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Pour éviter un AVC ou la récidive 
d’un AVC 
 
 
→ Vérifiez votre tension artérielle 

régulièrement. Elle ne doit pas 
dépasser 14/9 ou 13/8 si vous êtes 
diabétique 

→ Contrôlez votre cholestérol 

→ Contrôlez votre diabète  

→ Arrêtez de fumer 

→ Ne consommez de l’alcool que 
modérément 

→ Faites de l’exercice physique 
régulièrement 

→ Faites attention à votre alimentation 
en limitant le sel et les graisses 
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Les livrets du Réseau TC AVC 59/62 ont été élaborés par des 
professionnels de la prise en charge de la personne victime de 
lésions cérébrales acquises (Traumatisme crânien, Accident 
vasculaire cérébral, hémorragie méningée, anoxie cérébrale, 
encéphalite, tumeurs cérébrales en rémission, abcès. Ces 
professionnels, chirurgiens, médecins, psychologues, 
paramédicaux, travailleurs sociaux, vivent depuis de 
nombreuses années l’accompagnement de ces personnes et de 
leur entourage.  

 
 
 
 

La lecture de ce fascicule ne peut en aucun cas 
remplacer les nombreux échanges (consultations et/ou 
entretiens) que vous aurez avec ces professionnels.  
Ce fascicule vous a été donné en main propre par un de 
ces professionnels à un moment clef qui est fonction de 
l’évolution et  du contexte médico-psycho-social 
particulier. La diffusion de ce fascicule reste donc à 
l’initiative du professionnel, il ne doit pas être 
photocopié ou transmis à d’autres familles.  
Il s’agit d’un document général qui ne peut pas prendre 
en compte les particularités de chacune des personnes. 
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INTRODUCTION 
 

 Après l'hospitalisation initiale (réanimation, service de 
neurologie...), la personne victime d'un accident vasculaire 
cérébral est prise en charge dans un centre ou service de 
rééducation, ou en kinésithérapie libérale. 
 
 Les inquiétudes sur le risque vital s'estompent mais vous 
vous posez de nouvelles questions sur la pathologie et sa prise 
en charge. 
 
 Ce livret a pour but d'apporter aux patients et à leurs 
familles des informations sur les déficiences∗ et incapacités∗ 
physiques les plus fréquemment rencontrées après un 
accident vasculaire cérébral. Ce document n'englobe pas les 
difficultés phasiques, cognitives ou comportementales 
abordées dans un autre livret. 
 
 Souvenez-vous toujours que les perturbations après un 
accident vasculaire cérébral varient d'une personne à l'autre et 
dépendent de beaucoup d'éléments tels que: 
 -le type d'accident vasculaire cérébral 
 -la région du cerveau qui est touchée 
 -l'âge et le fonctionnement antérieur de la personne. 
 
 Ce livret a été créé dans le but d'être distribué en tant que 
première information. Il constitue donc une base de 
compréhension mais n'exclue surtout pas les compléments 
d'information qui peuvent être apportés par les différents 
professionnels intervenant auprès des patients. 
 

Les mots suivis d’un astérisque (*) sont définis en note de 
bas de page. 

Quelques conseils pour les proches sont notés dans le livret en 
italique avec le symbole  «★ »  en début de paragraphe  

                                                           
∗ Déficience : dysfonctionnement d’un organe, lié à une lésion (impossibilité de) 
∗
 Incapacité : réduction partielle ou totale de l’aptitude à accomplir une tâche 

(exemple : impossibilité de marcher, bouger la jambe, liée à une lésion cérébrale) 
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I. LES TROUBLES MOTEURS ET L'HYPERTONIE 

 

A. Pourquoi la personne victime d'un accident 

vasculaire cérébral est-elle paralysée de la moitié du 

corps? 

 
L'accident vasculaire cérébral a entraîné une lésion de la 

région du cerveau qui commande la motricité. Le cerveau est 
composé de deux hémisphères∗ droit et gauche, d’où partent 
les voies nerveuses qui se croisent et commandent les 
mouvements de la moitié opposée du corps : le déficit moteur 
concerne l’hémicorps∗ droit si la lésion touche l’hémisphère 
gauche et inversement.  
Ce déficit est appelé hémiplégie. Elle touche généralement un 
côté du visage, entraînant une déviation de la bouche, rendant 
difficile l'élocution∗ ou l'alimentation. Elle prédomine le plus 
souvent au niveau d'un bras et/ou d'une jambe qui peuvent être 
au début totalement inertes. Les muscles sont alors incapables 
de la moindre activité. 
 

 

                                                           
∗
 Hémisphère : chacune des deux moitiés du cerveau. Chacune a un rôle spécifique. 

L'hémisphère gauche (chez le droitier) est l'hémisphère du langage et du 

raisonnement. L'hémisphère droit (chez le droitier) concerne la représentation dans 

l’espace et l’intuition 

∗
 Hémicorps : moitié du corps, droite ou gauche 

∗
 Elocution : manière d’articuler les phrases 
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B. Quelle différence y a-t-il entre une hémiplégie 

droite et une hémiplégie gauche? 

