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Motifs d’admission en 
réanimation

• Intubation trachéale ++++
– pour coma
– pour complications respiratoires secondaires
– après un geste chirurgical ou neuroradiologique 

• Maîtrise difficile des facteurs d’agression 
cérébrale

• Poursuite de suppléances chroniques 
(épuration extra rénale, VNI…)

• Éventualité d’un prélèvement d’organes en 
cas de pronostic catastrophique



A.V.C. ischémiques sous ventilation 
mécanique

Auteur Type unité n Mortalité 
         U.S.I.                1 an 

BURTIN, 1994 polyvalente 79 60 (75%) 69 (87 %) 

WOIMANT,1995 spécialisée 53 29 (55 %) 33 (62 %) 
(6 mois) 

GROTTA,1995 spécialisée 20 14 (70 %) 16 (80 %) 

EL-AD,1996 spécialisée 21 19 (90 %) 21 (100 %) 

BUSSEUIL,1996 polyvalente 42 24(57 %) 34(81 %) 

STEINER, 1997 spécialisée 84 ? 58 (69 %) 

HAYON, 1997 polyvalente 57 ? 42 (74 %) 

GUJJAR, 1998 spécialisée 74 41(55%) ? 

BUSHNELL, 1999 spécialisée 41 19(46%) ? 

BERROUSCHOT, 2000 spécialisée 52 39 (75%) 42 (81%) 
(3 mois) 

FOERSCH, 2004 polyvalente 46 ? 28 (61%) 
(6mois) 

 
 



A.V.C. ischémiques sous ventilation 
mécanique:

état fonctionnel des survivants 

Auteur n Recul Handicap sévère ou grabataire 

BURTIN,1994 10  1 an 2 (20 %) 

WOIMANT, 1995 20  1 an 0 (0%) 

GROTTA, 1995 4  5 mois 1 (25 %) 

BUSSEUIL, 1996 7 6 mois 4 (57 %) 

STEINER, 1997 26   10 (38%) 

HAYON, 1997 15  1 an 6 (40 %) 

GUJJAR, 1998 33 Sortie 
hôpital 

15 (45%) 

 
 



A.V.C. hémorragiques sous ventilation 
mécanique: morbi-mortalité

Auteur n Suivi Mortalité Handicap sévère ou 
grabataire 

BURTIN,1994 135  1 an 132 (98%) 2 (1%) 

SANTOLI, 1996 77  1 an 71 (92%) 2 (2%) 

STEINER, 1997 30  1 an 21 (70%) 4 (13%) 

GUJJAR, 1998 156 Sortie réa 90 (58%) 42  (27%) 

BUSHNELL, 1999 90 30 jours 45 (50%) ? 

ROCH, 2003 120 > 1 an 82 (68%) 11 ( 9%) 

 
 



Pronostic des AVC en 
réanimation

Mortalité 
hospitalière

Handicap 
sévère à un 

an
AVC 

ischémique
45-75% 40-55%

AVC 
hémorragique

50-75% 20-65%



Causes d’intubation trachéale
et pronostic 
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Eléments prédictifs de soins 
inutiles

Wijdicks, Crit Care Med, 2004



Age
(ans)

GCS Volume 
hémato

me
(cc)

LATA 
(% des 

interrogés)

Rankin à 
6 

semaines

Patient 1 58 8 74 3,2 5

Patient 2 32 6 139 29 3

Patient 3 75 7 139 45,2 3

Patient 4 42 3 103 51,6 3

Becker et al., Neurology, 2001,56, 766-772

Une prédictivité individuelle 
incertaine…



Estimation du pronostic
Recommandations SRLF 2010



Estimation du pronostic
Recommandations SRLF 2010



Mesures générales

• Ventilation
• Glycémie
• Pression artérielle
• Température centrale

• Prévention des TVP et EP



Ventilation
Recommandations SRLF 2010



Glycémie: ni trop, ni trop peu
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GIK et AVC: l’essai GIST-UK

Gray, Lancet Neurol 2007



GIK et AVC: des effets 
délétères ?

Mc Cormick et al, Ann Neurol 2010



Glycémie
Recommandations SRLF 2010



Pression Artérielle: 
ni trop, ni (surtout) trop peu

Leonardi B, Stroke 2002



L’étude CHHIPS

Potter et al, Lancet Neurol, 2009



Vers une PA plus basse dans 
l’hémorragie cérébrale ?

L’étude INTERACT

Anderson, Lancet Neurol 2008



Vers une PA plus basse dans 
l’hémorragie cérébrale ?

