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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

1. PRESENTATION ET COMPREHENSION  DU SUJET 

Le sujet qui fait l’objet de notre étude s’intitule : « Prise en 

charge scanographique des Accidents Vasculaires Cérébraux à 

Kinshasa. » 

 Le Scanner : un appareil d’imagerie médicale composé d’un 

système de tomographie et d’un ordinateur qui reconstitue les 

images (Larousse Médicale, 2006) ; 

 La prise en charge scanographique peut être comprise comme  la 

manière dont le patient est reçu et examiné au scanner, dans le 

but d’obtenir les résultats qui, éventuellement, vont faire assoir le 

diagnostic d’une pathologie décelable au scanner  (Microsoft 

Encarta, 2010) ; 

 Un Accident Vasculaire Cérébral (AVC)  consiste en une perte 

soudaine et rapide d'une ou de plusieurs fonction(s) cérébrale(s), 

dû  à un problème de circulation du sang au niveau du cerveau. Il 

peut être provoqué par la présence d'un caillot ou d'une 

hémorragie due à la rupture d’un vaisseau du cerveau. (Larousse 

Médicale, 2006). 
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2. PROBLEMATIQUE 

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, un accident vasculaire 

cérébral se produit toutes les 5 secondes dans le monde. Le pronostic 

dépend pour beaucoup de l'importance de l'accident et de la zone du 

cerveau atteinte. Mais la rapidité de la prise en charge et de la 

rééducation sont également essentielles pour diminuer le risque de 

décès ou de séquelles. En France, l'AVC est la troisième cause de 

décès (après l'infarctus du myocarde et les cancers), responsable d'un 

décès par an pour 1 000 habitants. Elles touchent 130 000 individus et 

font environ 62 000 décès par an (Sébastien RONZE, 2012). 

Il est à retenir qu’avant la mise sur pied du scanner, les AVC étaient 

pris en charge par la radiologie conventionnelle. Compte tenu des 

difficultés présentées par cette technique, le scanner vient remplacer la 

radiologie afin de surpasser les difficultés présentées par cette dernière. 

Pour que le scanner arrive à nous produire les bons résultats, les 

aspects suivants sont à prendre en compte : 

 Le délai de réalisation de l’examen, 

 Le problème financier, 

 L’équipement qui pose aussi problème ; 

 Le problème technique. 

Dans notre pays, nous n’arrivons pas du tout à une bonne prise en 

charge scanographique des AVC. Les quels de ces aspects cités ci-haut 

peuvent  être à la base d’une mauvaise prise en charge scanographique 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Infarctus_du_myocarde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cancers
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des AVC et comment l’expliqué dans notre pays, précisément à 

Kinshasa, cas de l’Hôpital Marie BIAMBA MUTOMBO. 

3. HYPOTHESE 

Nous savons tous que dans nos hôpitaux, nous sommes confronté à 

un problème d’équipement même le peut que nous avons est parfois de 

mauvaise qualité, et notre population manque de moyen pour les soins 

médicaux au moment opportun  et tous cela peut contribuer à une 

mauvaise pris en charge scanographique des AVC. 

4. OBJETIFS 

44..AA  ..  OOBBJJEECCTTIIFF  GGEENNEERRAALL  

- Evaluer la prise en charge scanographique des AVC à Kinshasa et 

connaitre  les problèmes liés  à cette prise en charge afin de 

l’amélioré. 

44..  BB..  SSPPEECCIIFFIIQQUUEESS  

 Caractériser l’aspect scanographique des AVC 

 Connaitre la fréquence de cas des AVC pris en charge. 

 Se rendre compte de ceux pour qui la prise en charge a réussie et 

pour qui elle n’a pas réussi. 

 Connaitre la tranche d’âgé la plus touchée par les AVC et 

connaitre les facteurs favorisant l’atteinte élevée  à cette tranche 

d’âge. 

 Approfondir les connaissances sur le scanner et les AVC. 
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5. METHODOLOGIE 

 La revue de la littérature  qui nous aidera à avoir une 

documentation précise à notre sujet. 

 Une étude prospective qui  est une descente sur terrain afin de 

palper les réalités vécues. 

 Méthode statistique qui nous aidera à présenter les résultats  de 

notre étude dans des tableaux et  à l’interprétation. 

6. DELIMITATION  DU SUJET 

Ils existent plusieurs techniques de l’imagerie médicale  qui nous 

aident  dans le diagnostique des accidents vasculaires  cérébrales,  mais 

dans ce travail, nous nous limiterons à la scanographie, et ainsi dans un 

hôpital  de Kinshasa. Il  s’agit  de l’hôpital Marie BIAMBA MUTOMBO. 

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 

Notre travail est subdivisé en trois chapitres à l’exception de 

l’introduction et la conclusion générale. 

 Le premier chapitre parle des généralités ; 

 Le deuxième chapitre s’occupera des matériels et méthodes ; 

 Le troisième chapitre présenter les résultats. 
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CHAPITRE I. GENERALITE SUR LES AVC 
 

1.1. APPERCU ANATOMIQUE DU CERVEAU 

Le  cerveau est l’étage le plus élevé dans la hiérarchie 

fonctionnelle du système nerveux central. Il est spécialement développé 

chez l’homme. Son poids moyen est de 1400 à 1800 grammes.    

(KEITH L. MDOR et ARTHUR F, 2001) 

 

 

Figure1. L’encéphale ou nous trouvons le cerveau 

Source : Antoine M. 2010 
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A. Situation du cerveau et éléments de protection 

A.1.- la loge osseuse 

Le cerveau est placé dans la boîte crânienne où il repose sur la 

base du crâne et il est recouvert par la voûte. Il existe des fractures de la 

voûte et des fractures de base, ainsi que des fractures de la voûte 

irradiées à la base du crâne. (op.cit) 

A.2. - la loge fibreuse 

Une toile fibreuse très épaisse appelée dure-mère tapisse la 

face interne du crâne et forme un repli sous le cerveau appelé : tente du 

cervelet. Elle forme aussi un repli vertico - sagittal entre les deux 

hémisphères du cerveau constituant une cloison médiane appelée : faux 

du cerveau. Ainsi se trouvent délimitées deux loges fibreuses : en haut la 

loge cérébrale qui contient les deux hémisphères du cerveau, en bas la 

loge cérébelleuse (ou fosse crânienne postérieure) qui contient le 

cervelet et le tronc cérébral. (op.cit). 

Notions sur les engagements cérébraux : Le syndrome 

d’hypertension intra -crânienne (par tumeur cérébrale ou hématome intra 

- crânien) est responsable de déformations du tissu cérébral, qui 

s’engage sous les replis fibreux (engagements cérébraux) qui 

augmentent la compression intra- crânienne (engagement cingulaire 

sous la faux du cerveau, engagement diencéphalique, engagement 

temporal, engagement cérébelleux). (op.cit) 
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A.3 - les méninges 

b) Le département externe (ou périphérique) 

Il est représenté par l’ensemble des espaces sub-

arachnoïdiens. Certaines portions intracrâniennes de ces espaces sont 

plus vastes. Elles sont appelées, citernes ou lacs. Exemples : citerne 

basilaire, lac cérébelleux supérieur et lac cérébelleux inférieur. 

