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Résumé 
L’accident vasculaire cérébral hémorragique est une 
hémorragie spontanée par une rupture d’un vaisseau 
dans le tissu cérébral, l’espace sous-arachnoïdienne 
ou l’espace intraventriculaire, dont la mortalité reste 
élevée si la prise en charge n’est pas adéquate. 
But : Evaluer la prise en charge des patients admis 
pour AVC hémorragique au service d’accueil des 
urgences de l’Hôpital du Mali et d’identifier les 
facteurs pronostics.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude prospective 
menée dans le service d’accueil des urgences 
(SAU) de l’Hôpital du Mali, du1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017 portant sur 69 patients admis 
pour accident hémorragique (AVCH) confirmé 
par une tomodensitométrie encéphalique. Ont 
été exclus de cette étude, les patients présentant 
des hématomes cérébraux d’origine traumatique, 
les transformations hémorragiques des AVC 
ischémiques. Les variables de l’étude étaient : 
l’âge, le sexe, les antécédents cardiovasculaires, la 
présentation clinique à l’admission en réanimation, 

les traitements administrés, les complications, la 
durée d’hospitalisation et la mortalité. Les données 
été saisies et analysées à l’aide du logiciel Excel 
version 2013, puis analysées par SPSS version 20. 
Les tests du Chi carré et celui de Fisher exact ont 
été utilisés pour la comparaison des moyennes et de 
pourcentages. La méthode de la régression linéaire a 
permis d’identifier les facteurs de mauvais pronostic. 
Le seuil de signification statistique était fixé à 5%. 
Résultats : Au total, 676 patients ont été hospitalisés 
dans le service, 215 patients admis pour accident 
vasculaire cérébral dont 69 étaient des accidents 
hémorragiques (de 32%). La fréquence hospitalière 
des AVCH était de 10,2 % (69/676). La moyenne 
d’âge était de 55.69 ans. La tranche d’âge de 50-59 
ans était la plus représentée avec 37.7% des cas. Le 
sexe féminin était plus fréquent soit 55,1% de cas avec 
un sex- ratio de 0,8. Trente-deux patients (43,6%) ont 
bénéficié d’une assistance respiratoire. La chirurgie a 
été réalisée chez 6 patients. Les complications étaient 
dominées par les pneumopathies d’inhalation et les 
troubles hydro électrolytiques à type d’hyponatrémie 
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dans 46,3% (32 cas) chacun, suivi par le sepsis 7,2% 
(5cas). La mortalité globale était de 30,4 % (21 décès). 
Les facteurs de mauvais pronostic étaient : l’âge ≥ 
60 ans (p ˂0,05), le Score de Glasgow ≤ 8 (OR : 0,3 
p=0,00004) soit 13 cas, la pneumopathie d’inhalation 
(66,7%, OR=0,02, p=0,00006) soit 14 cas du décès. 
L’évolution a été favorable dans 69.6% (48 cas). 
Conclusion : Les accidents vasculaires cérébraux 
restent une pathologie grave de par sa forte létalité, le 
traitement des facteurs de risque reste la seule mesure 
efficace.
Mots-clés : Accident vasculaire cérébral hémorragique, 
hématome hyperdense, chirurgie.

Abstract 
Hemorrhagic stroke is spontaneous bleeding from a 
ruptured vessel in the brain tissue, the subarachnoid 
space, or the intraventricular space, the mortality of 
which remains high if management is not adequate. 
Objective: To evaluate the management of patients 
admitted for hemorrhagic stroke in the emergency 
department of the Mali Hospital in order to identify 
prognostic factors.
Methodoly: This was a prospective study conducted 
in the emergency department (UAA) of the Mali 
Hospital, from January 1, 2017 to December 31, 
2017, involving 69 patients admitted for hemorrhagic 
accident (AVCH) confirmed by a computed 
tomography (CT scan). Were excluded from this study, 
patients with cerebral hematomas of traumatic origin, 
hemorrhagic transformations of ischemic strokes. The 
study variables were: age, sex, cardiovascular history, 
clinical presentation at admission to resuscitation, 
treatments administered, complications, length of 
hospital stay and mortality. The data was entered and 
analyzed using Excel version 2013 software, then 
analyzed by SPSS version 20. . The chi-square and 
fisher exact tests were used for the comparison of 
means and percentages. The linear regression method 
identified factors with poor prognosis. The statistical 
significance threshold was set at 5%. 
Results: Total, 676 patients were hospitalized in the 
ward, 215 patients admitted for stroke of which 69 

