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GLOSSAIRE
AIT : Accident Ischémique Transitoire
AMM : Autorisation de Mise sur le Marché
ARM : Angiographie par Résonnance Magnétique
ASA : American Stroke Association
AVC : Accident Vasculaire Cérébral
AVK : Anti-Vitamine K
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CHCB : Centre Hospitalier Hospitalier de la Côte Basque
DIM : Département Information Médicale
ESO : European Stroke Organization
FAST : Face arm speech time
HAS : Haute Autorité de Santé
HBPM : Héparine de Bas Poids Moléculaire
HIP : Hémorragie Intra-Parenchymateuse
HTA : Hypertension Artérielle
IAO : Infirmière d’Accueil et d’Orientation
IC : Infarctus Cérébraux
IDM : Infarctus Du Myocarde
IPC : Index de Pratique Clinique
IV : Intraveineux
IRM : Imagerie par Résonance Magnétique
MAO : médecin d’accueil et d’orientation
NIHSS : National Institute of Health Stroke Scale
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
rt-PA : recombinant tissue plasminogen activator
SAMU : Service d’Aide Médicale Urgente
SAU : Service d’Accueil des Urgences
SAUV : Service d’Accueil des Urgences Vitales
SFMU : Société Française de Médecine d’Urgence
SFNV : Société Française Neuro-Vasculaire
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SMUR : Service Mobile d’Urgence et de Réanimation
TCA : Temps de Céphaline Activé
TIV : thrombolyse intra veineuse
TM : thrombectomie mécanique
TOAST : Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment
TP : Taux de Prothrombine
TT : Temps de Thrombine
UHCD : Unité d’Hospitalisation de Courte Durée
UNV : Unité Neuro-Vasculaire
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I.

GÉNÉRALITÉS

A. Rappel

1. Définition de l'AVC

Un accident vasculaire cérébral ou AVC, communément appelé « attaque cérébrale », est une
perte soudaine d’une fonction du cerveau. Il est provoqué par un arrêt brutal de la circulation
sanguine à l'intérieur du cerveau. L'arrêt de la circulation du sang ne permet plus un apport
suffisant en oxygène et en éléments nutritifs, ce qui entraîne la mort des cellules cérébrales, au
niveau de la zone du cerveau touchée. La gravité de l'AVC cérébral va dépendre de la localisation
et de l'étendue des zones cérébrales atteintes.

D'après la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’AVC est « un déficit brutal
d’une fonction cérébrale focale sans autre cause apparente qu’une cause vasculaire » (1). Sous le
terme d'AVC est regroupé un ensemble de pathologies vasculaires cérébrales d'origine artérielle
ou veineuse (2)(3):
-

Les accidents ischémiques (80%)
4.1.Transitoires : accident ischémique transitoire (AIT)
4.2.Constitués : infarctus cérébraux (IC)

-

-

Les accidents hémorragiques (20%)
-

Les hémorragies intra-parenchymateuses (HIP) (15%)

-

Les hémorragies méningées (5%)

Les thrombophlébites cérébrales (rares)

La suspicion d’AVC repose sur la clinique avec un déficit neurologique focalisé d’apparition
brutale. La nature ischémique ou hémorragique est diagnostiquée par l’imagerie cérébrale.
Seuls les AIT et les IC, correspondant à la grande majorité des AVC, seront développés dans ce
travail.
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2. Données épidémiologiques : un problème de santé publique
La prévalence annuelle est de 4 à 6/1 000 personnes. 25% des patients ont moins de 65 ans et
plus de 50% des patients sont âgés de plus de 75 ans. Après un premier AVC, le risque de
récidive est important, estimé à 10 % la première année et

à

à

ans. (3)

L'AVC est une des causes principales de morbi-mortalité dans le monde (4). On comptabilise en
France 40 000 décès chaque année et 30 000 patients présentant des séquelles lourdes à 1 an (5).
L’AVC représente :
-

La première cause de handicap moteur acquis de l’adulte et d'épilepsie du sujet âgé,

-

La deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer

-

Et la troisième cause de décès après les maladies cardio-vasculaires et les cancers.

Il est également à l'origine de fréquentes dépressions. (2,6)

Le poids financier pour l’Assurance Maladie et la société est très important. Dans le rapport sur la
prévention et la prise en charge des AVC en France remis au Ministre de la Santé et des Sports en
Juin 2009, la dépense annuelle était estimée à environ 8,3 milliards d’euros (7). Devant ce
constat, le « plan d’actions national accidents vasculaires cérébraux 2010-2014 » avait pour
principal objectif de réduire la fréquence et la gravité des séquelles liées aux AVC par la mise en
œuvre d’une politique de qualité globale de prise en charge, de la prévention à la réinsertion
sociale post-AVC, en passant par la réduction du délai de prise en charge en urgence,
l'amélioration des pratiques professionnelles et faciliter l'accompagnement des malades (8).
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B. Infarctus cérébraux

1. Physiopathologie

L'IC correspond à un foyer de nécrose du tissu cérébral secondaire à une ischémie par arrêt de la
circulation sanguine qui, dans l'immense majorité des cas, est liée à l'occlusion d'une artère
cérébrale par des phénomènes thrombotiques ou emboliques. Beaucoup plus rarement, il peut
s'agir d’un mécanisme hémodynamique, lié à une chute de la perfusion cérébrale à l’occasion
d’un effondrement de la pression artérielle régionale (sténose aigüe artérielle, dissection) ou
systémique (arrêt cardiaque) (2). Lors de l'interruption de l'apport sanguin, un mécanisme
d'autorégulation permet le maintien d'un débit sanguin cérébral normal qui, lorsqu'il diminue au
stade d'oligohémie, entraîne une extraction accrue d'oxygène maintenant un métabolisme cérébral
satisfaisant. Le stade d'ischémie correspond à une perte de l'autorégulation avec une insuffisance
d'apport d'oxygène au tissu. Les cellules cérébrales étant très sensibles à l'anoxie, des lésions de
nécrose apparaissent rapidement au cœur de l'aire ischémique en cas d'occlusion prolongée.
Grâce aux suppléances collatérales, la partie périphérique est moins touchée par l'hypo perfusion,
créant une zone dite de pénombre ischémique, dont l'atteinte est potentiellement réversible
pendant plusieurs heures, qui constitue la cible des traitements d'urgence (thrombolyse) de
l'ischémie cérébrale (9).

2. Étiologies

De multiples causes peuvent être responsables d’AVC, certaines pouvant être associées chez un
même patient. Toutefois, 25% des IC restent inexpliqués (2).

Les principales étiologies des IC sont les atteintes macroangiopathiques et microangiopathiques,
ainsi que les cardiopathies emboligènes. Les autres causes, telles que les états pro thrombotiques
et certaines maladies métaboliques sont rares.
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La Classification internationale TOAST (Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment) (10)
distingue cinq étiologies :

-

Athérosclérose des grosses artères par embolie ou thrombose (30%) :

Elle constitue la première cause d'accident ischémique constitué et peut conduire à un IC par 3
mécanismes :
-

thromboembolique : occlusion d'une artère distale après fragmentation d'un
thrombus sur plaque,

-

-

thrombotique : occlusion d'une artère au contact de la plaque,

-

hémodynamique (sur une sténose serrée).

Cardiopathies emboligènes (20%) :

Elles résultent d'une atteinte morphologique ou fonctionnelle du muscle cardiaque et se
manifestent dans 50% des cas par une fibrillation auriculaire. Le mécanisme embolique doit être
systématiquement évoqué devant des IC multiples et/ou survenant dans des territoires artériels
distincts.

-

Occlusion des petites artères perforantes (20%) :

L'occlusion des branches perforantes artériolaires profondes est responsable de lacunes qui
correspondent à de petits IC de moins de 15 mm de diamètre, dits lacunaires. Elle survient le plus
souvent dans le cadre d'une artériopathie locale, la lipohyalinose, dont le principal facteur de
risque est l’hypertension artérielle (HTA).

-

Autres causes déterminées (5%) :
-

Dissection carotidienne et vertébrale : première cause d'infarctus chez le sujet
jeune (environ 20%). La dissection, pouvant survenir dans un contexte posttraumatique, sur artère pathologique ou saine, correspond au développement d'un
hématome dans la paroi de l'artère responsable d'une sténose voire d'une
occlusion. La carotide interne extra-crânienne est l'artère la plus fréquemment
atteinte.
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-

Affections

hématologiques

:

polyglobulie,

drépanocytose,

leucémie,

thrombocytémie essentielle, déficit en antithrombine III, protéine C ou protéine S,
…
-

Angéites du système nerveux central

3. Clinique

L'installation des signes cliniques se fait de manière soudaine, possiblement pendant le sommeil.
La symptomatologie neurologique varie en fonction de la topographie de l'infarctus qui est celle
d'un territoire artériel précis.

Pour évaluer la sévérité de l'AVC, l'utilisation de l'échelle du NIHSS (National Institute of Heath
Stroke Scale (Annexe 1) est recommandée. Ce score complet et reproductible est indispensable
pour l’évaluation de l’AVC. L’échelle NIHSS permet de quantifier les déficits neurologiques et
leur évolution, d’identifier les patients éligibles aux traitements spécifiques, d’établir le pronostic,
et de prévoir le devenir du patient dès l’admission.

Les symptômes déficitaires moteurs et sensitifs sont controlatéraux à la lésion cérébrale, sauf
dans le cas de l’occlusion de l’artère ophtalmique, qui provoque une cécité homolatérale.

On distingue globalement 2 grands groupes :

-

les accidents ischémiques du territoire carotidien, (Annexe 2)

-

les accidents ischémiques du territoire vertébro-basilaire. (Annexe 3)

Les petits infarctus profonds appelés « lacunes » peuvent être révélés par des tableaux cliniques
évocateurs divers.

14

3.1 Infarctus cérébraux carotidiens

Le syndrome de l'artère cérébrale moyenne (sylvienne), est le plus fréquent. On distingue le
syndrome sylvien superficiel avec l’apparition d’une hémiplégie à prédominance brachiofaciale
associée à des troubles sensitifs dans le territoire paralysé et une hémianopsie latérale homonyme.
Les troubles neuropsychologiques associés dépendent de l'hémisphère atteint (majeur ou mineur).
L'atteinte de l'hémisphère majeur (le gauche le plus souvent) comporte une aphasie de Broca ou
de Wernicke ainsi qu'une apraxie idéomotrice et idéatoire. L'atteinte de l'hémisphère mineur se
manifeste par un syndrome d'Anton-Babinski (anosognosie et hémi asomatognosie) ainsi qu'une
héminégligence motrice et visuelle.
Le syndrome sylvien profond est associé à une hémiplégie massive proportionnelle à la zone
atteinte.
Le syndrome sylvien total associe des signes d’IC superficiel et profond.

Le syndrome de l'artère cérébrale antérieure se traduit cliniquement par une hémiplégie à
prédominance crurale avec des troubles sensitifs associés à un syndrome frontal.

Le syndrome de l'artère choroïdienne antérieure retrouve une hémiplégie massive et
proportionnelle, complété d’une hémianesthésie et d’une hémianopsie latérale homonyme.

3.2 Infarctus cérébraux vertébro-basilaires

Le syndrome de l'artère cérébrale postérieure :
En cas d’atteinte du territoire superficiel, les signes cliniques évocateurs sont une hémianopsie
latérale homonyme, plus ou moins associée à des troubles visuels complexes (alexie, agnosie
visuelle, prosopagnosie). En cas d’atteinte du territoire profond (syndrome thalamique), le patient
décrit des troubles sensitifs de l’hémicorps controlatéral, parfois associées à des douleurs
intenses, jusqu’à l’hyperpathie d’apparition secondaire et mouvements anormaux de la main.
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Les infarctus du tronc cérébral :
L’occlusion d'artères perforantes du tronc basilaire ou « syndromes alternes » est définis par
l’atteinte d’un nerf crânien du côté de la lésion et d’une voie longue, sensitive ou motrice,
controlatérale à la lésion. Le syndrome de Wallenberg est le plus fréquent et le mieux caractérisé
des infarctus du tronc cérébral. Il associe du côté de la lésion une atteinte des Vème, VIIIème,
IXème, Xème et XIème paires crâniennes, un syndrome cérébelleux et un syndrome de Claude
Bernard-Horner, et du côté controlatéral une anesthésie thermo-algique respectant la face.
L’occlusion du tronc basilaire : le tableau clinique associe des troubles de la vigilance pouvant
aller jusqu'au coma, une atteinte sensitivomotrice uni ou bilatérale et des paires crâniennes. Le «
Locke-in syndrome », associe une tétraplégie avec paralysie faciale bilatérale, aphonie et
paralysie des mouvements oculaires horizontaux chez un patient conscient.
L’infarctus cérébelleux :
L’occlusion de l'artère cérébelleuse postéro-inférieure se manifeste cliniquement par une
latéropulsion du côté de la lésion et nystagmus horizontal bilatéral.

