
Les accidents 
vasculaires 
cérébraux
Que se passe-t-il quand on fait un AVC ?

Au cours d’un AVC, l’interruption brutale de l’irrigation sanguine dans 
une région du cerveau provoque une souffrance des cellules cérébra-
les. Celles-ci vont manquer de l’oxygène et des éléments nutritifs dont 
elles ont besoin et qui sont apportés normalement par le sang. Ces 
dommages sont responsables de symptômes qui varient selon la ré-
gion du cerveau atteinte.

Il existe deux principaux types d’AVC :

• L’infarctus cérébral, ou accident ischémique cérébral 

Il correspond à l’obstruction d’un vaisseau par un caillot (ou thrombus), 
qui réduit l’irrigation sanguine dans la zone cérébrale correspondante. 
Le caillot peut :
- Se former localement au niveau d’une artère cérébrale. Migrer 
à partir d’une artère du cou (notamment la carotide) abîmée par 
l’athérosclérose. Dans ce cas des matières grasses et du cholesté-
rol forment une plaque (appelée plaque d’athérome) qui obstrue de 
plus en plus le vaisseau et qui favorise la formation d’un thrombus.  

- Le caillot peut aussi se former au niveau du cœur, et être 
transporté jusqu’au cerveau par la circulation sanguine. 
Près de 85 % des AVC sont de type ischémique.
Dans certains cas, les symptômes régressent rapidement car le caillot 
peut disparaître spontanément et le flux sanguin se rétablir. On parle 
alors d’accident ischémique transitoire. Malheureusement, les symp-
tômes sont le plus souvent banalisés alors qu’ils devraient imposer un 
bilan en urgence pour éviter un déficit neurologique définitif.

• L’accident hémorragique cérébral ou hémorragie cérébrale 

Il correspond à la rupture d’un vaisseau dans le cerveau, avec 
pour conséquence la formation d’un hématome qui comprime et/
ou détruit le tissu cérébral avoisinant. Il peut être liée à la rup-
ture brutale d’un anévrysme cérébral ou d’une artère fragi-
lisé par une hypertension artérielle ancienne mal contrôlée. 

Les AVC sont-ils fréquents ?

Les AVC touchent entre 120 à 150 000 personnes par an en 
France. Troisième cause de mortalité en France, derrière les 
cancers et les maladies cardiaques, ils représentent la pre-
mière cause de handicap physique acquis en raison des  
séquelles hémiplégiques qu’ils peuvent entraîner. Si leur fré-
quence augmente avec l’âge (l’âge moyen des patients est de 
70 ans), les sujets jeunes peuvent également être concernés.  

Quels sont les symptômes d’un AVC ?

Ils sont très variés puisqu’ils vont dépendre du territoire cérébral at-
teint, leur principale caractéristique étant qu’ils vont apparaître bruta-
lement. 

Les signes les plus typiques sont les suivants :

- Faiblesse musculaire au niveau d’un bras, d’une jambe, de la moi-
tié du corps (hémiplégie), de la moitié de la face avec déviation de la 
bouche.

-  Perte de la sensibilité d’un côté du corps. 
-  Troubles de l’équilibre et de la marche.
-  Difficulté pour trouver ses mots, pour parler (aphasie) ou écrire.
-  Troubles oculaires : perte de la vision d’un œil, vision double…
-  Maux de tête intenses inhabituels d’installation brutale.

Devant l’apparition brutale d’un de ces symptômes, même s’ils ne du-
rent pas, il faut s’alerter et consulter en urgence. Toute suspicion d’AVC 
impose une hospitalisation dans un centre spécialisé. Car, dans des cas 
très précis, on peut mettre en route un traitement  qui n’est efficace que 
s’il est administré moins de 3 heures après le début des symptômes.  

Comment fait-on le diagnostic ? Quels traitements peut-on propo-
ser à l’hôpital ?

- L’interrogatoire du patient et de son entourage, l’examen neu-
rologique et cardiovasculaire (pression artérielle, auscultation 
cardiaque) vont orienter le médecin. Mais ce sont les techni-
ques d’imagerie cérébrale, le scanner et l’IRM (Imagerie par 
Résonance Magnétique), qui vont le confirmer et permettre d’en 
préciser l’origine, ischémique ou hémorragique. Ceci est capi-
tal car la prise en charge ne sera pas la même dans les deux cas.  

- S’il s’agit d’un infarctus cérébral, il est parfois pos-
sible, à l’hôpital, de dissoudre le caillot par un traitement 
dit fibrinolytique, à condition de le débuter dans les trois  
premières heures qui suivent le début des symptômes. Dans les 
autres cas, le patient aura un traitement qui empêchera la récidive.  

- S’il s’agit d’une hémorragie cérébrale le choix se fera entre une 
surveillance en service de réanimation, l’administration d’un médi-
cament favorisant la coagulation ou dans des cas exceptionnels une 
intervention neurochirurgicale.  

L’évolution sous traitement varie d’un individu à l’autre,  
allant de la récupération totale à la persistance de séquelles pouvant 
nécessiter une rééducation orthophonique, une kinésithérapie prolon-
gée et des aides pour les gestes de la vie quotidienne…

Très rapidement  un traitement est mis en place pour diminuer le ris-
que de rechute (traitement fluidifiant le sang en cas d’accident isché-
mique ou antihypertenseur même en l’absence d’hypertension arté-
rielle). Le patient devra bénéficier d’un bilan cardiovasculaire complet. 

Peut-on éviter la survenue d’un AVC ?

On  connaît bien les facteurs favorisant les AVC, surtout quand ils sont 
d’origine ischémique. On peut ainsi en limiter les risques de survenue : 

- en traitant les facteurs favorisant la formation de caillots d’origine 
cardiaque, tels que les troubles du rythme par exemple ;

- d’autre part en agissant sur ce qui favorise l’athérosclérose, prin-
cipale responsable des AVC d’origine ischémique : l’hypertension ar-
térielle, le diabète, les élévations du taux de cholestérol, le tabac, la 
surcharge pondérale et la sédentarité. 
Il faut donc insister sur une bonne hygiène de vie associant une ali-
mentation équilibrée, la suppression du tabac et une activité physique 
quotidienne.

Autrefois appelé « attaque, ou congestion cérébrale », l’accident vas-
culaire cérébral (AVC) est un déficit neurologique d’apparition bru-
tale lié à une perturbation de l’irrigation du cerveau. Il constitue une 
urgence dont la prise en charge neurologique doit être immédiate (le  
patient devant être admis à l’hôpital et avoir passé un scanner ou 
une IRM si possible avant la troisième heure).
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