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Aperçu 

L’accident vasculaire cérébral (AVC) représente un fardeau important pour les 
patients, leur famille et le système de santé. Les AVC sont une des principales 
causes d’incapacité et la troisième cause la plus courante de décès au Canada1, 2 . 
Il s’agit d’une perte soudaine de la fonction cérébrale causée par l’interruption du 
débit sanguin vers le cerveau1, 3 . 

On a récemment observé une amélioration des mesures déclarées des soins de 
l’AVC au Canada. Par exemple, le nombre total de décès attribuables à un AVC 
est en baisse, en raison en partie d’une réduction des facteurs de risque comme 
le tabagisme ainsi que des initiatives concertées visant à améliorer le processus 
de soins4 . D’autres mesures révèlent toutefois que des améliorations peuvent 
être apportées aux soins de l’AVC, surtout par rapport à d’autres pays4 . Par 
exemple, le taux de mortalité hospitalière demeure supérieur à la moyenne des 
pays membres de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE)4 .  

L’accès à des services d’évaluation, de traitement et de réadaptation appropriés 
en temps opportun est essentiel à la gestion efficace de cette maladie5 . La 
meilleure façon de se doter d’un tel accès consiste à adopter une approche  
de gestion coordonnée et intégrée des soins de l’AVC dans l’ensemble du 
continuum des soins de santé. Il s’agit là de l’objectif que s’est fixé le système 
ontarien contre les accidents vasculaires cérébraux lancé en 20006 . 

http://www.cihi.ca
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De nombreuses études ont examiné les soins dispensés aux victimes d’AVC dans un seul milieu de soins. Le 
présent rapport contribue aux recherches réalisées dans ce domaine en suivant des victimes d’AVC dans 
quatre milieux hospitaliers distincts en Ontario, à savoir les services d’urgence, les soins de courte durée, les soins 
de réadaptation pour patients hospitalisés et les soins continus complexes (SCC). Pour ce faire, les données de 
quatre bases de données administratives de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) ont été couplées. 
L’analyse se limite à l’Ontario, car il s’agit de la seule province pour laquelle l’ICIS dispose des données à l’échelle 
provinciale sur les quatre milieux de soins. Le contenu du présent rapport peut néanmoins être utile aux 
planificateurs et dispensateurs de soins de santé d’autres provinces ou des territoires, qui sont confrontés à des 
enjeux semblables en matière de prestation des soins de l’AVC. 

Le rapport examine plus de 62 000 épisodes d’AVC sur une période de quatre ans (de 2006-2007 à 2009-2010)  
afin de cibler les cheminements cliniques les plus courants chez les victimes d’AVC en Ontario. En suivant le 
cheminement des patients à travers les milieux de soins, l’étude met en lumière certains éléments de transition 
importants de ce parcours. Elle permet de mieux évaluer dans quelle mesure le système est intégré et efficace pour 
les patients, de déterminer si les Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC 
sont appliquées et de cerner les secteurs pouvant faire l’objet d’améliorations.  

Le modèle des transitions des soins post-AVC de la Stratégie canadienne de l’AVC définit les points de transition 
les plus courants pour les victimes d’AVC dans tout le continuum de soins7 . Le cercle ombré de la figure 1 illustre  
les points de soins visés par l’étude. L’étude examine également les soins continus complexes, car, bien qu’ils ne 
fassent pas partie du modèle original, ils sont propres à l’Ontario et représentent un autre milieu de soins courant 
pour les victimes d’AVC dans cette province. 

Figure 1 : Modèle des transitions des soins post-AVC 

Source 
Reproduit avec la permission du Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires (http://www.strokebestpractices.ca).

http://www.strokebestpractices.ca


Cheminements cliniques des victimes d’accident vasculaire cérébral en Ontario 3 

Le système ontarien contre les accidents  
vasculaires cérébraux  
Le système ontarien contre les accidents vasculaires cérébraux est une collaboration entre organismes 
fournisseurs et partenaires qui vise à coordonner et à améliorer la prévention et les soins de l’AVC dans 
tout le continuum de soins. Sa direction est assurée par le réseau ontarien contre les accidents vasculaires 
cérébraux et son financement provient du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ainsi que de 
la Fondation des maladies du cœur de l’Ontario8. 

Le système repose sur une approche fondée sur un modèle de soins à trois niveaux qui comprend 
les centres de soins de l’AVC régionaux, les centres de soins de l’AVC de district et les hôpitaux 
communautaires à l’échelle de la province. Il repose sur les quatre principes directeurs suivants9 :  

1. Exhaustivité : Améliorer les services aux victimes d’AVC dans tout le continuum de soins, de la 
prévention au traitement en établissement de soins de longue durée ou dans la collectivité. 

2. Intégration : Créer un système de soins intégré ou coordonné dont les différents services et secteurs 
fonctionnent à l’unisson dans tout le continuum de soins et à l’échelle de l’Ontario. 

3. Utilisation de données probantes : Promouvoir le recours à des pratiques et à des soins prouvés 
scientifiquement ou considérés comme une référence selon les connaissances actuelles. 

4. Approche provinciale : En faire profiter tous les Ontariens, peu importe leur situation géographique. 

Détails de l’étude 

Le présent rapport examine la situation des patients victimes d’AVC ayant reçu un diagnostic d’AVC et obtenu des 
soins hospitaliers de 2006-2007 à 2009-2010. L’information provient des bases de données suivantes de l’ICIS : la 
Base de données sur les congés des patients (BDCP) pour les données concernant les patients hospitalisés en 
soins de courte durée, le Système national d’information sur les soins ambulatoires (SNISA) pour les données 
relatives aux services d’urgence, le Système national d’information sur la réadaptation (SNIR) pour les données 
concernant les soins de réadaptation pour patients hospitalisés et le Système d’information sur les soins de 
longue durée (SISLD) pour les données relatives aux soins continus complexes. 

Les AVC à l’hôpital 
Certains patients sont admis aux soins de courte durée pour une autre 
raison (p. ex. une chirurgie ou le traitement de problèmes cardiaques) 
et sont victimes d’un AVC pendant leur séjour à l’hôpital10. On parle 
alors d’AVC à l’hôpital. Ces épisodes sont exclus de la population 
étudiée parce que leurs caractéristiques diffèrent de celles des 
épisodes d’AVC ayant commencé dans la collectivité. Il importe 
toutefois de souligner que les AVC à l’hôpital (et leurs taux de 
mortalité associée) sont relativement élevés et qu’ils représentent une 
proportion importante de la population des victimes d’AVC en Ontario. 

Au cours de la période étudiée, on a enregistré 6 403 épisodes d’AVC à 
l’hôpital, défini par le type de diagnostic qui lui est associé (diagnostic de 
type 2 ou diagnostic après l’admission), selon les Normes canadiennes 
de codification. La majorité d’entre eux (77 %) concernaient seulement 
des patients hospitalisés en soins de courte durée. Le taux de mortalité 
chez ces patients était considérablement plus élevé que celui des 
patients dont l’AVC s’est produit dans la collectivité, mais qui ont suivi 
le même cheminement de soins (60 % contre 30 %). 

Le rapport n’examine pas les tendances ni les 
changements au fil du temps. Il suit plutôt les patients 
au cours de la période de l’étude afin de permettre 
une analyse des cheminements plus longs ou moins 
courants chez les victimes d’AVC. La population 
étudiée comprend des patients qui ont reçu un 
diagnostic officiel d’AVC, selon la définition de la 
Classification statistique internationale des maladies 
et des problèmes de santé connexes, 10e révision, 
Canada (CIM-10-CA); les codes de la CIM-10-CA sont 
fournis à l’annexe B. Les patients qui souffrent d’un 
accident ischémique transitoire (AIT), aussi appelé 
mini-AVC11 , et qui n’ont pas reçu un diagnostic officiel 
d’AVC ont été exclus de l’étude afin d’assurer une 
constance lors de la sélection de la cohorte. En outre, 
les AVC à l’hôpital, à savoir ceux dont les patients 
sont victimes après leur admission pour une autre 
raison (p. ex. une chirurgie), présentent des 
caractéristiques différentes et ont également été 
exclus de l’analyse principale. 
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Aux fins de l’étude, les contacts des patients avec le système de soins hospitaliers ont été liés afin de créer des 
épisodes de soins (représentés sous forme de cheminements). L’AVCi ou les symptômes d’AVC notés dans 
l’enregistrement du service d’urgence ou encore le diagnostic d’AVC posé en soins de courte durée ont servi à 
déterminer le début du cheminement clinique du patient. Un AVC soupçonné ou un AIT dont le code est inscrit dans 
l’enregistrement du service d’urgence représente également le début du cheminement du patient, à condition que 
celui-ci ait été admis et ait reçu un diagnostic d’AVC en soins de courte durée.  

i. Selon les codes I60 à I64 de la CIM-10-CA. 

Selon l’épisode, un cheminement peut désigner un seul contact ou de multiples contacts avec le système de  
soins hospitaliers; il peut comprendre les visites au service d’urgence et les séjours en soins de courte durée, en 
réadaptation et dans un établissement de soins complexes continus. Des périodes fenêtres ont été utilisées afin  
de lier les contacts multiples et de s’assurer que les contacts dans un milieu de soins et entre des milieux différents 
sont inclus dans le même épisode de soins. Par exemple, l’admission d’une victime d’AVC en soins de réadaptation 
pour patients hospitalisés ou en soins continus complexes a été incluse dans le cheminement si elle se produit  
dans les 28 jours suivant le congé du patient des soins de courte durée. De même, les visites subséquentes au 
service d’urgence ou les hospitalisations en soins de courte durée ont été incluses si elles sont survenues dans  
les trois jours suivant un AVC antérieur. Le cheminement d’un patient peut se terminer dans l’un des quatre milieux 
de soins hospitaliers ou, si le patient a obtenu son congé, il peut avoir été transféré dans un établissement de  
soins de longue durée ou être décédé dans un des milieux. L’annexe A fournit de plus amples renseignements  
sur la façon dont les épisodes ont été déterminés, et l’annexe B énumère les définitions et les symptômes d’AVC 
inclus dans l’étude.  

Globalement, l’analyse porte sur 58 576 patients ayant vécu 62 694 épisodes d’AVC entre le 1er avril 2006 et le 
1er mars 2010. La plupart d’entre eux (94 %) n’ont connu qu’un seul épisode d’AVC durant la période de l’étude.  
Les 6 % restants ont pour la plupart vécu deux épisodes d’AVC, et moins de 1 % en ont connu plus de deux. Au 
cours de l’étude, il y a eu 11 580 décès. 

