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1. OBJECTIFS DU COURS 

A la fin du cours, vous devriez être en mesure de : 

1) Définir l’AVC  
2) Enumérer les différents types de problème vasculaire : ischémique, 

hémorragiques artériels, hémorragiques veineux, et hémorragie sous 
arachnoïdienne. 

3) Savoir l’épidémiologie de l’AVC 
4) Définir l’accident ischémique transitoire, l’AVC thrombotique, embolique et 

lacunaire (micro angiopathie)  
5) Définir l’autorégulation cérébrale 
6) Connaître les principes de l’ischémie neuronale et pénombre ischémique  
7) Distinguer les différents syndromes vasculaires : cérébral antérieur, cérébral 

moyen (sylvien) profond et superficiel, cérébral postérieure, thalamiques, 
syndromes alternes 

8) Enumérer les facteurs de risques 
9) Evaluer les investigations à faire en urgence  
10)  Envisager le principe du traitement : aigu (lyse) prévention secondaire 
11)  Connaître l’épidémiologie, les causes et la clinique des hémorragies 

cérébrales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

2. DEFINITION GENERALE (OMS) ET TYPES D’AVC  

La pathologie cérébrovasculaire recouvre les dysfonctions cérébrales en rapport avec un 
problème circulatoire. Elle est caractérisée par une dysfonction brutale de la région 
cérébrale concernée. Cette région peut être très focalisée en cas d’atteinte d’une artère ou 
d’une veine, mais aussi généralisée dans le cas 
d’arrêt cardiaque. En général on considère par 
le terme de pathologie cérébrovasculaire les 
lésions focales ischémiques (environ 80-85%), 
hémorragiques (environ 15-20%). Les 
hémorragies sous arachnoïdiennes sont aussi 
dans cette pathologie, quoique que leur 
approche soit différente. Cette pathologie est 
fréquente sévère. En 2006, en France, la 
mortalité pour «maladies cérébrovasculaires» 
(MCV) a représenté 6,3 % des décès. Par 
comparaison, les décès imputés aux 
cardiopathies ischémiques (infarctus du 
myocarde) sont 7,5 % et celle liées aux tumeurs 
représentent le 30%. C’est également une 
pathologie invalidante. Le risque de récidive 
d’AVC à cinq ans est estimé entre 30 et 43 %. 
C’est la deuxième cause de démence après la maladie d’Alzheimer. Enfin 30 % des 
patients victimes d’un AVC constitué sont hospitalisés en soins de suite et de réadaptation 
au décours de leur prise en charge aiguë (chiffre de ‘état français en 2009).  
 

 
Enumération des différents types d’AVC :  

• AVC ischémique : stop de la perfusion sanguine au niveau des 
artères ou artérioles (athéroembolique, embolique cardiaque, lacunaire 
sur atteinte des petits vaisseaux, hémodynamiques, etc.)  

• Hémorragie parenchymateuse : irruption brutale de sang dans le 
parenchyme suite à une rupture de la paroi artérielle ou d’anévrysme 
fusiforme.  

• Hémorragie sous-arachnoïdienne: saignement dans l’espace 
sous arachnoïdien en général sur rupture d’anévrysme sacciforme.  

• Thrombose veineuse ou sinusienne (plus rare, pas dans le schéma) 
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3. AVC ISCHEMIQUES (APPELE AUSSI COMMUNEMENT AVC) 

L'accident vasculaire cérébral (AVC) est le développement rapide de signes cliniques 
localisés ou globaux de dysfonction cérébrale avec des symptômes durant plus de 24 
heures, pouvant conduire à la mort, sans autre cause apparente qu'une origine vasculaire. 
On parle aussi d'attaque cérébrale, d'apoplexie et le terme courant anglais est "stroke". Le 
diagnostic d'AVC ischémique est évoqué avant tout sur la base de la clinique: installation 
brutale d'un déficit neurologique survenant généralement dans un «ciel bleu ».  
 
L’accident ischémique transitoire (AIT; en anglais : TIA) est une dysfonction réversible, en 
général car la cause n’a été que passagère (par exemple un petit embol plaquettaire qui 
se fragmente après quelques minutes et perd son caractère obstructif. Il y a 2 définitions 
actuelles de l’AIT, la 2e est utilisée dans les services d’urgence. Cet AIT doit être 
considéré comme une urgence également car 10% des patients récidivent dans la 
semaine, avec un risque de lésion permanente1. 
 Classique : symptôme < 24h, avec ou sans lésion visible à l’IRM 
 Easton 2009: symptôme < 1h; pas de lésion visible à l’IRM.  

3.1. Epidémiologie 

L’AVC ischémique est la 3ème cause de mortalité et la 1ère cause de handicap en Suisse. 
On admet l’incidence d’accidents vasculaires cérébraux à 150/100'000 habitants. On peut 
donc s’attendre à 450 AVC (un peu plus d’un par jour)  et environ 150 accidents 
ischémiques transitoires (AIT) dans le canton de Fribourg par année. Six mois après un tel 
événement, près d'un quart des patients sont décédés, plus de 40% sont invalides et un 
tiers ont complètement récupéré (R. Sztajzel et F. P. Sarasin, Accident vasculaire cérébral 
: prise en charge en urgence, Revue medical Suisse n°554, 2003). En dessus de 85 ans, 
les AVC sont moins graves mais ont un moins bon potentiel de récupération.  
 

                                                      
1 PM Rothwell, MFF Giles, A Chandratheva, et al  Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack 
and minor stroke on early recurrent stroke (EXPRESS study): Lancet 2007; 370: 1432–42 
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L’AVC est une pathologie de la personne âgée en premier lieu. Par exemple, 78% des 
AVC chez patients > 65 ans2. L'AVC a une prévalence de 0,1 à 0,2% dans la population 
générale   

 
 
 

 
Cardiogenic and arterial Atherosclerotic sources of stroke 

 

3.2. Causes des AVC ischémiques:  

•  Occlusion d’une artère gros/petit calibre (caillot, amas plaquettaire) 
•  Si occlusion partielle, infarctus favorisé par une baisse de la pression artérielle. 

