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 ملخص

  633دراستنا تهم . ألعصابوا لة مستعجلة في مجال جراحة الدماغإنه حا. ، للرضح القحفيستثنائيةاال خارج الجافية من المضاعفات النادرة، لكن غير ةالديموميعتبر 
 خارج ةالديموميمثل ) .2010ـ 2005(  سنوات6 خارج الجافية تم حصرها بمصلحة جراحة األعصاب بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش خالل ةيمومدحالة 

آما أن أغلبية المرضى من فئة  . 3,81 من الحاالت مع نسبة جنس تساوي 76.78% يمثل الذآور أآثر نسبة بمقدار .وع صدمات الرأس  بالمائة من مجم12.36الجافية 
في  بالمائة، بينما العدوان آان السبب 61.29حوادث الطرق آانت السبب الرئيسي في هذه الحاالت بنسبة . سنة40 من المرضى ال يتجاوز 73.13%الشباب حيث أن  

 من 65,08% ن حالة الوعي آانت عادية  من الناحية السريرية ، فإ.شهر الصيف  بالمائة من الحاالت، غالبية الحوادث حصلت خالل عطالت نهاية األسبوع و أ35
.   من الحاالت71% انت موجودة عند عالمات ارتفاع الضغط داخل القحف آ.  فقط من المرضى آانوا في حالة  غيبوبة منذ دخولهم المستشفى8  %05.الحاالت ،بينما

حيث أنه .  خارج الجافية عن طريق الفحص بالمفراس ةالديمومفي جميع الحاالت تم تشخيص ) . من الحاالت10.11( %  من المرضى فقط عانوا من  الفترة الحرة 64
% بالفعل فإن .   بالمائة32.06دماغ تحتل المرتبة األولى من هذه اآلفات بنسبة  حيث أن ذمة ال، خارج الجافية و اآلفات المصاحبة داخل القحفةالديموممكن من ٳستكشاف 

           . بالمائة من الحاالت وسجل حدوث تسع وفيات بمصلحة اإلنعاش90.67التطور بعد الجراحة آان ممتازا في.  من المرضى خضعوا لعالج جراحي مستعجل82
     .  العالج – المقطعي  تصوير المخ  –ارج الجافية  خةالديموم - صدمة الرأسالكلمات األساسية 

 
Résumé L’hématome extradural est une complication rare des traumatismes crânio-encéphaliques. C’est une urgence 
neurochirurgicale..  Notre étude rétrospective porte sur 633 cas de l’hématome extraduraux (HED) colligés au service de 
neurochirurgie du CHU  Mohammed IV de Marrakech sur une durée de 6 ans (2005- 2010). Les HED représentent 
12.36% de la totalité des traumatismes crâniens. La prédominance masculine est très nette (76.78%), avec un sex-ratio 
de 3.30 et la majorité de nos patients étaient jeunes, puisque 73.13% des cas avaient moins de 40 ans , avec une 
moyenne d âge de 28.6 ans .  Les accidents de la voie publique étaient la cause majeure (61.29%), ainsi que les 
agressions (25.59%).La majorité des malades ont été admis au cours des week-ends et des  mois d’été. Sur le plan 
clinique, l’état de conscience était normal dans 65,08% des cas, et seulement 8.05 % des cas étaient comateux dès 
l’admission. Les signes d’HTIC étaient présents chez 71 % des cas, alors que l’intervalle libre n’a été retrouvé que chez 
64 cas, soit 10.11% des patients seulement. Dans tous les cas, le diagnostic d’HED a été porté par la scanner cérébral,  
elle a permis de détecter l’HED et les lésions intracrâniennes associées dont l’œdème cérébrale occupait le premier 
rang (32.06%).Le traitement de l’HED reste une urgence chirurgicale, en effet 82% des patients ont reçu un traitement 
chirurgical en urgence  . L’évolution était bonne dans 90.67 % des cas,. 8 décès ont été déplorés au service de  
réanimation. 
Mots clés Traumatisme crânien - Hématome extradural - Scanner - Traitement. 
 
 
Abstract The extradural hematoma (EDH) is a rare complication of cranio-encephalic traumatisms . It is a 
neurosurgical emergency. The authers describe a retrospective study about 633 cases of EDH collected over a period of 
6 years (2005 to 2010) in the neurosurgery department of CHU Mohammed IV of Marrakech. The EDH represent 
12.36% of all head injuries. The male is very significant (76.78%), and sex ratio 3.30. The majority of our patients were 
young, and 73.13% of cases were under 40 years old, and the average age was 28.6 years. The highway accidents 
were the major cause (61.29%) and assaults (25.59%). The majority of patients were admitted during weekends and 
summer months. Clinically, the consciousness state was normal in 65,08 %, and only 8,05% of cases were in coma 
since their admission. Signs of intracranial hypertension were present in 67 % of cases, and the free interval was found 
in only 10.11% of patients.  In all cases, the diagnosis of EDH was carried by the cerebral scanner. it has detected the 
EDH and the lesions associated with intracranial cerebral edema ranked first with 32.06%. The treatment of the EDH is 
still a surgical emergency, indeed 82 % of patients received an emergent surgical treatment. The evolution was good in 
90,67 % of cases,8 deaths happened at the department of resuscitation. 
Keywords Head injury – Extradural hematoma – Scanner – Treatment. 
 
