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Résumé Objectif : Les patients présentant des signes d’acci-
dent vasculaire cérébral (AVC) nécessitent une prise en
charge rapide. En France, il a été mis en place une filière
« neurovasculaire » dédiée à ces patients. L’objectif de cette
étude était de décrire la filière de prise en charge des patients
présentant des signes évocateurs d’AVC dans le système de
soins français.
Méthodes : Étude prospective observationnelle de courte
durée pendant trois jours dans 35 régulations Samu, 27 Smur
et 85 services d’urgences en France, incluant tout patient de

plus de 18 ans présentant un signe évocateur d’AVC ou d’ac-
cident ischémique transitoire (AIT). Les patients suivaient ou
non la filière neurovasculaire définie au préalable.
Résultats : Du 29 novembre au 1er décembre 2016,
827 patients ont été inclus, d’âge moyen 68 ans. Parmi eux,
418 avaient un AVC confirmé, dont 231 accidents ischémi-
ques constitués. La filière UNVa été suivie pour 279 patients
(44 %). Le délai médian de prise en charge médicale était de
3 heures 49. Pour les patients avec AVC confirmé, ce délai
était significativement plus court dans la filière neurovascu-
laire (2 heures 45 vs 5 heures 56 ; p < 0,001).
Conclusion : En France, la prise en charge dans une filière
dédiée des patients suspects d’AVC n’est actuellement effec-
tive que dans la moitié des cas. Cette filière nécessite d’être
promue.

Mots clés Accident vasculaire cérébral · Filière de soins ·
Unité neurovasculaire · Urgences · Samu

Abstract Aims: Patients with suspected acute stroke need
fast management. That is why, in France, a specific pathway
has been set up for the management of those patients. It is
named “neurovascular pathway”. The aim of this study was
to describe the initial diagnosis and care pathway of patients
with suspected acute stroke in the French health system (pre-
hospital and emergency department).
Procedure: A short prospective observational study during
3 days in 35 emergency medical services (EMS) call centers,
27 physician-staffed EMS ambulances and 85 emergency
departments in France, enrolling every patient over 18 with
symptoms suggestive of an acute stroke. Patients were either
or not managed in the neurovascular pathway.
Results: From November 29 to December 1, 2016,
827 patients have been enrolled, mean age 68. Among them,
418 were diagnosed with an acute stroke, including 231 with
acute ischemic stroke. The initial care was managed in the
neurovascular pathway in 279 patients (44 %). The median
time before seeing a physician was 3h49. It was
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significantly shorter in the neurovascular pathway (2 h 45 vs.
5 h 56; p < 0.001).
Conclusion: In France, management of patients with suspec-
ted acute stroke follows a specific pathway in only half of the
cases. This pathway needs to be promoted.

Keywords Acute stroke · Care pathway · Neurovascular
unit · Emergency department · Emergency medical service

Introduction

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) sont caractérisés
par la survenue brutale d’un déficit neurologique focal. Ils
constituent une urgence vitale et/ou fonctionnelle et affectent
150 000 patients par an en France. Le pronostic de l’AVC
d’origine ischémique ou hémorragique est dépendant de la
rapidité de la prise en charge. En particulier, le traitement de
l’AVC d’origine ischémique (AVCi) par thrombolyse et/ou
thrombectomie est corrélé à un bénéfice d’autant plus impor-
tant qu’il est institué précocement [1–4].

Afin de rapidement établir le diagnostic— qui repose sur
une imagerie cérébrale — et initier cette prise en charge,
deux processus apparaissent de particulière importance : la
reconnaissance initiale des signes évocateurs d’AVC et
l’orientation précoce vers une filière adaptée. La reconnais-
sance initiale des symptômes par le patient ou son entourage
a fait l’objet de campagnes d’information grand public [5].
Des scores de dépistage comme le FAST (Face-
Arm-Speech-Time) ont été élaborés pour les soignants afin
d’accélérer la prise en charge de ces patients [6–8]. Les
signes typiques tels qu’une hémiplégie brutale ou une dysar-
thrie font souvent l’objet d’une alerte précoce [9], mais il
existe d’autres signes moins parlants comme un vertige ou
une diplopie qui peuvent être initialement minorés et retarder
l’envoi de secours [10].

