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L’accident : partie émergée de la maladie 

vasculaire cérébrale 

• Ischémie ou microsaignements chroniques

– drépanocytose– drépanocytose

– moyamoya

• Lésions faussement silencieuses

– gliose, hypoperfusion



Un impact humain, social et économique

• Part des AVC pédiatriques

– incidence à 0,5 à 1%

– prévalence des séquelles 10%

• Mortalité en baisse

– drépanocytose

– traitement des malformations artério-veineuses

– prévention secondaire

• Séquelles +++

– plus des deux-tiers des enfants



De plus

• L’AVC de l’enfant est une pathologie

– qui laisse des séquelles

• 5-10 % de décès

• 1/3 de récupération totale, 1/3 de séquelles légères et 1/3 de 

séquelles modérées ou graves 

plusieurs dizaines de milliers de personnes vivent avec les • plusieurs dizaines de milliers de personnes vivent avec les 

séquelles d’un AVC qu’elles ont eu dans l’enfance

– prévalence adulte/enfant 10% vs. incidence <1%

– poids humain, social et économique

– et qui récidive

• soit du fait de la maladie sous-jacente

• soit du fait de l’évolution de l’artériopathie



Une présentation clinique typique

• Déficit neurologique focal soudain
– hémiplégie ± troubles du langage

– parfois bégayant– parfois bégayant

• Crises d’épilepsie
– « certains convulsent mais tous sont déficitaires »

• Céphalées et altération de la vigilance plus 
fréquents en cas d’hémorragie



Par exemple pour L’IPSS



Mallick A, Lancet Neurol, 2014



Mais…

• Les enfants ne se plaignent pas

• Certains signes ne sont pas accessibles à 
l’examen
– troubles du langage

– hémianopsie, déficits sensitifs

• Se méfier ++

– des déficits transitoires et récidivants, voire migrants



Cette symptomatologie typique doit 

conduire à l’imagerie sans délai

• Seul examen permettant de confirmer l’AVC

• Une IRM normale élimine l’AVC
– hémorragie sous-arachnoïdienne

– imagerie hyperprécoce

– accident ischémique transitoire

– thrombose veineuse

• L’interprétation radiologique oriente le diagnostic 
étiologique



Une IRM <20 min sans anesthésie peut-

être réalisée chez la majorité

• Séquences ci-dessous dans l’ordre proposé
– B1000 avec lecture de la carte ADC

– axial T2 EG (pour visualisation des dépôts d’hémosidérine ou d’un thrombus)

– ARM du polygone de Willis

– ARM des vaisseaux du cou

– axial T1 SE

– axial FLAIR > 2 ans ou axial T2TSE < 2 ans

• En cas d’hyperurgence : altération de la vigilance, coma qui s’aggrave, 
troubles hémodynamiques…
– mise en condition réanimatoire

– imagerie rapide la plus accessible : scanner sans puis avec injection

• En cas de difficultés techniques, diagnostiques ou d’impondérable
– s’adapter en temps réel : injection de gadolinium (suspicion de thrombose 

veineuse), scanner, transfert, attente, anesthésie……



Diagnostic différentiel

• Epilepsie (paralysie de Todd)

• Migraine (forme hémiplégique)• Migraine (forme hémiplégique)

• Lésions inflammatoires et infectieuses du 

système nerveux central

• Processus expansif intracrânien

• AMC : MELAS, anomalies du cycle de l’urée



La confirmation de l’AVC nécessite une 

hospitalisation en soins continus

• Pédiatrie, UNV, neurochirurgie
– fonction de l’âge et de la pathologie

– organisation locale ++

• Maintien de l’homéostasie• Maintien de l’homéostasie
– température, hématose, équilibre hydro-électrolytique, 

douleur

– tension artérielle ?

– traitement de la cause et des complications

• Puis orientation diagnostique et traitement en 
fonction du type d’AVC

• Place précoce des rééducateurs



Service d’urgences – Centre périphérique sans IRM

Suspicion d’AIC – Utilisation des critères FAST

Service d’urgences pédiatriques – CHU de Saint-Etienne

L’urgentiste appelle :

-directement le radiologue du CHU au 29012 (garde) 

ou 25829 (jour)

- le pédiatre des urgences (04 77 82 85 89) et l’aval 

potentiel du CHU (Réa Ped, 04 77 82 85 44 ou USIC-

UNV, 06 33 61 61 34, ou par le 15) selon l’âge 

Le radiologue : envoie le patient après son IRM aux 

urgences pédiatriques du CHU

IRM

IRM négative IRM positive

< 10 ans = Appel Neuropédiatre

USIC UNV

UNV

Réa Ped

Pédiatrie B

> 10 ans = Appel Neurovasculaire

< 15 ans 3 mois > 15 ans 3 mois

Avis MPR

Hémorragique : Avis Neurochir

et Neuroradio-interventionnel
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En cas d’hémorragie cérébrale

