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I.

INTRODUCTION

1.1 Définition
L’hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA) est un accident vasculaire cérébral
hémorragique secondaire dans 85 % des cas à la rupture d’un anévrisme cérébral (1).
Elle est responsable d’une issue de sang dans les espaces méningés entourant le
cerveau.

1.2 Epidémiologie
En France, l’incidence de l’HSA varie de 5 à 7/100 000 habitants par an soit 1 à 7 %
des accidents vasculaires cérébraux (AVC). Dans le monde l’incidence est estimée à
9,1 /100 000 habitants par an (2). L’HSA touche des personnes d’âge moyen entre 50
et 60 ans, avec une prédominance féminine de 60 à 70 % (3). C’est une maladie
sporadique dans 90% des cas. Cependant de rares formes familiales existent. Les
apparentés au premier degré des patients présentant un anévrisme cérébral ont un
risque augmenté d’en présenter un eux même (4). Certaines maladies génétiques
autosomiques dominantes exposent au risque de rupture anévrismale, telles que la
polykystose rénale, la maladie de Marfan ou la maladie d’Elher – Danlos (5).

1.3 Les facteurs de risque
Le tabac est un facteur de risque important d’HSA. Il est mis en évidence dans
différentes études avec un risque relatif (RR) de 2,2 à 3,1 (6) (7). Le rôle de l’alcool
comme facteur de risque d’HSA n’est pas aussi bien établi que celui du tabagisme
actif. Plusieurs cohortes montrent que la consommation excessive d’alcool augmente
le risque d’HSA. Dans l’étude de Ruigrok et al ; la consommation d’alcool supérieure
à 300 g par semaine est retrouvée dans 20 % des HSA (8). Il est également démontré
que l’hypertension artérielle (HTA) augmente significativement le risque d’HSA
(RR:2,5 ; OR:2,6) (6) (Annexe1).
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1.4 Diagnostic et classification des HSA
Le diagnostic d’HSA peut être évoqué devant une céphalée brutale, intense et
inhabituelle. Elle peut être accompagnée de vomissements, d’une perte de conscience
ou de convulsions. Le syndrome méningé quant à lui apparait plusieurs heures après
l’HSA. Devant ces signes cliniques aspécifiques environ 12% des HSA ne sont pas
diagnostiquées ou diagnostiquées tardivement (9). Les deux échelles d’évaluation
clinique les plus utilisées sont celles de la World Federation of Neurological Surgeons
(WFNS) (Annexe 2) et celle de Hunt et Hess (Annexe 3). L’échelle WFNS reste celle
à privilégier, elle permet de qualifier la gravité de l’HSA. Une HSA grave étant définie
par une échelle WFNS 3, 4 ou 5 (10).
La tomodensitométrie (TDM) cérébrale non injectée est la pierre angulaire du
diagnostic. Elle est réalisée chez tous les patients suspects d’une HSA. Elle permet
en outre de faire le diagnostic positif en mettant en évidence la présence de sang dans
les espaces méningés, et aussi d’évaluer l’importance de l’HSA et les éventuelles
conséquences et complications précoces. La classification scanographique la plus
utilisée est l’échelle de Fisher (Annexe 4). Dans une faible proportion de cas, lorsque
le scanner cérébral est normal mais que les signes cliniques sont évocateurs d’une
HSA, le diagnostic positif peut être établi par la réalisation d’une ponction lombaire et
la mise en évidence d’un liquide xanthochromique dans les 6 à 12 heures suivant la
rupture anévrismale (9) (10).

1.5 La prise en charge
Le resaignement d’un anévrisme est associé à une mortalité élevée de 50 à 80 % et à
un mauvais pronostic de récupération fonctionnelle chez les survivants (12). Le risque
de resaignement est important dans les 12 premières heures et maximum à 2 heures.
C’est pourquoi, le diagnostic d’HSA impose le transfert dans un centre de référence
incluant des équipes de neurochirurgie, de neuroradiologie et de neuroanesthésieréanimation dans le but de mettre à l’abri du resaignement et de traiter le plus
précocement le sac anévrismal. Le choix de la technique thérapeutique,
endovasculaire ou chirurgicale doit résulter d’une discussion pluridisciplinaire en
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tenant compte de la localisation de l’anévrisme, de son aspect morphologique, de l’état
clinique du patient et de ses antécédents.
La prise en charge initiale de l’HSA consiste également à prévenir et traiter la survenue
des complications précoces. L’HSA de grade clinique élevé peut s’accompagner d’une
hypertension intracrânienne résultant de plusieurs mécanismes : la présence d’un
hématome intracérébral, qui accompagne 20 % des HSA et peut être responsable d’un
engagement cérébral nécessitant une évacuation chirurgicale ; la présence d’œdème
cérébral qui impose le monitorage de la pression intracrânienne (PIC) et
l’hydrocéphalie aiguë qui résulte d’un trouble de la résorption du liquide cérébrospinal
(LCR) par le sang présent dans les espaces sous-arachnoïdiens imposant une
dérivation ventriculaire externe (DVE) sur certains critères scanographiques (dilatation
des cornes temporales ou augmentation de l’index bicaudé). Les HSA anévrismales
peuvent également entraîner des troubles du rythme cardiaque, des altérations de la
fonction myocardique et un œdème pulmonaire. Ces troubles cardiovasculaires
résultent d’une hyperactivation du système sympathique et d’une décharge
noradrénergique (10) (12). Dans les complications tardives, le vasospasme est de loin
la plus fréquente. Il survient classiquement entre le 4ème et le 14ème jour. Le
vasospasme s’exprime cliniquement par une altération de la conscience, des
céphalées ou un déficit neurologique focal et peut être la cause d’une ischémie
cérébrale retardée. Son diagnostic peut être évoqué sur un doppler transcrânien
(DTC). Seul le vasospasme de l’artère cérébrale moyenne (ACM) peut être prédit avec
une sensibilité et une spécificité suffisantes au DTC. Cependant le diagnostic est
confirmé par la réalisation d’une artériographie cérébrale. Un traitement préventif du
vasospasme par nimodipine à la dose de 360 mg/j pendant 21 jours est recommandé
pour tous les patients présentant une HSA (13).

