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   Accident vasculaire cérébral ischémique et   
                     cardiopathie emboligène 

• Les accidents vasculaires cérébraux (AVC): 

- 2ème cause de mortalité  

- 1ère cause d’handicap majeur  

 

• 80% AVC  ischémique. 

 

 

   Krishnamurthi et al. Lancet. 2013; 1: 259-281 



       Classification des AVC ischémiques 

Classification TOAST des sous types d’AVC ischémiques  

Athérosclérose des grosses artères (embolisme, thrombose): 15 à 20%  

AVC cardio-embolique: 15 à 30% 

AVC lacunaire par occlusion des petits vaisseaux : 25% 

AVC d’autres causes déterminées (rares): 5% 

AVC de cause indéterminé ou cryptogénique: 30% 

    Adams HP et al. Stroke. 1993; 24: 35 - 41 



• Causes cardio-emboliques des AVCI: 30% 

- Sévérité du tableau clinique  

- Risque de récidive +++ : prévention secondaire 

 

• Fibrillation auriculaire: 50% des cardiopathies emboligènes 

                         Intérêt des anticoagulants: AOD 

 

• Progrès des explorations cardiologiques  

  

 

   Accident vasculaire cérébral ischémique et   
                     cardiopathie emboligène 



     AVCI cardio-embolique: diagnostic 

• Absence d’une athérosclérose des gros vaisseaux 

 

• signes neurologiques évocateurs 

 

• Pathologie  cardiaque  sous jascente:  

   - Terrain: cardiopathie à risque emboligène  

   - Explorations cardiaques 

 

 



Eléments cliniques et radiologiques en faveur d’une cause cardiaque 
 

Début brusque des symptômes 

Accident vasculaire cérébral sévère (sujet âgé) 

Signes d’embolie systémique 

Infarcissement dans différents territoires artériels: multiplicité des lésions dans l’espace et dans le temps 

Distribution territoriale des infarctus incluant le cortex, ou larges infarctus sous-corticaux lenticulo-striés 

Signe de l’hyperdensité de l’artère  cérébrale moyenne ( en l’absence de sténose sévère de la carotide interne 
ipsilatérale) 

Recanalisation rapide de l’artère  cérébrale touchée 

    Pepi M et al. Eur J Echocardiog. 2010;11:461-76 

     AVCI cardio-embolique: diagnostic 



Cardiopathies à haut risque emboligène 

Fibrillation auriculaire 

Prothèse valvulaire mécanique 

Endocardite infectieuse 

Valvulopathie rhumatismale  

Infarctus du myocarde récent (< 4 semaine) 

Cardiomyopathie dilatée 

Akinésie segmentaire du VG 

Thrombus intra-VG et intra-OG 

Myxome de l’OG 

Foramen ovale perméable (thrombus in situ) 

      Hooman K et al. Circ. 2017;120:514-526 

       AVCI cardio-embolique: diagnostic 



• Électrocardiogramme  12 dérivations:  

       - FA (détectée chez 25% des patients; 1 à 6% paroxystique) 

       - Sus décalage de ST 

       - Signes en faveur d’une cardiopathie sous jacente 

 

• Holter ECG de 24heures: 1 à 10% des FA non détectée à l’ECG standard.  

 

• Holter ECG de longue durée (7 jours):  26% de FA.  

   AVCI cardio-embolique: bilan cardiologique 



• Électrocardiogramme  12 dérivations: réalisation systématique  

 

• Holter ECG de 24heures et Holter ECG de longue durée (7 jours): 

- Suspicion d’une cause cardio-embolique /Anomalies de l’oreillette gauche à l’ETT.  

- AVC cryptogénique. 

   AVCI cardio-embolique: bilan cardiologique 



                             Echocardiographie trans-thoracique 

 

- Disponibilité +++ 

 

- Dépistage d’une cardiopathie sous-jacente 

 

- Intérêt thérapeutique et pronostic 

 

- Sélection des patients : rentabilité élevée + 

 

 

 

   AVCI cardio-embolique: bilan cardiologique 



                        Echocardiographie transoesophagienne 

 

- Technique semi-invasive. 

