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• Est-ce que le virus COVID 19 provoque des AVC ?
• Mode de transmission

• Symptômes (manifestations)

• Organes atteints

• Mécanismes

• Quel a été / est l’impact de la pandémie et du confinement ?
• Impact sur le nombre de patients AVC hospitalisés

• Impact sur les autres pathologies (maladie cardiaques, troubles psychiques)

PLAN DE LA PRESENTATION



Chauve-souris
Réservoir à  Coronarovirus

- COVID 19 - 2019
- Syndrome respiratoire 

aigu sévère (SRAS) - 2002
- Middle-East Respiratory 
Syndrome (MERS) - 2012

Transmission à d’autres mammifères 
hôte intermédiaire
Pangolin 
• Vecteur du COVID 19
• Chassé pour écailles
• Présent sur les marchés
Dromadaire Vecteur du MERS

Transmission à 
l’homme après 
mutation

Transmission à l’homme



Par aérosols 
Expiration (1.5 mètres)
Toux (10 m/s -> 2m)
Eternuement (50 m/s  -> 6 m)
Parole

Via contact avec surface 

Durée de vie du Coronavirus 

Transmission de personne à personne



Symptômes (manifestations cliniques) 
les plus courants 
• voies respiratoires

• maux de gorge
• toux (surtout sèche) 
• insuffisance respiratoire 

• Fièvre
• Perte de l’odorat et/ou du goût

Voies respiratoires supérieures
Poumons 

Système nerveux central / Olfaction 

Cerveau

Système nerveux périphérique (musculaire)

Estomac - Intestin 
Peau 

Plus rare
• Maux de tête
• Faiblesse généralisée, sensation de malaise
• Douleurs musculaires
• Rhume
• Nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre
• Éruptions cutanées

Symptômes d’infection Covid



AVC après une atteinte virale

Augmentation des AVC: 

3 x dans les 3 jours

2 x dans les 14 jours 

AVC après une affection grippale

Augmentation des AVC : 3x dans les 15 jours suivant l’infection 

SARS

AVC chez 1 patient atteint de sur SARS patients 

COVID - 19 

AVC n’est pas rare chez les patients hospitalisés pour COVID-19

Chez les patients hospitalisés 1%–3% 

Chez les patients aux Soins Intensifs. 6% 

Taux d’AVC 7x plus élevé que chez les patients hospitalisés pour une grippe

AVC chez les patients souffrant du Covid

Mao et al, JAMA Neurol 2020; Merkler et al, JAMA Neurol 2020; Yaghi et al, Stroke 2020; South et al, Int J Stroke 2020.

Survenue de l’AVC par rapport à l’hospitalisation



• AVC plus sévères chez les patients covid (NIHSS 10 vs. 6 non-covid)
• Risque plus élevé de handicap (mRS 4 vs. 2 non-covid)
• Patients COVID-19 ont plus de risque de mourir de leur AVC

Covid 19 et sévérité de l’AVC

Ntaios et al, Stroke 2020; Shahjouei et al, medRxiv 2020. 

COVID

Non-COVID

Décès

Aucune
Séquelle



Déclanchement d’une cascade 
d’inflammation avec libération 
d’éléments inflammatoires

Mécanismes d’action du virus

Kremer et al, Radiology 2020.

Atteinte directe des cellules nerveuses (neurones)

Formation de caillots dans 
les vaisseaux



Imagerie cérébrale

Kremer et al, Radiology 2020; Franceschi al, AJNR 2020.



Etudes Postmortem

• Thromboses (caillots) dans des petits 
vaisseaux. 

• Activation de plaquettes (éléments du 
sang avec les globules rouges et 
globules blancs) et de la cascade de la 
coagulation

Analyse des tissus de patients Covid 19

Varga Z et al, Lancet 2020; Ackermann et al, NEJM 2020.

Rein Intestin grêle Poumon Poumon
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Confinement et AVC

Jasne et al, Stroke 2020; Sharma et al, Stroke 2020.

• Diminution des appels au 144 pour AVC (« alerte AVC »)
• Diminution des admissions pour AVC
• Diminution du nombre de scanner cérébraux réalisés

2019

2020

Confinement

Confinement

Etats-Unis
Yale

Etats-Unis
5 centres



AngioCTCT Parenchyme CT Perfusion

CT Scanner 

Confinement et AVC



Moyenne d’utilisation  avant pandémie :
1,18 patient / jour et / hôpital ;

Moyenne d’utilisation  pendant pandémie :
0,72 patient par jour,  (baisse de 39%)

Baisse similaire selon
zone de résidence (milieu rural ou urbain), 
taille de l’hôpital
âge du patient et 
antécédents ou pas d’AVC
sévérité de l’AVC

Confinement et Imagerie Cérébrale

Kansagra et al, NEJM 2020.



Confinement et Accident Ischémique Transitoire 

Diminution plus importante des 
AIT (accident Isché McGinty McGinty

mique Transitoires)

Diminution des « Stroke Mimics » 
• Manifestations neurologiques ne 

correspondant pas à un AVC

Hoyer et al, Stroke 2020.



Confinement et Traitement aigu



• Impact sur le traitement aigu 
• Pas de changement
• Augmentation relative des traitements 

endovasculaires en relation avec sévérité des AVC

Confinement et Traitement Aigu

Hajdu et al, Stroke 2020, Uchino et al, Stroke 2020.



AVC et retard de traitement

Schirmer J Neurointerv Surg. 2020; Hajdu Stroke 2020

Intervalle de temps entre présentation et 
arrivée aux urgences

Nombre de cas 
avec traitement 
endovasculaire

Temps jusqu’au 
traitement 
endovasculaire



Impact de la pandémie sur d’autres maladies

Diminution des pathologies aigues
AVC
Attaques Cardiaques
Décompensation diabétique

Wolf H eta l, Swiss Medical weekly 2020.

Diminution globale des patients admis aux Urgences 
Hôpital de Bâle



Impact de la pandémie/confinement sur les 
attaques cardiaques

Garcia et al, JACC 2020.



Impact de la pandémie/confinement sur les 
attaques cardiaques

De Rosa et al, JACC 2020; Solomon et al, NEJM 2020.



Impact du confinement sur la santé psychique

McGinty et al, QJM 2020.



• Réticence à consulter
• Risque de Contamination ?

• Patients à risque

• Patients résidents d’EMS

• Diminution de l’activité physique

• Diminution de l’accessibilité aux soins
• Redistribution des ressources /moyens

• Rôle du Statut Socio-économique

Quelles sont les causes ?



Que faire ?





• Est-ce que le virus COVID 19 provoque des AVC ?
• Mode de transmission aérosols, contact
• Symptômes (manifestations) toux, fièvre, perte de l’odorat
• Organes atteints  Probablement tous 
• Mécanismes, formation de caillots, inflammation, atteinte directe neurones

• Quel a été / est l’impact de la pandémie et du confinement ?
• Impact sur le nombre de patients AVC hospitalisés
• Impact sur les autres pathologies (maladie cardiaques, troubles psychiques)
Diminution des maladies cardiovasculaires
Impact à moyen/long terme reste à évaluer

CONCLUSION


