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Prévention d’un accident vasculaire cérébral ischémique

Résumé

Les accidents vasculaires cérébraux ischémiques (AVCI)  représentent 80 à 85% de l’ensemble des accidents 
vasculaires cérébraux (AVC) et constituent un enjeu majeur de santé publique par leur fréquence et leur morbi-
mortalité.  Malgré les importants progrès ces dernières années dans leur prise en charge à la phase aiguë, la prévention 
reste le moyen le plus efficace de lutter contre cette maladie. La prévention de l’accident vasculaire cérébral 
ischémique ou de l’accident ischémique transitoire repose sur la correction des facteurs de risque notamment la 
prise en charge rigoureuse de l’hypertension artérielle, le traitement adéquat des infections streptococciques, le 
traitement antithrombotique et enfin la revascularisation en cas de sténose athéromateuse des artères carotides.

Mots clés : Prévention, accident vasculaire cérébral, hypertension artérielle, infection streptococcique.

Summary

Ischemic stroke account for 80 to 85% of all stroke and constitute a major public health issue by their frequency, 
morbidity and mortality. Despite significant progress recently in acute care, prevention remains the most effective 
way to fight against this disease. Prevention of ischemic stroke or transient ischemic attack is based on the 
correction of risk factors including aggressive management of hypertension, adequate treatment of streptococcal 
infections, antithrombotic treatment and finally revascularization in atherosclerotic stenosis of the carotid arteries.

Keywords: Prevention, stroke, hypertension, streptococcal infection.

Introduction

Les accidents vasculaires cérébraux ischémiques 
(AVCI) représentent 80 à 85% de l’ensemble des 
accidents vasculaires cérébraux (AVC) et constituent un 
problème majeur de santé publique par leur fréquence 
et leur morbi-mortalité. La prévention reste le moyen le 
plus efficace pour lutter contre cette maladie et ce grâce 
au contrôle des facteurs de risque et au traitement anti-
thrombotique. L’hypertension artérielle est le principal 
facteur de risque retrouvé chez le sujet âgé, alors que les 
valvulopathies rhumatismales représentent l’étiologie la 
plus fréquente des AVCI chez le sujet jeune au Maroc. 
Les moyens utilisés en prévention primaire sont les 
mêmes que ceux utilisés en prévention secondaire. Il 
faut aussi rappeler qu’après un premier AVCI, le risque 
d’infarctus du myocarde et de décès d’origine vasculaire 

non lié à un AVC est d’environ 2 % par an [1], et que 
l’objectif de la prévention est aussi de réduire le risque 
de ces événements.

Prise en charge des facteurs de risque cardio-
vasculaire

Hypertension artérielle

Il existe une relation continue entre le niveau de pression 
artérielle (PA) systolique ou diastolique et le risque de 
mortalité par AVC. Cette relation existe dès 115/75 
mmHg et chaque augmentation de la pression artérielle 
systolique (PAS) de 20 mmHg ou de la pression artérielle  
diastolique (PAD) de 10 mmHg multiplie par 2 le risque 
d’AVC  quel que soit l’âge [2]. 

Les essais thérapeutiques ont largement démontré le 
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bénéfice des traitements antihypertenseurs dans la 
prévention des AVC. Pour chaque diminution de 10 
mmHg de la PAS, le risque d’AVC ischémique (ou 
hémorragique) est réduit d’environ 30 %, quel que soit 
le niveau initial de la PA. Aucune étude n'a clairement 
démontré la supériorité d’une classe thérapeutique par 
rapport à une autre dans la prévention des AVC [3]. Après 
un AVCI ou un AIT, le risque de récidive augmente avec 
l’élévation de la PA.  L’étude PROGRESS (Perindopril 
Protection Against Recurrent Stroke Study) [4] a 
démontré qu’un abaissement de la PA par le Périndopril 
éventuellement combiné à l’Indapamide était associé à 
une réduction de 28 % du risque de récidive après un 
AVC ou un AIT. Ce bénéfice a été observé même chez 
les sujets normotendus. Ainsi, un traitement hypotenseur 
est recommandé chez tous les patients après un AVCI ou 
un AIT, avec un objectif tensionnel de moins de 140/90 
mmHg [5]. En cas de diabète ou d’insuffisance rénale,  
la PA doit être inférieure à 130/80 mmHg.