 

- Evaluation précise de l’oreillette et de l’auricule gauche, du septum inter 
auriculaire et de l’aorte ascendante (plaque aortique). 

 

- Intérêt diagnostic et thérapeutique. 

 

   AVCI cardio-embolique: bilan cardiologique 



 

 

ETT  ETO 

Thrombus de l’OG 39-73% 93-100% 

FOP ˂ 50% 89-100% 

Végétations 58-62% 82-100% 

   AVCI cardio-embolique: bilan cardiologique 

   Echocardiographie trans-thoracique (ETT) / Echocardiographie trans-oesophagienne (ETO) 



 

 
                                      IRM cardiaque 
 
 
• Alternative à l’ETO ++ 
 
• Evaluation de l’auricule gauche (en cas de FA) 
 

   AVCI cardio-embolique: bilan cardiologique 



   Causes cardiaques des AVC ischémiques 

    Wessler BS et al. Cardiovasc Med. 2015. 17(1): 358 



AVCI et Fibrillation Auriculaire 



AVCI et Fibrillation auriculaire  
 
 

ETT: OG dilatée (Volume ≥ 34 ml/m²) 



  Tsang TS et al. J Am Coll Cardiol. 2006;47:1018-23 

AVCI et Fibrillation auriculaire 
L’augmentation du volume de l’OG est associée à une augmentation du risque CV 

(AVC, IDM, IC, FA ..) 





AVCI et Fibrillation auriculaire 

ETO: Auricule gauche libre, vitesses de vidange basses 



AVCI et Fibrillation auriculaire 

ETO: Thrombus de l’auricule gauche 



• Trouble  de rythme fréquent. 

 

•  Prévalence de la FA /an: 0,1% chez l’adulte < 55 ans à 10% chez sujet âgé > 
80 ans. 

 

• 15% des AVC au cours de la 1ère année, puis risque de 5% par an. 

 

• FA chronique ou paroxystique: même risque embolique. 

 

AVCI et Fibrillation Auriculaire 



       Go AS et al. JAMA. 2001;285:2370-75. 

AVCI et Fibrillation Auriculaire 



Evénement  Association avec la FA 

Décès Augmentation de la mortalité, en particulier la mortalité cardio-vasculaire 
(Mort subite, Insuffisance cardiaque ou AVC) 

AVC 20 à 30% des AVC sont dus à la FA. Un nombre croissant de diagnostic de 
FA paroxystique silencieuse chez des patients ayant présenté un AVC  

AVCI et Fibrillation Auriculaire 

   Kirchhof P et al. Eur Heart J. 2016; 37:2893-2962. 



   Evaluation du risque thromboembolique par le score 
CHA2DS2VASc 

Facteur de risque score 

Insuffisance cardiaque 1 

Hypertension artérielle  1 

Age ≥ 75 ans 2 

Age entre 65 et 74 ans 1 

Diabète 1 

Antécédent d’AVC ou d’AIT 2 

Atteinte vasculaire * 1 

Sexe féminin 1 

                      Score du patient 

score Risque annuel d’AVC (%/an) 

0 0 

1 1.3 

2 2.2 

3 3.2  

4 4.0  

5 6.7  

6 9.8  

7 9.6  

8 6.7  

9 15.2 

* L’atteinte vasculaire peut être une artériopathie oblitérante, un antécédent d’IDM ou une plaque aortique. 

AVCI et Fibrillation auriculaire non valvulaire 



Facteur de risque Score 

Hypertension (PAS > 160 mmHg 1 

Anomalie rénale 1 1 

Anomalie hépatique 2 1 

Antécédent d’AVC 1 

Saignement 1 

INR labile 1 

Age > 65 ans 1 

Prise d’aspirine ou d’AINS 1 

Abus d’alcool 1 

                    Score du patient 

Score HAS-BLED Risque hémorragique 

0-2 Minime à intermédiaire 

≥ 3 Elevé 

1 : Anomalie rénale : patient sous dialyse, transplantation rénale, créatinine ≥ 23 mg/l. 

2 : Anomalie hépatique : hépatopathie chronique (cirrhose), taux de bilirubine à 2x la normale, taux de transaminases à 3 x la normale. 

