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Quand un neurologue subit un épisode
amnésique transitoire

Gordon Johnson © Pixabay

Rarissimes sont les articles publiés dans la littérature médicale dont l’auteur est

le malade. C’est le cas d’un article paru en juin 2021 dans la revue en ligne

eNeurologicalSci dans lequel le patient dont il question est neurologue.
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Tout commence un jour où le Dr Yusuke Mon (hôpital Kyoritsu de Kyoto, Japon)

participe avec trois de ses confrères à une conférence de presse en ligne via le système

de visioconférence Zoom. Il répond aux questions de journalistes. Il est cependant très

ennuyé car il réalise qu’il a perdu les feuilles de notes sur lesquelles il avait inscrit les

questions qui lui avaient été soumises. Résultat : il répond sans ordre particulier et

s’assure que les journalistes sont satisfaits. C’est alors que sa mémoire se trouble,

juste avant qu’un autre neurologue n’intervienne sur d’autres sujets.

« À ce moment-là, je ne comprends pas ce que je fais là et où je suis. J’ai l’impression

de rêver. Je me souviens que j’étais en train d’être interviewé. Je regarde ma montre et

réalise que cinquante minutes se sont écoulées depuis le moment où l’on me posait des

questions. J’envoie un message privé aux autres neurologues pour savoir si j’ai répondu

aux questions et si mon comportement était approprié. Ils me répondent qu’ils n’ont

rien remarqué d’anormal. Je pense alors que j’ai fait un ictus amnésique », raconte le

Dr Mon.

Ictus amnésique

L’ictus amnésique représente la cause la plus fréquente des amnésies transitoires.

Pendant cet épisode, l’amnésie antérograde est nette. En d’autres termes, la personne

n’est pas capable de se souvenir des circonstances qui suivent le début de l’ictus. Elle

n’enregistre plus de nouveaux souvenirs. L’amnésie est d’apparition brutale et disparaît

spontanément en moins de vingt-quatre heures. Elle régresse sans séquelles.

Cette amnésie antérograde s’accompagne fréquemment d’une amnésie dite rétrograde

(faits anciens), la perte de mémoire pouvant s’étendre aux heures ou aux jours qui

précèdent. Il arrive parfois que l’amnésie rétrograde couvre une durée plus longue, de

plusieurs années. 

Dans ce cas, le patient interroge les personnes de son entourage immédiat et pose

inlassablement les mêmes questions (« quelle heure est-il ? que faisons-nous là ? »)

car il oublie aussitôt les réponses. Ce questionnement itératif est très caractéristique de

ce syndrome.

L’ictus amnésique fut identifié, nommé et décrit comme un syndrome neurologique à

part entière en 1956, par deux auteurs lyonnais, Jean Guyotat et Jean Courjon. Ceux-ci

parlaient alors d’« amnésie brutale surtout de fixation », « survenant vers la

soixantaine », « durée d’environ 4 heures », « le malade ne se souvient pas de ce qui

s’est passé », « doit être distingué des formes psychiques de l’épilepsie », « semble de

pronostic favorable ». En 1958, les neurologues américains C. Miller Fisher et Raymond

D. Adams créent l’appellation anglo-saxonne de transient global amnesia pour désigner

ce phénomène. En 1985, des critères cliniques de diagnostic sont proposés. Ils sont

validés en 1990 et sont toujours d’actualité.
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Enfin, en 1998, on décrit à l’imagerie par résonance magnétique (IRM) du cerveau les

anomalies permettant de poser le diagnostic d’ictus amnésique. Il s’agit de la présence

d’un signal punctiforme de forte intensité (hypersignal) en IRM de diffusion dans le lobe

temporal interne (de façon uni- ou bilatérale) et d’un hyposignal après traitement

particulier de l’image dit ADC (apparent diffusion coefficient, pour coefficient apparent

de diffusion). L’IRM de diffusion permet de visualiser la zone de souffrance cérébrale

alors que, dans cette même zone, le coefficient apparent de diffusion est effondré.

Mais revenons au neurologue japonais. Une IRM cérébrale, réalisée cinq heures après le

début de l’ictus ne montre rien de particulier. Une seconde IRM, 71 heures après le

début de l’évènement, montre en revanche un hypersignal temporal interne gauche

punctiforme, alors que l’image ADC montre un hyposignal dans l’hippocampe gauche.

Deux mois plus tard, la lésion a totalement disparu à la troisième IRM. 

