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ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX.

Accidents vasculaires ischémiques :

Les accidents ischémiques constitués (AIC)

:

o Définition :  forme  d'accident  vasculaire

cérébral caractérisé par une atteinte définitive et

plus  ou  moins  étendue  du  tissu  cérébral.  On

l'appelle également infarctus cérébral.

o Signes  cliniques (territoire  carotidien)  :

hémiplégie,  hémianopsie,  troubles

neuropsychologiques,  hémiparésie  (paralysie

légère d'un seul côté), mutisme, syndrome frontal



(tb du comportement).

o Signes cliniques (territoire vertébro-basilaire)

:  troubles  visuels (hémianopsie,  anomie  des

couleurs,  alexie,  agnosie  visuelle),  syndrome

confusionnel, céphalées, vomissement, syndrome

cérébelleux (tb de l'équilibre).

o Causes :  athérosclérose extra  ou  intra

crânienne,  cardiopathie  emboligène (tb  du

rythme  qui  provoque  la  formation  de  caillot),

dissection  carotidienne  ou  vertébrale  (paroi  de

l'aorte qui se déchire), affections hématologiques,

artérites  du  SNC,  artériosclérose

(dégénérescence, durcissement, épaissisement au

niveau de la tunique moyenne des artères), cause

inconnue.

o Diagnostic : interrogatoire, examen clinique,

examens complémentaires.

o Traitement : déboucher l'artère (rare), limiter



l'extension (repos  au  lit,  traiter  la  fièvre,

contrôler  diabète,  surveiller  et  respecter  HTA,

pas de perf de glucose, oxygéner si sat en baisse),

éviter  les  complications (phlébite  (HBPM,  bas

contention...),  escarre,  pneumopathie

d'inhalation, rétention d'urine, algodystrophie (tb

de la nutrition et de la croissance des organes),

dénutrition,  constipation),  éviter  les  récidives

(athéromateuse  (anti-agrégant  plaquettaire...)

cardio-embolique  (AVK,  ttt  pathologie

cardiaque)),  assurer  la  rééducation  dès  que

possible.

Accident ischémique transitoire (AIT) :

o Définition :  type  d'AVC  qui  régresse

spontanément  en  moins  d'une  heure,  sans

séquelles et sans anomalie à l'imagerie cérébrale.

Sa survenue  fait craindre la survenue ultérieure

d'un accident ischémique constitué. Il s'agit donc

d'une urgence.



o Causes : même cause que l'AIC.

o Signes cliniques : signes transitoires.

o La prévention secondaire est capitale.

Accidents vasculaires hémorragiques :

Les hémorragies intraparenchymateuses :

o Définition :  accident  vasculaire  cérébral

provoqué  par  la  rupture  d'une  artère  cérébrale

qui  entraîne  une  hémorragie  au  sein  du

parenchyme  (tissu  fonctionnel  du  cerveau)  à

l'origine  d'un  hématome  entraînant  une

destruction par de multiples déchirures du tissu

cérébral.

o Causes :  hypertension  artérielle,

malformation  vasculaire  rompue,  tumeur

cérébrale,  angiopathie,  traumatisme  crânien,

endocardite, parfois pas de causes retrouvées.



o Signes  cliniques : hématome  sus-tensoriels,

hématome sous-tensoriels.

o Examen : imagerie cérébrale en urgence.

o Evolution  et  pronostic :  mortalité  30%,

meilleur pronostic que les infarctus, survenue de

crises d'épilepsies possibles.

o Traitement : médical, chirurgical.

Les hémorragies méningées :

o Définition : irruption de sang dans les espaces

sous  arachnoïdiens par  rupture  d'un  vaisseau

sanguin intracrânien. Urgence neurochirurgicale.

o Causes :  facteurs  congénitaux  responsables

d'anomalies de la média, HTA.

o Signes  cliniques :  début  brutal,  syndrome

méningé  aiguë (raideur  de  la  nuque,  céphalées

intenses,  sensibilité  accrue  aux  stimulations),

parfois  trouble  brutal  de  la  conscience,  crise



d'épilepsie, forme atténuées ou foudroyantes.

o Examen :  scanner  cérébral,  ponction

lombaire, artériographie.

o Complications :  à  la  phase  aiguë :

hypertension  intracrânienne,  spasmes  artériels

(rétrécissement brutal du calibre de l'artère : tb

de  la  vasomotricité),  récidive  hémorragique,  à

distance :  hydrocéphalie  chronique  (pathologie

qui  se  manifeste  par  l'augmentation  chronique

du volume de LCR).

o Pronostic :  60  %  de  décès,  25  %  déficit

invalidant.

o Traitement :  hospitalisation,  prévention

spasme  artériel  par  Nimotop,  prévention  des

complications, chirurgie.

Thrombose veineuse cérébrale :



o Définition : thrombose par un caillot de sang

des sinus veineux et des veines cérébrales.

o Signes  cliniques :  hypertension

intracrânienne,  épilepsie,  déficit  neurologique

focal (tb sensitifs et/ou moteurs).

o Examens : scanner, IRM.

o Causes :  causes  locales,  post-opératoire,

anomalie  de  la  coagulation,  maladies

inflammatoires.

o Traitement :  anticoagulant,  traitement

symptomatique.

o Pronostic :  faible  mortalité,  bonne

récupération.

Ce qu'il faut retenir :

o Les  AVC  sont  fréquents,  graves  (première

cause de handicap moteur).



o Comment : soit une artère se bouche (80 %)

soit  une  artère  se  rompt,  soit  une  veine  se

bouche.

o Reconnaître  un  AVC :  hémiplégie,  troubles

sensitifs  d'un hémicorps,  aphasie ou dysarthrie,

hémianopsie,  vertige ou instabilité à la marche,

diplopie  ou  cécité  d'un  oeil,  trouble  de  la

déglutition, coma.

o Diagnostiquer  l'AVC :  préciser  le  type  par

imagerie  cérébrale,  apprécier  la  gravité  et  le

profil  évolutif,  déterminer  l'étiologie  qui  va

conditionner le ttt.

o On  peut  dire  qu'un  AVC  brutal  est  le  plus

souvent  ischémique.  On  peut  dire  qu'un  AVC

progressif  avec  troubles  de  la  conscience  est  le

plus souvent hémorragique.


