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RÉSUMÉ

En dépit d’une baisse de la mortalité par AVC, le fardeau global des AVC dans le monde
augmente, soulignant l’importance de développer la prévention, le traitement aigu et la
réhabilitation. De nombreux essais thérapeutiques contrôlés ont été réalisés à la phase aigüe
de l’AVC pour les trois principales variétés d’AVC : l’ischémie cérébrale aigüe, l’hémorragie
cérébrale et l’hémorragie sous arachnoïdienne. Ils ont tous montré l’importance du traite-
ment le plus précoce possible. L’accident vasculaire cérébral n’est cependant que la partie
émergée de l’iceberg : l’IRM a montré la fréquence de petites lésions ischémiques et
hémorragiques infra cliniques contribuant à l’apparition d’une atteinte cognitive voire d’une
démence. Ceci souligne la nécessité de mettre en place des stratégies de prévention, seules à
même de diminuer l’incidence des AVC.

SUMMARY

Despite a decrease in stroke mortality, the global burden of stroke is increasing worldwide,
hence the importance of improving prevention, acute treatment and rehabilitation. Nume-
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rous randomized clinical trials have been performed in the acute treatment of the three main
varieties of stroke, namely acute cerebral ischemia, intracerebral hemorrhage and suba-
rachnoid hemorrhage. They have all shown that ‘‘ time is brain ’’. Stroke, however, is only
the tip of the iceberg: MRI studies have shown the frequency of silent ischemic and
hemorrhagic lesions contributing to cognitive impairment and eventually to dementia. This
again underlines the need for effective prevention strategies to reduce the incidence of stroke.

LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX, UN FLÉAU MONDIAL

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) constituent la deuxième cause de mort
dans le monde et la troisième cause de handicap [1, 2]. Bien que la mortalité par AVC
ait diminué en 20 ans (1990-2010) plusieurs constatations montrent que la bataille
contre les AVC est loin d’être gagnée [3, 4]. 1) L’incidence des AVC a certes diminué
(de 12 %) dans les pays à revenu élevé mais d’une part cette baisse est en train de se
stabiliser [5], d’autre part elle n’est pas observée dans les pays à revenu moyen ou
faible où elle a même augmenté (de 12 %) en vingt ans. 2) La prévalence des AVC et
le handicap qu’ils induisent (jugé par le nombre d’années de vie perdues sans
handicap) ont augmenté partout mais surtout dans les pays à revenu moyen ou
faible. 3) Alors que l’incidence des AVC augmente avec l’âge, les AVC ne sont pas
l’apanage des sujets âgés : en 2010, 1/3 étaient survenus chez l’enfant ou chez des
adultes de moins de 65 ans et de 1990 à 2010, une augmentation d’incidence a été
observée chez les adultes âgés de 20 à 64 ans, probablement en raison de l’augmen-
tation du tabagisme, du diabète, de l’obésité, de l’alcoolisme... [6]

Les trois volets de la lutte contre les AVC sont la prévention, seule à même de
diminuer l’incidence, le traitement aigu dont l’objectif est de diminuer à la fois la
mortalité et le risque de séquelles, et enfin la réadaptation qui vise, chez les survi-
vants, à diminuer le handicap et à améliorer la qualité de vie. Dans ces trois
domaines existent des approches d’efficacité démontrées mais qui ne sont souvent
que peu ou pas appliquées notamment dans les pays à faible revenu qui n’ont pas les
ressources nécessaires pour les mettre en œuvre [4]. L’exemple le plus frappant est
celui de l’hypertension artérielle, premier facteur de risque de tous les types d’AVC,
responsable à elle seule de la moitié des AVC [7], et qui est de moins en moins bien
contrôlée alors que les traitements sont de plus en plus efficaces [8].

LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX, UNE URGENCE MAIS
QUELS AVC ?

La définition apparemment simple de l’AVC : « Déficit neurologique par lésion
cérébrale focale aigue d’origine vasculaire » masque une extraordinaire diversité
tant dans les lésions cérébrales que dans les vaisseaux impliqués ou dans les
mécanismes étiopathogéniques en cause. Cette situation déjà complexe est aggravée
par l’utilisation de termes qui sont souvent à la fois non consensuels et non compris
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par les malades. Ainsi en est-il des termes habituellement utilisés dans notre pays tels
que AVC ischémique ou AVC hémorragique. L’AVC ischémique désigne-t-il seule-
ment l’infarctus cérébral ou inclut-il l’accident ischémique transitoire dont
d’ailleurs la durée de 1 heure ou de 24 heures demeure débattue [10]. Quant à l’AVC
hémorragique, fait-il référence à l’hémorragie cérébrale primitive, l’hémorragie
sous-arachnoïdienne, l’infarctus artériel secondairement hémorragique, ou l’in-
farctus hémorragique veineux ? [9, 10].