 
L’hémiplégie droite s’accompagne souvent de troubles du 

langage (compréhension et/ou expression). 
Si l’hémiplégie est gauche, la personne victime d'un 

accident vasculaire cérébral peut avoir des difficultés: 
� à prendre conscience de sa paralysie 
� à tenir compte de tout ce qui se passe à sa gauche 

et/ou à utiliser son côté gauche, même si la paralysie 
a récupéré. Ce défaut d’utilisation est appelé 
« négligence∗». 

 

C. Pourquoi ses doigts sont-ils crispés, son bras 

fléchi et sa jambe raide? 

 
 Ces attitudes sont liées à l'hypertonie encore appelée 
spasticité. Il s'agit d'une augmentation du tonus musculaire qui 
n'est plus contrôlée par les centres cérébraux se traduisant par 
une crispation, une raideur empêchant le mouvement, voire des 
spasmes. Elle peut être permanente mais également déclenchée 

                                                           
∗
 Négligence : mauvaise attention portée à une partie de l'espace ou du corps, en lien 

avec une lésion du cerveau 
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ou augmentée dans certaines situations (effort physique intense, 
douleur, plaie, émotion, fatigue...). 
 

D. La spasticité peut-elle entrainer d'autres 

troubles? 

 
 La spasticité peut être également responsable de douleurs 
par l'inconfort qu'elle entraîne (crampes, spasmes, raideur 
empêchant le mouvement). 
 

E. Quels sont les moyens de lutter contre la 

spasticité? 

 
 Seule la spasticité gênante doit être traitée : par des 
postures et des étirements spécifiques, des injections de toxine 
botulique si elle est focalisée∗, et éventuellement, par des 
médicaments antispastiques si elle est généralisée. Des 
possibilités chirurgicales peuvent être envisagées en cas d'échec 
des autres traitements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
∗
 Focalisée : qui concerne un nombre limité de muscles 
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F. Quelles positions adopter pour ne pas augmenter 

l’hypertonie? 

 
D’une équipe à l’autre, certaines modalités pratiques vont 

varier mais actuellement, les avis concordent globalement sur 
les règles suivantes : 

- au fauteuil, la personne hémiplégique est assise, en 
général les membres inférieurs sont fléchis à 90 degrés 
(si possible) et les pieds posés à angle droit sur des 
cale-pieds. Le membre supérieur paralysé est écarté 
légèrement du corps et repose sur un accoudoir adapté. 
Le coude est légèrement fléchi et la main repose la 
paume tournée vers le sol. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- au lit, la personne hémiplégique peut être installée 

selon plusieurs positions : 
o sur le dos, la tête repose sur un petit coussin. 

L’avant-bras est posé sur une mousse ou un 
coussin qui le surélève. Le membre inférieur est 
installé en extension à l’aide de coussins.  
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o sur le côté paralysé, la tête repose sur un petit 
coussin. Il faut éviter que le bras paralysé soit 
sous le corps. 
 
 

o sur le côté sain, il faut s’assurer que les membres 
paralysés soient installés sur des coussins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★ De façon générale, il ne faut jamais laisser pendre un 

membre paralysé. 
Rapprochez-vous de l’équipe soignante pour adapter 
l’installation. 
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G. Pourquoi la personne hémiplégique n’est-elle pas 

toujours autorisée à marcher alors qu’elle semble 

bien commander sa jambe ? 

 
 Pour la majorité des patients il est important, avant de 
débuter la marche, de récupérer un bon équilibre au niveau du 
tronc et du bassin, ainsi qu'un bon appui sur le membre inférieur 
paralysé. C'est un gage de démarche plus sécurisée et de 
meilleure qualité. 
 

H. C’est étonnant de voir que la personne peut 

commander son membre supérieur quand on le lui 

demande mais qu’elle ne parvient pas à réaliser des 

gestes comme se raser, se peigner ? 

 
 Il s’agit d’une « apraxie »: bien qu’elle ne soit pas paralysée 
la personne hémiplégique n’a plus pour l’instant le 
« programme » qui permet d’utiliser plusieurs muscles pour 
réaliser des gestes complexes. Un réapprentissage de ces gestes 
du quotidien est  travaillé durant les séances de rééducation, 
notamment avec les ergothérapeutes.  
 Ce point est développé dans le livret « incapacités 
neuropsychologiques : cognition, comportement, communication 
et émotion ». 
 

II. LES TROUBLES DE LA SENSIBILITE 

 

A. Pourquoi la personne victime d'un accident 

vasculaire cérébral ne sent pas bien son côté 

hémiplégique? 

 
 Outre l'atteinte motrice, la sensibilité cutanée (le toucher, le 
chaud et le froid) peut être altérée, de même que les sensations 
au niveau des muscles ou des articulations appelée sensibilité 
profonde. 
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B. Quelles en sont les conséquences? 

 
 Le patient peut évoquer des sensations anormales 
(« fourmis » dans un bras, une jambe, au niveau de la moitié du 
visage, impression de peau morte en touchant une partie du 
corps). 
 Les troubles de sensibilité au chaud et au froid exposent au 
risque de ne pas sentir une brûlure, même sévère. Lorsque la 
sensibilité cutanée est altérée, le patient peut se blesser 
(coupure...) sans s'en rendre compte.  
 
