
COMMUNICATION

Développer des cliniques d’AIT en France ? N’existent-
elles pas déjà ?
Mots-clés : Accident ischémique transitoire. Accident vasculaire cérébral.
Unité neurovasculaire. Clinique d’AIT.

Implementing TIA clinics in France ? Do not they already
exist?
Key-words: Transient ischemic attack. Stroke. Stroke unit. TIA clinic.

Didier LEYS *

Déclaration d’intérêt (période 2012-2017): aucun conflit d’intérêt direct concernant
ce travail. Pas d’actions ou d’intérêt dans des compagnies pharmaceutiques ou de
matériel biomédical (à titre personnel ou pour mes proches). Pas de déplacements
pris en charge par l’industrie pharmaceutique ou des compagnies de matériel
biomédical. Participation à des essais cliniques, des advisory boards, ou des symposia
organisés par Pfizer/BMS, Astrazeneca, Boeringher-Ingelheim, Lundbeck, GSK,
Bayer et Allergan (honoraires versés au CHU de Lille ou à Adrinord). Vice-éditeur de
l’European Stroke Journal (honoraires versés à Adrinord). Secrétaire Général de
l’European Academy of Neurology (bénévole).

RÉSUMÉ

Les progrès spectaculaires de la prise en charge en urgence de l’ischémie cérébrale ne règlent
pas tout et la prévention reste cruciale. L’accident ischémique transitoire (AIT) est un
marqueur de haut risque d’infarctus cérébral à échéance de quelques heures ou jours. La mise
en place très précoce de mesures adaptées pendant la période à risque maximal permet
d’éviter 4 infarctus cérébraux sur 5 survenant après un AIT. Pour cette raison, il est
recommandé de prendre en charge sans délai les patients présentant un AIT. Cette stratégie
de prise en charge précoce a montré qu’elle s’accompagnait d’une réduction du risque
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d’infarctus cérébral après un AIT. Faut-il pour autant créer des cliniques d’AIT ? ou est-il
préférable d’intégrer la prise en charge des AIT à celle des unités neurovasculaires existan-
tes, qui disposent déjà des compétences et du plateau technique ? Les avantages du recours
au réseau d’unités neurovasculaires existantes, sont (i) d’avoir vis-à-vis de la population un
message unique d’appel au 15 sans délai, quelque soit la gravité ; (ii) le dépistage des
pathologies autres que les AIT, y compris les hémorragies cérébrales qui peuvent aussi se
révéler sous forme d’un déficit focal transitoire, (iii) la disponibilité 24h/24 et 7 jours/7
d’une équipe soignante et d’un plateau technique existants, (iv) la possibilité de traiter
immédiatement les patients qui, malgré une prise en charge optimale, font un infarctus
cérébral dans les heures qui suivent, (v) d’éviter une consommation inutile de moyens
supplémentaires pour une activité faible (en moyenne 1 cas toutes les 32 heures dans les 120
unités neurovasculaires françaises). Si certaines unités neurovasculaires ne peuvent prendre
en charge les AIT, c’est qu’elles sont sous dimensionnées ou sous dotées et créer une autre
structure à ses côtés n’est pas une solution.

SUMMARY

The dramatic improvement in the management of acute cerebral ischemia did not solve
everything, and prevention remains crucial. Transient ischemic attacks (TIA) are mar-
kers of a substantial risk of cerebral infarction within the next few hours or days. Early
appropriate measures of stroke prevention, when the risk is the highest, prevent 4 of 5
cerebral infarcts occurring after a TIA. It is therefore recommended to treat patients with
TIA without any delay. However, is it necessary to implement TIA clinics? or should we
integrate the management of TIA with that of existing neurovascular units, which
already have the expertise and the necessary facilities? The advantages of using the
network of existing neurovascular units are (i) to have a single and simple message to the
population: call number 15 irrespective of the severity ; (ii) screening for TIA mimics,
including cerebral haemorrhages that occur sometimes as a transient focal deficit, (iii)
24/7 availability of a stroke team and existing facilities, (iv) the possibility of treating
immediately patients who, despite optimal management, have a cerebral infarct in the
following hours, (v) to avoid unnecessary consumption of additional resources for a low
volume of activity (on average 1 case every 32 hours in the 120 French stroke units). Stoke
units unable to manage TIA are those which are undersized, and implementing another
structure is not the solution.

