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Organisation d’une Stroke Unit

C’est une unité d’hospitalisation qui s’occupe exclusivement de patients 

atteints d’AVC.

Le personnel est formé à l’approche multidisciplinaire du traitement 

médical et des soins paracliniques. Les objectifs de cette équipe 

multidisciplinaire sont les soins médicaux, infirmiers, kiné, logo, ergo et 

prise en compte des problèmes sociaux.

Il existe différents types d’unités de traitement des AVC. 

Les plus efficaces en terme de mortalité et handicap sont celles qui 

combinent la prise en charge à la phase aiguë de l’AVC et la 

rééducation pendant plusieurs semaines ou mois si nécessaire.



Prérequis Stroke Units
Minimum requis

1. Personnel médical et infirmier spécialisé et formé

2. Recommandations écrites pour le traitement des AVC et procédures opératoires 
écrites

3. Surveillance continue: TA, FC, gazométrie, glycémie, température

4. Examens de laboratoire

5. Scanner disponible 24h/ 24

6. Examen ultrasonographique disponible dans les 24h (artères extra- et 
intracrâniennes, échotomographie couleur et Doppler continu)

7. ECG et échocardiographie dans les 24h

8. Collaboration étroite: neurologues, internistes, neuroradiologues et neurochirurgiens

9. Rééducation précoce: orthophoniste, ergothérapie et kinésithérapie

Moyens supplémentaires recommandés
1. Imagerie / angiographie par résonance magnétique (IRM) / (ARM)

2. IRM de diffusion et de perfusion

3. Angioscanner

4. Echocardiographie

5. Angiographie cérébrale

6. Doppler transcrânien



Prise en charge diagnostique précoce 

Confirmation du diagnostic:
30% de pseudo-AVC (stroke mimics)  sans avis neuro-vasculaire => 10 à 15%  après avis 

neuro-vasculaire

= diagnostic différentiel (intérêt+++ de l’IRM cérébrale)

Causes neurologiques:
Migraine

Epilepsie focale

Lésion cérébrale expansive

tumeur

HSD chronique

Malformation vasculaire 

SEP (neuropathie optique)

Causes non neurologique
hypoglycémie

vestibulopathie

conversion

infectieuse

intoxication

CT-scan cérébral en urgence ( dg AVC hémorragique )



Unique traitement curatif de l’AVC

LA THROMBOLYSE

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.



◼ 1/3 des patients traités dans les 3h et 1/6 dans les 4,5h 
auront un bénéfice significatif

(Lees KR, Bluhmki E, von Kummer R, Brott TG, Toni D, Grotta JC, et al. Time to treatment with 
intravenous alteplase and outcome in stroke: an updated pooled analysis of ECASS, 
ATLANTIS, NINDS, and EPITHET trials. Lancet. 2010 mai 15;375(9727):1695-703.)

◼ Augmente de 30% les chances de guérison sans séquelle 
ou avec des séquelles minimes

(Guillaume Saliou, Marie Théaudin et al. « Guide pratique des urgences 
neurovasculaires » Edition Springer. 2011.)

◼ 50% vont garder des séquelles invalidantes. 

(Collège de la Haute Autorité de Santé. Accident vasculaire cérébral: prise en charge précoce. 
2009. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-
07/avc_prise_en_charge_precoce_-_argumentaire.pdf )



Difficultés pratiques

Travail multidisciplinaire

Médecin de première ligne (le médecin généraliste, le SMUR)

Médecin de la garde

Le radiologue

Le neurologue

L’équipe soignante (de la garde et de la Stroke-Unit)

Multiples critères d’exclusion

Actuellement max 15 à 20 % des patients sont candidats à la 

thrombolyse

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.



Réduire le door to needle

◼ Chaque minute d’ischémie 2 millions de 

neurones sont perdus

◼ Recommandations: door to needle max 1 h

◼ Au CHU Brugmann < 30 mn depuis le team 

thrombolyse : médecin + infirmière de la 

stroke unit qui vont aux urgences avec le 

sac thrombolyse

Début thrombolyse sur la table du scanner



Thombolyse IV et Thrombectomie



Etudes:

SWIFT 2015, REVASCAT, EXTEND 2015 

MrCLEAN 2014, ESCAPE 2015

AVC les 6 premières heures

AVC jusqu’à 9 h: EXTEND

Thrombus proximal à l’angio-CT

Association: 

Thrombolyse IV et Thrombectomie mécanique 

ou Thrombectomie seule si CI à la Thrombolyse 

IV (ex anticoagulation)

