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150 000 AVC / an en France 
 

Soit  410 / jour 

120 000 AVC ischémiques / an  

70 000 AVCi / an      
USINV-

télémédecine  

 thrombolyse 
 

8% 

Délai dépassé (avant 3e heure) 
Contre-indication…. 
 
Efficace chez 50% des patients  
Echec d’autant plus fréquent si gros 
vaisseaux (TC ACM ACA) 
 

Jusqu’en 2014, thrombolyse = traitement 



Un peu d’histoire (récente) 

 
• 2006 -2013 développement de la thrombectomie pour les AVC ischémiques de la 

circulation antérieure (artère carotide interne, artère sylvienne proximale) 
 

• Premiers essais randomisés (MR RESCUE, IMSIII, SYNTHESIS) : pas d’efficacité  
 

• Puis : meilleur délai de prise en charge, 
  meilleure sélection des patients,  
  progrès de l’imagerie (zone d’ischémie, collatéralité, zone de pénombre, date)   
  meilleure technique de thrombectomie (stent retriever) 
  modification de la prise en charge anesthésique ?  



2015 : 5 études randomisées majeures montre l’efficacité de la thrombectomie 
Arrêt anticipé pour les 4 dernières 



Score NIHSS 



Score NIHSS 



Score de RANKIN modifié (mRS) 



NIHSS 17 
Age 68 ans 

Goyal Lancet. 2016 Apr 23;387(10029):1723-31 



Indication de la thrombectomie 

 
• Jusqu’à 6h à partir du début des symptômes 
• Voir 12h selon les données de l’imagerie (AVC du réveil) 
• Pas de limites d’âge ni de score NIHSS 
• Sans attendre la réponse à la thrombolyse 
• Artère sylvienne M1M2 et carotidienne étendue à l’artère 

sylvienne  
• https://www.youtube.com/watch?v=7gn96se6j00 

 
• DAWN trial 2017 randomisation dans le créneau 6-24h 
       arrêt prématuré à 200 patients…. 

https://www.youtube.com/watch?v=7gn96se6j00


 
mais facteurs de confusion score NIHSS plus élevé dans le groupe AG 
 
► une étude randomisée contrôlée nécessaire 

9 études, 1 956 patients de 2010 à 2014, AG versus sédation, mRs ≤ 2 
 

Prise en charge anesthésique avant 2015 



AG 

sédation 

- Retarde la désobstruction 
- Plus d’hypotension 
- Pas d’évaluation de l’état neuro. 
- Toxicité des anesthésiques ? 
- Hypocapnie/ hyperoxie 
- Complication de la ventilation 

- Allonge la procédure 
- Risque de complications du 
cathétérisme  
- Moins bonne revascularisation 
- Ne protège pas les VA (Risque IOT en 
urgence) 

- Immobilité stricte 
- Protège les VAS (évite IOT en urgence) 

- Délai court 
- Peu d’hypotension 
- Evaluation de l’état neuro 



Que disent les 5 études de 2015 

Etudes menées par des neurologues, seule info sur l’anesthésie: IOT ou pas IOT 
  
- Médicaments utilisés ? 
- Hémodynamique per opératoire ? Catécholamines ? Objectif de PA ? 
- Délai de prise en charge anesthésique ? 
- Personnel responsable (infirmier ? anesthésiste seul ?) 
 
Globalement de moins en moins d’AG : entre 7 et 38%  versus 70% dans les 
études de 2010  



     NIHSS score, median (IQR)   18 (15–21)       17 (14–21)           18 (14–22) 
     4% de conversion 



22,8 

38 

19,1 

L’AG fait perdre tout le bénéfice de la thrombectomie 



Le temps investi dans l’AG n’est pas du temps perdu  



50% mRS ≤ 2 

30% mRS ≤ 2 

Etude rétrospective (2007-2012) n=108 
Patients sous AG 

Facteurs indépendants de mauvais pronostic neurologique: 
 

NIHSS     1.18 (1.05-1.34)   p=0.008 
Absence de recanalisation     25.6   (2.96-2.50)   p<0.003 
Chute de MAP >40%   2.8   (1.09-7.19)   p=0.032 

Impact de l’hypotension ? 



