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PRE-REQUIS 
L’ACCIDENT VASCULAIRE 
CEREBRAL (AVC)



• AVC Ischémique ou infarctus cérébral
:occlusion d’une artère cérébrale, empêchant le flux 
sanguin d’irriguer une partie du cerveau (athérome, 
embolie..)

• Parmi les AVC ischémiques, on distingue: 
accidents constitués et accidents transitoires.

AVC ISCHEMIQUE



INFARCTUS
BI THALLAMIQUE



La Trombose Veineuse Cérébrale (TVC)

• Thrombose des sinus duraux 

et des veines cerebrales

• localisation rare represente 1 

a` 2 % de l’ensemble des 

AVC (Ferro,Correia, & Pontes, 2001).

Sinus Sagital 
Supérieur



• AVC hémorragiques : Hémorragie cérébrale causé par HTA et ou 
rupture d’anévrysme malformation artério-veineuse.

• Hématomes intracérébraux : Age de survenue plus jeune que les 
AVC ischémiques 

• Hémorragie méningée: Epanchement de sang dans les espaces 
sous-arachnoïdiens (rupture d’anévrismes)
– affection grave (50 % de décès à 6 mois) 

• Causes:

– Hypertension artérielle (70 à 90 %)

– Angiopathie amyloïde 

– Malformations vasculaires : Anévrysmes artériels & Malformations 

artérioveineuses 

AVC HEMORRAGIQUE



VASCULARISATION : RAPPEL

Antérieur : artères carotides 
internes   � artères cérébrales 
antérieures.

Postérieur : artères vertébrales 
� artères cérébrales 
postérieures. 

Ces deux systèmes se 
raccordent à la base du cerveau 
pour constituer le polygone 
artériel de Willis.





Cérébrale 
Antérieure

Cérébrale 
Moyenne

Cérébrale 
postérieure



Cérébrale antérieure

Cérébrale moyenne

Cérébrale postérieure



• Démence vasculaire:  démences secondaires à des lésions 
cérébrovasculaires
• Concept actuel de démence vasculaire découle  travaux  Hachinski 

qui développa en 1974 la notion de Démence par infarctus 
multiples

• Puis différents sous types de démence vasculaire:
• évolution des techniques d’imagerie (IRM) permettant de 

visualiser la Leucoarïose

• progrès de la génétique: maladie de CASASIL 1993 : 
origine génétique d’un type particulier de démence vasculaire

LES DEMENCES VASCULAIRES: Classification

Vladimir Hachinski



T cognitifs majeurs liés à la pathologie cérébrovasculaire

• Infarctus:
– Lésions vasculaires uniques « rare » : état cognitif avt AVC normal puis 

altération cognitive (immédiate) après AVC qui peut être en rapport 
avec un infarctus unique localisé ds une région stratégique.

– Infarctus multiples:

• Gros vaisseaux
• Petit vaisseaux: 

– Infarctus lacunaires (substance blanche, noyaux gris centraux). Age et 
hypertension artérielle, 2 facteurs de risque majeurs. déclin cognitif évoluant 
par à-coups

– CADASIL: affection autosomale dominante (gène: chromosome 19) . Infarctus 
lacunaires multiples associés à atteinte subst blanche et un TNCM

• Hémorragie:
– Souvent liée à une angiopathie amyloïde

• Angio amyl cystatin C: affection autosomale dominante (+sieurs familles 
islandaises)

• hemorragie intracérébrales multiples: Dépôts amyloïdes sans anomalie de 
type MA  



– TNC majeurs vasculaires et autres TNC (MA, MP, alcool….)

