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Liens d’intérêts

• Investigateur principal de l’essai PRESTO-F (PRME)

2



La question débattue ?
Pour drip & ship

• Tri des patients AVC/Stroke mimic
• Accès rapide à TIV
• Prise en charge rapide ACSOS
• Meilleure sélection des patients éligibles à TM

Pour mothership

• Délai pour TM diminué si indiquée

• Moindre coût in fine ?
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Pour les patients avec suspicion d’infarctus cérébral par 
occlusion d’une artère intracrânienne proximale



Résultat légèrement en faveur du mothership dans 
les études observationnelles
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mRS=0-2 at 90 days

MacKenzie et al. World Neurosurg. (2021) 152:e387-e397.

mRS=0-1 at 90 days

0R=1.20 (1.09-1.32)



RACECAT
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RACECAT

• Essai clinique randomisé, en clusters

• Catalogne (7,5 millions habitants dont 3,8 non couverts par centre de 
thrombectomie)
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Stroke 2016

PSC

TeleStroke Center

CSC Drip and ship (>60 min)
Rate EVT: 1.9 / 100,000 inhabitants
OTT 365 min

Drip and ship (<60 min)
Rate EVT: 2.1 / 100,000 inhabitants
OTT 322 min

Covered by a EVT-center
Rate EVT: 9.6 / 100,000 inhabitants
OTT 243 min

7,5 millions résidents
Un seul système de régulation des appels



RACECAT

• Essai clinique randomisé, en clusters

• Catalogne (7,5 millions habitants dont 3,85 non 
couverts par centre de thrombectomie)

• Population
• Suspicion infarctus cérébral par occlusion artère 

proximale : score RACE >4 (Se=85%; Sp=68%)
• Zone géographique non couverte par un centre de 

thrombectomie
• Délai estimé pour arrivée en centre de 

thrombectomie < 7 h après le début des 
symptômes

• mRS pré-AVC <3
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Randomisation en cluster

• Randomisation par clusters 
temporels (par 12 heures)

• Liste de randomisation prédéfinie, 
non connue des investigateurs

• Stratification sur type de territoire 
(<60 vs. >60 min du centre de 
thrombectomie) et sur jour de 
semaine vs. week end

• Allocation masquée mais 
uniquement pour le 1er patient 
d’une même période
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INFORMED 
CONSENT AND

DATA 
COLLECTOIN

Temporal Cluster Design:
Patients assigned according to a

Predefined Blinded Randomized Schedule
2 arms 1:1 ratio

Blinded end-point:

Centralized
telephone
interview:

mRS 90 days

EMS NEUROLOGIST 
ON CALL

EVT-SC

LOCAL-SCA

B

EVT  
candidates

Randomization App



Critère d’évaluation

• mRS (ordinal) évalué en aveugle par entretien téléphonique, au sein 
de la population cible (accident ischémique cérébral)

• Analyses intermédiaires à inclusion de 40%, 70%, 100%
• Interruption pour futilité après la 2e analyse intermédiaire

• Taille d’échantillon jusqu’à 1754 (1316 infarctus) 

(Δ [mRS 0-2]=6% ; infarctus/non infarctus = 3:1)
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Flow chart
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Median (IQR) time from stroke onset
to EMS evaluation = 65 (44-135) min 
6% within 30 min
46% within 60 min



Population
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67,2%
2,1%

22,8%

7,7%

Diagnostics

Ischemic stroke TIA ICH Mimic

Characteristics

Target population (IS and TIA) As-randomized population

Mother
(482)

Drip&Ship
(467)

Mother
(679)

Drip&Ship
(690)

Age, median (IQR) 77 (67-84) 76 (66-84) 76 (66-84) 74 (64-83)

Travel time >60 min to a 
thrombectomy capable 
center, No. (%)

270 (56.0) 254 (54.4) 376 (55.4) 378 (54.8)

RACE scale
Median (IQR)

5-7, No. (%)
8-9, No. (%)

7.0 (6.0-8.0)
314 (65.3)
167 (34.7)

7.0 (6.0-8.0)
267 (63.6)
170 (36.4)

7.0 (6.0-8.0)
463 (68.3)
215 (31.7)

7.0 (6.0-8.0)
463 (67.1)
227 (32.9)

NIHSS at arrival, median
(IQR)

16 (9-20) 16 (11-21) 17 (11-21) 17 (11-21)

LVO detected, No. (%)
at first hospital
at any hospital

333 (69.1)
333 (69.1)

198 (43.4)
303 (64.9)

Time from randomization
to first hospital arrival, 
median (IQR), min

61 (32-86) 21 (13-22) 59 (35-85) 22 (14-33)

Time from stroke onset to 
first hospital arrival <4h, 
No. (%)

370 (76.8) 403 (86.3) 535 (78.8) 592 (85.8)

IV tPA, No. (%) 229 (47.5) 282 (60.4)

Time from arrival at first 
hospital to IV tPA, median
(IQR), min

30 (22-40) 33 (25-48)