 

                                                      
2 Incidence of First Ever Ischemic Stroke amounted to 143 ( females : 158, males 128) per 100 000 
inhabitants. (Grostynski et al basler study  J Neurol 2006); Incidence of TIA (transient) : 50/ 100 000 
(Cancelli, Stroke 2011) 



7 

 
Ethiologies of Ischemic stroke Spence 2003-reviewed Rothwell 2011 

 
3.2.1. AVC thrombotiques artériels (grosses artères) 

Un territoire cortico-sous-cortical; signes sensorimoteurs + mentaux (aphasie, hémi 
négligence, hémianopsie…) 
a) Thrombus locaux sur plaques d’athéromes locaux 
b) Occlusions sur sténoses athéromateuses, se trouvent le plus souvent aux bifurcations : 

carotides, système vertébro-basilaire,  cérébrales antérieures, moyennes postérieures, 
bifurcations de la moyennes. (maladie athéromateuse)  

c) Thrombus partant des plaques athéromateuses Cela peut être une sténose 
carotidienne (le plus souvent autours du bulbe carotidien) ou vertébrale. Les plaques 
ulcérées augmentent le risque emboligène.  
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Patient de 57 ans avec un AVC embolique du 
territoire sylvien gauche superficiel et 
profond. 
Les séquences angio-IRM montrent une sténose 
bilatérale des carotides internes de plus de 80%, 
confirmée pas l’angiographie conventionnelle. 
Après pose de stent, on note une recanalisation 
de la carotide interne gauche.  

 

 
 

 
d) Diminutions de la perfusions cérébrale causées par la sténose (par ex si sténose > 

80%). Bien que les manifestations cliniques puissent être très diverses, certaines 
doivent nous inciter à rechercher d'emblée une sténose carotidienne. Il peut s'agir d'un 
ou plusieurs épisodes d'amaurose fugace, d'attaques ischémiques transitoires (AIT) 
récidivantes, survenant dans le même territoire vasculaire ou de symptômes 
neurologiques survenant dans la période postprandiale, la station debout prolongée ou 
à l'effort. La survenue de l'AVC est le plus souvent brutale ; toutefois, il n'est pas rare, 
lors de sténoses très serrées, d'avoir des symptômes fluctuants, parfois avec un début 
progressif.  

 

3.2.2. AVC lacunaires 

(Thrombotique < 1.5 mm, petites artères) : sous-cortical ou tronc cérébral  

Thrombose ou occlusion sur sclérose artériolaire et micro-angiopathie (lipohyalinose sur 
diabète, hypertension, etc.). L'occlusion d'artérioles perforantes, entraîne de petits 
infarctus sur 1 territoire profond (noyaux gris, et substance blanche, tronc cérébral). Pas 
de « signes corticaux » : hémiparésie, dysarthrie ou troubles sensitifs 
 

3.2.3. Embolie cardiaque  

Cortico sous-cortical, 1 ou plusieurs lésions 
Embolie depuis le cœur  dans les bifurcations, des grosses artères, mais peut atteindre 
des artérioles; effet maximal immédiat, parfois plusieurs territoires différents: Fibrillation 
auriculaire, anévrysme ventriculaire G,  foramen ovale perméable, valvulopathie…  
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3.2.4. Divers : thrombophilie, vasculite, dissection 

Parmi les causes rares d’AVC3, on peut citer également certaines vasculites (artérites 
temporales, lupus érythémateux disséminé, périartérite noueuse, etc.) coagulopathies, des 
anomalies des formules sanguines (polycythémie, thrombocytose) et des conditions 
génétiques (mitochondriopathies, cf. MELAS, ou microangiopathies comme le CADASIL). 
Chez les patients âgés de moins de 50 ans, il faut penser aux dissections carotidiennes ou 
vertébrales, en particulier suite à des chocs, des efforts violents, ou parfois des 
manipulations cervicales. Enfin, des auras migraineuses, si elles sont prolongées, peuvent 
–rarement –  provoquer une ischémie. 
 

 
Exemple d’une biopsie d’une artère temporale en cas d’artérite gigantocellulaire de Horton. 

 

Ci-dessous 3 points clefs de ces causes plus rares 
• Dissection carotidienne et/ou vertébrale (rechercher dysplasie fibromusculaire, 

hyperhomocystéinémie, syndrome Ehlers-Danlos, syndrome de Marfan, pseudo 
xanthome élastique)  

• Un foramen ovale perméable se trouve chez 25 à 30% de la population4. 
Lorsqu’aucune autre cause n’est trouvée, il est incriminé dans la survenue des AVC, 
surtout chez le patient jeune (< 45 ans), en particulier  chez des patients porteurs d'un 
foramen ovale perméable et d'un anévrysme du septum auriculaire et/ou d'un passage 
important au repos et au Valsalva (effet rideau). 

• Dans les causes génétiques autres  (CADASIL..), penser à la drépanocytose fréquente 
en afrique (AVC surtout chez enfant et adolescent) et la maladie de Fabry (rare mais 
prototypique, avec aussi une polyneuropathie et un déficit en a-galactosidase. 

  
4. PHYSIOPATHOLOGIE5 . 

Rappelons que le cerveau à un haut besoin en énergie. Alors qu’il fait le 2% du poids du 
corps, il emploie le 15% du débit cardiaque global, consomme le 20% O2 global. et  utilise 
25% du Glucose global. Une insuffisance de ces apports débouche sur une ischémie. Un 
arrêt total de ses apports provoque une perte de fonction en 1-2 minutes et une nécrose 
après 3-4 minutes.  

                                                      
3 L. Hirt, J. Bogousslavsky L’accident vasculaire cérébral, une cause de mort rapide des neurones Schweiz 
Arch Neurol Psychiatr 2003;154:81–5.  
4 Le Foramen ovale perméable ne constitue pas une indication à une prévention primaire (sauf de rares 
exceptions: plongée sous-marine) 
5 Mechanisms of Brain Injury after Global Cerebral Ischemia, Izumi Harukuni, Anish Bhardwaj,  Neurol Clin 
24 (2006) 1–21; L. Hirt M. Price J. Bogousslavsky : Apoptose et ischémie cérébrale Revue Médicale Suisse 
27/04/2005 
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Cependant les mécanismes des lésions cellulaires ischémiques dépendent de la sévérité 
du manque : De nombreuses voies de signalisation intracellulaire coexistent favorisant soit 
la survie, soit la mort neuronale, parmi lesquelles les mécanismes pro-apoptotiques et 
c'est l'interaction de ces différentes voies qui détermine le devenir du parenchyme cérébral 
après un AVC. 
 
