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Définition 

Un accident vasculaire cérébral (AVC) ou attaque cérébrale, est une défaillance de la 

circulation du sang qui affecte une région plus ou moins importante du cerveau. Il survient à 

la suite de l’obstruction ou de la rupture d’un vaisseau sanguin et provoque la mort des 

cellules nerveuses, qui sont privées d’oxygène et des éléments nutritifs essentiels à leurs 

fonctions. Chez la majorité des gens, il n’y a pas de signe précurseur d’une crise. Toutefois, 

plusieurs facteurs de risque peuvent être surveillés. 

 

C’est une urgence médicale. 

Les gestes qui sauvent 
 
 

 

DEVANT L’UN OU PLUSIEURS DE CES SYMPTOMES : 

 
1. Affaissement d’une partie du visage... 

2. Sensation de fourmillement au niveau du visage, bras ou jambe... 

3. Difficulté subite à parler ou aphasie 

4. Vision trouble 

5. Mal de tête intense et soudain 

6. Etourdissement brutal 

7. Impression de désorientation temporo-spatiale la personne ne sait plus 

où elle est ou qui elle est... 

 

GESTES QUI SAUVENT :  

 

1. Appelez les secours (112 ou 15) 

2. S’assurer que les voies respiratoires de la victime demeurent ouvertes 

3. Assurez-vous que la victime respire, vous entend, peut vous parler ou 

vous serrer la main 

4. Installez la victime en position confortable, si possible en PLS, avec le 

côté paralysé vers le haut 

5. Noter l’heure de l’apparition des symptômes à communiquer à 

l’équipe médicale d’intervention. 

6. Rassurer la personne en attendant les secours. 
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❖ L’AVC provoque la mort des cellules nerveuses car elles ne peuvent pas se renouveler, 

ni se multiplier. En fonction de la zone du cerveau touchée et de l’étendue des 

dommages, l’AVC peut entrainer d’importantes séquelles (altération de la motricité, 

troubles du langage, déclin cognitif, épilepsie, dépression…), voire le décès immédiat 

de la victime.  

 

❖ Une prise en charge rapide de la personne victime d’un AVC s’impose : elle augmente 

fortement les chances de survie et permet de limiter les séquelles pouvant nuire à la 

capacité fonctionnelle du patient. Le traitement en urgence de l’AVC est la 

thrombolyse, une technique médicale ayant pour objectif de dissoudre en urgence le 

caillot sanguin qui obstrue l’artère cérébrale.  

 

❖ Ce traitement ne laisse aux médecins que quelques heures de délai pour agir et mettre 

un terme à l’AVC. Dès l’apparition d’un ou plusieurs de ces symptômes, il est impératif 

d’appeler le SAMU, au numéro 15. Au moindre doute, il vaut mieux prévenir les 

secours même si finalement le diagnostic de l’AVC n’est pas établi plutôt que de ne 

rien faire et laisser l’accident provoquer le décès de la victime.  

 

❖ En attendant les secours, la personne victime d’un AVC doit rester allongée. De plus, 

il est important de noter l’heure à laquelle les signes sont apparus et de les 

communiquer aux médecins. 

 

En France, on dénombre 150 000 cas d'accident vasculaire cérébral par an, 1 AVC toutes les 

4 minutes, il s'agit de la 1ère cause de handicap physique, 500 000 personnes vivent avec des 

séquelles. L'AVC tue, dans notre pays, plus de 30 000 personnes chaque année. On 

comptabilise 5,5 millions2 de décès chaque année dans le monde (chiffre 2016). 

 

Anatomo-Pathologie 
 

C’est un accident neurologique aigu d’origine vasculaire 

L’AVC résulte de l’obstruction ou de la rupture d’un vaisseau transportant le sang dans le 

cerveau. 

 

Pour vivre et fonctionner, le cerveau a besoin d’oxygène et des éléments nutritifs apportés 

par le sang via les artères cérébrales. Lorsqu’un AVC survient, l’arrêt brutal de la circulation 

sanguine à l’intérieur du cerveau ou la rupture d’un vaisseau sanguin entraine la mort 

définitive de milliers de neurones au niveau de la région céphalique touchée. Une prise en 

charge rapide de l’accident (moins de 3 heures après l’apparition des premiers symptômes) 

permet de limiter l’étendue des dommages, d’augmenter les chances de survie et la 

récupération fonctionnelle.  

 

On distingue deux principaux types d’AVC :   

 

 Les infarctus cérébraux, également appelé « accidents ischémiques », concernent 

environ 8 accidents vasculaires-cérébraux sur 103.  
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Ils sont en majeure partie provoqués par l’obstruction totale d’une artère cérébrale par 

un caillot (ou « thrombus »). L’athérosclérose est souvent responsable des infarctus 

cérébraux.  

