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I- INTRODUCTION 
 

Les accidents vasculaires cérébraux sont une pathologie fréquente et grave dont la prise en charge 

à la phase aiguë est une urgence diagnostique et thérapeutique.  

Les AVC demeurent un problème de santé publique, environ 60.000 nouveaux cas d'AVC sont 

enregistrés chaque année en Algérie. Ces nouveaux cas d'AVC induisent 20.000 décès, dans 87 % 

des cas ils sont ischémiques, dans 10 % des cas on a des hémorragies intracérébrales et dans 3 % 

des cas des hémorragies méningées. 

Le risque d’AVC augmente avec l’âge, surtout après 60 ans, mais 10 % de l’ensemble des AVC 

surviennent chez des adultes de 18 à 50 ans. A l’inverse, 17 % des AVC surviennent au-delà de 

85 ans et ces chiffres vont augmenter de manière proportionnelle au vieillissement de la 

population. 

L’AVC est la 5ème cause de mortalité derrière les maladies cardiaques, les cancers, les maladies 

respiratoires chroniques et les accidents. 

Environ 80 % sont des premières attaques et 20 % des récidives. 

Le traitement s’articule autour de deux éléments fondamentaux, ayant fait la preuve de leur 

efficacité en termes de diminution de la mortalité et du handicap post-AVC : la prise en charge en 

unité neurovasculaire (UNV), au sein d’une équipe multidisciplinaire spécialisée et le traitement 

par fibrinolyse intraveineuse par rt-PA, dans le cas de l’AVCi, administré dans les moins de 4 h 

30 après le début des symptômes. 

Pour augmenter le nombre de patients correctement traités, il faut améliorer la connaissance du 

grand public, mais aussi du monde médical, aux signes d’alerte et à la conduite à tenir. 

L’intérêt de la filière réside dans la possibilité de créer un circuit préférentiel pour raccourcir les 

délais de prise en charge (notion de tri avancé dans le parcours du malade).Il est essentiel d’agir à 

tous les niveaux : 

 sensibiliser en amont le grand public 

 créer des mécanismes de communication et de transport fluides (SAMU, SMUR) 

 fluidifier et simplifier le circuit de prise en charge aux urgences 

 Formation du personnel intervenant  

II- ÉTIOLOGIE ET MECANISMES DES AVCi 
 

Plus des trois-quarts des AVC sont d’origine ischémique. L’HTA en est le principal facteur de 

risque. Les causes de l’occlusion sont : 

 Athérome 
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 Cardiopathies emboligènes : infarctus du myocarde, valvulopathies, arythmie par 

fibrillation auriculaire, antécédent d’infarctus du myocarde 

 Maladies des petites artères perforantes (lacune) : donnent des infarctus lacunaires et ont 

lieu par un processus arthérothrombotique. 

 Autres : prise d’oestroprogestatifs, lésions des artères cervicales, artérites inflammatoires 

ou infectieuses, dissection artérielle (chez le sujet jeune). 

III- DIAGNOSTIC  
 

L'OMS définit l'accident vasculaire cérébral (AVC) comme " 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 ". 

1. Clinique  
 

L’AVC est une urgence diagnostique et thérapeutique caractérisés par la survenue brutale de 

symptômes tels un déficit neurologique focal. Bien qu’ils ne soient pas significatifs (une tumeur, 

un œdème cérébral ou un traumatisme crânien peuvent résulter en ces signes), leur soudaineté est 

l’une des caractéristiques de l’AVC.  

Parfois, ils sont seulement transitoires ; c’est souvent pour cela que les personnes ne se rendent 

que tardivement (voire jamais) aux Urgences. 

Les symptômes dépendent du territoire touché par l’AVC 

Pour l’accident ischémique transitoire, le diagnostic repose sur l’interrogatoire 

Les signes faisant suspecter un AVCi sont trop souvent méconnus du grand public et des 

professionnels de santé. L’un des objectifs de la création de la filière est d’alerter la population 

générale et d’améliorer sa connaissance sur la conduite à tenir en cas de suspicion d’AVC grâce, 

entre autres, à des campagnes publicitaires répétées. 

