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INTRODUCTION

Dans les pays industrialisés l’AVC est la:
– 4e cause de mortalité (2e dans le monde)

– 2e cause de démence
– 1ère cause de handicap moteur acquis chez l’adulte

1 AVC/6 sec dans le monde 
– 52 AVC/j – 19 000 AVC/an en Belgique
– ~ 1000 AVC/an au CHU de Liège

vieillissement population !!!!
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2 GRANDS TYPES D’AVC

Accidents Ischémiques Cérébraux (AIC)
(80 - 85 %)

Accidents Hémorragiques Cérébraux (AHC) 
(15 -20%)

-= « thrombose »

-infarctus cérébral (IC)

-> 24h, IC à l’imagerie

-accident ischémique transitoire (AIT)  

-< 1h , IC à l’imagerie

Hémorragies 
-intraparenchymateuse (HIP) ~10%

- sous-arachnoïdienne (HSA) (= méningée) ~5%  

- extradurale (HED)

- sous-durale (HSD)
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Ischémique ou hémorragique?

Pas de signe clinique permettant d’affirmer avec certitude la nature 

ischémique ou hémorragique d’un AVC

Prises en charge urgentes mais « opposées » 
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« Time is Brain … »

2.106 neurones/min d’ischémie15% du débit cardiaque pour 2% du poids 
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APPROCHES THERAPEUTIQUES

• Développement d’Unités Neurovasculaires (UNV)

• Développement des thérapies de revascularisation précoce

– Thrombolyse intraveineuse (TIV)

– Thérapies endovasculaires

• Thrombolyse intraartérielle (TIA)

• Thrombectomie mécanique (TM) 
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THROMBOLYSE IV (1/3)

• Critères cliniques, radiologiques, nombreuses contre-indications 

• Dans les 4,5h du début des symptômes
– 14 morts ou dépendances évitées pour 100 patients traités par rt-PA entre 0 et 3h (NINDS 1995)

– 7 morts ou dépendances évitées pour 100 patients traités par rt-PA entre 3 et 4,5h (ECASS III)

• AVC « du réveil »
– Si Mismatch diffusion/FLAIR à l’IRM (WAKE-UP 2018)
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THROMBOLYSE IV (2/3)

• En présence (milieu) adéquate (médecin urgentiste/réanimateur et matériel)

• Pas de limite d’âge (> 80 ans au moins jusque 3h)

• l’indication posée par un neurologue !!!
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THROMBOLYSE IV (3/3)

• ~ 2-5 % de transformation hémorragique symptomatique

• Moins efficace sur occlusions des gros vaisseaux 

• Pas une panacée mais + facilement et rapidement accessible que les 
procédures endovasculaires  reste donc le traitement de première ligne
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THROMBECTOMIE MECANIQUE (1/3)

• Stent retrievers (Solitaire®, Trevo®) ou thrombo-aspiration (Penumbra®)

• Beaucoup + efficace dans les occlusions des gros vaisseaux intracrâniens

– ~ 75-80% de taux de reperméabilisation

– ~ x2 le nombre de patient indépendants

• Moins accessible (neuroradiologue interventionnel, salle de KT, anesthésiste …)
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THROMBECTOMIE MECANIQUE (2/3)

• AIC sur occlusion artère intracrânienne proximale de la circulation 
antérieure 

– ACI distale, ACM M1 (M2), ACA A1 (A2)

– Démontrée à l’imagerie (angio-CT, angio-IRM, angiographie DS) (IIb, C)
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THROMBECTOMIE MECANIQUE (3/3)

• Ponction endéans les 6h du début des symptômes
– En combinaison après la TIV (I, A)

– Seule sans TIV  si AVC > 4,5h ou contrindication* à la TIV (IIa, C)

• Ponction dans les 6-24h 
– Si mismatch clinico-radiologique (CT/IRM perfusion)
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Les traitements de 
revascularisation précoce ont 

une fenêtre thérapeutique 
étroite et ils sont d’autant plus 

efficaces et sûrs qu’administrées 
précocement
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Ces traitements nécessitent une 
expertise neurovasculaire et des 

ressources humaines et 
matérielles peu répandues sur 

notre territoire  …
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« 3615 TELE-AVC »

• Accès rapide à une expertise neurologique vasculaire par vidéoconférence pour 
les centres ne disposant pas d’un neurologue sur place

• Initiation à distance de la TIV

• Rapatriement vers UNV pour surveillance et/ou traitement complémentaire (ex: 
thrombectomie mécanique, neurochirurgie, …)
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1. Identifier l’AVC et son délai (F.A.S.T.) 

2. Confirmation suspicion AVC et évaluation déficit (NIHSS)

3. Choix de l’imagerie : IRM ou angio CT (+/- perfusion)

4. Décision thérapeutique +/- transfert

STRATEGIE
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IDENTIFIER LES SIGNES DE l’AVC ET SON DELAI
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THROMBOLYSE IV         < 4,5h ?

