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avant de prévenir le Centre 15, ou encore de l'adresser
aux urgences constitue clairement une perte de chances
pour celui-ci, explique le Dr Woimant. L'objectif est en
effet de conduire le malade le plus vite possible dans un
établissement possédant une unité neurovasculaire
(UNV) ou, à défaut, dans un service capable de se
mettre en rapport avec l'UNV la plus proche. Et c'est au
Centre 15 qu'il revient de centraliser la prise en charge,
en organisant le transport et en prévenant l'UNV de
l'arrivée du patient. »
> Le transport médicalisé ou l'envoi d'une équipe
mobile d'urgence ne s'imposent qu'en cas de trou-
bles de la vigilance, de détresse respiratoire ou d’in-
stabilité hémodynamique (3), ceci afin de ne pas
retarder la prise en charge. Dans les autres cas, le
patient peut être transporté par une ambulance non
médicalisée, mais toujours en décubitus.
> Demander à une personne de l’entourage d’ac-
compagner le patient ou communiquer le numéro
de téléphone de cette personne au SAMU Centre 15.

Lorsque le médecin est sur place
> L'interrogatoire du patient ou de son entourage et
l'examen clinique peuvent orienter vers l'origine
vasculaire du trouble neurologique (voir aussi enca-
dré 2). Bien que les symptômes soient très variables
selon le siège de la lésion et ne soient pas toujours
typiques, la réunion des 4 critères suivants permet
d'en affirmer avec certitude la nature vasculaire (5) :
– installation brutale ;
– caractère focal du déficit neurologique, les symp-
tômes et les signes pouvant tous s’expliquer par une
seule lésion anatomique ;
– caractère « déficitaire » des symptômes (hémi-
plégie, aphasie, hémianopsie etc.), et non pas « posi-
tif » (paresthésies, scotome scintillant…) ;
– intensité d’emblée maximale.

À faire
■ Prévenir le SAMU Centre 15, même si les symp-
tômes ont régressé : préciser les constatations cliniques
en mentionnant l'heure de début des symptômes ;
informer le médecin régulateur de la présence d'éven-
tuels facteurs de risque cardiovasculaires, des antécé-
dents du patient et des traitements en cours (en parti-
culier les anticoagulants). Mentionner la présence
d'un éventuel pace-maker.
■ Laisser le patient allongé.
■ Respecter une éventuelle élévation des chiffres

L
’accident vasculaire cérébral (AVC) ne concerne
pas que le grand âge : le quart des 130 000
nouveaux cas d’AVC qui surviennent en France

chaque année concernent des patients de moins de
65 ans ; plus de la moitié affecte les plus de 75 ans (1).
C’est la première cause de handicap acquis de
l'adulte, deuxième cause de démence après la mala-
die d'Alzheimer et troisième cause de mortalité dans
notre pays (deuxième cause de mortalité dans le
monde). Après un premier AVC, le risque de réci-
dive dans les 5 ans est estimé entre 30 et 43 %.
S'agissant des séquelles, le pourcentage de patients
très dépendants physiquement à la fin du séjour
hospitalier reste de 43,2 % (1). Et, selon les enquêtes
« Handicap santé ménages » (2008) et « Handicap
santé institution » (2009), 2/3 des personnes ayant
déclaré un antécédent d'AVC rapportent la présence
de séquelles, le plus souvent des troubles de l'équili-
bre et des troubles de la mémoire (2).
Huit AVC sur dix sont d'origine ischémique, les prin-
cipales causes étant l'athérosclérose, les embolies d'ori-
gine cardiaque et la maladie des petites artères (infarc-
tus lacunaires). L'importance des facteurs de risque
cardio-neurovasculaire, dont certains sont modifia-
bles, dans la survenue d'un premier AVC, est évidente :
le contrôle strict de l’hypertension artérielle et du
diabète de type 2 réduit en effet le risque d’AVC
mortels et non mortels de 44 % (1).

LA PHASE PRÉ-HOSPITALIÈRE
Un mot d'ordre : appeler le 15
> Tout AVC ou AIT (accident ischémique transitoire)
constitue une urgence dont le délai de prise en charge
doit être le plus court possible. À ce titre, la HAS
recommande (3) au médecin traitant recevant un
appel direct à son cabinet d’un patient présentant
des signes évocateurs d'AVC de transférer l'appel au
SAMU Centre 15 et, au mieux, de rester en ligne
pour établir une conférence à trois (appelant, méde-
cin traitant, médecin régulateur).
En amont de l'AVC, le médecin doit informer les
patients à risque (antécédents vasculaires, HTA,
diabète, artériopathie des membres inférieurs...) et
leur entourage des principaux signes de l’AVC (enca-
dré 1), et préconiser dans ce cas l’appel immédiat
au SAMU Centre 15 avant même tout appel à son
cabinet. Il doit également expliquer l’importance de
noter l’heure des premiers symptômes.
« Le fait pour le médecin de se rendre auprès du patient

◆ E1. DES REPÈRES
POUR LES PATIENTS

La prise en charge étant
d'autant plus efficace
qu'elle est précoce,
l'information du public
sur la reconnaissance
des signes évocateurs
d'AVC et sur la conduite à
tenir est recommandée
(3 ; 4), y compris chez les
jeunes et chez les
personnes sans terrain
vasculaire particulier. 

• L'utilisation de
l'acronyme « FAST »
peut permettre à
certains de mémoriser
les grands symptômes
d'alerte :

F (Face) pour désigner
la survenue brutale
d'une faiblesse ou un
d'engourdissement au
niveau du visage, ou le
fait d'avoir un sourire
asymétrique ;

A (Arm) pour une perte
de force ou un
engourdissement du
membre supérieur ;

S (Speech) pour un
trouble de la parole ;

T (Time) pour indiquer
qu'il s'agit d'une urgence
et qu'il convient d'appeler
le 15, y compris lorsque
les symptômes
régressent
spontanément. 
Même chose si un
hémicorps est concerné
ou si des troubles de 
la vision, de l'équilibre,
ou des céphalées sont
associés.

• Il est nécessaire, par
ailleurs de laisser le
patient allongé jusqu'à
l'arrivée des secours.

Neuro-vasculaire Tout AVC constituant une urgence, l'appel au 15
est la règle. La prise en charge des premières heures conditionne en
effet le pronostic, y compris en cas d'accident ischémique transitoire.

CONDUITE À TENIR DANS LES
PREMIÈRES HEURES DE L'AVC
Dr Pascale Naudin-Rousselle (rédactrice, fmc@legeneraliste.fr), sous la responsabilité
scientifique du Dr France Woimant (service de Neurologie, hôpital Lariboisière, 2 rue Ambroise -
Paré 75010 Paris ; courriel : france.woimant@lrb.aphp.fr) IRM cérébrale. 
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