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Avis neurologique 
PDSES

Stéphane BOULY



Propositions  
Régionales 

Principes

Proposer des grands principes concernant les avis 
neurologiques pendant la PDSES

Groupe de travail pluri professionnel 

Basées sur les recommandations
des sociétés savantes

Orienter l’avis neurologique afin de permettre aux 
urgentistes d’être plus autonomes et aux 

neurologues de concentrer leur activité lorsque leur 
compétence paraît indispensable
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Régionales 

Déficit aigu



Propositions  
Régionales 
Para- tétra- parésie

Vertiges / instabilité
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Céphalées
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Régionales 

Epilepsie



Discussion



Modalités de transfert
 vers les centres

de thrombectomie 

Denis SABLOT



Propositions  
Régionales 

Contexte

Pas de recommandations nationales
et peu d’études

Problématique en raison du nombre d’équipe 
médicalisée disponible

Balance bénéfice / risque entre l’attente d’une 
équipe médicalisée et délai du geste de reperfusion

Modalités prenant en compte
• données de la bibliographie
• perte de chance d’un retard de prise en charge,
• préconisations de surveillance des traitements 

fibrinolytiques
• problématique des RH
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Contexte



Propositions  
Régionales 
Synthèse Biblio

• 574 patients transférés (- 19 patients intubés avant départ)


dont environ 440 thrombolysés


• Complications nécessitant gestes de réanimation (0,52%)


• 2 intubations (1 pour détresse respiratoire / 1 pour coma)


• 1 VNI


• Complications nécessitant avis médical +/- intervention médicale rapide (4,35%)


• 3 insuffisances circulatoires


• 5 insuffisances respiratoires 


• 2 convulsions


• 8 agitations ayant nécessité sédation IV


• 7 troubles de la conscience 


• Complications nécessitant protocolisation +/- avis médical : 57 / 496 (-79 
patients) (10,8 %)

Leibinger F, Sablot D, Van Damme L, Gaillard N, Nguyen, 
and al. Which Patients Require Physician-Led Inter-
Hospital Transport in View of Endovascular Therapy ? 
Cerebrovasc Dis. 2019;48(3-6):171-178. doi: 
10.1159/000504314. Epub 2019 Nov 14. PMID: 
31726450.


Anouk Mery. Transfert Inter-Hospitalier : Évaluation et 
Pertinence de la médicalisation systématique des 
patients avec indication de thrombectomie mécanique 
dans les suites d’un AVC ischémique. Sciences du 
Vivant [q-bio]. 2021. dumas-03280118


E. Nenert, J.-B. Pretalli, B. Bouamra, M. Puyraveau, L. 
Fehner, and al. Transfert interhospitalier vers une unité 
de neurologie vasculaire des accidents vasculaires 
cérébraux ischémiques téléthrombolysés : pertinence 
d’une médicalisation systématique ? Ann. Fr. Med. 
Urgence (2016) 6:166-171. Doi: 10.1007/
s13341-016-0620-5.


Unal Altay. Transfert infirmier inter-hospitalier de patients 
présentant un infarctus cérébral éligible à une 
thrombectomie mécanique. Expérience du Centre 
Hospitalier de Bourg-en-Bresse. Revue Neurologique 
176 (2020) S87–S128.
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Régionales 
FDR complications

Leibinger F, Sablot D, Van Damme L, Gaillard N, 
Nguyen, and al. Which Patients Require 
Physician-Led Inter-Hospital Transport in View 
of Endovascular Therapy ? Cerebrovasc Dis. 
2019;48(3-6):171-178. doi: 10.1159/000504314. 
Epub 2019 Nov 14. PMID: 31726450.
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Régionales 
Score de Moreno

Anouk Mery. Transfert Inter-Hospitalier : 
Évaluation et Pertinence de la 
médicalisation systématique des patients 
avec indication de thrombectomie 
mécanique dans les suites d’un AVC 
ischémique. Sciences du Vivant [q-bio]. 
2021. dumas-03280118

• Appliqué à posteriori pour 181 patients


• Dans 84% des cas, les transferts auraient pu être fait de 
manière non médicalisée


• Corrélation statistique modérée entre le score de Moreno 
et la survenue de complications      (r = +0,35 [-1 ; +1]) 
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Propositions  
Régionales 

Registre

Exhaustivité de tous les patients thrombolysés 
transférés vers centre de thrombectomie

Remontée automatique des patients para 
médicalisés (TIIH) et médicalisés via SMUR-t@b 

(dossier SMUR informatisé en cours déploiement régional)

Quid des patients non thrombolysés le plus 
souvent transférés en ambulance ?