Les deux départements communiquent par le trou de Magendie, à la 

face dorsale du tronc cérébral. (Antoine M, 2012) 

B. Morphologie externe du Cerveau 

Le cerveau a la forme générale d’un ovoïde à grand axe antéro 

- postérieur. Il est composé de deux hémisphères séparés par un 

profond sillon médian (fissure longitudinale du cerveau, anciennement : 

scissure inter - hémisphérique) et reliés entre eux par des ponts de tissu 

nerveux (les commissures inter-hémisphériques). 

La surface des hémisphères est constituée d’un "manteau" 

(pallium) de substance grise très plissée (alors qu’au niveau de la moelle 

et du tronc cérébral, la substance grise est centrale autour du canal de 

l’épendyme). Cette substance grise périphérique et superficielle 

constitue l’écorce cérébrale ou cortex. Elle présente de nombreux plis 

dont les plus profonds et les plus constants s’appellent sillons 

(anciennement scissures). (op.cit) 
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B.1. - Face latérale de l’hémisphère cérébral 

On distingue chez l’homme 3 sillons principaux (anc. scissures) 

sur la face latérale de chaque hémisphère. 

* le sillon central (Sulcus centralis), ou scissure de Rolando 

* le sillon latéral (Sulcus lateralis) ou scissure de Sylvius 

* le sillon occipital transverse ou scissure perpendiculaire externe (ou 

scissure pariéto-occipitale) qui est plus rudimentaire sur la face externe. 

Les scissures délimitent des lobes : le lobe frontal, le lobe 

pariétal, le lobe temporal, le lobe occipital. La surface des lobes est 

parcourue par des sillons moins profonds que les scissures. Ces sillons 

délimitent de gros plis de substance grise appelés circonvolutions 

cérébrales (circonvolution cérébrale = Gyrus). Ainsi, la circonvolution 

frontale ascendante s’appelle : Gyrus pré-central, et la circonvolution 

pariétale ascendante : Gyrus post - central.  

Les bords du sillon latéral dissimulent une profonde dépression 

- la fosse latérale - qui contient un lobe particulier appelé lobe de l’insula 

qui possède 5 petites circonvolutions. La fonction de ce lobe profond 

parait se rapporter aux sensibilités conscientes d’origine viscérales. 

(op.cit) 
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B.2. - Face médiale de l’hémisphère 

La face médiale de l’hémisphère n’est visible que par section 

des commissures inter-hémisphériques (très spécialement par section 

du corps calleux) et par ouverture du 3ème ventricule. 

Sur la face médiale, on distingue une circonvolution corticale 

particulière, appelée circonvolution limbique ou gyrus cingulaire délimité 

par le sillon du cingulum (scissure calloso-marginale). Cette 

circonvolution est enroulée autour de la partie profonde de l’hémisphère. 

La partie inférieure de la circonvolution limbique est enroulée sur elle-

même. Elle est formée en bas par la 5ème circonvolution temporale, 

dont l’extrémité s’enroule en forme de crochet (Uncus).  Elle est située 

contre un repli profond, appelé HIPPOCAMPE. C’est une circonvolution 

inversée, repliée vers l’intérieure du cerveau, formant relief dans la 

cavité du ventricule latéral. Cette région de l’hippocampe contient les 

structures fonctionnelles de la mémoire. 

Au-dessus de la circonvolution limbique, on distingue le lobe 

frontal dont la partie postérieure est appelée lobule para-central. Sur la 

face médiale du lobe pariétal se trouve le lobule quadrilatère et sur la 

face médiale du lobe occipital se trouve le CUNEUS, délimité par le 

sillon pariéto - occipital (scissure perpendiculaire interne) et le sillon 

calcarin (scissure calcarine), zone de projection corticale de la vision. 

(op.cit) 
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B.3.- Face inférieure des hémisphères 

Sur la face inférieure du lobe frontal, on voit la présence des 

trois premières circonvolutions frontales, contre lesquelles sont 

appliqués le bulbe olfactif et le tractus olfactif (I ère paire des nerfs 

crâniens). 

Sur la face inférieure du lobe temporal, on trouve la face inférieure des 

3ème, 4ème et 5ème circonvolutions temporales, ainsi que la 

circonvolution de l’hippocampe. Au centre de la face inférieure du 

cerveau, entre les deux hémisphères, se trouve l’isthme de l’encéphale 

qui correspond à la jonction du tronc cérébral et du cerveau. C’est à cet 

endroit que se trouvent le chiasma optique et le début des bandelettes 

optiques. 

Dans l’espace inter- pédonculaire, on voit le relief des tubercules 

mamillaires et le pédicule de la glande hypophyse (tige de l’hypophyse). 

(op.cit) 

B.4.- Les commissures inter -hémisphériques 

Elles contiennent des fibres nerveuses qui établissent des 

relations entre les deux hémisphères cérébraux. Ces fibres sont 

appelées, fibres d’association inter -hémisphériques. Ce sont : le corps 

calleux, le fornix, la commissure blanche antérieure, la commissure 

blanche postérieure. (op.cit) 
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1. Le corps calleux 

C’est une formation qui appartient au néo-cortex. Elle apparaît 

chez les mammifères. Le corps calleux a la forme d’une lame épaisse de 

substance blanche, à disposition sagittale et disposée entre les deux 

hémisphères. Il présente une extrémité antérieure (le genou), un corps et 

une partie postérieure (le bourrelet). La face supérieure est au fond de la 

fissure longitudinale du cerveau (scissure inter- hémisphérique).La face 

inférieure répond au fornix (trigone) et aux ventricules latéraux. 

(Edelman.G.M, 2012) 

Les fibres nerveuses du corps calleux réunissent les territoires 

corticaux des deux lobes frontaux (forceps minor), des deux lobes 

pariétaux et des deux lobes occipitaux (forceps major). Il existe des aires 

cérébrales symétriques mais non reliées fonctionnellement par des fibres 

calleuses. Elles sont appelées aires primaires. Toutes les autres régions 

sont connectées par des fibres calleuses. Elles sont appelées aires 

associatives. (op.cit) 

2.  Le fornix (ou Trigone) 

C’est une formation qui appartient au paléo-cortex. Elle est 

formée de deux cordons de fibres nerveuses, appelés piliers, enroulés 

d’avant en arrière, et accolés dans leur partie moyenne. L’ensemble a la 

forme d’un X. Chaque cordon relie l’hippocampe au tubercule mamillaire, 

du même côté. Quelques fibres sont croisées. Le fornix est placé sous le 

corps calleux. 
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3. La commissure blanche antérieure 

C’est une formation qui appartient à l’archéo-cortex et qui relie 

les deux lobes temporaux en passant devant les piliers antérieurs du 

fornix. Elle relie les deux noyaux amygdaliens (placés dans le lobe 

temporal) qui appartiennent aux systèmes olfactif et limbique. 

4. La commissure blanche postérieure 

Formation transversale, de structure très complexe, qui contient 

des fibres d’association entre les noyaux des nerfs crâniens, et entre les 

deux moitiés du mésencéphale et du diencéphale. 

5. Physiopathologie des commissures inter- hémisphériques 

Expérimentalement, chez l’animal, la section des commissures 

inter- hémisphériques, réalise un dédoublement des fonctions cérébrales 

(SPLIT BRAIN), produisant des troubles du comportement psycho -

moteur. 

En pathologie humaine (par troubles vasculaires, dégénératifs 

ou lésions tumorales), le syndrome calleux est rarement pur. Les 

fonctions cérébrales supérieures sont conservées. Il existe des troubles 

dans l’exécution des mouvements associés (troubles praxiques) et des 

troubles de la reconnaissance sensorielle (tact, lecture). 

