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Objectif : évaluer les accidents vasculaires 
cérébraux présumés toxiques chez le sujet jeune. 

Matériel et méthodes : étude descriptive pros-
pective menée dans le service de neurologie du 
Centre Hospitalier et Universitaire de Cocody sur 
une période de 9 mois (du 1er Janvier 2016 au 30 
Septembre 2016).

Résultats : les accidents vasculaires céré-
braux  du sujet jeune (N=54) ont été d’origine 
toxique présumée (N=38) dans 70,37% des cas. 
Un âge médian de 43 ans avec une prédominance 
masculine (71,05%) et un sex-ratio de 2,45 ont été 
relevés. Par ailleurs, la moitié des sujets jeunes 
atteints d’accidents vasculaires cérébraux d’ori-
gine toxique travaillaient dans le secteur informel. 

Les principaux facteurs de risque ont été l’alcool 
(N=22) et l’hypertension artérielle (N=21) et dans 
42% des cas, ces 2 facteurs ont été associés. Les 
toxiques relevés ont été essentiellement l’alcool 
(N=22) et les contraceptifs hormonaux (N=13). 
Les accidents vasculaires cérébraux ont été  
ischémiques (52%) et hémorragiques (48%) et ont 
évolué vers une régression avec séquelles dans 
74,07% des cas.

Conclusion : Il est essentiel de mieux cerner 
l’épidémiologie de l’AVC du sujet jeune d’origine 
toxique car  certains facteurs de risque sont 
évitables.

Mots-clés : Sujet Jeune, Toxiques, Accidents 
Vasculaires cérébraux 

SUMMARY 

Objective: To assess suspected toxic strokes 
in young subjects 

Material and methods: prospective descriptive 
study conducted in the neurology department of 
the university hospital Centre of Cocody over a 
period of 9 months (from January 1, 2016 to Sep-
tember 30, 2016).

 Results: the young subject’s stroke (N=54) 
was of presumed toxic origin (N=38) in 70. 37% of 
cases. A median age of 43 years with a male pre-
dominance (71. 05%) and a sex ratio of 2. 45 were 
recorded. In addition, half of the young people with 
toxic strokes worked in the informal sector. The 

main risk factors were alcohol (N=22) and high 
blood pressure (N=21) and in 42% of cases, these 
2 factors were associated. The toxic substances 
identified were mainly alcohol (N=22) and hormo-
nal contraceptives (N=13). Strokes were ischemic 
(52%) and hemorrhagic (48%) and progressed to 
regression with sequelae in 74. 07% of cases.

Conclusion: A better understanding of the 
epidemiology of stroke in young people of toxic 
origin is essential because some risk factors are 
preventable 
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INTRODUCTION
Les Accidents Vasculaires Cérébraux 

(AVC) constituent un véritable problème de 
santé publique dans le monde car ils repré-
sentent la troisième cause de mortalité et la 
première cause de handicap moteur (3,8). Ils 
surviennent habituellement chez le sujet âgé 
(5) mais sont, cependant, en nette augmen-
tation chez le sujet jeune (1,7) du fait de la 
prévalence du diabète, de l’obésité, du taba-
gisme (1) et de la consommation de drogues 
(cocaïne et cannabis essentiellement). Les 
conséquences des AVC, en termes de qualité 
de vie, sont très lourdes chez le sujet jeune, 
bien que le pronostic vital et fonctionnel y 
soit meilleur (8,3). Par ailleurs, chez les sujets 
jeunes, environ un tiers des accidents vas-
culaires ischémiques ont une origine indé-

terminée qui pourrait, cependant, être liée 
à la consommation de substances toxiques.

En côte d’Ivoire, les AVC représentent 
le premier motif d’admission avec un tiers 
des hospitalisations (entre 32,4% et 38 %) 
au service de neurologie du Centre Hos-
pitalier Universitaire (CHU) de Cocody (2). 
Si les études épidémiologiques axées sur 
l’AVC y sont nombreuses, rares sont celles 
qui ont concerné les AVC d’origine toxique. 
Aussi, notre travail avait-il pour objectifs 
spécifiques d’estimer, chez le sujet jeune, 
l’incidence des AVC d’origine toxique, de 
déterminer la nature et la gravité de ces AVC 
et de préciser la nature des toxiques incrimi-
nés. On entend par AVC du sujet jeune, les 
AVC qui surviennent avant l’âge de 55 ans (7). 

I- METHODES
Nous avons mené, sur une période de 9 

mois, une étude prospective à visée descriptive 
au service de neurologie du CHU de Cocody.

CRITÈRES D’INCLUSION ET DE NON 
INCLUSION

 Ainsi, du 1er Janvier 2016 au 30 Sep-
tembre 2016, tous les patients âgés de 18 
à 55 ans, quels que soit leur sexe et leur 
nationalité, hospitalisés dans ledit service 
pour un AVC prouvé par imagerie cérébrale 
ont été inclus dans l’étude. En revanche, 
ont été exclus, les patients adultes de plus 
de 55 ans, atteints d’AVC et pris en charge 
en ambulatoire. 