Point de vigilance sur la qualité du remplissage 
de SMUR-t@b

Opportunité d’un travail collaboratif avec la 
région grand EST qui utilise SMUR-t@b
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Actualité bibliographique
RACECAT 

Marianne BARBIEUX - GUILLOT



Marianne Barbieux-Guillot 
 neurologue CHU Toulouse 
 animatrice de filière ARS Occitanie



Accès à la thrombectomie en Catalogne 
selon le lieu d’alerte AVC



Rationnel
´ Time is brain =  
  délai de recanalisation → pronostic fonctionnel 
´ Études non randomisées pour mothership suggérant meilleur 

pronostic fonctionnel vs drip and ship 
´ Mais retard potentiel (voire hors délai) de thrombolyse IV, 

transports futiles engendrant coûts, mobilisation inutile de 
moyens… 

´ Possibilité de screening de patients avec LVO en 
préhospitalier:  

   score RACE



Score > 4 :  
85 % sensibilité 
69 % spécificité de LVO



Objectifs Etude RACECAT
´ Evaluer si le transport direct en mothership vers un centre de 

thrombectomie améliore le pronostic fonctionnel (mRS 90 J) contre un 
prise en charge en drip-and-ship chez les patients avec suspicion de LVO

Méthode Etude RACECAT
´ Patients mRs 0-2  

´ Score RACE 5-9 

´ Zone géographique dont le centre référent ne dispose pas de thrombectomie 

´ Arrivée à un centre de thrombectomie estimée < 7h 

´ Randomisation par clusters géographiques

Calcul effectif
´ Hypothèses  

´  ratio 3:1 pour AVC ischémiques vs non ischémique 

´ 6% de différence de handicap à 90 J  

´ => effectif nécessaire 1754



´ Arrêt prématuré de l’étude en juin 2020  après 2e analyse intermédiaire : inclusion 
70 % (n=1225) pour futilité 

Résultats



Résultats



Résultats



Résultats



Limites
´ Résultats concernant zones géographiques  > 30 minutes d’un centre de 

thrombectomie 

´ Patients < 7 H des symptomes 

´ Imagerie centre initial : 44 % des patients drip-and-ship sans imagerie vasculaire 
Vs 2.5 % en mothership 

´ Sous-dimensionnement de l’étude 

´ Non respect de l’orientation fixée chez 350 patients

Perspectives
´ Résultats à répliquer 

´ Dans d’autres zones 
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Panorama régional 
2021

des urgences
neuro-vasculaires

Laure POURCEL
Nicolas BOUNAUD



SOURCES 

Résumés de Passage aux Urgences (RPU) 
Transmission obligatoire d’un recueil standardisé de données 
médico-administratives pour chaque passage aux urgences

PÉRIODE 

Année 2021

Sources 
et 

période

Méthode



→ Patients de 18 ans et plus 

→ Diagnostic principal (DP) neuro-vasculaire 
réparti en 5 classes suivant le code CIM10

DEUX 
critères 

d’inclusion

Méthode



Prévalence

1,3% 
d’urgences 

neuro-vasculaires 
en Occitanie 2021



Type 
de pathologies 
Profil patients

Répartition des urgences neuro-vasculaires 
selon la pathologie en 2021

Artères : <1%%  
Hémiplégie : 3% 
Syndromes : <1% 

Autres : <1%

0,3% 
Thrombo-phébite 

50/an

23% 
AIT 

3 500/an 
10/jour

12% 
Hémorragie 

1 900/an 
5/jour

59% 
AIC 

9 000/an 
25/jour

5% 
Indéterminé 

750/an 
2/jour

52% 

d’hommes 

72 ans 
d’âge moyen 

52% 
de gériatrie

Suite des analyses seulement 

sur les AIC, AIT et Hémorragies



Catégories 
d’établissements

86% 
des patients pris en charge 

dans la filière AVC 

Soit environ 2 000 patients/an 
pris en charge hors filière

Répartition des catégories d’établissement de prise 
en charge des pathologie neuro-vasculaire en 2021

2 sites

3 sites

24% 
UNV de recours 

et NRI

17% 
UNV et radio. inter. 