Structure du rapport 
Le rapport examine en premier lieu les cinq cheminements de soins hospitaliers les plus courants pour les victimes d’AVC en Ontario. 

L’analyse principale étudie de plus près les questions de transition et de soins dans les principaux milieux de soins et entre eux. Pour ce 
faire, elle examine les cheminements de l’ensemble de la population étudiée et pas seulement les principaux cheminements. Le rapport 
comprend les sections suivantes :  

• Le service d’urgence : la porte d’entrée des soins de l’AVC 

• Transition vers les soins de courte durée 

• Attente de soins dans le milieu le plus approprié 

• Soins post-actifs : soins de réadaptation pour patients hospitalisés et soins complexes continus 

La conclusion présente quelques points à prendre en compte par les responsables de l’élaboration des politiques et dispensateurs de 
soins concernant la prestation des soins de l’AVC fondée sur les principales conclusions de l’étude. 
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Les cheminements les plus courants en matière de soins de l’AVC 

Aux fins de l’étude, un cheminement clinique commence lorsqu’un AVC ou un symptôme d’AVC est médicalement 
diagnostiqué pour la première fois et comprend les épisodes survenus entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2010. 
Les résultats globaux du couplage des données montrent que malgré les différentes combinaisons et séquences  
de soins hospitaliers dispensés aux patients ontariens d’AVC, le nombre de cheminements distincts que suivent  
la grande majorité des épisodes est assez limité. Au cours de la période étudiée, les cinq cheminements les plus 
courants s’appliquaient à 9 épisodes sur 10 (89 %). Les voici :  

1. Service d’urgence seulement : Dans environ un épisode sur sept (14 %, ou 8 753), le cheminement 
a commencé et s’est terminé au service d’urgence. Une fois le diagnostic officiel d’AVC posé au service 
d’urgence, le patient obtient généralement son congé ou est transféré dans un établissement de soins 
de longue durée. 

2. Du service d’urgence aux soins de courte durée : Dans près de la moitié des épisodes étudiés (49 %, ou 
30 792), l’AVC ou un symptôme d’AVC a été initialement diagnostiqué au service d’urgence et le patient a été 
admis dans un établissement de soins de courte durée. La fin du séjour à l’hôpital marque la fin du cheminement. 
Dans la majorité de ces épisodes, le patient a obtenu son congé et est rentré chez lui (57 %). Dans un épisode 
sur quatre toutefois (27 %), le patient est décédé à l’hôpital. 

3. Soins de courte durée seulement : Dans 1 épisode sur 12 (8 %, ou 5 185), le cheminement a commencé et 
s’est terminé aux soins de courte durée. Dans près de la moitié de ces épisodes, les patients ont obtenu leur 
congé et sont rentrés chez eux après leur séjour à l’hôpital, alors que près d’un tiers d’entre eux sont décédés 
à l’hôpital. 

4. Du service d’urgence aux soins de réadaptation pour patients hospitalisés : Dans environ un épisode 
sur sept (14 %, ou 8 831), les patients ont initialement été diagnostiqués au service d’urgence. Ils ont ensuite 
été hospitalisés aux soins de courte durée, puis transférés aux soins de réadaptation afin de bénéficier d’un 
traitement. Dans la plupart de ces épisodes (81 %), les patients ont obtenu leur congé et sont rentrés chez eux 
à la fin de leur séjour en réadaptation, qui marque également la fin du cheminement des soins hospitaliers. 

5. Du service d’urgence aux soins de courte durée, puis aux soins complexes continus : Dans 3 % (1 959) 
des épisodes, les patients ont été diagnostiqués au service d’urgence, puis hospitalisés en soins de courte 
durée et ensuite transférés aux soins complexes continus afin de recevoir des soins post-actifs. Dans près de 
quatre épisodes sur cinq, le cheminement s’est terminé lorsque le patient a reçu son congé et est rentré chez lui 
(39 % des épisodes) ou a été transféré à un établissement de soins de longue durée (32 % des épisodes). Dans 
plus d’un épisode sur cinq (22 %), le patient est décédé avant d’obtenir son congé. 

Les 11 % restants des épisodes étudiés (regroupés sous « autres cheminements » à la figure 2) ont suivi un grand 
nombre de cheminements différents et souvent complexes, chaque cheminement comprenant très peu d’épisodes. 
Une illustration plus détaillée des cheminements cliniques des victimes d’AVC en Ontario et des mouvements entre 
les milieux hospitaliers est fournie à l’annexe D. 
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Figure 2 : Cheminements les plus courants chez les victimes d’AVC 

Remarques 
SU : service d’urgence; réadapt. : réadaptation pour patients hospitalisés; SCC : soins continus complexes. 
La somme des pourcentages ne totalise pas 100, car les chiffres ont été arrondis.  
Source 
Base de données sur les congés des patients, Système national d’information sur les soins ambulatoires, 
Système national d’information sur la réadaptation et Système d’information sur les soins de longue durée,  
de 2006-2007 à 2009-2010, Institut canadien d’information sur la santé. 

Ce que les cheminements nous apprennent sur les différents  
milieux de soins 

La prestation des soins de l’AVC en Ontario a connu de nombreuses améliorations ces dernières années12 . L’examen 
des cheminements cliniques des victimes d’AVC permet d’obtenir de plus amples renseignements dans les domaines 
où les soins aux patients peuvent être améliorés davantage. Les sections suivantes examinent de plus près ce qui  
se passe dans les principaux milieux de soins et entre chacun d’entre eux (service d’urgence, soins de courte  
durée, réadaptation pour patients hospitalisés et soins complexes continus). Dans chaque section, les cheminements 
les plus courants sont soulignés à titre de référence, alors que l’analyse principale examine les expériences de 
l’ensemble de la population étudiée. Les principales conclusions de l’analyse fournissent d’autres renseignements  
sur des questions associées à la sensibilisation du public, à l’accès aux soins, à la qualité et à l’intégration des soins 
pour les victimes d’AVC, en plus d’avoir des répercussions sur les politiques et l’amélioration des pratiques. 

Le service d’urgence : la porte d’entrée des soins de l’AVC 

Quatre des cinq cheminements cliniques les plus courants (voir la page 5) commencent au service d’urgence, comme 
la plupart des cheminements observés dans l’étude. Au total, 89 % des 62 694 épisodes d’AVC examinés ont d’abord 
été diagnostiqués comme un AVC ou comme un symptôme d’AVC par un médecin au service d’urgence. Toutefois, 
dans plus du tiers de ces épisodes, les patients n’ont pas été conduits à l’hôpital en ambulance, malgré les 
recommandations des pratiques optimales demandant d’appeler le 911 dès les premiers signes d’un AVC7 .  

Plus du tiers des victimes d’AVC en Ontario ne sont pas arrivées à l’hôpital en ambulance 

Cette proportion est semblable à celle constatée dans le cadre d’une vérification nationale réalisée par le Réseau 
canadien contre les accidents cérébrovasculaires, selon laquelle 30 % des victimes d’AVC au Canada ne sont pas 
arrivées au service d’urgence en ambulance5 . Les conclusions de la présente étude de l’ICIS ont également révélé 
que les patients ayant reçu un diagnostic d’AVC au service d’urgence étaient plus susceptibles d’avoir utilisé une 
ambulance que ceux dont l’enregistrement du service d’urgence indiquait uniquement des signes et symptômes 
d’AVC, comme le mal de tête, l’étourdissement ou les troubles de vision, mais dont le diagnostic d’AVC a été 
confirmé plus tard quand ils ont reçu des soins hospitaliers.  
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Selon les Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC, « les personnes qui 
éprouvent soudainement les signes avant-coureurs d’un AVC devraient les considérer comme annonçant une 
urgence médicale. Elles devraient immédiatement appeler le 9-1-1. Elles ne devraient pas attendre de voir un 
médecin de famille, se coucher en espérant que cela passera ou conduire leur auto pour se rendre à l’hôpital ».  

Selon les pratiques optimales, « un appel aux services médicaux d’urgence s’impose puisque cela peut accélérer 
l’arrivée à l’hôpital »5 . 

Par exemple, les services médicaux d’urgence en 
Ontario ont adopté des protocoles pour trier les patients 
soupçonnés de souffrir d’un AVC sur place et, s’il y a 
lieu, les transporter à l’établissement médical offrant  
des soins aux victimes d’AVC le plus proche. Ils 
informent également l’hôpital de destination afin que  
les protocoles de soins de l’AVC soient en place au 
service d’urgence5 .  

Un diagnostic et un traitement rapides sont des 
composantes critiques des soins de l’AVC parce que 
dans certains cas la période permettant de réduire les 
dommages cérébraux est assez courte7 . Par exemple, 
une personne souffrant d’un AVC ischémique aigu 
invalidant causé par le blocage d’une artère doit être 
transportée le plus rapidement possible à l’hôpital  
(au plus dans les 3,5 heures suivant l’apparition du 
symptôme) afin d’être admissible à un traitement  
par thrombolytique. Selon la vérification nationale 
menée par le Réseau canadien contre les accidents 
cérébrovasculaires toutefois, seulement un tiers des 
victimes d’AVC en Ontario et au Canada arrivent  
à l’hôpital dans les 3,5 heures suivant l’apparition  
des symptômes5 .  

Signes avant-coureurs et 
symptômes de l’AVC  

Faiblesse : Perte soudaine de force ou 
engourdissement soudain au visage, à un 
bras ou à une jambe, même temporaire 

Trouble de la parole : Difficulté soudaine 
d’élocution, de compréhension ou 
confusion soudaine, même temporaire 

Trouble de vision : Problème de vision 
soudain, même temporaire 

Mal de tête : Mal de tête soudain,  
intense et inhabituel 

Étourdissement : Perte soudaine  
de l’équilibre, en particulier si elle 
s’accompagne d’un des autres signes 

MESURE : Signaler immédiatement le 9-1-1 ou le numéro local 
des services d’urgence. 

© Reproduit avec l’autorisation de la Fondation des maladies du cœur 
du Canada, 2011. www.fmcoeur.ca. 

