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Introduction et méthodologie

Plusieurs études randomisées et contrôlées ont démontré
que les traitements aigus par thrombolyse et aspirine,
l’admission du patient dans une unité cérébrovascu-
laire spécialisée («stroke unit») et la craniectomie dé-
compressive chez des patients sélectionnés améliorent
le pronostic de l’AVC. Parmi ces traitements, la thrombo-
lyse est le moyen thérapeutique le plus efficace afin
d’éviter un handicap durable.
Les présentes recommandations ont été élaborées et
actualisées par le groupe à thème «Thérapie aiguë de
l’attaque cérébrale» du Groupe Suisse de Travail pour
les Maladies Cérébrovasculaires (GSC/ZAS). Le GSC/
ZAS maintient un registre de thrombolyse prospectif
suisse à des buts scientifiques.
Nous avons utilisé la classification du niveau de preuve
(catégories I à IV) et des niveaux de recommandations
(niveaux A à C et bonne pratique clinique, BPC) de la
European Federation of Neurological Societies [1].

Nouvelles données scientifiques

Les connaissances supplémentaires suivantes ont été
publiées depuis la publication des deuxièmes recom-
mandations pour le traitement aigu de l’AVC ischémique
en 2006 [2, 3]:
– L’efficacité et la sécurité de la thrombolyse intravei-

neuse par rt-PA dans la fenêtre traditionnelle de
3 heures [4] ainsi que dans la fenêtre élargie jusqu’à
4,5 heures [5, 6] ont été démontrées.

– Des études supplémentaires ont été faites sur la
thrombolyse intraveineuse pour des patients âgés de
plus que 80 ans [7], pour la thrombose basilaire [8],
et pour les dissections des artères cervicales [9].

– Les connaissances concernant les traitements endo-
vasculaires ont été enrichies par des méthodes déjà
connues [10, 11] et de nouvelles méthodes [12, 13].

– Les occlusions proximales de l’artère cérébrale
moyenne (ACM) bénéficiaient davantage d’un traite-
ment endovasculaire que d’une thrombolyse intra-
veineuse dans une comparaison indirecte et non
randomisée [14]. Un registre suisse multicentrique
investigue actuellement ces données.

– La faisabilité et la sécurité de la combinaison du
traitement intraveineux et intra-artériel («bridging»)
ont été attestées [15, 16].

– Une étude de thrombolyse intraveineuse par des-
moteplase entre 3 et 9 heures en présence d’une
pénombre à l’imagerie de perfusion n’a pas démon-
tré de résultats positifs [17].

– Deux études avec sonothrombolyse révèlent une pos-
sible efficacité en fonction de la fréquence appliquée
[18, 19]; son effet pourrait être renforcé par l’appli-
cation de microbulles [20].

– Plusieurs substances neuroprotectrices n’ont pas
démontré d’efficacité clinique [21, 22].

– Les recommandations internationales pour le traite-
ment aigu de l’AVC ont été mises à jour [23, 24].

Effet de la thérapie et complications

Selon les statistiques, ce sont 15 patients sur 100 traités
par thrombolyse intraveineuse dans les 3 heures qui
échappent à un handicap important, respectivement à une
dépendance de longue durée [25]. Dans la fenêtre de 3 à
4,5 heures, environ 7 de 1000 patients traités échappent
à une dépendance de longue durée [5]. Le taux inclut déjà
le risque d’une hémorragie cérébrale symptomatique,
qui est en moyenne de 3% (cat. I, niveau A) [4, 25, 26].
Le taux de mortalité en cas d’AVC n’est pas influencé par
la thrombolyse (cat. I, niveau A) [27]. Des angio-œdèmes
orolingaux apparaissent avec une fréquence de 1 à 3%
suite à la thrombolyse intraveineuse par rt-PA, et peuvent
nécessiter des soins intensifs immédiats [28]. Ils semblent
être plus fréquents chez les patients traités avec des in-
hibiteurs de l’enzyme de conversion [28, 29].

