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HAS Juillet 2009

EpidEpidéémiologiemiologie

�� 130 000 130 000 àà 150 000 AVC par an150 000 AVC par an en Franceen France
�� 11èère cause dere cause de handicap chez lhandicap chez l’’adulteadulte
�� 33èème cause de mortalitme cause de mortalitéé (7%)(7%)
�� Incidence 1,5 Incidence 1,5 àà 2/1000/an2/1000/an
�� MortalitMortalitéé 10 10 àà 25% 25% àà 1 mois en 2005.1 mois en 2005.
�� En baisse avec l'En baisse avec l'éémergencemergence des UNV et des UNV et 

ll’’amaméélioration de la prise en charge prlioration de la prise en charge préécoce.coce.



HAS Juillet 2009

EpidEpidéémiologiemiologie

�� 200 000 personnes en ALD200 000 personnes en ALD
�� 130 000 hospitalis130 000 hospitaliséés par an  (dont 20 % s par an  (dont 20 % 

en ren rééééducation)ducation)
�� cocoûûtt de 2,5 milliards dde 2,5 milliards d’’euroseuros



Quelques chiffres Quelques chiffres ……

�� 50 % de la population 50 % de la population connait connait ll’’urgence urgence 
que reprque repréésentesente ll’’IDM IDM 

�� 5 % 5 % connait connait ll’’urgence de lurgence de l’’ischischéémie mie 
ccéérréébrale.brale.

�� En 2007 : 50% des consultants arrivent En 2007 : 50% des consultants arrivent 
3h30 apr3h30 aprèès les premiers signes et le s les premiers signes et le 
ddéélai dlai d’’imagerieimagerie est de 2h30est de 2h30



Diagnostic/AccueilDiagnostic/Accueil

�� Symptomatologie multipleSymptomatologie multiple
�� Consultation spontanConsultation spontanéée, me, méédecin decin 

traitant, SMUR, pompierstraitant, SMUR, pompiers
�� RRéégulguléé par le 15 ou nonpar le 15 ou non
�� DDéélai lai 



Savoir reconnaSavoir reconnaîîtretre

�� Dysarthrie, paralysie faciale, troubles Dysarthrie, paralysie faciale, troubles 
moteurs des membres moteurs des membres ⇒⇒ 80 % de 80 % de 
chance dchance d’’être un AVC être un AVC 

�� Autres signes moins Autres signes moins éévidents : HLH, vidents : HLH, 
alexie, prosopagnosie (alexie, prosopagnosie (GerstmannGerstmann) ) 

�� Signes de gravitSignes de gravitéé : d: déétresse respiratoire, tresse respiratoire, 
trouble de la vigilance, instabilittrouble de la vigilance, instabilitéé
hhéémodynamiquemodynamique



Territoire carotidienTerritoire carotidien
�� Sylvien sup Sylvien sup : H: Héémiplmipléégie (BF),gie (BF), hhéémimi--

dysesthdysesthéésiesie, HLH, HLH
�� HHéémisphmisphèère majeur : aphasie, apraxie, re majeur : aphasie, apraxie, 

GerstmannGerstmann
�� HHéémisphmisphèère mineur : re mineur : AntonAnton--Babinsky Babinsky = = 

anosognosie anosognosie , N, Néégligence, gligence, hhéémisomatognosiemisomatognosie

�� Sylvien Sylvien profond : Hprofond : Héémiplmipléégie massive gie massive 
proportionnelleproportionnelle

�� Sylvien  Sylvien  totaletotale
�� CCéérréébral antbral antéérieur : hrieur : héémiplmipléégie gie trbles trbles 

sensitifs, apraxie, Syndrome frontalesensitifs, apraxie, Syndrome frontale



TerritoireTerritoire vertvertéébrobro--basilairebasilaire

�� CCéérréébral post bral post superf superf : HLH, alexie et : HLH, alexie et 
agnosie visuelle (HM), prosopagnosie et agnosie visuelle (HM), prosopagnosie et 
trble trble reprrepréésentation spatiale(Hm)sentation spatiale(Hm)

�� CCéérréébral post profond: syndrome bral post profond: syndrome 
thalamique = thalamique = trbles senstifs trbles senstifs hhéémicorpsmicorps

�� Tronc cTronc céérréébral : syndrome alterne, bral : syndrome alterne, 
Wallenberg, Wallenberg, locked locked in syndromein syndrome

