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PRE-TEST
VRAI
Un bilan d’AIT doit comprendre en première intention :
un echodoppler cervico-encéphalique
une echographie cardiaque trans-oesophagienne
une MAPA tensionnelle sur 24h
un scanner cérébral et/ou une IRM
un ecg
La durée d’un AIT est le plus souvent de moins de :
5mns
15mns
30mns
1h
2h
Parmi ces facteurs de risque, quels sont les plus fréquemment
retrouvés en France ? :
le cannabis
l’HTA
l’hyperhomocystéinémie
le tabac
l’ACFA (fibrillation auriculaire)
Quelle est la cible INR idéale pour un patient de 80 ans en
prévention secondaire après un AVC d’origine cardio-embolique
sur FA ?
1.5
2
2.5
3
3.5
Quelle est la principale cause des AIT/AVC d’origine
lacunaire ?
HTA
Tabac
Hypercholesterolémie
Pilule oestro-progestative
FA
Quels sont pour vous les facteurs à considérer avant de
discuter d’une chirurgie de sténose carotidienne
symptomatique après un AIT ?
le caractère pré-occlusif
Le délai par rapport à l’AIT
l’espérance de vie
les comorbidités
l’aspect de la sténose carotidienne
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Quels sont les diagnostics différentiels possibles d’un AIT ?
crise comitiale partielle
hypoglycémie
migraine avec aura
polyradiculonévrite
polynévrite
Parmi ces éléments, quels sont les objectifs thérapeutiques à
privilégier après un AIT lié à des lésions carotidiennes
athéromateuses avec retentissement hémodynamique sévère
(sténose sérrée)?
abaissement du ldl cholestérol
abaissement du hdl cholesterol
correction de la TA vers 140/90
correction de la TA vers 115/70
Hb glyquée < 6% chez un diabétique
Quels sont les principaux effets secondaires des IEC ?
dysgueusie
troubles digestifs
cephalées
toux sèche
désordres ioniques
Quels sont les facteurs à considérer avant de discuter de
l’indication d’un traitement anti-thrombotique dans la
fibrillation auriculaire ?
age > 75 ans
diabète
insuffisance cardiaque
HTA
Atcdt embolique artériel systémique
Dans la fibrillation auriculaire et selon les cas , quelles sont les
options thérapeutiques possibles ?
AVK
AVK + aspirine
Aspirine
Aspirine + Clopidogrel
Aspirine + clopidogrel + AVK
Dans l’épilepsie post AVC:
La récidive est fréquente sous traitement
Une polythérapie anti-comitiale est souvent nécéssaire
il s’agit de la cause la plus fréquente des épilepsies du sujet
de plus de 65 ans
l’AVC d’origine lacunaire est le plus souvent en cause
il s’agit le plus souvent de crises généralisées
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Cas clinique 1
H 77Ans reçu en consultation
Ancien fumeur sevré depuis 7 ans – 40PA
Dyslipidémique à 1.4g/l de LDL
Allergie à l’aspirine
Légers troubles cognitifs d’après l’entourage
Pas de traitement sauf piracétam
Déficit facial droit avec dysarthrie résolutifs en moins de 10 minutes la veille de votre consultation
vers 17h – pas de notion de douleur thoracique ou de palpitations
A l’examen: bon état général – TA 15/8 – Fc 75/mn – auscultation cardiaque N – souffle cervical
bilatéral.
Vous suspectez un AIT – le patient accepte volontiers quelques examens mais refuse
catégoriquement l’hospitalisation en accord avec ses proches

Citez dans l’ordre décroissant d’importance les principaux examens
complémentaires à demander – justifiez.
But du bilan:
Confirmer ou infirmer le diagnostic
La demande du scanner cérébral s’impose: ischémie ou hémorragie?
Au mieux IRM avec diffusion
Avis neurologique vasculaire si possible: véracité du diagnostic d’AIT?
Identifier la cause directe
Echo TSA
Bilan cardiaque avec au moins ECG
Dépister les facteurs de risque cardio-vasculaires
Interrogatoire
Bilan biologique (NFS, CRP, BL, TSH ..)
Notion d’urgence timing « time is brain »
Bilan à faire au plus vite
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Le scanner cérébral ne montre pas d’avc récent mais uniquement
une atrophie cortico-sous-corticale modérée
de la leucoaraïose diffuse
de petites images lacunaires anciennes bilatérales
On note également une hypodensité limitée séquellaire dans le territoire
jonctionnel cérébral moyen / cérébral postérieur gauche.

