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Dans le cadre du DIU paramédical en pathologies neurovasculaires,

il nous a été demandé de réaliser un projet en vue d’améliorer nos

pratiques de soins ainsi que celle du service.

Notre choix s’est orienté sur l’information aux patients.



Pourquoi ce travail ? 



La COVID-19

➢ Sur 797 patients victimes d’un AVC admis à l’HNFC en 2020, 347 ont été 

« hébergés » dans un autre service que l’UNV essentiellement en unité 

COVID.

Soit 43% de nos patients.

➢ A ce jour: limitation du nombre de visites, du temps de visite… 
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Etude de l’HAS

Sur une enquête « jour-donné » réalisée en 2001 en France, le temps de

transmission d’informations aux patients est estimé à:

➢ 22 min par les IDE,

➢ 18min par les AS.



Méthodologie adoptée



Pour répondre de manière la plus juste aux besoins de l’équipe de

neurovasculaire de l’HNFC, ce travail s’est basé sur:

➢ Le retour d’expérience de la filière AVC de notre site,

➢ Un questionnaire à destination de l’équipe médicale et paramédicale,

➢ Les recommandations de l’HAS.



Retour d’expérience de la filière AVC

➢ Appel entre 3 et 6 mois à distance de l’hospitalisation,

➢ Centralisation des informations sur la prise en charge de ces patients,

➢ Dans cette situation, nous avons surtout soulevé les difficultés rencontrées

par les patients.



Questionnaire à destination l’équipe 

médicale et paramédicale

Pour recenser:

➢ Leurs difficultés;

➢ Le choix des thèmes abordés dans ces fiches de renseignements;

➢ Sa forme;

➢ Le moment le plus pertinent de donner ces fiches.

Pour être utile au quotidien = correspond à un véritable besoin.



Questionnaire médical



Questionnaire paramédical
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Les recommandations de la HAS

Quelques grands thèmes sont soulevés dans ce sujet de l’information aux 

patients:

➢ Les traitements; 

➢ Les facteurs de risques; 

➢ La prévention de la récidive; 

➢ La récupération.



6 fiches de renseignements ont été 

réalisées:

➢ Les généralités de l’AVC;

➢ La texture modifiée de l’alimentation;

➢ La mobilisation en phase aiguë;

➢ Les examens réalisés;

➢ Les traitements les plus fréquemment prescrits;

➢ L’après AVC.
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POURQUOI	DOIS-JE	RESTER	AU	LIT	?	
	

	

Au	début	de	votre	hospitalisation,	il	peut	vous	
être	demandé	de	rester	au	lit	en	attendant	
certains	examens	:	l’echodoppler	des	vaisseaux	
du	 cou	 ou/et	 un	 angioscanner	 ou	 une	
angioIRM.	

Ces	examens	permettront	de	voir	si	le	calibre	de	
vos	artères	carotidiennes	ou	de	vos	artères	
vertébrales	 sont	 réduites	 (sténose)	 voire	
occluses.	Dans	ce	cas,	le	sang	est	difficilement	
apporté	 au	 cerveau,	 pouvant	 provoquer	 de	
nouvelles	lésions.		

La	découverte	de	cette	sténose	ou	de	cette	
occlusion	 conduira	 à	 une	 adaptation	 des	
traitements	 vous	 permettant	 ainsi,	 après	
autorisation	du	médecin,	de	vous	lever	avec	
l’équipe	paramédicale.		

	

Exemple	d’une	sténose	:		

Si	aucune	anomalie	n’est	découverte,	le	lever	s’effectuera	rapidement	suite	à	cet	examen,	après	accord	
du	neurologue	et	toujours	avec	l’équipe	paramédicale.		

Ce	lever	peut	se	faire	par	étape,	parfois	sur	plusieurs	jours,	en	fonction	du	degré	de	l’atteinte	de	vos	
artères.			

Exemple	d’un	lever	progressif	:	

	

	

	

	

	





 

POURQUOI	LA	TEXTURE	DE	MES	REPAS	EST	ELLE	MODIFIEE	?		
	

