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Hémorragies 

• Extravasation de sang, « quelque soit la 

cause », dans 

– Espace sous arachnoïdienne (leptoméningée) => 

diffuse dans le LCR 

– Intraparenchymateuse, peut toucher les 

ventricules et les méninges 

 

 

 









Hémorragies méningée  

(sous arachnoïdienne) 

 • Découverte fortuite ou lors de complications 
– Compression nerfs crâniens 

– Hémorragie méningée  (+- cérébrale +- ventriculaire) 
• Céphalées, raideur méningée 

• Irritation des nerfs crâniens et des artères sous arachnoïdiennes (spasme) 

• Hydrocéphalie et hypertension intracrânienne possibles 

 

• Résorbée par les villosités arachnoïdiennes  

 

• LCR : hémophagocytose, macrophages chargées d’hémosidérine  

 

• Etiologies 
– Rupture d’anévrisme   

– Malformations vasculaires  

– Pathologies vasculaires (angiopathies congophiles….) 

– Maladies hémorragiques (thrombocytopénie…) 

– Vascularites  



Dégénérescence paroi artérielle : fibreuse, mince,  

Hémorragies méningée 

Anévrismes sacciformes  

 Sac anévrismal 

collet rétréci 

embolie 



Hémorragies méningée 

Anévrismes sacciformes  

 

 
• Congénital, rarement familial, mutiples 30% 

des cas 



Hémorragies méningée 

Anévrismes sacciformes  



Complications de rupture 

d’anévrisme 



Complications de rupture d’anévrisme 



Complications de rupture d’anévrisme 



• Fusiformes  : diamètre > 2.5 cm 

– Plus rares, souvent associés athérosclérose 

– Tronc basillaire, terminaison carotide interne  

– Compression des structures voisines 

Hémorragies méningée 

 Autres types d’anévrismes  

 

 



• Infectieux (mycotiques)  : bactéries ou levures 

– embolie septique d’endocardite (+- infarctus) 

– Artérite par infection de voisinage : méningite, ostéomyélite 

– Branches distales+++ (corticales ou méningées) 

 

• Dissection artérielle 

– Syndrome de Marfan  

– Ehler-Danlos 

– Dysplasie fibromusculaire 

– Post traumatiques : exceptionnels 

Hémorragies méningée 

 Autres types d’anévrismes  

 

 



• Hémisphérique 

• Fosse postérieure, moelle 

• Superficielle : hémorragies méningées  

• Profonde: hémorragies cérébrales 

Hémorragies méningée 

Malformations artério-veineuses 

(MAV) 

 

 



Hémorragies intraparenchymateuses 

• Sites et mécanismes : fonction de l’étiologie 

 

• Etiologies 
– Hypertension 

– Coagulopathies 

– Angiopathie amyloïde cérébrale (congophile) = AAC 

– Vascularites 

– Cancers 

– Malformations vasculaires 

– Anévrismes 

– Toxicomanie  

 



Hémorragies intraparenchymateuses  

Hypertension artérielle 

• Artério ou artériolosclérose ou lipohyalinose 

– Occlusion : infarctus lacunaire 

– Rupture : hémorragie intraparenchymateuse 



Hémorragies intraparenchymateuses  

Hypertension artérielle 

• Evolution  

– Localisée 

– Effet de masse (HTIC, engagement cérébral) 

– Rupture intraventriculaire =>passage dans 

espaces sous arachnoïdiennes 

– Rupture dans espaces sous arachnoïdiennes 

(plus rare, surtout angiopathie amyloïde) 

– Cavité kystique 

 



• Topographies  

– 80% intracérébrale  

• ganglions de la base +- extension aux structures avoisinantes 

• Substance blanche sous corticale 

– 10% cérébelleuses 

– Tronc cérébral, surtout tegmentum pontique (locked in state) 

