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Epidemiologie
� Nombre de garçons supérieur au nombre de filles 

victimes de traumatismes crâniens par choc direct 

� Un sexe ratio masculin pour l’HSD du nourrisson est 
retrouvé dans toutes les études mais moins que chez 
les enfants plus âgés, chez qui un comportement plus 
actif et à risque des garçons explique le sexe ratio.

� SBS :

� Mireau : 65-70% garçons

� Cas de Strasbourg 2009-2012 : 27 dossiers - 12 garçons…
Mireau E. Le syndrome du bébé secoué. Paris: Paris V, René Descartes; 2005.
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� Chez le nourrisson Loh, Feldmann et Vinchon 
retrouvent un sexe ratio masculin plus important pour 
les hématomes sous-duraux dans le groupe TCENA que 
dans le groupe TCEA. 

� Ces éléments sont plus en faveur d’un facteur 
comportemental expliquant la prévalence des garçons 
mais des théories  de fragilité ont été avancées…

Loh JK, Lin CL, Kwan AL, Howng SL. Acute subdural hematoma in infancy. Surg Neurol 
2002;58:218-24.

Feldman KW, Bethel R, Shugerman RP, Grossman DC, Grady MS, Ellenbogen RG. The cause 
of infant and toddler subdural hemorrhage: a prospective study. Pediatrics 2001;108:636-
46.

Vinchon M, Defoort-Dhellemmes S, Desurmont M, Dhellemmes P. Accidental and 
nonaccidental head injuries in infants: a prospective study. J Neurosurg 2005;102:380-4.
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L’élargissement bénin des espaces sous 

arachnoïdiens

� Nourrisson présentant une macrocrânie 
progressive, une augmentation des espaces 
pré-frontaux, et des ventricules 
subnormaux

� Aucun trouble neurologique. 

� Résorption spontanée du liquide 
péricérébral au cours de la 2ème année. 

� Immaturité des granulations de Pacchioni? 
Inadaptation croissance?



Elargissement favorisant le saignement?

� EBESA = 0,6% des nourrissons - Prévalence masculine 60%

� Mais parmi les séries suivant des cohortes de nourrissons 
présentant cet élargissement il n’existe aucun cas 
documenté de survenue spontanée ou à la faveur d’un 
traumatisme bénin.

� Des HSD sont décrit dans 2% des cas d’EBESA

� Hypothèses :

� La disproportion crâniocérébrale serait responsable d'une plus 
grande mobilité du cerveau dans la boîte crânienne. 

� Cette mobilité pourrait favoriser la déchirure des veines-ponts.



Principe de la méthode des éléments finis (1/2)

� Consiste à approcher la structure réelle par un modèle formé
d’éléments finis interconnectés en des points remarquables 
appelés nœuds. 

� Chaque élément vérifie les conditions de compatibilité et 
d’équilibre aux nœuds avec les éléments adjacents. 

Nœud

Brique 
(8 nœuds)

Coque
(4 nœuds)
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� On définit un ensemble de points discrets repérés par leurs coordonnées, 
appartenant au milieu continu, possédant une propriété mécanique.

� Après sollicitation, on obtient une approximation en tout point du modèle :

� du déplacement, 

� des contraintes 

(pression,  cisaillement)

� de la déformation. 

Principe de la méthode des éléments finis (2/2)
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MEF de nourrisson de 6 mois
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FACE
(1092 éléments coques)

CRANE (5956 éléments coques)

LCS
(9600 éléments briques)

CERVEAU 
(54000 éléments briques)

MEMBRANES
(1500 éléments coques)

6MOC Model
69324 éléments briques
9187 éléments coques

Sutures et 
Fontanelles (620 
éléments coques)



LCR 2mm LCR 4mm LCR 8mm

TROIS MEF 
du nourrisson 
avec variation 
d’épaisseur 

du LCR

Angular velocity used in the vigorous shake simulation
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Prange MT, Coats B, Duhaime AC, Margulies 
SS (2003) Anthropomorphic simulations 
of falls, shakes, and inflicted impacts in 

infants. 
J Neurosurg 99:143-150

Simulation du secouement
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Attention
� Après un saignement sous dural, la résorption du LCR va être 

altérée et provoquer un élargissement des espaces sous-
arachnoïdiens +/- permanent.



Ne pas confondre 
sur l’imagerie les 
conséquences d’un 
saignement sous-
dural et un 
élargissement bénin 
des espaces sous-
arachnoïdiens.



Un secouement seul suffit-il?
� Certaines études biomécaniques ont comparé des 

grandeurs comme des accélérations rotatoires obtenues 
lors du secouement à des valeurs de référence issues du 
singe et prédictives de pertes de connaissance par 
« commotion cérébrale » suite à un impact (Duhaime)

� Conclusion : les secousses ne permettent pas d’atteindre 
les limites « lésionnelles ».
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Von mises stress in occipital area
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Bridging veins strain
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Elongation mesurée = 190 à 200% -rupture = 150% (Morison, Delve, Meaney) 17



Violence du traumatisme
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CONCLUSION
Le secouement unique ou répété suffit a rendre 

compte de l’ensemble du syndrome

Ce secouement est particulièrement violent et sans 
commune mesure avec des jeux ou des situations 
ordinaires

L’élargissement des espaces péri-cérébraux n’est 
pas démontré comme étant un facteur de risque 
d’HSD et ne rend en aucun cas compte du 
syndrome complet.
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