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Physiopathologie des fluctuations neurologiques 
et propositions thérapeutiques

• Excitotoxité

• Inflammation

• œdème
Mécanismes biochimiques

• Thrombose locale sur plaque d’athérome ostial de la perforante

• Propagation du thrombus de la proximalité vers la distalité

• Propagation du thrombus de la distalité vers la proximalité

Thrombose 

sur micro-athérome

• Sténose ostiale de l’artère perforante par le micro-athérome

• Démonstration d’une pénombre péri-infarctus

• Démonstration d’une collatéralité entre artères perforantes
Hémodynamique

Neuroprotection:
Sulfate de

magnésium

Antithrombotiques:
- thrombolyse
- antiagrégants
- anticoagulants

Hypertension 
induite



Mécanismes biochimiques et traitements
L’excitotoxicité

113 infarctus lacunaires
24% avec aggravation neurologique précoce
Concentrations plasmatiques:

- Glutamate: 2 X + élevée
- GABA:  3 X + basse

dans le groupe avec 
aggravation neurologique

Serena et al, Stroke 2001

Aslanyan et al, Stroke 2007



Mécanisme par propagation d’un thrombus 

▪ 58 infarctus lacunaires avec IRM en 
phase aigue

▪ 11/58 (19%): hyposignal 
punctiforme T2 EG au bord inférieur 
de la lésion ischémique

▪ 210 infarctus lacunaires
▪ 35 patients (17%) avec SVS

▪ 32 AVC lenticulo-striés
▪ IRM 7T avec ARM TOF 
▪ En phase aigue puis à 1 mois
▪ 25 avec occlusion de lenticulo-striée
▪ 5 avec recanalisation à 1 mois

JSCVD, January 2021 Int J Stroke november 2019In vivo 2018



Limiter la propagation du thrombus
La thrombolyse

Infarctus lacunaires: 6,5% (n=5831) des patients du 
registre SITS

2018 Infarctus lacunaires: 21,5% des patients

2019

ESO Guidelines 2021:
Although there are ongoing discussions about the use of IVT in patients with lacunar stroke, there is currently no strong
evidence that it should be avoided



Limiter la propagation d’un thrombus
L’anticoagulation et l’antiagrégation plaquettaire

▪ 4 patients avec infarctus lacunaires et aggravation neurologique 
▪ HNF prescrite à l’aggravation
▪ Poursuite de l’aggravation dans ¾ cas

▪ 458 infarctus lacunaires dont 28% avec END
▪ 75% mis sous double AAP. 
▪ retour au NIHSS initial: 

68% (double AAP) VS 36% (simple AAP) (p=0,001)Stroke 2019

▪ Inhibiteur de la glycoprotéine IIb-IIIa: tirofiban (Agrastat®)
▪ 24 Infarctus de perforantes aggravatifs
▪ à 24 h, 50%: score NIHSS moteur ≤ à avant aggravation. 



Mécanisme hémodynamique
La collatéralité dans l’infarctus de perforante

▪ Autopsie de 20 cerveaux 

humains

▪ anastomoses entre perforantes 

dans 6.3 % à 53.2 % des cas

ANATOMOPATHOLOGIE NEURORADIOLOGIE

4 types de flux sanguins collatéraux

I: absence de flux collatéral
(4%)

II: flux collatéral rétrograde 
de la périphérie vers le 
centre, venant 
d’anastomoses distales 
précapillaires (47%)

III: flux collatéral 
antérograde du centre vers 
la périphérie venant 
d’anastomoses proximales 
ou flux résiduel (35%)

IV: type 2 et 3 
à la fois flux rétrograde 
d’anastomose distales et 
flux antérograde 
d’anastomose proximales 
ou flux résiduel (14%)

Flux collatéral visualisé en ARM dynamique 4D à partir des coupes natives de la PWI

DWI PWI ARM 4D

Forster A. JCBFM. 2016  



Mécanisme hémodynamique
Stratégies d’optimisation des collatérales

POSITIONNEMENT

NEJM 2017

▪11000 AVCi phase aigue
-5300 patients à plat strict 
-5800 patients à + 30°

▪Rankin à 3 mois: aucune difference
▪Pas plus de complications (pneumopathies…) 

pendant les 
24 1ères heures

CVD 2018
▪Comparaison de 2 cohortes: 

- n = 119 positionnement standard 
- n = 90 positionnement -15° pendant au - 12h

▪Trendelenburg associé à une amélioration du 
NIHSS à 48h et à la sortie

CONTRE-PULSION EXTERNE (CPE) MEDICAMENTS

JSCVD 2015

▪AVC ACM non TIV ni TM
▪n=13: 1 heure de CPE à 300 mmhG
▪n=10: 1 heure de CPE à 75 mmhG
▪Faisable, tolérance correcte
▪Mais diminution des vitesses moyennes 
en DTC pdt la CPE

Stroke 2016

▪Effet neuroprotecteur et expansion volémique
▪AVCi de tout type
▪Partie 1: 434 patients,  interrompue pour 

sécurité: décompensations cardiaques 
▪Partie 2: 841patients, interrompue pour futilité.

