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STRATÉGIE RÉGIONALE PRÉHOSPITALIÈRE POUR RÉDUIRE LE DÉLAI D’ACCÈS 
À LA THROMBECTOMIE CHEZ LES PATIENTS AYANT UNE FAIBLE PROBABILITÉ 
DE TRAITEMENT PAR THROMBOLYSE.
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INTRODUCTION
La meilleure stratégie de transport préhospitalier des 
patients ayant une suspicion d’occlusion d’un gros 
tronc est inconnue. Dans cette étude, nous avons 
évalué une stratégie régionale de déroutage vers l’unité 
neurovasculaire (UNV) de recours pour les patients 
ayant une suspicion d’occlusion vasculaire proximale 
et une faible probabilité de traitement par thrombolyse 
intraveineuse dans les UNV de proximité.

METHODES OU OBSERVATIONS
Les patients pouvaient être directement transportés dans 
l’UNV de recours (groupe «  dérouté ») s’ils respectaient 
les deux critères préhospitaliers de déroutage suivants : 
suspicion élevée d’occlusion proximale (existence 
d’une hémiplégie), et faible probabilité de thrombolyse 
intraveineuse (contre-indications, délais, AVC du réveil) 
et/ou délai de transport vers l’UNV de recours augmenté 
de <15 minutes (par rapport à l’UNV de proximité). Les 
autres patients étaient transportés vers les UNV de 
proximité selon une stratégie « drip-and-ship ». Les 
délais de traitement ont été comparés entre le groupe 
« dérouté » et le groupe « drip-and-ship ».

DISCUSSION
Dans le groupe « dérouté » (n=79), 54 (68%) patients 
remplissaient les critères préhospitaliers de déroutage et 
29 (37%) avaient une occlusion intracrânienne proximale. 
La valeur prédictive positive du critère « hémiplégie  » 
pour la détection d’une occlusion proximale était de 
0,49. Dans le groupe « drip-and-ship » (n=457), 92 (20%) 

patients avec occlusion proximale remplissaient les 
critères préhospitaliers de déroutage. Parmi les 121 
patients avec critères de déroutage préhospitaliers et 
occlusion proximale, la stratégie de déroutage a diminué 
le délai entre la découverte des symptômes et la ponction 
fémorale de 55 minutes par rapport à la stratégie « drip-
and-ship » (325 versus 229 minutes, p<0.001), sans 
augmenter significativement le délai entre découverte 
des symptômes et thrombolyse intraveineuse (p=0.19).

CONCLUSION
Notre stratégie régionale a conduit à une identification 
correcte en préhospitalier des occlusions d’un gros 
tronc et à une diminution significative du délai d’accès 
à la thrombectomie, sans augmenter le délai entre 
symptômes et thrombolyse, et pourrait être facilement 
mise en œuvre dans d’autres territoires.
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INTRODUCTION
Whether bridging therapy (intravenous thrombolysis [IVT] 
followed by mechanical thrombectomy [MT]) is superior to 
IVT alone in minor stroke with large vessel occlusion (LVO) 
is unknown. Quantitative perfusion imaging allows to map 
the critically ischemic but salvageable tissue, i.e. the 
penumbra, which in conjunction with core mapping may 
identify a subset of LVO-related minor stroke patients 
that derives benefit from MT.

METHODES OU OBSERVATIONS
Multicentric international (France/Switzerland/USA/
Germany) observational study that included, in intention-
to-treat, consecutive IVT-treated minor strokes (NIHSS<6) 
with anterior circulation LVO and available perfusion 
imaging before IVT, treated or not with additional MT. 
Critical hypoperfusion (Tmax>6s) and core volumes were 
obtained using MRI or CT-perfusion, using the RAPID 
software. Inverse probability of treatment (“propensity”) 
weighting was used to reduce baseline between-groups 
differences. The primary outcome was 3-month modified 
Rankin score (mRS) 0-1. We searched for an interaction 
between treatment group and penumbral volume (i.e., 
critical hypoperfusion - core volume).

DISCUSSION
Overall, 531 patients were included (163 and 368 in the 
bridging therapy and IVT groups, respectively): mean age 
69±15yrs and median (IQR) core volume and penumbra 
volume 0ml (0-8) and 37ml (20-65), respectively. Following 
propensity-score weighting, the distribution of baseline 
clinical and radiological variables was similar across the 
two patient groups.

In the entire population, there was no benefit of bridging 
therapy above IVT alone on mRS 0-1 outcome: OR=0.77 
(95%CI 0.58-1.03), P=0.07. However, penumbral volume 
significantly modified functional outcome following 
bridging (Pinteraction=0.006 for continuous penumbral 
volume): bridging therapy was associated with clinical 
harm in patients with, but not in those without, penumbral 
volume <40ml (adjusted OR [95%CI] for mRS 0-1: 0.44 
[0.30-0.66] vs. 1.25 [0.83-1.88], respectively). Likewise, 
although bridging therapy was associated with higher 
incidence of symptomatic intracranial hemorrhage 
(sICH) in the entire population (OR=2.24; 95%CI 1.21-4.15; 
P=0.01), this effect was modified by penumbral volume 
(Pinteraction<0.001): bridging therapy was associated 
with higher sICH incidence in patients with, but not in 
those without, penumbral volume <40ml.

CONCLUSION
Perfusion imaging may help select which LVO-related 
minor stroke patients should be considered for bridging 
therapy. Randomized studies are warranted.
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PROXIMALES ?
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INTRODUCTION
Le « brush-sign » correspond à une visibilité anormale 
des veines médullaires profondes sur la séquence T2* 
en imagerie par résonance magnétique (IRM) en rapport 
avec une augmentation de la concentration sanguine en 
désoxyhémoglobine. Le « brush-sign » apparaît comme 
un marqueur de la sévérité de l’ischémie et du risque 
de transformation hémorragique en cas d’accident 
ischémique cérébral (AIC) traité par thrombolyse 
intraveineuse. Sa pertinence clinique dans le cadre de 
la thrombectomie n’a pas été évaluée jusqu’à présent. 
L’objectif de notre étude est d’évaluer la relation entre la 
présence du « brush-sign » et la qualité de la collatéralité 
ainsi que le volume initial du cœur ischémique évalué par 
le score diffusion-weighted imaging–Alberta-Stroke-
Program-Early-Computed-Tomography-Score (DWI-
ASPECTS) chez des patients pris en charge pour un AIC 
avec occlusion proximale et éligibles à la thrombectomie 
mécanique.

METHODES OU OBSERVATIONS
Dans cette étude rétrospective, les patients consécutifs 
pris en charge de 2015 à 2020 pour un AIC de la circulation 
antérieure avec occlusion proximale sur l’IRM d’admission 
et éligibles à la thrombectomie mécanique ont été 
inclus à partir du registre RELATE (ClinicalTrials.gov 
NCT04620642). Le « brush-sign » a été évalué sur la 
séquence T2* de l’IRM d’admission avec une double lecture 
systématique. La collatéralité, évaluée en angiographie, 
était considérée comme mauvaise pour un score 
Higashida < 3. Les facteurs prédictifs d’un ASPECTS-DWI 
<7 ont été identifiés à l’aide d’une régression logistique 
multivariée

DISCUSSION
Au total, 503 patients ont été inclus. Parmi eux, 171 
(34,0 %) patients présentaient un « brush-sign ». Les 
patients avec « brush-sign » avaient plus fréquemment 
une mauvaise collatéralité (72 (42,1%) vs 103 (30,9%) ; 
p=0,017). En analyse multivariée, un ASPECTS-DWI < 7 
n’était pas associé au « brush-sign » mais à un âge plus 
jeune (odds ratio (OR) 0,97, intervalle de confiance (IC) à 
95% 0,96-0,99), un sexe masculin (OR 1,79, IC 95% 1,08-
2,99), un score national institute of health stroke score 
(NIHSS) plus élevé (OR 1,16, IC 95% 1. 10-1,21), une mauvaise 
collatéralité (OR 9,35, IC 95 % 5,59-16,02), une occlusion 
du segment M1 de l’artère cérébrale moyenne (OR 2,54, 
IC 95 % 1,25-5,38) et une occlusion de l’artère carotide 
interne intracrânienne (OR 3,01, IC 95 % 1,16-8,00).

CONCLUSION
Le « brush-sign » est un marqueur de mauvaise 
collatéralité mais n’est pas associé significativement à un 
score ASPECTS-DWI <7.
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INTRODUCTION
Dans le traitement combiné des infarctus cérébraux 
avec une occlusion proximale d’une artère cérébrale (IC-
OPAC), la TIV par ténectéplase améliore la recanalisation 
avant la thrombectomie mécanique (pré-TM) par rapport 
à l’altéplase. Cependant, il y a très peu de données de 
« vie-réelle » sur son efficacité et sa sécurité. L’objectif 
de ce travail était de décrire les caractéristiques cliniques 
et le devenir neurologique des patients ayant eu en soin 
courant un traitement combiné avec de la ténectéplase.

METHODES OU OBSERVATIONS
Le registre Tenecteplase Treatment for Ischemic Stroke 
(TETRIS) s’est basé sur les registres prospectifs des 
patients admis pour un infarctus cérébral de quatre UNV 
françaises ayant opté pour la ténectéplase à la dose de 
0,25 mg/kg (max. 25 mg). Le critère de jugement principal 
était le taux d’indépendance fonctionnelle à 3 mois 
(mRS ≤ 2). 
Du 01/05/2015 au 31/12/2019, 588 patients (âge médian, 
75 ans [61-84] ; 315 femmes [54%] ; score NIHSS médian 
initial, 16 [10-20]) ont été inclus, dont 520 (88%) ont 
été thrombolysés dans une UNV de proximité (UNV-P). 
La proportion de patients avec une indépendance 
fonctionnelle à 3 mois était de 47% (269/570). Une 
recanalisation pré-TM (rTICI ≥ 2b) a eu lieu chez 120 
patients (20,4%), à un taux similaire pour les patients 
thrombolysés en UNV de recours (UNV-R ; 14/68 [20,6%]) 
et UNV-P (106/520 [20,4%] ; P > 0,99) malgré un temps 
médian TIV-ponction significativement plus court chez 

le premier groupe (38 [23-55] vs 89 [71-110] minutes ; 
P < 0,001). La recanalisation en fin de procédure a eu lieu 
chez 492 patients (83,7%). Le taux de transformation 
hémorragique symptomatique était de 2,5 % (14/567).

DISCUSSION
La ténectéplase permet d’obtenir en soins courant un 
taux de recanalisation pré-TM d’environ 20%, de manière 
rapide dès des temps TIV-ponction courts (< 30 min). Cela 
contraste nettement avec l’altéplase dont l’efficacité est 
temps-dépendante et nécessite environ 1h pour atteindre 
une efficacité équivalente. En plus de sa simplicité 
d’usage, la ténectéplase pourrait donc être d’un intérêt 
particulier dans les UNV-R grâce à sa rapidité d’action.

CONCLUSION
L’utilisation en routine de la ténectéplase dans le 
traitement combiné des IC-OPAC est sûre, efficace et 
permet d’obtenir une recanalisation rapide, tant pour les 
patients thrombolysés dans une UNV-P ou directement 
en UNV-R, de manière similaire aux résultats des 
essais cliniques. Ces résultats devraient encourager 
la généralisation de son utilisation dans le traitement 
combiné.
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INTRODUCTION
La résistance à la fibrinolyse, la production de 
« neutrophil extracellular traps » (NETs) avec leur activité 
procoagulante et antifibrinolytique et la sévérité clinico-
radiologique des AVC ischémiques ont été décrites 
comme aggravées par le COVID-19.
La présence de NETs au sein des thrombus issus de 
patients COVID-19 traités pour un AVC ischémique par 
thrombectomie mécanique (TM) et la résistance de ces 
thrombus aux traitements thrombolytiques restent en 
revanche inconnus. Des données discordantes ont été 
publié quant à la possibilité du virus SARS-CoV-2 d’infecter 
les plaquettes et quant aux propriétés directement pro-
agrégantes plaquettaire de la protéines virale spike chez 
les patients COVID-19.

METHODES OU OBSERVATIONS
Dans ce contexte, nous avons analysé des thrombus 
issus de patients COVID-19 pour évaluer leur contenu en 
NETs et en protéine spike et comparer leur réponse à la 
thrombolyse ex vivo induite par le tPA/plasminogène à 
des thrombus issus de patients non COVID-19.
Dans cette cohorte monocentrique issue de l’étude 
compoCLOT, un total de 14 thrombus issus de patients 
COVID-19 et de 16 thrombus issus de patient non COVID-19 
ont été analysé.

DISCUSSION
Les thrombus issus de patients COVID-19 étaient tous 
riches en neutrophiles, contenaient des NETs mais pas 
de protéine spike. L’étude de la thrombolyse ex vivo a mis 
en évidence un profil de résistance au tPA/plasminogène 

des thrombus COVID-19 similaire à celui des thrombus 
non COVID-19. L’ajout de Desoxyribonucléase 1 (DNAse 1) 
qui cible directement le réseau extracellulaire d’ADN des 
NETs améliorait très significativement la thrombolyse 
en potentialisant la fibrinolyse quel que soit le statut 
COVID-19 (x2.6±2.3 chez les thrombus non-COVID-19 vs 
2.6 ± 1.1 chez les thrombus COVID-19, p=0.516).

CONCLUSION
Nos résultats montrent que le COVID-19 n’aggrave pas la 
résistance à la fibrinolyse des thrombus issus de patients 
atteints d’un AVC ischémique, un obstacle thérapeutique 
qui peut être dépassé par l’ajout de DNAse 1 même en cas 
d’infection au SARS-CoV-2.
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INTRODUCTION
Bien que rares, les dysplasies focales ou webs du bulbe 
carotidien associés aux infarctus cérébraux (IC) font l’objet 
d’un intérêt croissant. L’objectif de CAROWEB, cohorte 
multicentrique, est de déterminer sur un échantillon 
critique, les caractéristiques clinico-radiologiques ainsi 
que les prises en charge actuelles des webs carotidiens 
symptomatiques (WCS). 

METHODES OU OBSERVATIONS
CAROWEB est une étude multicentrique française (14 
centres), rétro et prospective, observationnelle, incluant 
depuis juin 2019 des patients porteurs d’un WCS. La 
validation des cas par 2 relecteurs, neurologues et 
neuroradiologues, est requise pour l’inclusion dans la 
cohorte. Les données épidémiologiques, cliniques, 
radiologiques et pronostiques sont recueillies. 

DISCUSSION
Au 01/07/2021, 175 cas sont validés et 146 (12 AIT, 
134 IC) ont été saisis : âge moyen, 50.8±12.4 ans (23-
90) ; 91 femmes (62.3%) ; 75 (55.6%) Caucasien, 47 
(34.8%) Africain ou Afro-Caribéen ; Antécédent d’IC 
homolatéral, 32 (21.9%). Le délai diagnostique moyen 
est 15.6±45.6 mois (0-439). Le diagnostic a été posé chez 
107 (73.3%) patients sur angioscanner, 30 (20.5%) sur 
artériographie (thrombectomie n=28), 7 (4.8%) angioIRM 
et 2 (1.4%) echodoppler. A la phase aiguë : score NIHSS 
moyen, 7.9±7.6 (0-24); occlusion artérielle,101 (69.2%); 
thrombolyse intraveineuse ± thrombectomie, 35 (30.8%); 
thrombectomie isolée, 26 (17.8%); hémicraniectomie, 
3 (2%). La stratégie préventive a consisté en : 

antiagrégation plaquettaire, 31 (21.2%) ; anticoagulation, 
16 (11%) ; chirurgie, 21 (14.4%) ; stenting, 66 (45.2%). Les 
centres ont considéré que 53 (36%) avaient un web 
asymptomatique controlatéral et ont proposé stenting ou 
chirurgie pour 16 (30.2%) d’entre eux. Le score de Rankin 
à M3 était >2 pour 27 patients (21.1%). Une récidive a été 
décrite chez 5 patients sous traitement antithrombotique 
(3 dans le mois suivant l’IC).

CONCLUSION
CAROWEB constitue probablement la plus large cohorte 
de WCS. L’angioscanner est l’examen diagnostique 
de choix et l’artériographie pratiquée au cours de 
la thrombectomie représente une opportunité 
diagnostique. Une occlusion artérielle est retrouvée dans 
2/3 des cas et un traitement de reperméabilisation réalisé 
chez la moitié des patients. Malgré l’absence d’étude 
randomisée, le choix d’un traitement radical par stenting 
ou exérèse chirurgicale est largement privilégié (60%) 
dans les centres français. Les inclusions se poursuivent 
en élargissant le nombre de centres et vont permettre des 
analyses plus fines en sous-groupes.
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INTRODUCTION
Le délirium est un trouble neurologique aigu, fluctuant 
et transitoire. Très peu des données sont disponibles 
sur le taux d’incidence, les prédicteurs cliniques et 
radiologiques associés et sur l’impact pronostique à long 
terme de la survenue d’un délirium après une HIC1. Cette 
étude visait à identifier l’incidence, les facteurs prédictifs 
et l’impact sur la mortalité et la démence à long terme du 
délirium au sein d’une cohorte de patients ayant subi une 
hémorragie intracérébrale spontanée (HIC). 

METHODES OU OBSERVATIONS
Nous avons recruté de manière prospective des patients 
consécutifs dans la cohorte Prognosis of InTra-Cerebral 
Hemorrhage (PITCH) et analysé le taux d’incidence 
du délire à début précoce (c’est-à-dire au cours des 7 
premiers jours après l’HIC) avec un modèle de risque 
compétitif. Nous avons utilisé un modèle multivarié de 
Fine-Gray pour identifier les prédicteurs de délirium, un 
modèle de régression de Cox pour étudier son impact sur 
le risque de mortalité à long terme et un modèle Fine-
Gray ajusté pour les facteurs confondants prédéfinis pour 
analyser son impact sur la démence d’apparition récente. 
La population étudiée était constituée de 248 patients 
(âge moyen 70 ans, 54% d’hommes). Le taux d’incidence 
du délire précoce était de 29,8 % (intervalle de confiance 
à 95% [IC] 24,3-35,6). L’analyse multivariée a montré que 
la démence préexistante (sous-hazard ratio [SHR] 2,08, 

95% IC 1,32-3,32, p=0,002), la consommation d’alcool (SHR 
1,79, 95% IC 1,13 - 2,82, =0,013) et la localisation lobaire de 
l’ICH (SHR 1,56, IC 1,01–2,42, p = 0,049) étaient prédicteurs 
indépendants d’un délirium précoce. Sur une durée de 
follow-up de 9,5 ans, le délirium précoce était associé à 
des taux de mortalité plus élevés au cours des 5 premières 
années de suivi (HR 1,52, IC à 95% 1,00-2,31, p=0,049), mais 
n’était pas associé à une démence de novo (SHR 1,31, 95% 
IC 0,60–2,87).

DISCUSSION
Nos résultats suggèrent que le délire est fréquent après 
une HIC spontanée et nécessite une évaluation spécifique. 
Il était associé à des marqueurs de vulnérabilité cérébrale 
préexistante, notamment à une démence préexistante, 
et à un risque de mortalité plus élevé après une HIC, sans 
néanmoins être associé à un diagnostic de démence de 
novo à long terme.

CONCLUSION
Le delirium après une HIC est associé à un risque 
accru de mortalité et des recherches supplémentaires 
sont nécéssaires pour déterminer si le dépistage et la 
prévention du délirium après une HIC pourraient améliorer 
la survie à long terme.
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INTRODUCTION
La thrombose veineuse cérébrale (TVC) est une pathologie 
rare qui n’a jamais été étudiée spécifiquement chez 
l’adolescent. L’objectif de cette étude était d’en explorer 
les aspects épidémiologiques, cliniques et paracliniques, 
la prise en charge et l’évolution dans cette tranche d’âge.

METHODES OU OBSERVATIONS
Cette cohorte rétrospective multicentrique étudiait les 
patients âgés de 10 à 18 ans, hospitalisés en Île de France 
et à Dijon entre 1999 et 2019 pour un premier épisode 
de TVC. Leur nombre était comparé au nombre de cas 
recensés par l’assurance maladie en France. Le registre 
de TVC de l’hôpital Lariboisière permettait d’effectuer des 
comparaisons avec l’adulte.
102 patients ont été inclus (52,9% de filles ; âge médian 
15,1 ans) ; l’incidence estimée était de 0,37-0,38/100 000 
adolescents/an. Les garçons étaient plus jeunes que 
les filles (âge moyen 14,2 vs 15,6 ans ; p=0,0063). 45,5% 
des patients avaient un déficit focal initial, des crises 
épileptiques, ou un coma. Les céphalées étaient moins 
fréquentes chez les 10-14,5 ans que chez les 14,5-18 
ans (p=0,0359), et moins fréquentes que chez l’adulte 
(p=0,0005). Le sinus latéral était le plus souvent atteint 
(72,3%), et 29,7% des adolescents présentaient un 
infarctus veineux associé et/ou un hématome. Les 
garçons étaient admis en réanimation plus souvent que 
les filles (52,1% vs 24,1% ; p=0,0035). Le sinus latéral 
était la localisation la plus fréquente de la TVC (72,3%), et 
29,4% des adolescents avaient un infarctus veineux et/
ou un hématome associé. 94,1% des adolescents ont été 
anticoagulés ; le traitement comportait une procédure 
endovasculaire (thrombolyse in situ/thrombectomie) 
dans 2,9% des cas, une craniectomie décompressive dans 
4,9% des cas et une dérivation du liquide cérébro-spinal 
(LCS) dans 6,9% des cas. L’étiologie la plus fréquemment 

identifiée était une infection locale chez les garçons 
(18,6%) ou une maladie systémique chez les filles (14,8%).

DISCUSSION
Seul 1,9% des adolescents ne présentait ni pathologie 
sous-jacente ni facteur de risque, contre 11,4% des 
adultes (p=0,0016). L’évolution à 1 an était plus souvent 
défavorable (mRS ≥2) que chez l’adulte (33,3% vs 11,8% ; 
p=0,0001).

CONCLUSION
La TVC chez l’adolescent est rare et complexe, avec 
une épidémiologie spécifique à cette tranche d’âge, 
notamment des différences de présentation clinique et 
d’étiologies entre les sexes, et un pronostic fonctionnel 
moins bon que chez les adultes.
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INTRODUCTION
Introduction: Clinical monitoring of stroke survivors after 
hospital discharge in France was initiated in 2012 and 
funding for its model begun in 2016. A regional program in 
Franche-Comte relying on various assessment methods 
including telehealth was initiated. The objective of this 
study was to describe the implementation and quality of 
the program.

METHODES OU OBSERVATIONS
Methods: A retrospective observational study was 
conducted from 1 January 2016 to 31 December 2019. 
Patients were included if they were adults, hospitalized 
for stroke or transient ischemic attacks in one of the 
six public hospitals in the region and discharged alive. 
There were five types of monitoring methods: physical 
consultation, day hospital, nurse-led phone consultation, 
postal mail or medical record analysis. Characteristics, 
method of monitoring and discharge delay were 
described.

DISCUSSION
Results: In total, 7,166 patients were identified and mostly 
male (52.9%). The mean age of patients was 72.2 years 
old. Monitoring increased from 89.2% to 92% within 
the period. Most patients had ischemic stroke (68.5%, 
n=4,912) and were at home at the time of monitoring 
(71.6%, n=5,130). The main method was nurse-led phone 

consultations (40.8%, n=2,921) followed by a physical 
consultation (16%, n=1,143). Day hospital increased (1.5% 
to 14.4%) while postal mail decreased (18.7% to 8.1%). 
The average delay decreased from 240.3 to 148.6 days. 
Monitoring inferior to 4 months was 46.2% in 2019 and 
75.3% for thrombolysis. In 2019, 99.3% were monitored at 
one year. Mortality decreased from 10% to 6.3%.

CONCLUSION
Discussion: The program improved over time with more 
patients monitored and decreased monitoring delays and 
mortality rate.
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DES SIGNES FRANÇAISE
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INTRODUCTION
LAST (LAnguage Screening Test) est le premier outil validé 
de dépistage des troubles phasiques en phase aiguë 
d’un Accident Vasculaire Cérébral (AVC). Un précédent 
travail a adapté les sous-épreuves de dénomination et 
de désignation d’images en Langue des Signes Française 
(LSF). Nous avons adapté les trois subtests restants. 
L’objectif était de vérifier que l’outil élaboré était clair, 
facilement compris par une population sourde signante 
non aphasique et adapté à ses particularités culturelles, 
linguistiques et régionales.

METHODES OU OBSERVATIONS
Les trois subtests (répétition, série automatique, 
exécution d’ordres) ont été adaptés en partenariat avec 
une interface de communication et un interprète. L’outil 
complet a ensuite été soumis à une cohorte de sourds 
signeurs sains et à trois interprètes, recrutés au niveau 
national. Un entretien questionnant la qualité d’adaptation 
ainsi que son intérêt pour la communauté sourde signante 
a été proposé.
Trois interprètes femmes de régions d’exercice différentes 
ainsi que 17 personnes sourdes (onze femmes) provenant 
de six régions différentes et dont la moyenne d’âge était 
de 50,65 ans ont participé. Tous les participants ont 
analysé les deux versions du test en visioconférence, 
grâce à des consignes-vidéo. Ils ont relevé des éléments à 
modifier pour répondre à nos objectifs.

DISCUSSION
Une version du test, adaptée aux particularités culturelles, 
linguistiques et régionales de la LSF a été élaborée 
grâce à l’analyse des passations et des réponses au 
questionnaire. Diverses améliorations restent cependant 
envisageables concernant la constitution de l’outil et de la 
cohorte de sourds signeurs. L’intérêt de cette adaptation 
a été reconnu par les trois interprètes ainsi que la majorité 
des participants sourds. LAST-LSF a été proposé à une 
patiente et a démontré sa bonne adaptation linguistique 
ainsi qu’un temps de passation de 4min47.

CONCLUSION
Ce travail est la première adaptation linguistique d’un test 
de dépistage des troubles phasiques de la LSF, adapté à 
ses particularités culturelles, linguistiques et régionales, 
qui pourra permettre une meilleure prise en soins ainsi 
qu’une explication de la nature des troubles au patient 
ainsi qu’à son entourage.
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INTRODUCTION
L’AVC, première cause de handicap physique acquis 
de l’adulte et troisième cause de décès en France a 
un retentissement bio-psycho-social important. Des 
séquelles sont identifiables, d’autres sont imperceptibles, 
on parle alors de « handicap invisible ». Ce travail de 
recherche a pour but de repérer le niveau d’adaptation 
des patients face à ces séquelles invisibles, d’explorer 
les stratégies d’adaptation des patients et la posture 
infirmière en phase de transition. 

METHODES OU OBSERVATIONS
La recherche est qualitative et quantitative (entretiens 
semi-directifs et échelles d’évaluations) et permet 
d’observer l’évolution du processus d’adaptation du patient 
et recueillir le vécu de l’AVC, de repérer les difficultés 
des patients, à 1 et 3 mois après l’hospitalisation en 
neurologie et de comprendre l’adaptation nécessaire face 
au handicap invisible.

DISCUSSION
Les séquelles invisibles, méconnues des patients, de 
leur entourage, des professionnels de santé sont sous-
estimées. Troubles de l’humeur, anxiété, dépression, 
troubles cognitifs et attentionnels sont peu rapportées 
par les patients, pourtant les résultats des tests de 
MoCA sont pathologiques. Les stratégies d’adaptation 
semblent relativement efficaces chez les patients, mais 
un dépistage plus systématique permettrait d’améliorer la 
qualité de vie. Une collaboration doit être mise en place 
entre les différents professionnels de santé impliqués 
pour proposer une prise en charge personnalisée. 
L’IPA assurant leur suivi a un rôle important dans le 
dépistage de ces troubles et est une ressource, son 
rôle de coordination, d’orientation et le travail en 
pluriprofessionnalité est un atout.

CONCLUSION
La recherche met en évidence l’adaptation des patients 
aux séquelles invisibles. Les stratégies mises en place 

semblent efficaces. La temporalité dans la maladie, 
nécessite « un accompagnement en conséquence ». 
Différents professionnels de santé en lien avec l’ARS des 
Pays de Loire travaillent sur l’information et la prise en 
charge du handicap invisible. L’IPA exerçant au sein d’une 
équipe pluriprofessionnelle doit permettre une prise en 
soin personnalisée, elle doit être identifiée comme un 
professionnel de santé ressource et inscrire son travail 
dans un projet collaboratif entre la ville et l’hôpital, afin 
d’éviter les ruptures dans le parcours de soin. Sa prise 
en charge holistique et son identité infirmière en font 
un acteur dans l’accompagnement du retour à la vie 
quotidienne de ces patients.
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CAP.03 - COMMUNICATIONS LIBRES PARAMEDICALES 

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE HOLTER ECG LONGUE DURÉE PAR 
UNE INFIRMIÈRE RÉFÉRENTE AU SEIN D’UNE UNITÉ NEUROVASCULAIRE : 
FAISABILITÉ, SATISFACTION ET TOLÉRANCE
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INTRODUCTION
Dans les suites d’un infarctus cérébral (IC) ou d’un 
accident ischémique transitoire (AIT) la recherche de 
l’étiologie est essentielle pour adapter le traitement 
préventif secondaire. Pourtant 25% à 40% des IC ou AIT 
sont de cause indéterminée. La fibrillation auriculaire (FA) 
paroxystique peut expliquer jusqu’à 20% des accidents. 
Pour la dépister, l’enregistrement de longue durée est 
déterminant. Ces dispositifs sont peu disponibles en 
ambulatoire: délais trop longs et source d’inconfort pour 
nos patients. Nous avons opté pour un dispositif de 
patch électrographique, posé par l’infirmière référente 
(IR) du service, permettant un enregistrement de 14 jours 
en ambulatoire. L’objectif de notre étude est d’évaluer 
la faisabilité de la mise en place par une IR au sein d’un 
hôpital de jour (HDJ) neurovasculaire, d’un Holter ECG 
de 14 jours ainsi que la tolérance et la satisfaction des 
patients.

METHODES OU OBSERVATIONS
Entre Mai et Juillet 2021, l’IR a équipé tous patients d’HDJ 
ayant présentés un IC ou AIT de cause indéterminée. Elle 
procédait à un enregistrement des boitiers sur un réseau 
partagé sécurisé et informait le patient sur les modalités 
du dispositif. Les patients étaient recontactés ensuite 
pour évaluer l’observance, la tolérance du dispositif et leur 
satisfaction à l’aide d’un questionnaire pré-établi. La date 
du retour du boitier était notée ainsi que celle de l’envoi 
des résultats, la durée de l’enregistrement et le nombre de 
FA dépisté.

DISCUSSION
Douze patients d’âge moyen de 69 ans (50% d’hommes) ont 
été équipés . Neuf patients ont répondu au questionnaire 
téléphonique. Le score global de satisfaction était de 
88%. Huit patients (88%) ont estimé que l’information 
donnée par l’infirmière est excellente ou bonne. Très 
bonne tolérance avec aucun impact retrouvé sur la qualité 
de vie. Six patients (66%) rapportaient une discrète 
réaction cutanée. Aucune difficulté n’a été retrouvée pour 
le retour du dispositif soit ramené dans le service (50%) 
ou envoyé par la poste (50%). La durée d’enregistrement 
a été de 12,4 jours en moyenne. Les résultats ont été 
disponibles en moyenne 8 jours après le retour du boitier. 
Une FA a été retrouvée chez 2 patients (16.6%).

