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Les hémorragies intracérébrales primaires
(HICP) sont les plus fréquentes des hémorragies
intracérébrales (HIC). Elles ne sont pas associées à une cause clairement identifiable comme
la rupture d’une malformation vasculaire, un saignement intratumoral, un trouble de la coagulation (acquis ou primitif), un infarctus hémorragique, une thrombose veineuse, un traumatisme
ou une vascularite. Leur pronostic reste sombre,
avec une mortalité immédiate élevée.
Cependant, malgré la gravité des HICP et l’absence de thérapeutique d’efficacité démontrée à
la phase aiguë, il n’existe pas d’étude spécifique
ayant évalué l’efficacité de mesures préventives.
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Le risque de décès ou d’événement vasculaire à
long terme après une HICP est assez mal connu,
car il n’existe pas de grande étude de cohorte
ayant porté sur des populations représentatives
(1). Les études réalisées à partir de registres hospitaliers exposent à des biais de sélection, car
les patients ayant une forme clinique mineure
ou, à l’inverse, étant décédés avant l’arrivée à
l’hôpital ainsi que les patients très âgés ne sont
souvent pas inclus dans ces études. La relative
rareté de la pathologie, la mortalité élevée à la

Tableau I. Risque de décès après un AVC en fonction du type de celui-ci dans l’étude Oxfordshire
Community Stroke Project (1, 4-6).

Taux de décès (%)
Type d’AVC

n

7 jours

30 jours

6 mois

1 an

Tous les AVC

675

12

19

27

31

Hémorragie méningée

33

27

46

48

48

HICP

66

40

50

58

62

AVC ischémique

545

5

10

18

23

26

phase aiguë, l’absence de différenciation entre
les HICP et les autres accidents vasculaires cérébraux (AVC) dans les études réalisées avant l’ère
du scanner et la diversité des causes (voir article
de H. Moumy et J.P. Neau, p. 22), limitant les possibilités de constituer des populations homogènes, sont les raisons le plus souvent avancées
pour expliquer ce manque de données.
Mortalité
Comparativement aux accidents ischémiques
cérébraux, les HICP sont associées à une mortalité plus élevée essentiellement à la phase
aiguë, qui peut être estimée à 50 % à un mois
[tableau I] (1-3). Les principaux facteurs de
risque de décès précoce sont l’âge, la sévérité
clinique, le volume de l’hémorragie, la présence d’une hémorragie intraventriculaire et la
survenue de l’hémorragie sous traitement anticoagulant. À plus long terme (entre 1 et 5 ans),
les courbes de mortalité convergent, mais cela
est probablement expliqué par une différence
de structure d’âge, car les patients survivant
après une HICP sont en moyenne plus jeunes
et en meilleur état général que ceux ayant eu
un accident ischémique (1).
Risque d’AVC après une HICP
Plusieurs travaux suggèrent que le risque
d’AVC est plus important après une HICP
qu’après un AVC ischémique (7, 8). Une revue
systématique récente des études réalisées en
population générale (n = 146 patients) et à
partir de registres hospitaliers (n = 1 734
patients) a estimé le taux annuel d’AVC, tous
types confondus à 4,3 % (IC95 : 3,5-5,4) après
une HICP (7). La répartition des AVC était la
suivante : hémorragie, 59 % ; ischémie, 26 % ;
indéterminé, 15 %. Le taux annuel de récidive
d’HICP était de 2,3 % (IC95 : 1,9-2,7). Il existe
une certaine hétérogénéité, car le taux de récidive d’AVC tout type ou d’HICP est plus élevé
dans les études réalisées en population générale que dans les études hospitalières, soulignant l’existence de biais dans ces dernières (7). Le principal facteur de risque de
récidive identifié dans cette revue est la localisation lobaire de l’hémorragie (par rapport aux
HICP profondes), avec un risque relatif de 2,2

Correspondances en neurologie vasculaire - Vol. IV - n° 2 - octobre-décembre 2004/Vol. V - n° 1 - janvier-mars 2005

