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Résumé

Introduction : L’hématome extensif du cuir chevelu est une
complication rare mais grave d’accouchement dystocique et instrumental. Souvent
méconnu par les sages-femmes et les médecins. Le pronostic dépend de la
précocité du diagnostic et la rapidité de la prise en charge. Observation : Nous
rapportons le cas d'un nouveau-né de sexe masculin, ayant présenté un
hématome extensif du cuir chevelu après naissance par ventouse, transfusé en
concentré érythrocytaire et en plasma frais congelé en urgence, avec bonne
évolution clinique. Conclusion : Une surveillance rapprochée du périmètre
crânien néonatal, dans la maternité, est nécessaire, devant chaque accouchement
instrumental, pour réduire la mortalité néonatale.

English Abstract

Introduction: the extensive hematoma of the scalp is a rare

serious complication of dystocic and instrumental delivery. Often overlooked by
midwives and doctors. The prognostic depends on the early diagnostic and the
treatment. Case report: We report the case of a male newborn, who had
extensive hematoma of the scalp after birth by suction cup, transfused into packed
red blood cells and fresh frozen plasma in emergency with favorable outcome.
Conclusion: A close monitoring of the neonatal cranial perimeter, in the maternity
ward, is mandatory, for each instrumental delivery to reduce neonatal mortality.

Introduction
Les accouchements dystociques peuvent être à l’origine de lésions traumatiques
obstétricales diverses. L’hématome extensif du cuir chevelu ou l’hématome sous
galéal est un épanchement sanguin extra-crânien traumatique du nouveau-né, moins
fréquent et peu connu, mais dont le pronostic est beaucoup plus sévère [1].

L’évolution est soit vers le décès ou la résolution selon la précocité du diagnostic et la
rapidité de la prise en charge thérapeutique. Pour mieux faire connaître cette
complication obstétricale néonatale, on rapporte un cas admis au centre hospitalier
provincial (CHP) Hassan II de Bouarfa à la province de Figuig.
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Figure 1. L’aspect évolutif de l’hématome du cuir chevelu chez notre nouveau-né. a : la
localisation initiale pariéto-occipitale gauche de l’hématome avec des petites ulcérations post
traumatiques en regard. b : l’extension temporale gauche de l’hématome. c : l’extension de
l’hématome en casque vers le cou, le front et les paupières. d : le décollement de l’oreille
gauche avec des ecchymoses rétro auriculaire gauche.

Observation
Il s’agit d’un nouveau-né à terme, de sexe masculin, sans antécédent familial, né le
04/03/19 à la maternité de l’hôpital Hassan II (niveau I) de Bouarfa, de mère
primipare. L’accouchement était dystocique par voie basse, une difficulté à l’expulsion
avec un travail prolongé, assisté par ventouse. Le score d’Apgar était de 10 à 1 et à 5
min. L’enfant pesait 3500g, mesurait 50 cm et le périmètre céphalique était de 35 cm.
A la naissance, on a noté la présence d’une petite tuméfaction hémi-occipitale
gauche, à contenu mou, entourée par des petites ulcérations du cuir chevelu post
traumatiques. A la 24ème heure de vie, l’examen clinique systématique a révélé un
nouveau-né pâle en détresse respiratoire, avec présence d’hématome temporopariéto-occipitale gauche. Le 05/03/19, il a été admis en urgence à l’unité de

néonatologie de l’hôpital pour un état de choc hémorragique, il a été mis en condition
avec des mesures de réanimation (oxygénothérapie, remplissages vasculaires,
vitamine K). Son bilan d’admission a montré un taux d’hémoglobine à 7,1g/dl sans
thrombopénie, une CRP négative. Le nouveau-né a été transfusé en urgence en culot
globulaire. L’évolution a été marquée par l’extension de l’hématome du cuir chevelu
en casque vers le cou et en décollant les oreilles avec des ecchymoses rétro
auriculaire gauche avec un examen neurologique rassurant (Figure 1). Le périmètre
céphalique était à 42 cm. Le scanner cérébral du 06/03/19 a montré un volumineux
hématome sous galéal extensif avec absence de fracture (Figure 2). Le 07/03/19, il
est redevenu pâle, en détresse respiratoire. La numération formule sanguine post
transfusionnelle a montré un taux de l’hémoglobine à 3g/dl, le taux de plaquettes à 72
000/mm3, le temps de céphaline activée allongé. Il a été retransfusé en culot
globulaire et en plasma frais congelé. Vu le risque de compression des voies
aériennes supérieures par l’extension de l’hématome vers le cou pouvant nécessiter
une assistance respiratoire, le nouveau-né a été transféré au service de néonatologie
du centre hospitalier universitaire d’Oujda (niveau III) pour complément de prise en
charge thérapeutique, où le diagnostic d’hémophilie A a été posé avec une bonne
évolution clinique.
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Figure 2. Tomodensitométrie cranio-cérébrale de notre nouveau-né: visualisation d’un
volumineux hématome sous-galéal.