�� CCéérréébelleux : belleux : hemisyndrome hemisyndrome 
ccéérréébelleuxbelleux



ClassificationClassification

�� IschIschéémique 80% mique 80% àà 85%85%
�� 65 % grosse art65 % grosse artèèrere
�� 20 % petite art20 % petite artèèrere

�� HHéémorragique 15 % morragique 15 % àà 20 %20 %
�� 10 % 10 % àà 15 % intra parenchymateuse15 % intra parenchymateuse
�� 5 % sous arachno5 % sous arachnoïïdiennedienne



Prise en charge aux urgencesPrise en charge aux urgences

�� Diagnostic clinique+++  Diagnostic clinique+++  
�� DDééterminerterminer le dle déélai depuis le dlai depuis le déébut des but des 

troubles :troubles :
�� Si inf 3h : urgence extrSi inf 3h : urgence extrêême me 
�� Si entre 3h et 6h : urgence extrSi entre 3h et 6h : urgence extrêême me 
�� Si Si sup sup 6h : pas de thrombolyse6h : pas de thrombolyse mais urgence !!mais urgence !!

�� Evaluer le score NHISS Evaluer le score NHISS 
�� Contacter radiologue (dContacter radiologue (déépend des hpend des hôôpitaux pitaux 

pour le dpour le déélai ?)lai ?)



AVC < 3H AVC < 3H 

�� Diagnostic neurologiqueDiagnostic neurologique
�� Signes vitaux, TA, oxymSignes vitaux, TA, oxyméétrie, trie, dextro dextro ……
�� Interrogatoire ciblInterrogatoire cibléé : traitement en cours, heure de : traitement en cours, heure de 

ddéébut des troubles, ATCDbut des troubles, ATCD……
�� Biologie : NFS, plaquettes, Biologie : NFS, plaquettes, coagcoag, ionogramme, , ionogramme, 

enzymes cardiaques, bilan henzymes cardiaques, bilan héépatique, BHCG, TSH patique, BHCG, TSH 
acheminacheminéé en urgenceen urgence

�� ECGECG
�� Imagerie IRM ou scannerImagerie IRM ou scanner
�� Appeler le neurologue de Appeler le neurologue de ll’’UNVUNV
�� Fibrinolyse/mutation/UNV/pas de mutationFibrinolyse/mutation/UNV/pas de mutation



AVCAVC > 3H > 3H 
�� Diagnostic neurologiqueDiagnostic neurologique
�� Signes vitaux, TA, oxymSignes vitaux, TA, oxyméétrie,trie,dextro dextro ……
�� Interrogatoire ciblInterrogatoire cibléé : traitement en cous, heure de : traitement en cous, heure de 

ddéébut des troubles, ATCDbut des troubles, ATCD……
�� Biologie : NFS,plaquette, Biologie : NFS,plaquette, coagcoag, ionogramme, , ionogramme, 

enzymes cardiaques, bilan henzymes cardiaques, bilan héépatique, BHCG, TSH patique, BHCG, TSH 
acheminacheminéé en urgenceen urgence

�� ECGECG
�� Imagerie IRM ou scanner ? Imagerie IRM ou scanner ? 
�� Appeler le neurologue de Appeler le neurologue de ll’’UNV UNV ??
�� Traitement spTraitement spéécifique le plus prcifique le plus préécocementcocement possiblepossible
�� PrPréévention des complications immvention des complications imméédiatesdiates
�� SurveillanceSurveillance neurologiqueneurologique
�� Hospitalisation dans une UNV ?Hospitalisation dans une UNV ?



Traitement spTraitement spéécifique en phase cifique en phase 
aiguaiguëë
�� Maintien dMaintien d’’une fonction respiratoire efficaceune fonction respiratoire efficace
�� Respect de lRespect de l’é’élléévation vation tensionnelle                 tensionnelle                 

( 220/120 ( 220/120 mmHgmmHg))
�� Maintien Maintien ééquilibre glycquilibre glycéémique et mique et 

éélectrolytiquelectrolytique
�� KinKinéé motrice prmotrice préécocecoce
�� Nursing Nursing 
�� PrPréévention phlvention phléébite et ulcbite et ulcèèrere de stressde stress
�� Position Position semisemi--assiseassise
�� Bracelet nominatifBracelet nominatif
�� VVP membre sain / globe urinaireVVP membre sain / globe urinaire



Traitement spTraitement spéécifique en phase cifique en phase 
aigaiguuëë
�� FibrinolyseFibrinolyse
�� Antithrombotique Antithrombotique : : 

