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                                                                                                                                                                                          ملخص
حالة سواء مظاهرها  100تحليل إن الهدف من دراستنا االستعادية .إن السكتة  الدماغية مرض متردد حيث التكفل بعالجه يبقى محفوفا بنسبة عالية جدا من الوفاة والمراضة
من الحاالت والسكتات  %84إن السكتات الدماغية اإلفقارية تمثل  .اإليبد ميولوجية، السريرية، الشبه سريرية، العالجية أو التطورية وذلك لتحديد عوامل المآل السيء

 .سنة بالنسبة للسكتات الناتجة عن نزيف 62,63للسكتات الدماغية اإلفقارية و  سنة بالنسبة  62,3  متوسط سن المرضى يبلغ .من الحاالت %16الناتجة عن نزيف تمثل 
من  %68,75من السكتات الدماغية اإلفقارية وفي  %45,2وقد لوحظ السبات في  .إن فرط ضغط الدم الشرياني يبقى عامل الخطر األآثر ترددا بالنسبة لنوعي السكتات

المنطقة األآثر إصابة بالنسبة للسكتات اإلفقارية تمثلت في الشريان السفلي والتموضع  .العالمة العصبية البؤرية األساسية بمجموعتناالفالج يمثل  .السكتات الناتجة عن نزيف
من   %43,75قارية و من السكتات الدماغية اإلف  %48,8التهوية الموجهة آانت ضرورية بالنسبة  .األآثر ترددا بالنسبة للسكتة الدماغية الناتجة عن نزيف آان بالقطن

  .السكتات الناتجة عن نزيف
  .التطورية – العالجية – الشبه سريرية - السريرية – اإليبد ميولوجية - السكتة  الدماغية األساسيةكلمات ال
 

Résumé L’accident   vasculaire   cérébral   (AVC)   est   une   pathologie  fréquente dont la prise en charge demeure 
grevée d’une mortalité et une morbidité lourdes. Le   but  de  notre  travail  est d’analyser,    à  travers  une   étude 
rétrospective   de   100   cas,   les   aspects   épidémiologique,   cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutifs afin 
de définir les facteurs de mauvais pronostic. Les   AVC     ischémiques     représentent   84%    des   cas  et  AVC 
hémorragiques (AVCH) 16% des cas.  L’âge moyen des patients est de 62,3 ans pour les AVCI et de 62,63 ans pour les 
AVCH. L’hypertension      artérielle   demeure      le  facteur    de   risque dominant dans les deux types d’AVC.  Un coma 
est présent dans 45,2% des AVCI et dans 68,75 % des AVCH. L’hémiplégie   constitue   le   principal   signe   
neurologique   focal rencontré. Le territoire le plus fréquent atteint dans les AVCI est l’artère sylvienne et le siège le plus 
fréquent de l’AVCH est lobaire. La ventilation assistée a été nécessaire dans 48,8% des AVCI et 43,75% des  AVCH. 
L’infection     nosocomiale       est  la    principale    complication observée avec 38,09% des AVCI et 33,3% des AVCH. 
Les principaux facteurs pronostiques liés à la mortalité sont le coma   à   l’admission,   l’effet   de   masse   à   la   TDM   
cérébrale   et   les complications infectieuses. 
Mots-clés Accident vasculaire cérébral – Epidémiologie –  clinique –  paraclinique –  thérapeutique – évolution. 
 
Abstract The cerebrovascular accident (CVA) is a frequent pathology that   the   management   is   still   know   very   
high rate of mortality and morbidity. The perpose of our retrospective study is to analyse 100 cases, their epidemiologic, 
clinic, paraclinic and evolutive aspects in order to emphazize the factors of bas prognosis. The    ischemic    CVA     
represent   84%     of the cases   and   the hemorrhagic CVA (HCVA) represent 16% of the cases. The mean age of the 
patients is 62,3 years old for the ischemic CVA and 62,63 years old for the HCVA. The high blood pressure is still the 
predominance risk factor in the two types of CVA. A coma is present in 45,2% of the ICVA and in 68,75% of the HCVA. 
The   hemiplegia   represents   the man   focal   neurologic   sign   in our series. The   region   the   most   frequently 
affected   in   the   ICVA   is   the sylvian artery and the most frequent site of the HCVA is lumbar. The   assisted   
ventilation   has   been   necessary   in   48,8%   of   the ICVA and 43,75% of the HCVA. The nosocomial infection is the 
main complication noticed in 38,09% of the ICVA and 33,3% of the HCVA. The main prognostic factors in relationship 
with the mortality are   the   coma   at   the   moment   of   the   admission,   the   effect   of   mass while the realization of 
the cerebral computerized tomography and the infections complications. 
Key-words Cerebrovascular accident – Epidemiology - Clinical - paraclinical - therapy - evolution. 
 

