
L'HÉMATOME OURAL CHRONIQUE DU NOURRISSON 

PAR 

MM. N. NEIMANN, J. LEPOIRE et M. MANCIAUX 

L'hématome sous-dural est loin d'être exceptionnel en pra
tique pédiatrique. Cependant. ses cir-constances d'apparition sou
vent obscures et son expression clinique d'une déroutante bana
lité le font parfois .méconnaître, exposant le nourrisson qui en 
est atteint à de redoutables séquelles psycho-motrices, voire 
même à la mort. Or, si l'acte salvateur est neuro-chirurgical, 
c'est au médecin praticien qu'il appartient ·de soupçonner le 
diagnostic, et c'est an pécliàtre cle le confirmer par nne manœu
vre simple: la ponction de la fontanelle. Ceci requiert. évidem
ment, 4a parfaite connaissance de la maladie. 

Il semble tout d'abord indispensable de préciser la définition 
de la maladie appelée, an gré des publications. hématome de la 
dure-mère, hématome intra-dural, hématome sous-dure-mérien. 
pachyméningite hémorragique dn nourrisson. hygroma, hydro
me, etc ... 

Or, sa définition ne peut se
1
baser ni sur l'étiologie: le rôle du 

traumatisme est loin d'être constant; ni snr la clinique: la symp
tomatologie est souvent fruste, voire trompeuse; ni sur la biolo
gie: le liquide ponctionné est tantôt sanglant, tantôt xantho
chromique, parfois clair; ni même sur l'anatomie pathologique: 
cet hématome classiquement sous-dure-mérien semble se for
mer, en réalité, au sein même de la dure-mère dont il dilacère 
les feuillets. 

Force est donc de nous contenter de la définition pratique 
proposée par LELONG: « 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 xanthochromique, puis un liquide ventriculaire normal, 
le liquide retiré par ponction lombaire étant également nor
mal ». 
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Cette aéfinition appelle toutefois quelques correctifs: com
me le signale LELONG lui-même, elle ne convient qu'aux cas 
purs, alors que l'hématome peut être associé à une hémorragie 
i ntraventriculaire ou sous-arachnoïdienne diffuse; c'est surtout 
l'élimination des méningites suppurées que sous-entend le ter
me « liquide de ponction lombaire normal )>. De plus, une ponc
tion fontanellaire peut ramener. chez un nourrisson normal, 
quelques gouttes de liquide légèrement teinté de sang. C'est 
pourquoi RoGATZ exige un minimum de I cc de liquide et de 
35 mg :% d'albumine après centrifugation. 

En outre. il est choquant de nommer hématome une collection 
de liquide clair , même si ce liquide contient une proportion 
anormale de protéines , témoin .de sa richesse antérieure en sang 
actuellement lysé. 

Il ne fau t pas perdre de vue que la manœuvre essentielle est 
la ponction de la fontanelle: on peut donc parler d'hématome 
sous-durai quand cette ponction ramène, avant que l'aiguille 
1/atteigne le ventricule latéral. au mininmm I cc de liquide san
glant ou xantochromique. Le terme cl'hydrorne peut être réservé 
aux cas où le liquide est, clair. mais anormalement riche en pro
téines ( K1 NLEY} 

HISTORtQUE 

C'est sans dûuk à l'anatomiste \i\TJ LLI s que revient le mérite 
de la première description (< post-mortem )> de l'hématome sous
dura l, en 1(J6R. Deux siècles plus tanl. V 1Rc11ov (1857) pu
blie sous le nom de pachyméning-ite l1émorrag-ique interne le 
premier compte rendu anatomique complet: HA YEM ( 1871) rap
porte un cas de scorbut infantile avec pachyméning-ite hémor
rag-ic1ue: mais la première étude clinique est due à SuTI-IER

LAND ( 1894). 
A la fin du siècle dernier, et au début cle celui-ci, plusieurs 

ca~ nouveaux de cette curieuse association: - scorbut pachy
rnéning-ite hémorragique clu nourrisson - sont étudiés: toutes 
ces publications insistent sur le pronos tic médiocre de la mala
die. En H)30, SHERWOOn propose d'améliorer les résultats par 
l'ablation chirurgicale de l'l1é111atorne. PEET et KAHN dès 1932, 
N., FJèZ TGER et B1wwN en r93-1-. mettent en œuvre ce traitement 
neuro-chirnrgical respectivement dans 9 et S cas. Leur techni-
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qnc opératoire est calquée sur celle précisée en T<:)25 par PuT
NAM et Cus1 IJNG chèz l'adulte. 

C'est le mérite d'INCRATJAM d'avoir insisté, dès 19~9, sur 
l'importance thérapeutique des ponctions fontanellaires répé
tées, la fréquente bilaté:·alité des lésions. et surtout le caractère 
évolutif spéc!al qne confère à 1'11ématnme sous-dural du nour
risson la rapide expansion du cerveau ;\ cet âge cle la vie. IN
GRAHAM a d'ailleurs consacré à ce sujet plusieurs études appro
fondies, en collaboration ëwec H EV r_ et MATSOK . Dès H)3lJ. il 
rapportait les r ésultats du traitement cle l r cas d'hématome 
sous-dural. En 1949, cet auteur pouvait fai:-e mention de ro9 
observations personnelles. Enfin, clans le traité de Neuro-chi
rurgie Infantile de [()54, il faisait état d'une série de 319 en
fants de moins de 2 ans. traités par lui en l'espace cle clix-sept 
ans. 

On conçoit que d'un nombre de cas aussi impressionnant , 
lNGRA HAM ait pu dégager des notions valables sur les circons
tances étiolog-iques. la traduction clinique et le traitement des 
collections sang-aines sous-dure-mériennes clu nourrisson. 

Depuis, des travaux si nombreux ont été consacrés it la ma
ladie qu'il ne saurait être question de Jes énumérer. Citons les 
publications de LAUNAY ( 1949), de LEv1 NTRE et K u,1 N ( 1949 -
16 cas), de KrnLEY et coll. (1951 - 22 cas) et le récent mémoire 
cle LELONG et coll. (1955 - 31 cas). 

En 1945, CAFFEY a mentionné pour la première fois l'exi;;
tence de fractures multiples des os longs chez les nourrissons 
atteints d'hématome sous-clural chronique. En France, MAR

QUEZY et coll.. J. MAR t 1, et coll. ont rapporté des observations 
analogues. 

Au cours des deux dernières années, nous avons observé ël 
la Clinique Médicale T nfantile 6 nourrissons atteints d'héma- · 
tome dural chronique. Nous allons rapporter ces observations 
et rappeler les notions actuellement ac,juises au sujet de cette 
maladie. 

ÜBSER VATI0NS 

Obs. I. - Jocelyne S ... , deuxième fille de parents bien portants. Sœur 
aînée également en bonne santé. Née à terme et sans incidents après une 
grossesse normale. Poids de naissance: 3.370 gr. · 

Vers l'âge de 2 mois, les parents constatent que la tête de l'enfant gros
sit anormalement. Jocelyne est admise à l' American Memorial Hospital 
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de Reims à Iâge de 3 mois, à la suite de vomissements importants, et de 
mouvements convulsifs avec perte de connaissance. A l'entrée, l'examen 
clinique montre peu d'anomalies. Les fonds d'yeux sont normaux. La 
ponction sous-durale ramène une grande quantité de liquide sanglant, 
aussi bien à droite qu'à gauche. L'encéphalographie gazeuse révèle une 
légère dilatation ventriculaire, plus marquée à gauche. 

FIG. I. 

Les parents retirent l'enfant de !'Hôpital. Vers l'âge de 5 mois, ils 
remarquent que Jocelyne ne remue plus son membre inférieur gauche, 
qui est tuméfié et douloureux. Une nouvelle hospitalisation est décidée. 

A son entrée à la Clinique Médicale Infantile, le 5 mars 1954, la petite 
malade est pâle, hypotrophique, dénutrie. Son crâne est volumineux (pé
rimètre: 46 cm) avec une fontanelle largement bombée. L 'examen neuro
logique révèle une hypertonie généralisée, avec hyperréflectivité ostéo-
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ten<lineuse au niveau <les membre::; supeneurs et du membre inférieur 
droit. T ,e membre inférieur gauche présente une impotence fonctionnelle 
douloureuse qui en rend l'examen impossible. Les réflexes cutanés plan
taires se font en flexion . 

H érno~ramme: 2.340.000 hématies avec valeur globulaire à 0,98. r r.ooo 

FIG.2. 

leucocy.tes avec formule blanche normale. Par contre, _les autres constantes 
biologiques sont normales. 

Après contrôle des fonds d'yeux, qui sont normaux, on pratique une 
ponction lombaire : liquide eau de roche, non hypertendu, dont l'analyse 
ne décèle aucune anomalie. Par contre, la ponction de la fontanelle anté
rieure retire, aussi bien à droite qu'à gauche, une forte quantité de liquide 
brunâtre, laqué: 
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cellules incomptables, 
culot constitué de très nombreuses hématies plus ou moins bien 

conservées et de rares lymphocytes peu altérés, 
albumines totales: 15,28 gr/!. 
globulines: 4,20 gr/!. 
glucose: 0,78 gr/!. 

Après une mise en culture, les milieux ensemencés demeurent stériles. 
Les radiographies du crâne montrent l'absence de fracture et une di s

crète disjonction de la suture coronaire. Après injection d'air, en rempla
cement du liquide ponctionné, les clichés révèlent l'existence de 2 poches, 
nettement séparées sur la ligne médiane par la faux du cerveau, et non 
communicantes (photographie 1). Le cortex, décollé de la voûte crânienne, 
est invisible. L'épanchement, quoique bilatéral, est plus important du côté 
droit. Les radiographies prises en différentes positions montrent que la 
collection liquidienne est libre dans la cavité crânienne, et que le cerveau 
est partout collabé. 

Les clichés de la cuisse gauche, tuméfiée et douloureu e décèlent une 
fracture de l'extrémité métaphysaire inférieure du fémur gauche (photo
graphie 2). Les radiographies de tout le squelette ne rriettent en évidence 
aucune autre fracture. 

Après traitement antibiotique et réparation de l'anémie par transfu
sions, l'enfant est confiée au Service de Neurochirurgie. A l'intervention 
par << volet fronto-pariétal droit, on tombe sur un hématome ancien con
tenant un liquide brunâtre, dont les enveloppes sont très épaisses. consti
tuées par des membranes fibrineuses. L'hématome est évacué et les mem
branes sont progressivement clivées de la durée-mère et du cortex céré
bral. La dissection des membranes conduit d'une part clans Ia cissure 
interhémisphérique jusqu'au voisinage du corps calleux, d'autre part sur 
la base jusqu'aux environs du tronc cérébral. L'hématome est- total, occu
pant tout le pourtour de l'hémisphère. Suture de la dure-mère par un 
surjet. Reposition et fixation du volet, suture du. cuir chevelu en un plan 
par un, surjet de nylon ». Exitus en fin d'intervention, malgré la transfu
sion peropératoire. 

La famille refuse le contrôle anatomique. 

Obs. II. - Anne-Marie M .... 3• enfant de parents bien portants. Un 
frère et une sœur en bonne santé. Née à terme, par césarienne, pratiquée 
pour dilatation insuffisante du col après un travail prolongé avec rnuffran
ce fœtale. Dès la naissance, l'enfant qui pèse 4.300 gr, est cyanosée, et 
présente des troubles de la régulation thermique (alternance de fièvre et 
d'hypothermie). Elle est placée JO jours sous oxygène, puis quitte la 
Maternité au bout de 15 jours, apparence normale. 
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Au cours des mois suivants: l'enfant présente une augmentation pro
gressive du volume du crâne, et surtout un gros déficit psycho-moteur : à 
10 mois, elle ne tient pas sa tête; station assise impossible; absence d'in
térêt pour l'entourage. 

Mais c'est seulement à l'âge de II mois, 1/2 que la petite malade est 
hospitalisée, le 18 juin 1955, à l'occasion d'une gastro-entérite choléri
forme, avec déshydratation aiguë: elle pèse alors 6 kg 500. Le traitement 
habituel maîtrise rapidement les troubles digestifs. A la convalescence, on 
constate que le crâne volumineux mesure 49 cm. La fontanelle est large, 
maiii non bombée. 

Hypotonie musculaire marquée aux 4 membre::; . Les réflexes ostéo-ten
dineux sont faibles; il n'y a pas de signe de Babinski. L'examen ophtal
mologique ne décèle aucune paralysie oculo-motrice ; les fonds d'yeux sont 
normaux. 

Le liquide céphalo-rachidien prélevé par ponction lombaire est normal, 
mais la ponction de l'angle gauche de la fontanelle ramène 20 cc de liquide 
xantochromique, renfermant II cellules par mm3, 4 gr/1 d'albumines to
tales, 1,55 gr/1 de globulines, 0,52 gr/! de glucose. A droite, on ne trou
ve aucun ,épanchement. 

