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Introduction

L’AVC réalise un véritable défi thérapeutique :
- sa prévalence augmente : vieillissement de la 
population et l’augmentation des AVC chez le sujet jeune .

- la gravité de la maladie :
- la 2ème cause de décès dans le monde, après les 
maladies cardiovasculaires 
- la 1ère cause de handicap invalidant  

- l’AVC peut bénéficier dans certaines conditions 
d’une thérapeutique efficace: (thrombolyse) et d’une 
prise en charge standardisée, coordonnée et graduée (unité 
neuro-vasculaire)



Reconnaitre la nature de l’AVC:
Imagerie

d’orienter le bilan étiologique :

°en cas d’infarctus : bilan rapide ;Echo-Doppler (occlusion, sténose,
dissection) et cardiaque  : ECG et Echo-cœur .
°en cas d’hémorragie :  angioscanner, angio-MR à la recherche d’une 
malformation vasculaire ;

de mieux cibler le traitement :

°en cas d’infarctus :
- maintenir la tension artérielle à un niveau élevé 
- fibrinolyse si l’infarctus s’est produit moins de 3 heures(maxi 4 h 30) ;
°en cas d’hémorragie :
- pas d’anticoagulant.



Pathogénie de l’infarctus cérébral(I)

Collatérales

zone de pénombre 10 < DSC 
< 20 ml/100 g tissu nerveux/min

parenchyme sain DSC > 20 
ml/100 g tissu nerveux/min

cœur de l’infarctus DSC < 10 
ml/100 g tissu nerveux/min

vaisseau occlus

Temps



• Ischémie � acidose lactique 

Destruction de la barrière
hémato-encéphalique

ATP
Sortie K+

Pathogénie de l’infarctus cérébral(II)

hémato-encéphaliqueSortie K+

Entrée Na+

Radicaux libres

Œdème cytotoxique

Mort neuronale

Œdème vasogénique

engagement



Assurer la normalité des paramètres
physiologiques

• L’hypoxie
• l’hyper- ou l’hypoglycémie 
• l’hyperthermie
• La baisse du débit cardiaque aggravent • La baisse du débit cardiaque
• l’hypotension artérielle 
• l’hypovolémie
• Les trbles hydro-électrolytiques( Na)

aggravent 
l’ischémie cérébrale



� La PA doit être respectée pendant les premiers jours de 
l’infarctus ; Trt si >220/120 mmHg AVCI

≥185/110 mmHg AVCH
labétalol : 5 mg à 20 mg IV 
nicardipine : 0,5-3 mg/h à la SAP 

sauf : - Insuffisance cardiaque gauche ( OAP, IDM )
- Dissection aortique 
- Encéphalopathie hypertensive- Encéphalopathie hypertensive

- Thrombolyse

� Si PA basse :  - rechercher une dissection aortique 
- arrêter les anti-HTA déjà prescrits 
- remplissage par du SSI et non pas du SGI 5% .

� Si la glycémie s’élève plus de 1,5 g/l, le traitement par
insuline est recommandé .



Mesures générales (I)

� Maintien d’une HTA médicalement contrôlée jusqu’à 200/90 
mmHg

� Maintien d’une glycémie < 1,5 g/l
� Traitement de T°> 38°C , ATB si infection avérée .
� O2 nasal� O2 nasal
� Tronc proclive à 30 °
� Prévention des troubles de la déglutition :

sonde naso-gastrique si besoin



Mesures générales (II)

� Prévention d’une infection urinaire
� Prévention des escarres
� Prévention de l’Hgie digestive : reprise rapide de la nutrition 

entérale et antiH2 
� Prévention des phlébites : héparine à dose préventive � Prévention des phlébites : héparine à dose préventive 

( 48h AVCH)+/- contention élastique .
� Prévention de l’œdème cérébral : mannitol 10 %

Ces mesures seules diminuent les taux de mortalité et 
de handicap de 20 % et dont les bénéfices sont 
conservés pendant plus de 10 ans.



Mesures générales de prise en 
charge

d’un accident vasculaire cérébral



Traitement spécifique (I) 

a)-Thrombolyse intraveineuse

C’est la première et, pour l’instant, l’unique molécule qui ait
modifié l’histoire naturelle de l’infarctus cérébral .

– 1 décès évité pour 6 patients traités
– 1 handicap évité 7 patients traités– 1 handicap évité 7 patients traités

*Actilyse : 0,9 mg/kg (10% en bolus , le reste en perfusion 
d’1 h)
- avant 80 ans ;

- délai de l’infarctus inférieur à 4 heures 30’ ; (ECASSIII) 
- pas d’hémorragie cérébrale au scanner ;
- image ischémique  <  à 1/3 du territoire de l’artère cérébrale moyenne ;
- respecter les contre-indications face aux risques d’hémorragies cérébrales .

Mais où est

L’Unité Neuro-Vasculaire chez nous ???  



Traitement spécifique (II) 

b-)Antithrombotiques

Aspirine :

- à la phase aiguë, l’aspirine (160 mg à 300 mg) 
- tout AIC non fibrinolysable et sans indication d'héparine 
ou contre-indication de celle-ci .ou contre-indication de celle-ci .

Héparinothérapie curative :

� AIT en salve
� AIC progressif  ( hémodynamique )
� Dissection carotidienne ou vertébrale extracranienne .
� AIC du tronc basilaire
� Phlébite cérébrale
� AIC + ACFA



Aspect  en double chenal 
Dissection  carotide interne dte



Thrombus flottant CI



Thrombus intra-VG



Traitement spécifique (III) 

Hématome cérébral :

- cortical ou profond chez un sujet jeune ou non HTA:

penser à une MAV: artériographie : embolisation ou chirurgie
- l’évacuation d’un hématome cérébelleux > 3 cm . 

Hémorragie méningée :Hémorragie méningée :

- Nimodipine inj ou per os si spasme de l’ACM

pour prévenir un ACI .

Thrombophlébite cérébrale:

– Héparine à dose curative
– HIC: mannitol, acétazolamide, PL
– Antiépileptique en cas de crise
– Étiologique: ATB, corticoïdes voire immunosuppresseur  .



Spasme de l’ACM2 
Post Hgie méningée



Traitement des AVC compliqués

Œdème  cérébral: 
– Mannitol;
– Hyperventilation mécanique ?
– Position 30°
– Hypothermie externe ?– Hypothermie externe ?
– Chirurgie
– surtout pas de corticoïdes +++

Hydrocéphalie:

Chirurgie



Conclusion

La base du Trt des AVC repose sur la 
prévention primaire et secondaire en 

corrigeant tous les facteurs de risque C-Vx 
Un diagnostic précoce et un Trt adapté est le 

seul garant d’un meilleur pronostic vital et seul garant d’un meilleur pronostic vital et 
fonctionnel 

Espérant qu’on verra chez nous  très 
prochainement les unités neuro-vasculaires 

à condition que tout le monde s’implique: 
pouvoir publique, média et praticiens… 


