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Points Essentiels  

• La période périopératoire est une période à risque de complications vasculaires 

cérébrales et notamment ischémiques. 

• L’inflammation systémique liée au stress chirurgical et anesthésique est responsable 

d’un état d’hypercoagulabilité favorisant la complication thromboembolique. 

• L’âge, l’insuffisance rénale et l’antécédent d’AVC ou d’AIT sont des facteurs de 

risques d’accident vasculaire cérébral postopératoire.  

• Le diagnostic d’AVC est suspecté devant tout retard de réveil ou signe de localisation 

neurologique. Différentes échelles sont disponibles telles que l’échelle de ROSIER ou 

le NIHSS pour guider le praticien.  

• Tous les patients suspects d’AVC doivent bénéficier d’une imagerie cérébrale en 

extrême urgence, afin tout d’abord de préciser la nature ischémique ou hémorragique 

de l’AVC, et l’imagerie de choix est l’IRM. En l’absence d’accès à l’IRM, un scanner 

sans injection sera réalisé. 

• En cas de mise en évidence d’AVC ischémique à l’imagerie demandée en urgence, un 

avis neurovasculaire sera nécessaire.  

• Dans un deuxième temps, une thrombectomie en urgence devra être proposée avec si 

besoin transfert vers le centre responsable du secteur.  

• Cette prise en charge nécessite une organisation multidisciplinaire et la mise en place 

en amont d’une filière de soins dédiée. 

• On associe à la thrombectomie des mesures d’optimisation du débit sanguin cérébral.  

• Une stratégie de prévention doit être mise en place dès que possible afin d’identifier 

les patients à risque dès la consultation d’anesthésie, avec gestion des traitements 

antiagrégants, anticoagulants et antiarythmiques.  

•  En peropératoire, on adoptera des stratégies de neuroprotectection afin de favoriser la 

perfusion cérébrale via la gestion de l’hémodynamique, de la douleur, de la ventilation 

et de la glycémie.  
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Introduction  

La majeure partie des accidents vasculaires cérébraux (AVC) postopératoires 

surviennent après les 24 premières heures, cependant, la période périopératoire immédiate en 

Salle de Réveil post-Interventionnelle (SSPI) est une période à risque de complications 

vasculaires cérébrales.  

Les patients opérés et anesthésiés ont plus de risque de présenter un accident 

vasculaire cérébral [1] pouvant avoir des conséquences catastrophiques pour ces patients, 

aussi bien en termes de handicap que de mortalité, qui est alors huit fois plus importante [2].  

Les AVC postopératoires sont un véritable sujet d’actualité, puisque le nombre 

croissant de sujets bénéficiant d’une chirurgie est à l’origine d’une augmentation de leur 

fréquence. De plus, les progrès en neuroradiologie interventionnelle permettent d’envisager la 

thrombectomie comme le traitement de choix dans ce contexte à risque hémorragique. Nous 

nous focaliserons donc ici principalement sur la prévention et la prise en charge des AVC 

ischémiques survenant chez des patients opérés de chirurgie non cardiaque, non carotidienne 

et non neurologique.   

 

Epidémiologie 

Incidence 

L’incidence des AVC postopératoires a été évaluée à environ 1 pour 1000 hors 

chirurgie cardiaque, carotidienne, vasculaire majeure et neurochirurgie [2], et à 6 pour 1000 

après chirurgie vasculaire majeure sous diaphragmatique [3]. Un étude récente multicentrique 

a montré que 10 % de ces malades opérés d’une chirurgie lourde (> 3 nuits d’hospitalisation, 

âgés de plus de 65 ans), non cardiaque et non carotidienne, présentent des lésions ischémiques 

silencieuses identifiées par l’IRM [4]. Les facteurs de risque de survenue d’un AVC chez les 

patients de chirurgie non cardiaque, non vasculaire et non neurologique, semblent être 

principalement l’âge avancé, l’insuffisance rénale et les antécédents d’AVC ou d’accident 

ischémique transitoire (AIT) [5]. La majorité des AVC périopératoires après chirurgie non 

cardiaque sont ischémiques plutôt que hémorragiques [6]. Effectivement, une étude 

rétrospective entre 1992 à 2000 sur 388 patients ayant présentés un accident vasculaire 

cérébral dans les suites d’un pontage aorto-coronaire, a montré qu’il s’agissait d’une 
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hémorragie intracérébrale dans 1 % des cas, et d’un AVC ischémique d’origine embolique 

dans 62 % des cas [7].  

L’endartériectomie carotidienne et la chirurgie cardiaque sont connues pour être un 

risque élevé de faire un AVC périopératoire (défini par la survenue d’une lésion cérébrale 

ischémique ou hémorragique pendant la chirurgie ou dans les 30 jours qui la suivent [5]) ;  

cette incidence peut aller jusqu’à près de 10 % après une chirurgie valvulaire multiple [8]. La 

prévention de la survenue de cette complication a donc bénéficié de beaucoup d’attention 

dans cette population. 

La distribution des AVC ischémiques postopératoires se fait en deux temps : 45 % des 

cas ont lieu à J1, principalement dus aux manipulations cardiaques et aortiques, les autres cas 

surviennent dans les 3 jours suivant l’intervention et sont plutôt favorisés par un passage en 

fibrillation atriale (FA), une souffrance myocardique et une hypercoagulabilité. En effet, 

plusieurs travaux ont montré une activation du système de la coagulation, et une réduction de 

la fibrinolyse liées au stress chirurgical, aux dégâts tissulaires, à la douleur et aux pertes 

sanguines [9,10].  

