DOSSIER DE PRESSE

500 à 1 000
enfants touchés
par an.

AVC DE L’ENFANT
Attaque Cérébrale ou Accident Vasculaire Cérébral
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19

« Le savoir ne suffit pas, il faut s'en servir. Le vouloir ne suffit pas, il faut le faire ».
J.W. von Goethe (1749 - 1832)
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AVC 1 : PRESENTATION
Je vous remercie de votre intérêt et de votre soutien.
Les AVC de l’enfant sont souvent différents de ceux chez l’adulte aussi bien dans leurs causes
que dans leurs conséquences.
Ainsi, je me permets de vous préciser que le nombre d’enfants chez lesquels on a
diagnostiqué un AVC est en croissance (500 à 1000 par an), mais seulement 20 % des AVC
pédiatriques ont une cause connue et 70 % des enfants gardent des séquelles.
Les suites malheureuses d'un AVC Pédiatrique (HEMIPARESIE, HEMIPLEGIE, APHASIE,
DYSPHASIE, HYPERTONIE spastique, TROUBLE ophtalmique, INFIRMITE MOTEUR, HYPOTONIE,
PARAPLEGIE…) doivent être appréhendées, connues, expliquées et prises en charge d’une façon plus
significative.
Lorsque l’on vous annonce le diagnostic, vous vous sentez perdus, confus et probablement
en colère. Cela ne faisait pas partie du plan ! Votre enfant était censé être parfait !
Avec le temps, vous arrivez à comprendre que votre enfant est vraiment parfait, à sa façon.
Au début, il y a tellement de questions sans réponses et tant de choses qui doivent être faites. Vous
avez besoin de trouver la raison de ce mal, vous vous inquiétez du retentissement qu’aura le
handicap sur la vie de votre enfant et vous vous sentez démunis et isolés dans cette tourmente.
Vous avez franchi la première étape importante pour vous et l'avenir de votre enfant
Un enfant…
Une famille…
Un combat !
Une réadaptation très tôt après l’AVC maximise la récupération. Le cerveau étant en phase
de développement, l’enfant est plus à même de regagner la plupart de ses fonctions.
Nous avons donc besoin de tous !

Jérôme BRUNEAU
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AVC 2 : L’AVC DE L’ENFANT (BASES)
L’AVC CHEZ L’ENFANT (AVC PEDIATRIQUE) – QU’EST CE ?
Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) peuvent survenir à tout moment de la vie d’une
personne, de la petite enfance à l’âge adulte. Un AVC survient quand la circulation normale du sang
vers le cerveau est interrompue par l’occlusion ou par la rupture de vaisseaux sanguins. Quand une
partie du cerveau cesse de recevoir son apport habituel de sang transportant les substances
nutritives vitales et l’oxygène, les cellules cérébrales meurent et ce qui provoque une perte des
fonctions cérébrales.
L’âge d’un enfant au moment de l’AVC peut faire une grande différence dans la façon dont
les médecins identifient et traitent le problème. Un AVC peut survenir chez trois groupes d’âge :

-

en phase prénatale,
pendant les 28 premiers jours de vie (chez le nouveau-né)
ou pendant l’enfance, jusqu’à l’âge de 16 ans.

L’attaque cérébrale, ou accident vasculaire cérébral (AVC), constitue un problème croissant
de santé publique en France. En effet, la fréquence de cette maladie augmente avec l’âge.
Actuellement, 1 million de personnes en Europe de l’Ouest sont atteintes annuellement dont 150 000
personnes en France.
L’attaque cérébrale est la première cause de handicap, la deuxième cause de démence et la
troisième cause de mortalité en France.
Le nombre d’enfants chez lesquels on a diagnostiqué un AVC est en croissance (environ 500
infarctus par an) mais :
Seulement 20 % des AVC pédiatriques ont une cause connue ...
Et …. 70 % des enfants gardent des séquelles.

La localisation de l’AVC à l’intérieur du cerveau aide à déterminer l’étendu des dommages
ainsi que des séquelles, le cas échéant.
Les enfants peuvent subir deux types d’AVC : l’AVC hémorragique (rupture de vaisseaux
sanguins) ou ischémique (obstruction par un caillot sanguin).
On distingue l’AVC hémorragique et l’AVC ischémique :
L’AVC hémorragique - Les accidents hémorragiques sont causés par la rupture d'un vaisseau
sanguin, souvent endommagé ou en mauvais état, causant une pression sanguine excessive.
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Il existe deux types d’hémorragies :
 L’hémorragie subarachnoïde qui consiste en un saignement incontrôlé à la surface du
cerveau, dans la région située entre le cerveau et la boîte crânienne.
 L’hémorragie intracérébrale qui survient lorsqu’une artère située à l’intérieur du
cerveau se rompt.
L'hémorragie peut être causée pour plusieurs raisons :
 La rupture d'un anévrisme artériel. L’anévrisme se définit par une dilatation localisée de
la paroi d'une artère, aboutissant à la formation d'une poche de taille variable. Lorsque
cette poche se perce, le liquide interne se propage dans les tissus du cerveau.
 Une malformation des vaisseaux sanguins du cerveau (Malformation artérioveineuse MAV), habituellement présente dès la naissance et qui affaiblit les parois des artères. Si
la paroi d’une artère est affaiblie, le sang peut s’accumuler dans la paroi et provoquer un
ballonnement (anévrisme). Si la pression augmente, cet anévrisme peut se rompre et en
pareil cas, deux problèmes surgissent. D’abord, le sang s’écoule au mauvais endroit dans
le cerveau et ensuite, le sang n’atteint plus sa destination, ce qui prive cette partie du
cerveau d’oxygène et de substances nutritives.
 Une tumeur au cerveau
 L’abus de drogues ou d’alcool chez la mère (rare)