Recommandations générales

En raison de la fenêtre thérapeutique restreinte de la
thrombolyse et de ses risques de complications inhérents,
la thrombolyse devrait être entreprise seulement dans les
UCV spécialisées [30], qui peuvent offrir des interventions
rapides en cas de complications. En dehors de ce cadre,
les thrombolyses ne devraient être effectuées qu’en colla-
boration directe avec une UCV et dans le cadre d’un pro-
gramme qualité ou d’un protocole scientifique.
Les études randomisées démontrent que la thrombo-
lyse est efficace dans les 4,5 premières heures suivant
le début des symptômes (cat. I, niveau A) [5, 25, 26, 31].
Toutefois, il est également attesté que l’efficacité de la
thrombolyse diminue de minute en minute depuis le dé-
but de l’AVC [31]. C’est pourquoi il s’agit d’une extrême
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urgence déjà pendant les 4,5 premières heures. Pour
cette raison, le GCS/ZAS recommande:
– des protocoles d’acheminement standardisés qui

règlent le triage et les modalités de transfert en péri-
phérie;

– des algorithmes de traitements préétablis aux ur-
gences d’hôpitaux qui offrent la thrombolyse, en inté-
grant les services radiologiques et les laboratoires;

– un début de la thrombolyse aux urgences mêmes
d’hôpitaux qui offrent celle-ci, si une surveillance in-

tensive peut être garantie aux urgences (risque de
complications précoces telles qu’hémorragie ou
œdème lingual).

Des études prospectives en cours (IST-3, DIAS-3) dé-
montreront ou non l’indication de la thrombolyse intra-
veineuse dans des situations sélectionnées au-delà de la
fenêtre de 4,5 heures.
En cas d’occlusion d’un tronc principal (M1) ou secon-
daire (M2) de l’ACM, une thrombolyse intra-artérielle sé-
lective est efficace jusqu’à 6 heures suivant l’attaque céré-
brale (cat. II, niveau B [32]). Dans certains cas (notamment
dans les occlusion aiguës de l’artère basilaire), elle pour-
rait même être efficace au-delà de ce délai (cat. III, niveau
C) [33, 34]. Le choix possible entre la thrombolyse intra-
veineuse ou intra-artérielle dans les trois premières
heures dépend de l’analyse clinique, des techniques dis-
ponibles ainsi que de la nature de l’occlusion artérielle
qui guidera le choix de la méthode de recanalisation.
La valeur thérapeutique de formes alternatives de la
thrombolyse et de thérapies aiguës est actuellement
examinée, incluant l’administration de nouveaux agents
thrombolytiques (desmoteplase, tenecteplase), la throm-
bolyse assistée par ultrasonographie ou basée sur la
mesure radiologique de la pénombre ischémique. De
nouveaux agents neuroprotecteurs ainsi que l’utilisa-
tion d’hypothermie contrôlée sont en cours d’étude.

Recommandations spécifiques

Les critères d’indication ou de contre-indication se
trouvent dans les tableaux 1–3 p. En ce qui concerne
les contre-indications relatives, il faut procéder indivi-
duellement à une évaluation de bénéfice ou de risque.
Le début des symptômes est défini par le moment précis
où le patient a été objectivé sans aucun symptôme
d’attaque cérébrale pour la dernière fois. Le National
Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) permet une
quantification clinique du déficit neurologique à la suite
d’une attaque. Son application requiert une formation
continue, et une expérience renouvelée.
Le groupe de travail a renoncé à indiquer une valeur
limite inférieure sur l’échelle NIHSS dans ses critères
d’indication de thrombolyse. En effet, certaines études
randomisées post hoc ont démontré que même des pa-
tients avec un AVC de caractère léger (score NIHSS bas)
peuvent profiter du traitement (cat. II, niveau B) [25,
35]. Certains déficits ne comptant que peu dans l’échelle
NIHSS peuvent avoir des conséquences importantes
pour les activités de la vie quotidienne et parfois la pro-
fession du patient (hémianopsie ou aphasie isolée par
exemple) et méritent ainsi une thrombolyse.
En outre, le risque d’hémorragie est moindre lorsqu’il
s’agit d’un volume ischémique cérébral relativement de
petite taille. Les dernières données de la littérature ne
motivent plus dorénavant de valeur limite supérieure
sur l’échelle NIHSS (cat. II, niveau B) [25, 35]. On peut
être en présence de valeurs NIHSS très élevées, sans
pour autant être confrontés à des ischémies cérébrales
irréversibles ou avec gros volume d’ischémie (par ex.
en cas d’AVC du tronc cérébral avec occlusion basilaire).
En ce qui concerne les patients de plus de 80 ans, les

Tableau 1. Critères pour l’indication d’une thrombolyse intraveineuse
ou intra-artérielle.