CONCLUSION
Ce dispositif de Holter ECG longue durée ambulatoire, 
posé par une IR en HDJ, apparait comme une procédure 
opérationnelle avec une bonne tolérance et satisfaction 
des patients. La généralisation de son usage permettrait 
d’équiper un plus grand nombre de patients pour faciliter 
le dépistage de la FA paroxystique en post-AVC.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
  Questionnaire de santé EQ-5D-5L 2009
  Diagnosis of atrial fibrillation after stroke and transient ischaemic attack: a 
systematic review and meta-analysis www.thelancet.com/neurology Vol 14 Avril 2015
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UN SELFIE POUR REMPLACER LA BALANCE ? INTÉRÊT DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE DANS L’ESTIMATION DU POIDS CHEZ LES PATIENTS REÇUS EN 
ALERTE THROMBOLYSE.E

 Claude Menoud
 Séverine Teissier
 Candice Sabben
 Mikael Mazighi
 Kevin Joubel
 Perrine Boursin

Hôpital Fondation A. De Rothschild – Paris

INTRODUCTION
Le suivi du poids des patients hospitalisés est 
recommandé par la Haute Autorité de Santé pour prévenir 
la dénutrition et ses complications. Pour les patients qui 
ne peuvent être verticalisés sur une balance classique 
ou sur une « chaise », nous utilisons la balance du lève-
malade. Ce n’est pas confortable pour les patients 
handicapés. En Alerte thrombolyse, lorsque le patient 
ou ses proches ne sont pas en capacité de préciser son 
poids, nous estimons le poids collectivement « à l’œil  » 
pour ne pas perdre de temps. Nous pesons ensuite dès 
que possible le patient et la posologie de l’Actilyse est 
ajustée en fonction. Nous cherchons une solution qui nous 
permette de peser en quelques instants des personnes ne 
pouvant être verticalisées.

METHODES OU OBSERVATIONS
Avec l’infirmière en pratique avancée du Centre de 
recherche et formation en pathologie neurovasculaire et le 
responsable de l’unité Data science de notre hôpital, nous 
avons présenté la problématique à une école d’ingénieurs, 
pour leur programme « projets industriels ». Durant un 
semestre, trois étudiants analysent un sujet, définissent 
avec leur « client » une solution possible, la développent 
et l’évaluent. Ils sont accompagnés d’un tuteur : un 
enseignement chercheur. Trois réunions encadrent ce 
travail et permettent d’enrichir le programme. 

DISCUSSION
Les étudiants se sont tournés vers deux solutions basées 
sur des techniques d’Intelligence Artificielle (IA). L’une lie 
la reconnaissance de visage au poids, solution intégrée 
dans une application Smartphone et qui a montré des 
résultats encourageants tout en mettant en évidence une 

limite importante, celle des morphologies dites extrêmes. 
L’autre est basée sur l’analyse de rétinophotographies. 
Cette dernière fera l’objet d’une future étude au sein 
de notre hôpital, l’ophtalmologie étant l’une de nos 
spécialités.

CONCLUSION
Pour moi, aide-soignante, cette expérience a été 
marquante, elle est pleine d’espoir. Cette problématique 
de la pesée est quotidienne dans notre exercice 
professionnel. J’ai été très honorée qu’elle intéresse une 
équipe de futurs ingénieurs et qu’ils aient accepté de nous 
aider ! Nous, soignants, avons des problématiques de 
soins, eux, ingénieurs, ont probablement des réponses. 
Nous n’avons pas encore trouvé la solution magique, mais 
le fruit de leur travail et de nos échanges nous permet 
d’orienter les prochaines étapes, avec des ressources 
présentes dans notre hôpital. Nous les en remercions.
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INTRODUCTION
La carotidynie est une entité clinique et radiologique 
symptomatique rare de cause inconnue. Elle se caractérise 
par un épaississement périartériel sans anomalie 
intra luminale de la bifurcation carotidienne pouvant 
remonter le long de la carotide interne, provoquant des 
douleurs cervicales unilatérales pouvant irradier à la face, 
exacerbées par la palpation et régressant spontanément 
en moins de 15 jours. 

METHODES OU OBSERVATIONS
Il s’agit d’une patiente de 52 ans ayant consulté aux 
urgences pour une douleur cervicale gauche focale 
apparue 7 jours auparavant, dès le réveil, au lendemain 
d’une séance de gymnastique. Elle a pour seul facteur 
de risque cardio vasculaire un tabagisme actif, l’examen 
clinique était normal et n’identifiait pas de masse 
palpable. Elle décrivait une gêne permanente cervicale 
gauche, qui devenait douloureuse lors des mouvements 
cervicaux. L’angio TDM des TSA (troncs supra aortiques) 
retrouvait une image d’addition en regard de la bifurcation 
carotidienne gauche. L’échographie des TSA visualisait 
un épaississement hypoéchogène de la paroi au niveau de 
la terminaison de l’artère carotide commune et du bulbe 
carotodien gauche, ainsi qu’une plaque spiculée non 
sténosante bulbaire. La localisation sous bulbaire de la 
lesion, atypique pour une dissection nous a fait remettre 
en cause ce diagnostic et évoquer une carotydinie. 
L’IRM décrivait un épaississement pariétal sans prise 
de contraste de la carotide commune et de la partie 
proximale de la carotide interne gauche, sans sténose 
artérielle, athérome ni signe de dissection. Le PET TDM 
réalisé dans le cadre du bilan complémentaire retrouvait 
un hypermétabolisme modéré de l’aorte dans ses trois 

portions et des deux carotides primitives, plus marqué à 
gauche. Le bilan de vascularite était négatif.

DISCUSSION
L’ensemble du tableau clinico-radiologique nous a permis 
de poser le diagnostic de carotydinie. L’évolution clinique 
a été favorable en une dizaine de jours. A 1 mois, la paroi 
artérielle en IRM et échographie était normale. 

CONCLUSION
La carotidynie, bien que rare, doit être envisagée devant 
des douleurs spontanées à la face antérieure du cou. La 
localisation bulbaire et le signal en échographie et en 
IRM permettent de poser le diagnostic et d’éliminer une 
dissection. 
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INTRODUCTION
Le lymphome endovasculaire (LyV) est une hémopathie 
rare, caractérisée par une prolifération lymphocytaire B 
dans la lumière des vaisseaux de petit et moyen calibre. 
L’atteinte du système nerveux central (SNC) est classique, 
mimant fréquemment le diagnostic d’AVC ischémique aux 
stades précoces.

METHODES OU OBSERVATIONS
Nous rapportons ici les cas de 2 hommes et d’une femme 
âgés de 52 à 69 ans dont le diagnostic a été confirmé 
histologiquement. Le mode d’entrée consistait dans 2 cas 
sur 3 en la survenue de déficit moteurs focaux fluctuants 
puis secondairement fixés associés à des troubles 
cognitifs et d’installation rapide ; pour le troisième 
patient, il s’agissait de crises comitiales récidivantes 
associées à une encéphalopathie. Deux patients 
présentaient des troubles psychiatriques et une altération 
de l’état général. Aucun ne rapportait de céphalée. 
L’IRM montrait de multiples hypersignaux en diffusion 
(chute de l’ADC inconstante) et FLAIR et des prises de 
contraste de petite taille (2/3). L’évolution était marquée 
par une extension des lésions initiales, la persistance 
retardée d’un hypersignal en diffusion et/ou l’apparition 
d’une infiltration leptoméningée. Deux patients avaient 
une atteinte du splénium du corps calleux, et deux, des 
sténo-occlusions artérielles distales. Tous avaient un 

syndrome inflammatoire et une élévation des LDH et 
deux une anémie. La ponction lombaire montrait une 
hyperprotéinorachie modérée dans tous les cas, et une 
discrète méningite dans un cas. Le TEP-scanner était 
anormal chez un seul patient.

DISCUSSION
En dépit d’une présentation polymorphe, les éléments 
évocateurs de LyV sont l’existence de déficits focaux 
fluctuants, la survenue d’une encéphalopathie 
responsable de troubles cognitifs précoces, une 
altération de l’état général, un syndrome inflammatoire, 
une augmentation du taux de LDH, et la mise en évidence 
en IRM de lésions d’allure ischémique d’âges différents et 
d’évolution atypique (augmentation en taille, persistance 
retardée d’un hypersignal diffusion).

CONCLUSION
Identifier un LyV du SNC demeure difficile en raison du 
polymorphisme clinique et de la pauvreté des signes 
extra-neurologiques, expliquant le fréquent retard 
diagnostique. Nous conduisons actuellement une étude 
descriptive d’ une dizaine de cas additionnels de LyV du 
SNC, pour préciser les « drapeaux rouges » qui pourraient 
aider au diagnostic précoce de cette affection.
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INTRODUCTION
Le TIPIC syndrome, pour Transient perivascular 
inflammation of the carotid artery, recoupe ce qui 
était auparavant désigné sous les termes carotidynie 
ou carotidodynie idiopathique, ou encore syndrome 
de Fay. Cette entité récente est définie par une 
douleur carotidienne aiguë survenant sans étiologie 
retrouvée, associée à un aspect d’infiltrat inflammatoire 
périvasculaire localisé à l’imagerie. Elle est importante 
à connaitre compte tenu de l’évolution bénigne et des 
diagnostics différentiels plus graves. Nous présentons 
2 cas de patients avec TIPIC syndrome ainsi que les 
informations significatives tirées de la revue de la 
littérature.

METHODES OU OBSERVATIONS
Dans le 1er cas, un homme de 45 ans sans antécédent, 
les symptômes faisaient suite à un rhume. L’IRM et 
l’échographie Doppler trouvaient un épaississement 
de la paroi postérieure de la bifurcation carotidienne. 
L’évolution était spontanément favorable en une dizaine 
de jours avec toutefois persistance d’un épaississement 
pariétal à 3 semaines, totalement régressif à 2 mois.
Dans le 2ème cas, une femme de 51 ans migraineuse avec 
aura, il s’agissait du 3ème épisode de douleurs cervicales 
en 20 mois. Le premier avait cédé après 3 jours d’AINS 
et le 2ème avait régressé spontanément en 2-3 semaines. 
L’angioscanner et l’échographie Doppler montraient un 
épaississement pariétal postérieur du bulbe carotidien. 
L’évolution était spontanément favorable.

DISCUSSION
Ces deux cas concordent avec ceux de la littérature. L’âge 
moyen de diagnostic est proche de 50 ans. Il semble exister 
une légère prépondérance féminine et une association 
avec des pathologies auto-immunes. En effet, dans 
une cohorte française, 7 des 9 patients ayant présenté 
une récidive avaient une exacerbation concomitante 
de maladie auto-immune. Une atteinte bilatérale est 
possible. Des symptômes neurologiques sont également 
décrits. En imagerie, l’atteinte est majoritairement située 
au niveau de la bifurcation carotidienne, en postérieur 
et latéral. Dans la majorité des cas l’inflammation 
n’entraine qu’un rétrécissement local non significatif 
sans complication ischémique d’aval y compris en cas 
de symptômes neurologiques. L’inflammation régresse 
spontanément ou avec un traitement anti-inflammatoire 
en deux semaines environ avec des récidives possibles.

CONCLUSION
D’autres travaux sont nécessaires pour préciser les 
caractéristiques du TIPIC syndrome, notamment 
l’association aux pathologies autoimmunes et l’existence 
de certains cas atypiques d’évolution prolongée sur plus 
de 2 semaines.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
  Lecler A, Obadia M, Savatovsky J, et al. TIPIC Syndrome: Beyond the Myth of 
Carotidynia, a New Distinct Unclassified Entity. American Journal of Neuroradiology. 
2017;38:1391–1398.
  Abrahamy M, Werner M, Gottlieb P, et al. Ultrasound for the Diagnosis of Carotidynia: 
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INTRODUCTION
Vertebro basilar dolichoectasia (VBD) is an uncommon 
vascular anomaly characterized by dilatation and 
tortuosity of basilar arteries. It may be associated with 
stroke or progressive compressive symptoms related 
to compression of adjacent cranial nerves. However, 
multiple cranial nerve symptoms associated with VBD 
remains extremely rare.

METHODES OU OBSERVATIONS
We here present the case of a 61-year-old male patient 
known for an occipital stroke related to a basilar artery 
sacciform aneurysm of 13mm 2 years ago. He also has 
an uninvestigated left hemifacial spasm from the last 
5 years and intensive vascular risks factors, including 
blood pressure, obstructive sleep apnea and obesity. He 
was admitted in our hospital for 3 episodes of 10 minutes 
vertigo and headache. Brain MRI showed VBD progression, 
it was now 23mm and it was in contact with the left VII 
and VIII cranial nerves. We concluded that vertigo and 
hemifacial spasm were related to vestibulo-cochlear and 
facial nerve compression by the aberrant artery. 

DISCUSSION
VBD prognosis is poor, the main risk is death related to 
continued growth of the aneurysm (in link with brain stem 
compression or rupture) or from ischemia. Treatment 
includes vascular risks factor control and in selected 
cases, antithrombotic drugs. Endovascular treatment 
might be discussed knowing that it is complex in most of 
the cases.

CONCLUSION
Multiple cranial nerves paralysis is a rare neurological 
condition and compressive causes including VDB should 
be considered in the work-up. Patients with VBD should 
be informed of the prognosis and aggressive vascular risk 
treatment and clinico-radiological monitoring should be 
proposed. 
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INTRODUCTION
Les anévrismes distaux des artères lenticulo-striées 
sont rares et très peu décrits dans la littérature. Ces 
micro-anévrismes posent la question de la stratégie de 
prévention secondaire des complications hémorragiques 
(hémorragies intra-parenchymateuses, hémorragies 
intra-ventriculaires et hémorragies méningées) dont 
ils sont pourvoyeurs. Nous rapportons ici un cas faisant 
discuter, par son évolution clinico-radiologique naturelle, 
la question des indications des traitements de prévention 
secondaire agressifs par la chirurgie conventionnelle ou 
endovasculaire discutés dans la littérature.

METHODES OU OBSERVATIONS
Nous présentons le cas d’une patiente de 47 ans, non 
hypertendue, qui a été admise en UNV pour des troubles 
de la vigilance et une hémiparésie droite d’installation 
brutale. L’IRM cérébrale initiale retrouvait un hématome 
profond gauche. Devant l’absence d’étiologie identifiée, 
la patiente a bénéficié d’une première artériographie 
normale. Un angio-TDM systématique réalisé à J15 et une 
nouvelle artériographie ont mis en évidence un anévrisme 
distal d’une perforante lenticulo-striée gauche de 4mm 
ainsi que deux micro-anévrismes de l’artère d’Heubner. 
De façon collégiale, un traitement conservateur et 
une surveillance ont été décidés. Les autres examens 
complémentaires ont retrouvé une dysplasie de l’artère 
rénale droite, et la présence urinaire d’ecstasy. A 4 mois, 
aucune récidive d’hémorragie intracrânienne n’a été notée 
et le contrôle artériographique a montré la disparition des 
anévrismes initialement décrits.

DISCUSSION
Environ 100 cas ont été rapportés dans la littérature. La 
modalité diagnostique principale est la survenue d’une 
hémorragie intracrânienne chez de jeunes patientes 
hypertendues. Des dysplasies du T carotidien type Moya-
Moya sont classiquement associés aux anévrismes. Les 
traitements possibles de prévention secondaire d’une 
récidive hémorragique intracrânienne sont la chirurgie 
conventionnelle ou endovasculaire et le traitement 
conservateur. L’absence d’études sur la supériorité d’une 
des stratégies et l’absence de données sur l’évolution 
naturelle de ces anévrismes ont motivé le choix du 
traitement conservateur.

CONCLUSION
Les anévrismes distaux lenticulo-striés constituent 
une entité rare dont les enjeux épidémiologiques, 
diagnostiques, étiologiques et thérapeutiques restent 
à définir. La collection systématique des cas dans un 
registre permettrait une meilleure connaissance de cette 
pathologie.
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INTRODUCTION
La localisation cardiaque de l’hydatidose est 
extrêmement rare et constitue 0,5 à 2% de l’ensemble des 
autres localisations.Le kyste hydatique (KH) du cœur se 
caractérise par le polymorphisme clinique,la latence et la 
gravité de ses complications qui sont souvent révélatrices 
de l’affection et pouvant d’emblée mettre en jeu le 
pronostic vital du patient.On rapporte 2 observations d’un 
KH cardiaque révélé par un AVC ischémique.

METHODES OU OBSERVATIONS
Cas 1 :
Un jeune de 19 ans sans antécédent pathologique s’est 
présenté aux urgences pour une hémiplégie droite et une 
aphasie d’installation brutale avec un score NIH à 17. La 
TDM cérébrale a révélé un AVCI sylvien superficiel gauche. 
L’Angioscanner des troncs supraoptique et de polygone 
de willis était normal. L’échographie transthoracique 
à objectivé une volumineuse masse au dépend de la 
paroi postéro-inférieure du ventricule gauche. La TDM 
a confirmé le diagnostic de KH multivésicale à paroi 
calcifiée avec infarctus splénique. Le patient est mis sous 
prévention secondaire avec un traitement antiparisitaire 
« l’Albendazole ». L’évolution clinique était favorable avec 
un score de Rankin à 2 au J30. Le traitement chirurgical 
est prévu après 3mois du traitement médical. 
Cas 2 :
Un patient âgé de 31 ans qui a présenté brutalement 
une hémiplégie gauche avec un score NIH à 14 L’IRM 
cérébrale a présenté un infarctus de l’artère cérébrale 
moyenne droite et l’artère cérébrale postérieure droite. 
La TDM thoracique a montré un KH myocardique avec 

une composante intraventriculaire. Le patient a subi une 
ablation chirurgicale du KH. L’évolution a été marquée par 
le décès suite à un nouveau AVCI malin controlatéral deux 
jours après l’acte chirurgical.

DISCUSSION
Le KH cardio-péricardique est extrêmement rare et 
potentiellement grave. La localisation du VG est la plus 
fréquente et c’est le cas chez nos patients. Le tableau 
clinique dépend de la localisation du KH, et le diagnostic 
est souvent posé devant les complications telles que 
l’AVCI Deux théories ont été émises pour expliquer la 
survenue d’AVC sur KH cardiaque : occlusion d’une artère 
cérébrale par une vésicule hydatique ou un embole 
fibrino-cruorique.
Le diagnostic se fait par une échographie tranthoracique 
et se confirme par le scanner thoracique. Le traitement 
est essentiellement chirurgical.

CONCLUSION
Le diagnostic du KH cardiaque est difficile en raison 
de l’absence de signes cliniques spécifiques. Ces 
observations illustrent la gravité possible de ses 
complications parfois révélatrices.
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INTRODUCTION
La survenue des thromboses artérielles et veineuses au 
cours de l’infection au COVID-19 est largement rapportée 
depuis le début de l’épidémie. Le thrombus carotidien 
flottant (TCF) dans l’artère carotide commune (ACC) est 
rare,et sa principale cause est l’athérosclérose. Nous 
rapportons le cas d’un patient présentant un accident 
vasculaire cérébral ischémique (AVCI) secondaire à un 
thrombus de la carotide commune dans un contexte de 
COVID-19

METHODES OU OBSERVATIONS
Mr M.E âgé de 54 ans suivi pour un diabète type 2 sous 
ADO,s’est présenté aux urgences en Aout 2021 pour 
une hémiplégie droite avec un mutisme précédés une 
semaine avant par une fièvre,et une anosmie. L’examen 
physique a objectivé une glycémie capillaire à 2,5g/l, une 
saturation à 92% à l’air ambiant et un score NIH à 17.La 
tomodensitométrie (TDM) cérébrale a montré un AVCI 
sylvien superficiel gauche et un volumineux thrombus 
flottant dans l’ACC gauche. La TDM thoracique a révélé 
une atteinte au COVID-19 estimée à 25%. Les examens 
complémentaires ont révélé une une élévation de la 
protéine C-réactive(60mg/L), du fibrinogène (5,78mg/
dL), et des D-dimères (1272ng/mL). L’anticoagulation 
injectable a été démarrée,et la thromboendartériectomie 
a été réalisée 24h après l’admission. L’étude anatomo-
pathologique du thrombus a montré un matériel fibrino-
cruorique avec suppuration. L’évolution a été marquée par 
une aggravation neurologique et respiratoire. Une TDM 
thoracique du contrôle a révélé une récidive du thrombus 
de l’ACC gauche et thrombose de la VCI sans signes 

d’embolie pulmonaire. Malgré l’anticoagulation curative 
et les mesures générales, le patient a présenté un arrêt 
cardiorespiratoire.

DISCUSSION
Le risque élevé de développer une thrombose artérielle 
aigue chez les patients atteints de SRAS-CoV-2 malgré une 
anticoagulation bien conduite est souligné par beaucoup 
d’études.15 cas présentant un AVCI sur un TFC dans l’ACC 
ont été rapportés dans un contexte de Covid-19. Le délai 
entre le diagnostic d’infection COVID-19 et la survenue 
d’AVC était de 10,5 jours.Les facteurs de risque vasculaire 
(FRV) étaient présents chez 76%. L’HTA (66%) était le 
FRV le plus fréquent,suivie du diabète. L’HNF parait 
l’anticoagulation la plus efficace.L’endartériectomie 
carotidienne d’un thrombus flottant peut être aussi 
efficace.

CONCLUSION
Un AVCI sur thrombus flottant de l’ACC est une 
complication peu connue de la maladie COVID-19. Ce 
phénomène, ne survient pas nécessairement chez des 
patients présentant une forme grave de l’infectionet il 
semble être associé à un mauvais pronostic.
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INTRODUCTION
Nitrous oxide colloquially known as “whippets” is a 
commonly abused inhalant by adolescents and young 
adults. There is limited data describing the adverse 
effects of this abuse. 

METHODES OU OBSERVATIONS
We present a 16-year-old female with no medical history 
who presented to the emergency department for 
confusion, hallucinations, weakness, and headaches. 
Imaging revealed extensive cerebral thrombosis.
She had no prior history of venous or arterial thrombosis. 
Hypercoagulability workup demonstrated an elevated 
homocysteine level. She was treated by effective 
anticoagulation and Vitamin B12 Folate supplementation.

DISCUSSION
To our knowledge there are a very few cases in the medical 
literature of cerebral venous thrombosis following the 
use of nitrous oxide. The pathophysiology of the disorder 
appears to be linked to the metabolism of vitamin B12 
inducing hyperhomocysteinemia and a procoagulant 
state. 

CONCLUSION
Cerebral venous thrombosis must be suspected in N2O 
consumers and early treatment with anticoagulation and 
vitamin B12 supplementation allows favorable outcome.
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INTRODUCTION
Un patient de 50 ans présente une dystonie d’action de la 
main droite à la phase aiguë d’un AVC ischémique pariétal 
gauche.

METHODES OU OBSERVATIONS
Un patient de 50 ans droitier est hospitalisé en mars 
2021 pour l’apparition brutale depuis quelques jours 
d’un pseudo-bégaiement et d’un trouble de la lecture 
persistants associés à un mouvement anormal de la 
main droite. Il décrit avoir été réveillé par l’impression 
que « [sa] main droite ne [lui] appartennait plus » suivi 
d’un déficit moteur transitoire de celle-ci pendant 20 
minutes. Après quelques jours, il rapporte l’apparition 
d’une contraction involontaire disproportionnée en 
flexion de la main droite prédominant à la pince pouce-
index. Il a déjà présenté 2 AVC (sylvien superficiel droit 
en 2007 et sylvien superficiel gauche en 2014) dont il 
ne conserve pas de séquelle. Il a une cardiomyopathie 
dilatée à coronaires saines d’étiologie inconnue traitée 
par anticoagulants oraux directs (faible observance) et un 
diabète de type 2 non insulino-dépendant déséquilibré. 
L’examen clinique à l’admission montre une astéréognosie 
droite, des mouvements de pianotements ralentis et une 
dystonie en flexion apparaissant à la présentation d’objets 
fins sans trouble de la proprioception ni agraphestésie. 
L’IRM cérébrale montre un AVC ischémique cortico-sous-
cortical du gyrus post-central gauche récent (positivité en 
séquence de diffusion) avec une discrète transformation 
hémorragique en séquence SWAN. Le bilan cardiologique 
montre 2 thrombus au sein du ventricule gauche. A J10 de 
l’installation de la dystonie sont réalisées des injections 
de toxine botulique (long fléchisseur superficiel des 
doigts, long fléchisseur du pouce et 2ème et 3ème espaces 
inter-osseux) suivies d’une amélioration complète des 
symptômes à J20. Le suivi à 3 mois n’a pas montré de 
récidive de dystonie.

DISCUSSION
Une dystonie au décours d’un AVC peut apparaitre le plus 
souvent de façon retardée (mois à années) au décours d’un 
déficit moteur stable (1) et est le plus souvent liée à des 
atteintes thalamo-striatales (2). Ici, le patient présente 
une dystonie à la phase aiguë (attestée par la positivité 
en séquence de diffusion) d’un AVC cortico-sous-cortical 
pariétal. L’utilisation de toxine botulique à J10 de la 
dystonie a été suivie à J20 d’une régression complète des 
symptômes, sans qu’une relation causale ne puisse être 
établie entre les injections et l’amélioration de la dystonie.

CONCLUSION
Une dystonie de la main peut survenir à la phase aiguë 
d’un AVC ischémique du gyrus post-central.
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INTRODUCTION
L’acalculie est définie comme l’incapacité à manipuler 
mentalement des nombres pour des calculs simples. Elle 
peut survenir dans les cas de démence, de néoplasie du 
système nerveux central (SNC) mais aussi d’accident 
vasculaire cérébral (AVC).

METHODES OU OBSERVATIONS
Nous rapportons le cas d’un homme âgé de 74 ans, 
droitier, aux antécédents personnels d’une hypertension 
artérielle, un diabète évoluant depuis 15 ans, une 
insuffisance coronarien et un AVC ischémique vértébro-
basilaire. Il a présenté brutalement une acalculie 
régressive au bout de trois heures. L’examen clinique 
aux urgences a objectivé une discrète paralysie faciale 
périphérique gauche ancienne en rapport avec une lacune 
pontique ancienne touchant le noyau du VII. L’imagerie 
par résonance magnétique (IRM) cérébrale a montré une 
lésion ischémique récente non étendue dans le territoire 
de l’artère cérébrale moyenne droite.

DISCUSSION
En 1908, Lewandowsky et Stadelmanden décrivent le cas 
d’un patient qui a des difficultés à effectuer des calculs en 
l’absence d’un trouble du langage. Ce cas a établi que les 
voies du calcul dans le cerveau sont distinctes des voies 
verbales. Le terme acalculie a été inventé par Henschen 
en 1925. Les auteurs ultérieurs ont divisé l’acalculie en 
3 catégories : l’alexie et l’agraphie pour les nombres, la 
désorganisation spatiale des nombres et l’anarithmétrie 
ou la perte isolée du calcul. Les voies neuronales 
impliquées dans l’exécution des calculs sont complexes 

et mal comprises. Bien que l’acalculie soit le plus souvent 
secondaire à des lésions du cortex pariétal gauche, 
en particulier du gyrus angulaire, elle a été rapportée 
avec des lésions dans d’autres endroits, notamment le 
thalamus, les noyaux gris centraux, le cortex pariétal droit 
et le lobe frontal médial gauche. Notre patient avait une 
lésion droite.

CONCLUSION
Le diagnostic d’AVC doit être envisagé chez tous les 
patients présentant brutalement des difficulté à effectuer 
des calculs mathématiques de base, car ceux-ci peuvent 
être les seules manifestations de l’AVC.
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INTRODUCTION
La maladie de Behçet (MB) est une vascularite systémique 
rare, touchant surtout l’adulte jeune Les thromboses 
veineuses cérébrales (TVC) constituent 10 à 30 % des 
manifestations neurologiques de la maladie de MB. 
L’association de la MB à un déficit en vitamine B12 et à une 
hyperhomocystéinémie a été décrite dans la littérature 
et semble suggérer un mécanisme physiopathologique 
autre que la vascularite lymphocytaire.

METHODES OU OBSERVATIONS
Nous rapportons le cas d’un homme de 31 ans, aux 
antécédents d’aphtes buccaux récidivants, qui a consulté 
pour des céphalées holocraniennes évoluant depuis 1 
mois. L’examen neurologique n’a pas montré de signes 
de localisation. L’examen cutanéomuqueux a révélé 
des aphtes de la muqueuse jugale interne, une pseudo-
folliculite du dos ainsi qu’une hyperréactivité aux points 
de piqures. L’angio-scanner cérébral a révélé une TVC 
du sinus sagittal supérieur et des sinus transverses. 
LIRM n’a pas montré d’atteinte parenchymateuse. 
L’examen ophtalmologique a montré un œdème papillaire 
bilatéral stade 2. Le typage HLA montrait la présence 
de l’antigène HLA B51. Le reste du bilan biologique a 
révélé une hypovitaminose B12 à 106 pg/mL avec une 
hyperhomocystéinémie à 37.91 µmol/l. Le patient a été 
mis sous anticoagulants avec un relai précoce par les anti-
vitamine K. Une corticothérapie par voie orale associée à 
la colchicine a été débutée. L’évolution a été marquée par 
une amélioration nette des céphalées et la régression des 
lésions muqueuses au bout de quelques jours.

DISCUSSION
Le diagnostic de MB chez notre patient a été retenu 
devant l’association : Aphtose buccale récidivante, 
lésions cutanées évocatrices de MB, un test pathergique 
positif et une atteinte vasculaire confirmée par 
l’imagerie cérébrale. Les atteintes neurologiques extra-
parenchymateuses sont essentiellement représentées 
par les TVC qui peuvent être superficielles ou profondes. 
L’association de la MB à l’hyperhomocystéinémie et 
l’hypovitaminose B12 a été rapportée dans plusieurs 
études. Ceci suggère qu’elle pourrait contribuer à la 
pathogenèse de la MB en induisant une inflammation 
vasculaire et donc un dysfonctionnement endothélial à 
l’origine des TVC.

CONCLUSION
La TVC est une manifestation rare dans la MB. La prise 
en charge thérapeutique se base sur les anticoagulants 
associés à une corticothérapie par voie orale ou 
systémique. L’hyperhomocystéinémie a été corrélé de 
façon significative à la MB active laissant une porte 
ouverte aux interrogations quant à la pathogénie de 
l’angio-Behçet.
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 Meriam Messelmani
 Nadia Sallem
 Hajer Derbali
 Malek Mansour
 Jamel Zaouali
 Ridha Mrissa

Service De Neurologie, Hôpital Militaire Principal D’instruction De Tunis - 
Tunis (Tunisia)

INTRODUCTION
Les dolichoectasies artérielles intracérébrales (DEAIC) 
sont définies par l’augmentation de la longueur et du 
calibre d’une ou de plusieurs artères intracérébrales. Il 
s’agit d’une entité généralement asymptomatique, mais 
qui peut parfois être responsables de complications 
neurologiques diverses.

METHODES OU OBSERVATIONS
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 42 ans, sans 
antécédents pathologiques, tabagique à 10 paquets année, 
qui a été hospitalisé dans notre service de neurologie de 
l’hôpital Militaire de Tunis pour lourdeur de l’hémicorps 
gauche et troubles de la conscience d’installation brutale. 
L’IRM cérébrale a montré deux lésions ischémiques  : 
une pontique droite et une lésion lacunaire dans le 
territoire profond de l’artère cérébrale moyenne gauche. 
L’angio-IRM a montré une dilatation anévrysmale de 
la terminaison du tronc basilaire avec une occlusion 
totale du tronc basilaire étendue à l’artère vertébrale 
gauche avec un réseau carotidien anormalement long 
d’aspect tortueux. Un bilan étiologique exhaustif a été 
réalisé : Les explorations cardiaques (ECG, échographie 
cardiaque et holter rythmique) étaient sans anomalies. 
Le bilan inflammatoire et infectieux était négatif. Le 
bilan de thrombophilie a montré une mutation MTHFR 
hétérozygote avec au bilan biologique une discrète 
augmentation des triglycérides.

DISCUSSION
Les DEAIC ont une prévalence qui varie entre 0,08% 
et 6,5%. L’atteinte du système vertébro-basilaire est 
beaucoup plus fréquente que l’atteinte du système 
carotidien. Malgré une définition claire, il n’existe 
pas à l’heure actuelle de critères diagnostiques 
consensuels définissant les DEAIC. Cette vasculopathie 
est généralement asymptomatique mais plusieurs 
complications neurologiques peuvent être observées 
dominées par l’accident vasculaire cérébral (AVC) 
ischémique. Elle peut aussi être révélée par une 
compression des structures adjacentes et surtout des 
nerfs crâniens, une hydrocéphalie par compression du 
3éme ventricule ou un AVC hémorragique par rupture de 
ces vaisseaux fragilisés. Le processus pathologique peut 
toucher d’autres artères avec une association fréquentes 
à un anévrysme de l’aorte et des artères coronaires qu’il 
faut toujours rechercher.

