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Intérêts 

• Identifier la cause d’un AVC ou d’un AIT 

– Aide à prévoir le risque de récidive

– Adapter un traitement préventif.

– Ne pas méconnaître des causes rares



Etiologies 

• Elles sont multiples

• Fréquence variée.

• Dans 30% : AVC reste d’origine inexpliquée.

• Plusieurs causes peuvent être intriquées.



Premières orientations

• Age  :  

– Sujet âgé>65 ans

– AVC du sujet jeune< 45 ans

– AVC peripartum– AVC peripartum

• Contexte vasculaire : ATCD , FRVC, (diabète, HTA, 
ACFA), médicaments, souffles artériels, pouls…..



Orientations étiologiques 

• Interrogatoire : palpitations, traumatisme cervical,…

• Sémiologie : une seule fonction altérée (infarctus 
lacunaire), Claude Bernard Horner (dissection), …

• Signes extra-neurologiques : Livédo, souffle cardiaque, 
aphtes buccaux, thrombophlébite  des MI (FOP), 
atteinte rénale…

• ECG : trouble du rythme, IDM



Objectifs pratiques

• Conduire l’interrogatoire et l’examen clinique

Hiérarchiser les examens complémentaires• Hiérarchiser les examens complémentaires

• Mesures de prévention secondaire



Bilan Initial de l’AVC

• Biologie : NFS- plaquettes, ionogramme, glycémie

• ECG

• Echo-doppler cervical

• Echocardiographie transthoracique



Examens de seconde Intention 

Orientés par le contexte et le bilan initial

• Doppler transcrânien, ARM intracrânienne et cervicale,
parfois angio-scanner hélicoïdal (artériopathies)

• Echocardiographie transoesophagienne ‘ETO’ (auricule
gauche, septum inter-auriculaire, crosse de l’aorte)

• Hémostase complète (recherche d’une thrombophilie :
déficits en protéine S, C, antithrombine III)

• Angiographie cérébrale : petites artères intracrâniennes



Autres investigations & Dc Etiologique des AVC 

La diversité des étiologies amène à demander au coup par
coup des examens à la recherche de causes rares:

• Ponction lombaire (angéite cérébrale)

• Biopsies cutanée ou musculaire (maladies du tissu
élastique et de surcharge)

• Facteurs antinucléaires

• Dosage de l’homocystéine,…



Etiologies /type AVC

• AVC  ischémiques

• AVC hémorragiques



AVC  ischémiques



Principales Causes des AIC

Athérosclérose

Cardiopathies emboligènes

Infarctus dits « lacunaires »

Dissection des artères cervico-encéphaliques

Etas de vasoconstriction



Causes des AIC (2)

• Cuses Hématologiques

• Vascularites : systémiques, infectieuses, carcinomateuses…

• Thromboses veineuses cérébrales.• Thromboses veineuses cérébrales.

• AVC toxiques : Cocaïne, amphétamines

• Divers : Moya moya, dysplasie fibromusculaire, syndrome 
de Binswanger,...



Facteurs de risque des AVC

1. HTA : principal facteur de risque des AVC , ischémiques ou hémorragiques (RR- de 4 environ) 

2. Tabac : RR = 2. Important facteur de risque d’athérosclérose carotidienne

3. Hypercholestérolémie : RR = 1,5. 

4. Hypocholestérolémie semble à l’inverse augmenter le risque d’HIP.

5. Diabète : RR = 1,5

6. Alcoolisme chronique .

7. Migraine : femme jeune, surtout en cas de tabagisme et contraception orale associés

8. Contraception orale : risque essentiellement lié à l’effet synergique avec le tabac.

9. Obésité, absence d’activité physique :

10. Epaisseur intima-média, athérome aortique



Athérosclérose

• 30% des AIC

• AIC thromboemboliques le plus souvent (fragmentation
d’un thrombus sur plaque et occlusion d’une artère
distale, parfois occlusion au contact de la plaque), plus
rarement hémodynamiques (sténose serrée)

• Prédomine à l’origine des carotides internes, au siphon
carotidien, à l’origine des artères vertébrales et
sylviennes, au tronc basilaire.