1.6 Pronostic
1.6.1 Mortalité et évolution neurologique
L’évolution d’une HSA est souvent défavorable, la mortalité est de l’ordre de 40 %.
Néanmoins, la survie a augmenté de près de 17 % ces dernières années probablement
grâce à un diagnostic et une prise en charge de l’anévrisme plus précoce, au
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développement de la neuroradiologie interventionnelle et à la surveillance dans des
unités de neuro-réanimation spécialisées. Cependant les survivants peuvent présenter
des troubles cognitifs qui affectent leur vie quotidienne avec une réduction de la
capacité au travail et de la qualité de vie. Leur quotidien est marqué par des troubles
de la concentration, de l’humeur et du sommeil (14). L’Association des neuroanesthésistes-réanimateurs de langue française (ANARLF) a mis en place une
cohorte prospective observationnelle incluant tous les patients victimes d’une HSA par
rupture d’un anévrisme. L’étude consiste à évaluer les patients à 6 mois par un
questionnaire téléphonique déterminant l’échelle de Rankin modifiée (mRS : modified
Rankin Scale). Une évolution favorable est déterminée par une échelle mRS entre 0
et 2 et une évolution défavorable par une échelle mRS entre 3 et 6. L’échelle mRS
permet de mesurer le degré de dépendance pour les activités de la vie quotidienne
des patients souffrant d’un accident vasculaire cérébral (Annexe 5). L’étude rapporte
60 % d’évolution favorable et 40 % d’évolution défavorable à 6 mois. La mortalité est
de 25%.
En 2018, une étude s’intéresse à la création d’un modèle de prédiction clinique pour
faciliter la prise en charge des patients présentant une HSA. Il s’agit de l’étude
SAHIT (Subarachnoid Haemorrhage International Trialists) (15). C’est une analyse de
régression logistique sur les variables de 10 936 patients comprenant l’âge, la gravité
clinique initiale basée sur l’échelle WFNS, un antécédent d’HTA, la quantité de sang
estimée par l’échelle de Fisher, la taille et la localisation de l’anévrisme ainsi que la
méthode de traitement : endovasculaire ou chirurgicale. Un calculateur de ce score,
disponible sur internet, évalue la probabilité de mortalité et le pronostic fonctionnel à 3
mois selon l’échelle Glasgow Outcome Scale (GOS) des patients victimes d’HSA.
L’échelle GOS est un outil fiable d’évaluation globale des patients. Il est initialement
décrit pour analyser le devenir des traumatisés crâniens (Annexe 6).

1.6.2 Les facteurs pronostiques liés au terrain
L’âge apparait comme un facteur pronostique d’évolution défavorable. Plus les
patients sont âgés, plus la mortalité est élevée et le pronostic fonctionnel défavorable.
Certaines comorbidités sont aussi associées à un mauvais pronostic tels que les
antécédents d’hypertension artérielle et de diabète. Le tabagisme actif est lui aussi
retrouvé comme un facteur de risque d’évolution défavorable (16).
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1.6.3 Les facteurs pronostiques cliniques
L’état clinique initial du patient est déterminant concernant son évolution. En effet, les
patients présentant une HSA associée à un grade WFNS 4 ou 5 ont davantage une
évolution défavorable. Tout comme les patients présentant une absence de réactivité
pupillaire à la prise en charge initiale. Dans l’évolution clinique du patient victime
d’HSA, l’hyperglycémie, l’anémie et l’hypovolémie apparaissent comme des facteurs
de risque d’évolution défavorable. L’apparition de certaines complications comme le
resaignement, l’HTIC, l’hydrocéphalie aiguë et l’ischémie cérébrale retardée sont
associées à une mortalité élevée et à un mauvais pronostic fonctionnel (17).

1.6.4 Les facteurs pronostiques scanographiques
La plupart des études s’intéressant aux facteurs pronostiques d’HSA s’accordent pour
dire que l’importance du saignement intracrânien est un facteur pronostique. Les
patients présentant une HSA anévrismale associée à un hématome intraparenchymateux ou à une hémorragie intra-ventriculaire (échelle de Fisher 4) ont une
évolution à long terme plus défavorable. Tandis que les patients présentant une HSA
non anévrismale périmésencéphalique qui représente 10 % des HSA ont une évolution
favorable (16).

1.6.5 Les facteurs pronostiques liés à la prise en charge
Depuis de nombreuses années, la neuroradiologie interventionnelle et le traitement
par voie endovasculaire des anévrismes cérébraux se développent.
L’étude ISAT (International Subarachnoid Aneurysm Trial) (18) compare la proportion
de patients dépendant ou décédé à 1 an ; à l’aide de l’échelle mRS selon une prise en
charge endovasculaire ou chirurgicale d’une HSA anévrismale. Les patients sans
incapacité à un an sont significativement plus nombreux dans le groupe traitement
endovasculaire que dans le groupe traitement chirurgical. Cependant, aucune
différence de mortalité n’est retrouvée dans les 2 groupes.
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De nombreuses données dans la littérature sont disponibles concernant le devenir des
patients victimes d’HSA. Le devenir est souvent étudié à 3 mois et 6 mois. La
connaissance de nos pratiques et du devenir des patients sont indispensables pour
améliorer leur prise en charge.
Nous réalisons une étude de cohorte prospective afin de recueillir l’évolution au cours
de la première année de tous les patients pris en charge pour une HSA au Centre
Hospitalier Universitaire (CHU) de Caen entre novembre 2015 et décembre 2017.

II.

MATERIEL ET METHODE

2.1 Ethique
Le recueil prospectif des informations liées à la prise en charge et à l’évolution des
patients neurolésés admis au sein du pôle réanimations-anesthésie-SAMU-SMUR du
CHU de Caen a fait l’objet d’une lettre d’information au Comité de Protection des
Personnes (CPP) nord-ouest III avec avis favorable de ce comité (référence CPP :
A12-D35-VOL13 ; référence CHU : NEURODATA). Une information était délivrée au
patient ou à défaut à ses proches quant à la participation au recueil de données.

