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ARM

ARM

• 5 signes d’alerte de l’ASA :
1. Faiblesse ou engourdissement de la face, du
bras et/ou de la jambe.
jambe
2. Perte de la vision uni ou bilatérale.
bilatérale
3. Troubles de la compréhension ou du langage.
langage
4. Perte de l’équilibre ou instabilité si associée
associ à
l’un des signes précédents.
précédents
5. Céphalée.
Céphalée
• Tout déficit neurologique brutal transitoire ou
prolongé (i.e. 1 ou
o plusieurs signes ASA) est à
considérer comme une Urgence Absolue (UA).

Noter HEURE EXACTE de
survenue des symptômes

Recherche et envoi
du transport sanitaire
adapté

ARM

ARM

• A défaut, noter la dernière heure à laquelle le patient
a été vu dans son état habituel.
habituel

• Choix du moyen de transport le plus rapide, dans
les délais les plus brefs,
brefs avec seulement si besoin,
l'envoi d'une équipe médicalisée (SMUR).
(SMUR)
• Critères d’envoi d’un SMUR :
- gravité: perte de connaissance, convulsions,
coma
- doute diagnostic (fiabilité insuffisante de
l’interrogatoire de l’appelant)

Transférer l’Appel
au Méd. Régulateur

Confirmer le
diagnostic AVC

ARM

MED. REGULATEUR

• Confirmer le diagnostic avec utilisation systématique :
- de l’échelle FAST (Face, Arm, Speech, Time)
- du questionnaire standardisé (Cf. FICHE
REGUL AVC QUESTIONNAIRE STD.doc)
STD.doc
- Éliminer les diagnostics différentiels
(hypoglycémie, intoxication
i
au CO, déficit postcritique, …).
…)

Rechercher l’éligibilité
du patient à la
désobstruction artérielle

-

Horaire
Antécédents
Traitement(s)
Autonomie antérieure

• Le traitement doit être initié le plus tôt possible.
MED. REGULATEUR

• La thrombolyse intraveineuse par rt-PA
rt
est
recommandée jusqu’à 4 heures 30 :
- chez tous les patients âgés de plus de 18 ans
- chez les patients de plus de 80 ans, le bénéfice à
traiter est prouvé jusqu'à la troisième heure
• Évaluation de l’autonomie antérieure
• Rechercher les CI° à la thrombolyse
t
:
- Cf. FICHE THROMBOLYSE CONTRE
INDICATIONS_V1.1
- Cf. BPF_STRATEGIE_THERAPEUTIQUE
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Rechercher une
contre-indication à l’IRM

MED. REGULATEUR

• Rechercher les CI° à la l'IRM : Cf. infra : CONTREINDICATIONS à L’IRM

Rechercher l’UNV
de rattachement

MED. REGULATEUR

• Cf.
f. FICHE REGUL AVC MAILLAGE
REGIONAL_V1.0
• Cf.
f. Numéro de téléphone de l’UNV de rattachement à
partir du logiciel de régulation.
régulation

DECISION D’ORIENTATION

MED. REGULATEUR
NEUROLOGUE UNV
APPELANT

Valider la prise en charge
et le transport du patient

• L’établissement d’accueil (SU ou UNV) est défini en
fonction de la commune d’appel : Cf. FICHE REGUL
AVC SECTORISATION COMMUNALE_V1.0

MED. REGULATEUR

• Validation à partir du bilan transmis par l’équipe en
charge du transport.
transport

ou

ARM

• Recommandations de prise en charge du patient :

et

TRANSPORTEUR

Avertir préalablement le
médecin du service d’accueil

Valider l’admission
hospitalière

• Décision collégiale recommandée entre le Médecin
Régulateur et le Médecin de l’UNV de rattachement
suite à la mise en conférence à 3 avec l’appelant
si nécessaire.
nécessaire

MED. REGULATEUR
et

NEUROLOGUE UNV

ou

MED. URGENTISTE

ARM

- réalisation systématique d’une glycémie
capillaire en pré-hospitalier (toute hypoglycémie
doit être corrigée),
- transport en décubitus dorsal strict, sauf contreindication,
- Oxygénothérapie "conseillée"
- Prise de la Pression Artérielle
- Surveillance continue des paramètres vitaux
(contact si besoin du médecin régulateur)
• Annonce de l’horaire prévu d’admission dans la
SU ou l’UNV selon décision d’orientation.
d’orientation

• Validation à partir du message
m
d’arrivée (tél., radio...)
transmis par l’équipe en charge du transport.

TRANSPORTEUR

Contre Indications ABSOLUES

CONTRE-INDICATIONS

Pace maker,
Défibrillateur implantable,
Valve cardiaque métallique,
Clip vasculaire chirurgical et intra-cérébral,
Pompe à insuline,
Stimulateur neuro-sensoriel,
Valve de dérivation,
Pose récente de stent, d’endo-prothèse
prothèse (moins de 6 semaines).
semaines)

Contre Indications RELATIVES
Claustrophobie,
Antécédent de corps étranger intra-oculaire,
Exposition professionnelle en milieu métallurgique,
Patient porteur de projectiles ou d’éclats métalliques.

Contre-indications au GADOLINIUM
Grossesse (pendant les 3 premiers mois),
Myasthénie,
Insuffisance rénale sévère.

