
LES ACCIDENTS VASCULAIRES ISCHEMIQUES (AVCI) 
 Formes étiopathogéniques : 
Athérome des gros troncs vasculaires : surtout sujet âgé. 

Structure : 

- dépôts lipidiques et de sclérose conjonctive sur les artères  
épaississement de la paroi artérielle et une sténose. 

Topographie :  
-Surtout la bifurcation des artères de gros calibre, ex :  

 siphon carotidien,  

 la partie haute de la carotide interne,  

 le tronc basilaire et  

 l’origine des artères cérébrales moy et post. 
Evolution : La sténose carotidienne évolue soit vers : 

 Un mécanisme embolique = migration de thrombus qui vont provoquer des 
accidents ischémiques transitoires ou définitifs 

 Un mécanisme obstructif : la sténose évolue vers la thrombose AVC 
ischémique définitif. 

Embolies d’origine cardiaque : 
-Les AVC surviennent surtout dans les territoires carotidiens 
-L’origine de ces embolies est la cardiopathie valvulaire avec trouble du rythme, 
l’infarctus du myocarde, les endocardites infectieuses. 
-L’accident le plus courant : sur rétrécissement mitral 

Dissections artérielles : 
-Surtout l’artère carotide interne et l’artère vertébrale,  
-Clivage de la paroi artérielle avec formation d’un hématome obstruant l’artère 
-La cause est soit spontanée ou suite à un traumatisme 
-Cliniquement : signes locaux : cervicalgies, céphalées, acouphènes, syndrome 
de Claude-Bernard-Horner atteinte du sympathique(myosis, ptosis, enophtalmie) 
-Le Diagnostic + : l’écho-doppler et surtout l’artériographie 
-Traitement : anticoagulants. 

Artérites inflammatoires du SNC : 
Artérite de Horton : sujet âgé ac céphalées, amaigrissement, VS accélérée  
-Diagnostic + : se fait par la biopsie de l’artère temporale 
-Traitement : corticothérapie 
Maladie de Takayashu : femmes sans pouls  
Lupus : artérite et AVC 
Syndrome des anticorps anti-phospholipides. 

Les autres causes : 
-Artérites infectieuses : syphilis, tuberculose, méningite bactérienne 
-Thrombophlébites cérébrales : territoire veineux 
-Hémopathies : leucémie, maladie de Vaquez (hyper coagulabilité) 
-Dysplasie fibro musculaire artérielle 
-Traumatisme artériel 
-25% des cas : aucune cause. 

 Formes symptomatiques des AVC : 
les types évolutifs : 
Les accidents ischémiques transitoires : 

Des AVC qui durent moins de 24 h et qui ne laissent aucune séquelle 
C’est un signe d’alarme, signe précurseur d’un AVC définitif. 

 AIT carotidiens : 
-Amaurose unilatérale, surtout si accompagnée d’une hémiparésie controlatérale 
-Troubles sensitifs unilatéraux              -Troubles du langage 

 AIT vertébro-basilaires : 
-Troubles de l’équilibre                         -Troubles moteurs  (Drop Attacks) 
-Troubles sensitifs                                -Troubles visuels 

AVC constitués : 
-Des AVC entrainant des signes neurologiques en foyers qui durent plus de 24 h. 

AVC en évolution ou progressifs : 
-L’installation de l’AVC est progressive, allant de qlqs heures à qlqs jours 
-Se fait soit en continue soit en pallier. 

Formes topographiques : 
AVC du territoire carotidien : 

 Sténose de la carotide interne : 
-Elle donne le syndrome optico-pyramidal 
-Amaurose unilatérale, hémiparésie controlatérale 

 Syndrome sylvien superficiel : 
-Il donne une hémiplégie sensitivo-motrice à prédominance facio-brachiale 
-Aphasie motrice s’il ya atteinte de l’hémisphère dominant 
-Anosognosie de l’espace gauche en cas de lésion droite. 

 Syndrome sylvien postérieur : 
-Hémianopsie latérale homonyme controlatérale 
-Aphasie motrice en cas d’atteinte de l’hémisphère dominant 

 Syndrome sylvien profond : 

-Hémiplégie motrice pure globale et proportionnelle 
-Aphasie motrice si atteinte de l’hémisphère dominant. 

 Syndrome sylvien total : 
-Hémiplégie sensitivo-motrice totale avec hémianopsie latérale homonyme 
-Aphasie motrice en cas d’atteinte de ‘hémisphère dominant. 

 Syndrome de la cérébrale antérieure : 
-Monoplégie crurale sensitivo-motrice 
-Grasping réflexe, indifférence, incontinence  
Sd frontal. 