Diagnostic clinique d’un AVC ischémique

Déficit handicapant au moment de l’examen

Intervalle entre le début des symptômes et le début de la thérapie 0–4,5 heures
pour la thrombolyse intraveineuse et 0–6 heures pour la thrombolyse intra-artérielle
(et possiblement plus en cas d’occlusion de l’artère basilaire)

Age >18 ans (voir texte)

Exclusion d’une hémorragie intracrânienne par le CT-scan ou IRM

Tableau 2A. Contre-indications pour une thrombolyse intraveineuse
ou intra-artérielle.

Régression rapide et spontanée des symptômes de sorte que le patient est sans
handicap lors du début du traitement

Antécédent d’hémorragie intracrânienne (* hémorragie sous-arachnoïdienne avec
traitement définitif de la source d’hémorragie, par ex. anévrisme traité ou malformation
artérioveineuse traitée, etc.)

Symptômes ou signes actuels d’une hémorragie sous-arachnoïdienne

Comorbidité sévère

Tension artérielle >185/110 mm Hg au début de la thérapie malgré des traitements
médicamenteux

Glycémie <2,7 ou *>22,2 mmol/l

Thrombocytopénie <100000/mm3

INR >1,5 ou aPTT supérieur à la valeur normale (recanalisation mécanique possible)

Endocardite bactérienne (considérer de cas en cas une thrombolyse intra-artérielle
sélective ou une recanalisation mécanique)

* AVC ischémique ou traumatisme crânien pendant les 6 dernières semaines

* Crise épileptique accompagnant l’installation de l’AVC (considérer thrombolyse
si une ischémie aiguë est prouvée par une imagerie adéquate)

* Grossesse

*Tumeur intracrânienne

* CT ou IRM: signes d’une ischémie cérébrale irréversible et étendue

* CT ou IRM: suspicion d’un anévrisme artériel ou d’une malformation artérioveineuse

* Contre-indication relative.

Tableau 2B. Contre-indications uniquement pour une thrombolyse intraveineuse.

Forte suspicion d’un anévrisme de l’aorte ou d’une péricardite

Hémorragie digestive haute/basse ou urinaire dans les derniers 21 jours

Intervention chirurgicale majeure dans les derniers 14 jours

Ponction lombaire dans les derniers 7 jours

* Réanimation cardiopulmonaire traumatique ou >10 min dans les derniers 21 jours

* Ponction artérielle ou cathéterisation artérielle dans un site incompressible dans
les derniers 7 jours

