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�� Limitrophe de plusieurs dLimitrophe de plusieurs déépartementspartements

�� Bassin de santBassin de santéé de 200 000 habitantsde 200 000 habitants

�� 30 000 passages aux urgences (2008)30 000 passages aux urgences (2008)

�� TDM 7j/7 et 24h/24TDM 7j/7 et 24h/24

�� IRM aux heures ouvrablesIRM aux heures ouvrables

�� Rôle pivot dans lRôle pivot dans l’’organisation des soinsorganisation des soins



LL’’AVC en quelques chiffresAVC en quelques chiffres

�� 33èèmeme cause de mortalitcause de mortalitéé et 1et 1èère re cause de handicap acquiscause de handicap acquis

�� 145 pour 100 000 habitants en France145 pour 100 000 habitants en France 75% surviennent 75% surviennent 
apraprèès 65 ans s 65 ans 

�� AVC ischAVC ischéémiques et infarctus cmiques et infarctus céérréébraux (85%), AVC braux (85%), AVC 
hhéémorragiques (15 %)morragiques (15 %)

�� MortalitMortalitéé prpréécoce estimcoce estiméée e àà 20% 20% àà un mois  un mois  

�� 24 24 àà 53% totalement ou partiellement d53% totalement ou partiellement déépendantspendants

�� RRéécidive (AVCI) est de 30% cidive (AVCI) est de 30% àà 5 ans5 ans
HASHAS, 2002 et 2009, 2002 et 2009

Giroud, M et al., Giroud, M et al., RevRev NeurolNeurol (Paris).(Paris). 1989;145(3):2211989;145(3):221--7 7 

HankeyHankey, G.J. and C.P. , G.J. and C.P. WarlowWarlow, Lancet, 1999. , Lancet, 1999. 354354(9188): p. 1457(9188): p. 1457--63.63.

Sacco, R.L., et al.,Sacco, R.L., et al., Stroke, 1997. 28(7): p. 1507Stroke, 1997. 28(7): p. 1507--1717..



IntIntéérêts drêts d’’une filiune filièère de soinsre de soins

�� Optimiser la prise en charge des patients Optimiser la prise en charge des patients 
suspects dsuspects d’’AVCAVC

�� Orienter les patients pouvant bOrienter les patients pouvant béénnééficier dficier d’’une une 
thrombolysethrombolyse

�� RRééduire la frduire la frééquence et la squence et la séévvééritritéé des sdes sééquelles quelles 
fonctionnelles associfonctionnelles associéées aux AVCes aux AVC

�� TIME IS BRAINTIME IS BRAIN

�� DHOS/DGS/DGAS nDHOS/DGS/DGAS n°° 20032003--517 du 3 517 du 3 
novembre 2003 relative novembre 2003 relative àà la prise en charge des la prise en charge des 
accidents vasculaires caccidents vasculaires céérréébraux braux 



HistoriqueHistorique

�� Initiative du Dr Initiative du Dr CannamellaCannamella

�� Formation dFormation d’’un groupe mun groupe méédical de travaildical de travail

�� Revue de la littRevue de la littéérature rature SFNV octobre 2003; HAS 2002; Circulaire 2003; SFNV octobre 2003; HAS 2002; Circulaire 2003; BrottBrott T et T et al,Strokeal,Stroke

1989;20;8641989;20;864--870870

�� Elaboration protocoles mElaboration protocoles méédicauxdicaux et et 

paramparaméédicaux de PEC des AVCdicaux de PEC des AVC

�� VVéérifirifiéé par le Dr par le Dr JanouraJanoura

�� Validation par Dr Validation par Dr SalzmanSalzman



HistoriqueHistorique

�� Groupe de travail paramGroupe de travail paraméédicaldical

�� Restitution Restitution ddes es protocoles de protocoles de PEC lors dPEC lors d’’une une 

rrééunion de serviceunion de service

�� Diffusion par le biais Diffusion par le biais dd’’un classeur un classeur des des 

protocolesprotocoles

�� Lecture obligatoire, avec signatureLecture obligatoire, avec signature



HistoriqueHistorique

�� La suiteLa suite……

�� Formation des internes et nouvelles recruesFormation des internes et nouvelles recrues

