
FILIÈRE DE PRISE EN CHARGE DE 

L’AVC ISCHÉMIQUE

Errouane .B
Réanimation médicale, Urgences médicales

EHUOran

UNV

EHUOran



Les AVC sont une pathologie fréquente et grave

1ère cause d’handicap, 2ème cause de démence, 3ème cause de mortalité

40.000 nouveaux cas AVC par an en Algérie

la rapidité de la prise en charge permet un gain significatif (mortalité, handicap, démence)

la prise en charge s’articule autour de deux éléments fondamentaux

la prise en charge en unité neurovasculaire (UNV = équipe multidisciplinaire)

fibrinolyse IV par rt-PA, administré dans les moins de 4 h 30 après



INTÉRÊT DE LA FILIÈRE

Contexte épidémiologique ( pathologies cardio-vasculaires)

Flux important et pluridisciplinaire des urgences médicales

La notion de tri avancé dans le parcours du malade

(créer un circuit préférentiel pour raccourcir les délais)

Agir a tous les niveaux

sensibiliser en amont le grand public

créer des mécanismes de communication et de transport fluides ( 15, 

SAMU, SMUR) 

fluidifier et simplifier le circuit de prise en charge aux urgences

Formation du personnel intervenant



 Déficit neurologique brutal : Hémiplégie

 Aphasie, dysarthrie

 Troubles visuel, Diplopie

 Trouble de l’équilibre (ataxie)

 Coma

DIAGNOSTIC

AVC est une urgence diagnostique et thérapeutique caractérisés par la survenue 

brutale d’un déficit neurologique focal



DIAGNOSTIC

FAST ( face – arm – speech – time)

déformation de la bouche, du visage (face), chute d’un bras (arm), difficulté pour parler (speech)

Reconnaitre un AVC



FACTEURS DE RISQUES DE L’AVC

 Age : le risque double après 55ans

 Sexe : homme >>>femme

 Tabac, Alcool

 HTA

 Diabète

 Dyslipidémie

 Contraception orale

 Obésité



CONFIRMER LE DIAGNOSTIC



CONFIRMER LE DIAGNOSTIC

Objectif principal : éliminer une Hémorragie

Scanner IRM

FLAIR T2*



SÉQUENCE DE DIFFUSION

Positive à partir de 30 minutes infarctus

=piégeage de l’eau intra C par défaut pompe 

Na/K= œdème cytotoxique =hypersignal

SÉQUENCE T2*  

(basée sur l’effet de susceptibilité magnétique)

Le thrombus (hyposignal sans liseré d’hypersignal)

adaptée pour voir le sang (ici ,pas de sg visible)

CONFIRMER LE DIAGNOSTIC



SÉQUENCE FLAIR

Positive à partir de 04h…ici pas d’hypersignal…

CONFIRMER LE DIAGNOSTIC



TERMINOLOGIE IRM

T2
LCR en hypersignal

T1
LCR en hyposignal

SB « blanche » et SG « grise » 

T1 et T2 Séquences de « base » pour étudier la morphologie cérébrale sus et sous-tentorielle

FLAIR 

T2 avec suppression du signal du LCR (hyposignal)

L’œdème péri-lésionnel apparaît en hypersignal.



TERMINOLOGIE IRM

DIFFUSION

Séquence indispensable lors de la recherche de lésion ischémique

L’AVC apparaît très précocement (dès les 30 premières minutes) 

en hypersignal 

ARM TOF 

Etude du polygone de Willis 

anomalie de calibre artériel (sténose, malformation 

vasculaire, amputation artérielle (occlusion artérielle à 

l’origine d’un AVC)



PRINCIPES THERAPEUTIQUES

Urgence diagnostic et thérapeutique

Time is Brain

Transformation de la zone de pénombre en zone infarcie 
au cours du temps (d’après le Pr Y. Samson)

Délai de – de 05 heures



Intérêt de la Thrombolyse

PRINCIPES THERAPEUTIQUES

Étude MAST-E
MAST-E (Multicenter Acute Stroke Trial – Europe), streptokinase

moins de 06 heures

arrêt etude pour frequence hémorragies cérébrales plus élevées chez 

les patients traités

résultats à six mois ne montrent pas d’effet significatif du traitement

Étude ASK
ASK (Australian Streptokinase Trial) streptokinase moins 

de 04 H heures essai interrompu après 340 inclusions car 

mortalité augmentee

Étude MAST-I
MAST-I (Multicenter Acute Stroke Trial – Italy)

Étude ECASS 1
ECASS 1 (European Cooperative Acute Stroke Study 1) 

rt-PA

Étude du NINDS
National Institute of Neurological Disorders and Stroke) rt-PA 

moins de 03 H      Amélioration de mortalité

Étude ECASS II     rt-PA

Étude ECASS III     rt-PA 4H 30



CAT DEVANT UN AVC DE MOINS DE 05 H

 Hospitalisation dans un stroke Center (UNV)

 Evaluation de la gravité: Score de NIHSS

NIHSS
(National Institute of Health Stroke 

Score) a été décrite par T. Brott, en 

1989, pour servir à évaluer les 

patients ayant un accident 

ischémique cérébral en phase aiguë



La performance du scanner peut être améliorée par l'utilisation du score radiologique 

ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score) 

CAT DEVANT UN AVC DE MOINS DE 05 H

Score = 10 Scanner normal, Score <7 Infarctus étendu, risque hémorragique, Score > 8 Thrombolyse IV



Heure début précise à moins de 4H30

NIHSS > 4 et < 25

TDM : Pas d ’hémorragie

Pas œdème déjà visible

PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE

THROMBOLYSE INTRAVEINEUSE AVANT 4H 30

Indications

7% d’hémorragie  cérébrale



Contre indications

Hémorragie intracrânienne

Traitement AVK ou INR >1.7

Plaquettes < 100.000/mm3

Grossesse ou postpartum

IDM< 1 mois

Heure inconnue, AVC du Réveil 

générales

Glycémie<0.5G/l ou > 4 g/l

AVC < 3 mois

PAS >185 ou PAD >110 mmhg.

PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE

THROMBOLYSE INTRAVEINEUSE AVANT 4H 30

spécifiques



PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE

Activateur recombinant du plasminogène  (rt-PA) en intraveineux à la dose de:

0,9 mg/kg

10 % de cette dose étant administrée en bolus sur 1 minute 

puis le reste en 1 heure à la IVSE

Le principal danger du rt-PA dans l’IC est la transformation hémorragique symptomatique 

conduisant à une aggravation de la destruction du parenchyme cérébral 

THROMBOLYSE INTRAVEINEUSE AVANT 4H 30



HÉMORRAGIE APRÈS THROMBOLYSE IV

Hématome intra infarctus occupant > 30% de la zone infarcie Associée à 

une aggravation du score NIHSS > 4 par rapport à son admission

PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE



TRT SPECIFIQUE EN DEHORS DE LA THROMBOLYSE

PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE

ANTITHROMBOTIQUES

ASPIRINE : dose :75 -300 mg : 250 mg en bolus 1 fois

Aspirine apporte un bénéfice, bien que modeste, à la phase aiguë d’un AVCi, recommandé 

dès que possible

Aspirine + clopidogrel semble associée à un moindre risque de récidive sans 

augmentation significative du risque hémorragique.



CARDIOPATHIE EMBOLIGENE (ACFA ,RM ,IDM)

DISSECTION CAROTIDIENNE ET VERTÉBRALE 

PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE

TRT SPECIFIQUE EN DEHORS DE LA THROMBOLYSE

HNF, HBPM, NAC ou Héparinoïdes n’est pas recommandée à la phase aiguë 

du fait de l’augmentation du risque de complications hémorragiques

ANTICOAGULANTS dose curative pas avant j4



TRAITEMENTS DE RECANALISATION PAR VOIE ENDOVASCULAIRE

Fait partie de l’arsenal thérapeutique de la phase aiguë de AVCi 

PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE

LA THROMBOLYSE INTRA-ARTÉRIELLE

Dans l’étude PROACT-2 , incluant 180 patients randomisés, le r-pro-urokinase 

IA a montré son efficacité contre placebo à la phase aiguë des AVCi dans le 

territoire de l’artère sylvienne jusqu’à 6 heures, avec un bénéfice absolu en 

termes de patient autonome de 15 % malgré un taux d’hémorragie 

symptomatique de 10 %.



La combinaison des deux approches permet d’utiliser les avantages des deux 

techniques : rapidité et facilité d’administration du rt-PA IV et efficacité sur la 

recanalisation de l’abord endovasculaire.

Etudes THRACE en cours d’évaluation

PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENTS DE RECANALISATION PAR VOIE ENDOVASCULAIRE

LA THROMBOLYSE COMBINÉE IV ET IA



l’extraction mécanique du thrombus. Depuis 2005, plusieurs dispositifs comme le dispositif 

MERCI, le système Penumbra, ou des stents comme le Solitaire, ont été développés 

spécifiquement pour extraire les thrombus

Les taux de recanalisation allaient 

de 53,5 % à 90 % et celui de patients

autonomes à 3 mois de 25 % à 45 %

Aucun risque hémorragique

PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENTS DE RECANALISATION PAR VOIE ENDOVASCULAIRE

LA THROMBECTOMIE



TRAITEMENTS ADJUVANTS GÉNÉRAUX DE LA PHASE AIGUË

Mesures dès la phase préhospitalière

 monitoring neurologique et cardiorespiratoire

 respect de la pression artérielle à la phase aiguë. Il est recommandé de respecter la 

pression artérielle sauf:

si thrombolyse et  PAS > 185 et/ou PAM >110 mmHg

si pas de thrombolyse et PAS > 220 et/ou PAM >120 mmHg

en cas de complication de l’HTA menaçante à court terme (OAP…) 

 traitement de l’hyperthermie si T > 38°

 traitement de toute hypoglycémie ou hyperglycémie

PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE



PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENTS ADJUVANTS GÉNÉRAUX DE LA PHASE AIGUË

Hypoxémie Hypotension artérielle

Hypertension artérielle

Hyperthermie

Hyperglycémie

Hypercapnie

Œdème cérébral

temps



CONCLUSION

L’AVC est une urgence médicale au même titre que l’infarctus du myocarde

Intérêt de création d’ unités neurovasculaires pluridisciplinaire pour une prise en 

charge la plus rapide possible

Evaluer gravite clinique (NIHSS) et scanographique (ASPECTS) 

La thrombolyse doit être débutée avant le délai de 4 h 30 après le début des 

symptômes

Elle permet d’augmenter de 12 % le taux de patient autonomes à 3 mois, de 

baisser de 5 % la mortalité, au prix d’un risque hémorragique de 7 %.


