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Zones du cerveau et 
quelques fonctions
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La récupération après AVC

1.La récupération neurologique, avec un 
pic favorable jusqu’au 3e mois post-AVC 

2. La récupération fonctionnelle, 
simultanée ou qui la suit, se fait par 
adaptation, avec une amélioration visible 
entre 3 mois et 3 ans, 



Récupération après AVC ?

 Pour la marche, le taux de récupération est 
de 55-70% après AVC, mais seulement un 
tiers seront des marcheurs indépendants

• Peut-on déterminer le pronostic de la 
préhension (main) pour un patient après 
un AVC ?



Quelques handicaps 
invisibles après l’AVC

 Les troubles anxieux et troubles dépressifs
 La fatigue
 Les troubles cognitifs «hémisphère mineur»

 Mais aussi les douleurs (spasticité…)
 Ou encore d’autres symptômes comme 

inappétence, constipation…



Dépression après AVC

 Reconnue depuis plus de 100 ans
 Présente chez 1/3 des patients après un AVC, 

aggravant l’invalidité et aussi la mortalité

 Est fonction de la gravité 
de l’atteinte neurologique 
et de ses conséquences 
fonctionnelles:

handicap 
fonctionnel

dépression



Dépression après AVC

 Avec des avancées dans son traitement, voire 
sa prévention, avec 3 approches:

1. Psychoéducation, soutien psychologique
2. Soutien famille, proches
3. Traitement anti-dépresseur



La fatigue après un AVC

Une fatigue anormale, c’est-à-dire sans 
rapport avec les niveaux d’efforts précédents et 
généralement pas amélioré par le repos

 50% des patients avec AVC sont susceptibles de 
développer un syndrome de fatigue au décours de 
l’AVC

 La fatigue peut rester comme la seule séquelle 
(parfois sans possibilité de reprise d’une activité 
professionnelle !)



Que faire pour la fatigue ?

 Adapter la fréquence des thérapies, proposer des 
temps de repos !

 Identifier et gérer sa fatigue 
 Apporter un soutien si l’humeur est abaissée, 

activer les ressources du patient
 Adapter les médicaments, en évitant ceux qui 

aggravent la fatigue…



Héminégligence spatiale 
unilatérale (HSU)

« Incapacité de se rendre compte, de répondre 
à ou de s’orienter vers des stimuli » 

Chez un patient avec un AVC de l’hémisphère droit, 
l’on peut observer qu’il néglige sa gauche:
 Le patient reste attiré par des objets situés à sa 

droite
 Le patient mange la partie droite de l’assiette
 Le patient pose ses lunettes que sur l’oreille 

droite…



Conséquences de 
l’héminégligence
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Prise en charge du 
patient suite à un AVC

Un concept de neuroréhabilitation
interdisciplinaire structuré
• Conduit par une équipe 

interdisciplinaire
• Travaillant dans un PARTENARIAT 

avec le patient et ses proches 
• Assurant une formation continue de 

l’équipe

 Diminue la mortalité et favorise le 
retour à domicile seul

(Beer S et al, Forum Med Suisse, 2007 ; 7 : 294-297)



En conclusion

 La dépression est présente à un moment ou 
l’autre chez 1/3  des patients avec AVC

 La fatigue touche 1/2 des patients avec AVC
 Les séquelles sensitives, proprioceptives, 

cognitives… ont des impacts invisibles après 
un AVC 
 À expliquer au patient et leurs proches

 RESTER A LEUR ECOUTE 



Merci pour votre attention !
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