★ Il est donc nécessaire de prendre quelques précautions quant 

à la température de l’eau et des aliments. 
 
  Un trouble de la sensibilité profonde du membre inférieur 
peut perturber l'équilibre et la marche. Il existe un risque 
d’entorse de cheville. Un trouble de la sensibilité profonde au 
membre supérieur peut rendre la main inutilisable, même si la 
motricité est bonne.  
 
★ La personne risque de laisser pendre son bras au risque de se 

coincer les doigts dans les roues du fauteuil. Soyez vigilants.  
 

III. LES TROUBLES DE LA COORDINATION MOTRICE ET 

DE L’EQUILIBRE 

 

A. Pourquoi les gestes de la personne victime d'un 

accident vasculaire cérébral sont-ils maladroits ? 

Pourquoi ses mains tremblent-elles quand elle veut 

prendre un objet ? 

 
Elle a sans doute une atteinte des voies nerveuses qui 

coordonnent les mouvements. Le plus souvent la lésion siège au 
niveau du cervelet∗. 

                                                           
∗
 Cervelet : partie du système nerveux central responsable de l’équilibre et de la 

coordination des mouvements 
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B. Pourquoi ne tient-elle pas en équilibre ? 

 
Soit elle a une atteinte du cervelet : à l’état normal, 

l’équilibre lors de la station debout, des changements de 
position et de la marche se fait, de façon inconsciente grâce au 
cervelet. Il commande ensuite les mouvements nécessaires pour 
garder l’équilibre. Une atteinte à n’importe quel niveau de cet 
ensemble entraîne des difficultés d’équilibre. 
 

Il peut aussi exister des troubles de la sensibilité profonde 
au niveau du membre inférieur gênant la perception de sa 
position. 
 

Les progrès peuvent exister pendant plusieurs années et 
nécessitent une rééducation très active. Toutefois, si pendant 
plus de 6 mois aucune amélioration n’est constatée, des 
difficultés sévères risquent de persister. 

 

C. Qu’est-ce qu’un syndrome cérébelleux ? 

 
C’est un ensemble de signes apparaissant quand le cervelet 

est lésé. Il peut comprendre en dehors des difficultés à réaliser 
les gestes et les troubles de l’équilibre déjà cités, des troubles 
de l'élocution (voix saccadée, irrégulière, nasillarde). 

IV. LES DOULEURS 

 

A. Peut-on ressentir des douleurs après un accident 

vasculaire cérébral? 

 
 Les douleurs après AVC sont fréquentes et variées. Elles 
peuvent survenir précocement dès l'installation du déficit 
neurologique ou tardivement jusqu'à plusieurs mois après l’AVC. 
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B. Quelles sont les principales douleurs 

rencontrées? 

 
• Les douleurs d'épaule liées à une instabilité de l'articulation 

du fait de la paralysie de nombreux muscles l'entourant.  
 

★ Afin de prévenir leur apparition des précautions doivent 

être prises: éviter de tirer sur le bras et le positionner 
correctement lorsque la personne est au fauteuil roulant 
(accoudoir), au lit ou lors de la marche (port d'une 
écharpe). Lors de l’habillage, commencer toujours par 
passer la manche du côté du bras paralysé. 

 
• L'algoneurodystrophie, constituant une réaction 

inflammatoire réflexe au niveau d'une ou plusieurs 
articulations, touche préférentiellement l'épaule et le 
poignet ; elle est responsable outre les douleurs, d'œdème, 
de chaleur et d'une rougeur. Divers traitements seront mis 
en place.  
 
★ Les mobilisations restent nécessaires et doivent être 

douces et indolores. 
 

• La spasticité qui peut être responsable de douleurs par 
l'inconfort qu'elle entraîne (crampes, spasmes, raideur 
empêchant le mouvement). 

 
• Les douleurs neuropathiques liées à la lésion de certaines 

parties du cerveau sont généralement décrites en termes 
de brûlures, piqûres, élancements, le plus souvent intenses. 
Elles sont plus gênantes au repos et sont mieux tolérées 
quand la personne est active. Elles sont le plus souvent 
résistantes aux traitements classiques de la douleur et 
nécessitent l'utilisation d'autres médicaments notamment 
les anti-épileptiques ou les antidépresseurs. 
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V. LES TROUBLES ORTHOPEDIQUES 

 

A. La personne hémiplégique a une ou plusieurs 

articulations, complètement bloquées et/ou 

douloureuses. Pourquoi? 

 
Les limitations articulaires sont généralement la 

conséquence de rétractions des muscles et des tendons, 
favorisées par le déséquilibre de force des muscles et 
l'apparition de la spasticité. 

L’équin du pied (impossibilité de relever la pointe du pied 
vers le haut), les flexum (impossibilité d’obtenir une rectitude du 
genou, de la main et des doigts) doivent être combattus par une 
mobilisation précoce et quotidienne ainsi que par une bonne 
installation du patient au lit et au fauteuil (cf. question 6): ces 
raideurs si elles s'installent vont gêner la récupération de la 
fonction. Si elles persistent malgré la rééducation une 
intervention chirurgicale peut être nécessaire.  
 

