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Nouvelles recommandations 

de la prise en charge tensionnelle 

de l’AVC hémorragique 

à la phase aigue neuro-vasculaire



Volume de l’hémorragie cérébrale

augmentation du volume de l’hématome cérébral à la phase aiguë : 

- > 33% dans les 3 premières heures chez 1/3 des patients

- détérioration neurologique précoce, 

- facteur prédictif de mortalité intrahospitalière+++

Brott T. et al. Stroke 1997  ; 28 : 1-5.



Facteur hémostatique VIIa, Phase IIb

Mayer SA et al. N Engl J Med 2005;352 : 777-785, Mayer SA et al. N Engl J Med 2008;358 : 2127-2137 

Facteur hémostatique VIIa, Phase III



CONCEPT : 

• évacuation chirurgicale précoce de l’hématome : réduire l’effet de masse pour diminuer la 

pression intracrânienne et améliorer la perfusion cérébrale

Chirurgie précoce : études STICH

STICH 1 : 1033 patients, hématomes superficiels (40%) et profonds (40%), 

• pas de bénéfice clinique de la chirurgie précoce (< 72 heures, crâniectomie) / ttt médical, 

• bénéfice clinique en faveur de la chirurgie dans un sous groupe préspécifié :  

STICH 1 Lancet 2005 ; 365 : 387-397

hématomes superficiels ≤ 1 cm du cortex avec score de Glasgow initial ≥  8

[bénéfice absolu : � de 8% (0 -15) d’évolution favorable; p=0,02]. 



STICH 2  

essai prospectif, international,  randomisé, contrôlé, intention de traiter

Chirurgie précoce / ttt médical apportait un bénéfice clinique chez les patients avec un 
hématome superficiel

601 patients : hématome cérébral superficiel supratentoriel, spontané (≤ 1cm du 

cortex, volume 10 – 100 mL), sans hémorragie intraventriculaire, score de Glasgow ≥ 8

Début du traitement dans les 48 heures 

Chirurgie précoce Ttt médical optimal (chirurgie retardée permise)

Critère de jugement primaire : évolution favorable ou défavorable (mortalité et handicap) 

à 6 mois (Extended Glasgow Outcome Scale, questionnaire postal rempli par le patient ou 

entourage)

STICH 1 Lancet 2005 ; 365 : 387-397
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Critère de jugement principal

Evolution favorable ou défavorable (mortalité et handicap) à 6 mois
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Chirurgie 

précoce

N = 297

Ttt  médical

N = 286

59% 62%

Odds ratio 0,86 (95% CI 0,62 à 1,20) p = 0,367

STICH II, Lancet 2013 ; 382 : 397- 408

Différence absolue 3,7% (95% CI -4,3 à 11,6)



Elévation de la P°A chez les patients victimes d’AVCh admis 

aux urgences : prévalence

PAS > 140 et ou PAD > 90 mmHg

PAS > 220 mmHg : AVC hémorragique ++

Quershi AI. et al Am J Emerg Med 2007 ; 25 : 32-38. Manning L. et al. Curr Hypertens Resp 2014 ; 16 : 436.  Miller J. et al Ann Emerg 

Med 2014 ; 64 : 248-255.



Elévation de la P°A à la phase aiguë de l’AVCh

Phénomène limité dans le temps : maximal dans les premières heures puis diminution 

spontanée dès les 24 premières heures avec retour au niveau de base en 4 à 10 jours

Origine

• HTA préexistante : non diagnostiquée ou insuffisamment traitée (≈70% des cas)• HTA préexistante : non diagnostiquée ou insuffisamment traitée (≈70% des cas)

• activation neuroendocrine, stress physiologique, douleur

• localisation, la sévérité et  le type d’AVC 

• � P° intracrânienne

Oliveira-Filho J. et al Neurology 2003 ; 61 : 1047-1051. Ahmed N. et al Stroke 2000 ; 31 : 1250-1255.

Qureshi AI. et al. Circulation 2008 ; 118 : 176-187. Saver JL. JAMA 2014 ; 311 : 469-470. 



