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Les techniques modernes d'exploration, notamment la radiogra
phie de l'espace sous-dural et des cavités ventriculaires après injec
tion d'air, et l'artériographie cérébrale, d'une part, et, d'autre part, les 
constatations anat01niques pernüses par le traitement neuro-chirur
gical et par les examens post-mortem, ont renouvelé l'intérêt du pro
blème de l'hé,matome sou1:;-dural. 

Pour toutes ces raisons, nous rapportons ici les 31 observations 
recueillies dans notre service de janvier 194 7 à décembre 19154. Par ml 
ces 31 cas, 12 ont été opérés· et 2 ont été suivis de cont<rôles anatorni
ques post-mortem. A ce chiffre s'ajoutent quatre documents unique
ment anat01niques concernant des découvertes d'autopsie, chez des 
enfants où l'hé1natome n'avait pas été re,connu pendant la vie. 

Nous avons laissé de -côté les hématomes observés .au décours des 
méningites aiguës suppurées, ne retenant que les faits répondant à la 
définit-ion suivante : 

Nous appelons hématome sous-dural l'épanchement qu'on décèle 
quand, au cours d'une ponction de la fontanelle antérieure, l'aiguille 
ramène d'abord un liquide rouge ou x•antho-chromique, puis un 
liquide ventriculaire normal, le liquide retiré par ponction lombaire 
étant également normal. Cette définition convient aux cas-types, elle 
n'exclut pas l'éventualité de l'association à l'hématome d'une hémor
ragie intra-ventriculaire ou sous-arachnoïdienne diffuse. 

C'est Ingraham et Heyl qui ont donné un regain d'intérêt au pro
blème de l'hématome sous-dural en y introduisant le traitement chi
rurgical en 1939. Dix ans plus tard, Ingraham et Matson publiaient 
leurs résultats sur 11,3 enfants opérés. 

Travail parvenu à la Réda.ction le 15 juin 1955. 

Publication périodique paraissant 10 fois par an. 
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Depuis, de nombreux travaux ont paru. En France, citons les 
observations de M. Lelong et A. Rossier en 1943, de Marquézy en 1948 
et 1952, de C. Launay en 1949, de J. Marie en 19·53 ; et, au point de 
vue chirurgica], les publications de Houdart et Barbizet en 19'48, de 
Lepintre et Klein en 1949 (et de leuT élève Mennechet en 1051). Enfin, 
à l'étranger, Caffey en 1946, Smith en 1950 et Astley en 195,3, ont in
sisté sur les signes osseux d'accompagnement au niveau des os longs. 

ETIOLOGIE 

I. L'ÂGE ET LE SEXE. - L'âge de nos enfants s'échelonne de 
4 jours à 2 ans, d'une manière très irréguJière, puisque 29, cas se grou
pent dans ]a première année de la vie, avec une prépondérance mar
quée entre 4 et 9 mois où nous retrouvons 22 cas. 
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Fm. 1. - Hépartition des cas selon l'âge du début apparent. 

Ce tableau (fig. 1) montre que le début apparent se situe dans la 
majorité des cas autour de 6 mois. Il a été établi en tenant compte de 
l'âge d'entrée dans le service pour un symptôme évocateur ayant fait 
rechercher l'hématome s-ous-dural. Mais les symptômes révélateurs 
sont loin de corres.pondre au début réel de l'hémato1ne. 

Il s'agissait un peu plus souvent de garçons (17 cas) que de filles 
(14 cas). 

II. LE TRAUMATISME. - A) Traumatisme de la naissance : Rosen
berg admettait cette étiologie dans 510 % des oas. Plus récemment, on 
retrouve la notion de traumatisme de la naissance comme cause des 
hématomes sous-duraux dans 2.5,9 % des cas d'Ingraham. Kinley 
incrimine -cette étiologie 116 fois sur 22 cas. 

Personnelle1nent nous avons noté un accouchement anormal 9 fois 
sur 31 cas : 

3 fois : césarienne (obs. 5, 17, 23) ; 
1 fois : accouchement par le siège (obs. 8) ; 
2 fois : l'enfant a été ranimé, n1ais on ne possède pas de ren

seignements sur le mode d'accouchement (obs. 1 et 15) ; 
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1 fois : liquide amniotique teinté de m éconium, m ais l'enfant 
a crié aussitôt (obs. 29) . 

Dans quatre cas seulement, on a la notion précise d'une souf
france de l'enfant au moment de la naissance. 

obs. 1 : où la réanimation a duré 1 h. 1/ 2 et où l'on a noté des 
convulsions les jours suivants ; 

obs. 5 : où existait une hémorragie men1ngée sous-arachnoï
dienne chez un nouveau-né extrait par césarienne, pratiquée à tenue 
systématiquement pour bassin rétréci ; 

obs. 23 : où l'accouchement a dû être provoqué 15 jours après 
le terme (réanin1ation de 210 1ninutes) ; 

obs. 2·9 : où le liquide amniotique était d'aspect méconial, et 
où des accès de ,cyanose avec hypothermie ont été notés les jours sui
vants. 

Dans l'observation 23, l'hémato1ne a été reconnu au 4• jour de la 
vie. Il semble indiscutablement lié au traun1atisme. Ce rapport est 
probable, mais non démontré dans les obs. 1 et 5, où l'hématome a été 
reconnu respectivement à 1 mois et à 4 mois 1/ 2. Ce n'est qu'à 
11 mois qu'il s'est révélé dans l' obs. 29, mais il existait déjà à ce mo
ment un retard psychomoteur avec hypertonie qui dur,aient depuis 
plusieurs mois, semble-t-il. Ce cas pose le problème de la durée 
de la période de latence, très difficile à apprécier, puisque le début 
réel des symptômes est rarement précisé. 

Nous pouvons donc retenir, sur nos 31 cas, 4 traumatismes de la 
naissance indiscutables, et admettre cette étiologie c01nme possible 
da,ns 4 autres cas (où la période de latence aurait duré entre 4 mois· 1/ 2 
et 8 mois 1/ 2). 

Nous avons recherché la pré1naturité parmi nos observations et 
ne l'avons constatée qu'une fois, dans l'obs. 210, où l'enfant, né à 
8 mois, pesait 2.340· g. Un cas permet de la soupçonner : celui de 
l'obs. 29, où l'enfant pesait à la naissance 2.500 g. pour une taille de 
4 7 cm. et qui serait né à 8 mois 1/ 2. 

A l'inverse, dans une de nos observations (n ° 23), nous avons 
relevé la post-maturité : l'enfant est né 15 jours après terme et a dû 
être ranimé. 

B) Le traumatisme post-natal : Nous n'avons jamais relevé d'an
técédents de traumatisme crânien à type de chute ou de coups sur la 
tête. De même, nous n'avons jamais vu de traits de fracture sur les 
radiographies du crâne. Bien que sachant la difficulté d'apprécier un 
tel traumatisme et la rar,eté des fractures du crâne chez le nourrisson, 
nous pensons pouvoir exclure le traumatisme franc de nos observa
tions. 

Dans les observations de Klein et Lepintre, rapportées par Menne
chet, n'existe qu'un hématome traumatique sur 310 cas. Par contre, 
Ingraham en rapporte 2'0 % sur 169 cas. 

C) D'autres traumatismes peuvent être discutés : Dans 6 cas, une 
encéphalographie gazeuse a été pratiquée avant l'exploration des espa
ces sous-dur.aux. 
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S1nith signale que cet examen peut créer un hématome sous
dural, car l'air passe facile111ent dans l'espace sous-dural au cours 
d'une encéphalographie gazeuse et détenninerait ainsi un épanche
ment hémorragique. Ces constatations s-ont à rapprocher de celles 
d' Anderson, qui décrit des hématomes sous-duraux après simple ponc.,. 
tion lombaire, par l'intern1édiaire de l'hypotension intracrânienne 
ainsi créée. 

On a pu enfin évoquer le rôle traumatisant des ponctions explo-
1 atrices à travers la fontanelle. C'est pourquoi seul le r ésultat de la 
pren1ière ponction est v,alable. 

Au total, le trau1natisme post-natal avéré est rare. Dans un petit 
nombre de cas, on peut retenir un trau1natisme néo-natal anormal, 
tout en constatant la longueur inusitée de l'intervalle libre qui s'écoule 
entre ce trau111atisn1e et la date des premiers symptômes. Dans les 
autres cas, qui sont les plus nombreux, on ne peut invoquer le trau-
111atis111e néo-natal physiologique, sans mettre au premier plan la 
notion d'un terrain anormal, lequel est à définir. 

III. L'ÉTUDE DES ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX nous a apporté peu de 
renseigne111ents. Ils ont pu être exactement précisés dans 17 cas. 

Chez la 111ère la syphilis a été trouvée seulen1ent une fois (obs. 31) : 
dans ce cas les réactions sérologiques ont toujours été positives mal
gré un traitement anti-syphilitique pendant la grossesse. La syphilis a 
été suspectée une autre fois (obs. 26), parce qu'on avait trouvé des 
réactions dissociées et transitoires au 6• mois de la grossesse. 

Chez les frères et sœurs, aucun hématome sous-dural n'a été re
trouvé, en particulier chez la sœur ju111elle de l'enfant de l'obs. 31. 

IV. RECHERCHE DES INFECTIONS. - Les· infections chroniques, 
notamment la syphilis et la tuberculose, ont été soigneuse1nent recher
chées chez nos petits malades. 

Chez aucun d'entre eux n'existaient de signes cliniques ou radio
logiques de syphilis. Dans notre obs. 31, où la mère présentait des 
réactions sérologiques positives pendant l,a grossesse, l'enfant était 
normal. Il a présenté pendant les trois premie.rs mois de la vie des 
réactions sérologiques positives (B.-W. et test de Nelson), qui se 
sont négativées progressivement. L'enfant avait reçu un traitement 
nnti-syphïlitique dès la naissance (pénicilline). L'absence de signes 
cliniques rend douteux le diagnostic de syphilis congénitale, les réac
tions sérologiques s'expliquant par le passage d'anticorps maternels 
dans le sang du fœtus. 

D'une manière plus générale, l'exploration sérologique a été effec
tuée dans 22 cas (sang ou liquide céphalo-rachidien) ; seul, le cas 
n ° 31 a présenté des réactions transitoirement positives. 

La recherche de l'infection tuberculeuse s'est révélée totalement 
négative (cuti-réaction négative chez tous les enfants,, sauf chez deux 
d'entre eux ayant été vac-cinés par le B.C.G.). Le rôle de la tuberculose, 
comme celui de la syphilis, semble donc pouvoir être écarté (en accord 
avec les travaux récents sur l'hématome sous-durai). 
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Les infections aiguës sont retrouvées par contre avec une grande 
fréquence. Mais elles surviennent surtout chez les nourrissons hospi
talisés pendant de longs mois et soumis i1 tous les contages. Nous 
avons relevé l'existence d'une infection ai3uë dans 213 cas (soit en 
même ten1ps que le début apparent de l'hé111atome sous-dural, soit 
dans les deux mois qui l'ont précédé) . Il s'agissait : 

de rhino-bronchites avec otites dans 15 observations (2, 3, 5, 
10, 11, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31), dont un cas d'oto-antrite 
(n ° 18') ; 

de déshydratation aiguë dans 2 cas (1 et 2) ; 
d'œdème pulmonaire subaigu dans 2 cas (12 et 14) ; 
de troubles digestifs fébriles dans 4 cas (,6, 9, 16, 19). 

On voit la prédominance des infections des voies respiratoires 
supérieures. 

Notons également l'existence d'une hyperleucocytose sanguine 
au-dessus de 10.000 globules blancs chez 12 enfants dans les jours 
suivant immédiate111ent leur admission (parmi les 20 numérations pra
tiquées). Dans les 5 cas où elle fut pratiquée, l'hémoculture resta 
négative. 

L'infection aiguë n'a jamais pu être incriminée de façon certaine 
dans la genèse des hématomes sous-duraux malgré sa fréquence (50 % 
des cas d'Ingraham qui n'y attache guère d'importance). Le cas de 
Guthkekh, secondaire à une thrombo-phlébite d'un sinus, semble 
exceptionnel. 

Enfin, notons, à part, un cas d'hématome sous-dura] suppuré 
d'e1nblée (obs. 21), sans antécédent infect'ieux notable. 

V. CARENCES ET MALNUTRITION. - Depuis longtemps, les auteurs 
ont été frappés par la fréquence des signes de malnutrition (Aschoff, 
Bessau et Liebenain) et ont recherché des avitaminoses (M. Lelong et 
A. Rossier : vitamine K ; Ingalls : vitamine C ; Giraud : vitamine D) 
chez les nourrissons atteints d'hématome sous-dural. 

Nous avons recherché la fréquence de l'allaitement artificiel et 
l'existence de signes de rachitisme et d'avitaminose C ou de malnu
trition témoignant de polycarence plus complexes. 

Sur 16 cas, où nous possédons des renseignements complets sur 
l'alimentation de l'enfant depuis, la naissance, nous trouvons 4 fois 
l'allaitement maternel (n'ayant pas dépassé 3 mois) et 12 fois l'allaite
ment artificiel, ce qui est une proportion d'allaitement artificiel ana
logue à celle qui est observée chez les autres hos,pitalisés. 

Des stigmates de rachitisme (cliniques ou radiologiques) ont été 
notés dans 10 cas (2, 6, 8, 10, 11, 15, 18, 2,,1, 216 et 27), dans les pre
miers jours de l'hospitalisation. Ils n'étaient marqués que dans 2 cas 
(obs. 24 et 2,6). 