L’AVC	peut	donner	des	troubles	de	la	déglutition	:	les	aliments	que	vous	avez	mangés,	vont	au	niveau	de	
vos	voies	respiratoires	et	non	vers	votre	estomac.	C’est	la	fausse	route.	Elle	peut	se	produire	aussitôt	la	
déglutition	comme	se	faire	à	distance	du	repas.		

Le	danger	est	réel	et	multiple	:	toux,	étouffement,	infection	des	poumons…	Pouvant	conduire	à	une	
augmentation	du	temps	de	votre	hospitalisation	jusqu’au	décès.	

Afin	de	prévenir	le	risque	de	fausse	route,	la	reprise	de	votre	alimentation	ainsi	que	l’évolution	de	la	
texture	de	vos	repas	se	fera	avec	notre	personnel	formé.		Il	est	impératif	pour	votre	sécurité	que	vous	
respectiez	ces	consignes.	Si	vous	souhaitez	apporter	votre	propre	nourriture	et/ou	boisson,	parlez-en	aux	
personnels	soignants.	Ne	mangez	pas	secrètement.		

Lorsque	 la	 reprise	 de	 l’alimentation	 est	 difficile,	 une	 sonde	 d’alimentation	 peut	 être	 posée	
temporairement	par	le	nez.	

	

Exemple	d’une	évolution	des	textures	dans	l’alimentation	:	

	

Aliments		

	

Dessert	
	

(yaourt/	
compote)	

Mixé	 Mouliné	 Haché	 Tendre	 Normal	

Boissons	

	

Eau	gélifiée	 Eau	
épaissie	

Eau	
pétillante	

Eau	plate	

	

	

Sens	de	lecture	du	tableau	
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Quels	traitements	vais-je	recevoir	?	
	

Dans	le	cadre	de	votre	hospitalisation,	des	nouveaux	traitements	vont	être	instaurés.	Dans	cette	
brochure,	il	ne	sera	évoqué	que	les	principaux.	N’hésitez	donc	pas	à	vous	rapprocher	de	l’équipe	
médicale	et	paramédicale	en	cas	d’interrogation.	

La	prise	en	charge	médicamenteuse	sera	différente	en	fonction	du	type	d’AVC	et	de	son	origine.	Vous	
pouvez	donc	ne	recevoir	qu’une	partie	des	traitements	citer	ci-dessous.		

Nous	distinguerons	l’AVC	ischémique	de	l’AVC	hémorragique.	

Les	traitements	de	l’AVC	ischémique	:	

· Les	anticoagulants	sont	instaurés	notamment	lorsqu’un	trouble	du	rythme	cardiaque	favorisant	
la	création	des	caillots	de	sang	est	découvert.	Pour	que	ce	traitement	soit	efficace,	il	nécessite	
une	prise	rigoureuse.		
On	distingue	deux	classes	:	

o Les	AVK	ou	Anti	vitamine	K	:	sintrom®,	minisintrom®,	coumadine®,	préviscan®.		Pour	
s’assurer	de	son	bon	dosage,	sera	évalué	l’INR	de	manière	rapprochée	au	début	de	sa	
prise	puis	de	façon	plus	espacée.	

o Les	NACO	ou	les	Nouveaux	anticoagulant	:	éliquis®,	pradaxa®,	xarelto®.		Ce	traitement	
nécessite	une	surveillance	biologique	moins	rapprochée.	
Exemple	du	schéma	thérapeutique	avec	l’éliquis	:	1	le	matin	1	le	soir,	espacé	de	12h	entre	
chaque	prise.		

Dans		ces	deux	cas,	lorsque	vous	observez	des	saignements	lors	du	brossage	de	vos	dents,	des	
saignements	de	nez,	du	sang	dans	les	selles…	Allez	consulter	votre	médecin	afin	d’adapter	au	besoin	vos	
traitements.	Ne	modifiez	dans	aucun	cas	le	dosage	de	vos	traitements	seul.	Ne	l’arrêtez	pas	sans	
l’accord	de	vos	médecins.	Sachez	que	ce	traitement	s’inscrit	sur	du	long	terme.		