Elévation de la P°A à la phase aiguë de l’hématome cérébral

augmentation du volume de l’hématome cérébral à la 

phase aiguë, 

→ > 33% dans les 3 premières heures chez 1/3 des 

patients

→ détérioraTon neurologique précoce, mortalité

→ élévaTon de la P°A

réduction de la P°A à la phase aiguë : 

→ limitaTon de l’augmentaTon de volume 

de l’hématome (INTERACT 1)

mauvais pronostic

INTERACT 1, étude pilote randomisée, n = 400 

• réduction intensive et précoce de la P°A à la phase aiguë versus Ttt recommandé par les guidelines 

- réduction de volume de l’hématome de 22.6% à H24 (95% CI 0.6 à 44.5% ; p=0.04), différence de 

volume : 1.7 ml entre les 2 groupes

- faisable et bonne tolérance clinique

de l’hématome (INTERACT 1)

→ amélioraTon du pronosTc (INTERACT 2) 

Brott T. et al. Stroke 1997 ; 28 : 1-5. Ohwaki K et al. Stroke 2004 ; 35 : 1364-1367. Foglholm R et al. Stroke 1997 ; 28 : 1396-1400.   INTERACT 1 

Lancet Neurol 2008 ; 7 : 391-399. ATACH Crit Care Med 2010 ; 38 : 637-648.



INTERACT 2  
essai prospectif international, randomisé, contrôlé, en ouvert, intention de traiter

réduction intensive et précoce de la P°A à la phase aiguë / Ttt recommandé par les guidelines 
→ bénéfice clinique et tolérance

2839 patients : hématome cérébral spontané, 

P°A systolique (≥ 150 et ≤ 220 mmHg)

début du traitement dans les 6 heures

Ttt intensif : P°A Systolique (PAS) < 140

mmHg dans l’heure après la randomisation

et maintenue pdt 7 j

Ttt standard : PAS < 180 mmHg

Critère de jugement primaire : décès ou handicap majeur (mRS 3-5) à J90

Critères de jugement secondaires : distribution des scores du mRS scores (0-6) à J90, 

cause de décès, qualité de vie, tolérance, croissance de l’hématome 

INTERACT 2, N Engl J Med 2013 ; 362 : 2355-65



Caractéristiques Ttt intensif

N=1399

Ttt standard

N=1430

Age - ans 63.0 ± 13.1 64.1 ± 12.6

Recrutement chinois 67.7% 68.0%

Pression artérielle systolique (mmHg) 179 ± 17 179 ± 17

NIHSS – médiane (IQR) 10 (6-15) 11 (6-16)

Score de Glasgow – médiane (IQR) 14 (12-15) 14 (12-15)

Caractéristiques de base des patients et de l’hématome

Score de Glasgow – médiane (IQR) 14 (12-15) 14 (12-15)

ATCD d’HTA 72.4% 72.5%

Tt antiplaquettaire 8.8% 9.9%

Tt anticoagulant 3.6% 2.2%

Hématome

Volume hématome – médiane (IQR) 11mL (6-19) 11mL (6-20)

Localisation profonde 83.8% 83.2%

Extension intraventriculaire 28.7% 28%

INTERACT 2, N Engl J Med 2013 ; 362 : 2355-65



Caractéristiques Ttt intensif

N=1394

Ttt standard

N=1421

P

Délais – médiane (IQR)

Début AVC et randomisation 3.7 h (2.8-4.8) 3.7 h (2.9-4.7)

Début AVC et début Tt 4.0 h (2.9-5.1) 4.5 h (3.0-7.0) < 0.001

Tt antihypertenseur intraveineux 90.1% 42.9% < 0.001

Caractéristiques du traitement

Tt antihypertenseur intraveineux 90.1% 42.9% < 0.001

Admission dans une USI 38.6% 37.8% 0.67

Intubation 7% 6.6% 0.74

Tt hémostatique* 4.1% 2.9% 0.07

Intervention chirurgicale 5.6% 5.5% 0.92

INTERACT 2, N Engl J Med 2013 ; 362 : 2355-65

* Plasma frais congelé, vitamine K, rFVIIa



OR 0.87 (95% CI 0.75 à 1.01) p = 0.06

Décès ou handicap majeur (mRS 3-6) à J90 

Critère de jugement primaire

Ttt intensif

n = 1399

Ttt standard

n = 1399

52% 55,6%décès ou handicap majeur

handicap majeur 40.0 % 43,6 %

décès 12.0 % 12.0 %

INTERACT 2, N Engl J Med 2013 ; 362 : 2355-65

Analyse ordinale, distribution des scores du mRS scores (0-6) à J90 

Handicap mais indépendance Handicap majeur Décès

Odds ratio 0.87 (95% CI 0.77 – 1.00) p = 0.04



Evénements [n/total n. (%)] Ttt intensif

N=1399

Ttt standard

N=1430

P

Détérioration neurologique (< 24h)

Evenements indésirables sérieux non fatals

- détérioration neurologique due à l’          

hémorragie intracérébrale

198/1369 (14.5)

326/1399 (23.3)

47/1399 (3.4)

211/1395 (15.1)

338/1430 (23.6)

55/1430 (3.8)