La filière de soins adaptée aux AVC est établie par la
circulaire du 3 novembre 2003 [11]. Elle repose sur l’alerte
précoce par le patient ou un proche à un centre de régulation
Samu (centre 15) qui déclenche l’effecteur le plus rapide afin
d’optimiser un parcours vers une unité neurovasculaire
(UNV) [4,12,13]. De nombreuses études soulignent l’apport
des UNV dans le pronostic fonctionnel des patients victimes
d’AVC [14,15]. En l’absence d’UNV sur place, la création
de centres de télémédecine (télé-AVC) a montré aussi leur
rôle important dans ce pronostic [16]. En outre, des études
ont montré qu’un contact entre le médecin régulateur et le
neurologue vasculaire permettait de raccourcir les délais
[17,18]. L’activation de la filière adaptée est en théorie pos-
sible pour tout patient suspect d’AVC. Toutefois, le parcours
effectif de ces patients — de l’apparition des symptômes à
l’hospitalisation — n’est à ce jour pas connu.

L’objectif principal de cette étude était de décrire la filière
de prise en charge des patients présentant des signes évoca-
teurs d’AVC dans le système de soins français. Les objectifs
secondaires étaient de décrire l’épidémiologie et la typologie
des patients suspects d’AVC, d’évaluer la pertinence de
l’orientation au regard du diagnostic final et les différents
délais de prise en charge selon la filière.

Matériel et méthodes

Cette étude a reçu l’approbation du comité de protection des
personnes de Bicêtre (référence : 16-757) et du Comité
consultatif sur le traitement de l’information de recherche
dans le domaine de la santé. Les résultats sont présentés
conformément aux recommandations STROBE concernant
les études épidémiologiques [19].

Il s’agit d’une étude prospective observationnelle de
courte durée entre le 29 novembre 2016 à 9 h et le 2 décem-
bre 2016 à 9 h dans 35 régulations Samu, 27 Smur et 85 ser-
vices d’urgences en France. Tout patient de plus de 18 ans
présentant un signe évocateur d’AVC ou d’accident isché-
mique transitoire (AIT) détecté par le médecin régulateur
du Samu, par le médecin urgentiste en Smur ou dans un
service d’urgences était inclus dans cette enquête.

Un questionnaire spécifique et différent pour chaque type
de centre investigateur (Samu, Smur ou service d’urgences)
a été complété pour chaque patient. Celui-ci relevait les
signes cliniques initiaux, les scores de dépistage, le score
NIHSS initial, le type et les résultats de l’imagerie réalisée,
les traitements administrés et l’orientation du patient. Un
appel de suivi du patient à trois mois par les investigateurs
principaux a permis de recueillir les date et lieu de sortie
d’hospitalisation ainsi que l’autonomie caractérisée par le
score de Rankin à la sortie d’hospitalisation. Afin d’éviter
les doublons, les données concernant un même patient et
recueillies sur des fiches de plusieurs centres investigateurs
(Samu et/ou Smur et/ou urgences) ont été fusionnées afin de
ne pas inclure plusieurs fois ce patient dans l’analyse statis-
tique. Les différents paramètres colligés dans les différents
types de centres ont ainsi été réunis dans un seul tableur,
avec homogénéisation des variables (qui différaient initiale-
ment selon le type de centre).