Lancet 2015

▪NO: effet vasodilatateur artériolaire et veineux 
dans la zone de pénombre (Terpolilli, 2012) 
chez la souris

▪Essais randomisé ENOS: patch de TNT pdt les 7 
1ers jours

▪Ischémie ou hémorragie cérébrale incluse
▪Aucune différence sur le pronostic fonctionnel



Mécanisme hémodynamique
Stratégies d’optimisation des collatérales: L’HTA induite

ETUDES PRÉLIMINAIRES ESSAI RANDOMISÉ

J Neur Sc. 2011

PHYSIOPATHOLOGIE

J Neur Sc. 2017

▪ 82 infarctus lacunaires avec aggravation 
neurologique

▪ n = 52 phényléphrine , n= 30 ttt standard 
▪ Titration objectif: + 20 % de la PAS initiale
▪ Après 24h de NIHSS stable,  décroissance et stop
▪ score NIHSS moteur, la durée d'hospitalisation

significativement diminués 
▪ Aucun effet secondaire grave observé

▪ 66 infarctus de perforantes avec aggravation motrice
▪ n=25 phényléphrine, 
▪ n=41 ttt standard
▪ Rankin 0-2 à 3 mois: 72% VS 36% (p=0,011)

Neurology 2019

▪ 153 AVC ischémiques non cardio-emboliques 
▪ AVC progressifs: + 2 pts NIHSS, dont moteur 
▪ N=76 Phényléphrine pour de 20 % de la PAS

▪ amélioration neurologique précoce ( 2 pts 
NIHSS J0-J7) :  OR= 2,5 (p = 0,001). 

▪ mRS [0-2] à 3 mois: 75% / 63%  (p = 0,114). 

▪ Sécurité: pas de différence 

« L’utilité de l’hypertension induite dans l’AVCi n’est pas bien établie » (classe IIB, niveau B-R). Guidelines AHA/ASA 2019



Choix de la molécule : Norépinephrine (NE)

• Effet sélectif récepteurs α1-adrénergiques +++

• vasoconstriction périphérique sans vasoconstriction cérébrale directe 
(faible densité récepteurs α1 dans vx cérébraux)

• Agoniste récepteurs β1 adrénergiques +  : effet inotrope positif 
modéré→ ↑ débit cardiaque.

Choix de la voie d’abord: voie veineuse périphérique

• Protocoles à faible dose NE (10µg/kg/min) pour administration VVP           
= Baby Noradrénaline

• Permettant une utilisation hors réanimation, en USINV

• Surveillance par brassard huméral tensionnel

L’HTA induite: l’expérience de l’UNV de Bordeaux

Pancaro C et al. Anesth Analg. oct 2020;131(4):1060-5
Cape KM, J Pharm Pract. 2022 Jun;35(3):347-351

Risque 
extravasation

1 à 8 événements
/10 000 patients 

Cape et al, 
Pancaro et al



Schématisation du protocole de BabyNA (Protocole PRESSURE). 
Protocole de NE au CHU de Bordeaux 

L’HTA induite: l’expérience de l’UNV de Bordeaux



L’HTA induite: la cohorte de l’UNV de Bordeaux

Caractéristiques initiales n=48

Age, année (moyenne, écart type) 71.6 (15.1)

Homme (n, %) 15 (31.3)

Facteurs de risque (n, %)

Hypertension 29 (60.4)

Diabète de type 2 11 (22.9)

Tabagisme 31 (64.6)

Dyslipidémie 19 (39.6)

Antécédent AVC 8 (16.7)

Score mRS ≤ 2 avant AVC (n, %) 45 (93.8)

Thrombolyse IV (n, %) 6 (12.5)

Traitement anti-thrombotique après AVC (n, %)

Mono-anti-agrégation plaquettaire 12 (25)

Bi-anti-agrégation plaquettaire 31 (64.6)

Anticoagulation 10 (20.8)

Score NIHSS initial (moyenne, écart type) 4.60 (2.70)

Territoire vasculaire (n, %)

Tronc basilaire 16 (33.3)

ACM 8 (16.7)

ACA 1 (2.1)

A Choroidienne A 23 (47.9)

ACP 0 (0)

Pattern radiologique (n, %)

Linear 37 (77.1)

Island 11 (22.9)