Globalement, l’expérimentation et la pathologie confirment la notion 

d’hémisphère fonctionnellement dominant, le gauche chez les droitiers 

(et inversement), pour les fonctions du langage parlé ou écrit. (op.cit) 
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C. Morphologie interne du Cerveau 

Sous le cortex se trouve la substance blanche centrale au sein 

de laquelle sont situés de volumineux noyaux gris. Ce sont des centres 

sous-corticaux appelés noyaux gris centraux. Ils sont composés des 

corps striés et de la couche optique ou thalamus. Enfin au centre du 

cerveau se trouve un système de cavités appelées ventricules qui ne 

sont autres que des dilatations régionales du canal de l’épendyme 

primitif. (op.cit) 

C.1.- Le cortex cérébral ou substance grise périphérique ou écorce. 

L’écorce grise représente le néo-cortex. Epaisse d’environ 

4m/m, elle recouvre toute la surface extérieure des hémisphères et 

s’enfonce entre les circonvolutions en suivant les lèvres des scissures et 

des sillons. Elle est formée de cellules nerveuses disposées en 6 

couches. Certaines sont des cellules d’association, d’autres des cellules 

réceptrices des sensibilités et des activités sensorielles, d’autres enfin, 

les plus grandes, sont des cellules motrices. Ces dernières sont 

appelées cellules pyramidales en raison de leur forme. 

En plus de cette disposition laminaire, les connections 

neuronales dans le cortex sont disposées en colonnes verticales, 

contenant des neurones différents, mais qui concernent les mêmes 

territoires périphériques. Cette disposition apporte des capacités 

fonctionnelles complémentaires au niveau des aires motrices, sensitives 

et sensorielles. La disposition en colonnes a surtout été étudiée dans les 
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aires visuelles, mais il est vraisemblable qu’elle existe dans tous les 

territoires corticaux. Les colonnes sont des modules de traitement 

interposés entre l’entrée et la sortie du signal d’information. 

Nombre de neurones : " Le cortex est une structure constituée de six 

couches interconnectées, contenant quelque dix milliards de neurones, 

et environ un million de milliards de connexions." (G.M.Edelman. 

Biologie de la conscience. Ed. Odile Jacob. p.138.) 

C.2.- La substance blanche centrale 

Elle occupe l’espace compris entre le cortex, les noyaux gris 

centraux et les ventricules. On lui distingue plusieurs territoires appelés 

capsule extrême, capsule externe, capsule interne, centre ovale. Cette 

substance blanche contient des fibres nerveuses myélinisées issues des 

cellules du cortex ou y parvenant. La substance blanche contient aussi, 

en particulier dans le centre ovale, des fibres d’association intra-

hémisphériques et inter -hémisphériques.  

La capsule interne est formée par le passage de faisceaux 

nerveux dont le plus important est le faisceau pyramidal (voie motrice 

principale). Ce faisceau occupe le bras postérieur de la capsule. Une 

partie du faisceau est située dans le genou de la capsule, et s’appelle, 

de ce fait, faisceau géniculé. Les fibres motrices issues du cortex pré- 

central présentent une torsion dans le centre ovale et se disposent dans 

le bras postérieur de la capsule interne selon une somatotopie précise. 
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C.3.- Les noyaux gris centraux 

Ce sont les corps striés et la couche optique ou thalamus. 

C.3.1.- Les corps striés ou striatum. 

Chaque corps strié est formé de 3 noyaux gris : le noyau caudé, 

le noyau lenticulaire et le claustrum ou avant-mur. Le noyau lenticulaire 

est lui-même formé de deux parties : la partie externe s’appelle putamen. 

Elle forme avec le noyau caudé : le néo-striatum. La partie interne 

s’appelle pallidum, qui forme le paléo - striatum. Ce sont des centres 

sous-corticaux de la fonction motrice. Ils sont responsables de la 

motricité automatique, accompagnant l’exécution du mouvement 

volontaire. Ils sont en connexion avec le cortex moteur, au-dessus, et 

avec les noyaux sous-jacents. Avec le Thalamus, ils forment le Palé 

encéphale. (op.cit) 

C.3.2. - La couche optique ou thalamus 

Volumineuse, elle est située dans la partie la plus profonde de 

l’hémisphère, de chaque côté du 3ème ventricule. La couche optique est 

en fait composée de la coalescence de plusieurs noyaux, séparés par 

une mince lame médullaire interne. Globalement, cette masse de 

substance grise est le grand carrefour auquel aboutissent toutes les 

sensibilités et les impressions sensorielles. C’est un véritable centre de 

triage qui répartit ensuite les informations sur les différentes zones du 

cortex. Le thalamus contient de nombreux noyaux : 
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a) - des noyaux spécifiques qui projettent leurs fibres sur les aires 

primaires du cortex. Les plus importants d’entre eux sont, le noyau 

latéro-ventral postérieur (noyau sensitif) où aboutissent les sensibilités 

cutanées (lemniscales et extra - lemniscales), et deux noyaux moteurs : 

le noyau latéro-ventral intermédiaire, le noyau latéro -ventral antérieur. 

b) - des noyaux non spécifiques, qui projettent leurs fibres sur les aires 

associatives du cortex. Le plus volumineux est le noyau médian dorsal 

qui joue un rôle dans les manifestations émotives. 

c) - Le système thalamique diffus : ce sont des petits noyaux situés dans 

les lames médullaires internes qui séparent les noyaux principaux. Au 

plan physiologique, ils sont un prolongement de la substance réticulée 

du tronc cérébral, et jouent un rôle dans l’éveil de l’activité corticale 

(vigilance, attention, rémémorisation). Leur fonction parait équivalente à 

celle d’un filtre en électronique. 

Il existe, de ce fait, de nombreuses fibres de connexion entre le 

thalamus et le cortex, fonctionnant dans les deux sens et formant la 

couronne rayonnante (corona radiata). 

C.3.3. - L’hypothalamus 

Le bas - fond du 3ème ventricule contient, répartis dans 

l’épaisseur de ses parois, plusieurs noyaux de substance grise qui 

appartiennent au système nerveux végétatif. Aussi les fonctions de 

l’hypothalamus sont-elles multiples et concernent : 
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o les mouvements de l’eau intra et extra- cellulaire 

o le métabolisme des glucides, des protides et des lipides, 

o la régulation thermique 

o la régulation de l’émotivité 

o les fonctions sexuelles 

o le sommeil. 

En bref, l’hypotalamus est l’étage fonctionnel le plus élevé du 

système nerveux végétatif (cerveau végétatif). Situé dans la base du 

cerveau, il est en connexion :  

 En haut, avec le lobe limbique (cerveau instinctif) et les aires pré- 

frontales (expression caractérielle). Il existe à ce niveau et traversant 

l’hypothalamus, un important faisceau d’association qui relie le 

télencéphale à la substance réticulée du tronc cérébral (faisceau médian 

du télencéphale). (op.cit) 

 En bas, avec les noyaux végétatifs de la substance réticulée du 

tronc cérébral (noyaux parasympathiques). C’est à ce niveau que 

s’établissent les équilibres neuro - végétatifs et leur pathologie 

(sympathicotonie et parasympathicotonie). 

