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L'HEMATOME SOUS-OURAL CHRONIQUE DU NOURRISSON

par Robert CALDÉRA

DEFI JITIO

T

L'hématome sous-durai chronique, qu'on appelle encore pachyméningite hémorragique ou hématome de la dure-mère, est une affection relativement fréquente chez le nourrisson.
Il s'agit d'une collection liquidienne hémorragique qui siège dans l'espace
sous-dural entre dure-mère et arachnoïde, ou à l'intérieur même de la duremère. Nous employons l'expression (< hématome som-dural » ou HSD pour
nous conformer à l'usage, sans préjuger ainsi du siège intra ou sous-dural
de la collection ni de sa pathogénie.
j\ùeux vaitt une définition clinique. ous entendon donc sous le nom d'hématome sous-durai l'épanchement hémorragique qu'on décèle, immédiatement sous la dure-mère, en enfonçant l'aiguille dans l'angle externe de la
fontanelle. alors que la ponction d'un ventricule latéral ou la ponction lombaire r:11ni>nent un liquide normal. Son caractère cs~entiel ect d'être chronique.

HISTORIQUE
Il semble qu'on doive attribuer à BÉRARD, chirurgien de l'hôpital Saint4..ntoine, la première description, en 1834, de l'affection qu'il décrit cliniquement comme << une hyclrocéphalie progre sive » avec convulsions et état
fébrile chez un enfant de 15 mois, avec issue, à rautopsie. d'une grande quantité de sérosité rougeâtre à l'ouverture de la dure-mère.
En 1842, BARTHEZ et RrLLET décrivent plusieur" ca ~ et préconisent la ponction exploratrice.
Jusqu'aux dernières années du XI • siècle, on ne sépare pas la pachyméningite du nourrisson de celle de l'adulte et les discussions portent sur la
précession de l'hémorragie ou de l'altération de la dure-mère. VIRCHOW f't
CRUVEILHTER, en 1857 et 1859, admettent que l'hémorragie est secondaire à
la pachyméningite chronique. Cette opinion sera partagée par CH.\RCOT et
TROI
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VULPIAN. BAILLARGER, en 1857, et TROTTER, en 1914, soutiennent l'opinion
inverse : l'inflammation de la dure-mère est econdaire à l'hémorragie. H E·
<,R'\'IN, qui rapporte des cas de pachy:méningite chez le nourrüson pense, à
la suite des travaux expérimentaux de SPERLING en 1872, que l'hémorragie
est primitive.
Cependant, en 1884, R1LLET el BARTHEZ décrivent dans leur traité une
hémorragie secondaire à une pachyméningite, qu'ils nomment pachyméningite hémorragique ou hématome de la dure-mrre.
De nomhreu.x auteurs rapportent alors des cas de pachyméningite du nourrisson, tels UTHERLAND en 1894, HERTER en 1898, M1scH en 1905 et F1 'KELS·
TEIN en 1904 et 1911. ROSENBERG donne en 1913, à partir de 38 cas, une excellente description clinique qu'il reprend en 1921.
En France, 1ARFAN publie un cas en 1918, et DEBRÉ et SEMELAIG E reprennent, avec leur élève RENARD en 1925 et 1926, la de cription d e ]a pachyméningite hémorragique. isolant une maladie d'apparence primitive et peutftre syphilitique.
PUTNAM et CUSHING en 1925 publient d'importants travaux sur les hématomes ou -duraux dans leur ensemble.
En 1927. KERNBACH et F1s1 insistent sur les pachyméningites non traum·.:Liques ; en 1927 également, ScHMlTE, interne de MARFAN, publie un cas d'hé-matome sans enkystement véritable. En 1928, HoLMES utilise ,pour la première foi semble-t-il, le terme « d'hématome sous-dural chronique » pour
dési~ier la pachyméningite hémorragique du nourrisson.
SttERWOOD en 1930, donne une bonne mise au point de la question. Depuis
cette date, les travaux sont extrêmement nombreux qui se rapportent à l'hématome sous-dural du jeune enfant.
L'étape thérapeutique, ouverte par PEET et KAHN en 1932 et JAFFZTGER et
BROWN en 1934, a été franchie par I GRAHAM et HEYL en 1939, qui pratiquent une ablation radicale du sac de l'hématome ; en 1949, lNGRAHAM et
MATSO ' publient leurs résultats sur 113 enfants opérés.
DAYIDOFF et DYKE ont donné en 1938 une description radiologique excellente des hématomes EOns-duraux. CAFFEY en 1946, SMITH en 1950 et AsTLEY
en 1953 ont insisté sur les signes osseux d'accompagnement au niveau de os
longs.
Parnù les travatLx français de ces dernières années, citons les observations de
M. LELONG en 1943, de MARQUÉZY en 1948 et 1952, de Clément LAUNAY en 1949
et de J. MARIE en 1953 ; et au point chirurgical, le publications de Ho DART
et BARBIZET en 1948, de LEPI1~TRE et KLEI"\ en 1949 (et de leur élève MEX·
NECHET en 1951).
ETIOLOGIE
Seuls nous intéressent ici les hématomes survenant au cours de d e ux
premières années de la vie. Il faut bien dire que l'étiologie de la majorit ~
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<l'entre eux reste obscure. Nous passerons en revue les différents facteurs étinlogiques invoqués habüuellement.
Jotons d'abord que l'HSD se rencontre un peu plus souvent chez le iran:on
que chez la fille, et qu'on le rencontre habituellement entre 4 et 8 mois.
Mais cet âge de début apparent ne correspond certainement pas au début
r«.'el de l'affection.
I. -

LE TRAUMATISME.

Jombreux sont les auteurs qui considèrent que l'affection e~t toujours
l"econ<laire à un traumatisme. qu'il s'agis2e d'un traumatisme de la naissance
ou d'un traumatisme post -natal.

A. Le traumatisme de la naissance.
Certain.~ HSD sont incontestablement en relation
Deux éventualités sont alors à considérer.

at ' <'C

un tel traumatismr . .

Dan;; certains cas, l'hématome, associé ou uon à une liémorraizie sonsarachnoïdienne, est reconnu dès les premiers jours de la vie. C'est l'HSD du
nouveau-né. 11 est peu fréquent.
Dans d'autres cas, il n'est reconnu que plusieurs semaines ou plusieurs mois
,1près la naissance, mais des symptômes neuroloiriques existaient dès les premiers jours de la vie, qui ont persisté ou se sont aggraYés ensuite.