3.3 Petits infarctus profonds, ou « lacunes »

Les lacunes sont dues à l'occlusion des branches perforantes artériolaires profondes par
lipohyalinose. On retrouve généralement une hémiplégie ou hémiparésie motrice pure, une
dysarthrie et une main malhabile ou une hémiparésie ataxique.
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C. Imagerie
L'imagerie du cerveau et de sa vascularisation est cruciale dans l'évaluation des AVC. L'imagerie
cérébrale permet d'éliminer certains diagnostics différentiels, d’identifier le type et souvent la
cause de l'AVC, de différencier les zones irréversiblement endommagées (nécrose) de celles qui
pourraient récupérer (zone de pénombre), de guider le traitement et enfin de prédire le pronostic.

1. Imagerie par Résonance Magnétique (IRM)

Les recommandations actuelles de l’HAS (7) préconisent en première intention la réalisation
d’une Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) dans le délai le plus court, en l'absence de
contre-indications. C’est l’examen le plus performant pour distinguer très précocement (au cours
de la première heure) l’AVC ischémique de l’AVC hémorragique. Elle évalue le caractère récent
ou ancien, l’étendue et la sévérité des lésions. Elle a un intérêt pronostique par l’identification du
tissu hypo perfusé mais encore viable (zone de pénombre ischémique) et permet de guider les
indications du traitement fibrinolytique.
La séquence d’angio-IRM (ARM) permet de visualiser la vascularisation intracérébrale et
cervicale et donc de détecter des sténoses et occlusions artérielles. Couplée à l'IRM lors d'IC, elle
évalue la lésion ischémique et la lésion artérielle responsable de l’ischémie.
L’IRM permet de visualiser très précocement les lésions ischémiques par la séquence de
diffusion, d’évaluer le territoire hypoperfusé par la séquence de perfusion et de déterminer le site
de l’occlusion artérielle par angio-IRM. Les hypersignaux en IRM de diffusion sont considérés
comme des marqueurs d’ischémie irréversible ou infarctus. L’IRM permet de sélectionner les
candidats pour une revascularisation en urgence, et ce par la détermination de la zone de
pénombre : le mismatch perfusion-diffusion. L’ischémie irréversible correspond aux anomalies
en diffusion et que la zone d’ischémie réversible (ou pénombre) correspond à du tissu cérébral
normal en diffusion mais anormalement perfusé.
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2. Scanner et angio scanner

En cas d’impossibilité d’accéder en urgence à l’IRM, il est préconisé de réaliser un scanner
cérébral sans injection qui permet de savoir s’il s’agit d’un accident ischémique ou hémorragique
et d'éliminer des affections cérébrales non vasculaires. Le scanner est moins sensible et moins
spécifique que l'IRM (11) dans la détection des modifications ischémiques précoces. Les signes
précoces d’ischémie retrouvés au scanner sont une atténuation de la densité parenchymateuse et
un œdème tissulaire avec effacement des sillons sous-arachnoïdiens par effet de masse. La
visualisation d'une hyperdensité artérielle signe la présence d'un thrombus intra-luminal. Ces
signes sont retrouvés dans les toutes premières heures chez moins de 50% des patients présentant
un IC mineur (12). L’angioscanner permet de voir les sténoses intracrâniennes, et combiné avec
le scanner cérébral, il représente une alternative à l’IRM à la phase aigüe d'un AVC. C’est un
outil majeur en phase aiguë pour visualiser le thrombus en vue d’une thrombectomie.

D. Cas particulier de l'AIT
L'AIT se définit comme un épisode bref de dysfonction neurologique dû à une ischémie focale
cérébrale ou rétinienne, dont les symptômes cliniques durent typiquement moins d’une heure,
sans preuve d’infarctus aigu. Par définition, on ne parle d'AIT que si l'imagerie cérébrale à la
phase aigüe et à distance sont normales. Le mécanisme le plus fréquent responsable d'un AIT est
une occlusion artérielle transitoire due à un embol se délitant rapidement permettant un
rétablissement rapide de la circulation sanguine cérébrale.
Vis à vis de l'IC, il est considéré comme une entité individuelle à part entière par l'European
Stroke Organization (ESO) (12) . Il constitue une urgence car c'est un « syndrome de menace »
précédant 30% des IC (13).
L'évolution à court terme est favorable et l'objectif du traitement est la prévention de l'IC par la
prise en charge des facteurs de risque cardio-vasculaires, voire un traitement spécifique si une
cause a été retrouvée au bilan étiologique.
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E. Traitement thrombolytique des infarctus cérébraux
Le traitement thrombolytique a pour objectif de rétablir la circulation sanguine dans la zone
de pénombre autour de l’ischémie cérébrale avant son évolution vers la nécrose. La
réversibilité de cette situation est liée à la restauration rapide du débit sanguin cérébral.

1. Thrombolyse intraveineuse (TIV)

1.1 Historique

La thrombolyse intraveineuse est un traitement précoce de l’AVC faisant appel à des
molécules fibrinolytiques permettant la dissolution des caillots obstruant l’artère cérébrale.
L’activateur tissulaire du plasminogène (rt-PA, Alteplase, Actilyse®) se fixe à la fibrine et
induit la conversion du plasminogène en plasmine, entraînant ainsi la dissolution du caillot de
fibrine. C’est actuellement le seul traitement médicamenteux de l’AVC à avoir reçu
l’autorisation de mise sur le marché (AMM) en France.
Les premiers essais de thrombolyse au cours d’un AVC remontent à 19 8. Ces essais ont été
rapidement abandonnés en raison d’une surmortalité due aux hémorragies cérébrales. Cet
échec thérapeutique pouvait être expliqué par une mauvaise sélection des patients et des
délais trop longs entre le début des signes cliniques et l’administration des médicaments.
Ainsi, les premiers essais convaincants avec le rt-PA dans l’infarctus cérébral remontent à
1995 avec l’étude NINDS (14). Elle a évalué le rt-PA (0,9 mg/kg par voie intraveineuse en
une heure) administré dans les trois heures après le début des symptômes d’un AVC
ischémique, dans un essai randomisé contre placebo en double aveugle. Près de la moitié
(47%) des patients dans le groupe rt-PA présentaient une amélioration rapide versus 39%
dans le groupe placebo. Le taux d’hémorragie cérébrale symptomatique était de 6% dans le
groupe traité, aucune hémorragie n’était retrouvée dans le groupe placebo. On retrouvait une
efficacité sur la récupération neurologique et sur le handicap à 3 mois.
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Ces résultats ont montré que le nombre de patients à traiter (NNT) par thrombolyse IV avant
la 3ème heure était de six pour éviter un décès ou un handicap.
Le délai symptômes-traitement reste l’un des principaux facteurs limitant le taux de la
thrombolyse intraveineuse. L’essai randomisé ECASS III (15) a évalué l’efficacité et la
tolérance de 0,9 mg/kg de rt-PA administré entre 3 et 4,5 heures après le début des
symptômes. L’évolution restait favorable à 30 jours pour le groupe traité mais on remarque
une augmentation du taux d’hémorragies intracrâniennes symptomatiques sans aucune
augmentation de la mortalité. L’étude ECASS III a permis d’étendre la fenêtre thérapeutique
de la thrombolyse IV jusqu’à 4H

, et ainsi d’augmenter le nombre de patients

potentiellement éligibles à ce traitement.

Le registre déclaratif européen prospectif SITS-MOST (16) retrouve une efficacité via la
récupération neurologique (score NIHSS : 0 ou 2) à 3 mois effective chez 54,8% IC. Le taux
d’hémorragie cérébrale symptomatique défini comme un saignement survenu dans les 6
premières heures avec aggravation neurologique était de 7,3% avec un taux de décès de
11,3%. Cette étude permet de démontrer que les résultats obtenus dans les études contrôlées
étaient reproductibles dans la vie réelle.

L’essai IST-3 (17), qui évalue les patients ayant une contre-indication théorique au rt-PA 6h
après le début des symptômes a validé l’utilisation du rt-PA chez les patients âgés de plus de
80 ans jusqu'à 3 heures après le début des symptômes. Il est important de noter que l’objectif
primaire était négatif. La probabilité d’une amélioration est d’autant plus importante que le
patient est traité tôt. L’efficacité est deux fois plus importante dans les 90 premières minutes
qu’entre la 9 ème et 18 ème minute. (18)
Dans une méta-analyse, il a été démontré qu’un retard de recanalisation entraine une
majoration du handicap.(19)
Une thrombolyse trop tardive s’accompagne d’un risque plus élevé d’échec. Le bénéfice
potentiel de la thrombolyse diminue rapidement au cours des premières heures, tandis
qu’augmente le risque de transformation hémorragique du fait de la toxicité du rt-PA sur la
barrière hémato-encéphalique.
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Actuellement, dans l’AMM, la thrombolyse est indiquée dans un délai de 4h30 après le début
des symptômes pour les NIHSS entre 4 et 25 en dehors de tout critère d’exclusion. (Annexe
4). Mais certaines contre-indications sont relatives pour les sociétés savantes. La thrombolyse
est possible en prenant en considération la balance bénéfice risque dans certaines situations
comme l’âge supérieur à 80 ans, la grossesse, une crise épilepsie, un déficit sévère (NIHSS >
) sans infarctus étendu sur l’imagerie, un déficit mineur en cours d’amélioration avec
occlusion artérielle à l’imagerie, un diabète associé à un antécédent AVC, un traitement par
AVK avec un INR inférieur à 1,7 et un infarctus du réveil après horodatage de l’infarctus en
IRM.

1.2 Limites actuelles et perspectives
Une des principales limites est la faible efficacité de la thrombolyse IV dans les occlusions
des gros troncs (occlusion proximale). En effet l’efficacité de la thrombolyse IV varie en
fonction de la localisation de l’occlusion artérielle. Dans une étude (20) , le monitoring par
angiographie conventionnelle des patients ayant une occlusion artérielle intracrânienne et
traités par rt-PA IV, montrait qu’une reperméabilisation artérielle pouvait être obtenue, 6
minutes après le début de la perfusion du rt-PA, chez :
• 8,7
•

,

des patients avec une occlusion de la carotide interne (ACI) ;
des patients avec une occlusion proximale (M1) de l’artère cérébrale

moyenne (ACM) ;
•

,8

• 6 ,9

des patients avec une occlusion de la portion M de l’ACM ;
des patients avec une occlusion distale (M ) de l’ACM.

Plus l’occlusion est proximale, plus le taux de reperméabilisation diminue ce qui souligne
l’importance cruciale du site d’occlusion. Il existe d’autres facteurs prédictifs de mauvaise
réponse au traitement (21). Chez les patients initialement très sévères (NIHSS > 20), le taux
de mortalité reste très élevé, même lorsque le traitement est administré précocement.

21

D’autres facteurs ont une action délétère sur la zone de pénombre (zone potentiellement
réversible vis-à-vis de l’ischémie) : la pression artérielle basse et la baisse du débit sanguin
cérébral, ainsi que l’hyperglycémie et l’hyperthermie influencent défavorablement la
tolérance à l’ischémie de cette zone. La principale complication de la thrombolyse est
l’hémorragie intracrânienne pouvant être fatale.
Les facteurs de risque de remaniements hémorragiques ou d’hématome post thrombolyse ne
sont pas encore connus dans leur ensemble.

