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EF1

Aperçu

C’est à l’instigation du Réseau canadien contre les accidents
cérébrovasculaires et de la Fondation des maladies du cœur
du Canada qu’est née la Stratégie canadienne de l’AVC. La
stratégie rassemble une multitude d’intervenants et de parte-
naires qui travaillent de concert à l’atteinte d’un objectif com-
mun, c’est-à-dire, concevoir et appliquer une approche coor-
donnée et intégrée pour la prévention de l’AVC, son
traitement, la réadaptation des patients et leur réintégration
dans la communauté, dans chaque province et territoire du
Canada. Un meilleur accès à des services intégrés de haute
qualité et efficaces dans le contexte de l’AVC pour tous les
Canadiens confirmera que la Stratégie canadienne de l’AVC
constitue un exemple de réformes novatrices et positives du
système de santé, tant au Canada qu’à l’échelle internationale.

La Stratégie canadienne de l’AVC propose un cadre qui
facilite l’adoption à grande échelle des pratiques optimales
fondées sur des preuves tout au long du continuum des soins
de l’AVC, en s’attardant davantage à deux échelons :
• l’échelon national, où la création de groupes de travail

visant à s’attaquer aux projets prioritaires appuie les efforts
provinciaux et territoriaux grâce à la coordination, à l’éla-
boration des contenus et à la communication;

• l’échelon provincial et territorial, où l’application des pra-
tiques optimales en vue de la prévention et du traitement
de l’AVC, ainsi que de la réadaptation et de la réintégra-
tion des patients en milieu communautaire occupe l’avant-
scène au chapitre des soins de santé.
Les pratiques optimales et les normes représentent l’une

des cinq plates-formes nationales prioritaires de la Stratégie
canadienne de l’AVC. L’objectif de la plate-forme Pratiques
optimales et normes est de transformer la prévention et les
soins de l’AVC de manière à s’assurer que les pratiques opti-

Patrice Lindsay, BScN PhD; Mark Bayley, MD; Chelsea Hellings, BA; Michael Hill, MSc MD;
Elizabeth Woodbury, BCom MHA; Stephen Phillips, MBBS (Groupe de rédaction, Pratiques
optimales et normes, au nom de la Stratégie canadienne de l’AVC, une initiative conjointe du
Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires et de la Fondation des maladies du cœur
du Canada*)

*Voir les Annexes 1, 2, 3 et 4 pour les affiliations du groupe de rédaction et une liste complète des comités et des autres collaborateurs qui
ont participé à rédiger cette publication.

Recommandations canadiennes pour les pratiques
optimales de soins de l’AVC (mise à jour de 2008)

Modifications de 2008 — Mises à jour des recommandations
canadiennes pour les pratiques optimales de soin de l’AVC

Améliorations générales
• On a réorganisé les recommandations dans un ordre

logique en fonction du continuum des soins de l’AVC et
pour intégrer de nouveaux énoncés.

• Les recommandations mettent l’accent sur la planification
idéale du congé à toutes les étapes de transition.

• On a intégré dans le document la reconnaissance des en-
jeux particuliers à l’AVC chez l’enfant.

Modifications des recommandations
• On a mis à jour la critique systématique des données

probantes et modifié légèrement le texte de 21 des 24
recommandations sur les pratiques optimales formulées à
l’origine en 2006.

• On a élargi la recommandation de 2006 sur la réadapta-
tion en milieu communautaire de façon à inclure les serv-
ices de réadaptation ambulatoire.

• On a refondu en une seule recommandation plus générale
sur l’imagerie neurovasculaire deux recommandations de
2006 sur la tomodensitométrie et l’imagerie carotidienne.

• Une nouvelle recommandation traite des soins dispensés
par les services médicaux d’urgence (ambulanciers et
paramédics) aux patients victimes d’un AVC avant leur ar-
rivée à l’hôpital, et porte sur la nécessité de reconnaître
l’AVC comme une priorité pour les services médicaux d’ur-
gence, sur l’élaboration de protocoles de transport direct,
sur la formation aux outils de dépistage de l’AVC et leur
utilisation chez les patients soupçonnés d’avoir subi un
AVC, sur l’élaboration de protocoles de notification préa-
lable et sur la communication entre les services médicaux
d’urgence et les hôpitaux d’accueil.

• Une nouvelle recommandation sur la prise en charge active
de l’accident ischémique transitoire et de l’AVC mineur
porte sur les évaluations opportunes et complètes des pa-
tients externes et des patients hospitalisés et sur la mise en
œuvre d’interventions thérapeutiques et de traitements
appropriés.

• Une nouvelle recommandation sur les éléments des soins
actifs chez les patients hospitalisés vise à réduire au mini-
mum les complications liées à l’AVC au cours de l’hospitali-
sation, et traite notamment de la prophylaxie de la throm-
boembolie veineuse, de la prise en charge de la
température, de la mobilisation précoce, de la prise en
charge de la continence, de la nutrition, du soin de la
bouche et de la planification du congé précoce.

• Une nouvelle recommandation sur l’atteinte cognitive et la
démence d’origine vasculaire chez les patients victimes
d’un AVC présente des conseils sur le dépistage et l’évalua-
tion de l’atteinte cognitive d’origine vasculaire, le moment

approprié des évaluations, la pharmacothérapie et la prise
en charge non pharmacologique.

Mise en œuvre
• Des initiatives stratégiques liées à la mise en œuvre des

recommandations sont en cours.
• On a créé et diffusé des outils au point de soin pour ap-

puyer la mise en œuvre des recommandations sur les pra-
tiques optimales.

 



males fondées sur des preuves sont intégrées au système de
santé canadien. L’élaboration et la diffusion des Recomman-
dations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de
l’AVC sont un premier pas en ce sens.

Le Groupe de travail sur les pratiques optimales et les
normes a été mis sur pied après que l’on a constaté que les ré-
sultats de la recherche sur l’AVC ne trouvent pas toujours
écho auprès des professionnels de la santé, des administra-
teurs d’hôpitaux, des ministères de la Santé et, plus important
encore, des personnes victimes d’AVC. Ainsi, les pratiques
optimales ne sont pas appliquées de manière systématique, ce
qui creuse un important fossé au chapitre de la qualité des
soins de l’AVC, entre ce qui est souhaitable et ce qui se fait
dans la réalité. L’objectif principal de la Stratégie canadienne
de l’AVC est de contribuer à combler ce fossé. On trouvera à
l’Annexe 1 la liste des membres du Groupe de travail sur les
pratiques optimales et les normes.

La première édition des Recommandations canadiennes
pour les pratiques optimales de soins de l’AVC, publiée en
20061, incluait un plan permanent qui prévoyait officiellement
leur mise à jour tous les deux ans, pour faire en sorte qu’elles
restent actuelles et qu’elles soient en phase avec d’autres ini-
tiatives similaies à l’échelon national et international. La mise
à jour de 2008 comprend des révisions apportées aux 24
recommandations de pratiques optimales publiées en 2006 et
4 nouvelles recommandations portant sur les services médi-
caux d’urgence, la prise en charge de l’accident ischémique
transitoire et de l’AVC mineur, les soins aigus chez le patient
hospitalisé et l’atteinte cognitive d’origine vasculaire.

Portée, but et public cible
Les Recommandations canadiennes pour les pratiques opti-
males de soins de l’AVC sont le fruit d’une analyse appro-
fondie de la recherche internationale sur l’AVC et des recom-
mandations ou lignes directrices sur les pratiques optimales
fondées sur des preuves publiées au sujet de l’AVC. Le
présent document se veut une synthèse des pratiques opti-
males de soins de l’AVC dans tout le continuum de soins et
un cadre de référence pour les provinces et territoires qui met-
tent au point et appliquent des stratégies relatives à l’AVC.
Dans le présent document, le terme «continuum des soins de
l’AVC» se définit par les éléments suivants :
• prévention primaire, promotion de la santé et sensibilisa-

tion du public
• prise en charge de l’AVC hyperaigu
• prise en charge de l’AVC aigu
• réadaptation après l’AVC
• prévention des récidives d’AVC (prévention secondaire)
• réintégration en milieu communautaire
• rétablissement à long terme

La mise à jour de 2008 des Recommandations canadiennes
pour les pratiques optimales de soins de l’AVC présente les
éléments les plus cruciaux des soins efficaces de l’AVC, qui
se fondent sur les preuves et(ou) qui sont des moteurs clés du
système de santé et sont pertinents dans le contexte canadien.
Ces lignes directrices s’adressent aux professionnels de la
santé, par l’entremise du système de soins de santé qui dessert
les personnes affectées par un AVC, mais elles s’adressent

également aux décideurs, aux planificateurs, aux organismes
subventionnaires et aux administrateurs du système de santé.
Chaque recommandation s’accompagne d’informations addi-
tionnelles pour en promouvoir l’adoption et l’application
comme suit :
• La recommandation pour la pratique optimale fournit une

directive à l’intention du personnel et des équipes
soignantes de première ligne pour la prestation de soins
optimaux de l’AVC selon les preuves existantes.

• La justification résume l’importance et l’impact potentiel
de l’application de la recommandation et décrit sa perti-
nence en rapport avec la prestation des soins de l’AVC ou
le pronostic des patients.

• Les exigences pour le système fournissent aux responsa-
bles, aux administrateurs et aux organismes subvention-
naires du système, l’information sur les prémisses de base
de la recommandation spécifiquement pour que son appli-
cation soit aussi efficiente que possible. Il s’agit de mécan-
ismes et de structures qui doivent être élaborés et(ou) mis
en place pour s’assurer que le personnel et les équipes
soignantes de première ligne appliquent les recommanda-
tions avec succès, de manière à prodiguer des soins de de-
gré optimal aux patients victimes d’AVC.

• Les indicateurs de rendement offrent aux gestionnaires et
aux administrateurs un mécanisme normalisé et validé
pour surveiller en permanence la qualité des soins de
l’AVC et l’impact produit par l’application des recomman-
dations pour les pratiques optimales. Les indicateurs de
rendement les plus importants ssoonntt eenn ccaarraaccttèèrreess ggrraass.
Bien qu’ils soient importants, les autres s’adressent aux in-
tervenants le plus en mesure de procéder à une évaluation
approfondie des pratiques dans le domaine de l’AVC dans
leur région. Les indicateurs de rendement qui font partie
de la série d’indicateurs de base de la Stratégie canadienne
de l’AVC établie par voie de consensus par un comité sont
ainsi qualifiés par le terme «indicateur de base».

• Le résumé des preuves (que l’on trouvera dans la version
anglaise) fait une synthèse des preuves les plus conclu-
antes et solides à l’appui de la recommandation. 
Si des lignes directrices canadiennes relativement à cer-

tains éléments spécifiques aux soins de l’AVC existaient déjà
ailleurs, par exemple les lignes directrices pour la réadapta-
tion émanant du projet SCORE (Stroke Canada Optimization
of Rehabilitation through Evidence, leur description détaillée
n’est pas répétée ici. On renvoie plutôt le lecteur au document
original pour qu’il le consulte et y retrouve la recommanda-
tion en question (par exemple, le soin du bras ou de la jambe
hémiplégique présenté dans le projet SCORE2), alors que les
Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales
de soins de l’AVC abordent les questions de structure et de
processus, par exemple, «Éléments de réadaptation post-AVC
en milieu hospitalier».

À l’intérieur du système de soins de santé, on dénombre
en général trois niveaux d’établissements qui offrent des
services pour l’AVC : les centres de traitement complet pour
l’AVC, les centres qui offrent un degré intermédiaire de
services pour l’AVC et les centres auxquels il manque les
ressources nécessaires pour prodiguer les soins de l’AVC.

JAMC • LE 2 DÉCEMBRE 2008 • 179(12)EF2



Ces types d’établissement sont décrits plus bas. Les autres
termes liés à l’AVC sont définis dans un glossaire présenté à
l’Annexe 5.

Les centres de traitement complet pour l’AVC sont des
centres dotés des ressources et de la main-d’œuvre spécia-
lisées nécessaires et accessibles en tout temps (jour et nuit et
toute l’année) pour l’évaluation et la prise en charge des pa-
tients victimes d’AVC. Ces établissements disposent de pro-
tocoles pour l’AVC à l’intention des services d’urgence, des
unités de soins et des services de réadaptation; ils ont la ca-
pacité d’offrir un traitement thrombolytique aux patients vic-
times d’AVC ischémique qui sont de bons candidats pour ce
type d’intervention; on y retrouve des appareils pour réaliser
sans délai les épreuves d’imagerie neurovasculaire et les ex-
perts qui peuvent en interpréter les résultats rapidement ainsi
que des protocoles de coordination pour le transfert des pa-
tients vers des services chargés de la réadaptation continue,
de la prévention secondaire et de la réintégration au milieu
communautaire. Les centres de traitement complet pour
l’AVC comportent également des services de neurochirurgie
et de radiologie interventionnelle. Ils exercent un rôle de tout
premier plan dans l’établissement des partenariats avec les
autres hôpitaux locaux pour le soutien aux services de soins
de l’AVC. Les centres de traitement complet pour l’AVC
doivent également être dotés d’un système de mesure du ren-
dement afin de contrôler la qualité des soins de l’AVC et la
progression des patients.

Les hôpitaux offrant des services intermédiaires pour
l’AVC sont des établissements dont les médecins connaissent
bien l’AVC et disposent de protocoles rédigés au sujet de
l’AVC à l’intention des services d’urgence, des unités de
soins aigus et(ou) de réadaptation; ils sont en mesure d’offrir
le traitement thrombolytique aux patients victimes d’AVC is-
chémiques qui sont de bons candidats pour ce type d’inter-
vention ou disposent de protocoles de transfert des patients
vers des centres de traitement de l’AVC, selon le cas; ils dis-
posent d’un accès aux épreuves d’imagerie neurovasculaire et
à l’interprétation rapide de leurs résultats par des experts (p.
ex., par télémédecine) et de mécanismes coordonnés pour ori-
enter les patients vers des services de réadaptation continue et
de prévention secondaire.

Les hôpitaux dépourvus de ressources spécialisées pour
l’AVC sont des centres qui ne disposent pas de ressources
hospitalières, par exemple, cliniciens ayant l’expérience en
AVC ou service de neuro-imagerie. Ces centres doivent rédi-
ger et conclure des accords pour faciliter le transfert immédiat
des patients victimes d’AVC afin qu’ils reçoivent des soins
plus avancés, selon le cas.

C’est un fait reconnu que, faute de ressources (humaines,
financières et matérielles), il est parfois difficile d’appliquer
chaque recommandation et de procéder aux mesures de ren-
dement préconisées dans ce document. Toutefois, les recom-
mandations sont présentées comme des «étapes normatives»
vers lesquelles toutes les organisations et tous les systèmes
desservant les personnes victimes d’AVC devraient tendre.
De plus, il s’agit d’outils précieux que peuvent utiliser les in-
tervenants qui militent pour l’amélioration des services de
soins de l’AVC.

Mises à jour et révisions
La première édition des Recommandations canadiennes pour
les pratiques optimales de soins de l’AVC a été publiée en
2006 avec la promesse de procéder tous les deux ans à une
réévaluation et à une mise à jour formelles. De plus, des bul-
letins intérimaires allaient être émis au besoin pour rendre
compte des preuves émergentes susceptibles de modifier une
recommandation existante. La présente mise à jour a été pré-
parée entre septembre 2007 et août 2008.

Méthodologie : élaboration et mise à jour

Le cadre conceptuel utilisé pour guider l’identification, la
sélection, l’élaboration et la mise à jour des Recommanda-
tions canadiennes pour les pratiques optimales étaient le
Practice Guideline Evaluation and Adaptation Cycle de Gra-
ham et coll.3 Ce cycle fait références à plusieurs étapes essen-
tielles à tout processus d’élaboration de lignes directrices :
1. Former une équipe interdisciplinaire pour l’élaboration des

lignes directrices.
2. Établir un processus d’évaluation des lignes directrices à

l’aide d’un outil validé.
3. Procéder à une recherche systématique des lignes directri-

ces de pratique existantes.
4. Évaluer la qualité, la pertinence et le contenu des recom-

mandations.
5. Adopter ou adapter les lignes directrices en vue de leur

utilisation locale.
6. Obtenir les commentaires d’experts indépendants sur les

recommandations proposées.
7. Sélectionner les recommandations finales.
8. Obtenir un appui officiel.
9. Établir un processus permanent d’examen et de mise à

jour.
La méthodologie des Recommandations canadiennes pour

les pratiques optimales de soins de l’AVC mise au point en
2006 se fondait sur ce cadre, qui continue d’être appliqué au
fur et à mesure des améliorations et mises à jour successives.
Les activités clés entreprises dans le cadre du processus
d’élaboration des lignes directrices sont présentées ci-
dessous.

Direction
Le processus d’élaboration des recommandations a été dirigé
par un sous-comité du Groupe de travail sur les pratiques op-
timales et les normes et géré par la spécialiste du rendement
et des normes du Réseau canadien contre les accidents
cérébrovasculaires (P.L.). Un groupe interprofessionnel d’ex-
perts en soins de l’AVC a été formé pour participer aux
groupes de travail réunis précisément pour élaborer les énon-
cés des recommandations canadiennes, pour chaque segment
du continuum des soins de l’AVC. Ces groupes incluaient des
membres du Groupe de travail sur les pratiques optimales et
les normes et d’autres sommités des quatre coins du Canada,
dont des neurologues, physiatres, infirmières, médecins d’ur-
gence, ambulanciers, physiothérapeutes, ergothérapeutes,
diététistes, patients survivants, spécialistes en éducation et
professionnels d’autres disciplines ayant un intérêt pour
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l’AVC, au besoin, de manière à ce que toutes les disciplines
de la santé concernées par un sujet particulier soient représen-
tées lors de la rédaction des recommandations. Le comité
pour un consensus national s’est pour sa part réuni afin de
fournir d’autres commentaires sur les recommandations.
L’examen final du document a été confié à un groupe externe
d’experts de l’AVC et d’experts en méthodologie avant sa
diffusion.

Les personnes qui ont participé à l’élaboration et à la révi-
sion des lignes directrices ont été invitées à déclarer tout con-
flit d’intérêts potentiel par écrit. Seize personnes ont reçu des
honoraires pour parler de l’AVC. On a jugé qu’aucun de ces
conflits d’intérêts n’empêchait la participation impartiale des
auteurs au processus de rédaction des lignes directrices. Le
projet a été entièrement subventionné par la Stratégie canadi-
enne de l’AVC, un partenariat entre le Réseau canadien con-
tre les accidents cérébrovasculaires et la Fondation des ma-
ladies du cœur du Canada (deux organismes à but non
lucratif). Ces recommandations ont été obtenues par voie de
consensus entre des experts indépendants et des intervenants
qui ont appliqué un processus rigoureux et les vues et intérêts
de l’organisme subventionnaire n’ont aucunement influencé
les recommandations finales.

Détermination des sujets clés et des lignes
directrices de référence de base
Des critères ont été établis pour orienter la sélection des
recommandations de pratique optimale en vue de leur intégra-
tion dans les lignes directrices canadiennes. Ces critères ont
été appliqués aux recommandations originales et à toutes les
mises à jour. Les auteurs ont déterminé que pour être in-
cluses, les recommandations devaient répondre aux critères
suivants :
• être appuyées par des niveaux de preuve parmi les plus

élevés et(ou) être considérées essentielles à la prestation de
pratiques optimales de soins de l’AVC;

• être des moteurs de changement important du système de
santé;

• concorder avec les autres recommandations canadiennes
de pratiques optimales liées à l’AVC, c’est-à-dire, prise en
charge de l’hypertension, du diabète et de la dyslipidémie;

• refléter dans leur totalité le continuum complet des soins
de l’AVC.
Les auteurs ont convenu que toutes les recommandations

seraient accompagnées d’informations précises à l’appui de
leur application, c’est-à-dire, justification, exigences clés pour
le système de santé, indicateurs de rendement normalisés
pour en évaluer l’application et sommaire des preuves les
étayant.

À l’origine, la portée et la teneur du projet ont été définies
suite à une évaluation des lignes directrices et des recomman-
dations nationales et internationales sur l’AVC, avec pour but
de sélectionner les sujets à inclure dans les Recommandations
canadiennes pour les pratiques optimales de soins de
l’AVC1,2,4–38. Les auteurs ont utilisé comme point de départ
deux synthèses de lignes directrices canadiennes complètes
sur les soins de l’AVC existantes, soit celles de la Canadian
Stroke Quality of Care Study (CSQCS)18–21, qui se penchait sur

les soins aigus, le télé-AVC et la prévention secondaire, et le
projet SCORE (pour Stroke Canada Optimization of Rehabil-
itation through Evidence)2, qui s’attardait plus spécifiquement
à la réadaptation. Ces études sur les pratiques optimales et l’é-
valuation du rendement dans le contexte des soins de l’AVC
faisaient elles-mêmes suite à cinq réunions consensuelles
(trois pour la CSQCS, une pour le projet SCORE et une
mixte) tenues entre 2004 et 2006. La méthodologie rigou-
reuse et les conclusions détaillées de ces deux projets ont
formé la base de la phase initiale de l’élaboration des Recom-
mandations pour les pratiques optimales de soins de l’AVC.

Étapes clés :
• Depuis la diffusion de l’édition 2006 des recommanda-

tions sur l’AVC, les auteurs ont procédé tous les deux ou
trois mois à un survol de la littérature, afin de recenser les
preuves émergentes et les lignes directrices nouvelles ou
actualisées.

• Les auteurs ont procédé à une revue importante de la lit-
térature sur la recherche primaire et ont enchaîné avec une
évaluation de la solidité des preuves pour chaque article
pertinent relevé. Parmi tous les articles sélectionnés pour
un sujet donné, les niveaux de preuve ont souvent varié
selon la nature de la recherche. La somme des articles re-
latifs à chaque sujet a permis une meilleure compréhension
de la solidité des preuves, de l’état de la recherche et des
lacunes que les études futures devront tendre à combler.

• Les auteurs ont également procédé à une interrogation dé-
taillée de la littérature afin de recenser les lignes directrices
internationales existantes en matière d’AVC. L’outil
AGREE (pour Appraisal of Guidelines Research and Eval-
uation) a servi à évaluer la qualité des lignes directrices
liées à l’AVC qui ont pu être recensées. Cet outil
(www.agreetrust.org) est un instrument d’évaluation des
lignes directrices qui mesure la qualité du processus
d’élaboration des lignes directrices en fonction de six do-
maines : définition du champ clinique afin de promouvoir
les pratiques optimales, participation des groupes con-
cernés, rigueur d’élaboration, clarté et présentation, appli-
cabilité et indépendance éditoriale. Les lignes directrices
élaborées et évaluées dans le cadre de la CSQCS et du pro-
jet SCORE n’ont pas été évaluées de nouveau; plutôt que
de refaire le travail réalisé dans le cadre de ces deux pro-
jets, les cotes existantes ont été acceptées d’emblée dans le
cadre du processus.

• Les auteurs ont sélectionné une série de lignes directrices
de grande qualité en lien avec l’AVC qui devaient servir
de lignes directrices de référence de base selon leur évalu-
ation au moyen de l’outil AGREE, particulièrement en ce
qui concerne le critère «rigueur d’élaboration» et leur per-
tinence pour le contexte canadien.

• Les auteurs ont procédé à une analyse du contenu des
lignes directrices de référence de base afin de dresser une
liste des sujets relatifs à l’AVC qui ont été abordés dans
ces lignes directrices et appuyées par les niveaux de
preuve les plus élevés. Une liste secondaire des sujets re-
latifs à l’AVC appuyés par des niveaux de preuve moins
élevés, mais considérés comme d’importants moteurs de
changement du système (tels que l’imagerie diagnostique
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durant la phase aiguë au moyen de la tomodensitométrie
[TDM]) a aussi été dressée. Les auteurs ont compilé les ré-
sultats en une matrice pour faciliter la comparaison des
recommandations internationales selon les différents su-
jets.

• Le groupe de travail a examiné les différents sujets relatifs
à l’AVC et les niveaux de preuve les étayant pour ensuite
en débattre. Le groupe a établi par voie de consensus la
liste de sujets relatifs à l’AVC jugés les plus pertinents
pour les pratiques de soins optimales de l’AVC au Canada.

• Les auteurs ont produit une matrice de recommandations
pour chaque sujet du continuum de soins de l’AVC, ac-
compagnée de toutes les recommandations tirées de lignes
directrices de référence de base ayant trait à ce domaine et
de leurs niveaux de preuve respectifs. Cette matrice a per-
mis une comparaison rapide entre les recommandations.

• Le chef de projet (C.H.) a procédé à des analyses struc-
turées de la littérature pour chaque domaine lié à l’AVC en
s’attardant aux méta-analyses, aux revues systématiques,
aux essais randomisés, aux études quasi-expérimentales et
autres lignes directrices et rapports, de même qu’aux énon-
cés de consensus canadiens formulés par des groupes de
professionnels de la santé. La solidité des preuves
disponibles a par la suite été évaluée au moyen d’un sys-
tème d’évaluation normalisé. Voir l’Annexe 6 pour un
tableau de l’évaluation des niveaux de preuve qui classent
les systèmes d’évaluation utilisés pour les lignes directri-
ces de référence. Le groupe chargé de la rédaction de cha-
cune des lignes directrices a appliqué un système d’évalua-
tion validé pour déterminer la solidité des preuves utilisées
en vue de l’élaboration de la ligne directrice en question et,
dans l’ensemble, plusieurs systèmes d’évaluation dif-
férents ont été utilisés. Le niveau de preuve associé à
chaque directive des Recommandations canadiennes pour
les pratiques optimales de soins de l’AVC est inscrit à la
fin de chaque énoncé de recommandation.

Synthèse des recommandations pour les pratiques
optimales
Pour chaque segment du continuum des soins de l’AVC
(prévention, soins des phases hyperaiguë et aiguë, réadapta-
tion et soins en milieu communautaire), des groupes de travail
d’experts se sont réunis afin de sélectionner les recommanda-
tions pertinentes à partir de la matrice ou, si nécessaire, d’en
rédiger de nouvelles, fondées sur les synthèses de la littéra-
ture. Les groupes de travail avaient pour instructions de for-
muler des recommandations axées sur la structure et(ou) les
processus de soins, soit au niveau du système soit au niveau
du patient. Les groupes pouvaient s’inspirer directement de
l’énoncé des lignes directrices existantes, les adapter ou en
rédiger de nouvelles. Voir l’Annexe 2 pour la liste des partici-
pants des groupes de travail. À la fin de l’énoncé de chaque
recommandation, nous avons établi la liste des autres lignes
directrices avec lesquelles ces recommandations concordent
le plus, selon le cas et la pertinence (voir le Tableau 1 pour les
abréviations des titres des lignes directrices utilisés dans ces
listes).

La majeure partie du travail de ces groupes s’est faite par

téléconférence; le chef de projet et(ou) le gestionnaire de pro-
jet a par contre participé à toutes les téléconférences afin d’as-
surer la cohésion, la normalisation et la rigueur des procédés
entre les différents groupes.

Les groupes de travail ont exécuté les tâches suivantes :
• ils ont passé en revue la matrice des recommandations sur

l’AVC et la documentation les étayant pour leur segment
du continuum;

• ils ont passé en revue les analyses structurées de la littéra-
ture et les preuves principales à l’appui de chaque domaine
lié à l’AVC;

• ils ont tenu compte des sujets additionnels appuyés par des
preuves de niveau élevé, mais qui n’apparaissaient pas sur
la liste initiale des sujets relevés par le groupe de travail;

• ils ont rédigé la première ébauche des recommandations
pour leur segment du continuum à partir d’une sélection
des lignes directrices existantes ou en les rédigeant de
manière à ce qu’elles concordent avec les preuves ré-
centes;

• ils ont fourni les références à l’appui de chaque recom-
mandation, y compris les lignes directrices de référence
centrales qui ont été adaptées ou qui ont contribué le plus à
la formulation de la recommandation;

• ils ont rédigé la justification de chaque recommandation en
mentionnant sa pertinence pour la prestation des soins de
l’AVC;

• ils ont décrit les exigences de l’application des recomman-
dations pour le système de soins de santé canadien;

• ils ont fourni des résumés des principales preuves tirées de
la recherche étayant les recommandations.

Examen des recommandations par un comité
consensuel d’experts nationaux
Une fois le travail des différents groupes complété, on a
présenté à un groupe élargi d’intervenants l’ébauche des
recommandations et les données les étayant aux fins de
délibérations et de conclusion à l’occasion d’une réunion na-
tionale du comité consensuel. Le comité était formé de mem-
bres des groupes de travail, de professionnels de la santé de
plusieurs disciplines intéressées par différents segments du
continuum des soins de santé qui étaient indépendants du
processus d’élaboration des lignes directrices, de leaders
d’opinion influents et de patients ayant survécu à un AVC.
Les objectifs de la réunion du comité consensuel étaient les
suivants :
• discuter des mises à jour proposées aux recommandations

existantes, de l’inclusion de nouvelles recommandations et
autres changements suggérés au document et le modifier,
si nécessaire;

• atteindre un consensus et voter sur l’ensemble des recom-
mandations;

• débattre des stratégies d’application actuelles ou en pro-
poser;

• prioriser les recommandations pour les pratiques optimales
afin de repérer les ressources existantes en vue de leur ap-
plication, tout en rappelant l’importance de toutes les
recommandations dans un système intégré et coordonné de
soins de l’AVC.
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Tableau 1 : Abréviations utilisées pour citer d’autres lignes directrices et essais cliniques avec lesquels concordent les présentes 
recommandations*. 

Abréviation Définition 

AAN  American Academy of Neurology : Report of the therapeutics and technology assessment subcommittee39 

ACCP American College of Chest Physicians: Evidence-based clinical practice guidelines (8th ed.)10 

ACD Association canadienne du diabète : 2008 Association canadienne du diabète. Lignes directrices de pratique 
clinique pour la prévention et le traitement du diabète au Canada15 

AHA-P American Heart Association: Management of stroke in infants and children9 

ASA American Stroke Association4–8 

AU  National Stroke Foundation, Australia: Clinical guidelines for acute stroke management12 

AU-R National Stroke Foundation, Australia: Clinical guidelines for stroke rehabilitation and recovery13 

AVERT  A Very Early Rehabilitation Trial for stroke40,41 

CAST/IST Chinese Acute Stroke Trial/International Stroke Trial42 

CCCDTD Conférence canadienne de consensus sur le diagnostic et le traitement de la démence14 

CCF  Canadian Continence Foundation43 

CHARISMA Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization, Management, and Avoidance44 

Cochrane Base de données des revues systématiques Cochrane : Thrombolysis for acute ischaemic stroke45  

CSQCS Canadian Stroke Quality of Care Study18–21 

EBRSR Evidence-Based Review of Stroke Rehabilitation25 

ECASS III European Cooperative Acute Stroke Study III: Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke46 

ESO European Stroke Organization: Guidelines for the management of ischaemic stroke and transient ischaemic attack26 

EXPRESS Early use of Existing Preventive Strategies for Stroke47 

Groupe 
d’Ottawa 

Evidence-based clinical practice guidelines for post-stroke rehabilitation24 

HSFO Heart and Stroke Foundation of Ontario: Consensus Panel on the Stroke Rehabilitation System48 

MATCH Management of Atherothrombosis with Clopidogrel in High-risk patients with recent TIA or ischemic stroke49  

NAEMSP National Association of EMS Physicians50 

NICE National Institute for Health and Clinical Excellence32 

NOCP Association des Paramédics du Canada : Profils des compétences du personnel paramédical51  

NZ  Stroke Foundation, New Zealand: New Zealand guideline for management of stroke27 

OCCPG Lignes directrices canadiennes sur la prise en charge et la prévention de l’obésité52 

PECH Programme éducatif canadien sur l’hypertension17 

PROGRESS PROGRESS Collaborative Group: Randomised trial of a perindopril-based blood-pressure-lowering regimen53  

RCP Royal College of Physicians: National clinical guidelines for stroke36 

RCP-P Royal College of Physicians: Stroke in childhood38 

RNAO Registered Nurses Association of Ontario: Nurses best practice guidelines (continence)23 

SCORE Stroke Canada Optimization of Rehabilitation through Evidence2 

SIGN Scottish Intercollegiate Guidelines Network: Management of patients with stroke28–31 

SIGN 13 Scottish Intercollegiate Guidelines Network: Management of patients with stroke I: assessment, investigation, 
immediate management and secondary prevention28 

SIGN 14 Scottish Intercollegiate Guidelines Network: Management of patients with stroke II: management of carotid 
stenosis and carotid endarterectomy29 

SIGN 64 Scottish Intercollegiate Guidelines Network: Management of patients with stroke IV: rehabilitation, prevention 
and management of complications and discharge planning31 

SIGN 78 Scottish Intercollegiate Guidelines Network: Management of patients with stroke III: identification and 
management of dysphagia30 

VA/DoD US Veterans Affairs/Department of Defense: Clinical practice guideline for the management of stroke 
rehabilitation11 

*Dans bien des cas, les recommandations pour les pratiques optimales ont été adaptées de lignes directrices existantes ou concordent avec des lignes directrices 
existantes. Ces lignes directrices sont identifiées à la fin de chaque énoncé de recommandation, le cas échéant, au moyen d’abréviations citées dans la présente 
liste. 



Avant la réunion, on a remis aux membres du comité
l’ébauche et les mises à jour des recommandations afin qu’ils
les passent en revue, qu’ils formulent leurs commentaires et
indiquent dans quelle mesure ils appuyaient chacune des
recommandations. Par le biais de séances en petits groupes et
de réunions de tous les membres du comité, des discussions et
des débats ont eu lieu sur la pertinence, les preuves et les pra-
tiques actuelles, ainsi que sur les obstacles à l’adoption et à
l’application de chaque recommandation proposée. Finale-
ment, une décision a été rendue pour chaque recommandation
ainsi approuvée, rejetée ou adressée aux groupes de travail
pour examen plus approfondi.

La première réunion du Comité consensuel national sur les
pratiques optimales et les normes a eu lieu à Halifax en avril
2006 et regroupait 40 participants. La seconde a eu lieu à
Toronto en avril 2008; y ont assisté 49 des 55 membres du
comité consensuel. Voir l’Annexe 3 pour une liste des partici-
pants.

Définition des indicateurs de rendement
Le Groupe de travail sur l’information et l’évaluation de la
Stratégie canadienne de l’AVC (voir l’Annexe 1) a été mis
sur pied pour établir un cadre en vue de l’évaluation de la
qualité et de la constance des soins dans tout le continuum de
la prestation des soins de l’AVC. Les membres du groupe de
travail proviennent de différents segments du continuum des
soins de l’AVC.

Dans le cadre de son mandat, le Groupe de travail sur l’in-
formation et l’évaluation de la Stratégie canadienne de l’AVC
a passé en revue chaque recommandation finale et défini une
série d’indicateurs de rendement afin de surveiller l’impact de
l’application de la recommandation sur la qualité des soins
aux patients et sur leur pronostic. Le groupe de travail a
également préparé des «notes relatives à la mesure des indica-
teurs» où l’on mentionne des sources de données potentielles,
des méthodes pour améliorer la collecte de données, les ob-
stacles qui nuisent à l’accès aux données et les probléma-
tiques liées à leur qualité.

Les indicateurs de rendement qui appuient les recomman-
dations pour les pratiques optimales se fondent sur 19 indica-
teurs de rendement de base pour l’AVC établis à l’occasion
d’une Conférence consensuelle sur les indicateurs de rende-
ment tenue en 2005 par la Stratégie canadienne de l’AVC.
D’autres indicateurs de rendement validés appliqués aux
recommandations ont été mis au point pour chacune d’entre
elles. Le Groupe de travail sur l’information et l’évaluation de
la Stratégie canadienne de l’AVC a créé un document com-
plet intitulé Canadian Stroke Strategy Performance Measure-
ment Manual (manuel d’évaluation du rendement – Stratégie
canadienne de l’AVC) sous forme de supplément aux Recom-
mandations pour les pratiques optimales. Le document re-
groupe tous les indicateurs de rendement recensés dans
l’ensemble des recommandations pour les pratiques opti-
males, de même que d’autres indicateurs pour quiconque
souhaite procéder à une évaluation plus en profondeur de
l’application et des résultats des recommandations individu-
elles. Ce manuel propose des définitions et des formules dé-
taillées pour calculer chaque indicateur de rendement qui per-

mettra une plus grande cohésion et normalisation de la
mesure du rendement dans le domaine des soins de l’AVC
partout au Canada. Cette normalisation permet une comparai-
son entre les groupes et l’adoption de paramètres nationaux
validés. De tels paramètres existent actuellement pour un cer-
tain nombre d’indicateurs du rendement dans l’AVC et
plusieurs initiatives sont en cours à l’échelon national et inter-
national pour établir des paramètres validés pour les indica-
teurs de rendement dans le domaine de l’AVC. (Pour consul-
ter le manuel Canadian Stroke Strategy Performance
Measurement Manual, aller à www.canadianstrokestrategy
.ca).

Pour chaque recommandation de pratiques optimales mise
en application, un système de surveillance et de mesure de
rendement doit être en place à l’échelon local et régional.
Plusieurs collaborateurs de la Stratégie canadienne de l’AVC,
comme les chercheurs du Réseau canadien contre les acci-
dents cérébrovasculaires, ont mis au point des outils d’évalua-
tion et des mécanismes de collecte de données qui ont été dif-
fusés à l’échelle nationale pour promouvoir la collecte de
données essentielles sur l’AVC. Tout comme l’application
des recommandations pour les pratiques optimales elle-
même, on ne s’attend pas à ce que les utilisateurs puissent re-
cueillir et documenter tous les indicateurs de rendement sug-
gérés avec les recommandations pour les pratiques optimales.
C’est pourquoi les indicateurs les plus importants ont été mis
en évidence, les autres indicateurs étant fournis à l’intention
des personnes susceptibles de pouvoir procéder à une évalua-
tion plus approfondie des pratiques relatives à l’AVC dans
leur région.

Éléments de dissension dans la prise en charge
de l’AVC
Plusieurs zones du continuum des soins de l’AVC ont pu être
jugées controversées, une part du désaccord émanant de
l’opinion d’experts et l’autre découlant des conclusions con-
tradictoires ou insuffisantes de la recherche. Des questions
spécifiques ont été soulignées tout au long du document, dans
les résumés de preuves étayant les recommandations perti-
nentes. Les six domaines les plus controversés sont les sui-
vants :
• l’administration d’un traitement antiplaquettaire d’associa-

tion à long terme chez les personnes souffrant à la fois de
coronaropathie et de maladie vasculaire cérébrale;

• la pose de stents carotidiens;
• la thrombolyse intra-artérielle;
• la supériorité de l’héparine de bas poids moléculaire par

rapport à l’héparine pour la prévention de la thromboem-
bolie veineuse;

• les risques et avantages des statines dans l’AVC hémorra-
gique;

• le moment, la durée et l’intensité optimaux des interven-
tions de réadaptation chez les patients hospitalisés et les
patients ambulatoires.
Il ne s’agit pas d’une liste définitive, mais plutôt d’exem-

ples de questions soulevées au fil des recommandations.
Veuillez consulter chacune des recommandations pour plus
d’information.
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Niveaux de preuve associés aux recommandations
sur l’AVC
Les recommandations appuyées par des preuves de niveau A
découlent de résultats de recherches concluants, provenant
d’études cliniques randomisées et(ou) de méta-analyses, con-
formément au système de cotation choisi pour orienter les
principales analyses de la recherche54. Les secteurs pour
lesquels les preuves étaient moins concluantes (p. ex., études
isolées ou non randomisées) se classent parmi les recomman-
dations de catégorie B, et la catégorie C indique que la
recommandation repose sur un consensus d’experts, alors que
les preuves ne sont que faibles ou inconstantes. Les 27 sujets
abordés par les Recommandations canadiennes pour les pra-
tiques optimales de soins de l’AVC comportent 47 éléments
principaux dont 25 de catégorie A, 15 de catégorie B et 7 de
catégorie C (Tableau 2).

Limites des Recommandations canadiennes pour les
pratiques optimales de soins de l’AVC
La portée des Recommandations canadiennes pour les pra-
tiques optimales de soins de l’AVC pourrait être diminuée par
un biais lié au choix des sujets de recommandations, par cer-
tains obstacles à l’obtention des preuves les plus récentes, par
un biais lié au fonctionnement du comité consensuel, par des
problèmes d’application à l’extérieur du contexte canadien et
par la reconnaissance insuffisante des obstacles à l’applica-
tion des recommandations.

Une revue approfondie de la littérature et un processus de
consultation ont été entrepris pour déterminer quels sujets
répondaient à nos critères de preuves les plus stricts ou étaient
des moteurs clés de changements du système de santé. Toute-
fois, certains sujets importants pourraient ne pas avoir été
abordés dans ces lignes directrices. Parmi ces sujets, mention-
nons l’utilisation de la télémédecine dans la prise en charge
de l’AVC et le traitement optimal des patients éprouvant des
difficultés de communication. Les groupes de travail ont
soupesé ces questions et ont conclu qu’elles ne corres-
pondaient pas à nos critères pour l’instant. On pourrait
envisager l’inclusion de certains de ces sujets lors de mises à
jour ultérieures. Certaines problématiques abordées en détail
dans d’autres lignes directrices canadiennes actuelles sur
l’AVC, par exemple les lignes directrices sur la réadaptation
proposées par le projet SCORE2 n’ont pas été reprises dans
les présentes lignes directrices; les auteurs ont préféré fournir
les références complètes et inviter les lecteurs à consulter les
travaux et hyperliens pertinents.

La date du 30 juin 2008 a été fixée pour une dernière revue
de la littérature afin d’achever le processus d’élaboration des
recommandations. Il n’a pas été jugé faisable ni approprié de
présenter au comité d’experts toutes les preuves disponibles.
Par conséquent, les preuves principales ont d’abord été sélec-
tionnées et évaluées par les comités de travail. Lors de nos
délibérations, nous avons exclu certains articles de recherche
jugés appropriés (l’Annexe 7 fournit une brève liste des
preuves pertinentes qui n’ont pas servi lors du processus con-
sensuel). De plus, la recherche sur les interventions thérapeu-
tiques dans l’AVC progresse rapidement et depuis la fin des
travaux du comité consensuel, d’autres preuves ont émergé.

Dans la mesure du possible, les responsables de chaque
groupe de travail ont passé en revue les preuves nouvelles et
émergentes afin de relever les secteurs où elles risquent de
modifier significativement nos recommandations actuelles.
Ce fut le cas pour la recommandation relative au traitement
thrombolytique en phase aiguë. On a donc formé un comité
spécial avant la publication pour réviser la recommandation à
la lumière de ces preuves récentes, ce qui a été suivi de l’exa-
men et des commentaires du comité consensuel.

Un biais risque d’avoir été introduit lors de la sélection des
membres du comité consensuel. Le groupe a fait un effort
conscient pour assurer une vaste représentation des princi-
paux intervenants; toutefois, certains groupes concernés se
trouvent peut-être sous-représentés.

