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Hématome spontanée d’angiopathie hypertensive / Amyloïde

HIP supratentoriel

HIP cérébelleux

Hémorragie intraventriculaire

Ne seront pas traités les formes secondaires: anévrysme, MAV, 
cavernome, tumeur etc…



Quel est notre objectif?

Avoir une vie « acceptable »
Etre capable de s’occuper de soi 
même au domicile

Sauver la vie
Ce qui inclus des patients 

végétatifs, pauci-relationnels ou 
avec un handicap lourd 

necessitant une 
institutionnalisation

Question d’éthique…
Mon avis: objectif mRS 0-3



•Guidelines de l’AHA

•Mise en perspectives avec les articles sources



HIP de Fosse postérieure



• Bon pronostic neurologique (mRS 0-3) a long terme : 

+ 51% dans le bras conservateur 

+ 35% bras chirurgie

• Biais de sélection



• MA sur données 
individuelle

• « meilleure 
donnée 
disponible »

• Chirurgie = 
augmentation du 
risque de mRS 4-5

La chirurgie n’est pas recommandé pour améliorer le pronostic 
fonctionnel des patients



Analyse de sous groupes 

Possible bénéfice 
de la chirurgie sur 
le pronostic 
fonctionnel:

•HIP entre 15 et 25 
ml (3-4cm)

•GCS entre 3 et 10



Recommandations SFNV + SFNC

In general:
- Medical Treatment

It can be discussed to evacuate the hematoma associated or not with an external ventricular drain in patients 
with cerebellar ICH and the following characteristics:
- Cerebellar ICH between 3-4 centimeters in diameter (with the ABC/2 rule) which means a volume 

between 15 and 25 cc³
- GCS between 6-10
- Without any consideration of oral anticoagulation or antiplatelet therapy
- There is no time limit, surgery is recommended as soon as these criteria are met

External ventricular drain alone may be discussed if all those following criteria are strictly respected:
- Cerebellar ICH < 3 cm
- GCS <13
- Intraventricular hemorrhage of the fourth ventricle with obstructive hydrocephalus



HIP supratentoriel

Rupture des petits vaisseaux

Expansion au sein de la 
substance blanche (3-12h!)

Produits de dégradation du 
sang: Toxiques !

Rupture BHE, excitotoxicité, 
inflammation

Œdème péri-lésionnel 
(Max à 5-6j)

Dégradation clinique initiale

Dégradation secondaire

Intérêt de la 
chirurgie?



Bénéfice sur la survie, pas sur le pronostic fonctionnel

Chirurgie mini-invasive

Chirurgie « standard »



• GCS > 7

• HIP lobaire a moins d’un cm de la surface corticale

• Sans hémorragie intraventriculaire associée

2013:

Pas de bénéfice
Mais analyse de sous groupe…



Stroke 2012; 43: 1496-1504

Bénéfice de la chirurgie standard, par extension indications:

• Patient de moins de 69 ans

• GCS 8-12

• Volume de l’hématome entre 20 et 50 ml

• Pas d’hémorragie intraventriculaire associé

• Chir dans les 8h suivant le début des symptômes

• Et si l’on considère les résultats du STITCH: moins d’1 cm du 
cortex

Rare: <1%



Abord mini-invasifs?

9 doses 
d’alteplase in situ

Drainage de 
l’hématome

• Hématome de 
plus de 30 ml 

• GCS entre 7 et 14



Diminution du risque de 
décès, mais pas de bénéfice 

sur le risque de handicap

Encore une déception?

L’espoir est permis: corrélation +++ entre la quantité de 
sang retirée et le risque de handicap 



Conclusions
• La chirurgie n’est en général pas recommandée dans la prise en 

charge des HIP spontanés supratentoriels

• Mais son bénéfice observé dans certains sous groupe suggère que 
c’est une piste prometteuse

• Logique d’un point de vue physiopathologique

• Analogie avec la thrombectomie:

- Efficacité du traitement « étiologique »

- Echec de plusieurs RCT avant de démontrer son efficacité

• Affiner la technique et les indications: 

- schéma d’injection du rtPA plus agressif? 

- tPA mutant?

- Plusieurs cathéters?

- Endoscopie?



Craniectomie décompressive?



•RCT Européen, coordonné par Berne (Pr. Fischer)

•Compare traitement médical optimal (en UNV…) 
avec CD + traitement médical 

•300 patients (190 inclus pour le moment)



Hémorragie intraventriculaire



2017 (Hanley et al):

• RCT multicentrique
• 500 patients avec HIV d’angiopathie hypertensive
• 250 traité par NaCl dans la DVE
• 250 traité par rtPA (1mg/8h)

La FIV diminue le risque de décès, sans 
améliorer le pronostic fonctionnel



Il n’y a absolument aucun bénéfice?

Il pourrait y avoir un bénéfice:

•Dans les HIV majeures

•Quand la FIV est débuté le 
plus tôt possible



Conclusions

• Le neurochirurgien est peu utile dans la prise en charge de l’HIP spontanée 
de l’angiopathie hypertensive

• On sait sauver la vie, mais pas l’améliorer, ce qui pose un problème éthique

• Résultats surprise de MISTIE: prise en charge médicale agressive en UNV + 
rééducation intensive = pronostic neurologique meilleur que dans les 
cohortes historiques

• Poursuivre la recherche sur les thérapeutiques chirurgicales, car c’est ce qui 
se rapproche le plus d’un traitement « étiologique »
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