Dans les antécédents médicaux de ce patient âgé de 65 ans, on note une dyslipidémie

(concentration sanguine élevée en lipides) et une hyperuricémie (teneur élevée dans le

sang en acide urique), ce qui explique qu’il suive un traitement par pravastatine et

allopurinol. Ce patient ne présente cependant pas d’autres facteurs de risque vasculaire

et ne souffre pas d’épilepsie.

Une semaine après avoir fait un ictus amnésique, ce médecin a visionné la

visioconférence qui s’était tenue sur Zoom. Il s’est alors souvenu d’une partie de ce qui

s’était produit durant sa perte de mémoire. Quinze minutes après le début de celle-ci, il

s’est souvenu avoir répondu « oui » à une question, avoir ensuite donné son opinion

sur un autre sujet, puis qu’un collègue avait pris la parole. Mais, reconnaît-il, avant et

après ce moment précis, c’est le trou noir. « J’ai participé passivement à la conférence

de presse. Je ne me serais pas souvenu de ce moment si je n’avais pas vu cette vidéo

», déclare-t-il. De ce fait, il estime que ce qu’il a vécu peut sans doute être dénommé

amnésie partielle transitoire.

Au vu des données cliniques et de l’IRM, il est clair que ce médecin a présenté un ictus

amnésique, caractérisé par l’existence d’un syndrome amnésique antérograde (absence

d’amnésie rétrograde dans ce cas) et son caractère parfaitement isolé sur le plan

clinique. On peut notamment totalement exclure d’autres causes de dysfonctionnement

mental aigu, tels qu’un état confusionnel, un traumatisme crânien ou une crise

d’épilepsie. « Je fixais l’écran de l’ordinateur et regardais autour de moi, sans être agité

ou confus sur la vidéo Zoom. Je n’ai ni perdu connaissance, ni eu de crise d’épilepsie »,

précise le médecin dans son article coécrit avec plusieurs de ses collègues neurologues.

L’incidence annuelle globale de l’ictus amnésique est de l’ordre de 3 à 10 pour 100  000.

Elle est plus élevée chez les 50-75 ans où elle atteindrait 23,5 pour 100  000. Le pic

d’incidence se situe entre 60 et 65 ans, avec des extrêmes de 25 et 85 ans. La durée

moyenne de l’épisode est de quatre à six heures. Il dure dans 80 % des cas entre une

et dix heures.
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L’heure de début de la perte de mémoire est facile à déterminer du fait de la soudaineté

de sa survenue. La récupération est, elle, progressive. Elle est totale en six à dix heures

mais peut varier d’une à vingt-quatre heures. Pour fixer l’heure de la récupération, on

se base sur la capacité du patient à retenir de nouvelles informations et à s’orienter

dans le temps.

Dans plus de la moitié des cas, des facteurs déclenchant sont identifiés, tels qu’une

émotion intense (en particulier l’annonce d’une mauvaise nouvelle), un effort physique

(notamment un rapport sexuel), un changement rapide de température (bain froid) ou

une douleur intense. Le médecin japonais estime que, dans son cas, « le facteur

précipitant a probablement été le stress émotionnel ».

Au cours d’un ictus amnésique, l’amnésie reste isolée sur le plan neurologique. On

n’observe donc pas de signes neurologiques évoquant une lésion cérébrale localisée.

Si sur le plan neurologique, l’amnésie de l’ictus amnésique est un symptôme

strictement isolé, il n’en est pas de même sur le plan psychologique. Cet évènement

peut s’accompagner d’un état d’anxiété, parfois de dépression. Sa survenue est en effet

souvent vécue comme un traumatisme par les patients. Ceux-ci s’interrogent

notamment sur le risque de récidive. Un ictus amnésique peut parfois se répéter, les

récidives se faisant alors sur le même mode que l’épisode initial. Dans ces cas, la

récupération est néanmoins jugée complète après réalisation de tests de mémoire.

Mécanismes en cause incertains

Il existe de nombreuses inconnues sur les mécanismes en cause* dans la survenue de

ce syndrome qu’il est aisé de reconnaître cliniquement et dont l’évolution est toujours

favorable.

L’examen clinique est essentiel pour s’assurer du diagnostic. Il convient en effet de

rechercher le moindre signe neurologique supplémentaire pouvant faire évoquer une

autre pathologie, en particulier un accident vasculaire cérébral (AVC), des anomalies

vasculaires ou cardiaques.

Chez les patients n’ayant pas de facteurs de risque cardiovasculaire, les formes

typiques d’ictus amnésique ne nécessitent pas d’examen complémentaire.

Y a-t-il un pilote dans l’avion ?