Au départ, l’un de nos critères était que les recommanda-
tions soient adaptées au contexte canadien. Cela peut, en par-
tie, limiter l’application générale des recommandations à l’ex-
térieur du Canada, compte tenu de sa situation et du modèle
particulier de financement de son système de soins de santé.
La «composante canadienne» est plus apparente à la rubrique
«Exigences pour le système» des recommandations et la
preuve sur laquelle se fondent les recommandations est
dérivée de sources internationales de sorte que d’autres in-
stances peuvent adapter ou adopter les recommandations,
selon le cas, pour leur propre environnement. Au cours des
deux dernières années, on a travaillé étroitement avec des con-
cepteurs de lignes directrices pour l’ACV à l’échelle interna-
tionale afin de promouvoir une meilleure cohésion et une plus
grande pertinence à l’extérieur du Canada. En dernier lieu, les
preuves tirées de la recherche sur les stratégies les plus effi-
caces pour l’application et l’adoption des lignes directrices de
pratique clinique et les données sur l’impact de l’application
des recommandations pour l’AVC sur l’amélioration du
pronostic chez les patients en sont à leurs débuts. Nous
développons des stratégies d’évaluation pour mieux compren-
dre ces enjeux, ce qui guidera la suite de nos travaux en vue
d’améliorer sans cesse les soins et le pronostic de l’AVC.

Diffusion des recommandations pour les pratiques
optimales
Après la réunion du comité consensuel, les groupes de travail
se sont réunis de nouveau pour prendre connaissance des
commentaires du comité consensuel, débattre des révisions
suggérées et proposer la formulation définitive des recom-
mandations. Une fois ce processus terminé, les étapes sui-
vantes se sont succédées :
• Les recommandations et la documentation les étayant ont

été passées en revue par divers experts canadiens de
l’AVC indépendants et par des responsables du système de
santé qui n’avaient pas participé aux étapes précédentes du
processus d’élaboration des recommandations. (De plus,
les commentaires des rédacteurs et des examinateurs pairs
du JAMC accompagnés des réponses des auteurs figurent
dans l’Annexe 8 de ce supplément [disponible à l’adresse
http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/179/12/S1/DC2].)

• Le document a été traduit en français, et la traduction a été
vérifiée par des neurologues et des infirmières bilingues
spécialistes de l’AVC.
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Tableau 2 : Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de prise en charge de l’AVC dans le continuum des soins : 
solidité des preuves existantes (partie 1). 

Nº de la recommandation Sujet 
Niveau de preuve* 

(juin 2008) 

Partie 1 : Sensibilisation du public et enseignement au patient 

1.1 Sensibilisation et faculté de réponse du public B  

1.2 Enseignement au patient et à sa famille A  

Partie 2 : Prévention de l’AVC  

2.1 Gestion du mode de vie et des facteurs de risque  

 • Alimentation saine et équilibrée B 

 • Sodium B 

 • Exercice A 

 • Poids B 

 • Tabagisme A 

 • Consommation d’alcool C 

2.2 Gestion de la tension artérielle  

 2.2a Mesure de la tension artérielle A  

 2.2b Contrôle de la tension artérielle A 

2.3 Gestion des lipides  

 2.3a Évaluation des lipides C 

 2.3b Gestion des lipides A 

2.4 Prise en charge du diabète  

 2.4a Évaluation du diabète C 

 2.4b Prise en charge du diabète A 

2.5 Traitement antiplaquettaire A 

2.6 Traitement antithrombotique pour la fibrillation 
auriculaire 

A 

2.7 Intervention sur l’artère carotide  

 2.7a Sténose carotidienne symptomatique A 

 2.7b Sténose carotidienne asymptomatique A 

Partie 3 : Prise en charge de l’AVC en phase hyperaiguë 

3.1 Prise en charge des patients victimes d’AVC en phase 
aiguë dans les services médicaux d’urgence (nouveau 
en 2008) 

B–C 

3.2 Prise en charge aiguë de l’accident ischémique 
transitoire et de l’AVC mineur (nouveau en 2008) 

 

 3.2a Évaluation B 

 3.2b Prise en charge A 

3.3 Imagerie neurovasculaire B 

3.4 Anomalies de la glycémie B 

3.5 Traitement thrombolytique aigu  A 

3.6 Traitement actif par l’AAS  A 

3.7 Traitement de l’hémorragie sous-arachnoïdienne et 
intracérébrale 

B 

Partie 4 : Prise en charge de l’AVC en phase aiguë chez le patient hospitalisé 

4.1 Soins en unité d’AVC A 

4.2 Éléments des soins actifs chez le patient hospitalisé 
(nouveau en 2008) 

 

 • Prophylaxie de la thromboembolie veineuse A 

 • Température C 

 • Mobilisation B 



• Des mécanismes de surveillance et de rétroaction ont été
mis en place pour assurer la préparation de la prochaine
mise à jour.

Points saillants de la mise à jour 2008

Après la publication des Recommandations canadiennes pour
les pratiques optimales de soins de l’AVC de 2006, les au-
teurs ont entrepris une vaste consultation nationale afin de re-
cueillir les commentaires judicieux des intervenants présents
de première ligne et directement chargés d’appliquer les
recommandations, de même que des responsables des sys-
tèmes de santé, des autorités sanitaires régionales et du gou-
vernement. La Stratégie canadienne de l’AVC et les groupes
de travail ont pris connaissance de tous les commentaires et
de toutes les suggestions pour la mise à jour de 2008. Le
comité consensuel a également fourni des lignes directrices et
formulé des commentaires. En dernier lieu, après l’applica-
tion des changements suggérés, le comité consensuel est
passé au vote et s’en est suivie une entente quasi-unanime sur
les modifications suivantes.

Révisions des recommandations actuelles pour les
pratiques optimales
• Le comité a proposé et approuvé des modifications et cor-

rections mineures pour 21 des 24 recommandations origi-
nales pour les pratiques optimales.

• Les auteurs ont fondu en une seule recommandation rela-
tive à l’imagerie neurovasculaire les recommandations sur
la tomodensitométrie (TDM) et l’imagerie carotidienne.

• Ils ont révisé en profondeur la recommandation sur la
thrombolyse en phase aiguë, à la lumière des preuves ré-
centes.

• Ils ont recentré la recommandation sur la réadaptation en
milieu communautaire de façon à inclure des services de
réadaptation ambulatoires et communautaires.

Autres amendements
• Planification du congé : La planification du congé doit

débuter peu après que le patient se soit présenté dans un
établissement de soins de santé, puis être révisée et mise
à jour au besoin à chaque étape. Pour la version 2008,
les auteurs ont apporté des modifications à certaines des

JAMC • LE 2 DÉCEMBRE 2008 • 179(12)EF10

Tableau 2 : Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de prise en charge de l’AVC dans le continuum des soins : 
solidité des preuves existantes (partie 2). 

Nº de la recommandation Sujet 
Niveau de preuve* 

(juin 2008) 

Partie 4 : Prise en charge de l’AVC en phase aiguë chez le patient hospitalisé (suite) 

4.2 (suite) • Continence urinaire C 

 • Programme de prise en charge de la fonction 
intestinale   

A 

 • Nutrition B 

 • Soins de la bouche C 

 • Planification du congé B 

Partie 5 : Réadaptation et réintégration en milieu communautaire 

5.1 Évaluation initiale de la réadaptation post-AVC A 

5.2 Prestation de réadaptation en milieu hospitalier du 
patient victime d’un AVC 

A 

5.3 Éléments de la réadaptation du patient hospitalisé 
pour AVC 

A 

5.4 Réadaptation ambulatoire et en milieu 
communautaire (augmenté depuis 2006) 

A  

5.5 Suivi et réintégration dans la communauté A  

Partie 6 : Sujets choisis sur la prise en charge de l’AVC 

6.1 Évaluation de la dysphagie B 

 Évaluation complète A 

6.2 Dépistage et prise en charge de la dépression post-AVC A 

6.3 Atteinte cognitive et démence d’origine vasculaire 
(nouveau en 2008) 

 

 6.3a Évaluation B 

 6.3b Synchronisation C 

 6.3c Prise en charge B 

6.4 Évaluation et soins de la douleur à l’épaule  A 

* Il s’agit de classements sommaires fondés sur la solidité des preuves étayant  la recommandation principale pour chaque sujet. Voir les sections individuelles pour 
des renseignements complets sur la solidité des preuves étayant chacune des recommandations. 



recommandations existantes, selon le cas, de manière à
rappeler l’importance de la planification du congé.

• AVC chez l’enfant : L’AVC peut survenir à tout âge. Bien
qu’il soit plus rare chez les enfants, il risque d’entraîner de
graves problèmes à long terme pour le patient qui y survit.
Bon nombre des recommandations de ce document s’ap-
pliquent aux sujets de tous âges et tout au long du conti-
nuum des soins de l’AVC. Les Recommandations canadi-
ennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC ne
se veulent pas des lignes directrices complètes pour la
prise en charge des enfants victimes d’un AVC. Des ajouts
fondés sur des preuves ont plutôt été apportés pour
souligner certaines problématiques particulières aux soins
de l’AVC chez l’enfant. On trouve à la fin de ce document
les références de lignes directrices détaillées et à jour sur
l’AVC chez l’enfant9,28.

Approbation de quatre nouvelles recommandations
Le comité consensuel a approuvé quatre recommandations
sur les sujets suivants :
• services médicaux d’urgence pour les patients victimes

d’AVC avant leur arrivée à l’hôpital et durant leur transfert
inter-hospitalier;

• gestion de la phase aiguë de l’accident ischémique transi-
toire et de l’AVC mineur, surtout chez les patients pris en
charge dans la communauté ou qui retournent à la maison
au sortir de l’urgence;

• éléments de la prise en charge de l’AVC en phase aiguë
visant à réduire le risque de complications;

• atteinte cognitive et démence d’origine vasculaire comme
manifestations de l’AVC, afin de rappeler que les symp-
tômes d’une atteinte cognitive vasculaire sont une indica-
tion de la nécessité d’administrer un traitement de préven-
tion secondaire agressif.

Reconnaissance des obstacles à l’application des
recommandations et leurs solutions
Lors de sa réunion, le comité consensuel pour les recom-
mandations 2008 a consacré énormément de temps à déba-
ttre des obstacles à l’application des Recommandations
pour les pratiques optimales et à leurs solutions. Le comité
s’est subdivisé en quatre groupes, soit soins en phase aiguë,
prévention, réadaptation et rétablissement, tandis que le
quatrième groupe, plus nombreux, a été chargé des ques-
tions relatives au système de santé. Ce dernier groupe
rassemblait des cadres des hôpitaux et des régions sani-
taires, des administrateurs de programmes pour l’AVC, des
représentants des gouvernements ainsi que des intervenants
d’autres secteurs.

Voici quelques-uns des facteurs nécessaires pour assurer
une application fructueuse des recommandations :
• coordonnateurs des soins de l’AVC disposant de

ressources suffisantes et engagés pour gérer l’application
des recommandations;

• soutien et financement des gouvernements;
• découverte et participation de personnes influentes du mi-

lieu de l’AVC;
• intégration des programmes et des services pour l’AVC

dans les plans stratégiques et opérationnels régionaux et
hospitaliers;

• démonstration de l’impact économique de la prestation de
soins coordonnés pour l’AVC et de l’application des
Recommandations pour les pratiques optimales.
Les principaux obstacles à l’application des pratiques

optimales de soins de l’AVC recensés sont : (1) la discor-
dance entre les priorités établies au sein des systèmes de
soins de santé, des régions et des établissements et (2) le
manque de ressources humaines, financières et matérielles.
Les auteurs ont noté ces facteurs à la rubrique «Exigences
pour le système» de plusieurs recommandations, selon le
cas.

Ordre de priorité pour l’application des
recommandations
Dans le cadre de la réunion du comité consensuel 2008, les
membres ont eu pour tâche finale de participer à un exercice
de priorisation des recommandations en vue de leur applica-
tion, dans le but d’aider à l’assignation des maigres
ressources locales, régionales et nationales au chapitre des
soins de l’AVC. Le groupe a toutefois jugé à l’unanimité que
pour prodiguer des soins efficaces à tous les Canadiens vic-
times d’AVC, il faut des systèmes de soins coordonnés et in-
tégrés, ce qui exigera l’application intégrale de toutes les
recommandations pour les pratiques optimales contenues
dans le présent document.

À la fin de la séance en petits groupes tenue en après-
midi, on a posé la question suivante à tous les participants
du comité consensuel : «En gardant à l’esprit que toutes les
lignes directrices proposées dans les Recommandations
canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC
(2008) sont importantes et nécessaires, lesquelles, si elles
étaient appliquées immédiatement, auraient le plus grand
impact sur les soins de l’AVC au Canada?». Chaque
recommandation était inscrite sur une feuille de papier et
les pages ont été accrochées autour de la salle de réunion.
Les membres des groupes ont reçu chacun cinq bulletins de
vote et on les a invités à les apposer sur les énoncés de
recommandations qu’ils jugeaient plus prioritaires en
réponse à la question posée. Voici une liste des dix priorités
(selon leur importance en ordre décroissant) d’après le
nombre le plus élevé de votes accordés par les membres du
comité :

1. Prise en charge de l’accident ischémique transitoire et de
l’AVC mineur

2. Réadaptation ambulatoire et en milieu communautaire
3. Mise sur pied d’unités d’AVC
4. Prise en charge de l’AVC par les services médicaux

d’urgence
5. Évaluation initiale en vue de la réadaptation
6. Contrôle de la tension artérielle
7. Prestation des services de réadaptation pour les patients

hospitalisés
8. Traitement de la dépression post-AVC
9. Interventions sur l’artère carotide

10. Traitement antithrombotique pour la fibrillation auricu-
laire
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Diffusion et mise en œuvre

Réseautage
Plusieurs stratégies de diffusion des recommandations sur les
pratiques optimales ont été définies et mises en œuvre à la
suite de leur publication initiale en 2006. On continue de
poursuivre bon nombre de ces stratégies.
• Consultation d’experts de la recherche dans le domaine de

l’application des connaissances et de la mise en œuvre des
recommandations au Canada et à l’étranger afin de définir
et d’utiliser des stratégies d’application fondées sur des
données probantes.

• Communication des progrès réalisés à tous les groupes de
travail de la Stratégie canadienne de l’AVC afin d’assurer
l’harmonisation et la collaboration dans la diffusion.

• Présentation aux champions provinciaux de l’AVC et dis-
cussion avec eux au cours des stades de la rédaction, de la
création et de la production du contenu final.

• Consultation d’autres groupes nationaux de production de
lignes directrices dans des domaines connexes (p. ex., hy-
pertension, dyslipidémie, diabète).

• Présentation pour discussion au cours de réunions de pro-
fessionnels de la santé dans toutes les disciplines des soins
de santé et dans tout le continuum des soins de l’AVC aux
échelons national, provincial et régional.

• Présentation à des professionnels de la santé de première
ligne à l’échelon local et utilisation de mécanismes con-
sensuels locaux pour revoir les facteurs habilitants et in-
hibiteurs de la mise en œuvre des recommandations, ainsi
que des stratégies innovatrices de mise en œuvre, et pour
en produire une évaluation structurée.

• Affichage des recommandations sur le site web de la
Stratégie canadienne de l’AVC, ainsi que sur d’autres sites
web qui constituent des dépôts centraux de lignes directrices.

• Envoi postal direct à des intervenants clés et à des profes-
sionnels de la santé de première ligne qui s’occupent des
personnes qui ont subi un AVC et les membres de leur
famille dans tout le continuum des soins.

• Points saillants de recommandations en particulier pu-
bliées dans des bulletins portant sur l’AVC comme celui
du Conseil national des soins infirmiers de l’AVC.

• Mécanisme structuré de formulation de commentaires in-
clus dans des envois postaux et sur le site web de la
Stratégie canadienne de l’AVC.

Outils pour appuyer la mise en œuvre des
recommandations sur les pratiques optimales
Le programme national de formation et de perfectionnement
professionnel de la Stratégie canadienne de l’AVC porte
avant tout sur la mise en œuvre d’un plan de formation et de
perfectionnement professionnel à l’intention des profession-
nels de la santé qui s’occupent de patients victimes d’un
AVC. Le Groupe de travail sur la formation et le perfection-
nement professionnel a établi une approche à trois volets qui
englobe l’éducation préprofessionnelle, le perfectionnement
professionnel et le changement de systèmes. Ce groupe de
travail a effectué une évaluation nationale des besoins et
déterminé qu’il fallait des outils au point de service pour fa-

ciliter l’application des recommandations sur les pratiques op-
timales relatives à l’AVC en contexte clinique.

Le Groupe de travail sur la formation et le perfection-
nement professionnel a créé plusieurs outils au point de ser-
vice qui sont maintenant disponibles sur les sites web de la
Stratégie canadienne de l’AVC et de la Fondation des mala-
dies du cœur du Canada.
• Ressources pour la prise en charge de l’AVC aigu
• Recommandations canadiennes pour les pratiques opti-

males de soins de l’AVC – Trousse d’outils de 2006
• Fiches de référence format poche : Nerfs crâniens, Mani-

festations courantes au cours de l’AVC, Fonctions du
cerveau, Échelle de l’accident vasculaire cérébral des Na-
tional Institutes of Health, Échelle neurologique canadi-
enne, Fiche de prévention de l’AVC

• FAQ FAAST pour infirmières
• Atlas des ressources nationales en matière d’AVC

Les ressources de formation et de perfectionnement pro-
fessionnel sur l’AVC demeureront un élément important de la
stratégie de mise en application des Recommandations cana-
diennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC. La
Fondation des maladies du cœur pilote les travaux en cours
d’établissement des priorités et de production de ressources
de perfectionnement professionnel en partenariat avec la
Stratégie canadienne de l’AVC.

Les sites web suivants offrent de l’information sur le per-
fectionnement professionnel :
• Stratégie canadienne de l’AVC :

www.canadianstrokestrategy.ca
• Site de formation professionnelle de la Fondation des

maladies du cœur : http://profed.heartandstroke.ca

Développement continu

Travail en cours
Tout au long du processus de révision en vue de la mise à jour
de 2008 des pratiques optimales, les intervenants et les
réviseurs ont proposé d’autres sujets jugés pertinents dans le
contexte des soins de l’AVC et des présentes recommanda-
tions. Les auteurs procéderont à une synthèse complète de la
littérature sur les thèmes de recommandations qui auront été
suggérés et à la suite des conclusions et de l’analyse de cette
synthèse, ces thèmes seront soumis au Groupe de travail sur
les pratiques optimales et les normes en vue des futures mises
à jour des Recommandations canadiennes pour les pratiques
optimales de soins de l’AVC.

Voici une liste des sujets actuellement à l’étude pour con-
sidération future :
• Soutien aux familles et aux soignants;
• Traitement des troubles convulsifs post-AVC;
• Planification du congé chez les patients victimes d’AVC;
• Soins des adultes victimes d’AVC (âgés de 20 à 60 ans);
• Prise en charge des patients ayant subi un AVC en cours

d’hospitalisation pour d’autres problèmes de santé;
• Utilisation de la télémédecine pour le traitement et le

rétablissement post-AVC;
• Prise en charge primaire de la fibrillation auriculaire chez

les patients qui n’ont pas fait d’AVC;

JAMC • LE 2 DÉCEMBRE 2008 • 179(12)EF12



• Patients souffrant de difficultés de communication par
suite d’un AVC;

• Recommandations spécifiques à des populations ciblées,
par exemple populations aborigènes, personnes souffrant
d’une atteinte visuelle significative par suite d’un AVC;

• Pose de stents et thrombolyse mécanique.

Recommandations

1 : Sensibilisation du public et
enseignement au patient

Recommandation 1.1 pour la pratique optimale :
Sensibilisation et faculté de réponse du public
Tout le monde devrait être en mesure de reconnaître les
signes avant-coureurs et les symptômes de l’AVC qui com-
prennent une faiblesse, un trouble de la parole, un trouble de
vision, un mal de tête et des étourdissements, apparaissant
tous soudainement (voir l’Encadré 1).

i. Dans l’information transmise au public sur l’AVC, il
faudrait insister sur le fait qu’il s’agit d’une urgence
médicale et qu’il faut chercher à obtenir les services
d’un médecin sur-le-champ. Tous les membres du public
devraient connaître les mesures appropriées à prendre,
c.-à-d. composer le 9-1-1 ou le numéro du service d’ur-
gence local [niveau de preuve B] (CSQCS, ESO).

ii. La sensibilisation du public devrait inclure de l’informa-
tion indiquant que l’AVC peut frapper à n’importe quel
âge, du nouveau-né à l’adulte, en passant par les enfants
[niveau de preuve C] (RCP-P).

JJuussttiiffiiccaattiioonn
L’accident vasculaire cérébral est une urgence médicale.
Beaucoup de gens de tous âges ne reconnaissent pas les cinq
principaux symptômes de l’AVC et ne cherchent donc pas à
consulter d’urgence un médecin. Il est crucial que les person-
nes qui ont un accident ischémique cérébral (causé par une
artère bloquée) arrivent à l’urgence le plus tôt possible et au
moins dans l’heure qui suit l’apparition des symptômes pour
pouvoir y recevoir un traitement thrombolytique. Dans le cas
des AVC causés par une hémorragie ou une artère qui fuit
dans le cerveau, l’évaluation et le traitement rapides peuvent
donner du temps pour pratiquer une intervention qui sauvera
la vie du patient. La détection plus rapide aboutit à un traite-
ment plus opportun et produit de meilleurs résultats.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
• Des initiatives de promotion de la santé qui favorisent la

prévention primaire de l’AVC dans toutes les commu-
nautés (intégrées aux initiatives existantes de prévention
des maladies chroniques).

• Des initiatives de sensibilisation du public aux signes
avant-coureurs et aux symptômes de l’AVC et à la nature
soudaine de leur apparition.

• Le renforcement de la sensibilisation du public aux signes
avant-coureurs de l’AVC, en mettant davantage l’accent

sur la réponse appropriée lorsque les signes avant-coureurs
et les symptômes sont reconnus.

• De la formation et un enseignement à l’intention des four-
nisseurs de services médicaux d’urgence (SMU), des
médecins et du personnel infirmier pour accroître la capa-
cité de reconnaître les patients à risque d’AVC et de
fournir une évaluation et une prise en charge rapides.

• La réponse d’urgence améliorée par les protocoles appro-
priés.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
11.. PPrrooppoorrttiioonn ddee llaa ppooppuullaattiioonn qquuii ppeeuutt nnoommmmeerr aauu mmooiinnss

ddeeuuxx ssyymmppttôômmeess ddee ll’’AAVVCC ((iinnddiiccaatteeuurr ddee bbaassee))..
22.. PPrrooppoorrttiioonn ddee llaa ppooppuullaattiioonn qquuii ppeeuutt nnoommmmeerr lleess ttrrooiiss

pprriinncciippaauuxx ssyymmppttôômmeess ddee ll’’AAVVCC,, àà ssaavvooiirr uunnee ffaaiibblleessssee
ssoouuddaaiinnee,, uunn ttrroouubbllee ssoouuddaaiinn ddee llaa ppaarroollee eett uunn ttrroouubbllee
ssoouuddaaiinn ddee vviissiioonn ((iinnddiiccaatteeuurr ddee bbaassee))..

33.. DDééllaaii mmééddiiaann eennttrree ll’’aappppaarriittiioonn ddeess ssyymmppttôômmeess ddee
ll’’AAVVCC eett ll’’aarrrriivvééee àà ll’’uurrggeennccee ((iinnddiiccaatteeuurr ddee bbaassee))..

4. Proportion des patients cherchant à obtenir une aide médi-
cale dans les 2,5 heures après l’apparition des symptômes.

5. Proportion des fournisseurs de soins médicaux d’urgence
ayant reçu une formation visant à reconnaître l’AVC et
utilisant un algorithme de triage priorisant les cas d’AVC
en vue de leur transport entre les régions.

6. Proportion de la population dont un membre de la famille
a eu un AVC ou un accident ischémique transitoire qui
peut nommer au moins deux signes avant-coureurs ou
symptômes de l’AVC.

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• Les données pour les indicateurs 1 et 2 peuvent provenir

des sondages de la Fondation des maladies du cœur.
• Les données pour l’indicateur de rendement 3 provien-

draient d’une révision de dossiers des patients.
• Pour l’indicateur de rendement 4, le critère d’analyse vari-

erait selon le modèle de gestion des SMU adopté dans
chaque province ou territoire.

• Le moment de l’apparition des symptômes peut être
connu ou inconnu selon que le patient était réveillé et con-
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Encadré 1 : Signes annonciateurs de l’AVC*.  

• Faiblesse : faiblesse subite, engourdissement ou picotement 
au visage, aux bras ou aux jambes 

• Troubles du langage : incapacité subite et transitoire de 
parler ou de comprendre le langage  

• Troubles visuels : perte subite de vision, particulièrement 
d’un œil, ou vision double 

• Céphalées : céphalées subites, intenses et inhabituelles 

• Étourdissements : perte subite d’équilibre, surtout 
accompagnée de l’un ou l’autre des signes mentionnés plus 
haut 

Mesure à prendre : composer immédiatement le 9-1-1 ou le 
numéro de l’urgence de votre localité. 

* D’après Fondation des maladies du cœur du Canada : 
www.heartandstroke.ca 



scient ou qu’il ne les ait constatés qu’à son réveil. Il est
important de noter si la donnée est précise ou estimative.
L’heure est qualifiée de précise (1) si le patient est lucide
et l’a notée de manière définitive ou (2) si l’apparition des
symptômes a été observée par une autre personne qui a
noté l’heure.

• Les sources de données de ces indicateurs de rendement
comprennent les feuilles de triage des SMU ou la note
d’admission, les antécédents et l’examen physique, les
notes de consultation, le dossier du personnel ambulancier.

Recommandation 1.2 pour la pratique
optimale : Enseignement au patient et à sa famille
Remarque : L’enseignement au patient, à sa famille et aux
soignants fait partie intégrante des soins, à tous les stades du
continuum des soins de l’AVC, tant chez l’adulte que chez
l’enfant. Cet enseignement repose sur le transfert de connais-
sances théoriques et pratiques et peut inclure d’autres élé-
ments de formation au besoin, notamment l’enseignement de
techniques aux patients et à leur famille, pour l’auto-prise en
charge ou pour la prise en charge des patients adultes et des
enfants victimes d’AVC.

Un enseignement intégré et coordonné doit être fourni sans
délai à toutes les étapes du continuum des soins de l’AVC, à
tous les patients victimes d’AVC ou exposés à un risque
d’AVC, de même qu’à leurs proches et à leurs soignants.

i. Le contenu didactique doit être adapté à la phase des
soins ou de la récupération tout au long du continuum
des soins de l’AVC ainsi qu’au patient, à sa famille et
aux soignants, selon leur degré de préparation et leurs
besoins [niveau de preuve B]55.

ii. La portée du contenu didactique doit couvrir tous les
aspects des soins et du rétablissement, y compris la na-
ture de l’AVC et ses manifestations, signes et symp-
tômes, les atteintes, leur impact et leur prise en charge
liée à la formation des soignants, les facteurs de risque,
la dépression post-AVC, l’atteinte cognitive, la planifi-
cation du congé et les processus décisionnels, les
ressources, services et programmes de soutien commu-
nautaires et les modifications et avantages du milieu de
vie [niveau de preuve A] (AU, CSQCS, Hare et coll.56,
NZ, RCP).

iii. L’enseignement sera préférablement interactif, opportun,
à jour, offert en diverses langues et sous diverses formes
(document écrit, communication orale, accessible aux
patients aphasiques ou par approche de thérapie de
groupe) et propre aux besoins et aux atteintes des pa-
tients, ainsi qu’aux besoins de leurs proches et de leurs
soignants. La prestation de l’enseignement doit veiller à
ce que les survivants d’un AVC puissent y accéder
[niveau de preuve B] (AU, CSQCS, NZ, RCP).

iv. Les médecins et(ou) les équipes doivent élaborer des
procédés pour un enseignement périodique aux patients,
aux soignants et aux proches, au cours duquel des mem-
bres désignés de l’équipe seront responsables de trans-
mettre des notions, documentations à l’appui [niveau de
preuve C] (ASA).

JJuussttiiffiiccaattiioonn
L’enseignement est un élément indispensable et permanent du
processus de récupération post-AVC à l’intention des sur-
vivants, des membres de leur famille et des soignants. L’en-
seignement sur l’AVC facilite la compréhension et contribue
à l’adaptation et à l’autonomie vis-à-vis des soins. Pour les
soignants, l’enseignement de compétences contribue à réduire
la dépression et à alléger le fardeau perçu, tout en améliorant
la qualité de vie. L’information transmise à chaque phase, al-
lant des soins de la phase aiguë, à la réadaptation, à la réinté-
gration communautaire et à la récupération à long terme, doit
être adaptée aux besoins changeants du patient et de sa
famille. La simple distribution de dépliants ne suffit pas.
L’enseignement doit donc prendre une forme interactive. Il
doit également être adapté aux défis qu’affronte celui qui
survit à un AVC sur les plans de la communication, c’est-à-
dire qu’il tiendra compte de l’atteinte verbale, cognitive, audi-
tive ou visuelle, selon le cas.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
• Des efforts coordonnés de tous les partenaires, par exem-

ple la Fondation des maladies du cœur du Canada (éche-
lons national et provinciaux), le Réseau canadien contre
les accidents cérébrovasculaires, les agences de santé
publique, les ministères de la Santé et les professionnels de
la santé, tout au long du continuum des soins de l’AVC,
afin de préparer, à l’intention des patients, des familles et
des soignants, du matériel éducatif à dont le contenu et les
messages sont cohérents.

• Des ressources, comme les groupes d’entraide, offertes
dans la communauté afin d’offrir un soutien et un en-
seignement continus après le congé de l’hôpital.

• Un processus coordonné pour faire connaître et diffuser le
matériel éducatif, les programmes, les activités et autres
moyens de communication ayant trait à l’AVC auprès des
professionnels de la santé, des patients et des soignants, y
compris de la publicité sur le matériel éducatif existant et
des mécanismes de diffusion efficaces et de suivi.

• L’accès à de la formation pour les fournisseurs de soins
dans le cadre de programmes qui font la promotion de la
communication avec les survivants d’un AVC souffrant
d’aphasie.

• Des ressources éducatives en anglais et en français adap-
tées aux différentes cultures et ethnies, offertes dans
d’autres langues que l’anglais et le français, si possible, de
manière à répondre aux besoins des patients aphasiques.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
11.. PPrrooppoorrttiioonn ddee ppaattiieennttss vviiccttiimmeess dd’’AAVVCC ddiissppoossaanntt ddee

ddooccuummeennttss dd’’iinnffoorrmmaattiioonn ccoonnççuuss àà lleeuurr iinntteennttiioonn,, aaiinnssii
qquu’’àà ll’’iinntteennttiioonn ddee lleeuurr ffaammiillllee eett((oouu)) aauuxx ssooiiggnnaannttss àà
cchhaaqquuee ssttaaddee dduu ccoonnttiinnuuuumm ddeess ssooiinnss ddee ll’’AAVVCC eett dduu
rrééttaabblliisssseemmeenntt ppoosstt--AAVVCC.

2. Temps total consacré à l’enseignement au patient et à sa
famille durant une consultation médicale pour AVC.

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• Dans le cadre de cette recommandation, il est très impor-
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tant de quantifier l’enseignement transmis et d’indiquer le
type d’enseignement. La mesure de l’enseignement
prodigué au patient et à sa famille doit être élargie, si pos-
sible, pour rendre compte de ces aspects.

• Les sources des données incluent tous les documents,
graphiques et dossiers ayant trait aux soins du patient à
tous les échelons du système de soins de santé (soins pri-
maires, soins de phase aiguë, clinique de suivi, programme
de réadaptation pour les patients hospitalisés et ambula-
toires, programmes et services communautaires).
Ces données s’obtiennent par l’entremise d’une
analyse ou d’un examen des dossiers et de di-
verses méthodes de consignation et de vérification
des données chez les groupes individuels.

• La qualité de la documentation consignée par les
professionnels de la santé qui soignent les patients
peut avoir une influence sur la capacité d’exercer
un suivi fiable de cet indicateur.

2 : Prévention de l’AVC (voir
l’Encadré 2)

Recommandation 2.1 pour la pratique
optimale  : Gestion du mode de vie et des
facteurs de risque
Chez les individus à risque d’AVC et chez ceux qui
en ont subi un, il faut rechercher les facteurs de
risque de maladie vasculaire et réviser le mode de vie
(alimentation, apport en sodium, tabagisme, exercice,
poids et consommation d’alcool). Les personnes con-
cernées devraient être informées des stratégies possi-
bles pour modifier leurs facteurs de risque et leur
mode de vie [niveau de preuve B] (AU, NZ, RCP,
VA/DoD).

Les interventions portant sur les modes de vie et
les facteurs de risque doivent inclure les suivantes :

i. Alimentation saine et équilibrée : Conformé-
ment au Guide alimentaire canadien pour
manger sainement (voir le Tableau 3) [niveau
de preuve B] (ASA, PECH, RCP), une alimen-
tation saine et équilibrée doit être riche en fruits
et légumes frais, produits laitiers faibles en gras,
fibres alimentaires et solubles, grains entiers et
protéines d’origine végétale, et doit être faible
en gras saturés, cholestérol et sodium.

ii. Sodium : L’apport recommandé de sodium par
jour provenant de toutes sources équivaut à
l’Apport suffisant selon l’âge. Pour les person-
nes de 9 à 50 ans, l’Apport suffisant est de
1500 mg, tandis qu’il passe à 1300 mg pour les
personnes de 50 à 70 ans et à 1200 mg pour les
personnes de plus de 70 ans. Aucun groupe
d’âge ne devrait dépasser un apport maximal
quotidien de sodium de 2300 mg [niveau de
preuve B]. Voir le site www.sodium101.ca
pour des lignes directrices sur l’apport en
sodium.

iii. Exercice : Exercice modéré : marche (idéalement
marche rapide), jogging, bicyclette, natation ou autre ex-
ercice dynamique totalisant 30 à 60 minutes/jour à rai-
son de quatre à sept jours par semaine en plus des acti-
vités routinières de la vie quotidienne [niveau de preuve
A]. On recommande des programmes d’exercice surveil-
lés par un médecin chez les patients à risque élevé (p.
ex., ceux qui ont une cardiopathie) (ASA, PECH,
EBRSR, NZ).
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Encadré 2 : Définitions de la prévention dans le contexte des 
Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de 
soins de l’AVC. 

• Prévention primaire : La prévention primaire est une approche 
clinique et individuelle à la prévention de la maladie. Elle est axée sur 
la prévention d’un premier événement de la maladie chez des sujets 
par ailleurs en bonne santé57,58. On applique généralement la 
prévention primaire dans un contexte de soins primaires; le médecin, 
l’infirmière en pratique avancée ou le patient peuvent amorcer la 
discussion sur la réduction du risque d’AVC. La prévention primaire et 
les recommandations relatives à la promotion de la santé en lien avec 
l’AVC (mode de vie et correction des facteurs de risque, dépistage de 
l’hypertension et de la dyslipidémie et gestion du diabète) soulignent 
l’importance du dépistage et de la surveillance des patients exposés à 
un risque élevé de premier AVC. La prévention primaire et la 
réduction de la prévalence des facteurs de risque dans la population 
générale ne sont pas les principaux buts visés par les recomman-
dations actuelles pour les pratiques optimales de soins de l’AVC; par 
conséquent, seules des recommandations sélectionnées ayant trait 
à la prévention primaire s’y retrouvent. Les auteurs travaillent 
actuellement à rédiger un ensemble complet de recommandations 
à cet égard. Elles seront incluses dans les mises à jour ultérieures. 

• Prévention secondaire : La prévention secondaire de l’AVC est une 
approche clinique et individuelle qui vise à réduire le risque de 
récurrence d’accidents vasculaires chez les personnes qui ont déjà subi 
un AVC ou un accident ischémique transitoire et chez les sujets qui 
présentent un ou plusieurs problèmes de santé ou facteurs de risque 
qui les exposent à un «risque élevé d’AVC»58. Les recommandations en 
matière de prévention secondaire contenues dans le présent 
document concernent les facteurs de risque les plus pertinents dans le 
contexte de l’AVC, soit notamment le mode de vie (alimentation, 
apport en sodium, tabagisme, exercice, poids et consommation 
d’alcool), l’hypertension, la dyslipidémie, les antécédents d’AVC ou 
d’accident ischémique transitoire, la fibrillation auriculaire et l’AVC et 
la sténose carotidienne. Les recommandations en matière de 
prévention secondaire présentées dans cette partie du document 
peuvent servir dans divers contextes, tels que les soins actifs, les 
cliniques de prévention de l’AVC et les soins communautaires. Elles 
s’adressent aux patients qui ont d’abord été vus en soins primaires, à 
ceux qui sont vus dans un service d’urgence et reçoivent leur congé et 
à ceux qui sont hospitalisés en raison d’un AVC ou d’un accident 
ischémique transitoire. Il faut appliquer les recommandations en 
matière de prévention secondaire de l’AVC tout au long de la phase 
de rétablissement, y compris durant la réadaptation à l’hôpital ou en 
clinique externe, la réintégration dans la communauté et le suivi 
permanent effectué par les médecins de soins primaires. Après un AVC 
ou un accident ischémique transitoire, il faudra aborder les questions 
de prévention secondaire à chaque consultation avec un professionnel 
de la santé. 

• Veuillez aussi consulter la recommandation 3.2, «Prise en charge 
active de l’accident ischémique transitoire et de l’AVC mineur en 
phase aiguë» pour d’autres indications sur l’évaluation du risque 
d’AVC (défini aux Tableaux 6 et 7).  



iv. Poids : Maintenir un indice de masse corporelle (IMC)
de 18,5 à 24,9 kg/m2 et un tour de taille de < 88 cm
chez la femme et de < 102 cm chez l’homme [niveau de
preuve B] (ASA, PECH, OCCPG).

v. Tabagisme : Abandon du tabac et environnement sans
fumée; thérapie de remplacement de la nicotine et
thérapie comportementale [niveau de preuve B] (ASA,
PECH, CSQCS, RCP). Comme thérapie de remplace-
ment de la nicotine, il faudrait envisager la nortriptyline,
des agonistes partiels des récepteurs de la nicotine ou
une thérapie comportementale [niveau de preuve A]
(ASA, AU).

vi. Consommation d’alcool : Deux consommations ordi-
naires ou moins par jour et moins de 14 consommations
par semaine chez l’homme, et moins de neuf chez la
femme [niveau de preuve C] (ASA, AU, PECH).

JJuussttiiffiiccaattiioonn
Un mode de vie sain réduit le risque d’un premier accident
vasculaire cérébral et le risque de récidive chez les patients
qui en ont déjà subi un. L’hypertension est le facteur de

risque modifiable le plus important dans le cas de l’accident
vasculaire cérébral. Dans un rapport de recherche publié
récemment, on a estimé que si l’on réduisait la teneur en sel
(sodium) des aliments, près d’un Canadien sur trois n’aurait
plus d’hypertension artérielle. De plus, ces données probantes
indiquent qu’en ramenant la consommation de sodium à des
niveaux d’apport appropriés (voir le Tableau 4), on pourrait
réduire de jusqu’à 30 % l’incidence de l’AVC et de la car-
diopathie. L’exercice régulier réduit aussi le risque d’AVC.
Le tabagisme constitue aussi un facteur de risque important,
car les fumeurs présentent un risque d’AVC quatre fois plus
élevé que les non-fumeurs.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
• Des initiatives de promotion de la santé qui favorisent la

prévention primaire de l’AVC dans toutes les commu-
nautés (intégrées aux initiatives existantes de prévention
des maladies chroniques).

• La diffusion d’information sur la prévention de l’AVC of-
ferte par les fournisseurs de soins de première ligne et des
mécanismes pour s’assurer que le sujet des AVC est
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Tableau 3 : Guide alimentaire canadien pour manger sainement : portions quotidiennes de chaque groupe alimentaire recommandées 
selon l’âge et le sexe. 

 Enfants Adolescents Adultes 

Âge (ans) 2–3 4–8 9–13 14–18 19–50 51 + 

Sexe Filles et garçons Adolescentes Adolescents Femmes Hommes Femmes Hommes 

Fruits et légumes 

(p. ex., 1 fruit de 
taille moyenne, ½ 
tasse (125 mL) de 
jus,  ½ tasse 
(125 mL) de 
légumes congelés) 

4 5 6 7 8 7–8 8–10 7 7 

Produits céréaliers 

(p. ex., 1 tranche 
de pain, ½ tasse 
(125 mL) de pâtes 
alimentaires ou 
de riz) 

3 4 6 6 7 6-7 8 6 7 

Lait et substituts 

(p. ex., 1 tasse 
(250 mL) de lait, 
¾ de tasse 
(180 mL) de 
yogourt, 50 g de 
fromage) 

2 2 3–4 3–4 3–4 2 2 3 3 

Viande et 
substituts 

(p. ex., 1–2 œufs; 
50–100 g de 
poisson, de 
volaille, de 
viande; 1/3 de 
tasse (75 g) de 
tofu) 

1 1 1–2 2 3 2 3 2 3 

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre fédéral de la Santé, 2007. Cette publication peut être reproduite sans autorisation. Toute 
modification est interdite. SC Pub. : 4652 Cat. : H164-38/1-2007F ISBN : 0-662-72900-5. 



abordé lors des rencontres avec les professionnels de la
santé dans le continuum des soins.

• Des efforts nationaux et internationaux visant à réduire
l’apport en sodium et à faire mieux connaître au public les
risques que présente le sodium, en ciblant directement l’in-
dustrie alimentaire.

• L’accès à des programmes de gestion des facteurs de
risque (comme les programmes de dépistage de l’hyper-
tension et d’abandon du tabac) dans toutes les commu-
nautés, principalement dans les contextes et les milieux de
travail du secteur de la santé.

• Des interventions gouvernementales visant à restreindre le
tabagisme dans les endroits publics et à le dissuader par
des mesures législatives et des initiatives fiscales.

• Des efforts coordonnés entre les intervenants, tels que les
fondations des maladies du cœur (nationale et provin-
ciales), le Réseau canadien contre les accidents cérébrovas-
culaires, les agences de santé publique, le ministère de la
Santé et les fournisseurs de soins dans tout le continuum
afin de produire, à l’intention des patients, de leur famille et
des soignants, des documents d’éducation contenant de
l’information et des messages uniformes sur la gestion des
facteurs de risque.

• Des processus coordonnés visant à garantir que les profes-
sionnels de la santé, les patients et les soignants connais-
sent les documents, programmes, activités et autres médias
d’éducation portant sur la gestion des facteurs de risque et
qu’ils y ont accès, ce qui comprend la publicité et la
disponibilité de documents d’éducation, des mécanismes
efficaces de diffusion et le suivi.

• Des ressources d’éducation appropriées sur les plans cul-
turel et ethnique disponibles dans de multiples langues et
traitant des besoins des patients aphasiques.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
11.. PPrrooppoorrttiioonn ddee llaa ppooppuullaattiioonn qquuii pprréésseennttee dd’’iimmppoorrttaannttss

ffaacctteeuurrss ddee rriissqquuee dd’’AAVVCC,, iinncclluuaanntt ll’’hhyyppeerrtteennssiioonn,,
ll’’oobbééssiittéé,, llee ttaabbaaggiissmmee,, llaa ssééddeennttaarriittéé,, ll’’hhyyppeerrlliippiiddéémmiiee,, llee
ddiiaabbèèttee eett llaa ffiibbrriillllaattiioonn aauurriiccuullaaiirree ((iinnddiiccaatteeuurr ddee bbaassee))..

