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POINTS ESSENTIELS 

• Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) hémorragiques représentent 10 à 15 % de 
l’ensemble des AVC. Leur mortalité à 30 jours est comprise entre 35 et 52 %. 

• Environ 60 à 70 % des hématomes intraparenchymateux sont spontanés et peuvent être 
attribués à une hypertension artérielle. 

• Une localisation principalement corticale est rare chez l’hypertendu et doit faire 
systématiquement rechercher une cause vasculaire avec un scanner injecté. 

• Le volume de l’hématome augmente de plus de 30% dans les trois premières heures chez 
plus de  40 % des patients. 

• Afin de limiter cette expansion hémorragique, les patients sous antivitamine-K doivent 
immédiatement être reversés par l’association de vitamine K (10 mg) et de PPSB (1mL/kg 
soit 25 UI/kg). Les recommandations nord-américaines et françaises ne préconisent pas la 
transfusion plaquettaire chez les patients sous antiagrégants. Le facteur VII activé n'est  
pas recommandé afin de limiter l’expansion hémorragique. 

• L’hypertension artérielle favorise l’expansion hémorragique.  Même s’il est recommandé 
d’obtenir rapidement une PAS < 180 mmHg, la valeur de pression optimale reste 
controversée et est probablement à adapter individuellement.  

• Une craniotomie évacuatrice est actuellement recommandée pour les hématomes 
corticaux de plus de 30 ml et à moins de 1 cm de la surface corticale et pour les 
hémorragies cérébelleuses responsables d’une altération de l’état de conscience ou de 
signes de compression du tronc cérébral. 

• L’extension hémorragique intraventriculaire est fréquente (30 à 50% des patients) et 
constitue un facteur indépendant de mauvais pronostic. Son traitement lorsqu’elle est 
compliquée d’une hydrocéphalie obstructive repose sur la pose d’une dérivation 
ventriculaire externe. L’utilisation d’une fibrinolyse intraventriculaire n’est pas 
recommandée. 

• Le bénéfice de la prophylaxie antiépileptique après un AVC hémorragique est controversé 
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et les dernières recommandations ne préconisent plus de prophylaxie systématique. 
• Afin d’éviter les complications thromboemboliques veineuses, une dose isocoagulante 

d’héparine de bas poids moléculaire ou d’héparine non fractionnée peut être envisagée 
entre le 1er et le 4e jour après l’arrêt du saignement. 

 

INTRODUCTION 

Les AVC hémorragiques, qui correspondent à une extravasation de sang dans le parenchyme 
cérébral, représentent 10 à 15 % de l’ensemble des AVC, soit 10 à 30 cas par 100 000 habitants 
[1-2]. Leur incidence augmente avec l’âge (surtout au-delà de 55 ans) ; ainsi, avec le 
vieillissement actuel de la population, leur incidence est en constante augmentation avec au cours 
des dix dernières années une augmentation de plus de 18% du nombre d’hématomes 
intracérébraux non traumatiques (HINT) admis aux urgences [3]. Chez les sujets de race noire ou 
les Japonais, l’incidence des AVC hémorragiques est deux fois plus élevée que dans le reste de la 
population [4]. Parmi les facteurs génétiques, O’Donnell et al. [5] ont montré que la présence des 
allèles ε2 et ε4 sur les gènes codant pour l’apolipoprotéine E était associée à un risque trois fois 
plus important de récidive hémorragique.  

L’AVC hémorragique est une pathologie grave dont la mortalité est lourde, autour de 40 %, 
avec seulement 25 % de survivants indépendants à six mois [6]. La moitié des décès surviennent 
dans les 48 premières heures suivant l’AVC. La survie à un et à cinq ans est respectivement de 42 
et 27 % [7]. Seize ans après l’accident initial, seulement 19,3 % des patients de moins de 65 ans 
sont toujours en vie. Comme pour l’AVC ischémique, la prise en charge des AVC hémorragiques 
dans une unité neurovasculaire diminue la mortalité, qui passe de 69 % à 52 % à un an. La 
presque totalité du bénéfice est obtenue au cours des 30 premiers jours [6]. Pour les patients les 
plus graves justifiant la réanimation, l’admission dans une réanimation neurochirurgicale était 
également associée à une diminution de la mortalité par un facteur 3,4 [8]. Une prise en charge 
précoce et adaptée a donc un impact majeur sur le pronostic des patients souffrant d’un AVC 
hémorragique, pour diminuer non seulement la mortalité, mais aussi les séquelles à long terme.  

Lors de la prise en charge de ces patients trois problèmes cliniques se posent: contrôler le 
niveau de la pression artérielle, reverser un éventuel traitement anticoagulant et déterminer les 
indications chirurgicales. 
 
CAUSES ET FACTEURS DE RISQUE DE L’HÉMORRAGIE INTRACRÂNIENNE 

On distingue les hémorragies intracrâniennes primitives, liées à l’hypertension artérielle (HTA) 
ou à l’angiopathie amyloïde, des causes secondaires. L’HTA est le principal facteur de risque 
d’hémorragie intracrânienne [9, 10]. Environ 60 à 70 % des cas peuvent être attribués à l’HTA 
[10, 11]. Il a été démontré que l’amélioration du contrôle d’une HTA chronique diminuait 
l’incidence des hémorragies cérébrales [2]. Typiquement, l’hémorragie cérébrale liée à l’HTA 
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survient dans les noyaux gris centraux (putamen, thalamus, noyau caudé). Les autres causes 
d’AVC hémorragiques sont listées dans le tableau I. La localisation de l’hémorragie est variable. 
Une localisation principalement corticale est rare chez l’hypertendu et doit faire 
systématiquement rechercher une cause vasculaire. Les lieux de rupture des vaisseaux pénétrants 
provoquant les HINT dits spontanés sont par ordre de fréquence, les zones dites profondes du 
cerveau (capsule interne 35%, thalamus 15%, noyau caudé 5%), les zones lobaires périphériques 
(25%) et la fosse postérieure (cervelet 15% et région pontique du tronc cérébral 5%) [2]. Un 
critère particulièrement aggravant est la rupture intraventriculaire obligeant un drainage du 
liquide céphalorachidien. 

Tableau I – Causes d’hémorragie intracérébrale. 

