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Résumé Objectif : Dans notre centre, l’unité neurovasculaire
(UNV) et le service d’accueil des urgences (SAU) ne sont pas
sur le même site. Cet éloignement géographique a conduit à
l’existence de facto de deux filières neurovasculaires, l’une
permettant l’accès direct en UNV, et l’autre conduisant à
un passage au SAU où la thrombolyse n’est pas possible.
L’objectif de ce travail était d’identifier des facteurs de non-
admission directe en UNV des patients victimes d’AVC ou
d’accident ischémique transitoire (AIT) admis au CHU de
Tours, conduisant à un passage initial par le SAU, sans certi-
tude d’accès à l’UNV dans un second temps.
Méthodes : Étude prospective, comparant sur une période de
trois mois, les données préhospitalières et hospitalières des
patients admis pour AVC au SAU et directement en UNV.
Résultats : Deux cent quarante-huit patients (171 infarctus
cérébraux [IC]) ont été inclus : 160 patients admis en UNV,
dont 102 par admission directe et 58 après passage au SAU.
Le délai médian d’admission était significativement plus
court pour les malades admis directement en UNV. Le Cen-
tre 15 a régulé 68 % des admissions dont trois quarts des

admissions directes en UNV et deux tiers des admissions
aux urgences. L’âge, la perte d’autonomie, le délai d’admis-
sion, la non-intervention du Centre 15 étaient des facteurs de
non-admission directe en UNV. Parmi les patients victimes
d’IC, 18 % ont été thrombolysés, dont 1,2 % après passage
par le SAU.
Conclusion : L’organisation de la filière neurovasculaire est
dépendante du plateau technique et des structures hospitaliè-
res locaux. La filière doit donc s’inscrire dans des procédures
écrites et adaptées localement. La régulation préhospitalière
par le Centre 15 permet un accès direct en UNV, condition-
nant l’accès à la thrombolyse. La moitié des patients sont
cependant encore adressés au SAU malgré un délai compa-
tible avec la thrombolyse, peut-être en raison d’une sympto-
matologie atypique et d’une méconnaissance par les interve-
nants des critères de non-éligibilité à la thrombolyse.

Mots clés AVC · Filière neurovasculaire · UNV · SAU ·
Samu · Thrombolyse

Abstract Aims: The stroke unit (SU) and emergency depart-
ment (ED) of our center are not located on the same site. This
remoteness has led to the existence of two neurovascular
pathways, one for direct access by SU and the other leading
to a passage to ED, where thrombolysis is not possible. The
aim of our study is to identify factors of nondirect admission
of stroke or transient ischemic attack patients in SU, leading
to an initial admission in the ED, which is away from the SU.
Procedure: Prospective study, comparing over a period of
3 months, of prehospital and hospital data of the patients
admitted for stroke in the ED and directly in SU.
Results: Two hundred (and) forty-eight patients (171 cere-
bral infarctions) were included: 160 patients admitted in
the stroke unit, including 102 direct admissions and 58 after
previous admission in the ED. The median time was
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significantly shorter for patients admitted directly to the
stroke unit by the ED. Emergency medical service (EMS)
regulated 68% of the admissions among which 3/4 were
direct admissions to SU and 2/3 to ED. The age, the loss of
autonomy, the elapsed time before admission, and the
absence of regulation by the EMS were the factors of nondi-
rect admission in SU. Among ischemic stroke patients, 18%
received thrombolysis among which 1.2% had been pre-
viously admitted in the ED.
Conclusion: The organization of the stroke network is
dependent on the technical platform and local hospitals. It
should therefore be part of written procedures and locally
adapted. Prehospital regulation by the EMS provides direct
access in stroke unit allowing wide access to intravenous
thrombolysis. Half of the patients are however still admitted
in the ED in spite of delays compatible with thrombolysis,
maybe because of atypical symptoms or ignorance by the
participants of the criteria of non-eligibility to thrombolysis.