AVC du territoire vertébro-basilaire : 

 Syndrome de Wallenberg : secondaire à une thrombose de l’artère cérébelleuse inf 
 Du côté de la lésion :  

-Syndrome vestibulaire avec un grand vertige      -Sd de Claude-Bernard-Horner 
-Hypo ou anesthésie faciale                                    -Paralysie des nerfs mixtes 

 Du côté opposé de la lésion : 

-Hypoesthésie thermo-algique épargnant la face. 

 Thrombose du tronc basilaire : Coma, tétraplégie, atteinte des nerfs crâniens. 

 Infarctus du cervelet : Sd cérébelleux le plus souvent d’évolution favorable. 
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LES ACCIDENTS VASCULAIRES ISCHEMIQUES (AVCI) 

 Diagnostic positif des AVC : 
Clinique : 
 Interrogatoire : 

-Mode de début : brutal ou rapidement progressif 
-Evolution immédiate du déficit ou aggravation ou régression 
-Antécédents neurologiques aves notion d’AIT, accidents cardiaques  
-Facteur de risque de l’athérosclérose :  

 HTA 
 Hypercholestérolémie 
 Dyslipidémie 
 Tabac 
 Obésité 
 Sédentarité 
 Contraceptifs oraux  
 diabète. 

 Examen clinique : 
-Examen neurologique : recherche de signes neurologiques en foyer 
rappelant un territoire  vasculaire 
-Examen cardiaque : recherche de souffles, roulement 
-Examen des artères :  

 ausculter le siphon carotidien à la recherche d’un souffle qui signe la 
présence d’une sténose 

 Rechercher les pouls 
-Examen général. 

Examen complémentaires : 
 TDM cérébrale : 

-Permet de différencier un AVC ischémique d’un AVC hémorragique 
-Infarctus cérébral se traduit par une hypodensité intéressant un territoire 
vasculaire 
-Le bilan de l’étendue de l’infarctus : œdème périlésionnel. 

 IRM cérébrale : 
-Elle a une sensibilité supérieure à la TDM 
-IRM diffusion-perfusion : permet de limiter la zone de pénombre qui est 
hypoperfusée. 

 Artériographie cérébrale : 
-surtout chez le sujet jeune et en cas d’accident ischémique transitoire. 

 Echodoppler cérébrale : 
-Il permet d’évoquer une sténose ou une occlusion d’un gros tronc artériel. 

 Echocardiographie : 
-Pour visualiser la proie ventriculaire = contractilité du cœur. 

 EEG :  
-Permet de montrer un foyer de souffrance localisé. 

 Examens biologiques : 
-Pour rechercher des facteurs étiologiques. 

 Evolution et pronostic : 
Evolution : 

-Quand c’est un AVC étendu, l’évolution immédiate est en fonction du trouble de la 
vigilance et de l’œdème cérébral qui peut occasionner le décès du sujet par HTIC 
-La récupération de signes neurologiques est imprévisible, mais elle est d’autant 
plus rapide si elle s’annonce tôt et avance rapidement. 

Pronostic : 
-Les facteurs de mauvais pronostic sont : les AVC ischémiques massifs, étendus, 
sujet de plus de 70 ans, association : diabète ou HTA ou cardiopathie, antécédents 
d’AVC 
-Durant l’évolution peuvent survenir des crises épileptiques. 

 Traitement : 
Mesures générales : 

-Pour la fonction cardiaque : il faut respecter l’HTA des premiers jours 
-Pour la fonction respiratoire : il faut lutter contre l’encombrement bronchique, les 
troubles de la déglutition, oxygénothérapie 
-Lutter contre les infections (respiratoires et urinaires) 
-Assurer un équilibre hydroélectrolytique et éviter les solutés glycosés 
-Prévention des escarres et les complications thromboemboliques 
(héparinothérapie prophylactique) 
-Commencer une kinésithérapie. 

Traitement particulier : 
-Anticoagulants : voie sous cutanée, voie orale 

cas d’AIT, AVC sur cardiopathie ac tb du rythme et cas de dissection carotidienne 
-Chirurgie carotidienne : exérèse de la plaque d’athérome 
-Thrombolyse : se fait dans les unités vasculaires spécialisées, on la préconise 
avant la 3

ème
 heure 

Il s’agit d’une lyse du thrombus, le produit utilisé : RTPA (recombinant tissue 
plasminogène activator) 
Le risque est la transformation hemorragique. 

Prévention primaire : 
C’est la prise en charge des facteurs de risque. 

Prévention secondaire : 
Prévention de la récidive 
On donne les anti-agrégants : -Aspirine 

                                               -Triclopidine (Triclid*)        en cas de CI a l’Aspirine 
                                               -Plavix*.                                              
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