L’AVC ischémique - Les accidents ischémiques sont dus à l'occlusion d'une artère cérébrale
ou à destination cérébrale (carotides ou artères vertébrales). Une partie du cerveau partiellement
privée d'oxygène et de glucose souffre alors d’un infarctus cérébral autrement défini par la mort
brutale et massive de ses cellules.
L’artère est un vaisseau qui conduit le sang du cœur aux autres tissus de l'organisme dont le
cerveau. Lorsque celle-ci se bouche, cela provoque la mort lente des parties irriguées par l’artère.
L’AVC ischémique périnatal
La période périnatale est celle durant laquelle l’enfant est le plus à risque d’un AVC. Cette
période débute environ à mi-parcours de la grossesse et se poursuit jusqu’à 28 jours après la
naissance.
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Trois différents types d’AVC ischémiques peuvent survenir durant la période périnatale :
1. Ischémie artérielle du nouveau-né
Ceci est un blocage soudain d’une artère qui empêche le sang d’arriver dans un secteur
particulier du cerveau. Ceci survient habituellement dans la période entourant la naissance. Les
troubles convulsifs au cours des premiers jours de vie convainquent les médecins de demander une
image du cerveau afin de confirmer le diagnostic.
2. Ischémie périnatale présumée
Les bébés victimes d’un AVC avant la naissance ou qui n’ont pas de troubles convulsifs à la
naissance paraissent complètement normaux puisque le cerveau vient à peine de commencer à se
développer. Les signes de l’AVC apparaissent plus tard. Les parents constatent une faiblesse d’un
côté du corps ou une préférence manuelle claire vers 4 à 6 mois. Une imagerie du cerveau permet
de confirmer l’AVC périnatal.
Les deux types courants d’ischémie périnatale sont :
2a. L’ischémie artérielle périnatale présumée
Un blocage soudain d’une artère dans le cerveau cause l’AVC; il est similaire à l’ischémie
artérielle du nouveau-né sauf en ce qui concerne l’âge auquel les signes sont reconnus.
2b. L’infarctus hémorragique périventriculaire
Ce type survient habituellement durant la grossesse ou chez les enfants prématurés. Un
groupe de vaisseaux sanguins qui alimente le cerveau commence à saigner. Le sang dans les
ventricules exerce une pression sur les veines contigües qui doivent drainer le sang de cette partie du
cerveau; la pression cause un blocage. Il s’ensuit des lésions des faisceaux qui commandent les
mouvements et une faiblesse du côté opposé du corps, constatée durant la première enfance.
Un AVC ischémique est habituellement causé par un caillot sanguin à l’intérieur du
cerveau. Les principaux facteurs de risque associés aux AVC ischémiques chez les enfants sont les
suivants :


Maladies du cœur : Quand un enfant nait avec une maladie cardiaque (cardiopathie
congénitale), ses risques de subir un AVC sont plus élevés. Les maladies du cœur, comme les
rhumatismes cardiaques, peuvent aussi être contractées plus tard au cours de l’enfance.
L’AVC n’est habituellement pas le premier signe de maladie cardiaque. Souvent, des maladies
cardiaques ont déjà été diagnostiquées chez l’enfant avant que ne survienne l’AVC.



Troubles de coagulation du sang : Les troubles de coagulation du sang, aussi appelés
troubles prothrombotiques, peuvent faire épaissir le sang de l’enfant et favoriser une
coagulation plus rapide. Ces troubles peuvent être présents à la naissance ou acquis plus
tard. Un enfant peut naître avec une mutation génétique qui fait que son sang coagule plus
rapidement. L’AVC est souvent le premier signe d’un trouble de la coagulation. Certaines
maladies comme la méningite, le sepsis, la diarrhée, la déshydratation ou une carence de fer
peuvent aussi entraîner un trouble de coagulation.



Irrégularité des artères : Un enfant peut aussi subir un AVC parce que les artères de son
cerveau sont irrégulières ou rétrécies. Ce problème s’appelle artériopathie. Souvent les
enfants naissent avec ce problème et celui-ci n’est souvent pas détecté. Les enfants aux
artères irrégulières doivent être surveillés de très près par leur équipe clinique d’AVC parce
que 25 % d’entre eux subiront un nouvel AVC.
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Virus : Les AVC peuvent aussi être causés indirectement par un virus. Un des coupables chez
les enfants est le virus de la varicelle. Une fois l’enfant infecté, ce virus demeure latent dans
l’organisme. S’il est activé, il peut attaquer une artère du cerveau.