Diabète

Le diabète de type 2 est un facteur de risque d’AVCI, 
et il semble exister une relation continue entre le 
taux d’HbA1c et le risque d’AVCI [6]. Le contrôle 
strict de la glycémie réduit le risque de certains 
événements cardiovasculaires (notamment infarctus 
du myocarde non fatal), mais pas celui des décès de 
cause cardiovasculaire ou de toute autre cause. En 
pratique, un contrôle glycémique strict est toujours 
recommandé. L’objectif est la quasi-normalisation 
glycémique (HbA1c < 6,5 %). Le contrôle de la PA est 
particulièrement important chez les diabétiques avec un 
objectif tensionnel inférieur à 130/ 80 mmHg. Le choix 
de la classe médicamenteuse dépend du statut rénal. 
En cas de microalbuminurie, un inhibiteur du système 
rénine-angiotensine est recommandé compte tenu des 
effets néphroprotecteurs de ce traitement [7]. Bien qu’il 
n’existe pas d’essai spécifique portant sur l’action des 
statines chez des patients diabétiques avec antécédent 
d’AIT ou d’AVCI, il a été montré dans la majorité des 
études que les statines permettaient de réduire le risque 
d’événements coronariens et cérébrovasculaires, chez 
le diabétique à haut risque vasculaire [8]. Ainsi, un 
traitement par statine est recommandé quel que soit le 
niveau de « low density lipoprotein » LDL-cholestérol 
avec une cible inférieure à 1 g/l. Enfin, des mesures 

d’hygiène de vie (arrêt du tabac, diététique, exercice 
physique, baisse du poids) sont indispensables chez le 
diabétique.

Dyslipidémie 

Alors que la relation entre l'hypercholestérolémie et 
le risque d’AVCI n’est pas complètement établie dans 
les études épidémiologiques, les essais thérapeutiques 
sur les statines ont clairement démontré que chaque 
diminution de 1 mmol/l du LDL-cholestérol est associée 
à une réduction relative du risque d’AVC de 19 % chez 
les sujets indemnes d’AVCI et d’infarctus du myocarde 
[9]. En prévention secondaire, l’étude SPARCL (Stroke 
Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol 
Levels ) a montré que l’atorvastatine dosée à 80 mg 
réduit le risque de récidive d’AVC de 16 % à 5 ans, chez 
des patients ayant eu un AVC ou un AIT, sans antécédent 
coronarien, et avec un taux de LDL-cholestérol entre 1 
et 1,9 g/l [10]. Il est donc recommandé de prescrire une 
statine après un AVCI ou un AIT non cardioembolique, 
avec pour but une réduction du taux de LDLcholestérol 
à moins de 1 g/l.

Tabagisme

Les fumeurs ont un risque d’AVCI multiplié par 2 [11]. 
Par ailleurs le tabac représente un facteur de risque bien 
documenté d’athérosclérose et il existe une relation 
dose-effet entre la consommation de tabac et le risque 
d’AVCI même pour des petites expositions. Bien qu’il 
n’y ait aucune preuve scientifique, il est recommandé 
d’arrêter la consommation tabagique en prévention 
secondaire des AVCI et des AIT.

Alcoolisme

Une consommation régulière d’alcool supérieure à 60 g/j 
est associée à un risque accru d’AVC [12]. Cependant, 
comme dans la maladie coronaire, une consommation 
régulière modérée d’alcool (12-24 g/j) est associée à une 
diminution du risque d’AVCI, ceci n’est pas vrai pour 
l’accident vasculaire hémorragique car la relation est 
dose dépendante, linéaire et continue. Il est recommandé 
aux hommes consommant plus de trois verres de boisson 
alcoolisée par jour (3 unités d’alcool par jour ou 30 g/j) 
et aux femmes consommant plus de deux verres par 
jour (2 unités d’alcool par jour ou 20 g/j), de réduire ou 
interrompre leur consommation en prévention primaire 
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et de l'interrompre en prévention secondaire.

