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1.  Résumé

 

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est un problème majeur de santé publique
car fréquent (150 000 AVC/an) et grave avec une mortalité anormalement
élevée, évaluée entre 25 % (pour les infarctus cérébraux) et 45 % (pour les
hémorragies cérébrales) à 6 mois. Il est considéré comme une maladie-pilote car
il met en jeu l’ensemble de la filière de soins construite sur un mode
pluridisciplinaire et il est structurant pour l’organisation des soins intra- et inter-
hospitaliers.

Deux innovations sont à l’origine du renouveau de cette pathologie qui fait
partie des urgences médicales :

–  Les AVC constituent des situations d’urgence dont la prise en charge précoce
permet un accès à la fibrinolyse dans les 3 premières heures, à l’origine d’une
diminution de la mortalité et une amélioration du pronostic.

–  Une structure spécialisée, située dans une unité de lieu permettant de
regrouper les malades, encadrée par un personnel soignant et médical spécialisé,
située au centre d’une filière complète, intervient aussi dans l’amélioration du
pronostic des AVC : il s’agit des 

 

Unités de Soins Intensifs Neuro-Vasculaires
(USINV) et des Unités Neuro-Vasculaires (UNV)

 

.
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2.  Introduction

 

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est devenu un problème émergent de santé
publique car, bien que cette maladie soit très anciennement connue et ses
facteurs de risque bien identifiés, elle demeure une maladie dont le poids
augmente dans notre pays avec l’augmentation du nombre de cas du fait du
vieillissement de la population. Ainsi, on dénombre à peu près 150 000 AVC en
France chaque année 

 

(1)

 

.

La fréquence de cette maladie et sa gravité pourraient encore être mieux
contrôlées car la prévention primaire et secondaire et la prise en charge aiguë
protocolisée et standardisée peuvent diminuer la surmortalité des AVC.

Le challenge organisationnel, que représentent la mise en place et le
fonctionnement sans faille des USINV et des UNV, justifie cette mise au point.

 

2.1.  Définition des Unités de Soins Intensifs Neuro-Vasculaires (USINV)
et des Unités Neuro-Vasculaires (UNV) 

 

(2-5)

 

L’étude de la littérature permet de mettre en avant un certain nombre d’aspects
considérés comme importants par la majorité des auteurs et qui sont repris dans
ces recommandations et dans la circulaire sur les AVC du 22 mars 2007 qui a
le mérite de clarifier l’organisation des USINV et des UNV 

 

(4)

 

.

 

2.1.1.  Les Unités de Soins Intensifs Neuro-Vasculaires (USINV)

 

Ce sont des structures aptes à prendre en charge 24 heures sur 24 les AVC
récents pour confirmer en urgence le diagnostic et apporter une stratégie effi-
cace et validée. Un accès prioritaire au plateau technique est donc nécessaire
pour assurer la surveillance de l’état neurologique, des paramètres vitaux et
hémodynamiques, pour débuter le bilan étiologique en s’aidant 24 heures sur 24
de l’avis des cardiologues, des réanimateurs, des neurochirurgiens, des neuro-
radiologues ou des chirurgiens vasculaires. L’USINV sert de base pour organiser
le transfert des patients en urgence, si des traitements ne peuvent pas y être
effectués : transfert en réanimation, neurochirurgie, neuro-radiologie interven-
tionnelle, chirurgie vasculaire, cardiologie et pour assurer la rééducation dès la
phase aiguë et programmer le passage en UNV dès que l’état du patient le
permet.

 

2.1.1.1.  Organisation – Fonctionnement

 

L’USINV ne peut fonctionner qu’avec une équipe médicale et paramédicale
formée en neurologie vasculaire, c’est-à-dire dans un établissement disposant
soit d’un service ou d’une unité de neurologie.

