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Les Hkmatomes Sous-Duraus 

Etude expbrimentale 

Par FRANCOIS GIRARD 

La dkcouverte de collections sanguines ou skro-hkmatiques situees B la, 
face interne de la dure-mkre et se dkveloppant parfois dans l’espace sous- 
dural est un fait observk avec une relative frkquence, surtout chez le nour- 
risson. 

L’origine de cet Bpanchement est le plus souvent obscure; c’est ti ce 
problkme que nous nous sommes specialement attach&. 

Rappel anatomique 

L’accord n’est pas entihrement realis6 sur la description des enveloppes c6rebrales. 
On admet gheralement le schkma de Weed ci-dessous. 

On notera qu’entre dure-mhre et  arachno’ide s’etend l’espace sous-dural. C’est un 
espace virtue1 entourant l’ensemble du systhme c6rebro-spinal. I1 est traverse par des 
vaisseaux : les veines se rendant du cortex c6rBbral aux sinus. I1 est Bgalement traverse 
par 10s villosites de Pacchionni (Weed). On n’y retrouve normalement aucun liquide. 

L’arachnoide qui le borde en dedans est toujours intacte en cas d’h6matome. 
La dure-mhre, au contraire, est toujours atteinte et, pour beaucoup d’auteurs, les 

lesions se developperaient a l’intkrieur m6me de ses feuillets. 
- Classiquement, on distingue dans cette formation, un feuillet interne et  un feuillet. 

externe. 
- Mais d’autres plans de clivage plus ou moins artificiels ont pfi 6tre reconnus 

(jusqu’h sept pour Melnikow-Raswendenkow). 
- I1 est interessant de prkciser l’existence d’un certain nonibre de reseaux vascu- 

laires : 4 principaux pour Pfeiffer, un seul important pour Hannah. Cependant,, ces 
deux auteurs insistent l’un et l’autre sup la presence 8. la partie la plus profonde de 
la dure mhre, et  &pare de l’espace sous-dural par une couche tr&s mince de une 0x1 

deux assises de cellules fibreuses, d’un r6seau capillaire extrhmement dense et d’une 
trhs grande finesse (difficult,P;s de coloration histologique des parois). Ces capillaires. 
peuvent &re le sihge de fortes dilatations et, pour ces auteurs, ce reseau compenserait. 
par sa plus ou moins grande repletion les variations de volume du eerveau. Experi- 
mentalement, Hannah a pi1 constater que le sang citrate inject6 dans la dure-mhre se 
rassemblait dans ce reseau. C’est enfin B la fase profonde de la dure-mhre et B ce 
m8me niveau que pour de nombreux auteurs se produirait l’hhmorragie (do Morsier, 
Debre, Lelong et al.). 

Nous verrons qu’expbrimentalement les lesions obtenues sc situent principa,lement, 
dans cette zone de capillaires profonds. 
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Fig. 1 .  Les enveloppes cerebrales (D’aprBs Weed, J .  med. Res., 1914, 31:57-02.) 

Mkcanisme de l’hkmorragie 

Deux problemes se posent dans 1’6tude de l’origine des hkinatomes sous- 
duraux : I1 convient d’ktudier, d’une part, l’origine de I’hBmorragie en 
prdcisant son mecanisme et en localisant son sikge, d’autre part, la constitu- 
tion de ce qui est le plus souvent appel6 l’hdmatome sous-dural. 

C’est le niBcanisme de l’hkmorragie que nous envisagerons plus parti- 
culikrenient ici. 

Les dioerses hypoihbses 

Pendant longtemps, l’origine hemorragique des lBsions constatees a 6tB 
mise en doute (Charcot & Vulpian; Virchow). Actuellement, la plupart des 
auteurs considhe que 1’hBmorragie est primitive, la dure-m&re s’organisant 
secondairement (Baillarget, Jores). 

Quelque soit le facteur Btiologique retrouv6, l’origine de l’hemorragie 
semble bien due B une rupture vasculaire : la composition du liquide de 
1’hBmatome est, tout au moins au dBbut, trks voisine de celle du sang. 

Mais pour expliquer le mecanisme de cette rupture vasculaire, de nom- 
breuses hypotheses ont BtB  formuldes. 