Plus difficiles, à interpréter sont les cas où e"\:iste un intermlle libre entrP
une naissance difficile et l'apparition des symptômes de ]'hématome. On
pense liabituellement que cet intervalle libre correspond à la période d"accroissement de l'épanchement qui ne donne de sipies cliniques que lorsqu'il
atteint un volume suffisant. Cette dernière éventualité peut prêter à discu~sion : où commence la notion de « naissance difficile ». quelle durée-limite
doit-on assigner à l'intervalle libre ?
Restent enfin les cas les plus fréquents où l'on ne retrom e aucun tranmatism~ de la naissance. Doit-on penser qu'il a pu être di;:cret et méconnu ?
On conçoit que les statistiques des différents auteur. pui"'sent être très diffrrPntes. RosENBERG admettait cette étiolo~ie dans 50 c:é des ca5. Plus récemment, INGRAHAM l'admet dans 26 % des cas. Dans leurs 55 observations,
ELWIDGE et JACKSON retrouvent 10 fois un traumatisme obstétrical et l'admetlf'nt dans 26 autres cas. Parmi nos 23 ohservations personnel1es, recueillies
<Jans le service de notre maître le Professeur :Marcel LELO~G, nous avons noté
7 fois un accouchement anormal, mais ,lans 3 ca. seulement nous avons 1a
notion certaine d'une souffrance de l'enfant (dont un cas d'hématome du nouveau-né).
Nous pensons que cette étiolo~ie est indiscutable mais qu'e11e manque dan:!

la majorité des cas d'HSD.
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B. Le traumatisme post-natal.
Le même problème se pose à l'occasion du rôle du traumatisme postnatal. On conçoit facilement qu'il puisse occasionner un HSD par rupture
ùes veines qui traversent l'espace sous-dural, ou un hématome intra-dural par
rupture des vaisseaux qui sillonnent la dure-mère.
Mais un traumatisme crânien franc et indiscutable est rarement retrouvé.
INGRAHAM l'adô11et pourtant dans 20 % des cas. Nous ne l'avons jamais constaté dans nos cas personnels.
Quant à l'hypothèse des micro-traumatismes cramens répétés, des trawnatismes inavoués ou des traumatismes passés inaperçus, elle manque de preuves pour être confirmée.

C. D'autres traumatismes ont pu être invoqués.
En effet SMITH signale que l'encéphalographie gazeuse par voie lombaire.
peut créer un hématome sous-dural. ANDERSON décrit de tels hématomes après
intervention pour hydrocéphalie et même après simple ponction lombaire. On
a pu enfin accuser les ponctions exploratrices répétées à travers la fontanelle
<le provoquer une hémorragie sous-durale.
II. -

L'1;-.FECTIO~.

Parmi les infections chroniques. la syphilis a été longtemps retenue. Récemment même, GIRAUD considère l'hématome sous-dural « véritable périostite
i:>ndocrânienne » comme une manifestation atténuée de syphilis congénitale,
en l'absence même de réactions sérologiques positives. Cette étiologie ne semble cependant pas devoir être retenue.
Parmi les infections aignës, on a noté depuis longtemps la fréquence des
infections des voies respiratoires supérieures chez les enfants porteurs d'hématome sous-dural. Mais elles surviennent surtout secondairement, chez des nourrissons hospitalisés depuis de longs mois et soumis à tous les contages.
La thrombophlébite d'un sinus intra-crânien est exceptionnellement retrou"ée comme cause d'un hématome sous-dural vrai Il ca" àe GuTHKELCH).
Une place à part doit être réservée aux hématomes suppurés par infection
secondaire le plus souvent, et aux épanchements hyperalbumineux ou sanglants
survenant au décours des méningites purulentes aiguës traitées.
Ill. -

LES CARENCES ET LA MALNUTRITIO'.'i.

De nombreux auteurs ont été frappés par la fréquence des signes de malnutrition chez les nourrissons atteints d'hématome sous-dural, qu'on rencontre
surtout dans les milieux pauvres.
AscHOFF, F1NIŒLSTEI!\", puis BESSAU et LIEBE:\A;\J insis tent sur le rôle de
l'alimentation. Ils proposent même le terme de « pachyméningose » éliminant celui de pachyméningite qui préjuge trop de l'étiologie infectieuse. Il,;;
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pensent que la maladie se voit chez des enfants allaités artificie1lement qui
présentent des troubles de nutrition divers et qu'elle est curable par le lait
de femme.
INGALLS insiste sur la carence en vitamine C en dehors même de signes é\ Î·
dents de scorbut.
Marcel LELONG retrouve une hypoprothrombinémie dans 2 cas et préconise
la vitamine K dans le traitement de l'HSD. GIRAUD décrit un cas coexistant
avec un rachitisme grave.
De nos observations ressortent la fréquence de l'alJaitement artificiel et celle
d'un état de malnutrition, globale et complexe avec anémie. Il est plus difficile d'apprécier le rôle des carences vitaminiques isolées C et D.

JV. -

LES TROUBLES DE

LA

CRASE SANGUINE.

Les tests de fragilité vasculaire restent habitue1lement normaux. Dans un
seu 1 cas nous avons noté quelques éléments purpuriques cutanés transitoire.;.
Mais il semble qu'on puisse légitimement retenir l'hypoprothrombinémi ,•
(qui existait dans la moitié de nos cas au début de l'affection ), étudiée par
l'éturle analytique du temps de QmcK (Dr ALAGILLE ) .

V. -

L'ANOMALIE CO:\"GÉNITALE DE LA D RE·l\1ÈRE.

L'hypothèse d'une anomalie congénitale de la dure-mère est Eédui;:ante dan.•
les cas où rien ne peut expliquer l'hématome qui sont le- phl.5 nomhreu__:x ).
Elle a retenu l'attention de LEPI:\"TRE et KLEL. de Clément L\l: ·AY. De- anmments ont été apportés par MARTI q1ù décrit un HSD chez U!'l mon!!olien
nouveau-né, par LINDSAY qui en trouve un à l'autopsie d"une maladie Je
HURLER.
Nous avons plusieurs fois trouvé des angiomes cutanés associes, mais jamai,
au niveau des vaisseaux de ]a rétine ni des artères cérébrales (artériographie,,
,lu Dr ROUGERIE).

EN CONCLUSION, l'étiologie des hématomes sou~-duraux demeure myslPricuse. Seul peut être retenu de façon indiEcutab]e dans quelques cas le trau1natisme de la naissance. Dans tous les autres, on ne peut qu'invoquer certains facteurs dont le rôle n'est que favorisant.

ETUDE CLINIQUE
Aucun signe clinique n 'est caractéristique de l'hématome , ons-dural. Leur
groupement doit cependant y faire penser et conduire à pratiquer les e:xamens complémentaires qui affirmeront Je diagnostic.

1. -

LES SYMPTOMES RÉVÉLATEURS.

Quels qu'ils soient, ils ne traduisent que le début apparent de l'hématome
sous-dural et non son début réel. Leur étude doit être précisée pour les appréTROISIÈME ANKÉE, )JO
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à leur juste ,aleur drs leur apparition afin de porter un diagno•t:,.
précoce.