 Apoptose ou mort cellulaire programmée. Le terme d'apoptose, proposé par Kerr en 

1972, désigne un programme de mort cellulaire tel qu'il survient au cours du 
développement normal. Dans le cas de l’ischémie, le processus est associé à une 
fragmentation du génome, caractérisé par  “rétrécissement” cellulaire, une agrégation 
de la chromatine, préservation  de l’intégrité de la membrane et des mitochondries sans 
inflammations ni atteinte gliale: pénombre (on peut encore agir). Il y a actuellement des 
arguments histochimiques, biochimiques (activation de la Caspase 3) et moléculaires 
en faveur d'une mort cellulaire apoptotique (ou pour le moins apparentée) dans 
l'ischémie cérébrale.  
 

 La nécrose est un processus non programmé, observé comme une conséquence d’une 
ischémie sévère, qui va aboutir à une lésion structurelle, irréversible caractérisé par 

–  une altération de l’homéostase cérébrale qui cause une atteinte des 
mécanismes énergétiques mitochondriaux : 

–  Et gonflement cellulaire, lyse membranaire  inflammation altération vasculaire  
formation d’œdème : Core (ici la mort cellulaire est irréversible) 

 
4.1. Concept de Perfusion Cérébrale  

• La perfusion cérébrale (PC) correspond à la microcirculation. Elle apporte des substrats 
énergétiques (oxygène et glucose) aux neurones en fonction du métabolisme local6. La 
Vascularisation insuffisante d’une partie du cerveau cause après quelques minutes la 
nécrose cérébrale.  

 
• Le débit sanguin cérébral (DSC) représente 15% du débit sanguin cardiaque, soit au 

moins 50 ml/min/100g de tissu cérébral. Il varie en fonctions des structures .Par 
exemple, dans la substance grise il est 2-3 x plus haut que substance blanche (80 
ml/100g/mn dans la substance grise 20 ml/100g/mn dans la substance blanche en 
moyenne. En dessous du seuil de 20 ml/min/100g environ on a une perte d’activité 
électrique des neurones, avec comme conséquence une zone de pénombre, par 

                                                      
6 Sesay et Dousset, Mise au point sur l’imagerie de la perfusion cérébrale, la lettre du Neurologue 2006 
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exemple lors d’un AVC. Les troubles des perfusions cérébrales ont été montrées 
comme ayant une corrélation avec l’atteinte cellulaire7. On peut considérer les valeurs 
suivantes  

– Perfusion normale: 50-100 ml de sang /mn /100 gm de tissus 
– Pénombre : 30-20 ml de sang /mn /100 gm of tissus 
– Dépolarisation ischémique: < 18 ml de sang /mn /100 gm  
– Mort Neuronale : < 10 ml de sang /mn /100 gm  

  

                                                      
7 Mechanisms of Brain Injury after Global Cerebral Ischemia Izumi Harukuni, Anish Bhardwaj,  Neurol Clin 24 
(2006) 1–21 
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D’où l’intérêt actuellement des Tomodensitométrie (CAT SCAN cérébral) de diffusion, qui 
mesurent le passage de produit de contraste iv dans le cerveau en calculant la différence 
entre la courbe artérielle et la courbe veineuse (NB le Mean Transit Time est de 4-5 
secondes)   
 

 
Dans ce scanner de perfusion fait 2h 30 après l’AVC, la couleur rouge traduit la nécrose et la couleur verte 

la résion de pénombre réversible. 
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4.2. Autorégulation cérébrale 

Pendant l’ischémie, il y a perte de l’autorégulation de la perfusion cérébrale  
En conditions normales chez non-hypertendu: la perfusion cérébrale reste constante 
malgré le changement de la pression artérielle systémique, entre 60 et 150 mm de 
mercure. Une augmentation de la TA provoque une vasoconstriction cérébrale et une 
baisse de la TA une vasodilatation. Dans un tissu ischémique: la courbe devient linéaire,  
le flux sanguin cérébral est directement dépendant de la pression de perfusion.8 On a 
donc une perte de la réactivité des artères, ce qui signifie que dans un tissus ischémique, 
le cerveau est plus vulnérables aux baisses de tension (Il est intéressant de noter que 
dans les heures qui suivent un AVC, le corps réagit tj par une augmentation de la pression 
artérielle!)  

 
Semplicini &Calo 2005 
 
 
De plus l’AVC survient plus souvent chez 
des patients chroniquement hypertendus, 
hors, lors d’hypertension chronique: la 
courbe de l’autorégulation est déplacée 
vers la droite, ce qui fait que lorsque 
pendant l’-avc, le tissu est doublement 
sensible aux chutes de pression artérielle.  
 
Les autres éléments jouant un rôle dans 

l’autorégulation sont : temps d’ischémie, artères collatérales, efficacité du cercle de Willis 
 
5. AVC ISCHEMIQUES ET CLINIQUE  

5.1. Etiologie et clinique  

L'examen clinique permet de situer le niveau de la lésion et aussi dans un certain nombre 
de cas d'évoquer le mécanisme sous-jacent. Un déficit des fonctions instrumentales 
(aphasie, apraxie, etc.), par exemple, évoque plutôt une lésion de localisation corticale ou 
sous-corticale et suggère soit une pathologie des gros vaisseaux soit un mécanisme 
cardio-embolique. En revanche, une hémiplégie proportionnelle ou une ataxie-hémiparésie 
sont plutôt classiquement attribuées à une pathologie des petits vaisseaux avec atteinte 
de type lacunaire. A noter aussi que certaines lésions thalamiques peuvent aussi se 
manifester soit par des troubles du langage lors de lésion à gauche, soit par des troubles 
de négligence en général lors de lésion droite. Le mode d'installation des symptômes est 
généralement brutal, ceci est surtout vrai pour les AVC d'origine cardio-embolique (le plus 
souvent dans le cadre de troubles du rythme comme la fibrillation auriculaire). 
 