B. Son épaule est douloureuse, sa main est gonflée, 

chaude et rouge. Pourquoi ? 

 
 Il peut s'agir d'une algodystrophie touchant classiquement 
le membre supérieur réalisant le syndrome « épaule-main ». A 
la phase de début, la personne peut ressentir des douleurs de 
ces régions qui augmentent lors des mobilisations et souvent la 
nuit; elles sont accompagnées d’un gonflement de la main. 
Après cette phase le gonflement disparait et survient un 
enraidissement des articulations.  

Le syndrome épaule-main va gêner la toilette et l’habillage; 
il va être à l’origine d’une sous-utilisation du membre supérieur, 
qui est nuisible à la récupération.  

 
★ Divers traitements médicaux seront mis en place, les 

mobilisations sont nécessaires mais resteront douces et 
indolores. 
 
 



17 

 

C. Pourquoi son fauteuil roulant a-t-il un accoudoir 

spécial ou pourquoi met-on son bras en écharpe ? 

 

 Il faut prévenir la survenue de douleurs au niveau de 
l'épaule. Les muscles autour de ces  articulations sont très 
faibles au début et ne protègent plus l’épaule. Il faut donc 
empêcher que le bras paralysé pende en dehors du fauteuil, 
éviter les mouvements brutaux et forcés (ne pas tirer sur le 
bras)  et  recourir à des contentions (épaulière, écharpe, 
aménagement de l’accoudoir du fauteuil).  
 
 

 Epaulière        Echarpe        Accoudoir 

 

VI. LES TROUBLES DE DEGLUTITION  

 

A. La personne victime d’un AVC tousse et 

s’étrangle lors des repas, et même parfois en avalant 

sa salive. Pourquoi ? 

 

S’il y a des difficultés motrices, si les gestes ne sont pas 
assez bien coordonnés ou si la personne ne sent pas 
parfaitement les aliments quand ils sont dans sa bouche 
(troubles de la sensibilité), elle peut présenter des troubles de la 
déglutition, aussi appelés dysphagie. On les remarque souvent 
quand la personne tousse avant d'avaler, pendant ou après avoir 
avalé. On dit dans ces cas-là qu’elle fait une « fausse route ». 
Une fausse route survient quand les aliments, au lieu d’être 
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avalés et d’aller vers l’estomac, « prennent le mauvais chemin » 
et vont vers les poumons. Dans le meilleur des cas, la toux est 
efficace et permet de les expulser. 

 
A gauche, l'aliment prend le bon chemin (vers l'estomac). A 
droite il prend le mauvais chemin (vers les poumons). 

 

B. Est-ce que la toux est le seul signe qui montre 

que la personne victime d’un AVC  a des problèmes 

de déglutition ? 

 

La toux est le signe le plus connu, mais d’autres signes 
doivent vous alerter : 

− Si vous avez l’impression que la personne a du mal à 
manger (elle avale plusieurs fois pour une même bouchée, 
des aliments restent en bouche après la déglutition), 

− Si la voix change au cours des repas ou si la personne se 
racle souvent la gorge, 

− S’il y a des signes d’étouffement : changement de la 
couleur de la peau, transpiration, suffocation, grimaces, 
yeux qui pleurent, 

− S’il y a des modifications du comportement alimentaire : la 
personne garde les aliments en bouche sans avaler, ou au 
contraire mange beaucoup trop vite et déglutit sans 
mastiquer. 
 

Attention : les fausses routes peuvent être « silencieuses », 
c’est à dire que la personne avale de travers, sans signe visible. 
Elle ne tousse pas! A long terme, cela peut entraîner une 
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augmentation des problèmes pulmonaires comme les bronchites 
ou les pneumopathies (infections pulmonaires). 
 

C. Que faut-il faire en cas de fausse route ? 

 
Le plus souvent, la personne tousse. Il faut alors la laisser 

tousser, sans taper dans son dos, il faut aussi l'empêcher de 
parler. Après quelques minutes d’inconfort, la situation redevient 
normale. Dans ce cas-là, il faut en parler très rapidement au 
médecin et à l’orthophoniste afin de déterminer avec eux les 
précautions à prendre. 
Beaucoup plus rarement, un aliment va bloquer les voies 
respiratoires (poumons). La personne ne respire plus. Dans ce 
cas, il faut appeler le SAMU (15). 
 
★ Si vous l’avez apprise, pratiquez la manœuvre de Heimlich qui 

peut permettre d’expulser l’aliment qui bloque la respiration. Si 
vous ne connaissez pas cette manœuvre, renseignez-vous 
auprès des médecins, kinésithérapeutes ou orthophonistes. 
 

D. Quels sont les risques quand la personne atteinte 

d’un AVC avale de travers ? 