INTRODUCTION

La prise en charge en urgence de l’ischémie cérébrale s’est profondément transfor-
mée depuis 30 ans. Il est maintenant possible d’augmenter la proportion de survi-
vants sans handicap à 3 mois par la prise en charge dans des unités neuro-vasculaires
[1], l’aspirine [2, 3], et la thrombolyse intraveineuse [4]. Il est possible d’augmenter la
proportion de survivants à 3 mois sans dépendance par la thrombectomie [5], et sans
dépendance majeure à 1 an par l’hémicraniectomie décompressive dans les infarctus
étendus [6]. D’autres progrès sont attendus avec l’extension de la fenêtre thérapeu-
tique [7], le développement de nouveaux agents thrombolytiques [8], l’amélioration
des techniques endovasculaires, la mise au point de stratégies de neuroprotection, et
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l’amélioration du maillage territorial grâce à la télémédecine [9] et à la prise en
charge pré-hospitalière [10]. Ces progrès spectaculaires ne règlent toutefois pas tout.
De nombreux patients n’ont pas accès à une prise en charge optimale en raison de
délais excessifs de prise en charge. Par ailleurs, même lorsque la prise en charge est
optimale, 1 patient sur 2 est décédé ou garde un handicap à 3 mois.

La prévention est donc cruciale. Les populations à risque sont identifiables par (i) la
présence de facteurs de risque vasculaire, (ii) la présence de causes potentielles,
comme une fibrillation atriale ou une sténose carotide asymptomatique, et (iii) la
survenue d’un premier épisode ischémique cérébral ou cardiaque, transitoire ou pas.
L’accident ischémique transitoire (AIT) est un marqueur de très haut risque
d’infarctus cérébral à échéance de quelques heures ou jours [11]. L’absence de lésion
cérébrale constituée est une situation privilégiée qui permet le recours immédiat ou
rapide à une prévention secondaire optimale à peu de risque, y compris pour la
chirurgie carotide ou la mise sous anticoagulants. La mise en place très précoce de
mesures adaptées pendant la période à risque maximal permet d’éviter 4 infarctus
cérébraux sur 5 survenant à proximité d’un AIT [12, 13]. Pour cette raison, il est
recommandé de prendre en charge sans délai les patients présentant un AIT [14, 15].
Cette stratégie de prise en charge précoce a montré qu’elle s’accompagnait d’une
réduction du risque d’infarctus cérébral après un AIT, par comparaison à des
données historiques [12, 13].

Faut-il pour autant créer des cliniques d’AIT, ou est-il préférable d’intégrer la prise
en charge des AIT à celle des unités neurovasculaires existantes, qui dispose déjà des
compétences et du plateau technique ? Il n’est pas question — au contraire — de
mettre en cause la nécessité de prendre en charge en urgence les AIT. Le niveau de
preuve du bénéfice d’une prise en charge rapide est élevé et les recommandations
professionnelles ne font pas débat [14, 15]. En revanche, il est permis de discuter le
bien-fondé d’un maillage territorial par des cliniques d’AIT, alors que d’autres
structures existent déjà et prennent déjà en charge les AIT, même si elles ne
l’affichent pas, considérant que AIT et infarctus cérébral ne sont que deux niveaux
de sévérité différents d’une même pathologie.

Faire de l’AIT une entité distincte des AVC rend inaudible le message pour la
population.