Plus rarement les symptômes s'installent en plusieurs temps avec des fluctuations 
pouvant être importantes. Ceci se rencontre dans des pathologies qui impliquent des 
troubles hémodynamiques (sténoses artérielles sévères ou pathologie occlusive des petits 

                                                      
8 Semplicini & Calò, 2005 
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vaisseaux intracrâniens). Lors de sténose carotidienne la symptomatologie peut être 
manifeste dans des circonstances particulières comme lors d'effort ou en situation post-
prandiale.  
 

 
Différence entre un accident vasculaire ischémique ou hémorragique 

 
5.2. Principales manifestations cliniques 

Ce glossaire sert essentiellement comme rappel des principales manifestations cliniques 
associées aux différentes artères impliquées dans la vascularisation cérébrale. Dans le 
cours de 3e année, les principes cliniques pour les AVC de l’artère cérébrale antérieure, 
moyenne, postérieure, des infarctus lacunaires et des AVC du tronc cérébral (syndrome 
alterne, ex syndrome de Wallenberg), sont à comprendre. 

L'artère cérébrale moyenne (environ 5O % des AVC) 
Territoire superficiel (artères piales) 
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5.2.1. Infarctus superficiel de l'artère cérébrale moyenne (occlusion distale du tronc 

de l'artère cérébrale moyenne) 

• déficit moteur et sensitif (sensibilité tactile et discriminative) à prédominance facio-
brachiale 

• aphasie si lésion gauche, (globale ou de type Broca) 
• apraxie idéomotrice 
• négligence visuo-spatiale (surtout si lésion droite) 
• hémianopsie ou quadranopsie supérieure 
• déviation conjuguée des yeux (le malade regarde sa lésion) 
• anosodiaphorie 
• persistance motrice 

 
 
 

5.2.2. Territoire profond de l’artère cérébrale moyenne (artères perforantes, 

lenticulostriées) 

(N° 5,6 et 9 dans le schéma ci-dessous) 
Il existe en fait deux types: 
 Infarctus profonds et petits (lacunaires)  
 Infarctus étendus et profonds (infarctus striato-capsulaire).  
 
Les infarctus striatocapsulaires (putamino-capsulo-caudé) : épargnent le territoire 
superficiel. Ils se manifestent par un hémisyndrome moteur et sensitif  des membres 
supérieurs, mais qui peut parfois aussi toucher la face et les membres inférieurs. Les 
troubles neuropsychologiques se caractérisent par des troubles du langage (aphasie 
difficile à catégoriser, parfois transcorticale ou de conduction), une héminégligence et des 
troubles visuo-spatiaux. 
 
 
Les infarctus lacunaires (petits): hémiplégie motrice pure, souvent avec dysarthrie; 
ataxie- hémiparésie, Une lacune au niveau du genou de la capsule interne peut Se 
présenter soit comme une importante parésie faciale et de la langue (atteinte supérieure) 
ou un état confusionnel aigu avec léthargie, puis apathie, aboulie. 
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5.2.3. Occlusion complète de l'artère cérébrale moyenne (territoire superficiel et 

profond) 

• combinaison 5.2.1 et 5.2.2 
• hémiplégie et hémianesthésie  complète 
• déviation conjuguée des yeux (plus marquée pour les lésions droites) et de la tête 
• aphasie globale pour les lésions gauches et héminégligence avec altération visuo-

spatiale pour les lésions droites 
• hémianopsie due à une lésion des radiations optiques  
• au début le patient est alerte, puis va devenir somnolent (1_5ème jour) 
• parfois troubles dysautonomiques et troubles de mouvement 
• hyperhydrose controlatérale impliquant face, cou, région axillaire et thorax  

 
5.2.4. Artère carotide interne 

• cécité mono-oculaire transitoire ou permanente 
• infarctus hémisphérique touchant cérébrale moyenne, antérieure ou les deux 
• syndrome peri carotidien (lors de dissection) avec céphalées (periorbitaires) et 

cervicalgies, possible atteinte des nerfs crâniens du côté de la lésion (dernières 
paires crâniennes), syndrome de Claude-BernardHorner, atteinte hémisphérique 

  
 

5.2.5. Artère cérébrale antérieure 

• Hémisyndrome sensitif et moteur (prédominance crurale) 
• Apathie, aboulie, mutisme ou euphorie 
• Désinhibition, délire Paramnésie réduplicative 
• Aphasie non fluente, transcorticale motrice 
• Grasping contro-Iatéral 
• Incontinence urinaire et fécale 

 
5.2.6. Artère cérébrale postérieure 

• Atteinte hémichamp visuel homonyme isolé 
• Hémiachromatopsie (ne perçoit pas les couleurs dans le champ controlatéral) 
• Illusions visuelles et hallucinations 
• Persévérations visuelles et palinopsie 
• Troubles de la perception visuelle, délire 
• Alexie (pure, sans agraphie) 
• Prosopagnosie si atteinte droite (non reconnaissance des visages familiers) 
• Hémisyndrome sensitif et moteur, souvent plutôt sensitif 
• Hémiataxie 
• Agnosie visuelle 
• Agnosie des couleurs 
• Désorientation spatiale (lésion droite) 
• Perte mémoire visuelle 
• Cécité corticale (lésion bilatérale) 
• Syndrome de Balint (lésion bilatérale) 

 
5.2.7.  Thalamus 

• lésion inférolatérale ou thalamogéniculée : hémisyndrome sensitif, hémiataxie, 
posture dystonique ou mouvements hémichoréiques, main thalamique 
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• lésion paramédiane ou thalamoperforée: neuropsychologiques et anomalies dans le 
regard, troubles de vigilance, troubles (souvent lésion provenant d'un embole 
cheminant par l'artère de Percheron qui vascularise les 2 thalami dans leur région 
paramédiane)  

 
5.2.8. Mésencéphale : Syndromes alternes, comme tous les AVC du tronc cérébral.  

Plusieurs syndromes décrits avec parésie oculomotrice 
(fasciculaire ou nucléaire qui consiste en une atteinte du III 
ipsilaterale et une atteinte controlatérale du droit supérieur) 
: syndrome de Claude consiste en une atteinte 
oculomotrice et ataxie cérébelleuse controlatérale; 
syndrome de Bénédikt consiste en une atteinte 
oculomotrice et mouvements anormaux; syndrome de 
Weber  (cf lésion ans l’image ci-contre) consiste en une 
atteinte oculomotrice et hémiparésie controlatérale. 
 
