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Cas clinique : 

  

Un homme de 45 ans arrive aux urgences de votre hôpital. Il est 

migraineux et hypertendu traité par Ramipril.  

Alors qu'il prenait son petit-déjeuner en compagnie de son 

épouse, il a présenté une céphalée brutale, différente de ses 

céphalées de migraine habituelle. Il a ensuite vomi une fois. Les 

céphalées persistent malgré la prise de paracétamol.  

 

Votre examen clinique retrouve un patient conscient, orienté. Le 

patient serre les deux mains à la demande, quoique ralenti, et ne 

présente pas de déficit sensitivo moteur. Il garde les yeux fermés 

et mais les ouvre à la demande. Il est capable d'expliquer ce qui 

lui est arrivé.  

Ses pupilles sont symétriques et réactives. Sa nuque est raide sa 

température est à 37,5°C. 

 



1) Quel diagnostic suspectez vous? Pourquoi? 



1) Quel diagnostic suspectez vous? Pourquoi? 

 

Hémorragie méningée  

 syndrome méningée 

 Céphalées, vomissements  

  Installation brutale  

  Patient apyrétique 

 

2) Calculez son score de Glasgow  

         



 

2) Calculez son score de Glasgow  

       

  GCS=14 

 

   Ouverture des yeux 3/4  

   Réponse motrice 6/6 

   Réponse verbale 5/5    

 

3) Quel examen va confirmer votre diagnostic ?  

Cet examen est reproduit ci-dessous, interprétez le. 



 



En urgence   

Scanner cérébral   

Sans injection de produit de contraste  

Hyperdensité spontanée 

Des espaces sous-arachnoïdiens / des espaces 

méningés 

    

 

4) Quelle sera votre prise en charge initiale ? 

       



4) Quelle sera votre prise en charge initiale ? 

 

Hospitalisation en urgence en neurochirurgie   

Repos au lit dans la pénombre/ calme 

à jeun 

Bilan pré-opératoire complet (dont groupe, RAI, coagulation) 

Antalgiques, anti-émétiques  

Prévention du vasospame : Nimodipine, surveillance de la TA  

Surveillance clinique horaire (état de conscience, pupilles, déficit 

et scope cardio-TA) 

Recherche de la cause de l'hémorragie méningée : 

artériographie cérébrale des 4 axes / angioscanner cérébral à la 

recherche d’une malformation vasculaire    

    



5) 12 heures après son admission, l'état clinique du patient se 

détériore progressivement en 2 heures. Ses réponses 

motrices sont symétriques, et son score de Glasgow est à 

présent à 11/15. 

 

Quelles sont les causes possibles d’aggravation clinique 

secondaire dans le cadre diagnostique que vous avez évoqué 

à la question 1 ? 

Quelle complication suspectez vous ici, en fonction de la 

présentation clinique ?  

Quel examen allez vous faire pour la confirmer ? 

Quel sera le principe de son traitement ? 



Causes d’aggravation dans une hémorragie 

méningée : 

 Resaignement 

 Vasospasme  

 Hydrocéphalie 

 crise comitiale 

 décompensation de tare sous-jacente 

  



Causes d’aggravation dans une hémorragie méningée : 

 Resaignement 

 Vasospasme  

 Hydrocéphalie 

 crise comitiale 

 décompensation de tare sous-jacente 

  

Complication suspectée = hypertension intra-

crânienne par hydrocéphalie aigue 

 en urgence 

 TDM cérébral sans injection 
 



Causes d’aggravation dans une hémorragie méningée : 

 Resaignement 

 Vasospasme  

 Hydrocéphalie 

 crise comitiale 

 décompensation de tare sous-jacente 

  

Complication suspectée = hypertension intra-crânienne par 

hydrocéphalie aigue 

 en urgence 

 TDM cérébral sans injection 

 

Prise en charge thérapeutique  

 en urgence  

 Dérivation externe du LCR  



6) L'état clinique du patient s'améliore grâce à votre prise en 

charge thérapeutique, et il peut être traité de sa pathologie 

causale par voie endovasculaire sans complication.  

