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Le bilan cardiologique d’un accident vasculaire cérébral ischémique

Résumé

Les accidents vasculaires cérébraux ischémiques (AVC) constituent la troisième cause de mortalité et la première 
cause d’handicap majeur dans le monde. Environ 15 à 30% sont d’origine cardio-embolique. Ils sont le plus 
souvent responsables d’un déficit neurologique sévère ou d’un décès avec un risque de récidive important. La 
recherche d’une source cardiaque potentielle est donc une étape fondamentale dans l’évaluation urgente d’un 
accident vasculaire cérébral, d’autant plus que l’implication thérapeutique peut être importante. Cependant, il 
n’existe pas de consensus concernant l’utilité et l’indication des différents tests cardiologiques chez les patients 
victimes d’un AVC. Après une revue de la littérature, nous proposerons une approche systématique de l’évaluation 
cardiologique prenant en compte l’intérêt diagnostique et thérapeutique mais aussi le coût de chaque exploration.

Mots clés : Accident vasculaire cérébral (AVC) cardio-embolique, électrocardiogramme (ECG), fibrillation 
auriculaire (FA), foramen ovale perméable (FOP), échocardiographie.

Summary

Stroke is the third most common cause of death and the primary cause of long-term disability in the world. 
Cardiac sources are the pathogenesis for 15 to 30% of strokes. They often cause a severe neurologic deficit or 
death with high risk of recurrent stroke. Assessing for potential cardiac sources of stroke is an important part of 
the urgent ischemic stroke evaluation, as it often impacts treatment decisions. Considerable disagreement exists 
among experts in regards to the extent of cardiac testing in stroke patients.  After a review of the literature, a 
systematic approach for the cardiac evaluation  that takes into account therapeutic and diagnostic yield as well as 
cost-efficiency will be proposed.

Keywords: Cardioembolic stroke, electrocardiogram, atrial fibrillation, patent foramen ovale, echocardiography.

Les AVC cardio-emboliques sont fréquents et souvent 
graves. Le diagnostic de l’origine cardiaque de l’AVC 
peut, dans certains cas, être difficile à affirmer en 
raison de la coexistence d’autres étiologies potentielles 
(athérosclérose) et d’un risque embolique variable en 
fonction de la cardiopathie. La fibrillation auriculaire   
(FA) est la cardiopathie emboligène la plus fréquente. 
Le développement des explorations cardiologiques en 
particulier l’échocardiographie transoesophagienne 
(ETO) a permis d’identifier d’autres sources cardio-
emboliques comme les anomalies du septum 

interauriculaire (SIA). 

Un bilan cardiologique minimal est nécessaire 
devant tout AVC ischémique. D’autres explorations 
tels que l’enregistrement ECG de longue durée 
et l’échocardiographie transthoracique et surtout 
transoesophagienne seront réalisés en cas de 
forte suspicion d’une cause cardio-embolique. 
La reconnaissance rapide de la cardiopathie est 
fondamentale, car un traitement spécifique permettra le 
plus souvent d’éviter la récidive de l’AVC.
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Classification des AVC [1, 2, 3]

Les AVC étaient classés en fonction du tableau clinique, 
de la taille et du site de la lésion ischémique. Cette 
classification  ne tenait  pas compte de la cause de l’AVC 
qui conditionne de façon considérable son pronostic et 
sa prise en charge thérapeutique. La mortalité est en 
effet plus élevée en cas d’athérosclérose des grosses 
artères par rapport aux AVC lacunaires. Le risque de 
récidive et la mortalité à 1 mois sont plus élevés en cas 
d’AVC cardio-embolique.

Le système de classification TOAST inclue 5 sous types 
d’AVC (tableau 1): 1) Athérosclérose des grosses artères, 
2) Occlusion des petites artères (AVC lacunaires), 3) 
AVC cardio-emboliques, 4) AVC secondaires à d’autres 
causes déterminées, 5) AVC de cause indéterminée 
(dits cryptogéniques). Cette classification est largement 
utilisée non seulement pour déterminer le sous type 
d’AVC mais aussi pour en préciser le pronostic, le 
risque de récidive et le choix du traitement.

