
 

Problèmes médicaux-Paralysie, paresthésie ou trouble du langage aigu  

PROTOCOLE D'APPRÉCIATION DE LA CONDITION 

CLINIQUE PRÉHOSPITALIÈRE

APPRÉCIATION NEUROLOGIQUE SPÉCIFIQUE 

SELON LES RÈGLES SPU

PARALYSIE, PARESTHÉSIE ou TROUBLE DU LANGAGE AIGU

APPLIQUER LA TECHNIQUE TECH. 10
(OXYGÈNE / SATUROMÉTRIE)

MONITORAGE CARDIAQUE PAR MDSA

TRANSPORT IMMÉDIAT

AU CENTRE DÉSIGNÉ PAR LE SPU

MESURER LA GLYCÉMIE CAPILLAIRE

GLYCÉMIE CAPILLAIRE
< 4 mmol/L

OUI

NON

POSITION DE CONFORT

PROTOCOLE MED. 16
(PROBLÈME DIABÉTIQUE / 

HYPOGLYCÉMIE)

ASSISTANCE RESPIRATOIRE / VENTILATOIRE

LORSQUE REQUISE

PRÉSENDE DE

CRITÈRE D'INSTABILITÉ 

NON

OUI

TRANSPORT URGENT

AU CENTRE DÉSIGNÉ

PAR LE SPU

PATIENT CANDIDAT
AU TRAITEMENT DE REPERFUSION 

CÉRÉBRALE SELON L'ÉCHELLE
SPU D'AVC

OUI

NON

TRANSPORT URGENT

AU CENTRE OFFRANT LE 

TRAITEMENT DE 

REPERFUSION 

CÉRÉBRALE (thrombolyse 

ou traitement 

endovasculaire)

 DÉSIGNÉ PAR LE SPU 
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MED. 14  Paralysie, paresthésie ou trouble du  
langage aigu 
 
 

Critères d'inclusion : 

 
Histoire récente d’un ou plusieurs des éléments suivants : 
 

o diminution de force d'un ou plusieurs membres; 
 
o atteinte de la sensibilité d’un ou plusieurs membres; 
 
o paralysie faciale; 
 
o difficulté d’élocution; 
 
o perte d’équilibre. 

 

1. Se référer au protocole d'appréciation de la condition clinique préhospitalière. 
 

2. Assistance ventilatoire/respiratoire, lorsque requis. 
 

3. Administrer oxygène selon TECH. 10 (Oxygène/Saturométrie). 
 

4. Monitorage cardiaque par moniteur défibrillateur semi-automatique. 
 

5. Faire une glucométrie capillaire; se référer au protocole MED. 16 (Problèmes 
diabétiques - hypoglycémie) au besoin. 

 

6. Appréciation neurologique spécifique selon les règles des SPU québécois (voir page 
suivante). 

 

7. Position de confort. 
 

8. Transport URGENT au centre désigné par le SPU si présence de critères d’instabilité 
ou si selon l’échelle d’AVC le patient est candidat à un traitement de reperfusion 
cérébrale. 

 

9. Transport IMMÉDIAT au centre désigné par le SPU si absence de critère d’instabilité 
et que le patient n'est pas candidat à la thrombolyse. 

 

10. Surveillance continue et réappréciation sériée des signes vitaux. 
 

 

Remarque : 
 
L’appréciation spécifique neurologique préhospitalière minimale doit inclure : 
 

 Réaction pupillaire. 

 Sensibilité des 4 membres. 

 Motricité des 4 membres. 

 Symétrie faciale. 

