
PROPOSITIONS REGIONALES  
AVIS NEUROLOGIQUES 

PENDANT LA PERMANENCE DES SOINS 

Principes :


- Ces propositions, qui s’appuient sur les dernières recommandations des sociétés savantes et qui émanent d’un groupe de 
travail impliquant des neurologues et des urgentistes de la région Occitanie, n’ont pas vocation à modifier les grands 
principes d’orientation des urgences neurologiques et notamment des patients présentant un déficit neurologique aigu.


-  L’objectif est de proposer à l’ensemble de la communauté des neurologues et urgentistes de la région les grands principes 
des avis neurologiques en urgence pendant la permanence de soins pour les principaux symptômes et syndromes 
neurologiques. 


- Ces propositions n’ont pas pour but de restreindre le recours à l’avis neurologique dès que celui-ci est nécessaire mais de 
l’orienter afin de permettre aux urgentistes d’être plus autonomes pour la prise en charge des urgences neurologiques et 
aux neurologues de concentrer leur activité pendant la permanence des soins à la prise en charge urgente des patients 
quand leur compétence paraît indispensable.


- Ces propositions doivent être adaptées localement en fonction des protocoles et procédures existants.
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DEFICIT NEUROLOGIQUE AIGU FOCALISE 
 
 

 

 

MOINS de 6h 

OU 

SANS HORAIRE 
début des symptômes

IRM cérébrale 
ARM vaisseaux du cou 

ET 

Appel neurologue en urgence  
dans le même temps

PERSISTANT

< 24h et candidat recanalisation 
mRS* ≤ 3 et/ou GIR* ≥ 3

>24h 

Ou 

< 24h et non candidat recanalisation 
mRS* > 3 et/ou GIR* < 3

TRANSITOIRE

Alerte neurologue dès la régulation pour discuter orientation vers centre de thrombectomie 
Patient candidat recanalisation : mRS ≤ 3 et/ou GIR ≥ 3 

ET 
Notion de CI à une éventuelle thrombolyse : déficit > 4h30 ou sans horaire de début / traitement anticoagulant / chirurgie < 3 mois

TRANSITOIRE

PERSISTANT

PLUS de 6h

Pas d’appel neurologue avant imagerie 

IRM cérébrale / ARM vaisseaux du cou 
ou, à défaut, Angio TDM cérébrale  

Avis neurologique si besoin
* cf annexe



PARA- ou TETRA- PARESIE brutale ou rapidement progressive non traumatique 
 

VERTIGES ou INSTABILITE 
 

 Pas d’appel neurologue avant imagerie 

IRM médullaire en urgence 
ou, à défaut, TDM rachis injecté

Avis neurochirurgical en urgenceCompression médullaire

Pas de compression Avis neurologique si besoin

Suspicion d’AVC 
Sd vestibulaire central 

Sd cérébelleux 
Autres déficits associés

Instabilité isolée

Pas d’appel neurologue avant imagerie 

IRM cérébrale / ARM vaisseaux du cou 
ou, à défaut, Angio TDM cérébrale  

Avis neurologique si besoin

Voir propositions 
DEFICIT NEUROLOGIQUE AIGU FOCALISE

Vertiges périphériques 
VPPB typique 

Sd vestibulaire périphérique typique
Pas d’avis neurologique en urgence 

Avis ORL 



CEPHALEES sans fièvre 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Céphalée brutale récente Céphalée inhabituelle ou de novo Céphalée habituelle

Pas d’appel neurologue avant imagerie 

IRM cérébrale / ARM vaisseaux du cou 
ou, à défaut, Angio TDM cérébrale 

Pas d’avis neurologique en urgence

- Thrombose veineuse cérébrale 
- Dissection artérielle 

- Hématome intra crânien sans 
hydrocéphalie ni signe d’engagement

 - Hémorragie méningée 
- Hydrocéphalie 

- Signe d’engagement

- Métastase cérébrale 
- Tumeur cérébrale 

sans signe d’engagement
Normale

Pas d’avis neurologique en urgence

Avis neurochirurgical en urgence 
ou Avis neuroradiologique  
si hémorragie méningée

Appel neurologue en urgence

Céphalée brutale récente avec 
imagerie cérébrale normale 

PL en urgence

PL hémorragique

Méningite

Normale
Céphalée inhabituelle ou de 

novo avec imagerie cérébrale 
normale

Avis infectiologue si besoin

Pas d’avis neurologique en urgence 
Avis neurologique hors PDES



EPILEPSIE 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Crises Tonico Cloniques Généralisées en série 
EME non convulsivants partiels ou 

généralisés

Crise comitiale isolée  
- Généralisée 
- Partielle complexe ou simple 
- type Absence

Patient épileptique connu

Crise inaugurale

Scanner cérébral 
sans injection 

en urgence 

Sauf patient 
épileptique connu et 

cause évidente

Scanner cérébral  
sans injection 

Obligatoirement en urgence si 
Déficit focal 

Confusion ou céphalée 
persistante 

Fièvre 
Traumatisme crânien 

Néoplasie 
Traitement anticoagulant 

Immunosupression 
Âge > 40 ans

Appel neurologue 
en urgence

Anomalie 
non connue

Absence de 
nouvelle anomalie

Avis neurologique 
si besoin

Absence d’anomalie

Pas d’avis neurologique en urgence

Anomalie

Avis neurologique si besoin

EME Tonico Cloniques Généralisées

Avis anesthésistes-réanimateurs



Annexe 
 