On a noté deux fois des altérations radiologiques des épiphyses 
rappelant celles du scorbut (obs. 20 et 22:). Dans une de ces observa
tions, l'épreuve de charge en vitamine C a n1ontré l'existence d'une 
carence réelle (obs. 22). Dans une autre observation (n° 30), l'épreuve 
était normale. 
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La malnutrition est assez fréquente : sur 31 enfants, 14 présen
taient à leur admission un poids nettement insuffisant avec diminu
tion ou absence du pannicule adipeux abdominal. 

VI. L'ÉTUDE DE LA CRASE SANGUINE a été faite dans 20 cas 
dès les premiers jours de l'hospitalisation, à une date où un saigne
ment récent paraissait probable. 

Le temps de coagulation a été normal dans les sept cas étudiés. 
La résistance à l'héparine a montré une hypercoagulabilité dans 

Je seul cas étudié (obs. 10). 
Le taux de prothrombine a été étudié dans 20 cas (15 fois par le 

temps de Quick standard, 5 fois par l'étude analytique du temps de 
Quick : Dr Alagille). Le temps de Quick montrait un taux de prothrom
bine normal dans 8 cas et abaissé dans 7 cas (de 2'5 à '65 % ) (obs. 3, 
4, 10, 13, 14, 17, 30). L'étude analytique du temps de Quick montrait 
dans deux cas une coagulation normale et dans trois cas un déficit 
vrai en prothrombine (obs. 6, 11 et 24). 

On a retropvé, dans 10 cas sur 2·0·, un déficit notable en prothrom
bine à l'admission des malades, comn1e l'avaient signalé Marcel Lelong 
et A. Rossier en 1942. Cette hypoprothrombinémie ne s'est corrigée 
que lentement, après plusieurs semaines, malgré l'administration de 
vitamine K. 

Un seul cas (obs. 15) a présenté le jour de son entrée des éléments 
purpuriques cutanés, et quelques jours plus tard, des ecchymoses aux 
points de piqûre. La résistance capillaire étudiée par la ventouse de 
Lavolley était cependant normale, ainsi que la numération des pla
quettes. Dans 10 autres cas (obs. 11, 13, 14, 15, 16, 18, 191

, 22, 23, 29), 
étudiés systématiquem•ent, temps de saignement, signe du lacet et 
épreuve de la ventouse étaient normaux. 

La rétractilité du caillot a été normale dans les quatre cas étudiés 
(obs. 11, 15, 23, 29,). 

Sur quatre cas, la numération des plaquettes a été normale trois 
fois (obs. 15, 1'9 . et 22) ; une seule fois (obs. 11), le nombre des pla
quettes était abaissé à 2;0.000. 

Nous devons signaler à part l'observation n ° 29, où l'hématome a 
été soupçonné à 11 mois sur une in1age d'air sous-dural ,au cours d'une 
encéphalographie gazeuse par voie lombaire. L'enfant avait présenté 
un syndrome hémorragique du nouveau-né avec troubles importants 
de la coagulation, associé à un ictère grave et prolongé. Il est possible 
que l'hématome se soit constitué au cours de ce syndrome hémorra
gique. C'est le seul cas où existaient d'autres hémorragies associées à ;(:" 
celles de l'espace sous-dural et de la rétine. 

VII. MALFORMATIONS CONGÉNITALES ASSOCIÉES. - Certains au
teurs (Lepintre et Klein, Clément Launay) retiennent l'hypothèse 
d'une anomalie congénitale de la dure-1nère àans l'étiologie de l'héma
tome sous-dural. Des arguments ont été apportés par Martin qui a 
décrit un hématome chez un mongolien nouveau-né et par Lindsay 
qui en retrouve un à l'autopsie d'une maladie de Hurler. 
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~ L'artériographie cérébrale par voie carotidienne, pratiquée dans 
_. observations, n'a pu mettre en évidence aucune anomalie des 
vaisseaux. Dans quatre cas, nous avons relevé des angiomes, plans 
cutanés, dont trois multiples (obs. 9, 10, 19· et 24). 

On n'a jamais noté d'angiomes rétiniens. 
Citons l'existence d'un dolichomégasig1noïde (obs. 17) et d'un 

hypospadias (obs. 8). 
Notre série ne permet donc aucune conclus.ion sur l'existence 

d'une malformation congénitale de la dure-mère. Cependant, nous 
n'en avons jamais mis en évidence au cours de nos six examens ana
tomiques post-mortem. 

Au total, de notre enquête étiologique, portant sur 31 cas, on ne 
peut retenir aucun fait constant : 

le traumatisn1e de la naissance n'a été relevé d'une manière 
certaine que dans quatre cas ; il était possible dans quatre autres cas ; 

le traumatisme post-natal avéré n'a jamais été retrouvé ; 
l'infection aiguë des voies respiratoires supérieures est fré

quemment notée, mais ce fait est banal chez les nourrissons ; 
la malnutrition et l'allaitement artificiel sont fréquents ; 
l'hypoprothrombinén1ie a été notée dans la moitié des cas 

étudiés ; 
les malformations congénitales associées n'ont pas une fréquence 

~ignificative. 
L'hématome sous-durai apparaît donc le plus souvent comme une 

affection cliniquement primitive, c'est-à-dire sans étiologie connue. 

Retenons cependant la fréquence de la maladie chez les enfants 
provenant d'un milieu socüll déshérité, chez les enfants soumis à des 
conditions d'élevage artificiel, en nourrice, privés du sein de la mère, 
ce qui explique peut-être les infections répétées, l'état de n1alnutri .. 
tion et les polycarences qu'ils présentent. 

REMARQUES CLINIQUES 

Les symptômes de l'hématome sous-dural sont bien connus. Nous 
nous proposons seulement d'en dresser un tableau indiquant leur fré
quence relative, et de les classer selon leur ordre chronologique d'ap
parition, ce qui nous paraît le plus important pour le diagnostic pré
coce. Puis, nous ferons une étude analytique des plus importants de 
ces symptômes. 

1. Le tableau indiquant la fréquence relative des différents 
symptômes a été dressé selon les données des examens cliniques pra
tiqués dans les premières sen1aines qui ont suivi l'hospitalisation des 
malades (fig. 2). 

Il. Le tableau chronologique a été dressé d'après, les pren1iers 
symptômes apparents, ceux qui ont amené le premier examen de 
l'enfant (fig. 3). 
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Ces symptô111es ne correspondent pas au début réel de l'héma
tome. Il existe en effet une période de latence initiale, un décalaae 
entre le début réel et la date de découverte de l'affection, qu'on pe~t 
soupçonner dans la plupart de nos observations. Dans de nombreux 
cas, le symptôme révélateur est une augn1entation du volume du 
crâne, un trouble progressif du tonus musculaire ou un retard psycho-
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Fw. 2. - Fréquence relative 
des différents symptômes. 

moteur, tous signes qui n'ont pu se constituer brusquement et qm 
supposent un début ancien. 

Ceci n'est pas suffisant cependant pour affirmer que l'hématome 
existait déjà avant que l'on ait décelé ses premières manifestations 
cliniques. Seule, la ponction de l'espace sous-durai aurait permis cette 
affirmation. C'est pourquoi nous devons, nous attacher à rechercher 
les petits signes qui peuvent être évocateurs avant que n'apparaissent 
des modifications pathologiques franches. De ces signes, un s,eul se 
détache par sa fréquence, c'est l'augmentation du périmètre crânien, 
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ou plutôt sa vitesse d'accroissement anormalement rapide. C'est dire 
l'intérêt de 1nesurer systématiquement le périmètre crânien au cours 
de l'examen d'un nourrisson. 

Ill. ETUDE ANALYTIQUE DES PRINCIPAUX SIGNES CLINIQUES. -

A) L'augmentation de volume du crâne a été notée dans 18 cas, glo
bale dans 14 cas (obs. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 1,3, 15, 116, 17, 18, 27, 30 et 31) 
et prédominant d'un côté dans 4 cas (ohs. 6, 14, 2'4 et 26). Dans l'ob
servation n ° ,6, c'est même la constatation d'une voussure localisée, 
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FIG. 3. Fréquence relative 
des premiers symptôn .es apparents. 

alors que l'enfant était hospitalisé pour une autre cause, qui a conduit 
à pratiquer la ponction sous-durale. 

Si l'on s'en tient aux seules données des tables, on ne doit retenir 
que 12 cas de tête anormalen1ent grosse. Mais nous croyons qu'il est 
préférable de tenir compte de la morphologie du sujet et notamment 
de la disproportion entre le crâne et la face. 

Il serait plus jntéressant encore de pouvoir apprécier l'augmenta
tion de la vitesse de croissance du crâne. Même si le résultat de la 
mesure du périmètre crânien est normal, c'est de la c01nparaison de 
plusieurs mesures à un intervalle rapproché que l'on peut déduire 
l'augmentation trop rapide du volume crânien. 
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Périmctre crânien 
N° des observations en centimètres Age en mois 

2 45 7 
4 46,5 6 
5 42 4½ 
6 41 4½ 
7 43 6 
8 44 5 

10 43 4½ 
13 46 7 
14 45 6½ 
15 46 7 
16 45 7½ 
17 51 8½ 
18 46 9½ 
24 43½ 6½ 
26 48½ 8½ 
27 42½ 3½ 
30 46 5 
31 41 4 

On a également noté : 

une disjonction des sutures dans 13 cas (obs. 2, 4, 5, 6, 8, 11, 
15, 16, 18, 23, 2,4 et 216) ; 

une ,circulation veineuse collatérale épicrânienne exagérée dans 
8 cas ( o'bs. 2, 6, 7, 1 0, 11, 1,6, 18, 27) ; 

des modifications de la fontanelle antlrieure souvent augmen
tée de surface (13 cas), souvent tendue (8' cas), mais battante chaque 
fois que cela a été précisé. 

B) Retard psycho-moteur : Sur 26 cas où son étude a pu être 
pratiquée, nous avons noté : 

qu'il était absent dans 15 cas (oibs. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 
19, 22, 25, 27, ,3,0 et 31) ; 

qu'il était présent dans 11 cas. Quatre n'ont pu être testés par 
la méthode de Gesell (obs. 1, 5, 14 et 18). Sept ont pu être testés par 
cette méthode (obs. 2, 10, 17, 2ü, 2·6, 28 et 29) , qui montrait un retard 
portant plus sur le comportement moteur que sur l'adaptivité. 

C) Les troubles moteurs : Des convulsions ont été notées dans 
14 observations : 

généralisées dans 9 cas (obs. 5, 9, 10, 13, 22, 23, 25, 27 et 31) ; 
localisées dans 3 cas ( obs. 12, 15 et 21) ; 
sous forme d'accès hypertoniques dans 21 cas (obs. 8 et 11). 
Des mouvements choréo-athétosiques incessants existaient dans 

une o:bservation (n ° 28). 
Les troubles du tonus musculaire sont fréquents (on les trouve 

dans 18 cas) : 
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soit hypertonie (8 cas), le plus souvent globale (obs. 1, 3, 4, 
5, 7, 8 et 219,) , une fois n'atteignant que les membres inférieurs 
(obs. 10) ; 

soit hypotonie généralisée, dans 9 cas (obs-. 9·, 12., 1'4, 23, 26, 
27, 28, 3,0 et 31) ; 

soit accès hypertoniques survenant sur un fond d'hypotonie 
qui a fait place peu à peu à une hypertonie généralisée, dans un cas 
(obs. 11). 

Des paralysies ont été mises en évidence dans 7 cas (ce sont des 
paralysies n'intéressant qu'un côté du corps, apparues ou non après 
des convulsions) : 

hémiplégie dans 4 cas (obs. 15, 21, 22 et 23), dont 2 (obs. 21 
et 23) correspondaient à un hématome unilatéral du côté opposé ; 

paralysie fadale gauche dans un cas (obs. 12) d'hématome 
bilatéral : 

paralysie unilatérale du n1oteur oculaire externe dans 2 cas 
(obs. 13 et 21) d'hématome bilatéral. 

D) Les réflexes tendineux, normaux dans 15 cas, étaient exagérés 
de façon globale dans 11 cas (obs. 1, 4, 5, 7, 12, 14, 18, 20, 21, 29 et 30) 
et diminués d.ans 5 cas (obs. 15, 22, 2·3, 216 et 28). 

E) Les troubles de la conscience ont été retenus dans 8 observa
tions (en dehors des pertes de connaissance post-convulsives), sous 
forme : 

d'une somnolence prof onde et durable dans 3 cas (obs. 15, 23 
et 2(2) ; 

d'une perte de connaissance transitoire dans un cas (obs. 4) ; 
de trou'bles mineurs dans 4 cas _ (obs. 3, 9, 114, 119'), à type d'irri

tabilité, d'agitation ou d'insomnie. 

F) Signes généraux : Le dérèglement thennique a été constaté 
dans 12 cas (nous ne mentionnons ici que les anomalies de la courbe 
thermi1que survenant dans la première semaine de l'hospitalisation) : 

hypothermie, 2 fois (obs. 19' et 23) ; 
fièvre dans 10 cas, sous forme de clochers irréguliers attei

gnant 39° ; dans 6 cas (obs. 3, 14, 18, 20 et 27), une infection pouvait 
l'expliquer ; dans 4 cas (obs. 5, 7, 15 et 22), rien ne l'expliquait. 

Des vomissements abondants et répétés existaient dans 5 cas 
(obs. 4, 19, 2'5, 2·6 et 310). 

L'état de malnutrition a souvent été noté. Rappelons que 14 en
fants présentaient à leur admission un poids nettement insuffisant 
avec diminution ou absence du pannicule adipeux (obs. 1, 2, 3·, 5, 6, 
7, 14, 16, 18, 19, 2 0, 2·2, 28, 31) . 

