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conflits d’intérêt
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L’AVC: GRAVE, URGENTE ET FREQUENTE
• Prévalence : 800,000 Français dont 550,000 ont des séquelles
• Incidence : 130,000 nouveaux AVC/an et 35 000 AIT
• 2e pathologie aux urgences
• 50% des patients atteints d’AVC sont hospitalisés en UNV
• Intérêt d’une prise en charge partagée et multidisciplinaire:
• information
• formation/bonnes pratiques
• expertise à distance
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AVC ISCHÉMIQUE: LE RISQUE HÉMORRAGIQUE EST TOUJOURS
PRÉSENT
○

○

L’unité neurovasculaire comprend l’endothélium, les astrocytes, et les
neurones. L’interface les reliant est appelée la BHE
La transformation hémorragique (TH) de l’infarctus cérébral aigu
(AIC) est fréquente (dans 10% à 40%) et est une conséquence
naturelle de l’altération de la BHE
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Khatri R et al. Neurology 2012)

2 catégories histologiques principales de TH:
○ L'infarctus hémorragique, qui est un saignement à pétechies, représente 89%

de toutes les TH et n'a aucun effet sur le pronostic ou facteur pronostique positif
(signe de recanalisation).

L'hématome parenchymateux, 11% des TH, est définitivement une complication,
en raison de son effet néfaste sur le pronostic.

○
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Renou et al. Cerebrovasc Dis. 2010

« AVC » « ANTICOAGULANT » ET « URGENCE »
•

Phase aiguë de l’AVC ischémique
• traitement réperfusion
• « stabilisation »

• Prévention secondaire
• recidive

•

Hémorragie cerebrale
• complication
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Stroke, mars 2018
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Les traitements de réperfusion de la phase hyper-aiguë
Une anticoagulation efficace EST une contre-indication à la
thrombolyse intraveineuse par rtPA
Class III (harm!), niveau de preuve C (données limitées)
L’alteplase IV ne doit pas être administrée aux patients qui ont reçu
• AVK:
INR> 1,7
• HBPM:
une dose de traitement d'au cours des 24 h précédentes
• AOD (anti IIa, anti Xa): Le patient ne devrait pas être considéré comme
candidat à la thrombolyse, SAUF:
si les tests de laboratoire tels que TCA, INR, numération plaquettaire, temps de
coagulation, temps de thrombine ou tests d'activité directe sont normaux ou si le
patient n'a pas reçu ces médicaments pendant plus de 48 heures (en supposant
une fonction rénale normale).

Thérapie endovasculaire+++
Dabigatran: intérêt du Praxbind (Idarucizumab)
Aucun patient devra être récusé pour une prise en charge « rapide »
en raison d’une anticoagulation
Recherche des AOD dans la liste des médicaments en cours…
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PHASE AIGUË DE L’AVC ISCHÉMIQUE: LA PLACE DES
ANTICOAGULANTS VITAMIN K DÉPENDANT/HEPARINES
L'anticoagulation en urgence, ayant l’objectif de prévenir une récidive
précoce d’AVC, d'arrêter l'aggravation neurologique ou d'améliorer
l’évolution fonctionnelle à distance, n'est pas recommandée.
Class III (Aucun bénéfice) Niveau de preuve A (études randomisés)
Un argument supplémentaire à cette recommandation inchangée par rapport au 2013
est fourni par 2 méta-analyses mises à jour qui confirment l'absence de bénéfice de
l'anticoagulation urgente.
Une étude randomisé supplémentaire, non incluse dans ces méta-analyse, a étudié
l'efficacité des HBPM par rapport à l'aspirine dans la prévention de la détérioration
neurologique précoce. Différence statistiquement significative dans la détérioration
neurologique précoce (10 jours) (HBPM, 27 [3,95%] versus aspirine, 81 [11, 82%], P
<0,001), mais pas de différence dans le score mRS (0-2) à 6 mois.
9