were hemorrhagic accidents (of 32%). The hospital 
frequency of AVCH was 10.2% (69/676). The average 
age was 55.69 years. The 50-59 age group was the 
most represented with 37.7% of cases. 
The female sex was more frequent or 55.1% of 
cases with a sex ratio of 0.8. Thirty-two patients 
(43.6%) received respiratory assistance. The surgery 
was performed in 6 patients. Complications were 
dominated by inhalation lung diseases and hydrolytic 
disorders with hyponatremia type in 46.3% (32 cases) 
each, followed by sepsis 7.2% (5 cases). The overall 
mortality rate was 30.4% (21 deaths). The factors 
of poor prognosis were: age ≥ 60 years (p ˂0.05), 
Glasgow Score ≤ 8 (OR: 0.3 p = 0.00004) or 13 
cases, inhalation lung disease (66.7%, OR = 0.02, p 
= 0.00006) or 14 cases of death. The evolution was 
favorable in 69.6% (48 cases). 
Conclusion: Hemorrhagic strokes remain a serious 
pathology due to its high lethality, the treatment of 
risk factors remains the only effective measure. 
Keywords : Hemorrhagic stroke, hyperdense 
hematoma, surgery,

Introduction

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC), seconde 
cause de mortalité dans le monde et principale cause 
de handicap chez l’adulte, représentent un problème 
de santé publique [1]. Dans les pays développés, 
ils constituent la troisième cause de mortalité et la 
première cause de morbidité [2]. En ce qui concerne 
les pays en développement, la morbimortalité 
cardiovasculaire se caractérise par une augmentation 
de plus en plus marquée des cas d’AVC et les 2/3 
des décès liés à l’AVC se retrouvent en Afrique 
[2]. Les AVC hémorragiques représentent 20% des 
AVC ; cependant, ils sont responsables de 30 à 50% 
de décès [3]. De plus, seuls 20% des patients sont 
indépendants à 6 mois [3,4]. Pour un grand nombre de 
pays en développement les possibilités diagnostiques 
(tomodensitométrie cérébrale, artériographie) et la 
prise en charge spécialisée restent limitées, voire 
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inexistantes [5].
 Le Mali ne reste pas en marge de ces observations. Ce 
fait justifie ce travail qui a pour but d’évaluer la prise 
en charge des patients admis pour AVC hémorragique 
au service d’accueil des urgences de l’Hôpital du Mali 
afin d’identifier les facteurs pronostics.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude prospective menée dans le 
service d’accueil des urgences (SAU) de l’Hôpital 
du Mali, du1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017 portant sur 69 patients admis pour accident 
hémorragique (AVCH). L’étude concernait les 
patients admis pour un AVC hémorragique, 
confirmé par une tomodensitométrie cérébrale. Les 
examens suivants ont été réalisés pour la prévention 
des agressions cérébrales secondaires d’origine 
systémiques (ACSOS): glycémie, créatininémie, 
hémogramme, bilan de coagulation et groupe 
sanguin/rhésus et l’ionogramme sanguin Ont été 
exclus de cette étude, les patients présentant des 
hématomes cérébraux d’origine traumatique, 
les transformations hémorragiques des AVC 
ischémiques. Après la confirmation du diagnostic, 
les patients étaient conditionnés. Les autres aspects 
de la prise en charge étaient fonction du tableau 
clinique : oxygénothérapie pouvant aller jusqu’à 
l’intubation trachéale selon l’état neurologique (score 
de Glasgow), administration d’anti hypertenseur et du 
mannitol en présence d’un effet de masse ou en cas 
de suspicion d’un engagement cérébral. La prise en 
charge se faisait en concertation avec le neurologue, 
le cardiologue, le réanimateur, le neurochirurgien, 
le kinésithérapeute. Les variables de l’étude étaient 
: l’âge, le sexe, les antécédents cardiovasculaires, la 
présentation clinique à l’admission en réanimation, 
les traitements administrés, les complications, la 
durée d’hospitalisation et la mortalité.
Les données ont été recueillies à travers : la fiche 
d’accueil Tri, le registre de consultation, le dossier 
du malade et une fiche d’enquête individuelle. Elles 
ont été saisies et analysées à l’aide du logiciel Excel 

version 2013, puis analysées par SPSS version 20. 
Les tests du Chi carré et celui de Fisher exact ont 
été utilisés pour la comparaison des moyennes et de 
pourcentages. La méthode de la régression linéaire a 
permis d’identifier les facteurs de mauvais pronostic. 
Le seuil de signification statistique était fixé à 5%.

