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I)  Glossaire  
	  	  
ACSOS	  :	  Attaques	  cérébrales	  origines	  systémiques	  

ALD	  :	  Affection	  longue	  durée	  

ASE	  :	  Association	  Suisse	  des	  Ergothérapeutes	  

AVC	  :	  Accident	  vasculaire	  cérébral	  	  

CDAPH	  :	  commission	  des	  droits	  et	  à	  l’autonomie	  des	  personnes	  handicapées	  

CDES	  :	  Commission	  départementale	  d’éducation	  spécialisée	  

CEN	  :	  Collège	  des	  Enseignants	  de	  Neurologie	  

COFEMER	  :	  Collège	  des	  Enseignants	  Médecine	  Physique	  et	  Réadaptation	  

COTOREP	  :	  commission	  technique	  d’orientation	  et	  de	  reclassement	  professionnel	  

DVE	  :	  Dérivation	  ventriculo-‐‑externe	  

HTA	  :	  Hypertension	  artérielle	  	  

MAV	  :	  Malformation	  artérioveineuse	  

MDPH	  :	  Maison	  Départementale	  de	  la	  Personne	  Handicapé	  

PAVM	  :	  pneumopathies	  acquises	  sou	  ventilation	  mécanique	  

PCH	  :	  prestation	  de	  compensation	  du	  handicap	  

VAS	  :	  voies	  aériennes	  supérieures	  
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II) Introduction  
	  

Lors	  de	  mon	  semestre	  en	  réanimation,	  l’histoire	  de	  Monsieur	  G,	  un	  jeune	  homme	  de	  19	  
ans	  en	  parfaite	  santé	  jusque-‐‑là	  m’a	  particulièrement	  marquée.	  	  
Il	  m’a	  amené	  à	  me	  poser	  des	  questions	  sur	  un	  symptôme	  fréquemment	  rencontré	  lors	  
des	  consultations	  de	  ville,	  la	  céphalée,	  pouvant	  s’inscrire	  dans	  des	  pathologies	  neuro-‐‑
vasculaires	  graves	  nécessitant	  un	  passage	  dans	  des	  unités	  de	  soins	  critiques	  telles	  que	  la	  
réanimation.	  	  
	  
Ce	  semestre	  en	  réanimation	  a	  été	  une	  période	  très	  intense	  autant	  intellectuellement,	  
physiquement	  et	  psychologiquement.	  La	  rencontre	  avec	  Monsieur	  G	  et	  sa	  famille,	  en	  
service	  de	  réanimation,	  adressé	  par	  son	  médecin	  traitant	  jusqu’au	  dernier	  maillon	  de	  la	  
chaine	  de	  prise	  en	  charge	  des	  patients	  graves,	  a	  été	  une	  situation	  difficile	  et	  marquante.	  	  
La	  place	  du	  médecin	  traitant	  s’est	  fait	  ressentir	  à	  de	  nombreux	  niveaux	  de	  la	  prise	  en	  
charge	  de	  ce	  patient,	  tant	  pour	  le	  diagnostic	  initial	  que	  pour	  le	  suivi	  du	  patient.	  	  
La	  prise	  en	  charge	  globale	  du	  patient,	  la	  coordination	  ainsi	  que	  le	  travail	  d’équipe	  réalisé	  
en	  service	  de	  réanimation	  ressemblent	  singulièrement	  à	  la	  pratique	  de	  la	  discipline	  de	  la	  
médecine	  générale	  dans	  certains	  domaines.	  
De	  plus,	  le	  lien	  étroit	  entre	  les	  familles	  et	  le	  médecin	  réanimateur	  est	  permanent,	  et	  
similaire	  à	  celui	  entretenu	  par	  le	  médecin	  de	  ville	  avec	  les	  familles.	  	  
	  
Quand	  nous	  travaillons	  dans	  le	  milieu	  hospitalier,	  ces	  rôles	  du	  médecin	  traitant	  sont	  
souvent	  oubliés.	  Mais	  à	  travers	  cette	  situation	  clinique	  marquante	  plusieurs	  champs	  
d’actions	  de	  la	  médecine	  générale	  ont	  été	  mis	  en	  exergue,	  de	  l’élaboration	  d’une	  
hypothèse	  diagnostique,	  à	  l’annonce	  diagnostique	  et	  pronostique	  au	  patient	  et	  
notamment	  à	  sa	  famille,	  ainsi	  que	  la	  prise	  en	  charge	  immédiate	  et	  à	  long	  terme	  d’une	  
maladie	  chronique.	  
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III)  Récit  
	  
Durant	  le	  «	  tour	  »	  des	  patients	  avec	  mon	  sénior	  et	  mon	  co-‐‑interne	  lors	  d’une	  garde	  en	  
réanimation,	  la	  sonnerie	  du	  DECT	  du	  médecin	  de	  garde	  retentit	  vers	  20h30,	  le	  mercredi	  
25	  Janvier	  2017.	  
L’annonce	  stressante	  et	  excitante	  d’un	  nouveau	  patient	  est	  au	  bout	  du	  fil.	  
Mon	  chef	  est	  informé	  par	  le	  SMUR	  de	  l’arrivée	  proche	  d’un	  patient	  au	  déchoquage,	  un	  
jeune	  homme	  de	  19	  ans	  avec	  une	  suspicion	  d’AVC	  hémorragique	  intubé	  ventilé.	  
	  
Là,	  tout	  se	  bouscule	  dans	  ma	  tête,	  le	  tiroir	  AVC	  hémorragique	  se	  déroule,	  Hypertension	  
artérielle,	  contrôle	  tensionnel,	  prévention	  des	  ACSOS…	  	  
Mais	  en	  réalité	  l’âge	  de	  mon	  patient	  m’interpelle	  énormément,	  19	  ans…	  Il	  me	  semble	  peu	  
probable	  que	  mon	  jeune	  patient	  soit	  hypertendu.	  
AVC	  hémorragique	  sur	  dissection	  carotidienne	  ?	  
	  Je	  referme	  le	  tiroir	  AVC	  et	  celui	  de	  l’hémorragie	  méningée	  s’ouvre	  par	  la	  suite.	  
Cependant	  ce	  tiroir	  ne	  me	  satisfait	  toujours	  pas	  entièrement,	  quelle	  entité	  étiologique	  
pourrait	  expliquer	  une	  hémorragie	  méningée	  chez	  un	  jeune	  de	  19	  ans	  ??	  	  
Et	  puis,	  je	  sors	  de	  mes	  pensées,	  j’entends	  mon	  sénior	  prévenir	  les	  infirmières	  comme	  à	  
l’accoutumée	  qu’une	  entrée	  est	  attendue	  à	  la	  chambre	  8	  de	  l’unité	  Flamboyant	  et	  le	  tour	  
se	  poursuit.	  	  
Là	  encore	  une	  fois	  de	  plus	  je	  sais	  que	  je	  ne	  pourrais	  pas	  recoller	  instantanément	  tous	  les	  
morceaux	  et	  poser	  ce	  diagnostic	  qui	  m’intrigue,	  car	  c’est	  toujours	  compliqué	  de	  mettre	  
toutes	  les	  informations	  bout	  à	  bout	  lors	  des	  prises	  en	  charges	  extra	  hospitalière.	  
Mon	  chef	  reçoit	  à	  nouveau	  un	  coup	  de	  fil,	  notre	  patient	  est	  arrivé	  aux	  Urgences	  et	  ils	  se	  
dirigent	  au	  scanner.	  	  
Nous	  rejoignons	  rapidement	  l’urgentiste,	  le	  smuriste,	  au	  scanner	  où	  nous	  découvrons	  
notre	  patient	  à	  travers	  les	  transmissions.	  
	  
Il	  s’agit	  d’un	  jeune	  homme,	  Mr	  G.	  D	  19	  ans	  sans	  antécédents	  particuliers	  hormis	  une	  
méningite	  virale	  à	  la	  naissance.	  
Au	  téléphone	  avec	  sa	  petite	  amie,	  il	  présente	  brutalement	  une	  céphalée	  intense,	  ainsi	  
qu’un	  vomissement.	  
Devant	  la	  céphalée	  insoutenable,	  et	  l’intime	  conviction	  que	  Monsieur	  G.	  n’est	  pas	  comme	  
d’habitude,	  sa	  maman	  le	  conduit	  immédiatement	  chez	  leur	  médecin	  de	  famille	  après	  
avoir	  prévenue	  celui-‐‑ci	  par	  téléphone.	  	  
Au	  cabinet	  médical	  Mr	  G	  .	  et	  apyrétique,	  hypertendu	  avec	  une	  pression	  artérielle	  à	  
180/80	  mm	  Hg,	  normo	  carde,	  eupnéique	  en	  air	  ambiant	  avec	  une	  fréquence	  respiratoire	  
à	  12	  cpm.L’examen	  clinique	  s’avère	  normal.	  Cependant	  lors	  de	  la	  consultation	  Mr	  G.	  
s’agite,	  et	  il	  présente	  à	  nouveau	  un	  vomissement	  objectivé	  par	  le	  médecin.	  	  
A	  la	  suite	  de	  ce	  vomissement	  Mr	  G.	  est	  calme	  puis	  somnolent.	  
L’urgence	  est	  claire	  et	  l’angoisse	  de	  sa	  maman	  de	  Mr	  G	  se	  fait	  ressentir.	  	  
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Le	  SMUR	  est	  alors	  contacté	  rapidement	  par	  le	  médecin	  traitant	  afin	  d’acheminer	  via	  un	  
transport	  médicalisé	  Mr	  G.	  manifestement	  loin	  de	  son	  état	  habituel	  pour	  réaliser	  un	  
TDM	  cérébral.	  Lors	  de	  la	  prise	  en	  charge	  du	  SMUR	  les	  constantes	  de	  Mr	  G	  sont	  
inchangées.	  Sur	  le	  plan	  neurologique	  le	  score	  de	  Glasgow	  est	  évalué	  à	  12.	  	  
Mr	  G.	  n’ouvre	  pas	  les	  yeux,	  serre	  les	  mains	  à	  la	  demande,	  et	  répond	  aux	  questions	  avec	  
des	  phrases	  adaptées.	  Il	  ne	  présente	  pas	  de	  raideur	  de	  nuque,	  et	  les	  pupilles	  sont	  iso	  
réactives	  intermédiaires	  et	  symétriques.	  	  
Mais	  progressivement	  il	  dégrade	  son	  état	  de	  conscience,	  devient	  somnolent	  a	  réactif	  et	  
présente	  des	  troubles	  de	  la	  ventilation.	  	  
Le	  Glasgow	  est	  réévalué	  et	  coté	  à	  6.	  Il	  n’ouvre	  toujours	  pas	  les	  yeux,	  ne	  fait	  plus	  de	  
phrases	  mais	  grogne	  des	  mots	  incompréhensibles,	  n’exécute	  plus	  les	  ordres	  sous	  
commandes	  mais	  réalise	  des	  mouvements	  de	  retrait	  à	  la	  douleur.	  
Sur	  le	  plan	  respiratoire	  il	  est	  eupnéique	  en	  air	  ambiant	  avec	  des	  ampliations	  thoraciques	  
irrégulières,	  l’auscultation	  pulmonaire	  est	  claire	  avec	  un	  murmure	  vésiculaire	  
symétrique.	  L’abdomen	  est	  souple	  indolore,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  viscéromégalie	  ni	  de	  globe	  
vésical.	  Un	  ECG	  est	  réalisé	  qui	  retrouve	  un	  rythme	  sinusal	  régulier,	  des	  QRS	  fins	  sans	  
troubles	  de	  la	  repolarisation.	  	  
Devant	  les	  troubles	  de	  conscience	  et	  le	  Glasgow	  inférieure	  à	  8,	  la	  suspicion	  d’événement	  
cérébral	  aigu	  et	  afin	  de	  protéger	  les	  voies	  aériennes	  supérieurs	  Mr	  G.	  bénéficie	  d’une	  
intubation	  orotrachéale	  sous	  anesthésie	  générale.	  	  
	  
