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1ère Partie
Accidents Vasculaires Cérébraux

 I. Hémorragies     

 A. Généralités

              Consiste en une extravasion de sang  :
-Dans l'espace sous-arachnoïdien (leptoméningé) qui diffuse dans le LCR.
ou
-Intra-parenchymateux qui peut toucher les ventricules et les méninges.

 B. Etiologie

• Traumatique
• Non traumatique :

-Lésion artérielle (hypertension intracrânienne (HTIC), angiopathie amyloïde)
-Malformation vasculaire (Anévrisme, malformation artério-veineuse, cavernome)
-Troubles de l'hémostase (hémophilie, leucémie...)
-Causes diverses (infarctus, tumeur...)

 C. Types d'hémorragies 

Hématome extra-durale: urgence+++ comprime le cerveau



• Hémorragie méningée :

- Elle est de découverte fortuite sur une raideur méningée (douleur à la mobilisation du 
cou). On peut alors observer une irritation des nerfs crâniens et une hydrocéphalie par 
excès. Le diagnostic se fait à la ponction lombaire.

-Peut être causée par une rupture d'anévrisme:
-Sacciforme  +++ (dégénérescence de la paroi artérielle → sac) : la paroi 
artérielle est fibreuse et amincie. Des thrombus peuvent se former à l’intérieur → 
embolie possible. Il peut se rompre lors d'un choc (sportif qui tombe et perd 
connaissance) et s'externalise dans le LCR (ponction lombaire). Ils sont 
congénitaux, rarement familiaux et parfois multiples. 
Localisations : terminaison des carotides interne mais aussi artères cérébrales 
antérieure et moyenne, communicante antérieure et tronc basilaire. 
-Fusiforme (athérosclérose +++) : rare, diamètre > 2,5 cm. Il peut compresser les 
structures voisines.
Localisations : tronc basilaire et terminaison des carotides internes. 

-Une infection (mycotique) peut aussi causer une hémorragie méningée: bactéries ou 
levures, formation d'emboles septiques d'endocardite ou artérite par infection du voisinage 
(méningite, ostéomyélite). 
Localisations : branches distales+++ (corticales ou méningées).
-Dissection artérielle : Marfan...
-Ou par une malformation artério-veineuse : forme de pelote hémisphérique (effet 
shunt), qui donne une hémorragie méningée si superficielle, et cérébrale si profonde.

• Hémorragie intra-parenchymateuse :

Les sites et mécanismes sont fonction de l'étiologie

-L'hypertension artérielle peut la causer : Fibrose des petits vaisseaux (=artériosclérose 
=lipohyalinose)  → occlusion (infarctus) ou rupture (hémorragie intra-parenchymateuse). 
Evolution : localisé, avec un effet de masse (HTIC, compression cérébrale), puis rupture 
intra-ventriculaire qui donne dans l'espace sous arachnoïdien, ou directement dans 
l'espace sous arachnoïdien (rare). On aura par la suite formation d'une cavité kystique. 
Topographie : 80 % sont intra-cérébrale (ganglions de la base, substance blanche sous 
corticale), 10 % cérébelleuse, et le reste est aspécifique.

-L'angiopathie amyloïde congophile peut aussi en être la cause : Dépôt de substance 
amyloïde dans la média/adventice. Elle touche les petits vaisseaux parenchymateux ou 
méningés, superficiels ou lobaires (néo-cortex, méninges). En histologie elle s'accompagne 
de fibrose, inflammation, thrombose, nécrose fibrinoïde et de calcifications. On la met en 
évidence par: rouge congo, thioflavine T, immunohistochimie. 
Étiologies : Alzheimer (bêta A4), formes familiales rares (gène APP muté)

-Des malformations vasculaires sont aussi impliquées : Localisées dans le parenchyme 
ou méninges + dure mère, mais rarement les deux à la fois. Elles peuvent à la fois donner 
une hémorragie méningée et intraparenchymateuse. Ce sont des malformations artério-
veineuse (touffe vasculaire, effet shunt, canaux vasculaires de taille variable, thrombose 
possible...), des cavernomes (moins fréquent, effet de masse), ou diverses pathologies 
(leucémie, tumeur, coagulopathies...).



