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Introduction

• 10% des AVC ischémiques

• Présente le plus mauvais pronostic de l’ensemble des AVC

• Présentations cliniques trompeuses et non spécifiques

• IRM cérébrale est l’examen de référence 



• IRM cérébrale +++

• Scanner (mais artéfacts) AVEC Angioscanner

Examens complémentaires
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X. Liu et al. Lancet Neurol 2017.

Critères d’inclusion:
• Age ≥18 ans
• mRS pre AVC 0-2 
• Occlusion basilaire en CTA, MRA (pas d’atteinte 

bilatérale du tronc en CT ou IRM)
• Randomisation <8h

• Critère de jugement principal: 90-d mRS 0-3

Recanalisation (mTICI 2b-3): 71%

Perte de l’equipoise au cours de l’étude (22% de cross-over ttt MED à intervention 
et réduction des inclusions) 
Fin prématuré de l’étude



Critères d’inclusion:
• Age 18-85 ans
• NIHSS ≥10
• Occlusion basilaire en CTA, MRA (pas d’atteinte 

bilatérale du tronc en CT)
• Thrombectomie <6h

• Critère de jugement principal: 90-d mRS 0-3

L.C.M. Langezaal et al. NEJM 2021.

Oct 2011-Dec 2019
30% de patients non inclus
5% cross-over ttt MED à intervention



L.C.M. Langezaal et al. NEJM 2021.

Recanalisation (mTICI 2b-3): 72%

44.2%

37.7%

Risk ratio 1.18 (95% CI, 0.92 to 1.50)



L.C.M. Langezaal et al. NEJM 2021.

sICH:
4.5% vs 0.7%

Complications procédurales:
5/154 (3.2%)



Critères d’inclusion:
• Age ≥18 ans
• NIHSS ≥10
• mRS pre AVC 0-2 (0-1 pour ≥80 ans)
• Occlusion basilaire en CTA, MRA ou DSA 
• PC-ASPECTS ≥6 pour <80 ans (≥8 pour ≥80 ans)
• Délai ≤12h sans considération des prodromes
• Admission-ponction  <90min. 

• Critère de jugement principal: 90-d mRS 0-3

C. Tao et al. NEJM 2022.

3 cross-over dans chaque bras
Anesthésie générale 56%
Angioplastie/stenting intraC 40%
Angioplastie/stenting extraC 8%



46%

23%

Adjusted common OR 2.87 (95% CI, 1.84 to 4.47)

C. Tao et al. NEJM 2022.

Recanalisation (mTICI 2b-3): 93%



C. Tao et al. NEJM 2022.

Complications procédurales:
-32/226 (14%)
-6 dissections
-5 perforations (1 décès J1)



Critères d’inclusion:
• Age 18-80 ans
• NIHSS ≥10
• mRS pre AVC 0-1
• Occlusion basilaire ou V4 bilatérale
• PC-ASPECTS ≥6 (sans infarctus étendu du tronc*)
• Délai 6-24h dernière fois vu normal
• Admission-ponction  <90min. 

• Critère de jugement principal: 90-d mRS 0-3

T.G. Jovin et al. NEJM 2022.

*<50% pont et mésencéphale ou ≥50% pont ou mésencéphale



T.G. Jovin et al. NEJM 2022.

46%

24%

Adjusted rate ratio 2.64 (95% CI, 1.54 to 4.50)

Recanalisation (mTICI 2b-3): 88%



T.G. Jovin et al. NEJM 2022.

Complications procédurales:
-12/110 (11%)
-4 dissections
-3 perforations



Résultats en pratique clinique

• 384 patients traités par TM (64 ans en moyenne) entre 2015 et 2019
• NIHSS médian 18
• pc-ASPECTS médian 7 (70% IRM)
• 67% de patients transférés
• 40% de thrombolyse IV
• 31% de traitement de sauvetage
• Délai médian onset-ponction : 5 h 10 min.
• Délai médian ponction-reca: 50 min.
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G.S. Kohli et al. J of Stroke and CVD 2022.

Le traitement combiné 
comparativement à la thrombectomie

directe est associé à un meilleure 
pronostic et une réduction de la 

mortalité sans augmentation du taux 
de sICH

90-d mRS 0-2

90-d mortalité



280 patients avec occlusion basilaire traités par TM
93 patients (33.2%) avec FPE (mTICI 2c-3)

Bénéfice du FPE pour les 
mTICI 2b-3

M. Aubertin et al. Stroke 2021.

44%

13%



A. de Havenon et al. JNIS 2022.

275 patients avec occlusion basilaire traités par TM
Janv 2015-Mai 2020

Nombre de passages est associé:
-recanalisation
-pronostic 

au moins 3 passages++++



R. Pop et al. JNIS 2022.

242 patients avec occlusion basilaire traités par TM 
avec mTICI 2b-3
Reperfusion <8h

Incidence: 45% 90-d mRS 0-3

Pour les patients reperfusés, le seul 
facteur modifiable prédictif de l’évolution 

clinique est le FPE



Stent-retriever +/- aspiration Aspiration seule

mTICI 2b/3
OR = 0,29 IC95% [0,16;0,53] p < 0,001 

mTICI 2c/3
OR = 0,35 IC95% [0,25;0,51] p < 0,001 

FPE
OR = 0,49 IC95% [0,35;0,67] p < 0,001 

89,1 % 94,8 %

82,1 %

64,5 %

69,0 %

51,9 %

Ponction-recanalisation

45 min
IQR [31-75]

26 min
IQR [19,5-43]p < 

0,001

Thèse L. Fournier 2022.

Effet de la technique de première ligne



Objectifs principal

▪ Évaluer la supériorité de la thrombectomie de première intention par aspiration au contact (AC) par rapport à la

thrombectomie standard de première intention avec stent retriever (SR) dans le traitement de l'AIS dû à la BAO pour

augmenter le taux d'effet de premier passage.

Stent-retriever
+/- aspiration 

Aspiration seule

Occlusion distale:
Au moins 2/3 du TB perméable



• La thrombectomie en plus du traitement médical optimal améliore le 
pronostic (augmentation de 20% du taux de mRS 0-3 à 90 jours) des patients 
présentant une occlusion basilaire avec un NIHSS d’au moins 10 et une 
atteinte ischémique limitée jusqu’à 24h

• La présence d’une sténose athéromateuse sous-jacente ne doit pas contre-
indiquer le traitement endovasculaire et la sténose doit être traité par 
angioplastie et/ou stenting

• Mortalité importante (30-40%) même en cas de recanalisation

• Optimisation des techniques de recanalisation pour augmenter le taux de FPE

• Optimisation de la thrombolyse IV (taux sICH bas)

Conclusions: Recanalisation des occlusions basilaires

MERCI de votre attention !