 
 
 
 

5.2.9. Protubérance (ou Pons) : 

Les manifestations cliniques de l'infarctus unilatéral paramedian dépendent de l'implication 
ou non du tegmentum. En cas de syndromes lacunaires, on peut trouver un «dysarthria-
clumsy hand syndrome », une hémiplégie purement motrice, une atteinte purement 
sensitive ou une ataxie-hémiparésie, des anomalies des mouvements oculaires. La 
poursuite « lisse» est altérée et interrompue par des saccades. 
Lors d'infarctus tegmental, on peut trouver une paralysie du regard conjugué ipsilatéral. 
1) Bulbe: syndrome de Wallenberg avec atteinte de la sensibilité croisée (face 
ipsilatérale à la lésion et hémicorps controlatéral), syndrome de Claude-BernardHorner 
ipsilatéral, atteinte des nerfs IX-X avec troubles de la déglutition et dysarthrie, atteinte 
vestibulaire (vertiges et nystagmus).  

 
  



18 

 
2) Cervelet 
L’AVC « classique » du cervelet, concerne le territoire de la PICA (Artère Cérébelleuse 
Inférieure, Postérieure): vertiges (syndrome d'allure vestibulaire, peut mimer atteinte 
vestibulaire périphérique), nausées, hypoesthésie faciale, troubles coordination, parfois 
diplopie (skew deviation), Céphalées et somnolence (signes d'hypertension 
intracrânienne) sur compression du tronc cérébral (effet pseudo-tumoral de la lésion 
cérébelleuse) Territoire AICA: si complet, le syndrome associe atteinte faciale ipsilatérale, 
surdité, atteinte trijumeau, syndrome Horner, dysmétrie et ataxie, skew deviation, 
nystagmus, atteinte abducens, thermoanalgésie controlatérale, hémiparésie ou hémiplégie 
 
 

6. FACTEURS DE RISQUE POUR AVC: 

Il existe clairement de facteurs de risques modifiables et non modifiables. La plupart sont 
des facteurs qui aggravent le risque athéromateux, donc les micros angiopathie, lacunes, 
sténoses carotidiennes, etc ; mais ces facteurs aggravent aussi le risque emboligène (en 
particulier la fibrillation auriculaire).  
 
Facteurs non-modifiables  
• •Âge >60 ans 
• •Antécédent familiaux 
• •Sexe masculin 
• •AIT /AVC dans les antécédents 
 
Facteurs modifiables 
• Hypertension artérielle : 60% des AVC dans le monde sont associés à une 

hypertension artérielle et le risque d’AVC augmente avec les valeurs de la pression 
artérielle (Relative Ratio , RR = 4-6)  

• Diabète (RR =1.5-3.7)  
• Hyperlipidémie (RR =1.7)  
• Surcharge pondérale (via hypertension artérielle ?) 
• Tabagisme (RR = 1.5-2.9) 
• Alcool > 6 U/j (RR =1-4; dans ce contexte, les AVC sont plus souvent secondairement 

hémorragiques) 
• Fibrillation auriculaire9 : C’est probablement le facteur de risque fréquent le plus 

important pour un AVC (RR = 5.6-17.6).  
 

 
7.  INVESTIGATIONS D’AVC ISCHEMIQUE : 

• Evaluation clinique 
o Anamnèse, mode d’apparition, heure du début (important pour savoir si une lyse 

est à envisager) 
o Comorbidités, antécédents, traitements 
o Examen clinique, quantifier le déficit (NIHSS) 
o Evaluer le territoire atteinte afin de cibler les vaisseaux à investiguer 

• Investigations paracliniques 

                                                      
9 American Stroke Association. What are the risk factors for stroke; Law MR, Wald NJ. BMJ 2002;324:1570-
1576; American Heart Association. International cardiovascular disease statistics. 
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o Confirmer diagnostic clinique par imagerie 
 CT : exclure hémorragie, thrombus, évaluer la pénombre 
 IRM : Plus de précision sur la pénombre, Diffusion  

o Préciser type d’AVC :  
 thrombose, lacunaire, cardio-embolique… 

o Déterminer l’étiologie : 
o Artères carotides et vertébrales: Doppler, angio CT 
o Bilan sanguin à la recherche d’un thrombophilie 
o Cœur: échocardiographie (anévrysme, caillot..), enregistrement sur 24h 

(rechercher fibrillation auriculaire) 
o Calculer le risque embolique à l'aide du score CHADS 2, surtout si on n’a 

pas pu démontrer une cause embolique claire comme une FA.  (Insuffisance 
cardiaque, hypertension artérielle, âge entre  65-74 ans ou >75 (2x), 
Diabète, antécédents d’AVC (2x), maladie vasculaire diffuse, sexe féminin) 
et risque d'AVC: 

Par exemple, si le risque est de 1.9 (95% CI, 1.2-3.0) pour un score de 0, il devient 2.8 
(95"0 CI, 2.0-3.8) pour un score de 1,  4.0 (95"0 CI, 3.1-5.1) pour 2, 8.5 (95"0 CI, 6.3-11.1) 
pour 4 et 18.2 (95% CI, 10.5-27.4) pour 6.  

 
Dans environ 30% des cas, aucune étiologie n'a pu être déterminée, malgré un bilan 
exhaustif. On parle alors d'AVC cryptogénique. Cependant il peut exister un certain 
nombre d'indices : 

• Présence de facteurs de risque, dont une hypertension artérielle, 
• Aspect de la lésion à l'IRM (possibilité d'une origine cardioembolique) 
• Anomalies à l'US cardiaque (par exemple dilatation de l'oreillette gauche). 
• Dans ce contexte, rechercher activement une origine cardioembolique (R-test sur 

une semaine),  
• Le traitement préventif à instaurer. Si le patient n'avait aucune thérapie préalable, 

un traitement avec aspirine (100-300mg) se justifie. 
• En revanche si l'AVC survient sous traitement anti-agrégant, une anticoagulation 

peut entrer en ligne de compte, en attendant la fin du bilan en ambulatoire (un voire 
deux ou trois R-Tests). 

