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Etat des lieux de la prise en charge des AVC en France

• Problème de santé publique

• Recommandations de bonnes pratiques « fortes »
Prise en charge reposant sur une filière active organisée 
autour de l’UNV

• Bénéfice attendu indépendamment de l’âge, de la sévérité et 
du type d’AVC

• Prise en charge multidisciplinaire
• Expertise neurovasculaire et radiologique
• IRM en première intention

• Etat de lieux: le paradoxe

FERY-LEMONNIER E. La prévention et la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux en France : rapport à Madame la 
ministre de la santé et des sports. Juin 2009 . www.has-sante.fr - Rubrique professionnels de santé – Service des recommandations 
professionnelles



Etat des lieux de la prise en charge des AVC en France

• 20% seulement de l’ensemble des patients victimes 
d’AVC sont hospitalisés en UNV

• 30,3% dans le Nord-Pas de Calais

• Parmi les patients admis pour un AVC dans un 
établissement avec une UNV, seuls 40% y accèdent 

• Moins de la moitié des patients sont régulés par le 15

• Accès à l’IRM en première intention reste à ce jour 
confidentiel

• < 1% des AVC sont thrombolysés, ils pourraient être 15%
FERY-LEMONNIER E. La prévention et la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux en France : rapport à Madame la 

ministre de la santé et des sports. Juin 2009 . www.has-sante.fr - Rubrique professionnels de santé – Service des recommandations 
professionnelles



Etat des lieux de la prise en charge des AVC en France

• Plan AVC 2010-2014
• Télémédecine

………



Thrombolyse IV, IA, Bridging therapy

• La thrombolyse IV

• La thrombolyse: approche endovasculaire



Thrombolyse IV

• Ca tourne …..
• Focus sur :

Les sujets âges
La thrombolyse ultra précoce



Thrombolyse des sujets > 80 ans: 
registre SITS-ISTR et VISTA     Mishra et al, BMJ, 2010

Risque d’HIC symptomatique : 1.9% (<80 ans) versus 2.5% (> 80 ans) NS

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is misn795583.f3_default.jpg [Object name is misn795583.f3_default.jpg]&p=PMC3&id=2990864_misn795583.f3_default.jpg


Lees KR et al. Lancet 2010;375:1695-1703.

Thrombolyse ultra-précoce



Le concept de Pénombre
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Pronostic favorable (mRS≤1) vs. Temps
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Procédure pré et intra-hospitalière

Protocolisation: Strbian et al, stroke, 2010 

admission directe en imagerie ? 



Thrombolyse IA et la Bridging therapy

• Etude RECANALISE

• Etudes en cours IMSII, THRACE ….



Contexte
• Large couverture médiatique

• Recommandations
• Rt-PA IV <3h (AMM)
• Rt-PA IV<4H30 (ECASSIII 2008)
• Rt-PA IA 3-6H (ProAct 1999)

• Nouvelle approche: la bridging 
therapy => thrombolyse IV (0.6mg/kg) 
+ thrombolyse IA (0,3mg/kg)chez les 
patients présentant une occlusion 
artérielle dans les 3h après le début 
des signes combinant rapidité de 
thrombolyse IV et efficacité de 
thrombolyse  IA en terme de 
recanalisation

Méthodologie

Etude RECANALISE             Mazhighi et al, Neuro lancet 2009



Délai  de TT 
médian

IV
N=107

2H43

IV-IA
N=53

2H12

RR P

<0.0001

Recanalisation 56 (52%) 46 (87%) 1.49 (1.21-1.84) 0.0002

Amélioration clinique 
à 24h

42 (39%) 32 (60%) 1.36 (0.97-1.91) 0.07

Pronostic  favorable 
M3

47 (44%) 30 (57%) 1.16 (0.85-1.58) 0.35

Mortalité M3 18 (17%) 9 (17%) 1.06 (0.51-2.20) 0.87

Hémorragies 
symptomatiques

39 (37%)
12 (11%)

15 (28%)
5 (9%)

0.93 (0.56-1.56)
1.12 (0.44-2.89)

0.79
0.81

Etude RECANALISE: résultats



Thrombolyse IA et la Bridging therapy

• A ce jour, pas de recommandation formelle sur 
la thrombolyse IA en dehors

• De la thrombolyse IA entre 3 et 6H sur la base du seul essai 
randomisé positif (PROACT, 1999)

• Efficacité prouvé en terme de recanalisation, pas 
en terme de pronostic fonctionnel

• Etudes en cours IMSII,MR-rescue, THRACE ….



Imagerie: nouvelle approche 
de l’evidence-based medecine à l’approche physiopathologique

• Indication élargies de thrombolyse ?
• Prise en charge différente ?



Indication thrombolyse: critères cliniques discutés

H, 65 ans troubles phasiques partiellement 
régressifs NIH =3

IRM à H 70 minutes



Indication thrombolyse : le poids de l’occlusion

H, 72 ans hemiparésie gauche avec dysarthrie NIH 6

IRM à H2.5



Indication thrombolyse :évaluation de la pénombre

F, 35 ans troubles phasiques  persistants 
depuis 6h, + céphalées NIH 3

IRM à H6



Indication thrombolyse : datation possible

F, 80 ans hemiparésie gauche avec dysarthrie NIH 6

IRM à H2.5 du réveil



IRM: prise en charge différente? 

• Haute valeur diagnostique

• orientation étiologique et conséquence sur le 
pronostic

• Orientation thérapeutique



IRM: performance diagnostique
• AIT
• Les accidents de fosse postérieure
• Les stroke-mimics

Chalela, lancet,2007 DWI-IRM (IC95%) SCANNER (IC95%)

sensibilité 0.99 (0.23-1.00) 0.39 (0.16-0.69)

spécificité 0.92 (0.83-0.97) 1.00 (0.94-1.00)

URG-MED
Etude lilloise

255 AVC 2008 233 AVC 2010

D+ 24% (62) 62% (145)                     p =0.0001



IRM: orientation étiologique et 
pronostique

• Sténose, cardioembolique
• Dissection

• Valeur pronostique des 
anomalies en diffusion

Merwick et al, Neurolancet, 2010



IRM :  guide à la décision thérapeutique
F, 19 ans , dysarthrie sévère à la sortie d’une séance de natation



IRM :  guide la décision thérapeutique

NIH à J7:0        MRS M3 0



H, 65 ans troubles phasiques partiellement 
régressifs NIH =3

IRM à H 70 minutes

IRM :  guide la décision thérapeutique



IRM :  guide la décision thérapeutique



perspective

• Une des pistes les plus avancée de la 
neuroprotection:  le refroidissement 
thérapeuthique

• Hypothermie modére 33° et de durée limitée
• Application externe ou interne

• Essai clinique international 2011
• 80 hôpitaux, 1500 patients
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