Primaires  
  
  Hypertension artérielle  
  Angiopathie amyloïde  
   
Secondaires  
  
  Traumatisme 
  Malformations vasculaires 
   – Malformations artério-veineuses 
   – Anévrisme intracrânien 
   – Fistule durale 
  – Cavernome (angiome veineux) 
  Anomalies acquises ou secondaires de la coagulation   
  Transformation hémorragique des AVC ischémiques 
  Thrombose veineuse cérébrale 
  Tumeur cérébrale 
  Vascularite 
  Intoxication à la cocaïne  
  

 

Traitements anticoagulants 

Les traitements anticoagulants ou antiagrégants sont la première cause iatrogène d’hémorragie 
cérébrale chez le sujet âgé. Ils augmentent le risque d’hémorragie intracérébrale de sept à dix fois 
[12, 13]. Le traitement par aspirine diminue la fréquence des AVC ischémiques en évitant 39 
événements pour 10 000 patients, mais augmente le nombre d’AVC hémorragiques de 12 pour 10 
000 patients [14]. L’association d’aspirine à un traitement par antivitamine-K (AVK) double le 
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risque hémorragique [15]. Cependant, Thrift et al. [16] ont montré dans une étude cas contrôle 
que ni la prise ponctuelle de doses faibles d’aspirine, ni la prise ponctuelle d’anti-inflammatoires 
non stéroïdiens n’augmentaient le risque d’hémorragie cérébrale. Celui-ci augmentait d’un 
facteur 3 pour une consommation d’aspirine supérieure à 1 225 mg/semaine. D’autre part, un 
traitement anticoagulant augmente le volume de l’hémorragie et la mortalité. Dans l’étude de 
Rosand et al. [17], la mortalité à trois mois des patients après un AVC hémorragique était de 25,8 
% en l’absence d’anticoagulants et de 52 % sous anticoagulants. Cette surmortalité secondaire à 
la prise d’AVK était liée à la valeur de l’international normalized ratio (INR). Bien que le 
surdosage en AVK reste le facteur de risque le plus puissant de survenue d’hémorragie 
intracrânienne, quelle qu’en soit la cause [18], l’anticoagulation par la prise d’AVK est plus sûre 
que ce qu’elle fût. En effet dans les études datant de plus de 10 ans, la prise d’AVK était associée 
à une augmentation par 5 ou 10 du nombre d’hémorragies cérébrales, avec un risque absolu 
rapporté de 1 % par an. Dans des études plus récentes, ces risques ont diminué de façon notable, 
probablement du fait d’un meilleur contrôle des niveaux d’anticoagulation par l’INR et le 
contrôle plus rigoureux de l’HTA. Malgré une anticoagulation plus fréquente des personnes 
âgées, l’incidence des hémorragies cérébrales varie actuellement de 0,3 à 0,6 % par an [19]. Les 
facteurs de risque après une prise prolongée d’AVK sont l’âge, l’anticoagulation d’initiation 
récente, un INR fluctuant et élevé, et une pathologie cérébrovasculaire associée. L’hémorragie 
cérébrale est la principale complication de la thrombolyse. Après infarctus du myocarde, l’étude 
TIMI II rapporte une fréquence de 0,4 à 1,3 % d’hémorragie cérébrale après respectivement 100 
ou 150 mg de rt-PA [20]. La plupart des hémorragies surviennent dans les 24 premières heures, 
dont 61 % dans les 6 premières heures. Leur localisation est essentiellement lobaire (70 %), 
thalamique (17 %) et cérébelleuse (13 %), voire dans 26 % des cas de localisation multiple. Une 
hypertension artérielle aiguë non contrôlée avant la perfusion de rt-PA, la survenue d’arythmies 
ventriculaires et l’hypofibrinogénémie sont autant de facteurs impliqués dans le développement 
de ces HINT. Dans l’étude TIMI II, la mortalité est élevée, de l’ordre de 36 à 58 % [20]. 
L’incidence de l’hémorragie cérébrale après thrombolyse des AVC ischémiques varie de 6 à 11 
% en fonction des protocoles employés pour la thrombolyse intraveineuse (versus 0,6 à 3 % dans 
les groupes placebos) [21]. Les transformations hémorragiques liées au traitement thrombolytique 
sont à l’origine du décès ou d’une invalidité majeure dans 50 à 75 % des cas. Les analyses 
secondaires des essais du rt-PA ont permis d’identifier les facteurs de risque de transformation 
hémorragique grave sous rt-PA. Ces facteurs sont l’âge, un traitement par aspirine, une 
hypodensité étendue sur le scanner initial, une hyperglycémie [22]. Ce risque hémorragique 
impose par ailleurs le respect strict des délais entre la survenue de l’ischémie et la fibrinolyse, et 
un contrôle de la pression artérielle.  

Les nouveaux traitements anticoagulants oraux que sont les inhibiteurs du facteur X activé 
(rivaroxaban, apixaban) ou de la thrombine (dabigatran) prennent une place de plus en plus 
importante dans la prophylaxie de la thrombose veineuse périopératoire et dans le traitement de la 
fibrillation auriculaire. Globalement, ces agents n’augmentent pas le risque hémorragique ou le 
risque d’hémorragie grave, par rapport aux héparines de bas poids moléculaire ou aux AVK. 
L’étude ROCKET a même montré une diminution du risque d’HINT par comparaison avec la 
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warfarine [23, 24]. Le problème vis-à-vis des hémorragies cérébrales est l’absence d’antagoniste. 

Autres facteurs de risque médicaux 

En plus d’être une cause d’hémorragie cérébrale, l’HTA favorise le saignement et augmente le 
volume de l’hémorragie. C’est donc le principal facteur contrôlable d’aggravation des AVC 
hémorragiques. L’alcool et le tabagisme sont également des facteurs de risque contrôlables [2, 9]. 
Le diabète est un facteur de risque, mais on ne sait pas si un meilleur contrôle de la glycémie 
permet de limiter le risque d’hémorragie. L’hyperglycémie à l’admission, en l’absence de 
diabète, est un facteur de risque de mortalité et de mauvaise récupération fonctionnelle, mais le 
mécanisme est mal connu [25]. Expérimentalement, l’hyperglycémie augmente le volume d’une 
hémorragie cérébrale en activant la kallicréine plasmatique, qui exerce un puissant effet 
antihémostatique en inhibant l’adhésion et l’activation plaquettaire au site de l’hémorragie [26, 
27]. Il est intéressant de noter dans cette étude que le mannitol a le même effet, ce qui va dans le 
sens d’un effet non spécifique lié à l’hyperosmolarité. 

