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Introduction 

L'impression considérable laissée par l'ouvrage d 'INGRAHAM et MATSON, 

de 1954 [187], qui traite des hématomes sous-duraux de l'enfant, tient en 
partie à son excellente documentation - 319 cas étudiés - mais aussi à 
l'esprit de synthèse de ces auteurs, qui ont su choisir, au sein d 'une gerbe 
de connaissances nombreuses, mais disparates, les épis les plus fertiles. 
Ainsi, une affection méconnue, mal nommée, mystérieuse à plus d'un égard, 
et souvent traitée de façon illogique, fut-elle, dès lors, considérée comme 
un problème classique de neurochirurgie infantile. 

L'intérêt qu 'a suscité cet ouvrage fut marqué, dans les années qui 
suivirent sa parution, par une floraison de publications en toutes langues, 
qui expriment, dans l 'ensemble, l 'assentiment des pédiatres et des neuro
chirurgiens. Toutefois, bien que devenue classique, l 'affection n 'a pas 
perdu l'attrait d 'un certain mystère, et des points litigieux, concernant 
l 'étiologie, la pathogénie, le siège de l'épanchement, le pronostic, voire le 
traitement, suscitent encore des débats contradictoires. De plus, la dernière 
décennie a vu se développer certaines techniques d'investigation qui per
mettent d 'étudier, de façon plus précise, les maladies intra-crâniennes et 
dont l 'application aux épanchements sous-duraux de l 'enfant apporte des 
enseignements de grande valeur. Enfin, le temps ayant fait son œuvre et 
les premiers enthousiasmes s'éteignant, les succès thérapeutiques sont 
désormais analysés avec plus d'objectivité. 

Notre dessein est, ici, non pas d 'effectuer une nouvelle revue générale 
de la question, mais plutôt d'analyser de façon critique ces acquisitions 
nouvelles, à la lumière des constatations que nous avons pu faire en étudiant 
nos 87 cas personnels. Ces observations, qui concernent presque exclusive
ment des nourrissons, ont été recueillies dans la Clinique pédiatrique de 
Nancy entre 1955 et 1967. Le diagnostic de l'affection a toujours été contrôlé 
soit par ponction, soit au cours de l'intervention pratiquée dans le Service 
de neurochirurgie, soit encore par la vérification autopsique. De nouvelles 
techniques d'investigation ont été employées au cours des dernières années. 
Un effort particulier a été tenté en vue de préciser l'étiopathogénie de ces 
épanchements. Par contre, notre enquête pronostique s'est révélée incom
plète et, par certains côtés, rudimentaire, en raison des difficultés de sur
veillance systématique et régulière des enfants atteints de cette affection . 
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Définition 

La coutume veut qu 'on désigne sous le terme d' « hématomes sous
duraux chroniques du nourrisson >> des collections liquidiennes extra
cérébrales d 'étiologie variée, qui ne sont habituellement pas des hématomes 
au sens strict, dont le siège sous-durai est encore discuté, et dont le caractère 
chronique peut être difficile à établir. 

Cette désignation semble confiner l 'affection dans les limites de la 
pathologie du nourrisson ; or, si la fréquence de ces épanchements est, 
sans conteste, plus élevée dans les deux premières années de la vie, et 
spécialement avant un an, il n'est pas certain qu'il existe une différence de 
nature entre les collections liquidiennes de ! 'espace sous-durai observées 
avant et après l'âge de deux ans. 

A vouloir définir de façon très précise une maladie dont le mécanisme 
physiopathologique est encore mal connu, le risque est double : ou bien 
d 'être inexact, ou bien de multiplier les termes de la définition jusqu 'à la 
rendre inutilisable. Aussi pensons-nous devoir conserver l 'essentiel de 
l 'appellation classique, en spécifiant d 'emblée que nous n 'envisagerons 
ici que la pathologie de l'enfant de moins de trente mois , et en maintenant 
le qualificatif « sous-durai >> pour les raisons que nous indiquerons plus loin . 
Nous tenons cependant à substituer au terme d ' << hématome )), qui nous 
paraît le plus impropre, celui d' << épanchement)), qui a l'avantage de ne 
préjuger ni du mode de constitution, ni de la couleur, ni de la composition 
chimique du liquide en cause. 

En pratique, ce sont leurs circonstances de découverte qui vont per
mettre de définir ces épanchements sous-duraux. Nous empruntons donc à 
leur profit la phrase que LELONG [233] applique aux hématomes : << on les 
décèle quand, au cours de la ponction de la fontanelle antérieure, l'aiguille 
ramène d'abord un liquide orange ou xanthochromique, puis un liquide 
ventriculaire normal , le liquide retiré par ponction lombaire étant également 
normal>>. 

Règle d 'or dans la majorité des cas, ce processus diagnostique qui est, 
en même temps, une définition, peut rencontrer quelques écueils. 

- La fontanelle peut être fermée - éventualité rare, puisque ces 
collections sous-durales s'observent surtout chez le jeune nourrisson -, 
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8 ÉPANCHEMENTS SOUS-DURAUX DU NOURRISSON 

mais nous pouvons aussi nous demander si la fermeture de la fontanelle, 
en supprimant un moyen de diagnostic aisé, n'est pas une des raisons du 
caractère apparemment exceptionnel de cette affection chez l'enfant plus 
âgé. 

- L'aiguille introduite par voie transfontanellaire peut ne pas trouver 
la collection, trop antérieure ou trop postérieure. Cette éventualité, au 
demeurant exceptionnelle, ne s'observerait qu'en cas d'épanchements 
très anciens, collectés dans la région frontale ou occipitale. Les épanche
ments sous-duraux de la fosse postérieure sont très rares. Le siège habituel, 
fronto-pariéto-occipital, de la collection fait, en réalité, de la ponction 
transbregmatique un geste diagnostique très sûr. 

- On pourrait, enfin, concevoir qu'un liquide hypotendu, du fait 
d'un collapsus cérébral sous-jacent à la collection, ne jaillisse pas au niveau 
de l'embout de l'aiguille, d'où risque d'interprétation erronée de cette 
ponction blanche. Nous n'avons jamais observé un tel phénomène, même 
lorsqu'un collapsus ventriculaire marqué était noté à l'intervention. 

L'énumération étant faite des erreurs par défaut que pourrait entraîner 
cette technique, quelles en seraient les erreurs par excès? 

- La rencontre fortuite par l'aiguille d'une collection liquidienne 
non située dans ! 'espace sous-durai - hématome extra-durai, kyste arach
noïdien, kyste cérébral cortical ou sous-cortical - demeure exceptionnelle. 
Dans l'éventualité plus fréquente d'une hydrocéphalie, pour que l'aiguille 
rencontre le liquide à quelques millimètres du plan cutané, il faut que le 
volume crânien soit considérable, avec disjonction importante des sutures, 
ce qui oriente vers le diagnostic exact. De plus, la poursuite du chemin de 
l'aiguille en direction de la racine du nez ne permet pas, si quelque hésitation 
subsiste, de sortir de la première collection et d'en trouver une autre, 
correspondant au système ventriculaire. 

- Une erreur plu~ fréquente et plus grave est de croire faussement à 
l'existence d'une collection sous-durale parce qu'on obtient quelques 
millilitres de liquide à la ponction de fontanelle. Ce liquide, sous faible 
tension, qui s'écoule lentement, est peut-être du liquide sous-durai physio
logique [313] mais, plus vraisemblablement, du liquide sous-arachnoïdien 
obtenu par ponction d'une dépression corticale après transfixion de 
l'arachnoïde. A la différence de RoGATZ [344], qui n'exige qu'un millilitre, 
il nous semble qu'un minimum de cinq millilitres de liquide, s'échappant 
à gouttes précipitées, doit être soustrait pour envisager sérieusement le 
diagnostic de collection sous-durale. Si ce volume n'est pas atteint, le 
diagnostic nous paraît improbable et, de toute façon, les ponctions sont 
dangereuses et ne doivent pas être renouvelées. Étant donné la faible 
épaisseur de la lame liquidienne, elles risquent d'entraîner, sinon la consti-
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DÉFINITION 9 

tution d ' une hémorragie sous-durale ou sous-arachnoïdienne, du moins 
des lésions traumatiques plus ou moins étendues de la corticalité. Nous 
connaissons l 'exemple d 'un malade chez lequel cette pratique réitérée a fait 
croire faussement à l'existence d 'une collection sous-durale et a conduit 
à une craniotomie inutile, dont les suites ont été compliquées d 'accidents 
infectieux. 

Il en va de même quand l'aiguille ramène du sang pur, qui coagule dans 
le tube. Ce sang « vivant >>, dont on peut recueillir d 'assez grandes quantités, 
même quand la ponction est suffisamment latérale, provient soit d 'un sinus 
dure-mérien, soit d 'un vaisseau cortical, soit enfin d 'une veine-pont unissant, 
à travers les méninges, le réseau veineux cortical au réseau dure-mérien. 
Il importe alors, par mesure de sécurité, de recommencer la ponction quelque 
temps après, à distance de la précédente. 

- L 'issue de pus au pavillon de l'aiguille signe l 'existence d 'un 
empyème sous-durai , complication redoutable des épanchements. Il s'agit 
donc, plutôt que d 'un diagnostic différent, d 'une forme particulière d 'épan
chement. 

La dernière restriction au dernier terme de cette définition concerne 
l 'aspect du liquide recueilli par ponction lombaire. Il est habituellement 
normal , mais on connaît aussi l'association possible d'une hémorragie 
sous-arachnoïdienne et d'une hémorragie sous-durale, soit dans le cadre 
d'un syndrome hémorragique, soit après un traumatisme obstétrical ou 
post-natal. La découverte d'une hémorragie méningée ne doit donc pas 
exclure, en cas de doute, la ponction de fontanelle. Nous savons d'ailleurs 
qu 'une cause fréquente d'épanchement sous-durai est la méningite puru
lente, à tel point que la collection sous-durale est recherchée systémati
quement quand l'évolution sous traitement n'est pas satisfaisante. Cette 
contradiction avec la définition donnée par LELONG est plus apparente que 
réelle, car le liquide céphalorachidien est habituellement devenu clair quand 
la collection est découverte. 

En dépit de quelques imperfections, la définition pratique des épanche
ments sous-duraux chroniques de l'enfant, basée sur les découvertes de la 
ponction de fontanelle, reste donc la meilleure, en l'absence de critères 
étiologiques ou biologiques plus précis. Les erreurs qu 'elle peut entraîner 
sont plutôt des erreurs par excès que par défaut. 
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Historique 

L'histoire des collections sous-durales de l'enfant paraît débuter avec 
la description de l'anatomiste Thomas WILLJS [424] qui en fit, en 1668, 
une relation anatomique. La période nébuleuse précédant l'individualisation 
anatomo-clinique de l'affection a donc duré plus de deux siècles et demi. 
Témoins de ces imprécisions initiales, les noms multiples donnés à la 
maladie : 

- pachyméningite hémorragique [26, 52, 94, 327, 346, 378, 401]; 
- hématome de la dure-mère [189, 385, 407]; 
- méningite séreuse localisée [310]; 
- hématome sous-dura[ [330]. 

A ces appellations sont venus s'ajouter, plus récemment, les termes 
d' cc hématomes sous-duraux chroniques du nourrisson>> [58, 176, 184, 233, 
295, 236], d' cc hématomes dure-mériens chroniques du nourrisson>> [248], 
d'épanchements sous-duraux ou duraux du nourrisson )), d' cc hygromes )), 
d' cc hydromes >>, ou de cc collections>> sous-durales [202, 205], ainsi que 
celui de cc subdural effusions )), issu de la terminologie anglo-saxonne [374]. 

Plusieurs jalons marquent l'étape initiale de la connaissance de 
l'affection : 

- première description anatomique précise par VIRCHOW [407], en 
1857; 

- première ponction de fontanelle par FINKELSTEIN [126], en 1904; 
- première description clinique détaillée par ROSENBERG [346], en 

1913, qui rapporte 38 observations et souligne les possibilités 
thérapeutiques de la ponction transfontanellaire. De plus, cet 
auteur publie la première observation d 'épanchement sous-durai 
compliquant l 'évolution d 'une méningite purulente. 

- Enfin, premières tentatives d 'ablation chirurgicale de la collection 
par SHER wooo [367] en 1930, bientôt suivi par d 'autres auteurs 
[291-311]. 

Concernant l 'étiologie, les progrès sont cependant peu convaincants : 
la vieille théorie de la diathèse scorbutique, à l 'honneur à la fin du siècle 
dern ier, garde encore, jusqu 'en. 1930, des adeptes. 
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12 ÉPANCHEMENTS SOUS-DURAUX DU NOURRISSON 

Après cette date, les travaux se multiplient, inaugurant la période 
classique de l'histoire de la maladie, dont le couronnement est représenté 
par l'œuvre d'INGRAHAM et de ses collaborateurs [183, 184, 185, 186, 187]. 
Faisant état, en 1954, d'une série étonnante de 319 enfants de moins de 
deux ans traités par eux-mêmes en 17 ans, ces auteurs ont tracé les limites 
de l'affection dont les contours, jusque-là, demeuraient flous. Ils en ont 
repris la description clinique, en établissant la fréquence exacte de chaque 
signe et de chaque symptôme. Ils ont précisé la valeur diagnostique de 
chaque examen paraclinique et ont fait valoir leur opinion sur l 'étiologie 
et la pathogénie : origine traumatique quasi constante, augmentation pro
gressive du volume de l'hématome par phénomène d 'échange osmotique 
(théorie empruntée à ZOLLINGER et GROSS [429], ainsi qu 'à GARDNER [137]). 
Surtout, ils ont eu le mérite de codifier parfaitement le traitement en propo
sant de conjuguer les effets bénéfiques des ponctions sous-durales, effectuées 
dans un premier temps, à ceux de la dissection et de l 'exérèse des membranes 
pratiquées chez un malade déjà amélioré et capable de résister davantage 
au choc opératoire. Leur travail , très clair et très intelligible, eut aussi le 
mérite d 'aviver l 'intérêt que les pédiatres et les neurochjrurgiens portaient 
à l'effection. 

Une troisième période s'ouvre ensuite, jalonnée de très nombreux 
travaux tant français qu'étrangers. On y trouve, dans l 'ensemble, confir
mation des travaux d 'lNGRAHAM, jointe parfois à des apports originaux. 
De nouvelles catégories étiologiques sont décrites [123, 124, 128 bis, 144, 
145] ; l'association morbide « hématome sous-dural - fractures des os 
longs » est confirmée et commentée [55, 56, 118, 196, 212, 250, 294, 362,426] ; 
les examens paracliniques se multiplient, incluant même certaines explora
tions isotopiques; des variantes de la conduite thérapeutique classique 
sont proposées. Enfin, la plupart des enquêtes portant sur le pronostic 
opposent un pessimisme plus ou moins rigoureux à l'optimisme d'INGRAHAM. 
Ce sont, pourtant, à notre avis, les conceptions physiopathologiques de cet 
auteur qui paraissent le plus menacées : à sa théorie, purement mécanique, 
de l'augmentation de volume de la collection, s 'opposent des conceptions 
plus récentes, étayées par les résultats des investigations isotopiques, de 
l'artériographie, et de l 'analyse chimique du liquide d'épanchement. Elles 
tendent à présenter l'affection comme une véritable maladie vasculaire 
acquise, plutôt que comme un phénomène purement mécanique. Séduisantes, 
ces idées n 'ont, cependant, entraîné jusqu'ici aucune modification fonda
mentale dans la conduite thérapeutique proposée par INGRAHAM, qu 'adopte 
toujours la majorité des auteurs . 
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Anatomie pathologique 

li est assez surprenant de constater que la texture fine des méninges 
oit, somme toute, assez mal connue des histologistes, dont les opinions 

divergent encore sur de nombreux problèmes, comme celui de la structure 
de l'arachnoïde. Cette constatation doit faire place, pour qui s'intéresse 
aux méninges du petit enfant, à une affligeante déception, car les documents 
sont ici moins nombreux et moins précis encore. 

Aussi devrons-nous traiter ce chapitre, pourtant essentiel , de façon 
assez élémentaire, en nous limitant aux seules notions fermement acquises. 

L'espace sous-durai et ses rapports anatomiques chez l'enfant 

La dure-mère crânienne est une membrane épaisse, d 'origine mésen
chymateuse, très adhérente à l 'os chez le nourrisson et chez l'enfant. 

insi explique-t-on, généralement, que les collections extradurales soient 
rares pendant les premières années de la vie. Cette membrane est constituée 
de deux couches, dont les faisceaux de fibres conjonctives sont disposés 
perpendiculairement, d'une couche à l'autre, et sont entremêlés de très 
nombreuses fibres élastiques. Entre la couche périostale, très dense, et la 
ouche méningée proprement dite courent les sinus veineux, plus ou moins 

\'Olumineux, et stagnent les lacs sanguins dure-mériens, nombreux au 
,oisinage du sinus longitudinal supérieur. 

La dure-mère est irriguée par de nombreuses petites artères méningées, 
abondantes dans la couche périostale [204]. On y voit, aussi , des fentes 
tapissées irrégulièrement de cellules endothéliales, qui assurent probable
ment la circulation lymphatique [274]. PFEIFER, (cité par CHRISTENSEN [72]) 
a entrepris, en 1930, la description exhaustive de cette vascularisation 
méningée. Comme d'autres investigateurs avant lui, il observe du côté 
interne de la dure-mère -et ce point nous paraît d 'une grande importance 
un deuxième réseau capillaire superficiel , étendu, fait de vaisseaux à parois 
très minces dont, dit-il, l 'aspect microscopique est suggestif de leur grande 
capacité de transsudation et d'absorption. Il pense que les premiers obser
\'a teurs l'avaient considéré à tort comme un réseau lymphatique, 
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14 ÉPANCHEMENTS SOUS-DURAUX DU NOURRISSON 

Figure l 

Schéma emprunté à Margaret SMITH, montrant les rapports de l'espace 
sous-durai et les différentes formations vasculaires et membraneuses au 
voisinage du sinus longitudinal supérieur. 

O. = Os du crâne 
D. M. = Dure-mère 
E. s /d = Espace sous-d urai 
A . = A1achnoïde 
E. s/A = Espace sous arachnoïdien 
P. M. = Pie-mère 

C. C. = Cortex cérébral 
S. L. S. = Sinus longiludinal s upérieur 
L. V. = Lac veineux 
V. P. = Veine-Dont 
G . P . = Granulation de Pacchioni 
F. C. = Faux du cerveau 

D. M 

La face interne de la dure-mère, en contact avec l'arachnoïde, est tapi -
sée de cellules conjonctives prenant, à cet endroit, un aspect endothéli forme. 

L 'arachnoïde, d'origine ectodermique, est une membrane fibreu e. 
plus mince et moins vasculaire que la dure-mère. Du côté de celle-ci. elle 
est revêtue de cellules aplaties, à différenciation endothé]jale accu ée. 
Sa structure, très fibreuse, et son absence de lit capillaire en font la plu 
imperméable à l'infection de toutes les membranes de l'organisme. 

La fente comprise entre l 'arachnoïde et la dure-mère est appelée 
espace sous-durai. II diffère profondément des autres grandes cavités séreu e 
de l'organisme, parce que les deux membranes qui le limitent ont une 
origine embryologique, une structure et une fonction tout à fait dissem-
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ANATOMIE PATHOLOGIQUE 15 

blables. Alors que la dure-mère offre peu de résistance à l'infection, se 
laisse infiltrer par les méningiomes, possède un réseau capillaire très déve
loppé et contribue à la résorption spontanée de certains hématomes, 
l'arachnoïde ne se laisse pas envahir par les méningiomes, n'aide pas à la 
résorption des collections sanguines sous-durales, est imperméable à beau
coup de substances chimiques et résiste aux infections. Il en résulte qu'un 
corps étranger ou qu'une collection pathologique introduits entre les 
deux méninges entraîneront une réaction défensive de la seule dure-mère. 

PENFIELD [313] a bien montré, par une technique de congélation après 
fixation, que cet espace contenait toujours, chez le chien, une quantité 
variable d'un liquide légèrement jaunâtre, dont la composition est voisine 
de celle du liquide synovial. Sa concentration en protéines - il s'agit 
urtout d'albumines - oscille entre 1,07 et 2,14 g/1000 ml. On connaît peu 

de choses sur la physiologie de l'espace sous-durai. Toujours est-il que la 
majorité des substances qui y sont introduites ne diffusent pas dans l'espace 
ous-arachnoïdien. C'est, en particulier, le cas du sang dont les débris 

pigmentaires, véhiculés par des macrophages, parviennent seulement à 
olorer l'arachnoïde en jaune. 

Certains auteurs ont comparé l'espace sous-dural à une cavité articu
laire . L'articulation, d'un type à vrai dire très spécial, se ferait entre le 
râne recouvert de la dure-mère et les tissus mous du cerveau recouverts 

de la pie-arachnoïde. Cette fonction de glissement, attribuée à l'espace 
ous-dural, est peu compatible avec l'existence des amarres qui le par
ourent. On en distingue deux types. 

- Tout d'abord, ce sont des amarres veineuses, ou veines-ponts, qui 
-ont tendues, comme des cordages, entre l'encéphale et le réseau veineux 
dure-mérien. Les unes sont tributaires des veines méningées moyennes; 
les autres sont des affluents directs des sinus dure-mériens, après un parcours 
durant lequel elles adhèrent plus ou moins intimement à la dure-mère. 
leurs insertions sont considérées comme des points faibles du système 
, asculaire extra-cérébral, car ces vaisseaux s'opposent, par leur brièveté, 
au ballottement exagéré du cerveau. 

- Le deuxième type d 'amarres est représenté par les granulations de 
Pacchioni, peu abondantes chez l'enfant. La granulation est une sorte 
d ·éponge conjonctive émanant de l'espace sous-arachnoïdien. Elle est 
imbibée de liquide céphalo-rachidien, et vient bourgeonner dans un sinus 
ou un lac sanguin dure-mérien, surtout au voisinage du sinus longitudinal 
upérieur. Son contenu est toujours séparé du sang veineux par une enveloppe 

externe endothéliale et une enveloppe interne fibreuse, issue de la fusion des 
deux méninges, amincies à cet endroit. Les granulations de Pacchioni 
aideraient à la résorption du liquide céphalo-rachidien. 
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Les deux variétés anatomiques d'épanchement sous-durai du nourrisson 

Bien que les chirurgiens reconnaissent, habituellement, aux épanche
ments sous-duraux du nourrisson deux formes anatomiques distinctes : 
cc avec membranes>> et cc sans membranes )), ce n 'est pas l 'usage d'opposer 
franchement ces deux variétés en les décrivant de façon parallèle et contra
dictoire. Seule la première semble retenir toute l'attention des auteurs et 
mérite toute la minutie de leurs descriptions hjstologiques. La deuxième 
est mentionnée comme à regret : lNGRAHAM et MATS0N signalent son 
existence sans en préciser la fréquence ; LA PRAS [22 l] observe quatre épan
chements chroniques, non limités par des membranes, sur 50 observations. 

En fait , notre dessein n 'est pas tellement de souligner cette distinction 
entre les formes avec membranes - les véritables collections sous-durales 
encapsulées - et les épanchements sans membranes, mais plutôt d 'établir 
une séparation entre deux entités anatomo-pathologiques qui nous semblent 
bien diJférentes : les épanchements collectés à l'intérieur de membranes 
épaisses, compactes et résistantes, et ceux qui sont libres dans l'espace 
sous-durai , où le déplacement du liquide n 'est contrarié que par quelques 
fines formations vélamenteuses, frêles émanations d'une membrane pariétale 
unique, de consistance lâche, de structure indécise et d'épaisseur minime. 
La distinction que nous proposons repose donc sur l'individualisation, 
ou non, de membranes robustes et structurées, capables de sertir la collec
tion et d 'en limiter le déplacement. S'agit-il là d ' une subdivision anato
mique arbitraire, opposant deux aspects évolutifs d 'une même affection? 
Nous ne le pensons pas et ceci pour deux raisons. 

- Tout d 'abord, chacune de ces formes anatomiques demeure identique 
à elle-même au cours de l'évolution , et le passage de la forme à membrane 
lâche à la forme pourvue de membrane épaisse ne s'observe jamais à la 
faveur du vieillissement. On peut s'en rendre compte à l'occasion des rares 
interventions itératives, ou, plus facilement, quand il est donné d 'opérer 
des épanchements très anciens, qui ne sont pas, pour autant, limités par 
des membranes. A l'opposé, des collections de fraîche date peuvent être 
encapsulées dans des membranes épaisses. 

- En deuxième lieu, le contenu liquidien d'un épanchement à mem
branes fines est rarement sanglant, à l'encontre de ce que l 'on observe dans 
l 'autre variété. Il s'agit, en somme, presque toujours d'un hygrome, excep
tionnellement d 'un hématome. Dans la variété à membranes épaisses, au 
contraire, le liquide est souvent sanglant lors des premières ponctions et ne 
s'éclaircit que tardivement. 

Il nous est difficile de définir, de façon précise, la proportion relative 
de chacun de ces épanchements, parce que nous n'avons pris le soin de 
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noter de façon systématique les constatations opératoires, relatives à la 
qualité des membranes et à leur topographie, qu'à la fin de notre enquête. 
Il apparaît toutefois, approximativement, que le nombre de chacune de ces 
variétés est à peu près identique, alors que chez! 'adulte la forme à membranes 
épaisses prédomine très largement. 

Nous n 'avons pas pu établir encore de relations certaines entre l'aspect 
anatomique et l 'étiologie. Il est d'ailleurs probable que ces rapports sont 
assez lâches, une même cause pouvant, probablement, aboutir à chacune des 
deux formes en fonction de son intensité et de la nature du terrain. Tout 
au plus peut-on pressentir, d'après notre expérience encore limitée dans ce 
domaine, que les formes sans membranes sont fréquemment rencontrées 
à la suite d 'une méningite. 

Le contenu liquidien 

L'étude du contenu de l ' épanchement n 'a jamais été faite, et nous le 
regrettons, en fonction de la qualité des membranes. Tout au plus peut-on 
répéter à ce sujet ce que nous disions plus haut, à savoir que les épanchements 
à membranes fines contiennent toujours un liquide clair. 

On distingue en effet : 

1 ° des collections rouges ou brunâtres, dont la nature sanguine ne peut 
pas faire de doute ; ce sont des « hématomes »; 

2° des collections limpides, aqueuses, aussi claires que le liquide 
céphalo-rachidien, pour lesquelles la dénomination d ' « hydromes » semble 
logique; 

3° des collections intermédiaires, xanthocbromiques, baptisées par 
certains « hygromes », par analogie avec les épanchements rencontrés dans 
les bourses séreuses. Les opinions divergent quant à leur nature : s'agit-il 
d 'épanchements sanguins vieillis, ou d 'accumulations pathologiques de 
liquide sous-durai ou de liquide céphalo-rachidien, exclu et modifié dans son 
aspect et dans sa composition? 

Quoi qu'il en soit, les caractères macroscopiques du liquide obtenu 
par ponction permettent de constater que les hématomes et les hygromes 
sont la règle, les hydromes l'exception. Mais ceci n'apparaît pas toujours 
à la lecture des publications, où la terminologie reste confuse et où toutes 
les collections claires sont souvent appelées, invariablement, « hydromes ». 
Le tableau I montre la proportion relative, à la première exploration par 
ponction ou par craniotornie, des collections claires et des collections rouges, 
dans quelques statistiques récentes. 

L 'aspect du liquide ne permet de préjuger ni de l'étiologie ni du stade 
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18 ÉPANCHEMENTS SOUS-DURAUX DU NOURRISSON 

évolutif de la collection . Le liquide des collections post-traumatiques, et 
particulièrement des collections secondaires au traumatisme obstétrical, 
est souvent sanglant à la phase initiale; il peut l'être aussi, plus rarement, 
dans les collections d'autre origine. D 'autre part, s'il est habituel de voir 
un liquide primitivement sanglant s'éclaircir de plus en plus, en passant 
par la couleur« jus de pruneaux>> et« goudron clair>>. Nous avons observé 
exceptionnellement, comme d'autres auteurs, des liquides initialement 
xanthochromiques qui devenaient hémorragiques. Dans ces cas, la respon
sabilité des ponctions est vraisemblable, mais n'est pas établie de façon 
certaine. 

TABLEAU 1 

Nombre total Collections Collections 
Auteurs de collections rouges claires 

explorées (avec ou sans 
Hygromes Hyd rom es caillots) 

MANUEL et coll. , 
1961 13 6 7 

MARTINEZ -GOBO, 

1962 47 19 27 1 

PIA, 1962 120 40 62 18 

LAPRAS et coll. , 
1965 . 42 12 25 5 

KAYSER, 1965 58 16 37 3 

Statistique person-
nelle, 1967 . . 79 36 43 0 

On voit que les collections claires sont plus nombreuses que les collec
tions hémorragiques. Ces chiffres ne tiennent pas compte des épanchements 
purulents, qui ne représentent qu'une trés faib le fraction de l'ensemble. 
Dans huit de nos observations (non représentées ici) la couleur de l'épan
chement était différente d 'un côté à l 'autre, ou n 'avait pas été notée initialement. 

La présence de caillots noirâtres, adhérant ou non aux membranes, 
est plus fréquente dans les collections rouges. Ils peuvent s'organiser et 
diviser la collection liquidienne en plusieurs poches distinctes. Cet aspect 
multiloculaire est cependant beaucoup plus fréquent chez l'adulte que chez 
l 'enfant. 

L'abondance de la collection est assez variable, mais généralement 
plus importante qu 'on ne l'estime : à cet égard, sans avoir effectué de 
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mesures très précises, nous pensons - d 'après les découvertes opératoires -
que le volume liquidien oscille, généralement, entre l 00 et 200 ml. 

La composition protéique du liquide a suscité, surtout récemment, 
quelques études détaillées, quantitatives et qualitatives [130, 147, 249, 257, 
373]. Comme elles sont, parfois, à l'origine de conceptions étiopathogé
niques particulières, nous nous réservons d'en parler dans un chapitre 
ultérieur. Signalons cependant que le taux des protides oscille entre 1 et 
-o g p. mille (entre 1, 18 g et 47 g dans notre propre série) : ces chiffres sont 
notablement supérieurs à ceux du liquide céphalo-rachidien, mais infé
rieurs à ceux du sang. Un même épanchement voit, généralement, sa concen
tration protidique augmenter avec le temps, ce qui prouve que l'augmen
tation de son volume n'est pas le fait d'une simple dilution. 

La cytose de ces collections est moins intéressante à étudier : 1 'hémato-
rite des liquides hémorragiques est toujours très bas, d'où l'inexactitude 

du terme « hématome ii, envisagé strictu senso; d 'après GnuN [147], 
il varie entre 0,01 et 0,05. Il est donc toujours très inférieur à 1 %- Selon 
~IARTINEZ-COBO [257], le chiffre des leucocytes s'échelonne de 5 à l 000 par 
mm3 ; il augmente après les ponctions. Le taux de glucose, évalué par 
GnuN dans les I iquides d'épanchements post-méningitiques, s'établit 
entre 0,33 et 1,84 g par litre, donc à un chiffre habituellement supérieur à la 
glycorachie. Quant aux chlorures, leur concentration, également variable, 
e-t intermédiaire entre celle du sang et celle du liquide céphalo-rachidien [4131. 

Le contenu de la collection ne communique pas anatomiquement avec 
le espaces sous-arachnoïdiens, puisque les colorants, injectés dans celle-ci, 
ne diffusent pas dans le liquide céphalo-rachidien [257]. Du moins, si une 

rèche arachnoïdienne existe, ne permet-elle donc pas le passage du liquide 
ollecté dans l'espace sous-arachnoïdien. La perméabilité dans 1 'autre sens, 
ien que rendue quelquefois responsable de la chronicité de l'épanchement 

_ ar un mécanisme de clapet, est certainement peu fréquente. Il est, en effet, 
habituellement impossible, après injection d 'air, à pression modérée par 

oie lombaire, d'obtenir une insufflation de la poche liquidienne. Toutefois, 
une brèche arachnoïdienne importante, créée par exemple au cours d 'une 
_ntervention, nuit certainement à la réexpansion du cerveau dans les épan
hements volumineux. Tl est probable que cette brèche entraîne alors une 

fuite de liquide céphalo-rachidien dans l'espace sous-durai et aggrave le 
ollapsus cérébral, à l'origine d'un épanchement << passif ll. 

Le membranes 

A Ja différence des ouvrages classiques, nous séparerons donc l'étude 
des membranes incomplètes de celle des membranes complètes. 
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Les MEMBRANES INCOMPLÈTES, fines, caractérisent, comme nous l'avons 
vu, les « hygromes n. Le chirurgien, qui a ponctionné la collection, trouve 
cette fine membrane accolée à la face interne de la dure-mère qu'il vient 
d'ouvrir. Elle a peu de consistance et s'effiloche volontiers sous les pinces, 
de telle sorte qu'il est difficile d'en obtenir un lambeau suffisamment étendu 
pour être étalé et fixé correctement. Aussi a-t-elle tendance à s'enrouler sur 
les coupes histologiques (voir fig. 2). Son clivage de la dure-mère est aisé 

Figure 2 

On remarque la finesse de cette membrane, qui tend à s'enrouler. li s'agissait d'un hygrome 
bilatéral chez une fillette de 30 mois. L'étiologie est imprécise : notion d'un épisode 
infectieux traité par antibiothérapie 6 mois avant la découverte de l'épanchement. 
On remarque la vascularisation capillaire modérée, l'absence de structure membraneuse 
nettement caractérisée, et surtout l'infiltration cellulaire, témoignant du caractère 
inflammatoire de la lésion (*). 

et n'entraîne pas d'hémorragies. Ses limites sont assez éloignées et impré
cises, ce qui rend problématique son extirpation complète. Elle ne s'étend 
pas sur l'arachnoïde et ne circonscrit donc pas entièrement l'hygrome qui 
demeure libre dans l'espace sous-dural. L'examen anatomo-pathologique 
montre, généralement, un tissu collagène assez lâche, peu vascularisé, siège 
d'un infiltrat cellulaire souvent important, d'allure inflammatoire. 

(*) Cette coupe histologique, de même gue les suivantes, a été étudiée et photographiée par M . le professeur 
RAUBER, que nous remercions bien vivement. 
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Les MEMBRANES COMPLÈTES, épaisses, peuvent s'observer, à la fois , 
autour d'hématomes et d 'hygromes. C 'est sur leur existence que se base 
KIN LEY [205] pour parler d 'hématomes, quelle que soit la couleur du liquide. 
Elles sont assez voisines de celles qui entourent l'hématome sous-durai 
~hronique de l 'adulte. On en distingue obligatoirement deux : l'une pariétale 
et l'autre viscérale, qui se réunissent au niveau d'une ligne de réflexion , 

irconscrivant la collection, et séparant la zone lésionnelle de la dure-mère 
-aine avoisinante. 

La membrane externe est épaisse ; INGRAHAM et MATSON estiment que 
ette épaisseur varie de l à 4 mm. A titre de comparaison, celle d'une 

dure-mère de nourrisson mesure toujours moins d'un millimètre. Elle 
adhère à la dure-mère sus-jacente, dont il est toujours, cependant, relati
,ement facile de la cliver. Sa couleur est grise ou gris-rougeâtre, et son 
a pect luisant. Sa consistance est ferme, non élastique. Les anciens auteurs 
[330], l'étudiant surtout chez ! 'adulte, voulaient en distinguer deux types, 
d'après la structure histologique : le type « traumatique » ou régressif, 
orrespondant à la << pachymeningitis traumatica », et le type « vasculaire » 

ou progressif, correspondant à la « pachymeningitis vasculosa >>. La diffé
rence tenait surtout au calibre des capillaires, plus grand dans la forme 
,asculaire, et à l'existence d 'espaces :fissuraires bordés de mésothélium, 
aractéristiques de la forme traumatique. 

Cette distinction n'est pas retenue dans la plupart des études modernes. 
On considère actuellement la membrane externe comme une néo-membrane, 
ré ultant de la colonisation d'un exsudat fibrineux , ou d 'un hématome, 
par des fibroblastes et par des vaisseaux de provenance dure-mérienne [72, 
_27, 413]. Sous l' influence probable de facteurs mécaniques, les cellules 
onjonctives prennent, au voisinage de la collection, un aspect endothéli

forme, ce qui complète la ressemblance de cette membrane avec une dure
mère normale. 

On conçoit ainsi que, devant cette difficulté de distinguer, sur les 
oupes, la véritable dure-mère de formations membraneuses pathologiques, 
ertains auteurs [233], reprenant les idées de DE MORSIER [284] et de 

LAUNAY [224] , aient pu s'interroger sur le siège exact de l'épanchement et 
l'aient considéré comme intradural plutôt que sous-durai. 

Ce problème, qui revêt une certaine importance étiopathogénique, 
devrait, apparemment, se résoudre aisément après une étude anatomo
pathologique minutieuse de la lésion. La réalité est tout autre et l'expé
rience prouve que l'histologie est ici d ' un faible recours, tant il est difficile 
de distinguer, par des critères histologiques, la dure-mère de la membrane 
qui lui est contiguë. 
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Schéma représentant les deux sièges anatomiques possibles de l'épanchement. En haut, 
la collection est sous-durale, la dure-mère est intacte et la membrane interne n'est 
qu'une néo-membrane, accolée à l'arachnoïde. E11 bas, la collection est intradurale, 
et la dure-mère est dilacérée en deux f euillets d' inégale épaisseur , dont le plus illlerne 
constitue, en partie, la membrane viscérale. 
0 : Os - E. S. D .: espace sous-du rai - N . M. I. néo-membrane inte rne - N. M. E. : néo-membrane 
externe - A : arachnoïde - D. M . : dure-mère. 

Voici , en somme, comment la question peut se poser sous forme 
schématique. 

- Dans la première éventualité, l 'épanchement se développe dans 
l'espace sous-dural, et la membrane interne, adhérant légèrement à 
l 'arachnoïde, n 'est, en principe, qu 'une membrane néoformée, résultant de 
l 'organisation d 'un caillot et d 'un exsudat :fibrineux. 

- Dans la deuxième éventualité, au contraire, 1 'épanchement est 
intradural, et la membrane .interne résulte de la juxtaposition d 'une néo
membrane et d 'un feuillet dure-mérien profond, dilacéré par l 'épanchement 
et accolé, plus ou moins solidement, à l'arachnoïde. 

Le problème est encore compliqué par l'existence possible de logettes 
secondaires, séparées de la cavité principale par des cloisons fibreu ses 
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d 'ép~is_seur variable, ~t qui sont l'objet de la même discussion, certains les 
cons1derant comme rntradurales, alors que les autres les situent dans 
l'espace sous-durai. 

En somme, sel~n les deux hypothèses émises, le nombre et la qualité 
des membranes, qui sont rencontrées, de la superficie vers la profondeur 
peuvent être représentées schématiquement de deux façons différentes. ' 

Os du crâne 

! 
Dure-mère peu altérée (simplement 
hypervascularisée) 

! 
Néo-membrane externe, adhérant inti
mement à la dure-mère, et très vascula
risée 

1 
Une ou plusieurs cavités remplies de 
liquide hématique ou xanthochromique 

l 
Néo-membrane interne, peu vascularisée, 
adhérant à ! 'arachnoïde 

! 
Arachnoïde normale 

PREMIÈRE ÉVENTUALITÉ 

Os du crâne 

! 
Dure-mère très épaissie et très altérée 
dilacérée par un ou plusieurs épanche: 
ments de couleur variable, en voie 
d'organisation conjonctive i11trad11rale 

! 
Membrane viscérale, constituée par 
un feuillet dure-mérien profond , accolé 
à une arachnoïde normale 

DEUXIÈME ÉVENTUALITÉ 

LE TAN VINH et LELONG [233], partisans de la deuxième hypothèse, 
s'appuient, essentiellement, sur les vérifications anatomiques pratiquées 
chez six malades, dont deux au moins étaient atteints d'un épanchement 
intracrânien suffisamment caractéristique pour avoir été diagnostiqué 
avant Ja mort. 

Chaque fois, de grandes précautions sont prises pour prélever en bloc 
cerveau et méninges, et pour ne pratiquer les coupes histologiques qu'après 
fixation dans le formol. Des coupes sériées vertico-frontales sont alors 
exécutées, et les fragments de ces coupes intéressant la « zone limite» 
- la ligne de réflexion des membranes à la périphérie de l ' hématome -
sont incluses dans la paraffine. 
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Il est stipulé qu'à l 'examen microscopique, comme à l 'examen macros
copique, l'hématome siège, à l'évidence, dans la dure-mère, qui paraît, 
en outre, délaminée et farcie d'infiltrations hémorragiques distinctes de 
l 'hématome principal. 

Cependant, si l 'on se réfère aux schémas que nous avons dessinés, 
il doit être bien difficile, voire impossible, de juger, à I 'œil nu, du siège 
intra- ou sous-dural de l'épanchement; or, ces auteurs ne précisent pas 
dans leur article les critères histologiques qui leur permettent d'asseoir 
leur opinion. 

Nous ne pouvons pas, pour notre part, faire état de constatations 
autopsiques. En revanche, nous avons examiné histologiquement les 
membranes disséquées au cours des interventions pratiquées chez 5 malades, 
atteints d'hygromes ou d'hématomes, tout à fait caractéristiques du point 
de vue clinique. 

Concernant les hygromes, à membranes fines, le problème est simple. 
Ils siègent manifestement dans l'espace sous-durai, où le liquide circule 
librement à la surface de l'arachnoïde. La frêle membrane pariétale, 
tapissant la face interne de la dure-mère, s'en détache sans dommage et sa 
structure histologique est bien celle d 'une néo-membrane, comme le montre 
la figure 2. D'ailleurs, comment pourrait-on concevoir, s'il en était autre
ment, que l'air injecté dans l'hygrome diffuse librement dans tout l'espace 
sous-durai, jusqu'à la base du cerveau, et passe même souvent du côté 
opposé? Il faudrait admettre un clivage complet de la dure-mère dans 
toute son étendue, ce qui est proprement inconcevable. En outre, le chirur
gien devrait trouver, ce qui n 'est pas le cas, une membrane de nature dure
mérienne séparant le liquide de ! 'arachnoïde. 

Sans aucun doute, ces épanchements à membranes fines ne résultent 
pas d'un clivage dure-mérien et sont rigoureusement sous-duraux. On peut 
les comparer, si l'on veut poursuivre l'analogie entre l'espace sous-durai 
et une grande cavité séreuse de l 'organisme, à une pleurésie séro-fibrineuse, 
qui s'accompagne, elle aussi, d'un épaississement néo-formatif de la mem
brane limitante, connu sous le nom de pachypleurite. 

Le fait est d'importance, puisque nous avons vu que ces hygromes à 
membranes incomplètes représentaient, approximativement, la moitié de 
tous les épanchements chroniques du nourrisson. 

Concernant les collections à membranes complètes, les difficultés sont 
plus grandes dans l'interprétation des faits. Nous avions tout d'abord pensé 
que le problème serait simplement et clairement résolu par l 'examen 
histologique d'une biopsie de la zone de réflexion, où se réunissent les 
membranes pariétale et viscérale. A cet effet, nous avions prélevé des 
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ragments de cette zone, en ayant soin de repérer par des « clips >>, fixés 
- la pièce, la membrane externe détachée de la dure-mère, la membrane 
mterne et leur zone de réunion. 

La figure 4 montre bien la charpente d 'un tel prélèvement. Malheu
u ement, l 'examen histologique de ces coupes n'apporte guère d 'argu
ents convaincants en faveur de l ' une ou l'autre hypothèse énoncée. 

F igure 4 

0 11 reconnaît sur cette coupe, qui intéresse la zone de réflexion, trois segments 
membraneux différents. Le segment le plus long correspond à la membrane 
extem e ( qui a été clivée de la dure-mère) ; le segment moyen, le moins 
épais, représente la membrane interne; le segment le plus court, arraché 
à la dure-mère contiguë, est très épais puisqu' il résulte de la fu sion des 
deux membranes. Si, du côté de l'épa11.cheme11.t ( il s'agissait ici d'un 
hygrome), leur texture peu dense évoque celle d'une néo-membrane, les 
deux membranes, pariétale et viscérale, sont nelfement mieux organisées 
en périphérie. Dans cette région , il devient difficile de définir leur nature, 
dure-mérienne vraie ou néof ormée, sur les seuls critères histologiques. 
On reconnaît d'abondantes suffusions hémorragiques périvasculaires, 
surtout au niveau de la ligne de réflexion. 

On voit ai sément que la structure histologique des deux membranes, 
~,terne et interne, est semblable, que le tissu collagène est plus dense et 
'TIÎeux organi sé près de la surface de la poche qu 'au voisinage du liquide, 
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M embrane viscérale d'une collection hématique. La structure n'évoque pas celle du 
tissu dure-mérien ( commentaire dans le texte) . 

mais il serait téméraire d'affirmer, sur un tel document, la nature, dure
mérienne vraie ou néoformée, de ces membranes vieillies. 

La possibilité de détacher facilement , sans l'endommager, la membrane 
externe de la dure-mère sus-jacente constitue tout de même, croyons-nous, 
un argument de valeur en faveur de l 'origine néoformative de la membrane 
externe. Quant à la densité plus grande du tissu collagène à la périphérie 
de la collection, elle peut s 'expliquer facilement par l'organisati on centripète 
des membranes. 

Si 1 'on se rapporte aux schémas que nous dessini ons plus haut, il 
apparaît aussi que la structure histologique de la membrane viscérale isolée 
diffère selon les hypothèses émises. Constituée, en partie. de t issu dure
mérien si l'épanchement est intradural , elle est purement néoformée si le 
siège du liquide est sous-dural. ous reproduisons ci-de ou deux aspects 
de membrane viscérale. 

Sur la figure 5, elle paraît constituée d 'un ti ssu collagène lâche. d'aspect 
parfois réticulaire, dont les cellules fixes sont fusiformes ou même stellaires. 
Il n 'y a pas de suffusions hémorragiques, mais quelq ue idérophages 
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Figure 6 

\fembrane viscérale d'une collection primitivement hématique et secondairement xantho
chromique. Loin d'y trouver des éléments de structure dure-mérie1111.e, 011 y voit des 
calcosphérites oa microgranulations de Pacchioni, comme dans l'arach11oïde ( com
mentaire dans le texte). 

nterstitiels. li semble exister des revêtements endotbéliformes de type 
. asculaire, mais les capillaires authentiques sont difficiles à mettre en évi
dence. En bref, on ne voit pas, sur cette coupe, le tissu collagène dense et 

ien vascularisé qui caractérise la dure-mère. 

La figure 6 montre un autre type de membrane viscérale, dont la 
~uucture est également peu dense, très lamelleuse. De plus, on y trouve 
d ·assez nombreux calcosphérites, ou rnicrogranulations de Pacchioni, 
dont l'un est représenté sur le cliché. Ces formations sont typiquement 
aracbnoïdiennes, et ne se rencontrent pas dans le tissu dure-mérien. Comme 
la membrane viscérale a été détachée del 'arachnoïde, on peut penser qu'elle 
e-t formée par une néo-membrane, différente de l'arachnoïde, mais où 
peuvent se trouver des éléments métaplasiques de provenance arachnoïdienne. 

ous avons donc le sentiment que ces membranes viscérales ne sont pas 
onstituées, même partiellement, de tissu dure-mérien, mais résultent 

plutôt de l'organisation d'un caillot ou d'un exsudat fibrineux sous-durai. 
Par voie de conséquence, l 'épanchement lui-même ne pourrait être, au moins 
dans les cas soumis à cette étude, que de siège sous-dural. 
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Bien qu'assez concordants, les arguments histologiques que nous 
venons de citer sont, nous le concevons, insuffisants. Ils pêchent de deux 
façons : 

- parce qu'ils sont peu nombreux, et qu'on ne saurait conclure du 
particulier au général; 

- parce que nous ne possédons pas de critère histologique formel, 
permettant de reconnaître, à coup sûr, la nature dure-mérienne 
d'une formation conjonctive. 

Il est juste, cependant, de faire intervenir à ce sujet l'opinion du neuro
chirurgien, fort de ses nombreuses constatations opératoires. Pour lui, 
la question se pose à peine, et le siège sous-durai de la majorité des épan
chements, même collectés, ne fait aucun doute. Quand il ouvre la poche 
liquidienne, il reconnaît d 'abord une dure-mère d'apparence sensiblement 
normale, bien qu'un peu épaissie et de coloration généralement bleutée. 
Accolée, et même adhérente à cette dure-mère, se trouve la membrane 
externe, qu 'il ne peut imaginer faire partie intégrante de la méninge, 
puisqu ' il l'en détache très facilement. Comment en ferait-elle partie, alors 
que le clivage ne s'effectue qu'au prix de quelques suffusions hémorragiques 
modérées, et que surtout, après cette opération, la face interne de la dure
mère paraît aussi lisse, dans la région ainsi pelée, qu'à distance de la collec
tion? De plus, il imagine difficilement qu'un épanchement parvienne à 
dilacérer un tissu dure-mérien, dont il a appris à apprécier la densité, 
même chez l'enfant. En effet, pourquoi cet épanchement, dont il est assez 
généralement admis que la cause peut être une déchirure d 'une « veine
pont », irait-il se constituer au sein d'une dure-mère dont les feuillets 
sont très coalescents, alors que tout l'espace sous-d ural lui est offert pour 
s'épancher librement? De plus, si la collection liquidienne entraînait un 
clivage dure-mérien, pourquoi celui-ci s'arrêterait-il toujours au niveau 
de la ligne sagittale, où la présence de volumineuses formations vasculaires 
faciliterait cependant la délamination? Certes, les collections bilatérales 
existent , et sont même fréquentes , mais elles ne communiquent que par 
l'intermédiaire de la scissure interhémisphérique, en passant en-dessous de la 
faux du cerveau ; elles ne fusionnent jamais en une poche unique, comme 
on pourrait s'y attendre en cas de dissection dure-mérienne. Plus loin, le 
chirurgien rencontre la membrane interne. li la décrit comme une formation 
fine, de consistance lâche, habituellement peu conséquente et surtout peu 
vascularisée. Faut-il y voir le feuillet profond de la dure-mère, dont on sait 
qu'il contient justement un riche réseau capillaire? Ou ne représente-t-elle 
pas, plus vraisemblablement, une membrane néoformée, faiblement irriguée, 
en raison de la pauvreté vasculaire de l 'arachnoïde contiguë? 

L'absence d 'arguments de certitude ne nous permet pas d'apporter 
des conclusions catégoriques à cette discussion. Nous ne nierons donc pas 
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la possibilité du siège intradural de l'épanchement; mais la prédominance 
du siège sous-dural ne fait, à notre avis, aucun doute. C'est la raison pour 
laquelle nous pensons que le terme d' « épanchement sous-durai chronique 
du nourrisson n, qui n'est peut-être pas parfaitement exact dans tous les 
:a , est cependant le plus approprié pour désigner l'affection qui nous 

cupe. 

Les épanchements sous-duraux comprennent la totalité des hygromes à 
'Ilembranes incomplètes, et la majeure partie des épanchements à mem

ranes complètes, qu'il s'agisse d'hygromes ou d'hématomes. 

La membrane interne, ou viscérale, est, généralement, plus mince et 
moins vascularisée que Ja membrane externe. Elle est souvent transparente 
et tapisse l'arachnoïde, dont il est possible de la séparer. Selon KlNLEY [205], 
~ette membrane pourrait jouer un rôle particulièrement néfaste dans 
ertains cas : réunissant, à la manière d'un pont fibreux, les bords du 

.:intre fronto-pariéto-occipital, elle comprimerait le cerveau sous-jacent 
et s'opposerait à son expansion. L'incision de la membrane au cours de 

"i ntervention est parfois convaincante à cet égard : les bords de l'incision 
: 'écartent, laissant place à une hernie corticale, dont le collet est menacé 
e déchirure. Cette éventualité paraît cependant exceptionnelle. 

Il semble bien établi maintenant [72] qu'en dehors des remarques que 
'lous avons faites à ce sujet, il n'existe pas de critères histologiques précis 

nnettant de distinguer des collections d'étiologie différente. 

L'âge de l'épanchement ne peut davantage être déterminé avec certitude 
ar le seul examen histologique, à l'encontre de l'opinion de LEARY [227], 

_ui concerne d 'ailleurs des épanchements de l'adulte. Cet auteur distingue 
~mq stades d'évolution anatomique, correspondant à une organisation de 
.,,Jus en plus complète de l'hématome. Grossièrement, il est certainement 
""'0 sible, dans la forme à membranes entières, de savoir si une collection 
·onnée a plus ou moins d'un mois d'âge, puisque les membranes se forment 
ans les deux ou trois premières semaines, et que le tissu conjonctif devient 

graduellement plus riche en fibres. 