• MA la plus fq 

– MA et patho cérébrovasculaires partagent facteurs de risque 

génétiques : 

» Allèle e4 du gène de l’apolipoprotéine E: risque plus élevé infarctus 

cérébraux; risque plus élevé MA à début tardif)

– Présence de lésion vasculaires: 25% des MA, Voire 45% en 

neuropathologie…

Autres pathologies associées



PRE-REQUIS 
LES FONCTIONS EXECUTIVES



Aire de Broadmann



Syndrome frontal / dysexécutif

Domaines Troubles

Moteur Déficit moteur *

Négligence motrice

Apraxies gestuelles : très différent

Main capricieuse **

VSpatial et
Constructif

Troubles oculo-moteurs

Héminégligence visuo-spatiale

'Apraxie constructive' figures complexes

Langage Aphasie de Broca *

Aphasie transcorticale motrice

Mémoires Mémoire de travail

Mémoire long terme (‘processus stratégiques')

F. Exécutives Multiples et supramodalitaires Godefroy. J Neurol 2003

OG1



Diapositive 16

OG1 celle ci est + complete
Pr O Godefroy; 04/03/2013



Troubles dysexécutifs et pathologies



Critères diagnostiques

http://sites.google.com/site/Infpamienssite/

Batterie de tests
(GREFEX,2008)

Groupe de Reflexion sur 
l’évaluation des Fonctions 
Exxécutives GREFEX



Cadre conceptuel & méthodologique 
proposé par le GREFEX

Tr. Comportement Tr. Cognitifs

Analyse travaux s’intéressant aux T. dys cognitifs et compt

1. Classification de ces troubles en fonction du 
degré de spécificité





Tr. Cognitifs dysexécutifs

�

Sélection tests



Cadre conceptuel & méthodologique 
proposé par le GREFEX

Tr. Comportement Tr. Cognitifs

Analyse travaux s’intéressant aux T. dys cognitifs et compt

1. Classification de ces troubles en fonction du 
degré de spécificité

1. Regroupement: appellations différentes pour  
expressions cliniques proches.

définition précise de ces regroupements

2. Série des tests: Reanalyse et optimisation 
matériel

Standardisation des consignes 
Procédure de cotation explicite
Choix des indicateurs de performance…



Sd Dysexécutif 

comportemental

Godefroy et GREFEX, SOLAL 2008





Tr. Comportementaux 

dysexécutifs
Heteroquestionnaire : ISDC
Inventaire du Syndrome Dysexécutif   

Comportemental )



Critères diagnostiques

Troubles  dysexécutifs /altération de la vie quotidienne
S. dysexécutif comportemental: Syndrome dysexécutif cognitif: 
(OR=4.6,IC95:[2.3-9,1] p=0,0001) (OR=3,36 IC95:[1,7-6,6] p=0,001)

Syndrome dysexécutif cognitif et comportemental 
2 facteurs indépendants de la perte d’autonomie



Critères diagnostiques

• Définir ce qu’est un trouble dysexécutif



BATTERIE GREFEX: Tests & Questionnaire + critères diag



TROUBLES COGNITIFS VASCULAIRES



• Regroupent, ss la forme d’un continuum, déficits cognitifs engendrés par une patho. 
cérébro-vasculaire du stade où « le cerveau est à risque » à la D.Vasculaire. 

• Patho. cérébrovasculaire: 2ième cause de Tbles Cognitifs Majeurs (TCM)

• AVC 1ère cause médicale de handicap acquis chez adulte. 

– Prévalence et profil TC post AVC
– TCM bien documentés: : 7 %-67% : 41,3% (IC95: 29,6-53,1) (Pendlebury & Rothwell, 2009)

– TCL: peu étudiés: 5,5% - 65%

– Grande hétérogénéité entre les études

» Métaanalyse (Barbay et al en cours): Prévalence TCL,TCM, totaux post-AVC

& Recherche déterminants influencent prévalence

Troubles Cognitifs Vasculaires  
(TCV) 



Fréquence des troubles cognitifs 
vasculaires ds la littérature



•Troubles cognitifs post AVC sont fréquents:

� 1 patient/2 garde des TC post AVC
�2/3 de TC légers ; 1/3 sont majeurs

�alors que beaucoup études s’intéressent aux TCM

� Grande hétérogénéité prévalence, mais aussi du profil
�Hétérogénéité des outils cognitifs 