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les victimes d’AVC n’ont pas recours aux services ambulanciers, la plus 
importante étant que les patients ou les personnes qui les accompagnent ne savent pas toujours reconnaître les 
symptômes d’AVC ou ne comprennent pas l’importance de recevoir des soins dans les plus brefs délais. Selon un 
sondage réalisé en 2003, soit avant le lancement de la campagne nationale de sensibilisation de la Fondation des 
maladies du cœur du Canada, 22 % des Ontariens ne pouvaient reconnaître aucun symptôme d’AVC13 . Après la 
campagne, cette proportion a chuté à 15 % et le pourcentage de Canadiens capables de reconnaître au moins 
deux symptômes est passé de 52 % à 68 %13 . Toutefois, même les personnes capables de reconnaître les 
symptômes d’AVC peuvent penser que la situation n’est pas grave ou ne pas être en mesure de demander de  
l’aide à cause de l’AVC. Qui plus est, dans bien des régions, les patients doivent payer eux-mêmes le transport  
en ambulance, ce qui augmente leur réticence à appeler le 9-1-114 .  

http://www.fmcoeur.ca
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Un patient sur sept n’est examiné qu’au service d’urgence sans autre traitement subséquent en  
milieu hospitalier 

Dans un épisode sur sept (8 753, ou 14 %), l’AVC a été diagnostiqué au service d’urgence, mais le patient n’a pas 
reçu d’autres soins hospitaliers, ce qui correspond au troisième cheminement le plus courant. Dans 92 % de ces 
épisodes, le patient avait fait l’objet d’un triage et avait besoin de soins urgents ou de haut niveau (niveaux 1 à 3  
sur l’échelle canadienne de triage et de gravité pour les services d’urgenceii ).  

ii. L’échelle canadienne de triage et de gravité pour les services d’urgence comprend cinq niveaux : 1) réanimation, 2) très urgent, 3) urgent, 
4) moins urgent, 5) non urgent. 

La plupart de ces patients (71 %) ont obtenu leur congé sans services à domicile. Dans un cas sur cinq (21 %) 
parmi ces 8 753 épisodes, les patients ont reçu leur congé avec services à domicile ou ont été transférés vers 
d’autres milieux de soins, par exemple dans un établissement de soins de longue durée. Pour ce qui est des  
autres patients, 6 % sont décédés au service d’urgence, alors que 2 % des épisodes se sont terminés pour  
d’autres raisons, comme le départ du patient avant la fin du traitement contre l’avis du médecin. 

Selon les recommandations pour les pratiques optimales de la Stratégie canadienne de l’AVC, « les patients qui 
présentent les symptômes d’un AVC ou d’un AIT ne devraient pas recevoir leur congé de l’urgence sans avoir subi 
les évaluations requises en vue d’établir le diagnostic, de déterminer les déficiences fonctionnelles, d’amorcer ou de 
modifier les soins de prévention secondaire et de dresser un plan de prise en charge continue du patient »7 . On en 
connaît peu sur les soins de suivi (comme la pharmacothérapie ou l’orientation vers des médecins, des cliniques de 
l’AVC ou d’autres cliniques de consultation externe) pour les patients dont le cheminement s’est terminé au service 
d’urgence parce que les enregistrements de sortie ne fournissent pas ces renseignements.  

Bien qu’aucun lien entre les épisodes et des soins cliniques de suivi n’ait pu être établi au cours de l’étude, une 
récente vérification du Registre de l’AVC de l’Ontario a révélé qu’en 2008-2009, 57 % des victimes d’AVC ou  
d’AIT examinées au service d’urgence, mais non hospitalisées, ont été orientées vers une clinique de prévention 
secondaireiii, 12 . La vérification a noté une augmentation marquée de l’orientation des patients victimes d’AVC au fil 
du temps et recommande d’orienter les patients non hospitalisés vers une clinique de prévention de l’AVC afin 
d’assurer un accès rapide à des tests diagnostiques, une gestion efficace des facteurs de risque ainsi qu’un accès  
à une intervention de revascularisation (si nécessaire) afin de réduire les risques de récidive ou d’autres accidents 
vasculaires12 . L’accès à des cliniques de l’AVC spécialisées peut toutefois être plus difficile pour les Ontariens qui 
vivent dans des régions rurales ou éloignées de la province12 .  

iii. L’étude n’indique pas si les 43 % restants ont reçu d’autres types de soins de suivi, par exemple s’ils ont consulté un médecin de famille. 

Un patient sur 25 a fait de multiples visites au service d’urgence avant d’être admis à l’hôpital en raison 
d’un AVC  

Un examen des cheminements moins courants révèle que dans 2 192 épisodes (4 % de tous les épisodes étudiés), 
les patients ont fait au moins deux visites successives au service d’urgence en raison d’un AVC ou d’un symptôme 
d’AVC avant d’être hospitalisés. Lors de la visite initiale, ces patients ont reçu leur congé du service d’urgence 
après l’établissement du diagnostic d’AVC. Dans les trois jours suivants, ils ont fait une autre visite imprévue au 
service d’urgence pour traitement d’un AVC ou d’un symptôme d’AVC.  

Des recherches antérieures ont révélé qu’une personne ayant eu un AVC risque d’en avoir un autre par la suite15 . 
On peut donc penser que pour certains patients, la visite de retour au service d’urgence peut indiquer un nouvel 
événement d’AVC ou un AVC plus grave. Les pratiques optimales recommandent toutefois que les patients qui ont 
reçu un diagnostic initial d’AVC n’obtiennent pas leur congé du service d’urgence sans un programme de prise en 
charge ultérieure, notamment de thérapie de prévention secondaire16 . Selon les cas, une thérapie de prévention 
secondaire visant à réduire les risques de récidive peut comprendre la prise de médicaments comme l’aspirine afin 
de prévenir la formation de caillots et de médicaments antihypertenseurs et anticholestérol ainsi qu’une évaluation 
des artères carotides avec orientation possible en chirurgie et, à plus long terme, des changements de mode de vie 
comme la gestion du poids, une meilleure alimentation et l’activité physique17 . En raison des limites de données, 
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l’étude n’a pu déterminer de quels soins de suivi ont bénéficié les victimes d’AVC qui ont fait des visites multiples  
au service d’urgence. D’autres analyses permettraient de mieux comprendre les soins communautaires offerts aux 
victimes d’AVC après leur sortie du service d’urgence. 

Transition vers les soins de courte durée 

Dans la majorité des cas (53 614, ou 86 %) étudiés, les patients ont reçu des soins de courte durée à un moment 
ou à un autre de leur séjour à l’hôpital. Quatre des cinq cheminements cliniques les plus courants en Ontario 
comprennent un séjour en soins de courte durée. Un de ces cheminements (le 3e à la page 5) commence aux  
soins de courte durée. Dans la majorité de ces épisodes, aucun diagnostic d’AVC n’avait été enregistré avant 
l’hospitalisation du patient.  

Près d’un patient admis aux soins de courte durée sur 10 n’avait pas reçu de diagnostic antérieur d’AVC  

Étant donné qu’un diagnostic rapide d’AVC est lié à de meilleurs résultats16 pour le patient, il importe de comprendre 
si ces épisodes représentent des cas où l’AVC n’a pas été diagnostiqué au service d’urgence, ou plutôt des cas où  
un diagnostic a été posé sans être inscrit dans l’enregistrement du service d’urgence. Dans 5 025 épisodes, l’AVC 
figurait comme diagnostic principal du séjour en soins de courte durée, alors qu’aucun diagnostic d’AVC ou symptôme 
d’AVC n’avait été consigné dans l’enregistrement du service d’urgence. Il importe de préciser que ces cas excluent 
les AVC à l’hôpital, à savoir les cas où l’AVC est survenu durant le séjour à l’hôpital. (Une définition d’AVC à l’hôpital 
est donnée à la page 3.)  

Les résultats sont-ils différents 
selon le type d’AVC? 
Il existe deux principaux types d’AVC, soit ischémique, qui se 
produit quand le débit sanguin au cerveau est gravement limité, et 
hémorragique, lorsqu’il y a rupture d’un vaisseau sanguin dans le 
cerveau3. La détection précoce du type d’AVC est importante parce 
qu’elle permet de déterminer le traitement approprié7. Par exemple, 
les pratiques optimales recommandent l’administration rapide de 
médicaments thrombolytiques s’il y a lieu, mais de tels médicaments 
peuvent être dangereux et même mortels pour les victimes d’un  
AVC hémorragique7, 18. 

Les AVC ischémiques sont plus fréquents, représentant environ 80 % 
de tous les AVC19. Les AVC hémorragiques sont plus souvent 
mortels : en 2008-2009, le taux de mortalité dans les 30 jours suivant 
un AVC hémorragique était de 36 %, contre 14 % pour les AVC 
ischémiques12. Un AVC est enregistré comme « non précisé » lorsque 
le type d’AVC ne peut être déterminé avec précision. De nombreux 
épisodes d’AVC non précisé ont été relevés dans l’étude, même parmi 
les patients ayant eu plusieurs fois recours au système de santé.  

Parmi les épisodes ne comprenant que des soins au service 
d’urgence, on a remarqué une proportion nettement plus élevée  
d’AVC non précisés (71 %) que dans les autres cheminements 
cliniques. À l’opposé, les AVC non précisés ne représentaient 
que 31 % des épisodes en soins de courte durée. La proportion  
plus élevée d’AVC non précisés au service d’urgence signifie sans 
doute que la confirmation du type d’AVC prend du temps et que les 
patients ne restent pas à l’hôpital assez longtemps pour obtenir  
cette confirmation. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi l’AVC 
n’a pas toujours été diagnostiqué immédiatement.  
À leur arrivée, certains patients de ce groupe 
nécessitaient des soins urgents (p. ex. pour une 
blessure grave à la tête) qu’il fallait leur dispenser  
en premier (voir le tableau 1). Une blessure peut être 
causée par une perte d’équilibre et une chute  
à l’apparition des premiers symptômes d’AVC20 . 
D’autres patients présentaient des problèmes de 
santé, comme une pneumonie ou une autre infection, 
qui ont pu masquer les symptômes d’AVC, en 
particulier chez les personnes âgées. Il est également 
possible que les symptômes présentés par les 
patients n’aient pas tous été inscrits dans 
l’enregistrement du service d’urgence ou que les 
résultats des tests diagnostiques visant à confirmer 
l’AVC n’aient pas été disponibles avant l’admission  
en soins de courte durée21 . 

La comparaison des patients pour lesquels un 
diagnostic d’AVC n’a pas été enregistré au service 
d’urgence avec ceux ayant reçu un tel diagnostic  
(à l’exclusion des cas d’AVC à l’hôpital) pourrait fournir 
un complément d’information. Dans les deux groupes, 
la fréquence des arrivées en ambulance et la durée  
du séjour au service d’urgence sont comparables.  
Les patients pour lesquels un diagnostic d’AVC n’a 
pas été enregistré au service d’urgence étaient dans 
l’ensemble un peu plus âgés et plus souvent de sexe 
féminin. Au triage, ils ont été considérés comme des 
cas moins urgents (niveaux 1 et 2 pour 47 % des 
épisodes, contre 64 % pour les patients dont l’AVC a 
été confirmé au service d’urgence). 