La filière de soins neurovasculaire a été définie par un
parcours qui permet de prendre en charge de la manière la
plus efficace les patients avec une suspicion d’AVC (isché-
mique ou hémorragique) : appel du patient ou d’un témoin
au centre 15 ou au centre 18, contact entre régulateur (Samu
ou pompier) et neurologue vasculaire du secteur, transport
par ambulance, pompiers ou Smur vers un centre avec
UNV sur place (accueil aux urgences ou directement en ima-
gerie ou dans le service d’UNV) puis en cas d’AVC ou
AIT avéré, hospitalisation en UNV. Aucun des centres
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investigateurs de l’étude ne pratiquant de télémédecine, nous
n’avons pas intégré les centres de télé-AVC dans notre défi-
nition de filière neurovasculaire. Les patients ont ainsi été
classés en deux groupes selon que leur parcours de soins
correspondait ou non à cette filière neurovasculaire.

Analyse statistique

Le critère de jugement principal était le nombre de patients
qui ont été pris en charge dans la filière neurovasculaire. Cette
variable était considérée comme donnée manquante lorsque
l’un des éléments du parcours de soins n’était pas renseigné
(type de transport initial vers l’hôpital, présence d’UNV sur
place ou lieu d’hospitalisation). Les critères secondaires
étaient le nombre de patients ayant bénéficié d’une évaluation
par le NIHSS, le score de Rankin à trois mois et les différents
délais de prise en charge après le début des symptômes.

Les caractéristiques des patients et de leurs parcours de
soins ont été décrites par nombre et pourcentage, par classe
pour les variables catégorielles et par moyenne (et écart-
type) ou médiane (et intervalle interquartile) pour les varia-
bles quantitatives, selon leur répartition normale ou non. Les
tests de comparaison ont été choisis selon leurs conditions de
réalisation. Pour les variables catégorielles, il a été utilisé un
test de Chi2 ou de Fisher et pour les variables quantitatives
un t-test de Student ou un test de Mann-Whitney. Les ana-
lyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel R
version 3.3.3 (R Foundation for Statistical Computing,
Vienne, Autriche). S’agissant d’une étude descriptive, les
données manquantes n’ont pas été imputées. Le nombre de
données disponibles a été précisé pour chaque variable, et le
caractère aléatoire de ces données manquantes a été vérifié.

Résultats

Entre le 29 novembre et le 1er décembre 2016, un total de
827 patients a été inclus. Sept cent dix patients (86 %) ont été
inclus dans un seul type de centre : Samu (n = 171 ; 21 %),
Smur (n = 14 ; 2 %) et urgences (n = 525 ; 63 %). Cent dix-
sept patients (14 %) ont été inclus dans au moins deux types
de centres. L’âge moyen était de 68 ans (écart-type : 19),
454 d’entre eux (55 %) étaient des femmes. Parmi eux,
418 présentaient un AVC ou un AIT confirmé (55 %), dont
231 (30 %) un accident ischémique constitué. Le diagramme
de flux est présenté dans la figure 1.

Les symptômes étaient persistants dans la majorité des
cas (n = 508 ; 62 %), et le symptôme le plus fréquent
(n = 420 ; 51 %) était un déficit sensitivomoteur, aussi bien
chez les patients avec que sans AVC. Le délai médian entre
l’apparition des symptômes (ou la dernière fois que le patient
avait été vu dans un état clinique normal) et la prise en
charge par un médecin était de 3 heures 49 minutes [8 heures
42 minutes]. Les caractéristiques des patients sont résumées
dans le tableau 1.

La plupart (n = 612 ; 77 %) des patients ont fait l’objet
d’une régulation médicale par le centre 15 ou ont appelé le
18, permettant leur transfert par les pompiers dans 33 %
des cas (n = 263), par une ambulance dans 32 % des cas
(n = 257) et par le Smur dans 12 % des cas (n = 92).
Trente-cinq patients (4 %) ont été admis directement en ima-
gerie, 6 directement en UNV (1 %), 779 (94 %) sont passés
par les urgences (Fig. 2). Deux cent soixante-dix-neuf
patients (44 %) ont suivi la filière neurovasculaire, dont
148 (42 %) patients avec AVC. Parmi les patients n’ayant
pas suivi la filière neurovasculaire, 186 (23 %) se sont

