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Quelques articles récents (1) ont à nouveau attiré l'attention sm· les 
collections sanguines intracraniennes limitées, diagnostiquées chez le 
nouveau-né ou le nourrisson et siégeant soit entre la dure-mère et l'os, 
soit sous la dure-mère, soit dans l'épaisseur de celle-ci : hématomes sus, 
sous ou intraduraux. 

Le diagnostic est fait par la ponction au niveau de l'angle externe 
de la fontanelle antérieure : « L'aiguille ramène d'abord un liquide 
rouge ou xanthochromique, puis un liquide ventriculaire normal, Je 
liquide retiré par ponction lombaire étant également normal > (Lelong 
et coll.). 

Tous les auteurs sont d'accord sur la rareté de ces collections san
guines intracraniennes limitées chez Je nouveau-né. Lhématome sus-durai 
a pu être alors désigné sous Je nom de céphalématome interne. Quant 
au « céphalématome en bouton de chemise > il ne rentre pas dans le 
cadre de cette étude : lésion toujours évidemment traumatique, consé
quence d'une fracture ou d'une fissure faisant communiquer un cépha
Jématome externe avec une collection sus-dure-mérienne. 

L'hématome durai apparaît en règle chez le nourrisson de quelques 
mois. Les pédiatres cependant insistent sur le rôle possible du trauma
tisme obstétrical dans une étiopathogénie bien difficile, le plus souvent, 
à préciser. Il semble, à dire vrai, que les arguments invoqués en faveur 
du traumatisme soient d'une valeur discutable en raison même de sa 
bénignité habituelle. 

Brindeau avait cependant montré que les veines de la face externe du 
cerveau jouent un grand rôle dans ]es hémorragies intracraniennes 
du nouveau-né. 

« La façon dont les veines cérébrales se déversent dans le sinus 
longiturlinal supérieur est importante à signaler. Chez l'adulte, en effet, 
la terminaison de ces veines est logée rlans l'épaisseur de la <lurc-
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mère ; chez le fœtus, au contraire, le ser,menl terminal du uaisseall es/ 
libre sur une longueur de plusieurs millimètres avant de se jeter dans 
Je sinus longHudinal ; n'étant plus protégée par les méninges, la veine 
se déchire facilement à ce niveau » . Le fait est exact, mais ces déchi
rures sont à l'origine d'hémorragies diffuses sous-arachnoïcliennes. 

Nous désirons simplement, dans cette courte note, signaler que 
jHmais, dans notre longue pratique, nous n'avons observé cles cas cli
niques qui nous ont fait soupçonner un hématome durai, ni jamais cons-
1até cette lésion au cours de l'autopsie. 

Brindcau avait publié, en 1918, un mémoire sur la trépanation chez le 
nouveau-né. L'un de nous l'a secondairement aidé dans quelques inter
ventions de cet ordre, sans jamais trouver que des hémorragies diffuses. 
Brîndeau avait pourtant signalé la possibilité d'une hémorragie extr::i
duremérienne par blessure d'une branche de la méninge moyenne ou 
une fissure osseuse. Mais les seules hémorragies limitées qui nous ayons 
vues étaient soit intracérébrales, soit intraventriculail'es. 

l ' n de nos amis, :VI. P. Moullé, a publié avec J. B. Tavernier, en 194i, 
trn mémoire sur << Je traitement des hémorragies cérébro-méningées du 
nouveau-né par la ponction ventriculaire avec lavage ». De même, la 
ponction de la fontanelle a pu être indiquée par une méningite purulente. 
Jamais nous n'avons retrouvé les symptômes indiqués par Lelong et ses 
collaborateurs. 

Dans plus de mille autopsies, aucune trace d'hématome durai n'a pu 
être constatée. JI est possible d'imaginer que le début de l'affection con
siste en une lésion très limitée, qui pourrait passer inaperçue chez le 
nouveau-né. Il faudrait vraiment que celle atteinte initiale soit bien 
réduite pour être méconnue de façon aussi constante. 

li apparaît donc bien que, chez le nouveau-né, l'hématome dura] doit 
être d'une extrême rareté. 
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