 

 Les hémorragies intra-cérébrales et les hémorragies méningées, aussi appelées « 

accidents hémorragiques », surviennent respectivement dans 15% et 5% des cas 

d’AVC.  

Elles sont la conséquence de la rupture d’une artère cérébrale, en général de petit 

calibre. 
 

 
 

 

                          AVC Ischémique                                                  AVC Hémorragique 

 
                       Conséquences tissulaires de                                Conséquences tissulaires de    

                     l’ischémie observées par IRM                         l’hémorragie observées par scanner 

 

 

 

Lors d’un AVC ischémique, les cellules, en particulier les neurones, de la région cérébrale 

touchée sont en hypoxie, c’est-à-dire qu’elles ne reçoivent plus suffisamment d’oxygène et 

de sucre, indispensables à leur survie, normalement apportés par la circulation sanguine. 

 

Lorsque cette situation se prolonge, les cellules meurent entrainant la perte des fonctions 

cérébrales associées aux régions touchées. Dans un premier temps, la mort cellulaire ne se 

produit que dans une zone réduite, proche de l’obstruction ou de l’hémorragie. Autour de ce 

périmètre, on observe une « zone de pénombre » où les dommages causés sont réversibles si 

la circulation sanguine est rétablie rapidement, c’est-à-dire moins de 6 heures après les 

premiers signes de l’AVC. 

 

Le blocage de la circulation dans une artère cérébrale entraine la mort de 1,9 millions de 

neurones chaque minute (nombre de neurones totaux : 100 milliards environ). 

 

   Obstruction de l’artère                                          Rupture de l’artère 
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ANATOMIE VASCULAIRE DU CERVEAU 

 
La figure ci-dessous montre les quatre grosses artères du cou qui irriguent le cerveau : deux 

artères carotides internes et deux artères vertébrales (le dessin représente seulement la 

carotide gauche et l'artère vertébrale gauche). Si l'une de ces artères se bouche, c'est toute une 

portion du cerveau qui risque de manquer 

d'oxygène, provoquant des symptômes plus 

larges et potentiellement des séquelles plus 

importantes. 

 

Ces grandes artères se ramifient en 

plusieurs artères dites cérébrales. Les 

artères carotides donnent les artères 

ophtalmiques, les artères cérébrales 

moyennes (ou sylviennes) et les artères 

cérébrales antérieures ; les artères 

vertébrales donnent les artères basilaires 

puis les artères cérébrales postérieures. 

 

Les artères ophtalmiques prennent en 

charge le territoire de l'œil, les artères 

sylviennes les lobes frontal, pariétaux et 

temporaux. Les artères cérébrales 

antérieures irriguent le lobe frontal, les 

artères cérébrales postérieures le lobe 

occipital, et les artères vertébrales et 

basilaires alimentent le tronc cérébral et le 

cervelet. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                                       Tête et cou artères 
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1. Artère carotide interne 

2. Artères hypophysaires 

3. Artère cérébrale moyenne 
4. Artère cérébrale antérieure 

 

 
 

 

 
 

 

1. Artère carotide interne 
2. Artère ophtalmique 

3. Artère communicante postérieure 

4. Artère choroïdienne antérieure 
5. Artère cérébrale moyenne 

6. Artère vérébrale antérieure 

7. Artère calloso-marginale 
8. Artère péricalleuse 

                          



 
9 

 
 

RELATIONS ENTRE TERRITOIRES VASCULAIRES ET TERRITOIRES 

NERVEUX 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

                      
 

Hémisphère gauche                                                               Hémisphère droit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas d’atteinte de l’hémisphère droit, paralysie du 

côté gauche du corps (Hémiplégie gauche), des 

troubles visuels et une difficulté à se situer dans 

l’espace. Les patients présentent un trouble appelé « 

héminégligence ». Ce phénomène se traduit par le fait 

que les patients n’ont plus conscience de la partie 

gauche de leur corps et se comportent comme si elle 

n’existait pas. 

Dans le cas d’une atteinte cérébrale de 

l’hémisphère gauche, les patients 

présentent alors une hémiplégie droite 

et des troubles du langage. 