 II. Infarctus  

 A. Généralités

• Il s'agit soit d'une nécrose localisée dans un territoire artériel par:
  -occlusion (thrombose sur athérosclérose ou embolie)
  -bas débit
  -Spasme
Soit d'un infarcissement veineux (stase par ischémie ou occlusion d'une veine).

• La gravité est fonction :
-du temps d'occlusion
-des anastomoses et suppléance vasculaire
-du site de l'occlusion
-type d'occlusion (embolie → brutal ; occlusion complète → infarctus plus étendu)

•
• Topographie : artère sylvienne (=cérébrale moyenne), territoire carotidien (artère 

communicante antérieure > communicante moyenne) et territoires de jonction entre les 
hémisphères à distance des principales artères (au cours des bas débits car pas d'anastomoses)

2 types macroscopiques sont observés : Infarctus Pâle (=nécrose ischémique) et Hémorragique.

 B. Infarctus pâle :

• Evolution macroscopique :
-8-48h : parenchyme mou, pâle + œdème .
-Œdème maximum au 5ème jour (engagement cérébral possible).
-2-10 jours : diminution de l’œdème, tissu friable → liquéfaction → détersion.

•  Evolution microscopique   :  
-6-12h : nécrose et œdème.
-24-48h : infiltration par polynucléaires neutrophiles.
->48h : macrophages → phagocytose
-3 semaines : détersion évidente → cavité kystique.

 C. Infarctus hémorragique :

Il a lieu suite à une reperfusion tissulaire brutale après thrombose ou migration du 
thrombus (Cf schéma). Il peut être de type pétéchial, étendu ou dans les zones 
d'anastomoses. On le retrouve souvent dans les infarctus emboliques.



III.   Pathologies des petits vaisseaux

Les vaisseaux les plus touchés sont des petites artères (artérioles) de 40-400 microns de diamètre.  Ces 
pathologies sont spécifiques du SNC ou systémique. Les manifestations seront ischémiques ou 
hémorragiques accompagnées éventuellement d'un déficit neurologique focal, d'une démence +/- 
pathologie neurodégénérative et une encéphalopathie.

A. Étiologies des pathologies des petits vaisseaux :
• HTA
• Angiopathie amyloïde
• Héréditaire (cérébral, rétinien) :

-CASADIL +++(cérébral autosomal dominant arteriopathie with subcortical infarctus and 
leukoencephalopathy), mutation de notch 3. Découvert par le professeur Marie-Germaine Bousser à la 

Pitié... mais qui l'a ensuite étudié à Larib +++!
-Mutations de COL4A1+++
-Carasil, HERNS, Hereditary vascular retinopathy... etc.

• MELAS = Encéphalopathie mitochondriale à acidose lactique
• Vascularites.

B.Lésions parenchymateuses
• Ce sont de petites hémorragies (10-20 mm) dans la substance blanche (capsule interne, 

pont) et les ganglions de la base. Elles se localisent au niveau des branches pénétrantes 
profondes.

• Elles laissent des lacunes, solitaires ou multiples.
• On observe un état criblé en cas de multiples lacunes : dilatation des espaces péri-

vasculaires.
• Leucoencephalopathie.

IV.  Pathologies veineuses

Elles sont surtout liées à des infections (phlébites) ou à des coagulopathies systémiques. Il y a d'abord une 
stase veineuse puis une hémorragie et enfin un infarcissement.
Les sites préférentiels de ces lésions sont les leptoméninges, le cortex et la substance blanche.
                

