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PREMIÈRE PARTIE

Etudes expérimentales des Traumatismes
cérébraux.

INTRODUCTION

Le diagnostic des traumatismescérébraux a fait peu

de progrès depuis le commencementdu siècle. En présence d'un blessé qui, venant de subir une violence
sur la tête, a perdu toute connaissance, fréquemment
les plus habiles hésitent sur la nature et le siège des
lésions dont les organes nerveux ont été victimes, sur
la cause des troubles si graves, si nombreux et si rapides dans leur évolution, dont ils sont les témoins trop
souvent impuissants.
Les mots de commotion, de compression, de contusion cérébrales, créés par les anciens chirurgiens,
excellents observateurs, répondent, sans aucun doute,
à des entités pathologiques. J. L. Petit et Dupuytren,
en établissant cette division des traumatismes encéphaliques, avaient évidemment pour but de répondre
aux nécessités de la clinique et de l'observation. Mais,
ils ont laissé leur œuvre inachevée on ignore encore
les signes exacts qui, pendant la vie du blessé, permettent de reconnattresûrementla commotion, la compression et la contusion du cerveau les pathologistes
les plus autorisés n'osent guère en donner une dénnition précise. Des lésions graves ont été constatées au
sein des centres nerveux, loin du siège de la violence,
souvent indemne mais on ignore le mode de propagation du choc; car les hypothèses d'oscillations et de vibrations transmises ne satisfont plus personne. A l'exa<

ïnenoaQaveriquo, onnss~uuuluo piioui.ttam.<t~a, ~uuta
savoir si les lésions constatées sont celles de la commotion ou de la contusion. Dans ces conditions, comment, pendant la vie, poser le diagnostic avec quelque
certitude?î
La perspective d'apporter un peu de lumière dans
ces régions obscures de la pathologie chirurgicale
était bien suflisante pour tenter un esprit persévérant
danp les recherches, et ami sincère de ia vérité. Notre

but principal, cependant, n'a pas été uniquement d'ôclaircir un point difficile de la science. Nous avons
voulu, avant tout, donner a notre étude un caractère
utilitaire nous nous sommes proposé principalement.
de chercher quelques indications qu: puissent renseigner le chirurgien sur l'état pathologiquedes centres
nerveux pendant la vie du blesse, le guider dans son
intervention, et la justifier.
Les violences exercées sur la tête, atteignent les
forces de la vie dans leur principal foyer les troubles
les plus graves surgissent tout d'un coup ies accidents pressent; une décision prompte, une mtervenhon
immédiate du chirurgiens peuvent en un instant mettre
le blessé hors de danger. Combien on est émerveil!é
en lisant le récit des opérations si heureuses de A. Paré,
de J. L. Petit, de Desault et de Dupuytren?. On est
surpris du grand nombre de blessés qui leur ont dû
l'existence. Etait-ce témérité, justinée par le succès,
ou simple hardiesse ?
C'est qu'en effet, si le chirurgien peut souvent obtenir des succès qui étonnent par leur rapidité, s'il
peut rendre d'un coup, au blessé, la jouissance de ses
facultés, dans bien des cas, il s'expose à être l'auteur

involontaire de sa perte. Il faut, pour être utile, ouvrir
le crâne, mettre à nu le cerveau, c'est-à-dire, pour
rendre la vie, exposeraux agents extérieurs, les sourCe n'est pas que nous croyions
ces mêmes de la vie
qu'il convienne de considérer cet organe avec une
crainte mystérieuse ses lésions obéissent, dans leur
évolution, aux mêmes lois que celles des autres viscères. Mais, quel traumatisme plus grave peut être
appelé à commettre un chirurgien, dans un but thérapeutique ? CommeM.Gosse'in'e faisait, avec justesse,
observer récemment, dans son rapport, si éminemment pratique, & l'Académie de médecine dès que le
crâne est ouvert, il y a à craindre la méninge-encéphalite traumatique, aggravée par l'exposition à l'air,
la septicémie, consécutive à la décomposition du sang,
du pus, et à l'ostéo-myélite putride.
La gravité de la situation exige donc que l'intervention du chirurgien soit p~MMm<~ justifiée. Malheureusement, on ne sait pas encore d'une manière positive, par quels signes une lésion des centres nerveux
révèle son sfe~ et sa nature. En occupe-t-elle la surface ou la profondeur? Peut-on parvenirjusqu'à elle?
Est-oncertain de pouvoir éloigner entièrement la cause
du danger? Ne guérira-t-elle pas seule? Les troubles
généraux, dont on est témoin, sont-ils sous sa dépendance ? Est-elle unique, ou les centres nerveux sont-ils
victimes, dans plusieurs endroits, des effets de la violence ?
Dans bien des cas, nous n'en savons rien
et les sévères critiques de Malgaigne, contre ceux qui
appliquaient le trépan trop inconsidérément, sont
parfois justifiées. Les observations cliniques ne sauraient encore, sans doute, fournir une réponse précise