1. Une origine traumatique nBo-natale a pu btre mise en Bvidence dans 
certains cas (Grontoft). Ce traumatisme peut btre invoque mbme lorsque le 
debut des troubles ne s’est manifest6 que plusieurs mois aprks la naissance. 
Mais bien souvent, cette naissance s’est dBroul6e sans le moindre incident. 
Le traumatisme accidentel est toujours possible chez l’enfant. La ponction 
lombaire a B t B  accus6e. Nous verrons que, au cours de nos expdriences, des 
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prelevements repet& et importants de L.C.R. ont 6 th  incapables de provo- 
quer la moindre hemorragie sous-durale. 

2. Une alteration primitive de la dure-m8re capable de fragiliser les 
vaisseaux a BtB retenue. Elle peut Btre congenitale (angiomes, hematomes 
sous-duraux et fractures multiples) ou inflammatoire (syphilis, tuberculose, 
infection aigue des espaces sous-arachnoidiens). 

3. Les carences Btaient pour Pinkelstein un facteur important dans la 
genese de l’hemorragie. L’hypoprothrombinemie entre dans ce cadre (Le- 
long). 

4. Un mecanisme de sensibilisation de la dure-m8re a meme BtB avance 
(Zehnder) . 

0 

Parmi les diffdrents mkcanismes envisagds, seul le traumatisme est 
capable d’entrainer effectivement une rupture vasculaire. Les autres 
mecanismes hypothetiques ne peuvent jouer qu’un r61e favorisant. Cepen- 
dant, souvent ce traumatisme ne peut pas etre mis en evidence. Cette 
hypothese explique ma1 
- le si8ge le plus souvent intra-dural et bilateral de la lesion, 
- la presence B c6t6 de I’hematome organis&, de nombreuses hemor- 

- l’identitd des lesions quelque soit le facteur Btiologique retrouve. 
C’est pourquoi une autre hypothese a 6th  envisagee qui semble s’accorder 

mieux avec les faits : L’hkmorragie sous-durale serait en rapport avec une 
diminution de la pression intra-cranienne accompagnant un collapsus c6- 
rebral. 

Le collapsus est souvent retrouve au cours des interventions pour des 
hematomes sous-duraux d’origine variBe : traumatismes accidentels ou 
operatoires, insolations, Btats infectieux divers. Et depuis Leriche et Cl. 
Vincent, de nombreux auteurs ont insist6 sur I’importance de (( ramener le 
cerveau B la paroi o dans le traitement de ces lesions. Pour certains meme 
(C1. Vincent, Mahoudeau, Le Beau, Guillaume & Oeconomos, Chavany & 
Pertuiset, Lazorthes et a].), cet affaissement du cerveau ne serait pas dii 
B la compression provoqude par l’hematome. Au contraire, ce collapsus 
serait primitif et l’hdmorragie ne serait que sa consequence. 

Le mecanisme de I’hemorragie peut &re imagine de la manihre suivante : 
La diminution du volume du cerveau entrainerait B l’intbrieur du c r h e  une 
pression negative. La boite cranienne ayant un volume relativement fixe, 
le collapsus cBrebral serait cornpens6 par un afflux sanguin (Wegelin) qui 
ira dilater les diffdrents systkmes vasculaires de la dure-m8re et en parti- 
culier la couche capillaire la plus interne ddcrite par Pfeiffer et par Hannah. 
La pression negative regnant B ce moment dans l’espace sous-dural entraine- 

ragies pktdchiales B la face profonde de la dure-rnGre, 
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rait uii Btirement - soit des vaisseaux traversant en pont cet espace, soit 
des capillaires de la face profonde de la dure-misre - et provoquerait leur 
rupture. Partant de cette lesion primitive, I’hBmatome s’organiserait pro- 
gressivement . 

I1 est difficile de faire la preuve directe de la dilatation capillaire au 
moment du collapsus. Par contre, indirectement, 1’6tude du debit sanguin 
intra-cranien n’est pas contre cette hypothisse (Shenkin). D’un autre c6t6, 
la mise sous pression negative de l’espace sous-dural peut 6tre prouv6e 
ais6ment par la technique de la pneumographie sous-durale faite soit B 
crBne ouvert (Penfield), soit le c r h e  intact (Eichhorn & Moschik de Reya, 
Tonnis & Loew, Mayer & Moschik de Reya). 