AVCI et Fibrillation auriculaire non valvulaire 

Evaluation du risque hémorragique des anticoagulants 

                                score HAS-BLED 



Prothèse valvulaire mécanique ou 
sténose mitrale sévère 

Estimation du risque d’AVC  
Score CHA2DS2VASc 

0 1 ≥ 2 

Pas de traitement  
(IIIb) 

ACO 
(IIab) 

AVK 
(IA) 

OAD 
(IA) 

Occlusion de l’auricule gauche 
(contre-indication ACO) (IIbC) 

ACO 
Contre-indications ? 

Correction facteurs de risque 
hémorragique 

Oui 

Non 

AVCI et Fibrillation auriculaire non valvulaire 

 Kirchhof P et al. Eur Heart J. 2016; 37:2893-2962. 









      Fermeture percutanée de l’auricule gauche 

        Reddy V.Y et al. J Am Coll Cardiol. 2017;70(24):2964-75.  

AVCI et FANV: traitement préventif 



• Mr H.S, âge= 42ans. 

 

• AVCI (2mois avant). 

 

• Traitement pour TVP du MID / AOD (1 mois après AVC). 

 

• Réhospitalisation 25 jours après pour une dyspnée aigue?? 

         

 

 

 

 

     AVCI et cardiopathies emboligènes 

CAS CLINIQUE 



• ETT: hémopéricarde 

 

• Examen physique: aphasie + hémiplégie droite, reste: RAS 

 

• ECG: RRS  

 

 

 

 

 

     AVCI et cardiopathies emboligènes 

        CAS CLINIQUE 



• ETT: IAO modérée et épanchement péricardique de faible abondance  

 

• Echo-Doppler des TSA: normal 

 

• Bilan infectieux perturbé 

 

 

 

 

 

     AVCI et cardiopathies emboligènes 

        CAS CLINIQUE 



M. HS, 42 ans, AVC, IA modérée à l’ETT, Syndrome infectieux 



M. HS, 42 ans, AVC, IA modérée à l’ETT, Syndrome infectieux 



AVCI et Valvulopathies 



          Endocardite infectieuse (EI) et AVCI 

• Endocardite infectieuse: 1/100 000  malades. 

 

• AVCI: 1/5 patients. 

 

• Risque d’AVC: élevé au cours des deux premières semaines. 

 

• AVC : 1ère manifestation de l’endocardite infectieuse. 

 



    Mortalité au cours de l’EI en fonction des complications cérébrales 



AVCI Ischémique AVC

Hémorragique

Anévrysme

mycotique

22% 

3% 3% 

   Endocardite infectieuse (EI) et AVCI 

Complications neurologiques de l’EI  

Etude rétrospective, Janvier 2003 jusqu’au Janvier 2016; 119 cas. Service de cardiologie, CHU Hassan 2. 



          Endocardite infectieuse (EI) et AVCI 



Indications et timing de la chirurgie dans les EI aortiques et mitrales 

sur valves natives ou sur prothèses valvulaires  

Timing  Niveau 

d’évidence 

Prévention des complications emboliques 

EI sur valve native ou sur prothèse avec une végétation persistante > 10 

mm après 1 ou plusieurs épisodes emboliques malgré une ATB adaptée 
 

EI sur valve native avec une végétation > 10 mm associée à une sténose ou 

une fuite valvulaire sévère avec un risque opératoire faible 
 

EI sur valve native ou sur prothèse avec une végétation très volumineuse > 

30 mm 
 

EI sur valve native ou sur prothèse avec une végétation volumineuse > 15 

mm sans autre indication à la chirurgie 

Urgent 

 
 

Urgent 

 
 

Urgent 
 

 

Urgent 

IB 

 
 

IIaB 

 
 

IIaB 
 

 

IIbC 



Recommandations Classe Niveau 

Après une embolie silencieuse ou un AIT, la chirurgie 
cardiaque si elle est indiquée est recommandée sans délai 

I B 

Après un AVC, la chirurgie cardiaque si elle est indiquée est 
recommandée sans délai en l’absence de coma ou 
d’hémorragie cérébrale (TDM/IRM) 

IIa B 

               AVCI et Endocardite infectieuse: quand opérer le patient? 

