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Généralités 
• Fréquent +++ : en France =  150 000 AVC / an 

• Prévalence = 6 /1000    Incidence = 1,5-2 / 1000 / an 

 

• 2ème cause de mortalité : 50 000 /an (10-25% à 1 mois) 

• 1ère cause de handicap grave : 50 à 75% gardent des séquelles 

• Récidive = 5% / an 

• 8,3 milliards euros / an dont 42% liés au handicap  

 

• Unités spécialisées réduisent morbidité / mortalité 

• En France seuls 10-20% des AVC vont en Unité Neuro-
Vasculaire (UNV) 



Pourquoi recanaliser? 



Rha JH., Stroke 2007 

Evolution clinique favorable (mRankin ≤ 2) à 3 
mois : 
-58,1% si recanalisation vs 24,8% si non 
recanalisé (OR=4,43) 
-50,9% si recanalisation dans les 6h vs 11,1% 
si pas recanalisé 



Pénombre et infarctus 

Detante et al., EMC 2014 



« TIME IS BRAIN »  
• 1 minute =  

  - 1,9 millions de neurones 

  - 14 milliards de synapses 

  - 12 km de fibres myélinisées 

 

• Recanaliser le plus vite possible 

Saver J., Stroke 2006 
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Comment recanaliser? 



Terminologie 

 

• IV seule 

• IA ou thrombectomie seule 

• Approche « bridging » :  

– IV rt-PA + thrombectomie d’emblée.  

 



Thrombolyse IV < 3h 

Étude observationnelle prospective multicentrique SITS-MOST 
• Evaluation efficacité et risque de la thrombolyse IV <3h 

• Résultats: 6483 patients, entre 2002 et 2006 

-hémorragie intra-cérébrale symptomatique (NIHSS > 4) dans les 24h = 1,7% 

-mortalité à 3 mois = 11,3%  

-score de Rankin modifié à 3 mois : 

 

  

Wahlgren N., Lancet 2007 

m Rankin 

42 % 

39 % 

29 % 

• rt-PA IV < 3h : sûr et efficace 10 



Thrombolyse IV : 3h - 4h30 

Étude observationnelle - SITS-ISTR (2002-07) / 664 patients 
• rt-PA IV de 3h à 4h30 (3h15) : sûr et efficace 
• Résultats : 
-Rankin modifié à 3 mois: pas de différence  
-Hémorragie IC symptomatique (NIHSS > 4)= 2,2% à 24h (vs 1,6%; p=0,24)  
-Mortalité à 3 mois = 12,7% (vs 12,2%; p=0,72) 

Wahlgren N., Lancet 2008 

mRankin 3 mois 

40 % 

41 % 

11 



Faible efficacité rtPA IV sur les 
occlusions proximales 

Taux de recanalisation 2h après rt-PA IV: 

TB <10%  

T-ACI: 6-18%  

Tandem ICA MCA 23-27% 

M1: 30-50% 

M2: 30 - 44% 

>M2: 66%   

Rubiera et al. Stroke 2006 – Saqqur et al. Stroke 2007 – Zangerle et al. Neurology 2007. 
Mendonça et al. Stroke 2012 – Kimura et al. Stroke 2011 – Alexandrov. J Int Med 2010 



2013 : recanalisation intra-arterielle???  

• IMS III (Broderick et al., 2013) FUTILITE 
• IV dans les 3h VS IV+IA 

• 6 techniques procédurales différentes , très peu de stents retractables 

• Pas de sélection des patients sur occlusion artérielle 

• Faiblesse recrutement 

 

• SYNTHESIS (Ciccone et al., 2013)    NEGATIVE 
• IV VS IA dans les 4h30 

• Très peu de stent retractable 

 

• MR RESCUE (Kidwell et al., 2013)     NEGATIVE 
Thrombectomie VS IV dans les 8h avec pénombre 

 

 

 

 

 

MAIS, sécurité de la procédure 



Matériels 

• Thrombectomie Mécanique 

– Catch – Balt : 2002 

– Penumbra : 2004 

– Merci : 2005 

– Solitaire FR : 2009 

– TREVO : 2010 

– Revive : 2011 

– …… 

STENT-R = Rupture 

technologique 



Stent retractable Solitaire® 
  



Berkhemer et al., 2014; Goyal et al., 2015; Campbell et al., 2015; Saver et al., 2015; Jovin et al., 
2015 

2015…5 études de bridging positives!!! 