Collaboration centres S1-S2



◼ Résultats

Augmentation des patients autonomes à 3 

mois (Rankin 0 à 2 )

Selon les études en moyenne  35% des 

patients pour la thrombolyse IV seule 

augmente à 50 % avec l’association 

thrombolyse + thrombectomie

sans augmentation des complications ou 

de la mortalité



Thrombectomie des AVC de 9 à 24h









Prise en charge de l’AVC à la 

stroke-unit



Stratégie de soins en phase aigue 

Poursuivre 

les examens 

approfondis

Assurer une 

surveillance

Prévention et 

suivi des 

complications  

secondaires

Organiser la 
suite des soins

Rééducation 
précoce



Diagnostic étiologique rapide

Préciser causes et mécanismes de l’AVC.
Biologie

ECG : infarctus, arythmie…

Echo cardio transthoracique et transoesophagienne: pathologie 
cardiaque emboligène.

Echo-Doppler transcraniennes et des vaisseaux du cou et angioCT = 
sténose, thrombose, dissection,…

Pour instaurer un traitement préventif de 
récidive d’AVC adapté



Prise en charge thérapeutique: mesures générales

Complications générales « non neurologiques » chez 50% des AVC hospitalisé.

Prévention, diagnostic et traitement améliorent le pronostic vital et fonctionnel et 
diminuent la durée de séjour.

1. Maintien d’une fonction respiratoire efficace

2. Surveillance cardiaque et pression artérielle

3. Glycémie, équilibre hydro-éléctrolytique

4. Température corporelle et infections

5. Troubles de la déglutition

6. TVP et embolie pulmonaire

7. Prévention des hémorragies digestives

8. Prévention des escarres

9. Dépression 



Maintien d’une fonction respiratoire efficace

◼ Nécessité de monitoring de l’oxymétrie (saturation en 02 )

◼ L’hypoxie peut être secondaire à:

◆ une pathologie pulmonaire préexistante, 

◆ une décompensation cardiaque,

◆ par atteinte centrale de la commande ventilatoire 
(étiologie rare, secondaire aux AVC vertébro-basilaires 
ou infarctus hémisphériques étendus).

◼ Le plus souvent secondaire à une pneumopathie 
d’inhalation

L’hypoxie sera traitée par 02 nasale 2 à 4 l/mn.



Surveillance cardiaque et tension artérielle

Rythme cardiaque:

Troubles du rythme cardiaque

Modification du segment ST

Diagnostique et surveillance adaptée des cardiopathies emboligènes

(origine des 20-30% AVC: FA, Flutter…)

Tension artérielle:

Respecter HTA réactionnelle les premiers jours de l’AVC: clairement identifiée dans l’amélioration des 
patients des stroke unit.

Maintenir un débit cérébral suffisant dans la zone de pénombre (fonctionnelle secondairement)

Traitement de l’HTA si PAS > 220mmHg et/ou PAM > 130mmHg

Si médicament nécessaire (IDM, ICC, IRA, encéphalopathie hypertensive aiguë, dissection aortique, 
hémorragie): 

Pas d’action rapide. 

Labetalol (trandate) i.v au PS  /   Nicardipine (rydène) i.v au PS 

Guidelines for the early management of patients with ischemic stroke. A scientific statement from the Stroke Council of the 
American Stroke Association. Stroke 2003; 34:

http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml


Glycémie, équilibre hydro-électrolytique

Des niveaux élevés de glycémie sont délétères à la

phase aiguë de l’AVC.

Insulinothérapie si nécessaire.

Pas de perfusion de soluté glucosé.

Correction d’une éventuelle hyponatrémie (SIADH).



Température corporelle et infections

La fièvre influence négativement le devenir après l’AVC.

Expérimentalement augmente la taille de l’AVC.

Complications infectieuses fréquentes lors d’un AVC :

Traitement: Antipyrétiques dès 37°5C, antibiothérapie précoce

Pneumopathie de déglutition:

Un des risques les plus importants à la phase aiguë de l’AVC : 15 à 25% des décès 

après AVC.

La majorité est due à des troubles de la déglutition

Kiné respiratoire utile pour limiter la stase bronchique, source de surinfection.

L’infection urinaire:

Complication médicale la plus fréquente après un AVC aigu. Elle nécessite un 

traitement AB adapté ( si possible éviter la sonde à demeure).



Troubles de déglutition

AVC hémisphérique unilateral étendu ou bilateral,pariétal droit (dysphagie persistante), lacunaire
periventriculaire, tronc cerebral

50% des cas d’AVC avec une hémiplégie.

