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 RESuME

L’hématome subdural chronique est une collection 
de sang vieillit siégeant entre la dure-mère et l’arach-
noïde. Il s’agit d’une urgence dont le traitement est 
habituellement chirurgical. Sa guérison spontanée est 
un phénomène rare.

Nous rapportons un cas rare de guérison spontanée 
d’un volumineux hématome subdural chronique chez 
un patient de 50 ans victime d’un traumatisme crânio-
encéphalique suite à un accident de la voie publique. La 
Tomodensitométrie crânio-encéphalique motivée par des 
céphalées et une hémiparésie droite montrait la lésion.

L’évolution s’est faite vers la disparition progressive des 
signes cliniques et la résorption complète de l’hématome 
sans aucun traitement. Les auteurs tout en insistant sur 
cette possibilité de guérison, en décrivent les mécanismes 
physiopathologiques et en déduisent des implications 
thérapeutiques. Si le traitement de l’hématome subdural 
important demeure chirurgical, cette possibilité de guéri-
son spontanée peut permettre un traitement conservateur 
chez des patients inaptes à la chirurgie.
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SUMMARY

Chronic subdural hematoma is an old blood collec-
tion between the dura-mater and the arachnoid. This 
lesion is a Neurosurgical emergency that spontaneous 
healing is rare.

We report a rare case of spontaneous healing of an 
important subdural hematoma in a 50 old patient after 
a traffic accident. The computed tomography demons-
trated the lesion.

Evolution showed disappearing of the signs and com-
plete resolution of the hematoma without any treatment. 
The authors insist on this healing possibility and discuss 
its mechanisms and the therapeutic implications. If Sur-
gery is the most used treatment of important subdural 
hematoma, this possibility of spontaneous healing could 
take a liberty to do a non surgical treatment in case of 
patient inapt for surgery.
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INtROduCtION

L’hématome subdural chronique est une col-
lection de sang vieillie siégeant entre la dure-mère 
et l’arachnoïde. Si, de rares cas d’hématomes ont 
été évoqués après rachianesthésie [1], le trauma-
tisme crânio-encéphalique reste la principale 
cause de cette pathologie. La compression du 
parenchyme cérébral adjacent avec un risque 
d’ischémie et d’engagement cérébral, fait de 
l’hématome subdural chronique volumineux une 
urgence Neurochirurgicale. La bonne réponse à 
la chirurgie en fait habituellement le traitement 
de choix [10]. Sa guérison spontanée, phénomène 
rare de mécanismes peu connus [6] pourrait ouvrir 
la voie vers un traitement conservateur de ces 
hématomes. 

Notre étude insiste sur cette évolution par-
ticulière pour en décrire les mécanismes phy-
siopathologiques et en déduire des implications 
thérapeutiques. 

OBSERVAtION

Monsieur N.A, âgé de 50 ans a été victime 
d’un traumatisme crânio-encéphalique suite à 
un accident de la voie publique le 20/10/2007 
à Bangui en République Centrafricaine. 

L’impact était pariétal gauche sans perte de 
connaissance. L’examen clinique initial était 
normal chez un patient sans passé pathologique 
particulier.

Un mois après ce traumatisme des céphalées 
fixes sont apparus puis un déficit moteur progres-
sif de l’hémicorps gauche s’est installé. 

Le scanner crânio-encéphalique (31/12/07) 
motivé par cette symptomatologie montrait un 
volumineux hématome subdural chronique pan 
hémisphérique droit avec un effet de masse im-
portant sur la ligne médiane (Fig.1).

Un traitement  à base d’antalgique a été ins-
titué (Association dextropopoxyphène-Paracéta-
mol: 2 gelules×3/jour) puis, une évacuation sa-
nitaire en Côte d’Ivoire proposée au patient. Cette 
évacuation n’a pu être faite en urgence du fait de 
problèmes d’ordre administratif et financier. 

Une semaine après le scanner initial, le pa-
tient a constaté un début de régression du déficit 
moteur au membre inférieur gauche ainsi qu’une 
baisse de l’intensité des céphalées. 

Le déficit moteur à l’hémicorps gauche a pro-
gressivement et totalement recupéré. 

Les céphalées sont devenues intermittentes 
pour disparaître par la suite. 

Evacué en Côte d’Ivoire le 17 /03/ 2008 pour 
le traitement chirurgical de l’hématome, l’examen 
à l’admission dans notre service notait l’absence 
de céphalée, de trouble visuel, de déficit sensitivo-
moteur d’un hémicorps chez un patient vigilant 
et cohérant. Le scanner crânio-encéphalique de 
contrôle montrait la résorption complète de l’hé-
matome (Fig.2).