RECUEIL DES DONNÉES ET ANALYSE 
STATISTIQUE

Une fiche d’enquête a permis de recueil-
lir des informations dans les dossiers des 
patients. Il s’agissait des caractéristiques 
sociodémographiques (sexe, âge, profes-
sion), de données cliniques (symptômes 

neurologiques) et paracliniques (type d’AVC, 
territoire vasculaire impliqué), de facteurs 
de risque cardio-neuro-vasculaires clas-
siques (hypertension artérielle traitée ou 
non, surpoids, dyslipidémie, diabète), de la 
nature du toxique (alcool, tabac, stupéfiants 
illicites ou non, contraceptifs hormonaux, 
vasoconstricteurs locaux…) et de l’évolution 
de l’AVC. Ces informations ont été analysées 
à l’aide du logiciel « EpiData » version 3.1. Les 
tests de Chi 2 et de Student ont été utilisés 
pour la comparaison des variables avec un 
seuil de signification du risque de première 
espèce fixé à 5%.

CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

Lors de notre étude, nous avons respecté 
l’anonymat des sujets jeunes affectés par un 
AVC. Par ailleurs, nous avons obtenu l’accord 
du chef du service de Neurologie, l’autorisa-
tion de la Direction Médicale et Scientifique 
du CHU de Cocody et le consentement des 
patients avant le début de l’enquête.

II-RESULTATS 
CARACTÉRISTIQUES 
SOCIODÉMOGRAPHIQUES 

Durant 9 mois, 408 patients ont été hos-
pitalisés dans le service de Neurologie du 
CHU de Cocody. Les AVC (N=148), toutes 

causes confondues, y ont représenté 36,27% 
(148/408) de l’ensemble des patients hospi-
talisés (N=408) qui étaient, dans la majorité 
des cas (54,65%), des sujets jeunes (N=223). 
Chez ces sujets jeunes, d’âge médian de 43 
ans (figure 1), travaillant dans le secteur 
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informel (42,59%) (figure 2) et essentielle-
ment masculins (32/54), les AVC (N=54) ont 
représenté 36,48% (54/148) de l’ensemble 
des AVC hospitalisés. 

Les AVC du sujet jeune (N=54) ont été 
d’origine toxique (N=38) dans 70,37% des 
cas avec un pic de fréquence observé à partir 
de 36 ans (63,15%) (figure 1). Dans ces AVC 
d’origine toxique, une prédominance mascu-
line (27 hommes versus 11 femmes) avec un 
sex-ratio de 2,45 a été rapportée. Par ailleurs, 
les sujets jeunes atteints d’AVC d’origine 
toxique travaillaient, dans la moitié des cas 
(19/38), dans le secteur informel (figure 2). 
De plus, les principaux facteurs de risque 
relevés dans les AVC des sujets jeunes (figure 
3) ont été l’alcool (N=22) et l’hypertension 
artérielle (N=21) et dans 42% des cas, ces 
2 facteurs ont été associés. Les principaux 
toxiques relevés ont été l’alcool (N=22) et les 
contraceptifs hormonaux (N=13) (figure 3).

Figure 1 : tranches d’âge des sujets jeunes

Figure 2 : Professions des sujets jeunes

Figure 3 : facteurs de risque dans les AVC du 
sujet jeune

PROFILS CLINIQUES ET 
PARACLINIQUES

Dans notre étude, les accidents vascu-
laires cérébraux ont été d’emblée graves, car 
ils se sont manifestés par un déficit moteur 
(47/54) dans la plupart des cas (87,03%). Par 
ailleurs, d’autres signes fonctionnels ont été 
rapportés tels que des céphalées (n=31), des 
troubles de la vigilance (n=20), des troubles 
du langage (n=16), des crises comitiales (n=4) 
et des cervicalgies (n=3), un patient pouvant 
présenter plusieurs signes fonctionnels. Le 
syndrome pyramidal a été le signe physique 
le plus fréquemment observé (n=48) suivi du 
syndrome confusionnel (n=15), d’une aphasie 
(n=13), d’un syndrome sensitif (n=12), d’un 
syndrome d’hypertension intracrânienne 
(n=11), d’un syndrome méningé (n=5), d’un 
syndrome comitial (n=4) et d’une dysarthrie 
(n=4). L’évolution des AVC s’est faite dans 
74,07% (40/54) des cas vers une régression 
avec séquelles (28 cas d’hémiplégie, 10 cas 
d’hémiparésie et 2 cas de dysarthrie) et dans 
24,07% (13/54) des cas vers une régression 
sans séquelles. Un décès a été rapporté dans 
1,85% des cas (1 cas).

