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AFFECTIONS DES MÉNINGES 1753 

Les substances « antifragilité-vasculaire n {rutine, vitamine E) seront administrées 
bien que leur action soit modeste puisque les dégâts sont constitués. Dans les cas où 
l'hypoprothrombinémie est marquée, la vitamine K sera donnée par voie parentérale 
et en solution aqueuse. 

Quand la phase initiale est franchie se posent les problèmes d'une action devant 
les accidents brusques (respiration artificielle et oxygène dans les crises d'apnée). 

L'alimentation de ces enfants sera assurée au besoin par la sonde. 

On atténuera enfin les accidents d'infection secondaire par l'usage systématique des 
antibiotiques. 

B. - HÉMATOME OURAL DU NOURRISSON 
(OU PACHYMÉNINGITE HÉMORRAGIQUE) 

C'est une variété spéciale d'hémorragie méningée tout à fait distincte de l'hémor
ragie méningée commune du nouveau-né. 

Caractères anatomiques. 

Il s'agit d 'une hémorragie organisée au-dessous, pour certains même à l'intérieur 
de la dure-mère, au-dessus de l'arachnoïde, sous forme d'une poche possédant une 
membrane d'enveloppe propre qui la sépare de la grande cavité arachnoïdo-piemé
rienne et donc sans contact avec le liquide céphalo-rachidien. 

L'apparence extérieure de cette variété d'épanchement est celle d'un sac clos 
recouvrant généralement la majeure partie des deux hémisphères cérébraux. La par
tie externe du sac adhère intimement à la dure-mère et fait corps avec elle. Le feuillet 
interne est au contraire mince et il existe un plan de clivage entre elle et l'arachnoïde. 
Dans la cavité du sac existent des stratifications de fibrine d'où un aspect cloisonné 
de la poche dont les espaces libres sont remplis de liquide hémorragique. 

Les accidents révélateurs se placent généralement vers la fin du premier 
semestre de la vie. Ils sont rares avant 3 mois et après I an. 

Le début apparent de la maladie n'est guère marqué par des symptômes caractéris
tiques. Ou bien le début est progressif et d'une extrême banalité: l'enfant mange mal, 
ne prend pas de poids, ce qui est attribué à un trouble dyspeptique à cause des vomis
sements, où à une infection car la fièvre est assez fréquente. Ou bien le début est 
brusque : une crise convulsive vers 4, 6 ou 8 mois inquiète les parents. Il n'est pas 
rare que cette convulsion s'accompagne de fièvre. D'ailleurs la maladie peut aussi 
débuter par une fièvre élevée, prolongée et inexpliquée. 

Les erreurs de diagnostic sont fréquentes à cette période et seul, un examen systé
matique bien orienté peut aboutir à un diagnostic de présomption. 

Il faut attribuer une valeur particulière : 

1° aux troubles moteurs et toniques : raideur des membres et du dos, hyperexci
tabilité motrice avec secousses légères, tremblement et même spasme glottique ; 
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1756 SYSTÈME NERVEUX 

2° aux signes oculaires tels que le strabisme (paralysie du VI) et le nystagmus. 

3° à l'augmentation du volume du crâne, symptôme capital, parfois le premier 
remarqué par la famille. L'augmentation peut être considérable et l'hydrocéphalie 
d'emblée évidente. Par contre une hydrocéphalie légère est beaucoup plus délicate 
à affirmer. Le degré d'ouverture et de tension de la fontanelle, l'agrandissement 
des sutures, l'importance de la circulation veineuse et surtout la position de l'iris 
et l'abaissement du regard vers le bas ( voir fig. 344) donnent du prix à une aug
mentation discutable du volume du crâne Des mensurations répétées dont les chiffres 
seront comparés à ceux des tables (voir p. 1769) pourront démontrer l'accroissement 
trop rapide. 

On peut poser, en principe, que toute convulsion de la première année ou toute 
distension crânienne bien identifiée doit faire rechercher l'hématome durai. 

Les moyens de di~gnostic. 

1° Une radiographie du crâne ne fait généralement que confirmer l'élargisse
ment des sutures et la distension crânienne. 

2° La ponction lombaire n'a qu'une importance secondaire et, pratiquée seule, 
elle peut induire en erreur, en rassurant à tort. Le liquide rachidien est, en effet, 
normal dans plus de 90 p. 100 des cas. Quelquefois, et particulièrement au début de la 
maladie ou à l'occasion de poussées, il peut présenter passagèrement une teinte hémor
ragique et xanthochromique ou contenir une quantité excessive d'albumine. D'une 
façon générale ces modifications inconstantes ne sont qu'un pâle reflet des modifica
tions du liquide durai. On peut ajouter que le liquide ventriculaire ne subit pas non 
plus de modifications essentielles. 