Figure 1 : Hématome subdural chronique avec un 
effet de masse important (Chronic sub-
dural hematoma with important midline 
displacement)

Figure 2 : Résorption complète de l’hématome sur un 
scanner de contrôle (Complete resolution 
of the hematoma on the computed tomo-
graphy control)
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dISCuSSION 

La guérison spontanée d’un volumineux héma-
tome subdural chronique est un phénomène  rare 
[6] que plusieurs théories tentent d’expliquer. 

Sa survenue impliquerait une dilution de l’hé-
matome initial par le liquide cérébro-spinal (LCS) 
et sa redistribution au niveau de l’espace sub-
dural [2]. L’afflux liquidien vers l’espace subdural 
pourrait être le fait d’une différence de pression 
oncotique générée par l’hématome entre l’espace 
subdural et le LCS. Ce phénomène de dilution 
serait favorisé par une brèche de l’arachnoïde 
[11]. Il a surtout été décrit dans des hématomes  
subduraux aigus [5,6]. 

Sur la tomodensitométrie, l’existance d’une 
ligne hypodense entre l’hématome et le paren-
chyme cérébral suggère ce phénomène de dilu-
tion [3]. Cette ligne est le temoin du flux du LCS 
à travers l’espace subdural [5]. 

Pour Lee et al, la guérison spontanée d’un hé-
matome subdural chronique est liée à son cycle 
évolutif [9]. La densité et  la taille d’un hématome 
augmentent progresivement du fait de la repéti-
tion de microhémorragies. Ces microhémorragies 
sont en rapport avec une fragilité de capillaires 
nouvellement formés au niveau de la membrane 
externe de l’hématome. A travers cette néo-mem-
brane, il existe une dynamique d’absorption et de 
resaignement [8]. 

La maturation secondaire de cette néo-mem-
brane et la stabilisation de la néo-vascularisation 
surviennent vers le 90e jour [9]. A ce stade, si les 
phénomènes d’absorption deviennent supérieurs 
aux resaignements, l’hématome disparaîtra pro-
gressivement [8]. Dans la plupart des cas rappor-
tés, les phénomènes de résorption débutaient 
assez tôt au stade d’hématome subdural aigu 
chez des patients très jeunes [12]. Chez eux, le 
gonflement cérébral, joue un rôle important dans 
la redistribution de l’hématome [4].

 La présence d’un liseret hyperdense en péri-
phérie de l’hématome sur la Tomodensitométrie 
dans le cas présenté traduit la présence et la 
maturation d’une néomembrane qui aurait pu 
participer aux phénomènes de résorption. 

De plus, l’importance de l’effet de masse chez 
ce patient tend à créer un espace suffisamment 
grand entre la dure-mère et le parenchyme céré-
bral, pouvant permettre le mouvement de redis-
tribution de l’hématome. Cet espace ainsi crée est 
assimilable aux effets d’une atrophie cérébrale du 

sujet âgé, état à l’origine de certaines résorptions 
rapides d’hématome comme le notent Watanabé 
et al [12]. La résorption spontanée, bien que rare, 
renforce l’idée d’un traitement conservateur de 
l’hématome subdural chronique. Ce traitement 
non chirurgical pourra être tenté chez des pa-
tients asymptômatiques ou ayant des céphalées 
discrètes, porteurs d’un hématome subdural peu 
important et ou localisé en région frontale [3]. En 
d’autres termes, il s’agit de patients n’ayant pas 
d’hypertension intracrânienne.

Le cas présenté suggère une efficacité des mé-
canismes de résorption malgré un hématome et 
un effet de masse importants. Ainsi, si l’évacua-
tion chirurgicale reste indiquée chez la plupart 
des patients, il convient d’en exclure les patients 
inopérables (lésions cérébrales irréversibles, 
mauvais état général) [7]. Chez ces patients, un 
traitement conservateur pourra être tenté.

COnCluSiOn

L’évacuation chirurgicale en urgence, reste la 
norme devant un hématome subdural important. 
Cependant, les patients chez lesquels la chirurgie 
demeure impossible, peuvent faire l’objet d’un 
traitement conservateur. L’âge du patient et 
l’état prémorbide avant l’admission doivent être 
considéré dans le choix du traitement. La dilu-
tion de l’hématome suivie de sa redistribution; la 
formation et la maturation d’une néomembrane 
sont les mécanismes le plus souvent à la base de 
cette guérison spontanée. Malgré cette possibilité 
de guérison, le traitement chirurgical lorsqu’il 
est possible ne doit pas être différé devant un 
hématome subdural  avec un effet de masse sur 
les structures médianes.
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