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METZ	  

Drs	  PA.	  BAILLOT	  et	  
	  C.	  GUARAGNA	  

AVC:	  Epidémiologie	  

§  Entre	  120	  et	  150	  000	  cas	  par	  an	  en	  France	  
§  L’AVC	  ischémique	  

Pour	  1	  million	  d’habitants,	  chaque	  année,	  il	  représente	  
ú  1	  800	  nouveaux	  cas	  
ú  600	  récidives	  d’AVC	  
ú  500	  AIT	  
ú  480	  décès	  à	  1	  mois	  
ú  700	  décès	  à	  1	  an	  
ú  600	  personnes	  dépendantes	  
ú  12	  000	  personnes	  ayant	  un	  antécédent	  d’AVC	  
ú  Sur	  1	  100	  personnes	  indépendantes,	  30%	  retrouveront	  

leur	  activité	  antérieure	  
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L’AVC	  en	  Lorraine	  

§  Particulièrement	  fréquent	  en	  Lorraine	  
§  Notamment	  en	  Moselle:	  1	  500	  cas	  par	  an	  sur	  
le	  secteur	  Metz-‐Thionville	  dont	  900	  sur	  la	  
région	  messine	  

L’AVC	  =	  un	  enjeu	  de	  santé	  
publique	  majeur	  

§  AVC:	  1e	  cause	  de	  morbidité	  
ú  50%	  Séquelles	  physiques,	  intellectuelles	  et	  

psychologiques	  
ú  20%	  Dépendance	  

   60	  000	  handicapés	  (1e	  cause	  de	  handicap	  de	  l’adulte)	  
  ALD	  AVC	  invalidant:	  25	  000	  à	  30	  000	  nouveaux	  patients	  par	  
an	  

ú  Parmi	  les	  survivants	  
   50%	  Dépression	  dans	  l’année	  suivante	  
   25%	  Déclin	  cognitif	  dans	  les	  5	  ans	  (2e	  cause	  de	  démence)	  
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L’AVC	  =	  un	  enjeu	  de	  santé	  
publique	  majeur	  

§  L’AVC	  est	  une	  pathologie	  couteuse	  	  
ú  Il	  représente	  entre	  3	  et	  5%	  du	  budget	  annuel	  de	  la	  
santé	  (jusqu’à	  7%	  selon	  certaines	  sources	  contre	  1%	  par	  exemple	  
pour	  le	  SIDA)	  

   En	  raison	  des	  soins	  
   Mais	  également	  de	  la	  prise	  en	  charge	  couteuse	  des	  
AVC	  invalidants	  en	  Affections	  	  Longue	  Durée	  (ALD)	  

L’AVC	  =	  Pathologie	  grave	  

§  AVC:	  3e	  cause	  de	  mortalité	  (après	  les	  
maladies	  coronariennes	  et	  les	  cancers)	  
ú  Après	  un	  1er	  AVC	  

   24%	  de	  décès	  à	  1	  mois	  en	  moyenne	  (17	  à	  34%)	  
  Pour	  la	  France,	  30	  000	  décès	  dans	  les	  jours	  ou	  semaines	  
suivants	  

   40%	  de	  décès	  à	  1	  an	  
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L’AVC	  =	  Pathologie	  complexe	  

§  80%	  Infarctus	  cérébraux	  aux	  étiologies	  
multiples	  

§  20%	  AVC	  hémorragiques	  
ú  15%	  Hémorragies	  cérébrales	  
ú  5%	  Hémorragies	  méningées	  

Bilan	  étiologique	  complet	  
Mise	  en	  œuvre	  de	  la	  prévention	  secondaire	  

Les	  signes	  d’alerte	  

	  
Les	  manifestations	  cliniques	  qui	  doivent	  alerter:	  

ú  Troubles	  de	  la	  motricité:	  paralysie	  d’un	  
hémicorps,	  ou	  d’un	  membre	  (un	  bras,	  une	  
jambe)	  

ú  Troubles	  du	  langage	  
ú  Troubles	  de	  la	  sensibilité	  
ú  Troubles	  de	  la	  vue	  
ú  Troubles	  de	  l’équilibre	  
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L’AVC	  ischémique:	  1	  
traitement	  possible	  

§  Pratiquée	  aux	  Etats-‐Unis	  depuis	  1995,	  la	  
thrombolyse	  intraveineuse	  est	  autorisée	  en	  
Europe	  depuis	  2003.	  