Je ne saurais conclure ce billet sans évoquer le cas d’un ictus amnésique survenu chez

un homme de 58 ans, pilote d’avion privé. Son cas a été décrit en 2015 par des

neurologues des hôpitaux civils de Colmar dans la revue Pratique Neurologique-FMC.

Tout commence lorsque ce pilote entreprend la check-list avant le décollage. Il fait alors

remarquer que les plats montés à bord ne correspondent pas au menu commandé, ce
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qui l’irrite énormément. Peu après, il reçoit un appel téléphonique et tient pendant trois

minutes une conversation dont il ne garde aucun souvenir quelques minutes plus tard.

Il pose ensuite des questions répétitives à son copilote. Celui-ci commence alors à

sérieusement s’inquiéter et questionne le pilote, lui demandant son nom, son âge, son

adresse et la date du jour. Les réponses sont correctes, mais le pilote s’aide de sa

montre pour donner la date.

Les pilotes décident de décoller. Le vol, d’une durée de deux heures, se déroule sans

encombre. Mais à son arrivée, le pilote n’a strictement aucun souvenir du voyage qu’il

vient d’effectuer. Le copilote décide alors de conduire son collègue aux urgences de

l’hôpital.

Les examens biologiques montrent que le patient présente un taux élevé de cholestérol

dans le sang. Il se décrit par ailleurs comme étant de nature anxieuse.

Le lendemain, à l’hôpital, il s’avère que le pilote n’a gardé aucun souvenir de la phase

précédant le décollage, ni du vol de la veille. L’examen neurologique est normal. L’IRM

cérébrale montre un hypersignal dans les hippocampes droit et gauche. Les symptômes

ont régressé en moins de 24 heures. Ce patient a ainsi présenté un épisode

neurologique qui remplit tous les critères cliniques et radiologiques d’un ictus

amnésique. 

Marc Gozlan (Suivez-moi sur Twitter, Facebook, LinkedIn)  

* Les hypersignaux en IRM de diffusion avec restriction d’ADC sont strictement localisés au champ

CA1 (corne d’Ammon) de l’hippocampe. Ces signes à l’imagerie cérébrale traduisent un œdème

cytotoxique. Le mécanisme de l’amnésie pourrait être en rapport avec le fait que les neurones du

champ CA1 présentent une vulnérabilité sélective à un stress métabolique (glutamatergique), ce

stress conduisant à un œdème cellulaire. Ces anomalies métaboliques induiraient un

dysfonctionnement temporaire de l’hippocampe, à l’origine de l’amnésie transitoire. La chronologie

et la nature punctiforme des anomalies observées incite à exclure une cause ischémique.
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9 réponses sur “Quand un neurologue subit un épisode amnésique
transitoire”
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Pour la petite histoire, vous pouvez aussi citer dans votre bibliographie de petits articles de
synthèse en français écrit par un certain Olivier Veran, publiés en 2008 (Psychol NeuroPsychiatr
Vieil) et 2009 (FMC Revue Neurol).

1 3  S E P T E M B R E  2 0 2 1  À  1 2 : 4 1

Véran O, Barré M, Casez O, Vercueil L. L’ictus amnésique idiopathique. Psychologie &
Neuropsychiatrie du vieillissement. 2008 Octobre 1; 6(4):265-75.

Veran O, Vercueil L. Comment j’examine… un ictus amnésique. Revue neurologique FMC. 2009
Février;165(Spec No1):F17-22.

1 3  S E P T E M B R E  2 0 2 1  À  1 7 : 4 8

Vu pour ma part chez un jeune de 26 ans, à 10 jours d’une chirurgie cardiaque. Premier jour au
SSR, 4h d’ictus dans l’après-midi. On retrouve des messages téléphoniques en double, une
compréhension de la pathologie sur le coup, avec l’oubli d’une très grande partie des
informations, mais une conscience de ces oublis.

1 3  S E P T E M B R E  2 0 2 1  À  1 8 : 4 9

Bonjour, est-il possible de présenter des ictus amnésiques de façon régulière et répétée durant
une ou plusieurs dizaines d’années ?

Un ancien interne

Marc Gozlan
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Des récidives sont possibles. L’ictus amnésique peut récidiver dans environ 10 % des cas. Plus
précisément, on a rapporté des taux de récidives de 3 à 30 %, en pratique de l’ordre de 5 à 10
%.

En cas de récidive, il arrive que les patients aient gardé un souvenir de l’épisode précédent et
qu’ils identifient l’épisode actuel comme un nouvel ictus. Surtout, les récidives ne débouchent
pas davantage qu’un unique ictus sur une amnésie permanente.