Facteurs de risque 

Grâce aux données de la littérature, certains facteurs de risque ont pu être identifiés.  

La chirurgie et l’anesthésie sont, par elles-mêmes, des facteurs de risque indépendants 

de survenue d’un AVC dans les 30 jours suivant le geste chirurgical [11], et le caractère 

urgent de la chirurgie augmente également le risque [12]. Le risque d’AVC peut également 

dépendre de la procédure chirurgicale. En effet, les patients bénéficiant d’une chirurgie 

cardiaque ou vasculaire sont plus à risque de développer un accident cérébral ischémique 

(Tableau 1). 

Concernant les facteurs liés au patient, un antécédent d’AVC ou d’Accident Ischémique 

Transitoire (AIT) est actuellement formellement identifié comme facteur de risque [13–15]. 

De la même façon, les patients présentant une sténose carotidienne symptomatique sont à 

risque de développer un AVC périopératoire [16,17] : ils doivent bénéficier d’un doppler des 

troncs artériels supra-aortiques en préopératoire et une revascularisation par endartériectomie 

ou stenting doit être discutée [16,18]. Pour les patients présentant une sténose carotidienne 

strictement asymptomatique, son évaluation par doppler doit être réalisée en fonction de la 

chirurgie prévue. Plusieurs études montrent néanmoins qu’une revascularisation ne semble 
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pas justifiée, puisqu’elle expose le patient aux risques cérébro-vasculaires deux fois, sans pour 

autant diminuer le risque d’AVC. Cette stratégie sera évidemment à adapter au degré de 

sténose. En outre, l’athérome aortique, la dysfonction systolique notamment associée à une 

fibrillation atriale [15], l’âge, le sexe féminin, l’insuffisance rénale et l’antécédent d’œdème 

aigu pulmonaire, apparaissent comme des facteurs de risque d’AVC postopératoire [19] 

(Tableau 2). On notera que le mécanisme impliqué dans la FA peut être double : embolie ou 

diminution de la perfusion cérébrale liée à une hypotension artérielle sur une réponse 

ventriculaire inadaptée. Récemment, plusieurs travaux ont montré une augmentation du risque 

d’AVC chez les patients traités au long court par bêtabloquants et notamment non sélectifs  

[20–22]. 

 

Mécanismes  

Les deux mécanismes de l’AVC ischémique périopératoire sont l’hypoperfusion 

cérébrale localisée ou globale, et l’embolie.  

Inflammation et hypercoagulabilité 

La période périopératoire est propice aux AVC en raison de la réponse inflammatoire 

systémique (sécrétion de nombreuses cytokines telles que IL-1, IL-6, TNFα) provoquée par la 

chirurgie à l’origine d’une hypercoagulabilité [23]. Certains travaux ont montré qu’après un 

AVC, la concentration plasmatique d’IL-6 est reliée à la mortalité, au score neurologique 3 

mois après l’événement et à la taille de l’infarctus cérébral [24]. De la même façon, un taux 

plasmatique de protéine C réactive élevé semble être prédictif de la survenue d’un AVC 

ischémique ou d’un AIT [25]. La majorité des AVC surviennent après le deuxième jour 

postopératoire, attestant donc du rôle de l’hypercoagulabilité et de l’inflammation 

postopératoire prépondérant dans la genèse des accidents neurologiques.  

On notera que certaines études ont observé un rebond d’hypercoagulabilité jusqu’à deux 

mois après l’arrêt des traitements anticoagulants oraux [26] à l’origine d’une augmentation du 

risque d’AVC périopératoire [27]. Il semblerait que le type d’anesthésie (et notamment le type 

de gaz halogéné utilisé) modifie également le statut inflammatoire des patients, et donc la 

coagulation [28].  
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Le rôle de l’endothélium dans la régulation du tonus vasculaire via la sécrétion de NO, 

de prostacycline et de facteurs hyperpolarisants a déjà été démontré [29] ; ainsi, une 

dysfonction endothéliale peut favoriser des ruptures de plaques athéromateuses, des 

vasospasmes, ou la formation de thrombus. 

Mécanisme embolique 

 Les AVC ischémiques sont très souvent d’origine cardio-embolique. L’association 

d’un trouble du rythme à type de fibrillation atriale et d’un état d’hypercoagulabilité apparaît 

comme un véritable facteur de risque [30,31]. Les manipulations cardiaques et de la crosse 

aortique peropératoires sont un facteur de risque additionnel d’AVC [32]. 

 Enfin, l’hémodilution et l’anémie sont responsables d’une aggravation de l’hypoxie 

cérébrale [33]. L’augmentation du débit cardiaque et du débit sanguin cérébral sont des 

phénomènes compensateurs en réponse à une anémie afin de préserver l’oxygénation 

tissulaire et notamment cérébrale [34,35]. Effectivement, on observe une hypoxie cérébrale 

lors de l’utilisation d’un traitement par bêtabloquant dans un contexte d’anémie [35,36]. 

 

Diagnostic 

Clinique 

Un diagnostic rapide et une communication efficace entre les différents spécialistes 

impliqués (anesthésiste, neurologue, radiologue et neuroradiologue interventionnel) grâce à 

une procédure préétablie sont indispensables lors de la survenue d’un AVC pour limiter 

l’aggravation secondaire et obtenir un meilleur pronostic. En effet, chaque minute compte : en 

cas d’AVC ischémique, le traitement par activateur tissulaire du plasminogène recombinant 

(rtPA) intraveineux n’a une balance bénéfice-risque favorable que s’il est administré avant 

4h30 après l’apparition des premiers symptômes d’AVC. Par ailleurs, plus le patient est traité 

tôt, meilleur est son pronostic [37,38].  