2. Pourcentage de la population pouvant identifier au moins
deux des principaux facteurs de risque d’AVC, y compris

l’hypertension, l’apport en sodium, le régime alimentaire,
l’obésité, la sédentarité, le tabagisme et la consommation
d’alcool.

3. Pourcentage de la population connaissant les cibles santé
pour chacun des facteurs de risque d’AVC.

44.. IInncciiddeennccee aannnnuueellllee ddee ll’’AAVVCC ddaannss cchhaaqquuee pprroovviinnccee eett
tteerrrriittooiirree ppaarr ttyyppee dd’’AAVVCC ((iinnddiiccaatteeuurr ddee bbaassee))..

5. Taux de mortalité due à l’AVC dans l’ensemble des
provinces et des territoires, incluant à l’hôpital, à 30 jours
et à un an post-AVC (indicateur de base).

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• Pour les indicateurs de rendement 1, 2 et 3, les données de-

vront être extraites des sondages provinciaux et nationaux
sur la santé.

• Pour les indicateurs de rendement 4 et 5, les données sont
disponibles au niveau local, provincial et national en uti-
lisant des données administratives.

• Les taux de mortalité doivent être ajustés pour l’âge, le
sexe, la gravité de l’AVC et les comorbidités.

Recommandation 2.2 pour la pratique optimale :
Gestion de la tension artérielle
L’hypertension est le facteur de risque modifiable le plus im-
portant à l’égard de l’AVC. Il faut vérifier la tension artérielle
(TA) chez toutes les personnes à risque d’un AVC.

2.2a. Mesure de la tension artérielle
i. Il faut mesurer la tension artérielle de toutes les person-

nes exposées à un risque d’AVC à chaque consultation
avec un professionnel de la santé, mais pas moins d’une
fois l’an [niveau de preuve C] (PECH, NICE, RCP).

ii. Il faut appliquer les techniques appropriées normalisées
préconisées par le Programme éducatif canadien sur
l’hypertension (PECH) pour la mesure de la tension
artérielle.

iii. Il faut soumettre les patients dont la tension artérielle est
élevée à un examen approfondi pour diagnostic d’hyper-
tension, conformément aux directives du Programme
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Tableau 4 : Recommandations pour un apport en sodium 
adéquat selon l’âge*. 

Âge Apport en sodium (mg/jour)  

0 à 6 mois    120 

7 à 12 mois    370 

1 à 3 ans 1 000 

4 à 8 ans 1 200 

9 à 50 ans 1 500 

50 à 70 ans 1 300 

> 70 ans 1 200 

*Source : Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary 
Reference Intakes, Panel on Dietary Reference Intakes for Electrolytes and 
Water59. 

Tableau 5 : Équivalences entre sodium et sel*. 

Sodium (mg) Sodium (mmol) Sel (g) 

500   22   1,25 

1 500   65   3,75 

2 000   87   5,0 

2 300† 100   5,8 

2 400 104   6,0 

3 000 130   7,5 

4 000 174 10 

*Source : Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary 
Reference Intakes, Panel on Dietary Reference Intakes for Electrolytes and 
Water59. Ressource additionnelle sur le sodium par le Réseau canadien 
contre les accidents cérébrovasculaires : Sodium 101 (www.sodium101.ca). 
†Une cuillerée à thé de sel renferme environ 2 300 mg ou 100 mmol de 
sodium, ce qui est considéré comme la limite supérieure de l’apport 
quotidien en sodium.  



éducatif canadien sur l’hypertension (PECH) [niveau de
preuve A] (ASA, PECH, RCP).

iv. Il faut conseiller un mode de vie sain aux patients hyper-
tendus ou exposés à un risque d’hypertension. [niveau de
preuve C]. Consultez la recommandation 2.1, «Gestion
du mode de vie et des facteurs de risque», pour plus de
détails sur les modifications à apporter au mode de vie.

2.2b. Contrôle de la tension artérielle
i. La Stratégie canadienne de l’AVC recommande des

valeurs cibles de tension artérielle, telles qu’elles sont
définies dans les directives du Programme éducatif cana-
dien sur l’hypertension (PECH) pour la prévention d’un
premier AVC, des récidives d’AVC et autres événe-
ments vasculaires (voir «Justification» ci-dessous pour
plus d’information).

Recommandations du PECH 2008 pour la prise en charge
de la tension artérielle (Extraits utilisés avec permission. Con-
sulter www.hypertension.ca/chep17.) (Adaptation libre)

a. Pour la prévention d’un premier AVC dans la popula-
tion générale, l’objectif thérapeutique pour le traite-
ment de l’hypertension artérielle systolique est une
TA inférieure à 140 mm Hg [niveau de preuve C].
L’objectif thérapeutique pour le traitement de l’hy-
pertension artérielle diastolique est une TA inférieure
à 90 mm Hg [niveau de preuve A].

b. Un traitement antihypertenseur est recommandé chez
tout patient qui a été victime d’un AVC ou d’un acci-
dent ischémique transitoire, ciblant une TA inférieure
à 140/90 mm Hg [niveau de preuve C].

c. Chez les patients qui ont subi un AVC, on préférera
un traitement par inhibiteur de l’enzyme de conver-
sion de l’angiotensine (IECA) ou par diurétique
[niveau de preuve B].

d. Un traitement antihypertenseur est recommandé pour
la prévention d’un premier AVC ou des récidives
d’AVC chez les patients diabétiques, de manière à at-
teindre une TA systolique inférieure à 130 mm Hg
[niveau de preuve C] et une TA diastolique inférieure
à 80 mm Hg [niveau de preuve A].

e. Un traitement antihypertenseur est recommandé pour la
prévention d’un premier AVC ou des récidives d’AVC
chez les patients non diabétiques souffrant d’insuffi-
sance rénale chronique, de manière à atteindre une TA
inférieure à 130/80 mm Hg [niveau de preuve C].

ii. Aucun essai contrôlé n’a encore déterminé le moment
idéal pour instaurer le traitement antihypertenseur après
l’AVC ou l’accident ischémique transitoire. On recom-
mande de commencer (ou de modifier) le traitement an-
tihypertenseur avant le congé de l’hôpital. Chez les pa-
tients victimes d’un AVC non invalidant ou d’un
accident ischémique transitoire, ne nécessitant pas
d’hospitalisation, on recommande de commencer (ou de
modifier) le traitement antihypertenseur au moment du
premier examen médical [niveau de preuve B] (EX-
PRESS, PROGRESS).

iii. Pour des recommandations sur des agents ou séquences
d’agents spécifiques, veuillez consulter les lignes direc-
trices actuelles du PECH (Programme éducatif canadien
sur l’hypertension)17.

JJuussttiiffiiccaattiioonn
L’hypertension artérielle est le facteur de risque le plus im-
portant à l’égard de l’AVC. Un adulte canadien sur cinq
présente une tension artérielle à 130 à 139/85 à 89 mm Hg et
jusqu’à 60 % de ces adultes développeront une hypertension
au cours d’un suivi de quatre ans. Quatre-vingt-dix pour cent
des normotendus âgés de 55 ans développeront une hyperten-
sion s’ils atteignent l’espérance de vie moyenne. Il faut véri-
fier la tension artérielle chez tous les adultes tout au long de
leur vie17. À chaque augmentation de 1 mm Hg de la tension
artérielle au fil du temps, le risque d’atteinte cognitive plus
tard au cours de la vie augmente d’environ 1 %60. Des études
épidémiologiques ont montré une augmentation graduelle du
risque d’AVC à mesure que la tension artérielle s’élève.

De nombreuses études représentatives ont révélé que l’hy-
pertension artérielle est un facteur de risque significatif à l’é-
gard d’un premier AVC ou d’une récidive d’AVC. On at-
tribue à l’hypertension environ 60 % du risque de maladie
vasculaire cérébrale. Un certain nombre d’essais ont montré
une réduction du risque de 28 % à l’égard des récidives
d’AVC chez des patients traités au moyen d’antihyper-
tenseurs. L’objectif optimal de tension artérielle chez les per-
sonnes qui ont déjà subi un AVC n’a pas été officiellement
établi par le biais d’essais randomisés et contrôlés. La recom-
mandation thérapeutique actuelle serait d’atteindre une ten-
sion artérielle inférieure à 140/90 mm Hg chez les gens qui
ont déjà subi un AVC. L’étude PROGRESS a démontré
qu’en abaissant la tension artérielle au moyen d’un inhibiteur
de l’ECA et d’un diurétique, on pouvait prévenir les ré-
cidives d’AVC, chez les patients tant normotendus qu’hyper-
tendus53. Selon des données épidémiologiques, les sujets qui
répondent au traitement antihypertenseur obtiennent de
meilleurs résultats. Pourtant, les essais thérapeutiques publiés
à ce jour n’ont pas confirmé qu’il est préférable de viser un
objectif plus bas.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
• Des programmes concertés de sensibilisation à l’hyperten-

sion aux niveaux provincial et communautaire impliquant
les groupes communautaires, les pharmaciens, les four-
nisseurs de soins de première ligne et les autres partenaires
pertinents.

• La prévention de l’AVC, incluant la surveillance pé-
riodique de la tension artérielle, offerte par les fournisseurs
de soins de première ligne dans le cadre de la prise en
charge globale du patient.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
11.. PPrrooppoorrttiioonn ddeess ppeerrssoonnnneess àà rriissqquuee dd’’AAVVCC ddoonntt llaa tteenn--

ssiioonn aarrttéérriieellllee aavvaaiitt ééttéé mmeessuurrééee lloorrss ddee lleeuurr ddeerrnniièèrree
vviissiittee mmééddiiccaallee..

2. Proportion de la population qui est sensibilisée à l’AVC et
aux risques de l’hypertension.
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3. Proportion de la population qui rapporte faire de l’hyper-
tension.

44.. PPrrooppoorrttiioonn ddee llaa ppooppuullaattiioonn cchheezz qquuii ll’’hhyyppeerrtteennssiioonn aa
ééttéé ddiiaaggnnoossttiiqquuééee..

5. Pourcentage de la population dont l’hypertension est con-
nue qui suit un traitement antihypertenseur.

6. Proportion de la population faisant de l’hypertension qui
est traitée et dont l’hypertension est contrôlée selon les ob-
jectifs thérapeutiques (selon les lignes directrices du Pro-
gramme éducatif canadien sur l’hypertension)

7. Proportion des patients ayant eu un AVC ou un accident
ischémique transitoire chez qui on a prescrit des médica-
ments antihypertenseurs à leur congé des soins aigus.

8. Proportion des patients ayant eu un AVC ou un accident
ischémique transitoire chez qui on a prescrit des médica-
ments antihypertenseurs après leur évaluation en clinique
de prévention secondaire.

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• Les données pour les indicateurs de rendement 1 à 4 peu-

vent être disponibles dans la banque de données du PECH
et de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadi-
ennes et d’autres sondages provinciaux ou locaux sur la
santé ainsi que les auto-évaluations des patients.

• Les données pour les indicateurs de rendement 5 et 6 peu-
vent être obtenues par la révision des dossiers des
médecins de première ligne. Les renseignements sur les
ordonnances pourraient aussi être disponibles dans les
banques de données des programmes de médicaments
provinciaux, quoique ces banques de données peuvent
avoir des restrictions quant à l’âge des personnes couvertes
par les régimes d’assurance et il existe des variations d’une
province ou d’un territoire à l’autre.

• Pour les indicateurs de rendement 7 et 8, une ordonnance
d’un agent antihypertenseur peut être rédigée durant l’hos-
pitalisation ou lors d’une évaluation et d’un suivi en
prévention secondaire. En faisant le suivi de ces taux de
rendement, il est important de noter le moment et l’endroit
où le traitement a été amorcé.

• Les sources de données peuvent comprendre les feuilles
d’ordonnances des médecins, les notes des médecins et du
personnel infirmier, le résumé de congé et les copies des
ordonnances données aux patients.

• Une ordonnance donnée à un patient ne signifie pas que le
patient s’y conforme.

• Les algorithmes pour déterminer l’incidence et la préva-
lence de l’hypertension de bases de données administra-
tives ont été validés au Canada et devraient être utilisés
pour la cohérence des mesures, si possible61.

Recommandation 2.3 pour la pratique optimale :
Gestion des lipides
Les taux de lipides devraient être surveillés chez les person-
nes à risque d’AVC.

2.3a. Évaluation des lipides
i. Le taux sérique des lipides à jeun [cholestérol total, trigly-

cérides totaux, cholestérol LDL (lipoprotéine de basse

densité) et cholestérol HDL (lipoprotéine de haute den-
sité)] devrait être mesuré tous les 1 à 3 ans chez tous les
hommes de 40 ans et plus et chez toutes les femmes post-
ménopausées ou qui ont 50 ans et plus [niveau de preuve
C] (McPherson et al.16, VA/DoD). On recommande de
faire des dosages plus fréquents pour les patients ayant
des taux anormaux ou si un traitement est amorcé.

ii. Quel que soit l’âge, les adultes présentant un diabète, un
tabagisme, une hypertension, une obésité, une car-
diopathie ischémique, des troubles rénovasculaires, des
troubles vasculaires périphériques, une sténose carotidi-
enne asymptomatique ou des antécédents d’accident is-
chémique cérébral ou d’accident ischémique transitoire
devraient faire l’objet d’un dépistage [niveau de preuve
C] (McPherson et al.16).

2.3b. Gestion des lipides
i. Il faudrait prendre en charge les patients ayant eu un

AVC ischémique dont le taux de cholestérol LDL est de
> 2,0 mmol/L au moyen d’un programme de modifi-
cation du mode de vie et de lignes directrices alimen-
taires [niveau de preuve A] (AU, CSQCS, McPherson et
coll.16 , VA/DoD).

ii. Il faudrait prescrire des statines à la plupart des patients
qui ont eu un AVC ischémique ou un accident is-
chémique transitoire pour atteindre un taux de lipides
recommandé [niveau de preuve A] (AU, CSQCS,
McPherson et coll.16, VA/DoD).

JJuussttiiffiiccaattiioonn
On associe un taux élevé de cholestérol et de lipides dans le
sang à un risque plus élevé d’AVC et de crises cardiaques. La
prise de statines pourrait être bénéfique pour les personnes
qui ont déjà eu un AVC ischémique ou un accident is-
chémique transitoire. Une réduction agressive du cholestérol
LDL est susceptible d’avoir de plus grands bienfaits qu’une
réduction plus modeste. Une baisse relative du risque
d’événements vasculaires récidivants de l’ordre de 20 à 30 %
a été signalée chez les patients avec antécédents d’AVC sans
cardiopathie qui suivent un traitement aux statines.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
• Des programmes concertés de sensibilisation à la dys-

lipidémie aux niveaux provincial et communautaire, impli-
quant les groupes communautaires, les pharmaciens, les
fournisseurs de soins de première ligne et les autres parte-
naires pertinents.

• La prévention, incluant la surveillance périodique des taux
de lipides, offerte par les fournisseurs de soins de première
ligne dans la communauté dans le cadre de la prise en
charge globale du patient.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
1. Proportion de la population qui dit avoir des taux élevés de

lipides, spécialement de cholestérol LDL.
22.. PPrrooppoorrttiioonn ddeess ppaattiieennttss aayyaanntt eeuu uunn AAVVCC aauuxxqquueellss oonn

aa pprreessccrriitt ddeess aaggeennttss hhyyppoolliippiiddéémmiiaannttss eenn pprréévveennttiioonn
sseeccoonnddaaiirree ddee ll’’AAVVCC,, ssooiitt aauu mmoommeenntt ddee lleeuurr ccoonnggéé ddeess
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ssooiinnss aaiigguuss,, ppaarr ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree dd’’uunnee cclliinniiqquuee ddee
pprréévveennttiioonn sseeccoonnddaaiirree oouu ppaarr uunn ffoouurrnniisssseeuurr ddee ssooiinnss
ddee pprreemmiièèrree lliiggnnee..

3. Proportion des patients ayant eu un AVC chez lesquels le
taux de cholestérol LDL se situe entre 1,8 et 2,5 mmol/L,
3 mois après l’AVC.

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• Les données pour les indicateurs de rendement 1 et 2 peu-

vent être disponibles dans les banques de donnée de l’En-
quête sur la santé dans les collectivités canadiennes.

• Une ordonnance d’agents hypolipidémiants peut être pre-
scrite durant l’hospitalisation ou lors d’une évaluation ou
d’un suivi en prévention secondaire, dans une clinique de
prévention d’AVC ou dans un établissement de soins pri-
maires. En faisant le suivi de ces taux de rendement, il est
important de noter l’endroit où le traitement a été amorcé.

• Les sources de données pour l’indicateur de rendement 2
peuvent comprendre les feuilles d’ordonnances des
médecins, les notes des médecins et du personnel infir-
mier, le résumé de congé ou les copies des ordonnances
données aux patients.

• Une ordonnance donnée à un patient ne signifie pas que le
patient s’y conforme.

• Dans la mesure du possible, il faudrait tirer des rapports
officiels des laboratoires les résultats d’analyses sanguines
pour l’indicateur de rendement 3.

Recommandation 2.4 pour la pratique optimale :
Prise en charge du diabète

2.4a. Évaluation du diabète
i. Il faudrait, chaque année, évaluer le risque de diabète de

type 2 chez toutes les personnes en fonction de critères
démographiques et cliniques [niveau de preuve C]
(ACD).

ii. Une mesure de la glycémie à jeun devrait être effectuée
tous les 3 ans chez les personnes de plus de 40 ans pour
dépister le diabète [niveau de preuve C] (ACD). Des
dosages plus fréquents ou précoces de la glycémie à jeun
ou 2 heures après l’absorption orale d’une charge de
glucose de 75 g devraient être envisagés chez les per-
sonnes présentant d’autres facteurs de risque de diabète
[niveau de preuve C] (ACD). Parmi ces facteurs, men-
tionnons les antécédents familiaux, une population à
haut risque, une maladie vasculaire, des antécédents de
diabète gestationnel, l’hypertension, la dyslipidémie, la
surcharge pondérale, l’obésité abdominale et le syn-
drome des ovaires polykystiques.

iii. Les taux de lipides à jeun (cholestérol total, cholestérol
HDL, triglycérides et cholestérol LDL calculé) devraient
être évalués chez les adultes lorsqu’un diagnostic de dia-
bète est posé, puis tous les 1 à 3 ans selon les indications
cliniques. Le dosage des lipides devrait être effectué plus
fréquemment si un traitement de la dyslipidémie est
amorcé [niveau de preuve C] (ACD).

iv. La tension artérielle devrait être mesurée à chaque visite
pour le diabète [niveau de preuve C] (ACD).

2.4b. Prise en charge du diabète
i. Les cibles glycémiques doivent être personnalisées

[niveau de preuve C] (ACD, ESO); toutefois, un traite-
ment du diabète de type 1 ou de type 2 devrait viser un
taux d’hémoglobine glyquée (HBA1c) ≤ 7,0 % pour ré-
duire le risque de complications microvasculaires
[niveau de preuve A] (ACD) et macrovasculaires
[niveau de preuve C] (ACD).

ii. Pour atteindre un taux d’hémoglobine HBA1c ≤ 7,0 %, les
patients diabétiques de type 1 ou de type 2 devraient
viser une glycémie à jeun ou préprandiale de 4,0 à
7,0 mmol/L [niveau de preuve B] (ACD).

iii. La cible glycémique à 2 heures postprandiale est de 5,0 à
10,0 mmol/L [niveau de preuve B]. Si on ne peut attein-
dre les cibles de HBA1c en visant une glycémie postpran-
diale de 5,0 à 10,0 mmol/L, on peut envisager de réduire
davantage la glycémie, jusqu’à 5,0 à 8,0 mmol/L [niveau
de preuve C] (ACD).

iv. Les adultes à haut risque d’épisode vasculaire devraient
recevoir un traitement de statines pour obtenir un taux de
cholestérol LDL ≤ 2,0 mmol/L [niveau de preuve A]
(ACD).

v. Sauf si cela est contre-indiqué, un traitement à faible
dose d’acide acétylsalicylique (AAS) (80 à 325 mg/jour)
est recommandé pour tous les patients diabétiques qui
souffrent de maladie cardiovasculaire ainsi que pour les
personnes présentant des facteurs de risque
d’athérosclérose indiquant une probabilité accrue
d’événements cardiovasculaires [niveau de preuve A]
(ACD).

JJuussttiiffiiccaattiioonn
Le diabète (excès de sucre dans le sang) est un des princi-
paux facteurs de risque de maladie cardiovasculaire. Il est
reconnu comme étant un facteur de risque indépendant
d’AVC ischémique26. La plupart des adultes atteints de dia-
bète de type 1 ou de type 2 devraient être considérés à haut
risque de maladie vasculaire. Font exception les jeunes
adultes atteints depuis peu et n’ayant aucune des complica-
tions du diabète (y compris une maladie cardiovasculaire
démontrée) ni d’autres facteurs de risque de maladie cardio-
vasculaire. Le diabète augmente le risque d’AVC partic-
ulièrement chez les personnes plus jeunes; certaines études
semblent indiquer que certains sous-groupes plus jeunes
seraient jusqu’à dix fois plus à risque. En somme, le diabète
est reconnu comme un facteur important de risque pour de
nombreuses affections. Il est ici considéré comme un élé-
ment d’un ensemble exhaustif d’initiatives de prévention et
de modification du mode de vie.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
• Des programmes concertés de sensibilisation au diabète

aux niveaux provincial et communautaire, impliquant les
groupes communautaires, les pharmaciens, les four-
nisseurs de soins de première ligne et les autres partenaires
pertinents.

• Des programmes d’éducation et de soutien pour les person-
nes souffrant de diabète visant à augmenter l’observation

JAMC • LE 2 DÉCEMBRE 2008 • 179(12)EF20



des mesures de prévention et à réduire les risques de com-
plications cardiovasculaires.

• La définition, la diffusion et la mise en œuvre des pra-
tiques optimales pour la gestion du diabète.

• L’adoption de mesures de surveillance et d’évaluation
périodiques assorties d’une boucle de rétroaction pour
l’interprétation des résultats visant à améliorer la qua-
lité.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
1. Proportion de la population avec un diagnostic de diabète

confirmé (type 1 et type 2).
22.. PPrrooppoorrttiioonn ddeess ppeerrssoonnnneess ssoouuffffrraanntt ddee ddiiaabbèèttee ssee

pprréésseennttaanntt àà ll’’hhôôppiittaall ppoouurr uunn nnoouuvveell ééppiissooddee dd’’AAVVCC..
3. Proportion de patients se présentant à l’hôpital en raison

d’un AVC qui ont reçu subséquemment un diagnostic de
diabète pendant leur hospitalisation pour le traitement de
l’AVC.

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• Les sources de données peuvent comprendre les feuilles

d’ordonnances des médecins, les notes des médecins et du
personnel infirmier, le résumé de congé ou les copies des
ordonnances données aux patients.

• Dans la mesure du possible, il faudrait tirer des rapports
officiels des laboratoires les résultats d’analyses sanguines.

• Le Système national de surveillance du diabète fournit les
données repères et permet la surveillance et le suivi des
tendances.

Recommandation 2.5 pour la pratique optimale :
Traitement antiplaquettaire
Il faudrait prescrire à tous les patients qui ont subi un accident
ischémique cérébral ou un accident ischémique transitoire un
traitement antiplaquettaire pour la prévention secondaire des
récidives d’AVC à moins qu’une anticoagulation soit in-
diquée [niveau de preuve A] (ASA, AU, CSQCS, ESO, NZ,
RCP, VA/DoD).

i. On peut utiliser l’AAS seul, l’association AAS (25 mg)
et dipyridamole à libération prolongée (200 mg), ou le
clopidogrel, selon les circonstances cliniques [niveau de
preuve A].

ii. Chez les patients adultes qui prennent de l’AAS, la
posologie d’entretien habituelle est de 80 à 325 mg par
jour [niveau de preuve A] (CSQCS, VA/DoD) et chez
les enfants victimes d’un AVC, la posologie d’entretien
habituelle à l’AAS est de 3 à 5 mg/kg par jour pour
prévenir les récidives d’AVC [niveau de preuve C]
(AHA-P).

iii. On ne recommande pas les combinaisons AAS et clopi-
dogrel de longue durée pour la prévention des AVC sec-
ondaires [niveau de preuve B] (CHARISMA, MATCH).

JJuussttiiffiiccaattiioonn
Plusieurs essais cliniques ont démontré que des médica-
ments antiplaquettaires (comme l’ASA) réduisent le risque
d’événements vasculaires après un accident ischémique
transitoire ou un accident ischémique cérébral (réduction de

25 % du risque relatif)62. Cet effet est modeste et utile sur le
plan clinique parce que la majorité des patients qui ont subi
un accident ischémique transitoire ou un accident is-
chémique cérébral tolèrent bien le traitement antiplaquet-
taire. Les essais comparant différents régimes de traitements
antiplaquettaires révèlent de faibles différences absolues en
termes d’efficacité.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
• Des cliniques de prévention de l’AVC visant à améliorer

la prévention secondaire de l’AVC (prévention efficace
et cohérente incluant le dépistage précoce des facteurs
de risque et des interventions ciblées en temps oppor-
tun).

• L’optimisation des stratégies aux niveaux local, régional et
provincial en vue de prévenir la récidive de l’AVC.

• La définition, la diffusion et la mise en œuvre des pra-
tiques optimales à l’échelle du système de soins de santé.

• La sensibilisation et l’enseignement en matière de préven-
tion secondaire destinée aux praticiens et spécialistes de
première ligne fournissant des soins durant la phase aiguë
et après le congé des soins aigus.

• L’adoption de mesures de surveillance et d’évaluation
périodiques assorties d’une boucle de rétroaction pour l’in-
terprétation des résultats visant à améliorer la qualité.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
11.. PPrrooppoorrttiioonn ddeess ppaattiieennttss aayyaanntt eeuu uunn AAVVCC oouu uunn aaccccii--

ddeenntt iisscchhéémmiiqquuee ttrraannssiittooiirree aauuxxqquueellss oonn aa pprreessccrriitt uunn
ttrraaiitteemmeenntt aannttiippllaaqquueettttaaiirree àà lleeuurr ccoonnggéé ddeess ssooiinnss aaiigguuss
((iinnddiiccaatteeuurr ddee bbaassee))..

22.. PPrrooppoorrttiioonn ddeess ppaattiieennttss aayyaanntt eeuu uunn AAVVCC oouu uunn aaccccii--
ddeenntt iisscchhéémmiiqquuee ttrraannssiittooiirree aauuxxqquueellss oonn aa pprreessccrriitt uunn
ttrraaiitteemmeenntt aannttiippllaaqquueettttaaiirree àà lleeuurr ccoonnggéé dd’’uunnee cclliinniiqquuee
ddee pprréévveennttiioonn sseeccoonnddaaiirree ((iinnddiiccaatteeuurr ddee bbaassee))..

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• Les sources de données comprennent le dossier des pa-

tients, les feuilles d’ordonnances des médecins, les notes
des médecins et du personnel infirmier et le résumé de
congé. La qualité de la documentation peut avoir un im-
pact sur la précision de la mesure.

• La mesure du respect des ordonnances et des habitudes
d’établissement d’ordonnances constitue un défi dans le
domaine des soins primaires.

• Il se peut que des patients prennent des anticoagulants et
on les considérerait donc comme exclus de ces mesures.
Le Canadian Stroke Strategy Performance Measurement
Manual contient d’autres mesures sur la prescription de
tous les agents antithrombotiques (www.canadianstroke
strategy.ca).

• La collecte des données doit inclure les raisons pour
lesquelles on ne prescrit pas d’agents antiplaquettaires
aux patients qui pourraient être admissibles à ce traite-
ment. Ces renseignements peuvent contribuer à l’inter-
prétation des constatations issues des mesures du rende-
ment et guider les initiatives d’amélioration de la
qualité.
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Recommandation 2.6 pour la pratique optimale :
Traitement antithrombotique pour la fibrillation
auriculaire
Les patients ayant eu un AVC et présentant une fibrillation
auriculaire devraient recevoir de la warfarine, visant un rap-
port international normalisé (RIN) de 2,5 – intervalle
thérapeutique de 2,0 à 3,0 (RIN cible de 3,0 dans le cas de
valves cardiaques mécaniques – intervalle thérapeutique de
2,5 à 3,5) [niveau de preuve A], s’ils sont susceptibles de res-
pecter la surveillance nécessaire et ne sont pas à haut risque
d’hémorragie (ASA, AU, CSQCS, ESO, SIGN, VA/DoD).

JJuussttiiffiiccaattiioonn
La fibrillation auriculaire est un important facteur de risque
d’AVC et un patient sur six qui présente une fibrillation au-
riculaire est victime d’un AVC au cours de sa vie63. L’AVC
secondaire à une fibrillation auriculaire est prévenu efficace-
ment au moyen d’agents anticoagulants (médicaments qui
éclaircissent le sang). Il faut surveiller régulièrement les con-
centrations sanguines de ces médicaments pour assurer
qu’elles demeurent dans les plages cibles. Le traitement au
moyen de warfarine à dose ajustée réduit le risque relatif
d’AVC récidivant de 68 % et le risque absolu de 33 %64,65.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
• Des cliniques de prévention de l’AVC visant à améliorer

la prévention secondaire de l’AVC et comprenant la prise
en charge de la fibrillation auriculaire chez les patients
ayant eu un AVC ou un accident ischémique transitoire
(prévention efficace et cohérente y compris le dépistage
précoce des facteurs de risque et des interventions ciblées
en temps opportun).

• Un processus en place pour le suivi approprié du rapport
international normalisé des patients et communication de
suivi avec les patients qui prennent des anticoagulants.

• L’optimisation des stratégies aux niveaux local, régional et
provincial en vue de prévenir la récidive de l’AVC.

• La sensibilisation et l’enseignement visant la prévention
secondaire destinée aux praticiens et spécialistes de pre-
mière ligne fournissant des soins durant la phase aiguë et
après le congé des soins aigus.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
11.. PPrrooppoorrttiioonn ddeess ppaattiieennttss aayyaanntt eeuu uunn AAVVCC oouu uunn aaccccii--

ddeenntt iisscchhéémmiiqquuee ttrraannssiittooiirree eett pprréésseennttaanntt uunnee ffiibbrriillllaa--
ttiioonn aauurriiccuullaaiirree,, aaddmmiissssiibblleess aauu ttrraaiitteemmeenntt eett aauuxxqquueellss
oonn aa pprreessccrriitt uunn ttrraaiitteemmeenntt aannttiiccooaagguullaanntt aauu ccoonnggéé ddeess
ssooiinnss aaiigguuss ((iinnddiiccaatteeuurr ddee bbaassee))..

22.. PPrrooppoorrttiioonn ddeess ppaattiieennttss aayyaanntt eeuu uunn AAVVCC oouu uunn aaccccii--
ddeenntt iisscchhéémmiiqquuee ttrraannssiittooiirree eett pprréésseennttaanntt uunnee ffiibbrriillllaa--
ttiioonn aauurriiccuullaaiirree,, aauuxxqquueellss oonn aa pprreessccrriitt uunn ttrraaiitteemmeenntt
aannttiiccooaagguullaanntt aapprrèèss uunnee vviissiittee àà uunnee cclliinniiqquuee ddee
pprréévveennttiioonn sseeccoonnddaaiirree ((iinnddiiccaatteeuurr ddee bbaassee))..

3. Proportion des patients ayant eu un AVC, présentant une
fibrillation auriculaire et prenant de l’AAS, auxquels on
n’a pas prescrit un traitement anticoagulant (et les raisons
pour lesquelles le traitement n’a pas été prescrit).

4. Proportion des patients qui continuent de suivre un traite-

ment à la warfarine 3 mois, 6 mois et 1 an après le début
du traitement.

5. Proportion des patients suivant un traitement à la warfarine
dont le rapport international normalisé se situe dans l’in-
tervalle thérapeutique 3 mois, 6 mois et 1 an après
l’épisode d’AVC.

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• Si la fibrillation auriculaire a été documentée, le dossier du

patient devrait être examiné pour vérifier quels médica-
ments lui ont été prescrits au moment de son congé, inclu-
ant précisément le Coumadin, la warfarine ou l’héparine.

• Les sources de données peuvent comprendre le résumé de
congé, les antécédents et l’examen physique, les feuilles
d’ordonnances des médecins, les notes du personnel infir-
mier dans le dossier du patient hospitalisé, les documents
de la clinique de prévention de l’AVC et les dossiers des
soins primaires.

• Pour déterminer si le rapport international normalisé (RIN)
du patient se situe dans l’intervalle thérapeutique, un rap-
port de laboratoire ou autre document est nécessaire pour
vérifier le RIN. Il faudrait aussi examiner ces données sur
une période de temps plutôt qu’une seule fois.

• Il importe de noter qu’une ordonnance donnée ne signifie
pas nécessairement qu’elle est respectée par le patient. On
peut déterminer l’observance par des rapports faits par les
patients, et par la mesure du rapport international norma-
lisé sur une période de temps.

• Pour l’indicateur de rendement 3, il faudrait déterminer les
raisons pour lesquelles les patients ayant eu un AVC et
présentant une fibrillation auriculaire ne suivent pas un
traitement anticoagulant et les consigner aux dossiers. Les
raisons peuvent comprendre des contre-indications, des
questions d’observance et les tendances du médecin quant
à l’établissement d’ordonnances. Cette information addi-
tionnelle aidera à guider les initiatives d’amélioration de la
qualité. 

Recommandation 2.7 pour la pratique optimale :
Intervention sur l’artère carotide 

2.7a Sténose carotidienne symptomatique
Il faudrait offrir aux patients ayant eu un accident ischémique
transitoire ou un AVC non invalidant et présentant une
sténose carotidienne interne ipsilatérale de 70 à 99 %
(mesurée par angiographie ou par deux techniques d’imagerie
non invasives concordantes) une endartériectomie carotidi-
enne dans les deux semaines qui suivent l’épisode d’AVC ou
l’accident ischémique transitoire, sauf si cela est contre-in-
diqué [niveau de preuve A] (ASA, AU, CSQCS, ESO, NZ,
SIGN 14).

i. On recommande une endartériectomie carotidienne pour
certains patients présentant une sténose symptomatique
modérée (50 à 69 %). Ces patients devraient être évalués
par un médecin spécialiste en AVC [niveau de preuve
A] (ASA, AU, CSQCS, NZ, SIGN 14).

ii. L’endartériectomie carotidienne devrait être effectuée
par un chirurgien dont le taux de morbidité et de morta-
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lité périopératoire est connu et < 6 % [niveau de preuve
A] (ASA, CSQCS, ESO, NZ).

iii. L’installation d’un tuteur carotidien peut être envisagée
chez les patients qui ne sont pas candidats à la chirurgie
pour des raisons techniques, anatomiques ou médicales
[niveau de preuve C].

iv. L’endartériectomie carotidienne est contre-indiquée pour
les patients atteints de sténose modérée (< 50 %) [niveau
de preuve A] (ASA, CSQCS, SIGN 14).

2.7b Sténose carotidienne asymptomatique
On pourrait envisager une endartériectomie carotidienne chez
certains patients présentant une sténose carotidienne asympto-
matique de 60 à 99 %.

i. Les patients doivent avoir moins de 75 ans et présenter
un risque chirurgical de < 3 %, avoir une espérance de vie
de > 5 ans et être évalués par un médecin spécialiste en
AVC [niveau de preuve A] (CSQCS, AU, AAN, AHA).

JJuussttiiffiiccaattiioonn
L’endartériectomie carotidienne est une intervention chirurgi-
cale qui consiste à corriger le rétrécissement d’une artère. Une
endartériectomie carotidienne réussie réduit considérablement
le risque de récidive d’AVC chez les patients qui ont un acci-
dent ischémique transitoire hémisphérique ou un AVC
mineur et une sténose (rétrécissement) de grade élevé sur
l’artère carotide interne proximale. Chez certains patients
présentant une sténose carotidienne asymptomatique, l’en-
dartériectomie carotidienne réduit environ de moitié le risque
d’AVC.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
• L’évaluation nécessaire par des cliniciens expérimentés en

AVC visant à déterminer si la sténose carotidienne est à
l’origine de l’AVC.

• L’accès en temps opportun à des services de diagnostic
permettant d’évaluer les artères carotides.

• L’accès en temps opportun à la consultation chirurgicale, y
compris un mécanisme pour accélérer le retour aux spé-
cialistes, au besoin.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
11.. PPrrooppoorrttiioonn ddeess ppaattiieennttss aayyaanntt eeuu uunn AAVVCC eett pprréésseenn--

ttaanntt uunnee ssttéénnoossee ccaarroottiiddiieennnnee mmooddéérrééee àà ggrraavvee ((7700 àà
9999 %%)) qquuii ssuubbiisssseenntt uunnee iinntteerrvveennttiioonn ssuurr ll’’aarrttèèrree
ccaarroottiiddee aapprrèèss uunn AAVVCC..

22.. DDééllaaii mmééddiiaann eennttrree ll’’aappppaarriittiioonn ddeess ssyymmppttôômmeess
dd’’AAVVCC eett ll’’eennddaarrttéérriieeccttoommiiee ccaarroottiiddiieennnnee ((iinnddiiccaatteeuurr
ddee bbaassee))..

33.. PPrrooppoorrttiioonn ddeess ppaattiieennttss aayyaanntt eeuu uunn AAVVCC aayyaanntt bbee--
ssooiinn dd’’uunnee iinntteerrvveennttiioonn ssuurr ll’’aarrttèèrree ccaarroottiiddee qquuii
ssuubbiisssseenntt ll’’iinntteerrvveennttiioonn ddaannss lleess ddeeuuxx sseemmaaiinneess qquuii
ssuuiivveenntt uunn AAVVCC..

4. Proportion des patients ayant eu un AVC et présentant
une sténose carotidienne modérée (50 à 69 %) qui subis-
sent une intervention sur l’artère carotide après un AVC.

5. Proportion des patients ayant eu un AVC présentant une
sténose carotidienne légère (< 50 %) qui subissent une

intervention sur l’artère carotide après un AVC.
6. Proportion des patients subissant une endartériectomie

carotidienne et qui ont eu un AVC périopératoire ou un
infarctus aigu du myocarde ou qui décèdent durant leur
hospitalisation.

7. Taux de mortalité et d’AVC à l’hôpital, 30 jours après
l’endartériectomie carotidienne selon la gravité de la
sténose carotidienne.

8. Proportion des patients qui subissent une endartériec-
tomie carotidienne dans les 2 semaines, les 2 à 4 se-
maines, les 2 semaines à 3 mois et les 3 à 6 mois suivant
l’apparition de l’AVC.

9. Proportion des patients attendant > 3 mois pour une en-
dartériectomie carotidienne ou dont l’intervention a été
annulée à cause de la longueur des délais.

10. Proportion des patients qui subissent un AVC sub-
séquent ou décèdent en attendant une endartériectomie
carotidienne.

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• Le délai devrait être mesuré à partir de l’heure et de la date

que le patient ou sa famille indiquent pour l’apparition des
symptômes d’AVC jusqu’à l’heure et la date de l’interven-
tion chirurgicale.

• L’heure de l’apparition des symptômes sera celle indiquée
par le patient ou par un observateur fiable au moment de
l’épisode.

• L’analyse devrait être stratifiée selon le traitement par tu-
teur endovasculaire ou par endartériectomie carotidienne,
selon la gravité de la sténose et selon l’atteinte symptoma-
tique ou asymptomatique.

• La source des données chirurgicales devrait comprendre
les notes du chirurgien et du personnel infirmier et le ré-
sumé au congé.

• Dans certains cas, il peut être plus approprié d’enregistrer
le délai à partir du premier contact du patient avec des
soins médicaux jusqu’à la chirurgie. Cela s’est déjà produit
dans des cas où le patient, qui était à l’étranger lors de
l’épisode d’AVC, a choisi de revenir au Canada avant de
subir une intervention médicale définitive. Il est donc im-
portant de noter le critère utilisé pour le point de départ
lorsque l’on calcule le temps de réponse ou le délai d’in-
tervention.

3 : Gestion de l’AVC en phase hyperaiguë

Cette section des recommandations décrit les soins de la
phase hyperaiguë de l’AVC depuis le premier contact de la
présumée victime d’un AVC avec l’équipe médicale jusqu’à
son hospitalisation ou son congé de l’hôpital pour réintégrer
la communauté.

Recommandation 3.1 pour la pratique optimale :
Prise en charge des patients victimes d’AVC en
phase aiguë dans les services médicaux d’urgence
(nouveau en 2008)
Cette recommandation concerne la prise en charge des pa-
tients chez qui l’on soupçonne un AVC, depuis leur premier
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contact avec les services médicaux d’urgence locaux jusqu’à
ce qu’ils soient confiés au personnel hospitalier, de même que
celle des patients chez qui un AVC est soupçonné ou con-
firmé et qui sont transférés d’un établissement de soins de
santé à un autre en utilisant les services médicaux d’urgence.

Cette recommandation s’adresse aux ambulanciers
paramédicaux et aux personnes qui soutiennent les services
médicaux d’urgence, notamment les responsables des com-
munications et les répartiteurs. Elle concerne également les
premiers intervenants (p. ex., les intervenants des unités
médicales d’urgence et les paramédics de premier recours)
qui ont reçu la formation appropriée pour faire le dépistage de
l’AVC et prendre en charge les patients potentiellement vic-
times d’un AVC durant leur transfert.

Les patients qui manifestent des signes et des symptômes
d’un AVC hyperaigu, habituellement défini par leur survenue
au cours des 4,5 heures précédentes, doivent être traités
comme des cas d’urgence chez qui chaque minute compte et
transportés sans délai vers le plus proche établissement de
santé capable de leur prodiguer des soins d’urgence pour
l’AVC [niveau de preuve C] (ASA, AU, ESO, RCP).

i. On recommande fortement aux patients ou aux person-
nes présentes de communiquer immédiatement avec les
services médicaux d’urgence (p. ex., 9-1-1) pour ac-
célérer l’accès aux soins pour l’AVC aigu [niveau de
preuve C] (ASA, ESO).

ii. Les répartiteurs des services médicaux d’urgence
doivent considérer les patients qui manifestent des
signes et symptômes d’AVC hyperaigu comme des cas
prioritaires [niveau de preuve C] (ASA, AU, ESO,
NAEMSP, RCP).

iii. Pour dépister l’AVC aigu, les ambulanciers
(paramédics) doivent utiliser un outil diagnostique nor-
malisé conformément au National Occupational Compe-
tency Profile51 (NOCP) [niveau de preuve B] (ASA, AU,
ESO).

iv. Il faut optimiser la prise en charge extrahospitalière du
patient chez qui l’on soupçonne un AVC aigu pour
répondre à ses besoins [niveau de preuve A] (ASA,
RCP).

v. Des protocoles de transport direct doivent être en place
pour faciliter l’orientation des patients admissibles vers
l’établissement le plus approprié et le plus proche capa-
ble de prodiguer les soins requis pour l’AVC aigu
[niveau de preuve C] (AU, ESO).

vi. Le protocole de transport direct doit utiliser des critères
basés sur : 1) un intervalle combinant la durée des symp-
tômes et la durée anticipée du transport, le tout devant
respecter la fenêtre thérapeutique, et(ou) 2) les besoins
du patient en matière de soins aigus [niveau de preuve
B] (ASA).

vii. Il faut tenter d’obtenir l’historique de l’événement du pa-
tient (s’il le peut) ou de son entourage, y compris les
signes et symptômes et l’heure de leur apparition, de
même que les antécédents médicaux et pharmaceutiques.
[niveau de preuve C] (RCP).

viii. Les ambulanciers (paramédics) doivent aviser l’éta-

blissement de destination de l’arrivée d’un patient
soupçonné de souffrir d’un AVC aigu pour que l’équipe
se prépare à l’accueillir [niveau de preuve C] (ASA,
ESO, NAEMSP, RCP).

ix. Les ambulanciers doivent transférer le patient sans délai
au personnel de l’établissement qui l’accueille. [niveau
de preuve C].