La topographie de la collection 

Elle est pratiquement invariable. L 'épanchement recouvre, presque 
~oujours, les lobes frontal, pariétal et temporal, n'atteignant que très 
~arement le lobe occipital. Cette constance paraît heureuse à INGRAHAM et 

LnsoN car, soulignent-ils, il suffit de ponctionner la fontanelle pour recon
naitre l'affection. Néanmoins, plusieurs auteurs ont rapporté la survenue 
, o sib le d 'épanchements aigus ou chroniques de la fosse postérieure, chez 
de nouveau-nés ou des nourrissons. 
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En France, DANY [88) a décrit en 1965 un cas d'hématome sous-dural 
post-traumatique de la fosse postérieure chez un enfant de 17 mois. Il 
s'agissait d'un hématome aigu . Plus récemment encore, les auteurs amé
ricains PITLYK, MILLER et STAYURA [322 bis] ont publié l'observation d'un 
authentique épanchement chronique de la fosse postérieure chez un nou
veau-né accouché par forceps. La ventriculographie, effectuée le 9e jour 
de la vie, s'est révélée, seule, capable d 'établir le diagnostic, à l 'encontre de 
l'électroencéphalographie, de la diaphanoscopie crânienne et des ponctions 
sous-durales. L'établissement d'un shunt ventriculo-auriculaire fut néces
saire, deux mois après la crâniotomie, pour lutter contre une hydrocéphalie 
résiduelle. A propos de cette observation, les auteurs reprennent l 'étude des 
cas déjà publiés dans la littérature, notamment par C0BLENTZ, en 1940, 
NELSON, en 1959, R0THBALLER en 1962, RE[GH et NELSON, en 1962. Ils 
insistent sur la rareté de tels épanchements, à mettre, semble-t-il, sur le 
compte de la pauvreté vasculaire et du petit nombre des veines-ponts de la 
fosse postérieure. Il est possible, toutefois, que leur fréquence réelle soit 
plus importante que leur fréquence apparente, certains cas n'ayant pas été 
publiés, et d 'autres, probablement plus nombreux, non détectés. Les carac
tères cliniques les plus évidents de ces épanchements sont leur survenue 
chez des nouveau-nés ou de très jeunes nourrissons, l'absence de signes 
neurologiques pouvant orienter vers une lésion de la fosse postérieure, 
l'existence constante d 'un syndrome d 'hypertension intracrânienne dominé 
par l'apathie, l 'hypotonie, les vomissements et la tension de la fontanelle. 

La cause du saignement est attribuée par les uns à une déchirure 
partielle de la tente du cervelet dans laquelle sont insérés les sinus latéraux 
et le sinus droit, par les autres à un diastasis traumatique entre les deux pièces 
de l 'occipital : l 'écaille et la portion condylienne. Sous l'effet du forceps , 
particulièrement, l'écaille peut se déplacer en haut et en avant, entraînant 
une lacération et un saignement du vermis. Ainsi, ces épanchements 
seraient-ils la conséquence d'accouchements dystociq ues. Ils demeurent, 
malgré tout, exceptionnels. 

On peut se demander aussi, si certains épanchements calcifiés de l'enfant 
plus âgé - tels que ceux qu 'a décrits Mac LAURIN [271] - n'ont pas été 
méconnus en raison d ' un siège aberrant, au niveau du pôle frontal , par 
exemple. 

Les lésions associées 

Les méninges sont habituellement peu modifiées. C 'est, du moins, 
l 'opinion que nous avons soutenue. On a pu noter, parfois, un épaississe
ment et une hypervascularisation de la dure-mère, dont les limites avec la 
néo-membrane sont imprécises au niveau de la zone de réflexion. L'arach-
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noïde est souvent grisâtre et épaisse [186]. Aucune étude n 'a été faite, à 
notre connaissance, pour préciser les modifications éventuelles de perméa
bilité de cette membrane. Certaines constatations laissent cependant penser 
qu'elle n'est pas très augmentée : KA YSER [202] rapporte le cas d'un malade 
chez lequel la distension des espaces sous-arachnoïdiens sous l'hématome était 
telle qu 'à l'intervention le chirurgien avait l'impression d 'une poche double, 
divisée par l'arachnoïde épaissie. Ceci tendrait à prouver que l 'arachnoïde 
conserve, en général , une certaine imperméabilité, suffisante pour s'opposer 
au drainage des espaces sous-arachnoïdiens dans ! 'espace sous-durai. 

Les lésions encéphaliques, sous-jacentes à la collection, ont excité bien 
davantage la curiosité des chercheurs. Elles sont variables d'un cas à l 'autre 
et souvent contradictoires. Certains auteurs [17, 77, 270], à la suite de 
BROWDER et de RABINER [46], insistent sur l'importance de l'œdème 
cérébral sous-jacent à la collection, tellement impressionnant, à leurs dires, 
qu ' il <c pourrait être apprécié même par un observateur non expérimenté>>. 
Nous avons nous-même observé à plusieurs reprises une turgescence 
cérébrale se manifestant dès l 'évacuation de la collection, et rendant difficile 
ou impossible la suture du lambeau durai. Ces assertions se basent sur des 
constatations opératoires, autopsiques, mais aussi sur la lecture des artério
graphies carotidiennes et des encéphalographies gazeuses, montrant un 
déplacement vasculaire plus important que ne ! ' impliquerait le volume 
de l 'épanchement proprement dit. A l'examen, les circonvolutions cérébrales 
paraissent succulentes et aplaties par la membrane interne de la poche 
sous-durale ; l ' œdème est habituellement focal , mais il peut s'étendre aux 
structures sous-corticales de l 'hémisphère atteint, intéressant souvent les 
couches optiques et même le pédoncule cérébral [46]. Dans les cas graves, 
le gonflement peut provoquer une distorsion cérébrale et la hernie des 
structures supratentorielles à travers le foramen de Pacchioni. On observe 
alors, fréquemment , une paralysie de la troisième paire crânienne, ainsi que 
des troubles circulatoires des artères voisines, en particulier des cérébrales 
postérieures. Ce mode de réaction d'un hémisphère cérébral à la présence 
d'une masse cérébrale supratentorielle expliquerait, pour ces auteurs, 
bien davantage que le volume de la collection elle-même, les signes cliniques 
et les aspects évolutifs de ces épanchements. Par exemple, la période de 
latence représenterait le temps nécessaire à l'œdème cérébral pour entraîner 
la souffrance des structures encéphaliques profondes. 

EVANS [117] a étudié au microscope électronique les lésions cellulaires 
neuronales, secondaires aux formations compressives siégeant à la surface 
du cerveau . Il observe d'abord une distension du réticulum endoplasmique, 
puis une séparation des deux membranes nucléaires, suivie de la disparition 
de la membrane nucléaire externe et du réticulum endoplasmique. Enfin 
survient la destruction de la membrane cellulaire. 
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Pour ARONSON [17], il semble logique de penser que ces effets nocifs 
des collections extracérébrales sont inversement proportionnels à l'âge 
du sujet. Plus il est âgé, plus la diminution de volume relative des tissus 
intracrâniens laisse de place à l'cedème réactionnel, et moindre est le risque 
de lésions défiilitives du pédoncule cérébral. 

Ces constatations ne s'accordent pas, a priori, avec d'autres données 
anatomiques. 

Un collapsus cérébral peut être, en effet, étroitement lié à l 'histoire 
de la collection sous-durale. L'exemple le niieux connu est celui de l'hypo
tension intracrânienne, secondaire à une déshydratation hypernatrémique. 
Elle peut être la cause d'un épanchement sous-durai, souvent bilatéral. 
LERICHE [239], en 1920, puis PAGE [305], en 1953, ont également décrit 
des hypotensions intracrâniennes post-traumatiques : dans une observation, 
une enfant présentait une hypotension intracrânienne après un simple 
coup reçu sur la tête et, à l'intervention, le cerveau était éloigné de plusieurs 
millimètres de la dure-mère. Aussi , a-t-il été suggéré qu'au moins dans 
certains cas, et particulièrement chez les vieillards, le saignement sous-dural 
était la conséquence plutôt que la cause de l'hypotension intracrânienne [29]. 

Une autre constatation, que nous avons faite à plusieurs reprises, 
est la découverte opératoire d 'un collapsus cérébral important, venant 
compliquer le traitement chirurgical d'une collection sous-durale chronique. 
Ce défaut d 'expansion cérébrale est fort gênant pour le chirurgien, car il 
persiste, entre la dure-mère et le cerveau, un espace vide, appelant la récidive 
de l 'épanchement. On tente, en général , d 'y remédier en « gonflant ll 
l'hémisphère déprimé grâce à l' injection d'une solution saline physiologique 
dans ! 'espace sous-aracbno'idien ou dans le ventricule latéral. Il est possible 
cependant que, dans ces cas, l 'épanchement soit« passif Jl, et n 'altère en rien 
le fonctionnement cérébral. C'est, du moins, l'opinion que nous nous 
sommes faite, à propos d'une enfant chez laquelle la récidive de son hygrome 
avait motivé une deuxième intervention chirurgicale. Il existait une discor
dance apparente entre le bon état neurologique et la présence d 'un collapsus 
cérébral localisé, expliquant le renouvellement de la collection. 

Notre intention n 'est pas ici d'élaborer des conceptions pathogéniques. 
Il nous semble, cependant, que ces constatations anatomiques, apparemment 
contradictoires, peuvent être, en réalité, complémentaires, si on les considère 
comme successives. On peut concevoir qu 'un collapsus cérébral initial 
détermine l'apparition d 'une collection sous-durale, que celle-ci provoque 
l'apparition secondaire d'un cedème cérébral sous-jacent, et qu 'enfin les 
lésions encéphaliques cicatrisent en laissant persister une atrophie plus ou 
moins marquée. 
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. -ous ne voulons faire, dans ce chapitre, qu'une brève mention d 'autres 
-~ on anatomiques, éventuellement associées aux collections sous-durales : 

- ..:. ~wres des os longs ou des côtes, fractures du crâne, marques de sévices 
_ :-porels plus ou moins violents, manifestations hémorragiques diverses. 

gnalons que PuTNAM et CUSHING [330] considèrent comme très fréquentes, 
icul ièrement chez 1 'enfant, les hémorragies dans les gaines des nerfs 

1ques. 

2 
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Symptomatologie 

Personne ne saurait nier l'avantage de porter le diagnostic d'épanche
ment sous-durai chronique du nourrisson et de le porter vite. Trop de 
conséquences découlent de ce diagnostic pour qu'il puisse être omis ou 
retardé. 

Fort heureusement, le tableau clinique de l'affection est maintenant 
bien connu, grâce à d'excellents articles récapitulatifs, français et étrangers. 
Aussi, la conduite diagnostique de l'omnipraticien, du neurologue ou du 
pédiatre tend-elle à se rapprocher de plus en plus de la conduite idéale. 

Pour qu'elle mérite ce qualificatif, deux objectifs sont à atteindre : 

1 ° La ponction de fontanelle, seul moyen de certitude diagnostique, 
doit être effectuée dans tous les cas d'épanchement sous-durai. 

2° Elle ne doit, si possible, être effectuée qu'à bon escient, car il s'agit 
d'un petit geste chirurgical dont la préparation et le déroulement sont 
traumatisants pour l'enfant, et aussi pour ses parents. 

Jusqu'ici, quelles étaient donc les armes dont disposait le médecin 
pour mener à bon terme ce diagnostic? 

Il s'appuyait d'abord et avant tout sur sa sagacité diagnostique, faite 
en grande partie de sa bonne connaissance clinique de l'affection, mais 
aussi d'un certain cc parti-pris >>, l'amenant à penser à cette maladie devant 
l'un quelconque des nombreux symptômes morbides qui peuvent la révéler. 

Mais, entre la présomption clinique et la certitude diagnostique, 
apportée par la ponction de fontanelle, les examens complémentaires, 
appelés à justifier Je bien-fondé du geste opératoire, ne permettaient souvent 
pas de trancher et se réduisaient, pour l'essentiel, à l'hémogramme, aux 
radiographies du crâne et à l'examen des fonds d'yeux. 

Actuellement, le problème se pose un peu différemment : de nombreux 
examens paracliniques, peu traumatisants, d'utilisation assez commode 
et de réalisation rapide, permettent d'étayer ou de rejeter, à bon escient, 
les soupçons diagnostiques que l'on pouvait avoir. Leur interprétation 
reste cependant délicate, et ils n'ont réellement d'intérêt que lorsqu'ils sont 
tous réalisés en même temps. Réunis, leurs résultats permettent d'orienter 
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le diagnostic clinique, de justifier ou au contraire de faire différer la ponction 
de fontanelle. Ce sont, essentiellement, l'électroencéphalogramme, utilisé 
depuis longtemps, l 'échoencéphalogramme et la diaphanoscopie crânienne, 
examens auxquels viennent de s'adjoindre récemment les techniques scinti
graphiques, après injection intraveineuse de substances marquées par les 
isotopes radioactifs. 

Il reste, bien entendu, qu'aucun de ces examens n'apporte d 'élément 
de certitude et que leurs résultats ne doivent compter que parmi les 
éléments de présomption. 

Dans tous les cas, la certitude est apportée par la ponction de fonta
nelle - ou plus rarement par la trépano-ponction - , tandis que l'impor
tance, la topographie et le retentissement de l'épanchement sur les structures 
cérébrales sous-jacentes peuvent être appréciés par d 'autres examens 
complémentaires, tels que la corticographie gazeuse, ! 'encéphalographie 
gazeuse, ! 'artériographie carotidienne, et la scintigraphie après injection 
d'albumine marquée dans la cavité liquidienne. 

Nous nous proposons d'étudier successivement chacune des étapes du 
diagnostic de ! 'affection. 

Le diagnostic clinique sera envisagé d'abord dans son ensemble, 
puis en fonction de 1 'étiologie, en tenant compte des données fournies par 
nos 87 observations personnelles. 

Les examens paracliniques seront ensuite divisés en deux groupes : 

- celui des examens d'orientation; 
- celui des examens de « précision n ou de « complément >>, dont les 

résultats interviennent dans l'indication de ! 'acte chirurgical , 
ainsi que dans ses modalités. 

Enfin, nous terminerons ce chapitre en évoquant les principales affec
tions médicales et chirurgicales susceptibles de contrefaire les signes cliniques 
ou paracliniques de cette affection et d'égarer le diagnostic. 

SIGNES CLINIQUES 

Les problèmes diagnostiques sont tout à fait différents suivant que 
l'affection semble survenir spontanément ou ne représente qu 'une compli
cation au cours de l'évolution d'une autre maladie, par exemple d'une ménin
gite. Sans tenir compte, pour le moment, de ces considérations, nous 
envisagerons d'abord le tableau clinique commun à toutes les étiologies, 
nous réservant de parler secondairement des aspects particuliers. 
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L ignes initiaux 

La principale caractéristique de l'épanchement sous-dural chronique 
no urrisson est le délai de quelques semaines ou de quelques mois qui 

.,._ are la première manifestation clinique de Ja cause déclenchante. Comme 
u l'avons vu, cet « intervalle libre n correspond, d'une part, au temps 

e onsti tution de l 'épanchement, mais aussi au temps nécessaire à l'appari
n d'une réaction œdémateuse cérébrale, très importante, semble-t-il, 

.rn la genèse des premiers signes. Malheureusement, la mesure de cet 
·ervalle libre est impossible dans la majorité des cas, dans l' ignorance 
~ nous sommes de la nature et de la date exacte de la cause déclenchante. 
lieurs, il est souvent impossible de reconnaître le premier signe de l'épan-

- ement, tant il se confond avec la symptomatologie de l'affection originelle : 
_ ·e-t le cas des épanchements post-méningitiques. 

ous avons, cependant, tenté d'apprécier cet intervalle libre dans 
_ ... elques observations privilégiées. Le tableau ci-dessous résume nos consta
... ïons. 

TABLEAU 11 

TABLEAU REPRÉSENTANT LES VALEURS MOYENNES ET EXTRÊMES DE L'INTERVALLE 
LIBRE SELON L'ÉTIOLOGIE. SEULS LES CAS D ' INTERPRÉTATION INDISCUTABLE 
ONT ÉTÉ PRJS EN CONSID ÉRATION. 

Nombre Durée 

Étiologie de cas moyenne Durées extrêmes de l' intervalle utilisables libre 

Traumatisme obstétrical Jl 48 jours 7 jours - 4 mois 

Traumatisme post-natal 12 22 jours 3 jours - 2 mois 

Méningite 15 12 jours 4 jours - 60 jours 

Le terme d ' « intervalle libre n nous paraît, en réalité, souvent inexact 
- ur désigner Je laps de temps qui sépare la date d 'apparition de l ' accident 
•aumatique ou infectieux de celle où se constituent les signes probants de 

ol lection . Cette période est fréquemment émaillée de troubles neurolo
.:-·ques ou digestifs transitoires, insuffisants pour établir un diagnostic formel , 

ai qui prendront toute leur signification lorsque, plus tard , d 'autres 
. mptômes viendront enrichir le tableau clinique. Dans l'étiologie trauma
que, en particulier, des signes « immédiats », attribués à une commotion 
rébrale, peuvent attirer l'attention : somnolence qui dure quelques heures, 
rte de connaissance, convulsions, vomissements. 
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Il est intéressant de connaître les symptômes qui conduisent, Je plus 
souvent, l'enfant dans le cabinet médical ou à l'hôpital. Dans la majorité 
des cas, ces symptômes, s ' ils peuvent être évocateurs de l'affection , n'en 
sont pas pathognomoniques. Nous citons, dans Je tableau suivant, par ordre 
de fréquence décroissante, ceux qui ont été retenus chez nos 87 malades. 

TABLEAU III 

LES PREMIERS SIGNES C U NIQUES D'ÉPANCHEMENT SOUS-OURAL CHRONIQUE 
DU NOURRISSO , CITÉS PAR ORDRE DE FRÉQUENCE DÉCROISSANTE, CHEZ 
87 MALADES. 

Convulsions généralisées 27 
cc Grosse tête ll . 12 
Vomissements JO 
Fièvre ou rechute thermique . 9 
Trouble de la conscience (som-

nolence; prostration; perte 
de connaissance) 4 

Hypertonie (généralisée ou 
localisée) . . . . . . . . 4 

Association de plusieurs signes 
(convulsions toujours pré-
sentes) 3 

Convulsions localisées . 2 
Coma 2 

Altération de 1 'état général . 2 
Hospitalisation pour raisons 

médico-légales 2 
Difficultés alimentaires 1 
Gastro-entérite . 1 
Fontanelle bombante 1 
Retard psycho-moteur 1 
Hémiplégie l 
Stagnation pondérale l 
Syndrome hémorragique l 
Ponction ventriculaire . 1 
Strabisme l 
Ané~e 1 

Il faut noter que ce sont, bien entendu, les symptômes les plus specta
culaires (convulsions, vomissements) qui déterminent, le plus souvent, la 
consultation médicale. Ceci ne veut pas dire qu 'ils sont, en réalité, les plus 
fréquents , car on peut fort bien imaginer que d'autres symptômes, moins 
alarmants (changement de caractère, somnolence), n'attirent pas de la 
même façon ! 'attention de ! 'entourage. 

Les convulsions représentent le symptôme initial le plus fréquemment 
observé. Elles ont été signalées dans 58 % des cas par lNGRAHAM, dans les 
deux tiers des cas par KLEIN [206], chez 10 des 31 malades de LELONG [233] 
et dans la majorité des cas recueillis par CAFFEY [55]. CALDERA [58] les 
considère aussi comme Je signe d'alarme Je plus significatif. 

Pour notre part, nous les avons trouvées 32 fois, soit dans plus du 
tiers des cas; deux fois il s'agissait d 'hémiconvulsions, qui n 'avaient de 
valeur localisatrice qu'une fois sur deux. Dans trois autres cas, ces convul
sions étaient associées à d'autres symptômes (vomissements, troubles de la 
conscience, altération de l'état général). 

L'augmentation du volume du crâne est un signe plus évocateur de 
l 'épanchement sous-durai. Nous l'avons trouvé dans 13 % des cas. E!Je 
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traduit l 'adaptation de la boîte crânienne à l'augmentation progressive 
de la masse encéphaloméningée. Aussi n'est-il pas étonnant de le constater 
plus souvent chez les très petits enfants, au crâne malléable. C'est ainsi que, 
parmi les 12 cas où la « grosse tête >> de l'enfant a inquiété l'entourage, 
nous avons relevé 7 fois des épanchements post-obstétricaux. 

Pour éviter les erreurs d'appréciation, il est indispensable de pratiquer 
des mensurations. La plus utile est la mesure du périmètre crânien, qui 
donne une bonne idée du volume de la tête, car le crâne se développe, 
en général, de façon égale dans ses différents diamètres. 

Ce périmètre crânien maximal peut être comparé : 

- soit à des périmètres de référence en fonction de l 'âge, qui sont 
donnés par des tables, mais que tout pédiatre s'efforce de connaître ; cette 
méthode, utile, est cependant imparfaite, car elle ne tient aucun compte de la 
·rophicité générale de ! 'enfant; 

- soit au périmètre thoracique ; celui-ci est inférieur de 2 cm au péri
mètre crânien à la naissance, mais le rapport P. C. /P. T. s'inverse norma
ement entre 6 mois et un an ; 

- soit à la taille : la formule d 'A1CARDI : P.C. = T/2 + 10, valable 
JU qu 'à un an, définit le rapport normal qui existe entre les deux paramètres. 
C'est, à notre avis, une méthode très intéressante, facile à retenir, et dont 
; ·utilisation est commode, puisqu 'elle nécessite simplement l'emploi d 'une 
oise et d 'un mètre-ruban. 

L 'examen ne se bornera pas à une mesure unique, donnant un chiffre 
anormalement élevé, mais s'efforcera d 'être comparatif entre plusieurs 
'1lensurations, pratiquées à intervalles réguliers . Ainsi pourra-t-on distin
Juer l'augmentation rapide et progressive du périmètre crânien, caracté
,, tique d 'une lésion cérébrale évolutive, de la simple macrocéphalie, 
11·ayant aucune tendance à s'accroître en fonction du temps. Bien entendu, 
or que l'augmentation du volume crânien s'accompagne d'une distension 

.. alpable des sutures, d 'une dilatation des veines épicrâniennes, d 'un élar
=rsement ou d ' une tension anormale de la fontanelle bregmatique, il devient 
mprudent de temporiser : la ponction de fontanelle, suivie ou non d 'une 
onction ventriculaire, permettra, presque toujours, de rapporter ces signes 
une hydrocéphalie ou à un épanchement sous-durai. 

Il paraît curieux, et même paradoxal, que cette anomalie morpholo
: que puisse être un signe précoce. Et pourtant cela se conçoit aisément 
~ la réflexion : c'est parce que le crâne est malléable, et parce qu'il s'est 
ai sé distendre, que les structures encéphaliques sous-jacentes n'ont pas 
trop souffert de l'hypertension intracrânienne et n'ont pas manifesté leur 
·ouffrance par des signes neurologiques. 
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Les autres signes sont, dans ! 'ensemble, moins caractéristiques d'un 
épanchement sous-durai et exigent du clinicien, pour être rapportés à leur 
cause, une bonne connaissance de l'affection et le souci constant de ne pas 
la méconnaître. On peut les diviser en trois groupes : les troubles digestifs, 
les autres troubles neurologiques, les signes généraux. 

Les troubles digestifs furent, une fois des difficultés alimentaires, une 
autre fois une gastro-entérite, mais, la plupart du temps, ils furent représentés 
par des vomissements. Quand on sait la fréquence et la banalité de ce 
symptôme chez le nourrisson, on conçoit facilement que des erreurs de 
diagnostic aient pu être commises. Celles-ci sont d'autant plus plausibles 
que le vomissement, observé dans cette maladie, n 'a rien de très particulier 
et ne paraît pas, en tout cas, mériter le qualificatif de << cérébral >> qui lui 
est parfois accolé. C'est un vomissement très commun, susceptible même de 
disparaître sous l'effet d'un traitement symptomatique classique. Nous 
! 'avons observé à nos dépens au moins une fois . 

Il s'agissait d'un nourrisson de 6 mois, placé en nourrice, qu ' une mère anxieuse 
nous amena pour des vomissements fréquents, d 'apparition récente. La conservation 
d ' un bon état général, la constatation rassurante d' un volvulus gastrique sur les clichés, 
l'évolution favorable après épaississement du régime, nous incitèrent à le rendre au bout 
de quelques jours. li nous revînt un mois après dans un état semi-comateux, avec une 
augmentation assez nette du volume crânien. La ponction de fontanelle montra l'existence 
d 'un hygrome bilatéral , dont la constitution était certainement antérieure à l'apparition 
des vomissements . 

Malgré leur grande banalité, les vomissements initiaux nous paraissent 
beaucoup moins fréquents qu'à lNGRAHAM, qui les trouve dans 47 % des cas. 
lis s'accompagnent parfois, mais non constamment, d'anorexie. 

Les autres troubles neurologiques, différents des convulsions et de 
! 'augmentation du périmètre crânien, ont permis de reconnaître l 'affection 
14 fois , soit dans 16 % des cas. On peut considérer que, dans l'ensemble, 
ces phénomènes traduisent une souffrance cérébrale plus profonde et plus 
diffuse que de simples convulsions. Ce sont, parfois, des signes de déficit 
moteur (hémiplégie ; strabisme d 'apparition récente), plus souvent des 
troubles de la conscience (somnolence, torpeur, irritabilité), des troubles 
du tonus (généralement une hypertonie des 4 membres), enfin , parfois, 
un véritable coma. 

Nous pouvons également ranger sous cette rubrique le bombement 
de la fontanelle et le retard du développement psycho-moteur. Comme ces 
signes dépendent, en majorité, d'une extension de l'œdème cérébral soit 
à un hémisphère, soit au tronc cérébral lui-même, il peut paraître heureux 
que l 'épanchement sous-durai soit dénoncé plus souvent par des convulsions 
traduisant une souffrance cérébrale localisée. L 'évolution semble confirmer 
cette opinion : parmi les quatre cas révélés par une hypertonie, l'un des 
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malades n'a pas été revu, mais les trois autres sont actuellement atteints d'une 
encéphalopathie profonde. 

Les signes généraux, les moins évocateurs de tous, ont cependant 
attiré les premiers l'attention des médecins ou de l'entourage dans 15 % 
des cas. 

Il peut paraître surprenant qu ' une affection neurochirurgicale évolutive 
prenne ainsi le masque d 'une affection médicale, se manifestant par une 
impie élévation thermique ou par une altération de 1 'état général. Nous 

fûmes cependant amenés à diagnostiquer un épanchement sous-durai chez 
un nourrisson adressé pour une stagnation pondérale isolée et inexpliquée. 

Une mention particulière doit être accordée à la fièvre. Si , dans la 
moitié de nos cas, elle apparaît comme le plus banal des symptômes, dans 
l 'autre moitié sa signification est beaucoup plus précise. Il s 'agit de la 
rechute thermique que l'on peut observer au cours de l 'évolution, sous 
t raitement , d ' une méningite purulente. Sa valeur diagnostique est très 
grande, et, même isolée, elle doit imposer la ponction de fontanelle , si 
l'analyse du liquide céphalo-rachidien montre qu'elle n'est pas en rapport 
avec une reprise évolutive de la méningite. 

En bref, les signes généraux, dépourvus en eux-mêmes d'une grande 
valeur diagnostique, prennent toute leur importance s ' ils sont rattachés à 
leur contexte clinique et à leur survenue au décours d ' un traumatisme ou 
d ' une infection sévère. Aussi KLEIN peut-il dire : « quand un nourrisson 
présente, pendant ou après un état infectieux, à la suite d 'une altération de 
l'état général, de quelque cause qu 'elle soit, des signes nouveaux de souf
france du système nerveux ne cadrant plus avec sa maladie, il y a lieu de 
suspecter un hématome sous-durai >>. 

Beaucoup plus rarement, ce sont des motifs différents qui président à la 
découverte de la collection. Nous la découvrîmes une fois en pratiquant 
une ponction ventriculaire chez un nourrisson atteint de méningite. Une 
autre fois , un nouveau-né nous fut adressé pour un syndrome hémorragique 
généralisé. Enfin, deux enfants, victimes de sévices, furent hospitalisés pour 
des raisons médico-légales, à la requête des autorités judiciaires ou du 
Service Social. L ' un d'eux devait mourir quelques heures après son hospi
talisation. 

Symptômes à la période d'état 

Après un laps de temps variable, mais généralement long, le tableau 
clinique se complète et le diagnostic devient plus facile , à cause de l'aggra-

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



42 ÉPANCHEMENTS SOUS-DURAUX DU NOU RRISSO N 

vation progressive des signes neurologiques qui occupent, dès lors, le devant 
de la scène. Si quelques doutes pouvaient exister préalablement sur la 
nature de l'affection, si les signes digestifs ou le retentissement de la maladie 
sur l'état général avaient égaré les recherches vers une malformation diges
tive ou une affection métabolique, les signes de souffrance cérébrale grave 
qui caractérisent Ja période d 'état eussent tôt fait de redresser le diagnostic 
et d 'affirmer l'existence d'une encéphalopathie. 

Deux caractères cliniques particuliers permettent, dans la majorité des 
cas, d 'en préciser l 'origine. 

C'est d'abord une encéphalopathie acquise. Même dans les observations 
où l'épanchement sous-durai est attribué au traumatisme obstétrical , 
il est, en effet, habituel de mettre en évidence, par l'interrogatoire des parents, 
ou en se référant à des carnets de santé, à des observations recueillies au 
cours des consultations médicales antérieures, que le développement psycho
moteur et Je comportement de l'enfant ont été normaux pendant un temps 
plus ou moins long. Bien entendu , cette notion est parfois difficile à acquérir 
ou demeure imprécise : le tout petit enfant n 'a que très peu d 'acquisitions 
psycho-motrices, et, dans le cas de ! 'épanchement secondaire au trauma
tisme obstétrical , seul un interrogatoire minutieux parvient à extirper la 
réalité de l' cc intervalle libre n. 

La mise en évidence, à un moment quelconque de l'existence, d 'un 
développement psycho-moteur entièrement normal est un argument de 
grande valeur, car il permet d'éliminer, presque à coup sûr, un grand 
nombre d 'encéphalopathies congénitales, malformatives, endocriniennes 
ou métaboliques, se manifestant par des signes de souffrance cérébrale 
très précoce : troubles du ton us survenus dès les premiers mois de la vie, 
absence des réflexes néo-nataux, retard d 'apparition des acquisitions 
psycho-motrices les plus précoces, comme la poursuite oculaire et le premier 
cc sourire - réponse ». 

Quelquefois, des parents attentifs parviennent même à préciser, à 
quelques jours près, la date à laquelle le développement de leur enfant 
leur a semblé anormal : des troubles du comportement constitués par un 
abattement, par une certaine tristesse de ! 'enfant, qui cesse de rire, ou par 
une légère obnubilation, précédent, presque toujours, les signes initiaux 
plus évocateurs comme les convulsions, mais ne sont pas obligatoirement 
remarqués, ou peuvent être attribués à une cause différente . Ces signes sont, 
en général , trop progressifs pour que l 'on puisse parler de véritable 
cc cassure» dans le développement psychomoteur, mais ils s 'accuseront, 
peu à peu, jusqu 'à rendre évident le contraste entre le comportement actuel 
de l'enfant qui est celui d'un encéphalopathe, et son état antérieur, corres
pondant à un développement psychomoteur normal. 
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Voici quelques exemples, qui illustrent le caractère acquis de cette 
encéphalopathie. 

ÛB ERVATIONS 

B ... Tony. L'enfant nous est adressé à l'âge de 4 mois 15 jours pour une encéphalo
;,athie profonde. Il est pâle, très hypotrophique, dans un état subcomateux. Il ne réagit 
q_ue par des pleurs aux excitations extérieures. Le côté gauche est paralysé, avec des réflexes 
if diffusés et polycinétiques. L ' hypertonie prédomine également du coté gauche ; 

.:. s mouvements convulsifs l'agitent de façon sporadique, prédominant aux membres 
périeurs. 

Cependant, on apprend que la naissance s'est déroulée sans incident, et que le déve-
ppement psychique s'est fait de façon tout à fait normale jusqu 'à l'âge de 3 mois 1/2. 

La prise de poids a été régulière jusqu'à cet âge, comme l'attestent les poids successifs, 
- ueiUis au cours des consultations de nourrissons. L'enfant a souri vers la fin du ze mois 
.:. la vie et a tenu sa tête à partir de la fin du 3e mois. Son entrain et son éveil étaient ceux 
··un nourrisson normal. 

ous avons appris que l'enfant avait fait une chute d ' une table de change sur un 
-.1diateur électrique à l'âge de 3 mois. C'est, du moins, l'explication que les parents 

t donnée pour expliquer un violent traumatisme thoracique avec fractures de côtes 
~ant nécessité un séjour dans le Service de Chirurgie Infantile. 

Un hygrome sous-durai bilatéral a été découvert à la ponction de fontanelle. 

D ... Ludovic. Il s'agit d 'un enfant unique, particulièrement bien surveillé par des 
~.lfents attentifs et vigilants. A son entrée dans le service, il présentait des convulsions de 

émicorps gauche, subintrantes, et il était plongé dans un état subcomateux. 

Cet état contrastait d 'autant plus avec son comportement antérieur que celui-ci 
ait été particulièrement prometteur : il s'agissait d 'un nourrisson actif, glouton, plein 

·entrain, dont les acquisitions psycho-motrices avaient été précoces : sourire-réponse 
_ visage maternel, gazouillis, acquisition du tonus de la nuque. 

Cette fois encore, la ponction de fontanelle, pratiquée en raison de l 'existence 
'hémorragies rétiniennes à l' examen des fonds d'yeux, révélait la présence d'un héma
me sous-durai bilatéral qui, en raison du mode de début, noyé dans un contexte infec

. ~ sans méningite, a été attribué à une encéphalite de nature indéterminée. 

Toutefois, cette notion d'encéphalopathie acquise n'est pas toujours 
ile à obtenir. Bien souvent, nous le verrons, ces enfants sont issus d'un 

ilieu socio-familial défavorable, et la surveillance exercée par les parents 
- · e t pas suffisamment attentive pour affirmer l'existence d'un fléchissement 
;:J développement psycho-moteur. Le problème est encore plus difficile 
_ résoudre quand il s'agit d 'un enfant élevé en milieu nourricier ou d'un 
·:-es petit nourrisson. Toutefois, ce caractère acquis de !'encéphalopathie 
_ -t tellement fondamental qu'il nous semble devoir être recherché systéma-

uement, avec beaucoup de minutie. La notion d'une altération très 
-récoce des fonctions encéphaliques permet de rejeter de façon formelle 
= diagnostic d'épanchement sous-durai, et doit faire rechercher une autre 
=~iologie. 

Le deuxième fait clinique intéressant est le caractère généralement 
"rogress(f de cette encéphalopathie. 
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Les manifestations initiales se résument souvent à de petits troubles 
du comportement, à une tristesse inhabituelle, à un manque d'entrain , 
qui peuvent être attribués à une autre cause. Mais le génie évolutif de la 
maladie est tel qu'à ces symptômes, peu inquiétants, vont s'ajouter des 
troubles neurologiques de plus en plus graves, de plus en plus riches, et que, 
graduellement et presq u 'insensiblement, ! 'enfant évoluera d'un état neuro
logique normal à !'encéphalopathie la plus profonde. La sagacité du clinicien 
se reconnaîtra à la rapidité avec laquelle il envisagera le diagnostic d'épan
chement sous-durai devant un tableau clinique incomplet, et à la facilité 
avec laquelle il mettra alors en œuvre les examens complémentaires, capables 
d'affirmer son diagnostic. On peut dire que, dans une certaine mesure, le 
tableau clinique se complète de façon lente mais inéluctable, un peu comme 
celui d'une méningite tuberculeuse. 

Voici un exemple typique d'un tel mode évolutif. 
L'enfant O ... Marcel a été hospitalisé une première fois à l'âge de 6 mois par une 

mère anxieuse en raison de troubles du comportement (légère obnubilation, tristesse) 
et aussi de vomissements. JI était tentant d'attribuer le plus clair de ces troubles à l 'anxiété 
maternelle, ce que nous n 'avons pas manqué de faire. Comme les vomissements s'étaient 
reproduits en milieu hospitalier, nous avions cependant effectué des radiographies 
d'estomac qui montraient un volvulus gastrique complet. Des mesures hygiéno-diété
tiques simples (procubitus après les repas, épaississement de l'alimentation) devaient, 
à notre avis, suffire à corriger ces troubles digestifs, d 'autant plus que l'état général était 
bien conservé, et la courbe pondérale à peine aplatie depuis le début des vomissements. 
Ces considérations ont été exposées à la mère, qui a repris l 'enfant, forte de nos conseils 
et d'une ordonnance d'antispasmodique. Trois semaines plus tard, à l'occasion d ' une 
consultation, nous avons revu cet enfant, dont les vomissements s'étaient un peu calmés, 
mais qui tardait à reprendre du poids, et dont le caractère geignard faisait, un fois de plus, 
l'objet de l'inquiétude et du mécontentement de la mère. Malgré la notion peu convain
cante d'un « plafonnement oculaire» observé par celle-ci à deux reprises, nos paroles 
ont été d'apaisement : nous estimions que le traitement devait être poursuivi, considérant, 
par devers nous, que les troubles de l'h umeur de cet enfant devaient être probablement 
d'origine génétique. 

Un mois après, nous devions faire amende honorable et hospitaliser l'enfant. JI 
avait perdu du poids, sa tristesse était évidente et s'accompagnait d 'une obnubilation 
certaine, les vomissements avaient repris, et sutout, des crises convulsives authentiques 
avaient été remarquées à plusieurs reprises, sans fièvre. L'examen clinique révélait une 
discrète hypertonie des membres inférieurs, un bombement avec élargissement de la 
fontanelle, une augmentation de deux centimètres du périmètre crânien par rapport au 
standard défini par la taille, et une amorce de déshydratation. 

Les radiographies du crâne montraient une disjonction des sutures et l'examen 
oculaire (*) décelait des hématomes prérétiniens, à type de « perles jacobines », patho
gnomoniques des épanchements sous-duraux du nourrisson de fraîche date. Une ponction 
de fontanelle, pratiquée des deux côtés, confirmait le diagnostic en identifiant un hygrome 
sous-durai bilatéral qui nécessita secondairement une intervention chirurgicale. Son 
origine est toujours restée mystérieuse. 

(*) Examens effectués oar le o r RENY. Service d'ophtalmologie de M. le professeur T HOMAS. 
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Ce caractère lentement progressif de l'évolution clinique n'est démenti 
..,_ ue dans quelques observations particulières : il s'agit, en général, d 'obser-
atio ns d'épanchements sous-duraux accompagnés d'une autre affection 

ï.eu rologique, par exemple une hémorragie méningée, ou un épisode méningo
~ncéphalitique aigu. Sans considérer pour autant l'épanchement comme 
-n épiphénomène, puisqu'il a sa responsabilité des séquelles éventuelles, 
I n' intervient alors, probablement, que pour une part dans ces manifesta

·1ons cliniques initiales, parfois très bruyantes, qui sont celles de l'affection 
·oncomitante. Ce n'est qu'après la disparition des signes liés à la maladie 
aiguë (hémorragie méningée, thrombo-phlébite cérébrale, encéphalite) que 
eux de la maladie chronique, représentée par l 'épanchement sous-dural, 

parviennent à attirer l'attention et à faire pratiquer les gestes indispen
-ables à l'établissement du diagnostic. Ces cas sont ! 'exception et ne repré-
-entent pas, à notre avis, plus de 5 % du nombre des épanchements sous-
duraux de ] 'enfant. 

L 'association progressive des différents signes réalise donc des tableaux 
de plus en plus évocateurs. Suivant le mode de groupement des symptômes, 
nous pensons pouvoir distinguer trois aspects cliniques de gravité croissante. 

Le premier aspect traduit simplement une hypertension intracrânienne 
débutante jointe à une irritation cérébrale superficielle. Différents troubles 
peuvent s'associer ou non : convulsions, vomissements, augmentation du 
périmètre crânien, tension de la fontanelle , altération modérée de l'état 
général avec ou sans fièvre . 

Le deuxième aspect est caractérisé par l'adjonction, à l' un quelconque 
des signes précédents, de troubles variables de la conscience, d 'un retard 
psycho-moteur, de paralysies ou d'une altération plus importante de l 'état 
général. Ce tableau correspond à des troubles du fonctionnement encépha
lique diffusant à la région sous-corticale. 

Enfin, le troisième aspect est défini par l'existence de troubles du 
tonus. L'apparition de tels symptômes témoigne souvent d 'une extension 
de l'œdème cérébral réactionnel à des structures cérébrales profondes. 

Dans notre statistique, sur 87 malades : 

25 ont présenté des manifestations cliniques évoquant le premier 
aspect, soit 29 % ; 
24 ont présenté des manifestations cliniques évoquant le deuxième 
aspect, soit 27 %; 
28 ont présenté des manifestations cliniques évoquant le troi
sième aspect, soit 44 %-

Les paralysies sont observées 19 fois au total : 12 hémiplégies, avec ou 
sans paralysie faciale , 4 strabismes, 2 monoplégies , une paraparésie. Elles 
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n'ont pas de valeur localisatrice constante et régressent, en général, sous 
l 'effet des ponctions déplétives. 

La distinction de ces différents aspects cliniques est assez arbitraire et 
engage surtout le pronostic. Il est bien évident que le tableau clinique de 
ces affections est assez mouvant et dépend surtout de la date de l'examen. 
On peut estimer raisonnablement que, plus l'enfant est examiné tardivement, 
plus il y a des risques de voir apparaître l'hypertonie qui caractérise le 
troisième aspect clin_ique. 

TABLEAU IV 

LES PRJNCIPAUX SIGNES CLINIQUES D ' ÉPANCHEMENT SOUS-OURAL CHRONIQUE DU 
NOURRJSSON A LA PÉRIODE D'ÉTAT, CITÉS PAR ORDRE DE FRÉQUENCE CHEZ 
87 MALADES. 

Nombre Nombre 
de fois de fois 

- -
« Grosse tête » . 58 Paralysies. 19 
Vomissements. Troubles Fièvre ou rechute ther-

digestifs 47 nuque 15 
Modifications des réflexes 42 Troubles de la conscience 

Convulsions généralisées 36 (somnolence, prostra-
tion, perte de connais-

Retard psychomoteur . 34 sance) 13 
Convulsions localisées . . 30 Infection patente des 
Troubles du tonus (hy- voies respiratoires . 10 

pertonie ou hypotonie) 28 Coma 8 

Chacun des symptômes qui peuvent révéler la maladie sont égale
ment rencontrés à la période d'état. Généralement non spécifiques, ils 
revêtent, dans certains cas, un caractère particulier, qui doit orienter 
le diagnostic précis. 

L 'augmentation du volume du crâne devient manifeste, à cette période, 
dans la majorité des cas : 18 fois sur 31, d'après LEL0NG [233]; 19 fois sur 22 
d'après KINLEY [205]; 9 fois sur 16 d'après LEPINTRE et KLEIN [236]; 58 fois 
dans notre propre statistique. Il s'agit d'un élargissement, portant géné
ralement sur tous les diamètres, quelquefois seulement sur le diamètre 
bipariétal. Cliniquement, on reconnaît facilement ces « grosses têtes » 
disproportionnées, et 1 'on peut même dire que leur repérage est un peu trop 
aisé, car bon nombre d'entre elles ne correspondent pas, heureusement, à une 
distension du crâne par un épanchement, mais sont de simples macrocé
phalies. Cette augmentation de volume est progressive, le plus souvent 
régulièrement, quelquefois aussi par à-coups. Elle est apparente à des 
mensurations successives donnant des chiffres supérieurs de 2 à 4 ans aux 
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chiffres normaux pour ! 'âge. Par exemple, un nourrisson de 6 mois dont le 
périmètre crânien atteint 46 cm au lieu de 43 cm prévus sur les tables, 
doit être suspecté d'hypertension intracrânienne, sauf si sa taille, son poids 
et son périmètre thoracique sont considérablement supérieurs à la normale. 

Le plus souvent, cette augmentation de volume est modérée, sauf chez 
le petit nourrisson à crâne malléable, où elle peut devenir assez importante 
pour donner un aspect hydrocéphalique : les fontanelles sont a lors élargies 
et bombées, et! 'on peut palper la disjonction de la suture sagittale ou de la 
suture coronale. 

li est assez curieux de constater que, même en cas d'épanchement 
unilatéral, la dilatation crânienne e t généralement uniforme : on ne 
remarque qu 'exceptionnellement une voussure ou un bombement localisé 
de la voûte crânienne. De telles constatations ont été faites chez des enfants 
plus âgés, atteints d'épanchement sous-dural chronique ou de kystes 
arachnoïdiens. DA VJDOFF et DYKE [89] décrivent même une série de signes 
radiologiques, visibles sur un cliché de crâne sans préparation, qui seraient 
spécifiques d'une accumulation liquidienne chronique et unilatérale à 
l'intérieur du crâne. Ces signes sont de peu d'intérêt chez le nourrisson, 
chez qui la dilatation crânienne nous a toujours paru globale et peut être 
appréciée par Je seul examen clinique. 

D'autres signes d'hypertension intracrânienne accompagnent générale
ment l'augmentation du volume du crâne. 

La fontanelle antérieure - signe capital - est bombante, ou pour le 
moins tendue, dans tous les cas qui comptent un ballonnement du péri
mètre crânien. Mais ces modifications de la fontanelle peuvent apparaître 
aussi en dehors de tout accroissement du périmètre crânien. Ainsi INGRAHAM 

signale un crâne augmenté de volume chez 29,2 % de ses patients, et une 
fontanelle bombante chez 36,1 %- Quand la ponction lombaire exclut le 
diagnostic de méningite ou d'hémorragie méningée, ce bombement de la 
fontanelle, même isolé, doit faire rechercher une collection intracérébrale. 

JACOBI [191] signale, comme signes connexes, la raideur de nuque 
(9 fois sur 50) et ! 'attitude en opisthotonos (4 fois sur 50). En réalité, plus 
qu'une simple hypertension intracrânienne, ces signes traduisent une 
souffrance encéphalique, profonde et grave. 

Les convulsions méritent une large place dans notre discussion, car il 
s'agit d'un symptôme fréquent, précoce, qui a le mérite d'attirer l'attention 
de ! 'entourage et de provoquer la consultation médicale. Cette règle ne 
souffre que peu d'exceptions : chez le nouveau-né, cependant, les convulsions 
peuvent passer inaperçues, parce qu 'elles sont quelquefois atypiques, peu 
spectaculaires, réduites, par exemple, à une exagération passagère du tonus, 
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suivie de résolution musculaire, à quelques mouvements cloniques d ' un 
membre ou des muscles péribuccaux, à des troubles respiratoires ou à des 
manifestations vaso-motrices, qu 'on peut rapporter à une autre cause. 
Il n 'est pas toujours facile d 'affirmer le caractère purement pathologique 
des états de trépidation, qui peuvent se rencontrer chez certains nouveau-nés 
ou prématurés, promis à un avenir normal. 

Chez le nourrisson plus âgé, les phénomènes convulsifs sont plus 
pauvres, plus proches du tableau classique de l 'adulte : pâleur subite, 
phase tonique avec cyanose et mousse aux lèvres, phase clonique avec 
secousses au niveau des membres ou de la face, phase de stertor, avec sa 
respiration bruyante et sa résolution musculaire. Rarement sont observés, 
à cet âge, le cri initial et la perte des urines. Même dans ces cas, le diagnostic 
de crise convulsive ne peut pas toujours être affirmé avec certitude, quand le 
médecin n'a pas pu observer personnellement la crise. Si c 'est le récit d'un 
témoin qui renseigne, bien des hésitations sont permises, car les descriptions 
objectives d 'une mère ou d 'une nourrice, affolées par l 'événement, sont bien 
rares. Il faut alors reprendre minutieusement ! ' interrogatoire, s'enquérir 
du mode de début, généralement brusque, essayer de faire préciser le compor
tement de ! 'enfant : semblait-il reconnaître son entourage, ou était-il appa
remment inconscient? Avait-il les yeux révulsés? Était-il raide, hypertonique, 
ou mou comme une poupée de tissu? S'est-il débattu, et dans cette éventua
lité, les secousses sont-elles restées localisées, ou ont-elles diffusé à 
l'ensemble du corps? A quel endroit ont-elles commencé? L 'enfant a-t-il 
présenté des troubles respiratoires, une cyanose, des accès de sudation? 
A-t-on pris sa température au moment de la crise? Avait-on déjà remarqué 
chez lui de te ls phénomènes pathologiques? On peut dire qu'à ce sujet les 
interrogatoires ne sont jamais assez précis, et que les renseignements tirés 
des observations médicales sont généralement squelettiques, ce qui laisse 
planer une incertitude, nuisible à l'établissement du diagnostic. 

Le problème est encore compliqué, quand il y a eu chute, c 'est-à-dire 
chez un nourrisson assez âgé, capable de marcher. La chronologie des faits 
est alors bien difficile à préciser : y a-t-il eu perte de conscience, abolition 
du tonus, d'où chute, ou s'est-il agi d'une chute légitim~, susceptible d'avoir 
occasionné un dégât cérébral, générateur de convulsions? li est générale
ment malaisé d 'apporter une réponse à la totalité de ces questions. Plus 
souvent, on doit se contenter du diagnostic présumé, voire probable, de 
convulsions du nourrisson, et attendre sa confirmation grâce à l'observation 
en milieu hospitalier - quelquefois déficiente -, et grâce au tracé électro
encéphalographiq ue. 

Mais ces convulsions, lorsqu 'elles sont reconnues et affirmées, ont-elles 
quelque caractère original qui permettrait de les rapporter à leur véritable 
cause? Il est certain que la découverte de certaines particularités cliniques 
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aiderait de façon substantielle à l'établissement du diagnostic, et devraient 
alors être recherchée avec le plus grand soin. 

Selon nous, dans la moitié des cas environ, les crises convulsives, 
symptomatiques d'un épanchement sous-durai chronique du nourrisson , 
n 'ont aucun caractère particulier, et ne peuvent donc pas être distinguées 
cliniquement des convulsions d'origine métabolique, mal formative céré
brale, tumorale, infectieuse ou des convulsions occasionnelles. li nous est 
d 'ailleurs arrivé, à plusieurs reprises, de considérer comme tétaniques ou 
hyperpyrétiques des crises convulsives du nourrisson qui étaient dues, en 
réalité, à un épanchement sous-durai. 

Dans l 'autre moitié des cas, l'hypothèse d 'une lésion cérébrale sous
jacente peut être suspectée en raison de certains caractères sémiologiques 
de la crise, qui apparaissent quelquefois au cours de l'évolution. 

Ce sont toujours alors des crises apyrétiques. La température est infé
rieure à 38° et ne saurait donc, en aucune façon , être rendue responsable 
des convulsions. D 'ailleurs, l 'enfant atteint d 'épanchement sous-durai 
chronique est souvent âgé de moins d'un an , et l 'on sait la rareté des convul 
sions hyperpyrétiques à cet âge de la vie. 

Ce sont volontiers des hémiconvulsions, droites ou gauches. li est assez 
significatif, à cet égard, que nous n'ayons trouvé que deux fois des hémi
convulsions à la période de début et que nous les trouvions dans pl us d ' un 
tiers des cas à la phase d 'état. Tout se passe comme si le vieillissement de 
l 'affection entraînait la focalisation de la maladie épileptogène. Une erreur 
de terminologie assez fréquente assimile ces hémiconvulsions, ou crises 
dimidiées, qui sont un aspect clinique de l'épilepsie généralisée del 'enfant, 
à des crises bravais-jacksoniennes vraies . En réalité, la crise jacksonienne 
répond à des critères très rigoureux : conservation de la conscience, début 
d 'une extrême précision topographique, extension de proche en proche, 
suivant une direction immuable, succession tonicoclonique, reproduction 
suivant le même mode. De telles crises sont exceptionnelles chez Je nour
risson : la perte de conscience est souvent évidente, une observation attentive 
de la crise permet de constater quelques manifestations transitoires contro
latérales, et d 'ailleurs la révulsion , évidemment bilatérale, des yeux est là 
pour rappeler Ja diffusion. 

Sans dénier toute valeur localisatrice à ces hémiconvulsions, elles ne 
sont pas chez l'enfant absolument synonymes de lésion organique, comme le 
sont chez l'adulte les convulsions bravais-jacksoniennes. Tout dépend ici 
du contexte, et il serait absurde de prendre à leur endroit une position 
absolue. 

Il est certain que deux constatations permettent parfois de renforcer 
la valeur localisatrice de ces hémiconvulsions. C 'est d'abord leur répétition , 
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suivant le même mode, et c 'est ensuite l'apparition 5econdaire d'une hémi
plégie homolatérale. 