3° La ponction de la fontanelle seule permet d'affirmer l'existence d'un héma
tome durai. C'est une exploration inoffensive et couronnée de succès, à condition 
d'opérer très délicatement , millimètre par millimètre avec une aiguille à biseau court, 
et de part et d'autre du sinus longitudinal. Avec ces précautions on ne risque pas de 
méconnaître un épanchement peu abondant, « en lame )) et localisé. L'habitude aidant, 
on perçoit d'ailleurs facilement la sensation caractéristique de résistance de la dure
mère. Une fois cette membrane perforée, le liquide est recueilli facilement, et souvent 
en grande abondance. 

La couleur du liquide varie du rouge sombre au rouge clair dans les hémorragies 
récentes à la teinte jaune des hémorragies organisées, ce qui permet un véritable 
chromo-diagnostic de l'ancienneté de l'hémorragie. Encore faut-il faire remarquer 
que l'hématome évolue par poussées hémorragiques. Quand le liquide est rouge et 
peu abondant l'hésitation avec un accident de ponction est vite levée par l'absence 
de coagulation et l'épreuve de la centrifugation qui fait apparaître, au-dessus d'un 
sédiment rouge d'hématies, un liquide xanthochromique. D'ailleurs la haute teneur 
en albumine du liquide témoigne également de la réalité d'un processus plus ou moins 
ancien d'hémolyse in situ. Par des dsoages chimiques on a essayé de préciser la date 
approximative du début. L'interprétation des résultats peut être faussée par la 
possibilité de poussées hémorragiques successives. 
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4° L'examen ophtalmoscopique doit être pratiqué systématiquement car il four
nit, à lui seul, un signe de première importance, pathognomonique de l'hématome 
durai, les hémorragies rétiniennes, découvertes dans 50 p. 100 des cas. Ce sont de 
véritables flaques sanguines, bilatérales, isolées, sans œdème, sans stase, sans hémor
ragies des autres territoires oculaires (sauf exceptionnellement le vitré). Bien qu'on 
soit encore mal renseigné sur leur pathogénie, on peut avancer qu'elles sont 
inconnues dans toutes les autres variétés d'hémorragie méningée de cet âge de la 
vie. Vraisemblablement contemporaines du début de la maladie, elles subissent des 
poussées qui laissent voir au spécialiste, à côté d'hémorragies fraîches , des plages en 
voie de résorption. 

5° On peut avoir encore sur le volume et l'étendue de la poche hématique des 
renseignements intéressants par la radiographie précédée d'une injection d'air et 
de lipiodol (fig. 340 à 343). 

L'évolution. 

Dans l'ensemble l'évolution est chronique et sévère. 

La stabilisation spontanée, ou sous l'influence d'un traitement simple, est une 
possibilité sur laquelle, en pratique, il ne faut pas compter. En règle, l'évolution se 
fait par poussées. Parfois, la poussée est rapide et l'enfant succombe à une infection 
épisodique intercurrente (otite, broncho-pneumonie). Presque toujours l'état général 
s'altère, la fièvre s'allume, l'amaigrissement s'accentue et la tête grossit. L'hydrocé
phalie progresse vers la torpeur et le coma. Si, par hasard, la situation se prolonge, 
des troubles moteurs, psychiques , visuels (atrophie optique) apparaissent; le tableau 
terminal est lamentable. 

Une autre éventualité ne peut être négligée : c'est l'infection de l'hématome. 
Elle est spontanée ou favorisée par des ponctions répétées. Peu de signes l'annoncent, 
la fièvre reste modérée ou manque. C'est une découverte de ponction. 

Le diagnostic. 

Le diagnostic de l'hématome durai est impossible sans les examens complémen
taires indiqués plus haut : examen du fond d'œil, ponction de la fontanelle. 

Les convulsions sont, suivant les circonstances, rattachées à une méningite, une 
tétanie, une épilepsie ou attribuées à une hypothétique « encéphalite aiguë )), 

Les retards du développement psycho-moteur sont attribués à des malformations 
cérébrales. 

Les troubles digestifs chroniques ont parfois été attribués à une sténose du pylore. 