CONCLUSION
Les complications neurologiques des DEAIC ne sont pas 
négligeables. Des études sont nécessaires pour établir 
des critères diagnostiques et des recommandations 
thérapeutiques améliorant la prise en charge de cette 
entité.
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INTRODUCTION
La dissection des artères cervicales est une étiologie 
fréquente des accidents vasculaires cérébraux (AVC) 
chez les sujets jeunes. Plusieurs facteurs de risque 
ont été incriminés, essentiellement les traumatismes 
cervicaux et les maladies primaires de la paroi 
artérielle. Récemment, l’hyperhomocystéinémie (HH) 
a été identifiée comme facteur de risque indépendant 
des dissections des artères cervicales, et parmi les 
facteurs contribuant à l’HH, la mutation de l’enzyme 
5,10-méthylènetètrahydrofolate réductase (MTHFR) a été 
incriminée.

METHODES OU OBSERVATIONS
Il s’agissait d’une étude descriptive, incluant les patients 
hospitalisés dans le service de neurologie de l’Hôpital 
militaire de Tunis, entre 2013 et 2020, pour des AVC 
secondaires à une dissection des artères cervicales. Un 
bilan étiologique exhaustif a été pratiqué pour tous nos 
patients y compris la recherche de mutation MTHFR et le 
dosage de l’homocystéine. Nous avons recensé 16 patients 
(13 hommes et 3 femmes). L’âge moyen était 38 ans. Parmi 
nos patients, 5 avaient une dissection vertébrale et 11 
avaient une dissection carotidienne. Parmi les facteurs 
de risques, l’hypertension artérielle était retrouvée chez 4 
patients, et le diabète a été retrouvé chez quatre patients. 
Quatre patients avaient un antécédent de traumatisme 
cervical mineur. Un patient était suivi pour maladie de 
Behçet. Une mutation de facteur II a été retrouvée chez 
un patient et une mutation de facteur V chez un autre. Une 
mutation hétérozygote du gène MTHFR a été retrouvée 

chez 5 patients dont 4 n’avaient pas de facteurs de risque 
cardio-vasculaires. Une HH a été notée chez 3 de ces 
patients.

DISCUSSION
Plusieurs études ont été consacrées aux relations 
entre l’homocystéine et les dissections artérielles. En 
effet, l’hyperhomocystéinémie pourrait endommager 
l’endothélium vasculaire, suggérant ainsi une relation 
de causalité. Cependant, l’imputabilité n’est pas encore 
établie. L’homocystéine pourrait provoquer la dissection 
artérielle en endommageant l’endothélium ou en 
augmentant l’activité élastolytique due à l’activation des 
métalloprotéases et des sérine élastases. Ces anomalies 
vont conduire à une fragmentation des fibres élastiques 
et à l’ouverture et l’élargissement des fenêtres dans les 
lames élastiques médiales provoquant ainsi la dissection 
artérielle. 

CONCLUSION
L’hyperhomocystéinemie et la mutation MTHFR, bien que 
rare, doivent être recherchés systématiquement dans le 
bilan étiologique des AVC secondaires à une a dissection 
des artères cervicales.
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DISSECTION CAROTIDIENNE DUE AU SYNDROME D’EAGLE CHEZ UN PATIENT 
ATTEINT D’UN SYNDROME D’EHLERS-DANLOS VASCULAIRE
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INTRODUCTION
Les patients atteints du syndrome d’Ehlers-Danlos (SED) 
vasculaire peut se compliquer parfois de dissection 
artérielle. Le syndrome d’Eagle, qui est causé par un 
processus styloïde allongé peut provoque également 
une dissection artérielle. Ce dernier est difficile à 
diagnostiquer et peut parfois être négligé. La coexistence 
de ces deux maladies est mal connue et la stratégie 
thérapeutique n’est pas établie. Ici, nous présentons un 
cas de dissection de l’artère carotide interne (ACI) due au 
syndrome d’Eagle chez un patient atteint d’EDS vasculaire.

METHODES OU OBSERVATIONS
Un patient de 38 ans a été admis aux urgences devant 
l’apparion brutale d’une loudeur de l’hémicorps droit 
avec participation faciale. Il avait des antécédents de 
syndrome d’Ehlers-Danlos (SED). L’IRM avait montré 
un accident vasculaire cérébral aigu dans le territoire 
de l’artére cérébrale moyenne gauche. L’imagerie par 
résonance magnétique (IRM) cervicale a révélé un 
hématome à double lumière et intra-muros au niveau 
de la partie rétrécie de l’ACI cervicale gauche, ce qui 
indique une dissection artérielle. LaTDM a également 
révélé des processus styloïdes allongés bilatéraux plus 
marqué à gauche qui sont proches de l’ACI cervicale. Nous 
lui avons diagnostiqué une dissection carodienne de 
l’ACI due à un syndrome d’Eagle. En 5 mois,la dissection 
s’est progressivement améliorée sans récidive d’AVC 
ishémique.

DISCUSSION
Le syndrome d’Eagle vasculaire désigne un ensemble de 
symptômes associés à un processus styloïde allongé, 
par lequel l’ACI cervicale est comprimée, entraînant une 
dissection de l’ACI et un infarctus cérébral (1) Étant donné 
que la dissection de l’ACI causée par le syndrome d’Aigle 
vasculaire a un taux de récidive plus élevé que la dissection 
de l’ACI idiopathique, les cliniciens doivent considérer 

le syndrome d’Aigle vasculaire lors du diagnostic de la 
dissection de l’ACI. (2) La stratégie thérapeutique n’est 
pas claire car il n’y avait aucun cas de syndrome d’Eagle 
coexistant et de SED vasculaire. En cas de dissection de 
ACI due au syndrome d’Eagle, une résection chirurgicale 
du processus styloïde allongé ou un stent de l’artère 
carotide sont parfois effectués. (3)

CONCLUSION
Étant donné que les patients atteints d’EDS vasculaire 
développent facilement une dissection artérielle, le 
syndrome d’Eagle peut être négligé. Les cliniciens doivent 
penser au syndrome d’Eagle en cas d’EDS vasculaire avec 
dissection extracrânienne de l’ACI et un suivi étroit doit 
être privilégié en cas de syndrome d’Eagle avec EDS 
vasculaire.
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INTRODUCTION
L’infection à SARS-Cov2 a été associée à une augmentation 
de la prévalence des complications thrombotiques. Nous 
rapportons le cas d’un patient pris en charge pour des 
infarctus cérébraux de territoires multiples secondaires 
à un thrombus flottant de l’arche aortique bovine dans un 
contexte d’infection COVID-19.

METHODES OU OBSERVATIONS
Lors de la 3ème vague épidémique de COVID-19, un patient 
âgé de 59 ans, tabagique actif et hypertendu, a consulté 
au service d’accueil des urgences pour un tableau 
d’installation brutale associant un déficit sensitivo-moteur 
gauche sévère, une déviation oculo-céphalogyre vers la 
gauche, une hémianopsie latérale homonyme gauche et 
une dysarthrie sévère (NIHSS 15). Il avait été diagnostiqué 
positif au Covid 19 variant Sud-Africain depuis 12 jours, 
sans retentissement respiratoire clinique. L’IRM cérébrale 
retrouve des lésions ischémiques multiples récentes 
dans les territoires sylviens superficiels postérieurs 
bilatéraux et PICA droite, avec une occlusion du segment 
M2 de l’ACM droite. La plupart des lésions étaient déjà 
visibles sur la séquence FLAIR, contre-indiquant les 
traitements de revascularisation. L’angioTDM des TSAO 
retrouve un volumineux thrombus flottant de l’arche bovine 
(variation anatomique) développé en regard d’une plaque 
athéromateuse mixte, expliquant l’ensemble des lésions 
ischémiques multiterritorielles. Ce thrombus, enclavé à 
la bifurcation entre le tronc artériel brachiocéphalique et 
l’artère carotide commune gauche a disparu après 15 jours 
d’héparinothérapie efficace, sans récidive. Le patient est 
sorti en rééducation NIHSS 2, sans symptôme de COVID-19.

DISCUSSION
L’hypothèse d’un thrombus compliquant une plaque 
athéromateuse aortique en contexte d’hypercoagulabilité 
lié au COVID-19 est retenue. En effet, le bilan confirme 
l’infection COVID-19 par plusieurs PCR. On retrouve un 
syndrome inflammatoire biologique avec une hyper-
fibrinogènemie (9,17 g/l), des D-dimères augmentés 
(2,94 μg/ml) et une thrombocytose (615 Giga/L) et des 
anomalies de l’auto-immunité (anticardiolipines, ACAN et 
agglutinines froides). Les explorations cardiologiques ne 
retrouvent pas de cardiopathie emboligène. Un contrôle à 
distance permettra de conclure concernant le caractère 
réactionnel ou persistant du SAPL. 

CONCLUSION
Ce cas illustre des infarctus multiterritoriaux simultanés 
en rapport avec l’activation d’une plaque athéromateuse 
de l’arche bovine, liée aux conséquences inflammatoires 
et pro-coagulantes du COVID-19.
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NEUROLUPUS DE RÉVÉLATION NEUROVASCULAIRE, DANS UN CONTEXTE DE 
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INTRODUCTION
Il existe une grande variété de manifestations 
neurologiques et psychiatriques du lupus érythémateux 
disséminé (LED). Les manifestations cérébrovasculaires 
du lupus sont estimées à 8% selon l’ACR. Nous rapportons 
l’observation d’un cas de neurolupus, manifesté par 
une tétraparésie, un trouble psychiatrique et une crise 
d’épilepsie.

METHODES OU OBSERVATIONS
Une femme de 47 ans, G5P3A2, diabète II, TVP à répétition 
sur 10 ans est hospitalisée en USINV pour tétraparésie, 
trouble psychiatrique, absence, bizarrerie. L’examen 
clinique note un ralentissement psychomoteur, peu 
coopérante, la force musculaire à 4/5 aux membres 
supérieurs et 2/5 aux membres inférieurs. Les 
examens complémentaires retrouvent une anémie 
normocytaire à10 g/dL, une lymphopénie à 0,68 G/L, pas 
de thrombopénie ; CRP 21,5 mg/L. Le scanner cérébral 
thoracique et abdominopelvien retrouve des lésions 
ischémiques cérébrales multiples, pas d’anomalie au 
niveau thorax-abdo-pelvis hormis une adénomégalie 
axillaire bilatérale et un aspect d’urétéro-pyélite droite. 
L’IRM cérébrale retrouve de multiples lésions cortico-sous 
corticales sus-tentorielles, suffusions hémorragiques 
et réaction œdémateuse. L’ETT est normale. L’EEG 
n’enregistre pas de crise, mais des signes de focalisation 
lente bilatéraux. La ponction lombaire retrouve : une 
protéinorachie à 0.97 g/L, 9 leucocytes, 47 hématies. Les 
facteurs rhumatoïdes positifs à 5, les Ac anti-ADN natifs 
positifs à 26111, les Ac antinucléaires > 1280 mouchetés 
à gros grain nucléaire et marquage finement granulaire, 
aspect en immunofluorescence caractéristique du SM 
rnp, le taux d’Ac anti-centromères positifs faible. Les 

Anti: SM, rnp 68, sm rnp, centromères, ribosomes PO, 
nucléosomes, dsd,histone, SM sont positifs. Les Ac anti 
CCP, Ac IgG anti-cardiolipine, Ac IgM anti-cardiolipines,Ac 
anti-beta2 glycoprotéine, Anti ssa et anti ssb, anti-jo-1, 
anti scl 70, anti PM scl 100, anti-c U, anti pcna sont tous 
négatifs. Nous instaurons un traitement par Ceftazidime 
6g par jour, une corticothérapie 1g pendant 3jours, 
Levetiracetam 1g par jour.

DISCUSSION
Les manifestations neurologiques et psychiatriques du 
lupus sont hétérogènes, parfois difficiles à diagnostiquer. 
Le diagnostic de neurolupus, compliqué du fait de son 
polymorphisme clinique et de l’absence de marqueurs 
diagnostiques fiables, doit être évoqué et posé 
rapidement du fait de sa gravité devant un faisceau 
d’arguments chronologiques, cliniques, paracliniques.

CONCLUSION
Mot clé : Neurolupus, AVC, lupus érythémateux disséminé, 
ACR
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STROKE-MIMIC : 
QUAND L’IMAGERIE CÉRÉBRALE MULTIMODALE EST TON MEILLEUR AMI
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INTRODUCTION
L’intérêt de l’imagerie cérébrale avancée à la phase aigüe 
de l’AVC est débattue. Nous décrivons ici un cas où celle-
ci a fortement contribué au diagnostic et à la prise en 
charge.

METHODES OU OBSERVATIONS
Une patiente de 76 ans, diabétique de type 2, est admise 
en alerte thrombolyse 2h après l’apparition de troubles 
du langage et d’une paralysie faciale gauche, sans 
manifestation épileptique décrite par la famille. Des 
clonies persistantes de l’hémicorps gauche avec perte 
de contact débutent dès l’admission, motivant l’injection 
de Clonazepam. Le score NIHSS est à 21 (somnolence, 
hémiplégie gauche, négligence) et la glycémie capillaire à 
4g/l. Le scanner cérébral sans injection réalisé en urgence 
est normal (IRM non réalisée en raison de la somnolence), 
tandis que l’angioscanner montre une occlusion de 
l’origine de l’artère cérébrale postérieure droite. Le 
scanner de perfusion ne montre pas d’hypoperfusion en 
aval de l’occlusion, mais révèle une hyperperfusion diffuse 
hémisphérique droite. L’IRM cérébrale réalisée une heure 
plus tard révèle un hyposignal sous-cortical frontal droit 
sur les séquences de FLAIR et de SWI, associé à une 
prise de contraste corticale frontale droite. Il n’y a pas 
d’ischémie récente sur la séquence de diffusion.
Le diagnostic de crises comitiales à point de départ 
frontal droit secondaire à une hyperglycémie non 
cétosique est alors retenu, et une amélioration clinico-
radiologique rapide a été constatée sous insulinothérapie, 
antiépileptique et hydratation (NIHSS 0 à 24h).

DISCUSSION
Les « stroke-mimics » représentent 25% des patients 
admis en alerte thrombolyse, et l’imagerie cérébrale a 
un rôle central pour les identifier. Chez cette patiente, 
le diagnostic d’infarctus cérébral aigu sur occlusion P1 
avec épilepsie inaugurale aurait pu être évoqué sur les 
seules données du scanner/angioscanner. Le scanner 
de perfusion a permis de retenir le diagnostic d’épilepsie 
(hyperperfusion non systématisée) sans infarctus cérébral 
associé (probable occlusion chronique), et ainsi éviter un 
traitement de reperfusion potentiellement dangereux.
L’hyperglycémie sans cétose est une cause bien décrite 
de crises comitiales partielles ou généralisées. L’IRM 
cérébrale met typiquement en évidence des lésions hypo-
intenses sous-corticales sur la séquence FLAIR et SWI. La 
prise en charge repose sur le traitement hypoglycémiant 
et antiépileptique, ce dernier n’étant pas indiqué au long 
cours.

CONCLUSION
Ce cas montre un intérêt de l’imagerie cérébrale avancée 
en alerte thrombolyse.
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(A)SYMPTOMATIC INTRAPARENCHYMAL REBLEEDING, WARNING FOR HIDDEN 
ARTERIOVENOUS MALFORMATION: A CASE REPORT
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INTRODUCTION
A 51-year-old man was admitted at the emergency 
department with a right parieto-occipital hemorrhage 
with intraventricular extension, revealed on CT scan of 
the brain. There were no signs of an underlying vascular 
malformation on the initial CT angiography (CTA). A control 
CT scan 2,5 months later revealed an asymptomatic 
small rebleeding at the same location. Work-up with MR 
angiography (MRA) also did not reveal any underlying 
vascular malformation. A second rebleeding 4 months 
after initial presentation did present symptomatically as 
a first focal seizure. An arteriovenous malformation (AVM) 
with a very small nidus was subsequently diagnosed on 
digital subtraction angiography (DSA).

METHODES OU OBSERVATIONS
This is a case report from CHU Brugmann, Brussels.

DISCUSSION
History of asymptomatic bleeding increases the risk of 
symptomatic bleeding, as was demonstrated in this case 
report. Symptomatic rebleeding after rupture of an AVM 
occurs more frequently than often thought, especially in 
the first year after presentation (6-15.8%). Moreover, the 
bleeding risk in “unruptured” AVM is often underestimated 
as 1/3rd of these patients can present silent bleedings 
and hemosiderin deposits on MRI. However, literature has 
shown that only a minority of patients (40.93%) with non-
traumatic cerebral hemorrhage, without arguments for 
underlying AVM on CTA and MRA, undergo DSA.

CONCLUSION
It is important to stay vigilant for an imminent, non-
innocent, underlying AVM in spontaneous intracranial 
bleeding, even in the absence of arguments for AVM 
on CTA and MRA. In our case, based on theoretical 
information (age, hypertension, normal findings on CTA 
and/or MRA), a low yield (7.3%) was expected from DSA but 
yet the rebleedings were signals of an underlying vascular 
malformation.
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Urgences Cérébro-Vasculaires ; Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière - Paris 
(France)

INTRODUCTION
Les complications cérébro-vasculaires des méningites 
carcinomateuses sont peu documentées dans la 
littérature

METHODES OU OBSERVATIONS
Nous rapportons le cas de Mme F., patiente de 54 ans 
atteinte d’un carcinome ovarien en première rechute 
péritonéale, ayant motivé la reprise récente d’une 
chimiothérapie. Dans un contexte de céphalées aiguës, 
elle présentait une première crise comitiale avec déficit 
phasique post-ictal. L’IRM ne montrait pas d’accident 
vasculaire mais retrouvait un aspect de leptoméningite 
multifocale, des irrégularités et flux lents des branches 
distales du réseau carotidien, prédominant à gauche, sans 
sténose proximale. La ponction lombaire retrouvait une 
biochimie et une cytologie du LCS (liquide cérébro-spinal) 
normales. Un traitement antiviral était introduit dans 
l’attente des résultats virologiques et histologiques. La 
biochimie et la cytologie du LCS étaient toujours normales 
au contrôle réalisé à 48 heures. L’histologie révélait 
finalement des cellules carcinomateuses ovariennes et 
la PCR VZV était positive sur le deuxième échantillon. 
Nous concluions donc à un tableau double associant une 
méningite carcinomateuse et une encéphalite à VZV. 
L’indication d’une chimiothérapie intra-thécale -après 
négativation de la PCR VZV- était retenue. Avant de 
pouvoir mettre en route ce traitement, l’évolution sera 
défavorable avec l’apparition d’un état de mal convulsivant 
révélant un infarctus sylvien superficiel gauche, en regard 
des irrégularités vasculaires distales. L’altération rapide 
de l’état général qui s’en suivra orientera la prise en charge 
vers des soins de conforts exclusifs jusqu’au décès.

DISCUSSION
La difficulté posée par le cas de Mme F. était le 
mécanisme de la vasculopathie sous-jacente, d’origine 
infectieuse sur le VZV ou infiltratif en lien avec la 
méningite carcinomateuse. L’absence de pléiocytose est 
inhabituelle mais décrite aussi bien dans la méningite 
carcinomateuse que l’encéphalite à VZV 1,2,3. Nous 
avions finalement retenu un mécanisme infiltratif au 
vu d’une atteinte des vaisseaux de moyen calibre, en 
regard des foyers de leptoméningite, tel que cela a déjà 
été documenté sur le plan radiologique et histologique 
2,3,4,5.

CONCLUSION
Le cas de notre patiente rappelle que les premières 
analyses du LCS doivent être interprétées avec prudence 
et ne pas faire exclure le diagnostic de méningite 
carcinomateuse en cas de forte suspicion clinique. La 
pluralité du pattern des atteintes vasculaires secondaires 
à une méningite carcinomateuse reste à établir.
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ESTIMATION DE L’ÉVOLUTION DES TROUBLES DE LA DÉGLUTITION AU 
TRAVERS D’UNE ÉCHELLE FONCTIONNELLE À LA PHASE AIGUË DE L’AVC
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1  Service De Médecine Physique Et Réadaptation, Ch Arcachon - La Teste-
De-Buch (France)

2  Service De Médecine Physique Et Réadaptation, Chu Bordeaux - Bordeaux 
(France)

INTRODUCTION
A l’instar des troubles de la marche décrits par la New 
Functional Ambulation Classification (FAC modifiée), 
les troubles de la déglutition peuvent être rapportés via 
une échelle fonctionnelle, la Functional Oral Intake Scale 
(FOIS). Cette échelle clinique se décline en 7 items (1 = 
pas d’alimentation par voie orale, 7 = alimentation par 
voie orale sans restriction). (1) Cette échelle est validée 
dans le contexte de l’AVC et peut être utile dans le suivi 
de l’évolution des troubles de la déglutition, dont la 
fréquence peut atteindre 56% selon les méthodes de 
dépistage utilisées. (2) Les conséquences de ces troubles 
sont représentées par les pneumopathies d’inhalation et 
la dénutrition par diminution des apports à moyen et long 
terme.
Dans cette étude, nous nous proposons de décrire 
l’évolution des troubles de la déglutition à la phase aiguë 
de l’AVC au travers de la FOIS.

METHODES OU OBSERVATIONS
Etude rétrospective sur 3 mois de données recueillies 
de manière prospective d’une population admise dans 
une USINV. Ont été inclus les patients ayant présenté un 
AVC ≤ 24h, avec évaluation des capacités de déglutition 
par la FOIS à 48h et à J7. Ont été exclus les patients sortis 
d’hospitalisation avant réévaluation à J7. Ont également 
été recueillis l’âge, le genre, le type d’AVC, le score NIHSS, 
le Rankin et la survenue d’une complication.

DISCUSSION
Quarante-six patients ont été analysés lors de l’admission 
puis réévalués lors de l’hospitalisation à 48h et J7. La 
population était représentée par 52% d’hommes (24/46), 
avec un âge moyen de 76,5 +/- 12 ans, un NIHSS médian 
à l’admission de 6/42 et un score de Rankin pré-AVC 
médian de 1. Il s’agissait d’un AVC ischémique dans 89% 

des cas (41/46). A J7, 18 patients avaient présenté une 
complication (2 pneumopathies, 3 infections urinaires...).
La majorité des patients (39/46) ont maintenu une 
alimentation orale à 48h post-AVC, mais seuls un tiers des 
patients (15/46) avaient une alimentation par voie orale 
sans restriction (FOIS = 7). Une alimentation entérale 
a été instaurée chez 7 patients (15%), maintenue à J7 
chez 2 patients (4%). Dix-huit patients ont retrouvés leur 
fonction de déglutition pré-AVC. 

CONCLUSION
Les troubles de la déglutition sont fréquents à la phase 
aiguë en post-AVC, et nécessite un dépistage. La majorité 
régresse lors des premiers jours d’hospitalisation. 
Une adaptation des textures alimentaires est souvent 
proposée. La FOIS est une échelle clinique facilement 
utilisable pour documenter la présence d’un trouble de la 
déglutition.
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CONCORDANCE DE L’ÉCHOGRAPHIE DOPPLER TRANS-CRÂNIENNE A 
L’ANGIOSCANNER CÉRÉBRALE DANS LE DIAGNOSTIC DES STÉNOSES DES 
ARTÈRES INTRACRÂNIENNES SYMPTOMATIQUES
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INTRODUCTION
L’athérosclérose intracrânienne est considérée comme 
responsable de 8 à 10 % des accidents ischémiques 
cérébraux (AIC) chez le sujet d’origine caucasienne. 
La prévalence est beaucoup plus enlevée dans les 
populations d’origine hispaniquo – africaine et asiatique.
l’objectif était d’étudier la concordance de l’EDTC à 
l’angioscanner cérébrale dans le diagnostic des sténoses 
symptomatiques des artères intracrâniennes (SSIAC) 
chez les patients hospitalisés pour un AIC.

METHODES OU OBSERVATIONS
Méthodes : Il s’agissait d’une étude prospective, 
descriptive et comparative sur une période de 3 mois, 
était inclus tout patient hospitaliser pour AIC chez qui le 
diagnostic d’une SSAIC a été retenu. La quantification 
du degré́ de sténose à l’angioscanner cérébrale était 
réalisée selon la classification NASCET et à l’EDTC selon 
les critères vélocimétriques Baumgartner.
Résultats : Au total 15 patients inclus, le sex – ratio H/2 était 
à 2. L’âge moyen était de 68,1 ans. Onze 11 (73,3%) patients 
étaient d’origine caucasienne. L’HTA était associée à la 
dyslipidémie chez 60% des patients. Le score de NIHSS 
< ou = à 5 dans 66,7% des cas. Les AIC de l’artère cérébrale 
moyenne (ACM) représentaient plus de 46% des cas. La 
sténose de la branche M1 de l’ACM concernait 40% des 
patients. La sensibilité de l’EDTC dans le diagnostic des 
sténoses > 50% des artères intracrâniennes dans notre 
série était de 0,93 avec IC 95% (0,67 – 1,19).

DISCUSSION
Discussion : Plusieurs études ont fait l’objet de montrer 
l’efficacité́ de l’EDTC dans le diagnostic des SSAIC. Elle 
permet une mesure beaucoup plus précise des vitesses 
circulatoires.

CONCLUSION
L’EDTC est un outil fiable qui permet de poser le diagnostic 
des sténoses des artères intracrânienne avec une très 
bonne sensibilité́ et spécificité́.
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LA ZONE PÉRI-HÉMORRAGIQUE, UNE INTERFACE STRATÉGIQUE POUR 
L’ÉLIMINATION DU SANG VIA LA VOIE CD163/HO-1 APRÈS UNE HÉMORRAGIE 
INTRACÉRÉBRALE : UNE ÉTUDE NEUROPATHOLOGIQUE ET GÉNOMIQUE  
POST-MORTEM
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Degenerative and Vascular Cognitive Disorders, F-59000, Lille, France - 
Lille (France)

INTRODUCTION
En sciences expérimentales, la voie du récepteur 
scavenger (CD163)/hémoxygenase-1 (HO-1) est au centre 
du processus naturel de l’élimination du sang après 
une hémorragie intracérébrale (HIC). Elle offre des 
perspectives thérapeutiques prometteuses, mais les 
données chez l’Homme manquent. Dans cette étude, 
nous avons étudié cette voie, au niveau histologique et 
génomique, sur du tissu cérébral humain post-mortem.

METHODES OU OBSERVATIONS
Tous les patients de la Neurobank lilloise décédés dans 
les suite d’une HIC et ayant eu une autopsie ont été inclus 
dans cette étude ex-vivo. Des blocs de tissu cérébral 
inclus en paraffine ont été extraits de quatre zones 
stratégiques : l’hématome, l’aire péri-hémorragique 
(PHA), le tissu cérébral environnant ipsilatéral et une 
zone controlatérale témoin. Les immunomarquages 
suivants ont été réalisé de manière automatisée : Iba1, 
CD163 et HO-1. Les dépôts de fer ont été quantifié via une 
coloration au Perl’s. L’extraction de l’ARN a été effectuée 
au niveau du PHA de six cas représentatifs afin de réaliser 
une analyse transcriptomique sur 770 gènes impliqués 
dans la neuroinflammation.

DISCUSSION
Nous avons inclus 19 cas (âge médian : 79 [71-89] ans  ; 
délai médian HIC-décès : 13 [5-41] jours). Des quatre 
zones étudiées, le PHA concentrait la plupart des cellules 
microgliales réactives, de l’activité CD163/HO-1 et des 
dépôts de fer. Nous avons constaté une augmentation 
majeure du processus d’élimination du sang entre le 7e et 
le 15e jour après l’HIC. L’analyse transciptomique du PHA 
a montré que HO-1 était le gène le plus différentiellement 
surexprimé (2,81 ± 0,39, valeur p ajustée = 1,11x10-10) 
et CD163 était le sixième gène surexprimé (1,49 ± 0,29, 
valeur p ajustée = 1,68x10-5). Les résultats secondaires 

ont également identifié plusieurs gènes surexprimés 
qui exercent un rôle bénéfique visant à mettre fin à 
l’inflammation et à favoriser la réparation tissulaire.

CONCLUSION
Nous apportons la preuve histologique et génomique, 
chez l’Homme, de l’expression prédominante de la voie 
CD163/HO-1 dans le PHA, avec une fenêtre temporelle 
stratégique : entre J7 et J15 post HIC. Un environnement 
anti-inflammatoire semble être propice pour favoriser ce 
processus naturel d’élimination du sang. Nos résultats 
ouvrent des perspectives thérapeutiques innovantes 
pour l’HIC.
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RENCONTRE DU TROISIÈME TYPE
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INTRODUCTION
Les accidents vasculaires des sujets jeunes peuvent avoir 
des étiologies inhabituelles.

METHODES OU OBSERVATIONS
Nous rapportons le cas de monsieur B, 42 ans, hospitalisé 
en mai 2021 en unité de soins intensifs neurovasculaires 
pour hémiparésie gauche apparue en marche d’escaliers 
sur environ 10 jours. Le patient n’a pas d’antécédent 
médicaux particuliers; il présente une intoxication 
tabagique (20 PA) associée à une consommation 
alcoolique (120 g/j), et consomme du cannabis 
occasionnellement. Le bilan montre sur le scanner 
cérébral avec angioscanner cervico-encéphalique une 
hypodensité du centre semi ovale droit et des sténoses 
intracérébrales multiples (artère cérébrale moyenne 
droite en M1, artère cérébrale postérieure gauche en 
P1, occlusion de l’artère cérébrale antérieure droite) 
Cliniquement, le NIHSS est à 4 (hémiparésie gauche 
aux 3 étages) ; le patient a un hippocratisme digital. 
Les éléments du bilan étiologique notables montrent 
une polyglobulie à 21g/dL et un aspect « engainé » 
de l’aorte thoracique sur l’angioscanner. Un dosage 
d’érythropoiétine qui est abaissé ; la recherche de 
mutation JAK2 est négative. Parallèlement, le dépistage 
VDRL est positif avec un titre à 1/64 et le TPHA est à 61.4 
(N<1.1) : la ponction lombaire authentifie une méningite 
lymphocytaire (88 éléments, 99% de lymphocytes) avec 
une sérologie syphilitique positive dans le LCR. L’IRM 
médullaire est normale. Nous concluons à une méningo-
vascularite syphilitique associée à une polyglobulie 
dont le caractère primaire ou secondaire sera précisé 
(séquençage exon 12 en cours). Le patient a été traité par 
antibiothérapie intraveineuse par pénicilline G pendant 
14 jours et par Hydroxycarbamide (la saignée a été 

contre indiquée du fait des sténoses intracrâniennes) 
avec une bonne évolution clinique et une diminution de 
la polyglobulie.

DISCUSSION
La méningo-vascularite syphilitique est une manifestation 
neurologique de la syphilis qui peut survenir à un stade 
relativement précoce de la maladie (typiquement entre 1 
an et 10 ans après de la primo-infection, mais parfois à un 
mois), contrairement à la neuro-syphilis classique. Chez 
ce patient, la polyglobulie a pu contribuer à la sévérité des 
lésions vasculaires liées à la méningo-vascularite.