–

toutes les questioM, si directement utiles, poa6ûs
autrefois par J.-L. Petit: < Faut-il trépaner dans les
û-actures du or&ne? Faut-il trépaner quand il y a
assoupissement dans une plaie de tate ? Faut-il trépaner parce qu'une blessure à la téte< est accompagnée
d'hémorrhagies par le nez, la bouche ou les oreilles?
Faut-il trépaner pour une plaie de tête parce qu'elle
a été suivie de paralysie ? Faut-il trépaner dans les
plaies de tête, lorsqu'elles sont accompagnées de con-

&

vaMons?

p
w

Cependant, dans ces derniers temps, des résultats
importants au point de vue de la pratique, semblent
dénnitivement acquis. MM. Leibrt et Trélat ont démontré, que, dans c6r~tMe<M, l'hémiplégie pouvait autoriser l'intervention. MM. TerriUon, Proust et LucasChampionuière, à l'aide de quelques observations cliniques bien conduites, ontétabli, à notre avis du moins,
que la nouvelle doctrine des localisations cérébrales,
pouvait rendre d'utiles services, et fournir aux chirurgiens des moti~ sérieux pour les décider a- opérer, et
les guider dans leur opération. M. Pozzi a fait justement observer que souvent l'existence de troubles localisés n'était pas suffisante pour justiner l'intervention. Enfin, M. Ledentu, dans un rapport des plus remarquables., a exposé, avec une grande clarté, tous
les enseignements que pouvait fournir l'étude consciencieuse des observations cliniques.
Cette revue rétrospéctite, noua permet de mieux pré-

ciser maintenant les points importants à élucider.
Quelles sont les lésions déterminées dans les centrer
nerveux par les différents modes de traumatisme de

la tête! Quel est leur mécanisme ? Comment diagnostiquer leur nature et leur siège ?d
Dans ta première partie de notre travail, on ne
verra jamais apparaître les mots de commotion, de
compression ou de contusion cérébrales. Ce n'est que
dans une seconde partie, que nous préciserons la signincation de ces entités cliniques, et que nous chercherons à les distinguer les unes des autres, pendant
la vie du blessé. Nous publions d'abord les préiiminaires de nos études cliniques ils contiennent la partie réellement originale.
On reconnaîtra, nous l'espérons, que ces recherches
expérimentales établissent nettement le mode d'action
sur les centres nerveux, des violences exercées sur le
crâne. On verra comment, par l'intermédiairedu liquide
raehidien. transmettant partout le choc subit en un
point du crâne, des lésions diverses, tantôt étendues,
tantôt restreintes, parfois nettement localisées, souvent diffuses, tantôt rapprochées du point de percussion, tantôt très-éloig'nées, peuvent être produites à la
surface ou dans la profondeur de l'encéphale. Les effets généraux des pression~ exercées à sa surface ou
les manifestations locales des corps comprimants, apparaîtront clairement. Nous exposerons comment toutes ces lésions, déjà si nombreuses, se compiiquent a
chaque instant de troubles yasculaires, qui obscurcissent encore l'ensemble symptomatologique et rendent
le diagnostic difficile. Nous indiquerons par quels signes se manifestent, dans les traumatismesqui retentissent sur tout l'encéphale, les troubles cérébraux, les
troubles bulbaires, et les troubles médullaires, qu'il
importe tant de distinguer les uns des autres, pour

~tre.A chaque instant, renseigné sur la marche de la
maladie et sur le danger immédiat auquel le blessé est
exposé. Nous ferons connaître comment on peut distinguer les lésions localisées, et jusqu'à quel degré elles
ont atteint les centres nerveux; à cet égard, nous appellerons l'attention sur quelques troubles localisés,
jusqu'à présent, peu étudiés. Enfin, il ressortira nettement de nos recherches sur les eS'ets des irritations des
nerfs de la dure-mère, que certains troubles locaux ou
généraux, attribués auparavant à la réaction des centres nerveux, sont sous leur dépendance, et doivent
être reconnus.
La lecture de nos expériences et de leurs résultats,
en un mot, mettra en saillie ce fait qu~il n'est aucune
affection chirurgicale qui donne lieu à des troubles
si variés et si étendus que les lésions des centres nerveux, et que leur diagnostic demande au chirurgien
une observation complète, minutieuse pour ainsi dire,

