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❖10-15% des patient avec un IC ont aussi un K1-4

❖↑ de l’incidence des IC à M6 X2 (3%) si K vs population générale5

❖ Incidence va ↑ car traitements efficaces (anti-cancéreux et AVC) et ↑ de l’espérance de vie

❖Association indépendante expliquée par hypercoagulabilité, endocardite non infectieuse, dysfonction

endothéliale, compression/envahissement vasculaire par la tumeur, ou artériopathie post-radique6,7…

❖FDR communs : âge, tabac, alcool6

❖Souvent IC cryptogénique chez patient avec K (« cancer-related stroke ») avec pronostic + défavorable8

AVC et cancer (K): une co-morbidité fréquente

1. Schlegel D, Stroke 2003; 2. Sanossian N, J Stroke Cerebrovasc Dis 2013; 3. Alberte-Woodward M, Eur Neurol 2019; 4.Arboix A, Rev Neurol 2000; 

5. Navi BB, JACC 2017; 6. Navi BB, Ann Neurol 2015; 7. Zaorsky NG, Nat Commun 2019; 8. Nam K, Biomed Res Int 2017



❖Médiane de survie des patients avec K faisant un IC : 4,5 mois, ¼ DC à J30

❖Peut-on/doit-on proposer aux patients avec IC ET un K un traitement de recanalisation?

▪ Sécurité : hémorragie intra-cérébrale symptomatique/décès?

▪ Efficacité : reperfusion? pronostic fonctionnel ?

❖Absence d’études randomisées

❖Etudes observationnelles/séries de cas/cas

Problématique

Cestari DM, Neurololy 2004 



Powers WJ. Stroke 2019;50:e344-e418.

→ Consensus d’experts avec faible niveau de preuve



❖15 études (≤04.2020) dont 11 rétrospectives et 4 séries de cas

❖Pronostic des IC traités par TIV K vs pas K

❖Evaluation : absence de handicap (mRS≤2), transfo 

hémorragique, HIC symptomatique, saignement 

majeur, mortalité intra-hospitalière et mortalité à M3

Métaanalyse

Thrombolyse IV et cancer

La présence d’un cancer ne doit pas CI la TIV 

Un cancer gastro-intestinal ne devrait pas être une CI absolue à la TIV

❖Résultats 

▪ K vs K : pas de différence

▪ K gastro-intestinal vs les autres K: pas de différence 

▪ Patients asiatiques vs autres : ↑ transfo 

hémorragique et HIC symptomatique

Exclusion des séries de cas /Huang

7 études, IC TIV/TM K vs pas K

HIC sympto X10 si K (9/45) vs pas K (39/940) si TIV seule

HIC de tout type, mRS ≤2 M3, mortalité M3: NS
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Thrombolyse IV et 

sous-groupes de cancer

❖ Registre IC 2009-2010 (>1 million)

❖ 32 576 IC traités par TIV ± TM

❖ 807 TIV K (24% T comb) vs 31769 TIV sans K (21% T comb)

❖ RAD, mortalité intra-hospitalière, HIC: NS

❖ Analyse en sous-groupes (K solides vs K hématologiques 

vs K métastatiques)

K solides ou métastatiques 

de moins bon pronostic 

par rapport aux K hématologiques



Quel cancer va se compliquer 

d’un AVC?

Radiothérapie

Compression 

Hypercoagulabilité

Endocardite



Thrombolyse IV en fonction 

du type de cancer

Tumeur intra-crânienne (n=87)

87 SNC, 112 gastro-intestinaux, 1 hémato, autres : 23 (poumon 9, sein 3, génito-urinaire 4, mélanome 3, cardiaque 4) 

N=25
N=5N=57

Exclure symptômes en lien avec la tumeur: CT+IV/IRM+++

Tumeur extra-axiale : ↓ risque hémorragique

Tumeur intra-axiale: angiogénèse avec ↑ risque hémorragique (n=1)

Tumeur métastatique: risque hémorragique dépend de tum primitive 

Glioblastome multiforme

H80 aphasie PFD 

HLHD

CTN TIV H2

Aggravation H20



Thrombolyse IV en fonction 

du type de cancer

Tumeur gastro-intestinale (n=112)