L’USINV reçoit soit directement, soit par un Service d’Accueil des Urgences selon
des modalités propres à chaque structure, en urgence, et 24 h sur 24, les
patients suspects de pathologie neuro-vasculaire aiguë récente et ne relevant
pas, a priori, d’un traitement chirurgical. Comme tous les types de patients tirent
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bénéfice d’un séjour en USINV, tout AVC ou AIT récent doit avoir accès, même
transitoirement à une USINV, sans discrimination d’âge, de gravité ou de nature
(ischémique ou hémorragique).

Deux à quatre jours suffisent dans la majorité des cas pour établir un diagnostic
de nature et un diagnostic étiologique, si l’accès au plateau technique est rapide,
et donc pour orienter la stratégie la plus adaptée. Un coefficient d’occupation
moyen de 90 % ne doit pas être dépassé afin d’assurer une prise en charge des
patients dans des délais courts. Une USINV doit avoir des contrats avec des lits
situés dans l’UNV dédiée à la prise en charge de la pathologie neuro-vasculaire
au-delà du 3

 

e

 

 jour et avec des lits de suite, afin de favoriser la disponibilité
des lits.

L’équipe multidisciplinaire spécialisée comprenant médecins, infirmières, aides
soignantes, kinésithérapeutes, orthophonistes, psychologues, assistantes sociales
doit être stable et motivée. Cette équipe assure la coordination des soins avec
des réunions régulières des acteurs de la prise en charge des patients. Cette
équipe informe et établit avec les patients, les familles et les proches le projet
de réadaptation.

Ces unités assurent aussi la formation du personnel médical et paramédical et
une activité de recherche, en particulier l’évaluation de nouvelles thérapeutiques.

 

2.1.1.2.  Locaux

 

C’est une unité individualisée, située à proximité ou dans le service ou l’unité de
neurologie avec une capacité d’au moins 4 lits (capacité définie en cohérence
avec la capacité d’hospitalisation dans l’USINV) et dont la disposition des lits
permet la surveillance visuelle des patients. 

 

2.1.1.3.  Environnement

 

L’Unité de Soins Intensifs Neuro-Vasculaires

 

 doit disposer sur place d’un accès
prioritaire à l’imagerie cérébrale 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine,
y compris le week-end, celle-ci devant être réalisée par une IRM ou à défaut par
un scanner le plus rapidement possible et toujours dans un délai inférieur à une
heure suivant l’admission pour un diagnostic précoce non seulement dans
l’optique d’une fibrinolyse mais aussi pour adapter le traitement de base comme
le maintien d’une TA élevée dans un infarctus cérébral et au contraire le
maintien d’une TA basse dans une hémorragie cérébrale. Les explorations
vasculaires par Doppler continu ou ARM 24 heures sur 24, par un écho-Doppler
cervical et une échocardiographie trans-thoracique (avec épreuve de contraste si
nécessaire) devraient être réalisées dans les 24 premières heures, l’accès à une
unité de réanimation et la disponibilité du SAMU étant nécessaires pour une
efficacité optimale.

Elle doit disposer sur place ou par convention, d’examens biologiques conven-
tionnels : hématologie, bactériologie, biochimie, enzymologie, hémostase, gazo-
métrie 24 heures sur 24.
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2.1.2.  Les Unités Neuro-Vasculaires (UNV)

 

Ce sont des structures aptes à accueillir les AVC à la sortie de l’USINV, des AVC
non récents pour bilan étiologique et traitement, pour adapter les traitements
médicaux et prévoir une stratégie préventive des récidives et des complications,
pour poursuivre la rééducation et organiser le retour au domicile ou le transfert
vers une unité de soins de suite.

 

2.1.2.1.  Organisation – Fonctionnement – Locaux

 

L’UNV fonctionne en coordination avec une USINV, sur le même site et avec une
équipe médicale et non médicale formée en neurologie vasculaire.

L’UNV reçoit les patients transférés de l’USINV, et des AIT ou AVC non récents,
nécessitant un bilan étiologique.

Un coefficient d’occupation moyen de 90 % ne doit pas être dépassé afin
d’assurer une prise en charge des patients dans des délais courts.