Si	vous	désirez	plus	d’informations	sur	ce	sujet,	n’hésitez	pas	à	demander	à	l’équipe	médicale	et	
paramédicale.	Des	brochures	explicatives	existent	sur	ce	sujet.		

· Les	antiagrégants	plaquettaires	:	on	retrouve	dans	cette	classe	de	traitement	le	kardégic®	et	le	
plavix®.	Ce	médicament	vient	en	prévention	du	risque	de	récidive.	Il	est	donc	impératif	de	veiller	
à	sa	bonne	prise	afin	de	vous	«	protéger	».		De	la	même	façon	que	les	anticoagulants,	vous	ne	
devez	pas	arrêter	ce	traitement	sans	l’accord	du	médecin.	C’est	un	médicament	que	vous	pouvez	
avoir	à	vie.		
	

· Les	statines	:	atorvastatine®,	rosuvastatine®,	simvastatine®	font	partis	de	cette	catégorie.	Leur	
but	étant	de	diminuer	votre	«	mauvais	»	cholestérol.	Ce	cholestérol	peut	créer	des	plaques	
d’athérome	;	c’est	à	dire	un	«	dépôt	»		dans	vos	artères	les	rendant	plus	fragiles	et	susceptible	de	
les	obstruer.	Il	est	donc	impératif	de	contrôler	ce	cholestérol.		
	

· Les	antihypertenseurs	sont	nombreux.	Pour	ne	citer	que	ceux	qui	sont	les	plus	courant	:	loxen®,	
eupressyl®,	amlor®…	Il	est	impératif	de	contrôler	la	tension	artérielle	suite	à	votre	AVC	afin	de	
limiter	le	risque	de	récidive.	L’objectif	se	trouve	à	14/9cmHg.	Il	peut	varier	modérément	d’un	
patient	à	l’autre.		L’hypertension	artérielle	représente	le	plus	grand	facteur	de	risque	de	l’AVC	
mais	c’est	une	maladie	silencieuse.	La	plupart	des	patients	ne	ressentent	aucun	symptôme.	Une	
tension	élevée	«	abime	»	la	paroi	des	artères	par	où	passent	et	s	‘accumulent	les	«	dépôts	»	de	
cholestérol	pouvant	ainsi	les	décrocher.		

	 	 è	
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Les	traitements	de	l’AVC	hémorragique	:	

	

· Les	antihypertenseurs	:	on	retrouve	dans	cette	classe	:	loxen®,	eupressyl®,	amlor®…	Il	est	
essentiel	de	baisser	et	stabiliser	votre	tension,	car	elle	est	la	première	cause	des	AVC	
hémorragiques.	Le	seuil	fixé	sera	autour	de	14/9cmHg.	Physiologiquement,	l’hypertension	créer	
une	pression	importante	dans	les	vaisseaux	sanguins	qui	deviennent	alors	plus	fragiles	et	plus	
susceptible	de	rompre.	
		

· Les	anti	diabétiques	oraux	:	metformine®,	diamicron®,	 januvia®	permettent	de	stabiliser	
certaines	formes	de	diabète.	Le	diabète	est	une	pathologie	dérégulant	votre	taux	de	sucre	dans	
le	sang.	Il	fragilise	vos	vaisseaux	sanguins	et	augmente	le	risque	d’	AVC.	Des	prises	de	sang	de	
contrôle	seront	effectuées	afin	de	s’assurer	de	son	action	notamment	grâce	au	contrôle	du	taux	
l’hémoglobine	glycquée	à	3	mois.	

	

· Dans	certains	cas,	les	anticoagulants	peuvent	être	poursuivie	après	la	phase	aigue	de	l’AVC	dans	
le	 cadre	 de	 certaines	 pathologies	 cardiaques	 par	 exemple.	 Une	 surveillance	 biologique	
rigoureuse	sera	alors	menée.		

