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 ملخص

والسريرية والعالجية  الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على عوامل  الخطر ورسم الصورة الوبائية. رتفاع معدل الوفياتالسكتة الدماغية النزيفية مرض خطير يتميز با
 خضع. العالمات السريرية التي سادت هي العجز العصبي واختالل الوعي. وقد تم التعرف على العديد من عوامل الخطر مع غلبة ارتفاع ضغط الدم. للنزيف داخل الدماغ

وقد استفاد المرض من عالج اإلعراض، وتم . من المرض%8,82جميع المرض لفحص للدماغ بالماسح الضوئي، وتم إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي في الدماغ لـ
مرضى ، وبتطورات إيجابية مع من ال% 17,65من المرضى ، وبتطورات إيجابية دون عقابيل لـ% 52,94 تميز التطور بوفاة قدو .القيام بعمليات جراحية لمريضين

 .من المرضى% 29,41عقابيل لـ
  .التطور – عالج- الماسح الضوئي - العالمات السريرية- عوامل  الخطر  الكلمات األساسية

 
Résumé L’accident vasculaire cérébral  hémorragique est une pathologie grave avec un taux de mortalité élevé. Le but 
de ce travail est d’identifier les facteurs de risque, de dresser le profil épidémiologique, clinique et thérapeutique de 
l’hémorragie intra cérébrale. Plusieurs facteurs de risque ont été identifiés dont l’hypertension artérielle qui représente le 
facteur de risque le plus important (73,53 ℅). Les signes cliniques étaient dominés par les déficits neurologiques et les 
troubles de conscience. Tous les patients ont bénéficié d’un scanner cérébral, L’imagerie par résonance magnétique 
cérébrale a été réalisée chez 8,82 ℅ des patients. La prise en charge  reposait sur un traitement symptomatique. Le 
traitement chirurgical a été réalisé chez 2 patients. L’évolution était marquée par le décès chez 52,94 ℅ des patients, 
une évolution favorable sans séquelle chez 17,65 ℅ des patients et une évolution favorable avec séquelle chez 29,41 ℅ 
des patients.    
Mots clés  facteurs de risque - signes cliniques - scanner cérébral - prise en charge  - évolution. 
 
Abstract hemorrhagic stroke is a severe disease with high mortality. The aim of the study is to identify risk factors, to 
profile epidemiological, clinical and therapeutic intracerebral hemorrhage. Several risk factors have been identified with a 
predominance of high blood pressure, clinical signs were predominated by neurological deficits and disorders of 
consciousness. All patients underwent a brain scan, magnetic resonance imaging brain was performed in 8.82 ℅ 
patients. Patients received symptomatic treatment, surgical treatment was performed in 2 patients. The evolution was 
marked by the death in 52.94 ℅ patients, positive developments without sequelae in 17, 65 ℅ patients, positive 
developments with sequelae in 29.41 ℅ patients. 
Key words  risk factors - clinical signs - brain scan – treatment – evolution.   
 

Introduction                                            
L’accident vasculaire cérébral   hémorragique 
(AVCH) comprend  l’hémorragie intra cérébrale 
(HIC) non traumatique et l’hémorragie sous 
arachnoïdienne. L’HIC se définit comme un 
saignement cérébral intraparenchymateux 
spontané. Notre travail  a pour but d’identifier 
les facteurs de risque et de dresser le profil 
épidémiologique, clinique, paraclinique et 
thérapeutique de l’AVCH au service de 
réanimation de l’hôpital militaire AVICENNE à  
Marrakech. 
 
Matériels et méthodes            
Il s’agit d’une étude rétrospective portant  sur 
34 cas d’accidents vasculaires cérébraux 
hémorragiques admis au service réanimation 
de l’hôpital militaire AVICENNE à  Marrakech 
en l’espace de 2 ans (2007-2008). Nous avons 
exclu de cette étude les cas d’accident 
vasculaire cérébral d’origine traumatique et les 
cas d’hémorragie sous arachnoïdienne isolée.  
 