 

À J8, vous constatez une majoration des céphalées, 

associée à une fièvre en plateau à 39°C et une 

hémiparésie gauche s'installe progressivement.  

 

Quelle nouvelle complication suspectez vous?  

Quels examens paracliniques demandez-vous? 

  



6) Vasospasme cérébral responsable d’une ischémie 

sylvienne droite 

  

Doppler trans-crânien 

Pour étude de la vitesse circulatoire artérielle cérébrale 

(élevée) 

TDM / IRM cérébral (à la recherche de signes ischémiques) 

Artériographie cérébrale  



Hémorragies méningées 
(= hémorragies sous arachnoïdiennes) 

 
Irruption de sang dans l’espace sous arachnoïdien : 

 LCS 

 artères cérébrales 

 

Origine: 

90% rupture d’anévrysme artériel 

10% cause inconnue (formes idiopathiques) 



Clinique de l’HSA 

• Symptôme cardinal : Céphalée brutale 

 
– explosive, d’emblée maximale 

– survenue à l’effort inconstante 

– Intégrée dans un syndrome méningé aigu : 

• phonophobie 

• photophobie 

• vomissement en jet 

– Pas de trouble grave de la conscience (mais obnubilation fréquente) 

– Température normale  (au début) 

 

 

 

 



Examen clinique de l’HSA 
• Raideur méningée : 

– enraidissement douloureux de la nuque 

– signes de Kernig (la flexion du tronc entraine la flexion des jambes) et 
Brudzinski (flexion involontaire des membres inférieurs lors de la flexion 
de la tête) 

 

• Signes végétatifs : bradycardie, HTA, arythmie cardiaque, troubles de la 
repolarisation à l’ECG 

 

• Signes neurologiques (sans valeur localisatrice) : « irritation » pyramidale, VI 

 

• anomalies au FO (hémorragies intra vitréennes ou rétiniennes, œdème 
papillaire) 

 

• Une paralysie du III signe un anévrisme de la naissance de l’artère 
communicante postérieure homolatérale 

 

• Les autres signes de localisation suggèrent une complication de 
l’hémorragie méningée (hématome, vasospasme) 

 



Formes cliniques de l’HSA 

 

• Formes graves : 

– mort subite (troubles du rythme cardiaque) 

– Coma d’installation brutale. 

– Hémiplégie par hématome compressif 

– formes vues tardivement au stade d’ischémie secondaire 

 

• Formes à minima : 

– Toute céphalée brutale, même résolutive en quelques 
heures= HSA jusqu’à preuve du contraire+++++ 

– céphalée paroxystique bénigne =diagnostic d’élimination. 

 

• Crise d’épilepsie inaugurale 



Grade Glasgow Déficit moteur 

I 15 Absent 

II 14-13 Absent 

III 14-13 Présent 

IV 12-7 Présent/absent 

V 6-3 Présent/absent 

Échelle clinique 

WFNS  
(World Federation of NeuroSurgeons) 

Hunt et Hess  moins utilisée 



Valeur pronostique des échelles cliniques 

Steiner Cerebrovasc Dis 2013 



Pronostic des hémorragies méningées 

Récupération 

complète 

Séquelles 

modérées 

Séquelles 

sévères 

décès 

Conscience 

initiale 

conscient 74 % 8 % 5 % 13 % 

somnolent 48 % 12 % 9 % 31 % 

comateux 11 % 5 % 11 % 73 % 

Age 

< 40 a 76 % 7 % 3 % 13 % 

40 < < 60 59 % 9 % 7 % 25 % 

> 60 39 % 11 % 11 % 39 % 

Kassel et al, 1990 



Diagnostic hémorragie 

méningée 
 

• Céphalée intense inaugurale 

 

• Scanner (95 % J1, 60% J2) 

• IRM séquences flair 

• PL (rosé, pigments > 12H) 



Scanner 

• Hémorragie 

méningée, il y a du 

sang dans la vallée 

sylvienne et dans la 

scissure inter-

hémisphérique. 

