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RESUME  
Nous rapportons  une série rétrospective de 20 cas consécutifs d’hématomes sous-duraux bilatéraux 
recensés de Janvier 2005 à Décembre 2009 à  l’Hôpital Général de Grand Yoff (HOGGY) de Dakar.  
Nous avons étudié les aspects étiologiques, cliniques, radiologiques, thérapeutiques et évolutifs et nous les 
avons  comparés aux formes unilatérales recueillies pendant la même période  
L’âge moyen de nos patients est de 71 ans avec des extrêmes de 37 à 95 ans, nous avons retrouvé 17 
hommes soit 85% pour 3 femmes soit 15%. 
 Les antécédents de traumatismes crânio-encéphaliques (TCE) ont été retrouvés dans 55% des cas, les 
antécédents d’hypertension artérielle (HTA) et/ou Diabète ont été retrouvés dans 45% des cas. 
Les signes cliniques sont marqués par l’hypertension intracrânienne dans 70% des cas, des troubles 
moteurs à type d’hémiparésie surtout dans 70% des cas, des troubles confusionnels dans 40% des cas 
La Tomodensitométrie (TDM ou Scanner) a constitué la clef de voûte du diagnostic, elle a été pratiquée 
dans 100% des cas ; elle a mis en évidence l’hématome avec une légère prédominance volumétrique à 
droite (30 %). 
Le traitement chirurgical a consisté en une tréphination ou une trépanation élargie à la gouge avec mise 
en place d’un drain de chaque côté dont la durée n’excède pas dans tous les cas 72 heures. 
Le traitement  médical a  consisté en une réhydratation hydro électrolytique adaptée. 
L’évolution a été favorable chez 17 patients  (85 %) ; On note cependant deux (2) cas de récidive et un (1) 
décès. 

SUMMARY 
From January 2005 to December 2OO9, 20 patients have been treated for bilateral chronic subdural 
hematoma at Grand Yoff General Hospital at Dakar Senegal. The authors made a retrospective study 
regarding clinical, imaging, and therapeutic issues. 
Median age was 71 years old with extreme age from 35 to 95 years old.17 patients were male compared to 
3 female. In the history head trauma has been found for 55% of the patients, high blood pressure 
associated or not with diabetes mellitus has been notice on 45%. 
Clinical finding were, 7O% of high intracranial pressure and motor deficit; 40% shown a mental confusion. 
Brain CT scan is the key diagnostic tool, it has been done for all the patients and it demonstrated the 
blood subdural collection with variable density. 
The clue of the surgical treatment was a bilateral burr hole, evacuation of the hematoma and more or less 
3 days duration of post operative drainage .An intensive intra venous hydratation is continued. The 
outcome is good for 17 patients (85%),2 patients recurred from their hematoma and only one patients 
deceased.

INTRODUCTION 
L’hématome sous-dural chronique est une 
collection hématique constituée sur plusieurs 
semaines qui siège entre la dure-mère et 
l’arachnoïde à la suite d’un  traumatisme 
minime parfois passé inaperçu [1]. La forme 
unilatérale est la plus fréquente [2] 
Les hématomes sous-duraux  bilatéraux  sont 
rencontrés dans 10 à 25% des cas [2] et à 
travers la littérature il y a peu de travaux 
consacrés à cette forme. 
C’ est pourquoi il nous a semblé intéressant de 
rapporter une série de 20 cas HSD bilatéraux 
afin d’en étudier les aspects étiologiques, 
cliniques, radiologiques, thérapeutiques et  
 

 
évolutifs .En outre nous avons procédé à une 
comparaison avec les formes unilatérales  

