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Quelles questions en pré-hospitalier ?

• Transport primaire dans l’alerte thrombolyse (médicalisation) ?

• Thrombolyse extra-hospitalière (UNV mobile) ?

• Maillage territorial (disponibilité des vecteurs, réduction des délais) ?

• Thrombectomie et maillage territorial: nouveaux défis ?
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Capacité d’adaptation du système français ?

Avènement de la thrombectomie mécanique



Association entre délai symptômes-ponction fémorale et handicap à 
3 mois Relation entre délai symptômes-reperfusion et pronostic à 3 mois 

chez les patients traités par TM et ayant eu une reperfusionSaver et al., 2016

« save a minute, save a week » 

Saver et al., 2016

Mejerota et al., 2017

Importance du délai de reperfusion



Limites de l’organisation actuelle



Quelle organisation de la prise en charge pré-hospitalière de l’AVC aigu?

Une nouvelle stratégie de routage?

HAS, 2018



Avantages

Tri des patients AVC/ Stroke mimic
Accès rapide à une TIV
PEC rapide des ACSOS
Meilleur sélection des patients éligibles à une TM

Avantages

Délai pour TM diminué
Temps de reperfusion plus court?
Devenir neurologique meilleur
Moins de handicap à 3 mois
Pas de différence de mortalité ?

Inconvénients

Perte de temps si indication à une TM
Augmentation du délai pour TM (redondnant)
Perte de chance d’un meilleur devenir neurologique
Ressources/ Transport / Coût des transports?

Inconvénients

Délai pour TIV augmenté (surtout si patient non éligible à TM)
Transfert de patients inéligibles à une TM
Transport/ Ressources en personnel
Place de la thrombolyse?

Bhatia et al., 2010
Goyal et al., 2016
Saver et al., 2016
Froehler et al., 2017

Drip and ship vs. Mothership



Challenge: repérer les patients éligibles à une TM
Qui a une occlusion des gros vaisseaux (LVO)?

Turc et  al., 2016

Scheitz et  al., 2017



Comment repérer les patients éligibles à une TM
Utilisation de scores
• Majorité de ces scores ne sont pas validés pour les paramédicaux

• Majorité de ces scores ne sont pas validés/testés en extra-hospitalier

• Majorité de ces scores ont été testés sur des patients victimes d’infarctus 
cérébraux uniquement

• Pour ces scores, 
• Si spécificité haute, sensibilité basse & vice versa
• L’infarctus cérébral n’est pas une pathologie « stable »…les caillots sont des cibles en 

mouvement!??? 



Perez de la Ossa et  al., 2013

Echelle simple en 5 items

Validé sur 654 patients en rétrospectif:

et

Validé sur 354 patients en prospectif après formation 
de plus de 3000 ambulanciers en 3 mois

 Cut-off score> 4 pour prédiction d’une 
occlusion de gros vaisseau avec sensibilité à 
85% et spécificité à 69%

Score RACE



n Sensibilité Spécificité AUC

Ossa et al., 2014 357 85% 68% ND

Turc et al., 2016 1004 67% 85% 0,79

Harstrup et al., 2016 3127 59% 86% 0,72

Lima et al., 2016 741 55% 87% 0,77

Zhao et al., 2017 565 66% 90% 0,78

Carrera et al., 2017 341 84% 68%

Scheitz et al., 2017 3505 71% 68%

Score RACE >4

 Sensibilité 85% et spécificité 68% avec taux de classement correct des patients de 71% 

Validité du score RACE



Outils de formation en ligne pour les paramédicaux et médicaux

Utilisé en catalogne dans plus de 88% des 
alertes
Essais en Floride, Caroline du sud et 
AustralieEtude RACECAT basée sur l’utilisation de ce score…

Score RACE



Comment définir la meilleure stratégie pré-
hospitalière ?

• Modélisations géographiques

• Expérience randomisée



Modélisation géographique
Drip and Ship versus Mothership…virtuel

Revue du 24/10/2018



Modélisation géographique
Drip and Ship versus Mothership…virtuel

Une revue est sortie le 24/10/18 que je viens de trouver et qui donne avantages et inconvénients
Je vais lister ici…

Il faut aussi donner les grands principes de ces modélisations avec un schéma et la liste des 
paramètres à prendre en compte



Etude RACECAT



Drip and ship versus Mothership: vrai vie!
RACECAT

Direct Transfer to an Endovascular Center Compared to Transfer to the Closest Stroke Center in Acute Stroke Patients 
With Suspected Large Vessel Occlusion (RACECAT)
ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02795962

Etude prospective, multicentrique, controlée, randomisée
Patients inclus: patient victime d’un IC avec suspicion d’occlusion d’un LVO identifié par les ambulanciers via score RACE

2 stratégies testées:

Option A: Drip and ship
Option B: mother ship
Option C: 



Etude PRESTO-F





Conclusion



AVC éligible à la recanalisation : quelle stratégie d’adressage en 
pré-hospitalier?

Question difficile, réponse compliquée! 

- Modélisations mathématiques mais basées sur des suppositions statistiques

- Nécessité de validation des scores en « real-life » pour repérer les LVO 

- Nécessité de formations des paramédicaux à la détection des IC et LVO

- Nécessité de preuves supplémentaires en « real-life » pour privilégier un des paradigmes