PRÉSENTATIONS CLINIQUES 

L’apparition rapide d'un déficit neurologique focal avec des signes cliniques d’hypertension 
intracrânienne (altération de l’état de conscience, maux de tête ou vomissements) doit être 
considérée comme fortement évocatrice de la survenue d’un AVC hémorragique. Chez les 
patients conscients, la présentation clinique est très variable en fonction de la localisation et de la 
taille de l'hématome [28]. Lors de la prise en charge, plus de 90% des patients présentent une 
poussée hypertensive (>160/100 mmHg), fréquemment associée à une dysautonomie 
(hyperventilation, tachycardie, bradycardie, fièvre centrale) et une l'hyperglycémie [29]. 

CRITÈRES DIAGNOSTIQUES 

Les AVC hémorragiques ne peuvent être différenciés des autres causes d’AVC par le seul 
examen clinique [30]. Le recours à la TDM ou à l’IRM cérébrale permet de confirmer le 
diagnostic, d'estimer le volume de l’hématome (cf. infra), de mettre en évidence un éventuel effet 
de masse et de rechercher une extension intraventriculaire. La TDM après injection peut 
visualiser la cause du saignement (MAV, anévrisme, cavernome…), mais aussi la présence d’une 
extravasation de produit de contraste au sein de l'hématome. Ce signe radiologique appelé « spot 
sign » est considéré comme un excellent facteur prédictif d’expansion hémorragique (cf. infra) 
[31]. L'IRM est plus sensible que la tomodensitométrie pour la détection d’un HINT (séquence 
pondérée en écho de gradient T2*) et supérieure dans la mise en évidence d’un œdème 
périlésionnel [32]. 

COMPLICATIONS DES HÉMATOMES INTRACRÂNIENS NON TRAUMATIQUES  

Une détérioration clinique survient généralement dans les 24 premières heures chez 30% à 50% 
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des patients et peut-être attribuable à la survenue d’une expansion de l’hématome, d’un œdème 
périlésionnel, d’une hydrocéphalie, ou de convulsions.  

Expansion de l’hémorragie cérébrale  

On sait depuis la fin des années 1990 que le volume de l’hématome continue d’augmenter dans 
les heures qui suivent le saignement initial (Figure 1). Dans les trois heures qui suivent le début 
des symptômes, environ 40 % des patients ont une augmentation de volume de plus de 33 % (ou 
de plus de 12,5 cm3) [33]. Même en l’absence de coagulopathie, plus de 70% des patients 
présentent une expansion hémorragique dans les 24 premières heures [34]. L’expansion 
hémorragique est rare après la 24e heure [34] sauf chez les patients sous AVK. Une expansion 
hémorragique sous AVK est associée à une augmentation de plus de 70% de la mortalité [17,35-
37]. Ces données montrent qu’il existe pendant les premières heures qui suivent l’hémorragie 
cérébrale une fenêtre thérapeutique pour prévenir l’expansion hémorragique et l’importance 
d’une réversion rapide d’un traitement anticoagulant.  

 
Figure 1 : Exemple d’expansion hémorragique avec rupture intraventriculaire entre le 

scanner initial (A) et celui réalisé à la 8e heure devant une dégradation neurologique (B). La 
rupture intraventriculaire est un facteur reconnu de mauvais pronostic. 

 
Les connaissances concernant les mécanismes impliqués dans le resaignement à la phase aiguë 

ont beaucoup progressé ces dernières années. Il s’agit d’un processus complexe multifactoriel 
comprenant : une dysfonction de l'hémostase via l'activation de la cascade inflammatoire et d’une 
surexpression des métallo-protéases matricielles (MMP), d’une rupture de la barrière 
hématoencéphalique, d’une augmentation soudaine de la pression intracrânienne (PIC) entrainant 
une déformation locale des tissus, et d’un engorgement vasculaire [38]. Les constatations 
anatomo-pathologiques retrouvent également de multiples foyers de saignements micro- et 
macroscopiques autour de l’hématome initial, résultant de la rupture par étirement d’artérioles ou 
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de veinules environnant l’expansion du caillot [39]. 
La mise en évidence de fréquentes extravasations de produit de contraste au sein de 

l'hématome « spot sign » en TDM a fourni des preuves supplémentaires sur le caractère 
progressif de l'hémorragie [40-42]. Le « spot sign » (Figure 2) est d’ailleurs le meilleur facteur 
prédictif de survenue d’une expansion hémorragique [40-42] et un facteur prédictif indépendant 
de mortalité hospitalière et de mauvais pronostic neurologique [43].  

 

 
Figure 2 : Les flèches montrent sur les angioscanners la présence d’un « spot sign » 

(extravasation de contraste) au sein de l’hématome. Ce signe est un facteur prédictif de survenue 
d’une expansion hémorragique et de mauvais pronostic neurologique. 

 
La valeur pronostique du volume de l’hémorragie pris isolément est en revanche inconstante. 

En effet, cela découle de la relation pression – volume à l’intérieur de la boîte crânienne. Chez les 
sujets âgés ou alcooliques, l’atrophie corticale permet de tolérer des hémorragies relativement 
importantes. En revanche, un sujet jeune peut ne pas tolérer une hémorragie de volume plus 
faible. Le volume d’un hématome peut être calculé de deux manières. La première est la mesure 
vraie sur le scanner cérébral sur une reconstruction en trois dimensions obtenue grâce à un 
scanner spiralé. La deuxième méthode est le calcul par la formule A × B × C/2, où A, B et C sont 
les diamètres de l’hématome dans les trois directions de l’espace. Il existe une très bonne 
corrélation entre les deux techniques (r = 0,929) permettant un calcul rapide au lit du patient 
(Figure 3) [45]. Les autres facteurs prédictifs d’expansion hémorragique sont la présence sur le 
scanner d’admission d’un volumineux hématome [41-43,45] ou d’un hématome de densité 
hétérogène [46] ainsi que la prise par le patient d’un traitement par AVK [33,35-36]. L’effet des 
traitements antiplaquettaires sur l’augmentation de volume des hématomes est débattu. Certaines 
études ne trouvent pas de relation, alors que d’autres montrent une association entre fonction 
plaquettaire et volume de l’hématome [47-48]. Une étude expérimentale récente ne montre pas 
d’effet de l’aspirine ni du clopidogrel sur le volume d’une hémorragie cérébrale [49]. 