Autres facteurs de risque : Les enfants courent aussi des risques accrus de subir un AVC s’ils
affichent l’un ou l’autre des facteurs de risque suivants :
 chirurgie cardiaque ou cérébrale
 maladie de Moyamoya
 drépanocytose
 maladie auto-immunitaire qui attaque les artères du cerveau
 traumatisme cérébral ou cervical
 leucémie
 migraines avec aura
 maladie métabolique
Jusqu’à 20 % des AVC pédiatriques ont une cause connue.
L’AVC cause souvent des séquelles chez les enfants. Il peut s’agir notamment de :
faiblesse d’un côté du corps (HEMIPARESIE)
paralysie d’un côté du corps (HEMIPLEGIE)
négligence d’un côté, quand l’enfant ignore le côté affaibli (négligence unilatérale)
difficultés d’élocution et de langage (DYSPHASIE / APHASIE)
troubles de déglutition
troubles de la vue (diminution du champ et/ou de la perception visuelle)
perte de contrôle sur les émotions et humeur instable
problèmes de mémoire, de concentration, de jugement ou de résolution de
problème (changements cognitifs)
 changements de comportement ou de personnalité









Ainsi, Les suites (HEMIPARESIE, HEMIPLEGIE, APHASIE, DYSPHASIE, HYPERTONIE spastique,
TROUBLE ophtalmique, INFIRMITE MOTEUR, HYPOTONIE, PARAPLEGIE…) d’un AVC doivent être
appréhendées, connues, expliquées et prises en charge d’une façon plus significative.
Les séquelles physiques surviennent habituellement du côté opposé du corps à celui où l’AVC
est survenu. Par exemple, l’enfant qui a subi un AVC ayant affecté le côté gauche de son cerveau
peut être paralysé ou affaibli du côté droit du corps.
Le côté gauche du cerveau contrôle la lecture, la parole, la pensée et les fonctions
mathématiques, ce qui fait que ces habiletés pourraient être affectées.
Par contre, les enfants ayant subi un AVC qui affecte le côté droit du cerveau peuvent être
paralysés ou affaiblis du côté gauche du corps. Le côté droit du cerveau contrôle les habiletés comme
boutonner une chemise ou lacer les souliers, ainsi que la mémoire.
Chez les enfants ayant subi un AVC, les modifications des capacités physiques peuvent être
immédiatement apparentes, mais les modifications cognitives et de comportement ont tendance à
se manifester avec le temps.
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Souvent les enfants récupèrent plus rapidement
r
que les adultes
parce que leur cerveau est encore en croissance, ce qui s’appelle la
plasticité.. Si les enfants sont relativement jeunes au moment de l’AVC,
l’étendue de leur déficit pourrait ne pas devenir apparente avant qu’ils
ne vieillissent. Par exemple, un problème de lecture ne sera pas
découvert avant la première année scolaire.

La spasticité :
Augmentation exagérée
et permanente du tonus
Musculaire (tension musculaire)
d'un muscle au repos est une séquelle
de l’AVC Ischémique Sylvien droit de
ma fille, entrainant la croissance lente
de ses os et causant une différence
de mesure entre les membres
gauches et droits.
(Déc. 2011)

LES AVC DE L’ENFANT : POURQUOI Y PENSER ?
« Les études démontrent qu’un enfant n’est pas un « petit adulte » et que les causes, les
symptômes et les résultats dee santé de l’AVC pédiatrique sont différents également. » - Dr Gabrielle
deVeber, neuropédiatre.
Les AVC de l’enfant sont souvent différents de ceux chez l’adulte

SIGNES ET SYMPTOMES
Les symptômes de l’AVC que présentent les nouveau-nés
nouveau nés et les enfants d’âge préscolaire
sont souvent différents de ceux chez l’adulte parce que leur cerveau est encore en développement.
Chez les enfants plus âgés, toutefois, ces symptômes sont très similaires à ceux des adultes et
dépendent du secteur du cerveau atteint.
Le diagnostic est souvent retardé ou raté chez les nouveau-nés
nouveau nés et les enfants puisque l’AVC
n’est habituellement pas la première explication qui vient à l’esprit pour les symptômes constatés.
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Pour bien comprendre l’AVC pédiatrique il faut préciser les deux stades auxquels il peut
survenir :
1. Le stade périnatal : débute avant la naissance et se poursuit jusqu’à 28 jours après la
naissance. Le stade périnatal comprend l’AVC fœtal (avant la naissance) et l’AVC néonatal
ou du nouveau-né (à la naissance ou dans les 28 jours qui suivent).
2. Le stade de l’enfance : débute au 29e jour de vie et se poursuit jusqu’à l’âge de 16 ans.
Caractéristiques
Types les plus
fréquents d’AVC

AVC de l'Adulte
• à 80 % causés par un
blocage ou un caillot;
• à 20 % par un
épanchement de sang
dans le cerveau

AVC de l'Enfant
• à 50 % causés par un
blocage ou un caillot;
• à 50 % par un
épanchement de sang
dans le cerveau

Principaux
facteurs de
risque et causes
de l’AVC

• Hypertension
• Diabète
• Taux élevé de
cholestérol
• Tabagisme
• Arythmie cardiaque
(fibrillation auriculaire)

Signes
avant-coureurs
et
symptômes
fréquents

• Engourdissement ou
faiblesse de la face, du
bras, de la jambe
•
Difficultés
d’élocution
• Problèmes de vision
•
Céphalée
aiguë
soudaine
•
Étourdissement
soudain

