
Les AVC ischémiques surviennent quand un caillot bouche 
une artère.
Ce caillot peut :

•  provenir du cœur (à cause d’un rythme irrégulier du cœur par 
exemple)

•  venir d’une plaque d’athérome sur 
une artère qui vascularise le cerveau 
(athérome lié aux facteurs de risque 
vasculaire comme l’Hyper Tension 
Artérielle, le cholestérol, le tabac...)

• être lié à l’occlusion d’une petite artère du cerveau.
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Les traitements
Ils consistent :
• à éviter  qu’un nouveau caillot ne se forme, (antiagrégant          
plaquettaire ou d’anticoagulant selon la cause de votre AVC)
• à traiter tous les facteurs de risque vasculaire (HTA, hyper-
cholestérolémie, diabète, tabac...) 
• à traiter toutes les complications éventuelles (infection par   
exemple...).

Au départ ces traitements sont souvent administrés par 
perfusion.
Pour pouvoir vous déperfuser, les médecins feront, dès que 
possible, le relais  entre la perfusion et les médicaments à avaler 
(per-os).

L’efficacité de ce traitement sera évaluée régulièrement par 
des prises de sang (mesure du taux INR, par exemple) ; de 
cette efficacité dépend votre sortie. En effet, les médecins ne 
pourront décider de vous laisser sortir que si les médicaments 
vous protégent de manière suffisante, afin d’éviter toute   
récidive et d’assurer un retour à domicile sécurisé.

Le suivi régulier par votre médecin traitant de ce nouveau 
traitement est indispensable.

Illustrations: attaquecerebrale.org
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Les examens
• l’imagerie cérébrale : IRM et scanner
Ces 2 techniques sont indolores, elles permettent de visualiser 
le cerveau et de confirmer le diagnostic.
• les examens des artères irrigant le cerveau (échodoppler, 
angioscanner, ARM et parfois artériographie).
• les examens cardiaques (électrocardiogramme, échographie          
cardiaque, holter.)
• les examens biologiques pour voir s’il existe une anomalie 
du sang qui favorise la formation des caillots.

Ces examens ne sont pas faits à tous les patients, les médecins 
décideront de leur indication au cas par cas.

Les précautions particulières

Avant le résultat des différents examens, des précautions 
s’imposent.

• Rester couché : la précaution indispensable est de rester 
couché, à plat ou si le médecin l’autorise avec le dossier 
légèrement incliné (y compris pour manger, se laver ou uriner). 
Les médecins feront tout le nécessaire pour que cette période 
soit la plus courte possible. Ce repos strict au lit est obligatoire 
pour maintenir la bonne vascularisation cérébrale. Nous 
savons que cette position est désagréable.
L’ensemble de l’équipe paramédicale (infirmière, aide soignante, 
masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste...) 
fera son nécessaire pour vous aider.

Se redresser dans le lit ou se mettre debout

• Vous avez le droit de vous coucher sur le côté : N’hésitez 
pas à signaler vos douleurs pour que nous puissions trouver 
ensemble la position la plus confortable possible.

• Vous avez le droit de vous coucher sur le côté : N’hésitez 
pas à signaler vos douleurs pour que nous puissions trouver 
ensemble la position la plus confortable possible.

Se redresser dans le lit ou se mettre debout
nécessite une autorisation médicale

• Porter des bas de contention : le fait de rester alité et la 
difficulté de se mobiliser liée à l’hémiplégie peuvent entraîner 
la formation de caillots dans les jambes (phlébite). Les bas de 
contention favorisent le retour veineux et limitent la formation 
des caillots.

• L’alimentation
L’AVC peut entraîner des troubles de la déglutition (impossibilité 
ou difficulté à avaler). Les aliments ou l’eau risquent alors de 
passer dans les poumons, et peuvent alors créer une infection 
pulmonaire.
Le médecin pourra limiter ou interdire de manger ou de 
boire normalement à cause des risques/ conséquences graves 
d’infection pulmonaire.  La texture des aliments et de l’eau pourra 
être adaptée (eau gélifiée) ou une sonde, placée directement 
dans votre estomac, pourra être posée. Elle permettra alors de 
vous alimenter et vous hydrater en toute sécurité.

Ne jamais manger ou boire sans autorisation

En effet, parfois le réflexe de déglutition est perdu ou bien 
la tonicité globale n’est pas encore suffisante pour avaler de 
manière sécurisée.


