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Introduction : En France, on dénombre 130 000 accidents vasculaires cérébraux chaque
année; 80% sont d’étiologies ischémiques (AVCi) et le taux de thrombolyse oscille entre 5 et
10% en fonction des différentes régions.
Matériel et méthode : Etude rétrospective sur un an décrivant le fonctionnement de la filière
AVCi à la phase aiguë de la région Auvergne-Rhône-Alpes à partir des données du
programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) ainsi que de données
déclaratives récoltées dans les unités neuro-vasculaires (UNV). Ont été analysés le nombre
d’AVCi, les taux brut et standardisé régionaux d’hospitalisation pour AVC, le taux de
thrombolyse et de thrombectomie mécanique (TM) ainsi que le fonctionnement entre services
d’urgence (SU), UNV et centres de neuroradiologie interventionnelle (CNRI).
Résultats : Dans notre région de 7,9 millions d’habitants, nous avons compté 83 SU répartis
sur l’ensemble du territoire et tous équipés de dispositifs de télémédecine permettant un
contact direct avec les UNV. Nous avons totalisé 15 UNV situées dans les zones les plus
densément peuplées et 4 CNRI fonctionnant avec 14 neuroradiologues interventionnels tous
localisés dans des centres hospitalo-universitaires. Du 01/01 au 31/12/2015, nous avons
dénombré 13 378 AVC dont 9812 ischémiques (73,3%) avec un taux brut d’hospitalisation de
1,71 séjours pour 1000 habitants et un taux standardisé éliminant les effets de la structure
démographique de 1,72 séjours pour 1000 habitants. Les patients étaient âgés d’au moins
65 ans dans 85% des cas. 905 patients ont été thrombolysés (9,2%) et 154 (1,6%) ont
bénéficié d’une TM.
Nombre
d’AVCi
:
Discussion : Notre territoire est moins
impacté par les hospitalisations pour AVC
que la moyenne nationale (1,71 vs 2,03
séjours/1000 habitants). Un maillage
développé des SU permet de n’avoir
pratiquement aucune zone située à plus
de
30
minutes
d’accès.
Une
sensibilisation des urgentistes, la création
de la filière de soins avec la réalisation
régulière de formations et le déploiement
de la télémédecine permettent d’avoir des
taux de thrombolyse et de TM supérieurs
à la moyenne nationale.
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Conclusion: La mise en place d’une filière de soins au sein d’un territoire vaste permet
d’améliorer la prise en charge des patients victimes d’AVCi. La poursuite du suivi de ces
taux permettra d’adapter les politiques de santé au niveau régional.