�Variabilité des critères diagnostiques et facteur seuil

�Nécessité d’harmoniser 
� Evaluation, critères diagnostiques et seuil de déficit cognitif

Méta analyse (Barbay et al, soumis)



Sous l’impulsion du groupe d’Harmonisation des 
Standards:

1. Evaluation standardisée tbles cognitifs vasculaires (Batterie 
de référence) (Hachinski, 2006)

2. Critères diagnostiques  TCL et TCM vasculaires (Sachdev, 2014)

Critères VASCOG (Sachdev et al., 2014)

– Déficit cognitif DSM5 (et pas seulement démence)

– Patho vasculaire= lésions vasculaires (IRM++): : Infarctus:  

le + fréquent, Anomalies Substance Blanche, Hémorragie, 

Micro-infarctus, Combinaison

– Relation entre les 2



ETUDE GRECOGVASC



GRECOGVASC NCT 011339195

Etude multicentrique

� Elaborer adaptation francophone 
Batterie (Godefroy et al, 2012)

� Normalisation

� Proposer critères de déficit

� Méthode validée (Godefroy et al 2014)

� Adoption critère et seuil déficit cognitif 

� Impact prevalence  tbles (Barbay et al, 
soumis) 

� Fq tbles cognitivo-comportx

� Profil cognitif

� Déterminants lésionnel des tbles 
(VLSM, VBM.) 

� lésion vasculaire et MA
–Florbetapir PET (n=100)

Offrir au clinicien outils « clés en main »



Godefroy et GREFEX, 2008

Poirier et al,  submitted

Wechsler  WAIS IV 2011 

Godefroy et GREFEX, 2008

Godefroy et al, 2009

Godefroy et al 2010a&b

Colombo et al, 1992

De Renzi et Faglioni, 1977

Godefroy et al., 2002

Rey , 1941

Albert, 1983

Vanderlinden et al, 2004

Baddeley, 1994

Michel et al., 2005

Radloff, 1977

Goldberg  et al, 1987

Jorm, 1994; Folstein et al, 1975; 

Nasreddine et al ,2005 ; Mahoney et 

Barthel, 1965; Godefroy et al, 2011 ; 

Barberger Gateau et al, 1992

GRECOGVASC NCT 011339195

1er objectif : Adaptation francophone batterie HS

Fluences
Animaux /P,V, R ; B,T,L)
Sub test des codes
TMT
RL/RI 16 items
Tapping, TRS
ISDC

BNT 
Token test/ PPT
Stroke Aphasia battery

Figure de Rey/ Test 

d’Albert

RL/RI 16 items
Reproduction fig de Rey
Test des portes

GRECOGVASC (2012)

NPI

CES.DS/Goldberg

(HS)

Durée batterie complète 1h30/ Batterie courte & intermédiaire: bonne reproductibilité mais sensibilité faible

Pas de norme f

Pas équivalent 
validé LF



Fréquence déficits MMSE/MoCA (scores 
seuils publiés Nasrredine 1995 ; Kalafat 
2003): 
MMSE(43/95)<MoCA (78/95)(p=0,0001)

Sensibilité et spécificité MMSE/MoCA
(scores seuils ajustés)

Sensibilité et spécificité très proche.

Sensibilité spécificité VPP/VPN

MMSE 0.7 0.97 0.98/0.61

MoCA 0.67 0.9 0.77/0.57

Courbe ROC

1 - Spécificité

1,0,8,5,30,0

S
en

si
tiv

ité

1,0

,8

,5

,3

0,0

Source de la courbe

MMS2AJ

MOCA2AJ

MOCABRUT

MMST

AUC IC95

MMSaj 0.88 0.82-0.94

MoCAaj 0.89 0.83-0.95

MoCA 0.89 0.83-0.95

MMS 0.88 0.82-0.95

Godefroy et al, Stroke 2012

MMS et Moca modérément sensible aux 
troubles cognitifs post AVC en aigüe…

Is the Montreal Cognitive Assessment Superior to the Mini-Mental State Examination  to Detect Poststroke Cognitive 

