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Cas clinique (1)  

➲ Sylvain, 32 mois, amené aux urgences de 
Montbrison par ses parents pour 
vomissements itératifs depuis 48 heures, 
sans diarrhée                                                           

➲ ATCD fam=pas de MVTE , 2ème enfant 

➲ ATCD personnel= bilan de malabsorbtion à
6 mois négatif ( devant une hypotrophie 
avec anorexie relative) 



Cas clinique (2)  

➲ Examen à l'entrée: 
� Apyrexie
� pds=10 kg (- 750 gr en 4 mois)                    
� TA =10 FC=100,régulier, dextro=5,5 mmol/L
� pas de détresse respiratoire 
� pas d'éruption purpurique
� grande hypotonie, station debout impossible, 

pas de signe méningé, BBK-/-, ROT vifs
� hémiparésie droite?



Cas clinique (3)  

➲ Biologie: NFP=RAS, iono=RA abaissée           
➲ TDM crâne injecté=hypodensité fronto-

pariétale gauche
=>mutation CHU St Etienne 24 heures 

après l'admission                                            
➲ IRM et ARM cérébrales=ischémie diffuse de 

l'ensemble du territoire cérébral moyen 
gauche sur thrombose de l'artère sylvienne 
gauche
=>mutation réanimation pédiatrique





Cas clinique (4)  

➲ A H24: hémiplégie droite totale, aphasie, 
aggravation des troubles de conscience 
=>IOT                                                           

➲ PL normale                                                      
➲ Bilan de coagulation, protéine C, protéine S,  

AT III, facteur V, homocystéine normaux       
➲ Pas de trouble électrolytique                           
➲ Bilan immunologique normal



Cas clinique (5)

➲ ECG normal

➲ ETT= pas de cardiopathie emboligène           
➲ Échographie carotidienne= pas de 

dissection                                                      
➲ Reprise de l'interrogatoire= varicelle il y a 1 

mois



Cas clinique (6)  

➲ TTT:
-Perfusion standard sur VVP puis gavage 

gastrique -
Aspégic 100 mg/jour

➲ Diagnostic:
AVC ischiémique sylvien gauche sur 

probable artériopathie post varicelleuse 
(délai compatible) 



Evolution (1)  

➲ Doppler trans-osseux à J3: 
reperméabilisation de l'artère sylvienne 
gauche                                                          

➲ Extubation à J4
=>mutation service pédiatrie                     

➲ A 1 mois: motricité correcte du MI droit avec 
marche quasi normale, motricité faciale 
normale, quelques mots compréhensibles
=>RAD avec suivi au CAMSP Montbrison 

(orthophonie, psychomotricité)       



Évolution (2)  

➲ Poursuite de l'aspirine 2,5 ans puis arrêt        
➲ 4 ans après l'accident, récupération motrice  

quasi totale,  difficulté à la lecture et 
l'écriture mais Sylvain est scolarisé...



IRM 7 ans après



AVC chez l'enfant : incidence

➲ De 1 mois à 18 ans: 1,3 à 13 cas /100 000 
par an                                                          

➲ > période néonatale                                        
➲ Infarctus cérébraux= hémorragies cérébrales

➲ Maladies cérébrovasculaires= tumeurs cérébrales

➲ Ethnie: afro-américain>caucasien



AVC chez l'enfant : clinique

➲ Avant dix ans => tableau brutal:  
hémiplégie+ hyperthermie+  convulsions 
épileptiques, troubles de la parole (aphasie 
de Wernicke)  

➲ Après dix ans => symptomatologie clinique 
proche de celle observée chez l’adulte.



Principales étiologies
➲ Infarctus cérébraux:

� causes cardiaques: .cardiopathies (tétralogie de 
Fallot, transposition des gros vaisseaux, sténose 
pulmonaire, coarctation de l’aorte, anomalie du septum 
ventriculaire ou auriculaire, foramen ovale perméable)

.valvulopathies (congénitales, 
prolapsus mitral, rétrécissement mitral rhumatismal, 
endocardites, calcifications valvulaires, tumeurs 
valvulaires, prothèses valvulaires)

.arythmies cardiaques
(fibrillation auriculaire, tachycardie supraventriculaire, 
maladie du sinus)

.cardiomyopathies
(infarctus du myocarde, anévrisme du ventricule gauche, 
myocardite, tumeurs cardiaques, ataxie de Friedriech, 
syndrome de Kearns-Sayre) 



Étiologies des infarctus cérébraux 
(2) 

� Vasculopathies(dissections des artères cervicales ):
.post-traumatiques
.spontanées avec prédispositions

(dysplasie fibromusculaire,  Marfan, Ehlers-Danlos,  
coarctation de l’aorte, polykystose rénale, ostéogénèse 
imparfaite, Moya-Moya, pseudoxanthome élastique) ou 
post syndrome infectieux(varicelle, VIH, le 
parvovirus B19, mycoplasme pneumoniae)

� Hémopathies (drépanocytose, thalassémies, 
hémoglobinurie paroxystique nocturne,troubles de la 
coagulation,syndromes lympho- et myéloprolifératifs ) 

� Causes métaboliques et génétiques



Etiologies (3): hémorragie 
cérebrale

➲ Malformations artério-veineuses

➲ Anévrysmes intracraniens

➲ Cavernomes

➲ Tumeurs cérébrales

➲ 20% cas aucune cause retrouvée



AVC chez l'enfant : examens 
complémentaires

➲ TDM crâne: mauvaise sensibilité dans les 
premières heures

➲ =>IRM ou ARM et si -: angiographie 
conventionnelle

➲ Bilan cardiaque (ECG, ETT)

➲ Echo doppler TSA et transcrânien

➲ Bilan biologique large: en fonction des 
ATCD personnels, familiaux et la 
symptomatologie



AVC chez l'enfant : thérapeutique
(AVC ischémique)  

➲ En l'absence d'hémorragie intracrânienne et 
selon étiologie (risque de récidive) : aspirine 
(1 à 5 mg/kg) ou anticogulant (HBPM ou 
HNF)

➲ Thrombolyse: controversée, pas de 
concensus





AVC chez l'enfant: pronostic

➲ 18 à 23% de décés

➲ 41 à 54% de séquelles (aphasie, 
épilepsie,dystonie hémicorps déficitaire) 



AVC chez l'enfant: conclusion

➲ Mise en jeu de l'avenir moteur et cognitif

➲ Récupération inattendue/étendue des 
lésions
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