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Lancet, July 2022





Écart de Connaissance

• Est ce que le Tenectaplase (TNK) est non-inférieur à l’alteplase dans la vraie 
pratique clinique de tous les jours?





Résumé et direction future

• TNK est non-inférieur

• Certains avantages incluant:

• Rapidité d’injection

• Simplification à la pharmacie

• Possible avantage de recanalization pour les cas allant en thrombectomie 



Case 1 – Une 
thrombectomie sans effet

• Un patient de 55 ans se 
présente avec un AVC de 
l’hémisphère gauche

• NIHSS 18

• Occlusion M1

• ASPECT à 8

• Presentation à 6 heures
du début des 
symptômes



NIHSS de 12 le lendemain



Écart de connaissance

• Est-ce que l’addition d’alteplase intra-arterial peut aider le function outcome des 
patients chez les patients ayant un reperfusion efficace (TICI 2b à 3) 

• En autre mots:

• Est ce qu’une thrombolyse peut aider la microcirculation une fois que le 
vaisseau est recanalisé



JAMA, March 2022







Outcomes



mRS Ordinal



Safety



Résumé et direction future

• Cela n’est pas encore utilisé en pratique – mais le tPA peut être un ‘clean up’ après une 
thrombectomie

• Les prochaines études en endovasculaires:

• ESCAPE NA1 et les neuroprocteurs

• MEEVO trial pour les petites artères

• L’utilisation de la thrombolyse avant les thrombectomies



Cas 2 – Une 
admission pour 

AVC 

• 75F admise pour un AVC sous 
corticale gauche 

• La patiente est connue pour 
hypertension and dyslipidémie

• Elle se présente avec une journée de 
faiblesse à l’hémicorps droit – aucun 
signe corticaux à l’examen

• Patiente était sur ASA avant l’AVC –
elle est débuté sur un double 
antiplaquettaire pour 3 semaines 
après l’AVC



Écart de connaissance

• Environ ¾ des patients avec des AVCs sont non-cardioembolique

• Chez ces patients, quelle est la meilleure stratégie de prévention 
antithrombotique en sachant que le risqué de récurrence d’AVC peut 
aller jusqu’à 6 à 10% dans les 3 mois suivant l’AVC



Intérêt pour le 
Facteur XIa –
COMPASS (Xa)

• Population de patient avec 
CAD/CVD/PVD stable

• Sans AVC récent

• Comparaison de Riva+ASA vs 
ASA vs Riva

• AAR était à son plus fort chez 
les patients avec histoires 
d’AVC

• Diminution du nombre d’AVC

• **Augmentation du nombre 
de saignements 



Qu’est le Facteur XIa

• FXIa – impliqué dans la formation de 
thrombus et stabilisation des 
thrombus / mais moins dans 
l’hémostasie

• Études sur patients ayant déficience 
de FXIa démontre un bénéfice pour 
le risque d’AVC/DVT – mais très peu 
de saignement 

Solomon et al. Blood. 2008



AXIOMATIC 
SSP -

Milvexian

• À 48h de la présentation clinique









Lancet, Septembre, 2022 





Pas d’efficacité pour les deux outcomes de IRM et AVC
Toutefois, pour seulement les AVC, il y a un signe d’efficacité avec un RRR de 20%





Résumé et direction future

• Possible rôle dans la prévention des AVC mais toujours à confirmé avec de plus grosses 
études de phase 3

• Pas d’effet de dose trouvé

• Moins de risque de saignement associé au Facteur XIa



Cas 3 – Un AVC en suivi à la clinique

• Une patiente de 71 ans se présente avec un AVC embolique de 
l’hémisphère gauche de type embolique

• Evaluation en hôpital: 
• CT angio carotide et cercle de Willis – pas de sténose mais athéromatose

modéré des siphons carotidiens et M1 des deux côtés
• Echo transthoracique avec fraction d’éjection à 55-60%, motilité normale, 

valves normal, dilatation minime de l’auricule gauche
• Holter en sinus avec SV à 2000 beats en 48 heures

• Patient vient pour le suivi d’AVC  à la Clinique – diagnostique suspecté 
athéro des gros vaisseaux comme cause d’AVC

• On arrête là?



Écart de connaissance

1er: Dans un cas d’AVC embolique avec suspicion d’étiologie cardioembolique –
quel est le rôle du monitoring cardiaque prolongé avec des ICM (insertable
cardiaque monitors) 

2e: Est ce qu’un moniteur cardiaque de type loop (30 jours) est aussi efficace qu’un 
implantable cardiac monitor (ICM)?



JAMA, June 2021



Stroke AF





• Définition de la fibrillation 
auriculaire/flutter:
• 30 secondes

• *** Incapacité technique du materiel
de diagnostique si moins de deux 
minutes





Stroke Outcome

• À 12 mois, 38 patients (15.7%) 
du group ICM vs 14 (5.6%) du 
group control ont eu des AC 
prescrits

• 16 (7.2%) AVC récurrent dans 
le group ICM vs 23 (9.8%) 
dans le group control (p=0.3)

• Dans le group ICM, 1 seul 
patient avec AVC dans le 
group avec Afib détecté (pas 
AC)



Adverse 
Events



PER DIEM



• Définition de la fibrillation 
auriculaire/flutter:
• 2 minutes sur le moniteur





Détection de 
fibrillation 
auriculaire

Implentable Loop – 15.3% détection at 12 mois
External loop – 4.7% détection à 12 mois



Direction future et changement de 
pratique

• La question de la durée de la fibrillation auriculaire n’est pas encore décidée

• Et la quantité de fibrillation auriculaire dans le même population sans histoire d’AVC?

• Est ce que c’est rentable dans la pratique clinique?



Cas 4 – Une 
question de 

statin

• 76H qui a souffert d’un AVC du lobe temporal gauche

• Imagerie vasculaire démontre sténoses intracrâniennes

• Patient est suivi à la clinique post AVC

• Retour à la maison avec DAPT pour 21 jours et Lipitor 80



Lipides au fil 
du temps



Case 5 – Une
question de 
statine

Les nouveaux 
guidelines 
Canadiens



CJC, March 2021



APO-B et 
LIPOPROTEIN 

A



Nouveautés des 
lignes directrices 

• L’importance de Apo B, 
Lipoprotein A et non-HDL-C 
et les triglycerides

• Le role de l’imagerie des 
coronaires dans l’évalution 
des patients pouvant recevoir 
des statins 

• L’absence d’effet des omegas 
trois









Résumé

• Un possible role pour la thrombolyse en adjuvant à la thrombectomie

• La possibilité d’étendre plusieurs types d’AVC le monitoring cardiaque à long terme

• Possible avantage d’un moniteur implanté

• Le future des facteurs XIa dans la prevention des AVC

• Le role des nouvelles molecules dans le traitement de la dislipidémie


