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L’AVC: Une épidémie mondiale 

• 3ème cause de mortalité 

• 2ème cause de démence après maladie d’Alzheimer  

• 1ère cause de handicap chez l’adulte 

• Dans les  pays industrialisés mais aussi dans les  pays en 

voie de développement. 

• Augmentation du taux d’incidence de  100 % dans les 

pays émergents et les pays en développement 

(Feigin. Lancet Neurol 2009) 







•  FMN et direction statistique du HCP 

• Echantillonnage stratifié (urbain/rural) 

•  Enquêteurs et 12 neurologues pour vérification (revue des 
dossiers) 

•  Porte à porte 

• L’effectif de la population enquêtée: 

– 13 000 ménages 

– 60 031 personnes enquêtées 

– Représentatif de la population marocaine 



Questionnaire médical 

   : حاليا اللي )البيت( الدار في عندكم واحد شي كاين واش 

      ؟شلل تام أو ( والرجلاليد أي  نصفي شلل عندو . 1
        ؟ ديالو النص عليه مات .2
        ؟ الدماغ في عرق ليه تسد 3

   ؟ الدماغ في جلطة عندو .4
 ؟ Accident vasculaire Cérébral عندو .5
                                             ؟ AVCعندو .6

 



•  127 cas d’AVC retrouvés: 

– 63 cas sont des hommes et 64 des femmes.  

– L’âge moyen de 66 ans )+/-14)  

– Pas  différence entre les sexes ou entre les 

milieux de résidence.  

– Les 2/3: âge supérieur à 65 ans. 

–  6 % moins de 45 ans 



• La prévalence globale  des AVC:  284/100 000 
habitants (IC : 237-390), 292/100 000 après 
standardisation de l’OMS. 
 

•  La prévalence est plus élevée:  
       -  chez les hommes:   306/100 000 
       -  chez les femmes:   278/100 000 
  
• Elle  augmente  avec l’âge:   
        - 55-64 ans:                        746/100 000 
        - âge supérieur à 75 ans:   3409/100 000 



• Prévalence plus élevée: 
– en milieu rural: 323/100 000  

– qu’en milieu urbain: 282/100 000 

– habitat précaire:  491/100 000.   

• Inversement proportionnelle au niveau d’instruction 
–  niveau faible: 307/100 000 

– que de niveau supérieur: 143/100 000 

• Revenu  du ménage: 
– 346/100 000  pour un revenu faible 

– 249/100 000  pour un revenu supérieur. 



International  Comparison Prevalence  Rates   
( SEGI  Standardization) 

Gender New Zealand South Africa Morocco 

Male 991 281 247 

Female 706 315 253 

Total 833 290 292 
Rapport 1,4 0,9 0,98 

• Prévalence de l'AVC au Maroc est proche de l'Afrique du Sud 
• Elle est inférieure / Nouvelle-Zélande 



 

• TDM ou IRM cérébrale: 76% des malades 

• Sans différence entre ruraux et urbains. 

•  La population rurale avait aussi  plus d’AVCH  )22%) que la 

population urbaine (10%). 

• Seuls 36% des malades hospitalisés dans  une  structure 

hospitalière  

– 39% urbain  

– 33% rural 

 

  
  



• Facteurs de risque vasculaire: 

    - l’hypertension artérielle: 55%  

    - Diabète chez 20% des cas 

    - Les maladies cardiaques: 18%   

    - Le tabac dans 24 % 

• Handicap résiduel (Rankin modifiée > 3): 182/100000 

 

       

 



  Stroke Prevalence with Disability (SEGI) 

  
New 

Zealand 
Morocco South Africa 

Global 
Prevalence 833 250 290 
Prevalence 
Rankin >= 3 173 182 200 

• Prévalence handicap (Rankin > 3) presque similaire à Nouvelle-
Zélande 
• Même si prévalence globale Nouvelle-Zélande est de 3 fois 
supérieure !!! 



Enseignements à tirer 

• AVC sont fréquents au Maroc 

• Prévalence de 284/ 100 000:  85 000 cas  

• 30 000 handicap neurologique permanent 

• Particulièrement les personnes de plus 65 ans 

• Plus fréquents en milieu rural/milieu urbain 



• Estimation de l’incidence: 106/100 000 habitants: 25 000 

AVC par an.  

• Plus 1/4  de ces patients meurent au cours de la 

première année (sévérité des AVC chez notre 

population et au manque des structures de soins) 

• Seul  1/3 des malades a été hospitalisé dans une clinique 

ou un hôpital et a pu bénéficier de soins appropriés.   