•
Anomalie
congénitale
•
Problèmes
cardiaques
•
Troubles
des
vaisseaux sanguins
•
Infections
(ex.
méningite)
• Traumatisme crânien
• Hémopathies (ex.
drépanocytose,
anémie, leucémie)
• Déshydratation
• Faiblesse d’un côté
du corps
•
Difficultés
d’élocution
• Céphalée aiguë
• Troubles convulsifs
• Difficulté à rester
éveillé et alerte en
dehors des heures
normales de sommeil
et de sieste

AVC périnatal
• à 80-90 % par des
blocages d’artères ou
de veines
• à 10-20 % par un
épanchement de sang
dans le cerveau
• La plupart des causes
restent inconnues
•
Cardiopathie
congénitale
• Problèmes liés au
placenta
•
Troubles
de
coagulation sanguine
•
Infections
(ex.
méningite)
• Déshydratation

• Nouveau-nés :
troubles convulsifs
• Bébés : faiblesse
d’un côté du corps
habituellement
constaté vers 4 à 8
mois :
- Préférence
manuelle : à moins
d’un an l’enfant ne
devrait pas avoir une
préférence constante
pour une main
- Fait un poing d’une
main seulement ou a
les
orteils
recroquevillés
d’un
seul côté
- Utilisation réduite
d’un côté du corps

AVC DE L’ENFANT (http://www.avcenfant.fr)
Page 9

COMMENT DIAGNOSTIQUE-T-ON UN AVC CHEZ UN BÉBÉ ET UN ENFANT ?
Il faut d’abord constater la présence de signes et de symptômes décrits plus haut et
envisager un diagnostic. Ensuite, par imagerie du cerveau on cherchera à confirmer l’AVC et son
type.
Les professionnels de la santé, interrogeront l’enfant et ses parents pour obtenir des
renseignements sur :
• La santé et la grossesse de la mère
• Les antécédents familiaux (parents et parents par le sang)
• Les problèmes médicaux ou les maladies à l’accouchement
• Les jalons du développement de l’enfant – quand il a commencé à ramper, marcher, parler
• Les comportements normaux et le niveau d’apprentissage – changements récents observés
• Les détails des symptômes neurologiques
• Les questions médicales connexes : infections, traumatismes, pharmacothérapie, etc.
L’examen physique, les antécédents de l’enfant et les résultats d’autres tests permettent aux
travailleurs de la santé d’établir un diagnostic précis et un plan de soins.
Un diagnostic rapide est important si on désire minimiser les risques de dommages au
cerveau. Les médecins s’appuient sur les appareils d’imagerie et sur d’autres tests afin de savoir ce
qui s’est produit dans le cerveau de l’enfant :
•

Tomographie par ordinateur (CT) À l’aide de rayons X, on trace une image détaillée de la
région de cerveau affectée. Une tomographie CT confirme si oui ou non l’enfant a subi un
AVC, de quel type d’ACV il s’agit et à quel endroit du cerveau il est survenu.

•

Scintigraphie cérébrale (TDM/IRM) : Il existe plusieurs types de scintigraphie cérébrale
dont la tomodensitométrie assistée par ordinateur (TDM), l’imagerie par résonance
magnétique (IRM) et l’échographie. Ces techniques d’imagerie permettent aux
professionnels de la santé d’examiner le tissu cérébral, le débit sanguin et les liquides
dans le crâne. Ce sont souvent les premières épreuves auxquelles pensent les médecins
quand ils croient qu’il s’agit d’un AVC. Ces images permettent de déterminer si l’AVC est
dû à un caillot (ischémique) ou à un épanchement de sang (hémorragique). Parfois un
agent colorant est utilisé pour mieux voir le réseau d’artères et de veines et aussi pour
vérifier s’il y a un blocage.

•

Angiogramme cérébral : Un examen dédié à la visualisation des vaisseaux sanguins dans
le cerveau. Des rayons X après injection d’un agent colorant révèlent comment le sang
circule dans les vaisseaux sanguins et aident à diagnostiquer les problèmes au niveau des
vaisseaux sanguins dans le cerveau.

•

Artériographie cérébrale On injecte une teinture spéciale injectée dans les artères du
cerveau et on prend une radiographie.

•

Analyse des antécédents obstétricaux (grossesse et accouchement),

•

Analyse du sang On peut aussi faire des analyses de sang afin de savoir si votre enfant
souffre d’un trouble de coagulation sanguine ainsi que des analyses permettant de
déceler les infections ou les maladies qui peuvent avoir créé une prédisposition à l’AVC.
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•

Ponction lombaire Prélèvement de moelle épinière afin de dépister les signes d’infection
ou d’inflammation du système nerveux.

•

Électrocardiogramme (ECG) : Des électrodes sont posées sur la poitrine afin de mesurer
l’activité électrique du cœur et aident à exclure un problème de rythme cardiaque qui
peut être une cause d’AVC. Cette technique par ultrasons produit des images animées du
cœur et peut déceler des troubles cardiaques au niveau de la structure et du
fonctionnement, des caillots ou des infections qui peuvent être à l’origine d’un AVC.

