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Objectifs pédagogiques:
1. Connaitre les signes cliniques des AVC

2. Connaitre les territoires vasculaires 

3. Connaitre la physiopathologie des AVC ischémiques.

4. Connaitre les etiologies.



épidémiologie;:

 Véritable problème de santé publique.

 40.0000 nouveaux cas en Algérie.

 1ere cause de handicap moteur chez l’adulte.



Vascularisation cérébrale



Rappel anatomique: ACM
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Territoire vasculaire:ACM



Vascularisation 

postérieure:



PRESENTATION CLINIQUE:

Déficit neurologique central encéphalique 

persistant plus de 1 heure  .

Installation brutale ou par à coups
AIC: Territoires vasculaires

HIC: Fréquence des céphalées

Suspicion clinique

(pas de signe spécifique d’ischémie ou 

d’hémorragie) mais 

diagnostic radiologique



Signes cliniques 

évocateurs:  brutal

 Hémiplégie.

 Aphasie.

 Troubles visuels.

 Ataxie (troubles de l’équilibre).

 Troubles de la vigilance.

 Coma.

 HIC



•AVC Ischémique

• 80%

•AVC Hémorragique

• 20%

Imagerie



Diagnostic radiologique de 

l’AIC
scanner normal ou signes indirects



IRM cérébrale



(2) Montrer l’infarctus cérébral

Séquence de diffusion: 

positive à partir de 30 

minutes infarctus =piégeage 

de l’eau intra C par défaut 

pompe Na/K= œdème 

cytotoxique =hypersignal

Séquence T2*(basée sur l’effet 
de susceptibilité magnétique):

•Le thrombus (hyposignal sans liseré 
d’hypersignal)

•adaptée pour voir le sang (ici ,pas 
de sg visible)



2 Art. vertébrales 
puis Tronc 
Basilaire

…la séquence  ARM 3d TOF (imagerie de flux, non 
injectée).

- ici, une occlusion proximale de l’artère sylvienne 
droite  (M1)

Signe du spaghetti:vaisx

du territoire sylvien drt

sont visibles car 

ralentissement flux…

… séquence FLAIR  Positive 
à partir de 04h…ici pas 
d’hypersignal…



• Hémiparésie +/

• brachio faciale, 

• Aphasie si HS dominant 

• Héminégligence si HS 

mineur, 

• HLH 

Sylvien 

superficiel:



Sylvien profond:

Hémiplégie 

massive 

proportionnelle, 

Aphasie si HSD.

Sylvien total:
association des 

• signes précédents

• + déviation de la tête 

• et des yeux, 

• troubles de la vigilance.



AIC du tronc 

cérébral:
Association nerfs crânien + voie 

longue

1. Diplopie, dysarthrie, 

vertiges+++

2. Déficit bilatéral, 

troubles de la 

vigilance.



CONDUITE A TENIR DEVANT UNE 

SUSPICION D’AVC < 5 heures.



Avant 2003!!!!
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Thrombectomie
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Evolution des traitements dans l’AIC Aigu
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Time is brain…

T0
Temps

Cible thérapeutique

= 

Pénombre ischémique



Hospitalisation 

dans un stroke 

Center.

Transfert à plat.



Unité stroke: Unité AVC



La Filière AVC

Pré-
hospitalière

Intra-
hospitalière

Post-
hospitalière.





Débit sanguin

Temps

Infarctus

Pénombre
Oligémie

+4H +24H+1H

Time is brain …



Thrombolyse IV :jusqu’à 

4h-30



THROMBOLYSE IV par tPA
HAS mai 09

 Indications
 Heure début précise

 Début à moins de 4H30

 NIHSS>4   Et < 25.

 au TDM:

 Pas d ’hémorragie

 Pas œdème déjà visible

L’  hémorragie 
cérébrale.

 Procédure:

 rtPA (Actilyse) IV

 dose totale: 0.9 mg/kg

 10% bolus

 90% IVSE sur 1 heure



Contre indications

Générale:

 Hémorragie 

intracrânienne.