  Objectifs 
• Connaître la définition, le mécanisme et les conséquences des 
hémorragies cérébrales 
• Connaître la définition, le mécanisme et les conséquences des 
infarctus cérébraux 
• Connaître les principaux caractères morphologiques 
macroscopiques, histopathologiques et évolutifs des infarctus 
cérébraux 
• Savoir reconnaître et déterminer la topographie d’un infarctus 
cérébral 
• Savoir reconnaître, déterminer la topographie d’une hémorragie 
cérébrale 
• Savoir orienter vers l’étiologie d’une hémorragie cérébrale 
• Connaître les étiologies et les caractéristiques des maladies des 
petits vaisseaux 



2ème Partie
 Maladies infectieuses du système nerveux central (SNC) 

Le SNC est difficile d'accès par les pathogènes (os, méninges, barrière hémato-encéphalique) mais 
ses défenses immunitaires sont faibles.
Certains agents sont spécifiques de SNC (rage, prions).
Certaines pathologies sont très sévères (mycoses, viroses).

 I.         Désordres immunitaires induits

• Désordres granulocytaires (PNN)   :
-Mycoses +++ (aspergillose, candidose)
-Bactéries (pseudomonas aeruginosa, listeria monocytogène)

• Désordres lymphocytaires   :
-Parasitoses ++ (toxoplasmose)
-Mycoses  (cryptococcose)
-Bactéries (mycobacteriose)
-Virus +++ (LEMP, CMV)

• Désordres mixtes     :
-Mycoses+++ (aspergillose, cryptococcose)
-Bactéries (listeriose, nocardiose)
-Parasitoses (toxoplasmose)
-Virus (LEMP, CMV)

 II. Infections bactériennes  

       Les lésions sont liées à :
-La multiplication bactérienne.
-Des modifications indirectes immunopathologiques.
-Des toxines bactériennes.

Les types d'infections par ordre de fréquence sont : méningites  > abcès cérébraux  > abcès          
épiduraux (entre dure mère et moelle osseuse) et emphysèmes sous duraux.

A) Méningites bactériennes
• La contamination se fait surtout par dissémination hématogène.
• Mais également par trauma, chirurgie, infection locale.
• Sur le plan histologique on retrouve: 

-Un infiltrât de PNN dans la leptoméninge, surtout au niveau des veines → infarctus 
veineux
-Une irritation des nerfs crâniens et des racines.
-Une ventriculite, hydrocéphalie...

• Les symptômes sont une céphalée fébrile + syndrome méningé.
• Démarche diagnostique: Ponction lombaire → diagnostic → traitement.

B) Abcès cérébraux
• Ils sont dus à une infection locale (trauma crânien, chirurgie) ou hématogène (multiples)
• Les risques graves sont: processus expansif, rupture dans le ventricule et généralisation.
• Stades histologique:

-1-3 jours: Inflammation aiguë focale (cérébrite) avec nécrose, PNN, œdème, thrombose.
-4-9 jours: Organisation en abcès avec un tissu de granulation autour avec des 



lymphocytes et des macrophages.
-10-13 jours: Abcès jeune + coque: fibroblastes, néo-vaisseaux, lymphocytes, 
macrophages
-Stade de l'abcès vrai: Capsule ferme bordant la nécrose.

• L'abcès peut être hématogène et mimer une tumeur.

C) Infections par des bactéries atypiques du SNC :
• Tuberculose : mycobacterium tuberculosis Il s'agit d'une méningite lymphocytaire avec 

donc des inflitrâts de PNN et de lymphocytes. Les structures les plus touchées seront la base 
du cerveau avec les lobes temporaux et le cervelet ainsi que les carotides internes. Les 
méninges auront un aspect opalescent et  les principales complications seront une 
hydrocéphalie et une atteinte des ventricules. La tuberculose donne une inflammation mais 
qui sera granulomateuse épithélioide et gigantocellulaire avec de la nécrose caséeuse. Il 
faudra identifier en culture des bacille de Koch. Une autre complication peut être une 
endartérite oblitérante (inflammation de la paroi des artères qui va finir par obstruer le 
vaisseau) qui donnera à long terme un infarctus. Si la tuberculose devient chronique, on verra 
des masses appelées tuberculomes (masse nécrosante).

• Mycobactéries atypiques, maladie de Whipple, nocardiose, actinomycose...