• Diagnostic par identification d’une sténose >50% de
l’artère d’amont chez un patient porteur de FRCV



Complication de l’athérosclérose

• Sténose: Remaniement pariétal rétrécissant la 
lumière vasculaire.

• Vasospasme: Dysfonction endothéliale.• Vasospasme: Dysfonction endothéliale.

• Thrombo-embolie:  Ulcération de plaque 
d’athérome avec interaction plaquettes / facteurs
de la coagulation.



Cardiopathies emboligènes

20% AIC

• Fibrillation auriculaire (FA) dans la moitié des cas.

• FA : risque embolique d’autant plus élevé qu’un patient est• FA : risque embolique d’autant plus élevé qu’un patient est
âgé, hypertendu, et qu’il existe un ATCD d’accident
ischémique (AIC ou ischémie aiguë d’un membre),
d’insuffisance cardiaque, et une dilatation de l’oreillette
gauche ou un aspect de contraste spontané à
l’échocardiographie.

• On distingue les cardiopathies emboligènes avec un risque
élevé (risque embolique > 5% par an), des cardiopathies à
risque modéré ou mal déterminé.



Cardiopathies emboligènes

Risque majeur:

- AC/FA

- Prothèse valvulaire.

- RM

Risque modéré:

- Prolapsus mitral.

- Calcification. Valvulaire.
- RM

- IDM récent

- Thrombus. du VG

- Myxome OG

- Endocardite 

- CM dilatée ischémique

- R.Aortique calcifié

- Anévrisme du SIA

- Foramen ovale perméable



Infarctus dits « lacunaires »

20% des AIC 

• Petit infarctus profond (<15 mm de diamètre) par occlusion
d’une artériole profonde.

• Localisés : noyaux gris centraux, capsule interne, pied de la
protubérance

• Patient hypertendu en cas de tableau clinique évocateur

• Secondaires à une artériopathie locale, la lipohyalinose,
dont le principal facteur de développement est l’HTA.



Dissections des artères cervico-encéphaliques

• 20% des AIC du sujet jeune

• Hématome dans la paroi de l’artère       sténose + risque 
d’embol distal voire d’occlusion de l’artère disséquée.

• Traumatisme au cou (choc, hyperextension… ) :  50%. 

• Affections sous jacentes :  dysplasie fibro-musculaire,  
maladie du tissu élastique …..



Dissections des artères cervico-encéphaliques

Caractérisée par l’association de signes locaux et de signes ischémiques 
d’aval    mais chacun est inconstant :

Signes locaux :

• Cervicalgie/céphalée : signe essentiel de la dissection, à rechercher 
devant tout AIC du sujet jeune (céphalée périorbitaire sur dissection 
carotidienne, postérieure sur dissection vertébrale)
devant tout AIC du sujet jeune (céphalée périorbitaire sur dissection 
carotidienne, postérieure sur dissection vertébrale)

• Acouphène pulsatile par perception de l’accélération du flux sanguin 
dans la carotide intrapétreuse

• Claude-Bernard-Horner (compression du plexus sympathique péri-carotidien)

• +/- paralysie des paires crâniennes basses (IX, X, XI) en arrière de la 
carotide (espace sous-parotidien postérieur)

Signes ischémiques : occlusion artérielle d’aval ou au niveau de la dissection.



Dissections des artères cervico-encéphaliques

• Echo-Doppler cervical révèle la sténose artérielle (+/- hématome)

• Visualisation à l’IRM cervicale de l’hématome pariétal de l’artère (au-
dessus du bulbe pour la carotide interne au cou, en regard de C1-C2
pour la vertébrale). L’angiographie est rarement réalisée.

• Pronostic : régression de l’hématome de paroi avec récupération ad
integrum de la paroi artérielle (rares anévrysmes résiduels).

• La récidive est exceptionnelle.

• Les séquelles sont celles de l’AIC.