10 Cheminements cliniques des victimes d’accident vasculaire cérébral en Ontario 

L’étude a également déterminé que les patients pour lesquels aucun AVC ou symptôme d’AVC n’avait été inscrit 
dans l’enregistrement du service d’urgence étaient moins susceptibles de passer un examen d’imagerie par 
résonance magnétique (IRM) ou de tomodensitométrie (TDM) avant leur admission aux soins de courte durée 
(49 % contre 83 % pour ceux dont l’AVC a été confirmé au service d’urgence)iv . Les lignes directrices sur les 
pratiques optimales recommandent que les patients que l’on soupçonne de souffrir d’un AVC subissent un examen 
d’IRM ou de TDM dans l’heure suivant leur arrivée au service d’urgence afin d’établir le type et la nature de l’AVC 
ainsi que le traitement5 .  

iv. D’après les codes de la Classification canadienne des interventions en santé (CCI); consulter l’annexe C. 

Selon l’étude, le taux de mortalité est plus élevé chez les patients pour lesquels aucun AVC n’a été inscrit dans 
l’enregistrement du service d’urgence : 28 % de ces épisodes se sont conclus par un décès, contre 21 % des 
épisodes avec un diagnostic d’AVC enregistré au service d’urgence. Ces conclusions confirment l’importance  
de la détection précoce des AVC. 

Tableau 1 : Problèmes principaux au service d’urgence, patients admis en soins de courte durée sans AVC ni 
symptômes d’AVC inscrits dans l’enregistrement du service d’urgence (n = 5 025 épisodes) 

Groupes de la  
CIM-10-CA Problème 

Nombre (pourcentage 
du groupe de la  

CIM-10-CA) 

Pourcentage 
global  

(de 5 025) 

Appareil circulatoire 
(n = 1 154, 23 %) 

Fibrillation et flutter auriculaires  179 (15,5 %) 3,6 % 

Hypertension artérielle bénigne 178 (15,4 %) 3,5 % 

Autres maladies cérébrovasculaires 131 (11,4 %) 2,6 % 

Insuffisance cardiaque congestive 125 (10,8 %) 2,5 % 

Infarctus aigu du myocarde 94 (8,1 %) 1,9 % 

Maladie cardiovasculaire sans précision 60 (5,2 %) 1,2 % 

Autre (incluant angine, rhumatisme articulaire aigu,  
arrêt cardiaque, etc.) 

387 (33,5 %) 7,7 % 

Symptômes et signes 
(n = 947, 19 %) 

Symptômes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire 254 (26,8 %) 5,1 % 

Symptômes relatifs à la peau ou au tissu sous-cutané 235 (24,8 %) 4,7 % 

Symptômes relatifs à l’appareil digestif 160 (16,9 %) 3,2 % 

Cachexie 107 (11,3 %) 2,1 % 

Autre (incluant fièvre sans précision, résultats anormaux 
d’explorations fonctionnelles cardiovasculaires, etc.) 

191 (20,2 %) 3,8 % 

Blessures, 
empoisonnements et 
conséquences de causes 
externes (n = 713, 14 %) 

Lésions traumatiques de la tête  526 (73,8 %) 10,5 % 

Autre (incluant blessures à d’autres parties du corps, 
empoisonnements de types différents, etc.) 

119 (26,2 %) 3,7 % 

Appareil respiratoire 
(n = 332, 7 %) 

Pneumopathie à micro-organisme non précisé 181 (54,5 %) 3,6 % 

Autre (incluant maladies pulmonaires obstructives chroniques, 
pneumopathie due à des substances solides et liquides, etc.) 

151 (45,5 %) 3,0 % 

Appareil génito-urinaire 
(n = 261, 5 %) 

Infection des voies urinaires 183 (70,1 %) 3,6 % 

Autre (incluant insuffisance rénale aiguë, insuffisance rénale 
sans précision, etc.) 

78 (29,9 %) 1,6 % 

Autre 
(n = 1 618, 32 %) 

s.o. s.o. 

Remarques 
Dans 122 épisodes, les codes s’appliquaient à des sujets ayant recours aux services de santé pour des examens divers (CIM-10-CA : Z00-Z99).  
À noter que la majorité de ces 25 cas concernaient des difficultés non précisées liées à l’orientation du mode de vie. Pour d’autres épisodes, le 
problème principal était associé au cancer, au diabète, à la santé mentale (délire et démence, entre autres), à l’épilepsie, à la bradycardie, à 
l’insuffisance rénale chronique et à la diarrhée. Ces épisodes, et d’autres encore, représentent l’éventail complet des types de patients examinés 
habituellement dans un service d’urgence. 
Source 
Système national d’information sur les soins ambulatoires, de 2006-2007 à 2009-2010, Institut canadien d’information sur la santé.
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Durée médiane du séjour à l’hôpital pour un AVC 
La figure compare trois des cheminements cliniques les plus courants chez les victimes d’AVC en Ontario avec d’autres cheminements 
plus complexes. Pour chaque cheminement, la figure indique la durée médiane du séjour (mesurée en jours) de chaque milieu de soins 
ainsi que la durée médiane globale du séjour. Les cheminements comprenant un plus grand nombre de milieux de soins étaient 
également associés à une plus longue durée de séjour à l’hôpital. En particulier, le fait de recevoir des soins de réadaptation pour 
patients hospitalisés et des soins continus complexes augmentait le nombre total de jours de soins. L’étude révèle que la durée du  
séjour hospitalier des patients victimes d’AVC variait de quelques heures (visites au service d’urgence seulement) à quelques mois 
(cheminements comprenant des soins post-actifs). 

Figure 3 : Durée médiane du séjour à l’hôpital pour certains cheminements 

Remarques 
SU : service d’urgence; réadapt. : réadaptation; SCC : soins continus complexes.  
La durée médiane du séjour (DS) correspond à la DS au 50e percentile une fois tous les chiffres relatifs à la  
DS mis en ordre numérique. La durée médiane du séjour pour l’ensemble du cheminement n’est pas la somme 
de la durée médiane du séjour de chaque milieu de soins faisant partie du cheminement. On ne peut faire la 
moyenne ou la somme d’une médiane estimée comme avec une moyenne estimée. La durée médiane du 
séjour au service d’urgence était de moins d’un jour pour tous les cheminements; elle n’a donc pas été incluse 
dans l’étude.  
La durée médiane du séjour aux soins de courte durée exclut les jours en niveau de soins alternatif. 
Exclut les patients décédés. 
Sources 
Base de données sur les congés des patients, Système national d’information sur les soins ambulatoires, 
Système national d’information sur la réadaptation et Système d’information sur les soins de longue durée,  
de 2006-2007 à 2009-2010, Institut canadien d’information sur la santé. 
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Attente de soins dans le milieu le plus approprié 

Lorsqu’un patient hospitalisé ayant terminé la phase « soins de courte durée » de son traitement continue d’occuper 
un lit de soins de courte durée, on emploie le terme « niveau de soins alternatif » (NSA) pour désigner cette partie 
du séjour du patient à l’hôpital. Souvent, les séjours NSA se rapportent à des patients qui attendent un transfert vers 
un milieu de soins plus approprié.  

Un épisode d’AVC sur quatre chez les patients hospitalisés en soins de courte durée comprenait une 
attente de transfert vers un autre milieu de soins 

En tout, 14 266 épisodes — ou le quart des épisodes (26 %) chez les patients hospitalisés dans un lit de soins de 
courte durée en Ontario — incluaient au moins un jour NSA, tandis que 9 914 épisodes (ou 18 % des épisodes des 
patients hospitalisés en soins de courte durée) comptaient cinq jours NSA ou plus.  

Cette étude a tenté de déterminer quels patients hospitalisés en soins de courte durée étaient plus susceptibles de 
passer des jours NSA selon leur destination. La proportion d’épisodes d’AVC comptant au moins un jour NSA variait 
selon la destination, comme suit : 

• deux tiers (66 %) des épisodes durant lesquels les patients ont été transférés vers un lit de SCC; 

• près de la moitié (45 %) de ceux durant lesquels les patients ont été transférés en soins de réadaptation pour 
patients hospitalisés; 

• environ la moitié (48 %) de ceux durant lesquels les patients ont été transférés vers un établissement de soins 
de longue durée; 

• un dixième (10 %) de ceux durant lesquels les patients sont rentrés chez eux. 

La proportion d’épisodes d’AVC incluant cinq jours NSA ou plus était inférieure pour chaque destination ou milieu de 
soins subséquent, mais tout de même considérable (voir le tableau 2) :  

• plus de la moitié (52 %) des épisodes comptant un transfert vers un lit de SCC; 

• environ le quart (26 %) des épisodes comptant un transfert en soins de réadaptation pour patients hospitalisés; 

• environ quatre dixièmes (42 %) des épisodes comptant un transfert vers un lit de soins de longue durée; 

• près d’un dixième (7 %) des épisodes comptant un retour à domicile. 

Le nombre moyen de jours NSA est supérieur pour les patients transférés vers un établissement de soins 
de longue durée  

Même si les patients NSA destinés aux établissements de soins de longue durée n’étaient pas les plus nombreux, 
ils ont attendu généralement beaucoup plus longtemps avant d’être transférés, soit 41 jours NSA en moyenne par 
patient. Par comparaison, les patients transférés vers un lit de réadaptation ont attendu en moyenne 8 jours NSA, et 
ceux envoyés vers un lit de SCC, en moyenne 19 jours NSA (voir le tableau 2). 

Le nombre de patients ayant subi un AVC qui attendent en NSA influe sur le cheminement des patients dans le 
système de santé, ainsi que sur les coûts liés à la prestation des soins, sur l’accès au milieu de soins le plus 
approprié et sur les résultats pour les patients. Selon les Recommandations canadiennes pour les pratiques 
optimales de soins de l’AVC, « la planification efficace du congé est essentielle en vue d’une transition sans heurts 
dans le continuum des soins de l’AVC. Une planification retardée ou incomplète prolonge inutilement la durée du 
séjour à l’hôpital et augmente le risque d’épisodes négatifs après le congé »7 .  

Dix pour cent des épisodes de soins de patients hospitalisés en soins de courte durée, puis rentrés chez eux, 
comprennent des jours NSA avant la sortie. Le séjour de ces patients à l’hôpital a peut-être été prolongé parce  
que des modifications devaient être apportées à leur domicile ou à leurs conditions de logement. Il se peut aussi 
que l’état de patients qui attendaient un transfert vers un autre milieu de soins se soit suffisamment amélioré 
entre-temps pour un retour à la maison sans risque, avec ou sans soutien (comme des services à domicile). 
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Une planification coordonnée du congé peut contribuer à réduire les séjours NSA. La pratique optimale veut que la 
planification du congé commence dès l’admission du patient à l’hôpital et que la famille du patient ainsi que les 
intervenants des milieux hospitalier et communautaire participent à la planification et à la prise de décisions7 .  