Artère cérébrale antérieure 

 Artère cérébrale moyenne 

Artère cérébrale postérieure 
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Artère cérébrale antérieure 

 Artère cérébrale moyenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                        

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cerveau coupe sagittale face latérale droite                             Cerveau coupe sagittale face latérale gauche 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Artère cérébrale antérieure 

      Artère cérébrale moyenne 

      Artère cérébrale postérieure 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

             Cerveau coupe horizontale 
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           Artère cérébrale antérieure 

 

           Artère cérébrale moyenne 

 

           Artère cérébrale postérieure 

 

           Artère choroïde antérieure 

 

           Artère communicante postérieure 
 

 

                         Artères encéphaliques 

 

 

Signes cliniques des territoires atteints 
 

 

ESPACE SUS TENTORIEL 

 

 

 

   

 

         ESPACE SOUS TENTORIEL 

 

 

 

1. Territoire de l’artère cérébrale antérieure (ACA) 

 

 Unilatéral : déficit sensitivo-moteur à prédominance crurale, controlatéral au 

côté de la lésion, syndrome frontal, aphasie si la lésion est à gauche. 

 Bilatéral : paraplégie, possibilité de syndrome frontal et de mutisme akinétique, 

au cours duquel le patient est éveillé mais ne parle pas et ne présente aucun 

mouvement spontané. 
 

2. Territoire de l’art cérébrale moyenne (acm ou sylvienne) : 

 

 Sylvien superficiel antérieur : hémiplégie à prédominance brachio-faciale 

sensitivomotrice + HLH, aphasie réduite de type Broca (lésion gauche) ± 

dysarthrie (altération de l'articulation de la parole). 

 Sylvien superficiel postérieur : HLH, hémi-hypoesthésie ; 

• A gauche aphasie fluente de type Wernicke ± apraxie idéomotrice ± 

acalculie (Trouble caractérisé par la perte de la capacité à calculer). 

• A droite : syndrome de négligence visuospatiale ± hémiasomatognosie ± 

syndrome confusionnel (syndrome dit de l’hémisphère mineur). 
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 ACM profond (branches perforantes) : hémiplégie globale proportionnelle, 

sans atteinte sensitive ; à gauche possibilité de dysarthrie ± trouble aphasique 

 Sylvien total : souvent troubles de la vigilance au début ; déficit sensitivo-

moteur massif, déviation oculo-céphalique vers la lésion ; aphasie globale à 

gauche ; syndrome de l’hémisphère mineur à droite. 

 

3. Territoire de l’artère cérébrale postérieure (acp): 

 

 Superficiel unilatéral : HLH controlatérale ; à gauche : troubles du langage 

prédominant sur la lecture. 

• Superficiel bilatéral : cécité corticale 

• Profond unilatéral (lésion thalamique) : hémi hypoesthésie controlatérale à 

tous les modes + douleurs. 

• Profond bilatéral : possibilité de syndrome amnésique de type korsakovien 

± syndrome confusionnel. 
 

4. Espace sous-tentoriel syndrome alterne 

 

Le syndrome alterne. La disposition des structures du tronc cérébral (nerfs crâniens, 

faisceau pyramidal, voies sensitives…) explique le développement des syndromes alternes : 

une lésion latéralisée entraine une atteinte d’un ou plusieurs nerfs crâniens et l’interruption 

de certaines voies qui parcourent longitudinalement le tronc cérébral. 

 

 L’atteinte des nerfs crâniens est directe et indique le côté et le niveau de la lésion  

 En revanche les signes d’atteinte des voies longues intéressent l’hémicorps opposé à 

la lésion : syndrome pyramidal, syndromes sensitifs, sont croisés. 

 

5. Territoire du tronc basilaire protubérance 

 

 Unilatéral : syndrome de Millard-Gübler (VII périphérique ipsilatéral, hémiplégie 

controlatérale respectant la face) ; syndrome de Foville (idem avec VI ipsilatéral, 

déviation des yeux vers l’hémiplégie, paralysie de la latéralité vers la lésion). 

 Bilatéral locked-in syndrome : quadriplégie, atteinte bilatérale des VI et VII mutisme, 

mais vigilance normale. Seuls les mouvements de verticalité sont épargnés 

 

6. Territoire de l’artère vertébrale 

 

Atteinte bulbaire : syndrome de Wallenberg caractérisé par : 

 

 Des céphalées et un vertige rotatoire ; 

 Signes du même côté de la lésion : anesthésie du V, paralysie de l’hémi voile 

(nasonnement), de l’hémi pharynx (troubles de la déglutition), de la corde vocale 

(dysphonie, voix bitonale), 

 Hémi syndrome cérébelleux à prédominance statique et signe de Claude-Bernard-

Horner ; 

 Hémianesthésie thermo-algique respectant la face du côté opposé à la lésion. 
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7. Territoire cérébelleux 

 

Atteinte de l’artère vertébrale ou de sa branche principale l’artère cérébelleuse postéro 

inférieure : céphalées postérieures, vertiges, vomissements, syndrome cérébelleux du même 

côté et nystagmus (mouvement involontaire saccadé des deux globes oculaires) 

 

 

Origine psychoémotionelle  
 

 

Le sens biologique 

Un AVC pouvant être associé à un anévrisme cérébral, nous renvoyons à l’article relatif à 

cette deuxième pathologie, qui dit que l’anévrisme est sensible au grand stress de 

dévalorisation impuissante de soi, par rapport à la filiation, dans une notion de devoir 

vivifier, fortifier, nourrir le clan et lorsqu’on doit lutter contre la pression du clan. 