Résultats   
34 patients avaient  présenté une HIC. Le sexe 
masculin est le plus touché, il représente    
 

70,59 ℅  des  cas. 67,64  ℅  des  patients  sont  
âgés de plus de 55 ans. Les facteurs de risque  
identifiés sont dominés par l’hypertension 
artérielle (HTA), le diabète, et les antécédents 
d’alcoolisme chronique, notés respectivement 
dans 73,53 ℅, 38,24 ℅ et 38,24 ℅. Le reste 
des facteurs de risque est représenté par 
l’insuffisance rénale, le tabac, la dyslipidémie, 
les pathologies cardiovasculaires, la prise des 
anticoagulants (antivitamines K, salicylés ou 
clopidogrél) et les antécédents d’accident 
vasculaire cérébral. 
 

Tableau I : Répartition des facteurs de risque        
                  de l’AVCH 
 
Facteurs de risque Pourcentage  
HTA        73,53 ℅ 
Diabète         38,24 ℅ 
Alcool          38,24 ℅ 
Insuffisance rénale        20,59 ℅ 
Tabac        17,65 ℅ 
Dyslipidémie        14,71 ℅ 
Pathologies cardiovasculaires        14,71 ℅ 
Antivitamines K 
salicylés 
Clopidogrél  

       11,76 ℅ 
         8,82 ℅ 
         2,94 ℅ 

Antécédent d’AVC          8,82 ℅ 
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Cliniquement les patients avaient présenté une 
hypertension artérielle dans  70,59 ℅ des cas. 
Le Score de Glasgow était inférieur à 8 dans  
18,75 ℅ des cas, compris entre 8 et 14 dans 
62,5 ℅ des cas, à 15 dans 18,75 ℅ des cas. 
76,47 ℅ des patients avaient présenté un 
déficit neurologique, 11,76 ℅ des convulsions 
et 5,88 ℅ des anomalies à l’auscultation 
cardiaque. Tous les patients ont bénéficié d’un 
scanner cérébral qui a permis d’identifier des 
images caractéristiques de l’AVCH. L’imagerie 
par résonance magnétique (IRM) cérébrale a 
été réalisée chez 8,82 ℅ des cas et a montré 
un anévrysme artériel chez 2 patients et une 
malformation artérioveineuse chez 1 patient. Le 
traitement a surtout reposait sur des mesures 
symptomatiques (stabilisation des chiffres 
tensionnels, correction du déséquilibre 
glycémique, réhydratation, antibiothérapie si 
nécessaire). La ventilation artificielle a été 
entreprise chez 10 patients. Le traitement 
chirurgical a été réalisé chez 2 patients. 
L’évolution a été marquée par le décès chez 
52,94 ℅ des patients, une évolution favorable 
sans séquelle chez 17 ,65 ℅ des patients, et 
une évolution favorable avec séquelle chez 
29,41 ℅ des patients.  
 
Discussion 
Les AVCH représentent environ 20 % de 
l’ensemble des AVC. L’incidence augmente 
avec l’âge, surtout au-delà de 55 ans [1]. Dans 
notre étude l’HIC est présente chez 67,64 ℅ 
des patients âgés de plus de 55 ans. L’homme 
représente le sexe le plus atteint, les études 
réalisées aux Etats-Unis montrent une 
prédominance des HIC toutes variétés 
confondues chez les hommes [2]. Dans notre 
étude l’HIC est prédominante chez les hommes 
(70,59 ℅). Les facteurs de risque identifiés 
sont: - L'hypertension artérielle: elle est le 
facteur de risque le plus important de l’AVCH, 
les études de cohortes ont montré qu’un AVCH 
sur 2 environ atteignait un sujet préalablement 
hypertendu, dans l’étude de Framingham, le 
risque relatif d’AVCH chez les hypertendus 
était de 4 chez l’homme et de 4,4 chez la 
femme [2], et dans les études les plus 
récentes, le pourcentage des patients 
hypertendus dans les différentes  séries d’HIC 
est compris entre 54 et 59 % [3]. Dans notre 
étude l’HTA est présente chez 73,53 ℅ des cas 
d’HIC. - Les traitement anticoagulants 
augmentent le risque d’HIC, le surdosage des 
antivitamines K (AVK) est le facteur de risque 
le plus puissant de survenue d’HIC [4], dans  
 