La répétition des hémiconvulsions du même côté doit, indiscutable
ment, faire penser à une lésion cérébrale controlatérale. En voici un exemple 
démonstratif : 

L 'enfant B ... Thierry est hospitalisé parce qu 'à la suite d ' un traumatisme accidentel 
il a présenté une crise convulsive généralisée. Son humeur est un peu grincheuse ; il mange 
difficilement, mais l'examen clinique est entièrement normal. Trois jours après le début 
de l'hospitalisation , apparaît une crise hémiconvulsive gauche, avec secousses cloniques 
particulièrement visibles au niveau de la paupière et du membre supérieur. Puis, avec 
une réelle insistance, ces crises se reproduisent de plus en plus fréquemment, en dépit 
du traitement barbiturique, pour aboutir à un état de mal hémiconvulsif gauche, auquel 
succède une hémiplégie homolatérale. L'examen des fonds des yeux révèle des hémor
ragies rétiniennes, très abondantes, et la ponction de fontanelle, blanche du côté gauche, 
découvre à droite un hématome, constitué de sang laqué, dont la ponction améliore 
immédiatement l'état clinique. 

Le dernier caractère de ce crises est leur résistance relative au traite
ment anticomitial. Les phénomènes convulsifs se reproduisent malgré un 
traitement barbiturique prescrit aux doses usuelles. L'absence de traitement 
spécifique - en l'occurrence la ponction de fontanelle - permettra 
la reproduction des crises, aboutissant généralement à un état de mal 
hémiconvulsif, qui peut être à l'origine de dégâts encéphaliques secondaires 
entraînés par l'œdème et par Ja compression des vaisseaux cérébraux. 

En définitive, s'il demeure assez juste de dire que le petit enfant ne 
cc sait>> pas faire une véritable crise d 'épilepsie généralisée, et qu 'il ne faut 
pas attribuer trop de signification à une seule crise dimidiée, la répétition 
de telles crises d'un même côté du corps doit, cependant, faire suspecter 
l'existence d'une lésion organique cérébrale sous-jacente. Cette hypothèse 
est d'autant plus plausible qu 'une hémiplégie persistante succède à la phase 
critique, phénomène exceptionnel au cours des convulsions occasionnelles 
ou d 'origine métabolique. 

La distinction entre les différentes causes organiques de convulsions 
chez le nourrisson ne peut, évidemment, être effectuée sur le simple aspect 
clinique de Ja crise convulsive. C 'est alors qu 'entrent en jeu Jes autres consta
tations cliniques, et surtout les examens paracliniques, s'efforçant de démas
quer le véritable substratum anatomique de la crise : hormis les méningites 
aiguës et les encéphalopathies chroniques congénitales ou post-natales, 
les causes organiques des convulsions du nourrisson sont essentiellement 
représentées par l 'épancbement sous-dural, car les néoformations intra
crâniennes et les malformations vasculaires cérébrales sont de fréquence 
moindre à cet âge. 

Les troubles de la conscience doivent être appréciés à distance des crises 
convulsives. Ils consistent en une agitation, une irritabilité excessives ou, 
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au contraire, en une somnolence et même une torpeur pouvant conduire 
à l'état comateux. lNGRAHAM relève l' irritabilité dans 40,8 % et la torpeur 
dans 32 % de ses cas. JACOBI note des troubles « importants » de la conscience 
6 fois sur 50 à la période d'état. Le caractère qui nous a le plus frappé est 
l'allure lentement gravative, progressive, de ces troubles, qui remplacent 
peu à peu la légère obnubilation ou l'habituelle tristesse de la période de 
début. Encore une fois, cette évolution n'est pas sans évoquer celle de la 
méningite tuberculeuse. 

Le retard psycho-moteur, qui est rarement le premier signe apparent 
de la maladie, est généralement noté au moment de l'hospitalisation. 
Nous le considérons comme évident dans 34 de ces 87 cas. Cette proportion 
rejoint, à peu près, celle qu'a observée LELONG (l l cas sur 31) et est un peu 
supérieure à celle de KJNLEY (7 sur 22) . JACOBI cependant ne décèle ce 
retard psycho-moteur que dans 6 de ses 50 observations. D 'après LEPINTRE 
et KLEI , il caractérise des épanchements méconnus, évoluant depuis 
longtemps. Dans les épanchements récents, l 'intelligence serait, au contraire, 
conservée, à l 'encontre du retard psychique et moteur habituel chez les 
hydrocéphales . 

Les troubles du tonus musculaire ne sont pas mentionnés dans toutes 
les publications. lis semblent, cependant, parmi les plus fréquents à la 
phase d'état : plus de la moitié des malades d 'INGRAHAM, 17 fois sur les 31 cas 
de LELO G, 28 fois sur 87 chez nos propres patients. On peut donc dire que 
l'étude du tonus musculaire tient une place prépondérante dans .l'examen 
neurologique des nourrissons atteints d'épanchement sous-durai chronique. 
Sa technique a été codifiée par les travaux de THOMAS et TARDlEU et ses 
résultats n 'auront de valeur que si l'enfant reste calme, s'il est loin de tout 
accès convulsif, et si les conditions de l'examen sont standardisées. L 'ana
lyse qualitative et quantitative du tonus musculaire repose, en fait, sur la 
mobilisation passive en décubitus dorsal. La mobilisation passive lente 
mesure « l'extensibilité» musculaire [396], tandis que la mobilisation passive 
rapide permet l 'étude du réflexe myotonique à l'étirement brusque du muscle. 
Bien entendu, pour être valables, ces méthodes doivent tenir compte des 
variations physiologiques du tonus musculaire chez le nourrisson . On sait, 
par exemple, que l'hypertonie des membres est physiologique pendant les 
quatre à cinq premiers mois de la vie, pour céder la place après le 6e mois 
à une hypotonie qui persistera jusqu 'à l'âge de 3 ans. Différentes manœuvres 
auront pour but d 'étudier les conséquences d'une éventuelle hypertonie : 
manœuvre du « foulard >> au membre supérieur, renseignant sur le tonus 
des muscles scapulaires, mesure de ! 'angle d 'écartement des jambes (angle 
des adducteurs), de l'angle d 'ouverture du genou (angle poplité), de l'angle 
de flexion dorsale du pied. 
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Ces mobilisations, lentes ou rapides, permettent de reconnaître 
deux catégories de troubles. 

- Une hypotonie franche et diffuse, à vrai dire assez rare dans ces 
épanchements sous-duraux, à la différence de ce qu'on observe dans cer
taines encéphalopathies génétiques ou fœtopathiques. 

- Beaucoup plus fréquemment, une hypertonie se traduisant sur le 
plan sémiologique par une raideur plus ou moins importante du membre 
étudié. Différents types de raideur peuvent ainsi être reconnus : il s'agit 
tantôt d'une spasticité, lorsque la mobilisation passive du membre est 
brutalement arrêtée à partir d 'un certain angle articulaire, toujours le 
même, tantôt d'une rigidité lorsque le mouvement passif, même lent, est 
gêné pendant tout le mouvement articulaire par la résistance constante des 
1,11uscles antagonistes, tantôt enfin d 'une raideur labile, dont la variabilité 
est le trait caractéristique, et qui cède, en général , à la manœuvre du 
« ballant >>. 

De tous ces types de raideur, celui qui nous a paru Je plus fréquent 
est la spasticité. La rigidité s'observe également, mais nous pensons que les 
raideurs labiles sont exceptionnelles à la phase d'état, alors qu 'elles sont 
de découverte commune au cours d'autres encéphalopathies infantiles. 

Cette hypertonie, qu'il faut rechercher en décubitus dorsal , est géné
ralement majorée en position assise ou debout, de même que sous l'action 
de certains facteurs : bruit, émotion , simple présence de l'examinateur. 
Elle prédomine, généralement, aux membres inférieurs, mais peut s'étendre 
aussi aux membres supérieurs. Quand il existe une hémiplégie ou une 
monoplégie, elle se superpose habituellement au déficit moteur et devient 
alors asymétrique. C'est dans ces cas d 'hémihypertonie que la distinction 
de l'épanchement sous-dural chronique et de l ' hémiplégie cérébrale infan
tile pose des problèmes difficiles à résoudre. Ils le sont d'autant plus que 
J 'enfant est plus jeune et la notion d'une souffrance néo-natale prolongée, 
ou d ' un traumatisme obstétrical ne permet pas de trancher, puisqu 'elle 
peut déterminer l'apparition de l 'une ou de l'autre affection. Le seul élément 
clinique, permettant réellement la distinction, est la mesure du périmètre 
crânien : généralement petit chez les infirmes moteurs cérébraux, il est, 
au contraire, supérieur à la normale et progressivement croissant chez les 
enfants atteints d 'épanchement sous-durai. Au moindre doute, il convient 
de recourir aux examens paracliniques susceptibles de faire la différence, 
parmi lesquels, bien entendu, l'examen des fonds d'yeux et la ponction de 
fontanelle. 

L'hypertonie est considérée souvent comme un signe de mauvais 
pronostic au cours de ces encéphalopathies acquises, car elle témoignerait 
de 1 'atteinte de structures cérébrales profondes. Il est cependant certain 
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qu 'elle peut régresser lentement après un traitement bien conduit, ce que 
nous avons observé à de multiples reprises. Il n 'en reste pas moins vrai 
que le pronostic définitif a été, généralement, plus mauvais chez nos 38 mala
des présentant des signes d 'hypertonie à la phase d 'état que chez les 49 
a utres qui n 'en avaient pas. 

Sur le plan séméiologique, ces hypertonies doivent être distinguées des 
rétractions musculo-tendineuses, fibreuses , qui apparaissent secondairement, 
à titre de séquelles. Dans ces cas, la course articulaire est bloquée à un degré 
co nstant , et ce blocage ne peut être forcé en aucune façon , même par une 
mobilisation extrêmement lente et progressive. 

Les réflexes ostéo-tendineux varient dans le même sens que les troubles 
du tonus. Comme ceux-ci sont, le plus souvent, représentés par une hyper
tonie : les réflexes sont généralement vifs, diffusés et polycinétiques. Tl n'est 
pas rare d 'observer une trépidation épileptoïde du pied ou un clonus de la 
rotule, de recherche toutefois difficile chez les très petits nourrissons . Nous 
avo ns noté des modifications significatives des réflexes dans 48 % des cas 
environ à la période d'état. Ce chiffre est voisin de celui qui est fourni par 
l GRAHAM (51 , 7 %). Les réflexes cutanés sont d 'interprétation plus difficile, 
et nous n 'avons accordé aucune valeur à ] 'existence ou non d ' un signe de 
Babinski bilatéral. Les réflexes cutanés abdominaux peuvent être vifs, 
ou au contraire absents. 

Dans les quelques cas d 'épanchement avec hypotonie généralisée, les 
réflexes ostéo-tendineux étaient affaiblis ou abolis . 

Les troubles des réflexes semblent rétrocéder de façon parallèle aux 
troubles du tonus et permettent donc, dans une certaine mesure, de surveiller 
! 'évolution de la maladie. 

Des paralysies variées viennent souvent compléter les trouvailles neuro
logiques. ous les avons observées 19 fois à la phase d 'état, soit dans 
21 ,8 % des cas. lNGRAHAM, pour sa part, les note dans 19 % des cas dès 
l'admission à l ' hôpital. JACOBI [191], dans une étude récente, les trouve 
dans l /5e des cas (10 fois sur 50). Encore ne s 'agit-il là que de paralysies 
permanentes, car il est très fréquent d 'observer des paralysies transitoires 
à la suite de convulsions localisées. 

Parmi nos 19 atteintes paralytiques, 12 étaient représentées par des 
hémiplégies, atteignant ou respectant la face (7 à gauche, 5 à droite); 
4 étaient des tétraplégies et 3 étaient des paralysies oculo-motrices à! 'o rigine 
d' un strabisme. Ces proportions sont à peu près celles qui sont rapportées 
par d 'autres auteurs [187, 191]. 

Les hémiplégies et les tétraplégies apparaissent volontiers à la suite 
d'un épisode convulsif prolongé, dont elles constituent une séquelle persis-
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tante. De nouveaux accès convulsifs peuvent se reproduire et aggraver 
encore la paralysie. Comme nous l'avons vu, une hypertonie accompagne 
souvent ce déficit moteur, et peut même le masquer au cours d 'un examen 
sommaire. 

ous n'avons jamais observé d'atteinte isolée de la vne paire. Par 
contre, l'atteinte isolée des nerfs oculo-moteurs a été signalée par LEPINTRE 

et KLEIN [236], KINLEY [205]; LELONG [233]; JACOB[ [191]. Nous l'avons 
également observée à 3 reprises, dont une fois comme signe .inaugural de la 
maladie. Il s'agit, presque toujours, d'une atteinte de la VIe paire, soit 
unilatérale, soit bilatérale, à l'origine d'un strabisme. 

Ces paralysies semblent avoir davantage de valeur localisatrice que 
les hémiconvulsions auxquelles elles peuvent succéder. En tout cas, l'asso
ciation hémiconvulsions - hémiplégie est généralement significative d'une 
lésion cérébrale controlatérale. Cette règle n'est enfreinte que deux fois 
dans toute notre étude. 

Au cours du traitement spécifique par ponctions ou par craniotomie, 
les paralysies régressent généralement plus vite que les troubles du tonus 
qui les accompagnent. Un déficit moteur peut cependant persister à titre 
de séquelles, déterminant des troubles de la marche, ou modifiant la latériti
sation préexistante. 

L'amblyopie est probablement assez fréquente, mais difficile à mettre 
en évidence chez le petit enfant. On se rend compte, parfois, d'une baisse 
de l'acuité visuelle en constatant que le nourrisson, normalement éveillé, 
ne fixe pas les visages ou les objets qui l'entourent, alors qu'il se tourne 
volontiers du côté où l'on émet un son. Ses yeux semblent fixer un point 
déterminé de l'espace, où rien ne devrait normalement capter son attention. 
Le réflexe palpébral peut être aboli; par contre, le réflexe photo-moteur 
existe toujours chez ces amblyopes, et il n'y a donc aucun moyen objectif 
de contrôler ce symptôme. 

Bien entendu, chez des enfants légèrement obnubilés, et à plus forte 
raison, stuporeux ou subcomateux, le doute est encore beaucoup plus grand 
et l'on ne peut guère suspecter l'amblyopie qu'en présence d'altérations 
significatives du fond d'œil. 

L'absence de mouvements anormaux est un signe négatif qui nous 
paraît important : jamais en effet nous n'avons observé, chez nos malades, 
de tremblements, de clonies, de mouvements choréiques ou athétosiques qui 
peuvent accompagner d'autres encéphalopathies infantiles, congénitales 
ou plus souvent acquises. 

Les troubles digestifs s'intensifient à la période d'état, jusqu'à provoquer 
parfois une déshydratation aiguë. Il est habituel de constater que ces enfants 
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ont souffreteux, dénutris, et qu'ils présentent des vomissements. A la suite 
~1'-IGRAHAM [187], de LELONG [233], de KINLEY [205], de JACOBI [191], 
ous notons ces faits dans plus de la moitié des cas (54 %). L'hypotrophie 

"'araît être Ja règle au bout d'un certain temps d'évolution, et elle est 
·autant plus marquée que cette évolution est plus prolongée. Il arrive 

même que le tableau clinique d'entrée de ces malades soit dominé par une 
·acbexie, avec troubles digestifs. L 'observation suivante est significative 

cet égard : 

A1111e-Marie M ... est née à terme, par césar.ienne, à cause d ' une d.ilatation insuffisante 
Ju col , après un travail prolongé avec souffrance fœtale . Poids de naissance : 4 300 g. 
Dès les premières heures, l'enfant est cyanosée et présente des troubles de la régulation 
:hermique (alternances de fièvre et d ' hypothermie). Elle est placée JO jours sous oxygène, 
nuis quitte la Maternité au bout de 15 jours, apparemment normale. 

Le développement psycho-moteur est très perturbé, l'enfant présente une augmen
tation progressive du volume du crâne, et surtout un important retard psycho-moteur . 
.\ 10 mois , elle ne tient pas sa tête, la station assise lui est impossible ; elle ne manifeste 
aucun intérêt pour l'entourage. Le médecin traitant pense à une hydrocéphalie congé
nita le et propose à plusieurs reprises une hospitalisation pour examens complémentaires : 
a fa miJle s'y refuse. 

C'est à l' occasion d ' une gastro-entérite aiguë avec déshydratation que la petite 
!Ilalade est admise à la Clinique médicale infantile. Elle est alors âgée de 11 mois 1/2 
mais ne pèse que 6,500 kg. A l'entrée, elle est extrêmement pâle, comateuse, désh ydratée 
et en collapsus. Les examens biologiques confirment la déshydratation extra-cellulaire et 
·anémie. li existe, par ailleurs, une acidose notable et une hypokaliémie à J 26 mg/1. La 

coproculture est négative. La thérapeutique classique (perfusion veineuse de sang, de 
plasma, et de solutés salés et glucosés contenant des analeptiques cardio-vasculaires et 
des antibiotiques) amène une amélioration rapide. 

Tout danger immédiat écarté, on procède alors à un nouveau bilan . L'examen 
révèle une tête volumineuse (périmètre : 49 cm) à fontanelle large mais non bombée et 
qui contraste avec l' hypotrophie du reste du corps. Les membres présentent une hypo
tonie musculaire marquée, plus nette aux membres inférieurs. Les réflexes ostéo-tendineux 
ont faibles, il n'y a pas de signe de Babinski . L'examen ophtalmologique ne décèle 

-iucune paralysie oculo-motrice ; les fonds d'yeux sont normaux. Cuti-réaction et B. W. 
ont négatifs. La crase sanguine est normale. 

La ponction de l'angle gauche de la fontanelle ramène 20 ml de liquide xa ntho-
hromique. A droite , on ne trouve aucun épanchement. Les radiographies du crâne 

montrent une suture coronale élargie et une fontanelle largement béante. Après injection 
d"a ir, on retrouve l' image caractéristique de l'hématome sous-durai : niveau liquidien 
horizontal surmonté d' une bulle d 'air. Dans la profondeur, on devine le cortex, distant 
de 2 cm environ de la voûte crânienne. S'étendant à gauche jusque dans la région pariétale, 
J"hygrome est strictement unilatéral , limité en dedans par la faux du cerveau. Les radio
graphies du squelette ne décèlent pas de fractures. 

Malgré les tentatives de réanimation et après une période d 'amélioration passagère, 
l"enfant est décédée dans un tableau d'hyperthermie. 

Bien entendu, au même titre que l 'anémie, ces troubles digestifs et 
cette hypotrophie doivent être réparés avant l'intervention : transfusions, 
régime équilibré, protéinothérapie sont donc instaurés pendant la première 
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phase du traitement, constituée par les ponctions déplétives. Le résultat 
sur l'état général en est souvent spectaculaire. 

La persistance d'un bon état général ne permet pas, toutefois, de rejeter 
le diagnostic d'épanchement sous-durai et deux fois nous avons pu décou
vrir cette affection chez des enfants obèses. 

Les infections, et notamment les infections des voies respiratoires supé
rieures, sont d'une fréquence qui a frappé beaucoup d'auteurs : INGRAHAM 

les note dans 39,4 % de ses cas; KINLEY, 13 fois sur 22, LELONG, 6 fois 
sur 31, etc. Elles s'accompagnent souvent de perturbations caractéristiques 
du leucogramme, avec polynucléose neutrophile. Nous pensons qu 'il faut 
y voir, plutôt que la cause de l'affection - comme cela a été suggéré -
une conséquence de la fragilité de ces petits malades, atteints d 'une affection 
chronique au long cours, évoluant sur un terrain souvent dénutri et carencé. 
li est certain aussi que les contacts infectieux répétés, pendant l 'hospita
lisation, multiplient encore les risques de telles infections. Elles appellent 
une prophylaxie systématique et une thérapeutique énergique. 

La fièvre, constamment associée à ces infections respiratoires, pha
ryngées, urinaires, peut toutefois exister en dehors de tout syndrome 
infectieux reconnu : INGRAHAM note une fièvre élevée dans 56,5 % des cas, 
alors que 39,4 % seulement des malades présentent une infection patente. 
De même, LELONG et collaborateurs trouvent 4 fois une fièvre « que rien 
n'explique». 

Au terme de ce bilan clinique, on peut dire qu'il n'existe pas de tableau 
symptomatique « standard » des formes habituelles de l 'épanchement 
sous-durai chronique du nourrisson, mais une grande quantité de tableaux 
cliniques constitués par la juxtaposition, apparemment fortuite , de signes 
très divers, au premier rang desquels 1 'augmentation du volume du crâne, 
les convulsions, un état général précaire et une croissance difficile. 

Nous ne saurions mieux nous résumer qu'en disant de suspecter le 
diagnostic d'épanchement sous-durai du nourrisson devant toute affection 
neurologique cachectisante, progressive, survenant chez un enfant antérieure
ment bien portant. 

DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE 

Plus intéressantes à étudier sont les variations cliniques en fonction 
de l'âge et de l'étiologie. A ce propos, nous voudrions insister sur 
deux tableaux particuliers : celui des épanchements du nouveau-né et du 
très petit nourrisson, et celui des formes médico-légales de la maladie. 
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épanchements du très petit nourrisson 

l is sont habituellement attribués au traumatisme obstétrical, ou plus 
~tement à !'anoxie cérébrale qui en résulte. Bien que cette étiquette de 

_Jmatisme obstétrical ait pu être employée abusivement pour expliquer 
-- ~aines collections d 'origine indéterminée, il demeure certain que bon 

mbre d'épanchements ne relèvent pas d ' une autre cause. Quelquefois, 
-yndrome hémorragique néo-natal participe à la genèse de l 'affection : 
- avons observé trois fois cette éventualité. 

Les particularités cliniques de ces épanchements du tout-petit pro
nnent de la succession , plus ou moins nette, d 'un syndrome précoce et d 'un 

_ drome tardif. Par ailleurs, 1 'extensibilité très grande de la boîte crânienne 
.:et âge explique la tolérance, souvent remarquable, de collections impor
nte , et l'existence de formes pseudo-hydrocéphaliques de l'affection. 

Le syndrome immédiat ou précoce suit la naissance de quelques heures 
- : précède ! 'apparition de l'épanchement. Les signes neurologiques sont 
•,>présentés par des troubles du tonus, à type d 'hypertonie ou d'hypotonie, 
~ r des troubles respiratoires, des convulsions localisées ou généralisées. 

outefois, le symptôme le plus fréquemment rencontré est, à notre avis, 
ano rexie, qui contraste avec la voracité habituelle du nouveau-né. Nous 
rouvons cet élément dans presque toutes nos observations. La ponction de 

- ntanelle, pratiquée à cette époque, peut être blanche ; par contre, il n 'est 
~ - rare, à la ponction lombaire, de recueillir un liquide plus ou moins 

nglant, qui permettra d'asseoir le diagnostic d'hémorragie méningée. 
·..1mai les clichés ne nous ont montré de fracture du crâne. 

Le syndrome tardif succède au précédent, soit immédiatement, soit 
rè un intervalle libre de durée variable : quelques semaines à quelques 

--noi . Tl est rare, toutefois, que cet intervalle soit vraiment libre et qu'aucun 
._·mptôme pathologique ne soit remarqué par l'entourage pendant cette 
ériode. Mieux vaudrait parler souvent d 'une amélioration graduelle du 

-)ndrome immédiat que d 'une apparente guérison. C 'est alors qu 'apparaît 
e yndrome tardif, dont le signe majeur est, indiscutablement, l'augmenta-
1011 progressive, anormalement rapide, du périmètre crânien, accompagnée 

d ·u ne tension ou d 'un bombement de la fontanelle et d 'une disjonction des 
:ut ures. Les signes neurologiques ne sont habituellement pas très bruyants, 
ou le sont moins qu ' ils ne l'étaient dans le syndrome immédiat. Les plus 
·réq uents sont les convulsions, observées dans les deux tiers des cas. Les 
di fficultés alimentaires persistent ou réapparaissent. Assez rarement, un 
retard des acquisitions psycho-motrices inquiète le médecin, car les acqui
· itions du bébé normal sont peu nombreuses à cet âge. La persistance de 
ertains automatismes néo-nataux peut aider à l'établissement du diagnostic. 

Enfin , l'état général s 'altère, et l'enfant tarde à prendre du poids. 
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A cette date, la ponction de fontanelle décèle la collection, qui est 
souvent bilatérale. 

Voici un exemple typique d'une telle affection. 

L'enfant 0 .. . Mohamed nous est adressé à l'âge de 15 jours, pour suspicion d 'hydro
céphalie. Effectivement, la tête surprend par son volume, contrastant avec celui de la 
face, petite et grisâtre. Le périmètre crânien est de 39,5 cm pour un périmètre thoracique 
de 34 cm et une taille de 49 cm. Les sutures sont très disjointes, mais il n'existe pas de 
dilatation des veines épicrâniennes. Les réflexes néo-na taux sont présents. L'enfant a perdu 
310 g depuis sa naissance ; il tète mal et vomit quelquefois. 

On apprend que l'accouchement a été difficile et le travail particulièrement long. 
L 'enfant, hypotonique, n'a crié qu'après désobstruction et injection d'analeptique 
respiratoires. La cyanose, très importante à la naissance, a persisté pendant plusieurs 
heures. Enfin, des épistaxis et des hématomes sous-cutanés, apparus au quatrième jour. 
ont été attribués à une maladie hémorragique du nouveau-né. 

La ponction lombaire ramène un liquide légèrement sanglant, tandis que la ponction 
de fontanelle soustrait, à gauche, 10 ml environ de sang laqué. 

Sous l'effet de ponctions itératives, l'épanchement se tarit en moins de 15 jours, 
et le périmètre crânien ne mesure plus que 38 cm. Un chevauchement des pariétaux 
traduit l'efficacité de la décompression. L'enfant est rendu à sa famille trois semaines après 
son entrée : il pèse 4 kg et son comportement paraît entièrement normal. 

Une autre particularité de l'épanchement du petit nourrisson est la 
couleur grisâtre, cyanotique, des téguments et des muqueuses, sur laquelle 
ont insisté récemment NEWCOMB et ses collaborateurs [299]. Nous n'avons 
observé ce signe clinique, de façon certaine, qu'une seule fois. Les auteurs 
précités rapportent la coloration foncée de la peau à la présence, dans le 
plasma et même dans les téguments, d'un pigment brun-chocolat, la 
méthémalbumine, complexe chimique formé de méthème, de sérum
albumine et de bêta-globuline. Le méthème serait un produit de dégradation 
des globules rouges, lysés dans la collection sous-durale. Le pigment serait 
absorbé par le lit vasculaire capillaire, anormalement développé, de la 
membrane externe, et son taux d'élimination rénale pourrait être transi
toirement inférieur à son taux d 'absorption. A concentration sanguine 
supérieure à 40 mg pour 100 ml, il déterminerait l'apparition d'une colora
tion plasmatique et tégumentaire décelable cliniquement. Chez un de se 
malades, NEWCOMB, utilisant une méthode d'analyse spectroscopique, 
trouve un taux sanguin de 252 mg p. 100 ml. Le faible volume de la masse 
sanguine des nouveau-nés explique, probablement, que la concentration 
pigmentaire soit plus forte que chez les nourrissons plus âgés. 

En somme, le tableau clinique de l'épanchement sous-durai du nou
veau-né ne diffère essentiellement du tableau classique que par la parci
monie des troubles neurologiques et par la valeur toute spéciale qu'y revêt 
l'augmentation du périmètre crânien. C'est donc, ici plus qu'ailleurs, le 
mètre-ruban qui permettra de poser ] 'indication de la ponction fontanel-
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re. Il est indispensable, pour attribuer la maladie au traumatisme obsté
~ al , d'acquérir la notion anamnestique d'une souffrance néo-natale 

-r.> oce. 

l formes médico-légales de la maladie 

Il faut, à notre avis, donner davantage de publicité à une association 
J commune qu'on ne le pense habituellement : celle des sévices corporels 

e· d'un épanchement sous-durai. Un voile pudique a, trop longtemps, 
_ uvert cette véritable entité pédiatrique. A cet égard, J 'attitude médicale 
: t faite, le plus souvent, d'incrédulité, quelquefois d'une excessive pru
..:ence. Beaucoup de nos confrères sont scandalisés à l'idée que des parents 

·ent infliger à leurs enfants des chât iments si cruels; ils préfèrent croire 
.:. J \ effets maléfiques d'une maladie rare ou mystérieuse. D'autres, plus 

r picaces, ont deviné la cause de l'affection, mais ils choisissent de se 
:;me, de peur d'être déconsidérés par l'opinion publique, une fois déclenchée 
., machine judiciaire. 

li est bien difficile de se faire une idée de la fréquence exacte de ce 
::, ndrome, puisqu'une fraction seulement de ces enfants maltraités parvient 
• ·qu'à l'hôpital pour y être soignés et que, d'autre part, il n'est pas toujours 
a ile de rapporter, avec certitude, un épanchement sous-durai à des 
e, ices antérieurs. L ' image de l'iceberg, en grande partie submergé, 

~onviendrait assez bien pour illustrer le problème de ces enfants-martyrs : 
a quasi-totalité de la glace reste invisible à celui qui l'observe en surface. 

Ainsi Je chiffres que nous allons donner n'ont qu'une petite valeur 
ndicative. Si tous les épanchements sous-duraux que nous citons sont bien 

.::onsécutifs à des sévices, notre série en contient probablement d'autres, 
_ u ·en l'absence de preuves formelles nous ne pouvons rapporter à leur 
éritable cause. De plus, nous ne pouvons prétendre avoir réuni tous les cas 
e la région : combien de morts « accidentelles )), combien de maladies 

mystérieuses à évolution fatale sont-elles à mettre, en réalité, sur le compte 
de cette étiologie? 

Sur 87 épanchements tout-venant, J l, soit 12,6 %, sont à mettre 
-e rtainement sur le compte des sévices. 

Comment se présentent ces er1fants? 

Nombre d'entre eux ne sont pas amenés directement par les parents. 
Ou bien ce sont des organismes tutélaires, avertis des mauvais traitements, 
qu i déclenchent une enquête judiciaire, à la suite de laquelle 1 'hospitalisation 
e-t décidée; ou bien, les parents (ou le milieu nourricier) cèdent à la pres
·ion des voisins ou de l'assistante sociale, et se décident à hospitaliser leur 
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enfant. Cette décision est alors hâtée par la crainte soudaine de poursuites 
judiciaires, quand l'état du malade devient très alarmant et fait craindre une 
issue fatale. De toute façon, l'anamnèse est bien difficile à connaître, en 
l'absence d'histoire racontée, ou après enregistrement de mensonges éhontés. 
La référence la plus digne de foi est alors le rapport de l'enquête sociale, 
qui apporte, généralement, des renseignements fort significatifs. 

L'enfant maltraité peut arriver à l'hôpital dans un état plus ou moins 
grave. Parfois, les sévices ont été tellement violents ou prolongés quel 'enfant 
meurt après quelques heures d'hospitalisation. L'histoire suivante en est 
un exemple. 

Les deux enfants C .. . , jumeaux de sexe opposé, étaient nés prématurément à 7 mois, 
et avaient été hospitalisés à la Clinique médicale infantile pour surveillance et élevage 
en couveuse. Le développement staturo-pondéral s'effectuait de façon normale et, 
deux mois plus tard, en raison surtout de conditions de logement défavorables de la 
famille, ils étaient transférés dans une pouponnière, où le développement continuait à se 
faire de façon normale. Les enfants sont rendus à leur parents deux mois et demi plus 
tard, en bon état général. 

Après 3 mois de séjour familial , un médecin est appelé au chevet de la petite fille , 
qui aurait présenté depuis la veille des troubles respiratoires avec cyanose. 

Constatant la présence de nombreuses lésions suspectes (fig. 7 et 8) , il ordonne le 
transport de la malade dans le Service de Pédiatrie, où, malgré une tentative de réanima
tion prolongée, elle décède peu après son arrivée. 

L 'état de dénutrition de l' enfant et la présence de nombreuses traces suspectes 
engagent les médecins à refuser le permis d ' inhumer et à faire pratiquer une autopsie 
médico-légale. 

L 'aspect extérieur du cadavre permet d'abord de constater une hypotrophie impor
tante, nullement en rapport avec la prématurité, puisque l'enfant était sortie de la poupon
nière avec un poids et une taille normaux pour l'âge. 

Ce fait démontre donc la sous-alimentation habituelle à laquelle était soumise l'enfant. 
Le manque de soins paraissait également prouvé par des lésions de macération cutanée 
de la région lombaire, par un érythème fessier et par des ulcérations infectées des grandes 
lèvres. 

De plus, les ecchymoses et les cicatrices étaient tellement nombreuses sur le corps 
de cette enfant que leur description minutieuse en était impossible. 

Elles atteignaient surtout le crâne, la face, le thorax, l'abdomen et les membres 
supérieurs. On pouvait encore constater un arrachement de la zone d'attache du cartilage 
des deux oreilles près de son extrémité supérieure, et surtout, une amputation complète 
du lobule du nez et de la partie inférieure de la cloison nasale. 

Des cals fracturaires multiples étaient décelés à la palpation et par la radiographie : 
cals vicieux de la région sous-condylienne gauche, empêchant la flexion complète du 
coude, cal de la clavicule droite, fractures multiples et récentes du crâne, fracture de 
l'acromion gauche et de l'arc postérieur de la onzième côte gauche. 

li existait, à l'ouverture de l' abdomen, un volumineux hématome au niveau de la 
racine du mésentère, mais la mort paraissait plutôt secondaire aux lésions cranio-encé
phaliques : fractures multiples, disjonction des sutures et surtout épanchement sous
dural, non encore collecté, du côté gauche. 
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Figure 7 

Visage de l'enfant : on remarque les 
nombreuses ecchymoses et la lésion 
de la cloison nasale, qui correspond 
à une nécrose du cartilage après 
hématome 11011 traité 

Figure 8 

Face antérieure du tronc et membres : 
état de dénutrition considérable, 
tuméfaction du coude gauche corres
pondant à un cal de fracture, ecchy
mose claviculaire droite avec fracture 
sous-jacente 

Les parents rna1ent tout acte de violence et prétendaient n'avoir remarqué chez 
l'enfant qu'un comportement geignard, accompagné d 'une certaine dyspnée, la veille 
de la mort. 

Le frère jumeau fut également hospitalisé : les sévices étaient moins importants. 
Toutefois, l'hypotrophie, l'anémie et les lésions cutanées existaient également, de même 
que la lésion du nez. Après un mois de traitement hospitalier, son état s'améliora consi
dérablement et il put être confié à la pouponnière de l 'Aide à !'Enfance. 

Tout l'argent de cette famille passait dans l'entretien d'une luxueuse voiture, au détri
ment du logement et de la nourriture. Il semble bien que ce soit la charge supplémentaire 
représentée par les deux enfants qui ait déterminé l'aversion des parents à leur égard. 

Dans la majorité des cas, les lésions sont moins évidentes et ce sont 
urtout les faits d' « omission >> qui frappent le médecin : la privation 

d'aliments entraîne ! 'hypotrophie, avec disparition plus ou moins complète 
du pannicule adipeux. La privation de soins confine parfois à la simple 
négligence : érythème fessier mal traité, saleté des ongles et du cuir chevelu, 
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miliaire cutanée surinfectée. Le rachitisme est également plus fréquent que 
dans la population générale. 

Au début de l'hospitalisation, ces enfants ont un comportement parti
culier : craignant d'être battus, ils se mettent à pleurer ou à geindre dès 
qu 'un adulte s'approche d'eux. Ils paraissent terrifiés par la voix humaine 
et sont particulièrement hostiles à] 'examen. Celui-ci est d 'ailleurs souvent 
douloureux, puisque les faits d ' <<action>> ont provoqué des lésions trau
matiques plus ou moins sévères, intéressant le squelette ou les parties molles. 

Les lésions des parties molles sont variées. Nous avons relevé des ecchy
moses, souvent multiples, atteignant généralement le crâne, la face et les 
membres supérieurs; des cicatrices linéaires ou gaufrées, attribuées, dans 
le doute, soit à des coupures soit à des brûlures. Une enfant présentait des 
traces de ligotage au niveau des cuisses. On relève, parfois, la marque de 
contusions ou d 'abrasions anciennes, qui sont déjà recouvertes de croûtes 
ou entièrement guéries. 

• 
Ces lésions prédominent souvent à la face, où l'on observe, avec une 

particulière fréquence, des éclatements traumatiques des lèvres, des ecchy
moses palpébrales et des contusions nasales aboutissant parfois à la consti
tution d'un hématome de la cloison avec perforation secondaire. 

Jugeant probablement leurs mains trop molles, les bourreaux se servent 
quelquefois d ' instruments variés pouvant laisser des empreintes caracté
ristiques : piqueté linéaire des coups de fourchette, plaie mâchée des 
ciseaux, brûlure allongée du tisonnier. En réalité, les suppositions peuvent 
aller bon train : il est exceptionnel qu'elles soient confirmées par des 
aveux. 

Chez l ' un de no enfants, nous avons découvert une plaie pénétrante 
de la voûte palatine, derrière le bloc incisif, donnant à penser qu ' il avait 
été suspendu par la bouche à un crochet. 

Les lésions squelettiques. Nous le distrairons du chapitre radiologique 
pour les citer ici , dans leur contexte clinique. 

Elles peuvent atteindre le crâne, le thorax ou les membres. Nous 
décelons, une seule fois, une frature isolée du crâne, une fois aussi une 
fracture isolée de côte, six fois des fractures de membres, souvent multiples, 
une foi s enfin des fractures associées du crâne, du thorax et des membres. 

Les fractures des membres sont les plus intéressantes. Elles sont tantôt 
diaphysaires, tantôt épiphysaires. 

Les fractures diaphysaires sont diagnostiquées par la mobilité doulou
reuse de l 'article, ou sont consolidées par un cal , souvent vicieux, en raison 
de ! 'absence de réduction et de contention. 
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Les lésions épiphysaires sont, elles, plus particulières à l'enfant, et il est 
Ji pensable de bien les connaître. Elles évoluent en deux stades. 

Au premier stade, sous l'influence du traumatisme, il y a détachement 
quelques écailles osseuses à partir de la métaphyse, avec gonflement des 

-~ties molles adjacentes. 

u deuxième stade, de l'os nouveau se dépose dans la région œdéma
ee. c 'est-à-dire sous le périoste décollé par l' hématome périépiphysaire. 

Cet os nouveau, visible radiologiquement 8 jours environ après le 
•-;rnmatisme, s'incorpore ensuite au fût diaphysaire, qui demeure épaissi 

endant quelques mois. L'évolution de ces lésions rend leur diagnostic 
-diologique difficile, ce qui explique leur méconnaissance fréquente : 
la phase initiale, quand la douleur et la tuméfaction motivent un examen 

.1diologique, les clichés restent muets ou ne montrent qu 'un léger œdème 
· - tissus mous ; plus tardivement, quand les lésions radiologiques sont 
_ n tituées, les signes cliniques ont en général disparu et n ' imposent plus 
• ontrôle radiologique. 

Quels sont les traumatismes responsables de ces lésions? Au niveau des 
. avicules et du thorax, il s'agit probablement de traumatismes directs. 

Au niveau des membres, les traumatismes indirects par secousses 
olentes, torsions, tractions brutales, hyperextension peuvent être à l'origine 
e· fractures diaphysaires . Mais il ne faut pas négliger l ' importance de la 
récipitation - projection contre un mur ou sur le sol - expliquant, selon 
oute vraisemblance, une partie des fractures du crâne et les épanchements 
ous-duraux. 

l.e syndrome associant I' « hématome sous-durai ll et des fractures 
e os longs est d' ailleurs devenu classique, depuis que CAFFEY en fit la 

de cription en 1946. De nombreuses publications ont depuis étayé ce 
,apport (56, 104 bis, l 18, 196, 212, 250, 294, 362, 426]. Mais beaucoup de 
médecins et d 'orthopédistes ne sont pas convaincus de l'origine trauma-
ique des lésions osseuses. Ignorant 1 'histoire véridique de la maladie, 

11 attribuent encore volontiers les lésions osseuses au scorbut, à la syphilis, 
a l' hyperostose corticale infantile, à l 'osteogenesis imperfecta ou à une 
ostéite infectieuse. Ce dernier diagnostic paraît étayé par l'examen anatomo
pathologique, qui montre un aspect « inflammatoire ll de la sub tance 
osseuse. Ce n'est là en réalité que l 'aspect histologique habituel d ' un cal de 
reconstruction. 

Cependant, l'origine traumatique paraît bien certaine : les fractures 
ont d 'âges différents, la reconstruction osseuse rapide, le métabolisme phos

phocalcique normal. 
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En somme, comme le disait déjà CAFFEY, « les os racontent ce que 
] 'enfant est trop jeune pour rapporter ». 

Toutefois, le terme choisi cc syndrome hématome-sous-durai fractures 
des os longs ii nous paraît un peu restrictif. La véritable entité morbide 
mérite d'être appelée cc syndrome épanchement sous-durai - sévices », 
car les fractures ne font pas nécessairement partie du tableau clinique. 
La fortune de la première désignation est probablement due au fait que les 
souvenirs des fractures sont certainement plus durables que ceux des lésions 
des parties molles. En outre, on peut penser que les sévices susceptibles 
d 'engendrer un épanchement sont, en général , assez importants : ce sont 
des cc faits d'action ii et non pas des cc faits d'omission». L'épanchement 
sous-durai complique donc des sévices graves, et non pas de simples carence 
de soins. 

Nous avons déjà signalé le profil familial particulier généralement 
observé : couple irrégulier élevant des enfants de lits différents, mère céli
bataire, débilité maternelle plus souvent que paternelle, alcoolisme paternel , 
mauvaise entente conjugale. Lorsque le couple est légitime, les motif 
principaux d 'aversion ou de haine vis-à-vis des enfants sont la suspicion 
d'illégitimité d ' un des enfants par le père ou le sacrifice financier supplé
mentaire imposé aux parents par l'élevage d ' un enfant non dési ré. 
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LES EXAMENS P ARACLINIQUES 

I - LES EXAMENS D'ORIENTATION 

L'examen oculaire 

Le concours de l'ophtalmologiste est sollicité depuis longtemps pour 
aider à l'établissement du diagnostic d'épanchement sous-durai du nour
ri son, ainsi que pour en suivre l'évolution. On attend du spécialiste qu'il 
découvre les anomalies ophtalmologiques le plus fréquemment rencontrées 
dans cette affection : œdème papillaire, hémorragies rétiniennes, dilatation 
et turgescence des veines du fond d 'œil. Son aide sera également appréciée 
pour l'étude d'un strabisme, d'un nystagmus, de paralysies oculo-motrices, 
mais surtout pour le diagnostic des séquelles tardives éventuelles : amblyo
pie, atrophie optique, choriorétinite post-hémorragique. 

L'aspect ophtalmologique de la maladie a retenu l'attention de nom
, reux auteurs, tant français qu'étrangers [173, 191 , 280, 308, 336, 337, 
: 39, 377]. En France, des mémoires très documentés ont été fournis en 

a rticulier par RENARD en 1937 [336] et par SOURDILLE en 1964 [377] . 

La grande fréquence des hémorragies du fond d'œil dans les épan
~hements sous-duraux du nourrisson avait été affirmée de façon péremp
roi re dès 1937 par RENARD, qui insistait sur leur grande valeur diagnostique. 
Cette opinion rencontra beaucoup d ' incrédulité. On donnait, il est vrai , 
Je ces lésions oculaires les descriptions les plus diverses : œdème papillaire 
a\'ec ou sans hémorragies, hémorragies en flammèches péripapillaires, 
"'lacards hémorragiques. De plus, les statistiques étaient discordantes à 
eur sujet : tel auteur les découvrait dans 4 %, tel autre dans 70 % des cas. 

SoURDILLE pense pouvoir fournir l'explication de ces discordances par 
.a variabil ité de la date d 'examen du fond d' œil et par la confusion fréquente 
entre les différents saignements méningo-encéphaliques, en particulier 
ent re l 'épanchement sous-durai et l'hémorragie méningée. 

Dans un travail personnel portant sur 103 cas d'épanchements sous
..:uraux du nourrisson, comportant une vérification chirurgicale ou autop
. que du diagnostic, il insiste sur trois caractères de ces hémorragies réti
iennes : leur aspect caractéristique, leur précocité et leur labilité. 

4spect caractéristique des hémorragies rétiniennes : les hématomes préré
tiniens 

Cet aspect d'hématome prérétinien n'est pas univoque, mais recouvre 
lu ieurs types différents . 
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Figure 9 

On voit la « perle jacobine », entourée de son halo blanchâtre, posée telle une goutte de 
sang sur un vaisseau rétinien *. 

Les hématomes « en boule>> sont les plus fréquemment observés. Ce 
sont de petits hématomes, dont le diamètre oscille entre le quart et le 
diamètre entier de la papille, et qui paraissent simplement posés sur la rétine, 
d'où le qualificatif « prérétinien » qu'on leur accorde. 

De couleur rouge-sombre, de surface bombée, ils ressemblent à de 
petites gouttelettes de sang frais , d 'où le nom un peu bizarre de « perles 
jacobines » qui leur a été donné en France. Leur siège est très superficiel : 
ils parviennent ainsi à masquer une partie du trajet des vaisseaux rétiniens. 
Cependant, le plus grand nombre d'entre eux paraissent indépendants du 
trajet veineux. lis sont nombreux au pôle postérieur, plus rares mais plus 
significatifs encore au voisinage de l'équateur. lis sont donc tout à fait 
différents des hémorragies en flammèches, péripapillaires, compliquant les 
œdèmes de la papille. Un petit halo blanchâtre cerne parfois la gouttelette 
sanglante (fig. 9). 

Les placards maculo-papillaires sont moins fréquents. Ce sont de vastes 
plaques sanglantes, rutilantes ou rouge-noirâtre, du pôle postérieur, dont les 

• Nous remercions M. Sourdil le ct·avoir au torisé la reproduction de celte figure et de la suivante . 
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Figure 10 

placard maculo-papillaire a une forme polygonale; il est épais, mais moins bombé que 
l'hématome « en boule >>. 

_ rltours adoptent souvent une allure géométrique, quadrilatère ou poly
- nale. 

Bien qu'elles soient moins bombantes que les « perles jacobines>>, leur 
::paisseur paraît grande et elles ont un retentissement visuel considé
~:ible. 

D'ailleurs, l'examen peut être difficile, dans ces cas, gêné par une 
-rabilité oculaire, véritable nystagmus de fixation. Cependant, la cécité 

e peut pas être affirmée, car les réflexes iriens persistent. 

La régression de ces hématomes prérétiniens les rend beaucoup moins 
·_ piques . HOLLENHORST [173) insiste sur un aspect séquellaire particulier : 
e reflet papillaire « arc-en-ciel>>, observé dans les amblyopies secondaires 
_ des épanchements sous-duraux. 

La dilatation des veines rétiniennes, avec ou sans hémorragies asso
_·ée, ne serait qu'un signe accessoire, et l'absence d'œdème papillaire 
-~rait la règle. 
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Précocité du fond d'œil caractéristique 

Bien qu'il soit difficile de préciser, dans Ja majorité des cas, Ja date 
de début de l'épanchement, il apparaît à SouRDILLE que l'aspect du fond 
d ' œil est d 'autant plus souvent caractéristique que l'examen oculaire est 
plus précoce. C'est ainsi que, s'il est pratiqué moins de six semaines après 
le début, les hématomes prérétiniens caractéristiques peuvent être observés 
dans 51 % des cas. Encore, dans les autres cas, le fond d'œil est-il interpré
table simplement comme fond d ' œil d'épanchement sous-durai dans 54 % 
des cas, ce qui porte à 95 % le pourcentage d 'examens positifs. 

Labilité du fond d' œil caractéristique 

Plus de deux mois après le début, le pourcentage des hématomes réti
niens tombe à 10 %, ce qui traduit bien la labilité de cette lésion . 

SOURDILLE constate un autre fait intéressant : les variations de l 'aspect 
du fond d'œil en fonction de l'étiologie. Aucun épanchement sous-durai 
post-méningitique ne s'accompagne d'hématome prérétinien. Par contre, 
il les observe, avec une fréquence à peu près comparable, dans les épanche
ments post-traumatiques et les épanchements « spontanés ll. Voici, sem
ble-t-il , un argument de plus en faveur de l'étiologie traumatique d ' un cer
tain nombre d 'épanchements, prétendus idiopathiques. 

Pour notre part, nous ne pouvons pas donner un avis aussi autorisé 
que SOURDILLE, car l'examen oculaire n'a été réalisé que 75 fois chez nos 
87 patients, et surtout par _des observateurs différents. Notre seule pré
occupation était, jusqu ' ici , d'obtenir la notion d 'hémorragies rétiniennes, 
ou d' œdème papillaire, sans précisions supplémentaires, afin d'étayer le 
diagnostic. Depuis que nous connaissons l'ouvrage de SOURDILLE, les 
ophtalmologistes, invités à préciser leur description, ont confirmé, à plu
sieurs reprises, que les hémorragies observées revêtaient l'aspect des perles 
« jacobines ll. 

Nous avons constaté des lésions rétiniennes dans 24 observations, soit 
dans 32 % des cas. Chaque fois , il s'agissait d'hémorragies rétiniennes, Je 
plus souvent péripapillaires, quelquefois associées à un flou papillaire ou 
à un œdème. 

Nous n 'avons jamais trouvé de lésions rétiniennes dans les épanche
ments post-méningitiques. Par contre, nous les observons, avec une fré
quence comparable, dans les épanchements « spontanés )), les épanchements 
secondaires à un traumatisme post-natal ou à un traumatisme obstétrical. 
Il est difficile de se faire une idée de leur incidence dans les épanchements 
secondaires à une déshydratation hypernatrémique, car ces cas sont assez 
peu nombreux. Toutefois, nous avons vu des hémorragies péripapillaires 
chez un petit malade dont ] 'épanchement était attribué à cette cause, 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



SYMPTOMATOLOGI E 69 

ai nsi que chez un autre, atteint d ' un épanchement post-encépbalitique . 
• ous ne pûmes, par contre, les déceler dans un cas d'épanchement du 
nouveau-né, noyé dans un grand syndrome hémorragique. 

Ces faits sont suffisamment probants et explicites pour rejeter l'hypo
thèse, communément admise, selon laquelle les altérations rétiniennes sont 
econdaires à l'épanchement. Peut-être en est-il ainsi en cas d' œdème 

papillaire, témoin d 'une hypertension intracrânienne grave mais, comme 
no us l'avons vu , ces constatations sont exceptionnelles. Il faut plutôt 
admettre, étant donné leur précocité, que les hémorragies rétiniennes sont 
·ontemporaines de la constitution de l'épanchement. Contrairement à lui, 
elles ont une tendance régressive. li est probable qu'elles traduisent, elles 
aussi, des perturbations vasomotrices d'origine ne uro-végétative, parti 
~u lières au nourrisson , dont le point de départ demeure inconnu. Leur 
absence dans les épanchements post-méningitiques suggère donc qu'il 
existe, selon la qualité du stimulus nociceptif, une différence de degré ou 
de nature de la réaction vaso-motrice. 

Quoi qu'il en soit, les constatations actuelles laissent à penser : 
- qu ' il existe un aspect caractéristique du fond d'œil des épanchements 

sous-duraux du nourrisson, ne pouvant être confondu avec celui 
des hémorragies rétiniennes du nouveau-né, ni avec celui des hémo
pathies; 

- que cet aspect est fréquent , précoce et labile ; 
- qu 'il manque dans certaines étiologies d 'épanchements sous-duraux. 

La découverte d'hématomes prérétiniens à l'examen du fond d'œil 
.: ·un nourrisson est, en définitive, en l'absence d'hémorragie méningée, un 
argument considérable en faveur du diagnostic d'épanchement sous-durai, 

on méningitique. Pour notre part, nous restons persuadés du rôle prédo-
inant du traumatisme. 

Le radiographies du crâne sans préparation 

A la période d'état, elles montrent, parfois, une disjonction des sutures. 
~·hématome calcifié ne peut s'observer que chez l'enfant plus âgé, que 

u devons exclure de notre étude. Les fractures du crâne sont rares : 
: fois sur nos 87 cas. Elles signent, toujours, l'étiologie traumatique, soit 
_ - identelle (traumatisme obstétrical , chute), soit provoquée par des 
e, ices. 

De nombreux auteurs [51 , 89, 109, 292, 353, 393, 410] se sont attachés 
; "étude radiologique des collections liquidiennes sous-durales encapsulées 

! hroniques chez les jeunes enfants, mais il s'agit rarement de nourrissons. 
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Les signes qu 'ils décrivent sont, essentiellement, secondaires à des hématomes 
ou à des hygromes unilatéraux chez des enfants plus âgés. Ce sont : 

- l'élévation de l'aile du sphénoïde et du plafond de l 'orbite; 
- l'élargissement et l'allongement de la fosse cérébrale moyenne ; 

la disparition ou l 'affaiblissement de Ja ligne oblique limitant la 
paroi postéro-Jatérale de l'orbite; 
l'atrophie de la paroi inférieure et latérale de la fente sphénoïdale; 

- l'épaississement du crâne; 
- l'hypertrophie des sinus frontaux et ethmoïdaux. 