 
  Même si cela reste rare, le risque le plus grave est le décès : 
l'aliment ou le liquide qui passe de travers ne peut pas être 
expulsé par la toux, il reste coincé et bouche le passage de l'air 
pour respirer. 
Des fausses routes répétées peuvent aussi entraîner une 
infection pulmonaire. Soyez vigilants si vous observez une 
augmentation de la température ou un encombrement 
bronchique. 
Les difficultés liées aux troubles de la déglutition rendent le 
moment du repas fatigant et parfois désagréable. Le temps du 
repas s'allonge, la personne mange moins, perd le plaisir de 
manger. Elle risque la dénutrition (apports énergétiques 
insuffisants) et/ou la déshydratation (apport insuffisant d’eau). Il 
est donc important de surveiller régulièrement le poids de la 
personne et de jouer sur les quantités et l'apport énergétique 
des aliments. 
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Si les troubles de la déglutition sont sévères, l'alimentation 

par la bouche doit être remplacée par une alimentation par 
sonde. Au début la sonde passe par le nez pour aller dans 
l’estomac (sonde nasogastrique) mais c’est une solution 
temporaire et inconfortable. Si la nutrition par sonde doit se 
poursuivre, une gastrostomie (arrivée de la sonde directement 
dans l’estomac) sera posée afin d’améliorer le confort de la 
personne. 
 

E. Pourquoi l’alimentation de la personne qui a eu 

un AVC est-elle mixée et l’eau gélifiée ? 

 
Pour réduire les risques liés aux troubles de la déglutition, 

on propose souvent une alimentation mixée et de l'eau gélifiée 
(disponible en pharmacie). En effet ces aliments sont plus faciles 
à avaler en cas de troubles de la déglutition, il y a moins de 
risques de fausses routes. 
 
Avec l'orthophoniste, et en fonction de ses goûts, la personne 
pourra adapter au mieux ses boissons et ses aliments. 
L'orthophoniste aidera également la personne à trouver les 
bonnes postures et les bons gestes pour avaler en limitant les 
risques. 
 
Attention : L'eau  peut être un danger car elle descend très 
rapidement vers l'arrière de la bouche. La personne n'a pas le 
temps de réagir pour l'avaler. 
 

F. Quelle est la meilleure installation ? 

 

Idéalement pour limiter les risques, la personne doit être 
bien assise et la tête légèrement penchée en avant. Après le 
repas, attendez au moins une demi-heure avant d’allonger à 
nouveau la personne. Si les repas doivent être pris au lit, 
inclinez au maximum le dossier. 
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 ★ Les repas doivent être pris au calme pour favoriser la 

concentration. Evitez de parler à la personne, éteignez la radio 
et la télévision. 
 

G. L’alimentation restera-t-elle toujours mixée ? 

 
Les troubles de la déglutition chez une personne atteinte 

d'un AVC sont  fréquents au début (mais malheureusement pas 
toujours repérés). 
Leur évolution est souvent favorable. 
Dans certains cas les troubles peuvent s'améliorer très 
lentement et même rester définitifs. Dans ces cas-là les 
adaptations de repas doivent être maintenues. 
 

Si aucune alimentation n'est possible, des stimulations 
gustatives peuvent être proposées par l'orthophoniste pour 
maintenir une « alimentation plaisir ». 

 
Après une alimentation mixée et de l’eau gélifiée, lorsque la 

déglutition s’améliore, les aliments et les boissons pourront être 
progressivement diversifiés. Il faut suivre précisément les 
indications de l’orthophoniste et du médecin. N’essayez pas de 
proposer un aliment sans leur accord. 

VII. LES TROUBLES DE LA PAROLE ET DE LA VOIX 

 

A. Pourquoi la parole et la voix de la personne 

victime d’un accident vasculaire cérébral sont-ils 

modifiés ? 

 
Dans les suites d’un AVC, la motricité des organes de la 

parole (la bouche, les lèvres…) peut être perturbée ou moins 
bien coordonnée. Il peut aussi y avoir des modifications de la 
voix ou du souffle. 
 

Lorsque ces difficultés perturbent la parole, on parle de 
dysarthrie : la parole est modifiée, l’articulation est atteinte et 
dans les cas les plus graves la personne peut être difficile à 
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comprendre. 
 

Certains facteurs peuvent faciliter ou gêner l’élocution de la 
personne dysarthrique : par exemple, elle parle souvent mieux 
lorsqu’elle est bien installée, dans un climat de confiance, et 
moins bien quand elle est fatiguée. En effet la personne 
dysarthrique doit compenser ses difficultés et cela lui demande 
un effort permanent. Les troubles de la parole peuvent avoir un 
retentissement sur la vie sociale dont il faut tenir compte.  
 

La personne dysarthrique n’a pas de difficulté pour 
retrouver ses mots, pour faire des phrases ou pour écrire. 
Quand elle est en difficulté pour se faire comprendre, on peut 
parfois envisager des outils qui doivent être testés avec 
l’orthophoniste et/ou l’ergothérapeute : ardoise Velléda, 
désignation sur un alphabet,… 

 
Parfois, la dysarthrie est associée à une aphasie (ce terme 

est expliqué dans le livret « incapacités neuropsychologiques : 
cognition, comportement, communication, émotion»). Dans ce 
cas les moyens de compensation sont différents. L’orthophoniste 
vous conseillera. 
 

VIII. LES TROUBLES VISUELS 

 

A. La personne hémiplégique "louche", un œil est 

dévié en dehors ou en dedans. Elle a une paupière 

complètement ou à moitié fermée. Pourquoi ? 