A	  l’arrivée	  au	  SAU	  Mr	  G.	  intubé	  ventilé,	  est	  directement	  conduit	  au	  scanner	  avec	  
l’urgentiste	  et	  la	  smuriste.	  L’histoire	  est	  plus	  claire	  dans	  ma	  tête,	  devant	  cette	  céphalée	  
brutale	  et	  inattendue,	  le	  diagnostic	  d’hémorragie	  méningée	  me	  semble	  plus	  clair,	  
probablement	  secondaire	  à	  une	  rupture	  d’anévrysme.	  	  
Dans	  le	  même	  temps,	  l’imagerie	  est	  en	  cours	  d’acquisition	  et	  l’atmosphère	  est	  tendue.	  	  
C’est	  toujours	  le	  moment	  quitte	  ou	  double	  devant	  l’examen	  complémentaire	  à	  savoir	  si	  
notre	  réflexion	  tient	  la	  route.	  	  	  
L’image	  apparaît	  alors.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figure	  1:TDM	  injecté	  Mr	  G.	  
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Il	  s’agit	  d’une	  hémorragie	  cérébro-‐‑ventriculaire	  compressive-‐‑hémorragie	  de	  la	  fosse	  
postérieure	  avec	  inondation	  ventriculaire	  et	  des	  citernes	  de	  la	  base-‐‑pas	  d’anévrysme	  
visualisé	  possible	  MAV.	  
Nous	  sommes	  tous	  sans	  voix,	  mais	  les	  choses	  s’accélèrent.	  
Le	  neurochirurgien	  de	  garde	  est	  rapidement	  contacté	  et	  l’indication	  chirurgicale	  posée.	  	  
Monsieur	  G,	  est	  rapidement	  monté	  au	  bloc.	  	  
	  
Nous	  regagnons	  alors	  nos	  quartiers	  afin	  de	  poursuivre	  nos	  missions.	  	  
Je	  n’ai	  plus	  le	  temps	  de	  me	  pencher	  sur	  le	  dossier,	  cependant	  je	  croise	  une	  maman	  dans	  
la	  salle	  d’attente	  ainsi	  qu’une	  jeune	  fille	  qui	  semble	  à	  peine	  plus	  jeune	  que	  moi.	  	  
En	  service	  de	  réanimation,	  nous	  nous	  devons	  d’aller	  au-‐‑devant	  des	  familles,	  avant	  
qu’elles	  ne	  nous	  sollicitent.	  C’est	  l’un	  des	  dogmes	  du	  service,	  compréhensible	  devant	  des	  
patients	  en	  état	  critique,	  et	  des	  familles	  plus	  que	  jamais	  inquiètes.	  
Je	  leur	  demande	  leur	  identité,	  et	  elles	  m’informent	  qu’elles	  sont	  les	  proches	  de	  Mr	  G.	  	  
Je	  me	  présente	  et	  leur	  demande	  ce	  dont	  elles	  sont	  déjà	  au	  courant	  puisque	  de	  manière	  
protocolaire	  une	  première	  information	  a	  été	  délivrée	  par	  l’urgentiste	  ainsi	  que	  le	  
spécialiste.	  «	  Monsieur	  G.,	  saigne	  dans	  la	  tête,	  ils	  vont	  l’opérer	  pour	  enlever	  le	  sang	  et	  
ensuite	  nous	  pourrons	  le	  revoir	  ».	  La	  façon	  dont	  elles	  retransmettent	  l’information	  est	  
claire	  et	  correcte,	  cependant	  je	  ne	  suis	  pas	  sûre	  qu’elles	  aient	  compris	  la	  gravité	  de	  la	  
situation.	  	  
«	  C’est	  	  à	  peu	  près	  cela,	  cependant	  c’est	  grave,	  c’est	  une	  intervention	  au	  niveau	  de	  la	  tête,	  
et	  ce	  n’est	  qu’à	  la	  suite	  de	  celle-‐‑ci	  que	  nous	  devrons	  voir	  comment	  il	  se	  réveille	  et	  ce	  dont	  
il	  est	  initialement	  capable	  ».	  	  
Décidée	  à	  ne	  pas	  les	  inquiéter	  plus	  que	  la	  peur	  mêlée	  à	  l’espoir	  que	  je	  peux	  déceler	  sur	  
leur	  visage	  et	  le	  ton	  de	  leurs	  voix,	  je	  les	  informe	  que	  nous	  les	  recevrons	  plus	  longuement	  
une	  fois	  que	  nous	  aurons	  reçu	  Mr	  G.	  
	  
Il	  est	  2H00	  quand	  nous	  recevons	  alors	  Monsieur	  G.	  Je	  découvre	  alors	  Mr	  G.	  	  
C’est	  un	  grand	  jeune	  homme,	  costaud,	  en	  effet	  qui	  semble	  bien	  plus	  jeune	  que	  moi.	  
Sortant	  du	  bloc	  opératoire	  il	  est	  déjà	  «	  techniqué	  »	  comme	  ils	  disent.	  	  
Lui	  équipé,	  je	  n’ai	  plus	  qu’à	  l’examiner,	  réaliser	  son	  dossier	  d’entrée	  en	  service	  de	  
réanimation	  et	  faire	  les	  prescriptions	  qui	  seront	  validées	  par	  mon	  chef.	  
Faire	  son	  Dossier	  d’entrée,	  c’est	  tout	  comprendre	  et	  émettre	  une	  hypothèse	  
diagnostique	  étiologique	  !	  	  
Du	  courrier	  du	  médecin	  traitant,	  à	  la	  feuille	  de	  bloc	  opératoire	  ma	  nuit	  commençait	  
avant	  de	  pouvoir	  revoir	  la	  famille	  de	  Mr	  G.	  avec	  le	  chef,	  et	  le	  présenter,	  le	  lendemain	  
matin	  aux	  transmissions	  des	  entrées	  «	  au	  lit	  du	  malade.	  »	   	  
	  
Monsieur	  G.,	  a	  été	  pris	  en	  charge	  au	  bloc	  opératoire	  durant	  3	  heures.	  	  
Une	  craniectomie	  a	  été	  réalisée,	  puis	  il	  a	  bénéficié	  du	  drainage	  de	  son	  hématome	  ainsi	  
que	  de	  gestes	  hémostatiques	  locaux	  sur	  2	  artérioles	  et	  le	  volet	  a	  été	  reposé	  en	  fin	  
d’intervention.	  Il	  n’y	  avait	  pas	  de	  MAV	  visualisée	  en	  per-‐‑opératoire.	  	  
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Un	  scanner	  post	  opératoire	  a	  été	  réalisé	  qui	  contrôlait	  l’évacuation	  de	  l’hématome,	  sans	  
signes	  d’HTIC,	  avec	  la	  persistance	  d’une	  discrète	  inondation	  ventriculaire.	  
	  
Il	  a	  été	  hospitalisé	  en	  service	  de	  réanimation	  du	  26/01	  au	  09/02/2017.	  	  
J’ai	  poursuivi	  la	  prise	  en	  charge	  de	  Mr	  G.	  1	  semaine	  durant	  cette	  hospitalisation.	  	  
Sur	  le	  plan	  neurologique,	  le	  réveil	  post	  opératoire	  à	  l’arrêt	  des	  drogues	  de	  sédation	  a	  été	  
difficile.	  	  
Monsieur	  G.	  présentait	  une	  agitation	  au	  niveau	  des	  membres	  inférieurs	  dès	  diminution	  
des	  drogues	  sédatives,	  des	  mouvements	  reflexes	  aux	  membres	  supérieurs,	  sans	  réponse	  
aux	  ordres	  simples.	  	  
Il	  a	  été	  difficile	  d’expliquer	  quotidiennement	  à	  la	  famille	  de	  Mr	  G.	  très	  enthousiaste,	  qui	  
ne	  comprenait	  visiblement	  pas	  tout	  à	  notre	  jargon	  médical,	  l’état	  de	  santé	  de	  G.	  et	  la	  
place	  de	  ses	  mouvements	  réflexes.	  	  
De	  plus,	  devant	  la	  suspicion	  de	  MAV	  il	  a	  fallu	  délivrer	  des	  informations	  sur	  les	  
malformations	  artério-‐‑veineuses	  aux	  4	  sœurs	  de	  Mr	  G.,	  très	  inquiètes	  d’en	  souffrir	  aussi.	  
Un	  dossier	  MDPH	  a	  été	  réalisé	  pour	  Mr	  G.	  
	  
Monsieur	  G.	  a	  présenté	  des	  complications	  notamment	  de	  réanimation	  (respiratoires	  :	  
PAVM,	  réintubation,	  neurologiques	  :	  nécessitant	  la	  pose	  d’une	  DVE),	  puis	  il	  a	  pu	  être	  ex	  
tubé	  et	  être	  transféré	  le	  9/02/	  en	  service	  de	  neurochirurgie	  après	  un	  réveil	  adapté.	  	  
	  
Il	  a	  ensuite	  été	  transféré	  à	  la	  clinique	  de	  Choisy	  en	  soins	  de	  suite	  et	  réadaptation	  pour	  la	  
suite	  de	  la	  prise	  en	  charge.	  	  
Celle-‐‑ci	  a	  été	  marquée	  par	  des	  complications	  infectieuses	  (pneumologiques	  et	  urinaires)	  
d’évolution	  favorable.	  	  
Sur	  le	  plan	  neurologique	  malgré	  des	  suites	  favorables	  il	  a	  été	  réadmis	  en	  service	  de	  
réanimation	  du	  24/03	  au	  27/03/2017	  pour	  une	  aggravation	  neurologique	  qui	  a	  
nécessité	  une	  nouvelle	  intubation.	  	  
Un	  scanner	  cérébral	  a	  été	  réalisé,	  qui	  ne	  retrouvait	  pas	  de	  nouvelle	  hémorragie	  intra	  ou	  
extra	  axiale.	  Il	  a	  pu	  être	  rapidement	  extubé,	  et	  retrouver	  son	  état	  de	  conscience	  
antérieur,	  avec	  des	  fluctuations	  décrites,	  et	  retransféré	  à	  la	  clinique	  de	  Choisy	  pour	  la	  
suite	  de	  sa	  prise	  en	  charge.	  	  
	  
Aujourd’hui,	  Mr	  G.	  est	  toujours	  hospitalisé	  à	  la	  Clinique	  de	  Choisy.	  	  
Il	  a	  bénéficié	  d’une	  intervention	  au	  niveau	  des	  VAS,	  il	  se	  déplace	  avec	  aides,	  réalise	  des	  
phrases	  mais	  devant	  des	  complications	  pulmonaires,	  est	  toujours	  alimenté	  par	  GPE.	  
Il	  bénéficie	  de	  séances	  de	  kinésithérapie	  et	  d’orthophonie	  quotidiennes,	  est	  suivi	  par	  un	  
ergothérapeute,	  un	  neurochirurgien,	  l’équipe	  de	  la	  clinique	  de	  Choisy	  ainsi	  que	  son	  	  
Médecin	  traitant.	  Il	  est	  en	  attente	  d’une	  EVASAN	  afin	  de	  réaliser	  une	  artériographie	  
cérébrale.	  
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IV)  Analyse de la situation clinique : 
définition des problématiques 	  
	  
Cette	  situation	  clinique	  qui	  semble	  banale	  au	  premier	  abord	  sur	  le	  plan	  symptomatique,	  
s’est	  en	  fait	  avérée	  complexe.	  	  
Cet	  évènement	  a	  été	  d’autant	  plus	  brutal	  et	  traumatique	  pour	  la	  famille,	  l’équipe	  
soignante	  -‐‑tant	  les	  jeunes	  que	  moins	  jeunes,	  et	  moi-‐‑même.	  
Elle	  a	  été	  éprouvante	  et	  marquante	  et	  m’a	  amenée	  à	  développer	  5	  problématiques	  qui	  y	  
ont	  traits	  et	  qui	  rentrent	  dans	  le	  champ	  d’action	  des	  compétences	  du	  médecin	  
généraliste.	  	  
	  