    Habib G et al. Eur Heart J. 2015;36: 3075-3023 

      Endocardite infectieuse (EI) et AVCI 



• Cardiopathie la plus emboligène 

 

• Risque d’AVC : 3 à 7 fois plus élevé quand il est associé à une FA 

 

• Traitement anticoagulant en cas de rythme sinusal:  

         - Présence d’un contraste spontané intra-OG   

         - Dilatation de l’OG  

         - Antécédent d’accident embolique  

        

                    Rétrécissement mitral et AVCI 



RM serré, Contraste spontané (ETT, ETO) 

        

                        Rétrécissement mitral et AVCI 



RM serré, Thrombus mobile de l’OG 

        

Rétrécissement mitral et AVCI 



RM serré, Thrombus adhérant  

        

                           Rétrécissement mitral et AVCI 



• Mme M.F, âge: 36 ans 

 

• RVM en 2011  

 

• AVCI il y a 10 jours  

 

 

 

 

 

 

     AVCI et cardiopathies emboligènes 

           CAS CLINIQUE 



     AVCI et cardiopathies emboligènes 



     AVCI et cardiopathies emboligènes 



  

• Risque annuel d’AVC est de 4% 

 

• Utilisation des anticoagulants : réduction de nombre d’AVC 

       - 0,8% pour prothèse aortique  

       - 1,3% pour prothèse mitrale 

 
                     

        

                      Prothèses valvulaires et AVCI 

Cannegieter SC et al. Circulation. 1994; 89: 635-41 



Recommandations  Classe  Niveau de    
 preuve 

L’utilisation à vie des anti-vitamines K est recommandé chez tous les patients  I B 

L’association de faible dose d’aspirine (75-100 mg/j) à l’anti vitamine K peut être considérée après 
un accident thrombo-embolique malgré un INR adéquat 

IIa C 

L’utilisation des AOD est contre indiquée III B 

Indications du traitement anti thrombotique chez les patients porteurs de prothèse valvulaire 



• 2,5% des AVCI lors des 4 premières semaines. 

 

• 0.1% des AVCI après une angioplastie à la phase aigu d’IDM. 

 

• Facteurs liés à la survenue de l’AVCI : 

     - Thrombus mobile, volumineux et paroi adjacente hyperkinétique 

 

• Traitement anticoagulant associé aux antiagrégants plaquettaires 

 

Infarctus du myocarde et AVCI 



Infarctus du myocarde et AVCI   



                  Infarctus du myocarde et AVCI  



Recommandations  Classe  niveau 

En cas de thrombus intra-VG, un traitement anticoagulant est administré jusqu’à  
6 mois guidé par une imagerie répétée 

IIa C 

                  Infarctus du myocarde et AVCI  



AVCI et Cardiomyopathie dilatée  



AVCI et cardiopathies emboligenes 



• Mme MM, âge= 75 ans 

 

• Fracture du col de fémur opérée 

 

• Hospitalisation pour dyspnée aigue 

 

• Examen physique: polypnée, MIG tuméfié 

 

• ETT: dilatation des cavités droites, HTP importante, thrombus de l’APD et ASA 

CAS CLINIQUE  



Echo-Doppler veineux: Thrombus flottant au niveau de la veine fémorale superficielle gauche. 

Mme M.M, 75 ans, embolie pulmonaire massive, AVC 



• J1 de l’hospitalisation: état de choc cardiogénique 

 

• Drogues inotropes positives + ventilation artificielle 

 

• Extubation difficile  

 

• TDM cérébrale ?? 

CAS CLINIQUE  



Mme M.M, 75 ans, embolie pulmonaire massive, AVC 



Mme M.M, 75 ans, embolie pulmonaire massive, AVC 



Mme MM, 75 ans, embolie pulmonaire massive, AVC 



• FOP: 25% population générale  

 

• Diagnostic: ETT / ETO +++ 

 

 

Foramen ovale perméable et AVCI  



      FOP et AVC du sujet jeune < 55 ans : Etudes cas-contrôles 

     Overell et al Neurology 2000;55:1172-9 

Foramen ovale perméable et AVCI  



ECHO TRANSTHORACIQUE 
 

• Rechercher un shunt droit-gauche 

• Epreuve de contraste 

• Spontanée et provoquée 

ECHO TRANSOESOPHAGIEN 
 

• Préçiser l’anatomie 

• Taille du Foramen Ovale 

• Anévrysme du septum 

Foramen ovale perméable et AVCI  

        Diagnostic du FOP  

        JM Juliard, Département de cardiologie, Hôpital Bichat, Paris. 