Quelle est votre attitude thérapeutique immédiate
Scanner: séquelle d’accident ancien asymptomatique ou passé
inaperçu. AIT dans le même territoire = syndrome de menace ++
Traitement anti-agrégant plaquettaire d’emblée
Meilleur rapport bénéfices – risques - coût avec l’aspirine
(MAIS ALLERGIE CHEZ CE PATIENT)
En cas d’allergie: clopidogrel
L’echo-doppler des TSA montre quant à lui une sténose sérrée à 90% de
la carotide interne G.
La suppléance de cette sténose est correcte avec une étude transcrânienne qui retrouve un flux sylvien G d’aval satisfaisant.
Le reste de l’examen montre un athérome significatif hyper-échogène
organisé ancien et une sténose sérrée de l’artère carotide externe droite.
Le reste du bilan effectué en urgence n’apporte rien de plus.

Quelle vous parait être la meilleure option thérapeutique pour la sténose
carotidienne G: médicale ou chirurgicale?
Intérêt d’un second examen pour confirmer le degré de sténose

•
•
•
•
•

Pour la chirurgie:

Contre la chirurgie:

Sténose significative,
symptomatique
Bon EG
Délai précoce
Morbi-mortalité faible
EBM!

•
•
•
•
•
•

Age?
Troubles cognitifs?
Vierge de tout traitement médical
Caractère pré-occlusif
Souhait du patient
Suppléance correcte?

Quel est votre avis sur la sténose serrée droite?
 Sténose CED: RAS
 Cas particuliers:
• pré-thrombose
• Sténose <60% mais suspecte (aspect..)
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•
NASCET
(N Engl J Med 1998; 339: 1415-1425)

NASCET - résultats à 2 ans
< 75 ans vs ≥ 75 ans
Chirurgie chez les ≥ 75 ans :
• sténose > 70% : RRA = 29.9% (3 patients à traiter pour éviter un évt cbovasculaire)
• sténose entre 50 et 69%: RRA = 17.3% (6 patients à traiter pour éviter)
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Concernant le traitement médical, quels en sont les principaux points?
Notez les principales classes thérapeutiques sans détails ou objectifs.
Moyens médicamenteux
Anti-agrégants plaquettaires (allergie aspirine)
Statines
Anti-hypertenseurs: si sténose carotidienne >70% objectif tensionnel < 140/90
Moyens extra-médicamenteux
Mesures hygiéno-diétetiques
Éducation clinique
Information sur l’AIT / AVC du patient (?) et des proches

Commentaires introduction
A prendre en considération
Patient âgé, cognition?, à haut risque cardio-vasculaire mais sevré du tabac
Vierge de tout traitement et allergique à l’aspirine
Patient certainement peu compliant à une prise en charge intensive

Idéalement, en pratique, l’AIT est une Urgence absolue avec appel au 15 immédiat
et entrée dans la filière de soins adaptée

Valeur sémiologique d’un souffle cervical
Peut concerner tous les vaisseaux cervicaux
Non spécifique (boucle arterielle, athérome, fistule…)
Oriente toutefois vers l’existence de lésions athéromateuses
Possible irradiation d’un souffle cardiaque (RAo)
Rechercher une anisotension: vol?

AIT Epidémiologie
Registre de Dijon
o 0,3 à 1,1 AIT pour 1000 habitants
Population occidentale d’ 1 million d’habitants
o Cas incidents : 500 AIT et 2400 AVC par an
( Hankey & Warlow, 1999 )
o EN FRANCE : environ 30 000 AIT par an
Fréquence de l’AIT
o augmente avec l’âge
o 75 % des AIT ont plus de 65 ans

AIT: l’ancienne définition
« Déficit neurologique ou rétinien
7
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de survenue brutale,
d’origine ischémique, correspondant à une systématisation vasculaire cérébrale ou
oculaire
et dont les symptômes régressent totalement en moins de 24 heures ».
la plupart des AIT durent moins d’une heure.
certains épisodes transitoires s’accompagnent de lésions ischémiques à l’imagerie
cérébrale.

