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• Chaque 1 ml d'expansion :
➢ 5 % du  risque de décès ou dépendance

• Différentes définitions d’expansion de l’hématome
➢ Croissance absolue de 6 mL ou > 33% de croissance 

relative

• Différents mécanismes
➢ Artère qui continue à saigner + hypoperfusion peri-

hematome avec     résistance du tissue à l’expansion 

➢ Rupture de vaisseaux adjacents suites à l’effet de 
masse (avalanche model)

➢ TA et système coagulation influencent la progression 
(rôle causal ou cofacteurs?)
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Expansion de l’hématome – définitions

Courtesy of Grégoire Boulouis Delcourt C  et al. Neurology 2012 Morotti et al. Lancet Neurol 2022



• Progression qui n’est pas linéaire dans 
le temps:
➢ le risque d'expansion le plus élevé est 

observé dans les 3 premières heures et le 
risque plafonne après 6 heures.

• Fréquence: environ 1/5 des pt avec 
ICH ou 1/3 si avant les 6 heures

• Association avec le volume de 
l’hématome:
➢ volume modéré/élevé

➢ 75 ml risque + élevé
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Expansion de l’hématome – temps et volume

Al Shashi Salman et al., Lancet Neurol 2018



• Spot sign

➢ Sensibilité 57%

➢ « Spot-sign mimics »

• Non contrast CT markers:

• Irregularity (shape variation)

➢ Sensibilité 32-58% 

➢ Spécificité 47-92%

• Heterogeneity (density variation)

➢ Sensibilité 28-63%

➢ Spécificité 65-89%
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Expansion de l’hématome - Marqueurs d’imagerie

Courtesy of Grégoire Boulouis
Morotti et al. Lancet Neurol 2022

Greenberg at al. Stroke 2022 Phan at al. Stroke 2018
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Expansion de l’hématome – contrôle tensionnel

Contrôle ultra-rapide de la TA => dans les 2 H

Sous-étude ATACH 2 
 140-179 mmHg vs 110-139 mmhg
 Nicardipine iv

Meta-analyse de données individuelles issus des 
principaux essais randomisés 

Pas d'hétérogénéité entre les sous-groupes préspécifiés.

Evaluation si marqueurs d’imagerie influencent
la réponse au traitement:

 Absence d’effet du spot-sign
 Absence d’effet des non-contrast CT markers

Moullaali et al. JNNP 2022 Qi Li Annals of Neurol 2020; Morotti et al. JAMA neurol 2017
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HTA et expansion de l’hématome

Reduction intensive  (target 130–140 mm Hg), précoce (<2H) 
chez les patients avec une TA élévé (150-220mmgh):

- Rélativement sure (attention function renal)
- Possible effet benefique sur l’etat fonctionnel
- Possible effet benefique sur l’expansion de l’hematome

Greenberg at al. Stroke 2022

Attention au fluctuation rapide 



• INCH trial:

 Pt avec ICH sous Vitamine K + INR > 2

 CCP vs plasma frais congelé
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Réversion du traitement anticoagulant

• Les hémorragies associées aux anticoagulants :

➢ gros volume 

➢ dans 50% des cas associé à une expansion de 
l’hématome

• Etude ANNEXA-4 (ICH + ICrH): 

✓ < 35% d’augmentation du volume de l’hématome 
à 12H dans le 78 % des pts avec ICH

• Etude ANNEXA-I en cours
✓ ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03661528

Demchuk et al., Stroke 2022Steiner et al., Lancet Neurol 2016



• FAST TRIAL
➢ Infusion de Facteur VII activé recombinant 

(rFVIIa) dans les 4H

=> Effet sur expansion de l’hematome

=> Pas d’effet sur le pronostic
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rFVIIa et expansion de l’hématome

c

• SPOTLIGHT and SPOT-IT
➢Pts spot-sign +
➢ Infusion de 80 μg/kg of de rFVIIa vs 

placebo dans les 6H30. 
➢69 pts inclus, temps median d’infusion 3H

=> Pas effet sur augmentation du volume à 
24H 

=>  Pas d’effet sur disabilité et mortalité
Gladstone  et al. JAMA Neurol 2019

Mayer et al.,  NEJM 2009
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Acide tranexamique at expansion de l’hématome

• TICH-2 trial
➢ Acide tranexamique vs placebo

➢ Bolus 1g + 1g infusion lente dans les 8H

➢2325 pt

=> Pas de différence dans le critère de 
jugement principal

=> Effet sur la mortalité à 7J

Effet sur l’expansion du volume

Sprigg et al. Lancet Neurol 2018



• Concept de treatment bundle 

 Co-administration de TXA +     TA

 INTERACT 3 : contrôle TA + glycemique + 
TC + réversion coagulation dans les 6H
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• Après études TICH 2…

If (TXA) given within 4.5 hours after ICH: reduces the risk of 
early death (within 7 days) and if TXA has any effect on 
disability 6 months later.

• PPI: « most people would not want to be
alive at the expense of very severe
disability », « 3 months is too early to 
measure recovery after stroke 6 months
is more appropriate »

• Concept de ultra-rapid treatment

 FASTEST trial rFVIIa dans MSU

 STOP-MSU : TXA dans MSU

 INTERACT 4 
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Le concept de long-term recovery

• Parmi 715 survivants avec mRS 4-5 à 1 mois

• 308 pts (43%) mRS 0-3 à 1 an

• 104 (34%) pts mRS 0-2 à 1 an

• 462 pts (64,2%) à 1 an RAD

Vishank et al. JAMA Neurol 2022 Selim, JAMA Neurol 2022

Post-hoc analyses MISTIE-III trial and CLEAR-III trial 



• Contrôle tensionnel, réversion et contrôle de l’hémostase (ultra)-rapide semblent diminuer 
l’expansion de l’hématome.

• Une réduction de l’expansion de l’hématome n’est pas, dans la grande majorité des essais, 
associée à un effet bénéfique en terme de pronostic. 

• Si pas combiné à d’autres critères de jugement clinique l’expansion de l’hématome n’est pas 
une cible pertinente pour les futur essais randomisés.

• Essai randomisé en cours et futur ont des critères plus sélectifs en terme de volume, de 
délai et certains reposent sur un TT combiné. 

• Critère de jugement clinique aussi aux long terme pour tenir compte de la longterm
recovery?
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Conclusions – expansion de l’hématome
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Merci pour l’attention

@marco_pasi85 marco.pasi85@gmail.com