Afin de limiter l’expansion hémorragique, il a été proposé le recours à des thérapies 
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hémostatiques, un abaissement prudent de la pression artérielle, un traitement chirurgical et la 
réversion rapide d’une anticoagulation préalable.  

 

 
Figure 3 : A) Calcul du volume d’une hémorragie intracrânienne par la mesure des trois 

diamètres selon la formule A x B x C/2. B) Résultat postopératoire après la réalisation d’une 
craniotomie conventionnelle. 

 

Traitements hémostatiques 

Concernant les traitements hémostatiques, même si les essais cliniques [38 50] et une méta-
analyse [51] ont montré que l'utilisation du facteur VII recombinant (rFVIIa) limite l’expansion 
hémorragique, ceci se fait au prix d’une augmentation significative des complications 
thromboemboliques et surtout sans bénéfice clinique net. Actuellement, les études SPOTLIGHT 
(Spot Sign Selection of Intracerebral Hemorrhage to Guide Hemostatic Therapy; NCT01359202) 
et STOP-IT (Spot Sign for Predicting and Treating ICH Growth Study; NCT00810888) sont en 
cours de recrutement en utilisant le « spot sign » du scanner afin de sélectionner les patients les 
plus à risque d’expansion et qui pourraient bénéficier du rFVIIa. En attendant les résultats de ces 
études, le rFVIIa n'est actuellement pas recommandé afin de limiter l’expansion hémorragique en 
pratique clinique [52]. 

Dans le cadre des AVC hémorragiques sous anticoagulants, le but du traitement est de 
normaliser au plus vite l’INR en corrigeant immédiatement les facteurs de coagulation. Pour cela, 
les AVK doivent immédiatement être antagonisés avec l’association de PPSB (1mL/kg soit 25 
UI/kg) pour une réversion rapide et de la vitamine K (10 mg) pour la poursuite à distance de la 
réversion [52]. L’intérêt de la transfusion plaquettaire au cours d’un traitement par antiagrégants 
n’est pas connu et ne fait l’objet d’aucune recommandation. Deux études rétrospectives évaluant 
l’efficacité de la transfusion plaquettaire chez des patients sous antiagrégants avec un HINT [53] 
ou un traumatisme crânien [54] n’ont mis en évidence aucun bénéfice de cette pratique sur 
l’expansion de l’hématome [53] ni sur la mortalité [54]. L’étude PATCH (Platelet Transfusion in 
Cerebral Hemorrhage ; NTR1303) a pour objectif de répondre à cette question [55]. Un test 
rapide d’évaluation de la fonction plaquettaire, au lit du patient, est en cours d’évaluation (test 
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VerifyNow). En pratique, les recommandations nord-américaines ou françaises ne préconisent 
pas, hors protocole de recherche clinique, la transfusion plaquettaire en cas d’HINT [52]. La 
desmopressine à la dose de 0,3 à 0,4 mg/kg a été proposée pour la réversion de l’effet des 
antiagrégants plaquettaires. Cette molécule augmente la libération endothéliale de facteur Von 
Willebrand et de facteur VIII, améliorant ainsi l’adhésion plaquettaire. Mais son efficacité est 
inconstante [56], et son utilisation expose à des effets secondaires possibles graves en 
neuroréanimation comme l’hyponatrémie. La prescription de desmopressine ne fait l’objet 
d’aucun accord d’experts ni recommandation. 

 

Contrôle de la pression artérielle  

L’hypertension artérielle est reconnue comme le facteur aggravant de l’hémorragie, de 
l’importance du volume de l’hématome et des épisodes de resaignement [57]. En outre, de 
nombreuses études montrent une relation entre la sévérité de l’HTA et un mauvais pronostic 
neurologique [58,59]. Radiologiquement, une relation entre une pression artérielle élevée 
(systolique > 160 mmHg) et l’augmentation de volume de l’hémorragie cérébrale a été montrée. 
Cependant, la crainte de diminuer la pression artérielle ainsi que l’existence d’une éventuelle 
zone de pénombre périlésionnelle a obligé la réalisation d’études cliniques. Tout d’abord la 
présence d’une éventuelle zone périlésionnelle de pénombre ischémique, pouvant favoriser la 
survenue d’un œdème cytotoxique a été recherchée. Les études en IRM et TDM de perfusion ont 
contrairement à l’AVC ischémique rejeté cette hypothèse. Ces études retrouvent bien une 
hypoperfusion autour du foyer hémorragique, sans pour autant qu’il y ait de réelles ischémies 
tissulaires [60-61]. Il doit cependant être mentionné que ces données cliniques ont été obtenues 
chez l’Homme lors d’hémorragies de volume intermédiaire (15 à 20 mL) et ne permettent pas 
d’extrapoler la validité du concept pour des hémorragies de plus grand volume justifiant leur 
admission en réanimation (Figure 4).  