AIT: la nouvelle définition
Nouvelle définition des AIT (HAS ) :
o « Un AIT est un épisode bref de dysfonction neurologique du à une ischémie focale
cérébrale ou rétinienne,
 dont les symptômes cliniques durent typiquement moins d’une heure,
 sans preuve d’infarctus aigu à l’imagerie cérébrale ».
Infarctus cérébral :
o Les symptômes cliniques ne sont pas régressifs
o Il existe des anomalies caractéristiques d’IC en imagerie cérébrale

En pratique :
tout signe évocateur d’AIT doit conduire à une imagerie cérébrale :
IRM ou à défaut scanner
AIT: une urgence médicale (Recommandation de la HAS )
« Il est recommandé de considérer l’AIT comme une urgence diagnostique et

thérapeutique car :
o

o

o

le risque de survenue d’un IC après un AIT est élevé en particulier au décours
immédiat de l’épisode
 2,5-5 % à 48 heures,
 5-10 % à 1 mois,
 10-20 % à 1 an

il existe des traitements d’efficacité démontrée en prévention secondaire après un
AIT (grade A) »
10 à 30 % des AVC sont précédés par un AIT
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Score ABCD de Rothwell (Lancet. 2005; 366 : 29-36.)
le score ABCD (age, blood pressure, clinical features , duration of symptoms),
• âge ≥ 60 ans : 1 point
• pression artérielle systolique > 140 mm Hg et/ou diastolique ≥ 90 mm Hg : 1 point,
• Clinique
déficit moteur unilatéral : 2 points,
trouble de la parole sans déficit : 1 point ,
autres symptômes : 0 point
• Diabète: 1 point
• durée des symptômes
≥ 60 minutes : 2 points,
entre 10 et 59 minutes : 1 point
et < 10 minutes : 0 point .
TOTAL 0 à 7 PTS
le risque de faire un IC dans les 48h suivant l’AIT est
Pour un score total > 6 points , de 8.1%,
Pour un score de 4 à 5 points de 4.1 %
Pour un score <4 points de 1 %

Survie sans IC ni évènements vasculaires après AIT

(Johnston JAMA 2000)

Risque d’IC après un AIT en fonction des facteurs de risque (Johnston JAMA 2000)
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Sémiologie des AIT
Installation brutale :
AIT territoire CAROTIDIEN

AIT VERTEBRO-BASILAIRE

cécité monoculaire transitoire (CMT)
hémiparésie
troubles sensitifs unilatéraux
troubles du langage

hémiparésie (à bascule); tétraparésie
Troubles sensitifs uni ou bilat.
HLH ou cécité corticale
ataxie avec troubles de équilibre

QUELLE IMAGERIE ?
TDM

11

EPU – BS

Accident Ischémique Transitoire

IRM CEREBRALE A LA PHASE AIGUE
IRM de diffusion
- Détecte mouvements molécules d'eau intra à extracellulaire
- Permet diagnostic précoce des AVC ischémiques car il existe un "piégeage" de l'eau,
lié à l'oedème cytotoxique : hypersignal
Anomalies en IRM diffusion :
Presque 1 AIT sur 2 selon l’ancienne définition

Anomalies IRM de diffusion en fonction de la durée
des AIT
Etude sur 42 AIT
Kidwell Stroke 1999

Intérêt de l’IRM dans l’AIT du « sujet jeune »
IRM : dissection carotidienne
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Cas clinique 2
Mr H. 69 A
Diabétique de type II bien équilibré, HTA ancienne et dyslipidémie avec un contrôle récent du
bilan lipidique montrant un CT à 2.8g/l dont 1.5 de ldl (TG Nx). L’Hb Glyquée est à 6.9%.
Atcdt d’AVCI cortical droit sur passage en ACFA deux ans auparavant – pas de séquelles
apparentes
Traitement en cours par préviscan (INR 2.7 la veille), metformine, simvastatine 20, valsartan 80,
lercanidipine 10
Survenue brutale le matin, non à jeun, vers 11h d’un déficit hémicorporel G avec dysarthrie, de
durée brève résolutif en moins de 5mns
L’examen est superposable aux données précédentes, avec uniquement une discrète
hypoesthésie G. TA 13/7. toutefois, fébricule à 38°C avec toux grasse depuis 48H.
Le patient, accompagnée de sa femme, refuse l’hospitalisation.