Keywords Stroke · Stroke network · Emergency
department · Thrombolysis

Introduction

L’hospitalisation en unité neurovasculaire (UNV) pour tous
les patients victimes d’un AVC fait partie depuis plus de dix
ans de toutes les recommandations nationales [1] et interna-
tionales [2], mais le recours à cette structure hospitalière spé-
cialisée reste encore nettement insuffisant en France (26 %
en 2009) [3]. La filière neurovasculaire doit être organisée
localement pour assurer le meilleur accès possible à l’UNV
et à la thrombolyse intraveineuse. De par son organisation en
deux sites géographiquement séparés, le CHRU de Tours
constitue un modèle de coordination complexe entre Centre
15, service d’accueil des urgences (SAU) et UNV. Ainsi, il
existe deux filières, l’une permettant l’admission directe en
UNV, préférentiellement pour les patients potentiellement
thrombolysables, l’autre avec un accès initial au SAU où la
thrombolyse ne peut être réalisée. La filière d’admission
directe en UNV devrait être privilégiée, mais elle n’est pas
toujours accessible ou sollicitée. Dans le cadre de cette orga-
nisation locale, un passage initial par le SAU peut représen-
ter une perte de chance, en ne permettant pas l’accès rapide à
la thrombolyse et en ne garantissant pas un passage en UNV
dans un second temps.

L’objectif de ce travail était d’identifier des facteurs de
non-admission directe en UNVau cours de la prise en charge
préhospitalière des patients victimes d’AVC ou d’AIT,
conduisant à un passage initial par le SAU, et d’évaluer ainsi
les deux filières neurovasculaires.

Méthodes

Nous avons conduit pendant trois mois une étude prospec-
tive au CHRU de Tours, recueillant et comparant les don-
nées de prise en charge préhospitalières et hospitalières des
patients admis pour AVC ou AIT initialement au SAU d’une
part, et les patients admis directement en UNV d’autre part.

Population de l’étude

Nous avons inclus tous les patients âgés de plus de 15 ans et
3 mois hospitalisés en UNVou adressés au SAU au CHRU
de Tours, pendant la période du 2 mai au 31 juillet 2012,
pour lesquels les diagnostics d’AVC ou d’AIT ont été rete-
nus, confirmés éventuellement par une imagerie cérébrale
qu’elle soit par tomodensitométrie (TDM) ou par résonance
magnétique. Les items du score FAST ont été utilisés pour
définir une symptomatologie typique [1], ce score étant le
plus souvent utilisé par le Centre 15 local.

La comparaison des deux groupes a porté sur les caracté-
ristiques suivantes : l’âge, le sexe, l’autonomie, l’institution-
nalisation des patients ; le mode d’admission, l’intervention
de la régulation, le délai d’admission, la symptomatologie
clinique ; le type d’accident vasculaire, la réalisation de l’ima-
gerie et l’accès à la thrombolyse.

Analyse statistique

Une analyse descriptive des caractéristiques de notre échan-
tillon de population a été effectuée. Celle-ci est présentée
pour les variables continues, par la médiane suivie de son
interquartile à 25 et 75 % ; pour les variables binaires par
le pourcentage des classes. L’étape suivante a consisté en
une analyse univariée, comparant les résultats de chaque
variable dans les deux classes de notre critère de jugement
principal, à savoir « admission initiale en UNV » et « admis-
sion initiale aux urgences ». Ainsi, l’analyse univariée pour
la comparaison de médianes a été conduite par un test non
paramétrique de Mann-Whitney (en raison de l’absence de
normalité de distribution des variables continues dans notre
étude) et pour la comparaison des pourcentages : un test du
Chi2 ou un test exact de Fisher, selon les critères de réalisa-
tion de ces deux tests pour chaque variable.

Résultats

Deux cent quarante-huit patients victimes d’AVC, dont
171 infarctus cérébraux (IC), 49 AIT et 27 hématomes céré-
braux, ont été inclus en trois mois : 160 patients ont été
admis en UNV, dont 102 par admission directe et 58 après
passage par le SAU, et 146 patients (dont 94 IC) ont été
admis initialement au SAU. Les caractéristiques des patients
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sont présentées dans le Tableau 1. L’âge médian des patients
admis directement en UNV était de 69 ans (d’âges extrê-
mes :16 et 92 ans) versus 80 ans pour les patients des urgen-
ces (p < 0,001), 32 % des patients de l’étude ayant moins de
65 ans. Parmi les malades admis directement en UNV, 92 %
étaient autonomes (définis par un score de Rankin < 3) ver-
sus 79 % au SAU (p < 0,02). Parmi les 23 malades institu-
tionnalisés inclus dans l’étude, 9 % ont été admis directe-
ment en UNV (p < 0,001). La prise d’anticoagulant a été
relevée pour 9 % des malades de notre échantillon de popu-
lation. Le nombre de patients sous anticoagulant était non

significativement supérieur pour les patients admis directe-
ment au SAU par rapport à ceux admis en UNV (12 patients
versus 9).