Du fait que la durée de suivi étant inégale entre les études, il est difficile d’estimer la période sur
laquelle le risque de récidive s’étend. Il a été observé jusqu’à six épisodes d’ictus amnésique
chez un même patient.

Cela dit, des récidives qui surviendraient « de façon régulière et répétée durant plusieurs
dizaines d’années » : non, cela n’a pas été décrit, à ma connaissance.

1 3  S E P T E M B R E  2 0 2 1  À  2 2 : 0 6

Bonjour, 
Si les épisodes sont répétés sur plusieurs années, il ne s’agit alors pas d’ictus amnésique, mais
plutôt de crises d’amnésie épileptique transitoire, qui ont la même présentation qu’un ictus mais
sont en règle générale plus courtes et plus répétées. 
C’est assez rare, mais cela vaut le coup d’en parler à un neurologue et de faire des explorations
(EEG)

1 3  S E P T E M B R E  2 0 2 1  À  2 3 : 4 0

A titre de complément à propos de certaines crises épileptiques entraînant une amnésie
transitoire isolée :

Une crise épileptique partielle intéressant la région mésiotemporale peut se manifester par une
amnésie transitoire isolée. Comme dans l’IA (ictus amnésique), un comportement de
questionnement itératif ainsi qu’une amnésie rétrograde peuvent être observés. Contrairement à
l’IA, l’amnésie antérograde est souvent incomplète et le patient rapportera « se rappeler qu’il était
incapable de se rappeler ». Les épisodes sont plus brefs (moins d’une heure) 

Marc Gozlan
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et plus récurrents (fréquence moyenne de trois épisodes par an) que pour l’IA. Enfin, la
résolution quasi-immédiate de l’accès après l’administration d’un traitement antiépileptique est un
argument fort en faveur d’une origine épileptique. Dans un tiers des cas, il n’existe pas d’autre
manifestation clinique d’épilepsie. Un EEG intercritique de veille ou de sieste montrera alors
souvent des signes d’épilepsie temporale ».

Source (mentionnée dans ‘Pour en savoir plus’) : Capron J, Alamowitch S. Ictus amnésique.
Pratique Neurologique – FMC. 2010;1(4):217-29.

Pour en savoir plus : Fouchard AA, Mondon K, De Toffol B. L’amnésie épileptique transitoire
(AET). Presse Med. 2017 Jan;46(1):31-35. French. doi: 10.1016/j.lpm.2016.11.004. Epub 2016
Dec 7. PMID: 27955802.

On peut lire que : La fréquence médiane des épisodes amnésiques est de 12 par an, mais elle
peut varier d’un épisode unique à plusieurs épisodes par jour. Quarante-trois pour cent des
patients d’une série française présentaient 1 à 10 épisodes par an, 43 % 1 à 10 épisodes par
mois et 10 % 1 à 10 épisodes par semaine. La durée médiane des attaques est habituellement
comprise entre 30 et 60 minutes et 70 % des patients présentaient des épisodes d’une durée
inférieure à une heure. Il n’y a pas de facteurs déclenchant des troubles mnésiques aigus dans
l’AET. Dans l’AET, l’épisode d’amnésie surviendrait préférentiellement au réveil. (…) L’amnésie
peut n’être que partielle dans la mesure où le patient « se souvient de ne pas pouvoir se
souvenir ».

1 3  S E P T E M B R E  2 0 2 1  À  2 2 : 1 5

Merci pour cet article. 
Si cette pathologie est banalisée par les neurologues hospitaliers et ce à juste titre car sans
conséquences à terme, et in fine non rare, elle est source d’anxiété chez les patients et justifie
toujours une consultation à distance pour reprendre les choses et rassurer.

1 4  S E P T E M B R E  2 0 2 1  À  0 0 : 5 4

Fascinant. 
On se demande comment la victime arrive à fonctionner durant l’épisode. Est-ce qu’il est
possible qu’une mémoire de très court terme fonctionnelle le permette ? Par exemple, en
visioconférence, l’enchaînement activation du micro, identification de la question, réponse avec
argumentation ordonnée est maîtrisé en temps réel mais pas conservé en mémoire plus longue.
Autre exemple, pour le pilote, maîtrise de procédures avec enchaînement qui impose de garder

J.F. Pinel
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la notion du temps passé et présent au moins sur quelques minutes. 
Sans mémoire de très court terme, c’est difficile d’imaginer réaliser une tâche quelconque sauf
en mode automatique total.
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