•

Electroencéphalogramme (EEG) : Des électrodes sont posées sur le crâne afin d’obtenir
des renseignements sur les ondes cérébrales qui permettraient de mieux comprendre les
troubles convulsifs après un AVC dues à l’activité électrique excessive dans le cerveau.
L'EEG (Electroencéphalogramme) est une méthode d'exploration cérébrale qui mesure
de l'activité électrique du cerveau par des électrodes placées sur le cuir chevelu. L'EEG
est un examen indolore et non-invasif qui renseigne sur l'activité neurophysiologique du
cerveau.

TRAITEMENT HOSPITALIER
Chez les enfants ayant subi un AVC hémorragique, le traitement vise à stabiliser l’enfant
(contrôler sa pression artérielle et la température de son corps ainsi que l’aider à respirer), et à
traiter l’hémorragie proprement dite.
SOINS DE L’AVC À L’HÔPITAL
Traitement de l’AVC ischémique
L’objectif du traitement de l’AVC ischémique consiste à minimiser les dommages à l’intérieur
du cerveau et à prévenir un nouvel AVC.
À l’apparition des symptômes de convulsion, le bébé devrait immédiatement être conduit à
l’hôpital pour être évalué, diagnostiqué et soigné. Les soins pour l’AVC périnatal ne comprennent
habituellement pas l’administration de médicaments anticoagulants ou antiplaquettaires pour
prévenir que d’autres caillots se forment. Par contre, ces médicaments sont parfois nécessaires si
l’AVC est dû à une cardiopathie congénitale ou à un grave trouble de la coagulation.
Pour traiter les symptômes (p. ex., les troubles convulsifs) ou les causes de l’AVC, des
médicaments et d’autres traitements – réhydratation, antibiotiques pour la méningite – et une
pharmacothérapie ou une chirurgie pour corriger des anomalies cardiaques peuvent être
nécessaires.
Si votre enfant a reçu un diagnostic d’AVC ischémique, les médecins lui prescriront
vraisemblablement un médicament afin d’éclaircir son sang.
Une fois les symptômes initiaux de l’AVC de l’enfant traités, celui-ci sera évalué pour voir si
l’AVC laissera des séquelles à long terme. L’équipe des soins mesurera ses réflexes, ses mouvements
oculaires, son élocution, sa déglutition et ses autres fonctions corporelles. L’équipe procédera à des
tests pour voir comment il se débrouille dans le traitement et la réaction à la lumière, aux images,
aux sons et au toucher.