Les AVC cardio-emboliques sont des AVC présumés 
être secondaires à un embole provenant du cœur. Les 
sources cardiaques sont divisées en deux groupes en 
fonction du niveau de risque embolique (groupe à haut 
risque et groupe à risque modéré ou intermédiaire) 
(tableau 2). 

La présentation clinique dépend de plusieurs facteurs: 
la taille de l’embole, l’artère occluse et la durée de 
l’interruption du flux sanguin. L’embolie intéresse le 
plus souvent l’artère cérébrale moyenne et est souvent 
responsable d’un déficit neurologique sévère ou d’un 
décès.

Tableau 1. Classification TOAST des sous types d’AVC 
ischémiques aigus [2]

Athérosclérose des grosses artères (embolisme, 
thrombose)
AVC cardio-embolique (haut risque/risque modéré)
Occlusion des petits vaisseaux (lacunes)
AVC d’autres causes déterminées
AVC de cause indéterminée
     a- Deux ou plusieurs causes identifiées
     b- Evaluation négative
     c- Evaluation incomplète

Diagnostic d’un AVC cardio-embolique [4]

Le diagnostic d’une étiologie cardio-embolique est facile 
lorsque la cardiopathie est déjà connue (rétrécissement 
mitral, antécédant d’infarctus du myocarde…) ou quand 
il existe des signes cliniques et électriques évidents 
(dyspnée d’effort, palpitations, syndrome coronaire 
aigu, souffle cardiaque, FA….).

Les signes neurologiques en faveur d’une cause 
cardio-embolique sont essentiellement la récupération 
rapide d’un déficit neurologique sévère et la survenue 
concomitante d’embolies systémiques.

L’imagerie cérébrale (TDM, IRM) peut aider au 
diagnostic. Les infarctus cérébraux de siège cortical 
et sous cortical, de grande taille, affectant plusieurs 
territoires artériels sont très évocateurs. L’écho-Doppler 
cervical et l’angioIRM permettront la visualisation 
d’une éventuelle occlusion artérielle sur des artères 
saines

Tableau 2.  Classification TOAST des sources cardiaques    
d’embolie cérébrale

Sources à haut risque
Prothèses valvulaires mécaniques

Sténose mitrale avec une FA

Fibrillation auriculaire

Thrombus de l’OG ou de l’auricule gauche

Sick sinus syndrome

IDM récent (< 4 semaines)

Thrombus ventriculaire gauche

Cardiomyopathie dilatée

Akinésie segmentaire du VG

Myxome de l’oreillette gauche

Endocardite infectieuse

Sources à risque moyen
Prolapsus de la valve mitrale

Calcification de l’anneau mitral

Sténose mitrale sans FA

Contraste spontané dans l’OG

Anévrisme du SIA

Foramen ovale perméable

Flutter auriculaire

FA isolée

Bioprothèses cardiaques

Endocardite thrombotique non bactérienne

Insuffisance cardiaque congestive

Hypokinésie segmentaire du VG

IDM (>  4semaines, < 6 mois)
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Les causes cardiaques d’embolies cérébrales

Les sources cardiaques d’embolie cérébrale sont 
multiples. Elles peuvent être classées en fonction du 
niveau du risque embolique. Ainsi, une sténose mitrale 
associée à une FA est une cardiopathie très emboligène 
alors que le foramen ovale perméable (FOP) par exemple 
est considéré comme étant une cause possible d’AVC 
surtout en présence d’autres facteurs de risque comme 
l’athérosclérose. Nous détaillerons les causes les plus 
fréquentes ainsi que le FOP qui nécessite dans certains 
cas un traitement spécifique (fermeture percutanée).

La fibrillation auriculaire non valvulaire [5, 6, 7]

C’est la cause la plus fréquente des AVC cardio-
emboliques. Sa prévalence augmente avec l’âge. Elle 
pose un problème de diagnostic d’imputabilité en raison 
de la coexistence chez le sujet âgé d’autres facteurs 
potentiels d’AVC (HTA, athérosclérose cérébrale). En 
plus, la responsabilité directe de la FA dans l’AVC est 
difficile à établir d’autant plus qu’elle peut en être une 
conséquence.

La formation d’un thrombus fibrino-cruorique dans 
l’auricule gauche au cours de la FA constitue le point 
de départ des embolies cérébrales. La prévention des 
récidives repose essentiellement sur les anticoagulants 
oraux (antivitamine K).