Dans 7 cas (obs. 3, 6, 7, 11, 14, 18 et 22), la pâleur était mani
feste. Six de ces enfants présentaient à la numération globulaire une 
anémie avec valeur globulaire abaissée (obs. 3, 6, 11, 14, 18, 22). Des 
stigmates de rachitisme se révélaient dans 10 cas (obs. 21, 6, 8, 10, 11, 
15, 18, 24, 216 et 27). 
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Nous n'avons pas retrouvé de fractures spontanées des os longs. 
Dans deux cas, cependant (obs. 11 et 22), nous avons noté un épais
sissement localisé de la corticale des humérus, ressen1blant à l'as·pect 
décrit par Astley sous le nom de << fragilité 1nétaphysaire des os » . 

Au total, aucun de ces signes n'est caractéristique de l'affection. 
Cependant, l'un d'entre eux, l'augmentation de volume de la tête, est 
souvent le premier en date. Sa constatation doit faire pratiquer la 
ponction sous-durale. Ce doit être le signe d'alerte. 

III. LES MOYENS DE DIAGNOSTIC. - Quels qu'ils soient, les s.ignes 
cliniques sont souvent tardifs. Si nous voulons porter précocement le 
diagnostic d'hématome sous-dura 1, il faut savoir faire au 1noindre 
soupçon les explorations systématiques : ponction lombaire et ponc
tion sous-durale. 

A) Ce soupçon naît le plus souvent de la constatation d'une grosse 
tête. Mais plus importante que le chiffre absolu du périmètre crânien 
apparaît la notion de son accroissement anormalement rapide. 

Il faut donner toute son in1portance à la vitesse d'accroissement 
du volume de la tête. Or, cette vitesse est différente selon l'âge consi
déré, com1ne il resso.rt du tableau suivant (fig. 4) : 

FILLES 

Age l'erimètre Périmètre 
crânien 

Vitesse Vitesse 
crànit-n 

(cms) 
d'accroissement d'accroissement 

(cm!>) 

Naissance 35,3 34,6 
3.3 3,4 

1 mois ..... .. ... . :-18,6 38 
2,1 2 

2 mois ......... . . .. . . ..... 40,7 40 
1,5 1,5 

3 lllOÎS . • . .. . • •. . . . •... •.• 42,2 41,5 
1,1 

4 mois., ........ ........ . 43,3 42,5 
0,9 l 

5 mois . .... . .. ... .. . . ... . 44,2 43,5 
0,8 0,5 

6 mois .. , . . .... . ... . .... . 45 44 
0,5 0,5 

7 mois .. . ...... .. ..... . . 45,5 44,5 
0,5 0,5 

8 mois ... .. ····· ... . ... .. 46 45 
0,2 0,3 

9 mois ..... . . . ...... ... ... 46,2 45,3 
0,6 0,4 

10 mois ... . . ...... .... .. .. 46,8 45,7 
0,2 0,3 

11 111ois .. ..... . •...... . . .. 47 46 
0,3 0,4 

12 n1ois . . .. . .... ..... ..... 47,3 46,4 

2 ans . ......... . ... . ..... . 49,3 48,3 

FIG. 4. - Périmètre crânien de l'enfant normal entre la naissance et l'âge de 2 ans. 
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Au cours de la premiè.re année de la vie, le périmètre c,rânien 
augmente normale111ent d'environ 12· centimètres, dont 8 pendant les 
quatre premiers mois et 4 pendant les huit derniers mois. 

Co111me les prenüers signes apparents de l'hématome sous-durai 
attirent le plus souvent l'attention à pa,rtir de quatre mois, on voit 
toute la valeur, à cet âge, d'un accroisse111ent 111ensuel de plus d'un 
centimètres. 

Il est donc du plus haut intérêt de 111esurer fréquen1111ent le péri
m ètre crânien des nourrissons et d'apprécier la différence qui sépare 
deux m·en surations faites à des dates connues. 

B) La ponction lombaire a été pratiquée dans tous les cas. Elle 
était normale dans 23 cas. Le liquide céphalo-rachidien était stricte
ment nonnal dans 21 cas (obs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9·, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 
20, 21, 24, 27, 28, 29, 30 et 31). Dans 2 cas, il présentait des altéra
tions disc.rè~es (obs. 5 : 7,5 éléments et 0,40 d'albumine ; obs. 16 : 
17 éléments), disparaissant en trois jours. 

La ponction lombaire a retiré un liquide anormal dans 8 cas 
(obs. 8, 11, 15, 19, 22, 23, 2,5 et 216) : liquide sanglant ne coagulant 
pas, contenant de nombreuses hématies, quelques lymphocytes et un 
taux élevé d'albumine, atteignant 2 grammes dans un cas. D:ans tous 
les cas, sauf un, il est redevenu normal en une semaine. Ce n'est que 
dans l'observation 23, d'hématome néo-natal, qu'un taux d'albumine 
à 0,60 g. %o persistait encore 12 jours après Je début. 

C) La ponction sous-durale permet seule d'affirmer l'existence 
d 'un h ématome s,0us-dural. Elle est inoffensive si sa technique est bien 
r églée. Sous l'asepsie la plus rigoureuse, une aiguille à ponction 10111-
baire, à biseau cou.rt, est enfoncée dans l'angle externe de la fontanelle, 
sa course étant contrôlée millimètre après millimètre. On sent facile
ment la r ésistance de la dure-mère avant d'atteindre la collection 
liquidienne. 

1) La ponction a toujours été pratiquée des deux côtés ; elle a 
1111s en évidence : 

un hématome bilatéral, 22 fois ; 
un hématome unilatéral, 8 fois, à gauche dans 4 cas (obs. 6, 

9, 21 et 24) , à droite dans 4 cas (obs. 3, 7, 10, 2~,) . 
Elle n'a pu être pratiquée chez l'enfant n ° 20, âgé de 2 ans, qui 

présentait un h ématome unilatéral droit. 

2) Examen du liquide : Nous ne tenons compte ici que des cons
tatations des premières ponctions : 

L'aspect du liquide était variable. Nous l'avons trouvé fran
chement h émorragique et non coagulable au cours de 217 ponctions 
concernant 15 cas (obs. 4, 11, 12, 13, 15,, 116, 17, 18, 1,9, 22, 10, 23, 25, 
216 et 30) ; xanthochromique au cours de 17 ponctions concernant 
12 cas (obs . 2, 3, 5, 6, 8, 9, 14, 214, 217, 28, 29· et 31) ; citrin ou même 
clair à reflets verdâtres, au cours de 6 ponctions concernant 6 cas 
(obs. 1, 24, 27, 28, 291, 31). 
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Le taux d'a~bumine a varié selon les cas entre 10,80 et 35 g. %o
On note une concordance certaine entr,e l:a teneuT du liquide en albu
mine et sa couleur : franchem.ent hémorragique lorsqu'il contient plus 
de 4 ou 5 grammes, citrin ou rosé pour 0,8i0 à 1 gramme. 

Les éléments blancs, dont Je nmnbre variait entre 20 et 700 
par mm 3 , étaient en majorité des lymphocytes. Le taux du sucre, 
re~herché trois fois, a été s1elon le côté de 1,20 à 1,40 g. dans l'obser
vation 19 ; de 0,8'5 et 0,75 g. dans l'observation 2,2; de ü,80 g. dans 
l'observation 29, taux dans l'ensemble plus proche de celui du sang 
que de celui du liquide céphalo-rachidien. 

Les chlorures, recherchés deux fois, étaient à 6,80 g. %o (obs. 29) 
et 6,65 g. %o (obs. 22). 

La bilirubine a été dosée une fois (obs. 19) ; elle était à 125 mg. %o, 
taux beaucoup plus élevé" que celui du sang, avec une grande propor
tion de bilirubine indirecte. 

Enfin, dans une observation, nous avons 111esuré le delta cryosco
pique du liquide céphalo-rachidien, du sang et du liquide d'hématome 
(obs . 30). Nous avons trouvé un 6. à - 0,55 dans le liquide d'héma
tome, alors qu'il etait à - 0,48 dans le liquide céphalo-rachidien, et 
à - 0,50 dans le sang. 

Dans les 2:2 hématomes bilatéraux, nou5 n'avons trouvé que 4 fois 
(obs. 1, 8, 29 et 31) une différence appréciable dans l'aspect et la 
teneur en albumine du liquide des deux côtés,. Dans tous les autres 
cas, le liquide était identique ou très voisin des deux côtés ; cependant, 
Jes radiographies prises après injection d'air sous-dur.al ne montrèrent 
de comn1unication entre les épanchements que d:ans 5 cas (obs. 4, 7, 
212, 28 et 3i0). Ceci nous conduit à penser que l'hématome se constitue 
en n1ême temps, des deux côtés, qu'il y ait ou non comn1unication. 

Au total, l'étude du liquide retiré par ponction sous-durale mon
tre sa nature hémorragique et renseigne dans une certaine mesure 
sur son ancienneté : à un li,quide clair ou xanthochromique contenant 
peu d'albumine correspond un épanchement ancien, alors qu'un 
liquide franchement sanglant et contenant un taux élevé d'albumine 
est en faveur d'un épanchement récent. Mais de nouvelles hémorragies 
peuvent survenir au cou-rs de l'évolution chronique d'un hématome, 
qui donnent un liquide sanglant en cas, d'hématome ancien. 

D) La ponction ventriculaire a été pratiquée 4 fois. Dans 3 ob
servations (n °s 2, 8 et 16), elle a ramené un liquide identique au 
liquide retiré par ponction lombaire. Dans l'observation 2:3, le liquide 
était clair, mais contenait 0,80 g. %0 d'albumine contre 10,60 g. dans le 
liquide retiré par voie basse, alors que le liiquide sous-dura! était fran
r hement sanglant. 

Cette dissociation entre un liquide sous•-dural hémorragique et un 
Jiquid.e ventriculaire normal est un signe classique de l'hématome 
sous-dura 1. 

IV. LES AUTRES EXPLORATIONS. - D'autres examens, non indis
pensables au diagnostic, apportent des renseignements complémen-
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taires utiles ou permettent d'apprécier l'importance et l'étendue de 
l'épanchement. 

A) L'examen du fond d' œil a été pratiqué chez tous nos 1nalades 
à la recherche d'hémorragies rétiniennes. 

Nous les avons notées dans 13 cas. Elles se présentaient sous 
forme de plaques d'étendue variable, séparées parfois par des zones 
blanches traduisant des hén1orragies plus anciennes. EUes étaient 
unilatéralt5 dans 3 cas (obs. 8, 13 et 191

), toujours à droite, alors que 
l'hématome était bilatéral. Elles étaient bilatérales dans 10 cas• (obs. 4, 
ü, 12, 15, 17, 18, 22, 25, 216 et 31), dont un cas concernait un hé1nato1ne 
unilatéral (obs. 9). Dans 4 observations (obs. 12, 13, 22 et 26), l'oph
talmologiste concluait dès le pre1nier examen à 1a présence de reli
quats d'anciennes hém.orragies voisinant avec de plus récentes. 

Dansi 2 cas, l'examen du fond d'œil n1ontrait des altérations par
ticulières à type de rétinite proliférante. Chez un enfant (obs. 13), on 
notaH, dès le premier examen, à côté d'hémorragies rétiniennes récen
tes, cet aspect de << brides blanchâtres ». Un seul œil était atteint. 
Quatre ans plus tard, cet enfant présentait une cécité de ce côté. Dans 
l'autre cas (obs. 22), c'est un examen systématique pratiqué 11 mois 
après l'intervention SUT l'hématome qui a montré des altérations uni
latérales droites, alors que les hémorragies avaient été bilatérales : 
dégénérescence maculaire avec tractus de rétinite proliférante sur la 
papille et les vaisseaux. La vision de l'œil atteint semble compromise. 

La valeur diagnostique des hémorragies rétiniennes est grande : 
leur constatation doit conduire à la ponction de l'espace sous-durai. 
Elles renseignent également sur l'ancienneté de l'affection. 

Elles sont cependant inconstantes. Dans 18 cas, en effet, nous ne 
les avons pas retrouvées. En particulier dans les 4 cas où le trauma
tisme de la naissance est peut-être la cause de l'épanchement sous
dural. 

Leur pathogénie demeure inconnue. Si l'on rapproche de nos 
constatations les chiffres de Péhu et Bonamour (191318), qui trouvent 
chez les nouveau-nés 14,5 % d'hémorragies rétiniennes après accou
chement normal, et 10,91 % seulement après accouchement difficile, 
on est .amené à penser que l'hémorragie rétinienne des hématomes 
sous-duraux n'est pas liée à un éventuel traun1atisme obstétrical in
connu, mais semble être plutôt en rapport avec une fragilité particu
lière du sujet ou une compression exercée par l'augn1entation de 
volume de l'épanchement. 

Nous avons noté en outre 2 fois des dilatations veineuses (obs·. 25 
et 31), qui ont régressé rapidement, et 2 fois un œdème de 1a papirle 
(obs. 4 et 17). Dans l'observation 4, cet œdème a régressé après plu
sieurs ponctions évacuatrices ; dans- l'observation 17, nous n'avons pu 
revoir le fond d'œil après l'intervention. 

B) La radiographie du crâne sans préparation montre : 

la disjonction des sutures dans 5 cas (obs. 2, 91, 11, 2!3 et 216) 
dans l'observation 11, on distingue sur un cliché de profil, 

ATIDE Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



10;>2 LELONG, Al,ISO.V , H.OUGERIE, LE TAN l'INH ET CALDERA 

avant toute ponction exploratrice, une zone claire allongée sous la 
voûte crânienne, qui pourrait correspondre à l'ünage de l'hématome ; 

en aucun cas, nous n'avons pu 1nettre en évidence de trait de 
fracture ; 

ni de déformation de la base du crâne. 