Tableau 2 : Nombre de jours NSA, attente moyenne par patient et nombre total de jours en lit NSA pour  
les patients ontariens victimes d’AVC, par milieu de soins subséquent ou par destination à  
la sortie (n = 14 266) 

Milieu de soins post-actifs 
(nombre total) 

Nombre d’épisodes 
incluant au moins 

un jour NSA 
(pourcentage du total) 

Nombre d’épisodes 
incluant au moins 

cinq jours NSA 
(pourcentage du total) 

Nombre moyen 
de jours NSA 

(par patient en NSA) 
Nombre total de 
jours en lit NSA 

Soins continus complexes 
(n = 3 104) 

2 058 
(66,3 %) 

1 623 
(52,3 %) 

19 39 993 

Soins de longue durée 
(n = 5 214) 

2 497 
(47,9 %) 

2 211 
(42,4 %) 

41 102 408 

Réadaptation 
(n = 12 291) 

5 509 
(44,8 %) 

3 183 
(25,9 %) 

8 43 459 

Décès 
(n = 10 277) 

1 533 
(14,9 %) 

1 055 
(10,3 %) 

19 29 091 

Accueil 
(n = 21 044) 

2 006 
(9,5 %) 

1 379 
(6,6 %) 

18 35 261 

Autre 
(n = 3 053) 

663 
(21,7 %) 

463 
(15,2 %) 

16 10 672 

Sources 
Base de données sur les congés des patients, Système national d’information sur la réadaptation et Système d’information sur les soins de longue 
durée, de 2006-2007 à 2009-2010, Institut canadien d’information sur la santé. 
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La figure suivante montre comment la proportion d’épisodes d’hospitalisation en soins de courte durée comptant  
au moins cinq jours NSA variait selon le réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) pour les patients 
transférés en soins de réadaptation pour patients hospitalisés et en SCC. 

Figure 4 : Variations régionales en pourcentage d’épisodes en soins de courte 
durée avec au moins cinq jours NSA pour les patients victimes d’AVC 
admis en soins continus complexes et en soins de réadaptation pour 
patients hospitalisés 

Remarques 
L’analyse était fondée sur le RLISS de résidence des patients, et non sur le RLISS de la région où ceux-ci ont 
reçu des soins. 
Les pourcentages s’appuient sur la proportion d’épisodes (n) comprenant des soins de réadaptation pour 
patients hospitalisés et des SCC. 
H.N.H.B. : Hamilton Niagara Haldimand Brant. 
Sources 
Base de données sur les congés des patients, Système national d’information sur la réadaptation et  
Système d’information sur les soins de longue durée, de 2006-2007 à 2009-2010, Institut canadien 
d’information sur la santé. 
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Soins post-actifs : soins de réadaptation pour patients hospitalisés et soins 
continus complexes 

On estime qu’au Canada, dans environ 75 % des cas, l’AVC provoque une incapacité et que cette dernière s’avère 
modérée ou grave chez environ les deux tiers des patients22 . Cette section explore plus en détail le cheminement 
des patients en soins de courte durée qui obtiennent leur congé, soit 43 434 épisodes. Dans deux des cinq cas les 
plus courants, les patients ont été transférés d’un lit en soins de courte durée vers un lit dans un autre milieu de 
soins hospitaliers, à savoir en réadaptation pour patients hospitalisés ou en SCC.  

La réadaptation est une facette importante des soins aux victimes d’AVC. Des données probantes suggèrent que 
l’amélioration des habiletés fonctionnelles obtenue grâce à la réadaptation peut être maintenue — et que les 
patients peuvent même continuer à s’améliorer par la suite23 . Selon la pratique optimale, « le patient devrait être 
évalué dans un délai de 24 à 48 heures après l’AVC afin de déterminer le type de réadaptation dont il a besoin et le 
programme ou l’établissement le plus susceptible d’y répondre »5 . Les programmes de réadaptation après un AVC 
les plus intensifs sont offerts dans le cadre d’une hospitalisation et par une équipe multidisciplinaire, de préférence 
dans une unité de réadaptation spécialisée dans les soins aux victimes d’AVC24 . Les patients qui ont développé des 
incapacités moins graves et qui disposent d’un soutien approprié à domicile peuvent participer à des programmes 
de réadaptation en consultation externe, tandis que ceux qui ont besoin de soins complexes et qui ne peuvent pas 
bénéficier de séances de réadaptation intensive ou tolérer de telles séances peuvent être dirigés vers un autre 
milieu de soins, comme un lit de SCC5 . 

Un patient ontarien victime d’AVC sur quatre est transféré des soins de courte durée aux soins de 
réadaptation pour patients hospitalisés 

En Ontario, le deuxième cheminement le plus courant pour les victimes d’AVC et quelques-uns des moins courants 
comprennent une hospitalisation dans un établissement de réadaptation. L’étude a dévoilé que 12 561 victimes 
d’AVC — ou plus du quart (29 %) de celles qui ont obtenu leur congé des soins de courte durée — ont été 
transférées en soins de réadaptation pour patients hospitalisés. Cette proportion semble nettement plus élevée que 
la moyenne canadienne; une vérification nationale a révélé qu’en 2008-2009, seulement 19 % des patients (environ 
un sur cinq) sont passés d’un hôpital de soins de courte durée à un établissement de réadaptation5 . Quoi qu’il en 
soit, d’autres rapports suggèrent qu’un pourcentage important, soit 40 %, des patients victimes d’AVC souffrent 
d’une incapacité qui pourrait être amoindrie par une hospitalisation en réadaptation et que le taux actuel 
d’orientation vers les lits de réadaptation pourrait être plus élevé en Ontario que dans les autres provinces5 . 

Selon les Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l’AVC, « les patients victimes 
d’un AVC modéré ou grave, qui sont prêts à recevoir des soins de réadaptation et ont des objectifs de réadaptation 
devraient avoir l’occasion de participer à leur réadaptation en milieu hospitalier »16 . En Ontario, aucun critère 
structuré n’est actuellement appliqué à l’échelle provinciale pour décider de l’admission en soins de réadaptation 
pour patients hospitalisés. Toutefois, pour qu’un patient soit considéré comme prêt à être hospitalisé pour recevoir 
des soins de réadaptation, celui-ci doit être capable d’apprendre (les patients atteints de démence grave ou 
d’aphasie réceptive ne tireraient sans doute aucun avantage de la réadaptation) et de participer aux soins 
physiquement (par exemple, en restant assis dans un fauteuil roulant une heure durant)25 . 

La recherche suggère également que la réadaptation intensive est plus efficace chez les patients atteints de déficits 
fonctionnels modérés ou graves que chez les autres16, 25, 26 . La gravité des déficits peut être mesurée à l’aide de 
l’instrument FIMMD , un outil d’évaluation normalisé qui a été adopté comme norme clinique pour le Système national 
d’information sur la réadaptation (SNIR) au Canada16 . Les victimes d’AVC dont la première note fonctionnelle totale 
(selon l’instrument FIMMD ) se situe entre 40 et 80 sont considérées comme étant les meilleurs candidats pour les 
soins de réadaptation pour patients hospitalisés7, 26 . Ceux dont la note est inférieure à 40 (les plus handicapés) 
peuvent être moins en mesure de tolérer un traitement intensif, tandis que ceux dont la note dépasse 80 (les moins 
handicapés) peuvent être mieux gérés à domicile si les mécanismes de soutien adéquats sont en place et que des 
services de réadaptation en consultation externe sont accessibles24 .
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Relativement peu de patients gravement handicapés sont admis en soins de réadaptation pour  
patients hospitalisés  

L’intrument FIMMD n’est pas toujours utilisé pour effectuer les évaluations initiales des patients hospitalisés dans les 
établissements de soins de courte durée. Toutefois, son utilisation pour mesurer les fonctions physiques et 
cognitives des patients ainsi que leurs progrès est obligatoire dans les établissements de réadaptation pour patients 
hospitalisés de l’Ontario. Au sein de la population étudiée, la note fonctionnelle totale médiane des victimes d’AVC 
admises en soins de réadaptation pour patients hospitalisés était de 78 au moment de l’admission. Près de la moitié 
(47 %) présentaient une note supérieure à 80 (incapacité légère), tandis que seulement 26 % présentaient une note 
inférieure à 60 (incapacité plus grave). Dans une analyse similaire des établissements vérifiés, l’Ontario Stroke 
Evaluation Report 2011 rapportait une diminution de la proportion de patients atteints d’incapacités graves admis en 
soins de réadaptation pour patients hospitalisés de 2003-2004 à 2008-200924 . Le rapport recommandait d’abattre 
les obstacles à l’admission de ces patients qui, selon les données probantes, peuvent tirer profit de la réadaptation 
intensive sur le plan fonctionnel12 .  

Définition des soins de réadaptation pour patients hospitalisés : 
Unité de réadaptation ou ensemble de lits destinés à la réadaptation 
qui offre des services aux personnes présentant une forme 
d’incapacité. Cette unité peut faire partie d’un hôpital général offrant 
de multiples niveaux ou types de soins ou d’un établissement 
spécialisé en réadaptation qui dispense des services de réadaptation 
pour patients hospitalisés plus spécialisés et plus complets. 

Définition des soins continus complexes (SCC) : Programme 
spécialisé qui offre aux patients des soins continus, complexes et 
spécialisés pendant une longue période. Les SCC sont offerts soit 
dans un établissement autonome, soit dans les lits désignés d’un 
hôpital de soins de courte durée destinés aux malades chroniques 
nécessitant des soins technologiques spécialisés non disponibles à 
domicile ou dans les établissements de soins de longue durée. En 
Ontario, les SCC offrent habituellement environ cinq heures de 
réadaptation par semaine aux patients victimes d’AVC27. 