Hémorragie cérébrale

(4,4 % versus 2,1 % par an). En effet, les
hémorragies lobaires sont souvent liées à une
angiopathie amyloïde, qui confère un risque
élevé de récidives hémorragiques, parfois très
rapprochées dans le temps (1). De nombreux
facteurs potentiellement prédictifs de récidive
d’HICP, tels que le niveau de pression artérielle
ou l’utilisation d’antithrombotiques, n’ont pas
été étudiés. De même, la fréquence des différents types de récidives (AVC ischémique,
HICP) n’a pas été étudiée en fonction de la
localisation initiale de l’HICP. Une étude rétrospective récemment publiée et ayant porté sur
243 patients survivants, retournés à domicile
et examinés dans 3 centres de neurologie en
Hollande entre 1986 et 1995, a trouvé un taux
de récidive d’HICP comparable (2,1 % par an) (2).
Seul un âge supérieur ou égal à 65 ans augmentait le risque de récidive.
Des facteurs génétiques sont également susceptibles de modifier le risque de récidive.
Ainsi, les patients porteurs des allèles ε2 ou ε4
de l’apolipoprotéine E (facteur susceptible
d’être impliqué dans la survenue de l’angiopathie amyloïde) ont un risque accru de récidive
d’hémorragie lobaire précoce (9).
Prévention
En l’absence d’études spécifiques ayant évalué
l’efficacité de mesures de prévention, ce sujet
n’est généralement pas abordé dans la plupart
des revues générales sur les HICP (10, 11).
Cependant, les résultats d’études épidémiologiques (10-12), d’essais sur le traitement de
l’hypertension artérielle (HTA) (13-16) et d’esTableau II. Résultats de l’étude PROGRESS : effet de la réduction de la pression artérielle par le
traitement sur la réduction du risque d’AVC en fonction de l’événement qualifiant initial (8).

Événement qualifiant

AIC
HICP

Nombre d’événements/
nombre total de patients
(risque absolu en % à 3,9 ans)

Réduction relative
de risque (%)
(IC95)

Traitement

Placebo

229/2 135 (10,7)

302/2 127 (14,2)

26 (12-38)

32/306 (10,5)

54/305 (17,7)

49 (18-68)

AIT

33/491 (6,7)

43/490 (8,8)

33 (-36-67)

AVC indéterminé

13/119 (10,9)

21/132 (15,9)

23 (-23-52)

307/3 051 (10,1)

420/3 054 (13,8)

28 (17-38)

Total

sais thérapeutiques récents de prévention des
AVC (17), permettent de définir quelques
grandes mesures de prévention des HICP.
Contrôle de la pression artérielle
L’HTA est le plus important facteur de risque
connu d’AVC (11, 18-20). En prévention primaire, de
grands essais thérapeutiques ont démontré que
le traitement de l’HTA chez les sujets d’âge moyen
ou âgés diminue d’environ 40 % le risque d’AVC
(13-16). Cependant, aucun résultat n’est donné
sur les HICP, car, dans ces études, les AVC sont
considérés dans leur ensemble. Seule l’étude
SHEP [traitements de l’étude : chlorthalidone,
aténolol, réserpine] (14), rapporte que le traitement de l’HTA systolique chez le sujet âgé diminue de 50 % environ le risque d’AVC hémorragique (RR = 0,52 ; IC95 : 0,22-1,22). Le résultat
n’est pas significatif, mais le nombre d’AVC
hémorragiques était très faible. En prévention
secondaire, une méta-analyse réalisée à partir
des essais dans lesquels des patients avec un
antécédent d’AVC avaient été inclus a montré que
les traitements hypotenseurs diminuaient le
risque de récidive d’AVC de 30 % environ
[RR = 0,72 ; IC95 : 0,61-0,85] (21). Mais, puisque
ces résultats sont issus des études citées plus
haut, il n’y avait pas de données sur les HIC.
L’étude PROGRESS, publiée récemment, apporte
des résultats très importants sur la prévention
des HICP. Dans cette étude, qui a inclus
6 105 patients ayant fait un AVC (ischémique ou
hémorragique) ou un AIT, ayant une pression
artérielle élevée ou normale au moment de l’inclusion et suivis pendant 4 ans, le traitement
combiné perindopril (4 mg) et indapamide
(2,5 mg) est associé à une diminution relative de
28 % du risque de récidive d’AVC et de 50 % du
risque d’HIC [tableau II] (17). Cette réduction du
risque d’HIC est de 76 % (55-87) avec la bithérapie (8). La réduction relative du risque d’AVC sous
traitement chez les patients ayant eu une HIC au
départ (11 % de la population totale) était de
49 % (18-68) pour une baisse moyenne de pression artérielle de 11/4 mmHg (8). D’autres analyses sont en cours pour évaluer l’effet spécifique
du traitement sur le risque de récidive d’HIC. Cet
effet préventif majeur est probablement expliqué
par une association plus forte entre HIC et pres-
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sion artérielle. Ainsi, il existe de nombreux arguments pour dire que l’abaissement de la pression
artérielle est sans doute, actuellement, le moyen
de prévention des AVC le plus efficace après une
HICP. Un traitement par perindopril (4 mg) et
indapamide (2,5 mg) doit donc être proposé en
prévention secondaire des HICP (18).