Hygiène de vie

Plusieurs études ont montré une réduction du risque 
d’AVCI en cas de consommation régulière de fruits, 
de légumes, de poisson, et de limitation des graisses. 
L’activité physique régulière diminuerait de 20 % le 
risque d’AVC [13]

Contraception hormonale

La contraception orale œstroprogestative est associée à 
un risque accru d’AVCI avec un risque relatif compris 
entre 2 et 4 [14]. L’association existe quelle que soit la 
génération de pilule et le dosage en œstrogènes même 
si elle est plus faible avec les pilules microdosées. 
Cependant, compte tenu de la faible incidence de la 
maladie dans la tranche d’âge des femmes qui utilisent 
les contraceptifs oraux, le risque attribuable aux 
contraceptifs et l’excès de risque absolu sont très faibles. 
Les grands essais randomisés récents ont montré que le 
traitement hormonal substitutif (THS) de la ménopause, 
œstroprogestatif ou par œstrogènes seuls, augmente de 
29 % le risque d’AVCI [15]. Le THS serait aussi plus 
fortement associé aux formes sévères. 

Ces résultats incitent à ne pas prescrire de THS et à 
l’arrêter chez les femmes à haut risque vasculaire. Il 
n’y a actuellement aucune indication à un THS en 
prévention secondaire des AVC et en particulier des 
AVCI. Celui-ci doit être interrompu à la phase aiguë de 
l’AVCI et sa reprise doit être fortement déconseillée. De 
manière similaire, il est recommandé de ne pas utiliser 
de contraception œstroprogestative après un AVCI ou 
un AIT. Une contraception non hormonale doit être 
préférée. Néanmoins, si une contraception hormonale est 
souhaitée, il est possible de prescrire une contraception 
par progestatif seul.

Traitement anti-thrombotique

Patients sans cardiopathie emboligène

En prévention primaire

L’efficacité de l’aspirine dans la prévention primaire 
de l’AVCI n’est pas bien codifiée si on se référe aux 

résultats négatifs des études randomisées. En effet, dans 
une méta-analyse récente, l’aspirine n’a pas montré de 
bénéfice dans la prévention primaire de l’AVC et son 
utilisation doit être contrebalancée avec son risque 
hémorragique (16).

En prévention secondaire

Une méta-analyse ayant porté sur plus de 280 études a 
montré qu’un traitement par antiagrégant plaquettaire 
réduit le risque d’AVC ou d’infarctus du myocarde de 
22%.  Les doses efficaces de l’Aspirine varient entre 
50 mg et 1,3 g/j. Etant donné la gastrotoxicité dose-
dépendante de l’Aspirine, les doses recommandées ne 
dépassent pas 75-150 mg/j [17]. 

L’association Aspirine-Dipyridamole et le Clopidogrel 
sont plus efficaces que l’Aspirine. Il faut noter que 
l’association Aspirine-Clopidogrel n’est pas supérieure 
à l’Aspirine ou au Clopidogrel seul, et est associée à un 
excès d’hémorragies. Il est démontré qu' il n’y a pas de 
supériorité des antivitamines K (AVK) par rapport aux 
antiagrégants plaquettaires en cas d’AVC non cardio-
embolique.

Patients avec cardiopathie emboligène

En cas de fibrillation auriculaire

Le risque d’AVCI en cas de fibrillation auriculaire 
dépend des autres facteurs de risque associés. Ce risque 
a été quantifié par le score CHADS 2 [17] (Tableau 1 et 
2).  Les AVK réduisent d’environ 2/3 le risque d’AVC 
(20 % pour l’aspirine). Les principaux inconvénients 
des AVK sont le risque d’hémorragie et les fluctuations 
d’efficacité [18]. De nouveaux anticoagulants, pourraient 
prochainement constituer une alternative aux AVK.

Tableau 1 : Score CHADS 2

Comorbidités Points

Age=75 ans 1

Hypertension artérielle 1

Diabète 1

Insuffisance cardiaque 1

Antécédent d’AVC ou AIT 2
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Tableau 2 : Risque d’AVC en fonction du score CHADS 2

Score CHADS 2
Nombre d’AVC pour 100 

patients années

0 1,9 (1,2-3,0)

1 2,8 (2,0-3,8)

2 4,0 (3,1-5,1)

3 5,9 (4,6-7,3)

4 8,5 (6,3-11,1)

5 12,5 (8,2-17,5)

6 18,2 (10,5-27,4)

La prévention de l’AVCI ou de l’AIT repose sur la 
correction des facteurs de risque notamment la prise 
en charge rigoureuse de l’hypertension artérielle, le 
traitement adéquat des infections streptococciques, les 
médicaments antithrombotiques et la revascularisation  
carotidienne.
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Revascularisation

Sténose carotidienne asymptomatique
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Conclusion
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