Experimentation 

C’est done en partant de l’hypothisse d’une hypotension intra-cranienne 
& l’origine des hematomes sous-duraux que nous avons tent6 de provoquer 
les hkmorragies de la dure-m8re susceptibles de se collecter dans l’espace 
sous-dural. 

De nombreux expdriinentateurs (Marie et al., Putnam et al., Cohn, Koch, 
Zendher) ont tent6 de provoquer l’hematome en attaquant directement la 
dure-mkre et en y injectant divers produits. 

NOUS avons BcartB systkmatiquenient toute agression au niveau du crane : 
le seul fait d’ouvrir la boite cranienne &ant susceptible d’entrainer des 
modifications incontr6lables de la physiologie c6r6brale. 

Dans une premikre sPrie d’experiences, nous avons tent6 de provoquer 
l’affaissement du cerveau par soustraction de liquide ct5phalo-rachidien. 

Des essais ont 6th tent& chez le chien, le cobaye et le lapin. Mais l’animal 
choisi a k t 6  le jeune chat de quatre semaines environ en raison de la facilite 
de la ponction sous-occipitale sous anesthesie g6nPrale 16gh-e et en raison 
du bon d6veloppement de son systisme ventriculaire. 

I1 a BtP v6rifik par encephalographie gazeuse que les ventricules pouvaient 
6tre vides complktement de leur liquide.1 Qnze animaux ont subi un ou 
plusieurs prelkvements de L.C.R. L’aninial Btait couch&, on laissait s’kcouler 
le L.C.R. jusqu’k tarissement spontan6 (1 B 2 cc). I1 a 6tB procBd6 parfois 
B 6 ponctions, 6 jours de suite et au maximum k 3 series de 6 ponctions, 
s6par6es entre elles par uiie semaine de repos. Le prelkvement du cerveau 
apr6s sacrifice de l’aninial par anesthesie B l’6ther et ouverture de la carotide 
a 6te effectue par voie extradurale et fix6 au forniol. 

1 Xous remercions B ce propos le Dr. Lefkvre e t  le Dr. Kiamo-Gami de leur pr6cieux 
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contours. 
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Aucune modification macroscopique de la dure-mkre n’a pu &re observ6e. 
La raison de cet Bchec peut &re expliquke par les consid6rations suivantes : 
- DeplBtion insuffisante des ventricules. (Cependant, la quantit6 de 

L.C.R. pr6lev6e Btait &gale B celle remplac6e par de l’air pour obtenir une 
ventriculographie complkte.) 
- L’activitB des plexus choroides aurait 6t6 capable de compenser la 

perte de liquide. (On sait que les hypo-tensions intra-craniennes par perte 
traumat>ique de L.C.R. ne surviennent que lorsque la perte est importante 
et continue.) b 

- E t  surtout le fait que la d6p16tjion ventriculaire ne provoque pas un 
collapsus c6rBbral vrai avec diminution du volume de la substance c6rBbrale 
elle-m6me (Weed, C1. Vincent et ses Blhves). 

Dans u,ne deuxikme se‘rie d7exp6riences, l’inject,ion d’un solute de ClNa 
hypertonique a Bt6 utilisB. 

Weed & Mac Kibben, dans une s6rie d’ktndes sup les variations de la 
pression du liquide c6phalo-rachidien ont niontr6 que l’injection de serum 
sale hype.rtonique provoquait chez le chat une baisse de la pression du 
L.C.R. jusqu’h des valeurs nulles et parfois nkgatives, ii ce moment, on 
observe un collapsus cBrBbral marqu6. Leurs Btudes anatomiques prBcises 
avec fixation du cerveau et de ses enveloppes in situ ont montr6 que cette 
diminubion de volume Btait diie, non seulement ii la d6plBtion ventriculaire, 
mais aussi aux changements de volume de la substance c6r6brale elle-mGme. 

