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Pas de conflits d’intérêt
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Plan

• Epidémiologie

• Rappel sur les types d’AVC

• Prise en charge phase aigue: place de la thrombolyse et 
de la thrombectomie en gériatrie

• Prévention secondaire
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Généralités

• AVC

• Première cause de Handicap

• Deuxième cause de mortalité mais en raison augmentation 
espérance de vie; première cause dans 30 ans  (Sanissaian N, 2009)

• Prévalence actuelle : 17 M dans le monde  dont 5M 
d’handicapés. 

• Augmentation de la prévalence de 22% entre 2013 et 2030 
(Heart dDisease and Stroke Statistics)

4



Généralités âge et AVC
• Incidence augmente avec l’âge

• Incidence double à chaque tranche d’âge après 55 ans (Wolf PA, 
stroke 1992)

• 50% des AVC ont lieu après 70 ans (Wolf PA, stroke 1992)

• Age: augmente le risque de récurrence (Johnston SC, JAMA 
2000)

• Très âgés (>80 ans)

• Moins bon pronostic même en ajustant sur les comorbidités 
(Augmentation mortalité, durée H, moins de RAD)

• Moins de soins intensifs, moins de mesure de prévention secondaire

• Peu d’études
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Types d’AVC du sujet âgé

• Hémorragies = 15-20%

• Lobaires

o Angiopathie amyloïde

• Profondes= HTA

• 10% dus aux AVK

• Ischémiques = 80%

• 20% :Origine cardio-embolique

• 20% athérosclérose gros 
vaisseaux

• 20-30%=lacunes

• 30-40%= Cryptogénétiques

6



Prise en charge de l’AVC
en phase aigüe

• Urgence. SAMU (FAST)                       Stroke 
center?

• Scanner/IRM

• bio standard, hémostase et Glycémie capillaire 
« (éliminer hypoglycémie)

• VVP (G5 non recommandé)

• A jeun ou SNG, décubitus dorsal 30°

• Éviter hypoxie, hyperglycémie ( souhait 1.4-1.8 
gr),hyperthermie qui aggravent l’ischémie 
cérébrale

• IPP

• HBPM préventive dès 24H

• Pas d’augmentation du risque 
hémorragique

• Adapté à la clairance de la créatinine

• TT anti-comitial seulement si crise

• Lutte contre œdème cérébral si besoin

• Rééducation précoce (en absence de sténose 
carotidienne)

• Si agitation= Rechercher douleur, globe, 
fécalome

Stroke Center: amélioration 
pronostic , diminution mortalité
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Prise en charge AVC à la phase 
aigue - éléments spécifiques

ISCHEMIE

• Respecter HTA ( traitement IV si 
PA>220/120 mmHg (Anaes 2002), 

objectif: réduction de 15% de la PA).

• Aspirine 75-160 mg per os si pas de 
fibrinolyse (IST-CAST= 9 décès évités 

pour 1000 patients traités)

• Pas de AOD ou AVK immédiatement 
(Mudd P, age and ageing, 2010)

HEMORRAGIE

• Contrôle de la PAS si >180 ou 
PAD>110 mmHg (Anaes 2002) 

(seringue électrique) pour 
atteindre 160/90 mmHg)

Groupe PAS: 
110-140 pas 
mieux que le 
groupe 140-

179 sur la 
mortalité
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Thrombolyse chez le sujet âgé

Emberson J, lancet 2014
Recommantations AHA 

2015

HAS aout 2009: la thrombolyse intraveineuse peut  être envisagée après 80 
ans jusqu’à 3 heures (4,5 H avant 80 ans)
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Effets  du délai du tt (r-tpa), de l'Age et de la sévérité de 
l‘AVC ischémique sur le handicap à 3-6 mois

Méta-analyse de 9 RCT (n=656 patients dont 1700 > 80 ans)
Critère d’évaluation principal: absence de handicap à 3-6mois