	  

1)   Quelle	  est	  la	  conduite	  à	  tenir	  devant	  une	  céphalée	  brutale	  chez	  un	  adulte	  jeune	  ?	  	  
2)   Qu’est-‐‑ce	  qu’une	  MAV	  ?	  	  
3)   Comment	  faire	  l’annonce	  d’une	  maladie	  grave	  et	  instaurer	  une	  relation	  de	  

confiance	  médecin-‐‑famille	  ?	  
4)   Quels	  moyens	  existent	  pour	  assurer	  la	  prise	  en	  charge	  des	  patients	  handicapés	  ?	  
5)   Qu’est-‐‑ce	  qu’une	  EVASAN	  et	  comment	  peut-‐‑elle	  être	  mise	  en	  œuvre	  ?	  
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V) Traces d’apprentissage  
1)   La	  céphalée	  aiguë	  	  

	  
La	  céphalée	  est	  un	  motif	  de	  consultation	  fréquent	  qui	  peut	  apparaitre	  comme	  banal.	  
Selon	  l’OMS	  la	  moitié	  de	  la	  population	  adulte	  présente	  au	  moins	  une	  céphalée	  au	  cours	  
de	  l’année	  écoulée.	  	  
Les	  causes	  des	  céphalées	  sont	  variées	  et	  souvent	  bénignes	  Cependant	  il	  s’agit	  d’un	  
symptôme	  fonctionnel	  atypique	  présent	  dans	  de	  nombreuses	  pathologies	  
principalement	  neuro-‐‑vasculaires.	  	  
Les	  céphalées	  peuvent	  être	  primaires	  ou	  secondaires	  à	  des	  affections	  intracrâniennes	  
justifiant	  la	  réalisation	  d’examens	  complémentaires	  au	  moindre	  doute.	  
Certaines	  de	  ces	  pathologies	  neuro-‐‑vasculaires	  ont	  un	  impact	  majeur	  puisqu’elles	  
mettant	  en	  jeu	  le	  pronostic	  fonctionnel	  et	  vital	  d’un	  organe	  noble.	  (1)	  
Par	  ce	  caractère	  la	  céphalée	  nécessite	  un	  interrogatoire	  et	  un	  examen	  minutieux	  afin	  des	  
débrouiller	  des	  hypothèses	  diagnostiques	  et	  initier	  une	  prise	  en	  charge	  diagnostique	  et	  
thérapeutique	  urgente.	  
Une	  prise	  en	  charge	  précoce	  peut	  donc	  avoir	  aussi	  un	  impact	  sur	  la	  récupération	  motrice	  
et	  psychique	  dès	  lors	  qu’il	  y	  a	  une	  affection	  neurologique	  aigue	  d’où	  l’importance	  de	  
stratégies	  diagnostiques	  claires.	  	  
A	  l’exemple,	  la	  céphalée	  est	  l’unique	  symptôme	  d’hémorragie	  méningée	  dans	  un	  tiers	  
des	  cas.	  
	  
1	  .1)	  Interrogatoire	  	  
L’interrogatoire	  fait	  90%	  du	  diagnostic.	  Il	  peut	  être	  mené	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  
-‐‑récent	  /mode	  de	  début	  ?	  (Coup	  de	  poignard	  ?)	  
-‐‑activité	  lors	  de	  la	  survenue	  de	  la	  douleur	  ?	  
-‐‑durée,	  variation	  ?	  caractère	  ?	  	  
-‐‑siège	  ?	  Intensité	  ?	  	  
-‐‑signes	  accompagnateurs	  ?	  (Nausées,	  vomissements,	  cervicalgies,	  fièvre)	  
-‐‑facteurs	  déclenchant	  -‐‑	  antalgique	  ?	  	  
-‐‑	  	  antécédents	  :	  personnels	  /	  familiaux-‐‑	  cardiovasculaires	  -‐‑	  thrombotiques	  -‐‑
néoplasiques-‐‑immunodéficience	  (HIV)-‐‑post	  partum	  	  

-‐‑	  traumatisme	  récent,	  traitement	  
	  inhabituels	  TOXIQUES,(monoxyde	  de	  carbone)	  (1)	  

-‐‑Type	  de	  la	  douleur	  ?	  	  
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Il	  est	  important	  de	  le	  structurer	  avec	  les	  notions	  précédentes	  afin	  d’avoir	  une	  première	  
évaluation	   de	   la	   céphalée	   ainsi	   que	   son	   potentiel	   de	   gravité.	   Le	   CEN	   définit	   un	  
interrogatoire	  disponible	  dans	  les	  annexes.	  
	  
1.2)	  Examen	  clinique	  	  
L’examen	   minutieux	   permet	   de	   rechercher	   des	   points	   clés	  permettant	   d’initier	   une	  
orientation.	  

	  
1.3)	  Orientation	  étiologique	  	  
Le	  problème	  essentiel	  est	  de	  réaliser	  la	  distinction	  entre	  les	  céphalées	  primaires	  et	  les	  
céphalées	  symptomatiques	  secondaires.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

EXAMEN	  NEUROLOGIQUE	   EXAMEN	  GÉNÉRAL	  	   SIGNES	  D’ALARMES	  	  
-‐‑signes	  de	  focalisation	  
-‐‑syndrome	  méningée	  	  
-‐‑syndrome	  d’hypertension	  
intracrânienne	  	  
	  	  

-‐‑Pression	  artérielle	  	  
-‐‑température	  	  
-‐‑palpation	  artères	  temporales	  	  
-‐‑contexte	  psychologique	  	  
-‐‑examen	  ophtalmologique	  (fond	  
d’œil)	  
-‐‑examen	  cutanée	  
-‐‑examen	  cervical	  
-‐‑état	  bucco-‐‑dentaire	  (2)	  	  	  	  	  00	  

-‐‑brutal	  	  
-‐‑inhabituel	  	  
-‐‑récent	  qui	  s’aggrave	  	  
-‐‑examen	  neurologique	  anormal	  	  
(Annexe	  :	  Liste	  de	  signes	  d’alerte	  d’une	  
céphalée	  selon	  article	  «	  Céphalées	  dans	  
un	  contexte	  d’urgence	  »	  Journal	  de	  
neuroradiologie	  2004.)	  

Figure	  2"Céphalées	  dans	  un	  contexte	  
d'urgences	  »	  
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Il	  existe	  plusieurs	  classifications	  des	  céphalées	  afin	  d’établir	  des	  hypothèses	  
diagnostiques.	  Elles	  peuvent	  être	  faites	  selon	  le	  mode	  d’apparition	  de	  la	  céphalée	  
comme	  illustrée	  dans	  l’exemple	  d’interrogatoire	  issu	  du	  CEN	  (3)	  mais	  aussi	  selon	  la	  
classification	  de	  référence	  dépendante	  de	  l’étiologie	  primaire	  ou	  secondaire	  établie	  par	  
la	  «	  International	  Headache	  Society	  ».(4)	  
	  
	  
1.3)	  Stratégies	  diagnostiques	  	  
	  
Ces	  céphalées	  secondaires	  attribuées	  à	  une	  affection	  organique	  en	  particulier	  
neurologique	  nécessitent	  des	  examens	  en	  urgence	  orientés	  selon	  des	  hypothèses	  
diagnostiques.	  	  
Les	  stratégies	  diagnostiques	  ainsi	  que	  les	  étiologies	  les	  plus	  fréquentes	  de	  céphalées	  
brutales	  sont	  recensées	  sur	  les	  figures-‐‑ci-‐‑dessous	  selon	  les	  recommandations	  françaises	  
parues	  en	  2017	  au	  sein	  de	  la	  revue	  de	  neurologie.(2)	  
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2)   Les	  malformations	  artério-‐veineuses	  	  
	  

Les	  malformations	  artério-‐‑veineuses	  sont	  des	  malformations	  congénitales	  cérébrales	  
du	  réseau	  vasculaire,	  ne	  signifiant	  pas	  forcément	  héréditaires.	  L’étiologie	  est	  mal	  
connue	  ;	  mais	  pourrait	  résulter	  de	  mutations	  génétiques	  de	  stimulation	  de	  
l’angiogenèse.	  Son	  développement	  est	  décrit	  principalement	  in-‐‑utéro.(5)	  
Elles	  sont	  constituées	  de	  circuits	  anormaux	  d’artères	  afférents	  et	  de	  veines	  de	  drainage	  
reliés	  par	  un	  lit	  capillaire	  appelé	  «	  Nidus	  ».	  Elles	  peuvent	  aussi	  comporter	  des	  shunts	  
artério-‐‑veineux	  directs	  sans	  Nidus	  interposé.	  (6).	  
Il	  s’agit	  de	  malformations	  rares	  cependant	  en	  cas	  de	  ruptures	  elles	  peuvent	  conduire	  à	  
des	  issues	  fatales.	  Depuis	  quelques	  années	  grâce	  à	  l’évolution	  de	  la	  microchirurgie	  et	  
l’essor	  d’études	  post	  mortem	  étudiant	  ces	  malformations	  des	  données	  épidémiologiques	  
relativement	  concordantes	  ont	  pu	  voir	  le	  jour	  ainsi	  que	  des	  recommandations	  aux	  USA	  
en	  2001.(7)(8)	  
	  
	  
	  

Figures	  3	  et	  3	  :	  	  Stratégies	  diagnostiques	  et	  étiologies	  les	  plus	  fréquentes	  des	  céphalées	  
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2.1)	  Epidémiologie	  	  	  	  
	  
La	  prévalence	  des	  MAV	  est	  estimée	  à	  0,1	  à	  0,2%.	  (9)	  
Les	  MAV	  se	  révèlent	  le	  plus	  souvent	  entre	  20	  et	  40	  ans	  avec	  tendance	  égale	  entre	  les	  
deux	  sexes	  ou	  discrète	  prévalence	  pour	  le	  sexe	  masculin.	  (9)	  	  
Les	  hémorragies	  intracrâniennes	  secondaires	  aux	  MAV	  sont	  estimées	  a	  1%	  sur	  
l’ensemble	  des	  AVC.(7)	  
	  Le	  risque	  hémorragique	  toutes	  malformation	  confondues	  (anévrysmes/MAV)	  est	  évalué	  
de	  2	  à	  4%	  par	  années.(9)La	  majorité	  des	  MAV	  sont	  situés	  en	  supra	  tentoriel	  et	  au	  niveau	  
du	  cervelet	  en	  fosse	  postérieure.	  Ces	  dernières	  sont	  souvent	  isolées.(9)	  
	  
2.2)	  Présentation	  clinique	  
	  
La	  découverte	  est	  le	  plus	  souvent	  fortuite	  ou	  au	  décours	  d’imageries	  cérébrales	  chez	  des	  
patients	  présentant	  soit	  des	  symptômes	  ou	  des	  déficit	  neurologiques.	  
Elles	  se	  révèlent	  le	  plus	  souvent	  par	  des	  hémorragies	  intracrâniennes	  (40	  à	  60%),	  Il	  
existe	  d’autres	  présentations	  cliniques	  telles	  que	  l’épilepsie,	  les	  céphalées	  chroniques	  et	  
les	  déficits	  focaux	  non	  liées	  à	  une	  hémorragie.	  (6)	  
Le	  plus	  souvent	  l’hémorragie	  est	  intra	  parenchymateuse	  mais	  la	  localisation	  peut	  aussi	  
être	  méningée	  ou	  intraventriculaire.	  Quand	  la	  localisation	  est	  intra	  parenchymateuse	  un	  
déficit	  neurologique	  est	  souvent	  associé.(6)	  
Les	  MAV	  responsables	  d’hémorragies	  sont	  le	  plus	  souvent	  inférieures	  à	  3	  cm	  et	  de	  
localisation	  profondes.(6)	  	  
L’épilepsie	  est	  le	  mode	  de	  révélation	  dans	  20	  à	  30%	  des	  cas.	  
Les	  MAV	  responsables	  d’épilepsie	  sont	  le	  plus	  souvent	  localisées	  dans	  le	  lobe	  frontal	  ou	  
temporal.(9)	  
D’autres	  présentations	  cliniques	  transitoires	  ou	  permanentes	  peuvent	  être	  expliquées	  
par	  une	  ischémie	  due	  à	  un	  spoil	  de	  la	  circulation	  artérielle	  à	  la	  circulation	  veineuse,	  des	  
petites	  hémorragies	  itératives,	  ou	  un	  effet	  de	  masse	  ou	  de	  pression	  dû	  à	  la	  MAV	  elle-‐‑
même.(7)	  
	  
2.3)	  Histoire	  naturelle	  des	  MAV	  	  
	  
La	  circulation	  artérielle	  directement	  transmise	  à	  la	  circulation	  veineuse	  augmente	  la	  
pression,	  dilate	  les	  vaisseaux	  et	  par	  conséquent	  la	  tortuosité	  pouvant	  provoquer	  une	  
hypertension	  veineuse.	  L’hémorragie	  intracrânienne	  étant	  la	  complication	  la	  plus	  
redoutable	  corrélée	  à	  une	  augmentation	  du	  risque	  de	  re-‐‑saignement.	  	  
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Figure	  4	  :	  Histoire	  naturelle	  des	  MAV	  

	  
	  
	  
	  
L’imagerie	  de	  référence	  est	  l’artériographie.	  Les	  MAV	  sont	  
identifiées	  telles	  des	  petites	  masses	  entassées	  avec	  la	  possibilité	  
de	  visualiser	  des	  artères	  afférentes	  et	  peuvent	  détecter	  d’autres	  
anomalies	  tels	  que	  des	  anévrysmes	  ou	  des	  nidus.	  (7)	  
L’IRM	  et	  ses	  différentes	  séquences	  permettent	  de	  visualiser	  des	  
vides	  de	  flux	  entassés	  ou	  dispersés.	  Elle	  permet	  aussi	  d’avoir	  des	  
données	  telles	  que	  la	  localisation	  et	  la	  taille.	  	  
Le	  scanner	  demeure	  l’examen	  le	  moins	  qualitatif	  ;	  on	  peut	  y	  
distinguer	  des	  calcifications	  de	  MAV	  ou	  des	  vaisseaux	  tortueux	  
lors	  de	  l’injection	  de	  produit	  de	  contraste.	  
	  
