
 
L’ACCIDENT ISCHEMIQUE TRANSITOIRE : 

« Une urgence en mal de reconnaissance ». 
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Les accidents ischémiques transitoires (AIT) ne sont actuellement pas encore considérés 
comme une véritable urgence. Cette attitude peut malheureusement avoir des conséquences 
graves pour le patient. En effet, après un accident ischémique transitoire, il existe, dans les 
heures ou les jours qui suivent, un risque important de survenue d’un accident vasculaire 
cérébral définitif pouvant être à l’origine de séquelles graves. 
Plusieurs explications sont possibles. Tout d’abord la notion d’urgence n’est pas toujours 
perçue par le patient et par le médecin traitant car la régression spontanée, le plus souvent très 
rapidement, des symptômes peut laisser supposer une origine bénigne. Par ailleurs, les 
symptômes ne sont pas toujours faciles à reconnaître et il existe un grand nombre de 
diagnostics par défaut et par excès. Cette difficulté de diagnostic clinique peut pousser les 
médecins à une attitude attentiste. 
 
I – DEFINITION DE L’ACCIDENT ISCHEMIQUE TRANSITOIRE  
 
Plusieurs définitions existent : 

- La définition classique : « déficit neurologique rétinien de survenue brutale, d’origine 
ischémique, correspondant à une systématisation vasculaire, cérébrale ou oculaire et 
dont les symptômes régressent totalement en moins de 24 heures ». Cette définition est 
probablement la plus connue. Elle a l’avantage d’être simple mais cliniquement 
éloignée de la réalité car deux tiers des AIT durent moins d’une heure et les déficits 
stables après une heure régressent rarement dans les 24 heures qui suivent. Il s’agit par 
ailleurs d’une définition dangereuse car elle peut inciter à attendre une régression 
spontanée des symptômes et donc retarder la prise en charge d‘un réel infarctus 
cérébral. 

- L’ ANAES en 2004 a repris une définition qu’avait publié un groupe d’experts en 
2002 : « épisode bref de dysfonction neurologique, du à une ischémie focale cérébrale 
ou rétinienne dont les symptômes cliniques durent typiquement moins d’une heure 
sans preuve d’infarctus aigu par IRM ou à défaut scanner cérébral ». Cette définition a 
l’avantage d’être plus proche de la réalité clinique, en particulier sur la durée des 
symptômes. Elle introduit par ailleurs clairement la nécessité de réalisation en extrême 
urgence d’une imagerie radiologique mais est basée sur l’hypothèse de la réalisation 
rapide d’une IRM ce qui à l’heure actuelle en France est inadaptée à la prise en charge 
réelle puisque l’accès de tel investigations est impossible dans l’immense majorité des 
cas. Enfin elle introduit une dichotomie entre l’accident ischémique transitoire sans 
anomalie à l’imagerie et AVC régressif qui est un peu artificielle. 

 
 
De manière pragmatique, pour un médecin traitant il faut considérer qu’il est probablement 
face à un AIT en cas de survenue brutale d’un symptôme neurologique focal ayant duré 
quelques minutes ou quelques heures et qui a disparu au moment où il l‘examine. 
 



II – ACCIDENT ISCHEMIQUE TRANSITOIRE ET RECIDIVE PRECOCE 
 
La physiopathologie des accidents ischémiques transitoires est la même que celle des 
accidents vasculaires constitués. Il s’agit le plus souvent d’embolie d’origine artérielle ou 
d’origine cardiaque. Il faut considérer que l’AIT est un infarctus cérébral qui a échoué. 
Le risque de récidive précoce est très important puisque environ 10% des AIT vont récidiver 
sous la forme d’un nouvel AIT ou d’un accident constitué dans les trois mois dont  la moitié 
dans les 48 premières heures. Environ 30% des infarctus cérébraux constitués sont précédés 
d’un AIT.  
L’AIT doit donc être considéré comme une urgence diagnostique et thérapeutique puisque ce 
risque de récidive précoce est surtout important dans les premiers jours. 
 