Résultats

Durant la période d’étude, 676 patients ont été 
hospitalisés dans le service des urgences de l’hôpital 
du Mali. Nous avons colligé 215 patients admis 
pour accident vasculaire cérébral dont 69 étaient 
des accidents vasculaires hémorragiques avec une 
fréquence de 32% des cas (69 /215). La fréquence 
hospitalière des AVCH était de 10,2 % (69/676). La 
moyenne d’âge était de 55,69 ans avec des extrêmes 
allant de 20 ans à 97ans. La tranche d’âge de 50-59 
ans était la plus représentée (37.7%). Le sexe féminin 
était plus représenté avec 55,1% de cas avec un sex- 
ratio de 0,8 (F: 38, M : 31) (tableau I). 
Les ménagères étaient les plus représentées avec un 
taux de 40.6%(28 cas). Les Polygames représentaient 
75,4% (52 cas). La majorité de nos patients avait un 
antécédent d’hypertension artérielle soit 82,6 % (57 
cas). Le CHU était le premier niveau de recours de 
la famille dans 31.9% des cas. Les patients arrivaient 
dans la majorité des cas par voiture personnelle ou 
en transport en commun soit 78,2% des cas. Dans 
notre étude 31.9% des cas ont été prise en charge 48 
heures après les premiers signes d’AVC. Le déficit 
hémi-corporel était le motif de consultation le plus 
fréquent avec 46,4% des cas. Le scanner a été réalisé 
chez tous nos patients. La majorité des cas était un 
AVCH parenchymateux soit 85,5% et l’hémorragie 
méningée représentait 5% des cas. L’hypertension 
artérielle était le facteur de risque le plus fréquent avec 
82,6% des cas (57 patients), suivie de malformation 
artério-veineuse (MAV) avec 7,2% des cas (Tableau 
I). La prise en charge médicale était axée sur l’apport 
hydro électrolytique, l’oxygénothérapie et l’analgésie 
multimodale. Les antihypertenseurs associés aux 
antalgiques et à la réhydratation étaient le traitement 
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Tableau I: Caractéristiques de la population
Variables Fréquence %
AGE
Moyenne: 55,69 ans
Minimum: 20 ans

Maximum: 97 ans
Tranche d’âge 
20 -29 ans 2 2 ,9
20 -39 ans 5 7,2
40 -49 ans 11 15,9
50 -59 ans 26 37,7
60-69 16 23,2
≥ 70 ans 9 13,1
Total 69 100
Sexe
Masculin 31 44,9
Féminin 38 55,1
Sex- ratio  0,8
Profession
Cultivateur 14 20,3
Ménagère 28 40,6
Fonctionnaire 7 10,1
Ouvrier 8 11,7
Commerçant 5 7,2
Chauffeur 2 2,9
Retraité  5 7,2
Total 69 100
Situation matrimoniale
Polygamie 52 75,4
Célibataire 4 5,7
Monogamie 6 8,8
Veuf /veuve 7 10,1
Divorcé(e) 0 0,0
Total 69 100
Antécédents
HTA 57 82,6
Diabète 2 2,9
Tabac+ Alcool 3 4,3
Sans ATCD 7 10 ,1
Total 69 100
Type AVCH

AVCH parenchymateux 
+Hémorragie méningée 

6 8,7

Hémorragie méningée 4 5,8
Hémorragie parenchymateux 59 85,5
Total 69 100
 Prise en charge
Chirurgicale 6 8,7
Médicale 63 91,3
Evolution
Favorable 48 69,6
Défavorable (décès) 21 30,4

Tableau II : Répartition des patients selon le délai de 
prise en charge entre l’apparition du symptôme et la 
prise en charge

Délai Fréquence Pourcentage
<3 heures 22 31.9
3-6 heures 21 30.4
7 heures-24 heures 11 15.9
25 heures- 48 heures 10 14.5
> 48 heures 5 7.2
Total 69 100

Dans notre étude, 31.9% des patients ont été prise en 
charge au CHU 48 heures après les premiers signes d’AVC

Tableau III: Traitement médical
Traitement médical Nombre 

(n=69)
Antihypertenseur + Antalgique + Réhydratation 21 (30,4)
Antihypertenseur + Antalgique + ATB + Réhydra-
tation

42 (60,8)

Antihypertenseur + Antalgique + ATB + Antiparasi-
taire + Réhydratation

2 (2,8)

Antihypertenseur + Antalgique + ATB + Statines+ 
Réhydratation

1 (1,4)

Antihypertenseur + Antalgique +ATB+ Antiagré-
gant + Antipaludique + VITB Complexe + Corti-
coïde+ Réhydratation

1 (1,4)

