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INTRODUCTION
En introduction, le Dr MECHTOUFF a rappelé la défi-
nition de l’accident ischémique transitoire selon
l’OMS : "déficit neurologique focal d’installation brutale
de moins de 24 h d’origine ischémique". Cette défini-
tion a été remplacée en 2002 par "absence d’infarctus
cérébral aigu"(1). 

ÉPIDÉMIOLOGIE
Sur le plan épidémiologique, le risque de trans-
formation d’un AIT en AVC est de 3 % au deuxième
jour, de 5 % au septième et de 10 % à 90 jours(2).
Mais 25 % des AVC sont précédés d’un AIT(3).
Comme l’ont souligné les recommandations 2008,
le seul moyen d’éviter cette évolution est une prise
en charge rapide de l’AIT(4) (figure 1). 
Les facteurs pronostiques à 90 jours sont cliniques :
score ABCD 2 (figure 2)(5, 6). Mais ils peuvent être
paracliniques(7) - score ABCD2-I(8), score ABCD3-I(9) -
et clinicoradiologique, notamment par l’apport de
l’IRM de diffusion. 
À 90 jours, une prise en charge rapide à partir d’un
tri MT en urgences selon le score ABCD2 ou une
imagerie en 1ère intention permet de parvenir à un
taux d’AVC de 2,36 % à 80 jours(10). En 2007, une
étude de l’hôpital Bichat (SOS TIA)(11) incluant 1 085
patients dont 80 % présentant un AIT possible ou
probable, a montré qu’une entrée directe après
appel téléphonique suivie d’un bilan biologique,
d’un ECG, d’une imagerie cérébrale et vasculaire,
puis d’une hospitalisation ou un retour à domicile
avec le reste du bilan en ambulatoire et un traite-
ment préventif permet de réduire à 1,24 % le taux
d’AVC à 90 jours. La réalité est cependant bien
différente. En France, il existe une seule structure
de prise en charge rapide de l’AIT à Bichat. 

L’ÉTAT DES LIEUX DANS LE RHÔNE 
L’étude AVC 69 menée par le pôle IMER sur 7 mois
en 2006-2007 a colligé tous les cas de suspicion
d’AIT ou d’AVC.
Sur 112 AIT, seulement la moitié a été prise en
charge dans une structure de neurologie. Les autres
ont été disséminés au gré des places disponibles en
médecine ou en chirurgie (figure 3). 
Ce manque de structures de prévention transver-
sales en France a pour conséquence une mise en
place et une surveillance du traitement insuffi-
santes. 
Une solution envisagée à Lyon, et devant démarrer
début 2013, consiste en la mise en place d’une struc-
ture permettant une extension de l’offre de soins
neurovasculaires et la présence sur le GHE des
cardiologues et des radiologues endocrinologues.
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reçue en ambulatoire et une partie seulement des
AIT sera hospitalisée pour un bilan, voire un traite-
ment. Cette création conduira à la création d’un
poste médical. 
Les retombées attendues sont une amélioration de
la qualité des soins avec une diminution des AVC
et donc des décès, du handicap, des troubles
cognitifs, ainsi qu’un développement de la recher-
che clinique (registres) : neurologues, cardiologues,
endocrinologues, radiologues (Pr BERTHEZENE,
PR DOUEK), Pôle IMER (Pr SCHOTT, Pr COLIN), CIC
(Pr OVIZE), ensemble des partenaires cardiologiques
(Pr DERUMEAUX, Pr CHEVALIER, Pr FINET) et urgences
(Pr BONNEFOY,Pr KIRKORIAN), partenariat industriel,
valorisation SIGAPP, MERRI etc…
De la discussion en fin de réunion, ressort cependant un
certain flou dans l’organisation de ce service avec de
nombreux points d’interrogation : numéro de téléphone
spécifique ou non, prise en charge en dehors des heures
ouvrables …                                                                RS

Seront admis dans ce service les patients présentant
un déficit neurologique ou rétinien transitoire sur
un appel à un numéro unique 24 h/24 largement
diffusé à tous les professionnels de santé. Dès la
prise en charge, la priorité est donnée à l’imagerie
cérébrale, suivie d’un bilan étiologique de première
intention : biologie, ECG, imagerie vasculaire. Un
retour à domicile est prévu si les résultats de ces
examens sont négatifs et si le risque apparaît faible.
L’hospitalisation et la poursuite d’un traitement
seront réalisées en cas de résultat positif. Sur une
estimation de 650 patients par an si la moitié
appelle cela représente environ 25 AIT par mois
(figure 4).
Mais dans le département du Rhône, le nombre
d’AIT est estimé à 850/an, d’après les données de
l’étude AVC 69 - 2006/2007. Compte tenu du fait
que ce service ne récupérera pas les AIT de tout le
département, la charge devrait être de l’ordre de 300
à 400 AIT/an, une grande partie des patients étant
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