JJuussttiiffiiccaattiioonn
L’AVC aigu est une urgence médicale et l’optimisation des
soins extrahospitaliers améliore le pronostic des patients. Les
services médicaux d’urgence jouent un rôle crucial dans
l’évaluation et la prise en charge extrahospitalière (préhospi-
talière) des patients soupçonnés de souffrir d’un AVC. Pour
les interventions d’urgence, comme les traitements de reper-
fusion (thrombolytiques), chaque minute compte. Par con-
séquent, les stratégies de réacheminement des ambulances
vers des centres spécialisés dans les soins de l’AVC permet-
tent une évaluation, un diagnostic et un traitement plus rapi-
des et améliorent le pronostic.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
• La portée des soins extrahospitaliers commence dès le pre-

mier contact du patient avec les services médicaux d’ur-
gence (p. ex., 9-1-1 ou numéro des services d’urgence lo-
caux) visant au transfert des soins vers l’établissement de
destination (p. ex., le service d’urgence).

• Des répartiteurs des services médicaux d’urgence dûment
formés pour reconnaître les symptômes de l’AVC.

• La formation d’ambulanciers paramédicaux qui leur per-
met de reconnaître les signes et symptômes de l’AVC aigu
et leur fait comprendre la nécessité de prodiguer les traite-
ments appropriés avant l’arrivée à l’hôpital.

• La formation d’ambulanciers paramédicaux qui leur per-
met d’utiliser des outils validés et rapides pour dépister
l’AVC avant l’arrivée à l’hôpital et d’incorporer ces outils
à toutes les évaluations préhospitalières de patients chez
qui l’on soupçonne un AVC10.

• Des accords pour le transport direct (contournement ou
réacheminement) entre les fournisseurs de services médi-
caux d’urgence et les autorités sanitaires régionales ou les
établissements de destination.

• Des fournisseurs de services médicaux d’urgence qui as-
surent le transport et prodiguent les soins (coordonnés et
continus, sur terre, sur l’eau et dans les airs) pour les pa-
tients victimes d’un AVC aigu.

• La disponibilité de systèmes de communication aptes à
promouvoir l’accès à des services spécialisés pour le
traitement de l’AVC (par exemple, télémédecine) [niveau
de preuve B].

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
11.. PPoouurrcceennttaaggee ddee ppaattiieennttss vviiccttiimmeess dd’’AAVVCC ((ssoouuppççoonnnnééss))

aarrrriivvaanntt àà ll’’uurrggeennccee àà bboorrdd dd’’aammbbuullaanncceess..
22.. DDééllaaii eennttrree llee pprreemmiieerr aappppeell rreeççuu ppaarr llee sseerrvviiccee ttéélléé--

pphhoonniiqquuee dd’’uurrggeennccee eett ll’’aarrrriivvééee ddeess sseerrvviicceess mmééddiiccaauuxx
dd’’uurrggeennccee aauu cchheevveett dduu mmaallaaddee..

33.. DDééllaaii eennttrree ll’’aarrrriivvééee ddeess sseerrvviicceess mmééddiiccaauuxx dd’’uurrggeennccee
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aauu cchheevveett dduu mmaallaaddee eett ssoonn aarrrriivvééee ddaannss uunn sseerrvviiccee
dd’’uurrggeennccee aapppprroopprriiéé..

4. Pourcentage des patients potentiellement victimes d’AVC
transportés par les services médicaux d’urgence qui ont
reçu un diagnostic définitif d’AVC ou d’accident is-
chémique transitoire durant leur séjour hospitalier (à l’ur-
gence ou une fois hospitalisés).

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• Les dossiers des services d’urgence et les bases de don-

nées administratives inscrivent les patients arrivés par am-
bulance parmi les données standards. Un transport par am-
bulance peut se faire sur terre, dans les airs ou sur l’eau.

• Pour l’indicateur de rendement numéro 2, un service d’ur-
gence «approprié» fait référence à un service d’urgence
qui a accès à la tomodensitométrie, à la thrombolyse pen-
dant la phase aiguë et à un personnel médical expérimenté
en AVC et disponible pour consultation urgente.

• Consulter le Performance Measurement Manual de la
Stratégie canadienne de l’AVC pour d’autres remarques
sur le contournement des hôpitaux et la notification préa-
lable (voir www.canadianstrokestrategy.ca).

Recommandation 3.2 pour la pratique optimale :
Prise en charge active de l’accident ischémique
transitoire et de l’AVC mineur (nouveau en 2008)
Les patients qui présentent des symptômes évocateurs d’AVC
mineur ou d’accident ischémique transitoire doivent faire
l’objet d’une évaluation qui vise à confirmer le diagnostic et à
commencer le traitement dès que la situation clinique le per-
met dans le but de réduire le risque d’AVC majeur.

3.2a Évaluation
i. Il faut soumettre tous les patients chez qui l’on

soupçonne un accident ischémique transitoire ou un
AVC mineur à un examen clinique immédiat et à
d’autres épreuves diagnostiques au besoin, de manière à
confirmer ou infirmer le diagnostic d’AVC et à élaborer
un plan de soins [niveau de preuve B] (ASA, AU,
CSQCS, ESO, EXPRESS, RCP).

ii. On recommande le recours à un outil de stratification du
risque normalisé dès le premier contact avec les profes-
sionnels de la santé, qu’il s’agisse de soins primaires,
secondaires ou tertiaires, afin de guider le processus de
triage [niveau de preuve B] (AU, CSQCS). Voir les
Tableaux 6 et 7.

iii. Diriger les patients chez qui l’on soupçonne un accident
ischémique transitoire ou un AVC mineur vers une cli-
nique de prévention de l’AVC désignée ou vers un
médecin qui connaît bien l’évaluation et la prise en
charge de l’AVC ou, en l’absence de telles options, vers
un service d’urgence qui dispose d’un accès à un labora-
toire d’imagerie neurovasculaire et à un personnel médi-
cal expérimenté en AVC [niveau de preuve B] (CSQCS,
ESO, EXPRESS, SIGN 13).

iv. Les patients chez qui l’on soupçonne un accident is-
chémique transitoire ou un AVC mineur doivent subir
des épreuves d’imagerie cérébrale par TDM ou imagerie
par résonance magnétique (IRM). Les patients dont l’é-
tat est jugé très urgent (les patients les plus à risque
d’une récidive d’AVC) doivent subir une épreuve d’im-
agerie neurovasculaire dans les 24 heures, et les patients
dont l’état est jugé urgent doivent subir leur épreuve
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Tableau 6 : Délais suggérés pour l’évaluation et les épreuves 
diagnostiques en présence d’AVC mineur ou d’accident 
ischémique transitoire : classification des patients selon 
l’urgence*. 

Degré 
d’urgence  Caractéristiques 

• Symptômes apparus au cours des 24 heures 
précédentes, accompagnés de deux 
caractéristiques cliniques à risque élevé ou 
plus (p. ex., faiblesses localisées, troubles du 
langage, symptômes d’une durée > 10 
minutes, âge > 60 ans, présence de diabète) 

• Symptômes d’AVC aigus, persistants ou 
transitoires 

• Résultat positif à une épreuve diagnostique 
(signe d’infarctus aigu à la TDM ou à l’IRM; 
signes de sténose carotidienne > 50 %) 

Très urgent 

• Autres facteurs selon le tableau et le 
jugement cliniques 

Urgent • Accident ischémique transitoire au cours des 
72 heures précédentes 

Semi-urgent • Cas ne correspondant pas aux définitions de 
«très urgent» ou «urgent» 

TDM  = tomodensitométrie, IRM = imagerie par résonance magnétique. 
*Élaboré par un comité national de consensus réuni au Canada en 
novembre 2006 pour se pencher sur la prévention secondaire de l’AVC20. 

Tableau 7 : Délais suggérés pour l’évaluation et les épreuves 
diagnostiques en présence d’AVC mineur ou d’accident 
ischémique transitoire : degré d’urgence recommandé pour 
la réalisation des épreuves diagnostiques*. 

 
Degré d’urgence pour la réalisation 

des épreuves diagnostiques† 

Épreuve 
diagnostique Très urgent Urgent 

Semi-
urgent 

Examen par un 
neurologue ou autre 
spécialiste médical 
expert en AVC, 
depuis le premier 
contact avec un 
médecin 

24 h 7 j 30 j 

TDM ou IRM du 
cerveau 

24 h 7 j 30 j 

Imagerie 
carotidienne‡ 

24 h 7 j 30 j 

Électrocardiographie 24 h 7 j 30 j 

TDM = tomodensitométrie, IRM = imagerie par résonance magnétique. 
*Élaboré par un comité national de consensus réuni au Canada en 
novembre 2006 pour se pencher sur la prévention secondaire de l’AVC20. 
†Entre l’apparition des signes et symptômes d’AVC et la réalisation des 
épreuves, à moins d’indication contraire. 
‡Doppler carotidien, angio-TDM ou angio-IRM. 



d’imagerie neurovasculaire dans les sept jours [niveau
de preuve B] (ASA, AU, CSQCS, ESO, SIGN 13).

v. Les patients qui seraient des candidats à une revasculari-
sation carotidienne doivent subir une angiotomographie,
une angiographie par résonance magnétique ou une
échographie carotidienne duplex le plus rapidement pos-
sible (dans les 24 heures pour les cas très urgents et dans
les sept jours pour les cas urgents) [niveau de preuve C]
(AU, CSQCS).

vi. Procéder d’emblée aux épreuves diagnostiques suivantes
chez les patients chez qui l’on soupçonne un accident is-
chémique transitoire ou un AVC mineur : formule san-
guine complète, électrolytes, fonction rénale, taux de
cholestérol, glycémie et électrocardiographie [niveau de
preuve C] (AU).

vii. Les patients chez qui l’on soupçonne un accident is-
chémique transitoire ou un AVC mineur et pour lesquels
la présence d’un infarctus cérébral est confirmée à l’im-
agerie cérébrale doivent subir une évaluation ambula-
toire complète visant à dépister une atteinte fonction-
nelle, ce qui inclut une évaluation cognitive, un
dépistage de la dépression, une vérification de l’aptitude
à conduire, de même que des évaluations fonctionnelles
en vue d’une éventuelle réadaptation [niveau de preuve
B] (RCP), préférablement dans les deux semaines
[niveau de preuve C]. Consulter la recommandation 5.1
«Évaluation initiale en vue de la réadaptation post-
AVC» et la recommandation 5.5 «Suivi et réintégration
dans la communauté» pour plus de détails.

3.2b Prise en charge
i. Dès que l’imagerie cérébrale a exclu la présence d’une

hémorragie intracrânienne, un traitement antiplaquettaire
doit être administré chez tous les patients victimes d’un
accident ischémique transitoire ou d’un AVC mineur qui
ne prennent pas d’antiplaquettaires au moment de con-
sulter [niveau de preuve A] (ASA, CAST/IST, ESO,
RCP). La dose initiale d’AAS doit être d’au moins
160 mg. La dose de charge de clopidogrel est de
300 mg. Consulter la recommandation 2.5 «Traitement
antiplaquettaire» pour plus de détails sur le traitement
antiplaquettaire à long terme.

ii. Pour les patients qui sont par ailleurs bons candidats à la
revascularisation carotidienne, on préconise l’endar-
tériectomie carotidienne le plus rapidement possible, soit
dans les deux semaines de l’incident, chez les patients
victimes d’un accident ischémique transitoire ou d’un
AVC mineur avec sténose carotidienne supérieure à
70 % et chez des patients sélectionnés atteints de sténose
carotidienne symptomatique aiguë atteignant 50 à 69 %
du côté impliqué par leurs déficits neurologiques [niveau
de preuve A] (AU, CSQCS, ESO, NICE, NZ, SIGN 14).
Consulter la recommandation 2.7 «Intervention sur
l’artère carotide» pour plus de détails.

iii. Les patients victimes d’un accident ischémique transi-
toire ou d’un AVC mineur et qui présentent une fibrilla-
tion auriculaire doivent recevoir un traitement anticoa-
gulant par warfarine dès que l’imagerie cérébrale a exclu

la présence d’une hémorragie intracrânienne; l’objectif
thérapeutique est alors un rapport international norma-
lisé de 2–3 [niveau de preuve A] (AU, CSQCS, ESO,
NICE, NZ, SIGN 14). Consulter la recommandation 2.6
«Traitement antithrombotique pour la fibrillation auricu-
laire» pour plus de détails.

iv. Prendre en charge de manière énergique tous les facteurs
de risque de maladie vasculaire au moyen d’interven-
tions pharmacologiques et non pharmacologiques en
visant une maîtrise optimale [niveau de preuve A]
(ESO). S’il manque de preuves à l’appui des bienfaits
que procure une modification des facteurs de risque indi-
viduels durant la phase aiguë, de telles preuves existent
lorsque l’on applique une approche globale, par antihy-
pertenseurs et statines, par exemple (Étude EXPRESS).
Consulter la recommandation 2.2, «Contrôle de la ten-
sion artérielle» et 2.3, «Maîtrise des lipides» pour plus
de détails.

v. Conseiller fortement aux patients victimes d’un accident
ischémique transitoire ou d’un AVC mineur qui fument
la cigarette de cesser immédiatement et appliquer les
mesures pharmacologiques et non pharmacologiques qui
s’imposent [niveau de preuve B] (ASA, CSQCS, ESO,
RCP).

Consulter la partie 2, «Prévention de l’AVC» pour plus de
détails.

JJuussttiiffiiccaattiioonn
Il est clairement démontré que le patient ayant subi un acci-
dent ischémique transitoire ou un AVC mineur est en situa-
tion instable et court un risque élevé d’AVC, de mortalité ou
d’autres incidents vasculaires éventuels. Le risque d’AVC est
de 10 à 20 % dans les 90 jours suivant un accident is-
chémique transitoire, étant maximal initialement puisque la
moitié des AVC surviennent au cours des deux premiers
jours. Le risque d’AVC à sept jours, suivant un accident is-
chémique transitoire, peut atteindre 36 % chez les patients qui
présentent d’autres facteurs de risque. Puisque l’AVC récidi-
vant peut entraîner la mort ou une perte d’autonomie, les ex-
perts recommandent de considérer l’accident ischémique tran-
sitoire et l’AVC mineur comme des situations d’urgence
neurologique nécessitant une évaluation diagnostique, une
stratification du risque et un traitement immédiats. L’adminis-
tration sans délai de traitements médicaux de prévention sec-
ondaire, y compris l’endartériectomie carotidienne dans les
deux semaines, s’est révélée capable de réduire nettement le
risque de récidive d’AVC.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
• Un processus et des protocoles appliqués au contexte des

soins de santé communautaires et aux établissements de
soins de santé aigus pour permettre aux patients victimes
d’un accident ischémique transitoire ou d’un AVC
mineur d’accéder rapidement à des épreuves diagno-
stiques et à l’expertise nécessaire pour optimiser leur
prise en charge.

• Des médecins, y compris ceux qui travaillent dans des
établissements de soins primaires, secondaires et tertiaires,
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ayant une formation théorique et pratique et autres con-
naissances leur permettant de prendre en charge les pa-
tients victimes d’un accident ischémique transitoire ou
d’un AVC mineur.

• Des cliniques de prévention de l’AVC établies et accessi-
bles ou de vastes programmes de prévention vasculaire
s’étendant à toutes les communautés, et professionnels de
la santé au courant de l’existence de ces programmes.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
11.. RRéécciiddiivvee ddee ll’’AAVVCC oouu ddee ll’’aacccciiddeenntt iisscchhéémmiiqquuee ttrraannssii--

ttooiirree ddaannss lleess 3300 jjoouurrss,, lleess 9900 jjoouurrss eett ll’’aannnnééee ssuuiivvaanntt
uunn pprreemmiieerr éévvéénneemmeenntt lliiéé àà ll’’AAVVCC..

2. Délai entre le premier contact avec l’équipe de soins médi-
caux (soins médicaux primaires ou service d’urgence) et
l’évaluation neurologique par un expert en AVC (en clini-
que ou ailleurs).

3. Délai entre le premier contact avec l’équipe de soins médi-
caux et l’épreuve d’imagerie cérébrale (TDM ou IRM) et
autre épreuve d’imagerie vasculaire (échographie Doppler
des artères cervicales, échocardiographie).

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• L’accès aux données et la qualité des données en ce qui

concerne le moment du premier contact et les dates et
heures de référence.

• Les données sur les soins de santé primaires provenant de
la facturation des médecins devraient être fondées sur la
Classification internationale des maladies, et non sur les
diagnostics des médecins, car ceux-ci peuvent être moins
précis.

• Les mesures s’appliquant à d’autres recommandations
relatives à la prévention formulées dans ce document sont
également applicables à cette recommandation, mais ne
sont pas reprises ici.

Recommandation 3.3 pour la pratique optimale :
Imagerie neurovasculaire
Remarque : Cette recommandation sur l’imagerie neurovas-
culaire a été élaborée à partir de deux recommandations de
l’édition 2006 des Recommandations canadiennes pour les
pratiques optimales des soins de l’AVC : Imagerie du
cerveau et imagerie carotidienne.

Il faut soumettre sans délai tous les patients chez qui l’on
soupçonne un AVC aigu ou un accident ischémique transi-
toire à une épreuve d’imagerie cérébrale [niveau de preuve A]
(ASA, CSQCS).

i. Dans la plupart des cas, la modalité initiale choisie est
une TDM sans agent de contraste [niveau de preuve B]
(ASA, CSQCS).

ii. L’imagerie vasculaire doit être faite le plus tôt possible
afin de mieux comprendre la cause de l’AVC et d’orien-
ter les décisions thérapeutiques. L’imagerie vasculaire
peut inclure une angiotomographie assistée par ordina-
teur, une angiographie par résonance magnétique, une
angiographie par cathéter et une échographie duplex
[niveau de preuve B] (ASA).

iii. Si l’on opte pour l’IRM, cette dernière doit inclure des
séquences pondérées en diffusion afin de déceler l’is-
chémie, la séquence d’écho de gradient et la séquence
d’inversion-récupération FLAIR (fluid-attenuated inver-
sion recovery) afin de déterminer l’ampleur de l’infarc-
tus ou la présence d’une hémorragie [niveau de preuve
B] (CSQCS, NZ, RCP).

iv. Chez les enfants, si la TDM initiale est négative, il faut
effectuer une IRM pour étayer le diagnostic et le plan de
traitement [niveau de preuve B] (AHA-P).

v. L’imagerie carotidienne est indiquée dans les 24 heures
suivant un accident ischémique transitoire dans le terri-
toire irrigué par la carotide ou un AVC ischémique non
invalidant (si l’épreuve n’a pas été effectuée lors de l’é-
valuation originale), à moins que le patient ne soit claire-
ment pas un bon candidat pour l’endartériectomie caroti-
dienne [niveau de preuve B] (CSQCS, SIGN 14).

vi. Chez les enfants, les artères cérébrales et cervicales
doivent être examinées par imagerie le plus rapidement
possible, préférablement dans les 24 heures [niveau de
preuve C] (AHA-P).

JJuussttiiffiiccaattiioonn
Dans 20 % des cas, le diagnostic d’AVC (par opposition à un
diagnostic autre que l’AVC) est l’objet de controverse entre
médecins. De plus, est impossible de distinguer l’AVC is-
chémique de l’AVC hémorragique par un simple examen
clinique. Il faut donc procéder à une épreuve d’imagerie
cérébrale pour orienter le traitement, par exemple, le choix
des interventions qui s’imposent lors de la phase aiguë,
quand chaque minute compte. Dans un modèle d’analyse dé-
cisionnelle, la politique «TDM dans tous les cas et immédi-
atement» s’est révélée plus rentable que les politiques «TDM
dans tous les cas dans les 48 heures» ou «TDM immédiate-
ment chez les sujets sous anticoagulants ou présentant une
maladie à potentiel fatal et dans les 14 jours chez les autres».
Chez les enfants, 12 % présentent des dissections et de-
vraient prendre des anticoagulants plutôt que de l’AAS; c’est
pourquoi l’imagerie est de mise pour orienter ces décisions
thérapeutiques.

La sténose carotidienne symptomatique est un facteur de
risque d’AVC modifiable reconnu. Par conséquent, les pa-
tients qui sont des candidats pour l’endartériectomie carotidi-
enne devraient avoir rapidement accès à l’imagerie carotidi-
enne non invasive. L’imagerie non invasive comprend, en
règle générale, l’échographie Doppler, suivie (au besoin) de
l’angiographie par résonance magnétique ou de l’angiotomo-
graphie. Des méta-analyses récentes de données de patients
individuels révèlent que le choix du moment pour l’en-
dartériectomie est d’une importance capitale. Les patients
avec sténose modérée (50 à 69 %) n’obtiennent pas d’avan-
tages statistiquement significatifs de l’endartériectomie caro-
tidienne si la chirurgie est retardée de plus de 4 semaines
après l’apparition des symptômes. Les patients avec sténose
grave (> 70 %) n’obtiennent pas d’avantages statistiquement
significatifs de l’endartériectomie carotidienne si la chirurgie
est retardée de plus de 12 semaines après l’apparition des
symptômes.
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EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
• L’évaluation initiale par des cliniciens expérimentés en

AVC nécessaire pour déterminer les besoins et l’urgence
du diagnostic.

• L’accès en temps opportun aux services diagnostiques
(neuro-imagerie), y compris les protocoles locaux pour ac-
corder aux patients victimes d’un AVC un accès prioritaire
aux outils de diagnostic, dont la TDM.

• L’évaluation initiale par des cliniciens expérimentés en
AVC pour déterminer le lien de causalité entre une mala-
die carotidienne et l’AVC.

• L’accès en temps opportun à des services diagnostiques
pour évaluer les artères carotides.

• Des soins de l’AVC organisés dans l’ensemble des régions
pour assurer l’accès en temps opportun aux outils de diag-
nostic s’ils ne sont pas disponibles dans l’hôpital initial.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
11.. PPrrooppoorrttiioonn ddeess ppaattiieennttss aayyaanntt eeuu uunn AAVVCC qquuii ssuubbiisssseenntt

uunnee TTDDMM oouu uunnee IIRRMM ddaannss lleess 2255 mmiinnuutteess qquuii ssuuiivveenntt
ll’’aarrrriivvééee àà ll’’hhôôppiittaall..

22.. PPrrooppoorrttiioonn ddeess ppaattiieennttss aayyaanntt eeuu uunn AAVVCC qquuii ssuubbiisssseenntt
uunnee TTDDMM oouu uunnee IIRRMM ddaannss lleess 2244 hheeuurreess qquuii ssuuiivveenntt
ll’’aarrrriivvééee àà ll’’hhôôppiittaall..

3. Proportion des patients ayant eu un AVC qui subissent une
TDM ou IRM avant leur congé de l’hôpital (indicateur de
base).

44.. PPrrooppoorrttiioonn ddeess ppaattiieennttss aayyaanntt eeuu uunn AAVVCC ssuubbiissssaanntt
uunnee iimmaaggeerriiee ccaarroottiiddiieennnnee aavvaanntt lleeuurr ccoonnggéé ddee ll’’hhôôppii--
ttaall..

5. Proportion des patients ayant eu un AVC ne subissant pas
une imagerie carotidienne durant leur hospitalisation, mais
pour lesquels un rendez-vous est pris pour une imagerie
carotidienne sur une base externe.

6. Délai médian entre l’apparition des symptômes d’AVC et
l’imagerie carotidienne.

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• La mesure du délai devrait comprendre le temps écoulé

depuis le triage ou l’inscription du patient à l’hôpital (le
premier des deux prévalant) jusqu’à la date et l’heure in-
diquées sur le rapport de l’imagerie carotidienne. Ces don-
nées figurent dans le système informatique de l’hôpital et
se sont avérées les plus fiables. Si la date et l’heure de l’ar-
rivée ne figurent pas dans le système informatique, la pre-
mière la date ou heure inscrite sur le dossier du patient doit
servir au calcul.

• L’analyse devrait être stratifiée par patients qui arrivent
moins de 2,5 heures depuis l’apparition des symptômes et
ceux qui arrivent plus de 2,5 heures après.

• L’indicateur de rendement 1 devrait s’appliquer aux pa-
tients candidats à une thrombolyse aiguë (arrivée à l’hôpital
moins de 2,5 heures depuis l’apparition des symptômes) et
aux patients pouvant être admissibles à d’autres interven-
tions dont l’efficacité en phase aiguë dépend du temps.

• La date fixée pour l’imagerie carotidienne effectuée à titre
de patient externe devrait apparaître sur le résumé de
congé ou les notes du personnel infirmier et comprendre

une indication que cette date ou heure a été fixée avant que
le patient ne quitte l’hôpital.

Recommandation 3.4 pour la pratique optimale :
Anomalies de la glycémie
Il faut faire immédiatement le dosage de la glycémie de tous
les patients chez qui l’on soupçonne un AVC aigu.

i. La mesure de la glycémie devrait être répétée si la pre-
mière valeur obtenue est anormale ou si le patient a un
diagnostic de diabète. L’hypoglycémie doit être corrigée
immédiatement [niveau de preuve B] (AU, CSQCS,
ESO).

ii. Les taux sensiblement élevés de glycémie devraient être
traités à l’aide de médicaments réduisant l’hypergly-
cémie [niveau de preuve B] (AU, CSQCS, ESO).

JJuussttiiffiiccaattiioonn
Le diabète est un important facteur de risque modifiable de
maladie vasculaire. Il peut être diagnostiqué pour la première
fois à l’occasion d’un AVC. Une forte hyperglycémie (gly-
cémie > 22 mmol/L) constitue une contre-indication à l’ad-
ministration d’alteplase par voie intraveineuse. Dans la phase
aiguë de l’AVC, l’hyperglycémie a pour effet d’agrandir les
dimensions de l’infarctus (région endommagée) chez les ani-
maux de laboratoire et est associée à des résultats cliniques
défavorables dans les études épidémiologiques. Certaines per-
sonnes traitées pour le diabète peuvent avoir des épisodes
d’hypoglycémie (faible taux de sucre), qui peuvent causer un
déficit neurologique focal. Si cet état est reconnu prompte-
ment, il peut être corrigé en administrant du glucose.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
• L’évaluation initiale extensive effectuée par des cliniciens

ayant expérimentés en AVC.
• L’accès en temps opportun aux services diagnostiques et

des protocoles préétablis pour les analyses sanguines in-
cluant la mesure de la glycémie.

• La définition, la diffusion et la mise en œuvre des pra-
tiques optimales pour la mesure et le contrôle de la gly-
cémie des patients victimes d’un AVC dans le continuum
des soins.

• L’adoption de mesures de surveillance et d’évaluation
périodiques assorties d’une boucle de rétroaction pour l’in-
terprétation des résultats visant à améliorer la qualité.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
11.. PPrrooppoorrttiioonn ddeess ppaattiieennttss ddoonntt llaa ggllyyccéémmiiee aa ééttéé ddooccuu--

mmeennttééee dduurraanntt lleeuurr éévvaalluuaattiioonn àà ll’’uurrggeennccee oouu dduurraanntt
lleeuurr ssééjjoouurr àà ll’’hhôôppiittaall..

2. Proportion des patients avec un diagnostic de diabète, dont
la glycémie se situe dans l’intervalle thérapeutique pour ce
patient.

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• Les données peuvent provenir des rapports de laboratoire

ou du dossier du patient.
• Les antécédents médicaux devraient indiquer si le diagnos-

tic de diabète avait été posé avant l’épisode d’AVC.
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• La glycémie doit être surveillée pendant un certain temps
pour déterminer si le taux de glycémie atteint l’intervalle
thérapeutique et s’y maintient; cette marge thérapeutique
peut varier d’un patient à un autre.

• Les taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c) ainsi que les taux
de glycémie pourraient aussi être pris en compte pour
déterminer l’indicateur de rendement 2.

Recommandation 3.5 pour la pratique optimale :
Traitement thrombolytique aigu
Il faut évaluer immédiatement tous les patients présentant un
AVC ischémique aigu invalidant qui peuvent être traités dans
les 4,5 heures suivant le déclenchement de leurs symptômes,
afin de déterminer leur admissibilité à un traitement in-
traveineux par activateur du plasminogène tissulaire (tPA)
(alteplase).

i. Les patients admissibles sont ceux qui peuvent recevoir
de l’alteplase par voie intraveineuse dans les 4,5 heures
qui suivent le début des symptômes d’AVC, conformé-
ment aux critères adaptés de l’étude portant sur le traite-
ment de l’AVC par le tPA du National Institute of Neu-
rological Disorders and Stroke (NINDS) et de la Third
European Cooperative Acute Stroke Study (ECASS III)
(voir l’Encadré 3) [niveau de preuve A] (Cochrane,
ECASS III).

ii. Tous les patients admissibles doivent recevoir l’alteplase
par voie i.v. dans l’heure qui suit leur arrivée à l’hôpital
(délai entre l’arrivée et l’injection < 60 minutes) [niveau
de preuve C] (CSQCS, RCP).

iii. L’administration de l’alteplase se fait selon les lignes di-
rectrices de l’American Stroke Association : dose totale
de 0,9 mg/kg, dont 10 % (0,09 mg/kg) administrés en
bolus intraveineux en 1 minute et les 90 % restants
(0,81 mg/kg) administrés sous forme de perfusion in-
traveineuse en 60 minutes [niveau de preuve A] (ASA,
CSQCS, RCP).

iv. Les caractéristiques de la TDM cérébrale initiale qui
modifieraient la réponse au traitement chez un patient
victime d’AVC par ailleurs admissible au traitement par
alteplase restent encore mal définies. Certains essais sur
l’alteplase ont exclus les patients victimes d’un AVC
hémisphérique grave si la TDM initiale montrait des
signes précoces d’infarctus touchant plus du tiers du ter-
ritoire irrigué par l’artère cérébrale moyenne (c.-à-d., un
score inférieur à 5 à l’échelle ASPECTS [Alberta Stroke
Program Early CT Score]). Dans la pratique clinique, la
décision de traiter un tel patient par alteplase doit se
fonder sur le jugement clinique du médecin traitant et
sur les souhaits du patient et de sa famille, tant que l’on
ne disposera pas d’autres données provenant d’études
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Encadré 3 : Critères d’administration intraveineuse d’alteplase2,46,66. 

Critères de traitement 

• AVC ischémique chez un patient âgé de ≥ 18 ans 

• Déclenchement de l’AVC > 1 h et < 4,5 h avant l’administration d’alteplase 

• AVC ayant causé un déficit invalidant ou mesurable au moyen de l’échelle 
d’évaluation de l’AVC des National Institutes of Health  

• Absence d’hémorragie intracrânienne à la TDM ou à l’IRM 

Critères d’exclusion 

• Moment du déclenchement de l’AVC inconnu ou intervalle > 4,5 heures 

• Toute hémorragie perceptible à la TDM ou à l’IRM du cerveau 

• Symptômes évocateurs d’une hémorragie sous-arachnoïdienne 

• Signes d’infarctus hémisphérique aigu à la TDM ou à l’IRM, affectant plus du tiers du 
territoire irrigué par l’artère cérébrale moyenne (score < 5 à la TDM initiale, selon 
l’échelle du Alberta Stroke Program Early CT Score) 

• Antécédents d’hémorragie intracrânienne 

• AVC ou traumatisme crânien ou spinal grave au cours des trois mois précédents 

• Convulsions au moment du déclenchement de l’AVC 

• Tension artérielle systolique > 185 mm Hg ou tension artérielle diastolique  
> 110 mm Hg ou traitement médicamenteux énergique (par voie intraveineuse) 
nécessaire pour ramener la tension artérielle vers ces seuils 

• Chirurgie majeure récente 

• Ponction artérielle en un site non compressible au cours des sept jours précédents 

• Augmentation du temps de thromboplastine partielle activée 

• Ratio normalisé international > 1,7 

• Numération plaquettaire < 100 × 109/L 

• Glycémie < 2,7 mmol/L ou > 22,2 mmol/L 

• Toute autre maladie susceptible d’accroître le risque hémorragique après 
l’administration d’alteplase 

Note : TDM = tomodensitométrie, IRM = imagerie par résonance magnétique. 



randomisées et contrôlées [niveau de preuve B]
(Dzialowski et coll. 2006)67.

v. Il reste des situations pour lesquelles les données tirées
d’essais cliniques à l’appui du traitement thrombolytique
sont rares, voire inexistantes : AVC chez l’enfant, AVC
chez des patients de plus de 80 ans, adultes consultant au
cours des quelques premières heures suivant le dé-
clenchement d’un AVC ischémique aigu mais ne répon-
dant pas aux critères actuels du traitement par alteplase
intraveineux et par thrombolyse intra-artérielle. Dans la
pratique clinique, la décision d’utiliser l’alteplase dans
de telles circonstances doit se fonder sur le jugement
clinique du médecin traitant et sur les souhaits du patient
et de sa famille, tant que l’on ne disposera pas d’autres
données provenant d’études randomisées et contrôlées
[niveau de preuve A] (Cochrane, ECASS III, AHA-P).

Remarque : Au Canada, l’alteplase est actuellement approuvé
par Santé Canada pour le traitement des adultes victimes d’un
AVC ischémique aigu administré moins de trois heures après
le début des symptômes d’AVC. Des exceptions s’appliquent,
par exemple, une «lettre de non-objection» de Santé Canada
est nécessaire pour les essais cliniques qui se penchent sur
l’administration de l’alteplase par voie intraveineuse selon
d’autres protocoles thérapeutiques.

JJuussttiiffiiccaattiioonn
Les méta-analyses des études randomisées et contrôlées sur l’al-
teplase par voie intraveineuse dans l’AVC ischémique aigu ont
montré que le traitement thrombolytique peut réduire le risque
d’invalidité et de mortalité en dépit de l’important risque hémor-
ragique. Le plus long intervalle admissible pour administrer l’al-
teplase après le début d’un AVC reste encore mal défini.
Actuellement, selon les données disponibles, il y aurait un avan-
tage net à l’administrer dans les 4,5 heures suivant le déclenche-
ment des symptômes. Les preuves dont on dispose démontrent
l’importante relation inversement proportionnelle entre le délai
du traitement et l’issue clinique; les patients admissibles doivent
être traités promptement, peu importe le moment où ils se
présentent à l’intérieur de la fenêtre thérapeutique.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
• La mise en place dans tous les services médicaux d’ur-

gence et les hôpitaux d’ententes de contournement ou de
réacheminement pour assurer que tous les patients chez
qui l’on soupçonne un AVC et pouvant être traités dans les
4,5 heures suivant l’apparition des symptômes soient
transportés à un hôpital ayant la capacité d’administrer de
l’alteplase par voie intraveineuse. (Pour plus de détails, se
reporter à la recommandation 3.1, «Prise en charge des pa-
tients victimes d’AVC en phase aiguë dans les services
médicaux d’urgence»).

• L’évaluation initiale par des cliniciens expérimentés en
AVC pour déterminer si la thrombolyse par alteplase est
appropriée, en personne ou par le truchement de la tech-
nologie de la télémédecine.

• L’accès en temps opportun à l’imagerie cérébrale pour les
candidats éventuels à l’alteplase.

• L’accès en temps opportun au traitement thrombolytique
par voie intraveineuse par alteplase.

• Des soins de l’AVC organisés (unités de soins de l’AVC
disposant de la masse critique de personnel spécialisé tra-
vaillant en équipe interdisciplinaire).

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
1. Proportion de tous les patients victimes d’un AVC is-

chémique qui reçoivent un traitement par alteplase (indica-
teur central).

22.. PPrrooppoorrttiioonn ddee ttoouuss lleess ppaattiieennttss vviiccttiimmeess dd’’AAVVCC iiss--
cchhéémmiiqquuee aaddmmiissssiibblleess qquuii rreeççooiivveenntt uunn ttrraaiitteemmeenntt ppaarr
aalltteeppllaassee..

33.. PPrrooppoorrttiioonn ddee ttoouuss lleess ppaattiieennttss vviiccttiimmeess dd’’AAVVCC tthhrroomm--
bboollyyssééss qquuii rreeççooiivveenntt aalltteeppllaassee ddaannss ll’’hheeuurree qquuii ssuuiitt
lleeuurr aarrrriivvééee àà ll’’hhôôppiittaall ((iinnddiiccaatteeuurr cceennttrraall))..

44.. DDééllaaii mmééddiiaann eennttrree ll’’aarrrriivvééee dduu ppaattiieenntt àà ll’’uurrggeennccee ddee
ll’’hhôôppiittaall eett ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn ddee ll’’aaggeenntt tthhrroommbboollyyttiiqquuee
((eenn mmiinnuutteess))..

5. Proportion des patients provenant de communautés rurales
ou éloignées recevant de l’alteplase par le truchement de
techniques de télé-AVC (en tant que proportion de tous les
cas d’AVC ischémique dans la communauté et de toutes
les consultations par télé-AVC pour des cas d’AVC is-
chémique).

66.. PPrrooppoorrttiioonn ddeess ppaattiieennttss qquuii ssuubbiisssseenntt uunnee hhéémmoorrrraaggiiee
iinnttrraaccéérréébbrraallee sseeccoonnddaaiirree ssyymmppttoommaattiiqquuee aapprrèèss llee
ttrraaiitteemmeenntt tthhrroommbboollyyttiiqquuee ppaarr aalltteeppllaassee..

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• Les sources de données seront les dossiers des patients; les

données seront obtenues par la vérification ou l’examen
des dossiers.

• La mesure du délai devrait comprendre le temps écoulé
depuis le triage ou l’inscription du patient à l’hôpital (le
premier des deux prévalant) jusqu’au moment de l’admi-
nistration du médicament noté au dossier du patient (notes
du personnel infirmier, registre du service d’urgence, fiche
des médicaments).

• L’enregistrement de l’administration de l’alteplase devrait
indiquer la voie d’administration (intraveineuse ou intra-
artérielle, ou les deux).

Recommandation 3.6 pour la pratique optimale :
Traitement actif par l’AAS
Après que l’imagerie cérébrale a permis d’éliminer la possi-
bilité d’une hémorragie intracrânienne, tous les patients vic-
times d’un AVC en phase aiguë devraient recevoir immé-
diatement une dose de charge unique d’au moins 160 mg
d’AAS [niveau de preuve A] (ESO, NZ, RCP, SIGN 13).

i. Chez les patients qui reçoivent un traitement par activa-
teur recombinant du plasminogène, l’administration
d’AAS devrait être reportée jusqu’à ce que la TDM ef-
fectuée 24 heures après la thrombolyse ait exclu l’hé-
morragie intracrânienne [niveau de preuve A] (NZ,
RCP).

ii. Le traitement par l’AAS (80 à 325 mg/jour) devrait être
poursuivi indéfiniment ou jusqu’à ce qu’un autre traite-
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ment antithrombotique soit amorcé [niveau de preuve A]
(RCP). Consulter les recommandations 2.5 «Traitement
antiplaquettaire» et 2.6 «Traitement antithrombotique
pour la fibrillation auriculaire» pour plus de détails sur le
traitement antiplaquettaire et l’anticoagulation.

iii. Chez les patients atteints de dysphagie, l’AAS peut être
administré par voie intra-rectale ou par l’entremise d’un
tube entérique [niveau de preuve A] (RCP).

iv. Chez les enfants, le traitement initial avec les héparines
de bas poids moléculaire doit être envisagé et poursuivi
jusqu’à ce que la dissection des artères vertébrales et le
thrombus intracardiaque aient été exclus. En l’absence
de ces deux cas, passer au traitement aigu par l’AAS à
une dose de 3 à 5 mg/kg [niveau de preuve A] (AHA-
P).

JJuussttiiffiiccaattiioonn
L’AAS administrée en phase aiguë de l’AVC réduit le risque
d’une récidive précoce. Un traitement par l’AAS à long terme
réduit le risque d’AVC ischémique, d’infarctus du myocarde
et de décès d’une maladie vasculaire. Les essais cliniques
comparatifs d’un traitement à l’AAS portent sur des patients
avec AVC ischémique recevant le traitement à des doses de
160 à 325 mg/jour dans les 48 heures qui suivent l’apparition
des symptômes. Il n’existe pas de données d’essais appuyant
l’utilisation d’autres régimes antiplaquettaires chez les pa-
tients victimes d’un AVC en phase aiguë. Dans l’étude du
National Institute of Neurological Disorders and Stroke por-
tant sur le r-tPA pour l’AVC, l’utilisation de médicaments an-
tithrombotiques (y compris l’AAS) était évitée jusqu’à ce
qu’une TDM effectuée 24 heures après la thrombolyse ait
permis d’exclure une hémorragie intracrânienne. Dans les es-
sais portant sur la prévention secondaire à long terme, des
doses d’AAS de 50 à 325 mg/jour se révélaient être aussi ef-
ficaces que des doses plus élevées et moins susceptibles
d’avoir des effets secondaires gastrointestinaux. Le traitement
par l’AAS réduit le risque de thrombo-embolie veineuse.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
• Des soins de l’AVC organisés (unités de soins de l’AVC

disposant de la masse critique de personnel spécialisé et
favorisant une méthode interdisciplinaire).

• L’évaluation initiale effectuée par des cliniciens expéri-
mentés en AVC pour déterminer le bien-fondé d’un traite-
ment par l’AAS en phase aiguë.

• Des protocoles pour l’accès en temps opportun aux ser-
vices diagnostiques (neuro-imagerie).

• Des protocoles pour l’accès en temps opportun au traite-
ment thrombolytique (activateur du plasminogène tissu-
laire) et autres stratégies de reperfusion.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
11.. PPrrooppoorrttiioonn ddeess ppaattiieennttss vviiccttiimmeess dd’’uunn AAVVCC iisscchhéémmiiqquuee

qquuii rreeççooiivveenntt uunn ttrraaiitteemmeenntt aaiigguu ppaarr ll’’AAAASS ddaannss lleess 4488
pprreemmiièèrreess hheeuurreess aapprrèèss ll’’aappppaarriittiioonn ddeess ssyymmppttôômmeess ddee
ll’’AAVVCC..

2. Délai médian entre l’apparition des symptômes de l’AVC
et l’administration de la première dose d’AAS à l’hôpital.

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• La mesure du délai devrait comprendre le temps écoulé

depuis le triage ou l’inscription du patient à l’hôpital (le
premier des deux prévalant) jusqu’à l’heure notée pour
l’administration de la première dose.

• L’indicateur porte sur l’AAS. Certains centres peuvent
aussi utiliser d’autres médicaments antiplaquettaires tels
que le clopidogrel, la ticlopidine, ou l’association AAS-
dipyridamole à libération prolongée. Si un agent autre que
l’AAS est utilisé dans les premières 48 heures, ceci devrait
être précisé dans la définition de l’indicateur.