Antalgique + ATB + IPP + Réhydratation 2 (2,8)
Total 69(100

le plus prescrit avec 94.2% des cas. Trente-deux 
patients soit 43,6% étaient sous assistance respiratoire 
(intubation orotrachéale avec ventilation contrôlée ou 
assistée avec sédation). La chirurgie a été réalisée 
chez 6 patients (8.7%) et a consisté à l’évacuation 
des hématomes. En postopératoire tous les patients 
ont été admis en réanimation polyvalente. La durée 
moyenne de séjour était de 11 jours avec des extrêmes 
de 2 à 22 jours (tableau I). Les complications étaient 
dominées par les pneumopathies d’inhalation et les 

troubles hydro électrolytiques à type d’hyponatrémie 
dans 46,3% (32 cas) chacun, suivi par le sepsis 7,2% 
(5cas). La mortalité globale était de 30,4 % (21 cas). 
Les facteurs de mauvais pronostic étaient : l’âge ≥ 
60 ans (p ˂0,05), le Score de Glasgow ≤ 8 (OR : 0,3 
p=0,00004) soit 13 cas, la pneumopathie d’inhalation 
(66,7%, OR=0,02, p=0,00006) soit 14 cas du décès 
(tableau VI). L’évolution a été favorable dans 69.6% 
(48 cas).
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Tableau IV: Evolution et complications

Evolution

Complications

Pneumopa-
thie d’inha-

lation
Sepsis

Troubles hydro électro-
lytiques seuls 

(Hyponatrémie) 

Diabète insipide (polyurie) +Hy-
ponatrémie TOTAL

Favorable 18
(26,1%)

1
(1,5%)

17
(24,6%)

12
(17,4%)

48
(69,6%)

Défavorable 14
(20,4%)

4
(5,6%)

1
(1,5%)

2
(2,9%) 21 (30,4%)

Total 32 (46,3%) 5
(7,2%)

18
(26 ,0%)

14
(20,3%)

69
(100%)

Tableau V : Evolution selon le type de prise en charge (médicale et chirurgicale).

Evolution
Prise en charge TOTAL

Chirurgicale associée à la 
prise en charge médicale Médicale seule

Favorable 4(5,8%) 44(63,8%) 48(69,6%)
Défavorable 2(2,9%) 19(27,5%) 21(30,4%)

Total 6(8,7%) 63(91,3%) 69(100%)

Tableau VI : résultats de l’analyse des facteurs associés à la mortalité

Variables Survie 
(n=48)

Décès
n=21 Ord Ratio IC à 95% P

âge>60 ans 7 28 0,02 0,00-0,19 0,00006
Sexe M 31 14 1,4 0,02-0,89 0,41
GCS ≤ 8 35 13 0,03 0,00-0,22 0,00004
PAS ≥ 200 mm Hg 32 7 0,05 0,17-2,27 0,06
PAD≥ 100 mm Hg 13 5 0,32 0,24-37,9 0,12 
Inondation ventriculaire 6 2 0,07 0,15-8,17 0,32
Effet de masse 16 2 0,66 0,48-5,34 0,08
Ventilation mécanique 32 9 1,17 0,32-15,87 0,21

Traitement chirurgical 6 2 1,27 0,21-17,7 0,27

Traitement médical 63 19 1,42 0,10-16,5 0,14

Pneumopathie d’inhalation 32 14 0,01 0,00-21 0,00007

Sepsis 5 4 0,12 0,06-0,29 0,06
Diabète insipide 14 2 0,57 0,12-15,9 0,28
Trouble hydro électrolytiques 
(Hyponatrémie) 18 1 0,89 0,11-13,3 0,14

Discussion

Les accidents vasculaires cérébraux sont devenus 
un problème de santé publique dans les pays en 
développement car ils sont non seulement fréquents 
et sont cause d’une mortalité importante. Ils induisent 
également un coût élevé de prise en charge pour les 
familles et des séquelles invalidantes. Cette étude 