2.2 La population étudiée

Nous réalisons une étude observationnelle, monocentrique, prospective incluant tous
les patients admis en premier recours ou secondairement au CHU de Caen pour la
prise en charge d’une HSA entre novembre 2015 et décembre 2017.
Chaque patient neurolésé du pôle anesthésie réanimation du CHU de Caen possède
un livret « NEURODATA ». Il a été mis en place en novembre 2015 afin de recueillir
toutes les informations des patients neurolésés depuis leur admission jusqu’à leur
sortie de l’hôpital et leur évolution à 3 mois, 6 mois, 12 mois et 24 mois.
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2.3 La prise en charge des patients avec une HSA au CHU de Caen
La prise en charge des patients victimes d’un HSA au CHU de Caen suit un protocole
rédigé conjointement par le service de neurochirurgie, de neuroradiologie
interventionnelle et d’anesthésie-réanimation se conformant aux recommandations
nationales et internationales.
Devant tout signe clinique évocateur d’une HSA, une TDM cérébrale sans injection
confirme le diagnostic. Elle est souvent couplée à un angioscanner cérébral qui fait le
diagnostic étiologique d’HSA anévrismale. La prise en charge initiale des patients se
fait au déchocage. L’ensemble des mesures thérapeutiques initiales visent à prévenir
un resaignement précoce. Le patient est sédaté, intubé, ventilé s’il présente des
troubles de la conscience. Nous prévenons les phénomènes d’ischémie secondaire
par la prescription de nimodipine. La pression artérielle est strictement contrôlée par
un monitorage invasif et un traitement par nicardipine intra-veineux si besoin pour
maintenir une pression artérielle systolique inférieure à 160 mmHg. Un traitement antifibrinolytique par acide tranexamique est initié après avoir objectivé une HSA d’origine
anévrismale et avec l’accord du neurochirurgien en absence de contre-indication.
L’anévrisme est exclu le plus rapidement possible, dans les 72 premières heures. Le
choix de la procédure d’exclusion doit impérativement faire l’objet d’une discussion
multidisciplinaire entre neuroradiologue et neurochirurgien. Une DVE est posée pour
tous les patients dans le coma ou sédaté pour le monitorage de la PIC. Dans les autres
situations, la décision de la mise en place d’une DVE est du ressort du neurochirurgien
sur des critères scanographiques d’hydrocéphalie et/ou sur des troubles de la
vigilance. La prise en charge de tout patient présentant une HSA se fait en réanimation
chirurgicale ou en réanimation médicale.

2.4 Les critères d’inclusion et de non inclusion
Les critères d’inclusion sont :
-

Tous les patients présentant une HSA admis au CHU de Caen, au déchocage
ou en réanimation entre novembre 2015 et décembre 2017
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Les critères de non inclusion sont :
-

Les patients de moins de 18 ans

-

Le refus du patient

-

Les patients admis au CHU de Caen pour une HSA mais transférés dans un
autre centre pour la prise en charge étiologique

2.5 L’objectif principal de l’étude
L’objectif principal de l’étude est d’évaluer le devenir à 1 an des patients ayant
présentés une HSA.

2.6 Les critères d’évaluation
A partir de la base de données « NEURODATA », nous recueillons toutes les
informations concernant les données démographiques des patients (l’âge, le sexe, les
antécédents, les traitements, la situation familiale et professionnelle) ; les données
cliniques initiales (l’échelle de Glasgow (Annexe 7), le déficit neurologique, le grade
WFNS) ; les données radiologiques (l’échelle de Fisher ; la localisation de
l’anévrisme) ; les données relatives à la prise en charge initiale du patient au
déchocage puis en réanimation et les complications majeures relatives à l’HSA et au
séjour en réanimation. Concernant l’objectif principal de notre étude, nous recueillons
les informations liées au devenir des patients à l’aide de deux questionnaires
standardisés : le Modified Rankin Scale questionnaire (Annexe 8) et le Glasgow
Outcome Scale extended questionnaire (Annexe 9) au cours d’entretiens
téléphoniques avec le patient ou l’un de ses proches. Nous nous aidons également
des courriers des différentes consultations de suivi avec les neurochirurgiens, les
neuroradiologues interventionnels et les neuropsychologues.
L’évaluation prospective du devenir des patients consiste en une évaluation à 3 mois,
6 mois et 12 mois après la date de survenue de l’HSA. Le recueil des données à l’aide
du Modified Rankin Scale questionnaire nous permet d’appréhender le degré
d’incapacité ou de dépendance dans les activités de la vie quotidienne de ces patients
et d’établir l’échelle mRS. Tandis que le Glasgow Outcome Scale extended
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questionnaire met en évidence les troubles neurologiques subjectifs non quantifiés par
les échelles standards de dépendance tels que les troubles thymiques, les troubles
mnésiques, les modifications du comportement, les troubles du sommeil, et les
difficultés relationnelles nous permettant d’établir l’échelle Glasgow Outcome Scale
extended (GOSe) (Annexe 10).
Afin de déterminer les facteurs pronostiques d’évolution défavorable, nous classons
les patients inclus en deux catégories. La première, évolution favorable correspondant
aux patients présentant une échelle mRS entre 0 et 2, et une échelle GOSe entre 5 et
8 ; et la deuxième, évolution défavorable correspondant aux patients présentant une
échelle mRS entre 3 et 6, et une échelle GOSe entre 1 et 4.

2.7 Analyses statistiques
Les variables nominales sont exprimées en n (%). Les variables continues sont
exprimées en médiane [interquartile]. Pour l’analyse de la recherche des facteurs
pronostiques un test de Khi deux est utilisé pour les variables qualitatives et un test de
Student pour les variables continues lorsque les conditions de validité sont remplies.
Le seuil de significativité est atteint pour un p < 0,05.
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III.

RESULTATS

Entre novembre 2015 et décembre 2017, nous avons identifié 121 patients présentant
une HSA non traumatique. Trois patients n’ont pas pu être inclus car ils ont été
transférés secondairement dans un autre centre pour le traitement endovasculaire de
l’anévrisme intracrânien faute de neuroradiologue interventionnel au CHU de Caen
lors de leur admission. Huit patients ont été perdus de vue au cours du suivi. Ainsi, au
total, 110 patients ont été évalués à 1 an.

3.1 Diagramme de flux

Figure 1: Diagramme de flux
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3.2 Les caractéristiques de la population étudiée
Soixante-sept patients (57 %) sont des femmes. L’âge médian est de 55 ans [26-85].
On retrouve la présence de facteurs de risque cardio-vasculaires chez 98 patients (83
%). Les facteurs de risque cardio-vasculaires comprennent : l’âge supérieur ou égal à
50 ans pour les hommes ; supérieur ou égal à 60 ans pour les femmes, le tabagisme
actif ou sevré depuis moins de 3 ans, l’hypertension artérielle traitée ou non traitée, le
diabète de type 2, la dyslipidémie, les antécédents familiaux de maladies coronaires
ou d’infarctus du myocarde chez un parent au premier degré avant 55 ans pour les
hommes et avant 65 ans pour les femmes (17). Les patients traités par un antiagrégant plaquettaire sont au nombre de 15 (13 %) et 2 (2 %) sont sous traitement
anti-coagulant.
Au sein de cette population d’âge moyen, 52 (44 %) des patients ont une activité
professionnelle.
Soixante et onze (60 %) présentent une HSA de grade 1 et 2 ; et 47 (40 %) une HSA
de grade 3, 4 ou 5. Sur le plan radiologique, 5 (4 %) patients présentent une échelle
de Fisher à 1 ; 8 (7 %) une échelle de Fisher à 2 ; 19 (16 %) une échelle de Fisher à 3
et 86 (73 %) une échelle de Fisher à 4.