Le Centre 15 a régulé 68 % des admissions dont trois
quarts des admissions directes en UNV et deux tiers des
admissions aux urgences (p < 0,02). L’intervention d’un
médecin généraliste au cours d’une prise en charge préhos-
pitalière d’une suspicion d’AVC ou d’AIT était un facteur
significatif (p < 0,02) de non-admission directe en UNV.
Ainsi, 34 % des patients de l’étude (n = 84) ont été adressés
par un médecin généraliste, et parmi eux, 69 % ont été

Tableau 1 Caractéristiques des patients victimes d’AVC ou d’AIT admis au SAU et à l’UNV.

Total (n = 248) Patients admis au SAU

(n = 146)

Patients admis

directement à l’UNV

(n = 102)

p

Âgea 76 [61 ; 84] 80 [67 ; 86] 69 [54 ; 80] < 0,001 b

Sexe 0,05

Masculin 132 (53 %) 70 (48 %) 62 (61 %)

Féminin 116 (47 %) 76 (52 %) 40 (39 %)

Type d’accident vasculaire < 0,001

AIT 49 (100 %) 40 (82 %) 9 (18 %)

AVC 198 (100 %) 105 (53 %) 93 (47 %)

Ischémique 171 (69 %) 94 (55 %) 77 (45 %)

Hémorragique 27 (11 %) 11 (41 %) 16 (59 %)

Mode d’admission

Régulation Samu 169 (68 %) 91 (63 %) 78 (76 %) 0,02

Patients adressés par un médecin 84 (35 %) 58 (41 %) 26 (26 %) 0,01

Délaic médian d’admission 2 h 52 [1 h 35 ; 9 h 20] 4 h 03 [1 h 52 ; 13 h 45] 2 h 03 [1 h 30 ; 3 h 30] < 0,001b

Délai d’admission ≤ 4 h 30 154 (64 %) 75 (51 %) 79 (81 %) < 0,001

Autonomie 0,02b

Score de Rankin < 3 208 (85 %) 115 (79 %) 93 (92 %)

Patients institutionnalisés 23 (9 %) 21 (14 %) 2 (2 %) < 0,001

Présentation symptomatologique

Paralysie faciale 57 (23 %) 35 (24 %) 22 (22 %) 0,69

Hémiplégie 140 (57 %) 72 (49 %) 68 (67 %) 0,01

Aphasie 68 (28 %) 39 (27 %) 29 (29 %) 0,73

Dysarthrie 48 (19 %) 23 (16 %) 25 (25 %) 0,08

Vertiges 34 (14 %) 24 (16 %) 10 (10 %) 0,14

Troubles visuels 25 (10 %) 15 (10 %) 10 (10 %) 0,92

Traitement anticoagulant 21 (9 %) 12 (8 %) 9 (9 %) 0,85

Imagerie

TDMc 183 (74 %) 138 (96 %) 45 (44 %) < 0,001

IRMc 90 (37 %) 12 (8 %) 78 (76 %) < 0,001

Patients thrombolysés 31 (18 %) 2 (2 %) 29 (38 %) < 0,001

AVC : accident vasculaire cérébral ; AIT : accident ischémique transitoire ; SAU : service d’accueil des urgences ; UNV : unité neuro-

vasculaire ; Samu : service d’aide médicale urgente ; TDMc : tomodensitométrie cérébrale ; IRMc : imagerie par résonance magné-

tique cérébrale.
a L’âge est exprimé en années suivi de son interquartile à 25 et 75 %.
b Test de Mann-Whitney.
c Le délai d’admission est exprimé en heure suivi de son interquartile à 25 et 75 %.
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adressés au SAU (n = 58). L’orientation des malades après
admission est détaillée sur la Figure 1. Après passage au
SAU, 40 % des patients ont été orientés vers l’UNV, 34 %
ont été hébergés par d’autres services hospitaliers et 26 %
sont rentrés à domicile. Quatre-vingt-quinze pour cent des
patients admis initialement aux urgences puis secondaire-
ment orientés vers l’UNV présentaient une symptomatologie
atypique, c’est-à-dire ne répondant pas aux critères de
l’échelle FAST. La symptomatologie clinique des patients
est détaillée dans le Tableau 1.