�� aspirine avant la 48aspirine avant la 48èème heure 100 me heure 100 àà 300mg/j300mg/j
�� clopidogrelclopidogrel

�� HHééparine :parine :
�� Isocoagulante Isocoagulante = pr= prééventionvention
�� Hypocoagulante Hypocoagulante rare car risque hrare car risque héémorragique +++indication morragique +++indication 

àà discuter avec discuter avec neurovasculaire neurovasculaire / cardiologue selon le / cardiologue selon le 
contextecontexte

�� Traitement Traitement œœddèème : mannitolme : mannitol
�� Surveillance (fiSurveillance (fièèvre, vre, éépilepsie, rpilepsie, réécidive, cidive, 

transformation htransformation héémorragique)morragique)



Bilan Bilan àà prpr éévoir (<48h) voir (<48h) 

�� Echo cEcho cœœur transur trans--thoracique +/thoracique +/-- ETO ETO 
�� Examen desExamen des TSA (TSA (angioscanner angioscanner ou ou 

ééchocho doppler )doppler )
�� Holter rythmiqueHolter rythmique
�� Holter TAHolter TA
�� Bilan d'hBilan d'héémostasemostase complet (dcomplet (dééficit ficit prot prot 

S,C, antithrombine III)S,C, antithrombine III)
�� Bilan lipidiqueBilan lipidique



Etiologies Etiologies 

�� AthAthééroslrosléérose rose (30%)(30%)
�� Cardiopathies Cardiopathies emboligemboligèènes nes (20%)(20%)
�� Dissections artDissections artèères res cervicocervico--encencééphaliques phaliques 

(h(héématome, trauma, ) (20%)matome, trauma, ) (20%)
�� LipohyalinoseLipohyalinose
�� Causes rares : artCauses rares : artéériopathies inflammatoires, riopathies inflammatoires, 

nnééoplasies, moplasies, méédicaments, drogues illicites, dicaments, drogues illicites, 
infections, maladies minfections, maladies méétaboliques.taboliques.



Les piLes pièèges des urgencesges des urgences

�� A A ééviter :viter :
�� Prendre son tempsPrendre son temps
�� Ne pas explorerNe pas explorer
�� Baisser la TABaisser la TA
�� Oublier le neurologueOublier le neurologue
�� Ne pas prNe pas préévenir la rechutevenir la rechute
�� Ne pas laisser Ne pas laisser àà jeun sans jeun sans éévaluer le risque de valuer le risque de 

fausses routesfausses routes
�� ( ( Autoriser le lever sans avis spAutoriser le lever sans avis spéécialiscialiséé ))
�� ( ( Hospitaliser dans une unitHospitaliser dans une unitéé banalisbanalisééee ))



Les piLes pièèges des urgencesges des urgences

�� Diagnostics diffDiagnostics difféérentiels : rentiels : 
�� Rupture anRupture anéévrysme/ hvrysme/ héémorragie mmorragie mééningningééee
�� ThrombophlThrombophléébite cbite céérréébralebrale
�� Dissection carotidienne ou vertDissection carotidienne ou vertéébralebrale
�� Dissection aortiqueDissection aortique
�� Surdosage mSurdosage méédicamenteux/ dicamenteux/ hypoglychypoglycéémie/HbCOmie/HbCO
�� EpilepsieEpilepsie (d(dééficit postficit post--critique)critique)
�� Tumeur cTumeur céérréébralebrale
�� MigraineMigraine
�� SEPSEP
�� AbcAbcèèss
�� HystHystéérierie
�� Neuropathie pNeuropathie péériphriphéériquerique
�� Autres causes : VPB, Autres causes : VPB, MMééninièèrere, glaucome, glaucome



Les piLes pièèges des urgencesges des urgences

�� DDééterminer lterminer l’’heure de dheure de déébut des symptbut des symptôômesmes
�� DiversitDiversitéés des sympts des symptômes : dômes : dééficit moteur, amaurose, ficit moteur, amaurose, 

jargonophasiejargonophasie
�� Clinique : hClinique : héémorragie morragie ≠≠ischischéémiemie
�� Se mSe mééfier dfier d’’un AIT: ne pas laisser sortir sans bilan un AIT: ne pas laisser sortir sans bilan 

secondaire et traitement prsecondaire et traitement prééventif (dventif (déélai???)lai???)
�� Oublier la surveillance clinique !!Oublier la surveillance clinique !!
�� DDéélai de llai de l’’imagerie doit être rimagerie doit être rééduit si possibilitduit si possibilitéé de de 

thrombolyse. Et si pas de thrombolyse ?thrombolyse. Et si pas de thrombolyse ?