C) La radiographie du crâne après injection d'air dans l'espace 
· sous-dural a été pratiquée dans 216 cas. 

1) Technique utilisée : 
On injecte avant la prise des clichés une petite quantité d'air 

(15 cm3 environ) dans l'espace s1ous-dural, par l'angle externe de la 
fontanelle, après soustraction d'un volume équivalent de liquide. 

On injecte un seul côté à la fois (en cas d'hé1natome sous-dural 
bilatéral), pour rechercher s'il existe une communication entre les 
deux épanchements. 

Les clichés sont pris de face et de profil, en inclinant la tête dans 
différentes positions, tant d'avant en arrière que latéralement, afin 
d'explorer l'étendue des poches li,quidiennes. 

Nous n'avons jamais observé d'incidents après cette exploration. 

2) Dans 19 cas sur 216, nous avons obtenu des images typiques 
d'hématom.e sous-dural. 

Sur les clichés pris en position << tête haute » : 

de profil, il existe un espace clair à la partie supeneure du 
crâne, limité en haut par la ligne courbe de la voûte crânienne, en bas 
par un niveau liquide horizontal ; La convexité du cerveau affleure ou 
dépasse ce niveau liquide, on n'y distingue pas de sillons, nettement 
dessinés (fig. 5) ; 

de face, on retrouve cet espace clair, limité en haut par la 
voûte, en bas par le nive.au liquide, en dedans par la faux du cerveau 
(fig. 6). 

Il existe donc un décollement important entre le ce,rveau et la 
voûte, atteignant un à trois, centimètres d'amplitude. 

Les clichés pris en position « tête en bas » précisent l'étendue de 
ce décollement ; en effet, l'image hydro-aérique est libre, mobile avec 
les déplacements de la tête ; de profil, notam.ment,. selon la position 
de la tête hyperfléchie en .avant ou en arrière, on suit le décollement 
en arrière jusqu'à la tente du cervelet et en avant jusqu'à l'étage 
antérieur, voire l'étage moyen de la base du crâne (fig. 7 et 8). 

Les clichés pris de face, tête inclinée latérale1nent, font venir l'air 
sous la faux du cerveau qui constitue alors la limite supérieure de la 
po,che (fig. 9). 

Telles sont les images obtenues dans 19 cas (obs. 2, 4, 7, 8, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 2,5, 26, 28 et .30), faisant penser à 
l'existence d'une vaste poche recouv,rant chaque hémisphère cérébral : 

dans 4 cas, l'hématome était unilatéral (obs. 7, 10, 2"3, 24) ; 
dans 15 ,cas, il était bilatéral, mais on n'a trouvé de commu

nication entre les deux poches (établie par la diffusion dans les deux 
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Radiographie de profil, position « têt e hau te » , 
après injection d'air sous-durai. 

I 

Fic: . 13 . - - Radiogra phi e de face, positi o n « 1. è le h au te », 
a près inj ect io n d 'a ir sou s-durai. 

ARCHIVES FRANÇAISES DE PÉDIATRIE, 1955. 1 ') - - ') 
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poches de l'air injecté d'un seul côté ) que dans 5· cas (obs. 4, 17, 2·2, 
28, 30) . 

3) Dans 7 cas, nous avons obtenu des images atypiques (obs. 1, 
5, 6, 9, 27, 29 1

, 31). L'air injecté ne se répartit pas en nappe, mais 
fonne une ou plusieurs bulles localisées sous la voûte crânienne, 
modérén1ent mobiles avec les changements de position, avec ou sans 
niveau liquide. Il s'agissait 2 fois d'un hémntome unil:üéral (ohs. 6 
et 9) et 5 fois d'un hématon1e hikltéral (obs. 1, 5,217,219, 31 ) . 

FIG. 7. - Hadiographic de vrnlil , po sition 
« tête en bas >> , én hypertlcxion ventrale, 
après injectio1, d'uir sous-durai. 

L'interprétation d:e ces iinag.es est difficile. Elles évoquent l'exis
tence de petites poches cloisonnées, correspondant peut-être à un 
hé1naton1e ancien en voie de régression (com1ne semble l'indiquer 
l'aspect du liquide retiré par ponction sous-durale : jamais franche
ment sanglant, et sa teneur en a]bunüne jam.ais très• élevée). Mais 
peu1-être J'aiguille ne se trouvait-elle pas dans la poche principale. 
Nous devons donc rester prudents quant à leur interprétation. Notons 
seulement que trois de nos quatre · traumatismes de lia naissance se 
retirouvent parmi ces observations (obs. 1, 5, 29 ) . 
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D) L'encéphalogrnphie gnzeus 0 pnr uo1e lombaire : Tous ~wons 
pratiqué cet examen sur 15 enfants. 

1) Dans la plupart des cas, nous avons utilisé la technique 
Classique d'encéphalographie, qui consistait à injecter des quantités 
d'air importantes (30 à 90 cm :{ ), en remplart•rnent d'une quantité 
égale de liquide céphalo-rachidien. 

F1G. 8. - Hadiogrnphie de profil, position « tètl' en lias », 
e n hyp ~rlkxion dorsale, :1pr<'.-s i11j('cticrn d ' ::ir snu s-durnl. 

Les incidents étaient fréquents, à type de vomissen1ents, pâleur 
et fièvre. 

Les résultats étaient difficiles à interpréter : 

C'est ains,i que dans 7 cas existait de 1'air sous-dural assoc1e a 
de l'air sous-arachno'idien (ohs. 2, 3, 5, 11, 20, 29, 31) ; dans 4 de ces 
cas, d'aiJleurs, c'est l'existence d'une collection d'air sous-durale qui a 
révélé l'hématome et f:i.it pratiquer les ponctions exploratrices (obs. 2, 
3, 20, 31). 

L;espace sous-arachno'idien n'était bien injecté que dans 6 cas 
(obs. 2, 7, 10, 14, 12, 28), 1nontrant une atr0phie corticale bilatérale 
m1anif este dans 2 cas (obs. 12 et 28) . 
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Les ventricules cérébraux étaient nonuaux dans 6 cas (obs. 2, 7, 
10, 14, 29 et 31), tant dans leur forme que dans leur volume et leur 
situation (dans 2 de ces cas, l'hémato111e était unilatéral). Ils étaient 
dilatés, mais sy111étriques dans 5 cas d 'hématomes bilatéraux (obs. 11, 
12, 15, 26 et 2'8). Dans 3 cas d'hématom e unilatéral, le ventricule 
homolatéral était aplati deux fois (ohs. 3 et 2·0) et dilaté une fois 
(obs. 214). Dans un cns, les Yentriculcs n'étaient pas injectés. 

Fin. 9. -- Hadiogr:1pliie de face , tête inclinée l:ih:ral e menl, 
après injection d'air sous-durai. 

Il était donc difficile d'apprécier une éYcntuelle atrophie corticale. 
Seule avait une certaine valeur L'injection des ventricules latéraux c1ui 
contrôlait leur distension possible. 

Si bien que, devant les résultats infidèles de cet examen, nous 
étions prêts à l'abandonner. 

2) Mais les techniques plus récentes, d'encéphalographie fraction
née en ont reno1nrelé l'intérêt. Cet ex,amen esl mieux supporté et donne 
des renseignements plus fidèles. 

C'est ainsi qu'il permet d'apprécier avec plus d'exactitude le 
,·olmne des ventricules cérébraux el l'épaisseur du cortex cérébral. 
Cette appréciation est capitale pour juger de l'opportunité d'une inter-
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Fu,. JO. - ArlériograplJie de la c:1ro tid e primi1in:> droite par ponction 
transcuta née 'c inj ection-; de 3 cc. de diodone à 45 % ) . Clkhé de face 
(ohs . 15 ). L'hématom~ se traduit par un e image claire située entre 
la voûte osseuse et les vais sea ux du cortex, particulièrcwcnt uette 
dans la ,·égion su s-sylvicnne. Le siphon carotidien est r edn'ss é: , ·ers 
la ligne médi a ne, tradui sant le p rnlongcment de la collecti c n liqui
di enne , ·ers la hase. La cérl'liïale antérieure est en place: il est d o 11c 
prob-ahle qu'il exist e un hématome de l':1ulre côté qui (~quilibre les 
pre ssions . On ne 110tc pas d ' image de malformati o n vasculaire. (Cli
ché du service du p r PC'tit-Dutailli sl . 

vention chirurgicale. En effet, des venlriculcs, très dilatés ,avec un cor
tex très réduit contre-indiquent formellement l'intervention. 

E) L'électro-encéphalogramme : Tous ~:ivons fait pratiquer cet 
examen dans 22 cas avant tout traitement. Il semble surtout poss·éder 
une valeur .comparative pour suivre l'évolution. Mais on ne peut pré
juger sur un seul tracé du deve1ür des enfants. 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



1058 LR/,O.\'(;, AUSO.\', IWUGl~Rrn, LF TA.\' \"/.\'Il 1-;r CAL[)f:1-{A 

Le tracé a été considéré comme normal dans 10 cas (ohs. 4, 6, 12, 
17, 19, 25, 26, 27, 30, 31 ) . Parmi eux, 3 seulement ont été revus· ë~près 
un recul suffisant pour apprécier l'éYolution : tous trois o,nt évolué 
défavorablement. 

Le tracé a été considéré comme anormal dans 12 cas. Il montrait 
des ,aJtérations diffuses dans 4 cas (ohs. 3, 9, 22, 24), à type d'nmples 
bouffées d'ondes lentes (en rapport avec un hématome bihtléral dans 
1 cas, unilatéral dans 3 cas). Nous avons trouyé un tracé asymétrique 
dans 8 cas ( obs. J, 2, 10, 11, 15, 21, 23, 29), à type d'ondes len les ou 

F1r.. 11. - Cliché de profil après injection tra11scuta11ée de 4 cc. de 
diodo11c dans h carotide p1·imiti\"C dr()itc (ohs. 8 ). Le temps r:rtério
laire montre que les Y:IÎsst:aux n'atteignent pas l:i conv,exité O'.,seuse, 
mais dessinent un fin li seré limitant le cortex cérébral. Les n·incs 
superficielles se drainant vers Je sinus longitudinal supérieur, et 
profondes sé drainant ,·ers l'an sr de Galien, sont nombreuse, et bien 
injectées. (Cliché du service du P" Petit-Dutaillis) . 

de tracé plat [il s'agissait d'un hé1natome unilatfral dans a cas 
(ohs. 10, 21, 23) , siégeant <lu côté des altéralions électriques ] . Parmi 
ces cas de tracé anormal, 6 ont pu être suivis : 2 ont évolué favora
ble111ent et 4 défavorablement. 

F) L'artériographie cérébrn.le. - L'injection d'air dans J'espace 
sous-durai pennet d'apprécier, nous l'avons vu, l'étendue de la collec
tion hémorragique. Mais les clichés n'en donnent qu'une image im
parfaite et son abondance est difficile à préciser, car l'aspect radiolo-Association ATIDE 
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gique varie beaucoup selon h1 quantité d'air injectée, el, d ' un examen 
ù l'autre, les i1nages peuvent être toutes différentes. 

A l'in,·erse, l'artériographie cérébrale permet d'aµprécier avec 
exactitude le siège, l'abondance et l'étendue de l'épanchement qui 
refoule le cerveau à distance de la Yoûte crânienne. La technique en 
est cependant plus délicate que la simple injection d'air dans l'espace 
sous-durai. Cet examen a été pratiqué (Rougerie) chez H de nos enfants 
(ohs. 4, 8, 10, 14, 15, 21, 22, 28, 26). 

1) Technique : Sous ,meslhésie général e, on ponctionne la caro
tide prirnitiYe du côté de l'héurntome et l'on injecte 3 à 4 cm:1 de dio
done à 45 % . On prend alors des clichés de face et de profil en série. 
En cas d'hé1natome bilatéral, on cornpriine la carotide du côté opposé 
à celui de l'injection, ce qui permet d'opacifi er les vais·seaux des deux 
hémisphères, bien Yisibles de face. rous n'avons jusqu'à maintenant 
observé aucun incident consécutif à cet examen. 

2) Résultats : Lrs clichés montrent par défaut l' image de l'héma
tome, entre le ·cortex dont les vaisseaux sont injectés et la voûte crâ
nienne. De face, on YOit que le décollement du cortex est global, lais
sant un vaste espace clair s'étendant de la i'::,ux du cerv,eau à la base 
<lu crâne, ou seulen1ent partiel. De profil, on apprécie au cours du 
le1nps artériolaire de l'examen l'étendue de l'hématome : d écollant 
tout l'hémisphère ou seulement sa partie antérieure (f1g. 10 et 11). 

L'artériographie renseigne en outr,e sur l'éventualité d'une mal
formation vasculaire (nous ne l'avons jamais retrouvée dans nos ob
sen·ations ) et du déplacement des ventricules cérébraux. 

REMARQUES .ANATOMIQUES 

Dans 13 cas nous avons pu faire des cunstatations anatomiques 
intéressantes. 

I. RAPPEL DE L ' ANATOMIE NORMALE DES MÉNINGES. - Nous nous 
pennettons un bref r1appel de l'anatomie norm,a]e des méninges crâ
niennes. 