PHASE AIGUË DE L’AVC ISCHÉMIQUE: LA PLACE DES
AOD
À l'heure actuelle, l'utilité du dabigatran ou d'autres inhibiteurs de la
thrombine (ex argatroban) dans le traitement des patients atteints
d’AVC ischémique dans la phase aiguë n'est pas bien établie.
Class IIb (faible); Niveau de preuve B (études non randomisés)
Recommandation révisée par rapport au 2013.
Plusieurs études observationnelles ont démontré l'innocuité et la faisabilité du
traitement de l'AVC par des inhibiteurs de la thrombine, en tant que traitement
unique ou en complément de l'alteplase.
Dabigatran a été étudiée chez 53 patients avec AIT ou AVC mineur (NIHSS score
≤3): pas de TH symptomatique jusqu'à à 30 jours (Stroke 2015)
Etude de phase II ARTSS-2: alteplase (n = 90) ont été randomisés pour recevoir
un placebo ou un argatroban (bolus de 100 μg / kg), suivi d'une perfusion pendant
48 heures. Même taux de TH
D'autres essais cliniques sont nécessaires.

10

PH A S E A IG U Ë
DES AOD

D E L ’AVC IS C H É M IQ U E : L A P L A C E

À l'heure actuelle, La sécurité et l'utilité des inhibiteurs du facteur Xa
dans le traitement de l'AIS ne sont pas bien établies.
Class IIb (faible); Niveau de preuve C (données limitées)

Nouvelle recommandation
Des données limitées sur l'utilisation des inhibiteurs du facteur Xa
(p. Ex. Rivaroxaban, apixaban, edoxaban) dans le traitement aigu
des AVC ischémiques. Des études observationnels prospectifs
sont en cours
D’autres essais cliniques sont nécessaires.
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Indications possibles pour le traitement avec les
anticoagulants lors d’AVC aigu
•

Pathologie cardio-embolique à haut risque d’embolisation
systémique (valves mécaniques, FA, IDM récent avec
thrombus mural, thrombus oreillette gauche)

•

Sténose serrée extra ou intracrânienne symptomatique (+/thrombus)

•

Dissection des artères extracrâniennes

•

Coagulopathies : déficit protéine S, C, résistance à protéine
C activée, syndrome des antiphospholipides
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PHASE AIGUË DE L’AVC ISCHÉMIQUE CARDIOEMBOLIQUE
Révisé par rapport au 2014 (prévention secondaire)
Pour la plupart des patients ayant subi un AVC ou un AIT dans un
contexte de FA, il est raisonnable de commencer une anticoagulation
orale dans les 4 et 14 jours suivant l'apparition des symptômes
neurologiques
Class IIa (modérée), niveau de preuve B (études non
randomisées)
Pour les patients ayant des antécédents d'AVC ischémique, de FA et
de coronaropathie, l'utilité d'ajouter un traitement antiplaquettaire aux
anticoagulants oraux est incertaine. L'angor instable et le stent
coronaire sont des circonstances particulières dans lesquelles la prise
en charge peut justifier une double anticoagulation antiplaquettaire /
orale.
Class IIb (faible), niveau de preuve C (données limitées)
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Paciaroni et al; J Am Heart Association 2017

Etude observationnelle prospective multicentrique a évalué les taux de
récidive précoce et de saignement majeur (dans les 90 jours) chez des
patients hospitalisés pour AVC ischémique et FA qui ont reçu des AOD
.
80% des patients ont reçu l’AOD dans le premiers 14 jours
Quel été le moment optimal pour démarrer l’anticoagulation?
Récidive ischémique: combinaison d'un AVC ischémique, d'une AIT et d'une
embolie systémique symptomatique
Saignement majeur: un saignement cérébral symptomatique et un saignement
extracrânien majeur (ISTH)
1127 patients éligibles: 381 (33,8%) ont été traités par le dabigatran, 366
(32,5%) par le rivaroxaban et 380 (33,7%) par l'apixaban.
14

32 (2,8%) ont eu une récidive embolique précoce et 27 (2,4%) ont eu une
hémorragie majeure avec un taux combiné de 5% de récurrence embolique et
de saignement sévère dans les 90 jours.
Taux composite de récidive et de saignement majeur en fonction du délai du
début du traitement par AOD:
Dans les 2 jours suivant: 12,4%;
Entre 3 et 14 jours:
2,1%
> 14 jours:
9,1%

Risques cumulatifs du critère combiné
(ischémique et hémorragique)
pour les différents AOD
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Paciaroni et al; J Am Heart Association 2017

Risques cumulatifs ischémique et hémorragique pour les différents
AOD
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Paciaroni et al; J Am Heart Association 2017