11

Tableau 1 - Les caractéristiques de la population étudiée

Variables

Données
démographiques

Traitement

Activité professionnelle

Grade WFNS

Echelle de Fisher

n (118)

Age médian

55 [26-85]

Sexe féminin

67 (57)

Facteur de risque cardio-vasculaire

98 (83)

HTA

43 (36)

Diabète

11 (9)

Tabagisme

45 (38)

Alcoolisme

8 (7)

Obésité

22 (19)

Dyslipidémie

19 (16)

Traitement anti-HTA

35 (30)

Traitement anti-agrégant

15 (13)

Traitement anti-coagulant

2 (2)

Travailleurs

52 (44)

WFNS 1

51 (43)

WFNS 2

20 (17)

WFNS 3

2 (2)

WFNS 4

13 (11)

WFNS 5

32 (27)

Fisher 1

5 (4)

Fisher 2

8 (7)

Fisher 3

19 (16)

Fisher 4

86 (73)

HTA : hypertension artérielle, WFNS : World Federation of Neurological Surgeon, données en effectifs
(pourcentage), âge médian [interquartile]
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3.3 Les caractéristiques des HSA graves et des HSA non graves
Parmi les 118 patients inclus dans l’étude, 47 (40 %) présentent une HSA grave.
L’anévrisme est la principale étiologie retrouvée. Quatre-vingt-dix-sept (82 %) des HSA
sont secondaires à la rupture d’un anévrisme intracérébral, 4 à une malformation
artérioveineuse et 1 à une dissection artérielle. Aucune malformation vasculaire n’est
retrouvée pour 14 % des HSA. Les anévrismes sont de localisations variées avec une
prédominance pour l’artère communicante antérieure ; responsable de 30 HSA et de
l’artère carotide interne, dont la rupture est la cause de 20 HSA. Concernant la prise
en charge thérapeutique, 60 (51 %) des HSA sont sédatées sur des troubles de la
conscience à la phase initiale au déchocage soit 45 (38 %) des HSA graves et 15 (13
%) des HSA non graves sur une dégradation secondaire de l’état de conscience. Vingthuit patients (24 %) nécessitent un support aminergique. Neuf (8 %) des patients
bénéficient d’une osmothérapie au déchocage soit par mannitol 20 % ou sérum salé
hypertonique. Une DVE est réalisée devant une hydrocéphalie aiguë chez 56 (48 %)
des patients dont 40 (34 %) présentent une HSA grave et 16 (14 %) une HSA non
grave. Cinq patients (4 %) bénéficient d’une craniectomie décompressive due à une
HTIC majeure dont une HSA initialement non grave compliquée d’un resaignement sur
une malformation artérioveineuse (MAV). Soixante-dix (59 %) des HSA sont traitées
par voie endovasculaire et 22 (17 %) des patients bénéficient d’un traitement
chirurgical.
L’HSA se complique chez 21 (18 %) des patients d’un resaignement, dont 11 avant le
traitement étiologique, 3 per-opératoire et 7 per-embolisation. L’HTIC survient chez 51
(43 %) des patients avec une prédominance pour les patients présentant une HSA
grave. Vingt-six (23 %) des patients présentent un vasospasme et 18 (15 %) une
épilepsie. L’évolution est marquée par une ischémie cérébrale chez 44 (37 %) patients.
L’ischémie cérébrale est objectivée par une hypodensité à la TDM cérébrale et peut
être secondaire à un vasospasme, à une complication chirurgicale ou à une
complication d’embolisation avec la migration de coïls. Sept (7 %) des patients
présentent des complications cardiaques à type de trouble du rythme ou de la
conduction et 5 (4 %) des patients un œdème aigu du poumon. Le séjour en
réanimation est marqué par une infection pulmonaire chez 30 (26 %) des patients, une
infection urinaire chez 29 (24 %) des patients et un choc septique chez 12 (10 %) des
patients.
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Tableau 2 : Etiologies, traitements et complications
Variables

HSA grave
n (47)

Total
n (118)

41 (35)

HSA non
grave
n (71)
56 (47)

Malformation artérioveineuse

3 (3)

1 (1)

4 (4)

Dissection

0 (0)

1 (1)

1 (1)

Indéterminée

3 (3)

13(11)

16 (14)

Artère communicante antérieure

9 (8)

21 (18)

30 (26)

15 (13)

9 (8)

26 (21)

Artère carotide

7 (6)

13 (11)

20 (17)

Tronc basilaire

4 (3)

5 (4)

9 (7)

Autres artères

9 (8)

8 (7)

17 (14)

Sédation

45 (38)

15 (13)

60 (51)

Catécholamine

27 (23)

1 (1)

28 (24)

Osmothérapie

9 (8)

0 (0)

9 (8)

Acide tranexamique

10 (8)

20 (17)

30 (25)

Dérivation ventriculaire externe

40 (34)

16 (14)

56 (48)

Craniectomie

4 (3)

1 (1)

5 (4)

Traitement chirurgical

11 (9)

11 (8)

22 (17)

Traitement endovasculaire

22 (19)

48 (41)

70 (59)

9 (8)

12 (10)

21 (18)

34 (29)

17 (14)

51 (43)

8 (7)

18 (15)

26 (23)

Epilepsie

12 (10)

6 (5)

18 (15)

Ischémie cérébrale

20 (17)

24 (20)

44 (37)

Trouble de la conduction

1 (1)

1 (1)

2 (2)

Trouble du rythme

3 (3)

2 (2)

5 (5)

Œdème aigu du poumon

1 (1)

4 (3)

5 (4)

Infection pulmonaire

18 (15)

12 (10)

30 (26)

Infection urinaire

13 (11)

16 (13)

29 (24)

8 (7)

4 (3)

12 (10)

Anévrisme
Etiologies

Artère cérébrale moyenne
Localisation
anévrisme

Prise en charge
au déchocage

Craniectomie
Type de
traitement

Resaignement
Hypertension intracrânienne
Vasospasme
Complications

Choc septique

97 (82)

Légende : HSA : hémorragie sous-arachnoïdienne, Autres artères : artère cérébrale postérieure, artère cérébrale
antérieure, artère péricalleuse, artère cérébelleuse inféro-postérieure, données en effectifs (pourcentage)
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3.4 Evolution à 3 mois, 6 mois et 12 mois

