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EXTEND

RCT

TPA IV pour les AVC en fenêtre tardive (4,5 – 9 h ou 
au réveil) sélectionnés par imagerie de perfusion 
serait bénéfique

Terminée précocément suite à la publication de 
Wake-up



EXTEND

Critères d’inclusion
>= 18ans, mRS < 2, NIHSS 4 à 26

Pénombre détectée à l’imagerie de 
perfusion automatisée (TDM ou IRM de 
perfusion)
• Mismatch de 1,2
• Différence absolue > 10 cc
• Core ischémique < 70 cc

Non éligible si thrombectomie considérée

Intervention
TPA versus placebo



EXTEND

Issue primaire
• mRS 0-1 à 90 jours

Issues secondaires
• Analyse ordinale des mRS
• mRS 0-2 à 90 jours
• % de reperfusion à 21 heures

Issues tertinaires
• Recanalisation à 24 heures (TICI 2-3)
• Amélioration neurologique majeure à 24h

Sécurité 
• Décès < 90 jours
• Hémorragie intracrânienne symptomatique 

(PH2 < 36 heures post intervention + 
détérioration neurologique)













Méta-analyse

• Objectif : Déterminer l’efficacité de la thrombolyse en fenêtre tardive (4,5–
9 heures) lorsque guidée par imagerie de perfusion
• Revue systématique et méta-analyse des données individuelles de patients
• Critères d’éligibilité : 

• Études de TPA versus placebo chez patients avec AVC ischémique traité 4,5-9h versus 
AVC au réveil, imagé par études de perfusion (TDM ou IRM)

• Issue primaire : 
• Excellent outcome fonctionnel (mRS 0-1 à 3 mois)

• Outcome de sécurité : 
• Décès et hémorragie asymptomatique



3 études satisfaisant les 
critères d’éligibilité

• EXTEND ;
• ECASS4-EXTEND  mêmes critères

d’inclusion clinique que EXTEND, 
sélectionnés par IRM perfusion, non 
automatisée. Terminée précocement
secondairement à un pauvre
recrutement ;

• EPITHET phase 2 AVC 3-6hrs 
sélectionnés par IRM perfusion non 
automatisée.