Fig. 1 Diagramme de flux

AVC : accident vasculaire cérébral
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Tableau 1 Caractéristiques des patients suspects d’accident vasculaire cérébral (AVC)

AVC suspecté
(n = 827)

AVC confirmé
(n = 418)

Autre diagnostic
(n = 343)

Valeur de p

Âge (années) 68 ± 19 73 ± 16 62 ± 20 < 0,001

DM 4 1 3

Sexe

Féminin 454 (55) 224 (54) 194 (58) 0,29

DM 8 1 6

Autonomie

Autonome 622 (77) 302 (74) 273 (81) 0,02

Besoin d’aide 155 (19) 106 (26) 64 (19 0,02

Grabataire 32 (4) 19 (5) 8 (2) 0,12

DM 17 9 6

AAP 256 (34) 134 (35) 98 (31) 0,34

DM 74 31 29

Anticoagulant 108 (14) 66 (17) 35 (11) 0,03

AVK 58 (7) 35 (7) 21 (5)

AOD 40 (5) 24 (5) 12 (3)

Héparine 10 (1) 7 (1) 2 (0,5)

DM 16 4 7

Déficit < 0,01

Persistant 508 (62) 260 (63) 206 (61)

Régressif 284 (35) 135 (33) 127 (38)

Aggravation 25 (3) 20 (5) 4 (1)

DM 10 3 6

Symptômes

PF 234 (28) 152 (37) 67 (20) < 0,01

Déficit SM 420 (51) 237 (57) 147 (43) 0,001

Trouble langage 351 (43) 222 (53) 104 (30) < 0,001

Trouble visuel 109 (13) 57 (14) 44 (13) 0,90

Vertige 120 (15) 35 (8) 73 (21) < 0,01

Perte conscience 44 (5) 18 (4) 21 (6) 0,32

Céphalées 115 (14) 40 (10) 65 (19) < 0,001

Convulsion 19 (2) 9 (2) 8 (2) 1,00

Autres 127 (15) 64 (15) 52 (15) 1,00

DM 2 2 0

Score NIHSS

Réalisé 271 (42) 168 (49) 89 (33) 0,054

DM 185 75 77

Valeur 2 [6] 4 [10] 1 [3] 0,007

DM 565 257 256

Délai 1er symptôme – PEC
médicale (min)

229 [120 ;640] 240 [120 ;677] 212 [120 ;554] 0,74

DM 349 156 149

Lieu d’origine 0,42

Extérieur 519 (69) 249 (66) 227 (72)

Consultation 214 (28) 119 (31) 83 (26)

Autres urgences 11 (1) 6 (2) 4 (1)

Hospitalisation 8 (1) 5 (1) 3 (1)

DM 75 39 26

(Suite page suivante)
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Tableau 1 (suite)

AVC suspecté
(n = 827)

AVC confirmé
(n = 418)

Autre diagnostic
(n = 343)

Valeur de p

Mode d’arrivée 0,03
Pompiers 263 (33) 124 (31) 115 (34)
Smur 92 (12) 56 (14) 28 (8)
Ambulance 257 (32) 137 (34) 104 (31)
Propres moyens 186 (23) 84 (21) 89 (26)
DM 29 17 7

Diagnostic
AIC 231 (30) 231 (55) 0
AIT 124 (16) 124 (30) 0
Hémorragie parenchymateuse 47 (6) 47 (11) 0
Hémorragie méningée 13 (2) 13 (3) 0
Thrombophlébite 3 (0,5) 3 (0,7) 0
HSD/HED 10 (1) 0 10
Vertige 43 (6) 0 43 (13)
Convulsion 40 (5) 0 40 (12)
Migraine/céphalée 48 (6) 0 48 (14)
Autres 202 (27) 0 202 (59)
DM 66 0 0