Causes rares

• Elles sont multiples

• Artériopathies inflammatoires

• Angéites infectieuses 

• Post-radiothérapiques• Post-radiothérapiques

• Hématologiques

• Cancers solides

• Médicaments vaso-spastiques

• Maladies métaboliques, etc …



Divers

• Dysplasie fibro-musculaire: rarement en cause, femme++

• Maladie de Moya moya: importante collatéralité autour
d’une occlusion lenticulo-striée donnant un aspect en
“bouffée de fumée” à l’IRM/maladie de l’Asie.

• Syndrome de Binswanger: Lipohyalinose de la substance
blanche (sujet âgé, longue histoire d’HTA).

• Médicaments: Cocaïne, amphétamine



Soit en résumé les étiologies des AVCI 

Fréquentes 

• Athérothrombose carotidienne et vertébro-basilaire, extra et intracrânienne 
(20%). 

• Maladie des petites artères perforantes ou lacunes (25%). 
• Cardiopathies emboligènes (20% : ACFA, infarctus du myocarde, 

valvulopathies,  complications de la CEC).valvulopathies,  complications de la CEC).

Rares (5%) 

• Artériopathies non athéromateuses (dissection, dysplasique, inflammatoire, 
radique, toxique ou traumatique)

• Autres cardiopathies (CMNO, myxome, endocardite, embolie paradoxale)
• Thrombophilie acquise ou constitutionnelle, spasme hors hémorragie 

méningée (toxiques, migraine, HTA), … .

Environ 30% des AVC ischémiques restent inexpliqués.



AVC hémorragiques

Head CT showing deep intracerebral hemorrhage due to bleeding within

the cerebellum, approximately 30 hours old
CT scan showing an intracerebral hemorrhage with

associated intraventricular hemorrhage



Mécanismes des AVC  Hémorragiques

• En rapport avec la formation d’un hématome et effet
de masse sur les structures avoisinantes ⇒ Irritation 
mécanique/trouble de perfusion.

Rupture de paroi vasculaire de mécanisme variable, • Rupture de paroi vasculaire de mécanisme variable, 
plus souvent sur une paroi fragilisée: 

- Micro-anévrisme

- Lipo-hyalinose

- Amyloïdose ,…



Causes des Hémorragies Intra-

parenchymateuses (HIP)

1. HTA chronique

2. Rupture d’une malformation vasculaire

3. Traitements anti-thrombotiques

4. Tumeurs cérébrales

5. Autres causes



Hypertension  Artérielle 

• 50% des HIP.

• Formation de micro anévrismes, parallèlement à la 
lipohyalinose, sur les artères perforantes.lipohyalinose, sur les artères perforantes.

• Topographie : capsulo-thalamique; capsulo-lenticulaire, 
cérébelleuse.



Rupture d’une malformation vasculaire

• 5 à 10% des HIP

• ≥ 1/3  : jeune 

• Malformation artério-veineuse ou cavernome



Traitements anti-thrombotiques

• 10% des HIP : liés à un accident aux AVK 

• Risque des antiplaquettaires : plus faible



Tumeurs cérébrales

• 5 à 10% des HIP : tumeurs malignes

• HIP  : peut révéler la lésion expansive



Autres causes 

• Angiopathie amyloïde  (HIP récidivants + déficit cognitif chez un sujet âgé)

• Anomalies de l’hémostase

• Thrombophlébite cérébrale 

• Endocardite infectieuse (rupture d’anévrisme mycotique)

• Autres :   toxiques (cocaïne)…. 



• L’orientation étiologique face à une HIP dépend de
l’âge du patient, topographie de l’HIP.

• Exemple : un hématome capsulo-thalamique + HTA
= ne nécessite pas la recherche d’autres causes.

• Examens à visée diagnostique sont, après le scanner :• Examens à visée diagnostique sont, après le scanner :

– IRM (arguments pour une MAV, pour un cavernome, pour
une thrombophlébite cérebrale,…)

– Angiographie cérébrale, surtout chez le jeune non
hypertendu, si possible à distance de l’hémorragie car
l’HIP peut, par effet compressif, masquer une
malformation vasculaire.



Soit en résumé, Etiologies des HIP 

Fréquentes

• HTA
• Malformations vasculaires (malformations artérioveineuses, 

anévrysmes)
• Traitement anticoagulant

Rares

• Anomalies constitutionnelles ou acquises de l’hémostase
• Angiopathie amyloïde cérébrale du sujet âgé,
• Tumeurs cérébrales, Endocardites, Toxiques, Antiagrégants.