29-51% à la phase aigue

47% en rééducation soit 2-3 semaines post AVC

17% entre 2-4 mois post AVC

Amelioration spontanée quelques jours/semaines

Evaluation clinique: infirmière à la Stroke Unit à l’entrée puis orthophoniste

Gold standard: video-déglutition

Augmentation de complications médicales potentiellement mortelles:

Pneumopathie d’inhalation entraînant pyrexie et hypoxie

Prise en charge précoce: SNG (alimentation et médicaments) et réeducation +++

Si persistance après 3 semaines: gastrostomie

Martino R, Foley N, Bhogal S, Diamant N, Speechley M, Teasell R: Dysphagia after stroke: Incidence, diagnosis, and pulmonary complications. 
Stroke 2005;36:2756-2763. 

Dennis MS, Lewis SC, Warlow C: Effect of timing and method of enteral tube feeding for dysphagic stroke patients (food): A multicentre randomised
controlled trial. Lancet 2005;365:764-772. 

Hamidon BB, Abdullah SA, Zawawi MF, Sukumar N, Aminuddin A, Raymond AA: A prospective comparison of percutaneous endoscopic 
gastrostomy and nasogastric tube feeding in patients with acute dysphagic stroke. Med J Malaysia 2006;61:59-66. 

Callahan CM, Haag KM, Weinberger M, Tierney WM, Buchanan NN, Stump TE, Nisi R: Outcomes of percutaneous endoscopic gastrostomy among 
older adults in a community setting. J Am Geriatr Soc 2000;48:1048-1054. 



La prévention de l’EP est capitale car elle peut entraîner 
jusqu’à 25% des décès après AVC.

La prévention repose sur la mobilisation précoce et 
l’utilisation des héparines à bas poids moléculaire.

Prévention des hémorragies digestives

< ulcère de stress.

Retrouvé chez 3% des patients.

Prévention: IPP

TVP et embolie pulmonaire



Escarres de décubitus

Facteurs de risque : Âge, poids, état général et nutritionnel, incontinence urinaire et fécale, température du 

patient

Les atteintes cardio-vasculaires, hématologiques ou respiratoires, désordres métaboliques, l’immobilité.

TRAITEMENT

Prise en charge mixte nursing et suivi dermatologique

Traitements médicaux dermatologique, troubles 
électrolytiques 

Kinésithérapie: massage des zones à risque, mobilisation 
passive ou active, vérticalisation, rééducation à la 
marche

Reddy M, Gill SS, Rochon PA: Preventing pressure ulcers: 
A systematic review. JAMA 2006;296:974-984. 

PREVENTION

SOINS CUTANÉS: toilette, change de draps et alèses, 
massage doux, films protecteurs

GESTION DE L’INCONTINENCE: mise sur le bassin ou 
toilette régulière, utilisation de couches absorbantes, 
peau des patients incontinents: rester sèche en 
permanence. 

GESTION DES APPUIS

Petit matériel: coussins, mousse talonnières

Matelas ou surmatelas: matelas en mousse de polyester, 
matelas à eau, matelas en gel, matelas à air

Programme de mobilisation: différentes positions 
planification des changements de position (rythme, 
tolérance de la position) gestion des postures

SURVEILLANCE NUTRITIONNELLE



Dépression

Fréquente: 25 à 79 % 
Souvent méconnue et sous-estimée

Dès la phase aiguë

Traitements:
Antidépresseurs ISRS (effet anxiolytique et meilleur tolérance cardiaque et urinaire) 

(fluoxétine, citalopram, sertraline, escitalopram)

Efficace sur les échelles de dépression : 60% de répondeurs

Bonne tolérance

Amélioration des AVJ, de la récupération motrice confirmée par l’IRM fonctionnelle

Escitalopram systématiquement premiers 3 mois post AVC non-déprimés : prévention 
dépression à 12 mois

Curatif certain

Préventif à confirmer

Robinson RG, Jorge RE, Moser DJ, Acion L, Solodkin A, Small SL et al. Escitalopram and problem-solving therapy for 
prevention of poststroke depression: a randomized controlled trial. JAMA 2008; 299: 2391-400

GordonWA et al Poststroke depression:an examination of literature.Arch Phys Med Rehabil 1997;78:658-63 .