Plusieurs facteurs, qu’ils soient pharmacologiques, physiologiques ou pathologiques, 

peuvent masquer les symptômes d’AVC durant la période post-anesthésique. Un réveil lent, 

une confusion ou l’apparition d’un nouveau déficit focal en l’absence d’éléments confondants 

probants doivent alerter. Il existe des outils de screening utilisables en salle de réveil comme 
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l’échelle ROSIER (Recognition of Stroke in the Emergency Room) [39] (Tableau 3) qui 

permettent de donner l’alerte et d’orienter rapidement le patient vers une prise en charge 

spécialisée [40]. Il est alors nécessaire de réaliser un examen neurologique détaillé 

(comprenant la réalisation du score NIHSS, Tableau 4 [41]). L’évaluation clinique doit aussi 

inclure les mesures de pression artérielle, saturation en oxygène, température, glycémie, ainsi 

que la réalisation d’un électrocardiogramme, d’un ionogramme, d’une NFS, d’un bilan de 

coagulation et d’un cycle de troponine. 

Les diagnostics d’élimination sont un retard de réveil, une crise d’épilepsie partielle, de 

durée habituellement brève, accompagnée de convulsions (qui ont pu échapper à la 

surveillance clinique) ou une migraine avec aura, avec installation d’un déficit moteur sur 10 

à 20 minutes, suivi d’une céphalée. 

Radiologique 

Tous les patients suspects d’AVC doivent bénéficier d’une imagerie cérébrale en extrême 

urgence, afin tout d’abord de préciser la nature ischémique ou hémorragique de l’AVC. 

L’imagerie de choix à la phase aiguë est l’IRM, permettant de faire un diagnostic de certitude, 

de préciser l’extension des lésions (séquence de diffusion) et d’aider à la datation de l’heure 

de début (séquence Flair) qui est très compliquée en post-opératoire. En l’absence d’accès à 

l’IRM, un scanner sans injection sera réalisé. Effectivement, la TDM élimine un AVC 

hémorragique et permet de s’assurer de l’absence de ramollissement cérébral, mais 

l’identification des signes précoces d’ischémie est très difficile. 

De plus, une imagerie des vaisseaux intracrâniens (par ARM ou Angioscanner) précisera 

la perméabilité artérielle permettant de déterminer si un traitement de revascularisation est 

nécessaire. Une des limites de l’IRM est sa durée de réalisation, néanmoins elle permet 

d’identifier les patients pouvant bénéficier d’une thrombolyse et/ou d’une thrombectomie 

tardive, en évaluant la pénombre ischémique (Mismatch diffusion/perfusion). À noter que le 

scanner de perfusion permet également d’évaluer ce mismatch [42].  
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Prise en charge 

Une fois le diagnostic d’AVC ischémique établi, il est nécessaire de discuter de la 

stratégie thérapeutique de façon pluridisciplinaire avec le neurologue, le neuroradiologue 

interventionnel et le chirurgien. La balance bénéfice-risque des différentes options va en effet 

dépendre du patient, de la sévérité et de la localisation de l’AVC, ainsi que de l’intervention 

chirurgicale ayant été réalisée. 

Thrombolyse par rt-PA et thrombectomie 

La thrombolyse par rtPA intraveineux associée à une thrombectomie mécanique est le 

traitement de choix de l’AVC ischémique par occlusion d’un gros tronc artériel intracrânien. 

La thrombolyse est cependant contre-indiquée dans de nombreuses situations, du fait du 

risque hémorragique majeur (voir le Tableau 5). Ce traitement est rarement envisageable dans 

le contexte postopératoire en raison du risque hémorragique, ce qui explique principalement 

que les équipes n’ont pas encore mis en place de protocole dédié. En revanche, l’arrivée 

récente des dispositifs de thrombectomie mécanique de nouvelles générations,  stentrievers  et 

cathéters de thrombo-aspiration intracrânienne, va radicalement changer la prise en charge et 

le devenir de ces patients. 

La thrombectomie mécanique associée au traitement médical de référence 

(thrombolyse dans les 4h30 en l’absence de contre-indication, prévention des ACSOS au-

delà), a démontré  sa supériorité par rapport au traitement médical seul sur cinq essais 

randomisés contrôlés de très bon niveaux consolidés dans une méta-analyse [43] confirmée 

par un essai français [44]. Aucune étude n’a encore comparé la thrombectomie isolée contre 

le traitement combiné par thrombectomie et thrombolyse pour les patients éligibles aux deux 

thérapeutiques. Dans le contexte post-chirurgical, la thrombolyse étant généralement contre-

indiquée, seule la thrombectomie est habituellement envisageable. Les 6 premiers essais 

randomisés portant sur la thrombectomie mécanique comprenaient tous un critère d’inclusion 

temporel, entre 6 et 8 h après le début des symptômes en fonction des essais. L’AVC 

ischémique du réveil présente donc une difficulté quand il s’agit de poser l’indication d’un 

geste de revascularisation. Un « mismatch » entre infarctus constitué en imagerie de diffusion 

et séquence FLAIR permet généralement de dater avec quasi-certitude l’AVC à moins de 6 h 

et donc de poser l’indication d’une thrombectomie. En dehors de cette situation, 2 essais 

randomisés récents portant sur les AVC ischémiques de plus de 6 heures et les AVC 
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ischémiques du réveil viennent éclairer la prise de décision de thrombectomie du réveil, en 

général et applicable par extension au contexte du réveil post-opératoire : les essais DAWN et 

DIFFUSE 3.  Ces 2 essais ont démontré le bénéfice majeur de la thrombectomie dans ce 

contexte en cas de « mismatch », radio-clinique pour DAWN (comparaison du volume de 

l’infarctus constitué à la gravité clinique), et radiologique pour DIFFUSE 3 (identification de 

la pénombre ischémique : zone hypoperfusée non infarcie en imagerie).       