Critère secondaire:  HIC fatale dans les 7 jours

Emberson J, lancet 2014
Recommandations AHA 2015
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Effets  du délai du tt (r-tpa), de l'âge et 
de la sévérité de l’AVC ischémique sur le 

handicap à 3-6 mois

Emberson J, lancet 2014
Recommandations AHA 2015
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Effets  du délai du tt (r-tpa), de l'Age et 
de la sévérité de l‘AVC ischémique sur le 

handicap à 3-6 mois

• Le risque d’hémorragique ne dépend que de la sévérité de 
l’AVC, pas de l’âge

• Thrombolyse: augmentation d’absence de handicap à 3-6 
mois de 10% quand faite dans les 3H et 5% entre 3H et 
4H30 mais augmentation de 2% du risque d’HIC fatale 
précoce 

• Recommandations AHA: thrombolyse indiquée chez les 
plus de 80 ans dans les 3H (et si petit AVC)

Emberson J, lancet 2014
Recommandations AHA 2015
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Thrombolyse chez le sujet âgé 
souffrant de troubles cognitifs 

majeurs
• AVC ischémique + démence =

• Augmentation de risque de dépendance à la sortie (OR 
(05%CI)=3.20 (2.64-3.87) et du placement (Saposnik G, 2001) mais 
AVC chez les déments souvent plus graves et moins de prise en 
charge en « stroke center »

• Même pronostic quand sujets appariés (Saposnik G, 2012)

• Risque de la thrombolyse: saignement intracrânien

• Leucoairose sévère: risque de transformation hémorragique x3

• Angiopathie amyloïde et microbleeds: hémorragie IC X3

Piaciaroni M, Neurolsci 2017
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Thrombolyse chez le sujet âgé 
souffrant de troubles cognitifs 

majeurs

• la démence, en elle-même, augmente le handicap mais 
la part attribuable à la thrombolyse  de handicap n’est pas 
augmenté par la démence 

• C’est le handicap pré morbide qui est associé à la 
mortalité après thrombolyse (Gensicke H, 2016)

Piaciaroni M, Neurolsci 2017

• Pas de CI à la thrombolyse qui peut aider à 
minimiser le handicap

• Risque d’hémorragie IC plus élevé
• Tout dépend du handicap préexistant (mobilité?) 

et des co- morbidités
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Thrombectomie – Données générales (1)

Meta-analyse: 10 RCT: RTPA vs RTPA+ thrombectomie ( dans les 
8h-circulation antérieure)

Rodirgues F, BMJ 2016

Moins de handicap à 90 jours
pas plus d’HIC et de mortalité
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Thrombectomie-selon l’âge

EXTEND:70 ans +/- 12 ans
SWIFT-PRIME:66 ans +/-11 ans (80/196 de plus de 70 ans

ESCAPE:70 ans +/- 10 ans
CLEAN:66 ans +/-10 ans
IMS III: 69 ans +/- 15 ans

SYNTHESIS:66 ans+/- 11 ans
RESCUE:5.5 +/- 14 ans

Analyse en sous 
groupe: même 

efficacité et EI chez le 
plus de 80 ans
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• Etude rétrospective: groupe de moins de 80 ans (n=157) / groupe de plus de 80 ans 
(n=62).

• Plus de thrombolyse seule chez les plus  âgés et thrombolyse faite plus précocement

• Pas de différence pour

• Réussite la re-perfusion ( 69% vs 63%, P=0.4)

• ICH

• Mortalité

• Bon pronostic ( 30% vs 34%, P=0.6) à 3 mois

• Déterminants d’un bon pronostic à 3 mois dans le groupe plus âgé:

• score  NIHSS bas

• Amélioration à 24H
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Faut-il mettre en place les mesures de 
prévention secondaires chez les très âgés?

• Traitement antihypertenseur

• Progress: baisse PA diminue récurrence AVC

• Quelle baisse de PA chez le sujet très âgé?

• Hypo perfusion cérébrale et troubles cognitifs (Hadjiev DJ, 2008)

• Hypotension orthostatique Chutes

Oui mais dépend des comorbidités…
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Faut-il mettre en place les mesures de 
prévention secondaires chez les très âgés?