D’autres pistes propres à l’AVC sont reprises dans le dictionnaire d’Eduard Van Den 

Bogaert : 

Ressenti conflictuel de dévalorisation distale de ne pas pouvoir compter sur les solutions 

intellectuelles de mon clan aux problèmes que je n’arrive pas à percer ; 

Peur de ne pas arriver intellectuellement à percer dans la vie faute d’avoir percé le mystère ; 

Mémoire dramatique d’accidents de la circulation en ville, et particulièrement dans ou près 

de la capitale (caput = tête) ; 

stress de ne pas pouvoir tenir tête intellectuellement ; 

En cas d’AVC hémorragique, la maladie est la solution parfaite pour rompre avec le clan 

familial de sang dans l’espoir (vain, forcément vain) de trouver de l’aide à l’extérieur du 

clan ; 

Se regrouper pour exprimer sa pensée face aux autres, en opposition aux autres. 

Anévrisme : 

Je lutte contre un membre de mon clan qui veut que je fasse quelque chose... Je veux lui 

prouver que... 

Je ne comprends pas pourquoi un membre de ma famille est parti ou m’a quitté 

(Dévalorisation, rupture...) 

 

Accompagnement thérapeutique  
 

Bien entendu, au vu de ce qui a été dit précédemment, les traitements vont être différents 

selon le stade de l’accident vasculaire, dans un premier temps le traitement d’urgence, ensuite 

dans les premiers jours suivant l’accident, et ensuite l’accompagnement des patients ayant 

fait un AVC de longue date, où 2 choses seront importantes à aborder : le traitement des 

séquelles neurologiques, locomotrices, émotionnelles, etc. et la prévention des récidives. 
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1. En urgence 

L’accompagnement médical est LE traitement d’urgence des AVC, inéluctable, 

incontournable. 

L’objectif premier de la prise en charge en urgence est de minimiser les dommages 

irréversibles du cerveau, en rétablissant la circulation sanguine en cas d’accident ischémique 

ou en réduisant l’épanchement de sang en cas d’accident hémorragique. 

 

En ce qui concerne l’AVC ischémique, l’injection de thrombolytiques permet de dissoudre 

les caillots, alors qu’une thrombectomie permet par voie endoscopique de réouvrir l’artère 

obstruée. La thrombectomie consiste à aspirer le caillot de sang qui obstrue l’artère grâce à 

un cathéter inséré dans l’artère fémorale du patient et qui remonte jusqu’aux artères du 

cerveau. 
 

2. Dans les jours et semaines qui suivent un AVC 
 

Dans les jours qui suivent l’AVC, l’important est de prévenir les récidives, dont la fréquence 

est la plus élevée dans les 7 jours suivants l’attaque avant de décroitre. 

Dans les semaines qui suivent, une prise en charge complexe, pluridisciplinaire est mise en 

place, allant de méthodes de kinésithérapie à des techniques plus élaborées dont l’objectif est 

de favoriser la plasticité cérébrale, c’est à dire la capacité de plasticité du cerveau à utiliser 

les réseaux de neurones non lésés pour l’exécution d’une tache. Les équipes de réadaptation 

comprennent la plupart du temps, des médecins, des kinésithérapeutes, des orthophonistes et 

des ergothérapeutes. 

Les chercheurs de l’Institut du Cerveau – ICM tentent de comprendre le processus 

neurologique de plasticité cérébrale mis en place au niveau du cerveau en réponse à 

un AVC et travaillent plus particulièrement sur la récupération post-AVC en déterminant les 

critères qui permettent une rééducation optimale. Cette dernière est possible au travers des 

thérapeutiques, par exemple la Stimulation Magnétique Transcrânienne de rééducation par 

des dispositifs transférables à domicile comme un robot interactif ou des jeux thérapeutiques. 

Ces approches améliorent le quotidien et atténuent les séquelles des patients. 

 

LES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (conseillé par Fenioux) 

Les autres laboratoires que vous connaissez proposent également ce genre de compléments 

alimentaires. 

