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Contexte  

• L’AVC est un priorité de santé publique  
• Plan AVC 2010-2014 : organisation de prise en 

charge centré sur UNV 
 
 
 
 



Epidémiologie  

• En France (2015):  
– 100 000 nouveaux cas/an (dont 36 000 AIT) 
– 1ère cause d’handicap non traumatique 
– 2ème cause de démence 
– 1ère cause de mortalité chez les femmes (17 000) 
– 3ème cause de mortalité chez l’homme (12 000) 

 
– 50 % entre 65-85 ans 
– 28 % > 85 ans  

 
 
 

 
 

2015 



Guidelines … 

Guidelines de l’AHA/ASA: 
- Early management of patients with acute ischemic stroke (Stroke 2013) 
- The intensive care management of acute ischemic stroke (ICM 2014) 
- Manegement of cerebellar and cerebral infarction swelling (Stroke 2014) 
 



RFE Prise en charge de l’AVC en réanimation: 
Critères d’admission des AVC  

en réanimation  
• « Toute décision de réanimation doit tenir compte :  

– Des indicateurs neurologiques du pronostic 
– Des défaillances d’organes associées 
– De l’état antérieur 
– Des souhaits du patient ou de sa personne de confiance et à défaut de 

l’avis de l’entourage 
– Du mode de vie (entourage familial et social) » (accord fort) 

 
• « L’indication doit prendre en compte le motif de détresse vitale: 

– Gravité de l’atteinte neurologique 
– Conséquence de l’atteinte neurologique (pneumopathie d’inhalation 

par trouble de déglutition) 
– Évènement intercurrent indépendant de la pathologie cérébrale 

(sepsis) 
– Décompensation de pathologies sous jacentes (OAP, cardiopathie 

ischémique) » (accorde fort) 
 



Déterminants du pronostic des AVC 

Pronostic  

Gravité 
neurologique 
(GSC, NIHSS)  

Type d’AVC: 
Ischémique/ 

Hémorragique  

Patient : 
- Âge 

- Comordité 
- État antérieur  

Lésion : 
- Volume 

- Localisation  



Evaluation de la gravité neurologique  

• Score de GCS :  
– Prédictif de la mortalité 
– Non prédictif pour l’handicap  

 
• Échelle NIHSS (National Institute Health Stroke Scale) : 

– Score de référence  
– Reproductible  
– 11 items (conscience, motricité, langage…) 
– Évaluation de la sévérité de l’AVC  
– Corrélation avec le volume de l’AVC et durée 

d’hospitalisation  
 



NIHSS  
Cotation de 0 à 42 

 
• 0-5 : mineur 
• 6-10 : modéré 
• 11-15: sévère 
• 16-20: grave 
• > 22 : Risque élevé de 

transformation 
hémorragique  
 

• Sore > 17 : ¾ des patients 
grabataires ou décédés à 3 
mois (Chang 2002) 



Imagerie  
• Scanner  cérébral :  

– Indication : doute sur le diagnostic AVC ischémique/hémorragique 
– Dédifférenciation corso sous cortical (cortex ou NGC), oedème  
– Facteur pronostic : score ASPECTS (ACM divisée en 10 territoires : si 

hpodensite sur plus de 7 =  risque de transformation hémorragique)  
– Hématome > 60 ml corrélé à la mortalité (Broderick, 1993):  

• 70% si hématome lobaire 
• 93% si hématome profond 

 
• IRM :  

- Indication de revascularisation 
- Séquence de diffusion (spécifique) 
- Détermination de la zone de pénombre 

(mismatch diffusion/perfusion) 
- Évaluation de la taille de l’AVCi : > 2/3 ACM 

(145 ml) = risque d’infarctus malin (Thomas al, 
Stroke 2003) 



Pronostic selon le type d’AVC 
AVC hémorragique  AVC hémorragique  

Mortalité à 1 mois  12% 28% 

Mortalité à 1 an  25% 60% 

Indépendance  50% 30% 

Facteur de mauvais 
pronnostic  

• AVC sylvien étendue 
• AVC cérébelleux avec 

trouble de vigilance ou 
hydrocéphalie 

• Occlusion de l’artère 
basilaire avec coma 

• Locked syndrome  

• GSC < 8 
• > 80 ans 
• Localisation pontique ou 

mésencephalique avec 
absence de reflexe 
cornéen 

• Hydrocéphalie avec 
hématome cérébelleux 

Wijdicks et Rabinstein, 2004) 
Indication neurochirurgicale 



Craniectomie décompressive  

• 93 patients de 18-60 ans  
• Craniectomie dans les 

48h 
• Score mRS à 1 an 
• Diminution de la 

mortalité (78%/29% et  
• Amélioration des 

pronostics fonctionnel 
(mRS ≤ 3) (43%/21%) 