 Élocution. 
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Dépistage d’un patient en AVC probable 
et candidat à la thrombolyse 
 
1. Le patient présente-t-il un AVC? - Application de l’Échelle de Cincinnati 
 

a) Affaissement facial 
Objectif : Vérifier s'il y a présence d'hémiplégie faciale. Demander au patient de sourire 
en montrant les dents. 
 
o Normal : les deux côtés du visage sont symétriques. 

o Anormal : un des deux côtés du visage ne bouge pas lors du sourire et semble 
affaissé. 

 
b) Affaissement d'un bras 

Objectif : Vérifier s'il y a présence d'une hémiplégie. Demander au patient de lever les 
bras devant lui, paume des mains vers le haut et de fermer les yeux. La position doit 
être maintenue pendant plus ou moins 10 secondes. 
 
o Normal : les deux bras restent en position ou bougent symétriquement. 

o Anormal : un des deux bras descend systématiquement comparativement à 
l'autre. 

 
c) Parole et discours inadéquats 

Objectif : vérifier si la parole et le discours sont adéquats. Demander au patient de 
répéter la phrase suivante : « Le ciel est bleu à Cincinnati ». 
 
o Normal : répète les mots sans aucun problème (prononciation et mots adéquats). 

o Anormal : le discours ou les mots sont inappropriés, ne prononce pas les mots 
correctement ou est incapable de parler. 

 
La présence d'un ou de plusieurs critères anormaux est considéré comme indiquant un AVC 
probable. 
 
2. Si le patient présente un AVC probable, il est candidat à un traitement de 

reperfusion cérébrale si tous ces critères d'inclusion sont présents : 
i,ii

 
 

a) Âge ≥ 16 ans; 
 
b) L'état de conscience est à « A » ou « V » sur l'échelle d'AVPU; 
 
c) Le délai d'arrivée à l'hôpital receveur qui offre la thrombolyse est < 3,5 heures après le 

début des symptômes (ou < 5 heures après le début des symptômes) si le centre 
receveur offre aussi la possibilité d’un traitement endovasculaire.  

 
d) La glycémie est ≥ 3,0 mmol/L; 
 
e) Le patient n'est pas dans une condition où il reçoit des soins de fin de vie. 
 
 

 
 
 

                                                
i
 NINDS,rtPA for acute ischemic stroke, N Eng J Med, 1995; 333:1581-1587 
ii
 AHA, 2012 AHA Guidelines for CPR and ECC, AHA, November 2012, p. 5822-5824 
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Dépistage d’un patient en AVC probable 
et candidat à la thrombolyse (suite) 
 

Remarques : 
 
Le résultat de l’Échelle de Cincinnati doit être documenté comme un score de 0 à 3. 
 
L'heure du début des symptômes se définit comme étant l'heure à laquelle le patient a été vu  
« normal » pour la dernière fois. Si on s'est aperçu de l'AVC au réveil, le début des symptômes 
est considéré être l'heure du coucher. Si le délai est inconnu, le délai est jugé d'emblée    
≥ 3,5 heures. 
 
Dans le cadre de l’apparition récente de symptômes compatibles avec un AVC, les définitions 
suivantes sont retenues : 
 
- AVC aigu de moins de 3.5 heures (candidat à la thrombolyse) = Échelle de Cincinnati 

positive + critères de reperfusion cérébrale + < 3.5 heures depuis le début des symptômes. 
 

- AVC aigu de moins de 5 heures (candidat au traitement endovasculaire) = Échelle de 
Cincinnati positive + critères de reperfusion cérébrale + < 5 heures depuis le début des 
symptômes. 

 
AVC récent = symptômes nouveaux + Échelle de Cincinnati positive + début des symptômes 
de plus de 5 heures. 
 
Si le patient est candidat à la thrombolyse ou au traitement endovasculaire, aviser le centre 
hospitalier receveur dès que possible et, idéalement lorsque vous êtes au chevet du patient, 
afin de mettre l'équipe d'urgence en tension et lui permettre de se préparer à l'arrivée du 
patient. 
 
Lorsque le TAP a accès à plusieurs centres du réseau d’AVC, il doit transporter selon les 
règles établies régionalement à cet effet. 
 
L'heure à laquelle l'examen a été complété ainsi que l'avis à l'hôpital doivent être documentés 
au RIP. 
 
Si possible, amener un témoin à l'hôpital avec le patient. 
 
Ne pas oublier d'apporter les médicaments à l'hôpital. 
 