L'encéphale est séparé de la Yoûte crânienne par trois membra
nes, qui sont, de la superficie à la profondeur : 

la dure-n1ère, constituée de deux feuillets• accolés, qui se sépa
rent pour entourer les sinus et les lacs veineux, adhérente au périoste 
de la voûte ; 

l'·arachnoïde ; 
la pie-mère qui revêt directement la surface extérieure de l'en

c:éphale. 
Entre la dure-mère et l'arachnoïde, se trouye l'espac,e sous-dural 

normale1nent virtuel. Entre arachnoïde et pie-mère, se trouve l'espace 
sous-arachnoïdi,en où circule le liquide céphalo-rachidien. 

Les méninges sont richement vascularisées, et not,amment la dure
mère, au sein de laquelle on a pu décrire plu sieurs réseaux vascuJ·aires 
(de Morsier). 
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II. LES CONSTATATIONS OPÉHATOJRES. - L'inLervention chirur~i
cale a été pratiquée 12 fois, mais 11 cas seulement peuvent être ret'e
nus pour l'étude anatomi,que de l'hématmne sous-dural, concernant 
14 collections hémorragiques. 

Une de ces collections (obs. 26, côté droit, Rougerie) n'était 
limitée par aucune membrane, ni superficielle, ni profonde. 

Dans 4 cas n'existait qu'une mince membrane superficielle, trou
vée dès l'incision de la dure-mère et lui étant ou non adhérente ; il n'y 
avait pas de membrane profonde (obs. 7, côté droit, Klein ; ohs. 25, 
des deux côtés, Rougerie ; ohs. '.W, côté ga 1c.-he, Rougerie). 

Deux feuillets bien individualisés existaient dans 3 cas, entourant 
l'hématome (obs. 8, côté droit, Rougerie ; obs. 20, côté droit, Lepin
tre ; obs. 30, côté droit, Rougerie). 

Dans 3 cas, l'intervention trouvait une 
contenant plusieurs poches de fü1uide (obs. J 5, 
ohs. 17, des deux côtés, Lepintre). 

dure-mère feuilletée 
côté droit, Rougerie ; 

Enfin, dans 3 cas, existait une coque épaisse de plus d'un 
demi-centimètre, Dans l'observation 21, il s'agissait d'une coque rési
dueJJe d'hématome suppuré droit, faisant corps avec la dure-mère. 
Dans l'observation 22, l'intervention trouvait, du côté gauche, une 
coque indépendante de la dure-mère, épaisse au niveau du lobe fron
tal. Dans l'observation 27, existait à gauche une coque bien séparée de 
la dure-mère, mais qui, dans la région occipitale, se continuait sous 
forme de deux feuillets minces. 

Ces constatations sont donc souvent contradictoires. Elles ne ren
seignent pas toujours avec précision sur l'existence d'une véritable 
poche limitée par des membranes. 

El1es ne peuvent apprécier le siège intra- ou sous-dural de l'héma
to1ne, puisque l'interYention n'offre qu'un jour limité et ne permet pas 
de voir la zone de raccorden1ent de la paroi prof onde de l'hématome 

arachnoi."de ----- - - - - - - - -----

F1u. 12. - Coupe sd~élllatique de '., méninges 
en cas d'hém,dome intra-dL rai. 

à la face interne de Ja dure-mère. C'est l'étude de cette zone-limite qui 
permet de voir si cette paroi profonde n'est qu'un feuillet de la dure
mère (et, dans ce cas, l'h ématom e est intra-dural), ou si elle en est 
indépendante et se réfléchit en formant la pat oi superficielle de l'épan
chement (et, dans ce cas•, l'hématome serait sous-d t1r·al). 

Seule, l'étude post-mortem des pièces :anatonüques peut résoudre 
ce problème. 
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--------c ------~--
-------------

os 
dure - me're 

he'mat"ome 

a ra dz. 11otde 

Fw. l:l. - Coupe sché1r,:1lique des 111,•11111ges 
en c:is d'li ématPmc sous-dural. 

III. LES CONSTATATIONS (< P0ST'- M0HTEM » . - L'étude anat01niqut, 
a été pratiquée dans 2 cas (obs. 11 et 15) ; nous d•isposons en outre 
de 4 autopsies (obs. A, B, C et D) d'enfants décédés avec des diag
nostics divers, chez lesquels la vérification a trouvé des hémorragies 
intra-durales qui n'avaient pas été soupçonnées du vivant du 1nalade. 
On peut appeler ces héinatornes des « hématomes d'accompagne1nent » , 
car ils accompagnaient une auh·e ,affection encéphalique qui était au 
premier plan de la symptomatologie. 

Dans les 16 -cas étudiés post-mortem nous avons -constaté <-1ue 
l'hématome siégeait sans erreur possible à l'intérieur même de la 
dure-111ère. 

1) La technique de l'autops1ie est de grande imporbance. Le but 
de l' étude anatomique n'est pas de disséquer la dure-mère en un cer
tain nombre de feuillets, mais de précis·er les rapports entre la face 
profonde de la dure-mère et l'épanchement hémorragique. Lorsque Je 
diagnostic a été porté cliniquement, l'idéal est de prélever en un seul 
bl'oc le cerveau .avec les méninges qui l'entourent, en décollant entiè
rement la dure-mère de la voûte crànienne, de la convexité à la bas.e 
du cerveau. Après fixation pendant 15 jours dans1 le fo,rmol, on peut 
pratiquer des coupes sériées vertico-frontales, qui n1ontrent bien les 
rapports existant entre : 

le cerveau entouré des méninges 11101les, d'une part ; 
la dure-mère et l'hématome, d'autre part. 

Les coupes histologiques sont pratiquées après inclusion à la 
colloïdine des fragments prélevés aux angles de l"hémato1ne, sur l,es 
<< zones-limites » . 

On étudie enfin l'état des méninges molles et du cen'eau sous
jacent. 

Lorsque le di1agnostic n'a pas été porté ayant l'autopsie, on n',a pu 
préleYer en bloc l1e cerveau et les 1néninges. On s'aperçoit en cours 
d'examen que la dure-111ère est épaisse ou hémorragique dans certai
nes zones. On essaie alors de décoller la dure-111ère de l'os, au niveau 
et autour de ces zones. On la fixe ensuite à plat S'Ur s•a face superfi
cielle, ce qui permet d'exaininer sa face profonde (ou interne) et ses 
rapports -avec l'épanchement hémorragique. 

2) Comptes rendus d'autopsie. - L'observation n ° 15 est La plus 
typi,que. Elle concerr,.-1 un enfant opéré quatre mois après le diagnos-
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tic d'épanchemenl. Con11ne l'intervention aYait porté sur le côté droit 
de cet hématome bilatéral, nous avons surtout étudié le côté gauche 
(avec la collaboration du o·· Berdet). 

Examen macroscopique : Les coupes vertico-frontales senees 
montrent à gauche l'existence d'une collection siégeant à la face pro
f onde de la dure-mère : elle est constituée par une substance en gelée 
solidifiée par le fonnolage. Cette collection volumineuse s'étend d,e la 
zone frontale à la partie antérieure de la zone occipitale ; en dedans, 
ell-e s'arrête à quelques centimètres de la ligne 1nédi,ane ; en dehors 
et en bas, elle descend jusqu'à la ct·ure-mère de kt base. La faux du 

f 

B 
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Fic. 14. - Observation 15. Coupe yertico-frontale du eu Yeau et de la 
dure-mère pratiquée à 5 cm. du pôle antérieur. Vue macroscopique. 
Le cerveau est peu altéré ; les ventricules latéraux sont dilatés. On 
voit nettement, à gauche (côté non opéré) , l'hématome à l'intérieur 
d,e la dure-mère. 

cerveau, un peu épaisse et brunâtre, reste :\ distance de la colliection 
(fi,g. 14 et 15). 

Examen 111icroscopique : Les coupes senees verti-co-frontales 
montrent un épaissis•siement considér1able de la dure-111ère qui pré
sente, à sa face profonde, un grand nombre de vaisseaux congestion
nés ; l'hé1natome siège à l'intérieur de la dure-1nère, on y voit des 
caillots fibrineux, des débris ceUulaires en voie de ra1110Uissement 
purifonne par places ; à côté de l'hématome s•e trouvent de nombreu
ses infiltrations hémorragiques dans l'épaisseur de la dure-mère. Les 
sinus et les veines profondes du cerveau ne sont pas trombosés. L'cs,
pace sous-dural est vide ; il ne contient pas de sang ; 1nais, par places, 
on voit une adhérence se produire entre la face prof onde de la dure-
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FIG. 15. -- Vue macroscopique grossie de la partie gauch<' de la figure 8. 
On voit en bas le ceneau (a ) avc>c ses sillons ponctués par des taches 
no-ires qui sont les vais~eanx (h ) ; à sa surf.ace se trouv,ent les 
m ~ninges molle !'. avec l'espace snus-araehnoïdien (c) grisâtre sur le 
cliché ; c'est en dehors de cet espace que s,e tr·ouve l'espace sous
dural (d) facilement visible sous forme d'une ligne noire épnissc qui 
borde en has la face profonde de la dur,e -mère (e) ; l'épau:hement 
hémo,rragique (f ) se trouve dans Sll totalité à l'intérieur de la dure
mère. 

F1c.. Hi. - Coupe hi s tologique de la partie antérieure du cerveau de 
l'ohs. 15 ,entouré des m éninges, prélevés et fixés en bloc. Inclusion à 
hi. cclloïdi11 e colod•e à l'hématinc--C:·osine . Le sinus longitudinal supé
rieur (a ) j)Crmet d'orienter l a coupe et de suivre la dure-mère 
épaissie qui du cot,.; opéré: est s<~parfe des méningl('s molle,; par un 
espace so us-dural vrai (b ), clnir et. vide. On y.oit la cavité de l'héma
tome évacué ,~hirurgic.alement (c) à l'intérieur même de Ja durc
mère. Du côté non opéré, on Yoit. (en d et c) l'endroit où la <lure
mèrc se (; ]Î\'e p our englober l'hématome (f). Noter qu'à la partie 
moyenne, existe de ce côté une adhérenoe entre la face profonde de 
la dure-mère et les méninge ~ molles. 
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mère et l'al"achnoïde. Le cerYeau sous-jacent ne présente pas d'alté
rations (fig. 16). 

Il est intéressant de rapprocher de cette description anatonlique 
le compte rendu opératoire co•· Rougerie) : volet frontal droit ; la 
dure-mère est épaissie, tendue et non battante ; on l'incise et elle s-e 
clive alors facilement de la coque de l'hématome. On incise alors 
successivement : une membrane couenneuse avasculaire adhérente à 
ht couche s·ous-jacente ; une paroi épaisse de 4 mm., comprenant un 
lacis de capillaires dont l'incision s'aYère très hémorragique ; cette 
coque incisée, on tombe dans 1-a ca Yité de l'hématome qui contient 
150 cm3 de liquide jaune ; deux feuillets pellucides faciles à disséquer ; 
enfin, l'arachnoïde : le liquide sous-:1.rachnoïclien est très abondant. 

.... 
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FIG. 17. - Obsernltion B. Aspect macroscopique de la dGsc-mère de la 
voûte, prélevée et tendue à plat sur un liège et fixée. On voit au 
centre la faux du èerveau (a), à la partie inférieure une veine 
congestionnée (b), entre elles se trouve une collection sanguine (c) 
colll;e à J.a face proLrnde de la dure-mère. 

En comparant ce c01npte rendu opéraloire au c01npte rendu ana
tonüque, on s'aperçoit que les quatre feuillets successivement rencon
trés en plus de la dure-n1ère n'étaient que des couches successives de 
celle-ci. 

L'observation n " 11 conc-erne un enfant décédé 15 mois après la 
découverte de son hématome lequel s'était résorbé en trois 1nois à gau~ 
che et six mois à droite. A l'autopsie, on trouvait un épaississement 
des méninges molles adhérant à la dure-mère en certains points, une 
dure-mère trop large pour Je cerveau. Elle présentait à l'examen his
tologique des dépôts de pig1nents s1anguins dans son épaiss·eur. 

L'observation A concerne un ancien pré1naturé décédé à 9· mois, 
porteur d'une oxycéphalie avec microcéphalie. Les méninges• sont 
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épaissies et l'on observe à la face profonde de la dure-Jnère des bulles 
de liquide, claires ou hémorragiques (dont le taux d'albumine est de 
20 g. %J ; lors·qu'on injecte s•ous faible pression du formol à l'inté
rieur d'une de ces poches, il s'étend facilement jusqu'aux limites de 
la s·ection. La pie-mère est normale. L'encéphale est le siège d'atrophie 
corticale. L'histologie y montre une d égénérescence granuleuse loca
lisée à la couche pro.fonde des cellules pyramida les. 

L'observation B concerne un enfant porleur de spina-bifida et 
d'hydrocéphalie anciennement opérés . La dure-mère est épaissie ; on 
trouve, le long de la faux, à droite, un hém,atome de 15 cm. de long 
sur 2 cn1. de large, siégeant à son intérieur, 111ais visible à sa face pro
fonde, une fois la dure-mère étalée (fig. 17 et 18). 

/; 
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FIG. 18. - Le prélèvement transversal de la dure-mère de l'observa
ti on B montre qu'histologiquemc-nt la poche (a) qui contient des 
hématies nomhreuses1 (b ) se trouve à l'intérieur d e la dure-- rnère (c) . 

L'observation C ooncerne un enfant porteur d'encéphalopathie 
d'origine obstétricale avec microcéphalie, décédé à J an. La dure-mère 
est œdématiée et siège d'infiltrations hén1orragiques en trois endroits, 
sous forme d'îlots, de plusieurs centimètres carrés de surface. Le cer
veau et les m éninges molles sont normaux. 

L'observation D concerne un enfant décédé à 8 mois, porteur 
d'une microcéphalie. L'a.spect de la dure-mère est semblable à celui 
de l'observation C. 