Statines en prévention secondaire des AVC:

• Etude SPARCL (Chaturvedi S, 2009) (groupe moyen 72 ans 
comparé à groupe plus jeune: 52 ans- Atorvastatin vs placebo): 
efficacité de la statine sur la récurrence d’AVC dans les 2 groupes 
mais moins importante chez les sujet âgé

• Peu d’effet indésirable
Statines: Oui mais quid chez le  sujet très 

âgé? (comorbidités/tolérance)

En pratique: Statines 
• Si AIT ou AVC non cardio-embolique et LDL-C> 1gr/L
• Quelque soit le LDL pour les diabétiques ou les coronariens
• Objectif: ldl<1gr/l 19



Faut-il mettre en place les mesures de 
prévention secondaires chez les très âgés?

Anti-aggrégants plaquettaires (méta-analyse ATC, BMJ 2002)

oui 20



Anticoagulants

• Etude BAFTA (Man J, Lancet 2007): supériorité de la warfarine // 
Aspirine dans FA en prévention primaire

• Pauvreté de la littérature en prévention secondaire chez le sujet âgé

• A prendre en compte: 

• Observance/ troubles cognitifs

• Chutes++

• Clairance de la creatinine pour les AOD

• CHADS2-VASC2-HAS-BLEED
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Anticoagulants direct (Anti II, Anti Xa)
Prévention primaire ou secondaire des AVC 

ischémiques

• Dabigatran 150 mg et apixaban supériorité// AVK

• Dabigatran 100 mg et Rivaroxaban: Non infériorité// AVK

• Hémorragies :

• Idem AVK pour Dabigatran 150 ou Rivaroxaban: pas plus 
d’hémorragies « graves » mais plus hémorragies intestinales.

• Risque d’hémorragies « graves » plus faible pour Dabigatran 110 
et Apixaban

Etudes RE-LY (Eikelboom, 2011); ARISTOLE 
(Granger , 2011); ROCKET ( Patel , 2011)
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Anticoagulants directs
Prévention primaire ou secondaire des AVC 

ischémiques. Intérêts et inconvénients

• Intérêts:

• Diminution de 50% du risque d’hémorragies intracrâniennes

• Pas de surveillance (Clairance)

• Limites: 

• Pas d’antidotes (bientôt)

• CI si clairance< 30ml/min

• Plus de saignements extra-craniens avec Dabigatran 150 mg x2 
quand >75 ans 
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Chirurgie carotidienne 

• Endarteriectomie carotidienne  recommandée pour les patients avec 
une sténose ipsilaterale de  70-99% (RR stroke recurrence: 0.52)

• Egalement bénéfique quand la sténose est moins importante: 50-
69% (discussion)

• Pas recommandée pour sténose < 50% ou asymptomatique

• SPACE study (Ringleb PA. Lancet 2006;368:1239-47 ): pas de supériorité des 
stents // endarteriectomie carotidienne

• SA > 75 ans sans co-morbidités très importantes :bénéfice de 
l’endarteriectomie carotidienne (Rothwell P, Lancet 2004;363:915-24 )
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Dépression post- AVC

• Prévalence: 19 to 25%

• Facteurs prédictifs: 

• Lésion cérébrale antérieure gauche

• Dysphasie

• Sévérité de l’AVC

• Perte d’autonomie physique

• Troubles cognitifs

• Peut débuter dans les 3 ans après la phase aigue

Chemerinski E.Mt Sinai J Med. 2006 Nov;73(7):1006-14. 
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Dépression post-AVC

• Possiblement d’origine endogène: interruption des fibres 
noradrénergiques and serotoninergiques.

• Associée à un mauvais pronostic fonctionnel

• Sous diagnostiquée dans 80% des cas

• Traitement: IRS

Chemerinski E.Mt Sinai J Med. 2006 Nov;73(7):1006-14. 
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Evaluation gériatrique standardisée
Les 5 grands syndromes gériatriques

incontinence

Chutes

- Risque

D’ostéoporose

- Carence en vitamine D

Depression, 

Démence

confusion

Malnutrition

Escarres

Déclin fonctionnel

-vue, ouïe, douleur

-handicap

Inouye S, JAGS 2007

Problèmes sociaux
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Conclusion

• AVC: maladie du sujet âgé

• Première cause de handicap et bientôt de mortalité

• Possibilité de thrombolyse

• Efficacité de l’EGS- importance des équipe mobiles de 
gériatrie dès la phase aigue.

• Enjeux éthiques
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