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0WTb_m1wn9Mw3kAZx2JzbkF;_ylu=X3oDMTBpZTByOGFiBHBvcwMyBHNlYwNzcgR2dGlkAw--/SIG=1gehdb0f8/EXP=1283527733/**http%3a//images.search.yahoo.com/images/view%3fback=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3F_adv_prop%3Dimage%26va%3Ddepression%26fr%3Dyfp-t-701%26w=800%26h=947%26imgurl=www.emtr.com.br%2Fenglish%2FDEPRESSION.jpg%26rurl=http%3A%2F%2Fwww.emtr.com.br%2Fenglish%2Fmain_indications.htm%26size=132KB%26name=DEPRESSION%2bTMSBR...%26p=depression%26oid=6409b3b8eec3d20bcd8e8abe6749add9%26fr2=%26no=2%26tt=1420000%26sigr=11j2rn50p%26sigi=116f56fdo%26sigb=12nsejmi8


Recommandations

1. Assurer la liberté des voies aériennes supérieures et donner

de l’oxygène aux patients atteints d’AVC sévère (niveau III).

2. Ne pas traiter l’HTA chez les atteints d’AVC ischémique s’ils  

n’ont pas de chiffres tensionnels mal tolérés (niveau III).

3. Traiter la fièvre et l’hyperglycémie (niveau III).

European Stroke Initiative (EUSI), Recommendations for stroke management: update 2003; 

Cerebrovascular diseases, Vol. 17, Suppl. 2, 2004



1. À l’AVC, et prévention secondaire de récidive au long cours

⧫ Antiplaquettaire.

Instauré dans les 48 heures suivant l’AVC: réduit la mortalité et le 
risque de récidive.

• AAS (75 à 325 mg/j) : réduction d’AVC de 18  
%

• Clopidogrel (75 mg 1x/j) 

• Association AAS et Clopidogrel les 3 premières 
semaines après un AIT ou AVC mineur

⧫ Endartériectomie carotidienne si sténose carotidienne 70%-
99%  à l’origine de l’AVC

Réduction de récidive d’AVC de 18 à 22%

⧫ Instauration des traitements de facteurs de risque: idem 
prévention primaire (HTA chronique, Diabète, 
HyperCholestérolemie, Tabac…)

Prise en charge thérapeutique = Mesures spécifiques.



⧫ Traitement anticoagulant précoce.

Pas d’efficacité prouvée sur le devenir de l’AVC ni même sur la récidive 
précoce.

Risque accru de complications hémorragiques.

Contre-indiqué en cas d’AVC de grande taille (> 50% territoire artère 
cérébrale moyenne).

Il est toutefois utilisé pour certains patients à haut risque.

– AVC d’origine cardiaque avec haut risque de récidive 
embolique.

– Thrombose veineuse cérébrale.



2. Aux complications neurologiques de l’AVC.

◼ Œdème cérébral.

Survient au cours des 24 à 48 premières heures après l’AVC.

Complication principale lors de l’AVC de la totalité du territoire de l’artère 
cérébrale moyenne, conduit à l’engagement et au décès.

Deux à quatre jours après le début de l’AVC (mortalité de 80%).

Complication retrouvée dans l’infarctus cérébelleux.

Traitement médical (Glycerol ou Mannitol).

Intubation.

Chirurgie décompressive: réduit la mortalité de 80 à 40%, sans augmentation 
du nombre de survivants sévèrement handicapés.

◼ Crises d’épilepsie.

Partielles ou secondairement généralisées.

Nécessite un traitement anti-épileptique en prévention de récidive. 

Prise en charge thérapeutique =   Mesures spécifiques.



Rééducation précoce:

Favoriser la plasticité cérébrale

Dobkin, et al. The specific requirements of neural repair trials for 

stroke. Neurorehab Neural Repair 2016; 30: 470–478. 



Rééducation précoce:

Favoriser la plasticité cérébrale

◼ Traitements médicamenteux, améliorant la 

récupération motrice post-AVC : SSRI ( 

pour les patients déprimés certainement. 

Pour les pt non déprimés?).

◼ Eviter TT qui retardent voire empêchent la 

récupération : Benzo – Neuroleptiques –

Certains anti-épileptiques.

Steven  C, et al. Drugs to Enhance Motor Recovery After Stroke . Stroke 2015



Rééducation précoce: 

Approche multidisciplinaire

◼ Stroke Unit 6 lits intégrés au service de neuro 

réadaptation 50 lits.

◼ Service de 20 lits monitorisables dont 6 monito. 

mobiles dans les chambres (en fonction des entrées), 

permettant de ne pas déplacer les patients présents.

