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 Les données épidémiologiques sur les AVC sont peu 

disponibles en l’absence de registres hospitaliers. 

 Au niveau de la commune de Blida nous avons estimé 

l’incidence à 120 AVC incidents /100 000 habitants. 

 En Algérie on peut estimer qu’il y’aurait 40 000 nouveaux 

cas /an 



 Dernière décade :  

                                    progrès énormes : Diagnostic  

                                                                     Thérapeutique  

 

 AVC = probléme de santé publique 

                 1ére cause d’handicap aqcuis de l’adulte 

                  2éme cause de mortalité : 9% de la mortalité 
mondiale 

                  cause fréquente de démence et de dépressions 
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       efficacité de la prévention secondaire    
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 Filière neurovasculaire 

                                            phase prehospitaliére 

                                            phase intrahospitaliére 

                                            post AVC  

Fil conducteur : ESO  

                             modèles de stroke center et de stroke unit 

recommandés par l’ ESO  



Inhospital  
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Expérience du CHU Blida 

 
  



 UNV installée en 2008. 

Activité régulière et continue depuis 2012. 



Urgences neurologiques 

: 
 

 

 36 UN /jour 

• 10% des U.M.C de 
l’hôpital  

• 41% des urgences 
médicales. 



Principaux Diagnostics  
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Pathologie vasculaire 
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 Mortalité: 

 

 

 

 

 



                 Notre étude 

 Le but était de déterminer les données des patients traités par IV t-

PA  

     La qualité de réponse au traitement  

 Identifier les facteurs prédictifs 

 Les limites du t-PA 

 Sélectionner les patents éligibles à la thrombectomie 

 

 



 Methodes : 

Ont été inclus tous les patients traités pour 

ischémie entre decembre 2012 et novembre  2017 

ainsi que ceux traités  par  IV tPA + TM. 

 

 



Patients thrombolysés  

filiére neurovasculaire compléte 
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Patients thrombolysés : 2017 
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                    2016 NRI 

2017 réception du consommable  



Le service de NRI CHU Blida 

 Bâtiment su 02 étages connecté au  service de 

radiologie centrale  par un corridor. 

 IRM au rez de chaussée , partie commune entre les les 

02  services 



1er Etage  : 02 salles 

d’hospitalisation (4litsx2) 





Bloc opératoire :2ème étage 





1ère thrombectomie 

Mars 2017  



 Engouement la première année . 

 Difficulté de recrutement des patients dans les 

délais . 

 Cout du dispositif : stent solitaire 





Coaxial Technique  

• Long Intro   

• Large Bore Catheter 

• 5MAX, 5MAX ACE, ACE 64, 
3MAX 
 

• Microcatheter, microguide contact 



Programme national de lutte 

contre les AVC 

 Volonté politique++ 

 Accompagnement actif au niveau de l’administration centrale: 

ministère de la santé . 

Equipes médicales pluridisciplinaires plus convaincues ,disponibles et 

mieux formées. 



Mise en place des unités 

spécialisées 

 Unités de soins intensifs neurovasculaires : USINV 

prise en charge des AVC récents de moins 

d’une semaine. 

 Unités neurovasculaires: UNV aptes à accueillir 

les AVC à la sortie des USINV ou les AVC à la 

phase sub aigue pour bilan étiologique et 

traitement. 



Propositions d’organisation des 

UNV 

 UNV de niveau A 

 UNV de niveau B 

 UNV de niveau C 

 Mission: Dgc et prise charge des AVCI y compris la thrombolyse IV 



UNV niveau A 

 Soins neurovasculaires : thrombolyse et thrombectomie mécanique. 

 Assurer la formation en pathologie neurovasculaire pour le 

personnel des UNV B et C 



Répartition UNV niveau A: 08 

 CHU Tlemcen 

 EHU Oran 

 CHU Blida 

 CHU Mustapha: Alger 

 CHU BEO : Alger 

 CHU Tizi Ouzou 

 CHU Constantine 

 CHU Annaba 



UNV niveau B 

 Peuvent effectuer les soins d’urgences neuro-
vasculaires y compris la thrombolyse. 

 Présence de services complémentaires est 
souhaitable: Radiologie, cardiologie, 
réanimation, Neurochirurgie. 

 Certains CHU , EPH  chef lieu de wilaya, et 
certains EHS 

 Ces UNV sont autour des UNV de niveau A 
formatrice. 



UNV niveau C 

 EHS et certains EPH non chef lieu de wilaya 

 Projet d’établissement! 

 Médecin urgentiste formé en pathologie neuro 

vasculaire  

 Scanner disponible 

 Thrombolyse IV 



 Un comité de suivi se réunit au moins 02 fois /an ,pour évaluer le 

plan d’action AVC au niveau national  et l’activité des UNV . 

 Un programme de formation précis sera assuré par chaque équipe 

formatrice de niveau A 



 Un programme de sensibilisation et 

d’information  de la population est obligatoire : 

médias lourds . 

 Affichage au niveau des différentes structures 

de santé . 

 Rôle des radio locales. 



Pour les radiologues  

 S’investir plus dans ce plan d’action 

 Prendre notre place naturelle au sein de ce 

dispositif 

 Mettre en place l’imagerie de perfusion pour 

une meilleure prise en charge des patients. 

 Former des neuroradiologues  



Rien n'est plus fort qu'une idée 

dont l'heure est venue. 

                               Victor Hugo 

 