Autres facteurs de risque
Les facteurs de risque des HICP sont moins bien
connus que ceux des AVC ischémiques. Le
tableau III résume les résultats d’une revue systématique récente des études épidémiologiques
(cas-témoins et cohortes) (22). Il existe une
relation linéaire entre la consommation d’alcool
et le risque d’HICP (12). Ainsi, bien que ce lien
ne soit pas prouvé, une réduction de la consommation d’alcool est recommandée en prévention
des HICP (13). Alors que le tabac est un facteur
de risque établi d’AVC ischémique et d’hémorragie méningée, la relation entre consommation
de tabac et risque d’HICP est controversée (23).
Les deux mécanismes potentiels expliquant une
relation entre tabac et HICP sont l’élévation de la
pression artérielle et des lésions des petits vaisseaux intracrâniens par le tabac (23). En dehors
de l’âge et du sexe masculin, les autres facteurs
de risque habituels des AVC ischémiques ne
semblent pas être impliqués de façon importante dans les HICP (tableau III). Il a été suggéré, dans des études anciennes, que l’hypocholestérolémie augmente le risque d’HICP
(24). Cependant, les essais thérapeutiques
récents sur les hypocholestérolémiants, en par-

Tableau III. Facteurs de risque des HICP : résultats d’une
revue systématique (22).

Facteurs de risque

28

Risque relatif (IC95)

Âge (par tranche
de 10 ans)

1,97 (1,79-2,16)

Sexe masculin

3,73 (3,28-4,25)

Alcool (> 56 g/j)

3,36 (2,21-5,12)

Hypercholestérolémie

1,22 (0,56-2,67)

Tabagisme actif

1,25 (0,94-1,66)

Diabète

1,27 (0,99-1,62)

ticulier les statines, n’ont pas montré d’augmentation du risque d’HICP lorsque le taux de
cholestérol diminue (25).
En conclusion, faute d’études, il persiste de nombreuses inconnues sur les moyens de prévention
des HICP. Même si l’abaissement de la pression
artérielle semble constituer le moyen de prévention le plus efficace, il reste à déterminer le
niveau de pression artérielle optimal et si ce traitement est efficace, quel que soit le type d’HICP.
L’amélioration de la prévention impliquera également des progrès dans la connaissance des
mécanismes physiopathologiques des HICP.
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Le pronostic des hématomes cérébraux (HC) au
sein des accidents vasculaires cérébraux (AVC)
est souvent sombre. Les HC sont en effet à l’origine de lourdes séquelles neurologiques (seuls
20 % de patients sont indépendants à 6 mois)
et d’une mortalité variant de 35 à 52 % selon
les études (1). Cette morbi-mortalité est largement influencée par les complications survenant à la phase aiguë : complications générales
dues à la gravité neurologique de l’AVC, et
complications neurologiques, principalement
la récidive hémorragique, l’hypertension intracrânienne et les crises d’épilepsie.
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Complications générales
Les complications générales liées à l’alitement
prolongé du fait du déficit neurologique sont les
complications thromboemboliques veineuses :
phlébites des membres inférieurs et embolie
pulmonaire, lésions cutanées à type d’escarre.
Les troubles de la vigilance ou de la motricité
oro-pharyngée entraînent des problèmes de
déglutition, eux-mêmes responsables d’infections pulmonaires par inhalation. Enfin, le sondage vésical, indiqué en cas de rétention urinaire, peut être à l’origine d’infections urinaires.
Complications neurologiques
Les principales causes d’aggravation neurologique aiguë sont le “resaignement”, à l’origine
d’une majoration de l’HC, l’hypertension intracrânienne et l’hydrocéphalie.
L’augmentation de volume de l’hématome,
notamment au cours des toutes premières
heures, est fréquente : en effet, près de 40 %
des patients présentent sur des scanners cérébraux successifs une augmentation de plus d’un
tiers du volume de leur HC dans les trois premières heures (2). Cette récidive ou poursuite
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