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Textes règlementaires

1997 : Les AVC dans les services d'accueil et d'urgence. Conférence 
de consensus.

2000 : SFAR : Prise en charge préhospitalière, filière de soins. 
L'accident vasculaire cérébral en phase préhospitalière

2003 : Circulaire DHOS/DGS/DGAS n° 2003-517 du 3 novembre 
relative à la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux

2004 : La loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 
(mesure 72) a fixé l’objectif de « réduire la fréquence et la sévérité 
des séquelles fonctionnelles associées aux accidents vasculaires 
cérébraux. »

2007 : Circulaire DHOS/O4 no2007-108 du 22 mars relative à la place 
des unités neuro-vasculaires dans la prise en charge des patients 
présentant un accident vasculaire cérébral



1997 2009

= troisième cause de mortalité en France

= deuxième cause de démence

= première cause de handicap physique acquis

= 20% décès à 1 mois

8,3 milliards €

1995 → 2005 : diminution de 50% de la mortalité de l'infarctus... 
EHJ fév. 2008



projet Diva (DIjon VAscular project)
Population Dijon = 150000   
N= 1660 de 2001 à 2006  

AVC IDM
n= 1020   n= 640

Prévalence 112 AVC /100000/an  70,2 IDM /100000/an 

Incidence relative F > 65 ans  : 2,32 F < 65 ans : 0,88

H > 75 ans : 2,01 H < 55 ans : 0,60
 55 < H < 75 : 1,01   55<H<75 : 1,01

Âge moyen de survenue F : 75,3  F : 75,3
H : 71,5 H : 64,9

Mortalité à 1 mois 9,80 % 9,84 %

FDR glycémie › 7, 8mmol/L glycémie › 7, 8mmol/L
HTA sexe masculin, 

hypercholestérolémie, diabète

« La réflexion issue de ces résultats, commente le Pr Giroud, est que ces deux maladies, qui partagent les 
mêmes facteurs de risque vasculaires, les mêmes stratégies et thérapeutiques préventives, ont des taux 
d’incidence différents. L’explication est que l’AVC est extrêmement lié à l’âge du patient et ceci n’est pas 
sans conséquence sur l’avenir avec le vieillissement de la population française. » 

Cette surreprésentation des AVC « justifie le développement des unités neurovasculaires dans les 
hôpitaux, la mise en place de filières régionales pour les AVC et de campagnes de prévention comme 
celles menées pour l’infarctus du myocarde. » 

J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009; 80 : 1006-1011. / Le Quotidien du Médecin du : 22/09/2009 



Equipe projet AVC

Dr. Elisabeth Fery-Lemonnier
Conseillère générale des établissements de santé

Dr Louis Lebrun
Conseiller médical – Direction de l’hospitalisation 
et de l’organisation des soins

Mme Josée Leroyer
Bureau des dispositifs nationaux et centralisés 
de l'offre de soins (DHOS – O4)

Dr. Pascale Dhôte-Burger
Direction Générale de la santé puis DHOS

Dr Thierry Rusterholtz
Conseiller médical 
Agence régionale de l’hospitalisation 
de Rhône-Alpes

209 pages



Les propositions d’amélioration de la prévention et de la 
prise en charge des AVC s’articulent selon quatre axes :

- Axe 1 : développer la prévention et l’information ;

- Axe 2 : organiser une meilleure prise en charge au 
sein d’une filière AVC territoriale coordonnée ;

- Axe 3 : veiller à la qualité globale de la prise en 
charge ;

- Axe 4 : assurer le pilotage, le suivi et l’évaluation du 
dispositif.

Plan d'action  2010 - 2014



Groupe de travail

Dr France Woimant, neurologie, 
présidente du groupe de travail

Dr Yann L’hermitte, médecine d’urgence,
Dr Valérie Wolff, neurologie, Strasbourg - 
Dr Muriel Dhénain, HAS, Saint-Denis - 
Dr Thomas Aczel, médecine d’urgence,
Pr Alain Bonafé, radiologie
Dr Catherine Busseuil, médecine d’urgence
Dr Pascal Cassan, médecine d’urgence
Dr Alban Chantegret, médecine d’urgence
Mme Denise Desseaux, France AVC
Dr Stéphane Dubourdieu, médecine d’urgence
Dr Jean-Louis Ducassé, anesthésie réanimation,
Mme Marie Erbault, chef de projet, SPP, HAS,
Dr Sandrine Greffard, gériatrie
Pr Charles Honnorat, médecine générale,
Dr Jean-Pierre Larrumbe, médecine générale,
Dr Elisabeth Medeiros de Bustos, neurologie,
Dr Patrick Miroux, médecine d’urgence,
Pr Jean-Philippe Neau, neurologie, 
Dr Philippe Niclot, neurologie, 
Pr François Proust, neurochirurgie, 
Évelyne Uzols, infirmière de service d’urgence