Dans l’ensemble, les données démontrent clairement 
les avantages des soins de réadaptation pour patients 
hospitalisés : à la sortie, la note fonctionnelle totale 
médiane des patients de la population étudiée était  
de 107, ce qui représente une amélioration sensible 
par rapport à la note de 78 à l’admission28 . Une 
amélioration fonctionnelle significative sur le plan 
clinique est une augmentation d’au moins 20 points 
entre l’admission et la sortie. Si l’on met ces chiffres 
en contexte, une personne ayant obtenu une note de 
78 aurait en moyenne besoin d’environ 90 minutes 
d’aide d’une autre personne par jour pour accomplir 
ses tâches quotidiennes, tandis qu’une personne 
ayant obtenu une note de 107 aurait besoin d’environ 
30 minutes d’aide par jour28 . Cependant, comme  
la figure 5 le démontre, le taux d’accès aux soins de 
réadaptation pour patients hospitalisés varie 
beaucoup selon les régions de la province, allant de 
21 % à 36 % des victimes d’AVC ayant obtenu leur 
congé des soins de courte durée. Cette variation peut être attribuable en partie aux différences géographiques et 
démographiques. Une recherche antérieure a déterminé que les régions où la population est moins nombreuse et 
plus dispersée qu’ailleurs offraient moins de services de santé spécialisés12 . 

Un patient sur onze est transféré d’un lit de soins de courte durée vers un lit de soins continus complexes  

Le cinquième cheminement le plus courant pour les patients victimes d’AVC, ainsi que quelques-uns des moins 
courants, comprennent un séjour en SCC. Dans 3 860 cas — représentant environ 9 % ou un onzième des  
patients ayant obtenu leur congé des soins de courte durée —, les victimes d’AVC ont été transférées vers un lit 
d’hospitalisation en SCC. Bien que l’on ne dispose pas de données comparables sur les incapacités fonctionnelles 
dans chaque milieu de soins, on peut affirmer que, généralement, ces patients étaient plus vieux, plus handicapés 
et avaient besoin de soins de santé plus complexes que les patients transférés à domicile ou en soins de 
réadaptation pour patients hospitalisés. 

En SCC, les habiletés fonctionnelles sont mesurées en partie selon l’échelle hiérarchique d’autoperformance  
des activités de la vie quotidienne (AVQ)v . Cette échelle rend compte de la performance des patients dans 
quatre activités essentielles de la vie quotidienne : l’hygiène personnelle, l’utilisation des toilettes, la locomotion et 

v. L’Échelle hiérarchique d’autoperformance des AVQ est l’une des échelles de résultats intégrées au RAI-MDS 2.0, la norme d’évaluation clinique 
utilisée en SCC.
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l’alimentation. L’échelle s’étend de 0 à 6. Plus la note est élevée, plus la personne a besoin d’aide pour effectuer les 
AVQ. Les patients sont évalués à l’admission et tous les trois mois par la suite. Pour les victimes d’AVC ayant subi 
au moins deux évaluations avant leur sortie, une amélioration a été observée : la note médiane à l’échelle 
hiérarchique d’autoperformance des AVQ à l’admission était de 5, contre 4 lors de la dernière évaluation avant la 
sortie, ce qui représente une amélioration significative des habiletés physiques. Cependant, plus des deux tiers 
(70 %) des patients en soins continus n’ont pas été évalués une seconde fois, probablement parce qu’ils ne sont 
pas demeurés assez longtemps (habituellement, la deuxième évaluation est effectuée plus de 90 jours après la 
première). Vous trouverez un tableau détaillé des résultats à l’annexe E.  

Les pratiques optimales veulent que les besoins en réadaptation des patients ayant survécu à un AVC grave  
soient réévalués à intervalles réguliers24 . Par exemple, certains patients en SCC peuvent devenir admissibles aux 
soins de réadaptation pour patients hospitalisés. Cette étude a dévoilé qu’environ un onzième (8 %) des victimes 
d’AVC en SCC était transféré en soins de réadaptation pour patients hospitalisés. D’autres rentrent directement 
chez elles (33 %) ou sont transférées vers d’autres milieux de soins (35 %), tandis que d’autres décèdent pendant 
leur séjour (17 %). 

La présente étude démontre également que les séjours des victimes d’AVC ayant été soignées en SCC étaient 
beaucoup plus longs que les séjours des autres victimes d’AVC (voir la figure 3). Un rapport laisse entendre que 
l’on pourrait accroître l’efficacité du système en transférant davantage de cas graves des SCC vers les soins de 
réadaptation pour patients hospitalisés, à condition que les patients présentent un potentiel de réadaptation24 . 

Figure 5 : Variations régionales du transfert aux soins de réadaptation pour patients 
hospitalisés et aux soins complexes continus suivant un congé des soins 
de courte durée 

Remarques 
L’analyse était fondée sur le RLISS de résidence des patients, et non sur le RLISS de la région où ceux-ci ont 
reçu des soins. 
Les pourcentages s’appuient sur la proportion de victimes d’AVC (n) ayant obtenu congé des soins de courte durée. 
Sources 
Base de données sur les congés des patients, Système national d’information sur les soins ambulatoires, 
Système national d’information sur la réadaptation et Système d’information sur les soins de longue durée,  
de 2006-2007 à 2009-2010, Institut canadien d’information sur la santé. 
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Conclusion 

L’AVC demeure une cause importante de morbidité et de mortalité en Ontario1, 2 . En établissant la correspondance 
entre des données sur différents milieux hospitaliers, cette étude complète les recherches précédentes en 
définissant les divers cheminements de soins des victimes d’AVC en Ontario. Ainsi, elle met en lumière des 
éléments de transition importants de ce parcours et définit des moyens d’améliorer encore l’intégration des soins 
dans l’ensemble du continuum. 

Les principales conclusions de l’étude soulignent plusieurs points dont les responsables de l’élaboration des 
politiques et les gestionnaires du système de santé devraient tenir compte lorsqu’ils prennent des décisions 
concernant la prestation et l’organisation des soins aux victimes d’AVC en Ontario :  

• Une transition rapide entre les milieux de soins : En Ontario, certaines victimes d’AVC doivent attendre avant 
de recevoir des soins dans le milieu le plus approprié. Au cours de la période étudiée, un épisode d’AVC avec 
hospitalisation en soins de courte durée sur quatre comprenait au moins un jour NSA, et un sur six en 
comprenait au moins cinq. Les pratiques optimales précisent que la planification efficace du congé peut 
contribuer à réduire la durée du séjour à l’hôpital et les risques d’événements indésirables après le congé16 . 

• La sensibilisation de la population aux risques, aux signes et aux symptômes de l’AVC : Bien que l’AVC 
soit considéré comme une urgence médicale, l’étude a révélé que plus d’un tiers des victimes ne sont pas 
arrivées à l’hôpital en ambulance, et ce, malgré les recommandations des pratiques optimales qui suggèrent de 
composer le 9-1-1 au premier signe d’AVC. La détection précoce de l’AVC est vitale, parce que les traitements 
susceptibles d’assurer la survie exigent souvent une intervention rapide16 . 

• Le diagnostic et le traitement rapides de l’AVC dans les services d’urgence hospitaliers : Dans 
2 192 épisodes (ou 4 % du total), les patients ont fait au moins deux visites successives au service d’urgence 
en raison d’un AVC avant d’être hospitalisés. Dans 5 025 épisodes, les patients ont été admis en soins de courte 
durée sans qu’un diagnostic ou des symptômes d’AVC soient inscrits dans les enregistrements du service 
d’urgence. Il pourrait s’avérer légitime d’examiner de manière plus approfondie la situation en milieu hospitalier 
afin de mieux comprendre ces résultats. Des facteurs tels que la présentation d’autres problèmes de santé 
graves au service d’urgence, l’enregistrement incomplet des symptômes du patient et l’attente avant la réception 
des résultats des examens ou avant la consultation de spécialistes peuvent tous être en cause. 

• L’accès aux services de réadaptation : En Ontario, dans 28 % des cas, les victimes d’AVC ayant obtenu leur 
congé des soins de courte durée ont été transférées vers les soins de réadaptation pour patients hospitalisés. 
La recherche suggère qu’un nombre accru de patients pourrait vraisemblablement bénéficier des services de 
réadaptation pour patients hospitalisés5 . Les pratiques optimales recommandent que tous les patients atteints 
d’une incapacité modérée ou grave qui sont prêts à recevoir un traitement intensif soient admis en soins de 
réadaptation pour patients hospitalisés16 . Une analyse des habiletés fonctionnelles révèle que seulement 26 % 
des personnes admises en soins de réadaptation pour patients hospitalisés souffraient d’une incapacité grave, 
malgré les données probantes qui démontrent que ces patients pourraient bénéficier de tels soins. 

On en sait peu sur les services ontariens de réadaptation des victimes d’AVC dans la collectivité et il serait utile 
d’effectuer davantage de recherches sur la question afin d’en comprendre l’accessibilité et l’utilisation. Le 
nombre total d’orientations des victimes d’AVC vers les cliniques de réadaptation en consultation externe est 
inconnu. Toutefois, des études suggèrent que les ressources actuellement disponibles au pays pour la 
réadaptation en consultation externe et dans la collectivité sont insuffisantes pour répondre à la demande16 . 
Certains chercheurs affirment qu’en raison des récentes mesures d’économie de coûts mises en place dans le 
système de santé (compressions, fermetures, retraits de services, etc.), le nombre de services de consultation 
externe (comme la physiothérapie) disponibles en Ontario pour les patients victimes d’AVC est peut-être plus 
faible maintenant qu’au cours des dernières années29 . Il serait utile d’obtenir de plus amples renseignements sur 
les services de réadaptation pour victimes d’AVC en consultation externe afin de mieux définir les endroits où 
administrer les traitements de la manière la plus appropriée et la plus efficace possible.
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• Des données meilleures — et plus comparables : On en sait également peu sur le type de soins de 
prévention secondaire ou de traitements de suivi que les patients reçoivent une fois qu’ils ont quitté le milieu 
hospitalier. Il s’agit d’une lacune importante, parce qu’en Ontario, dans un épisode sur sept, la victime d’AVC n’a 
été vue qu’au service d’urgence. Les soins de suivi sont importants, car un premier AVC ou un AIT augmente les 
risques de subir un autre AVC15 . Le fait d’ajouter des éléments de données aux enregistrements de sortie, de 
mettre en correspondance les données avec celles des consultations externes ou d’utiliser de nouvelles sources 
de données comme les dossiers de santé électroniques permettrait de mieux connaître les soins aux victimes 
d’AVC dans la collectivité. 

Les planificateurs et dispensateurs de soins de santé pourraient aussi bénéficier de données plus comparables 
sur les habiletés fonctionnelles des victimes d’AVC selon les milieux de soins. Ainsi, ils pourraient mieux évaluer 
quels programmes sont les plus efficaces pour améliorer ou rétablir les habiletés fonctionnelles des patients 
victimes d’AVC. Enfin, il serait profitable de disposer de données plus comparables d’une province à l’autre pour 
mieux comprendre les variations dans les soins et définir les pratiques optimales. 

