
Prise en charge de l’hématome intraparenchymateux spontané                                                                                Y.EL BADRI, M. LMEJJATI 
Expérience de l’hôpital Ibn Tofail du CHU Mohammed VI 

 
  

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                Thèse N°77 /  2013 
 
1 

Prise en charge de l’hématome intraparenchymateux s pontané  
Expérience de l’hôpital Ibn Tofail  

 du CHU Mohammed VI 

Y. EL BADRI, M. LMEJJATI, S. AIT BENALI* 

*Service de Neurochirurgie. CHU Mohammed VI. Marrakech 

  ���ص
�� أورام د�و�� �%(���� دا)ل ��ن ا�د��غ �م #�رھ� ���%#� $را#� ا�د��غ وا! ��ب ����ر�ز ا������� إ�ن ط��ل ��را�ش ��ن    265����ول � درا���� ا	����د�� �#

2 �1����  ,ا���ن ���� )��� ,ا�دم 0/ط ��ر���ع ا����ب ا��)ص ��ب�د��غ ورام ا�د�و�� ا��%(���� دا)ل ��ن ا����)%ص �ن ھذه ا�درا�� أن ا!. 2011 و 2005�
  ,%)73,6( �(ص � ا�#ر���6ن ا! راض  ر�ت 1%�� , �ن ا���#�� ا��ر�ر�� .�دا�� ا!ز�� ���ت ���$�� � $��2 ا�#�	ت, �ن ا�#�	ت% 52$�س ا�ذ�ور �

�(��س ا��;��� ��ن ���ظ��  �د �ل ا��ر90 %). 21(دا)ل ا�(#ف و ��7ز�� �رط 0/ط ا�دم ,%)6 2(إ0طرا��ت � ا�و  ��� أ��ن ��)�ص , إن ا���و�ر ا��(ط�
�� ��>و��)%�� ا����ق ا!�;ر �رددا � �$�و ���, ا�ورم ا�د�وي ا�����136( ��د ا���و20 ا�#(,  �� 48و$د ���0ن � ا��ط�ن ��#, �� �70?;�ر ا���%� و$د ��#. 

�#13�� �ظ>را �ذا�ك  �76 ط�ق � ��و�ر ا!و ��(د �;ل ا��7ج ا�ط� ا�������  �ن ��#�� ا��7ج، .#��� أم ا�دم دا)ل ��ن ا�د��غ19و , #��� �وه ور�دي �ر���
 �%#�	ت ا!)رى، �(د )20 ا��ر90 ��7ج ���ق �#�0ري �%��%�� ا�$را#��، 185ا�و#�دة � �������،  80إ�راغ ا�ورم ا�د�وي � ھ�ذا �م ا�(��م ���%��  #���، و ���#

  ا�����ل�2 � �� أم ا�دم � �������ل#��� ، و  11ا��وه ا�ور�دي ا��ر����# ��ط��اا	��(�ق . #��� 19 �%(�ط �  (د � � �� �)ص �� ��د ا�$را#� .#��� 7ط�ق �
��>م ا��#�� �23#��ت #���>م و �ر�ض  �#138�� ��1ت  ن ا��ظر،  �#18�� و��ة،  ���86ز �طور ا����� �#�ول �# إن �را$��  .�ر�ض  ر�وا ا��(رارا �

�%#د �ن �ل  ���ر ا�)طورة، ���Eو�ا����ر ���وھ�ت  ا	�����فو ا���وص ا�ط��� أظ>رت أن ھذه ا����� ��(9 )ط�رة، و���/ ��;�ف ا�$>ود � �� �)ص طرق ا
�<Eل ��ز�E �� ا!و. 
 .$را#�-و ���� ��وھ�ت-ا�دم 0/ط ار���ع-دا)ل ��ن ا�د��غ - ��ورم د�وي �%( ا����ت ا	�����

