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• En France (2015): 100.000 nouveaux cas/an
– 1ère cause de handicap de l’adulte

– 2ème cause de démence

– 3ème cause de décès (20% à 1 mois, 30 à 45% à 6 mois)

• Age médian: 74 ans, mais 10 % < 45 ans

(50% entre 65-85 ans; 28% >85 ans)

• Filière de soins spécialisée
– Pré-hospitalier

– Unité Neuro-Vasculaire

– Rééducation

AVC: épidémiologie



Ischémique: 80 %

• Mortalité (j30): 10-15 %

• Progression (24h): 10 %

Hémorragique: 20 %

• Mortalité (j30): 30-60 %

•Progression (24h): 30-40%

AVC: Déficit Focal Brutal
Deux grands types



Eviter 

considérations 

prophétiques

Evaluation 

clinique et 

pronostic

Thérapies

ciblées

Connaître la

physiopathologie

Neuroprotection

1 2 3 4 5

Evaluation « step by step »

Adapté de Godoy DA et al.,WJCCM, 2015



Hémorragie cérébrale: classification

Selon sa localisation:

▪ Intracérébrale / sous-
arachnoïdienne / 
intraventriculaire

▪ Lobaire / profonde

Selon son étiologie:

▪ Primitive vs secondaire

▪ Hémorragie hypertensive

Qureshi et al., NEJM, 2001



Hémorragie cérébrale aiguë

sous-groupes étiologique

Microangiopathie Syndrome/maladie de Moyamoya

• Artériolosclerose / lipohyalinose Inflammation

• Angiopathie amyloïde                                Vascularite

• Génétique                                                    Anévrisme mycotique

Malformation vasculaire                            Néoplasie

• Malformation artérioveineuse Tumeur cérébrale

• Cavernome Métastase cérébrale

• Anévrisme intracrânien                             

Maladie veineuse                                         Coagulopathie

• Thrombose veineuse cérébrale                   Génétique

• Fistule durale                                               Acquise/iatrogène

Syndrome de vasoconstriction                   Toxiques

cérébrale réversible                                     Infarctus hémorragique

Traumatisme

Al Shahi Salman R.et al., Br Med J, 2009



Hypertension artérielle

• Facteur de risque d’hémorragie cérébrale 

(multiplie par 3 risque hémorragique /Normotendus)

• Fréquente au décours de l’hémorragie

• Facteur d’aggravation du saignement

Sturgeon JD et al., Stroke. 2007



Macroangiopathie et microangiopathie



Lobaire 20-30%

Putamen 40-50%

Cervelet 10%

Thalamus  10-15% 

Godoy DA et  al. World J Crit Care Med ,2015

Pont  5%



Angiopathie amyloïde



MAV
Cavernome



1a. conscience (0-3) ………… 
1 répond aux stim verbale ; 2 réponse adaptée à la douleur ; 3 rép stéréotypée

1b. mois et âge du patient (0-2) …………………………………  
1 une seule bonne réponse ou intubé, etc. ; 2 pas de bonne réponse ou aphasique

1c. ouvrir, fermer les yeux, puis la main normale (0-2) ……… 
1 une bonne réponse ; 2 pas de réponse

2. oculo-motricité (0-2) ………………………………………….  
1 paralysie latéralité partielle ou diplopie. 2 paralysie latéralité complète

3. champ visuel (0-3) ……………………………………………  
1 HLH partielle ; 2 HLH complète ; 3 HLH double ou cécité corticale.

4. paralysie faciale (0-3) …………………………………………  
1 PF centrale discrète ; 2 PF centrale nette ; 3 double PF ou PF totale

5. maintient des attitudes (M sup 10 s ; M inf 5 s)

1 résiste à la pesanteur ; 2 ne résiste pas 3 ne lève pas le mbre ; 4 aucun mvt

5a. M Sup gauche (0-4)……………………………………… 
5b. M Sup droit (0-4)………………………………………… 
6a. M inf gauche (0-4)……………………………………….. 
6b. M inf droit (0-4)……………………………………….. 

7. syndrome cérébelleux cinétique (0-4) …………………………
en l’absence d’hémiplégie, 1 point par membre cérébelleux

8. trouble sensitif (0-2) ……………………………………………  
1 hypoesthésie ; 2 anesthésie

9. aphasie (0-3) ……………………………………………………  
1 aphasie, mais communique ; 2 communication quasi-impossible ; 

3 aphasie globale, mutisme, ou coma

10. dysarthrie (0-2) ……………………………………………….. 
y compris chez les aphasiques. 1 compréhensible ; 2 incompréhensible

11. extinction, négligence, hémi-inattention (0-2) ……………….
1 extinction à une seule modalité ; 2 extinction pluri-modale, négligence et anosognosie

Score de NIHSS: 

0-42
11 items 

Evaluation 

neurologique
Score de NIHSS

Standardisé

Validé

Évalué

FDA proof

…..