Sur les radiographies du cdme, on voit que la suture coronaire est élar
gie et que la fontanelle est largement béante. Après injection d'air, on re
trouve l'image caractéristique d'un hématome sous-durai. Ràdiographies 
de tout le squelette: pas de fracture. 

Malgré la préparation habituelle par Largactil et Gardénal, l'explora
tion radiologique du crâne avec contraste gazeux est très mal supportée. 
La température ·monte progressivement pour atteindre 42°. Elle résiste 
à une tentative de déconnection, et l'enfant est reprise mourante par sa 
famine. 

Obs. Ill. Enfant abandonnée, L. .. Francine est élevée en nourrice. 
Ses premiers antécédents sont inconnus. Elle est hospitalisée le z·1 mai 
1955 à l'âge de 22 mois pour vomissements apparus brusquement. La 
constatation d'ecchymoses faciales fait suspecter un traumatisme, que la 
nourrice nie formellement. 

A l'entrée, l'enfant est pâle, adynamique. L'examen neurologique révèle 
une hyperréflectivité ostéo-tendineuse généralisée avec signe de Babins
ki à droite. Après contrôle ophtalmologique (fonds d'yeux normaux), on 
pratique une ponction lombaire qui ramène un liquide normal. Des radio
graphies de crâne ne montrent aucun trait de fracture; les sutures sont 
visibles, mais non disj.ointes; la fontanelle antérieure est presque complè
tement fermée. 

Sous l'influence d'un traitement symptômatique, les vomissements çes
sent rapidement, la torpeur disparait, les réflexes tendineux et cutanés 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



plantaires redeviennent normaux. L'enfant quitte l'hopital , après un sé
jour de 2 semaines. 

Trois jours• après la sortie, réhospitalisation d'urgence pour reprise des 
vomissements et torpeur progressive. C'est alors que la nourrice, effrayée, 
finit par avouer que la veille de •la première admission. Francine a fait 
une chute en courant, et que sa tête a heurté violemment l'arête d'une 
porte. Elle a perdu connaissance et a présenté des convulsions générali
sées dans les minutes suivantes. 

Lors de ce deuxième séjour (18 jours après le traumatisme initial), on 
remarque une hypertonie des 4 membres avec trépidation épileptoïde des 
pieds, un léger degré de catatonie et surtout un apathie profonde, un 
désintérêt absolu de l'entourage. La tête semble avoir augmenté de vo
lume, ce que confir-ment les clichés cle crâne qui , comparés aux précé
dent , font voir une nette di -jonction des sutures coronaire et lambdoïde. 

L'examen ophtalmologique (Professeur CORDIER) est également modi
fié: antérieurement normaux, les fonds d'yeux !présentent: à droite, un 
léger œdème papillaire avec hémorragies en plaques; à gauche, une pa
pille œdémateuse en partie masquée par une hémorragie rétinienne en voie 
de résorption. 

Par la fontanelle redevenue perméable, on ponctionne les espaces sous
duraux: on en retire, des• deux côtés, un liquide abondant , franchement 
hémorragique : 

cellules incomptables, 
culot de centrifugation: très nombreuses hématies plus ou moins 

bien conservées; 
albumines totales : 7 ,90 gr /1 
Globulines : o,86 gr/1 
Glucose : 0,79 gr /1. 

Il existe une anémie à 3.650.000 hématies, avec valeur globulaire à 
0,90, et une importante polynucléose neutrophile (82 % pour 13.oôo leu
cocytes,) ; le reste du bilan biologique est normal. 

Aucune fracture sur les clichés de tout le squelette, mais les radiogra
phies du crâne après ponction et injection unilatérale d'air permettent 
de mettre en évidence un énorme hématome sous-durai bilatéral qui re
foule le cortex hémisphérique loin de la voüte crânienne (photographie 3). 

Par la suite, on ponctionne chaque jour, alternativement, un côté puis 
l'autre, en retirant au maximum 20 cc de liquide par séance. Le ·liquide 
s'éclaircit progressivement : de rouge vif, il devient brunâtre, . puis xan
thochromique, · enfin jaune clair : mais son taux d'albumine augmente 
(10 gr/1):. Après IO ponctions, l'aiguille ne ramène plus que quelques 
gouttes de liquide, mais le cerveau· reste collabé, tomme en témoigne Je 
bruit de « pot fêlé » à la percussion prudente de la \boîte crânienne. 
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L'état de l'enfant s'améliore peu à peu: gain de poids de 1.100 gr en 
15 jours, torpeur et hypertonie moins marquées. L'examen ophtalmolo
gique montre l'absence de nouvelles hémorragies rétiniennes. 

Francine est alors transférée au Service de Neuro-chirurgie. L'interven
tion est d'abord effectuée du côté droit: « volet pariétal, ouverture de la 
dure-mère. On tombe sur une poche volumineuse, renfermant environ 

FIG. 3. 

100 cc de liquide jaune citrin. Les parois de cet hématome sont extrême
ment fines et non organisées. Résection partielle de la membrane e~terne 
qui est la plus évidente. La membrane interne est simplement coagulée 
et ouverte -dans les espaces sous-arachnoïdins en plusieurs points. Ferme
ture de la dure-mère · à points séparés. Reposition et fixation du volet, 
Scalp en 2 plans ». 

Cette première intervention est parfaitement supportée. 8 jours après~ 
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deuxième temps : << Volet pariétal gauche; même technique que du côté 
droit. La paroi externe de l'hématome est extrêmement fine; le liquide, peu 
abondant est jaune citrin. Il n'y a pas de paroi' interne organisée. On se 
contente d'ouvrir en plusieurs points les espaces w us-arachnoïdiens. Fer
meture cle la dure-mère à points séparés, à la soie. Reposition et fixation 
du volet. Scalp en 2 plans ». 

Les suites opératoires sont excellentes,, et l'enfant quitte le service 12 

jours après ce second temps, présentant un comportement psycho-moteur 
entièrement normal. et sans aucune séquelle neurologique. 

Revue récemment , Francine présente un certain retard staturo-pondé
ral: II kg- et 87 cm à 2 ans 10 moi , . Mais son état général est excellent, 
et Je développement psycho-moteur tout à fait norn1al pour l'âge. L'exa
men neurologique est strictement négatif ; le tour de tête est de 49 cm, 
donc normal pour l'âge. Les fo nd~ d'yeux et les radiographies de crâne ne 
montrent plus aucune anomalie. 

Obs. IV. - G .. . Jean-1\larc est un jumeau dizygote, né 4 semaines 
avant terme, de parents bien portants. Sa ,œur jumelle, née la premtere 
après un accouchement rapide par le sommet, a un .développement nor
mal. 

Jean-Marc est né par version-extraction, sous ane~th~sie générale de 
fa_ mère. Poids de naissance: 2.300 gr. Les 2 premiers jours sont nor
m~ux, mais il apparaît, dès le 3• jour, un ictère franc accompagné d'une 
ariêmie intense. Le médecin accoucheur (Docteur CussENOT) pense à une 

•. ....., ~in~ompatibilité Rh que Je,, analyses de ~ang ne confirment pas. 2 trans
. . • .f ùsions de 90 cc rétablissent provisoirement la situation. Mais l'enfant 

. , ... ;-..• · 'boit mal, est très somnolent, ne prend pa~ <le poids. Il est clone hospita
lisé à la Clinique fnfantile ;l l'âge de 14 jours, le 2 1 décembre 1955. 

A son entrée, le petit malade est hypothrepsique (2.250 gr). On ne voit 
plus trace de l'ictère néonatal. mais on est frappé par le teint gris plom
bé, avec décoloration marquée des téguments et des muqueuses. On note 
également une fontanelle très large, avec disjonction fronto-pariétale, et 
une importante hépatomégalie. L'examen neurologique révèle une grande 
hypotonie et l'absence complète des réflexes physiologiques du nouveau-né. 
Il n'existe aucune paralysie. 

L'hémogràmme pratiqué d'urgence a montré .z.020.000 globules rou
ges avec valeur globulaire à 0,95, et 9.000 globules blancs, 'dont 57 % 
de polynucléaires neutrophiles, 5 % d'éosinophiles, 38 % de lymphocytes. 
La crase sanguine est sans particularité. Fond d'œil: quelques hémorra
gies rétiniennes péripapillaires bilatérales. Ponction lombaire: liquide xan
thochromique renfermant 0,90 gr/1 d'albumines totales. Des ponctions . 
exploratrices pratiquées aux angles latéraux de la fontanelle antérieure 
ramènent, \()es 2 côtés, tm liquide brnnâtre, couleur de « sang vieilli », 
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extrêmement visqueux, et contenant à gauche 15 gr, à droite 47 gr/! 
d'albumines totales, ainsi que de très nombreuses hématies en voie de 
lyse. 

Après quelques jours d'un traitement général à base de perfusions de 
sang et de plasma, de réalimentation progressive, on injecte de l'air à la 
place du liquide ponctionné. Sur les, clichés, on voit un hématome sous-

FIG:4. 

dura! bilatéral décollant le cortex (photographie 4), et étendu latérale
ment de la région frontale à l'occiput. 

On ponctionne ces hématomes à plusieurs reprises, le liquide diminue 
d'importance et vire progressivement au jaune: En même temps, l'état 
général s'améliore: l'enfant qui a repris 500 gr. en un mois, est beaucoup 
moins somnolent. Le foie a diminué de volume, l'anémie est corrigée 
(4.730.000 hématies, valeur globulaire: 0,99). 
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C'est alors que l'enfant présente brutalement, malgré la prise préventive 
continue de Néomycine, un épisode de gastro-entérite aiguë avec déshy
dratation: la coproculture est négative. Néanmoins; malgré la perfusion 
intraveineuse immédiate de soluté isotonique, le petit malade tombe. en 
collapsus: la peau est sèche, garde le pli ; la fontanelle est excavée, les os 
du crâne se chevatichent. L'administration de sérum physiologique intra
ventriculaire n'apporte qu'une amélioration passagère et le décès survient 
S semaines après l'admission. 

Le contrôle anatomique montre qu'à droite l'hémisphère cérébral est 
d'apparence normale, séparé de la voüte crânienne par un espa'ce d'un cen
timètre environ. espace vide où l'on ne retrouve ni liquide, ni néomem
branes. A gauche, par contre, dès l'ouverture de la fontanelle, on tombe 
sur une membrane très vascularisée, rosée, adhérente à la dure-mère du 
frontal à l'occiput, de la faux du cerveati à la base. Sous cette couche, 
on retire quelques cc de lïqnide xanthochromique. Il n'existe pas de néo
membrane interne individualisée: on retrouve simplement quelques dé
pôts fibrineux translucides, disséminés à la surface du cortex. Ce cortex 
est « ratatiné »; il présente, dans la région sylvienne, un aspect pseudo
kystique: cavités porencéphaliques du volume d'un peqt pois, limitées 
par une bande corticale mince -et racornie. 

M. le Professeur BEAU a bien voulu examiner les fragments de mem
brane et de cortex prélevés. Nous l'en remercions vivement. En allant de 
dehors en dedans. on trouve successivement: 

I - u.ne paroi externe comprenant elle-même: 
- la dure-mère proprement dite, nettement épaissie et densifiée, et 

. dont la trame fibreuse renferme çà et là des vaisseaux, très dilatés, bour
rés de coagulats sanguins : 

- juste en dessous de la dure-mère. un tissu lâche infiltré de lympho
cytes; dans ce tissu, constitué par la juxtaposition d'éléments lamelleux 
dissociés. existent de nombreux néo-vaisseaux capillaires, et des pla
cards histiocytaires; au sein de cette couche, on remarque des cellules 
juxtaposées les unes contre les autres, en 2 ou 3 files d'épaisseur, cellu
les dont l'aspect noirâtre donne, au faible grossissement, l'impression 
d'une ligne sombre continue. Au fort grossissement, on voit que ces élé
ments cellulaires, plaqués pour la plupart contre des néocapillaires. sont 
bourrés d'un pigment brunâtre présentant les réactions tinctorales de l'hé-
mosidérine : -

- ce tissu lamelleux se condense ensuite à nouveau, en une couche 
distincte, formée d'éléments fibreux pas très denses, entre lesquels on 
aperçoit de rares cellules allongées, tassées les unes contre les autres; 

- il est immédiatement bordé, toujours vers l'intérieur, par une cou
che discontinue de cellules allongées et aplaties, qui constitue la limite 
externe de la poche de l'hématome. 
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II - la poche aplatie, renfermant en certains endroits <les coagulats 
en voie de désintégration: les éléments rouges sont surtout très altérés, 
les éléments blancs sont encore reconnaissables. 

III - la paroi interne, de même structure que la partie interne ·de la 
paroi externe, avec laquelle elle se continue aux extrémités de la poche. 