Impairment? (
Stroke. 2011;42:1712-1716. Olivier Godefroy, MD, PhD; Andreas Fickl, MD; Martine Roussel, PhD; Caroline Auribault;Jean Marc Bugnicourt, MD; 

Chantal Lamy, MD; Sandrine Canaple, MD; Gil Petitnicolas, MD



GRECOG VASC

• Établissement de la batterie française

• Normalisation et Validation

• Objectivation d’un déficit : opérationnalisation 
des critères de déficit

• Utilisation de la batterie pour étude du profil 
des troubles post AVC



Patients

� C Infarct or hemorrhage

� Positive imaging

� No other neuropsychiatric cond

� Reliable informant

� Perform MRI + Neuropsychol + 
clinical visit at 6±1 m.

� Sample size estimation: n=300

Not included: n=98

356 included patients
•Amiens Univ H.: n= 313
•Val de Grâce H. (Paris): n= 22
•La Rochelle General H.: n= 18
•St Etienne Univ H.: n=4

1/09/2010 - 31/03/15 eligible : n=456 

Controls

� No diagnosed neuropsychiatric 
condition

� Perform Neuropsychol. exam

� Sample size estimation: 

� tests normalization: n=900

� validation of global cognitive 
score: subgroup of  n=600

1005 included HControls

including 820 with full battery

•Amiens Univ H.: n= 551
•Lille Psycho lab: n=197
•Amiens Psycho lab: n=112
•Liège logopéd. lab.: n= 85
•Caen Psycho lab.: n=46
•Others: n=14

GRECOGVASC NCT 011339195

2ième objectif : Normalisation et validation batterie



GRECOG VASC

• Établissement de la batterie française

• Normalisation et Validation

• Objectivation d’un déficit : 
opérationnalisation des critères de déficit

• Utilisation de la batterie pour étude du 
profil des troubles post AVC



GRECOG VASC

Opérationnalisation des critères de déficit

Quand peut-on considérer que le bilan neuropsychologique est

anormal? Ou quand un domaine cognitif est-il déficitaire?



Etape 1: Analyse des distributions; contrôle facteurs 
démographiques

1. Analyse des distributions, 

contrôle des facteurs 

démographiques

Normalisation basée sur 
étude validant les modalités
d’analyse d’un bilan cognitif

Contexte: le patient garde t-il 
des séquelles cognitives de l’evt 
vasculaire/ à ce qui est attendu 
en fonction âge, NSC et sexe?



Etape 2: Prise en compte des indices multiples
Contexte: A partir de combien 
de scores déficitaires peut-on 
dire que la batterie est altérée ? 

Parallèlement à l’augmentation du nb 
de perfo on augmente le nb de faux 
positifs 

2. Choix du score seuil & nb 

de perfo déficitaires



Tests 19 scores 12 scores 7 scores Processes

Stroop Naming
Time, Error Time Initiation 

Reading Time, Error Time Time Initiation

Interference Time, Error Error Error Inhibition 

Trail Making Part A
Time, Error Time Initiation

Part B Time, Error, 

persever persever Flexibility

Verbal fluency

Categorical, Letter

Correct response Correct response Correct response Generation

M .Card Sorting Category Category Category Deduction

Error, persever persever persever Flexibility 

Dual task Mu Mu Mu Coordin

Brixton Error Error Deduction 

Six elements Rank Rank Rank Planning 

Exemple la BATTERIE GREFEX

7 épreuves, 19 scores, 12 scores…  : A partir de 
combien de scores altérés peut-on dire que la 
batterie est déficitaire?