Pour des raisons liées à la disponibilité de données normalisées sur les divers milieux hospitaliers, cette étude s’est 
limitée aux soins fournis en Ontario. Beaucoup d’autres provinces et territoires canadiens sont confrontés à des 
enjeux semblables en matière de prestation des soins de l’AVC — et à des limites de ressources similaires. Avec le 
vieillissement de la population et l’augmentation des taux d’obésité, on s’attend à ce que la prévalence des facteurs 
de risques d’AVC et d’AIT monte au cours des prochaines années30 . On estime qu’une amélioration des soins de 
l’AVC pourrait permettre au système de santé d’économiser plus de 15 milliards de dollars en coûts directs au cours 
des deux prochaines décennies5 . De ce point de vue, l’amélioration de la prévention et des soins de l’AVC revêt une 
grande valeur pour les patients, leurs familles et le système de santé en général. 
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Annexe A : Aperçu de la sélection des cas, des 
exclusions et de la combinaison d’abrégés 
Le début du cheminement clinique des patients victimes d’AVC a été déterminé au moyen 

1. des codes d’AVC de la CIM-10-CA (I60 à I64) ou des codes de symptômes d’AVC (voir l’annexe B), tels qu’ils 
ont été notés dans l’enregistrement du service d’urgence; ou 

2. des diagnostics d’AVC posés lors de l’hospitalisation en soins de courte durée. 

Un AVC soupçonné (un code d’AVC avec le préfixe Q) ou un AIT dont le code est inscrit dans l’enregistrement du 
service d’urgence représente également le début du cheminement du patient, à condition que celui-ci ait été admis 
et ait reçu un diagnostic d’AVC en soins de courte durée. 

Les enregistrements pertinents des quatre bases de données ont ensuite été couplés pour créer le cheminement de 
chaque patient. Le numéro d’assurance-maladie, le sexe et la date de naissance du patient ont servi d’identificateurs. 
Pour le couplage, les transferts entre établissements ainsi que les admissions connexes subséquentes et les visites 
au même établissement ou dans un établissement différent ont été pris en compte. Par exemple, les enregistrements 
du service d’urgence, des soins de courte durée, des soins de réadaptation pour patients hospitalisés ou des SCC  
ont été liés à d’autres enregistrements du service d’urgence ou des soins de courte durée si l’admission ou la visite  
du patient s’est produite dans les trois jours suivants. Les enregistrements des soins de courte durée ont été liés à 
ceux des soins de réadaptation pour patients hospitalisés ou des SCC si le patient a été admis dans ces milieux  
dans les 28 jours suivant son congé des soins de courte durée. Selon le délai et l’information relative au diagnostic,  
le cheminement du patient s’est terminé lorsqu’aucun autre enregistrement dans les quatre bases de données ne 
pouvait être lié au même épisode d’AVC ou lorsque le patient était décédé. 

Pour être pris en compte, les cheminements comprenant des visites au service d’urgence mais aucun soin pour 
patients hospitalisés devaient comporter un code d’AVC comme problème principal lors de la visite au service 
d’urgence. Tous les cheminements avec hospitalisation en soins de courte durée devaient comporter au moins un 
épisode d’AVC comme diagnostic principal. Ainsi, les épisodes inclus ne représentent pas tous les épisodes d’AVC 
dans les bases de données durant la période de l’étude. Seuls les cheminements ayant commencé et s’étant 
terminés durant la période de l’étude (soit du 1er avril 2006 au 1er mars 2010) ont été inclus. Les enregistrements  
de 2005-2006 ont servi à identifier les patients hospitalisés pour un AVC dans un délai d’un an et 30 jours suivant  
le début de l’étude et à déterminer la combinaison d’abrégés. Les 30 jours restants en mars 2010 ont été consacrés 
au suivi des patients à la fin de la période de l’étude. 

Les enregistrements associés aux patients décédés dans l’un des milieux de soins ont été inclus. De plus, les AVC 
survenus à l’hôpital ont été exclus des analyses principales. Les hospitalisations en soins de courte durée pour AIT 
et les visites aux services d’urgence pour AIT sans admission en soins de courte durée pour AVC ont également  
été exclues pour assurer une constance dans la sélection de la cohorte. De plus amples renseignements sur la 
méthodologie de couplage des données, les cheminements, le suivi et les périodes de contrôle sont disponibles  
sur demande. 
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Annexe B : Codes de la CIM-10-CA pour l’AVC,  
l’AIT et les symptômes d’AVC 

Tableau B1 : Codes de la CIM-10-CA pour AVC 

Code Description du code 
I60 Hémorragie sous-arachnoïdienne 

I61 Hémorragie intracérébrale 

I62 Autre hémorragie intracrânienne non traumatique 

I63 Infarctus cérébral 

I64 Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus 

Tableau B2 : Codes de la CIM-10-CA pour AIT et symptômes d’AVC 

Code Description du code 
G45 Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés 

G51 Affections du nerf facial 
G81 Hémiplégie 
H34.0 Occlusion transitoire de l’artère de la rétine 

H34.1 Occlusion de l’artère centrale de la rétine 

H53 Troubles de la vision 
R25 Mouvements involontaires anormaux 
R26 Anomalies de la démarche et de la mobilité 

R27 Autres troubles de la coordination 
R29 Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire 

R40 Somnolence, stupeur et coma 
R41 Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience 

R42 Étourdissements et éblouissements 
R43 Troubles de l’odorat et du goût 
R44 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales 

R45 Symptômes et signes relatifs à l’humeur 

R46 Symptômes et signes relatifs à l’apparence et au comportement 

R47 Troubles du langage, non classés ailleurs 

R48 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs 

R49 Troubles de la voix 
R51 Céphalée 
R53 Malaise et fatigue 
R55 Syncope et collapsus 
R56 Convulsions, non classées ailleurs 
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Annexe C : Codes de la CCI pour la tomodensitométrie 
et l’imagerie par résonance magnétique 

Code Description du code 
3.AN.20.^^ Tomodensitométrie, cerveau 
3.ER.20.^^ Tomodensitométrie, tête NCA 
3.AN.40.^^ Imagerie par résonance magnétique [IRM], cerveau 

3.ER.40.^^ Imagerie par résonance magnétique [IRM], tête NCA 

3.JE.40.^^ Imagerie par résonance magnétique [IRM], artère carotide 

3.JX.40.^^ Imagerie par résonance magnétique [IRM], autres vaisseaux de la tête, du cou et de la colonne vertébrale NCA 

3.LZ.40.^^ Imagerie par résonance magnétique [IRM], appareil circulatoire NCA
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Annexe D : Aperçu des différents cheminements des 
patients victimes d’AVC en Ontario 

Remarques 
SU : service d’urgence; SCD : soins de courte durée; réadapt. : réadaptation pour patients hospitalisés; SCC : soins continus complexes; autres 
destinations : sorties excluant les retours à domicile et les décès, comme les transferts vers un autre milieu de soins, par exemple les soins de longue 
durée; autres cheminements : épisodes dont les soins se sont poursuivis dans un autre milieu que ceux inclus dans l’étude. 
Sources 
Base de données sur les congés des patients, Système national d’information sur les soins ambulatoires, Système national d’information sur la 
réadaptation et Système d’information sur les soins de longue durée, de 2006-2007 à 2009-2010, Institut canadien d’information sur la santé.  
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Annexe E : Instrument FIMMD et autoperformance des 
activités de la vie quotidienne en réadaptation pour 
patients hospitalisés et en soins continus complexes 

Tableau E1 : Réadaptation pour patients hospitalisés — 
variation des notes selon l’instrument FIMMD à 
l’admission et à la sortie 

Quantile 

Admission 

Estimation 

Sortie 

Estimation 

100 % (maximum) 126 126 

99 % 120 125 

95 % 112 123 

90 % 106 121 

75 % (troisième quantile) 94 116 

50 % (médiane) 78 107 

25 % (premier quantile) 60 90 

10 % 43 65 

5 % 35 50 

1 % 23 30 

0 % (minimum) 18 18 

Tableau E2 : Réadaptation pour patients hospitalisés — répartition des notes selon 
l’instrument FIMMD à l’admission 

Note entre 40 et 60 ou supérieure à 80 selon l’instrument FIMMD 

Groupe selon 
l’instrument FIMMD Fréquence Pourcentage 

Fréquence 
cumulative 

Pourcentage 
cumulatif 

1 (moins de 40) 1 024 7,70 1 024 7,70 

2 (40-60) 2 411 18,12 3 435 25,82 

3 (61-80) 3 676 27,63 7 111 53,45 

4 (81 ou plus) 6 193 46,55 13 304 100,00 

Remarque 
Les notes selon l’instrument FIMMD représentent la somme de plusieurs indices fonctionnels recueillis, notamment un code pour  
se nourrir, un code pour l’entretien de sa personne, un code pour se laver, un code pour s’habiller — membres supérieurs, un 
code pour s’habiller — membres inférieurs, un code pour utiliser les toilettes, un code pour gérer les fonctions de la vessie, un 
code pour gérer les fonctions des intestins, un code pour les transferts — lit, un code pour les transferts — toilettes, un code pour 
les transferts — douche, un code pour se déplacer, un code pour se déplacer — escalier, un code pour la compréhension, un code 
pour l’expression, un code pour l’interaction sociale, un code pour la résolution de problèmes et un code pour la mémoire. 
Source 
Système national d’information sur la réadaptation, de 2006-2007 à 2009-2010, Institut canadien d’information sur la santé. 
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Tableau E3 : Soins continus complexes — variations dans les 
notes selon l’échelle hiérarchique d’autoperformance 
des activités de la vie quotidienne (AVQ) à 
l’admission et à la dernière évaluation 

Quantile 

Admission 

Estimation 

Dernière évaluation 

Estimation 

100 % (maximum) 6 6 

99 % 6 6 

95 % 6 6 

90 % 6 6 

75 % (troisième quantile) 5 5 

50 % (médiane) 5 4 

25 % (premier quantile) 3 3 

10 % 2 2 

5 % 1 1 

1 % 0 0 

0 % (minimum) 0 0 

Remarque 
L’échelle hiérarchique d’autoperformance des AVQ rend compte de la performance  
des pensionnaires dans quatre activités essentielles de la vie quotidienne : hygiène 
personnelle, utilisation des toilettes, locomotion et alimentation. L’échelle s’étend de  
0 à 6. Plus la note est élevée, plus le besoin d’aide pour effectuer les AVQ est grand. 
Pour 70 % des patients recevant des soins continus étudiés, une seule évaluation a  
été faite. Par conséquent, les notes à la sortie n’ont pas pu être analysées. 
Source 
Système d’information sur les soins de longue durée, de 2006-2007 à 2009-2010, 
Institut canadien d’information sur la santé. 