MATERIELS ET METHODES 
C’est une étude portant sur une série 
rétrospective de 20 cas consécutifs d’hématomes 
sous-duraux bilatéraux recensés de Janvier 
2005 à Décembre 2009, à l’Hôpital général de 
grand Yoff (HOGGY) de Dakar. 
Durant cette même période, 88 patients ont été 
consécutivement pris en charge pour un 
hématome sous-dural chronique (HSDC) qu’il 
soit uni ou bilatéral. 
La Tomodensitométrie a constitué la clef de 
voûte du diagnostic. 
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Elle a mis en évidence 68 cas d’ HSDC 
unilatéraux et 20 cas d’HSDC bilatéraux. 
Les procédures chirurgicales employées dans le 
traitement de ces hématomes bilatéraux étaient 
comme pour les formes unilatérales les mêmes 
c’est-à-dire simples, standardisées et sans 
restriction d’indication liée à l’âge. 
Nos patients ont tous été opérés sous anesthésie 
générale (AG) avec  une intubation oeso-
trachéale. La position opératoire fût  en 
décubitus dorsal tête au zénith pour la forme 
bilatérale et en décubitus dorsal tête tournée à 
droite ou à gauche pour la forme unilatérale. 
En cas d’hématome sous-dural bilatéral, deux 
trous de trépans ont été réalisés, un de chaque 
côté contre un seul trou de trépan pour la forme 
unilatérale. 
Le rinçage abondant de la cavité hématique 
jusqu’à éclaircissement avec du sérum salé 
isotonique (SSI) et un drainage aspiratif 
n’excédant pas 72 heures, ont été de rigueur 
dans tous les cas. 
Le traitement médical a consisté en une 
réhydratation hydro électrolytique de 2 litres par 
24heures pendant trois (3) jours sans 
association de corticothérapie. 
L’évaluation a été faite à court moyen et long 
terme avec un délai de suivi de 9 mois à 18 mois. 

RESULTATS 
Etudes analytiques générales : 88 cas d’HSDC 
ont été étudiés dans cette série. L’âge moyen 
était de 67ans avec des extrêmes de 23 à 95 ans. 
Le sexe masculin était prédominant : 77 hommes 
soit 87,5% pour 11 femmes soit 12,5%. Les 
antécédents de traumatismes crânio-
encéphaliques (TCE) ont été rapportés dans 
56,91%, les antécédents d’hypertension artérielle 
et/ou diabète ont  été retrouvés dans 40, 85% 
des cas, nous n’avons retrouvé de notion 
d’éthylisme chronique avoué. 
Le taux de récidive était de 10% et celui de la 
mortalité de 3,97%. 
Etudes analytiques du groupe des hématomes 
sous-duraux bilatéraux : Trois (3) cas 
d’hydromes compressifs bilatéraux ont été 
éliminés de l’étude. Les hématomes sous-duraux 
bilatéraux ont été observés chez 20 patients, soit 
22,72% de cette série. 
L’âge moyen est de 71 ans avec des extrêmes de 
37 à 95 ans. 
Il existait une prédominance masculine, nous 
avons retrouvé 17 hommes soit 85% pour 3 
femmes soit 15%. 
Les antécédents de traumatismes crânio-
encéphaliques rapportés (Accident de la voie 
publique, Chute de sa hauteur, Chute d’arbre, 
Chute de cheval, …) sont de 55%. Les délais  