 



HSA « contrôle » 



HSA « contrôle » 



HSA « contrôle » 



HSA « contrôle » 



HSA « contrôle » 



HSA « contrôle » 



HSA « contrôle » 































































































HSA : scanner 

Prospectif, Canada, 3132 patients avec céphalées brutale : 240 HSA (7.7%) 

sensibilité du scanner : 92.9% (89.0-95.5%), spécificité 100% (99.9-100%) 

 

Parmi les 953 patients TDM dans les 6h après début des céphalées. 121 

patients avec HSA identifiée par TDM (sensibilité 100% (97.0-100.0%), 

spécificité 100% (99.5-100%). 

Perry et al. BMJ 2011 



HSA : IRM 

Intérêt des séquences FLAIR 



IRM 

IRM séquence FLAIR Scanner 



Confirme le diagnostic 

d’hémorragie méningée : 

 

LCR uniformément rouge, ne 

coagulant pas 

 

Liquide xanthochromique (>12h) 

La ponction lombaire (PL) 
(connaître les modalités pratiques de la PL en cas d’HM) 



Conditions de réalisation :  

•Scanner normal 

•Absence de trouble de l’hémostase (ttt) 

La ponction lombaire (PL) 



La ponction lombaire (PL) 

1) installation 

2) antisepsie 

3) anesthésie locale  

4) Ponction (prévention du syndrome post PL) 









La ponction lombaire (PL) 

1) installation 

2) antisepsie 

3) anesthésie locale  

4) Ponction 

5) Mesure de pression 

6) Prélèvements 

7) Nettoyage – pansement 

 



Brunell, T Neurol 2012 (Upsalla) 

 

Diagnostics différentiels à la PL réalisée pour suspicion d’HSA 

 

453 PL : 14 diagnostics différentiels (3%) :  

 2 méningites herpétiques 

 4 HSA sans anévrysme 

 1 HSA anevrysme (sans scanner!) 

Place de la Ponction Lombaire actuellement ? 



Cause de l’hémorragie méningée 

• Objectif : rechercher un anévrysme (90%) 

 

• HSA idiopathiques (10%) 
– Mécanisme=? 

– Topographie périmésencéphalique 

– théoriquement bénignes, pas de récidive, moins 
de complications. 

 



Anévrysme Artériel 

Intracrânien 
• 1% dans la population générale 

 

• Plus fréquent en Europe du nord et au 

japon (Europe : 9/100 000/an. de Rooij 

J Neurol Neurosurg Psychiatry 2007) 

 

• Parfois multiples 

 

• Rares formes familiales (Europe du 

Nord) 

 

• Surtout terrains prédisposants: 

polykystose rénale, anomalies du tissu 

élastique 



Anévrysme artériel intracrânien 
• Siège au niveau du polygone 

de Willis 

– communicante antérieure 

(1/3) 

– terminaison carotidienne 

(20%) 

– bifurcation sylvienne (15%) 

– Communicante postérieure 

 

• Plus rarement tronc 

basilaire, PICA  et formes 

distales (péricalleuse) 

 

• 20% anévrysmes multiples  

Thines 2008 



Anévrysme artériel intracrânien:  

Modes de découverte 

• Rupture = hémorragie sous arachnoïdienne 

 

 

• Découverte fortuite de plus en plus fréquente 

(ISUIA, N Engl J Med 1998) 

 

 

• Plus rarement: 

– compression d’un nerf crânien («migraine ophtalmoplégique ») 

– formes pseudotumorales ou embolies distales(AAIC géants) 



Anévrysme artériel intracrânien:  

Diagnostic 

• Examen de référence : angiographie numérisée 

(invasif, spécialisé, premier temps de traitement) 

 

 

• Angioscanner artériel ++++ 

attention examen validés entre des mains expertes! 

 

 

• IRM  

Pas de place en urgence pour diagnostiquer la cause de l’HSA 



Anévrisme sylvien  
artériographie avec image en 3D 

Collet 



Anévrisme de l’artère communicante 

antérieure 
Hématome compressif 



Westerlaan, Radiology 2011 

Intracranial Aneurysms in Patients with Subarachnoid 

Hemorrhage: CT Angiography as a Primary Examination Tool 

for Diagnosis : Systematic Review and Meta-Analysis 

Sensibilité : 98% (95% CI: 97%, 99%) 

Spécificité :100% (95% CI: 97%, 100%). 