§  Elle	  consiste	  à	  injecter	  par	  voie	  intraveineuse,	  
un	  produit	  qui	  dissout	  les	  caillots.	  

L’AVC	  ischémique	  
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L’AVC	  ischémique	  

§  Débit	  sanguin	  cérébral	  normal	  de	  50	  à	  60	  ml/min/
100g	  

§  S’il	  est	  >	  20ml/min/100g:	  interruption	  de	  la	  
fonction	  électrique	  (réversible)	  =	  zone	  de	  
pénombre	  

§  S’il	  est	  <	  20ml/min/100g:	  lésions	  cellulaires	  
irréversibles	  

§  L’oligémie	  est	  un	  mécanisme	  de	  compensation	  
et	  consiste	  en	  une	  augmentation	  du	  taux	  
d’extraction	  de	  l’oxygène.	  

L’AVC	  ischémique	  

§  La	  pénombre	  est	  un	  processus	  dynamique	  qui	  
indique	  une	  vulnérabilité	  majeure,	  et	  si	  les	  
conditions	  circulatoires	  se	  dégradent,	  
l’extension	  de	  la	  nécrose	  aux	  dépens	  de	  la	  
pénombre	  devient	  inéluctable.	  

§  La	  réversibilité	  de	  cette	  situation	  est	  liée	  à	  la	  
restauration	  rapide	  du	  débit	  sanguin	  cérébral.	  

§  La	  pénombre	  ischémique	  est	  actuellement	  
définie	  comme	  une	  zone	  fonctionnelle	  
constituant	  une	  cible	  pour	  les	  agents	  
thérapeutiques	  destinés	  à	  la	  reperfusion.	  



20/01/15 

7 

L’AVC	  ischémique	  

§  2	  méthodes	  sont	  aujourd’hui	  reconnues	  pour	  
la	  thrombolyse:	  
ú  La	  voie	  intraveineuse	  par	  rt-‐PA	  (ACTILYSE°)	  dans	  
un	  délai	  de	  4h30	  après	  l’apparition	  des	  
symptômes	  

ú  La	  voie	  intraartérielle	  jusqu’à	  6	  heures	  (12heures	  
dans	  certains	  cas)	  

§  Dans	  certains	  cas,	  les	  2	  méthodes	  sont	  
combinées	  

L’AVC	  ischémique	  

§  L’ACTILYSE°	  est	  le	  seul	  médicament	  anti	  
thrombotique	  par	  voie	  intraveineuse	  indiqué	  
dans	  l’AVC	  ischémique	  à	  la	  phase	  aigüe.	  Son	  
utilisation	  s’appelle	  la	  thrombolyse.	  

§  Ses	  objectifs:	  
ú  La	  lyse	  du	  caillot	  
ú  La	  restitution	  du	  débit	  sanguin	  cérébral	  
ú  Empêcher	  la	  constitution	  de	  lésions	  cérébrales	  
irréversibles	  dans	  la	  zone	  de	  pénombre	  
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L’ACTILYSE°	  

§  Traitement	  par	  voie	  intraveineuse	  
§  Conditions	  de	  réalisation	  

ú  18	  à	  80	  ans	  
ú  TA	  max	  <	  185	  mm	  Hg	  et	  TA	  min	  <	  110	  mm	  Hg	  
ú  NIHSS	  entre	  4	  et	  26	  
ú  Glycémie	  >	  0,5	  g/l	  et	  <	  4	  g/l	  
ú  Respect	  d’un	  délai	  de	  4h30	  
ú  Imagerie	  cérébrale	  (IRM)	  révélant	  un	  AVC	  pouvant	  bénéficier	  d’une	  thrombolyse	  
ú  INR	  <	  1,7,	  TCA	  normal,	  plaquettes	  >	  100	  000/mm3	  	  
ú  CI	  :	  ATCD	  d’hémorragie	  cérébrale,	  traitement	  anticoagulant	  en	  cours,	  traitement	  