11<-r

A. Certains sont immédiatement évocateurs, ce sont surtout le,, conn1 •
,-ions cl l'augmentation de volume du crâne. Par ordre de fréquence. il, rr .
, ent d'ailleurs en têt des autres symptôme .
l O L<'s convrtlsions peu mut être des crises épileptiques générali ·ée~ t~ piqm •·
avec leurs troi phases rnccessivcs : tonique, clonique puis comateuse. ou •
ri-duire à des accès hypertoniques de quatre membres sans perte de conscien
Des crises localisées de type bravais-jacksonien rn rencontrent également.
Le type de la crise convulsive n'a pas de va leur pour affirmer l'uni ou
la hilatéralité cle l'hématome ; mais une crise bravai;;-jacksonienne indique
toujours une compœssion de l'hémisphi-re cérébral opposé.
2° L'augmentation de 1:ol1111H' du crâne e;;L sou ,·ent aussi le symptôme ré, élatcur. L'élarµ:is emcnl de la tête peut être global ou localisé sons forme d'unP
, ons ure unilatérale.
Dan l'appréciation d'tme « grosse tête », on doit se fier plus à la disproportion existant en tre Je volume <ln crâne el celui de la face qu'aux chiffres
fournis par les tables qui ne donnent que des mensurations moyenne .
3° Un autre symptôme d'ordre neurologique peut attirer l'attention :
une hypertonie généra lis' e et permanente apparue progressivement.
une perte de conscience transitoire.
un retard clu développement psyel,o-moteur.

B. D'autres symptômes rnnt moins direelcment évocateur , Lcls
-

les YomissemenL. otn-ent banaux:
l'irritahilité exagérée:
l'anorexie:
la perte de poids progressi, e:

les troubles de la régulation thermique enfin : fièvre plus souvent qu 'h ~ •
pothermie.
Tels sont les signes qui peuvent attirer l'altenlion et faire recherch r un
hématome sous-dural. ous inEisterons sur l'augmenla!ion d<! volume du crân
qui apparait souvent comme le signe le plus précoce. 11 est fréquemment 1
premier en date, comme le retrouve ultérieurement J'interro!!a toire d parents, car la voi'rle crânienne malléable clu nourrisson se lai, ~e cli•t n
avant que n'apparaissent les signes en rapport a,·ec la compre~;:ion ,lu en
(comme les convulsions).
L'étude de ces symptômes de début permet d'op poser les forme• où I« J·
a été progressif (marqué par une grosse t ê te, une hqJertoniP. un n·t r
cho-moteur) et les formes où il a hé aigu / com ul,ion•. trouhl •
comcience). En fait ce ne sont que des début~ apparent•.
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met en évidence essentiellement des symp-

A. Les troubles moteurs.
l\"ous ne reviendrons pas sur les co111·11lsions qui peuvent n ' apparaître qu e
secoudairernent.

Les paralysies peuvent s'installer ou non au décours d'une crise conv ul sive.
Il s'agit habituellement d'hémiplégies qui régresseront presque to.alernent en
un mois ou deux. Les paralysies faciales ou oculairea sont plus rares.
Les troubles du tonus sont fréquents. Il s'agit le plus souvent d'une hypertonie globale des quatre membres en extension, plus rarement d'une hypotonie.
MARFAN d'ailleurs insistait sur l'hypertonie qu'il appelait « contracmre g.;néraJisée permanente tétaniforme ».

B. Les réflexes tendineux sont habituellement exageres de façon globale.
lls sont parfois <liminués du côté paralysé en cas d 'hémiphlégie.
C. Les troubles de la conscience ne sont pas rares. En dehors du com;;,
succédant aux crises counùsives, ou peut notei· des pertes de connaissanct
transitoires, et souvent une agitation ou une irritabilité anormale, voire de
l'insomnie.
D. Les signes d'hypertension intra-crânienne sont fréquents. Le plus important est l'augmentation de volume du crâne simulant une hydrocéphalie. Elle
peut s'accompagner d 'mrn dilatation des veines épicrâniennes, d 'une <.hsjonction des sutures, d'un retard de fermeture de la fontanelle postérieure et d'une
augmentation de surface de la fontanelle antérieure qui est habituellement
tendue et parfois non battante. On peut même obserrnr la classique déviation
des yeux vers le bas en soleil couchant.
Mais le tableau n'est pas toujours aussi net. On .,'aidera des mensurations
répétées et rapprochées du périmètre crânien qu'on verra augmenter progressivement (si l'on ne ponctionne pas l'hém.atome ).
Enfin le volume du crâne peut rester absolument normal et la fontanelle
petite.

E. Le retard psycho-moteur est fréquent, sauf dans les cas vus précocemment. Il porte plus sur le comportement moteur que sur l'adaptivité.
F. D'autres symptômes sont souvent notés :
Le dérèglement thermique est fréquent, surtout à type de fiè, re. Elle e~t
p a rfois expliquée par une infection respiratoire : mais fréquemment i~olée.
térnoi!!Ilant peut-être d'une origine centrale.
L'état d nutrition. nous l'a,·ons n1. est habituellement mam l•n note enfin parfoi- des fracture
~l~

.\, l i

fra,'tur

' Dm

d

o Ion!! . Elleré emment par
fr t ure- : h·•
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mités. AsTLEY et SMITH décrivent en outre des aspects d'i;paississement de la
corticale métaphysaire qui se rencontrerait dans d'autres affections que l'hématome sous-dural, et qui seraient peut-être en rapport avec un hématome souspériosté ossifié. En fait, comme l'écrit J. MARIE « le mécanisme de l'association :
hématome sous-dural, fractures multiples des membrer,, reste encore obscur ».

EN CONCLUSION, on peut résumer ainsi le tableau de l'hématome sous<lural : il s'agit en règle d 'un nourrisson de 4 à 8 mois porteur de signes dP
malnutrition, chez qui l'on découvre à l'occasion d'une augmentation progres sive du volume du crâne ou de convulsions, une hypertonie diffuse, des réflexes
vifs et parfois une hémiplégie, tm retard psycho-moteur, de la fièvre et nnc
certaine irritabilité.
Aucun de ces signes n'est caractéristique <le l'affection. Leur groupement doit
cependant y faire penser et conduire à pratiquer examen du fond d'œil, ponction lombaire et ponction de l'espace sous-dural. Mais ce groupement est souvent tardif et dans nombre de cas la maladie se pré~,ente pendant longtempo
comme une grosse tête isolée 1honosymptomatique. L'altération de la morphologie du crâne est donc un signe d'alerte qui doit faire explorer l'espace sousdural de chaque côté.

III. -

LES MOYENS

DE

DIAGNOSTIC.

