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GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION : extravasation de sang dans les espaces 
sous-arachnoïdiens en l’absence de traumatisme

Femmes +++ / 55 ans

Incidence :  7 – 9 pour 100 000

Grave ++++ : mortalité de 50% et dépendance fonctionnelle 
chez 1/3 des survivants

��MAUVAIS PRONOSTIC À CAUSE : risque resaignement 
si absence traitement de l’anévrisme et vasospasme 
artériel 

��GRAVITÉ DÉTERMINÉE PAR : extension paren-
chymateuse et dans les ventricules (+/- aussi lésions 
ischémiques retardées causées par mauvaise perfusion 
cérébrale)

Urgence diagnostique et thérapeutique ++++++

SIGNES CLINIQUES

��CÉPHALÉE « EXPLOSIVE » BRUTALE +++++++++++ 
« en coup de tonnerre » (parfois modérée mais toujours 
brutale)

�` Si patient migraineux, rechercher caractère brutal et 
inhabituel de la céphalée

��PERTE DE CONNAISSANCE INITIALE avec récupération 
rapide

��COMA D’EMBLÉE OU MORT SUBITE (inondation massive 
des ESA)

�� SYNDROME CONFUSIONNEL, crise épileptique générali-
sée, état de mal

�� SYNDROME MÉNINGÉ

�` Raideur méningée (Kernig : jambes / Brudsinsky : 
tête)

�` Photophobie / Phonophobie

�` Vomissements en jet ou nausées

�� SIGNES NEUROLOGIQUES sans valeur localisatrice

�` Signes pyramidaux : Babinsky bilatéral, ROT vifs

�` Paralysie du VI

��ANOMALIES DU FO 

�` Hémorragies vitréennes ou rétiniennes (syndrome de 
Terson)

�` Œdème papillaire bilatéral (HTIC)

��DÉFICITS NEUROLOGIQUES FOCAUX 

�` Paralysie intrinsèque (pupille) et extrinsèque (mus-
cles oculomoteurs) du III  ›  anévrisme de la carotide 
interne dans sa portion supraclinoïdienne +++++

�` Autres témoignant diffusion intra parenchymateuse 
de l’hémorragie 

��Hémianopsie, aphasie, hémiparésie  ›  anévrisme 
de l’artère cérébrale moyenne

��Paraparésie, mutisme, syndrome frontal  ›  héma-
tome frontobasal (anévrisme artère communicante 
antérieure ou artère péricalleuse)

�� SIGNES VÉGÉTATIFS SYSTÉMIQUES (dans les 24h)

�` Bradycardie / tachycardie

�` Choc avec OAP et insuffisance cardiaque aiguë 

(orage catécholaminergique)

�` Instabilité tensionnelle (hypertension sévère phase 
aiguë)

�` Modifications repolarisation à l’ECG (mime IDM)