LL ’’ AVCAVC dans ldans l’’ hhôpital ôpital 
ppéériphriph éériquerique

�� Pas de neurologuePas de neurologue
�� Pas dPas d’’IRMIRM
�� Pas Pas dd’’UNVUNV
�� Impossible de muter tous les AVC et Impossible de muter tous les AVC et 

pas forcpas forcéément nment néécessairecessaire
�� NNéécessitcessitéé dd’’avoir un centre avoir un centre dd’’UNV UNV de de 

rrééfféérence pour avis sprence pour avis spéécialiscialiséé. . 



DiffDiff éérents cas de figurerents cas de figure

�� Mr X, 62 ans dMr X, 62 ans déébut des symptbut des symptômes ômes àà 11h, 11h, 
ddééficit hficit héémi corporel, arrivmi corporel, arrivéée au SAU e au SAU àà 12h. 12h. 
�� Scanner dans lScanner dans l’’heure, avis spheure, avis spéécialiscialiséé

ttééllééphonique (tphonique (téélléétransmission++), mutation ou transmission++), mutation ou 
pas selon pas selon ééligibilitligibilitéé

�� Mr X, dMr X, déébut symptbut symptômes 11h, ômes 11h, arrivarrivéée e àà 17h17h
�� Scanner dans les 2hScanner dans les 2h--2h30,2h30, UNV de garde, UNV de garde, 

mutation rare et plus difficilemutation rare et plus difficile
�� Mr X,dMr X,déébut symptbut symptômes, ômes, arrivarrivéée e àà 2h du 2h du 

matinmatin
�� Scanner dansScanner dans ???, avis sp???, avis spéécialiscialiséé ?, mutation?, mutation ??



DiffDiff éérents cas de figurerents cas de figure

�� Mr X, arrivMr X, arrivéée e àà 2h du matin mais d2h du matin mais déébut des signes but des signes àà
minuitminuit
�� Scanner en urgence, avis spScanner en urgence, avis spéécialiscialiséé, mutation (avec Samu?) , mutation (avec Samu?) 

si besoinsi besoin
�� IntIntéérrêt de la thrombolyse avant la mutation ?êt de la thrombolyse avant la mutation ?

�� Mr X, 80 ans Mr X, 80 ans ……..
�� Mr X, 80 ans , 3Mr X, 80 ans , 3èème AVC,me AVC, GIR 2 GIR 2 ……degrdegréé dd’’urgence urgence 

??
�� Mr X, 90 ans Mr X, 90 ans …….?.?
�� AVK ???AVK ???
�� IRM / IRM / Angioscanner Angioscanner / Scanner sans injection/ Scanner sans injection



Cas des AITCas des AIT

�� DDééficit neurologique, dficit neurologique, d’’origine ischorigine ischéémique,mique,
dont les symptdont les symptômes rômes réégressent totalement en gressent totalement en 
moins de 24h (moins de 24h (--30 minutes)30 minutes)

�� Mr X , ayant prMr X , ayant préésentsentéé une aphasie avec PF la une aphasie avec PF la 
veille consulte veille consulte àà 8h. Examen neurologique 8h. Examen neurologique 
normalnormal ::
�� Scanner : normalScanner : normal
�� Echo Echo trans trans thoracique normale, TSA normale, thoracique normale, TSA normale, 

ECG normalECG normal
�� Hospitalisation ? DHospitalisation ? Déélai du bilan lai du bilan éétiologique ? tiologique ? 



Voies de rVoies de rééflexionflexion

�� Importance dImportance d’’une UNV de rune UNV de rééfféérence pour tous les rence pour tous les 
SAUSAU

�� Importance de la tImportance de la téélléétransmission ++++transmission ++++
�� IntIntéérrêt de mêt de méédecin(s) formdecin(s) forméé(s) UNV dans les SAU (s) UNV dans les SAU 

ppéériphriphéériques ? DIU difficilement accessible (stage)riques ? DIU difficilement accessible (stage)
�� IntIntéérêt de muter un patient non rêt de muter un patient non thrombolysable thrombolysable ??
�� IRM aux urgences ? CritIRM aux urgences ? Critèères ? Les recommandations res ? Les recommandations 

nn’’incluent pas lincluent pas l’’IRM dans la thrombolyse? IRM dans la thrombolyse? 
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