par	  héparine	  dans	  les	  24	  heures	  précédant	  l’AVC,	  AVC	  ou	  TC	  dans	  les	  3	  mois	  
précédant,	  déficit	  neurologique	  en	  voie	  de	  régression,	  crise	  d’épilepsie	  
contemporaine	  de	  l’AVC,	  hémorragie	  digestive	  ou	  urinaire	  dans	  les	  3	  semaines,	  
IDM	  récent,	  ponction	  récente	  d’un	  vaisseau	  non	  compressible,	  symptômes	  
suggérant	  une	  HSA	  même	  non	  confirmée,	  signes	  d’hémorragie	  cérébrale	  au	  
scanner,	  diabète	  

ú  Pas	  d’anticoagulation	  ni	  d’antiagrégant	  plaquettaire	  dans	  les	  24	  heures	  suivant	  
la	  thrombolyse.	  

L’ACTILYSE°	  

§  Sa	  mise	  en	  œuvre	  :	  
ú  rt-‐PA	  à	  0,9	  mg	  /	  kg	  sur	  une	  heure	  si	  délai	  de	  4h30	  
respecté	  

ú  10	  %	  de	  la	  dose	  en	  bolus	  initial	  de	  1	  minute	  
ú  dose	  maximale	  de	  90	  mg	  

§  Ses	  résultats	  
ú  14	  décès	  ou	  dépendances	  évités	  pour	  100	  patients	  
traités	  
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L’ACTILYSE°	  

Pronostic	  de	  l’AVC	  

§  Toutes	  les	  recommandations	  rappellent	  
qu’une	  amélioration	  du	  pronostic	  des	  AVC	  
est	  possible	  à	  condition	  que	  les	  soins	  soient	  
organisés	  dans	  une	  filière	  spécialisée	  et	  
structurée.	  

§  Ceci	  implique:	  
ú  D’une	  part,	  la	  constitution	  d’Unités	  
NeuroVasculaires	  

ú  Et	  d’autre	  part,	  l’organisation	  de	  toute	  la	  filière	  
d’amont	  et	  d’aval.	  
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Le	  grand	  problème:	  la	  rapidité	  
d’action	  

§  Nécessité	  d’agir	  au	  plus	  vite	  et	  ce	  n’est	  pas	  
parce	  qu’un	  délai	  de	  4h30	  est	  accepté	  qu’il	  
faut	  prendre	  tout	  son	  temps.	  

§  En	  juillet	  2009,	  la	  Haute	  Autorité	  de	  Santé	  
préconise	  une	  thrombolyse	  intraveineuse	  par	  
rt-‐PA	  jusqu’à	  4	  heures	  et	  demi	  après	  le	  début	  
des	  symptômes	  contre	  3	  heures	  auparavant.	  

§  Pourquoi?	  

Le	  grand	  problème:	  la	  rapidité	  
d’action	  	  

§  Les	  résultats	  de	  l’étude	  ECASS	  3	  
ú  Étude	  randomisée,	  en	  double	  aveugle,	  contrôlée	  contre	  

placebo,	  portant	  sur	  821	  patients:418	  traités	  par	  rt-‐PA	  vs	  
403	  traités	  par	  placebo	  

ú  Objectif:	  évaluer	  si	  l’efficacité	  et	  la	  sécurité	  du	  rt-‐PA	  sont	  
maintenues	  lorsque	  le	  médicament	  est	  administré	  jusqu’à	  
1h30	  après	  la	  fenêtre	  standard	  approuvée	  jusque	  là	  

ú  Résultats:	  les	  patients	  traités	  par	  rt-‐PA	  durant	  cette	  fenêtre	  
de	  temps	  prolongée	  (3	  à	  4h30)	  ont	  une	  plus	  grande	  chance	  
d’avoir	  une	  issue	  favorable	  par	  rapport	  à	  ceux	  sous	  placébo	  
(OR=1.34	  (1.02-‐1.76)),	  mesurée	  par	  l’échelle	  de	  Rankin.	  
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Le	  grand	  problème:	  la	  rapidité	  
d’action	  