Le plus rapidement possible : 

TENSICALM à base d'extraits d’olives, quercétine et bromélaïne, équilibre la tension 

artérielle et évite la formation de plaque d'athérome.  Permet de réduire les thrombus 

existants : 3 gélules/ jour. 

Oméga 3 fort : (fluidité membranaire, équilibre des graisses sanguines) 
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Coenzyme Q10 fort contient du sélénium et du Coenzyme Q10 antioxydants spécifiques des 

muscles striés donc du cœur et permet une meilleure oxygénation des cellules : 1 gélule/ jour 

Sélénium en unitaire si besoin 1 gélule par jour. 

En post AVC 

COGIMAX qui apporte la nourriture du cerveau avec l'acétylcholine pour réparer et relancer 

les fonctions cognitives : 3ou 4 gélules/ j. 

BACOPA, antioxydant du cerveau aide à la récupération cérébrale 2 à 3 gélules/j. 

RHODIOLA, plante adaptogène aide à gérer le stress, la motivation, la récupération de la 

parole et de l'état général : 3 gélules / j. 

RESVERANOL BOOST, antioxydant des vaisseaux du coeur et des vaisseaux spécialement. 

Evite les facteurs de risque :1 gélule /jour. 

 

Traitement au long cours de 3 à 6 mois ou plus si besoin. 
 

La Gemmothérapie apporte aussi ses bienfaits mais est délicate à utiliser, car elle a souvent 

une action fluidifiante (Cornouiller, Citronnier, Arbre de Judée, Amandier et Olivier, Aulne 

glutineux...) donc à ne pas conseiller dans le cas d’une hémorragie cérébrale ! 

 

Dans les bases de remèdes Ansil, Sylvie Crochet nous conseille les produits suivants : 

Pour les suites d'un AVC sur le physique : 

    - fatigue physique : élixir de cristal de roche 

    - membre ankylosé : huile de cristal de roche sur zone (3 fois/jour) et huile de chalcopyrite 

si douleur 

Pour l'émotionnel : 

    - élixir d'émeraude ou complexe 3 : 10 gouttes plusieurs fois dans la journée (choc 

émotionnel) 

    - élixir de kunzite : 30 gouttes vers 18h (lâcher-prise, évacuation du trauma de l'AVC). 

 

La base étant de toute façon l'élixir de cristal de roche. 

 

 

 

 



 
16 

ACCOMPAGNEMENT ETIOSCAN 

Durant cette phase précoce, vous aurez un rôle important de façon complémentaire au 

traitement médical pour intervenir sur le cerveau, tant sur le plan vasculaire que sur le plan 

neurologique. 

 

1. Sur le plan vasculaire à faire le plus rapidement possible 
 

 

 
 

 

Traitement des artères, mais également des veines pour désengorger en aval une pression qui 

pourrait freiner la circulation artérielle. 

Plus les organes et tissus suivants 
 

                                                                       
             POLYGONE                                           ARTERES                                            FAISCEAU 

             DE WILLIS                                   ENCEPHALLIQUES                          NEUROVASCULAIRE 

 

 

                                  
 

VAISSEAU ARTÉRIEL             ARTERE                       ARTÉRIOLE                    CAPILLAIRE 

             PAROI                                                                                                               SANGUIN 
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2. Sur le plan neurologique 
 

 

 
 

Toutes les planches du logiciel sont en train d’être mises à jour avec les suites numériques 

correspondantes spécifiques, mais je vous donne ici celles à utiliser en urgence : 

 

Accident vasculaire cérébral    4818542 

 

Situation critique    1258912 

 

Choc traumatique, situation de choc et analogues    1895132 

 
 

3. Suites d’AVC Séquelles 
 

 

Les suites et séquelles d’un AVC sont très nombreuses et seront celles à considérer en 

fonction de l’anamnèse du patient. Je ferai une remarque qui vaut pour bon nombre de 

pathologies qui est la suivante. 

 

Je reviendrai une fois de plus sur notre rôle en tant que praticien, et de ce que nous attendons 

pour notre patient. Comme je l’ai souvent dit, nous ne sommes pas des « sauveurs », mais 

sommes là pour accompagner le patient sur sa voie, et dans ce domaine, il m’est souvent 

arrivé de penser que les résultats obtenus sur des patients victimes d’un AVC de longue date, 

me décevaient alors que le patient ou son entourage trouvaient que les améliorations étaient 

considérables. Pour cela, je vais vous donner un exemple d’un patient de 54 ans, victime d’un  

