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Classification des recommandations 

Pas de bénéfice ou 

dangereux 

Bénéfice>>risque 

Raisonnable 

Bénéfice≥risque 

À considérer 

Bénéfice>>>risque 
Multiples RCT ou 

méta-analyses 

1 RCT ou essais 

non contrôlés 

Consensus 

d’opinion d’experts, 

séries de cas ou 

pratique courante 

Taille de l’effet 

du traitement 

Niveau de 

preuve 



Organisation de la filière AVC 



Gestion préhospitalière 

• Formation des personnels de santés en 
rapport avec AVC 

• Utilisation du N° d’urgence, AVC prioritaire en 
régulation 

• Utilisation d’outils d’évaluation cliniques (LA 
prehsopital stroke screen, Cincinnati 
prehospital stroke scale, …) 

• Transport rapide USI ou USI de recours, 
éviter centres sans USI, hélico si besoin 

• Notification du centre d’accueil 



USI 

• Création d’USI certifiées, suivi qualité 

• Éviter orientation vers centres sans USI 

• Téléradiologie et téléAVC+formation si pas 

d’USI 

• USI de recours 

• Centre capables d’accueillir AVC 



• PEC actuelle optimale 
Amarenco NEJM2016 

– 5.1% récidive à 1 an 

– ABCD2, sténose, 
lésions majorent 
risque 

– réduit de 80% / 
cohortes historiques 



À l’accueil des urgences 



Evaluation initiale 

• Protocole d’évaluation rapide à l’arrivée : 
Objectif door to needle <60min 

• NIHSS 

• Bio minimale aucun ne retarde TIV (sauf 
glycémie) 

• ECG recommandé, ne retarde pas TIV 

• Troponine recommandée, ne retarde pas TIV 

• RP : intérêt incertain. Ne doit pas retarder 
TIV 



Imagerie 

• Imagerie cérébrale nécessaire. TDM- suffisant habituellement 
pour décision TIV 

• TDM ou IRM éliminent HIC 

• TIV+ si signes précoces au TDM (sauf franche hypodensité) 

• Imagerie vasculaire nécessaire si NRI 

• Door to interpretation <45 min 

• Perfusion (TDM/IRM) à considérer au-delà fenêtre temporelle 

• TIV contre-indiquée si franche hypodensité >1/3 territoire 
ACM 

• Si symptômes résolutifs, imagerie vasculaire recommandée 

• Dans les 24h/dès que possible, IRM>TDM 



Mesures générales 

• Scope >24h (FA, …) 

• Si TIV, abaissement prudent TA <185/110, TIV si TA stable <180/105 

• Assitance ventilatoire si trouble de vigilance ou dysfonction bulbaire 

• O2 QSP SaO2>94% 

• T°>38°C : ttt cause et antypyrétique 

• Si TIV-, TA<220/120 ou HTA maligne, abaissement 15% 24h 

• Corriger hypovolémie (serum phy), arythmie affectant débit 
cardiaque 

• Corriger hypoglycémies <0.6g/L 

• Reprise antiHTA après 24h si pas de CI 

• Choix anti HTA ? 

• Éviter hyperglycémie, cible  1.4-1.8g/L 

• Pas d’oxygénothérapie systématique 



Thrombolyse 



Thrombolyse 

• rtPA 0.9mg/kg, max 90mg < H3 chez patients sans contre-indication 

• Door to needle <60 min 

• TIV H3-4.5 si âge<80 ans, NIHSS<26, pas d’anticoagulant, pas 
d’ATCD AVC+diabète, AVC>1/3 ACM 

• Bénéfice TIV dans ces situations non établi 

• TIV si TA peut être abaissée <185/110 

• Praticien préparé à gestion des complications (hémorragie, œdème 
angioneurotique) 

• TIV si crise épileptique mais AVC  

• Intérêt sonothrombolyse non établi 

• Autre thrombolytique que rtPA non établi 

• TIV AVC légers, amélioration rapide, chirurgie <M3, IDM récent non 
établi 

• Streptokinase contre-indiqué 

• TIV sur AOD non recommandé si test adapté anormal et prise ttt <j2 

 





rtPA 0.9 mg/kg efficace h4.5 MA Emberson Lancet 2014 





Traitement endovasculaire 



Prévention des récidives et des 

complications 



Antithrombotiques 

• Anticoagulants 
– Bénéfice argotraban et antithrombine non établi 

– Anticoagulation sténose ACI symptomatique non établi 

– Anticoagulation après AVC aigu non recommandé en 
prévention récidive ou pour autre indication (AVC modéré 
à sévère) 

– Initier anticoagulants <24h de TIV non recommandé 

• Antiplaquettaires 
– Initier aspirine 325 <24-48h recommandé 

– Intérêt clopidogrel, tirofiban, eptifibatide non établi 

– Aspirine ne remplace pas TIV/NRI 

– antiGPIIbIIIa non recommandés 

– Aspirine <24h TIV non recommandé 

 



Autres mesures médicales 

• Modifications tensionnelles 
– Si retentissement neuro d’hypotension vasopresseurs 

envisageable avec surveillance +++ 

– Albumine, matériels améliorant débit sanguin 
cérébral, HTA induite par médicaments non établi 

– Hémodilution/vasodilateurs non recommandée 

• Neuroprotection 
– Si statine, poursuite 

– Hypothermie, laser proche infrarouge non établie 

– Agents pharmacologiques non recommandés 

– O2 hyperbare non recommandé sauf embolie 
gazeuse 

Chamorro Lancet neurol 2016 



Chirurgie 

• Endarteriectomie 
– Bénéfice en urgence non établi, y compris en cas 

d’évolution neuro 

• Craniectomie : œdème malin 
– AIC volumineux : surveillance neuro +++ 

– Décompression cérébelleuse efficace 

– Décompression hémisphérique efficace, mais âge, 
avis des proches / handicap doit être considéré 

– Dérivation ventriculaire efficace sur hydrocéphalie 
secondaire à AIC 

– Bénéfice PEC médicale agressive non établie dans 
AIC volumineux 

 
Craniectomie : MA - Yang Surgeon 2015 



Prévention des complications 

• UNV + rééducation recommandé 

• Ttt ATB adapté des pneumopathies et infections urinaires 

• HBPM préventive recommandée chez patients immobilisés 

• Soins AVC standardisés recommandés 

• Évaluation déglutition recommandée avant PO 

• Alimentation entérale si troubles déglutition 

• Ttt crises épileptiques 

• Mobilisation précoce des patients les moins graves 

• Ttt des comorbidités 

• Prévention précoce récurrences AVC 

• Aspirine préviendrait TVP si pas d’HBPM 

• SNG>GPE pour 2-3 semaines 

• Compression pneumatique intermittent si pas d’HBPM 

• Compléments nutritionnels, antibioporphylaxie n’améliore pas 

• Sonde urinaire systématique non recommandée 

Antibioprophylaxie 
Westendorp Lancet 2015 
Kalra Lancet 2015 

/!\  HBPM Geeganage 
J Stroke cerebrovascular disease 2013 



Temps 

Imagerie (vasculaire) 

Thrombolyse 

Aspirine 

UNV 

 

Merci de votre attention … 