§  MAIS,	  en	  2009	  est	  publiée	  une	  étude	  faite	  par	  
une	  équipe	  de	  l’université	  de	  Glasgow	  qui	  a	  
analysé	  les	  données	  des	  études	  NINDS	  1	  et	  2,	  
ECASS	  3,	  ATLANTIS	  A	  et	  B,	  et	  EPITHET	  (soit	  3	  
670	  patients)	  

Plus	  la	  thrombolyse	  est	  pratiquée	  tôt,	  plus	  le	  
bénéfice	  est	  important,	  mais	  le	  bénéfice	  diminue	  
graduellement	  avec	  l’allongement	  du	  délai	  

Le	  grand	  problème:	  la	  rapidité	  
d’action	  

§  La	  probabilité	  d’évolution	  favorable	  à	  3	  mois	  
(score	  de	  Rankin	  modifié	  de	  0	  ou	  1)	  est	  multipliée	  
par	  2.5	  lorsque	  la	  thrombolyse	  est	  pratiquée	  
dans	  la	  première	  heure	  et	  demi,	  comparée	  à	  un	  
placébo.	  

§  Les	  chances	  d’évolution	  favorable	  sont	  encore	  
augmentées	  de	  64%	  entre	  1h30	  et	  3h	  et	  de	  34%	  
entre	  3h	  et	  4h30.	  

§  Lorsque	  ce	  délai	  se	  situe	  entre	  4h30	  et	  6h,	  
l’augmentation	  de	  22%	  n’est	  plus	  significative.	  
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Le	  grand	  problème:	  la	  rapidité	  
d’action	  

§  La	  mortalité	  est	  diminuée	  de	  22%	  quand	  la	  
thrombolyse	  est	  administrée	  dans	  la	  
première	  heure	  et	  demi.	  

§  Elle	  augmente	  ensuite	  de	  13%	  entre	  1h30	  et	  
3h	  et	  de	  22%	  entre	  3h	  et	  4h30,	  mais	  ces	  
augmentations	  restent	  non	  significatives.	  

§  Après	  4h30,	  en	  revanche,	  la	  mortalité	  est	  
significativement	  augmentée	  de	  49%,	  le	  
risque	  dépasse	  ainsi	  le	  bénéfice.	  

Le	  grand	  problème:	  la	  rapidité	  
d’action	  

§  Donc,	  dans	  les	  recommandations	  actuelles,	  la	  
thrombolyse	  intraveineuse	  par	  rt-‐PA	  se	  fait	  
dans	  un	  délai	  jusqu’à	  4h30	  après	  le	  début	  des	  
symptômes	  mais	  en	  sachant	  que	  les	  résultats	  
sont	  meilleurs	  dans	  la	  première	  heure	  et	  demi	  
en	  termes	  de:	  
ú  Mortalité	  	  
ú  Probabilité	  d’évolution	  favorable	  
ú  =)URGENCE	  !	  «	  Time	  is	  brain	  »	  
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Le	  grand	  problème:	  la	  rapidité	  
d’action	  	  

§  En	  Lorraine,	  depuis	  2003	  et	  la	  pratique	  
autorisée	  de	  la	  thrombolyse,	  une	  Filière	  
d’Urgence	  Préhospitalière	  dédiée	  aux	  
patients	  victimes	  d’AVC	  (FUP-‐AVC)	  a	  été	  
mise	  en	  place.	  

§  Cette	  mesure	  représente,	  sur	  notre	  territoire	  
lorrain,	  un	  point	  fort	  de	  la	  prise	  en	  charge	  de	  
ces	  patients	  pour	  acheminer	  les	  candidats	  à	  la	  
thrombolyse	  le	  plus	  vite	  possible	  vers	  les	  sites	  
susceptibles	  de	  pouvoir	  la	  réaliser.	  