entre le traumatisme et l’apparition des premiers 
signes s’échelonnent de  1 à 4 mois. 
L’hypertension artérielle (HTA) et/ou diabète ont 
été retrouvés dans 45% des cas, avec chez 2 
patients, une notion de cardiopathie et 
d’accident vasculaire cérébral ischémique (AVCI). 
Nous n’avons retrouvé de notion d’éthylisme 
chronique avoué, ni de notion de traitement 
antiagrégant plaquettaire, anti-vitamine K ou 
héparine. 
Les signes  cliniques étaient dominés par 
l’hypertension intracrânienne (Céphalées, 
Vomissements, Baisse de l’acuité visuelle) pour 
les formes pseudo-tumorales dans 70% des cas, 
par des troubles moteurs à type d’hémiparesie 
essentiellement dans 70% des cas, par la 
confusion mentale, les troubles de la mémoire, 
l’errance, l’apathie, l’hypersomnie, le 
ralentissement psychomoteur pour les formes 
psychiatriques (40%). 
Le scanner pratiqué chez tous les patients a 
montré une asymétrie des HSDC bilatéraux avec 
une prédominance volumétrique  à droite (30%) 
expliquant la présence de l’engagement sous 
falcoriel, une prédominance à gauche dans 15% 
des cas et une symétrie dans 55% des cas. 
La chirurgie a consisté à une  trépanation élargie 
à la gouge ou à la kerrison  de chaque côté, 
suivie de l’ouverture simultanée de la dure mère, 
deux drainages aspiratifs (un par côté). Le 
traitement médical a consisté en la réhydratation 
hydro électrolytique abondante par voie veineuse 
ou par voie orale. 
Par rapport à l’évolution, nous avons enregistré 
comme complications, deux cas de récidives  
toute à gauche soit un taux de 10% .Le délai 
écoulé entre la première et la seconde 
intervention est de   2 à 3 mois. Nous avons 
cependant noté une bonne évolution des 
récidives après la ré-intervention.  
Un patient a présenté une convulsion post-
opératoire immédiate soit 5% des cas, un autre 
est resté confus 13jours après l’intervention, un 
troisième a été ré hospitalisé un mois plus tard 
pour confusion et agitation avec propos 
incohérents. 
 Un cas de décès est survenu dans un tableau 
d’insuffisance cardiaque, il s’agit d’un des deux 
patients ayant des antécédents d’accident 
vasculaire cérébral et de cardiopathie 
emboligène. 
Etudes analytiques du groupe des hématomes 
sous-duraux unilatéraux : Les hématomes sous 
duraux unilatéraux ont été observés chez 68 
patients soit 77,27% de cette série. 
L’âge moyen est de 66 ans avec des extrêmes de 
23 à 93 ans. 
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Les hommes prédominent, nous avons 60 
hommes (88,23%) pour 8 femmes (11,76%). 
Les antécédents de traumatisme crânio-
encéphalique (Chute de sa hauteur, Chute de 
dos de chameau, Chute de charrette, Véhicule 
renversé, Collision de deux véhicules, …) ont été 
notés dans 58,82% des cas. Le délai entre 
l’accident et l’apparition des premiers signes 
était de  1 à  3  mois. 
Les antécédents d’HTA et/ou Diabète ont été 
signalés dans 36,76% des cas, cinq  de ces 
patients avaient eu dans le passé un AVCI, deux  
patient étaient porteur d’insuffisance cardiaque 
et un   avait présenté des manifestations 
cliniques d’un syndrome parkinsonien. 
Les signes  cliniques étaient  dominées par des 
troubles moteurs (hémiparesie surtout, 
hémiparesie à prédominance brachio-faciale ou à 
prédominance crurale, hémiplégie…) dans 
85,29% des cas. 
Les formes pseudo-tumorales marquées par 
l’hypertension intracrânienne suivie ou non de la 
baisse de l’acuité visuelle (BAV), ont été notées 
dans 48,52% des cas. 
Les formes psychiatriques à type d’obnubilation, 
de désorientation temporo-spatiale, de syndrome 
frontal, de troubles mnésiques, de lenteur 
d’idéation, de comitialité ont été rencontrées  
dans 41,17% des cas. 
 Le scanner réalisé chez tous les patients a mis 
en évidence dans  33,82% des cas, un HSDC pan 
hémisphérique gauche, dans 27, 94% un HSDC 
pan hémisphérique droit, dans 14,70% un 
hématome fronto-pariétal, dans 11,76% un 
hématome frontal pur, dans 7,35% un 
hématome pariéto-temporal, dans 1,47% des cas 
un HSDC pariéto-occipital et dans 1,47% 
également  un HSDC fronto-temporal. 
Le re-saignement était présent sur les clichés de 
scanner dans 7 cas soit 10,29% et l’existence 
d’une atrophie cérébrale associée chez 3 patients 
soit 4,41%. 
Le traitement chirurgical  s’est réalisé en 
décubitus dorsal sous anesthésie générale avec  
intubation oeso-trachéale, tête tournée du côté 
opposé à l’hématome. Il a été pratiqué  un seul 
trou de trépan dans 67 cas (98,52%) et deux 
trous de trépans du même côté chez un seul 
malade (1,48%). 
Un traitement anti-convulsivant a été institué 
chez un  seul  patient  ayant des antécédents de 
comitialité, et dans tous les cas la réhydratation 
hydroélectrolytique a été de rigueur. 
L’évolution a été bonne dans 61 cas /68 soit 
89,70%. 
La persistance d’une hémiparésie séquellaire a 
été notée dans deux cas soit 2,94%, un état 
stationnaire a été observé dans deux cas 