De plus, sous l’hypothalamus et en étroite relation anatomique 

et physiologique avec lui, se trouve la glande hypophyse (relations 

neuro-endocriniennes par neuromédiateurs hypothalamiques). 
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C.3.4. - Enfin, à la jonction du tronc cérébral et du cerveau se trouvent 

les noyaux sous-optostriés et les Ganglions de la base du Cerveau 

Ce sont : la zona incerta, le corps de Luys, le locus niger (pars compacta 

/ pars reticulata), le noyau amygdalien, le noyau acubens, le noyau basal 

de Meynert, et la substance innominée. 

C.3.5.- Les ventricules cérébraux 

Le cerveau et le tronc cérébral possèdent un système de cavité 

qui contient du liquide cérébro - spinal. Le 4ème ventricule appartient au 

tronc cérébral. Le 3ème ventricule appartient au cerveau. Il est placé 

profondément sur la ligne médiane, entre les deux couches optiques. Il 

communique par un orifice étroit (trou de Monro) avec les ventricules 

latéraux qui sont des cavités placées au sein de chaque hémisphère. 

L’hydrocéphalie de l’enfant résulte d’une hypertension du liquide 

céphalo-rachidien bloqué à l’intérieur des ventricules distendus. (op.cit) 

D. VASCULARISATION ARTERIELLE DU CERVEAU 

1. Généralités 

Elle est assurée par un système simple : 

 artères carotides en avant 

 artères vertébrales en arrière (KAYEMBE,2013) 
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Figure2. La vascularisation du cerveau 

Source : Antoine M. 2010 

* Le périmètre du polygone 

ainsi constitué à partir de la 

carotide interne (1) et tronc 

   basilaire (2) est déterminé : 

-       en avant par les deux cérébrales antérieures (6) et leur 

communicante (7), 

-       latéralement par les deux communicantes postérieures (4), et 

-       en arrière par les deux cérébrales postérieures (3) divergeant du 

sommet du tronc basilaire. 

2. Le système carotidien 

Il débute avec les 2 artères carotides primitives provenant de 

l'arc aortique. Cet arc, en portion horizontale, donne 3 collatérales 

importantes : le Tronc Artériel Brachio-Céphalique droit, soit artère 
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carotide commune (ou primitive) droite et artère subclavière droite ; 

l'artère carotide primitive gauche montant verticalement sur le flanc 

gauche du paquet viscéral du cou ; l'artère subclavière gauche. (op.cit) 

Les 2 carotides primitives montent donc verticalement et, en 

regard de l'os hyoïde, elles se divisent en une artère carotide interne 

(montant au rocher (os) et ne donnant aucune collatérale dans le cou) et 

une artère carotide externe donnant très rapidement des collatérales, la 

première étant l'artère thyroïdienne supérieure. (op.cit) 

Seules les artères carotides internes vont assurer la 

vascularisation de la plus grande partie des hémisphères cérébraux. 

L'artère carotide interne gagne le rocher pétreux (de l'os 

temporal), en sort, puis gagne le corps du sphénoïde. Là elle traverse le 

sinus caverneux, se disposant de chaque côté du corps du sphénoïde. 

Elle décrit alors le siphon carotidien (un S) et sort du sinus caverneux 

par sa face supérieure : le toit du sinus caverneux. Dans le sinus 

caverneux, l'artère carotide interne donne des collatérales, les 

premières, qui vont essentiellement se diriger vers la glande 

hypophysaire. 

L'artère carotide interne sort alors donc du sinus caverneux 

pour arriver à l'intérieur du crâne où elle donne ses collatérales et 

branches terminales. (op.cit) 
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E. PATHOLOGIE 

Le cerveau peut être atteint par les mêmes affections que le 

reste de l'encéphale : traumatismes crâniens, accidents vasculaires 

cérébraux (obstruction ou rupture d'une artère cérébrale), tumeurs 

bénignes ou malignes, encéphalites, infectieuses (souvent virales) ou 

non, abcès, intoxications diverses, maladies dégénératives (maladie de 

Parkinson, maladie d'Alzheimer, sclérose en plaques), maladies 

congénitales chromosomiques (trisomie 21). Les maladies 

psychiatriques proprement dites ne correspondent à aucune lésion 

connue ; toutefois, la dépression ou la schizophrénie peuvent avoir une 

origine métabolique.(FOUET P et MARIE CURIE, 2003) 

1.2. GENERALITE SUR LES AVC 

1. Définition 

Un accident vasculaire cérébral ou AVC, communément appelé 

« attaque cérébrale », est une perte soudaine de la fonction du cerveau. 

Il est provoqué par un arrêt brutal de la circulation sanguine à l'intérieur 

du  cerveau. 

L'arrêt de la circulation du sang ne permet plus un apport suffisant en 

oxygène et en éléments nutritifs. Cela entraîne la mort des cellules 

cérébrales, au niveau de la zone du cerveau touchée. 

La gravité de l'accident vasculaire cérébral va dépendre de la localisation 

et de l'étendue des zones cérébrales touchées (op.cit) 
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2. Classification 

L'accident vasculaire cérébral peut être transitoire (AIT) avec 

retour rapide à l'état normal, sans séquelles, c'est-à-dire en moins d'une 

heure et sans preuve d'infarctus à l'imagerie (Consensus ANAES, mai 

2004). Le déficit peut être au contraire permanent. Il est alors question 

d'accident vasculaire cérébral constitué (AIC). (op.cit) 

Il existe deux types d'AVC: 

2.1. AVC Ischémique 

Nous pouvons distingués deux sortes d’AVC ischémiques 

 AVC Ischémique transitoire (AIT): les signes neurologiques 

disparaissent  dans les 24h suivant l’ictus. 

 AVC ischémique France. 

Les accidents ischémiques sont dus à l'occlusion d'une artère 

cérébrale ou à destination cérébrale (carotides internes ou vertébrales). 

Le cerveau est donc partiellement privé d'oxygène et de glucose. Cette 

occlusion entraîne un infarctus cérébral (appelé également 

ramollissement cérébral). Le mécanisme de cette occlusion est le plus 

souvent soit un athérome obstructif, soit un caillot (de formation locale ou 

par embolie, dans ce cas, le plus souvent d'origine cardiaque). 

Cependant d'autres causes peuvent exister : déchirure de la paroi de 

l'artère (dissection), compression par une tumeur. Le déficit concerne un 

territoire bien défini du cerveau : il est dit systématisé. (op.cit) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_isch%C3%A9mique_c%C3%A9r%C3%A9bral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A8re_carotide_interne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A8re_vert%C3%A9brale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glucose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infarctus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Embolie
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Le ramollissement cérébral d'origine ischémique peut se 

compliquer secondairement d'un saignement au niveau de la lésion : il 

est alors question de ramollissement hémorragique. La thrombophlébite 

cérébrale est une occlusion d'une veine cérébrale (et non pas d'une 

artère). Elle est beaucoup plus rare. La lacune cérébrale est une 

complication de l'hypertension artérielle et se caractérise par de 

multiples petites zones concernées par un infarctus cérébral. (op.cit) 

L’hypertension artérielle est le principal facteur de risque 

d’AVC. Chez une personne en bonne santé, la pression artérielle doit 

être inférieure à 140/90 mm de mercure. En cas d'hypertension (tension 

> 14/9), la pression à laquelle les vaisseaux sanguins sont soumis en 

permanence devient trop élevée et les vaisseaux cérébraux courent un 

risque accru de rupture, provoquant ainsi une hémorragie cérébrale. 