CONCLUSION
Ce cas témoigne de la possibilité de l’intrication de causes 
multiples à l’origine d’un infarctus cérébral du sujet jeune 
et de la nécessité d’un bilan étiologique exhaustif dans ce 
cadre.
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PRISE EN CHARGE EN URGENCE DES INFARCTUS CÉRÉBRAUX MINEURS ET 
ACCIDENTS ISCHÉMIQUES TRANSITOIRES À HAUT RISQUE : IMPACT DE LA 
STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE SUR LE PRONOSTIC FONCTIONNEL
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INTRODUCTION
Objectif : Comparer le pronostic fonctionnel à 3 mois 
des infarctus cérébraux (IC) mineurs et accidents 
ischémiques transitoires (AIT) à haut risque traités en 
urgence par thrombolyse intraveineuse, versus simple et 
double anti-agrégation plaquettaire

METHODES OU OBSERVATIONS
Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive, 
monocentrique, au centre hospitalier universitaire de 
ROUEN, de patients admis en urgence dans les 4h30 
après un IC mineur ou un AIT à haut risque, entre le 1er 
janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Nous avons inclus 
les patients avec score NIHSS≤5 et sans occlusion 
artérielle. Nous avons comparé le pronostic fonctionnel 
des patients traités par thrombolyse intraveineuse à 
ceux non thrombolysés et traités par simple et double 
anti-agrégation plaquettaires. Le critère de jugement 
principal était le score de Rankin modifié (mRs) à 3 mois, 
l’évolution était considérée favorable pour un mRs≤1. 
Résultats: Au total 229 patients ont été inclus, 71 avaient 
reçus une thrombolyse intraveineuse, 117 une simple anti-
agrégation plaquettaire et 41 une double anti-agrégation. 
Il n’y avait pas de différence significative sur le pronostic 
fonctionnel à 3 mois entre les différents groupes. Il n’y 
avait pas non plus de différence significative concernant 
les transformations hémorragiques cérébrales, les 
récidives ischémiques cérébrales, le décès, les récidives 
ischémiques non cérébrales, l’évolution à la sortie et le 
retour à domicile.

DISCUSSION
La prise en charge précoce des IC mineurs et AIT à 
haut risque est indispensable compte tenu du risque 
de dégradation neurologique précoce et du risque de 
récidive. La proportion d’AIT et leur prise en charge 
rapide pourrait expliquer la faible proportion d’évolution 
défavorable et de récidive ischémique retrouvée. Le taux 
de transformation hémorragique était faible et n’avait pas 

d’impact sur le pronostic fonctionnel. Le principal point 
fort de l’étude est d’avoir inclus de façon consécutive et 
systématique nos patients. La principale limite est son 
caractère rétrospectif qui a engendré des pertes de 
données. 

CONCLUSION
Notre étude n’a pas permis de montrer de différence 
significative entre la thrombolyse intraveineuse, la simple 
ou la double anti-agrégation plaquettaire dans la stratégie 
thérapeutique en urgence. Certains éléments cliniques et 
radiologiques peuvent cependant orienter le clinicien. 
Des études randomisées sur de plus amples populations 
seraient nécessaires pour montrer la supériorité de l’un 
de ces traitements.
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LES AVC ISCHÉMIQUES EN PÉRIODE DE PANDÉMIE COVID-19
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INTRODUCTION
Depuis son émergence en décembre 2019 à Wuhan en 
chine, l’épidémie du Coronavirus a rapidement évolué 
en pandémie mondiale paralysant les services de santé 
dans le monde entier. Dans ce sens la prise en charge 
des accidents vasculaires cérébraux (AVC) a été mise à 
l’épreuve lors de cette pandémie.

METHODES OU OBSERVATIONS
Objectif :
Évaluer les répercussions de la pandémie COVID-19 sur la 
prise en charge diagnostique et thérapeutique des AVCI 
dans le service de Neurologie CHU HASSAN II FES.
Matériels et méthodes :
Nous avons mené une étude rétrospective 
observationnelle monocentrique au CHU HASSAN II FES 
sur une période de 09 mois (Février 2020 -octobre 2020), 
en comparant le nombre de malades ayant consulté 
pour un AVCI, le nombre d’AIT, les délais d’admission, 
et le nombre de thrombolyse et/ou thrombectomie 
comparativement aux données de la même période de 
l’année 2019.
Résultats :
Sur l’ensemble des patients inclus durant la période 
d’étude, nous n’avons pas relevé de différence 
significative en termes d’âge, du sexe ou de facteurs de 
risques vasculaires. Cependant au cours de la période du 
confinement nous avons constaté une baisse importante 
en nombre de patients admis pour un AVCI, et une 
prédominance de patients graves (score NIHSS > 15). Les 
délais de consultation étaient aussi prolongés, ce qui 
explique la réduction du nombre de thrombolyse et de 
thrombectomie.

DISCUSSION
L’émergence de la pandémie COVID 19 a causé une crise 
sanitaire mondiale causant un déséquilibre de priorités 
aux dépens d’autres maladies urgentes fréquentes et 
graves. Les auteurs rapportent une baisse du nombre 
de patients victimes d’accidents ischémiques cérébraux 
arrivés aux urgences avec un retard de consultation. 
Ce constat est lié probablement aux conséquences 
psychosociales de la pandémie, qui ont amené les patients 
et leur famille à négliger certains symptômes afin d’éviter 
le contact avec le personnel soignant. La réorganisation 
hospitalière urgente liée à l’épidémie peut être aussi une 
explication à cette diminution du nombre de patients 
ayant un AVC admis en UNV.

CONCLUSION
L’éducation du public sur les AVCI devrait continuer à 
être renforcée pendant la pandémie de COVID-19 en vue 
d’éviter les dégâts collatéraux et graves de la pandémie.
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DÉTERMINANTS SOCIOPROFESSIONNELS DE LA REPRISE DU TRAVAIL 
APRÈS UN AVC
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INTRODUCTION
La reprise du travail après une pathologie neurovasculaire 
est conditionnée à des déterminants complexes dont 
l’appartenance à une catégorie socioprofessionnelle 
(CSP).

METHODES OU OBSERVATIONS
Cette étude rétrospective, multicentrique concernait les 
patients hospitalisés sur l’un des 8 CH de Franche-Comté 
de 2015 à 2021, pour une pathologie neurovasculaire (AIT, 
infarctus, hémorragie, thrombophlébite cérébrale), âgés 
de 18 à 65 ans, avec activité professionnelle antérieure, 
suivi entre le 3° et le 9° mois.
Sur 13500 suivis, 1235 répondaient aux critères. La 
répartition des CSP est différente des données INSSE 
2020 (p<0.001) avec surreprésentation des ouvriers, 
artisans, employés et agriculteurs. Le diagnostic est 
corrélé aux CSP (p=0.021). La reprise du travail concernait 
56% des patients (92% sans modification du poste et 81% 
sans modification du temps de travail) ; 28% des patients 
avec un Rankin de suivi à 0 n’avaient pas repris le travail. 
La modalité la plus fréquente est l’arrêt de travail (83.5%) 
avec une mise en invalidité (5.5%), un licenciement (5%) et 
une mise en pré retraite (6%).
En analyse multi variée, les critères CSP (p<0.01), âge, 
Rankin de sortie et de suivi, délai du contact, traitement 
par anticoagulant, anxiété/dépression et diagnostic, sont 
associés à la reprise du travail. Ouvriers et employés 
avaient une probabilité plus faible de reprise du travail 
(40% et 53%) contrairement aux agriculteurs (76%), 
cadres (73%), artisans (65%) et professions intermédiaires 
(63%).

DISCUSSION
Outres les déterminants cliniques qui conditionnent de 
manière évidente la reprise du travail, les CSP renforcent 
les inégalités en terme d’incidence mais également de 
retour à l’emploi. Sans que nous ayons pu mettre en 
évidence de différences significative en fonction des 
CSP, la conduite automobile et la présence d’un handicap 
invisible (plainte douloureuse lors du contact (p<0.001), 
Inventaire Multifactoriel diminué (p<0.001), Echelle de 
dépression de Hamilton (p<0.001) et MoCA diminuée 
(p=0.012)) conditionnent la reprise du travail.
D’autres critères plus difficiles à mettre en évidence 
comme la possibilité de reprise en poste aménagé dans 
les plus grandes entreprise ou la couverture social 
peuvent expliquer ces disparités.

CONCLUSION
La mise en place de mesures adaptées à chaque CSP avec 
une meilleure collaboration entre le médecin généraliste, 
le neurologue, le médecin du travail, le médecin conseil de 
la CPAM et le neuropsychologue, est sans doute, une des 
clés de la reprise du travail.
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INTRODUCTION
L’hyperglycémie d’admission est classiquement 
associée à un mauvais pronostic clinique des infarctus 
cérébraux, y compris ceux traités par thrombectomie 
mécanique pour une occlusion proximale. L’hypothèse 
d’une croissance accélérée du cœur ischémique en 
contexte hyperglycémique repose sur de rares études 
radiologiques et reste controversée. Dans ce contexte, 
notre étude avait pour objectif d’étudier les paramètres 
cliniques et les variables radiologiques de croissance 
de l’infarctus cérébral associés au pronostic clinique à 3 
mois.

METHODES OU OBSERVATIONS
Les patients consécutifs recanalisés avec succès 
(mTICI≥2b) par thrombectomie mécanique (±rt-PA IV) 
après un infarctus cérébral par occlusion de l’ACM M1 dans 
les 6 premières heures du début des symptômes ont été 
inclus. Les patients ayant présenté une complication 
hémorragique ont été exclus. La croissance radiologique 
de l’infarctus a été définie par la soustraction entre le 
volume de l’infarctus final au TDM à 24h et le volume de 
l’hypersignal diffusion initial. Les facteurs associés au 
mauvais pronostic clinique (mRS≥2) ont été analysés 
par des modèles de régressions logistiques et linéaires 
après ajustement aux variables clinico-radiologiques 
pertinentes.

DISCUSSION
Sur 87 patients inclus (age : 68.4±17.5; NIHSS: 16.0±5.5), 
42/87(48,28%) présentaient un mRS≥2 à 3 mois. En 
analyse univariée, la sévérité clinique initiale (NIHSS) 

(p=0,004), l’antécédent diabétique (p=0,0095), la glycémie 
d’admission (p=0,0222) et la croissance de l’infarctus 
cérébral (0,0024) étaient significativement associés 
à un mRS≥2. En régression logistique, les paramètres 
indépendamment associés au mauvais pronostic étaient 
la croissance de l’infarctus cérébral (OR (/5 cm3): 1.35[1.03-
1.78]) et le score NIHSS (OR (/1 pt): 1.13[1.03-1.26]). Les 
variables explicatives de la croissance de l’infarctus 
en régression linéaire (R2=0,33) étaient l’antécédent 
diabétique (β:25.0[14.5-35.4]), le NIHSS (β:0.89[0.12-
1.66]) et le volume DWI initial (β:0.31[0.05-0.56]).

CONCLUSION
L’antécédent diabétique est un facteur explicatif robuste 
de la croissance du volume de l’infarctus conditionnant le 
mauvais pronostic clinique à 3 mois des patients, malgré la 
recanalisation par thrombectomie mécanique. Parce que 
le statut diabétique était corrélé à la glycémie d’admission 
(β=0.60), les mécanismes physiopathologiques à 
l’origine de cette observation restent incertains entre 
effet délétère direct du glucose sur la pénombre ou 
mauvaise reperfusion secondaire à une microangiopathie 
diabétique.
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INTRODUCTION
La Thrombectomie Mécanique fait partie de la prise en 
charge standard des Infarctus Cérébraux (IC) par occlusion 
proximale d’un gros vaisseau. Toutefois, le nombre de 
centres capables de réaliser cette thérapeutique est 
limité posant ainsi la question du triage pré-hospitalier 
de ces patients entre l’adressage d’emblée des patients 
en centre de recours ou dans un premier temps vers un 
centre de proximité. Le but de cette étude en population 
est d’évaluer les performances diagnostiques des échelles 
de sévérité des Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) 
dans la détection des IC par occlusion d’un gros vaisseau 
en pratique courante.

METHODES OU OBSERVATIONS
Les données cliniques et d’imagerie des patients 
présentant un IC entre 2013 et 2017 parmi les habitants de 
la ville de Dijon ont été recueillies de façon prospective à 
partir du Registre Dijonnais des AVC. L’occlusion d’un gros 
vaisseau a été définie comme l’occlusion de la portion 
intracranienne terminale de l’artère carotide interne, 
de la portion M1 de l’artère cérébrale moyenne (ACM) ou 
de l’artère basilaire (définition restreinte). Une autre 
définition plus large comprenant l’occlusion de la portion 
M2 de l’ACM a également été utilisée. Pour 16 échelles 
étudiées, la sensibilité, spécificité ainsi que l’aire sous 
la courbe ROC ont été calculées afin de déterminer leur 
capacité à prédire une occlusion.

DISCUSSION
Neuf cent soixante et onze patients pour lesquels une 
imagerie artérielle était disponible ont été inclus. Selon 
la définition restreinte, 123 patients (12.7%) présentaient 
une occlusion proximale. La sensibilité des échelles 
variait de 70% à 98% tandis que la spécificité variait de 
33% à 86%. Selon la définition large, 174 patients (17.9%) 
présentaient une occlusion. La sensibilité était alors plus 
basse de 59% à 93% tandis que la spécificité était de 34% 
à 89%.

CONCLUSION
Notre étude démontre que les échelles de sévérité de l’AVC 
échouent à associer une bonne sensibilité et spécificité 
dans la détection des occlusions des gros vaisseaux chez 
les patients présentant un IC.
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INTRODUCTION
En 2020, l’infection à COVID-19 a été responsable 
d’une crise sanitaire mondiale sans précédent. Si le 
retentissement direct du COVID-19 a bien été étudié, les 
répercussions sur la prise en charge des pathologies non-
COVID-19, l’ont été beaucoup moins. Nous avons étudié 
l’impact de la pression hospitalière liée au COVID-19 sur 
la prise en charge des infarctus cérébraux (IC) en phase 
aiguë à l’UNV de Marseille en 2020 comparé à l’année 2019.

METHODES OU OBSERVATIONS
Les données issues du registre des IC de l’UNV de 
Marseille ont été analysées pour l’année COVID-19 (2020) 
et l’année précédente (2019). Dans un premier temps, la 
comparaison des incidences 2020 versus 2019 a porté 
sur les patients candidats ou traités par rt-PA IV et/
ou thrombectomie mécanique (TM). Dans un deuxième 
temps, le profil des patients (données démographiques, 
facteurs de risques cardiovasculaires et étiologies), 
les conditions de prise en charge curative (délais), et le 
pronostic (mRS à 3 mois) des patients ayant bénéficiés 
d’une thrombectomie mécanique (TM) en condition 
« mothership » durant la crise sanitaire ont été comparés 
à l’année précédente. La pression hospitalière a été 
évaluée par le taux d’hospitalisation pour COVID-19 dans 
le département sur la base du recueil SI-DEP.

DISCUSSION
En 2020, malgré les deux vagues d’hospitalisation pour 
COVID-19, les courbes des incidences des patients 
candidats ou traités par rt-PA IV et/ou TM sont restées 
superposables à celle de 2019. En 2020, 112 patients ont 
été traités par TM (mothership) contre 90 en 2019. Les 
patients ne présentaient pas de différence sur le genre 

(48.9% vs 48.2% d’hommes), l’âge médian (69,5 vs 70,5 ans), 
ni sur le NIHSS médian d’admission (18 vs 17). Nous avons 
noté une diminution du nombre de patients diabétiques 
(12,5% vs 28,9%; p=0,004) et porteurs d’AOMI (0,9% vs 
8,9%; p=0,039) sans conséquence sur la répartition 
étiologiques des IC (classifications étiologiques ASCOD et 
TOAST) entre 2020 et 2019. Les délais pré-hospitaliers et 
intra-hospitaliers médians n’étaient pas significativement 
modifiés entre 2020 et 2019 hormis une réduction isolée 
du door-to-image en 2020 (20.5 vs 26 mn; p=0.025). Les 
mRS médians à 3 mois étaient à 3 en 2020 et 2019. Le taux 
de décès à 3 mois était inférieur en 2020 (17,0% vs 26,7%; 
p=0.037).

CONCLUSION
En 2020, malgré les périodes de forte pression 
hospitalière, la crise sanitaire liée au COVID-19 n’a 
pas impacté défavorablement la prise en charge et le 
pronostic des infarctus cérébraux admis dans l’UNV de 
Marseille. 
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INTRODUCTION
Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) représentent 
un problème majeur de santé publique. Parmi les séquelles 
de l’AVC, les troubles du langage représentent un handicap 
dévastateur pour le patient. Ainsi, il est nécessaire de 
développer des techniques complémentaires à la prise 
en charge habituelle afin d’optimiser la récupération des 
patients. L’objectif de notre étude était d’évaluer l’effet 
de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) sur les fonctions 
langagières chez un groupe de patient adulte à la phase 
chronique d’un AVC. 

METHODES OU OBSERVATIONS
Nous avons mené une étude prospective au sein du 
service de neurologie et d’Oxygénothérapie Hyperbare à 
l’Hôpital Militaire Principal d’Instruction de Tunis, incluant 
3 patients, droitiers, présentant une aphasie de Broca 
secondaire à un AVC ischémique dans le territoire de 
l’artère cérébrale moyenne gauche. Chaque patient inclus 
avait préalablement donné librement son consentement 
fondé sur une information complète précise 
convenablement véhiculée et comprise. Les patients 
ont eu entre 30 et 40 séance d’OHB à la phase chronique 
de l’AVC. Nous avons utilisé la version arabe du bilan 
orthophonique Montréal Toulouse MT 86 pour l’évaluation 
de nos patients. Une prise en charge orthophonique a 
été également proposée en plus des séances d’OHB. 
Une nette amélioration des troubles du langage a été 
constatée après les séances d’OHB chez les 3 patients.

DISCUSSION
Les résultats de notre étude ont montré une amélioration 
des fonctions langagières à la suite des séances d’OHB 
en phase chronique d’un AVC stipulant ainsi le rôle de 
l’OHB dans la neurorégénération. Ainsi, les améliorations 
mises en évidence soutiennent l’hypothèse que la 
neuroplasticité peut être activée des mois ou des années 
après l’événement aigu lorsqu’une stimulation cérébrale 
appropriée est appliquée. Le langage, sous-tendu par 
différents mécanismes cognitifs, dont les fonctions 
attentionnelles, mnésiques ou encore exécutives, 
pourrait donc être une fonction également impactée par 
ce processus de restauration et de régénération.

CONCLUSION
Les troubles du langage sont très fréquents lors de l’AVC 
nécessitant de développer les moyens de prise en charge. 
L’amélioration de ces troubles après OHB, stipule que 
cette dernière a un rôle prometteur dans la restauration 
des fonctions langagières.
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INTRODUCTION
Intracerebral hemorrhage (ICH) is a frequent neurological 
emergency whose prognosis still remains poor. Long-
term mortality and its clinical and radiological predictors, 
especially MRI factors, are rarely studied. We studied 
5-year mortality in a large population-based registry from 
Brittany in France.

METHODES OU OBSERVATIONS
Patients from the Brest Stroke Registry with first-ever 
ICH and who survived 30 days were followed up to 5 
years. Clinical, vascular risk factors and CT radiological 
characteristics were compared between survivors and 
dead patients by univariate analysis. A multivariate 
logistic regression analysis was performed for significant 
variables (p<0.05). The same comparison was performed 
for the subgroup of patients who had a MRI scan. 
MRI characteristics considered were : number and 
location of microbleeds, superfical siderosis, deep and 
periventricular white matter lesions.

DISCUSSION
From 1st January 2008 to 31th December 2017, 352 patients 
were included (154 males and 198 females ; mean age 
was 73.12 ± 14.29 years). On the Kaplan-Meier analysis, 
mortality rate was 53.12% (187/352). Independent 
predictive risk factors for death were age ≥75 (HR=2.42 
[1.61-3.65], P<0.0001), Atrial Fibrillation (AF) (HR=2.04 
[1.37-3.02], P=0.0004), Atherosclerotic diseases (HR=3.64 
[1.57-8.45], P=0.0026), GCS <8 (HR=4.01 [1.91-8.39], 
P=0.0009), NIHSS ≥15 (HR=2.12 [1.34-3.37], P=0.0027), 
mRS at discharge ≥3 (HR=1.70 [1.03-2.80], P=0.0393), 
lobar location of ICH (HR=1.44 [1.01-2.04], P=0.0425), 
while Fibrates was protective (HR=0.29 [0.09-0.94], 
P=0.0397). Concerning MRI subgroup, 180 patients were 

included. Multivariate analysis showed that a high number 
of microbleeds (≥10) and superficial siderosis were 
significantly associated with late mortality (respectively, 
HR=1.90 [1.06-3.39], P=0.0396 and HR=3.35 [1.76-6.40], 
P=0.0002) independently of vascular risk factors.

CONCLUSION
Five-year fatality rate of intracerebral hemorrhage was 
superior to 50%. Initial GCS and NIHSS as well as Rankin 
on discharge were all predictors of long mortality. 
Patients with advanced small vessel diseases on MRI had 
the worse prognosis, particularly those with probable 
amyloid angiopathy. Atrial fibrillation as prognosis raises 
the question of the best treatment for patients with ICH 
and AF, while atherosclerotic diseases the question of 
adapted vascular prevention.
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INTRODUCTION
Normal-appearing white matter (NAWM) is a hub of 
plasticity, but data relating to its influence on post-
ischemic stroke (IS) outcome remain scarce. The aim of 
this study was to evaluate the relationship between the 
integrity of NAWM and functional and cognitive outcome 
one-year after an IS.

METHODES OU OBSERVATIONS
A longitudinal study was conducted including supra-
tentorial IS patients. A 3-Tesla brain MRI was performed 
at baseline and one-year, allowing the analyses of 
mean Diffusion Tensor Imaging (DTI) parameters in 
NAWM masks, along with the volume of white matter 
hyperintensities (WMH) and IS. A modified Rankin scale 
(mRS) was performed at three-months and one-year. A 
Montreal Cognitive Assessment (MoCA), an Isaacs set 
test, and a Zazzo’s cancellation task (ZCT) were performed 
at baseline, three-months and one-year. Linear mixed 
models were built, followed by Tract-based Spatial 
Statistics (TBSS) analyses.

DISCUSSION
Ninety-five patients were included in the longitudinal 
analyses (38% women, median age 69 ± 20). DTI 
parameters significantly changed between baseline 
and one-year whereas functional and cognitive scores 
improved. Patients presenting higher mean fractional 
anisotropy (FA) decrease in NAWM over the year tended 
to have a milder cognitive improvement on MoCA (β = 
-0.11, p = 0.05), even if they pursued to improve their 
mRS scores (β = 0.05, p = 0.01), regardless of WMH and IS 
volumes. The TBSS analyses showed that patients who 
presented the highest decrease of FA in various tracts 

of white matter less improved their MoCA performances 
regardless of WMH and IS volumes, demographic and 
clinical confounders.

CONCLUSION
The integrity of NAWM deteriorates over the year after an 
IS, and is associated with a slow down cognitive recovery 
even in patients with good functional outcome. The 
diffusion changes recorded here in patients starting with 
an early preserved white matter structure could have long 
term impact on cognition. Longer follow-up should be set 
up to address this question. 
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INTRODUCTION
La thrombectomie mécanique a révolutionné la prise en 
charge de l’infarctus cérébral en lien avec une occlusion 
artérielle proximale. Les traitements de reperfusion 
cérébrale sont principalement administrés à l’UNV. 
Toutefois un nombre non négligeable de patients sont 
admis en première intention aux urgences (SAU). 
L’objectif de cette étude rétrospective est d’évaluer la 
prise en charge au SAU des infarctus cérébraux éligibles 
aux thérapies de reperfusion, avant et après la validation 
de la thrombectomie soit entre 2011-2015 et entre 2016-
2020.

METHODES OU OBSERVATIONS
Les patients consécutivement accueillis au SAU en 
première intention entre le 03/01/2011 et le 03/12/2020 
ayant bénéficié d’un traitement de reperfusion, 
thrombolyse (rtPA) au SAU et/ou thrombectomie 
mécanique (TM) à l’UNV, ont été inclus à partir du registre 
RELATE. Deux périodes ont été comparées : 2011-2015 
et 2016-2020. La décision de rtPA au SAU était prise en 
concertation avec le neurologue par téléphone sur la base 
des données cliniques et d’imagerie.

DISCUSSION
Au total, 340 patients ont été inclus. 99 patients traités 
entre 2011 et 2015 et 331 entre 2016 et 2020. Nous 
n’avons pas observé de différences du profil clinique 
entre les 2 populations. Les scores de NIHSS médian 
étaient modérés dans les 2 groupes. Une augmentation 
significative des admissions de patients avec infarctus 
cérébral traité par thérapie de reperfusion au SAU était 
notée à partir de 2015. Dans les 2 groupes, un appel au 
centre de régulation 15 avait été réalisé dans 82% des cas, 

et plus de 60% des patients étaient amenés au SAU par 
les pompiers. Entre 2011 et 2015, 67 patients (68%) avait 
accès à l’IRM contre 242 (73%) entre 2016 et 2020. Le délai 
médian entre l’entrée au SAU et la réalisation de l’imagerie 
était de 57min entre 2011 et 2015 et de 77min entre 2016 et 
2020. Le délai médian entre l’entrée au SAU et la rtPA était 
de 127min avant 2016 et de 134min après 2016.

CONCLUSION
L’extension du bassin de recrutement en lien avec la TM 
n’a pas affecté la régulation des AVC dans la métropole 
de Lyon. Les AVC admis au SAU étaient moins sévères ce 
qui plaide pour une meilleure identification par le système 
pré hospitalier des patients éligibles à la TM. La demande 
croissante de prise en charge des infarctus cérébraux ne 
peut pas être absorbée par notre UNV seule. Le dialogue 
entre l’urgentiste et le neurologue qui prend la décision 
de rtPA autorise ainsi la rtPA au SAU. L’accès à l’IRM a 
été également facilité afin de sécuriser la procédure de 
téléthrombolyse.
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INTRODUCTION
Depuis le début des années 2000, la définition historique, 
strictement temporelle, de l’accident ischémique 
transitoire (AIT) a été remplacée par une définition 
considérée comme plus moderne de l’AIT, tissulaire. Ce 
changement résulte du développement du recours à 
l’IRM et du fort taux de lésions ischémique visibles dans 
les déficits transitoires. Pour autant, en raison du faible 
nombre d’études épidémiologiques populationnelles sur 
l’AIT, l’impact de cette nouvelle définition sur l’incidence 
de l’AIT est mal connu. Nous rapportons ici l’impact de ce 
changement définitionnel sur l’incidence de l’AIT dans une 
nouvelle cohorte populationnelle. 

METHODES OU OBSERVATIONS
L’étude Normandie Stroke est une étude populationnelle 
visant à l’identification exhaustive des cas hospitalisés 
ou non d’AVC et d’AIT à travers le recoupement de 
multiples sources de notifications de cas possibles chez 
les patients résident dans le territoire de Caen La Mer. 
L’ensemble des patients ayant présenté un premier AIT 
entre mai 2017 et mai 2020 ont été inclus et classés soit 
selon les 2 définitions temporelle (OMS) et tissulaire. 
Pour chaque groupe, les taux d’incidence bruts et 
standardisés ont été calculés ainsi que la prévalence des 
facteurs de risque vasculaires, la prise d’anticoagulant ou 
d’antiagrégants plaquettaires ainsi que la durée moyenne 
des évènements.

DISCUSSION
Dans la période d’étude, 292 cas incidents d’AIT furent 
identifiés, soit une incidence brute de 36.4/100 000 
personnes-années (IC 95% : 32,4-40,8) et de 38,5 après 
standardisation sur la population européenne de 2013 (IC 
95% : 38,5, 43,2). Le taux d’IRM total était de 78,2%. Parmi 
ces 292 évènements, 254 évènements correspondaient 

à la définition tissulaire de l’AIT soit un taux de lésion 
observé à 13%. L’incidence brute des AIT tissulaires était 
donc de 31.6/100 000 personnes-années (IC 95% : 27,8-
35,6) et standardisée à 33.3 (29.4-37.7). La présence d’une 
lésion ischémique dans notre cohorte était associée au 
sexe masculin (48% vs 66%, p = 0.03) et à l’absence de 
diabète (81% vs 94%, p = 0.02) mais pas à l’âge, la durée 
des symptômes, les autres facteurs de risque vasculaire 
ou le traitement anticoagulant. 

CONCLUSION
Cette étude montre que le changement de définition de 
l’AIT a un impact moins important que prévu étant donné 
le faible nombre de lésions visualisées même avec un fort 
taux d’IRM dans notre cohorte.
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INTRODUCTION
L’angiopathie amyloïde cérébrale (AAC) est une 
microangiopathie cérébrale fréquente, associée à un 
risque élevé d’hémorragie intracérébrale (HIC), considérée 
comme une contre-indication aux anticoagulants oraux 
(ACO). La fermeture endovasculaire de l’auricule gauche 
(AG) peut être une alternative aux ACO pour prévenir les 
événements ischémiques chez les patients atteints de 
fibrillation auriculaire (FA). Nous avons étudié la faisabilité 
et la sécurité de la fermeture de l’AG chez des patients 
AAC avec une FA coexistante.

METHODES OU OBSERVATIONS
Il s’agissait d’une étude observationnelle, multi-centrique 
et retrospective à partir d’une cohorte de patients avec 
une FA et une AAC co-existante, pour lesquels il avait 
été décidé, au cours d’une réunion pluri-disciplinaire, 
de fermer l’AG. Nous avons analysé les données initiales 
cliniques et d’imagerie, puis nous avons recueilli les 
informations de suivi, relatives aux complications per-
procédures, aux évènements hémorragiques et thrombo-
emboliques. Nous avons comparé les taux observés, 
exprimés en personnes-années, à des taux théoriques, 
calculés à partir du CHA2DS2-VASc pour le risque 
ischémique. Le risque théorique hémorragique était 
calculé à partir du risque annuel de récidive d’HIC chez 
les patients avec une AAC, stratifié selon la charge en 
hémosidérose corticale (HSC) (taux annuel de récidive à 
3,9% en absence de HSC, 9,1% pour l’HSC focale et 12,5% 
pour l’HSC disséminée).
 

DISCUSSION
Nous avons inclu 39 patients (âge moyen 79,3 ± 6,6, 
69% d’hommes). Une complication per-procédurale est 
survenue chez un patient (2,6 %). Au cours d’un suivi 
médian (IQR) de 12 mois (3-18), un infarctus cérébral (IC) 
est survenu chez 3 patients (7,7 %) et une HIC lobaire chez 
2 patients (5,1 %). Le taux d’incidence observé d’IC était 
de 7,7 (IC 95 % 1,9-20,9) pour 100 années-personnes, alors 
que le taux attendu était de 8,0 (IC 95 % 7,0-9,1). Le taux 
d’incidence observé d’HIC était de 4,4 (IC 95 % : 0,7-14,7) 
pour 100 années-personnes, alors que le taux attendu 
était de 7,0 (IC 95 % : 6,0-8,1).

CONCLUSION
La fermeture endovasculaire de l’AG semble être 
une méthode fiable avec peu de complications per-
procédurales, chez les patients avec une FA et à haut 
risque hémorragique dû à une AAC coexistante. Cette 
stratégie semble réduire le risque hémorragique sans 
augmenter le risque ischémique. Des essais randomisés 
sont nécessaires pour évaluer l’impact clinique de cette 
méthode chez les patients avec une HIC liée à une AAC.
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APPORT DE L’ÉCHOGRAPHIE DES TRONCS-SUPRA-AORTIQUES AVEC 
CONTRASTE EN NEUROLOGIE VASCULAIRE : ÉTUDE DE 3 CAS 
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INTRODUCTION
L’échographie de contraste ultrasonore (ECUS) est une 
technique combinant l’échographie des troncs supra-
aortiques (EDTSA) usuelle à une injection intraveineuse 
de produit de contraste, le SonoVueR, constitué de 
microbulles de gaz dont la particularité est de rejoindre 
le système artériel tout en restant intra-vasculaire 
permettant l’étude de la microvascularisation des 
tissus. Le but est d’étudier la dynamique de prise de 
contraste d’une lésion pour aider à sa caractérisation. 
Nous proposons trois cas de l’utilisation de l’ECUS en 
neurologie vasculaire.