 



Score modifié de Rankin (mRS) 



Craniectomie décompressive  

• 64 patients 
• Chirurgie dans les 4 jours 
• Amélioration de la mortalité de 38% 
• Pas de bénéfice fonctionnel à 1 an pour les mRS ≤ 3 



• Recommandations : 
– Patient < 60 ans avec un infarctus de ACM et une détérioration 

neurologique dans les 48h de l’accident, doit bénéficier d’une 
craniectomie décompressive. (75% vivants, 50% séquelles lourdes) 

– L’effficacité de la craniectomie chez les patients de plus de 60 ans est 
incertain 

– Une craniectomie occipitale doit être effectuée pour les patients 
présentant un infarctus cérébelleux avec altération neurologique  

 

Stroke April 2014 
 



RFE Prise en charge de l’AVC en réanimation: 
Décision d’admission ou de refus 

• Dans le cadre de l’urgence : 
 
a) l’incertitude du diagnostic et du pronostic neurologique à 
la phase aiguë peut justifier une réanimation dite « 
d’attente » dans l’intérêt du patient, lorsque tous les 
éléments nécessaires à la prise de décision ne sont pas 
documentés « accord fort » 
 
b) pour donner au malade le plus de chances possibles, il 
faut initier sans délai la lutte contre l’agression cérébrale 
aiguë et mettre éventuellement en œuvre une ventilation 
mécanique dans les meilleures conditions « accord fort »  

 



RFE : Décision d’admission ou de refus 
des AVC en réanimation  

Pour les patients déja ̀ hospitalisés pour un AVC :  
 

• l’éventualite ́ d’une réanimation en cas d’aggravation pour 
les AVC avec signes de gravité potentielle doit faire l’objet 
d’une anticipation de décision concertée entre 
reanimateurs et neurologues « accord fort » 
 

• les différents motifs d’aggravation éventuelle doivent être 
évoqués et faire discuter la nécessite ́ ou non d’une 
réanimation. La conduite à tenir dans ces différentes 
situations doit être mo�vée et inscrite dans le dossier 
médical, avec ces items conditionnels (réanimation en cas 
de décompensation respiratoire…) « accord fort ».  
 



Pronostic des AVC en réanimation  

• Indication de ventilation artificielle : 20-30% des AVC 
• 5-8% des AVC hospitalisés en réanimation (Leker 2000) 

 
• Facteur de mauvais pronostic (Holloway 2005): 

– 60% de décès à M1 
– 70% de décès à 1 an  
– Handicap sévère :  25 à 100%  

 
 
 
 

Controverse sur le bénéfice de la réanimation: 
- Indication de la ventilation? 
- Outils de mesures du pronostic ? 
 



Pronostic des AVC en réanimation  

• Facteurs de mauvais pronostic vital : 
Engagement cérébral, hémorragie pontique, coma avec absence de réflexe 
pupillaire et cornéen à J2-3 
 
• Facteurs de pronostic fonctionnel défavorable: 
AVC sylvien étendu, Locked in syndrome, comorbidité, déviation de ligne 
médiane au scanner 

 
• Facteurs de bon pronostic :  
Intubation pour convulsion ou détresse respiratoire, patient jeune, présence 
d’un conjoint, récupération neurologique rapide initiale 

 
 



Pronostic des AVC en réanimation  
What is the prognosis of acute stroke patients requiring ICU 
admission? (Sonneville and al, ICM 2017) 
 
• 116 patients  
• NIHSS : 16 (15-20) 
• Motif d’admission : neurologique et respiratoire 
• Ventilation mécanique 87%, durée 4 jours (2-9) 
• Trachéostomie 17% 
• J 90 :  

– Bon pronostic 30% 
– Handicap sévère 17% 
– Décès 50%, délai J8 (3-16) 

 
 



Indication de réanimation  
Recommandation « the intensive care management of acute ischémic 
stroke : overview (Mathiew; ICM 2014) 
• Intubation préventive pour risque d’inhalation 
• Traitement de l’hypertension intracranienne et de l’œdème cérébral 
• Détresses respiratoire (OAP neurogénique), épisode d’apnée 
• EME 
• NIHSS > 17 
• Surveillance post thrombolyse des patients avec comorbidités 
• AVC > 145 ml 
• HTA réfractaire 
• Post opératoire de craniectomie 
• EER 
• PMO potentiel 

 



Réanimation et personnes agées 

• Indication de réanimation pour AVC avec handicap mineur 
possible: 
 
– Œdème avec aggravation neurologique transitoire avec 

risque d’aggravation respiratoire et NIHSS < 20, sans signe 
d’engagement 

– Hydrocéphalie et indication de DVE 
– Crise d’épilepsie avec déficit neurologique modéré 

 



RFE prise en charge de l’AVC par le réanimateur:   
Décisions de limitation et d’arrêt des 

thérapeutiques des AVC en réanimation 
• Des décisions de LAT peuvent être prises dans les 

services d’urgence, que le patient soit ou non déja ̀ 
ven�lé, en particulier si le pronostic neurologique est 
d’emblée très défavorable et/ou si les comorbidités 
associées du patient sont très lourdes et/ou si c’est le 
souhait du patient « accord faible ».  
 