Incidence bicave en ETO à 90° 

OD 

OG 

VCS 
VCI 



M. BI, 28 ans, AVCI, FOP, Epreuve de contraste en ETT 

Foramen ovale perméable et AVCI  



M. SR, 33 ans, AVCI, Foramen Ovale Perméable  



 

• Association FOP et anévrysme du septum inter-auriculaire:  

          Augmentation du risque d’AVCI?? 

 

• Etude FOP-ASIA: évaluation du risque de récidive d’AVC  chez des 
patients jeunes (< 55 ans), ayant présenté un AVC cryptogénique, en 
fonction de l’anatomie du SIA. 

Foramen ovale perméable et AVCI  



Association FOP-ASIA: Risque d’AVC plus élevé 



No PFO or ASA  304    291   267   158      48 

PFO alone           216   207   198    122     43 

ASA alone            10     10       9        4       1 

PFO or ASA         51     46     44      25     10 

    Etude FOP-ASIA: Risque de récidive AVC/AIT 

581 pts 18-55 y-o 

F-U on 300mg ASA 

AVCI Durant 4 ans 

 

FOP 2.3% 

 

FOP+ASA 15.2% 

 

ASA 0% 

 

Pas de FOP ni ASA 4.2% 

  Mas et al. N Engl J Med 2001;345:1740-6 



  Patiente 38 ans, AVCI, FOP-ASIA  



                               Relation entre FOP et AVC de cause inconnue: Hypothèses 

• FOP : pas de conséquence hémodynamique 
 
• Thrombogénicité 

• Formation locale dans le tunnel du FOP 
• Embolie paradoxale 
• Augmentation de la vulnérabilité auriculaire 
 

• Rôle de l’anévrysme du SIA 
• Facilite la migration embolique 
• Accroit le diamètre du FOP 
• Favorise le flux de la VCI vers le FOP (majoré par la présence d’une valve d’Eustachi) 
• Formation locale du thrombus 

Foramen ovale perméable et AVCI  



                  Probabilité de causalité du FOP 

• Caractéristiques anatomiques 

 

• Type d’AVC 

 

• Score RoPe 

Foramen ovale perméable et AVCI  



                     Caractéristiques Anatomiques du FOP 

      Goel SS, et al. Am J Cardiol 2006;103:127-9 

Foramen ovale perméable et AVCI  



                         Type d’AVC 

      Thaler DE et al. Stroke. 2013;44:675-80 

Foramen ovale perméable et AVCI  



RoPE Score 

 Kent DM ,et al. Neurology. 2013;81:619-25 



Prévalence du FOP en fonction du RoPE score 

RoPE 

SCORE 

Cryptogenic Stroke 

(N=3023) 

 

Number of 

Patients 

Prevalence of Patients 

with a PFO 

% (95% CI) 

PFO-Attributable 

Fraction* 

% (95% CI) 

PFO-Attributable 

Fraction 

0-3 613 23% (19% to 26%) 0% (0% to 0%) 
40%  

 

(36% to 43%) 

4 511 35% (31% to 39%) 38% (30% to 46%) 

5 516 34% (30% to 38%) 35% (28% to 42%) 

6 482 47% (42% to 51%) 62% (56% to 69%) 

7 434 54% (49% to 59%) 72% (66% to 77%)  

80%  

(77% to 83%) 

8 287 67% (62% to 73%) 84% (79% to 88%) 

9-10 180 73% (66% to 79%) 88% (82% to 93%) 

 Kent DM, et al. Neurology. 2013;81:619-25 



             Risque de récidive à 2 ans  AVC/AIT en fonction du RoPE score 

 Kent DM, et al. Neurology. 2013;81:619-25 

RoPE Score 



                                    Risque d’AVC après fermeture FOP 
                  Comparaison non randomisée entre fermeture et traitement médical 

Windecker S et al. J Am Coll Cardiol. 2004;44:750-8 Schuchlenz HW et al. Int J Cardiol. 2005;101:77-82 



• Bénéfice de fermeture percutanée est favorable en comparaison avec 
le maintien du traitement médical 

 

• Le trt anticoagulant serait plus efficace que l’aspirine mais moins 
performant que la fermeture percutanée 

 

          Traitement médical ou fermeture percutanée??  