Les quatre premiers signes sont attribués à ! 'hypertension intracrâ
nienne, déterminée par ! 'augmentation de volume d ' un épanchement à 
caractère expansif; les deux derniers seraient liés à l'hypotension secondaire, 
due au collapsus cérébral. 

Encore ce signes ne sont-ils pas obligatoires et font-ils souvent défaut 
dans les collections bilatérales, où la seule anomalie notable est l' augmen
tation globale du volume du crâne. 

Les radiographies de l'ensemble du squelette 

Depuis que nous suspectons le traumatisme à l'origine de la majorité 
des épanchements, nous effectuons systématiquement des radiographies de 
l'ensemble du squelette chez tous les nourrissons atteints d'épanchement 
sous-durai. 

Des fractures squelettiques épiphysaires, diaphysaires, thoracique . 
crâniennes, ou associées, ont été trouvées 15 fois. Neuf fois , elles étaient 
imputables à des sévices. Nous avons déjà décrit plus haut les caractère 
principaux de ces fractures . 

Le bilan biologique 

L 'hémogramme est souvent significatif: il nous a révélé 49 fois sur 80 
une anémie inférieure à 3 500 000 globules rouges. Le chiffre minimal 
observé est de l 000 000 de globules rouges. C'est une anémie hypochrome 
ou quelquefois normochrome. 

Nous n'avons jamais trouvé d'autres perturbations biologiques impor
tantes, mis à part les stigmates biologiques de carences associées, banale 
chez Je nourrisson . 

C'est ainsi que le calcium et Je phosphore sérique, chaque fois qu' il 
ont été dosés, se sont toujours révélés normaux, en dehors de quelques rar _ 
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:a de rachitisme grave, et d 'observations, plus nombreuses, où les signes 
de rachitisme étaient plus discrets. 

Nous n 'avons pas dosé la vitamine C, bien que le scorbut ait été 
'1 riminé dans ] 'étiologie des épanchements sous-duraux du nourrisson. 

~- 'GRAHAM, quant à lui , signalait une carence en vitamine C dans 20 de 
e 169 cas initiaux. Jamais cependant, nous n'avons observé chez nos 

'llalades de signes cliniques ou radiologiques évocateurs du scorbut. 
La réaction de Bordet-Wassermann, pratiquée dans quelques cas dou

eux , a toujours été négative. 

Concernant ! 'étude des troubles de la coagulation, nous nous sommes 
im ités à la mesure du temps de Quick, que nous n 'avons pas réalisée 

d ·a illeurs de façon systématique. Contrairement à LELONG qui, sur 20 cas, 
observe 7 fois une hypoprothrombinémie, nous ne l 'avons décelée que 
deux fois , chez deux nouveau-nés atteints d 'ailleurs d 'un syndrome hémor
ragique diffus . 

La transillumination ou diaphanoscopie crânienne 

Le terme de transillumination, peu académique, mais consacré par 
l' usage, est assez explicite : c'est le fait de soumettre la boîte crânienne à 
l'action d'un faisceau lumineux destiné à traverser cette cavité, puis à 
·extérioriser du côté opposé à l'éclairement, réalisant ainsi un phénomène 

de translucidité. 

Chez ! 'enfant normal , le phénomène visible pour 1 ' observateur se 
limite à un petit anneau lumineux qui apparaît autour de la plage d 'éclaire
ment, à condition que celle-ci ne l'éblouisse pas, c'est-à-dire à condition 
qu 'elle lui soit masquée. 

Dans des circonstances pathologiques - accroissement anormal de 
l'espace séparant la voûte osseuse du parenchyme nerveux, ou amincisse
ment important du cortex cérébral - la surface lumineuse, recueillie à 
1 ·extérieur, apparaît bien plus étendue que dans le cas précédent. Suivant 
on importance, on parle de transillumination accentuée, localisée, en 

quadrant, unilatérale, homolatérale, etc ... Lorsque l'ensemble de la voûte 
crâruenne s ' illumine, tel un lampion ou une lanterne japonaise, c'est le 
phénomène de transillumination parfaite, complète, à vrai dire, rarement 
observé. 

Les épanchements sous-duraux du nourrisson constituent, certainement, 
l'une des indications les plus intéressantes de l 'épreuve de transparence, 
en raison de leur incidence élevée en pathologie courante. 
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Depuis quelque temps, nous pratiquons systématiquement la diapha
noscopie crânienne chez tous les nourrissons suspects d'hydrocéphalie, 
d'atrophie cérébrale ou de collection sous-d urale. 

L 'examen , pratiqué dans l'obscurité, sur un enfant maintenu en posi
tion assise ou demi-assise, a toujours été réalisé par le même observateur. 
La source lumineuse est représentée par une lampe à incandescence, 
type« Spot», d 'une puissance d 'environ 150 watts, montée sur un support 
convenable muni d'une poignée. Un dispositif de protection permet d'éviter 
toute agression thermique et un embout adaptateur en caoutchouc mousse 
empêche Ja déperdition lumineuse. 

Au cours de! 'examen, ! 'observateur explore progressivement la totalité 
de Ja voûte crânienne, en déplaçant l'extrémité de l'appareil à la surface 
du crâne. Les mouvements de translation se font toujours lampe éteinte, 
de manière à éviter J 'éblouissement et la perte d'accommodation. Une 
technique d 'enregistrement photographique permet de conserver un docu
ment définitif et indiscutable, témoin précieux chaque fois qu ' il paraît 
souhaitable de suivre l'évolution d'une lésion. 

Les résultats que nous avons obtenus dans les épanchements sous
duraux ont été minutieusement colligés dans la thèse de Gou1LLY [153]. 
La plupart des collections sous-du raies d 'importance moyenne peuvent être 
décelées par la transillumination, la seule restriction concernant les héma
tomes frais , riches en hématies, généralement post-traumatiques. Encore 
l' hémolyse peut-elle les rendre trans lucides dans un délai de 4 à 10 jours. 

L 'examen a été tenté neuf fois, et nous avons obtenu 7 résultats positifs 
avec élargissement de ! 'aire de translucidité de 1 'un ou l'autre hémicrâne, 
en partie ou dans sa totalité. 

Dans un cas, nous sommes même parvenus à redresser, par cette épreuve, 
un diagnostic erroné de tumeur cérébrale, chez une fillette pourtant âgée 
de trois ans . La diaphanoscopie, pratiquée systématiquement en raison 
d'un syndrome d 'hypertension intracrânienne, montrait une aire de trans
lucidité diffuse à tout l 'hémicrâne gauche. L 'artériographie carotidienne 
gauche, puis la trépano-ponction exploratrice, ont permis de confirmer le 
diagnostic d 'hydrome sous-durai chronique gauche, justiciable d'une 
exérèse par craniotomie. 

L ' intérêt diagnostique de l 'épreuve ne peut donc pas se discuter. 
li est même logique de penser que, pratiquée de façon routinière, l'épreuve 
de transparence serait susceptible d'assurer, à elle seule, la découverte de 
ces lésions, dont les signes cliniques ne sont pas toujours évidents. 
MATTHES [259) insiste sur ce point, en rapportant 6 cas analogues diagnosti
qués de manière systématique. 
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Figure 11 

Schéma de la source lumi11euse utilisée 

Figure 12 
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E11registreme11t photographique de l'aire de tra11sil/11mi11atio11; mise en place de la 
source lumineuse et position de l'e11fa11t examiné. 
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Figure 13 

Dominique P ... , 6 semaines. Transillumination cramenne : large quadrant trans
lucide temporo-paréito-frol/lal gauche, homolatéral au côté éclairé. 

Figure 14 

Même enfa111. Pneumo-corticographie gauche 
Hygrome sous-durai post-méningitique. 

volumineuse poche hydro-aérique. 
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Figure 16 
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Figure 15 

Brigitte C. .. , 3 ans 1 /2. Trans
illumination crânienne : 
éc/airemem Jro11to-pariétal 
gauche; gra11de surface 
tra11sil/11mi11able co11vra11t 
les 2/3 allférieurs de l'hémi
voÎlte correspondante; ima
ges s11bnormales à droite; 
aspect Jra11cheme11t asymé
trique. 

Même e11fa11t. Angiographie carotidienne gauche ( temps vei11e11x) : 
décollement d11 cortex ; déhiscence de la sciss11re inter-hémis
phériq11e. Hygrome sous-durai bilatéral à nette prédominance 
gauche. 
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Tl apparaît en outre à Gou1LLY que la morphologie de la plage illu
minée, obtenue en regard d'un épanchement, reflète assez bien sa topo
graphie, révélée par l'intervention. 

Enfin, l'évolution des lésions semble aussi ressortir de la diaphanoscopie. 
quelles que soient les modalités thérapeutiques : ponctions itératives ou 
craniotomie. Dans le premier cas, elle permet de suivre le tarissement 
progressif de la collection; dans l'autre, elle permet de contrôler ! 'absence 
de récidive ou d'apprécier la constitution éventuelle d 'une atrophie céré
brale sous-jacente. 

Une indication particulière est aussi fournie par les sujets fragilisés 
par une affection hémorragipare, en premier ]jeu l'hémophi lie. La valeur 
du test de transparence devient alors inestimable, en permettant d 'éviter 
les examens traumatisants. 

Quelles sont donc les limites de cette méthode d'investigation? 

- Tout d 'abord, l'âge du sujet; on peut admettre que jusqu'à l 'âge 
d ' un an la recherche d 'une aire de transillumination homolatérale et limitée 
est généralement positive dans les circonstances pathologiques que nous 
avons énoncées. Au delà de cette limite, jusqu'à ce que la voûte osseuse 
atteigne environ 5 mm d 'épaisseur, soit jusqu'à l 'âge de 3 ou 4 ans [100], 
la couleur et la densité des cheveux sont des facteurs déterminants. D'eux 
seuls ou presque, dépend l'existence ou non d'une illumination en un ou 
plusieurs points de la calot(e crânienne. Ils conditionnent donc les possi
bilités d ' interprétation du test de transparence. 

- Bien entendu, seuls les résultats franchement positifs doivent être 
pris en considération, car l'absence d 'anomalies à la diaphanoscopie 
n 'exclut pas l 'hypothèse d'une collection très hématique. 

De plus, il ne s'agit là que d 'un examen d 'orientation de très grande 
valeur, mais dont les résultats méritent d'être systématiquement contrôlés 
par les ponctions fontanellaires . 

L'électroencéphalogramme 

II apparaît certain que, contrairement à ce qu'on observe chez l'adulte, 
] 'apport de l'électroencéphalogramme dans le diagnostic des épanchements 
sous-duraux de l'enfant est peu important. Les dernières publications consa
crées à ce sujet paraissent considérer la chose comme admise [200, 237]. 
Par contre, l 'électroencéphalogramme a, probablement, une certaine valeur 
dans l'appréciation des lésions cérébrales sous-jacentes et donc dans l'éta
blissement du pronostic. 
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li n'en est pas moins vrai que, considéré comme examen d 'orientation, 
l'électroencéphalogramme peut fournir certaines indications diagnostiques, 
que GARREL [138] s'efforça de préciser. 

D 'après cet auteur, il faut envisager trois stades dans la symptomato
logie électroencéphalographique : 

- le stade I , avant ponction; 
- le stade JI, pendant les ponctions, ou immédiatement après ! ' inter-

vention neurochirurgicale; 
- Je stade Ill, après guérison anatomique de la collection. 

Les altérations les plus significatives sont les silences, les hypoactivités, 
les ondes lentes et les anomalies paroxystiques. 

L'anomalie la plus communément observée au stade 1 est l'hypoactirité, 
qui peut aller jusqu'au silence. Elle est souvent d'appréciation difficile chez 
le très jeune enfant, à électroencéphalogramme mal « structuré >> . Cette 
hypoactivité peut être unilatérale ou bilatérale, mais GARREL insiste surtout 
sur la nécessité de l'étudier dans sa modulation par les niveaux de conscience. 
Elle ne constitue qu'un élément de présomption assez peu significatif, car 
on peut fort bien l'observer au cours de l'évolution banale d'un traumatisme 
crânien ou d ' une méningite. Aux stades II et HI, elle disparaît généralement, 
et le tracé se normalise. Quand une asymétrie électroencéphalographique 
apparaît secondairement, sa persistance est péjorative. 

Les ondes lentes peuvent s'accompagner ou non de troubles de la 
conscience. Elles traduisent une souffrance cérébrale diffuse, ne sont pas 
spécifiques, et sont en général de moins en moins nombreuses au cours de 
! 'évolution. 

Les anomalies paroxystiques sont généralisées dans les formes bilaté
rales, homolatérales ou controlatérales dans les formes unilatérales. Elles 
ne sont pas davantage spécifiques de l'affection . 

ÜARREL attribue, cependant, une certaine valeur à une hypoactivité 
unilatérale associée à une surcharge lente et rapide controlatérale. 

L ' intérêt pronostique de l'examen électroencéphalographique est plus 
grand. C'est ainsi qu'une inactivité électrique totale annonce, bien entendu, 
une encéphalopathie catastrophique ou un décès prochain. Comme nous 
le signalions, ! 'asymétrie persistant sur plusieurs enregistrements laisse 
prévoir un déficit moteur controlatéral. Ce type de tracé est souvent observé 
au stade IlJ, après décortication, quand le neurochirurgien a signalé une 
mauvaise expansion cérébrale. De même, une évolution défavorable peut 
être prévue en cas d 'anomalies paroxystiques unilatérales ou bilatérales 
persistantes. 
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En revanche, les tracés normaux et les tracés hypoactifs initiaux n'ont 
pas de signification péjorative. Seule une hypoactivité ou des altérations 
lentes, très persistantes, doivent faire réserver le pronostic. 

Il reste de ces considérations que c'est la réduction généralisée ou 
latéralisée de l'activité de base qui représente l'anomalie la plus fréquente 
dans les épanchements sous-duraux chroniques du nourrisson. Elle est 
d'autant plus difficile à mettre en évidence que l 'enfant est plus jeune et 
que ! 'épanchement est bilatéral. Le diagnostic différentiel avec l 'hydro
céphalie peut, le plus souvent, être fait à la lecture du tracé électroencépha
lographique : l'épanchement donne un tracé plat et souvent asymétrique, 
à la différence de ! 'hydrocéphalie, dont le tracé est symétrique, volté et à 
activité occipitale bien modulée. 

La défaillance diagnostique de l'électroencéphalogramme incite à lui 
associer d'autres méthodes d'examen, en particulier la diaphanoscopie et 
l 'échoencépbalographie. 

Son intérêt pronostique paraît indéniable. 

L'échoencéphalogramme 

Nous avons peu d'expérience de l 'échoencéphalographie dans l'étude 
des épanchements sous-duraux du nourrisson , car nous n'avons pu réaliser 
cette épreuve que 6 fois. 

Dans deux observations d'épanchements unilatéraux, 1 'examen mon
trait un déplacement des structures médianes du côté opposé. Il était 
négatif dans les autres cas. 

L'épreuve consiste à appliquer un émetteur-récepteur d'ondes ultra
sonores, dit « tête d 'examen », sur la région temporo-pariétale . On enre
gistre normalement 3 réflexions ou « échos » caractéristiques : 

1° l'écho initial, correspondant à l'impulsion initiale et à la réflexion 
du faisceau ultrasonore sur la peau et les os situés sous la tête 
d'examen; 

2° l'écho final , dû à la réflexion des ultra-sons sur la face interne 
opposée de la voûte crânienne; 

3° l'écho médian , provoqué par les structures médianes du cerveau : 
septum lucidum, troisième ventricule, épiphyse. Cet écho médian 
doit, normalement, se projeter au même endroit de l'écran de 
l'oscillographe, que la tête d'examen ait été placée à droite ou à 
gauche. 

D'autres réflexions sont possibles, notamment sur les parois des 
ventricules latéraux. 
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Figures 17 et 18 

R = Côté droit 
L Côté ga uche 

M = Écho médian 
H = Écho d"hémato me E Écho final 

Deux tracés échoencéphalographiques empruntés à JACOBI [191) 

Celui du haut a été obtenu chez wt enfant de 6 ans I /2 atteint d'un épan
chement unilatéral gauche. 011 remarque le déplacement vers la droite 
de l'écho médian, ainsi que l'écho d'hématome situé à quelque dis
tance de l'écho initial. 

En bas, il s'agit d'un épa11cheme111 bilatéral chez lllt enfant de 13 mois. 
L 'écho médian n'est pas dévié. 011 enregistre des deux côrés plusieurs 
échos anormaux correspo11da111 aux limites des épanchements 0 11 à 
leurs cloisons i11ter11es . 

79 
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En cas d'épanchement sous-durai , l'échoencéphalogramme peut révéler 
deux anomalies caractéristiques : 

- un déplacement de l'écho médian du côté opposé, en cas d'épanche
ment unilatéral; 
un écho« d'hématome>>, résultant de la réflexion de l'onde ultra
sonore, arrivant perpendiculairement à l'interface séparant le 
parenchyme cérébral de la collection liquidienne. 

Les avantages de la méthode sont, en gros, ceux de la diaphanoscopie : 
innocuité, commodité, confort, rapidité. Cependant, bien que notre expé
rience soit très limitée à ce sujet, les résultats positifs nous semblent bien 
moins constants qu'avec la diaphanoscopie. Ceci se conçoit assez aisément, 
si l'on considère que le signe pathologique majeur est le déplacement de 
l'écho médian, impliquant une lésion assez volumineuse et unilatérale. 
Nous avons même observé un échec de la méthode chez une fillette de 3 ans 
ayant un hygrome bilatéral, mais à très forte prédominance gauche. Nous 
n'avons jamais enregistré d'écho d' « hématome ». 

En somme, cette méthode d'investigation facile donne des résultats 
globaux qui ne doivent, en aucun cas, dispenser des autres examens. Des 
améliorations de la technique lui donneront peut-être davantage de précision 
dans l'avenir. 

La gamma-encéphalographie 

Cette méthode se propose de découvrir la lésion en recueillant les 
signaux provoqués et directs, provenant des molécules marquées accumulées 
dans la collection intracrânienne devenue radioactive. Nous envisagerons 
ailleurs la scintigraphie lésionnelle, obtenue par introduction directe de la 
substance radioactive dans le liquide collecté, pour nous limiter ici à! 'examen 
d'orientation, constitué par l'injection du produit radioactif par voie 
intraveineuse. 

Différentes substances radioactives ont été utilisées à cet effet : néohy
drine marquée par le mercure 203 [44); diiodofluorescéine (MOORE, cité 
par FEINDEL [210)); arsenic 74 [16,273, 387]; cuivre 64 [16); sérum-albumine 
humaine marquée par l'iode 131 [106, 120, 273]; chlormérodrine marquée 
par le mercure 203 ou le mercure 197 [303); phosphate de sodium radioactif 
marqué par le phosphore 32 [83). 

Il semble que les produits les plus intéressants, étudiés jusqu'ici, soient 
l'arsenic 74, le mercure 203 et le sérum-albumine marquée. 

L'arsenic 74 a donné à SwEET [387) de bons résultats, 7 fois sur 8, 
dans le diagnostic des lésions vasculaires intracrâniennes. Comme 1 'a 
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montré MEALEY [273], l'élément radioactif ne se trouve pas à concentration 
plus élevée dans le cerveau sous-jacent à l'épanchement que dans le cerveau 
ain. Par contre, la fixation est très importante à la partie périphérique de la 

co llection , Jà où l'organisation fibreuse de Ja néo-membrane est la plus 
empiète. En plein centre de l'épanchement, où l'organisation est moindre 

o u inexistante, la densité radioactive est également moindre, bien que 
upérieure à celle du cortex avoisinant. 

Le mercure 203 a été utilisé par plusieurs auteurs [44, 303, 263] . lis 
ont constaté qu'après injection du produit radioactif celui-ci se concentrait 
à la périphérie de l 'hémisphère, dessinant un croissant radioactif, mieux 
\ is ible sur la scintigraphie frontale . Comme l'activité persiste et même 
a ugmente après drainage, force est de penser que le mercure radioactif est 
fi ·é par le tissu cérébral lésé. 

Les études les plus nombreuses ont été faites avec la sérum-albumine 
marquée (RISA) [106, 120, 273]. C'est encore le degré de développement et 
la vascularisation des membranes enveloppantes qui déterminent l 'impor
tance de la fixation de ce produit. De la circulation systématique, il gagne 
la dure-mère, puis la membrane enveloppante externe; enfin , il se répand, 
à moindre concentration, dans l'épanchement lui-même. GITLIN [147] a 
d'ailleurs bien montré, par ce procédé, que ! 'albumine, trouvée dan le 
liquide de la collection, provenait principalement du plasma. 

Les résultats de ces méthodes paraissent assez concluants, mais bien 
upérieurs, semble-t-il , dans les véritables cc hématomes >> sous-duraux à 

membranes épaisses , tels qu'on les observe volontiers chez ] 'adulte, que 
dans les hygromes à membranes minces , si fréquents chez l'enfant. 

N'ayant pas d'expérience à ce sujet, nous ne pouvons émettre d 'opinion 
ur la valeur respective de chacune de ces substances radioactives. On 

accorde cependant, généralement, une certaine supériorité au mercure 203 
et à la RISA sur l'arsenic 74 dans le diagnostic radio-isotopique des épan
hements sous-duraux [273]. 

A rapprocher de ces méthodes, nous citerons le test au phosphore 32, 
p roposé chez le nourrisson par CROSBY et BAVER [83]. Il se propose de 
reconnaître, avant l'intervention, ! 'existence ou non d'un encapsulement 
de la collection, de manière à préciser les modalités thérapeutiques. L'acti
Yité métabolique sous-durale est appréciée en fonction du rapport de la 
radioactivité du liquide sous-durai à la radioactivité plasmatique, trois heures 
après injection intraveineuse de phosphate de soude radioactif. Suivant Je 
chiffre obtenu, mais à la seule condition de connaître J 'étiologie de 
l' épanchement, on pourrait conclure à l'existence ou non d'un encapsu
lement. 
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Quelles sont les valeurs respectives de ces différentes méthodes? 

Il nous est bien difficile de les juger, n 'ayant la pratique que d'un 
certain nombre d 'entre elles, et souvent depuis peu de temps. Nous aurion . 
néanmoins, tendance à placer en tête la diaphanoscopie, qui nous a fourn i 
de très bons résultats. L'échoencéphalographie, et surtout l'électroencépha
lographie, donnent certainement beaucoup moins de précision diagnostique. 
La véritable place de la gammaencéphalographie reste à trouver. JI est trè 
possible qu ' il s'agisse là d 'une méthode d 'avenir. 

Bien entendu, comme ces examens sont peu traumatisants et que leur 
réalisation est souvent très rapide (toutefois la gammaencéphalographie 
par RISA nécessite, en principe, le blocage de la glande thyroïde par le 
Lugo!), il y a tout intérêt à les associer et à confronter leurs résultats. 

On pourrait concevoir que, dans un centre bien équipé, ils soient tou 
réalisés dans la même journée, et qu 'à la fin de cette journée la lecture de 
résultats ne laisse plus planer de doutes diagnostiques que dans un faible 
pourcentage des cas observés. Cette rapidité diagnostique est particulière
ment souhaitable dans 1 'affection qui nous occupe. 

II - LES EXAMENS DE CERTITUDE ET COMPLÉMENTAIRES 

La ponction de fontanelle 

Elle représente toujours le geste-clé, le pivot du diagnostic de ! 'affec
tion. Tout au plus peut-on dire que le « flair>> clinique n 'est plus seul à en 
poser l' indication, mais qu 'elle doit être la récompense d ' une enquête 
diagnostique menée, si possible, avec la totalité des moyens d 'investigation 
non traumatisants que nous venons de citer. Ainsi pourra-t-elle être consi
dérée, de moins en moins, comme un geste diagnostique et, de plus en plus, 
comme un geste thérapeutique immédiat. 

La technique 

Elle est facile, mais doit comporter la mise en œuvre d'un certain 
cérémonial , nécessaire au maintien d ' une parfaite asepsie. On insiste 
toujours, à juste titre, sur les dangers d ' inoculation microbienne de ce 
véritable bouillon de culture représenté par l'épanchement sous-durai. 

Nous avons l'habitude, après avoir rasé les cheveux du nourrisson sur 
une surface dépassant largement celle de la grande fontanelle , d 'appliquer 
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sur celle-ci un tampon d'alcool dilué pendant les 12 heures qui vont précéder 
! 'exploration. 

Pendant l'intervention, l'enfant, en décubitus, est tenu fermement par 
un aide qui maintient la tête, de manière à éviter ses mouvements de laté
ralité, qui pourraient faire dilacérer la dure-mère par l'aiguille. Un champ 
perforé stérile recouvre la surface opératoire, préalablement désinfectée 
à l'aide d'une solution antiseptique. L'opérateur et son aide sont masqués 
et gantés. Des tubes stériles sont préparés pour le recueil du liquide. Éven
tuellement, un deuxième aide prépare de l'air stérile pour réaliser une 
corticographie gazeuse. 

La ponction est pratiquée à l'aide d 'une petite aiguille à ponction 
lombaire de 4/ 10, à biseau court. On repère ] 'angle externe de la fontanelle 
et l'on pique perpendiculairement à la peau. La traversée de la dure-mère, 
soudée à cet endroit à l'aponévrdse épicrânienne, se ressent au doigt comme 
une espèce de ressaut. C'est donc après un trajet très court - quelques 
millimètres - que l'aiguille pénètre dans la collection sous-durale. Le 
mandrin est alors retiré. 

Si l'indication est bien posée, le liquide jaillit en gouttes pressées, 
parfois même en jet au moment des cris . Tl est d'usage, quelles que soient la 
couleur et la pression du liquide, de ne pas soustraire plus de 20 ml par 
ponction, de peur de décomprimer trop violemment la poche et de faciliter 
l'apparition d'hémorragies secondaires. En cas d'échec, il est prudent de 
pousser l'aiguille en direction de la racine du nez à la recherche de la corne 
frontale du ventricule latéral : si ce lle-ci est rencontrée à faible distance du 
plan cutané, c'est au diagnostic d'hydrocéphalie qu'il faut se résoudre. 
L'injection de bleu de méthylène, suivie d'une ponction lombaire, permet 
alors de distinguer la forme bloquée de Ja forme communicante. 

Nous avons déjà insisté sur les écueils parfois rencontrés : fontanelle 
absente ou très petite, ponction d'une veine dure-mérienne, ponction de 
sinus. Le sang d'une collection hématique se reconnaît facilement du sang 
d 'origine traumatique : il s'agit d'un sang clairet, ne coagulant pas et 
sédimentant en plusieurs heures dans le tube. L'hématocrite est toujours 
très bas. 

Incidents et accidents 

Un incident est souvent observé à la suite de la ponction : c 'est la 
suffusion de liquide céphalo-rachidien ou de liquide d'épanchement sous 
la peau du crâne, à l 'origine d ' un œdème sous-cutané, difficile à éviter. 
Le meilleur moyen de le prévenir ou d'en diminuer l'intensité consiste à 
mettre 1 'enfant en position assise après la ponction. 
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Les accidents les plus sérieux sont dus à la ponction malencontreuse 
des sinus dure-mériens et surtout des vaisseaux corticaux. On les évite en 
posant une indication judicieuse, et en prenant garde d'enfoncer trop 
profondément ] 'aiguille. Le mandrin doit être retiré précocement, dès le 
franchissement de la dure-mère. 

Les accidents infectieux sont évités par une asepsie rigoureuse, qui rend 
inutile une antibiothérapie de couverture. Les lésions infectées du cuir 
chevelu doivent être traitées, si possible, avant la ponction. 

On peut donc considérer la ponction de fontanelle comme un acte 
bénin, nécessaire à la confirmation du diagnostic et à la mise en route de la 
thérapeutique. C'est également le moyen nécessaire à la réalisation d 'exa
mens complémentaires, que nous envisagerons maintenant. 

Les autres examens complémentaires 

1. La corticographie gazeuse 

Nous désignons sous ce terme la radiographie du crâne après injection 
d'air dans l'épanchement. C'était le seul moyen que nous connaissions 
jusqu 'en 1965 pour apprécier l'importance, l'étendue et la topographie 
de l'épanchement. Elle fut préconisée par HOWARD [180] en 1946. Nous 
l'avons réalisée 65 fois. 

La technique est aisée. Au cours d'une ponction de fontanelle, on 
retire une dizaine de millilitres de liquide en injectant une quantité égale 
d'air stérile. Il est préférable d'administrer préalablement à l'enfant un petit 
sédatif, de manière à obtenir une certaine quiétude au moment de la prise 
des clichés. Pour apprécier l'étendue de la collection, il est nécessaire 
d'étudier le déplacement de la bulle d'air sous l'influence de la position 
de la tête. On demandera donc des clichés de face et de profil, en faisant 
a_dopter au malade différentes positions, notamment la position de Trende
lenbourg. 

Les clichés que nous demandons généralement sont les suivants 

- enfant couché : 

- deux faces en décubitus latéral droit et gauche; 
- deux profils en procubitus et en décubitus dorsal ; 

e,?fant assis : 

- un cliché de face et de profil ; 

- un cliché tête en bas. 
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Une bonne corticographie nécessite donc la prise de 6 clichés, qui 
s'ajoutent aux deux clichés simples, généralement demandés dès le début 
de ! ' hospitalisation. Cette série, comprenant au minimum 8 clichés, a 
l'inconvénient d 'entraîner une irradiation du malade qui n'est pas négli 
geable. 

Dans le cas d'un épanchement bilatéral , l 'air est injecté d'un seul côté, 
de manière à préciser l 'existence éventuelle d ' une communication entre les 
deux épanchements. 

Les images obtenues sont, en général, assez démonstratives. L'air, 
se maintenant à la surface du liquide, procure un contraste très satisfaisant 
et la clarté qu 'il détermine permet de voir nettement la corticalité du 
cerveau. On compare cette image à celle d'un iceberg et, de fait , le cerveau 
apparaît un peu comme un glaçon émergeant partiellement d'une masse 
liquidienne, à la surface de laquelle on observe des vaguelettes très nette
ment dessinées. Dans une certaine mesure, cette épreuve permet de juger 
de l 'étendue de la collection, qui peut rester très localisée ou bien recouvrir 
la presque totalité d'un hémisphère. 

En réalité, nous demeurons assez sceptiques sur sa valeur. Nous avons 
constaté assez souvent, en effet, qu 'un épanchement jugé très étendu, 
recouvrant apparemment la base de l'hémisphère - ceci peut être déduit 
de la lecture du cliché cc tête en bas » - était, en fait , localisé à la région 
fronto-pariétale (fig. 19 à 22). 

Nous pensons que cette discordance apparente s 'explique facilement 
du fait de la fréquence d'épanchements non encapsulés ou à membranes 
minces . L'air, injecté sous pression, rompt facilement ces fragiles membranes, 
quand elles sont enveloppantes, et diffuse dans tout l 'espace sous-durai. 
Le cliché obtenu constitue, en somme, une durographie, qui n 'est pas 
d 'un grand intérêt pour ! 'appréciation du volume ou de la topographie de 
l 'épanchement. Une interprétation abusive de ces clichés peut faire croire, 
à tort, à une collection très étendue, ou même à l 'existence d'un épanchement 
bilatéral , car l 'air injecté peut fort bien diffuser de l'autre côté, en passant 
sous la faux du cerveau. 

La corticographie n 'aurait vraiment de valeur localisatrice que dans les 
épanchements à membranes épaisses , imperméables au passage de l 'air. 
Elle devrait même permettre, dans une certaine mesure, de prévoir, avant 
! ' intervention, la présence de ces membranes. 

Mais, en raison de sa faible valeur localisatrice, elle mérite, pensons
nous, de céder progressivement le pas à un autre examen complémentaire 
tout aussi facile à réaliser : la scintigraphie de la collection, après injection 
in situ d'une sérum-albumine marquée par J'iode radioactif. 
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Figures 19 à 22 

On pourrait croire, à la lecture 
de ces clichés, que l'épanche
me/11 bilatéral, mis en évidence 
par la corticographie gazeuse, 
était extrêmement étendu et 
alleignait la pointe du lobe 
occipital. En fait, à l'inter
vention, sans que des ponctions 
complémentaires aient été réa
lisées, la collection est apparue 
de volume modéré, et localisée 
à la région fro111opariétale. 
JI s'agissait, bien entendu, d'un 
hygrome à membranes minces, 
11011 e11caps11lé. 
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2. La scintigraphie des épanchements sous-duraux 

L'avantage essentiel de la scintigraphie réside dans le fait que la sérum
a lbumine marquée diffuse uniformément dans le liquide collecté, et unique
ment dans celui-ci, donnant ainsi une image fidèle , sinon très fine, de] 'épan
chement. C'est d'Amérique que nous vient cette technique, très simple, 
publiée pour la première fois par John MEALEY [272] en 1962. Depuis, 
d'autres auteurs [159] ont insisté sur sa valeur, et elle fit même l'objet 
d'un rapport au vne Symposium de Neuroradiologie en 1964. 

Nous n'en avons encore qu'une expérience assez modeste, ne l'ayant 
utilisée que 6 fois. 

On introduit, par voie transbregmatique, 50 à 75 microcuries de sérum
albumine humaine marquée par l'iode radioactif 131. Afin d'assurer une 
diffusion immédiate du produit, on aspire dans la seringue quelques milli
litres du liquide de la collection, qu'on refoule une fois effectué le mélange 
avec la sérum-albumine. 

L'enregistrement scintigraphique peut avoir lieu quelques heures 
(5 heures en moyenne) après l'injection. Tl est nécessaire d'obtenir un scinti
gramme de face et de profil pour bien situer la collection. 

Nous avons utilisé, à cet effet, le pantographe du laboratoire des Isotope 
de la Faculté de Médecine de Nancy (Pr. C. BuRG; Pr. J. MARTI ). Nous 
insistons sur la nécessité de l'administration d'un neurosédatif léger, de 
manière à obtenir une bonne immobilité au cours de l'examen , faute de quoi 
le scintigramme risque d'être imprécis et de contours flous . 

Les figures 23 et 24 montrent les images scintigraphiques obtenues, qu i 
renseignent dans tous les cas sur Je siège et sur 1 'étendue de la collection. 

GROS [159] a calculé que la dose totale de radioactivité (rayons bêta 
et gamma) reçue par le cerveau était minime, en tout cas inférieure à celle 
qui est distribuée lors d'un examen corticographique exigeant une demi
douzaine de clichés. Il est encore possible de diminuer cette irradiation en 
pratiquant une ponction évacuatrice dès l'examen terminé. 

li ne semble pas qu'on puisse faire à cet examen, très simple, les même 
critiques qu'à la corticographie gazeuse. La bonne diffusibili.té du radi o
élément dans le liquide collecté permet d'obtenir l'image réelle del 'épanche
ment et de ses prolongements. Surtout, le produit radioactif n'a aucune 
tendance à diffuser au delà des limites de la collection. 

Nous attirons, cependant, l 'attention sur trois petits inconvénients de 
la méthode. 

- L ' iodure radioactif libéré de la sérum-albumine peut diffuser, er 
faible quantité, dans la circulation générale et entraîner une irradiatior 
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Figures 23 et 24 

Ces deux scinligrammes corresponde111 à des patiellls différe/1/s 

En haut épancheme111 fronto-pariéla/ 

En bas volumineux hygrome 1111//atéral droil , 
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élective de la glande thyroïde. JI convient donc, en principe, de bloquer 
la captation de celle-ci par l'administration préalable de Lugo! pendant 
trois jours. Cet inconvénient est mineur : il n'est habituellement pas néces
saire d'obtenir le scintigramme très vite, car celui-ci fait partie du bilan 
préopératoire et n 'a pas, à proprement parler, de valeur diagnostique. 
Au contraire, quelques ponctions évacuatrices préalables peuvent déjà 
restaurer partiellement ! 'état général de l 'enfant, et 1 'aider à supporter les 
manipulations et transports nécessaires à la réalisation de l'examen. 

- Le produit radioactif peut diffuser, avec le liquide d'épanchement, 
dans l 'épaisseur du cuir chevelu. Il en résulte une modification des contours 
du scintigramme, dont l' interprétation est alors moins facile. 

- Enfin, les images obtenues sont, certes, plus fidèles , mais souvent 
moins fines et apparemment moins précises que les images radiologiques. 
Une bonne immobilité de l'enfant, jointe à l'expérience de l 'isotopiste, 
permettent toutefois d 'accroître la qualité des épreuves. 

Il nous semble qu 'en définitive, malgré ces petits inconvénients, la 
scintigraphie de l 'épanchement représente un progrès substantiel dans 
l'étude des collections sous-durales du nourrisson. Elle doit être préférée, 
quand sa réalisation est possible, à l'ancienne technique de corticographie. 

3. La ponction lombaire et l'encéphalographie gazeuse 

La ponction lombaire permet, parfois, de reconnaître 1 'existence d'une 
hémorragie méningée associée. Nous ] 'avons constatée 6 fois , dont 2 foi s 
chez des nouveau-nés ayant un syndrome hémorragique généralisé. Dans les 
autres cas, il s'agissait d'épanchements post-traumatiques récents. 

L'encéphalographie gazeuse par voie lombaire est un examen assez 
traumatisant, dont 1 'application à 1 'étude des épanchements offre théori
quement trois intérêts : 

l 'appréciation du refoulement des ventricules latéraux, surtout en 
cas d 'épanchement unilatéral ; 
l'appréciation de l'atrophie corticale en regard de la collection, 
quand l'air diffuse dans les espaces sous-arachnoïdiens de la 
convexité; 

- enfin, l'appréciation de la topographie de l'épanchement, en cas de 
diffusion aérique dans l 'espace sous-durai. Ces images aenques 
sous-durales, obtenues au cours de ! 'encéphalographie, sont, en 
réalité, d ' interprétation très discutable. 

D'après VoN STORCH et B uERMANN [409), le gaz pourrait pénétrer 
dans l'espace sous-durai dans deux circonstances : 
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ou bien par introduction directe de 1 'aiguille dans l'espace lombaire 
sous-durai; il s'agit, en somme, d'une faute technique ; 
ou bien à travers une déchirure de l'arachnoïde, survenue avant, 
pendant ou après l' injection. 

Comme l 'air ou ses constituants gazeux ne peuvent pas traverser une 
arachnoïde normale d'adulte si la pression ne dépasse pas 450 mm d'eau 
pendant 12 heures, ces auteurs pensent que la présence d 'air dans l'espace 
sous-durai à l'encéphalographie implique une déchirure de l'arachnoïde 
et suggère son atteinte par un processus pathologique. Ils affirment, en 
outre, que ces ombres gazeuses sous-du raies s 'observent plus volontiers 
chez des patients victimes de traumatismes crâniens. Toutefois, LE BEAU 
et ses collaborateurs [229] leur dénient toute valeur diagnostique dans 
ces cas. 

Pour notre part, nous n'avons pas observé de telles images dans les 
quelques observations où l'examen a été réalisé. 

Aussi cette méthode d'investigation doit-elle être réservée, selon nous, 
à ! 'appréciation post-opératoire des séquelles éventuelles de ! 'affection , 
quand les signes cliniques peuvent faire penser à une atrophie cérébrale 
secondaire . 

4. L 'artériographie cérébrale 

L'artériographie cérébrale par voie carotidienne, élément majeur du 
diagnostic de l'hématome sous-durai de l'adulte, est de pratique malaisée 
~hez le petit nourrisson . De plus, son interprétation est assez délicate . 

0n maieur est constitué par l'existence d'une zone avasculaire de la 
onvexité cérébrale pariétale. Elle se voit particulièrement bien sur l'ang·10-

gramme veineux de face. De plus, sa morphologie permet, dans une certaine 
mesure, d'apprécier l 'ancienneté de l'épanchement et même sa nature. 

Dans les hygromes, en effet, cette zone avasculaire est souvent plus 
éte ndue que dans les hématomes et se prolonge un peu le long de la faux 
du cerveau. 

Les signes associés sont surtout représentés par la déviation latérale 
des vaisseaux sagittaux médians. En cas d'absence de déviation de ces 
vaisseaux, on conclura soit à l'existence d ' un épanchement bilatéral , soit 
à un collapsus cérébral unilatéral associé, soit enfin à la petite taille de la 
collection. 

Si la déviation des vaisseaux médians n'est pas proportionnelle à 
l' importance de la zone avasculaire, deux explications peuvent être fournies : 

- ou bien la déviation paraît trop accentuée, eu égard à l' image de la 
;zone avasculaire : on pense qu ' il existe un cedème cérébral homo-
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Figure 25 

Épanchement sous-durai gauche. La zone avasculaire est particu
lièrement bien visible sur ce cliché. On pouvait présumer qu'il 
s'agissait d'un hygrome en raison de la déhiscence de la scissure 
interhémisphérique. 

latéral, sous-jacent à la lésion, qui refoule les structures médianes 
du côté opposé; 
ou bien la déviation paraît insuffisante et 1 'on incrimine soit un 
collapsus cérébral, soit un épanchement péridural ou intracérébral 
controlatéral. 

Des auteurs américains [270] ont même réalisé systématiquement des 
artériographies post-opératoires chez des patients adultes, de manière à 
apprécier le rôle de l'œdème cérébral dans la pathogénie des manifestations 
cliniques de l'épanchement. Il serait surtout responsable de la confusion, 
de l'apathie, des paralysies oculo-motrices, témoignant d'une ischémie 
dans le territoire de la cérébrale antérieure, ou d'un déplacement du pédon
cule cérébral. 

C'est, en somme, sa difficulté technique qui explique la petite place 
occupée par l'artériographie carotidienne dans notre étude. Nous ne 
l'avons réalisée que 7 fois. 
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Figure 26 

Même malade que figure 25. 011 apprécie le décollemellf du cortex dans la 
région fronto -pariétale. 

La situation frontale, occipitale, parasagittale 011 basale de la zone vasc11laire est 
10111 âfait exceptionnelle chez le nourrisson. Q11ant â la mise en évidence d'11ne 
zone avasc11laire de la fosse postérieure, rarissime elle-a11ssi, elle ne pe11t être 
obte1111e que par 1111e artériographie vertébrale. 

93 

Bien entendu, dès que la fontanelle est fermée, l'examen artériogra
phique reprend tous ses droits, et l'on peut penser que l'utilisation systé
matique de Ja diaphanoscopie, de l 'échoencéphalographie, de ! 'électro
encéphalographie et de Ja gammaencéphalographie, chez les enfants suspects 
de collection sous-durale, en diminuant considérablement le nombre des 
examens artériographiques négatifs, atténuera ! 'appréhension du clinicien 
devant cette méthode d'investigation. 

Signalons enfin une technique particulière d'artériographie proposée 
chez le nouveau-né par EMMA OUILIDES et Hov [112]. 

Grâce au cathétérisme de l'artère ombilicale par un tube de Seldinger, 
ces auteurs sont parvenus à réaliser des aortographies trans-ombilicales 
rétrogrades et sélectives chez 7 enfants de 2 à 10 jours. Pour trois d'entre eux, 
suspects de lésions intracrâniennes, furent obtenues des artériographies 
cérébrales, qui décélèrent, dans un cas, un hématome sous-durai massif. 
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Diagnostic différentiel 

Le diagnostic différentiel d'une affection aussi protéiforme que 1 'épan
chement sous-durai chronique du nourrisson paraît, de prime abord , difficile 
à exposer. A vrai dire, la discussion doit être engagée tout à fait différem
ment selon les circonstances. 

- Ou bien, l'on se trouve en présence d'un enfant atteint d'une 
affection dont la composante neurologique réunit, plus ou moins complè
tement, les symptômes et signes cliniques que nous avons déjà décrits, et 
qui définissent le tableau clinique de! 'épanchement sous-durai. Le problème 
qui se pose alors est de savoir si ces symptômes relèvent effectivement de la 
présence d'un épanchement, s' ils ne sont pas plutôt la conséquence d 'une 
autre affection neurologique, et s'il est judicieux de pratiquer, afin d'éclaircir 
la situation, une ponction de fontanelle ou une trépano-ponction à la 
recherche de Ja collection liquidienne. Il faut donc envisager, dans cette 
éventualité, les affections susceptibles de mimer, de façon plus ou moins 
fidèle, un épanchement sous-durai et s 'efforcer de reconnaître les caractères 
distincts (cliniques, biologiques et radiologiques) de chacune de ces affec
tions, afin de ne pas soumettre inutilement l 'enfant à des investigations 
intempestives, ou , du moins, afin d 'utiliser ces moyens paracliniques en 
toute connaissance de cause. 

C'est donc ici , essentiellement, affaire de bon sens clinique et de 
connaissances séméiologiques. 

- Ou bien la ponction de fontanelle a déjà été faite et a affirmé 
] 'existence d'une collection liquidienne. Le problème est désormais plus 
limité : il suffit de savoir si cette collection correspond effectivement à 
un épanchement sous-durai, ou si elle n'est pas de siège différent. Les armes 
ne seront plus ici les mêmes que précédemment, et la séméiologie clinique 
s'effacera devant les moyens modernes d'enquête instrumentale. 

Nous nous placerons successivement dans chacune de ces deux éven
tualités, et nous essaierons ainsi de recenser les principaux états morbides 
capables de contrefaire, de différentes façons , cette affection neurologique 
cachectisante et progressive que constitue l'épanchement sous-durai chro
nique du nourrisson. 
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Envisageons d'abord la question sous l'angle de la séméiologie clinique 

Quelles sont donc les maladies capables de réunir suffisamment de 
signes cli1uques évocateurs d ' un épanchement sous-durai au point d 'en 
faire suggérer le diagnostic avec quelque vraisemblance? 

Au premier rang de celles-ci , il faut citer 1 'hydrocéphalie. Le signe 
clinique primordial de l 'hydrocéphalie, celui qui attire toujours l'attention, 
et qui reste longtemps isolé, est ! 'augmentation de volume du crâne dans 
tous ses diamètres. C'est d 'ailleurs l'accroissement, anormalement rapide 
aux mensuration successives, qui constitue le meilleur moyen de diagnostic 
de l 'affection . 

Quand le crâne est très volumineux, que le front surplombe le visage 
« en balcon », que les arcades orbitaires sont effacées, et que la convexité 
des fosses temporales contraste étrangement avec la minceur de la face , qui 
est restée normale, il n'y a, en réalité, aucun problème diagnostique, car un 
épanchement sous-durai du nourrisson , même ancien , même bien toléré, 
chez un très petit enfant, ne détermine jamais la constitution d'une tête 
aussi monstrueuse, à moins justement d'être associé à une hydrocéphalie. 
Cette tête caricaturale, que l 'enfant ne peut soutenir même à un âge avancé, 
qui est recouverte d 'un tégument aminci, et parcouru d ' une circulation 
veineuse très développée, dont les fontanelles sont largement ouvertes et 
tendues, dont les sutures sont disjointes, n 'a rien de commun avec la simple 
cc grosse tête>> de l 'épanchement sous-durai, qui demande souvent la 
confirmation du mètre-ruban . Jamais, en cas d 'épanchement sous-durai, 
le volume encéphalique ne devient suffisamment monstrueux pour provo
quer un abaissement du toit aminci de l 'orbite et une bascule du globe 
oculaire en avant et en bas, déterminant à la fois un certain degré d 'exophtal
mie et le phénomène du « regard en soleil couchant >>. Le bruit de cc pot 
fêlé >> perçu à l 'auscultation du crâne au cours de la percussion, est éga le
ment un signe tout à fait caractéristique de ces énormes hydrocéphalies . 

Les signes neurologiques ne sont alors que des symptômes connexes, 
qui permettent d 'apprécier l'importance de la souffrance encéphalique, 
mais qui n 'aident guère au diagnostic. Au minimum, ce sont des troubles 
du tonus, généralement une hypertonie, prédominant aux membres infé
rieurs, accompagnée d 'une hyperréflectivité ostéo-tendineuse. A un stade 
plus avancé, on rencontre des paralysies oculo-motrices, des troubles de la 
conscience, des convulsions, des troubles digestifs pouvant conduire à la 
déshydratation, des crises toniques postérieures, une incoordination des 
mouvements, un retard psychique manifeste; mais ces troubles sont géné
ralement moins graves que ne ] ' impliquerait à priori le volume exagere 
de la tête. De toute façon , il s n 'entrent guère en ligne de compte dans le 
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diagnostic différentiel , puisque Je simple aspect de la tête du petit patient 
suffit, à lui seul , à lever tous les doutes. 

En réalité, Je problème diagnostique existe cependant, l'épanchement 
sous-durai pouvant être confondu avec une hydrocéphalie débutante. 
Des nourrissons atteints de chacune de ces affections présentent en effet 
beaucoup de traits communs. 

- lis peuvent être du même âge. Les hydrocéphalies malformatives 
se révèlent, habituellement, dès les premiers mois de la vie, risquant alors 
d'être confondues avec des épanchements post-obstétricaux. Les hydro
céphalies d'origine traumatique, infectieuse ou tumorale surviennent à tout 
âge de la vie du petit enfant, et peuvent être confondues avec les épanche
ments d'autre cause, méningitique, traumatique ou autre. 

- L'aspect du crâne ne permet pas de préjuger du diagnostic : n'étant 
pas le siège de la déformation caricaturale qui le caractérisera plus tard, 
le crâne du jeune hydrocéphale est, en tous points, semblable à celui du 
nourrisson atteint d'épanchement sous-durai. Le bruit du pot fêlé n'est pas 
un signe distinctif, et peut fort bien manquer au début de l'évolution d'une 
hydrocéphalie . 

- Les troubles neurologiques, observés dans l ' un et l 'autre cas, sont 
généralement voisins. A cc crâne égal », on peut dire qu ' ils sont cependant 
généralement plus graves au cours de l'épanchement que de l' hydrocéphalie. 
Les convulsions sont rares chez les hydrocéphales; par contre, ! 'hypertonie 
apparaît chez eux précocement et s'accompagne d'une hyperréflectivité 
ostéotendineuse. Ces différences de détail sont habituellement trop insigni
fiantes pour nourrir une argumentation. 

- L 'anamnèse ne permet pas non plus, dans la majorité des cas, 
d 'établir de distinction significative. Certes, en cas d'hydrocéphalie malfor
mative, le crâne du nourrisson a augmenté anormalement et régulièrement 
de volume depuis la naissance, ce qui s'observe rarement dans les épanche
ments, même post-obstétricaux, où l'on peut généralement souligner 
l'existence d 'un « intervalle libre». Mais toutes les hydrocéphalies ne sont 
pas malformatives, et un certain nombre d'entre elles relèvent exactement 
des mêmes causes que! 'épanchement : traumatisme ou méningite. Dans ces 
cas l ' hydrocéphalie est, bel et bien, une affection acquise, au même titre que 
l'épanchement sous-durai , et aucun critère anamnestique ne permettra 
d'orienter le diagnostic. 

Compte tenu de la fréquence élevée des hydrocéphalies cc mal
formatives », les critères distinctifs qui nous paraissent les plus précieux 
sont : 
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Sur le plan clinique : 

L'existence d'autres malformations (spina-bifida ; syndrome 
d 'Arnold-Chiari , méningo-encéphalocèle, malformation vasculaire artério
veineuse profonde), qui plaident en faveur d'une hydrocéphalie. 

- La notion d'accidents convulsifs et de troubles neurologiques 
divers, immédiatement graves et préoccupants, sans augmentation très 
considérable du périmètre crânien, qui orienterait davantage vers l'épan
chement sous-durai. 

- La certitude anamnestique d'un intervalle totalement libre, sans 
augmentation de volume du crâne et sans symptômes neurologiques, 
entre la naissance et la date de survenue des premiers troubles, qui peut 
être obtenue dans certains cas d'hydrocéphalie (post-traumatique, post
méningitique), mais qui est plus souvent le fait des épanchements. 

- Sur le plan des investigations complémentaires : 

- L'examen des fonds d 'yeux, qui montre souvent des hémorragies 
en cas d'épanchement, rarement et tardivement un œdème ou une stase 
papillaire en cas d 'hydrocéphalie. 

- L'échoencéphalogramme qui peut déceler soit un écho médian 
bifide (hydrocéphalie), soit, au contraire, un déplacement de l'écho médian 
et l'existence d'un ou de plusieurs « échos d'hématome» (épanchement). 

- L'hémogramme, qui prouvera plus volontiers une anémie chez les 
nourrissons atteints de collection sous-durale. 

Les autres investigations sont de peu de secours. L'électroencéphalo
gramme et la diaphanoscopie ne permettent généralement pas de trancher. 
Peut-être la gammaencéphalographie est-elle, à cet égard, un examen 
d'avenir. Nous avons déjà évoqué les renseignements qui peuvent être 
obtenus par les radiographies après insufflation d 'air dans la cavité liqui
dienne par ponction de fontanelle. 