AVC 10 ans auparavant, atteint d’une hémiplégie. Ce patient avait des séances de kiné pour 

l’entretien des fonctions locomotrices, à type de mobilisation des articulations pour maintenir 

une souplesse tendinomusculaire etc... 
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J’ai pratiqué sur lui le protocole neurologique cité plus haut. Je n’ai pas trouvé de gros 

dysfonctionnements dans son analyse, car son état « fonctionnel » qu’analyse l’Etioscan était 

logiquement normal, et donc après métathérapie sur ces organes, et en rajoutant muscles et 

tendons, et à la question « comment allez-vous ? » quelques jours après sa première séance, 

sa réponse a été, « Bof, pas grand-chose de mieux... ! » Mais son épouse qui l’accompagnait 

a répondu : « Comment ça pas grand-chose de mieux !! Nous sommes allés au marché 

dimanche, comme chaque semaine, et d’habitude, tu dois t’asseoir sur un banc toutes les 5 

minutes, et là, tu as marché pendant 1 heure et demi sans exprimer ce besoin de t’asseoir pour 

te reposer ! ». 

 

Ceci est un exemple des maladies chroniques ou des séquelles auxquelles les gens s’habituent, 

qui font presque partie de leur schéma corporel et de leur « physiologie », et après discussion, 

il ne s’était même pas rendu compte de ce fait. Beaucoup moins de fatigue, un périmètre de 

marche augmenté, et qui s’était seulement fait ressentir chez lui par un meilleur moral chez 

lui, sans qu’il l’attribue à cette amélioration dont il ne s’était même pas rendu compte.  

 

Donc dans cette phase à long terme, vous pourrez travailler sur les planches du cerveau, et 

notamment sur la coupe frontale et les faces latérales où sont présentes toutes les 

représentations corporelles des membres (homonculus) 
 

 

 

 

 
Cerveau coupe frontale au niveau du tronc cérébral 
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              Cerveau face latérale gauche                          Cerveau face latérale droite 

 
 

Ne pas négliger dans votre accompagnement l’aspect émotionnel que ce soit à court ou à long 

terme de personnes qui se sentent très diminués, avec une dévalorisation massive.  

 

La prévention des récidives, voir prévention tout court passe 

bien évidemment par un réglage de l’alimentation, et nous 

vous conseillons à la page suivante 
 

PRÉVENIR 

La pression artérielle correspond à la force exercée par le sang 

sur les vaisseaux sanguins lorsqu’il circule. Une hypertension 

signifie que la force trop élevée du débit sanguin peut 

endommager les vaisseaux. 

 

L’Hypertension artérielle est le facteur majeur de risque 

d’AVC, il est donc conseiller de contrôler sa pression artérielle 

régulièrement et de consulter un médecin si celle-ci est 

supérieure à 140 de maximum ou supérieure à 90 de minimum 

lors de plusieurs prises au repos. 

 

Des AVC peuvent être provoqués par la prise de certains médicaments (statines qui fragilisent 

les parois vasculaires), antiagrégants plaquettaires, anti-coagulants... 

 

 Le taux de cholestérol, en particulier du LDL-Cholestérol, doit être inférieur à 1.6g/l. Afin 

de diminuer le risque d’AVC, il est conseillé de faire contrôler ce taux tous les 5 ans. 

 

Les deux molécules plus spécialement chargées du transport du cholestérol sont les LDL et 

les HDL. Les LDL apportent le cholestérol aux cellules, les HDL récupèrent le cholestérol 

périphérique et peuvent le ramener au foie. S’il y a plus de cholestérol transporté par les LDL 

que les cellules n’en ont besoin, les LDL non utilisées vont se déposer sur les parois des 

vaisseaux sanguins, formant des plaques qui diminuent le diamètre, favorisant un AVC 

ischémique.  Les HDL, au contraire ont une action de « nettoyage » des vaisseaux sanguins. 
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 On parle souvent de l’accident vasculaire cérébral 

(AVC), urgence médicale cardio-vasculaire associée à 

l’interruption de la circulation dans le cerveau, comme 

s’il n’en existait qu’un type. Cependant, on distingue les 

AVC ischémiques (infarctus cérébraux) associés à 

l’obstruction d’une artère cérébrale par un thrombus 

(caillot), des AVC hémorragiques (hémorragies 

cérébrales ou méningés) associés à la rupture d’un 

vaisseau sanguin dans le cerveau. Ainsi, si d’après 

l’Inserm, l’AVC est la première cause de handicap acquis de l’adulte en France, 80 à 85% de 

ces AVC sont ischémiques et 15 à 20 % sont hémorragiques. 

Et si chacun de ces deux types d’AVC était lié à différents facteurs de risque alimentaires ? 