Ainsi, en cas de mise en évidence d’AVC ischémique à l’imagerie demandée en 

urgence, un avis neurovasculaire sera nécessaire. Dans un deuxième temps, une 

thrombectomie en urgence devra être proposée avec si besoin transfert vers le centre 

responsable du secteur. Cette nouvelle filière doit être mise en place pour tous les centres 

chirurgicaux afin de sécuriser les complications neurologiques.  

Anesthésie pour thrombectomie 

Le geste de thrombectomie nécessite une immobilité relative et une analgésie adaptée. 

Ainsi, en fonction de la localisation de l’AVC, des symptômes cliniques et du terrain, les 

équipes responsables de l’anesthésie pour la thrombectomie choisiront entre une sédation 

légère, avec par exemple de faibles doses en AIVOC de Rémifentanil et de Propofol, ou une 

anesthésie générale avec mise sous ventilation mécanique. La perfusion des collatérales étant 

très sensible aux variations tensionnelles (nécessitant très régulièrement le recours aux 

vasopresseurs per-procédure) et à l’hypocapnie (vérification par gaz du sang recommandée), 

la gestion anesthésique et la conversion potentielle en anesthésie générale doit être 

protocolisée et définie avec des objectifs bien clairs. Actuellement, aucune étude ne montre le 

bénéfice d’une anesthésie générale [46], probablement à cause de l’hypotension liée aux 

agents anesthésiques, facteur indépendant de mauvais pronostic [47]. De nombreux travaux 

prospectifs randomisés sont en cours et pourront peut-être répondre à cette question.  

 

Mesures associées 

Dans tous les cas, la stabilité des différents paramètres physiologiques du patient est 

essentielle durant la prise en charge initiale de ces AVC. En effet, l’hypoxémie est associée à 

un mauvais pronostic neurologique et doit donc être monitorée avec un oxymètre de pouls, et 

de l’oxygène doit être administré avec comme objectif une SpO2 supérieure à 94 %. Il 
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convient par ailleurs de sécuriser les voies aériennes en cas d’altération de la conscience 

(score de Glasgow < 8) ou de dysfonction du tronc cérébral. L’intubation trachéale et la 

ventilation mécanique sont aussi indispensables en cas d’hypertension intracrânienne,  

notamment lors d’AVC malin. Il est recommandé de monitorer l’activité cardiaque pendant 

au moins 24 heures après un AVC, et toute arythmie doit être traitée. L’hypertension artérielle 

(HTA) est fréquente après un AVC, et peut être entretenue aussi par le contexte post-

opératoire via le stress chirurgical, la douleur, les nausées, l’hypervolémie, un globe urinaire 

ou la réponse physiologique à l’hypoxie. Il est cependant primordial de préserver la perfusion 

cérébrale durant les premières 24 heures post-AVC tant que l’occlusion artérielle n’est pas 

levée. Ainsi, l’HTA ne sera habituellement traitée que si elle dépasse 220 mmHg pour la 

systolique et 120 mmHg pour la diastolique chez les patients n’ayant pas encore bénéficié 

d’une revascularisation. Chez les patients ayant bénéficié d’un geste de revascularisation, les 

traitements anti-hypertenseurs validés sont le labétalol et la nicardipine, avec des objectifs de 

180 mm Hg pour la systolique [45]. 

L’administration d’aspirine par voie orale est recommandée entre 24 et 48 heures 

après l’AVC. En revanche, elle n’est pas recommandée dans les 24 heures suivant une 

fibrinolyse intraveineuse et doit être discutée en fonction de la chirurgie pré-AVC. Il n’est par 

ailleurs pas recommandé d’instaurer une anticoagulation préventive dans les 24 heures 

suivant le traitement par rtPA. 

 

Stratégie préventive pré-opératoire 

Identification des facteurs de risque 

 La prévention des AVC périopératoires commence par l’identification des patients à 

risque. Comme décrit précédemment, on distingue les facteurs de risque liés à la chirurgie 

(extra-cardiaque, neurologique, vasculaire ou cardiaque) du patient.  

Programmation d’une chirurgie après un AVC 

Dans les suites d’un AVC, il existe une altération de l’autorégulation du débit sanguin 

cérébral pendant des mois. De ce fait, les patients ayant présenté un AVC sont considérés 

comme particulièrement à risque d’hypoperfusion cérébrale, en particulier dans le contexte 

d’une chirurgie, propice à l’hypotension, l’hémorragie ou l’anémie. Il a donc été suggéré de 

reporter de 1 à 3 mois après l’AVC une chirurgie programmée, dans le but de prévenir la 
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survenue d’un second événement cérébro-vasculaire [48]. Mais plusieurs études n’ont 

retrouvé aucune relation entre le délai d’une chirurgie et l’incidence d’un nouvel AVC 

peropératoire. Au final, il convient donc de discuter avec les différents intervenants de la 

balance entre le risque d’AVC périopératoire et le risque lié au report de la chirurgie. Il est par 

ailleurs indispensable d’avoir identifié et traité la cause de l’AVC avant toute chirurgie 

programmée. 

