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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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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.

Enfin, en 1998, on décrit à l’imagerie par résonance magnétique (IRM) du cerveau les
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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.

L’heure de début de la perte de mémoire est facile à déterminer du fait de la soudaineté
sans
de sa survenue. La récupération est, elle, progressive. Elle estContinuer
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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.
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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
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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

qui l’irrite énormément. Peu après, il reçoit un appel téléphonique et tient pendant trois
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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.
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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
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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
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champ CA1 présentent une vulnérabilité sélective à un stress métabolique (glutamatergique), ce
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Bonjour, est-il possible de présenter des ictus amnésiques de façon régulière et répétée durant
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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
%.
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A titre de complément à propos de certaines crises épileptiques entraînant une amnésie
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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

la notion du temps passé et présent au moins sur quelques minutes.
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