Anderson, Stroke 2010

Volume de 
l’hématome(n =296)

Volume de l’oedéme péri-
hématome (n =272)



Pression artérielle
Recommandations SRLF 2010

Infarctus cérébral

PA< 185/110 mmHg 
si thrombolyse

PA< 220/120 mmHg 
dans les autres cas

Hémorragie cérébrale

Si HTA connue, PAs< 
180 et/ou PAd <120 
mmHg

Dans les autres cas, 
PAs< 160 et/ou Pad 
<95mmHg

Baisse toujours progressive sous surveillance neurologique



Contrôle de la température et 
hypothermie

• L’hyperthermie augmente la taille des 
lésions ischémiques et aggrave le 
pronostic

• Les antipyrétiques ont un effet modeste
• Les essais d’hypothermie provoquée 

dans l’AVC « tout venant » sont négatifs 
et montrent des complications propres à 
cette procédure (de nouveaux essais 
sont cependant en cours)

Revue dans: Pugin et Woimant, Rev Neurol 2012



Héparine contre énoxaparine 
dans la prévention des TVP et 

EP

Sherman et al, Lancet 2007



Contention élastiques des 
membres inférieurs

The CLOTS trial 1 collaborators, Lancet 2009



Compression pneumatique 
intermittente des membres 

inférieurs

The CLOTS trial 3 collaborators, Lancet 2013



TVP et EP
Recommandations SRLF 2010

Infarctus cérébral

HBPM après 24h si 
thrombolyse

HBPM d’emblée dans 
les autres cas

Hémorragie cérébrale

Contention élastique 
d’emblée possible et 
CPI

HBPM à J2



Traitements spécifiques de 
l’AVC ischémique: 

Antithrombotiques
• Antiagrégants

• Anticoagulants

• Thrombolyse et thrombectomie



Antiagrégants
Recommandations SRLF 2010



Héparines
Recommandations SRLF 2010



Thrombolyse IV entre 3 h et 
4h30: ECASS 3

Hacke et al, N Engl J Med, 2008 



Une nouvelle arme

Antoni Dávalos et al. Stroke. 2012;43:2699-2705

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved.



Saver JL et al. N Engl J Med 2015;372:2285-2295.

Reperfusion mécanique



Goyal M et al. N Engl J Med 2015;372:1019-1030.

Reperfusion mécanique



Jovin TG et al. N Engl J Med 2015;372:2296-2306.

Reperfusion mécanique



Bracard et al. Lancet Neurol 2016

Reperfusion mécanique (à Nancy!!)



Méta-analyses de thrombolyse 
dans l ’A.V.C. ischémique

 
 n mort 

(OR ; 95 % IC) 
 

mort ou 
dépendance 

(OR ; 95 % IC) 
ttt < 6 h 
(Wardlaw, 2000) 

5216 1,85 (1,48-2,32) 0,83 (0,73-0,94) 

rt-PA < 6 h 
(Wardlaw, 1999) 

2688 1,24 (0,85-1,81) 0,79 (0,68-0,92) 

rt--PA < 3 h 
(Sandercock, 1998) 

869 0,95 (0,67-1,35) 0,55 (0,42-0,73) 

 



L ’étude PROACT II

 

Furlan et al, JAMA,  1999, 282 : 2003

 Pro-UK (IA) Héparine p 

n 121 59  

Recanalisation 66 % 18 % 0,001 

Rankin £ 2 (90 j) 40 % 25 % 0,04 

Décès (90 j) 25 % 27 % NS 

Hémorragie 
intracrânienne 
symptomatique 

 
10 %  

 
2 %  

 
0,06 

 



Approches mécaniques et 
combinées: les études 

MERCI

Flint et al, Stroke 2007



Taux de recanalisation selon 
technique utilisée: méta-analyse

Rha et Saver, Stroke 2007



Thrombolyse IA et mécanique
Recommandations SRLF 2010



Thrombolyse IA et mécanique
Recommandations SFNR 2015

La Thrombectomie Mécanique (TM) est recommandée à la 
phase aiguë dans le traitement de l’AVC jusqu’à 6 heures 
après le début des symptômes chez les patients qui 
présentent une occlusion proximale des artères cérébrales 
(OPAC) (carotide, cérébrale moyenne, tronc basilaire). 
(Grade A, Niveau 1a)
La TM est réalisée en complément de la thrombolyse 
intraveineuse (TIV) lorsqu’elle est indiquée (4h30) ou 
d’emblée en cas de contre-indications à la TIV. (Grade A, 
Niveau 1a)
La décision de réaliser une TM ne doit pas retarder la 
réalisation de la TIV. De même, la réalisation de la TIV ne 
doit pas retarder la TM (Grade A, Niveau 1a).