J NeuroIntervent Surg 2015 

Etude rétrospective (2008-2015) n=99 
Sedation n=47 AG n = 22 
 
mRS ≤ 2 à 90jours : 
sedation 39% versus AG 16% p:0.02 



Disparité des protocoles d’anesthésie (volatile= Desflurane<0,5Mac) 
Ces protocoles ont peut être un impact 
Pas de prise en compte des comorbidités des patients (uniquement score NIHSS) 

 n 
 

30 
 
35 
 
12 
 
 7 

J NeuroIntervent Surg 2015 

Etude rétrospective (2010-2015) n= 84 



Etude prospective =150 
AG n= 73 sédation n=77 



mRS 0-2 à 3 mois: AG 37% sédation 18,2% (-18,8% 95%CI, -32,8% à -4,8%) p=0.01 
mRS 0-1 à 3 mois: NS 
mRS 0-3 à 3 mois: NS 





Manque de puissance ?  
Résultat plus faible que dans la méta analyse Goyal (mRS 0-2 à 3mois 46% / 
26,5%) 
Procédure longue par des « neurointensivists » 



et au CHU de Lille 

Recueil rétrospectif sur 2015 : 131 thrombectomies de la circulation antérieure 

 sous sédation en première intention (si possible)  

 

 

 

Sédation dans 97% des cas : 2 AG d’emblée pour agitation  
            2 conversions (1 /agitation ; 1 /sur rupture artérielle)  

 - Alfentanil + midazolam (n=115 dont 7 + propofol)  
 - Alfentanil seul (n=16) 
 
 

Age : 65 ± 15 ans 
Score NIHSS : 16 ± 5 
Thrombolyse n=97 
 

NIHSS H24 : 14 
mRS ≤2: 40% à 90 jours 

Durée du geste : 44 ± 31min 
Chute de PAS : 17%  
SpO2<95%, n= 21 (16,5%)  
Inhalation (sans pneumopathie) n=2 
Complications vasculaires n=2 



Etude rétrospective (2010-2015) n=256  
Sédation par Dexmédétomidine  
+/- fentanyl et midazolam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultat principal: 
 
En analyse multivariée 
baisse de PAM ≥ 10%: facteur de mauvais pronostic  OR 4.38 (95% CI ,1.53-12.56;P<0.01) 

AJNR fev 2017 



En conclusion 

• La thrombolyse est le traitement de référence 

• La présence des anesthésistes est indispensable 

• La sédation paraît rapide et réalisable dans la très grande majorité des cas 

• Le meilleur protocole anesthésique reste à définir  

• Une surveillance hémodynamique et respiratoire rapprochée est cependant 
nécessaire 

• On attend les résultats des très nombreuses études prospectives en cours … 

(GOLIATH, ANSTROKE, CANVAS, GASS, AMAS, AMETIS…) 



On attend les études en cours… 

- GOLIATH (General or Local Anesthesia in Intra Arterial Therapy) A single-center randomized trial 
CS fentanyl+/- propofol sap AG celo rapifen propofol et propofol remi PA invasive MABP>70 et SAP>140 
phenylephrine et ephedrine  
 
- ANSTROKE (Sedation Versus General Anesthesia for Endovascular Therapy in Acute Stroke). suede 
CS remifentanil AG remifentanil/sevo  PA 140-180 
 
- GASS (General Anesthesia Versus Sedation During Intra-arterial Treatment for Stroke ) rennes 
CS remifentanil AG remifentanil /propofol 
 
- CANVAS (Impact of Anesthesia Type on Outcome in Patients With Acute Ischemic Stroke Undergoing 

Endovascular Treatment ) chine 
AL ou AG iv mRS à 3 mois 
 
- AMAS Risk Factors of Conversion From Local to General Sedation in Endovascular Stroke Therapy () FR 

 
- AMETIS (Anesthesia Management in Endovascular Therapy for Ischemic Stroke) A multi-center 

randomised study (clermont ferrand) (morbidité) PA 140-180 nordadré si besoin sur VVP anesthésie 
laissée libre multicentrique 

 



Après 2015 
 
Les études de 2015 font moins d’AG entre 7% et 38%  avant c’était plutôt 70% 
 
Pas d’info sur l’AG l’HMO only IOT ou pas c’est tout anesthésistes pas impliqués dans les 
publications 
MR clean  
Etude retrospective pretrial Van de Berg mars 2015 
Etude analyse des données de MR CLEAN (4% de conversion) 
 
Une meta analyse  plos one regarde effet de l’AG: reprend MR CLEAN (2015) et IMS3 
(2013) 
AG: moins bon pronostic peut être plus d’hgie=> sedation faisable et safe 
Pourquoi ? AG + d’hypotension dim perfusion cérébral, plus d’ischémie Brinjikji 
    AG plus de délai pour faire le geste ? MR CLEAN / Brinjikji 
 AG pas d’exploration de l’état neuro IMS3/ Brinjikji 
 
Mais biais ++ 
Petit echantillon de patient 
Biais de sélection AG chez les patients les plus grave (neurologiqement ou comorbidités, 
pas de randomisation de l’anesthésie 




	Anesthésie pour thrombectomie �dans l’AVC ischémique
	Diapositive numéro 2
	Un peu d’histoire (récente)
	Diapositive numéro 4
	Score NIHSS
	Score NIHSS
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Indication de la thrombectomie
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Que disent les 5 études de 2015
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	et au CHU de Lille
	Diapositive numéro 24
	En conclusion
	On attend les études en cours…
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28