Le	  grand	  problème:	  la	  rapidité	  
d’action	  

§  En	  pratique,	  que	  faire?	  
§  Appeler	  le	  centre	  15	  dès	  la	  moindre	  installation	  

d’un	  déficit	  neurologique,	  et	  de	  suite	  
§  Les	  missions	  du	  médecin	  régulateur	  du	  centre	  15:	  

ú  Il	  reconnait	  un	  potentiel	  AVC	  et	  détermine	  avec	  
précision	  l’heure	  d’apparition	  des	  signes	  

ú  Il	  détermine	  s’il	  existe	  de	  potentielles	  contre-‐
indications	  à	  la	  réalisation	  d’une	  thrombolyse	  

ú  Il	  choisit	  le	  moyen	  de	  transport	  adapté	  (ambulance	  
privée,	  VSAV	  ou	  une	  équipe	  smur)	  

ú  Il	  oriente	  de	  façon	  optimale	  
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Le	  grand	  problème:	  la	  rapidité	  
d’action	  

§  Le	  médecin	  régulateur,	  dans	  les	  meilleurs	  
délais,	  oriente	  le	  patient:	  
ú  Soit	  le	  patient	  ne	  répond	  pas	  aux	  critères	  
d’éligibilité	  pour	  une	  thrombolyse	  et	  dans	  ce	  cas,	  
il	  est	  conduit	  au	  Service	  d’Accueil	  des	  Urgences	  le	  
plus	  proche	  

ú  Soit	  le	  patient	  remplit	  ces	  critères	  et	  là,	  le	  
médecin	  contacte	  un	  médecin	  neurologue	  qui	  
pratique	  la	  thrombolyse	  pour	  un	  accès	  direct	  à	  une	  
imagerie	  cérébrale	  (IRM)	  

	  AVC	  en	  phase	  aigüe:	  tout	  
l’intérêt	  des	  UNV	  

§  Méta-‐analyse	  Cochrane	  octobre	  2007	  
§  26	  essais	  comparant	  UNV	  et	  Unités	  non	  spécialisées	  (5	  592	  

patients)	  
§  À	  1	  an	  

ú  Décès	  
   Réduction	  de	  14%	  	  (jusqu’à	  29%	  selon	  certaines	  sources)	  

ú  Décès	  ou	  institutionnalisation	  
   Réduction	  de	  18%	  

ú  Décès	  ou	  dépendance	  
   Réduction	  de	  18%	  	  

§  Bénéfice	  
ú  Indépendant	  de:	  sexe,	  âge,	  type	  d’AVC,	  gravité	  
ú  Maintenu	  au	  moins	  10	  ans	  plus	  tard	  

Y	  compris	  en	  dehors	  de	  toute	  fibrinolyse	  
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Qu’est-‐ce	  qu’une	  UNV	  

§  L’UNV	  répond	  à	  une	  circulaire	  ministérielle	  N
°DHOS/04/2007/108	  du	  22/03/07	  relative	  à	  sa	  
place	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  des	  patients	  
présentant	  un	  AVC	  
ú  Définition	  de	  l’UNV	  
ú  Missions	  de	  l’UNV	  
ú  Organisation	  
ú  Fonctionnement	  
ú  Financement	  

L’UNV	  =	  Définition	  et	  missions	  

§  «	  l’UNV	  assure	  en	  permanence,	  24h	  sur	  24,	  la	  prise	  en	  
charge	  des	  patients	  présentant	  une	  pathologie	  neuro-‐
vasculaire	  compliquée	  ou	  non	  d’AVC	  ou	  d’AIT	  (AIT,	  
infarctus	  cérébral	  ou	  hémorragie	  cérébrale),	  qui	  lui	  sont	  
adressés	  notamment	  par	  le	  dispositif	  de	  régulation	  de	  la	  
permanence	  des	  soins.	  »	  

§  «	  Insérée	  dans	  la	  filière	  régionale	  de	  prise	  en	  charge	  de	  
patients	  atteints	  d’AVC	  définie	  dans	  le	  cadre	  du	  SROS,	  
l’UNV	  est	  un	  rouage	  essentiel	  à	  la	  prise	  en	  charge	  précoce	  
et	  globale	  des	  patients	  .	  À	  cet	  égard,	  une	  organisation	  
structurée	  des	  transports	  d’amont	  est	  indispensable	  afin	  
d’assurer	  à	  tous	  les	  patients,	  dans	  les	  meilleurs	  délais,	  une	  
réelle	  accessibilité	  à	  des	  soins	  adaptés.	  »	  
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L’UNV	  =	  Définition	  et	  missions	  