* Contre-indication relative.
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études randomisées sur la thrombolyse donnent peu de
résultats probants, étant donné leur fréquente exclusion
de ces études. L’étude NINDS [35] et des séries – égale-
ment conduites en Suisse [36, 37] – démontrent que la
mortalité des personnes ayant plus de 80 ans, thrombo-
lysées ou non, est plus élevée. L’efficacité de la thrombo-
lyse et la chance d’une évolution favorable ne sont toute-
fois pas moindres pour les survivants de cette catégorie
d’âge que pour les personnes plus jeunes. Pour cette rai-
son, les comorbidités des personnes au-dessus de 80 ans
sont à prendre en considération, afin de déterminer si
une thrombolyse intraveineuse est indiquée (cat. III, ni-
veau C). Ceci s’applique également pour la thrombolyse
intra-artérielle pour les patients au-dessus de 75–80 ans,
surtout du fait que la réalisation technique de cette der-
nière devient plus difficile avec l’augmentation de l’âge.
L’efficacité et la sûreté de la thrombolyse IV fait par
ailleurs l’objet d’une étude internationale (IST-3).
Il n’y a pas de données randomisées et contrôlées pour
les enfants et adolescents jusqu’à 18 ans. Une thrombo-
lyse peut être considérée chez ces patients si un consen-
sus est trouvé entre neuropédiatres, spécialistes de l’AVC
et les parents. Si un AVC est accompagné d’une crise épi-
leptique, une thrombolyse peut être initiée si une ischémie
aiguë est démontrée à l’aide d’une imagerie adéquate
(cat. IV, BPC). La grossesse fait partie d’une contre-indi-
cation relative [38, 39], c’est-à-dire que l’effet thérapeu-
tique possible auprès de la mère doit être pesé par rap-
port au risque de lésion du fœtus (cat. IV, BPC). Dans cette
situation, il peut être assumé qu’une thrombolyse systé-
mique comporte davantage de risques pour le fœtus
qu’une recanalisation intra-artérielle.
Jusqu’à présent, des marqueurs radiologiques de l’isché-
mie potentiellement réversible ou irréversible n’ont pas
pu être identifiés sans équivoque comme prédicteurs
pour ou contre l’efficacité de la thrombolyse (cat. III,
niveau C) [40, 41]. Toutefois, ces marqueurs peuvent
servir pour des décisions thérapeutiques individuelles.
Une contre-indication relative est mentionnée en pré-
sence d’une ischémie irréversible radiologique de grand
volume, puisque l’effet thérapeutique est probablement
diminué dans cette situation [40–44].
Les autres critères figurant sur les tableaux 1–3 corres-
pondent, dans une large mesure, aux critères d’accep-
tation ou d’exclusion d’études contrôlées (cat. I, niveau A)
[25, 26, 32, 45], de séries de cas (cat. III, niveau 3) [4,
46–48] et d’autres recommandations publiées [23, 24].
Un traitement endovasculaire est possiblement plus ef-
ficace qu’un traitement intraveineux en présence d’une
occlusion proximale de l’ACM (cat. III, niveau C) [14].
Il n’est pas nécessaire d’avoir un consentement par
écrit avant la pratique d’une thrombolyse; toutefois le
patient et ses proches doivent être informés dans la
mesure du possible, sur les bénéfices ainsi que sur les

risques d’un tel traitement, à condition de ne pas
perdre trop de temps précieux.
Une prévention mécanique de la thrombose veineuse
profonde devrait être considérée pendant les premières
24 heures après la thrombolyse intraveineuse (cat. IV,
BPC); l’utilisation d’antithrombotiques (anti-agrégants
et anti-coagulants) est par ailleurs fortement dé-
conseillée pendant cette période (cat. I, niveau A). L’uti-
lisation d’au moins un antiagrégant plaquettaire semble
raisonnable après une recanalisation artérielle méca-
nique (cat. III, niveau C). Pendant et après la thrombolyse
ou la recanalisation artérielle, la tension artérielle ne
devrait pas dépasser 185/110 mm Hg (cat. I, niveau A).
En présence d’un effet de masse postischémique, une
hémicraniectomie après thrombolyse est recommandée
dans des circonstances spécifiques (cat. I, niveau A)
[49]. L’hémicraniectomie peut également être discutée
en cas de transformation hémorragique symptoma-
tique importante avec effet de masse. Les facteurs de
coagulation et particulièrement le fibrinogène devraient
toutefois se trouver dans les normes à ce moment précis.

Dissémination et application
des recommandations

Ces recommandations seront publiées dans le Swiss
Medical Forum et diffusées par le GSC et des organisa-
tions affiliées. Elles doivent servir d’appui dans des
cours de formation, de formation continue et de perfec-
tionnement professionnel. Il n’est pas prévu d’élaborer
un document destiné à l’information du patient sur ce
thème. Le GSC actualisera ces recommandations au
moment de progrès importants dans ce domaine.
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Tableau 3. Aucune contre-indication pour une thrombolyse.

Anamnèse d’AIT

Symptômes d’AVC vertébrobasilaire

Prise d’agents antiagrégants plaquettaires, seuls ou en combinaison

Anticoagulants oraux avec INR £1,5

Déclaration de conflit d’intérêts des auteurs
(par ordre alphabétique)

