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Cas clinique 

 Prise en charge ? 

Homme de 76 ans 

HTA essentielle traitée 

Hypercholestérolémie traitée 

 

Apparition brutale d’une hémiparésie gauche (2/5) 
et hypoesthésie de la jambe gauche 

PF centrale gauche 

NIHSS=8 

 



Infrastructures nécessaires 

 Team multidisciplinaire 

 Filière AVC 

 Neurologue 

 Anesthésiste 

 Neuroradiologue 

 Stroke unit 

 Soins intensifs 



 Absence d’hémorragie 
cérébrale 

Bilan radiologique en urgence (Stroke Unit) 

 Absence d’infarctus constitué 

 Site d’occlusion 
accessible 

 Scanner cérébral natif  Angioscanner 



Bilan radiologique en urgence 
(stroke unit) 

 Scanner de perfusion 
 Temps de transit moyen (MTT) (sec) 

 Volume sanguin cérébral (CBV) (ml/100g) 

 Débit sanguin cérébral (CBF) (ml/100g/min)  

 
 Zone de pénombre = tissu 

ischémique encore viable 

 Zone d’infarctus = tissu 
nécrotique non viable 

 MTT  ; CBF  ; CBV N 

 MTT  ; CBF  ; CBV  





Traitement primaire de l’AVC 

 Traitement primaire de l’AVC: revasculariser le plus vite 
possible 

 Années 90 : décennie du cerveau 

 NINDS Group. Tissue plasminogen activator for acute 
ischemic stroke. N Engl J Med 1995;333:1581-87 

La thrombolyse IV améliore 
Le pronostic clinique de l’AVC 
Aigu. 



Thrombolyse intraveineuse 

 R-TPA       
 - sélective pour la fibrine    
 - o.9 mg/kg, max. 90 mg; 10% en bolus, le reste en 60’
 - évaluer indications / contre-indications 

 Administration facile et efficace 

 Délai 3 h puis 4.5 h 

 Dans 10 – 15 % des patients avec AVC aigu.  



rTPA fibrinolyse 

 Réponse efficace seulement dans la moitié des patients 
 - ACM distale:  44 %    
 - ACM proximale: 30 %    
 - ACI distale :  6 %    
 - Tronc basilaire: 30% 

 Inefficace dans différentes compositions  et âge des caillots
        
 - Cholestérol, plaque calcifiée, graisse   
 - Caillot embolique mature     
 - Caillot hyperaigu (riche en plaquettes)  
     

Saqqur M. Site of arterial occlusion identified by transcranial Doppler predicts the 
Response to intravenous thrombolysis for stroke. Stroke 2007;38:948-54 



rTPA fibrinolyse 

 Riedel. The importance of size:successful recanalization by intravenous thrombolysis in acute 
anterior stroke depends on thrombus length.Stroke 2011;42:1775-1777. 

 L’efficacité dépend de la 
taille de l’embole 

 Inefficace sur les 
embolies de grande 
taille ! 

 Complications: 
Hémorragie, œdème, 
neurotoxicité, épilepsie 

 Risque de ré-occlusion 
et/ou embolisations 
secondaires 

 



Thrombolyse intra artérielle (rt-PA) 

 Complément /alternative à la 
thrombolyse IV  

 Dans les 6 heures 

 Dose plus basse:  risque 
hémorragique ?  

 Incidence complications 
hémorragiques intracrâniennes = 
10% 

 Possibilité de dissolution de l’embole 
? 

 Taux global de recanalisation = 10% 

Del Zoppo. PROACT.Stroke 1998;29(1):4-11 
Tomsick. AJNR 2008;29(3):582-587 
IMS II study. Stroke 2007;38(7):2127-35 

 Pas de pronostic meilleur 
par rapport à rt-PA iv 

 A considérer en cas de 
contre-indication à l’rt-PA 
iv 



Limites de l’rt-PA 

 Contrindications à l’rt-PA 

 Occlusion d’une artère de 
gros calibre 

 Diminution di risque 
hémorragique 

 Période de temps de 
traitement plus long 

 Nécessité d’une 
recanalisation rapide  

 Antécédent d’hémorragie 
cérébrale 

 AVC ischémique dans les derniers 
3 mois 

 Convulsions au moment de l’ictus 

 Intervention chirurgicale récente 

 Hémorragie inexpliquée 

 INR > 1.4; plaquettes < 150 x 109/l 



Evaluation clinique après le traitement: 
le Rankin Score modifié (MRS) 

 0 : Pas de symptômes 

 1 : Pas de handicap significatif; malgré les symptômes, capable 
d’effectuer les taches et activités habituelles 

 2 : Handicap léger; incapable d’effectuer toutes les activités 
habituelles, mais capable de s’occuper de lui-même sans assistance 