Quoi qu'il en soit, on peut dire qu'avant la ponction il est assez 
facile, en s'appuyant sur des arguments cliniques et paracliniques, d'obtenir 
un diagnostic de présomption, en faveur de l'une ou l'autre affection. 

D'autres maladies peuvent prêter à confusion. 

Les méningites aiguës, si elles peuvent entraîner des signes d 'hyper
tension intracrânienne, faire bomber la fontanelle et provoquer l'apparition 
de troubles neurologiques divers, débutent, en général, de façon brutale, 
avec un cortège infectieux habituellement bruyant. Ce n'est pas toujours le 
cas chez les nouveau-nés, où 1 'insidiosité de ces méningites peut être trom-
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_ euse, d 'où l'intérêt d 'effectuer, au moindre doute, une ponction lombaire 
chez ces très jeunes patients. 

Le problème se pose différemment quand une méningite a été reconnue : 
est-elle ou non compliquée d 'un épanchement sous-dural? On se base 
lassiquement, pour répondre à cette question , sur l'évolution cli1üque, sur 

l'allure de la courbe thermique, et sur les mensurations crâniennes. Cepen
dant, chez des enfants atteints de méningite purulente, certains auteurs [86], 
ayant effectué des ponctions sous-durales systématiques, ont trouvé un 
épanchement 48 fois sur 50. Jugeant que leurs ponctions ont toujours été 
bénéfiques sur l 'évolution clinique, ils proposent de pratiquer cet 
examen complémentaire sans discrimination, dans tous les cas de méningites 
aiguës. 

Les encéphalites et les thromboph/ébites cérébrales diffèrent cliniquement 
des épanchements en raison de leur symptomatologie, du contexte, souvent 
particulier, dans lequel elles évoluent (fièvre éruptive, maladie virale, 
intoxication), de l'absence d 'augmentation de volume du crâne, de la 
fréquente participation méningée, de la variabilité très grande des signes 
neurologiques d ' un examen à ! 'autre et de leur caractère souvent immédia
tement dramatique. 

Ainsi , Ja confusion est-elle rare avec des épanchements sous-duraux. 
Toutefois, une évolution plus insidieuse, et surtout la persistance de quelques 
signes de localisation - comme il est fréquent dans les tbrombophlébites -
pourrait faire penser à un épanchement unilatéral. Les examens complé
mentaires viendront facilement à bout du dilemme : parmi les plus utiles, 
citons la diaphanoscopie, normale en cas d 'encéphalite, l'examen des fonds 
d'yeux, qui montre parfois un aspect de papillite cedémateuse, et, bien 
entendu, la ponction de fontanelle. 

Là encore, l 'association est possible et l'on a décrit des épanchements 
sous-duraux compliquant une thrombose au sinus longitudinal supé
rieur [162] ou d 'autres sinus [6, 22, 35]. 

Les encéphalopathies congénitales, quelle que soit leur étiologie, géné
tique, embryopathique ou fœtopathique, anoxique, devraient en principe 
être distinguées de l'encéphalopathie acquise secondaire à l 'épanchement 
sous-durai. Tl devrait être, à priori, possible d 'opposer ces encéphalopathies, 
où le développement psychomoteur de l 'enfant n'a jamais été normal, 
à la maladie qui nous occupe, caractérisée, au contraire, par la certitude 
anamnestique d 'un intervalle totalement libre entre la naissance et l 'appari
tion des premiers troubles. 

Mais nous savons bien que cette certitude est difficile à obtenir, surtout 
quand l'enfant est très jeune, et que, d 'autre part, une enzymopathie à 
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l'origine d'une réaction chimique viciée ne détermine pas toujours immé
diatement des manifestations cliniquement évidentes. 

Le problème est encore plus compliqué quand le diagnostic différentiel 
suggéré est celui d'une encéphalopathie dégénérative, type maladie de Tay
Sachs ou d 'une autre encéphalopathie dégénérative, comme la maladie des 
spasmes en flexion : dans ces deux exemples, le comportement de l'enfant 
a été strictement normal dans les premiers mois de la vie et le principal 
argument anamnestique s 'effondre du même coup. 

Les principaux arguments paracliniques à réunir seront toujours : 

la découverte d ' une anomalie biochimique, ophtalmoscopique, 
électroencéphalographique, ou autre, spécifique de la maladie 
susceptible d 'être confondue avec un épanchement (ex. : la tache 
rouge-cerise de la maladie de Tay-Sachs); 

- les résultats des différentes investigations susceptibles d'orienter 
vers ! 'épanchement diaphanoscopie, échoencéphalogramme, 
examen ophtalmologique. 

Le diagnostic différentiel après ponction de fontanelle 

Au moindre doute, la ponction de fontanelle sera pratiquée. Résout-elle 
tous les problèmes? Nous ne le pensons pas, et c'est maintenant, sur les 
renseignements fournis par la ponction transbregmatique, que la discussion 
sera envisagée. 

KrNLEY [205] énumère - en plus de l'épanchement sous-durai -
cinq états pathologiques où l 'on peut trouver une collection liquidienne 
anormale, soit à la surface du cerveau, soit sous un « cortex papier n, épais 
seulement de quelques millimètres. 

1° L 'atrophie cérébrale en aire, ou porencéphalie congénitale ; c 'est 
une forme d 'encéphalopathie congénitale qui se manifeste précocement 
par un retard psycho-moteur notable, des signes neurologiques, focalisés 
ou non, sans hypertension intracrânienne et sans irritation méningée. 

Le liquide, retiré à la ponction, ne diffère pas du liquide céphalora
chidien et la corticographie, comme 1 'encéphalographie gazeuse, montre une 
perte de substance cunéiforme, localisée, au sein d 'un cortex plus ou moins 
anormal. Les ventricules latéraux sont souvent dilatés . 

Contrairement à cette forme, l'atrophie de type central donne l' image 
de kystes intracérébraux, plus ou moins profonds, et donc moins accessibles 
à la ponction. 

2° Les tumeurs cérébrales hémisphériques, rares à cet âge, peuvent 
subir une nécrobiose aseptique et contenir un liquide hématique, plus ou 
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moins abondant. Cependant, ce diagnostic rare peut être évoqué en raison 
de l 'association d 'un syndrome neurologique focalisé, de signes cliniques 
d 'hypertension intracrânienne et d ' un œdème papillaire s'aggravant rapide
ment. 

3° Les hémorragies cérébrales ou cérébro-méningées se font soit à 
1 'i ntérieur des cavités intracérébrales (ventricules ; formations kystiques), 
-oit au sein même du parenchyme cérébral. Elles diffusent volontiers dans les 
e paces sous-arachnoïdiens, dont la ponction peut ramener du sang, au 
même titre que les ponctions lombaire et ventriculaire. Au cours de ces 
affections, l 'hypertension intracrânienne et l' irritation méningée manquent 
rarement. Les signes périphériques sont localisés, mais ! 'évolution est grave, 
-ouvent fulminante . Deux notions étiologiques sont capitales pour le 
diagnostic : antécédent traumatique (obstétrical en particulier), ou malfor
mation vasculaire, mise en évidence par ! 'artériographie carotidienne. 

4° L 'hydrocéphalie ex terne se rencontre en cas d 'hydrocéphalie commu
nicante, avec stase du liquide céphalo-rachidien dans les lacs de la base. 
L 'excès de liquide finit par envahir, en nappe, toute la surface du cortex. 
Une autre cause en est la perforation, sous l 'influence de l'hypertension 
intraventriculaire , d ' un cortex aminci à l'extrême. Tl s'agit toujours, en 
sonune, de la complication d 'une hydrocéphalie interne, évoluant depuis 
quelque temps et d 'ailleurs cliniquement évidente. Le liquide, prélevé par 
ponction fontanellaire , est un liquide céphalorachidien de composition 
normale. 

De cette hydrocéphalie externe, il faut rapprocher les kystes et faux
kystes arachnoïdiens, les uns congénitaux, les autres secondaires à une 
a rachnoïdite infectieuse. 

5° L 'hydrocéphalie interne, avec atrophie corticale, peut simuler une 
collection sous-durale. Là encore, le liquide céphalo-rachidien est clair, 
et de composition normale. Dans les cas difficiles, ventriculographie ou 
encéphalographie gazeuse lèvent le doute, en montrant la situation du cortex 
par rapport à l 'épanchement. 

En pratique, c 'est d 'ailleurs seulement cette hydrocéphalie interne 
qui nous a posé quelques problèmes diagnostiques . Toutefois, ceux-ci sont 
généralement résolus sans difficulté : l'interrogatoire apprend que le crâne 
a augmenté progressivement de volume depuis la naissance et le liquide, 
obtenu par ponction de fontanelle , est toujours très clair, de composition 
chimique voisine de celle du liquide céphalo-rachidien normal. Surtout, 
il est impossible, en enfonçant davantage l'aiguille à l' intérieur du crâne, 
de trouver une collection différente de la première. A la moindre hésitation 
entre les deux diagnostics, il faut préférer, parmi les examens complémen-

• 
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Figure 27 

Figures 27 et 28 

Exemple d'erreur de diagllosric après 
ponction de fo11ta11e/le : 

le cliché supérieur représente 
le profil crânien après injection 
d'air dans la cavité liquidienne 
repérée par ponction: il semble 
s'agir d'une hydrocéphalie ; 
le diagnostic est redressé par 
le cliché de face : s'il existe 
effectivement 1111e dilatation 
re11tric11laire modérée; la lésion 
dominante est un volumineux 
épanchement sous-durai gau
che qui refoule la paroi externe 
du ve111ricule gauche. 

Explication : /'aiguille a été en
foncée trop profo11déme11t et a 
pénétré dans le système ventri
culaire. 

Figure 28 
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taires, la pneumographie gazeuse à la scintigraphie par albumine marquée, 
qui serait inutile et peut-être dangereuse en cas d'hydrocéphalie. 

Mais cet examen peut lui-même être trompeur comme le montre 
l'observation suivante. 

Ce jeune nourrisson de 7 mois, sans antécédents familiaux ou néo-nataux parti
culiers, avait déjà été hospitalisé, à l'âge de trois semaines, dans un autre service, pour des 
crises convulsives généralisées apyrétiques. JI était sorti sans traitement, le diagnostic 
ayant été celui « d'hypocalcémie transitoire ». Le périmètre crânien n'a pas été noté à 
cette époque. 

6 mois plus tard, survient une nouvelle crise convulsive d'emblée généralisée, qui 
dure 10 minutes; ces accidents convulsifs se répètent, toujours sans fièvre, les jours suivants 
et motivent l'hospitalisation . 

L'état général s'altère et la fièvre apparaît, apparemment liée à une infection inter
currente. Le reste de l'examen neurologique est normal. 

L 'augmentation du périmètre crânien est modérée (45 cm pour un périmètre thora
cique de 43 cm) mais la diaphanoscopie crânienne décèle une accentuation modérée de 
l'aire de transillumination, qui prédomine du côté gauche. 

Sur la foi de cet examen, on pratique une ponction de fontanelle qui recueille environ 
JO ml de liquide teinté de sang rouge. On s'interroge sur la signification de cette coloration : 
s'agit-il d' une collection liquidienne sanglante ou d'une ponction traumatique ? 

Le lendemain, l' injection d' une faible quantité d 'air dans la collection permet 
d'obtenir une image radiologique (fig. 27) susceptible d'être interprétée comme caracté
ristique d'une hydrocéphalie. Comme un doute persistait, en raison de la mauvaise 
qualité de l'image précédente, une encéphalographie gazeuse fut réalisée, et c'est elle qui, 
paradoxalement, permit de diagnostiquer un épanchement sous-durai gauche, en raison 
du refoulement visible du ventricule latéral gauche vers la droite (fig. 28). 

L'intervention par craniotomie confirma le diagnostic d' hygrome sous-durai chro
nique gauche. Ainsi donc, au cours de la tentative de corticographie gazeuse, l'aiguille 
fut enfoncée trop loin et c'est en réalité une ventriculographie qui fut involontairement 
réalisée. 
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Les relations qui, nous le verrons, paraissent exister entre la cause de 
l'épanchement sous-durai et son pronostic, l'ambiance particulière dans 
laquelle ont souvent vécu les petits malades, la fréquence de certains éléments 
cliniques ou radiologiques accompagnateurs, le mystère qui entoure l 'prigine 
de l'hématome dans certains cas, tout cela fait actuellement du problème 
étiologique le centre d ' intérêt de la question . Aussi est-ce un des aspects 
de la maladie qui nous a plus particulièrement retenus dans notre étude. 
Elle repose sur l'analyse des observations de nos 87 nourrissons atteints 
d 'épanchements sous-duraux. 

LES CONCEPTIONS ÉTIOLOGIQUES HABITUELLES 

L 'impression d 'incertitude et d'imprécision que laisse la lecture de la 
littérature médicale relative à l 'étiologie de l'épanchement sous-durai du 
nourrisson provient des discordances observées d'une étude statistique à 
! 'autre. Telle attribue au traumatisme obstétrical la responsabilité de 
l'épanchement dans 50 % des cas, telle autre dans 5 % seulement. Telle 
incrimine le traumatisme post-natal dans 20 % des cas, telle autre n'en fait 
même pas mention. 

De toute façon, quel que soit l'auteur de la statistique, c'est l'« héma
tome idiopathique», aveu d 'enquêtes étiologiques incomplètes et infruc
tueuses, qui tient la plus belle place, suivi de loin par ! 'épanchement déter
miné par le traumatisme obstétrical ou par la méningite purulente. 

Pourtant, une idée semble se faire jour à l 'étranger [187, 191 , 351], 
n 'entraînant encore en France que bien peu de résonance : le traumatisme 
post-natal , le « coup sur la tête », que le nourrisson se donne si fréquem
ment, soit du fait de sa turbulence, soit du fait de son instabilité, ou encore 
qu'il reçoit passivement de son entourage, parce qu 'il est sans défense, 
qu ' il est incapable de le raconter, et qu ' il ne peut se soustraire à la brutalité 
de certains adultes, ce traumatisme est la cause habituelle des épanchements 
sous-rluraux. 
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TABLEAU V 

ÉTIOLOGIE DE L'ÉPANCHEMENT SOUS-DURAL DU NOURRISSON 
D'APRÈS DIFFÉRENTS AUTEURS 

Trauma- Trauma-
Nombre tisme tisme Autres 

Auteurs total 
obsté- post-natal étiologies 

des cas 
trical (Nombre (Nombre 

(Nombre de cas) de cas) 
de cas) 

TNGRAHAM et MATSON 169 44 34 -(1949) 

LEPINTRE et KLTEN 16 1 -(1949) -

Hypopro-
LELONG et coll. (1955) 31 4 + 4 0 thrombiné-

mie 

GJTLIN (l 955) ]8 j 4 -
HOLLENHORST (1958) 47 23 - -

PIA (]962) 120 6 7 -

KLEIN (1964) 88 ]2 Milieu social - fruste 

LAZORTHES et coll. (1963) 59 JO 3 -

PALM (1967) 43 1 J 32 
(9 méningites) 

Une question se pose aussitôt : un traumatisme, suffisamment violent 
pour provoquer une rupture vasculaire à l'intérieur du crâne, ne passe pas 
volontiers inaperçu : des parents attentifs et soucieux de la santé de leur 
enfant doivent s'en souvenir; il doit laisser des marques; pourquoi la 
famille n'en ferait-elle pas mention spontanément à l'interrogatoire, rendant 
ainsi le diagnostic aisé? Nous répondrons plus loin à cette question, nous 
contentant de signaler, pour l'heure, que la découverte anamnestique la 
plus constante, dans ces observations d'épanchements post-traumatiques, 
est celle d'un milieu socio-familial «inhabituel». 

Le traumatisme post-natal ayant été ainsi introduit dans la littérature 
étrangère parmi les causes fréquentes d'épanchement sous-durai , quelles 
sont, au total, les possibilités étiologiques qu'il faut évoquer devant un 
nourrisson atteint de cette affection? 
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Traumatisme obstétrical 

Si le malade est un nourrisson de moins de 3 mois, à fortiori un nouveau
né, il est raisonnable d 'incriminer, ce qui ne manque pas d'avoir été fait 
par maints auteurs [172, 187, 190,206, 226,233], le traumatisme obstétrical. 
Encore convient-il de dissocier le traumatisme mécanique proprement dit 
du traumatisme chimique, représenté par l 'anoxie néo-natale, qui ajoute ses 
effets au précédent. Ce traumatisme chimique est probablement prépon
dérant dans la majorité des cas, car bien rares sont maintenant les manœuvres 
obstétricales brutales, telles que versions laborieuses, forceps difficiles, etc. , 
remplacées, le plus souvent, par ! 'opération césarienne. Au contraire, la 
notion de traumatisme obstétrical réside essentiellement dans les anomalies 
du travail. Parmi elles, citons : 

- la lenteur du travail , motivée par une présentation vicieuse, un 
bassin dystocique, un excès de volume fœtal, une inertie utérine; 
un travail trop rapide ou trop énergique, spontanément ou sous 
l'influence des ocytociques ; 
une rupture prématurée des membranes, qui ôte à la tête fœtale 
le coussinet de protection, représenté par le liquide amniotique. 

Dans ces conditions, il est parfois difficile de savoir où finit l 'accouche
ment normal et où commence la naissance traumatique. La notion de terrain 
fœtal intervient ici de façon majeure : tel traumatisme bien supporté par 
un fœtus à terme, de poids normal , sans tares organiques, peut être gra
vissime pour un prématuré, un débile ou un taré. Comme il est impossible 
de mesurer, de façon exacte, l'intensité du traumatisme mécanique et chi
mique d'une part, et de l'autre la fragilité intrinsèque du fœtus , c'est, en 
somme, le résultat de l 'action de ces deux composantes sur la santé du 
nouveau-né, pendant les premières heures, qui constituera le plus juste 
critère d 'appréciation de la nocivité du « traumatisme obstétrical >>. Aussi , 
faudra-t-il toujours s 'enquérir avec le plus de précision possible : 

- du comportement de l 'enfant à la naissance, dont peut rendre 
compte l 'évaluation de l'indice d 'Apgar; 
de la durée, de l ' importance et des modalités de la réanimation 
mise en œuvre; 
de l'existence éventuelle de lésions traumatiques plus ou moins 
graves : bosses séro-sanguines, cépbalhématomes, fractures des os 
des membres ou de la clavicule, fractures du crâne, hémorragie 
méningée ; 

- enfin de troubles biologiques, dont le plus fréquent et le plus 
dangereux est une hypoprotbrombinémie, à l 'origine de manifes
tations hémorragiques diverses. 
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La survenue, relativement tardive, des troubles neurologiques ne 
permet pas d'éliminer une telle étiologie, puisqu 'on sait qu'entre le trau
matisme responsable et les manifestations de souffrance neurologique grave 
s'écoule souvent un laps de temps de plusieurs jours, semaines ou mois, 
appelé cc intervalle libre », pendant lequel se constitue, à bas bruit, la collec
tion qui est à ! 'origine de la réaction œdémateuse de ! 'encéphale. 

Méningite 

L'épanchement sous-durai compliquant une méningite purulente, 
voire, exceptionnellement une autre méningite, prend, naturellement, le 
nom d'épanchement post-méningitique. La complication d 'une méningite 
aiguë par l 'accumulation dans l'espace sous-durai de liquide stérile, d'un 
seul ou des deux côtés, a été bien étudiée en 1950 par Mc KAY [265], qui 
observe 9 hygrornes parmi 23 méningites à Hémophilus influenzae. Les 
patients sont, en général , des nourrissons de moins d'un an, bien que 
quelques cas aient été observés dans la deuxième enfance [266]. Tous les 
germes ont été incriminés, mais l'unanimité s'est faite pour accuser, en 
priorité, le bacille de Pfeiffer [265, 373]. La deuxième place est disputée 
par le méningocoque et par le pneumocoque. Comme les méningites à 
méningocoques sont de beaucoup les plus fréquentes, il est logique de 
penser que ce germe est moins apte que les autres à déterminer de telles 
lésions. Nous partageons entièrement cette façon de voir, car, parmi nos 
21 méningites compliquées d'épanchement, 7 étaient dues au bacille de 
Pfeiffer, 6 au pneumocoque, 2 à des colibacilles, 1 à une salmonelle para
typhique du groupe B, et 5 à des germes non identifiés. 

SMITH [373] ne relève, dans la littérature, qu'un seul épanchement 
attribué à une méningite tuberculeuse. 

Le liquide retiré par ponction de fontanelle est xanthochromique, 
rarement teinté de sang. On voit, dans la règle, son contenu protéique et 
sa xanthochromie augmenter dans une première phase de ! 'évolution et 
diminuer par la suite. 

Ce sont souvent des épanchements peu abondants, de moins de 100 ml , 
mais presque toujours bilatéraux. Les membranes, quand elles existent, 
sont fines et incomplètes. Aussi , ! 'air injecté dans la collection diffuse-t-il 
librement du pôle frontal au pôle occipital, et même du côté opposé. 
Il s 'agit, à proprement parler, d 'hygromes sous-duraux. 

INGRAHAM et MATSON ont parfaitement résumé les indications de la 
ponction de fontanelle exploratrice dans les méningites purulentes; ce sont : 

la persistance de la fièvre après 48 à 72 heures de traitement adé
quat, spécifique et soutenu ; 
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les cultures de liquide céphalo-rachidien positives, malgré le traite
ment; 

- les convulsions focalisées ou persistantes; 
- les vomissements; 
- des anomalies neurologiques survenant après amélioration de 

! 'état infectieux : opisthotonos persistant ou bombement de la 
fontanelle. Ces symptômes surviennent rarement après une rémis
sion totale. 

D'après SMITH, l'hygrome se constituerait, dans la majorité des cas, 
entre le 6° et le 13° jour qui suit le début de la maladie. 

Deux hypothèses étiopathogéniques ont été avancées pour expliquer 
cette complicaton : 

1 ° nécrose aseptique des villosités arachnoïdiennes au niveau des 
granulations de Pacchioni, permettant la transsudation séreuse ou héma
tique dans l'espace sous-durai; 

2° variations brusques de la pression intracrânienne, qui entraînent 
une déchirure des veines-ponts et qui seraient parfois déterminées par des 
soustractions liquidiennes trop importantes, au cours des ponctions 
lombaires. 

La fréquence des épanchements post-méningitiques est grande, puisque 
certains auteurs [121] assurent les découvrir dans 50 % des méningites 
purulentes, et d'autres dans Ja presque totalité des cas [86]. 

Déshydratation 

Les épanchements sous-duraux après déshydratation hypernatrémique 
sont reconnus par tous les auteurs, prouvés par les travaux expérimentaux 
de GIRARD [145] en 1957 et expliqués par les études clinique et expérimen
tale de FINDBERG [123, 124] en 1959. Malheureusement, en pratique, le 
dosage des électrolytes sanguins n'est pas toujours fait à la phase initiale 
et l 'on ne peut conclure qu 'à la probabilité de cette étiologie, lorsque l'épan
chement sous-durai est survenu après une gastro-entérite grave ou un état 
fébrile accompagné de déshydratation, surtout cellulaire. 

Le diagnostic doit donc être suspecté quand apparaissent, chez un 
nourrisson fébrile , atteint d 'une déshydratation plus ou moins camouflée, 
des manifestations neurologiques telles qu'une altération de la conscience, 
une hyperexcitabilité diffuse ou des crises convulsives. 

Un bilan complémentaire montrera une hémoconcentration , une 
hyperchlorémie et, surtout, une hypernatrémie dépassant fréquemment 
150 mEq. Les perturbations de l'équilibre acide-basique et du métabolisme 
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potassique sont, en règle, modérées, en raison de la prépondérance de la 
déperdition aqueuse sur la déperdition électrolytique. 

En bref, deux critères cliniques et un critère biologique doivent être 
exigés pour porter Je diagnostic : 

la notion d'une déshydratation cellulaire massive, aboutissant à 
une perte de poids supérieure ou égale à 10 % du poids total (à 
condition que cette perte de poids ne soit pas masquée par des 
œdèmes liés à l'hyperhydratation du secteur extracellulaire); 
l'existence, dès le début de la maladie, de troubles neurologiques 
sévères; 
la réalité d 'une hypernatrémie, dépassant 150 mEq. 

Le tableau clinique est souvent très trompeur, en raison de cette hyper
hydratation extracellulaire avec œdèmes qui peut, éventuellement, s'associer 
à la déshydratation cellulaire. Témoin ! 'observation suivante. 

Roq .. . Virginie. Ce nourrisson de 4 mois a présenté, au décours d'une pneumopathie 
d'allure banale, une diarrhée grumeleuse avec début de déshydratation, ayant motivé, 
dans un Service hospitalier, la perfusion de 400 ml de sérum salé isotonique. Le lendemain, 
la fièvre s'élève à 41 °C, en même temps qu'apparaissent des vomissements noirâtres. 
L 'enfant nous est transférée. On constate l'existence d'œdèmes contrastant avec une 
langue sèche et une soif intense. La diurèse est réduite (40 ml par 24 h). S'installe alors 
un état précomateux, sans convulsions. 

L'ionogramme révèle une hypernatrémie à 155 mEq. L'hématocrite est à 300/700 
et il existe une alcalose métabolique partiellement compensée (pH à 7,42; réserve alcaline 
à 50 volumes %; pC02 à 34,5 mmHg). 

La diaphanoscopie montre une aire de transillumination gauche homolatérale, 
supérieure à la normale, atteignant les deux tiers antérieurs de l'hémicrâne correspondant, 
lors de l'éclairement de la région temporo-pariéto-frontale. A droite la transillumination 
est à la limite supérieure de la normale. 

A la ponction de fontanelle, on retire, du côté gauche seulement, un liquide xantho
chromique en faible quantité (7 ml). Les fonds d 'yeux sont normaux. Il s'agissait, selon 
toute vraisemblance, d'un hygrome à membranes fines ou inexistantes, car des perfusions 
modérées de sérum glucosé isotonique, associées à quelques ponctions évacuatrices, ont 
amené rapidement la guérison clinique, la réduction de l'aire de transillumination droite 
et la réduction de l'hypernatrémie. 

La pathogénie de ces états apparaît assez claire : collapsus cérébral 
par affaissement ventriculaire et surtout par déshydratation de la masse encé
phalique qui contient, chez l'enfant, 85 % d 'eau. S'y ajoutent peut-être une 
action toxique, propre au sodium, difficile à expliquer [123], ainsi qu'une 
anoxie déterminée par la stase circulatoire et exagérant la souffrance 
cérébrale. 

La crainte d'un tel accident neurologique conduit les pédiatres à préfé
rer les solutions hypotoniques, pauvres en sodium, pour la réhydratation 
initiale des états toxiques. Cette précaution vaut surtout lorsque la déshydra-
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tation cellulaire l'emporte sur la déshydratation extracel!ulaire. Le réta
blissement de la diurèse autorise, cependant, l'utilisation progressive de 
solutions salées. 

Traumatisme post-natal 

Les épanchements secondaires à un traumatisme post-natal réalisent 
cette gageure d'être probablement les plus fréquents et les moins acceptés 
par l'opinion médicale. LELONG et CALDERA [233) n'en font mention dans 
aucune de leurs 31 observations. HERZBERGER, ROTEM et BRAHAM [168] 
en rapportent un cas certain sur 330 malades étudiés, tout en citant 15 obser
vations où le rôle du traumatisme est suspecté. Il n'est pas jusqu'aux épan
chements accompagnés de fractures multiples qui n'échappent à la qualifi
cation d'épanchements post-traumatiques : des théories ingénieuses sont 
émises pour expliquer l'action de l'épanchement sur le cerveau, entraînant 
une fragilité osseuse secondaire. Ou bien encore on s'accorde à trouver à 
l'épanchement et aux lésions osseuses une cause unique, mais plus savante 
que le simple traumatisme : toute une pathologie médicale avouable, 
mais non prouvée, est ainsi incriminée : le scorbut infantile, le rachitisme 
et les autres ostéopathies métaboliques, !'hypervitaminose A, l 'hyperostose 
corticale infantile de Caffey, les fragilités osseuses congénitales et jusqu'à la 
« fragilité mésenchymateuse », qui attend encore sa définition ... 

Ce manque d 'objectivité n'est pas général : appuyant Jeurs assertions 
sur une importante étude statistique, les auteurs américains, lNGRAHAM et 
MATSON, énoncent dès 1949 que le« choc sur la tête>> est, indubitablement, 
le facteur étiologique le plus important (20 % de leurs 169 cas). Cette opinion 
est maintenue au cours des publications ultérieures, la dernière datant de 
1954 et portant sur 319 cas. Cette assertion amène d'autres auteurs à consi
dérer le problème sous un jour nouveau, et dans quelques études récentes 
[191 , 296) , le traumatisme post-natal figure en bonne place parmi les causes 
des épanchements sous-duraux. 

Nous pensons cependant que sa fréquence est, généralement, sous
estimée, spécialement en France : aussi publions-nous les résultats d'une 
enquête étiologique approfondie, particulièrement démonstrative à cet 
égard, portant sur nos 87 enfants âgés de moins de 30 mois. 

Nous discuterons les modalités de constitution de ces épanchements 
post-traumatiques dans le chapitre pathogénique. Signalons toutefois, 
d 'emblée, les deux éventualités principales : ou bien l'épanchement succède 
à un hématome sous-durai aigu, attribué à la blessure d 'une veine émissaire 
sous l'influence du ballottement de la masse encéphalique, ou bien l'épan
chement est d'emblée çhronique et représente le fruit d'une véritable 
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exsudation plasmatique à travers les capillaires de la couche profonde de la 
dure-mère, altérés dans leur fonction sous l'influence d 'un désordre neuro
végétatif local. 

Dans le premier cas, il s'agit toujours de collections initialement san
glantes, généralement encapsulées dans des membranes complètes et 
épaisses. Dans ! 'autre cas, au contraire, les hygromes seraient la règle et les 
hématomes ! 'exception. 

Causes rares ou exceptionnelles 

L'importance paradoxale de ce paragraphe s'explique par la longueur 
de la liste des facteurs qui ont été rendus responsables des épanchements 
sous-duraux du nourrisson. Elle commence par la syphilis congénitale 
pour se terminer par la « fragilité ou hyperméabilité des vaisseaux dure
mériens, elle-même en rapport avec une malformation congénitale JJ [224], 
en passant par les avitaminoses C [143, 166, 182, 185], K [234], !'hypovi
taminose D [146], !'hypovitaminose P [191] et ! 'hypervitaminose A [36] . 
Nous discuterons quelques unes de ces causes présumées. 

La syphilis est rarement incriminée à l'heure actuelle. Chez aucun 
de ses malades - même chez celui dont la mère présentait une syphilis 
évolutive pendant la grossesse - LELONG n 'a noté de signes cliniques ou 
radiologiques de spécificité. Il en est de même pour l'infection tuberculeuse. 
La cuti-réaction à la tuberculine était négative chez tous nos enfants qui 
n'avaient pas reçu le B. C. G. Quant à la réaction de Bordet-Wassermann, 
nous ne l'avons pratiquée que dans une dizaine de cas douteux, toujours 
sans résultat positif. 

Le scorbut a longtemps été rendu responsable des épanchements sous
duraux . Les premières descriptions de la maladie insistaient sur ce point 
[407]. GILMAN et TANZER [143], en 1932, relevaient dans la littérature 
13 cas d'hémorragies intracrâniennes au cours du scorbut, dont 7 cas 
d'épanchements sous-duraux concernant des nourrissons et des jeunes 
enfants. lNGALLS, en 1936, assignait au scorbut un rôle étiologique impor
tant; lNGRAHAM, en 1949, signalait une carence en vitamine C dans 11 ,7 % 
des cas. Chez leurs 31 malades, LELONG et ses collaborateurs ont noté 
deux fois « des altérations radiologiques des épiphyses rappelant celles du 
scorbut J>; dans un de ces deux cas, l 'épreuve de charge en vitamine C 
montrait une carence réelle. 

La constatation d 'une carence évidente en vitamine C est intéressante, 
mais ne permet d'incriminer le scorbut à l'origine de l 'épanchement sous
durai que s'il existe un syndrome dyscrasique important, avec d 'autres 
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localisations hémorragiques : pétéchies et ecchymoses cutanées, saignement 
gingival , hémorragies viscérales. 

La description de fractures des os longs associées à un épanchement 
sous-durai a donné un regain d 'intérêt au rôle étiologique possible du scor
but. Mais ces fractures ont une signification toute différente, et l 'on ne 
trouve jamais, dans ces cas, les signes radiologiques et biologiques du scorbut. 
L 'ascorbiurie est habituellement normale, et surtout les fractures guérissent 
sans apport vitaminique particulier. 

Pour notre part, nous n'avons jamais pu incriminer cette avitaminose 
chez aucun de nos malades, et nous pensons que le rôle du scorbut infantile 
doit être actuellement tenu pour négligeable. 

L'hypovitaminose K sera étudiée dans les troubles de la coagulation. 

Le rachitisme est d'une constatation si commune chez les nourrissons 
hospitalisés - du moins en France - que sa responsabilité semble difficile 
à prouver. Les auteurs américains le mentionnent à peine dans leurs publi
cations. Mais LELONG a trouvé chez 10 de ses 31 malades des stigmates 
cliniques et radiologiques d 'hypovitaminose D. Plusieurs de nos malades 
présentaient des signes de rachitisme discret, trois seulement un rachitisme 
grave avec lésions radiologiques importantes. GIRAUD [146] a rapporté en 
1950 deux cas d 'épanchement sous-durai chez des rachitiques : il s 'agissait 
dans un cas d ' un rachitisme grave, dans ! 'autre d 'une périostite feuilletée; 
cet auteur soulevait ! 'hypothèse d'une étiologie commune de ] 'épanchement 
et des signes ostéopériostés. 

Le fait a été particulièrement étudié chez les malades atteints de fractures 
des os longs. Or, mis à part un patient de SMITH [375], le bilan phospho
calcique est normal chez tous les malades atteints de ce curieux syndrome. 
Nous avons pu confirmer ce fait constamment. D'ailleurs ces fractures 
guérissent sans traitement vitaminique D . 

On peut donc penser que, même en cas de lésions osseuses associées, 
le rôle étiologique du rachitisme peut être éliminé. 

L'hypervitaminose A se traduit, chez l'enfant, par un épaississement 
périosté, surtout accentué au niveau du cubitus, et dont l'aspect radiolo
gique rappelle l 'hyperostose corticale infantile essentielle, décrite par 
CAFFEY. Or, dans !'hypervitaminose A avec lésions périostées, on peut 
rencontrer un syndrome hémorragique, ce qui a amené BERREY [36] à 
envisager le rôle étiologique éventuel de l 'excès de vitamine A dans les 
épanchements sous-duraux. A l'appui de son hypothèse, il rapporte l 'obser
vation d 'un enfant de 29 mois chez qui , en l'absence de tout traumatisme, 
on trouva un épaississement périosté du cubitus droit, du cinquième méta-
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tarsien gauche et des deux clavicules. Une trépanation bilatérale, pratiquée 
à cause du volume excessif du crâne, montra une hydrocéphalie gauche 
et un hématome sous-durai droit. 

A notre connaissance, cette curieuse observation est restée isolée. JI 
serait, toutefois, intéressant de doser systématiquement la vitamine A chez 
les nourrissons atteints d'épanchement sous-durai , avec manifestations 
osseuses associées. 

Les ma(formations congénitales assoc1ees, dont l'existence pourrait 
donner du poids à la théorie de l'anomalie congénitale de la dure-mère, 
évoquées par LAUNAY [224], LEPINTRE et KLEIN [236], sont tellement rares 
qu'elles semblent être dues à de simples coïncidences. 

Bien qu'il existe, comme nous l'avons vu, quelques observations, très 
étudiées, justifiant certaines de ces hypothèses, il nous semble que, du fait 
même de la multiplicité des facteurs évoqués et du fait de l 'échec habituel 
des thérapeutiques spécifiques, ces étiologies sont tout à fait exceptionnelles, 
et ne sauraient être invoquées à l'origine de l'épanchement qu'avec l'appui 
de documents biologiques précis. 

A notre avis, les causes indéniables, mais peu fréquentes , d 'épanche
ments sous-duraux peuvent se ranger sous trois rubriques. 

La première correspondrait à des maladies iatrogènes. Elles sont déter
minées par les ponctions du sinus longitudinal supérieur, les ponctions de 
fontanelle, les encéphalographies gazeuses par voie lombaire ou sont consé
cutives à la pose d'une valve de Holter ou à une hypothermie profonde. 
Elles représentent, en somme, une variété particulière de l'étiologie trauma
tique, mais sont, heureusement, fort rares. Nous n'en avons observé per
sonnellement que trois cas, bien que la pratique de la ponction de sinus soit 
encore très employée dans notre service et n'ait pu être entièrement sup
plantée par l'utilisation des microméthodes. 

Le premier cas concernait un enfant de 6 mois, atteint d'un épanchement sous-dural 
bilatéral d'étiologie indéterminée. Les ponctions répétées parviennent à assécher la 
collection du ç;ôté droit. Par contre, du côté gauche, du liquide sanglant était obtenu 
régulièrement, pendant plusieurs semaines, sans que ne se manifestât de tendance à la 
guérison. A l'intervention, la membrane pariétale, consistante, adhérait à la dure-mère 
et était symphysée à l'arachnoïde, elle-même épaissie. La cavité de l'hématome était 
pratiquement inexistante, sauf près de la ligne médiane où se trouvait une petite poche 
contenant un liquide xanthochromique. Par contre, sous ces membranes épaissies, 
l' incision du cortex au niveau d'un orifice punctiforme découvrait une cavité intracéré
brale d'un volume de 10 ml environ, tapissée de dépôts de fibrine et manifestement créée 
par des ponctions trop fréquentes et trop profondes. 

Le deuxième cas était celui d'un nourrisson atteint d ' une fistule car0tido-caverneuse 
droite post-traumatique traitée d'abord par une ligature de la carotide cervicale, et 
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secondairement par un abord direct de la lésion, afin d'en pratiquer !'exérèse chirurgicale. 
Cet abord direct fut réalisé sous hypothermie profonde avec arrêt circulatoire. On imagine 
que c'est le collapsus cérébral, très important, observé en cours d'intervention qui fut 
responsable d'un hématome controlatéral découvert trois jours après l' intervention à 
l'occasion d'une crise hémiconvulsive droite. 

Le troisième exemple, enfin, était représenté par la survenue d ' un hygrome sous
durai chez un enfant opéré d' une hydrocéphalie par la mise en place d' une valve de 
Holter. Malgré l'apparition de signes neurologiques vers le 5• jour après l' intervention, 
cet épanchement ne fut décelé qu 'à l'autopsie, en raison de l'absence de bombement 
de la fontanelle. Ici encore, c'est le collapsus cérébra l qui est probablement responsable 
des lésions observées. 

MARTINEZ-COBO [257), dans sa thèse, incrimine le traumatisme du 
sinus dans trois cas, une fois au cours d 'une tentative de saignée et deux fois 
après des transfusions. Le premier cas concernait un nouveau-né, dont 
l'épanchement sous-dural avait entraîné le décès. La vérification avait 
montré un hématome sous-durai fait de sang pur recouvrant tout un hémis
phère, épais de 6 mm. On voyait une déchirure latérale du sinus longitu
dinal , longue de plusieurs millimètres. Dans les deux autres cas, heureu
sement non mortels, il s'agissait de transfusions ayant fait fausse route, 
probablement à la faveur d 'une déchirure de la paroi veineuse. L 'auteur 
profite de ces exemples pour rappeler Je danger de ces transfusions, qui 
doivent être rigoureusement proscrites, en raison du risque fonctionnel 
et même vital de tels accidents . De nombreux auteurs rapportent des 
observations analogues. 

On pourrait également observer des collections sous-durales après 
encéphalographie gazeuse. La présence d ' images gazeuses de l 'espace 
sous-durai après encéphalographie a été constatée par maints auteurs 
[90, 231 , 262, 409] . Elles ne correspondent probablement pas, toutes, à de 
véritables épanchements, comme le prétend Mc CON EL [261 ]. Cet auteur 
affirme que les images aériques sous-durales, révélées par des clichés pris 
en position verticale 24 heures après une encéphalographie gazeuse classique, 
sont « pathognomoniques» d 'un hydrome post-traumatique et présentent 
un intérêt médico-légal et thérapeutique considérable. VoN STORCH et 
BuERMANN [409) ne sont pas de cet avis . lis constatent ces ombres sous
durales chez 7 à 20 % des malades explorés, particulièrement quand une 
manipulation active du crâne fait partie de la technique. Les gaz pénètrent 
alors dans ] 'espace sous-durai intracrânien pour deux raisons : 

soit à cause de l' introduction directe de l 'air dans l'espace lombaire 
sous-durai ; 
soit à cause de déchirures arachnoïdiennes survenues avant, pendant 
ou après! 'examen. Ces blessures de! 'arachnoïde sont indispensables 
pour expliquer le phénomène, car une arachnoïde normale - du 
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moins chez un adulte - peut s'opposer au passage de l'air quand 
la pression exercée est de 450 mm d'eau pendant 72 heures. 

La présence d'air dans ! 'espace sous-durai paraît donc traduire, dans 
certains cas, une altération pathologique de la perméabilité de cette mem
brane, mais ne signe pas obligatoirement la présence d ' une collection. 

SMITH et CROTHERS [376] ont, cependant, rapporté l'existence, chez des 
nourrissons, de niveaux hydro-aériques sous-duraux après encéphalographie 
par voie lombaire. Les signes cliniques sont précoces, représentés par une 
anorexie, des vomissements, une tendance à la déshydratation, contrastant 
avec une tension de la fontanelle. li est probable que la pathogénie de ces 
cas est la même que celle qu'on invoque pour les collections post-trauma
tiques ou post-méningitiques : l'irruption de l'air dans l'espace sous-durai 
entraînerait une déchirure des veines-ponts ou une irritation du lit capillaire 
dure-mérien à l'origine d'un saignement ou d'un suintement sérique dans 
la· cavité. 

La deuxième rubrique concerne les hémorragies sous-dura/es par troubles 
de la coagulation. 

Les troubles de la crase sanguine ont été recherchés presque systéma
tiquement par tous les auteurs. LELONG et RossIER, dès 1942 [234), souli
gnaient le rôle possible d'une déficience en vitamine K; LELONG et ses 
collaborateurs ont repris cette étude chez 20 malades, et ont trouvé 10 fois un 
déficit notable en prothrombine (de 25 à 65 % du taux normal [233)), confirmé 
par l'étude analytique du temps de Quick. Dans tous les cas, l'administration 
de vitamine K « ne corrigea que lentement l'hypoprothrombinémie ». 

Mise à part une thrombopénie à 20 000 plaquettes/mm3 chez un autre 
de leurs patients, ces auteurs trouvent une crase sanguine, par ailleurs 
normale, appréciée par l'étude du temps de saignement, du temps de coagu
lation, de la résistance capillaire, de la rétractilité du caillot, etc. Il en fut 
de même dans toutes les observations que nous avons étudiées, à trois 
exceptions près. 

Une fois, nous avons trouvé, effectivement, un taux de prothrombine abaissé à 35 % 
de la valeur normale. 

Le deuxième exemple concerne un nouveau-né dont la mère était atteinte, avant 
! 'accouchement, d'une périphlébite jambière et qui avait reçu, pour cette raison, pendant 
5 jours, un médicament dicoumarique à action anticoagulante. A la naissance, l'enfant 
présentait un état de souffrance neurologique grave et un syndrome hémorragique avec 
saignements profus au niveau des plaies de dénudation. Le taux de prothrombine n'a 
pas été évalué initialement, en raison du caractère extrêmement urgent de l'affection , 
qui a nécessité une transfusion immédiate. Il existait une hémorragie méningée, ainsi 
qu ' un hématome sous-durai gauche, que nous suspectâmes à cause d 'une augmentation 
progressive du volume de la tête. Cet hématome fut opéré et guérit entièrement, mais 
l'enfant mourut d'une hydrocéphalie secondaire à son hémorragie méningée. A l'autopsie, 
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il existait, au niveau de la région pariétale gauche, une aire d'atrophie cérébrale, colorée 
en jaune, pourvue de nombreux kystes corticaux, et correspondant à l'ancien hématome. 

Le dernier exemple est celui d'une fillette atteinte d'un syndrome d'hypertension 
intracrânienne évoquant de prime abord, par son association à un œdème papillaire impor
tant , une tumeur cérébrale. La diaphanoscopie montrait une aire de transillumination 
très élargie, et le diagnostic d'hygrome sous-dura] fut confirmé par l'artériographie, 
puis la trépano-ponction. La guérison apparente après craniotomie fut suivie d'une 
récidive et, à cette occasion, un myélogramme révéla l'existence d 'une leucose aiguë 
myéloblastique dont l'hygrome sous-durai était demeuré longtemps la seule manifestation. 

A cause de la rareté de ces exemples, et bien que nous n'ayons pas 
effectué, chez la plupart de nos malades, une étude complète de la crase 
sanguine, nous avons quelque peine à souscrire à l'opinion de MAYSER 
[260), de Munich, qui, sur un total de 28 cas d'épanchements sous-duraux 
du nourrisson, en attribue 13, soit près de la moitié, à des hémopathies. 
II s'agissait une fois d'une hémophilie A, 9 fois d'une hémophilie B, et 
3 fois d'autres troubles de la coagulation (thrombopathies familiales ; 
anomalies du thromboélastogramme). 

Ceci paraît d'autant plus curieux que la plupart de nos malades furent 
opérés et que jamais le chirurgien ne nous a signalé de difficultés parti
culières d'hémostase. Les suites opératoires sont, généralement, normales, 
et nous n'avons jamais appris que nos patients avaient présenté par la suite 
des manifestations hémorragiques. D'ailleurs, récemment, ALAGILLE et 
CHARLAS [7], étudiant les hémorragies intracrâniennes chez l'enfant hémo
phile, les mentionnent comme assez rares et les observent plutôt dans la 
deuxième enfance. 

De ces maladies de la coagulation, il faut rapprocher la maladie de 
Barlow, ou scorbut infantile, dont nous avons éludé Je rôle dans un 
paragraphe précédent. 

Sous la troisième rubrh1ue, enfin, il faut envisager les épanchements 
sous-duraux secondaires à une encéphalopathie aiguë. GUTHKELCH [I 62] 
signalait déjà, en 1953, la survenue possible d 'une collection sous-durale, 
dans les suites d'une thrombose veineuse cérébrale. Il convenait qu'il 
était difficile d'en assurer le diagnostic, même avec les méthodes d'angio
graphie cérébrale modernes. A l'appui de cette hypothèse étiologique, il 
rapportait le cas d'un enfant de 4 mois, atteint de cardiopathie congénitale, 
ayant présenté des convulsions au cours d'un épisode de déshydratation, 
avec fontanelle paradoxalement tendue. La ponction de fontanelle permit 
de constater ! 'existence d'un épanchement sanglant bilatéral. L'évolution 
ayant été fatale, la vérification anatomique a montré l'existence d'une 
thrombose du sinus sagittal et de ses veines tributaires. Une observation de 
PENFIELD, datant de 1923 [312], est probablement à rapprocher de la 
précédente. Nous avons nous-mêmes observé un tel épanchement bilatéral , 
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sans membranes, à la suite d 'une encéphalopathie aiguë d 'origine indéter
minée, avec coma, convulsions, hyperthermie considérable et hémiparésie. 
L'examen des fonds d'yeux montrait des hémorragies rétiniennes très abon
dantes, mais l'artériographie carotidienne était normale. La guérison a été 
obtenue après simple drainage des épanchements, sans séquelles notables. 

On doit peut-être rapprocher ces faits des innombrables observations 
d'épanchements sous-duraux, apparemment secondaires à un épisode 
infectieux, le plus souvent otitique, accompagné de signes neurologiques. 
La plus grande prudence est cependant de mise, car on peut fort bien conce
voir que ces infections, souvent banales, soient simplement révélatrices d 'un 
épanchement méconnu jusque-là. 

L'épanchement « idiopathique » 

Planche de salut des enquêteurs malchanceux, il tient encore la plus 
belle place dans la plupart des études statistiques : elle ne lui est guère 
disputée dans certaines séries que par ] 'épanchement post-obstétrical ou 
l'épanchement post-méningitique. 

Ainsi voyons-nous que des six possibilités étiologiques offertes à la 
sagacité du clinicien : 

- l'épanchement post-obstétrical ; 
- ! 'épanchement post-méningitique; 
- l'épanchement secondaire à la déshydratation hypernatrémique ; 
- l'épanchement par traumatisme post-natal; 
- l'épanchement de cause rare, mais déterminée ; 
- l'épanchement « idiopathique n. 

C'est la dernière qui jouit encore de la faveur la plus grande, malgré 
son imprécision et l'impression d'incertitude qu 'elle laisse à l'esprit. 

RÉSULTATS D'UNE ENQUÊTE ÉTIOLOGIQUE PERSONNELLE 

Voulant éliminer au maximum les diagnostics incertains, nous nous 
sommes astreints, pour chacun de nos cas, à préciser, le mieux possible, les 
antécédents de l'enfant, son milieu de vie, les incidents éventuels ayant 
précédé les troubles neurologiques, et à pratiquer à chaque occasion des 
investigations radiologiques et biologiques poussées. Cette enquête, vérita
blement policière par certains côtés, s'est révélée fructueuse, réduisant à 
17 cas sur 87 (19,5 %) la rubrique des étiologies incertaines et nous persua
dant du rôle prépondérant du traumatisme post-natal dans la genèse de 
l'épanchement. 
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A la suite de nos recherches, nos 87 cas se répartissent comme il est 
indiqué sur Je tableau VI. 

TABLEAU VI 

Déshy-
Trauma- Trauma- drata- Étiologie tisme tisme Méningite tion Étiologie incer-

Étiologie 
obsté- post- hyper- rare taine trical natal natré-

mique 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
- -- - -- -- -- - -- - -- -

Nombre total de 
8 9,5 32 37 21 24,5 4 4,5 4 4,5 18 20 malades : 87 

L'étiologie traumatique (traumatisme obstétrical et traumatisme post
natal certain) revendique 45,9 % de l'ensemble des observations, et 69 % 
des épanchements pour lesquels on a pu éliminer une cause particulière, 
certainement non traumatique : méningite suppurée, déshydratation hyper
natrémique ou autre cause rare et déterminée. Encore faut-il remarquer 
qu'un certain nombre d'épanchements que nous avons classés sous la 
rubrique « étiologie incertaine>> relèvent probablement d ' un traumatisme 
non avoué ou méconnu, car le milieu familial est impropre à une 
surveillance attentive. 

B ... Daria. La mère, ancienne tuberculeuse pulmonaire, est veilleuse de nuit. Dans 
la journée l'enfant est confié à la garde du père, tuberculeux pulmonaire et invalide. 
Plusieurs frères et sœurs ont été hospitalisés dans le Service pour carence de soins. 

T .. . Claude. L'enfant fait partie d ' une famille nombreuse, dont le père, ouvrier 
d ' usine, est alcoolique et violent. 

G ... Marie-Thérèse. Le père est mineur de fer, la mère sans profession. Parmi les 
enfants de cette famille , deux fillettes de 4 ans et de J 8 mois sont hypotrophiques ; 
deux autres enfants sont décédés en bas âge, l' un à 6 mois, après convulsions, l' autre à 
3 mois, des suites de brûlures. JI n'a pas été pratiqué d 'enquête sociale. 

E .. . Paul. Le père est un noir américain, reparti aux U. S. A. La mère, âgée de 40 ans, 
est serveuse dans un bar. Célibataire, elle a deux autres enfants, dont l'un a été placé 
d ' autorité en pouponnière par le Service Social. 

B .. . Tony. L 'enfant a subi , 1 mois 1/2 avant l' hospitalisation pour hygrome sous
dural, un violent traumatisme lombaire et thoracique, avec fractures de côtes multiples, 
qui paraît mal expliqué par la simple chute sur le sol qu 'invoquent les parents. Ceux-ci 
vivent dans une roulotte et le père est en invalidité pour tuberculose pulmonaire. On sait , 
par le Sercvie Social, que la naissance de l'enfant a été mal acceptée. Cependant le frère 
aîné est bien soigné. 

La très grande fréquence de conditions familiales et sociales précaires, 
la carence de surveillance et de soins qu'elles impliquent, la notion souvent 
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secondaire d 'une chute ou d'un coup reçu sur la tête, tout cela incite à penser 
que la majorité de ces collections sous-durales, qualifiées d'idiopathiques 
par manque de preuves, sont, en réalité, secondaires à un traumatisme 
ignoré, négligé ou caché. Un petit nombre d'entre eux pourrait également 
relever d'une cause méningitique, comme en témoigne parfois Je début 
brutal , avec convulsions et hyperthermie. La méningite n 'a pas été diag
nostiquée parce que masquée par un traitement antibiotique intempestif. 
Quoi de plus démonstratif que la découverte, dans ces cas, et pour ainsi 
dire dans ces seuls cas. d'un milieu familial convenable? 