                                                                                                                                                                                                                                  
Résumé  Notre travail est une étude rétrospective portant sur 265 cas d’hématome intraparenchymateux spontané 
colligés dans le service de neurochirurgie du CHU Ibn Tofail de Marrakech, entre 2005 et 2011. Il ressort de cette étude 
que l’hématome intraparenchymateux spontané est une affection du sujet hypertendu et âgé, avec une prédominance 
masculine dans 52 % des cas. Le début était brutal dans tous les cas. Sur le plan clinique, la symptomatologie était 
dominée par un déficit neurologique moteur  (73,6% des cas), des troubles de la conscience (62 % des cas), et un 
syndrome d’hypertension intracrânienne (21 % des cas). La TDM était systématique pour l’ensemble des patients, 
assurant facilement le diagnostic de l’hématome intraparenchymateux spontané, la localisation hémisphérique profonde  
a été la plus fréquente dans notre série (136 cas), l’inondation ventriculaire était présente dans 48 cas, l’effet de masse a 
été objectivé dans 70 cas. L’angiographie a été pratiquée dans 76 cas, objectivant : 13 cas de malformation artério-
veineuse et 19 cas d’anévrysme artériel. Sur le plan thérapeutique, le traitement médical représentait la seule possibilité 
dans 185  cas. Pour les autres cas, il y’a eu recours à un traitement préalable préparant à l’intervention chirurgicale ; 
ainsi l’évacuation de l’hématome a été pratiquée dans 80 cas associée à une exérèse de la malformation artério-
veineuse dans 11 cas, le clippage du collet de l’anévrysme dans 15 cas, et à la dérivation ventriculaire dans 7 cas. 
L’évolution a été marquée par le décès de 86 malades, 18 cas ont été perdus de vue, 138 cas se sont améliorés et 23 
cas sont restés en état stationnaire. La revue de la littérature montre que cette affection reste grave et redoutable, les 
efforts doivent être concentrés sur les moyens de prévention en luttant contre tous les facteurs de risque, et sur le 
dépistage précoce des malformations vasculaires avant leur rupture. 
Mots-clés   Hématome intraparenchymateux spontané-Hypertension artérielle-Malformations vasculaires-Chirurgie. 

Abstract  Our retrospective study is about 265 cases of spontaneous intraparenchymatous hematoma collected at the 
department of neurosurgery, in Ibn Tofail Hospital Center in Marrakech between 2005 and 2011. We conclude that the 
spontaneous intraparenchymatous hematoma reaches the hypertensive and old persons; with a male predominance in 
52 % of the cases. The beginning was brutal in all cases. Clinically, the symptomatology was dominated by a motor 
neurological deficit (73, 6%), consciounsness disorders (62% of cases), and intracranial hypertension syndrome (21 % of 
cases). The CT scan was systematic for all patients; it permitted to easily arrive to the diagnosis of the 
intraparenchymatous hematoma, the deep hemispheric localization has been the most frequent (136 cases), the 
ventricular flooding was present in 48 cases, and the mass effect has been noticed in 70 cases. The angiography has 
been practiced in 76 cases and showed that: 13 cases of arteriovenous malformations and 19 cases of arterial anevrysm. 
Concerning therapeutics, the medical treatment was the only possibility in 185 cases, in the other cases, the treatment 
was surgical; so the evacuation of the hematoma has been practiced in 80 cases associated to exeresis of the 
arteriovenous malformations in 11 cases, clipping of the neck of the aneurysm in 15 cases, and the ventricular drainage 
has been practiced in 7 cases. There were 86 deaths; 18 cases were lost of sight, 138 cases are improved and 23 cases 
remained in a static state. The review of the literature shows that this affection still severe and dreadful, the prevention is 
the most important mean to fight against the risk factors also the precocious case finding of the vascular malformations 
before their rupture is essential. 
Key words  Spontaneous intraparenchymatous hematoma -Arterial hypertension-Vascular malformations-Surgery. 