3) Dans ces six cas, après étude 1ninutieuse, l'hématome était 
intra-dural. 

Marf.an (1918), puis R. Debré et Semelaigne (19126·) décrivent une 
d ure-1nère feuilletée, formant plusieurs membranes, entre lesquelles 
se trouvent des épanchements hémorragiques. En 19123, Ehrenfest 
avait décrit des hémorragies à l'intérieur de la tente et de la faux chez 
des nouveau-nés décédés de traumatis111e à la naissance. La même 
année, Burhams note également le siège fréquemment intra-dural des 
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hémorragies méningées. Pour de Morsier (1937), les hém.atomes dits 
« sous-duraux » se forment toujours à l'intérieur de la dure-mère, 
quelle que soit leur étiologie et quel qne soit l'âge du malade. Il 
propose de les appel er << hématomes de la dure-mère » , terme qu'on 
trouve chez Rillet et Barthez dès 1884. En 1949, Clément Launay et 
Berdet donnent une description analogue aux. nôtres et insistent sur la 
présence de foyers hémorragiques à l'intérieur de la faux du cerveau. 

Si l'on ne peut souscrire entièrement aux anciennes descriptions 
de << pachyméningite hémorragique » , s'appliqua.nt à des cas où le 
diagnostic. était porté tardivement devant une hydrocéphalie avec 
retard psycho-moteur iinportant, on doit cependant s,e rallier au si ège 
intra-dural de l'hé111atome. 

Telle n'est cependant pas l'opinion de nombreux auteurs, In
graham ( 1'949) et Mennechet (195]) rapporbant les cas opérés pa'l.' Klein 
et Lepintre, notamment, qui décrivent un hématome limité par deux 
parois distinctes de la dure-111ère, et siégeant entre celle-ci et l' arach
noïde. Mais ces descriptions sont fondées principalement sur des cons
tatations opératoires. 

"-
Les diff,é rences ne sont cependant pas toujours auss1 tranchL'l- S. 

En 1951 , Kinley pense que l'hématome du nourrisson peut se produire 
par hémorragie s1oit intra-, soit sous-durale. 

Nous pensons que seul l 'examen post-mortem du cerveau et des 
méninges peut apporter des renseignements valables sur l'anatomie 
pathologique de l'hématome sous-durai, et en particulier préciser son 
siège toujours intra-dural. 

TRAITEMENT 

Parm.i n os 31 cas, 12: ont été opérés et 19 ont eu un traitement 
uniquement médical. 

Tous nos enfants ont reçu, outre une alimentation cor:ecte et 
équilibrée, des substances ant,i-hérnorragiques par voie parentérale : 
adrénoxyl, vitamine K, vita111ines C et P, calcium. 

Nous devons mettre à part 10 cas, qui sont pour la plupart des 
cas anciens, où ce traitement général a été le s·eul mis en œuvre 
(obs. 1, 5, ·6, 9, 10, 12', 24, 28, 291 et 31 ) . L'évolution a été fa vorabJe 
dans deux cas (obs. 10 et 24) et défavorable dans cinq cas (obs. 1, 5, 
12, 2'8 et 31 ) . Tro,is cas n'ont pu être suivis (obs. 6, 9 et 29') . C'est à 
cette époque également que certains enfants fu,rent soumis à la radio
thérapie. Des 3 cas ainsi traités, l'un a eu une évolution relative
ment favorable (obs. 13,) : après un recul de cinq ans, le développe-
1nent psycho-moteur est normal, 111a.is existe une cécité unilatérale 
par rétinite proLiférante. Un autre (obs. 18) a eu une évolution 
défavorable. Le troisième (obs. 16) n'a pu être suivi. 

Ces traitements sont actueUen1ent abandon111és, et, pour les 18 au
tres c:as, la thérapeutique discutée a été : soit des ponctions évacua
trices répétées, soit une intervention neuro-chiru•rgicale. 
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I. LA PONCTION FONTANELLAIRE de l'espace sous-durai, en même 
Lemps qu'elle constitue un excellent moyen de diagnostic, nous parait 
constituer Je premier temps ctu traitement. Tl est en effet logique d'es
sayer d'évacuer l'épanchement sous-dural par des ponctions répétées, 
conjointement au traitement généra]. 

Mais il faut savoir aussi ne pas prolonger outre mesure cette ten
tative, car : 

Je drainage d'une collection doit se faire en son point déclive ; 
les ponctions blanches ne permettent donc pas d'::tffin11er Ja 

disparition de l'hé1natome, et, en aucun cas, elles ne pcrmetten t de 
préjuger de l'évolution de ses me1nbranes d'enveloppe ; 

enfin, le traumatisme des ponctions itératives n'est pas négli
geable et constitue un risque certain d'hé111orragie ou d'infection. 

Les ponctions thérapeutiques ne sont donc justifiées que sons 
deux conditions : 

lorsqu'elles deviennent rapidem ent négatives, il faut confir
mer par desi examens complément.aires (artériographie ou même trou 
explorateur) la réalité et la qualité de la guérison ; 

si l'épanchement se reproduit de façon chronique, il faut sa
voi1r abréger cette tentative pour intervenir chi rurgica lement à un 
stade :aussi précoce que possible. 

II. TRAITEMENT CHIRURGICAL. - Il doit viser à évacuer la collec
tion sous-durale et à asisurer une perméabilité nonnal-e des espaces 
sous-arachnoïdiens de la convexité cérébrale. 

A priori, on aurait tendance à traiter ces hématomes du nou,rris
son corn.me les hématomes sous-dur•aux traumatiques : drainage dé
clive par trépano-ponction, assoc,ié ou non à un Tegonflage ventricu
laire. En fait, il s'agit de deux affections, tout à fait différentes, 
auxquelles il n'est pas possible d'appliquer le même traitement : 

mê1ne correctement évacué, l'hén1atome du nourrisson tend à 
se reproduire avec une chronicité désespérante ; le drainage simple 
est donc i,nsuffis,ant ; 

l'épanchement s'a,ccompagne d'un collapsus cérébral impor- 7 ;~"'.1~ 
t~nt CfUÎ persiste inchangé •~prèsi éva?uation ,; l'in~e·ction d'un,e solu- ,;{·•'~-~~~ 
bon d,e R,1nger dans les ventricules lateraux n entr-aine par la reexpan- /-::. 1 /fpJ• 
~ion _du cerve~u ; ce coll~p_sus_ post-opératoire reste donc l'un des gros·t , .i~"'/t~-~ 
ecueils du traiten1ent ich1rurg1cal ; ; .... '-,~·,·, "'!~-

lorsqu'il se forme une coque par épaississement et organisa~} ✓~A~ 
tion du feuillet pari-étal de l'hématome, celle-ci est touj,ours extrême-1

·.\ ~ ,;, ,,, .: 

ment v,asculaire ; sa résection implique donc une hémostase rigou- .:: __ ~.,,> 
reuse, sous contrôle de la vue, d'où la nécessité de voies d'abord as,sez 
larges ; 

les examens anato111iques nous ont montré que l'hématome 
était en réalité intra-dural ; une intervention de résection efficace doit 
donc s·e rapprocher autant que possible de la limite de réflexion de la 
coque sur le feuillet externe de la dure-mère. 
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Telles sont les principales considérations qui ont guidé notre 
attitude. Nous disposons en effet de deux types d'intervention 

intervention mineure de drainage ; 
intervention majeure de résection. 

A) Interventions de drainage. - Elles consistent à faire une 
ouverture large de la dure-1nère p:::tr trou de trépan él,argi. On peut 
également assiu rer le d1rainage vers les plans superficiels, en suturant 
la dure-more à la face profonde du n1usicle temporal. Cette technique 
permet les ponctions transcutanées ultérieures. 

Le siège de la trépana-ponction au point décliYe de la colleclion 
est déterminé par les examens con1plémentaires•. Il s'agit habituelle
ment d'une trépanation temporale élargie du type Cus,hing, qu'il n'est 
pas utile de pousser très loin \'ers le bas, l'épanchement s'étendant 
exceptionnellement au-dessous <le la région sylvienne. 

Cette exploration ne permet pas seulement de vider l'hématom e ; 
elle rend compte également de s,on type anatomique : état des mem
lJranes, aspect et ahondance de l'épanchement, caractère Jiihre ou cloi
sonné, etc ... 

B) Interventions de résection. - La voie d'ahord, toujours large, 
variera en fonction de l'étendue de la résection que les examens 
compléinenta1i1res auront permis de prévoir avec une approximation 
suffisante. 

Dans les cas que nous avons eu l'occasion d'obs,erver, la coque 
atteigna-it son épaisseur niaxüna vers 1,a ligne médiane et en avant ; 
e!Je aHait en s'amincissant d'avant en arrière et de haut en bas. La 
trépanation doit donc longer sagi.ttalement la ligne médiane (en res
tant à 2 •Clll. environ en dehors, d'elle) et décou'\T~r largement les ré
gions frontale, rolandique et pariétale. 

Dès, lors, l'intervention comporte les temps suivants : 

clivage de la coque de l'hématome du feuillet profond de la 
dure-mère; 

résection de cette coque poussée aussi près que possible de son 
angle de raccordement avec la dure-mèire ; il n 'est habituellement pas 
possible d'atteindre exactement cette linüte, surtout vers la ligne mé
diane, où l'on se trouve limité par les veines allant au s,inus longitudi
nal supérieur et que la coque entoure d'épais manchons ; 

assurer une hémostase parfaite de la tranche de section qui 
sa•igne en nappe ; celle-ci demande à être faite de proche en proche 
par électro-coagulation, au fur et à 1nesure que l'on pousse la résec
tion ; on évite ainsi toute possibilité d'hémorragie opératoire ou post
opératoire ; 

dissection prudente du feuillet viscéral de l'épanchement en 
prenant grand soin de respecter l'intégrité de l'arachnoïde ; c'est là 
un temps essentiel si l'on veut rendre possibles la réexpansion du cer
veau et la pennéabilité des espaces sous-arachnoïdiens ; 

vérifier l'hémostase de la face profonde de l,a dure-1nère, qu'il 
est p,arf ois nécess:aire de remplacer par une 111embrane amniotique ; 
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fermeture étanche de Ja dure-mère et suspension de celJe-ci à 
la périphérie et au centre de la trépanation. 

C) Indications. - Il ne nous est pas possible de donner avec pré
cision les indications respectives des deux types d'intervention, pour 
les raisons suivantes : 

n01nbre de cas opérés trop réduit ; 
recul insuffisant ; 
surtout multiplicité des formes anatomiques ou des stades 

évolutifs. 

Aussi, nous content,ons-nous de dégager ce qui nous paraît être 
la ligne de conduite thérapeutique. 

Lorsque le tTaitement médical a échoué, il s,emble logique de 
recourir assez précocement à kl. chirurgie, 1nais à une méthode mi
neure. Une trépanation temporale élargie renseignera sur Je type 
exact des lés1ions : 

s'il n'existe pas de coque, nous nous contentons d'évacuer 
l'hématome et d'en assurer le drainage dans les parties molles ; 

si nous assistons alors à des ·progrès du développement psy
cho-moteur avec périmètre crânien stabilisé et électro-encéphalo
gramme nonnal, il est vraise1nblable que cette intervention de drai
nage soit s;uffisante ; encore importe-t-iL d',affrrn1er le retour à la 
normale par une artériographie de c,ontrô]e associée ou non à une 
encéphal1ographie g1azeuse fractionnée ; 

si, au contraire, l'épanchement se reproduit aux ponctions suc
ces,sives, si le développe1nent reste stationnaire, il ne faudra pas atten
dre l'apparition d'une hyd:rocéphalie pour pratiquer ces ex1amens et 
discuter une intervention plus, large ; le mê1ne problème se pose évi
demment lors.que le trou de trépan initial a 1nontré l'exisitence d'une 
coque volumineuse. 

Mais nous tenons alors grand con1pte des résultats des psycho
tests et de l'encéphalographie g,azeuse . Nous ne voulons en effet entre
prendre d'intervention chi1rurgiieale importante que chez un nourris
son paraissant avoir les possibilités de développement psycho-moteur 
normal. 

Reste enfin à discuter la conduite à tenir dans les épanchements 
bilatéraux. Nous pensons que les interventions1 1nineures de drainage 
peuvent et doivent être faites simultanément des deux côtés, rés•erve 
faite des oas· où l'injection d'air sous-dm,ral a montré le caractère 
communicant des deux cüllections. Opérer en un temps évite en effet 
une rupture brutale d'un équilibre des pres,s,ions intra-crâni,ennes exis
tant depuis plusieurs mois. Par ,c-ontre, les résections ne peuvent être 
faites que d'un seul côté à la fois en raison de leur ca'l,actère long et 
minutieux. 

HI. RÉ:suLTATS. - Quel que soit le traitement mis en œuvre, il 
iinporte de pouvoir en apprécie,r les résultats. Nous les, jugeons : 
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1) Sur des données cliniques : 

développement de l'enfant d'après l'étude du comportement et 
des tests psycho-moteurs ; 

périn1ètre crânien ; 
appréciation d'éventuelles paralysies, de trouhles du tonus 

musculaire. 

2) Sur des exa111ens con1plémentaires 

étude du fond d'œil ; 
électro-encéphalogrammes ; 
encéphalographie gazeuse qm recherche une atrophie céré

bl"ale ; 
artériographie carotidienne qu1 montre si le cerveau est revenu 

à la paroi. 
Certes, nos pre111iers malades n'ont pu être s,ou111is à tous ces exa

mens ; niais nous les pratiquons maintenant systématiquement. 
Ils prennent toute leur valeur par comparaison avec ceux que 

l'on pratique avant le traitement. Un ceTtain recul est égale1nent néces
saire, d'au 111oins s,ix mois. 