 3 : Handicap modéré; nécessite de l’aide, mais capable de marcher 
sans assistance 

 4 : Handicap medio sévère; incapable de marcher sans assistance et 
incapable de gérer ses besoins corporels sans assistance 

 5 : Handicap sévère; alité, incontinent, nécessitant de soins infirmiers 
constants 

 6 : Décès 

 

 

 

 

 



Approches de thrombectomie 
mécanique 

 Instruments de « capture » de 
l’embole 

 

 Stenting et extraction 

 

 Aspiration proximale 

AJNR 2011;32(8):1381-1385 



Approches de thrombectomie 
mécanique 

 Instruments de « capture » de 
l’embole 

 

 Stenting et extraction 

 

 Aspiration proximale 

www.Medscape.com 

www.mdpi.com 
S. Binaghi 

Stent retriever « Solitaire » 



Approches de thrombectomie 
mécanique 

 Instruments de « capture » de 
l’embole 

 

 Stenting et extraction 

 

 Aspiration proximale 

www.neurology.org 
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Avantages traitement endovasculaire de 
l’AVCI 

 Etudes du groupe HERMES (groupement de données de 5 
études randomisées) 

 cOR = 2.49; NNT = 2.6 : Traitement puissant ! 

 Les octogénaires en bénéficient autant que les plus jeunes! 

 Même efficacité du TEV en cas de contrindications à la TIV 

 L’effet du traitement est consistent même dans les catégories  
cliniques plus graves (NIHSS 16) ! 

 La taille de la lésion ischémique au scanner n’est pas une 
limitation à l’indication au TEV ! 

Endovascular thrombectomy after large-vessel ischaemic stroke: a meta-analysis of  individual patient data from 
Five randomised trials. Goyal M,et al. Lancet 2016 Apr 23:387(10029):1723-31  



Pathologie en tandem 

 10-30% des cas de 
thrombectomies dans la 
littérature 

 Mauvais pronostic dans les 
séries avec IVT 

Occlusion 
intracrânienne 

Pathologie de l’ACI 
cervicale 



Pathologie en tandem 

1. Efficacité de la thrombectomie IA ? 

2. Stenting carotidien en aigu ? 

3. Stenting avant ou après la 
thrombectomie ? 

4. Antiagrégants ? 

Occlusion 
intracrânienne 

Pathologie de l’ACI 
cervicale 

QUESTIONS: 



Pathologie en tandem 

% Meta-analyse1 Revue systém2 HERMES3 

mRS90j.0-2 44 41.3 46 

Revasc. (TICI 2b/3) 81 75.1 70.5 

Mortalité 13 18.9 15.3 

S HIC 7 9.9 4.4 

1 Sivan-Hoffmann. Eur Radiol 2016 
2Grigoryan. Cerebrovasc Dis 2016 
3Goyal.Lancet 2016 

Les patients avec pathologie en tandem montrent le même grand bénéfice de la 
thrombectomie mécanique 

QUESTION  1 : EFFICACITÈ DE LA THROMBECTOMIE MECANIQUE 



Pathologie en tandem 

 AJNR 2015;36:2340-45 

QUESTION 2 : STENTER OU NE PAS STENTER EN PHASE AIGUE  ? 



Pathologie en tandem 

 50.8% mauvaise évolution clinique à 3 mois 

 Décès 13.4% 

 Répondent mal à la TIV 

 Ttt endovasculaire aussi difficile 

 Résultats moins bons que les lésions intracrâniennes isolées 

 

QUESTION 2 : STENTER OU NE PAS STENTER EN PHASE AIGUE  ? 

 Cerebrovasc Dis 2016;41(5-6):298-305 

Pas d’étude randomisée 

 Stenting est sûr et ne 
réduit pas l’effet positif de 
la thrombectomie 

 n’augmente pas 
la mortalité ou l’HIC 

 

 



Pathologie en tandem 

Stenting Nombre Temps moyen de 
recanalisation 
(min) 

mRS90j.0-2 

Stenting avant 12 110.8 4/12 (33%) 

Stenting après 25 43.1 13/25 (52%) 

QUESTION 3 : STENTER AVANT OU APRÈS LA THROMBECTOMIE ? 