• Les sources de données possibles comprennent les antécé-
dents et l’examen physique, les notes du médecin et du
personnel infirmier à l’admission, ainsi que le dossier des
médicaments.

Recommandation 3.7 pour la pratique optimale :
Prise en charge de l’hémorragie sous-arachnoïdi-
enne et intracérébrale

i. Il faudrait obtenir une consultation neurochirurgicale ur-
gente pour établir le diagnostic et déterminer les soins de
tous les patients chez qui une hémorragie sous-arachnoï-
dienne est soupçonnée [niveau de preuve B].

ii. Il faudrait obtenir une consultation neurochirurgicale ur-
gente pour évaluer la nécessité d’une craniotomie pour
l’évacuation de l’hémorragie de tous les patients d’hé-
morragie cérébelleuse [niveau de preuve C].

iii. Les patients avec hémorragie intracérébrale supratento-
rielle devraient être soignés dans une unité d’AVC
[niveau de preuve B].

JJuussttiiffiiccaattiioonn
L’hémorragie sous-arachnoïdienne et l’hémorragie in-
tracérébrale sont prévalentes chez l’adulte et l’enfant. L’hé-
morragie sous-arachnoïdienne est une urgence neurochirurgi-
cale. L’hémorragie cérébelleuse crée un risque d’obstruction
du quatrième ventricule, de compression du tronc cérébral et
de mort subite. Quoique nous ne disposions pas de données
d’essais cliniques, la surveillance étroite de ces patients visant
à établir l’indication d’une décompression chirurgicale de la
fosse postérieure est généralement reconnue comme bonne
pratique clinique.

Il n’existe actuellement pas de données probantes à l’appui
d’une intervention chirurgicale pour soigner l’hémorragie in-
tracérébrale supratentorielle. Néanmoins, tous les patients
victimes d’un AVC, de quelque type que ce soit, bénéficient
des soins organisés donnés dans une unité d’AVC.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
• Des soins de l’AVC organisés (unités d’AVC disposant de

la masse critique de personnel spécialisé travaillant en
équipe interdisciplinaire).

• Une évaluation initiale effectuée par des cliniciens expéri-
mentés en AVC pour déterminer la nature de l’AVC et sa
prise en charge appropriée.

• L’accès en temps opportun aux services de diagnostic
(neuro-imagerie) et les protocoles pour prioriser les pa-
tients pouvant avoir un AVC.
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• L’accès en temps opportun aux spécialistes en neu-
rochirurgie pour la prise en charge des patients présentant
une hémorragie, incluant l’obtention rapide d’une consul-
tation si les services de neurochirurgie ne sont pas
disponibles dans l’hôpital traitant.

• La définition, la diffusion et la mise en œuvre des pra-
tiques optimales pour les patients ayant eu un AVC dans le
continuum des soins en vue d’assurer la prise en charge
appropriée et exhaustive des patients ayant eu un AVC hé-
morragique.

• L’adoption de mesures de surveillance et d’évaluation
périodiques assorties d’une boucle de rétroaction pour l’in-
terprétation des résultats visant à améliorer la qualité.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
1. Proportion des patients ayant eu un AVC hémorragique

soignés dans une unité d’AVC en phase aiguë.
2. Proportion du séjour total à l’hôpital passé dans une unité

d’AVC en phase aiguë.
3. Pourcentage des patients ayant eu un AVC hémorragique

qui font l’objet d’une consultation neurochirurgicale du-
rant leur hospitalisation.

4. Proportion des patients ayant eu un AVC hémorragique
qui, à leur congé de l’hôpital, sont dirigés vers leur rési-
dence, la réadaptation en milieu hospitalier, les soins con-
tinus complexes ou les soins de longue durée.

5. Taux de mortalité des patients présentant une hémorragie
sous-arachnoïdienne ou intracérébrale dans les 30 jours de
leur admission à l’hôpital.

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• L’analyse devrait être stratifiée par patients présentant une

hémorragie intracérébrale et une hémorragie sous-arach-
noïdienne.

• Les analyses devraient ajuster le risque en fonction de
l’âge, du sexe et des comorbidités ainsi que de la gravité
de l’AVC.

4 : Prise en charge de l’AVC en phase aiguë
chez le patient hospitalisé

Recommandation 4.1 pour la pratique optimale :
Soins en unité d’AVC
Il faudrait soigner les patients hospitalisés pour AVC aigu ou
pour accident ischémique transitoire dans une unité interdisci-
plinaire d’AVC [niveau de preuve A] (CSQCS, ESO,
SCORE, SIGN 64).

i. Une unité d’AVC est une unité spécialisée, géo-
graphiquement distincte dans un hôpital, et dédiée à la
prise en charge des patients victimes d’AVC [niveau de
preuve A] (AU, RCP).

ii. L’équipe interdisciplinaire de base devrait comprendre
du personnel de niveaux appropriés de compétences
dans les domaines suivants : médecine, soins infirmiers,
ergothérapie, physiothérapie, orthophonie, travail social
et nutrition clinique. Parmi les disciplines additionnelles,
mentionnons la pharmacie, la (neuro)psychologie et la

thérapie par les loisirs [niveau de preuve B] (AU,
SCORE, SIGN 64).

iii. L’équipe interdisciplinaire devrait évaluer les patients
dans les 48 heures qui suivent leur admission et préparer
un plan de prise en charge [niveau de preuve C].

iv. Les cliniciens devraient utiliser des outils normalisés et
valides pour mesurer les incapacités liées à l’AVC et l’état
fonctionnel du patient [niveau de preuve B] (ASA, RCP).

v. Tout enfant admis à l’hôpital en raison d’un AVC de-
vrait être traité dans un centre compétent en soins de
l’AVC chez l’enfant et pris en charge selon les proto-
coles normalisés relatifs à l’AVC chez l’enfant [niveau
de preuve B] (ACCP, AHA-P, RCP-P).

JJuussttiiffiiccaattiioonn
Les soins dans une unité d’AVC réduisent jusqu’à 30 % le
risque de mortalité et d’incapacité chez les hommes et les
femmes de tout âge qui subissent un AVC léger, modéré ou
grave. L’unité d’AVC se distingue par son travail en équipe
interdisciplinaire coordonné en vue de la prévention des com-
plications et de la récidive de l’AVC, de la mobilisation ac-
célérée et de la prestation précoce de soins de réadaptation.
Les études suggèrent que dans les unités d’AVC en phase
aiguë, le taux de complications est moindre, les pneumonies
sont détectées plus tôt et la mobilisation est précoce. Les pa-
tients devraient être traités dans une unité définie géo-
graphiquement, car les équipes itinérantes de soins d’AVC
n’offrent pas les mêmes avantages que les unités d’AVC.

Remarque : Voir aussi la recommandation 5.3 pour des
précisions sur la réadaptation post-AVC en milieu hospitalier
(qui débute dans l’hôpital de soins aigus) et des renseigne-
ments supplémentaires sur l’utilisation de l’unité d’AVC pour
la réadaptation en milieu hospitalier.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
• Un système de soins organisés de l’AVC reposant sur des

unités d’AVC qui disposent de la masse critique de per-
sonnel ayant reçu une formation spécialisée et travaillant
en équipe interdisciplinaire. Si cela n’est pas possible, des
mécanismes permettant de coordonner les soins des pa-
tients victimes d’AVC de telle manière que les pratiques
optimales soient appliquées et les résultats optimisés.

• Des protocoles et des mécanismes pour permettre le trans-
fert rapide des patients de l’urgence à une unité interdisci-
plinaire d’AVC dès que possible après l’arrivée à l’hôpital,
idéalement dans les 3 premières heures, des retards dans le
transfert pouvant entraîner des résultats défavorables chez
les patients.

• L’information sur l’emplacement géographique des unités
d’AVC et des autres modèles de soins d’AVC spécialisés
doivent être mis à la disposition des fournisseurs de ser-
vices communautaires. Cela facilitera la navigation vers
des ressources appropriées et renforcera les liens entre les
secteurs dans le continuum des soins.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
11.. NNoommbbrree ddee ppaattiieennttss vviiccttiimmeess dd’’uunn AAVVCC ssooiiggnnééss ddaannss

uunnee uunniittéé dd’’AAVVCC àà nn’’iimmppoorrttee qquueell mmoommeenntt dduurraanntt lleeuurr
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ssééjjoouurr àà ll’’hhôôppiittaall ppoouurr uunn AAVVCC aaiigguu ((nnuumméérraatteeuurr)) ppaarr
rraappppoorrtt aauu nnoommbbrree ttoottaall ddee ppaattiieennttss vviiccttiimmeess dd’’AAVVCC
aaddmmiiss àà ll’’hhôôppiittaall ((ddéénnoommiinnaatteeuurr)) ((iinnddiiccaatteeuurr ddee bbaassee))..

22.. PPoouurrcceennttaaggee ddeess ppaattiieennttss qquuii rreennttrreenntt cchheezz eeuuxx àà lleeuurr
ccoonnggéé ddee ll’’hhôôppiittaall ooùù iillss ééttaaiieenntt aaddmmiiss ppoouurr uunn AAVVCC
((iinnddiiccaatteeuurr ddee bbaassee))..

3. Proportion de la durée totale d’hospitalisation pour un
AVC aigu passée dans une unité d’AVC.

4. Augmentation en pourcentage de la couverture par
télémédecine/Télé-AVC des communautés éloignées pour
appuyer les soins organisés de l’AVC dans le continuum
des soins.

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• L’indicateur de rendement 1 pourrait être calculé pour tous

les cas, puis stratifié par type d’AVC.
• La définition d’une unité d’AVC varie d’un établissement

à l’autre. Lorsqu’il n’y a pas d’unité d’AVC qui corre-
spond aux critères énoncés dans la recommandation, une
hiérarchie d’autres modèles de soins de l’AVC peut être
envisagée : 1) une unité réservée aux soins de l’AVC;
2) un secteur désigné dans une unité de soins généraux où
sont regroupés les patients ayant eu un AVC; 3) une
équipe itinérante dédiée aux soins de l’AVC; 4) prise en
charge des patients ayant eu un AVC dans une unité de
soins généraux par un personnel, suivant des lignes direc-
trices et des protocoles.

• Il est important de noter la définition opérationnelle d’u-
nité d’AVC utilisée par l’établissement qui recueille les
données de manière à assurer la normalisation et la validité
lorsque les données sont recueillies et rapportées pour
l’ensemble des établissements.

Recommandation 4.2 pour la pratique optimale :
Éléments des soins actifs chez le patient hospitalisé
(nouveau en 2008)
Chez tous les patients hospitalisés pour AVC, il faut tenir
compte des éléments suivants : risque de thromboembolie
veineuse, température corporelle, mobilisation, continence,
nutrition et soins de la bouche. Il faut appliquer les stratégies
thérapeutiques appropriées aux problèmes détectés lors de
l’examen de dépistage. La planification du congé fera partie
de l’évaluation initiale et des soins continus chez les patients
victimes d’un AVC aigu.

4.2a Prophylaxie de la thromboembolie veineuse
Chez tous les patients victimes d’AVC, il faut évaluer le
risque de thromboembolie veineuse (y compris la thrombose
veineuse profonde et l’embolie pulmonaire).

Les patients considérés à risque élevé sont ceux qui sont
incapables de bouger l’un des deux membres inférieurs ou les
deux et ceux qui sont incapables de se mouvoir seuls.

i. Il faut envisager le traitement prophylactique chez les
patients jugés à risque élevé à l’égard de la thromboem-
bolie veineuse, à moins de contre-indications [niveau de
preuve B] (ESO).

ii. La mobilisation précoce et l’hydratation adéquate sont à
encourager chez tous les patients victimes d’AVC aigu

afin de contribuer à prévenir la thromboembolie veineuse
[niveau de preuve C] (AU, ESO, SCORE).

iii. L’utilisation de mesures de prévention secondaire de
l’AVC, comme le traitement antiplaquettaire, doit être
optimisée chez tous les patients victimes d’AVC [niveau
de preuve A] (ASA, AU, NZ, RCP, SIGN 13).

iv. On peut opter pour les interventions suivantes chez les
patients victimes d’un AVC ischémique aigu exposés à
un risque élevé de thromboembolie veineuse, en l’ab-
sence de contre-indications :
a. héparine de bas poids moléculaire (aux doses prophy-

lactiques appropriées selon chaque agent) ou héparine
aux doses prophylactiques (5 000 unités, deux fois
par jour) [niveau de preuve A] (ASA, AU, ESO);

b. bas de compression [niveau de preuve B] (AU, ESO).
v. Pour les patients victimes d’un AVC hémorragique, des

mesures prophylactiques non pharmacologiques (décrites
plus haut) sont à envisager afin de réduire le risque de
thromboembolie veineuse [niveau de preuve C]. 

4.2b Température
i. Lors des vérifications périodiques des signes vitaux, il

faut mesurer la température corporelle (toutes les
4 heures pendant les 48 premières heures, puis selon le
protocole de l’unité de soins ou le jugement clinique)
[niveau de preuve C] (ESO).

ii. Si la température excède 37,5 °C, on augmentera la
fréquence des vérifications et on amorcera la prise de
mesures antipyrétiques (contre la fièvre) [niveau de
preuve C] (ESO).

iii. Il faut traiter les causes de la fièvre et administrer des an-
tipyrétiques afin de ramener la température à < 38 °C
chez les patients fébriles qui ont subi un AVC [niveau de
preuve B] (ASA, CSQCS).

iv. En cas de fièvre, on recommande de rechercher une in-
fection possible (foyer et cause) afin d’amorcer l’antibio-
thérapie qui s’impose [niveau de preuve C] (ESO).
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Encadré 4 : Contre-indications à la mobilisation*. 

• Détérioration de l’état de la personne au cours de l’heure 
suivant son admission et justifiant une hospitalisation directe 
aux soins intensifs ou la décision clinique documentée d’un 
traitement palliatif (p. ex., AVC catastrophique) ou d’une 
chirurgie immédiate  

• Coronaropathie ou autre problème de santé instable 

• Fracture soupçonnée ou confirmée d’un membre inférieur au 
moment de l’AVC empêchant la mobilisation 

• Tension artérielle systolique < 110 mm Hg ou > 220 mm Hg  

• Saturation en oxygène < 92 % malgré l’oxygénothérapie 

• Fréquence cardiaque au repos < 40 ou > 110 
battements/minute  

• Température > 38,5 °C  

• Les patients ayant reçu un activateur du plasminogène 
tissulaire recombinant peuvent être mobilisés si le médecin 
traitant l’autorise.  

*Consensus, fondé sur l’étude AVERT (pour A Very Early Rehabilitation Trial)40,41. 



4.2c Mobilisation
On définit la mobilisation comme la «capacité d’un patient de
changer de position dans son lit, de s’asseoir, de se lever et
possiblement de marcher»11.

i. Tous les patients hospitalisés pour un AVC aigu doivent
être mobilisés aussi rapidement et aussi souvent que pos-
sible [niveau de preuve B] (AU) et préférablement au
cours des 24 premières heures suivant le début de leurs
symptômes d’AVC, à moins de contre-indication
[niveau de preuve C] (CSQCS). Voir l’Encadré 4 pour
les contre-indications.

ii. Au cours des trois premiers jours suivant un AVC, il faut
vérifier la tension artérielle, la saturation en oxygène et
la fréquence cardiaque avant chaque mobilisation
[niveau de preuve C] (AVERT).

iii. Tous les patients hospitalisés pour un AVC aigu doivent
être évalués par des professionnels de la réadaptation le
plus rapidement possible après leur admission [niveau de
preuve A] (RCP), préférablement au cours des 24 à 48
premières heures [niveau de preuve C] (NZ). Consulter la
partie 5, «Réadaptation et réintégration en milieu com-
munautaire», pour des recommandations connexes.

4.2d Continence
i. Il faut vérifier la présence d’incontinence ou de rétention

urinaires (avec ou sans débordement) et d’incontinence
fécale ou de constipation chez tous les patients victimes
d’AVC [niveau de preuve C] (RNAO).

ii. Les patients victimes d’AVC qui souffrent d’inconti-
nence urinaire doivent être évalués par un personnel dû-
ment formé, à l’aide de critères d’évaluation fonction-
nelle structurés [niveau de preuve B] (AU).

iii. L’utilisation de cathéters à demeure est à éviter. Le cas
échéant, ces cathéters doivent être vérifiés quotidien-
nement et retirés le plus tôt possible [niveau de preuve
C] (AU, CSQCS, RCP, VA/DoD).

iv. Il faut appliquer un programme d’entraînement vésical
chez les patients qui souffrent d’incontinence urinaire
[niveau de preuve C] (AU, VA/DoD).

v. L’utilisation d’un appareil à échographie portable est
recommandée comme méthode indolore et non effrac-
tive à privilégier pour mesurer la quantité d’urine résidu-
elle après la miction et réduire ainsi le risque d’infection
urinaire d’origine effractive ou de traumatisme urétral
causé par le cathétérisme [niveau de preuve C] (CCF).

vi. Il faut appliquer un programme d’entraînement intestinal
chez les patients victimes d’AVC qui souffrent de con-
stipation opiniâtre ou d’incontinence fécale [niveau de
preuve A] (VA/DoD).

4.2e Nutrition
i. Il faut vérifier l’équilibre nutritionnel et hydrique des pa-

tients victimes d’AVC au cours des 48 premières heures
suivant leur admission, à l’aide d’un outil de vérification
validé [niveau de preuve B] (AU, RPC, SIGN 78).

ii. Selon le cas, les résultats du processus de dépistage per-
mettront d’orienter les patients vers un diététiste pour une
évaluation plus approfondie et pour vérifier si une prise

en charge prolongée de l’état nutritionnel et hydrique ne
s’impose pas [niveau de preuve C] (NZ, SIGN 78).

iii. Les patients victimes d’un AVC chez qui on soupçonne
des carences nutritionnelles ou hydriques, ou les deux,
ce qui inclut la dysphagie, doivent être référés à un
diététiste pour les actions suivantes :
a. des recommandations visant à combler les besoins

nutritionnels et hydriques par voie orale, tout en en-
courageant des modifications à la texture des aliments
ou à la consistance des liquides, selon l’évaluation
par l’orthophoniste ou autre professionnel dûment
formé [niveau de preuve C] (AU, SCORE);

b. un éventuel soutien nutritionnel par voie entérale
(tube de gavage) dans les sept jours suivant l’admis-
sion des patients qui sont incapables de s’alimenter et
de boire suffisamment bien par la bouche. Cette déci-
sion doit être prise en collaboration avec l’équipe
multidisciplinaire, les patients, leurs soignants et leur
famille [niveau de preuve B] (AU, SIGN 78).

Consulter également la recommandation 6.1, «Évaluation
de la dysphagie», pour la prise en charge de la dysphagie.

4.2f Soins de la bouche
i. Il faut soumettre tous les patients victimes d’AVC à un

examen buccal et dentaire, ce qui inclut un dépistage des
signes manifestes de maladie dentaire, l’évaluation de
l’hygiène de la bouche et des appareils dentaires lors de
l’admission ou peu après [niveau de preuve C] (Associa-
tion dentaire canadienne).

ii. Pour les patients qui portent des prothèses dentaires
complètes ou partielles, il faut déterminer si leurs ha-
biletés motrices leur permettent de les porter en toute
sécurité [niveau de preuve C].

iii. Un protocole de soins de la bouche approprié doit être
utilisé chez chaque patient victime d’AVC, y compris
chez ceux qui portent des prothèses [niveau de preuve
C] (SIGN 78). Le protocole des soins de la bouche doit
tenir compte de différents éléments, dont la fréquence
des soins buccaux (deux fois par jour ou plus), les types
de produits pour soins buccaux (pâte dentifrice, soie
dentaire et rince-bouche), la prise en charge spécifique
des patients atteints de dysphagie. Le protocole doit con-
corder avec les recommandations actuelles de l’Associa-
tion dentaire canadienne [niveau de preuve B] (Associa-
tion dentaire canadienne).

iv. Si l’application d’un protocole de soins de la bouche
pose problème, il faut envisager une consultation en
médecine dentaire, en ergothérapie, en orthophonie ou
en hygiène dentaire [niveau de preuve C].

v. Si l’on cerne des problèmes relatifs à la santé buccale ou
aux prothèses dentaires, les patients doivent être référés
à un dentiste pour consultation et prise en charge le plus
rapidement possible [niveau de preuve C].

4.2g Planification du congé
Il faut planifier le plus tôt possible le congé du patient après
son admission à l’hôpital (service d’urgence ou unité de
soins) [niveau de preuve B] (AU, RCP).
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i. Il faut établir un processus pour assurer la participation
des patients et des soignants à l’élaboration du plan de
soins, à sa gestion et à la planification du congé [niveau
de preuve C].

ii. La communication entourant la planification du congé
doit être maintenue tout au long de l’hospitalisation afin
d’assurer une transition en douceur lorsque le patient
quittera l’unité de soins aigus [niveau de preuve B] (AU,
RCP).

iii. Peu de temps après l’admission, il faut déjà fournir aux
patients et aux soignants de l’information sur les enjeux
entourant le congé et les besoins possibles des patients
après leur départ de l’hôpital [niveau de preuve C].

JJuussttiiffiiccaattiioonn
C’est aux AVC aigus que l’on attribue les séjours hospitaliers
les plus longs, ce qui hypothèque lourdement les ressources
imparties aux patients hospitalisés; et ce fardeau s’alourdit
lorsque surviennent des complications.

Les patients qui ont subi un AVC aigu sont exposés à un
risque de complications au cours de la phase aiguë de leur
récupération. Chez les patients hospitalisés pour soins aigus,
les priorités sont la prise en charge des séquelles de l’AVC,
afin d’optimiser la récupération, la prévention des complica-
tions post-AVC qui pourraient interférer avec la récupération
et la prévention des récidives d’AVC.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
• L’admission des patients victimes d’AVC aigu dans les

unités d’AVC durant leur hospitalisation.
• La prise en charge des patients hospitalisés victimes

d’AVC aigu par les équipes d’AVC multidisciplinaires.
• Des protocoles normalisés fondés sur des preuves pour les

soins aigus optimaux pour tous les patients hospitalisés
pour AVC, peu importe l’unité de soins où ils se trouvent
(unité d’AVC ou autre unité de soins).

• Une formation professionnelle continue et des possibilités
de formation pour tous les professionnels de la santé qui
prodiguent les soins aigus aux patients victimes d’AVC.

• Des systèmes de référence pour assurer l’accès rapide à
des soins spécialisés, par exemple en dentisterie.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
11.. PPoouurrcceennttaaggee ddee ppaattiieennttss hhoossppiittaalliissééss ppoouurr AAVVCC qquuii

pprréésseenntteenntt ddeess ccoommpplliiccaattiioonnss ((ppnneeuummoonniiee,, tthhrroommbbooeemm--
bboolliiee vveeiinneeuussee,, ssaaiiggnneemmeenntt ggaassttrroo--iinntteessttiinnaall,, hhéémmoorr--
rraaggiiee ccéérréébbrraallee sseeccoonnddaaiirree,, uullccèèrreess ddee pprreessssiioonn,, iinnffeecc--
ttiioonn uurriinnaaiirree,, eemmbboolliiee ppuullmmoonnaaiirree,, ccoonnvvuullssiioonnss)) dduurraanntt
llee ssééjjoouurr hhoossppiittaalliieerr..

22.. DDuurrééee dduu ssééjjoouurr ppoouurr lleess ppaattiieennttss vviiccttiimmeess dd’’AAVVCC hhooss--
ppiittaalliissééss..

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• Ajustement du risque pour tenir compte des autres comor-

bidités ainsi que de l’âge et du sexe.
• L’analyse de la durée du séjour doit être stratifiée selon la

présence ou l’absence de complications durant l’hospitali-
sation.

• Consulter le Performance Measurement Manual de la
Stratégie canadienne de l’AVC (2008) pour d’autres
mesures du rendement applicables à chacun des éléments
spécifiques des soins aux patients hospitalisés (www
.canadianstrokestrategy.ca)

5 : Réadaptation et réintégration en milieu
communautaire

Recommandation 5.1 pour la pratique optimale :
Évaluation initiale en vue de la réadaptation
post--AVC
Tous les patients victimes d’un AVC devraient être évalués
afin de déterminer leurs besoins en matière de réadaptation.

i. Tous les patients victimes d’un AVC aigu qui sont hos-
pitalisés devraient subir une évaluation initiale par des
professionnels de la réadaptation aussitôt que possible
après leur admission [niveau de preuve A] (RCP), de
préférence dans les premières 24 à 48 heures. [niveau de
preuve C] (NZ).

ii. Tous les patients victimes d’un AVC aigu qui ont des in-
capacités liées à l’AVC et qui ne sont pas admis à
l’hôpital devraient subir une évaluation complète en
clinique externe, pour dépister toute incapacité fonction-
nelle. Cette évaluation comprend une évaluation cogni-
tive, un dépistage de la dépression, une vérification de
l’aptitude à conduire, de même que des évaluations
fonctionnelles en vue d’un éventuel traitement de
réadaptation [niveau de preuve A] (RCP), préférable-
ment dans les deux semaines [niveau de preuve C].

iii. Les cliniciens devraient utiliser des outils d’évaluation
normalisés et valides pour évaluer les incapacités dues à
l’AVC et l’état fonctionnel du patient [niveau de preuve
C] (ASA, RCP-P). Consulter le Tableau 8 concernant les
outils recommandés.

iv. Il faudrait réévaluer les survivants d’un AVC grave ou
modéré régulièrement pour déterminer leurs besoins en
matière de réadaptation [niveau de preuve C] (HSFO).

Remarque : La réadaptation dite «externe» comprend les
cliniques hospitalières de jour, les soins ambulatoires en cli-
nique externe et la réadaptation à domicile.

JJuussttiiffiiccaattiioonn
La première évaluation interdisciplinaire après l’admission
doit déterminer les complications physiques, cognitives ou de
la communication de l’AVC. Elle aidera à déterminer les be-
soins susceptibles de se manifester après le congé. Le fait de
consulter les professionnels de la réadaptation rapidement
peut réduire le risque de complications dues à l’immobilité,
telles que les contractures articulaires, les chutes, les pneu-
monies d’aspiration et la thromboembolie veineuse. Il est
prouvé qu’une telle approche interdisciplinaire où des clini-
ciens aux compétences diverses travaillent en collaboration
est un des facteurs qui contribue à réduire le nombre de décès
dans les unités spécialisées en soins de l’AVC. Un autre avan-
tage important de la consultation précoce de professionnels de
la réadaptation est qu’il est possible de planifier rapidement la

JAMC • LE 2 DÉCEMBRE 2008 • 179(12) EF35



JAMC • LE 2 DÉCEMBRE 2008 • 179(12)EF36

Tableau 8 : Outils d’évaluation des résultats de la réadaptation après l’AVC*.  

Domaine Échelles d’évaluation sélectionnées 

Mesures de la gravité de l’AVC • Échelle pronostique d’Orpington 

• Échelle d’évaluation de l’AVC des National Institutes of Health 

Comorbidités • Indice de comorbidité de Charlson 

Structure et fonctionnement des membres 
supérieurs 

• Échelle d’évaluation de l’AVC Chedoke-McMaster (ou CMSA, pour Chedoke-
McMaster Stroke Assessment) 

Structure et fonctionnement des membres 
inférieurs 

• Échelle d’évaluation de l’AVC Chedoke-McMaster (ou CMSA, pour Chedoke-
McMaster Stroke Assessment) 

Spasticité • Échelle modifiée d’Ashworth 
• Sous-échelle spasticité de l’Échelle d’évaluation de l’AVC Chedoke-McMaster (ou 

CMSA, pour Chedoke-McMaster Stroke Assessment) 

Perception visuelle • Test du peigne et du rasoir (administration interdisciplinaire) 
• Test d’inattention comportementale (Sunnybrook NAP). 
• Test de bissection de ligne (héminégligence spatiale unilatérale)  
• Autres possibilités : échelles d’évaluation perceptuelle Rivermead et de l’Ontario 

Society of Occupational Therapy (OSOT) et échelle MVPT (pour Motor Free Visual 
Perceptual Test) 

Langage • Évaluation durant les phases de soins aigus et de suivi au moyen du test de 
dépistage de l’aphasie Frenchay (ou FAST, pour Frenchay Aphasia Screening Test) 

• Examen diagnostique de l’aphasie de Boston (ou BDAE, pour Boston Diagnostic 
Aphasia Examination) 

Outil de mesure de l’intelligibilité du 
langage 

• Aucun outil cité dans la littérature publiée 

Dépression • Échelle d’évaluation de l’anxiété et de la dépression chez les patients hospitalisés 
ou HAD (pour Hospital Anxiety and Depression Scale) 

• Échelle d’évaluation de la dépression de Montgomery-Asberg (ou MADRS, pour 
Montgomery-Asberg Depression Rating Scale) 

Cognition • Test MoCA (pour Montreal Cognitive Assessment, nouvel ajout du groupe de 
travail sur les fonctions cognitives de la Stratégie canadienne de l’AVC, janvier 
2008) 

• Protocole de cinq minutes du MoCA 
• Dépistage (selon le programme SCORE (pour Stroke Canada Optimization of 

Rehabilitation through Evidence), mini-examen mental et test de bissection de 
ligne + test de fluidité sémantique 

• Sélection initiale : Examen Cambridge des troubles mentaux chez les personnes 
âgées (ou CAM-COG, pour Cambridge Examination for Mental Disorders of the 
Elderly) (examen cognitif) 

Fonctionnement des bras  • Échelle d’évaluation du fonctionnement des mains et des bras Chedoke (Chedoke 
Arm and Hand Activity Inventory) 

• Test Box and Block (ou BBT, pour Box and Block Test) 
• Test Nine Hole Peg (ou NHPT, pour Nine Hole Peg Test)  

Déambulation et membres inférieurs • Échelle d’évaluation de l’AVC Chedoke-McMaster (ou CMSA, pour Chedoke-
McMaster Stroke Assessment) 

• Test Up and Go chronométré (ou TUG, pour Timed Up and Go test) 
• Test des six minutes de marche (6MWT, pour 6-minute Walk Test) 
• Autre possibilité : Indice de mobilité Rivermead 

Équilibre • Échelle d’équilibre de Berg (ou BBS, pour Berg Balance Scale) 

Communication fonctionnelle • Amsterdam–Nijmegen Everyday Language Test (ANELT) 
• Autre possibilité : Évaluation fonctionnelle des habiletés de communication chez 

l’adulte de l’American Speech-Language-Hearing Association (ou ASHA FACS, pour 
American Speech-Language-Hearing Association Functional Assessment of 
Communication Skills for Adults) 

Activités de la vie courante liées aux soins 
personnels 

• Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF) 

Activités instrumentales de la vie 
quotidienne 

• Indice de réintégration à la vie normale (IRVN) 
• Section loisirs de l’Évaluation des habitudes de vie (ou LIFE-H, pour Life Habits) 

Participation • Échelle d’évaluation de l’impact de l’AVC (ou SIS, pour Stroke Impact Scale) 

*Recommandé par Stroke Canada Optimization of Rehabilitation through Evidence/Canadian Stroke Quality of Care Study Stroke Rehabilitation Outcomes 
Panel21. 



transition ou le congé des soins actifs vers une unité spécia-
lisée en réadaptation ou la communauté. Chaque membre de
l’équipe a un rôle important à jouer et devrait être expéri-
menté en soins de l’AVC. Les patients qui ont subi un AVC
léger peuvent avoir des difficultés cognitives qu’il faut suivre,
tandis que ceux qui ont subi un AVC grave pourraient ne pas
être candidats à la réadaptation au début. Par contre, de 40 à
50 % d’entre eux pourraient réintégrer leur domicile après
une réadaptation au lieu d’avoir à être institutionnalisés. C’est
pourquoi il faudrait les suivre25. L’évaluation précoce devrait
réduire le coût global de l’épisode de soins en améliorant les
résultats et en réduisant le temps écoulé avant le congé.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
Pour évaluer en temps opportun le début de la réadaptation à
la suite d’un AVC, l’organisation de soins actifs a besoin des
éléments suivants :
• un effectif adéquat de cliniciens expérimentés en AVC et

dans la réadaptation subséquente;
• l’acquisition de connaissances en réadaptation post-AVC

dans les hôpitaux pour enfants;
• un mécanisme clair de référence à des professionnels de la

réadaptation après l’admission;
• une équipe interdisciplinaire dotée de ressources suffi-

santes pour fournir des services de réadaptation répondant
aux prescriptions;

• une région géographique ou unité définie où l’on admet les
personnes qui ont subi un AVC de façon à leur assurer
l’accès à une équipe chevronnée;

• des outils d’évaluation du dépistage basés sur un consen-
sus de spécialistes et une formation normalisés;

• un processus de référence rapide à des services spécialisés
internes de traitement d’AVC devrait exister dans tous les
centres (p. ex., système de référence électronique et outils
d’évaluation normalisés);

• l’accès à une clinique de suivi pour assurer qu’on évalue
les difficultés légères liées à l’AVC et organise une
réadaptation au besoin; chez les enfants, cette étape devrait
aussi inclure un suivi dans leur environnement scolaire;

• des mécanismes de réévaluation périodique des victimes
d’un AVC grave admises dans des établissements de soins
infirmiers ou des services de soins continus afin de vérifier
l’aptitude à un essai de réadaptation;

• la coordination et l’établissement de partenariats solides
dans la communauté afin d’assurer l’accès à des services
intégrés de réadaptation à la suite d’un AVC dans tous les
contextes.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
11.. DDééllaaii mmééddiiaann ddeeppuuiiss ll’’aaddmmiissssiioonn àà ll’’hhôôppiittaall ppoouurr uunn

AAVVCC jjuussqquu’’àà ll’’éévvaalluuaattiioonn iinniittiiaallee ppoouurr cchhaaccuunnee ddeess ddiiss--
cciipplliinneess ddee rrééaaddaappttaattiioonn..

22.. PPrrooppoorrttiioonn ddeess ppaattiieennttss vviiccttiimmeess dd’’uunn AAVVCC aaiigguu oorriieenn--
ttééss àà lleeuurr ccoonnggéé ddeess ssooiinnss aaccttiiffss vveerrss llaa rrééaaddaappttaattiioonn eenn
mmiilliieeuu hhoossppiittaalliieerr..

3. Pourcentage des patients victimes d’un AVC ayant reçu
leur congé pour réintégrer la communauté et qui, avant
leur congé des soins actifs et(ou) de la réadaptation pour

patients hospitalisés avaient été orientés vers une réadapta-
tion à titre de patient externe (que le programme soit en
établissement ou dans la communauté).

4. Délai médian entre l’orientation vers une réadaptation à
titre de patient externe et l’admission dans un programme
de réadaptation en milieu communautaire.

5. Délai entre l’orientation vers une réadaptation à titre de pa-
tient externe et le début du traitement.

6. Pourcentage des patients victimes d’un AVC grave rééva-
lués en vue d’une réadaptation après une première évalua-
tion.

7. Pourcentage des patients victimes d’un AVC grave admis
au programme de réadaptation en milieu hospitalier.

8. Augmentation en pourcentage des services de télésanté ou
télé-AVC dans les communautés éloignées destinés à ap-
puyer les soins organisés de l’AVC dans le continuum des
soins et à permettre l’évaluation des besoins de réadapta-
tion des patients victimes d’AVC.

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• Les renseignements en matière d’orientation peuvent être

obtenus par la révision de dossiers des patients (notes du
personnel infirmier, résumés de congé, copies des formu-
laires de référence) ou par l’examen des banques de don-
nées maintenues par les organismes qui reçoivent et trai-
tent les demandes de référence. Ces banques de données
communautaires ne contiennent pas toutes la même quan-
tité de renseignements et il peut être difficile d’y accéder.

• La plupart des fournisseurs de soins à domicile prennent
note du début du premier service donné, mais ne peuvent
pas facilement déterminer quand la réadaptation a été
amorcée.

Recommandation 5.2 pour la pratique optimale :
Prestation de la réadaptation en milieu hospitalier
du patient victime d’un AVC
Tous les patients victimes d’un AVC qui sont hospitalisés et
qui ont besoin de réadaptation devraient être soignés dans une
unité d’AVC complète ou une unité de réadaptation post-
AVC par une équipe interdisciplinaire [niveau de preuve A]
(AU-R).

i. Les soins de l’AVC après la phase aiguë devraient in-
clure des soins de réadaptation qui coordonnés et orga-
nisés [niveau de preuve A] (ASA).

ii. Tous les patients devraient être orientés vers une équipe
spécialisée en réadaptation dans une unité géographique-
ment définie dès que possible après l’admission [niveau
de preuve A] (RCP). Pour les enfants, les soins de
l’AVC en phase aiguë et la réadaptation devraient être
donnés dans une unité spécialisée en soins pour enfants
[niveau de preuve B] (RCP-P).

iii. Les soins de l’AVC après la phase aiguë devraient être
dispensés par des spécialistes de diverses disciplines ex-
périmentés dans ce domaine de manière à assurer la co-
hérence et à réduire le risque de complications [niveau
de preuve C] (RCP).

iv. L’équipe interdisciplinaire de réadaptation pourrait com-
prendre un médecin, une infirmière, un physiothérapeute,

JAMC • LE 2 DÉCEMBRE 2008 • 179(12) EF37



un ergothérapeute, un orthophoniste, un psychologue, un
thérapeute en loisirs, le patient, la famille et les soignants
[niveau de preuve A] (ASA). Pour les enfants, cela com-
prendrait aussi des éducateurs et des travailleurs de sou-
tien pour enfants hospitalisés. Cette équipe interdisci-
plinaire de base devrait comprendre le niveau approprié
de ces disciplines, tel que déterminé par la Stroke Unit
Trialists’ Collaboration [niveau de preuve B] (AHA-P,
SIGN 64).

v. L’équipe interdisciplinaire de réadaptation devrait éva-
luer le patient en moins de 24 à 48 heures suivant l’ad-
mission et préparer un plan de réadaptation exhaustif
tenant compte de la gravité de l’AVC et des besoins et
objectifs du patient [niveau de preuve C] (HSFO, NZ).

vi. Il faudrait donner aux patients victimes d’un AVC mo-
déré ou grave qui sont prêts pour la réadaptation et ont
des objectifs de réadaptation l’occasion de participer à
leur plan de réadaptation en milieu hospitalier [niveau de
preuve A] (HSFO).

vii. L’équipe d’une unité d’AVC devrait tenir une réunion
formelle interdisciplinaire au moins une fois par semaine
pour évaluer les progrès et discuter des problèmes, des
objectifs de la réadaptation et des arrangements en vue
du congé des patients de l’unité [niveau de preuve B]
(SIGN 64). Les plans de réadaptation individualisés de-
vraient être mis à jour régulièrement en fonction des
évaluations de l’état de santé des patients [niveau de
preuve C].

viii. Les cliniciens devraient utiliser des outils d’évaluation
valides normalisés pour déterminer les incapacités liées
à l’AVC et l’état fonctionnel des patients [niveau de
preuve B] (ASA, RCP).

ix. Lorsqu’il n’est pas possible d’admettre le patient dans
une unité de réadaptation dédiée à l’AVC, une deuxième
option moins favorable est la réadaptation de longue
durée en établissement dans une unité de réadaptation
mixte (c’est-à-dire une unité dans laquelle des soins in-
terdisciplinaires sont fournis à des patients handicapés
par divers troubles dont l’AVC) [niveau de preuve B]
(SIGN 64).

JJuussttiiffiiccaattiioonn
Tous les patients victimes d’un AVC modéré ou grave de-
vraient être admis dans une unité de réadaptation dédiée à
l’AVC géographiquement définie dont le personnel comprend
une équipe interdisciplinaire de professionnels. Chez les pa-
tients qui, dans le cadre de soins de l’AVC après la phase
aiguë, reçoivent une évaluation coordonnée réalisée par une
équipe interdisciplinaire et des interventions dans une unité
de réadaptation dédiée à l’AVC, on observe une réduction du
risque de mortalité et d’incapacité68. Les avantages d’une telle
approche sont importants. Une comparaison entre le séjour en
salle générale d’hôpital et un séjour en milieu structuré et co-
ordonné de soins de réadaptation dans une unité de l’AVC
permet de constater une réduction de la durée d’hospitalisa-
tion et une augmentation de la mobilité (marche), de l’état
fonctionnel et de la qualité de vie. Par 100 patients recevant
des soins de réadaptation organisés et interdisciplinaires à

titre de patients hospitalisés, cinq patients de plus retournent
chez eux dans un état de non-dépendance68. Les patients vic-
times d’AVC devraient être admis rapidement dans une unité
de réadaptation dédiée à l’AVC puisque ceci favorise de
meilleurs résultats fonctionnels25. L’AVC comporte de multi-
ples facettes et exige un grand éventail de spécialistes de la
réadaptation qui peuvent traiter les incapacités et les handi-
caps dus à l’AVC. Il est capital que les lits et les ressources
disponibles pour la réadaptation soient protégés pour offrir
des soins de l’intensité requise durant l’étape de réadaptation
en milieu hospitalier. Les équipes itinérantes de soins d’AVC
qui ne travaillent pas dans une unité définie géographique-
ment n’offrent pas les mêmes avantages. Les études sug-
gèrent qu’une unité de réadaptation spécialisée en soins
dédiée à l’AVC donne de meilleurs résultats qu’une unité de
réadaptation générale. Toutefois, cela n’est pas toujours pos-
sible dans les petits hôpitaux où la masse critique de patients
victimes d’AVC est insuffisante.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
• L’accès en temps opportun aux services de réadaptation

dédiés à l’AVC en milieu hospitalier.
• Un nombre adéquat d’unités de réadaptation dédiée à

l’AVC définies géographiquement qui disposent de la
masse critique de personnel ayant reçu une formation spé-
cialisée; une équipe interdisciplinaire durant l’étape de
réadaptation post-AVC.

• Des cliniciens expérimentés en réadaptation post-AVC.
• L’accès en temps opportun à des professionnels offrant

une réadaptation de type et d’intensité appropriés au pa-
tient.

• L’optimisation des stratégies de prévention des complica-
tions et de la récidive d’un AVC.

• Une mise en application cohérente de pratiques optimales
de réadaptation fondées sur les données probantes dans le
continuum des soins.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
11.. NNoommbbrree ddee ppaattiieennttss vviiccttiimmeess dd’’uunn AAVVCC qquuii,, àà qquueellqquuee

mmoommeenntt dduurraanntt llaa pphhaassee ddee rrééaaddaappttaattiioonn eenn mmiilliieeuu hhooss--
ppiittaalliieerr,, ssoonntt ssooiiggnnééss ddaannss uunnee uunniittéé ddee rrééaaddaappttaattiioonn
ddééddiiééee àà ll’’AAVVCC aapprrèèss uunn ééppiissooddee dd’’AAVVCC aaiigguu ((iinnddiiccaa--
tteeuurr ddee bbaassee))..

22.. AArrrraannggeemmeennttss ffiinnaauuxx ccoonncceerrnnaanntt llee ccoonnggéé ddeess ssuurr--
vviivvaannttss dd’’uunn AAVVCC aapprrèèss llaa rrééaaddaappttaattiioonn eenn mmiilliieeuu hhooss--
ppiittaalliieerr :: ppoouurrcceennttaaggee rreettoouurrnnaanntt àà lleeuurr rrééssiiddeennccee
oorriiggiinnaallee;; ppoouurrcceennttaaggee oorriieennttéé vveerrss uunn ééttaabblliisssseemmeenntt ddee
ssooiinnss iinnffiirrmmiieerrss oouu ddee ssooiinnss ddee lloonngguuee dduurrééee;; ppoouurrcceenn--
ttaaggee ddeevvaanntt êêttrree rrééaaddmmiiss àà uunn hhôôppiittaall ddee ssooiinnss aaccttiiffss
ppoouurr ddeess mmoottiiffss lliiééss àà ll’’AAVVCC ((iinnddiiccaatteeuurr ddee bbaassee))..

