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Définition
� Un AIT est un épisode bref de dysfonction 

neurologique dû à une ischémie focale cérébrale ou 

rétinienne, dont les symptômes cliniques durent 

typiquement moins d’1 heure, sans preuve d’infarctus 

aigu. HAS 2004aigu. HAS 2004

� Typiquement ? On inclut alors les déficits durant plus 

d’un heure sans infarctus prouvé

� Disponibilité et performance de la neuro-imagerie.



Sémiologie
Symptômes évocateurs d’un AIT carotide : 

� cécité monoculaire ;
troubles du langage (aphasie) ;
troubles moteurs et/ou sensitifs unilatéraux touchant la 
face et/ou les membres 

Symptômes évocateurs d’un AIT verteb́ro-basilaire : 

� troubles moteurs et/ou sensitifs bilatéraux ou a ̀ bascule 
d’un épisode à l’autre, touchant la face et/ou les membres ;

� perte de vision dans un hémichamp visuel homonyme 
(hémianopsie latérale homonyme) ou dans les 2 
he ́michamps visuels homonymes (cécité corticale)



Sémiologie
� AIT possibles

� vertige ; 

� diplopie ; 

� dysarthrie ; � dysarthrie ; 

� troubles de la déglutition 

� perte de l’équilibre 

� symptômes sensitifs isolés ne touchant qu’une partie 

d’un membre ou qu’une hémiface 

� drop-attack



Ne doivent pas évoquer 

un AIT
� altération de la conscience sans autre signe d’atteinte de la 

circulation vertébro- basilaire ; 

� confusion mentale isolée , étourdissement isolé , amnésie isolée 

; 

� faiblesse généralisée, lipothymie ; 

� scotome scintillant, acouphènes isoles ; 

� incontinence sphinctérienne urinaire et/ou anale ; 

� progression des symptômes (notamment sensitifs) selon « une 

marche » intéressant plusieurs parties du corps ; 

� trouble aigu du comportement. 



Pourquoi ?
� 39 % des AIT qui marquent à l’IRM

� Diffusion + x 7 le risque de récidive précoce (Kidwell 

1999 , Ay Stroke 2009)

� Plus le déficit est long, plus la probabilité d’une lésion � Plus le déficit est long, plus la probabilité d’une lésion 

IRM est élevée : 1h

� Attention, fausse diffusion + : hypoglycémie sévère, 

ictus amnésique, œdème post critique



Pour l’urgentiste
� Diagnostic ? Interrogatoire peu précis, accès à 

l’imagerie, piège diagnostic

� Prise en charge : disponibilité des lits, des examens 

complémentaires

� Donc la filière doit être institutionnelle

� Adhésion des spécialistes 



Définition d’un bilan 

minimum
� Biologie : hémogramme, iono avec creat, coagulation, 

glycémie, VS ,CRP, EAL

� ECG 

� Echo TSA ou angio-IRM ou angioscanner� Echo TSA ou angio-IRM ou angioscanner

� Imagerie cérébrale : IRM immédiat  ou Scanner sans

injection immédiat et IRM secondaire (48). Exception 

: grand âge, hospitalisation autre motif…

� Echo Cœur  



Filière Annonéenne
� Jours ouvrables

� Garde et WE

� Protocole imagerie

� Cardiologue tous les jours y compris les matins le WE

� Angiologue les jours ouvrés

� Service référent 



Jours ouvrés
� IRM cérébral en première intention

� Angioscanner en seconde

� Consultation cardio avec écho cœur en systématique

� Doppler TSA� Doppler TSA

� Examen, ECG et biologie fais aux urgences

� IRM dans les 48 h avec sortie du patient et reconvocation.

� Holter ECG en ambulatoire



Garde et WE
� IRM cérébral en première intention 

� Angioscanner en seconde

� Examen, ECG et biologie fais aux urgences

� Hospitalisation de principe scopé à l’UHCD � Hospitalisation de principe scopé à l’UHCD 

� Consultation cardio avec ETT et TSA le lendemain y compris les 
WE avec cardiologue d’astreinte

� IRM y compris les WE

� Holter ECG en ambulatoire



Critères d’hospitalisation
� Une nuit à l’UHCD soir et WE pour surveillance 

scopée et finition du bilan le lendemain

� Hospitalisation en cardiologie si : � Hospitalisation en cardiologie si : 

� Score ABDC2 > 4 (sauf  exception)

� Diffusion + à l’IRM

� Défaillance clinique autre que neurologique nécessitant 

l’hospitalisation



Points forts
� Accès à l’imagerie permettant une IRM d’emblée ou 

rapide avec implication de l’équipe de radiologie

� Service dédié pour les hospitalisations

� Protocole de radiologie précis � Protocole de radiologie précis 

� Disponibilité des cardiologues avec astreinte

� Disponibilité d’un angiologue heures ouvrables



Résultats
2012 

Nombre d’AVC : 149 

Nombre d’AIT : 26

Taux d’IRM : 63,5%

Taux IRM en première intention : 52%

Hospit en cardio : 45 %

RAD : 6 %

2015

Nombre d’AVC : 165 

Nombre d’AIT : 39

Taux d’IRM : 92 %

Taux d’IRM en première intention : 83 %

Hospit en cardio : 60%



Points négatifs
� Pas de consultation neurologique en interne ou en 

ambulatoire

� Pas de service de neurologie

� Patientèle gérée par des cardiologues et médecin de � Patientèle gérée par des cardiologues et médecin de 

ville.

� Prise en charge des patients  ; terrain débilité (GIR 1,2, 

grabataire, dément, …) repose sur le bon sens 



Merci de votre attention
� Mémoire de DESC médecine d’urgence. Yony 

Benguigui

� http://www.has-

sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/ait_rec

os_2006.pdfos_2006.pdf

� http://www.has-

sante.fr/portail/jcms/c_272368/fr/prise-en-charge-

diagnostique-et-traitement-immediat-de-l-accident-

ischemique-transitoire-de-l-adulte