- revêtement intérie~r de cellules aplaties, allongés, pseudo-endothé
liales, 

- couche lamelleuse, un peu moins dense que du côté externe, mais 
renfermant plus d'éléments cellulaires, beaucoup moin s de néovaisseaux, 
et aucune couche pigmentaire. 

IV - le cortex, auquel cette dernière membrane adhère en maints 
endroits, est altéré, présentant par place une véritable désintégration cel
lulaire; les petits capillaires très dilatés sont souvent obstrués par des 
caillots sanguins qui préparent la nécrose. 

Obs. V. - H .. . Pascal. 2• enfant de parents bien portants. Antécédents 
obstétricaux et premier développement s~ns histoire. 

A II mois r/2, Pascal tombe de sa chaise d'enfant tête première sur 
le sol. II ne perd pas connaissance. pleure beaucoup sur le moment, puis 
tout semble rentrer clans l'ordre. Mais en fait, à partir de cette chute, 
l'enfant s'alimente irrégulièrement, et c'est pourquoi les parents l'amènent 
à la Clinique Infantile le 18 avril 1956. soit 5 jours après l'accident. 

II s'agit d'un enfant hypotrophique (7 kg 200 à II mois 25. jours), lé
gèrement déshydraté, et rachitique: nouures épiphysaires, chapelet costal. 
Sa tête est de volume normal (périmètre: 44 cm), son comportement 
est sans particularité et l'examen neurologique · complet ne décèle aucune 
anomalie. 

Mais deux signes font suspecter une collection sous-dure-mérienne: dis
jonction des sutures sur la radiographie du crâne sans préparation, et 
fond d'œil hémorragique: il existe en effet à droite un œdème papillaire 
discret, mais sür, et une hémorragie rétinienne juxta-papillaire (Profes~ 
seur CORDIER). 

La ponction lombaire ramène un liquide xanthochromique qui renferme 
28 cellules au mm3 - hématies, lymphocytes -, .0,43 gr/! d'albumines 

· totales, 0,09 gr /1 de globuliries et o,68 gr /1 de glucose. La ponction de 
fontanelle est positive des z côtés: liquide jaune rosé, où l'analyse décèle 
84 cellules au mm'8 - hématies, lymphocytes - 2,84 gr/1 d'albumines 
totales, 0,50 gr/1 de globulines, 0,85 gr/1 de sucre pour le liquide dural 
droit; 2,88 gr/1 d'albumines totales à gauche. 

On complète le bilan par des clichés de l'ensemble du squelette, qui 
ne révèlent aucune fracture; par un hémogramme : 4-450.000 hématies 
avec IIO gr/1 d'hémoglobine et valeur globulaire à 0,87. I 1.000 leucocytes 
avec 53 % de polynucléaires neutrophiles, 2 éosinophiles, 37 lymphocytes, 
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8 monocytes; enfin par une étude <le la crase sanguine qui s'avère nor
male. 

L'électroencéphalogramme (Docteur BARBIER) niontre un rythme do
minant de 5 à 6 cycles-seconde, frès irrégulier, ample sur les dérivations 
postérieures surtout. La réaction d'arrêt est sensible. La stimulation lumi
neuse entraîne un peu le rythme cérébral. En résumé: tracé · sensiblement 
normal pour l'âge, mis à part un sous-voltage relatif sur les 'dérivations 
antérieures. 

L'injection unilatérale d'air après ponction montre .l'image ~ypique 
d'un hématome communicant avec refoulement cérébral d'un cm envi
ron. 

Les ponctions bilatérales répétées permettent de retirer chaque fois 
quelques cc d'un liquide qui s'éclaircit progressivement. 3 semaines après 
le début, elles ne ramènent plus rien à droite, très peu de liquide clair 
à gauche. 

Parallèlement, l'état général de l'enfant s'améliore; après une dimi_
nution initiale (- 280 gr), le poids augmente régulièrement ( + 540 gr). 
Un épisode bronchitique avec dyspnée asthmatiforme cède rapidement au 
traitement par antibiotiques et eupnéiques. L'examen neurologique reste 
strictement nég~tif. Le contrôle oculaire révèle une coloration papillaire 
µn peu grisâtre des deux côtés, mais à droite les bords papillaires sont 
plus nets, et il n'y a plus d'hémorragies rétiniennes. 

Revu récemment, l'enfant paraît complètement guéri. Son état général 
est satisfaisant, son développement psycho-moteur à peine retardé. L'exa
men neurologique, les radiographies du crâne, l'examen des fonds d'yeux 
ne décèlent aucune anomalie. L'électroencéphalogramme est nettement 
amélioré par rapport au précédent tracé. 

Obs. VI. - M ... Christian est le 6• enfant de parents bien portants; les 
5 autres enfants sont également en bonne santé. 

Grossesse sans incident. Accouchement à terme: procidence du cordon, 
mais sans cyanose, ni signes de souffrance fœtale. Dès la naissance, la sage
femme constate que la tête est volumineuse. Le deuxième jour, le Doc
teur RAVAILLÉ consulté pratique une ponction de fontanelle: le fiquide 
ainsi obtenu est sanglant et incoagulable. Plusieurs ponctions sont ainsi 
pratiquées pend~nt le premier mois sans que l'enfant paraisse incommodé. 
Le 27 juillet, il est adressé à la Clinique Médicale Infantile. Agé d'un 
mois il pèse 4.140 gr (poids de naissance non précisé), le périmètre crâ
nien est de 44 cm 5. 

L'examen clinique met en évidence une énorme disjonction des sutures 
coronaires et métopique, ainsi qu'une hypertonie généralisée. Les fonds 
d'yeux sont normaux. 

La ponction de la fontanelle ramène, des cieux côtés, un liquide séro-
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hématique, renfermant :;;50 lymphocytes par mrn3, de très nombreuses 
hématies altérées, 8 gr/1 d'albumines, 2,80 gr/1 de globulines, et 0156 gr/1 
de glucose. La ponction lombaire donne issue à un 'liquide céphalo-rachi
dien xanthochromique, également riche en hématies et en lymphocytes, 
avec 3,8o gr/1 d'albumines totales, 0,84 gr/! de globulines et glycorachie 
normale. 

L'injection d'air à l'angle gauche de la fontanelle dessine une image 
hydro-aérique bilatérale: l'hématome est donc communicant. 

Comme l'enfant a déjà subi avant son hospitalisation plusieurs ponc
tions sous-dure-mériennes, on décide d'intervenir sans plus attendre, en 
commençant par le côté le plus touché. 

Intervention le 3 août 1956: trépanation pariétale droite; ouverture 
en croix de la dure-mère. Enorme hématome sous-dural avec collapsus 
cérébral à 5 cm de la paroi : après évacuation de l'hématome, le cerveau 
bat et présente une expansion satisfaisante. Fermeture de la dure-mère. 
Mise en place du volet osseux. Suture du cuir chevelu. 

Les suites immédiates sont excellentes: l'enfa1l_t boit bien, ne vomit 
pas; son poids augmente régulièrement. Le deuxième temps opératoire 
est donc pratiqué le 3-9-56, soit un mois après la première interven
tion (Docteur HIRTZMANN): trépanation temporale élargie par craniec
tomie gauche. Ouverture de la dure-mè·re. On constate que le cerveau se 
trouve accolé à la dure-mère, sans aucune interposition, ni liquidienne, ni 
membraneuse. La dure-mère est laissée ouverte pour di:ainage temporal. 
Fermeture de la peau en 2 plans. 

Là encore, les suites sont satisfaisantes et le développement, tant pon-
déral que psycho-moteur, se poursuit normalement. Un électro-encépha
logramme de contrôle donne un tracé normal pour l'âge de l'enfant. Chris
tian quitte la Clinique Infantile le 19 septembre 1956 en excellent état. 

Les principa:es ~artic~larités cle nos observations ont été rassemblées ,' ,. • :?1, 
en un tableau recap,tulahf. ~ !jJ]:t.. ,- ~;i;•• s ?'-

Il ,;, ; 
ETIOLOGIE '- 1' 

Le sexe. - L'hématome sous-dural atteint plus fréquem
ment les garçons que les filles . INGRAHAM a trouvé, sur 319 ob
servations, 21 I garçons pour 108 filles. 

Les antécédents familiaux sont mal précisés dans de nom
breuses observations. LEPlNTRE et KLEIN remarquent que la 
maladie atteint avec prédilection soit des premiers-nés, soit des 
enfants dont les aînés sont décédés en bas âge dans des condi
tions mal définies, et rapportent l'histoire de j.umeaux biviteUins 
atteints tous les deux d'hématome. Le rôle de la gémellité n'est 

·~.---~<,' 
• 
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Jocelyne S. 

Age · ·· ·· ..•..• 6 m. 

Trauma obstétrical. 

Autre trauma . .. . 

Premier signe appa-
rent ........ _. . . . . grosse tête 

E tat général ..... . médiocre 

Infection . .. .. . .. . 

HypJtrophie .... . . + 

\' omissements + 

TABLE.AC RECAPITULATIF 

Anne-Marie M. 

II m. r/ 2 

+ 

grosse tête 

hypotrophie 
état toxique 

++ 

++ 

Francine L. 

22 m. 

+ 

perte 
de c::mnaissance 

convulsions 

bon 

++ 

Jean-Marc C. 

r4 j. 

+ 

somnolence 
refus de boire 

mauvais 

• gastro-entérite 
en cours 

de traitement 

prématuré débile 

Pascal H. 

II m. 1/2 

+ 

difficultés 
alimentaires 

hypotrophie 
et rachitisme 

légers 

bronchite 
en cours 

de traitemeat 

+ 

Christian M. 

I m. 

procidence 
du cordon 

grosse tête 

bon 

1 
➔ 
( 
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Jocelyne S. Anne-Marie M. Francine L. Jean-Marc C. Pascal H . Christian M. 
- - -

Troubles de la 
conscience ...... - Indifférence Torpeur Somnolence 

Retard 
psycho-moteur - ++ 
---

Convulsions ....... + - ++ 
généralisées : t . 

C 

Paralysie .......... Impotence - - - - - ? 
fonctionnelle 1 ~ 

membre inf. G. 
i ~ 
; t 
► 
( 

.> 
Tonus musculaire •• hyper hypo hyper hypo normal hyper ;r 

: ~ 

t 
Réflexes ostéo- :~ 

tendineux ....... ++ ± ++ Absence des réflexes normaux !~ 
i> 

physiologiques i ~ 

du nouveau-né ;r 

1 w 

Ponction lombaire . . normale normale normale xanthochromique liquide sanglant Liquide xantho-
hyperalburnino- et riche chromique riche 
rachie (0,90) en albumines (OA3) en lymphocytes 

et en albumines 

Fonds d'yeux ...... normaux normaux Oedème papillaire; H émorragies à D: œdème normaux 
hémorragies rétiniennes papillaire 
rétiniennes péri papillaires hémorragie !i,.. 

rétinienne ;-i:, !" 
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Radios de crâne 

Périmètre crânien 

Ponction sous-durale 
Radios de crâne 
avec contraste ga-
zeux .....••.••• 

Squelette ........• 

Traitement ....... . 

Jocelr.ie S. 

disjonction 
des sutures 

46 cm 

Hématome 
bilatéral, plus 

important à D .. 
non communicant 

Fracture 
métaphysaire 

inf. du fémur G. 

Intervention 
d'emblée 

Anne-Marie M. 

disjonction 
des sutures 

fontanelle béante 

49 cm 

Hématome 
unilatéral G. 

pas de fracture 

Evolution . . . . . . . • • Exitus Exitus après 
post-opératoire ponction sous-dural e 

et injection d'air 

Francine L. 

disjonction 
des sutures 

apparues en 16 j. 

non mesuré 

Hématome 
bilatéral 

communicant 

pas de fracture 

Ponctions 
évacua tric es ; 
intervention 
bilatérale 

en 2 temps 

Guérison 

Jean-Marc C. 

sutures larges 

non mesuré 

Hématome 
bilatéral 

très étendu 
non communicant 

non exploré 

Ponctions 
répétées 

D'abord favorable, 
puis exitus 

par gastro-entérite 
aiguë avec 

collapsus 

Pascal H. 

disjonction 
des sutures 

44 cm 

Hématome 
bilatéral 

communicant 

pas de fracture 

Ponctions 
répét~es 

Bonne 

Christian M. 

disjonction 
des sutures 

44 cm 5 

Hématome 
bilatéral 

prédominant à G. 
communicant 

pas de fracture 

Intervention 
bilatérale 

en 2 temps 

Bonne 
(recul 

insu f lisant) 

!~ 
1 O' 

' lld 
~ 
Cl 
l'i 

Ir: 
t>l 
t:, 

~ 
t"' 
l'i 

t:, 
l'i 

~ z 
Q 
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retrouvé ni par LELONG, ni chez notre malade IV, dont la ju
melle dizygote est en bonne santé. Par ailleurs, S de nos 6 
malades ont des aînés tout à fait bien portants. Il semble donc 
que ni le rang de l'enfant dans la fratrie, ni une gémellité éven
tuelle ne soient à retenir. 