 Trt AVK ou INR>1.7

 Plaquettes< 

100.000/mm3.

 Grossesse ou post-

partum.

 IDM< 1 mois.

 Heure inconnue ,AVC

du Réveil ??

Spécifique:

 Crise d’epilepsie si pas 

d’irm.

 Glycémie<0.5G/l ou >4 

g/l.

 AVC< 3 mois.

 PAS>185 ou 

PAD>110mmhg.





Score ASPECT

 Score =10                     Scanner normal   

 Score <7                       Infarctus étendu, risque               

hémorragique 

 Score >8                        Thrombolyse IV



L’IRM en urgence

• Pas d’erreur diagnostique

• Moins d’erreurs de délai

• Meilleure sélection 

Occl./Sténos
e
=

Thrombolyse

DWI > FLAIR

Certitude diagnostique

AIC vraiment très récent

Baisse ADC 

Pénombre ? 





32 ans, hémiplégie G 

massive

IRM 2 heures 20 après le 

déficit
 NIHSS=26.

 Glasgow=10.

Gros déficit ,obnubilation:                

THROMBOLYSE?????

Oui, car :

• occlusion ACM

• petite lésion en 

diffusion

– donc, pénombre 

+++

– risque 

hémorragique 

faible

Mismatch Radio-clinique



Hémiplégie  en régression

 Patient qui présente une hémiplégie à 12 h 30

 Devant sa femme ,récupération complète à 

l’arrivée (14 h).

 CAT ????

 Imagerie:

 Thrombolyse +++



Accident mineur (NIHSS < 4) ou en voie de 

régression: • Avant: contre indication à la thrombolyse car le bénéfice 

clinique jugé trop faible par rapport au risque hémorragique

• actuellement: discussion de la thrombolyse sur IRM voire TDM + 

angioTDM
• Neurology 2006; 67: 980-984.

– 10% des patients ne sont pas

thrombolysés devant la régression

rapide des symptômes.

– 20% s ’aggravent dans les 48

premières heures, notamment s’il existe

une occlusion artérielle• Stroke 2006; 37: 1332-33.

19 patients thrombolysés avec symptômes régressifs 

18 n’auront pas de handicap à 3 mois. 

• Risque de transformation hémorragique symptomatique dans cette 

population est faible (0,7% dans SISTS-MOST pour les NIHSS 0-7). Ces 

patients nécessitent une évaluation angiographique (IRM ou 

angioscanner du polygone de willis) pour la décision thérapeutique. 



Lancet Neurology 5: 661 (2006)

• CT< 3h (209 patients) : 21% décès, 9 % HS

• IRM < 6h (173 patients) : 12 % décès, 3 % HS
* *

* p < 0.03



RK 0-1

RK 0-3

Décès

Hémorragie 7 %

0-3 Heures
(n : 44)

3-6 Heures
(n : 66)

20 % (ntt 5)

33 % (ntt 3)

16 % (ntt 6) 10 % (ntt 10)

21 % (ntt 5)

3 % (ntt 33)

Reperfusion 61 %

9 %

56 %

L’heure, c’est l’heure...

110 patients : Salpé (67), Schellinger Stroke 2000 (24), Parsons Ann Neurol 2002 



Traitement spécifique (en 

dehors de la thrombolyse)

 Antithrombotiques:

 Aspirine :

 Dose :75 -300 mg  .

 Anticoagulants: dose curative pas avant j4

 Cardiopathie emboligene (acfa ,rm ,idm)

 Dissection carotidienne et vertébrale ?



Temps

Hypoxémi

e

Hyperglycémi

e Hyperthermi

e

Hypertensio

n artérielles 

Hypotensio
n artérielles 

Œdème 

cérébral

Les facteurs aggravants:

progression de la pénombre en 

infarctus



Thrombectomie :2015!!!!!!!