 
8. TRAITEMENT AVC ISCHEMIQUE10 :  

Thrombolyse IV (classiquement dans les 3h, récemment 4.5h après l’apparition des 
symptômes). 
La thrombolyse précoce constitue, à l’heure actuelle, le seul traitement pouvant améliorer 
le pronostic des patients atteints d’un accident vasculaire cérébral ischémique. Par 
ailleurs, son administration dans les délais les plus courts après la survenue des premiers 
symptômes augmente significativement son efficacité. Le tri des patients en pré hospitalier 
(médecin urgentiste et ambulancier) et leur acheminement vers un centre spécialisé 
restent les seuls facteurs déterminants permettant la réalisation de cette technique dans 
les délais autorisés. Parmi les études contrôlées de qualité ayant évalué l'efficacité de la 
thrombolyse (NINDS, ECASS I et II, ATLANTIS, PROACT II et MELT) seules les études 

                                                      
10 Ces indications sont données à titre informatif. Le programme des traitements est plus du ressort du 
master.  



20 

NINDS et PROACT-II ont été favorables sans équivoque à la thrombolyse. L'étude NINDS, 
où les patients recevaient le rt-PA dans les trois premières heures après la survenue des 
symptômes, montre une meilleure récupération fonctionnelle, mesurée par le taux 
d'indépendance (score de Rankin modifié de 0 ou 1) dans le groupe rt-PA (42,7% ) 
comparé au groupe placebo (26%). L'analyse a posteriori des patients recevant le rt-PA 
dans les trois heures dans l'étude ECASS II montre également un effet significatif. L'étude 
SITS-MOST (Safe implementation of thrombolysis in stroke-monitoring study) a permis de 
confirmer à large échelle ces mêmes bénéfices (55% d'indépendance fonctionnelle à trois 
mois) avec une diminution de la mortalité (11% à trois mois vs 17% dans les études 
précédentes)11.  
La thrombolyse peut aussi être intra-artérielle surtout dans les thromboses des troncs plus 
gros (jusqu’à M1 de l’artère cérébrale moyenne les indications sont alors étendues à 6h. 
(Évolution vers une indépendance fonctionnelle à 3 mois : 40% versus 25% pour le 
placébo)12. 
 
Prévention secondaire  
Un premier AVC augmente le risque décès ainsi que de faire un 2ème AVC, en particulier 
lors des premières semaines13.  

• A 30 jours la  mortalité est 8-15%  
• Après 5 ans elle est de  44% 
• 43% des décès sont causés par un nouvel AVC 

 
Donc: Importance de la prévention secondaire !!! Le traitement est avant tout celui de 
l’athéromatose, à savoir  

• Antiagrégant (aspirine) 
• Antihypertenseur 
• Hypolipémiant (si bilan lipidique anormal viser cible LDL <2.6mmol)  
• En cas de cause embolique cardiaque, le traitement est l’anticoagulation  

 
Rééducation 
Chez les patients victimes d’AVC, les déficits qui semblent le plus compromettre les 
activités de vie quotidienne la reprise professionnelle sont les déficits moteurs, de 
coordination mais aussi instrumentaux (langage, perception spatiale). Ce sont aussi ceux  
qui sont le plus sujets à ce genre de pathologie. Sur un groupe de 60 patients de moins de 
60 ans, 20% retrouvaient un travail 3 ans post AVC, alors que la proportion montait à 40% 
si les patients n’avaient pas d’aphasie ou d’héminégligence en phase aigüe. Le déficit 
moteur, la dysfonction corticale (négligence, dyscalculie aphasie troubles de planification) 
est associée une moins bonne reprise professionnelle, mais ces facteurs semblent surtout 
refléter la sévérité globale de l’atteinte14.. D’où l’importance fondamentale de la 
réhabilitation après un AVC ou n’importe quelle lésion cérébrale. Dans une autre 
population de patients, les traumatismes crâniens, le taux de reprise du travail est 

                                                      
11 D. Freiburghaus R. Kehtari B. Yersin P. Michel accès à la thrombolyse lors d’AVC: rôle des secours 
préhospitaliers et des médecins de premier recours, Rev Med Suisse. 2008:2444-9. 
12 Furlan A,  PROACT II, Jama 1999 
13 Sacco RI, Neurology 1999 
14 Annoni JM, Colombo F. [Return to work after brain lesions: cognitive and behavioral factors] Rev Med 
Suisse. 2011 May 4;7(293):944-7. En particulier, citation de Wozniak, 1999 
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d’environ 30 % alors que ce taux passe à 80 % trace aux différents programmes de 
réinsertion professionnelle.  

• C’est donc une partie fondamentale de la prise en charge après AVC, non 
seulement quand les gens sont en activité professionnelle, mais aussi pour la 
récupération des activités de la vie quotidienne. Les principes de base sont les 
suivants 

• Principe de réapprentissage (re-learning) et traitement intensif, dans la mesure des 
possibilités du patient (idéalement plus de 3h par jour)  

• La prise en charge doit être holistique, Orientée sur la récupération neurologique et 
fonctionnelle avoir une composante motrice, fonctionnelle neuropsychologique mais 
également éducative et de réorientation professionnelle15 

• Durée hospitalière entre 1 et 6 mois pour les AVC modérés à sévères 
• Poursuite en ambulatoire (Prévoir un traitement ambulatoire d’emblée pour les AVC 

mineurs).  
 
 
9. TAKE HOME MESSAGE DES AVC ISCHEMIQUES 

• AVC ischémique : plusieurs types 
• Concept de pénombre et d’autorégulation 
• Syndromes vasculaires 
• Traitement: aigu, prévention secondaire, réhabilitation 

 
  

                                                      
15 Klonoff PS, Talley MC, Dawson LK, et al. The relationship of cognitive retraining to neurological patients' 
work and school status. Brain Inj 2007;21:1097-1107. 
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10. HEMORRAGIES CEREBRALES  

L'hémorragie cérébrale ou accident vasculaire cérébral hémorragique constitue environ 
10-15 % de tous les AVC. Elle caractérisées par un hématome dans le parenchyme 
cérébral, par rupture des artères et plus rarement de malformations (cavernomes…) ou 
des veines cérébrales. 
 