Le délai médian entre le début des symptômes et l’arrivée
à l’hôpital était significativement plus court pour les malades
admis directement en UNV (n = 102) que pour ceux passant
par le SAU (n = 146) [deux heures trois minutes contre qua-
tre heures trois minutes, p < 0,001]. Parmi les patients admis
directement au SAU, 51 % étaient admis aux urgences en
moins de quatre heures et demie (soit n = 75), c’est-à-dire
dans un délai compatible avec la thrombolyse, contre 81 %
des patients admis en UNV (n = 79). Parmi ces patients
admis au SAU dans un délai de quatre heures et demie,
77 % avaient été régulés par le Centre 15, 74 % étaient auto-
nomes, 21 % étaient institutionnalisés, 40 % avaient moins
de 80 ans, 21 % avaient une symptomatologie atypique et
24 % étaient adressés par un médecin généraliste. Parmi les

171 patients présentant un IC (94 admis au SAU et 77 direc-
tement en UNV), 48 (51 %) ont été admis au SAU et 59
(77 %) directement en UNV dans des délais inférieurs à qua-
tre heures et demie : 31 ont bénéficié d’une thrombolyse
intraveineuse (18 %), deux patients thrombolysés en UNV
après passage initial au SAU (6 % des thrombolysés) et
29 patients thrombolysés après admission directe dans
l’UNV (94 % des thrombolysés).

Discussion

L’AVC est une urgence médicale majeure pour laquelle les
enjeux essentiels sont le délai de prise en charge qui doit être
le plus court possible (conditionné en partie par le temps de
prise en charge préhospitalier), l’accès à un milieu neurolo-
gique dédié qui est l’UNV, permettant notamment l’accès au
traitement spécifique par thrombolyse intraveineuse pour les
IC. Les patients admis directement en UNV étaient signifi-
cativement plus autonomes, plus jeunes et moins institution-
nalisés. Cependant, le fait de vivre en institution ou d’avoir
plus de 80 ans n’étaient pas des critères stricts de non-prise
en charge en UNV : 20 patients admis directement en UNV
avaient plus de 80 ans, et deux vivaient en institution. En

Fig. 1 Filière neurovasculaire intrahospitalière au CHRU de Tours (SAU : service d’accueil des urgences ; Réa USC : réanimation unité

de surveillance continue ; UNV : unité neurovasculaire)
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pratique, au cours d’une régulation par le Centre 15 à la
phase aiguë d’un AVC, une admission directe en UNV est
discutée essentiellement en fonction du niveau d’autonomie
du malade.

L’absence d’appel au Centre 15 par les patients ou par
leur médecin généraliste en préhospitalier est un facteur
significatif de non-admission directe en UNV. En effet, les
patients non régulés sont plus fréquemment admis au SAU.
La prise en charge en UNV des patients admis initialement
aux urgences semblait d’autant plus justifiée que 35 % de ces
patients ont finalement été orientés en UNV, et 34 % ont été
hébergés par différents services en raison d’un défaut de
place en UNV (50 % des malades ont été hébergés par les
services d’hospitalisation de très courte durée (HTCD) et de
médecine interne, et 15 % en médecine gériatrique). Au total
dans notre étude, 65 % des malades inclus ont bénéficié
d’une prise en charge spécialisée en UNV. Dans notre éta-
blissement, l’UNV a un taux d’occupation de 99 %, et une
DMS de quatre jours en soins intensifs, mais elle ne prend en
charge que la moitié des AVC admis au CHRU de Tours
(600 sur 1 200 en 2012). L’un des messages clés est que la
régulation de tout AVC par le Centre 15 est indispensable [3]
et que tout acte de régulation devrait comprendre l’appel au
médecin de l’UNV la plus proche : l’orientation doit alors
idéalement être décidée de concert entre le médecin généra-
liste du patient, le médecin régulateur et le neurologue de
l’UNV [1].

