
L’hémorragie correspond à une irruption de sang dans le 
cerveau. Cet hématome comprime, et risque de détruire 
le tissu cérébral avoisinant.

Cette irruption de sang peut-être due :

• à l’Hyper Tension Artérielle (HTA) qui fragilise les parois des 
artères, au risque de se déchirer
• à une malformation artérielle ou la rupture un anévrysme
• à une maladie générale
• à une mauvaise surveillance du traitement anticoagulant.
Le traitement anticoagulant nécessite une surveillance 
importante. En cas de mauvaise anticoagulation, le risque 
hémorragique peut être majoré.
Des examens vont permettre de préciser la cause de l’AVC et 
d’adapter le traitement afi n d’éviter toute aggravation ou 
récidive.
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Illustrations: attaquecerebrale.org

Les traitements
Selon la cause de l’hémorragie, le traitement mis en place variera :
• en cas d’HTA : traitement antihypertenseur 
• en cas d’anévrysme ou de malformation, une intervention 
pourra être nécessaire
• traitement des éventuelles complications (infection par 
exemple).
• traitement des autres facteurs de risque.

Au départ, ces traitements sont souvent administrés par 
perfusion.
Pour pouvoir vous déperfuser, les médecins feront dès que 
possible, le relais  entre la perfusion et les médicaments à 
avaler (per-os).

En effet, les médecins ne décideront de vous laisser sortir que 
si les médicaments vous protégent de manière suffi sante, afi n 
d’éviter toute récidive. 

Le suivi régulier par votre médecin traitant de ce nouveau 
traitement est indispensable.
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PENDANT L’HOSPITALISATION

Les examens sont nécessaires pour savoir :

• quelle est la zone du cerveau endommagée ?
•  pourquoi y a-t-il  eu un saignement ?
• existe-il encore un risque de resaignement ?
• quel est le meilleur traitement à mettre en place ?

Les examens

•  l’imagerie cérébrale : scanner principalement mais aussi 
IRM. Ces deux techniques sont indolores, elles permettent de 
visualiser le cerveau  et de confirmer le diagnostic.

•  les examens pour visualiser les artères (voir s’il existe une 
anomalie de l’anatomie des artères)

•  les examens biologiques pour voir s’il existe une anomalie 
du sang 

•  le bilan de l’HTA (toutes les artères du corps peuvent être 
abîmées par l’HTA, en particulier les artères rétiniennes, les 
artères rénales..)

Ces examens ne sont pas faits à tous les patients, les médecins 
décideront de leur indication au cas par cas.

Les précautions particulières
Après un AVC hémorragique,  la surveillance médicale est 
accrue. Le risque vital est très souvent mis en jeu dans les 
premiers temps suivant l’AVC. Bien souvent, les patients sont 
très somnolents avec parfois une période de confusion qui est 
due à la souffrance cérébrale. 

• La lutte contre l’hypertension artérielle (HTA)
L’HTA est une des causes de l’AVC hémorragique. Le meilleur 
moyen de protéger le cerveau est de lutter contre les poussées 
hypertensives. Votre tension artérielle peut être majorée dans 
des efforts de défécation (le fait d’aller à la selle), de toux, ou 
par la douleur et l’anxiété.

Signaler toute constipation et toute douleur

• Porter des bas de contention
Le fait de rester alité et la difficulté de se mobiliser liée à 
l’hémiplégie peuvent entraîner la formation de caillots dans les 
jambes (phlébite). Or, les traitements médicaux préventifs ne 
peuvent être donnés du fait de l’AVC hémorragique. Les bas de 
contention favorisent le retour veineux et limitent la formation 
des caillots.

• L’alimentation
L’AVC peut entraîner des troubles de la déglutition (impossibilité 
ou difficulté à avaler). Les aliments ou l’eau risquent alors de 
passer dans les poumons, et peuvent alors créer une infection 
pulmonaire.
Le médecin pourra limiter ou interdire de manger ou de 
boire normalement à cause des risques/ conséquences 
graves d’infection pulmonaire.  La texture des aliments 
et de l’eau pourra être adaptée (eau gélifiée) ou une sonde, 
placée directement dans votre estomac, pourra être posée. Elle 
permettra alors de vous alimenter et vous hydrater en toute 
sécurité.

En effet, parfois le réflexe de déglutition est perdu ou bien 
la tonicité globale n’est pas encore suffisante pour avaler de 
manière sécurisée.

Ne jamais manger ou boire sans autorisation