AVC DE L’ENFANT (http://www.avcenfant.fr)
Page 11

Les nouveau-nés n’ont habituellement pas besoin d’être traités après un AVC, bien qu’on
puisse vouloir traiter leurs problèmes cardiaques, s’il s’agit de la source de leur problème.
Traitement de l’AVC hémorragique
Les enfants qui ont subi un AVC hémorragique seront vus par l’équipe de neurochirurgie
vasculaire. Les options chirurgicales peuvent comprendre la microchirurgie destinée à fermer
l’anévrisme ou à retirer les vaisseaux malformés.
SOINS IMMEDIATS ET RECUPERATION
La plupart des enfants avec AVC aigu seront admis à l’hôpital pour des tests visant à
déterminer les causes et l’impact de l’AVC ainsi que les soins à apporter. Idéalement, ils devraient
être soignés dans un hôpital avec expertise en AVC pédiatrique.
Les enfants hospitalisés devraient être traités selon des protocoles créés pour l’AVC
pédiatrique et fondés sur les données les plus probantes issues de la recherche et les pratiques
cliniques optimales.
Des cliniciens de plusieurs disciplines participeront aux soins de l’AVC à l’hôpital et lorsque
l’enfant commencera sa réadaptation.
Parmi les questions importantes à poser aux professionnels de la santé qui vous entourent,
mentionnons :
• Quels effets l’AVC aura-t-il sur la croissance et le développement de notre enfant?
• Comment se passera la récupération de notre enfant?
• Que devrons-nous envisager lorsque notre enfant aura reçu son congé de l’hôpital?
• Quels types de soutiens financiers pour la réadaptation et pour la scolarité de notre enfant
sont disponibles?
• Quels services et ressources sont disponibles dans notre communauté pour venir en aide à
un enfant qui a été victime d’un AVC?
• À qui devrais-je m’adresser si j’ai d’autres questions?
Le cerveau d’un nouveau-né et d’un enfant n’a pas fini de grandir, de se développer et
d’apprendre de nouvelles choses. Une réadaptation après l’AVC ou l’AIT pourrait contribuer à
améliorer de beaucoup les résultats de santé à long terme.
La durée de la réadaptation sera différente dans chaque cas et les types de thérapie et leur
intensité pourraient varier en fonction du temps et de la croissance et du développement de l’enfant.
Des professionnels de la réadaptation devraient évaluer chaque enfant chez qui un AVC a été
diagnostiqué. Ils seront en mesure de déterminer de quels types de soins l’enfant pourrait bénéficier
le plus et quels seraient les meilleurs endroits pour recevoir sa thérapie.
L’équipe de réadaptation comprend un bon nombre des membres de l’équipe soignante en
milieu hospitalier.
Il est normal de se sentir dépassé par la multitude d’évaluations effectuées les premiers
jours suivant le diagnostic.
Tous les professionnels de la santé qui prennent soin de l’enfant travaillent en équipe dans le
but de fournir les meilleurs soins possibles. La famille et l’équipe soignante travailleront ensemble à
l’élaboration d’un plan de soins sur mesure pour l’enfant. Afin que l’enfant récupère aussi
complètement que possible, il est crucial que des membres de la famille s’impliquent dans la
préparation de ce plan et en connaissent les détails et les exigences.
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AVC 3 : LES SOINS DE READAPTATION
Les soins pour l’AVC se poursuivent au-delà du congé de l’hôpital ou de l’établissement de
réadaptation car un spécialiste de l’AVC pédiatrique ou un autre médecin continuera à suivre la
récupération de l’enfant. La période de rétablissement se déroule de manière particulière chez
chaque enfant.
Le cerveau d’un nouveau-né et d’un enfant n’a pas fini de grandir, de se développer et
d’apprendre de nouvelles choses. Une réadaptation après l’AVC pourrait contribuer à améliorer de
beaucoup les résultats de santé à long terme.
Les séances de réadaptation visent l’amélioration des fonctions affectées par l’AVC et
l’adaptation de l’enfant aux changements physiques et cognitifs dus à l’AVC. Elles peuvent également
porter sur les compétences que l’enfant doit acquérir pour être autonome dans ses loisirs et à
l’école. Par des évaluations de la cognition, il est possible de cerner ses aptitudes et ses difficultés à
apprendre et de planifier des programmes pédagogiques lorsque l’enfant atteint l’âge scolaire ou
retourne à l’école.
QUELS TYPES DE SOINS ?
L’objectif de la réadaptation consiste à faire en sorte que l’enfant récupère ses fonctions
comme marcher, lire ... Obtenir de l’aide le plus rapidement possible après un AVC maximise la
récupération chez l’enfant.
Il devra être mis en place des rééducations adaptées :
La rééducation en kinésithérapie
La kinésithérapie qui a pour but de développer les compétences motrices et de prévenir les
complications orthopédiques comme la rétraction de certains muscles.
Techniques de base :
- Neuromatrice (Bobath, proprioception, Kabat…)
- Orthopédique (renforcement musculaire, mobilisations spécifiques (Maitland),
étirements (Mézières), électrostimulation, arthromoteur, postures, cures de
détraction pour scoliose.
- Prise en charge respiratoire (désencombrement, relaxateurs de pression)
- Prise en charge de la douleur (cryothérapie, électrothérapie, ultrasons, infrarouges)
Techniques non reconnues :
- Medek (motricité automatique)
- Myoténofasciotomie (muscles)
- Méthode Essentis (rééducation intensive)
- Kiné Vojta
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La rééducation cérébrale
- Neurofeedback (réorganisation cérébrale)
- Biofeedback (rétroaction biologique)
- Réflexes archaïques
- Méthode Padovan (réorganisation Neuro-Fonctionnelle)
La rééducation en ergothérapie
Neuromotrice et sensitive, orthopédique, rééducation des troubles neuropsychologiques
(troubles graphomoteurs, neuroperceptifs, fonctions exécutives, dyspraxies, …). L'ergothérapie a
pour but de développer les compétences motrices particulièrement au membre supérieur avec des
activités plutôt ludiques.
La rééducation en orthophonie (en cas de retard de parole et langage)
• Troubles acquis ou développementaux de la communication orale et écrite
• Troubles neuropsychologiques (mémoire, attention, calcul)
• Troubles de la motricité orobuccofaciale (mastication, déglutition, bavage)
• Troubles de l’oralité (alimentation après gastrostomie, traumatismes crâniens, ...)
La rééducation en psychomotricité
Rééducation des troubles du développement et des désordres psychomoteurs acquis tels le
schéma corporel, la latéralité, l’organisation spatio-temporelle, dyspraxie, instabilité, inhibition
psychomotrice, troubles de la représentation du corps d’origine psychique ou physique par des
techniques d’approche corporelle (relaxation, expression corporelle, jeu de rythme, d’équilibration,
de coordination…)
La rééducation en orthoptie (en cas de troubles de l'oculomotricité)
Dans tous les cas, il est très important que le diagnostic soit précoce et également que toutes
les personnes intervenant auprès de l'enfant, rééducateurs et parents, travaillent de concert.

PRISE EN CHARGE DES SOINS
Les soins peuvent être assurés en libéral ou dans le cadre d'institutions type :
1. Dans la cadre d’institutions et intégralement pris en charge :
•
•
•

CAMPS : Cendre d'Action Médico-social Précoce pour les enfants de 0 à 6 ans
CMPP : Centres Médico-Psychopédagogiques
SESSAD, SESSD : Service d'Education et de Soins Spécialisés à Domicile

