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Mme F. 

• Patiente de 50 ans 

• Est retrouvée vers 7h30 par son fils dans son lit 

• Paralaysie de son hémicorps gauche, anosognosie, 
ne voit pas la moitié gauche du monde qui l‘entoure 



Neuchâtel 9:02 heures 
CT et CT-Angiographie 

 occlusion aigu de l‘artère cérébrale moyenne 
 teleradiolgie Berne, discussion avec le neurologue de garde du stroke center 

 début de la thrombolyse iv 
 



Hôpital de l‘Ile 11:04 
 a l‘arrivée état clinique inchangé 

 recanalisation interventionelle (thrombectomie) de l‘artère cérébrale moyenne à droite  



Situation après l‘intervention 
Le contrôle le lendemain et après 5 mois montre une petite zone avec un infarctus  

env ¾ du territoire de l‘artère cérébrale moyenne a pu être preservé  
Retour de la patiente à domicile après 3 mois 



Accident Vasculaire Cérébral (AVC) 

•1ère cause d’invalidité chez l’adulte  

•3ème cause de mortalité 

•le risque augmente avec l’âge 

 Lancet 2005 

Pro 1000 habitants 

Pro année 



 

 

300 AVC 

hospitalisés chaque année à l‘HNE 



“Time is brain” 
Le plus rapidement traité, le plus de bénéfice 
 

ATLANTIS, ECASS and NINDS study groups, Lancet 2004, ECASS3 NEJM 2008, Lancet 
2010 
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Le traitement d’un AVC en phase aigue dans les premières 90 minutes 

est le plus efficace sur le pronostic du handicap et de la survie 

BMJ 2010 

 



Unité cérébrovasculaire (UCV) 

• Soins hospitaliers dédiés 24/24h 

• Prise en charge multidisciplinaire 
coordonnée (médical, soins 
infirmiers, physiothérapie, 
ergothérapie, logopédie, 
assistance sociale) 

• Personnel avec un intérêt 
spécifique pour les AVC et pour la 
réadaptation 

• Programme régulier d‘éducation 
et d‘entrainement 

• Réunion minimum une fois par 
semaine 

Cochrane 2007 et 2009 

Hospitalier  
Stroke unit 

Préhospitalier 
Médecin traitant 
SMUR, urgences 

Réadaptation 
MPR / CTR 

Suivi  
ambulatoire 





Baisse de mortalité après implémentation des 

unités cérébrovasculaires 

Nimptsch Int J Stroke 2013 



•1
2 

•Hankey & Warlow Lancet 1999, 354:1457 

Efficience 

•12 
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Baisse de la mortalité et du handicap 

Raisons 

• prevention/traitement des complications  

– p.ex. pneumonie 

• neuroprotection 

• p.ex. contrôle de la tension arterielle 

• recherche de la cause rapide  

– p.ex. trouble du rythme cardiaque 

– → prévention secondaire rapide  

• réadaptation précoce  

13 



Critères Stroke Unit et Stroke Center 

 

 

1. Personnel SU 
Présence de 10h d’un neurologue pendant la journée en semaine, 
nuit et week-ends piquet 35min 

x 

Infirmières disposant d’une formation continue en AVC 24/7 x 

2. Investigations 

Réalisation d’un scanner ou d’une IRM avec les axes pré cérébraux 
immédiatement après admission possible (25 min). 

x 

3.  Surveillance 

Monitoring 7/24 (lits monitorisés): pression artérielle, fréquence 
cardiaque, ECG, respiration, saturation en oxygène, température 
(au minimum 15 min). Glucose: selon besoin 

x 

4. Traitements invasifs 

Disponibilité permanente et immédiate d’une fibrinolyse 
intraveineuse (7/24). L’indication est posé par un neurologue qui 
prend la responsabilité du traitement 

x 



Critères Stroke Unit et Stroke Center 

 

 
5. Infrastructures SU SC 
Unité spécialisée géographiquement définie (« stroke unit ») où 
les lits sont à la disposition, de façon exclusive ou prioritaire, des 
patients victimes d’AVC ou parcours thérapeutique défini 

x x 

Nombre minimal de lits pour les patients victimes d’AVC 6 12 

Nombre minimal de lits monitorisés disponibles pour la stroke 
unit avec le personnel soignant correspondant 

3 6 

Nombre minimal d’admission des patients avec un AVC (DRG 
B69, 70) par année (transfert SU à SC inclus) 

200 400 

Nombre minimal des thrombolyses intraveineuses ou intra 
artérielles par année 

20 50 

6. Protocole, contrôle  qualité 

Collaboration conceptuelle avec une neuroréadaptation x x 

accréditation 06/2013  

(première unité cérébrovasculaire régionale en Suisse) 



Stroke Unit  PRT 

Lits monitorisés 

Lits non-monitorisés (neurologie) 

Patients Littoral 

Urgences PRT 

Avis neurologique – triage 

Ev. thrombolyse – i.v. sur place 

Ev transfert à Berne (+/- bridge) 

 

Patients Montagnes 

Urgences CDF 

Avis neurologique – triage 

Ev. thrombolyse – i.v. sur place 

Ev transfert à Berne (+/- bridge) 

 

Retour à domicile/EMS 

Médecin traitant 

CTR/MPR 
Contrôles 

ambulatoires 

Service de 

neurologie 

PRT  

Contrôles  

Ambulatoires 

Service de 

neurologie 

CDF 



 
Unité cérébrovasculaire HNE 2013  - en chiffres 

Patients hospitalisés en UCV 256 

Hors UCV 35 

Transferts à Berne (stroke 
center) 

17 

Thrombolyses (en tout) 26 

- Envoyés à Berne 13  

Door to needle time 

 

55 min 

 

Door to CT time 42 min 



2014 