Trois examens sont indispensables
- l'examen du fond d'œil qui montre des hémorragies rétiniennes dans la
moitié des cas ;
- la punction lombaire (o u ventriculaire) qui retire un liquide céphalo,
rachidien normal
-

la ponction de l'espace sous-dural qui ramène un liquide hémorragique.

A. L'examen du fa11d d'œil montre, dans près de la moitié des cas, l'existence d'hémorragies rétiniennes qui, lorsqu'on les constate, sont pathognomoniques de l'hématome sous-durai. Elles sont le plus r,ouvent bilatérales, recouvrant la rétine de plaques d'étendue variable. Elles évoluent par poussées el
laissent des cicairices qui permettent d'apprécier leur ancienneté. Il n'est d'ailleurs pas rare de trouver le reliquat d'anciennes hémorragies dès le premier
examen.

On a signalé des hémorragies clu ,·itré et de la conjonctive. Elles sont exceptionnelles.
Il en est de même de la stase papillaire.
B. La ponction lombaire (et la ponction ventriculaire) ramènent un liquide
céphalo-rachidien normal. Très rarement, il a un aspect xanthochromique
ou hémorragique. Ceci ne s'observe qu'au cours des pous:sées évolutives <le l'üématome et les anomalies du L.C.R. ne durent que quelques jours.
C. La ponction de l'espace sous-durai permet seule d'affirmer l'existence
d'un hématome sous-dural.
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Elle est inoffensive si sa technique est bien réglée. On rase le cuir chevelu
largement sans se limiter à la région de la fontanelle. L'asepsie doit être parfaite (champ stérile, gants). L'enfant, soigneusement immobilisé, est étendu
sur le dos ou sur le ventre, la tête au même niveau que le reste du corps.
INGRAHAM recommande la novocaïnisation préalable qui a surtout pour but
d'éviter le saignement de la peau.
On enfonce alors dans l'angle externe de la fontanelle, à au moins 1 cm. 1/2
de la ligne médiane, une aiguille à ponction lombaire fine, à biseau court.
munie de son mandrin. Qu'on la dirige obliquement f.n arrière sous le pariétal,
on perpendiculairement à la surface du crâne, ce qni compte c'est de la faire
pénétrer lentement dans la fontanelle, demi-millimètre par demi-millimètre. Le
mieux pour cela est de ralentir et de guider entre le pouce et les autres doigts
de la main gauche, la course de l'aiguille que la main droite enfonce. On
sent alors facilement la résistance de la dure-mère qu'il faut vaincre.
Dès que cette résistance est vaincue et qu'on a retiré le mandrin, s'écoule,
habituellement en jet, un liquide sanglant. Il peut être rouge cerise, ou seulement xanthochronique, ou même clair avec des reflets verdâtres. Ces aspects
différents dépendent de l'ancienneté du saignement ; plus il est récent, plus le
liquide est franchement rouge. Mais de nouvelles hémorragies se produisent
périodiquement qui troublent ce schéma.
Le liquide est incoagulable. Après centrifugation, le liquide surnageant reste
xantochromique. Il contient de la bilirubine indirecte en grande quantité,
qui traduit l'hémolyse locale.
Le culot contient des lymphocytes en majorité (70 % à 90 %) , quelques polynucléaires et des cellules endothéliales. Le nombre <les hématies, toujours élevé,
pourrait renseigner sur l'ancienneté de l'hémorragie.
Les dosages montrent une teneur élevée en albumine : 5, 10, 30 grammes pour
mille ou plus. Le taux d'albumine varie parallèlement à la richesse du liquide
en sang.
Le sucre et les chlorures sont à un taux intermédiaire entre celui dn sang et
celui du L.C.R.
Aucw1 germe n'a jamais été trouvé (en dehors de l'infection secondaire de
l'hématome).

IV. -

LES AUTRES E.\.PLOR.\TIO -....

L'étude du fond d'œil, la ponction sou,,.Jnrale et la ponc ion lombaire ont
une valeur primordiale pour affirmer le diagnostic. D"autres examens ne sont
pas indispensables au diagnostic, mais permettent cl'apprécier rimportance et
l'étendue de l'épanchement hémorragique. apportant certains arguments utile,pour tenter de porter un pronostic et de' indications thérapeutiques.

A. La radiographie simple du crâne montre parfois une disjonction de~
sutures. Elle ne montre de trait de fracture que si le traumatisme est déjà évident cliniquement (sauf clans un cas de SMITH).
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B. La radiographie du crâne après injection d'air dans l'espace· sousdurai montre des images caractéristiques. On prend les clichés, après soustraction de 20 à 30 cm3 de liquide d'un seul côté à la fois, qu'on remplace par une
quantité d'air équivalente.

En position tête haute, le cliché de profil montre qu'un espace clair existe à
la partie supérieure du crâne, limité en haut par la voûte crânienne, en bas par
un niveau liquide horizontal. La convexité du cerveau affleure ou dépasse ce
niveau liquide. De face, on retrouve l'espace clair limité en haut par la voûte,
en bas par le niveau liquide, en dedans par la faux du cerveau. Il existe toujours un décollement important entre le cerveau et la voùte crâniennê, atteignant un à trois cen timètres d'amplitude.
Les clichés sous d'autres incidences : de profil, tête basse en hyperextension
et eu hyperflexion ; de face, tête inclinée lacéralement, montrent que le décolJement va du pôle front.al en avant à la Lente du cervelet en arrière ; latéraJement, il s'étend de la faux à la base du crâne ; le liquide est mobile et suit
les déplacements de la tête.
Cet examen permet encore de vérifier que lorsque les hématomes sont bilatéraux, ils communiquent rarement.
Il est aussi des cas où les clichés sont plus difficiles à interpréter lorsque le
niveau liquide n 'est pas unique mais fragmentée, où lorsqu'existent uniquement quelques bulles d'air peu mobiles sous la voûte crânienne.
On peut aussi explorer la poche de l'hématome par des radiographies prises
après injection d'air et de lipiodol.
C. L'encéphalographie gazeuse par voie lombaire n'est pas utile au
diagnostic. Certains la rejettent parce que dangereuse. On l'a accusée d'être
cause elle-même d' épanchement sous-durai. On peut surtout lui reprocher de
donner souvent des images difficiles à interpréter et d'être à la merci de t!OP
d'erreurs de technique pour fournir des renseignements de valeur.
Il est rare qu'elle montre par défaut le contour de l'hématome. Son intérêt
est surtout de ren seigner sur l'état des ventricules cérébraux. On constate rarement, même en cas d'hématome unilatéral, l'aplatissement d'un ventricule latéral refoulé vers le côté opposé. Mais on peut voir des ventricules dilatés symétriquement, dès le premier examen, qui apportent un élément défavorable au
pronostic.