2. En libéral en France : l’avantage est le rôle des parents et la concertation des actions
mais certaines spécialités ne sont pas remboursées par la sécurité sociale telles que la
psychomotricité et l’ergothérapie sauf à bénéficier d’une allocation AEEH pour que soit
prise en charge une partie ou la totalité du coût des séances d’une heure.
3. Ou à l’étranger ! …. Pour les techniques non reconnues en France.
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Dès que le diagnostic est établi, il suffit de demander au neuropédiatre de faire une demande
auprès de la Sécurité Sociale de prise en charge à 100% des soins et traitements liés à l'A.L.D.
Il peut également être sollicité l'AEEH auprès de la MDPH. Il s'agit de l'Allocation d'Education
de l'Enfant Handicapé versée par la CAF. Elle est attribuée aux enfants handicapés. Elle consiste en
une allocation de base et selon les cas d'un complément d'un montant variable selon le taux
d'incapacité de l'enfant.
Néanmoins, l’AAEH n’est pas suffisante pour couvrir l’ensemble des soins réalisés auprès
de professionnels libéraux et ne couvre absolument pas les nouvelles techniques rééducatives non
reconnues en France.
Ainsi, de nombreuses familles ont désormais recours à ces nouvelles techniques rééducatives
non reconnues en France auprès de médecins et hôpitaux étrangers (plus particulièrement en
Espagne, Allemagne, Canada et Etats Unis) à leurs frais exclusifs.
Par exemple dans le cadre de la méthode Essentis® qui est un programme intensif et
pluridisciplinaire de neuro-réhabilitation, le stage effectué en Espagne dit « intensif » dure de 2 à 4
semaines, à raison de 4 heures par jour, 5 jours par semaine.
Stage de 3 semaines :
- Coût du stage : 835 € x 3 = 2.505 €
- Déplacement = mémoire
- Hébergement et restauration de l’enfant d’un parent : 87 € x 21 = 1.827 €
Soit au total = 4.332 € sauf mémoire
Ces techniques dites alternatives semblent, d’après les témoignages de nombreux parents,
avoir des effets plus que satisfaisants et rapides ; la rapidité de ces progrès étant sur le plan
psychologique source d’optimisme pour les parents et l’enfant.
De même, on peut s’interroger sur la position de l’Etat français sur la reconnaissance des
techniques thérapeutiques hors secteur traditionnel et pratiquées à nos frontières et la non prise en
charge de celles-ci.
Bien qu’il existe un process européen de remboursement de soins reçus à l’étranger, il est à
noter que la prise en charge ne concerne que les soins pris en charge en France et conformément à la
réglementation et à la tarification locale.
L’association a donc également comme objectifs de sensibiliser les pouvoirs publics pour une
meilleure prise en charge de la réadaptation et des méthodes thérapeutiques, favoriser la pratique
de nouvelles thérapies de réadaptation développées dans le monde et de soutenir la création d’un
Centre Français d'expérimentation.
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AVC 4 : L’ASSOCIATION ET SES OBJECTIFS
Nos enfants ayant fait un AVC à la naissance ou dans leur petite enfance, nous sommes
restés, dans un premier temps, en manque d'information, de documents et de réponses à nos
interrogations.
Ainsi, avec plusieurs parents, nous avons décidé de constituer l'association AVC DE L'ENFANT.
L’association AVC DE L'ENFANT est une organisation française PHILANTHROPIQUE, éducative
et sociale, regroupant des personnes physiques et des personnes morales, dans un INTERET
GENERAL, sans aucune attache confessionnelle ou politique, ayant comme objectif général
d'informer les familles, les parents d'enfants ayant subi un AVC, de défendre leurs droits
fondamentaux et de promouvoir la recherche, la formation et l'information sur l'attaque cérébrale
ou accident vasculaire cérébral (AVC) des enfants.
La survenue brutale de la maladie désempare le patient et son entourage. L’association
apporte un soutien en fournissant une information actualisée sur la maladie et favorise les échanges
entre soignants, chercheurs, patients et leurs proches.
L'AVC DE L'ENFANT est une association regroupant des personnes sensibilisées à l'attaque
cérébrale ou l'accident vasculaire cérébral du nourrisson et de l'enfant, malades, familles,
professionnels de santé...
L'association est née du désir d'informer les parents et de regrouper les familles et de les
aider dans leurs démarches : rompre l'isolement et faciliter le quotidien.
L'association, c'est aussi un groupe de discussion chaleureux où les familles partagent des
moments privilégiés, partagent leurs expériences, trouvent des informations sur l'AVC ou le
handicap, passent des annonces.
Il faut également savoir que les soins pour l’AVC se poursuivent au-delà du congé de l’hôpital
ou de l’établissement de réadaptation, et que malheureusement il existe de nombreuses techniques
peu connues en France mais surtout non prises en charges.
L'association a notamment pour objectif :
•

