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INTRODUCTION : 
 
- L’hémiplégie est la paralysie d’un hémi corps, c’est la traduction d’une atteinte centrale = lésion dela grande voie motrice cortico-
spinale à n’importe quel niveau (cortex, tronc cérébral, moelle épinière cervicale). 
- Le diagnostic est en général facile devant un Sd pyramidal homolatéral à l’hémiplégie. 
- Un examen clinique détaillé (surtout cardio-vasculaire) et une IRM ou à défaut une TDM sont indispensables pour une orientation 
topographique et un diagnostic étiologique. 
- Les causes les plus fréquentes de l’hémiplégie aigue sont les traumatismes crâniens et les AVC. 
- Une prise en charge adéquate permet d’améliorer le pc de ces malades. 
 
CONDUITE DIAGNOSTIQUE : 
 
I- Diagnostic positif : 
En général facile, et existe 2 formes principales pouvant se succéder chez un même patient : 
A- Hémiplégie flasque : qui est transitoire 
- Massive ou partielle, prédomine aux extenseurs des mb sup et fléchisseurs des mb inf. 
- Hypotonique. 
- ROT abolis et Babinski +. 
B- Hémiplégie spastique : 
Peut survenir d’emblée ou succéder à l’hémiplégie flasque. 
- ROT vifs et diffuses. 
- Trépidation du pied. 
- Hypertonie spastique. 
- Babinski + 
NB : le diagnostic positif de l’hémiplégie peut être difficile si : 
→ Déficit modéré : peut être évoqué devant : 
* La maladresse, la fatigabilité anormale latéralisée ou des chutes. 
* L’examen vise à démasquer le déficit par les manoeuvres : 
 Barré au mb sup ; Barré et Mingazzini au mb inf. 
 Asymétrie des réflexes et présence de Babinski. 
 Marche : fauchage. 
→ Coma : l’hémiplégie est évoquée devant : 
* Chute plus rapide d’un membre élevé. 
* Asymétrie de réponse aux stimuli nociceptifs. 
* Manoeuvre de Pierre Marie et Fox. 
* ROT vifs, Babinski + du coté atteint. 
* Déviation de la tête et des yeux du côté de la lésion. 
C- Paralysie faciale : 
Si présente, elle prédomine sur le facial inf + dissociation automatico-volontaire : asymétrie lors de la parole, visage normale si sourire. 
 
II- Diagnostic topographique : 
 
A- Atteinte du cortex cérébral : région Rolandique 
- Hémiplégie non proportionnelle. 
- Déficit sensitif, atteinte du champ visuel, épilepsie, aphasie, anosognosie. 
B- Capsule interne : 
- Hémiplégie totale et proportionnelle. 
- Motrice pure ou somato-motrice (thalamus). 
C- Tronc cérébral : 
- Hémiplégie controlatérale. 
- Atteinte d’un ou plusieurs nerfs crâniens du côté de la lésion→ Sd alterne. 
D- Moelle cervicale : 
- Hémiplégie homolatérale respecte la face. 
- Sd de Brown Séquard. 
- Troubles sphinctériens. 
 
III- Diagnostic différentiel : 
- Akinésie du Sd extra pyramidal. 
- Déficit post critique épileptique. 
- Sd cérébelleux, une atteinte motrice des racines peut perturber les manoeuvres doigt-nez et talon-genou faisant porter le diagnostic du 
Sd cérébelleux par excès. 
- Conversion hystérique. 
- Négligence motrice et non utilisation de l’hémicorps gauche. 



 
IV- Diagnostic étiologique : 
 
A- Interrogatoire : 
- Âge. 
- ATCD du patient : prise médicamenteuse (anticoagulants), ATCD familiaux. 
- Facteurs de risque cardio-vasculaires : HTA, diabète, cardiopathie, dyslipidémie, tabagisme, alcoolisme. 
- Mode d’installation et heure d’installation++. 
- Circonstances d’apparition : traumatisme crânien, AVP. 
 
B- Examen clinique : 
- S’attache particulièrement à l’examen cardioV: auscultation cardiaque et cervicale, tension artérielle aux 2 bras et palpation de pouls. 
- Examen général : peut être très contributif. 
 