Pour vulgariser la symptomatologie clinique il a été conçu des signes qui permettent au grand 

public d’alerter les services d’aide médicale urgente (SAMU, SMUR) au vu de certains signes 

cliniques a l’image de l’acronyme FAST (face – arm – speech – time). Devant toute survenue 

brutale de malaise ou de chute avec au moins l’un des signes suivant : déformation de la bouche 

ou du visage (face), chute d’un bras (arm), difficulté pour parler (speech), le patient ou toute 

personne témoin doit, après avoir noté l’heure de survenue de ces symptômes (time), appeler 

immédiatement le numéro d’urgence. 
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L’ALERTE : ASA –FAST (reconnaissance des symptômes par les patients ou les témoins) 

 

 

 

2. Facteur de risque 
 

Il y a deux types de facteurs de risque : 

 Les facteurs de risque non modifiables : 

 Age : l’AVC peut survenir à tous les âges, mais il est plus fréquent après 65ans 

 Sexe : avant la ménopause, les femmes ont des risques moins élevés que les 

hommes ; par contre, l’AVC tue plus de femmes que d’hommes 

 Origine ethnique : les risques sont plus élevés pour les personnes d’origine 

autochtone, africaine ou sud-asiatique, car on retrouve plus de cas d’hypertension et de 

diabète dans ces groupes 

 Antécédents familiaux : si la mère, le père, le frère ou la sœur du patient a fait un 

AVC avant d’avoir 65ans 

 AVC ou AIT (ischémie cérébrale transitoire) antérieurs 

 Les facteurs de risque modifiables : peuvent être maîtrisés par des changements dans 

le mode de vie, des traitements médicaux et des médicaments. 

 HTA 

 Hypercholestérolémie (taux de cholestérol élevé dans le sang) 

 Fibrillation auriculaire (rythme cardiaque irrégulier) 

 Diabète 

 Tabagisme 

 Obésité 

 Inactivité physique 

 Consommation excessive d’alcool 

 Stress (mal géré) 
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3- Diagnostic différentiel des AVCi 
 

Toujours évoquer les diagnostics différentiels probables : 

 AVC hémorragique 

 Déficit postcritique 

 Migraine accompagnée 

 Hématome sous-dural chronique 

 Méningo-encéphalite 

 Encéphalopathie métabolique (hypoglycémie, etc.) 

 Processus expansif cérébral 

 Ictus amnésique 

 Poussée de SEP 

 Encéphalopathie hypertensive 

 Encéphalopathie postérieure réversible 

 Traumatisme crânien 

Il est important de rechercher les facteurs de risque thromboemboliques pour améliorer encore 

plus la probabilité clinique de l’AVCi au vu des symptômes déclarés. 

4- Particularité de l’AVCi transitoire (AIT) 
 

C’est un déficit neurologique bref dû à une ischémie focale cérébrale ou rétinienne, régressant 

habituellement en moins d’une heure et sans signe d’infarctus récent. 

L’origine vasculaire des AIT est quasiment constante et la nature ischémique est confirmée par 

la brièveté du déficit cérébral le plus souvent inférieur à 1 ou 2 heures, et en moyenne de 30 

minutes. 

L’AIT, trop souvent banalisé, nécessite une prise en charge spécialisée en urgence. 

 Après un AIT le risque d’infarctus cérébral à 7 jours peut atteindre 35 %. 

 Les principales causes des AIT sont l’athérosclérose et les cardiopathies emboligènes. 

 Un traitement par antiagrégant plaquettaire (aspirine 160 à300mg) doit être 

immédiatement débuté, il est à adapter en fonction de l’enquête étiologique. 