Baumgartner R. a reçu des honoraires de conférences de: Ärztege-
sellschaft Engadin, Inselspital, Berne, Société Suisse de Cardiologie,
Hôpital cantonal St-Gall, Forum für medizinische Fortbildung,
Boehringer-Ingelheim. Cereda C.: participation sporadique à des
advisory boards (honoraires personnels). Ghika J.: Invitations à des
congrès internationaux de: Roche, Boehringer, Novartis, Merz, MSD,
Biogen Dompe, GSK, Merck-Serono, Lilly, Pfizer, Janssen, Schering,
Allergan, TEVA et UCB. Lyrer P.: Coordinateur national et investiga-
teur de l’étude IST-3. Conférencier pour le meeting Advisory Board
2008 de Boehringer-Ingelheim. Michel P.: advisory boards:
Boehringer-Ingelheim; soutien à la recherche: Paion GmbH. Sztajzel R.:
déclare avoir reçu de la Fondation Suisse de Cardiologie un soutien
à sa demande pour un projet sur la thrombolyse.Weder B.: un-
restricted grants ou soutien à la recherche: Boehringer-Ingelheim,
Solvay, Servier.



Thrombolyse beim ischämischen Hirnschlag / 
Thrombolyse de l’attaque cérébrale ischémique 
Online-Literatur / Références online 
 
1 Brainin M, Barnes M, Baron JC, et al. Guidance for the preparation of neurological management guidelines by EFNS scientific 

task forces – revised recommendations 2004. Eur J Neurol. 2004;11(9):577–81. 
2 Michel P, Arnold M, Hungerbühler HJ, et al. Thrombolyse de l’attaque cérébrale ischémique: recommandations actualisées. 

Swiss Medical Forum. 2006;6:225–8. 
3 Schweizerisches Arzneimittel-Kompendium. Documed SA, Basel; 2009. 
4 Wahlgren N, Ahmed N, Davalos A, et al. Thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke in the Safe Implementation of 

Thrombolysis in Stroke-Monitoring Study (SITS-MOST): an observational study. Lancet. 2007;369(9558):275–82. 
5 Hacke W, Kaste M, Bluhmki E, et al. Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours after acute ischemic stroke (ECASS-3). N Engl J 

Med. 2008;359:1317–29. 
6 Wahlgren N, Ahmed N, Davalos A, et al. Thrombolysis with alteplase 3–4.5 h after acute ischaemic stroke (SITS-ISTR): an 

observational study. Lancet. 2008;372(9646):1303–9. 
7 Engelter ST, Bonati LH, Lyrer PA. Intravenous thrombolysis in stroke patients of > or = 80 versus <80 years of age– a systematic 

review across cohort studies. Age Ageing. 2006;35(6):572–80. 
8 Lindsberg PJ, Mattle HP. Therapy of basilar artery occlusion: a systematic analysis comparing intra-arterial and intravenous 

thrombolysis. Stroke. 2006;37(3):922–8. 
9 Engelter S, Rutgers M, Hatz F, et al. Thrombolysis in stroke attributable to cervical artery dissection – Swiss Survey of IV 

Thrombolysis. submitted 2009. 
10 Smith WS, Sung G, Saver J, et al. Mechanical thrombectomy for acute ischemic stroke: final results of the Multi MERCI trial. 

Stroke. 2008;39(4):1205–12. 
11 Ogawa A, Mori E, Minematsu K et al. Randomized trial of intraarterial infusion of urokinase within 6 hours of middle cerebral 

artery stroke: the middle cerebral artery embolism local fibrinolytic intervention trial (MELT) Japan. Stroke. 2007;38(10):2633–9. 
12 Bose A, Henkes H, Alfke K, et al. The Penumbra System: A Mechanical Device for the Treatment of Acute Stroke due to 

Thromboembolism. AJNR Am J Neuroradiol 2008. 
13 Brekenfeld C, Schroth G, Mattle HP, et al. Stent placement in acute cerebral artery occlusion: Use of a self-expandable 

intracranial stent for acute stroke treatment. Stroke. 2009; in press. 
14 Mattle HP, Arnold M, Georgiadis D, et al. Comparison of intraarterial and intravenous thrombolysis for ischemic stroke with 

hyperdense middle cerebral artery sign. Stroke. 2008;39(2):379–83. 
15 The Interventional Management of Stroke (IMS) II Study. Stroke. 2007;38(7):2127–35. 
16 Sekoranja L, Loulidi J, Yilmaz H, et al. Intravenous versus combined (intravenous and intra-arterial) thrombolysis in acute 

ischemic stroke: a transcranial color-coded duplex sonography – guided pilot study. Stroke .2006;37(7):1805–9. 
17 Hacke W, Furlan AJ, Al-Rawi Y, et al. Intravenous desmoteplase in patients with acute ischaemic stroke selected by MRI 

perfusion-diffusion weighted imaging or perfusion CT (DIAS-2): a prospective, randomised, double-blind, placebo-controlled 
study. Lancet Neurol. 2009;8(2):141–50. 

