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LA PRISE EN CHARGE DE L’AVC/AIT AIGU – ITINERAIRE CLINIQUE 
 

 
 

AVC ischémique récent AVC hémorragique 
Appel neurochirurgie si nécessaire 

Hôpital avec Stroke Unit (SU) 
Prise en charge neurovasculaire immédiate: 

Début des symptômes < 6h:  CT scan cérébral avec angio-CT artériel intracrânien et cervical ; 
alternativement IRM si accès <10min avec diffusion, FLAIR, T2* ou imagerie de susceptibilité 
magnétique, et angio-IRM intracrânienne et cervicale. 
Début des symptômes il y a 6-24h: De préférence IRM cérébral (diffusion, FLAIR, T2* ou imagerie de 
susceptibilité magnétique) avec angio-IRM intracrânienne et cervicale. Perfusion cérébrale par IRM 
seulement en cas d’occlusion d’une grande artère basale Si IRM indisponible, CT scan cérébral avec 
angio-CT intracrânien et cervical (ainsi qu’une CT de perfusion cérébral en cas d’occlusion d’une grande 
artère basale). 
Wake-up stroke ou AVC de début incertain mais possiblement <4,5h: IRM cérébral (diffusion, 
FLAIR, T2* ou imagerie de susceptibilité magnétique) avec angio-IRM intracrânienne et cervicale. 
Perfusion cérébrale par IRM seulement en cas d’occlusion d’une grande artère basale 

Annonce (pré-alerte) de l’arrivée AIT/AVC 

Stroke Unit Niveau 1 ou 2 

Transfert SAMU vers SU 2e 
niveau neurologue sénior de garde 

coordonne la prise en charge 

Soins intensifs 

Thrombectomie indiquée 

Thrombolyse IV si indiquée 

Appel  immédiat du 112 :  
Le central des secours d’urgence 112 détermine le moyen de secours le plus rapide et le plus adapté 

pour un transport rapide du patient vers une structure offrant la possibilité d’une hospitalisation en stroke 
unit 

Pas d’indication  
de thrombectomie 
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