• Suspicion de malformation vasculaire (MAV, 

cavernome, anévrisme) ou d’altération de 

l’hémostasel’hémostase

• Rôles précoces, répétés et concertés du 

neuroradiologue interventionnel et du 

neurochirurgien



En cas d’infarctus artériel ou de 

thrombose veineuse

• Soins continus, homéostasie…

• Algorithmes diagnostiques et thérapeutiques accessibles à • Algorithmes diagnostiques et thérapeutiques accessibles à 
http://www.chu-st-etienne.fr/avcpediatrie/LesRecommandations.aspx#

• Penser neurochirurgie en cas d’infarctus cérébral moyen 
étendu

• Le rôle de la thrombolyse/thrombectomie



Royal College of 

Physicians (2004)

American Heart 

Association (2008)

American College of 

Chest Physicians (2012)

Société française de 

neurologie 

pédiatrique (2011)

Mesures générales 

(Société de réanimation 

de langue française 2010 

et 2012)

Maintien continu de l’homéostasie, lutte contre les agressions cérébrales secondaires, prévention des facteurs systémiques thrombogènes et 

hémorragiques, traitement de la cause et des complications de l’AVC (convulsions, hypertension intracrânienne…), rééducation précoce

Thrombose veineuse Héparine non fractionnée ou de bas poids moléculaire : voir algorithme ci-dessous

Infarctus cérébral 

artériel

Aspirine 1-5 mg.kg-1 Héparine* une semaine ou 

jusqu’à détermination de la 

Héparine* ou aspirine jusqu’à 

exclusion d’une cardioembolie ou 

Non abordé

artériel

(situation générale) cause puis aspirine 3-5 mg.kg-1 dissection, puis aspirine 1-5 mg.kg-1

Drépanocytose Echange transfusionnel en urgence (pour HbS<30%), puis transfusions régulières Non abordé

Cardioembolie Anticoagulation* en discussion avec 

les cardiopédiatres

Héparine de bas poids 

moléculaire* ou antivitamines K

Héparine de bas poids moléculaire* Non abordé

Dissection cervicale** Anticoagulation* si pas 

d’hémorragie associée

Héparine*, antivitamines K ou 

aspirine 

Héparine de bas poids moléculaire* Non abordé

Récidive d’un 

infarctus artériel sous 

aspirine

Considérer l’anticoagulation* Non abordé Clopidogrel ou anticoagulation* Non abordé



Le rôle de la thrombolyse

• Docteur Tant-pis vs. docteur Tant-mieux

• “For children with AIS, we recommend against the use of thrombolysis (tPA) or 
mechanical thrombectomy outside of specific research protocols (Grade 1C)“ (Chest
2012)

« L’utilisation du rt-PA n’est pas recommandée en phase aiguë d’un infarctus cérébral • « L’utilisation du rt-PA n’est pas recommandée en phase aiguë d’un infarctus cérébral 
artériel chez l’enfant en dehors d’un essai clinique (accord faible) ; il est suggéré que 
l’utilisation du rt-PA soit discutée au cas par cas chez l’adolescent (accord fort) » (SRLF 
2010)

• “tPA […] is not recommended for children with AIS outside a clinical trial (Class III, Level 
of Evidence C). However, there was no consensus about the use of tPA in older 
adolescents who otherwise meet standard adult tPA eligibility criteria.” (AHA Stroke
2008)

• Echec l’essai clinique TIPS



Le rôle de la thrombolyse

• Une tolérance bonne mais une efficacité non démontrée

• Un rationnel peu en faveur chez l’enfant

• Indications au cas par cas et en concertation pluridisciplinaire temps réel 
(pédiatre + neurologue + radiologue) d’une thrombolyse intraveineuse, 

• Indications au cas par cas et en concertation pluridisciplinaire temps réel 
(pédiatre + neurologue + radiologue) d’une thrombolyse intraveineuse, 
intra-artérielle ou une désobstruction mécanique pour les enfants et a 
fortiori les adolescents qui ont les critères d’éligibilité de l’adulte, surtout 
s’ils présentent l’un des signes suivants :
– occlusion d’un gros tronc artériel  intracrânien

– thrombophilie majeure

– embolie cardiaque, transcardiaque ou artério-artérielle sur dissection 
cervicale

– occlusion du tronc basilaire avec signes cliniques ou radiologiques de gravité



Le rôle de la thrombolyse

• Qui la fait ? Où la fait-on ?

• Ne pas la voir comme seule finalité ou seul intérêt du diagnostic 
et de la prise en charge précoces de l’AVC de l’enfant.

• Ces questions  ne sont finalement que des indicateurs de notre 
méconnaissance de l’AVC de l’enfant
– importance à définir très en amont la filière

– Avec l’ensemble des professionnels impliqués : urgentistes, samu, 
réanimateurs, (neuro)pédiatres, neurologues vasculaires, radiologues 
(dont radiopédiatres et interventionnels), neurochirurgiens, 
rééducateurs…

– ARS, administration…



Conclusions

• L’AVC de l’enfant : une réalité

Une attitude proactive et non fataliste est efficace• Une attitude proactive et non fataliste est efficace

– cf. cheminement de la neurologie vasculaire adulte 

depuis plusieurs décennies

– basée sur des recommandations consensuelles

• Importance au dialogue entre tous les 

protagonistes