Les auteurs recommandent dans une lésion en tandem une thrombectomie d’abord, suivie 
du stenting de l’ACI cervicale  



Pathologie en tandem  

 23 patients 

 Aspirine, Abciximab, 
Clopidogrel (ttt agressif) 

 HICs : 22%, tous morts 

 Mortalité: 39 % (9 / 23) 

QUESTION 4 : PLACE DES ANTI-AGREGANTS 

 J Neurointerv Surg. 2015;7(3):170-5 

 Bolus IV d’aspirine (500 
mg) 

 

 

 

 Cerebrovasc Dis 2016;41(5-6):298-305 



Résumé prise en charge 
lésions en tandem 

 Les lésions en tandem traitées avec thrombectomie ont le 
même grand bénéfice que les lésions isolées 

 Stenting en aigu est sûr. Sélection correcte des patients: 
 - Lésions athéromateuses    
 - Dissections avec arrêt du flux (si Willis incompétent) 

 Si stenting: traiter d’abord l’occlusion distale 

 Traitement antiagrégant « peu agressif » 



Place de l’anesthésie dans le traitement 
endovasculaire  de l’AVC aigu. 

 Comparaison évolution clinico-radiologique entre procédures en AL vs. AG. 

 Traitements en AL aussi sûrs qu’en AG, séjour en réa moins long, complications 
procédurales moindres 

 Traitements en AL: évolution potentiellement plus favorable 

 Nécessité de confirmer les données 

 

QUESTION : GESTE EN ANESTHESIE LOCALE OU ANESTHESIE GENERALE ? 

 Stroke 2010;41:1180-1184 



Place de l’anesthésie dans le traitement 
endovasculaire  de l’AVC aigu. 

 AG diminue de 51% l’évolution favorable à 90 j après TEV AVC (mRS) 

 mRS à 90 j: AL > AG  (acOR: AL-témoins = 2.18; AG-témoins = 1.12) 

 Le type d’anesthésie influence le résultat du TEV de l’AVC aigu ! 

 Seulement les TEV en AL étaient associés à des bénéfices significatifs. 

 

QUESTION : GESTE EN ANESTHESIE LOCALE OU ANESTHESIE GENERALE ? 

 AJNR Am J Neuroradiol 2015;36:525-29 



Place de l’anesthésie 

Indépendance 
fonctionnelle (mRS 0-2) 
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N=456 

Probabilité comparée 
de bonne évolution 

AG vs témoins AL vs témoins AL vs AG 

1.91 (1.25-2.91) 3.10 (2.33-4.12) 1.79 (1.14–
2.79) 

p: 0.003  p: <0.001 p: 0.01 

N=653 N=153 



Bridging (TIV + TEV) 
Etude SWIFT PRIME  

 Quid : Bridging (TIV + TEV) 
vs. TEV seul ? 

 Etudes randomisés en 
cours: MR CLEAN/N IV, 
SWIFT DIRECT, DIRECT 
SAFE 



Temps symptômes - reperfusion 

 QUESTION: QUELLE EST LA RELATION ENTRE LE TEMPS JUSQU’AU 
TRAITEMENT ET L’EVOLUTION CLINIQUE SUITE A UN TEV POUR AVC AIGU ? 

 JAMA 2016;316(12):1279-1288 

META-ANALYSE DE 5 ETUDES 
RANDOMISÈS – 1287 PATIENTS  TIV + TEV :  

déshabilité à 3 mois 
p.r. à TIV seule 



Bridging et Temps symptômes - reperfusion 

 QUESTION: QUELLE EST LA RELATION ENTRE LE TEMPS JUSQU’AU 
TRAITEMENT ET L’EVOLUTION CLINIQUE SUITE A UN TEV POUR AVC AIGU ? 

 JAMA 2016;316(12):1279-1288 

 TIV + TEV :  
déshabilité à 3 mois 
p.r. à TIV seule 

 Bénéfice max. avec 
temps < 2 heures 

 Non significatif 
après 7.3 heures  

META-ANALYSE DE 5 ETUDES 
RANDOMISÈS – 1287 PATIENTS 



Bridging et Temps symptômes - reperfusion 

 QUESTION: QUELLE EST LA RELATION ENTRE LE TEMPS JUSQU’AU 
TRAITEMENT ET L’EVOLUTION CLINIQUE SUITE A UN TEV POUR AVC AIGU ? 

 JAMA 2016;316(12):1279-1288 

 TIV + TEV :  
déshabilité à 3 mois 
p.r. à TIV seule 

 Bénéfice max. avec 
temps < 2 heures 

 Non significatif 
après 7.3 heures  

META-ANALYSE DE 5 ETUDES 
RANDOMISÈS – 1287 PATIENTS 



Take home points 

 La TIV seule est peu efficace, surtout pour occlusions des artères 
intracrâniennes proximales 

 La thrombectomie mécanique est très efficace   
 TIV + TEV > TIV seul 

 Importance du temps entre l’apparition des symptômes et la 
thrombectomie: maximum de bénéfice à 2 heures – trop tard 
après 7,5 heures 

 Dans les lésions en tandem: d’abord libérer l’artère 
intracrânienne distale 

 Pronostic meilleur AL > AG 


