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Les AVC du sujet âgé
Les enjeux

• Taux d’incidence des AVC multiplié par deux après 
55 ans pour chaque tranche d’âge de 10 ans

• ≈ 30% des accidents ischémiques cérébraux 
surviennent après 80 ans

• Données PMSI-MCO 2007
– 120 982 patients hospitalisés pour AIT ou AVC

• Age médian : 77 ans
• 34%: 75 à 84 ans
• 22%: ≥85 ans

Rapport Fery-Lemonnier, 2009
Derex et Nighoghossian, Nat Rev Neurol 2009



  

Les AVC du sujet âgé
Les enjeux

• Analyse rétrospective du registre Dijonnais de l’AVC 
(depuis 1985)
– Registre épidémiologique populationnel

• Recul de l’âge de survenue des AVC de 5 ans chez 
l’homme et 8 ans chez la femme

• Taux d’incidence standardisé par âge stable

• Le nombre de patients victimes d’AVC augmentera 
dans les prochaines décennies en raison du 
vieillissement de la population Française

Bejot et Giroud, 2007



  

Evolution de la population Française

Projection de population à l'horizon 2050 et structure par âge

en %

Population
au 1er janvier
(en millions)

Moins de
20 ans

20 ans à
59 ans

60 ans à
74 ans

75 ans
ou plus

2015 63,7 24,0 51,4 15,5 9,1

2020 65,0 23,7 50,1 17,1 9,1

2025 66,1 23,1 49,0 17,4 10,5

2030 67,2 22,6 48,1 17,3 12,0

2035 68,2 22,2 47,2 17,3 13,3

2040 69,0 22,1 46,9 16,7 14,3

2045 69,6 22,0 46,4 16,6 15,0

2050 70,0 21,9 46,2 16,3 15,6

Champ : France métropolitaine.

Source : Insee, projections de population 2005-2050.

En 2010, 8,8% de la population Française a 75 ans ou plus



  

Les AVC du sujet âgé
Les enjeux

• DMS allongée
– 13,6 jours si âge ≥ 75 ans

• Pronostic plus sévère en terme de 
mortalité, de pronostic fonctionnel et 
cognitif

Rapport Dr Féry-Lemonnier, 2009
Derex et Nighoghossian, Nat Rev Neurol 2009



  

La sévérité des AVC du sujet âgé
Les raisons

• Pathologies associées
– AC/FA par exemple

• Handicap physique ou cognitif avant l’installation de 
l’AVC
– Institutionnalisation avant l’AVC

• Fréquence des complications durant l’hospitalisation

• Risque d’une prise en charge médicale « sous-
optimale »
– « Ageism » des anglo-saxons

Derex et Nighoghossian, Nat Rev Neurol 2009



  

L’admission en UNV 
du sujet âgé



  



  



  

Admission en UNV
• Idéalement, tous les patients victimes d’AVC 

devraient être accueillis en UNV, quel que soit leur 
âge

• En pratique, seulement 20% des patients sont 
hospitalisés en UNV en France (2008)

• Efforts de « maillage » des ARS: objectif national de 
140 UNV              Problèmes de démographie 
médicale et d’immobilisme de certains 
établissements



  

La thrombolyse cérébrale 
chez le sujet âgé



  

La thrombolyse des AIC du sujet âgé

Derex et Nighoghossian, Nat Rev Neurol 2009



  

La thrombolyse des AIC du sujet âgé
Apport du registre international SITS

• Comparaison contrôlée ajustée chez des patients 
traités en routine par tPA IV ou ayant reçu placebo 
ou agent neuroprotecteur dans des essais 
thérapeutiques de neuroprotection

– 3 439 patients >80 ans
• Age moyen: 84,6 ans
• Sévérité clinique comparable (NIHSS = 12)

• Pronostic fonctionnel à 3 mois (m-RS) 
significativement meilleur dans le groupe thrombolyse 
indépendamment de l’âge