C’est ce que suggère une étude épidémiologique publiée le 24 février 2020 dans le European 

Heart Journal.  Ce travail, qui résulte du suivi de 418.000 européens pendant plus de 12 ans, 

suggère en particulier qu’une alimentation riche en fibres, en laitages, en fruits et en légumes 

protégerait des AVC ischémiques alors qu’un régime supplémenté en œufs favoriserait les 

AVC hémorragiques. Les résultats de cette enquête soulignent par ailleurs la pertinence des 

directives alimentaires actuelles en matière d’alimentation. 

 

Suivre 418.000 européens pendant plus de 10 ans 

D’après ses auteurs, cette étude anglaise serait la première à avoir examiné séparément les 

facteurs de risque alimentaires associés soit à l’AVC ischémique, soit à l’AVC hémorragique. 

Elle reposerait par ailleurs sur l’analyse de données d’une des plus vastes cohortes de patients 

réunies dans le cadre d’une enquête sur la nutrition : les épidémiologistes ont utilisé les 

informations concernant 418.329 hommes et femmes issus de neuf pays européens différents 

(Danemark, Allemagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Royaume-Uni) 

recrutés entre 1992 et 2000. Ces individus ont été suivis pendant plus de 10 ans. 

 

En fait, lors de leur recrutement, ces 418.329 patients avaient tous répondu à des 

questionnaires concernant leur alimentation, leur style de vie et leurs antécédents médicaux. 

Les participants devaient quantifier leur consommation d’aliments issus d’une liste qui 

comprenait plusieurs catégories de nutriments : la viande et les produits carnés (viande rouge, 

viande transformée et volaille), le poisson (poisson blanc et poisson gras) et les produits de 

la mer, les produits laitiers (lait, yaourt, fromage), les œufs, les céréales, les fruits et légumes, 

les légumineuses, les noix et graines et les fibres alimentaires (son et céréales complètes, 

fruits, légumes et autres sources de fibres végétales). "D’autres données concernant l'activité 

physique, [le poids et les mensurations], la pression artérielle systolique, la lipidémie et le 

cholestérol sanguin ont également été recueillie pour chaque participant", indique l’étude. Et 

après recueil des informations et observation de la survenue d’un certain nombre AVC soit 

hémorragiques soit ischémiques dans la population étudiée, les chercheurs ont calculé le 

risque qu’avait chaque participant de présenter tel ou tel type d’AVC, en lien avec son 

alimentation. 
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ALIMENTS CONSEILLÉS 

 

1. Les légumineuses : Le premier facteur de risque des 

accidents vasculaires cérébraux (AVC) est l’hypertension : 

elle multiplie par 4 les risques d’AVC ischémiques (liés à la 

formation d’un caillot) et par 10 ceux d’AVC hémorragiques 

(liés à la rupture d’un vaisseau sanguin). Les aliments 

efficaces contre l’hypertension vont donc être intéressants 

contre ces deux types d’AVC". 

Quels aliments ? Les aliments riches en magnésium et en potassium vont agir 

efficacement contre l’hypertension. Il s’agit notamment des légumineuses (pois, 

haricots, lentilles, fèves), des légumes à feuilles vert foncé (blettes, épinards, choux…) 

mais aussi de la pomme de terre. 

Le petit plus des légumineuses : Ces aliments sont à la fois riches en magnésium, en 

potassium, en fibres mais aussi en protéines et en fer. Grâce à ces deux derniers 

éléments, "elles peuvent remplacer la viande rouge et la viande transformée qui font 

quant à elles partie des aliments qui augmentent les risques cardiovasculaires. 

 

2. La banane : Riche en potassium, la banane est à mettre au 

menu contre les AVC. Le potassium possède en effet une 

action opposée au sodium dans le corps. Augmenter les 

apports en potassium va donc limiter les dégâts causés par 

le sodium contenu dans les aliments salés. Le mieux étant 

tout de même d’augmenter ses apports en potassium tout en 

diminuant ceux en sodium. 

Quels autres aliments ? Outre la banane, les pruneaux, le raisin ou encore les 

aubergines sont des sources intéressantes de potassium. 

 

3. Les cerneaux de noix : Les noix sont riches en oméga-3. 

L’excès de graisses saturées favorisent la formation de 

caillots contrairement aux graisses monoinsaturées (huile 

d’olive, huile de noisette, avocat…) qui ont globalement 

une action neutre sur le système cardiovasculaire. Parmi 

les graisses polyinsaturées, les oméga-6 favorisent la 

coagulation tandis que les oméga-3 fluidifient le sang. C’est pourquoi ces derniers 

acides gras seront intéressant contre la formation de caillots et donc dans la prévention 

des AVC ischémiques. 