Traitements spécifiques de 
l’AVC hémorragique:

• Médicaments « coagulants »

• Chirurgie



Facteur VIIa recombinant: 
étude phase II: espoirs
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Mayer, NEJM, 2006



Facteur VIIa recombinant: étude 
phase III: déception

Mayer, NEJM, 2008



L’étude STICH

Mendelow et al., Lancet, 2005



L’étude STICH II

Mendelow et al., Lancet, 2013

Patients avec hématome 
superficiel lobaire de 10 
à 100 ml sans troubles 
de conscience



Hématomes intracérébraux
Recommandations SRLF 2010



n Délai 
(h)

Emplacement du 
capteur

HIC à la mise en 
place

(% patients)

Frank
Neurology

1995

19 59±37 14 ipsi-
5 contro-

26%

Schwab
Neurology

1996

48 66±36 48 ipsi- 24%

Poca
J Neurosurg

2010

19 ? 19 ipsi- 37%

HIC: véritable ennemi ou faux 
coupable ?



• Chez 12 (63%) patients 
ayant une PIC < 20 
mmHg:
– La déviation de la ligne 

médiane était > 5mm 
(moyenne  6.7 ± 2 mm)

– Une hernie temporale 
débutante (uncus) ou un 
effacement des citernes de 
la base était observé

Deux de ces patients avaient 
déjà une anisocorie

L’engagement temporal est mal 
prédit par la PIC

Poca et al , J Neurosurg 2010



La PIC sus-tentorielle n’est pas 
homogène

• Gradient de 5 à 15 
mmHg entre PIC 
ipsi et 
controlatérale

DD Weaver, J Neurosurg, 1982

Schwab et al,Neurology, 1996 JI Frank,Neurology,1995



Baisser la PIC, mais…

Osmothérapie

Hyperventilation Drainage 
ventriculaire

JI Frank, 
Neurology,199
5



Hypothermie provoquée et 
PIC

Jüttler et al, Critical Care 2007



Dans l’ensemble de ces études:

– L’hypothermie abaisse la PIC

Cependant, de nombreuses complications ont été observées:
Pneumonies
Bradycardies, troubles rythmiques
Hypotension
Thrombopénies
Coagulopathies
Poussées majeures de PIC au réchauffement

Hypothermie provoquée et 
PIC



Hypothermie provoquée

Jüttler et al, Critical Care 2007



Et la sédation ???

Citerio et Cormio, Curr Opin Crit Care, 2003



HIC: généralités, surveillance
Recommandations SRLF 2010

• Il est possible d'utiliser le Doppler transcrânien pour dépister 
une baisse de la pression de perfusion cérébrale (vitesse 
diastolique < 20 cm/sec et index de pulsatilité > 1,4). 
[Accord fort]

• Les indications à la mise en place d’un monitorage invasif 
de la pression intracrânienne dans la prise en charge des 
patients présentant un AVC ne sont pas clairement définies. 
[Accord fort]

• Pour la mise en place d’un capteur de pression 
intracrânienne, une hémostase primaire et secondaire 
normale est recommandée [Accord fort]



HIC: traitement
Recommandations SRLF 2010

• L’usage systématique et répétée du Mannitol n’est pas 
recommandé[Accord fort]

• Une dose unique de 40 g (0.5-1g/kg chez l’enfant) peut être administrée 
en cas d’aggravation brutale dans le but de diminuer transitoirement la 
pression intracrânienne en attendant un éventuel traitement 
complémentaire (chirurgie décompressive). [Accord fort]

• L’utilisation des solutés hypertoniques n’est pas recommandée dans 
l’hypertension intracrânienne de l’infarctus cérébral ou de l’hémorragie 
cérébrale. [Accord fort]

• Il n’est pas recommandé d’utiliser  l’hypothermie dans le traitement de 
l’hypertension intracrânienne dans les AVC, [Accord fort]



HIC: traitement
Recommandations SRLF 2010

• La chirurgie décompressive est souvent le 
seul moyen de contrôler l’HIC (ou les 
engagements cérébraux) :
– Dérivation ventriculaire externe si dilatation ou 

hémorragie ventriculaire
– Drainage d’hématome
– Exérèse  (hémorragie ou infarctus cérébelleux)
– Volets décompressifs (hémicrâniectomie)



• Concept initialement décrit par Werner 
Hacke:
– Thrombose complète sylvienne proximale 

ou terminaison carotide interne
– Détérioration clinique en 2 à 5 jours
– Effet de masse à l’imagerie avec 

déplacement des structures médianes
– Mortalité 78% par engagement temporal

L’infarctus sylvien malin

Hacke et al, Arch Neurol 1996, 53, 309-315



Huttner et Schwab, Lancet Neurol 2009



• Représentent entre et 1 et 10% des AVC 
ischémiques sus-tentoriels

• Incidence annuelle de 10 à 20/100000 
personnes

• Prédominance féminine
• Age moyen  plus jeune que la population 

générale des AVC (- 10 ans)
• Facteurs de risque usuels
• Etiologie usuelle (fréquence de la dissection 

chez le sujet jeune)  