�� Protocoles disponiblesProtocoles disponibles

�� Evaluation de la diffusion, des bEvaluation de la diffusion, des béénnééfices secondaire fices secondaire 

àà la mise en place de cette filila mise en place de cette filièère re Rapport dRapport d’’éélaboationlaboation dd’’un run rééfféérentiel rentiel 

dd’é’évaluation des pratiques professionnelles, SFNV 2005valuation des pratiques professionnelles, SFNV 2005

�� Mise Mise àà jour en fonction des donnjour en fonction des donnéées de la littes de la littéérature rature 
HAS 2009HAS 2009



PrPréésentation de la sentation de la filifilièère de soinsre de soins

�� Prise en charge par lPrise en charge par l’’IAO:IAO:

Les objectifs:Les objectifs:

�� ReconnaReconnaîître les patients prtre les patients préésentant un AVCsentant un AVC

�� PrPrééciser lciser l’’heure de survenue des symptômesheure de survenue des symptômes

�� Niveau de tri fonction du dNiveau de tri fonction du déélai (jamais de niveau III)lai (jamais de niveau III)

�� RRééalisation dalisation d’’une glycune glycéémie capillairemie capillaire



PrPréésentation de la filisentation de la filièère de soinsre de soins

�� Prise en charge mPrise en charge méédicale :dicale :

�� IntIntéérêt du score NIHSS (National Institute of rêt du score NIHSS (National Institute of HealthHealth

Stroke Score) Stroke Score) BrottBrott T et T et al,Strokeal,Stroke 1989;20;8641989;20;864--870870

�� ReproductibleReproductible

�� Non opNon opéérateur drateur déépendantpendant

�� Sensible et Sensible et àà valeur pronosticvaleur pronostic

�� CorrCorréélation directe entre le score obtenu et la gravitlation directe entre le score obtenu et la gravitéé de de 

l'atteinte cl'atteinte céérréébralebrale

A rA rééaliser IMPERATIVEMENTaliser IMPERATIVEMENT,, ddèès le SAU. A rs le SAU. A rééppééter toutes les 12 heurester toutes les 12 heures



PrPréésentation de la filisentation de la filièère de soinsre de soins

�� Bilan sanguin initial systBilan sanguin initial systéématiquematique

�� ECGECG

�� Radiographie pulmonaireRadiographie pulmonaire

�� Imagerie: Imagerie: 

�� IRM ou scanner crânien sans injection dans un dIRM ou scanner crânien sans injection dans un déélai lai 

de une heurede une heure

�� Doppler TSA et Echographie cardiaque dDoppler TSA et Echographie cardiaque dèès que s que 

possible (UHCD)possible (UHCD)



�� ThThéérapeutique:rapeutique:

�� Aspirine (160mg per os ou 250 mg IV) par jourAspirine (160mg per os ou 250 mg IV) par jour

�� IPP si patient >75 ansIPP si patient >75 ans

�� DDéécoaguler si dissection extra crânienne, thrombus coaguler si dissection extra crânienne, thrombus 

intra cavitaire ou stintra cavitaire ou stéénose carotidienne (>60%)nose carotidienne (>60%)

�� Ne pas dNe pas déécoaguler si NIHSS > 15, CGS < 10, coaguler si NIHSS > 15, CGS < 10, 

infarctus infarctus éétendu, PA > 220/120 mmhgtendu, PA > 220/120 mmhg



�� Et pour les patients sous AVK :Et pour les patients sous AVK :

�� AVK et AC/FA : maintenir AVK si dysfonction AVK et AC/FA : maintenir AVK si dysfonction 

systolique (FE<35%) et/ou stsystolique (FE<35%) et/ou stéénose carotidienne. nose carotidienne. 