Introduction 
L’hématome   intraparenchymateux spontané 
(HIPS) est défini comme étant une hémorragie 
intra-parenchymateuse  constituée  brutalement 
à  la suite de la rupture spontanée  d’une artère  
ou d’une  artériole   intraparenchymateuse, d’un 
anévrysme  ou  d’une      malformation   artério- 

veineuse ; cette définition      élimine,     par     
conséquent,    les  hémorragies méningées 
isolées, les hématomes en rapport avec un 
traumatisme crânien ou une tumeur, elle 
élimine également toute maladie de la 
coagulation pouvant expliquer le saignement  
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[1]. C’est      une  complication  fréquente  de   
l’hypertension artérielle [2].  L’apparition   d’une 
telle   lésion amène toujours à soulever le 
problème de son pronostic tant vital que 
fonctionnel [3]. La symptomatologie des 
hématomes intraparenchymateux spontanés 
est variable : parfois le tableau est peu 
inquiétant fait de céphalées ou d’un déficit 
moteur incomplet ; à l’inverse, il peut être 
dramatique fait de coma profond avec 
assistance ventilatoire et nécessitant alors 
l’hospitalisation dans une unité de soins 
intensifs. De point de vue paraclinique, le 
diagnostic de l’hématome intraparenchymateux 
spontané ne pose plus de difficultés depuis 
l’avènement du scanner. Quant à l’IRM, elle 
constitue une aide pour le diagnostic 
différentiel. L’indication thérapeutique en 
matière d’hématome intraparenchymateux 
spontané, chirurgicale ou attentiste, reste 
toujours un sujet de discussion [4]. Nous nous 
sommes donc proposés, à travers notre 
modeste travail portant sur des cas 
d’hématome intraparenchymateux spontané 
colligés au Service de Neurochirurgie du Centre 
Hospitalier Ibn Tofail de Marrakech, d’en 
analyser les   différents aspects cliniques, 
radiologiques et les modalités thérapeutiques 
utilisées afin  d’en déduire les facteurs 
pronostiques, sans omettre de confronter nos 
résultats  aux données de la littérature. 
 
Matériels et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective portant 
sur 265 cas d’hématome intraparenchymateux  
spontané colligés au Service des urgences 
neurochirurgicales du Centre Hospitalier Ibn 
Tofail de Marrakech durant une période de 7 
ans, allant de  1er janvier 2005 au 31 décembre 
2011. Différents paramètres ont été exploités à 
partir des dossiers médicaux de service de 
neurochirurgie du CHU Mohammed VI à 
Marrakech. Une fiche d’exploitation préétablie 
réalisée à cet effet a permis le recueil des 
données épidémiologiques, cliniques, para 
cliniques, thérapeutiques et évolutives. Ces 
paramètres ont été par la suite recueillis et 
analysés par un simple calcul des données 
statistiques. Le but de ce travail est d’évaluer 
l’expérience du service en matière de prise en 
charge de cette pathologie et de comparer nos 
résultats à ceux de la littérature.    
                                 
Résultats et analyse 
L’hématome intraparenchymateux spontané a 
été rencontré en moyenne 38 fois par an. Sur 
les 265  patients, on note 138 hommes et 127 
femmes avec un sexe ratio de 1,09 ; on relève 
également que son incidence augmente avec 
l’âge (figure 1), la moyenne d’âge étant de 54 
ans. L’hypertension artérielle joue un rôle 
capital dans la survenue de l’ HIPS, vu que 
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plus de  70% des patients avaient une HTA à 
l’admission. 
 

 
Figure 1: Répartition des malades en fonction 

de l'âge 

Le déficit neurologique moteur a été le signe 
clinique révélateur le plus fréquent suivi des 
troubles de la conscience  et  du syndrome 
d’hypertension intracrânienne (Sd d’HTIC) 
(tableau I). 
 

