
DEFICIT NEUROLOGIQUE RECENT 

 

 

I- Généralités :  

• IL s’agit d’un véritable problème de santé publique. 

• AVC : 100.OOO  cas/an. 

• France :mortalité : 20% à 1mois. 

                                        : 40% à 1année. 

• Au niveau mondial: 

               2ème cause de mortalité 

               6ème cause de handicap. 

• France :3ème cause de mortalité après les Kc et les cardiopathies. 

• Cout: 4% des dépenses de santé dans les pays développés. 

• ¾  : ischémies. 

• ¼  : hémorragies. 

• Monde :5,5 M de décès / an. 

•   FAST: sensibilisation et appel au secours. 

 

II- Définition : 

DEFICIT NEUROLOGIQUE 

• Perte motricité et force:bras-jambe-1/2 visage. 

• Perte sensibilité :bras-jambe-visage. 

• Troubles du language (aphasie de Broca ou de Wernicke) 

• Trouble  équilibre et marche : ataxie 

• Perte de vision 

 

III- CLES  DU DIAGNOSTIC : 

A- SIEGE DE LA LESION: 

     1-Atteinte du SNC si : 

    -atteinte de1/2  corps. 

    -niveau sensitif(thoraco-abdominal franc)moelle. 

    -aphasie. 

    -trouble vigilance. Epilepsie. 

    -ROT diffus; clonus cheville;Babinski. 

    -paralysie spastique 

      2-Atteinte du SN périphérique: 

    -déficit moteur et sensitif distal 2 ou 4 mbres avec ROT abolis. 

    -déficit systématisé à 1 ou plusieurs racines nerveuses ou 1 ou plusieurs troncs nerveux. 

    -paralysie flasque 

B- MODE DE DEBUT: 

-Le TEMPO de l’installation du déficit est un élément d’orientation du diagnostic majeur. 

--Soudain et brutal : d’une seconde à l’autre: 

AVC ischémique ou hémorragique. 

--Progressif: suspicion d’un processus expansif intracranien (Tr- HSD-Abcès) 

C- CONTEXTE PATHOLOGIQUE PASSE: 

IL s’agit des ATC ; des signes cliniques associés et des circonstances de survenue: 

    -Trauma cranien :hématome – contusion. 



    -Facteurs de risque vasculaire . 

    -Fièvre : encéphalite – méningite. 

D- AGE: 

Donnée simple mais décisive: 

     -après 50 ans  : AVC. 

     -avant 50 ans  : SEP. 

IV- DEFICIT  NEUROLOGIQUE TRANSITOIRE 

-IL s’agit d’un déficit dont la durée < 1 heure. 

     1- AIT : 9/10 

         *diagnostic: 

        --début brutal (rapidement déficit d’emblée maximal). 

         --durée brève < 1 heure. 

         --facteurs de risque cardio-vasculaires :HTA –ATC  Vasculaires. 

         --Age > 50 ans le + souvent. 

          *Urgence: véritable syndrome de menace d’infarctus cérébral .Scanner en urgence est 

indispensable. IRM quand elle est possible. 

       --  Examen clinique :absence de déficit résiduel. 

          *rechercher l’étiologie :  

 athérosclérose :  

-auscultation et echo-doppler des vx du cou 

-angio-scanner ou mieux angio-IRM quand c’est possible 

 cardiopathie emboligène :  

      -auscultation cardiaque 

      -ECG 

      -echo-coeur 

  2- Autres causes: 

      --crise d’épilepsie. 

     --migraine avec aura: 

            .apparition d’une céphalée. 

            .adulte jeune le + souvent.   

     --HSD chronique. 

     --Tr ( méningiome – métastase) 

     --MAV. 

     --hématome intracérébral. 

     --hypoglycémie doit etre évoqué surtout chez diabétique. 

 

V- DEFICIT NEUROLOGIQUE CONSTITUE : 

IL est installé depuis plusieurs heures ou évolue depuis plusieurs jours. 

 1- complication aigue d’ un trauma cranien: 

      - Suspicion HSD 

      -Suspicion HED  

• Scanner : hyperdensité  

• TRANSFERT EN URGENCE EN NEUROCHIRURGIE. 

  2- AVC constitué: 

        Arguments dg : 

     --début brutal. 

     --facteur de risque :HTA- ATC Vx . 

     --Age > 50 ans . 



        IRM ou SCANNER : 

     --hypodensité si ischémie (infarctus cérébral). 

     --hyperdensité si hémorragie. 

• CAT en cas d’AVC : 

   -maintien des fonctions vitales. 

   -mise en condition du patient : sonde naso-gastrique, sonde nasale, VVP, 

oxygénothérapie, monitorage 

    

 Si ischémie : ASPIRINE 160 à 300mg mais aussi maintien d ’une TA correcte pour 

une bonne perfusion cérébrale. 

-Fibrinolyse si – 3 heures. 

 Si hémorragie : antalgiques + substances osmotiques 

rarement indication chirurgicale . Sauf si début engagement. 

 

3- Processus expansif intracranien: 

   -Arguments dg: 

         --début progressif quelques jours. 

         --HTIC: céphalée-vomissements- obnubilation-épilepsie-signes oculaires 

        --  Scanner :Tumeur  + effet de masse (déplacement de ligne médiane+ compression 

des ventricules)+ œdème péri-lésionnel (hypodensité) 

         *Œdème péri lésionnel :TRT en urgence de HTIC (corticothérapie-anticonvulsivants). 

•    TRANSFERT EN NEUROCHIRURGIE. 

      

   4-  PROCESSUS  INFECTIEUX: 

      -Arguments dg: 

        --début progressif 

         --fièvre d’emblée . 

          --céphalées -vts-raideur nuque. 

          --épilepsie. 

         -- contexte pathologigue. 

• Examens complémentaires urgents: 

      -scanner cérébral. 

      -PL. 

      -hémocultures. Sérologie. 

      échographie cardiaque. 

• ETIOLOGIES: 

      -endocardite infectieuse. 

     -encéphalite.ou méningo-encéphalite 

    -abcès. 

• TRT PROBABILISTE (ANTIBIOTHERAPIE A LARGE SPECTRE) 

 

5- PARAPLEGIE  TETRAPLEGIE RECENTE 

A- complication d’un trauma: 

-IL s’agit d’un trauma grave. 

-Scanner et IRM sont décisifs pour TRT chirurgical toujours URGENT. 

B-Absence de trauma: 

    -Arguments en faveur de atteinte médullaire: 

           Paralysie spastique -ROT diffus-clonus-Babinski. 



     -Arguments pour atteinte périphérique: 

            Paralysie flasque -ROT abolis+DLR radiculaires. 

 Pathologie médullaire aigue : 

IRM à faire en urgence: 

   -adulte:30-40 ans :SEP souvent. 

  -sujet agé : Tr médullaire ou péri médullaire. 

         Pathologie périphérique aigue: 

      -Paraplégie flasque : ROT abolis + rétention urinaire + anésthésie en selle+radiculalgie 

bilatérale: syndrome de queue de cheval = URGENCE CHIRURGICALE. 

     -Paraplégie ascendante en qq jours: GUILLAIN BARRE: TRANSFERT EN 

REANIMATION.  

 