Ce risque augmente avec le délai de prise en charge (notamment au-delà de 3 heures), avec la
sévérité du déficit neurologique initial et avec l’importance des signes précoces d’ischémie
observés en imagerie.
De même, l’âge, l’hypertension artérielle, l’hyperglycémie et l’occlusion embolique du
segment M1 de l’artère cérébrale moyenne sont associés à un plus grand risque d’hémorragie
intracrânienne après traitement avec le rt-PA (22).
Selon l’AHA, l’âge supérieur à 8 ans n’est plus une contre-indication comme dans l’AMM si
la thrombolyse est réalisée dans les 3h. Entre 3h et 4h30 la contre-indication reste relative

4. Thrombectomie mécanique TM

4.1 Principe de la technique

L’efficacité de la thrombolyse IV est limitée en cas d’occlusion des gros vaisseaux,
possiblement du fait d’une quantité de thrombus trop importante ou de sa composition (23).
La lyse IV expose également à un risque hémorragique lié non seulement à la
revascularisation d’un territoire en ischémie, mais aussi à la toxicité directe du rt-PA sur la
barrière hémato-encéphalique. C’est dans ce contexte que s’est développée la thrombectomie,
permettant une extraction mécanique du thrombus.
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L’objectif était de palier aux faiblesses de la thrombolyse intraveineuse, notamment en
augmentant le taux de reperméabilisation des occlusions des gros troncs.
La thrombectomie permet également de fragmenter le thrombus, potentialisant ainsi l’action
de la thrombolyse complémentaire en augmentant la surface de contact avec le fibrinolytique.
La thrombectomie doit être utilisée en combinaison avec la fibrinolyse IV, mais aussi comme
traitement de première intention en cas de contre-indication de la thrombolyse IV.

4.2 Etudes cliniques
Six essais contrôlés randomisés MR CLEAN(22), EXTEND-IA (24), SWIFT PRIME (25),
REVASCAT(26), ESCAPE(27) et THRACE (28) ont démontré la supériorité du traitement
endovasculaire par thrombectomie en complément de la thrombolyse dans la prise en charge
en phase aigüe des infarctus cérébraux (29). L'essai MR CLEAN est le premier ayant prouvé
le bénéﬁce de la thrombectomie mécanique en association à la thrombolyse. Le délai moyen
jusqu'à la ponction artérielle était de 260 minutes.

La procédure endovasculaire était associée à une amélioration clinique à 90 jours en faveur de
l'intervention. Un taux d'invalidité réduit à 90 jours a été observé dans le groupe
thrombectomie mécanique, résultat similaire dans l’étude SWIFT PRIME (23). Pourtant, en
201 , l’impact clinique des reperméabilisations n’était pas si probant. Trois études [IMS-III
(30), Mr RESCUE (31), SYNTHESIS(32)] n’ont pas montré la supériorité de la
thrombectomie en complément de la thrombolyse(33).
Les arguments avancés de cet échec sont les suivants : une évolution des dispositifs avec le
stent retriever qui permet une reperméabilisation plus rapide et une sélection de patients plus
fine notamment par l’imagerie grâce au score ASPECT (34). Ce score reflète le niveau
d’ischémie. S’il est inférieur à 5, l’ischémie est étendue et peut contre-indiquer la
thrombectomie mécanique par les équipes.

Il n'y a actuellement aucune preuve d'une limite d'âge dans la thrombectomie mécanique,
mais les comorbidités ou antécédents pertinents devraient être considérés pour l'indication,
puisque tous les essais ont exclu les patients avec un déﬁcit fonctionnel pertinent préexistant.
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L'effet positif dans MR CLEAN (22) était dépendant du délai de reperfusion. L'effet du
traitement n'était plus statistiquement significatif lorsque la reperfusion était obtenue après
6h19. Le bénéfice de la thrombectomie s'est avéré aussi dépendant du temps dans IMS III
(30), où l'augmentation du délai de reperfusion était associée à une diminution de la
probabilité d'obtenir un bon résultat fonctionnel. Ces résultats soulignent la supériorité du
traitement endovasculaire sur la thrombolyse IV avec la nécessité de traiter le plus tôt
possible et justifient la fenêtre de 6h à partir de l’apparition des signes pour le traitement. (35)

La thrombectomie mécanique devrait être proposée en cas d'occlusion de la circulation
antérieure proximale indépendamment de leur score NIHSS. Il y a encore de l'incertitude pour
ces patients, car la majorité des essais excluaient les patients avec NIHSS faible (< 5).

Au niveau de la circulation postérieure, malgré la forte morbimortalité entraînée par
l'occlusion de l'artère basilaire, et l'utilisation usuelle de la thrombectomie mécanique comme
« sauvetage », il y a encore peu d'études avec un niveau de preuve suffisant.

L'utilisation de l'anesthésie générale dans l'intervention sur l'AVC aigu lors de la
thrombectomie est discutée, avec des taux plus élevés de mauvais pronostic et de mortalité
dans le groupe de l'anesthésie générale (36).
La thrombectomie doit être réalisée dans un établissement disposant d’un centre de
neuroradiologie interventionnelle par un neuroradiologue interventionnel habilité.

La thrombectomie mécanique est recommandée à la phase aiguë dans le traitement de l'AVC
jusqu'à 6 heures après le début des symptômes chez les patients qui présentent une occlusion
proximale des artères cérébrales (carotide, cérébrale moyenne, tronc basilaire). Du côté de la
sélection des patients : si l'imagerie des vaisseaux n'est pas possible en routine, un score
NIHSS supérieur à 9 dans les trois heures et supérieur à 7 points dans les six heures peut être
en faveur d'une occlusion des gros vaisseaux. Mais les techniques d'imagerie pour déterminer
la zone d'ischémie et de pénombre sont recommandées pour mieux sélectionner les patients et
évaluer le bénéﬁce de la thrombectomie mécanique. L'âge supérieur à 80 ans n’est pas à lui
seul une contre-indication à la thrombectomie mécanique.
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Là où échoue la thrombolyse intraveineuse, la thrombectomie mécanique permet une
reperméabilisation des occlusions proximales tout en étendant la fenêtre thérapeutique.
De plus, l’impact médico économique est en faveur de la thrombectomie. En effet, l’étude
THRACE (37) permet de conclure « L’effort financier nécessité par la mise en œuvre de la
nouvelle thérapeutique reste très faible par rapport au poids de la morbidité évitée. La
thrombectomie peut constituer à cet effet une innovation thérapeutique profitable du point de
vue médico-économique. »

5. Traitements anti-thrombotiques

L'ESO L'European Stroke Organisation (6) recommande de donner de l'aspirine à une
posologie de 160 à 325 mg dans les 48 heures après l'IC. Son utilisation est sûre et efficace et
augmenterait la probabilité d'une récupération complète de l'IC. L'utilisation d'autres agents
antiplaquettaires n'est pas recommandée à la phase aigüe.
L’administration précoce à dose hypo coagulante d’héparine non fractionnée (HNF),
d’héparine de bas poids moléculaire (HBPM) ou d’héparinoïdes n’est pas recommandée pour
le traitement des patients avec un IC aigu. L'anticoagulation précoce après un IC n'a pas réussi
à montrer un bénéfice net, y compris chez les patients ayant présenté un IC d'origine cardioembolique.

Pour rappel, aucun traitement anti thrombotique ne doit-être débuté en cas de thrombolyse si
elle est envisagée ou avant 24 heures si elle est réalisée. Concernant les patients bénéficiant
déjà d'un traitement antiagrégant ou anticoagulant, il n'existe pas de prise en charge
consensuelle.

F. La prise en charge précoce de l'AVC
Le concept « time is brain (38) » sous-entend que l'AVC doit être considéré comme une
urgence diagnostique et thérapeutique pouvant engager le pronostic vital et fonctionnel.
Environ deux millions de neurones sont perdus par minutes d’ischémie.
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Afin d'optimiser et uniformiser la prise en charge des AVC en France, l’HAS a élaboré en
2009 des recommandations de bonnes pratiques (8) concernant la prise en charge précoce de
l’AVC (alerte, phase pré hospitalière, phase hospitalière initiale, indication de la
thrombolyse). « Tout patient suspect d'un AVC doit donc bénéficier le plus rapidement
possible d'une imagerie cérébrale afin de confirmer le diagnostic et d'une hospitalisation en
urgence dans une structure spécialisée permettant une prise ne charge thérapeutique adaptée.
Le service d’urgence doit avoir protocolisé la prise en charge des AVC dans le cadre d’une
filière de soins neurovasculaire permettant ainsi une prise en charge très rapide du patient. »

L'ESO résume dans ses recommandations de 2008 (6) les quatre étapes de la prise en charge
d'un patient victime d'un AVC :
-

« Reconnaissance rapide et réaction judicieuse aux signes d'AVC et d'AIT

-

Contact immédiat du centre 15 et dispatching prioritaire

-

Transport prioritaire et contact préalable de l'hôpital de destination

-

Tri immédiat du malade en salle d'urgence, évaluation clinique, biologique et
radiologique, diagnostic précis et administration des traitements appropriés dans
l'hôpital de destination. »

1. Information population générale
L'intervalle de temps entre le début des symptômes et le premier appel des secours médicaux
constitue la majeure partie du délai pré hospitalier, s'expliquant par un manque de
connaissance de la gravité et des symptômes de l'AVC (39).
Les campagnes d’information vis-à-vis du grand public doivent être encouragées et répétées
car leur efficacité a été prouvée (40).
D'après l'HAS, l’information du grand public doit porter sur les axes suivants :
-

La reconnaissance des symptômes devant faire évoquer un AVC ou un AIT avec
l’utilisation du message « FAST » (Face, Arm, Speech, Time)

-

L’urgence de la prise en charge et des traitements (hospitalisation en unité neuro
vasculaire (UNV), voire thrombolyse), avec nécessité d'appeler le Centre 15 même en
cas de régression des symptômes
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-

La nécessité de laisser le patient allongé.

Ainsi, le 29 octobre 2012, journée mondiale des AVC, le ministère des Affaires sociales et de
la Santé a lancé une campagne nationale d’information et de sensibilisation sur les AVC,
signée « AVC, agir vite c’est important », ayant pour objectif de faire connaître les signes
d’alertes de l’AVC et la conduite à tenir en cas d’apparition de ces signes.

2. Régulation médicalisée, évaluation et orientation du patient
La régulation médicale est le premier maillon de la filière AVC dans la mesure où elle est le
point central du diagnostic et de la coordination des actions.
Dès la régulation, les signes d’alertes évocateurs de la survenue d’un AVC doivent être
recherchés selon les critères de l’ASA (American Stroke Association) (41) :
-

Faiblesse ou engourdissement soudain uni ou bilatéral de la face, du bras ou de la

Jambe
-

Diminution ou perte de vision uni ou bilatérale

-

Difficulté de langage ou de la compréhension

-

Maux de tête / céphalée sévère, soudain et inhabituel, sans cause apparente

-

Perte de l’équilibre, instabilité de la marche ou chutes inexpliquées, en particuliers en
association avec l’un des symptômes précédents.

Le médecin régulateur, ou le médecin des urgences le cas échéant, étayera le diagnostic
notamment par la recherche de troubles neurologiques focaux d’apparition récente associés ou
non à des troubles de conscience, le mode et l’heure d’installation et l’évolution de la
symptomatologie (régression, stabilisation, aggravation), la localisation des signes
déficitaires. En cas d’alerte thrombolyse, il préviendra le réseau mis en place localement avec
l'UNV la plus proche, pour une orientation du patient en UNV, au SAU ou en réanimation.
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3. Unité neuro-vasculaire (UNV)

Ces unités ont été créées en France au début des années 2000. Les UNV sont la clef de voute
d’une prise en charge spécialisée et multidisciplinaire des AVC. Une UNV correspond à un
espace limité dans l’hôpital qui est exclusivement ou presque dédiée à la prise en charge des
patients victimes d’AVC.
Les recommandations de l’ESO stipulent que tout patient suspect d’AVC aigu nécessite une
prise en charge par l’UNV la plus proche sans tenir compte des frontières administratives.
L’efficacité de ces structures a été prouvées. La méta analyse de la Cochrane Collaboration en
2007 (42) a confirmé des réductions significatives de la mortalité, du nombre de patients
dépendant et du besoin d’institutionnalisation des patients traités dans une UNV, en
comparaison aux patients traités dans des unités conventionnelles. La durée d’hospitalisation
est écourtée et le coût direct de la prise en charge des AVC est réduit.