L'âge est beaucoup plus intéressant à considérer. Mis à part 
2 cas tardifs, d'étiologie traumatique, nos petits malades ont 
tous moins d'un an. Cette notion d'âge est cependant de valeur 
relative: c'est l'âge du début de l'hématome qu'il importe de 
préciser et c'est entre 3 ,et 9 mois qu'on peut le situer dans la 
majorité des cas. Le début semble toutefois plus précoce dans 
les cas où il existe un traumatisme obstétrical. Notre malade 
n ° 6, né avec un circulaire du cordon, présentait une grosse 
tête dès la naissance: le saignement intracrânien datait donc, au 
plus tard, de la période du travail. 

Le traumatisme obstétrical joue un rôle incontestable, mais 
diversement apprécié suivant les auteurs. LEPINTRE et KLEIN 
ne relèvent qu'une naissance pathologique sur leurs 16 obser
vations, mais LELONG et ,coll. la retrouvent 9 fois sur 31, et 
K.1NLEY 16 fois sur 22. INGRAHAM, sur 169 cas recensés en 
1949, note un traumatisme obstétrical sévère dans 25,9 % des 
cas. Le traumatisme peut d'ailleurs consistèr simplement en un 
accouchement prolongé, en une compression exagérée de la 
tête dans la filière pelvienne. 

On peut raisonnablement conclure: 
- qu'un traumatisme sérieux (forceps, réanimation, césa

rienne après travail prolongé) peut être incriminé dans un cer
tain nombre d'hématomes sous-duraux à manifestations pré
coces; 

- qu'un traumatisme plus minime est parfois responsable 
de saignements sous-dure-mériens, pour peu qu'il existe une 
cause prédisposant aux hémorragies: fragilité vasculaire des 
prématurés et débiles, hypoprothrombinémie néonatale, etc ... 

- que l'absence de trauma connu ne permet pas, chez un 
nourrisson, d'écarter le diagnostic d'hématome sous-dural. 

D'autres trauniatismes dont le mécanisme, beaucoup plus fa
cile à comprendre, se rapproche davantage des hémorragies 
juxta-dura1es traumatiques de l'adulte, sont parfois retrouvés. 
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C'est le cas de notre troisième malade: choc de la tête contre 
une porte; et du cinquième: chute sur là tête. 

Cette étiologie traumatique post-natale est, elle aussi cl ·une 
incidence variable. LELO G ne l'a observée chez aucun de ses 
31 malades. Par contre, elle existe dans 20 '% des cas d'IN
GRAHAM. 

Dans une statistique récente portant sur r8 hématomes sous
duraux, GITLIN relève un traurna obs~étrical et 4 traumatismes 
post-nataux. 

Là encore, il est impossible de chiffrer avec précision la fré
quence de cette étiologie: il est souvent difficile d'obtenir un 
aveu de trauma chez l'enfant, soit qu'il s'agisse d'un trauma 
léger passé inaperçu, :-oit parce que la gardienne évite sciem- . 
ment d'en parler. 

A la suite d'INGRAHAM, de nombreux auteurs ont d'ailleurs 
remarqué que les petits malades étaient souvent issus de milieux 
sociaux médiocres , ou élevés en nourrice. Il en· fut ainsi dans 
notre troisième cas. 

Deux faits peuvent orienter vers une ·étiologie traumatique: 
la constatation cl'ecchymo es sur la face, les membres, et la · 
coexistence non exceptionnelle de fractures multiples. 

Ces faits sont toutefois diversement interprétés suivant les. 
auteurs. Les manifrstations hémorragiques cutanées seraient, 
pour certains, la traclnction d'une fr_agilité vasculaire anormale, 
responsable également Ju saignement 'intracrânien. Quant aux 
fractures associées. ell e:; témoigneraient, non pas d'une étiolo
gie traumatique, mais d'une fragilité osseuse anormale rencon
trée au cours de certains ~ynclromes de souffrance cérébrale. 

Il est enfin des traumati:,mes « médicaux » pouvant causer 
une hémorragie sous-dure-mérienne: encéphalographie gazeu
se (SMITH, GITLIN); simple ponction lombaire (ANDERSON); 
ponctions transfontanellaires. La ponction fontanellaire peut 
blesser directement un vaisseau veineux cortical ou une grosse 
veine émissaire. Quant à l::i ponction lombaire, elle agit par 
un mécanisme indirect: la spoliation liqÙidienne peut créer un 
certain degré de collapsus cérébral; l'hémisphère collabé tire 
sur ses amarres veineuses, qui se rompent en deux points d'élec-
tion: régions parasagittale et temporale postérieme. · 

« Au total , le traumatisme post-natal avéré est rare » (LE
LONG ). Son rôle est indubitable dans un certain nombre d'ob-
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servations privilégiées: toutefois, il s'agit bien souvent dans 
ces cas d'enfants âgés de plus d'un an. Or, l'hématome sous
dural du nourrisson survient avec prédilection entre 4 et 9 mois, 
avant que l'eniant .ne commence à marcher. 

Sans méconriaître la possibilité de traumas crâniens chez des 
nourrissons plus jeunes - · traumatismes méconnus ou volon
tairement niés - on doit avouer que cette étiologie n'est habi
tuellement pas évidente. 

Les infect1·ons aiguës et subaiguës, principalement des voies 
respiratoires supérieures, sont signalées clans un nombre appré
ciable de cas. Mais, mis à part les hématomes secondaires aux 
méningites bactérienne? de l'enfance - qui sortent du cadre 
<le cette étude - rares sont les cas pù l'infection joue un rôle 
certain; ainsi dans le cas de GunIKELCH, l'hématome fut con
sécutif à une thrombophlébite sinusienne. Habituellement, l'in
fection n'est que la conséquence de l'hématome: les enfants por
teurs d'une collection sous-dura le chronique se défendent mal 
contre les infections communes de la première enfance. Soumis 
à des contacts infectieux au cours cl'hospitalisations prolongées 
ou répétées, il est normal de les voir ainsi contaminés. Les in
fections chroniques semblent par contre plus rares. Chez aucun 
de ses malades - même chez telui doi1t la mère présentait une 
syphilis évolutive pendant la grossesse - LELONG n'a noté que 
des signes cliniques, ni radiologiques de spécificité, pas plus 
d'ailleurs que d'infection tuberculeuse. Cuti-réaction et réac
tion de Bordet-\Vassermann ont été négatives clans tous nos 
cas. 

L'état de nutrition est aussi à considérer. Il existe très fré
quemment un état de malnutrition accentuée, et ceci pour deux 
raisons ·: privation du sein ou mauvaise hygiène alimentaire 
d'une part; anorexie, vomissements et troubles digestifs en 
relation avec !':épanchement so,us-dural d'autre part. 

La déchéance de l'état général est suivant les cas une coïn
cidence ou une conséquence, et non la cause de l'hématome 
sous-düral. Mais fragilisant les petits malades, les rendant plus 
sensibles aux infections du premier âge, elle peut imprimer un 
caractère évolutif particulier à la maladie causale. Il ne faut 
donc jamais la perdre de v.ue. et un des premiers objectifs du Association ATIDE 
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traitement général sera de rétablir l'équilibre pondéral et nutri
tionnel des patients. 

Les avitaminoses ont donné lieu à de multiples recherches. 
Le scorbut a longtemps été rendu responsable des épanche

ments sanguins sous-duraux. Les premières descriptions de la 
maladie insistaient sur ce point, et GrLMAN et T .ANZER, en 1932, 
relevaient dans la littérature 13 cas d'hémorragies intra-crâ
niennes au cours du scorbut. !NGALLS, en 1936, assignait au 
scorbut un rôle étiologique important; IN GRAHAM, en 1949, si
gnalait une carence en vitamine C dans 11,7 % des cas. Chez 
leurs 31 malades, LELONG et coll. ont « noté 2 fois des altéra
tions radiologiques des épiphyses rappelant celles du scorbut»; 
dans un de ces 2 cas, l'épreuve de charge en vitamine C mon
trait une 1carence réelle. 

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

La description de fractures des os longs associ:ées à un héma
tome dural a donné un regain d'intérêt au rôle étiologique pos
sible du scorbut. Mais, outre la rareté relative de cette associa
tion, on ne trouve pas dans ces cas les signes biologiques et ra
diologiques de scorbut. L'ascorbicurie est habituellement nor
male, et les fractures guérissent sans apport vitaminique spé
cial. En somme, le rôle du scorbut infantile doit être actuelle
ment tenu pour négligeable. 

Le rachitisme est d'une constatation si commune chez les 
nourrissons hospitalisés - du moins en France - que sa res
ponsabilité semble difficile à prouver. Les auteurs américains 
le mentionnent à peine dans leurs publications. Mais LELONG a 
trouvé chez 10 de ses 31 malades des stigmates cliniques ou 
radiologiques d'hypovitaminose D. Notre cinquième malade pré
sentait un rachitisme discret. sans signes radiologiques. GI
RAUD et coll. ont rapporté en 1950 deux cas d'hématome sous
dural chez des rachitiques: il s'agissait dans un cas d'un ra
chitisme grave, dans l'autre d'une périostite feuilletée; ces au
teurs soulevaient la possibilité d'une étiologie commune de l'hé
matome et des signes ostéopériostés. Association ATIDE 
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Le .fait a été particulièrement étudié chez les malades atteints 
de fractures des os longs. Or, à part le patient de SMITH, le 
bilan phospho-calcique s'est montré normal chez tOU$. Toutes 
ces fractures ont d'ailleurs consolidé sans traitement vitami
né D. Même en cas de lésions osseuses associées, le rôle étio
logique du rachitisme semble donc pouvoir être éliminé. 

L'hypovitaminose K sera étudiée dans le cadre des troubles 
de la crase sanguine. 

L'hypervitaminose A se traduit chez l'enfant par un épais
sissement périosté, surtout accentué au niveau du cubitus, et 
dont l'aspect radiologique rappelle l'hyperostose corticale infan
tile essentielle décrite par (AFFEY. 

Or, dans l'hypervitaminose A avec lésions périostées, on peut 
rencontrer un syndrome hémorragique, œ qui a amené BERREY 
à envisager le rôle étiologique éventuel de l'excès de vitami
ne A dans l'hématome sous-dural. A l'appui de son hypothèse, 
il rapporte l'observation d'un enfant de 29 mois chez qui, en 
l'absence de tout traumatisme, on trouva un épaississement 
périosté du cubitus droit, du 5° métatarsien gauche et des 2 

clavicules. Une trépanation bilatérale, pratiquée à cause du vo
lume excessif du crâne, montra une hydrocéphalie gauche et 
un hématome sous-dural droit. 

A notre connaissance, cette curieuse observation est restée 
isolée. Il serait toutefois intéressant de doser systématiquement 
la vitamine A chez les nourrissons atteints d'hématome sous
dural avec de.s maniofestations osseuses associées. 

Les troubles de la crase sanguine ont été recherchés quasi
systématiquement par tous les auteurs. LELONG et RossrnR, dès 
1942_, soulignaient le rôle possible d'une déficience en vita
mine K. LELONG et coll. ont repris cette étude chez 20 malades, 
et ont trouvé ro fois un déficit ·« notable » en prothrombine 
( de 2 5 à 65 1% ), confirmé par l'étude analytique du temps de 
Quick. Dans tous ces cas, « l'administration de vitamine K ne 
corrigea que lentement l'hypoprothrombinémie >>. 

A part une thrombopénie à 20.000 plaquettes/mm8 chez un 
autre de leurs patients, ces auteurs trouvent une crase sanguine 
par ailleurs normale: temps de saignement, de coagulation, ré
sistance capillaire, rétractilité du caillot, etc ... Il en fut de même Association ATIDE 
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dans nos observations, ainsi que clans la plupart des publica
tions qui en font mention. 

On pe~t donc conclure avec INGRAHAM que }'hypovitami
nose K et toutes les maladies augmentant la tendance hémor
ragique peuvent faciliter un saignement sous-dural, mais que ce · 
facteur n'intervient pas dans la grande majorité des hématomes 
·sous-duraux. 

Les malformations congénitales associées, dont l'existence 
pourrait donner du poids ·à la théorie de l'anomalie congénitale 
de la dure-mère, évoquée par LAUNAY, LEPINTRE et KLEIN, 

sont tellement rares qu'elles semblent être dues à de simples 
coïncidences. 

En résumé: 
- L'hématome sous-dura] débute précocement, en général 

entre le 3° et le 7e mois. 
- Le traumatisme obstétrical joue un rôle inconstant, mais 

indéniable, et plus le traumatisme est important, plus les mani
festations semblent précoces. 