10 à 15% des AVC hémorragiques restent inexpliqués.



AVC Hémorragiques: Etiologies  

Sujet jeune

• Malformation vasculaire

• Angiopathies toxiques

Sujet âgé

• HTA

• Angiopathie amyloïde

• Anomalies 
constitutionnelles de 
l’hémostase

• Traumatisme

• Anomalies acquises de               
l’hémostase
– Hémopathies

– Anticoagulants

• Traumatisme



Complication hémorragique d’un AVC ischémique 

Évolution 

après 17 h

Perte du noyau lenticulaire et complication hémorragique 



Thromboses Veineuses Cérébrales

Phases précoces de la TVC à l’IRM en T1 et T2

La Lettre du Neurologue - vol. X - n° 1 - janvier 2006



Thromboses Veineuses Cérébrales

Risque accru au cours des:

• Grossesse, post-partum

• Sepsis (locorégional, à distance)• Sepsis (locorégional, à distance)

• Infection/ affection intra-crânienne

• Etats d’hypercoagulabilité (acquises, 
constitutionnelles)



Forum Med Suisse 2008;8(41):766–772

Le drainage veineux est bien représenté même sans produit de contraste (gadolinium). Les reconstitutions de ce que  l’on appelle l’angiographie par temps de vol 
(«time-of-flight ou TOF») sur des vues de face (A) et de profil (B) illustrent le drainage veineux normal: sinus longitudinal supérieur ou
sinus sagittal superior (SSS), sinus transverse (ST), sinus sigmoïde (SS), veine jugulaire interne (VJ), y compris les veines intracrâniennes (IV) et la veine temporale de 
Labbé (VL).

L’angiographie par temps de vol démontre, chez une patiente enceinte de 25 ans (C et D), la présence d’une thrombose avec absence de représentation du sinus 
longitudinal supérieur (flèche), du sinus transversal et sigmoïde à droite ainsique de la veine jugulaire interne à droite.



Situations particulières 



AVC et VIH

• AVC  sont fréquents chez les patients  VIH (+)

• Etiologies  

– Embolie cardiaque (marastique, infectieuse..) – Embolie cardiaque (marastique, infectieuse..) 

– Angéite infectieuse opportuniste

– Vasculopathies non infectieuses

– Athérosclérose accélérée

– Etats prothrombotiques acquis

– Toxicomanie



AVC et Drépanocytose

• Anémie sévère 

• Phénomènes vaso-occlusifs 

• = ischémie cérébrale dont les conséquences
sont des infarctus cérébraux silencieux et des
troubles cognitifs



AVC  et toxicomanie

Mécanismes physiopathologiques  : 

• Troubles du rythme paroxystique avec embolie d’origine
cardiaque, hypotension orthostatique ou pic hypertensif

• Vasculopathie toxique ou inflammatoire

• Vasospasme, vasoconstriction

• Dysrégulation vasculaire cérébrale.



AVC et néoplasies

• AVC : 2éme cause de lésion du SNC au cours
des cancers après les métastases.

• Fréquence : hémorragies = ischémies

• Infarctus Cérébraux sont liés à une CIVD



AVC et néoplasies

• Troubles de la coagulation : activité  pro-coagulante 

• Envahissement directe de la tumeur

• Infections

• Iatrogènie



AVC et néoplasies

• Endocardite thrombosante non bactérienne (ETBN)

• TVC

• Infiltration tumorale des vaisseaux, méningite 
carcinomateuse

• Liée à une angéite (infectieuse, radique)



AVC et  péripartum

• Incidence des AVC chez la jeune femme :
0,03 et 0,08/1000/an

• Péripartum : 26/100 000 (2) ; RR durant la• Péripartum : 26/100 000 (2) ; RR durant la
grossesse de 0,7 qui augmente à 8,7 durant le
post partum pour les IC

Treadwell SD, Thanvi B, Robinson TG. 

