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Style de vie et AVC : State of the Art

Stress avant et après l’AVC
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• Un tiers des patients présentent une
depression, un trouble anxieux, ou une
fatigue envahissante

• Invalidant
• Impact négatif sur la réhabilitation
• Diminution de la QoL

Stress post-AVC
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- Anxiété Généralisée

- PTSD

Facteurs de risque:
AP - depression, tr. anxieux, abus d’alcool
Aphasie, insomnie & att. Cognitive
Jeunes, femmes 

Troubles Anxieux post-AVC

Ferro et al. Nature reviews Neurology 2016



Ferro et al. Nature reviews Neurology 2016

Séquelles Neuropsychiatriques post-AVC



5

Dimensions psychologiques

• Stigma et limitations perçues

• Stratégies d’adaptation

• Changements existentiels
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Alternances des perspectives

Maladie au 1er plan Santé au 1er plan

ADAPTATION À LA MALADIE

Patterson et al. 2001
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 Stratégies centrées sur la résolution de problème

- Recherche d’information

- Se prendre en charge / attitude pro-active

- Élimination de certaines sources de stress

- Participer aux décisions

- Adhérence au traitement

EXEMPLES  DE STRATÉGIES D’ADAPTATION



Unité de Liaison Radman et al. Neurology 2012



Biological interfaces between stress 
and stroke

Kronenberg et al. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2017
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• Le stress chronique est un facteur de risque
pour la survenue d’un AVC

(Interstroke study, O’Donnell et al.  Lancet 2016)

• Pas d’évidence que le stress aigü soit un facteur
de risque pour un AVC

Stress pre-AVC



Biological interfaces between stress 
and stroke

Kronenberg et al. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2017
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 Les ISRS réduisent le score moyen de dépression (et 
d’anxiété?)

 Les ISRS semblent réduire les scores d'invalidité

 Pas de données probantes sur le fait que les ISRS 
devraient être utilisés systématiquement post AVC

ISRS  après un AVC

Legg et al. Cochrane Reviews 2019 
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 Attitude soutenante

 Psychothérapie

 Relaxation?

 Mesures spécifiques de réhabilitation

Approche multidimensionnelle
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Conclusion

Stress & AVC: relation bidirectionnelle

 Très Fréquents
 Impact Fonctionnel Fort
 Repérer et valider le problème
 Traitement multidimensionnel 
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