	

Pour	conclure	:		

Que	vous	ayez	un	AVC	ischémique	ou	un	AVC	hémorragique,	ces	traitements	viennent	en	complément	
d’une	adaptation	de	votre	hygiène	de	vie.	Effectivement	les	médicaments	ne	sont	pas	la	seule	solution	
pour	stabiliser	vos	facteurs	de	risque.	Leurs	bénéfices	seront	limités	sans	cette	adaptation.		

Dans	la	limite	de	votre	déficit,	on	vous	incitera	à	lutter	contre	la	sédentarité	et	le	surpoids.	On	vous	
incitera	à	équilibrer	votre	alimentation	sur	un	régime	méditerranéen	:	riche	en	fruits	et	légumes,	
favoriser	le	poisson	et	les	viandes	blanches,	les	huiles	végétales…	Cela	permettra	de	stabiliser	votre	
diabète,	votre	cholestérol	et	votre	hypertension.		

Dans	cette	démarche	vous	pouvez	demander	à	être	accompagné	par	un	diététicien	en	plus	de	votre	
neurologue	et	médecin	traitant.		
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ET	APRES	L’AVC…	
	

Les	séquelles	que	vous	avez	aujourd’hui,	ne	sont	pas	ceux	de	demain.	Le	cerveau	est	un	organe	avec	

un	potentiel	de	récupération	certain	grâce	à	la	neuroplasticité	:	le	message	nerveux	prend	d’autres	

«	voies	»	de	communication	pour	transmettre	votre	action	souhaitée.	Afin	de	favoriser	ce	processus,	

durant	votre	hospitalisation,	vous	allez	rencontrer	différents	professionnels	de	santé,	spécialisés	sur	

une	fonction.	Vous	pouvez	ainsi	être	pris	en	charge	par	une	kinésithérapeute,	une	ergothérapeute,	

une	orthophoniste,	une	diététicienne,	un	neuropsychologue,	un	médecin	rééducateur…	chacun	

d’entre	eux	favoriseront	votre	récupération.	Ce	processus	peut	prendre	plus	ou	moins	de	temps	en	

fonction	de	votre	lésion	cérébrale.	Mais	sachez	que	vous	pouvez	récupérer	de	votre	déficit	jusqu’à	

1an	après	votre	AVC	et	parfois	au	delà	!	Pour	augmenter	ces	chances,	en	fonction	de	votre	situation,	

il	peut	vous	être	proposer	une	hospitalisation	en	centre	de	rééducation	suite	à	votre	passage	en	

unité	neuro-vasculaire.	En	somme,	une	amélioration	de	votre	hygiène	de	vie	et	une	activité	physique	

adaptée	vous	permettra	de	poursuivre	les	progrès	de	ce	processus	de	récupération.	

Il	se	peut	qu’après	votre	AVC	vous	soyez	fatigués,	que	vous	ayez	moins	d’entrain	à	réaliser	vos	

activités,	que	vous	souffriez	de	troubles	de	la	concentration,	que	vous	ayez	des	douleurs…	On	appelle	

cela	le	handicap	invisible.	N’hésitez	pas	à	en	parler	à	votre	neurologue	ou	votre	médecin	traitant	car	

des	solutions	peuvent	vous	être	apportées.	Par	exemple	une	baisse	de	moral	est	possible	et	

compréhensible,	parfois	même	une	dépression	post	AVC	qu’on	peut	traiter	avec	succès.	Cela	vous	

donnera	toutes	les	chances	de	récupération.	