§  «	  Pôle	  d’expertise	  diagnostique	  et	  
thérapeutique,	  elle	  permet:	  
ú  D’effectuer	  un	  bilan	  diagnostique	  précis	  et	  
précoce,	  en	  réalisant	  rapidement	  les	  
investigations	  les	  plus	  appropriées;	  

ú  D’assurer	  la	  surveillance	  neurologique	  et	  des	  
constantes	  vitales	  des	  patients;	  

ú  De	  débuter	  rapidement	  les	  traitements	  
médicamenteux	  (dont	  la	  thrombolyse)	  et	  de	  
rééducation	  adéquats	  afin	  de	  limiter	  le	  handicap.	  »	  

L’UNV	  =	  Fonctionnement	  

§  UNV:	  Pôle	  d’expertise	  diagnostique	  et	  thérapeutique	  
2	  catégories	  de	  lits,	  regroupés	  autant	  que	  possible	  géographiquement	  
§  USI	  

ú  Prise	  en	  charge	  24h/24	  et	  7j/7,	  dès	  la	  phase	  initiale	  des	  	  
   AVC	  (IC	  et	  HC)	  
   AIT	  
   Pathologie	  neurovasculaire	  aigüe	  non	  compliquée	  d’AVC	  

ú  Administration	  des	  traitements	  d’urgence	  (et	  en	  particulier	  la	  thrombolyse),	  
ú  Surveillance	  médicale	  et	  infirmière	  rapprochée,	  
ú  Début	  de	  la	  rééducation.	  

§  Lits	  dédiés	  AVC	  non	  USI	  
ú  Prise	  ne	  charge	  immédiate	  des	  autres	  patients,	  en	  particulier	  leur	  surveillance	  
ú  Les	  suites	  thérapeutiques	  après	  passage	  dans	  les	  lits	  de	  SI	  
ú  Mise	  en	  route	  ou	  la	  poursuite	  du	  projet	  médico-‐social	  adapté	  à	  chaque	  patient	  
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Étiologies	  des	  AVC	  ischémiques	  

§  Athérothrombose	  20%	  
§  Maladies	  des	  petites	  artères	  perforantes	  ou	  lacunes	  25%	  
§  Cardiopathies	  emboligènes	  	  

ú  ACFA	  20%	  
ú  IDM,	  complications	  de	  CEC	  ou	  de	  valves	  

§  Rares	  5%	  
ú  Arthériopathies	  non	  athéromateuses	  (dissection,	  dysplasie	  

fibromusculaire,	  inflammatoires,	  radkiques,	  toxiques	  ou	  
traumatique)	  

ú  Autres	  cardiopathies	  (myxome,	  endocardite,	  embolie	  paradoxale)	  
ú  Thrombophilies	  constitutionnelles	  ou	  aquises	  

§  Non	  expliqués	  30%	  

Thrombolyse	  et	  NACO	  

§  Pas	  de	  recommandation	  formelle	  
§  A	  Mercy,	  possibilité	  de	  doser	  les	  taux	  de	  
dabigatran	  (heures	  ouvrables)	  et	  rivaroxaban	  (H24,	  7j/
7)	  

ú  Si	  leur	  taux	  est	  inférieur	  à	  30	  ng/ml,	  absence	  de	  
prise	  ou	  élimination	  du	  produit	  et	  thrombolyse	  
possible	  

§  Si	  pas	  de	  possibilité	  de	  doser	  ces	  molécules,	  
on	  se	  reporte	  à	  la	  crase	  
ú  Si	  TCA	  <	  1.2	  et	  TP>80%,	  absence	  de	  prise	  ou	  
élimination	  du	  produit	  et	  thrombolyse	  possible	  
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L’UNV	  en	  pratique	  

§  Organisation	  pour	  une	  structure	  de	  8	  lits	  
(comme	  celle	  de	  Metz):	  
ú  Infirmiers:	  1	  pour	  4	  patients	  
ú  Aides-‐soignants:	  1	  pour	  4	  patients	  
ú  1	  kinésithérapeute	  avec	  des	  permanences	  le	  week-‐
end	  

ú  1	  ergothérapeute	  
ú  1	  orthophoniste	  
ú  1	  assistante	  sociale	  

NOTRE	  UNV	  
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NOTRE	  UNV	  

MERCI	  