LE DEBUT DE L'ANTICOAGULATION PAR AOD DÉPEND DE
LA GRAVITÉ DE L'AVC (TAILLE DE L'INFARCTUS)
• Règle (empirique): 1 – 3 – 6 – 12 jours (Loi de Diener)
• AIT (NIHSS =0): le plus tôt après que l’imagerie a écarté une
hémorragie cérébrale
15% à 30% des AVCi sont précédés par des AIT: 1/4 dans les
24h précédents (Rothwell PM, 2005)
• AVC de petite taille (lacune <1.5 cm) (NIHSS <8) : 3 à 5 jours
• AVC modérée (NIHSS 8-16): 5 à 7 jours
• AVC grave (NIHSS>16): 2 semaines
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AVC I S C H É M I Q U E : A T H E R O M E
EXTRACRANIEN
L'utilité de l'anticoagulation urgente chez les patients présentant une sténose sévère
d'une artère carotide interne ipsilatérale à un AVC ischémique n'est pas bien établie.

Class IIb (faible) Niveau de preuve B (études non randomisées)

La sécurité et l'utilité de l'anticoagulation à court terme pour le thrombus intraluminal
extracrânien non occlusif dans le contexte de l’AVC ne sont pas bien établies.

Class IIb (faible) Niveau de preuve C (données limitées)
Nouvelle recommandation
La prise en charge médicale optimale des patients atteints d'AIS et l'évidence radiologique
d'un thrombus intraluminal non occlusif (p. Ex., Carotide cervicale, artères vertébrobasilaires)
demeurent incertaines.
Plusieurs petites études observationnelles ont suggéré l'innocuité de l'héparine IV à court
terme ou des HBPM dans ce contexte,

D'autres recherches sont nécessaires pour établir l'innocuité et l'efficacité.
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AVC ISCHÉMIQUE: ATHEROME + THROMBUS
INTRALUMINAL NON OCCLUSIF

Traitement par heparine IV (72h) puis endarterectomie
Sallustio F, Jour Vasc Surg, 2010
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Lancet Neurol 2015; 14: 361–67

Premier et unique étude mul.centrique (46 centres), randomisé 1:1
250 pts, dissec9on extracrânienne (118 caro9dienne et 132 vertébrale)
an9coagulant (n=124) vs an9plaqueEaire (n=126)
< 7 derniers jours
pendant 3 mois
Outcome: récidive d’AVC ipsilateral et décès
4 (2%) des 250 pa9ents ont eu une récidive d'AVC (tous ipsilatéraux):
3 (2%) sous an9plaqueEaire
1 (1%) sous an9coagulants (NS)
Il n'y a pas eu de décès, mais 1 saignement majeur (hémorragie sous-arachnoïdienne)
dans le groupe an9coagulant.
!!! faible risque par rapport au données liEérature: 5.2% (premières jours) et 10.7%
(première année)

AVC ISCHÉMIQUE: DISSECTION EXTRACRANIENNE
SYMPTOMATIQUE
Pour les patients atteints d'AIS et de dissection artérielle carotidienne ou vertébrale
extracrânienne, un traitement par antiplaquettaire ou anticoagulant pendant 3 à 6
mois peut être raisonnable.

Class IIb (moderée) Niveau de preuve B (études non randomisées)

Recommandation révisée par rapport au 2014
L’etude CADISS (2015) soutient de nombreuses études observationnelles
qui n'ont trouvé aucune différence significative d’efficacité avec l'utilisation
de l'anticoagulation par rapport à un traitement antiplaquettaire chez les
patients avec une dissection des artères cervicales.
Les AOD ne doivent pas être utilisés car l'expérience de ces médicaments
chez les patients atteints de dissection extracranienne est limitée.
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CONCLUSION
• Le traitement par anticoagulants ne devra
pas retarder la prise charge de l’AVC ischémique
• Si évidence consolidé: AOD <14 jours (entre 4 à 14)
• Nécessité d’ études randomisés de prévention secondaire avec les
AOD chez certains subgroups de patients non cardioembolique
• profile risque/ bénéfice favorable
• pas d’alternative satisfaisante:
• faible efficacité de l’aspirine (7 récidive d’AVC évités pour
1,000 patients traités par aspirine démarré en urgence)
• clopidogrel (dose de charge) et double antiplaquettaire:
risque hémorragique ++
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○

Merci pour l’attention!
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