Il	existe	des	associations	qui	peuvent	être	un	véritable	soutien	dans	cette	période	que	vous	vivez,	

pour	vous	ainsi	que	votre	famille.	France	AVC		pour	ne	citer	qu’elle,	est	très	active	:	

Responsable	:	Bernard	BELPOIS	

France	AVC	25-70-90	

28	rue	de	Roche	

25360	Nancray	

TÉL.	:	06	14	42	12	59	 	

De	plus,	l’Hôpital	Nord	Franche	Comté	dispose	d’une	filière	AVC,	qui	vous	contactera	à	distance	

(environ	6	mois)	afin	de	faire	un	point	avec	vous	sur	vos	traitements,	vos	prises	de	sangs,	vos	

examens,	vos	difficultés…	

Enfin	sachez	qu’à	la	suite	d’un	AVC,	votre	permis	de	conduire	peut	se	retrouver	«	non	valide	».	Une	

visite	médicale	est	obligatoire	auprès	d’un	médecin	 agréé	par	 la	 préfecture	de	votre	 lieu	

d’habitation.	Celui-ci,	dans	certains	cas,	peut	demander	à	ce	que	vous	fassiez	quelques	heures	de	

conduite	auprès	d’une	auto-école.		Il	est	indispensable	que	vous	réalisiez	ces	démarches	car	si	vous	

avez	un	accident	de	voiture	et	que	cette	certification	n’est	pas	donnée,	votre	assurance	refusera	de	

vous	indemniser	et	l’ensemble	des	frais	seront	à	votre	charge.	En	outre,	vous	encourez	une	peine	de	

2	ans	d’emprisonnement	et	4500€	d’amende.	Notre	ergothérapeute	vous	aidera	et	vous	expliquera	

les	démarches	à	suivre.		

	



Philosophie de ces fiches de 

renseignements

➢ Elles sont à destination du patient, donc simple dans leur accessibilité.

➢ Des compléments d’informations pourront être donnés à l’oral ou par des

livrets déjà réalisés par des associations de patients, les sociétés savantes, les

laboratoires.

➢ Le choix de certaines informations a été fait pour que l’essentiel du message

soit bien compris.



A ce jour, un travail de prospection est mené:

➢ Car la pertinence de cet outil ne sera effective que dans son bon usage / sa

bonne introduction par les paramédicaux de nos deux unités et les

neurologues.

➢ Le but étant sur du moyen terme d’étendre ces documents aux autres

services (hébergements COVID +) et une attention particulière sera donnée

également aux urgences.



Quels bénéfices tirer de ces fiches de 

renseignements ? 



Il se trouve à différents niveaux:

➢ Auprès du patient;

➢ Auprès du soignant;

➢ Auprès de l’établissement.



Auprès du patient

➢ Optimisation de l’adhésion au projet thérapeutique et limitation de

l’inobservance par la méconnaissance du patient.

➢ Ces fiches s’inscrivent dans une démarche de continuité et de cohérence dans

la prise en charge globale du patient sur le temps de l’hospitalisation et au-delà.



Auprès du soignant

➢ Ce travail a été un temps d’échanges avec toute l’équipe de neurovasculaire:

✓ Des experts;

✓ Des novices.

➢ Formalisation d’une prise en charge consensuelle sur le site de l’HNFC.



Auprès de l’établissement

➢ S’inscrit dans une démarche de qualité et de sécurisation des soins.

➢ S’inspire du projet de réforme du système de santé: Ma Santé 2022.



En conclusion

➢ Ce travail est issu de la réflexion de l’ensemble du groupe de neurovasculaire

de l’HNFC.

➢ La transmission de l’information implique un émetteur et un récepteur. Le

versant « récepteur » a été longuement développé dans cette intervention

car il est le cœur de ce travail.

Le versant « émetteur » a également été développé en amont de ce DIU avec

des collègues des soins intensifs de cardiologie et de neurologie.



Emetteur de l’information

➢ Travail d’initiation à la prise en charge des patients victimes d’un AVC à

destination des professionnels.

➢ 87 professionnels ont participé à cette formation, provenant de différents

services.
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Emetteur de l’information

➢ Ce temps est également mis à profit pour la promotion de ces outils réalisés.

Tous sont ou seront disponibles sur l’intranet de l’hôpital.



Merci pour votre attention!