4. La téléthrombolyse

En l’absence d’UNV proche, le patient présentant un AVC aigu est transféré vers un
établissement ayant un service d’urgence et, si possible, une unité de neurologie

Le recours à certaines thérapeutiques (thrombolyse) peut faire discuter au cas par cas une
indication de transport direct vers les unités offrant un plateau technique complet (UNV). Le
médecin régulateur doit optimiser les conditions d’admission des patients en privilégiant la
concertation avec l’équipe neurovasculaire selon des procédures protocolisées, en s'appuyant
sur un répertoire opérationnel des établissements de la région disposant de consultations par
télémédecine et en connaissant en temps réel la disponibilité en lits des UNV.

La Loi Hôpital Patients Santé Territoire du 21 juillet 2009 et le décret du 19 octobre 2010
définit la télémédecine comme une forme de pratique médicale à distance utilisant les
technologies de l’information et de la communication.
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Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé et
permet d’établir un diagnostic, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision
thérapeutique, de prescrire ou de réaliser des actes.
Dans les établissements ne disposant pas d’une UNV, l’indication de la thrombolyse doit être
portée lors d’une téléconsultation par télémédecine du médecin neurovasculaire de l’UNV où
le patient sera transféré après thrombolyse.

Le plan ministériel AVC 2010 -

14 précise la nécessité de mettre en œuvre les outils

nécessaires à la télémédecine qui doivent permettre d’avoir accès en urgence ou une expertise
radiologique ou neurologique à distance, et de disposer de cette expertise tout au long de la
prise en charge du patient, notamment pour la thrombolyse.

G. Prise en charge des AVC au Centre Hospitalier de la Côte Basque
Notre territoire de santé, qui comprend la côte basque et le Navarre (64A) compte environ
275 975 personnes (ARS 2015), pour une superficie de 2297 Km², soit une densité de
population à 120 habitants par km². 12 % de la population a plus de 75 ans. Il est un des
territoires plus urbanisé d'Aquitaine. La seule UNV disponible se trouve au sein du Centre
Hospitalier de la Côte Basque (CHCB), avec certains villages situés à plus d'une heure de
route du CHCB.
Se pose alors la problématique des délais à respecter pour la thrombolyse IV et la
thrombectomie, avec parfois des durées d’'acheminement à l'UNV supérieures à une heure.

L'activité hospitalière représente 43 300 venues en hôpital de jour, 36 576 entrées en
hospitalisation complète, 158 46 journées d’hospitalisation complète MCO, 56 810 passages
par an aux urgences dont 70% ne donnent pas lieu à hospitalisation, 385 112 consultants
externes, 2 364 Naissances à la Maternité selon les données du DIM.
L’UNV au CHCB a été créée en 2008. Le service de neurologie est composé de 7
neurologues dont 1 astreinte jours et nuits pour les alertes thrombolyses.

Les « alertes

thrombolyses » sont déclenchées lorsque les symptômes sont apparus il y a moins de 6h00.
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Ce protocole comprend la régulation et la prise en charge aux urgences. Les patients de notre
territoire de santé Navarre Côte Basque sont adressés au CHCB.
Le centre hospitalier de Saint-Palais ne dispose ni d’UNV ni de téléthrombolyse.
Tout appel régulé susceptible de rentrer dans le cadre d’une thrombolyse ou thrombectomie
doit être signalé à l’accueil des urgences, par un appel téléphonique au médecin d’accueil des
urgences ou médecin du secteur hospitalisation des urgences si le premier est indisponible. Le
médecin régulateur indique dans le système d’information du SAMU « AVC ou alerte
thrombolyse » et la fiche de régulation est faxée aux urgences. Le vecteur le plus rapide et le
plus adapté disponible doit être engagé, à l’appréciation du médecin régulateur.
L’engagement systématique et d’emblée d’un transport sanitaire par la régulation du centre 15
est recommandé pour diminuer les délais de transport dans le cas d’une alerte thrombolyse.
Le neurologue est contacté par le médecin qui a examiné le patient, sauf cas particulier à
l’appréciation du médecin régulateur qui peut l’appeler directement par anticipation s’il y a
une plus-value pour le patient.
L’alerte « thrombolyse » mise en place au CHCB est une coordination étroite entre les
Urgences via le médecin régulateur et l’UNV via le neurologue, du CHCB ainsi que le service
de radiologie.
La description des symptômes, l’heure de début du déficit cérébral, l’examen neurologique
avec le score NIHSS et les examens radiologiques (IRM ou TDM) sont indispensables au
diagnostic d’IC ainsi que pour établir l’indication de thrombolyse et/ou thrombectomie.
En cas d’accord avec le centre de référence pour une thrombectomie le médecin urgentiste
contacte rapidement le médecin régulateur pour savoir de quel vecteur il peut bénéficier pour
le transfert au déchocage lourd au CHU de Bordeaux (en effet, la différence de temps de
transfert entre le vecteur routier et aérien peut faire récuser la thrombectomie pour des raisons
de délai). Cette notion doit être portée à la connaissance du neurologue lorsqu’il appelle le
spécialiste neuro-vasculaire du CHU de Bordeaux. Cette activité est uniquement réalisée au
CHU de Bordeaux. 4 neuroradiologues sont d’astreinte en permanence pour la prise en charge
de ces patients.
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Les Indications examens d'imagerie au CHCB sont :
1) En cas de délai court connu et d’indication de thrombolyse : TDM et angio TDM sont
demandés en urgence 4h/ 4h et ce quelle que soit l’heure, avec interprétation du radiologue
pour les reconstructions. En revanche, les angio TDM doivent être reconstruits et analysés par
le radiologue qui est d’astreinte après

h.

2) En l’absence de délais précis (: signes cliniques au réveil ou si récent mais ne peut être
daté précisément : L’IRM est demandée en urgence (pour proposer thrombolyse, cf mismatch
diffusion/flair ou séquence perfusion/ diffusion)
3) si AIT, si suspicion AVC fosse postérieure, à demander selon avis neurologue si doute
sur les séquences nécessaires. : L’IRM est demandée en urgence
4) Aux heures ouvrables : IRM est à proposer à chaque fois d'une façon générale dans la
mesure du possible selon contre-indications, disponibilités et bon sens (par exemple patient en
fin de vie : TDM simple).

L'Observatoire Régional des Urgences Aquitaine a comptabilisé 5 941 AVC et AIT pris en
charge par les services d'urgences d’Aquitaine en

14. L'âge moyen des patients pris en

charge pour AVC/AIT a été calculé à 73 ans avec un sexe ratio à 0,98. En ce qui concerne la
Navarre et la Côte Basque 872 AVC dont 86 ont été fatals sur l’année

14.

L’objectif de ce travail est d’évaluer le délai de prise en charge des « alertes thrombolyses »
aux urgences du CHCB. Délai qui on le rappelle est le principal facteur limitant la
thrombolyse et la thrombectomie lors des AVC ischémique.
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II.

MATERIEL ET METHODE.

A. Plan expérimental
Il s’agit d’une étude épidémiologique prospective, descriptive et monocentrique de patients
consécutifs pris en charge aux Urgences du Centre Hospitalier de la Côte Basque dans le
cadre de l’alerte thrombolyse du 1er février au 30 juin 2016.

B. Critères d’inclusions
Tous les patients pris en charge dans le cadre de l’alerte thrombolyse

C. L’objectif principal
L’objectif principal est de décrire les délais de prise en charge des accidents vasculaires
cérébraux ischémiques dans le cadre d’un protocole thrombolyse au sein de la filière neuro
vasculaire afin d’en optimiser le fonctionnement.

D. Recueil des données
Le nombre total d’AVC reçu aux urgences a été recueilli grâce au PMSI.
Les données ont été collectées grâce à un formulaire disponible (Annexe 6) à la SAUV
(structure accueil des urgences vitales) devant toute suspicion d’« alerte thrombolyse ».
Lorsque les données étaient manquantes, elles ont été récupérées informatiquement grâce au
logiciel Trak care et les heures dans ce cas, sont les horaires notés ou les horaires de rédaction
de l’observation.
Pour s’assurer de n’avoir omis aucune alerte thrombolyse, le cahier d’admission à la SAUV a
été consulté, ainsi que les prescriptions de rT-Pa à la pharmacie.
L’amélioration ou l’aggravation clinique est basée sur le score NIHSS quand il est disponible,
et sur des données subjectives lorsque celui-ci n’est pas retrouvé dans le dossier.
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E. Critères étudiés
Les critères étudiés sont :
-Taux d’appel au centre 15
-Le mode de transport utilisé
-L’âge et le sexe des patients
-Les symptômes à l’entrée
- Le NIHSS à entrée
-L’imagerie cérébrale réalisée en première intention
-Le diagnostic
-Taux de contact du neurologue
-Causes d’exclusion à la thrombolyse
-Cause d’exclusion a la thrombectomie
-L'unité d’hospitalisation
-Les délais de prise en charge
-L’évolution ( à 24, 48, et 72h) : score NIHSS, évènements intercurrents
F. Analyse statistique descriptive
Les variables qualitatives seront décrites selon le pourcentage et le nombre de données
manquantes pour chaque modalité. Les variables quantitatives seront décrites selon la
moyenne, la médiane, l’écart type, le nombre de données manquantes, le minimum et le
maximum.
Une analyse univariée, a été utilisée pour comparer les résultats de chaque variable selon
l'appel ou non au Samu Centre 15.
Les tests des variables qualitatives et quantitatives ont été comparés au Khi² et Student
lorsque les conditions étaient remplies, et lorsqu’elles ne l’étaient pas, nous avons utilisés des
tests non paramétrés respectivement, de Fisher et Kruskall Wallis.
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III.

RESULTATS

Entre le 1er février 2016 et le 30 juin 2016, 118 patients ont été pris en charge dans le cadre
de l’alerte thrombolyse aux urgences du CHCB et ont donc été inclus dans notre cohorte.
Cela représente 26 % (118/456 patients selon les données du DIM) des patients pris en charge
pour un accident vasculaire cérébral au sein du CHCB pour la même période.
L'âge médian est de 74.8 ans [34,5 – 97] et 51 % sont des hommes. La population de la
cohorte est décrite en table 1. Nous avons étudié deux populations en fonction des
thérapeutiques administrés : le groupe TIV/TM ayant bénéficié d’une thrombolyse couplée ou
non à la thrombectomie mécanique si elle était indiquée et le groupe TIV– ayant seulement
bénéficié du traitement médicamenteux par aspirine. Nous avons également comparé les
délais de prise en charge des patients ayant bénéficié seulement d’une trhombolyse et ceux
ayant bénéficié d’une thrombolyse associée à la thrombectomie.
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A. Caractéristiques des patients
Nombre (patients)
Age moyen (années)

Totaux
118
74.8 (34,5 -97)

TIV/TM
44 (37%)
73,6

TIV 74 (63%)
75.6

Sexe
Homme
femme
Tabac (%)
Alcool
SCA
FA
Diabète
AOMI
HTA
Dyslipidémie
AVC ischémique
AVC hémorragique
Aspirine
Clopidogrel
AVK
Anticoagulants direct
Régulation Samu
Adressé par
médecin

60 (51%)
24 (54,5%)
58 (49%)
20 (45,5%)
Facteurs de risques
N = 13 (11%)
N = 8 (18%)
N = 10 (8.5%)
N = 6 ( 14%)
N = 12 (10%)
N = 7 (16%)
N = 19 (16%)
N = 5 (11%)
N = 25 (21%)
N = 11 (25%)
N = 3 (2.5%)
N = 1 (2.7%)
N = 54 (46%)
N = 19 (43%)
N = 23 (19,5%)
N = 6 (14%)
Antécédents
N = 17 (14.5%)
N = 7 (16%)
N = 3 (2 %)
N=0
Traitements
N = 29 (24.5% )
N = 16 (36%)
N = 6 (5%)
N = 2 (4.5%)
N = 12 (10%)
N = 1 (2%)
N = 10 (8.5%)
N=0
N = 91 (77%)
N = 36 (82%)
N = 16 (13,5%)
N = 6 (13,5%)

36 (49%)
38 (51%)
N = 5 (7%)
N = 4 (5%)
N = 5 (6%)
N = 14 (19%)
N = 14 (19 %)
N = 2 (2,7%)
N = 35 (47%)
N = 17 (23%)
N = 10 (13.5%)
N = 3 (4%)
N = 13 (14.5%)
N = 4 (5.5%)
N = 11 (15%)
N = 10 (13.5%)
N = 55 (74%)
N = 10 (13,5%)