 Endartériectomie carotide en urgence en cas de sténose de la carotide interne > 70 % 

 Contrôle des facteurs de risque : ++++ 

5- Paraclinique 
 

Seule l’imagerie cérébrale permet de poser le diagnostic d’AVCi sinon éliminer une hémorragie 

cérébrale, étape fondamentale et obligatoire avant de procéder à tout traitement de phase aiguë par 

thrombolyse ou par traitement antithrombotique. 
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Cette imagerie cérébrale doit être réalisée le plus rapidement possible, soit par scanner cérébral, 

soit par IRM. Le scanner cérébral a l’avantage de la disponibilité et de la rapidité d’examen. Il 

permet d’éliminer une hémorragie cérébrale et seulement parfois d’identifier des signes précoces 

d’ischémie cérébrale. 

Au scanner, les signes précoces d’ischémie cérébrale sont inconstants et d’interprétation difficile 

et peu performant dans les accidents de la fosse postérieure et dans les ischémies lacunaires. 

           

 

 

 

 

L’IRM cérébrale avec des séquences spécifiques (diffusion, FLAIR, écho de gradient T2* et ARM 

du polygone de Willis en 3D TOF) permet de faire le diagnostic positif d’AVCi, (même de petite 

taille ou situé dans la fosse postérieure), d’éliminer une hémorragie cérébrale, d’identifier d’autres 

lésions vasculaires d’âge différent et apporte des renseignements sur le mécanisme de l’AVCi. 

L’IRM cérébrale = confirmation de l’AVCi à la phase aigüe +++ 

Avantages de l’IRM : 

 Grande sensibilité et spécificité. 

 Méthode de choix : visualisation des infarctus du tronc et lésions peu étendues 

 visualisation des modifications les plus minimes à partir de la H6 en T1 ; et à H8 en T2. 

 Distinction des lésions anciennes et récentes. 

 Mécanisme de l’infarctus. 

Mais difficile à réaliser en urgence 

 

Hyperdensité au scanner en rapport 

avec un hématome intracérébral 

Hypodensité au scanner en rapport 

avec une ischémie cérébrale (AVCi) 
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Avec l’IRM en séquence de diffusion le diagnostic peut être posé à partir de 30 minutes (infarctus 

= piégeage de l’eau en intrallulaire par défaut pompe Na/K = œdème cytotoxique = hypersignal).  

En séquence flair le diagnostic peut être posé à partir de 04h. 

IV- PRINCIPES THERAPEUTIQUES 
 

Urgence diagnostic et thérapeutique : Time is Brain      Délai de moins de 04 H 30.  

L’urgence à traiter est argumentée par le fait que plus le temps passe et plus l’étendue 

de l’AVCi est importante et cette extension se fait au dépend de la zone de pénombre 

qui est une zone dont la thrombolyse rapide, peut permettre de récupérer 

complètement. 

Transformation de la zone de pénombre en zone infarcie au cours du temps (d’après le Pr Y. Samson) 
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Ainsi, l’aggravation de l’AVCi est est favorise par certains facteurs qui vont donc precipiter aussi 

l’evolution de la zone de penombre en infarctus definitif. 

Ces facteurs sont appeles les ACSOS a savoir les agressions cerebrales secondaires d’origines 

systemiques. Ce sont : 

 L’hypoxemie 

 L’hypotension arterielle 

 Lhypertension arterielle 

 L’hypercapnie 

 L’hyperglycemie 

 L’hyperthermie 

 L’oedeme cerebral 

 

 

1. Efficacité clinique de la thrombolyse 
 

Cette efficacité a été rapportée par plusieurs études, dont voici l’historique des études : 

 Étude MAST-E : MAST-E (Multicenter Acute Stroke Trial – Europe), streptokinase 

moins de 06 heures. Arrêt de l’étude pour une fréquence des hémorragies cérébrales plus 

élevées chez les patients traités et les résultats à six mois ne montrent pas d’effet significatif 

du traitement 

 Étude ASK : ASK (Australian Streptokinase Trial) streptokinase moins de 04 H heures 

essai interrompu après 340 inclusions car mortalité augmentée. 
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 Etude MAST-I: MAST-I (Multicenter Acute Stroke Trial – Italy) résultats non 

significatifs 

 Étude ECASS 1 : ECASS 1 (European Cooperative Acute Stroke Study 1) 1ere étude à 

utiliser le rt-PA, résultats non concluants, effectifs petit. 