Technique 

On injecte par voie intra-phritonkale une solution de ClNa 2 i  20 yo a la dose de 1,5 ce 
pour 100 g de poids. L’injection est ghn6ralt.ment bien supportke, cependant la mort 
de l’animal a 8th parfois observbe dans les 12 heures qui ont suivi I’injection. Dam les 
autres cas, l’animal a 6 t h  sacrifih de 6 B 24 h. apr& l’inject’ion par la technique dkcrite 
plus haut. 

RBsultats 

A l’ouverture du criine, un collapsus c6r6bra1, souvent important, a 6t6 
observe (cerveau B 2 ou 3 mm de 1’0s - 6 cas). Dans certains cas mbme, il 
n’Btait pas nkcessaire d’utiliser la rugine pour &parer la dure-mhre du 
p6rioste. Dans tous les cas, il a Bt6 constat6 une extravasation sanguine 
intra-cranienne. 

Deux series d’animaux peuvent &re distingudes. Chez 10 chats 8g5s de 
3 B 5 semaines, il a 6t6 constat6 9 hkmorragies de la dure-mkre et’une h6mor- 
ragie mixte, d’un c6te intra-durale, de l’autre sous-durale. Chez 5 chats 
$g6s de 3 B 7 jours, on a pu noter 3 hemorragies de la dure-mkre et 3 h6mor- 
ragies sous-arachnoidiennes ou mixtes. 
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Fig. 2. 

Dam tous les cas d’hemorragie de la dure-mkre, la lgsion Btait visible B 
l’ceil nu. Elle Btait faite de flaques de 1 B 5 mm de diamktre, parfois con- 
fluentes en plages plus importantes. Avant l’ouverture des enveloppes, ces 
lBsions Btaient vues en transparence B travers la dure-inkre. Lorsqu’on 
sBpare la dure-m8re du cerveau, elles restent accolBes B la dure-mkre et se 
developpent ti sa face profonde. I1 est difficile de voir sous cet angle B 
l’ceil nu la membrane qui limite l’hgmorragie en dedans. Le cerveau sous- 
jacent et la mBninge molle sont d’aspect normal. 

La lesion siggeait au niveau des pbles occipitaux (16sion bilat’6rale : 7 cas), 
au niveau de la dure-mkre du cervelet (3  cas), au niveau de la faux dix cerveau 
(1 cas), dans la rkgion pari6tale (1 cas). 

L’Btude des coupes au microscope a confirm6 les constatations macro- 
scopiques, elle a permis de prBciser les points suivants : 
- I’intBgritB de la mBninge molle, sauf dans les cas des chats nouveau- 

nBs oh alors l’hhmorragie meningee Btait Bvidente ; 
- le siege de l’h6morragie. 
Dans tous les cas, sauf un, l’hemorragie Btait intra-durale; elle intdressait 
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Fig. 3. 

la partie la plus profonde de la dure-m6re et n’Btait sPpar6e de l’espace 
sous-dural que par une assise de 1 ou 9 couches de cellules fibreuses de la 
dure-misre. 

La photographie, Fig. 4, moritre l’ensemble de la lesion observBe. La 
photo, Fig. 5 ,  objective au fort grossissement la situation de I’hBmorragie. 

Ces constatations sont en accord avec les observations anatomiques de 
nombreux auteurs : Barthez & Rillet parlaient d’hkmatornes de la dure- 
m6re; cette conception Btait reprise par Ehrenfest, Debre et  al., de Morsier, 
Lelong et al., C’aldQa, qui avaient constate sur des examens anatomiques 
post niortem que l’hkmatome Btait intra-dural et non sous-dural comme il 
est classique de le dire (Trotter, Leary et al., Ingraham et al.). 

A la lumiisre de ces faits, le point de depart de l’hkmorragie semble bien 
le reseau capillaire profond de la dure-misre et non pas les veines traversant 
en pont l’espace sous-dural. 

I1 est possible cependant que 1’hBmorragie se propage dans l’espace SOUS- 

dural en rompant la fine assise cellulaire qui limite en dedans I’hhmatome. 
L’examen anatomique du chat no 39 nous semble demonstratif it cet 6gard : 
macroscopiquement, hkmorragie sous-durale bilatgrale de la region paridtale ; 
niicroscopiquement, it gauche (Fig. 6) infiltration de la face profonde de la 
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Fig. 4. 

dure-mere, l’espace sous-dural est libre. A droite (Fig. 7) ,  hemorragie sous- 
durale vraie avec dure-mere et arachnolde intactes B ce niveau. 