18 Alexandrov AV, Molina CA, Grotta JC, et al. Ultrasound-enhanced systemic thrombolysis for acute ischemic stroke. N Engl J 
Med. 2004;351(21):2170–8. 

19 Daffertshofer M, Gass A, Ringleb P, et al. Transcranial low-frequency ultrasound-mediated thrombolysis in brain ischemia: 
increased risk of hemorrhage with combined ultrasound and tissue plasminogen activator: results of a phase II clinical trial. 
Stroke. 2005;36(7):1441–6. 

20 Molina CA, Ribo M, Rubiera M, et al. Microbubble administration accelerates clot lysis during continuous 2-MHz ultrasound 
monitoring in stroke patients treated with intravenous tissue plasminogen activator. Stroke. 2006;37(2):425–9. 

21 Lees KR, Zivin JA, Ashwood T, et al. NXY-059 for acute ischemic stroke. N Engl J Med. 2006;354(6):588–600. 
22 Muir KW, Lees KR, Ford I, Davis S. Magnesium for acute stroke (Intravenous Magnesium Efficacy in Stroke trial): randomised 

controlled trial. Lancet. 2004;363(9407):439–45. 
23 The European Stroke Organisation (ESO) Executive Committee and the ESO Writing Committee. Guidelines for management of 

ischaemic stroke and transient ischaemic attack 2008. Cerebrovasc Dis. 2008;25(5):457–507. 
24 Adams HP Jr, Del ZG, Alberts MJ, et al. Guidelines for the early management of adults with ischemic stroke: a guideline from 

the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council, Clinical Cardiology Council, Cardiovascular 
Radiology and Intervention Council, and the Atherosclerotic Peripheral Vascular Disease and Quality of Care Outcomes in 
Research Interdisciplinary Working Groups: the American Academy of Neurology affirms the value of this guideline as an 
educational tool for neurologists. Stroke. 2007;38(5):1655–711. 

25 NINDS study group. Tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke. The National Institute of Neurological Disorders 
and Stroke rt-PA Stroke Study Group. New Engl J Med. 1995;333(24):1581–7. 

26 Hacke W, Kaste M, Fieschi C, et al. Randomised double-blind placebo-controlled trial of thrombolytic therapy with intravenous 
alteplase in acute ischaemic stroke (ECASS II). Second European-Australasian Acute Stroke Study Investigators. Lancet. 
1998;352(9136):1245–51. 

27 Wardlaw JM, Zoppo G, Yamaguchi T, Berge E. Thrombolysis for acute ischaemic stroke. Cochrane Database Syst Rev 2005;(3). 
28 Engelter ST, Fluri F, Buitrago-Tellez C, et al. Life-threatening orolingual angioedema during thrombolysis in acute ischemic 

stroke. J Neurol. 2005;252(10):1167–70. 
29 Hill MD, Lye T, Moss H, et al. Hemi-orolingual angioedema and ACE inhibition after alteplase treatment of stroke. Neurology. 

2003;60(9):1525–7. 
30 Engelter S, Lyrer P, im Namen der Themengruppe «Stroke Units» der ZAS. Stroke Units in der Schweiz: Bedarfsanalyse, 

Richtlinien und Anforderungsprofil. Schweiz Med Forum. 2004;4:200–3. 
31 Hacke W, Donnan G, Fieschi C, et al. Association of outcome with early stroke treatment: pooled analysis of ATLANTIS, 

ECASS, and NINDS rt-PA stroke trials. Lancet. 2004;363(9411):768–74. 
32 Furlan A, Higashida R, Wechsler L, et al. Intra-arterial prourokinase for acute ischemic stroke. The PROACT II study: a 

randomized controlled trial. Prolyse in Acute Cerebral Thromboembolism. JAMA. 1999;282(21):2003–11. 
33 Arnold M, Nedeltchev K, Schroth G, et al. Clinical and radiological predictors of recanalisation and outcome of 40 patients with 

acute basilar artery occlusion treated with intra-arterial thrombolysis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004;75(6):857–62. 