L’Académie Nationale de Médecine a choisi de consacrer une séance aux trois
principales variétés d’AVC, l’ischémie cérébrale aigue, l’hémorragie cérébrale au
sens d’hémorragie cérébrale primitive, et l’hémorragie sous-arachnoïdienne. Le
terme d’ischémie cérébrale aigue a été choisi, de préférence à celui d’infarctus
cérébral et par analogie à l’ischémie coronaire aigue, pour souligner que le but du
traitement d’urgence est précisément de tenter d’éviter l’infarctus cérébral, c’est-à-
dire la nécrose tissulaire.

Les grands essais thérapeutiques randomisés consacrés au traitement d’urgence de
ces trois variétés d’AVC se sont multipliés dans les vingt dernières années. Un
changement total de paradigme s’est produit en 1995 avec l’étude du NINDS [11]
qui a montré qu’un traitement, l’activateur tissulaire du plasminogène (rtPA),
administré dans les trois heures du début des symptômes améliorait significative-
ment le pronostic des patients ayant une ischémie cérébrale aigue. Cette étude a
constitué une double révolution : pour la première fois le critère principal de
jugement de l’efficacité d’un traitement à la phase aigüe d’un AVC était non plus la
mort ou la dépendance, comme dans toutes les études antérieures, mais la récupé-
ration sans séquelles ou avec séquelles minimes. Pour la première fois il était montré,
chez l’homme, que plus un traitement thrombolytique était administré tôt, plus il
était efficace. Les très nombreuses études ultérieures, aussi bien de la thrombolyse
intraveineuse que des désobstructions intra artérielles in situ, n’ont fait que confir-
mer la relation étroite entre précocité du traitement et récupération clinique [12] : le
nombre de patients à traiter pour obtenir une excellente récupération, passe de 4.5 si
le traitement est effectué dans les premières 90 minutes après le début des symptômes
à 9 entre 91 et 180 minutes et à 14 entre 181 et 270 minutes [13]. Ceci a conduit au
développement des « MSU, Mobile Stroke Unit », ambulances munies de scanner
permettant de raccourcir le délai d’administration de la thrombolyse à moins d’1 H
et d’augmenter le nombre de patients thrombolysés sans augmentation du risque
d’hémorragie cérébrale [14, 15].

LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX, PARTIE ÉMERGÉE DE
L’ICEBERG

La pathologie vasculaire cérébrale est loin de se réduire aux seuls AVC et à leurs
conséquences physiques. Elle concerne au plus haut point les fonctions cognitives
qui, certes peuvent être altérées en cas d’AVC multiples ou d’AVC en zone cérébrale
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stratégique [9] mais qui peuvent l’être également en l’absence d’AVC clinique. En
effet, l’IRM a montré l’existence et la fréquence de lésions ischémiques et hémorra-
giques de petite taille souvent qualifiées de « silencieuses » puisque précisément sans
contrepartie clinique patente. La fréquence des infarctus silencieux, en population
générale, va de 8 à 28 % et celle des microsaignements (micro bleeds) est de l’ordre de
6 % [10]. Ces lésions témoignent d’une atteinte intrinsèque de la paroi des petites
artères et artérioles intra cérébrales et leur fréquence augmente avec l’âge et les
chiffres de pression artérielle. Leur présence et leur fréquence sont corrélées non
seulement au risque d’AVC, mais aussi à un risque de déclin cognitif qui peut aller
jusqu’à la démence [9, 10]. Il ne s’agit cependant là que de l’une des nombreuses
variétés de démence vasculaire, vaste cadre hétérogène mais qui constitue néan-
moins la deuxième cause de démence après la maladie d’Alzheimer. La prévention et
le traitement des AVC constituent donc un volet essentiel de la prévention du déclin
cognitif non seulement en diminuant le risque de démence vasculaire, mais aussi en
retardant l’apparition des signes cliniques de la maladie d’Alzheimer [16].

Il est donc crucial que les efforts visant à améliorer la prise en charge d’urgence des
AVC à la phase aigüe aillent de pair avec la mise en place d’une stratégie efficace de
prévention qui doit être adaptée à l’environnement socio-culturel et économique
concerné et qui doit s’adresser en priorité aux facteurs majeurs de risque que sont
l’hypertension artérielle, le tabagisme, l’absence d’activité physique régulière et le
diabète [7].
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