En bref, nous pouvons retenir que les accidents vasculaires 

cérébraux sont dus par : 

 L’athérosclérose 

 L’embolie cardiaque 

 L’hypertension artérielle 

2.2. AVC  Hémorragique 

Les accidents hémorragiques sont causés par la rupture d'un 

vaisseau sanguin, souvent endommagé, ou en mauvais état à l'origine et 

soumis à une pression sanguine excessive. Le tabac et l'alcool sont des 

facteurs particulièrement fragilisant des vaisseaux sanguins. (op.cit) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thrombophl%C3%A9bite_c%C3%A9r%C3%A9brale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thrombophl%C3%A9bite_c%C3%A9r%C3%A9brale
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lacune_c%C3%A9r%C3%A9brale&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertension_art%C3%A9rielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9morragie_c%C3%A9r%C3%A9brale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_h%C3%A9morragique_c%C3%A9r%C3%A9bral
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Suivant la localisation du vaisseau, l'hémorragie peut être 

méningée par rupture d'un anévrisme artériel au sein des espaces sous-

arachnoïdiens, intra cérébral (dit aussi intra-parenchymateux) et peut 

être associée à une inondation ventriculaire. L'hématome se forme 

rapidement, donnant des signes neurologiques focaux d'apparition 

brutale en rapport avec les structures détruites ou comprimées par la 

lésion. Par ailleurs il se constitue un œdème autour de l'hématome, qui 

aggrave la compression du cerveau dans la boîte crânienne, entraînant 

ou aggravant une hypertension intracrânienne (HTIC). L'hématome peut 

se rompre dans un ventricule cérébral. (op.cit) 

Parfois lors d'accidents hémorragiques il y a aussi une 

libération d'ions calcium qui induisent un vaso-spasme brutal à l'origine 

d'accidents ischémiques. 

En bref, nous retenons que  les AVC hémorragiques sont 

souvent dus : 

 Hypertension artérielle 

 Malformation vasculaire 

 Anévrysme 

 Coagulopathie 

 Amyloidose 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9morragie_m%C3%A9ning%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9vrisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertension_intra-cr%C3%A2nienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ventricule_c%C3%A9r%C3%A9bral
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3. Étiologie 

L'accident vasculaire cérébral est causé par une diminution 

voire un arrêt brutal du débit sanguin dans les branches du réseau 

vasculaire en liaison avec le vaisseau (en général une artère) subissant 

une rupture de sa paroi (cas d'une hémorragie cérébrale) ou un blocage 

partiel ou total par un caillot (cas d'un infarctus cérébral). Ainsi, les 

cellules nerveuses alimentées par ces branches sont privées 

soudainement d'oxygène et de sucres, ce qui provoque en quelques 

minutes leur détérioration ou leur mort. Chaque minute qui passe voit la 

destruction de deux millions de neurones. (op.cit) 

Dans le cas hémorragique, la diminution est surtout due aussi à 

une compression des cellules nerveuses par l'hématome résultant du 

saignement. Il en résulte que des axones de neurones peuvent être 

sectionnés par déplacement en masse du tissu nerveux. Les natures 

ischémique ou hémorragique étant différentes, il en découle que les 

causes sous-jacentes sont différentes ainsi que les traitements. 

1.3. LA SCANOGRAPHIE OU LA TOMODENSITOMETRIE 

La tomodensitométrie ou la scanographie est une technique de 

l’imagerie médicale basée sur le principe de la tomographie (coupe fine) 

dont les données sont analysées par un ordinateur. 

La contribution diagnostique radiologique repose sur deux  

propriétés essentielles : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_vasculaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_vasculaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9morragie_c%C3%A9r%C3%A9brale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thrombus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infarctus_c%C3%A9r%C3%A9bral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cellules_nerveuses
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9matome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Axone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurones
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- La mesure de densité des tissus biologiques à partir de 

l’absorption des rayons X, ce qui permet d’accroitre la résolution ; 

- La reconstitution d’une image en coupe du corps humain par 

calcul matriciel, grâce à un ordinateur 

La scanographie s’avère utile pour préciser certaines images ambigües 

obtenue par d’autres techniques d’imagerie médicale 
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CHAPITRE II. ASPECTS SCANOGRAPHIQUE DES AVC 

2.1. LE SCANNER OU TOMODENSITOMETRIE 

2.1.1. Définition 

Le Scanner appelé aussi tomodensitométrie est un examen 

qui utilise les rayons X. 

Son principe consiste à réaliser des images en coupes fines 

de votre corps. Au lieu d'être fixe, le tube de rayons X va tourner autour 

de vous et grâce à un système informatique puissant, des images sont 

obtenues. Ensuite, elles sont imprimées sur un film pour être étudiées. 

Dans la plupart des cas, un produit de contraste à base d'iode est utilisé 

pour améliorer leur qualité. Il peut être injecté par voie intraveineuse, 

avalé ou encore introduit par l'anus. 

Dans la salle d'examen, on trouve : 

 La machine qui se compose d'un anneau à l'intérieur duquel se 

trouve le tube à rayons X et d'une couchette sur laquelle vous êtes 

allongé qui pénètre dans le centre de l'anneau. 

 Le pupitre de commande derrière lequel se trouve le personnel 

médical est séparé du reste de la pièce par une vitre plombée. 

Cet examen présente l'avantage de donner des informations très 

précises sur les organes étudiés. De l'extérieur du corps, on peut le 

découper en tranches ou le reconstruire en trois dimensions.   

(Sébastien RONZE, 2013). 
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Figure3 Appareil du scanner 

Source : LEON Bernard, 2013 

2.1.2. Objectif 

Le Scanner étudie le cerveau, la cage thoracique, l'abdomen 

ou encore les os. 

Il recherche des anomalies qui ne sont pas visibles sur des 

radiographies standard ou à l'échographie. 

Il permet de : 

 Mettre en évidence des infections, une hémorragie, des kystes, 

des tumeurs, des ganglions, 

 Localiser avec précision un organe par rapport à un autre, de 

définir le trajet d'un vaisseau. 
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 Guider des ponctions d'organes profonds évitant une intervention 

chirurgicale. 

2.1.3. Déroulement d’examen 

 C'est un médecin spécialiste en radiologie  ou un technicien en 

imagerie médicale qui pratique cet examen. 

 Après avoir signalé votre arrivée à l'accueil, on vous fera patienter 

quelques minutes en salle d'attente. 

 Avant l'examen, vous passerez au vestiaire pour vous dévêtir (on 

vous indiquera les vêtements à enlever). Pour plus de confort, allez 

aux toilettes avant le début de l'examen. Une infirmière mettra en 

place une perfusion dans une des veines du bras. 

 Pendant l'examen, vous êtes allongé sur une couchette, le plus 

souvent sur le dos. Le produit de contraste est injecté dans la 

veine puis quelques secondes plus tard les clichés sont réalisés. 

La table se déplace lentement à l'intérieur de l'anneau. Pendant 

tout l'examen, ne bougez pas et bloquez la respiration quand on 

vous le demande. En cas de problème, n'hésitez pas à le signaler 

à l'équipe médicale qui est à votre écoute en 

permanence.L'examen dure 15 à 30 minutes environ. 

 Après l'examen, la perfusion est enlevée. Vous pouvez manger et 

boire normalement. 