Introduction 
L’HED  est une complication rare, mais non 
exceptionnelle des traumatismes crâniens .C’ 
est une collection de sang entre la table interne 
du crâne, rigide et indéformable, et la dure-
mère qui recouvre un encéphale souple et 
dépressible, due au saignement de vaisseaux 
extra-cérébraux intracrâniens .L’HED constitue 
une extrême urgence neurochirurgicale Le but 
de ce travail  est d’étudier les particularités  
épidémiologiques, cliniques, paracliniques , 
thérapeutiques et évolutives de cette affection  
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 
une série de 633 cas d’hématomes 
extraduraux, colligés au Service de 
neurochirurgie à l’hôpital  Ibn Tofail du CHU  

 
 

Med VI, durant 6 ans allant du mois de Janvier 
2005 au mois de Décembre2010. Le recueil 
des données a été réalisé à l’aide d’une fiche 
d’exploitation. 
  
Résultats 
633 cas d’ HED ont été colligés pendant une 
période de 6 ans, sur 5136 cas de 
traumatismes crâniens au total .L’âge moyen 
des patients est de 28,6 ans. On a noté une 
prédominance masculine (76 ,78%) avec un  
sexe ratio de 3,03. Les accidents de la voie 
publique (61.29%) et les agressions (25,59%) 
étaient les causes majeures. La plupart des 
malades ont été admis au cours des week-ends 
et les mois d’été. Sur le plan clinique, l’état de 
conscience était normal dans 65.08 % des cas, 
et seulement 8.05 % des cas étaient comateux 
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dès l’admission. L’examen neurologique à 
l’admission a été normal dans 78,58% des cas, 
une  anisocorie a été trouvée chez 15 patients, 
des signes de localisation ont été retrouvés 
dans 11% dont la monoplégie était la plus 
fréquente. Les signes d’HTIC étaient présents 
chez 71 % des cas, alors que l’intervalle libre 
n’a été retrouvé que chez 64 cas, soit 10.11% 
des patients seulement.8 ,05 % des 
traumatismes crâniens étaient graves. Les 
lésions extra crâniennes étaient notées dans 
23,67% des cas et dominées par les lésions 
faciales . La TDM cérébrale réalisée chez tous 
les malades a permis de poser le diagnostic de 
l’hématome extradural  et de détecter les 
lésions intracrâniennes associées dont 
l’œdème cérébral  occupait le premier rang 
(32.06%). Le traitement de l’HED reste une 
urgence chirurgicale, en effet 82% des patients 
ont reçu un traitement chirurgical en urgence ; 
la craniotomie était la technique la plus utilisée 
(77% des patients opérés). L’évolution précoce 
a été excellente dans 90,67% des cas. 
L’évolution tardive était marquée par une survie 
normale dans 95 %, alors que les autres  ont 
présenté des séquelles de degrés variables 
dominées par le syndrome subjectif post 
traumatique. 8 décès ont été enregistrés dus à 
l’aggravation neurologique liée surtout aux 
dégâts parenchymateux associés. 
 
Discussion 
La fréquence des hématomes extraduraux 
(HED) est relativement faible par rapport aux 
nombreuses conséquences des traumatismes 
crâniens en pratique civile (1). La moyenne 
d’âge de nos patients est  28,6 ans avec une 
prédominance masculine. Les accidents de la 
voie publique (61,69%) et les agressions 
(25,59%) étaient les causes majeures. La 
plupart des malades ont été admis au cours 
des week-ends et les mois d’été et sont 
expliquées en partie par l’importance du trafic 
routier et le retour des Marocains résidents à 
l’étranger (2). Le transfert du blessé doit se 
faire dans les délais les plus brefs. L’évaluation 
clinique initiale d’un patient en cas de 
traumatisme crânien permet de définir des 
facteurs prédictifs pronostiques et une stratégie 
thérapeutique (2). L’évaluation neurologique est 
particulièrement importante, car elle 
conditionne la stratégie diagnostique et  
thérapeutique (3). Elément crucial, elle doit être 
simple, codifiée et répétée, elle  comporte 
l’étude de l’état de conscience  apprécié par le 
calcul du score de Glasgow (4-5) , la recherche 
des signes de localisation(6) et des signes 
pupillaires(7-8),et la reconnaissance des 
troubles neurovégétatifs (3-4). Dans notre série 
l’examen neurologique à l’admission a été 
normal dans 78,58% des cas. Une  anisocorie a 
été trouvée chez 15 patients, des signes de 
localisation ont été retrouvés dans 11%. Les 
signes d’HTIC étaient présents chez 71 % des 