L'hydrocéphalie enfin risque au début d'être méconnue et sa cause, non définie 
sans la ponction systématique de la fontanelle. 

Enfin, les hématomes suppurés sont très difficiles à distinguer de l'abcès du cer
veau ou de la pyocéphalie. 
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Les hypothèses étiologiques diverses. 

Elles ont été successivement soutenues à propos de l'hématome durai. 

Pendant longtemps le rôle de l'infection a été admis, dont fait état la dénomination 
d'abord proposée de pachyméningite hémorragique. Très souvent aucun argument ne 
peut être retenu en faveur de cette étiologie bien qu'on connaisse aujourd'hui (voir 
p. 1726) la possibilité d'un épanchement hyperalbumineux ou sanglant de l'espace 
sous-durai au décours d'une méningite aiguë traitée. 

Par contre l'étiologie traumatique recueille la majorité des suffrages. En fait, si 
l'hypothèse du traumatisme repose sur des arguments sérieux (d'ordre anatomique 
et clinique) on ne sait pas quelle part doit être faite au traumatisme obstétrical et 
avec quelle fréquence l'hématome doit être considéré comme un accident de la nais
sance, de révélation et de découverte tardives. 

On peut aussi se demander si certaines causes ne peuvent pas jouer un rôle au 
moins favorisant, carence en vitamine C, hypoprothrombinémie, fragilité vasculaire. 

Traitem ent. 

Le traitement médical est nécessaire, mais généralement insuffisant. Il consiste 
en précautions alimentaires et diététiques (régime enrichi en vitamine C, K) ; les 
antibiotiques sont nécessaires devant toute menace d'infection. 

Le traitement chirurgical trouve ses indications dans une maladie dont le pronos
tic immédiat et lointain est réservé. 

Au premier rang il comprend les ponctions, à pratiquer avec toute l'asepsie néces
saire d'un acte chirurgical. On devra les répéter pendant une à deux semaines. Dans 
un petit nombre de cas on arrive ainsi, par des ponctions répétées quotidiennes avec 
évacuation lente et douce du contenu de l'hématome, à vider la poche et arrêter le 
processus évolutif. Le plus souvent il y a reprise de l'hémorragie et des solutions plus 
radicales doivent être envisagées. 

Certains neuro-chirurgiens dont surtout lngraham (aux États-Unis) recom
mandent l'ablation de la poche de l'hématome quand la maladie a un caractère 
évolutif, c'est-à-dire dans la majorité des cas. Cet auteur apporte à l'appui de cette 
opinion une statistique étendue, remarquable par la très faible mortalité immédiate 
et la qualité des résultats lointains. 

En France, la tendance est à une intervention plus limitée avec ouverture de la 
poche et large drainage sous-temporal. Si l'hématome est bilatéral, mais communi
cant, on ne fait qu'un seul drainage. Par cette technique, Klein M. R. apporte une 
statistique de 40 cas opérés aux Enfants Malades à Paris sans aucune mortalité. 
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C. - HÉMORRAGIE MÉNINGÉE SOUS-ARACHNOÏDIENNE DE L'ENFANT 

Pendant toute la durée de l'enfance on peut observer le tableau clinique de 
l'hémorragie méningée sous-arachnoïdienne. 

1° Hémorragies méningées secondaires. - Elles se rencontrent dans des cir
constances variables. 

Parfois, à titre d'accident secondaire et exceptionnel, au cours d'une maladie 
aiguë : otite, infections digestives, pneumonie, abcès du poumon, rougeole ... , l'inter
médiaire étant habituellement une thrombo-phlébite d'un des sinus crâniens. 

Au cours de la coqueluche, à titre d'accident mécanique. 

A l'occasion de septicémies à tropisme vasculaire : endocardite lente. 

Dans des hémopathies diverses : purpura, hémophilie, des états de carence ou 
d'avitaminose (scorbut). 

Au cours de l'évolution de méningites aiguës (méningocoques) ou subaiguës 
( tuberculose). 

A l'occasion d'un traumatisme, même minime en apparence. 

2° Hémorragie méningée cliniquement primitive et spontanée. 

Le début est brusque, inopiné, et souvent apoplectiforme, parfois précédé de 
quelques symptômes annonciateurs (céphalée, vertiges). 

Le coma est léger, incomplet, fréquemment accompagné de convulsions et réso
lutif. Il laisse place à une céphalée violente avec vomissements et à une agitation 
motrice et verbale. 