	  
	  
	  
	   Figure	  5:MAV	  visualisée	  en	  IRM	  
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2.4)	  Prise	  en	  charge	  	  
	  
Le	  risque	  hémorragique	  prend	  une	  place	  importante	  dans	  le	  traitement	  des	  MAV.(6)	  
Il	  existe	  un	  risque	  hémorragique	  inhérent	  à	  la	  MAV	  elle-‐‑même,	  d’autant	  plus	  à	  une	  MAV	  
ayant	  déjà	  saignée	  elle-‐‑même	  ainsi	  que	  la	  chirurgie	  en	  elle-‐‑même.	  
Le	  but	  du	  traitement	  est	  d’enlever	  la	  MAV	  en	  totalité	  afin	  d’éliminer	  le	  risque	  
hémorragique.	  
Le	  risque	  est	  évalué	  selon	  le	  terrain	  personnel	  du	  malade	  et	  les	  caractéristiques	  propres	  
à	  la	  MAV.	  Une	  échelle	  a	  aussi	  été	  mise	  en	  place	  afin	  d’évaluer	  le	  risque	  hémorragique	  
(risque	  d’autant	  plus	  important	  que	  scoré	  élevé)	  permettant	  de	  guider	  le	  choix	  
thérapeutique.	  (Annexe	  échelle	  de	  Spetzler-‐‑Martin).	  
Il	  existe	  3	  traitements	  avec	  une	  tendance	  au	  bénéfice	  du	  traitement	  multimodal	  afin	  de	  
réaliser	  une	  exérèse	  complète	  de	  la	  MAV	  :	  (7)(9)	  
-‐‑l’embolisation	  par	  voie	  endo-‐‑vasculaire	  	  
-‐‑la	  chirurgie	  	  
-‐‑la	  radio-‐‑chirurgie	  stéréotaxique	  
	  
Le	  traitement	  des	  MAV	  dépend	  du	  bénéfice	  par	  rapport	  au	  risque,	  laissé	  à	  l’appréciation	  
collégiale	  entre	  neurochirurgiens	  neurologues	  et	  radiologues	  interventionnels.	  
	  
2.5)	  Prévention	  	  
	  
Il	  n’existe	  pas	  de	  recommandations	  à	  ce	  jour	  concernant	  le	  dépistage	  des	  MAV.	  Une	  IRM	  
peut	  être	  réalisée	  devant	  des	  symptômes	  ou	  des	  signes	  cliniques	  neurologiques	  
évocateurs.	  
	  
	  

3)   Principes	  généraux	  de	  l’Annonce	  de	  la	  maladie	  grave	  	  
	  
De	  par	  sa	  définition	  le	  Service	  de	  réanimation	  est	  comme	  stipulé	  par	  le	  décret	  
Réanimation	  de	  2002,	  Art.	  R.	  712-‐‑90,	  «	  …	  destinés	  à	  des	  patients	  qui	  présentent	  ou	  sont	  
susceptibles	  de	  présenter	  plusieurs	  défaillances	  viscérales	  aigues	  mettant	  directement	  
en	  jeu	  le	  pronostic	  vital…	  ».	  
Les	  soignants	  de	  réanimation	  sont	  en	  permanence	  confrontés	  à	  l’annonce	  de	  maladies	  
graves.	  Cependant	  c’est	  aussi	  un	  des	  temps	  du	  médecin	  généraliste	  d’annoncer	  des	  
maladies	  graves	  chroniques	  telles	  que	  le	  diabète,	  ou	  de	  réexpliquer	  des	  informations	  
médicales	  délivrées	  par	  des	  spécialistes	  non	  forcément	  assimilées	  par	  les	  patients.	  	  
Annoncer	  une	  mauvaise	  nouvelle	  est	  toujours	  compliquée,	  ;	  dans	  le	  service	  de	  
réanimation	  les	  informations	  délivrées	  à	  la	  famille	  et	  au	  patient	  sont	  adaptées	  au	  fur	  et	  à	  
mesure	  de	  l’évolution	  du	  patient	  au	  sein	  de	  discussion	  auxquelles	  participent	  différents	  
professionnels	  de	  l’équipe.	  On	  peut	  découper	  l’annonce	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  
-‐‑   1	  :	  un	  «	  avant	  »	  préparation	  à	  l’annonce	  	  
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-‐‑   2	  :	  un	  «	  pendant	  »	  la	  prise	  en	  charge	  du	  patient	  avec	  les	  différents	  professionnels	  
de	  santé	  	  

-‐‑   3	  :	  un	  «	  après	  »	  le	  suivi	  durable	  du	  patient	  (10)	  
Avant	  de	  procéder	  à	  l’annonce,	  il	  est	  conseillé	  d’avoir	  évalué	  concrètement	  au	  préalable	  
les	  possibilités	  de	  mise	  en	  place	  d’un	  projet	  thérapeutique.	  Doivent	  être	  pris	  en	  compte	  
les	  enjeux	  que	  cela	  implique	  pour	  le	  patient,	  sa	  vie	  quotidienne,	  ses	  projets	  personnels	  et	  
professionnels.	  (11)	  
L’information	  délivrée	  au	  cours	  de	  l’annonce	  doit	  être	  «	  claire,	  loyale	  et	  appropriée	  »	  
comme	  le	  stipule	  les	  articles	  L.	  1111-‐‑2	  et	  articles	  R.	  4127-‐‑37	  du	  code	  de	  santé	  publique	  
et	  le	  code	  de	  déontologie	  médicale.(12)	  
	  
3.1)	  Processus	  d’annonce	  de	  la	  maladie	  grave	  –	  chronique	  
	  
L’annonce	  est	  un	  temps	  dédié	  de	  la	  profession	  médicale,	  qui	  demande	  d’être	  à	  l’écoute,	  
empathique,	  tout	  en	  restant	  professionnel.	  (13)(14).	  Il	  est	  important	  que	  le	  médecin	  
soit	  disponible	  lors	  de	  ce	  temps.	  	  
Il	  est	  préconisé	  de	  faire	  l’annonce	  dans	  un	  lieu	  approprié,	  permettant	  un	  entretien	  
singulier	  et	  une	  écoute	  facilitée	  afin	  de	  :	  	  
-‐‑   Rappeler	  les	  informations	  connues	  du	  patient	  telles	  que	  la	  raison	  de	  la	  rencontre,	  

les	  plaintes	  ou	  difficultés	  initiales,	  les	  examens	  complémentaires	  préalablement	  
pratiquées	  

-‐‑   Être	  à	  l’écoute	  du	  patient	  et	  de	  sa	  famille	  ;	  être	  attentifs	  aux	  réactions,	  à	  
l’expression	  des	  émotions	  lors	  de	  l’annonce	  du	  diagnostic,	  les	  aider	  à	  verbaliser	  
leur	  ressenti	  ou	  à	  poser	  les	  questions	  qui	  les	  préoccupent,	  y	  compris	  les	  plus	  
simples	  	  

-‐‑   Évaluer	  la	  réceptivité	  du	  patient,	  vérifier	  ce	  qui	  a	  été	  entendu	  et	  ce	  que	  cela	  
génère	  pour	  le	  patient	  	  

-‐‑   Prendre	  en	  considération	  les	  souhaits	  et	  les	  projets	  du	  patient	  ainsi	  que	  de	  son	  
entourage	  	  

-‐‑   Proposer	  d’autres	  entretiens	  si	  nécessaires	  
	  
L’important	  est	  d’expliquer	  lors	  de	  ce	  temps	  dédié,	  au	  calme	  la	  situation	  actuelle	  et	  les	  
aboutissants	  possibles.	  Le	  but	  est	  aussi	  de	  proposer	  des	  objectifs	  à	  court	  terme	  afin	  
d’aider	  à	  construire	  de	  nouveaux	  projets	  de	  vie.	  	  
C’est	  un	  moment	  intense	  surtout	  en	  réanimation,	  ou	  la	  famille	  ainsi	  que	  le	  patient	  
doivent	  faire	  «	  le	  deuil	  »	  d’une	  situation,	  d’une	  autonomie	  et	  accepter	  ce	  nouveau	  statut	  
de	  handicap.	  Il	  faut	  assimiler	  l’ensemble	  des	  informations	  notamment	  accepter	  
l’éventualité	  de	  séquelles	  possibles.	  Devenir	  brutalement	  dépendant	  pour	  certains	  actes	  
de	  la	  vie	  quotidienne	  peut	  être	  une	  situation	  douloureuse	  et	  difficile	  d’autant	  plus	  chez	  
la	  personne	  jeune.	  Il	  est	  important	  d’avoir	  une	  bonne	  approche	  :	  
-‐‑   L’information	  doit	  être	  simple	  et	  progressive	  
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-‐‑   l’information	  doit	  être	  cohérente	  au	  cours	  d’une	  communication	  sincère	  et	  
vraie	  :il	  ne	  faut	  rien	  dire	  qui	  ne	  soit	  pas	  vrai	  (15)	  

-‐‑   Des	  attentions	  particulières	  à	  la	  formulation,	  aux	  mots	  prononcés	  
-‐‑   L’information	  doit	  être	  respectueuse	  des	  mécanismes	  d’adaptation	  de	  chacun	  et	  

permettre	  d’avoir	  un	  temps	  d’intégration	  ;	  indispensable.	  	  
-‐‑   L’information	  est	  répétée	  avec	  un	  contrôle	  régulier	  de	  la	  compréhension	  avec	  

une	  reformulation	  si	  besoin	  	  
-‐‑   La	  proposition	  d’objectifs	  à	  court	  terme	  afin	  d’aider	  à	  construire	  de	  nouveaux	  

projets	  	  
-‐‑   L’ouverture	  vers	  un	  espoir	  réaliste	  	  

	  
Le	  médecin	  traitant	  est	  un	  acteur	  principal	  de	  ce	  soutien	  apporté	  tout	  au	  long	  de	  la	  
maladie	  au	  patient.	  Si	  un	  suivi	  psychologique	  est	  nécessaire,	  il	  peut	  orienter	  vers	  un	  
professionnel	  spécialiste.	  	  
	  