Discussion
L’hématome sous-galéal (HSG) est une complication grave et potentiellement létale
des accouchements traumatiques. Sur le plan anatomique, il s’agit d’un épanchement
sanguin localisé entre le périoste et l’aponévrose épicrânienne. Cette zone est
traversée par un réseau veineux comportant les veines émissaires de Santorini, qui
permettent une connexion entre veines sous-durales et les veines du scalp et dont la
rupture est à l’origine du saignement [2]. Le tissu cellulaire dans cet espace est très
lâche, expliquant l’absence d’hémostase mécanique et le caractère diffus et expansif
du saignement vers l’orbite, la nuque et les fascias temporaux [3]. La survenue
d’HSG est souvent en rapport avec l’utilisation d’instruments (ventouses ou forceps).
La prévalence de la lésion peut atteindre 6 cas pour 1000 naissances par ventouse

[4]. Une étude malaisienne rapporte même une incidence de 21 % des
accouchements par ventouse [5]. Dans la série de Chadwick, 99 % des cas étaient
survenus après accouchement instrumental [6]. Boumahni décrivait deux cas suite à
la ventouse [8]. Au sein du réseau Association des utilisateurs du réseau obstétrical
régional (AURORE), 14 hématomes du scalp ont été rapportés sur 4589
accouchements par extraction instrumentale. La ventouse était responsable d’un
nombre élevé significatif (p = 0,0184) [7, 8]. Les facteurs associés à la survenue de
l’HSG en cas de ventouse sont : la nulliparité, un score d’APGAR < à 7 à 5 minutes,
la présence d’une marque sagittale de la ventouse (application paramédiane), une
cupule proche de la fontanelle antérieure de moins de 3 cm (application en déflexion),
un échec de la ventouse, la durée d’application de la cupule, la hauteur de la
présentation au moment de l’application de la ventouse, et l’application successive de
la ventouse puis des forceps [5, 9]. La présence de troubles de l’hémostase fœtale
est également un facteur de risque [7]. Certains cas d’hémophilie ont été révélés par
un hématome sous-galéal en période néonatale [10]. L’ethnie africaine, la
macrosomie, le travail prolongé, les présentations vicieuses, la prématurité sont
d’autres facteurs, impliqués de façon moins nette [7]. Dans notre cas, les facteurs de
risque étaient la primiparité, le recours à la ventouse, et le trouble de l’hémostase. Le
diagnostic est clinique et l’examen permet de faire la distinction avec la bosse
sérosanguine ou le céphalhématome. Il se fait par la palpation du crâne et la mesure
du périmètre céphalique. L’extension à tout l’espace crânien jusqu’à atteindre les
yeux, la nuque et le front est en faveur d’un hématome extensif du scalp [7].
L’installation peut être insidieuse, rendant la détection difficile. Dans les premières
heures, l’HSG peut être confondu à tort avec une bosse sérosanguine, mais celle-ci
n’a pas de tendance à l’extension rapide et elle ne donne pas de retentissement
grave [3, 7, 11]. La présentation clinique de l’hématome dans notre observation était
typique. Le choc hypovolémique est présent dans pratiquement toutes les
descriptions cliniques d’HSG. L’anémie est quasiconstante [10]. La
tomodensitométrie cérébrale est indispensable pour confirmer l’étendue de
l’épanchement, et la présence de lésions associées [7]. La ponction de l’hématome
est à proscrire [7]. La prise en charge de nouveau-nés présentant un HSG relève de
la réanimation néonatale. Dans notre cas, l’état de choc hémorragique a été pris en
charge en urgence dans l’unité de néonatologie, par les remplissages vasculaires,
l’oxygénothérapie et les transfusions en culots globulaires et en plasma frais congelé.
L’évolution peut être rapide dès les 1ères heures et entrainer le décès par choc
hypovolémique et coagulopathie dans 11 % des cas dans l’étude rapportée chez 34
nouveau-nés [12]. Cette mortalité s’explique par le retard de la prise en charge et par
les limites du plateau technique en réanimation néonatale. L’évolution de notre cas
était favorable sans séquelles neurologiques.
Conclusion
L’hématome sous-galéal est une urgence diagnostique et thérapeutique. Les
pédiatres, les obstétriciens et les sages-femmes doivent y penser en cas
d’accouchement dystocique et surtout instrumental pour préserver le pronostic
neurologique des nouveaux nés.
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