Il est plus difficile d'apprécier les images d'atrophie corticale puisque le
passage d'air dans l'espace sous-durai est fréquent.
D. L'électro-encéphalogramme, montre des altérations diffusés à type de
bouffées d'ondes lentes ou de tracé plat ; parfois une asymétrie franche. Il est
normal dans un certain nombre de cas. Il a surtout w1e valeur comparative pour
suivre l'évolution.
E. L'artériographie cérébrale.

L'artériographie cérébrale permet d'apprécier avec plus d'exactitude le siège
et l'étendue de l'épanchement que la radiographie après injection d'air dans
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l'espace sous-dural. Mais sa technique est plus délicate. Le Dr ROUGERIE a pratiqué cet examen chez 7 de nos enfants (dans le service du Pr P:i,;~11'-DUTAILI.IS),
par injection transcutanée <l:-! di.odo::ic dans la carotide primitive.
Les clichés (face et profil) montrent par défaut l'image de l'hématome entre
le cortex cérébral dont les vaisseaux sont injectés et la vofüe crânienne.
En ouire l'artériographie renseigne sur l'éventualité d'une malformation vasculaire (nous ne l'avons jamais retrouvée) et sur le volume et le déplacement
éventuel des ventricules cérébraux.
DIAGNOSTIC
Le diagnostic d'hématome sous-dural du nourrisson est en général facile, à
condition de pratiquer une ponction de la fontanelle, qui permet de rapporter
à leur cause
- une augmentation progressive du volume <le la tête ;
- des convulsions qu'on aurait pu mettre sur le compte d'une épilepsie,
<l'une encéphalite ou d'une méningite
- une hypertonie diffuse ;
- un retard psycho-moteur
- voire une fièvre sans étiologie apparente.
Le contraste entre ponction lombaire normale et ponction sous-durale sanglante élimine une hémorragie sous-arachnoïdienne diffuse.
EVOLUTJO::\"
L'évolution spontanée d'un hématome sous-<lurnl e5t severe. Il évolue par
poussées, marquées par des convulsions, l'apparition de paralysies, de torpeur
et de fièvre, et habituel1ement une augmentation du périmètre crânien. En
même temps l'amaigrissement s'accentue. Au cours d'une de ces poussées, l'enfant peut mourir d'un état de mal convulsif. Sinon il devient cachectique et est
la proie des infec tions intercurrentes : otites, broncho-pneumonies, qui jusqu'?t
l'introduction des antibiotiques en thérapeutique. étaient la cause la plus fréquente de la mort.
A tout moment, l'infection de l'hématome peut survenir, annoncée ou non
par une reprise de la fièvre.
Actuellement, les antibiotiques et l"hygiène des crèches rendent ces compli·cations plus rares. Quel1e est donc l'évolution ?
Certes, il est des cas indiscutables de guérison spontanée sans séquelle (nom
en avons vus après un recul de plusieurs années). Mais on ne doit pas compter
sur cette éventualité (qui a pu cependant faire discuter l'existence d'hématomes latents spontanément curables).
Habituellement l'épanchement finit par se résorber en 2 à 6 mo~. ;\lais on
conçoit très bien, comme y insiste !NGRAHAl\f, que le3 membrane5 durales. qui
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persistent même si l'épauchement se résorbe, entravent le développement du
cerveau. Ce développement est justement très important dans la première année, puisque le cerveau quadruple de volwne pendant les 9 premiers mois de
la vie. On peut voir, mau; ce n'est pas inéluctable, se constituer une hydrocéi:,halie du type communicant. On l'explique par la gêne qu'apporte la compression
des espaces sous-arachnoïdiens de la convexité à la résorption du L.C.R.
Qu'il existe ou non une hydrocéphalie, l'hématome laisse des séquelles : paralysies, hypertonie, retard psycho-moteur important. Le pronostic est lamentable.
La vision est souvent compromise. Une atrophie optique peut survenir. Les
hémorragies rétiniennes peuvent laisser des placards de rétinite proliférante
entraînant la cécité.
FORMES CLI IQUES
On peut rapprocher de l'H.S.D. chronique en apparence spontané qui nous
intére se surtout. deux autre épanchement sous-duraux :
- les épanchements ous-duraux au cours de méningite suppurées ;
- les hématome~ ou;;-duram,: suppuré pontané .

I. -

LE

ÉPA.'"CHE:\1E::\"T

·DU RAUX AU CO R

Ils sont connus depuis les travaux de Mc.
DEBRÉ (1951), et BERNHEIM (1952).

KAY

DE

MÉNI. "GITE.

(1950), M.H.D.

PP RÉES.

MITH

(1951),

A. Symptômes. On doit soupçonner leur existence entre le S• el le 7• jour
de l'affection lorsqu'apparaissent ou persistent certains signes.
- la tensi~n de la fontanelle ne disparaissant pas après ponction lombair!'
ou ventriculaire ; apparition d'une dissociation albumino-cytologique du L.C.R.
- des signes d'irritation locale : convulsions unilatérales, hémiparésie.
- un état général ne s'améliorant pas (persistance de la fiévce, de vomissements, de troubles de îa conscience)' alors que le L.C.R. redevient normal.
- l'apparition d'une zone d'érythème, d'œdème et de chaleur locale dans la
région de la grande fontanelle (ARNOLD).
•
On pratique alors une ponction sous-durale, qui ramène, habituellement d!'ides 2 côtés, quelques cm3 de liquide xanthochronique ou sanglant ou purulent, dont le taux d'albumine est élevé.
L'examen bactériologique peut ou non mettre en évidence un germe (qui
est toujours celui de la méningite causale).

B. Hypothèses pathogéniques.
Quel que soit le siège intra ou sous-durai de l'épanchement, diverses h~ pothèses s'affrontent pour expliquer sa pathogénie. On admet habituellement :
- soit qu'une infection d'origine sanguine a atteint simultanément l'arachnoïde et la dure-mère.
- soit qu'une thrombophlébite simisale est à l'origine de l'épanchenwnt
durai.
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soit, ce qui paraît le plus vraisemblable à ARNOLD, qu'une nécrose des
villosites arachno101ennes au niveau des granulatlons de r ACt:.tH01'1I permetrn 1e
passage de sang ou de sérum sanguin dans l'espace sous-durai ; selon qu'il existe
ou non une bactériémie à ce moment-là, l'épanchement est séreux ou purulent.