Parmi les 110 patients avec un suivi complet à 12 mois, 57 (52 %) ont une évolution
défavorable à 3 mois, 53 (48 %) à 6 mois et 52 (47 %) à 12 mois. Trente patients (25
%) sont décédés avant la sortie de réanimation et 3 patients dans le premier mois
après la sortie de réanimation (dont un patient dans les suites d’une méningite
bactérienne, un patient sur un état de mal épileptique et un patient sur une détresse
respiratoire aiguë compliquée d’une inhalation) ; soit un total de 33 (30 %) de décès à
12 mois.
A 3 mois, 46 (42 %) des patients sont rentrés à domicile, 70 (64 %) à 6 mois et 72 (65
%) à 12 mois. Certains patients gardent des déficits neurologiques ne leur permettant
pas un retour à domicile. A 3 mois, 27 (25 %) des patients sont en centre de
rééducation, 7 (6 %) à 6 mois et 5 (5 %) à 12 mois.
Concernant la capacité au travail, parmi les 52 travailleurs, 10 patients ont repris leur
poste antérieur à 3 mois soit 19 % des travailleurs, 18 (34 % des travailleurs) à 6 mois
et 20 (38 % des travailleurs) à 12 mois. Vingt-six (50 % des travailleurs) sont en arrêt
de travail à 3 mois, 13 (25 % des travailleurs) à 6 mois et 11 (21 % des travailleurs) à
12 mois.
Treize (12 %) des patients nécessitent des aides à domicile (aides ménagères, aides
au repas, aides à la toilette, à l’habillage, infirmier) à 3 mois, 6 (6 %) à 6 mois et 5 (5
%) à 12 mois. Certains patients présentent des troubles cognitifs et thymiques
persistants. Quinze (14 %) des patients présentent des troubles de la concentration à
3 mois, 13 (12 %) à 6 mois et 9 (8 %) à 12 mois. Douze (11 %) des patients présentent
des troubles mnésiques à 3 mois avec une atteinte prédominante sur la mémoire à
court terme, 11 (10 %) à 6 mois et 7 (6 %) à 12 mois. Quelques patients témoignent
de trouble du sommeil, 6 (5 %) à 3 mois, 4 (4 %) à 6 mois et 1 (1 %) à 12 mois. Dixneuf (17 %) des patients à 3 mois décrivent des troubles thymiques telles que la
dépression, l’anxiété et l’irritabilité ; 15 soit 14 % à 6 mois et 11 (10 %) à 12 mois.
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Tableau 3 : Evolution à 3 mois, 6 mois et 12 mois

Evolution

Devenir neurologique
Mortalité
Lieu de vie

Capacité au travail

Vie quotidienne

Troubles
cognitifs/thymiques

3 mois
n (110)

6 mois
n (110)

12 mois
n (110)

Evolution favorable

53 (48)

57 (52)

58 (53)

Evolution défavorable

57 (52)

53 (48)

52 (47)

Décès

33 (30)

33 (30)

33 (30)

Centre de rééducation

27 (25)

7 (6)

5 (5)

Retour à domicile

46 (42)

70 (64)

72 (65)

Poste antérieur

10 (9)

18 (16)

20 (18)

Mi – temps

3 (3)

11 (10)

12 (11)

Arrêt de travail

26 (24)

13 (12)

11 (10)

Perte d’emploi

1 (1)

1 (1)

2 (2)

Aides à domicile

13 (12)

6 (5)

5 (5)

Troubles mnésiques

12 (11)

11 (10)

7 (6)

Troubles concentration

15 (14)

13 (12)

9 (8)

Anxiété

4 (4)

4 (4)

0 (0)

Dépression

8 (7)

4 (4)

5 (5)

Asthénie

28 (25)

19 (17)

7 (6)

Irritabilité

7 (6)

7 (6)

6 (5)

Troubles du sommeil

6 (5)

4 (4)

1 (1)

Légende : données en effectifs (pourcentage)
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Modified Rankin Scale
100%

4%

13%

90%

Nombre de patients exprimé en pourcentage

5%

17%

21%

18%

80%

17%
14%

70%

17%
23%

60%

10%

22%
16%

50%

17%

14%
10%

8%

13%

5%
6%

4%
5%

4%
4%

30%

30%

30%

3 mois

6 mois

12 mois

40%
30%
20%

25%

10%
0%

Sortie réanimation
mRS 6

mRS 5

mRS 4

mRS 3

mRS 2

mRS 1

mRS 0

Légende : mRS 6 : décès ; mRS 5 : incapacité sévère ; mRS 4 : incapacité modérément sévère ; mRS 3 :
incapacité modérée ; mRS 2 : faible incapacité ; mRS 1 : pas d’incapacité en dehors des symptômes ;
mRS 0 : aucun symptôme

Figure 2 : Evolution du Modified Rankin scale à la sortie de réanimation, à 3
mois, à 6 mois et à 12 mois
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Glasgow Outcome Scale extended
100%

Nombre de patients exprimé en pourcentage

90%

0%

6%
14%

18%

21%

14%
80%

15%

10%
70%

14%

26%

8%
18%

60%

12%
15%
6%

50%

10%
40%
30%

25%

13%

11%

3%

4%
2%

5%
2%

30%

30%

30%

3 mois

6 mois

12 mois

9%
5%

20%
10%

25%

0%

Sortie de
réanimation
GOSe 1

GOSe 2

GOSe 3

GOSe 4

GOSe 5

GOSe 6

GOSe 7

GOSe 8

Légende : GOSe 1 : décès ; GOSe 2 : état végétatif ; GOSe 3 : incapacité sévère, niveau supérieur ; GOSe 4 :
incapacité sévère, niveau inférieur ; GOSe 5 : incapacité modérée, niveau supérieur ; GOSe 6 : incapacité
modérée, niveau inférieur ; GOSe 7 : symptômes mineurs, quotidien affecté ; GOSe 8 : symptômes mineurs,
quotidien non affecté

Figure 3: Evolution du Glasgow Outcome Scale extended à la sortie de réanimation, à
3 mois, à 6 mois et à 12 mois
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Evolution favorable vs défavorable
Nombre de patients exprimé en pourcentage

100%
90%

81%

80%
70%
60%
48%

50%

52%

52%

53%
48%

47%

40%
30%
20%

19%

10%
0%
Sortie de
réanimation

3 mois

6 mois

Evolution favorable

12 mois

Evolution défavorable

Légende : évolution favorable : mRS de 0 à 2 et GOSe de 5 à 8 ; évolution défavorable : mRS de 3 à 6 et
GOSe de 1 à 4

