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Présents : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

DETANTE Olivier UNV CHUGA     odetante@chu-grenoble.fr  

RODIER Gilles UNV CHANGE     grodier@ch-annecygenevois.fr  

FEY Stéphanie SAU CHMS-Chambery    stephanie.fey@ch-metropole-savoie.fr 

BAQUERRE Alphane Interne  Alphane_baquerre@hotmail.fr  

NORMAND Yann SAU CH SALLANCHES     y.normand@ch-sallanches-chamonix.fr  

HERAUD Florent SAMU-C15 CHMS-Chambery florent.heraud@ch-metropole-savoie.fr  

BOISSIEUX Annie SAMU-C15 CHMS-Chambery Annie.Boissieux@ch-metropole-savoie.fr  

VALLOT Cécile SAU-SAMU-C15 CHANGE cvallot@ch-annecygenevois.fr  

MORVAN Claire Biostatisticienne RENAU CHANGE cmorvan@ch-annecygenevois.fr  

TOURE MAMADOUBA TEC RENAU CHUGA mtoure1@chu-grenoble.fr  

LEVRARD Pascaline TEC RENAU CHMS-Chambery plevrad@ch-annecygenevois.fr  

NOEL Charlotte TEC RENAU CHANGE cnoel@ch-annecygenevois.fr  

 
 
 
Excusés : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

BOUBAGRA Karim NRI CHUGA KBoubagra@chu-grenoble.fr  

VADOT Wilfried UNV CHANGE Wvadot@ch-annecygenevois.fr 

MARCEL Sébastien UNV CHMS -Chambéry sebastien.marcel@ch-metropole-savoie.fr  

BERROIR Stéphane UNV Hôp. du Léman sberroir@ch-alpes-leman.fr  

ROUPIOZ Thierry SAMU-C15 CHANGE troupioz@ch-annecygenevois.fr  

LOIZZO François SAMU-C15 CHUGA floizzo@chu-grenoble.fr  

GRAILLES Fabienne SAU CH ALBERTVILLE-MOUTIER     fabiennegrailles@gmail.com  

BONNET Céline SAU CH THONON     c-bonnet@ch-hopitauxduleman.fr  

HECK Olivier NRI CHUGA oheck@chu-grenoble.fr  
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 1/ PRESENTATION DU LIVRET DU MEDICAMENT PAR DR STEPHANIE FEY DU CH DE 

CHAMBERY  
 

La commission paramédicale travaille sur un livret du médicament qui a comme objectif d’homogénéiser les pratiques 
d’utilisation des molécules (dilution, type de soluté, posologie, etc…) de l’urgence les plus fréquentes. 
Le travail a débuté avec les molécules usuelles de cardiologie.  
Actuellement les molécules de neurologie sont en cours d’écriture : 10 fiches (Héparine, Insuline, Urapidil, Acilyse, 
médicaments de l’EME).  
La commission paramédicale souhaite la validation de ces fiches par le bureau RENAU-AVC, dans l’idéal par un binôme 
urgentiste-neurovasc et avec un regard par les infirmières de nos services respectifs (SAU, SMUR, UNV). 
En pratique Stéphanie Fey enverra à Cécile Vallot les fiches quand celles-ci seront finalisées (fin mai).  
Cécile les transfèrera aux médecins intéressés. L’ensemble des médecins participants au bureau se sont portés 
volontaires. 
 
 
 

 2/ POINT THESE ALPHANE BAQUERRE  
 
L’objectif principal est d’identifier les facteurs (disponibles à l’appel au 15) associés à l’occlusion proximale d’artère 
cérébrale. Dans l’idéal, faire un score prédictif. 
Enorme travail de recueil de données d’Alphane puisqu’elle a récupéré les données de 1500 patients... 
Claire Morvan explique la méthodologie et les 1ers résultats préliminaires (testés il y a 1 mois avec 600 patients) :  
Selon la régression logistique, il y a 5 variables qui ressortent → NIHSS, antécédent tabac, type d’appelant, antécédent 
maladie vasculaire et antécédent diabète. 
Puis calcul des Odds Ratio selon une « moulinette » à statistique avec l’interprétation suivante : 

 Il y a 1,1577 fois plus de risque d’avoir une occlusion proximale à chaque fois que le NIHSS augmente d’un 
point.  

 Il y a 3,4174 fois plus de risque d’avoir une occlusion proximale lorsqu’il y a antécédent de tabac que sans 
tabac. 

 Il y a 0,3356 fois plus de risque (soit 1/0,3356=2,98 fois moins de risque) d’avoir une occlusion proximale 
lorsque ce n’est pas l’appelant lui-même qui prévient le 15. 

 Il y a 0,5686 fois plus de risque (soit 1/0,5686=1,76 fois moins de risque) d’avoir une occlusion proximale 
lorsqu’il y a antécédent de maladie vasculaire. 

 Il y a 1,7728 fois plus de risque d’avoir une occlusion proximale lorsqu’il y a antécédent de diabète. 
 
A partir de là, proposition du score suivant, en arrondissant les OR : 

 Score de base = NIHSS 

 +3 pour le tabac 

 -3 pour appelant = patient 

 -2 pour maladie vasculaire 

 +2 pour diabète 
 
Puis choix du seuil : Le meilleur seuil est normalement celui qui fait le meilleur compromis entre spécificité et 
sensibilité : ce sera le seuil 7 dans ce cas. Après on peut aussi choisir un seuil différent, en fonction du plus important : 
la sensibilité ou la spécificité. 
Avec le seuil de 7 on obtient une sensibilité de 70% et une spécificité de 67%. En prenant un seuil plus bas, on aura 
une meilleure sensibilité, mais une plus mauvaise spécificité et surtout un taux de faux positif très important (donc 
potentiellement beaucoup de patients envoyés en centre de thrombectomie alors qu’il n’y a pas d’occlusion 
proximale. « Beaucoup »  veut dire qu’au seuil 7, sur 250 patients avec un score >7, 50 ont une occlusion proximale). 
 
Ces 1ers résultats vont être retravaillés avec la base complète des 1500 patients d’ici fin juin. 
La conclusion de cette thèse sera un outil supplémentaire pour aider à mieux réguler les AVC vers les centres de NRI.  
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 3/ PRESENTATION DE LA PROCEDURE AIT   
 
Annie Boissieux et Florent Héraud, du CH de Chambéry sont en cours d’élaboration d’une procédure AIT au SAU. Le 
but est de faire la différence entre les AIT à hospitaliser et ceux gérables en ambulatoire avec un suivi organisé par les 
neurologues et les cardiologues. 
La procédure est en cours de discussion sur le CH de Chambéry. Quand elle sera plus avancée il serait bien qu’elle 
puisse se diffuser sur l’ensemble du réseau. Elle sera probablement discutée cet automne. 
 
Dans la même lignée une procédure de PEC de l’HTA pour l’AVCi non thrombolysable et l’hématome intracrânien est 
en cours d’élaboration par les chambériens. 
 