Ajustement du score seuil /nb de tests utilisés

Batterie incluant Score composite

Batterie déficitaire qd un score pathologique

Plus 30% sujets normx déficitaires

déficit qd 3 indices déficitaires

Objectif: Tx de faux positifs 
<5%

Accroisst du nb de fx positifs



Intégration scores multiples: Score composite global

3.Integration scores 

multiples

Supériorité score global (combinant 
moy 5 domaines cognitifs contenus ds 

GRECOGVASC) plus sensible y 
compris pour un déficit sélectif. 

HSP: 5 domains:

•Action speed

•Executive functions

•Language

•Visuoconstr. abilities

•Episodic memory



AMIENSCOG®
un logiciel d’analyse pour l'évaluation 

neuropsychologique normée

M ROUSSEL + S WANNEPAIN +O GODEFROY

•gain de temps clinique: bilan classique (13 tests) : 
13’ 50’’ -> 5’ 08’’ (p=0,0001) (Wannepain et al, 2013)

•Base données (recherche)

10/15: 6523 bilans (>164820 scores cognitifs interprétés) 



GRECOG VASC

• Établissement de la batterie française

• Normalisation et Validation

• Objectivation d’un déficit : opérationnalisation 
des critères de déficit

• Utilisation de la batterie pour étude du profil 
des troubles post AVC et confrontation avec 
les résultats de la littérature



GRECOGVASC: Prevalence & profil tbles cognitifs (%)

TC totaux: 44,3% IC:39,1-49,5



- Sensitivity of GREFEX, HSP did not differ significantly (p = 0.4) in the infarct or hemorrhage 
patients. 
(GREFEX battery: sensitivity: 0.51, accuracy: 0.88, PPV: 0.52, NPV: 0.93; HSP: sensitivity: 0.46, 
accuracy: 0.89, PPV: 0.58, NPV: 0.92). 

- HSP (sensitivity: 0.32, accuracy: 0.8, PPV: 0.68, NPV: 0.81) was lower (p = 0.01) than GREFEX 
(sensitivity: 0.37)

- 31/88 (35%) patients impaired by GREFEX battery, were normal by HSP

- 17/37 (46%) ACoA-CVT patients impaired by GREFEX battery, were normal by HSP  (p = 0.007)

HSP même précision diagnostique que batterie GREFEX ds infarctus et HIC à la différence des TVC et 

rupture d’anévrysme de l’ACoA où la sensibilité HPS est inférieure à celle de la batterie GREFEX

F EXECUTIVE ET AVC



M. TRAVAIL

Contribution Mtravail 
aux TCV après un AVC 
marginale

Tbles exécutifs: Fluences, 
WCST, Tour de Londres, 
Stroop..

HSB pas d’évaluation 
spécifique MTravail



*decrement = word span (visual presentation) – working memory span

Frontal Posterior Controls P

Dual task Mu 88.2 92.5 95.3 0.3

WM Span* 1.65 1.67 1.52 0.9

cxxx

L’atteinte de la mémoire de travail contribue de façon modeste et pour certains aspects seulement aux tbles dysexécutifs.Cela a pu être 
montré avec différentes tache ou il n’y avait pas plus d’atteinte ds le groupe de patients frontaux



CExec

F Exec

(P = 0.0001)

N= 11

N= 9

N= 2

M. TRAVAIL & F. EXE 

Ceci plaide en faveur de l’indépendance  tbles fexé évaluées à partir de tâches 
classiques & fonctions AC évalués à partir de tâches spécifiques….



Discrimination of frontal vs non-frontal lesion

AUC = 0.732, 95%CI: 0.57–0.82; P = 0.006

AUC = 0.844, 95% CI: 0.74–0.95; P = 0.0001



Lenteur en pathologie et AVC = tble attentionnel
Est ce vraiment le cas? 

GRECOGVASC: Prevalence & profil tbles cognitifs (%)



« B,T,L »
Litéral (‘P,V,R’)

Compléter avec des signes en fonctions du chiffre indiqué, 

ds un temps limité : 120 sec 

Cotation : nb de case correctement remplies en 120 sec.  