 
Introduction  
L’accident  vasculaire  cérébral se définit par  
un  déficit  neurologique localisé de début 
brutal qui persiste au moins 24 heures [1]. 
C’est une pathologie fréquente dont le poids 
social et économique demeure très lourd. Il 
constitue la troisième cause de mortalité 
générale, dans les pays industrialisés, après  
les cardiopathies et les cancers, et la première 
cause d’handicap physique acquis [2]. Malgré 
les progrès considérables accomplis dans le 
domaine de la physiopathologie, les techniques 
d’imagerie, la neurochirurgie, l’anesthésie et la 
réanimation, l’évolution de cette pathologie 
reste grevée d’une mortalité lourde. Le but de 
notre travail est d’analyser les aspects 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutifs afin de définir les 
facteurs prédisposant à une évolution fatale les 

AVC au cours de leur hospitalisation au service 
de Réanimation. 
 
Matériels et méthodes  
Entre  janvier 2007 et décembre 2009, 100 cas 
d’accidents vasculaires cérébraux ischémiques 
et/ou hémorragiques ont été colligés au service 
de réanimation à l’hôpital Militaire Avicenne de 
Marrakech .Ont été inclus dans cette étude, 
tous les patients ayant un AVC ischémique ou 
hémorragique retenu sur les données cliniques 
et/ou tomodensitométriques. Ont été exclus de 
ce cadre, les accidents ischémiques 
transitoires (AIT) de durée inférieure à 24 
heures. L’exploitation rétrospective des 
dossiers a permis de recueillir les données 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives sur une fiche 
synoptique. L’étude statistique a consisté dans 
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un premier temps à décrire les principales 
variables de l’étude. Dans un deuxième temps, 
une étude analytique a été effectuée en 
fonction de l’âge, le sexe, les facteurs de 
risque, les groupes de malades. Le test de 
Student était utilisé pour comparer deux 
moyennes d’une variable quantitative. Le test 
de chi-carré était utilisé pour comparer deux 
variables qualitatives. Le test de chi-carré 
corrigé était utilisé pour les petits échantillons. 
 
Résultats  
1372 malades ont été colligés au service de 
réanimation à l’hôpital Militaire Avicenne de 
Marrakech entre Janvier 2007 et Décembre 
2009. Parmi  ces malades, 100 cas d’accidents 
vasculaires cérébraux : 84 AVCI (84%) répartis 
en 46 femmes (54,76%) et 38 hommes   
(45,23%) ; et  16 AVCH   (16%)   répartis en 10  
hommes (62,5%) et 06 femmes (37,5%). 
Accidents vasculaires cérébraux 
ischémiques : Parmi les 100 cas inclus dans  
l’étude, 84 patients avaient un AVC 
ischémique. Ces patients ont été partagés en 
deux groupes : - Groupe des survivants (n=58). 
- Groupe  de décès (n=26). L’âge  des  patients 
inclus dans l’étude variait entre 55 et 88 ans. 
La moyenne d’âge était de 62,3ans (fig. 1).  
 
 
 
 
 
                
 
              
 
 
 
                   
 
 
 
 
Figure. 1 : Répartition des décès et survivants 
en fonction de l’âge 
 
Le sexe féminin était légèrement prédominant 
avec un sex-ratio de 0,82. L’hypertension 
artérielle (HTA) représentait le facteur de risque 
le plus fréquent  (40,4%). Les autres facteurs 
de risque étaient par ordre décroissant : le 
diabète (25%), une cardiopathie emboligène 
(14,2%), tabac (13,09%), obésité (10,7%), 
dyslipidémie (08,3%), alcool (7,1%).17, 8% des 
patients avaient un antécédent d’AVC constitué 
ou d’AIT (tableau I). Le début de la 
symptomatologie neurologique était brutal dans 
91,66% (77 patients). L’examen clinique à 
l’admission retrouvait des troubles de 
conscience avec un score de Glasgow inférieur 
ou égal à 10 chez 45,2% des cas (38patients). 
13 patients (15,4%) avaient un score de 
Glasgow entre 3 et 7.   Le déficit neurologique 

était noté chez 76 patients (90,4%). La 
paralysie faciale et l’aphasie existaient chez 
59% des cas. 
 
