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Accident vasculaire cérébral et cannabis : un lien méconnu
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Introduction

Nous présentons le cas d’une jeune femme de 29 ans,
sans antécédent, victime d’un accident vasculaire cérébral
(AVC) ischémique par vasospasme artériel suite à une
consommation de cannabis. La présence d’une symptoma-
tologie neurologique déficitaire au cours de l’intoxication
au cannabis a orienté la patiente vers un examen d’IRM
posant le diagnostic. Nous discutons du lien entre AVC et
cannabis.

Observation

Une patiente de 29 ans, sans antécédent, est admise au service
d’accueil des urgences (SAU) de l’hôpital de proximité pour
malaise avec chute et perte de connaissance au domicile, une
heure après une consommation modérée de cannabis (usage
occasionnel). L’entourage familial était présent comme
témoin direct de l’événement. On note à l’admission : pres-
sion artérielle : 156/89 mmHg, fréquence cardiaque : 92 bpm,
fréquence respiratoire : 16 cycles/min, SpO2 en air ambiant
97 %, glycémie capillaire : 1,46 g/l. La patiente est apyré-
tique. L’électrocardiogramme montre un rythme sinusal,
régulier, sans trouble de conduction ou de repolarisation.
L’examen clinique ne retrouve pas de stigmate cutané
contusionnel de traumatisme crânien, le score de Glasgow
est à 14 (Y4M6V4). L’urgentiste note un syndrome confu-
sionnel accompagné d’une céphalée peu intense, diffuse,
sans déficit neurologique sensitivomoteur des membres,
sans déficit des paires crâniennes, sans aphasie. Le reste
de l’examen clinique est sans particularité.

La biologie retrouve une hyperleucocytose à 18500 leu-
cocytes/mm3, dont 16650 PNN, Hb 14,1 g/dl, plaquettes

241000 /mm3. Un dosage de toxiques urinaires revient posi-
tif pour le cannabis (seuil de détection à 50 ng/ml). L’alcoo-
lémie et les dosages urinaires d’amphétamine, cocaïne, opia-
cés et méthamphétamines sont négatifs. Les autres dosages
biologiques sont sans particularité (ionogramme, urée et
créatinine, bilan hépatique, CPK, TP, TCA, troponine, myo-
globine plasmatiques). Le dosage des D-dimères est négatif
(inférieur à 0,5 ng/ml). Une tomodensitométrie cérébrale
sans injection réalisée aux urgences ne retrouve aucune
lésion susceptible d’expliquer la symptomatologie.

La patiente est transférée en unité d’hospitalisation de
courte durée pour surveillance clinique, puis est orientée
en hospitalisation libre vers un service de psychiatrie.
L’entretien psychiatrique, à quarante-huit heures du malaise
initial, conclue sur une aphasie motrice et élimine une
pathologie psychiatrique. Une imagerie par résonnance
magnétique (IRM) est alors effectuée, mettant met en évi-
dence des aspects de lésion ischémique récente en territoire
sylvien postérieur gauche (Fig. 1). L’acquisition angiogra-
phique sur le polygone de Willis retrouve une diminution de
calibre des branches corticales de l’artère sylvienne gauche
(Fig. 2). Aucun thrombus n’est visualisé. Le bilan étio-
logique complet (échocardiographique, biologique et hol-
ter electrocardiographique) retrouve un syndrome des anti-
phospholipides (présence sérologique d’anticorps anti-
cardiolipine).

L’évolution clinique au cours de l’hospitalisation se
caractérise par une persistance de l’aphasie motrice malgré
les séances de rééducation orthophonique. Une IRM céré-
brale de contrôle associant des séquences T1, axiales T2,
FLAIR, diffusion, et TOF, réalisée à dix jours de l’épisode,
montre une disparition des sténoses préalablement consta-
tées sur l’angiographie, ainsi qu’une nette régression des
lésions ischémiques sylviennes postérieures gauches,
plaidant en faveur d’une étiologie vasospastique.

Le diagnostic retenu est donc celui d’une aphasie motrice
séquellaire d’un AVC ischémique sylvien postérieur gauche,
chez une femme jeune sans antécédent. L’hypothèse étiolo-
gique principale est celle d’un vasospasme artériel cérébral
sur consommation de cannabis. L’absence de thrombus
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visualisé ainsi que la disparition des sténoses artérielles
sur l’IRM/ARM de contrôle permet d’éliminer la cause
thrombotique.

Discussion

L’AVC est dit « AVC du sujet jeune » lorsqu’il survient avant
l’âge de 55 ans, l’implication d’une prise de toxique tient
une part non-négligeable dans les étiologies retrouvées. Si
la présence d’anticorps circulants antiphospholipides peut à
elle-seule constituer le facteur étiologique d’un AVC, l’asso-
ciation d’un vasospasme artériel cérébral induit par le canna-
bis peut également constituer un facteur déclenchant à part
entière d’AVC. Nous discuterons ici du lien entre consom-
mation de cannabis, vasospasme artériel et AVC du sujet
jeune.

