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Introduction l’Accident vasculaire cérébrale (AVC) chez le sujet jeune représente 10% des AVC tout âges 

confondus, à la différence de l’AVC du sujet âgé l’incidence tend à augmenter, et elle de meilleur pronostic vital et 
fonctionnel 

Matériel et méthode  c’est une étude rétrospective de trente quatre patients hospitalisés en service de 

médecine interne entre 2007-2019, pour exploration d’AVC du sujet jeune répondant au critères suivants : âge 
inférieur strictement à 50 ans , avec un AVC ischémique constitué 

Discussion et résultats 

Notre étude montre une nette prédominance féminine (31 
patientes/3patients) avec un âge moyen de 38 ans, la fréquence des 
facteurs de risques cardio-vasculaires (FRCV) dont la plus fréquente est la 
dyslipidémie avec 53%, HTA 29%, Tabac 11,4%, obésité 11,4% et diabète 
11,4%. On retrouve une similitude  avec les résultats européen avec une 
fréquence élevé de dyslipidémie  Finlande 1008 malades (Dyslipidémie 
(60%), Tabac (44%), HTA (39%), Européenne 3944 malades Putalaa and al 
Dyslipidémie (46%), Tabac (49%), HTA(36%), cependant une  particularité 
a été constaté dans notre étude est la faible fréquence d’hyper LDL avec 
un taux de 4% contrairement retrouvé chez l’AVC du sujet âgé ou il a été 
prouvé le pouvoir athérogène d’hyper LDL incriminant dans les accidents 
vasculaires (1), 

dans l’étude ASCOD (2) évaluant les FRCV habituel chez le sujet jeune montre 
que les FRCV habituels sont des facteurs indépendants dans l’AVC du sujet jeune

On observe peu de perturbation lipidique ou leur taux se rapprochent des 
valeurs normales 0,45g/l HDL, 1,07g/l LDL, 1,4g/l TG, 1,8 g/l cholestérol, 
avec un bilan de thrombophilie souvent positif une fois sur deux 56% 
thrombophilie congénitale, 56% pour le Syndrome des anticorps anti 
phospholipides et 47% pour l’anticoagulant lupique  

La majorité de nos patients 22% ont bénéficie d’une TDM cérébrale expliqué par 
la disponibilité et surtout par son coût moins élevé  par rapport  à l’angio RM, 
malgré que ce dernier représente le gold standard dans le bilan étiologique de 
cette affection où 8% de nos patients ont pu faire cette examen  
Le siège principale de l‘AVCi est A, cérébrale moyenne (A sylvienne) chez trente 
et un patients, trois au niveau AC postérieur, et Cinque avaient un infarctus 
multiple

Tous nos patients ont bénéficie d’un bilan cardio-vasculaire complet  
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Conclusion Accident vasculaire ischémique du sujet jeune se caractérise par ces étiologies et de ces facteurs de 

risques, savoir hiérarchisé la démarche diagnostique afin d’optimiser le rendement et le cout et dans 1/3 des cas la 
cause reste inconnu

les étiologies les plus fréquemment retrouver dans notre études ont été  les pathologies non classantes 35,3%  (six auto-immune,  quatre vascularite et deux 
paranéoplasique), une fréquence élevé de thrombophilie 17,64% et cardio-embolique 14% par rapport aux autres études respectivement  (Razzag 3,4%,11% / 
Bevan 3,4%,11% /ASCOD 0%, 3%), et une faible incidence pour l’athérosclérose 8%, et la  dissection 3% vs (Razzag 22 %,8,5% / Bevan 31,2%,8,5% /ASCOD 8,4%, 
14,5%), et presque un patient sur quatre on ne trouve pas d’étiologie 23% vs (Razzag 45,8%  Bevan 45,8 % ASCOD 53,7%) ces résultats pourront être expliqué 
par l’existance d’un biais de sélection dans notre étude du faite  le recrutement stricte des pathologies médicales au niveau du service de médecine interne  
notamment les pathologies rares et auto-immune qui nous mènent à réalisé des examens complémentaires exhaustives et l’exclusion de toute pathologie 
d’origine chirurgicale . 