- D'autres traumatismes peuvent également être incriminés 
dans des cas bien précis. Il sont favorisés par la négligence du 
milieu familial. 

- Les infections aiguës, des voies respiratoires en particu
lier, et la malnutrition, l'hypotrophie sont très fréquemment 
retrouvées: elles ne jouent aucun rôle étiologique dans la mala
die. 

- Le scorbut longtemps incriminé n'est que très rarement 
en cause. Le rôle du rachitisme, de ]'hypervitaminose A est loin 
d'être prouvé. 

- Les troubles de la crase sanguine, principalement l'hypo
prothrombtnémie, peuvent favoriser la produètion de l'héma
tome sous-dura!. 

- Dans un nombre important de cas, l'enquête étiologique 
la mieux conduite reste négative: l'hématome sous-dural se 
pr·ésente alors comme une affection cliniquement primitive. 

(A suivre.) 
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L'HÉMATOME OURAL CHRONIQUE DU NOURRISSON 

PAR 

MM. N. NEIMANN, J. LEPOIRE et M. MANCIAUX 

(Suite) 

SYMPTOMATOT.OGIE 

Il n'existe pas de tableau clinique univoque de l'hématome 
sous-dural chronique du nourrisson. Toutefois, le groupement 
de certains symptômes, $ans être pathognomonique, doit faire 
suspecter son existence. Nous distinguerons successivement . les 
signes initiaux de la maladie, ptùs le tableau clinique, à la phase 
l'état, enfin les différentes formes cliniques, et l'évolution en 
l'absence de traitement. 

Les signes initiaux sont d'interprétation délicate: il existe 
en effet un intervalle libre, un temps de latence plus ou moins 
long qui complique le diagnostic. 

Nous avons vu que les antécédents traumatiques étaient in
constants, ou méconnus, ou enfin oubliés , à cause de leur extrê
me banalité. 

L'épisode hémorragique sera suivi, dans la majorité des cas, 
d'un silence clinique absolu, pendant plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois. Ce temps de latence est bien connu des neuro
chirurgiens, depuis sa description par PUTNAM et CUSHING au 
cours de l'hématome chronique de l'adulte. Chez le nourrisson, 
la survenue de l'hypertension intracrânienne est encore retardée 
du fa"it de l'extensibilité du volume de la boîte crânienne. Seule 
une aiigmentation progressive du volume du crâne pourrait 
manifester cliniquement l'épanchement sous-dure-mérien, pen
dant cette période asymptomatique. Mais, modérée et progres
sive. elle échappe habituellement à un observateur non averti. 
Cependant, la grosse tête· est le symptôme le plus précoce, re
trouvé dans 30 % des cas d'après INGRAHAM et chez 3 de nos 6 
malades. Ce signe serait certainement encore plus fréquent s1 , 
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comme le remarque LELONG, au lieu de comparer une seule, 
mesure aux chiffres moyens établis par catégories d'âge, on· 
procédait à des mensurations successives. Ces modifications du 
périmètre crânien à une période pauci-symptomatique sont évi
demment du plus haut intérêt. Cependant, elles ne signifient 
pas forcément l'existence d'une collection sous-durale, et peu
vent se rencontrer dans d'autres maladies en particulier chez 
les hydrocéphales. 

Quand elle existe, l'augmentation de volume du crâne s'ac
compagne d'une disjonction des sutures, d'une augmentation 
de la surface <le la fontanelle antérieure, qui est également bom
bée, enfin parfois d'une circulation veineuse collatérale épicrâ
nienne exagérée. 

Le silence clinique qui caractérise l'intervalle libre sera rompu 
par l'apparition des premiers symptômes. · 

Pour lNGRAHAM, c'est la gêne apportée à l'expansion du cer
veau par les membranes inextensibles de l'hématome organisé, 
qui conditionne, à la longue, le syndrome de souffrance céré
brale. Or, le volume cérébral double à peu près dans les 3 pre-
miers mois de la vie, et double à nouveau dans les 6 mois sui
vants. On conçoit donc que les signes de souffrance corticale se 
manifestent entre 3 et 9 mois dans la plupart des cas. Plus ra
rement. les troubles ont dus à une perturbation vasomotrice cé
rébrale ou à la reprise du saignement intracrânien. Une autre 

. :~.- rai soi; :7ient souvenAt compl!quer le diagnostic: c' es! la gran~e 
~ . ~ .•.. , ·banahte des symptomes m1ttaux: par ordre de frequence de-

... ~- · croissante, ce sont les convulsions, les vomissements. les trou
bles de la conscience. du tonus musculaire, enfin les troubles 
digestifs. 

Les convulsions représentent le symptôme initial majeur si
gnalé dans plus de la moitié des cas. Véritable « signal d'alar
me », elles sont habituellement généralisées, plus rarement loca-

" 1isées à un hémicorps, à un membre. à la face, limitation n'ayant 
aucune valeur localisatrice. Dans la règle, il s'agit de convul
sions tonico-cloniques, suivies d'une période de torpeur post
critique, quelquefois de paralysies transitoires. Mais dans quel
ques cas, elles consistent uniquement en aécès hypertoniques, 
clnnt la valeur séméiolog-ique est identique. 

En l'absence de traitement, ces convulsions ont tendance à 
devenir de plus en plus fréquentes et violentes. Association ATIDE 
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Les vomissements sont presque aussi fréquents. 
Dans 5 % des observations d'INGRAHAM, les vomissements 

représentaient même le seul signe pathologique. Abondants et 
répétés, ils ne sont pas forc·ément du type cérébral, même quand 
ils coexistent avec une nette hypertension intracrânienne. 

Les troubles de la conscience consistent soit en irritabilité, 
soit en torpeur progressive, soit en l'alternance des deux. Quant 
au retard psychomoteur et aux troubles du tonus musculaire, 
ils se manifestent rarement au début de la . maladie. 

Les troubles digestifs chroniques sont parfois le premier et 
le seul signe de l'hématome sous-dural. Outre les vomissements, 
ils consistent essentiellement en anorexie, hypotrophie et diar
rhée. Cette symptomatologie digestive isolée est si fréquente 
que la ponction de fontanelle doit être systématique chez tout 
nourrisson atteint, sans cause apparente, d'hypotrophie ou de 
dyspepsie sérieuses. 

La période d'état est caractérisée par une symptomatologie 
plus riche: on y retrouve, avec une fréquence augmentée, les 
principaux signes initiaux . · L 'examen neurologique permet de 
déceler de nouveaux symptômes, traduisant la souffrance céré
brale. Enfin le bilan général apprécie la gêne apportée par la 
collection sous-dure-mérienne au développement de l'enfant. 

- Examen neurologique: 
Les troubles de la conscience doivent être appréciés à di 

tance des crises convulsives. Ils consistent en agitation, irrit 
bilité, ou au contraire en une torpeur pouvant aller jusqu'à l'ét 
subcomateux. 

Le retard psycho-moteur devient manifeste. Il était très im
portant chez notre malade n° 2. D'après LEPINTRE et KLEIN, 
il caractérise les hématomes méconnus et qui évoluent depuis 
longtemps. D.àns les hématomes récents, on noterait au con
traire une intelligence conservée, à l'encontre du retard psy
chique et moteur habituel chez les hydrocéphales. 

Les troubles du tonus musculaire ne sont pas mentionnés dans 
toutes les publications. Ils semblent cependant fréquents à la 
phase d'état. Le tonus musculaire doit être étudié loin de tout 
accès convulsif, et en fonction de l'âge du sujet. Hyper et hypo
tonie se rencontrent avec .. une ,égale incidence. 

Les réflexes ostéo-tend1:neu.x varient souvent dans le même 
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sens que le tonus musculaire : exagérés en cas d'hypertonie, 
diminués ou abolis s'il y a hypotonie. 

Des paralysies variées viennent compléter les trouvailles neu
rologiques. Il s'agit habituellement d'hémiplégies constatées 
après une crise comitiale, accompagnées ou non d'une paraly
sie faciale. L'atteinte des nerfs oculo-moteurs est signalée par 
LEPINTRE et KLEIN; on signale assez souvent la paralysie de 
la VI" paire; bilatérale chez 3 des 22 malades de KrNLEY, uni
latérale chez 2 des 31 de LELONG. Pas plus que les convulsions, 
ces paralysies n'ont de valeur localisatrice. Elles peuvent très 
bien régresser spontanément, ou après les ponctions sous-dura
les. 

La fontanelle antérieure est trouvée bombée ou tendue dans 
les cas. où le crâne augmente de volume. Mais ces modifications 
de la fontanelle peuvent apparaître en dehors de tout accrois
sement du périmètre crânien; elles prennent alors une valeur 
particulière. 

Enfin, un signe mineur, mais intéressant, vient traduire le 
collapsus cérébral: c'est le « bruit de pot fêlé ')) à la percussion 
douce de la boître crânienne. Il était tout à 'fait caractéristique 
dans notre observation n ° 3. 

- Bilan général. 
L'anémie, cliniquement suspectée du fait de la pâleur des 

téguments et muqueuses, est prouvée par l'hémogramme dans 
un nombre non négligeable de cas. Nous avons trouvé une ané
mie sérieuse normo ou hypochrome, chez 4 de nos malades: elle 
atteignait 2.020.000 hématies dans notre observation 4. Elle 
s'accompagne habituellement d'une leucocytose à polynucléaires, 
expliquée par la fréquence des infections chroniques. Mais la 
polynucléose neutrophile peut exister en dehors de toute infec
tion. 

L'hypotrophie est de règle au bout d'un certain temps d'évo
lution. lNGRAHAM signe comme très fréquents l'absence de gain 
pondéral. LELONG retrouve malnutrition, poids insuffisant, 
absence de pannicule adipeux dans près de la moitié des cas. 

Les infections, surtout celles des voies respiratoires supé
rieures, sont fréquentes. Elles sont dues à la fragilisation des 
petits malades par une affection au long cours, et aux contacts 
infectieux répétés au cours de l'hospitalisation. Elles nécessi-Association ATIDE 
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tent une prophylaxie systématique et une thérapeutique éner
gique. 

La fièvre, constamment associée à ces infections respiratoi
res, digestives, urinaires, etc ... peut toutefois exister en dehors 
d'elles. 

En somme, un signe de valeur, et souvent précoce: l'augmen
tation de volume du crâne ; quelques symptômes de souffrance 
cérébrale, en particulier les convulsions ; un état général pré
caire et une croissance difficile: tels sont schématiquement les 
symptômes qui se manifestent le plus souvent chez le nourris
son atteint d'hématome sous-dural chronique. 

Les formes cliniques. Suivant les symptômes initiaux, on 
peut distinguer avec LEPINTRE et KLEIN: 

- des formes à début insidieux, qui se manif.este unique
ment par un retard psycho-moteur, un déficit pondéral, une aug
mentation lente mais progressive du volume crânien ; 

- des formes à début brusque, où l'enfant entre dans la 
maladie par une crise convulsive; 

- des formes à début insidieux avec aggravation brusque: 
elles seraient les plus fréquentes. 

Les hématomes sous-duraux suppurés, complication non ex
ceptionnelle des méningites suppurées de l'enfance, sortent évi
demment du cadre de cette étude. Mais un hématome primiti
vement aseptique peut être infecté soit par ponction septique, 
soit par voie hématogène. Cette surinfection secondaire · com
plique l'acte opératoire : les membranes sont plus épaisses et 
plus rigides, adh~rentes au cqrtex. Le pronostic en est singu
lièrement assombri. 

Une forme curieuse mérite une description à part : c'est celle 
qui associe un hématome sous-dural c~ronique à des fractures 
des os longs. Nous en avons relevé 18 observations dans la 
littérature, auxquelles nous ajoutons un cas personnel. C'est 
CAFFEY qui, 1~ premier, rapporta en 1945, 6 cas de cetté curieu
se association. Réexaminant, à la demande de CAFFEY son im
posant matériel d'étude, l NGRAHAiM y releva 4 fois des fractures 
variées. On retrouve également une fracture du radius, signalée 
en 1930 par SHERWOOD chez un nourrisson atteint d'hématome 
sous-dural. Lrss et FRAUENBERGER, SMITH, KrNLEY, puis W oo
LEY et EVANS aux U.S.A. , MARQUEZY puis J. MARIE en Fran
ce ont complété cette statistique, à laquelle nous versons notre 
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observation n ° I. Ces fractures siègent avant tout sur les os 
longs ou les côtes; elles .sont rarement isolées ( dans 4 observa
tions seulement), mais habituellement au nombre de 3, 4 ou -
même davantage, en des points différents du squelette. Elles 
sont métaphysaires ou diaphysaires, et consolident en bonne 
position dans les délais normaux. 

Leur mécanisme a été très discuté: le scorbut, une fragilité 
osseuse constitutionnelle, une hypothétique hypervitaminose A 
ont été tour à tour incriminés. 