34 Schonewille WJ, Wijman CA, Michel P, et al. Treatment and outcomes of acute basilar artery occlusion in the Basilar Artery 
International Cooperation Study (BASICS): a prospective registry study. Lancet Neurol. 2009; 8(8):724–30. 

35 NINDS study group. Generalized efficacy of t-PA for acute stroke. Subgroup analysis of the NINDS t-PA Stroke Trial. Stroke. 
1997;28(11):2119–25. 

36 Engelter ST, Reichhart M, Sekoranja L, et al. Thrombolysis in stroke patients aged 80 years and older: Swiss survey of IV 
thrombolysis. Neurology. 2005;65(11):1795–8. 

37 Simon JE, Sandler DL, Pexman JH, Hill MD, Buchan AM. Is intravenous recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) safe 
for use in patients over 80 years old with acute ischaemic stroke? – The Calgary experience. Age Ageing. 2004;33(2):143–9. 

38 Antman EM, Anbe DT, Armstrong PW, et al. ACC/AHA guidelines for the management of patients with ST-elevation 
myocardial infarction – executive summary. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task 
Force on Practice Guidelines (Writing Committee to revise the 1999 guidelines for the management of patients with acute 
myocardial infarction). J Am Coll Cardiol. 2004;44(3):671–719. 

39 Leonhardt G, Gaul C, Nietsch HH, Buerke M, Schleussner E. Thrombolytic therapy in pregnancy. J Thromb Thrombolysis. 
2006;21(3):271–6. 

40 Hjort N, Butcher K, Davis SM, et al. Magnetic resonance imaging criteria for thrombolysis in acute cerebral infarct. Stroke. 
2005;36(2):388–97. 

41 Demchuk AM, Hill MD, Barber PA, Silver B, Patel SC, Levine SR. Importance of early ischemic computed tomography changes 
using ASPECTS in NINDS rtPA Stroke Study. Stroke. 2005;36(10):2110–5. 

42 Hill MD, Rowley HA, Adler F, et al. Selection of acute ischemic stroke patients for intra-arterial thrombolysis with pro-urokinase 
by using ASPECTS. Stroke. 2003;34(8):1925–31. 

43 Thomalla G, Schwark C, Sobesky J, et al. Outcome and symptomatic bleeding complications of intravenous thrombolysis within 
6 hours in MRI-selected stroke patients: comparison of a German multicenter study with the pooled data of ATLANTIS, ECASS, 
and NINDS tPA trials. Stroke. 2006;37(3):852–8. 

44 Neumann-Haefelin T, Hoelig S, Berkefeld J, et al. Leukoaraiosis is a risk factor for symptomatic intracerebral hemorrhage after 
thrombolysis for acute stroke. Stroke. 2006;37(10):2463–6. 

45 Clark WM, Wissman S, Albers GW, Jhamandas JH, Madden KP, Hamilton S. Recombinant tissue-type plasminogen activator 
(Alteplase) for ischemic stroke 3 to 5 hours after symptom onset. The ATLANTIS Study: a randomized controlled trial. Alteplase 
Thrombolysis for Acute Noninterventional Therapy in Ischemic Stroke. JAMA. 1999;282(21):2019–26. 

46 Arnold M, Schroth G, Nedeltchev K, et al. Intra-arterial thrombolysis in 100 patients with acute stroke due to middle cerebral 
artery occlusion. Stroke. 2002;33(7):1828–33. 

47 Arnold M, Nedeltchev K, Schroth G, et al. Clinical and radiological predictors of recanalisation and outcome of 40 patients with 
acute basilar artery occlusion treated with intra-arterial thrombolysis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004;75(6):857–62. 

48 Nedeltchev K, Brekenfeld C, Remonda L, et al. Internal carotid artery stent implantation in 25 patients with acute stroke: 
preliminary results. Radiology. 2005;237(3):1029–37. 

49 Michel P, Arnold M, Hungerbühler HJ, et al. Decompressive craniectomy for space occupying hemispheric and cerebellar 
ischemic strokes: Swiss recommendations. Int J Stroke. 2009;218–23. 

 
 