Un certain nombre de facteurs pronostics de récidive précoce a pu être déterminé : 
 

- l’âge supérieur à 60 ans , 
- les symptômes cérébraux  plutôt que rétiniens, 
- la durée longue de la symptomatologie, 
- son caractère récent (moins de six mois), 
- le fait qu’elle se soit répétée de manière rapprochée, 
- l’existence d’une cause potentielle connue, en particulier la présence d’une sténose de 

la carotide interne. 
 
III – RECONNAITRE UN AIT 
 
Il s’agit d’un diagnostic difficile pour tout médecin car basé sur un interrogatoire rétrospectif 
et avec des symptômes parfois minimes dont le caractère pathologique est difficile à affirmer . 
Par ailleurs, le patient peut minimiser ou négliger certains symptômes en raison de leur 
régression spontanée et surtout de l’absence de douleur. Même lorsque le patient est examiné 
par un neurologue il y a environ 10% de diagnostics erronés. 
D’une manière générale il faut suspecter un AIT lors de l’installation brutale ou rapide, 
habituellement moins d’une minute, d’un ou plusieurs des symptômes suivants : 

- cécité monoculaire avec classiquement un signe du rideau, c’est-à-dire un voile noir 
descendant sur le champ visuel monoculaire du patient qui va ensuite remonter 
progressivement pour récupérer une acuité visuelle normale, 

- troubles du langage de type aphasique, 
- troubles moteurs ou sensitifs unilatéraux, 
- perte de vision dans un hémi-champ visuel homonyme ou parfois dans les deux 

champs visuels en cas d’atteinte du tronc basilaire, 
- plus rarement et de manière moins spécifique dysarthrie, diplopie, vertige, etc… 

 
Il existe un grand nombre de diagnostics différentiels à un AIT,  principalement  la migraine 
avec aura et les crises comitiales partielles. Par ailleurs les pathologies cérébrales constituées 
comme un hématome cérébral, une tumeur cérébrale et des malformations vasculaires peuvent 
donner des symptômes régressifs. Enfin, certains troubles métaboliques, en particulier 
l’hypoglycémie peuvent mimer des accidents transitoires. 
La réalisation d’une imagerie cérébrale en urgence est donc essentielle en particulier pour 
éliminer ces diagnostics différentiels. 
 
 



IV – CONDUITE A TENIR PRATIQUE FACE A UN AIT 
Faut-il hospitaliser le patient ? 

- si le déficit vient de se produire ou est relativement récent (quelques jours), une 
hospitalisation en urgence est nécessaire dans la structure la mieux adaptée, 
idéalement une unité NeuroVasculaire, pour réalisation immédiate d’une imagerie 
cérébrale, scanner ou mieux IRM et d’une enquête étiologique de première ligne : 
biologie, électro-cardiogramme, écho doppler des carotides. 

- si l’AIT est un diagnostic rétrospectif (plusieurs semaines), les examens cités 
précédemment sont à réaliser rapidement au cours d’une hospitalisation en Neurologie 
ou en externe avec une consultation auprès d’un neurologue rapidement. 

 
Faut-il mettre en place un traitement immédiat  au lit du malade ? 
La réponse est clairement non, aucun traitement ne doit être donné avant la réalisation d’une 
imagerie cérébrale. Par ailleurs, même lorsqu’une hémorragie aura été éliminée par le scanner 
ou l’ IRM, le traitement dépendra du bilan étiologique de première ligne.  
Dans ce cadre il faut faire attention à l’interprétation des recommandations de l’ANAES qui 
sont les suivantes : « si le scanner ou l’ IRM ne peuvent être réalisées en urgence, 
l’instauration d’un traitement anti-agrégant peut être proposée, le groupe de travail de 
lecture considérant que le rapport bénéfice/risque d’une telle attitude est favorable. » De 
manière pratique, il ne faut jamais se mettre dans la situation d’être obligé de mettre un 
traitement anti-agrégant sans imagerie, il faut faire hospitaliser le patient ou obtenir très 
rapidement une imagerie pour pouvoir donner un traitement adapté et sans risque. 
 

 
 
♦ 
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