Le risque d’AVC est 5 fois plus élevé par rapport à la 
population générale. Il est multiplié par 17 en cas de 
valvulopathie rhumatismale associée. 15% des AVC 
surviennent au cours de la première année suivant le 
diagnostic de FA. Le risque est par la suite de 5% par an. 

Plusieurs scores ont été utilisés pour évaluer le 
risque thrombo-embolique de la FA non valvulaire. 
Actuellement, il existe un consensus basé sur trois 
schémas applicables aussi bien à la FA paroxystique que 
la FA permanente. 

Le plus populaire est  le score CHADS 2 basé sur un 
système de points tenant compte de l’âge, la présence 
ou non d’une hypertension artérielle, d’un diabète, 
d’une insuffisance cardiaque congestive et surtout 
d’un antécédent d’AIT ou d’AVC. Un score CHADS 2 
supérieur ou égal à 2 est une indication formelle à une 
anticoagulation orale (tableau 3).

Tableau 3. Le score de risque CHADS 2

Insuffisance cardiaque congestive 1 point

Hypertension artérielle 1 point

Age ≥ 75 ans 1 point

Diabète 1 point

AIT ou AVC

           Faible risque = 0 points

            Risque modéré = 1 point

            Risque élevé ≥  2 points

2 points

Les valvulopathies [5, 8, 9]

Le rétrécissement mitral est la cardiopathie la plus 
emboligène. Le risque est 3 à 7 fois  plus élevé quand 
il est associé à une FA. La présence d’un contraste 
spontané et/ou d’une dilatation importante de l’oreillette 
gauche, un antécédant d’accident embolique justifient  
un traitement anticoagulant chez les patients en rythme 
sinusal.

Les patients porteurs d’une prothèse valvulaire 
mécanique sont à très haut risque d’AVC embolique. 
Ce risque dépend du site et du type de prothèse. La 
position mitrale et les prothèses d’anciennes générations 
(prothèses à bille ou à disque) sont exposées à un 
risque beaucoup plus élevé. Ceci justifie un traitement 
anticoagulant à vie.

Figure 1: radiocinéma de valves montrant une prothèse  mitrale à 
disque et une protthèse aortique à doubles aillettes

L’endocardite infectieuse est  responsable d’au moins 
3% des embolies cérébrales. L’AVC peut être la 
première manifestation de l’endocardite infectieuse. 
Le risque embolique peut persister quelques semaines 
voir quelques mois après la stérilisation des végétations. 
En effet, l’endothélialisation peut nécessiter une durée 
prolongée d’environ 6 mois. L’infarctus cérébral peut 
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résulter également d’une embolisation à partir d’une 
végétation verruqueuse dans le cadre d’un lupus 
érythémateux disséminé (endocardite de Libmann 
Sacks).

Le thrombus intraventriculaire gauche [5,10,11]

Le thrombus intra-ventriculaire gauche (VG) est une 
complication fréquente à la phase aigue d’un infarctus 
du myocarde, en cas d’anévrisme ventriculaire ou de 
cardiomyopathie dilatée. 

A la phase aigue d’un infarctus du myocarde, le 
thrombus se forme au cours des premiers jours. Le 
risque embolique reste élevé pendant le premier mois. 
Il est d’autant plus élevé que le thrombus est mobile, 
volumineux et que la paroi adjacente est hyperkinétique

Selon les recommandations américaines concernant la 
prise en charge des syndromes coronaires aigus avec sus 
décalage de ST, la Warfarine (antivitamine K) doit être 
prescrite pendant au moins 3 mois (niveau d’évidence  
B) et de façon indéfinie si le risque de saignement n’est 
pas élevé (niveau d’évidence C).

Les anévrismes du VG compliquent le plus souvent un 
infarctus transmural étendu surtout au niveau de la paroi 
apicale ou antérieure. Leur fréquence est de 7-15%. 
Un thrombus mural est retrouvé à l’échocardiographie 
tranthoracique chez 35-50% des patients. Le risque 
d’embolie systémique est de 5 à 7%. 

Le thrombus intra-ventriculaire gauche est  aussi une 
complication fréquente des cardiomyopathies dilatées 
(jusqu’à 60% des cas à l’autopsie). Dans la majorité 
des cas, les patients ayant une cardiomyopathie dilatée 
avec un thrombus ventriculaire ont des symptômes 
d’insuffisance cardiaque congestive. 