METHODES OU OBSERVATIONS
Patient 1, 53 ans, hospitalisé pour AIC sylvien superficiel 
droit (NIHSSi 2). Hypertension artérielle (HTA), tabagisme 
actif à 30 PA, dyslipidémie, surpoids. L’EDTSA a révélé 
une sténose longue bulbaire droite à 60% en surface 
sur plaque d’athérome hétérogène mêlant des zones 
isoéchogènes à une zone hypoéchogène compatible avec 
une hémorragie intra-plaque. L’ECUS a permis de mieux 
quantifier le degré de sténose, de caractériser le type de 
plaque (sténose lisse avec absence de néovascularisation 
intra-plaque, d’ulcération ou de thrombus), ainsi que son 
mécanisme (confirmation de l’hématome intra-plaque). 
L’hémorragie intra-plaque a été visualisée en hypersignal 
sur l’IRM avec séquences FAT SAT.
Patient 2, 55 ans, hospitalisé pour AIC sylvien 
superficiel droit (NIHSSi 4). HTA, tabagisme sevré à 25 
PA, dyslipidémie. L’EDTSA a montré une sténose post 
bulbaire de l’artère carotide interne droite à 60% en 
surface sur plaque d’athérome hétérogène peu calcifiée. 
L’ECUS a montré un rehaussement intra-plaque témoin 
d’une néovascularisation probablement secondaire à des 
remaniements inflammatoires, marqueur d’instabilité.

Patient 3, 58 ans, hospitalisé pour AIC sylvien superficiel 
gauche (NIHSSi 1). HTA, dyslipidémie, surpoids. L’EDTSA 
a révélé une occlusion sus-bulbaire de l’artère carotide 
interne gauche. L’ECUS a permis, après augmentation 
du gain en mode Doppler énergie, de visualiser la lumière 
artérielle, non visible avant injection du fait de la sténose 
très serrée haut située. L’hématome pariétal a ainsi été 
identifié et nous avons pu suivre son évolutivité. L’aspect 
de dissection a été confirmé par Angio TDM.

DISCUSSION
Ces trois cas illustrent des mécanismes différents de 
sténose artérielle dont la caractérisation a été optimisée 
par l’utilisation de l’ECUS, impactant la prise en charge 
thérapeutique des patients.

CONCLUSION
L’ECUS est un outil facile d’accès performant pour le 
neurologue et le médecin vasculaire.
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INTRODUCTION
Un quart des infarctus cérébraux demeurent d’étiologie 
embolique de source inconnue (ESUS) au terme du 
bilan étiologique initial avec un risque de récidive sous 
traitement anti-agrégant plaquettaire supérieur à 
4%/an. Dans cette population, le défi est la détection 
de la fibrillation atriale (FA) occulte dont l’incidence 
pourrait atteindre 25%. La stratégie de l’anticoagulation 
probabiliste n’a pas été démontrée dans cette population 
rendant nécessaire l’identification de patients ESUS à 
haut risque de FA occulte.
L’objectif de notre étude est de déterminer les facteurs 
prédictifs de FA occulte documentée par moniteur ECG 
implantable (MEI) après un ESUS.

METHODES OU OBSERVATIONS
Nous avons réalisé une étude observationnelle sur une 
cohorte monocentrique prospective constituée de 
patients ESUS consécutifs implantés d’un MEI après 
consultation neuro-rythmologique au CHU La Timone 
(Marseille) du 01.01.20 au 31.01.21.
Le profil clinique, neuroradiologique, biologique, 
électrocardiographique et échocardiographique des 
patients ayant présenté au moins un épisode de FA ≥30s 
durant le suivi a été comparé aux autres patients.
Une analyse univariée complétée d’une analyse multivariée 
par régression logistique pas à pas descendante a été 
réalisée pour définir les facteurs prédictifs indépendants 
de FA.

DISCUSSION
Quatre-vingt-douze patients ont été inclus avec un suivi 
médian par MEI de 270J [IQ] . 18 (19,6%) ont présentés au 
moins un épisode de FA ≥30s.
En analyse univariée, les variables significativement 
associées au diagnostic de FA occulte étaient : l’âge 
75,4±7,0 vs 67,0±13,2 (p=0,004), le score CHA2DS2VASC 
5,2±0,88 vs 4,3±1,47 p=0,012; le score AS5F 64,8±12,14 vs 
71,7± 9,1 p=0,011; le volume de l’OG (VOG) 30±10,6 vs 40± 12,3 
ml/m2 p=0,004; et le nombre d’extrasystoles auriculaires 
ESA>419/24h p=0.001.
En analyse multivariée, le VOG a été identifié comme seul 
facteur prédictif indépendant de FA occulte.
Le seuil du VOG discriminant de FA occulte a été calculé à 
34 ml/m2 (Youden plot) OR: 8,2 IC95%[2,4-28,5] p = 0.001.

CONCLUSION
Dans cette cohorte d’ESUS implantée d’un MEI, la 
dilatation de l’OG(>34ml/m2) apparait comme le seul 
critère prédictif indépendant de la survenue d’un épisode 
de FA occulte.
Ce résultat est en adéquation avec le résultat de l’étude 
NAVIGATE-ESUS dont le sous- groupe des patients 
présentant une dilatation de l’OG semblait tirer bénéfice 
de l’anticoagulation probabiliste sur la prévention de la 
récidive d’infarctus cérébral. Un essai thérapeutique 
devra confirmer cette hypothèse.
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INTRODUCTION
L’AVCI et le cancer sont deux entités cliniques qui peuvent 
coexister chez un même individu. L’AVCI peut constituer 
une complication d’un cancer diagnostiqué,mais peut 
également s’inscrire dans la phase pré-diagnostique d’un 
cancer en évolution et ainsi représenter la manifestation 
initiale d’un cancer occulte. Nous rapportons 3 cas avec 
un AVCI aigu sans diagnostic préalable de cancer et sans 
étiologies apparentes d’AVCI.

METHODES OU OBSERVATIONS
Cas 1 :
Patiente de 65 ans, sans facteur de risque cardiovasculaire 
modifiable, consulte pour des troubles mnésiques depuis 
plus de 10 jours. L’examen neurologique était normal. Une 
TDM cérébrale est revenu en faveur d’un AVCI temporal 
interne gauche.Le bilan étiologique de l’AVCI était négatif.
Une IRM cérébrale confirme la présence de plusieurs 
lésions ischémique aigus bilatéraux prédominante à 
gauche au dépend du territoire de l’ACP. Vu le pattern 
embolique en diffusion, on a compléter par un dosage 
de D-Dimère et une TDM TAP reveant en faveur d’un 
adénocarcinome de l’endomètre.
Cas 2 :
Homme de 58 ans, tabagique chronique,traité pour cancer 
du cavum par chimio-radiothérapie,admis pour un AVCI 
récent. Le bilan étiologique de l’AVCI a montré à l’ETSA 
une surcharge athéromateuse sans sténose. Le taux de 
D-Dimères était très élevé.A l’IRM cérébrale on a noté la 
présence de plusieurs lésions vasculaires ischémiques 
bilatérales qui flashent en DWI. Une TAP était réalisé en 
faveur adénocarcinome du pancréas,la confirmation 
histologique en cours.

Cas 3 :
Homme de 56 ans, tabagique chronique non sevré,suivi 
au service de pneumologie pour dyspnée stade III avec 
présence d’ADP supra-claviculaire et axillaire en cours 
d’exploration. Admis pour une hémiparésie gauche, TDM 
cérébrale en faveur de foyers ischémiques aigus au 
dépend du territoire de l’ACP droite. Une TAP a montré des 
lésions ostéolytiques métastatiques ainsi pulmonaire et 
hépatique, cancer primaire inconnu.

DISCUSSION
L’IRM cérébrale chez nos deux premiers cas a mis en 
évidence des lésions vasculaires ischémiques aiguës 
dans ≥ 2 territoires vasculaires. De plus, la présence de 
multiples lésions vasculaires ischémiques bilatérales en 
diffusion suggèrent une origine thromboembolique de 
l’AVC. Cela indique que les taux anormalement élevés des 
D-dimères et le pattern microemebolique en DWI sont 
deux facteurs prédicteurs de cancer occulte.

CONCLUSION
L’AVC est parmi les causes les plus fréquentes de 
mortalité dans la pathologie neurologique. Les preuves 
actuelles suggèrent qu’un tout premier AVC peut révéler 
un processus malin sous-jacent.
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INTRODUCTION
La dolichoectasie vertébro-basilaire est une artériopathie 
rare, caractérisée par une éctasie, un allongement et une 
tortuosité des artères vertébro-basilaires dont l’étiologie 
et la physiopathologie précises ne sont pas connues.

METHODES OU OBSERVATIONS
Observation : il s’agit d’un homme de 58 ans, ayant comme 
antécédents une hypertension artérielle mal contrôlée, 
consulte aux urgences pour hémiplégie gauche avec 
paralysie faciale centrale gauche d’installation brutale à 3 
heures du délai ; un score NIHSS coté à 14.
On a réalisé un scanner cérébral qui n’a pas objectivé de 
lésion parenchymateuse.
L’angioscanner cérébral a objectivé une dolichoectasie 
vertébro-basilaire avec un thrombus du tronc basilaire.
Le patient a été thrombolysé. L’évolution est marquée 
par une aggravation après 24 heures de la thrombolyse, 
un scanner de contrôle a objectivé une lésion pontique 
hypodense d’allure ischémique subaiguë.
L’évolution était fatale avec le décès du patient après 3 
jours.

DISCUSSION
La dolichoectasie vertébro-basilaire est une pathologie 
rare dont l’incidence varie entre 0.06 et 5,8%. C’est 
une artériopathie non athérosclérotique qui intéresse 
essentiellement le tronc basilaire, les artères carotides 
internes dans leur partie distale et les artères vertébrales.
La physiopathologie de la DEVB reste mal élucidée, 
on pense que l’origine de la maladie implique une 
dégénérescence de la lame élastique interne, un 

amincissement de la média secondaire à une déficience 
des fibres réticulaires et une atrophie des muscles lisses.
Les facteurs de risques incriminés sont l’âge avancé, le 
diabète, le sexe masculin et l’hypertension artérielle.
La présentation clinique est variable, inclue les signes 
en rapport avec une compression des structures 
adjacentes y compris les nerfs crâniens le tronc cérébral 
ou le troisième ventricule provoquant une hydrocéphalie 
obstructive. Un accident vasculaire cérébral ischémique 
est possible (le cas notre observation), la survenue 
d’hémorragie intracrânienne est associée au degré 
d’éctasie et d’allongement de l’artère basilaire et peut 
être favorisée par l’hypertension artérielle et l’utilisation 
d’agent anticoagulant ou antiplaquettaire.
La décision thérapeutique n’est pas toujours aisée, elle 
dépond non seulement de la présentation clinique mais 
aussi de la localisation.

CONCLUSION
la dolichoectasie vertébro-basilaire est une pathologie 
rare, dont la présentation clinique est variable. Le triple 
potentiel évolutif rend la prise en charge thérapeutique 
délicate.
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INTRODUCTION
Malgré l’amélioration de la prévention et de la prise en 
charge aiguë, l’incidence et la morbidité des accidents 
ischémiques cérébraux (AIC) restent en augmentation. 
Les maladies parodontales sont associées à une 
augmentation de l’incidence des AIC. P. gingivalis 
est une bactérie de la cavité orale, responsable de 
parodontopathies sévères. Notre hypothèse est que la 
présence de P. gingivalis modifie la composition des 
thrombi responsables d’AIC et l’évolution clinique des 
patients.

METHODES OU OBSERVATIONS
Nous avons recherché la présence de P. gingivalis par 
immunomarquage sur 65 thrombi consécutifs issus 
de la cohorte de recherche multicentrique nationale 
compoCLOT et quantifié des marqueurs érythrocytaires, 
plaquettaires et neutrophilaires des thrombi 
correspondants. Les données cliniques, radiologiques, 
biologiques initiales, l’état dentaire et l’évolution clinique 
à 3 mois des patients ont été recueillies.

DISCUSSION
L’immunomarquage était positif pour 19 des 65 thrombi 
analysés soit 29,3 % (IC 95 % : 18,6 - 41,9 %). Les patients 
du groupe positif pour P. gingivalis (Pg+) présentaient une 
parodontopathie plus sévère que le groupe Pg-. A 3 mois, 
27,8 % des patients du groupe Pg+ avaient une évolution 
neurologique favorable versus 55,6 % dans le groupe 
Pg- (p = 0,052 ; OR 0,31 [0,09 - 1,01]). Le pourcentage 
de recanalisation complète en fin d’intervention était 
également plus faible dans le groupe Pg+ comparé au 

groupe Pg- (42,1 % versus 65,2 % respectivement  ; 
p = 0,086). Les thrombi positifs pour P. gingivalis 
avaient finalement une tendance à être plus riches en 
polynucléaires neutrophiles (p = 0,16).

CONCLUSION
La présence de P. gingivalis, en lien avec une 
parodontopathie sévère, dans les thrombi responsables 
d’AIC par occlusion d’une grosse artère cérébrale est 
associée à un pronostic clinique défavorable à 3 mois. 
Nos résultats suggèrent que le mécanisme sous-jacent 
est une modification de la composition des thrombi, 
plus riches en polynucléaires neutrophiles, augmentant 
le risque de fragmentation des thrombi lors de la 
thrombectomie. Ces résultats illustrent un mécanisme 
modifiant la composition des thrombi et soulignent 
l’importance de la prise en charge en prévention primaire 
et secondaire des parodontopathies à P. gingivalis.
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INTRODUCTION
Le lien entre néoplasie et la survenue d’accident 
vasculaire cérébral ischémique est d’étude récente et 
émergente. L’AVC est une complication du cancer mais 
peut également révéler une néoplasie occulte maligne. 
Les données épidémiologiques de diagnostic de cancer 
après un infarctus cérébral sont peu connues dans les 
populations jeunes. L’objectif était d’étudier l’incidence et 
les caractéristiques de néoplasies occultes malignes dans 
une population d’adultes jeunes, découvertes dans les 2 
ans suivant un AVC ischémique, ainsi que le pronostic, et 
facteurs prédictifs.

METHODES OU OBSERVATIONS
Nous avons rétrospectivement étudié les dossiers des 
patients âgés de 18 à 60 ans, hospitalisés dans l’unité de 
Neurovasculaire du CHU de Rennes entre 2008 et 2018 
pour un AVC ischémique. Les patients avec un cancer actif 
ou un autre type d’AVC n’ont pas été inclus. Les patients 
avec une découverte de cancer solide ou hématologique 
dans les 24 mois suivant l’infarctus ont été comparés 
aux patients sans tumeurs. Sur un total de 1543 patients, 
46 (3,0%) ont eu un diagnostic de tumeur solide ou 
hématologique maligne dans les 2 ans suivant celui d’un 
AVC ischémique. Quinze patients (40,5%) étaient au stade 
métastatique. Il n’y a eu aucune découverte de tumeur 
avant l’âge de 30 ans. La localisation la plus fréquente était 
le poumon avec 11 patients (24%). La moitié des patients 
avait un diagnostic de cancer durant leur hospitalisation. 
Le délai de diagnostic moyen était ensuite de 9 mois 
après AVC. Les courbes de survie montrent une mortalité 
dans les 2 ans plus importante chez les patients avec un 
cancer (p<0,0001). Sur le plan paraclinique, l’augmentation 
des d-dimères et une atteinte de multiples territoires 
vasculaires étaient significativement plus retrouvées 
chez les patients avec néoplasie.

DISCUSSION
Notre étude met en évidence une incidence plus élevée 
que la littérature, mais qui reste cependant rare. Le 
pronostic est défavorable avec un risque de décès 
important dans les 2 années suivant l’AVC. Les facteurs 
prédictifs sont ceux classiquement cités mais ils n’étaient 
néanmoins pas retrouvés chez la majorité des patients. 
De nouveaux biomarqueurs pourraient servir pour un 
dépistage plus ciblé.

CONCLUSION
La découverte de néoplasie occulte dans les mois suivant 
un AVC ischémique reste rare chez des sujets jeunes, 
mais non négligeable du fait d’un pronostic défavorable. 
Des études complémentaires sont nécessaires pour 
affiner ces premières données, et mettre en lumière des 
biomarqueurs pour un dépistage orienté.
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CARDIAQUES PRIMITIVES : ÉTUDE RÉTROSPECTIVE D’UNE POPULATION  
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INTRODUCTION
Les tumeurs cardiaques primitives sont des pathologies 
rares. L’incidence dans la littérature est estimée à 1 pour 
100 000 habitants. Elles se répartissent entre tumeurs 
malignes (10%) mais la majorité sont des tumeurs 
bénignes (90%). Elles peuvent entraîner des complications 
cardiaques, des accidents thrombo-emboliques dont des 
accidents vasculaires ischémiques dans 20% des cas. 
Elles constituent un enjeu diagnostique important dans 
une UNV du fait de l’impact thérapeutique chirurgical. 
Leur épidémiologie au sein de la population jeune est peu 
étudiée. L’objectif de ce travail était d’étudier l’incidence 
et les caractéristiques de tumeurs cardiaques primitives 
dans une population d’adultes jeunes après un AVC 
ischémique.

METHODES OU OBSERVATIONS
Nous avons étudié, rétrospectivement, les dossiers des 
patients âgés de 18 à 60 ans, hospitalisés dans l’unité 
Neurovasculaire du CHU de Rennes entre 2008 et 2018 
pour un AVC ischémique. Les patients avec un autre type 
d’AVC n’ont pas été inclus. Sur 1543 patients, âgés de 
moins de 60 ans et ayant fait un infarctus cérébral entre 
2008 et 2018, on dénombre 8 patients (0,5%) ayant eu une 
découverte de tumeur cardiaque primitive. L’âge moyen 
était de 43 ans. Il y avait plus de femmes (5 patientes 
soit 62,5%). Toutes les tumeurs cardiaques primitives 
étaient bénignes avec cinq fibroélastomes papillaires, et 
trois myxomes. Toutes les tumeurs ont été découvertes 
sur l’ETT/ETO. Seuls deux cas avaient un syndrome 
inflammatoire. Le pattern IRM était multiterritoriel dans 
moins de la moitié des cas. Le NIHSS à la sortie était peu 
sévère [0-7] pour 6 patients (87,5%). Un patient a bénéficié 
d’une thrombolyse intraveineuse sans complication. Tous 
les patients ont été opérés, par sternotomie médiane. 

Le délai moyen entre l’AVC et la chirurgie était de 19,1 
jours. On note deux cas de récidive, un au décours de la 
chirurgie, un lié à une autre étiologie. Aucun décès n’a été 
rapporté.

DISCUSSION
Dans notre étude, les tumeurs cardiaques sont très rares, 
la plus fréquente est le fibroélastome et non le myxome, 
ce qui pourrait être expliqué par un potentiel emboligène 
plus important. La thrombolyse et la thrombectomie ne 
sont pas considérées comme des contre-indications 
dans la littérature. De nouvelles approches par chirurgie 
mini-invasive sont envisagées.

CONCLUSION
Les tumeurs cardiaques primitives restent rares en 
particulier dans des populations jeunes. Elles sont 
néanmoins un enjeu de prise en charge thérapeutique, 
dont l’approche multidisciplinaire est indispensable.
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INTRODUCTION
Les ischémies cérébrales chez les jeunes sont différentes 
par leurs étiologies et leur pronostic. Les femmes, âgées 
de 18 à 45 ans, présentent un ensemble supplémentaire 
de facteurs de risque important dans la pathogenèse de 
l’AVC ischémique : les hormones exogènes, la grossesse, 
les troubles vasculaires et les maladies auto-immunes. Le 
but de cette étude était d’étudier les étiologies de l’AVC 
ischémique chez les jeunes femmes.

METHODES OU OBSERVATIONS
Nous avons mené une étude rétrospective incluant 24 
femmes âgées entre 18 et 45 ans, hospitalisées au service 
de neurologie à l’Hôpital Militaire de Tunis, entre 2009 et 
2019, pour accident vasculaire cérébral ischémiques. Les 
sous types d’AVCI ont été classés selon la classification 
TOAST (Trial of org 10172 acute stroke treatment). L’âge 
moyen des patientes était de 37 ans. Les facteurs de risque 
vasculaires les plus fréquents étaient l’hypertension 
artérielle (33 %), le diabète (29 %) et la contraception 
orale (12 %). L’athérosclérose des grosses artères (TOAST 
I) et l’occlusion des petits vaisseaux (TOAST III) ont été 
diagnostiquées comme étant la cause d’un AVC chez 
deux patients (8 %). Une cause cardio-embolique était 
présumée chez 6 patientes (26 %) et la plupart d’entre 
elles (2 patientes) présentaient une fibrillation auriculaire. 
Des cas isolés de valvulopathie mitrale, de prolapsus de 
la valve mitrale, de cardiomyopathie dilatée, de thrombus 
de l’auricule gauche et d’hypokinésie ventriculaire gauche 
ont été rapportés. Huit patientes (33 %) ont été classées 
dans la catégorie « autre cause déterminée » (TOAST IV) 
et la plupart d’entre elles ont eu une dissection artérielle 
des artères cervicales (4 patientes). Nous avons trouvé 

des cas uniques de syndrome de Sjogren, de syndrome 
des antiphospholipides, de déficit en protéine S et 
d’hyperhomocystéinémie. Huit patients (33%) ont été 
classés dans la catégorie « étiologie indéterminée» 
(TOAST V). Chez 2 patientes de la catégorie TOAST V, 
le diagnostic d’AVC embolique de source indéterminée 
(ESUS) a été retenu.

DISCUSSION
L’incidence de l’accident ischémique cérébral chez la 
femme jeune est variable selon les études. Certaines 
étiologies sont plus fréquentes chez la femme tel que 
le syndrome des antiphospholipides, le syndrome de 
Sneddon, la maladie de Takayashu et le lupus. Mais 
l’enquete etiologique pourrait etre negative.

CONCLUSION
Les infactus cerebraux chez la femme jeune représente 
un groupe particulier, necessitant une prise en charge 
adaptée. 
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INTRODUCTION
Les manifestations neurologiques de la maladie 
cœliaque (MC) sont diverses. Une association avec un 
AVC ischémique n’est pas courante et n’est pas bien 
documentée. Nous rapportons quatre cas de jeunes 
femmes ayant une maladie cœliaque et qui ont présenté 
un AVC ischémique.

METHODES OU OBSERVATIONS
L’âge moyen de nos patientes était de 48 ans. Les 
patientes n’avaient pas d’antécédents familiaux 
de maladie cœliaque. Une seule patiente avait des 
antécédents personnels d’hyperthyroidie et de diabète. 
La maladie cœliaque a précédé la survenue de l’AVC chez 
2 patientes. Une patiente a présenté un AVC 15 ans avant 
la découverte de la MC et la dernière a présenté un AVC 
révélant la MC. Trois patientes seulement ont présenté 
des troubles digestifs. Toutes nos patientes avaient 
une anémie et une hypovitaminose B12. Deux patientes 
avaient une atrophie villositaire stade 3 et une seule était 
en stade 1. Un bilan étiologique (échographie cardiaque et 
des troncs supra-aortique, bilan de thrombophilie) était 
sans anomalies chez toutes les patientes.

DISCUSSION
Malgré sa rareté, l’atteinte neurologique au cours de la MC 
est à connaitre. Nos observations ont montré que l’AVC 
peut précéder, faire suite ou être révélateur de la MC. Il 
n’ y avait pas de relation significative entre la sévérité de 
l’atrophie villositaire et la survenue de l’ AVC. L’AVC peut 
survenir en absence ou en présence de troubles digestifs. 
La caractéristique commune chez nos patientes était 
la présence d’anémie et d’hypovitaminose B12. En 

effet, l’anémie peut perturber les molécules d’adhésion 
endothéliales et conduire à la formation de thrombus et 
l’augmentation et la turbulence du flux sanguin peuvent 
entraîner la migration de ce thrombus, produisant ainsi 
une embolie artère-artère. Il a également été décrit que le 
dysfonctionnement endothélial associé à l’inflammation, 
se produisant dans le cadre d’une hypoxie anémique, 
peut entraîner des lésions ischémiques du tissu cérébral. 
La carence en vitamine B12 peut augmenter les niveaux 
d’homocystéine, qui sont un facteur de risque bien établi 
d’AVC ischémique. Un autre mécanisme potentiel est 
la modification de la myélinisation mais cette relation 
nécessite des études plus approfondies.

CONCLUSION
Étant une cause potentiellement traitable d’AVC 
ischémique, la maladie cœliaque doit être considérée 
comme une étiologie potentielle d’AVC en particulier 
chez les patients jeunes, et même sans manifestations 
gastro-intestinales et ceci surtout en présence d’anémie 
et d’hypovitaminose B12.
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INTRODUCTION
La relation causale entre certaines tumeurs malignes et 
la survenue d’un infarctus cérébral est connue depuis le 
XIXe siècle. L’association entre cancer et coagulation 
sanguine excessive a depuis lors suscité de nombreux 
avertissements. Nous avons mené une revue prospective 
des patients admis pour accident vasculaire cérébral 
ischémique ou hémorragique associé à un cancer pour en 
évaluer les caractéristiques épidémiologiques, cliniques 
et paracliniques.

METHODES OU OBSERVATIONS
Méthodologie
Il s’agit d’une étude prospective de décembre 2020 en 
Aout 2021 sur les données concernant les caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques et radiologiques, tant de 
l’AVC que du cancer associé.
Résultats
Nous avons enregistré 18 patients hospitalisés pendant 
les 8 mois de l’étude. L’âge moyen est de 72 ans avec des 
extrêmes de 55 ans à 86 ans. On note une prédominance 
féminine avec 11 femmes pour 7 hommes soit un sex ratio 
à 0,6. La distribution des facteurs de risque vasculaire 
est comparable à celle observée dans les essais à 
grande échelle sur l’AVC. Le cancer colorectal est la 
tumeur primitive la plus courante (6 cas, 33%), suivi du 
cancer du pancréas et du poumon (3 cas, 17%), d’un 
cas (6%) respectivement de cancer de la prostate, de 
l’estomac, du sein, de leucémie aiguë lymphoblastique B 
chromosome Philadelphie, de cancer endocrinien et de 
cancer de l’ovaire. Les accidents ischémiques cérébraux 
sont majoritaires à 94 %. L’infarctus sylvien était la 
localisation la plus fréquente (44% des cas). L’infarctus 

est multiple dans 6 cas soit 33%. Le taux de D-dimères 
est très élevé chez 6 patients soit 33% des cas. Le taux de 
fibrinogène était aussi élevé chez 3 de nos patients soit 
17% des cas. Un seul patient est traité par thrombolyse et 
thrombectomie. Un antécédent d’infarctus cérébral était 
retrouvé chez 17% des cas. Le score de NIHSS à 4 était 
majoritaire (20% des cas), avec des extrêmes allant de 0 
à 25. Dans 33% des cas l’AVC est révélateur de la tumeur. 
La complication la plus fréquente est la pneumopathie 
d’inhalation dans 3 cas (17%). Nous avons enregistré 4 
décès en phase aiguë (22% des cas).

DISCUSSION
L’infarctus cérébral est le type le plus fréquent d’AVC 
chez les patients atteints de cancer, en partie à cause 
de l’hypercoagulabilité. Il est révélateur du cancer dans 
plus d’1/3 des selon les études. La mortalité est élevée en 
phase aiguë.

CONCLUSION
L’association AVC tumeur est plus fréquente qu’on ne le 
croyait auparavant, leur fréquence, l’impact augmentera 
avec le type et la taille de la tumeur.
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EMBOLES CALCIQUES CÉRÉBRAUX. ETUDE RÉTROSPECTIVE
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INTRODUCTION
La découverte d’emboles calciques cérébraux (ECC) sur 
un scanner cérébral reste de fréquence et de signification 
pathologique inconnues, la littérature ne rapportant que 
des observations anecdotiques.

METHODES OU OBSERVATIONS
Nous avons réalisé une relecture rétrospective des 
angioscanners des TSA réalisés entre Janvier 2019 et avril 
2020 chez des patients victimes d’AIC pour rechercher la 
présence d’ECC. Dans un deuxième temps, les principales 
données cliniques et radiologiques des patients porteurs 
d’ECC ont été comparées à une population témoin (angio-
CT sans ECC). Les comparaisons ont été faites par test de 
Wilcoxon pour les variables quantitatives et test exact de 
Fischer pour les variables qualitatives.
Résultats : 
Sur 850 angio-CT, 30 patients (3,5%) présentaient des 
ECC - très rarement mentionnés dans le compte-rendu – 
dont 22 dans le contexte d’un AIC. Les ECC sont multiples 
dans 55% des cas, multiterritoriaux dans 9%, dans le 
territoire carotide dans 91% des cas. Un infarctus cérébral 
est présent dans le territoire des ECC dans 62,5% des cas. 
La comparaison des données des 22 patients à 60 témoins 
fait apparaitre une corrélation positive avec l’âge (73 vs 
65 ans ; p=0.005), un athérome calcifié cervical (100% 
vs 63% ; p=0.0004) sans lien avec le degré de sténose 
(p=0.68). Il n’y pas de corrélation significative avec le sexe 
(F : 41 vs 43% ; p 0.99), les facteurs de risque principaux 
(HTA : 82 vs 73%, p=0.57 ; diabète : 27 vs 28%, p=0.99 ; 
hypercholestérolémie : 64 vs 73%, p= 0.42 ; tabac : 36 vs 
40, p=0.8 ; maladie coronaire : 14 vs 18%, p=0.75 ; AOMI : 
9 vs 7%, p=0.66), la sévérité du déficit initial (p=0.29), le 

pronostic à 6-9 mois (p=0.52). Une endartériectomie est 
réalisée chez 23% des patients contre 15% des témoins 
(p=0.55).

DISCUSSION
La présence d’ECC, rare, plus souvent multiples 
qu’uniques, est significativement associée à la présence 
d’un athérome calcifié des TSA, mais pas au degré de 
sténose. Si les ECC sont un marqueur d’athérome calcifié 
cervical, l’imputabilité de cet athérome en cas d’ECC 
doit être discutée au cas par cas au vu de l’absence de 
singularité quant aux facteurs de risque classiques.

CONCLUSION
L’existence d’ECC dans le territoire d’un infarctus cérébral 
récent suggère l’imputabilité de la plaque calcifiée, même 
si peu serrée. Enfin, le caractère rétrospectif de l’analyse 
doit rendre prudent au regard des données manquantes, 
la seule variable significative après correction de 
Bonferonni étant l’athérome calcifié cervical.
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INTRODUCTION
L’accident vasculaire cérébral ischémique connait 
plusieurs étiologies, principalement athéromateuse 
ou cardio-embolique. Le diaphragme carotidien ou des 
artères vertébrales reste une étiologie plus rare souvent 
sous diagnostiqué.

METHODES OU OBSERVATIONS
Etude réalisée au service de neurologie du CHU HASSAN II 
de Fès portant sur 3 patients admis pour AVC Ischémique 
sur diaphragme carotidien.
Nos 6 patients se sont présentés aux urgences pour AVC 
et ont été admis au service de neurologie pour prise en 
charge. Après bilan étiologique complet le diagnostic 
d’AVCI sur diaphragme artériel a été retenu. Le diagnostic 
s’est fait sur angio-scanner pour 2 patients et sur 
artériographie pour patients. La localisation bulbaire 
carotidienne a été retenue chez nos 6 patients. Un seul 
patient avait déjà un antécédent d’AVCI auparavant. 5 
patients ont bénéficié de stenting et un patient opéré.

DISCUSSION
L’athérosclérose et la dissection sont les pathologies 
carotidiennes les plus rencontrés en cas d’AVC, le 
diaphragme carotidien reste une pathologie sous 
diagnostiqué. La prévention par anti-agrégation reste 
inefficace en cas de diaphragme et le recours à la 
chirurgie ou au stenting est obligatoire.

CONCLUSION
Le diaphragme reste une cause rare de l’AVCI. L’angio-
scanner devrait être systématique dans l’exploration de 
tout AVC ischémique.
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INTRODUCTION
Le recours à la thrombectomie dans les AVC ischémiques 
cérébraux est devenue une pratique courante 
(recommandations SFNV juillet 2015 et HAS novembre 
2016). Notre service de neurologie a noué un partenariat 
pour l’activité neuroradiologique interventionnelle avec la 
Fondation Ophtalmologique A. de Rothschild où la plupart 
des thrombectomies mécaniques sont réalisées. Nous 
avons étudié le délai écoulé pour les différentes étapes, 
jusqu’à la thrombectomie entre 2017 et 2020 en prenant 
en compte : l’heure de l’AVC, l’heure d’arrivée à l’UNV, 
l’heure de l’imagerie, l’heure éventuelle de la thrombolyse, 
l’heure de décision de la thrombectomie (heure appel au 
NRI), l’heure d’entrée au bloc NRI, l’heure de recanalisation, 
avec les paramètres prédictifs d’évolution favorable 
ou défavorable du geste : âge, association ou non à la 
thrombolyse.

