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Les accidents vasculaires cérébraux

Urgences neurologiques de gravité parfois méconnue, les accidents vasculaires
cérébraux mettent en jeu le pronostic fonctionnel à court terme, voire même le
pronostic vital. En connaître les signes permet de les identifier pour, le cas
échéant, consulter afin de savoir la conduite à tenir

Quelques définitions

Accident vasculaire cérébral (AVC)
• accident : par définition l'installation des symptômes est brutale, d'une
seconde à l'autre,
• vasculaire : le mécanisme de la souffrance est lié à l'irrigation artérielle,
• cérébral : l'organe qui souffre est le cerveau.
Accident ischémique transitoire (AIT)
• ischémique : le mécanisme de souffrance est lié à une interruption de
l'irrigation artérielle,
• transitoire : les symptômes ne durent pas dans le temps et sont
résolutifs. L'épisode est bref – dans un quart des cas inférieur à cinq
minutes, dans la moitié des cas inférieur à une demi-heure.
Cette évolution favorable des signes est trompeuse et risque d'être jugée
comme banale par la personne qui en est victime ainsi que par son
entourage et, partant de là, ne pas être relayée jusqu’au médecin.
Cela est d'autant plus regrettable que l'AIT est un indicateur de risque
impératif à ne pas négliger. En effet, 22 % des cas se compliqueront d'un
accident vasculaire neurologique définitif dans les cinq ans, comme une
hémiplégie (paralysie de la moitié du corps avec troubles de la parole
associés) et 25 % se compliqueront d'un infarctus du myocarde (crise
cardiaque). Le risque de décès annuel est de 6 % par an.

Signaux d’alerte
Les signes ressentis par la personne sont variés. Ce sont des signes
visuels se traduisant par un voile passager, comme un rideau qui se
baisserait, pouvant conduire à une perte de vision totale en moins de
30 secondes, parfois une perte de vision partielle sous la forme de tache
noire dans le champ de vision, voire de la moitié d'un champ visuel
vertical ou horizontal. La durée de la perte de vision est courte, avec
régression progressive mais plus lente que l'installation.
Ailleurs, ce seront des troubles moteurs comme une faiblesse musculaire
de la main avec lâchage d'objet, pouvant évoluer vers une paralysie
complète d'une partie du visage, toujours d'installation rapide et
résolutive.
Dans d'autres cas, on relève des troubles sensitifs avec
engourdissements, picotements, fourmillements, baisse de sensibilité de
la peau, perte de la perception du volume des objets tenus, toujours
d'installation brutale et résolutive.
Enfin, on note également des troubles du langage avec manque de mots,
production de mots sans signification (jargon), troubles de la
compréhension, troubles de l'écriture, de la lecture, du calcul, toujours
d'installation brutale et résolutive.

Que faire en pratique ?
Ces signes cliniques sont déterminants, surtout lorsqu'il s'agit d'une
personne âgée et porteuse de risques particuliers, comme l'hypertension
artérielle, mais aussi le diabète ou une maladie cardiaque. En revanche,
ils le sont beaucoup moins face à un sujet plus jeune. Or le quart des
patients touchés par un AVC ont moins de 65 ans et beaucoup exercent
une activité professionnelle au moment où ils sont frappés par l’accident
vasculaire.
Quoi qu’il en soit, l'étape cruciale pour le diagnostic est la réalisation en
urgence d'examens d'imagerie cérébrale : scanner, ou mieux encore
imagerie par résonance magnétique (IRM). En effet, l'occlusion d'une
artère cérébrale peut être traitée dans les premières heures suivant
l’accident par l'injection d'un médicament destiné à dissoudre le caillot
sanguin (thrombolyse). Mais ce médicament n'est utilisable qu'en milieu
spécialisé et par un neurologue, car il entraîne un risque d'hémorragie
cérébrale parfois mortelle.
Dans les cas les plus fréquents, lorsque l’alerte est passée, il convient de
voir son médecin sans tarder, même si, apparemment tout est rentré
dans l’ordre. En effet, ne faut pas négliger le signal d'alarme que
représente l'AIT, au risque de voir survenir un nouvel épisode sous une
forme similaire voire sous une forme plus grave et définitive avec de
lourdes séquelles.

Des règles de base
Il est indispensable de prévenir ces incidents par une hygiène de vie
simple et accessible en luttant contre les facteurs de risque vasculaires
classiques :
– arrêt du tabac,
– équilibre de l'alimentation,
– lutte contre la sédentarité, la surcharge pondérale, le diabète,
l'hypertension, le mauvais cholestérol…
Bref, la prévention la plus efficace consiste, ici encore, à mener une vie
saine et équilibrée. Un bilan de santé effectué régulièrement – tous les
deux ans est un bon rythme – permettra d’indiquer au médecin les
petites anomalies qui font signes pour le praticien : maux de tête
inexpliqués, saignements de nez fréquents et spontanés, petits troubles
de la vue… Ce suivi régulier, outre son caractère psychologiquement
rassurant, est la meilleure façon de s’imposer une discipline de vie
susceptible d’éviter ce qui représente aujourd’hui un risque majeur, de
mort brutale ou de handicap lourd et définitif.

Encadré

Les AVC en chiffres
Les accidents vasculaires cérébraux représentent la troisième cause de
mortalité derrière les maladies cardiovasculaires et le cancer. Mais c’est
la première cause d’invalidité lourde et la deuxième cause de démence
dans le monde occidental. En France, chaque année, 120 000 personnes
sont victimes d’un AVC et la moitié en garderont de graves séquelles.
Age

Estimation du nombre d’AVC par
an pour 100 000 habitants

15 à 45 ans

10 à 30

55 à 64 ans

170 à 360

65 à 74 ans

490 à 890

A partir de 75 ans

1 350 à 1 790