 Les résultats : Après l'examen, le radiologue vous donnera un 

premier commentaire. Il enverra son compte-rendu définitif à votre 
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médecin traitant dans les plus brefs délais. Ce dernier vous 

expliquera les résultats et vous donnera la conduite à tenir. (op.cit) 

C'est un examen rapide et indolore. 

 La mise en place de la perfusion : Elle n'est pas plus douloureuse 

qu'une simple prise de sang. 

 L'injection du produit de contraste : Vous ressentirez dans le bras 

puis dans tout le corps une sensation de chaleur ce qui est tout à 

fait normal. (op.cit) 

2.1.4. Préparation du malade 

 Si vous êtes allergique, il faudra prendre des comprimés la veille 

de l'examen et le jour même pour éviter toute réaction. 

 Être à jeun lorsqu'il s'agit d'un scanner abdominal ou qu'un produit 

de contraste est utilisé. 

 Avoir la vessie pleine et boire un litre d'eau avant l'examen sans 

uriner pour le scanner du petit bassin. 

Apportez 

 La lettre de votre médecin et vos ordonnances. 

 Votre carte d'assuré social. 

 Vos anciens comptes rendus qui permettront une comparaison. 

 Le produit de contraste qui vous aura été prescrit. (op.cit) 
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Signalez 

 Si vous êtes enceinte ou pensez l'être, pour que des précautions 

soient prises. 

 Si vous êtes allergique. 

2.1.5. Les risques 

Des rayons X : Ils sont sans danger du fait des très faibles 

doses utilisées. Des précautions seront prises chez les femmes 

enceintes. Du produit de contraste : Une réaction allergique peut se 

produire, mais reste exceptionnelle. Si vous êtes allergique à l'iode, des 

comprimés donnés la veille et le jour de l'examen limiteront la réaction. 

(Sébastien RONZE, 2013). 

Le scanner cérébral 

Principe : Permet de visualiser les os et les vaisseaux du crâne, du 

cerveau, des méninges et des cavités du cerveau. 

  

Figure 4. Image normale du canner cérébral. 

Coupe axial du cerveau passant au dessus du troisième ventricule. 

Source : Sébastien RONZE, 2013.  

1. Gris frontal 
2. Opercule frontal du lobe insulaire 

3. Noyaux lenticulaires 
4. Gri temporal 

5. Opercule temporale du lobe insulaire 

6. Fissure sylvienne 

7. Corps genouillé 

8. Radiation optique 

9. Gyris visuel 

10.  
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Figure 5. Coupe axial passant par 

les corps des ventricules latéraux.  

Source : Sébastien RONZE, 2013. 

Objectifs 

 Dépister une anomalie infectieuse, une malformation ou une 

tumeur. 

 Apprécier le retentissement d'un traumatisme crânien s ou d'un 

accident vasculaire cérébral sur les autres structures cérébrales. 

2.2. Protocoles d’examens 

Le protocole des AVC dépend de type d’VC découvert. 

1. AVC Ischémique 

 En cas d’AVC ischémique transitoire, le scanner ne montre aucune 

lésion ni en rapport avec la densité, ni avec la symétrie des 

hémisphères cérébraux, ni avec la configuration des sillons 

cérébraux. 

 En cas d’AVC ischémique France, le scanner peut être normal au 

début, il faut dans ce cas regarder l’image avec beaucoup 

1. Sillon Rolandique 

2. Noyau caudé 

3. Corps du ventricule latéraux 

4. Centre semi ovale de la substance 

blanche du cortex cérébral. 

5. Septum pellicidum. 

6. Citerne de Gallien 
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d’attention en cherchant par exemple la disparition  de l’interface 

entre la substance blanche et  la substance grise, sans oublier de 

jeter un coup d’œil sur la symétrie des hémisphères et  sur la 

configuration des sillons. 

Dans les 24h qui suivent l’installation de l’AVC, la lésion peut 

devenir visible sous forme d’une lésion hypodense étendue dans 

un territoire vasculaire ; elle peut être accompagnée d’un shift des 

ventricules et de la ligne médiane. 

 

 

 

Figure 6. Un AVC ischémique 

survenu dans la capsule interne 

droit(en flèche) 

Source : Lelo Tshibwela, 2011 

2. AVC hémorragique 

En cas d’AVC hémorragique, Il s’agit classiquement d’une 

lésion spontanément hyperdense (80-100HU) par rapport à la densité 

normale du cerveau qui équivaut à environs 30 à45HU. 
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L’hyperdensité est due à l’hémoglobine ; en effet plus son taux 

est élevé, plus dense sera la lésion. En scanner cérébral l’hyperdensité 

occasionnée par l’AVC hémorragique est classiquement entourée d’un 

œdème péri lésionnel. 

 

 

Figure 7. AVC hémorragique 

survenu dans la capsule interne 

gauche, à l’origine d’un refoulement 

du troisième ventricule. 

Source : Lelo Tshibwela, 2011 
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CHAPITRE III. MATERIEL ET METHODE 

Dans ce chapitre, nous présentons les matériels et méthodes 

qui ont  servis dans la réalisation de notre étude. 

3.1. Matériels 

Ici, nous décrivons brièvement notre site d’étude et 

l’appareillage  et tous les autres matériels ayant servi à la réalisation de 

des examens de scanner cérébral. 

3.1.1. Site d’étude 

L’hôpital Bamba  Marie Mutombo se situe dans la ville 

province de Kinshasa, dans  le district de la Tshangu, dans la commune 

de Masina au croisement de l’avenue de Victoire et le boulevard 

Lumumba. 

Il est limité : 

 A l’Est par le marché de la liberté et la station SNEL ; 

 A l’Ouest par l’avenue de Victoire ; 

 Au  Nord par l’hôpital Roi Baudouin ; 

 Au Sud par le Boulevard Lumumba. 

On peut y accéder par le boulevard Lumumba ou se situe 

l’entrée pour les malades et par l’avenue Balenge ou se trouve l’entrée 

pour les personnels. 
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Notre choix est porté sur cet hôpital à cause de tous ses 

atouts qu’il  présente   pour notre étude. 

Il égorge un personnel qualifié (Médecins radiologues et  

techniciens en Imagerie médicale), un service d’Imagerie médicale bien 

organisé, un appareil de Scanner de la 4eme génération très performant 

et sa fréquentation élevée des patients. 

3.1.2. Population et durée de l’étude 

Notre étude st basée sur une population des patients ayant 

subit un examen de scanner cérébral à la période allant du 03 Février au  

26 Décembre 2014  ayant  les renseignements cliniques suspectant 

l’Accident Vasculaire Cérébral. Cette période est retenue dans le souci 

de nous fournir suffisamment  d’information sur et les résultats fiables. 
 

3.1.3. Matériels utilisés 

Une de protocole (voir annexe) qui nous permis de prélever 

les données nécessaires à notre étude, cette fiche contient : l’identité du 

malade, les renseignements cliniques et le résultat de l’examen. 

L’appareil ayant servi à la réalisation de ces examens de 

scanner cérébral est de marque SIEMENS, de modèle SOMATOM 

SENSATION 64barettes couplé à un injecteur automatique permettant la 

réalisation des examens avec produit de contraste. 
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Figure 8. Le Scanner                    Figure 9. Moniteurs de la seringue et du scanner 

Source : Hôpital Biamba Marie Mutombo 

 

Figure 10.Seringue automatique 

Source : Hôpital Biamba Marie Mutombo 
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3.2. Méthodes 

Pour cette étude, nous avons eu à utiliser deux méthodes : 

de collecte des données et d’analyse des données. 