Quelles sont pour vous les principales hypothèses diagnostiques? Justifiez chaque
hypothèse par au moins trois arguments.
Récidive d’AVC
Terrain à haut risque
Fdr mal équilibrés
Possibilité d’avc athéromateux sous AVK (lacune, sténose artérielle)
Crise comitiale sur séquelle d’ AVC
Atcdt d’ AVC cortical
Contexte infectieux
AVK efficaces
Méningo-encéphalite
Signes neurologiques focalisés
Fièvre
Terrain à risque (grand age, débilités)
Autres: endocardite…
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Diagnostic différentiel des AIT
Essentiellement :
 Migraine avec aura
 Hypoglycémie
 Crises d’épilepsie focale
hémorragie

Mais également :
 Vertiges périphériques
 Myasthénie
 Méningo-encéphalite aiguë…

Et :
 Hémorragies intracrâniennes
 Tumeurs à révélation
pseudo-vasculaire
Méningo-encéphalite
aiguë

Méningiome englobant
la carotide révélé par
une CMT

 SCANNER ou IRM
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Quel examen est à pratiquer en priorité?
Imagerie morphologique cérébrale = Scanner ou IRM
AVC ischémique
AVC hémorragique?
AVK
Séquelle d’AVC potentiellement épileptogène?
Autre pathologie neurologique
Tumeur etc..

Quels autres examens complémentaires simples peuvent étayer vos hypothèses
diagnostiques?
Quels en sont les principaux résultats attendus?
Bilan biologique et infectieux
NFS, CRP, ionogramme sanguin
RP
Clinos
Bilan cardio-vasculaire
EDTSA++ (AIT athéromateux?)
EEG
Le scanner cérébral montre une hypodensité séquellaire fronto-pariétale droite isolée
L’echo-doppler des TSA ne montre que des plaques athéromateuses banales
L’EEG montre quelques grapho-éléments paroxystiques suspects de comitialité, focalisés sur
l’hémisphère droit
La CRP est à 77mg/l. RAS par ailleurs.

Au vu de ces résultats, quel diagnostic retenez vous? Que recherchez vous à
l’interrogatoire?
Quels sont vos principales décisions thérapeutiques?
Lié à ce problème médical récent?
Sur le fond
Hypothèse diagnostique principale: crise comitiale partielle sur séquelles d’AVC
Avis neurologique pour discussion d’un traitement anti-épileptique
En l’absence d’amélioration dans les 48h: hospitalisation
Prendre en compte le risque hémorragique / épilepsie
Problème infectieux
Antipyrétiques
Antibiotiques? (attention: possibilité de variation de l’ INR avec péni et quinolones)
Sur le fond, Discuter:
15
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Majoration du traitement hypolipémiant
Ezetimibe?
Majoration de la simvastatine?
Atorvastatine?
Majoration du traitement antihypertenseur
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Epilepsie post-AVC
►
►
►
►
►

30% des E > 65 ans
Epilepsie vasculaire 2-4 % après AVC
Deux pics: J1 à J7 – 1an
Plus fréquentes dans HIC (TVC*)
Crises partielles ++ avec 20 à 30% de C généralisées secondaires

Facteurs prédictifs
► Infarctus:
 Siège cortical
 Sévérité de l’AVC
 Taille de l’AVC
 Caractère secondairement hémorragique
 Mécanisme embolique
► Hémorragie
 Siège lobaire

Difficultés diagnostiques
► Difficultés d’ordre anamnestique
 Interrogatoire des témoins…
► Rechercher des facteurs déclenchants
 Infections, médicaments…
► Déficit post-critique parfois prolongé
► Diagnostics différentiels:
 Limb-shaking (Clonies MI d’origine hémodynamique)
► Anomalies IRM décrites en post-critique (hyper signaux punctiformes)

