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Neurovasculaire 

Milieu : C e n t r e  h o s p i t a l i e r  d e  l ’ U n i v e r s i t é  d e  M o n t r é a l  ( C H U M )  

Durée :  1 à 4 périodes 

Responssable :  

 

 

Dr. Yan Deschaîntres 

Autres neurologues 
impliqués : 

Daneault, Nicole 
Deschaintre, Yan 
Durocher, André 
Lanthier, Sylvain 
Lebrun, Louise-Hélène 
Odier, Céline 
Poppe, Alexandre Yves 

Introduction  
L’équipe de neurologie vasculaire du CHUM se consacre à la prise en charge des patients ayant une maladie 
vasculaire cérébrale et à la prévention de l’AVC.  Chaque année, on compte près de 2000 visites aux cliniques 
externes de neurologie vasculaire, et plus de 500 patients ayant une maladie vasculaire cérébrale sont admis au 
Service de neurologie vasculaire du CHUM. Une centaine de ces patients sont traités en urgence à toutes heures 
du jour par thrombolyse.  De tous ces patients, plus de 70% sont âgés de 65 ans et plus. 

Ce traitement est destiné aux patients vus rapidement après le début de l’AVC et vise à traiter l’occlusion du 
vaisseau sanguin, minimisant ainsi le dommage au cerveau et le handicap.  Au-delà des soins aux patients, 
l’équipe de neurologie vasculaire du CHUM coordonne et participe, à tire de leader dans le domaine, à plusieurs 
activités d’éducation scientifique destinées à la communauté médicale, au  personnel paramédical et au grand 
public. 

Elle contribue aussi à l’avancement des connaissances en neurologie vasculaire par l’élaboration et la 
participation à des projets de recherche à l’échelle locale, nationale et mondiale.  Chaque année, l’équipe de 
neurologie vasculaire du CHUM publie des articles scientifiques sur la maladie vasculaire cérébrale.  L’ensemble 
de des réalisations font du CHUM le plus important centre de neurologie vasculaire au Québec.  La participation 
des patients à ces projets contribue pour une large part au succès de l’équipe. 

Description de stage  
Le résident en gérontopsychiatrie pourra lors de son stage en médecine neurovasculaire suivre un patient dans 
toutes les phases d’évolution d’un ACV.  En effet, au CHUM, un patient victime d’un ACV peut recevoir un 
traitement de « thrombolyse » s’il est admis au cours des 4 premières heures suivant cet ACV. Ce patient est 
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alors immédiatement pris en charge et traité (thrombolyse). Une fois stabilisé, il séjournera au module des soins 
intensifs neurologiques, suivra alors un transfert à l’unité pour y recevoir soit son congé ou pour être transféré en 
réadaptation.  Plusieurs de ces patients seront suivis en clinique externe. Le résident effectuera donc son stage 
dans ces différents milieux (salle thrombolyse, soins intensifs, unité hospitalière, clinique externe) où il jouera un 
rôle a responsabilité variable, tantôt plutôt en observation (thrombolyse) tantôt plus actif (clinique externe, unité 
hospitalière). 

A noter que tout au long de son stage, le résident sera sous la supervision directe d’un neurologue ou d’un 
résident sénior en neurologie et y travaillera au sein d’une équipe interdisciplinaire composée entre autre de 
neurologues, radiologistes, techniciens en physiothérapie, ergothérapeute, neuropsychologues, infirmiers, 
nutritionniste, travailleurs sociaux. 

Nous croyons qu’un tel stage permettra aux résidents d’atteindre les principaux objectifs CanMeds.  De plus, le 
résident sera intégré aux différentes activités aux cliniques supervisées : 

 réunion scientifique hebdomadaire (mardi 8h à 9h) 
 réunion interdisciplinaire avec radiologue (1fois/an) 

Au terme de son stage, le résident aura acquis les compétences suivantes : 

EXPERTISE MÉDICALE 

Aptitudes cliniques 
 Être capable de faire un questionnaire complet, incluant les antécédents, les facteurs de risque 

vasculaire, la médication, la symptomatologie actuelle, l’histoire sociale pertinente. 
 Utiliser de façon appropriée les informations obtenues pour élaborer un diagnostic différentiel approprié 

chez les personnes âgées et déterminer l’étiologie la plus probable chez ce groupe d’âge. 
 Être capable d’initier un plan de traitement approprié selon l’étiologie, en tenant compte de l’âge, des 

effets secondaires des médicaments et des risques de chirurgie. (revascularisation s’il y a lieu). 
 Utiliser de façon appropriée les informations obtenues des professionnels paramédicaux dans 

l’élaboration d’un plan de traitement et d’orientation future. 

Aptitudes techniques 
 Savoir utiliser des techniques d’entrevue adaptées pour aller chercher l’information pertinente. 
 Être capable d’effectuer un examen neurologique, un examen cognitif de base et un examen vasculaire. 
 Utiliser et se familiariser avec les échelles d’évaluation de la sévérité des AVC (NIH Stroke Scale, Index 

Barthel, Modified Rankin Score…) 
 Être capable d’évaluer la pertinence des résultats d’examen pour un problème clinique donné (CT scan 

cérébral, Angio-CT, IRM cérébrale, ARM gerbe et Willis, duplex cervical et transcranien. 

CONNAISSANCES 
 Doit savoir faire le questionnaire, l’examen neurologique, l’examen cardiovasculaire,  l’évaluation 

cognitive de base d’un patient présentant une maladie vasculaire cérébrale. 
 Doit connaître l’épidémiologie des AVC 
 Doit connaître la classification des AVC 
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 Doit connaître les sous-types physiopathologiques des AVC ischémiques : AVC par atteinte des 
vaisseaux de gros et moyen calibre, AVC lacunaires, cardioemboliques, cryptogéniques ou de cause 
indéterminée. 