Au plan séméiologique l’AIT est en tout point similaire à l’infarctus cérébral
constitué, mais les symptômes ne durent pas. AIT et infarctus constitué partagent
les mêmes symptômes, les mêmes causes, les mêmes facteurs de risque et la plupart
des approches thérapeutiques. L’utilisation de l’IRM montre que beaucoup de
patients ayant un AIT selon la définition classique, ont un infarctus cérébral [16].
Les cliniques d’AIT recrutent via des médecins, omnipraticiens ou spécialistes. Cela
explique certainement que la proportion de vrais AIT dans le recrutement de
SOS-AIT Bichat soit aussi élevée, avec seulement 20 % d’autres diagnostics, ce qui
est bien inférieur à ce qui est observé dans d’autres centres [17]. Cette filière de prise
en charge rapide à la demande d’un premier médecin, est sans doute justifiée pour les
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patients qui ne se sont pas inquiétés tout de suite et ont pris le temps d’aller consulter
leur médecin traitant, voire un spécialiste neurologue, cardiologue, ou ophtalmolo-
giste, toutes spécialités n’offrant pas toujours des rendez-vous en urgence. Toutefois,
n’est-ce pas contraire à la politique développée en France depuis 2007 qui consiste à
inciter la population à appeler le 15 sans délai pour tout déficit neurologique brutal ?
Le risque n’est-il pas que les patients dont les symptômes régressent n’appellent pas
le 15, prennent un rendez-vous chez un médecin hors filière neurovasculaire, prin-
cipale source de retard à la prise en charge [18], et développent un infarctus constitué
très précoce. Ces patients dont l’accident constitué fait suite à l’AIT dans les toutes
premières heures échappent à la filière des cliniques d’AIT. Ils se trouvent dans les
17 % d’infarctus cérébraux pris en charge dans les unités neurovasculaires qui ont
présenté un AIT auparavant, mais pas dans les statistiques des cliniques d’AIT. Une
admission directe en unité neurovasculaire via un contact direct de l’entourage avec
le centre 15 aurait peut-être permis d’en éviter quelques-uns.

Tout déficit neurologique ou oculaire transitoire qui n’est pas un AIT.

Le diagnostic d’AIT est fait en général rétrospectivement chez un patient qui a
présenté un déficit neurologique brutal, focal, totalement régressif, et n’ayant plus
d’anomalie à l’examen. Il repose donc sur la seule description du patient et de son
entourage, avec les risques habituels de confusion entre aphasie et dysarthrie,
troubles sensitifs et moteurs etc. Certains déficits neurologiques focaux sont en
rapport avec des pathologies non neurologiques, par exemple une hypoglycémie.
Certains sont en rapport avec des pathologies neurologiques non vasculaires, telles
qu’un déficit post critique, ou une aura migraineuse. Enfin, certaines hémorragies
peuvent se révéler par un déficit focal transitoire [19]. Dans les cohortes de Lille et de
Helsinki, incluant toutes les hémorragies cérébrales spontanées admises en 1°
intention, 41 patients sur 1490 (2.75 %) avaient été admis pour un déficit focal
transitoire. Une étude similaire conduite à Boston avait trouvé parmi 3207 patients
ayant une hémorragie cérébrale, 17 cas (0.53 %) révélés par un déficit neurologique
transitoire [19]. La combinaison des 3 cohortes (Lille, Helsinki, Boston) amène à
une fréquence de déficits neurologiques transitoires de 58 sur 4697 hémorragies
cérébrales (1.23 % ; 95 % CI : 0.92 to 1.55 %). Les pathologies non-neurologiques et
les pathologies neurologiques non vasculaires peuvent représenter des urgences
relevant d’une prise en charge immédiate, et les hémorragies cérébrales, même si elles
ne relèvent pas toujours d’un traitement spécifique, doivent être identifiées immé-
diatement au moins pour éviter la prescription hasardeuse d’antithrombotiques.
Une prise en charge ambulatoire, ou différée de quelques heures, peut entrainer une
perte de chance comparée à une prise en charge immédiate en unité neurovasculaire.

Le diagnostic d’AIT nécessite le recours à des moyens dont disposent déjà les unités
neuro-vasculaires.