Pronostic / Traitement
►
►
►
►

Crises inaugurales: pas d’influence Pc
Pas d’augmentation de la mortalité
Aggravation possible d’un déficit résiduel en post-critique de façon prolongée
Traitement dès la première crise tardive
 durée > 3 ans
 Monothérapie souvent suffisante (Lamotrigine ou Gabapentine chez sujet
âgé; Carbamazepine LP, Levetiracetam, LTG, Gabapentine chez les jeunes),
éviter BZ
 Type de comitialité le moins à risque de récidive
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Cas clinique 3


H 65 A valide, en surcharge pondérale (IMC 30), dyslipidémique, tabagique à 40PA (5
cigarettes/jr dernièrement)



Pose d’un stent nu 6 semaines auparavant sur sténose circonflexe (réseau coronarien
globalement athéromateux) après bilan d’angor.



Traitement en cours par kargédic*75, plavix*75, elisor*40, cardensiel*2.5, ramipril*10



Il vous consulte après description pendant quinze minutes la veille vers 17h, brutalement, de
troubles du langage avec malhabileté de la main droite; Comme il dit: « les mots ne voulaient
plus sortir ou je ne disais pas les bons mots! »…



Il se porte bien. L’examen clinique est normal en dehors d’une arythmie peu rapide entre 60
et 90/mn. La TA est à 13/7.

Quelle est votre principale hypothèse diagnostique?
Justifiez par rapport:
Aux antécédents
À la clinique
Au traitement
AIT d’origine cardiaque sur passage en ACFA
Atcdts
Patient à haut risque cardio-vasculaire
Coronaropathie (20 à 30% de FA)
Clinique
Tableau évocateur d’AIT sylvien G
d’allure cortical
Arythmie
Thérapeutique
Bithérapie anti-agrégante potentiellement insuffisante
Facteurs de risque non maîtrisés (surpoids, tabagisme..)
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AAP versus AVK: étude ACTIVE
 Aspirine 75 + clopidogrel 75 versus AVK
 Active W stoppée prématurément en 2005: Réduction de 42 % de l'incidence des
AVC sous AVK par rapport à l'association (29 % pour les patients naïfs, commençant
la warfarine)
 Active A: dans 23 % des cas contre-indication objective aux AVK (surveillance de l'INR
impossible, risque de chute, TA > 16/100 mm Hg, antécédents d'hémorragie sévère
sous AVK, alcoolisme, ulcère gastro-intestinal, AINS chronique, thombocytopénie
 Active A: aspirine +/- clopidogrel
 Après un suivi moyen de 3,6 ans, le critère primaire, associant AVC, IDM, embolie
systémique hors SNC et décès vasculaire, est nettement en faveur de l'association.
 En contrepartie, 20 saignements majeurs, hors AVC hémorragiques, dont 3
saignements fatals.
 bénéfice avec un risque acceptable? Pas d’indication retenue jusqu’alors
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Pensez vous qu’un geste thérapeutique en urgence au cabinet soit adéquat?
Quel examen prioritaire allez vous décider en urgence?




Non,
 Pas d’intérêt d’un nouveau « bolus » d’aspirine ou tout autre traitement
 risque de saignement sur AVC constitué (cortical)
 ou même de majoration d’un AVC hémorragique (traitement antiagrégant
double)
Un scanner cérébral (ou une IRM) s’impose en urgence

Le scanner est normal. L’ IRM ne montre que des hypersignaux T2 flair non spécifiques.

Quels sont pour vous les autres démarches diagnostiques prioritaires?
 Hospitalisation si possible
 Avis cardiologique
 Prouver la FA et l’explorer
 Bilan paraclinique associé
 EDTSA
 Biologie (Bilan lipidique, TSH, CRP, NFS..)
Une fibrillation auriculaire persistante a été confirmée et l’ETT est normale.
Quels choix thérapeutiques anti-thrombotiques de fond sont à discuter?
Quels sont les bases du reste de la prise en charge thérapeutique et leurs objectifs?