Dans quels aliments ? Outre les noix, l’huile de colza, l’huile de cameline, les graines 

de lin fraîchement moulues (moulues car le système digestif humain est incapable d’en 

digérer l’écorce) ou encore les graines de chia sont d’excellentes sources d’oméga-3. 

Attention : Les poissons gras (maquereau, sardine, saumon, hareng, thon…) sont 

également riches en oméga-3 mais ils accumulent de nombreux polluants, notamment 

lorsqu’ils se nourrissent eux-mêmes de poissons. Certains d’entre eux, comme le thon, 

le saumon et la sardine, figurent également sur la liste des espèces en danger. Les 

sources végétales d’oméga-3 constituent donc des choix plus sains et plus durables. 
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4. Le chocolat noir : Le chocolat noir est riche en cacao, qui 

contient lui-même des pigments antioxydants, les 

flavonoïdes". Ces substances sont antiagrégantes 

plaquettaires, c’est-à-dire qu’elles aident à fluidifier le sang, 

et participent donc à la prévention des AVC ischémiques. 

 

5. De l’eau minérale riche en magnésium : Le magnésium 

est allié contre l’AVC. En effet, selon une étude* 

prospective publiée en 2012 qui s’est appuyée sur plus 

de 240 000 participants, un apport de magnésium 

augmenté de 100 milligrammes par jour serait associé 

à une diminution du risque d’AVC ischémique de 8%. 

Quels aliments ? Les fruits à coques tels que les 

noisettes, les amandes ou les cerneaux de noix sont 

riches en magnésium mais présentent l’inconvénient d’être également riches en 

énergie. C’est pourquoi il est intéressant de se tourner en parallèle vers une autre source 

de magnésium : les eaux minérales magnésiennes. 

Les eaux minérales les plus riches en magnésium sont les eaux Hépar®, Rozana®, 

Contrex® ou encore Courmayeur®. 

*Dietary magnesium intake and risk of stroke : a meta-analysis of prospective studies. Larsson et al., 2012. American 

Journal of Clinical Nutrition, Volume 95, Issue 2. 

 

6. Des pommes et des poires : Une étude* a montré que 

les fruits et légumes à chair blanche comme la pomme, 

la poire et le chou-fleur possèdent des actions 

préventives contre les AVC. Selon ces travaux, chaque 

portion de 25 grammes ferait chuter de 9% le risque 

d’AVC. 

Autre argument en faveur des fruits et légumes : Ils sont 

riches en vitamine C, une vitamine antioxydante qui constitue également un facteur de 

protection contre l’AVC, comme l’expliquait à Medisite le professeur Jean-Philippe 

Neau, chef du service de neurologie du CHU de Poitiers. Pour faire le plein de vitamine 

C, misez sur les agrumes, les fruits rouges et les légumes à feuilles vertes. 

Les différents antioxydants (la vitamine C, la vitamine E contenue dans les fruits à 

coque, les pigments…) travaillent de concert les uns avec les autres. Grâce à une 

alimentation variée, vous bénéficierez de cette synergie. 

* Colors of Fruit and Vegetables and 10-Year Incidence of Stroke. Oude Griep et al., 2011. Stroke Volume 48, Issue 12. 

 

 

7. Café et thé, en alternance : Le café et le thé vert 

contiennent tous les deux des polyphénols, de puissants 

antioxydants qui auraient des actions protectrices contre 

les AVC. Une récente étude* a même montré que les 

personnes qui buvaient une tasse de café par jour 

présentaient un risque d’AVC de 22 à 25% plus faible que 

les personnes n’en buvant pas. 

Attention : "Ne dépassez pas quatre tasses de café par 

jour. Au-delà de ce seuil, il risque de faire grimper votre tension. Pensez plutôt à varier  
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les plaisirs et à alterner les tasses de thé et de café pour bénéficier des bienfaits de ces 

deux boissons.  
 

8. Alcool mais avec modération : L’alcool présente des 

propriétés antiagrégantes, c’est-à-dire qu’il aide à 

fluidifier le sang et évite donc la formation de caillot. 

Une petite quantité d'alcool, représentant un ou deux 

verres de vin par jour, possède un effet protecteur 

vis-à-vis des AVC ischémiques, expliquait ainsi à 

Medisite le professeur Jean-Philippe Neau, chef du 

service de neurologie du CHU de Poitiers. 

Mais attention à toujours observer une consommation modérée d’alcool, d’autant que 

les AVC hémorragiques sont quant à eux corrélés avec une consommation excessive 

d'alcool. 

 

 

Merci de votre attention. 
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