Pas dPas d’’aspirine dans ce cas.aspirine dans ce cas.

�� AVK et TVP : arrêt AVK, aspirine et HBPM AVK et TVP : arrêt AVK, aspirine et HBPM àà dose dose 

prprééventive.ventive.

�� AVK et prothAVK et prothèèse valvulaire : avis cardiologique.se valvulaire : avis cardiologique.



�� Mutation des patients en prioritMutation des patients en prioritéé àà ll’’UHCD ou UHCD ou 

en service de neurologieen service de neurologie

�� Surveillance IDE :Surveillance IDE :

�� TA toutes les 2 heuresTA toutes les 2 heures

�� Saturation toutes les 4 heuresSaturation toutes les 4 heures

�� TempTempéérature toutes les 4 heuresrature toutes les 4 heures

�� 2 items du NIHSS toutes les 4 heures2 items du NIHSS toutes les 4 heures

�� GlycGlycéémie capillaire toutes les 6 heuresmie capillaire toutes les 6 heures

�� DiurDiurèèse toutes les 6 heuresse toutes les 6 heures



�� Repos strict, Repos strict, ½½ assis, recherche troubles de assis, recherche troubles de 

ddééglutition, bas de contention, positions glutition, bas de contention, positions 

spspéécifiquescifiques……

�� Permet de :Permet de :

�� DDéépister et traiter les complicationspister et traiter les complications

�� PrPréévenir les ACSOSvenir les ACSOS

�� PrPréévenir les complications du dvenir les complications du déécubituscubitus



FrFrééquencesquences Limites alertantesLimites alertantes ActionsActions

PA / 2 HPA / 2 H PAM > 130 (AVC i)PAM > 130 (AVC i)

PAM > 120 (AVC h)PAM > 120 (AVC h)
VVéérifier lrifier l’’absence de douleurs, de absence de douleurs, de 

troubles respiratoires, dernitroubles respiratoires, dernièère re 

mictionmiction……

PrPréévenir mvenir méédecindecin

Saturation / 4 HSaturation / 4 H SatSat < 90%< 90% O2 lunettes qsp O2 lunettes qsp satsat > 94% Pr> 94% Préévenir venir 

mméédecindecin

NeuroNeuro / 4 H/ 4 H Aggravation dAggravation d’’1 ou 2 items du 1 ou 2 items du 

NIHSSNIHSS
Appel mAppel méédecindecin

TempTempéérature / 4 Hrature / 4 H TT°°> 37,8> 37,8°°cc ParacParacéétamol 1gtamol 1g

HHéémocultures, BU+ ECBUmocultures, BU+ ECBU

PrPréévenir mvenir méédecindecin

DextroDextro / 6 H/ 6 H DextroDextro > 2 g/l> 2 g/l PSE PSE ActrapidActrapid selon protocoleselon protocole

PrPréévenir mvenir méédecindecin

DiurDiurèèse / 6 Hse / 6 H Si absence dSi absence d’’urine depuis > 6 urine depuis > 6 

heuresheures
Faire uriner le patientFaire uriner le patient

PrPréévenir mvenir méédecin pour recherche decin pour recherche 

globeglobe



Aggravation du 
score NIHSS

Causes 
systémiques
Fièvre

Hypotension
Hypoxie

Hyperglycémie
Troubles ioniques

Causes 
neurologiques

Oedème cérébral
Transfo Hgique
Comitialité

Récidive
ischémique

Pouls, TA
T°°°°C
SaO2

Glycémie
Ionogramme

TDM/IRM
+/- EEG

TDM/IRM
Doppler TSA



CONCLUSIONCONCLUSION

�� FiliFilièère mise en place en suivant les guidelinesre mise en place en suivant les guidelines

�� RRééflexion mflexion méédicale et paramdicale et paraméédicaledicale

�� Harmonisation des pratiquesHarmonisation des pratiques

�� IntIntéérêt du patientrêt du patient

�� NNéécessitcessitéé dd’’une une éévaluation des pratiquesvaluation des pratiques