• Après une réanimation d’attente, il faudra savoir 
prendre d’éventuelles décisions de LAT, en suivant les 
dispositions réglementaires, si des données 
anamnestiques péjoratives sont apportées ou si 
l’evolution est défavorable «accord fort ».  
 
 



DNR orders 
• Do not resuscitate = absence de réanimation en cas de défaillance 

cardiorespiratoire 
 

• 12-34% des AVC aux urgences (Alexandrov 1995) 
• 53% des décisions sont prises dans les 24h 
• Mortalité des AVC hémiorragiques avec DNR orders multipliée par 2 (Zahuranec 

2007) 
 

• Facteurs associés au DNR orders (Shepardson 1997) 
– Gravite neurologique (coma initial) 
– Age 
– Comorbidites graves 
– Autonomie antérieure 

 
• Décisions inversement proportionnelles au nombre de gestes invasifs (Hemphill 

2004) 
• Décisions dépendent aussi des contraintes organisationnelles 

 
 



RFE prise en charge de l’AVC par le réanimateur  
Décisions de limitation et d’arrêt des 

thérapeutiques des AVC en réanimation 

• L’évolution défavorable d’un patient victime d’AVC (risque 
es�mé d’ handicap sévère que le patient n’aurait pas 
souhaité) doit faire discuter une LAT « accord fort ».  
 

• L’évaluation du pronostic neurologique en vue d’une LAT   
né́cessite une concertation entre neurologues spécialisés et 
réanimateurs « accord fort ».  
 

• La décision de LAT doit prendre en compte la gravité 
neurologique, l’évaluation de la qualite ́ de vie future, les 
souhaits et valeurs du patient ainsi que sa situation 
psychosociale «accord fort ».  



RFE prise en charge de l’AVC par le réanimateur  
Décisions de limitation et d’arrêt des 

thérapeutiques des AVC en réanimation 

• Toute décision de LAT nécessite une information sur le 
diagnostic mais surtout sur le pronostic, aussi claire et juste 
que possible du patient et/ou de ses proches (risque de 
séquelles lourdes, possibilités d’adaptation en cas de 
handicap très sévère «accord fort ».  
 

• La décision de LAT ne doit pas uniquement reposer sur 
l’absence de possibilités d’aval «accord fort ».  
 

• Le pronostic neurologique étant par�culièrement difficile à 
préciser à la phase aiguë, toute décision de LAT doit être 
réévaluée régulièrement selon l’évolution du patient et 
peut donc être révocable « accord fort ».  
 
 



Décision de LAT 
Etudes rares, surtout réalisées en réanimation 
Extubation terminale (Holloway 2005): 

– 5-10% des AVC ischémiques 
– 25-30% des AVC hémorragiques  

Quels sont les facteurs de décisions et leur fréquence ? 
 

En neuro réanimation (Knauss 1985) : 
• Arrêt de la ventilation 13 %des patients   
• Facteurs: 

– Gravite neurologique  
– Ages 
– Score Apache 2 

End of life support. Angelika. BMC 
palliative care 2016: 
• Étude en UNV 
• DND orders chez 83% des patients  
qui sont décédés 
• Décision de LAT pour 34%, vers J5  
• Facteurs de décisions: trouble de 

conscience, dysphagie, AVC étendu 
• Procédures hétérogènes: perfusion 

maintenue, arrêt variable pour 
monitoring, ATB, NPE 
 



Enjeux éthique  
• Quelques questions….  

 
• Définition de la futilité ? 
= absence de bénéfice à attendre d’un traitement au regard du pronostic juge 
catastrophique 
Fiabilité, reproductibilité, certitude du pronostic (Wijdicks 2004) 

 
• Qu’est ce un handicap inacceptable ? 
Quel est le lien entre handicap et qualité de vie 
Disability Paradix (Holloway 2005) : différence entre l’handicap perçu et vécu. 
Représentation du ha,ndicap est fonction de l’âge, de la religion, de la 
personnalité du soignant, du seurmenage 

 
 

• Prophétie autoreéalisatrice (Cook2003) 
croyance (sur le pronostic qui modifie le comportement (limitation) 
il advient ce que la prophétie avait annoncé  
 

 
 
 



RFE prise en charge de l’AVC 
Prélèvements d’organes  

Autres indications potentielles d’hospitalisation en réanimation : prise en 
charge d’un patient présentant un AVC massif dont l’evolution probable 
est la mort encéphalique, dans l’eventualité d’un dond’organe «accord 
faible »: 
 
- En l’absence de toutes ressources thérapeutiques 
- Il est nécessaire d’informer les proches du pronostic sombre et de 

l’absence de traitement avant la recherche préalable d’une opposition 
au don avec la coordination hospitalière 

- En l’absence d’opposition, l’accord des proches est indispensable à 
l’instauration ou à la poursuite des thérapeutiques de réanimation 
dans l’optique exclusive d’un prélèvement d’organes « accord fort ».  