GRECOGVASC: le ralentissement

Subtest des codes de la WAIS IV (Wechler, 2011)



Godefroy et al CerDis 2010a
Godefroy et al AnnNeurol 201Ob

« B,T,L »Litéral (‘P,V,R’)

Tache de fréquence motrice (FM) et Temps de Réaction Simple (TRS)

Prêt ?

Index

Partez … C’est fini.…

⇒ Fréquence d’appui 50 à 300 ms S

Index

⇒ TR(ms)

GRECOGVASC: le ralentissement



RAPIDITE ET AVC+
H

Avertisseur ISI 250 - 310ms

Cible (H, T, S, C)

Batterie TR validée MODELE (Godefroy et al, 2010)
Attention: Pic de réponse rapide de la 

distribution individuelle des TR

Godefroy et al, CerVasc Dis. 2010Godefroy et al, CerVasc Dis. 2010

Rapidité perceptivo motrice:  influence la 

translation de la courbe de distribution vers la dte
Périn et al, Brain Cogn 2010

Godefroy et al, Neuropsychologia 2002Godefroy et al, Neuropsychologia 2002

pathologie cérébro-vasculaire:
Ralentissement  lié à un tble subtil 
perceptivo moteurs 

à l’exception des lésions fronto-
mésiales après rupture d’ACOA qui 
entraine un tble attentionnel



Profil des troubles : Tble du stockage

GRECOGVASC: Prevalence & profil tbles cognitifs (%)



MLT & AVC

RL/RI 16 items

Frontal stroke:

efficient cueing: OR: 8.6 (95CI: 1.3–57) 

false recognitions: OR: 25.7 (95CI: 2.7–249)

PPV: 0.77, NPV: 0.81

Godefroy et al., Eur Neurol 2009

Essentiel des tbles: tble de stockage avec exception
Lésion F mésiales: atteinte proc stratégique récupération en 
mémoire



• Diagnostic de MA associée:

• PET amyloïde Florbetapir: 

• Financement sous-groupe de patients GRECOGVASC avec TC (n=100) 

Etude IDEA

Moyen de différentier les mécanismes 
tbles cognitifs post AVC

(Viswanathan et al., Neurology, 2009)

aut re
15%

MA_mixte
35%

Démence 
Vasculaire

50%

Kokmen et al Neurology 1996
Tatemichi et al Stroke 1990 
Desmond et al Neurology, 2000

Parmi patients TCV, TC liée pathologie sur ajoutée MA…



240_PARJA
• 75 ans, Dtr, nv scol=2 (scol=11a);  pas FdRVa sf tabac sevré

• 2/8/2012: Sd Wallenberg brutal;

• NIHSSe=1 bilan étio négatif ; IQCode=3 (n)

• 6 mois: NIHSS=0 ; Rkm=0 BI=100 4IADL=0/12 



B Npsycho 6m
TAt TAe TBt TBe TBp Code2’
67 0 295* 1 1 33
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Language
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Executive F
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PARJa 2013

->IDEA

*



PET Florbetapir

Pet Amyloide (Florbetapir):
Dépôt amyloïde au niveau subst 
blanche mais surtout sur cortex



B Npsycho contrôle 24m
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•Troubles cognitifs post AVC fréquents 
– 1 patient/2
– 2/3 TCL peu étudiés : cible privilégiée thérapeutique

•Hétérogénéité importante entre les études 
– Evaluation standardisée avec procédures et  seuils d’interprétation communs

• Lenteur:  1er tble observé après AVC 
– Ralentisst svt attribué tble attentionnel alors qu’il est lié  tble perceptivo

moteur subtil

Take home message….. 



•Tbles Mépisodique modérés 
– profil prédominant évocateur tble de stockage sauf cas rare

•Tbles Md travail rendent compte tbles MCT 
– mais pas de l’ensemble tbles Fexé tels que nous les évaluons habituellement

•Connaissance tbles cognitifs post AVC et leur profil 
– vont pouvoir bénéficier des nouvelles technologies tel que le pet amyloide 

Take home message….. 