 

Gestion des anticoagulants et des antiagrégants plaquettaires 

Il existe principalement deux situations pour lesquelles la gestion des anticoagulants et 

des antiagrégants plaquettaires peut favoriser le risque d’AVC périopératoire : premièrement, 

la gestion des anticoagulants chez les patients présentant une arythmie complète par 

fibrillation auriculaire (ACFA), et deuxièmement celle des antiagrégants plaquettaires 

prescrits en prévention primaire ou secondaire chez les patients cardio- ou cérébro-vasculaires. 

Il est alors nécessaire, en fonction du type de chirurgie à réaliser, de mettre en balance le 

risque hémorragique et le risque thrombo-embolique. 

Dans le cas des patients sous anticoagulants pour une ACFA, la Haute Autorité de 

Santé (HAS) recommande un relais pré et post-opératoire par héparine chez les patients à haut 

risque thrombo-embolique, défini par un antécédent d’AVC, d’AIT, ou d’embolie systémique 

[49]. Dans les autres cas, l’anticoagulation peut être interrompue sans relais préopératoire. On 

rappellera que l’arrêt des anticoagulants tels que les anti-vitamine K n’est pas sans danger : il 

peut entraîner un déséquilibre entre l’augmentation rapide des facteurs procoagulants VII et 

IX et la normalisation plus lente des taux de protéines anticoagulantes C et S, pouvant être 

responsable d’un état d’hypercoagulabilité, facteur d’événement thrombo-embolique et 

d’augmentation des taux de fibrinopeptide A [50].  

 Il n’existe actuellement aucune étude ayant évalué le lien entre antiagrégants 

plaquettaires et AVC périopératoires en chirurgie non cardiaque et non carotidienne. En 

chirurgie cardiaque, plusieurs études ont trouvé un intérêt à l’aspirine pour diminuer 

l’incidence des AVC périopératoires. Par ailleurs, en contexte non-chirurgical, l’arrêt d’un 

traitement antiplaquettaire est associé à une augmentation de l’incidence des AVC dans les 60 

jours qui suivent. L’étude POISE-2 a quant à elle récemment montré que la prise d’aspirine en 

péri-opératoire ne diminuait pas la mortalité et l’incidence de l’infarctus du myocarde après 
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chirurgie non cardiaque, par contre, le risque de saignement majeur était augmenté [51]. 

L’incidence des AVC était un critère secondaire de l’étude, et pour les patients chez qui les 

antiagrégants étaient instaurés pendant l’étude elle était diminuée, contrairement aux patients 

qui continuaient un traitement en cours. Ces résultats suggèrent que certains patients à risque 

pourraient bénéficier de l’introduction préopératoire d’antiagrégants plaquettaires, mais cela 

est à mettre en balance avec le risque de saignement et doit être démontré dans une étude 

dédiée. La Haute Autorité de Santé recommande de ne pas arrêter les traitements 

antiagrégants plaquettaires sauf pour les interventions de neurochirurgie, amygdalectomie ou 

chirurgie du glaucome. L’arrêt temporaire des antiplaquettaires expose à un risque accru 

d’événement vasculaire, et doit faire l’objet d’une réflexion sur le bénéfice/risque et la date de 

reprise du traitement [52]. 

Bêtabloquants et autres antiarythmiques 

En 2008, l’étude POISE a montré, chez plus de 8000 patients de chirurgie non 

cardiaque, que ceux recevant du métoprolol avaient un risque significativement augmenté 

d’AVC et de décès [53]. Par la suite, des études plus petites, souvent rétrospectives, n’ont pas 

retrouvé ce risque augmenté d’AVC avec le bisoprolol ou l’aténolol. On peut donc se 

demander si les résultats de l’étude POISE sont liés à un effet propre du métoprolol ou aux 

bradycardies et hypotensions. Si les recommandations actuelles sont de poursuivre en péri-

opératoire les bêtabloquants chez les patients en prenant déjà, de nouvelles études sont 

nécessaires pour savoir si ceux prenant du métoprolol sont particulièrement plus à risque 

d’AVC que ceux prenant d’autres bêtabloquants. De plus, l’introduction préopératoire d’un 

bêtabloquant ne doit se faire qu’avec une titration très prudente. 

De la même façon, certains travaux ont montré un bénéfice à débuter un traitement 

anti-arythmique cinq jours avant la chirurgie pour diminuer le risque de passage en FA per et 

post-opératoire, et donc d’AVC [54]. On portera une affection particulière au bon équilibre de 

la volémie et à la correction des troubles hydro-électrolytiques en post-interventionnel.  

 

Statines 

Par leurs effets neuroprotecteurs, anti-inflammatoires et stabilisateurs des plaques 

d’athérome, les statines sont de plus en plus citées pour diminuer le risque d’événements 

cérébro-vasculaires périopératoires. En effet, on observe une réduction significative de la 
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mortalité périopératoire chez des patients opérés de chirurgie vasculaire majeure [55], ainsi 

que dans un contexte de chirurgie générale [56]. Les statines administrées en pré-opératoire 

diminueraient le risque d’AVC périopératoire en chirurgie cardiaque [57] et en chirurgie 

carotidienne [58]. S’il n’existe aucune donnée suggérant que l’introduction préopératoire de 

statines pourrait diminuer le risque d’AVC général, il est cependant recommandé de les 

poursuivre chez les patients en prenant déjà. En effet, il a été montré en dehors du contexte 

chirurgical que l’arrêt des statines est associé à un plus mauvais pronostic neurologique chez 

les patients présentant un AVC ischémique. De plus, des données récentes montrent que les 

statines pourraient diminuer la taille de la lésion et les troubles cognitifs en cas d’AVC lors 

des endartériectomies carotidiennes. Elles pourraient aussi diminuer l’incidence de l’ACFA, 

qui est un facteur de risque important d’AVC périopératoire [59]. 