Imagerie réalisée
IRM 155 (25) 88 (27 63 (24)
Scanner 397 (65) 213 (66) 156 (60) < 0,001
Scanner + IRM 26 (4) 20 (6) 5 (2)
Aucune 35 (6) 0 34 (13)
DM 214 97 85
Vaisseaux intra 268 (43) 145 (44) 109 (42) 0,6
DM 203 89 85
TSA 153 (24) 89(27) 55 (21) 0,1
DM 203 89 85
Scanner perfusion 94 (15) 58 (18) 35 (14) 0,2
DM 203 89 85

Traitement administré
Aucun 358 (55) 184 (53) 162 (60) 0,08
AAP 120 (18) 94 (27) 14 (5) < 0,001
Insuline 19 (3) 17 (5) 2 (1) 0,006
Anti-HTA 47 (7) 31 (9) 12 (4) 0,09
Antalgique 67 (10) 21 (6) 40 (15) < 0,01
Antiépileptique 27 (4) 5 (1) 20 (7) 0,001
Réversion AOD 3 (0,5) 2 (0,6) 0 1
Réversion AVK 6 (1) 4 (1) 2 (0,7) 1
DM 171 70 73

Rankin de sortie < 0,001
0–2 510 (72) 249 (62) 260 (86)
3–4 108 (15) 77 (19) 31 (10)
5 32 (5) 26 (6) 6 (2)
Décès 56 (8) 49 (10) 7(2)
DM 121 17 39

Filière neurovasculaire 279 (44) 148(42) 117 (47) 0,18
DM 188 65 96

AAP : antiagrégant plaquettaire ; AIC : accident ischémique constitué ; AIT : accident ischémique transitoire ; AOD : anticoagulant oral direct ;

AVK : antivitamine K ; DM : données manquantes ; HED : hématome extradural ; HSD : hématome sous-dural ; HTA : hypertension arté-

rielle ; IRM : imagerie par résonance magnétique ; NIHSS : National Institute of Health Stroke Scale ; PEC : prise en charge ; PF : paralysie

faciale ; SM : sensitivomoteur ; Smur : service mobile d’urgence réanimation ; TSA : troncs supra-aortiques

Les résultats sont exprimés en nombre (%) ou moyenne ± écart-type ou médiane [interquartile]
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rendus à l’hôpital par leurs propres moyens et 406 (49 %) ont
consulté aux urgences d’un hôpital sans UNV.

Quatre cent dix-huit patients ont fait un AVC ou un AIT.
Parmi eux, 148 patients (42 %) ont été pris en charge dans la
filière neurovasculaire. Le délai médian entre le début des
symptômes et l’arrivée à l’hôpital était de 3 heures 30 minu-
tes [9 heures 31 minutes]. Le délai médian entre le début des
symptômes et la prise en charge par un médecin était de
4 heures [9 heures 19 minutes]. Ce délai était de 2 heures
48 minutes [7 heures 22] dans la filière neurovasculaire et de
5 heures 56 minutes [11 heures 17] en dehors de cette filière.
Deux cent trente et un patients ont été victimes d’un accident
ischémique constitué. Parmi eux, 24 patients (13 %) ont
bénéficié d’une thrombolyse et 15 (8 %) ont bénéficié d’une
thrombectomie. Tous les patients ayant bénéficié d’une
thrombolyse étaient admis dans la filière neurovasculaire.
Les caractéristiques des patients ayant fait un AVC sont pré-
sentées dans le tableau 2.

Discussion

Cette étude a mis en évidence que seule la moitié des patients
présentant des signes cliniques évoquant un AVC était fina-
lement prise en charge dans un parcours de référence et spé-

cialisé de neurovasculaire. Elle est à notre connaissance la
première décrivant la phase initiale, notamment préhospita-
lière, des parcours des patients suspects d’AVC à l’échelle
nationale en France. La proportion des différents types
d’AVC et le taux de patients bénéficiant d’une thrombolyse
restent les mêmes que ceux précédemment rapportés. Il
existe un pourcentage de thrombolyse de 13 % parmi les
AVC ischémiques et de 8 % pour les actes de thrombecto-
mie. Ces pourcentages sont similaires à ceux trouvés dans
l’enquête réalisée par la Haute Autorité de santé (HAS)
en 2017 qui retrouvait au niveau national des taux respecti-
vement de 14,2 % pour la thrombolyse et de 4 % pour la
thrombectomie [20,21].