 
Il s’agit d’une atteinte des nerfs qui commandent les 

mouvements des yeux et des paupières, qu’on appelle nerfs de 
l’oculomotricité∗. Après avis de l’ophtalmologue, en fonction de 
la gravité de la lésion, la conduite thérapeutique sera différente : 

− soit rééducation par l’orthoptiste∗: gymnastique des yeux, 

                                                           
∗
 Oculomotricité : mouvement des yeux 

∗
 Orthoptie : méthode de rééducation qui soigne certains défauts de la vue par une 

gymnastique oculaire 
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port de lunettes avec prismes correcteurs ou port de cache, 
− soit intervention chirurgicale plus tardivement, visant à 

améliorer partiellement la fonction et/ou l’esthétique. 
 

B. Pourquoi la personne hémiplégique voit-elle 

double? 

 
Chaque œil voit une image. Habituellement les deux images 

ne font qu’une. Lorsqu’il existe une atteinte des nerfs de 
l’oculomotricité, ces deux images se dissocient. Ici encore, l’avis 
de l’ophtalmologue et de l'orthoptiste est indispensable pour 
proposer la prise en charge la plus adaptée.  

 
 ★ Dans l’attente du rendez-vous chez l’ophtalmologue, il est 

conseillé de cacher un œil puis l’autre, alternativement, avec un 
cache oculaire. 

 
 

C. Pourquoi a-t-elle l’air de ne pas voir d’un côté et 

se cogne-t-elle parfois dans les meubles ou les portes 

? 

 
 Il y a deux origines possibles : 
 

− soit elle présente une hémianopsie∗ et ne voit pas du 
tout une moitié de son champ visuel∗, 

− soit elle a une négligence visuelle de la moitié de 
l’espace, en général la moitié gauche. 

 
Ces troubles peuvent disparaître ou s’atténuer. La 

rééducation peut aider à compenser le trouble. 
 

                                                           
∗
 Hémianopsie : réduction du champ visuel, soit à droite, soit à gauche 

∗
 Champ visuel : partie de l'espace visible par des yeux immobiles 
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IX. LES TROUBLES GENITO-SEXUELS 

 
 

A. Pourquoi la personne hémiplégique ne contrôle-t-

elle pas ses urines et ses selles? 

 
 Les troubles vésico-sphinctériens sont quasi-constants à la 
phase initiale de l'accident vasculaire cérébral, favorisés par les 
troubles de la conscience. Leur fréquence diminue rapidement. 
Le tableau clinique est celui d'une rétention∗ ou d'une 
incontinence∗. 
 

B. Qu'en est-il des troubles de la sexualité? 

 
        Les troubles de la sexualité se manifestent surtout après 
un accident vasculaire cérébral sévère, avec baisse temporaire 
du désir, impuissance partielle chez l'homme... L'acte sexuel 
peut aussi être entravé par les troubles moteurs (difficultés de 
bouger un bras, une jambe), une contracture des muscles des 
cuisses et parfois des douleurs. 
 
★ Retrouver une vie sexuelle satisfaisante est possible; si des 

difficultés persistent, des solutions existent, parlez-en à votre 
médecin.   

                                                           
∗
 Rétention urinaire : impossibilité d'uriner alors que la vessie est pleine 

∗
 Incontinence : perte accidentelle ou involontaire d'urine et/ou de selles 
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X. LE PROGRAMME DE REEDUCATION 

 

A. Comment les accidents vasculaires cérébraux 

évoluent-ils à distance de l'accident? 

 
         Il est très difficile d’établir dès le début un pronostic de 
récupération : c’est la pente évolutive de la récupération qui 
importe; parfois on peut aussi noter des plateaux alternant avec 
des phases de récupération. Il n’y a aucune règle générale : 
chaque cas est particulier. 
 
 

B. Quelles sont les grandes étapes de la 

rééducation? 

 
• La récupération spontanée: naturellement on observe 

une récupération relative après un accident vasculaire 
cérébral dans les premières heures, les premiers jours. 
Le bras et/ou la jambe recommencent à bouger … 
cette récupération est le plus souvent incomplète. 

• La récupération et la rééducation: la rééducation va 
permettre d'amplifier, d'accélérer la récupération 
spontanée. Elle participe au développement de 
nouveaux circuits qui permettent au cerveau de 
compenser certaines défaillances; ce phénomène est 
appelé « plasticité cérébrale ». 

• La rééducation et la réadaptation: le patient identifie 
avec les thérapeutes ses difficultés et réalise des 
exercices visant à les réduire ou à les contourner. Il 
faut parfois trouver d'autres moyens physiques 
(développer l'habileté de la main non dominante si le 
côté dominant a été touché et reste déficitaire) ou 
matériels (canne, système releveur du pied...) pour 
progresser: c'est le début de la réadaptation. 
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C. Combien de temps durent toutes ces étapes? 

 
         Les choses sont très variables d'un patient à l'autre; deux 
accidents vasculaires cérébraux ne sont jamais comparables. Il 
en va de même des capacités physiques et psychiques de 
chaque individu pour affronter ces difficultés. 
Très schématiquement on peut dire que la récupération 
spontanée dure quelques semaines, la rééducation plusieurs 
mois et la réadaptation un à deux ans, voire plus. 
 