Nous avons vu, au chapitre de l'étiologie, que ni le scorbut, 
ni !'hypervitaminose A ne pouvaient être retenus. Pour cette 
raison, certains auteurs ont invoqué une fragilité osseuse cons
titutionnelle, une ostéopathie localisée ou généralisée. En effet, 
des faits analogues ont été relevé au cours d'autres affections 
neurologiques : par BABONNEIX. et PEIGNAUX, en 1924, chez 
une petite hydrocéphale; par ALLIA UME, en 1950, chez 2 ju
meaux atteints de méningomyélocèle; par JuNCMANN, en 1953, 
chez un nourrisson porteur d'un ménigocèle occipital avec hy
drocéphalie; enfin par J. MARIE et coll., chez un oligophrène 
avec état verruqueux de l'écorce cérébrale. CUSHING a même 
signalé que le draingae ventriculaire faisait rétrocéder les trou
bles osseux, comme si ceux-ci dépendaient, pour une part, de 
la pression exercée par l'épanchement sur les régions voisines 
du cerveau. Mais cette explication est loin d'être admise par 
tous les auteurs: en quoi consiste au juste cette fragilité sque
lettique? Et comment expliquer les fractures survenant long
temps après l'hématome: sur les 23 fractures de la série de 
CAFFEY, 17 sont apparues après plusieurs semaines d'évolution 
de la collection sous-durale. 

Le rôle du traumatisme est encore discuté. Certains auteurs 
le considèrent comme la cause unique des fractures - et de 
l'hématome - ; d'autres lui dénient toute responsabilité. Ces 
derniers s'appuient surtout sur l'absence de notion traumatique 
dans les antécédents immédiats de l'enfant, et sur le fait que 
certaines de ces fractures « pathologiques » sont survenues 
en cours d'hospitalisation. 

W ooLEY et Ev ANS ont repris ce problème, et se sont livrés 
à une enquête approfondie dans les familles de 20 enfants pré
sentant de telles fractures: ils ont trouvé dans la quasi-totalité 
des cas une grave suspicion de sévices ou de négligence. Ils Association ATIDE 
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concluent: « Il est fort probable que ces lésions squelettiques 
ne diffèrent des syndromes traumatiques habituels que par la 
négation volontaire de sévices de la part des parents >>. 

Quant aux fractures survenues en cours d'hospitalisation , 
J. l\1ARIE les explique par un mécanisme en 2 temps: « d'abord 
cliniquement et radiologiquement latentes, e11es se complètent 
brusquement par la suite >>. Produites à la maison, elles se ma
nifestent à l'hôpital. 

On voit que le problème est loin d'être résolu. Sur le plan 
pratique, on retiendra la nécessité de radiographier « par rou
tine· )> tout le squelette chez 1es nourrissons atteints d'héma
tome. 

Evolution sponta.née. En l'absence de thérapeutique, l'évo
lution de l'hématome sous-durai est grave. Non seulement le 
développement psycho-moteur, mais la vie même des petits ma
lades est 'menacée. Dans les observations d'hématomes « négli
gés >>, on relève souvent une dilatation des ventricules laté
raux et une atrophie corticale mises en évidence par les explo
ratioi1s au moyen de contrastes gazeux. 

Cest également dans les formes anciennes que LEPINTRE et 
KLEIN signalent: une stase papillaire dans un cas, une atro
phie optique avec cécité dans un autre; KINLEY: 2 cécités et 
une surdité. 

L'évolution spontanée de l'hématome sous-durai est donc 
émaillée de complications. Or, si la thérapeutique de l'hydrocé
phalie est ingrate, le traitement neuro-chirurgical précoce de 
l'hématome sous-durai est au contraire souvent couronné de 
succès. Il importe par conséquent de distinguer l'une de l'autre 
ces deux affections, « pour ne pas laisser passer le temps où 
l'hématome doit être traité chirurgicalement )> ( INGRAHAM:) . 

La clinique seule ne permet pas un diagnostic de certitude. 
C'est donc aux explorations paracliniques, principalement à la 
ponction sous-duremérienne, qu'il faut s'adresser. 

DIAGNOSTIC 

La ponction lombaire ramène la plupart du temps un li
(]t1ide normal. Mais il est des cas où le processus hémorragique, 
par suite de fissuration de· l'arachnoïde, se manifeste par la pré-
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sence d'hématies ou une couleur xanthochromique, ou encore 
un taux d'albumine a.normalement élevé dans le liquide céphalo
rachidien. Il en fut ainsi dans 3 de nos observations. 

Du relevé des différentes statistiques, on peut conclure qu'un 
liquide céphalo-rachidien anormal est de constatation courante 
en cas d'hématome sous-durai. L'opposition classique entre hé
morragie sous-arachnoïdienne du nouveau-né et hématome sous
durai du nourrisson, basée surtout sur la présence ou l'absence 
de sang dans le liquide rachidien, doit donc être atténuée (CAs
TANIER). 

- La ponction sous-durale est indispensable au diagnostic. 
C'est une manœuvre d'une parfaite innocuité si l'on s'en tient 
à la technique décrite par lNGRAHAM; et récemment encore pré
cisée par MATSON. Après injection locale de Novocaïne à I %, 
on enfonce dans l'angle latéral de la fontanelle une aiguille à 
biseau court, dirigée · perpendiculairement au plan de la fonta
nelle. La traversée de la dure-mère se traduit par un ressaut 
caractéristique. Normalement, il ne s'écoule qu'une faible quan
tité de liquide clair, pauvre en protéines. En cas d'épanchement 
sous-dural, un liquide plus ou moins coloré, rouge, ou jaune, 
ou même clair, mais toujours riche en protéines, s'écoule sous 
pression, quelquefois même en jet. Mais il ne faut jamais as
pirer à la seringue, ni retirer plus de 10 cc de liquide à la fois. 
En cas de résultat négatif, il faut éviter toute rnanœuvre locale 
qui pourrait dilacérer le tissu cérébral. Outre ces précautions, 
une aseptie rigoureuse est indispensable: le sang en voie de 
lyse est un excellent milieu de culture, et tout apport de germe 
transformerait la collection sous-durale en hématome suppuré. 
Enfin, dans tous les cas, la ponction sou -durale doit être prati
quée des deux côté puisque clans 3/ 4 des cas l'hématome est 
bilatéral. 

uivant l'âge de l'hématome, le liquide prélevé à la première 
ponction exploratrice est d'une couleur variant du rouge cerise 
au jaune clair. a plus ou moins grande fluidité permet de juger 
de a teneur en albumines: 

L 'analyse décèle constamment des hématies plus ou moins 
bien conservées, souvent en voie de lyse, dans les hématomes 
relativement récents. Les collections plus anciennes sont pauci
cellulaires: on peut n'y trouver aucun globule rouge, Les élé-
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ments blancs sont représentés en majeure partie par des lym
phocytes. 

Le taux minimum d'albumine requis par ROGATZ pour ad
mettre le caractère pathologique d'un liquide ous-dural est -
nous l'avons dit plus haut - de 0,35 gr/ 1. Dans la série de 
LELONG, les chiffres extrêmes étaient de 0,80 et 35 gr / 1; chez 
nos malades, de 2,80 à 47 gr/ 1. Ce tatLx de 47 gr/ 1 est le plus 
élevé que nous ayons relevé dans les observations analysées. 

Dosé éhez 3 malades de LELONG, le taux de sucre variait 
de 0,75 à 1,40 o-r/ 1. Nous avons trouvé, pour notre part, des 
chiffres proches de la normale. 

En cas d'hématome bilatéral, même quand lïnjection d'air 
sous la dure-mère ne met pas en évidence de communication, 
le liquide est le plus souvent de composition voisine des deux 
côtés. On peut conclure, avec LELONG, que les épanchements 
sont à peu près contemporains. 

- La ponction ventriculaire est rarement pratiquée. Elle 
ramène habituellement un liquide normal. Signe classique de 
l'hématome sous-durai, la discordance entre un liquide sous
durai hémorragique et un liquide ventriculaire normal admet 
toutefois quelques exceptions. 

- L'examen du f and d' œil doit être systématique, et plu
sieurs fois répété en cours d'évolution. 

A la phase d'état de l'hématome, les hémorragies rétiniennes 
sont de constatation- courante. Comme le signale LELOr G, il 
n'est pas rare de voir à côté d'hémorragies récentes « des zo
nes blanchâtres traduisant des hémorragies plus anciennes n. 
Les hémorragies peuvent être unilatérales en cas d'hématome 
bilatéral et vice-versa. Les altérations du fond d'œil ont re
trouvées par lNGRAHAM chez 21,8 % de ses malades. Cette 
proportion monte à 50 % dans les sér ie publiées par d'autres 
auteurs. Les hémorragies rétiniennes sont donc un signe hau
ten1ent caractéristique: « Leur constatation doit conduire à 
la ponction de l'espace sous-durai >> (LELONG). Témoin l'obser
vation de LEPI TLŒ et KLEIN , concernant 2 jumeaux bivitel
lins, dont l'un ,était traité pour hématome sous-dura!; l'actre 
présentait un fond d'œil hémorragique: la ponction de fon
tanelle permit de déceler un hématome asymtomatique. 

L'œdème papillaire est plus rarement signalé: il peut coexis-Association ATIDE 
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ter avec les hémorragies ou être constaté isolément. Enfin, lés 
veines rétiniennes sont quelquefois dilatées et flexueuses. 

Ces lésions rétrocèdent habituellement quand l'hématome est 
traité précocement. Dans le cas contraire, elles peuvent làis
ser des séquelles oculaires: atrophie optique, rétinite prolifé;
rante, dégénérescence maculaire, flou papillaire persistant. La 
vision peut être définitivement compromise. 

- La radiograph1'e dn crâ11e sans préparation révèle rare
ment une fracture du crâne. C'était cependant le cas chez le 
malade de SMITH,· atteint en outre de fractures de côtes et 
d'os longs, et chez le deuxième malade de WooLEY et EVANS. 
C'était le cas également chez 8,8 % des patients d'INGRAIIAM: 
chiffre important, compte tenu de l'absence de fracture chez les 
malades de toutes les autres série . Mais on sait quelle place 
l'étiologie traumatique - obstétricale ou post-natale - tient 
dans la statistique d'INGRAHAM. 

Beaucoup plus communément, les clichés montrent une dis
jonction des sutur-es, due à l'augmentation rapide du volume 
du crâne. 

CAFFEY note chez un 'de ses malades une ostéoporose de la . 
voûte crânienne, spontanément disparue après évacuation de 
!hématome. Avant toute ponction, LELONG remarque dans un 
cas « une zone claire allongée sous la voûte crânienne qui pour
rait correspondre à l'image de l'hématome >>. Enfin, KINLEY 
trouve, sur 2 clichés, un net aplatissement des occipitaux. 

- Les clichés de crâne cwec contraste gaceu.x sont, classi
quement, l'indispensable complément de la ponction de fonta
nelle. Après évacuation de 15 à 20 cc de liquide. on injecte sté
rilement une quantité équivalente d'air ou d'oxygène. Des cli
chés sont pris en différentes positions: ce qui permet de pré
ciser le volume et la topographie de la poche hydro-aérique. 

Dans les cas typiques, l'hématome se dessine sous forme 
d'une image aérique, limitée en haut par la voüte crânienne: 
en bas par un niveau liquide horizontal, affleuré ou dépassé 
par le cortex: en dedans par la faux du cerveau; en dehors par · 
la région pariélo-temporale; en avant, l'épanchement atteint le 
pôle frontal ; en arrière, le pôle occipital. On peut donc conclure 
que le cortex est partout décollé -de la boîte crânienne, et que 
cet espace est rempli par un épanchement abondant au sein cltt
quel l'air injecté se mettt librement. 
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Plus rarement, l'épanchement est limité, cloisonné: l'air est 
peu mobile aux changements de position, et dessine une poche 
de dimensions beaucoup plus restreintes. C'est surtout le fait 
des hématomes anciens, en voie de régression, à moins que l'in
jection n'ait intéressé qu'une partie d'un hématome cloisonné 
en plusieurs logettes par des membranes imperméables (LE
LONG ). , 

Si l'air injecté d'un seul côté diffuse de part et d'autre de la 
faux du cerveau, l'hématome est communicant-: 3 fois sur 5 de 
nos hématomes bilatéraux. Dans le cas contraire, il faut recom
mencer la même épreuve, du côté opposé. 