Quoi qu'il en soit, bien qu 'une grave présomption pèse dans la majorité 
des observations que nous venons de citer en faveur de ! 'étiologie trauma
tique post-natale, celle-ci ne peut être affirmée de façon certaine et force 
est donc de les rassembler encore sous la rubrique des épanchements 
idiopathiques. 

Nous allons développer maintenant les arguments divers qui permettent 
de considérer comme indubitable l'étiologie traumatique post-natale dan 
plus du tiers de nos 87 cas. 

Arguments médicaux 

1° Age des malades 

li est intéressant de noter que la courbe de fréquence des épanchements 
sous-duraux suivant l 'âge (figure 30) met en évidence deux<< temps forts>> : 
l'un situé vers le troisième mois de la vie, l'autre, plus étendu, du cinquième 
au onzième mois, avec un maximum du sixième au huitième mois. Nous 
interprétons ces faits de la façon suivante : le premier pic correspond aux 
épanchements secondaires au traumatisme obstétrical ou favorisés par 
! 'anoxie qui en résulte. Nous avons déjà insisté sur le caractère précoce 
des symptômes qui n 'apparaissent plus après le troisième mois. La deuxième 
élévation de la courbe, plus étalée dans le temps, est même dédoublée, avec 
un creux assez difficile à expliquer au septième mois, comme on en juge 
d'après notre graphique. Cette élévation témoigne essentiellement, pensons
nous, de la très grande fréquence à cet âge du traumatisme post-natal. Les 
raisons en sont simples : l'enfant est devenu remuant, mais il est encore 
inconscient du danger et incapable de stabilité. Laissé sans surveillance, 
sur une table de change, sur un lit, ou à un quelconque endroit surélevé, 
il en tombera plus volontiers qu'à toute autre période de la vie. D 'autre 
part, il est incapable des réactions de défense habituelles chez un enfant 
plus âgé : il ne peut pas fuir, esquiver les coups, se protéger la tête à l 'aide 
des bras ; surtout il ne peut pas rapporter à autrui les mauvais traitements 
qu'il subit. Aussi est-ce surtout à cet âge que la brutalité de son entourage 
lui sera néfaste. 
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2° Arguments cliniques 

Toutes sortes de constatations peuvent conduire le clinicien à évoquer, 
chez l 'enfant qu'il examine, soit une simple carence de soins, soit une expo
sition à des sévices. Ainsi , sans trop tenir compte de l'état de dénutrition 
relative qui relève en partie de l'épanchement lui-même, faut-il noter ! 'état 
de la peau, souvent sale, l' irritabilité de l'enfant, hostile à l'approche de 
l 'adulte, ainsi que son retard psychomoteur et ses tendances régressives, 
déterminées par sa maladie et aggravées par les mauvais traitements qu ' il 
a subis. 

Dans les cas les plus démonstratifs, on pourra constater, pendant les 
premiers jours de l ' hospitalisation , des contusions, des ecchymoses, des 
brûlures, des traces de liens ou de coups de fouet. Nous reviendrons, dans 
un autre chapitre, sur ces marques de violence, qui peuvent siéger sur tout 
le corps, mais plus volontiers au niveau de la tête, des membres, des fesses 
et des organes génitaux. Les hématomes palpébraux sont particulièrement 
fréquents. L'impotence fonctionnelle d 'un membre ou d'un segment de 
membre devra faire rechercher, avec soin, une fracture ou une contusion 
profonde. La déformation d ' un membre ou ! 'existence d ' un cal protubérant 
fera suspecter une fracture ancienne. 

Toutes ces marques de sévices sont associées à des signes neurologiques 
propres à l 'épanchement : augmentation du périmètre crânien, somnolence, 
agitation ou irritabilité, hémiplégie, monoplégie, troubles du tonus, convul
sions, coma. Parfois l'enfant meurt dès les premières heures d'hospitalisation 
ou est déjà mort à l'admission. 

Enfin, nous rappellerons ici ! 'existence d ' un syndrome observé par des 
auteurs de différents pays [21 , 55, 56, 74, 104 bis, 118, 196, 197, 212, 223, 
241 , 250, 254, 294, 362, 375, 390, 392, 421 , 426] qui associe l' épanchement 
sous-durai à des fractures multiples. La première observation est celle de 
SHER wooo [367], qui mentionne, pour la première fois , en J 930, une fracture 
d'un os long chez un nourrisson atteint d 'épanchement sous-durai. Mais 
c'est au radiologiste américain CAFFEY [55] que revient le mérite d 'avoir 
isolé et décrit , à ! 'occasion de six cas personnels, cette association morbide, 
à première vue inattendue. 

Le syndrome paraît maintenant bien connu et nous avons répertorié 
36 observations de la littérature, auxquelles s'ajoutent 7 cas personnels. Ce 
nombre important est dû au fait que nous radiographions systématiquement 
tous les squelettes des nourrissons atteints d 'épanchement sous-durai. 

Ces fractures touchent, essentiellement, les os longs, les côtes, les 
clavicules. Elles sont souvent multiples (jusqu'à 22 chez Je même enfant). 
Elles surviennent en os sain et consolident dans les délais normaux. Les 
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recherches métaboliques les plus poussées n'ont jamais permis de leur 
assigner une origine métabolique ni génétique : il n'y a ni ostéopathie 
métabolique, ni fragilité anormale des os. D 'ailleurs l'épanchement sous
durai n'est pas décrit comme une complication des fragilités osseuses congé
nitales : maladie de Porak et Durante et maladie de Lobstein. 

Les fractures peuvent être antérieures à l'épanchement, contemporaines, 
ou même se révéler plusieurs mois après la cure chirurgicale de celui-ci : le 
rôle d 'une fragilisation des os par la collection intracrânienne, évoquée par 
les premiers auteurs, est donc impossible à retenir. Nous n 'en voulons pour 
preuve que le fait suivant, trop souvent passé sous silence : ces fractures 
multiples n'accompagnent jamais les épanchements post-méningitiques. De 
plus, les hypothèses pathogéniques incriminant le scorbut, !'hypervita
minose A, la « fragilité mésenchymateuse )), sont dénuées de tout fonde
ment objectif. Par contre l 'enquête sociale fournit , le plus souvent, les 
preuves irréfutables en faveur de la nature traumatique de ce cuneux 
syndrome. 

11 est également classique de citer, parmi les signes associés , l'hypo
trophie, le rachitisme, les carences multiples . Ces troubles ne sont pas 
responsables de l'épanchement, mais traduisent, surtout quand ils sont 
dépistés au début de la maladie, des soins nutritionnels défectueux. Plus 
tard , ils peuvent être secondaires au retentissement digestif de! 'épanchement. 

3° Arguments radiologiques 

Les fractures décelées chez ces enfants sont d'âge différent, et ceci 
se conçoit bien, car les parents, coupables de sévices, ne consultent leur 
médecin ou n 'amènent leur enfant à l'hôpital qu'en raison de pressions 
extérieures ou dans la crainte d 'une issue fatale . On peut donc voir, sur des 
clichés effectués en début d'hospitalisation, des fractures récentes et des cals 
fractuaires déjà anciens. 

Point n 'est dans notre intention de décrire ici ces lésions radiologiques, 
que nous avons étudiées dans le chapitre consacré au diagnostic. Conten
tons-nous simplement de mentionner qu 'elles sont très variées, comme on 
peut le voir sur les figures. 

Concernant les os longs : 

- ou bien il s'agit de fractures diaphysaires, récentes ou en voie de 
consolidation, souvent vicieuse. Rien ne différencie ces fractures de celles 
de l'adulte ou de l'enfant plus âgé; 

- ou bien il s 'agit de lésions métaphysaires, souvent multiples , qui 
sont dues à la calcification d ' hématomes sous-périostés et qui sont très 
caractéristiques du syndrome du « bébé battu)). Aussi les décrirons-nous 
en détail plus loin. 
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Figure 32 

Épaississement périosté de la 
région métaphysaire humérale. 

Aspect quadrangulaire de l'ex
trémité ù;[érieure de l'os. 

Figure 31 

Fracture diaphysaire du fémur. 
L'enfant présentait aussi un 
éclatement traumatique de la 
lèvre inférieure. 
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Figure 33 

Fracture de la clavicule droite. 
Inconduite des parents; mise en garde chez une tante. 

Concernant les autres os, ce sont les côtes qui sont le plus fréquemment 
lésées, au voisinage de leur angle postérieur. Les fractures du crâne sont 
très rares. 

Les cals se constituent toujours rapidement et sont de bonne qualité ; 
ils sont, en somme, les témoins rétrospectifs du drame. 

En résumé, la radiologie apporte rarement la notion d ' une fracture du 
crâne, plus souvent celle d'une ou plusieurs fractures diaphysaires des os 
longs ou des côtes, fréquemment celle de lésions métaphysaires d 'aspect 
particulier et dues, selon toute vrai semblance, à la ca lcification d 'hématomes 
sous-périostés. 

Comme ces lésions sont, généralement, muettes cliniquement, il est 
de toute nécessité, afin de les mettre en évidence, d 'effectuer, de façon 
systématique, des radiographies du squelette chez tout enfant atteint 
d 'épanchement sous-d ural dont la cause n 'est pas évidente. 
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4° Arguments anamnestiques 

Ils sont tirés de l'interrogatoire des parents ou de l'entourage. JI n'est 
pas rare, lorsqu'il s'agit d'un traumatisme accidentel, et que l'enfant est à la 
garde des parents , que le traumatisme soit avoué spontanément ou secon
dairement. 

Exemples d'aveux spontanés 
K ... Eva. L'enfant fait une chute de son lit sur le carrelage. Elle présente immédiate

ment des vomissements; tout rentre dans l'ordre, mais elle tombe brutalement dans le 
coma 5 jours plus tard. 

G .. . Bruno. Chute dans un escalier 3 jours avant l' hospitalisation, motivée par une 
crise convulsive. 

B ... Bruno. Fracture du crâne survenue à la suite d 'une chute de la hauteur d'une 
chaise sur le plancher. Convulsions 5 semaines après le traumatisme. 

D ... Evelyne. Chute d'une table 3 jours avant l ' hospitalisation. 

P ... Gérard. Chute d 'une hauteur de 1 m sur le plancher. 

M ... Pascal. Chute d ' une chaise d 'enfant, tête la première sur le sol. 

O ... Annie. La mère, épileptique, lâche l'enfant sur le sol au cours d'une crise. 

C ... Alain. Chute d ' un réchaud sur lequel la mère avait posé l'enfant , pendant qu 'elle 
préparait sa table de change. 

Exemples d'aveux secondaires 

Le traumatisme a été dissimulé initialement soit par crainte des 
reproches, soit par négligence. 

L ... Francine. Enfant abandonnée, élevée en nourrice. Hospitalisée une première fois 
pour vomissements et torpeur. S'améliore rapidement et est rendue à la nourrice. Quinze 
jours plus tard, elle présente les mêmes symptômes. La nourrice avoue alors avoir heurté la 
tête de l'enfant contre l'arête d'une porte la veille de la première hospitalisation , et signale 
qu 'après le choc l'enfant a perdu connaissance et a convulsé. 

S .. . Hervé. Les parents se souviennent a posteriori que l'enfant est tombé de son lit 
une vingtaine de jours avant l' hospitalisation . 

Fournis au médecin grâce à son insistance, ces aveux paraissent quel
quefois moins dignes de foi que les aveux spontanés. Les parents ou le 
milieu nourricier ne voient-ils pas, en relatant une histoire plausible, l'occa
sion de se débarrasser une fois pour toutes des questions gênantes? 

En voici quelques exemples. 
P ... Didier. Les parents invoquent la chute d'une chaise qui, si elle peut être la cause 

de la fracture fémorale associée à l'épanchement, n'explique cependant pas l'épanchement 
du frère jumeau, ni les ecchymoses récentes observées sur le visage de l'enfant. 

T ... Malika . Là encore c'est la chute d 'une chaise qui est avouée. Il faudrait y voir 
la cause de l'épanchement, d 'une fracture de clavicule, d'hématomes périorbitaires et 
de traces linéaires suspectes au niveau des cuisses, ressemblant à des traces de liens. 

B ... Ben Ali. Chute d ' une chaise. Les ecchymoses et .la fracture de clavicule ancienne 
sont attribuées par le père à la brutal.ité d ' un frère aîné. 
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Nous avons obtenu 19 fois des aveux immédiats, 9 fois des aveux 
secondaires. Dans 4 cas, d'étiologie traumatique certaine, les parents n'ont 
jamais avoué le traumatisme, bien que les clichés radiologiques apportassent 
la preuve de fractures d'âge différent. 

5° Eléments tirés du diagnostic différentiel 

Un des moyens de prouver qu ' un épanchement sous-durai est d'origine 
traumatique, c 'est de montrer qu'il ne peut avoir d 'autre cause. 

Quand l'épanchement est isolé, quand il n'existe aucun signe connexe 
ou accompagnateur, ! 'enquêteur ne pourra pas conclure à ! 'étiologie 
traumatique en l'absence de notion anamnestique certaine, même s'il a pu 
éliminer avec certitude une méningite, une gastro-entérite ou un syndrome 
hémorragipare. 

Le problème devrait se poser différemment dans le cas du syndrome 
cc épanchement sous-durai - lésions osseuses n. Voilà tout de même un 
syndrome très particulier, dont il est bien tentant de rapprocher les deux 
éléments constitutifs, en leur attribuant une origine claire, simple et uni
voque : le traumatisme. 

Au lieu de cela, celui qui s'intéresse au problème a l'impression très 
nette que la connaissance de ce syndrome n'a fait qu'embrouiller les esprits 
et, par une étrange aberration, a égaré les chercheurs sur des pistes brûlées, 
conduisant fatalement à ! 'erreur. 

La raison en paraît très simple : c'est que les médecins, les radiologues, 
les médecins d'enfants et peut-être même les chirurgiens d 'enfants connais
sent mal cette variété particulière d'altération osseuse, surtout radiologique, 
que provoquent les traumatismes épiphysaires. Ces hématomes sous-périostés 
calcifiés, qui déforment l'aspect de l 'os, sont mal connus, parce que ce 
sont des productions cicatricielles, secondaires, qui n'existent pas immé
diatement après le traumatisme, et que la meilleure radiographie ne saurait 
alors déceler. Alors qu'ils sont devenus évidents sur les clichés, il n 'y a plus 
de signes cliniques pour motiver l'examen radiographique, et ils passent 
donc inaperçus. 

Qu'y a-t-il donc d'étonnant à ce que certains auteurs essaient d 'attribuer 
à quelque maladie rare, mais connue, ce qui est en réalité la conséquence 
d 'une lésion simple et méconnue? La fortune de toute une série d'affections 
que nous avons déjà citées dans le diagnostic étiologique - tout en recon
naissant en avoir négligé un certain nombre - tient à la fois à cette igno
rance et à cette érudition excessive. Elles mériteraient à peine, à notre avis, 
d'être proposées dans un chapitre de diagnostic différentiel. Ce sont, pour 
les rappeler, le scorbut, ! 'hypervitaminose A, le rachitisme, les fragilités 
osseuses congénitales, la syphilis, la cc fragilité mésenchymateuse >> , et la 
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curieuse hyperostose corticale infantile, ou maladie de Cafffey, qui atteint 
pourtant surtout la face, et qui évolue par poussées, dans un tableau pseudo
infectieux entrecoupé de phases de rémission. 

A ce propos, signalons que la constatation, sur les coupes de biopsie 
osseuse, d'un << aspect inflammatoire » de la lésion ne permet en aucune 
façon de conclure au diagnostic de cette maladie. Il est notoire qu'un cal 
traumatique, des plus banals, s'accompagne toujours d'une intense activité 
ostéoblastique, qui ne doit pas égarer le médecin vers une affection 
différente. L'évolution - en milieu hospitalier - viendra d'ailleurs toujours 
confirmer 1 'hypothèse la plus vraisemblable, en montrant la résolution 
progressive des lésions et la guérison clinique et radiologique. 

Certains auteurs pensent aussi que l 'action de l'épanchement sur le 
cerveau induit une fragilité osseuse particulière, susceptible d'expliquer son 
association fréquente à des fractures multiples des membres. En effet, des 
faits analogues ont été notés au cours d'autres affections neurologiques : 
par BABONNEIX et PEIGNAUD chez une petite hydrocéphale [21); par ALLIA UME 
[9] chez deux jumeaux atteints de méningo-myélocèle; par JuNGMANN 
[197) , chez un nourrisson souffrant d'un syndrome de Little avec choréo
athétose; enfin par J. MARIE [251] chez un oligophrène avec état verruqueux 
du cortex. PuTNAM et CUSHING [330] signalent même une rétrocession des 
troubles osseux sous l'effet d 'un simple drainage ventriculaire. 

Cette hypothèse, sans bases radiologiques et biologiques précises, 
présente, en outre, deux graves lacunes : 

elle n 'explique pas l'absence constante de fractures dans les épanche
ments post-méningitiques ou par déshydratation hypernatrémique ; 
ni les fractures survenant plusieurs mois après la cure chirurgicale 
de la collection. 

En bref, toutes ces affections, que nous venons de citer, par égard aux 
anciennes hypothèses pathogéniques, n'existent pas, n'existent plus ou 
existent tellement peu qu ' il n'est pas raisonnable de leur attribuer la respon
sabilité de ce syndrome fréquent, si bien expliqué, par le traumatisme post
natal. 

Leur multiplicité est d'ailleurs un élément supplémentaire à porter à 
leur discrédit. Souhaitons que celui-ci soit définitif et les maintienne dans 
un oubli , dont on les a si inutilement tirées. 

Arguments tirés de l'enquête sociale 

Ils ne constituent pas des arguments à proprement parler, mais plutôt 
des éléments de présomption . L 'enquête statistique révèle l'extraordinaire 
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fréquence de conditions sociales et familiales défavorables chez les enfants 
atteints d 'épanchements sous-duraux. Cette constatation, jointe à celle d'un 
bon milieu familial habituel dans les épanchements post-méningitiques ou 
post-obstétricaux, montre, s'il en était besoin, que c'est la carence de soins, 
! 'absence de surveillance de l'enfant au cours de ses ébats, ou encore les 
mauvais traitements qui lui sont infligés, qui sont à l'origine de la majorité 
des épanchements sous-duraux. 

Ainsi, dans notre groupe, la confrontation des résultats de l'enquête 
sociale dans les différentes catégories étiologiques est particulièrement 
démonstrative. 

Sur les 32 cas d'étiologie traumatique post-natale certaine : 

8 fois seulement (25 % des cas) , le milieu familial est jugé conve
nable; 
3 fois (9,5 % des cas), nous n'avons pas obtenu de renseignement 
bien précis sur le milieu; 
21 fois (65,5 % des cas), le milieu familial est très «anormal», 
voire extrêmement nuisible au développement de l'enfant. Parmi 
ces 21 foyers «anormaux», nous dénombrons : 
8 mères célibataires, dont deux prostituées et une mère de 16 ans, 
soit 25 % de l'ensemble des cas; 
3 mères débiles mentales ou épileptiques, soit 9,5 %; 
2 séparations complètes du milieu familial , avec placement en 
nourrice, soit par abandon, soit par inconduite notoire des parents : 
4 %; 
8 enfants victimes de sévices de la part de ] 'un des deux parents ou 
des deux à la fois . Dans la majorité des cas, il s'agit du père, qui 
est violent, alcoolique ou psychopathe. Dans une observation, 
cependant, la mère supporte seule la responsabilité des sévices. 

La proportion des foyers où l'enfant est ainsi maltraité atteint 25 % 
et représente donc le quart des cas d'étiologie traumatique post-natale 
certaine. 

Sur les 37 cas d'étiologie déterminée, différente du traumatisme post
natal (déshydratation hypernatrémique : 4; méningite : 21; traumatisme 
obstétrical : 8; étiologie rare : 4), le milieu familial est jugé convenable 
dans 75 % des cas et dans le quart des cas seulement, le milieu familial est 
inhabituel : 

1 mère célibataire, soit 2,7 %; 
- un enfant placé en nourrice depuis 8 jours, soit 2,7 %; 
- 7 milieux familiaux non absolument propices au développement 

normal d'un enfant (promiscuité, milieu très pauvre, parents très 
jeunes, familles très nombreuses). 

5 
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li apparaît ainsi évident que la proportion de foyers anormaux est 
inversée d'une groupe à l'autre : très rarement «sécurisant» dans les 
épanchements d'étiologie traumatique post-natale, le milieu familial est, 
par contre, exceptionnellement mauvais dans les épanchements d 'étiologie 
différente. 

Que nous réservent les 18 cas d'épanchements dits idiopathiques ? 

Les milieux favorables y sont certes un peu plus fréquents que dans les 
épanchements d'étiologie traumatique certaine, puisqu ' ils atteignent 35 % 
des cas. 

Le milieu familial est franchement anormal dans 58 % des cas (3 mères 
célibataires sans domicile fixe; des parents alcooliques; de très mauvaises 
conditions de logement avec famille nombreuse ; un enfant confié à une 
gardienne non agréée, une mère débile mentale) . Nous n'avons pas obtenu 
de renseignements précis sur un cas, mais il est possible qu ' il corresponde 
à un traumatisme reçu en milieu hospitalier. 

La proportion inquiétante des milieux déficients dans cette catégorie 
est un argument supplémentaire pour suspecter, dans la majorité de ces 
épanchements «idiopathiques>>, l 'étiologie traumatique. 

En nous limitant à l'étude plus détaillée des foyers dont sont issus le 
épanchements d'origine traumatique post-natale, nous nous sommes 
efforcés d'en dégager les principes caractéristiques. 

Très souvent, l 'e11fant est confié à une seule personne, soit un des 
parents - il s'agit toujours de la mère - , soit à une nourrice ou une parente. 
Cette éventualité correspond au tiers des cas. 11 est à noter qu 'à trois 
exceptions près, ce ne sont pas alors des sévices qui sont exercés sur! 'enfant, 
mais qu ' il fait plutôt l'objet d'un manque de soins et de surveillance. 

Les mauvais traitements par omission paraissent surtout dus à l'impuis
sance de la personne en cause à créer une ambiance familiale acceptable : 
insuffisance des ressources pécuniaires, obligation de quitter le logis pour 
travailler, débilité mentale légère, âge insuffisant ou trop avancé, milieu 
social particulièrement perverti (prostituée ayant la charge de son enfant 
et battue par le souteneur). 

Dans les deux tiers des cas, ! 'enfant est à la charge des deux parents. 
8 observations correspondent probablement à un traumatisme accidentel 
(accident de voiture, renversement d ' un landau; chute d'une table). Parmi 
les 14 observations restantes : trois fois, la responsabilité maternelle prédo
mine : mère débile mentale, incapable d'expliquer les contusions et les 
fractures relevées chez son enfant de 4 mois; mère épileptique ayant laissé 
tomber son bébé au cours d ' une crise; ou encore mère dénaturée ayant 
sauvagement martyrisé ses deux enfants jumeaux, dont l ' un est mort des 
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suites de ses blessures. 11 fois la responsabilité est partagée entre les deux 
parents, l'un étant, pour le moins, complice de l'autre. Retenons ici l'extra
ordinaire fréquence des sévices prouvés (6 fois sur 11). Le ménage est 
quelquefois illégitime. Les tares les plus fréquemment observées sont, dans 
nos observations, 1 'alcoolisme paternel , la débilité mentale maternelle, ou 
le caractère violent et emporté de l'un des conjoints. 

Le mode d'hospitalisation habituel de ces enfants maltraités est lui
même assez révélateur : ils sont rarement hospitalisés à la demande d'un 
médecin. Plus souvent, ils sont amenés à la suite des requêtes d'une voisine, 
d ' une personne de l'entourage ou d 'un membre du service social exerçant 
une certaine pression sur le milieu familial. L'enfant est généralement sale, 
plus ou moins gravement marqué de coups, de blessures ou de brûlures, 
hypotrophiq ue, quelquefois rachitique, ou présentant une impotence d'un 
ou de plusieurs membres. Les parents opposent des dénégations formelles 
à toute insinuation de coups reçus par l'enfant. Pour expliquer les marques 
les plus évidentes, ils invoquent des chutes ou incriminent la turbulence 
d 'un aîné. Si l'on a soin d'interroger séparément le père et la mère, on 
constate des contradictions et des incohérences. Ils ne manifestent pas la 
moindre inquiétude pour la santé de leur enfant, ne viennent pas sponta
nément aux visites permises et ne répondent que tardivement aux convo
cations. Ils ne s'inquiètent pas de la date de sortie du malade, ni des soins 
médicaux ou chirurgicaux qu'il reçoit. 

Paradoxalement, certains d 'entre eux manifestent peu d 'agressivité ou 
de mauvaise volonté vis-à-vis des personnes chargées de l'enquête sociale 
ou judiciaire. lis paraissent, au contraire, témoigner d'un esprit de coopé
ration de bon aloi qui , après avoir abusé le médecin, abuse aussi les enquê
teurs non avertis. La mystification est d'autant plus facile que leur attitude 
vis-à-vis des autres enfants de la fratrie est quelquefois très différente, faite, 
par exemple, de surprotection. Tout se passe comme sil 'enfant maltraité, 
à lui seul , représentait la cible des abus et de la négligence volontaire. 

Il nous est malheureusement impossible de préciser différents points : 
pourquoi la brutalité éclot-elle ainsi dans certaines familles en rompant 
l'harmonie du foyer? On peut invoquer 1 'alcoolisme ou la débilité mentale 
des parents, mais ce ne sont que des causes favorisantes. 11 est reconnu, 
d'autre part, que ces individus ne sont généralement pas atteints de psychose 
ou de névrose. Le seul fait positif est la notion, chez un grand nombre 
d'entre eux, de sévices plus ou moins importants exercés à leur encontre 
par leurs propres parents. 

Le choix de l'enfant maltraité est également difficile à expliquer. 
Pourquoi lui plutôt qu ' un autre? Les sévices de la part du père sont parfois 
motivés par un doute sur la légitimité de l 'enfant. Mais d'autres facteurs 
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interviennent certainement. Les parents croient-ils reconnaître un ascendant 
dont le souvenir leur est désagréable? Ou faut-il n 'y voir que la cristallisation 
de sentiments occultes, néfastes, qui s'observent aussi dans certaines espèces 
animales, et qui bouleversent l'insertion familiale d'un des sujets de la 
progéniture? 

* 
* * 

En somme, l'étude de 87 cas d'épanchements sous-duraux du nourris
son a permis de leur reconnaître plus d'une fois sur trois une cause trop 
souvent niée ou sous-estimée : le traumatisme post-nata/. Encore faut-il 
ajouter que cette même cause est à suspecter dans la majorité des 
épanchements dits « idiopathiques ». 

L'importance de cette variété étiologique a été reconnue grâce à des 
enquêtes médico-sociales systématiques et approfondies. 

Concernant l'enquête médicale, l'attention la plus grande a été accordée 
à l ' interrogatoire des parents et à l 'étude radiologique du squelette. 

L'interrogatoire des parents doit être minutieux, orienté vers la recher
che d'un traumatisme, conduit séparément avec chacun des parents. L'étude 
radiologique des os, des membres et du thorax décèle souvent l'association 
de l'épanchement et d'une ou plusieurs fractures anciennes ou récentes. 
Elle établit, par là même, 1 'origine traumatique de l'épanchement et les 
rapports certains de la question avec le problème des enfants maltraités. 

Concernant l'enquête sociale, elle vaut surtout à l'échelon statistique. 
Elle permet de constater l'extraordinaire fréquence des milieux sociaux 
anormaux, dont sont issus les enfants atteints d'épanchements d'origine 
traumatique post-natale ou présumés idiopathiques. Par contre, les autres 
variétés étiologiques d 'épanchements proviennent habituellement de milieux 
familiaux attentifs et propices au développement normal de l'enfant. 

De telles constatations amènent à poser le problème des sévices ou des 
carences de soins dont sont victimes un grand nombre d'enfants. Deux points 
essentiels méritent d'être étudiés particulièrement : la motivation psychique 
de ces actes de brutalité chez des parents dont les facultés mentales paraissent 
souvent normales; les raisons du choix habituel dans la fratrie d'un<< enfant
cible ». 

Peut-être une meilleure approche de ces faits entraînerait-elle d'utiles 
mesures de prévention. 
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Le problème de la pathogénie des épanchements sous-duraux est 
particulièrement délicat. li est même assez irritant qu'une affection, somme 
toute assez bien définie anatomiquement, dont les cause~· peuvent être 
souvent éclaircies, et dont l'évolution peut être suivie avec minutie, par de 
multiples examens cliniques et paracliniques, dissimule encore, sous un 
voile de mystère, les mécanismes de sa production , de son entretien et de 
sa nocivité . Encore le sujet n'est-il pas négligé : les théories pathogéniques 
sont aussi anciennes que les premières descriptions anatomo-cliniques, et 
les tentatives de reproduction expérimentale de ces épanchements chez les 
animaux ont été entreprises par de nombreux chercheurs. Les hypothèses 
physiopathologiques les plus ingénieuses, qui furent émises, sont basées 
sur les lois physiques del 'osmose. Elles concernent! 'augmentation de volume 
progressive de ces épanchements, définissant leur caractère chronique, et 
permettant d'expliquer, en partie, l'apparition différée des signes cliniques. 
Les acquisitions actuelles, fruits des investigations radio-isotopiques et de 
l'analyse électrophorétique du liquide de l'épanchement, permettent, 
toutefois, d'entrevoir un mécanisme plus complexe et probablement plus 
juste. 

Avant d 'aborder le domaine hypothétique des mécanismes patho
géniques, il convient, à notre sens, de rappeler les principales données 
scientifiques capables de guider notre raisonnement : les résultats des études 
expérimentales et ceux de l'analyse biochimique du liquide de l'épanche
ment. Nous envisagerons ensuite : 

le mécanisme de création de l'épanchement, propre à chaque variété 
étiologique; 
le mécanisme d'entretien de ! 'épanchement, commun à toutes les 
variétés; 
le rôle de 1 'épanchement dans ! 'apparition des signes cliniques; 
enfin, quelques problèmes annexes, comme celui de la physiopa
thologie des lésions rétiniennes. 
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CONSIDÉRATIONS PRÉALABLES : LES DONNÉES SCIENTIFIQUES 

Les tentatives de production expérimentale des épanchements sous-duraux 
chroniques 

La première expérience, ayant pour objet la création d 'une hémorragie 
sous-durale, fut tentée par SERRES (366], en 1819. Il pratiquait la déchirure 
d'un sinus sagittal chez l 'animal , et le sacrifiait un ou deux jours après cette 
agression. A ! 'ouverture du crâne, il existait une masse de sang liquide, 
entourée d 'un sac fibrineux adhérent à la face profonde de la dure-mère . 
Ces expériences furent reprises par LABORDE en 1864 (214] , WJLKS en 1868 
(420], SPERLJNG en 1871 (378] : les constatations sont les mêmes. li est 
relativement facile de produire chez un animal une hémorragie de siège 
sous-dural, encapsulée dans une néo-membrane adhérente à la dure-mère, 
mais, comme le fait remarquer VAN VLEUTEN [401] en 1898, ces effusions 
traumatiques sous-durales n 'aboutissent pas à la « pachyméningite hémor
ragique >> et diffèrent essentiellement, par leurs caractères évolutifs, des 
épanchements chroniques. En gros, deux éventualités s'offrent à l'animal 
d 'expérience, chien ou chat le plus souvent : ou bien, il meurt dans les suites 
immédiates de l 'agression, ou bien il survit et, à la vérification, on ne trouve 
qu'un épaississement localisé de la dure-mère. Ces expériences peuvent 
donc être considérées comme des échecs. Il en va de même pour celles de 
MARIE, Roussy et LAROCHE en 1913 (252] , ainsi que pour celles de PuTNAM 
et PUTNAM (331] en 1927. Ces derniers auteurs utilisent le chien comme 
animal d 'expérience. lis injectent sous la dure-mère, le plus souvent d ' un 
seul côté, soit du sang entier prélevé dans la veine fémorale, soit de la 
fibrine «lavée», soit encore du sang défibriné, additionné ou non d 'une 
substance colorante. Les 18 chiens sont sacrifiés à des dates variables après 
cette injection. Cinq fois , il n 'existe aucune trace de membrane visible 
microscopiquement, mais il est possible que le sang ait été injecté sous 
l'arachnoïde. Dans les autres cas, à partir du cinquième jour une néo
membrane fine, formée de tissu fibreux et couverte d 'un mésothélium, 
tapisse la surface du caillot. La membrane interne adhère à l 'arachnoïde. 
Quant à la membrane externe, elle semble moins facile à distinguer du 
caillot que chez l'homme. On y trouve aussi ces « espaces bordés de méso
thélium >> décrits par PUTNAM et CUSHING (330] dans la néo-membrane 
humaine. Mais ils ne sont pas en communication avec les vaisseaux sanguins 
normaux, ce qui , d'après les auteurs, leur dénie tout rôle d 'entretien de la 
collection par le mécanisme des hémorragies secondaires. De telles hémor
ragies ont été sollicitées chez un certain nombre d'animaux par différentes 
techniques : abaissement de la pression du liquide céphalo-rachidien par 
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ponction lombaire, augmentation de la pression sanguine intracrânienne 
par rotation sur une table de l 'animal anesthésié, essais de modification de 
la coagulabilité du sang. Toutes ces tentatives sont infructueuses, de même 
que l'injection sous-durale de substances irritantes, qui aboutit soit à la 
suppuration, soit à une cicatrice méningée, fibreuse et adhésive. 

En somme, toutes ces lésions produites chez l'animal par 111Jection 
sous-durale de sang ou de produits irritants sont assez comparables par 
leurs caractères histologiques à celles des collections sous-durales chroniques 
humaines, mais leur évolution est très dissemblable. L 'absence de commu
nication chez l 'animal entre les « espaces bordés de mésothélium >> et les 
vaisseaux sanguins est un des facteurs incriminés pour expliquer cette 
différence de comportement, mais son rôle ne peut pas être prouvé expéri
mentalement. 

Ces premiers échecs n 'ont cependant pas découragé toutes les tenta
tives : parmi les plus récentes, citons celles de GARDNER [137) en 1932, de 
GIRARD [145) en 1957, de FtNBERG [124) en 1959, de GOODELL et MEALEY 
[151) en 1963 et de MAIOROVA [245) en 1965. 

GARDNER pratiquait chez le chien une trépanation pariétale suivie 
d ' une ponction cisternale pour amorcer un décollement cortical. Il injectait 
ensuite dans l'espace sous-durai de 0,7 à 3 ml de sang veineux fémoral , 
plaçait un lambeau musculaire sur l 'orifice de ponction et remettait en place 
le bouchon osseux. 

Les animaux, sacrifiés de 3 semaines à 3 mois 1/2 après l'injection, 
ne présentant aucune lésion dure-mérienne, l'auteur suspectait le rôle que 
pouvait jouer l 'o uverture crânienne dans la résorption de l'épanchement. 
Les expériences étaient alors reprises chez 7 chiens, en injectant le sang par 
un orifice de « drill-biopsy >> du côté opposé à celui de la trépanation effec
tuée en vue de l'aspiration cisternale. Même dans ces conditions, il ne 
restait aucune trace de 1 'hématome ainsi créé, si la survie excédait deux 
semames. 

Les expériences de GARDNER furent complétées par la mise en évidence 
du pouvoir osmotique du sang lysé. Nous envisagerons plus loin ce point 
particulier. 

GooDELL et MEALEY ont pensé que ces échecs provenaient du petit 
volume initial de ] 'hématome expérimental, dont ] 'organisation cellulaire, 
complète et rapide, empêchait la constitution d'une poche liquidienne. lis 
ont donc essayé de réaliser des hématomes beaucoup plus volumineux sur 
68 chiennes pesant de 6 à 14 kg. 

La première expérience consistait soit à injecter du sang dans ! 'espace 
so us-durai , soit à provoquer la déchirure d 'une veine-pont parasagittale, 
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autour de laquelle avait été mis en place auparavant un fil de soie. Pour 
permettre l ' injection de plus grandes quantités de sang et pour éviter sa 
diffusion dans! 'espace sous-arachnoïdien, différents moyens étaient adoptés : 
injection intraveineuse préalable d'urée à la dose de 1,5 à 3 g/kg; perfusion 
intraveineuse d'héparine contemporaine de la déchirure vasculaire. Malgré le 
volume de sang injecté (de 2 à 10 ml), cette expérience fut un échec total ; 
les animaux qui ne mouraient pas dans les suites immédiates du traumatisme 
guérissaient ensuite entièrement, après organisation progressive du caillot 
et résorption de ! 'épanchement sous-durai. 

La deuxième expérience était conduite non pas avec du sang liquide, 
mais avec des caillots solides dont l'introduction dans l 'espace sous-durai 
était faite très lentement, l'animal ayant subi une injection préalable d 'urée 
et étant maintenu en hypothermie. Ces manœuvres peuvent d 'ailleurs être 
répétées à intervalle d 'une semaine. Cette fois encore, les animaux, qui 
survivaient au traumatisme initial , guérissaient immanquablement et l 'on 
pouvait suivre chez eux les différentes étapes de la résorption del 'hématome : 

- 15 heures après l ' injection, colonisation de la surface externe du 
caillot par une couche de cellules; 
7 jours après, individualisation d ' une membrane externe et d 'une 
membrane interne qui entourent des globules rouges subissant une 
phagocytose active ; 
15 jours après, nettoyage presque intégral du contenu de l 'héma
tome expérimental , avec persistance de quelques globules rouges 
intacts, disséminés dans le caillot organisé ; 
enfin, au bout de 4 semaines, la fibrose était pratiquement complète. 

La troisième expérience ne fut pas plus fructueuse, malgré le soin 
qu 'ont apporté les auteurs à provoquer et à maintenir une réduction de la 
pression intracrânienne, grâce à des drainages cisterno-pleuraux ou à des 
injections répétées d 'urée. 

Enfin , dans la dernière expérience, les modifications de la composition 
du liguide injecté (sang additionné de liquide céphalo-rachidien, d 'hydro
cortisone et de ferments protéolytiques; sang gelé et dégelé) n'amenèrent 
pas de modifications sensibles des résultats . 

Ces échecs traduisent bien , selon nous, la puissance de résorption 
dure-mérienne, supérieure, dans tous les cas, à la puissance de la « pompe 
osmotique», dont l'amorçage était pourtant facilité ici par de multiples 
manœuvres. 

Ce pouvoir de résorption considérable de la dure-mère est bien illustré 
par les expériences de N. MAIOROVA chez le chat. Cet auteur introduit dans 
l ' espace sous-durai soit des hématies nucléées de coq, soit les propres 
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hématies de l'animal. Quelle que soit leur origine, ces globules ne traversent 
jamais les méninges molles, mais sont très rapidement absorbés par les 
capillaires de la face interne de la dure-mère, après s'être répandus entre 
les faisceaux collagènes. De là, ils rejoignent la circulation veineuse. Quant 
à l'hémoglobine libérée par ] 'hémolyse, le chemin de sa résorption est 
exactement le même. 

Enfin, nous ne pouvons terminer ce chapitre sans citer les intéressants 
travaux de l'équipe de FINBERG, de Baltimore et de GIRARD en France. 

Ces auteurs ont tenté de prouver expérimentalement le rôle des états 
de déshydratation aiguë, avec ou sans hypernatrémie, dans la production 
des épanchements sous-duraux. Le collapsus cérébral et ventriculaire est 
obtenu soit par des injections intraveineuses d'urée, soit par des injections 
intra-péritonéales de solutions hypertoniques de chlorure de sodium. Au 
sacrifice de l'animal, on trouve, d'après GIRARD, des lésions hémorragiques 
qui sont surtout intradurales, l'épanchement paraissant séparé de l'espace 
sous-dural par une mince membrane que ] 'auteur assimile à une lame 
dure-mérienne profonde. 

li semble donc bien que le collapsus cérébral puisse provoquer une 
extravasation sanguine à l'intérieur de la dure-mère, mais, naturellement, 
l'évolution chronique de cette lésion ne peut être déduite d'une telle 
expérience. 

En somme, cette série de travaux modernes confirme les observations 
des premiers chercheurs : s'il est relativement facile de créer, par différents 
moyens, des lésions durales et péridurales comparables macroscopiquement 
et même microscopiquement à des épanchements chroniques du nourrisson, 
il paraît impossible jusqu'ici de reproduire leur caractère évolutif. Les 
dernières expériences mettent en relief cette capacité de résorption consi
dérable de la dure-mère normale, plus puissante, chaque fois, que la capacité 
d'expansion de la collection sous 1 'influence des forces osmotiques. Et 
pourtant, grâce à de multiples artifices, des chercheurs, tels que GOODELL 
et MEALEY, sont parvenus, effectivement, à créer et à maintenir dans l'espace 
sous-durai du chien, pendant une ou deux semaines, une formation mem
braneuse entourant un liquide riche en protéines et en débris hématiques. 
L'appel osmotique exercé par le contenu de cette poche s'est révélé incapable 
de l 'accroître ou même de lui garder son volume. 

C'est du moins ce qui se passe chez l'animal d 'expérience : en général 
un chien ou un chat. Il est fort probable que chez 1 'homme adulte les choses 
évoluent à peu près de la même façon , comme le prouvent les constatations 
opératoires et les vérifications autopsiques de LEARY [227] et de bien d'autres 
[31] . Mc LAURIN rapporte même un certain nombre d'observations infan
tiles où l'évolution est analogue [271]. Toutefois, il est notoire que, chez le 
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nourrisson, la chronicité est une potentialité évolutive de l'épanchement, 
et force est alors d'incriminer un trouble de la résorption de la dure-mère. 

Nous n'avons pas pu, pour notre part, réaliser d'expérimentation 
animale. Il nous semble, cependant, que tout l'effort des chercheurs devrait 
être orienté maintenant vers la reproduction expérimentale de ce trouble 
de la résorption dure-mérienne, d 'origine vasculaire probable. Ainsi se 
comprendrait le succès d'une expérience isolée de CHRISTENSEN [72] qui est 
parvenu à obtenir un épanchement chronique chez le chien, après ligature 
du sinus longitudinal supérieur. 

L'utilisation du jeune animal , comme sujet d'expérience, paraît éga
lement souhaitable, mais risque d'accroître encore les difficultés techniques. 

La nature du liquide épanché 

Nous avons déjà mentionné, dans le chapitre anatomo-pathologique, 
les caractères macroscopiques et la composition chimique grossière du 
liquide épanché. Des études chimiques plus fines de ce liquide ont été faites 
par différents auteurs, soit dans le but de différencier chimiquement des 
collections de signification étiologique distincte, soit dans celui d'éclairer 
la physiopathologie des épanchements chroniques observés, plus parti
culièrement, chez le nourrisson. 

Le premier sujet s 'écarte un peu de nos préoccupations. Les travaux de 
FossATI et LAINE, concernant la composition chimique des collections 
claires, d'évolution aiguë, subaiguë et chronique [130] , ont été entrepris 
surtout chez l'adulte, et se proposent de distinguer trois groupes anatomo
cliniques distincts : 

les cc hydromes » sous-jacents à une compression ou à une embar
rure; 
les cc hydromes l> ayant la même signification qu'un hématome 
traumatique; 
les cc hydromes » secondaires à des lésions du tronc cérébral , ou à 
des attritions diffuses. 

Seuls ces derniers ont une certaine originalité biochimique. Leur 
richesse en chlorures les rapproche davantage du liquide céphalo-rachidien 
que du plasma. Cependant, la particularité la plus notable tient à leur 
composition protidique, car l'électrophorèse sur gélose et l'immuno
électrophorèse y décèlent une concentration très élevée en une alpha-1-
glycoprotéine d'un type spécial : l'orosomucoïde. Dans les autres formes 
d'épanchement, dont la composition est plus voisine de celle du plasma, 
ce sont les gamma-globulines et l'alpha- l-glycoprotéine de Schultze qui 
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sont augmentées. Les auteurs interprètent ces faits comme résultant, dans 
le premier cas, d'un mécanisme local d'agression, avec présence de glyco
protéines d 'origine tisstùaire, et dans le deuxième cas, d'une réaction d 'immu
nisation qui rend compte de ] 'augmentation des gamma-globulines. 

Les études biochimiques précises des épanchements dure-mériens du 
nourrisson sont rares. Et pourtant, elles seraient susceptibles d'intervenir 
de façon décisive dans la solution d'un problème souvent posé : celui de 
l'origine effective du liquide collecté. La source en est-elle sanguine, céphalo
rachidienne ou mixte? Cette question concerne d'ailleurs surtout l 'entretien 
de l'épanchement, puisqu'on pense généralement qu'il existe toujours , à 
l'origine de! 'affection, une extravasation sanguine plus ou moins évidente 
macroscopiquement. Une preuve paraît en être fournie par l 'étude du 
pigment qui colore ces hématomes ou ces hygromes. ARNOLD [15] a parfai
tement montré, en 1952, que le pigment, contenu dans un liquide d'hygrome 
post-méningitique, était d'origine hémique, qu ' il était lié à l 'albumine et 
migrait avec elle à l'électrophorèse. 

MANUEL et ses collaborateurs [249] ont étudié les aspects électropho
rétiques de collections très divers, hémorragiques et claires, tant chez 
l'adulte que chez le nourrisson. Selon ces auteurs, la composition protidique 
des collections claires serait plus voisine de celle du liquide céphalo-rachidien 
que de celle du plasma. La différence entre le liquide céphalo-rachidien et 
le liquide d 'hygrome apparaîtrait cependant à l'électrophorèse sur gel 
d'amidon : l 'étude de celle-ci tendrait à rapprocher la structure du liquide 
d'épanchement de celle d'un liquide céphalo-rachidien recueilli sous un 
blocage médullaire ou d'un liquide de kyste astrocytaire. Cette comparaison 
amène les auteurs à pressentir aux constituants du liquide épanché une 
origine neuro-gliale, en dép.it de l' interposition de l'arachnoïde entre le 
tissu glial et la collection. 

Quant aux collections hémorragiques, leur profil électrophorétique 
serait intermédiaire entre celui des collections claires et celui du plasma. 

Ces considérations vont à l'encontre des résultats obtenus par d'autres 
auteurs, en particulier par MARTINEZ-COBO [257], dont l 'expérience concerne 
uniquement des nourrissons. Couplant l'immunoélectrophorèse et l'électro
phorèse normale, ce chercheur a été frappé par l'extrême richesse des 
diagrammes obtenus dans les liquides de collection, contrastant avec ceux 
obtenus dans le liquide céphalo-rachidien, qui sont très pauvres. C'est 
ainsi qu 'il y trouve des préalbumines, des albumines, les globulines alpha 1 
et alpha 2, les bêta-globulines et, enfin, les gamma-globulines. Plusieurs 
traits caractérisant des albumines différentes sont présents, et l'auteur ne 
retrouve pas le trait caractéristique de la bêta-globuline du liquide céphalo
rachidien, qui dessine un dos de chameau. De plus, les gamma-globulines 
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sont très étirées, donc de morphologie sanguine et non céphalo-rachidienne. 
Enfin, le fait de déceler des préalbumines dans le liquide d 'épanchement 
n'est pas un argument en faveur de leur origine sous-arachnoïdienne, car 
elles sont aussi présentes dan~ le sang, et leur grande capacité de diffusion 
explique leur abondance dans l 'épanchement. 

D'ailleurs une expérience simple, réalisée par MARTINEZ-COBO, permet 
de préciser les relations entre ! 'épanchement, le lit capillaire dure-mérien 
et les espaces sous-arachnoïdiens : il suffit d 'injecter dans l 'épanchement 
1 ml de phénolsulfonephtaléine et d'étudier la diffusion du produit. 

On constate, quelles que soient la nature et la durée d 'évolution de 
la collection : 

- l'absence de passage du colorant dans le liquide ' céphalo-rachidien ; 
- la rapidité de diffusion sanguine, avec élimination urinaire du 

produit, dans un délai de quelques heures. 

On peut donc penser que l'arachnoïde, qui sépare l 'épanchement 
de l 'espace sous-arachnoïdien, reste imperméable aux petites molécules, 
alors qu'au contraire la rapidité de diffusion du produit dans la circulation 
générale évoque des connexions étroites avec le lit capillaire dure-mérien. 

Tout cela incite cet auteur à conclure que la << structure protéique de 
l'épanchement est plus proche des composants sanguins que des composants 
céphalo-rachidiens», et donc que ces épanchements sont, au moins en 
partie, d'origine sanguine. 

Il rejoint en cela les idées de nombreux chercheurs. GAYLE [140) a 
montré, par une analyse complète d 'un épanchement post-méningitique, 
que la composition protidique et pigmentaire du liquide était voisine de 
celle du sang. KocH [221 ], de son côté, incrimine les modifications, plus ou 
moins importantes, de la perméabilité capillaire pour expliquer les diffé
rences structurales entre les « hygromes choniques >> et la véritable « pachy
méningite hémorragique». David GITLIN [147), étudiant, par une méthode 
immunochimique, les concentrations relatives en sérum-albumine et en 
sérum-globuline du liquide d 'épanchement chez 18 enfants, prouve égale
ment que l'élévation du rapport sérum-albumine/sérum-globuline dans la 
collection s 'explique par un mécanisme probablement complexe, mais dans 
lequel l'extravasation sanguine à travers des capillaires dure-mériens 
lésés joue un grand rôle. 

Nous avons nous-mêmes, dans quelques cas, tenté de comparer le 
profil électrophorétique du liquide céphalo-rachidien, du liquide d 'épanche
ment et du sérum. Seules des électrophorèses sur papier ont été réalisées. 
Nous avons choisi, comme exemple, une observation d 'hygrome post
traumatique vieilli , récidivant après intervention neurochirurgicale 
(figure 34). 
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Figure 34 

Diagrammes protéiques en haut, liquide céphalo-rachidien ; 
au milieu, liquide de ponction de fontanelle; 
en bas, sérum 

On reconnaît dans le liquide d'épanchement la présence de toutes les fractions 
protéiques sériques, comparativement beaucoup plus abondantes que dans le 
liquide céphalo-rachidien. Les accidents les plus importants sont ceux de 
l'albumine et des bêta-globulines. Par contre les alpha 1, les alpha 2 et les 
gamma-globulines sont en qualllité très faible, 

141 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



142 ÉPA CHEME TS SOUS·DURAUX DU OURRISSON 

La lecture des diagrammes montre à ! 'évidence que la compos1t1on 
protidique de ce liquide se rapproche bien davantage de celle du sang que 
de celle du liquide céphalo-rachidien. On note la présence, dans le liquide 
d'épanchement, d 'une tache d'albumine et d 'une tache de bêta-globuline 
proportionnellement beaucoup plus intenses que dans le liquide céphalo
rachidien et le sérum. En comparaison , les taches d'alpha-! , d'alpha-2 
et de gamma-globulines sont très faibles. 

Les autres tracés que nous avons étudiés sont grossièrement simi
laires : on constate dans le liquide d 'épanchement la présence de toutes 
les fractions protéiques sériques. D ' une façon générale, les albumines et les 
bêta-globulines y sont cependant plus concentrées que dans le sérum. 
Les alpha-1 et les alpha 2 globulines y sont trouvées à des taux variables. 
Il semble donc bien, qu 'étant donné la forte concentration et la qualité 
de ces protéines du liquide d 'épanchement, elles proviennent du plasma 
et non pas du liquide céphalo-rachidien. 

Il ne faudrait cependant pas conclure, de façon trop catégorique, que 
la collection sous-durale représente la suffusion du plasma à travers des 
capillaires plus ou moins lésés. Si les protéines du liquide sont effectivement 
d'origine plasmatique, il n'en reste pas moins certain qu'une partie au 
moins de l'eau et des électrolytes qui entrent dans la composition de l 'épan
chement, provienne des espaces sous-arachnoïdiens, d 'où ils seraient sous
traits par un phénomène d 'osmose. La discussion est, somme toute, d'assez 
peu d'intérêt, car s'il est tout à fait logique d ' invoquer un mécanisme de 
« pompe >> osmotique, le moteur de cette pompe est bien représenté par le 
capital protéique incarcéré dans la collection , où sa présence demeure le 
phénomène pathologique primordial , en quête d 'explication . Un autre 
point reste à préciser : la mise en évidence de ces protéines sériques dans le 
liquide d'épanchement n 'implique pas une extravasation sanguine perma
nente; il se peut, comme l'ont suggéré plusieurs auteurs, qu'elles pro
viennent del 'hémorragie initiale, et que les variations - en général l'augmen
tation - de leur concentration soient en rapport avec la désintégration de 
l 'hémoglobine. Nous verrons tout à l'heure, à la lumière d 'autres arguments, 
ce qu 'il faut penser de ces suppositions. 