Le foramen ovale perméable (12, 13)

Le foramen ovale perméable (FOP) est l’une des causes 
potentielles des AVC cardio-emboliques. Il reste 
ouvert chez environ 25% de la population générale. 
Sa prévalence diminue avec l’âge et varie de 34% au 
cours des trois premières décades à 20% au cours de 
la cinquième décade. Une méta-analyse a montré que 
la présence d’un FOP chez les patients âgés de moins 
de 55 ans était significativement associée à un AVC 
cryptogénique (sans cause identifiable).  Cette relation 

a été démontrée récemment chez des patients plus âgés. 
Elle est d’autant plus forte qu’il existe un anévrisme du 
septum interauriculaire (ASIA) associé et ceci quel que 
soit l’âge.

Le lien de causalité entre la présence d’un FOP et un 
AVC est cependant plus difficile à établir chez le sujet 
âgé en comparaison au sujet jeune puisque chez le sujet 
âgé coexistent d’autres facteurs de risque et d’autres 
sources emboliques potentielles (athérome de l’aorte).

Le mécanisme le plus souvent évoqué est l’embolie 
paradoxale. Ce risque semble plus élevé chez les sujets 
âgés chez qui l’incidence de la maladie veineuse thrombo-
embolique est plus élevée. D’autres mécanismes sont 
incriminés: formation d’un thrombus au niveau du 
septum et la survenue d’une FA paroxystique. 

La prévention des récidives reste empirique et 
controversée. Les options thérapeutiques sont les 
antiplaquettaires, les anticoagulants oraux et la fermeture 
endovasculaire du foramen ovale.

Apport de l’électrocardiogramme 

ECG standard [14, 15, 16]

L’American Stroke Association recommande la 
réalisation systématique d’un ECG 12 dérivations 
lors du bilan initial d’un AVC ou d’un AIT. L’intérêt 
est double: mécanisme potentiel de l’AVC (FA, sus 
décalage de ST), coexistence d’une cardiopathie aigue 
ou chronique.

Des anomalies électro-cardiographiques sont retrouvées 
dans 60 à 90% des cas. Les plus fréquentes sont des 
modifications non spécifiques du segment ST et un 
allongement de QT. Ces anomalies sont retrouvées 
même en l’absence de cardiopathie (1/3 des cas). Une 
FA peut être détectée chez  25% des patients. Chez les 
patients en rythme sinusal, la réalisation de plusieurs 
ECG permettra de mettre en évidence des épisodes de 
FA paroxystique.

Certaines anomalies ECG sont associées à un risque 
élevé d’AVC : des ondes Q de nécrose méconnues, des 
anomalies de l’onde P et une hypertrophie ventriculaire 
gauche. L’ECG a également un intérêt pronostique 
dans la prise en charge d’un AVC. Les arythmies 
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ventriculaires, un infarctus du myocarde concomitant et 
un QT allongé sont en effet associés à une mortalité plus 
élevée.

Télémétrie [14]

Un ECG standard ne permet pas de détecter une 
arythmie transitoire. I l est donc recommandé de réaliser 
un monitoring continu du rythme cardiaque pendant au 
moins 24 heures chez tout patient victime d’un AVC. La 
télémétrie permet de mettre en évidence des anomalies 
électriques dans 60% des cas. Elle est plus performante 
que l’ECG standard dans le diagnostic d’une FA 
paroxystique ou d’un flutter qui exposent au même 
risque de récidive embolique que la FA chronique.

Enregistrement ECG de longue durée [17, 18]

Les moniteurs Holter permettent un monitoring ECG 
de 24 à 48 heures. Ils permettent de détecter une FA 
paroxystique ou un flutter chez 4,6% des patients. 
Wallman et coll. ont montré que chez les patients 
ayant  plus de 70 extrasystoles atriales par 24 heures, 
le risque d’enregistrement d’une FA est de 26% lorsque 
le monitoring s’étend à 7 jours. Les enregistreurs 
d’événements permettent un monitoring ECG allant 
jusqu’à 30 jours optimisant ainsi le diagnostic d’une FA 
paroxystique.