METHODES OU OBSERVATIONS
Etude rétrospective sur 48 mois de toutes les 
thrombectomies demandées au sein de l’UNV du 
01/01/2017 au 31/12/2020.
Les thrombectomies peuvent être effectuées avec ou 
sans thrombolyse préalable.
Sont exclus les patients pour lesquels le geste de 
thrombectomie n’est pas réalisé après artériographie 
(recanalisation spontanée ou thrombus inaccessible le + 
souvent).
Si la thrombolyse est interrompue prématurément, le 
patient est entré dans le groupe thrombectomie seule.

DISCUSSION
111 patients orientés en thrombectomie
-  14 récusés en thrombectomie après artériographie 

(12,6 %)
–  97 thrombectomies réalisées, dont 33 thrombectomies 

seules et 64 thrombectomies précédées de thrombolyse

Délais moyens des différentes étapes avant 
thrombectomie : 
- AVC-SAU (Service Accueil et Urgences) : 127 mn
- SAU-Imagerie : 35 mn
- Imagerie-Appel NRI : 49 mn
-  Appel NRI-entrée bloc NRI : 1h 40 mn (8 données 

manquantes)
-  Entrée bloc NRI-recanalisation : 65 mn (12 données 

manquantes)

CONCLUSION
Nos délais paraissent globalement en accord avec les 
attentes, mais 2 délais semblent particulièrement longs : 
un 1er délai d’arrivée du patient au SAU à 127 minutes  : 
intérêt de campagnes d’information en population 
générale, et un 2ème délai d’entrée au bloc NRI après 
décision de thrombectomie estimé à 100 minutes, pas 
seulement lié à la distance géographique entre les 2 
hôpitaux (trajet ambulance en 30 minutes). Ce délai 
critique ne semble pas pouvoir être amélioré sans 
l’installation d’une activité de thrombectomie dans l’UNV 
de territoire. Nos délais imagerie-thrombolyse et appel 
NRI ou SAMU sont en cours d’évaluation sur une enquête 
prospective.
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INTRODUCTION
L’AVC ischémique est un véritable enjeu de santé 
publique, de par sa fréquence, son retentissement 
individuel et collectif. Aujourd’hui, les traitements de 
revascularisation, pharmacologique et/ou mécanique, ne 
sont possibles que pendant un temps très court suivant le 
début des symptômes. La création d’une filière spécifique 
à l’AVC a montré une diminution de la morbi-mortalité des 
patients en bénéficiant, en diminuant les délais de prise 
en charge et en organisant des centres spécialisés. Au 
Centre Hospitalier de Roanne, la filière de lyse a été mise 
en place en janvier 2016 par une équipe de neurologues 
et d’urgentistes formés à la pathologie neurovasculaire. 
Dans ce travail, nous avons souhaité réaliser un état 
des lieux de la filière de thrombolyse et d’en évaluer la 
pertinence.

METHODES OU OBSERVATIONS
Il s’agit d’une étude descriptive, rétrospective, 
observationnelle et monocentrique. Ont été inclus 
les patients maheurs ayant reçu un traitement par 
thrombolyse intraveineuse pour un AVC ischémique : 202 
patients ont été inclus sur 4 ans.

DISCUSSION
L’âge médian était de 79 ans, une part importante 
des patients présentait des facteurs de risque 
cardiovasculaires et 18% (36/202) des patients avaient un 
antécédent connu d’ACFA. Le NIHSS initial médian est à 10 
[6-17]. La quasi-totalité des patients ont été initialement 
adressés au CH de Roanne, et ont bénéficié d’une IRM 
cérébrale en urgence, avec un délai médian entre l’arrivée 
aux urgences et l’imagerie de 32 minutes. Le Door-To-
Needle-Time (DTNT) médian est de 69 minutes, 29% 
(59/202) des patients ont un DTNT < 60 minutes. Le bilan 
étiologique retient une cause cardio-embolique dans 53% 

(108/202) des cas, aucune cause n’est retrouvée dans 28% 
(57/202) des cas. Près de la moitié (97/202) des patients 
ont présenté au moins une complication au cours de 
l’hospitalisation. Concernant la sortie d’hospitalisation, 
la moitié (98/202) des patients rentre à domicile, 32% 
(64/202) sont orientés vers des SSR ou MPR, 12% (25/202) 
sont décédés lors de la prise en charge dans la filière 
neurovasculaire.

CONCLUSION
Notre étude retrouve des statistiques descriptives et des 
délais de prise en charge semblables aux données de la 
littérature, notamment en termes de délais d’imagerie 
et de thrombolyse. Ces délais restent perfectibles 
par la sensibilisation de la population aux signes de 
reconnaissance d’un AVC et par l’optimisation de la filière.
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INTRODUCTION
L’AIT est un déficit neurologique de survenue soudaine 
et régressif en moins d’une heure sans lésion à l’imagerie 
cérebrale. Sa prise en soin relève de l’urgence. En effet 20 
à 30% des AIC sont précédés d’AIT et 10% des AIT feront 
un AIC dans les 3 mois. Nous rapportons un cas pris en 
soin dans le cadre de la clinique SOS-AIT.

METHODES OU OBSERVATIONS
Patiente de 69 ans au ATCD d’HTA, présente à 7h50 
un malaise avec chute sans PCI et des troubles de 
l’élocution sans déficit sensitivomoteur ayant durée 30 
mn. Retrouvée à 08h15 par son époux au sol, qui contacte 
le 15. Admise aux urgences du CHA à 9H15, la clinique 
retrouve un score NIHSS à 0 et ABCD2 à 4. L’alerte AIT est 
déclenchée. Elle bénéficie d’une IRM cérébrale retrouvant 
l’occlusion en M1 et un infarctus sylvien droit. La patiente 
est thrombolysée à11h38 et transférée au CHRU de 
Lille pour une thrombectomie. L’IRM cérébrale faite au 
CHRU note une extension des lésions visibles en Flair 
sans remaniement hémorragique et une recanalisation 
post-thrombolyse. Le bilan étiologique est revenue sans 
particularité à l’exception de l’échographie cardiaque 
notant la présence d’un ASIA et FOP de grade III. La 
patiente est sortie avec un NIHSS à 0 avec indication de 
fermeture du FOP.

DISCUSSION
L’imagerie cérébrale dans les AVC permet de poser le 
diagnostic et d’orienter la prise en soin optimisée du 
patient. L’IRM cérébrale reste le gold standard pour la prise 
de décision la plus adéquate. Dans notre cas, elle a permis 
d’affiner le diagnostic en précisant l’étendue des lésions 
parenchymateuses et en orientant les thérapeutiques 

d’urgence. Grâce à la fluidité du parcours patient dans le 
cadre de la clinique SOS-AITmise en place au CHA, cette 
patiente a eu une prise en soin optimisée avec un gain 
de temps. Dans le cadre de cette clinique, le principe est 
celui d’organiser la prise en soin rapide des AIT dans les 
heures qui suivent l’admission du patient aux urgences 
avec l’organisation du bilan etiologique et le RAD en moins 
de 24 h sauf à quelque exception près comme le nôtre.
Notre cas illustre l’importance de la prise en soin urgente 
des AIT. La clinique SOS–AIT arrageoise est un prototype 
dont l’évaluation sur le service rendu à la population est 
probablement certain.

CONCLUSION
Repenser le parcours patient dans le cadre de 
l’AITpermettra d’optimiser la prise en soin de cette 
urgence, de limiter la perte de temps pour les patients 
et de réduire certaine hospitalisation. L’exemple de 
cette observation dans le cadre de la clinique SOS-AIT 
arrageoise en est une illustration.
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INTRODUCTION
L’efficacité́ de la thrombolyse intraveineuse (TIV) et/ou 
de la thrombectomie mécanique (TM) reste fortement 
corrélée à des temps courts de prise en charge. Le délai 
maximum recommandé entre l’admission du patient 
et la TIV, ou « door-to-needle time » (DTN), est de 60 
minutes (1). Même si le scanner est la modalité d’imagerie 
la plus utilisée, l’imagerie par résonnance magnétique 
(IRM) a montré qu’elle était pratique et fiable (2). Nous 
avons étudié l’impact d’un protocole d’admission directe 
des patients en salle d’IRM, avec pour objectif la réduction 
des délais intra-hospitaliers et l’amélioration du pronostic 
fonctionnel.

METHODES OU OBSERVATIONS
Le nouveau circuit patient comprenait une pré-
notification de l’équipe mobile de neurologie, et 
l’admission directe des alertes AVC en salle d’IRM, sans 
passer par le service des urgences. Nous avons ainsi 
comparé un groupe intervention (patients pris en charge 
via le nouveau circuit) et un groupe témoin (patients 
admis via le flux standard) afin d’évaluer l’efficacité de 
la filière. Les délais intra-hospitaliers, les paramètres 
cliniques (échelle NIHSS, National Institute of Health 
Stroke Scale) et fonctionnels (échelle de Rankin modifiée, 

mRS) ont été observés. Le critère de jugement principal 
était la proportion de patients avec un DTN ≤ 60 minutes.

DISCUSSION
Parmi 308 patients traités par TIV et/ou TM, 62 ont été 
admis directement en salle d’IRM. La proportion de 
patients avec DTN ≤ 60 minutes était plus élevée dans le 
groupe intervention par rapport au groupe témoin (82,5% 
[47/57] vs 17,8% [38/214], p<0,001), et le DTN médian plus 
faible (45min vs 75min, p<0,001). La proportion de patients 
présentant une amélioration clinique à 24h de l’admission 
est supérieure dans le groupe intervention (64,5% 
[40/62] vs 43,5% [107/246], p=0.002). Malgré un bénéfice 
sur le handicap à la sortie en analyse dichotomisée (mRS 
[0-2, définissant l’indépendance fonctionnelle] : 66,1% 
[41/62] vs 51,2% [126/246], p=0.003), la différence n’était 
plus statistiquement significative à 6 mois (68,4% [39/57] 
vs 57,4% [132/230], p=0.1). Nous notons dans cette étude 
que l’analyse ordinale du mRS est en faveur du groupe 
intervention (à la sortie : p<0.01, à 6 mois : p=0.021).

CONCLUSION
Ainsi, notre étude permet d’observer que l’admission 
directe en salle d’IRM des alertes AVC est associée à une 
diminution importante des temps de traitement, ainsi 
qu’à un meilleur pronostic fonctionnel à court terme. Il 
serait intéressant d’étudier cet effet sur un échantillon 
plus important.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
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INTRODUCTION
Endovascular thrombectomy (EVT) is the gold standard 
for the treatment of large vessel occlusion (LVO) stroke. 
Safety and efficacy are timely dependant, resulting in 
new pre-hospital triage challenges. We aim to establish a 
prehospital telephone score predictive of LVO.

METHODES OU OBSERVATIONS
We performed an observational multicentric study 
on stroke alert database of the Northern French Alps 
Emergency Network (RENAU) registry in 2014 and 
2016. Telephone-based neurological assessment, 
characteristics of the phone call and medical history of all 
patients calling the Emergency Medical Communication 
Centers for a suspected stroke within 24 hours were 
retrospectively analysed. The items weighting was based 
on Odds Ratio of significant variables after multivariate 
analysis. The score’s performances were established after 
internal validation.

DISCUSSION
Of 3452 patients included, 1643 (48%) had an acute 
ischemic stroke (AIS), 496 (14%) had a transient ischemic 
attack, 368 (11%) had intracerebral haemorrhage, and 945 
(27%) had stroke mimics. A LVO was found in 315 patients 
(9% overall or 19% of AIS patients).
In multivariate analysis upper limb paresis (OR = 2.35, 95% 
[1.48 - 3.72]), lower limb paresis (OR = 2.45, [1. 68 - 3.57]), 
language impairment (2.45, [1.68 - 3.57]), facial palsy (2.19, 

[1.61 - 2.99]), consciousness disorder (2.75, [1.89 - 4.00]) 
and active smoking (1.77, [1.17 - 2.67]) were significantly 
associated with presence of LVO. After rounding, all 
items had a value of 2 points, except for the disturbed 
consciousness item, which was a 3. We chose the cut 
off ≥ 6 for a sensitivity and specificity of 0.78 and 0.56, 
respectively. The PPV was 0.15 and the NPV, 0.96. The 
AUC was 0.75. 
This scale is the first phone scale to detect patients with 
AIS due to LVO in prehospital setting during the first call at 
the ECC. The prevalence of LVOs in our study population 
(9.1%) is in line with previous reports1,2,3 using a similar 
reference group of suspected stroke (i.e. also including 
haemorrhagic strokes and stroke mimics). As the 
neurological assessment was carried out by telephone, 
this score had to be as simple as possible, achievable 
without any medical training.

CONCLUSION
STARS could be a simple and effective tool to identify 
patients with a high risk of LVO, and therefore eligible for 
EVT, allowing them to be transferred quickly to a CSC. The 
accuracy and feasibility of STARS in a prospective study 
has become the subject of external validation since March 
2021 in a multicenter prospective study. 
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INTRODUCTION
Care pathway redesign requires to have a good 
understanding of existing care pathways based on 
adapted data collection and analysis processes. However, 
to date, there is limited knowledge of the use of existing 
local stroke databases. The objective was to map existing 
local databases related to stroke in Franche-Comté 
region.

METHODES OU OBSERVATIONS
The mapping of healthcare databases produced from 
the regional stroke network included the identification 
of databases names, variables, process of collection, 
storage, and their relations, and was conducted through 
interviews with key network stakeholders and expert 
assessment of the databases.

DISCUSSION
All data were collected from the electronic health 
records. Standardized data related to stroke care 
were collected primarily in paper and then converted 
in a local Access database only for patients from the 
primary stroke center (PSC). Standardized data related to 
thrombolysis and thrombectomy were collected primarily 
on paper, prospectively at PSC and retrospectively at 
local hospitals, and then entered into an Excel file locally 
stored. Interventional radiology data for thrombectomy 
were entered in a local Excel file. Data related to acute 

telestroke and stroke monitoring survivors were extracted 
manually or automatically from the telemedicine software 
into Excel files. There were no relations between 
databases and care pathways were not piloted from real-
time data analysis.

CONCLUSION
Regional stroke data collection should be redesigned to 
improve the quality and valorization of data especially for 
care pathway management.
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INTRODUCTION
En France, les délais intrahospitaliers de prise en charge 
des AVC ischémiques (AVCi) restent à améliorer, en 
particulier entre l’admission du patient et la première 
imagerie. Afin d’identifier des leviers d’amélioration, de 
nombreux auteurs ont identifié les facteurs cliniques, 
sociodémographiques et organisationnels associés aux 
délais de prise en charge des AVCi. Cependant, aucune 
information n’est disponible quant au rôle sur ces délais 
des facteurs structuraux hospitaliers (ressources 
disponibles) mobilisés dans la prise en charge de ces 
patients. Objectif : Identifier les facteurs structuraux 
hospitaliers (présence d’une UNV, présence d’une IRM, 
et temps de trajet entre les services) associés au délai 
admission-imagerie des AVCi.

METHODES OU OBSERVATIONS
Les séjours pour AVCi pris en charge dans six 
établissements participant à l’Observatoire Aquitain 
des Accidents Vasculaires Cérébraux (ObA2) entre le 1er 
Janvier 2012 et le 31 Décembre 2018 ont été inclus. Les 
transferts depuis d’autres établissements de santé et 
les séjours avec un délai symptôme-admission supérieur 
à 24 heures ont été exclus. Des régressions linéaires 
multivariées avec et sans intercept aléatoire ont été 
utilisées pour les analyses d’associations entre chaque 
facteur structurel étudié et le délai admission-imagerie. 
Une imputation des données manquantes par imputation 
mulitple a été réalisée avec des analyses de sensibilité 
pour prendre en compte l’incertitude de cette imputation.

DISCUSSION
10 121 séjours ont été inclus. La présence d’une UNV 
(β = 0,30 ; IC : [0,23 ; 0,36]) et le temps de trajet entre les 
services (β = 0,15 ; IC : [0,07 ; 0,25]) étaient associés au 
délai admission-imagerie. La présence d’une IRM n’était 
pas associée au délai admission-imagerie (β = 0,03 ; IC : 
[-0,04 ; 0,10]). Seule l’analyse du lien entre délai et temps 
de trajet a vu ses résultats modifiés au cours des analyses 
de sensibilité.

CONCLUSION
La présence d’une UNV et un temps de trajet plus long 
entre les services correspondent aux caractéristiques 
structurelles des établissements de santé identifiées 
comme associées à des délais admissions-imageries 
allongés. Ces résultats sont sources de pistes d’actions 
pour l’amélioration des délais de prise en charge des AVC : 
pour les établissements avec UNV création d’une filière 
d’accueil spécifique pour les AVC ; pour les établissements 
de proximité prise en compte du circuit hospitalier du 
patient en brancard lors des restructurations.
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INTRODUCTION
Le thrombus flottant dans une artère carotide est une 
pathologie rare avec un risque élevé d’embolie

METHODES OU OBSERVATIONS
Nous rapportons l’histoire d’un homme de 62 ans avec 
des antécédents de tabagisme actif admis aux urgences 
pour une lourdeur brutale de l’hémicorps gauche et une 
difficultés de la parole à 24 heures de la dernière fois vu 
normal. L’examen neurologique a révélé une hémiplégie 
gauche et une paralysie faciale centrale gauche avec une 
dysarthrie. Le NIHSS du patient était à 5. La glycémie 
capillaire était normale. La pression artérielle était de 
170/90 mm Hg. Une tomodensitométrie cérébrale (TDM) 
a révélé un accident vasculaire cérébral ischémique de 
l’artère sylvienne superficielle droite. L’angiographie 
CT a objectivé une petite plaque instable dans l’artère 
carotide commune droite portant un thrombus flottant. 
Le patient a été traité par anticoagulation curative et 
antiagrégantio plaquettaire pendant 7 jours. Le patient 
s’est amélioré et son NIHSS était à 1. L’angio-TDM de 
contrôle a été réalisée après sept jours et a montré une 
disparition complète du thrombus flottant. Le patient 
a refusé l’endartériectomie carotidienne et le stenting 
n’était pas disponible. Le patient est sorti après 10 jours, 
sous double antiagrégation plaquettaire (aspirine 100 mg 
et clopidogrel 75 mg) et statine (80 mg d’atorvastatine) et 
a arrêté de fumer avec contrôle clinique et radiologique 
à 3 mois.

DISCUSSION
La sténose des plaques d’athérosclérose est une 
étiologie fréquente des accidents vasculaires cérébraux. 
Cependant, quel que soit le degré de sténose, une plaque 

d’athérosclérose instable par mécanisme embolique peut 
également provoquer un accident vasculaire cérébral 
ischémique. Une des approches les plus pratiques du 
traitement des thrombus flottants compliquant une 
plaque athérosclérotique instable, est une approche 
combinée : le traitement médical par anticoagulation 
pendant plusieurs semaines puis une intervention 
chirurgicale. Certains auteurs ont ajouté des agents 
antiplaquettaires à ce traitement.

CONCLUSION
L’endartériectomie carotidienne ou le stenting est le 
meilleur traitement de la plaque instable.
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INTRODUCTION
We recently reported a worrying 30% rate of early 
neurological deterioration (END) following intravenous 
thrombolysis (IVT) for minor stroke (NIHSS <6) with 
isolated internal carotid artery occlusion (iICAo, i.e., 
without intracranial occlusion), in association with 
of artery-to-artery embolism1. We hypothesized that 
IVT may foster END in this setting, by favoring carotid 
thrombus fragmentation and distal embolism.

METHODES OU OBSERVATIONS
From a large multicenter retrospective database, we 
compared iICAo patients with minor stroke admitted 
within 4.5hrs from symptoms onset and treated either 
with IVT or antithrombotic therapy. Primary outcome was 
END within 24hrs (≥4 NIHSS points increase; END24hrs) 
and secondary outcomes were END at 7 days (END7d) and 
3-month mRS 0-1.

DISCUSSION
Overall, 189 patients were included (IVT=95; no-IVT=94 
[antiplatelets, n=58; anticoagulants, n=36]). Baseline 
clinical and radiological variables were similar between 
the 2 groups, except significantly higher NIHSS score 
(median 3 vs. 2) and shorter onset-to-imaging (124 
vs. 149min) in the IVT group. END24hrs was more 
frequent following IVT (33% vs. 16%, adjusted HR=2.07; 
95%CI=1.09-4.10; P=0.03), driven by higher odds of artery-
to-artery embolism (20% vs. 9%, P=0.01). However, END7d 
and 3-month mRS 0-1 were similar between the 2 groups 

(END7d: 37% vs. 27%, respectively; adjusted HR=1.27, 
95%CI=0.73-2.24; P=0.40; and mRS 0-1: 52% vs. 59%, 
respectively; adjusted OR=1.1, 95%CI=0.6-2.2; P=0.71).

CONCLUSION
In our population of minor strokes with iICAO, END 
–particularly that due to artery-to-artery embolism– 
occurred earlier following IVT, but END rate at 7 days 
and 3-month outcome were similar between the two 
groups. These data suggest IV-thrombolysis might not 
be beneficial in this setting. Prospective studies are 
warranted to further clarify the benefit/risk profile of IVT 
in this population.
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  1: Boulenoir N, Turc G, Henon H, et al. Early neurological deterioration following 
thrombolysis for minor stroke with isolated internal carotid artery occlusion. Eur 
J Neurol. 2021;28(2):479-490.
  Co-auteurs étude ISOCAR: D. Strambo (Lausanne, Suisse), M. Heldner (Bern, Suisse), N. 
Laksiri (Marseille), I. Girard Buttaz (Valenciennes), J. Papassin (Chambéry/Grenoble), 
I. Sibon (Bordeaux), N. Chausson (CH Sud Francilien), P. Michel (Lausanne), C. Rosso 
(Pitié-Salpétrière), F. Bourdain (Bayonne), C. Lamy (Amiens), D. Weisenburger (Foch), 
P. Agius (St Nazaire), M. Yger (CHU St Antoine, Paris), M. Obadia (Fondation Rothschild, 
Paris), D. Sablot (Perpignan), N. Legris (Kremlin-Bicêtre), C. Arquizan (Montpellier).

7626es Journées de la Société Française Neuro-Vasculaire  / SFNV 2021



PPA.03 - POSTERS PHASE AIGUE

ETUDE ACTIMIS : GLENZOCIMAB, UN NOUVEAU ANTI-THROMBOTIQUE  
DANS L’AVC ISCHÉMIQUE AIGU

 Andrea Comenducci 1

 Mikael Mazighi 2

 Robin Lemmens 3

 Philippe Lyrer 4

 Martin Köhrmann 5

 Yannick Pletan 1

1 Acticor Biotech - Paris (France)
2 Hôpital Lariboisière - Paris (France)
3 Uz Leuven - Leuven (Belgium)
4  Universitätsspital Basel - Bale (Switzerland), 5Universitätsklinikum Essen 
- Essen (Germany)

INTRODUCTION
Les thérapies de reperfusion (TRs) utilisées pour le 
traitement de l’AVC ischémique aigu (AIS) ont montré de 
grands avantages. Cependant, de nombreux patients 
présentent un handicap fonctionnel modéré à sévère à 3 
mois. Glenzocimab, un nouveau fragment humanisé d’un 
anticorps monoclonal ciblant le GPVI plaquettaire, est 
testé afin d’améliorer l’efficacité des TRs.
L’objectif de l’étude ACTIMIS est d’évaluer la tolérance 
et l’efficacité du glenzocimab administré en association 
avec les TRs habituelles chez les patients atteints d’AIS. 
La première étape de l’étude consiste à déterminer, par 
escalade de doses croissantes, une dose de glenzocimab 
bien tolérée pour qu’elle puisse être administrée en toute 
sécurité dans la deuxième partie de l’étude (phase 2a).

METHODES OU OBSERVATIONS
Il s’agit d’une étude exploratoire, multinationale, 
multicentrique, randomisée, menée en double aveugle, 
contre placebo, associant une phase 1b d’escalade de doses 
et une phase 2a de consolidation. Les patients éligibles à la 
thrombolyse par rtPA avec un début des symptômes ≤ 4.5h, 
et pour 50% associés avec la thrombectomie mécanique, 
devaient être randomisés en deux groupes de traitement 
recevant soit du placebo (n=12) soit du glenzocimab (125mg, 
250mg, 500mg and 1000mg (n=12 par dose). Le critère 
de jugement principal était la survenue d’hémorragies 
intracraniennes symptomatiques et non-symptomatiques, 
d’événements indésirables graves, d’événements liés au 
saignement et le nombre de décès.

DISCUSSION
Soixante patients ont été inclus dans l’étude. Parmi les 39 
événements indésirables graves, 17 ont été représentés 
par des d’hémorragies intracraniennes, 1 symptomatique 
et 16 non-symptomatiques. Parmi les autres événements 
indésirables graves, aucun n’a été jugé relié au 
médicament à l’étude, 17 ont été jugés résolus et 5 décès. 
Parmis les 10 événements liés au saignement, 2 ont été 
considérés comme des événements indésirables graves. 
Aucune tendance liée à la dose n’a été mise en évidence 
pour aucun des paramètres de tolérance. Cinq réunions 
pré-planifiées du comité de surveillance ont émis une 
recommendation en faveur de la poursuite de l’étude.

CONCLUSION
Glenzocimab a montré un profil de tolérance favorable 
avec un taux global d’hémorragies symptomatiques égal 
à 1,7% similaire au pourcentage observé dans les essais 
cliniques chez les patients traités par thrombolyse. La 
dose de 1000 mg a été selectionnée pour la phase 2a.
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INTRODUCTION
Les patients avec une incapacité, défini par un score 
de Rankin (mRS) ≥ 3, avant un AVC, étaient exclus de la 
majorité des études randomisées sur la thrombectomie 
mécanique. Dans cette étude de cohorte nous évaluons 
le bénéfice de la recanalisation complète et recherchons 
les facteurs associés à un pronostic favorable chez ces 
patients. 

METHODES OU OBSERVATIONS
A partir du registre Canadien Montréalais et du registre 
multicentrique français (Endovascular Treatment in 
Ischemic Stroke registry-ETIS), les patients avec une 
incapacité de base et ayant eu une thrombectomie 
mécanique ont été sélectionnés de 2016 à 2019. Les 
caractéristiques de bases, les détails des traitements 
reçus et les outcomes à 3 mois ont été collectés. Un 
pronostic favorable était considéré comme un mRS 
meilleur ou équivalent au mRS de base. Les patients 
avec une recanalisation complète (défini par un modified 
Thrombolysis in Cerebral Infarction score ≥2b) étaient 
comparé avec les patients sans recanalisation complète 
pour évaluer le bénéfice de la recanalisation chez ces 
patients. Pour une partie de la cohorte, des données 
précises de « fragilité » (ADLs, démence, handicap 
physique) ont été collecté afin de mieux définir les 
incapacités de base et de rechercher les facteurs 
associés à un mauvais outcome chez les patients avec 
mRS ≥3 de base. 

DISCUSSION
Au total 6220 patients ont eu une TM dans 16 centres 
primaires, dont 322 (5.2%) patients avaient un mRS≥3 
avant l’intervention. Parmi ces patients, 96 (30.5%) 
avaient un pronostic favorable à 3 mois et 146 (46.3%) sont 
décédés. Les patients avec une recanalisation complète 
avaient un meilleur pronostic à 3 mois (p=0.005) et une 
diminution de la mortalité (42.3% versus 66.7%, P=0.002). 
En analyse multivariée la recanalisation était associée 
à un meilleur pronostic (OR3.39 [1.30-10.7]; p=0.02). 
La nécessité d’aide, la polymédication et l’âge ≥ 80 ans 
avaient tendance à être associés à un mauvais pronostic. 

CONCLUSION
Malgré une mortalité élevée, une recanalisation complète 
chez les patients avec un pré-mRS ≥3 améliore le pronostic 
des patients. Certains facteurs comme le besoin d’aide, 
la polymédication et l’âge semblent être des facteurs 
prédicteurs de mauvais pronostic. Ces dernières données 
doivent être vérifiées sur une cohorte plus importante. 
Les patients avec un mRS ≥ 3 de base ne devraient pas être 
systématiquement exclut, il est nécessaire de prendre en 
compte la définition du handicap et nos objectifs de soins 
chez ces patients. 
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INTRODUCTION
L’extravasation de produit de contraste (EPDC), utilisé lors 
d’une thrombectomie mécanique (TM) pour le traitement 
d’urgence d’un infarctus cérébral (IC), est fréquente (28% 
des cas) et secondaire à la rupture de barrière hémato-
encéphalique. La tomodensitométrie à double énergie 
(DECT) est considérée comme la technique la plus 
fiable pour distinguer une EPDC d’une transformation 
hémorragique (TH). Cependant, il persiste des 
incertitudes quant à la relation entre la présence d’une 
EPDC et le devenir des patients avec un IC pris en charge 
par TM. Les objectifs de notre étude étaient d’évaluer 
l’impact de l’EPDC détectée à la DECT sur le pronostic 
fonctionnel (score de Rankin modifié, mRS) à 3 mois d’un 
IC traité par TM et de chercher à déterminer des facteurs 
influençant sa survenue.

METHODES OU OBSERVATIONS
Nous avons mené une étude rétrospective incluant les 
patients ayant eu un IC avec occlusion d’un gros tronc 
artériel traité par TM au CHRU de Tours entre janvier 
2019 et mai 2020. Les IC vertébro-basilaires et les 
patients n’ayant pas bénéficié d’une DECT à 24 heures 
ont été exclus. Les données démographiques, cliniques 
et radiologiques ont été comparées entre les patients 
avec ou sans EPDC, entre les patients avec ou sans TH et 
entre les patients avec une évolution favorable (mRS <= 2) 
ou une évolution fonctionnelle défavorable (mRS > 2) à 3 
mois.

DISCUSSION
Nous avons inclus 202 patients, dont 57 (28,2%) avaient 
une EPDC. L’analyse multivariée montrait que l’EPDC 
était un facteur de risque indépendant de TH (OR=2,57 ; 
IC=1,16-5,69 ; p=0,019) mais il n’y avait pas d’association 
significative entre la présence d’une EPDC et une évolution 
fonctionnelle défavorable à 3 mois (OR=0,62 ; IC=0,23-1,68 
; p=0,345). L’absence de dyslipidémie (OR=0,41 ; IC=0,18-
0,94 ; p=0,036), l’occlusion de l’artère cérébrale antérieure 
(OR=3,45 ; IC=1,32-9,06 ; p=0,012), le score Alberta Stroke 
Early CT (ASPECT) (OR=0,72 ; IC=0,57-0,91 ; p=0,014) et 
le nombre de passages lors du geste de TM (OR=1,56 ; 
IC=1,08-2,26 ; p=0,031) étaient des facteurs prédictifs 
indépendants d’EPDC. 

CONCLUSION
La présence d’une EPDC dans les 24 heures suivant une 
TM n’influence pas directement l’évolution fonctionnelle 
à 3 mois mais augmente fortement le risque de TH. 
L’absence de dyslipidémie, l’occlusion de l’artère 
cérébrale antérieure, le score ASPECT et le nombre de 
passages apparaissent comme des facteurs prédictifs de 
la survenue d’une EPDC.
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INTRODUCTION
La sécurité et l’efficacité des traitements de recanalisation 
(thrombolyse intraveineuse TIV et thrombectomie 
mécanique TM) doivent être mieux évaluées dans l’AVC de 
l’enfant.