La durée moyenne d’hospitalisation des AVC (AIT, AIT et hémorragie) en
neurologie en France en 1999 

 

(5)

 

 était de 12,65 jours. Si on envisage une durée
de séjour de 3 jours dans l’USINV, 3 à 4 lits d’Unités Neuro-Vasculaires sont
nécessaires pour un lit de l’USINV, pour assurer la suite de l’hospitalisation en
USINV et la prise en charge de patients souffrant d’AVC non récents.

L’équipe de l’UNV, tout comme celle des USINV, informe et établit avec le
patient, les familles et les proches, le projet de réadaptation.

L’Unité doit avoir des contrats avec des lits de suite. Selon l’enquête de la SFNV,
20 % des AVC hospitalisés en neurologie sont transférés en soins de suite-
rééducation, et la durée moyenne de séjour en rééducation est de 60 jours. La
durée moyenne de séjour en soins de moyenne durée n’a pas été évaluée dans
l’enquête mais peut être également estimée à 60 jours. Quatre lits de soins de
suite (rééducation, moyen séjour) sont donc nécessaires pour un lit de l’USINV,
ou un lit de soins de suite pour un lit dans l’UNV.

C’est donc une unité individualisée, située à proximité de l’USINV d’une capacité
d’au minimum 12 lits (capacité définie en cohérence avec la capacité de l’USINV).

 

2.1.2.2.  Personnel des Unités de Soins Intensifs Neuro-Vasculaires
et des Unités Neuro-Vasculaires 

 

Personnel médical

 

Il doit être spécialisé et polyvalent avec des neurologues spécialisés en pathologie
neuro-vasculaire en nombre suffisant pour assurer une présence effective sur
place 24 heures sur 24 toute l’année. Pour 30 lits (6 lits d’USINV et 24 en UNV),
un minimum de 3 neurologues équivalents temps plein est nécessaire.

Dans l’USINV, une permanence médicale est assurée sur place jour et nuit. Pour
l’astreinte opérationnelle, le médecin doit être en mesure de répondre à tout
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appel téléphonique et à se rendre dans l’Unité de Soins Intensifs en moins de
60 minutes.

Pour les médecins en cours de spécialisation (DES ou DIS), il est recommandé
d’avoir reçu une formation théorique et pratique à la pathologie neuro-vasculaire
organisée par les coordonnateurs du DIU neuro-vasculaire. Ils doivent avoir validé
trois années d’internat dont 2 semestres dans un service qualifiant pour la
neurologie, incluant un semestre en Unité Neuro-Vasculaire.

L’USINV et l’UNV sont des lieux de stage et de formation pour les internes en
DES ou DIS de neurologie ou dans d’autres spécialités médicales (médecins
d’urgences, cardiologie, neurochirurgie, réanimation, radiologie et médecine
générale).

 

Personnel paramédical

 

•  

 

Infirmières et aides soignantes

Pour l’USINV, le nombre d’infirmières et d’aides soignantes ne saurait être
inférieur à celui défini dans les Unités de Soins Intensifs Cardiologiques (USIC).
En effet, les actes techniques avec l’arrivée des nouvelles thérapeutiques seront
comparables et le nombre de patients dépendants est bien supérieur dans les
USINV que dans les USIC 

 

(tableau 1)

 

.

 

•  

 

Kinésithérapeutes 

Une demi-heure de rééducation par jour est nécessaire pour presque tous les
AVC constitués et ce, dès l’admission, soit 2 kinésithérapeutes pour une unité
de 30 lits comprenant 6 lits d’USINV et une UNV de 24 lits.

 

•  

 

Orthophonistes

Une demi-heure de rééducation orthophonique par patient, ce dès l’admission,
en sachant que 30 à 50 % des AVC nécessitent cette rééducation, soit
1 orthophoniste pour une unité de 30 lits comprenant 6 lits de USINV et une
UNV de 24 lits.