(2,94%), la persistance d’un syndrome pseudo-
démentiel noté chez un patient  (1,47%). 
Nous avons enregistré deux cas de décès 
(2,94%), le premier par décompensation 
cardiaque chez un hypertendu et le second chez 
un hypertendu non suivi non traité, décédé dans 
un état stationnaire avec signes d’engagements. 
Etude Comparative : En comparant nos données 
analytiques précédentes, nous constatons : 
Des différences significatives au niveau de l’âge 
moyen, avec 71 ans pour les HSDC bilatéraux et 66 
ans pour les HSDC unilatéraux ; 
Un délai entre l’accident et l’apparition des 
premiers signes ;il est plus  long pour les sous-
duraux bilatéraux (2 à 4 mois contre 1 à 3 mois)  
L’HTA était plus présent chez les malades porteurs 
d’hématomes bi-hémisphériques (45% contre 36%) ; 
Les manifestations motrices étaient plus notées 
chez les unilatéraux (85% contre 70%), mais nous 
avons noté plus de manifestations pseudo-
tumorales chez les bilatéraux (70% contre 48%); 
L’évolution était meilleure dans les hématomes 
sous-duraux unilatéraux avec 89%de bonne 
évolution  contre 85% pour les hématomes 
bilatéraux. 

COMMENTAIRE 
La comparaison de notre série d’hématomes sous-
duraux bilatéraux d’avec le groupe des sous-duraux 
unilatéraux pris comme témoin montre quelques 
différences comme celles issues des différentes 
publications [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 
Il est vrai  que s’il s’agit d’une population identique 
recensée pendant la même période dans le même 
service, il faut noter que l’âge moyen était plus élevé 
pour les patients porteurs d’hématomes bilatéraux. 
Nous notons aussi dans notre série que les TCE 
souvent bénins et mêmes passés inaperçus étaient 
présents dans 55% des cas, l’HTA et/ou Diabète 
dans 45% des cas. 
PENCHET  et collaborateurs [8] parlent de 80% de 
TCE, le plus souvent bénins et de 20% de patients 
qui suivent un traitement anticoagulant  .Aucun de 
nos patients n’avait des antécédents de traitement 
anticoagulant. 
Les signes cliniques des hématomes sous-duraux 
bilatéraux sont assez proches de ceux observés 
dans les hématomes sous-duraux unilatéraux avec 
bien entendu quelques différences, la fréquence des 
Céphalées étaient de 70% pour le groupe des 
bilatéraux contre 48,52% pour le groupe des 
unilatéraux. 
Par contre PENCHET [8] trouve 39% pour les 
bilatéraux contre 52% pour les unilatéraux.  Le 
gradient de pression généré  par l’hématome est 
logiquement plus   important  en cas de bilatéralité 
par rapport à l’unilatéralité.  
Cependant d’autres facteurs que nous n’avons pas  
analysé tel que l’état de déshydratation ou bien la 
préexistence d’une atrophie cérébrale pourraient 
intervenir comme élément de compensation devant 



MALI  MEDICAL 
Article original                                                                        Hématomes sous duraux chronique …  

 