 Étude du NINDS : National Institute of Neurological Disorders and Stroke) rt-PA moins 

de 03 H = Amélioration de mortalité 

 Étude ECASS III : rt-PA 4H 30. Baisse de la mortalité, du handicap… 

2. Conduite à tenir face à un AVCi de moins de 4H 30 : 
 

a- Evaluation de la gravité clinique : 
 

L’échelle du NIHSS permet d’évaluer la gravité et le pronostic des patients victimes d’AVC. 

NIHSS :(National Institute of Health Stroke Score) a été décrite par T. Brott, en 1989, pour 

servir à évaluer les patients ayant un accident ischémique cérébral en phase aiguë. 

Elle est utilisé également pour décider de l’emploi de certaines thérapeutiques (thrombolyse) et 

permet de suivre l ‘évolution du déficit neurologique. Elle comporte 15 items et permet une 

cotation de 0 à 42. 

Il existe une échelle de NIHSS simplifiée (s-NIHSS) ne comportant que 5 items (paralysie 

oculomotrice, déficit visuel, déficit moteur au membre inferieur droit et gauche, aphasie) codé de 

0 à 16 et ayant une validité pronostic dont l’emploi pour être utile en pré hospitalier. 

 

 

 

Score de NIHSS simplifié 
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b- Evaluation de la gravite scanographique : 
 

La performance du scanner peut être améliorée par l'utilisation du score radiologique ASPECTS 

(Alberta Stroke Program Early CT Score)  
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Score = 10 Scanner normal, Score <7 Infarctus étendu, risque hémorragique, Score > 8 

Thrombolyse IV 

 

c- La thrombolyse : 
 

 Indications : 
 

 AVCi carotidien ou vertébro-basilaire  

 Heure début précise  

 Début à moins de 4 heures 30 

 Déficit stable (pas en voie de régression) 

 TDM : Pas d’hémorragie, pas œdème déjà visible 

 NIHSS : > 4 et < 25 
                

Le risque principal de la thrombolyse étant l’hémorragie cérébrale dont la fréquence n’excède 

pas les 7%  

 Contre-indications : 
 

 AVC ou trauma crânien < 3 mois 

 ATCD d’hémorragie intracrânienne 

 Hémorragie digestive ou urinaire < 21 jours 

 Infarctus myocarde récent < 1 mois 

 Grossesse ou postpartum 

 Ponction récente vaisseau non compressible 

 Anticoagulation orale en cours ou INR > 1.7 

 Héparine dans les 24 H et allongement TCA 

 Crise d’épilepsie au début de l’AIC 

 Déficit neurologique mineur ou en régression 

 Déficit neurologique sévère ou coma 

 PAS > 185 ou PAD > 110 

 Signes étendus d’ischémie précoce au scanner (> 1/3 ACM) 

 Plaquettes < 100 000/mm3 

 Glycémie < 0,5 g/l ou > 4 g/l 
 

 Protocole de la thrombolyse : 
 

Activateur recombinant du plasminogène (rt-PA) en intraveineux à la dose de   0,9 mg/kg, 10 % 

de cette dose étant administrée en bolus sur 1 minute   puis le reste en 1 heure à la IVSE 

Le principal danger du rt-PA dans l’AVCi est la transformation hémorragique symptomatique 

conduisant à une aggravation de la destruction du parenchyme cérébral  
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Hématome intra infarctus occupant > 30% de la zone infarcie Associée à une aggravation du score 

NIHSS > 4 par rapport à son admission 

d- Traitement spécifique en dehors de la thrombolyse : 
 

 Antiagrégants plaquettaires : 

ASPIRINE : dose : 75 - 300 mg : 250 mg en bolus 1 fois. 