- Il est indispensable que les proches soient informés qu’en l’absence 
d’évolution vers un état de mort encéphalique, les thérapeutiques de 
réanimation seront arrêtées et les soins palliatifs entrepris « accord 
fort ».  
 
 
 



Conclusion 
• Pronostic vital et fonctionnel sévère 

 
• Évaluation du pronostic neurologique difficile : collaboration 

réanimateur/neurologue 
 

• Intérêt de l’échelle NIHSS 
 

• Biomarqueurs et pronostic (S100B, MMP) ? 
 

• Décision d’admission en réanimation, de refis, de DNR orders, de LAT : lois Léoneti 
Claeys 
 

• Réflexion sur l’handicap et les croyances  
 

• Envisager le possibilité d’un don d’organes dans les situations évoluant vers la mort 
encéphaliques ou lors des décisions de LAT  
 



Hypothermie  

Hypothermie 33-34°C epndant 24h 
Dans les 48h 
16 hypothjermie versius 17 groupe control 
À M6 
8 deces versus 7 par engagement 
mRS ≤ 3 ∶ 44% 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 23 % 
Meilleur prono neuro  
 



Stroke 2012 

 



Transformation hémorragique 
• 30-40 % 
• FDR: 

– Thrombolyse (6% /0,6 %) 
– > 65 ans  
– AVC grave 
– Hyperglycémie 
– Effet de masse 

 
• Indication chirurgicale :  

– Hématome > 30 ml, cortical, associé à des signes de compression 
 

• Hémorragie cérébelleuse avec compression du tronc cérébral : 
craniectomie de la fosse postérieure (guidelines 2015) 
 
 



AVC de la circulation postérieure 
• 20% des AVCi 
• Occlusion de l’artère basilaire : 1 % 

 
• Locked in syndrome par ischémie pontique: évaluation difficile de 

état de conscience 
 

• Recanalisation tardive (12H ou plus) en l’absence de coma ou 
d’infarctus du tronc 
 

• Complication : œdème cérébelleux, compression du tronc, 
hydrocéphalie obstructive, engagement cérébelleux 
 

• DVE ou craniectomie décompressive selon la rapidité de 
l’installation des symptomes : surveillance en réanimation  
 
 
 



Complications médicales 
• Respiratoires :Hypoxémie fréquente > 50% dans les 48h 

– Obstruction VAS, hva, inhalation, ATL, PNP (11%) 
– Surtout AVC fosse post (tr deglutition de cs et pare craniene 

 
– Tracheo frequente pour sevrage et dysphagie, si fusausse route 

inhalation de avc foisse port et hemispehrqiue  
 

• Maintaining normocarbia is reasonable (Class IIa; Level of 
Evidence C).  

• Intubation may be considered for patients with decreased levels 
of consciousness resulting in poor oxygenation or impaired 
control of secretions (Class IIb; Level of Evidence C).  

• Prophylactic hyperventilation is not recommended (Class III; Level 
of Evidence C).  

 



Pronostic  

• Fonction : de avc (NIHSS, taille, zone 
penombre, occlusion etio) et du patient (age, 
autonomie, isolment, morbidite, ttt) 
– Déficit neurologique (taille et localisation) 
– Age 
– Comorbidité 

 
– Score GCS :  
– Nihss  



Prise en charge de l’AVC en 
réanimation : mesures générales  

• Dès la phase aigue 
• Prévenir les aggravations de l’état neurologique (13-31%) 

(Thanvi 2008) 
• 1) Surveillance neurologique : 2 à 4 points sur l’échelle 

NIHSS dans les 2-3 jours  
• 2) Monitoring de la SpO2 (> 92%), de la glycémie (< 10 

mmol/l), de la température (< 37,5), de la tension artérielle 
(< 220:120 et AVC h 180/120 si HTA pu 160/95 s,  

• 3) Prévention des complications thrombo-emboliques 
hbpm  

• 4) Traitements des complications : lamictal, gabapentine, 
levetiracetam 

(Prise en charge de l’AVC en réanimation:  
mesures thérapeutiques générales 
 Revue Neurologie (168  490-500); SRLF, SFNV, ANARLF) 
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