Mishra et al., European Stroke Conference Barcelona 2010



  

La thrombolyse des AIC du sujet âgé
Apport du registre international SITS

• NST pour obtenir une évolution favorable (pas de 
handicap ou handicap léger, patient autonome dans 
les activités de la vie quotidienne)
– 8,2 chez les patients de plus de 80 ans
– 8,5 chez les patients ≤ 80 ans

• Risque d’hémorragie intracérébrale liée au tPA 
similaire ou discrètement supérieur à celui observé 
chez les patients ≤ 80 ans

• Pas d’excès de mortalité, OR = 0,89 (0,76-1,04) 

Mishra et al., European Stroke Conference Barcelona 2010



  

05/08/09 La HAS recommande une 
utilisation plus large d’actilyse®

• Recommandations dans le cadre de la prise en charge initiale 
de l’AVC

• « La HAS recommande la thrombolyse IV par rt-PA des AVC 
ischémiques jusqu’à quatre heures et demie » (accord 
professionnel d’experts, hors AMM)
– Dossier de modification d’AMM déposé le 1er juillet

• La HAS considère que la thrombolyse intraveineuse « peut 
être envisagée après 80 ans jusqu’à trois heures » (accord 
professionnel, hors AMM)



  

La prévention secondaire 
post-AVC chez le sujet âgé



  

Sténose carotidienne symptomatique du sujet âgé
Quel est le bénéfice?

• 409 patients ≥ 75 ans inclus dans l’étude NASCET
– 346 entre 75 et 79 ans
– 54 entre 80 et 84 ans
– 9 entre 85 et 89 ans

• Bénéfice particulièrement net de l’endartérectomie 
dans cette population
– NST pour prévenir un AVC ipsilatéral à la sténose dans les 

deux ans
• 6 en cas de sténose 50-69%
• 3 en cas de sténose 70-99%

• Risque d’AVC ou de décès péri-opératoire: 5,2%

Alamowitch et al., Lancet 2001



  

Etude NASCET
Sténose carotidienne symptomatique ≥ 75 ans

Alamowitch et al., Lancet 2001

Risque d’AVC ischémique ipsilatéral à 2 ans



  

Influence de l’âge et du sexe sur la réduction du risque d’AVC 
ipsilatéral à 5 ans et d’AVC ou de décès dans les 30 jours

Rothwell et al., Lancet 2004Analyse poolée études NASCET et ECST (n = 5 893)
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Influence de l’âge sur le risque lié au stenting carotidien
Etude CREST

Brott et al., N Engl J Med 2010

Critère d’efficacité primaire
AVC, IDM, décès péri-procédure
ou tout AVC ipsilatéral dans les 4 ans



  

Prévention secondaire après AIC selon l’âge

• Etude prospective nationale Danoise
– Système de santé à financement public
– Données concernant l’ensemble de la population 

Danoise (≈ 5,5 Mi)
– Suivi de 28 634 patients AIC de 2003 à 2006

• 7 442 âgés de plus de 80 ans
– Sujets âgés: moins susceptibles de recevoir une 

prévention II adaptée à la sortie de l’hôpital et de 
voir leur traitement maintenu à long terme

Palnum et al., Cerebrovasc Dis 2010



  

Prévention secondaire après AIC selon l’âge

Palnum et al., Cerebrovasc Dis 2010



  

Conclusions
• Plaidoyer pour une prise en charge « active » des 

AVC du sujet âgé
– Biais de décision médicale non fondés sur des preuves 

scientifiques
– Les sujets âgés ne devraient pas être systématiquement 

exclus des essais thérapeutiques

• Inégalités d’accès à des soins de qualité
– UNV, thrombolyse, SSR, prévention secondaire

• Structuration « filière AVC du sujet âgé »
– SSR gériatriques, équipes mobiles, HAD, EHPAD
– Problème de « l’aval de l’aval »
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