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Déficit neurologique soudain conséquence de

l’occlusion ou de la rupture d'un vaisseau irriguant le cerveau

Qu’est ce qu’un AVC?

15%

80%

5%

Infarctus cérébral
Hémorragie méningée

Hémorragie cérébrale



• 150 000 nouveaux cas 
chaque année : 1 AVC 
toutes les 4 mn

• 1 personne sur 5 aura un 
AVC au cours de sa vie

• 75% > 65 ans (25% > 85 
ans)

• 1 000 cas chez les 
nourrissons, enfants et 
adolescents

• 1ère cause de handicap 

physique de l’adulte

• 2ème cause de démence 

après la maladie 

d’Alzheimer

• 3ème cause de mortalité 

* Sources : Global Burden of Disease, The Lancet Neurol oct 2017; Bulletin Epidémiologique santépublic.fr; 

Registre des AVC de Dijon; Centre national de référence de l’AVC de l’enfant

L’AVC en France



◆ Patients ayant eu un AVC : 101,5 M

◆ Nouveaux cas : 12,2 M

Global Burden of Disease, Lancet Neurol 2021 

◆ Décès : 6,5 M

◆ DALYs : 143,2 M 

Monde 2019

L’AVC dans le monde



AVC: quand y penser ?

Que faire? 



AVC: quand y penser ?



Appeler le 15

Pourquoi est-ce si urgent? 



Core

Pénombre

Infarctus cérébral aigu: « Time is brain »

Pénombre
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H 20

Séquence de diffusion Séquence de perfusion

H 3

Séquence de diffusion Séquence de perfusion

Infarctus cérébral aigu: « Time is brain »



Thrombolyse chimique par voie IV

< 4h30

Thrombectomie mécanique

< 6h

Infarctus cérébral aigu: « Time is brain »
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UNV Mobile

Diagnostic

Thrombolyse

Triage

Transport

Thrombectomie?

UNV de proximité
non

oui

UNV de recours

Thrombectomie

Neurochirurgie

Soins intensifs

Infarctus cérébral aigu: « time is brain »



Hémorragie cérébrale aiguë

● Objectif thérapeutique : limiter l’extension de 

l’hémorragie

o Baisse de la Pression artérielle

o Antidotes, si patient est sous 

anticoagulants oraux

o Chirurgie (rare)



Peut-on prévenir l’AVC?



Prévention primaire Prévention secondaire

Prévenir l’AVC

Phase aiguë

● UNV

● Thrombolyse

● Thrombectomie

● …

● Facteurs de risque

● Traitement de la cause 

● Facteurs de risque

● Traitement de la cause

AVANT APRES



Facteurs de risque

● Facteurs médicaux

o Hypertension artérielle ++

o Hypercholestérolémie

o Diabète

● Facteurs liés au style de vie

o Tabac

o Inactivité physique

o Surpoids, obésité

o Alimentation

o Alcool

● Facteurs génétiques

● Facteurs émergents

o Pollution de l’air

o Stress psycho-social

o …

IMPORTANT : SI LES FACTEURS DE RISQUE ETAIENT BIEN CONTRÔLÉS 
90 % DES AVC POURRAIENT ÊTRE ÉVITÉS

L’AVC N’EST PAS UNE FATALITÉ!



9 MESURES POUR DIMINUER de 90 % le risque d’AVC

Prévenir l’AVC



Prévenir l’AVC



Prévenir l’AVC



ATHÉROSCLÉROSE MALADIES DES 
PETITES ARTÈRES

MALADIES
CARDIAQUES

Fibrillation 
auriculaire

45%

Cardiopathies 

ischémiques
25%

Maladies

valvulaires
20%

Divers

10%

Causes des infarctus cérébraux



Prévention



Causes des hémorragies cérébrales

et méningées

MALADIES DES 

PETITES ARTERES

MALFORMATIONS 

VASCULAIRES

TROUBLES DE LA 

COAGULATION



Prévention



● Facteurs de risque vasculaire

o Hypertension, cholestérol, diabète, tabac, alcool, 

alimentation, surpoids, inactivité physique…

● Traitement de la cause (si possible)

o Chirurgie carotide, intervention cardiaque…

● Médicaments antithrombotiques

o Antiplaquettaires (ex: aspirine)

o Anticoagulants oraux

Prévention



Après l’AVC?