 Doit connaître les manifestations cliniques de la maladie carotidienne, des atteintes des artères 
cérébrales antérieure, moyenne, postérieure, choroïdienne antérieure, vertébrobasilaire .  Doit connaître 
les syndromes lacunaires. 

 Doit connaître les principales manifestations cliniques des thromboses veineuses cérébrales, des 
hémorragies intracérébrales et des hémorragies sous-arachnoïdiennes.  

 Doit connaître les différentes modalités d’imagerie et d’investigation utilisées en neurologie vasculaire 
(indications, risques, coût, disponibilité) : CT scan  cérébral, Angio-CT, IRM cérébrale, ARM gerbe et 
Willis, angiographie cérébrale conventionnelle, duplex cervical et transcranien.  

 Doit connaître les principales complications neurovasculaires de pathologies médicales telles : HTA, 
diabète, pathologies cardiaques (CMP, maladies valvulaires, arythmies…), ASO aortique, états pro 
thrombotiques, toxicomanie, migraines… 

 Doit connaître le diagnostic différentiel de l’AVC chez le patient âgé. 
 Doit connaître les indications, contre-indications, bénéfices  et risques associés à la thrombolyse intra-

artérielle dans l’AVC aigu. 
 Doit connaître les indications de référence en orthophonie, ergothérapie, physiothérapie, physiatrie, 

neuro-psychologie. 
 Doit connaître les différentes thérapies utilisées en prévention secondaire de  l’AVC. antiplaquettaires, 

anticoagulants, hypotenseurs, hypolipémiants… 
 Doit connaître les risques et bénéfices de l’endartérectomie et de l’angioplastie.  
 Doit connaître les principes régissant l’aptitude à gérer ses biens et sa personne et savoir compléter le 

formulaire d’évaluation médicale lors de la déclaration de l’inaptitude d’un patient 

COMMUNICATION 
 Démontrer une capacité d’empathie et de respect face aux difficultés physiques, cognitives, 

fonctionnelles et psychologiques présentées par le patient 
 Faire preuve d’une distance professionnelle appropriée dans ses relations avec le patient. 
 Après discussion du cas avec son superviseur, doit pouvoir expliquer en mots simples au patient et à sa 

famille les hypothèses de travail, le diagnostic différentiel, et le diagnostic retenu. Si une investigation est 
nécessaire, doit pouvoir également la justifier et l’expliquer en mots  compréhensibles pour le patient et 
sa famille. 

 Pouvoir expliquer au médecin référant les hypothèses de travail, le diagnostic différentiel, et le diagnostic 
retenu, en se basant sur des notions scientifiques. Doit également pouvoir expliquer au médecin référant 
le bilan d’investigation et de traitement. Doit pouvoir expliquer à l’équipe traitante le diagnostic retenu 
chez ce dernier. 

 Être capable de rédiger une lettre selon les normes au médecin référant ou médecins impliqués. 

COLLABORATION 
 Participer activement si possible aux réunions interdisciplinaires ou aux discussions avec les équipes 

traitantes au plus grand bénéfice du patient. 
 Pouvoir décider de la nécessité d’aller chercher l’expertise de d’autres spécialistes et professionnels de la 

santé, ceci dans le but d’assurer la meilleure évaluation et prise en charge possible du patient, tout en 
tenant compte des coûts de santé. Doit aussi pouvoir expliquer aux autres intervenants la raison des 
demandes, ceci dans le but d’uniformiser l’évaluation et la prise en charge du patient. 
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GESTION 
 Confiner au dossier de manière claire et précise l’évaluation clinique, le diagnostic différentiel et le 

principal diagnostic retenu. 
 Proposer un plan d’investigation et de traitement adéquat en tenant compte des ressources du milieu. 
 Faire une bonne gestion du temps alloué à la consultation et à la rédaction du rapport. 
 Être capable de prioriser les problématiques les plus urgentes aux seins de multiples demandes pour un 

même patient 
 Réserver une période de lecture en fin de journée pour se documenter davantage sur un problème 

clinique donné. 

PROMOTION DE LA SANTÉ 
 Doit informer le patient et sa famille des facteurs de risque modifiables des maladies vasculaires 

cérébrales. 
 Doit promouvoir une prise en charge sécuritaire du patient ayant subi un AVC. 

ÉRUDITION  
 Doit concevoir une stratégie d’éducation tel un plan de lecture en rapport avec les objectifs du stage. 
 Être capable de lire, critiquer et présenter à des collègues la littérature en rapport avec les objectifs du 

stage. 

PROFESSIONNALISME 
 Doit savoir se montrer professionnel, compatissant et respectueux envers ses collègues, médecins et 

résidents. 
 Doit faire preuve de confidentialité pour tous les cas traités. 
 Doit respecter les opinions des autres médecins consultants, des médecins traitants et des collègues 

résidents. 
 Doit se questionner par rapport à sa performance personnelle et professionnelle et être critique vis-à-vis 

lui-même. 
 Doit reconnaître ses propres limites en ce qui a trait à ses aptitudes et ses connaissances et être en 

mesure d’aller chercher l’opinion de d’autres collègues. 
 Doit démontrer une ouverture d’esprit vis-à-vis une évaluation formative. 

Évaluation – critères  
Voir fiche d’évaluation spécifique annexe C 
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