Le cannabis constitue la drogue la plus présente dans
le monde et sa consommation est en constante augmenta-
tion. Le grand public, et le monde médical également,
banalisent encore trop fréquemment son usage. L’agent
psycho-actif le plus important isolé dans le cannabis est le
Δ9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC ou THC). Il est le plus
souvent fumé (en joint ou par pipe) ou ingéré (cakes). Son
absence d’hydrosolubilité empêche son usage par voie
intraveineuse. Un joint de cannabis contient de 150 à
300 mg de Δ9-THC mais seulement 50 % est absorbé lors

Fig. 1 IRM cérébrale, en coupe axiale, révélant un aspect de lésion

ischémique récente en territoire sylvien postérieur gauche (flèches

blanches). Coupe A : séquence T2 diffusion (hypersignal cortico-

souscortical en territoire sylvien postérieur gauche). Coupe B :

séquence T1 diffusion (foyer d’hypersignal corticosouscortical

en territoire sylvien postérieur gauche). Coupe C : séquence T2

FLAIR (foyer d’hypersignal corticosouscortical en territoire

sylvien postérieur gauche)

Fig. 2 ARM cérébrale en coupe frontale. L’acquisition angiogra-

phique sur le polygone de Willis retrouve une diminution de calibre

des branches corticales de l’artère sylvienne gauche (flèche noire)
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de l’inhalation, passant rapidement la barrière alvéolocapil-
laire pour atteindre la circulation cérébrale en quelques
minutes. L’ingestion de cannabis réduit la concentration
sanguine de Δ9-THC de 30 % en raison d’un premier pas-
sage hépatique mais prolonge l’effet clinique par le biais de
l’absorption intestinale ultérieure. L’importante liposolubi-
lité du cannabis entraîne son accumulation dans les tissus
adipeux jusqu’à cinq jours après la consommation initiale.
La demie vie d’élimination du cannabis dans ces tissus est
d’environ sept jours et son élimination complète peut pren-
dre jusqu’à trente jours. La métabolisation du cannabis est
hépatique, alors que son élimination s’effectue partielle-
ment par voie urinaire (25 %) et de façon majeure par voie
intestinale (65 %), par laquelle les réabsorptions sont pos-
sibles. Les effets cliniques découlent de l’interaction du
cannabis avec des récepteurs endogènes spécifiques CB1
et CB2 [1]. Les concentrations sanguines de Δ9-THC
décroissent rapidement dans l’heure suivant la consomma-
tion de cannabis, le pic de concentration sanguine cérébrale
est obtenu en 20 à 30 min, les tissus adipeux l’accumulent
pendant plusieurs jours.

Derrière l’image de drogue « douce » se cachent de nom-
breuses complications somatiques et psychiatriques [2]. Les
conséquences d’un usage répété et à long-terme sont relati-
vement bien connues et diffusées : risque de dépendance et
de toxicomanie, troubles du comportement, de mémoire,
décompensation de troubles psychiatriques, schizophrénie,
BPCO, hypotension orthostatique, hypertension artérielle
etc. [3]. Cependant la consommation de cannabis induit éga-
lement des effets indésirables en phase aiguë, indépendam-
ment des sensations recherchées par le consommateur ; ils
sont souvent sousestimés et moins documentés. Ainsi le
cannabis, comme substance vaso-active, peut induire des
phénomènes ischémiques myocardiques ou cérébraux [4].
Si le lien entre cannabis et événement ischémique myocar-
dique est de mieux en mieux documenté, celui entre canna-
bis et accident vasculaire cérébral reste moins évident.

Plusieurs cas d’accident vasculaire cérébral ischémique
après consommation de cannabis chez des sujets jeunes,
sans facteur de risque cardiovasculaire, sont décrits [5].
Les tableaux cliniques décrivent une hémiparésie ou une
hémiplégie, associées parfois à une aphasie ou une ataxie ;
néanmoins, une étude nord-américaine de 2010 montre une
incidence plus élevée de céphalées, dysarthrie et d’ataxie
dans une série de dix-sept patients [6]. Une symptomatologie
purement psychiatrique peut également être retrouvée [7].
Le tableau peut être récidivant en cas d’exposition répétée
au cannabis [8].