Les manifestations cliniques ont traduit 
un AVC ischémique (51,85%) ou un AVC 
hémorragique (48,14%). Les ischémies ont 
concerné les territoires sylvien superficiel (42 
%), sylvien profond (27 %), sylvien total (23 
%) et les territoires de la cérébrale antérieure 
(4 %) et postérieure (4 %). Les hémorragies 
ont été intra-parenchymateuses (57 %), céré-
bro-méningées (23%) et méningées (14%).
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III- DISCUSSION
La limite principale de notre étude a été la 

réalisation partielle du bilan étiologique des AVC 
du fait du coût élevé de ce bilan. Cela ne nous 
a pas permis de classer les AVC en fonction 
de leur étiologie. De plus, nous n’avons pas 
disposé de données suffisantes pour affirmer 
l’implication directe des toxiques comme causes 
des AVC. Notre étude a porté sur 38 cas d’AVC 
d’origine toxique présumée qui ont constitué 
70,37% des cas d’AVC du sujet jeune. Les 54 
cas d’AVC du sujet jeune ont été sélectionnés 
parmi 148 cas d’AVC pris en charge, durant la 
période d’étude, dans le service de neurologie 
du CHU de Cocody. Ces 148 cas d’AVC ont 
représenté 36,27% (148/408) de l’ensemble 
des pathologies hospitalisées (N=408). Ainsi, 
l’incidence des AVC a été estimée à 24,21% 
(54/223) chez les sujets jeunes hospitalisés 
et à 13,23% (54/408) chez l’ensemble de la 
population hospitalisée dans ledit service. Ces 
incidences, relativement élevés chez les sujets 
jeunes, pourrait s’expliquer par la prévalence de 
l’hypertension artérielle (HTA) et par la hausse 
de la consommation d’alcool et de tabac dans 
la population jeune (4,6-10). 

L’âge médian de nos patients a été estimé 
à 43 ans avec des fréquences plus élevées 
entre 36 ans et 55 ans dans les AVC d’ori-
gine toxique (63,15%) ou non (81,48%). Cet 
âge médian a été supérieure à celui estimé 
dans les études relatives aux AVC d’origine 
toxique ou aux AVC du sujet jeune, du fait de 
l’inclusion dans lesdites études de patients 
d’âge inférieur ou égal à 49 ans, la plupart du 
temps (6-10). Néanmoins, notre population 
d’étude est restée comparable en termes de 
prédominance d’hommes (71,05%) (4). En 
outre, nos sujets jeunes ont travaillé, dans la 
moitié des cas, dans le secteur informel aug-
mentant probablement leur risque de survenue 
des AVC en raison de l’absence de revenus 
stables. La survenue des AVC chez les sujets 

jeunes induit généralement un lourd handicap 
physique et prive les familles de ressources 
financières (10). Dans notre étude, les AVC ont 
évolué dans 74,07% des cas vers une régres-
sion avec séquelles (28 cas d’hémiplégie, 10 cas 
d’hémiparésie et 2 cas de dysarthrie) et dans 
1 cas (1,85%) vers un décès. Cela a souligné 
la gravité de nos AVC qui se sont manifestés 
principalement par un déficit moteur associé 
à un syndrome pyramidal (48 %). D’où la 
nécessité de faire un diagnostic précoce et 
une prise en charge immédiate des AVC afin 
d’éviter des lésions fixées et des invalidités 
permanentes chez une population jeune et 
active. Dans notre étude, les AVC ischémiques 
ont été majoritaires (51,85%) et ont concerné 
principalement le territoire sylvien superficiel 
(42 %) avec un déficit non proportionnel et un 
bon pronostic. Dans ces ischémies, nous avons 
relevé comme facteurs de risque principaux 
un diabète, un surpoids, l’utilisation régulière 
d’une contraception oestro-progestative et des 
médicaments antigrippaux contenant un vaso-
constricteur nasal. Ces facteurs de risque ont 
été décrits dans la littérature et peuvent être 
évités, pour la plupart (8,4,10). 

En revanche, les AVC hémorragiques 
(48,14%), surtout intra-parenchymateuses 
(57%) ont été diagnostiqués, dans la majorité 
des cas, à la suite d’une intoxication alcoolique 
massive voire alcoolo-tabagique et dans un 
cas l’AVC hémorragique est survenu après la 
consommation de cocaïne et de cannabis. Ces 
2 stupéfiants ont été rapportés comme facteurs 
de risque d’AVC hémorragiques (cocaïne) et 
ischémiques (cannabis et cocaïne) dans plu-
sieurs études (6,9-10). Une sensibilisation ac-
crue des sujets jeunes contre la consommation 
abusive d’alcool, de tabac et de stupéfiants, de 
même qu’une prise en charge précoce de l’HTA 
et du diabète pourraient permettre de réduire 
la fréquence des AVC chez les sujets jeunes.

CONCLUSION 
L’accident vasculaire cérébral d’origine 

toxique est une pathologie relativement fré-
quente chez le sujet jeune. Les principaux 
facteurs de risque relevés ont été l’alcoolisme, 
le tabagisme, la contraception hormonale, 

les médicaments vasoconstricteurs et les 
stupéfiants. Ces facteurs sont évitables et 
nécessitent un changement de comporte-
ment des sujets jeunes.
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