Choix du traitement anti-thrombotique
 AVK seuls
 AVK+aspirine faible dose
 AVK+clopidogrel
 AVK INR classique + bithérapie anti-agrégante plaquettaire
 AVK INR basse + bithérapie
 Poursuite de la bithérapie anti-agrégante sans AVK
Tenir compte:
 Du risque coronarien
 Du risque cérébral
 Du risque hémorragique
Mesures hygiéno-diététiques, éducation thérapeutique
Optimisation du traitement médical et formalisation des objectifs (TA, ldlC, IMC). IPP.
Éducation au traitement anti-coagulant et surveillance de l’ INR (cible entre 2 et 3)
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Le risque coronarien
 Risque de thrombose de stent 1-2%, faible sous biTT anti-agrégante (15/20% sans),
surtout chez diabétique
 Pronostic sévère de la thrombose de stent (50% DC)
 Indications retenues actuellement
 Stent nu hors SCA: biTTminimum 4 semaines
 Stent actif: biTT 6 à 12 mois
 SCA: biTT 9 à 12 mois
 Coronaropathie: anti-agrégant tant que possible en continu..

Le risque cérébral: Score de CHADS

Score de Chads chez ce patient
 H 65 A valide, en surcharge pondérale (IMC 30), dyslipidémique, tabagique à 40PA
(5 cigarettes/jr dernièrement)
 Pose d’un stent nu 6 semaines auparavant sur sténose circonflexe (réseau
coronarien globalement athéromateux) après syndrome coronarien aigü
 Traitement en cours par kargédic 75, plavix 75, tahor 10, cardensiel 2.5, ramipril 10
 Il vous consulte après description pendant quinze minutes la veille vers 17h,
brutalement, de troubles du langage avec malhabileté de la main droite; Comme il
dit: « les mots ne voulaient plus sortir ou je ne disais pas les bons mots! »… AIT
 Il se porte bien. L’examen clinique est normal en dehors d’une arythmie peu rapide
entre 60 et 90/mn. La TA est à 13/7.
21
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Score de CHADS et traitement
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Risque hémorragique
 AVK:
 1.1 à 1.35% d’accidents majeurs
 40% des hémorragies cérébrales
 Association dans 40% des cas avec risque hémorragique accru
 Sous AVK + aspirine : risque X 2 / aspirine seule
 Sous AVK + Bithérapie: risque X 3 à 5 / biTT seule

«
«
: risque X2 quand traitement poursuivi 6 mois Vs 1 mois
 Décision au cas par cas
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Cas clinique 4
Votre patient Mr X.Y. vient vous voir en consultation. Il s’agit d’un homme de 67 ans dont
l’antécédent essentiel est:
 Un AVC ischémique en région thalamique droite, quasi complètement régressif
cliniquement, survenu trois mois auparavant
 Au moment de l’AVC:
- tabagisme actif 40 PA (sevré depuis), Hypercholestérolémie ldl 1.7 g/l, TA
>16 au MAPA
- Sténose carotidienne interne droite 45% sur fond d’athérome diffus des
troncs supra-aortiques
- Reste du bilan sans particularités. Pas de traitement avant son AVC

A rétro, sur les données dont vous disposez, quels sont les principaux arguments pour:
Un AVC d’origine cardiaque?
Un AVC d’origine athéroscléreux?
Un AVC lacunaire?
Arguments pour
 Un AVC d’origine cardiaque?
 Age
 Terrain à HRCV
 Risque patent de FA
 Un AVC d’origine athéroscléreux?
 Terrain à HRCV
 Athérome des TSA
 Tabagisme et dyslipidémie
 Un AVC lacunaire?
 Age
 HTA
 Atteinte sous corticale
Importance de l’analyse pour adapter au mieux la prévention secondaire
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AVC d’origine embolique?

Etat lacunaire

AVC et Athérome
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L’hypothèse d’un AVC d’origine cardio-embolique n’est finalement pas retenu.
Le traitement actuel du patient comprend
Aspirine 160 mg/j
Pravastatine 40 mg
Rilmenidine 1mg
Perindopril 2mg

Quels sont les modifications possibles dans le sens d’une optimisation du traitement?
Traitement hypolipémiant
Objectif: Diminution du ldl chol < 1g/l
Nombreuses études de prévention primaire
Étude SPARCL
 AVC ou AIT dans les six mois précédant l'inclusion. Atorvastatine à la dose de
80 mg/j ou placebo.
 Une stratégie intensive de réduction du cholestérol est efficace dans la
prévention d'une récidive d’AVC
Le risque d'AVC fatal et non fatal est réduit de 16 % (0,003). Les accidents
ischémiques reculent de 22 % tandis que les accidents hémorragiques
augmentent légèrement mais significativement (RR = 1,66, p =0,0