★ Pour obtenir une efficacité maximale de la rééducation, il est 

souhaitable que la personne participe au mieux de ses 
possibilités. Il est toutefois important de rester attentif à la 
fatigabilité de la personne.  
 

D. Quand la rééducation doit-elle débuter? 

 

         La rééducation doit débuter le plus tôt possible, adaptée à 
ce que la personne peut supporter. Au début, il faudra faire 
beaucoup d'efforts, mais les progrès réalisés jour après jour lui 
donneront assez d'énergie pour persévérer. Même si la 
rééducation, pour des raisons diverses, est retardée (de 
plusieurs semaines, plusieurs mois et au-delà), elle apporte un 
bénéfice. Une rééducation tardive vaut mieux que pas de 
rééducation du tout. 

 

E. Combien de temps la récupération peut-elle 

durer? 

 
         La récupération peut être longue et on ne peut pas en 
fixer précisément les limites qui varient en fonction de chaque 
personne.   
La récupération de la marche se fait dans 90% des cas au cours 
des 6 premiers mois. Pour le membre supérieur, si au bout de 6 
mois d’une rééducation suivie, la personne hémiplégique  ne 
peut toujours pas se servir de sa main, il est à craindre que son 
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utilisation en restera limitée. Ceci ne veut pas dire qu'il faille 
arrêter la rééducation d’entretien qui doit être, dans la mesure 
du possible, de plus en plus assumée par la personne 
hémiplégique elle-même. 
En l'absence de rééducation d'entretien, les performances 
peuvent se détériorer avec la sédentarité, la prise de poids, la 
majoration de la spasticité,  les douleurs... 

 

F. Qui sont les professionnels de santé impliqués 

pendant la durée de votre rééducation et quel est leur 

rôle? 

 

         Vous n'êtes pas isolés après un accident vasculaire 
cérébral et des professionnels de santé sont là pour vous 
accompagner avec un objectif commun: vous rendre le plus 
autonome possible. 
 
 
Tout au long  de votre parcours vous rencontrerez des 
professionnels de pratiques différentes qui agissent de façon 
complémentaire et coordonnée. 
 
Chacun, selon sa spécificité professionnelle, (décrite ci-dessous) 
répondra en fonction des besoins et de l’évolution de la 
personne. 
 
Dans une dimension relationnelle, ces professionnels 
s’attacheront à travailler de façon concertée pour réaliser une 
prise en charge individualisée de votre proche. 
 
 

- les médecins : à ce stade, le plus souvent, les 
médecins rééducateurs ou spécialistes en Médecine 
Physique et Réadaptation assurent le suivi médical des 
personnes en collaboration avec les autres médecins, et 
coordonnent l'équipe de rééducation. Interviennent 
également les neurochirurgiens, neurologues, 
psychiatres, et généralistes.  
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-  les infirmier(e)s assurent les soins (prélèvements 
de sang, pansements, injections, perfusions, ...). Ils 
peuvent participer à différentes actions, notamment en 
matière de prévention, d'éducation de la santé et de prise 
en charge relationnelle. 

 

-  les aides-soignant(e)s réalisent les soins 
d’hygiène et de confort de la personne (toilette, repas), 
participent aux soins et à la prise en charge relationnelle. 

 

- les aides médico-psychologiques (AMP) participent 
à l'accompagnement de personnes handicapées ou 
dépendantes afin de leur apporter une assistance 
individualisée dans les gestes de la vie quotidienne, 
notamment par des activités adaptées. 

 

- les masseurs-kinésithérapeutes réalisent de façon 
manuelle ou instrumentale des bilans et traitements 
physiques, et assurent en fonction de l’évolution et des 
besoins des rééducations spécifiques : neurologique, 
respiratoire, cardio-vasculaire, déglutition, urologique, 
faciale… 

  
 -  les ergothérapeutes réalisent des évaluations et 
sollicitent "en situation d'activité et de travail" les 
fonctions déficitaires. Ils participent à l'adaptation 
fonctionnelle et relationnelle des personnes afin 
d’optimiser leur autonomie et aménagent 
l’environnement. 
 

- les professeurs d'activité physique adaptée 
proposent des exercices de renforcement musculaire, de 
réadaptation à l'effort et des activités physiques adaptées 
individuelles ou collectives. 

 

- les orthophonistes prennent en charge les troubles 
du langage (oral et écrit) et de la communication, de la 
parole et de la déglutition. Certains orthophonistes, en 
libéral, sont amenés à poursuivre la rééducation 
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neuropsychologique. Certains ont été formés à ce type de 
prise en charge. N’hésitez pas à demander à votre 
orthophoniste quelle est son expérience dans le domaine 
de la neuropsychologie. 

 

- les diététiciens(ne)s veillent au bon équilibre 
nutritionnel et donnent des conseils de diététique. Ils 
participent au choix des textures alimentaires et 
adaptées (mixées, semi liquides…) au trouble de la 
déglutition. 

