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Recanalisation précoce après tenecteplase 
comparée à l’altéplase dans l’infarctus cérébral 
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• Occlusion aigue de gros vaisseau de la circulation antérieure < 4h30 / FLAIR (–)

FAST                         IRM/AngioCT TIV                 Thrombectomie

2

Synthèse des recommandations actuelles 
Traitement combiné des infarctus cérébraux – Hypothèses de travail : alteplase et tenecteplase – Méthode propensity score matching – Résultats – Discussion et ouverture 



• Tenecteplase 

–> rt-PA génétiquement amélioré 

–> Possible meilleure recanalisation ? 

Deux fois plus dans EXTEND-IA (22% vs 10%)  
Pas de différence dans AcT (10.2% vs 10.5%) 

• Alteplase

–> Plasminogène recombinant (rt-PA)

–> Recanalisation dépendante de : 

(i)  Site d’occlusion 

(ii) Taille du thrombus 

(iii) Temps entre TIV et angiographie 3

Un thrombolytique alternatif : la tenecteplase 
Traitement combiné des infarctus cérébraux – Hypothèses de travail : alteplase et tenecteplase – Méthode propensity score matching – Résultats – Discussion et ouverture 
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Synthèse des recommandations actuelles

Berge E, Whiteley W, Audebert H, Turc G et al. European Stroke Organisation (ESO) guidelines on intravenous thrombolysis
for acute ischaemic stroke. European Stroke Journal. 2021;6(1):I-LXII.
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Hypothèses de travail 
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Population à l’étude – Cohortes TETRIS et PREDICT

Mai 2015 – Mars 2017 

8 Centres avec NRI

Lille - Lyon - Montpellier - Nancy - Suresnes
Tours - Fondation Rothschild - St–Anne

Patients victimes d’IC avec occlusion de gros vaisseau

Indication de Thrombolyse + Thrombectomie 

Mai 2015 – Juin 2021 

4 Centres avec NRI – 2 centres UNV

Bordeaux - Pitié–Salpêtrière - Fondation Rotschild - St–Anne 
Saint–Antoine - CH Sud Francilien

Patients victimes d’IC avec occlusion de gros vaisseau

Indication de Thrombolyse + Thrombectomie 

PREDICT
 ALT
n=1078

TETRIS
 TNK
n=787

Traitement combiné des infarctus cérébraux – Hypothèses de travail : alteplase et tenecteplase – Méthode propensity score matching – Résultats – Discussion et ouverture 



• PREDICT :

(n = 1078)

• TETRIS :

(n = 787) 
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Propensity score matching
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Propensity score matching
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• PREDICT-ps

(n = 543)

• TETRIS-ps

(n = 543) 
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Propensity score matching
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TICI 2B / 3        18.1% TICI 2B / 3        18.6%
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Résultats – Taux de recanalisation 

OR 1.04          95% CI [0.76–1.41]             p = 0.81
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Résultats – Selon le site d’occlusion 

> Efficacité importante, mais similaire entre les deux molécules (p = 0.59)
> Gradient d’efficacité en fonction du site d’occlusion 
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Résultats – Selon la taille du thrombus 

> Pas de différence d’efficacité entre les deux molécules (p = 0.44)
> Gradient d’efficacité en fonction de la taille du thrombus
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Résultats – Selon le temps écoulé

> Pas de différence d’efficacité entre les deux molécules (p = 0.64)
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• Taux de recanalisation similaire : 18.6% vs 18.1%

> Pas de différence selon le site d’occlusion 

> Pas de différence selon la taille du thrombus 

> Pas de différence selon le temps écoulé 
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Conclusion
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Discussion – Ouverture 

L’efficacité des deux molécules est équivalente 

Il existe une différence d’efficacité pharmacologique non testée ici 

Il existe une différence d’efficacité non pharmacologique (organisationnelle) 
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Merci pour votre attention 