cas, alors que l’intervalle libre n’a été retrouvé 
que chez 64 cas, soit 10.11% des patients 
seulement. Les lésions extra crâniennes 
doivent être recherchées systématiquement car 
elles concourent à augmenter la morbidité et la 
mortalité (3). La prise en charge des 
traumatismes crâniens et  la demande des 
examens paracliniques se réfère aux 
conclusions de la 6éme conférence de 
consensus en réanimation et médecine 
d’urgence et s’appuie sur les critères de gravité 
proposés par Masters (9). Le scanner cérébral 
reste actuellement l’examen d’imagerie 
morphologique de première intention à la phase 
aiguë d’un traumatisme crânien (10-11). Dans 
notre série la TDM cérébrale réalisée chez tous 
les malades a permis de poser le diagnostic 
d’HED et de détecter les lésions 
intracrâniennes associées dont l’œdème 
cérébrale était la plus fréquente et se traduit par 
une hypodensité focale péri lésionnelle ou 
diffuse témoin d’un œdème généralisé (6-8-12). 
La plupart des équipes jugent la radiographie 
simple du crâne inutile du fait de sa faible 
rentabilité diagnostique et l’absence d’une 
réelle valeur prédictive, positive ou négative 
(12). Alors que pour l’imagerie par résonance 
magnétique et malgré sa très grande 
sensibilité, n’a pas fait la preuve de son intérêt 
à la phase aiguë et n’ajoute rien au 
renseignement apporté par la TDM et n’a donc 
pas d’indication en urgence (9-12 ). Des clichés 
du rachis peuvent être demandés selon la 
localisation de l’impact, ou de la douleur, mais 
la radiographie du rachis cervical doit être 
systématique demandée pour tout traumatisé 
crânien. Il en est de même pour les 
radiographies du thorax et du bassin. La 
réalisation de l’exploration vasculaire 
(angiographie conventionnelle, angio-
scannographie ou angio-IRM) reste très faible ; 
et  ont surtout un grand intérêt dans le pronostic 
évolutif des traumatismes crâniens. 
L’hématome extradural constitue une extrême 
urgence neurochirurgicale, dès que le 
diagnostic  est posé, une décompression 
cérébrale rapide doit être effectuée. Cette 
intervention, va de paire avec une réanimation 
qui vise à lutter contre un état de choc ou à 
corriger certains troubles neurovégétatifs. Le 
traitement de l'HED reste chirurgical bien que 
des cas de résorption spontanée aient été 
décrits  .  Une craniotomie centrée sur la lésion 
est effectuée, immédiatement suivie d'une 
suspension de la dure-mère, de proche en 
proche, et au fur et à mesure de l'évacuation du 
caillot ,c est la meilleur technique car elle 
permet de mieux voir ,en particulier vers la 
base où l’hématome pose  parfois de difficiles 
problème. Le trou de trépan avec craniectomie 
plus ou moins élargie est une technique très 
simple mais ne permet pas  d’affirmer que la 
totalité du caillot a été évacué, parfois il y’a des 
HED qui échappent au trou de trépan (13). Tout  
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HED symptomatique nécessite une évacuation 
en urgence. Quelques rares cas peuvent être  
surveillés et non opérés : il s’agit de patients  
présentant un  statut neurologique normal , 
porteurs d’un HED de petite taille sans effet de 
masse et sans signe d’HTIC. Il reste, 
cependant, impératif de maintenir une 
surveillance rapprochée, clinique et 
tomodensitométrique, car Le risque de 
décompensation est majeur, notamment dans 
les localisations temporales. Notre série montre 
que 82% des patients ont reçu un traitement 
chirurgical en urgence, le volet a été réalisé 
chez 77% des patients opérés. . Les soins 
postopératoires avec une surveillance clinique 
étroite avec des mesures de nursing sont d’une 
grande importance. L’évolution précoce a été 
excellente dans 90.67% des cas. Le taux de 
mortalité post opératoire était de 1.27%. 
L’évolution à long terme était marquée par une 
survie normale dans 95 %, alors que les autres  
ont présenté des séquelles de degrés variables 
dominées le syndrome subjectif post 
traumatique. La prévention basée sur une 
éducation routière, impliquant les autorités et 
les medias reste l’élément principal vu que les 
accidents de la voie publique (AVP) restent un 
grand problème de santé car elles entraînent 
des handicaps sévères et des décès.  
 
Conclusion 
L’hématome extradural représente l’extrême 
urgence neurochirurgicale, son diagnostic ainsi 
que son traitement doivent être faits le plus 
rapidement possible, Leur diagnostic est basé 
sur un examen clinique minutieux couplé à la 
tomodensitométrie, qui permet de dresser un 
bilan lésionnel complet et fiable .L’évaluation 
neurologique initiale permet de définir des 
facteurs prédictifs pronostiques et une 
stratégie thérapeutique. Elle  doit être simple, 
rapide, concise et interprétée, si possible, 
après la stabilisation des grandes fonctions 
vitales. Les conséquences à long terme sont 
importantes, en raison des handicaps et des 
conséquences socio-économiques qu’elles 
entraînent. Le traitement de l’HED reste une 
urgence chirurgicale. Enfin, le meilleur remède 
reste une bonne prévention des AVP et 
surtout, une meilleure éducation de la 
population avec renforcement de la sécurité, 
afin de réduire le taux, trop élevé des 
agressions dans notre contexte. 
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