METHODES OU OBSERVATIONS
L’étude collaborative multicentrique rétrospective Kidclot 
(NCT03887143) a collecté, en utilisant une méthode de 
sources multiples, les données des patients consécutifs 
âgés de plus de 28 jours et moins de 18 ans avec infarctus 
cérébral aigu, ayant reçu un traitement de recanalisation 
durant une période de 41 mois sur le territoire national.

DISCUSSION
Tous les centres universitaires français ont participé. 
Ont été inclus 68 patients, dont 44 garçons (64,7%), 
avec un âge médian à l’AVC de 11,5 ans. Le score de 
Rankin (mRS) avant l’AVC était de 0 pour 89,7%. Les 
principales étiologies identifiées étaient : AVC d’origine 
cardio-embolique (30,9%), artériopathie cérébrale 
focale (FCA, 25%), artériopathie cervicale (carotide/
vertébro-basilaire, 13,2%) ou thrombotique (11,8%). Les 
patients ont eu 70 séquences de traitement: TIV seule 
(n=31), TM seule (n=23), traitement combiné TIV et TM 
(n=14), artériographie sans traitement de recanalisation 
(n=4). Le délai médian entre les premiers symptômes 
de l’AVC et le premier traitement de recanalisation était 

plus court lorsque l’enfant était pris en charge dans une 
UNV que dans une unité pédiatrique (188 vs. 264 minutes 
respectivement, p=0,0). Une complication précoce 
était rapportée pour 6 procédures, dont 2 hémorragies 
cérébrales symptomatiques. Après TM, le taux de 
recanalisation était plus élevé chez les patients avec AVC 
d’origine cardio-embolique que chez ceux avec AVC lié à 
une FCA (88,9% vs 33,3%). Malgré une présentation initiale 
sévère (score NIHSS médian à 13, troubles de conscience 
chez 52,2%, crâniectomie décompressive chez 17,1%), le 
devenir à un an était plutôt bon chez les 65/68 survivants 
(mRS médian à 1 et PSOM médian à 1).

CONCLUSION
Cette étude fournit des données de sécurité 
encourageantes malgré des AVC initialement sévères. 
Ces résultats suggèrent une amélioration possible de 
l’efficacité des traitements de recanalisation chez l’enfant 
en diminuant les délais de traitement dans les unités 
pédiatriques et en optimisant l’orientation étiologique dès 
la phase aiguë, du fait du meilleur profil de recanalisation 
des AVC cardio-emboliques.
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INTRODUCTION
Malgré les preuves de l’efficacité chez l’adulte de la 
thrombectomie à la phase aiguë de l’AVC, son indication 
chez l’enfant reste incertaine. Nous décrivons dans cette 
présentation le cas d’une enfant de 2 ans qui a eu une 
thrombectomie à 9 heures du début des symptômes et a 
eu une récupération complète.

METHODES OU OBSERVATIONS
L’enfant s’est présentée avec une hémiplégie droite, 
une paralysie faciale centrale droite et des difficultés 
d’élocution (PedNIHSS:11). Le scanner cérébral non 
injecté montrait des signes d’ischémie précoce limités 
(score ASPECTS :8), et l’angioscanner une occlusion 
proximale de l’ACM et de bonnes collatérales. Une 
thrombectomie a été réalisée sous AG et s’est traduite par 
une recanalisation TICI3 à 9h du début des symptômes. Il 
n’a pas été réalisé de thrombolyse. La cause de l’AVC était 
l’embolisation à partir d’un thrombus intracardiaque en 
lien avec une cardiopathie congénitale. La récupération 
du déficit neurologique a été rapide et à 3 mois était 
complète (PedNIHSS:0; mRS:0).

DISCUSSION
Il n’y a pas d’études randomisées qui indiquent la 
thrombectomie chez l’enfant. Les données de l’étude 
récente rétrospective multicentrique The Save ChildS 
Study sont en faveur de la thrombectomie. Dans le cas 
de notre patient la recanalisation a été obtenue 9h après 
le début des symptômes. Ce résultat est compatible 

avec une analyse complémentaire de The Save ChildS 
Study qui a concerné des patients qui ont eu une 
thrombectomie entre la 6ème et la 24ème heure sur la 
base d’un mismatch clinico-radiologique et a montré un 
taux de bon pronostic supérieur à celui dans DAWN et 
DEFUSE3, et un taux de bon pronostic qui ne différait pas 
entre les patients traités avant et après 6h. Seules deux 
autres situations cliniques où une thrombectomie a été 
réalisée à 2 ans ont été rapportées dans la littérature. 
Dans les deux cas, il s’agissait d’AVC de cause cardio-
embolique. The Save ChildS Study rapporte un faible taux 
de complications. Cependant seul 7 des 73 patients inclus 
avaient une vasculopathie cérébrale. Pour les auteurs, il 
a pu se produire un biais de sélection dans cette étude 
rétrospective avec le choix potentiel de non réalisation 
de thrombectomie chez les patients porteurs d’une 
vasculopathie cérébrale ce qui a pu participer au faible 
risque hémorragique observé.

CONCLUSION
Dans cette situation, la décision de thrombectomie dans 
le cas d’un enfant en bas âge a inclus la cause cardio-
embolique comme un paramètre ayant pu participer, au 
moins en partie, au succès du traitement appliqué
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INTRODUCTION
L’expansion d’une hémorragie intra-parenchymateuse 
(HIP) est associée à un mauvais pronostic. Neuf signes 
prédictifs (densité ou marges) d’expansion d’hématome 
(EH) sont décrits dans la littérature. L’objectif de notre 
étude est de déterminer la validité prédictive de ces 
signes et de vérifier si ces derniers sont associés de façon 
indépendante à l’EH.

METHODES OU OBSERVATIONS
Les patients présentant une HIP diagnostiquée < 24 
heures après le début des symptômes et ayant eu un 
scanner de contrôle dans les 72 heures ont été inclus. Six 
signes de densité (Barras density, black hole, blend, fluid 
level, hypodensity, swirl) et trois signes de marges (Barras 
shape, island, satellite) ont été analysés par deux lecteurs 
en suivant les définitions standards. L’EH était définie par 
une croissance absolue de ≥ 6 mL ou relative de ≥ 33% de 
l’HIP. L’association uni- puis multivariée des neufs signes 
avec l’expansion a été évaluée à l’aide de modèles de 
régression logistique ajustés pour la taille de l’hématome, 
l’utilisation d’anti-thrombotiques et le délai entre le début 
des symptômes et le scanner cérébral initial.

DISCUSSION
Entre avril 2016 et avril 2020, 124 patients ont été inclus, 
dont 35 (28%) ont développé une EH. Le volume médian 
des HIP était de 16 mL (écart interquartile: 6-37 mL). Le 
signe ‘’satellite’’ a démontré la plus haute sensibilité (80%, 
intervalle de confiance (IC) 95%: 63-92%). Le signe “black 
hole” a montré la plus haute spécificité (93%, IC 95%: 
86-97%). Aucun signe a démontré une valeur prédictive 
positive de plus de 50%. En univarié, les signes suivants 

étaient associés à l’EH : hypodensity (OR 3.04, IC 95% 
1.36-6.92, p=0.01), Barras shape (OR 2.93, IC 95% 1.30-6.91, 
p =0.01) et satellite (OR 2.72, IC 95% 1.12-7.36, p=0.03). 
Aucune de ces associations est demeurée significative 
lors des analyses multivariées. Chaque signe positif 
supplémentaire était significativement associé à l’EH en 
uni- (OR 1.31, IC 95% 1.09-1.60, p=0.01) et multivarié (OR 
1.37, IC 95% 1.03-1.86, p=0.03).

CONCLUSION
Notre étude rapporte une validité prédictive des 9 signes 
faible à modérée. Aucun signe a démontré une association 
indépendante avec l’expansion de l’HIP. Cependant, plus le 
nombre de signes présents augmente, plus l’association 
avec l’EH est importante. Devant ces résultats, l’utilisation 
de ces signes comme critères de sélection dans les études 
de prévention de l’EH devrait être remise en question. 
Néanmoins, ces données devraient être confirmées dans 
une plus large cohorte.
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INTRODUCTION
La ténectéplase (TNK) dérive de l’altéplase (ALT) endogène 
par mutation de 3 sites protéiques. Contrairement à l’ALT 
qui nécessite une perfusion intraveineuse (IV) d’1 heure, la 
plus longue demi-vie de la TNK permet une injection en 
bolus IV unique. La simplicité d’administration de la TNK se 
traduit-elle par une réduction des délais de traitement sur 
les données de vraie vie des filières cérébrovasculaires ? 

METHODES OU OBSERVATIONS
Les UNV de l’hôpital Saint-Antoine (HSA) et du CHU de 
Bordeaux (CHUB) ont remplacé l’ALT par la TNK en mai 2018 
et avril 2019, respectivement. Chaque centre a projeté 
d’inclure 400 patients consécutifs traités par ALT ou TNK 
autour de la date de basculement thérapeutique. L’analyse 
s’est focalisée sur les délais entre 3 étapes : début de 
l’imagerie, thrombolyse (TIV) et le cas échéant ponction 
artérielle (PA) pour thrombectomie mécanique (TM). Les 
valeurs continues et catégorielles sont exprimées en 
médiane [écart interquartile] et %, comparées par le test 
de Wilcoxon et la méthode exacte de Fisher.
L’étude a porté sur 387 patients (HSA, n=183 ; CHUB, 
n=204) traités par ALT et 408 (HSA, n=202 ; CHUB, 
n=206) par TNK (âge, 76 ans [64-85] vs 75 ans [62.7-86], 
p=0.99 ; femme, 43.7% vs 51.5%, p=0.03 ; NIHSS médian 
à l’admission, 7.5 [4-15] vs 7.0 [4-12], p=0.25). Le délai 
imagerie-TIV était significativement réduit dans le groupe 
TNK (27 mn [17-38] vs 36 mn [26-46], p<0.0001), et plus 
particulièrement dans la filière du CHUB (-16 mn). Pour 
les patients traités par TM (n=246), le délai imagerie-PA 
tendait à diminuer dans le groupe TNK (104 mn [80-127] vs 

115 mn [88-140], p=0.07), et la réduction était significative 
dans l’organisation « drip-and-ship » de l’HSA (116 mn [100-
140] vs 127 mn [112-147], p=0.02). Les taux d’hémorragies 
cérébrales symptomatiques ne différaient pas entre 
les groupes TNK et ALT (2.5% vs 3.6%). En univariée, le 
pronostic à 3 mois était en faveur de la TNK (Score de 
Rankin modifié, 0- 2 : 53.4% vs 62.8%, p<0.01).

DISCUSSION
La transition de l’ALT vers la TNK conduit à une réduction 
des délais médians imagerie-TIV et imagerie-PA au sein 
de 2 filières cérébrovasculaires distincts. L’amplitude de 
réduction du délai imagerie-TIV était plus importante au 
CHUB où la TNK tend à être administrée au cours de l’IRM 
tandis que la réduction du délai imagerie-PA était plus 
nette dans la filière drip-and-ship de l’HSA.

CONCLUSION
L’utilisation de la TNK est sûre, permet d’accélérer les 
étapes thérapeutiques et pourrait être associée à un 
meilleur pronostic à 3 mois. 
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INTRODUCTION
Les AVC du tronc basilaire constituent 10% de tous les 
AVC ischémiques.Leur pronostic dépend de siège et de 
la taille de thrombus. La thrombolyse intraveineuse (TIV) 
et la thrombectomie ont amélioré le pronostic de cette 
affection grave.

METHODES OU OBSERVATIONS
Cas n1 : 
Mme F.A, âgée de 75 ans, suivi pour HTA, et un syndrome 
Gougerot-sjogren depuis 5 ans. Admise en Février 
2021 pour syndrome alterne à H3 de déficit avec un 
score NIHSS à 14. La TDM cérébrale a montré un score 
ASPECT à 10 et un thrombus au niveau du tronc basilaire.
La thrombectomie n’était pas faisable vu une sténose 
athéromateuse des 2 artères vertébrales, la patiente 
a été thrombolysée par l’ALTEPLASE. L’évolution était 
marquée par une aggravation de score NIHSS qui a passé 
à 22. Le scanner de contrôle a montré une hypodensité 
pontique latéralisée à gauche et la persistance de 
thrombus.La patiente a bénéficié d’une 2ème thrombolyse 
par la TENECTEPLASE, elle s’est améliorée sur le plan 
neurologique avec un score NIHSS de 10 à J5.
Cas n2 : 
Mme T.H, âgée de 40 ans, opérée pour une valvulopathie 
rhumatismale en 2017 avec mauvaise observance 
thérapeutique, admise en Mars 2021 pour prise en charge 
d’une hémiparésie gauche à H3 de déficit avec un score 
NIHSS a 6. La TDM cérébrale a montré un score ASPECT à 
10 et un thrombus au niveau du tronc basilaire, la patiente 
a été thrombolysée par TENECTEPLASE. L’évolution était 
marquée par une aggravation de score NIHSS à 16 avec un 
thrombus persistant sur le scanner. La thrombectomie 

n’était pas disponible d’où la décision d’une 2ème 

thrombolyse par l’ALTEPLASE avec une amelioration sur 
le plan neurologique et un score NIHSS à 1 à H36. 

DISCUSSION
Les AVC par occlusion du tronc basilaire sont des AVCI 
graves. La TIV est un traitement standard de l’AVC 
ischémique de la circulation antérieure et de la circulation 
postérieure. La TIV peut être bénéfique même après 4,5 
heures dans les AVCI de la circulation postérieure. Le 
recours à une thrombectomie (TM) est souvent nécessaire. 
Cependant la TM n’est pas toujours disponible.La double 
thrombolyse a été réalisée chez 2 patientes dans notre 
service vu la non faisabilité technique pour le premier 
cas et la non disponibilité de la TM pour le 2ème cas. Les 
2 patientes se sont améliorées après la 2ème thrombolyse 
sans aucune hémorragie intracrânienne au scanner du 
contrôle.

CONCLUSION
La double thrombolyse en cas d’AVCI du tronc basilaire 
pourra être une alternative thérapeutique en cas de non 
accessibilité à la TM. Des études sont nécessaires pour 
vérifier cette constatation.
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INTRODUCTION
Peu de données existent sur l’efficacité du traitement 
endovasculaire des accidents ischémiques cérébraux 
(AIC) aigus secondaires à une occlusion isolée de l’artère 
carotide interne cervicale (c’est-à-dire sans occlusion 
associée d’une artère du polygone de Willis). Nous avons 
dans cette étude analysé l’efficacité et la sécurité du 
traitement endovasculaire chez les patients ayant un AIC 
récent sur occlusion isolée de l’artère carotide interne 
cervicale dans le registre ETIS (Endovascular Treatment 
in Ischemic Stroke).

METHODES OU OBSERVATIONS
Nous avons utilisé les données du registre prospectif 
multicentrique français ETIS. Nous avons inclus les 
patients consécutifs ayant un AIC secondaire à une 
occlusion isolée de l’artère carotide interne cervicale 
prouvée sur l’artériographie et traités par voie 
endovasculaire entre 2013 et 2020. Nous avons évalué le 
taux de recanalisation carotidienne, de complications de 
la procédure, le score NIHSS (National Institutes of Health 
Stroke Scale) à 24 heures post-traitement endovasculaire 
et le taux de pronostic favorable à 3 mois (défini par un 
score de Rankin modifié mRS ≤ 2 ou égal au score mRS 
pré-AVC).

DISCUSSION
Quarante-cinq patients ont été inclus, avec un âge 
médian de 70 ans (IQR 62-82 ans). Le score NIHSS médian 

avant traitement endovasculaire était de 14 (9-21). Un 
stenting carotidien a été réalisé chez 23 (51%) patients. 
La recanalisation carotidienne à la fin de la procédure 
et à J1 était obtenue chez respectivement 37 (82%) et 29 
(70%) des patients. A J1 post-traitement endovasculaire, 
le score NIHSS était stable ou amélioré chez 25 (60%) 
patients ; 12 (29%) avaient une dégradation neurologique 
précoce (augmentation du NIHSS ≥4 points). Les 
complications principales étaient une thrombose de 
stent (7 patients), l’embolie intracrânienne (7 patients), 
l’hémorragie intracrânienne symptomatique (1 patient). A 
3 mois, 18 (40%) patients avaient un pronostic favorable, 
et 10 (22%) patients étaient décédés.

CONCLUSION
Dans le registre ETIS, les patients avec une occlusion 
isolée symptomatique de l’artère carotide interne 
cervicale traitée par voie endovasculaire, avaient un 
taux élevé de recanalisation carotidienne à J1, des 
complications de la procédure chez 36% des patients 
et un pronostic favorable à 3 mois chez 40%. Des essais 
randomisés sont nécessaires pour évaluer le bénéfice du 
traitement endovasculaire dans cette indication.
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INTRODUCTION
Notre objectif était de décrire, chez les patients traités en 
phase aigue d’un accident ischémique constitué (AIC), par 
thrombolyse et/ou thrombectomie, les différences entre 
les sujets âgés (plus de 80 ans) et les plus jeunes dans une 
étude de vraie vie.

METHODES OU OBSERVATIONS
1000 patients présentant un AIC pris en charge pour 
traitement de revascularisation (thrombolyse et/
ou thrombectomie) ont été inclus dans une cohorte 
prospective monocentrique entre décembre 2015 et 
mai 2019. Les données démographiques, traitements, 
données cliniques, biologiques et d’imagerie à l’admission 
ainsi que le score de Rankin à 3 mois ont été recueillis.

DISCUSSION
Les patients âgés de plus de 80 ans (n=357) présentaient 
plus de co-morbidités et un score de Rankin modifié (mRS) 
à l’admission plus élevé (mRS≤2; 67.2% dans le groupe 
«jeune » vs 96.1% dans le groupe « sujet âgé »), et des AIC 
plus sévères à l’admission (median NIHSS 15 vs 12; p<0.001). 
Nous n’avons pas montré de différence entre ces groupes 
concernant les traitements de revascularisation (méthode 
et délais). Chez les patients « âgés », le bon pronostic à 
3 mois (mRS<=2) était plus rarement obtenu (29.7% vs 
61.3%) et la mortalité plus élevée (37.1% vs 11.4%) comparé 
au groupe de patients de moins de 80 ans. L’âge « moins 
de 80 ans » était significativement et indépendamment 
associé à un meilleur pronostic (OR 170.37, 95%CI:0.20–
0.67; p=0.001) et une mortalité plus faible (OR 4.38, 
95%CI:2.11–9.09; p<0.001). Chez les patients âgés, les 

caractéristiques associées à un bon pronostic à 3 mois 
étaient l’âge (OR=0.89, 1995%CI:0.81-0.97; p=0.01), le 
score NIHSS initial (OR=0.89, 95%CI:0.83-0.94; p<0.0001), 
l’absence de leucopathie sévère, d’anticoagulant et de 
transformation hémorragique symptomatique après 
revascularisation (respectivement OR=0.42, 95%CI:0.19-
0.93; p=0.03, OR=0.07, 2295%CI:0.01-0.70; p=0.02 and 
OR=0.07, 95%CI:0.01-0.61; p=0.02).

CONCLUSION
Malgré une efficacité moins importante des traitements de 
revascularisation chez les patients plus âgés, ces derniers 
pourraient bénéficier de ces traitements, notamment 
en identifiant les facteurs pré-thérapeutiques associés 
à un meilleur pronostic fonctionnel à 3 mois. Avec le 
vieillissement de la population, des études prospectives 
multicentriques randomisées sont nécessaires pour 
identifier les facteurs de bon pronostic chez les sujets 
âgés et ainsi mieux sélectionner les patients éligibles à 
une revascularisation en phase aiguë d’un AIC.
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INTRODUCTION
L’accident vasculaire cérébral (AVC) représente la 
troisième cause de mortalité dans le monde et la première 
cause d’handicap. La thrombolyse intraveineuse a certain 
critères d’inclusion et d’exclusion dont plusieurs ont 
été révisé au fil du temps pour bénéficier au plus grand 
nombres de patients présentant un AVC ischémique. 
Notre étude vise à évaluer l’intérêt de considérer la 
thrombolyse au-delà de la limite conventionnelle des 
4 heures 30 minutes.

METHODES OU OBSERVATIONS
Il s’agit d’une étude prospective menée au service de 
neurologie au CHU Hassan II de Fès, étalée sur une durée 
de 22 mois (Juin 2019 – Mars 2021). L’étude a concerné tous 
les patients admis aux urgences pour déficit neurologique 
brutal dans un délai compris entre 4 heures 30 minutes 
et 12 heures. L’alerte thrombolyse est lancé de la même 
manière que les patients dans les délais. Le score 
ASPECT est évalué immédiatement après le scanner, s’il 
est inférieur à 7, l’alerte est suspendu. Si le Score ASPECT 
est supérieur à 7, l’alerte est maintenu et on fait un 
angioscanner pour déterminer le site du thrombus.

DISCUSSION
Au cours de la période de l’étude, 374 alertes thrombolyses 
ont été déclenchées. La moyenne d’âge de nos patients 
est de 66.8 ans, avec un sexe ratio de 0.52.
Le délai moyen d’admission des patients était de 7H 10 
minutes. L’imagerie cérébrale était réalisée dans un délai 
moyen de 38 min 22 sec.
L’imagerie cérébrale était normale dans 86 cas et 

montrait des signes précoces d’AVC dans 124 cas, des 
signes d’ischémie cérébrale constituée dans 143 cas, 20 
cas d’AVCH, 1 cas de tumeur cérébrale.
Parmi les 70 cas d’AVCI, 42 cas étaient thrombolysés avec 
un NIHSS moyen de 14.5 et un RANKIN moyen à 3 mois de 
2,81.

CONCLUSION
En effet, nous ne sommes pas tous égaux face à un 
AVC ischémique et la vitesse d’installation de lésions 
irréversibles diffère d’un individu à l’autre, on parle de 
« slow » et « quick progressors ».
Notre étude a pour objectif d’explorer l’intérêt qu’il 
pourrait y avoir d’envisager une thrombolyse même au-
delà du délai conventionnel de 4 heures 30 minutes.
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INTRODUCTION
Le syndrome de vasoconstriction cérébral réversible 
(SVCR) est une entité associant des céphalées en 
coup de tonnerre récidivantes et une vasoconstriction 
segmentaire des artères cérébrales réversible en 3 mois. 
Sa physiopathologie reste méconnue et une altération 
de la vasoréactivité cérébrale due à une hyperactivité 
sympathique et/ou une dysfonction endothéliale sont 
évoqués ainsi qu’une prédisposition génétique[1,2]. Nous 
rapportons ici 2 cas de SVCR idiopathique survenue chez 
une mère et sa fille.

METHODES OU OBSERVATIONS
Cas 1 : 
Mme C, âgée de 64 ans, sans antécédents, ne prenant 
aucun traitement ni toxique, est hospitalisée pour la 
survenue depuis 5 jours de plusieurs céphalées brutales 
sans facteur déclenchant. L’examen neurologique 
était normal tout comme sa pression artérielle. Son 
angioscanner cérébral révélait des sténoses/dilatations 
des artères cérébrales distales prédominant sur l’artère 
cérébrale moyenne droite sans lésion parenchymateuse. 
La ponction lombaire était normale. L’évolution clinique 
était favorable avec le repos et la nimodipine. Le scanner 
à 3 mois confirma la réversibilité des irrégularités. La 
patiente n’a pas présenté de récidive de céphalées ictales 
depuis. 
Cas 2 : 
Mme B, fille du cas 1, âgée de 43 ans, migraineuse, ne 
prenant pas de toxique ni de traitement, est hospitalisée 
pour des céphalées récurrentes en coup de tonnerre 
initialement percoïtales puis sans facteur déclenchant 
estimées à 14 épisodes depuis 16 jours. La pression 
artérielle était normale et l’examen neurologique montrait 
une chute à la manœuvre de Barré à gauche avec un drift 

without pronation. Sa biologie, deux angioscanners et 
une IRM encéphalique étaient sans particularités mais 
l’échodoppler transcrânien montrait une accélération 
focale en regard de l’artère cérébrale moyenne droite en 
M1 à 151 cm/s. Elle a été mise sous nimodipine pendant 1 
mois avec une éviction temporaire des efforts physiques 
et des rapports sexuels. La patiente ne présenta plus de 
récidive depuis l’hospitalisation et l’échodoppler à 3 mois 
montra une normalisation des vitesses intracrâniennes. 
Elle n’a pas récidivé depuis.

DISCUSSION
Il s’agit, à notre connaissance, de la première description 
de deux cas familiaux de SVCR. Cette description plaide 
en faveur d’une participation génétique à la survenue 
des SVCR, déjà suggéré dans une étude portant sur le 
polymorphisme du gène du BDNF.

CONCLUSION
La recherche de gène de susceptibilité pourrait permettre 
de mieux apprécier la physiopathologie des SVCR.
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INTRODUCTION
Actuellement, la thrombectomie mécanique (TM) permet 
l’obtention d’une recanalisation complète dans près de 
60% des cas. Une recanalisation incomplète est associée 
à une évolution neurologique défavorable. Elle est le plus 
souvent provoquée par une fragmentation du thrombus 
avec la survenue d’emboles distaux, inaccessibles à la TM. 
Notre étude visait à évaluer le risque de fragmentation 
du thrombus au cours d’une TM selon sa composition 
cellulaire en plaquettes, globules rouges (GR) et 
polynucléaires neutrophiles (PNN).

METHODES OU OBSERVATIONS
Nous avons utilisé un système de simulation d’accident 
ischémique cérébral (AIC) par occlusion d’une artère 
cérébrale dans des conditions de flux (Système EVIAS, 
Biomodex). Des thrombus étaient préalablement générés 
in vitro en faisant varier leur concentration en plaquettes, 
en GR et en PNN. Un thrombus calibré était ensuite injecté 
dans le simulateur puis une TM était réalisée à l’aide 
d’un stent-retriever. L’opérateur était en aveugle de la 
composition du thrombus.
L’analyse histologique des thrombus révèle des 
caractéristiques comparables à celles précédemment 
observées dans les thrombus récupérés par TM chez des 
patients, y compris une dichotomie structurelle marquée 
entre un cœur riche en GR et une coque externe riche en 
plaquettes.

DISCUSSION
Dans une première étude nous avons comparé des 
thrombus riches en plaquettes versus riches en GR : 16 
procédures de TM ont été réalisées. Les thrombus riches 
en plaquettes étaient associés à un nombre plus élevé de 
passage de TM (3,6 versus 2,2 ; p = 0,03) et à une durée de 
procédure plus longue (37 min versus 22 min ; p = 0,02) 
par rapport aux thrombus riches en GR. En revanche, 
les thrombus riches en GR étaient associés à une 
fragmentation plus importante que les thrombus riches 
en plaquettes (p = 0,004).
Dans une seconde étude, nous avons comparé des 
thrombus +/- enrichis en PNN : 16 procédures de TM ont 
été réalisées. Il n’y avait pas de différence entre les deux 
groupes concernant le nombre de passage de TM (3,5 
versus 3 ; p = 0,5) et la durée de procédure (34 min versus 
30 min ; p = 0,46). En revanche, les thrombus enrichis 
en PNN étaient associés à une fragmentation plus 
importante que les thrombus contrôles (p = 0,01).

CONCLUSION
Nos résultats montrent que la composition cellulaire 
des thrombus est déterminante concernant le risque 
de fragmentation pendant une TM. Nous montrons pour 
la première fois que la concentration de PNN dans le 
thrombus est associée à une augmentation du risque de 
fragmentation.
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INTRODUCTION
Bien que le glucose soit le fuel principal du cerveau, 
l’hyperglycémie d’admission est associée à un mauvais 
pronostic clinique à 3 mois. Ce «paradoxe du glucose» 
dans l’ischémie cérébrale pourrait être expliqué par 
l’absence de mesure disponible de la glycémie au moment 
de l’occlusion artérielle. De manière originale, nous 
avons analysé le métabolome des cellules sanguines 
piégées dans les thrombi cérébraux pour appréhender 
leur métabolisme énergétique au moment de l’occlusion 
artérielle.

METHODES OU OBSERVATIONS
Les patients recanalisés avec succès par thrombectomie 
mécanique dans les 6 premières heures d’un infarctus 
sylvien (ACM M1) ont été inclus. Les patients ayant 
présenté une complication hémorragique ont été 
exclus. Le métabolome et le protéome des thrombi ont 
été analysés par spectrométrie de masse couplée à la 
chromatographie liquide. Une analyse discriminante par 
classification supervisée (sPLS-DA) a été menée pour 
identifier les métabolites significativement associés 
à une évolution clinique favorable à 3 mois (mRS<2). 
L’absence de différence de la composition cellulaire entre 
les thrombi des patients de bon et mauvais pronostic a 
été préalablement vérifiée par approche protéomique.

DISCUSSION
Sur 41 patients inclus, 18/41 (43,9%) présentaient un 
mRS<2 à 3 mois. L’analyse du métabolome des thrombi 
permettait de discriminer les patients en fonction de leur 
évolution clinique (AUROC: 0.992 IC95%[0.931-1]). Parmi 

les métabolites associés à un mRS<2, le sorbitol a été 
identifié comme biomarqueur de l’évolution clinique. Le 
niveau de sorbitol dans les thrombi était prédicteur d’un 
bon pronostic indépendamment de la glycémie d’admission 
(AUROC: 0.908 IC95%[0.807-0.995]). L’hyperglycémie 
d’admission était, quant à elle, significativement associée 
à un mauvais pronostic clinique (p=0,0378). Le sorbitol 
est un produit de dégradation intracellulaire du glucose 
quand ce dernier se retrouve en excès dans le plasma. 
Piégé dans les cellules du sang, le niveau de sorbitol est 
corrélé aux fluctuations glycémiques récentes expliquant 
ainsi la corrélation significative entre les taux de glucose 
et de sorbitol dans les thrombi (R=+0,44).

CONCLUSION
L’analyse métabolomique des thrombi cérébraux est 
une nouvelle approche pour apprécier la glycémie au 
moment de l’occlusion artérielle. Cette étude démontre 
que contrairement à l’hyperglycémie d’admission, une 
hyperglycémie à l’occlusion artérielle est associée à un 
bon pronostic clinique. Ceci illustre l’effet complexe du 
rôle du glucose dans l’ischémie cérébrale.
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INTRODUCTION
Une des complications après une hémorragie sous 
arachnoïdienne anévrysame (HSA) est le déficit 
ischémique retardé auquel participent le vasospasme et 
l’altération de l’autorégulation cérébrale (CA). Sur le plan 
cardiovasculaire, l’orage sympathique élicité par l’HSA et 
les modifications aiguës du système nerveux autonome 
peuvent être à l’origine de complications cardiaques. Il a 
été également montré qu’une sensibilité du baroréflexe 
(BRS) altérée à la phase initiale de l’HSA était associée 
à un mauvais pronostic à 3 mois. La balance des deux 
mécanismes homéostatiques BRS et CA, corrélés 
inversement l’un à l’autre à l’état physiologique, pourrait 
être modifiée dans le vasospsasme et particper à la 
survenue du déficit ischémique retardé. Dans cette 
étude nous avons évalué la manière dont BRS et CA sont 
corrélés l’un à l’autre dans l’HSA selon que les patients 
présentaient ou non un vasospasme.

METHODES OU OBSERVATIONS
Cette étude a évalué 73 patients consécutifs hospitalisés 
pour HSA. Le vasospasme a été défini par des vitesses 
cérébrales moyennes supérieures à 120 cm/sec au 
niveau de l’ACM par Doppler transcrânien. BRS a été 
évalué dans le domaine temporel par la méthode du 
cross-correlation BRS à partir d’un monitoring continu 
de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque par 
photo-pléthysmographie (Finapres). CA a été évaluée par 
la méthode du coefficient de corrélation Mx établi dans le 
domaine temporel entre les fluctuations spontanées de 

la pression artérielle moyenne (Finapres) et des vitesses 
circulatoires cérébrale moyennes (Doppler transcrânien).
L’âge et le WFNS médians (IQR) étaient de 58 (50-67) et 
de 2 (1-4). 31 patients (42%) avaient un vasospasme. Chez 
ces patients, il n’y avait pas de corrélation entre BRS et 
CA. Chez les patients sans vasospasme, une corrélation 
inverse et modérée etait retrouvée entre BRS et CA 
(rS=0.31; p=0.040)

DISCUSSION
Dans cette étude, nous retrouvons chez les patients qui 
ont une HSA et un vasospasme une perte de la corrélation 
inverse souvent interprétée comme compensatoire, 
observée entre une moins bonne CA et un meilleur BRS 
à l’état phsyiologique et dans les situations pathologiques 
stabilisées comme l’athérome de la carotide.