Traitement anti-hypertenseur
HTA:Le plus gros facteur d’AVC (RA 50%), ischémique (RX4) ou hémorragique (RX10)

En pratique:
- IEC + indapamide (Progress)
- ARA2 en cas d’intolérance aux IEC
- Autres classes selon besoin et terrain.
- Objectif tensionnel à atteindre
- A adapter selon tolérance, insuffisance d’organes, sténoses cervicales
sérrées…
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Traitement anti-agrégant
-

Efficacité proche – choix arbitraire mais..
Meilleur rapport cout/bénéfice/risque avec l’aspirine à la dose de 160 mg/j
ESPS-2 et ESPRIT: DP-AAS > aspirine
CAPRIE: clopidogrel > aspirine en critère combiné
MATCH: aspirine + clopidogrel n’est pas > clopidogrel seul en critère combiné
PROFESS: pas de différence entre clopidogrel et DP-AAS

Quels sont les objectifs et le suivi de fond à envisager pour ce patient?
-

Contrôle tensionnel
Contrôle lipidique
Sevrage tabagique
Éducation thérapeutique
Surveillance de la sténose carotidienne
Bilan multi-sites
Suivi et éducation clinique

Vous revoyez le patient avec sa femme deux mois après. Il vous est signalé:
Une asthénie résiduelle et une tendance dépressive depuis l’AVC
Des dysesthésies gênantes quotidiennes hémi corporelles gauches (décrites comme des
« douleurs »)
Une toux sèche
Des myalgies diffuses
Des épisodes discrets d’épistaxis

Quelle est votre conduite à tenir point par point?
Dépression post-AVC
Beaucoup de syndromes dépressifs mineurs: 40 % à 6 mois
4% de SD sévères
Facteurs prédictifs:
Sévèrité du déficit
Troubles du langage
Atctds dépressifs
Lésions superficielles droites
Pronostic global satisfaisant
Privilégier les IRS
Savoir les reconnaître et les dépister ++

Douleurs neuropathiques post AVC
8% des AVC (andersen 1995)
Localisation anatomique de l’AVC++
thalamus
Tronc cérébral (Wallenberg, …)
Insula
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Sans rapport avec la surface de l’AVC
Eliminer des diagnostics différentiels (algodystrophie, pbs rhumatismaux..)
Options thérapeutiques
Anti-dépresseurs tricycliques
Anti-epileptiques et prégabaline
duloxétine
Benzodiazépines
Neuro-stimulation
Rapport bénéfices risques du traitement (effets II)

Effets II des IEC
Réaction d’hypersensibilité
Faisant discuter l’arrêt du traitement:
Toux sèche irritative
Dysgueusie
Troubles ioniques et insuffisance rénale
Plus banals:
Troubles digestifs
Hypotension
Myalgies et statines
Fréquence
Rare, dose-dépendant, précoce, non lié à l’effet sur le Chol
Clinique:
Douleurs musculaires inexpliquées
Sensibilité douloureuse
Faiblesse musculaire, crampes
Facteurs favorisants:
Age, I Rénale, I thyroïdienne
Myopathies, Alcool, Atctdt d’intolérance sous statines
Retentissement clinique faible:
CPK N: poursuite du traitement
CPK < 5XN: poursuite possible
Retentissement clinique important +/- CPK élevées: arrêt du traitement
Tolérance des anti-agrégants
Aspirine: Meilleur compromis efficacité-risque (ulcère gastrique, AVC
hémorragique)
Effets secondaires digestifs clairement dose dépendants
Adaptation au cas par cas
Intérêt d’une prise en charge ORL..
Ne jamais arrêter le traitement
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en bref
Asthénie et tendance dépressive fréquente après un AVC
Discuter un traitement anti-dépresseur (IRS?)
Myalgies sous statines
Dosage des CPK
Discuter un changement de traitement, une diminution de dose,
l’introduction d’Ezetimibe
Douleurs neuropathiques
Traitement spécifique
Epistaxis sous AAS
Diminution des doses
Privilégier prise en charge ORL
Toux sèche irritative
Arrêt des IEC
Remplacement par ARA2
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