Nous pouvons alors parler de résultats satisfaisants lorsque le 
développe1nent psycho-moteur est nonnal, correspondant à des arté
ri-0graphies et des électro-encéphalogra111mes normaux. Parfois, cepen
dant, malgr·é ces critères satisfaisants, la persistance d'un déficit n10-
teur ou de séquelles d'hén1orragies rétiniennes ne permet pas de 
considérer l'évolution co111n1e entièrement f avor:able. 

Par contre, foanchement défavorables sont les cas où existe un 
retard psycho-moteur avec parf.ois hydrocéphalie, s'accompagnant 
d'atrophie ·cérébrale. 

A) Les ponctions répétées de l'hématome ont cons.titué l'essentiel 
du traitement dans 6 cas (obs. 2, 4, 11, 14, 19 et 23) 

2, cas n'ont pu être suivis (obs. 2 et 19') ; 
1 cas a eu une évolution favorable (obs. 14) 
3 cas ont eu une évolution défavorable (obs. 4, 11 et 23), avec 

hydrocéphalie pour 2 d'entre eux (obs. 4 et 11). 

B) Le traitement a été ne11ro-chirurgical dans 12 observations 
(obs. 3, 7, 8, 15, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27 et 31). 

1) L'intervention de drainage a été pratiquée 7 fois seule, 3 fois 
d'un seul côté (obs. 3, 7 et 20), 4 fois des1 deux côtés (oibs. 8, 17, 25 
et 26) 

2 cas n'ont pu être suivis (obs. 3 et 17) ; 
4 cas ont évolué favorablement (obs. 7, 8', 25 et 216), après un 

recul atteignant 4 ans dans l'observation n ° 7, 2 ans dans, l'observa
tion n ° 8, 6 et 7 mois seulement pour les observations n °• 25 et 26 ; 

1 cas a eu une évolution défavorable (obs. 20) par persistance 
du Tetard psycho-moteuT. 
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2) L'intervention de résection a été pr,atiquée 5 fois, 4 fois d'un 
seul côté (obs,. 1,5, 21, 22 et 30), 1 fois des deux côtés (obs. 27) : 

3 cas ont évolué favorable1nent : 

obs. 22 : la résection a été pratiquée après échec du drainage ; 
un an après l'intervention, le développement psycho-1n,o,leu,r es·t nor-
1nial, ma1is une rétinite proliférante fait crinindrie une cécité unilaté
rale ; 

obs. 27 : résection d'emblée, pronostic bon 6 · 1nois plus tard ; 
obs. 3,0 : bon pronostic, 6 mois après une double intervention 

(drainage d'un côté, puis, résection de l'autre) 

2 cas ont évolué défavorrnblement : 

obs. 15 : mort de l'enfant à la fin de l'intervention (premier cas 
subiss,ant une résection) ; 

obs. 21 : retard psycho-m·oteur et hémiparésie persistante. 

Le pronostic de nos oas opér,és s'établit donc ainsi : 

recul insuffisant dans 2 cas ; 
évolution favorable dans 7 cas ; 
évolution défavorable dans 3 cas. 

CONCLUSIONS 

Au terme de l'étude de nos 31 observations d'hématome sous
dur.al chronique du nourrisson, nous voudrions insister ~ur plus,ieurs 
points : 

1) au point de vue étiologique, absence habituelle de faits di,gnes 
d'être retenus, sauf dans les cas de traumatisme à la naissiance, qui 
sont cependant relativement rares ; 

2) au point de vue clinique, décalage fréquent entre le début réel 
et le début apparent de l'héinato1ne ; et nécessité de la ponction f onta
nellaire systématique devant une tête qui s'accroît anoirmalement 
vite ; 

3) au point de vue anatomique, siège toujours intra-dural de 
l'hématome ; 

4) au point de vue thérapeutique, nécessité de ne pas s'attarder 
aux ponctions évacuatrices et de savoir confier ces malades en temps 
utile au neuro-chirurgien. 
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... 
ÛBSERVATIONS 1 

1 

2 3 
0 ..., 
~ 

L. .. Muriel B ... Claud-e D ... Josiane 

Age ............................ . ......... . t°""' 
1 mois 1/2 5 mois 2 mois 1/2 ~ 

t°""' 
Traumatisme à la naissance ............. .. . + 0 0 0 

~ 

Premier signe apparent ................... . Hypertonie Grosse tête Hypertonie 
~ 

Grosse tête ............... .......... ...... . 0 0 
)... 

+ ::--, ..... 
Tonus musculaire ........................ . 

Réflexes tendineux ........................ . 
Hypertonie Normal Hypertonie 

VJ 
0 

Exagérés Normaux Normaux 
.?'! 

Convulsions .............................. . 

Retard p·sycho-moteur . . .................. . 

:::, 
0 0 0 0 

c:: 
+ + ~ 

l:'?j 

Trouble d·e la conscience .... . . . . .... . .... . 

Paralysie .................. . .............. . 
0 0 + :::.:: ...... 

~~ 
0 0 0 

t°""' 
Fièvre ................ . .................. . 0 0 + ~ 

Malnutrition ........ . ..................... . 

Ponction lombaire ........................ . 
+ + + ~ 

Normale 
~ 

Normale Xormale 

Ponction sous-durale (liquide) ............. . 
~ 

Citrin Xanthochromique Xanthochromique ..... 
~ 

uni- ou bilatéralité ... .............. . Bilatéral Bilatéral Unilatéral droit ::X: 

Fond d'œil ............................... . Normal Normal Normal ~ ..., 
Radio après air sous-durai ................ . Images typiques Images typiques ~ 

~ 

Encéphalographie gazeuse ................. . Ven tric. normaux Air sous-dural t'-'I 
b 

Artériographie ............................ . 0 
1 

0 0 
t.'l'1 
:,,;, 
~ 

Traitement ....... ..... ................... . Médical général Médical : ponctions Chirurgical : drainage 

Pronostic .... ............................ . Défavorable ? ? 
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ÛBSERVATIONS 4 

C ... Marcelle 

Age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 111ois 

Traumatisme à la naissance . . . . . . . . . . . . . . . . O 

Pr-emier sign~ apparent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perte de conscienc-e 

Grosse tête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Tonus musculaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hypertonie 

Réflexes tendineux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exagérés 

Convulsions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

Retard psycho-moteur .................... . 

Trouble de la conscience . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Paralysie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

Fièvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

Malnutrition ....................... ., . . . . . . . 0 

Ponction lombaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normale 

Ponction sous-durale (liquide) . . . . . . . . . . . . . . Sanglant 
uni- ou bilatéralité . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilatéral 

Fond d'œil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hémorragies bilatérales 

Radio après air sous-durai . . . . . . . . . . . . . . . . . Images typiques 

Encéphalographie gazeuse ................. . 

Artériographie ............................ . 

Traitement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Médical : ponctions 

Pronostic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défavorable 

5 

G ... Patrick 

4 mois 1/2 

+ 
Retard psycho-moteur 

+ 
Hypertonie 

Exagérés 

0 

+ 
0 

0 

+ 
+ 

Normale 

Xanthochromique 
Bilatéral 

Normal 

Images atypiques 

Air sous-durai 

Médical général 

Défavorable 

6 
B ... Etienne 

4 mois 1/ 2 

0 

Grosse tête 

+ 
Normal 

Normaux 

0 

0 

0 

0 

0 

+ 
Normale 

Rosé 
Unilatéral gauche 

Normal 

Images atypiques 

Ventric. normaux 

Médical général 

f! 

::i:: 
~ ..... 
;:._ 
'"-l 
a ,,,.. ..... 
~ 

(.r, 

a 
c::: 
Cr. 

1 

i::: ,..... 
6:: 
::i... .... 
...... 

§ 
a 
< -C -. 
tt'l 

i::: 
c::: 

~ 
a 
c::: 
::0 
".t, -:-,: 
V) 

a 
~ 

.... 
0 
-.J 
~ 
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ÛBSERVATIONS 

Age ........... . .............. . ..... . ..... . 

Traumatisme à la naissance ..... . ......... . 

Premier signe apparent . . . . . . .... . .. ...... . 

Grosse tète .. . ........ . ... . ............... . 

Tonus musculaire 

Réflexes tendineux 

Convulsions .... . ..... .. . . .. . .. . .......... . 

Retard psycho-moteur .... .. ........ . ..... . 

Trouble de la conscience .. .... ...... . .... . 

Paralysie .. . ...... . .. . .... .. ....... . . . .... . 

Fièvre .... . .. .. ......... . ... .. ...... . .... . 

Malnutrition .............................. . 

Ponction lombaire ........... . ... . . ... .... . 

Ponction sous-durale (liquide) ............ . . 
uni- ou bilatéralité .. . ...... . ....... . 

Fond d'œil ................. . ............. . 

Radio après air sous-durai . . .. . .. . ........ . 

Encéphalographie gazeuse . . ............. . . . 

Artériographie ............... . . . .......... . 

7 
P ... Norbert 

4 mois 1/2 

0 

Grosse tête 

+ 
Hypertonie 

Exagérés 

0 

0 

0 

0 

0 

+ 
Normale 

Orangé 
Unilatéral droit 

Normal 

Images typiques 

Ventric. normaux 

Traitement .. .. .. . ..................... . ... 1 Chirurgical : drainage 

Pronostic .. . .. . ........ .. ... . .. . .... . ..... 1 Favorable 

8 
E ... Charles 

4 mois 1/2 

Possible 

Accès hypertonique 

0 

Hypertonie 

Normaux 

+ 
0 

0 

0 

0 

0 

Anormale 

Xanthochromique 
Bilatéral 

Hémorragies droites 

Images typiques 

+ 
Chirurgical : drainage 

Favorable 

9 
V ... Clara 

4 mois 1/ 2 

0 

Convulsions 

0 

Hypotonie 

Normaux 

+ 
0 

+ 
0 

0 

0 

Normale 

Xan thochromique 
Unilatéral gauche 

Hémorragies bilatérales 

Images atypiques 

Médical général 

? 

-0 
--.J 
~ 

c-.. 
~ 
t--
0 
~ 
ç-. 

::i... 
t--, .... 
V: 
0 
:.-: 

~ 
0 ...., 
2 
t?'! 
:::0 -Cl"-: 

t-
::?-: 

~ 

:..: 
~ 

-....::: 
< :z: 
~ 
--5 

~ 
:i,.. 
t-
t: 
~ 
:::0 
::.... 
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ÜBSERVATIONS 10 1 11 12 
L ... Daniel F ... Annie B ... Kaci 

Age ...................................... . 4 mois 1/2 4 mois 1/ 2 5 mois 1/2 ::i:: 
Traumatisme à la naissance ............... . 0 0 0 ~ 

~ 
Premier signe apparent ................... . 

Grosse tête ... .... ........ . ............... . 

::,... 
Convulsions Accès hypertonique Convulsions "-3 a 

( 
0 0 ~ + ~ 

Tonus musculaire ........................ . Hypertonie Hypotonie Hypotonie Cri 

Réflexes tendineux .. . .... ... .............. . a 
Normaux Normaux Exagérés c::: 

en 
Convulsions .............................. . 

Retard psycho-moteur .. ....... ... . ....... . 

1 

+ + t:i 
c::: 

+ 0 0 ::0 
;i,.. 

Trouble de la conscience ................. . 0 0 0 
t--

Paralysie ...... . .......................... . 

Fièvre 

ri 0 0 Faciale gauche § 
0 0 + a 

< 
Main utrition ...... ....... . . ..... . ......... . 

Ponction lombaire ........................ . 

-0 0 0 '° c::: 
Normale Anormale Normale ~ 

Ponction sous-durale (liquide) ............. . 
uni- ou bilatéralité ................. . 

Sanglant Sanglant Sanglant t::::' 
c::: 

Unilatéral droit Bilatéral Bilatéral 
~ 

Fond d'œil .... ...... ..................... . Normal Normal Hémorragies bilatérales a 
c;:: 

Radio après air sous-dural ... ............. . 

Encéphalographie gazeuse ......... ..... ... . 

Artériographie ......... ... .......... .. .... . 

~ Images typiques Images typiques Images typiques -~ -Normale Cr. 
Dilatation ventriculaire Dilatation ventriculaire V) 

a 
+ 1 ~ 

Traitement ... .... ........................ . 

Pronostic ................................ . 

Médical général 

1 

Médical général 

1 

Médical général 

F,avorable Défavorable Défavorable ..... 
0 __, 
ci, 
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OBSERVATIONS 

Age 

Traumatisme à la naissance .... .... .. ..... . 

Premier signe apparent ...... .......... .. . . 

Tonus musculaire .. . .. ......... ... . ...... . 

Grosse tête ............................... . 

Réflexes tendineux ........ ............ .... . 

Convulsions .... ..... . ................ .. .. . 

Retard psycho-moteur .................... . 

Trouble de la conscience ....... . ......... . 

Paralysie .......... . .. .................... . 

Fièvre ................................... . 

Malnutrition ..... ....... . ......... . ....... . 

Ponction lombaire .... ..... .. ..... .. ...... . 

Ponction sous-durale (liquide) ............. . 
uni- ou bilatérali té ... . ........... .. . 

Fond d'œil ............................... . 

Radio après air sous-dural ................ . 

Encéphalographie gazeuse . ........ . .. .... . . 

Artériographie ............................ . 

Traiten1ent .. ... . .............. ... . ... . ... . 

Pronostic .... .... ........... . ............ . 