Eléments épidémiologiques



• Hémidéficit moteur et sensitif sévère, 
paralysie du regard;
– Si hémisphère dominant atteint, troubles phasiques 

souvent sévères
– Si hémisphère non dominant atteint, héminégligence 

controlatérale

• Apparition dans les 24-48 h de nausées, 
vomissements, troubles de conscience, 
de la commande ventilatoire, 
d’anisocorie, de mydriase, déficit 
homolatéral, HTA, bradycardie…

Présentation clinique



Auteur Méthode Cut-off Performance

Méta-analyse 
Hofmeijer 

Scanner simple 66% atteinte territoire 
MCA

VPP 86% (68-96)
VPN 90% (85-95)

Méta-analyse 
Hofmeijer 

Scanner de perfusion 66% déficit perfusion 
MCA

VPP 73% (50-89)
VPN 86% (71-95)

Oppenheim 
Stroke 2000

IRM séquence de 
diffusion<14h

> 145 ml volume 
atteint

VPP 91%
VPN 100%

Thomalla 
Ann Neurol 2010

IRM séquence de 
diffusion<6h

> 82 ml volume atteint Se 52%
Spe 98%

Prédiction précoce du risque 
par l’imagerie



Hémicrâniectomie décompressive



PIC et P02 tissulaire

Gruber, J Neurol Neurochir Psychiatr, 2008



Hémicrâniectomie
Une série prophétique en 1998

Traitement 
« conservateur »

Hémicrâniectomie 
tardive

Hémicrâniectomie  
précoce

n 55 32 31

Mortalité à 3 mois 78% 34,4% 16%

Score de Barthel 
des survivants

60 63 69

Schwab et al, Stroke 1998, 29, 1888



Essais randomisés 
d’hémicrâniectomie

Staykov et Gupta, Stroke 2011



Infarctus sylvien malin et 
hémicrâniectomie: méta-analyse 

des essais randomisés

J Hofmeijer, Lancet Neurol, 2009



Infarctus sylvien malin et 
hémicrâniectomie: méta-analyse 

des essais randomisés

J Hofmeijer, Lancet Neurol, 2009



Infarctus sylvien malin et 
hémicrâniectomie après 60 ans

E Jüttler et al, N Engl J Med, 2014



AVC sylvien malin
Recommandations formalisées 

d’experts SRLF 2010

?



Hémicraniectomie décompressive: 
l’avis rétrospectif du malade à un an

Kiphuth et al, Neurocrit 
Care, 2010

Schmidt et al, BMC Neurology 2011



• Symptômes dépressifs dans 
environ 50% des cas

• Troubles cognitifs variables
• Epilepsie fréquente 
• Faible taux de retour à la vie 

professionnelle

• L’âge jeune semble protecteur

Qualité de vie

Schmidt et al, BMC Neurology 2011



« The problem for the treating physician is to ascertain
whether the patient is willing to risk death with conservative 
treatment or survive to a life of coping with
impaired neurocognitive functions, probable depression
and diminished quality of life. Ideally, this decision
should be made by the patients themselves, which is too
often not possible. »

Schmidt et al, BMC Neurology 2011



Patrick, D. L. et. al. Ann Intern Med 1997;127:509-517

Pourcentages d’évaluation d’un état de santé 
considéré comme “pire que la mort” dans une 

population variée



• Devant un coma grave à la suite d’un infarctus ou d’une 
hémorragie cérébrale, en l’absence de toute ressource 
thérapeutique et lorsque l’évolution vers une mort 
encéphalique est probable, il est possible d’admettre 
en réanimation un patient dans l’optique exclusive d’un 
prélèvement d’organes (accord faible)

• Il est nécessaire d’informer les proches de la gravité 
de l’atteinte cérébrale, du pronostic sombre (séquelles 
sévères ou décès) et de l’absence de ressources 
thérapeutiques avant la recherche préalable auprès 
d’eux d’une opposition du patient au don d’organes 
(accord fort)

AVC et prélévements d’organes
Recommandations SRLF 2010



• En l’absence d’opposition du patient au don, 
l’accord des proches est indispensable à 
l’instauration ou à la poursuite des thérapeutiques 
de réanimation dans l’optique exclusive d’un 
prélèvement d’organes (accord fort)

• Il est indispensable que les proches soient 
informés qu’en l’absence d ’évolution vers un état 
de mort encéphalique, les thérapeutiques de 
réanimation seront arrêtées et les soins palliatifs 
entrepris (accord fort)

AVC et prélévements d’organes
Recommandations SRLF 2010