 

•  

 

Psychologues 

Un bilan des troubles cognitifs est nécessaire pour 30 % des patients hospitalisés
pour AVC. Ce bilan s’effectue sur une demi-journée. De plus, 50 % des patients

 

Tableau 1 – 

 

Personnel paramédical

 

USINV UNV

 

Infirmières jour : 1 pour 4 lits
nuit : 1 pour 8 lits

jour : 1 pour 10 lits
nuit : 1 pour 20 lits

Aides soignantes jour : 1 pour 4 lits
nuit : 1 pour 8 lits

jour : 2 pour 10 lits
nuit : 2 pour 20 lits
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ont une dépression dans les suites de l’AVC. Les familles nécessitent aussi un
soutien psychologique dans cette épreuve qui sera longue.

Ainsi un neuropsychologue et un psychologue pour une unité de 30 lits
comprenant 6 lits de d’USINV et une UNV de 24 lits, sont nécessaires.

 

•  

 

Assistantes sociales 

Les assistantes sociales ont un rôle très important les UNV :

–  transfert dans un service de rééducation ou de soins de suite ;

–  aide à l’obtention d’aides financières…

Il faut donc au minimum 1 assistante sociale pour une unité de 30 lits
comprenant 6 lits d’USINV et une UNV de 24 lits.

 

•  

 

Secrétariat

L’UNV doit disposer d’un secrétariat dédié à l’unité, chargé de l’accueil et des
problèmes administratifs.

 

2.2.  Qu’apportent les USINV/UNV par rapport à une prise en charge
non spécialisée ?

 

L’étude contrôlée de Kalra et al. 

 

(6)

 

 est majeure car elle a démontré de façon
irréfutable l’efficacité des USINV et UNV par rapport aux structures de soins non
spécialisées.

Le taux de mortalité ou d’institutionnalisation à un an fut plus bas en USINV/UNV
comparé à celui de l’équipe mobile (21/152 [14 %] vs 45/149 [30 %] ;
p < 0,001) ou celui de médecine indifférenciée (21/152 [14 %] vs 34/144
[24 %] ; p = 0,03). La proportion de patients vivant sans handicap sévère à un
an (Rankin < 3) fut plus élevée dans l’USINV/l’UNV comparé à celui de l’équipe
mobile (129/152 [85 %] vs 99/149 [66 %] ; p < 0,001) ou à de médecine
indifférenciée (129/152 [85 %] vs 102 (102/144 [71 %] ; p = 0,002) 

 

(figure 1)

 

.

Ces données sont confirmées par la méta-analyse publiée par la Stroke Unit
Trialists’ Collaboration (7) qui a comparé les résultats d’une prise en charge en
USINV/UNV et d’une prise en charge non spécialisée. La prise en charge des AVC
dans une unité organisée (USINV/UNV) diminue significativement (OR 0,82 ; IC
95 % 0,71 à 0,94) le risque de décès en fin du suivi (de 6 semaines à 12 mois ;
médiane : 12 mois) par rapport à une autre prise en charge traditionnelle non
spécialisée. Le risque de décès est ainsi diminué de 18 % (de 16 % à 29 %).

Enfin, la récente étude de cohorte italienne de Candelise (8) a permis de valider
les données scientifiques à travers des enquêtes en population, « 

 

dans la vraie
vie

 

 ». Cette étude observationnelle avec groupe contrôle a porté sur 11 527 AVC
hospitalisés entre 2000 et 2004 dans 260 hôpitaux italiens, 4 936 AVC étant pris
en charge dans une USINV/UNV, et 6 636 dans un service non spécialisé.
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Comparée à un service non spécialisé, l’USINV/UNV fut associée à une réduction
du risque de décès et de handicap à 2 ans (OR 0,81, 95 % CI : 0,72-0,91, p =
0,0001), pour tous les âges et toute gravité.