Thrombectomie
12 sites

4 sites

45 sites

40% 
UNV

5% 
Télé-AVC

14% 
Hors filière





Heure 
d’arrivée

49% 
d’arrivées HORS heures 
ouvrables hospitalières

Répartition des heures d’arrivée 
des patients neuro-vasculaires en 2021

17% 
Astreinte 

Jour

25% 
Astreinte 
Soirée

8% 
Astreinte 

Nuit profonde
51% 

Heure ouvrable 
hospitalière



Moyen 
de transport

63% 
d’arrivée en 

transport sanitaire

Répartition des moyens de transport 
des patients neuro-vasculaires en 2021

Exploitabilité 
Moyen de transport 

72%

28% 
Ambulance

28% 
Pompiers6% 

SMUR

37% 
Moyen  

personnel



Moyen 
de transport

66% 
d’arrivée en transport 

sanitaire pour les patients pris 
en charge dans la filière AVC

Part d’arrivées en transport sanitaire 
des patients neuro-vasculaires 

par catégories d’établissement en 2021

Exploitabilité 
Moyen de transport 

72%



Mode 
de sortie

83% 
d’hospitalisations 
(mutation + transfert) 

87% AIC 
67% AIT 

89% Hémorragies

Répartition des modes de sortie 
des patients neuro-vasculaires en 2021

Exploitabilité

Mode de sortie 
94%

Orientation 
62%

61% 
Mutation intra-étab 

HORS UHCD

16% 
Mutation UHCD 

intra-étab

6% 
Transfert 

autre étab

17% 
Retour au domicile

Remarque 
Certains patients mutés en UHCD sont 
potentiellement transférés après leur 

passage
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Site internet



Hébergé par 
l’ORUL’ORU Occitanie s’implique dans l’animation des 

principaux réseaux de soins urgents et vous 
propose un accès unique à l’ensemble des 
documents et des actualités de nos filières.

L’ORU participe à la mise en place de registres 
régionaux spécif iques, à la rédaction des 
procédures ainsi qu’à l’organisation des événements 
en lien avec les animateurs de ces filières.

Retrouvez l’ensemble des informations dans les 
pages spécifiques et les nouveautés sur cette page 
dans « actualités des réseaux » et « documents des 
réseaux ».
Vous disposez pour nous aider à améliorer le 
fonctionnement des réseaux d’un formulaire 
accessible sur chaque page réseau permettant de 
faire remonter aux administrateurs et animateurs 
des événements remarquables

Grâce à son expertise, l’ORU vous propose 
également des  données statistiques accessibles 
dans l’onglet « documents » de chaque filière.

Ensemble améliorons la prise en charge de nos 
patients au sein de filières spécifiques structurées.



Un site 
autonome 

Le réseau AVC Occitanie est porté par l’ARS et ses 
animateurs de la filière AVC (neurologue et infirmières) en 
collaboration avec l’ORU Occitanie.

Sa mission est de fédérer les acteurs de la prise en charge 
des déficits neurovasculaires aigus à l’échelle régionale.

Les actions déployées sont les suivantes :
• Organisation et développement des filières de 

prise en charge des AVC
• Déploiement et évaluation d’un dispositif de 

télémédecine régional dédié à l’AVC
• Appui et accompagnement des professionnels et 

des structures des filières concernées
• Vigilance et consolidation du maillage territorial 

des organisations et évaluation des filières
• Harmonisation régionale et actualisation des 

procédures et des protocoles médicaux selon les 
recommandations des sociétés savantes

• Information, sensibilisation et participation à la 
formation des professionnels impliqués

• Développement et coordination de la filière de 
prise en charge de l’AVC de l’enfant

• Communication auprès du grand public

Ce site, créé avec le support de l’ORU Occitanie, a pour but 
d’informer et de partager les informations utiles aux 
professionnels impliqués dans la prise en charge des AVC 
sur un support unique et facile d’accès.
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