 III. Mycoses  

A) Généralités
• Souci de santé publique majeur :

-Le traitement est difficile.
-L'incidence est en augmentation (causes :voyages, immunodépression, chirurgie, 
investigations endo-vasculaire).

• Souvent secondaire à une infection systémique
• 2 types: pathogènes et opportuniste+++.

B) Exemples:
• Aspergillosis :

-Souvent opportuniste (transplanté)
-Abcès, granulome, hémorragies.

• Cryptococcose :
-méningite (nappes de champignons dans le LCR)
-kystes.

 IV. Infections parasitaires  

2 grands types de parasitoses :
• Protozoaires: Toxoplasmose, amibiase, malaria (=paludisme), trypanosomiase, 

cryptosporidiose (opportuniste)
• Metazoaires:

-Cestodes : Neurocysticercose, hydratidatiose.
-Trématodes: Schistosomiase.
-Nématodes : Larva migrans, Filariases.

A) Protozoaires :
• Malaria=paludisme :La forme la plus grave est due au plasmodium falciparum, qui va 

donner une séquestration des globules rouges parasités dans les vaisseaux du SNC et cela 
provoque des troubles de la vascularisation avec des microinfarctus dispersés dans le 
cerveau ainsi qu'une gliose

                  -pigments malarique en histologie (hémozoïne)



• Toxoplasmose :
-Se manifeste par des abcès aigus au niveau des noyaux gris profonds, ou à la jonction 
substance blanche-substance grise 
-Se diagnostique à l'IRM, mais attention ressemble aux lymphomes non Hodgkiniens.
-Ventriculite.
-Laisse une cicatrice ocre après guérison.

B) Métazoaires :
• Neurocysticercose: Première cause d'épilepsie dans les pays en développement. Se 

Transmet par le cochon ++

 V.     Infections virales 

Classification :
• Virus à ARN : Enterovirus (poliomyélite), arbovirus, lyssavirus (rage), paramyxovirus 

(rougeole, rubéole), retrovirus (VIH).
• Virus à ADN : Herpès Virus (CMV, VZV, HSV, EBV...), papova (virus JC : lèpre).

A) Encéphalite virale (arbovirus, HSV, HZV, rage, VIH)
• Atteinte des neurones avec neuronophagie.
• Prolifération micro-gliale, présence de micro-glie en bâtonnet et de nodules micro-gliaux.
• Inflammation, surtout péri-vasculaire: lymphocyte, plasmocytes, macrophages.
• Inclusions virales intranucléaires ou intra-cytoplasmiques (inconstant).

B) Rage
• Corps de Negri en histologie.
• Il faut vacciner le plus tôt possible après contamination.

C) Herpès Simplex Virus (HSV) (immunodéprimé)
• Méningoencéphalite aiguë.
• Localisation «limbique» et temporale.
• Macroscopiquement: Œdème, nécrose, hémorragie.
• Microscopiquement: Inflammation, inclusion virale.

D) Virus JC
• Se développe chez l'immunodéprimé
• Entraîne une leucoencéphalite nécrosante multifocale progressive (LEMP)
• Dégrade la substance blanche (démyélinisation) → il faut lever l'immunodépression pour 

aller vers la guérison.
E) CMV (opportuniste)

• Encéphalite micro-nodulaire, ventriculite, nodules micro-gliaux, nécrose et cellules 
cytomégaliques.

• Donne une myélo-radiculite.
• → lever l'immunodépression.

F) VIH 
• 90 % de manifestations neurologiques au stade SIDA : épilepsie, syndrome méningé. 

Dépend de l'âge,de l'origine géographique, et du taux de CD4.
• En phase aiguë (séroconversion) : 10-20 % de manifestations neurologiques. 