•
•

•

d'informer les familles dont un enfant a subi un Accident Vasculaire Cérébral, de veiller à
la défense de leurs droits fondamentaux, et de diffuser à tout public des informations
relatives aux diverses techniques de rééducation ou d'apprentissage existantes pour les
enfants souffrant de lésions cérébrales,
d'Identifier et faire connaître auprès du plus grand nombre l’ensemble des besoins des
familles, de favoriser la prise en charge de l'enfant et de son handicap.
de diffuser les connaissances scientifiques sur l'attaque cérébrale ou accident vasculaire
cérébral (AVC) des enfants, soutenir la mise en œuvre et la réalisation de recherches
biomédicales ou d’études épidémiologiques et généralement de tout programme de
recherche sur l'attaque cérébrale ou accident vasculaire cérébral (AVC) des enfants, le
développement psychomoteur de l'enfant, l’activation de la neuro-inflammation et
déclenchement de la paralysie cérébrale,
de concevoir, éditer et diffuser un GUIDE DE L’AVC PEDIATRIQUE et de soutenir la
création en France un CENTRE D'EXPERIMENTATION permettant de développer des
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thérapies innovantes, inexistantes ou non reconnues en France, pour l'amélioration des
capacités motrices et cognitives des enfants.
Il NOUS faut améliorer l'information des familles, les
connaissances scientifiques et la prise en charge de ces séquelles des
enfants ainsi que des techniques de réadaptation.
L'un de nos objectifs est de concevoir, de réaliser, puis de
diffuser, un GUIDE FAMILIAL FRANCAIS DE L'AVC PEDIATRIQUE à
destination des parents, dont l'enfant vient de subir un Accident
Vasculaire Cérébral, à l'image de ce qui se fait au Canada (*), et le
mettre à la disposition des différents hôpitaux et intervenants
sociaux.
* Image de Guide édité par le Réseau Canadien contre les accidents
cérébro-vasculaires
** Image du Livret Adultes réalisé par le CEERRF et la SFRENM
Il est également envisagé de réaliser, en partenariat, puis de
diffuser, un LIVRET D'EXERCICES DE REEDUCATION DES SUITES DE L'AVC
PEDIATRIQUE à destination des parents - dont l'enfant vient de subir un
Accident Vasculaire Cérébral - des aidants et des rééducateurs, à l'image
du livret réalisé pour les ADULTES par l'Institut de Formation en MassoKinésithérapie et la Société Française de Rééducation et d’Education
Neuro Motrice (**).
Nous souhaitons également organiser une conférence annuelle,
éventuellement avec le partenariat de clubs Humanistes, spécifiquement
sur le sujet de l'Accident Vasculaire Cérébral des Enfants.

L’association a donc créé une base de lancement pour ses objectifs initiaux :
> L’information des parents d’enfants atteints d’AVC ;
> L’optimisation de la prise en charge ;
> La lisibilité des techniques de rééducation ;
> La recherche dans le domaine de l’AVC.
Nous avons besoin du soutien de tous, des Parents, des Professionnels intervenants
(Médecins, Infirmières, Camsp, Kinésithérapeutes, Psychomotriciens, Orthophonistes, Assistantes
sociale...), de Partenaires et de Mécènes...……………………………………………….. de VOUS !
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AVC 5 : ARTICLES DE PRESSE
Article - LE PAYS BRIARD (77) du 14 février 2012
http://www.avcenfant.fr/sites/default/files/article_pays_briard_14_fevrier_2012.jpg
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Article - LE PARISIEN du 24 février 2012 :
http://www.avcenfant.fr/sites/default/files/article_le_parisien_24_fevrier_2012.jpg
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Article - L'EST REPUBLICAIN du 2 mars 2012 :
http://www.avcenfant.fr/sites/default/files/images/er_2_mars_2012_claire.png

Emission TV du 23 mars 2012 – FRANCE 5 - Le magazine de la santé
Une émission que nous avions réclamée à France 5 et pour laquelle nous avons œuvré avec l’hôpital
de Saint-Maurice.
Maurice. Merci à Maxence, Madame RATHSCHECK (France 5 -Le
Le Magazine de la santé),
Monsieur TRABELSI (MDPH 91) et Madame CHEVIGNARD (Hôpital Saint-Maurice),
Maurice), tout le personnel
soignant, ainsi qu’aux familles et bénévoles qui se sont impliqués….
http://www.france5.fr/sante/le--magazine-de-la-sante/emission/2012-03-201#.T2zCMHOn4ht.mailto

Page FACEBOOK : L’AVC de l’Enfant
Enfant
Vous pouvez nous rejoindre sur notre
n
nouvelle page Facebook :
https://www.facebook.com/group.php?gid=6129446963&ref=ts#!/pages/AVC DE-LENFANThttps://www.facebook.com/group.php?gid=6129446963&ref=ts#!/pages/AVC-DE
Attaque-C%C3%A9r%C3%A9brale
C%C3%A9r%C3%A9brale-ou-AVC-du-Nourrisson-et-de-lEnfant/214794425258870
ant/214794425258870
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AVC 6 : VOS INTERLOCUTEURS
ASSOCIATION AVC DE L’ENFANT
98 rue de la Côte des Chênes 93110 Rosny-sous-Bois
Identifiée au RNA n° W931009825
JO n°17112011.5698.2132
Siège social : 98 rue de la Côte des Chênes 93110 Rosny-sous-Bois
Adresse mail : contact@avcenfant.fr
Site internet : www.avcenfant.fr
Président : Jérôme BRUNEAU
Adresse mail : avc.enfants@gmail.com
Téléphone : 06.03.01.36.23
Nos délégués :
Laetitia DESREY (concours@avcenfant.fr)
Véronique FRIESS (veronique.friess@yahoo.fr)
Julie LEGRAND (julie@avcenfant.fr)
Sophie MAROTEL (sophie@avcenfant.fr)
Viviane NOLEAU (contact@avcenfant.fr)
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