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La thrombose veineuse cérébrale (TVC) survient quand un caillot se forme dans un sinus veineux du cerveau.
Ce caillot empêche le sang veineux de se draîner en dehors du cerveau. Il se produit alors des lésions des
cellules sanguines et une fuite de sang dans les tissus cérébraux appelée hémorragie cérébrale. 

C’est une forme assez rare d’atteinte vasculaire cérébrale qui peut survenir chez l’adulte, mais aussi très
rarement chez l’enfant, voire chez le nouveau-né et parfois même en intra-utérin. La TVC peut endommager le
cerveau et le système nerveux . C’est un accident grave qui doit être pris en charge immédiatement par une
équipe médicale.

QUELLE EST LA FRÉQUENCE DE LA TVC ? 
Elle atteint environ 5 personnes par million chaque année. Le risque de ce type d’AVC chez le nouveau–né est
plus important durant le premier mois. Au total, environ 3 enfants ou adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans sur
300 000 sont touchés par cette maladie.

QUI EST À RISQUE DE TVC ? 
Les enfants et les adultes ont des facteurs de risque différents

OUVREZ LES YEUX SUR LA THROMBOSE
VEINEUSE CÉRÉBRALE (TVC) 

Anomalies de la coagulation
Drépanocytose
Anémie chronique hémolytique
Beta-thalassémie majeure
Maladie cardiaque congénitale ou acquise, 
Déficit en fer
Certaines infections
Deshydratation
Trauma crânien
Pour les nouveau-nés, histoire maternelle d’infections
ou d’infertilité 

Facteurs de risque pour les enfants:

Grossesse et les toutes premières semaines après
l’accouchement
Troubles de la coagulation comme le syndrôme des
antiphospholipides, les déficits en protéine C et S ou en
antithrombine, le lupus anticoagulant, les anticorps
anticardiolipine ou la mutation du facteur V Leiden.
Cancer
Traitement par les oestrogènes (contraception)
Maladies vasculaires touchant le collagène comme le lupus,
la granulomatose de Wegener, et la maladie de Behcet 
Obésité
Baisse de la pression artérielle dans le cerveau (hypotension
intracranienne)
Maladies inflammatoires de l’intestin comme la maladie de
Crohn ou la recto-colite hémorragique.
Très rare : vaccins à adénovirus contre le COVID 19

Facteurs de risque pour les adultes :

Symptômes :
Maux de tête, vision trouble, malaise ou perte de
connaissance, perte de contrôle des mouvements, crises
d’épilepsie ou coma.

Si vous avez une TVC, réagissez rapidement aux symptômes tel que les maux de tête, les troubles de la vision, les pertes de
connaissance, la perte de contrôle d’une partie de votre corps ou une crise convulsive. Contactez immédiatement votre
médecin.
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