Figure 4: Evolution favorable et défavorable à la sortie de réanimation, à 3 mois, à 6
mois et à 12 mois
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3.5 Les facteurs pronostiques à 1 an
Dans notre cohorte, certaines comorbidités cardiovasculaires apparaissent comme
des facteurs de risque de pronostic défavorable à 1 an telles que l’HTA (p < 0,001), le
diabète (p=0,009) et la dyslipidémie (p=0,001). Le tabagisme actif et l’éthylisme
chronique quant à eux ne sont pas associés à un pronostic défavorable. La prise d’un
traitement anti-agrégant plaquettaire semble être un facteur de pronostic défavorable
(p=0,001).
L’état clinique neurologique initial, évalué par le grade WFNS ainsi que l’importance
scanographique de l’hémorragie méningée, évaluée par l’échelle de Fisher sont des
facteurs de pronostic défavorable
En ce qui concerne les différentes étiologies des HSA et la localisation des
anévrismes ; elles n’apparaissent pas comme des facteurs pronostiques.
La prise en charge au déchocage avec la nécessité d’une sédation, d’un support
aminergique, d’osmothérapie, d’acide tranexamique, et la mise en place d’une DVE
sont des facteurs de mauvais pronostic.
La survenue de certaines complications comme une HTIC (p <0,001), un resaignement
(p=0,005), une infection pulmonaire (p=0,001) ou un choc septique (p=0,011) sont des
facteurs pronostiques d’évolution défavorable à 1 an.
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Tableau 4 : Les facteurs pronostiques à 1 an
Variables

Age
Sexe féminin
Facteur de risque cardio vasculaire
HTA
Diabète
Tabac
Alcool
Obésité
Dyslipidémie
Traitement anti HTA
Traitement anti agrégant
Traitement anti-coagulant
Activité professionnelle
WFNS 1,2
WFNS 3,4,5
Fisher 1,2,3
Fisher 4
Etiologie anévrismale
Etiologie indéterminée
Anévrisme a. communicante antérieure
Anévrisme a. cérébrale moyenne
Anévrisme artère carotide
Anévrisme tronc basilaire
Anévrisme autres artères
Traitement chirurgical
Traitement endovasculaire
Sédation
Catécholamine
Osmothérapie
Acide tranexamique
Dérivation ventriculaire externe
Hypertension intracrânienne
Vasospasme
Resaignement
Epilepsie
Ischémie cérébrale
Infection pulmonaire
Infection urinaire
Choc septique

Evolution
favorable à 1
an
n (58)
54[34-69]
37 (34)
46 (42)
9 (8)
1 (1)
24 (22)
4 (4)
8 (7)
3 (3)
8 (7)
1 (1)
0 (0)
31 (28)
51 (46)
7 (6)
23 (21)
35 (32)
45 (41)
11 (10)
15 (14)
9 (8)
9 (8)
4 (4)
8 (7)
10 (9)
37 (34)
21 (19)
12 (11)
5 (5)
10 (9)
26 (24)
11 (10)
16 (15)
4 (4)
5 (5)
20 (18)
7 (6)
14 (13)
1 (1)

Evolution
défavorable à 1
an
n (52)
55 [26-85]
27 (25)
44 (40)
33 (30)
8 (7)
17 (15)
3 (3)
12 (11)
15 (14)
25 (23)
11 (10)
2 (2)
18 (16)
14 (13)
38 (35)
8 (7)
44 (40)
45 (41)
4 (4)
13 (12)
12 (11)
7 (6)
4 (4)
9 (8)
9 (8)
28 (25)
38 (35)
25 (23)
12 (11)
18 (16)
37 (34)
37 (34)
10 (9)
14 (13)
11 (10)
22 (20)
20 (18)
12 (11)
8 (7)

p value

0,056
0,208
0,471
< 0,001
0,009
0,347
0,208
0,001
< 0 ,001
0,001
0,132
0,047
< 0,001
0,005
0,093

0,975

0,740
< 0,001
0,002
0,036
0,037
0,005
< 0,001
0,303
0,005
0,063
0,399
0,001
0,896
0,011

Légende : HTA : hypertension artérielle ; Autres artères : artère cérébrale postérieure, artère cérébrale antérieure,
artère péricalleuse, artère cérébelleuse inféro-postérieure ; sédation, catécholamine, osmothérapie, acide
tranexamique et pose d’une dérivation ventriculaire externe au déchocage, données en effectifs (pourcentage) et
médiane [interquartile]
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Nombre de patients

A
28 28

13

13
10

2
mRS 0

2
mRS 1

4

5

mRS 2

8

mRS 3

WFNS 3,4,5

2 3

3 4

mRS 4

mRS 5

mRS 6

Fisher 4

Nombre de patients

B

24

11

4 1

1 0

8 4

5 0

3 0

3 2

mRS 0

mRS 1

mRS 2

mRS 3

mRS 4

mRS 5

HTIC

mRS 6

resaignement

Nombre de patients

C

13
5 6

4 3

mRS 0

mRS 1

8
mRS 2

13
2 2

2 3

1 2

mRS 3

mRS 4

mRS 5

Vasospasme

4
mRS 6

Ischémie

Légende : mRS 0 : aucun symptôme ; mRS 1 : pas d’incapacité en dehors des
symptômes ; mRS 2 : faible incapacité ; mRS 3 : incapacité modérée ; mRS 4 :
incapacité modérément sévère ; mRS 5 : incapacité sévère ; mRS 6 : décès
Figure A : mRS selon le grade WFNS et l’échelle de Fisher ; figure B : mRS selon
l’HTIC et le resaignement ; figure C : mRS selon le vasospasme et l’ischémie
cérébrale

Figure 5 : Modified Rankin Scale à 1 an en fonction des facteurs
pronostiques
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V DISCUSSION