Bilan diagnostic

Toute hémorragie a une cause sous-jacente 

• Bilan d’imagerie, visualisation de la cause 

- Imagerie cérébrale (TDM, IRM) 

- Imagerie vasculaire (Angio-TDM, ARM) 



Scanner (sans injection)

Lésion hyperdense 

Localisation 

- parenchymateuse 

- sousarachnoïdienne

- intraventriculaire 

Œdème hypodense

Effet de masse 



Volume de l’hematome

V = 4/3 x π x r3 = 37556 mm3  

= 1,33 x 3,14 x 23 x 23 x 17 (in mm)

o

V = (L x l x h) / 2 = 37524 mm3

= (45,9 x 35,7 x 45,8) / 2 (in mm)

n.b. 1 ml = 1 cm3 = 1000 mm3



IRM cérébrale (sans injection)



Scanner X T1 FLAIR T2 EG



Si « imagerie initial 

normale »

Répéter l’imagerie après

3-4 mois 

25% diagnostics de relevance thérapeutique

-MAV

-cavernome

-FAV

-Anévrysme

-Infarctus hémorragique

-Neoplasie





Pronostic 

Broderick et al. Stroke ,1993



2014
2015



Hypoxémie

Hyper/

hypoglycémie

Hyperthermie

Hypertension 

artérielles 

Œdème 

perilesionnel

Facteurs aggravants
Détérioration clinique dans  les premières 24h 

chez 30-50% des patients

Crises 

d’epilepsie Hydrocéphalie

Expansion de 

l’hématome

« spot sign »

TEV





Prophylaxie TVE: 

HBPM / heparine non fractionnée, 

dose isocoagulante, 

entre le 1° et 4° jour après arrêt du 

saignement





Expansion de l’hématome

• Phases de l’hémorragie cérébrale

√ Rupture vasculaire secondes

√ Formation de l’hematome 1 h

√ Progression de l’hematome premieres 24 h 
(1-6 h)

√ Formation de l’oedeme 24-72 h

• Expansion dans 38% des cas

√ 26% la premiere heure après la formation de l’hematome

√ 12% dans les 20 h après la formation de l’hematome

• Degradation GCS

Davis SM et al. Neurology ,2006



Angio-TDM « spot sign »
Extravasation de contraste au sein de l’hématome

Facteur prédictif de survenue d’une expansion hémorragique

Demchuk AM et al. Lancet Neurol, 2012; 11: 307-14



Œdème perilesionnel

InajiM et al. Acta Neurochir Suppl. 2003

Le volume de l’hématome augmente de plus de 30% dans les 3h 

chez >40% des patients



Contrôle de la Pression Artérielle

Contrôle de l’Hémostase

Etude INTERACT II

• Facteur VIIa inefficace; 

• transfusion plaquettes déconseillé, sauf si chirurgie (étude PATCH); 

• antagonisation AVK, AOD, Heparine

Limiter l’expansion de l’hématome



Contrôle de la pression artérielle: Etude INTERACT II

Traitement anti-HTA:

- Intense (PAS<140 mmHg)

- Rapide (<60 min)

- Durable (>24 h et au-delà)



Contrôle de l’hémostase

Médicament Mode d’action Antidotes Stratégies possibles

HNF Facteurs Xa et IIa

(antiXa/antiIIa 1:1) 

Sulfate de

protamine

Sulfate de protamine

HBPM Facteur Xa et IIa

(antiXa/antiIIa 4:1) 

No Sulfate de protamine

AVK Facteurs II, VII, IX, X VK CCP; FFP; VK

AOD Facteur IIa, 

Facteur Xa

Idarucizumab

(facteur IIa)

Etude

Reverse

CCP; 
ANDEXANET ALPHA 

(Facteur  Xa recombinant) est l'agent de 

réversion du facteur inhibiteur de l’activité 

anti-Xa -ELIQUIS (Apixaban),  

XARELTO (Rivaroxaban),

LIXIANA (Edoxaban).  

Antiagrégants

plaquettaires

Inhibition COX, 

P2Y12 

No Transfusion de plaquettes

Masotti L et al. Ital J Med Suppl 2013

CCP= PPSB (Kaskadil®)

FFP= Plasma Frais Congelé







Travail effectué en collaboration avec le GFHT (Groupe Français d’études sur l’Hémostase et la Thrombose) sous la direction de L. 
Derex et P. Sié, avec la participation de C. Cordonnier, E. Demaistre, I. Gouin, Y. Gruel, J.P. Neau, J.M. Olivot, S. Susen, S. Timsit, E. 
Touzé



Prise en charge neurochirurgicale

• Evacuation de l’hématome si:

- hématome cortical >30 ml et <1 cm de la surface corticale   

(étude STICH)

- hématome du cervelet avec altération GCS ou signes de 

compression du TC 

• DVE si hydrocéphalie aigue

AHA/ASA guidelines 2015



Monitorage et traitement PIC