Hémorragies intraparenchymateuses  

Hypertension artérielle 



Hémorragies intraparenchymateuses  

Hypertension artérielle 



• Dépôts de substance amyloïde 

• Média / adventice 

• Petits vaisseaux parenchymateux ou méningés 

• ± fibrose, inflammation (granulomateuse), 

thrombose, nécrose fibrinoïde, calcification 

• Mise en évidence (QS) 

– Colorations rouge congo, thioflavine T 

– Immunohistochimie : type de dépôt de protéine amyloïde 

Hémorragies intraparenchymateuses 

Angiopathie amyloïde congophile  



• Etiologies 

  
– Beta A4 (maladie d’Alzheimer) 

 

– Formes familiales, plus rares, surtout mutations APP  

 

 

Hémorragies intraparenchymateuses 

Angiopathie amyloïde congophile  



Hémorragies intraparenchymateuses 

Angiopathie amyloïde congophile  

Rouge congo 

Immunohistochimie bA4 



• Macroscopie  

– Superficielle, lobaire : néocortex, méninges  

– En général absente dans noyaux gris, substance 

blanche profonde et souscorticale, tronc, moelle 

 

 

Hémorragies intraparenchymateuses 

Angiopathie amyloïde congophile  



• Dans le parenchyme, méninges et dure 

mère, rarement les deux localisations  

 

• Hémorragie méningée et/ou 

intraparenchymateuses 

 

Hémorragies intraparenchymateuses 

Malformations vasculaires 



• Malformations artérioveineuses (MAV) 

– Touffe vasculaire anormal, communication entre 1 ou 

plusieurs artères et veines de drainage => shunt 

 

– Canaux vasculaires d’épaisseur et de diamètre 

variables, au sein d’un parenchyme remanié 

 

– Hyalinisation, thrombose 

Hémorragies intraparenchymateuses 

Malformations vasculaires 



• Télangiectasies capillaires => fortuite ou 

hémorragies pétéchiales 

 

• Cavernomes (angiomes caverneux)  

– Moins fréquents que les MAV 

– Touffe vasculaire sans interposition de parenchyme 

– Epilepsie, effet de masse, rarement hémorragie massive 

– Rarement familial 

 

Hémorragies intraparenchymateuses 

Malformations vasculaires 



Hémorragies intraparenchymateuses  

Autres causes 

• Coagulopathies 

• Leucémie 

• Tumeurs solides… 



• Nécrose localisée dans un territoire 

vasculaire artériel 

– Occlusion 

– Bas débit 

 

• Infarcissement veineux : ischémie 

tissulaire par occlusion veineuse de 

grande taille et stase 

 

Infarctus 



• Nécrose localisée dans un territoire vasculaire artériel 
– Occlusion 

– Bas débit 

 

• Dépend de la durée 

 

• Macroscopie   
– Pâle : nécrose ischémique 

– Hémorragiques  

Infarctus 



• Macroscopie  

– 8-48h : parenchyme mou, pâle. Œdème 

– Œdème maximum 5eme jour (engagement possible) 

– 2-10j : diminution œdème, tissue devient friable, liquéfaction, détersion 

 

• Microscopie 

–  6-12h : Nécrose  et œdème 

– 24-48h : infiltration par les polynucléaires neutrophiles 

– >48h : macrophages: phagocytose 

– 3 semaines : Détersion évidente, cavitation kystique progressive 

Infarctus pâle 



Infarctus cérébral pâle 

réçent 



Infarctus cérébral pâle, ancien, détergé 



• Pétéchial, étendu ou dans les zones 

d’anastomose 

 

• Reperfusion tissulaire après thrombolyse ou 

mobilisation du thrombus 

 

• Se voit souvent dans les infarctus embolique 

 

Infarctus hémorragique 



Infarctus  cérébral  hémorragique: 

migration du thrombus 

Embol

e 

Rt Pâle 

Hémorr.  