 

- les psychomotriciens(ne)s prennent en 
charge les troubles de l’expression du corps en 
travaillant « le langage du corps » : apprendre 
ou réapprendre à coordonner les gestes, à 
exprimer le corps dans l’espace, etc. … 

 

- les psychologues clinicien(ne)s proposent des 
entretiens centrés sur l’écoute des difficultés de la 
personne mais aussi sur celles des proches en souffrance. 
Ils peuvent proposer un travail thérapeutique pour mieux 
gérer ces difficultés.  

 

- les neuropsychologues sont des psychologues 
spécialisés en neuropsychologie. Ils évaluent précisément 
les fonctions cognitives (capacités intellectuelles, 
mémoire, attention, ralentissement, fatigabilité...) et les 
comportements (impulsivité, passivité, indifférence…) qui 
ont été perturbés par la lésion cérébrale et ceux qui ont 
été préservés afin de proposer un travail de rééducation 
ou de réadaptation neuropsychologique. 

 

- les assistant(e)s sociaux(les) aident la personne et 
son entourage à effectuer les démarches nécessaires 
pour obtenir les aides auxquelles ils peuvent prétendre. 

 

- les « éducateurs » ont une place particulière 
d’accompagnants dans le suivi des projets personnels 
(autonomie, bien-être, image de soi, loisirs, bénévolat, 
travail…). Ils interviennent plutôt dans les services et 

Impossible d’afficher l’image.
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structures d’accompagnement. 
 

- les orthoptistes assurent, par la rééducation, le 
traitement des troubles de la fonction sensorielle et 
motrice des yeux (strabisme, paralysie oculomotrice…). 

 

- les orthoprothésistes fabriquent, réalisent et 
adaptent les orthèses (attelles) et les podo-orthésistes 
confectionnent les chaussures orthopédiques.   

 

- les pédicures-podologues soignent les affections 
de la peau et des ongles du pied et, sur prescription 
médicale, conçoivent des semelles orthopédiques.  

 

XI. Pourquoi est-il important de poursuivre une activité 

physique après un accident vasculaire cérébral? 

 
          Après un accident vasculaire cérébral les capacités de 
produire un effort sont diminuées; or dans les suites d’une 
hémiplégie les  activités physiques quotidiennes demandent plus 
d’énergie à la personne. Moins la personne bouge, plus elle sera 
fatigable et moins elle pourra faire d’activités: c’est un cercle 
vicieux. Il est donc important de réaliser des activités physiques, 
modérées mais régulières, en plus de la rééducation.   
Par ailleurs ces activités ont une action positive sur les facteurs 
de risque vasculaires (hypertension, mauvais cholestérol, 
diabète, surpoids). Elles facilitent l’arrêt du tabagisme, ont un 
effet sur le moral, la confiance en soi, améliorent la fonction du 
cœur, des artères, des muscles. Elles n’aggravent pas la 
spasticité. Après un accident vasculaire cérébral il faut bouger, 
comme après un infarctus du myocarde. 
        
 
Après la lecture de ce livret, vous vous posez peut-être 
d'autres questions, n'hésitez pas à reprendre contact 
avec la personne qui vous l'a remis. 
Sachez également qu'il existe d'autres livrets abordant 
des thèmes différents (voir couverture du livret). 
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Dr RIEGEL Bernard (Anesthésiste Réanimateur, Neurochirurgie, CHRU Lille)  
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Les membres du groupe « Eveil » du Réseau TC-AVC 59/62. 
 
Pour leurs conseils, relectures ou présences ponctuelles : 
Les membres du comité de pilotage du Réseau TC-AVC 59/62 
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Collection livrets d’information aux personnes victimes  
de lésions cérébrales acquises et à leur entourage  

 

Livrets Adultes 
 

Phase de coma et d’éveil (livret orange) 
 

Documents spécifiques TC 
 

� Incapacités physiques (livret violet)  
 

� Incapacités neuropsychologiques : 
cognition, comportement, communication 

et émotion (livret vert)  
 
 
 

Documents spécifiques AVC 
 

� Phase initiale (livret jaune) 
 

� Incapacités physiques (livret rose)  
 

� Incapacités neuropsychologiques : 
cognition, comportement, communication 

et émotion (livret marron)  
 

 
� Réintégration sociale et/ou professionnelle  

Personne ayant présenté l’événement neurologique avant l’âge de 60ans (livret bleu clair) 
 

en projet : 
� Réintégration sociale et/ou professionnelle  

Personne ayant présenté l’événement neurologique après 60 ans (livret bleu foncé)  
 

Livrets Enfants 
L’accident de Clément (spécifique TC) 

Livret d’information sur l’accompagnement des enfants cérébrolésés 
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Rez de Jardin des USN B 
CHRU 59037 Lille 

Tél. : 03 20 44 58 12 
Site Internet : www.reseautcavc5962.org 

 

 

Nous vous rappelons que chaque livret est donné par un professionnel à un moment précis de 
l’évolution de la personne victime d’une lésion cérébrale acquise. Selon cette évolution, un 

livret pourra vous être remis en fonction des besoins appréciés par le professionnel. 
Ne pas photocopier et ne pas transmettre. 