La première dans la collecte des données, nous avons fait 

l’étude rétrospective qui nous permis d’exploiter les renseignements 

cliniques et les résultats des examens réalisés à l’hôpital Biamba Marie 

Mutombo avant notre descende sur terrain. La deuxième est l’étude 

prospective qui nous a aidé à nous rendre compte personnellement du 

déroulement des examen du scanner cérébral dans le service d’imagerie 

médicale de l’hôpital Biamba Marie Mutombo. 

Pour l’analyse des données  nous avons fait l’analyse 

descriptive des données à l’aide de la distribution des fréquences, des 

moyennes et des représentations par des diagrammes et des tableaux ; 

des tests de chi-carré à l’aide du logiciel EPIDATA, et Excel 2009. 

3.2.1. Critères d’inclusion 

Notre population d’étude a été sélectionnée suivant ces critères : 

 Le patient doit avoir été passé un examen de scanner cérébral à 

l’Hôpital Biamba Marie Mutombo. 

 Avoir sa fiche de protocole contenant : l’âge du patient, son sexe, 

les renseignements cliniques suspectant un AVC et le résultat de 

l’examen. 
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3.2.2. L’échantillonnage 

Concernant  notre population d’étude, elle est constituée de 

380 patients dont 190 ont été retenus et ont constitués notre échantillon 

car ils ont remplis tous nos critères de sélection. 
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CHAPITRE IV. PRESENTATIONS DES RESULTATS 

Dans le présent chapitre, nous présenterons les résultats 

récoltés pendent notre étude menée sur 190 patients constituant notre 

échantillons. 

Sur ce, nous allons présenté quelques images 

scanographique  des AVC, élaborer le diagramme et les tableaux qui 

nous permettrons  à repartir nos cas.  

              

Figure 11. AVC ischémique             Figure 12. AVC ischémique couvrant 

     Sylvien droit                                        la grande partie de l’hémisphère  gauche       

Source : Hôpital Biamba Marie Mutombo 
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4.1. Age des examinés ayant présenté l’AVC 

Leur âge varie entre 25 et 69 ans soit une moyenne de 

47ans. 

Figure1. Diagramme en bâtons : Distribution des patients ayant présenté 

l’AVC par tranche d’âge. 

 

 

Cet  histogramme qui à la forme d’un pic au milieu, traduis la 

fréquence  la plus élevée (37,7%) des accidents vasculaires cérébraux 

dans la tranche d’âge comprise entre 45 et 54. 

4.2. Fréquence des AVC selon le sexe 

Ici nous allons présenter  la confirmation d’AVC  en tenant 

compte du sexe. 
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Figure2. Le Camembert : Répartition  des patients ayant l’AVC par sexe 

 

 

Ce Camembert  présente la faible fréquence (33,6%) des 

femmes chez qui  l’AVC a été confirmé  par rapport à la fréquence  

élevée des hommes (66,4%). 

4.3. Fréquence des examinés selon leur résultats 

Dans cette partie, nous allons présenter la fréquence la 

fréquence des patients dont le résultat est positif (concluant l’AVC) et 

ceux dont il est négatif(ne concluant pas l’AVC). 

Tableau1. Répartition des examinés selon leur résultat. 

Résultat Fréquence Pourcentage 

Positif 146 76,8 

Négatif 44 23,2 

Total 190 100 

masculin
66,4%

féminin
33,6%
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Le tableau1 nous que les examinés chez qui le résultat a été 

positif dominent  avec une fréquence de 76,8 % contre 23,2 de ceux 

dont le résultat a été négatif. 

4.4. Types d’Accident Vasculaire Cérébral 

Dans cette partie nous allons mettre en évidence les des types 

des accidents cérébraux (AVC Ischémique et hémorragique) touchant 

notre population d’étude. 

Tableau2. Répartition des patients selon le type d’AVC. 

Type d'AVC Fréquence Pourcentage 

Ischémique 127 87 

Hémorragique 19 13 

Total 146 100 

 

Ce tableau nous montre la fréquence élevée (87%) d’AVC 

ischémique confirme dans notre population d’étude contre par rapport à 

la faible fréquence (13%) d’AVC hémorragique. 

4.5. Fréquence des renseignements cliniques 

Nous avons repartie les renseignements cliniques à deux groupe 

selon qu’il soit  traumatique (groupe I) et selon qu’il soit non traumatique 

(groupe II) en d’identifier leur concordance au résultat. 
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Groupe I (renseignement clinique traumatique) traumatisme cranio 

encéphalique post ATR, traumatisme crânien âpres avoir reçu un coup 

de machette ou d’autre métal. 

Groupe II (renseignement clinique non traumatique) recherche des 

signes TDM d’AVC sans notion de traumatisme, suspicion d’AVC, perte 

de connaissance par moment,  hypertension artériel le et notion de 

paralysie. 

Tableau3. Répartition des renseignements  cliniques 

Renseignements 

Cliniques Fréquence Pourcentage 

Groupe I 48 25,3 

Groupe II 142 74,7 

Total 190 100 

Ce tableau nous montre que la fréquence des renseignements 

cliniques du groupe II est plus élevée de 74,7% par rapport à celle du 

groupe I qui ne se limite qu’à 25,3%. 

4.6. Rapport entre les renseignements cliniques et les résultats 

Ici nous allons ressortir le résultat obtenu en fonction de ces 

deux groupes des renseignements cliniques. Les résultats ayant 

confirmé l’AVC sont dits positif et ceux ne l’ayant  pas confirmé sont dits 

négatif. 
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Tableau4.  Représentation des renseignements cliniques en fonction des 

résultats 

Résultats 

Renseignements 

Cliniques Fréquence Pourcentage 

Positifs 

Groupe I 19 10,0 

Groupe II 127 66,8 

Négatifs 

Groupe I 29 15,3 

Groupe II 15 7,9 

 

Total 190 100 

Ce tableau nous montre  que 10% des renseignements 

cliniques du groupe I et 66,8% du groupe II ont donnés  un résultat 

positif. Ceci signifie que  plus de 70% des renseignements  cliniques ont 

donnés le résultat positif à la survenu des AVC à notre population. 

Le tableau4  montre l’existence d’un lien statistiquement 

signifiant  entre les renseignements cliniques et les résultats obtenus de 

l’examen au seuil de significatif 0,01 soit  1% (Khi-carré 0,62). 

4.7. Répartition des cas selon la durée des symptômes 

Dans cette partie nous allons répartir les cas selon le temps 

écoulé depuis l’apparition des symptômes et  le moment de la réalisation 

de l’examen scanographique. 
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Tableau5. Répartition des cas selon  la durée des symptômes 

Délai Fréquence Pourcentage 

≥72 136 71,6 

Sans délai 54 28,4 

Total 190 100 

Il ressort de ce tableau que les malades dons le délai ou le 

temps écoulé entre l’apparition des signes cliniques et la réalisation de 

l’examen est déterminé ont un fréquence dominante de 71,6% contre 

28,4% de ceux dont le délai n’est pas déterminé. 