Dans le système français, environ la moitié des patients
bénéficient d’une filière de référence (filière neurovascu-
laire). Les patients pris en charge via la filière neurovascu-
laire ont un temps avant examen par un médecin significati-
vement plus court que les autres patients. Par ailleurs, seuls
les patients pris en charge via cette filière ont bénéficié d’une
thrombolyse ou d’une thrombectomie. Cela met en évidence
encore une fois la nécessité de cette filière dans la prise en
charge rapide des patients avec signes d’AVC.

Plusieurs études avaient déjà, de manière locale, suivi les
parcours initiaux de ces patients. En 2012, une étude au CHU
de Tours trouvait qu’une admission directe en UNV permettait

Fig. 2 Parcours de soins entre l’adressage initial des patients et le lieu d’hospitalisation

SMUR : service mobile d’urgence réanimation ; UNV : unité neurovasculaire
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Tableau 2 Parcours des patients ayant fait un accident vasculaire cérébral ou un accident ischémique transitoire

Total (n = 418) Filière UNV
(n = 148)

Filière non UNV
(n = 205)

Valeur de p

Âge (années) 73 ± 16 72 ± 15 72 ± 16 0,63

DM 1 0 1

Sexe

Féminin 224 (54) 80 (54) 107(52) 0,68

DM 1 1 0

Autonomie

Autonome 302 (74) 117 (82) 144 (71) 0,02

Besoin d’aide 106 (26) 24 (17) 58 (29) 0,01

Grabataire 19 (5) 4 (3) 13 (6) 0,14

DM 9 6 3

Mode d’arrivée < 0,001

Pompiers 124 (31) 59 (41) 37 (19)

Smur 56 (14) 45 (31) 7 (4)

Ambulance 137 (34) 41 (28) 71 (36)

Propres moyens 84 (21) 0 84 (42)

DM 17 3 6

Délai 1er symptôme – hôpital
(min)

210 [104 ;674] 168 [91 ;569] 266 [120 ;728] 0,02

DM 159 45 57

1er symptôme – examen
médical (min)

240 [120 ;677] 168 [90 ;532] 356 [163 ;840] < 0,001

DM 156 38 63

Symptômes

PF 152 (37) 65 (44) 66 (32) 0,02

Déficit SM 237 (57) 104 (71) 98 (48) 0,01

Trouble langage 222 (53 86 (59) 93 (46) 0,02

Trouble visuel 57 (14) 19 (13) 36 (18) 0,20

Vertige 35 (8) 13 (9) 18 (9) 0,90

Perte conscience 18 (4) 8 (5) 7 (3) 0,60

Céphalées 40 (10) 9 (6) 24 (12) 0,09

Convulsion 9 (2) 2 (1) 4 (2) 1,00

Autres 64 (15) 20 (14) 33 (16) 0,51

DM 2 1 1

Score NIHSS

Fait 168 (49) 79 (62) 82 (42) < 0,001

DM 78 20 10

Valeur 3 [10] 5 [10] 1 [4] 0,01

DM 257 74 124

Diagnostic 0,007

AIC 231 (55) 93 (63) 103 (50)

AIT 124 (30) 31 (21) 77 (38)

Hémorragie
parenchymateuse

47 (11) 20 (14) 17 (8)

Hémorragie méningée 13 (3) 3 (2) 6 (3)

Thrombophlébite 3 (0,7) 1 (0,7) 2 (1)

