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Hématome épidural dorsal spontané

Spontaneous Dorsal Epidural Hematoma
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Un homme de 39 ans sans antécédent particulier est amené
aux urgences pour sensation de paresthésies dans les deux
membres inférieurs depuis le réveil qui se complique rapide-
ment d’une paraplégie. Il existe également une douleur thora-
cique à type de brûlure évoluant depuis dix jours, plus intense
depuis le réveil. Il n’y a pas eu de traumatisme du rachis
récent. Le patient était conscient et orienté, score de Glasgow
à 15. L’examen clinique retrouvait une paraplégie complète
avec anesthésie complète sous le niveau T4, un syndrome
pyramidal bilatéral avec Babinski bilatéral, une hyperréflexie
aux membres inférieurs, des clonies des pieds. Le reste de
l’examen clinique était sans particularités. Une IRM médul-
laire a été réalisée en urgences devant la suspicion de
compression médullaire (Fig. 1). Le patient a bénéficié d’une
laminectomie T2-T3 avec évacuation de l’hématome extradu-
ral. Une artériographie pratiquée en postopératoire était nor-
male. Le patient récupérait progressivement la motricité et la
sensibilité en postopératoire. Un hématome épidural spontané
est une pathologie extrêmement rare et survient habituelle-
ment chez des patients sous anticoagulants ou atteints d’un
trouble de la coagulation. Ce diagnostic doit être suspecté
devant tout syndrome médullaire associant douleur rachi-
dienne et déficit sensitif et/ou moteur. Une imagerie de la
moelle épinière doit être réalisée en urgence afin d’affirmer
le diagnostic et permettre au patient de bénéficier d’une chi-
rurgie de décompression [1]. L’IRM médullaire est l’examen
de référence permettant d’affirmer la présence d’un héma-
tome épidural, sa localisation et les signes de souffrance
médullaire associés. Mais son manque de disponibilité amè-
nera le plus souvent le clinicien à réaliser une TDM médul-
laire qui met en évidence un hématome épidural spinal sous la
forme d’une hyperdensité spontanée comprimant la moelle
épinière. La TDM médullaire, bien que moins performante
que l’IRM, permet le diagnostic des principales compressions
médullaires aiguës : hématome épidural spinal, hernie discale,

tassement vertébral et épidurite infectieuse. En l’absence
d’IRM disponible, sa réalisation en urgence est indispensable
puisque le pronostic fonctionnel du patient est lié à la préco-
cité du diagnostic et de la prise en charge chirurgicale.
L’absence d’étiologie retrouvée sur la TDM médullaire en
présence de signes cliniques de compression médullaire
nécessite un avis spécialisé neurochirurgical et un complé-
ment d’imagerie par IRM médullaire.
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Fig. 1 IRMmédullaire en coupe longitudinale, séquence T2, mon-

trant un hématome épidural dorsal récent de C7 à T3
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