Cette exploration a la réputation d'être anodine. Cependant, 
chez notre malade n° 2, porteuse dun hématome probablement 
obstétrical, hypotrophique, arriérée, convalescente de dyspepsie 
neurotoxique, l'examen fut très mal supporté: collapsus, hyper
thermie, et finalement exitus. Peut-être n'aurions-nous pas dü 
le pratiquer si peu de temps après l'épisode neurotoxique? Mais 
on sait combien facilement les encéphalopathes font de sévères 
réactions diencéphaliques pour une simple encéphalographie ga
zeuse. Il y a donc lieu d'observer la plus grande prudence pour 
l'injection d'air sous-durale en cas d'hématome chronique avec 
grave retentissement ur l'état général et le développement 
psycho-moteur. -

Chez ces malades, INGRAHAM recommande de s'abstenir de 
tels examens. C'est également l'avis de LEPT TRE et KLETN. 
LELONG, à qui la. technique classique d'encéphalographie a 
donné des incidents et des résultat· d'interprétation diffici)e, pré
fère les procédés récents d'encéphalographie fractionnée. 

- L'artériographie carotidien-ne a été pratiquée par RouGE
RIE et CALDERA chez 9 malades de LELO G. De technique mi
nutieuse, mais dénuée de risques même chez le nourrisson, cet 
examen montre que les vaisseaux n'atteignent pas la convexité 
osseuse, mais s'arrêtent à quelques centimètres ( de 1 à 3) de 
celle-ci, en dessinant un fin liseré capillaire qui limite en de
dans l'épanchement sous-dura!. Celui-ci n'-est pas vascularisé. 
Les clichés de profil renseignent sur l'extension antéro-posté
rieure de !hématome. RouGERlE préfère ce procédé à l'injection 
rl'air sous-durale. à laquelle il reproche « son caractère trauma
tisant avec risque d'un processus hémorragique >>. 

- L'électro-encéphalogra111111e est, d'après KINLEY, de faible Association ATIDE 
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appoint diagnostique: le jeune âge des malades rend son inter
prétation très délicate. Pour LELONG, il possède surtout une 
valeur comparative, et doit donc être pratiqué à plusieurs pha
ses de l'évolution. 

Normal chez le malade de J. MARIE, chez notre malade n° S, 
!'électro-encéphalogramme montrait chez celui de VIGOUROUX 
une dépression de l'électrogénèse avec quelques pointes irrégu
lières du côté de l'épanchement le plus import~nt; chez c~lui 
de MARQUEZY, BACH et BLONDEAU, des ondes très lentes 
( 2 c/ s) et microvoltées. 

Pratiqué chez 22 patients de LELONG, le tracé fut IO fois 
normal, avec 3 évolutions ultérieures défavorables; 12 fois al
téré: amples bouffées d'ondes lentes diffuses dans 4 cas; tracé 
nettement asymétrique dans 8 mas, dont 3 seulement corr~s
pondaient à un épanchement unilatéral. 

Des publications étrangères récentes mettent l'accent sur l'in
térêt de cette exploration en vue du dépistaga de la collection 
sous-durale, de sa localisation, enfin dans un but pronostique. 
Mais si un tracé normalisé après traitement permet d'envisa
ger une guérison sans séquelles (cf. notre cas n ° 6), que penser 
des anomalies souvent persistantes en dépit de l'amélioration 
clinique? C'est dire l'insuffisance de ce procédé, que recom-
mande seule sa parfaite innocuité. · 

Le diagnostic d?Jférentiel ne se discute pas sur le plan di
nique: cela reviendrait pratiquement à passer en revue toute . 
la pathologie infantile. 

C'est sur les renseignements fournis par les examens para
cliniques que cette discussion doit être envisagée. KINLEY énu
mère, - en dehors de l'hématome sous-durai - 4 affections 
où l'on peut trouver une collection anormale, soit à la surface 
du cerveau, soit sous un cortex aminci: la porencéphalie congé
nitale, les tumeurs cérébrales, les hémorragies cérébrales ou 
cérébroméningées, •enfin l'hydrocéphalie externe ou obstructive. 
Toutefois, le recours aux explorations paracliniques appro
priées finit toujours par donner une certitude. 

Le diagnostic étiologique ne nous retiendra pas davantage. 
Nous avons vu plus haut quels étaient les éléments à retenii; à 
ce point de vue, et l'incertitude qui sé dégageait de nombreuses 
enquêtes étiologiques négatives. L'analyse des antécédents, la 
reçherche de malformations assoçiées, l'ét1..1de systématique de Association ATIDE 
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la crase sanguine, des carences vitaminiques éventuelles, etc ... 
dans toutes les publications d'hématome sous-dural finissent par 
apporter dans la plupart des cas des indications valables sur ce 
point. 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE 

Le point important de l'étude anatomo-pathologic1ue est de 
préciser le siège de l'épanchement sanguin par rapport à la dure
mère: là encore, l'accord est loin d'être fait. 

Conception classique. Pour INGRAHAM, le saignement dans 
l'espace sous-dural est dû à la rupture d'une veine piale, croi
sant les cieux espaces sous-duraux pour gagner le sinus longi
tudinal supérieur. Le liquide épanché se répand unifo rmément 
à la surface du cerveau. Ce liquide est rouge vif quand l'hé
morragie est récente, << chocolat )> un peu plus tard; puis, par 
tous les degrés de la xanthochromie, il se décolore progressive
ment et peut même devenir « eau de roche >> dans les héma
tomes anciens. Une membrane se forme 8 à 10 jours après le 
saignement, à la face interne de la dure-mère: cle I ,5 à 3 mm 
d'épaisseur, elle est inextensible et vasculari sée. U ne membrane 
interne s'organise éventuellement entre caillot et pie-mère; elle 
est mince et diaphane. Un caillot peut se former entre les 2 

membranes chez les malades qui n'ont pas été ponctionnés à 
temps. L'atrophie corticale avec microgyrie, l'hydrocéphalie 
viennent compliquer les hématomes qui évoluent sur le mode 
chronique: elles traduisent la gêne apportée par la collection 
sous-durale au développement du cerveau et à la circulation clu 
liquide céphalo-rachidien. 

Les constatations opératoires et nécropsiques publiées récem
ment ont précisé un certain nombre de points. 

Constatations opératoires. D'après Krnu:v, le chirurgien qui 
opère ces malades trouve. suivant les cas: 

I) Du liquide sanglant ou xanthochromique, encapsulé par 
une membrane translucide. qui forme un véritable sac sur la 
convexité des régions fronto-temporo-pariétales. 

2 )" Du liquide xanthochrornique libre dans l'espace sous-dural. 
avec une membrane frêle, plus on moins adhérente à la face 
profonde de la dure-mère, dont elle semble faire partie, au point 
qu' il est difficile de l'en séparer autrement que par lambeaux. 
Cette membrane paraît incapable d'encapsuler le liquide et de 
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gêner l'expansion cér,ébrale. Assez souvent cependant, l'abla
tion de la membrane est possible suivant un plan de clivage qui 
11 déshabille >> littéralement la dure-mère de sa couche méso
théliale interne. Ce plan de clivage disparaît au niveau des 
limites de la collection. 

3) Du liquide clair ou légèrement xanthochro111ique sans néo
membrane évidente. 

Ce constatatioil différentes et même contradictoires sem
blent remettre en question l'unité même de l'hématome sous
durai chronique du nourri sson. Il convient toutefois de le in
perpréter avec la plu grande prudence, car ùn jour opératoire ' 
insuffisant « même clan les meilleurs cas >> empêche une vue 
d'ensemble, seule capable de préciser le siège, ous ou intra
dural, de l'épanchement. 

Les constatations 11écropsiq·ues sont plus précises. 
LELONG et RouGERm insistent sur la nécessité d'une tech

nique impeccable, « permettant le relèvernenl en un seul bloc du 
cerveau et des méninge ». Après fixation dans le formol ( I S 
jours), on pratique des coupes sériée vertico-frontales, dont ces 
~ùteurs reproduisent quelques photog~raphies convaincantes, et 
des inclusions à la celloïdine, avec coloration à l'hématéine éosi
ne: il e t en effet capital d'étudier histologiquement la jonction 
entre le feuillet Yiscéral de l'hématome et la face profonde de 
la dure-mère. 

L'étude microscopïque a montré, chez le malade de LAUNAY: 
- une membrane externe, faite de plusieurs feuillets super

posés: d'abord la dure-mère fibreuse puis, intimement unie à 
elle, un feuillet épais constitué de fibrilles collagènes avec de 
nombreux vaisseaux, et une infiltration histiocytaire et fibro
blastique diffuse. 

- l'hématome proprement dit. cloisonné par des tractus con
jonctifs entre lesquel on note de la fibrine, de macrophages, cles 
amas de o-lobules rouges. 

- une membrane profonde, faite également de fibrilles colla
gènes entrecroisées avec, de place en place. un aspect de revête
ment endothéli fo rrne, mai s trop discontinu pour être individua
li sé. Ce compte rendu est strictement superposable aux consta
tations hi stolog-iques détaillé~s données pour notre quatrième 
malade. 

LAUNAY pense que: la membrane externe de l'hématome est 
Association ATIDE 
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constituée par la portion profonde, anormalement va ·cula.ri · ée, 
de la dure-même; tandi s que lc1. membrane interne prm·iemlrait 
de la dissociation par l'l1érnorragie des faisceaux collagènes les 
plus profonds de la dure-mère. 11 conclut clone au ·ièg-e intra
dural de la collection hématique. 

Par l'étude de la « zone de raccordement )>, LELONG et 
RouGERJ E arrivent à la même conclusion: << Les lésions micro -
copique, consi stent en un épaississement considérable de la dure
mère, qui présente à sa face profonde un g rand nombre de 
vaisceaux congestionné . L'hématome iège à l'in té ri eur de la 
dure-mère, où l'on trouve également de nombreuses infiltrations 
hémorragiques. L'espace sous-clural est vide, mai par place on 
voit se produire une adhérence entre la face profonde de la dure
mère et l'arachnoïde )>. 

Les constatations de LAUNAY, LELONG et R ouGERlE rejoi 
gnent l'opinion de nombreux auteurs , DElnŒ et SEMELAIGUE, 

de MoRSLER , etc ... qui affirment le siège intra-dural de l'héma
tome, et se rapprochent des anciennes descripti ons de « pachy
méning·ite hémorragic1ue )>. Elles confirment le caractère tout 
à fait spécial de ces seignements dure-m ériens qu ' il ·erai t clé
, irable d 'appeler « hématome durai du nourri sson >>. 

PATllOGÉNJE 

Hémorragie particulière par sa disposition anatomique, l 'hé-
111atome dura] clu nourri sson l'est aussi par son ét iologie et par 
son évolution. 

L'ÉTIOLOGIE a été longuement étudiée, et nous avons vu que 
l'accord n'était pas fait sur la place exacte du traumati sme, obs
tétrical ou post-natal. Certain lui donnent une place prépondé
rante. et n'accordent aux autres circonstances ét iolog-iques -
anomalies vasculaires. malnutrition, infections - qu'un rôle clc 
prédisposition. 

Mais (( qu 'un épanchement S()US-clttral pui sse SC procluire en 
l'absence cle traumati sme cM é,·icl ent n écri t G I LT I N. qui a ra. -
semblé 18 cas d ' hématome sou. -clural : r I fois complication 
d 'une méningite bactérienne. 5 foi. cl'nrigine traumatique. 1 fois 
aprè. pneumo-encéphalographi e. et 1 fois sans étiologie précise. 
Si l'hématome traumatique s'explique sans peine, le mécani sme 
du saignement sotts-dural atraumatique est inconnu, et GALTIN Association ATIDE 
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le rapporte à une extravasation sanguine à travers les parois 
capillaires rendues anormalement perméables par une irritation 
de voisinage. 

Enfin, il ne faut pas perdre de vue le rôle éventuel d'un col
lapsus cérébral primitif: nous l'avons ignalé !à propos des hé
matome secondaires à une ponction lombaire ; le même méca
nisme explique les épanchements consécutifs à une_ déshydra
tation aiguë. 

C'est surtout l' évolit,tÎ0 11 de !hématome de la dure-mère qui en 
fait la particularité chez le nourrisson. Elle est caractérisée par 
la longueur habituelle du temps de latence, par la tendance au 
renouvellement du liquide, enfin par la fréquence de complica
tions évolutives pratiquement inconnues chez l'adulte. 

La longueur de hntervalle libre s'explique aisément par la 
plasticité du crâne des nourrissons. Le troubles liés à l'hyper
t~nsion intracranienne sont ainsi retardés jusqu'au jour où 
un fait nouveau: poussée inflammatoire ou œdém·ateuse à la fa
veur d'une infection: nouvelle hémorragie; augmentation du 
volume de la collection: souffrance cérébrale due à la constric
tion du cerveau par la coq ue fibreu se de l'hématome, etc ... vient 
<c décornpen er >> l'hématome. · 

La tendance au renouvellement du liquide est le point qui a 
suscité le plus d explications théoriques et de démonstrations 
expérimentales. Les anciennes théories incriminaient une hé
morragie econclaire. due à la richesse en néovaisseaux des 
membranes de l'hématome (KowrTZ), à un défaut de cicatri
sation de la dure-mère ( LEARY): mais nous avons vu que le li
quide sou -durai s'éclaircit souvent au fur et à mesure de l'évo
lution, alors que l'hématome augmente de volume. Force est 
donc d'admettre un processu plu complexe. KTNLEY incrimine 
des fuites arachnoïdfrnncs , par perméabilité anormale ou mê
me dilacération franche de l'arachnoïde. 