	  

4)   Prise	  en	  charge	  des	  patients	  handicapés	  
	  
Les	  hémorragies	  intracrâniennes	  sont	  classées	  au	  sein	  des	  accidents	  vasculaires	  
cérébraux.	  Ces	  derniers	  sont	  la	  première	  cause	  de	  handicap	  acquis	  la	  deuxième	  cause	  de	  
démence	  et	  la	  deuxième	  cause	  de	  mortalité	  selon	  les	  données	  INSERM	  2013.	  	  
Le	  handicap	  est	  défini	  selon	  l’OMS	  par	  «	  le	  résultat	  d’une	  interaction	  entre	  déficience	  
physiques	  sensorielles	  ou	  mentales	  entrainant	  des	  incapacités	  plus	  ou	  moins	  
importantes	  qui	  sont	  renforcées	  en	  raison	  d’un	  environnement	  inadapté	  ou	  
inaccessible.	  »	  	  
Dans	  le	  cas	  de	  Mr	  G,	  l’AVC	  est	  responsable	  de	  handicap	  tant	  moteur	  que	  psychique.	  	  
La	  prise	  en	  charge	  de	  son	  handicap	  a	  été	  principalement	  tournée	  sur	  la	  rééducation	  à	  
différents	  niveaux,	  et	  sur	  le	  plan	  social.	  
	  
4.1)	  	  	  Rééducation	  	  
	  
Les	  différents	  domaines	  de	  rééducation	  développés	  sont	  des	  disciplines	  paramédicales	  
dispensées	  par	  des	  professionnels	  de	  santé	  selon	  une	  prescription	  médicale.	  (16)	  
	  

4.1.a)	  Kinésithérapie	  	  
	  
Dans	  le	  cadre	  de	  monsieur	  G.	  la	  rééducation	  est	  principalement	  tournée	  sur	  la	  
rééducation	  motrice	  ou	  fonctionnelle	  ainsi	  que	  la	  réadaptation	  à	  la	  marche.	  	  
La	  réadaptation	  est	  définie	  par	  l’ensemble	  des	  méthodes	  de	  développement	  et	  de	  
récupération	  du	  système	  locomoteur	  visant	  à	  pallier	  une	  déficience	  motrice	  ou	  
fonctionnelle.	  La	  réadaptation	  fonctionnelle	  elle	  vise	  à	  aider	  l’individu	  à	  s’adapter	  à	  des	  
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déficiences	  et	  des	  incapacités	  stabilisées	  persistantes	  afin	  de	  faire	  mieux	  et	  être	  
autonome	  en	  dépit	  des	  séquelles.	  
Mr	  G.	  bénéficie	  de	  séances	  multiples	  hebdomadaires.	  
	  
Les	  dernières	  règles	  de	  prescription	  sont	  établies	  par	  le	  COFERMER,	  laissant	  la	  
détermination	  quantitative	  et	  qualitative	  à	  l’appréciation	  du	  kinésithérapeute.	  (17)	  
La	  prescription	  médicale	  doit	  comporter	  :	  	  
-‐‑l’identité	  du	  patient	  	  
-‐‑les	  coordonnées	  le	  numéro	  RPPS	  la	  signature	  et	  le	  tampon	  du	  prescripteur	  	  
-‐‑la	  date	  de	  prescription	  	  
-‐‑les	  objectifs	  thérapeutiques	  	  
-‐‑les	  indications	  éventuelles	  d’urgences,	  d’actes	  à	  domicile,	  d’ALD	  100%,	  ou	  d’Accident	  du	  
travail	  	  
Cette	  prescription	  doit	  être	  accompagné	  d’une	  lettres	  détaillant	  :	  	  
-‐‑l’indication	  	  
-‐‑le	  tableau	  clinique	  	  
-‐‑les	  objectifs	  souhaités	  	  
-‐‑les	  contres	  indications	  de	  techniques	  éventuelles	  	  
	  
Le	  kinésithérapeute	  :	  	  
-‐‑établit	  un	  bilan	  diagnostique	  	  
-‐‑détermine	  le	  nombre	  de	  séances	  nécessaires,	  les	  techniques	  à	  utiliser	  	  
-‐‑adresse	  à	  la	  sécurité	  sociale	  une	  demande	  d’entente	  préalable	  avec	  l’ordonnance	  du	  
médecin	  	  
Si	  le	  nombre	  de	  séances	  est	  supérieur	  à	  10	  le	  kinésithérapeute	  adresse	  une	  fiche	  de	  
synthèse	  initiale	  et	  finale	  au	  médecin	  permettant	  à	  celui-‐‑ci	  de	  renouveler	  la	  prescription	  
si	  besoin.	  	  
Dans	  le	  cadre	  de	  Mr	  G,	  hospitalisé	  dans	  un	  centre	  de	  rééducation,	  les	  prescriptions	  sont	  
donc	  adaptées	  à	  l’évolution	  de	  sa	  récupération.	  	  
Les	  objectifs	  prennent	  en	  compte	  les	  besoins	  et	  aspirations	  de	  la	  personne	  handicapée.	  	  
	  
4.1.b)	  Ergothérapie	  	  
	  
L’ergothérapie	  est	  une	  discipline	  paramédicale	  qui	  vise	  à	  aider	  les	  patients	  à	  s’intégrer	  
au	  monde	  qui	  les	  entoure	  avec	  leur	  handicap.	  Elle	  peut	  être	  vue	  comme	  l’alliance	  d’une	  
réadaptation	  fonctionnelle	  et	  psychologique	  afin	  d’accepter	  sa	  situation,	  s’adapter	  et	  
développer	  un	  nouveau	  projet	  de	  vie.(18)	  
	  
Les	  objectifs	  de	  l’ergothérapie	  peuvent	  être	  modéliser	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  	  	  
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Figure	  6	  :	  étapes	  de	  la	  démarche	  de	  l'ergothérapie	  issue	  des	  «	  Recommandations	  pour	  la	  

formulation	  des	  objectifs	  en	  Ergothérapie	  »	  .	  

	  
Les	  ergothérapeutes	  examinent	  les	  effets	  physiques	  d’une	  pathologie	  mais	  aussi	  les	  
facteurs	  psychosociaux	  qui	  influencent	  les	  activités	  de	  la	  vie	  quotidienne	  et	  se	  fixent	  des	  
objectifs	  (19).	  Il	  aide	  à	  la	  rééducation	  au	  geste	  principalement	  du	  quotidien	  tels	  
qu’écrire,	  cuisiner.	  Il	  participe	  à	  réinstaurer	  une	  relation	  au	  corps	  vers	  l’extérieur,	  à	  
s’exprimer	  ;	  dans	  le	  but	  de	  retrouver	  son	  autonomie.	  
Les	  objectifs	  prennent	  en	  compte	  les	  besoins	  et	  aspirations	  de	  la	  personne	  handicapée.	  	  
Il	  s’agit	  d’un	  concept	  global	  et	  individuel	  afin	  d’obtenir	  des	  résultats.	  
	  
Les	  missions	  de	  l’ergothérapeute	  référent	  de	  Mr	  G,	  ont	  consisté	  à	  :	  
-‐‑l’installation	  au	  lit	  compte	  tenu	  du	  problème	  d’agitation	  et	  de	  mouvements	  incontrôlés	  
initiaux	  
-‐‑l’installation	  au	  fauteuil	  et	  la	  mise	  en	  place	  de	  l’achat	  d’un	  fauteuil	  adapté	  
-‐‑une	  évaluation	  précoce	  environnementale,	  et	  des	  «	  habitudes	  »	  auprès	  de	  la	  famille	  et	  
au	  domicile	  de	  Mr	  G	  
-‐‑un	  aspect	  personnel	  via	  la	  rééducation	  surtout	  au	  niveau	  des	  membres	  supérieures,	  
avec	  un	  travail	  de	  dissociation,	  association	  précision	  de	  gestes	  via	  des	  jeux	  permettant	  la	  
reprise	  du	  contrôle	  de	  la	  motricité	  
-‐‑l’apprentissage	  de	  gestes	  et	  d’activité	  sécuritaire	  
-‐‑un	  aspect	  environnemental	  via	  la	  réadaptation,	  au	  moyen	  d’activité	  permettant	  de	  
travailler	  les	  déséquilibres	  qui	  génèrent	  le	  handicap	  
Ces	  travaux	  sont	  réalisés	  afin	  que	  Mr	  G,	  retrouve	  son	  autonomie	  progressivement.	  	  
Des	  réunions	  sont	  réalisées	  régulièrement	  afin	  d’évaluer	  les	  progrès	  ou	  non.	  	  
La	  part	  psychologique	  apparait	  au	  décours,	  quand	  il	  faut	  «	  accepter	  certains	  
déséquilibres	  fixés	  »	  et	  trouver	  un	  moyen	  de	  les	  compenser.	  
	   	  
4.1.c)	  orthophonie	  	  
	  
	  Il	  s’agit	  d’un	  champ	  d’expertise	  spécialisé	  dans	  l’évaluation	  et	  le	  traitement	  des	  troubles	  
de	  la	  communication	  lié	  à	  la	  voix,	  à	  la	  parole	  et	  au	  langage	  oral	  et	  écrit.	  	  
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Il	  inclut	  aussi	  les	  troubles	  de	  la	  déglutition	  et	  la	  motricité	  bucco-‐‑faciale.(16)	  
Il	  s’agit	  d’une	  prescription	  médicale	  qui	  est	  transmise	  à	  la	  sécurité	  sociale	  pour	  une	  
demande	  d’entente	  préalable.	  	  
Le	  médecin	  prescrit	  un	  bilan	  orthophonique	  et	  doit	  rédiger	  une	  ordonnance	  complétée	  
de	  la	  mention	  «	  bilan	  orthophonique	  et	  rééducation	  si	  nécessaire	  ».	  	  
	  L’orthophoniste	  procède	  alors	  au	  bilan	  du	  patient	  ;	  qui	  lui	  permettra	  de	  cibler	  les	  
compétences	  restantes	  et	  celles	  qui	  sont	  altérées	  et	  ainsi	  décidera	  de	  la	  prise	  en	  charge	  
ou	  non	  du	  patient,	  et	  du	  nombre	  de	  séances	  si	  celles-‐‑ci	  sont	  nécessaires.	  A	  ce	  moment,	  
l’orthophoniste	  renvoie	  à	  la	  caisse	  l’ordonnance	  et	  la	  demande	  d’entente	  préalable.	  En	  
général	  sont	  prescrites	  initialement	  30	  à	  50	  séances	  en	  fonction	  des	  pathologies,	  avec	  un	  
rythme	  variable	  selon	  les	  indications	  d’une	  durée	  de	  30	  minutes	  minimum	  à	  45	  minutes.	  	  
Au	  terme	  des	  séances	  prescrites	  un	  nouveau	  bilan	  est	  adressé	  au	  médecin	  traitant	  et	  
peut	  éventuellement	  faire	  renouveler	  une	  nouvelle	  série	  de	  séances	  de	  rééducation.	  	  
SI	  au	  terme	  de	  ces	  nouvelles	  séances	  la	  rééducation	  est	  encore	  nécessaire	  
l’orthophoniste	  envoie	  un	  nouveau	  bilan	  au	  MT	  afin	  de	  réaliser	  une	  prolongation	  de	  
soins.	  Le	  médecin	  traitant	  rédige	  alors	  une	  nouvelle	  demande	  de	  bilan	  et	  rééducation	  si	  
nécessaire.	  
	  
Les	  champs	  d’intervention	  se	  retrouvent	  chez	  l’adulte	  mais	  plus	  en	  pédiatrie.	  
Ils	  consistent	  à	  prévenir	  évaluer	  et	  traiter	  :	  
-‐‑   Les	  troubles	  de	  la	  voix	  de	  la	  parole	  de	  la	  déglutition	  (troubles	  de	  la	  fluence,	  

bégaiement,	  dysphonie)	  
-‐‑   Les	  troubles	  d’apprentissage	  (articulatoire,	  dysphasie,	  trouble	  du	  langage	  oral	  et	  

écrit,	  cognition	  mathématique)	  
-‐‑   Les	  handicaps	  de	  l’enfant	  (troubles	  secondaires	  à	  des	  déficiences	  sensorielles,	  

aux	  troubles	  envahissant	  du	  développement,	  aux	  malformations	  faciales	  des	  
pathologies	  anté-‐‑natales	  	  et	  péri-‐‑natales)	  

-‐‑   Les	  handicaps	  de	  l’adulte	  (séquelles	  de	  chirurgie	  laryngée,	  séquelles	  
traumatiques	  ou	  chirurgical	  de	  la	  région	  buco	  faciale)	  

-‐‑   Les	  handicaps	  causés	  par	  des	  atteintes	  neurologiques.	  
	  