C. Traitement.
Des ponctions répétées de l'épanchement, avec introduction d'antibiotique si
besoin, suffisent le plus souvent à obtenir la guérison.
INGRAHAM, lorsque les ponctions sont insuffisantes, préconise l'ablation des
membranes de l'épanchement par crâniotomie.
11. -

LES HÉMATOMES SOUS-DURAUX UPPURÉS,

On peut les rencontrer comme complication d'un hématome sous-durai connu ; 1 infection est alors secondaire à des ponctions répétées ou à une bactéciémie à partir d'un autre foyer infectieux. Si des symptômes infectieux attirent souvent l'attention, il est des cas où seule la ponction ramenant du pus
fait le diagnostic, sans _q u'il existe de fièvre.
C'est enfin parfois dès la première ponction qu'on retire du pus ; il s'agit
d'un hématome suppuré d'emblée.
Le traitement, après injections locales d'antibiotique, doit être chirurgical :
évacuer d'abord le pus et dans un deuxième temps, pratiquer une crâniotomie
pour enlever la coque de l'abcès.

ANATOMIE PATHOLOGIQUE

l. -

RAPPEL DE L'ANATOMIE NORMALE DES MÉNINGES CRANIENNES.

La dure-mère est une membrane fibreuse résistante, constituée de deux feuillets accolés qui se séparent pour entourer les sinus veineux. Elle est intimement
unie au périoste, sauf dans certaines zones décollables. Sous la dure-mère se
trouve l'arachnoïde. Entre dure-mère et arachnoïde siège l'espace sous-dural,
normalement virtuel. Telle est la description de Rouvière.

Il indique aussi que la vascularisation de la dure-mère est multiple. Elle
reçoit de fines ramifications des artères méningées. Elle est parcourue par de
nombreuses veines, qui se jettent dans les sinus et les veines méningées. Les
veines piales venues de la convexité du cerveau traversent en pont l'espace sousdural pour se jeter dans le sinus longitudinal supérieur. 11 existe aussi au voisinage de ce sinus des lacs sanguins, cavités veineuses aréolaires creusées dans
l'épaisseur de la dlrre-mère. Les sources d'hémorragies sont donc nombreuses.
DE MoRSIER en 1937, citant HAN 'AH et PFEIFFER, décrit 3 couches dans la
dure-mère et 4 réseaux de vascularisation. On aurait ainsi de la superficie vers
la profondeur :
- un feuillet externe ou périosté comprenant dans son épaisseur un réseau
artériel fin;
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- un réseau composé de veinules parfois volumineuses ;
- un feuillet moyen ou séreux, comprenant dans son épaisseur un réseau
d'artères méningées accompagnées de leurs veines, formant des méandres très
compliqués ;
- un feuillet interne, doublé du revêtement endothélial.
Entre ces 2 derniers feuillets existe un réseau capillaire fin anastomosé avec
les vaisseaux sous-arachnoïdiens. Pour HANNAH, c'est également entre ces
deux feuillets qu'on peut trouver un espace facilement clivable.
II. -

ANATOMIE PATHOLOGIQUE DE L'H.S.D.

A. Etendue de la collection hémorragique.
Elle est le plus souvent bilatérale ; mais les deux côtés ne communiquent que
dans un tiers à la moitié des cas.
De chaque côté, la collection est très étendue, allant dans le sens autéro-postérieur, de la partie antérieure du lobe frontal à la partie antérieure du lobe
occipital ; de haut en bas, elle s'étend de la faux du cerveau à la région temporale ou même à la base du crâne.

B. Le liquide.
Son abondance est variable et peut atteindre 100 à 300 cm3 de chaque côté.
Nous avons déjà vu ses caractères.
Son taux d'albumine élevé au début diminue ensuite progressivement si de
nouvelles hémorragies ne surviennent pas, tandis que le liquide s'éclaircit progressivement. Pour DE MüRSHm, la teneur en albumine augmente jusqu'au 16''
jour puis diminue progressiv_pment.

C. Siège de la collection.
Les discussions sont nombreuses autour du siège intra ou sous-dural de l'hématome. ous ne pensons pas que l'intervention chirurgicale offre des conditions idéales pour le préciser. Il faut pour cela étudier les rapports existant
entre la paroi profonde de l'hématome et la face profonde de la dure-mère,
c'est-à-dire étudier la zone de raccordement entre ces 2 feuillets. L'étude des
limites de l'hématome est capitale. Seule l'autopsie rend possible cette étude,
à condition qu' on prélève en un seul bloc le cerveau avec les méninges qui
l'entourent, en décollant sur toute son é tendue la dure-mère de la voûte du
crâne. Après 15 jours de fixation dans le formol, la pièce est prête pour des
coupes sériées vertico-frontales.
1 ° L'hématome est sous-dural pour de nombreu.x auteurs.
Déjà SHERWOOD en 1930 avait décrit l'hématome comme une poche bien
limitée siégeant dans l'espace sous-dural.
En 1949, INGRAHAM à partir de 113 cas opérés, décrit un sac indépendant de
la dure-mère ou y adhérant à peine, siégeant dans l'espace sous-dural vrai, entre
la face superficielle de l'arachnoïde et la face profonde de la dure-mère. La
membrane externe de ce sac est épaisse de 1 à 4 millimètres, gris-rougeâtre,
dure et vasculaire ; la m.embrane interne est mince et souvent transparente.
R F.VUE

D E N EU R O P SYC HIATRIE INFANTILE

ET

ATIDE

D'H YGI È NE

M ENT ALE

DE L'E.-FA.- E

L'HEMATOME SOUS-OURAL CHRONIQUE DU NOURRISSON

73

MENNECHET, rapportant en 1951 les cas opérés par KLEIN et LEPINTRE, donne
une description analogue.
Ces neuro-chirurgiens ne font aucune distinction entre les cas indiscutablement traumatiques et les cas en apparence primitifs, et donnent une description
valable également pour les hématomes sous-duraux traumatiques de l'adulte.
2° L'hématome est intra-dural pour d'autres.
Dans les descriptions de la « polyméningite hémorragique » de MARFAN en
1918, DEBRÉ et SE:\ŒLAIGXE en 1926, on trouve la notion d'une dure-mère feuilletée, formant plusieurs membranes soit dans son épaisseur, soit à sa face interne,
entre lesquelles se trouvent le épanchements hémorragiques. Ces membranes
sont formées d'un tissu conjonctif fin et sont parcourues par de nombreux vaiseaux minces et friables.
En 1923, EHRENFEST décrit des hémorragies à l'intérieur de la faux chez des
nouveaux-nés décédés de traumatisme à la naissance.
Pour DE MoRSIER (1937) les hématomes dits « sous-duraux » se forment toujours à l'intérieur de la dure-mère, quelle que soit leur étiologie (traumatique
ou non) et quel que soit l'âge du sujet chez lequel ils surviennent. Il propose de
les appeler « hématomes de la dure-mère », terme qu'on retrouve chez RILLET
et BARTHEZ dès 1884.
En 1949, Clément LAUNAY et BERDET décrivent le siège intra-dural de l'hématome chronique du nourrisson et insistent sur la présence de foyers hémorragiques dans la faux du cerveau.
Si l'on ne peut souscrire entièrement aux anciennes descriptions de « paclyméningite hémorragique » s'appliquant à des cas où le diagnostic était porté
tardivement devant une lydrocéphalie avec retard psycho-moteur important, il
semble qu'on doive cependant se rallier au siège intra-dural de l'hématome. Nos
pièces d'autopsie (Dr.LE TAN VINH) montrent bien, sur les coupes vertico-frontales, la dure-mère épaissie qui au fur et à mesure qu'elle s'éloigne du sinus
longitudinal supérieur, se dédouble en 2 feuillets qui s'écartent pour former les
parois de l'hématome. L'autopsie tardive d'un cas où l'épanchement s'était
résorbé montre qu'il n'existe plus que quelques dépôts de pigment sanguin à
l'intérieur de la dure-mère épaissie.
3 KrXLEY, en 1951, pense que l'hématome du nourn son peut se produin•
aussi bien par hémorragie intra que som-durale.
4 ° Hématomes, hy rome' et hydrome.