Infarctus cérébral  hémorragique 



• Principales étiologies  
– Occlusion artérielle   

• Thrombose sur athérosclérose 

• Embolie (y compris d’athérome) 

– Bas débit 

– Spasme  

 

 

• Gravité et étendu dépendent de 
– Présence et efficacité des anastomoses et des suppléances vasculaires 

– Site de l’occlusion  

– Type d’occlusion : embolie =>brutal, occlusion complète=> infarctus en 
général plus étendu 

 

 

 

Infarctus 
physiopathologie, étiologies 



Infarctus 

 Athérosclérose  

sites, sévérité 



Athérosclérose  du  tronc  basilaire 



• Territoire carotidien (QS) 

– ACA < ACM (communicante  antérieure) 

– Variabilité anatomique cercle Willis 

 

• Territoires de jonction 

 

 

 

 

 

Infarctus 
topographie 



 

 

 

 

Infarctus  

 topographies 



Infarctus : territoire carotidien  

 



Infarctus : territoire vertebrobasillaire  

 



A 

Infarctus : territoire vertebrobasillaire  

 



 

 

 

 

Infarctus : topographie jonctionnelle  

 



• SNC ou systémiques 

 

• Manifestations ischémiques ou hémorragiques 
– Déficit neurologique focal 

– Démence +- pathologie neurodégénérative 

– Encéphalopathie  

 

• Petites artères (artérioles) 40-400 µm diamètre 
(pénétration par les méninges ou par la base du 
cerveau) 

 

 
 

 
 

 

Pathologies des petits vaisseaux 



• HTA (cf) 

• Angiopathie amyloïde 

• Héréditaires : cérébrale, rétinienne 
– CADASIL  

• Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and 
Leukoencephalopathy  

• Mutation Notch 3 (chr 19) 

– Mutations COL4A1 
– CARASIL (Recessive), HTRA1, 10q 

– Herediatry vascular retinopathy, autres 

– HERNS : Hereditary endotheliopathy with retinopathy, nephropathy, and 
stroke, trex 1, 3p21 

 

• MELAS : Mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis, and stroke-
like episodes   

• Vascularites primitives ou systémiques 

Pathologies des petits vaisseaux 
Etiologies 



 

 

 

 

 

 

 

Pathologies des petits vaisseaux 
lésions parenchymateuses 

• Petites hémorragies : 10-20 mm diamètre 

• Microhémorragies cérébrales   
– 10-20 mm diamètre (ex AAC, HTA)  

– substance blanche, ganglions de la base 

• Lacunes  
– Solitaires ou multiples 

– Branches pénétrantes profondes 

– Ganglions de la base, capsule interne, pont 

• Etat criblé : dilatation espaces périvasculaires 

• Leucoencéphalopathie  
 

 
 

 
 

 



Pathologies des petits vaisseaux 

lésions parenchymateuses  
Encéphalopathie souscorticale artériopathique 

(maladie de Binswanger) 



 

 

 

 

 

 

 

Pathologies des petits vaisseaux 
lésions parenchymateuses 

lacunes  



Pathologies des petits vaisseaux 
CADASIL 

A 



 

 

 

 

 

 

 

Pathologies veineuses 
 

• Infections (phlébites) 

• Systémiques (coagulopathies) 

• Stase => hémorragie => infarcissement 

• Leptoméninges + cortex + substance blanche 
 

 
 

 
 

 



Objectifs 

• Connaître la définition, le mécanisme et les conséquences des 

hémorragies cérébrales 

• Connaître la définition, le mécanisme et les conséquences des 

infarctus cérébraux 

• Connaître les principaux caractères morphologiques 

macroscopiques, histopathologiques  et évolutifs des infarctus 

cérébraux 

• Savoir reconnaitre et déterminer la topographie d’un infarctus 

cérébral 

• Savoir reconnaitre, déterminer la topographie d’une hémorragie 

cérébrale 

• Savoir orienter vers l’étiologie d’une hémorragie cérébrale 

 

• Connaître les étiologies et les caractéristiques des maladies des 

petits vaisseaux 