«	  L’orthophonie	  s’attache	  aux	  «	  dimensions	  plurielles	  «	  du	  concept	  de	  langage,	  
comme	  moyen	  d’expression,	  d’interaction	  et	  d’accès	  à	  la	  symbolisation	  dans	  toutes	  ses	  
dimensions	  notamment	  :	  	  
-‐‑   Dimensions	  linguistiques	  :	  préverbales,	  phonologiques,	  prosodiques,	  lexico-‐‑

sémantiques,	  morphosyntaxiques,	  mais	  aussi	  habileté	  discursives	  et	  
pragmatiques,	  énoncé	  énonciation	  

-‐‑   Dimensions	  cognitives	  dépendant	  des	  fonctions	  mnésiques	  des	  fonctions	  
exécutives	  du	  raisonnement,	  des	  ressources	  attentionnelles	  et	  des	  cognitions	  
sociales	  

-‐‑   Dimensions	  psycho-‐‑affectives	  :	  le	  langage	  comme	  organisateur	  de	  la	  pensée	  et	  du	  
psychisme	  
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-‐‑   Dimension	  sociale	  :	  le	  langage	  comme	  vecteur	  de	  la	  socialisation	  et	  repère	  
d’identité	  culturelle.	  »	  Bulletin	  Officieln°32	  du	  5	  Septembre	  2013.	  (20)	  

	  
Les	  missions	  de	  l’orthophoniste	  référente	  ont	  consisté	  initialement	  en	  :	  

–   Un	  travail	  de	  communication	  portant	  sur	  :	  
-‐‑	  une	  grande	  partie	  d’’accès	  au	  lexique,	  réalisé	  de	  diverses	  façons	  via	  des	  ateliers	  de	  
catégorisation	  de	  mots	  par	  exemple,	  puis	  une	  réinsertion	  si	  besoin	  du	  mot	  dans	  son	  
vocabulaire	  
-‐‑un	  travail	  de	  compréhension	  des	  consignes	  
–   Un	  travail	  d’expression	  avec	  :	  

-‐‑	  un	  travail	  de	  la	  voix	  et	  de	  la	  phonation	  via	  des	  exercices	  de	  respiration	  de	  souffle	  afin	  
de	  maitriser	  l’intensité	  et	  la	  qualité	  vocale.	  
-‐‑un	  apprentissage	  de	  communication	  via	  des	  exercices	  de	  discussions	  
–   Un	  travail	  de	  déglutition	  

-‐‑un	  travail	  de	  la	  sphère	  ORL,	  afin	  de	  mastiquer,	  avaler	  déglutir.	  
	  
	  
4.2)	  Prise	  en	  charge	  social	  du	  handicap	  	  
	  
Le	  handicap	  définit	  un	  nouveau	  statut	  chez	  une	  personne	  qui	  nécessite	  des	  adaptations	  
tant	  sur	  le	  plan	  médical	  que	  social.	  	  
La	  Classification	  Internationale	  du	  Handicap	  considère	  le	  schéma	  suivant	  :	  
	  	  

	  
	  
Afin	  d’accompagner	  les	  personnes	  handicapées	  des	  dispositifs	  sociaux	  ont	  été	  mis	  en	  
place	  afin	  de	  reconnaitre	  d’une	  part	  ces	  pathologies	  sévères	  responsable	  de	  déficiences	  
diverses	  nécessitant	  une	  approche	  particulière	  sur	  le	  plan	  socio-‐‑médico-‐‑administratif.	  	  
	  
	  
4.2.a)	  MDPH	  	  
	  
La	  MDPH	  est	  le	  lien	  unique	  instaurée	  par	  la	  loi	  du	  11	  Février	  2005	  afin	  de	  faciliter	  les	  
démarches	  des	  personnes	  handicapées.	  Il	  s’agit	  d’une	  structure	  présente	  dans	  chaque	  
département	  qui	  offre	  un	  accès	  unifié	  aux	  droits	  et	  prestations	  prévues	  pour	  les	  
personnes	  handicapées.(21)	  .Elle	  s’ouvre	  aux	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap,	  à	  
leurs	  familles,	  aux	  professionnels	  et	  aux	  associations.	  
Elles	  regroupent	  les	  missions	  qui	  étaient	  auparavant	  gérées	  par	  les	  COTOREP	  et	  CDES	  
qui	  répond	  désormais	  à	  une	  commission	  unique	  :	  la	  CPADH.	  
	  Elle	  décide	  de	  l’orientation	  de	  la	  personne	  handicapée	  et	  de	  l’attribution	  de	  l’ensemble	  
des	  aides	  et	  prestations	  notamment	  la	  prestation	  de	  compensation	  du	  handicap(PCH).	  
Les	  formulaires	  de	  demandes	  de	  MDPH	  sont	  retirés	  à	  la	  sécurité	  sociale	  ou	  au	  niveau	  de	  
centres	  associatifs,	  remplis	  par	  le	  médecin	  traitant	  avec	  un	  certificat	  médical	  joint	  à	  cette	  
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demande.	  (annexes	  4	  et	  5	  :formulaire	  de	  demande	  MDPH	  et	  Certificat	  médical	  rempli	  
par	  le	  médecin	  traitant	  à	  joindre	  au	  formulaire	  de	  demande	  MPDH).	  
	  
	  

	  
Lors	  de	  l’évaluation	  des	  dossiers	  un	  taux	  d’incapacité	  est	  fixé.	  	  
	  

Les	  missions	  de	  la	  MDPH	  sont	  les	  suivantes	  :	  

1)   Accueil	  information	  accompagnement	  conseil	  de	  la	  personne	  handicapée	  et	  de	  sa	  
famille	  	  

2)   Mise	  en	  place	  organisation	  fonctionnement	  de	  l’équipe	  pluridisciplinaire	  chargée	  de	  
l’évaluation	  des	  besoins	  

3)   Aide	  à	  la	  définition	  du	  projet	  de	  vie	  via	  un	  plan	  personnalisé	  de	  compensation	  du	  
handicap	  notamment	  des	  jeunes,	  intégrant	  des	  dimensions	  telles	  que	  l’insertion	  
professionnelle	  ou	  scolaire	  

4)   Aides	  nécessaires	  aux	  personnes	  handicapées	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  décisions	  
prises	  par	  la	  CDAPH	  telles	  que	  la	  coordination	  des	  dispositifs	  sanitaires	  et	  médicaux	  
sociaux	  

5)   Aide	  à	  la	  personne	  en	  cas	  d’annonce	  du	  handicap	  ou	  de	  son	  aggravation	  	  
6)   Mise	  en	  place	  d’un	  numéro	  vert	  	  
7)   Sensibilisation	  du	  grand	  public	  au	  handicap	  	  
8)   Gestion	  du	  fond	  de	  compensation	  	  
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4.2.b)	  ALD	  100%	  	  
	  
Selon	  L’HAS	  est	  définie	  comme	  une	  affection	  de	  longue	  durée,	  une	  affection	  qui	  nécessite	  
des	  soins	  continus	  et/ou	  un	  arrêt	  de	  travail	  de	  plus	  de	  six	  mois.(22)	  
Le	  but	  étant	  d’améliorer	  les	  pratiques	  afin	  d’optimiser	  la	  prise	  en	  charge	  médicales	  des	  
patients	  qui	  nécessitent	  un	  parcours	  de	  soins	  coordonnées	  avec	  des	  critères	  de	  prise	  en	  
charge	  a	  100	  %	  biens	  définis.	  Les	  critères	  regroupent	  divers	  facteurs	  tels	  que	  la	  
fréquence	  la	  gravité	  le	  cout	  de	  l’ALD	  de	  la	  pathologie.	  
On	  distingue	  deux	  type	  d’LD	  :	  	  
-‐‑ALD	  simple	  ou	  non	  exonérant	  	  
-‐‑ALD	  exonérant	  	  
	  
La	  demande	  d’ALD	  est	  généralement	  réalisée	  par	  le	  médecin	  traitant	  mais	  elle	  peut	  aussi	  
être	  demandé	  en	  urgence	  ou	  réalisé	  en	  milieu	  hospitalier.	  Le	  protocole	  de	  soins	  est	  
établi	  par	  le	  médecin	  traitant	  envoyé	  à	  la	  caisse	  d’assurance	  maladie.	  Il	  est	  réalisé	  en	  
accord	  avec	  les	  confrères	  qui	  qui	  suivent	  l’affection	  de	  longue	  durée	  exonérant.	  Il	  peut	  
être	  directement	  rempli	  lors	  d’une	  consultation	  sur	  la	  plateforme	  en	  ligne	  «	  espace	  pro	  »	  
permettant	  directement	  le	  transfert	  à	  la	  sécurité	  sociale.	  (Annexe	  Protocole	  de	  soin)	  
Il	  est	  étudié	  par	  le	  médecin	  conseil	  de	  l’assurance	  maladie	  qui	  délivre	  son	  accord	  pour	  la	  
prise	  en	  charge	  a	  100%	  d’une	  partie	  ou	  de	  la	  totalité	  des	  soins	  et	  traitements	  liées	  à	  la	  
maladie.	  
Il	  indique	  :	  
-‐‑	  les	  soins	  et	  traitement	  nécessaire	  à	  la	  prise	  en	  charge	  au	  suivi	  de	  la	  maladie	  	  
-‐‑les	  soins	  et	  les	  traitements	  pris	  en	  charge	  a	  100%	  et	  ceux	  remboursés	  aux	  taux	  
habituels	  de	  la	  Sécurité	  sociale	  
-‐‑les	  autres	  praticiens	  qui	  suivent	  le	  patient	  dans	  le	  cadre	  du	  traitement	  de	  son	  ALD.	  
Il	  comporte	  3	  volets	  :	  
-‐‑Un	  conservé	  par	  le	  médecin	  traitant	  	  
-‐‑Un	  pour	  le	  médecin	  conseil	  de	  l’assurance	  maladie	  et	  un	  volet	  pour	  le	  patient	  que	  devra	  
être	  présenté	  et	  signé	  par	  chaque	  médecin	  consulté	  liés	  pour	  les	  soins	  liés	  à	  la	  maladie.	  	  
Le	  protocole	  de	  soin	  est	  établi	  pour	  une	  durée	  déterminée	  qui	  fait	  l’objet	  d’un	  avis	  donné	  
par	  le	  service	  médical	  de	  l’assurance	  maladie.	  
	  
Les	  affections	  de	  longue	  durée	  exonérant	  sont	  inscrites	  sur	  une	  liste	  établie	  par	  le	  
ministère	  de	  la	  Santé	  a	  fixé	  par	  l’article	  D.322-‐‑1	  du	  code	  de	  la	  sécurité	  sociale.	  Celui-‐‑ci	  a	  
été	  actualisé	  lors	  du	  décrets	  n°2011-‐‑726	  du	  24	  Juin	  publié	  au	  journal	  officiel	  du	  26	  Juin	  
2011.(23)	  
L’accident	  vasculaire	  cérébral	  fait	  partie	  de	  ces	  ALD	  exonérant.	  	  
L’hypertension	  artérielle	  isolée	  a	  été	  retirée	  la	  liste	  des	  ALD	  depuis	  2011	  sur	  des	  avis	  
rendu	  de	  la	  HAS,	  considérée	  comme	  facteur	  de	  risque	  et	  non	  une	  pathologie	  avérée	  en	  
elle-‐‑même.	  	  
Les	  traitements	  antihypertenseurs	  prescrits	  dans	  le	  cadre	  d’une	  autre	  affection	  restent	  
pris	  en	  charge	  comme	  tout	  traitement	  prescrit	  au	  titre	  de	  ces	  ALD	  exonérant.	  	  
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On	  les	  retrouve	  dans	  4	  ALD,	  le	  diabète,	  les	  affections	  cardio-‐‑vasculaires	  telles	  que	  la	  
maladie	  coronaire,	  l’insuffisance	  cardiaque	  grave,	  artériopathie	  des	  membres	  inférieurs,	  
et	  notamment	  l’accident	  vasculaire	  cérébral.	  (Annexe	  :	  listes	  des	  ALD	  30exonérant.)	  
	  

