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Risk factors for ischaemic and intracerebral haemorrhagic stroke in 22 countries
(the INTERSTROKE study), Lancet, 2010



Mrs, 32 years old, left hemiplegia

(H2)

NIHSS = 12 

(H24)

NIHSS = 1



Epidemiology of Stroke
§ A

• 15 millions /year
• 2400 stroke / 1 M / year
• 1 / minute in Europe
• 1 / 2 sec in World 

§ B
• Most common cause of disability 
• dementia
• Third leading cause of Death 



Stroke incidence 
/100 000 



Mortality by Stroke



Hemorrhagic

15%

85%

Ischemic



Etiology of Ischemic Stroke



Causes diverses (200)

§ Artériopathies non inflammatoires (dissection 
++), inflammatoires ou infectieuses

§ Affections hématologiques, coagulopathies
§ Autres causes

• Toxicomanie, alcool
• Traumatisme
• Hypotension 

systémique
• Migraine 
• Iatrogène 

(médicaments, 
cathétérisme)

• Embolie de matériel non 
thrombotique (ex: tumeur)

• Maladies métaboliques rares 
(ex: MELAS), pulmonaires 
(ex: Rendu-Osler) ...

• Etats pro-thrombotiques 
(CO, grossesse, cancers...)



§ Nonatherosclerotic arteriopathies
• Dissection
• Vasculitis
• Moya-moya
• Sickle cell disease
• Dolichoectasia
• Migraine



§ Vasospasm
• After subarachnoid hemorrhage
• Reversible vasoconstriction syndrome

§ Fibromuscular dysplasia, stenosis ≥ 50%
§ CADASIL
§ Fabry Disease
§ Susac Disease
§ Hypercoagulable States

• Arterial thrombosis
• Antiphospholipid antibodies≥100 GPL units, or lupus 

anticoagulant
• Hyperhomocysteinemia
• Thrombocytosis with platelets ≥800,000
• Disseminated intravascular coagulation
• Malignancy



Saver JL. N Engl J Med ;374:2065-2074





Infarction

Penumbra





Right Hemiplegia, aphasia, NIHSS 14



DWI

ADC

FLAIR



CBV                      MTT



Your Treatment ?





Droite

Gauche



C2







Mismatch: 48h after recanalisation

FLAIR                              b1000                               ADC

TOF MTT                                CBV



Thrombolysis IV

rt-PA (Actilyse)
¨ 0,9 mg /Kg (maximum dose < 90mg).
¨ 10 % bolus
¨ remainder over 1 hour

§NINDS 1995, FDA 1996, Europe 2002, France 
2003

§IS < 3h , 4,5 h



Time is Brain 
Not a moment to lose



Thrombolyse intraveineuse (rt-PA)



rtPA

Recanalisation
(<50 %)

ICH (6-8%)

Thrombolysis

RiskBenefice



Thrombolyse	intraveineuse	(rt-PA)



ICH Complication 

6,4 %, NINDS 





Iv thrombolysis (rt-PA): limits

§ Limited Time window (5-20 %)
§ CI

• Recent surgery
• coagulopathy
• Anticoagulation

§ Proximal occlusion: BA, CI, M1-2; (15-50% R)
§ Re-occlusion : 30 %



IA endovascular therapy : 
Thrombectomy





Bloc	d’imagerie
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2. Catch Thromboembolectomy System (Balt, Montmorency, Fr) 22
 
23 

Il s’agit d’un panier auto-expansible en nitinol de 4 mm de diamètre. Le caillot 

est abordé puis franchi à l’aide d’un microguide. Une fois le microguide positonné en 

aval du thrombus, le dispositif est déployé. Le panier est ensuite retiré, piégeant 

dans ses mailles le thrombus. Un ballon de protection est également présent sur ce 

dispositif pour bloquer le flux artériel au moment du retrait du caillot et éviter sa 

fragmentation. Les études publiées utilisant le dispositif Catch ont été réalisées sur 

des modèles animaux rapportant jusqu’à 70% de recanalisation. 

Figure 2 : Dispositif Catch. 

 

 

 

 

 

 

3. Neuronet device (Guidant, Santa Clara, Calif) 24
 
25 

Il s’agit d’un panier en nitinol avec des mailles plus larges que le précédent 

système et s’utilisant selon le même principe. Les résultats d’une série de 5 cas 

d’occlusions du tronc basilaire24
 ont mis en évidence 100 % de recanalisation et 

aucun cas de décès à 3 mois. Une autre série de 4 procédures utilisant le dispositif 

Neuronet25 a mis en évidence 75 % de recanalisation.  

Figure 3 : Dispositif Neuronet. 
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A Multitude of Devices – Clot Capture

SNARE

MERCI
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Figure 6 : Dispositif Alligator. 

 

 

7. In-Time Retriever (Boston Scientific, Natick, Mass) 31
 
32 

Ce dispostif est constitué de 4 à 6 boucles de fils métalliques formant un 

panier dont les mailles s’élargissent au moment de son déploiement mais qui ne 

possède pas de site spécifique pour capturer le thrombus. Il a été utilisé avec succès 

dans un cas d’occlusion de l’ACM résistant à la thrombolyse et dans un cas 

d’occlusion du tronc basilaire. 

Figure 7 : Dispositif In-Time. 

 

ALIGATOR

NEURONET

CATCH



A Multitude of Devices – Autoexpansive Stents

SOLITAIRE

The stent is deployed within the target clot in the occluded vessel. The stent 
struts entrap the thrombus. When the stent is withdrawn in its unfolded state, 
the enmeshed thrombus is concurrently extracted from the vessel.







Final Control



Cas	Clinique	M.	A.



M.	A.
• Homme de 74 ans, vit seul, autonome
• Antécédents : 

• Tabagisme sevré depuis < 1 mois
• HTA
• Dyslipidémie
• Sténoses carotidiennes bilatérales 



Histoire	de	la	maladie
• Syndrome coronnarien aigu ST+ troponine+ avec angioplastie 

et stent sur l’inter ventriculaire antérieure
• +J14 :

• Vertige 
• Scanner cérébral : normal

• Que faites vous ?











Etiologies	?









Thérapeutique



Case 2: Man,  23 years



• No medical history

• Onset of vertigo, vomiting

•

Case 2: Man,  23 years



• Admitted for coma GCS 7, tetraplegic

• Bilateral mydriasis







Your diagnosis and Treatment ?











“Don’t damage my brain
it is my second favorite organ” W.A.