L’organisation de la filière d’amont repose sur une coordi-
nation entre l’UNV et les différents services d’urgence : ser-
vices d’aide médicale d’urgence (Samu) et le SAU. Le bon
fonctionnement de cette filière d’amont est essentiel pour le
patient afin de diminuer au maximum le délai entre l’appel
des premiers secours et l’arrivée en UNV. En effet, les patients
admis directement en UNV avaient des délais d’admission
significativement plus courts que les patients orientés vers
les urgences, respectivement deux heures trois minutes pour
l’UNV et quatre heures trois minutes pour les urgences. Un
contact de l’UNVen régulation préhospitalière peut permettre
d’éviter une admission dans un service d’urgence, susceptible
d’augmenter les temps de prise en charge. L’intérêt de ce
contact précoce, qui constitue une des bases de fonctionne-
ment de la régulation du Samu, a été étudié en 2013 dans le
Nord de la France [4]. La prise en charge de 302 patients
thrombolysés, avec et sans notification, a été évaluée : quand
ce contact avait eu lieu, le délai d’instauration du traitement
par thrombolyse était significativement plus court.

Parmi les patients admis directement au SAU, 51 % ont été
admis dans un délai inférieur à quatre heures et demie, et 77%
d’entre eux avaient été régulés par le Centre 15. Ce taux de
régulation élevée par le Centre 15 pour des patients pouvant
bénéficier théoriquement d’une thrombolyse pose questions.
La « mauvaise » orientation initiale peut s’expliquer en partie
par la difficulté diagnostique en cas de présentation sympto-

matologique atypique, c’est-à-dire ne répondant pas aux cri-
tères FAST. Rappelons que le message FAST (simple et facile
à retenir) recense les signes cliniques fréquents de l’AVC [1] :
une paralysie faciale, un déficit moteur, une aphasie ou une
dysarthrie. Dans notre étude, la quasi-totalité des patients,
adressés initialement au SAU et seulement secondairement
en UNV (donc relevant a priori d’une prise en charge initiale
en UNV), présentaient une telle symptomatologie atypique
(vertiges, paresthésies, troubles visuels). Le diagnostic d’acci-
dent vasculaire peut donc être difficile à poser, notamment en
cas d’atteinte vertébrobasilaire. Le choix du score FASTappa-
raît donc comme discutable. En effet, l’étude menée par
Kleindorfer et al. rapporte 11,1 % de faux-négatifs parmi les
AVC dépistés par FAST, expliqués essentiellement par des
symptômes vertébrobasilaires (non retrouvés dans les critères
FAST) [5]. Une étude récente a évalué les différents scores
dans la pertinence diagnostique [6]. L’échelle FAST était
reconnue moins performante. Les auteurs expliquent cette dif-
férence par la variabilité de la taille des échantillons de l’étude
et par les formations divergentes d’enseignement. Outre la
difficulté diagnostique liée à l’AVC, le médecin régulateur
du Samu se doit d’apprécier l’absence de contre-indications
à la thrombolyse afin d’orienter le patient vers un stroke cen-
ter capable de procéder à un traitement curatif [2], la difficulté
étant de savoir apprécier la valeur relative de ces contre-
indications. L’exemple le plus parlant est l’âge. L’âge en soit
ne doit plus être considéré comme élément déterminant pour
orienter le patient (30 % des patients de plus de 80 ans throm-
bolysés actuellement dans certaines UNV françaises comme
la nôtre). Il en est de même pour la présence d’anticoagulant,
qui en soit n’est pas une contre-indication absolue : un résultat
d’INR, dosé en urgence, inférieur à 1,7 permettra de throm-
bolyser le patient. La commission internationale de la Société
française de médecine d’urgence en 2011 a voulu comparer
les différentes manières d’appréhender la prise en charge en
aigu de l’AVC sur le terrain [7]. Il y a eu deux études réalisées
par la commission. Une première en décembre 2008 qui fai-
sait le point sur les modalités de la thrombolyse dans l’AVC
en Europe. Une seconde fin 2010 qui au-delà des recomman-
dations nationales et internationales s’est posée la question de
la réalité sur le terrain sur cette prise en charge initiale d’un
patient suspect de présenter un AVC. La question a donc été
posée à des spécialistes de neurovasculaire éminents afin de
décrire ce qui y était réellement fait. L’expérience sur le ter-
rain montre que ces contre-indications amènent les centres de
régulation à tempérer et à diriger ces patients vers des struc-
tures d’urgences de proximité. À la difficulté diagnostique
liée à l’AVC et à la difficulté d’appréciation des contre-
indications à la thrombolyse s’ajoute la difficulté d’orientation
par manque de place en UNV malgré un taux d’occupation
important.