◼ Service équipé, pour répondre aux besoins des 

patients handicapés ( salle de bain, fauteuil 

roulant…)

◼ Repas pris en commun dans réfectoire pour la 

surveillance des troubles de la déglutition par les 

infirmières 











Rééducation précoce: 

Approche multidisciplinaire

◼ Stroke Unit avec équipement de neuro réadaptation:

fauteuils roulants permettant le lever adapté  et            

l’accès aux salle de kiné et d’ergo….

◼ L’équipe de rééducation ( kiné, ergo, orthophoniste, 

neuro-psy … ) intervient dès les premiers jours à la 

stroke unit favorisant la plasticité cérébrale.

◼ Réduction des complications: pneumopathie 

d’inhalation, escarres, TVP, ostéoporose 

d’immobilisation, algoneurodystrophie…



Rééducation intensive précoce

◼ Kiné: Positionnement, mobilisation, verticalisation 

et reprise de la marche

◼ Ergo: Installation au fauteuil, utilisation des mbres

sup dans les activités de la vie quotidiennes (toilette, 

habillage, alimentation) 

◼ Orthophonie: Démutisation, rééducation des 

aphasies, dysarthrie et troubles de la déglutition

◼ Neuro-Psy: Bilan des troubles cognitifs 

(héminégligence, tr exécutifs…) et rééducation avec 

les ergothérapeutes





Salle de kinésithérapie



Salle de kinésithérapie



Epaules alignées

Avant-bras 

Hémiplégique 

sur  l’accoudoir

Coussin 

antiescarre

Pieds sur les 

repose-pieds

Hémiplégie et prévention

En ergothérapie



Protéger l’épaule et éviter les complications de la subluxation

Hémiplégie et brassard

En ergothérapie



Héminégligence et ses répercutions



ERGO: Objectif(s) personnalisé(s)

Grapho-motricité

Rééducation motrice et attentionnelle

Stimulation des fonctions exécutives

Visuo-constructif



ERGO: Objectif(s) personnalisé(s)

Préhensions fines (mini pinces 

résisitives)

Rééducation attentionnelle 

et visuelle 

Motricité globale et en amplitude

Visuo-constructif



En orthophonie

Troubles de la parole 



En orthophonie

Troubles de la déglutition 



Rééducation intensive : Résultats

◼ Excellents après plusieurs semaines ou mois de 

prise en charge: 80% de nos patients rentrent à 

domicile

◼ Evaluation en appartement thérapeutique avant le 

retour à domicile si nécessaire

◼ Projet novateur en cours: Finir la rééducation en 

situation de vie réelle, écologique avec la création 

du jardin thérapeutique.



Appartement thérapeutique



STROKE UNIT : DES RESULTATS 

INCONTESTABLES



Stroke-Unit

◼ Méta-analyse Govan 17 essais randomisés en 2013 :
Prise en charge SU: Réduction significative

Aggravation et/ou récidive AVC de 44%

Pneumopathies 40%, Autres infections 44%

Escarres 66%

◼ Meta-analyse Cochrane 1999, actualisée récemment: 
allocation aléatoire des patients entre Stroke Unit, 
Neurologie, Médecine Interne ou Gériatrie :
31 essais randomisés: SU vs soins conventionnels

En faveur des SU, réduction:

décès 18%, institutionalisation 19%

dépendance (Rankin >2 ou Barthel <18/20): 21%

A 1 an:

Diminution de mortalité de 27%, soit 1 patient sauvé pour 13 AVC

Diminution des décès ou handicap de 31%, soit 1 patient pour 6 AVC

Diminution de la mortalité ou institutionnalisation de 25%, soit 1 patient pour 
10 AVC

NB: résultats identiques quel que soit l’âge, le sexe ou la gravité de l’AVC

bénéfice maintenu 5-10 ans post AVC



Recommandations: Conclusions 

1. Le traitement de l’AVC doit se faire dans une unité de 

traitement des AVC car cela diminue la mortalité et améliore 

le résultat fonctionnel des survivants (niveau I)

2. Tous les patients atteints d’AVC doivent avoir accès aux 

soins d’une unité de traitement des AVC, quel que soit leur 

âge ou la sévérité de l’AVC (niveau I)

3. La rééducation, comprenant les soins infirmiers, la 

kinésithérapie, l’ergothérapie et l’orthophonie, doivent 

faire partie intégrante des soins apportés par les unités 

de traitement des AVC qui prennent en charge la phase 

aiguë de l’AVC (niveau I)
European Stroke Initiative (EUSI), Recommendations for stroke management: update 2003; Cerebrovascular 

diseases, Vol. 17, Suppl. 2, 2004
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