THROMBECTOMIE       < 6h (6-24h) ?
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NIH Stroke Scale

LE score de référence à la phase aiguë des AVC

• coté de 0 à 42 - 11 items

• analyse quantitative du déficit neurologique

• facile, rapide (< 10 min)

• très bonne reproductibilité inter et intra-observateur

• TIV:  5 < NIHSS < 25 
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1a. conscience (0-3)

0: conscient

1: répond aux stimulations verbales
2: réponse non stéréotypée à la douleur
3: réponse stéréotypée à la douleur ou aucune réponse motrice

1b. mois et âge du patient (0-2)

0: deux bonnes réponses

1 : une seule bonne réponse
2 : pas de bonne réponse ou aphasique

1c.  ouvrir, fermer les yeux puis la main normale (0-2)

0 : deux bonnes réponses

1 : une seule bonne réponse
2 : pas de réponse

2. Oculomotricité (0-2)
0: oculomotricité normale

1: paralysie latéralité partielle, diplopie, déviation réductible du 
regard

2 paralysie de la latéralité complète, déviation forcée du regard

3. Champ visuel (0-3)
0 : champ visuel complet

1: HLH partielle, QLH ou négligence visuelle unilatérale

2: HLH franche

3: cécité corticale

4. Paralysie faciale (0-3)
0: absente

1: asymétrie faciale discrète

2: PF centrale nette

3: PF totale (PFP) ou double PF

5. Maintien des attitudes (0-16)
MS 10 s; MI 30° tendus 5s  1 résiste à la pesanteur 
(chute sans atteindre le plan du lit); 2 ne  résiste pas 
(chute sur le plan du lit); 3 ne lève pas ; 4 aucun 
mouvement; X cotation impossible (amputation, 
arthrodèse, …)

5a MSG (0-4)

5b MSD (0-4)

5c MIG (0-4)

5d MID (0-4)

7. Syndrome cérébelleux cinétique (0-2)
Ne coter qu’en l’absence d’hémiplégie

1 point par membre (max 2)

8. Trouble sensitif (0-2)
1: hypoesthésie

2: anesthésie

9. Aphasie (0-3)
0 : absente

1: aphasie, mais communique

2: communication quasi impossible

3: aphasie globale, mutisme ou coma

10. Dysarthrie (0-2)
Y compris chez les aphasiques

0: absente

1: dysarthrie mais compréhensible

2: incompréhensible

X : cotation impossible

11. Extinction, négligence, hémi-inattention (0-2)
0: absente

1: extinction à une seule modalité

2: extinction pluri-modale (sensorielle, visuelle) et négligences
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CAS CLINIQUE n°1
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10/02/2018 

14h30



CAS CLINIQUE n°1
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10/02/2018 

15h05

AVC +35 min



CAS CLINIQUE n°1

Parésie faciale gauche nette (2)

Dysarthrie sévère (2)

Discrète parésie MSG et MIG (1+1)

-------------------------------------------------

NIHSS initial 6
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CAS CLINIQUE n°1
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AngioIRM cérébrale J0



CAS CLINIQUE n°1

TELE-AVCTRAITEMENTS THMINTRO CAS CLINIQUES

12/02/2018 

15h41

AVC +1h01



CAS CLINIQUE n°1
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CAS CLINIQUE n°1

Angio-scanner cérébral J1
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CAS CLINIQUE n°2
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17/10/2017 

20h10



CAS CLINIQUE n°2
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17/10/2017 

20h50

AVC +40 min



CAS CLINIQUE n°2

Parésie faciale gauche nette (2)

Mutisme & tb compréhension (3+2+2)

Plégie MSD et MID (4+4) 

Hémianesthésie droite (2)

------------------------------------------------------

NIHSS initial 19 

TELE-AVCTRAITEMENTS THMINTRO CAS CLINIQUES



CAS CLINIQUE n°2

Angio CT scanner cérébral J0
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17/10/2017 

21h10

AVC +1h



CAS CLINIQUE n°2
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17/10/2017 

22h10

AVC +2h



CAS CLINIQUE n°2
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CAS CLINIQUE n°2

Artériographie (thrombectomie)

Pré-thrombectomie Post-thrombectomie
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18/10/2017 

00h10

AVC +4h

18/10/2017 

00h40

AVC +4h30



CAS CLINIQUE n°2
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CAS CLINIQUE n°2

Angio IRM cérébrale

T2 FLAIR Angio-polygonediffusion
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• L’AVC est une urgence absolue (diagnostique et thérapeutique)

• Des traitements de revascularisation existent, leur fenêtre 
thérapeutique est étroite (TIV < 4,5h, TM <6h(-24h)) et ils sont d’autant plus 
efficaces et plus sûr qu’administrés précocement

• Reconnaître l’AVC et identifier le délai : Face Arm Speech Time

• Tout déficit neurologique brutal transitoire ou prolongé impose l’appel 
immédiat du 112

• accès urgent à expertise neurovasculaire et  à l’imagerie cérébrale
(IRM>CT)

• Les systèmes de télémédecine permettent un accès rapide à une 
expertise neurologique vasculaire dans les centres ne disposant pas 
d’un neurologue sur place

TAKE HOME MESSAGE
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MERCI POUR 

VOTRE 

ATTENTION



ambulance

4044

SMUR

Suspicion d’AVC
patient ou son entourage

112

suspicion AVC confirmée ?

signe de gravité ?

oui

non

NEUROLOGUE (3615)

oui

IMAGERIE

PEC adaptée

infirmier de tri
accueil urgences

téléphoniste
médecin urgences
infirmier urgences

Médecin/infirmier de salle

MT

non

KT bio, 

gluco, 
ECG, PA, 
SaO2, 
T°

KT bio, 

gluco, 
ECG, PA, 
SaO2, 
T°, 
NIHSS

NIHSS

REANIMATEUR

Nom, Date de naissance                        

heure de début             
atcd, traitement       
contact (témoins/famille)  
(NIHSS), poids, autonomie 
pré-AVC

Tb vigilance, détresse respi, 

instabilité HD, épilepsie 

DELAI DE L’AVC?               
< 4,5h (6h; 6-24h)

UNV