DM 0

Thrombolysea 24 (13) 24 (26) 0 < 0,001

DM 45 0 0

(Suite page suivante)
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un délai d’admission plus court et un plus fort taux de throm-
bolyse en cas d’AIC qu’une admission après passage dans des
urgences se trouvant sur un autre site [15]. Une autre étude sur
la période de 2002 à 2006 dans la région de Perpignan mon-
trait qu’un appel au centre 15 permettait de réduire les délais
avant admission et avant traitement [22]. Une troisième étude
de 2011 dans la région Sud-Loire a trouvé qu’un délai d’ad-
mission plus court était favorisé par un appel au centre 15 ou
18 et par un transport par les pompiers [23]. Ces études n’in-
cluaient toutefois que les patients avec AVC ou AIT confirmé
(voire uniquement AIC pour deux d’entre elles). Notre travail
avait l’ambition de pouvoir caractériser le parcours des
patients suspects d’AVC en optimisant leur prise en charge
(prévention des agressions cérébrales secondaires d’origine
systémique — ACSOS — et traitements spécifiques en cas
d’AIC par désobstruction vasculaire en milieu spécialisé). Cer-
tains facteurs pourraient être à l’origine d’un parcours non
optimal, c’est-à-dire en dehors de la filière neurovasculaire.
Contrairement à ce que trouvait l’étude de Tours [15], la filière
empruntée ne semble ici pas liée aux caractéristiques du
patient (âge et niveau d’autonomie). Par contre, le type de
symptômes est associé à un passage ou non par la filière neu-
rovasculaire. Ainsi, en cas de déficit sensitivomoteur ou de
trouble du langage, les patients sont significativement plus pris
en charge dans la filière neurovasculaire, probablement car ces

symptômes sont davantage identifiés comme des signes clini-
ques d’AVC que les autres. La moins bonne reconnaissance
des signes d’AVC en cas de symptôme atypique (par exemple
des vertiges ou des céphalées) a déjà été décrite [9] et doit
absolument faire l’objet des futures campagnes d’information
auprès du grand public et des secouristes. Toutefois, la recon-
naissance des signes évocateurs d’AVC se fait de manière
générale dans des délais acceptables, puisque le temps médian
entre apparition des symptômes et prise en charge médicale est
de moins de 4 heures. Ce temps s’est bien amélioré au cours
des dernières années, puisqu’il était de 8 heures 20 minutes
[13 heures 43 minutes] en 1997 [24].

Dans notre étude, 23 % des patients se sont rendus aux
urgences par leurs propres moyens, au lieu d’appeler un
numéro d’urgence et d’être transportés par ambulance et
pompiers. Afin d’éviter ce type de comportements, il s’agit
là aussi de mieux informer le grand public sur la bonne
reconnaissance des signes évocateurs d’AVC et les bons
réflexes à adopter une fois ces signes identifiés.

De plus, parmi les patients régulés par le Samu ou les
pompiers, 49 % ont été conduits vers les urgences d’un hôpi-
tal sans UNV. La raison de cette mauvaise orientation peut
être là encore due à une non-reconnaissance de la suspicion
d’AVC, mais plus probablement à une volonté du régulateur
d’envoyer le patient aux urgences de proximité. Cependant,

Tableau 2 (suite)

Total (n = 418) Filière UNV
(n = 148)

Filière non UNV
(n = 205)

Valeur de p

Thrombectomiea 15 (8) 13 (14) 1 (1) < 0,001

DM 45 0 0

Lieu hospitalisation < 0,001

UNV 158 (46) 114 (90) 39 (19)

Neurologie salle 36 (10) 0 36 (18)

Neurochirurgie 8 (2) 0 3 (1)

Réanimation 11 (3) 8 (6) 0

UHCD 47 (14) 0 47 (23)

Autres 41 (12) 0 41 (20)

Pas d’hospitalisation 42 (12) 5 (4) 37 (18)

DM 75 34 39

Rankin de sortie < 0,001

0–2 249 (62) 77 (54) 141 (71)

3–4 77 (19) 31 (22) 29 (15)