des études datant de plus de dix ans, la prise 
d’AVK était associée à une augmentation par 
cinq ou dix du nombre d’HIC [5], ces risques 
ont diminué du fait d’un meilleur control par 
l’INR selon des études plus récentes [6]. Dans 
notre étude le traitement par les AVK est 
présent chez 11,76 ℅ des cas d’HIC. - Le 
diabète est un facteur de risque indépendant 
d’HIC, une étude transversale a identifié un 
AVCH chez 11,1% des patients diabétiques [7]. 
Dans notre étude le diabète  est présent chez 
38,24 ℅ des cas d’ HIC. - La prise de cocaïne 
et d’alcool favorise l’apparition d’une HIC, 
l’alcoolisme chronique est associé à un odds 
ratio de 2,3 et un risque attribuable de 6 % par 
rapport aux témoins [8]. Dans notre étude 
38,24 ℅ des patients ont des antécédents 
d’alcoolisme chronique. - D’autres causes de 
l’HIC sont représentées par L’angiopathie 
amyloïde cérébrale, les malformations 
vasculaires, l’hémorragie sur tumeur cérébrale 
primitive ou secondaire, la vascularite, la 
thrombose veineuse cérébrale, la prise de  
phénylpropanolamine et l’hypocholestérolémie. 
Cliniquement l’HIC est caractérisée par un 
début brutal, des céphalées, des nausées, des 
vomissements, des signes déficitaires, des 
troubles de conscience et parfois des crises 
d’épilepsie. Le bilan paraclinique comprend le 
scanner cérébral, l’IRM cérébrale (le protocole 
d'exploration IRM doit comprendre des 
séquences axiales en Spin-Écho T1 et T2 et 
des séquences en Flair et Écho de Gradient 
T2*) [9], et l’artériographie par résonance 
magnétique (ce protocole peut  mettre en 
évidence une malformation artérioveineuse de 
grande taille). La prise en charge spécifique de 
l’HIC nécessite l’hospitalisation aux urgences 
neurovasculaires, le traitement hémostatique 
par le facteur VII activé [10], le traitement 
antiœdémateux, le traitement anticomitial à titre 
préventif au cours des hématomes lobaires ou 
des hématomes franchement corticaux, le  
traitement de l’hypertension artérielle et la prise 
en charge de l’hypertension intracrânienne. Le 
traitement chirurgical est indiqué chez les 
patients qui présentent une hydrocéphalie 
aiguë, des hématomes lobaires liés à une 
rupture d’anévrisme, une hémorragie 
superficielle avec des signes d’engagement ou 
des hémorragies cérébelleuses avec des 
signes de compression du tronc cérébral. La 
mortalité globale de l’HIC reste élevée, de 
l'ordre de 30 % à trois mois. À distance, le  
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pronostic reste sombre puisque la mortalité 
atteint près de 60% à un an, La récupération du 
déficit neurologique est possible. Le pronostic 
dépend également des complications de l’HTA, 
notamment cardiaques. La prévention des 
hémorragies cérébrales repose essentiellement 
sur le dépistage et le traitement de 
l’hypertension artérielle, la lutte contre 
l’alcoolisme chronique, la surveillance stricte 
des traitements anticoagulants et le dépistage 
précoce des malformations vasculaires 
cérébrales.        
 
Conclusion  
L’accident vasculaire cérébral hémorragique 
est une pathologie fréquente connue pour sa 
gravité tant sur le plan vital que fonctionnel. 
L’HTA représente le principal facteur de risque 
des hémorragies intracérébrales. La 
confirmation du diagnostic repose 
essentiellement sur l’imagerie médicale. La 
prise en charge nécessite un traitement 
médical adéquat et un traitement chirurgical en 
fonction de l’étiologie. La mortalité et les 
séquelles  des accidents vasculaires cérébraux 
hémorragiques restent élevées malgré 
l’amélioration de la prise en charge.    
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