N=5 N=106N=1

Risque de saignement digestif dépend 

-du type de K

-de l’invasion locale de la tumeur

-de l’ATCD de saignement gastro-intestinal (Hb+++)

-de la vascularisation de la tumeur

-d’une thrombopénie

-de la présence de métastase

Peu de cas rapportés avec HIC (n=8)

Attendre résultats de l’Hb et des plaquettes 

avant décision de TIV

87 SNC, 112 gastro-intestinaux, 1 hémato, autres : 23 (poumon 9, sein 3, génito-urinaire 4, mélanome 3, cardiaque 4) 



Thrombolyse IV en fonction 

du type de cancer

Autres tumeurs (n=23)

Poumon et sein 30% des cancers : pas de complications

1 cas de K ovarien : HIC symptomatique et DC

3 cas de myxome sans complication

87 SNC, 112 gastro-intestinaux, 1 hémato, autres : 23 (poumon 9, sein 3, génito-urinaire 4, mélanome 3, cardiaque 4) 

H 26, hémiparésie G,

NIH10, CTN, TIV 1H45

IRM H12

Evolution clinique 

favorable

Chimiothérapie

Rôle? Nombreux facteurs confondants liés au K

Hypercoagulabilité (bevacizumab, sunitinib..)

Thrombopénie induite mais si pas d’ATCD de saignement : 

discussion individuelle

Intérêt de l’IRM cérébrale/scanner de perfusion

pour la sélection des patients à la TIV

Intérêt de la Ténecteplase?



❖Etudes randomisées de TM : K sont exclus, peu d’études observationnelles 

❖Données d’efficacité et de sécurité de la TM des patients avec K sont rares

❖Taux de patients traités par TM est similaire, alors que 2/3 des patients avec K sont traités par TIV vs pas K1

❖Discussion TM car souvent contre-indication à la TIV (thrombopénie, chirurgie récente, ou hémorragie active)2

❖Difficultés: composition du thrombus : ↑ plaquettes/fibrine et ↓ GR,3,4 embolisation de la tumeur5

Thrombectomie mécanique (TM) et cancer

1. Chaterrerjee A, J Stroke Cerebrovasc Dis 2019; 2. Aloizou AM, Curr Treat Options Neurol 2020; 3. Fu CH, Stroke 2020; 4. Park H, Ann Neurol 2019; 

5. Tejada J, BMJ Case Report 2013

Fibroélastome papillaire

D’après Tejada, 2013



Thrombectomie et cancer



❖7 études rétrospectives, observationnelles (2015-2022), 4/7 Asie

❖Inclusion : IC (n=4465) dont 6% avec un cancer

❖Définitions du K: K<1an, ttt antiK ou refus ttt, K métastatique, AVC cryptogénique + diagnostic K 

❖Comparaison cancers vs pas cancers

▪ Rankin ≤2 M3: 24% vs 42%, OR = 0,44; 95% CI = 0,32-0,60

▪ Décès M3: 43% vs 19%, OR=5,02; 95% CI=2,90-8,69

▪ Recanalisation 70% vs 75%, NS

▪ ICH 49% vs 34%, OR 1,95; 95% CI=1,28-2,96 mais pas de différence si ICH symptomatique

Thrombectomie et cancer



Indépendance 

fonctionnelle M3

Mortalité M3

Recanalisation

Transformation 

hémorragique

Caimano D, Eur Stroke J 2022 

Pas cancer Cancer
Pronostic plus sombre 

(DC/handicap),

Taux de recanalisation =, 

Plus de saignement mais 

asymptomatique

Un cancer n’est pas une 

CI absolue à la TM



❖Recanalisation = marqueur pronostic des IC 

❖Handicap pré-existant à l’AVC plus fréquent chez patients avec K1

❖Or même si recanalisation équivalente, le pronostic est moins bon en cas de K (sans doute lié au cancer 

lui-même), mais tout de même 1 patient sur 4 avec Rankin ≤21

❖>50% des DC des patients avec K d’origine non vasculaire2

❖Pronostic à long terme: 90% de DC à 1 an des patients ayant un IC traité par TM avec cancer actif3

