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Pas de conflit d’intérêt



Quelques mots sur les unités 
neurovasculaires (UNV)

Initiées en 2001 par la SFNV puis cadre réglementaire précisé 
en 2003 et en 2007

Mission: assurer 24h/24 la PEC des pathologies 
neurovasculaires du diagnostic à la rééducation éventuelle en 
passant par la thérapeutique



Organisation

Soins intensifs et lits dédiés en secteur

Filière bien définie et coordination avec les urgences, la radiologie, 
les autres spécialités (cardiologue, angiologue, chirurgien 
vasculaire, neurochirurgien) et les services de rééducation 

Équipe médicale et paramédicale (IDE, aide soignant, kiné et 
orthophoniste) formée



Intérêt des UNV

Décès ou 
dépendance

OR 0,75 en faveur des 
UNV

Langhorne P, Ramachandra S; Stroke Unit Trialists' 
Collaboration. Organised inpatient (stroke unit) care for 
stroke: network meta-analysis. Cochrane Database Syst
Rev. 2020 Apr 23;4(4)
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Toutes les 4 minutes



Etat des lieux des UNV en France

133 UNV en France 
métropolitaine et 3 en 
outremer



• Clinique Claude Bernard à Albi

• Clinique des Cèdres à Cornebarrieu

• Clinique du Millénaire à Montpellier
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Organisation de l’activité 
neurovasculaire

Système d’astreinte 24h/24 7j/7

IRM cérébrale disponible 24h/24

6 lits de soins intensifs à Cornebarrieu et à Montpellier et 4 lits à 
Albi

7 neurologues à Montpellier, 5 à Cornebarrieu et 4 (bientôt 5) à 
Albi

Possibilité de faire des thrombolyses intraveineuses voire des 
thrombectomies pour la Clinique des Cèdres sauf le WE

Facturation spécifique de l’activité en soins intensifs



Appel SAMU
Appel du radiologue 

puis du 
manipulateur

Arrivée du 
patient aux 

urgences

Bilan biologique en urgence, ECG, évaluation 
neurologique

IRM cérébrale 
en urgence

Si TIV, 
réalisation en 

UNV

Si absence de TIV, 
suite de la PEC aux 

urgences puis 
transfert ultérieur 

en UNV



Activité en chiffre des UNV privées

409 Hospitalisations 
annuelles en USINV

24 Thrombolyses 
annuelles

12 Thrombectomies 
annuelles

Durée médiane de 
séjour de 4 jours



Notre expérience à la Clinique du Millénaire

Acceptation des patients en phase aiguë
o Pas de limitation selon l'âge du patient
o Refus des patients ayant une suspicion forte d’occlusion 

des gros troncs
o Refus si absence de place (pas d’hébergement)

Bilan des AIT réalisé en 48 h en moyenne

Complémentaire du CHU

Nécessité d’un journée dédiée au neurovasculaire



Quelques chiffres d’activité

63 % des patients ont 
plus de 70 ans et 37 % 

ont plus de 80 ans

En moyenne sur 3 ans
241 infarctus
131 AIT
33 hématomes
51 non vasculaires 

29 % d’AIT
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Conclusion

3 UNV privées en France

Complémentaire du CHU

Possibilité de thrombolyse voire de thrombectomie

Bilan étiologique rapide 

Diversification de l’activité
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