Aspirine apporte un bénéfice, bien que modeste, à la phase aiguë d’un AVCi, recommandé dès 

que possible. 

L’association Aspirine + clopidogrel semble corrélée à un moindre risque de récidive sans 

augmentation significative du risque hémorragique. 

 ANTICOAGULANTS :  
 

En dose curative ils ne sont pas envisagés avant le J4 

HNF, HBPM, NAC ou Héparinoïdes n’est pas 

recommandée à la phase aiguë du fait de l’augmentation du 

risque de complications hémorragiques. 

Néanmoins dans certains cas ou le risque 

thromboembolique est très élevé (cardiopathie emboligènes 

(ACFA, RM, IDM)) le traitement anticoagulant curatif peut 

être réintroduit à J2. Une étude au cas par cas en soupesant 

les risques et les bénéfices est indispensable. 

e- Traitements de recanalisation par voie endovasculaire 
 

Fait partie de l’arsenal thérapeutique de la phase aiguë de l’AVCi. 

 La thrombolyse intra-artérielle : dans l’étude proact-2, incluant 180 patients 

randomisés, le r-pro-urokinase IA a montré son efficacité contre placebo à la phase aiguë 

des AVCi dans le territoire de l’artère sylvienne jusqu’à 6 heures, avec un bénéfice absolu 

en terme de patients autonomes de 15 % malgré un taux d’hémorragie symptomatique de 

10 %. 

 La thrombolyse combinée IV et IA : la combinaison des deux approches permet d’utiliser 

les avantages des deux techniques : rapidité et facilité d’administration du rt-pa IV et 

efficacité sur la recanalisation de l’abord endovasculaire. Eude THRACE en cours 

d’évaluation. 

 La thrombectomie : l’extraction mécanique du thrombus. depuis 2005, plusieurs 

dispositifs comme le dispositif MERCI, le système PENUMBRA, ou des stents comme le 

SOLITAIRE, ont été développés spécifiquement pour extraire les thrombus les taux de 
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recanalisation allaient de 53,5 % à 90 % et celui de patients autonomes à 3 mois de 25 % à 

45 % aucun risque hémorragique 

 

f- Traitements adjuvants généraux de la phase aiguë 
 

Mesures dès la phase préhospitalière 

 Monitoring neurologique et cardiorespiratoire 

 Respect de la pression artérielle à la phase aiguë. Il est recommandé de respecter la 

pression artérielle sauf : 

 si thrombolyse et PAS > 185 et/ou PAM >110 mmHg 

 si pas de thrombolyse et PAS > 220 et/ou PAM >120 mmHg 

 en cas de complication de l’HTA menaçante à court terme (OAP…)  

 Traitement de l’hyperthermie si T > 38°  

 Traitement de toute hypoglycémie ou hyperglycémie 

V- CONCLUSION 
 

L’AVCi est une urgence médicale au même titre que l’infarctus du myocarde. 

La création d’unités neurovasculaires pluridisciplinaire pour une prise en charge la plus rapide 

possible a permis de mieux prendre en charge ces patients et de baisser la mortalité et le handicap 

moteur. 

Il est nécessaire d’uniformiser la prise en charge de l’AVCi en adoptant la même échelle 

d’évaluation de la gravité clinique (NIHSS) et de la gravité scanographique (ASPECTS)  

La thrombolyse doit être débutée avant le délai de 4 h 30 après le début des symptômes 

Elle permet d’augmenter de 12 % le taux de patient autonomes à 3 mois, de baisser de 5 % la 

mortalité. 

 

 