a été réalisée à l’hôpital du Mali où aucune donnée 
antérieure n’existait sur la prise en charge des 
accidents hémorragiques cérébraux.
Notre série, comme certaines déjà publiées concernant 
l’épidémiologie des AVC dans les pays Africains 
retrouve un âge moyen de survenue de 55,69 ans. 
Le même constat a été retrouvé au Sénégal avec un 
âge moyen de 61,9 ± 14,2 ans [10]. Dans les pays 
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industrialisés la moyenne d’âge se situe dans la tranche 
de 65 -75 ans. Cela s’expliquerait par le fait que la 
population des pays industrialisés, plus instruite, ont 
mis l’accent sur la prévention des AVCH par un suivi 
régulier des hypertendus. La prévalence des AVCH 
était de 32.09% dans notre série. En Asie aussi cette 
prévalence a atteint 30% [8]. Au Cameroun, Chiasseu 
Mbeumi MT a trouvé une fréquence hospitalière de 
40%, [11]. La disparité des résultats est due au fait 
que notre étude a été menée dans un service d’accueil 
des urgences qui reçoit généralement des patients en 
détresse vitale. La prédominance était féminine dans 
notre étude avec un se- ratio de 0,8. A Djibouti Benois 
A et al trouvaient une prédominance masculine [15]. 
En effet même dans la littérature africaine, il existe 
une variabilité de la prévalence selon le sexe, elle est 
soit féminine ou masculine: la majorité des études 
était en faveur d’une prépondérance masculine avec 
un ratio compris entre 1,3 et 1,5 [5, 6]. Les polygames 
sont représentés à hauteur de 75.7%. Les polygames 
sont soumis à des pressions sociales qui sont sources 
de poussée hypertensive pouvant entrainer un AVCH. 
Sur les 69 patients admis pour AVCH, vingt-deux 
patients soit (39%) ont été amenés par les membres 
de la famille dès le début des signes et 61% (57 
patients) ont été évacués par les structures sanitaires. 
La fréquence élevée des évacuations des malades 
vers notre structure s’explique par la disponibilité 
permanente du scanner 24/24 heures. La majorité 
des patients soit 44.9 % ont été amenés par des 
moyens de transport personnels car la médecine 
extrahospitalière d’urgence ne fonctionne pas encore 
au Mali. Les facteurs de risque majeurs étaient 
dominés par l’hypertension artérielle avec 82,6% des 
cas dans notre étude. L’hypertension artérielle comme 
principal facteur de risque est décrite partout, que ce 
soit en Afrique [3] comme dans les pays développés 
[1]. De nombreuses études montrent une relation 
entre la sévérité de l’hypertension artérielle et un 
mauvais pronostic neurologique [1,10]. Il est logique 
de penser qu’une hypertension artérielle sévère 
favorise la poursuite du processus hémorragique 
et qu’il faudrait donc la traiter. Le scanner cérébral 

était l’examen le plus demandé par les prescripteurs 
soit 100%. Cela s’explique par la disponibilité 
permanente du Scanner à l’hôpital du Mali. L’AVCH 
parenchymateux était le plus représenté avec 85.5% 
suivis de l’hémorragie méningé avec 5.7%. Dans la 
littérature les AVCH parenchymateux sont les plus 
fréquents [6], ce qui corrobore avec nos résultats. La 
pneumopathie d’inhalation était survenue chez 46,3% 
de nos patients. Au cours du transport non médicalisé 
les patients risquent l’inhalation du contenu gastrique 
avant leur admission dans le service. La mortalité 
était de 30.4 % dans notre étude. Au Mali A.D. 
Keita a trouvé une mortalité de 51,06% [3] ; au 
Sénégal, Sène Diouf F en a trouvé 82,9 % [10]. Cette 
mortalité paraît moins élevée en comparaison avec 
d’autres séries africaines où elle varie entre 30 et 
56% indépendamment du type d’AVC (ischémique 
ou hémorragique) [2]. Ceci est lié à la possibilité 
de mettre en œuvre des moyens médicaux de neuro 
réanimation, notamment l’intubation trachéale et 
la ventilation artificielle associée à la sédation chez 
43 ,6% de nos patients. En outre 8.7% de nos patients 
ont bénéficié d’une chirurgie pour évacuation des gros 
hématomes. Dans notre série, les facteurs associés à la 
mortalité étaient : l’âge ≥ 60 ans (le score de Glasgow 
≤ 8 et la pneumopathie d’inhalation. Dans la série 
Djiboutienne, Benois A et al le score ≤8 était aussi un 
facteur associé à la mortalité [15].

Conclusion

Au Mali les accidents vasculaires cérébraux de façon 
générale, comme dans de nombreux de pays africains, 
constituent une préoccupation de santé publique.
Leur prise en charge nécessite des moyens lourds 
à la fois diagnostiques (scanner) et thérapeutiques 
(réanimation) dont la disponibilité et le coût restent 
des obstacles majeurs à l’accès aux soins pour la plus 
grande partie de la population. 
La prise en charge de l’hypertension artérielle, 
principal facteur de risque des AVCH est un moyen 
efficace de la prévention. L’évacuation des gros 
hématomes associée au traitement médical pourrait 
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améliorer le pronostic. 
Pour établir le bénéfice réel de la chirurgie dans la 
prise en charge des AVCH, il serait nécessaire de faire 
une étude multicentrique portant sur une population 
plus importante avec un protocole d’indication 
chirurgicale bien élaboré.
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