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Introduction : Il est maintenant bien démontré que d’optimiser le délai entre l’apparition des 
symptômes d’AVC et l’administration du rtPA IV (agent thrombolytique) est directement reliée à 
un pronostic favorable des patients. Une thrombolyse plus rapide a effectivement été associée à 
une réduction significative des risques d’handicap, d’hémorragie intracrânienne et de mortalité. 
Nous voulions donc réduire la moyenne de nos délais de thrombolyse, ainsi qu’augmenter le 
pourcentage des patients ayant reçu le rtPA en moins de 60 minutes de leur arrivée à l’urgence, 
tel que recommandé dans les lignes directrices du traitement hyperaigu de l’AVC. 
 
Méthode : Dans la portion rétrospective de notre étude, nous avons consulté les dossiers des 
patients ayant reçu la thrombolyse IV durant la période du 1er Janvier 2012 au 31 mai 2013 
(n=48). Nous avons ensuite introduit une série de modifications à notre protocole de prise en 
charge hyperaigu de l’AVC et d’administration du rtPA, et ce pendant le mois de juin 2013. 
Finalement, nous avons révisé les dossiers des patients ayant reçu la thrombolyse IV après ces 
modifications, soit du 1er juin 2013 au 1er juin 2014 (n=35). Les différences dans les délais ont 
été étudiées, ainsi que les issues cliniques suivantes : l’hémorragie intracrânienne 
symptomatique, l’hémorragie intracrânienne fatale et la mortalité à 90 jours. 
 
Résultats : Suite à l’introduction des modifications au protocole de prise en charge hyperaigu 
de l’AVC (prénotification de l’équipe de neurovasculaire, sensibilisation du personnel à 
l’importance du temps, numéro d’accès direct en radiologie…), nous avons remarqué une 
réduction dans le délai moyen d’administration du rtPA entre les groupe pré- et post-
modifications, de 78 à 46 min (Écart Interquartile : [60-92 min] vs [30-55 min]). Entre autres, 
nous avons pu réduire le délai d’appel de l’équipe neurovasculaire (25 vs 2 min) et le délai 
d’obtention du scan sans contraste (53 vs 37 min). De plus, nous avons trouvé que cette 
réduction du délai de thrombolyse IV était associée à une tendance vers l’amélioration des 
issues cliniques étudiées, soit une réduction du taux d’hémorragie intracrânienne 
symptomatique (10.4% vs 3.1%; p=0.19), d’hémorragie intracrânienne fatale (10.7% vs 0%; 
p=0.05), ainsi que du taux de mortalité à 90 jours de l’évènement (14.8% vs 11.1%; p=0.61). 
Conclusion : Des mesures simples de modification de notre protocole de prise en charge 
hyperaigue de l’AVC nous ont permis une nette amélioration dans le délai d’administration de la 
thrombolyse IV, et ont probablement amélioré le pronostic des patients ayant reçu la 
thrombolyse dans notre centre hospitalier. Cette amélioration pourrait avoir des répercussions 
positives non négligeables sur le fardeau des soins de longue durée de ces patients. 
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