Mode de transport
N = 53 (45%)
N = 22 (50%)
N = 31 (42%)
N = 44 (37%)
N = 17 (39%)
N = 27 (36%)
N = 4 (3%)
N = 2 (5%)
N = 2 (3%)
N = 17 (14%)
N = 3 (6%)
N = 14 (19%)
Symptomatologie
Paralysie faciale
N = 61 (52%)
N = 28 (63.5%)
N = 33 (44,5%)
Hémiplégie
N = 72 (61%)
N = 30 (68%)
N = 42 (57%)
Aphasie
N = 41 (35%)
N = 22 (50%)
N = 19 (26%)
Dysarthrie
N = 31 (26%)
N = 16 (36%)
N = 15 (20%)
Vertiges
N = 8 (7%)
N = 2 (4.5%)
N = 6 (8%)
Troubles visuels
N = 23 (19,5%)
N = 10 (23%)
N = 13 (17,5%)
Céphalées
N = 2 (1,5%)
N = 1 (2%)
N = 1 (1,5%)
Score NIHSS
8,76 +/- 7,2
7,57 +/- 7,2
5,61 +/- 7,1
AVC du réveil
N = 20 (17%)
N = 8 (18%)
N = 12 (16%)
Table 1 : Caractéristiques des patients Table 1 : Caractéristiques des patients
Ambulance
Pompiers
Smur
Propres moyens
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Alertes
thrombolyses
N = 118

Patients exclus
N = 74

thrombectomie
non terminée
N=3

TIV +TM

TIV seul

TM seul

N = 10

N = 32

N=2

thrombectomie
terminée N=2

thrombectomie
ternimée N = 7

Figure 1 : Flow chart

B. Mode de transport

Mode de transport
50%

45%

45%
37%

40%
35%
30%
25%
20%

14%

15%
10%

4,00%

5%
0%
Ambulance

pompier

propres moyen

Figure 2 : Mode de transport utilisé
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SMUR

La majorité des patients (86%), sont adressés par des professionnels (ambulance, pompiers,
SMUR) et seulement 14% sont venus par leurs propres moyens. 77 % des patients sont
régulés via le 15.

C. Facteurs de risque

HTA
Diabète
Dyslipidémie
FA

Totaux
TIV / TM +

Tabac

TIV / TM Sca
alcool
AOMI
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Figure 3 : Facteurs de risques cardiovasculaires de l’ensemble des patients

Les principaux facteurs de risque cardiovasculaires (Figure 3) présents dans la cohorte sont :
-

l'hypertension artérielle présente chez 46% (n=54 patients)

-

le diabète 21% (n=25)

-

l'hypercholestérolémie 19% (n=23)
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D. Symptômes à l’entrée.

70
60

62
52

50
40

%

35
26

30

19

20

7

10

2

0
hémiplegie paralysie
faciale

aphasie

dysarthrie

trouble
visuel

vertige

cephalée

Figure 4 : Symptômes à l’entrée

Les deux tableaux cliniques les plus représentés dans notre cohorte (figure 4) sont
l’hémiplégie (n=72 patients) et la paralysie faciale (n=61 patients). Les symptômes ont été
découverts au réveil chez 17% des patients (n=20 patients). Le score NIHSS est renseigné
chez 77 patients (65%) avec en moyenne un score de 8,76 (+/- 7,79).
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E. L’imagerie cérébrale
117 patients ont bénéficié d’une imagerie en urgence ; le scanner reste l’examen de 1ère
intention chez 70 % des patients (n=8 ) et l’IRM chez seulement
Une minorité bénéficie d’un scanner complété d’une IRM (1

(n=

).

(n=1 ) (figure n°4).

Une patiente n’a pas eu d’imagerie car elle était victime d’une hypoglycémie.

imagerie cérébrale
80
70
70
60

%

50
40
30
20
20
10
10
0
TDM

IRM

TDM+IRM

Figure 5 : Imagerie cérébrale

F. Diagnostic
Les AVC ischémiques représentent la grande majorité (68% n=80) des diagnostics de notre
cohorte. Les AVC hémorragiques, les AIT et des diagnostics différentiels (hypoglycémie,
thrombophlébite cérébrale, tumeur cérébrale) représentent respectivement 11%, 10% et 8%
des AVC de notre population.
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G. Taux de contact du neurologue
99

(n=79) des AVC ischémiques ont bénéficié d’un avis neurovasculaire (au moins

téléphonique) en urgence. Un seul AIT n’a pas eu d’avis référent.

H. Unité d’hospitalisation
65% (n=61) des AVC ischémiques/AIT sont hospitalisés en UNV et

(n=18) à l’UHCD

dont 11 thrombolyses. 25% des patients thrombolysés ne sont pas hospitalisé dans le service
de référence.

I. Taux de thrombolyse
Intéressons-nous maintenant à la population ayant bénéficié d’une thérapeutique
endovasculaire que ce soit la thrombolyse ou la thrombectomie.
44 patients, soit 37% des alertes thrombolyses (10 % des AVC pris en charge au CHCB) ont
pu bénéficier de la thrombolyse IV (TIV+) et/ou de la thrombectomie mécanique (TM+).
10 patients ont bénéficié d'une thrombolyse IV associée à une thrombectomie mécanique.
Trois patients ont été adressé au CHU de Bordeaux : la thrombectomie mécanique n’a pas été
réalisée suite à la présence de contre-indication pour 2 patients (vasospasme artériel, et
agitation) ; une évolution favorable a été constatée pour le troisième patient qui n’a donc pas
eu de TM.
Seulement 2 patients ont subi une thrombectomie seule. Ils n'ont pu bénéficier d'une
thrombolyse IV ; le premier était hors délai et le second patient présentait un remaniement
hémorragique à l’imagerie.
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J. Causes d’exclusions de la thrombolyse.
74 patients n’ont pas pu bénéficier de la thrombolyse, les causes sont répertoriées dans la
figure 6.

16

15

14

14
n patients

12

11

11

10

9

8

6

6
4

5
2

2

1

1

0

Figure 6 : Causes d’exclusion de la TIV

11 patients (9%) en alertes thrombolyse ne présentaient pas d’AVC, 14 (11%) patients sont
des AVC hémorragiques.
Parmi les 75 % (n=80) des patients présentant un AVC ischémique, la thrombolyse n’est pas
réalisée pour 15 patients pour cause de délai dépassé (dont 2 patients ont quand même pu
bénéficier de la thrombectomie). Un patient présente deux causes d’exclusion : un probable
remaniement hémorragique sous AVK. Une anticoagulation efficace étant définie par un INR
supérieur à 1,7, elle contre-indique la thrombolyse devant le risque hémorragique. Elle est
retrouvée pour 7 patients dans notre étude. 4 patients été traités par anticoagulant direct Le
NIHSS faible est une cause exclusion pour 6 de nos patients, il est inférieur ou égal à 2 pour 5
patients et non renseigné pour 1 patient.
Une étiologie carotidienne est retenue pour 2 patients, une sténose et une dissection
empêchant une thrombolyse.
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K. Causes d’exclusion de la thrombectomie mécanique chez les patients thrombolysés
Sur les 42 patients thrombolysés, 35 ont été exclus de la thrombectomie. Les causes
d’exclusion sont présentées à la figure 7.

Sténose

1

Hors delai

3

Pob localisation

5

Absence de thrombus

23

0

5

10

15

20

25

n patients

Figure 7 : Causes d’exclusion de la TM chez les patients TIV+

Trois patients sont contre indiqués à la thrombectomie car hors délai. Les délais du transport
et du transfert en salle de thrombectomie au CHU sont incompressibles. Ils sont admis 4h
après l’apparition de leurs symptômes et une prise en charge rapide a tout de même permis
une thrombolyse dans les 4h30. Un patient a été désigné hors délai après évaluation de l’IRM
par les neuroradiologues du CHU de Bordeaux lors d’un AVC du réveil.
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L. Les délais
Total

TIV+ et/ou

TIV-/TM–

TIV +

TIV+ et

TIV-

(n=118)

TM +

(n=74)

(n=32)

TM +

TM +

médiane

(n=44)

(n=10)

(n=2)

1 :39

1 :36

2 :10

1 :36

1 :40

4 :15

0 :40

0:40

0 :40

0:40

0:39

0 :45

SymptômesAdmission
Admission
Imagerie
Symptômes - TIV

2 :55

2 :54

2 :57

Admission- TIV

1 :10

1 :10

1 :07

Symptômes - TM

4 :35

4 :35

8 :57

Admission - TM

3 :06

3 :06

5 51

Table 2 : Délais
Le délai entre l’apparition des symptômes et l’admission est en moyenne de heures avec une
médiane de 1 h39 [0h10 ; 08h13].
Le délai entre l’admission et l’imagerie est en moyenne de 4 mn avec une médiane à 4 mn
[00h00 ; 02h49].
Le délai entre le début de symptômes et la thrombolyse est en moyenne de 2h 51 mn avec une
médiane à 2h55 [1h35 ; 05h00] ;
Le délai entre l’admission et l’acte de thrombolyse est en moyenne de 1h 1 et une médiane à
1h10 [0h15 ; 02h20].
Le délai entre le début de symptômes et la thrombectomie est en moyenne de 5h23 mn avec
une médiane à 4h35 [3h30 ; 09h35]
Le délai entre le début l’admission et la thrombectomie et en moyenne de h4 min avec une
médiane à 3h06 [3h04 ; 05h35]
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M. Les délais de prise en charge en fonction de la régulation :
En pré-hospitalier, nous observons que le délai moyen d'admission aux urgences après le
début des signes pour tous les patients non régulés par le centre 15 est de 134 minutes avec
une médiane de 113 minutes [96 ;203]. Pour les patients régulés le délai moyen est de 116
minutes avec une médiane de 97 minutes [62 ;143]. La différence est non significative, il
s’agit d’une tendance p= 0,08.
Les patients mettent en moyenne 67 minutes pour appeler le centre 15 (médiane 29,5 [10 ;
107]). Dès lors que cet appel est effectué, le délai moyen de transport est identique chez les
patients TIV+/TM + et TIV-/TM - soit 97 minutes en moyenne.
En intra-hospitalier, les patients régulés sont examinés par le MAO avec une médiane de 11
minutes [4 ;20] et les patients non régulés, le sont en 14 minutes [8 ;34] p=0,13.
Le temps médian entre l'examen et l'imagerie est de 16 minutes [5 ;48] chez les patients non
régulés, et de 24 minutes [13 ;41] pour les patients régulés p=0,85.
Le temps médian entre le début des symptômes et la thrombolyse est de 193 minutes [162
;236] chez les patients non régulés, et de 165 minutes [120 ;205] pour les patients régulés
p=0,20.
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N. Délais moyens de prise en charge des patients thrombolysés et ou thrombectomisés.

6:00

5:23

4:48
Délai (heure)

3:45
3:36
2:51
2:24
1:15

0:59

1:12

0:43

0:00
Délai 6
(Adm/TIV)

Délai 7
(Symp/TIV)

Délai 8
(Transport)

Délai 9
(Arrivée/TM)

Délai 10
(Adm/TM)

Délai 11
(Symp/TM)

Figure 8 : Délais moyens de prise en charge des patients thrombolysés et /ou
thrombectomisés (en heures).

Pour les 12 patients (TIV+/TM+ et TM+) le délai moyen de transport (heure de départ-heure
d’arrivée) entre le CHCB et le centre de thrombectomie de référence au CHU de Bordeaux est
de 59 minutes (+/- 28) avec une médiane de 46 minutes [00 h38 ; 1 h58]. 9 patients ont
bénéficié d'un moyen héliporté et 3 d'un transport terrestre. Pour le délai entre l’appel au
centre référence par le neurologue du CHCB et l’arrivée au CHU (données disponibles pour 7
patients) la médiane est de 1h45 [1h20 ;2h50].
43 minutes (+/- 30 min) s'écoulent en moyenne et 35 min en médiane [00 :25 ;1 :40] entre
l'arrivée au CHU et l'intervention.
Au total, 5 heures et 23 minutes en moyenne (+/- 2 h58) séparent le symptôme de la
thrombectomie, pour une médiane à 4h35 [3h59 ; 9h35]. Le maximum correspond à une
occlusion du tronc basilaire.
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Les patients thrombolysés habitent en moyenne à 19 minutes (+/- 11) et avec une médiane de
16 minutes [5 ;54] du CHCB. Les patients non thrombolysés sont en moyenne à 17 minutes
avec une médiane de 16 minutes [5 ;74] si du CHCB.