KL'\"LEY

distingue :

- les hématomes soll.5-<luraux. , 'ritables ;;ac~ à :2 m ·mhrane;;. dont le liquide
est h émorragique. et où l'injection d" au dan;; l c , it · montre une dilatation
localisée.
- les hygromes, où exiEte une membrane non encapulante. difficile à différencier de la dure-mère dont elle n·e-t p u -·tr pt un feuiHet : le liquide
est xanthochromique et l"injection d"air montre
e dilat tion ~énérafu · e.
-

les hydromes où le liquide est clair et libre dan- la ca,·ité sou'"durale.
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Cet auteur (ainsi que FELD en 1953) pense qu'il ne s'agit peut-être que de
stades évolutifs différents d'une même affection.

D. Le cerveau et les méninges molles.
Le cerveau est parfois normal ; il présente parfoi,, une atrophie corticale,
parfois des lésions dégénératives.
Les méningites molles sont le plus souvent normales ; elles adhèrent parfois
par places à la paroi profonde de l'hématome.
L'espace sous-arachnoïdien contient souvent une qmm Lité exagérée de liquide
céphalo-rachidien.

PATHOGENIE
Bien des points en sont en core obscurs.

!. -

MODE DE FORMATION DE L'ÉPANCHEMENT.

Il peut se con stituer, d'après KINLEY, par hémorragie ou par exsudation.
A. L'hémorragie par rupture des vaisseaux semble probable comme l'in dique la composition du liquide, très voisine de celle du sang.
B. La transsudation
ùe L.C.R. à travers l'arachnoïde anormalement perméable ne doit jouer un rôle que dans la reproduction de l'épanchement.

II. -

SIÈGE DE L'HÉMORRAGIE.

ous n'y reviendron s pas. Si elle est intra-durale, elle se fait à partir d'un
des nombreux vaisseau..x qui parcourent la dure-mère. Le foyer hémorragique
augmente de volume et dédouble la dure-mère en s'étendant.
Si elle est sous-durale, elle se fait à partir des ve ines piales qui passent en
pont à travers l'espace sous-dural. L'épanchement s'organise dès la première
semaine et forme une poche limitée par 2 membranes fibreuses.

Ill. -

MÉCA'.'.I

~JE

DE L'HÉ:\IORRAGIE ET FACTEURS FAYORISA TS,

A. D'anciennes discussions opposaient, pour expliquer la formation des
hématomes non traumatiques de l'adulte :
- d'une part les tenants d'une altération primitive de la dure-mère avec
formation de fausses-membranes richement vascularisées d'où naissent secondairement des hémorragies (CRUVEILHIER, VIRCHOW, CHARCOT et VULPIA ) ;
- d'autre part les tenants d'une l1émorragie primitive avec formation secondaire de fausses-membranes (BAILLAYER, SPERLI G, HUGENIN)
- l'expérimentation a donné des résultats contradictoir es qui semblent peu
convaincants (SPERLING puis P. MARIE, Roussy et LAROCHE).

B. Actuellement, il semble que plusieurs facteurs puissent inten enir pour
fa voriser ou provoquer l'hémorragie.
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l • Le traumatisme peut déterminer l'hémorragie par rupture d'un des nombreux vaisseaux ou lacs sanguins qui parcourent la <lure-mère, qu'il survienne
à la naissance ou plus tard.
2° Une a~tération de la dure-mère peut fragiliser l es vaisseaux qui l'irriguent, cette altération pouvant être congénitale, inflammatoire ou dyscrasique. On admet habituellement que cette fragilité vasculaire est limitée aux
vaisseaux intra-crâniens. Cependant CAFFEY (1946), SMITH (1950) et AsTI.EY
(1953) décrivent, au cours de l'H.S.D., des hématomes sous-périostés diaphysaires ou métaphysaires au niveau des os longs, avec ou sans fracture.
3° Un trouble de la coagulation du sang peut intervenir ; il est possible
que l'hypopothrombinémie par avitaminose K joue un rôle dans le mécanisme
de l'hématome.
4° Une atrophie cérébrale peut favoriser la constitution de l'hématome :
la rétraction du cerveau tend à créer un vide comhlé par une hémorragie
intra ou sous-durale.

5° Un mécanisme analogue est en cause lorsqu'une hypotension intra-crânienne favorise la constitution de l'hématome. Depuis longtemps, Clovis
VINCENT avait émis ]'idée que le collapsus cérébral" est le fait primitif ou
prédisposant dans certains H.S.D. Cette notion a été reprise par GmoT en
1945, GUILLAUME en 1951, LAJORTHES en 1951 et 1952 et chez le nourrisson
par TILLY en 1951.
IV. -

MËCANISME DE LA REPRODUCTIO

ET DE LA CHRONICITÉ DE L'HÉMATOME.

Une des caractéristiques essentielles de l'H.S.D. est sa chronicité. On peut
pour cela le rapprocher de deux autres affections : l'épanchement sous-cutané
de MoREL-LAVALLÉE_et l'hématome pleural

A. C'est la différence de pression osmotique qui existe entre les liquideR
environnants et Je contenu du sac qui expliquerait l'accroissement de l'hématome sous-durai. On admet en· effet à la suite de GARDNER en 1932 et des
travaux expérimentaux de ZOLLINGER en 1934, que la paroi qui entoure l'hématome agit comme une membrane semi-perméable. Comme la désintégration de
l'hémoglobine des hématies él ève la pression osmotique à l'intérieur de l'épanchement, il passe du liquide dans l'hématome pour réduire cette pression.
L'augmentation de volume de la collection qui en résulte peut entrainer
]a rupture des néo-vaisseaux formés dans ses parois, et le cycle reprend.
Mais LEPINTRE et KLEIN (1949) font justement remarquer que cette théorie
n'explique pas la reproduction de l'épanchement au cours du drainage établi
chirurgicalement.