Goyal, Lancet Avril2016 Rankins à 3 mois/ NIHSSà 24h/Amélioration précoce 

Critères de jugement principal

NTT pour réduire d’un niveau de 

rankin: 2.6

Thrombolyse IV + Thrombectomie: 

≈ 2 fois plus de patients autonomes à 3 
mois



Rechercher les étiologies:



Bilan d’aterosclerose:

 > 60ANS

 Facteurs de risque vasculaire.



Calcifications 

:angioscanner



Bilan cardiaque:

 ECG:ACFA ,IDM…..

 Echocoeur:Valvulopathies

 echoTSA:

 ETT:FoP

 Autres……..



AVC sujet jeune:++++



Dissection artérielle:



Patient M.L 75 ans
 Présente brutalement ,un trouble de l’équilibre et 

vomissements .

 Quel pathologie pensez vous ??

 Quel territoire??

 Quelle imagerie demandez vous pour faire le diagnostic??



27 ans ,mariée 1 

enfant:

 Présente des céphalées depuis 3 jours avec 

cervicalgies gauches.

 Antécédant p: HTA gravidique.

 Aux urgences: TA 17/11.

Que faites vous????

1. Anti-HTA en urgences.

2. Scanner cérébral

3. Une PL



 Scanner cérébral en urgence Normal

Que faites vous ??

1. AntiHTA

2. Une Irm cérébral

3. Angioscanner

4. EEG



IRM cérébrale:



Echotsa:

 Dissection carotidienne !!!!



Angioscanner  ou IRM TSA 

T1 FAT SAT



Examen clinque:  CBH 

GAUCHE



Patient M.L 60 ans 

 Cephalée ,vomissement ,troubles de l’equilibre

brutal

 ACFA

 Alcool….Tabac….

 Aux urgences:Ataxie cerevelleuse….

 A quoi pensez –vous??

 Quel territoire???

 Quelle imagerie demandez vous??





Irm cerebral:



Homme de 45 ans ,fumeur 

,maçon!!

 Brutalement ,présente une chute des échafaudage 
retrouvé par son patron .

 Aux UMC: faiblesse musculaire de hémicorps droit et 

mutique, ne répond pas aux questions du médecin.



 TA:13/07 ,apyrétique ,examen neurologique: 

déficit moteur et aphasie de Broca , cbh??

 scanner cérébral normal a 2H du deficit.



IRM cérébrale:



ARM:



Conduite Thérapeutique :

 Thrombolyse IV 

 Anticoagulants!!!



Homme 75 ans ,HTA 

……..Pharmacien en retraite.

 Aux umc confus ,difficulté a se lever .

 L’examen Neuro :Normal TA:13/08, apyrétique.

 Scanner cérébral Normal ,IRM cérébral Normal.

 Que faites vous??????

1. Sortie et revoir en consultation

2. Hospitalisation pour surveillance 

3. Investiguer une confusion mentale.



Confusion mentale

 Telethorax normal

 Eeg ,bilan metabolique ,binal hepostase normal

 Reehydratation ,amelioration au bout de 24H

 Pl normale.

 Recherche de toxiques :lexomil ,tegretol…..avis 

psychologiques: depression profonde



Procédure.





AIT



Définition simple mais Dc

pas facile…

 Def classique:

 Déficit  neurologique  rétinien de survenue 
brutale,

 D’origine ischémique dt les symptôme régresse en

 Moins de 24 heures.              

 L’ANAES  2004:                        

THROMBOLYSE??????
 Nouvelle def: clinico-radiologique:

 Un AIT est épisode  neurologique déficitaire ou 
rétinien de survenue brutale dont les symptômes 
durent typiquement moins d’une heure ,imagerie 
normale.



IRM cérébrale
Examen de première intention

AIT

 Diffusion positive ou 
AVC  mineur.

 Diffusion négative.

 Dc differentiels:

 Migraine 

accompagnée.



 déficit post critique.

 Hystérie.

 Hypoglycémie











Conclusion

 Intérêt des Stroke Center en Algérie.

 Intérêt des campagnes de sensibilisations de la 

population(volonté politique)

 Volonté politique et plan National  AVC