O. Délai moyen de prise en charge des AVC en « alerte thrombolyse »

Délai moyen de prise en charge des AVC en
"Alerte Thrombolyse"
00:19
Examen

1

1:43

0:00

0:28

0:57

Délai
1 (Adm/Symp)
Délai
symp/adm

0:30

0:44

1:26

1:55

Délai
5 (Adm/Imagerie)
Délai
adm/image

2:24

2:52

Délai Imagerie / TIV

Figure 9 : Délai moyen pour la prise en charge des thrombolyses au CHCB:

Adm= admission
Symp= symptômes
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3:21

P. Evolution à 24h-48h-72h
Le NIHSS est retrouvé à l’admission pour 1

des patients thrombolysés et seulement pour

48% des patients non thrombolysés. Le suivi du NIHSS est exhaustif pour les patients
thrombolysés. Seulement 2 score NIHSS sont présents après 48h d’évolution pour les patients
non thrombolysés.

Total

TIV + /TM + (n=44) TIV - /TM – (n=74)

Moyenne +/- DS(n)

Moyenne +/- DS

Moyenne +/- DS

Entrée

8.8 +/- 7.8 (n=77)

7,52 +/- 7,2

5,6 +/- 7,1

24h

6.7 +/-7.2 (n=62)

7,5 +/-7,2

5 +/- 6,9

48h

6.7 +/-7.2 (n=56)

7,7 +/- 7,1

4,5 +/- 6,4

72h

5.8 +/-7,5(n=47)

6,3 +/- 5,8

3,8 +/- 5,2

Figure 10 : Evolution du score NIHSS

Cliniquement, à 24h, 31 patients se sont améliorés après TIV et/ou TM (23 %) (Cf. figure 11).
Six patients se sont aggravés (14%) ; une seule hémorragie intracrânienne est survenue à 24
heures avec une issue fatale. A 48h, 5 patients se sont aggravés dont une hémorragie intra
parenchymateuse avec une évolution favorable. Un décès est survenu à 72H.

Q. Événements inter-récurrent
TIV + ou TM +

TIV - /TM –

(44)

(74)

Hémorragie intracrânienne (72h)

2

0

Décès (72h)

1

7

Figure 11 : Evènements : hémorragie intracrânienne et décès
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IV.

DISCUSSION.

Les index de pratiques cliniques (IPC) de l’HAS concernant la phase initiale de la prise en
charge de l’AVC ont été pris pour référence afin de discuter nos résultats.(43)
L’âge de notre population (74,8ans [34,5 ;97]) est cohérente avec les données de
l’observatoire de l’HAS avec une médiane à 76 ans (1).
Selon l’observatoire régional des urgences d’Aquitaine (44) il est de 73,4 ans.
Le sex-ratio de notre étude est de 1, alors qu’il est décrit dans la littérature que les femmes
sont légèrement plus nombreuses à être victimes d’un AVC.
Mode d’admission.
Pour le mode d’admission la majorité des patients de notre étude a eu recours au Centre 15
(81%). Ce pourcentage est supérieur à la moyenne nationale selon l’INPES où seuls

des

Français ont recours au Centre 15, mais cette étude date de 2009 (45). A ce moment-là, les
campagnes d’informations débutaient et le plan AVC 2010-2014 du ministère de la santé était
au stade de projet. Plusieurs études ont montré un impact positif des campagnes grand public
sur les connaissances des populations concernant les facteurs de risque d’AVC, les
symptômes et la conduite à tenir en cas de survenue d’un AVC. Les campagnes répétées
permettent d’améliorer le niveau de connaissance des signes d’alerte. Ce dernier décroit
toutefois en cas d’interruption de campagne de plus de 5 mois (46). En effet, la non
connaissance des symptômes de l’AVC n’est pas le seul obstacle à une admission rapide.
L’isolement social et la survenue nocturne des signes participent également à ce retard. Une
étude française a montré qu’un patient dont l’entourage reconnait les symptômes est
transporté deux fois plus rapidement vers l’hôpital qu’un patient seul qui reconnait ses
propres symptômes. (47)
Dans notre étude, 14% (n=18) ont consultés leur médecin traitant, onze de ces médecins ont
averti le centre 1 d’une éventuelle « alerte thrombolyse ». Notre étude montre un délai préhospitalier allongé lorsque le médecin traitant est consulté en première intention de 2h03
minutes (00h:46 ;4h30). Devant ce constat, une formation spécifique auprès des
professionnels de santé et du grand public semble souhaitable. Devant toute suspicion d’AVC
ischémique en soins primaires, l’HAS recommande de réorienter les patients vers le centre 15.
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Mode de transport.
Le mode d’arrivée aux urgences a été effectué pour 48% des patients par une ambulance
privée et pour 37% par les sapeurs-pompiers. L’observatoire régional des urgences
d’Aquitaine retrouve une même proportion de transport sauf pour les propres moyens qui sont
moins importantes dans notre cohorte (7% versus 14% enregistré dans la région). Les AVC
les plus graves sont régulés et bénéficient d’un transport sanitaire. Les AVC moins sévères
viennent la plupart du temps par leurs propres moyens.
Dans notre étude, un seul transfert intra hospitalier des urgences de Saint Palais a eu lieu.
Parmi les 4 patients transportés par le SMUR pour des troubles de la conscience importants, 2
sont des AVC hémorragiques et 2 ont été thrombolysés.
Les délais médians d’admission pour les patients régulés sont moindres, 97 versus 113
minutes. Des études françaises réalisées en milieu urbain n’ont pas montré de différence
significative pour les délais d’admission après un appel du 1

entre SMUR, VSAV et

ambulances privées lorsque ces dernières sont disponibles (48) (49).
Des études américaines montrent que le transport sanitaire est un facteur qui raccourcit les
délais si une pré-notification est envoyée à la structure d’urgence qui le reçoit. En l’absence
de celle-ci, il n’y a aucun bénéfice au transport sanitaire. Un fax doit être envoyé par la
régulation aux urgences du CHCB devant toute alerte thrombolyse. Nous n’avons pas pu
collecter cette donnée dans notre cohorte.
Les patients régulés sont plus rapidement examinés (11 versus 14 minutes) mais accèdent à
l’imagerie plus tardivement (24 versus 16 minutes). Le MAO examine le patient dès son
admission et débute le protocole thrombolyse. La filière de soins ne fonctionnant pas jusqu'à
l’imagerie, un appel du régulateur au radiologue devant une « alerte thrombolyse » pour
anticiper l’angio scanner cérébral en urgence permettrai de réduire les délais.
C’est au régulateur du centre 1 qu’incombe le choix du moyen de transport du patient et du
lieu de destination (Annexe 7) avec le principal objectif qu'il soit le plus rapide possible. Les
ambulances privées sont sollicitées en première intention pour l’acheminement des patients
pris en charge à domicile. Les sapeurs-pompiers interviennent sur un lieu public ou pour
palier à une carence d’ambulance privée.
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Motif de consultation :
Le motif de consultation aux urgences dans notre cohorte est pour la majorité des patients une
hémiplégie ou hémiparésie associée ou non à une paralysie faciale. Le tiers présente une
aphasie. Ces symptômes sont les plus fréquemment retrouvés devant le diagnostic d’AVC.
Dans notre cas, 6 patients ne présentaient pas ces symptômes à l’arrivée, un seul d’entre eux
était victime d’un AVC. Les

signes de l’ASA sont intéressant pour étayer le diagnostic lors

de la régulation.

Délais pré hospitaliers.
Pour les délais pré-hospitaliers, les données de la littérature ont montré que plus la prise en
charge des patients présentant un infarctus cérébral est précoce, meilleure est leur pronostic
fonctionnel et vital (12). Nous remarquons depuis quelques années, l’apparition de campagnes
de prévention nationales contre l’AVC permettant de sensibiliser la population. Dans notre
étude, nous notons que seulement 25% des patients sont admis dans les 4H30. Au niveau
national, 26% des patients sont admis dans un délai compatible avec la thrombolyse.
Dans notre étude nous n’avons pas étudié les facteurs qui permettent de diminuer les délais
pré hospitaliers. Il serait intéressant de faire une étude sur ces derniers.
Une étude du CHU de Tours (50) retrouve un délai médian d’admission pour l’UNV de h

.

Notre délai d’admission est inférieur puisqu’il est de 1h39. Les patients de notre cohorte sont
plus fréquemment régulés (81 versus 68%) que ceux de Tours, expliquant donc peut être en
partie cette différence.
Les délais pré-hospitaliers sont liés au territoire géographique, de nombreux villages sont à
plus de 50 minutes de Bayonne. La distance entre le domicile et le CHCB n’influe pas sur la
réalisation de la thrombolyse. Une autre cause peut être liée à la barrière de la langue car de
nombreuses personnes âgées communiquent uniquement en Basque et certains frontaliers sont
espagnols. Les campagnes de prévention doivent être traduites dans ces deux langues afin de
diffuser l’information, comme cela est actuellement fait pour la campagne de l’infarctus du
myocarde.
Ces résultats nous montrent que les connaissances des Français relatives à l’AVC sont
insuffisantes et justifient la poursuite de toutes les campagnes d’information grand public.

50

L’imagerie cérébrale.
Selon l’HAS, il convient de réaliser une IRM en première intention. Dans notre étude
seulement 20 % des patients bénéficient d’une IRM en première intention, devant l’absence
de délais précis (par exemple : les AVC du réveil).
Le scanner associé à l’angio scanner cérébral est réalisé plus rapidement que l’IRM et permet
si besoin une TIV plus rapide. Selon les recommandations l’IRM doit être réalisée si elle ne
rallonge pas le délai de prise en charge. Dans les cas où le scanner ne retrouve pas
d’anomalie, avec une clinique évocatrice d’AVC, une IRM est réalisée en seconde intention
pour éliminer de façon certaine une étiologie cérébrale et augmente ainsi les délais de prise en
charge (9% des patients).
La réalisation d’une deuxième imagerie semble être une perte de temps pour les alertes
thrombolyses, et cela n’est pas recommandé.
Au niveau national, lorsque les patients sont pris en charge dans un établissement disposant
d’une IRM, le taux de réalisation de cet examen en première intention est de 1
restant l’examen privilégié avec près de 8

, le scanner

. Cependant lorsque l’IRM fonctionne 4 heures

sur 4 et 7 jours sur 7, le taux de réalisation d’une IRM en première intention est de

.

Les difficultés d’accès à l’IRM liées au partenariat public/privé, la durée de l’examen et les
contre-indications limitent l’accès à celle-ci. Un travail de réflexion entre urgentistes,
radiologues, neurologues et l’administration est nécessaire pour favoriser l’accès à l’IRM

Les facteurs de risque.
Les quatre principaux facteurs de risque retrouvés dans notre étude sont l’HTA, le diabète et
la dyslipidémie et le tabac. Les facteurs de risque sont identiques au niveau national. (51)
Unité d’hospitalisation
Dans notre étude, 65% des AVC ischémiques ont été hospitalisés en UNV en première
intention et 20 % en UHCD par manque de place à l’UNV.
Sur le plan national, parmi les dossiers issus des établissements disposant d’une UNV 78
des patients ont été pris en charge dans ce service spécialisé. Au CHCB, toute alerte
thrombolyse est admise aux urgences, il n’y a pas d’entrée directe en UNV.
99 % des patients ayant fait un AVC ont bénéficié d’un avis neurologique lors de l’alerte
thrombolyse.
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Une ligne téléphonique directe est disponible pour toutes les urgences neurovasculaires.
L’utilisation de celle-ci, pour joindre le neurologue qui s’occupe des urgences, permet un
contact rapproché et efficace pour ne pas allonger les délais (52).
Le taux d’hospitalisation important (

) à l’UHCD est lié à un manque de place car cette

unité comporte un nombre limité de lits. Un manque de place ou une durée de séjour moyenne
supérieure à la normale pourrait expliquer ce taux élevé.