Berkhemer et al., 2014 

- Essai multicentrique pays bas, randomisé 

-  CJP : mRankin 0-2 à M3 

-  Critères d’inclusion 

-  Ischémie cérébrale aigue 

-  Occlusion artérielle (ACI IC, M1/M2/A1/A2) +/- 
ACI EC 

-   Début de procédure ITV < 6h des symptômes 

-  Age > 18 ans 

-  NIHSS > 2 

 



Matériels 



Caractéristiques des 
patients 

Type d’occlusion 

ASPECT              9 (7-10)               9(8-10) 

502 patients 



Délais 



Résultats : mRS 0-2 à M3 

33% 

19% 



ESCAPE 

- Large essai multicentrique international (22 centres) 

-   CJP : Rankin modifié à J 90 , Efficacité 02 , VS 3  6. 

-  Critères d’inclusion 

-  Ischémie cérébrale aigue < 12h 

-  Occlusion artérielle ACI IC (T ou L)/M1/M2 

- Petit infarctus (ASPECT 6 à 10) et bonne à moyenne 
collatéralité 

- Pas de limite âge ni gravité, autonomie (Barthel>>90) 

 

Goyal et al., 2015 



Résultats 
-Essai arrêté après 316 patients pour POSITIVITE 
- Délai recanalisation 241 minutes (176-359) 
 

  



- Etude espagnole (4 centres) 

-   CJP : Rankin modifié à J 90 , Efficacité 02 , VS 3  6. 

-  Critères d’inclusion 

-  Ischémie cérébrale aigue < 8h 

- NIHSS>6 

-  Occlusion artérielle proximale circulation antérieure 

- Petit infarctus  (ASPECT > 7 TDM et 6 en IRM ) 

- Age 18 - 80 ans autonomes  et > 85 ans avec ASPECT>8 

 

Goyal et al., 2015 

REVASCAT 



Résultats 
-Essai arrêté après 206 patients pour POSITIVITE 
- Délai recanalisation 355 minutes (269-430) 
 

  

43.7% 

28.2% 





- Mechanical thrombectomy, in addition to intravenous 
thrombolysis within 4.5 hours when eligible, is 
recommended to treat acute stroke patients with large 
artery occlusions in the anterior circulation up to 6 hours 
after symptom onset (Grade A, Level 1a, KSU Grade A). – 
new 
-Mechanical thrombectomy should not prevent the initiation 
of intravenous thrombolysis where this is indicated, and 
intravenous thrombolysis should not delay mechanical 
thrombectomy (Grade A, Level 1a, KSU Grade A). – changed 
 

- If intravenous thrombolysis is contraindicated (e.g. 
Warfarin-treated with therapeutic INR) mechanical 
thrombectomy is recommended as first-line treatment in 
large vessel occlusions (Grade A, Level 1a, KSU Grade A) – 
changed and updated level of evidence. 
 
 
 



-Patients with radiological signs of large infarcts (for ex. using 
the ASPECTS score) may be unsuitable for thrombectomy 
(Grade B, Level 2a, KSU Grade B) – new 
 

-High age alone is not a reason to withhold mechanical 
thrombectomy as an adjunctive treatment (Grade A, Level 
1a, KSU Grade A) - new. 
 

- Patients with acute basilar artery occlusion should be 
evaluated in centres with  multimodal imaging and treated 
with mechanical thrombectomy in addition to intravenous 
thrombolysis when indicated (Grade B, Level 2a, KSU Grade 
C); alternatively they may be treated within a randomized 
controlled trial for thrombectomy approved by the local 
ethical committee - new 
 



Patient autonome 
ischémie cérébrale aigue circulation antérieure <4.5h 

 

Contacter immédiatement neuroradiologue 
interventionnel pour discuter revascularisation 

intra-arterielle 

Pas d’occlusion artérielle 
proximale 

Thrombolyse IV en l’absence 
de CI 

Occlusion ACI distale/ M1-M2 (+/- ACI EC) 

Si indication retenue, mettre en alerte le 28101 
(déchoquage)  

CI thrombolyse IV Pas de CI 
thrombolyse IV 

Thrombolyse IV sans délai (0.9 mg/kg) 



Patient autonome 
Occlusion du tronc basilaire ou vertébrale unique < 24h 

 

Contacter immédiatement neuroradiologue 
interventionnel pour discuter revascularisation 

intra-arterielle 

Si indication retenue, mettre en alerte le 28101 
(déchoquage)  

CI thrombolyse IV Pas de CI 
thrombolyse IV 

Thrombolyse IV sans délai (0.9 mg/kg) 