MÉCA ISME DE CRÉATIO DE L'ÉPA CHEMENT 

JI paraît à peu près démontré par les travaux expérimentaux qu 'à 
l'origine l'hygrome et l'hématome sont constitués soit par du sang pur, 
soit par un exsudat plasmatique assez voisin du sang. Secondairement, 
Je liquide perdrait peu à peu certains caractères hématiques - notamment 
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la couleur - à tel point que seules, parfois, des analyses très fines permet
traient d'y reconnaître les constituants protidiques et pigmentaires sanguins. 

Avant d'envisager les suppositions qui concernent le lieu exact et la 
cause de ce saignement, il nous faut faire justice d 'une conception ancienne 
qui voulait que certains épanchements sous-duraux fussent créés par une 
blessure de l'arachnoïde, permettant l'issue du liquide céphalo-rachidien 
dans l 'espace sous-durai. Ce mécanisme était invoqué, en particulier, pour 
expliquer les épanchements compliquant la pneumoencéphalographie 
gazeuse. La brèche arachnoïdienne devrait faire clapet et s'opposer au 
retour du liquide céphalo-rachidien dans les espaces sous-arachuoïdiens. 
Nous ne pensons pas, bien qu'AosoN [2] ait cru vérifier ce fait dans un cas, 
qu 'une hypothèse aussi mécanique puisse correspondre à la réalité . Si de 
tels accidents peuvent survenir après une encéphalographie gazeuse, il 
nous semble plus logique d'admettre qu ' ils sont dus à une altération des 
vaisseaux capillaires dure-mériens par l'air insufflé qui a pu diffuser à travers 
l'arachnoïde. Ce serait donc, ici encore, une altération de ce pouvoir de 
résorption considérable de la dure-mère normale qui serait le principal 
facteur déclenchant et le principal facteur d 'entretien de la collection. 
Ces conceptions sont également celles de GITLIN [147]. Il demeure cependant 
possible qu ' une brèche arachnoïdienne puisse jouer un rôle néfaste dans 
une circonstance particulière : quand elle a été créée accidentellement au 
cours de l'intervention chirurgicale. Nous avons remarqué que la récidive 
de l'épanchement était alors difficile à éviter : cette brèche arachnoïdienne 
aggrave, selon toute probabilité, le collapsus ventriculaire et facilite l 'appa
rition d ' un épanchement passif. 

La source du saignement 

L 'arachnoïde étant très peu vascularisée, il n 'est guère que trois sources 
possibles de saignement dans l'espace péri-durai. 

1 ° Les gros vaisseaux veineux-intra-dure-mériens. Leur situation au 
milieu des couches fibreuses de la membrane devrait, en principe, les préser
ver de ! 'effet d'un traumatisme, mais ils pourraient être le siège d ' une 
thrombose septique extensive provenant des veines corticales, ou encore 
être lésés par l'arrachement des villosités arachnoïdiennes qui entrent en 
contact étroit avec eux, mais qui sont, il est vrai , peu nombreuses chez 
l 'enfant. Nous avons déjà dit pourquoi ce saignement intra-dure-mérien 
nous paraissait, en réalité, peu commun. 

2° Ou bien les veines-ponts, plus ou moins volumineuses, qui réunissent 
la corticalité du cerveau à la face profonde de la dure-mère ; elles pourraient 
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être déchirées lors d'un traumatisme violent ou impliquées dans un proces
sus infectieux amenant la nécrose de leurs parois. 

3° Ou bien le réseau capillaire de la face interne de la dure-mère, bien 
décrit par PFEIFER en 1930. D'après cet auteur, le calibre irrégulier des 
vaisseaux qui le composent doit avoir son utilité dans la régulation du 
fonctionnement de la vascularisation durale. 11 n'a pas été mis en évidence 
de cellules de Rouget dans la paroi de ces capillaires. 

L 'opinion la plus généralement admise veut que la collection provienne 
d'une déchirure, d'une nécrose ou d 'une blessure d ' une veine-pont. 

Ce mécanisme est certainement à invoquer en ce qui concerne les 
hématomes sous-duraux aigus. On ne peut, en effet, concevoir que ces 
épanchements, qui entraînent immédiatement des signes inquiétants de 
souffrance cérébrale, ne résultent pas d'une blessure anatomique d ' un 
vaisseau volumineux. dr, la blessure d 'une veine corticale déterminerait 
une hémorragie sous-arachnoïdienne, reconnaissable à la ponction lombaire, 
ce qui n'est pas d 'observation courante lors de tels accidents. 

li est possible qu 'à l'origine d ' un certain nombre d'épanchements 
sous-duraux chroniques du nourrisson se trouve un hématome sous-durai 
aigu « au petit pied», relevant de la même cause que son homologue, aux 
manifestations immédiates et dramatiques, mais muet cliniquement. Pour 
des raisons diverse5 - attrition vasculaire plus discrète, réaction vaso
constrictrice, bonnes conditions de coagulabilité - le volume du sang 
épanché reste minime et n'entraîne pas de souffrance cérébrale immédiate. 
Cet hématome pourrait et devrait se résorber : nous avons vu quelle était 
la puissance de résorption sanguine de la dure-mère chez l'animal. De 
fait , il est vraisemblable qu'une telle éventualité n'est pas exceptionnelle. 
Cependant, surtout chez le nourrisson, cette puissance de résorption dure
mérienne peut faire défaut, et même céder la place à une véritable exsuda
tion plasmatique dans l'espace sous-durai, facteur d 'entretien de la collec
tion. Nous envisagerons, plus loin, le mécanisme présumé de ces altérations 
vasculaires de la dure-mère. 

Quoi qu ' il en soit, ! 'épanchement sous-durai, qui prolonge et compliqué 
un saignement sous-durai aigu , généralement d 'origine traumatique, 
correspond, selon toute vraisemblance, à ce qu'il est convenu d 'appeler 
!'cc hématome» sous-durai chronique. La collection, initialement rouge, 
devient progressivemen~ xanthochromique. Elle est d 'abord libre dans 
l 'espace sous-durai mais, du fait de l'organisation de la fibrine , elle s'encap
sule rapidement dans des membranes d 'autant plus épaisses et d 'autant plus 
complètes que le saignement a été important. li n 'existerait, en somme, 
entre cette variété d'accident vasculaire et le véritable hématome sous-durai 
aigu qu ' une différence de gravité immédiate, probablement liée à l'imper-
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tance de l'hémorragie initiale et aux modalités réactionnelles du cerveau 
sous-jacent. 

A l'intervention, le chirurgien trouve exceptionnellement (une seule 
fois dans notre série) une lésion vasculaire susceptible d'expliquer ce saigne
ment profus, invoqué à l'origine de ! 'épanchement. Faut-il y pressentir 
une infirmation de l'hypothèse que nous venons d 'exposer? Nous ne le 
pensons pas, pour deux raisons. 

- En premier lieu, au moment de l'intervention , l'épanchement 
est, le plus souvent, vieilli, puisqu ' il a évolué depuis plusieurs semaines ou 
depuis plusieurs mois. li est donc possible, et même vraisemblable, que les 
lésions vasculaires aient cicatrisé entièrement, et ne soient plus visibles au 
simple examen macroscopique. 

- D'autre part, ces veines-ponts sont beaucoup plus nombreuses au 
voisinage de la ligne médiane, qui correspond à une ligne de réflexion de 
l 'hématome. Or, le chirurgien ne s'engage dans cette région qu 'avec le 
maximum de précautions, car il sait que cette zone est très vascularisée, 
et que les saignements y sont redoutables. L 'exploration minutieuse de ces 
vaisseaux est donc malaisée et dangereuse, et il est plus prudent de s'en 
abstenir. 

Concernant les hygromes à membranes fines , la source du saignement 
- si saignement il y a - est probablement différente. Le mécanisme de 
production de ces épanchements doit être très voisin de leur mécanisme 
d 'entretien. Plus volontiers que dans une altération des parois vasculaires 
des veines-ponts, c'est dans celle du lit capillaire de la face profonde de la 
dure-mère qu'il faut voir le« primum movens >> de l'affection. En somme, 
sous 1 'influence de facteurs très divers - nous les avons cités dans le chapi
tre étiologique - des désordres neuro-végétatifs graves modifient la perméa
bilité et le pouvoir de résorption de ces capillaires dure-mériens, de telle 
façon que l'exsudat plasmatique, qui traverse leurs parois, finit par se collec
ter dans 1 'espace sous-dural. Pourquoi cet exsudat est-il localisé dans la 
région fronto-pariéto-temporale? Pourquoi est-il impossible de le reproduire 
expérimentalement chez l'animal? Voilà autant de questions qui restent 
sans réponse jusqu 'ici. Tout se passe, en somme, dans le cas des hygromes, 
qui seuls méritent véritablement, à nos yeux, depuis leur stade initial , 
1 'appellation d 'épanchements chroniques, comme si le mécanisme d 'entre
tien n'avait pas besoin d 'être précédé par une phase initiale de saignement 
authentique, et comme si la méningite se comportait, en l'occurrence, de 
la même façon qu'une plèvre enflammée, distillant et «pleurant» un liquide 
xanthochromique, plus ou moins riche en protides, mais demeurant parfai
tement libre dans la cavité séreuse. 
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En faveur de cette hypothèse, et contre celle du saignement, plaident 
un certain nombre d'arguments. 

- D'abord le fait que les membranes restent fines , incomplètes, et 
ne semblent pas résulter de ! 'organisation d'un caillot sanguin. 

- En second lieu, la bilatéralité fréquente des lésions : on conçoit 
difficilement qu'une agression , même violente, aboutisse, plus d 'u ne fois 
sur deux, à une lésion vasculaire anatomique bilatérale, alors qu 'on peut 
fort bien comprendre une réaction neuro-végétative bilatérale à une agres-
ion, même si elle est modérée et focalisée. 

- Enfin , l' hygrome sous-durai chronique est, essentiellement, une 
maladie du nourrisson . li est donc probable qu'il existe, chez lui , une 
particularité fonctionnelle, plutôt qu 'anatomique, qui explique cette 
prédisposition. Les pédiatres savent combien les réactions vaso-motrices 
sont plus marquées à cet âge de la vie qu'à aucun autre, et qu 'elles inté
ressent, bien évidemment, davantage le réseau capillaire que le réseau 
veineux. 

En somme, et de façon très schématique, notre sentiment est qu ' il 
existe deux sortes d 'épanchements sous-duraux chroniques du nourrisson : 

les uns, succédant à un sa ignement d ' une veine-pont, sont initia
lement rouges et ont tendance à s'encapsuler; 
les autres, toujours des hygromes, ne sont pas consécutifs à un 
saignement véritable, mais résultent d'emblée d'une exsudation 
plasmatique à travers des capillaires dure-mériens lésés. 

Ce qui fait l ' unité de la maladie, c'est que, pour expliquer le passage 
des premiers à la chronicité, il faut envisager une altération fonctionnelle 
vasculaire, surajoutée à la lésion anatomique, et identique, en tous points, 
à celle qui est responsable des seconds. 

La cause du saignement 

La même lésion initiale à savoir ! 'accumulation d ' une certaine 
quantité de sang ou de liquide xanthochromique sous la dure-mère -
relève, comme nous l'avons vu , de causes différentes. Il faudrait donc 
trouver, à toutes ces causes, un mécanisme d 'action commun , qui explique 
la similitude des lésions qu'elles déterminent. Nous savons, cependant, 
qu 'en réalité cette similitude n 'est pas parfaite et qu'à l'origine de l 'épan
chement peut exister ou non un véritable saignement. 

Quand il existe un saignement authentique, résultant, selon toute vrai
semblance, d ' une déchirure d'une veine-pont, quelle peut en être la cause? 
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Sans aucun doute, il s'agit, dans la majorité des cas, d'un traumatisme. On 
ne voit pas quelle autre cause serait susceptible d'aboutir à une déchirure 
franche d'une de ces veines volumineuses. JI est probable que le mécanisme 
est indirect et constitué par un ballottement exagéré de la masse encépha
lique à l'intérieur de son contenant immobile. Le ballottement antéro
postérieur ou latéral entraîne Ja rupture des amarres veineuses, tellement 
plus nombreuses dans la région parasagittale, qu'elle représente la topo
graphie préférentielle de la collection. 

Certains ont pensé que les mêmes lésions vasculaires pouvaient être 
déterminées par le collapsus ventriculaire secondaire à la déshydratation 
hypernatrémique, ou encore par une méningite aiguë. Dans le premier cas, 
on parle d'étirement, puis de déchirure de la veine, dans le second de throm
bose, puis de nécrose des parois vasculaires. Ces hypothèses, bien que 
séduisantes, mériteraient d'être confirmées. De toute façon, on sait que, 
dans ces variétés étiologiques, les collections rouges sont beaucoup moins 
fréquentes que les collections claires, et que, de ce fait, il n'est pas nécessaire 
d'invoquer, à 1 'origine de 1 'épanchement, une véritable hémorragie sous
durale. 

Un point intéressant à élucider, dans ces cas, est celui du laps de temps 
qui s'écoule entre la date de l'agression et celle de la constitution de l'épan
chement chronique qui en résulte. Nous disposons à cet égard d'une obser
vation privilégiée. 

Une petite fille de 8 mois, en parfaite santé, a subi dans un accident de voiture un 
traumatisme crânien : la tête de l'enfant a été projetée en avant, et, dans ce mouvement, 
le bregma a heurté le levier de changement de vitesse. Une ecchymose au niveau de la grande 
fontanelle atteste de l'importance du choc. L'enfant est très choquée, blanche, semi
comateuse, émettant sporadiquement des cris perçants. La fontanelle est tendue, l'examen 
neurologique ne révèle aucun signe de localisation et les radios du crâne ne montrent pas 
de fracture. La ponction de fontanelle, pratiquée une heure après le traumatisme, ramène 
du côté gauche un liquide sanglant, tendu, incoagulable, dont l'évacuation, partielle et 
prudente, améliore de façon spectaculaire le tableau clinique. La ponction lombaire 
montre aussi l'existence d'une hémorragie méningée. A l'examen des fonds d'yeux, 
on note de nombreuses hémorragies rétiniennes. Après cinq ponctions espacées de 
deux jours, l'assèchement de la collection est obtenu et, les ponctions restant blanches, 
l'amélioration clinique est telle qu'on subodore la guérison. Puis s' installe une hémi
parésie gauche. De nouvelles ponctions de fontanelle sont réalisées, 13 jours après 
l'accident, et révèlent l'existence d ' une collection, cette fois bilatérale, dont le liquide 
est clair, donc différent du liquide de la collection initiale. L 'assèchement est obtenu 
d'un côté par ponctions, mais de l'autre il est nécessaire de pratiquer !'exérèse des mem
branes par craniotomie. Les séquelles de cette affection paraissent actuellement minimes. 

Nous interprétons ces faits de la façon suivante : la déchirure d 'une 
veine-pont, au cours du traumatisme, a provoqué une hémorragie à la fois 
sous-du raie et sous-arachnoïdienne, et amené la constitution d'un héma
tome sous-durai , immédiatement dramatique. La guérison de cet hématome 
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aigu a été obtenue par ponctions. Ce n'est qu 'au J 3e jour qu 'a été décelé 
l 'épanchement chronique, devenu suffisamment volumineux pour entraîner 
des manifestations cliniques. Cet épanchement était bilatéral et ne résultait 
donc probablement pas des mêmes lésions vasculaires que le premier. 
De plus, il n'était encapsulé que du seul côté de l'épanchement aigu initial. 
L'existence d'un intervalle libre, avec guérison apparente entre Je 6e et le 
13e jour, prouve, selon nous, que 1 'épanchement chronique ne survient que 
tardivement après le traumatisme et ne résulte pas de la transformation 
progressive d 'un hématome sous-durai aigu. La cause de ces deux variétés 
évolutives d 'épanchement est donc différente, et il est probable qu'un 
certain nombre d 'hématomes aigus ne se compliquent pas secondairement 
d'un épanchement chronique. 

En bref, il semble qu ' il faille dissocier deux faits : 

la déchirure d ' une veine-pont, qui ne peut provoquer qu'une 
hémorragie immédiate, assez massive, sous-durale ou sous-ara
chnoïdienne, souvent mixte : elle aboutit à la formation d'un héma
tome sous-durai aigu, parfois mortel; 

- l'exsudation plasmatique, à partir du réseau capillaire de la face 
profonde de la dure-mère, déclenchée par des perturbations vaso
motrices d'origine traumatique ou infectieuse. li est tardif, modéré, 
sous-durai et d'évolution chronique. 

L'épanchement chronique n'est pas la conséquence obligatoire et 
immédiate d'un hématome aigu , mais il peut lui succéder, de même qu 'à 
une hémorragie sous-arachnoïdienne, comme c 'était le cas dans notre 
observation. On peut même concevoir que la succession d'un hématome 
aigu et d'un épanchement chronique soit de règle chez le nourrisson, car 
un traumatisme, suffisamment violent pour provoquer la déchirure d ' une 
grosse veine, doit entraîner, a fortiori, des perturbations vaso-motrices 
considérables au niveau du réseau capillaire. 

Quand il n'existe pas initialement de saignement authentique - autre
ment dit dans les hygromes à membranes fines - c'est dans une altération 
fonctionnelle, et peut-être même anatomique, du riche réseau capillaire 
intra-dure-mérien qu'il faut rechercher, à notre avis, la cause unique de la 
maladie. Cette altération pourrait être provoquée par un traumatisme, mai s 
aussi par un processus infectieux contigu, par une thrombophlébite, par un 
collapsus cérébral ou par une irruption d 'air dans ! 'espace sous-durai. La 
topographie fronto-pariéto-temporale, presque constante de l'épanchement. 
et sa bilatéralité fréquente conduisent à penser qu'il existe, chez le nour
risson , de chaque côté du sinus longitudinal supérieur, une zone vasculaire 
particulièrement sensible à des stimuli nociceptifs variés, et susceptible de 
réactions vaso-motrices dangereuses, aboutissant à la constitution de 
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collections sous-durales. La rareté relative des épanchements « idiopa
thiques» et la découverte fréquente de ce stimulus par l' interrogatoire des 
parents et par l'examen clinique le font envisager comme généralement 
intense. II doit être aussi , semble-t-il, localisé de préférence dans la région 
fronto-pariétale, riche en terminaisons vaso-motrices. 

C 'est ainsi qu'un traumatisme localisé ailleurs, ou qu ' une infection 
générale, sans manifestation méningée, ne déterminent presque jamais la 
création d'un épanchement. 

Nous n 'avons pas jusqu 'ici fait mention du terrain particulier, favo
rable à l 'éclosion de ces épanchements. Son existence est vraisemblable, 
pour les raisons suivantes : 

- « ne fait pas un épanchement chronique le nourrisson qui veut» ; 
- l'épanchement est souvent la conséquence d'agressions apparem-

ment minimes. 

Toutefois, comme nous sommes dans l ' impossibilité absolue de définir 
ce terrain , et que nous nous refusons d 'incriminer, sans preuve, des états 
carentiels divers ou de mystérieuses cc fragilités mésenchymateuses », nous 
laisserons au lecteur la liberté de réfléchir à ce problème, afin de choisir, 
parmi ces déficiences, celles qui correspondent le mieux à ses pressentiments 
et à ses goûts. 

MÉCANISME DE L'ENTRETIE DE L'ÉPANCHEMENT 

Le saignement (ou son homologue) ayant été provoqué sous la méninge , 
il reste à comprendre le mécanisme de l'évolution qui en fait une lésion 
dynamique, expansive et vivante. Le problème souffre, à l'origine, d ' une 
certaine imprécision car, pour beaucoup, l 'épanchement chronique n'est 
qu 'un mode évolutif particulier d ' un hématome primitivement aigu. Pour 
nous, l 'épanchement chronique l'est d 'emblée, bien qu ' il puisse apparaître 
à la suite d ' un épanchement aigu . Sa vocation est d 'être chronique, à la 
différence de l ' hématorne aigu qui , selon les circonstances, peut entraîner 
la mort immédiatement, mais peut aussi se résorber, se calcifier ou s'associer 
à un épanchement chronique. Tous les auteurs ne font pas cette distinction : 
aussi attribuent-ils à I '« hématome sous-durai » plusieurs possibilités 
évolutives, l 'évolution chronique étant la plus grave et aboutissant à la 
détérioration neurologique progressive. Il nous semble qu 'en réalité l 'épan
chement sous-durai comporte, dans le mécanisme même de sa création, 
celui de son entretien, et que la seule possibilité qui lui soit offerte est 
représentée par l 'augmentation progressive de son volume. 
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Mais peu importent, en définitive, ces considérations : que l'épan
chement soit intradural ou sous-durai, qu'il soit primitivement aigu ou 
primitivement chronique, la question est de savoir comment une poche 
liquidienne, coincée entre les deux méninges ou à l'intérieur de l'une d'elles , 
peut accroître son volume, en luttant contre les forces de résorption de la 
dure-mère. 

Cette question a reçu, suivant les époques, différentes réponses . 

Théories anciennes 

La théorie des hémorragies répétées est la plus ancienne ; elle fut défendue 
par PuTNAM et CUSHING [330] : la distension des membranes de l'hématome 
entraîne la rupture des petits vaisseaux qu'elle contient; des hémorragies 
en résultent, qui accroissent encore la distension des membranes. Un cercle 
vicieux est ainsi constitué, aboutissant à l 'augmentation progressive du 
volume de la collection. Cette hypothèse paraissant très difficile à vérifier 
expérimentalement, PuTNAM et CUSHING ont essayé de la confirmer par 
des arguments histologiques. Selon eux, la source des hémorragies devait 
être ces « espaces bordés de mésothélium n, contenant parfois des débris 
hématiques, qui caractérisent la << pachymeningitis vasculosa ». En réalité, 
ils ne parviennent pas à démontrer ! 'existence de connections entre ces 
cavités et le réseau capillaire dure-mérien. 

Cette théorie est donc rentrée dans l'ombre, de même que celle de 
KINLEY [205], qui attribuait la chronicité de l'épanchement à des fuites 
arachnoïdiennes par rupture ou dilacération de cette membrane. 

Il est tout de même intéressant de constater que les premiers auteurs 
avaient été frappés par la morphologie anormale de la vascularisation 
capillaire, et qu ' ils pensaient déjà y trouver la cause de l 'affection. Ces 
mêmes anomalies capillaires ont été retrouvées par CHRISTENSEN et HuSBY 
[73] en 1963 chez un enfant d ' un mois. Ils décrivent leur siège de prédi
lection : la membrane externe, au voisinage du liquide l 'épanchement. 

La théorie osmotiqu~ 

C 'est la théorie classique, très honorée aujourd'hui , qui est clairement 
exposée dans le livre o 'INGRAHAM et MATSON [187]. En réalité, ses promo
teurs en sont GARDNER en 1932 [137], puis ZOLLINGER et GROSS en 1934 [429]. 

Au cours de ses tentatives infructueuses de reproduction expérimentale 
d'un hématome sous-durai chronique chez l'animal , l 'attention de GARDNER 
avait été attirée sur le problème des pressions osmotiques du sang et du 
liquide céphalo-rachidien Pour comparer ces pressions, il avait introduit 
une certaine quantité de sang incoagulable dans un sac de cellophane, 
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jouant Je rôle d'une membrane semi-perméable, et placé ce sac dans un 
récipient contenant du liquide céphalo-rachidien. La différence de pression 
osmotique se traduisait par une élévation du niveau du sang dans une 
colonne graduée adaptée au sac de cellophane. Cette différence de pression 
pouvait être évaluée à 2 cm d 'eau. Elle était attribuée à la pression onco
tique, c'est-à-dire à la pression osmotique des protéines du sang. 

Poursuivant son expérience, il tentait l'implantation de tels sacs dans 
l 'espace sous-dura[ ou dans le péritoine du chien. Sacrifiant l 'animal quelques 
jours après (3 à 18 jours), il trouvait, une fois, le sac rompu, et dans les 
autres cas une augmentation de poids de celui-ci , représentant de 39 à 
103 % du poids initial. 

La même expérience pouvait être réalisée in vitro en utilisant, au lieu 
d 'une membrane de cellophane, une authentique membrane d ' hématome, 
prélevée au cours d ' une intervention . 

Comparant ces expériences avec la réalité clinique, GARDNER pensait 
pouvoir fournir une explication mécanique simple à l 'augmentation pro
gressive de volume des hématomes. Après le saignement, le caillot s 'orga
nisait et, tandis que les néo-membranes périphériques jouaient le rôle de 
filtres semi-perméables, le liquide central , constitué de sang lysé, très riche 
en protéines, déterminait un appel de liquide céphalo-rachidien à travers 
l 'arachnoïde et la membrane interne. 

Ainsi , l 'augmentation de volume de la collection se faisait aux dépens 
du liquide céphalo-rachidien . 

Cette théorie, très séduisante, eut rapidement de nombreux adeptes. 
Cependant, elle ne semblait pas entièrement satisfaisante, car elle expliquait 
mal certains faits. En premier lieu, on ne comprenait pas pourquoi cette 
différence de pression osmotique n'était pas immédiatement compensée 
par ! 'introduction de liquide céphalo-rachidien dans la poche, coupant 
court à toute expansion ultérieure de celle-ci . D 'autre part, ce mécanisme 
ne rendait pas compte de l 'augmentation progressive de la concentration 
liquidienne en protéines, telle qu 'elle est observée très souvent en pratique. 
En d 'autres termes, il paraissait difficile de concevoir que l 'équilibre osmo
tique ne fut pas atteint rapidement, - en un ou deux jours -, ce qui est 
incompatible avec l'évolution prolongée de ! 'épanchement sur plusieurs 
semaines ou sur plusieurs mois. 

ZOLLINGER et GROSS [429), reprenant d 'ailleurs une opinion émise 
par PuTNAM, ont pensé que la désintégration du sang de l'hématome était 
primordiale pour compléter l 'explication du phénomène. La destruction 
progressive et lente des globules rouges comporterait selon eux deux étapes : 

- la libération d ' hémoglobine à partir du stroma cellulaire ; 
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la fragmentation de la molécule d'hémoglobine libérée en molécules 
plus petites. 

Pour mettre en évidence cette pression oncotique potentielle du sang, 
les auteurs ont conçu l'expérience suivante. 

Du sang total oxalaté est divisé en deux parties, qui sont introduites 
dans des sacs de cellophane placés dans un bain dont la composition électro
lytique est voisine de celle du liquide céphalo-rachidien. Une colonne 
adaptée à chacun des sacs permet de mesurer les différences de pression 
osmotique. Alors que ! 'un des spécimens n'est soumis à aucune modifica
tion, ! 'autre échantillon est traité par la saponine, agent hémolytique puis
sant. L'élévation maximale de la pression osmotique est constatée entre la 
1 ge et la 3oe heure. Elle se chiffre à 80 cm d'eau pour le sang hémolysé, 
et à 16,5 cm d'eau seulement pour le sang non altéré. L'hémolyse intervient 
donc certainement en augmentant la pression oncotique du liquide d 'épan
chement. Ce premier phénomène est suivi , pensent les auteurs, de la désin
tégration des molécules d'hémoglobine en molécules ou agrégats molé
culaires de poids atomique beaucoup plus petit. Aussi ces faits peuvent-ils 
rendre compte d 'une augmentation considérable et prolongée de la pres
sion oncotique, accompagnant le vieillissement de ! 'épanchement, et neutra
lisant, au moins partiellement, la dilution de celui-ci par le liquide céphalo
rachidien. 

Chose curieuse, ZOLLINGER et GROSS pensent que les échanges liquidiens 
se font plutôt avec le plasma sanguin qu'avec le liquide céphalo-rachidien, 
en raison de ! 'imperméabilité supposée de 1 'arachnoïde. 

Ainsi a pu s'édifier une théorie complète, qui a été reprise par TNGRAHAM 

et MATSON. Elle se schématise comme suit : le traumatisme produit un 
saignement que la plupart des auteurs situent dans ! 'espace sous-durai. 
Le dépôt et l'organisation de la fibrine déterminent le développement des 
membranes. A 1 'intérieur de la poche ainsi créée, les hématies se désintègrent, 
et l'apparition de petites molécules, par biligénie hémolytique locale, 
augmente la pression osmotique. Les membranes se comportent comme des 
membranes semi-perméables situées entre le liquide céphalo-rachidien et 
! 'épanchement. L 'entrée dans ! 'épanchement de l'eau, provenant du 
liquide céphalo-rachidien et conditionnée par les différences de pression 
osmotique, augmente le volume de la poche. JI est possible aussi que la 
distension des membranes et des veines se rendant à la dure-mère produise 
de nouvelles hémorragies, ce qui constitue un cercle vicieux. 

Cette théorie, extrêmement séduisante, basée sur un mécanisme physio
pathologique simple, a satisfait les esprits pendant plus de 40 ans. Il est 
juste de dire qu'elle explique certainement une partie des phénomènes 
pathologiques observés. Nous nous proposons maintenant de dévoiler ses 
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insuffisances et de décrire le mécanisme qui , selon nous, est la cause réelle 
de la chronicité de l'épanchement. 

insuffisances de la théorie osmotique 

Le premier doute a pu naître, quant à la réalité d'un tel mécanisme, 
lorsqu'il s'est avéré impossible de reproduire expérimentalement un épan
chement chronique par introduction de sang dans l'espace sous-durai. 
On a pu penser que les premières expériences pêchaient par quelques défauts 
techniques. Mais les expériences plus récentes de GooDELL et MEALEY [151) 
parviennent bien, en fin de compte, à créer chez l'animal un sac membra
neux situé dans ) 'espace sous-durai et contenant une importante quantité 
de sang. Rien ne s'oppose, a priori, au fonctionnement du mécanisme 
osmotique, s'il doit avoir lieu. Et pourtant, l'on assiste, inéluctablement, 
à la résorption de l'hématome et à la guérison clinique, malgré toutes les 
man~uvres utilisées pour faciliter une évolution chronique. 

Dans le même ordre d'idées, on constate que les hémorragies neuro
chirurgicales, de même topographie, se résorbent toujours. 

li est aussi d'observation courante que la rapidité de reconstitution 
d'une collection sous-durale, après ponction, est extrêmement variable. 
Tantôt on arrive, sans encombre, au tarissement de l'épanchement; tantôt, 
au contraire, l'hygrome se reproduit tellement vite que les ponctions sont 
tout à fait inutiles, voire néfastes, et qu'il vaut mieux envisager d'emblée 
une solution neurochirurgicale. Ces variations évolutives paraissent incom
patibles avec le mécanisme osmotique, qui ne devrait entraîner que des 
variations modérées de la rapidité de reconstitution de l'épanchement, 
en fonction de la teneur, quelque peu variable, en albumine du liquide. 
Or, le lavage d'une collection à reproduction rapide abaisse considérable
ment sa concentration protéique, mais ne modifie pas sa vitesse de repro
duction. 

Un autre argument peut être tiré de l'analyse biochimique du liquide 
d'épanchement, et particulièrement de sa composition protéique. Si toutes les 
protéines du liquide provenaient de la désintégration de l'hémoglobine, 
comme le suggèrent ZOLLINGER et GROSS, on devrait s'attendre à y trouver 
fort peu d'albumine. En effet, BECK (cité par RABE) [332) a montré que la 
destruction des globules rouges ne provoque pas de libération d'albumine. 
Or, tous les auteurs ont constaté la richesse en albumines de ces liquides 
d'épanchement. Les protéines de ces liquides sont, en effet, très voisines, 
nous l'avons vu, des protéines plasmatiques. GITLIN précise même qu 'elles 
n'en diffèrent que par la prépondérance des albumines sur les globulines, 
ce qui se traduit par un rapport albumines/globulines et un rapport 
albumines/protéines totales plus élevés que dans le sang. Bien plus, ces carac
téristiques paraissent s'affirmer au cours de l'évolution, et l'on assiste à 
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une élévation progressive de la concentration en albumines du liquide 
d'épanchement. 

En dernier lieu, - cet argument est probablement le moindre, - il n 'a 
pas été prouvé, de façon certaine, que l'arachnoïde, membrane essentielle
ment fibreuse et imperméable, en temps ordinaire, au liquide céphalo
rachidien , puisse se comporter, en la circonstance, comme une membrane 
semi-perméable. Les sacs membraneux, dont se sont servis GARDNER et 
ZoLLINGER dans leurs expériences, étaient constitués par des néo-mem
branes, tout à fait différentes del 'arachnoïde par leur structure histologique. 
Or la traversée de l'arachnoïde par le liquide céphalo-rachidien est indispen
sable à la compréhension de la théorie osmotique, que le siège de l 'épanche
ment soit intra-dural ou sous-durai. 

Pour toutes ces raisons, nous ne pensons pas que le mécanisme primor
dial de l'entretien de l'épanchement sous-durai chronique soit représenté 
par les phénomènes osmotiques. Le rôle de ceux-ci n'est certainement pas 
nul : il est aisément concevable que l'eau et certains électrolytes puissent 
traverser une arachnoïde altérée par un traumatisme ou par un processus 
infectieux. Ceci expliquerait que la concentration en chlorures de l'épan
chement soit généralement supérieure à celle du sang. Mais il est aussi 
certain que les protéines, qui entretiennent la pression oncotique de ce 
liquide d'épanchement, de même qu'une grande partie de l'eau et des 
électrolytes, provie1ment en réalité du plasma sanguin, filtrant anormalement 
à travers la paroi des capillaires dure-mériens altérés. 

Théorie actuelle : le mécanisme vasculaire de l'entretien de la collection 

Ces notions reposent maintenant sur des bases très solides. RABE, 

FLYNN et DooGE [332] ont tenté de vérifier l'hypothèse de filtration vascu
laire des protéines plasmatiques soutenue par GITLIN, en injectant par voie 
intraveineuse, à un nourrisson de 5 mois, une dose traceuse d 'albumine 
marquée par l'iode radioactif (RISA) (*). Ils ont ensuite mesuré, à des 
temps variables, la radioactivité plasmatique ainsi que celle du liquide 
d 'épanchement. En même temps étaient étudiées la concentration et la 
répartition électrophorétique des protéines des mêmes compartiments. 
Les résultats de cette expérience prouvent que l 'alburnine du liquide sous
durai est presque entièrement d'origine plasmatique, puisque la quantité 
totale de protéines, provenant quotidiennement de la lyse des globules 
rouges, ne représente que le 1/ JOOe de la quantité d'albumine provenant 
chaque jour de la filtration capillaire. 

(*) RlSA = Radioactive lodine labelled Serum Albumin. 
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Venant à l'encontre de la théorie de ZOLLJ GER et GROSS qui insis
taient sur l'importance de la destruction des globules rouges , ces faits , 
qui ont été confirmés par d 'autres auteurs, et qui permettent d 'ailleurs la 
mise en évidence de la collection par certaines méthodes isotopiques, 
suggèrent que l'enrichissement en albumine du liquide d'épanchement 
dépend d ' une perméabilité anormale des capillaires dure-mériens aux 
protéines plasmatiques. 

Comment peul-on, dès lors, comprendre le mécanisme global de l'entretien 
de la collection ? 

li convient d 'abord de rappeler les principales forces hémodynamiques 
en présence. 

Elles sont au nombre de quatre, dont deux forces nocives, tendant à 
maintenir la collection, et deux forces opposées, tendant à la réduire. 

Les deux forces nocives sont représentées par la pression hydrostatique 
des capillaires de la membrane externe et par la pression oncotique des 
protéines contenues dans la collection. 

A l'opposé, la pression oncotique des protéines plasmatiques et la 
pression hydrostatique d'un cerveau pulsatile et expansif aident à la 
résorption du liquide d'épanchement. 

Normalement, le sang épanché dans l'espace sous-durai est très 
rapidement résorbé par les capillaires dure-mériens. On peut donc concevoir 
qu'à ! 'état physiologique les forces de résorption sont notablement supé
rieures aux autres . 

Pour qu ' un épanchement sous-durai soit entretenu, il faut, au contraire, 
une prédominance des forces nocives sur les forces de résorption . Or, 
parmi ces quatre forces , deux seulement sont susceptibles de très grandes 
variations : la pression hydrostatique exercée par les capillaires de la dure
mère ou de la membrane externe, et la pression hydrostatique du cerveau . 

Il est indéniable qu 'une diminution de la pression hydrostatique 
exercée par le cerveau, qui est à l'origine des épanchements par déshydra
tation hypernatrémique, peut jouer un rôle dans la constitution et l 'entretien 
des épanchements. Toutefois, la majorité de ceux-ci s 'accompagne initia
lement d ' un œdème cérébral , et non d ' un collapsus. Le seul facteur, très 
important, reste donc, certainement, la perméabilité pathologique des 
capillaires dure-mériens, provoquant une augmentation de la pression 
hydrostatique vasculaire (fig. 35). 

Le passage d 'albumines plasmatiques dans la collection témoigne de 
cette perméabilité pathologique. 
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Une telle conception permet aussi de préciser la distinction, pressentie 
par l'observation clinique journalière, entre des épanchements «actifs» 
et des épanchements « passifs ». 

Les épanchements « actifs » sont récents; ils se reconstituent rapide
ment et s'accompagnent d'un œdème cérébral sous-jacent. La raison de leur 
entretien est, uniquement, la modification de la perméabilité des capillaires 
dure-mériens, dont la pression hydrostatique est tellement accrue qu'elle 
maintient le volume de la collection, malgré l'augmentation de la pression 
hydrostatique cérébrale. 

Figure 35 

Schéma montrant les principales forces en présence, pour expliquer la co11stitutio11 
des épanchemellfs sous-duraux 

P. O. P. = Pression osmotique des orotéines plasmatiques 
P. H. Ca . = Pression hydrostatique des capillaires dure-mériens 
P. O. L . = Pression osmotique des protéines du liquide d'épanchement 
P. H. Ce. = Pression hydrostatique du cerveau et du liquide céphalerrachidien 

Les épanchements «passifs)), au contraire, sont presque toujours 
des épanchements vieillis, et qui se reconstituent lentement. Dans le méca
nisme de leur entretien, ! 'altération capillaire passe, probablement, au 
deuxième rang, derrière la diminution de la pression cérébrale, secondaire 
à son atrophie. Ces cas expliquent probablement certains mauvais résultats 
chirurgicaux après membranectomie. 

Très souvent, les facteurs d'entretien sont intriqués, et tous les inter
médiaires peuvent s'observer entre les exemples extrêmes que nous venons 
de citer. 
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ROLE DE L'ÉPANCHEMENT 
DANS L'ÉCLOSION DES SIGNES CLINIQUES 

Il semble assez paradoxal d'affirmer que les signes cliniques de l'épan
chement sous-durai ne lui sont pas directement liés, mais sont plutôt en 
rapport avec l 'œdème cérébral sous-jacent. Cette opinion paraît aller à 
l'encontre des constatations post-opératoires journalières, permettant de 
contrôler l'amélioration clinique après !'exérèse de la collection . Pour 
juger de l'importance relative de chacun de ces facteurs, plusieurs auteurs 
ont eu recours aux données fournies par les examens paracliniques : encé
phalographie gazeuse [77]; E. E. G. [46]; « clips »d'argent fixés sur l'arach
noïde, mais surtout artériographie carotidienne [270]. L'artériographie 
carotidienne paraît bien être l'examen de choix, à la seule condition que 
l'épanchement soit unilatéral. En effet, dans cette circonstance, on peut 
admettre que l'importance du déplacement des branches terminales de la 
cérébrale moyenne, qui doivent normalement atteindre la table interne 
du crâne, est directement proportionnelle au volume de la collection, alors 
que le déplacement de la cérébrale antérieure est lié, non seulement au 
volume de ! 'épanchement, mais encore à l 'œdème cérébral sous-jacent. 
La différence entre les deux déplacements rend compte de l 'importance 
de ce dernier facteur. Mc LAURIN [270] a donc effectué, chez 22 patients, 
adultes et nourrissons, une artériographie carotidienne préopératoire et plu
sieurs artériographies post-opératoires. Si les signes neurologiques de 
localisation ( déficit moteur; aphasie) régressent parallèlement au recollement 
des branches de la cérébrale moyenne, les altérations de la conscience se 
résolvent plus tardivement et semblent bien être en rapport avec le dépla
cement de la cérébrale antérieure. 

En conséquence, ces auteurs admettent que le tableau neurologique est 
le reflet de ) 'altération fonctionnelle des différentes structures cérébrales 
intéressées. 

- A un épanchement de grande surface, déterminant surtout une 
irritation des zones superficielles de la convexité, correspondront, par 
exemple, un déficit moteur ou un déficit du langage. 

- A un épanchement peu étendu, mais entraînant un vaste œdème 
cérébral sous-jacent, seront liés des paralysies oculo-motrices, des troubles 
du tonus, des altérations de conscience, témoignant de l'atteinte des struc
tures médianes. Celles-ci peuvent souffrir, par simple compression directe, 
mais aussi en raison des troubles ischémiques, déterminés par le déplacement 
et la compression vasculaire. On conçoit donc qu'elles puissent être fort 
étendues. 
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li ne faudrait pas en conclure que l'épanchement n'est, en lui-même, 
qu'un simple épiphénomène dans cette maladie; l'œdème cérébral n'est 
en effet probablement qu ' un mode réactionnel du cerveau à la présence 
de la collection. La régression de I 'œdème après évacuation chirurgicale 
de ! 'épanchement prouve d'ailleurs qu'il existe bien , entre ces deux lésions 
anatomiques, un rapport de causalité. 

Le schéma physiopathologique le plus habituel est donc bien celui-ci 

Cause déclenchante 
(traumatisme, infection méningée, etc.) 

agissant sur terrain favorable 

Saignement sous-durai 
(hématome) 

l 
ou simple exsudation pla matique 

(hygrome) 

l 
Augmentation de volume de l'épanchement 

(exsudation plasmatique et osmose) 

l 
Réaction œdémateu e du tissu cérébral sous-jacent 

l 
Apparition des signes cliniques 
(notion de seuil de tolérance) 

L'intervalle libre représente le temps écoulé entre ces événements 
extrêmes. Il correspond donc au temps de constitution de ! 'épanchement, 
ainsi qu'au temps d'apparition de la réaction œdémateuse. 

Quand , en fin d'évolution spontanée, l'œdème a fait place à l 'atrophie, 
l 'épanchement est devenu passif et n'est théoriquement plus justiciable 
d'un drainage. 

PROBLÈMES PHYSIOPATHOLOGIQUES ANNEXES 

Le plus mystérieux est bien celui des hémorragies rétiniennes, si fréquem
ment rencontrées dans les épanchements post-traumatiques. La littérature 
médicale reste muette quant à leur signification. li paraît bien certain 
qu 'elles ne représentent pas une complication de ! 'épanchement, parce 
qu'elles régressent, en général , au cours de la constitution de celui-ci, et 
qu'elles sont d'autant plus fréquemment trouvées que la collection est plus 
jeune. Selon toute vraisemblance, elles résultent, comme ! 'épanchement 
lui-même, de perturbations vaso-motrices déterminées par la cause déclen-
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chante. Pourtant, à la différence de celui-ci , elles ont une tendance sponta
nément régressive et laissent, habituellement, peu de séquelles. 

Quant au syndrome << épanchement sous-durai - fractures des os 
longs», nous avons dit, plus haut , ce que nous pensions de sa signification . 
JI ne fait plus de doute à l' heure actuelle que les deux éléments du syndrome 
sont la conséquence de sévices envers 1 'enfant. Les membres ne sont 
d 'ailleurs pas les seuls intéressés à l'affaire, puisqu 'on trouve également des 
fractures du nez, des os plats, du crâne, des côtes, ainsi que des lésions des 
parties molles. 

En définitive, l 'épanchement sous-durai chronique du nourrisson nous 
paraît être une maladie essentiellement vasculaire. Elle résulte des pertur
bations vaso-motrices, engendrées au sein de la dure-mère, par toutes sortes 
de causes déclenchantes, dont les plus fréquentes sont les traumatismes 
crâniens et les méningites purulentes. Le territoire atteint est toujours le 
même : il siège sur la convexité du cerveau, de chaque côté du sinus longi
tudinal supérieur. 

La cause de l'épanchement suffit à expliquer son entretien , et l'augmen
tation de volume de la collection est essentiellement liée à une exsudation 
plasmatique. 

Les signes de souffrance neurologique sont en rapport avec l' œdème 
cérébral , qui ne manque pas d'apparaître au bout d ' un certain temps, 
et qui peut être considéré comme un mode réactionnel de J 'encéphale à 
1 'épanchement sus-jacent. Cet œdème intéresse souvent des structures 
fort éloignées de la lésion originelle. 

Secondairement, l' œdème peut disparaître et l'épanchement devient 
alors passif. 

Les lésions rétiniennes ne sont probablement pas la conséquence de 
1 'épanchement, mais dépendent aussi de perturbations vaso-motrices. 

Une conséquence thérapeutique découle de ces considérations : lorsque 
l 'évolution ne se fait pas rapidement vers la guérison, il importe de pratiquer 
] 'exérèse du territoire vasculaire malade. Celui-ci est constitué par la 
membrane externe et la partie attenante de la face profonde de la dure-mère. 
Dans la majorité des cas, la membrane interne, quand elle existe, joue un 
rôle minime. 

L ' intervention devient inutile en cas d 'épanchement passif. 

11 n 'existe pas, jusqu 'à ce jour, de traitement médical efficace, permet
tant de restaurer une perméabilité vasculaire normale. 
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Comme l'a précisé récemment Mc LAURIN [271), l'évolution spon
tanée des épanchements sous-duraux chroniques peut revêtir au moins 
trois aspects différents. 

- Ou bien, ! 'on assiste à une détérioration neurologique progressive, 
aboutissant à une encéphalopathie sévère ou à la mort. Les causes de cette 
détérioration sont attribuées à l 'augmentation progressive du volume de 
! 'épanchement, mais aussi à l'existence d'un œdème réactionnel sous
jacent, particulièrement nocif. 

- Ou bien, l'épanchement évolue vers la résolution progressive. 
Cette éventualité est maintenant bien documentée, plusieurs exemples en 
ayant été fournis [10, 29, 64, 81, 151 , 211, 217, 373). Il est vraisemblable 
que la fréquence de ces épanchements est notablement supérieure à celle 
qu'on imagine, en raison de leur latence et de leur faible abondance. Ils ne 
laisseraient aucune séquelle neurologique ou radiologique. 

- La troisième éventualité représente un aspect particulier du génie 
évolutif de l'affection. L'épanchement n'est pas progressif, mais l'altération 
cérébrale sous-jacente est suffisante pour empêcher ! 'expansion normale 
du cerveau. Ceci est un facteur adjuvant de chronicité, qui explique, dans 
certains cas, la calcification secondaire de la lésion. Elle apparaîtra donc sur 
les clichés, pratiqués quelques années plus tard, comme un croissant calcifié, 
adjacent à la table interne. Le plus souvent, ces enfants sont atteints de 
troubles neuropsychiques importants parmi lesquels dominent la comitialité 
et la débilité intellectuelle. L'exérèse, unilatérale ou bilatérale, de ces lésions 
anciennes n'est d'aucune utilité, et le quotient intellectuel n 'est pas amélioré 
par l'intervention. 

En dehors de ces deux dernières éventualités, ] 'évolution peut être 
notablement influencée par un traitement judicieux. Nous rappellerons 
plus loin les modalités thérapeutiques classiques, et celles que nous avons 
utilisées. 
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Évacuer la collection et permettre une réexpansion cérébrale satis
faisante, sont les buts de la thérapeutique des collections sous-durales de 
l'enfant. Les modalités en sont variées suivant l'importance que l'on attache 
aux différents facteurs qui s'opposent à cette réexpansion. 

Cependant, sans être empreint d'un septicisme outrancier, il semble 
que ce ne soit pas tant tel ou tel mode de traitement qui influe de manière 
déterminante sur les résultats de la thérapeutique. Tous les auteurs sont 
d'accord pour admettre que ces résultats sont surtout fonction de la précocité 
du diagnostic et donc de celle du traitement. Les collections sous-durales 
négligées et vieillies sont toujours d'un mauvais pronostic et sujettes à 
récidive, quelle que soit la méthode thérapeutique appliquée. 

Dès 1930, SCHERW00D propose d'améliorer les résultats du traitement 
des collections sous-durales par l'ablation chirurgicale de l'hématome. PEET 
et KAHN en 1932, NAFFZIGER et BROWN en 1934 appliquent ce traitement 
neurochirurgical respectivement à 9 et 5 cas. Leur technique opératoire 
est calquée sur celle précisée en 1925 par PUTNAM et CUSHING chez l'adulte. 
C'est le mérite d 'INGRAHAM d 'avoir, dès 1939, insisté sur l'importance 
thérapeutique des ponctions fontanellaires répétées. Il rapportait à cette 
occasion les résultats du traitement de 11 cas d'hématomes sous-duraux. 
Dans ses études ultérieures (1944, 1949 et 1954), faites en collaboration 
avec HEYL et MATS0N, l'auteur élaborait un schéma de traitement. En 1954, 
il pouvait faire état d 'une série de 319 enfants de moins de 2 ans, traités 
par lui en l'espace de 17 ans; 222 de ces enfants avaient subi des cranio
tomies. 

On conçoit que d 'un nombre de cas aussi impressionnant, IN GRAHAM 
ait pu dégager des notions valables sur le traitement des collections sous
durales du nourrisson. Son opinion est d 'autant plus à prendre en considé
ration que son pourcentage de bons résultats est exceptionnellement élevé : 
70 à 80 %-

Nous décrirons d'après ses travaux, ceux d'autres auteurs et notre 
propre expérience les différentes modalités thérapeutiques utilisables, nous 
discuterons ensuite les indications et essaierons de définir un schéma théra
peutique. 
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LES MODALITÉS THÉRAPEUTIQUES 

Certains procédés de traitement sont actuellement abandonnés; 
nous les citerons en préambule. 

La radiothérapie 

Elle a eu es défenseurs mais n'a cependant été essayée que dans un 
petit nombre de cas. Elle a donné à LELO G et RossIER [234] un bon résultat. 
De même, BERNHEIM [33] a obtenu une guérison complète avec recul de 
8 mois chez un nourrisson de 5 mois non opéré en raison d'une otorrhée 
chronique concomitante. Sur les 31 cas rapportés par LELONG en 1955, 
trois ont été soumis au même traitement avec des résultats très discutables : 
un résultat moyen, un mauvai , un enfant perdu de vue. 

La radiothérapie a vécu des contre-indications opératoires et n 'a plus 
sa place dans l'arsenal thérapeutique des hématomes sous-duraux. 

L 'injection in situ de substances hémostatiques ou d 'hyaluronidase [191] 
est également abandonnée car elle s'est révélée inopérante. 

Le traitement médical 

li revêt une importance capitale chez ces enfants hypotrophiques, 
dénutris, déshydratés, et souvent anémiques et infectés, présentant fré
quemment des troubles de la crase sanguine. 

Une alimentation correcte et équilibrée est indispensable. li est parfois 
nécessaire de recourir à l'utilisation d'une sonde gastrique ou à une voie 
parentérale d 'appoint pour corriger l'état carentiel initial. De petites 
transfusions sont souvent nécessaires pour réparer l'anémie fréquente . 

Il est essentiel de corriger la déshydratation et les désordres électro
lytiques sil 'on veut obtenir une réexpansion cérébrale après évacuation de la 
collection. 

La correction de l'hypoprotéinémie sera la garantie d ' une cicatrisation 
post-opératoire satisfaisante. 

Les éventuelles carences vitarniniq ue seront compensées par une 
vitaminothérapie polyvalente. 

Ce traitement médical est essentiel. li est toujours nécessaire et sera 
mené de pair avec les ponctions évacuatrices de la fontanelle. Tl sera pour
suivi par une réanimation per- et post-opératoire adéquate qui n'en est 
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que le prolongement. Le succès de ! 'acte chirurgical éventuel en dépend 
dans une grande mesure. 

Les ponctions sous-durales évacuatrices 

Elles sont mises en reuvre dès l'étape diagnostique de l'affection puisque 
la première ponction, qui établit la réalité de la collection et son siège, est 
également une ponction évacuatrice. II s 'agit d 'un geste simple dont la 
valeur est inappréciable et qui, au risque de paraître contradictoire (cf p. 82), 
doit, dans certaines conditions d'urgence, être pratiqué d 'emblée à ] 'exclu
sion de toute autre exploration paraclinique. 

Il faut savoir, en effet, sacrifier, dans quelques cas, la logique d 'une 
enquête diagnostique, progressive dans son agressivité, à l 'efficacité et la 
rapidité imposée par les circonstances. 