Délais hospitaliers
Pour les délais hospitaliers concernant l’imagerie, l’ASA recommande de réaliser l’imagerie
cérébrale au maximum

minutes après l’admission du patient. Une étude hollandaise (53)

retrouve un délai médian de 25 minutes. Le délai de moins de 20 minutes entre l’arrivée du
patient et le début de l’imagerie a été respecté pour 15 patients soit 13% des patients arrivant
en « alerte thrombolyse », et parmi eux 90% sont régulés. Le délai médian est de 40 minutes
pour notre cohorte. Il est identique pour les patients thrombolysés et non thrombolysés. Les
raisons expliquant le dépassement de ce délai sont principalement liées soit à une imagerie
non disponible, soit à une accumulation de retard dans l’examen clinique du patient. Malgré
une prise en charge spécifique par le MAO, celui-ci peut être absent (sur place de 10h à 22h),
occupé avec un autre patient à la SAUV, ou être en sortie SMUR (en 3ème ligne). De plus le
délai moyen diminue lorsqu’il n’est pas en poste car cela correspond à la plage horaire où la
fréquentation aux urgences est la plus faible. Les plus de 8 ans ont un délai médian d’accès à
l’imagerie de 38 minutes. [00:01 ; 2:49].
Au niveau national, l’observatoire de l’HAS retrouve un délai médian de 7 minutes pour
l’imagerie. Dans notre étude 78

des patients ont une imagerie en mois d’une heure.

Cette rapidité de prise en charge est le fruit de la bonne coopération entre le personnel
paramédical, l’infirmier de la SAUV, les manipulateurs du service de radiologie et les
médecins. Pour améliorer ces délais, le neurologue doit être en première ligne de toute alerte
thrombolyse. Le neurologue d’astreinte doit être contacté dès la suspicion d’alerte
thrombolyse lors de la régulation du centre 15.
Le neurologue est contacté par l’urgentiste avec un délai médian de 19 minutes après
l’admission d’un patient et arrive avec un délai médian de 29 minutes (après l’admission)
pour les patients thrombolysés.
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L’examen clinique en première intention par le neurologue peut diminuer de façon
considérable les délais.
Pour les délais hospitaliers concernant la thrombolyse, l’ASA recommande un délai de 6
min entre l’admission et la thrombolyse. Il est retrouvé seulement chez 34% des patients dans
notre étude (n= 15) et dans la littérature, Fonarow et al. retrouvent un taux de 26% et leur
délai médian est de 1h17 minutes. (54)
Au niveau national le délai médian entre l’admission et la thrombolyse est de 1h12, il est dans
notre étude de 1h10 (0h15 : 2h20).

Délai de prise en charge.
Pour les délais de prise en charge, au niveau national, le délai médian entre la survenue des
symptômes et la thrombolyse est de 2h50 (2h52 en 2013). Dans notre étude, le délai médian
est de 2h55 [1h35 ; 05h00]. Les délais sont donc semblables dans notre population à l’échelle
nationale. Alors que nos délais semblent meilleurs en pré hospitalier et en imagerie, le délai
entre les symptômes et la thrombolyse semble moins bon que la moyenne nationale. Un retard
de prise en charge entre l’imagerie et l’acte de thrombolyse peut être évoqué et ceci peut être
expliqué : Soit par l’urgentiste qui tarde à prévenir le neurologue d’une alerte thrombolyse (le
délai médian est de 20 minutes (0 ; 2h39) entre l’admission et le contact d’un neurologue).
Soit le neurologue est occupé et ne peut pas descendre à la SAUV immédiatement (le délai
médian entre l’admission et l’arrivée du neurologue est de 35 min (0 ; 2h39) et diminue à 29
min en cas de thrombolyse). Soit la thrombolyse ne peut pas se faire immédiatement après
l’arrivée du neurologue pour divers facteurs : tension artérielle non contrôlée, rt-PA non prêt,
doute sur l’indication thérapeutique et contact avec le centre référence. Nous n’avons pas la
réponse à cette question.
Cette étude de Fonarow et al.((55) nous donne 1 clés pour réduire le délai entre l’admission
et la thrombolyse : prévenir le service d’accueil, activer l’équipe de thrombolyse (neurologue
et radiologue) avec un seul appel, acquisition et interprétation rapide de l'imagerie cérébrale,
utilisation de protocoles spécifiques , pré-mélanger le rt-PA avant l’imagerie pour les patients
avec une forte suspicion diagnostique et une prise en charge en équipe ainsi qu’un retour
d'expérience en présence des protagonistes, en décortiquant tous les délais de la procédure
afin de comprendre pourquoi certains délais ont pu être excessifs.
La multiplication des intervenants allonge lui aussi la prise en charge, un seul médecin
référent (neurologue) doit être désigné pour toute la prise en charge hospitalière.
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Régulation
Dans notre étude, aucune différence significative entre la population ayant été régulée de celle
n'ayant pas appelé le Samu Centre 1 n’a été retrouvée. Cette interprétation des résultats doit
cependant être pondérée compte tenu de certains biais que présente notre étude comme le
caractère monocentrique de l'étude et le faible échantillon de population. Nous constatons tout
de même une tendance à des délais plus courts d'admission et de prise en charge intra
hospitalière lors de la régulation préalable des patients.
Ces délais non modifiés par une régulation peuvent s’expliquer en partie par une filière neurovasculaire réactive au CHCB. Il existe, en effet, dans le service des urgences du CHCB un
protocole « alerte thrombolyse », réalisé par les urgentistes en collaboration avec les
neurologues et les radiologues, régulièrement mis à jour, où la fonction de chaque intervenant
est déterminée afin d’agir au plus vite. Néanmoins, afin d'optimiser les délais, il pourrait être
proposé que les médecins régulateurs activent d’emblée toute la filière AVC pour l’ensemble
des suspicions d’AVC en "alerte thrombolyse" avec appel du neurologue pour le premier
examen médical et appel du radiologue en vue de l’imagerie.

Thrombolyse
Le pourcentage de patient au sein de l’« alerte thrombolyse » qui bénéficie de la TIV est de
37%. Ces résultats sont au-dessus de la moyenne nationale qui retrouve un taux de 20%.
L’hypothèse principale pour expliquer cette différence serait un sous-triage réalisé en amont
lors des suspicions d’AVC ischémiques, par le régulateur, soit par l’IAO.
Les causes d’exclusion sont multiples (figure 6). Les patients hors délais représentent 18%
(n=1 ), il s’agit du principal critère d’exclusion. Parmi ces derniers, 8 patients sont des AVC
du réveil, ils bénéficient la plupart du temps d’une IRM en première ou seconde intention qui
retrouve une séquence en flair positive qui témoigne d’une ischémie supérieure à 6h.. 3
patients ne connaissent pas l’heure de début, dont 2 bénéficient d’une IRM et sont hors délais.
Pour les 4 patients restant, 3 ont des délais admission trop proche des 4h30 et pour le dernier,
la filière a dysfonctionné (le délai pré hospitalier était long associé à une perte de temps en
intra hospitalier sur le plan biologique car le patient était sous anticoagulant). Suite à cet
événement une revue de morbi-mortalité a débouché sur une campagne d’information du
personnel hospitalier.
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Le NIHSS trop faible est retenu pour 6

des patients. L’AMM pour le rT-pa a été bâti sur des

études où les patients inclus ont un NIHSS supérieur à 5 car il existe une évolution souvent
favorable en théorie. La littérature s’intéresse à ces patients car ils peuvent conserver un
handicap important malgré un NIHSS faible (56). Si l’imagerie montre une persistance de
l’occlusion le patient devra être thrombolysé. Nos patients ont eu une évolution spontanée
favorable, un seul conserve des séquelles avec un NIHSS à 1 à 72h.
Pour les patients sous anticoagulant nous n’avons pas pu étudier les délais de laboratoire, car
cela était trop compliqué à mettre en œuvre. Un INR inférieur à 1,7 ou une molécule
indosable serait le signe d’un patient peu observant.
Pour les patients sous anticoagulant oral direct (AOD), l’exclusion à la thrombolyse était
systématique au CHCB au vu du peu de données disponibles. De nouvelles préconisations
sont sorties en aout 2016 par la SFNV pour la recanalisation chez les patient sous AOD
victime d’un IC. La thrombolyse (et la thrombectomie) est donc possible chez ces patients, en
fonction du délai de la dernière prise AOD et du taux sanguin. Si le dosage spécifique de la
molécule est possible en moins de 30 minutes (ou du dosage des facteurs de coagulation
(TP,TCA,TT, antiXA) si impossible) un algorithme décisionnel est alors établi.(57)

La thrombectomie.
La procédure de thrombectomie a été mise en place pour 12 patients, soit 10% de la cohorte et
pour 15% des AVC ischémiques. 83% de ceux-ci (n=10) ont bénéficié d’une thrombolyse
associée dans le cadre de notre étude. Le transport a eu lieu pour 9 patients en hélicoptère, le
délai de transport médian est de 46 minutes (0h36 ;0h

). Pour

d’entre eux le transport est

terrestre, via le SMUR avec une moyenne à 1h46.
La localisation retrouvée du thrombus est postérieure pour un patient et carotidienne pour 11.
On retrouve comme complication un remaniement hémorragique qui évolue vers un décès et
une hémorragie a 48h.
En Aquitaine, au CHU de Bordeaux en 2015, la durée médiane entre le début des symptômes
et la ponction est de de 6h18 pour les transferts de CH périphériques et de 3h35 pour les
prises en charge primaire au CHU. Notre délai médian de prise en charge est de 5h23.
Le délai moyen varie entre 3h30 et 4h20 pour les études internationales (58). L’Aquitaine
possède un centre de référence éloigné des UNV de CH périphériques ce qui pourrait être une
explication à un délai augmenté. Concernant le CHCB, notre délai est inférieur à la moyenne
des CH périphériques malgré le fait que nous sommes parmi les UNV les plus éloignées
géographiquement.
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Les études internationales ont un délai très court, les patients inclus ne venant pas d’hôpitaux
périphérique et permettant ainsi de réduire les délais de transport.
Les causes d’exclusion de la thrombectomie sont l’absence de thrombus visible pour 23
patients, un thrombus trop distal au niveau de l’artère cérébrale moyenne pour 4 patients et un
refus par Bordeaux pour un thrombus au niveau proximal.

3 patients sont exclus car hors délais, dont 2 pour cause de transport. Le transport héliporté
était impossible pour l’un à cause des conditions météorologiques, et le délai d’acheminement
trop long pour l’autre malgré un vecteur aérien. Le centre de thrombectomie se trouve au
CHU de Bordeaux soit à 180 kilomètres de Bayonne, le transport héliporté prend 45 min en
moyenne. Il faut une heure de plus pour le moyen terrestre. Nous sommes dépendants de la
météorologie et du bon fonctionnement technique du vecteur aérien pour assurer une équité
de prise en charge. L’hélicoptère sud Aquitain n’est pas disponible de

h à 8h et une

disponibilité 4h/ 4 doit être une réflexion pour l’avenir. La question d’un centre spécialisé
dans le sud aquitain se pose au vu de l’éloignement du centre de référence(59). (Annexe 8)

Suivi.
Nous avons trop de données manquantes pour discuter de l’évolution du NIHSS. 65% des
patients ont un score NIHSS à l’entrée, il est en revanche réalisé pour toutes les thrombolyses.
Il est en moyenne de 8,76 à l’admission. Pour une grande part de notre cohorte, le score n’est
pas calculé à l’entrée par l’urgentiste, mais par le neurologue après l’imagerie une fois
l’indication de thrombolyse posée. Ce score est réalisable dans un service d'urgences et
également en pré-hospitalier. Il semblerait que les médecins urgentistes ne soient pas assez
formés pour réaliser ce score dont la maîtrise est nécessaire. Une formation des urgentistes à
l'utilisation du score NIHSS par les neurologues paraît indispensable, la familiarisation avec
cet exercice pouvant permettre une augmentation de son taux de réalisation.
Le NIHSS est un score facilement reproductible, mais puisqu’il a été réalisé par de nombreux
intervenants, une variabilité dans le calcul du score est possible. Le NIHSS est en moyenne de
11 pour les patient thrombolysés.
On retrouve 2 hémorragies cérébrales : une après thrombolyse, une autre après thrombectomie
ayant entrainé le décès. La thrombolyse et/ou la thrombectomie se compliquent pour notre
cohorte de 4,

d’hémorragie cérébrale correspondant au taux décrit dans la littérature (60).
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Pour améliorer la filière de soins nous pouvons proposer des mesures simples :
-Réduire le délai entre l’apparition des symptômes et le recours au Centre 1 en informant la
population à la reconnaissance des signes cliniques évocateurs des AVC. Cette éducation
implique la mise en place de campagne d’information du grand public au niveau national,
régional et local de manière répétée pour en conserver le bénéfice. Le rôle du médecin traitant
est également très important pour informer les patients à risques et leur entourage.
-Sensibiliser les compagnies de transports privés à la filière AVC afin d’avoir une mise à
disposition immédiate et une priorisation du transport en cas de patient éligible à la
thrombolyse.