La première étude clinique, INTERACT (Intensive Blood Pressure Reduction in Acute 
Cerebral Haemorrhage Trial), a comparé un groupe de patients dont la PAS était contrôlée en 
dessous de 180 mmHg, avec un groupe dont la PAS était maintenue de façon agressive au-
dessous de 140 mmHg. Dans cet essai, on observe dans le groupe ayant une PAS < 140 mmHg 
une diminution de 23% (soit 2 à 3 mL) de l’expansion hémorragique par rapport au groupe où le 
contrôle tensionnel était guidé suivant les recommandations. Cependant, aucune différence 
statistiquement significative n'a été observée en termes de résultat fonctionnel à 3 mois entre les 
deux groupes [62]. Dans le deuxième essai, ATACH (Antihypertensive Treatment of Acute 
Cerebral Hemorrhage), les patients avec une PAS > 170 mmHg étaient traités dans les 6 heures 
suivant l'apparition de l’HINT supra-tentoriel avec la nicardipine afin de réduire la pression 
artérielle en trois objectifs de PAS décroissants: niveau 1 (170-200 mmHg, n = 18), niveau 2 (140 
à 170 mmHg, n = 20) et niveau 3 (110-140 mmHg, n = 22). Dans cette étude la réduction de la 
PAS a permis une réduction de l’extension du foyer hémorragique sans pour autant entrainer la 
survenue d’effets secondaires notables [63]. Ces études ont fixé le cadre des raisonnements 
autour du contrôle de la pression artérielle, qui sont maintenant admis dans les recommandations 
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de la plupart des pays [52]. Actuellement, les phases 2 de ces études (INTERACT 2, 
NCT00716079 ; ATACH 2, NCT01176565) sont en cours afin d’étudier l’existence ou non d’un 
bénéfice clinique à une réduction agressive et ultra précoce de la PAS. S’il est important 
d’obtenir rapidement une PAS inférieure à 180 mmHg à l’arrivée de ces patients, il faut aussi 
comprendre que les moyens de surveillance de l’hémodynamique cérébrale (PIC, pression de 
perfusion cérébrale (PPC), doppler transcrânien, PtiO2) mis en place en réanimation, sont utiles 
pour fixer les règles de maintien de la perfusion et donc le niveau de pression artérielle moyenne 
(PAM) nécessaire à la perfusion. Chez les patients dans le coma, ou a fortiori ayant des signes 
d’engagement, la priorité est le contrôle de la PIC. Par la suite, une question importante et non 
résolue est la PPC optimale pour ces patients. Les recommandations nord-américaines sont de 
maintenir la PPC au-dessus de 60 mmHg, par analogie avec les recommandations chez les 
traumatisés crâniens. Une étude rétrospective récente chez 18 patients dans le coma montre qu’il 
existe une relation linéaire entre la PPC et la pression tissulaire en oxygène cérébrale (PtiO2). Le 
seuil statistique de PPC qui évitait l’hypoxie tissulaire dans cette série était de 80 mmHg. En 
outre, bien que la relation soit plus lâche, le risque de crise métabolique cérébrale (rapport lactate/ 
pyruvate > 40 et glucose interstitiel cérébral < 0,7 mmol/L) était diminué pour des PPC élevées 
[64]. Le Doppler transcrânien est une aide importante pour apprécier la gravité des patients à la 
phase initiale. Il a été montré qu’un indice de pulsatilité controlatéral à l’hémorragie supérieur à 
1,75 avait une valeur pronostique élevée [65]. La PAM pourrait être diminuée tant que cet indice 
n’atteint pas le seuil de 1,75 du fait de la relation qui existe entre l’indice de pulsatilité et la 
pression de perfusion cérébrale. Ces moyens de surveillance sont indispensables pour permettre 
l’adaptation individuelle du traitement et donc, si nécessaire, de diminuer le PAS en toute 
sécurité ou de l’augmenter au-dessus des recommandations pour améliorer la perfusion cérébrale.  
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Figure 4 : Angioscanner cérébral retrouvant un volumineux hématome intraparenchymateux 

(66x44x44 mm, 64 ml) responsable d’un effet de masse sur les ventricules latéraux et la ligne 
médiane avec engagement sous-factoriel. Les séquences de perfusion mettent en évidence une 

zone périlésionnelle de pénombre ischémique dans le territoire sylvien droit. 
 

Traitement chirurgical 

Le rôle du traitement chirurgical dans l’AVC hémorragique sus-tentoriel (craniotomie 
conventionnelle [66-67], chirurgie mini-invasive [68-80], et craniectomie décompressive [81-82]) 
reste controversé. Les résultats de STICH (Surgical Trial in Intracerebral Haemorrhage) [67] 
n’ont pas mis en évidence de bénéfice clinique à l'évacuation chirurgicale précoce de l’hématome 
par rapport à un traitement conservateur. Cette étude randomisée, chez 1033 patients souffrant 
d'un AVC hémorragique vu dans les 72 premières heures, ne doit pas être interprétée comme 
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l'absence de toute indication chirurgicale dans les hémorragies cérébrales. Les patients justifiant 
d'après les chirurgiens d'une intervention en urgence sont de principe exclus de l'étude, ainsi que 
ceux souffrant d'une rupture de malformation vasculaire cérébrale. Parmi les indications 
consensuelles d'intervention chirurgicale figurent le drainage ventriculaire d'une hydrocéphalie 
aiguë, les hématomes lobaires liés à une rupture d'anévrisme, les patients jeunes ayant une 
hémorragie superficielle et des signes d'engagement. De plus, l’analyse en sous-groupe retrouve 
un bénéfice potentiel de la chirurgie dans les AVC corticaux à moins de 1 cm de la surface 
corticale [67]. En attendant les résultats de la STICH2 (NCT00716079) qui vient de terminer ses 
inclusions, la craniotomie est actuellement recommandée chez les patients ayant un hématome 
cortical de plus de 30 ml et à moins de 1 cm de la surface corticale (Figure 3) [52,83]. Dans le 
cadre des hémorragies cérébelleuses (6-10% de l’ensemble des AVC hémorragiques), le recours 
rapide à une évacuation chirurgicale est recommandé lors de la survenue d’une altération de l’état 
de conscience ou de signes de compression du tronc cérébral (niveau I) [52].  

La chirurgie mini-invasive est une option prometteuse avec de nombreux avantages sur la 
craniotomie classique, comme un temps plus court d’intervention, des lésions tissulaires réduites, 
et le fait que la procédure peut être effectuée sous anesthésie locale. Les différentes méthodes de 
chirurgie mini-invasive font appel sous guidage stéréotaxique à une aspiration endoscopique [84-
85], plus ou moins couplée à une thrombolyse par altéplase [68,69,80] ou de l'urokinase [70-74]. 
L'analyse préliminaire de l’essai MISTIE (Minimally Invasive Surgery Plus rtPA for 
Intracerebral Hemorrhage Evacuation; NCT00224770), combinant l'aspiration stéréotaxique de 
l’hématome avec différentes doses d’altéplase, suggère une meilleure résolution du caillot par 
rapport au traitement médical conventionnel [80].  

Enfin, aucun essai randomisé contrôlé d’hémicraniectomie décompressive n’a été effectué 
chez les patients atteints d’AVC hémorragiques. Les preuves de l'effet bénéfique potentiel de la 
craniectomie décompressive proviennent uniquement de petites séries de cas [81-82]. En 
l'absence de données complémentaires, la chirurgie mini-invasive et la craniectomie 
décompressive ne sont pas recommandées [52,83]. 