Dépister une sténose carotide nécessitant une chirurgie rapide, ou une fibrillation
atriale nécessitant la mise sous anticoagulant font partie de l’activité quotidienne
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des unités neuro-vasculaires, de même que les autres mesures préventives comme la
prescription d’un antiplaquettaire en l’absence de fibrillation atriale, la mise sous
statine, et les mesures d’hygiène de vie. Beaucoup d’unités neurovasculaires ont
recours à l’IRM cérébrale en première intention.

D’authentiques AIT pourraient justifier le recours immédiat à des techniques de
recanalisation que seules les unités neurovasculaires peuvent offrir.

Le libellé d’AMM du rt-PA préconise de ne pas l’utiliser dans les AIT et de le
réserver aux patients ayant au moins 4 points au score du NIH. Il ne faut pas perdre
de vue que cela ne fait que traduire les critères d’exclusion des patients dans les essais
cliniques. De nos jours près de la moitié des patients reçoit le rt-PA en dehors de
l’AMM et il a été montré que la tolérance n’est pas altérée [20, 21]. Même s’il n’y a
pas eu d’études spécifiques dans les AIT, les patients qui ont des scores inférieurs à
4 au NIH (incluant les scores de 0) tirent bénéfice de la thrombolyse, pour peu qu’ils
aient les critères en particulier en terme de délai. Chez certains patients dont le
déficit est très récent et a entièrement régressé, la question d’une thrombolyse voire
d’une thrombectomie doit être évoquée s’ils ont une hypoperfusion persistante et
une occlusion proximale en imagerie, car ils ont une forte propension à développer
un infarctus cérébral dans les heures qui suivent [22]. Des études randomisées
spécifiques sont nécessaires pour évaluer spécifiquement les stratégies de recanali-
sation chez ces patients, mais la méta-analyse des essais randomisés suggère un
bénéfice [22]. Seule une prise en charge immédiate en unité neurovasculaire, sans
autre intermédiaire que le centre 15, permet d’identifier ces patients dans les délais.

Il n’est pas possible d’évaluer le risque d’infarctus cérébral après un AIT avec 100 % de
pertinence.

Faire sortir les patients le jour même parce qu’ils n’ont pas d’accident constitué en
imagerie, de sténose carotide nécessitant la chirurgie ou de fibrillation atriale expose
à risque de laisser échapper certaines récidives précoces, certes faible, mais pas nul
car les prédicteurs de risque ne sont pas fiables à 100 %. Les patients dont les
symptômes étaient moteurs ou phasiques, ont duré plus de 10 minutes, ont plus de
60 ans et sont diabétiques sont ceux qui ont le risque le plus élevé d’infarctus
cérébral. Les patients dont les symptômes sont sensitifs ont un risque plus faible,
sans doute parce que certains d’entre eux n’ont pas réellement eu un AIT mais une
aura migraineuse. Certes le score ABCD2 permet-il d’identifier les patients à plus
haut risque, mais ils ne permettent pas de les identifier à 100 % les patients à très
faible risque susceptibles de ne pas être admis [23].

Certains patients présentent un infarctus cérébral pendant leur hospitalisation, même
si la prise en charge est appropriée.

Ce risque est maximal dans les 2 à 3 jours [24]. Parmi 1209 patients consécutifs
traités par thrombolyse intraveineuse au CHU de Lille, 14 étaient des patients
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hospitalisés en unité neurovasculaire pour un AIT, dont 11 depuis moins de
24 heures [25]. Le délai médian entre le 1er symptôme et la thrombolyse était de
64 minutes, soit 81 minutes de moins que celui des patients venant du domicile
(p<0.001) [25]. Il faut donc tout faire pour que les patients soient pris en charge au
plus vite après l’AIT et éviter tous les intermédiaires en favorisant le contact par le
patient ou son entourage. Les unités neurovasculaires sont habituées à ce fonction-
nement direct passant par l’appel au 15 sans autre intermédiaire.