Alerte Grand public

UNV

Transport Centre 15

Plateau techniqueUSI - UNV

Admission

Sortie Domicile

SSR-MPR

SLD

AVC

Filière AVC



Kinésithérapie Orthophoniste

Ergothérapeute Neuropsychologue

Rééducation



● Dépression (30%)

● Epilepsie

● Démence

● Chutes → fractures

● Troubles génito-sphinctériens

● Troubles de la déglutition

● Douleurs (rhumatologiques ou neurologiques)

● Complications cutanées

Complications tardives
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Réserve



Prévention: Bien s’alimenter

➢ Bien choisir ses aliments et les répartir harmonieusement dans la 
journée ; une solution pour retrouver une santé optimale et 
prévenir tout nouvel accident.

➢ Légumes et fruits - cinq fruits et légumes par jour Légumes verts : 
trois portions par jour (ex. une crudité, un légume cuit 
d'accompagnement, un potage). Fruits : deux à trois par (ex. un fruit 
pressé, un fruit cru et /ou un fruit cuit). 

➢ Féculents - à chaque repas, pâtes, riz, pommes de terre, semoule, 
pain. Penser aux légumes secs une fois par semaine : haricots blancs, 
lentilles, pois cassés... Limiter les viennoiseries (croissant, brioche...), 
pâtisseries. 

➢ Produits laitiers - trois portions par jour dont une portion au plus de 
fromage de lait de vache. 



➢ Viande, poisson, œufs - choisir les morceaux de viande les plus maigres : la 

volaille sans la peau, le lapin, le veau en rôti, en escalope, le bœuf en rôti ou 

steak le porc en rôti ou"escalope« (1 fois par semaine). Privilégier les 

poissons deux à trois fois par semaine dont une fois des poissons gras : 

maquereau, saumon, sardine, truite. Coquillages et crustacés peuvent apparaître 

une fois par semaine au menu mais attention à l'accompagnement beurre, 

mayonnaise ! 3 ou 4 œufs par semaine seuls ou dans des préparations maison. 

Limiter la charcuterie et les plats préparés du commerce. 

➢ Corps gras - en quantité limitée Privilégier les matières grasses végétales : huile 

de colza ou de noix pour les crudités, huile d'olive pour les cuissons; margarine 

végétale. Limiter les matières grasses animales : 10g de beurre par jour 

maximum. 

➢ Produits sucrés - en quantité limitée. 

Prévention: Bien s’alimenter



➢ Boissons – au quotidien de l'eau plate ou gazeuse peu salée (Perrier®, 

Salvetat®, Vitelloise® ). Boire du thé et du café en quantité modérée. Limiter les 

boissons sucrées et les boissons alcoolisées (pas de 10 verres par 

semaine et pas tout les jours)

➢ Assaisonnement - les herbes (persil, estragon, ciboulette...), les épices 

(cannelle, muscade, poivre...), oignon, ail, échalote. Utiliser le sel avec 

modération.

Prévention: Bien s’alimenter
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Causes des infarctus cérébraux

 Athérosclérose

 Artériolosclérose / 

lipohyalinose

 Cardiopathies 

emboligènes

 Autres causes 

 Causes associées

 Cryptogénique
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Causes des infarctus cérébraux

 Athérosclérose

 Artériolosclérose

 Cardiopathies 

emboligènes

 Autres causes 

 Cause ?



Causes des infarctus cérébraux

 Fibrillation atriale: thrombus OG

 Valvulopathies

 Sources associées à un thrombus VG

 Autres sources

 Athérosclérose

 Artériolosclérose

 Cardiopathies 

emboligènes

 Autres causes 

 Cause ?



Causes des hémorragies cérébrales

 Artériolosclérose / 

lipohyalinose

 Angiopathie 

amyloïde cérébrale

 Malformations 

vasculaires

 Troubles de la 

coagulation

 Autres causes



Infarctus cérébral aigu
Thrombolyse IV

Emberson et al, Lancet 2014

mRS 0-1 (3 mois)

<=3h  : 32.9% vs. 23.1%, OR 1.75 (1.35-2.27)

3 - 4.5h : 35.3% vs. 30.1%, OR 1.26 (1.05-1.51) 



Campbell et al, Lancet Neurol 2015

Infarctus cérébral aigu
Thrombolyse IV + Thrombectomie

 Occlusion proximale
◼ rtPA (< 4h30)

◼ Thrombectomie (< 6h)
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