Tableau I : Prévalence des facteurs de risque 
chez les patients 

              
Nbrs  

 
  %  

 
HTA 

               
34 

              
40,4 

 
Diabète  

               
21 

              
25 

 
Cardiopathie emboligène 

               
12 

              
14,2 

 
Tabac  

               
11  

              
13,09 

 
Obésité  

               
09 

              
10,7 

 
Dyslipidémie  

               
07 

              
08,3 

 
Alcool  

               
06 

              
07,1 

 
AVC antérieure  

               
15 

              
17,8 

  
 La TDM cérébrale était normale chez 12 
patients  (14,2%). Le territoire de l’artère 
sylvienne était atteint dans 61,9%  des patients 
(52 cas).  Un effet de masse sur la ligne 
médiane ou les ventricules latéraux était noté 
chez 10 patients  (11,9%). Une cardiomégalie 
(RCT > 0,50) était notée chez 36 patients 
(37,5%). L’électrocardiogramme (ECG), réalisé 
chez 22 patients, était pathologique dans 36,3 
des cas (08 malades) .La  glycémie moyenne 
des patients était de 1,60g/l avec des extrêmes 
de 0,80 à 4 g/l. Une   hyperglycémie (Taux  > 
1,40   g/l) était notée chez 33 patients (39,2%). 
Le taux d’hémoglobine moyen de 11,80g/l. Le 
taux moyen d’hématocrite était de 42,16% avec 
26,1% des patients avaient un taux 
d’hématocrite supérieur à 45%. Parmi les 
moyens de réanimation, une ventilation 
artificielle était nécessaire chez 41 patients 
(48,8%). La prévention par l’héparine des 
complications thrombo-emboliques  a été 
indiquée dans 35,7% des cas (30 patients).Les 
antiagrégant plaquettaires ont été prescrits 
dans 52,3% des cas (44 patients), et un 
traitement antihypertenseur a été prescrit chez 
59,5%  (50 patients). Les complications 
observées au cours du séjour au service de  
réanimation étaient d’ordre infectieux dans 
38,09%  des cas. ACCIDENTS 
VASCULAIRES CEREBRAUX 
HEMORRAGIQUES (AVCH) : Parmi ces 100 
patients inclus dans l’étude, 16 patients avaient 
un AVC hémorragique (AVCH). Ces patients 
ont été partagés en deux groupes : - Groupe de 
survivants (n=06) -Groupe  de décès (n=10). 
L’âge des patients inclus dans l’étude variait 
entre 56 et 80 ans, avec une moyenne d’âge 
de 62,63 ans. Le sexe masculin était 
prédominant soit 68,75%. L’hypertension  
artérielle (HTA) représentait le facteur de risque 
le plus  fréquent  56,25%  des  cas  (tableau II).   
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Tableau II : Prévalence des facteurs de risque 
chez les patients inclus 
           