Méningoencéphalite, méningite, atteinte du système nerveux périphérique.
• Des lésions sont directement liées au VIH : Encéphalite, Leucoencéphalopathie, 

poliodystrophie diffuse.
• Attention aux infections opportunistes (toxoplasmose, cryptococcose, mycobactéries, 

infections virales) chez le patient non traité par tri-thérapie.
• Complications secondaires : vasculaires, métaboliques, toxiques..
• Possibilité d'association de plusieurs agents pathogènes crypto+VIH ; CMV+LEMP ou 

toxo+ LEMP...
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Fiche UE8 cours25 AVC et Pathologie Infectieuse

HEMORRAGIES
Extravasation de sang quelque soit la cause dans : 
-espace sous arachnoïdien ou -intra parenchymateux peut toucher les ventricules et méninges
Hémorragie Méningée 
Découverte fortuite ou lors de complications
-compression nerfs crâniens
-céphalées, raideur méningée, irritation n.crâniens possible, HTIC et hydrocéphalie possible.
Résorbée par les villosités arachnoidiennes.
LCR : hémophagocytose, macrophages chargés d'hémosidérine 
Etiologies :  Rupture d'anévrisme -sacciforme++ : dégénérescence paroi artérielle fibreuse et mince.

      -fusiforme : plus rare (associé à l'athérosclérose).
      -infectieux : embolie septique d'endocardite, artérite par infection   

                              de voisinage, méningite, ostéomyélites.
      -dissection artérielle : syndrome de Marfan, Ehler Danos,

                              dysplasie fibro musculaire, post-traumatique (exceptionnel).
 Malformations artério veineuse  forme de pelote hémisphérique (effet shunt), qui donne une      

      hémorragie méningée si superficielle, et cérébrale si profonde
Hémorragie IntraParenchymateuse
Etiologies :
Hypertension Artérielle artério ou artériolosclérose ou lipohyalinose. Occlusion → infarctus lacunaire. 
Rupture → hémorragie intraparenchymateuse.
Angiopathie Amyloïde Congophile  dépôts de substance amyloïde dans la média, touche les petits 
vaisseaux méningés ou parenchymateux. S'accompagne de fibrose calcifications, inflammation. Causée 
par Alzheimer (βA4) ou mutation du gène APP.
Malformations Vasculaire touffes vasculaire, effet shunt, télangiectasie capillaires, cavernomes → 
épilepsie.
Autres Causes  coagulopathies, leucémie, tumeurs solides.

INFARCTUS
Nécrose localisée dans un territoire artériel (occlusion/bas débit) infarcissement veineux=ischémie 
tissulaire par occlusion veineuse de grande taille et stase.
Etiologies : -occlusion artérielle -bas débit -spasme.
Infarctus Pâle=Infarctus Ischémique 
Evolution macroscopique :
-8-48h : parenchyme mou, pâle + œdème .-Œdème maximum au 5ème jour (engagement cérébral 
possible).-2-10 jours : diminution de l’œdème, tissu friable → liquéfaction → détersion. 
Evolution microscopique :
-6-12h : nécrose et œdème.-24-48h : infiltration par polynucléaires neutrophiles.->48h : macrophages → 
phagocytose -3 semaines : détersion évidente → cavité kystique.
Infarctus Hémorragique
Il a lieu suite à une reperfusion tissulaire brutale après thrombose ou migration du thrombus. Il peut être 
de type pétéchial, étendu ou dans les zones d'anastomoses. On le retrouve souvent dans les infarctus 
emboliques.

PATHOLOGIE DES PETIS VAISSEAUX
Etiologies : HTA, angiopathie amyloïde, héréditaires(Cadasil-Col4A1), Melas, Vascularites primitive ou 
systémiques. Lésions parenchymateuses: petites hémorragies dans la substance blanche et les ganglions 
de la base, localisées au niveau des branches pénétrantes profondes qui laissent des lacunes solitaires ou 
multiples.
PATHOLOGIE VEINEUSE
Infection (phlébite) -coagulopathies systémiques -stase veineuse -hémorragie -infarcissement.