C- Examens complémentaires : 
L’imagerie cérébrale est obligatoire en urgence : 
- IRM si non TDM : sans injection de produit de contraste, peut être normale en cas d’AVC ischémique (1eres heures). 
- NFS, ionogramme, glycémie. 
- ECG. 
- Echodoppler cervical, angio-IRM échocoeur trans thoracique. 
 
D- Etiologies : 
- AIT : Hémiplégie transitoire rapidement régressive. (< 30min) → Urgence diagnostique et thérapeutique. 
- AVC ischémique ou hémorragique si facteur de risque cardio-vasculaire, âge. 
- Hypoglycémie : surtout patient diabétique traité. 
- Tumeur cérébrale maligne par hémorragie intra tumorale ou une poussée oedémateuse 
- Traumatisme crânien : HED, HSD, contusion 
 
CONDUITE THERAPEUTIQUE : 
La conduite thérapeutique urgente est fonction de l’étiologie au terme du bilan clinique et  para-clinique sus-cité. 
Devant toute hémiplégie l’IRM en urgence est l’examen de premier choix pour établir le diagnostic topographique et étiologique 
 
Première intention : IRM cérébrale (HAS) : T2* flair, diffusion Seconde intention : TDM cérébrale si  IRM non disponible 

Permet le dgc différentiel entre AVC ischémique et hémorragique 
La séquence de diffusion permet le dgc précoce < 1 H de l’œdème 
La séquence FLAIR permet d’éliminer une cause non vasculaire 
L’IRM de perfusion + diffusion permet d’évaluer la  Z de pénombre  
L’angio IRM  => visualiser la perméabilité des vx intracrâniens 

Permet le dgc d’hémorragie cérébrale (hyperdensité) 
Couplé à la clinique permet le dgc d’ischémie, hypodensité 
territoire artériel et parfois le caillot (hyperdensité) 
Intérêt de l’évaluation de risque de transformation hémorragique 
Performance médiocre pour la fausse postérieure 
 

 
I- Traumatisme crânien : 
- Maintenir les fonctions vitales, avant l’imagerie : oxygénothérapie, voie veineuse, sonde gastrique, sonde vésicale. 
- Transfert en neurochirurgie. 
 
II- Pathologie vasculaire cérébrale : 
→ Avant l’IRM en cas d’accident massif : 
- Position semi assise. 
- Dynamap, scope ECG. 
- Sao2, oxygénothérapie. 
- Voie veineuse périphérique. 
- Sonde nasogastrique si trouble de la déglutition. 
- Maintien d’une pression artérielle élevée jusqu'à 22/10. 
- Si coma : intubation-ventilation artificielle. 
 
→ Après l’IRM : 

• AVIC 

��  HHoossppiittaalliissaattiioonn  eenn  UUSSIINN  

��  TTTTTT  ssyymmppttoommaattiiqquuee  ::    
� Si trble de cs : assurer liberté VAS (O², aspi, ± intubation) ; sonde nasoG ; sonde urinaire 
� Repos digestif ; apport hydroélectrique, vitaminique et calorique 
� Repos au lit strict  
� Position demi-assise (!), position adapté si HTIC (Surélévation tête et tronc = 15-30°) 

 
 
 



� Prévention des complications de décubitus et de réanimation 
���� Protecteur gastrique 
���� Prévention TVP : HBPM Lovenox 0.4 (que si absent en « curatif »)+++ 
���� Kinésithérapie de mobilisation passive des Mbs paralysésQ 
���� NursingQ, soins cutanés et matelas Alternating® 

� Contrôle tensionnel : respect HTA physiologique 
���� Protocole Loxen® Nicardipine en IVSE (1mg/h) si TA > 230/130 
���� Baisse de TA doit être progressive et modérée. 

� Stabilisation cardiaque : ttt antiarythmique, ttt d’une Ins.card. 
 