Nbrs  
        
%  

 
HTA  

            
09 

             
56,25 

 
Diabète  

            
04 

             
25 

 
Obésité  

            
03 

             
18,75 

 
Dyslipidémie  

            
01 

             
06,25 

 
Tabac  

            
03 

             
18,75 

 
Alcool 

            
01 

             
06,25 

 
AVC antérieure 

           
02 

             
12,5 

 
Le début de la symptomatologie neurologique 
était brutal dans 75% des cas. L’examen 
clinique à l’admission retrouvait des troubles de 
conscience avec un score de Glasgow inférieur 
ou égal à 10 chez 68,75 % des cas (11 
patients). 04 patients (25%) avaient un score 
de Glasgow entre 3 et 7. Le déficit 
neurologique était noté chez 12 patients (75%). 
Un tiers des patients avait une paralysie faciale 
ou une aphasie. La TDM cérébrale montrait 
une hémorragie intra- parenchymateuse dans 
68,7 5% des cas (11 patients) dont 54,5 % était 
de localisation profonde. Une hémorragie 
méningée était présente dans un quart des cas. 
Un patient sur deux présentait une inondation 
ventriculaire. L’ECG réalisé chez 13 patients, 
étaient pathologique dans 46,15% de cas 
(06patients).  La glycémie moyenne des 
patients était de 1,82 g/l avec des extrêmes de 
0,90 à 4,5 g/l. Une hyperglycémie (taux  > 1,40   
g/l) était notée chez 06 patients (37,5%). Parmi 
les moyens de réanimation, la ventilation 
artificielle était nécessaire chez 07 patients 
(43,75%). Un traitement antihypertenseur a été 
prescrit dans 87,5%  des cas (14 patients) et  
trois patients ont bénéficié d’un traitement 
chirurgical (18,75%).  Les complications 
observées au cours du séjour au service de 
réanimation étaient d’ordre infectieux dans 
33,3%  des cas (7 patients). 
 
Discussion 
Les AVCI représentent 84% des AVC dans 
notre étude. Ce taux ne diffère pas de celui de 
la littérature 80% [3]. L’âge moyen des cas était 
de 62,3 ans, et d’après la littérature la  
fréquence des accidents vasculaires cérébraux 
après 65 ans est  multipliée  par  trois  [4], dans 
notre étude, l’âge ne joue pas de rôle 
significatif dans la mortalité. L’incidence d’AVCI  
était également plus élevée chez les hommes 
que chez les femmes [5] mais le sexe ne 
semble pas jouer un rôle significatif dans la 
mortalité de nos patients. L’hypertension 
artérielle(HTA) représentait le facteur de risque 