Dans notre étude de cohorte, 47 % des patients ont une évolution défavorable à 1 an.
Parmi ces patients, 30 % sont décédés dont 15 % d’une limitation et arrêt des
thérapeutiques actives (LATA) en réanimation. Les facteurs prédictifs d’évolution
défavorable à 1 an sont : les antécédents d’HTA, de diabète et de dyslipidémie, la prise
d’un traitement anti-agrégant, le grade WFNS, l’échelle de Fisher, la sédation, le
support aminergique, la mise en place d’une DVE, les complications à type d’HTIC, de
resaignement, d’infection pulmonaire et de choc septique.
Pour appréhender l’évolution neurologique des patients nous avons utilisé les échelles
mRS et GOSe. L’échelle mRS est très utilisé dans les différentes études, il permet de
mesurer le degré de dépendance dans les activités de la vie quotidienne des patients
souffrant d’un accident vasculaire cérébral (20). Le bon rétablissement peut être
considéré comme une indépendance physique et l’absence de déficit neurologique.
Cependant, il parait important de tenir compte du handicap social, de la réduction des
activités, des loisirs, de la perturbation de la vie familiale et des liens d’amitiés. Le
Glasgow Outcome Scale a été créé en 1975 par Jennett and Bond, il permet
d’appréhender les troubles neurologiques subjectifs non mesurés par les échelles
standards de dépendance. Il s’agit initialement d’une échelle de devenir global des
traumatisés crâniens. La version originale en anglais propose une classification en 5
catégories. Elle est facile d’emploi, cependant quelques critiques sont émises
concernant sa reproductibilité, sa spécificité et sa sensibilité. C’est dans ce sens,
qu’une nouvelle version est proposée en 1981, comptant 8 catégories : le Glasgow
Outcome Scale Extended (21). Le GOSe apparait reproductible qu’il soit réalisé en
face à face ou au téléphone ; par un examinateur expérimenté ou non (22).
La définition d’une évolution favorable diffère selon les études. La cohorte de
l’ANARLF et l’étude ISAT s’accordent pour définir une évolution favorable par une
échelle mRS entre 0 et 2. Tandis que l’étude MASH-2 (23) définit une évolution
favorable par une échelle mRS entre 0 et 3. Nous considérons dans notre cohorte,
l’absence de symptôme ou une incapacité légère comme une évolution favorable. Cela
correspond à une échelle mRS compris entre 0 et 2 et une échelle GOSe entre 5 et 8.
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Cependant l’évaluation de cette incapacité reste subjective malgré des échelles avec
une bonne spécificité et une bonne sensibilité ; et peut constituer un biais de mesure.
Dans l’étude ISAT (18) (International Subarachnoid Aneurysm Trial), 27 % des patients
dans le groupe traitement endovasculaire et 31 % des patients dans le groupe chirurgie
ont une évolution défavorable à 1 an. Dans notre cohorte, le taux de mauvaise
évolution à 1 an est de 47 %. Cette différence peut s’expliquer par le taux d’HSA grave
(grade WFNS 3-4-5) plus important dans notre cohorte que dans l’étude ISAT ;
respectivement 40 % et 12 %. L’étude STASH (24) (Simvastatin in aneurysmal
subarachnoid haemorrhage) met en évidence une évolution favorable (échelle mRS
entre 0 et 2) chez 53 % des patients. C’est une étude multicentrique, en double
aveugle, randomisée qui compare un traitement par simvastatine versus placebo ;
dont le critère de jugement principal est la distribution de l’échelle mRS à 6 mois. Ces
résultats sont similaires à ceux de notre cohorte puisqu’à 6 mois, 52 % des patients
de la cohorte ont une évolution favorable. Dans l’étude MASH-2 (23) (Magnesium for
aneurysmal subarachnoid haemorrhage), 25 % des patients ont évolution défavorable
(mRS 4 ou 5) ou sont décédés à 3 mois contre 52 % dans notre cohorte. C’est un essai
clinique, randomisé, incluant 1204 patients qui compare le magnésium intraveineux
versus placebo. La différence du taux de patients avec une évolution défavorable entre
l’étude MASH-2 et notre cohorte peut s’expliquer par la différence de gravité des
patients avec dans notre cohorte des patients plus grave ; 40 % d’HSA grave (grade
WFNS 3-4-5) contre 25 % dans l’étude MASH-2 ; et la définition d’une évolution
défavorable, définie dans l’étude MASH-2 par une échelle mRS entre 4 et 6 contre 3
et 6 dans notre étude. Nos chiffres concernant l’évolution des patients sont
comparables à ceux de la littérature, bien qu’ils existent quelques différences entre les
études. En s’intéressant à la cinétique de récupération, on constate une bonne
évolution les 6 premiers mois suivant l’HSA puis une stagnation entre 6 mois et 12
mois.
Quelques troubles cognitifs persistent à 1 an, 7 % des patients présentent des troubles
mnésiques et 9 % des troubles de la concentration. Le quotidien des patients est aussi
marqué par des troubles thymiques. On note 5 % de dépression à 1 an. L’importance
de ces troubles est difficile à évaluer et probablement sous-estimée car nous avons
utilisé des questions subjectives et non des échelles spécifiques. De plus, le retour à
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un état de santé antérieur (mRS = 0 et GOSe = 8) concerne seulement 2 % des
patients à 1 an. La qualité de vie après une HSA est donc majoritairement réduite. La
capacité au travail est un autre indicateur témoignant d’un retour à l’état antérieur. On
observe que 38 % des travailleurs ont repris leur poste antérieur à 1 an. Cependant
les travailleurs ne représentent que 44 % de la population de l’étude. La reprise du
travail n’est donc pas le reflet d’une récupération totale de l’ensemble de la cohorte.
La reprise des activités sociales et personnelles évaluerait probablement mieux la
qualité de vie de nos patients.
Dans notre recherche des facteurs pronostiques d’évolution défavorable à 1 an, nous
retrouvons les antécédents cardiovasculaires tels que l’HTA, le diabète et la
dyslipidémie. L’HTA est un facteur de risque identifié d’HSA par rupture d’anévrisme
intracérébral. La majorité des patients présentant un diabète et une dyslipidémie sont
également hypertendus. Il s’agit de patients poly-vasculaires et poly-comorbides. Le
tabac et la consommation excessive d’alcool qui sont également des facteurs de risque
identifiés d’HSA, n’apparaissent pas comme des facteurs d’évolution défavorable dans
notre cohorte. Ils sont probablement sous-estimés car non recherchés ou non avoués
par le patient. La prise d’un traitement anti-agrégant plaquettaire apparait comme un
facteur d’évolution défavorable (p=0,001) avec 58 % de décès. Néanmoins, certaines
études mettent en évidence un effet protecteur de l’aspirine avec un effet antiinflammatoire sur la paroi de l’anévrisme qui réduit le risque de rupture chez les
patients présentant un anévrisme cérébral (25). Dans notre cohorte, parmi les 12
patients traités par un anti-agrégant plaquettaire, 8 sont traités par de l’aspirine seule,
2 par clopidogrel seul, 1 par clopidogrel et aspirine ; et 1 par ticagrelor et aspirine.
L’association de plusieurs anti-agrégants plaquettaires peut majorer le saignement. De
plus, il s’agit de patients plus âgés avec un âge médian à 66 [55-81] et avec de
nombreux facteurs de risque cardiovasculaires ; ce qui peut constituer des facteurs
confondants.
Concernant l’état neurologique initial des patients, une HSA grave (grade WFNS 3-45) et la présence d’une hémorragie ventriculaire ou d’un hématome intraparenchymateux (échelle de Fisher 4) sont des facteurs de risque de mauvaise
évolution (26). Tout comme, la mise en place d’une sédation et d’un support
aminergique à la phase initiale témoignant d’une HSA grave. La mise en place d’une
DVE, réalisée en cas d’hydrocéphalie aiguë est facteur d’évolution défavorable à 1 an.
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En effet, l’hydrocéphalie est un facteur de risque identifié de mauvais pronostic
neurologique (27). Comme décrit dans la littérature, nous retrouvons que l’HTIC est
un facteur de mauvais pronostic (p<0,001). Cette complication touche 44 % des
patients dans notre cohorte (28). Le resaignement est aussi décrit comme une
complication d’évolution neurologique défavorable et comme un risque de mortalité
accrue à la phase initiale. L’ischémie cérébrale dont la définition scanographique est
l’apparition d’une hypodensité cérébrale est une complication fréquente d’HSA (48 %
des patients) mais cependant elle n’apparait pas comme un facteur de risque
d’évolution défavorable (p=0,399). Les données collectées ne permettent pas
d’identifier les patients présentant une ischémie cérébrale retardée (29) (30).
Néanmoins les patients présentant un vasospasme ont clairement été identifiés (24
%). En’apparaît pas comme un facteur de risque d’évolution défavorable. Les
complications de réanimation sont dominées par les complications infectieuses. Les
infections pulmonaires, nombreuses (24 % des patients) et le choc septique semblent
être des facteurs de pronostic défavorable à 1 an.