PARTIE 2 : INFECTIONS DU SYSTEME NERVEUX

INFECTION BACTERIENNE
Méningite bactérienne contamination par dissémination hématogène + par trauma, chirurgie, infection 
locale. Histologiquement: - infiltrât de PNN dans la leptoméninge, surtout au niveau des veines → 
infarctus veineux + irritation des nerfs crâniens et des racines + ventriculite + hydrocéphalie. Symptômes: 
céphalée fébrile + syndrome méningé. Démarche diagnostique: Ponction lombaire → diagnostic 
→traitement.
Abcès cérébraux Ils sont dus à une infection locale (trauma crânien, chirurgie) ou hématogène (multiples) 
Les risques graves sont: processus expansif, rupture dans le ventricule et généralisation.
Stades histologique:-1-3 jours: Inflammation aiguë focale (cérébrite) avec nécrose, PNN, œdème, 
thrombose.4-9 jours: Organisation en abcès avec un tissu de granulation autour avec des lymphocytes et 
des macrophages.10-13 jours: Abcès jeune + coque: fibroblastes, néo-vaisseaux, lymphocytes, 
macrophages. Stade de l'abcès vrai: Capsule ferme bordant la nécrose. L'abcès peut être hématogène et 
mimer une tumeur.
Bactéries atypiques tuberculose: complications: hydrocéphalie, endartrite oblitérante, tuberculomes.

MYCOSE
souci de santé publique majeur : ttt difficile et incidence en augmentation
Aspergillose opportuniste (abcès, granulome, hémorragies) cryptococcose (méningite, kystes).

PARASITES
Protozoaire : Paludisme forme la plus grave : plasmodium falciparum, va entraîner une séquestration des 
globules rouges parasités dans les vaisseaux du SNC. Cela provoque des troubles de la vascularisation 
avec des microinfarctus dispersés dans le cerveau ainsi qu'une gliose. Pigments malarique en histologie 
(hémozoïne)
Toxoplasmose se manifeste par des abcès aigus au niveau des noyaux gris profonds, ou à la jonction 
substance blanche-substance grise. Se diagnostique à l'IRM, mais attention ressemble aux lymphomes 
non Hodgkiniens. Ventriculite. Laisse une cicatrice ocre après guérison.
Métazoaire : Neurocysticercose: Première cause d'épilepsie dans les pays en développement. Se Transmet 
par le cochon.

VIRUS
Encéphalite virale Atteinte des neurones avec neuronophagie. Prolifération micro-gliale, présence de 
micro-glie en bâtonnet et de nodules micro-gliaux. Inflammation surtout péri-vasculaire: lymphocytes, 
plasmocytes, macrophages. Inclusions virales intranucléaires ou intra-cytoplasmiques (inconstant).
Rage Corps de Negri en histologie. Il faut vacciner le plus tôt possible après contamination.
HSV  Méningoencéphalite aiguë. Localisation «limbique» et temporale. Macroscopiquement: Œdème, 
nécrose, hémorragie. Microscopiquement: Inflammation, inclusion virale.
Virus JC Se développe chez l'immunodéprimé. Entraîne une leucoencéphalite nécrosante multifocale 
progressive (LEMP)++. Dégrade la substance blanche par démyélinisation → il faut lever 
l'immunodépression pour aller vers la guérison.
CMV Encéphalite micro-nodulaire, ventriculite, nodules micro-gliaux, nécrose et cellules 
cytomégaliques. Donne une myélo-radiculite → lever l'immunodépression.
VIH Au stade SIDA on a 90 % de manifestations neurologiques : épilepsie, syndrome méningé. Dépend 
de l'âge,de l'origine géographique, et du taux de CD4. En phase aiguë (séroconversion) : 10-20 % de 
manifestations neurologiques. Méningoencéphalite, méningite, atteinte du système nerveux périphérique. 
Des lésions sont directement liées au VIH : Encéphalite, Leucoencéphalopathie, poliodystrophie diffuse. 
Attention aux infections opportunistes (toxoplasmose, cryptococcose, mycobactéries, infections virales) 
chez le patient non traité par tri-thérapie. Complications secondaires: vasculaires, métaboliques, toxiques.


