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Jusqu’en 2015, seule la thrombolyse intraveineuse avait fait la preuve de son efficacité dans 

le traitement d’urgence des infarctus cérébraux de moins de 4 heures 30. Cependant, la 

thrombolyse intraveineuse était souvent prise en défaut en cas d’occlusion artérielle 

cérébrale proximale : le taux de recanalisation observé après traitement était de 30% en cas 

d’occlusion sylvienne proximale et de moins de 10% en cas d’occlusion carotidienne. La 

prise en charge de l’infarctus cérébral en phase aiguë a été bouleversée récemment par la 

démonstration de l’impact favorable sur le pronostic fonctionnel de la thrombectomie 

mécanique.  

En effet, alors que les premiers essais s’étaient avérés négatifs, plusieurs études 

randomisées viennent de démontrer l’efficacité de la thrombectomie mécanique, en 

association à la thrombolyse intraveineuse, dans l’amélioration du pronostic fonctionnel en 

cas d’infarctus cérébral lié à une occlusion proximale des artères de la circulation antérieure 

(artère carotide interne et artère sylvienne).  

Contrairement aux premiers essais, la sélection des patients ayant la meilleure probabilité 

de bénéficier d’une thrombectomie mécanique a été rigoureuse dans les études récentes : 

présence d’une occlusion proximale ; présence de tissu cérébral « à risque » d’évolution 

vers la nécrose ; prise en charge précoce. Le geste endovasculaire a aussi été plus efficace, 

grâce à l’utilisation majoritaire des « stents retrievers », permettant l’obtention d’une 

recanalisation artérielle chez 60 à 90% des patients selon les études.  

Une méta-analyse portant sur les huit essais randomisés actuellement publiés, regroupant 2 

423 patients, a confirmé la supériorité de la thrombectomie mécanique (OR = 1,71, 

intervalle de confiance à 95% = 1,18 - 2,49) associée à la thrombolyse intraveineuse sur la 

thrombolyse intraveineuse seule en ce qui concerne le critère d’autonomie fonctionnelle 

(score de Rankin modifié inférieur ou égal à 2). Il n’y avait pas de différence significative en 

ce qui concerne le risque de décès ou d’hémorragie intracrânienne symptomatique entre les 

deux groupes. 

Pour répliquer les résultats de ces études randomisées en pratique clinique, la reperfusion 

doit être obtenue le plus précocément possible, dans les six heures qui suivent l’installation 

des symptômes neurologiques. La thrombectomie mécanique ne doit pas empêcher 

l’initiation de la thrombolyse intraveineuse et la thrombolyse intraveineuse ne doit pas 

retarder la thrombectomie mécanique. La thrombectomie mécanique doit être réalisée 



dans un établissement disposant d’une unité de soins intensifs de neurologie vasculaire et 

d’un centre de neuroradiologie interventionnelle autorisé. 

L’angioscanner fut la méthode d’imagerie la plus largement utilisée au cours des études 

récentes. Le score ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score) fournit une estimation 

de l’étendue des lésions ischémiques précoces. Un score ASPECTS favorable (≥ 6-7) en 

présence d’une occlusion proximale est un marqueur de l’existence de tissu cérébral « à 

risque » d’évolution vers la nécrose en l’absence de reperfusion rapide.  

L’âge élevé (supérieur à 80 ans) ne doit pas être considéré comme une contre-indication à la 

thrombectomie mécanique.  

Un nombre très limité de patients présentant une occlusion basilaire ont été inclus dans les 

essais de thrombectomie mécanique. Toutefois, compte tenu de leur histoire naturelle très 

défavorable (mortalité supérieure à 80% en l’absence de revascularisation), les occlusions 

de l’artère basilaire font le plus souvent l’objet d’un traitement endovasculaire associé à la 

thrombolyse intraveineuse. 

Une thrombectomie mécanique seule doit être proposée comme traitement de première 

ligne aux patients victimes d’un infarctus cérébral lié à une occlusion artérielle proximale qui 

présentent une contre-indication à la thrombolyse intraveineuse. 

La question de la prise en charge anesthésique en cas de thrombectomie mécanique est 

actuellement débattue et les pratiques sont très variables. Le choix de la technique 

anesthésique est adapté à chaque patient, après concertation entre l’anesthésiste et le 

neuroradiologue interventionnel. En cas d’agitation, de troubles de conscience et de risque 

d’inhalation, l’anesthésie générale s’avère nécessaire. Les recommandations actuelles ne 

mettent pas en avant une technique anesthésique plutôt qu’une autre mais insistent sur 

l’importance d’une prise en charge rapide et coordonnée. Certains auteurs considèrent que 

la thrombectomie mécanique sous sédation consciente, si elle est possible, est la technique 

qui garantit les meilleures chances d’évolution clinique favorable. Plusieurs registres 

rétrospectifs ont montré une moins bonne évolution clinique chez les patients traités sous 

anesthésie générale, en comparaison des patients traités sous anesthésie locale ou sous 

sédation consciente. Plusieurs études randomisées sont en cours afin de déterminer la 

meilleure gestion anesthésique de la thrombectomie mécanique. 

L’avènement de la thrombectomie mécanique dans le traitement des infarctus cérébraux 

amène à réorganiser la filière de soins pour assurer une plus grande égalité d’accès au 



traitement endovasculaire en urgence, en dépit des disparités territoriales. Tout doit être 

mis en place, dans la phase pré-hospitalière et dans la phase intra-hospitalière, pour réduire 

les délais d’admission, d’imagerie cérébrale et vasculaire, d’initiation de la thrombolyse et 

de la thrombectomie mécanique, et de reperfusion angiographique pour les infarctus 

cérébraux liés à une occlusion proximale. Un délai additionnel de trente minutes de 

recanalisation en cas de traitement endovasculaire se traduit par une réduction de 12% des 

chances d’observer une bonne évolution fonctionnelle.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