B. Pour Peet et Kahn (1932), l'hématome augmente de volume par transsudation continue de plasma à travers les veines congestionnées par la pression
de l'épanchement initial
C. L'apparition des premiers symptômes s'explique habituellement par
la compression du cerveau exercée par l'hématome lorsqu'il atteint un certain
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volume ; cependant pour DANDY et BROWDER, c'est une poussée d'œdème
cérébral qui est directement responsable de l'apparition des symptômes neurologiques
IV. -

LES HÉMORRAGIES RÉTINIENNES.

Deux hypothèses s'affrontent : ou bien les hémorragies rétiniennes se produisent par propagation le long des gaines du nerf optique, de l'épanchement
sous-durai lui-même. Ou bien, ce qui semble plus vraisemblable, il se produit
au niveau de la rétine des foyers hémorragiques comme il s'en produit au
niveau de la dure-mère, et leur pathogénie n 'en est pas plus ex·p liquée.

TRAITEMENT
La majotité des auteurs est ralliée actuellement au traitement chirurgical
des hématomes sous-duraux.
I. -

LE TRAITEMENT MÉDICAL garde cependant son utilité pour permettre

à l'enfant d'aborder l'intervention dans les meilleures conditions possihles.

C'est ainsi qu'on utilisera des substances anti-hémorragiques : adrénoxyl ,
vita1nine K, calcium. Pour réparer les carences, on donnera à l'enfant une
alimentation équilibrée et on y ajoutera les vitamines C, P. et D. Les antibiotiques seront éventuellement utilisés. Les transfusions répareront l'anémie
quasi-constante.
Un traitement local par injection dans la poche de substances anti-hémorragiques est inutile.
La radiothérapie à doses anti-inflammatoires a parfois donné de· bons ri-sultats.

Il. -

LE TRAITEME T CHIRURGICAL.

Deux méthodes sont à notre disposition
- la craniotomie avec ablation des membranes
- l'ouverture simple de la poche avec drainage sous-temporal.

A. La craniotomie avec ablation des membranes. Elle est pratiquée par
lNGRAHAM, comme troisième étape du traitement qu'il préconise.
Les ponctions de la fontanelle répétées constituent toujours Je premier temp s
du traitement, enlevant tous les jours ou tous les· deux jours 10 à 20 cm3 de
liquide.
Après une ou deux semaines de ponction, on pratique des trous de trépan de
chaque côté dans la région temporale. Ils permettent, selon INGRAHA I , après
incision de la dure-mère et évacuation du liquide, d'apprécier l'existence de
membranes. S'il en existe, on pratique alors dans les jours suivants une craniotomie.
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Ce troisième temps consiste à découvrir la dure-mère par un large volet
fronto-pariéto-temporal. On la récline, découvrant ainsi la cavité de l'hématome. On enlève les membranes en les incisant le plus loin possible vers la
périphérie, mais sans essayer de tout enlever. Le cerveau est souvent à distance
de la voûte crânienne, il est ramené à la paroi par l'injection de RINGER dans
le ventricule latéral. On referme la dme-mère et les plans superficiels
Si l'hématome est bilatéral, on intervient du côté opposé dix jours plus tard.

B. Le drainage sous-temporal. KLEIN et LEPINTRE, après les ponctions
Ùe fontanelle, pratiquent une ouverture type Cushing (trou de trépan élargi).
Ils incisent et dilacèrent les membranes toutes les fois qu'ils le peuvent et
referment le plan musculo-cutané mais non la dure-mère. Il s'établit ainsi
un écoulement de liquide sous la peau qu'on ponctionne quotidiennement
pendant 2 à 3 semaines.
C. Indications. Il nous semble que chaque méthode a ses indications. Voici
le schéma de traitement que nous proposons :
En même temps qu'on institue un traitement médical d'ordre général, on
ponctionne l'épanchement tous les deu.· jours de chaque côté. On poursuit
ce traitement pendant un mois (moins longtemps si l'évolution clinique
n'est pas satisfaisante).
Au bout d'un mois, l'épanchement peut persister ou être tari.
S'il persiste, on décide de l'intervention : trou de trépan élargi temporal
de chaque côté (à quinze jours d'intervalle). Après évacuation de l'épanchement, on assure un drainage sous-temporal au point déclive. Ce n'est que si
l'on découvre des membranes épaisses à l'exploration, qu'on envisagera une
intervention radicale.
Si l'épanchement s'est résorbé, on pourrait être tenté <le ne pas intervenir,
surtout si les signes cliniques s'améliorent. Mais le pronostic ultérieur dépend
de l'existence ou non de membranes épaisses : seul le trou de trépan élargi
pourra les mettre en évidence et faire discuter alors une intervention radicale.

PRONOSTIC

Le pronostic immédiat est amélioré par une technique rigoureuse et bien
au point associée à une bonne préparation des mahdei; et A 1P1e réani>nation
parfaite. lNGRAHAM ne compte que 2,9 % de mortalité. KINLEY, sur 17 interventions, compte un mort. KLEIN et LEPINTRE n'ont pas de décès sur une série de
40 cas.
Les résultats éloignés dépendent pour une large part des indications du
traitement chirurgical. Ils sont difficiles à apprécier.
INGRAHAM compte 3,50 % de récidives sur une série de 113 cas s'étendant.
de 6 mois à 11 ans. Dans cette série, 30 % des enfants présentent des séquellell
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p ycho-motrices ceci en concordance avec le fait que la plupart d'entre eux
ont été opérés tardivement.
Sur 14 enfants que nous avons pu suivre de 6 mois à 4 ans, parmi les 9 non
opérés, 3 ont eu une évolution favorable, parmi les 5 opérés, 1 a eu une
évolution favorable.
ous croyons que le pronostic peut être amélioré si l'on explore chirurgicalement l'hématome dans les délais raisonnables après le début apparent.

CO CLUSION
Il n'est pas rare de rencontrer chez le nourrisson entre 4 et 8 mois tm
épanchement de sang siégeant à l'intérieur de la dure-mère où il forme une
véritable poche bilatérale en règle.
Cet épanchement succède parfois à un traumatisme de la naissance. Il est
Je plus souvent inexpliqué.
On en fait le diagnostic devant une augmentation de volume de la têtr,
ou des convulsions, par la ponction de l'angle externe de la fontanelle qui
ramène un liquide hémorragique alors que la P.L. est normale et par la
constatation fréquente d'hémorragies rétiniennes.
Après des. ponctions répétées, l'intervention exploratrice est indispensable ; selon les constatations du trou de trépan élargi, on décidera d'un simple
drainage ou d'une intervention radicale visant à enlever les membranes de
l'hématome.
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