10.1. Epidémiologie  

• 10-15 % des AVC (8 % Framingham) 
• Leur pic d'incidence est à 55 ans, soit 10 ans plus tôt que les AVC ischémiques, et 

ils entraînent une mortalité de 25-60%. 
– 12 à 15 cas pour 100’000 /an 
– < 2 pour 100’000 h/an avant l’âge de 45 
– 350 pour 100’000 h/an si plus de 80 ans 
– Certaines ethnies sont plus sujettes aux hémorragies: L’incidence chez les 

afro-américains16 (et africains) est de 50/100’000 et chez les japonais17 
de25/100'000.  

 
10.2. Causes et facteurs de risques 

Du point de vue étiologique, on distingue: 
• hypertension (85% des cas) Presque toujours de localisation profonde (quadrilatère 

de Pierre-Marie) 
• anévrismes (généralement associés à une composante sous-arachnoïdienne) 
• malformation artério-veineuse, fistule durale, cavernome, Moya-Moya 
• angiopathie amyloïde surtout chez les patients plus âgés (> 70 ans)  
• vasculite (primaire ou secondaire) 
• tumeur ou métastase : 
• troubles de la coagulation: hémophilie, thrombopénie, Coagulation intravasculaire 

disséminée (CIVD), anticoagulants oraux (8 % des hémorragies intra cérébrales 
/HIC sont sous héparine, sintrom, marcoumar), inhibiteurs de l'agrégation 
plaquettaire, thrombolytiques). En particulier les anticoagulants augmentent le 
risque d’hémorragie de 5 à 10 x ainsi que la sévérité (60% mortalité) 

• thromboses veineuses secondairement hémorragiques (par ex la veine de Labbé) 
ou thromboses sinusiennes (par ex. sur maladies veineuses, sténoses sinusiennes, 
Thrombophylie, ou en particulier chez la jeune femme, avec l’association Tabac + 
Contraception orale). Les thromboses sinusiennes sont une oblitération d’une veine 
de drainage du cerveau, entraînant une hyperpression dans le système veineux, 
avec céphalées inhabituelles, hypertension intracrânienne, et crises d’épilepsie. 

• abus de substances (sympathomimétiques, cocaïne) 
• hémodialyse (hémorragies lobaires) 
• transformation secondairement hémorragique d'un ramollissement ischémique 

 
Notons que plus de la moitié des hémorragies lobaires chez le patient de plus de 70 ans 
restent d'origine hypertensive. 
 

                                                      
16 Broderick JP, NEJM 326:733–736, 1992  
17 Suzuki K Stroke 18:402–406, 1987 
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10.3. Physiopathologie et mécanismes. 

Le principe de base est simple. L’hémorragie est à une rupture de la barrière hémato-
encéphalique (vaisseaux fragilisés, malformés ou hypertension). Il y a libération de sang 
dans le parenchyme cérébral, donc compression sévère de la boîte crânienne. 
L’hématome est souvent un processus dynamique avec une expansion dans les 
premières 24-48h, chez 14 à 38% des patients 18. Cette aggravation est plus fréquente en 
cas de clinique sévère d’emblée de consommation d’alcool > 6 u/jour, hypertension 
artérielle > 200 mm Hg et Hb glyquée > 5.1%. L’œdème vasogénique et cytotoxique 
survient par rupture de la barrière hématoencéphalique, odification électrolytique (pompe à 
Na+),  et réaction inflammatoire  
 
Les AVC hémorragiques d'origine hypertensive sont souvent liée à la formation de micro-
anévrismes sur des artères perforantes irriguant la région capsulaire, thalamus, noyaux 
centraux. L’hypertension fragilise également la media des artérioles en favorisant la 
lipohyalinose, la fibrinohyalinose, et la nécrose fibrinoïde et ici aussi la formation de micro 
anévrismes (Charcot-Bouchard). Elles sont de localisation profonde dans 4 cas sur 5  des 
cas: ils surviennent dans le putamen, thalamus, cervelet, tronc cérébral.  
Au contraire, les hémorragies sur angiopathie amyloïde Angiopathie sont issues du dépôt 
de substance beta amyloïde dans les vaisseaux cérébraux (amyloïde un peu différente de 
celle de la maladie d’Alzheimer). Elles sont typiquement lobaires, plutôt postérieures, et la 
présence d'une, et à plus forte raison, de plusieurs lésions de ce type chez un patient âgé 
non hypertendu doit évoquer ce diagnostic. Il existe souvent une composante 
d'hémorragie sous-arachonidienne associée. A IRM la lésion présente un aspect lobulé.  
 
L'hémorragie secondaire à une tumeur survient le plus souvent dans un contexte 
oncologique déjà connu, certaines métastases étant plus à risque de transformation 
hémorragique (rein, thyroïde, mélanome). Parmi les tumeurs primitives le glioblastome et 
hémangioblastome saigne plus facilement. Leur localisation est souvent sous-corticale, les 
lésions sont souvent entourées d'un œdème important; elles peuvent prendre le contraste. 
Par opposition, l’œdème qui entoure un hématome primaire est mince en tout cas durant 
les premières 48-72h, ce qui permet de le différencier des lésions hémorragiques 
secondaires.  
 
Les cavernomes ne prennent pas le contraste, et sont plus aisément détectables à l'IRM 
(séquences en écho de gradient). Ils sont souvent multiples et se localisent soit au niveau 
hémisphérique, soit au niveau du tronc cérébral19. Le risque qu’à un cavernome découvert 
(donc symptomatique) de saigner est d’environ 4% par an, ce qui signifie que le risque est 
de 80% sur 20 ans.  
 