C'est par un mécanisme cle membrane sem,>perméable qu'IN
GRA HAM explique le renouvellement liquidien : la lyse des héma
ties emprisonnées clans la poche de l'hématome augmente la 
pression osmotique intrasacculaire qui attire le liquide et déter
mine l'accroissement progressif du volume de l'hématome (ex
périences de ZoLLT GER -et GRoss). L'augmentation du volume 
de l'hématome peut provoquer la rupture des fins capillaires du 
voisinage, il en résulte un cercle vicieux, qui transforme une Association ATIDE 
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hémorragie initialement circonscrite en un énorme caillot dé
couvert au cours de certaines interventions. Enfin G1LTIN, à 
précisé. a effectué de nombreux dosages comparatifs des cli
ver ses fractions albuminiques et g-lobuliniques du sang et du 
liquide d'hématome chez ses 18 malades.. Aux ruptures vascu
laires. où le liquide extra-vasculaire et le sang présentent le. 
mêmes relations quantitatives entre les différentes fractions 
protidiques, G1 LTJ N oppose les effusions sans rupture vascu
laire; la molécule d'albumine, de dimensions inférieures à celles 
des autres protéines sanguines, traverse plus facilement et plus 
rapidement les parois vasculaires altérées et les membranes de 
l' hématome: la proportion d'albumines par rapport aux gamma 
globulines et aux protides totaux est de ce fait plu élevée dan 
le liquide sous-dural que dans le sang. GrTLIN met donc en 
cause « une effusion ù travers des parois capillaires défectueu
ses ». La cause de cette perméabilité a1ionnale des parois vascu
laires est obscure: inflammation de voisinage dans les ménin
gites; irritation par l'air sous-dura] en cas de pneumo-encépha
lographie, par le sang extravasé en ca de trauma. 

Un dernier point reste à préciser: les partirnlarités éi1olutives 
de l'hématome dural chez le nourrisson. Nous avons précédem
ment souligné la gravité de l'évolution spontanée, due à la fré-
quence de complications: débilité psycho-motrice, hydrocéphalie. 

1 

Pour !NGR~HAM, elles sont la conséquence de la gêne apportée à . • 
l'expan ioi1 cérébrale par les membranes rigides et inextensi - / $:, 
bles de , l'-hématome. · /.,·· 'f!:; ' 

Mais ces membra~es qui jouent un tel rôle dans la patho~f' ,.:.: · 
génie de l'hématome sont inconstantes et auvent incapables~! 
d'encapsuler d'hématome au point d'entraver la croissance cé
rébrale. Ces faits semblent renc}re compte cle l'évolution spon
tanément favorable de quelques cas non opérés, et des résultat s 
heureux de certaines interventions à minima. 

L'hématome durai clu nourrisson tire donc ses singularités cl 
l',"tge auquel ie sunient, plutôt que de mécani smes j)athogéni
ques particuliers. Et cette particularité expliquait la gravité de 
. on diagnostic avant l'ère neuro-chirurg-icale. 

TRAITEMENT 

Des divers procédés thérapeutiques que nous allons énumé
rer, nous essayerons de dégager les indications de traitement. 
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A dire vrai, seule la stati stique d' I GRAHAM se présente avec un 
nombre de cas et un recul suffisants; de séries beaucoup plus 
mode tes, il e t impossible de retirer autre chose que des im
pre s1ons. 

Procédés 

Le traite111c11t ghiéral revêt, chez ces enfants hypotrophiques, 
anémiques et souvent infectés, une grande importance. Une 
alimentation correcte et équilibrée, la réparation 'de l'anémie -
au hesoin par de petites transfusions isogroupes -, l'antibio
thérapie des infections re piratoires en sont les points princi
paux. On corrigera également les éventuelles carences vitami
nique , tout spécialement le déficit en vitamine K. Ce traitement 
général est indispensable: une intervention précoce serait dé-
astreuse. Il n'est évidemment pa suffisant. 

La radiothérapie n'a été esayée que dans un petit nombre de 
ca . Elle a donné à LELONG et RosSIER (1942) un excellent 
résultat. De même BERNllEJM (1951) a obtenu une guérison 
complète avec recul de 8 moi s chez un nourrisson de S mois non 
opéré à cause d'une otorrh ée chronique. Sur les 31 cas rappor
tés par LELONG, 3 ont été oumis au même traitement: I résul
tat moyen ( développement psycho-moteur normal , mais cécité 
unilatérale par rétinite proliférante), I mauvais, r perdu de vue. 
La radiothérapie qui vivait des contre-indications opiratoires, 
doit être actuellement abandonnée au bénéfice de la neùro-chi-
rurg1e. .!·1 

Les ponctions sous-durales thérapeutiques sont mises en œu
vre en même temps que le traitement général. Elles sont journa
lières et altérées en cas d'hématome bilatéral, tous les 2 jours 
si l'épanchement e t unilatéral. Elles requièrent les mêmes pré
caution de technique et d'aseptie que la ponction diagnostique. 
A la suite des ponction répétées, le liquide s'éclaircit progres
sivement, le nombre d'hématies y diminue. Si le liquide céphalo
rachidien est initialement anglant ou. xanthochromique, on pra
tique également une ponction lombaire quotidienne, jusqu'à ob
tention d'un liquide clair. Les ponctions sous-durales sont con
tinuée pendant I à 2 semaine . Elles déterminent une amélio
ration rapide: le coma se dissipe, les convulsions et les vomis-
einets cessent, le poids remonte. Passé ce délai, se pose le pro
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Car « il faut savoir ne pas prolonger outre mesure cette 
tentative » (LELONG), qui est insuffisante (drainage non dé
clive; membranes laissées en place) et traumatisante. En plus 
des risques d'hémorragie et d'infection, LEPINTRE et KLEIN 
reprochent à la méthode de soumettre le cerveau à des alterna
tives nuisibles de compression et de décompression. Il faut donc 
ne pas laisser passer l'heure de la chirurgie: c'est la récupération 
d'un bon état général qui fixe le montant optimum pour l'inter
vention. 

Dans quelques cas cependant, les ponctions sous-durales re
présentent l'esentiel du traitement. Mais la médiocrité des résul
tats éloignés doit rendre plus prudent dans le jugement de cette 
méthode. On ne peut conclure à un succès qu'après avoir con
trôlé « par des examens complémentaires (artériographie ou 
même trou explorateur) la réalité et la qualité de la guérison » 
(LELONG). 

La trépanation bilatérale constitue le deuxième temps de la 
technique d'INGRAHAM. Ce temps parasît superflu à MARQUEZY, 
HouDART et KREISLER, qui préfèrent pratiquer d'emblée une 
craniotomie temporale large. Cependant cette trépanation bila
térale en un temps nous semble utile pour préciser les indica
tions chirurgicales. Elle est à la fois exploratrice et curatrice. 

Exploratrice, elle renseigne sur l'étendue de l'hématome, sur 
son volume approximatif, sur l'état des m~mbranes. Elle pré
pare à la craniotomie élargie en permettant une évacuation plus 
complète - parce que déclive - que les ponctions fontanel
laires. 

Curatrice, elle peut éviter une intervention plus s•érieu?e. Par 
les trous du trépan, on procède à un drainage de la collection 
sous-durale vers les plans superficiels, en suturant, par exemple, 
la dure-mère à la face profonde du muscle temporal. Il suffit, 
dès lors de ponctionner aseptiquement, pendant 2 à 3 semaines, 
le liquide accumulé sous la peau. Cette trépane-ponction sous
temporalt; élargie paraît suffisante à de nombreux auteurs, sur
tout s'il n'existe ni cloisonnement de la collection, ni caillot, ni 
membranes. 

En cas d'hématome bilatéral, la trépanation peut être faite 
simultanément des deux côtés, tant elle est anodine. Il est même 
préférable de procéèler ainsi, pour éviter « une rupture brutale 
de l'équilibre des pressions intracrâniennes (ROUGERIE). Association ATIDE 
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Pour lNGRAHAM, le draînage ainsi pratiqué est toujours in
suffisant. Il donne un jour trop limité sur le cerveau, et risque 
de faire laisser en place des membranes ou un caillot responsa
ble d'une gêne à l'expansion du cerveau et à la libre circulation 
du liquide sous-arachnoïdien. 

La craniotomie par volet ostéo-plastique représente le troi
sième "temps d'INGRAHAM, indispensable d'après lui. 

Sous anesthésie générale, on soulève un volet fronto-parié
tal; la dure-mère est ouverte, la coque de l'hérpatome est dis
séquée, puis reséquée aussi près que possible de son angle de 
raccordement avec la ·dure-mère. Le feuillet interne, s'il est 
individualisé, doit être clivé prudemment de l'arachno'ide, à 
laquelle il adhère habituellement. On ne doit pas s'attendre à 
retirer l'hématome en entier, et il est des zones dangreuses, 
au voisinage du sinus longitudinal supérieur, qu'il faut savoir 
respecter : les veines y sont en effet tortueuses et dilatées. L'hé
mostase doit être parfaite, et il est bon de prévoir une trans
fusion per ou post-opératoire. On termine par la fermeture 
étanche de la dure-mère, et par sa suspension au centre et à la 
périphérie du volet. Il peut être nécessaire d'injecter des solu
tions isotoniques dans la cavité ventriculaire pour combattre 
le collapsus cérébral. Enfin quelques ponctions sous-durales peu
v"ent aider à la réexpansion cérébrale. 

En cas d'hématome bilatéral, la craniotomie est d'abord pra
tique du .côté de l'épanchement le plus important. Le deuxième 
temps est entrepris une dizaine de jours plus tard. lNGRAHAM a 
ainsi traité 222 nourrissons: le résultat final dépend surtout du 
degré d'atrophie corticale au moment de l'intervention; sur II3 
patients suivis de 6 mois à II ans, IN GRAHAM note: développe
ment normal: 72,6 % ; retard mental: 24,7 %. 

KINLEY a obtenu I o bons résultats sur I S patients; 3 pas
sables, dont I retardé mental non amélioré par la chirurgie, 2 

mauvais: une mort opératoire chez un sujet opéré d'emblée, 
sans décompression préalable par ponctions sous-durales et une 
hémiplégie avec arriération . 

Sur s résections, LELONG a enregistré 3 bo'ns résultats, 1 

mort en fin d'intervention, I retard psycho-moteur avec hémi
parésie. MARQUEZY: 2 résections avec I résultat favorable, I 
mort en fin d'intervention. LAUNAY: I résection, mort opéra-
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toire. Sur nos 3 malades opérés, l'un est également décédé en 
fin d'intervention, les deux autres ont évolué favorablement. 

Indications. En somme, deux lignes de conduite sont possi
bles: ou bien, on suit pas à pas la marche thérapeutique pré
cisée par INGRAHAM, et qui a donné entre ses mains de si bril
lants résultats: ponctions sous-durales pendant une quinzaine de 
jours, sous couvert d'un traitement général énergique ; trous de 
trépan; craniotomie pour résection, 

ou bien, on surveille l'évolution clinique et anatomique en 
s'aidant des constatations tirées de la trépana-ponction et des 
radiographies répétées pour n'opérer que les maladesi dont l'état 
ne s'améliore pas. 

Cette deuxième attitude nous semble la meilleure. D'abord 
parce que la résection n'est pa§ une intervention anodine : pres
que toutes les séries sont grevées de morts opératoires. INGRA

HAM lui-même accusait, avant 1941 , 5 décès opératoires sur 
174 craniotomies, soit 2,9 %. Or, une intervention à priori in
dispensable ne doit faire courir aucun risque vital à l'opéré. 
Ensuite parce que dans nombre de cas la guérison est obtenue 
avec de simples ponctions. Enfin, il est inutile d'opérer un sujet 
chez lequel les examens approfondis ont révélé une détériora
tion cérébrale grave et définitive. 

Elle est superflue quand les premiers temps du traitement ont 
amené une guérison clinique, guérison contrôlée, bien entendu, 
par les examens complémentaires: artériographie, t répanation 
exploratrice. Elle est indiquée dans tous les autres cas. 

En somme, si certaines modalités techniques sont controver
sées, on est cependant en droit d'attendre du traitement d'heu
reux résultats, pour peu qu'il soit mis en œuvre à la phase pré
coce de la maladie, avant qu'un épanchement évoluant sur le 
mode chronique n'ait causé des dégâts cérébraux irrémédiables. 

Ces résultats sont encore susceptibles d'amélioration grâce à 
1a précocité du diagnostic. 
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