
Introduction : L’hématome surrénalien est une affection

rare dont les manifestations cliniques sont variables.

L’échographie abdominale est l’examen clé qui permet le

diagnostic et le suivi chez le nouveau-né. Nous

rapportons l’observation d’un nouveau-né ayant présenté

un hématome surrénalien bilatéral.
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Observation : Nouveau-né de sexe masculin de mère primigeste et primipare, issu

d’une grossesse bien suivie estimée à 33 SA et 36,5 SA selon le FAAR compliquée

d’une rupture prématurée des membranes 12 h avant l’accouchement.

L’accouchement avait été dystocique, par voie basse avec notion d’extraction

instrumentale L’examen clinique à l’admission avait révélé une détresse respiratoire

avec cyanose pour laquelle il a été mis sous CPAP CNO puis compliqué d’un ictère au

5ème jour de vie , avec pâleur et abdomen distendu. Le nouveau né a présenté à J15 de

vie une entérocolite ulcéro-nécrosante.

L’échographie abdominale avait été réalisée qui avait montré des formations

surrénaliennes bilatérales hétérogènes siège de zones kystiques cloisonné faisant

évoquer des hématomes. Le scanner abdominal a montré des masses surrénaliennes

bilatérales de densité liquidienne à paroi rehaussé mesurant à droite 35X28X40 cm et

à gauche 10X14X28 cm. A la quatrième semaine, l’échographie des surrénales

montrait une réduction de la taille des hématomes en voie de liquéfaction mesurant 27

X 27 mm à droite et 15.5 x 12.2 mm à gauche.

Discussion : Les facteurs de risque de l’hémorragie des

surrénales sont multiples, incluant l’asphyxie périnatale,

l’infection materno-fœtale, une extraction difficile, une septicémie,

une thrombopénie, une entérocolite ulcéro-nécrosante.Dans le

cas que nous avons rapporté, un accouchement dystocique avait

été le principal facteur de risque.La présentation clinique est très

variable.Actuellement, l’échographie abdominale est l’examen clé

pour le diagnostic des masses abdominales.

La TDM peut aussi fournir rapidement des images adéquates des

structures intra-abdominales. Le pronostic des nouveau-nés est

fonction de la rapidité du diagnostic et du traitement. La prise en

charge thérapeutique doit tenir compte du terrain sous-jacent et

de la symptomatologie dominante. La surveillance échographique

est essentielle pour suivre les modifications de la taille et de

l’échostructure de la lésion.

Conclusion : L’hématome surrénalien est une affection rare en

période néonatale. Les manifestations cliniques sont variables

et non spécifiques. L’échographie abdominale constitue

l’examen clé du diagnostic. L’évolution

peut se faire vers une récupération

spontanée après plusieurs semaines

ou vers l’apparition de calcifications

des surrénales.