Au final, les recommandations des sociétés savantes
d’urgentistes proposent des organigrammes suggérant que

Ann. Fr. Med. Urgence (2015) 5:207-213 211



les patients devant préférentiellement être hospitalisés en
UNV sont ceux qui ont des symptômes d’AVC installés
depuis peu de temps [8]. L’idée est d’admettre en priorité
les patients susceptibles de bénéficier d’un traitement par
thrombolyse. L’efficacité de la thrombolyse intraveineuse,
démontrée par de grandes études randomisées [9,10], est
limitée dans le temps car le produit doit être administré au
maximum quatre heures et demie après le début des symp-
tômes [11]. La probabilité d’une amélioration est d’autant
plus importante que le patient est traité tôt : l’efficacité du
traitement est deux fois plus importante les 90 premières
minutes qu’entre la 90e et la 180e minute [12]. La question
du délai dans l’efficacité de la thrombolyse est donc majeure.
L’AVC est devenu avec ce type de traitement une véritable
urgence thérapeutique qui impose une organisation optimale
pour aller le plus vite possible : « Time is brain » [13].

Les conséquences thérapeutiques d’une admission directe
en UNV ou via les urgences sont évaluées notamment par
l’accès à la thrombolyse. Au total, dans notre échantillon
de population, 18 % des patients victimes d’IC ont pu être
thrombolysés, soit une proportion importante par rapport
aux données nationales actuelles, car malgré les recomman-
dations, le nombre de thrombolyses réalisées en France reste
relativement faible [3], associé à de grandes inégalités
d’accès au traitement selon l’orientation initiale. Les patients
arrivant aux urgences ont moins de chance d’être thrombo-
lysés comparés à ceux qui arrivent directement en UNV,
même lorsqu’ils sont admis dans les quatre heures et demie :
dans notre étude, 4 % des patients admis dans les quatre
heures et demie au SAU pour un IC ont été thrombolysés,
versus 49 % des patients admis en UNV dans le même délai.
Ces résultats illustrent bien une part de la problématique de
l’accès encore trop limité au traitement thrombolytique en
France, dû en partie à un défaut de reconnaissance des symp-
tômes, l’absence de recours au Centre 15 par les patients
ou leur médecin généraliste, une mauvaise organisation de
la filière, et les difficultés de recours aux UNV, trop peu
dimensionnées.

Au CHRU de Tours, une problématique géographique
s’ajoute à ces difficultés. Le SAU et l’UNV ne sont pas sur
le même site, ainsi un passage initial par le SAU allonge le
temps de prise en charge, particulièrement pour les patients
admis dans des délais compatibles avec la thrombolyse, ce qui
représente une perte de chance notable pour les malades, et
justifie une coordination optimisée de la filière d’amont. Cette
organisation multisite est très spécifique et ne concerne que
peu d’établissements. En France métropolitaine (hors Île-
de-France) trois centres hospitaliers universitaires (CHU) sont
concernés par cette particularité géographique, et 11 CHU ont
une UNV permettant une admission directe des patients sans
passage préalable par le SAU. Les interactions interhospita-
lières sont importantes. Ainsi, le développement des applica-
tions de télémédecine entre les différentes structures de la

filière de soins neurovasculaire pourrait apporter une solution
pertinente, en offrant aux structures sans neurologue vascu-
laire sur place la possibilité (SAU) de disposer d’un avis
neurologique en urgence. La mise en place d’un réseau de
télémédecine dans notre centre est prévue avec un centre hos-
pitalier périphérique éloigné géographiquement, dans un pre-
mier temps, mais il nous semblerait utile que le réseau de
télémédecine puisse aussi être utilisé pour permettre un
contact direct entre SAU et UNV localement.