Foramen ovale perméable et AVCI  



Furlan AJ, et al. N Engl J Med. 2012;366:991-9 

N = 909 

HR 0.78 95% CI 0.45-1.35 p = 0.37 



 

 
Caroll JD, et al. N Engl J Med. 2013;368:1092-100 

n= 980 



RESPECT / Etudes en sous-groupes 



Meier B, et al. N Engl J Med. 2013;368:1083-91 





ETUDE CLOSE 
• 663 patients (2008 à 2014), 16 to 60 ans (moyenne 43.3)  

• AVC récent < 6 mois 

• PFO avec large shunt ou ASIA  

• Randomisation 1:1:1 entre antiplaquettaire (groupe contrôle), anticoagulants et fermeture percutanée (sélection des centres +++) 

• Critère de jugement : AVC 

       Mas JL et al, N Engl J Med. 2017;377:1011-21 





          Anticoagulants versus antiplaquettaires en intention de traitement 

       Mas JL et al, N Engl J Med 2017;377:1011-21 

ETUDE CLOSE 
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74 68 66 57 44 37 25 13 4 0 0FOP+ASIA

161 161 157 141 116 93 71 42 15 0 0Large shunt

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FOP+ASIA

Large shunt

Hazard ratio (FOP+ASIA vs. Large shunt) = 4.4 (95% CI, 1.47 - 13.15 )

P= 0.004 by the Logrank test

     Récidive d’AVC sous antiplaquettaires : FOP+ASA vs. FOP large  

PFO with large shunt 

PFO with ASA 

5 recurrent strokes among 161 patients who had large PFO without ASA (3.1%) 

9 recurrent strokes among 74 patients who had both PFO and ASA (12.2%) 

ETUDE CLOSE 



Saver JL et al. N Engl J Med. 2017;377:1022-32 

Etude RESPECT / suivi à long terme 



            Indications de fermeture du FOP 

1. Age ≤ 60 ans 

2. Infarctus cérébral cryptogénique récent (≤ 6 mois)  

3. FOP associé à un ASIA (> 10 mm) ou FOP avec un shunt important (défini 
selon les études par le passage de > 30 microbulles) ou un FOP large (≥ 2 
mm)  

4. Absence de contre-indication à la fermeture du FOP 
 

 

     Foramen ovale perméable et AVCI  



     Mme E.K, 55 ans, AVCI multiples, suspicion de FOP (ETT) 

ETO: 2 petites CIA ostium secondum 



AVCI et tumeurs cardiaques 



• Tumeur cardiaque la plus fréquente (30 à 50%).  

 

• Localisation OG: 90% des cas. 

 

• Risque d’embolisation: 30 à 40%  des patients. 

 

• 1% des AVC chez le sujet jeune. 

 

• Traitement chirurgical. 

 

AVCI et Myxome de l’OG  



AVCI et Myxome de l’OG 



- Imagerie du cerveau et des vaisseaux  intra et extra crâniens 
- ECG 12 dérivations 
-  Monitoring du rythme cardiaque  

- Athérosclérose des grosses 
artères 
-  AVC lacunaire 

AVC cardio-embolique AVC Cryptogénique 

Pas d’exploration 
cardiovasculaire lors du bilan 
initial 

- ETT 
- ETO 
- Holter ECG de 24h et de 
longue duré 
 

- ETO 
- Holter ECG de longue 
durée 

                 AVC ischémique 



 

• Prévention secondaire : diminution du risque de récidive 

 

• Prévention primaire +++ 

 - Facteurs de risque cardiovasculaires 

-  Prévention du RAA 

           Les Accidents Vasculaires Cérébraux et     
                   Cardiopathies emboligènes 
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