��  TTtttt  aannttiitthhrroommbboottiiqquuee  NNOONN  SSYYSSTTEEMMAATTIIQQUUEEQQ  
� Il ne se conçoit qu’après avoir éliminé un processus hémorragique à l’IRM / TDM 
� Pas de consensus : le ttt anticoagulant possède ses indications et ses CI mais très peu indiqué chez le SA 
� Si celui-ci, n’est pas indiqué : ttt anti-agrégant plaquettaire (Aspégic® 250 mg ; clopidogrel Plavix® en 2ième int) 

� CI aux anticoagulants ds l’AVCI 
���� Tble de vigilance, déficit massif 
���� Hypodensité nette précoce et étendue au TDM (surtt si O. embolique) 
���� Oedème majeur  
���� Infarctus hémorragique 
���� CI habituelles des anticoagulants  

� Indications 
���� 1 : Suspicion mécanisme embolique cardiaque 
���� 2 : Dissection des A. cérébrales (carotides ou vertébrales) : R embolique à partir de la poche de 

dissection. 
���� 3 : Infarctus en cours d’aggravation (refaire TDM pr s’assurer Ø transformation)  

� Traitement : 
���� Héparine IV SE : 500 UI/Kg/j => TCA entre 1.5 et 2 x témoin (surv TCA et plaq) 

��  TTtttt  aannttii--œœddéémmaatteeuuxx  ccéérréébbrraauuxx  ::  (Mesure non validé)  ssii  HHTTIICC  ++++++  
� Agent hyperosmolaire : Mannitol en IVL ± relais par Glycérol per os 
� Mesures associées : Position, antipyrétique, oxygène, restriction hydrosodée +/- diurétiques +/- barbituriques 
 

��  TTtttt  pprréévveennttiiff  ddeess  rréécciiddiivveess  
� Si lié à l’athérosclérose :  

� Lutte contre FDR CV 
� Antiagrégant plaquettaire au lg cours : Aspirine en 1ière intention, Clopidogrel en 2ième intention 

(légèrement + efficace que l’aspirine, moins d’effet secondaire que la ticlopidine, coût ++++) 
� Endarteriectomie carotidienne => indiquée si : 

���� A l’arterio : lésion unique et accessible avec sténose > 70% et bon lit d’aval 
���� Peu de séquelles neuro 
���� Pas de lésion ischémique multiples 
���� Pas de CI générale à l’anesthésie 

� Si lié à une cardiopathie embolique 
� Réduction ou ralentissement d’une ACFA sous anticoag efficace 
� Correction d’une valvulopathie 
� En attendant ou si impossible : ttt par AVK en fonction de la balance bénéfice-risque 

� Si lié à une dissection carotidienne 
� Ttt par AVK pdt 3 mois, avec réalisation d’une arterio à 3 mois.  
� Si persistance du sac anévrysmal : poursuite des AVK/antiagrégant. 
 

��  AA  llaa  ssoorrttiiee  ::  
� Rééducation en centre adaptée 
� Soutien psychologique 
� ALD 100% 

• AIT 
� HHoossppiittaalliissaattiioonn  eenn  NNeeuurroo  (en USI si AIT répété : Σ de menace) 
��  SSuurrvveeiillllaannccee  

��  IIRRMM  //  TTDDMM  ++  EECCGG  ++  BBiioo  

��  TTtttt  aannttiitthhrroommbboottiiqquuee  ::  
� Si anticoagulant indiqué (à la phase aiguë < 24 h ; AIC ? AIT ?) ; en donner.    
� Indication particulière si Sd de menace.  
� Pr H.Jafari, ttt antithrombotique est poursuivi au moins jusqu’aux résultats des explorations complémentaires. 
� Si non indiqué ou CI : antiagrégant 

� TTtttt  pprréévveennttiiff  (cf ci dessus) 
 
 



 
 
LACUNES CEREBRALES 
 

��  AA  llaa  pphhaassee  AA  ::  
� Seulement rééducation et ttt Σ ; les anticoagulants st CI 

��  PPrréévveennttiioonn  ddeess  rréécciiddiivveess  ::  
� Antiagrégant, contrôle strict de la TA +++ et du Diabète. 

 
HEMATOME INTRA CEREBRAL 
 

��  TTtttt  mmééddiiccaall  ::  
� Idem sf : 

� Pas d’anticoag 
� Mannitol, antiépileptique … => ttt d’une HTIC 

��  TTtttt  cchhiirruurrggiiccaall  ::    
� Une minorité st chirurgicaux 
� Evacuation en U : si aggravation progressive, exceptionnelle 
� Cure d’une malfo. Vasculaire (cf Q 229) => le + svt MAV, cure par radio interventionnelle : embolisation 
� Si hematome cérebelleux : Evacuation de l’hematome et derivation ventriculaire externe 

 
 