Tableau I : Signes cliniques révélateurs 
Signes révélateurs Nombre 

de cas 
Pourcentage 

(%) 

Déficit 
neurologique 
moteur  

195 74 

Troubles de 
conscience 

164 62 

Sd d’HTIC 56 21 
Comitialité 11 4 

 
La TDM était systématique pour l’ensemble des 
patients. Elle a facilement assuré le diagnostic 
de l’hématome intraparenchymateux qui 
apparaît sous forme d’une hyperdensité 
spontanée au sein du parenchyme. Parmi les 
265 hématomes, 235 cas (88,7 %) étaient des 
lésions sus-tentorielles, 136 cas (51,3 %) se 
localisant préférentiellement au niveau des 
noyaux gris centraux. Dans les  30 cas restants 
(11,3 %), les lésions étaient sous-tentorielles 
(figure 2). 
 

 
Figure 2: Localisation des HIPS 
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Les facteurs pronostiques 
tomodensitométriques étaient dominés par le 
diamètre de l’hématome, l’inondation 
ventriculaire et l’effet de masse (tableau II). 
 
Tableau II : Pourcentage de décès en fonction 

des caractéristiques de l’hématome. 
Caractéristiques Nombre          Pourcentage 

  de cas           de décès (%) 

Volume (cm)  
< 3 
3-5 
5 ≤ 

 
    42                       12 
    126                     24 
    97                       53 

Inondation 
ventriculaire 

    48                       79 

Effet de masse     70                       60 

 
L’angiographie a été pratiquée dans 76 cas. 
Elle a montré une malformation artério-
veineuse  dans 13 cas, un anévrysme artériel 
dans 19 cas et était normale dans 44 cas. Le 
traitement médical a été basé sur la mise en 
condition de nos malades, sur un traitement 
anti-œdémateux et sur un traitement 
antihypertenseur. L’indication opératoire 
reposait sur la détérioration de l’état 
neurologique des patients  et sur le caractère 
menaçant de l’hémorragie, particulièrement 
dans le cervelet, ainsi que sur  la présence  
d’une hydrocéphalie associée. Dans cette série, 
l’évolution a été marquée par une amélioration 
de l’état neurologique chez 138 patients (52%), 
le décès de 86 patients (32,5%) et un état 
stationnaire chez 23 patients (8,7%). 18 cas 
avaient été perdus de vue. 
 
Discussion 
L’HIPS représente environ  10% de tous les 
accidents vasculaires cérébraux [1]. Les 
hématomes se révèlent à tout âge avec une 
majorité de cas diagnostiqués avant la sixième 
décennie, la moyenne oscillant entre 50 et 70 
ans [5, 6, 7]. Dans notre série, l’âge moyen 
était de 54 ans. Les patients étaient de sexe 
masculin dans 52 % des cas. Ce qui est de 
même pour la plupart des auteurs qui ont 
trouvé une légère prédominance masculine [6, 
8]. Sur le plan clinique, plus de 70% de nos 
patients présentaient une hypertension 
artérielle, ce qui rejoint les données de la 
littérature [5, 7, 9]. Le signe révélateur le plus 
fréquent avait été le déficit neurologique moteur 
suivi par les troubles de la conscience et les 
céphalées. Nos résultats étaient concordants 
avec la littérature [5, 7, 9]. La TDM représente 
actuellement l’imagerie la plus appropriée, 
aussi bien pour le diagnostic que pour le suivi 
évolutif. L’aspect typique est  celui d’une 
hyperdensité homogène maximale en son 
centre, visible sur plusieurs coupes, de forme 
arrondie lorsque l’hématome est de petite taille 
ou de forme variable suivant l’extension de 