3. Nombre de patients victimes d’un AVC évalués durant la
réadaptation à titre de patient hospitalisé par des physio-
thérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes et travailleurs
sociaux.

4. Proportion du temps total en réadaptation à titre de patient
hospitalisé passé dans une unité de réadaptation après un
épisode d’AVC aigu.

5. Fréquence, durée et intensité des traitements fournis par
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des professionnels de la réadaptation dans un cadre de
réadaptation en milieu hospitalier après un AVC.

6. Changement de l’état fonctionnel mesuré à l’aide d’un
outil normalisé, à partir de l’admission dans une unité de
réadaptation post-AVC jusqu’au moment du congé.

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• Certains hôpitaux de soins actifs disposent d’unités

d’AVC combinant les soins actifs et les soins de réadapta-
tion, où les patients progressent vers la réadaptation sans
être déplacés. Cette information pourrait être obtenue par
une vérification du dossier du patient.

• Pour l’indicateur de rendement 1, le dénominateur devrait
être le nombre total de patients victimes d’AVC admis
pour une réadaptation à titre de patient hospitalisé.

• La durée et l’intensité des services fournis par des profes-
sionnels de la réadaptation peuvent être déterminées par la
vérification du dossier du patient ou par l’utilisation co-
hérente d’outils de mesure de la charge de travail mis en
application localement ou régionalement.

• Les données pour l’indicateur de rendement 2 devraient
être corrélées avec les scores de gravité de l’AVC durant
l’analyse.

Recommandation 5.3 pour la pratique optimale :
Éléments de réadaptation en milieu hospitalier du
patient victime d’un AVC
Tous les patients ayant eu un AVC devraient commencer une
réadaptation le plus tôt possible une fois leur état médical sta-
bilisé [niveau de preuve A] (ASA).

i. Les patients devraient recevoir un traitement pertinent
sur le plan clinique dont l’intensité et la durée néces-
saires sont définies dans leur plan de réadaptation per-
sonnalisé et appropriées à leurs besoins et à leur niveau
de tolérance [niveau de preuve A] (HSFO, RCP).

ii. Dans le contexte d’un plan de traitement personnalisé,
les patients victimes d’un AVC devraient recevoir, au
moins une heure de traitement direct administré par une
équipe interprofessionnelle de traitement de l’AVC dans
le cas de chaque traitement de base pertinent et ce, au
moins cinq jours par semaine, selon leurs besoins et leur
tolérance individuels [niveau de preuve A] (EBRSR). La
durée du traitement doit dépendre de la gravité de
l’AVC [niveau de preuve C] (EBRSR).

iii. L’équipe devrait promouvoir la pratique des habiletés
acquises dans les activités courantes du patient de façon
cohérente [niveau de preuve A] (RCP).

iv. Les traitements devraient comprendre l’utilisation répéti-
tive et intense de nouvelles tâches qui incitent le patient
à acquérir les habiletés motrices nécessaires pour se
servir du membre affecté dans les tâches fonctionnelles
et les activités [niveau de preuve A] (SCORE).

v. L’équipe d’une unité d’AVC devrait tenir une réunion
formelle interdisciplinaire au moins une fois par semaine
pour évaluer les progrès et discuter des problèmes, fixer
les objectifs de la réadaptation et planifier le support aux
patients après leur congé de l’unité [niveau de preuve B]
(SIGN 64).

vi. Le plan de prise en charge devrait comporter une évalu-
ation des besoins avant le congé afin d’assurer une tran-
sition sans heurt de la réadaptation à la communauté.
Les éléments de planification du congé devraient in-
clure une visite à domicile par un professionnel de la
santé, idéalement avant le congé, afin d’évaluer l’envi-
ronnement familial, de déterminer si le patient peut
réintégrer son foyer en toute sécurité, d’évaluer les be-
soins d’équipement et les modifications nécessaires et
de commencer la formation des soignants quant aux ac-
tivités instrumentales et autres activités de la vie quoti-
dienne du patient dans son environnement [niveau de
preuve C].

JJuussttiiffiiccaattiioonn
Pour que les unités de réadaptation des patients victimes
d’AVC qui sont hospitalisés aient un meilleur rendement, un
nombre d’éléments importants doivent être présents. Parmi
ces éléments citons un traitement d’intensité adéquate, une
formation axée sur les tâches, une excellente coordination de
l’équipe et une planification précoce du congé. Autant la
recherche sur l’animal que celle sur l’humain confirme que
plus la réadaptation est amorcée tôt, meilleurs sont les résul-
tats. En fait, si la réadaptation est commencée plus tard, le pa-
tient pourrait ne pas récupérer autant que si elle est com-
mencée rapidement. Des soins de réadaptation précoces et
intenses fournis aux patients victimes d’un AVC autant en
phase aiguë qu’en phase subaiguë améliorent la récupération
de la motricité du bras et de la jambe, la mobilité (marche) et
l’état fonctionnel, y compris l’autonomie dans les soins auto-
administrés et la participation à des activités de loisirs. Il im-
porte que la réadaptation soit à la mesure des tâches que le
patient doit réapprendre et développer.

Un autre élément essentiel est la nécessité que tous les in-
tervenants professionnels travaillent de concert dans le cadre
d’une équipe spécialisée, structurée et se réunissent régulière-
ment pour faire le point sur les progrès et les objectifs de la
réadaptation. La planification précoce du congé, y compris
l’évaluation du domicile et la formation des soignants, permet
de déterminer les obstacles potentiels au congé et favorise une
transition efficace vers la communauté.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
Les organisations qui offrent des services spécialisés de
réadaptation dédiée à l’AVC doivent s’assurer que les élé-
ments suivants sont présents :
• un accès rapide à des services interdisciplinaires spécia-

lisés de réadaptation à la suite d’un AVC;
• une masse critique de personnel formé qui fonctionne

comme équipe interdisciplinaire pendant la période de
réadaptation qui suit l’AVC;

• des ressources en cliniciens suffisantes pour fournir les
traitements personnalisés de l’intensité recommandée aux
patients victimes d’un AVC;

• l’établissement de protocoles et de partenariats entre four-
nisseurs internes et communautaires de services de réadap-
tation afin d’assurer une transition sécuritaire et efficiente
de l’hôpital vers la communauté;
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• l’optimisation des stratégies pour prévenir la récidive d’un
AVC;

• des initiatives de soutien en réadaptation dédiée à l’AVC à
l’intention des soignants;

• un processus en place pour que les patients et les soignants
puissent réévaluer le système de réadaptation au besoin.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
11.. DDééllaaii eennttrree ll’’aaddmmiissssiioonn ppoouurr uunn AAVVCC ddaannss uunn hhôôppiittaall

ddee ssooiinnss aaccttiiffss eett ll’’éévvaalluuaattiioonn dduu ppootteennttiieell ddee rrééaaddaapp--
ttaattiioonn ppaarr uunn pprrooffeessssiioonnnneell ddee llaa ssaannttéé ssppéécciiaalliissttee dduu
ddoommaaiinnee..

22.. DDééllaaii eennttrree ll’’aappppaarriittiioonn ddeess ssyymmppttôômmeess ddee ll’’AAVVCC eett
ll’’aaddmmiissssiioonn àà llaa rrééaaddaappttaattiioonn àà ttiittrree ddee ppaattiieenntt hhoossppii--
ttaalliisséé..

33.. NNoommbbrree oouu ppoouurrcceennttaaggee ddee ppaattiieennttss aaddmmiiss àà uunnee
uunniittéé ddee ssooiinnss ccoooorrddoonnnnééss ddee ll’’AAVVCC –– ssooiitt uunnee uunniittéé
ccoommbbiinnaanntt lleess ssooiinnss aaccttiiffss eett lleess ssooiinnss ddee rrééaaddaappttaattiioonn,,
ssooiitt uunnee uunniittéé ddee ssooiinnss ddee rrééaaddaappttaattiioonn ddééddiiééee àà
ll’’AAVVCC ddaannss uunn ééttaabblliisssseemmeenntt ddee ssooiinnss ddee rrééaaddaappttaa--
ttiioonn ppoouurr ppaattiieennttss hhoossppiittaalliissééss –– eenn ttoouutt tteemmppss dduurraanntt
llee ssééjjoouurr àà ll’’hhôôppiittaall ((ssooiinnss aaccttiiffss eett((oouu)) rrééaaddaappttaattiioonn))
((iinnddiiccaatteeuurr ddee bbaassee))..

44.. AArrrraannggeemmeennttss ffiinnaauuxx ppoouurr llee ccoonnggéé ddeess ssuurrvviivvaannttss
dd’’uunn AAVVCC aapprrèèss llaa rrééaaddaappttaattiioonn eenn mmiilliieeuu hhoossppiittaa--
lliieerr :: ppoouurrcceennttaaggee rreettoouurrnnaanntt àà lleeuurr rrééssiiddeennccee oorriiggii--
nnaallee;; ppoouurrcceennttaaggee oorriieennttéé vveerrss uunn ééttaabblliisssseemmeenntt ddee
ssooiinnss iinnffiirrmmiieerrss oouu ddee ssooiinnss ddee lloonngguuee dduurrééee;; ppoouurr--
cceennttaaggee oorriieennttéé vveerrss uunn llooggeemmeenntt ssuuppeerrvviisséé oouu ddeess
rrééssiiddeenncceess--sseerrvviicceess..

55.. PPoouurrcceennttaaggee ddeess ppaattiieennttss ddeevvaanntt êêttrree rrééaaddmmiiss àà uunn
hhôôppiittaall ppoouurr ssooiinnss aaccttiiffss ppoouurr ddeess pprroobbllèèmmeess lliiééss àà
ll’’AAVVCC ((iinnddiiccaatteeuurr ddee bbaassee))..

6. Durée médiane du séjour en unité d’AVC durant la
réadaptation à titre de patient hospitalisé.

7. Nombre médian de jours de «soins à un autre niveau» dans
une unité de soins actifs en attente de transfert dans une
unité de soins de réadaptation à titre de patient hospitalisé.

8. Changement (amélioration) de l’état fonctionnel mesuré
à l’aide d’un outil normalisé, à partir de l’admission
dans une unité de réadaptation à titre de patient hospita-
lisé jusqu’au moment du congé.

9. Durée totale (en jours) de la réadaptation à titre de pa-
tient hospitalisé, par type d’AVC.

10. Nombre de patients évalués durant la réadaptation à titre
de patient hospitalisé pour déterminer des déficiences
cognitives utilisant un outil de dépistage valide.

11. Délai à partir de l’apparition des symptômes de l’AVC
jusqu’à la mobilisation : en position assise; en position
debout; marcher sans ou avec aide.

12. Nombre médian de jours passés dans une unité offrant
un «autre niveau de soins» ou dans une unité de réadap-
tation à titre de patient hospitalisé en attendant de re-
tourner à leur domicile, dans une résidence ou dans un
établissement de soins de longue durée.

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• Certains hôpitaux de soins actifs disposent d’unités

d’AVC combinant les soins actifs et les soins de réadapta-
tion, où les patients passent d’une étape à l’autre sans être
déplacés. Cette information pourrait être obtenue par une
vérification du dossier du patient.

• De nombreux indicateurs de rendement nécessitent la véri-
fication des notes de réadaptation des patients hospitalisés.
La qualité des notes prises par le personnel de réadaptation
peut susciter des préoccupations concernant la disponibi-
lité et la qualité des données.

• L’Institut canadien d’information sur la santé tient à jour
une banque de données, le Système national d’information
sur la réadaptation (SNIR), qui comprend des données sur
les services de réadaptation pour patients hospitalisés
provenant des établissements canadiens participants. Dans
certaines provinces il est obligatoire de fournir les données
pour le SNIR, dans d’autres non. Sept provinces con-
tribuent actuellement au SNIR et deux autres y adhéreront
d’ici 2008. Le SNIR contient des renseignements sur envi-
ron 75 % des sessions de réadaptation de patients hospita-
lisés au Canada, et permet de distinguer les cas d’AVC des
patients en réadaptation pour autres diagnostics.

• La durée et l’intensité des services fournis par des profes-
sionnels de la réadaptation peuvent être déterminées par la
vérification du dossier du patient ou par l’utilisation co-
hérente des outils de mesure de la charge de travail mis en
application localement ou régionalement.

• Pour l’indicateur de rendement 2, il faudrait s’efforcer de
recueillir des informations sur les raisons du retard, le cas
échéant, quant au transfert des patients de l’unité des soins
actifs à l’unité de réadaptation pour patients hospitalisés.
Ces renseignements pourraient porter sur la disponibilité
des lits, l’état de santé du patient et d’autres aspects de la
référence et du processus de transfert. Cette information
pourrait aider à déterminer sur quels secteurs devraient
porter les initiatives d’amélioration de la qualité.

Recommandation 5.4 pour la pratique optimale :
Réadaptation ambulatoire et en milieu
communautaire
Après avoir obtenu leur congé de l’hôpital, les survivants
d’AVC devraient continuer d’avoir accès à des soins spécia-
lisés et à des services de réadaptation appropriés à leurs be-
soins (hôpital de soins actifs et(ou) établissement de réadapta-
tion pour patients hospitalisés) [niveau de preuve A] (RCP).

i. Un congé précoce accompagné d’un suivi et une planifi-
cation de la transition par une équipe interdisciplinaire
de spécialistes, bien équipée et coordonnée est une solu-
tion de rechange acceptable à un plus long séjour dans
une unité de soins de l’AVC. Il permet de réduire la
durée du séjour en milieu hospitalier de patients sélec-
tionnés [niveau de preuve A] (SIGN 64). Par contre,
après un congé précoce, il ne faudrait pas que le suivi
soit assumé par des services communautaires généraux
(non spécifiques) [niveau de preuve A] (RCP). Voir la
section «Justification» ci-après pour une explication du
congé précoce accompagné d’un suivi.

ii Les personnes qui éprouvent des difficultés à accomplir
les activités de la vie quotidienne, y compris l’auto-
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administration de soins, la productivité et les loisirs, de-
vraient recevoir des soins d’ergothérapie ou des soins
multidisciplinaires ciblant les activités de la vie quotidi-
enne [niveau de preuve A] (AU) [niveau de preuve C
pour les enfants].

iii. Les interventions multifactorielles dans la communauté,
y compris un programme d’exercice personnalisé, peu-
vent contribuer à prévenir les chutes et à atténuer leur
gravité chez les personnes à risque de tomber [niveau de
preuve A] (AU).

iv. Il faudrait offrir aux personnes qui ont des problèmes de
mobilité un programme d’exercice et les surveiller du-
rant tout le programme [niveau de preuve B] (MacKay-
Lyons et Howlett69, Pang et al.70).

v. Il faudrait enseigner aux patients aphasiques des tech-
niques d’aide à la conversation [niveau de preuve A]
(EBRSR).

vi. Il faudrait offrir aux patients atteints de dysphagie une
thérapie portant sur la déglutition et une possibilité de
réévaluation au besoin [niveau de preuve A] (Singh et
Hamdy71).

vii. Il faudrait offrir aux enfants victimes d’un AVC des con-
seils et des traitements qui visent à leur donner des ha-
biletés reliées au jeu, à l’autogestion de la santé, aux
loisirs et à l’école qui sont pertinentes sur le plan du
développement et appropriées à leur environnements fa-
milial, communautaire et scolaire [niveau de preuve B]
(Kirton et al.72, RCP-P).

JJuussttiiffiiccaattiioonn
Les survivants d’un AVC qui reçoivent des services de
réadaptation à titre de patients externes s’améliorent davan-
tage à l’égard des principaux résultats comparativement aux
patients dans la communauté qui ne reçoivent pas de tels
services de réadaptation73. La réadaptation en communauté
peut être définie ainsi : les soins reçus dans la communauté
lorsque le patient a franchi l’étape des soins actifs et est de re-
tour chez lui dans son environnement communautaire. Ces
soins spécialisés et de réadaptation dédiée à l’AVC peuvent
lui être fournis à titre de patient externe, en hôpital de jour,
par des programmes de soins à domicile ou par d’autres solu-
tions de rechange. Même si les choix de cadre de réadaptation
continue sont nombreux, leur emplacement devrait être choisi
selon l’état médical et fonctionnel et les soutiens sociaux du
patient et l’accessibilité des soins pour ce dernier8. Parmi les
caractéristiques éventuelles de la réadaptation dédiée à l’AVC
en milieu communautaire, mentionnons les suivantes :
• une approche coordonnée du cas;
• une équipe interdisciplinaire de spécialistes en soins et

réadaptation dédiée à l’AVC;
• des services fournis dans le cadre le plus approprié, eu

égard aux difficultés et forces du patient;
• l’accent mis sur la pratique ciblant le patient et sa famille;
• l’accent sur la reprise avec succès des activités de la vie

quotidienne et des rôles du patient;
• le rehaussement de la qualité de vie du patient;
• la prestation, lorsqu’indiquée, de services de réadaptation

intensifs pour favoriser l’atteinte des objectifs du patient.

Le congé précoce accompagné d’un suivi fait le pont en-
tre les soins en milieu hospitalier et les services en milieu
communautaire. Le survivant d’un AVC léger à modéré peut
retourner chez lui plus tôt qu’il ne pourrait le faire autrement
grâce à l’aide de services de réadaptation (ergothérapie,
physiothérapie, orthophonie) et de soins infirmiers. Cette ap-
proche réduit aussi les incapacités et le besoin de soins en
établissement de longue durée. La durée du séjour en milieu
hospitalier des patients victimes d’un AVC et qui sont plus
fonctionnels serait réduite d’environ une semaine74. Le congé
précoce accompagné d’un suivi peut aussi réduire les
épisodes négatifs (p. ex., le taux de réadmission) et rehausser
la possibilité de vivre en autonomie chez soi. Les techniques
d’aide à la conversation permettent aux patients aphasiques
de participer plus pleinement aux activités dans leur commu-
nauté.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
Il existe une pénurie marquée de services de réadaptation am-
bulatoire, et le système de santé doit fournir les éléments
suivants :
• la disponibilité de soins de l’AVC structurés et accessibles

dans les communautés;
• pour les patients ambulatoires, un nombre accru de clini-

ciens expérimentés en AVC et en réadaptation dédiée à
l’AVC;

• un accès opportun à des services de réadaptation dédiée à
l’AVC dans la communauté après que le patient ait reçu
son congé;

• des services de soutien après le congé précoce qui ont des
éléments semblables et visent les mêmes clients que les
équipes organisées de traitement de l’AVC;

• des services de soutien après le congé précoce s’adressant
aux survivants d’un AVC atteints d’une incapacité légère à
modérée et envisagés seulement là où il existe des services
communautaires adéquats de réadaptation et de soutien
aux soignants;

• l’optimisation des stratégies de prévention d’une récidive
de l’AVC;

• la disponibilité pour les soignants de soutien en réadapta-
tion dédiée à l’AVC;

• la disponibilité à grande échelle de soins de réadaptation
de longue durée dans les établissements de soins infirmiers
et de soins de longue durée ainsi que dans les programmes
ambulatoires et communautaires.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
11.. PPoouurrcceennttaaggee ddeess ppaattiieennttss vviiccttiimmeess dd’’uunn AAVVCC rreecceevvaanntt

lleeuurr ccoonnggéé ppoouurr rrééiinnttééggrreerr llaa ccoommmmuunnaauuttéé eett qquuii ssoonntt
oorriieennttééss vveerrss ddeess sseerrvviicceess ddee rrééaaddaappttaattiioonn ppéérriiooddiiqquueess àà
lleeuurr ccoonnggéé ddee ll’’hhôôppiittaall ddee ssooiinnss aaccttiiffss oouu ddee ll’’ééttaabblliissssee--
mmeenntt ddee rrééaaddaappttaattiioonn ppoouurr ppaattiieennttss hhoossppiittaalliissééss..

2. Délai médian entre la référence en réadaptation à titre de
patient externe et l’admission dans un programme de
réadaptation dans la communauté.

3. Fréquence et durée des services donnés par des profession-
nels de la réadaptation en communauté.

4. Changement de l’état fonctionnel, mesuré à l’aide d’un
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outil normalisé, des survivants d’AVC bénéficiant de pro-
grammes de réadaptation dans la communauté.

5. Délai entre la référence en réadaptation à titre de patient
externe et le début des traitements de réadaptation.

6. Pourcentage des personnes avec un diagnostic d’AVC re-
cevant des soins ambulatoires après une hospitalisation
pour un AVC.

7. Augmentation du pourcentage des soins donnés par le
truchement de la télémédecine ou télé-AVC dans les com-
munautés éloignées en appui des soins structurés de
l’AVC dans le continuum des soins, des évaluations et de
la surveillance de la réadaptation et de la gestion en
général des survivants de l’AVC en milieu communau-
taire.

8. Nombre de patients victimes d’un AVC évalués en com-
munauté par un physiothérapeute, un ergothérapeute, un
orthophoniste et un travailleur social.

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• De nombreuses mesures du rendement requièrent la col-

lecte de données précises par la vérification des dossiers de
réadaptation et de ceux des programmes communautaires.
La qualité des notes prises par le personnel de réadaptation
peut susciter des préoccupations concernant la disponibi-
lité et la qualité des données.

• Les renseignements sur la fréquence et la durée des ser-
vices donnés par les professionnels de la réadaptation exi-
geraient une révision des dossiers des patients ou l’analyse
des outils de mesure de la charge de travail adoptés locale-
ment ou régionalement.

• La disponibilité des données sur les programmes commu-
nautaires varie d’une région, d’une province et d’un pro-
gramme à l’autre. Il faudrait s’efforcer d’adopter des outils
de vérification normalisés pour recueillir ces données.

Recommandation 5.5 pour la pratique optimale :
Suivi et réintégration dans la communauté
Les personnes qui ont subi un AVC et vivent dans la commu-
nauté devraient faire l’objet d’une évaluation de suivi péri-
odique et continue qui vise à déterminer leur rétablissement, à
éviter que leur état se détériore et à maximiser le résultat
fonctionnel.

i. Un fournisseur de soins primaires devrait suivre les pa-
tients qui ont été victimes d’un AVC aigu afin de s’atta-
quer aux facteurs de risque d’AVC, de répondre aux be-
soins de réadaptation continue et de poursuivre le
traitement de comorbidités et d’autres séquelles de
l’AVC [niveau de preuve C] (ASA).

ii. Les besoins individuels psychosociaux et de soutien des
survivants de l’AVC et de leurs soignants devraient être
réévalués périodiquement [niveau de preuve A] (RCP).

iii. Les personnes vivant dans la communauté qui éprouvent
des difficultés à accomplir les activités de la vie quotidi-
enne devraient avoir accès à des services visant à
améliorer les activités de la vie quotidienne ou à
prévenir la détérioration de leurs capacités, selon le cas
[niveau de preuve A] (AU).

iv. La recommandation 6.2, «Dépistage et prise en charge

de la dépression post-AVC», devrait s’appliquer aussi
dans le cadre du suivi et de l’évaluation des survivants
de l’AVC dans la communauté [niveau de preuve C].

v. Les patients dont les activités continuent à être réduites
six mois ou davantage après l’AVC devraient être éva-
lués en vue de déterminer la réadaptation ciblée dont ils
ont besoin [niveau de preuve A] (RCP)

vi. Les nourrissons et les enfants chez lesquels une nouvelle
déficience motrice, linguistique ou cognitive fait son ap-
parition avec le temps ont besoin d’un suivi d’évaluation
continu tout au long de leur développement [niveau de
preuve C] (AHA-P)

vii. Il faudrait évaluer continuellement, durant tout leur
développement, les besoins sur le plan éducationnel et
professionnel des enfants qui ont survécu à un AVC
dans la communauté [niveau de preuve C] (AHA-P).

viii. Il faudrait fournir aux survivants d’un AVC et à leur
famille de l’information à jour et opportune conjuguée à
des possibilités d’apprendre des membres de l’équipe in-
terdisciplinaire et d’autres fournisseurs appropriés de
services communautaires. La fourniture d’information
n’est pas efficace à elle seule [niveau de preuve A] (AU)

ix. Il faudrait offrir aux patients et à leurs soignants des pro-
grammes d’éducation pour les aider à s’adapter à leur
nouveau rôle [niveau de preuve B] (RCP).

JJuussttiiffiiccaattiioonn
La période qui suit le congé est constamment décrite comme
difficile par les survivants de l’AVC et leurs familles75,76. Les
patients et leurs familles perdent souvent les soutiens sociaux,
émotionnels et pratiques offerts par les services pour patients
hospitalisés36. Selon une étude, 10 % seulement des familles
indiquaient garder le contact avec les services professionnels
de réadaptation après le congé de l’hôpital75. En règle
générale, les soignants composent mieux avec les limitations
physiques qu’avec celles d’ordre cognitif ou émotionnel.
Lorsque les besoins psychosociaux des patients et de leurs
soignants sont régulièrement satisfaits par un soutien social,
les résultats de santé sont meilleurs, la charge imposée aux
soignants est réduite, tout comme l’anxiété, les réadmissions
à l’hôpital, l’émotivité et la dépression, et les patients réintè-
grent mieux leurs rôles familiaux et sociaux8,75. Il est démontré
que des soutiens rehaussent la satisfaction du patient et du
soignant36,77.

La réadaptation suivie (au-delà de six mois après l’AVC)
peut contribuer à améliorer davantage la capacité d’exécuter
les activités de la vie quotidienne et la condition physique.
La réadaptation après un AVC comprend des programmes
destinés à réduire les incapacités, à améliorer la récupération
et à s’adapter aux handicaps persistants. Il est dorénavant
prouvé qu’après l’AVC, la santé des patients continue à dé-
cliner. Le risque d’une détérioration des habiletés peut être
contrecarré ou réduit par d’autres intrants de réadaptation36.
Les services de réadaptation en milieu thérapeutique peuvent
réduire les piètres résultats de santé (soit, prévenir les réad-
missions à l’hôpital), favoriser la participation à des activités
souhaitées, augmenter la capacité d’effectuer les activités de
la vie quotidienne et réduire le besoin à domicile de soutiens
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externes. Pour 100 patients victimes d’un AVC vivant dans
la communauté et recevant des services de réadaptation en
milieu thérapeutique, 7 évitent des résultats de santé mé-
diocres13,36,73. «La réadaptation post-AVC doit aussi viser la
“participation”. Cela peut exiger le sevrage des services
médicaux et de réadaptation et leur remplacement par des ac-
tivités sociales et de loisirs qui favorisent l’autonomie et la
reprise de la vie normale36.» L’équipe interdisciplinaire de-
vrait encourager l’utilisation de ressources communautaires
telles que les groupes affinitaires ou de soutien familial, les
activités sociales et de loisirs, les ressources en matière de
transport, etc. «Les soutiens communautaires peuvent con-
tribuer à atténuer les répercussions des incapacités sur le pa-
tient, sa famille et ses soignants. Après l’AVC, vivre avec
ses incapacités est une lutte de tous les jours. Pour de nom-
breuses victimes de l’AVC et leurs familles, le travail en vue
de la récupération ne commence vraiment qu’après la
réadaptation encadrée par des professionnels8.» Les four-
nisseurs de services communautaires joueraient trois rôles
principaux pour les patients et les soignants : donner aux
soignants de la formation portant sur la vie à domicile à la
suite d’un accident vasculaire cérébral, donner des commen-
taires et des conseils au sujet des liens avec des ressources et
programmes communautaires jumelés aux préférences et aux
besoins de la personne qui a survécu à l’accident vasculaire
cérébral, et assurer un suivi à intervalles périodiques auprès
des survivants d’un accident vasculaire cérébral et des
soignants.

Chez les enfants, un suivi régulier s’impose pour dépister
d’autres séquelles neurologiques, car 30 % des enfants qui
survivent à un AVC ont des complications neurologiques si-
multanées, y compris des convulsions, des migraines, des
maux de tête et des troubles moteurs, qui peuvent ne pas se
manifester immédiatement au cours des phases aiguë et post-
aiguë de l’AVC.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
Toutes les provinces, tous les territoires et toutes les régions
devraient avoir suffisamment de fournisseurs de soins pour le
suivi des survivants d’un AVC et appuyer leur réintégration
dans la communauté.
• Un plan de soins évolutif accompagné d’évaluations de

suivi caractérise l’aide que reçoivent les survivants d’un
AVC et leurs familles.

• Les professionnels de la santé et les soignants dans la com-
munauté et en milieu de soins de longue durée sont experts
en soins de l’AVC et ont accès à un perfectionnement con-
tinu.

• L’aide et l’appui périodique, que ce soit par le truchement
de programmes communautaires, de soins de relève ou
d’occasions de perfectionnement, sont disponibles aux
soignants et permettent d’atteindre un équilibre entre leurs
besoins personnels et leurs responsabilités à titre de
soignants.

• Les stratégies en matière d’aide aux survivants d’un AVC,
destinées à maintenir, à rehausser ou à développer les sou-
tiens sociaux appropriés et à reprendre les activités profes-
sionnelles, sociales et de loisirs souhaitées.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
11.. PPrrooppoorrttiioonn ddeess ppaattiieennttss oorriieennttééss aauu ccoonnggéé ddee ll’’hhôôppiittaall

ddee ssooiinnss aaccttiiffss vveerrss ddeess sseerrvviicceess ddee ssooiinnss àà ddoommiicciillee oouu
ddee ssoouuttiieenn ccoommmmuunnaauuttaaiirree..

22.. PPoouurrcceennttaaggee ddeess rrééaaddmmiissssiioonnss aauuxx ssooiinnss aaccttiiffss ppoouurr
ddeess ccaauusseess lliiééeess àà ll’’AAVVCC aapprrèèss llee ccoonnggéé vveerrss llaa ccoomm--
mmuunnaauuttéé ((ppaarr ttyyppee dd’’AAVVCC))..

3. Pourcentage des patients avec AVC pour lesquels il a été
documenté que des renseignements ont été donnés au
patient ou à sa famille sur les programmes d’éducation
officiels ou non officiels, les soins post-AVC, les ser-
vices disponibles, les démarches pour avoir accès à ces
services et les services couverts par l’assurance-maladie.

4. Nombre de patients orientés par l’équipe de réadaptation
vers une équipe de prévention secondaire.

5. Nombre de visites chez des fournisseurs de soins de pre-
mière ligne dans des délais donnés pour des motifs liés à
l’AVC.

6. Nombre de visites à un service d’urgence dans des délais
donnés.

7. Pourcentage des patients victimes d’un AVC qui à leur
retour à domicile après une réadaptation ont besoin de
services de soutien dans la communauté (p. ex., soins à
domicile ou soins de relève).

8. Délai entre le congé de l’hôpital (soins actifs ou réadap-
tation) et le début des services de soutien dans la com-
munauté.

9. Fréquence et durée des services de soutien dans la com-
munauté, par type de service.

10. Nombre de réadmissions aux soins actifs en provenance
des services de réadaptation après un AVC pour des mo-
tifs liés à l’AVC.

11. Pourcentage des patients retournés dans la communauté
après un séjour dans un établissement de soins actifs ou
de réadaptation en milieu hospitalier qui doivent être ad-
mis à un établissement de soins infirmiers ou de soins de
longue durée dans les 6 mois ou un an.

12. Délai d’attente médian entre la référence vers un éta-
blissement de soins de longue durée ou de soins infir-
miers et l’admission dans l’établissement.

13. Nombre de cas pour lesquels l’évaluation de l’aptitude à
conduire et le counselling s’y rapportant sont documen-
tés.

14. Nombre de patients orientés vers une évaluation de l’ap-
titude à conduire par un ergothérapeute dans la commu-
nauté.

15. Mesure de la charge qu’imposent les soins d’un sur-
vivant de l’AVC vivant dans la communauté à sa famille
et ses soignants.

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• Les données pour l’indicateur de rendement 1 pourraient

être obtenues en vérifiant le dossier du patient hospitalisé
ou la documentation disponible dans les services de sou-
tien communautaire. Un enseignement non officiel ou
donné par des fournisseurs de soins de première ligne peut
être difficile à recueillir, sauf si des outils de vérification
ont été élaborés et adoptés localement. Voir aussi les notes
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relatives à la mesure des indicateurs de rendement de la
recommandation 2.1 «Gestion du mode de vie et des fac-
teurs de risque» portant sur l’enseignement donné au pa-
tient et à sa famille.

• Les visites aux services d’urgence figurent dans la banque
de données de l’Institut canadien d’information sur la
santé pour ce qui est des établissements participants, sinon
il faut se fier aux dossiers des hôpitaux (si le patient re-
tourne à l’hôpital où il avait été admis auparavant).

• L’Institut canadien d’information sur la santé dispose de
données administratives provenant des établissements qui
fournissent des soins complexes et continus et des soins de
longue durée, et qui doivent obligatoirement signaler un
ensemble minimal de données dans plusieurs régions au
Canada. Cet ensemble de données s’appuie sur le Resident
Assessment Instrument (méthode d’évaluation du résident)
pour évaluer l’état fonctionnel. Il n’existe actuellement au-
cun outil validé permettant de comparer la mesure
d’indépendance fonctionnelle et le Resident Assessment
Instrument.

• Les données sur les réadmissions aux soins actifs en
provenance de la réadaptation en milieu hospitalier peu-
vent être obtenues dans les banques de données adminis-
tratives des hôpitaux à l’échelle nationale et provinciale.

• Il est difficile d’obtenir des données sur les visites aux
fournisseurs de soins de première ligne et sur les ren-
seignements et l’éducation donnés. Ces données pourraient
faire l’objet de sondages et d’outils de vérification norma-
lisés locaux ou régionaux.

6 : Sujets choisis sur la prise en charge de
l’AVC

Cette partie est nouvelle pour la mise à jour de 2008. Elle
comprend trois des recommandations originales de la version
2006 (évaluation de la dysphagie, dépression post-AVC et
douleur à l’épaule) et une nouvelle recommandation sur l’at-
teinte cognitive d’origine vasculaire. Ces recommandations
s’appliquent tout au long du continuum des soins de l’AVC, à
partir du début des symptômes de l’AVC ou de l’accident is-
chémique transitoire, et elles doivent être prises en compte
pendant le rétablissement à court terme. De plus, il faut veiller
au dépistage et à la prise en charge de l’atteinte cognitive d’o-
rigine vasculaire et de la dépression post-AVC après la
récupération qui suit la phase aiguë d’un AVC et le retour
dans la communauté.

Recommandation 6.1 pour la pratique optimale :
Évaluation de la dysphagie
Chez les patients victimes d’un AVC, il faut vérifier la capa-
cité de déglutir en utilisant un protocole simple, valide et fia-
ble, applicable à leur chevet, dans le cadre de leur évaluation
initiale et avant de commencer à leur administrer des médica-
ments, des liquides ou des aliments par la bouche [niveau de
preuve B] (CSQCS, NZ, SCORE, SIGN 78).

i. Il faut surveiller étroitement les patients qui ne sont pas
alertes dans les 24 premières heures suivant l’AVC et

vérifier la présence de dysphagie, selon le tableau clini-
que [niveau de preuve C].

ii. Les patients victimes d’AVC qui présentent des carac-
téristiques de dysphagie ou d’aspiration pulmonaire
doivent subir un examen clinique complet de leur capacité
de déglutition par un orthophoniste ou un spécialiste dû-
ment formé qui pourrait donner son opinion, à savoir si le
patient est capable d’avaler sans danger et s’il faut modi-
fier la consistance des aliments et des liquides qu’il
prend.[niveau de preuve A] (CSQCS, NZ, RCP, SCORE).

On référera les patients exposés à un risque de malnutri-
tion, y compris ceux qui souffrent de dysphagie, à un
diététiste pour évaluation et traitement continu. L’évaluation
du statut nutritionnel doit se faire à l’aide d’outils ou
d’échelles de mesure validés appliqués à la nutrition [niveau
de preuve C] (AU). Pour plus de détails, consulter la recom-
mandation 4.2e, «Éléments des soins actifs chez le patient
hospitalisé – Nutrition».

JJuussttiiffiiccaattiioonn
La dysphagie, ou difficulté d’avaler, s’observe chez environ
55 % des personnes qui viennent de subir un AVC. Seule-
ment 50 % des personnes affectées retrouvent une déglutition
normale six mois après le début de leurs symptômes. La dys-
phagie en soi peut nuire à l’alimentation et à l’hydratation des
patients victimes d’AVC78,79. Elle peut être propice au
phénomène d’aspiration, à l’origine de la pneumonie (infec-
tion des poumons). En appliquant un outil de dépistage, suivi
d’un examen minutieux de la déglutition, un professionnel de
la santé dûment formé peut favoriser le dépistage précoce de
la dysphagie.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
• L’élaboration et l’application de programmes éducatifs

pour former le personnel concerné afin qu’il puisse
procéder à un dépistage hâtif des problèmes de déglutition
chez les patients victimes d’AVC. Cela peut inclure le per-
sonnel chargé des soins du patient à toutes les étapes du
continuum, c’est-à-dire, le personnel de l’urgence, des
unités de soins actifs, des services de réadaptation, des mi-
lieux communautaires et des centres de soins de longue
durée.

• L’accès à des professionnels de la santé dûment formés
pour des évaluations en profondeur, tels que des ortho-
phonistes, des ergothérapeutes et des diététistes.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
11.. PPrrooppoorrttiioonn ddee ppaattiieennttss vviiccttiimmeess dd’’AAVVCC ddoonntt llee ddoossssiieerr

ffaaiitt mmeennttiioonn dd’’uunnee éévvaalluuaattiioonn iinniittiiaallee ppoouurr ddééppiissttaaggee ddee
llaa ddyysspphhaaggiiee dduurraanntt ll’’hhoossppiittaalliissaattiioonn..

22.. PPrrooppoorrttiioonn ddee ppaattiieennttss vviiccttiimmeess dd’’AAVVCC aayyaanntt oobbtteennuu
ddee ppiièèttrreess rrééssuullttaattss lloorrss dduu ddééppiissttaaggee iinniittiiaall eett qquuii
rreeççooiivveenntt aalloorrss uunnee éévvaalluuaattiioonn pplluuss aapppprrooffoonnddiiee ppaarr uunn
oorrtthhoopphhoonniissttee oouu uunn aauuttrree pprrooffeessssiioonnnneell ddee llaa ssaannttéé ddûû--
mmeenntt ffoorrmméé..

3. Délai médian entre l’arrivée du patient au service d’ur-
gence et l’évaluation initiale de la déglutition par un clini-
cien dûment formé (en minutes).
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Notes relatives à la mesure des indicateurs
• Ces indicateurs peuvent être modifiés ou précisés en atten-

dant les résultats du Canadian Stroke Rehabilitation Out-
comes Consensus Panel.

• Les sources de données comprennent les dossiers du ser-
vice d’urgence, les notes des médecins et du personnel in-
firmier et celles des professionnels de la santé associés.

Recommandation 6.2 pour la pratique optimale :
Dépistage et prise en charge de la dépression
post--AVC
Il faudrait considérer que tous les patients victimes d’un AVC
sont à risque élevé de dépression. Au moment de la première
évaluation, l’équipe clinique doit déterminer si le patient a des
antécédents de dépression ou s’il présente des facteurs de
risque à cet égard [niveau de preuve B] (SCORE).

i. Il faut chercher à repérer chez tous les patients victimes
d’un AVC des signes de dépression au moyen d’un outil
validé [niveau de preuve A] (SCORE) (voir le Tableau
8 pour les outils recommandés). Le dépistage doit se
faire à tous les points de transition et chaque fois qu’une
manifestation clinique l’indique. Les points de transition
peuvent inclure les suivants :
a. au moment de l’admission en soins actifs, parti-

culièrement si l’on note des signes de dépression ou
de changement d’humeur;

b. avant le congé du service de soins actifs ou pendant
le début de la réadaptation si le patient est transféré
dans un cadre de réadaptation en milieu hospitalier;

c. périodiquement au cours de la réadaptation en milieu
hospitalier;

d. périodiquement à la suite du congé avec retour dans
la communauté.

ii. Les patients jugés à risque de dépression à partir d’un
outil de dépistage doivent être référés à un psychiatre ou
à un psychologue qui poussera plus loin l’évaluation et
le diagnostic [niveau de preuve B] (RCP, RCP-P).

iii. Il faut prendre en charge les patients qui présentent des
symptômes dépressifs légers en assurant un suivi attentif
et en commençant le traitement seulement si la dépres-
sion persiste [niveau de preuve A] (RCP).

iv. Les patients chez qui un trouble dépressif est diagnos-
tiqué devraient faire l’objet d’un essai d’antidépresseurs,
sauf s’ils sont contre-indiqués. On ne recommande pas
une catégorie d’antidépresseurs plutôt qu’une autre;
toutefois, tenant compte des effets secondaires, les inhi-
biteurs du recaptage de la sérotonine (IRS) seraient
préférables dans cette population de patients [niveau de
preuve A] (ASA).

v. Aux patients chez qui la tendance à pleurer est grave,
persistante ou problématique, les antidépresseurs recom-
mandés sont les IRS [niveau de preuve A] (ASA).

vi. Il faut offrir un suivi tout au long du traitement, qui doit
durer au moins six mois, si l’on obtient de bons résultats
[niveau de preuve A] (RCP).

vii. Il faut chercher à dépister la présence d’un délire hy-
poactif chez tous les patients qui présentent des symp-
tômes dépressifs apparents [niveau de preuve C].

viii. L’utilisation systématique d’antidépresseurs prophylac-
tiques n’est pas recommandée après un AVC [niveau de
preuve A] (ASA, RCP).

ix. Les patients devraient être renseignés, recevoir des con-
seils et avoir l’occasion de s’exprimer sur les répercus-
sions de l’AVC sur leur vie [niveau de preuve B] (RCP).

x. Aux patients manifestement anxieux, une psy-
chothérapie devrait être offerte [niveau de preuve B]
(RCP).

xi. Les besoins psychosociaux et de soutien particuliers des
patients et de leurs soignants devraient être régulièrement
réévalués dans le cadre du rétablissement et de la gestion
à long terme de l’AVC [niveau de preuve A] (RCP).

JJuussttiiffiiccaattiioonn
La dépression post-AVC peut affecter jusqu’à 1 personne sur
4 victime d’un AVC grave. Chez le survivant d’un AVC, le
risque est maximal dans les quelques mois qui suivent
l’épisode, particulièrement les six premiers mois. La dépres-
sion peut affecter la capacité du patient de participer à ses
traitements. Elle est aussi associée à des progrès plus lents en
réadaptation et contribuerait à prolonger la durée du séjour.
Les cliniciens doivent être attentifs pour reconnaître la dé-
pression avant qu’elle ne contrecarre la thérapie et perturbe
trop le bien-être du patient. Des outils de dépistage standard
de la dépression peuvent servir au diagnostic et aussi à
mesurer les progrès. Il n’existe toutefois pas d’outil uni-
versellement accepté pour l’évaluation de la dépression post-
AVC. Une solution de rechange aux échelles verbales pour
évaluer l’état d’esprit devrait être utilisée pour les
aphasiques.8 L’anxiété devrait être évaluée et soignée, en par-
ticulier si elle est accompagnée de symptômes dépressifs.
L’évaluation et les soins des aphasiques (personnes ayant des
difficultés de communication) engendrent des défis singuliers.
Les antidépresseurs et le counselling semblent être utiles pour
traiter ces patients.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
• La formation en évaluation et dépistage de la dépression

post-AVC, pour les fournisseurs de soins de première
ligne et de soins de santé en général dans le continuum des
soins.