Thrombectomy, No. (%) 235 (48.8) 184 (39.4)

Time from thrombectomy-
capable center arrival to 
groin puncture, median
(IQR), min

71 (49-97) 43 (32-59)



Accès aux traitements et délais
Mother

(482)
Drip&Ship

(467)

IV tPA, No. (%) 229 (47.5) 282 (60.4)
Δ=-12.9% (-19.9 to -6.6)

OR=0.59 (0.45-0.76)

Time from stroke onset to IV tPA, 
median (IQR), min

155 (120-195) 120 (89-168) Δ=34.5 (22 to 45)

Thrombectomy, No. (%) 235 (48.8) 184 (39.4)
Δ=10.1% (3.8 to 16.5)
OR=1.46 (1.13-1.89)

Time from stroke onset to groin 
puncture, median (IQR), min

214 (172-330) 270 (215-347) Δ=-56 (-72 to -29)

Time from thrombectomy-capable 
center arrival to groin puncture, 
median (IQR), min

71 (49-97) 43 (32-59)
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Pas de supériorité du mothership
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OR=1.03 (0.82-1.29)

OR=1.05 (0.86-1.27)



Analyses secondaires
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Plus mauvais pronostic pour les patients en dehors 
de la métropole de Barcelone
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OR=1.25 (1.06-1.48)

OR=1.36 (1.08-1.65)

OR=1.26 (0.87-1.85)

OR=1.01 (0.74-1.39)

Analyse post-hoc, élargie au 
registre

Population non urbaine=3.85 
M hab vs. urbaine 3.75 M hab

Score de propension : 920 
patients dans chaque groupe

Garcia-Tornel et al. Stroke 2022



Augmentation de la proportion de patients 
traités par TIV ou TM

18

Olivé-Gadea et al. Int J Stroke 2022.



Amélioration 
constante des 
délais

19Olivé-Gadea et al. Int J Stroke 2022.

Dans RACECAT, median (IQR) transport time, min:
- To local stroke center 16 (9-27)
- To thrombectomy-capable center 61 (36-80)
- Transfer time between centers 62 (36-73)



Intérêt du mothership pour les patients pris en charge >120 
minutes après le début des symptômes

Les patients pris en charge 
au-delà de 120 minutes ne 
représentent qu’environ 
25% de la population dans 
RACECAT.

La moindre probabilité de 
recevoir la TIV et la 
moindre efficacité de la TIV 
en cas de prise en charge 
retardée pourraient 
justifier un transfert direct 
vers un centre de TM.

20<120 min: OR=0.96 (0.77-1.20) >120 min: OR=1.50 (1.04-2.07) 

Garcia-Tornel et al. Ann Neurol 2022



Interprétation

• Pas de supériorité de la stratégie « mothership » en Catalogne

• Mais
• Seulement un peu plus de 50% des patients étaient à >1h d’un centre de TM et 

certains patients à moins de 30 minutes ont été inclus
• Filière de transport très efficace en Catalogne 

• Amélioration simultanée de la prise en charge sur l’ensemble du territoire, en particulier en 
dehors des centres de thrombectomie (délais++)

• Assez faible proportion de patients ayant des délais très allongés en cas de « drip & ship »
• Différence de délai pour ponction fémorale moins importante que dans les études 

observationnelles 

• Les patients distants d’un centre de TM ont un plus mauvais pronostic
• Les patients pris en charge >120 minutes après le début des symptômes pourraient 

bénéficier du « mothership »

• Nécessité de nouvelles études dans d’autres contextes organisationnels
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Evaluation médico-économique d’une stratégie préhospitalière d’adressage direct

vers un centre de recours avec neuroradiologie interventionnelle dans la prise en

charge de l’AVC aigu. Essai multicentrique randomisé

PREhospital routage of acute 

STroke patients with suspected 

large vessel Occlusion: 

mothership versus drip and ship,
a randomized control study in

France (PRESTO-F)

DRIP and SHIP 
versus

MOTHERSHIP
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PRESTO-F

Occlusion d’une artère 

cérébrale de large calibre

8
Régions françaises

SAMU

51

Sujets à inclure

800

1,5M

Financement DGOS

Centres NRI
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UNV de proximité

40
Centres de télémédecine

63

+

+500
Investigateurs



Appel téléphonique à un centre 15 participant

18 Âge ≥ 18 ans

Symptômes évocateurs d’un AVC sévère, définis par une paralysie sévère d’un

hémicorps (le patient sera éligible s’il ne peut pas décoller le membre supérieur et le

membre inférieur, 2 questions qui seront posés directement par le régulateur du SAMU à

la personne qui a appelé)

Heure de début des symptômes connue

Temps de transport vers le centre de recours NRI compatible avec le délai de réalisation

d’une TIV (centre de recours accessible dans les 3H30 après le début des symptômes)

Score RACE* ≥ 5 à l’arrivée des secours

*Rapid Arterial oCclusion Evaluation scale

Délaid’acheminement vers le centre de recours avec NRI ≥délaid’acheminement vers un

centre local

PRESTO-F