5)   EVASAN	  	  
	  
5.1)	  Elaboration	  de	  l’EVASAN	  	  
	  
De	  par	  notre	  caractère	  insulaire	  certaines	  prises	  en	  charge	  nécessitent	  un	  transfert	  en	  
métropole.	  En	  effets	  les	  départements	  d’Outre-‐‑mer	  sont	  dotés	  de	  caisse	  générale	  et	  de	  
sécurité	  sociales	  permettant	  la	  continuité	  des	  soins	  de	  la	  même	  manière	  que	  sur	  le	  
territoire	  métropolitain.	  (24)	  
Certains	  soins	  ne	  sont	  pas	  réalisables	  sur	  place	  en	  raison	  d’un	  manque	  d’infrastructures	  
de	  services	  ou	  de	  moyens	  adaptés.	  (25)	  
En	  Guadeloupe	  les	  plateaux	  techniques	  sont	  restreints	  notamment	  pour	  certains	  actes	  
neurochirurgicaux.	  Dans	  le	  cas	  de	  Mr	  G.	  ;	  comme	  décrit	  précédemment	  la	  prise	  en	  
charge	  des	  MAV	  nécessite	  la	  réalisation	  d’une	  artériographie.	  	  
Elle	  nécessite	  un	  transfert	  vers	  des	  structures	  adaptés	  en	  métropole.	  	  
On	  réalise	  alors	  des	  évacuations	  sanitaires	  plus	  communément	  appelées	  par	  abus	  de	  
langage	  EVASAN	  issu	  du	  langage	  militaire	  initialement.	  	  
En	  2015	  on	  recense	  154	  évacuations	  sanitaires	  dont	  16	  hémorragies	  méningées	  vers	  la	  
métropole	  (il	  existe	  aussi	  des	  urgences	  pédiatriques,	  hématologiques,	  cardiaques	  
hépatiques	  nécessitant	  un	  transfert	  en	  métropole	  ou	  en	  Martinique)	  (France-‐‑Antilles,	  
Avril	  2016)	  .	  
	  
Dans	  le	  domaine	  médical	  «	  Une	  évacuation	  sanitaire	  aérienne	  est	  l’extraction	  par	  avion	  
ou	  hélicoptère	  d’une	  personne	  ayant	  été	  accidenté,	  blessé	  ou	  souffrant	  d’un	  problème	  de	  
santé	  ».	  
On	  distingue	  trois	  classes	  d’EVASAN	  :	  
-‐‑l’EVASAN	  primaire	  :	  transport	  depuis	  le	  lieu	  de	  survenue	  de	  l’accident/maladie	  vers	  
une	  structure	  d’accueil.	  Degré	  d’urgence	  élevé	  
-‐‑EVASAN	  secondaire	  :	  transfert	  d’une	  structure	  d’accueil	  isolée	  vers	  une	  structure	  de	  
technicité	  supérieure.	  Degré	  d’urgence	  élevé	  ou	  modéré.	  	  
-‐‑EVASAN	  tertiaire	  :	  transfert	  entre	  deux	  structures	  de	  technicité	  équivalente	  ;	  degré	  
d’urgence	  faible	  (26)	  
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Le	  projet	  d’EVASAN	  se	  concrétise	  de	  la	  façon	  suivante	  par	  le	  médecin	  traitant	  ou	  en	  
centre	  hospitalier	  :	  
	  

Médecin	  	  

-‐‑prend	  contact	  au	  préalable	  avec	  une	  structure	  hospitalière	  pouvant	  recevoir	  le	  patient	  	  
-‐‑demande	  d’EVASAN	  à	  la	  sécurité	  sociale	  	  
-‐‑	  communique	  à	  la	  SS	  le	  lieu	  de	  l’accueil	  de	  soins	  avec	  les	  coordonnées	  nom	  du	  service,	  
responsable,	  et	  date	  d’admission	  	  
-‐‑avis	  médecin	  conseil	  	  
-‐‑	  prise	  en	  charge	  de	  l’EVASAN	  par	  une	  équipé	  médicalisé	  du	  SAMU	  ou	  non	  	  	  
	  	  
	   	  
5.2)	  artériographie	  	  
	  
L’artériographie	  cérébrale	  permet	  d’étudier	  les	  artères	  et	  les	  veines	  cérébrales.	  
Des	  examens	  concernant	  la	  coagulation	  sanguine	  ainsi	  que	  la	  fonction	  rénale	  sont	  
réalisés	  au	  préalable.	  
L’artériographie	  se	  déroule	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  
-‐‑un	  cathéter	  est	  posé	  au	  niveau	  de	  l’artère	  fémorale	  du	  patient	  	  
-‐‑le	  cathéter	  est	  dirigé	  sous	  contrôle	  scopique	  (via	  un	  appareil	  utilisant	  des	  rayons	  X)	  	  
-‐‑puis	  un	  produit	  de	  contraste	  iodée	  est	  introduit	  dans	  les	  artères	  à	  explorer	  via	  le	  
cathéter	  aux	  dans	  les	  artères	  irriguant	  le	  cerveau	  	  
L’artériographie	  peut	  être	  la	  première	  étape	  d’un	  traitement	  endo-‐‑vasculaire.	  	  
Elle	  est	  utilisée	  pour	  le	  traitement	  :	  	  
-‐‑des	  anévrysmes	  rompues	  ou	  non	  	  
-‐‑des	  MAV	  
-‐‑de	  certaines	  tumeurs	  intracrâniennes	  	  
-‐‑de	  certains	  rétrécissements	  artériels	  dus	  à	  l’artériosclérose	  	  
	  
L’examen	  dure	  au	  moins	  30	  min,	  le	  plus	  souvent	  sous	  anesthésie	  locale	  s’il	  n’y	  a	  pas	  de	  
geste	  envisagé,	  la	  cathétérisation	  vasculaire	  et	  l’injection	  de	  produit	  de	  contraste	  est	  
«	  indolore	  ».	  
Les	  complications	  cérébrales	  telles	  que	  la	  paralysie	  cérébrale	  sont	  rares,	  inférieures	  à	  
0,5%.(27)	  	  
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VI)   Synthèse des compétences  
	  
	  

	  
	  

	  
1)   Premier	  recours	  urgences	  	  

	  
Dans	  le	  cas	  de	  Mr	  G,	  on	  observe	  plusieurs	  étapes	  d’urgences	  dont	  je	  n’ai	  pas	  été	  l’actrice	  
principale	  mais	  qui	  mettent	  bien	  en	  évidence	  la	  place	  du	  médecin	  traitant	  face	  à	  
certaines	  situations	  d’urgences.	  	  
Je	  serai	  désormais	  capable	  d’agir	  en	  conséquence	  face	  à	  une	  telle	  situation.	  	  
Initialement	  le	  patient	  est	  conduit	  en	  urgence	  au	  cabinet	  médical	  devant	  une	  céphalée	  
brutale	  intense	  inhabituelle.	  
	  Le	  médecin	  généraliste	  se	  doit	  devant	  un	  tel	  motif	  de	  consultation	  fréquent	  de	  réaliser	  
un	  interrogatoire	  minutieux	  et	  un	  examen	  neurologique	  complet	  du	  patient.	  
La	  place	  de	  l’interrogatoire	  est	  importante	  afin	  d’étayer	  des	  hypothèses	  diagnostiques	  
initiales.	  Par	  exemple	  la	  recherche	  d’activité	  physique,	  d’un	  traumatisme	  plus	  ou	  moins	  
violent	  récent	  avec	  des	  signes	  d’alerte,	  des	  classifications	  permettant	  une	  orientation	  
étiologique.	  
De	  plus	  l’examen	  neurologique	  clinique	  est	  essentiel	  afin	  d’évaluer	  la	  gravité	  mais	  aussi	  
afin	  d’intégrer	  des	  signes	  cliniques	  dans	  un	  syndrome,	  tel	  qu’il	  en	  existe	  de	  nombreux	  en	  
neurologie.	  	  
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Secondairement	  il	  doit	  évaluer	  la	  gravité	  de	  la	  situation	  afin	  d’agir	  en	  conséquence	  
notamment.	  	  
Dans	  le	  cas	  de	  Monsieur	  G.	  suite	  à	  l’évaluation	  neurologique	  cotée	  par	  le	  score	  de	  
Glasgow	  le	  médecin	  généraliste	  a	  dû	  prendre	  la	  décision	  d’adresser	  Mr	  G.	  aux	  urgences.	  	  
En	  plus	  de	  la	  gravité	  de	  l’examen	  neurologique,	  la	  rapidité	  de	  la	  dégradation	  
neurologique	  à	  pousser	  le	  médecin	  traitant	  à	  initier	  ce	  transfert	  via	  un	  transport	  
médicalisé	  tel	  que	  le	  SAMU.	  
A	  ce	  niveau	  de	  prise	  en	  charge,	  j’ai	  réalisé	  l’importance	  de	  rester	  vigilante	  tant	  sur	  
l’interrogatoire	  que	  l’examen	  neurologique	  face	  à	  une	  plainte	  fonctionnelle	  courante.	  	  
Le	  but	  étant	  d’établir	  le	  rapidement	  le	  bon	  diagnostic	  et	  le	  plus	  précoce	  possible	  dans	  la	  
prise	  en	  charge	  thérapeutique.	  
Un	  retard	  diagnostique	  peut	  être	  gravissime	  notamment	  dans	  le	  cas	  de	  Mr	  G,	  pouvant	  
impacter	  sur	  le	  pronostic	  vital	  que	  le	  pronostic	  fonctionnel	  psychomoteur	  de	  celui-‐‑ci.	  
Tout	  ceci	  s’est	  avéré	  pertinent	  devant	  l’état	  clinique	  du	  patient	  mais	  aussi	  face	  aux	  
hypothèses	  diagnostiques	  qu’elle	  évoque	  motivant	  ce	  transfert	  en	  urgences	  au	  SAU.	  
	  
	  

2)   Approche	  globale	  complexité	  	  
	  
Le	  cas	  de	  Mr	  G.	  est	  une	  belle	  illustration	  d’approche	  globale	  du	  patient	  et	  en	  «	  contexte	  
complexe	  »,	  du	  fait	  du	  caractère	  brutal	  de	  l’entrée	  dans	  la	  maladie,	  de	  la	  pathologie	  en	  
cause	  et	  des	  conséquences	  tant	  médicales	  qu’émotionnelles	  qu’elle	  impose	  en	  grande	  
partie	  à	  la	  famille	  de	  Mr	  G.	  	  
J’ai	  pu	  mettre	  en	  évidence	  les	  approches	  suivantes	  :	  

•   Relationnelle	  :	  
-‐‑   Annoncer	  un	  diagnostic	  grave	  et	  potentiellement	  l’entrée	  dans	  un	  processus	  de	  

soins	  chroniques	  à	  une	  famille	  en	  l’occurrence	  ici	  6	  personnes,	  à	  des	  parents	  et	  4	  
sœurs	  ainées	  d’âge	  jeune.	  

-‐‑   Informer	  sur	  l’évolution	  de	  la	  maladie,	  sa	  prise	  en	  charge	  et	  percevoir	  le	  ressenti	  
de	  la	  famille	  afin	  de	  les	  accompagner	  face	  à	  un	  patient	  initialement	  non	  
communiquant.	  

•   Médicale	  :	  
-‐‑   Etayer	  mon	  examen	  neurologique	  approfondi,	  établir	  des	  hypothèses	  

diagnostiques	  claires	  devant	  une	  céphalée	  brutale,	  améliorer	  mes	  connaissances	  
sur	  les	  malformations	  artério-‐‑veineuses,	  les	  complications	  qu’elles	  engendrent	  et	  
les	  moyens	  de	  préventions	  qui	  existent	  concernant	  ces	  complications.	   	  