10.4. Clinique  

L’élévation de la tension artérielle (TA) est très fréquente chez le patient qui arrive aux 
urgences avec une hémorragie cérébrale (90%). Le tableau neurologique initiale des 

                                                      
18 Brott, Stroke 28, 1997, Fujii, Stroke 29, 1998,  
19 Texte prit du tapuscrit « L’AVC dans la Poche, service de Neurologie, HUG), 2011, sous la direction de 
Roman Sztajzel 
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hémorragies cérébrales dépend de la localisation (comme pour les AVC ischémiques) 
mais elle à 2 caractéristique : La clinique n’oriente pas nécessairement vers un territoire 
vasculaire délimité et, à la symptomatologie focale peut se surajouter une sémiologie plus 
globale (ralentissement, troubles de la vigilance, céphalées) qui témoigne de 
l’hypertension intracrânienne. De plus on peut avoir des signes d’irritation méningée 
(céphalées, méningisme). Elle est plus sévère que celle des AVC non hémorragiques en 
raison de l'augmentation fréquente de la taille de l'hématome au cours des premières 
heures. La moitié des issues fatales a lieu au cours des premières 48h20. Il faut cependant 
souligner le risque d'un œdème qui peut se développer même tardivement (au-delà de la 
première semaine avec des signes d'aggravation clinique). A 6 mois, seuls 20% des 
patients sont indépendants.  
 
Dans environ 10% des cas, l'AVC hémorragique se complique de crises d'épilepsie 
secondaires. Les caractéristiques de l’hémorragie par rapport à l’AVC ischémique sont  

• diminution de l’état d’éveil précoce : 50% (rare sur AVC ischémiques) 
• céphalée : 40% (17% des AVC ischémiques) 
• vomissements : 50% (2% des AVC ischémiques) 
• épilepsie en phase aigüe: 10% (2% des AVC ischémiques)  
• 51-63% : aggravation graduelle des symptômes (5-20% des AVC ischémiques 

 
Si hématome de petite taille : hémiplégie, héminégligence si hémorragie droite, trouble du 
langage et apraxie si hémorragie gauche. Les hémorragies sur amyloidose cérébrale 
survenant volontiers en plein milieu d’un lobe, à la frontière entre régions corticales et 
sous-corticales, et souvent à la jonction occipito-temporo-pariétale. Ceci peut donner un 
syndrome de Balint (simultanagnosie, paralysie psychique du regard, ataxie optique), 
agnosie visuelle. 
 
Concernant les investigations, en phase aiguë le scanner a une concordance  de 96% 
avec l’IRM en phase aigüe, mais L’IRM en un 2e temps détecte les microbleeds et les 
anciennes hémorragies21. 
 
Au niveau pronostic, rappelons une mortalité globale de 40-50%, dont la moitié les 
premières 48 h, plus rare après le 1er mois, un déficit neurologique important en particulier 
pour les lésions profondes, avec 10% indépendant à 1 mois, 20% à 6 moi et une risque de  
nouvelle hémorragie :d’environ 2 %/an  

 si le saignement est cortical  Angiopathie Amyloide Cérébrale (CAA) 
  

                                                      
20 Qureshi, NEJM 344 (19) p1451, 2001),  Dennis MS, Stroke 24:796–800, 1993 
21 Comparison of MRI and CT for Detection of Acute Intracerebral Hemorrhage JAMA. 2004 Oct;292:1823-
1830. 
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10.5. Traitement 

• Le traitement est avant tout un contrôle de la tension artérielle et des complications 
secondaires, si TA diastolique < 90 mmHg) 

• Chirurgie uniquement dans certains cas (aggravation du Glasgow en phase 
aigüe…)22. Pas de risque additionne lié à l’intervention (mais le pronostic reste 
sombre si > 75 ans et indondation ventriculaire) 

• Ne pas donner d’aspirine ou d’anticoagulation : 
 
11. QUELQUES POINTS SUR L’HEMORRAGIE SOUS ARACHNOIDIENNE  

L’hémorragie sous arachnoïdienne (HSA) sera discutée dans la séance d’Apprentissage 
Par Problème (APP) sur les céphalées. Il s’agit d’un processus un peu différent : la 
pathologie artérielle est un anévrysme sacciforme qui s’est développé dans les troncs 
artériels ou les artères plus piales, sur une fragilité souvent constitutionnelle (présence de 
cas familiaux par exemple), et l’hémorragie touche avant tout les méninges et se 
manifeste par des céphalées (syndrome méningé). De plus le traitement est 
impérativement la fermeture de cet anévrysme (chirurgical ou endovasculaire). Le contrôle 
de la TA n’est pas une prévention suffisante. 
 

    
Image a) Distinction entre l’hémorragie sous-arachnoïdienne (subarachnoid hemorrhage) et l’hémorragie 

intracérébrale (intracerebral hemorrhage) et b) IRM d’une hémorragie sous- arachnoïdienne 

  

                                                      
22 Mandybur, J Neuropathol Exp Neurol 1986; 45:79. 
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11.1. Physiopathologie 

• Souvent, l’hémorragie se produit au repos ou pendant le sommeil 
• Le point de rupture : sommet du sac anévrismal. 
• L’intensité et l’étendue dépendent de l’angle que fait l’anévrisme avec le vaisseau, 

la taille du point de rupture et la résistance des structures voisines.  
• Augmentation aiguë de la pression intracrânienne (PIC).  
• Déficit relatif de perfusion cérébrale, la pression de perfusion cérébrale étant égale 

à la pression artérielle moins la pression intracrânienne. La TA a tendance à 
augmenter pour compenser l’hypertension IC 

• La PIC se normalise lentement par résorption du LCR 
• il se produit une hyper perfusion compensatoire qui peut durer plusieurs jours.  

 
11.2. Clinique HSA 

• Parfois dans les jours ou semaines précédentes, («céphalées sentinelles»), avant-
coureurs de la rupture anévrismale et correspondent probablement à une petite 
hémorragie dans la paroi de l’artère. 

•  Céphalées brutales et inattendues, hyper intenses (thunderclap headache), brève 
perte de connaissance, nausées et vomissements. 

• En général, les maux de têtes sont diffus; ils peuvent aussi prédominer dans la 
région occipitale ou la région frontale. 

• Une raideur de nuque (méningisme) peut parfois être le seul signe 
 
12. TAKE HOME MESSAGE 

• Hémorragie intracérébrales  
• Hypertension, angiopathie amyloïde, anticoagulants 
• Contrôler la tension artérielle et intracrânienne 
• Traitement: aigu, pas nécessairement chirurgical 

 
 