-Formation spécifique des intervenants de premiers secours et des ambulanciers à
l’identification des signes évocateurs d’AVC en utilisant le message « FAST ». Développer
l’usage pré-hospitalier de la glycémie capillaire.
-Formation spécifique pour l’identification des patients suspects d’AVC auprès des
permanenciers auxiliaires de la régulation des SAMU Centre 15 en utilisant les cinq signes
d’alerte de l’ASA.

-Développer les actions de formation continue dans le domaine de la prise en charge de
l’AVC auprès des professionnels de la filière d’urgence et de tous ceux susceptibles de
prendre en charge ce type de patient (médecins généralistes et spécialistes, IDE, aidessoignantes, orthophonistes, kinésithérapeutes)
-Sensibiliser les médecins régulateurs à généraliser l’activation de la filière AVC pour
l’ensemble des suspicions d’AVC pour optimiser les délais de réalisation de l’imagerie. Des
questionnaires ciblés et standardisés doivent être utilisés pour l’évaluation téléphonique des
patients présentant une suspicion d’AVC pour aider la décision du médecin régulateur.
-Faciliter la reconnaissance des AVC à l’accueil des urgences pour faciliter le tri et activer la
filière AVC.
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-Faire une évaluation médicale systématique dès l’admission d’une suspicion d’AVC pour
faciliter l’accès à l’imagerie des patients pour lesquels la filière n’aurait pas été activée, et
ainsi réintégrer ces patients dans la filière de soins.
-Chaque patient atteint d’un AVC devrait donc être considéré comme un candidat à la
thrombolyse et comme une urgence médicale, indépendamment de l'âge, de la sévérité et de la
présentation clinique
-Organiser officiellement un circuit court d’accès à l’imagerie et à une UNV dès l’accueil
hospitalier pour tous les patients et pas uniquement ceux ayant eu recours au Centre 15.
-Insister sur l’intervenant médical unique définit comme étant le neurologue d’astreinte.
-Permettre un accès à l’IRM en première intention H 4 comme recommandé par l’HAS.
-Promouvoir l’utilisation répétée du score NIHSS pour suivre l’évolution du patient en phase
aiguë. Il serait intéressant de créer un onglet spécifique score NIHSS dans le logiciel Trakcare
pour qu’il soit accessible à tout moment.

-Evaluer régulièrement les pratiques professionnelles, notamment par le biais de registres,
pour une amélioration constante de la prise en charge des patients victimes d’AVC.
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V.

CONCLUSION

Le délai retrouvé dans notre étude est supérieur aux recommandations de l’Américan Stroke
Association mais inférieur à la moyenne nationale française.
Cette étude met en évidence certains points forts de la filière « thrombolyse » du CHCB
notamment concernant les délais de prise en charge pour la réalisation de l’imagerie et la
réalisation de la thrombolyse suite à l’arrivée du patient. Néanmoins, certains points restent à
améliorer, notamment les délais de prise en charge pré-hospitaliers qui demeurent
relativement longs lors des « alertes thrombolyses ». Le recours au neurologue en première
intention lors d’alerte thrombolyse semble être un axe d’amélioration primordial.
Dans notre étude, la régulation préalable des AVC dit en « alerte thrombolyse » n’entraine
aucune diminution significative des différents délais de prise en charge des AVC mais nous
notons tout de même une tendance à des délais plus courts.
Les campagnes d’informations du grand public, du personnel paramédical et des médecins,
sont le moyen le plus efficace pour diminuer le délai pré-hospitalier. Notre filière thrombolyse
peut être améliorée en insistant sur les notifications « d’alertes thrombolyse » par des lignes
téléphoniques dédiées au médecin d’accueil des urgences, au radiologue et au neurologue. Les
autres axes d’amélioration sont la réflexion sur un schéma de transport sanitaire afin
d’optimiser les moyens de transport, la mise en place de la télé-medecine au centre hospitalier
de Saint Palais et la création d’un centre de neuroradiologie interventionnelle dans le sud
Aquitain.
La principale limite de cette étude est le caractère descriptif, qui entraine un manque de
puissance. L’interprétation des résultats compte tenu de certains biais que présente notre étude
comme le caractère monocentrique de l'étude et le faible échantillon de population doit être
pondérée. De plus la cohorte devrait être poursuivie pour pouvoir analyser les facteurs
prédisposant à la thrombolyse et/ou à la thrombectomie. Il existe de nombreuses données
manquantes suite à l’inclusion prospective ; cependant les dossiers informatisés ont permis de
palier à ce manque mais en sur estimant les délais (les horaires relevés étaient ceux consigné
lors de la rédaction de l’observation).
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VII.

ANNEXES

Annexe 1 : score NIHSS
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Annexe 2 : Le système carotidien
Anatomie des artères cérébrales du système carotidien vues de profil tiré de M. Fischer, « Clinical atlas
of cerebrovascular disorders », Wolfe Éd., 1993

ACE : artère carotide externe
ACI : artère carotide interne
ACM : artère carotide moyenne (ou sylvienne)
ACA : artère cérébrale antérieure
AO : artère ophtalmique
TB : tronc basilaire
AV : artère vertébrale
ACP : artère carotide primitive
A. com. post. : artère communicante postérieure
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Annexe 3 : Le système vertébro-basilaire
Anatomie des artères du système vertébro-basilaire (vue inférieure des hémisphères cérébraux) tiré de
M. Fischer, « Clinical atlas of cerebrovascular disorders »,
Wolfe Éd., 1993

TB : tronc basilaire
ACP : artère cérébrale postérieure
ACPI : artère cérébelleuse postéro-inférieure
AV : artère vertébrale
ACAI : artère cérébelleuse antéro-inférieure (ou cérébelleuse moyenne)
A com. post. : artère communicante postérieure
Encadré : polygone de Willis
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Annexe 4 : Contre-indications européenne à la thrombolyse.
Nouvelles limite de la thrombolyse intraveineuse dans le traitement des infarctus
cérébraux. Masingue M.
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Annexe 5 : score ASPECT
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Annexe 6 : Fiche de recueil de notre étude

Identité / âge / sexe
( Etiquette )
Date du début des symptômes

jour : ............... mois :.................

Heure du début des symptômes :

.................h.................

Ou dernière heure à laquelle le patient est vu sans déficit (AVC du réveil): .................h.................
Antécédents : 

Facteur de risque

Traitement en cours :
Aspirine 

Tabac

SCA

Alcool

FA

AVC hémorragique 

Clopidogrel 

Diabète

AOMI

AVC ischémique

AVK 

HTA

Cholestérol

Autres anticoagulants ou
antiagrégants : ...............
.............................................

Dyslipidémie
Régulation Samu

Non

Appel

Date : ........../.........../ 2016

Patient adressé par un médecin

Non

Mode transport

Oui
Heure ...........h...............

Oui, si oui Date : ...../......./ 16

Ambulance

Pompiers

SMUR

Propres moyens

Heure ......h.......

Admission urgence

Date : ........../.........../ 2016

Heure ...........h...............

1er examen médical

Date : ........../.........../ 2016

Heure ...........h...............

Symptomatologie clinique:

Paralysie faciale / Hémiplégie / Aphasie / Dysarthrie
Vertiges

/ Troubles visuels /

Céphalée

Score NIHSS initial
Appel au neurologue

Date : ........../.........../ 2016

Heure ...........h...............

Arrivée du neurologue

Date : ........../.........../ 2016

Heure ...........h...............

Type imagerie

TDM cérébrale

ou

Réalisation imagerie

Date : ........../.........../ 2016

Type AVC :

Hémorragique / Ischémique / AIT / Autre : ...................

Bilan Biologique :

Date : ........../.........../ 2016
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IRM cérébrale
Heure ...........h...............

Heure ...........h...............

Thérapeutique :
1 - Thrombolyse

oui

non

Si oui

Date : ........../.........../ 2016

Si non

Cause exclusion : ...............................................................................
CI Thrombolyse -

Heure ...........h...............
Délai >4h30

Grabataire - Autres, préciser : .....................
2 - Thrombectomie

oui

Si oui, 1er contact avec centre de référence :

non

Date : ........../.........../ 2016 et Heure ...........h...............

Accord transfert centre de référence : Date : ........../.........../ 2016 et Heure ...........h...............
Départ SMUR du CHCB :

Date : ........../.........../ 2016 et Heure ...........h...............

Arrivée au centre de référence :

Date : ........../.........../ 2016 et Heure ...........h...............

Moyen de transport :
Si non

Héliporté / SMUR / Autre, préciser : ...................................................

Cause exclusion : ...............................................................................

3 - Aspégic 300mg/IV
4- Autre, préciser : .............................................................
Unité accueil :

Neurologie / UNV / Autre , préciser : .................................

Départ des urgences

Date : ........../.........../ 2016

Heure ...........h...............

Devenir des patients :
- 24h :

Aggravation

 si oui, majoration déficit

Stabilisation





, décès 

Amélioration 
NIHSS ...............
- 48 h :

Aggravation

 si oui, majoration déficit 

Stabilisation



, décès 

Amélioration 
NIHSS ...............
- 72 h :

Aggravation

 si oui, majoration déficit 

Stabilisation



Amélioration 
NIHSS ...............
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, décès 

Annexe 7 :algorithme de prise en charge précoce des patients suspects
d’AVC (HAS 2009).
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Annexe 8 : l’Aquitaine (bleu centre thrombolyse ; rouge centre
thrombectomie) Société française de neuro vasculaire.
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SERMENT MEDICAL
Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois
de l’honneur et de la probité.

Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses
éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.

Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination
selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies,
vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne
ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances
pour forcer leurs consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés. Reçu à
l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à
corrompre les mœurs.

Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je
ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je
n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai
pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses :
que je sois déshonoré et méprisé si j’y manque.
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PRISE EN CHARGE DES ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX
DANS LE CADRE DE L’ALERTE THROMBOLYSE
AU CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE :
COHORTE PROSPECTIVE MONOCENTRIQUE.

Introduction : Les AVC ischémiques représentent la première cause de handicap acquis. La
revascularisation précoce est la principale cible des traitements à la phase aigue. La
thrombolyse et la thrombectomie doivent être respectivement initiées dans des délais de 4h30
et 6h

. L’objectif de ce travail est de décrire les délais de prise en charge des AVC à la phase

aiguë nécessitant une thrombolyse et/ou une thrombectomie.
Matériel et méthodes : Étude prospective monocentrique de patients consécutifs pris en
charge dans le cadre de l’alerte thrombolyse aux urgences du Centre Hospitalier de Bayonne
entre le 1 er février et le 30 juin 2016.
Résultats : 118 patients ont été pris en charge au sein du protocole « alerte thrombolyse »
pour une suspicion d’AVC et ont donc été inclus dans notre étude. L’âge moyen de la cohorte
est de 74 ans. Pour 80 patients (68%), une cause ischémique a été retrouvée. 44 patients, soit
37% des alertes thrombolyses (10 % des AVC pris en charge au CHCB) d'entre eux ont pu
bénéficier de la thrombolyse IV (TIV+) et/ou de la thrombectomie mécanique (TM+) avec
seulement 2 patients ont subi une thrombectomie seule. Les délais médian de prise en charge
des AVC ischémiques est de 2h55 [1h35 ; 05h00] pour la thrombolyse et de 4h35 [3h30 ;
09h35] pour la thrombectomie. Le délai de prise en charge hospitalière est de 1h10 pour la
thrombolyse et de 3h06 pour la thrombectomie. Une régulation par le centre 15 ne montre pas
de différence significative pour les délais de prise en charge.
Conclusion :
Les délais sont donc semblables dans notre population à l’échelle nationale, avec des délais
meilleurs en pré-hospitalier et en imagerie. Le délai retrouvé dans notre étude est supérieur
aux recommandations de l’Américan Stroke Association mais inférieur à la moyenne
nationale française.
Mots clés : AVC, thrombolyse, thrombectomie, délai.
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