1 

13 
M ... Josette 

6 mois 1/2 

Possible 

Convulsions 

Normal 

+ 
Normaux 

+ 
0 

0 

M.O.E. droit 

0 

0 

Normale 

Sanglant 
Bilatéral 

Hémorragies droites 

Images typiques 

1 Médical : radiothérapie 

Favorable 

14 
C ... Alain 

6 mois 1/2 

0 

Grosse tête 

, Hypotonie 

+ 
Exagerés 

0 

+ 
+ 
0 

+ 
+ 

Normale 

Xanthochromique 
Bilatéral 

Normal 

Images typiques 

Ventric. normaux 

+ 
Médical : ponctions 

Favorable 

15 
G ... Jean-Jacques 

6 mois 1/2 

Possible 

Convulsions 

Normal 

+ 
Abolis à gauche 

+ 

+ 
Hémiplégie gauche 

+ 
0 

Anormale 

Sanglant 
Bilatéral 

Hémorragies bilatérales 

Images typiques 

Ven tri cules dilatés 

+ 
Chirurgical : ablation 

de la poche 

Défavorable 

-0 
-1 
~ 

c-
l?'J 
::--, 
;:) 
':--: --~. 

;... 
c---V) 
C 
~ 

::i:: -'-
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t':-: 
::i:: --... 
::--, 
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;;..: 
~ 

-< 
::t: 

~ 
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t-
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ÛBSERVATIONS 16 1 

M ... Gérard 1 

Age .................... . .. . .............. . 7 mois 1/2 

Traumatisme à la naissance ............... . 0 

Premier signe apparent ...... .. . ... . ... ... . Grosse tête 

Grosse tête ............. .. .. ... ........... . 

Tonus musculaire ... ........ . ............ . 
+ 

1 Normal 

Réflexes tendineux . . .............. . ....... . Normaux 

Convulsions ........ ...................... . 0 
Retard psycho-moteur ... . . . .............. . 0 
Trouble de la conscience ....... . . . .... .. . . 0 
Paralysie ....... . .. . ..... . ... . ............ . 0 
:Fièvre ........ . .......................... . 0 
Malnutrition ...... . .... ... . ... ...... . . .... . + 
Ponction lombaire . .. ....... . . . ........... . Normale 
Ponction sous-durale (liquide) ............. . Sanglant 

uni- ou bilatéralité ................. . Bilatéral 
Fond d'œil ............................... . Normal 
Radio après air sous-dural . .. .. ..... ...... . 

Enccphalographie gazeuse .. . ........ .. .. .. . 

Artériographie ........ ................ .... . 

Traitement ... ... ......................... . 

Pronostic ........... ,./~~--:tJ.• .. , .,.:..-~ ......... . 
•' 'f/,' b. ., {):::,' -~ 

..,) ,1\ , ,1 .... 
• , ..J ' , • .. ; , ; .: ·1 
Il -._ i•, .. :;._ ' ~ -l!.- - p 

::::, \ , .,,, ~' --: ;1".'.:. "' 
\ ;,,~ i .~:.'. ,1 .:-- .·(..i.:-. ~f 0 

•. , . ,. '.), J.,;:.' '':S\'.-',/ • ~, ~ 'i/_i;è-,,,,rW ,._ 
..... ,. ··--1' ;tu. :1) a-.Y I,., -,•4,1Jiil§•_r '- ' 

r.i ~u ~~ 

Médical : radiothérapie 

1 ? 

17 
Z ... Nathan 

8 mois 1/2 

Possible 

Grosse tête 

+ 
Normal 

Normaux 

0 

+ 
0 

0 

0 

0 

Normale 

Sanglant 
Bilatéral 

Hémorragies bilatérales 

Images typiques 

Chirurgical : drainage 

? 

1 

18 
D ... Patrick 

9 mois 1/ 2 

0 

Grosse tête 

+ 
Normal 

Exagérés 

0 

+ 
0 

0 

+ 
+ 

Normale 

Sanglant 
Bilatéral 

Hémorragies bilatérales 

Images typiques 

Médical : radiothérapie 

Défavorable 

::t 
t:'J 
:;... .... 
:i-
"--3 
0 ;s: 
~ 

:.r. 
""" ....., 
..... ....... 
V) 

1 

.::: 
r-
~ 
:... 
~ 

r . 
::t 
~ 
0 
~ ..... 
~ 
c:::: 
tt: 
...., 
'-
C: 

~ ..... -· ,-.., 

::t 
::t -V) 
r:r. 
0 
:..-: 

-0 

" -..J 
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ÜBSERVATIONS 19 20 21 ..... 
0 
-.J 

M ... Jacqueline D ... Yvette S ... J canine 00 

Age ...................................... . 10 mois 1/2 2 ans 4 mois 1/ 2 t-, 

Traumatisme à la naissance ............... . 
t?l 

0 Prématurité 0 t-, 
0 

Premier signe apparent . .................. . Anorexie Retard psycho-moteur Convulsions ~ 
C'l 

Grosse tête ...... ......................... . 0 0 0 ;i,.. 

Tonus musculaire ........................ . Normal 
t-, 

Normal Normal ..... 
V) 

Réflexes tendineux ........................ . Normaux 
0 

Exagérés Exagérés -~ 
Convulsion.:; .............................. . 

Retard psycho-moteur .................. .. . 

0 0 + ::X:, 

0 
C 

+ + ,...., 
....... 
C'l 

Trouble d·e la conscience ................. . + 0 0 t?l 
::X, 
...... 

Paralysie ................................. . 0 0 Hémiplégie droite ~ 

Fièvre ... . ... . ........................... . Hypothermie + 0 ("-< 

~ 

Malnutrition .............................. . + + 0 .., 
Ponction lombaire ... ..................... . :i.. 

Normale Normale Normale < 
Ponction sous-durale (liquide) ............. . Sanglant Purulent ~ ...... 

uni- ou bilatéralité ..........•....... Bilatéral Unilatéral droit Unilatéral gauche <: 
;:r:: 

Fond d'œil ............................... . Hémorragies droites Normal Normal t?l 

Radio après air sous-dura! ................ . 

Encéphalographie gazeuse ................. . 
Images typiques 

.., 
C'"'l 

Air sous-dural ;i,.. 
t-, 

Artériographie ............................ . + 
t::, 
~ 

Traitement . .............................. . 
~ 

Médical : ponctions 
1 

Chirurgical : drainage 1 Chirurgical : ablation ;i,.. 

de la poche 
Pronostic ................................ . ? 1 Défavorable 1 Défavorable Association ATIDE 
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ÜBSERVATIONS 

Age ........... .. . . ....................... . 

Traumatisme à la naissance ............... . 

Premier signe apparent ................... . 

Grosse tête .. . ... . . .. . . .. . . . . . ............ . 

Tonus musculaire ...... . .. . . . .. .. ........ . 

Réflexes tendineux ................... . .... . 

Convulsions ........ .. .............. . .. . . . . 

Retard psycho-moteur ........ . ..... . .. . .. . 

Trouble d·e la conscience .. . .. . ........... . 

Paralysie .......... . ........ . .. . ... . ...... . 

Fièvre ..... . ..... . ...... . . . ............ .. . 

Malnutrition ......... .. ..... . ... . ......... . 

Ponction lombaire ......... ..... .......... . 

Ponction sous-durale (liquide) ............. . 
uni- ou bilatéralité .. . ....... . ...... . 

Fond d'œil ....... .. ........ . ... . ...... . .. . 

Radio après air sous-dural ............... . . 

Encéphalographie gazeuse ................. . 

Artériographie ..... .. .... . ... . ....... . .. . . . 

Traitement ............................... . 

Pronostic .............. . .. . .............. . 

22 
N ... Pierre 

7 mois 1/ 2 

0 

Somnolence 

0 

Hypotonie 

Diminués 

+ 
0 

+ 
Hémiplégie droite 

+ 
0 

Anormale 

Sanglant 
Bilatéral 

Hémorragies bilatérales 

Images typiques 

+ 
Chirurgical : drainage 

puis ablation des 
membranes 

Favorable 

23 
M ... Marie-Christine 

4 jours 

Post-maturité 

Coma 

+ 
r Hypotonie 

Diminués 

+ 

+ 
Hémiplégie gauche 

Hypothermie 

Anormale 

Sanglant 
Unilatéral droit 

Normal 

Images typiques 

+ 
Médical : ponctions 

Défavorable 

24 
F ... Béatrice 

6 mois 1/ 2 

0 ::.:: 
Grosse tête 

~ 
~ 
;:i... 

0 ~ 

c 
Normal ~ 

~ . 
Normaux 

'::r: 

0 0 ...., 
~ 
1 

~ 

0 c::::: 
~ 

0 :.i.. 
:--, 

0 :'.; 

0 
;:.:: 
::.i:, 
a 

Normale < ..... 
Citrin 

eO 
...... 

Unilatéral gauche tii 

Normal 
~ 
c-: 

Images typiques ~ 

Dilatation ventriculaire 
a ,...., 

gauche ::.i:, 
::.i:, -Cr, 
V'! 

Médical général C 
?! 

Favorable .... 
0 _, 
~ 
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ÜBSERVATIONS 

Age ....................... . .............. . 

Traumatisme à la naissance ............... . 

Premier signe apparent ............. . ... . . . 

Grosse tête ...... . ........................ . 

Tonus musculaire . . .. .. .. . ............... . 

Réflexes tendineux .......... .. . . .......... . 

Convulsions ......... .. ... .. ... .. ......... . 

Retard psycho-moteur .................... . 

Trouble de la conscience ................. . 

Paralysie ........ . .... .. .................. . 

Fièvre ........ . ....... . .................. . 

Malnutrition .......... . ................... . 

Ponction lombaire ....... .. ............... . 

Ponction sous-durale (liquide) ............. . 
uni- ou bilatéralité ................. . 

Fond d'œil ............................... . 

Radio après air sous-dural ................ . 

Encéphalographie gazeuse ................. . 

Artériographie .. . ... , .................... . 

Traitement ............................ . ...... 

Pronostic 

25 
N ... Alain 

5 mois 

0 

Convulsions 

0 

Normal 

Normaux 

+ 
0 

0 

0 

0 

0 

Anormale 

Sanglant 
Bilatéral 

Hémorragies bilatérales 

1mages typiques 

0 

Chit:-urgical : drainage 

Favorable 

26 
C ... Patrice 

8 mois 1/2 

0 

Grosse tête 

+ 
Hypotonie 

Diminués 

0 

+ 
0 

0 

0 

Anormale 

Sanglant 
Bilatéral 

Hémorragies bilatérales 

Images typiques 

Dilatation ventriculaire 

+ 
Chirurgical : drainage 

Favorable 

27 
M ... Gilles 

3 mois 1/2 

0 

Crise convulsive 

+ 
Hypotonie 

Normaux 

+ 
0 

0 

0 

+ 
0 

Normale 

Xanthochromique 
Bilatéral 

Normal 

Images atypiques 

Chirurgical : ablation 
des m_embranes 

Favorable 

0 
00 
C 

t--, 
~ 
c--, 
0 
< 
Ç": 

;i... 
t--, -V: 
0 
'.;.,: 

~ 
C 
c:::: 
Ç'l 
~ 
::t -r:-:-: 
:
t-r-: 
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< 
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~ 
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ÛBSERVATIONS 

Age ............. · .. .... . . ... . 

Traumatisme à la naissance .. . 

Premier signe apparent ...... . 

. Grosse tête .................. . 

Tonus musculaire . .... .... .. . 

Réflexes tendineux ........ . . . 

Convulsions ................. . 

Retard psycho-moteur ....... . 

Trouble de la conscience .... . 

Paralysie .... . ............ ... . 

Fièvre ..................... . 

Malnutrition ...... .......... . 

Ponction lombaire .... ....... . 

Ponction sous-durale (liquide) 
uni- ou bilatéralité ... . 

. Fond d'œil .................. . 

28 
B... Dominique 

13 mois 

0 

Ret. psycho-moteur 

0 

Hypotonie 

Diminués 

+ 
+ 
+ 
0 

0 

+ 
Normale 

Xanthochromique 
Bilatéral 

Normal 

Radio après air sous-dural . . . . Images typiques 

Encéphalographie gazeuse ..... Dilatation ventriculaire 

Artériographie ........... . .... . 

Traitement Médical général 

Pronostic ................... . Défavorable 

29 
L ... Lydie 

11 mois 

Prématurité 

Ret. psycho-moteur 

0 

Hypertonie 

Exagéré~ 

0 

+ 
0 

0 

0 

0 

Normale 

Xanthochromique 
Bilatéral-

Normal 

Images atypiques 

Air sous-dural 

Médical général 

? 

30 31 
R ... Robert M ... Dominique 

5 mois 4 mois 

0 0 :t: 
~ 

Grosse tête Grosse tête ~ 
;i... 
'-3 + 

1 

+ C 
I ~ 

Hypotonie Hypotonie ~ 

Exagérés Normaux c,, 
C 

0 ~ 
+ :;,., 

1 

0 0 
ï:, ,..... --. 

0 0 
~ 
~ 
:--< 

0 M.O.E. gauche ~ 

0 0 :t: 
~ 
0 

0 + ~ ..... 
Normale ~ 

Normale c::: 
~ 

Sanglant Xanthochromique 
:::, 

Bilatéral Bilatéral ,..... --
Normal Hémorragies bilatérales ~ 

0 
Images typiques Images atypiques .s:: 

::,;, 
Air sous-durai ::,;, .... 

~ 
V) 

0 

Chirurgical : drain.age 1 
~ 

Médical général 
et résection 

Favorable 1 Défavorable .... 
0 ex: 
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