Conclusion

L’organisation de la filière neurovasculaire est dépendante
du plateau technique et des structures hospitalières locaux.
L’organisation de notre filière neurovasculaire, étudiée et
évaluée ici, ne peut sans doute être transposable aux centres
où les deux services, UNV et SAU, sont réunis sur le même
site. La filière doit donc s’inscrire dans des procédures écri-
tes et adaptées localement. Au CHU de Tours, la régulation
préhospitalière par le Samu — Centre 15 facilite un accès
direct en UNV, définissant la filière de prise en charge opti-
male des AVC à la phase aiguë, et permettant un large accès
à la thrombolyse intraveineuse. Cependant, certains patients
régulés par le Centre 15 et potentiellement éligibles à la
thrombolyse (délai inférieur à quatre heures et demie) sont
orientés initialement vers le SAU plutôt que l’UNV, ce qui
entraîne un retard de prise en charge dans des centres comme
le nôtre. Ces erreurs de régulation initiale peuvent s’expli-
quer au moins en partie par une symptomatologie atypique et
par une méconnaissance par les intervenants des critères de
non-éligibilité à la thrombolyse.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.

Références

1. Haute Autorité de santé (HAS) : Recommandations de bonnes pra-
tiques professionnelles (2009) AVC prise en charge précoce —

Argumentaire. http://www.has-sante.fr/portail/plugins/ModuleXiti-
KLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=c_830202 (dernier accès
le 23 avril 2015)

2. The European Stroke Organisation (ESO) executive committee
and the ESO writing committee (2008) Guidelines for manage-
ment of ischaemic stroke and transient ischaemic attack. Cerebro-
vasc Dis 25:457–507

3. Circulaire DHOS/DGS/DGAS no 2012-106 du 6 mars 2012 rela-
tive à l’organisation des filières régionales de prise en charge des
patients victimes d’accident vasculaire cérébral. http://circulaire.
legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34866.pdf (dernier accès le
23 avril 2015)

4. Casolla B, Bodenant M, Girot M, et al (2013) Intra-hospital
delays in stroke patients treated with rt-PA: impact of preadmis-
sion notification. J Neurol 260:635–9

212 Ann. Fr. Med. Urgence (2015) 5:207-213



5. Kleindorfer DO, Miller R, Moomaw CJ, et al (2007) Designing a
message for public education regarding stroke: does FAST cap-
ture enough stroke? Stroke J Cereb Circ 38:2864–8

6. Brandler ES, Sharma M, Sinert RH, et al (2014) Prehospital
stroke scales in urban environments: a systematic review. Neuro-
logy 82:2241–9

7. Table ronde prise en charge de l’AVC en Europe (2011) http://
sofia.medicalistes.org/spip/IMG/pdf/table_ronde_prise_en_char-
ge_de_l_avc_en_Europe.pdf (dernier accès le 23 avril 2015)

8. Jauch E, Cucchiara B, Adeove O, et al (2010) Part 11: adult
stroke: American Heart Association Guidelines for cardiopulmo-
nary resuscitation and emergency cardiovascular care. Circulation
122:818–28

9. The National Institute of Neurological Disorders and Stroke rt-PA
Stroke Study Group (1995) Tissue plasminogen activator for
acute ischemic stroke. N Engl J Med 333:1581–8

10. Hacke W, Kaste M, Fieschi C, et al (1998) Randomised double-
blind placebo-controlled trial of thrombolytic therapy with intra-
venous alteplase in acute ischaemic stroke (ECASS II). Second
European-Australasian Acute Stroke Study Investigators. Lancet
352:1245–51

11. Hacke W, Kaste M, Bluhmki E, et al (2008) Thrombolysis with
alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke. N Engl J Med
359:1317–29

12. Hacke W, Donnan G, Fieschi C, et al (2004) Association of out-
come with early stroke treatment: pooled analysis of ATLANTIS,
ECASS, and NINDS rt-PA stroke trials. Lancet 363:768–74

13. Circulaire no DHOS/O4/2007/108 du 22 mars 2007 relative à la
place des unités neurovasculaires dans la prise en charge des
patients présentant un accident vasculaire cérébral. http://www.
sante.gouv.fr/fichiers/bo/2007/07-04/a0040056.htm (dernier accès
le 23 avril 2015)

Ann. Fr. Med. Urgence (2015) 5:207-213 213