  

 

Enseignements  à tirer 



Physiopathologie 

•  Hypoperfusion: Privation énergétique, oedème cytotoxique 

•  Conséquences plus complexes 

• Exitotoxicité: libération massive du calcium 

•  Processus dynamique 

•  Unité neurogliovasculaire   

•  Risque de transformation hémorragique 



Physiopathologie 

•  Diminution du débit sanguin cérébral 

•  Massive au centre 

•  Moins importante en périphérie 

• Zone de pénombre à sauver!! 



Time is Brain  

2 millions de neurones par minute 



 

Neuroprotection mutimodale 



Diagnostic de l’ischémie cérébrale 

• Clinique:  
     - Brutalité 
     - « Logique » neurologique 
     - Symptômes non moteurs 
     - Progression par à coups (Tronc basilaire) 
     - Signes de gravité (conscience altérée, déviation des 
yeux..) 
     - Score NIHSS 
     - Stroke mimics (Aura migraineuse, déficit post critique, 
hypo/hyperglycémie, Conversion ….) 
 
• Imagerie : TDM/IRM 

 



Imagerie de l’ischémie cérébrale 

• TDM ou IRM 

• Apport de l’IRM multimodale 

• Diagnostic rapide (thrombolyse) 

• Risque hémorragique 



TDM: Signes précoces (< 6h) 

 

•  Prévalence entre 50 et 70% 

• Témoin de la sévérité ? 

• Mauvaise reproductibilité inter examinateurs 



Alberta Stroke Program Early CT Score 
 (ASPECT) 



Fogging effect 



IRM et ischémie cérébrale 

•  Séquences conventionnelles: mêmes renseignements 

que la TDM 

•  T1, T2 et Flair: Pas de renseignements si hémorragie, 

même sensibilité pour les signes précoces 

• Prend plus de temps (20 minutes de plus) 

• Non disponible toujours, CI, agitation …. 

• Apport considérable de l’ IRM multimodale  

• Intérêt dans la recherche du mécanisme 



IRM multimodale +++ 

•  Echo de gradient T2* (saignement) 

• Diffusion: Oedème cytotoxique (après quelques 

minutes) 

• Perfusion (PDC, zone non perfusée) 

• Angio (TOF ou avec PDC) 



Séquence T2* 



IRM de diffusion 

•  Hypersignal 

•  restriction de la diffusion 

• Zone irréversible (+/- selon ADC) 

•  Caractère récent 

• Sensibilité 90% 

 



IRM de perfusion 

•  PDC en bolus 

• Quantité moindre qui passe 

•  Temps de transit allongé 

• Endroits non perfusés (calcul du DSC) 

• Cartographie de perfusion 

• Corrélé au score clinique (NIHSS) 

• Sensibilité 100% 

 



Mismatch (inadéquation) entre la 
diffusion et la perfusion  

•  Zone de pénombre 

• Recanalisation (thrombolyse) 

• Potentiellement récupérable 

•  Mismatch clinique/diffusion 

 



Pas de Mismatch 



Autres intérêts de l’imagerie: 
Recherche de mécanisme 

Cardio-embolique 

 

Artério-embolique 

 



Autres intérêts de l’imagerie: 
Recherche de mécanisme 

Bas débit (ici une dissection carotidienne) 

 



Autres intérêts de l’imagerie: 
Recherche de mécanisme 

Infarctus lacunaire (Maladie des petites artères) 

 



PEC de l’ischémie cérébrale aigue 

• Organisation des soins en filières  

• Structure spécialisée: UNV 

• Concepts UNV: années 1970 (Bien avant la 

thrombolyse) 

• Acute Stroke unit – rehabilitation stroke unit 

• Efficacité prouvée (Cochrane 1999) 

     - Réduction de la mortalité de 20% 

     - Réduction de l’indépendance de 21% 



Missions des UNV (hors thrombolyse) 

• Bilan diagnostique et pronostique précis (scores) 

• Prévention des complications générales (responsables 

de 30 à 50% de mortalité à la phase aigue) 

• PEC des facteurs aggravant l’ischémie )hyperglycémie, 

gestion de l’HTA, hyperthermie …) 

• Installation, Mobilisation et rééducation précoces 

(puis long parcours!!) 



Missions des UNV (hors thrombolyse) 

 



Missions des UNV (hors thrombolyse) 

• Traitement antithrombotique (selon recommandations) 

• Traitement des convulsions éventuelles (pas de traitement 

préventif)  

•  Indications et PEC chirurgicale (Hémi-craniectomie 

décompressive, chirurgie carotidienne) 

• Thrombolyse intraveineuse, Intraartérielle  

• Devices de désobstruction 









 

• Avec les thérapeutiques de recanalisation 

•  Avec les anticoagulants 

• Balance risque de récidive ischémique (des cardiopathies 

emboligénes) et risque de transformation hémorragique 

•  Utilisation de scores? 

•  Recommandations 

•  Parfois, décision difficile !!! 

Ischémie et risque de transformation 
hémorragique 