26 Cheminements cliniques des victimes d’accident vasculaire cérébral en Ontario 

Références 

1. Agence de la santé publique du Canada, Tracking Heart Disease and Stroke in Canada—Stroke Highlights 
2011, 2012. Consulté le 10 juin 2011. Internet : <www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/cvd-mcv/
sh-fs-2011/index-eng.php>. 

2. Statistique Canada, « Leading Causes of Death, by Sex, Both Sexes, 2007 », 2007, no 84-215-X 
au catalogue. 

3. Fondation des maladies du cœur de l’Ontario, What Is a Stroke?, 2012. Consulté le 9 juin 2011. Internet : 
<http://www.heartandstroke.on.ca/site/c.pvI3IeNWJwE/b.3581687/k.744C/Stroke__What_is_Stroke.htm/>. 

4. Organisation de coopération et de développement économiques, Health at a Glance 2011: OECD 
Indicators, Paris (France), OCDE, 2011. Consulté le 15 avril 2012. 

5. Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires, The Quality of Stroke Care in Canada 2011, 
dernière modification en 2011. Consulté le 5 avril 2012. Internet : <http://www.canadianstrokenetwork.ca/
index.php5/news/the-quality-of-stroke-care-in-canada-2011//>. 

6. M. Kapral et coll., Registry of the Canadian Stroke Network: Report on the 2004/05 Ontario Stroke Audit, 
Toronto (Ont.), Institute for Clinical Evaluative Sciences, 2009. 

7. M. P. Lindsay et coll., Canadian Best Practice Recommendations for Stroke Care—Update 2010, dernière 
modification en 2010. 

8. Fondation des maladies du cœur de l’Ontario, Ontario Stroke System Background, 2012. Internet : 
<http://www.heartandstroke.on.ca/site/c.pvI3IeNWJwE/b.5346803/k.DF42/HCP__OSS_Background.htm/>. 

9. Fondation des maladies du cœur de l’Ontario, Ontario Stroke System, dernière modification en 2012. 
Consulté le 9 juin 2011. Internet : <http://www.heartandstroke.on.ca/site/c.pvI3IeNWJwE/b.5338947/
k.6A53/ HCP__Ontario_Stroke_System.htm/>. 

10. Fondation des maladies du cœur de l’Ontario, Transient Ischemic Attack (TIA or Mini-Stroke), 2012. 
Internet : <http://www.heartandstroke.com/site/c.ikIQLcMWJtE/b.4847223/k.F294/
Stroke__Transient_Ischemic_Attack_TIA_or_ministroke.htm/>. 

11. D. J. Blacker, « In-Hospital Stroke », Lancet Neurology, vol. 2, no 12 (2003), p. 741-746. 

12. M. K. Kapral et coll., Registry of the Canadian Stroke Network-Report on the 2008/09 Ontario Stroke Audit, 
Toronto (Ont.), Institute for Clinical Evaluative Sciences, 2011. 

13. C. Hodgson, P. Lindsay et F. Rubini, « Can Mass Media Influence Emergency Department Visits for 
Stroke? », Stroke, vol. 38 (2007), p. 2115-2122. 

14. Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, Ambulance Services Billing, dernière 
modification le 4 janvier 2012. Consulté le 7 mai 2012. Internet : <https://www.health.gov.on.ca/en/public/
publications/ohip/amb.aspx/>. 

15. Fondation des maladies du cœur de l’Ontario, Statistics, dernière modification en 2012. Consulté le 1er mai 
2012. Internet : <http://www.heartandstroke.on.ca/site/c.pvI3IeNWJwE/b.3581729/k.359A/Statistics.htm/>.

http://www.heartandstroke.on.ca/site/c.pvI3IeNWJwE/b.3581687/k.744C/Stroke__What_is_Stroke.htm/
http://www.heartandstroke.on.ca/site/c.pvI3IeNWJwE/b.5346803/k.DF42/HCP__OSS_Background.htm/
http://www.heartandstroke.on.ca/site/c.pvI3IeNWJwE/b.3581729/k.359A/Statistics.htm/
http://www.heartandstroke.on.ca/site/c.pvI3IeNWJwE/b.5338947/k.6A53/HCP__Ontario_Stroke_System.html/
http://www.canadianstrokenetwork.ca/index.php5/news/the-quality-of-stroke-care-in-canada-2011/
http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/cvd-mcv/sh-fs-2011/index-eng.php
http://www.heartandstroke.com/site/c.ikIQLcMWJtE/b.4847223/k.F294/Stroke__Transient_Ischemic_Attack_TIA_or_ministroke.htm/
https://www.health.gov.on.ca/en/public/publications/ohip/amb.aspx/


Cheminements cliniques des victimes d’accident vasculaire cérébral en Ontario 27 

16. M. P. Lindsay et coll., Canadian Best Practice Recommendations for Stroke Care—Update 2010, Ottawa 
(Ont.), Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires, 2010. 

17. Mayo Clinic, Secondary Stroke Prevention: Toward a New Model of Stroke Care, dernière modification en 
2012. Consulté le 4 février 2012. Internet : <www.mayoclinic.org/medicalprofs/stroke-prevention.html/>. 

18. F. A. Batchelor et coll., « Falls After Stroke », International Journal of Stroke (2012). 

19. Institut canadien d’information sur la santé, Data Quality Study of the 2008-2009 Discharge Abstract 
Database, Ottawa (Ont.), ICIS, 2010. 

20. Mayo Clinic, Treatment and Drugs, dernière modification le 7 janvier 2010. Consulté le 5 janvier 2012. 
Internet : <http://www.mayoclinic.com/health/stroke/ds00150/dsection=treatments-and-drugs/>. 

21. Fondation des maladies du cœur du Canada, Ischemic Stroke, dernière modification en 2012. Consulté le 
10 avril 2012. Internet : <http://www.heartandstroke.com/site/c.ikIQLcMWJtE/b.3484151/k.7916/
Stroke__Ischemic_stroke.htm/>. 

22. Fondation des maladies du cœur du Canada, Stroke, 2012. Consulté le 9 juin 2011. Internet : 
<http://www.heartandstroke.on.ca/site/c.pvI3IeNWJwE/b.5338863/k.8329/HCP__Stroke.htm/>. 

23. R. Teasell et coll., « An Evidence-Based Review of Stroke Rehabilitation », Topics in Stroke Rehabilitation, 
vol. 10, no 1 (2003), p. 29-58. 

24. R. Hall et coll., Ontario Stroke Evaluation Report 2011: Improving System Efficiency by Implementing 
Stroke Best Practices, dernière modification en 2011. 

25. R. Teasell et N. Foley, Managing the Stroke Rehabilitation Triage Process, dernière modification en 2008. 
Consulté le 10 juillet 2011. Internet : <http://www.ebrsr.com/reviews_details.php?11/>. 

26. M. P. Alexander, « Stroke Rehabilitation Outcome: A Potential Use of Predictive Variables to Establish 
Levels of Care », Stroke, vol. 25, no 1 (1994), p. 128-134. 

27. E. Tourangeau et coll., « Post-Acute Stroke Patient Outcomes in Ontario, Canada Complex Continuing 
Care Settings », Disability and Rehabilitation, vol. 33, no 2 (2011), p. 98-104. 

28. C. V. Granger et coll., « Functional Assessment Scales: A Study of Persons After Stroke », Arch. Phys. 
Med. Rehabil., vol. 74, no 2 (1993), p. 133-138. 

29. M. Gordon et coll., « The Consequences of Delisting Publicly Funded, Community-Based Physical Therapy 
Services in Ontario: A Health Policy Analysis », Physiotherapy Canada, vol. 59, no 1 (2008), p. 58-69. 

30. Agence de la santé publique du Canada, Tracking Heart Disease and Stroke in Canada 2009, dernière 
modification en 2012.

http://www.mayoclinic.org/medicalprofs/stroke-prevention.html/
http://www.mayoclinic.com/health/stroke/ds00150/dsection=treatments-and-drugs/
http://www.heartandstroke.com/site/c.ikIQLcMWJtE/b.3484151/k.7916/Stroke__Ischemic_stroke.htm/
http://www.heartandstroke.on.ca/site/c.pvI3IeNWJwE/b.5338863/k.8329/HCP__Stroke.htm/
http://www.ebrsr.com/reviews_details.php?11/

	Cheminements cliniques des victimes d’accident vasculaire cérébral en Ontario 
	Aperçu 
	Détails de l’étude 
	Les cheminements les plus courants en matière de soins de l’AVC 
	Ce que les cheminements nous apprennent sur les différents milieux de soins 
	Le service d’urgence : la porte d’entrée des soins de l’AVC 
	Plus du tiers des victimes d’AVC en Ontario ne sont pas arrivées à l’hôpital en ambulance 
	Un patient sur sept n’est examiné qu’au service d’urgence sans autre traitement subséquent en milieu hospitalier 
	Un patient sur 25 a fait de multiples visites au service d’urgence avant d’être admis à l’hôpital en raison d’un AVC 

	Transition vers les soins de courte durée 
	Près d’un patient admis aux soins de courte durée sur 10 n’avait pas reçu de diagnostic antérieur d’AVC 

	Attente de soins dans le milieu le plus approprié 
	Un épisode d’AVC sur quatre chez les patients hospitalisés en soins de courte durée comprenait une attente de transfert vers un autre milieu de soins 
	Le nombre moyen de jours NSA est supérieur pour les patients transférés vers un établissement de soins de longue durée 

	Soins post-actifs : soins de réadaptation pour patients hospitalisés et soins continus complexes 
	Un patient ontarien victime d’AVC sur quatre est transféré des soins de courte durée aux soins de réadaptation pour patients hospitalisés 
	Relativement peu de patients gravement handicapés sont admis en soins de réadaptation pour patients hospitalisés 
	Un patient sur onze est transféré d’un lit de soins de courte durée vers un lit de soins continus complexes 

	Conclusion 
	Remerciements 
	Annexe A : Aperçu de la sélection des cas, des exclusions et de la combinaison d’abrégés 
	Annexe B : Codes de la CIM-10-CA pour l’AVC, l’AIT et les symptômes d’AVC 
	Annexe C : Codes de la CCI pour la tomodensitométrie et l’imagerie par résonance magnétique 
	Annexe D : Aperçu des différents cheminements des patients victimes d’AVC en Ontario 
	Annexe E : Instrument FIMMD et autoperformance des activités de la vie quotidienne en réadaptation pour patients hospitalisés et en soins continus complexes 
	Références 