CONCLUSION
La perte de la corrélation inverse entre BRS et CA observée 
chez les patients qui ont eu une HSA et un vasospasme, 
peut potentiellement participer à la survenue du déficit 
ischémique retardé chez ces patients.
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INTRODUCTION
L’hémosidérose corticale (HC), qui est un marqueur 
IRM d’angiopathie amyloïde cérébrale (AAC), a un profil 
évolutif mal connu et pourrait être aggravée par différents 
facteurs (hypertension artérielle (HTA) et anticoagulation 
notamment).

METHODES OU OBSERVATIONS
Nous rapportons le cas d’un patient de 71 ans, en fibrillation 
auriculaire (FA) sous traitement anticoagulant et HTA 
sous bithérapie (parfaitement contrôlée), admis en 2009 
pour un hématome lobaire fronto-parietal droit. Dans ce 
contexte, le traitement anticoagulant avait été arrêté. 
L’IRM initiale ne montrait pas de microbleed ni signe d’HC 
mais l’imagerie de contrôle à un an après montrait une HC 
autour de la lésion initiale (pariétale droite). Entre 2010 
et 2017, le patient a été perdu de vue. En 2017, il consulta 
pour l’installation progressive de troubles cognitifs. L’IRM 
trouva une progression de l’HC (sillon central postérieur 
gauche et sillon pariéto-occipital droit). Compte tenu 
de la FA, une fermeture percutanée de l’auricule gauche 
(FPAG) a été proposée au patient. 

DISCUSSION
Le scanner cardiaque pré-FPAG montra un thrombus 
intracardiaque, justifiant l’instauration d’un traitement 
anticoagulant par apixaban 5 mg fois 2 pendant 2 mois. 
Après la FPAG en janvier 2018, le traitement anticoagulant 
a été poursuivi par rivaroxaban 15 mg (dans le cadre d’un 
protocole réalisé par les cardiologues). Trois mois après 
la FPAG, le scanner cardiaque a montré fortuitement 
une embolie pulmonaire bilatérale, motivant la poursuite 
de l’anticoagulation par rivaroxaban 20 pendant 6 mois. 
Durant cette période, une IRM cérébrale mensuelle a 
été effectuée afin de surveiller l’évolution de l’HC. Ces 

imageries ont montré une aggravation progressive de 
l’HC, devenant bilatérale étendue, lors de chaque contrôle, 
y compris après l’arrêt du traitement anticoagulant 
(puisque le suivi IRM mensuel a été poursuivi ensuite). Le 
patient a été hospitalisé début 2019 pour un hématome 
frontal droit, avec une évolution défavorable conduisant 
à son décès.

CONCLUSION
Ce cas illustre, au moyen d’imageries rapprochées, 
l’aggravation d’une HC dans le cadre d’une AAC probable 
selon les critères de Boston. Nous discutons le lien entre 
l’extension de cette HC et la reprise des anticoagulants 
qui serait un possible facteur aggravant chez ce patient 
par ailleurs hypertendu mais avec une HTA parfaitement 
contrôlée.
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ANALYSES OMIQUES COMBINÉES DU THROMBUS CÉRÉBRAL :  
UNE NOUVELLE APPROCHE MOLÉCULAIRE POUR IDENTIFIER L’ORIGINE 
CARDIO-EMBOLIQUE D’UN INFARCTUS CÉRÉBRAL

 Laurent Suissa 1

 Emmanuelle Robinet 1

 Emilie Doche 1

 Yves Chau 2

 Sabine Lindenthal 3

 Thierry Pourcher 3

1 Unv Chu Timone, Aphm - Marseille (France)
2 Neuroradiologie, Chu Nice - Nice (France)
3 Tiro-Matos Faculté De Médecine - Nice (France)

INTRODUCTION
Les infarctus cérébraux liés à une occlusion proximale 
sont fréquemment associés à une cause cardio-
embolique dont le diagnostic est rendu difficile en cas 
de fibrillation atriale occulte. L’analyse des thrombi 
cérébraux, devenue possible par extraction par 
thrombectomie mécanique, est susceptible de nous 
informer sur l’origine cardiaque ou artérielle de l’infarctus 
cérébral. De manière originale, notre équipe a analysé la 
composition des thrombi cérébraux par spectrométrie de 
masse couplée à la chromatographie liquide (LCMS) afin 
d’identifier une signature moléculaire de l’origine cardio-
embolique de l’infarctus cérébral.

METHODES OU OBSERVATIONS
Cette étude pilote a étudié par LCMS le contenu 
en protéines (protéomique) et en métabolites 
(métabolomique) des thrombi cérébraux solubilisés 
issus de la cohorte ThrombiOMIC (Patients consécutifs 
recanalisés par thrombectomie mécanique). Le protéome 
et/ou le métabolome des thrombi cérébraux d’origine 
cardio-embolique ont été comparés à ceux des thrombi 
d’origine artérioscléreuse en utilisant le grade de 
causalité le plus élevé de la classification étiologique 
ASCOD. Une analyse discriminante de type PLS-DA a été 
menée pour établir une signature moléculaire des thrombi 
d’origine cardio-embolique. Les propriétés diagnostiques 
(courbe ROC) de la signature établie ont été comparées 
aux prédicteurs classiques de l’origine cardio-embolique 
disponibles dans la littérature.

DISCUSSION
Parmi les 59 patients de la cohorte ThrombiOMIC, 
34 patients avaient un phénotype cardio-embolique 
(A0S0C1O0D0) et 7 avaient un phénotype artérioscléreux 
(A1S0C0O0D0). L’analyse par LCMS a permis de 
déterminer le protéome et le métabolome des thrombi 
cérébraux constitués respectivement de 2456 protéines 
et de 5019 métabolites. L’aire sous la courbe ROC 
(AUC) des signatures moléculaires de l’origine cardio-
embolique des thrombi cérébraux a été établie par 
approche métabolomique (AUC: 0,836 95%CI[0,714-
0,958]), protéomique (AUC: 0,945 95%CI[0,871-1]) et 
combinée (AUC: 0,996 95%CI[0,984-1]). La performance 
diagnostique de la signature combinée (métabolomique 
et protéomique) était significativement plus élevée que 
celle des prédicteurs classiques tels que le taux de BNP 
plasmatique (AUC: 0,803 95%CI[0,629-0,976]).

CONCLUSION
L’analyse spectrométrique des thrombi cérébraux 
couplant métabolomique et protéomique est une 
approche moléculaire novatrice et prometteuse pour 
identifier la cause cardio-embolique d’un infarctus 
cérébral afin d’en améliorer la stratégie de prévention 
secondaire.
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DE L’UNV DU CHU À L’HÔPITAL DE PROXIMITÉ, UN PARCOURS DE SOINS 
SUR LE TERRITOIRE

 Pascale Moreau 
Centre Hospitalier De La Corniche Angevine - Chalonns Sur Loire (France)

INTRODUCTION
Le Centre Hospitalier de la Corniche Angevine (CHCA), 
hôpital de proximité, est le maillon central de l’offre 
territoriale de soins. Il crée des liens avec les autres 
structures sanitaires impliquées dans la graduation des 
soins et en particulier la filière AVC mise en place par 
l’Unité Neuro Vasculaire (UNV) du CHU d’Angers.
Cette filière répond ainsi aux enjeux des inégalités 
territoriales, mais assure également une meilleure prise 
en charge à long terme des patients victimes d’AVC à 
proximité du domicile, avec les mêmes protocoles et la 
même qualité de soin qu’au sein de l’UNV du CHU.
Depuis le mois de mars 2019, le CHCA, s’est mobilisé pour 
accueillir les patients en post AVC dans sa phase aigüe 
adressés par l’équipe de l’UNV du CHU d’Angers une fois 
leur état stabilisé. 

METHODES OU OBSERVATIONS
L’équipe soignante peut s’appuyer sur des référents 
médicaux et paramédicaux sur l’UNV permettant 
un transfert de compétences permanent. Tous ces 
intervenants, formés par le service de neurologie du CHU 
et par les animateurs de la filière AVC assurent les prises en 
charge en continu, selon un chemin clinique. Il existe une 
complémentarité dans la prise en soin entre l’expertise 
et la polyvalence des deux équipes ce qui valorise les 
professionnels de la filière et le développement des 
compétences et qui, au vu des premiers retours, satisfait 
les premiers intéressés à savoir les patients et leurs 
familles.
Toute l’équipe pluridisciplinaire du CHCA est ainsi portée 
par la dynamique de la filière AVC qui valorise le travail fait 
au quotidien et améliore les pratiques soignantes.

DISCUSSION
Les perspectives de développement de la filière sont 
nombreuses, il s’agit avant tout de développer les actions 
de télé-expertises, les consultations neurologiques de 
suivi post-AVC au sein du CHCA (ETP, le parcours du jardin 

des sens). Une équipe « hors les murs », devrait également 
être mise en place. Elle interviendra au domicile des 
patients et mènera des actions de prévention des AVC.

CONCLUSION
Depuis, la pérennité du projet est la poursuite des actions 
avec la participation de l’Infirmière en Pratiques Avancées 
(IPA) pour ancrer la filière AVC sur le territoire, dans le 
parcours de santé des patients, avec la prévention à 
travers les soirées grand public, en privilégiant le maintien 
et le retour à domicile en tenant compte du parcours de 
vie qui envisage la personne dans son environnement : 
famille, aidant, prévention, réinsertion du logement.
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PRATIQUE AVANCÉE INFIRMIÈRE ET ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE

 Séverine Coutier
Hôpital Bichat - Paris (France)

INTRODUCTION
La pratique avancée infirmière auprès des victimes 
d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) se développe en 
France depuis 2018, grâce au déploiement des formations 
universitaires et au nouveau diplôme d’état. Pionniers 
d’une nouvelle profession, les infirmiers en pratique 
avancée (IPA) sont aujourd’hui essentiellement formés 
par des médecins. Néanmoins, être IPA ne signifie pas 
«  remplacer le médecin ». La construction de cette 
nouvelle identité professionnelle nécessite l’articulation 
du modèle médical avec les dimensions infirmières. 
Nous prenons ici l’exemple du concept de l’alliance 
thérapeutique.

METHODES OU OBSERVATIONS
Les IPA spécialisés en neurologie vasculaire exercent 
en relais des neurologues, dans le cadre d’un protocole 
d’organisation. Ils assurent leurs missions cliniques dans 
le suivi des patients atteints de pathologies chroniques 
stabilisées et en situation de soins complexes. Ils les 
accompagnent dans un processus de changement afin 
de trouver un état de santé plus favorable. Pour cela, la 
mise en place d’une alliance thérapeutique entre l’IPA et le 
patient est essentielle. Malheureusement, peu de temps 
universitaire est consacré à développer des compétences 
autour de ces champs de réflexion. Et pourtant, la création 
d’un lien de confiance est un socle solide et nécessaire au 
développement d’une alliance thérapeutique, qui dépend 
elle-même des ressources du patient.

DISCUSSION
L’auteure a approfondi le concept de l’alliance 
thérapeutique lors de ses études de master en Sciences 
cliniques en soins infirmiers (2014-2016). Pendant son 
stage de fin d’études IPA (2021), ces notions approfondies 
lui ont servi de base pour analyser sa relation de soin lors 
des consultations. L’alliance thérapeutique peut être 
fluctuante au cours du temps et il arrive parfois que des 
moments de « crise », « d’inadéquation brutale entre le 
patient et le thérapeute » (Valot 2020) viennent entraver 

ce lien créé. Bien heureusement, il est possible de 
remédier à ces ruptures d’alliance thérapeutique. Il serait 
nécessaire de former les IPA à ce sujet afin d’avoir les 
outils nécessaires pour faire face à ces situations.

CONCLUSION
Le concept d’alliance thérapeutique est utilisé depuis 
de nombreuses années dans la relation de soin entre un 
infirmier ou un médecin et le patient. Même si l’IPA est un 
infirmier expert, parce que c’est une profession nouvelle, 
il est nécessaire de pousuivre l’approfondissement de 
ce concept clé de la relation de soin entre un IPA et un 
patient. 
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EFFETS DE LA THÉRAPIE PAR NEUROFEEDBACK DANS LA RÉCUPÉRATION DU 
MEMBRE SUPÉRIEUR HÉMIPARÉTIQUE : REVUE SYSTÉMATIQUE 

 Lucie Zeitoun 
Aphp-La Pitié Salpétrière - Paris (France)

INTRODUCTION
8 sur 10 des patients post-avc présentent une hémiparésie 
du membre supérieur allant de légère à totale, affectant à 
la qualité de vie de ces derniers.
Le neurofeedback est un type de feedback dans lequel 
l’activité neuronale d’un individu est mesurée et présentée 
en temps réel 3. 
Avec ce dispositif, nous pourrions espérer des 
améliorations au niveau moteur, grâce à une 
réorganisation fonctionnelle des régions motrices 
affectées 4.
Ce travail propose une revue systématique des études 
s’intéressant aux effets du neurofeedback dans la 
récupération motrice du membre supérieur parétique, 
aux stades subaigu et chronique après un AVC.

METHODES OU OBSERVATIONS
Une revue systématique a été réalisée suivant la 
réglementation PRISMA, dans les bases de données 
Pubmed, BVS, Cochrane Library, EBSCO, Webos et 
Scielo, ainsi que dans des sources bibliographiques 
complémentaires.
 Un total de 200 articles ont été trouvés, qui ont été filtrés 
par duplication et contenu, et 27 articles ont finalement 
été séléctionnés.

DISCUSSION
En général, le neurofeedback a été efficace pour les 
patients, qui ont augmenté leurs résultats dans les 
différentes échelles fonctionnelles du membre supérieur. 
Cependant, les changements n’étaient pas tous 
significatifs.
Après avoir comparé les résultats des études avec des 
patients en phase subaiguë et ceux avec des patients en 
phase chronique, nous pouvons affirmer qu’il n’y a pas de 
différences de résultats entre ces deux groupes, selon 
ces études.
Le feedback sensoriel (exosquelette ou électrostimulation) 

associé au feedback visuel a donné de meilleurs résultats 
que le feedback visuel seul, et serait donc un élément 
d’intérêt.
La combinaison du neurofeedback et de l’imagerie 
mentale pourrait être l’un des moyens les plus efficaces 
d’utiliser le neurofeedback , bien que davantage d’études 
contrôlées randomisées sont nécessaires pour comparer 
ces deux effets.
La principale limite de cette revue est la grande variété 
des études, ainsi que les différents designs et les petits 
échantillons étudiés; il serait important de développer des 
essais contrôlés randomisés de plus grande envergure.

CONCLUSION
L’entraînement par neurofeedback améliore la fonction du 
membre supérieur hémiparétique après un AVC, dans les 
phases subaiguë et chronique.
Cependant, davantage d’études contrôlées randomisées 
sont nécessaires afin d’optimiser ce système et de 
développer des protocoles d’intervention efficaces.
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OUTIL NUMÉRIQUE DANS LA PRÉVENTION  
ET LE SUIVI DES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX
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(France)

INTRODUCTION
Les missions des Unités Neurovasculaire (U.N.V) est le 
traitement et la prévention des Accidents Vasculaires 
Cérébraux (A.V.C). Depuis le plan national 2010-2014, 
des programmes d’education therapeutique ont été 
développés pour assurer le suivi et l’accompagnement 
des patients et de leurs aidants.

METHODES OU OBSERVATIONS
Depuis 20212, l’U.N.V du CHU de Toulouse propose le 
programme EVA en ce sens, avec ses qualités mais aussi 
ses limites. Dans le cadre du Diplome InterUniversitaire 
en pathologie neurovasculaire pour les paramédicaux à 
l’Universitée Paris Descartes, j’ai réalisé une enquête afin 
d’en idientifier les freins et de proposer des améliorations 
en tenant compte des attentes des patienst et de leurs 
familles. 

DISCUSSION
De cette analyse, j’ai imaginé la création d’une plateforme 
numérique d’information sur le sujet, accompagné d’un 
MOOC (Massive Open Online Courses). Il s’adresse au grand 
public, que l’on ai été victime d’A.V.C, un aidant mais aussi 
professionnel de santé ou étudiant.Cette e-solution est 
soutenue par l’A.R.S Occitanie dont l’objectif principal est 
d’améliorer l’accompagnement des patients dés la sortie 
d’hospitalisation.
Cette démarche d’apparente à une classe inversée. Au-
delà de l’aspect informatif du site, le MOOC propose 
une démarche éducative. Il s’agit d’un outil interactif, 
pédagogique pour permettre aux participants de mieux 
comprendre la maladie, sa prise en charge thérapeutique, 
son impact sur la vie quotidienne tout en visant des 
compétences de sécurité (reconnaitre les signes 
évocateurs en cas de récidive et agir selon les délais 
recommandés).

Nous proposons un cursus d’apprentissage sur cinq 
semaine. Les participants recevront, chaque semaine, 
un module par mail. Dans ces modules, un theme sera 
travaillé ; la personne pourra évaluer ses connaissance 
initiales, réaliser des exercices et visionner des vidéos 
explicatives de synthèse sur le sujet. Des évaluations de 
fin de modules sont prévues avec des documenst annexes 
que les participants peuvent télécharger et imprimer. 

CONCLUSION
Afin d’évaluer la portée de cet outil éducatif, une 
démarche de recherche est prévue. Sans compter sur la 
pertinence de cet outil dans le contexte sanitaire actuel, 
nous espérons que cet outil permettra de faciliter l’accés 
à l’éducation thérapeutique de prévention secondaire 
post-AVC.
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ETAT DES LIEUX DES PRATIQUES DES ORTHOPHONISTES DANS LES UNV 
FRANÇAISES EN 2021
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INTRODUCTION
Depuis le développement des UNV en France, les 
orthophonistes jouent, à la phase aiguë de l’AVC, un 
rôle primordial dans l’identification, l’évaluation et le 
traitement des troubles de la communication, du langage 
et de la déglutition. Ils contribuent à la prévention des 
complications et à l’accompagnement de l’entourage du 
patient. Ils participent à l’information et à la formation des 
personnels et des équipes avec lesquels ils travaillent.
Dans le cadre d’un travail de direction de mémoire 
rédigé par J. Demay et D. Lacoste, nous avons souhaité 
établir un état des lieux du rôle et des pratiques des 
orthophonistes au sein des 138 UNV françaises. Au moyen 
d’une étude transversale, nous avons obtenu des données 
quantitatives et qualitatives concernant leurs pratiques 
et l’organisation de leur quotidien.

METHODES OU OBSERVATIONS
En décembre 2020 et janvier 2021, les orthophonistes 
exerçant dans ces UNV ont reçu par voie électronique 
(aussi via la SFNV) un lien vers un questionnaire en 
ligne construit sur RedCap avec l’appui d’un guide 
méthodologique (Lugen 2017) et de l’équipe santé publique 
du CHU Henri-Mondor de Créteil.
En plus du recueil de données démographiques, nous 
avons interrogé leurs pratiques (répartition du temps de 
travail, outils, principaux interlocuteurs…) pour l’évaluation 
et la prise en soins ; également leurs représentations de 
leur propre rôle au travers de 3 questions ouvertes.

DISCUSSION
Nous avons reçu 113 questionnaires complets, avec un taux 
de retour de 70% (85 UNV sur les 122 avec orthophoniste). 
En moyenne, les répondants exercent leur métier depuis 
13 ans et sont dans leur poste actuel depuis 6,3 années, 
avec un ETP de 0,6.
Les variations constatées, s’agissant du rapport entre 
ETP et nombre de lits, entraînent des disparités dans les 

pratiques orthophoniques d’une UNV à l’autre. En majeure 
partie, les orthophonistes répondants mettent en avant 
un net manque de temps face à l’ensemble des tâches 
qu’ils pensent devoir accomplir. Dès lors ils privilégient 
les bilans et le traitement de la déglutition et du langage 
(évaluation des déficiences et rééducation précoce, 
conformément aux recommandations de la HAS) sur 
d’autres aspects de leur rôle.

CONCLUSION
Il existe des disparités dans les pratiques, les situations 
et les modalités d’exercice des orthophonistes en UNV. 
Aussi souhaitent-ils disposer de plus de temps de travail 
et de postes dédiés (16 UNV sur 138 n’ont pas ou plus 
d’orthophoniste) afin d’assumer plus complètement leur 
rôle en direction des familles et des équipes.
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CAP.01 - POSTERS PARAMEDICAL

ADAPTATION LINGUISTIQUE DU LANGUAGE SCREENING TEST  
EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE

 Nahia Daguerre

Centre Hospitalier De La Côte Basque - Saint-Jean De Luz (France)

INTRODUCTION
LAST (LAnguage Screening Test) est le premier outil validé 
de dépistage des troubles phasiques en phase aiguë 
d’un Accident Vasculaire Cérébral (AVC). Un précédent 
travail a adapté les sous-épreuves de dénomination et 
de désignation d’images en Langue des Signes Française 
(LSF). Nous avons adapté les trois subtests restants. 
L’objectif était de vérifier que l’outil élaboré était clair, 
facilement compris par une population sourde signante 
non aphasique et adapté à ses particularités culturelles, 
linguistiques et régionales.

METHODES OU OBSERVATIONS
Les trois subtests (répétition, série automatique, 
exécution d’ordres) ont été adaptés en partenariat avec 
une interface de communication et un interprète. L’outil 
complet a ensuite été soumis à une cohorte de sourds 
signeurs sains et à trois interprètes, recrutés au niveau 
national. Un entretien questionnant la qualité d’adaptation 
ainsi que son intérêt pour la communauté sourde signante 
a été proposé.
Trois interprètes femmes de régions d’exercice différentes 
ainsi que 17 personnes sourdes (onze femmes) provenant 
de six régions différentes et dont la moyenne d’âge était 
de 50,65 ans ont participé. Tous les participants ont 
analysé les deux versions du test en visioconférence, 
grâce à des consignes-vidéo. Ils ont relevé des éléments à 
modifier pour répondre à nos objectifs.

DISCUSSION
Une version du test, adaptée aux particularités culturelles, 
linguistiques et régionales de la LSF a été élaborée 
grâce à l’analyse des passations et des réponses au 
questionnaire. Diverses améliorations restent cependant 
envisageables concernant la constitution de l’outil et de la 
cohorte de sourds signeurs. L’intérêt de cette adaptation 
a été reconnu par les trois interprètes ainsi que la majorité 
des participants sourds. LAST-LSF a été proposé à une 
patiente et a démontré sa bonne adaptation linguistique 
ainsi qu’un temps de passation de 4min47.

CONCLUSION
Ce travail est la première adaptation linguistique d’un test 
de dépistage des troubles phasiques de la LSF, adapté à 
ses particularités culturelles, linguistiques et régionales, 
qui pourra permettre une meilleure prise en soins ainsi 
qu’une explication de la nature des troubles au patient 
ainsi qu’à son entourage.
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L’ADAPTATION AUX SÉQUELLES INVISIBLES DE L’AVC

 Emilie Dousset

Chu Nantes-Neurologie Vasculaire - Nantes (France)

INTRODUCTION
L’AVC, première cause de handicap physique acquis 
de l’adulte et troisième cause de décès en France a 
un retentissement bio-psycho-social important. Des 
séquelles sont identifiables, d’autres sont imperceptibles, 
on parle alors de « handicap invisible ». Ce travail de 
recherche a pour but de repérer le niveau d’adaptation 
des patients face à ces séquelles invisibles, d’explorer 
les stratégies d’adaptation des patients et la posture 
infirmière en phase de transition. 

METHODES OU OBSERVATIONS
La recherche est qualitative et quantitative (entretiens 
semi-directifs et échelles d’évaluations) et permet 
d’observer l’évolution du processus d’adaptation du patient 
et recueillir le vécu de l’AVC, de repérer les difficultés 
des patients, à 1 et 3 mois après l’hospitalisation en 
neurologie et de comprendre l’adaptation nécessaire face 
au handicap invisible.

DISCUSSION
Les séquelles invisibles, méconnues des patients, de 
leur entourage, des professionnels de santé sont sous-
estimées. Troubles de l’humeur, anxiété, dépression, 
troubles cognitifs et attentionnels sont peu rapportées 
par les patients, pourtant les résultats des tests de 
MoCA sont pathologiques. Les stratégies d’adaptation 
semblent relativement efficaces chez les patients, mais 
un dépistage plus systématique permettrait d’améliorer la 
qualité de vie. Une collaboration doit être mise en place 
entre les différents professionnels de santé impliqués 
pour proposer une prise en charge personnalisée. 
L’IPA assurant leur suivi a un rôle important dans le 
dépistage de ces troubles et est une ressource, son 
rôle de coordination, d’orientation et le travail en 
pluriprofessionnalité est un atout.

CONCLUSION
La recherche met en évidence l’adaptation des patients 
aux séquelles invisibles. Les stratégies mises en place 
semblent efficaces. La temporalité dans la maladie, 

nécessite « un accompagnement en conséquence ». 
Différents professionnels de santé en lien avec l’ARS des 
Pays de Loire travaillent sur l’information et la prise en 
charge du handicap invisible. L’IPA exerçant au sein d’une 
équipe pluriprofessionnelle doit permettre une prise en 
soin personnalisée, elle doit être identifiée comme un 
professionnel de santé ressource et inscrire son travail 
dans un projet collaboratif entre la ville et l’hôpital, afin 
d’éviter les ruptures dans le parcours de soin. Sa prise 
en charge holistique et son identité infirmière en font 
un acteur dans l’accompagnement du retour à la vie 
quotidienne de ces patients. 
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MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE HOLTER ECG LONGUE DURÉE PAR 
UNE INFIRMIÈRE RÉFÉRENTE AU SEIN D’UNE UNITÉ NEUROVASCULAIRE : 
FAISABILITÉ, SATISFACTION ET TOLERANCE

 Gaëlle Duchêne
 Jihene Abdelhedi
 Elena Viedma
 Marie Tarenne
 Marianne Veyret
 Sandrine Deltour

Hôpital Raymond Poincaré Service De Neuro-Vasculaire Hôpital De Jour - 
Garches (France)

INTRODUCTION
Dans les suites d’un infarctus cérébral (IC) ou d’un accident 
ischémique transitoire (AIT) la recherche de l’étiologie 
est essentielle pour adapter le traitement préventif 
secondaire. Pourtant 25% à 40% des IC ou AIT sont 
de cause indéterminée. La fibrillation auriculaire (FA) 
paroxystique peut expliquer jusqu’à 20% des accidents. 
Pour la dépister, l’enregistrement de longue durée est 
déterminant. Ces dispositifs sont peu disponibles en 
ambulatoire: délais trop longs et source d’inconfort pour 
nos patients. Nous avons opté pour un dispositif de 
patch électrographique, posé par l’infirmière référente 
(IR) du service, permettant un enregistrement de 14 jours 
en ambulatoire. L’objectif de notre étude est d’évaluer 
la faisabilité de la mise en place par une IR au sein d’un 
hôpital de jour (HDJ) neurovasculaire, d’un Holter ECG 
de 14 jours ainsi que la tolérance et la satisfaction des 
patients.

METHODES OU OBSERVATIONS
Entre Mai et Juillet 2021, l’IR a équipé tous patients d’HDJ 
ayant présentés un IC ou AIT de cause indéterminée. Elle 
procédait à un enregistrement des boitiers sur un réseau 
partagé sécurisé et informait le patient sur les modalités 
du dispositif. Les patients étaient recontactés ensuite 
pour évaluer l’observance, la tolérance du dispositif et leur 
satisfaction à l’aide d’un questionnaire pré-établi. La date 
du retour du boitier était notée ainsi que celle de l’envoi 
des résultats, la durée de l’enregistrement et le nombre de 
FA dépisté.

DISCUSSION
Douze patients d’âge moyen de 69 ans (50% d’hommes) ont 
été équipés . Neuf patients ont répondu au questionnaire 
téléphonique. Le score global de satisfaction était de 
88%. Huit patients (88%) ont estimé que l’information 
donnée par l’infirmière est excellente ou bonne. Très 
bonne tolérance avec aucun impact retrouvé sur la qualité 
de vie. Six patients (66%) rapportaient une discrète 
réaction cutanée. Aucune difficulté n’a été retrouvée pour 
le retour du dispositif soit ramené dans le service (50%) 
ou envoyé par la poste (50%). La durée d’enregistrement 
a été de 12,4 jours en moyenne. Les résultats ont été 
disponibles en moyenne 8.jours après le retour du boitier. 
Une FA a été retrouvée chez 2 patients (16.6%).

CONCLUSION
Ce dispositif de Holter ECG longue durée ambulatoire, 
posé par une IR en HDJ, apparait comme une procédure 
opérationnelle avec une bonne tolérance et satisfaction 
des patients. La généralisation de son usage permettrait 
d’équiper un plus grand nombre de patients pour faciliter 
le dépistage de la FA paroxystique en post-AVC.
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UN SELFIE POUR REMPLACER LA BALANCE ?  
INTÉRÊT DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS L’ESTIMATION DU POIDS 
CHEZ LES PATIENTS REÇUS EN ALERTE THROMBOLYSE

 Claude Menoud
 Séverine Teissier
 Candice Sabben
 Mikael Mazighi
 Kevin Joubel
 Perrine Boursin

Hôpital Fondation A. De Rothschild - Paris

INTRODUCTION
Le suivi du poids des patients hospitalisés est 
recommandé par la Haute Autorité de Santé pour prévenir 
la dénutrition et ses complications. Pour les patients qui 
ne peuvent être verticalisés sur une balance classique 
ou sur une « chaise », nous utilisons la balance du lève-
malade. Ce n’est pas confortable pour les patients 
handicapés. En Alerte thrombolyse, lorsque le patient 
ou ses proches ne sont pas en capacité de préciser son 
poids, nous estimons le poids collectivement « à l’œil » 
pour ne pas perdre de temps. Nous pesons ensuite dès 
que possible le patient et la posologie de l’Actilyse est 
ajustée en fonction. Nous cherchons une solution qui nous 
permette de peser en quelques instants des personnes ne 
pouvant être verticalisées.

METHODES OU OBSERVATIONS
Avec l’infirmière en pratique avancée du Centre de 
recherche et formation en pathologie neurovasculaire et le 
responsable de l’unité Data science de notre hôpital, nous 
avons présenté la problématique à une école d’ingénieurs, 
pour leur programme « projets industriels ». Durant un 
semestre, trois étudiants analysent un sujet, définissent 
avec leur « client » une solution possible, la développent 
et l’évaluent. Ils sont accompagnés d’un tuteur : un 
enseignement chercheur. Trois réunions encadrent ce 
travail et permettent d’enrichir le programme. 

DISCUSSION
Les étudiants se sont tournés vers deux solutions basées 
sur des techniques d’Intelligence Artificielle (IA). L’une lie 
la reconnaissance de visage au poids, solution intégrée 
dans une application Smartphone et qui a montré des 
résultats encourageants tout en mettant en évidence une 

limite importante, celle des morphologies dites extrêmes. 
L’autre est basée sur l’analyse de rétinophotographies. 
Cette dernière fera l’objet d’une future étude au sein 
de notre hôpital, l’ophtalmologie étant l’une de nos 
spécialités.

CONCLUSION
Pour moi, aide-soignante, cette expérience a été 
marquante, elle est pleine d’espoir. Cette problématique 
de la pesée est quotidienne dans notre exercice 
professionnel. J’ai été très honorée qu’elle intéresse une 
équipe de futurs ingénieurs et qu’ils aient accepté de nous 
aider ! Nous, soignants, avons des problématiques de 
soins, eux, ingénieurs, ont probablement des réponses. 
Nous n’avons pas encore trouvé la solution magique, mais 
le fruit de leur travail et de nos échanges nous permet 
d’orienter les prochaines étapes, avec des ressources 
présentes dans notre hôpital. Nous les en remercions.
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