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DEUX TYPES D’AVC 

 AVC ischémique : un caillot vient occlure une artère cérébrale.

 Accident ischémique transitoire : occlusion temporaire de l’artère, 

complétement résolu dans l’heure. !!!! Risque élevé de faire un AVC.

 AVC hémorragique : rupture d’un vaisseau cérébral.



DEUX TYPES D’AVC



FACTEURS DE RISQUE



FACTEURS DE RISQUE NON MODIFIABLES

 Age : > 55 ans

 Ethnie : risque chez les patients d’origine Africaine, AVC hémorragique plus 

élevé dans la population asiatique

 Histoire familiale : risque d’AVC doublé si le père ou la mère à été victime d’

AVC



FACTEURS DE RISQUE MODIFIABLES

 Hypertension artérielle

• Facteur de risque prépondérant

• Risque d’AVC ischémique x2

• Risque d’hémorragique cérébrale x10

 Le diabète

• Patient à risque de faire un AVC x1,8 à 6

• Patient diabétique : risque annuel d’AVC de 1,5%



FACTEURS DE RISQUE MODIFIABLES

 Le cholestérol

• Lien direct entre hypercholestérolémie et AVC mal établi.

• LDL < 200mg/dl

 Le tabac 

• Risque x2 pour l’AVC ischémique

• Risque également majoré chez les fumeurs passifs

• Favorise le développement de l’athéromatose



FACTEURS DE RISQUE MODIFIABLES

 L’alcool

• Protecteur à « petites doses » (12-24g/jour, effet moins évident pour la 

bière)

• Risque majoré d’AVC ischémique > 60g/j

• Augmente le risque d’AVC hémorragique indépendamment de la dose

 Contraception orale

• Risque x2-4 pour l’AVC ischémique 

• Risque légèrement moindre pour les pilules micro-dosées 

 Traitement hormonal substitutif

• Risque accru de 29%



FACTEURS DE RISQUE MODIFIABLES

 La sédentarité

• Majoration du risque global de décès, du risque de pathologies cardio-

vasculaire et AVC

• Faire du sport réduit le risque d’AVC DE 25 à 30%

•  Recommander 150 minutes/sem d’activité d’intensité modérée (marche 

rapide) OU 75 minutes/sem d’activité d’intensité élevée (courses à pied).

 Régime alimentaire

• Alimentation pauvre en sel et riche en fruits et légumes (diète 

méditerranéenne)



FACTEURS DE RISQUE MODIFIABLES

 Obésité et surcharge pondérale

 Syndrome apnées du sommeil

 Consommation de drogues

 Inflammation/ infection

 Migraines

 Le stress …





AVC ischémique (85%)

HSA

(5%)
AVC 

hémorragique

(10-15%)

TVC (0.5-1%)

19.000 patients/an

50 patients/jour

≈ 500 admissions en UNV à l’hôpital Civil Marie Curie
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NNT : 15 to avoid death/dependency

NNT : 4-14 

for mRS 0-1

NNT : 3.2-7.4  

for mRS 0-2

UNITE NEURO-VASCULAIRE

THROMBOLYSE

THROMBECTOMIE
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Il existe malheureusement des contre-indications



3 - 4.5 h NNT=14

90 min - 3 h NNT=9

≤ 90 mins NNT=4 to 5





• Rétablir la perfusion cérébrale

• Extraire le caillot
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Rapidité
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Réactivité

Pluridisciplinarité