0.62

0.92

- récidive d’hémorragie cérébrale 4/1399 (0.3) 4/1430 (0,3) 

Tolérance

- récidive d’hémorragie cérébrale 4/1399 (0.3) 4/1430 (0,3) 

- événements coronariens aigus 5/1399 (0.4) 5/1430 (0.3)

- insuffisance rénale

- hypotension sévère

Décès 

Décès liés aux effets directs de l’hémorragie 

cérébrale

5/1399 (0.4)

7/1399 (0.5)

166/1394 (11,9%)

103/1399 (7.4)

7/1430 (0.5)

8/1430 (0.6)

170/1421 (12%)

111/1430 (7.8)

0.83

0.96

0.67

INTERACT 2, N Engl J Med 2013 ; 362 : 2355-65



Réduction de la P°A et zone périhématique

Réduction rapide et intense de la P°A

Zone périhématique : zone de pénombre ischémique

Pas de réduction du débit sanguin cérébral

Zone périhématique : zone de pénombre ischémique

Kidwell CS. et al. Neurology 2001 ; 57 : 1611-1617. Powers WJ et al. Neurology 2001 ; 57 : 18-14. Butcher KS. et al. Stroke 

2013 ; 44 : 620-626. Gould B. et al. Stroke 2014 ; 45 : 2894-2899. McCourt R. et al. Stroke 2014 ; 45 : 1292-1298.



Croissance de 

l’hématome 

mL(baseline – 24h)

Intensif 

n=491

Standard 

n=473

� absolue (mL), 

relative (%) 

dans groupe intensif

(95% CI)

P

Absolue - ajustée

(95% CI) 2.3 (0.2 à 4.4) 3.7 (1.6 à 5.8) 1.4 mL (-0.6 à 3.4) 0.180

Relative-ajustée

% (95% CI) 17.2 (9.3 à 25.7) 21.7 (13.5 à 30.5) 4.5 % (-3.1 à 12.7) 0.269

Effets de la réduction de la 

pression artérielle sur le volume de 

l’hématome

INTERACT 2, N Engl J Med 2013 ; 362 : 2355-65



PAS cible < 140

Niveaux de pression artérielle systolique

Random. → cible PAS < 140 : 3-4h (objectif < 1h)

Début AVC → cible PAS < 140 : 6-7h (max. de croissance 

de l’hématome : 3 premières heures)

® 3 h

6 – 7 hDébut AVC

INTERACT 2, N Engl J Med 2013 ; 362 : 2355-65. Anderson CS, SFNV 2013, Paris

Tt intensif, (cible PAS < 140 mmHg)

462 (33%) à 1h après randomisation

731 (53%) à 6h



Effet bénéfique de la réduction agressive de la PA à la phase 

aigue des hématomes cérébraux

SAMURAI Study : n=211, PAS > 180 mmHg

Objectif PAS : 120-160 mmHg sur les 24 premières heures

Sakamoto Y. et al, Stroke 2013;44:1846-1851.

NIHSS ≥ 4 points � 33% mRS : 4-6 à 3 mois



Variabilité de la PA à la phase aigue des hématomes 

cérébraux

variabilité de la PAS dans les 24 premières heures : 

• mauvais pronostic

• contrôle soutenu et stable de la PAS (éviter les pics) : pronostic favorable

Manning L. et al. Lancet Neurol 2014;13:364-373. Tanaka E. et al. Stroke 2014;45:2275-2279. Wang X. et al. Hypertension

2015;65:1026-1032.

Amplitude de la réduction de la PAS à la phase aigue des 

hématomes cérébraux

réduction de la PAS > 20 mmHg dans les premières heures et maintenue pdt 7 
jours

• meilleure récupération neurologique : 



Hématomes cérébraux spontanés à la phase aiguë, 

< 6 h après le début des signes, 

150 ≤ PAS ≤ 220 mmHg

Réduction intensive de la PAS (cible PAS < 140 mmHg) 

• probablement bénéfique sur le pronostic fonctionnel

• est bien tolérée

• précoce (en moins d’une heure après la mise en place du début du tt)  et maintenue • précoce (en moins d’une heure après la mise en place du début du tt)  et maintenue 

au moins une semaine

• éviter les à-coups tensionnels au cours du traitement

• aucun agent n’a été spécifiquement étudié (Uradipil, Nicardipine IV)

• aucune donnée pour PAS initiale > 220 mmHg

Préconisation de la SFNV pour la gestion de la PA à la phase aiguë des hémorragies intracérébrales





Sous-groupes prédéfinis et critère de jugement principal

INTERACT 2, N Engl J Med 2013 ; 362 : 2355-65