• L’accès en temps opportun à des cliniciens qualifiés capa-
bles d’évaluer la gravité de la dépression.

• L’accès en temps opportun aux traitements spécialisés de
gestion de la dépression post-AVC (médicaments et con-
seils, selon les besoins).

• Un processus pour la surveillance continue de tout patient
chez qui un trouble dépressif est diagnostiqué pendant le
processus de référence.

• Les soutiens nécessaires aux soignants des survivants
d’AVC.

• L’optimisation des stratégies pour prévenir la récidive
d’un AVC.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
11.. PPrrooppoorrttiioonn ddeess ppaattiieennttss vviiccttiimmeess dd’’uunn AAVVCC ddoonntt llaa

ddooccuummeennttaattiioonn iinnddiiqquuee qquu’’uunnee éévvaalluuaattiioonn oouu uunn tteesstt ddee
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ddééppiissttaaggee ddee llaa ddéépprreessssiioonn aa ééttéé rrééaalliisséé,, eenn mmiilliieeuu ddee
ssooiinnss aaccttiiffss oouu ddee rrééaaddaappttaattiioonn aapprrèèss uunn ééppiissooddee dd’’AAVVCC
aaiigguu,, ssooiitt ddee ffaaççoonn iinnffoorrmmeellllee,, ssooiitt àà ll’’aaiiddee dd’’uunn oouuttiill
ssttrruuccttuurréé..

2. Proportion des patients victimes d’un AVC orientés en vue
d’une évaluation ou d’une intervention supplémentaire à
cause d’un diagnostic présumé de dépression après un
épisode d’AVC aigu.

3. Proportion des patients victimes d’un AVC traités aux an-
tidépresseurs 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an après
l’épisode d’AVC.

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• Cette recommandation et les indicateurs de rendement cor-

respondants s’appliquent dans le continuum des soins et
devraient être envisagés en phase aiguë, en phase précoce
de réadaptation et durant la récupération à long terme.

• La surveillance de ces indicateurs requiert la communica-
tion de la période de temps mesurée et de la phase perti-
nente dans le continuum des soins de l’AVC.

• Les données servant à la mesure des indicateurs pourraient
être obtenues par la vérification du dossier du patient. La
qualité des données dépendra de la qualité des notes prises
par les professionnels de la santé.

• Les renseignements sur les patients orientés vers la psychi-
atrie pourraient être disponibles dans les banques provin-
ciales de données sur la facturation des médecins.

• Les renseignements sur les ordonnances pour les person-
nes ayant 65 ans ou plus pourraient être disponibles dans
les banques de données des programmes de médicaments
provinciaux.

Recommandation 6.3 pour la pratique optimale :
Atteinte cognitive et démence d’origine vasculaire
(nouveau en 2008)
Il faut considérer que tous les patients présentant des facteurs
de risque vasculaires et ceux qui ont été victimes d’un AVC
ou d’un accident ischémique transitoire cliniquement mani-
feste sont exposés à un risque élevé d’atteinte cognitive d’o-
rigine vasculaire.

Les patients considérés à risque élevé d’atteinte cognitive
et perceptuelle sont ceux qui présentent des facteurs de risque
vasculaire, dont les suivants : hypertension, âge > 65 ans,
hyperlipidémie, diabète, AVC clinique, signes d’AVC silen-
cieux ou de maladie de la substance blanche aux épreuves de
neuro-imagerie, atteinte d’autres organes cibles et(ou) ano-
malies cognitives ou fonctionnelles cliniquement manifestes
ou signalées lors de l’anamnèse.

6.3a Évaluation
i. Il faut soumettre tous les patients mentionnés plus haut à

un dépistage de l’atteinte cognitive à l’aide d’un outil
validé [niveau de preuve B] (AU, SCORE). (Voir le
Tableau 8 pour les outils de dépistage recommandés
pour l’évaluation cognitive.)

ii. Le dépistage de l’atteinte cognitive chez un patient doit
porter sur les domaines suivants : niveau d’éveil, niveau
de vigilance, niveau d’attention, orientation, mémoire,

langage, agnosie, fonction visuospatiale et perceptuelle,
praxie et fonctions exécutives, telles que l’introspection,
le jugement, la cognition sociale, la résolution de pro-
blèmes, le raisonnement abstrait, l’esprit d’initiative, la
planification et l’organisation [niveau de preuve C].

iii. Le questionnaire MoCA (Montreal Cognitive Assess-
ment) est jugé plus sensible pour l’atteinte cognitive que
le mini-examen de l’état mental chez les patients souf-
frant d’une atteinte cognitive d’origine vasculaire. Son
utilisation est recommandée lorsqu’on soupçonne une at-
teinte cognitive d’origine vasculaire [niveau de preuve
B] (CCCDTD). Une validation additionnelle est requise
pour le test MoCA et il faut d’autres instruments de
dépistage, comme le protocole de 5 minutes qui figure
dans les normes d’harmonisation pour l’évaluation de
l’atteinte cognitive d’origine vasculaire (voir l’Encadré
5).

iv. Il faut également effectuer un dépistage de la dépression
chez les patients, puisque la dépression s’est révélée sus-
ceptible de contribuer à l’atteinte cognitive chez les pa-
tients victimes d’AVC. Il faut utiliser un outil de
dépistage validé pour la dépression [niveau de preuve B]
(CCCDTD). Consulter la recommandation 6.2,
«Dépistage et prise en charge de la dépression post-
AVC».

v. On fera subir des évaluations cognitives ou neuropsy-
chologiques plus approfondies, selon le cas, chez les
personnes qui présentent une atteinte cognitive lors d’un
test de dépistage, pour mieux orienter la prise en charge
[niveau de preuve B] (CCCDTD).

6.3b Synchronisation
i. Selon la gravité du tableau clinique, il faudra évaluer

périodiquement l’historique et(ou) les anomalies à l’im-
agerie, chez tous les patients jugés à risque élevé à l’é-
gard d’une atteinte cognitive pour déceler les déficits
perceptuels et cognitifs, la dépression, le délire ou les
anomalies fonctionnelles [niveau de preuve C].

ii. Les sujets qui ont subi un accident ischémique transi-
toire ou un AVC doivent subir une évaluation de
dépistage et, selon le cas, une évaluation plus appro-
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Encadré 5 : Éléments du «protocole de 5 minutes» 
pour le dépistage de l’atteinte cognitive d’origine 
vasculaire*. 

Le protocole de 5 minutes recommandé se compose de 
sous-tests sélectionnés de l’échelle MoCA 78 (Montreal 
Cognitive Assessment) : 

• Test des cinq mots (mémoire à court et à long terme) 

• Test d’orientation en six points 

• Test de fluidité phonémique à une lettre (lettre F) 

*Sources : Montreal Cognitive Assessment (www.mocatest.org); 
Normes d’harmonisation pour l’évaluation de l’atteinte cognitive 
d’origine vasculaire du National Institute of Neurological Disorders et 
du Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires 
(http://stroke.ahajournals.org/cgi/reprint/37/9/2220)80. 



fondie de leur état cognitif et perceptuel aux différentes
étapes de transition tout au long du continuum des soins
de l’AVC [niveau de preuve C]. Les étapes de transition
peuvent inclure :
a. le moment de la consultation à l’urgence, lorsque des

problèmes cognitifs, perceptuels ou fonctionnels sont
notés;

b. le moment de l’admission à l’unité de soins actifs,
particulièrement en présence de signes de délire;

c. le moment du congé vers le domicile au départ de l’u-
nité des soins actifs ou durant la période initiale de
réadaptation, si le patient est transféré dans un centre
de réadaptation à titre de patient hospitalisé;

d. périodiquement durant la phase de réadaptation en
cours d’hospitalisation, selon les progrès du patient,
et pour aider à la planification du congé;

e. périodiquement après le congé pour retourner dans la
communauté; les évaluations seront alors faites par le
professionnel de la santé dans la communauté, selon
les besoins, les progrès et les objectifs courants du pa-
tient.

6.3c Prise en charge
i. Il faut gérer énergiquement tous les facteurs de risque

vasculaire pour atteindre une maîtrise optimale [niveau
de preuve A] (CCCDTD). Consulter également la partie
2 «Prévention de l’AVC».

ii. Les patients qui manifestent des atteintes cognitives lors
du processus de dépistage doivent être référés à un pro-
fessionnel de la santé détenant des connaissances pré-
cises dans ce domaine pour une évaluation cognitive,
perceptuelle ou fonctionnelle plus approfondie afin de
déterminer la gravité de l’atteinte et l’impact des défi-
ciences sur le fonctionnement et la sécurité du patient
lors des activités, instrumentales et autres, de la vie quo-
tidienne et pour appliquer les mesures correctives et les
stratégies d’intervention compensatoires ou adaptatives
qui s’imposent [niveau de preuve B] (CCCDTD). On
recommande une approche multidisciplinaire re-
groupant, entre autres professionnels de la santé, un er-
gothérapeute, un neuropsychologue, un psychiatre, un
psychologue, un gériatre, un orthophoniste ou un tra-
vailleur social.

iii. Une approche individualisée, axée sur le patient est à en-
visager pour faciliter la reprise des activités souhaitées,
comme le retour au travail, les activités de loisirs, le
bénévolat, la gestion des finances personnelles, les
tâches domestiques et autres activités instrumentales de
la vie quotidienne [niveau de preuve C] (CCCDTD).

iv. Les stratégies d’intervention incluant la réadaptation
doivent être adaptées selon les atteintes cognitives et les
restrictions fonctionnelles et selon les capacités cogni-
tives restantes repérées dans le cadre d’une évaluation en
profondeur et conçues en fonction des besoins et des ob-
jectifs des patients et des soignants [niveau de preuve B]
(SCORE).

v. Un entraînement stratégique ou compensatoire semble
être efficace pour le traitement de l’apraxie post-AVC.

C’est pourquoi il faut l’envisager [niveau de preuve A]
(EBRSR). Les preuves de l’efficacité des interventions
précises axées sur l’atteinte cognitive résultant d’un
AVC sont limitées et devraient faire l’objet de
recherches plus approfondies. Un entraînement axé sur
l’attention pourrait avoir un effet positif sur certains
paramètres spécifiques et ciblés et doit être appliqué
chez les patients appropriés [niveau de preuve C]
(EBRSR). Les stratégies compensatoires peuvent être
utilisées pour améliorer les paramètres liés à la mémoire
[niveau de preuve C] (EBRSR).

vi. Les patients qui présentent des signes de dépression ou
d’anxiété lors du dépistage doivent être vus et pris en
charge par un professionnel de la santé mentale dûment
formé [niveau de preuve C]. Remarque : On peut égale-
ment consulter la recommandation 6.2 «Dépistage et
prise en charge de la dépression post-AVC».

vii Pharmacothérapie :
a. On doit adresser les patients qui présentent des signes

d’atteinte cognitive d’origine vasculaire à un médecin
expert de ces atteintes pour une évaluation plus ap-
profondie et des recommandations quant au traite-
ment pharmacologique [niveau de preuve C].

b. On peut envisager les inhibiteurs de la cholinestérase
pour la prise en charge de l’atteinte cognitive d’ori-
gine vasculaire diagnostiquée à l’aide des critères dia-
gnostiques du National Institute of Neurological Dis-
orders and Stroke (NINDS) et de l’Association
internationale pour la recherche et l’enseignement en
neurosciences (AIREN) [niveau de preuve B]
(CCCDTD).

c. On dispose de preuves acceptables selon lesquelles la
galantamine entraîne des résultats légèrement positifs
sur la fonction cognitive et le comportement dans la
maladie d’Alzheimer et la maladie vasculaire
cérébrale mixte. La galantamine peut aussi être envi-
sagée comme option thérapeutique pour la maladie
d’Alzheimer et la maladie vasculaire cérébrale mixte
[niveau de preuve B] (CCCDTD).

d. On dispose de preuves acceptables selon lesquelles le
donépézil entraîne des résultats légèrement positifs
sur les paramètres cognitifs et globaux avec des avan-
tages moins marqués sur les paramètres fonctionnels.
Le donépézil peut être envisagé comme option
thérapeutique pour la démence vasculaire [niveau de
preuve B] (CCCDTD).

JJuussttiiffiiccaattiioonn
L’atteinte cognitive d’origine vasculaire affecte jusqu’à 60 %
des survivants d’un AVC et est associée à une baisse fonc-
tionnelle sur le plan des activités, instrumentales et autres, de
la vie quotidienne. Les patients peuvent avoir besoin d’une
intervention ou d’une réadaptation à long terme et perma-
nente25,81. Selon certaines sources, les capacités cognitives,
comme l’abstraction, le jugement, la mémoire à court terme,
la compréhension et l’orientation, sont des paramètres impor-
tants comme facteurs prédicteurs du statut fonctionnel au mo-
ment du congé25. De plus, l’atteinte cognitive peut être
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chronique et progressive après un AVC; la démence post-
AVC affecterait environ 26 % des patients victimes d’AVC
dans les trois mois (IC à 95 %, 3 % chez des témoins assortis
selon l’âge) et nuit au rétablissement. L’atteinte cognitive
alourdit la dépendance à long terme et est associée à un taux
plus élevé de mortalité (61 % contre 25 %)82.

L’atteinte cognitive due à une pathologie vasculaire silen-
cieuse est également en hausse. Les AVC silencieux,
habituellement lacunaires, sont fréquents (23 % des personnes
âgées vivant dans la communauté) et sont associés à un déclin
cognitif, à la démence et à l’AVC82. Des preuves se font jour
voulant que pour chaque AVC cliniquement manifeste, on
dénombre entre six et neuf AVC dits «silencieux». Les signes
et symptômes de l’AVC silencieux sont souvent ceux de l’at-
teinte cognitive25. La maladie des petits vaisseaux pose un
problème important qui est en hausse compte tenu du vieil-
lissement de la population, entraînant un besoin accru de
services de soutien et de soins à long terme. Dans la plupart
des études de population, la démence vasculaire vient au
second rang parmi les causes de démence après la maladie
d’Alzheimer82. La maladie d’Alzheimer et la maladie vascu-
laire concomitantes sont les étiologies de la démence les plus
fréquentes chez les personnes âgées. Un seul infarctus hémis-
phérique macroscopique suffit pour occasionner la démence
chez les personnes présentant une maladie d’Alzheimer au
stade intermédiaire.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
• L’enseignement au public portant sur l’ajout des anoma-

lies cognitives aux signes et symptômes de l’AVC.
• L’enseignement aux professionnels de toutes les spécia-

lités (p. ex., néphrologie, ophtalmologie) afin qu’ils soient
plus sensibles au fait que les patients présentant une ma-
ladie des petits vaisseaux doivent subir un dépistage des
facteurs de risque de l’AVC et de l’atteinte cognitive.

• Une formation professionnelle continue pour assurer les
compétences lors de l’administration de tests de dépistage,
leur interprétation et la prise en charge de l’atteinte cogni-
tive.

• Une prise de conscience accrue parmi les médecins de
famille quant au fait que les patients présentant des fac-
teurs de risque vasculaires qui ne sont pas corrigés sont ex-
posés à un risque élevé de déficits cognitifs.

• Une formation professionnelle et une prise de conscience
accrues pour les praticiens de première ligne relativement
à la maladie des petits vaisseaux et à l’atteinte cognitive
d’origine vasculaire.

• Des programmes de prise de conscience accrus à l’inten-
tion du public, axés sur l’hypertension non traitée, les
autres facteurs de risque vasculaires et leur lien avec la dé-
mence.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
11.. PPoouurrcceennttaaggee ddee ppeerrssoonnnneess vviiccttiimmeess dd’’AAVVCC qquuii ssuubbiiss--

sseenntt uunn ddééppiissttaaggee ccooggnniittiiff rraappiiddee àà cchhaaqquuee ééttaappee ddee
ttrraannssiittiioonn ttoouutt aauu lloonngg dduu ccoonnttiinnuuuumm ddeess ssooiinnss ddee
ll’’AAVVCC ((cc..--àà--dd..,, ssooiinnss aaccttiiffss cchheezz llee ppaattiieenntt hhoossppiittaalliisséé,,
rrééaaddaappttaattiioonn cchheezz llee ppaattiieenntt hhoossppiittaalliisséé,, cclliinniiqquueess aamm--

bbuullaattooiirreess eett cclliinniiqquueess ddee pprréévveennttiioonn ddee ll’’AAVVCC)) ddaannss llaa
ccoommmmuunnaauuttéé,, aapprrèèss llee ccoonnggéé hhoossppiittaalliieerr eett eenn ttoouutt
tteemmppss lloorrssqquu’’oonn ssoouuppççoonnnnee uunn cchhaannggeemmeenntt ddee ll’’ééttaatt
ccooggnniittiiff dd’’uunn ppaattiieenntt..

2. Pourcentage de personnes victimes d’AVC qui sont dirigés
vers une évaluation cognitive ou neuropsychologique plus
approfondie durant l’hospitalisation, durant la réadaptation
en cours d’hospitalisation, dans les cliniques ambulatoires
(cliniques de prévention de l’AVC) ou après le retour du
patient dans la communauté.

3. Pourcentage d’amélioration du contrôle de l’hypertension
artérielle et autres facteurs de risque vasculaire chez les
patients présentant une atteinte cognitive d’origine vascu-
laire.

Notes relatives à la mesure des indicateurs
Il s’agit d’un nouveau domaine qui nécessitera une formation
importante chez les professionnels de la santé et dans le do-
maine de la documentation.

Recommandation 6.4 pour la pratique optimale :
Évaluation et soins de la douleur à l’épaule
Il faudrait évaluer tous les patients victimes d’AVC pour la
douleur à l’épaule et, en présence de symptômes, mettre en
place des stratégies pour réduire au minimum la douleur à l’é-
paule et les traumatismes articulaires [niveau de preuve A]
(Groupe d’Ottawa, RCP, SCORE).

i. Les facteurs qui contribuent à la douleur à l’épaule ou
l’exacerbent doivent être déterminés et gérés de manière
appropriée.
a. Le personnel et les soignants doivent recevoir une

éducation sur la manière appropriée de manipuler un
bras hémiplégique [niveau de preuve B] (RCP,
SCORE).

b. Il faudrait envisager l’utilisation d’une écharpe pour
le bras [niveau de preuve A] (RCP).

ii. Des stratégies de protection des articulations devraient
être adoptées pour réduire au minimum les traumatismes
articulaires.
a. L’épaule ne devrait pas être passivement manipulée

au-delà de 90 degrés de flexion et d’abduction à
moins que l’omoplate ne soit tournée vers le haut et
l’humérus pivoté latéralement [niveau de preuve A]
(SCORE).

b. Les poulies verticales ne devraient pas être utilisées
[niveau de preuve A] (Groupe d’Ottawa).

c. Le membre supérieur doit être manipulé avec soin
lors des activités fonctionnelles [niveau de preuve B]
(SCORE).

d. Le personnel devrait positionner les patients, qu’ils
soient couchés ou assis, de manière à réduire au mini-
mum le risque de complications telles que la douleur
à l’épaule [niveau de preuve B] (RCP).

iii. La douleur à l’épaule et les limitations dans l’amplitude
des mouvements devraient être soignées par des tech-
niques douces d’étirement et de mobilisation axées en
particulier sur la rotation et l’abduction externe [niveau
de preuve B] (SCORE).
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JJuussttiiffiiccaattiioonn
L’incidence de la douleur à l’épaule après un AVC est élevée,
jusqu’à 72 % des patients éprouvant au moins un épisode de
douleur à l’épaule durant l’année qui suit l’AVC. La douleur
à l’épaule peut retarder la réadaptation et la récupération des
fonctions. La douleur à l’épaule peut masquer les progrès au
chapitre de la mobilité et des fonctions ou entraver la partici-
pation du patient aux activités de réadaptation, telles que les
thérapies, les activités de la vie courante8.

L’épaule douloureuse de l’hémiplégique peut diminuer le
potentiel de récupération du bras et de la main et accentuer la
dépression et les insomnies31. La prévention de la douleur à
l’épaule peut avoir un impact sur la qualité de vie. Dans une
étude portant sur 86 patients réalisée en 1994, Brause et ses
collaborateurs83 ont constaté qu’un dépistage précoce des lé-
sions possibles de l’articulation de l’épaule réduit la
fréquence du syndrome épaule-main de 27 à 8 %. Une mani-
pulation fautive contribue au développement ou à l’exacerba-
tion de la douleur à l’épaule. Le membre supérieur affecté
doit être manipulé avec prudence et des stratégies de position-
nement de support devraient être envisagées en tout temps.

EExxiiggeenncceess ppoouurr llee ssyyssttèèmmee
• Des soins structurés de l’AVC dans des unités d’AVC qui

disposent de la masse critique de personnel ayant reçu une
formation spécialisée travaillant en équipe interdisci-
plinaire durant l’étape de réadaptation post-AVC.

• L’évaluation initiale par des cliniciens expérimentés en
AVC et en réadaptation dédiée à l’AVC.

• L’accès en temps opportun aux services de réadaptation
spécialisés et interdisciplinaires.

• L’accès en temps opportun à la réadaptation du type et de
l’intensité appropriés au survivant d’un AVC.

• L’optimisation des stratégies de prévention d’une récidive
de l’AVC.

• Des soutiens en réadaptation dédiée à l’AVC fournis aux
soignants.

• Des soins de réadaptation de longue durée à l’échelle des
établissements de soins infirmiers et de soins de longue
durée, ainsi que les programmes ambulatoires et commu-
nautaires.

IInnddiiccaatteeuurrss ddee rreennddeemmeenntt
11.. DDuurrééee dduu ssééjjoouurr eenn hhôôppiittaall ddee ssooiinnss aaccttiiffss eett eenn

rrééaaddaappttaattiioonn eenn mmiilliieeuu hhoossppiittaalliieerr ddeess ppaattiieennttss ddee
ddoouulleeuurr àà ll’’ééppaauullee ((ccoommppaarrééee aauuxx ppaattiieennttss ssaannss
ddoouulleeuurr àà ll’’ééppaauullee))..

2. Proportion des patients avec AVC éprouvant une douleur à
l’épaule dans un hôpital de soins actifs, en réadaptation en
milieu hospitalier ou après le congé vers la communauté.

3. Proportion des patients avec AVC signalant la douleur à
l’épaule au suivi après 3 et 6 mois.

4. Changement de l’intensité de la douleur à partir de la ligne
de base jusqu’à des périodes définies de mesure de la
douleur.

5. Changement du score de motricité à partir de la ligne de
base jusqu’à des périodes définies de mesure de la motri-
cité.

6. Amplitude de la rotation externe de l’épaule avant et après
les soins pour la douleur à l’épaule.

7. Proportion des patients éprouvant des contractures reliées
à la douleur à l’épaule.

Notes relatives à la mesure des indicateurs
• Pour l’indicateur de rendement 4, il faudrait utiliser des

échelles normalisées d’évaluation du niveau de la douleur
et de la motricité.

• Certaines données nécessiteront un sondage ou la vérifica-
tion du dossier du patient. La qualité de la documentation
sur la douleur à l’épaule par les professionnels de la santé
affectera la qualité et la capacité d’utiliser certains de ces
indicateurs de rendement.

• Les outils de vérification au niveau local pourraient aider à
recueillir les données sur la douleur à l’épaule chez les pa-
tients qui l’éprouvent.
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Ce document a fait l'objet d'un examen critique par des pairs.

IInnttéérrêêttss ccoonnccuurrrreennttss :: Seize participants à l'exercice de production et de cri-
tique des recommandations ont reçu des subventions de recherche ou des ho-
noraires liés à l'accident vasculaire cérébral. On a jugé qu'aucun des intérêts
déclarés n'empêchait les intéressés de participer au processus en toute impar-
tialité. Voir les Annexes 1 et 2 de cette version abrégée ainsi que les annexes
supplémentaires de la version intégrale concernant les déclarations complètes
d’intérêts concurrents. Le JAMC a été rémunéré par le Réseau canadien contre
les accidents cérébrovasculaires pour ce supplément et il l’a soumis à un exa-
men critique par des pairs.

CCoollllaabboorraatteeuurrss :: Les Recommandations canadiennes pour les pratiques opti-
males de soins de l’AVC (mise à jour de novembre 2008) ont été créées grâce
à la collaboration de plus de 150 spécialistes et intervenants en AVC. La pré-
paration de la version définitive du document incombait à un groupe de rédac-
tion. 

Le Dr Patrice Lindsay a agi à titre de chef de projet et s’est chargée du
processus global d’élaboration des recommandations et des documents d’ap-
pui, y compris la création et la révision des éléments de chaque modèle de
recommandation ainsi que de la collecte et de la révision des travaux de
chaque groupe de travail pour chacune des recommandations. La publication
de la version intégrale et de la version abrégée imprimée a aussi été placée
sous sa responsabilité. Le Dr Mark Bayley a apporté une contribution signi-
ficative à l’ensemble du processus de formulation des recommandations. Il a
participé à la création et à la rédaction des éléments sur la réadaptation et sur
les sujets choisis, ainsi qu’à la révision des premières ébauches de la version
intégrale du document. Mme Chelsea Hellings a coordonné le projet. Elle a
élaboré et préparé tous les résumés des preuves et a contribué à la préparation
d’autres composantes des modèles de recommandation et des annexes. Le Dr

Michael Hill était chargé de l’élaboration et de la révision des indicateurs de
rendement et des notes relatives à la mesure des indicateurs. Il a aussi apporté
une contribution importante aux éléments sur les soins actifs et la prévention.
Mme Elizabeth Woodbury a contribué à la création et à la rédaction de
l’aperçu et des annexes, ainsi qu’à la révision des premières ébauches de la
version intégrale. Le Dr Stephen Phillips était l’auteur principal de ces lignes
directrices. Il a contribué de manière significative à la création et à la rédac-
tion des éléments sur les soins actifs et sur la prévention, ainsi qu’à la révision
des multiples ébauches de la version intégrale. Tous les membres du groupe
de rédaction ont approuvé la version définitive du document pour publication.

RReemmeerrcciieemmeennttss :: Nous remercions sincèrement les chefs et les membres des
groupes de travail, le comité de consensus et les examinateurs externes, qui
ont tous contribué bénévolement leur temps et leurs connaissances tout au
long de l’exercice rigoureux de production des recommandations. Nous re-
mercions le Groupe de travail sur l’information et l’évaluation de la Stratégie
canadienne de l’AVC d’avoir participé à l’exercice pour actualiser et con-
firmer les indicateurs de rendement joints à chaque recommandation. Nous
remercions Mme Gail Williams qui a mis à profit ses compétences profes-
sionnelles pour la révision du document avant sa présentation pour publica-
tion. Nous tenons également à exprimer notre reconnaissance au Dr Sylvain
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Annexe 1 :  Membres du Groupe de travail  sur les pratiques optimales et les normes et du Groupe de travail sur l’information et l’évaluation de 
la Stratégie canadienne de l’AVC (partie 1). 

Nom Poste Établissement ou organisation Intérêts concurrents 

Groupe de travail de la plate-forme nationale Pratiques optimales et normes 

Dr Stephen Phillips* 
(coprésident) 

Directeur, Programme de l’ACV aigu Queen Elizabeth II Health Sciences 
Centre, Halifax (N.-É.) 

Aucun déclaré. 

Mme Alison McDonald 
(coprésidente) 

Physiothérapeute, Nova Scotia 
Rehabilitation Centre 

Queen Elizabeth II Health Sciences 
Centre, Halifax (N.-É.) 

Aucun déclaré. 

Dr Mark Bayley* Physiatre et directeur médical, 
Programme de réadaptation 
neurologique 

Toronto Rehabilitation Institute, 
Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Dr Alan Bell Médecin de famille Collège des médecins de famille du 
Canada, Toronto (Ont.) 

Subventions et honoraires de chercheur, 
de consultant et de conférencier, de 
Sanofi-Aventis, Bristol-Myers Squibb, 
Bayer et AstraZeneca. 

Mme Laurie Cameron Coordonnatrice de programme et 
adjointe de direction 

Stratégie canadienne sur l’AVC, 
Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Nancy Cooper Directrice, Politiques et 
Perfectionnement professionnel 

Ontario Long-Term Care Association, 
Markham (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Bev Culham Gestionnaire de projet Alberta Provincial Stroke Strategy, 
Calgary (Alb.) 

Aucun déclaré. 

Dr Ian Graham Vice-président, Application des 
connaissances 

Instituts de recherche en santé du 
Canada, Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Dr Gordon Gubitz Neurologue, Unité de l’AVC aigu et 
Clinique externe neurovasculaire 

Queen Elizabeth II Health Sciences 
Centre, Halifax (N.-É.) 

Aucun déclaré. 

Mme Mary Elizabeth 
Harriman 

Directrice générale associée Fondation des maladies du cœur du 
Canada, Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Chelsea Hellings* Coordonnatrice de la recherche Stratégie canadienne de l’AVC, 
Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Shelley Irvine-Day Pathologiste du langage Deer Lodge Centre, Winnipeg (Man.) Aucun déclaré. 

Mme Nina I. Jetha Gestionnaire principale de 
programme, Direction de la 
promotion de la santé et de la 
prévention des maladies chroniques 

Agence de la santé publique du 
Canada, Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Katie Lafferty Directrice générale Réseau canadien contre les accidents 
cérébrovasculaires, Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

 Sylvain Lanthier Neurologue spécialisé en AVC Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal, Montréal (Qc) 

Honoraires de conférencier et de 
participant à des conseils consultatifs (ne 
dépassant jamais 10 000 $) de Pfizer, 
Sanofi-Aventis, Bristol-Myers Squibb, 
Boehringer Ingelheim, Merck-Frosst et 
Servier. Des frais de voyage reliés à ces 
activités ont également été payés. 

 Patrice Lindsay*  
(directrice des membres 
du personnel) 

Spécialiste, Rendement et normes Réseau canadien contre les accidents 
cérébrovasculaires, Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Michelle McKay Infirmière praticienne spécialisée en 
neurologie 

Queen Elizabeth II Health Sciences 
Centre, Halifax (N.-É.) 

Aucun déclaré. 

Mme Janel Nadeau Représentante des patients Stroke Recovery Association, Calgary 
(Alb.) 

Aucun déclaré. 

Mme Louise Nichol Gestionnaire d’équipe 
communautaire, Programme de soins 
à domicile 

Community Stroke Care Service, 
Winnipeg (Man.) 

Aucun déclaré. 

Mme Christina O’Callaghan Gestionnaire, Programme régional de 
l’AVC 

London Health Sciences Centre, 
London (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Dr Tejal Patel Pharmacienne St. Michael’s Hospital, Toronto (Ont.) Aucun déclaré. 

Dr

Dr
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Annexe 1 : Membres du Groupe de travail  sur les pratiques optimales et les normes et du Groupe de travail sur l’information et l’évaluation de la 
Stratégie canadienne de l’AVC (partie 2). 

Nom Poste Établissement ou organisation Intérêts concurrents 

Groupe de travail de la plate-forme nationale Pratiques optimales et normes (suite)  

Mme Elizabeth Woodbury* Directrice générale Stratégie canadienne de l’AVC, 
Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Tribune nationale du Groupe de travail sur l’information et l’évaluation  

Dr Michael Hill* 
(coprésident) 

Directeur, Unité de l’AVC, Calgary 
Stroke Program 

Foothills Medical Centre, Calgary 
(Alb.) 

Soutien pour des essais, de Baxter, Merck 
et Hoffmann-LaRoche. 

Expert-conseil auprès de Genentech Ltd., 
Vanalis Group Ltd., Sanofi, Portola Inc., 
NONO Inc., Stem Cell Therapeutics, 
Hoffmann-LaRoche. Honoraires de 
conférencier de toutes les sociétés 
susmentionnées, plus de Boehringer 
Ingelheim et Bristol-Myers Squibb Canada.

 Patrice Lindsay*  
(coprésidente) 

Spécialiste, Rendement et normes Réseau canadien contre les accidents 
cérébrovasculaires, Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Asako Bienek Analyste, Division de la surveillance, 
Centre de prévention et de surveillance 
des maladies chroniques 

Agence de la santé publique du 
Canada, Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Dr Robert Côté Neurologue spécialisé en AVC et 
président, Comité consultatif sur les 
politiques de recherche et la 
planification, Fondation des maladies 
du cœur du Canada  

Hôpital Général de Montréal, 
Montréal (Qc) 

Honoraires de conférencier de Aventis-
Sanofi, Boehringer-Ingelheim, Merck, 
Solvay; remboursement de frais de voyage 
pour des réunions de consultation avec 
Pfizer. 

Mme Mary Elizabeth 
Harriman 

Directrice générale associée Fondation des maladies du cœur du 
Canada, Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Dr Tom Jeerakathil Neurologue spécialisé en AVC Department of Medicine, University 
of Alberta, Edmonton (Alb.) 

Participation à un comité consultatif pour 
Novo Nordisk, qui s’est réuni une fois en 
2007. 

Dr Moira Kapral Interniste générale et chercheure Toronto General Hospital, University 
Health Network, Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Katie Lafferty Directrice générale Réseau canadien contre les accidents 
cérébrovasculaires, Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Dr Grace Warner Chercheure Atlantic Health Promotion Research 
Centre, Université Dalhousie, Halifax 
(N.-É.) 

Aucun déclaré. 

Mme Elizabeth Woodbury* Directrice générale Stratégie canadienne de l’AVC, 
Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

* Membres du Groupe de rédaction sur les pratiques optimales et les normes.

Dr
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 Annexe 2 : Membres des groupes de travail des Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC (partie 1). 

Nom Poste Établissement ou organisation Intérêts concurrents 

Groupe de travail sur la prévention   

Dr Demetrios Sahlas 
(président) 

Neurologue spécialisé en AVC Hamilton Health Sciences, Hamilton 
(Ont.) 

Honoraires de conférencier il y a deux 
ans de Pfizer au sujet de l’essai sur la 
prévention de l’AVC par réduction 
agressive des niveaux de cholestérol 
(Stroke Prevention by Aggressive 
Reduction in Cholesterol Levels - 
SPARCL). 

Dr Alan Bell Médecin de famille Collège des médecins de famille du 
Canada, Toronto (Ont.) 

Subventions et honoraires de chercheur, 
consultant et conférencier, de Sanofi-
Aventis, Bristol-Myers Squibb, Bayer et 
AstraZeneca. 

Mme Eryka Hailey Infirmière spécialisée en prévention de l’AVC 
et chercheure 

Foothills Medical Centre, Calgary (Alb.)Aucun déclaré. 

Mme Chelsea Hellings Coordonnatrice de la recherche Stratégie canadienne de l’AVC, 
Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Dr Mark Hudon Neuroradiologiste Foothills Medical Centre, Calgary (Alb.)Aucun déclaré. 

Dr Tom Jeerakathil Neurologue spécialisé en AVC Department of Medicine, University of 
Alberta, Edmonton (Alb.) 

Participation à un comité consultatif 
pour Novo Nordisk, qui s’est réuni une 
fois en 2007. 

Mme Linda Kelloway Experte-conseil en éducation sur l’AVC Fondation des maladies du cœur du 
Canada, Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

 Patrice Spécialiste, Rendement et normes Réseau canadien contre les accidents 
cérébrovasculaires, Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Dr Tejal Patel Pharmacienne St. Michael’s Hospital, Toronto (Ont.) Aucun déclaré. 

Dr Stephen Phillips Directeur, Programme de l’AVC aigu Queen Elizabeth II Health Sciences 
Centre, Halifax (N.-É.) 

Aucun déclaré. 

Dr Jon Witt Directeur, Soins de l’AVC aigu, Département 
de médecine d’urgence 

Royal University Hospital, Saskatoon 
(Sask.) 

Honoraires de conférencier et frais de 
déplacement pour un programme 
d’éducation (symposium satellite de 
l’Association canadienne des médecins 
d’urgence du Canada en 2007); réunion 
de trois jours d’un conseil consultatif de 
Roche en 2007. 

Groupe de travail sur les soins préhospitaliers   

M. Pierre Poirier 
(président) 

Directeur général Association des Paramédics du 
Canada, Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Chelsea Hellings Coordonnatrice de la recherche Stratégie canadienne de l’AVC, 
Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Linda Kelloway Experte-conseil en éducation sur l’AVC Fondation des maladies du cœur du 
Canada, Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Brenda 
Kwiatkowski 

Coordonnatrice, Clinique de prévention de 
l’AVC 

Saskatoon Health Region, Saskatoon 
(Sask.) 

Aucun déclaré. 

Spécialiste, Rendement et normes Réseau canadien contre les accidents 
cérébrovasculaires, Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

M. Mike Nolan Chef des services d’urgence, Services des 
paramédics 

County of Renfrew Paramedic Service, 
Renfrew, Ont. 

Aucun déclaré. 

Mme Chris O’Callaghan Coordonnatrice, Programme régional sur 
l’AVC 

London Health Sciences Centre, 
London (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Dr Andrew Travers Directeur médical provincial, Services 
d’urgence en santé 

Halifax (N.-É.) Honoraires de conférencier de Roche au 
sujet des services médicaux d’urgence et 
des soins en cas de STEMI et d’AVC. 

Dr Karen Wanger Directrice médicale, Mainland 
Administration 

British Columbia Ambulance Service, 
Vancouver (C.-B.) 

Aucun déclaré. 

Lindsay Dr

 Patrice Lindsay Dr
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Annexe 2 : Membres des groupes de travail des Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC (partie 2). 

Nom Poste Établissement ou organisation Intérêts concurrents 

Groupe de travail sur les soins préhospitaliers (suite)   

Dr Jon Witt Directeur, Soins de l’AVC aigu, 
Département de médecine d’urgence 

Royal University Hospital, Saskatoon 
(Sask.) 

Honoraires de conférencier et frais de 
déplacement pour un programme 
d’éducation (symposium satellite de 
l’Association canadienne des médecins 
d’urgence du Canada en 2007); réunion 
de trois jours d’un conseil consultatif de 
Roche en 2007. 

Groupe de travail sur le soin de l’AVC aigu   

Dr Gordon Gubitz (Chair) Neurologue, Unité de l’ACD aigu et 
Clinique neurovasculaire externe 

Queen Elizabeth II Health Sciences 
Centre, Halifax (N.-É.) 

Aucun déclaré. 

Mme Cindy Bolton Gestionnaire de programme et 
membre du Comité directeur de la 
Stratégie canadienne de l’AVC 

Kingston General Hospital, Kingston 
(Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Margaret Grant Coordonnatrice, Éducation à la 
réadaptation 

Alberta Provincial Stroke Strategy, 
Calgary (Alb.) 

Aucun déclaré. 

Dr Teri Green Coordonnatrice, Calgary Stroke 
Program 

Foothills Medical Centre, Calgary (Alb.)Aucun déclaré. 

Mme Chelsea Hellings Coordonnatrice de la recherche Stratégie canadienne de l’AVC, 
Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Shelly Irvine-Day Pathologiste, troubles du langage Deer Lodge Centre, Winnipeg (Man.) Aucun déclaré. 

Mme Joanne Lee Diététiste Calgary Health Region, Calgary (Alb.) Aucun déclaré. 

Mme Linda Kelloway Experte-conseil en AVC Fondation des maladies du cœur du 
Canada, Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Spécialiste, Rendement et normes Réseau canadien contre les accidents 
cérébrovasculaires, Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Alison McDonald Physiothérapeute, Nova Scotia 
Rehabilitation Centre 

Queen Elizabeth II Health Sciences 
Centre, Halifax (N.-É.) 

Aucun déclaré. 

Mme Michelle McKay Infirmière praticienne spécialisée en 
neurologie 

Queen Elizabeth II Health Sciences 
Centre, Halifax (N.-É.) 

Aucun déclaré. 

Dr Tejal Patel Pharmacienne St. Michael’s Hospital, Toronto (Ont.) Aucun déclaré. 

Dr Michael Sigal Dentiste en chef Mount Sinai Hospital, Toronto (Ont.) Aucun déclaré. 

Groupe de travail sur la démence consécutive à l’AVC   

Dr Sandra Black (Chair) Chaire Brill de neurologie University of Toronto, Sunnybrook 
Health Sciences Centre, Toronto (Ont.)

Consultation à l’occasion, y compris 
participation à un conseil consultatif, 
selon mes disponibilités, pour Novartis, 
Pfizer, Eisai, Janssen-Ortho, Lundbeck, 
Glaxo-Smith-Kline, Myriad, EBIX (ne 
dépassant pas 10 000 $ par société). 
Honoraires de conférencier de Novartis, 
Pfizer, JanssenOrtho, Lundbeck, Myriad. 

Dr Mark Bayley Physiatre et directeur médical, 
Programme de réadaptation 
neurologique 

Toronto Rehabilitation Institute, 
Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

 Patrice Lindsay Dr



JAMC • LE 2 DÉCEMBRE 2008 • 179(12)EF56

 Annexe 2 : Membres des groupes de travail des Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC (partie 3). 

Nom Poste Établissement ou organisation Intérêts concurrents

Groupe de travail sur la démence consécutive à l‘ACV (suite)  

Dr Gail Eskes Professeure agrégée de psychiatrie et 
psychologie 

Dalhousie University, Halifax (N.-É.) Aucun déclaré. 

Dr Antoine Hakim Chef de la direction et directeur 
scientifique 

Réseau canadien contre les accidents 
cérébrovasculaires, Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Chelsea Hellings Coordonnatrice de la recherche Stratégie canadienne de l’AVC, 
Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Shelley Irvine-Day Pathologiste, Troubles du langage Deer Lodge Centre, Winnipeg (Man.) Aucun déclaré. 

Spécialiste, Rendement et normes Réseau canadien contre les accidents 
cérébrovasculaires, Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Louise Nichol Gestionnaire de l’équipe 
communautaire, Programme de soins 
à domicile 

Community Stroke Care Service, 
Winnipeg (Man.) 

Aucun déclaré. 

Dr David L. Nyenhuis Département de neurologie et 
réadaptation 

University of Illinois, Chicago Center 
for Stroke Research, Chicago, IL 

Honoraires de conférencier et de 
consultant de Eisai-Pfizer. 

Mme Jill Moats Éducatrice régionale, Programme de 
réadaptation et gériatrie 

Winnipeg Regional Health Authority, 
Winnipeg (Man.) 

Aucun déclaré. 

Dr Stephen Phillips Directeur, Programme de l’AVC aigu Queen Elizabeth II Health Sciences 
Centre, Halifax (N.-É.) 

Aucun déclaré. 

Dr Kenneth Rockwood Département de médecine Queen Elizabeth II Health Sciences 
Centre, Halifax (N.-É.) 

Expert conseil auprès de Pfizer, 
JansenOrtho, Novartis. Honoraires de 
conférencier de Novartis. 