32 

MALI  MEDICAL 2012      TOME XXVII       N°2 
 

une hypertension intracrânienne (se référer à la 
courbe pression de Langfit). 
Il faut noter  qu’il n’y a pas de signes cliniques 
particuliers pour une tranche d’âge donnée (la 
répartition des signes déficitaires, des signes 
pseudo-tumoraux, des signes psychiatriques était 
la même dans les deux groupes quelque soit le 
groupe d’âge). 
Nous avons davantage de troubles moteurs chez les 
unilatéraux (85,29%) que pour les bilatéraux (70%). 
En cas d’unilatéralité la translation des structures 
encéphaliques est plus importante par rapport aux 
formes bilatérales ou il existe on peut dire une 
contre pression. 
 Le  pourcentage (40%) des troubles psychiatriques 
est la même dans les deux groupes. 
Des signes atypiques prédominants, décrits par  
KOTWICA [11] ont été retrouvés dans notre série 
.Nous avons rencontré un  cas syndrome 
parkinsonien qui en fait est une co-morbidité car 
l’âge de HSDC correspond à celui de la maladie de 
Parkinson. 
La cardiopathie était présente dans les deux 
groupes à concurrence de 10% pour les bilatéraux 
et 8,82% pour les unilatéraux, le même taux 
pratiquement. 
Le délai de diagnostic était de 2 à 4mois pour les 
bilatéraux, de 1 à 3 mois pour  les unilatéraux dans 
notre série comme le confirme la série de PENCHET 
[8] avec 9,21 semaines pour les bilatéraux et 5,64 
semaines pour les unilatéraux. 
Ce qui explique selon lui, une meilleure tolérance 
des bilatéraux, à l’origine d’une évolution plus 
longue avant l’apparition des premiers signes. 
Par rapport à l’examen tomodensitométrique, 
l’asymétrie des hématomes sous-duraux bilatéraux 
avec une légère prédominance à droite (30%) qu’à 
gauche (15%) explique la présence d’un engagement 
sous falcoriel chez près de 45% des hématomes 
sous-duraux bilatéraux. 
PENCHET [8] parle d’une prédominance à gauche 
plutôt qu’à droite, expliquant les engagements sous 
falciformes chez près de 40% des hématomes sous 
duraux bilatéraux. 
Il faut signaler qu’il n’existe pas de corrélation entre 
l’âge, la présentation clinique et  la présence ou non 
à la TDM  d’une hyperdensité plus récente en 
rapport avec un re saignement. Cet aspect de 
saignement récent semble par ailleurs indépendant 
d’un trouble préexistant de l’hémostase. 
Dans notre série de bilatéraux, nous n’avons noté 
aucun cas de re-saignement contre 7 cas /68 soit 
10,29% pour les unilatéraux. 
Le taux de récidive des hématomes sous-duraux 
bilatéraux est très significativement supérieur à 
celui des unilatéraux dans notre série (10% contre 
0%) et toutes ces récidives étaient précoces et 
curieusement à gauche. 
PENCHET et Coll. [8] parle de 10% de récidive pour 
les bilatéraux contre 2,5% pour les unilatéraux, 
elles étaient aussi toutes à gauche et précoces 