Recommandations peropératoires 

Technique d’anesthésie 

Une étude rétrospective publiée en 2013, portant sur plus de 200 000 patients opérés 

d’une arthroplastie de hanche ou de genou, a retrouvé que l’anesthésie locorégionale était 

associée à une incidence plus faible d’AVC périopératoire que l’anesthésie générale ou 

l’association ALR-AG, et la mortalité à 30 jours était elle aussi diminuée [66]. Cela corrobore 

les résultats d’une étude observationnelle de 2010 portant sur plus de 18 000 patients ayant 

bénéficié d’une prothèse articulaire, et chez qui l’anesthésie générale était un facteur prédictif 

indépendant d’AVC postopératoire [67]. Mais de tels résultats n’ont pas été retrouvés dans 

d’autres populations chirurgicales. 

De nombreuses études expérimentales font état de possibles effets neuroprotecteurs de 

certains agents. La plupart des études cliniques cherchant à étayer ces effets portent sur des 

chirurgies où l’ischémie cérébrale est prévue, comme l’endartériectomie carotidienne, la 

chirurgie des anévrysmes cérébraux, ou les procédures nécessitant un arrêt circulatoire. Mais 

même dans ces situations, les données attestant d’un effet neuroprotecteur des agents de 

l’anesthésie sont limitées, voire inexistantes.  

D’autres agents de l’anesthésie auraient potentiellement l’effet contraire et 

augmenteraient le risque d’AVC. Le protoxyde d’azote par exemple augmente la 

concentration plasmatique d’homocystéine [68,69] proportionnellement à la durée et à la dose 

d’administration, ce qui entraînerait une dysfonction endothéliale, un stress oxydatif [70] et 



	 14	

augmenterait la survenue d’événements cardiovasculaires indésirables [71,72]. Cependant, 

aucun lien entre protoxyde d’azote et AVC n’a été retrouvé dans des études cliniques. 

Concernant les différents monitorages tels que l’électro-encéphalogramme [73], les 

potentiels évoqués somesthésiques [74,75], ou le NIRS [76,77] explorés, la littérature est 

discordante, et d’autres travaux seront nécessaires pour attester de leur utilité dans le 

diagnostic en temps réel d’une souffrance cérébrale hypoxo-anoxique.  

 

Bêtabloquants peropératoires 

Les agents pharmacologiques administrés en peropératoire les plus associés au risque 

d’AVC sont les bêtabloquants. Une étude rétrospective récente a montré que l’utilisation 

peropératoire de métoprolol était associée à un risque trois fois plus élevé d’AVC 

périopératoire [20]. Une telle association n’a pas été retrouvée avec l’esmolol ou le labétolol. 

De plus, si dans cette étude l’hypotension était aussi un facteur de risque d’AVC, il n’y avait 

pas d’association entre administration de métoprolol et hypotension. Le mécanisme par lequel 

le métoprolol favoriserait la survenue d’un AVC n’est donc pas clair. Il est le moins sélectif 

des bêtabloquants cardiosélectifs, et des études animales montrent qu’il pourrait diminuer 

l’oxygénation cérébrale en empêchant la vasodilatation cérébrale médiée par les récepteurs 

bêta 2.  

Ces données conduisent donc à plutôt considérer l’utilisation d’un bêtabloquant de 

courte durée d’action en peropératoire, tel que l’esmolol. 

 

Stratégie de ventilation 

Il existe très peu de données sur les interactions entre PaCO2, EtCO2 peropératoire et 

l’incidence des AVC, toute conclusion sur une stratégie de ventilation préventive serait donc 

spéculative.  

Cependant, il convient de prendre en considération certains éléments qui conduisent à 

penser que l’hypocapnie n’est pas souhaitable chez les patients présentant des facteurs de 

risque d’AVC périopératoire : 
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- L’hyperventilation peropératoire a de multiples effets indésirables systémiques, tels 

que la réduction de la compliance pulmonaire et la baisse de l’oxygénation par effet 

shunt, l’augmentation de la demande myocardique en oxygène alors que l’apport est 

diminué du fait d’une vasoconstriction coronaire, les arythmies, la baisse du débit 

sanguin cérébral. 

- Bien qu’en théorie l’hyperventilation permettrait de redistribuer le débit sanguin du 

cerveau normal vers les zones ischémiques chez des animaux avec occlusion de 

l’artère cérébrale moyenne, cela ne se produit pas. 

- Chez les patients ayant un AVC en dehors d’un contexte chirurgical, l’hypocapnie est 

associée à un plus mauvais pronostic neurologique que la normocapnie. 

Hémorragie peropératoire et transfusion 

En chirurgie cardiaque, il est démontré que l’hémorragie et l’anémie sont liées au 

risque d’AVC périopératoire. 

Dans une étude rétrospective portant sur 651 775 patients de chirurgie non cardiaque, 

non carotidienne et non neurologique, les patients qui recevaient plus de 4 concentrés 

globulaires avaient un risque augmenté de 2,5 fois de faire un AVC [78]. L’étude POISE a 

elle aussi retrouvé le saignement comme un facteur prédictif d’AVC postopératoire dans la 

population des patients à haut risque en chirurgie non cardiaque [53]. De plus, une étude 

récente a montré que chez les patients sous bêtabloquants, une anémie inférieure à 9 g/dL est 

associée à un risque plus élevé d’AVC. Il semble donc licite de recommander ce seuil dans ce 

contexte. 