L'examen neurologique permet d'ajouter, à une sémiologie d'excitation méningée 
manifeste (importance des contractures), des signes pyramidaux (signe de Babinski) 
et souvent des troubles moteurs (paralysies oculaires). 

La fièvre est fréquente, la possibilité de troubles respiratoires, de phénomènes 
vaso-moteurs, enfin d'une albuminurie importante, doit être connue. 

La rachicentèse que l'on pratique le plus souvent avec la crainte d'une méningite 
suppurée aiguë ramène le liquide hémorragique caractéristique. 

L'évolution immédiate est habituellement favorable. 

Les récidives sont fréquentes, mais souvent sous l'aspect d'accidents mineurs 
qui ne sont bien interprétés qu'avec la notion d'un antécédent d'hémorragie méningée 
(crise de céphalée, vomissements, éblouissements, vertiges, incidents pseudo-synco
paux suivis de migraine). 

L'étiologie des hémorragies méningées sous-arachnoïdiennes spontanées reste 
souvent discutable. Leur caractère récidivant et paroxystique a fait rechercher un 
/acteur vasculaire. On ne saurait assez insister sur la nécessité de déceler chez les 
sujets qui en sont atteints les malformations vasculaires de la peau (angiomes isolés) 
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de rechercher éventuellement et dans l'entourage ou les ascendants les éléments sou
vent dissociés d'une angiomatose hémorragique type Lindau (examen de l'œil) 
( voir p. 1134). · 

Les travaux des neuro-chirurgiens ont, en effet, révélé la relative fréquence, dans 
l'hémorragie méningée récidivante, des angiomes congénitaux ou des micro-anévrysmes 
vasculaires intracrâniens; les malformations veineuses sont plus rares. Aussi toute 
hémorragie méningée récidivante qui ne fait pas sa preuve doit faire pratiquer une 
artériographie cérébrale. Un traitement par radiothérapie doit être conseillé si la 
lésion causale est seulement soupçonnée ; si elle est repérée et si !'exérèse paraît 
possible, l'intervention sera conseillée. 

VI. - HYDROCÉPHALIE ET DILATATIONS VENTRICULAIRES 

Au sens propre du mot, hydrocéphalie signifie accumulation de liquide à l'intérieur 
du crâne. Le terme d'hydrocéphalie ne s'emploie que pour désigner les états patholo
giques où le liquide céphalo-rachidien s'accumule sous une pression excessive dans 
les espaces qui normalement le contiennent et qui subissent une distension active. 

Une telle définition élimine les cas (encore dénommés hydrocéphalie passive) de 
distension ventriculaire sans augmentation de pression du liquide. Dans ce cas, la 
masse liquidienne augmente aux dépens de la masse cérébrale. Le liquide céphalo
rachidien occupe la place d'une substance cérébrale amoindrie, de façon diffuse ou 
localisée. En pathologie infantile, ces distensions ventriculaires passives se rencontrent 
au cours des processus malaciques (hémiplégie cérébrale infantile par exemple) ou 
au cours de processus abiotrophiques (sclérose cérébrale progressive, atrophie centro
lobaire). 

L'histoire clinique de l'hydrocéphalie ainsi comprise se confond avec celle de 
l'hypertension intracrânienne. Chez l'enfant, pour des raisons anatomiques, l'hydro
céphalie entraîne une augmentation de volume du crâne d'autant plus marquée que 
l'enfant est plus jeune. 

A. - GÉNÉRALITÉS SUR LA CIRCULATION DU LIQUIDE 
CÉPHALO-RACHIDIEN 

Un rappel des notions actuellement bien établies sur la circulation du liquide 
céphalo-rachidien facilite la compréhension du mécanisme de l'hydrocéphalie. Nous 
devons ces notions et les vues les plus pénétrantes sur l'hydrocéphalie à Dandy 
et Weed. Ces auteurs ont démontré que le liquide céphalo-rachidien est sécrété 
avant tout par les plexus choroïdes et peut-être, pour une faible partie, par les 
gaines vasculaires des espaces corticaux. Le liquide sécrété à l'intérieur des ventri
cules latéraux gagne le 3e ventricule par les trous de Monro, et de là le 4e ventricule 
par l'aqueduc de Sylvius. Le volume du liquide s'accroît de la sécrétion des toiles 
choroïdiennes du 4e ventricule. Par l'intermédiaire des fentes de Luschka et du fora
men de Magendie, le liquide céphalo-rachidien s'écoule dans la grande citerne céré-
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