❖Risque de récidive ischémique après TM à M3 4% (vs 1.3% si pas de cancer)3

Pronostic après thrombectomie en cas de cancer

1. Verschoof MA, Neurology 2022; 2.Jung S, Intervent Neuroradiol 2018; 3. Oki S, Front Neurol 2020



❖ Registre SECRET (Corée)

❖ 338 IC traités par TIV seule, TM seule ou combinée, 2012-2015

❖ 4,6% K actif vs 5,8% K non actif vs 89,5% pas de K

❖ 969 TIV/685 TM (dont 316 combinées)

❖ K actif (vs les autres): 

▪ Plus de comorbidités et AVC plus sévères

▪ Moins de TIV 54% vs 73%, door to needle =

▪ Amélioration clinique à H24 et HIC =

▪ Pronostic à M3 + défavorable

Pronostic après recanalisation en 

fonction du stade du cancer 

36,3%

60,9%

60,8%

Yoo J, Stroke 2021

46.6%

15.4%

9.6%

Yoo J, Stroke 2021Pronostic plus péjoratif des IC traités par TIV/TM chez les patients avec K actif



❖Registre SECRET

❖K actif n=62 

▪ 64,5% IC d’étiologie déterminée (n=40) et 

35,5% cryptogénique (n=22)

▪ Indépendants à M3 (Rankin≤2) : 53% des 

patients avec IC de cause déterminée vs 9,5% 

IC cryptogéniques (p=0,003)

▪ DC M6: 24,3% IC de cause déterminée vs 

85,7% IC cryptogéniques, p<0,001

Pronostic après recanalisation

en fonction de l’étiologie de l’IC

Yoo J, Stroke 2021

Pronostic plus péjoratif des IC cryptogéniques traités par TIV/TM chez les patients avec K

❖18 études rétrospectives (1989-2022)

▪ Objectif : sécurité et efficacité de TM chez les 

patients avec K 

▪ 3 études : IC cryptogénique (attribué au K par 

hypercoagulabilité, D-dimères ↑ et/ou lésions 

ischémiques multiples sur la Diffusion) comparé aux 

autres causes d’IC: mortalité hospitalière et à M3 ↑



❖Absence d’études randomisées, peu de cas (<500) rapportés dans des études observationnelles 

❖Thrombolyse IV

▪ Recommandations américaines 

▪ Tum intra-crânienne extra-axiale, tumeur systémique (si espérance de vie > M6 et absence d’autre CI)

▪ Tum intra-crânienne intra-axiale, tumeur gastro-intestinale  

▪ Métaanalyse (223 cas)

✓ pas de différence en termes d’efficacité/de sécurité K (global) vs pas K

✓ mais tenir compte du type de K (CI si hépatique, discussion si intra-crânien, gastrique) et des paramètres biologiques 

(Hb, plaquettes pour K gastrique)

✓ CI si K métastatique (primitif : thyroïdien, rénal, gastro-intestinal, hépatique, mélanome….ou primitif inconnu) 

▪ Intérêt IRM/scanner de perfusion pour sélectionner les patients (tumeurs intra-crâniennes)

▪ Tenecteplase?

Faut-il recanaliser les IC 

des patients ayant un cancer?



❖Thrombectomie mécanique

▪ Pas de recommandations

▪ Métaanalyse (262 cas)

✓ Taux de recanalisation =

✓ Hémorragie asymptomatique ↑

✓ DC ↑

✓ Pronostic ↓ (mais lié au cancer quand DC à distance)

▪ Mais tout de même 1 patient sur 4 avec Rankin ≤2 à M3

❖Pronostic + défavorable si IC cryptogénique/autres causes, si déficit pré-AVC, si K actif

❖Amélioration du pronostic de nombreux K incite à proposer un ttt de recanalisation

▪ Approche individuelle nécessaire (état clinique pré-existant, type de cancer, état d’avancement du K)

▪ Études prospectives nécessaires

Faut-il recanaliser les IC 

des patients ayant un cancer?