4.8. Rapport entre la durée des symptômes et le résultat négatif 

Dans cette partie, nous allons repartir les bons selon qu’ils 

aient ou pas le délai écoulé entre les symptômes et la réalisation de 

l’examen ayant donnée le résultat négatif afin de vérifier le délai peut 

être à  la base de cette négativité des résultats. Nous allons tenir compte 

des 44,4 cas soit 23,2% des résultats négatifs obtenus dans le tableau1. 
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Tableau6. Répartition des cas dont les résultats et négatifs selon leurs 

délais des symptômes. 

Résultats négatifs 

Délai Fréquence Pourcentage 

≥72 9 20,5 

Sans délai 35 79,5 

Total 44 100 

Ce tableau montre que 79,5% des malades ayant un résultat 

négatif, n’ont une mention déterminant le délai écoulé entre de 

l’apparition des symptômes et la réalisation de l’examen contre 20,5% de 

ceux dont le délai est mentionné. 

Le tableau6 montre qu’il existe un lien statistiquement   

signifiant entre le délai des symptômes et les résultats négatif obtenu 

après l’examen au seuil de signification de1% (khi-carre 0,74) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Page 48 
 

                        DISCUSSION 

Notre étude a été menée à l’hôpital Marie Biamba Mutombo 

se base sur la prise en charge scanographique des Accidents 

Vasculaires cérébraux. 

Sur 190 patients ayant subit un examen de scanner 

cérébrale suspectant l’AVC. 37,7% se classant dans la tranche d’âge 

(45-54) précédée et suivie respectivement par les tranches d’âge  (35-

44) et (55-64). Ces résultats rejoignent ceux trouvés par Wikistrike 

(2013) dans étude sur « Accidents Vasculaires cérébraux chez les 

jeunes : la cause aux vaccins ? » étude réalisée à l’hôpital d’Abidjan, en 

Côte d’Ivoire d’Avril 2008 au  Mai 2012 sur 625 sujets avait trouvé  54% 

AVC  dans la tranche d’âge moyenne dont de 30 à 59 ans. 

En comprenant nos résultats avec ceux de B-CORMA  

(2009) étude menée sur « l’activité physique réduit-il le risque d’accident 

vasculaire cérébral (AVC) » 

Réalisée sur 368 sujets. Il avait trouve 44% des patients  

présentant l’AVC dont l’âge varie entre 35 et 55 ans. Malgré les 

différences existantes entre l’échantillon les sites d’études et les temps 

d’étude nous remarquons que la fréquence de AVC est élevée dans 

l’âge moyen de 30 à 601 ans. 

En tenant compte de la survenue des accidents 

vasculaires cérébraux en fonction du sexe, nous avons trouvé une 

atteinte plus élevée du sexe masculin avec 66,4%, cela rejoint  B-
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CORMAN (2009) qui a trouvé 55% du sexe masculin atteint par l’AVC 

contrairement aux résultats d’Angnon A et Koffi Belgou (2011) qui trouve 

69%  du sexe féminin dans cette étude « épidémiologie des AVC en 

Afrique subaérienne ». Etude réalisée  au  campus de Lomé au Togo. 

En voyant tous ces résultats  nous pouvons lier ces 

différence au fait que le mais vielle sur lesquelles les études  ont était 

menées n’ont pas de même mode de vie. Dans la ville de Lomé nous 

constatons que les formes exercent un grand travail que les hommes. 

La fréquentation de cas et le résultat obtenu, n’ont pas été 

évoqués dans l’étude B-Corman ni des autres auteurs, nous l’évoquons 

pour  tester si nous pourrions à bien diagnostiquer l’AVC dans notre site 

sur 190 cas retenu 146 ou 76,8% ont été confirmés positifs. 

Pourrions des renseignement clinique s en fonction des 

résultats la présente  étude nous montre que  76% de renseignements 

cliniques  on donner un résultat positif donc un résultat confirment ces 

renseignement ces  résultats rejoignent ceux de Lelo Tshibwela, Longo 

Mbenza (2011) sur «  accident vasculaire cérébral hémorragique du noir 

africain caractéristique scanographique de hématome intracérébraux  à 

Kinshasa » étude menée aux cliniques universitaires de Kinshasa de 

janvier 2003 à juin 2007, a prouvé 80% des renseignements clinique 

suspectant un AVC ont donné un résultat positif. Nous remarquons que 

tous ces résultats nous donne un  pourcentage élevé des cas donc les 

renseignements cliniques ont données en résultat positif. 
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Dans la répartition des cas selon la durée des symptômes 

nous montre un taux élevés 71,6 des cas ayant un AVC donc le des est 

72 heures. Ce résultat rejoint celui de janvier  Leclere Francis Tudjman 

(2010) qui ont trouvé 78% des cas chaque AVC a été confirme donc la 

durée de symptôme est  =72 heures ces résultats nous se rejoignent 

du fait qu’un AVC pour les AVC 15 chimique transitoire, les signes 

disposant dans 24 heures et que les AVC hémorragique aigu sont 

découvert dans un délai 72 heures) 

Dans notre étude sur «  imagerie  ou cours de la prise en 

charge de l’AVC. 

En voulant composer le résultat négatif aux délais des 

symptômes. Nous trouvons que 79,5% de résultat négatif précédant des 

patients n’ayant pas précise la durée de symptômes les résultats se 

rapprochent à ceux d’Angnon A et Koffi Belgou (2011), étude sur «  

épidémiologie des AVC en Afrique su sorienne » à Lomé au Togo qui 

relève 70% de cas donnant un résultat négatif n’ayant aucune précision 

sur le délai des  symptômes. 
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CON CLUSION 

Notre étude s’intitule « prise en charge scénographique 

des accidents vasculaires cérébraux à Kinshasa ». ou nous avons 

respectivement détail la généralité sur les AVC, la prise en charge 

scénographique des AVC 

En suite nous avons eu à détailler les méthodes et les 

matériels utilisés dans notre étude et enfin nous avons présentés les 

résultats de notre recherche et la discussion. 

Notre étude réalisée à l’Hôpital BIAMBA Marie MUTOMBO 

a concerné 190 patients dont les renseignements cliniques soupçonnent 

survenue d’AVC les patients ayant  l’âge compris entre 25 et 69 ans soit 

une moyenne de 47 ans scanographe a été réalisée du 03 février au 26 

décembre 2014. 

Sur les 190 patients sélectionnés, 23,2% ont donnés un 

résultat négatif 76,8% ont révélé  le résultat positif, les AVC dont plus 

fréquent dans les manches d’âge suivantes 38 à 44  ans (18,5%), 45-54 

ans (37,7) et 35-64 (27,4%) avec une fréquence plus élevé chez les 

hommes 66,4% que chez les femmes 33,6% 

87µ d’AVC diagnostiqués à notre population d’étude dont 

le type ischémique et 13% des cas AVC dont du type hémorragique. 

66,8% des patients ayant les renseignements cliniques nos 

traumatiques ont donné un résultat positif entre 10% de renseignements 
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cliniques traumatiques et 15,3% de cas derniers ont donnés un résultat 

négatif comme 7,9% de cas nos traumatique 

71,6% des bons de cas patients portaient la durée écoulée 

entre l’apportions de symptômes et le scanneur et 28,4 ou manquant le 

79,5% de résultat négatif relevé dans notre étude viennent de patients 

dont les bons n’avait aucune pression sur la durée de symptôme contre 

20,5 des taux ayant la pression. 

Arrivé au terme de notre étude, nous pouvons montrer nos 

hypothèses dont vérifiées à 70%. Nous sommes arrivés à atteindre nos 

objectifs et à résoudre notre question du déport. 
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