Œdème périlésionnel  

L’œdème périlésionnel est présent chez la plupart des patients atteints d’AVC hémorragique et 
est souvent responsable d’une majoration de l’effet de masse et d’une détérioration neurologique 
[86-86]. L’œdème se développe très tôt, dès la phase initiale, avec une augmentation de plus de 
75% de son volume dans les 24 premières heures [88] et évolue sur plusieurs jours en particulier 
au cours de la première semaine [89] avant d’atteindre son maximum lors de la deuxième 
semaine [86,90]. Ceci explique une augmentation de l’effet de masse et une aggravation 
fréquente pendant les premiers jours de l’évolution, dont il faut prévenir les familles. La 
diminution de l’effet de masse et l’amélioration clinique n’apparaissent souvent qu’après le 
huitième jour (Figure 5).  
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Figure 5 – Dynamique de l’augmentation du volume de l’hémorragie et de l’œdème cérébral au 

cours du temps après un AVC hémorragique. La somme de ces volumes explique une 
augmentation de l’effet de masse au cours de la première semaine suivant l’AVC. 

 

Bien que les mécanismes de formation de cet œdème ne soient pas parfaitement élucidés, 
plusieurs mécanismes potentiels ont été avancés pour en expliquer les différentes étapes. 
L’œdème périlésionnel précoce est généré via l'effet vasogénique des substances pro-osmotiques 
(protéines, électrolytes) du caillot. Cette phase débute immédiatement après le saignement et 
culmine aux 4-5es jours [90]. L’œdème périlésionnel tardif résulte plutôt d'une combinaison 
d'effets vasogéniques et cytotoxiques et dure en moyenne 2 à 4 semaines [91]. La phase initiale 
de l’œdème tardif (quelques jours après l’ictus) résulte de l'activation de la coagulation et de la 
production de thrombine [92]. La thrombine active la cascade inflammatoire et entraine une 
surexpression des MMP ce qui provoque une rupture de barrière hématoencéphalique et la 
formation d’œdème périlésionnel [92-93]. La seconde phase commence plusieurs jours après 
l’ictus lors de la lyse du caillot et semble plutôt liée à la production de radicaux libres lors de la 
catalyse du fer contenu dans l’hémoglobine [93-94]. Toute la gravité de l’œdème périlésionnel 
réside dans le fait qu’il peut rapidement dépasser le volume de l'hématome d'origine et entrainer 
un effet de masse supplémentaire favorisant la survenue d’une hypertension intracrânienne 
(HIC), d’une hydrocéphalie obstructive ou d’un engagement source d’aggravation secondaire.  

Concernant la prise en charge de l’œdème périlésionnel après un AVC hémorragique, deux 
essais randomisés évaluant l'administration systématique de mannitol n'ont pas retrouvé d’effet 
bénéfique en termes d’amélioration du débit sanguin cérébral, du devenir neurologique ou de la 
mortalité [94-98]. Une seule étude observationnelle monocentrique a retrouvé un effet favorable 
en termes de devenir neurologique lors de l’association d’une osmothérapie à une brève 
hyperventilation [99]. Par conséquent, l'utilisation d’une osmothérapie (mannitol, sérum salé 



14 
 

hypertonique) ne semble se justifier que ponctuellement lors de la survenue d’une détérioration 
neurologique liée à une augmentation de l'œdème cérébral ou en cas de majoration de la PIC 
[52,83]. Bien qu'il y ait peu de preuves en faveur du monitorage de la PIC après un AVC 
hémorragique, la plupart des neuroréanimations y ont recours chez les patients sédatés ou dont le 
Glasgow est <8. Les recommandations européennes de l’EUSI (European Stroke Initiative) 
préconisent d’ailleurs le recours à un tel monitorage chez les patients qui ont besoin d’une 
sédation pour ventilation mécanique [100]. 

Parmi les autres traitements, l’administration d’antiradicalaire comme le NXY-059 n’a pas fait 
la preuve de son efficacité [101]. Concernant les corticoïdes (dexaméthasone), deux études 
seulement ont testé leurs intérêts anti-œdémateux après un HINT. La première est 
méthodologiquement non recevable [102], la seconde (randomisée en double aveugle) a été 
arrêtée prématurément [103] en raison d’une augmentation significative du taux d’infections et 
d’hyperglycémie dans le groupe dexaméthasone. Toujours à visée anti-œdémateux, la 
deferoxamine, un chélateur du fer, est actuellement en cours d’étude. Une phase II vient de 
débuter après d’encourageants résultats obtenus chez l’Homme [104].  

Extension hémorragique intraventriculaire et hydrocéphalie  

L’extension hémorragique intraventriculaire (HIV) d’un HINT est fréquente (30 à 50% des 
patients). Il existe une relation entre la localisation (thalamique et pontique) et la présence d’une 
hémorragie intraventriculaire [57,105]. Sa survenue constitue un important facteur indépendant 
de mauvais pronostic et de surmortalité [57,105-109]. Le taux de mortalité à 30 jours est de 43% 
en cas HIV contre 9% en l’absence [57]. Une HIV peut rapidement entrainer une hydrocéphalie 
obstructive potentiellement mortelle soit par effet de masse direct de l’hématome sur les 
ventricules [100,106-107] soit par caillotage des troisième et quatrième ventricules [110]. Une 
hydrocéphalie communicante peut également se développer par saturation des granulations de 
Pacchioni [111]. 

Le traitement de l’HIV compliquée d’une hydrocéphalie repose sur la pose d’une dérivation 
ventriculaire externe (DVE) qui a pour but de normaliser la PIC en soulageant l'obstruction à 
l'écoulement du liquide céphalorachidien et en évacuant partiellement l'hématome 
intraventriculaire. Ce traitement est cependant souvent mis à mal par de fréquents caillotages du 
circuit. L’association d’une DVE à une fibrinolyse intraventriculaire par urokinase [112-113]ou 
altéplase [114-116] a permis par rapport au seul recours à une DVE, une résorption plus rapide du 
caillot intraventriculaire, une réduction des obstructions du système, une réduction du recours à 
un shunt permanent, une amélioration du devenir neurologique et une réduction de la mortalité. 
Deux revues systématiques de la littérature ont enregistré une réduction de 30 à 50% de la 
mortalité après fibrinolyse intraventriculaire [117-118] Cependant ces avantages pourraient être 
atténué par la survenue de complications telles qu’une hémorragie secondaire ou une ventriculite 
bactérienne [115,119-120] L’étude de phase 2 CLEAR-IVH (Clot Lysis: Evaluating Accelerated 
Resolution of Intraventricular Hemorrhage) suggère que de faibles doses d'altéplase (1 mg par 8 
heures) sont sûres [121]. Toutefois, en attendant les résultats de la phase 3 actuellement en cours 
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(CLEAR III; NCT00784134) la conférence d’experts française [122] et les recommandations de 
l’AHA/ASA ne recommandent par l’utilisation d’une fibrinolyse intraventriculaire [52]. Les 
autres alternatives à discuter sont l'évacuation chirurgicale endoscopique [123-125] et le drainage 
lombaire [126-127]. 