Vu le coût élevé de ces examens, il n’est pas recommandé 
de les réaliser en première intention chez tous les 
patients victimes d’un AVC. Ils seront utilisés chez 
les patients suspects d’une cause cardio-embolique ou 
ayant un AVC cryptogénique. L’échocardiographie peut 
aider à sélectionner des patients pour un enregistrement 
de longue durée en montrant des anomalies exposant 
à un risque de FA (dilatation de l’oreillette gauche par 
exemple).

Apport de l’écho-Doppler cardiaque

L’American Stroke Association recommande la 
réalisation systématique d’un examen cardio-vasculaire, 
un dosage des enzymes cardiaques et un ECG 12 
dérivations chez tous les patients victimes d’un AVC. 

Par ailleurs, il n’existe pas de recommandation formelle 
concernant l’apport de l’échocardiographie en particulier 
en cas d’AVC lacunaire.

Echocardiographie transthoracique [8, 15, 19]

L’ETT est la technique d’imagerie cardiaque la plus 
utilisée dans les maladies cérébro-vasculaires. C’est 
un examen non invasif, largement disponible avec un 
coût relativement faible. Elle permettra de chercher une 
cardiopathie sous jacente et un éventuel thrombus dans 
l’oreillette gauche en cas de FA, de poser le diagnostic 
dans la majorité des cas d’un thrombus du VG 
(sensibilité de 92% et une spécificité de 88%) et d’une 
tumeur cardiaque (myxomes de l’oreillette gauche++).  

L’ETT permettra aussi le diagnostic positif et de 
sévérité d’une valvulopathie, d’une végétation ou d’une 
dysfonction prothétique. C’est un outil très performant 
dans l’évaluation de la morphologie et la fonction 
systolique et diastolique du VG ainsi que sa contractilité 
segmentaire (akinésie pariétale, anévrisme). 

Malgré ces performances, l’utilisation de l’ETT reste 
limitée dans l’évaluation des AVC cardio-emboliques. 
En effet, elle ne permet pas une visualisation correcte 
de l’oreillette et de l’auricule gauches  du fait de leur 
localisation anatomique postérieure et profonde. Le 
SIA, source potentielle d’une embolie paradoxale, est 
également difficile à explorer. 

L’ETT est donc un examen qui a une performance 
diagnostique relativement faible dans la population 
générale avec un AVC. Ceci  est d’autant plus vrai 
que dans la FA non valvulaire, qui est la cause la plus 
fréquente des embolies cérébrales, la formation du 
thrombus se fait dans l’oreillette gauche et l’auricule 
gauche. 

Figure 2. Volumineux thrombus libre intra-auriculaire gauche 
compliquant un rétrécissement mitral très serré et compliqué d’un 
AVC ischémique.
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Echocardiographie transoesophagienne [15, 20]

L’ETO  est une exploration semi-invasive, moins disponible, 
plus coûteuse et plus prolongée qu’une échographie 
transthoracique. Mais sa supériorité par rapport à celle-ci 
est indiscutable. 

En effet, l’échographie cardiaque transoesophagienne (ETO) 
est plus sensible pour mettre en évidence les anomalies de 
l’oreillette gauche et plus particulièrement de l’auricule 
(thrombus), du septum interauriculaire (foramen ovale 
perméable et anévrysme du septum interauriculaire), des 
valves (végétations), des prothèses et de la crosse aortique 
(athérome). 

Figure 3. Volumineux thrombus intra-ventriculaire gauche apical 
compliqué d’un AVC ischémique à la phase aigue d’un infarctus 
antérieur Figure 4. Volumineux myxome de l’oreillette gauche 

Tableau 4. Apport et limites de l’ETT

Etapes à suivre Anomalie recherchée Limites

Evaluation de l’oreillette 

gauche

- Dilatation, contraste spontané

- Thrombus

- Masse (myxome)

Difficulté de visualiser l’auricule 

gauche ou une masse de petite taille

Evaluation de l’état des 

valves

- Valvulopathie (Diagnostic de sévérité)

- Calcifications valvulaires

- Thrombus de l’OG

- Masse (fibroélastome)

Difficulté de visualiser l’auricule 

gauche, une végétation ou une masse de 

petite taille

- Prothèse mécanique : type de prothèse, mouvement des ailettes, 

gradient transprothétique, masse appendue

Peu sensible dans la détection d’un 

thrombus ou d’une végétation

Evaluation de l’état 

ventriculaire

- Dilatation ventriculaire, hypertrophie ou infiltration myocardique

- Dysfonction systolique (fraction d’éjection)

