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L’activation de la filière thrombolyse par le régulateur du centre 15 auprès du médecin 
neuro-vasculaire permet d’optimiser les délais et l’efficience de prise en charge des 
AVC. Il faut tendre à systématiser cette démarche dans la pratique quotidienne de 
régulation.  
 
 

CONCLUSION 
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MATERIEL ET METHODE 

Depuis 2009, la Haute Autorité de Santé 
(HAS) recommande que le médecin 
régulateur prévienne systématiquement le 
médecin neurovasculaire de son arrivée 
en cas de régulation d’un AVC par le 
SAMU. 
 
On suppose que cette pré-alerte améliore 
les délais d’accès à l’imagerie et à la 
thrombolyse et par la suite le devenir des 
patients.  

Notre réseau urgence AVC a mis en place 
un registre d'évaluation observationnel 
multicentrique des AVC thrombolysés, 
suivis jusqu'à 3 mois, sur la zone sanitaire 
du RESUVal. 
Notre étude a porté sur la population de 
patients victimes d’un AVC entre 2010 et 
2014, régulés par le centre 15 avec ou 
sans pré-alerte du médecin neuro-
vasculaire.  

Sur cette période, 1386 AVC ont été 
régulés dont 1057 (76%) avec activation 
de la filière neuro-vasculaire. 

L’amélioration globale et significative des 
délais de prise en charge en cas de pré-
alerte permet une nette augmentation du 
taux de thrombolyse dans les trois 
premières heures. 

Symptôme-1er contact médical 
p < 0.0001 

Symptôme-Admission 
p = 0.0002 

Symptôme-Admission UNV 
p < 0.0001 
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p < 0.0001 

Imagerie-Thrombolyse 
p = 0.0002 

Admission-Thrombolyse 
p < 0.0001 
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