•   Médico-‐‑administrative	  :	  
-‐‑   Réaliser	  un	  dossier	  MDPH	  	  
•   Paramédicale	  :	  
-‐‑   M’intéresser	  aux	  moyens	  de	  rééducation,	  essentiels,	  pour	  un	  jeune	  adulte	  

handicapé.	  	  
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3)   Approche	  centrée	  relation-‐communication-‐patient	  	  
	  
En	  l’état	  de	  sa	  situation	  clinique	  initiale,	  le	  rapport	  avec	  le	  patient	  non	  communiquant	  
était	  intiment	  lié	  à	  la	  relation	  médecin-‐‑famille.	  
Le	  dialogue	  a	  d’emblée	  été	  tourné	  avec	  la	  famille,	  la	  mère	  et	  les	  sœurs	  de	  Mr	  G,	  très	  
présentes.	  	  
C’est	  une	  approche	  que	  l’on	  retrouve	  souvent	  notamment	  en	  médecine	  de	  ville	  comme	  je	  
l’ai	  bien	  remarqué	  lors	  de	  mon	  stage	  chez	  le	  praticien	  généraliste.	  	  
En	  effet	  dans	  certaines	  situations	  avec	  des	  patients	  grabataires,	  non	  communiquant	  
parfois	  cette	  relation	  médecin-‐‑communication-‐‑patient-‐‑famille	  est	  prépondérante.	  	  
Ici,	  il	  était	  important	  d’instaurer	  rapidement	  une	  relation	  de	  confiance	  médecins-‐‑famille.	  	  
Ceci	  étant	  d’autant	  plus	  compliqué,	  face	  à	  une	  famille	  confrontée	  brutalement	  à	  un	  
événement	  grave,	  qui	  ne	  se	  rendait	  par	  forcément	  compte	  initialement	  des	  enjeux	  et	  des	  
conséquences	  de	  la	  situation.	  	  
J’ai	  pu	  apprendre	  à	  gérer	  la	  multiplicité	  des	  informations,	  la	  nécessité	  d’avoir	  un	  
dialogue	  adapté	  et	  répondant	  aux	  questionnements	  de	  la	  famille,	  afin	  d’accompagner	  au	  
mieux	  monsieur	  G.,	  et	  ses	  proches.	  	  	  
Cela	  m’a	  permis	  de	  réaliser	  les	  différents	  temps	  d’une	  annonce	  dans	  le	  cadre	  d’un	  
service	  de	  réanimation,	  et	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  les	  tenir	  informés	  via	  cette	  relation	  de	  
confiance	  médecin-‐‑famille	  des	  informations	  adaptées	  à	  chacun	  des	  membres	  de	  la	  
famille	  concernant	  les	  changements	  quotidiens	  de	  l‘état	  de	  santé	  de	  Mr	  G.	  
	  
	  

4)   Éducation	  en	  santé	  –dépistage-‐prévention	  individuelle	  et	  
communautaire	  

	  
Dans	  la	  situation	  de	  Mr	  G.,	  cet	  axe	  s’est	  tourné	  sur	  le	  dépistage	  des	  malformations	  
artério-‐‑veineuse	  et	  les	  moyens	  de	  prévention	  ruptures	  de	  MAV.	  	  
En	  effet	  une	  des	  inquiétudes	  des	  4	  jeunes	  sœurs	  de	  Monsieur	  G,	  jusque-‐‑là	  autant	  en	  
«	  bonne	  santé	  »	  que	  Mr	  G.	  étaient	  de	  savoir	  l’origine	  des	  malformations	  veineuses,	  et	  
comment	  les	  dépister.	  
A	  l’annonce	  de	  la	  probable	  étiologie	  mise	  en	  cause	  sur	  la	  rupture	  de	  malformation	  
artério-‐‑veineuse	  j’ai	  dû	  mettre	  à	  jour	  mes	  connaissances	  sur	  la	  maladie	  artério-‐‑veineuse,	  
les	  complications	  qu’elles	  engendrent	  et	  les	  moyens	  de	  prévention	  qui	  existent	  ou	  pas.	  	  
	  
	  

5)   Continuité-‐suivi-‐coordination	  	  
	  
Dans	  un	  premier	  temps	  cet	  axe	  s’est	  tournée	  sur	  un	  travail	  de	  collaboration	  
multidisciplinaire.	  Il	  fallait	  effectuer	  un	  travail	  d’équipe	  avec	  le	  médecin	  traitant,	  la	  
famille,	  les	  radiologues,	  les	  neurochirurgiens.	  	  
Dans	  un	  second	  temps	  il	  a	  fallu	  établir	  la	  continuité	  des	  soins	  tant	  sur	  le	  plan	  social	  que	  
médical.	  Il	  a	  fallu	  dans	  le	  cadre	  du	  nouveau	  statut	  d’handicapé	  de	  Monsieur	  G.,	  établir	  
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des	  actions	  sociales	  telle	  que	  la	  réalisation	  d’un	  dossier	  MDPH	  ;	  j’ai	  pu	  donc	  approfondir	  
mes	  connaissances	  dans	  ce	  domaine	  ainsi	  que	  sur	  la	  notion	  d’ALD.	  	  
Il	  a	  fallu	  aussi	  coordonner	  le	  transfert	  vers	  un	  centre	  de	  soins	  de	  rééducation	  alliant	  
plusieurs	  spécialités	  paramédicales	  afin	  d’optimiser	  le	  devenir	  du	  patient.	  	  
J’ai	  ainsi	  pu	  m’intéresser	  à	  la	  notion	  de	  kinésithérapie,	  ergothérapie,	  orthophonie	  dont	  
bénéficient	  les	  personnes	  handicapées.	  Il	  s’agit	  de	  corps	  de	  métier	  d’ailleurs	  que	  les	  
médecins	  traitants	  côtoient	  fréquemment	  dans	  leur	  activité	  quotidienne,	  et	  il	  s’avère	  
souvent	  être	  le	  chef	  d’orchestre	  de	  l’ensemble	  de	  ces	  prises	  en	  charge	  chez	  les	  patients	  
en	  ambulatoire.	  
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VII)  Conclusion 
	  
Cette	  situation	  clinique	  complexe	  m’a	  permis	  une	  mise	  à	  jour	  précise,	  quant	  aux	  
orientations	  faces	  à	  la	  situation	  fréquente	  qu’est	  la	  céphalée.	  
Mr	  G.	  m’a	  permis	  de	  remettre	  à	  jour	  mes	  connaissances	  de	  manière	  exhaustive	  quant	  à	  
un	  symptôme	  d’allure	  banale	  mais	  pouvant	  témoigner	  d’atteintes	  crâniennes	  graves.	  	  
D’autre	  part	  elle	  m’a	  permis	  d’appréhender	  de	  nouvelles	  connaissances	  concernant	  une	  
pathologie	  à	  laquelle	  nous	  pouvons	  être	  confronté	  :	  les	  MAV.	  	  
Cette	  pathologie	  n’est	  pas	  à	  négliger	  car	  elle	  peut	  être	  responsable	  d’évolutions	  graves	  
notamment	  l’AVC	  hémorragique	  chez	  certains	  jeunes	  se	  plaignant	  de	  céphalées.	  
Ce	  cas	  marquant	  m’a	  mise	  en	  situation	  marquante	  d’annonce	  de	  maladie	  grave	  qui	  m’a	  
permis	  d’apprendre	  à	  peser	  tant	  médicalement	  que	  relationnellement	  chacun	  de	  mes	  
mots.	  
De	  plus	  elle	  m’a	  permis	  de	  connaître	  les	  modalités	  de	  mise	  en	  place	  des	  aides	  pour	  les	  
personnes	  handicapées,	  sur	  le	  plan	  socio-‐‑administratif	  comme	  sur	  le	  plan	  paramédical.	  
En	  effets	  les	  ergothérapeutes,	  kinésithérapeutes,	  orthophonistes,	  sont	  des	  spécialistes	  
paramédicaux	  parfois	  oubliés	  mais	  essentiels	  à	  la	  réhabilition	  de	  certains	  patients.	  
Elle	  m’a	  permis	  aussi	  de	  me	  rendre	  compte	  de	  la	  difficulté	  de	  la	  continuité	  des	  soins	  
pour	  certaines	  pathologies,	  telles	  que	  les	  affections	  neurologiques	  aiguës	  nécessitant	  des	  
examens	  complémentaires	  et/ou	  un	  traitement	  avec	  un	  plateau	  technique	  non	  
disponible	  dans	  les	  DOM.	  
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VIII)  Annexes 
	  
Annexe	  1	  :	  listes	  des	  signes	  d’alarmes	  selon	  l’article	  «	  Céphalées	  dans	  un	  contexte	  
d’urgences	  »,	  Journal	  de	  Neuroradiologie,	  Gauvrit	  et	  Al.	  
	  

	  
	  
Annexe	  2	  :	  points	  clés	  de	  l’interrogatoire	  d’une	  céphalée	  selon	  le	  CEN.	  
	  

	  
	  



	   36	  

	  
	  
Annexe	  3	  :	  Echelle	  de	  Spetzler-‐‑Martin	  pour	  l’évaluation	  du	  risque	  hémorragique	  
thérapeuthique	  des	  MAV	  	  
	  

	  
	  
	  
Annexe	  4	  :	  formulaire	  de	  demande	  MDPH	  
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Annexe	  5	  :	  Certificat	  médical	  
rempli	  par	  le	  médecin	  traitant	  à	  
joindre	  au	  formulaire	  de	  
demande	  PDH	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Annexe	  6	  :	  Protocole	  de	  soins	  à	  
remplir	  par	  le	  médecin	  pour	  la	  
demande	  d’ALD	  100%	  
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Annexe	  7	  :	  Liste	  des	  ALD	  30	  
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NOM	  ET	  PRÉNOM	  :	  NITUSGAU	  Mylène	  
	  
TITRE	  DU	  RESCA	  :	  Une	  céphalée	  inattendue	  	  
	  
MEMOIRE	  DE	  MÉDECINE	  GENERALE	  	  

Qualification	  :	  Médecine	  Générale	  
ANNÉE	  :	  2017	  	  
	  
MOTS	  CLEFS	  :	  	  Céphalées-‐MAV-‐Annonce-‐Réadaptation-‐EVASAN	  
	  
	  
	  
RESUME	  :	  
En	  Janvier	  2017,	  alors	  interne	  en	  cinquième	  semestre	  en	  Réanimation,	  j’ai	  eu	  à	  prendre	  
en	  charge	  un	  jeune	  homme	  de	  19	  ans,	  dans	  le	  coma,	  adressé	  via	  le	  SAMU	  par	  son	  
médecin	  traitant	  pour	  céphalée	  brutale.	  
Son	  scanner	  cérébral	  retrouvait	  une	  hémorragie	  de	  la	  fosse	  postérieure	  avec	  inondation	  
ventriculaire	  et	  des	  citernes	  de	  la	  base,	  pour	  laquelle	  il	  a	  été	  hospitalisé	  en	  réanimation	  
après	  une	  prise	  en	  charge	  neuro	  chirurgicale.	  
Il	  s’agit	  d’une	  situation	  délicate	  brutale	  complexe	  consécutive	  à	  un	  symptôme	  
«	  fréquent	  »	  et	  qui	  va	  réunir	  plusieurs	  champs	  d’action	  de	  la	  médecine	  générale.	  
Cette	  situation	  authentique	  impliquait	  :	  l’annonce	  du	  diagnostic,	  du	  pronostic,	  la	  prise	  en	  
charge	  immédiate	  et	  à	  long	  terme	  d’une	  maladie	  chronique	  d’un	  jeune	  jusque-‐‑là	  en	  
bonne	  santé.	  
	  
	  
	  
JURY	  :	  	  

Président	  :	  Pr	  HELENE-‐‑PELAGE	  Jeannie	  
	  
Juges	  :	  

§   Pr	  BREUREC	  Sébastien	  	  
§   Pr	  DAVID	  Thierry	  
§   Dr	  GANE-‐‑TROPLENT	  Franciane	  
§   Dr	  MASSE	  Franck	  
§   Dr	  PlACIDE	  Axiane	  

	  
Directeur	  :	  Dr	  Frédéric	  Martino	  

	  
	  
ADRESSE	  DU	  CANDIDAT	  :	  181	  Rue	  Emile	  Lafontaine	  Lacroix	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  97121	  Anse-‐Bertrand	  	  
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