5 26 (6) 8 (6) 15 (8)

Décès 49 (12) 26 (18) 13 (7)

DM 17 6 7

AIC : accident ischémique constitué ; DM : données manquantes ; NIHSS : National Institute of Health Stroke Scale ; PF : paralysie

faciale ; SM : sensitivomoteur ; Smur : service mobile d’urgence réanimation ; UHCD : unité d’hospitalisation de courte durée ;

UNV : unité neurovasculaire

Les résultats sont exprimés en nombre (%) ou moyenne ± écart-type ou médiane [interquartile]
a Ne concerne que les 231 patients ayant présenté un AIC
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si cette stratégie permet de limiter le temps de transport, ce
gain est contrebalancé par un allongement des délais avant
imagerie — puisque des protocoles de suspicion d’AVC
existent plus rarement lorsqu’il n’y a pas d’UNV sur place
[23] — et un transfert secondaire vers un centre avec UNV
en cas d’indication de thrombolyse. C’est pourquoi il semble
nécessaire de rappeler aux régulateurs, Samu et pompiers,
que toute suspicion d’AVC doit être amenée vers un centre
avec UNV, car c’est cette filière qui permet de limiter au
mieux le temps entre l’alerte et la mise en place d’un poten-
tiel traitement.

Enfin, on constate que seuls 46 % des patients avec AVC
ont été hospitalisés en UNV. Il a été montré qu’une hospita-
lisation en UNVaméliore le pronostic de ces patients, y com-
pris pour les patients âgés [4,11]. Si le nombre de places en
UNV a augmenté ces dernières années [25], elles semblent
encore insuffisantes pour répondre à la demande dans la
population française.

Il apparaît donc que la filière neurovasculaire, efficiente
lorsqu’elle est activée, reste à promouvoir et à renforcer sur
le territoire français. Ces dernières années, la création de
trois UNV et l’augmentation du nombre d’établissements
disposant d’une installation de télé-AVC en étant requérants
(de 88 en 2015 à 152 en 2017) ont déjà permis l’accès à une
expertise neurovasculaire dans un nombre croissant de cen-
tres hospitaliers en France. Il est à espérer que ces créations
se poursuivent, afin que tout patient suspect d’AVC partout
en France bénéficie de la même expertise.

Cette étude présente plusieurs limites. Tout d’abord, il
existe un certain nombre de données manquantes, ce qui
est inévitable en cas de centres d’inclusion multiples sans
formation des investigateurs. De plus, les centres d’inclusion
étant structurellement différents (Samu, Smur et urgences),
cela a induit une hétérogénéité au niveau des fiches de ren-
seignement. Un travail d’homogénéisation des données a, de
ce fait, été nécessaire en aval. Par ailleurs, le travail d’inclu-
sion n’a pas été exhaustif sur le territoire, puisque seuls 34 %
des centres Samu, 7 % des Smur et 15 % des services d’ur-
gences français ont recruté des patients.

Parmi les données manquantes, seuls 32 % des patients
avaient un score NIHSS réalisé. Ce faible pourcentage
reflète probablement la difficulté et la complexité de ce score
pour les urgentistes. D’autres scores simplifiés tels que
FAST-ED, C-STAT, PASS ou RACE pourraient être utiles
afin d’évaluer l’état neurologique des patients à la phase
préhospitalière.

De même, l’existence d’un contact entre régulateur et
neurologue vasculaire n’était décrite que pour très peu de
patients. Pourtant, ce contact fait partie intégrante de la
filière neurovasculaire et permet probablement de réduire
les délais et d’optimiser la prise en charge [17,18,26–28]. Il
serait intéressant de l’étudier de manière comparative dans
une nouvelle étude, elle aussi à grande échelle.

Conclusion

La prise en charge dans une filière dédiée des patients sus-
pects d’AVC n’est actuellement effective que dans la moitié
des cas et nécessite d’être promue auprès du grand public,
des secouristes et des centres de régulation.
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