l’hémorragie. Le diagnostic ne pose 
généralement aucun problème majeur. Dans 
notre série, la TDM a été réalisée chez tous les 
malades. Le traitement médical est une 
première étape thérapeutique indispensable, 
son objectif est de mettre en œuvre les 
mesures permettant de lutter contre l’expansion 
de l’hématome et de rendre réversible 
l’ischémie péri-lésionnelle [1]. La prise en 
charge dans une unité de soins intensifs, 
l’intubation et la ventilation assistée sont 
indiqués chez les patients comateux. La pose 
d’un capteur de mesure de la pression 
intracrânienne peut être discutée pour 
optimiser la réanimation [1]. Le maintien d’une 
pression artérielle adéquate est l’un des points 
essentiels du traitement, notamment chez les 
patients préalablement hypertendus [10, 11]. 
Un traitement antiépileptique est recommandé 
à titre prophylactique et transitoire pour les 
hématomes lobaires [11]. Le but du traitement 
chirurgical est d’évacuer l’hématome afin de 
diminuer   la pression intracrânienne  et de 
diminuer les risques d’ischémie péri-
lésionnelle, sans pour autant augmenter la 
morbidité péri-opératoire ou aggraver la lésion 
cérébrale. La voie d’abord dépend de la 
topographie lésionnelle et de son extension 
[11]. Les indications pour l'évacuation 
chirurgicale de l’HIPS restent controversées, 
pour l’instant il n’y a pas de consensus dans la 
littérature. En effet, l’indication de la chirurgie 
réservée aux formes intermédiaires de 
pronostic difficile à établir reste discutée, 
prenant en compte l’état de conscience, les 
caractères anatomiques de l’hématome et le 
terrain. Les formes bénignes guérissent sans 
séquelles et les formes graves sont presque 
toujours létales quelque soit le traitement. 
L’étude de Surgical Treatement For Ischemic 
Heart Failure (STICH) n’a pas montré la 
supériorité du traitement neurochirurgical 
précoce par rapport au traitement conservateur 
[4]. Après la stabilisation du patient, une 
rééducation fonctionnelle efficace s’impose 
rapidement, pour une durée de plusieurs mois 
à la recherche d’une autonomie la plus rapide 
possible et d’une reprise de l’activité antérieure. 
Quel que soit le traitement, chirurgical ou 
médical, le taux de mortalité des hématomes 
intraparenchymateux spontanés reste élevé. 
En effet, la mortalité et les séquelles 
neurologiques sont proportionnelles à la gravité 
de l’état clinique, surtout neurologique, à 
l’admission. Une   surveillance clinique stricte 
doit être établie, surtout aux premières heures, 
à la recherche d’un changement de grade 
neurologique, de signes cliniques 
d’engagement et/ou de complications. La 
surveillance par la tomodensitométrie est 
instaurée à un rythme variant en fonction du 
type thérapeutique et de l’évolution clinique du 
patient. 
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Conclusion 
L’hématome intraparenchymateux spontané est 
une pathologie assez rare qui voit son 
incidence diminuée, grâce à l’amélioration du 
traitement de l’hypertension artérielle. Son 
expression clinique varie en fonction de la 
topographie de l’hémorragie, de son volume et 
de son allure évolutive. Mais depuis l’utilisation 
de la TDM, les connaissances sur l’HIPS ont 
beaucoup évolué permettant une meilleure 
approche pronostique et facilitant le choix 
thérapeutique. Cependant, l’utilité et les 
indications du traitement neurochirurgical en 
matière d’HIPS restent très discutées. Le 
monitoring de la pression intracrânienne 
permet d’adapter au mieux le traitement 
médical et semble être un élément important 
dans l’amélioration du pronostic. Malgré tous 
les progrès réalisés en neurochirurgie, 
notamment les nouvelles méthodes 
thérapeutiques (radiochirurgie, stéréotaxie, 
chirurgie endoscopique), les hématomes 
intraparenchymateux spontanés restent 
redoutables et de mauvais pronostic ; les 
efforts doivent, alors, se concentrer sur les 
moyens de prévention en luttant contre les 
facteurs de risque. 
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