le plus fréquent dans notre série (40,4%) ce qui 
concorde au série nationale [6], et au série 
occidentale [5], mais il n’est pas un facteur 
déterminant dans la mortalité. Le diabète était 
le deuxième facteur de risque dans notre étude 
25% par contre ne joue pas de rôle  significatif 
dans la mortalité. Selon la littérature il est 
responsable d’une surmortalité dans le post 
AVCI [5,7]. Les infarctus secondaires à une 
cardiopathie emboligène représentent 20 à 
30% des cas [7] ce qui est proche a notre série 
14,2%. L’obésité était retrouvée surtout dans la 
population féminine soit 10,7 % de nos 
patients. Le risque d’AVC est proportionnel à la 
quantité et à la durée de consommation de 
tabac dont l’arrêt réduit sans supprimer 
complètement le risque d’AVC [8]. Le début de 
la symptomatologie neurologique était brutal 
dans 91,66% ce qui est identique aux autres 
séries [6,5]. La profondeur du trouble de 
conscience prédispose à une évolution fatale 
des AVCI [3], dans notre série, la présence 
d’un coma influence de manière significative la 
mortalité. La TDM  cérébrale sans injection de 
produit de contraste différencie l’ischémie de 
l’hémorragie et permet de faire un diagnostic 
différentiel [9], dans notre série  la TDM 
cérébrale était pathologique dans 85,5% des 
cas et le territoire de l’artère sylvienne était le 
plus atteint dans 61,9% de nos patients. L’ECG 
permettra d’affirmer le trouble de rythme 
cardiaque et l’infarctus du myocarde. Tous les 
auteurs s’accordent sur le rôle de l’ACFA 
comme facteur indépendant de mortalité, au 
cours de l’AVCI [10]. L’hyperglycémie est 
constamment corrélée à la mortalité dans 
plusieurs études [10,11], dans notre étude La  
glycémie moyenne des patients était de 1,60g/l. 
Le taux d’hémoglobine et d’hématocrite sont 
des déterminants majeurs de la viscosité 
sanguine. L’existence d’une infection est 
corrélée à un taux de mortalité élevé selon 
certaines études [3]. Dans notre série les 
complications infectieuses était les plus 
observées 38,09%  de nos patients. Le temps 
est un facteur crucial et le délai entre les 
premiers symptômes et la prise en charge est 
un facteur compromettant le pronostic. Ce délai 
ne devrait pas dépasser 3 heures [8].Le 
pronostic des accidents ischémiques cérébraux 
ventilés est sombre avec une mortalité à 1 an 
variant de 61 à 100% [12]. Dans notre étude, 
une ventilation artificielle était nécessaire chez 
41 patients (48,8%).L’hémodilution  réduit le 
taux de mortalité et améliore le pronostic 
fonctionnel des AVCI à 3 mois [10]. Un 
traitement antihypertenseur a été prescrit chez 
59,5%  dans notre série ce qui explique les 
données de la littérature que  l’HTA multiplie 
par quatre le risque des infarctus cérébraux et 
par dix celui des hémorragies cérébrales [8]. 
L’usage des thrombolytiques  au cours des 
AVCI constitue la dernière révélation du 
traitement spécifique de l’AVCI. Les 
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médicaments à visée neuroprotectrice ne sont 
pas recommandés, car aucune étude n’a 
démontré leur efficacité. ACCIDENTS 
VASCULAIRES CEREBRAUX 
HEMORRAGIQUES : Les AVCH représentent 
16% des AVC dans notre étude. Ce taux ne 
diffère pas de celui de la littérature où les 
AVCH représentent environ 15% des AVC 
[5,6].  L’âge moyen des cas était de 62,63 ans, 
avec une surmortalité masculine. Dans notre 
série, le sexe ne joue pas de rôle significatif 
dans la mortalité. Parmi les causes des AVC 
hémorragiques on retient •L’hypertension 
artérielle, les malformations vasculaires : 
anévrysmes, les tumeurs cérébrales qui 
saignent, les troubles de la coagulation et  
l’abus de drogues. [5] .Selon GOMIS, l’HTA 
essentielle n’influence pas la mortalité au cours 
des HSA [13]. Le mode d’installation du déficit 
étaie brutal 75% des cas ce qui concorde aux 
données de la littérature [1, 2]. L’évaluation de 
l’état de conscience se fait par l’échelle de 
Glasgow. La profondeur du trouble de  
conscience constitue un élément de mauvais 
pronostic sur lequel s’accordent tous les 
auteurs [1, 2, 3]. Le déficit moteur est considéré 
comme un élément de pronostic fonctionnel et  
l’anisocorie est considéré comme un élément 
de pronostic vital [1, 3, 5]. Dans notre série, 
aucun signe neurologique focal étudié 
n’influence la mortalité. La TDM cérébrale 
montrait une hémorragie intra-
parenchymateuse dans 68,75% des cas dont 
54,5 % était de localisation profonde. Une 
hémorragie méningée était présente dans un 
quart des cas Cela s’expliquerait par le fait que 
la majorité des patients était hypertendue. 
L’existence des troubles de la repolarisation au 
cours des hémorragies cérébro-méningées est 
maintenant un fait bien établi. L’hyperglycémie 
étant un facteur prédictif indépendant 
d’évolution péjoratif [2,14], dans notre étude La  
glycémie moyenne des patients était de 1,82 
g/l. Peu d’études se sont intéressées à l’étude 
de l’hémostase au cours des AVC 
hémorragiques. Une étude japonaise [15] a 
montré qu’au cours de l’HSA, le taux sanguin 
du complexe thrombine antithrombine 
augmente par activation du système de 
coagulation. Dans notre série, le recours à la 
ventilation artificielle était nécessaire dans 
(43,75%) des cas. Pour éviter toute chute 
intempestive de la  pression de perfusion 
cérébrale, Un traitement antihypertenseur a été 
prescrit dans 87,5%  des cas. Trois patients ont 
bénéficié d’une cure chirurgicale de 
l’anévrysme (18,75%). Les complications 
observées au cours du séjour au service de 
réanimation étaient d’ordre infectieux dans 
33,3%  de nos patients. Dans notre série, le 
grand nombre de décès s’explique par l’état 
grave de nos patients à leur admission et selon 
la littérature la majorité  surviennent au cours 
de la première semaine et est secondaire le 

plus souvent à des lésions d’engagement [2]. 
Ce fait ressort clairement des résultats de notre 
étude. 
 
Conclusion 
L’accident vasculaire cérébral est une 
pathologie fréquente, inquiétante qui demeure 
un véritable problème de santé publique, son 
pronostic reste grevé d’une morbidité et d’une 
mortalité lourde, de ce fait, l’AVC doit être 
considéré comme une urgence diagnostique et 
thérapeutique.  
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