- Dysfonction diastolique (flux mitral, Doppler tissulaire)

- Thrombus intra-ventriculaire : siège, taille, mobilité

Artefacts ou faux tendon du VG (faux 

positifs)

Evaluation du SIA
- Foramen ovale perméable

-Anévrisme du SIA

Peu sensible dans la détection d’un 

FOP

Les thrombi de l’OG sont détectés à l’ETT dans seulement 
39 à 73% des cas versus 93 à 100% des cas à l’ETO. 
Le FOP est détecté à l’ETT dans moins de 50% des cas 
versus 89 à 100% des cas en ETO. Seulement 58 à 62% 
des végétations sont visualisées en ETT versus 82 à 100% 
en ETO.

Chez les patients victimes d’un AVC sans antécédents 
cardiaques et en rythme sinusal, les anomalies retrouvées 
le plus fréquemment à l’ETO sont un thrombus de 
l’auricule gauche, un FOP et/ou un ASIA et des plaques 
aortiques. 
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L’ETO avec épreuve de contraste demeure la technique 
de référence dans la recherche d’un shunt droit gauche 
secondaire à un FOP. Elle consiste en une injection 
d’une solution saline isotonique et de l’air avec un ratio 
9/1 au cours d’une épreuve de Valsalva. 

Bien que l’ETO soit un examen relativement anodin 
avec un taux de complications générales de l’ordre 
de 0,02% dans la population générale, des embolies 
paradoxales de l’air pendant l’épreuve de contraste ont 
été rapportées. Le risque d’hypotension perprocédurale 
peut avoir des conséquences délétères à la phase aigue 
d’un AVC. Le moment optimal pour la réalisation de 
cet examen est difficile à préciser et dépendra de l’état 
clinique du patient.

IRM cardiaque [21]

L’IRM est un examen non invasif et reproductible qui 
permet de visualiser l’auricule gauche et un éventuel 
thrombus chez les patients en FA avec un antécédent 
d’AVC. C’est une bonne alternative à l’ETO qui 
nécessite l’intubation de l’œsophage et la présence 
d’un personnel pour une éventuelle réanimation. En 
séquence triple IR (Inversion Récupération), elle permet 
de différencier un contraste spontané très dense d’un 
thrombus de l’auricule gauche. Cependant, l’IRM ne 
peut pas remplacer l’ETO pour deux raisons : son cout 
élevé d’une part et ses limites d’utilisation d’autre part 
(patients porteurs d’un pace maker ou d’une prothèse 
mécanique, patients claustrophobes. L’IRM sera 
indiquée chez les patients ne pouvant pas bénéficier 
d’une ETO.

En pratique [15]

Tous les patients victimes d’un AVC doivent bénéficier 
d’un examen cardio-vasculaire complet, un ECG 
standard, un dosage des enzymes cardiaques et une 
télémétrie pendant 24 heures. Une imagerie du cerveau 
et des vaisseaux intra et extra crâniens est indispensable 
pour déterminer le mécanisme de l’AVC.

Les patients ayants des signes en faveur d’une 
cardiopathie ou une imagerie cérebro-vasculaire en 
faveur d’un AVC cardio-embolique doivent bénéficier 
d’une ETT complétée par une ETO si le doute persiste. 
Si l’ETO ne montre pas une source cardio-embolique, un 
enregistrement ECG de longue durée est recommandé. 

Les patients n’ayant pas de signes en faveur d’une 
cardiopathie ou d’un AVC cardioembolique comme 
les AVC lacunaires ou une sténose carotidienne 
significative ipsilatérale à l’infarctus cérébral ne doivent 
pas bénéficier systématiquement des explorations 
cardiologiques du moins lors du bilan initial.

Chez le groupe de patients chez qui une source cardio-
embolique occulte (comme le FOP) est rarement 
diagnostiquée à l’ETT, la réalisation d’une ETO 
d’emblée semble être une stratégie plus logique et moins 
coûteuse. C’est le cas des sujets jeunes (<45ans) n’ayant 
pas de signes en faveur d’une cardiopathie et les AVC 
cryptogéniques.
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