21 pages





Prise en charge de l'AVC aux urgences*
*neurologue référent joignable sur portable de 08h30 à 17h hors UNV 

et 24h/24 si UNV reconnue

Tout symptôme neurologique focal d’installation brutale doit faire suspecter un AVC 

Transfert en USI-NV

 Pas de C-I à la thrombolyse
 INR < 1,4
 Accès immédiat à l'imagerie

≤ 80 ans

 IMAGERIE immédiate  : scanner ou IRM selon disponibilités et contexte clinique (suspicion d’AVC 

vertébrobasilaire, agitation, coma,…)        Prévenir le neurologue référent sur portable dédié

Déplacement du neurologue requis (< 30 mn)
     

AVC constitué susceptible de bénéficier de la thrombolyse
en particulier tout AVC < 4,5 heures d'évolution et < 81 ans

> 80 ans

< 4,5 h > 4,5 h

 Bon état général ( 0 comorbidité)
 INR <1,4  
 Thrombolyse réalisable < H 3 C- I

1) AIT à répétition (≥ 2 épisodes en 48 heures)
2) AVC du sujet jeune (< 65 ans) hors délai ou avec   
     C-I à la thrombolyse

Initiation thrombolyse en USI-NV ou en SAUV si lit non dispo

Accord téléphonique du neurologue requis Demande d’hospitalisation à l’USI-NV en dehors de ces 
contextes  (état de mal épileptique, Guillain Barré,...)

> 3 h

1

2

3

ACTILYSE®  (altéplase) :  0,9 mg/kg de poids corporel (dose 
maximale de 90 mg) en IV sur 60 minutes, 10 % de la dose totale 
devant être administrée initialement par bolus intraveineux. 
L'administration d'acide acétylsalicylique ou d'héparine est C-I 
dans les 24 h.

 Privilégier les admissions directes en UNV

 THROMBECTOMIE

< 3 h

C- I

Mise à jour août 2009 après 
publication de l'accord des experts HAS

 THROMBECTOMIE

Carlos El KHOURY

Coordination RESCUe – RESUVal
Pôle Urgences – Cardiologie 

CH Lucien Hussel, 38200 Vienne
Tél. +33 (0) 6 2410 4024
c.elkhoury@ch-vienne.fr

mailto:c.elkhoury@ch-vienne.fr


http://ror.urgence-ra.org
Utilisateur : demo

Mot de passe : demodemo
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 CINCINNATI  PREHOSPITAL STROKE SCALE 

Facial Droop 
Normal: Both sides of face move equally 
Abnormal: One side of face does not move at all 

Arm Drift 
Normal: Both arms move equally or not at all 
Abnormal: One arm drifts compared to the other 

Speech 
Normal: Patient uses correct words with no slurring 
Abnormal: Slurred or inappropriate words or mute 

Kothari RU, Pan cioli A, Liu  T, Brot t  T, Brod erick J. “Cin cin nat i Preh osp ital St roke Scale: rep rod ucib ility and  valid ity.” 
Ann  Em erg Med  1999  Ap r;33(4):373-8  





NIHSS (National Institute of health Stroke Scale) simplifié :

V. Vigilance
a. bien éveillé
b. somnolent, réveil facile
c. somnolent, réveil à la douleur
d. ébauche de réponse motrice ou réaction nulle à la stimulation doul forte

D. Déficit
a. Motricité MS (bras tendu à 90° pdt 10 sec)

0. pas de chute
1. chute avant 10 sec
2. mouvement possible < 90°
3. peut bouger mais se lever contre la pesanteur
4. déficit complet

b. Motricité MI (jambes tendues à 30° pdt 5 sec)
0. pas de chute
1. chute avant 5 sec
2. qlq mouvements contre la pesanteur
3. pas de mouvement contre la pesanteur
4. déficit complet

c. paralysie faciale
0. absente

 1. manifeste
d. langage 1 (faire dénommer un objet + quel mois ?)

0. réponse correcte aux deux questions
1. réponse à une seule question
2. pas de réponse

e. langage 2 (fermer les yeux + serrer le point)
0. exécute correctement les deux ordres
1. exécute un seul ordre
2. n'exécute aucun ordre http://www.cassur.org/nihss/nihss.iso
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