Angio scanner vs Angiographie ? 



Prise en charge d’un patient 

présentant une HSA 

• Hospitalisation en soins intensif neurochirurgie en 

urgence 
– surveillance continue au moins jusqu'à sécurisation de l’anévrisme 

– surveillance ECG continue 

– GCS, déficit focal, TA, température horaire 

 

• Pression artérielle : 
– arrêt des traitements antihypertenseurs antérieurs 

– Ne pas traiter une HTA (sauf extrême, adaptée selon le patient). 

Garder une PAS<180 mm Hg, jusqu’à sécurisation de l’anévrisme 

pour réduire le risque de resaignement 

– garder une PAM>90 mmHg 

 
Steiner Cerebrovasc Dis 2013 



• Perfusion 
– Abord veineux indispensable 

– Sonde urinaire 

– Commencer par 3 litre/jour (sérum salé isotonique 0.9%), et ajuster en 

fonction des prises orales 

–  Objectif : normo volémie, même en cas d’hyponatrémie, compenser pour la 

fièvre éventuelle 

– ionogramme sanguin, glycémie, NFS quotidienne 

 

• Douleur  
– Calme, pénombre 

– Paracétamol 1g toutes les 6h (CI aspirine) 

– Codéine, Tramadol, Morphine 

 

• Prévention des thromboses veineuses profondes et embolie 

pulmonaire 
– bas de contention et dispositifs de compression veineuse intermittente chez 

les patients à haut risque 

adapté de Steiner Cerebrovasc Dis 2013 



Prise en charge 

 

• normoglycémie (ttt toute glycémie>10mmol/L) 

• normothermie 

• Antiépileptique en cas de crises, sinon, pas 
d’indication de prophylaxie 

• traitement préventif du vasospasme 

 

 

• Traitement de l’anévrysme 



Traitement de l’anévrysme  

• Objectif : prévention de la récidive. 

 

• Dès que possible (<72 h) 

 

• Exclusion de l’anévrisme 

• Plus rarement occlusion de l’artère 
porteuse (anévrysmes géants) 



Dorhout Mees et al. Stroke 2012 

Quand traiter 

l’anévrisme ? 

Devenir meilleur chez 

les patients traités tôt 

(exclusion de 

l’anévrisme dans les 

72h suivant la 

céphalée) 



Traitement : exclusion de l’anévrisme 

chirurgie 

(Clip) versus  
endovsculaire 

(Coils) 



Traitement  
Place de la chirurgie de plus en 

plus restreinte: 

– Evacuation d’un hématome 

compressif (rare, mauvais 

pronostic) 

 

– Dérivation d’une hydrocéphalie. 

 

– Anastomose pré-embolisation? 

 

– Clip versus Coil ? 

Compétences locales 

ISAT 

BRAT 





Molyneux Lancet 2002, 2005, Lancet Neurol 2009 

ISAT :  
2143 patients anévrysme rompu 
42 centres 
Randomisés clip/ coil 
 

« In patients with ruptured intracranial 
aneurysms suitable for both treatments, 
endovascular coiling is more likely to 
result in independent survival at 1 year 
than neurosurgical clipping; the survival 
benefit continues for at least 7 years. The 
risk of late rebleeding is low, but is more 
common after endovascular coiling than 
after neurosurgical clipping. » 



Molyneux Lancet Neurol 2009 

%

26,8

24,8

18,6

10,2

2,4

2,3

14,8

70,2

29,8



Cas particulier des anévrismes 

non rompus 

• mode de découverte fréquente 

aujourd’hui 

• Asymptomatique 

• Traiter le risque de rupture  

• évaluation de la balance B/R 

• Schématiquement, traiter un anévrisme 

>7 mm chez un patient jeune 

(risque de rupture environ 1%/an) 



ISUIA (N Engl J Med 1998;339:1725-33) 

HSA=0 

« The risk of morbidity and mortality related 

to surgery greatly exceeded the 7.5-year 

risk of rupture among patients in group 1 

with unruptured intracranial aneurysms 

smaller than 10 mm in diameter » 

HSA=0 

HSA autre anévrysme 

HSA autre 

anévrysme 



Complications 

• Récidive hémorragique. 
– Elle est constante (pic entre J7 et J10 mais parfois plus tardif) 

– Plus grave que le 1er saignement (attention aux formes 
mineures!!!) 