Crises d’épilepsie 

L'incidence des convulsions après un AVC hémorragique varie considérablement en fonction du 
type d’études, des critères diagnostiques, de la durée du suivi et de la population étudiée. Entre 4 
et 20 % des patients vont présenter des crises d’épilepsie cliniques dans la semaine qui suit le 
saignement [128-129]. L’incidence de survenue d’un état de mal épileptique n’est en revanche 
que de 0,3 à 1 % [130-132]. L'incidence réelle des crises est cependant souvent sous-estimée, car 
la survenue de crises infracliniques ne peut être détectée que par l'utilisation de l'EEG continu 
(cEEG). L'incidence globale des convulsions infracliniques avec ce type de monitoring semble 
être de 30 % [129,133-134]. Dans une série de 63 AVC hémorragiques, avec un cEEG pendant 
les 72 heures suivant l'admission, 28% des patients présentaient des convulsions infracliniques, 
soit quatre fois plus que de crises observables. Toutes ces études retrouvent que 50 à 70% des 
crises d’épilepsie surviennent dans les 24 premières heures et 90% dans les 3 premiers jours 
[129,133,135-136].  

Le principal facteur de risque d’épilepsie est une localisation corticale de l’hémorragie. Ainsi 
les hémorragies lobaires non-occipitales, [129,133,136], mais aussi les hémorragies sous-
corticales [133], sont plus fréquemment associées à des convulsions. Les autres facteurs 
prédisposant sont l’importance de l’hémorragie, la présence d'une hydrocéphalie, d’une déviation 
de la ligne médiane, d’un GCS bas ou d’un déficit neurologique sévère [135]. La présence de 
convulsions était un critère indépendant de survenue d’une déviation de la ligne médiane dans les 
48-72 premières heures ou de détérioration neurologique [133]. Dans une autre étude, les crises 
électriques étaient deux fois plus fréquentes (31% vs 14%) chez les patients présentant une 
expansion hémorragique [129].  

Concernant le caractère récurrent des crises, la plus large étude rétrospective (243 patients) 
avec un recul de deux ans, ne retrouve que 3 patients (1,2 %) avec une épilepsie chronique et 
aucune épilepsie tardive chez les 9 patients qui avaient eu une crise lors de la prise en charge 
[129]. Dans d’autres séries une épilepsie chronique peut se développer chez 2,5 à 4% des patients 
[130,135]. 

Des résultats contradictoires entre la survenue de crises d’épilepsie après un AVC 
hémorragique et le pronostic neurologique ou la mortalité ont été rapportés en fonction des 
études. Dans les études cliniques, la présence de crises d’épilepsie n’a pas été retrouvée comme 
ayant un retentissement sur la mortalité ni sur le pronostic fonctionnel à six mois. Dans les études 
avec une détection des crises par cEEG, il existe une tendance à l’aggravation du pronostic 
lorsque ces crises surviennent [133,137].  

Concernant le traitement, aucun essai comparatif randomisé n’a été réalisé afin d’évaluer 
l’intérêt d’une prophylaxie ou l’efficacité des anticomitiaux dans le cadre des crises d’épilepsie 
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précoces après un AVC hémorragique. Actuellement, le bénéfice de la prophylaxie 
antiépileptique après un AVC hémorragique est très controversé. Alors que les anciennes données 
semblaient préconiser l'utilisation d’une prophylaxie pour la plupart des patients [137-138], deux 
études observationnelles récentes ont montré une association entre un traitement prophylactique 
par antiépileptiques et un mauvais devenir neurologique [137, 139]. Dans une étude en particulier 
l’utilisation de la phénytoïne était associée à une fréquence plus élevée de fièvre et à un moins 
bon pronostic, indépendamment de la survenue de crises épileptiques [137]. Alors que les 
précédentes recommandations [83] préconisaient un traitement antiépileptique court de 30 jours 
chez les patients atteints d’une hémorragie corticale ou chez ceux qui avaient convulsé, les 
recommandations les plus récentes ne préconisent plus une prophylaxie systématique [52]. Le 
choix de l’agent antiépileptique reste à évaluer. Le lévétiracétam est en pratique souvent utilisé 
actuellement, plus en raison d’une bonne tolérance que d’une efficacité supérieure à celle des 
autres traitements. 

Évènements thromboemboliques veineux (TEV) 

Les évènements thromboemboliques veineux sont une complication fréquente et potentiellement 
mortelle après un HINT. L’incidence des thromboses veineuses profondes (TVP) est 
particulièrement élevée comprise entre 3 à 7% pour les TVP cliniquement symptomatiques [140-
142] et 17% pour les TVP de découverte échographique [143]. Les facteurs de risque les plus 
fréquemment identifiés sont l'âge (> 40 ans), l'immobilité due à une parésie, une infection 
présumée, et la présence d'un cathéter veineux central à demeure [142]. L'arrêt des anticoagulants 
après un HINT pourrait favoriser la survenue de TVP [144]. 

Pour la prévention de la maladie thromboembolique veineuse, sur la base des résultats d'une 
étude randomisée contrôlée montrant que la compression pneumatique intermittente était 
supérieure aux bas de contention après un HINT (4,7% vs 15,9%) [143], les recommandations de 
l’AHA/ASA suggèrent qu’en l’absence d’anticoagulation ces patients devraient bénéficier d’une 
compression pneumatique intermittente (Niveau 1B) [52]. Sur la base de deux essais randomisés 
[145-146], une étude non randomisée [147] et une étude rétrospective [141] montrant que l’usage 
des HBPM dans les 24 à 48 heures suivantes, l’HINT était sans risque accru d'expansion 
hémorragique ou encore de resaignement, les recommandations de l'AHA/ASA suggèrent 
qu’après l'arrêt du saignement, une dose isocoagulante d’HBPM ou d’héparine non fractionnée 
pouvait être envisagée entre le 1er et le 4e jour après le saignement (niveau 2b B) [52].  

