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Introduction

La découverte d’une hypotension intracrânienne post-
traumatique est connue comme étant un facteur de risque
d’hématome sous-dural (HSD) survenant à distance du trau-
matisme crânien (TC) ou rachidien causal. Nous rapportons
le cas d’un patient de 15 ans, victime d’un TC mineur avec
découverte d’un kyste arachnoïdien (KA) et de signes d’hy-
potension intracrânienne en imagerie à j20, suivi deux mois
et demi plus tard d’un HSD.

Observation

Un patient de 15 ans est victime d’un TC mineur lors d’un
match de rugby, par coup de genou en temporal n’entraînant
pas de perte de connaissance. Dans les jours suivants, il pré-
sente des céphalées et des cervicalgies, justifiant la réalisa-
tion en ambulatoire d’un scanner cérébral à j9. Cette pre-
mière imagerie met en évidence un KA temporopolaire
gauche sans anomalie post-traumatique.

À j20 du TC initial, devant l’aggravation des céphalées et
des rachialgies, le patient est amené par sa famille aux urgen-
ces. Les symptômes sont majorés par l’orthostatisme, amé-
liorés par le décubitus et le repos. L’examen neurologique ne
retrouve pas de signe focal. Un scanner cérébral de contrôle
non injecté montre l’apparition de discrets hygromes avec
diminution de la visibilité des sillons de la convexité asso-
ciés à un troisième ventricule non visible faisant suspecter
une hypotension intracrânienne (Fig. 1). Un complément
injecté est réalisé pour vérifier la perméabilité des sinus vei-
neux et éliminer une thrombophlébite cérébrale, et montre
un bon rehaussement. Une IRM cérébrale et médullaire est

réalisée à j22 à la recherche d’arguments en faveur d’une
fuite de liquide céphalorachidien (LCR) et met en évidence
« un discret élargissement des espaces extra-axiaux des deux
convexités avec aspects de discrets hygromes et d’un troi-
sième ventricule peu visible, ainsi que le KA temporopolaire
gauche, sans signification pathologique », sans anomalie
médullaire ou rachidienne ni fuite de LCR identifiée. Le
patient n’a pas bénéficié d’un traitement ni d’une surveil-
lance particulière par la suite.

À j79, le patient est réadmis un lundi aux urgences pour
asthénie, vomissements, déficit neurologique focal avec épi-
sode de paralysie faciale droite (PFD) de récupération
rapide. Le neurologue constate une crise tonique de la face
avec PFD concomitante. Il préconise une imagerie de
contrôle en ville ainsi qu’un électroencéphalogramme, avec
abstention thérapeutique dans l’immédiat.

À j83, le patient revient aux urgences pour somnolence
avec propos incohérents et majoration des céphalées. La
TDM injectée retrouve un volumineux HSD gauche de
28 mm de diamètre, entraînant un effet de masse marqué
sur le parenchyme cérébral, le ventricule latéral gauche, et
sur les structures de la ligne médiane qui sont déplacées de
18 mm vers la droite, avec engagement temporal interne et
sous-falcoriel et effacement des citernes de la base (Fig. 1).
L’aspect hyperdense de la collection évoque un HSD sub-
aigu. Le patient est transféré au déchocage avec une
mydriase gauche et un doppler transcrânien olighémique et
résistif de façon bilatérale (pas de doppler réalisé antérieure-
ment), puis pris au bloc pour une évacuation de cet HSD. Le
doppler transcrânien se normalise après intervention et la
mydriase régresse. L’imagerie de contrôle montre une isché-
mie de la région occipitale. Cliniquement, le patient présente
une hémianopsie latérale homonyme monoculaire droite
séquellaire.

Discussion

L’hypotension intracrânienne se définit par des céphalées
posturales, majorées par l’orthostatisme [1–4]. Les autres
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signes cliniques sont un déficit neurologique focal (notam-
ment la paralysie de la VIe paire crânienne ou une baisse
d’audition) [4] ou des troubles de conscience. L’hypotension
intracrânienne peut être secondaire à une brèche durale
(ponction lombaire, dérivation ventriculopéritonéale…) ou
spontanée [3]. L’origine traumatique est sous-estimée, la
brèche durale n’étant identifiée que dans 52 % des cas selon
une étude, et le traumatisme pouvant être minime et passé
inaperçu (chiropractie, golf, yoga, toux violente…) [5,6],

conduisant alors à tort au diagnostic d’hypotension intracrâ-
nienne spontanée. Les signes à la TDM sont un aspect de
pachyméningite, un effacement des citernes de la base, un
engagement des amygdales cérébelleuses et un tronc céré-
bral plaqué en avant [3,4]. L’IRM retrouve des signes simi-
laires avec une ptôse cérébrale due à la diminution de
volume du LCR et se manifestant principalement par une
descente des amygdales cérébelleuses, une hypophyse bom-
bante due à l’hyperhémie hypophysaire, un rehaussement