Si done l’effusion de sang dans l’espace sous-dural est possible, il ne 
semble pas qu’elle soit responsable de ce qu’il a Bt6 convenu d’appeler 
l’h8mat)ome sous-dural. Les expdrimentateurs (Marie et al., Putnam et al.) 
qui ont inject,& du sang dans l’espace sous-dural n’ont pas pu obt’enir l’hema- 
tome organis& Au cours des interventions neuro-chirurgicales, une certaine 
quantit6 de sang est laissee necessairement dans l’espace, un 6panchement 
organis6 secondaire est exceptionnel (de Morsier). 

Discussion des rCsultata 

Les lesions observees ne semblent pas Btre des artefacts. Elles n’ont pas 
6t6 retrouvkes chez les 11 animaux de la premiere serie d’exp6riences. UltB- 
rieurement, trois autres animaux intacts ont 6t6 sacrifi6s suivant la technique 
standard : aucune lesion ne fut retrouv6e (Fig. 8). 

Cependant, on pourrait objecter : 
- que le mode de pr6lBvement du cerveau par voie extra-durale pourrait 

dilacerer les capillaires engorg6s et provoquer une apparence d’hkmorragie ; 
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Fig. 5, 

- que 1’6tat gCn4ral des animaux ktait prkcaire au moment du sacrifice; 
- que les 16sions auraient pu se produire dans les derniers instants de la 

vie et que l’on ne Feut englober dans la m&me sdrie les animaux niorts 
spontanement aux animaux sacrifies : 
- que les conditions de l’hypertonie Btait par trop extra-physiologiques 

et que les lesions obtenues n’dtaient que la traduction d’une intoxiG&{p,\ 
aigue par le chlorure de Y,Q<\\~. 

Pour e‘liminer ces causes ci’erreurs, les v6rificatioiis suivantes ont 6t6 
faites. Dans un cas, la dure-mPre a 6tC laisske adh6rente la tente du cervelet 
qui est, ossifi6e chez le chat. Elle n’en a Ctk s6parCe qu’aprbs fixation au 
formol. La lesion &ait toujours la m6me. Dans deux cas, seules des ouver- 
tures ont et’d faites dam la boite cranienne et l’ensemble a 6t6 fix6 trois 
semaines dans le formol. Des hkmorragies existaient dam des zones qui 
n’avaient pas 6% ddcouve,rtes au prkalable. 

l’6t.her jusqu’ii 
l’asphyxie a montrd une vaso-dilatation plus nette que chez les tkmoins 
sacrifids aprBs ouverture de la carotide mais pas d’hdmorragie de la dure- 
m8re. 

Dans une dernikre serie d’expdriences, il a 6td tent6 de conserver les ani- 
maux aprbs l’inject,ion de serum hypertonique. Dans 3 cas sur 5 cette r66quili- 
bration a Btk possible. On a pu alors constater un d6but d’organisation de 

Le sacrifice d’un animal, en poussant l’anesthksie 
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Fig. 6. 

la lesion attestant que celle-ci n’6tait pas conteiiiporaine de la mort de 
l’animal. 

Certes, en plus du collapsus ckrdbral, l’injection de serum hypertonique 
peut provoquer d’autres perturbations susceptibles de favoriser l’hdmor- 
ragie: ddshydratation intense, perturbations importantes de 1’6quilibre des 
dlectrolytes. I1 a 6th constat6 en effet dans 6 cas des suffusions h6niorragiques 
ailleurs : purpura au niveau du pgritoine, congestion vasculaire sans infar- 
cissenient de certains lobes pulmonaires et d’un rein, dilatation capillaire 
sous la capsule du foie. Dans les autres cas, d’hdmorragie de la dure-rnkre, 
aucune autre lesion hdmorragique ii’a pu Btre retrouv6e) mBme par l’histo- 
logie. 