Stroke in pregnancy and the puerperium. Postgrad Med J of BMJ 2008;84:238-45.



AVC et  péripartum

• Eclampsie : 20ème semaine d’aménorrhée et la 
2ème semaine après l’accouchement

• Hellp syndrome• Hellp syndrome

• Angiopathie du post partum : syndromes de 
Vasoconstriction Cérébrale Réversible

OkanlomaOkanloma KA,KA, MoodleyMoodley JJ.. NeurologicalNeurological complicationscomplications associatedassociated withwith thethe preeclampsia/preeclampsia/eclampsiaeclampsia syndromesyndrome.. IntInt JJ GynaecolGynaecol ObstetObstet 20002000;;7171::223223––55..

BrownBrown DW,DW, DuekerDueker N,N, JamiesonJamieson DJ,DJ, etet alal.. PreeclampsiaPreeclampsia andand thethe riskrisk ofof ischemicischemic strokestroke amongamong youngyoung womenwomen.. StrokeStroke 20062006;;3737::10551055––99..



AVC et  péripartum : Etiologies 

• Choriocarcinome (thrombose artérielle, anévrisme +++) 

• Emboles de liquide amniotique • Emboles de liquide amniotique 

• Cardiomyopathie gravidique 



Syndrome de Sneddon

Mécanismes non univoques (état pro-thrombotique, valvulopathie,
endocardite de Libman Sacks, athérome précoce)

� Thrombose in situ

Vasculopathie cérébrale (Lupus systémique, SAPL)� Vasculopathie cérébrale (Lupus systémique, SAPL)

� Embolie à point de départ valvulaire cardiaque : 

� Endocardite de Libman Sacks

� Thrombus intracardiaque

� Valvulopathie du cœur gauche

� Dégénérescence myxomateuse de la valve mitrale….



Syndrome de Sneddon

Syndrome de Sneddon et grossesse Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction Vol 32, N° 8-C1 - décembre 2003



CADASIL

Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy

with Subcortical Infarcts and 

Leucoencephalopathy (CADASIL)

• Adulte sans FRCV, histoire familiale d’AIT,
migraine, AVCI, démence sous-corticale,
infarctus multiples dans la substance
blanche à l’IRM.



Axial FLAIR (a, b & c) and T2 weighted (d) Brain MRI from patients with CADASIL. The exams in 2a and 2b are from

asymptomatic patients with depression. Note temporal lobe lesions even in asymptomatic patients (2b). In Figure 2a and d

periventricular diffuse white matter ischemic lesion and multiple lacunar lesions in thalamus, pons and basal ganglia

CADASIL in Arabs: clinical and genetic findings. BMC Medical Genetics 2007, 8:67doi:10.1186/1471-2350-8-67



Désordres hématologiques (états d’hypercoagulabilité)

• Drépanocytose

• Polycythémie

• Purpura thrombocytopénique

• Thrombocytose

• Hémopathies : leucémies• Hémopathies : leucémies

• Syndromes. Hyperéosi

• Coagulopathies constitutionelles (génétiques)

• Dysglobulinémies

• Syndrome des Ac anti-phospholipides (SAPL).



Etats de vasoconstriction

• Migraine

• Traumatisme crânien

• Intoxication par sympathomimétiques• Intoxication par sympathomimétiques

• Éclampsie

• Période du post-partum.



SYNDROME de VASOCONSTRICTION 

CEREBRALE REVERSIBLE

Associe typiquement

• Céphalées brutales (paroxysme sur quelques jours)

• Angiographie  : sténoses /dilatations segmentaires 
multiples et réversibles spontanément en 1 à 3 mois

Reversible Cerebral segmental Vasoconstriction, Stroke 1988;19(9):1159-70



Vascularites

• Collagénoses

• Artérite de Horton

• Maladie de Takayasu

• Polyangéite microscopique (PAM)

• Infections:  Bactéries, syphilis, virales,…



Maladie de Fabry



Conclusion 

• AVC : étiologies plurielles

• Multidisciplinarité du fait des spécificités de 
certaines entités certaines entités 

• Hiérarchisation des examens

• Urgence neurovaculaire à ne pas méconnaitre ! 