avant la cinquième semaine. Ils rapportent un 
chiffre global de 4,2% récidive qui se situe en fait 
dans la tranche inférieure des chiffres fournis par la 
littérature. (0,3 à 33%) [3, 9, 12, 13]. 
Nous n’avons retrouvé aucun aspect de saignement 
récent ni à l’examen TDM initial, ni à l’examen TDM 
effectué lors de la récidive. 
MELLERGÄRD [14] dit par contre que 80% de ces 
hématomes récidivants présentaient des aspects de 
saignement récent à l’examen TDM initial. 
Nous n’avons pas recherché dans notre étude de 
pneumatocèle post-opératoire, PENCHET [8] parle 
d’un taux significativement supérieur pour les 
sous-duraux bilatéraux (56,1% contre 26,5% pour 
les unilatéraux). 
[3, 4] Pensent qu’il soit plausible qu’une relation 
puisse exister entre le délai de diagnostic prolongé, 
le nombre de pneumatocèle et le taux de récidives. 
Ceci pourrait s’expliquer par une ré-expansion 
cérébrale plus lente en cas d’HSDC bilatéraux qui 
est la forme par excellence du sujet âgé de plus de 
70 ans correspondant à l’âge de l’atrophie 
cérébrale.  
Toutefois, aucune variable pré ou post-opératoire, 
clinique ou radiologique n’a pu être identifié dans 
notre étude pour prédire les patients à risque de 
récidive, SUTSUMI [15] fait les mêmes constations 
que nous (ni l’âge avancé, ni la dérivation, ni même 
le traitement modifiant l’hémostase).Cependant un 
état de déshydratation extra cellulaire non corrigée 
pourrait être un facteur d’auto-entretien de  
l’hématome selon SAKHO [16]. 
Dans notre série, les deux récidives ont été traitées 
selon le même protocole avec 100% de guérison, 
avec un délai de 2 à 3 mois entre la première et la 
seconde intervention, nous n’avons pas pratiqué de 
troisième intervention. 
Nous n’avons donc guère eu recours aux différentes 
techniques proposées dans la littérature [4, 5, 17, 
6, 9, 10] pour traiter les récidives : 
Technique de re-expansion cérébrale par instillation 
de sérum physiologique par voie lombaire ou 
ventriculaire associée au drainage chirurgical  [4, 
9] ; 
Les techniques de dérivation sous-duro-péritonéale, 
de pose de réservoir de RIKHAM. 
Dans notre cas, nous avons obtenu l’accélération de 
la re-expansion cérébrale par un traitement médical 
associant une réhydratation hydroélectrolytique 
abondante par voie veineuse ou par voie orale. 
Beaucoup d’auteurs associent une corticothérapie à 
cette réhydratation dans le but d’obtenir une re-
expansion plus rapide du cerveau [8]. 
Les HSDC bilatéraux ont eu dans notre série une 
évolution sensiblement moins bonne par rapport 
aux formes unilatérales (85% contre 89% pour les 
HSDC unilatéraux) comme le confirme les séries 
[18, 9] et contrairement à la série de LAUMER [17] 
où les bilatéraux ont une meilleure évolution 
(97,6% contre 94,3% pour le groupe des HSDC 
unilatéraux). 
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Le taux de mortalité globale était de 2,94% pour les 
unilatéraux et 5% pour les bilatéraux, une 
différence donc très significative dans notre série. 
PENCHET [8] par contre ne trouve aucune 
différence (2,4% pour les unilatéraux et 2,5% pour 
les bilatéraux), des séries récentes [4, 5, 14] 
rapportent les mêmes constatations. 
Nos procédures chirurgicales et médicales pour le 
traitement des HSDC bilatéraux ont donc été 
simples, standardisées (2 trous de trépans, 
drainage aspiratif, hydratation) et peuvent 
s’appliquer  sans limite d’âge. 
Nous utilisons un drainage bilatéral pour limiter les 
récidives, même si une communication entre les 
deux cavités de l’hématome est souvent constatée 
[18, 19]. 
Comme complications post-opératoires, il a été 
décrit des cas d’empyème sous duraux  [8],  nous 
en avons jamais rencontré. En fait notre attitude 
est de pratiquer une antibioprophylaxie péri 
opératoire. LAUMER [17] propose une 
antibiothérapie systématique en post opératoire 
dans les récidives.  
De même que le faible taux de crises convulsives 
(1,13%) ne nous incite à utiliser systématiquement 
d’anti-convulsivant, un seul patient porteur HSDC 
bilatéral a présenté une crise convulsive post-
opératoire immédiate qu’il n’a plus refait par la 
suite, aucune crise convulsive n’a été recensée dans 
la série des unilatéraux.   
Les récidives s’observant surtout au cours du 
premier mois postopératoire, un suivi à titre externe 
est assuré sur 3 mois. 

CONCLUSION 
Les différences observées entre les HSDC bilatéraux 
et unilatéraux dans cette étude reste : 
L’âge moyen beaucoup plus élevé pour les HSDC 
bilatéraux ; 
La durée d’évolution beaucoup plus longue pour les 
HSDC bilatéraux ; 
Le risque accru de récidive pour les bilatéraux ; 
Que ce soit dans cette étude ou dans la littérature 
internationale, aucun facteur prédictif de récidive 
n’a pu être mis en évidence avec certitude. 
Le pronostic des bilatéraux reste cependant 
excellent et comparable aux unilatéraux. 
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