Cette cohorte prospective est intéressante car elle est, à notre connaissance la seule
cohorte de Basse Normandie recueillant les données des patients admis pour une
HSA au centre de référence neurochirurgical des départements du Calvados, de la
Manche et de l’Orne. De plus, la connaissance de nos pratiques et du devenir des
patients sont indispensables pour améliorer leur prise en charge. Il pourrait être
intéressant de poursuivre la cohorte et d’étudier l’évolution des patients à 2 ans voire
à 5 ans. La poursuite de la cohorte permettrait également d’augmenter sa puissance
et peut être de mettre en lumière d’autres facteurs pronostiques.
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V CONCLUSION
L’hémorragie sous-arachnoïdienne est associée à une morbi-mortalité élevée. Les
survivants présentent des séquelles importantes à long terme. Notre cohorte rapporte
30 % de décès et 47 % d’évolution défavorable à 1 an. Nous avons mis en évidence
des facteurs pronostiques d’évolution défavorable tels que : les antécédents d’HTA,
de diabète et de dyslipidémie, la prise d’un traitement anti-agrégant, le grade WFNS,
l’échelle de Fisher, la sédation, le support aminergique, la mise en place d’une DVE,
les complications à type d’HTIC, de resaignement, d’infection pulmonaire et de choc
septique. Le suivi des patients est indispensable pour évaluer nos pratiques, élaborer
des recommandations et améliorer leur prise en charge. Notre cohorte constitue une
base de données qui pourra servir à d’autres projets de recherches. Une plus grande
cohorte, avec des données multicentriques permettrait d’affiner nos résultats.
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VII ANNEXES
Annexe 1 : Facteurs de risque d’une hémorragie sous-arachnoïdienne

Figure 2. Risk of SAH occurrence (RRs for longitudinal studies, ORs for casecontrol
studies, and 95% CIs) for smoking, hypertension, alcohol abuse, oral contraception,
hormone replacement therapy, ethnicity, hypercholesterolemia, rigorous physical
activity, lean BMI, and diabetes by study design. Studies are listed in the ascending
order according to year of publication. Diamonds represent pooled estimates, and
width of the diamonds represents 95% CIs.
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Risk factors for subarachnoid hemorrhage: an updated systematic review of
epidemiological studies. Stroke 2005; 36: 2773–2780

Annexe 2 : Classification de la World Federation of Neurological Surgeon (WFNS)

Annexe 3 : Classification de Hunt et Hess

Annexe 4 : Classification scanographique de Fisher
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Annexe 5 : Modified Rankin Scale (mRS)

Annexe 6 : Glasglow Outcome Scale (GOS)
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Annexe 7 : Echelle de Glasgow
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Annexe 8 : Modified Rankin Scale questionnaire
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Annexe 9 : Glasgow Outcome Scale extended questionnaire
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Annexe 10 : Glasgow Outcome Scale extended (GOSe)

ADL : Activities of daily living

40

« Par délibération de son Conseil en date du 10 Novembre 1972,
l’Université n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions
émises dans les thèses ou mémoires. Ces opinions doivent être considérées
comme propres à leurs auteurs ».

VU, le Président de Thèse

VU, le Doyen de la Faculté

VU et permis d’imprimer
en référence à la délibération
du Conseil d’Université
en date du 14 Décembre 1973
Pour le Président
de l’Université de CAEN et P.O
Le Doyen

ANNEE DE SOUTENANCE : 2019
NOM ET PRENOM DE L’AUTEUR : Martin Clémence
TITRE : NEURODATA : devenir à 1 an et facteurs pronostiques des hémorragies
sous-arachnoïdiennes prises en charge au CHU de Caen
RESUME: Introduction : L’hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA) est un accident
vasculaire cérébral dont la morbi-mortalité est élevée et le pronostic fonctionnel
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Matériel et méthode : Nous réalisons une cohorte prospective, monocentrique
incluant tous les patients admis pour une HSA. Nous étudions leur évolution à 3 mois,
6 mois et 12 mois à l’aide de questionnaires téléphoniques standardisés nous
permettant d’obtenir une échelle mRS et GOSe. Une évolution défavorable est définie
par une échelle mRS entre 3 et 6, et une échelle GOSe entre 1 et 4. Résultats : Nous
avons inclus 118 patients, 8 sont perdus de vue. On constate à 1 an, 30 % de décès
et 47 % d’évolution défavorable. Les facteurs prédictifs d’évolution défavorable à 1 an
sont : les antécédents d’hypertension artérielle, de diabète et de dyslipidémie, la prise
d’un traitement anti-agrégant, le grade WFNS, l’échelle de Fisher, la mise en place
d’une dérivation ventriculaire externe, les complications à type d’hypertension intracrânienne, de resaignement, d’infection pulmonaire et de choc septique. Conclusion :
Le suivi des patients présentant une HSA dont la morbi-mortalité est élevée est
indispensable pour évaluer nos pratiques et améliorer leur prise en charge.
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patients, 8 are lost to follow-up. At one year, we notice, 30% of deaths and 47% of
unfavorable evolution. Predictors of unfavorable progression at 1 year are: history of
hypertension, diabete and dyslipidemia, anti-aggregating treatment, WFNS grade,
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