Nous avons pu cependant dans trois cas contr8ler chimiquement le degrd 
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Fig. 7. 

de 1’hyperBlectrolytBmie. Les chiffres oscillent pour le sodium autour de 
200 mEq/L et pour le chlore autour de 170 mEq/L. Ces chiffres sont tr6s 
61ev&, mais ils peuvent Btre approches et  m6me depasses au cours des 
deshydratations du nourrisson (Chaptal et al., Finberg & Harrison, un cas 
personnel). Si done, les conditions de production de ces hemorragies de la 
dure-m6re sont anormales on ne peut pas dire quelles soient sans rapport 
avec les conditions realisees au cours de certains &tats pathologiques. 

On peut done retenir, de ces diverses experiences, un fait interemant : 
L’injection de serum sale hypertonique qui entraine un collapsus cerebral 
est susceptible de provoquer une extravasation sanguine intra-cranienne et  
cette extravasation se situe precisement dans la couche la plus profonde de 
la dure-mere, provoquant des lesions comparables ii certaines images de la 
pathologie humaine. 

Constitution de l’he‘matome chronique 

Le mCcanisme de l’entretien et de reproduction de l’h6matome a 6th 
Bgalement l’objet de trks nombreux travaux. I1 est certain que des ph6no- 
mknes de pression osmotique jouent un rBle important (Zollinger & Gross, 
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Fig. 8. 

Fischer & de Morsier). I1 semble cependant que le saignement persiste 
pendant toute 1’6volution (Qiltin). 

Dans l’ensemble, nos experiences n’ont pas B t B  poursuivies au-dek de 24 h. 
Dans un travail en cours, il est tent6 de conserver les animaux pour observer 
si, partant de I’hBmorragie de la dure-m8re decrite plus haut, un Bpanche- 
ment chronique se constitue. Sur les cinq premiers animaux experiment&, 
trois ont survBcu. Des signes d’organisat’ion des lesions ont pu &re deceles, 
mais le nombre de cas est trop faible pour qu’il puisse en &re fait Btat ici. 

Conclusions 

A la lumiitre des faits exposes ci-dessus, il semble que le collapsus cerdbral soit 
capable de provoquer une extravasation sanguine au niwau de la dure-mitre. Or, dans 
de nombreiises circonstances de la vie du nourrisson, un collapsus cdrdbral peut &re 
observe. 

Au cours des syndromes de ddshydratation, non seulement une fontanelle creuse 
est observee, mais parfois un veritable chevauchement des sutures est not& La P.L. 
ne ramitne parfois aucun liquide tkmoignant de l’hypotension intra-cranienne. L’hyper- 
tonie plasmstique et  en particulier l’hypernatrhmie est le plus souvent accentude et  
on sait cliniquement l’importance des signes neurologiques au cours de tels Ptats : 
troubles de la conscience, convulsions, troubles moteurs. Des hematomes de la dure- 
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mere ont pu &re constates au detours d’etats toxiques sevkres (CaldBra, de Pavia 
et al.). Dans de nombreuses maladies infectieuses de l’enfance un collapsus cerebral 
peut &re retrouv6. Morice, envisageant le probleme d’un point de vue neuro-chirurgical 
a collige dans sa these de nombreux cas. Pour lui, le syndrome paleur-hyperthermie 
serait la traduction clinique d’un collapsus. 

Le collapsus cBrebral est Bgalement possible au cours des meningites. Dks 1906, 
Netter signalait l’existence de meningites a nuque molle, Ribadeau-Dumas & Siguier 
dkcrivaient les formes paralytiques de la meningite du nourrisson. Debre, Thieffry & 
Doumic en 1947 prbsentaient sept cas de collapsus vent)riculaire au cours de meningites. 
TI n’est pas impossible que ces t.roubles de l’hydratation cerebrale observes soient a 
l’origine des Bpanchements dure-mkriens constates avec line frequence croissante 
depuis que la guhrison de la plupart des mBningites peut &re obtenue. 

Le traumatisme lui-meme peat, par l’intermediaire d’un collapsus cerebral secon- 
daire, 6tre a l’origine de I’hBniatome sans qu’il y ait eu de rupture vasculaire primitive. 