 

• Crise d’épilepsie (attention resaignement) 
– Prévention systématique (?) 

 

•  Hydrocéphalie 

 

• Vasospasme 



Hydrocéphalie aigue  

majoration de troubles de conscience 

Dérivation ventriculaire externe 

Complications HSA 



DERIVATION VENTRICULO-ATRIALE 

(Hydrocéphalie chronique secondaire) 

 

 

Survenue plus tardive 

absence d’évolution clinique 

PL évacuatrices +/- DVI 

Dérivation 

ventriculo 

péritonéale 



Vasospasme 

– En fait spasme+prolifération endothéliale 

– Survenue en général retardée (3 au 12ème 

jour) 

– 60% artériographie, signes cliniques 20% 

– Risque ischémique 

– Traduction clinique variable: 

•découverte systématique (A°, DTC) 

•modifications cliniques discrètes (décalage 

thermique,  somnolence, majoration des céphalées) 

•manifestations ischémiques graves (déficit) 

– Traitement préventif +++ : Nimodipine 

Complications HSA 



Évaluation du risque de vasospasme : 

 Grade de Fisher (scanner) 

1 Pas de sang visible 

2 Diffus sans véritable hématome (<1mm 

d’épaisseur) 

3 Hématome localisé et/ou épaisseur >1mm 

4 Hématome intracérébral ou intraventriculaire avec 

ou sans hémorragie sous arachnoïdienne diffuse 



Diagnostic vasospasme : arteriographie 

Diminution localisée du calibre des artères 

Vasospasme sévère avec 

ischémie constituée 



Prévention du vasospasme 

NIMODIPINE (per os si possible) 
– Inhibiteur calcique voltage - dépendant 

– Administrée en préventif  

– Effet vasodilatateur (micro-circulation) 

– Favorise le développement de circulation 
collatérale. 

– Effet protecteur cérébral 

– Pas d’effet sur l’incidence du vasospasme 
angiographique 

– Diminue l’incidence de l’ischémie de 34%, 
diminue le risque d’évolution défavorable de 40% 
(Pickard BMJ 1989) 

 



Traitement curatif du 

vasospasme 

Anévrysme exclu +++ 

• Injection intra artérielle d’agent 
pharmacologiques vasodilatateurs : 
(papavérine, nimodipine, …) 

Précocement, à renouveler si besoin 

 

• Angioplastie : dilatation par ballonnet intra 
artériel 

Artères proximales 

 



Nimodipine intra-artérielle 

Procedures : 3 à 4 mg  IA / SE en 30 minutes 

Résultats : 
• Amélioration des diamètres artériels dans 48 % des cas 

• Amélioration clinique dans 72% des cas. 
J of Neuradiol, 2002, 1S9, O339 

Avant Nimo Après Nimo 



Après la phase aigue… 

Prévention des facteurs de risque 
cardiovasculaires : 

37.8% des survivants d’HSA à 1 an sont morts (suivi 
médian 8,6 ans, de 0.1 à 35.8 ans).  

RR décès 1.96 (95% CI 1.57–2.47) / population 
générale appariée 

 Le risque de décès à long terme : pathologies cérébro 
vasculaires 

Facteurs de risque modifiables ; 

 PAS élevée (≥159 mm Hg) 

 hypercholéstérolémie (≥7,07 mmol/L) 
 

Korja,Neurology 2013 

 



Facteur des risques HSA / anévrismes 

Steiner Cerebrovasc Dis 2013 



Formes familiales 

Très rares 

Polykystose rénale 

Steiner Cerebrovasc Dis 2013 
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