Enfin, le traitement curatif d’une TVP dans le contexte d’HINT est une situation clinique 
délicate. D’un côté si la TVP n'est pas traitée, le risque d'embolie pulmonaire (EP) mortelle 
devient rapidement majeur, de l’autre si elle est traitée, les patients courent un risque accru de 
resaignement (l'anticoagulation à dose curative double le risque de récidive hémorragique [148]. 
Les patients avec des hémorragies lobaires sont les plus à risque de récidive hémorragique, 
probablement à cause de l’angiopathie amyloïde [161]. Ainsi, dans le cas de la survenue d’une 
TVP proximale aiguë chez un patient porteur d’un HINT, les recommandations de l’AHA/ASA 
suggèrent le placement d'un filtre cave (Niveau 2b C) [83,149]. La décision plusieurs semaines 
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après le filtre cave de débuter un traitement anticoagulant à dose curative doit être faite sur la 
base d'une analyse bénéfice-risque en prenant en compte le risque de récidive hémorragique ainsi 
que les comorbidités du patient [83]. 

DEVENIR A LONG TERME 

De nombreux facteurs pronostiques du devenir ont été publiés. Parmi ceux-ci figurent le score de 
Glasgow initial ou le score NIH, l’âge, le volume de l’hématome et sa localisation (infra- ou 
supra-tentorielle), la présence d’une hémorragie ventriculaire, les comorbidités et les troubles 
cognitifs antérieurs à l’AVC. Les quatre facteurs associés à un mauvais pronostic neurologique 
sont le volume de l’hématome, la présence d’une hémorragie ventriculaire, une altération de la 
conscience et l’âge. Le score ICH prédit la mortalité à 30 jours (tableau II) [150]. La 
récupération fonctionnelle est prédite par le score FUNC (tableau III) [151]. 

 
Tableau II – Score ICH de gravité des hémorragies intracérébrales et mortalité prédite associée. 

D’après [150]. 

Composante Points 

Score de Glasgow 
 

  – 3-4 2 
– 5-12 1 
– 13-15 0 

Volume de l’hématome  
  – ≥ 30 mL 1 

– < 30 mL 0 
Hémorragie ventriculaire 

 
  – Oui 1 

– Non 0 
Âge (années)  

  – ≥ 80 ans 1 
– < 80 ans 0 

Origine infratentorielle  
  – Oui 1 

– Non 0 

  
Score ICH Mortalité́ à 30 jours 
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– Score ≥ 5 100% 

– Score = 4 97% 

– Score = 3 72% 

– Score = 2 26% 

– Score = 1 13% 

– Score = 0 0% 
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Tableau III – Score FUNC prédictif d’indépendance fonctionnelle à trois mois (d’après [151]). 
Aucun patient avec un score ≤ 4 n’était indépendant, alors que 80 % de ceux avec un score de 11 

l’étaient. Le pourcentage de patients indépendants à trois mois augmentait de 22 % à 47 % 
lorsque le score passait de 7 à 8. 

 

Composante  Score FUNC  

Volume de l’hémorragie (cm3)    
 < 30 4 
30-60  2 
> 60  0 

Age (années)    
< 70   2 

70-79 1 
 > 79  0 

Localisation de l’hémorragie    
    

Lobaire 2 
Profonde 1 

Sous-tentorielle  0 
    

Score de Glasgow    
> 8 2 
 ≤ 8  0 

    
Troubles cognitifs préexistants    

    
Non 1 
 Oui  0 

Score FUNC total  0-11  

 

Il est très probable qu’un certain nombre de décès après hémorragie cérébrale survienne dans 
un contexte de limitation des soins. L’impact de cette attitude sur la mortalité n’est pas connu, 
mais une attitude thérapeutique « agressive » au moins pendant les 48 premières heures est 
recommandée. Il est toujours temps secondairement de revoir avec la famille l’utilité des soins 
apportés sur le devenir du patient en fonction de l’évolution. Malgré une mortalité très élevée 
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dans le premier mois après l’accident, les patients survivant à un AVC hémorragique récupèrent 
plus vite et mieux que les patients ayant souffert d’un AVC ischémique [152]. Ceci est 
particulièrement vrai dans les suites d’un AVC cérébelleux qui peut se compliquer d’un coma 
profond lié à une hydrocéphalie ou une compression du tronc cérébral, avec une très bonne 
récupération après résorption de l’hémorragie et de l’œdème. Enfin, 20 % des patients ont des 
symptômes de dépression mentale trois mois après un AVC hémorragique. Le risque de 
dépression est lié à l’importance du déficit fonctionnel, à l’âge et aux comorbidités. Ceci est à 
prendre en compte dès le séjour en réanimation lorsque celui-ci se prolonge en attente d’un 
transfert vers un centre de rééducation. 
 

CONCLUSION 

Malgré une mortalité élevée, certains patients peuvent avoir une très bonne récupération après un 
AVC hémorragique grave. Le danger lors de la prise en charge est de présupposer des séquelles 
sévères et de ne pas mettre en œuvre l’ensemble des traitements. L’attitude au contraire devrait 
être, dans la mesure de ce qui est raisonnable, de traiter les patients au maximum des possibilités 
de la réanimation et de la chirurgie, de la même manière qu’un traumatisé crânien grave. Une 
réversion immédiate des anticoagulants et un contrôle agressif de la pression artérielle en 
l’absence d’hypertension intracrânienne sévère peuvent permettre de limiter l’étendue de 
l’hémorragie à la phase précoce. Un monitorage de la circulation ou du métabolisme cérébral est 
indiqué pour limiter le risque d’hypoxie tissulaire. Ceci justifie, dans un nombre important de cas, 
la prise en charge dans une structure neurochirurgicale. Malgré l’amélioration du pronostic à 
court terme, les patients souffrent souvent de séquelles sévères à la sortie de l’hôpital. Une 
évolution favorable ne peut pas se concevoir sans une prise en charge adaptée en rééducation. Les 
délais de transfert dans les centres étant souvent longs, la prévention des séquelles à long terme 
débute dès le séjour en réanimation. 
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