Les bénéfices thérapeutiques attachés aux USINV/UNV sont désormais clairement
établis 

 

(9-12)

 

 : l’hospitalisation d’un patient dans une USINV/UNV s’accompagne
d’une diminution relative du risque de décès ou d’invalidité de 20 %. La
réduction absolue du risque est de 5,6 % ce qui correspond à un décès ou un
handicap grave évité pour chaque groupe de 18 patients pris en charge dans
une USINV/UNV ou 120 décès ou handicaps graves évités pour 1 million
d’habitants, indépendamment de l’âge, du sexe, de la gravité initiale, du type
d’AVC, de sa cause et du délai de prise en charge avec un gain médico-
économique réel 

 

(13, 14)

 

.

La thrombolyse dans les 3 heures par le rt-pa permet d’éviter un décès ou
handicap pour 7 malades traités et, étant applicable à 10 % des patients, évite
34 décès ou dépendances par an et par million d’habitants. Pour la population
de la France (66 millions d’habitants), l’organisation en UNV permettrait d’éviter
7 920 décès ou dépendances par an, et la thrombolyse dans les 3 heures par le
rt-pa permettrait d’en éviter 2 244 supplémentaires.

Parallèlement, les unités spécialisées constituent un lieu privilégié de recherche
clinique dans des disciplines aussi variées que l’épidémiologie, la physiopatholo-
gie, la génétique, le diagnostic, l’évaluation de nouvelles techniques d’investiga-
tion, de nouvelles thérapeutiques, de l’organisation des soins et du coût médico-
économique. Elles représentent un centre de formation concernant la prévention
primaire et secondaire des AVC. Elles doivent, par ailleurs, permettre la forma-
tion de médecins qui, bien au-delà des neurologues, peuvent être amenés à
intervenir dans la prise en charge des AVC.

 

Figure 1 – 

 

Comparaison de la survie des AVC selon 3 filières 

 

(6)
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3.  En pratique

 

3.1.  Comment organiser une filière AVC ?

 

La planification régionale de la prise en charge des AVC engagée dans les SROS

 

(15)

 

 et la circulaire de mars 2007 

 

(4)

 

 devraient permettre d’étendre rapidement
le maillage du territoire en filière pour AVC, définissant des territoires de proxi-
mité déterminés en fonction de l’accès aux services d’urgences, des territoires de
recours déterminés en fonction de l’accès à différents plateaux techniques et de
soins spécialisés, un territoire régional qui est un niveau d’expertise et de coor-
dination et un territoire interrégional pour les actes exceptionnels.

Le message important à retenir au niveau des professionnels et du grand public
est que l’AVC ne tolère plus la perte de temps et pour cela il faut avant tout
éviter les intermédiaires inutiles et diriger le malade vers le meilleur site au bon
moment.

L’appel du 15 et le transfert vers un site possédant un Service d’Accueil des
Urgences, un plateau technique adapté et une unité spécialisée dans la prise en
charge des AVC est la trajectoire recommandée.

Les difficultés à la fois budgétaires et démographiques représentent un frein réel
rencontré dans la mise en place des USINV/UNV, ce qui justifie une évaluation
de l’application des SROS et des filières AVC.

 

3.2.  Les outils d’évaluation

 

L’HAS et la SFNV ont validé une série de tests 

 

(16)

 

 portant sur le délai entre la
survenue de l’AVC et l’arrivée aux urgences ou dans un service spécialisé, le délai
d’obtention de l’IRM, du scanner, de la biologie, du Doppler cervical, de l’écho-
graphie cardiaque, de l’avis de l’expert neurologue, cardiologue, rééducateur,
kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, neuropsychologue, le délai de
l’obtention du diagnostic d’AVC, de son type, de son mécanisme et de ses cau-
ses, le délai de mise en route d’un traitement approprié, de la prévention des
complications immédiates, générales et neurologiques et de la prévention des
récidives.

Cette évaluation devrait permettre le développement des filières AVC homo-
gènes au sein des régions et entre les régions.
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