Les unités neuro-vasculaires disposent des compétences et du plateau technique per-
mettant de déterminer en urgence la cause de l’AIT et de mettre en place au plus vite la
prévention secondaire appropriée. Le développement de cliniques d’AIT va consommer
beaucoup de moyens pour une faible activité.

Il y a peu de données sur l’incidence des AIT mais si l’on retient 2 chiffres extrêmes,
celle-ci est évaluée à environ 240 à 500 cas par an et par million d’habitants [26, 27].
Cela signifie que dans des métropoles de 1 million à 1.5 million d’habitants, comme
il n’y en a que 5 ou 6 en France, le nombre d’AIT attendus n’est que de 1 à 2 par jour.
Dans une agglomération de 100 000 habitants le nombre d’AIT attendu n’est que de
1 par semaine. La France a pour particularité d’avoir une mégalopole de plus de
10 millions d’habitants (auxquels s’ajoutent en permanence 5 millions de personnes
de passage), 5 ou 6 métropoles de taille moyenne de 1 à 1.5 million d’habitants et
beaucoup de petites métropoles. Cinq français sur 6 n’habitent pas l’Ile de France, et
2 sur 3 n’habitent pas une métropole d’un million d’habitants. Par ailleurs, même la
structure SOS-AIT de Bichat n’accueille que 600 patients par an, ce qui correspond
(en tenant compte des 20 % d’autres diagnostics qui viennent s’y ajouter) à moins de
2 patients par jour en moyenne. Il s’agit pourtant de l’unité qui a probablement la
plus grosse activité en France si l’on tient compte de sa spécialisation dans le
domaine, des campagnes qu’elle a effectuées auprès des médecins, et de sa situation
dans la seule mégalopole du territoire national. Le registre international basé sur 61
cliniques d’AIT dans 21 pays a recruté 4789 patients en 18 mois, soit une moyenne
d’un patient par semaine et par centre [24]. Faut-il mettre en place une structure
spécifique de prise en charge 24h sur 24 et 7 jours/7 de ces patients pour un patient
par semaine, alors que les unités neurovasculaires sont ouvertes 24h/24 7 jours/7, et
ont déjà sur place les compétences et le plateau technique? Sans remettre en question
la nécessité de prendre en charge en urgence les AIT, et sans remettre en question le
bien fondé de structures comme SOS AIT dans une mégalopole de 10 à 15 millions
d’habitants, n’est-il pas plus efficace en termes de soins et en terme médico-
économique d’intégrer la prise en charge des AIT à celle des AVC dans les unités
neurovasculaires existantes ? Les patients y ont accès 24h sur 24 à une équipe
spécialisée (médicale et infirmière), et au plateau technique nécessaire à la prise en
charge des AIT, avec en plus la possibilité d’un traitement immédiat (thrombolyse /
thrombectomie) aux quelques patients qui ont un infarctus cérébral quelques heures
seulement après leur AIT. Dans les « grandes » villes françaises hors Paris (qui
seraient des villes moyennes dans d’autres pays européens), l’intégration de la prise

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 283-292, séance du 13 février 2018

288



en charge des AIT à celle des AVC n’occupe en général qu’un lit en moyenne, et dans
de petites agglomérations ce n’est qu’un lit par semaine. En quelques heures le bilan
peut être fait. Il est certainement plus économique d’avoir un lit de plus en UNV que
de créer une nouvelle structure.