Le mécanisme d’action propre reste encore à préciser et
est probablement multifactoriel. Les hypothèses physio-
pathologiques évoquées associent syndrome de vasocons-
triction cérébrale réversible, arythmie par fibrillation auricu-
laire induite par le cannabis, vascularite cérébrale, activité

prothrombogène du cannabis par activation plaquettaire [9].
L’hypothèse principale est celle d’une dysrégulation du
système nerveux autonome engendrée par la substance
vasoactive que constitue le cannabis. Cette dysrégulation
entraînerait des troubles de pression artérielle systémique
et une dysrégulation du débit sanguin cérébral aboutissant
à un vasospasme cérébral pouvant se compliquer d’ischémie
cérébrale. Ce vasospasme expliquerait l’absence de facteur
de risque d’athérome retrouvée chez ces sujets jeunes. Cette
entité est nommée syndrome de vasoconstriction cérébrale
réversible (SVCR), ou encore angiopathie cérébrale aiguë
réversible (ACAR) [10]. Le diagnostic repose sur la mise
en évidence de sténoses artérielles intracrâniennes des artè-
res de moyen et petit calibres, réversibles, régressant en
quelques jours ou semaines, mais pouvant se compliquer
d’AVC ischémique ou hémorragique. À la phase initiale, le
scanner ne constitue pas l’examen de référence pour le diag-
nostic car il est souvent normal en cas de lésion ischémique
précoce, et donc faussement rassurant. L’angiographie par
résonnance magnétique (ARM) constitue par contre une
méthode fiable de détection et de suivi du spasme artériel,
montrant des sténoses des artères de petit et moyen calibres
touchant les axes cérébraux antérieurs et postérieurs. La dis-
parition de ces sténoses est la clé du diagnostic. Il apparaît
alors capital de poursuivre la surveillance de façon régulière
et non invasive. Le couple ARM-doppler transcrânien appa-
raît performant dans cette indication [11].

Une deuxième hypothèse se fonde sur l’apparition pos-
sible d’une fibrillation auriculaire paroxystique embolisant
secondairement les territoires cérébraux par migration de
thrombus. L’association fréquente du cannabis avec une
consommation d’alcool pourrait favoriser ce dernier phéno-
mène, mais l’absence de thrombus visualisé en imagerie
plaide en sa défaveur [7]. De part l’illégalité du commerce
du cannabis en France, sa préparation n’obéit à aucune
mesure de qualité et tous les modes de conditionnement du
produit peuvent être envisagés. Diverses substances toxiques
pourraient donc être inhalées par le consommateur et avoir
un rôle dans la pathogénèse d’accidents vasculaires céré-
braux. À ce jour, la littérature ne nous offre que peu de
données sur ce point.

En raison de manifestations dysthimiques, l’examen
clinique d’un patient en phase d’intoxication aiguë au canna-
bis peut s’avérer difficile aux urgences, notamment en cas
d’aphasie. Cependant le médecin urgentiste doit minutieuse-
ment rechercher un déficit neurologique focal, permettant
une prise en charge précoce de la lésion cérébrale isché-
mique. Si la tomodensitométrie cérébrale peut être normale
en phase précoce, l’IRM permet de déceler une ischémie
cérébrale et de réaliser une ARM révélant le vasospasme
artériel. La présence d’une symptomatologie neurologique
déficitaire chez un patient présentant une intoxication au
cannabis doit faire suspecter un AVC ischémique par
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obstruction thrombotique ou vasospasme artériel. L’orienta-
tion vers l’IRM dans le cadre d’une procédure de thrombolyse
doit être effectuée sans délais. En cas de mise en évidence
d’un vasospasme artériel en IRM, la thrombolyse n’est pas
recommandée. Si la symptomatologie neurologique apparaît
majoritairement dans l’heure suivant la consommation de
cannabis, ce délai peut être retardé notamment en cas d’inges-
tion orale du cannabis.

Plusieurs tableaux de récidive sont décrits en cas d’expo-
sition renouvelée au cannabis. Plus d’un quart des patients
avec recherche positive de toxiques dans les urines nient
toute prise de toxique. Un patient jeune victime d’un acci-
dent vasculaire cérébral doit bénéficier d’une analyse uri-
naire à la recherche de cannabis ou d’autres toxiques à
impact neurovasculaire (Tableau 1). L’intérêt d’un sevrage
total au cannabis est dans ce cas primordial. Si l’association
entre cannabis et accident vasculaire cérébral est peu fré-

quente, l’augmentation sociétale de consommation de can-
nabis, comme de cocaïne, va rendre le nombre de cas de
plus en plus important.

Conflit d’intérêt : les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt.
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Tableau 1 Taux d’expérimentation des toxiques à impact

neurovasculaire chez les jeunes de 17 ans en France en 2008.

D’après Legleye et al. [12]

Toxiques à impact

neurovasculaire

Taux

d’expérimentation

en pourcentage

Cannabis 42,2

Cocaïne 3,3

Amphétamines 2,7

Ecstasy 2,9

Héroïne 1,1

LSD (diéthylamide de l’acide lysergique) 1,2

Champignons hallucinogènes 3,5

Solvants et colles 5,5
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