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HÉMORRAGIE MÉNINGÉE PAR 
RUPTURE D’ANÉVRYSME

La rupture d’un anévrysme cérébral entraîne une hémorragie sous ara-
chnoïdienne (HSA) parfois associée à un hématome intracérébral ou à 
une hémorragie ventriculaire. 
• Evolution immédiate : 2 risques principaux.

- Récidive hémorragique : elle est prévenue par l’exclusion de l’ané-
vrysme de la circulation cérébrale (clip chirurgical ou embolisation 
par voie endovasculaire).

- Hydrocéphalie aiguë par blocage des villosités arachnoïdiennes.
• Evolution à moyen terme : risque d’hydrocéphalie chronique (trouble 

de résorption du LCR) et surtout risque de vasospasme cérébral. 

DIAGNOSTIC
• Tableau clinique.
• Scanner cérébral : permet le diagnostic d’hémorragie méningée.
• Ponction lombaire (PL) uniquement si tableau clinique évocateur et 

scanner négatif (risque de faire resaigner l’anévrysme).
• Artériographie cérébrale 4 axes : affirme l’origine anévrysmale de 

l’hémorragie méningée et oriente la stratégie thérapeutique (chirur-
gie ou embolisation selon la localisation et la taille de l’anévrysme).

CLASSIFICATION
Clinique : échelle de la WFNS 

Grade Score de Glasgow Déficit moteur
I 15 Absent
II 13 – 14 Absent
III 13 – 14 Présent
IV 7 – 12 Présent ou absent
V 3 – 6 Présent ou absent

Tomodensitométrique : score de Fisher.

Grade Aspect TDM
1 Pas de sang
2 Hémorragie diffuse, peu dense, pas de caillot
3 Hémorragie dense, caillot scissural ou cisternal
4 Caillot intraventriculaire ou intracérébral

PREOPERATOIRE
• Débuter Nimotop® (nimodipine) 2 cp x 6/jour PO ou dans la SNG. Il 

n’y a pas d’indication à la voie IVSE.
• Calmer les céphalées par Perfalgan® voire morphine si besoin. Lais-

ser si possible le patient au calme, dans une pièce peu éclairée
• Contrôler les nausées/vomissements par le Primpéran® IV.
• Traitement anti-comitial préventif par Rivotril® 2 mg/j IVSE et relais 

per-os par Di-Hydan®, ou Gardénal®
• Faire un doppler trans-crânien (cf. chapitre) qui servira de référence.
• Assurer une bonne stabilité hémodynamique : pas de poussée hy-

pertensive, pas d’hypotension, (120 mmHg < PAS < 140 mmHg).

PEROPERATOIRE
• L’anévrysme doit être traité le plus tôt possible pour éviter le  

re-saignement
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• Anesthésie pour clip de l’anévrysme 

- Pression artérielle invasive, 2 cathlons 16 G, KTC non indispensable.
- Éviter les variations tensionnelles au moment de la phase  

d’induction / intubation.
- Pas d’hypotension en peropératoire (aggravation du pronostic)
- Augmenter la PAM en cas de clampage temporaire
- Détente cérébrale assurée par drainage lombaire externe, manni-

tol 20 %, pas d’hypocapnie.
• Anesthésie pour embolisation de l’anévrysme

- Pression artérielle non invasive, 1 abord veineux.
- Éviter les variations tensionnelles au moment de la phase  

d’induction /intubation.
- Anticoagulation habituelle, le plus souvent héparine 50 UI/kg IVD puis 

1000 UI/h avec un objectif de TCA à 2 fois  le témoin durant  24 h.

POSTOPERATOIRE
• Extuber les patients grade I et II, évaluer le réveil des patients grade III, 

laisser intubés et ventilés les patients grade IV et V en préopératoire.
• Hospitalisation en soins intensifs ou en réanimation au mieux jus-

qu’à la fin de la période de spasme (10 jours).
• Apports quotidiens de 30 à 50 mL/kg/j de sérum physiologique. La 

triple H-thérapie prophylactique est inutile (Hypertension artérielle, 
Hémodilution, Hypervolémie). L’hypovolémie est à proscrire.

• Bilan entrées/sorties, ionogrammes sanguins et urinaires quotidiens.
• Antalgiques + Nimotop® PO ou dans la SNG (3 semaines au total).
• Arrêt de la prophylaxie anti-comitiale en postopératoire immédiat si 

le patient n’a pas convulsé, maintien 3 mois dans le cas contraire.
• Doppler trans-crânien quotidien.

AGGRAVATION POSTOPERATOIRE
• Intubation et ventilation si besoin.
• Le scanner cérébral systématique recherche : 

- Une hydrocéphalie : dérivation ventriculaire externe.
- Un hématome intracérébral : évacuation chirurgicale selon les cas.
- Un œdème cérébral : monitorage invasif (PIC, SvjO2) + traitement agres-

sif (PPC > 70 mmHg, hypothermie, osmothérapie si besoin (voir HTIC).
- Une ischémie cérébrale

• EEG à la recherche de crises convulsives infra cliniques
• PL à la recherche d’une méningite postopératoire (voir chapitre).
• Ionogramme sanguin à la recherche d’une hyponatrémie brutale
• Si ces éléments sont négatifs, diagnostic probable de vasospasme

LE VASOSPASME
• Apparition vers le 3e jour après le premier épisode d’hémorragie mé-

ningée, pic vers le 7 ou 10e  jour, décroissance à partir du 14e jour. 
• Présent à l’artériographie chez 60 % des patients = vasospasme 

angiographique. 
• Signes déficitaires chez 30 % des patients = vasospasme sympto-

matique. 
• Séquelles définitives chez 10 à 15 % des patients.
• Il n’existe pas de traitement préventif.

DIAGNOSTIC
• Clinique : dégradation neurologique sans autres étiologies : voir + haut.
• Doppler trans-crânien : mesure des vélocités moyennes au niveau 

des artères cérébrales moyennes.
- Vélocités moyennes < 120 cm/s = pas de vasospasme.
- Vélocités moyennes > 120 cm/s et < 200 cm/s = examen non contributif.
- Vélocités moyennes > 200 cm/s = vasospasme.

• Artériographie cérébrale.
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TRAITEMENT DU SPASME SYMPTOMATIQUE
• Corriger une hypovolémie éventuelle
• Augmenter la PAM jusqu’à 100 ou 120 mmHg avec la noradrénaline. 

Si l’examen neurologique s’améliore, poursuivre ce traitement jus-
qu’à la levée du vasospasme.

• On peut proposer un traitement endovasculaire du vasospasme, soit 
par dilatation au niveau des troncs proximaux, soit par papavérine 
pour les artères distales. A ne pas démarrer plus de 2 heures après 
le début des signes cliniques.

CONDUITE A TENIR DEVANT UNE HYPONATREMIE
DEUX DIAGNOSTIC S’OPPOSENT
• Rétention hydrique plus importante que la rétention sodée ou réten-

tion hydrique pure (SIADH).
• Cerebral Salt Wasting Syndrom (CSWS, syndrome de perte de sel 

d’origine cérébrale) : pertes rénales de sel déclenchées par des pep-
tides natriurétiques (ANP, BNP) responsable d’une hypovolémie.

HYPONATREMIE DANGEREUSE DANS 2 SITUATIONS
-  Syndrome d’hypertension intracrânienne.
- CSWS avec hypovolémie (hypotension majorant les signes clini-

ques d’un vasospasme).
TRAITEMENT
• cf. chapitre hyponatrémie
• Le médicament le plus efficace notamment en cas de natriurèse 

élevée est l’urée.