Les tumeurs du lobe temporal avec hernie temporale qui comprimen la partie SII- 

pkrieure du tronc cBrBbral, s’accompagnent parfois d’une hypotension intra-cranienne 
(Le Beau & Houdart). 

L’Btude clinique des cas d’hCmat,omes sous-duraux dits spontanes permet, d a m  
certains cas, de niettre en evidence un affaissement cerebral : dhshydratation, malnu- 
trition, atrophie cer6brale dhgenBrative, mkningite. Dans d’autres cas, l’enquete 
&iologique est tout h fait muette. Si donc, I’hypothkse d’un collapsus est susceptible 
d’apporter une explication a un certain nombre de cas, elle ne les explique vraisem- 
blablement pas tous. 

Une t,elle Btude ne nous a cependant pas paru denuee d’iiiterht, car elle peut comporter 
une sanction it la fois prophylactique et  therapeutique : Rechercher chez I’enfant malade 
le moindre signe de collapsus cbrbbral, en particulier au cours des mhingites et le 
t.raiter (la mkthode prBconis6e par Leriche, rehydratation isotonique massive, semble 
la plus favorable). Veiller constamment dans la conduite du traitenient d’un h6ma- 
tome de la dure-mere h maintenir un &at d’hydratation c6rBbral satisfaisant. 

Rubdural Hematoma. Experimental Study. 

Intravenous injection of hypertonic saline in dogs produces cerebral collapse. The 
collapse may in turn provoke an intracranial hemorrhage. This becomes localized a t  
the deepest layer of the dura and gives rise to lesions that are comparable to certain 
morbid states in human beings. Cerebral collapse may be observed in many circum- 
stances of an infant’s life: dehydration syndromes, severe toxic states, infectious dis- 
eases, meningitis, direct or indirect trauma. In all these cases spontaneous subdural 
hematoma may develop and the existence of cerebral shrinkage can be proved by 
clinical study in  some o f  them. In  other cases, the etiological interview is negative and 
therefore the hypothesis of a collapse probably does not explain every case of subdural 
hematoma. 

Subdurale Humatome. Eine experimentelle Studie. 

Die Injektion von hypertoner Kochsalzlosung bewirkt bei Hunden einen cerebralen 
Kollaps und fuhrt eine intracranielle Blutung herbei, die genau in der tiefsten Schicht 
der Dura mater gelegen ist und Schadigungen herbeifuhrt, die denen der menschlichen 
Pathologie vergleichbar sind. Beim Saugling kann unter zahlreichen Bedingungen ein 
cerebraler Kollaps beobachtet werden: im Verlauf des Dehydrationssyndroms, bei 
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schweren toxischen Zustanden, bei zahlreichen Infektionskrankheiten des Hindes- 
alters, im Verlauf von Meningitiden, bei direkten oder indirekten Traumen. Bei allen 
diesen Zustanden konnen sich spontan subdurale Hkmatome entwickeln und die 
klinische Untersuchung erlaubt, in gewissen FLllen eine cerebrale Beteiligung mit 
Bestimmtheit anzunehmen; in anderen Fallen ist der atiologische Faktor vollig un- 
klar und die Hypothese eines Kollapses ist nicht, bei allen Fallen von subduralem 
HLmatom befriedigend. 

Los hematomas subdurales. Es tud  io epperimerital. 

La inyeccibn de suero salino hipertbnico en el perro provoca un colapso cerebral 
y es sucept,ible de provicar una extravasacibn sanguinea intracraiieana que se sit.6a 
precisamente en la capa mas profunda de la dnramadre provocando lesiones com- 
parables a ciertos cuadros de la patologia humana. En numerosas circunstancias tie 
la vida del lactante se puede observer un colapso cerebral: duranta el sindrome de 
deshidratacibn, en estados tcixicos severos, numerosas enfermedades infecciosas, 
meningitis ?; traumatismos directos o indirectos. En todos estos estados pueden pro- 
ducirse hematomas subdurales permit.iendo el estudio clinico poner en evidencia un 
colapso cerebral. En otros casos, la encuesta etiolbgica es totalmente muda y la 
hipbtesis cte un colapso no explica claramente la etiologia del hematoma. 
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