 

Gestion de la glycémie 

D’un côté, il est reconnu depuis longtemps que l’hyperglycémie a un impact négatif 

sur le pronostic neurologique après AVC [79], de l’autre, un contrôle glycémique strict 

augmente le risque d’hypoglycémie et ne serait pas bénéfique non plus [80]. Ainsi, la plupart 

des auteurs recommandent chez les patients à haut risque d’AVC périopératoire de monitorer 

la glycémie et de la traiter lorsqu’elle dépasse 150 mg/dL, avec pour cible 60-180 mg/dL. 
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Gestion de la pression artérielle 

L’hypotension peropératoire est fréquemment citée comme une cause d’AVC 

postopératoire. Il n’existe pourtant que peu de preuves de cette affirmation, dont l’étude est 

rendue difficile du fait de la diversité des définitions de l’hypotension et de l’incidence faible 

des AVC périopératoires, alors que l’incidence des hypotensions peropératoires est elle très 

élevée. Par ailleurs, les AVC ischémiques postopératoires surviennent le plus souvent après 

un intervalle asymptomatique, il est donc dans ce cas difficile d’impliquer l’hypotension 

peropératoire. De plus, parmi les AVC ischémiques périopératoires, les AVC jonctionnels 

sont rares en chirurgie non cardiaque, ce qui ne plaide pas en faveur du rôle de l’hypotension 

peropératoire dans leur physiopathologie.  

L’étude POISE-1 en 2008 a cependant attiré l’attention sur son possible rôle, en 

montrant que les patients sous métoprolol présentaient significativement plus d’hypotension, 

qui elle même était associée à une mortalité et une incidence des AVC plus élevées [53]. Plus 

récemment, l’équipe de Bijker a montré dans une étude rétrospective cas-témoin de 48 241 

patients, qu’une baisse peropératoire de la pression artérielle moyenne de plus de 30 % était 

associée à la survenue d’AVC postopératoire [81] ; cependant, l’odds ratio à 1.013 a une 

signification clinique limitée. L’équipe de Mashour a aussi retrouvé une association entre la 

baisse de la pression artérielle moyenne de 20, 30 et 40 % et la survenue d’un AVC [20]. 

L’hypotension posturale pourrait aussi jouer un rôle dans la survenue des AVC 

périopératoires. En 2005, Pohl et Cullen ont rapporté 4 cas d’ischémie cérébrale et spinale 

après chirurgie de l’épaule en position « transat » [82]. Depuis, beaucoup d’attention a été 

portée au risque de baisse de la pression de perfusion cérébrale dans cette position, d’autant 

plus que des lésions neurologiques peuvent survenir à des niveaux de pression artérielle 

mesurée, qui seraient considérés comme acceptables par beaucoup. En effet, si l’on considère 

un gradient de 15 à 30 cm entre la position du tensiomètre sur le bras et le tronc cérébral, et 

que la pression diminue de 0,8 mmHg par centimètre de gradient, alors la pression au niveau 

du tronc cérébral peut être inférieure de 12 à 24 mmHg à ce qui est mesuré. Et cette différence 

peut être encore augmentée si le brassard est placé aux membres inférieurs. L’hypotension 

« contrôlée » lors des chirurgies de l’épaule en position transat, encore parfois réclamée par 

les orthopédistes, doit donc être envisagée avec méfiance surtout chez les patients à risque 

d’AVC. 
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Conclusion 

L’AVC périopératoire en SSPI présente une incidence rare mais des conséquences 

graves pour les patients et leurs familles. Les avancées thérapeutiques récentes avec la 

thrombectomie nous offre la possibilité de traiter efficacement cette complication grave, ce 

qui impose d’avoir mis en place un protocole de dépistage ainsi qu’une organisation 

impliquant d’obtenir rapidement une imagerie cérébrale, et si besoin un transfert vers un 

plateau technique de NRI.  

Les facteurs de risques et la prévention des AVC postopératoires sont de mieux en 

mieux décrits et permettent d’identifier a priori les malades nécessitant une surveillance 

intensive.  
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Tableau 1 : Risque d’AVC postopératoire en fonction de la chirurgie d’après [15] 

 

Type de chirurgie Risque 

Chirurgie générale 0,08 - 0,7 % 

Chirurgie vasculaire périphérique 0,8 - 3 % 

Chirurgie intracrânienne ou cervicale 4,8 % 

Endartériectomie carotidienne 5,5 - 6.1 % 

Pontage aorto-coronarien seul 1,4 - 3,8 % 

Pontage aorto-coronarien + chirurgie valvulaire 7,4 % 

Chirurgie valvulaire seule 4,8 - 8,8 % 

Chirurgie de l’aorte 8,7 % 

 

Tableau 2 : Facteurs de risque d’AVC postopératoire 

 

Liés au patients Liés à la procédure 

Age > 70 ans Type et nature de la chirurgie 

Sexe féminin Type d’anesthésie : générale ou ALR 

Antécédent d’AVC ou AIT Durée de la chirurgie 

Sténose carotidienne symptomatique Durée de la CEC, clampage aortique 

Antécédent d’insuffisance cardiaque Manipulations aortiques 

HTA Arythmie, hypotension ou hypertension artérielle, 

hyperglycémie 

Diabète  

Insuffisance rénale  

Athérome aortique  
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Tableau 3: Echelle ROSIER (Recognition of Stroke in the Emergency Room) 

 

Signes cliniques Score 

Y a-t-il eu perte de connaissance ou malaise ? Oui : - 1 pt Non : 0 pt 

Y a-t-il eu des convulsions ? Oui : - 1 pt Non : 0 pt 

Y a-t-il eu l’apparition des signes suivants :   