A la suite des recommandations NICE [14) les britanniques ont ouvert 200 cliniques
d’AIT. La situation française n’est pas superposable à celle qui était en cours au
Royaume uni en 2008, où les délais étaient considérables y compris pour les patients
qui donnaient l’alerte tôt. La prise en charge actuelle en unité neurovasculaire, telle
qu’elle se passe dans de nombreux centres français, est sans doute encore plus rapide
que dans les actuelles cliniques d’AIT britanniques. Qu’il n’y ait en France que
2 structures intitulées SOS AIT, ne veut pas dire qu’en dehors de ces 2 villes les
patients ne sont pas pris en charge correctement. La plupart des unités neurovascu-
laires intègrent la prise en charge des AIT dans leur fonctionnement et offrent aux
patients qui présentent un AIT le même service que SOS AIT, sans toutefois en faire
l’affichage, considérant que les AIT ne représentent qu’une extrémité du large
spectre des pathologies neurovasculaires aiguës allant de l’AIT aux formes sévères.
Les unités neurovasculaires qui ne peuvent prendre en charge les AIT sont des UNV
sous dimensionnées et/ou sous dotées, et la solution est probablement d’adapter leur
taille et leurs moyens, et non de créer une structure supplémentaire qui ne fera que
disperser — et donc limiter — leurs moyens. Les cliniques d’AIT existent : ce sont les
unités neurovasculaires.

La solution n’est pas de créer des cliniques d’AIT mais que les patients aient un accès
direct et immédiat à une structure spécialisée, qui, en dehors des mégalopoles, est
idéalement l’unité neurovasculaire.

La survenue d’un AIT est le témoin d’une situation instable, et d’un risque élevé de
survenue d’un infarctus cérébral à court terme. La moitié de ce risque survient dans
les 2 ou 3 premiers jours. Il faut donc tout faire pour que les patients puissent être
pris en charge au plus vite, et éviter toute source de retard à la prise en charge, ce que
peut constituer le recours au médecin traitant et a fortiori au neurologue, au
cardiologue ou à l’ophtalmologiste s’ils travaillent sur rendez-vous comme c’est
souvent le cas. Le véritable problème est qu’il y a des retards à l’alerte, souvent lié au
fait que la récupération spontanée rassure le patient et son entourage. La constitu-
tion de clinique d’AIT ne réglera pas ce problème.

Dans le TIAregistry.org project [24] les centres étaient sélectionnés s’ils avaient une
structure permettant la prise en charge des patients en urgence. Le critère de
recrutement des patients était d’avoir eu un AIT dans les 7 jours, ce qui n’est plus
réellement de la prise en charge en urgence, alors même que l’essentiel du risque est
dans les 48 à 72 premières heures. Plus de 20 % étaient examinés par un spécialiste
au-delà de 24 heures, et ce spécialiste est d’ailleurs qualifié de « stroke specialist »,
comme celui de l’unité neurovasculaire. Un tiers des patients n’avait pas un AIT
mais un infarctus cérébral, montrant bien la continuité entre les 2, et la difficulté à
avoir deux types différents de structures les prenant en charge. Le risque d’AVC, de
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syndrome coronaire aigu et de mort vasculaire à un an était de 6.2 % (intervalle de
confiance à 95 % de 5.5 à 7.0 %), alors que dans les années 1997-2003 il était de 12 à
20 % à 3 mois [11]. C’est une amélioration spectaculaire qui n’est pas le propre des
patients pris en charge en cliniques d’AIT : dans tous les essais de prévention
secondaire conduits dans des unités neurovasculaires au cours des 20 dernières
années, les calculs d’effectifs ont été sous-évalués car le risque était bien moins élevé
que ce qui était estimé au départ de l’étude. Le même phénomène est également
connu en prévention primaire, ce qui montre que ce phénomène n’est pas propre aux
patients pris en charge en clinique d’AIT.

Conclusion

La prise en charge en urgence des AIT est une nécessité. Les unités neurovasculaires
existantes ont la capacité de les prendre en charge. La priorité doit être mise sur des
campagnes d’information auprès de la population et des soignants afin que ces
patients puissent être pris en charge en urgence dès les premiers symptômes au même
titre que ceux qui présentent un accident constitué. Créer des cliniques d’AIT à côté
des unités neurovasculaires reviendrait à diviser les moyens. Si certaines unités neuro-
vasculaires ne peuvent prendre en charge les AIT, c’est qu’elles sont sous dimension-
nées et/ou sous dotées et créer une autre structure à côté n’est pas la solution.
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