Taille de la lésion ischémique (mm) (moyenne, écart type) 18.5 (5.99)

48 IC de perforantes

avec aggravation neurologique

mis sous babyNA



L’HTA induite: la cohorte de l’UNV de Bordeaux
Efficacité, sécurité

Evolution clinique n=48

Score NIHSS admission 4.60 (2.70)

Score NIHSS à l’END 7.48 (2.82)

Score NIHSS à la fin de la perfusion 5.17 (2.96)

Score NIHSS à J7 4.71 (3.10)

Évolution du score NIHSS entre l’END et J7 -2.44 (3.61)

Évolution du score NIHSS entre l’END et J7 (%)

Amélioration 

Amélioration ≥ 2 points

Stabilité 

Aggravation

Aggravation ≥ 2 points

35 (73%)

27 (56%)

6 (12%)

7 (15%)

4 (8%)

Évènements indésirables (%) n=48

Décès 0 (0)

Récidive AVC 0 (0)

Transformation hémorragique 

symptomatique 

asymptomatique

1 (2.1)

0 (0)

Syndrome coronarien 1 (2.1)

Extravasation du produit 0 (0)

Œdème cérébral 0 (0)

Ischémie périphérique 0 (0)

Céphalées 0 (0)

Arythmie 7 (16.7)

Hémorragie cérébrale symptomatique 6 j après arrêt babyNA

sous double antiagrégation plaquettaire (Kardegic-Plavix)



L’HTA induite: la cohorte de l’UNV de Bordeaux:
faisabilité

Administration de BabyNA n=48

Délai AVC – aggravation, h 45.7 (36.1)

Délai aggravation – début NE, h 12.4 (18.8)

Durée perfusion de NE, h 63.5 (26.2)

Posologie moyenne de NE, µg/kg/min 0.11 (0.07)

Pressions artérielles n = 48

A l’admission (moy, ET)

PAS 161 (28.0)

PAD 86.4 (17.2)

PAM 111 (18.1)

A l’aggravation (moy, ET)

PAS 147 (19.9)

PAD 76.0 (15.7)

PAM 99.7 (15.3)

Sous babyNA

Min           PAS 100

PAD 40

PAM 50

Moyenne  PAS 165

PAD 84

PAM 111

Max          PAS 228

PAD 113

PAM 134

• Relevés fréquents de PA 

• Surveillance accrue du NIHSS
Surveillance IDE

• Pose d’une 2ème VVP

• Changement fréquent des seringues: jusqu’à toutes les 1h

Administration

de la babyNA

• Très bonne: peut être assis, manger….

• Mais ne peut pas se lever

• Prise tensionnelles plus fréquentes

Tolérance 
patient



L’HTA induite: le PHRC-N PRESSURE

ACCEPTÉ en JUIN 2022

OUVERTURE de 15 centres en 2023

Principaux Critères d’inclusion

▪ AVC ischémique  de perforante < 72 h en IRM 

▪ Aggravation ou fluctuations neurologiques précoces définies par une 
augmentation de ≥ de 3 points du score global du NIHSS OU une augmentation 
de 2 points du score moteur ou de l’ataxie 

▪ Délai entre la détérioration neurologique précoce et la randomisation < 6 heures 

Principaux Critères d’exclusion

▪ MRS > 2 avant l’AVC  

▪ Contre-indication à l’IRM cérébrale

▪ Risque élevé d’hémorragie intracérébrale: 
- Microsaignements cérébraux ≥ 10  
- Sidérose superficielle focale non traumatique 
- Transformation hémorragique de l’AVC ischémique actuel
- Antécédents d’hémorragie intracérébrale
- Malformation vasculaire intracrânienne ou tumeur avec risque suspecté de 

rupture ou de saignement 

▪ PAS > 180 mmHG et/ou PAM ≥ 110 mmHG à l’inclusion

▪ Athérosclérose des gros troncs (sténose athéroscléreuse ipsilatérale > 50%), 
dissection intra et extracrânienne ou mécanismes d’AVC cardio-emboliques

Objectif principal: Comparer le taux de [mRS] 0-2 à 3 mois entre babyNA VS soins standard seuls

358 patients



POUR CONCLURE

Problématique des artères perforantes:

- petit calibre, thrombectomie non réalisable

- vascularisent des zones stratégiques: faisceau pyramidal

A prendre en compte pour la thérapeutique:

- Distinction entre mécanisme par lipohyalinose ou par micro-athérome

- La collatéralité: existence d’anastomoses entre a perforantes

Différents axes thérapeutiques:

- Neuroprotection: rien pour l’instant

- Antithrombotiques: double AAP,  anti GP2b/3a?

- Hémodynamique: HTA induite  →  PHRC-N PRESSURE