Dr Jon Ween Directeur, Clinique de l’AVC et de la 
cognition 

Baycrest Centre for Geriatric Care, 
Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Groupe de travail sur la réadaptation   

Dr Mark Bayley (Chair) Physiatre et directeur médical, 
Programme de réadaptation 
neurologique 

Toronto Rehabilitation Institute, 
Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Barb Ansley Coordonnatrice, Recherche en 
réadaptation et évaluation de 
programme 

Hamilton Health Sciences, Hamilton 
(Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Nancy Boaro Chef d’équipe en pratique avancée, 
Programme de réadaptation 
neurologique 

Toronto Rehabilitation Institute, 
Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Jenn Fearn Coordonnatrice, Réadaptation, 
Réseau du Nord-est ontarien pour 
l’AVC 

Sudbury Regional Hospital, Sudbury, 
Ont. 

Aucun déclaré. 

Mme Chelsea Hellings Coordonnatrice, Recherche Stratégie canadienne de l’AVC, 
Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Shelley Irvine-Day Pathologiste, Troubles du langage Deer Lodge Centre, Winnipeg (Man.) Aucun déclaré. 

Spécialiste, Rendement et normes Réseau canadien contre les accidents 
cérébrovasculaires, Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Alison McDonald Physiothérapeute, Nova Scotia 
Rehabilitation Centre 

Queen Elizabeth II Health Sciences 
Centre, Halifax (N.-É.) 

Aucun déclaré. 

Mme Louise Nichol Gestionnaire de l’équipe 
communautaire, Programme de soins 
à domicile 

Community Stroke Care Service, 
Winnipeg (Man.) 

Aucun déclaré. 

 Patrice Lindsay Dr

 Patrice Lindsay Dr
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 Annexe 2 : Membres des groupes de travail des Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC (partie 4). 

Nom Poste Établissement ou organisation Intérêts concurrents 

Groupe de travail sur la réadaptation (suite)   

Dr Robert Teasell Physiatre Parkwood Hospital, London (Ont.) Dépenses de voyage pour des 
présentations à Winnipeg, 
Toronto, Ottawa et St. John’s. 

Groupe de travail sur l’éducation des patients et des familles  

Mme Linda Kelloway 
(présidente) 

Experte-conseil, Éducation sur l’AVC Fondation des maladies du cœur du 
Canada, Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Jill Cameron Professeure agrégée, Département de 
sciences de l’ergothérapie  

University of Toronto, Toronto (Ont.) Aucun déclaré. 

Mme Patti Gallagher Infirmière clinique spécialisée, 
Neuroscience 

Saint John Regional Hospital, Saint 
John (N.-B.) 

Aucun déclaré. 

Mme Chelsea Hellings Coordonnatrice de la recherche Stratégie canadienne de l’AVC, 
Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Samantha Li Gestionnaire associée principale, 
Information sur la santé 

Fondation des maladies du cœur de 
l’Ontario, Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Spécialiste, Rendement et normes Réseau canadien contre les accidents 
cérébrovasculaires, Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Alison McDonald Physiothérapeute, Nova Scotia 
Rehabilitation Centre 

Queen Elizabeth II Health Sciences 
Centre, Halifax (N.-É.) 

Aucun déclaré. 

M. Frank Nieboer Président sortant Alberta Stroke Recovery Association, 
Calgary (Alb.) 

Aucun déclaré. 

Mme Jody Yuzik Chef d’équipe, Gestion des soins GF Strong Rehabilitation Centre, 
Vancouver (C.-B.) 

Aucun déclaré. 

Groupe de travail sur la sensibilisation du public   

(présidente) 
Spécialiste, Rendement et normes Réseau canadien contre les accidents 

cérébrovasculaires, Toronto (Ont.) 
Aucun déclaré. 

Mme Heather Rourke Directrice des communications Fondation des maladies du cœur du 
Canada, Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Chelsea Hellings Coordonnatrice de la recherche Stratégie canadienne de l’AVC, 
Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Corinne Hodgson Experte-conseil Toronto (Ont.) Aucun déclaré. 

Mme Brenda Kwiatkowski Membre, National Stroke Nursing 
Council 

Saskatoon Health, Saskatoon (Sask.) Aucun déclaré. 

M. Craig Pierre Gestionnaire général Island EMS, Charlottetown (Î.-P.-É.) Aucun déclaré. 

M. Pierre Poirier Directeur général Association des Paramédics du 
Canada, Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Dr Eli Segal Médecin attitré, Service d’urgence Hôpital juif Sir-Mortimer-B.-Davis, 
Montréal (Qc) 

Aucun déclaré. 

 Patrice Lindsay Dr

 Patrice Lindsay Dr
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Annexe 3 : Membres du Comité consensuel d’experts sur les pratiques optimales (partie 1). 

Nom Poste Établissement ou organisation Intérêts concurrents 

Dr Mark Bayley (co-
animateur) 

Physiatre et directeur 
médical, Programme de 
réadaptation neurologique 

Toronto Rehabilitation Institute, 
Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Dr Stephen Phillips 
(co-animateur) 

Directeur, Programme de 
l’AVC aigu  

Queen Elizabeth II Health Sciences 
Centre, Halifax (N.-É.) 

Aucun déclaré. 

Mme Barb Ansley Coordonnatrice, recherche 
en réadaptation et 
évaluation des programmes 

Hamilton Health Sciences, 
Hamilton (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Dr Kim Barker Expert-conseil Assemblée des Premières Nations, 
Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

M. Louis Barre Représentant des personnes 
atteintes d'AVC 

Winnipeg (Man.) Aucun déclaré. 

Dr Allan Bell Médecin de famille Collège des médecins de famille du 
Canada, Toronto (Ont.) 

Subventions et honoraires de 
chercheur, de consultant et de 
conférencier, de Sanofi-
Aventis, Bristol-Myers Squibb, 
Bayer et AstraZeneca. 

Mme Asako Bienek Analyste, Division de la 
surveillance, Centre de 
prévention et de surveillance 
des maladies chroniques 

Agence de la santé publique du 
Canada, Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Dr Sandra Black Chaire Brill de neurologie University of Toronto, Sunnybrook 
Health Sciences Centre, Toronto 
(Ont.) 

Consultation à l’occasion, y 
compris participation à un 
conseil consultatif, selon mes 
disponibilités, pour Novartis, 
Pfizer, Eisai, Janssen-Ortho, 
Lundbeck, Glaxo-Smith-Kline, 
Myriad, EBIX (ne dépassant 
pas 10 000 $ par société).   
Honoraires de conférencier de 
Novartis, Pfizer, JanssenOrtho, 
Lundbeck, Myriad. 

Mme Laurie Cameron Coordonnatrice de 
programme et adjointe de 
direction 

Stratégie canadienne sur l’AVC, 
Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Lorna Clarke Directrice exécutive, soins de 
courte durée 

Saskatoon Health Region, 
Saskatoon (Sask.) 

Aucun déclaré. 

Mme Charlotte 
Comrie 

Directrice exécutive Heart and Stroke Foundation of 
Prince Edward Island, 
Charlottetown (Î.-P.-É.) 

Aucun déclaré. 

Dr Alan Cook Neuropsychiatre Halifax (N.-É.) Aucun déclaré.   

Dr Robert Cushman Chef de la direction  Champlain Local Health Integration 
Network, Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Natalie Damiano Physiothérapeute et 
directrice des programmes 
en réadaptation  

Instituts de recherche en santé du 
Canada, Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Rita den Otter Directrice, services de 
neurosciences et de 
réadaptation 

Vancouver Island Coastal Health 
Authority, Victoria (C.-B.)  

Aucun déclaré. 

Dr Gabrielle 
deVebers 

Neuropédiatre The Hospital for Sick Children, 
Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Dr Pamela Duncan Physiothérapeute et 
épidémiologiste 

Durham (C.N.) Aucun déclaré. 

Dr Marsha Eustace Chercheure en AVC St. John’s (T.-N.-L.) Aucun déclaré. 

M. Wayne Fyffe Chef de la direction Credit Valley Hospital, Mississauga 
(Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Patti Gallagher Infirmière clinique 
spécialisée, Neuroscience 

Saint John Regional Hospital, Saint 
John (N.-B.) 

Aucun déclaré. 
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Annexe 3 : Membres du Comité consensuel d’experts sur les pratiques optimales (partie 2). 

Nom Poste Établissement ou organisation Intérêts concurrents 

Mme Neala Gill Gestionnaire de programme Cardiovascular Health Nova Scotia, 
Halifax (N.-É.) 

Aucun déclaré. 

Dr Ian Graham Vice-président, Application 
des connaissances 

Instituts de recherche en santé du 
Canada, Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Dr Teri Green Coordonnatrice, Calgary 
Stroke Program  

Foothills Medical Centre, Calgary 
(Alb.). 

Aucun déclaré. 

Dr Gordon Gubitz Neurologue, Unité de l’AVC 
aigu et Clinique externe 
neurovasculaire 

Queen Elizabeth II Health Sciences 
Centre, Halifax (N.-É.) 

Aucun déclaré. 

Dr Ruth Hall Diététiste et épidémiologiste Institute for Clinical Evaluative 
Sciences, Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Dr Antoine Hakim Chef de la direction et 
directeur scientifique 

Réseau canadien contre les 
accidents cérébrovasculaires, 
Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Mary Elizabeth 
Harriman  

Directrice générale associée Fondation des maladies du cœur 
du Canada, Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Donna Hastings Directrice, Promotion de la 
santé 

Heart and Stroke Foundation of 
Alberta, NWT and Nunavut, 
Calgary (Alb.) 

Aucun déclaré. 

Mme Chelsea Hellings  Coordonnatrice de la 
recherche 

Stratégie canadienne de l’AVC, 
Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Dr Anthony Herd Urgentologue Winnipeg Health Sciences Centre, 
Winnipeg (Man.) 

Honoraires de conférencier de 
Roche en septembre 2006 et 
2007. 

Mme Shelley Irvine-
Day 

Pathologiste, troubles du 
langage 

Deer Lodge Centre, Winnipeg 
(Man.) 

Aucun déclaré. 

Mme Aura Kagan Directrice exécutive The Aphasia Institute, Toronto 
(Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Linda Kelloway Experte-conseil en AVC Fondation des maladies du cœur 
du Canada, Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Dr Nicol Korner 
Bitensky 

Professeure agrégée, Faculté 
de médecine, École de 
physiothérapie et 
d'ergothérapie 

Université McGill, Montréal (Qc) Aucun déclaré. 

Mme Katie Lafferty Directrice exécutive Réseau canadien contre les 
accidents cérébrovasculaires, 
Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Dr Sylvain Lanthier Neurologue spécialisé en 
AVC 

Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal, Montréal (Qc) 

Honoraires de conférencier et 
de participant à des conseils 
consultatifs (ne dépassant 
jamais 10 000 $) de Pfizer, 
Sanofi-Aventis, Bristol-Myers 
Squibb, Boehringer Ingelheim, 
Merck-Frosst et Servier.  Des 
frais de voyage reliés à ces 
activités ont également été 
payés. 

Mme Carole Laurin Représentante des personnes 
atteintes d'AVC 

Winnipeg (Man.) Aucun déclaré. 

Dr Louise-Hélène 
LeBrun 

Neurologue spécialisée en 
AVC 

Centre hospitalier de l’Université 
de Montréal (CHUM), Montréal 
(Qc) 

Honoraires de conférencier de 
Boehringer-Ingelheim et Pfizer 
(ne dépassant jamais 
10 000 $), ainsi qu'allocation 
de voyage. Bourse de 
Boehringer pour un stage de 
recherche au Centre sous 
l'égide de la Fondation du 
CHUM. 



JAMC • LE 2 DÉCEMBRE 2008 • 179(12)EF60

Annexe 3 : Membres du Comité consensuel d’experts sur les pratiques optimales (partie 3). 

Nom Poste Établissement ou organisation Intérêts concurrents 

Mme Joanne Lee Diététiste  Calgary Health Region, Calgary 
(Alb.) 

Aucun déclaré.   

Dr Patrice Lindsay  Spécialiste, Rendement et 
normes 

Réseau canadien contre les 
accidents cérébrovasculaires, 
Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

M. Patrick McCarthy Représentant des personnes 
atteintes d'AVC 

Toronto (Ont.) Aucun déclaré. 

Mme Alison 
McDonald 

Physiothérapeute au 
Nova Scotia 
Rehabilitation Centre 

Queen Elizabeth II Health 
Sciences Centre, Halifax (N.-É.) 

Aucun déclaré. 

Mme Louise Nichol Gestionnaire de l’équipe 
communautaire, Programme 
de soins à domicile 

Community Stroke Care Service, 
Winnipeg (Man.) 

Aucun déclaré. 

Dr Tejal Patel Pharmacienne St. Michael’s Hospital, Toronto 
(Ont.) 

Aucun déclaré. 

M. Pierre Poirier Directeur général Association des Paramédics du 
Canada, Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Annette 
Robertson 

Gestionnaire de projet Registre du réseau canadien contre 
les accidents cérébrovasculaires, 
Toronto (Ont.)  

Aucun déclaré. 

Dr Demetrios Sahlas Neurologue spécialisé en 
AVC 

Hamilton Health Sciences, 
Hamilton (Ont.) 

Honoraires de conférencier il y 
a deux ans de Pfizer au sujet 
de l’essai sur la prévention de 
l’AVC par réduction agressive 
des niveaux de cholestérol 
(Stroke Prevention by 
Aggressive Reduction in 
Cholesterol Levels - SPARCL). 

M. Stephen Samis Directeur, Politique sur la 
santé 

Fondation des maladies du cœur 
du Canada, Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Dr Eli Segal Médecin attitré, Service 
d’urgence  

Hôpital juif Sir-Mortimer-B.-Davis,  
Montréal (Qc) 

Aucun déclaré. 

Mme Sarah Taber Spécialiste en recherche Agrément Canada, Ottawa (Ont.) Aucun déclaré. 

Dr Robert Teasell Physiatre Parkwood Hospital, London (Ont.) Dépenses de voyage pour des 
présentations à Winnipeg, 
Toronto, Ottawa et 
St. John’s. 

Dr Andrew Travers Directeur médical provincial, 
Services d’urgence en santé 

Halifax (N.-É.) Honoraires de conférencier de 
Roche au sujet des services 
médicaux d’urgence et des 
soins en cas de STEMI et 
d’AVC. 

Mme Jacqueline 
Willems 

Gestionnaire, Programme 
régional de l'AVC   

Toronto (Ont.) Aucun déclaré. 

Mme Elizabeth 
Woodbury 

Directrice générale Stratégie canadienne sur l’AVC, 
Ottawa (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Mme Ivanna Yau Infirmière en pratique 
avancée, Programme de 
l'AVC, division de neurologie 

The Hospital for Sick Children, 
Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 
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Annexe 4 : Examinateurs externes des versions préliminaires de la mise à jour de 2008 des Recommandations canadiennes pour les 
pratiques optimales de soins de l’AVC. 

Nom Poste Établissement ou organisation Intérêts concurrents 

Mme Mary-Elizabeth 
Cooper 

Infirmière praticienne, soins de 
courte durée  

Programme de l'AVC de 
Calgary, Calgary (Alb.) 

Aucun déclaré. 

Dr Robert Côté Neurologue spécialisé en AVC et 
président, Comité consultatif sur 
les politiques de recherche et la 
planification, Fondation des 
maladies du cœur du Canada  

Hôpital Général de Montréal, 
Montréal (Qc) 

Honoraires de conférencier de 
Aventis-Sanofi, Boehringer-
Ingelheim, Merck, Solvay; 
remboursement de frais de voyage 
pour des réunions de consultation 
avec Pfizer. 

Dr Andrew Demchuk Neurologue spécialisé en AVC; 
directeur du Programme  de 
l'AVC de Calgary; professeur 
agrégé au Département de la 
neuroscience clinique 

Foothills Medical Centre et 
University of Calgary, Calgary 
(Alb.) 

Honoraires de conférencier de 
Sanofi, AstraZeneca et 
Boehringer-Ingelheim. Allocation 
de voyage pour l'American Heart 
Association (Sanofi) et l'European 
Stroke Congress (BI) de 2008. 

Dr Milo Fink  Physiatre, expert-conseil Wascana Rehabilitation Centre, 
Regina (Sask.) 

Aucun déclaré. 

Mme Donna Gill Infirmière en prévention de l'AVC Kitchener (Ont.) Aucun déclaré. 

Dr Vladimir Hachinski Neurologue spécialisé en AVC; 
professeur distingué; rédacteur 
en chef de Stroke, le journal de 
l'American Stroke Association 

University of Western Ontario, 
London Health Sciences Centre, 
London (Ont.) 

Honoraires pour sa participation 
au symposium commandité par le 
Ferrer Group et pour avoir présidé 
un symposium commandité par 
Mitsubi Tanalsa Pharma 
Corporation. 

Mme Linda Lane-Devlin Directrice générale Stroke Recovery Association of 
British Columbia, Vancouver (C.-
B.) 

Aucun déclaré. 

M. Malcolm Moffat Chef de la direction St. John’s Rehabilitation 
Hospital, Toronto (Ont.) 

Aucun déclaré. 

Dr Gary Teare  Directeur, Gestion et analyse de 
la qualité  

Health Quality Council 
Saskatchewan, Saskatoon (Sask.) 

Aucun déclaré. 

Mme Gail Williams Rédactrice médicale, experte-
conseil 

Ottawa (Ont.) Aucun déclaré. 
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Annexe 5 : Glossaire (partie 1). 

Activités de la vie quotidienne : Soins personnels de base, c’est-à-dire, se nourrir, se laver et prendre sa douche, soigner son apparence, 
marcher, se lever d’une chaise et utiliser la toilette. 

Activité : Exécution d’une tâche ou d’une action par un individu. Sur le plan des activités, les restrictions sont des difficultés qu’éprouve 
une personne à s’acquitter de certaines tâches.  

Autre niveau de soins : Un patient qui passe à un autre niveau de soins a terminé la phase aiguë de son traitement mais continue 
d’occuper un lit de soins aigus en attente d’une place dans une autre unité de soins (unité de soins chroniques, établissement pour 
personnes âgées, foyer, programme de soins à domicile, etc.). Cette classification s’applique lorsque le médecin du patient prescrit un 
changement de niveau de soins et demande que le patient quitte les soins aigus. Un patient est parfois admis en tant que patient 
nécessitant un autre niveau de soins en raison d’un manque de disponibilité (Institut canadien d’information sur la santé Manuel de la 
Base de données sur les congés des patients, 2000–2001)  

Antiplaquettaires : Agents qui inhibent l’agrégation des plaquettes sanguines. Ces agents sont utilisés pour la prévention de l’AVC 
ischémique chez les patients à risque élevé. 

Aphasie : Perte de la capacité de parler ou de comprendre le langage par suite d’une lésion affectant les zones spécialisées du cerveau 
responsables de ces fonctions, empêche le patient de s’exprimer, de comprendre ou de lire et d’écrire.  

Apraxie : Anomalie de la planification et du séquençage des mouvements et qui n’est pas attribuable à la faiblesse, à l’incoordination ou 
à l’insensibilité. 

Fibrillation auriculaire : Fréquence cardiaque rapide et irrégulière. 

Institut canadien d’information sur la santé : Organisation sans but lucratif indépendante qui fournit des données et des analyses 
essentielles sur le système de soins de santé au Canada et sur la santé des Canadiens. L’organisme retrace les données relatives à plusieurs 
secteurs à partir des informations fournies par les hôpitaux, les autorités sanitaires régionales, les médecins, les gouvernements et 
d’autres sources.  

La Stratégie canadienne de l’AVC : Initiative conjointe du Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires et de la Fondation des 
maladies du cœur du Canada. La stratégie réunit une multitude d’intervenants et de partenaires qui partagent une vision commune, c’est-
à-dire que «tous les Canadiens aient un accès optimal à des services intégrés, de qualité supérieure et efficaces, dans les domaines de la 
prévention, du traitement, de la réadaptation et de la réintégration dans la communauté pour les patients victimes d’AVC».  

Endartériectomie carotidienne : Incision chirurgicale pratiquée dans l’une des principales artères du cou (artères carotidiennes) lorsque 
l’artère est partiellement obstruée par une plaque d’athérome (formée par l’accumulation de substances graisseuses, de calcium et de 
tissu cicatriciel) qui rétrécit la lumière de l’artère. L’intervention contribue à prévenir un premier AVC ou réduit le risque de récurrence 
des AVC. Elle fonctionne le mieux chez les gens dont le calibre de l’artère est rétréci, mais non entièrement obstrué. (Fondation des 
maladies du cœur du Canada) 

Cognitif : Relatif à la capacité de penser, de se souvenir et de résoudre des problèmes. 

Traitement de réadaptation en milieu communautaire : Services de réadaptation offerts à domicile ou dans des organismes basés dans la 
communauté. 

Réintégration au milieu communautaire : Reprise de la participation aux activités de la vie quotidienne, regain des intérêts et 
réappropriation des rôles sociaux appréciés et importants après l’AVC. Le terme englobe le retour à une vie communautaire et familiale 
active et normale pour la personne atteinte et la possibilité qu’elle puisse reprendre sa place au sein de ses réseaux sociaux et de sa 
famille. La réintégration au milieu communautaire est un élément du continuum de soins après un AVC; la réadaptation aide les clients à 
identifier les objectifs les plus pertinents pour leur réintégration dans la communauté et, par l’entremise d’interventions structurées, elle 
facilite la reprise de ces activités au meilleur de leurs capacités. La personne qui survit à un AVC, sa famille, ses amis, les groupes 
d’entraide aux victimes d’AVC, les programmes de réadaptation et la communauté en général, sont tous indispensables à la réussite de la 
réintégration au milieu communautaire. 

Comorbidité : Effet ou présence d’autres maladies ou troubles de la santé dont un patient peut être atteint en plus de sa maladie 
principale. 

Centres de traitement complet pour l’AVC : Centres dotés des ressources et de la main-d’œuvre spécialisées nécessaires et accessibles en 
tout temps (24 heures sur 24, 365 jours sur 365) pour l’évaluation et la prise en charge des patients victimes d’AVC. Ces établissements 
disposent de protocoles pour l’AVC rédigés spécifiquement à l’intention des services d’urgence, des unités de soins et des services de 
réadaptation; ils ont la capacité d’offrir un traitement thrombolytique aux patients victimes d’AVC ischémique qui sont de bons candidats 
pour ce type d’intervention; on y retrouve des appareils pour les épreuves d’imagerie neurovasculaire et les experts qui peuvent en 
interpréter les résultats sans délai et des protocoles de coordination pour le transfert des patients vers des services permanents chargés de 
la réadaptation, de la prévention secondaire et de la réintégration au milieu communautaire. Les centres de traitement complet pour 
l’AVC comportent également des services de neurochirurgie et de radiologie interventionnelle. Ils exercent un rôle de tout premier plan 
dans l’établissement des partenariats avec les autres hôpitaux locaux pour le soutien aux services de soins de l’AVC. Les centres de 
traitement complet pour l’AVC doivent également être dotés d’un système de mesure du rendement afin de contrôler la qualité des soins 
de l’AVC et la progression des patients. 

Tomodensitométrie (TDM) : Technique d’imagerie qui permet d’obtenir des images radiographiques de la tête présentées sous la forme 
d’une série de minces tranches révélant les détails de l’anatomie du cerveau. Dans certains cas, un produit de contraste peut être injecté 
afin de permettre une meilleure visualisation des tissus et des vaisseaux et de rehausser la qualité des images. Ces images peuvent aider à 
déterminer si un AVC a été causé par un caillot sanguin (AVC ischémique) ou par un saignement non maîtrisé (AVC hémorragique). Il 
s’agit souvent de l’un des premiers tests diagnostiques demandés chez une personne qui a subi un AVC.  
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Annexe 5 : Glossaire (partie 2).

Système national d’information sur les soins continus : Renferme des données cliniques et administratives normalisées sur les soins 
continus au Canada, ce qui inclut une information détaillée sur les paramètres cliniques, fonctionnels et les services (p. ex., préférences, 
besoins et forces des résidents,) et fournit un cliché instantané des services utilisés. On y retrouve deux types d’établissements : les 
hôpitaux qui disposent de lits de soins continus, conçus et subventionnés à cette fin, souvent appelés lits de soins prolongés, auxiliaires, 
chroniques ou complexes; et des résidences, aussi connues sous le nom de centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD), foyers ou 
établissements de soins prolongés. Les données sont recueillies au moyen de l’Instrument d’évaluation des résidents (ou RAI pour Resident 
Assessment Instrument - Fichier minimal 2.0 (ou MDS pour Minimum Data Set). 

Thrombose veineuse profonde : Thrombose (formation d’un caillot sanguin) dans une veine profonde de la jambe, du bras ou de 
l’abdomen.  

Incapacité : Restriction dans la capacité d’accomplir une activité ou une tache normale (p. ex., incapacité de s’habiller ou de marcher). 

Base de données sur les congés des patients (BDCP) : Base de données sur les congés des patients ayant séjourné dans des hôpitaux de 
soins aigus partout au Canada. La base de données est maintenue par l’Institut canadien d’information sur la santé, qui reçoit les 
informations directement de tous les hôpitaux de chaque province et territoires, sauf du Québec. La base de données renferme des 
données démographiques, administratives et cliniques relatives aux congés hospitaliers (soins aigus, chroniques et de réadaptation chez 
des patients hospitalisés) et aux chirurgies d’un jour au Canada.  

Transfert après congé : Destination d’un patient après sa consultation à l’urgence ou son séjour hospitalier. Une fois qu’il a obtenu son 
congé, le patient peut retourner ou non là où il habitait avant d’être amené à l’hôpital.  

Dysphagie : Anomalie de la déglutition qui peut survenir après un AVC. 

Congé hâtif avec soutien : Les services permettant un congé hâtif avec soutien visent à accélérer le congé hospitalier, de même qu’à 
fournir un protocole de réadaptation plus cohérent, s’étendant de la période de l’hospitalisation jusqu’aux quelques premières semaines 
suivant le retour à domicile. Le congé hâtif avec soutien peut, de ces deux façons, modifier le protocole de soins classique en facilitant la 
prestation des services aux patients qui entreprennent une réadaptation.  

Service d’urgence : Département d’un hôpital ou d’un établissement de soins primaires chargé de prodiguer le traitement initial aux 
patients qui s’y présentent; ces patients peuvent être atteints de maladies ou de blessures très diverses, dont certaines sont susceptibles de 
menacer le pronostic vital et de nécessiter une attention immédiate.  

Services médicaux d’urgence : Fournissent des soins aigus en dehors du contexte hospitalier et assurent le transport des patients victimes 
de maladies ou de blessures constituant une urgence médicale, de l’avis des malades. Le type le plus courant et reconnu de service 
médical d’urgence est l’ambulance ou le système ambulancier. 

Nutrition entérale par sonde : Administration d’éléments nutritifs directement dans l’intestin au moyen d’un tube.  

Fonction exécutive : Fonction cognitive habituellement associée aux lobes frontaux, dont la planification, le raisonnement, la perception 
du temps, les comportements complexes axés sur un objectif, les processus décisionnels et la mémoire de travail. 

Système de mesure de l’autonomie fonctionnelle (SMAF) : Échelle d’évaluation à sept niveaux comportant 18 éléments. Cet outil est le 
fruit d’un travail visant à résoudre un problème de longue date, soit le manque d’uniformité des évaluations et des paramètres servant à 
mesurer l’incapacité et les effets de la réadaptation.  

AVC hémorragique : AVC causé par la rupture d’un vaisseau sanguin au cerveau, habituellement une artère. 

Période hyperaiguë : Période allant du déclenchement initial des symptômes d’AVC à l’accès aux services médicaux d’urgence grâce à 
l’intervention du personnel ambulancier et des départements d’urgence des hôpitaux de soins aigus.  

Hypertension : Élévation persistante de la tension artérielle à plus de 140/90 mm Hg. L’hypertension constitue un facteur de risque à 
l’égard de l’AVC ou de l’accès ischémique transitoire et elle peut être maîtrisée par la pratique régulière d’exercices aérobiques, la 
réduction du poids (en cas d’embonpoint), la diminution de l’apport sodé et la prise de médicaments. 

Atteinte : Problème affectant une structure de l’organisme (p. ex., perte d’un membre) ou la façon dont le corps ou l’une de ses parties 
fonctionne (p. ex., hémiplégie). 

Infarctus : Mort des cellules d’un organe (p. ex., le cerveau ou le cœur) en raison d’un arrêt de leur approvisionnement en sang. 

Intégration : Un système de santé «intégré» permettrait la prestation de services de santé coordonnés et plus accessibles, assurerait aux 
clients une progression en douceur tout au long du continuum des soins et des traitements et procurerait des services de santé 
appropriés, efficaces et efficients. 

Équipe interdisciplinaire pour l’AVC : Équipe complète de professionnels de la santé vouée à la prestation des soins aux patients victimes 
d’AVC au sein d’une unité. Une équipe interdisciplinaire pour l’AVC peut inclure des victimes l’AVC, des proches et des aidants, des 
neurologues et d’autres médecins experts de la gestion de l’AVC, des physiatres, des infirmières, des médecins de premier recours, des 
physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des orthophonistes, des travailleurs sociaux, des diététistes, des pharmaciens, des psychologues, 
des assistants à la réadaptation et des animateurs de pastorale. 

Ratio normalisé international (RNI) : Valeur utilisée pour déterminer la capacité du sang à bien coaguler, ce rapport peut servir à évaluer 
les tendances hémorragiques, comme hémostatiques. L’une de ses applications courantes est la surveillance de l’efficacité des 
anticoagulants, comme la warfarine.  

Ischémie : Circulation sanguine insuffisante affectant une partie du corps et causée par l’obstruction ou le resserrement des artères qui 
l’irriguent. 

Dernière consultation normale : Date et heure où, pour la dernière fois, l’état d’un patient a été reconnu normal avant le déclenchement 
des symptômes d’un AVC ou d’un accident ischémique transitoire. 

Durée du séjour : Mesure de la durée de l’hospitalisation.  
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Annexe 5 : Glossaire (partie 3).

Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD) : Établissement qui assure la prestation des soins de réadaptation, de soins de 
rétablissement ou de soins infirmiers continus spécialisés à des résidents qui ont besoin d’aide pour accomplir leurs tâches de la vie 
quotidienne. 

Lipoprotéine de basse densité : Substance qui régit la synthèse du cholestérol à partir du foie vers les tissus périphériques. Parfois appelé 
«mauvais cholestérol», le LDL-cholestérol peut exposer un individu à un risque de maladie vasculaire cérébrale si ses taux augmentent.  

Moyenne : Valeur simple, égale à la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre de valeurs. 

Médiane : Valeur dont 50 % des points se situent au-dessus et 50 % en dessous.  

Réacheminement des malades : Sur la base de critères médicaux prédéfinis et d’une entente écrite entre les médecins, les hôpitaux, les 
répartiteurs et les services ambulanciers, un hôpital plus rapproché peut être contourné pour des raisons médicales, ce qui permet de 
réorienter la personne qui manifeste des signes et symptômes d’AVC vers un centre spécialisé capable de fournir sur-le-champ l’évaluation 
et le traitement qui s’imposent. 

Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA) : Inclut des données sur tous les soins ambulatoires prodigués dans les 
services d’urgence des hôpitaux. Les données sur les consultations médicales sont recueillies lorsque le patient est vu dans les 
établissements participants. À l’heure actuelle, la soumission des données au Système national de rapport sur les soins ambulatoires a été 
exigée en Ontario pour les départements d’urgence, de chirurgie d’un jour, de dialyse, de cathétérisme cardiaque et d’oncologie (y 
compris tous les centres régionaux de traitement du cancer). Les informations recueillies incluent des données démographiques, cliniques, 
administratives, financières et des données spécifiques aux services de chirurgie d’un jour et d’urgence. 

Système national d’information sur la réadaptation : Inclut des données sur les clients recueillies auprès d’établissements et de 
programmes de réadaptation à l’intention des patients hospitalisés de partout au Canada. Les données sont recueillies au moment de 
l’admission et du congé par les prestateurs de services des établissements participants. Il existe également un processus optionnel de 
collecte des données de suivi après le congé hospitalier. Les données du Système national d’information sur la réadaptation sont 
organisées selon les catégories suivantes : données sociodémographiques, données administratives (p. ex., référence, admission et congé), 
caractéristiques relatives à la santé, activités et participation (p. ex., activités de la vie quotidienne, communication, interactions sociales) 
et interventions. Ces éléments entrent dans le calcul de divers indicateurs, notamment les temps d’attente et le pronostic des patients. 

Négligence : Incapacité de réagir ou de répondre ou de poser un geste d’un côté du corps.  

Réadaptation des patients non hospitalisés : Inclut l’hôpital de jour, les soins ambulatoires et la réadaptation à domicile. On prescrit 
souvent un traitement ambulatoire durant la phase subaiguë de l’AVC (quatre à huit semaines après l’AVC), après le congé des patients 
qui ont été hospitalisés dans des unités de réadaptation pour AVC. (Evidenced-Based Review of Stroke Rehabilitation, 10e édition1) 

Gastrostomie endoscopique percutanée : Forme de nutrition entérale au moyen de laquelle les aliments sont administrés par une sonde 
insérée chirurgicalement dans l’estomac à travers la peau de l’abdomen. 

Mesure de rendement : Mesure quantifiable des paramètres, des résultats, de l’efficience, de l’accessibilité et autres dimensions de la 
qualité de soins. 

Embolie pulmonaire : Blocage de l’artère pulmonaire (qui assure la circulation sanguine du cœur vers les poumons) causée par un 
matériau solide, habituellement un caillot sanguin ou une plaque d’athérome, qui a voyagé dans l’appareil circulatoire.  

Échelle de Rankin (modifiée) : Échelle paramétrique utilisée pour mesurer l’incapacité ou la dépendance lors de l’exécution de tâches de 
la vie quotidienne chez des victimes d’AVC. L’échelle est graduée de 0 (asymptomatique) à 6 (décès).  

Registre du Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires : Base de données clinique qui recueille des données allant du 
déclenchement des symptômes, avant l’arrivée à l’hôpital, jusqu’au moment où le malade quitte l’établissement de soins aigus après un 
AVC ou un accès ischémique transitoire. On recueille les données sur les facteurs de risque, le tableau clinique, les épreuves et 
interventions appliquées durant la phase aiguë, sur la prise en charge des patients hospitalisés, les complications, les transferts après 
congé, la durée du séjour et la mortalité. Noter : Durant la période de collecte des données pour le rapport de 2006 du Comité consultatif 
sur l’évaluation de l’AVC, seuls dix centres régionaux de traitement de l’AVC participaient au Registre du Réseau canadien contre les 
accidents cérébrovasculaires (l’hôpital Central South–Royal Victoria n’avait pas encore intégré le Réseau). La collecte des données a 
débuté le 1er juillet 2003, de sorte que l’année fiscale 2003-2004 ne comprenait que neuf mois de données, ce qui signifie que les volumes 
et les nombres sont sous-estimés pour cette année-là.  

Réadaptation : Traitement axé sur le rétablissement d’une personne invalide afin qu’elle retrouve une autonomie fonctionnelle, physique 
et psychologique. 

Facteur de risque : Chez une personne (ou un groupe de personnes), caractéristique positivement associée à une maladie ou à un 
problème de santé particulier. 

AVC (accident vasculaire cérébral) : Endommagement subit et inattendu des neurones d’une partie du cerveau; l’atteinte provoque des 
symptômes qui persistent plus de 24 heures et affectent les parties du corps contrôlées par la zone cérébrale touchée. L’AVC résulte d’une 
interruption subite de la circulation sanguine dans une partie du cerveau attribuable soit au blocage d’une artère, soit à une hémorragie. 
(Clinical Guidelines for Acute Stroke Management, Australie2) 

Clinique de prévention de l’AVC : Clinique offrant des services complets de prévention de l’AVC à des patients qui n’ont pas été 
hospitalisés lors de leur consultation au service d’urgence. Les cliniques de prévention proposent l’approche d’une équipe 
interdisciplinaire et sont en général subventionnées de manière à pouvoir offrir les services d’une infirmière praticienne, d’une secrétaire 
médicale et d’un psychologue spécialiste du comportement ou d’un ergothérapeute.  

Unité d’AVC : Unité hospitalière spécialisée dont la situation géographique, le personnel spécialisé et les ressources matérielles sont 
spécifiquement adaptés à la prise en charge des patients victimes d’AVC (p. ex., cheminement clinique, matériel éducatif et lits 
d’observation). L’unité ne doit pas obligatoirement avoir toutes ces ressources et ni se consacrer exclusivement aux victimes d’AVC, mais 
elle doit disposer d’un site regroupé. 
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Hémorragie sous-arachnoïdienne, ou méningée : Hémorragie cérébrale causée par la rupture d’un vaisseau sanguin dans l’espace sous-
arachnoïdien; ce dernier s’emplit alors de sang. Parmi les symptômes, mentionnons des céphalées intenses et une douleur au cou, 
accompagnées de nausées ou vomissements subits.  

Entraînement spécifique à la tâche : Entraînement qui suppose la répétition d’une tâche fonctionnelle ou d’une partie de la tâche. 

Télémédecine et télé-AVC : Utilisation des moyens de communication électroniques pour l’échange de renseignements médicaux entre 
deux lieux afin de renseigner le patient ou le professionnel de la santé et d’améliorer le pronostic du patient et les soins qui lui sont 
prodigués. 

Thrombolytiques : Médicaments qui servent à dissoudre ou à détruire un caillot sanguin. 

Activateur du plasminogène tissulaire : Médicament thrombolytique utilisé pour traiter la crise cardiaque et l’AVC ischémique.  

Accès ischémique transitoire ou «mini-AVC» : Faiblesse ou engourdissement soudains au visage, au bras ou à la jambe; perte ou 
ralentissement de l’élocution, cécité ou vision trouble, sensation de mouvement, trouble de l’équilibre ou céphalées soudaines et intenses. 
Ces symptômes durent généralement moins de 24 heures (et disparaissent dans bien des cas en quelques minutes). Bien que l’accès 
ischémique transitoire ne soit pas réellement un AVC, les deux ont la même étiologie. L’accès ischémique transitoire peut être le 
précurseur d’un AVC et les personnes qui ont subi un accès ischémique transitoire doivent être rapidement évaluées et traitées pour 
prévenir l’AVC.  

Atteinte cognitive vasculaire : Forme courante de démence attribuable à une maladie vasculaire cérébrale. Les symptômes incluent : 
confusion, troubles de mémoire, incontinence vésicale ou intestinale, troubles émotionnels, par exemple rires ou larmes inappropriés, 
difficulté à suivre des instructions et difficulté à accomplir des tâches de la vie quotidienne, comme la tenue du budget domestique.  

Thrombose veineuse : Formation d’un caillot sanguin dans une veine, surtout au niveau des jambes ou du bassin. 

Définition des abréviations : AAS = acide acétylsalicylique (aspirine); TDM = tomodensitométrie; RR = risque relatif; USI = unité de soins 
intensifs; LDL = (pour low-density lipoprotein) lipoprotéines de basse densité; IRM = imagerie par résonance magnétique; RC = rapport 
des cotes; inf. = infirmière; RR = risque relatif; R.-U. = Royaume-Uni. 
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Annexe 6 : Évaluation des niveaux de preuve. 

Chacune des recommandations de la mise à jour de 2008 des Recommandations canadiennes pour les pratiques 
optimales de soins de l’AVC a été évaluée selon plusieurs critères : la solidité des preuves disponibles fournies par la 
recherche sur lesquelles s’appuie la recommandation, le degré d’influence de la recommandation comme moteur de 
changement pour le système de santé ou la prestation des soins, de même que la validité et la pertinence globales de 
la recommandation en tant qu’élément central des soins de l’AVC tout au long du continuum.  

Les niveaux de preuve ont été déterminés au moyen d’un système de classement structuré qui mesurait la fiabilité des 
résultats d’un essai clinique ou d’une étude de recherche. La conception de l’étude (par exemple, des rapports de cas 
individuels ou un protocole d’essai clinique contrôlé, randomisé et à double insu) et les paramètres mesurés (p. ex., la 
survie et la qualité de vie) ont aussi influé sur la détermination de la solidité des preuves. 

Les divers types d’études, par ordre décroissant de rigueur, sont les suivants :   

• Essais cliniques contrôlés et randomisés (à double insu ou non à l’insu) : ce type d’essai constitue «l’étalon-or» en 
matière de conception des études. 

• Méta-analyses d’études randomisées : ces analyses font une synthèse quantitative d’études déjà réalisées. La solidité 
des preuves provenant des méta-analyses dépend de la qualité de chacune des études. Les méta-analyses d’études 
randomisées s’inscrivent dans la même catégorie que les études randomisées elles-mêmes pour ce qui est de la 
solidité des preuves. 

• Essais cliniques contrôlés non randomisés.  

• Séries de cas : séries consécutives représentatives, cas consécutifs (non représentatifs) ou cas non consécutifs. Ces 
expériences cliniques forment la base du modèle d’étude le plus faible, mais, dans bien des cas, elles sont la seule 
source d’information disponible. 

À l’échelle internationale, les rédacteurs de lignes directrices utilisent plusieurs systèmes de classement pour établir 
la solidité des preuves sur lesquelles s’appuient leurs recommandations. Ces systèmes font appel à des nomenclatures 
diverses (notes alphabétiques plutôt que numériques), mais on observe habituellement une concordance raisonnable 
entre les définitions des divers niveaux de preuve. Chaque recommandation de pratique optimale du présent 
document s’accompagne du niveau de preuve qui l’étaye et cite la ou les lignes directrices de référence de base dont 
elle s’inspire ou qui ont le plus guidé sa rédaction (voir le Tableau 1 du document principal pour la définition des 
abréviations utilisées à cette fin). Consulter la bibliographie principale pour une liste plus détaillée des lignes directrices 
de référence de base, y compris les adresses des sites web.  

 Tableau des niveaux de preuve : Sommaire des définitions des niveaux de preuve utilisés dans ce document*.  

 Catégorie Critères  

 A Recommandation solide. Preuves tirées d’essais contrôlés et randomisés ou de méta-analyses d’essais 
contrôlés et randomisés. Les effets souhaités surpassent nettement les effets indésirables ou vice versa. 

 

 B Essai contrôlé et randomisé simple ou étude d’observation bien conçue, donnant des preuves solides; 
étude de cohorte ou étude analytique avec cas-témoins bien conçues; séries chronologiques multiples; 
résultats déterminants d’une expérience non contrôlée. Les effets souhaités et les effets indésirables 
s’équivalent. 

 

 C Au moins une étude descriptive non expérimentale bien conçue (p. ex., études comparatives, études de 
corrélation, études de cas) ou rapports de comités d’experts, opinions et(ou) expériences de sommités, 
y compris consensus au sein de groupes de rédacteurs et(ou) d’examinateurs. 

 

 *D’après Guyatt GH, Cook DJ, Jaeschke R, Pauker SG, Schünemann HJ. Grades of recommendation for antithrombotic agents: American 
College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines (8th edition). Chest 2008;133(6 Suppl.):123S-131S.  
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Annexe 7 : Autres documents publiés depuis la réunion du comité de consensus et les révisions finales. 

Les rédacteurs des Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC ont tenu compte de toute la 
recherche et de toutes les lignes directrices pertinentes publiées jusqu’au 30 juin 2008. Suit une liste des articles qui ont été 
publiés depuis lors sur des thèmes reliés aux Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC et 
qui fournissent d’autres renseignements pertinents pour étayer les recommandations contenues dans le présent document. Cette 
liste ne se veut toutefois pas une revue exhaustive de la littérature publiée après la conclusion du processus de consensus ayant 
mené à la présente mise à jour. 
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