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Rationnel ?

Hématome sous dural chronique
Pathologie frustrante:

Récurrence élevée: 9 à 26%

Augmentation de la population âgée=
Augmentation de la population à risque

Réel enjeu de santé publique

Physiopathologie 
incomplètement comprise

Rôle des statines ?
Rôle corticoîdes ?

Part inflammatoire ?

Balser et al, JNS 2015



Rôle de l’artère méningée moyenne ?

Hashimoto et al, Surgical Neurology International 2013

Modification de l’artère méningée moyenne

Néovaisseaux immatures de la coque externe 
des HSDC, développés à partir de la dure mère

Kim et al, World Neurosurgery 2017

« Contrast pooling »

Link et al, Interventional Neuroradiology 2018



Apports de la littérature

Ban et al, Radiology 2018

Groupe embolisation, prospectif
72 patients
27 patients asymptomatiques sans chirurgie
45 patients symptomatiques après chirurgie

Groupe non embolisé, rétrospectif
469 patients (sur 20 ans)
67 traitement médical seul
402 chirurgie

Main outcome: clinico-radiological recurrence
Résidu >10mm grand axe à 6 mois OU

Reprise chirurgicale à 6 mois

versus

1/72 récurrence contre 129/469
Conclue à une supériorité du groupe embolisation… 
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2017: 6 publications
2018: 12 publications
2019: 32 publications
2020: 30 publications (septembre)

5 essais randomisés doivent 
débuter en 2020 ! (USA, USA, 
China, France, France)



Etude pilote – expérience Montpellieraine

• Recentrer l’analyse sur les population d’HSDC 
symptomatiques

• Rôle de l’embolisation comme traitement adjuvant à 
la chirurgie

• Evaluation de l’effet sur le volume et non la reprise, 
car probablement plus sensible

Avril 2018- Octobre 2018



Traitement chirurgical conventionnel premier

Inclusion prospective des patients entre avril 2018 et octobre 
2018 = étude PILOTE



19 versus 22 patients
Comparables, âge moyen 76 ans



Main outcome: variation volumétrique de la 
collection sous durale entre post-opératoire 

immédiat et 3 mois 



Main outcome: VOLUME RESORBE entre contrôle postéopératoire et 
contrôle à 3 mois 

Intérêt: critère objectif, basé sur une mesure reproductible, critère plus sensible pour essayer de montrer une 
différence sur un faible nombre de patients.



La volumétrie n’est pas un critère 
d’évaluation clinique ! Pas de 
conclusion hâtive…

Quelle population doit être ciblée ?
-récurrences post-chirurgicales ?
-traitement adjuvant à la chirurgie ?
-traitement primaire pour diminuer le recours à la chirurgie ?

Innocuité de la procédure ? (population âgée…)

-->Collatérales ophtalmiques de l’AMM
-->Collatérales pétreuses de l’AMM



Essai randomisé multicentrique

The Onyx Trial For the Embolisation 
of The Middle Meningeal Artery For 
Chronic Subdural Hematomas
(OTEMACS)
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