Technique 

La technique est la même que pour la ponction pratiquée dans un but 
diagnostique. Nous ne reviendrons pas sur ses détails énoncés plus haut. 
Nous préciserons cependant certains points qui nous paraissent essentiels. 
Les précautions d'asepsie doivent être, si cela est possible, plus strictes 
qu 'au cours d ' une ponction exploratrice qui peut rester unique. Les ponc
tions évacuatrices répétées augmentent, en effet, les risques d'infection . 
Le choix de l 'antiseptique doit tenir compte de la susceptibilité du cuir 
chevelu du nourrisson d'une part, et de son pouvoir bactéricide d'autre part. 

Si le Cétavlon paraît, à ce dernier titre, préférable à ! 'alcool , il entraîne 
parfois des réactions cutanées allergiques qui peuvent être sources d'ennuis 
lors d 'une intervention ultérieure, lorsque les ponctions évacuatrices sont 
faites périodiquement. On peut faire le même reproche à l'alcool iodé. 

La protection de la région fontanellaire, assurée par un champ perforé, 
peut satisfaire théoriquement un esprit épris d'asepsie. Dans la pratique 
elle est illusoire. Le champ utilisé est d 'une taille en général insuffisante, 
apposé et non fixé sur une surface convexe et mobile, difficilement contenue 
par des mains parfois non stériles. Les bords de la perforation centrale 
du champ oscillent dangereusement des parties non stériles à la région 
stérilisée et sont maintes fois replacés par la main de l'opérateur. Ce même 
champ à ouverture exiguë masque les repères de la fontanelle et en outre ne 
protège pas Ja partie déclive correspondant à l 'appui de l'occiput sur la 
table opératoire. 

Il semble préférable d ' utili ser un matériel adhésif translucide, type 
stéridrap, qui reste fixé sur la tête et qui permet, en outre, à ! 'opérateur de 
contrôler ses points de repères. 

6* 
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Ainsi seront évitées une grande partie des inoculations septiques. 

Les autres causes de surinfection sont en rapport avec une suffusion 
hémorragique sous-cutanée ou la fistulisation cutanée transitoire de Ja 
collection sous-durale. 

L'hématome sous-cutané est aisément prévenu en évitant de blesser le 
sinus sagittal ou les veines sous-cutanées existant éventuellement dans ! 'aire 
de ponction. 

La fistulisation de la collection sous-durale doit être absolument 
contrôlée par un massage du cuir chevelu de plusieurs minutes après la 
ponction et par l'application d'une pellicule de collodion après l'opération. 
L'usage d'un pansement fixé par un ruban adhésif amène parfois une réaction 
cutanée allergique suintante, préjudiciable et source de surinfection. 

L'exposé de ces détails peut paraître superflu et rappeler à certains 
esprits chagrins le « mode d'emploi » d'une notice de vulgarisation. Mais 
ils sont le garde-fou indispensable d'une technique facile, à la portée de tous, 
dont il convient de mesurer les dangers. Elle ne doit pas être une technique 
de routine. 

Les complications septiques de la ponction fontanellaire sont ainsi 
rarement observées. Dans notre expérience, portant sur 87 observations, 
toutes traitées primitivement par ponction, nous n'avons observé qu'une 
complication septique transitoire. 

Le volume du liquide évacué par simple écoulement par le trocard 
doit être limité à 15 à 20 ml (INGRAHAM et MATSON) pour éviter une déplétion 
brutale de la cavité sous-durale, habituellement non compensée par une 
réexpansion cérébrale impossible, en raison du collapsus. Cette déplétion 
excessive peut être à l'origine d'une hémorragie sous-durale. L'utilisation 
d'une aspiration brutale par l'intermédiaire d'une seringue doit être 
proscrite pour les mêmes raisons. 

La périodicité des ponctions évacuatrices est fonction du volume de la 
collection et de sa rapidité de reproduction. Habituellement, les ponctions 
sont faites tous les deux jours dans les collections unilatérales, et tous les 
jours, alternées, dans les épanchements bilatéraux. Elles seront plus rappro
chées (quotidiennes ou biquotidiennes) si la tension du liquide retiré est 
très importante ou si l'état clinique s'aggrave (vomissements, coma, 
convulsions) après une amélioration passagère. L'état de tension de la 
fontanelle n'est pas toujours absolument fidèle dans certains cas particuliers : 
dans les hématomes sous-duraux, secondaires au traitement d'une hydro
céphalie par shunt ventriculo-atrial, le développement d'une collection sous
durale n'est pas toujours accompagné d'une tension de Ja fontanelle. La 
dérivation ventriculaire est, en effet, capable, à elle seule, d'assurer le maintien 
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d'une tension intra-crânienne subnormale. Nous avons eu l'occasion de le 
constater dans une observation personnelle. 

La durée du traitement par cette méthode ne devra jamais excéder 10 
à 15 jours (ROUGERIE). D'une manière plus générale, ce traitement peut 
être maintenu tant que l'évolution favorable est attestée par : 

- une amélioration de l 'état général avec reprise de poids, amélio
ration de l'état de conscience, disparition des vomissements et des 
convulsions; 

- l'éclaircissement du liquide retiré dont les échantillons sont rigou
reusement conservés d'une ponction à l'autre; l'évolution cytolo
gique et chimique du liquide sera également étudiée; 

- par la diminution progressive de la tension de liquide et du volume 
soustrait à chaque ponction. 

Cependant, les ponctions évacuatrices doivent être suspendues dès 
que le volume retiré devient inférieur à quelques ml. Ce tarissement vrai 
peut aller de pair avec un effacement de la cavité sous-durale qui expose 
ainsi à la blessure d'une veine émissaire ou d'un vaisseau cortical par le 
biseau du trocard. Nous avons ainsi observé une récidive d'un hématome 
sous-dura] traité par ponction. Elle était en relation avec la blessure d ' une 
veine corticale et la constitution d'une cavité hématique, cortico-sous
corticale, mise en évidence lors de l'intervention chirurgicale. Cet hématome 
intra-cérébral était situé en regard du point de ponction fontanellaire. 

La durée de ce traitement doit être écourtée lorsque l 'état général ne 
s'améliore plus parallèlement au rythme des ponctions, lorsque le volume 
du liquide retiré reste inchangé et, à plus forte raison, lorsque ce même 
liquide se recolore progressivement. L'indication opératoire est, dans ce cas, 
formelle. 

Il convient, enfin, de suspendre les ponctions évacuatrices lorsqu'elles 
ramènent du liquide teinté de sang frais ou du liquide franchement hémor
ragique. 

Avantages de la méthode 

« La ponction fontanellaire de l'espace sous-durai , excellent moyen de 
diagnostic, constitue le premier temps du traitement » (ROUGERIE). C'est 
l 'avis de la plupart des auteurs. 

Elle a l'avantage, sinon de tarir complètement l'épanchement dans la 
majorité des cas, du moins, de permettre une amélioration de l'état général 
qui amènera l'enfant dans des conditions meilleures pour l'intervention 
chirurgicale. Le traitement général sera institué conjointement. 
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Elle permet une décompression rapide et progressive des hémisphères. 
Celle-ci , associée à une réhydratation adéquate, réduit progressivement le 
collapsus cérébral concomitant. La réexpansion cérébrale après ! 'évacua
tion chirurgicale ultérieure en sera grandement faci litée. Il est parfois, 
e11 effet, extrêmement difficile d'obtenir cette réexpansion, même par des 
procédés artificiels, après une évacuation chirurgicale trop précoce d'une 
collection très importante. 

Inconvénients et limites 

L'assèchement de la collection peut être obtenu par cette seule méthode 
thérapeutique. 29 de nos malades sur 87 ont été ainsi guéris, 14 avec bon 
résultat, et 9 avec résultat moyen ou mauvais résultat. De plus, 3 malades, 
porteurs d ' une collection bilatérale ont été asséchés d'un côté par les seules 
ponctions de la fontanelle. Cependant, la guérison ainsi obtenue ne peut 
être authentifiée avec certitude que par une artériographie de contrôle 
(LELONG) ou par un trou de trépan explorateur (INGRAHAM) qui élimineront 
la possibilité d'une collection cloisonnée, enkystée, inaccessible à la ponc
tion fontanellaire. Ces examens complémentaires sont les garants de la 
réalité et de la qualité de la guérison et doivent être pratiqués, de façon 
systématique, après traitement par ponction de la fontanelle . En outre 
« il faut savoir ne pas prolonger outre mesure cette tentative » (LELONG) 
qui est souvent insuffisante (drainage non décLive, membrane laissée en 
place) et traumatisante. En plus des risques d'hémorragie et d ' infection, 
sur lesquels nous ne reviendrons pas, LEPINTRE et KLEIN [236] reprochent 
à la méthode de soumettre le cerveau à des alternatives nuisibles de compres
sion et de décompression . 

Ce reproche ne semble pas recevable si le rythme des ponctions est 
suffisamment rapproché. 

Il faut cependant connaître les limites de ce traitement et ne pas laisser 
passer le moment optimal de l'intervention chirurgicale : c'est la récupé
ration d'un bon état général qui fixe l'heure de l'intervention en cas d'épan
chement abondant et chronique. Ce dernier entretient, en effet, un collapsus 
cérébral qui sera d'autant moins réversible qu'il aura été plus long à cette 
période de croissance rapide du cerveau de l'enfant ; notion bien mise en 
valeur par lNGRAHAM et MATSON et sur laquelle a particulièrement insisté 
ROUGERIE. Seul le traitement chirurgical est, dans ces cas, capable d'évacuer 
totalement la collection et de permettre une réexpansion cérébrale satis
faisante. 

Nous avons eu l'occasion de mesurer les méfaits d'une collection sous
durale plus ou moins négligée et mal évacuée par des ponctions épisodiques 
chez un nourrisson de trois mois pendant un laps de temps supérieur à 
un mois. L'intervention chirurgicale a permis de mettre en évidence une 
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atrophie constituée, importante, réduisant l'hémisphère à un moignon. 
La cavité d'épanchement atteignait un volume de 800 centimètres cubes. 
Les lésions créées sont, à ce stade, irréversibles et grèvent lourdement le 
pronostic fonctionnel et vital de 1 'enfant. 

LE TRAITEMENT CHIRURGICAL 

Il s'impose chaque fois que les ponctions évacuatrices ne permettent 
pas d'assécher ! 'hématome. Les modalités diffèrent suivant les auteurs et le 
but recherché. 

Interventions mineures de drainage, visant] 'évacuation de la collection 
par son ouverture large au point déclive. 

1 nterventions larges de résection qui associent à ! 'évacuation la résec
tion large des membranes limitant la collection. 

Nous étudierons, tout d 'abord , les techniques utilisées, puis nous 
discuterons les indications des différentes méthodes, à la lumière de notre 
expérience, en essayant d'établir un schéma logique du traitement. 

[. INTERVENTIONS DE DRAINAGE 

Elles consistent à faire une ouverture large de la dure-mère, par un trou 
de trépan élargi à la pince gouge. Le siège de la trépanation au point déclive 
de la collection est déterminé par des examens complémentaires : trans
illumination, scintigraphie, corticographie gazeuse mais surtout artério
graphie carotidienne. Il s'agit habituellement d'une trépanation temporale 
élargie, du type Cushing, qu 'il n'est pas nécessaire de pousser très loin 
vers le bas, l'épanchement s'étendant exceptionnellement au-dessous de la 
région sylvienne. Elle est réalisée par une incision verticale du scalp de 4 cm 
environ dans la fosse temporale, centrée sur ! 'implantation de ! 'oreille, 
après incision de ! 'aponévrose temporale, et section du muscle temporal 
qui est rugi né pour permettre une craniotomie limitée. 11 s'agit d'une inter
vention exploratrice qui renseigne sur ! 'étendue de ! 'hématome, son volume 
approximatif, et sur ! 'état des membranes. Curative, elle peut éviter une 
intervention plus sérieuse. Elle assure une évacuation plus complète 
- parce que déclive - que les ponctions fontanellaires. 

Elle permet, en outre, une dilacération limitée des h1embranes - en 
particulier interne - qui peuvent limiter la réexpansion cérébrale. 

On peut, à la suite de PEET [311] , de LEPJNTRE et KLEIN [236] , assurer 
un drainage permanent de la collection vers les plans superficiels en suturant 
les berges de l'ouverture durale, à la face profonde du muscle temporal. 
Il suffit, dès lors, de ponctionner aseptiquement , pendant deux à trois semaines, 
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le liquide accumulé sous la peau. Cette trépano-ponction sous-temporale 
élargie paraît suffisante à de nombreux auteurs, surtout s'il n 'existe ni 
cloisonnement de la collection ni membrane. Cependant, le drainage vers 
les plans superficiels exige une suture soigneuse des différents plans (muscle 
temporal , aponévrose, galea, peau), de manière à prévenir une fistulisation 
cutanée de la cavité sous-durale. 

En cas d'hématome bilatéral, la trépanation peut être faite simulta
nément des deux côtés tant elle est anodine. Il est même préférable de 
procéder ainsi pour éviter « une rupture brutale de l'équilibre des pressions 
intra-crâniennes >> (ROUGERIE). 

-r, / \ 
, 1 
\ I ,_ , 

Figure 36 

Trépanation temporale élargie de type Cushing 
En trait plein : incision cutanée ; 
En pointillé : craniectomie 

Pour lNGRAHAM, le drainage chirurgical simple peut être assuré par une 
trépanation fronto-pariétale exploratrice qui est, en fait, représentée par Je 
trou de trépan antérieur et supérieur « point de départ du volet fronto
temporo-pariétal éventuel ultérieur» dont le tracé est préparé. Cette méthode 
est illustrée par la figure 36. 

Il s'agit d'une technique plus exploratrice que curative car le trou de 
trépan, ainsi pratiqué, n'assure pas, à lui seul, un drainage déclive de la 
collection. Il permet, par contre, dans un seul temps opératoire, de compléter 
la trépanation simple par un volet ostéoplastique. 
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Pour lNGRAHAM d 'ailleurs, le drainage ainsi pratiqué est toujours 
insuffisant. JI donne un jour trop limité sur le cerveau et risque de faire laisser 
en place des membranes ou un caillot responsable d'une gêne à l'expansion 
cérébrale et à la libre circulation du liquide sous-arachnoïdien. 

Il. INTERVENTIONS DE RÉSECTION 

Elles représentent, pour certains auteurs, l'intervention idéale et 
serait, pour lNGRAHAM, le troisième temps indispensable de sa technique 
(dont les premier et deuxième temps sont représentés, respectivement, par 
la ponction de la fontanelle et la trépanation simple). 

Elles associent l 'évacuation de la collection à la résection des membranes 
qui la limitent, par le moyen d 'un large volet ostéoplastique fronto-pariétal. 
La préparation du cuir chevelu comporte un rasage total soigneux, la 
suspension des perfusions épicrâniennes éventuelles et des ponctions de la 
fontanelle plusieurs jours avant l'intervention. Un pansement alcoolisé 
occlusif, appliqué 12 heures avant l'intervention, assure une asepsie rigou
reuse de la surface cutanée. 

L'intervention est réalisée, pour notre part, le plus souvent en décubitus 
latéral pour permettre la mise en place d 'un trocart dans les espaces sous
arachnoïdiens lombaires. 

Habituellement, l'anesthésie générale, sous intubation trachéale en 
circuit ouvert (OIGBY - LEIGH) est à base de fluothane associé à une neuro
plégie légère. On doit s'assurer, avant le début de l'intervention, d'une voie 
veineuse valable pour pal lier les pertes sanguines. Celles-ci doivent être 
évaluées de manière très précise et soigneusement compensées. Dans la 
majorité des cas, lorsqu 'il s 'agit d ' un nourrisson hypotrophique, une 
dénudation de la saphène interne au cou de pied, pratiquée douze heures 
avant l'intervention assure : 

- la préparation à l 'acte chirurgical , 
- la compensation des pertes opératoires, 
- et la réanimation post-opératoire. 

Une surveillance constante de la température de l 'enfant est justifiée 
par la fréquence des hypothermies observées au cours des interventions. 
La mise en œuvre des précautions d 'usage doit permettre de réduire les 
déperditions de chaleur, toujours élevées, en raison de l'importance de la 
surface corporelle par rapport au poids et au volume du nourrisson. 

Le volet 

L 'abord est réalisé par un volet fronto-pariétal large, à pédicule temporal , 
dont le tracé varie en fonction de la résection que les examens complémen-
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taires auront permis de prévoir avec une approximation suffisante 
(ROUGERIE). 

La réalisation d'un volet ostéoplastique - au sens strict - est préfé
rable. Elle supprime un plan de décollement (entre la galéa et !'épicrâne) 
et diminue d'autant les pertes sanguines et les hématomes sous-cutanés 
post-opératoires. 

La taille du volet, entre les trous de trépan, est réalisée, chez le nour
risson, à l'aide de ciseaux courbes robustes. Nous lui préférons, depuis 
quelques années, l'emploi d'une scie de Gigli qui permet d'obtenir un tracé 
plus net. L'utilisation des ciseaux entraîne quelquefois, en effet, un écaillage 
des berges osseuses et peut amener des plaies accidentelles de la dure-mère 
dans les zones adhérentes. 

----
/ 1 
1 1 
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Figure 37 

Volet fronro-pariéta/ 
En trait plein : i11cisio11 cutanée 
En pointillé : tracé du volet 

Point gris Trou de 1répa11 explorateur préconisé par JNGRAHAM 
Point noir : Trous de trépan exp/orateurs préconisés par les auteurs 

Le volet osseux ne doit pas, dans sa portion supérieure et médiane, 
s'approcher de plus de un centimètre de la limite de la fontanelle, où l'adhé
rence durale risque d'entraîner des déchirures; en outre le décollement de la 
bordure coronale est toujours délicat. La portion antérieure du volet peut 
coïncider avec la limite d'implantation des cheveux; étant donné la loca
lisation fronto-pariétale habituelle de la collection, il n'est pas nécessaire 
de poursuivre la craniotomie très bas vers la fosse temporale (fig. 37). 
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Un lambeau durai circulaire, à charnière médiane, est découpé avant 
ou au fur et à mesure du décollement de la membrane externe, jusqu'aux 
limites d 'exposition osseuse. 

L'excision des membranes 

Elle est pratiquée dès ! 'incision de la coque externe, après évacuation 
de la collection et lavage de la cavité. Cette membrane externe, souvent 
épaisse et adhérente à la face profonde de la dure-mère, peut d'ailleurs 
être incisée après découpage du lambeau durai ou simultanément. Elle est 
excisée après son clivage de la dure-mère. 

JI est souhaitable, dans le cadre d ' un abord large, de pratiquer une 
résection aussi complète que possible de ce feuillet jusqu'à la zone de 
réflexion. Cependant, comme le décollement et la résection d'une membrane 
pariétale épaisse s'accompagnent de suffusions hémorragiques, d'autant plus 
importantes que l'on se rapproche plus de la zone de réflexion, il est souvent 
souhaitable de respecter cette dernière. Cette restriction est surtout valable 
dans la région para-sagittale où sa dissection risque d 'entraîner des lésions 
des « veines-ponts » allant au sinus sagittal et que la coque entoure d'épais 
manchons. 

JI est indispensable, par contre, d 'assurer une hémostase parfaite de la 
tranche de section, de proche en proche, par électro-coagulation, au fur et 
à mesure que l'on poursuit la résection. On évite ainsi toute possibilité 
d 'hémorragie per et post-opératoire. C'est la raison pour laquelle il n 'est 
pas recommandable de poursuivre l'excision aveugle de la membrane 
externe au delà des limites du volet. 

li importe, enfin, de vérifier l'hémostase de la face profonde de la dure
mère sur toute l 'étendue de décollement du feuillet externe de la collection. 
La diffusion du saignement à toute la surface du lambeau durai est quelque
fois un obstacle à l'hémostase de ce dernier par électro-coagulation. 
Celle-ci entraîne une rétraction de la dure-mère qui la rend inapte à assurer 
par la suüe une suture étanche. Certains auteurs la sacrifient alors déli 
bérément et la remplacent par une plastie amniotique (ROUGERIE). 

Nous préférons faire une résection complète de la dure-mère sur tout le 
pourtour du volet ; l'hémostase de la tranche est assurée par des clips et 
le lambeau durai , utilisé comme une plastie, est ressuturé aux berges de 
l' incision . 

La résection du feuillet viscéral doit être pratiquée, également, de la 
manière la plus complète possible. Certains auteurs (lNGRAHAM , en parti
culier) lui attribuent un rôle capital dans la gêne à la réexpansion cérébrale. 
Sa dissection doit être prudente car il faut respecter, à tout prix, l' intégrité 
de l 'arachnoïde. 
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Figure 38 

Hématome sous-durai encapsulé. 
Le lambeau durai est rabattu en haut 
et à gauche. La membrane pariétale, 
partiellement réséquée, est rabattue . 
en haut et à gauche et tenue par une 
pince. La membrane viscérale, par
tiellement réséquée, est appliquée 
sur le cortex par une pince gainée 
( à droite ) . Entre les deux mem
branes : la cavité de l'hématome. 

Figure 39 

Veine-pont tendue de la ligne médiane 
(pôle frontal ) au cortex, après exci
sion des membranes pariétales et 
viscérales. Noter la rétraction impor- \ 
tante de l'hémisphère cérébral. \ 
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« C'est là un temps essentiel si 1 'on veut rendre possible la réexpansion 
du cerveau et la perméabilité des espaces sous-arachnoïdiens » (ROUGERIE) . 

On doit donc respecter les zones où elle est adhérente à l'arachnoïde. 

Nous ne souscrivons, en aucun cas, à la fistulisation systématique des 
espaces sous-arachnoïdiens dans la cavité sous-durale, pratiquée par JACOBI 

d 'une part et l'école lyonnaise d'autre part. Il s'agit d'un geste illogique et 
dangereux, lorsqu'il existe un collapsus cérébral. Nous ne l'avons pratiqué 
que dans certains cas particuliers d'hygromes de faible volume, non encap
sulés, s 'accompagnant d'une turgescence cérébrale importante qui rendait 
difficile la fermeture étanche de la dure-mère. 

li peut être nécessaire d'injecter des solutions isotoniques dans la cavité 
ventriculaire ou dans les espaces sous-arachnoïdiens lombaires pour réduire 
le collapsus cérébral important, persistant après l 'évacuation de la collection. 
Dans certains cas l'utilisation, à cet effet, d'air stérile, fournit un moyen 
de contrôle post-opératoire dans les hématomes unilatéraux . La visualisa
tion des ventricules sur des radiographies simples du crâne permet d 'appré
cier, en effet, une déformation ou un déplacement du système ventriculaire 
en rapport avec une absence de comblement de l'espace sous-durai ou une 
récidive de l'épanchement. 

La fermeture étanche de la dure-mère constitue un des derniers temps 
essentiels de l ' intervention, complétée par sa suspension au centre et à la 
périphérie du volet. Ce dernier est fixé et on procède à la suture des différents 
plans superficiels : épicrâne, galéa et scalp cutané à l'exclusion de tout 
drainage externe. 

Soins post-opératoires 

Les soins post-opératoires devront surtout porter sur le réchauffement 
de l'enfant, le maintien d'une bonne hydratation et la correction des pertes 
sanguines et des troubles électrolytiques éventuels, surtout chez les nour
rissons en mauvais état général. 

Il est parfois nécessaire de pratiquer des ponctions sous-durales post
opératoires (JNGRAHAM). Celles-ci s'avèrent surtout indispensables dans les 
collections importantes, évacuées tardivement. Le collapsus cérébral est 
important, dans ces cas, et il subsiste souvent, en fin d'intervention, un vaste 
espace sous-dural que le cerveau ne peut immédiatement combler. 

Si l'hémostase a été soigneuse, pendant l ' intervention, le liquide, 
collecté dans cet espace, n'est que légèrement xanthochromique et n 'est 
pas sous tension. 

« Lorsqu'une telle éventualité se présente, le liquide est ponctionné à 
intervalles croissants de 2 - 4 - 7 et 14 jours jusqu 'à ce que la quantité 
recueillie devienne négligeable >> (INGRAHAM) . 
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INDICATIONS 

Elles doivent se discuter en fonction : 

- du but à atteindre : évacuation de la collection et obtention d'une 
réexpansion cérébrale effaçant la cavité sous-durale; 

de la forme anatomique de l'épanchement, encapsulé ou non, 
unilatéral ou bilatéral; 

de l'état de l'enfant au moment de l'intervention. 

Le schéma thérapeutique que nous proposerons tiendra compte de ces 
différents éléments. 

Le traitement médical 

Mené conjointement aux ponctions évacuatrices de la fontanelle, 
le traitement médical est le premier temps obligatoire du traitement de 
toutes les collections sous-du raies de ! 'enfant. Ce préalable n'est pas discu
table. Seule la durée de ce traitement varie suivant les auteurs. Nous ne 
reviendrons pas sur ce problème, déjà abordé lors de la description de la 
technique de la ponction fontanellaire. Notre attitude est, rappelons-le, 
guidée par l'abondance de l 'épanchement et son évolution. Lorsque la 
collection s'assèche progressivement, au fur et à mesure des ponctions, 
et que l'état général s'améliore, il n 'existe pas d'indication opératoire. 
Si le volume de l'hématome ne diminue pas sensiblement, l'évacuation 
chirurgicale s'impose dès que l'état général le permet. Il ne faut pas, habi
tuellement, attendre des ponctions de la fontanelle un tarissement définitif 
de l'épanchement lorsque ce dernier est important. 

Le choix d'une technique chirurgicale 

11 est souvent ramené à une alternative 

- simple évacuation par trépano-ponction; 

- ou résection des membranes par large volet ostéoplastique. 

La position des auteurs en face de ce problème leur est dictée par le 
rôle qu'ils attribuent aux membranes dans la gêne à la réexpansion céré
brale. 

- Pour certains, leur rôle est essentiel et leur excision capitale. 
INGRAHAM [187] préconise ainsi une « escalade >> successive : ponction de 
! 'espace sous-durai pendant quinze jours, puis évacuation de l'hématome 
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par une trépanation simple, enfin volet ostéoplastiq ue, si la précédente 
intervention a révélé ! 'existence de membranes constituées. D'autres et 
PEET en particulier, pensent aussi que, dans la majorité des cas, il faut 
pratiquer un volet et extirper la plus grande partie de la membrane interne 
qui enserre le cerveau et entrave la résorption du liquide céphalo-rachidien. 
Pour LA PRAS [221] l'ablation des membranes est ! 'intervention idéale. 
Elle doit être pratiquée chaque fois qu 'après deux ou trois semaines les 
ponctions évacuatrices n 'ont pu tarir ! 'épanchement et que l 'état général 
de ! 'enfant permet d'envisager une intervention avec un minimum de risques. 
Cependant, lorsque les membranes sont réduites à un simple velum, cette 
technique n 'apporte rien de plus qu ' une craniotomie plus réduite. cc Cet 
inconvénient est mineur par rapport aux dangers et aux insuffisances de la 
craniotomie simple lorsqu'il existe des membranes ». MARQUÉZY [255], 
également, juge la craniotomie simple superflue et insuffisante et préfère 
d'emblée un volet large avec excision des membranes. 

- A ! 'opposé, Bucy et Mme LEPINTRE [236] ne croient pas à la 
nécessité d 'enlever des membranes. Leur présence ne conditionne pas la 
production du liquide sous-durai et ne détermine pas l'atrophie cérébrale 
et les séquelles qui sont dues à l'hématome lui-même. L'ouverture écono
mique leur paraît, dans la majorité des cas, suffisante. 

JACOBI [I 91] défend les mêmes opinions. La membrane interne n 'a 
aucun rôle dans la gêne à la réexpansion cérébrale. La preuve lui en est 
apportée par le fait qu 'après sa résection , le cerveau ne reprend pas un 
volume normal. Ce raisonnement nous paraît un peu simpliste. Si nous 
sommes d 'accord avec JACOBI pour penser que les récidives sont surtout 
dues au collapsus cérébral qui n 'a pu être corrigé, la présence d 'une mem
brane interne sera une gêne de plus à la réexpansion du cerveau collabé. 

- Nous pensons donc que la membrane interne doit être réséquée ou 
largement dilacérée, conjointement à la mise en œuvre des moyens qui 
permettent de réduire le collapsus cérébral. Il est évident, en effet, que 
! 'excision de la membrane viscérale est insuffisante, à elle seule, pour assurer 
! 'effacement de la cavité sous-durale. Le traitement du collapsus cérébral 
reste donc un élément essentiel de la thérapeutique. Il est assuré par une 
réanimation médicale avec correction des troubles hydro-électrolytiques, 
dès le début de la mise en œuvre des ponctions de la fontanelle. Pendant 
] ' intervention une injection intraventriculaire de solutions isotoniques 
contribuera, pour une grande part, à effacer la cavité sous réserve qu ' il 
n'existe pas de fistule arachnoïdienne. Dans les collapsus importants, le 
traitement médical est poursuivi pendant les suites opératoires, associé, 
éventuellement, à une hormonothérapie adéquate et à des ponctions de la 
fontanelle suivant les conseils d 'INGRAHAM. 
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Conduite à tenir 

Dans la pratique, l'ignorance où l'on est de l'existence ou non de 
membranes, avant toute exploration chirurgicale, conditionne souvent une 
attitude de principe systématique : trépanation simple ou volet ostéoplas
tique. Ce n 'est pas tellement, en effet, l'absence de tout rôle imputé à la 
membrane interne qui détermine le choix d'une intervention mineure ; 
car les auteurs qui la pratiquent réalisent souvent, par la trépano-ponction, 
une dilacération de cette membrane. Ces mêmes auteurs en réalisent une 
excision complète, par voie large, en cas d 'échec de la première intervention. 
Ils rejoignent ainsi l'attitude thérapeutique d'INGRAHAM et MATSON. 

Nous pensons qu ' il faut aller plus loin et pratiquer d'emblée une 
excision systématique des membranes, quand elles existent. L 'ablation de 
la membrane pariétale, moins impérative nous semble-t-il , paraît cependant 
justifiée dans l'ignorance où nous sommes de son rôle possible dans la 
reproduction de ! 'épanchement. 

Le moyen de faire le diagnostic des collections non encapsulées reste 
à trouver si l 'on ne veut pas imposer des abords larges superflus à des 
enfants porteurs d 'hydromes libres dans la cavité sous-durale. Trois méthodes 
peuvent être utilisées : 

- La corticographie gazeuse, montrant la mobilité de la bulle d 'air 
injectée suivant la position de la tête, et surtout sa situation au niveau de la 
base en position de Trendelenbourg. Les collections encapsulées impor
tantes s'étendent rarement jusqu 'à la base et il faut admettre, dans ces cas, 
l'absence de membranes bien individualisées. La diffusion de l 'air d ' un côté 
à l 'autre, au delà de la ligne médiane, signe également un épanchement 
bilatéral communicant en général non encapsulé. 

- L 'artériographie carotidienne ou la pan-artériographie, teHe qu'elle 
est préconisée par GROS et VLAHOYITCH, montrant une déhiscence de la 
scissure inter-hémisphérique, sur les temps capillaires de face , nous a 
semblé un signe caractéristique et très fidèle des épanchements sous-duraux 
libres non encapsulés. Cette notion a pu être vérifiée dans une trentaine 
d 'observations (adultes et enfants) dans lesquelles une vérification opéra
toire a pu démontrer le type anatomique de la collection . 

- Un dernier moyen de diagnostic indiscutable est, certainement, la 
trépanation exploratrice. Elle peut être pratiquée à la manière d 'INGRAHAM 
sur le tracé d 'un volet qui peut être exécuté immédiatement après, si l 'on 
découvre des membranes constituées. Cependant le trou de trépan explo
rateur doit être pratiqué plus bas que ne le préconise INGRAHAM, sur la 
partie verticale antérieure ou postérieure du volet projeté (fig. 38). Il permet 
ainsi d 'assurer un drainage déclive dans les collections libres non encap
sulées. 
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Cas particuliers 

Les hématomes bilatéraux, représentant 48 cas de notre statistique, 
posent des problèmes particuliers. 

Après échec des ponctions de la fontanel le, les interventions mineures 
de drainage sont indiquées chez les enfants dont l'état général reste précaire 
après traitement médical. Il s 'agit d'une indication de nécessité. Ces inter
ventions doivent être réalisées simultanément des deux côtés. 

Dans les collections communicantes, mises en évidence par la cortico
graphie gazeuse ou l 'artériographie carotidienne, l'abord unilatéral est 
souvent suffisant : trépanation simple ou volet ostéoplastique, moins 
souvent indiqué, puisque ces formes sont, en général , non encapsulées. Les 
membranes, lorsqu 'elles existent, sont fines, mal individualisées, et ne gênent 
en rien la réexpansion cérébrale. L'intervention unilatérale sera toujours 
complétée par des ponctions de la fontanelle de l'autre côté pour s'assurer 
de l'assèchement de la collection ou le parfaire. 

- Les collections encapsulées seront traitées par volet ostéoplastique 
bilatéral en deux temps successifs. Le volet sera réalisé du côté où l'épanche
ment est plus abondant ou du côté de l 'hémisphère dominant. L'autre côté 
sera abordé dès l'obtention de la cicatrisation, entre le huitième et le 
dizième jour après la première intervention. Dans l 'intervalle, le côté non 
opéré doit être drainé par des ponctions de la fontanelle. Ainsi se trouve 
évitée la rupture brutale de l 'équilibre des pressions intra-crâniennes existant 
depuis plusieurs semaines, habituellement imputée à cette méthode de 
traitement. Il nous semble même que l'évacuation simultanée des deux 
collections entraînerait une dép létion brutale qui n'est, la plupart du temps, 
pas compensée par une réexpansion cérébrale suffisante. Nous avons adopté 
cette méthode de deux volets successifs dans la plupart de nos hématomes 
bilatéraux. Dans un cas nous avons pratiqué, en un seul temps, par une 
incision coronale, un volet fronto-pariétal bilatéral. 

Les hématomes récidivants posent un problème thérapeutique quelque
fois difficile à résoudre. 

Lorsque la récidive est imputable à une intervention mineure de 
drainage, laissant subsister des membranes organisées, il faut réaliser un 
volet ostéoplastique large avec excision des membranes. 

Lorsque la récidive fait suite à une évacuation chirurgicale associée 
à une excision des membranes, elle est secondaire soit à un collapsus cérébral 
persistant, soit à une atrophie cérébrale. 

Dans la première éventualité, tout doit être mis en œuvre pour réduire 
le collapsus cérébral : traitement médical avec hormonothérapie éventuelle. 
La réintervention doit comporter l 'excision des membranes, lorsqu 'elles 
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se sont réformées, et le « regonflage » ventriculaire par injection intra
ventriculaire de solution isotonique. C'est dans ces formes que 1 'on peut 
poser l'indication d'un traitement hormonal d'appoint : corticothérapie 
lorsque le collapsus est surtout ventriculaire (déshydratation extra-cellu
laire); l'A. D. H. sera prescrite pendant 48 h dans les cas où il s'agit surtout 
d'un collapsus cérébral proprement dit (déshydratation cellulaire), authen
tifié par ! 'impossibilité d'effacer la cavité sous-durale par injection intra
ventriculaire de liquides isotoniques. Le traitement médical doit être pour
suivi dans les suites opératoires, associé éventuellement à des ponctions 
fontanellaires d 'appoint. 

Lorsque la récidive est due à une atrophie cérébrale consécutive à un 
hématome vieilli négligé, avec persistance, après ! 'évacuation, d 'une énorme 
cavité (800 cm 3 dans une de nos observations), l'indication d 'un drainage 
dans l'oreillette droite par l'intermédiaire d'une valve de Holter est formelle, 
s'il subsiste quelques chances de récupération . Cette méthode a été utilisée 
par plusieurs auteurs et en particulier LAPRAS [221] et JACOBI [191] . Nous 
! 'avons réalisée dans un de nos cas. Les résultats, en général médiocres , sont 
fonction de l ' importance de ! 'atrophie cérébrale. 

SCHÉMA THÉRAPEUTIQUE 

La discussion des indications des différentes modalités thérapeutiques 
nous font proposer le schéma thérapeutique suivant : 

JO Le traitement devra nécessairement comporter, dans un premier 
temps, un traitement médical , souvent véritable réanimation qui sera pour
suivie pendant toute Ja période correspondant à l'essai thérapeutique par 
ponctions de la fontanelle : en général 8 à 15 jours. 

2° En cas d'échec de cette méthode, l'abord chirurgical sera réalisé : 
soit intervention mineure de drainage simple lorsque les éléments du 
diagnostic feront penser à une collection libre non encapsulée (hygrome), 
soit intervention large d'emblée avec résection des membranes, Iorsqu 'elles 
existent. 

Lorsque la forme anatomique n'est pas clairement définie par les 
moyens de diagnostic habituels, nous préférons faire un abord large. Cette 
technique n'apporte rien de plus qu 'une craniotomie réduite lorsque les 
membranes sont mal individualisées, mais cet inconvénient est mineur 
par rapport aux insuffisances de la craniotomie simple, lorsqu ' il existe des 
membranes parfaitement organisées. 

3° Dans les formes bilatérales, l 'évacuation simple sera réalisée par 
trépanation bilatérale chez les enfants en mauvais état général ; l'évacuation 
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simple, unilatérale, sera, en général, suffisante dans les formes communi
cantes. 

Lorsque l'état de l'enfant le permet et qu'il existe une forme encapsulée, 
l'abord unilatéral large, avec excision des membranes, sera pratiqué d'un 
côté, puis de ! 'autre à 8- 10 jours d'intervalle. Les ponctions de la fontanelle 
seront faites après la première intervention sur le côté non opéré, en atten
dant le deuxième temps opératoire. 

4° Dans les récidives, l ' intervention comportera toujours une résection 
des membranes et la mise en œuvre des moyens favorisant la réexpansion 
cérébrale. Les ponctions post-opératoires de la fontanelle compléteront la 
thérapeutique chirurgicale. 

5° Dans les atrophies cérébrales, un drainage de la collection dans Jes 
cavités cardiaques par valve de Hotter est seul capable de stabiliser le 
processus et de combattre efficacement l 'hypertension intra-crânienne. 

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SÉVICES 

Malgré sa répugnance, compréhensive, à faire intervenir l 'autorité 
judiciaire au sein de sa propre clientèle, le médecin ne peut pas en bonne 
conscience rester indifférent à de telles exactions. 

S';f s 'agit de sévices graves (ils le sont généralement en cas d 'épanche
ment sous-durai), il faut soustraire rapidement l'enfant à son milieu familial 
en l'adressant à l'hôpital, où pourront être effectués les soins nécessaires, 
et où une enquête médico-légale sera déclenchée. 

Le rôle du médecin de clientèle se complique un peu dans deux condi
tions particulières : quand l'hospitalisation est refusée par la famille , ou 
quand l'enfant meurt au domicile des parents. Dans le premier cas, plutôt 
que de déposer une plainte anonyme devant l'autorité judiciaire, il paraît 
préférable de faire un signalement des exactions présumées au Directeur 
départemental del 'Action sanitaire et sociale, ce qui ne saurait, en aucun cas, 
engager la responsabilité juridique du médecin, puisque sa déclaration est 
soumise au secret professionnel. Le Directeur départemental ordonne 
d'abord une enquête sociale, afin d'obtenir un complément d'information, 
et, si cette enquête lui paraît concluante, il soumet le dossier à l 'autorité 
judiciaire. Le juge des enfants peut alors déclencher une enquête, judiciaire 
cette fois , et prendre les mesures qui s'imposent pour que l'enfant puisse 
être immédiatement surveillé et traité. Plus tard , la déchéance des parents 
peut être prononcée. 

Quand les sévices sont moins graves, et qu 'il ne s'agit que de simples 
carences de soins, le Service social mérite d'être averti en premier lieu. 
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Mais ici encore, c 'est, pratiquement, le juge des enfants qui détient tout 
moyen de surveillance et de prévention. li peut décider d 'une assistance 
éducative, exercée par des éducateurs ou éducatrices, ainsi que d'une 
tutelle aux allocations familiales , confiée à des assistantes sociales du tribunal. 
Le Directeur départemental de l 'Action sanitaire et sociale dispose, quant à 
lui , de Ja mise de la famille en assistance préventive, le contrôle étant exercé 
par des assistantes sociales. 
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Résultats 

La question des résultats et du pronostic, c 'est-à-dire surtout celle de 
l 'avenir mental de ces nourrissons atteints d 'épanchements sous-duraux, 
n 'a reçu jusqu' ici que des réponses rares et souvent contradictoires. Ceci 
tient, probablement, au fait que tous les auteurs, désireux d 'étudier les 
résultats lointains des traitements médicaux et chirurgicaux, ont rencontré 
les mêmes difficultés. 

- La nécessité d'envisager les résultats avec un recul suffisant conduit 
à perdre de vue un grand nombre de malades dont les familles , indigentes 
ou négligentes, ne répondent pas aux convocations médicales; ainsi se 
trouve créé un biais statistique . . 

- La comparaison des résultats devrait se faire à l'intérieur de groupes 
étiologiques clairement définis. Or, nous savons que la part réservée à 
l'épanchement « idiopathique >> varie considérablement d ' une étude à 
l'autre. 

- Enfin, les modalités thérapeutiques diffèrent selon les auteurs. 

Situation de notre groupe de malades 

Notre série ne permet pas une étude statistique valable, car, sur les 
79 enfants pour lesquels nous disposons d 'un recul d 'au moins un an, 
11 (chiffre connu) sont décédés, 35 n'ont jamais été revus, et 33 seulement 
sont revenus dans le service pour bilan. 

Parmi ces 33 cas, la distinction a été établie entre les épanchements 
post-méningitiques, au nombre de 10, et les épanchements d'étiologie 
différente, au nombre de 23 . 

Appréciation des résultats 

Modalités du bilan neurologique 

1 ° Examen neurologique complet, à la recherche d 'un déficit moteur, 
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de troubles du tonus, de mouvements anormaux, d'un retard à la marche, 
de paralysies ocul aires. 

2° Évaluation d u niveau me ntal. No us uti lisons les tests de Gese ll 
po ur les tout-petits, de Borel-Maisonny pour les enfants de 2 à 5 ans, 
de Terman pour l'intelligence verbale de 4 à 9 ans, enfin le P. M. 47 pou r 
les enfants de 7 à 14 ans. 

3° Examen des fonds d 'yeux à la recherche d ' une atrophie optique 
ou d'autres lésions rétiniennes . 

4° Transillumination crânien ne, si 1 'enfant a moins de 3 ans. 

5° Étude radiologique du crâne. Si les radiograph ies simples ne 
montrent, habituellement, pas d'aut res modifications que les stigmates 
radiologiques des interventions antérieures, l'encépha lographie gazeuse 
avec ventriculographie peut mettre en évidence une hydrocéphalie ou une 
atrophie corticale plus ou moins importante. 

6° Étude électroencéphalographique conduisant parfois à la découverte 
d'une comitialité électrique ans traduction clinique. 

Résultats globaux apprécié à la sortie 

lis sont exprimés sur le tableau VIL 

TABLEAU VII 

Résultat Résultat Résultat Bon Excel-
Étiologie Décès très lent 

mauvais mauvais moyen résultat résultat 

Épanchements post-ménin-
gitiq ues : 2 1. 2 2 1 5 9 2 

Épanchements par trauma-
tisme post-natal : 32 . 4 2 7 8 Il 

Épanchements par trauma-
tisme obstétrical : 8 l 2 1 4 

Épanchements par déshy-
dratation hypernatrémi-
que :4 1 3 

Autres causes : 4. l 1 l l 

Épa nchement idiopathique: 
17 . 2 3 4 4 4 
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Résultats étudiés en fonction de certains facteurs 

1 ° Résultats suivant l'étiologie 

183 

Le pronostic s'est révélé meilleur dans les épanchements post-ménin
gitiques (8 bons résultats sur 10) que dans les épanchements post-trauma
tiques (6 bons résultats sur 14). 

Bien entendu, ces chiffres sont peu significatifs, en raison du petit 
nombre des cas. 

Aussi avons-nous dressé le tableau VII et la figure 40, pour lesquels les 
résultats ont été appréciés immédiatement, dès la sortie du malade, sans 
tenir compte de l'évolution ultérieure. 

Traumatisme 
post-notol = 32 cos 

21 11 

~ 
dece s 
~ 

RESULTATS 

i,:::,c,:,., I 

moyens 

très mouvais 
c::::=:::J 
bons 

Méningites aiguës 
= 21 cos 

10 11 

~ 
mauvais 

E ponche ments 
idiopathiques =17cos 

11 6 

Figure 40 

Pronostic en fonction de l'étiologie 

~ 
excellents 

Traumatisme 
obstétrical = 8 cos 

4 4 

Le pronostic des épanchements survenant après un traumatisme post
natal et celui des épanchements dits « idiopathiques ll semble donc généra
lement plus fâcheux que celui des épanchements post-méningitiques et 
post-obstétricaux. Les épanchements d'autre nature sont trop peu nom
breux pour qu'une appréciation de leur pronostic puisse être raisonnable
ment déduite de cette étude. 
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2° Résultats suivant l'âge 

Nous n'avons pas observé de différence significative entre les résultats 
lointains chez les enfants de moins de 6 mois et les autres. 

3° Résultats suivant les modalités thérapeutiques 

Tous les malades traités par de simples ponctions ont eu, par la suite, 
un développement psycho-moteur jugé satisfaisant. 

Les résultats du traitement chirurgical sont bons dans plus de la moitié 
des cas. 

Il demeure bien entendu que l'importance de l 'attrition cérébrale est 
initialement plus grande chez les enfants traités par craniotomie que chez 
les autres et que ce facteur intervient pour beaucoup dans la gravité du 
pronostic. 

Comparaison de nos résultats avec ceux des autres auteurs 

l l de nos malades, soit 12,6 %, ont succombé, soit avant, soit après le 
geste opératoire. 

Parmi les survivants, notre étude donne environ 58 % de résultats 
favorables (bons ou très bons), mais ce chiffre est probablement majoré, 
puisqu 'il a été calculé à partir des 33 malades qui ont répondu aux convo
cations. Malgré ce biais statistique, nos résultats sont moins bons que ceux 
d'autres séries : 

- cel le d ' [NGRAHAM et MATSON, qui donne 70 % de résultats favo
rables; 

- celle de ROUGERIE [347] qui , en 1960, fait ressortir 66 % de résultats 
éloignés favorables. 

Ils sont cependant bien meilleurs que ceux obtenus par MARTINEZ
CoBo, et surtout par KLEIN [206] dont la statistique donne, en 1964, 75 % 
de mauvais résultats. 

L'intérêt de l'étude du pronostic réside surtout dans la découverte 
de facteurs péjoratifs susceptibles d'être reconnus et amendés. Il semble 
bien, malheureusement, d'après notre travail, que le seul facteur péjoratif 
certain soit représenté par ! ' importance de l'attrition cérébrale initiale. 
Nous en donnons pour preuve la meilleure évolution des épanchements 
post-méningitiques par rapport aux épanchements post-traumatiques. 
Les lésions cérébrales qui règlent le pronostic paraissent dépendre davan
tage de la cause de l'épanchement que de ] 'épanchement lui-même. Notre 
opinion rejoint, sur ce point, celle de SHULMAN et RANSOHOFF [368] qui 
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prétendent que le pronostic ne dépend pas de } 'existence ou non d'une 
membrane, mais de ! 'état cortical sous-jacent. 

li est non moins certain, cependant, que l'épanchement vieilli, entouré 
de membranes durcies et épaissies, constitue une gêne à l'expansion céré
brale et donc un facteur supplémentaire de mauvais pronostic. Aussi 
convient-il toujours d'établir un diagnostic précoce et d'instaurer rapidement 
le traitement. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



Conclusions 

Au terme de cette étude des épanchements sous-duraux du nourrisson, 
et à la lumière de nos constatations personneiles, il nous semble utile de 
dégager quelques notions qui nous paraissent essentielles. 

Nos constatations anatomo-pathologiques nous permettent d 'affirmer 
le siège sous-durai, plutôt qu'intradural, de l'épanchement, et rejoignent en 
cela les conceptions de la majorité des auteurs. D'autre part, plutôt que de 
classer les épanchements suivant leur coloration, il nous paraît plus riche 
de conséquences thérapeutiques de distinguer deux formes anatomiques 
essentielles : la collection à membranes fortes et structurées, véritable 
hématome sous-dural , analogue à celui de l 'adulte, et l'épanchement à 
membranes fines , libre dans la cavité sous-durale. 

Le tableau clinique est, habituellement, celui d'une encéphalopathie 
acquise, cachectisante et progressive. Dans la majorité des cas, le signal 
d 'alarme est représenté par des convulsions, dont l'expression a, quelquefois, 
une valeur localisatrice. A la période d'état, l 'augmentation du périmètre 
crânien est un bon signe d'orientation, de même que les altérations du tonus 
et les troubles digestifs. Cependant, la symptomatologie n'est pas toujours 
très évocatrice, et ceci nous incite à mettre en œuvre, au moindre doute, 
des examens paracliniques d 'orientation. 

Le problème diagnostique sera résolu en deux étapes : 

L'étape d'orientation ne doit pas être agressive vis-à-vis de l 'enfant 
et de sa famille. Elle s'est enrichie, et s 'enrichira encore dans les années à 
venir, de nombreuses techniques. Actuellement, l'examen des fonds d'yeux 
et la diaphanoscopie crânienne apportent déjà une contribution appréciable 
dans ce domaine. Nous n 'avons pas suffisamment l'expérience de l 'écho
encéphalographie et de la gammaencéphalographie, techniques également 
intéressantes et pouvant être qualifiées d 'ambulatoires. 

- L 'étape de certitude diagnostique repose sur la ponction de la 
fontanelle . Quand celle-ci n'est plus possible, il est nécessaire d 'effectuer 
une artériographie carotidienne. A partir de la ponction de fontanelle, 
il est souhaitable, par des techniques complémentaires, de préciser la forme 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



188 ÉPANCHEMENTS SOUS-DURAUX DU NOURRISSON 

anatomique de la collection et sa topographie. Dans ce but, on peut réaliser, 
à la fois, une corticographie gazeuse et une scintigraphie de l 'espace sous
dural. 

L 'artériographie fournit les mêmes renseignements, mais elle avait 
jusqu'ici l 'inconvénient d 'être de réalisation malaisée chez le jeune nour
risson. Les techniques de panangiographie cérébrale réso lvent partiellement 
ces problèmes. 

La mise en œuvre de ces investigations ne laisse plus de place à la 
discussion d'un diagnostic différentiel, hormis l'hydrocéphalie, en cas 
d'erreur technique ou de vice d'interprétation des résultats obtenus. Il faut 
savoir cependant que l'association de ces entités morbides peut s'observer. 

Nous avons insisté, au cours de ce travail , sur le rôle prépondérant que 
joue le traumatisme à côté des autres étiologies classiques. Cette notion a 
été acquise par une enquête à la fois médicale et sociale, systématique et 
minutieuse, aboutissant, parfois, à la découverte de traumatismes insoup
çonnés ou méconnus. Les méningites purulentes, les états de déshydratation 
aiguë du nourrisson, et un certain nombre de causes rares se partagent la 
responsabilité de la plupart des autres cas, ne laissant qu'une faible place 
aux épanchements de cause inconnue. 

La pathogénie est encore mystérieuse par certains côtés. L'expérimen
tation animale, certaines méthodes isotopiques et les travaux portant sur 
la composition protéique du liquide font ressortir le rôle important joué, 
dans la genèse et dans l'entretien de la collection, par l'exsudation plasma
tique à travers des capillaires altérés dans leur morphologie et dans leur 
fonction. L 'ancienne théorie osmotique, si séduisante, est en effet insuffisante, 
à elle seule, pour expliquer l'évolution de la composition chimique de 
l'épanchement. 

La conduite thérapeutique n'a pas évolué de façon importante depui s 
les travaux d 'INGRAHAM et de MATSON. La ponction de fontanelle reste le 
premier temps obligatoire du traitement. Par contre, les modalités d 'appli
cation du traitement chirurgical varient suivant la conception que les 
différents auteurs se font du rôle des membranes dans l'entretien de la 
collection. Elles sont, également, influencées par les progrès des techniques 
d'anesthésie et de réa1iirnation, qui ont restreint les indications des inter
ventions mineures de drainage, effectuées dans un but de sauvetage. 

Nous estimons souhaitable ! 'exérèse des membranes la p lus complète 
possible, à condition d 'avoir la certitude de leur existence. Cependant 
cette excision ne serait d 'aucun bénéfice, si tous les moyens dont nous 
disposons pour lutter contre le collapsus cérébral n 'étaient pas mis en 
œuvre immédiatement. 
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Les résultats sont difficiles à apprécier, surtout à lointaine échéance, 
car les malades ne sont généralement pas revus dans les délais souhaitables. 
De plus, la comparaison des différentes statistiques est malaisée , car les 
critères d 'évaluation des résultats ne sont pas les mêmes suivant les auteurs. 
Toutefois, on peut assurer que le pronostic est fonction de la précocité du 
diagnostic; les lésions cérébrales et ! 'atrophie sous-jacente hypothèquent 
gravement ! 'avenir mental de ces enfants . 
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