Fig. 1 TDM non injectée du 15 mai montrant un kyste arachnoïdien gauche (A, flèche) et des hygromes frontaux (B, flèches). C : TDM

du 16 juillet montrant un hématome sous-dural gauche (flèche)
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épais et continu de la pachyméninge, un aspect ectasique des
sinus veineux lié à l’augmentation de la volémie dans le
système veineux pour compenser la baisse de volume du
LCR (aspect convexe des bords des sinus se différenciant
ainsi de l’aspect normal droit), et une possible thrombose
veineuse cérébrale (rare, due à un ralentissement du flux
sanguin lié à la dilatation veineuse, et à l’augmentation de
la viscosité du sang liée à la baisse de l’absorption du LCR
par le réseau veineux).

L’hypotension intracrânienne peut être responsable de
complications telles que l’HSD, par effet de traction sur les
structures vasculaires. Une série ayant suivi neuf patients
présentant une hypotension intracrânienne spontanée [1] a
montré la survenue dans quatre cas d’un HSD nécessitant
une prise en charge chirurgicale. L’incidence de l’HSD dans
ce contexte est estimée à 10 %. Le délai d’apparition de
l’HSD après le premier scanner était de 20 à 99 jours [1].
Dans une autre étude fondée sur 40 patients présentant une
hypotension intracrânienne spontanée [2], huit patients
avaient présenté un HSD et neuf avaient présenté une collec-
tion sous-durale non hémorragique. Deux des HSD avaient
été précédés par la survenue d’une collection sous-durale
non hémorragique. Le délai moyen entre le début des symp-
tômes d’hypotension intracrânienne et la réalisation de
l’imagerie était de 69 jours dans les cas d’HSD, 24 jours
dans les cas de collection sous-durale non hémorragique.
Cliniquement, la survenue d’un HSD dans un contexte d’hy-
potension intracrânienne peut se manifester par une amélio-
ration spontanée des céphalées posturales initiales ou une
modification de leur caractère postural [1,2,7]. Dans le cas
du patient présenté, la survenue à j79 de signes déficitaires
neurologiques, dans le contexte d’hypotension intracrâ-
nienne connue, aurait dû amener à recontrôler l’imagerie
en urgence pour éliminer un HSD, une thrombophlébite
cérébrale ou un diagnostic différentiel.

L’existence de signes cliniques et radiologiques d’hypoten-
sion intracrânienne doit faire discuter avec les spécialistes
l’indication d’un blood patch (BP) : depuis quelques années,
plusieurs équipes ont mis en évidence l’intérêt d’un tel traite-
ment, que l’hypotension intracrânienne soit compliquée ou
non d’un HSD [4,8–10]. Une équipe canadienne [11] propose
dans les cas typiques un traitement conservateur classique
pendant deux semaines (décubitus, caféine, antalgiques) et si
persistance des signes, un BP à « l’aveugle » limité à trois
essais, suivi si échec d’un BP ciblé après localisation de la
brèche par imagerie. Dans les cas atypiques, cette équipe pré-
conise une localisation de la brèche en première intention
pour un BP ciblé d’emblée. Cependant, il n’y a pas d’étude
contrôlée sur le BP, et aucune étude n’a évalué l’efficacité de
ce traitement pour éviter la survenue d’un HSD.

Par ailleurs, concernant les KA, il est à noter qu’ils sont
majoritairement asymptomatiques [12], mais dans de rares
cas, ils peuvent se manifester par de l’épilepsie, une défor-

mation crânienne chez l’enfant ou des céphalées [13] et se
compliquer par un HSD, une hémorragie intrakystique ou un
hygrome, de façon spontanée ou dans les suites d’un TC en
général mineur, par brèche dure-mérienne et fuite de LCR,
entraînant une hypotension intracrânienne [14]. L’incidence
des HSD chez les patients porteurs d’un KA varierait de 2,4
[15] à 17,5 % [16], selon les études, et concernerait princi-
palement les enfants (dont ils seraient la principale cause
d’HSD) et adultes jeunes [13]. Le délai de survenue de
l’HSD après un TC mineur peut aller de deux jours à
16 semaines (avec une moyenne de 40 jours) selon une revue
de la littérature ayant analysé 41 dossiers de patients de
moins de 16 ans [13].

Conclusion

La présence de céphalées posturales, surtout en contexte
post-traumatique même minime, doit faire rechercher une
hypotension intracrânienne par TDM ou IRM. L’hypoten-
sion intracrânienne n’est pas une pathologie bénigne, et sa
découverte doit impliquer une prise en charge spécialisée.
Les patients connus pour avoir une hypotension intracrâ-
nienne, ou un KA, doivent bénéficier d’une imagerie de
contrôle pour éliminer un HSD, voire une thrombophlébite
cérébrale, en cas de modification ou d’aggravation de la
symptomatologie.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
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