- une asymétrie faciale Oui : + 1 pt Non : 0 pt 

- une faiblesse d’une bras Oui : + 1 pt Non : 0 pt 

- une faiblesse d’une jambe Oui : + 1 pt Non : 0 pt 

- un trouble de la parole Oui : + 1 pt Non : 0 pt 

- un trouble visuel Oui : + 1 pt Non : 0 pt 

 

Le diagnostic d’AVC est peu probable si le total est < 0 
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Tableau 4: score NIHSS 

 

Intitulé Cotation 

Vigilance 0 

1 

  

2 

3 

- Vigilance normale, réactions vives 

- Trouble léger de la vigilance : obnubilation, éveil plus ou moins adapté 

aux stimulations environnantes 

- Coma ; réactions adaptées aux stimulations nociceptives 

- Coma grave : réponse stéréotypée ou aucune réponse motrice 

Orientation 

(mois, âge) 

0 

1 

2 

- Deux réponses exactes 

- Une seule bonne réponse 

- Pas de bonne réponse 

Commandes 

(ouverture des yeux, 

ouverture du poing) 

0 

1 

2 

- Deux ordres effectués 

- Un seul ordre effectué 

- Aucun ordre effectué 

Oculomotricité 0 

1 

2 

- Oculomotricité normale 

- Ophtalmoplégie partielle ou déviation réductible du regard 

- Ophtalmoplégie horizontale complète ou déviation forcée du regard 

Champ visuel 0 

1 

 

2 

3 

- Champ visuel normal 

- Quadranopsie latérale homonyme ou hémianopsie incomplète ou 

négligence visuelle unilatérale 

- Hémianopsie latérale homonyme franche 

- Cécité bilatérale ou coma 

Paralysie faciale 0 

1 

- Motricité faciale normale 

- Asymétrie faciale modérée (PF unilatérale incomplète) 
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2 

3 

- Paralysie faciale unilatérale centrale franche 

- Paralysie faciale périphérique ou diplégie faciale 

Motricité membre 

supérieur 

0 

1 

2 

3 

 

4 

X 

- Pas de déficit moteur proximal 

- Affaissement dans les 10 s, mais sans atteindre le plan du lit 

- Effort contre la pesanteur, mais chute dans les 10 s sur le plan du lit 

- Pas d’effort contre la pesanteur mais présence d’une contraction 

musculaire 

- Absence de mouvement (aucune contraction volontaire) 

- Cotation impossible (amputation, arthrodèse) 

Motricité membre 

inférieur 

0 

1 

2  

3 

 

4 

X 

- Pas de déficit moteur proximal 

- Affaissement dans les 5 s, mais sans atteindre le plan du lit 

- Effort contre la pesanteur, mais chute dans les 5 s sur le plan du lit 

- Pas d’effort contre la pesanteur mais présence d’une contraction 

musculaire (flexion hanche, adduction...) 

- Absence de mouvement (aucune contraction volontaire) 

- Cotation impossible (amputation, arthrodèse) 

Ataxie 0 

1 

2 

- Pas d’ataxie 

- Ataxie pour un membre 

- Ataxie pour 2 membres ou plus 

Sensibilité 0 

1 

2 

- Sensibilité normale 

- Hypoesthésie minime à modérée 

- Hypoesthésie sévère ou anesthésie 

Langage 0 - Pas d’aphasie 
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1 

2 

3 

- Aphasie discrète à modérée : communication informative 

- Aphasie sévère 

- Mutisme ; aphasie totale 

Dysarthrie 0 

1 

2 

X 

- Pas de dysarthrie 

- Dysarthrie discrète à modérée 

- Dysarthrie sévère 

- Cotation impossible 

Extinction, 

négligence 

0 

1 

 

2 

- Pas d’extinction ni négligence 

- Extinction dans une seule modalité, visuelle ou sensitive, ou négligence 

partielle auditive, spatiale ou personnelle. 

- Négligence sévère ou anosognosie ou extinction portant sur plus d’une 

modalité sensorielle 
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Tableau 5 : Critères d’inclusion et d’exclusion des patients présentant un AVC ischémique à la 

phase aiguë pouvant bénéficier d’un traitement par rtPA intraveineux dans les 4H30 suivant le 

début des symptômes  

 

Critères d’inclusion 

Diagnostic d’AVC ischémique provoquant un déficit neurologique 

Apparition des symptômes < 4h30 avant le début du traitement  

Age > 18 ans 

Critères d’exclusion 

Traumatisme crânien, AVC dans les 3 mois précédents 

Ponction artérielle incompressible de moins de 7 jours 

Antécédent d’hémorragie intracrânienne, de néoplasie intracrânienne, de malformation artério-

veineuse ou d’anévrysme intracrânien 

Intervention chirurgicale intracérébrale ou spinale 

Élévation de la pression artérielle systolique > 185 mmHg ou diastolique > 110 mmHg 

Hémorragie interne active 

Numération plaquettaire < 100 000 / mm3 

Surdosage en héparine survenue dans les 48 heures précédentes 

Anticoagulation efficace avec INR > 1,7 

Prise de NACO avec anticoagulation efficace vérifiée par les tests adéquats 

Hypoglycémie < 2,7 mmol/L 

Hypodensité de plus d’un tiers d’un hémisphère (infarctus multilobaire) 

Critères d’exclusion relatifs 

Résolution spontanée des symptômes neurologiques 
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Grossesse 

Crise initiale avec déficit postcritique 

Intervention chirurgicale majeure ou traumatisme grave de moins de 2 semaines 

Hémorragie digestive ou urinaire de moins de 3 semaines 

Infarctus du myocarde de moins de 3 mois 
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