des symptômes fournis par le blessé, dans toutes les
phases de leur évolution.
Pour la solution de ces questions si complexes et si
dif6ciles, nous avons mis a contribution toutes les ressources les plus récentes de l'expérimentation physiologique. C'est pour cela, en grande partie, que nous
avons poussé plus loin que nos devanciers, l'étude des
troubles cérébraux dans le traumatisme. Les progrès
de la physiologiedes centres nerveux, accomplis à notre
époque, ont beaucoup facilité notre tâche.
Si l'on juge que nous avons réussi à éclaircir en
quelques points cette question si difficile du diagnostic
des traumatismes cérébraux et de leurs conséquences,
nous serons heureux que l'on nous tienne compte de

notre long et pénible travail mais il est juste de déclarer que c'est grâce à l'éducation scientifique que
nous avons reçue de maîtres éminents.
Nous prions de vouloir bien agréer l'hommage de ce
travail, M. Charcot, M. Verneuil et M. Vulpian, professeurs à la Faculté de médecine, qui nous ont inspiré et
guidé dans la voie élevée de la science MM. Duplay
et Tillaux, qui nous ont formé dans la pratique de la
chirurgie MM. les professeurs Sappey, Trélat, Lefort,
Béclard et Broca M. Miilard auquel nous sommes liés
par une grande dette de reconnaissance MM. Trélat,
père, Gombault et Laboulbène, nos premiers maîtres
dans les hôpitaux de Paris MM. Grancher et Pozzi,
professeurs agrégés M. Fayel, notre premier maître
en anatomie et notre ami dévoué, MM. Bourrienne,
Leroy, Maheut, Chancerel et Lepetit, professeurs à
l'école de Caen; M. Trasbot, professeur à l'école vétérinaire d'Alfort.
Enan, nous remercions nos amis qui ont bien voulu
nous aider dans ce travail, en particulier M. Bochefontaine, préparateur au laboratoire de pathologie expérimentale à la Faculté, M. le docteur Bourneville,
notre collègue et ami, et M. Nocart, chef de clinique
à l'école vétérinaire d'Alfort.

HTUDES EXPÉRIMENTALES ET CLINIQUES

MULES

TRAUMATISMES CÉRÉBRAUX

PREMIERE

PARTIE.

Physiologie pathologique des Traumatismes cérébraux.
Les accidents nerveux détermines par les traumatismes
cérébraux peuvent être distingués, en ~MM! .K'coM~<-

et ~rMa!rM.
Pour nous, les accidents p~MM~ sont ceux dont le dé-

y'M

but a lieu au moment de la blessure ou dans les heures qui
suivent, et, ce sont ces états pathologiques, si complexes,
auxquels on a donné les noms de co~moMo~, compr~M/o~
et c<M<:Mt'<M:cérébrales.
Les accidents secondaires ont leur point de départ dans
la réaction inflammatoire excitée par les lésions produites.
au sein des centres nerveux, par la violence extérieure ils
n'apparaissent
!e second ou le tC'UlSt~i118
t:
;tlDp arâ:a~ei3t güirc;
troisième joui,
guère avant le
jour
nous voulons parler de la Ht~HM~c, de l'~Ct~a~ des

a~c~ cérébraux, etc.

Lorsque le calme s'est fait, que tous les troubles généraux
ont disparu, et que l'on peut croire le malade plus ou moins
D(.!MT.

1

complètementguéri, souvent après des mois, des années,
se manifestent ou s'accusent des troubles, dont l'origine est
de sa
dans les ~M~ pa~<M~~ d<t ~Mm&ti~me
réaction ce sont, alors, les accidents ~~<t~~ des traumatismes cérébraux.
Pour le mouvement,ces troubles consistent dans des paralysies localisées, des hémiplégies, des monoplégies de la
face, des yeux ou des membres; dans de~ c~ntracturea, d~<t
atrophies par dégénérescence descendante ou encore dans
des attaques épileptiformestardives pour les régions sensibles, dans des anesthésies localisées, deshyperesthésies.
des névralgies, etc.; pour la sphère de l'Intellect, dans des
aFectioM mentales et des délires locaux ou généralisés,
tc)s que la paralysie générale, certaines monomanies, la
folie du suicide, la perte de la mémoire, du langage, etc.
Dans la première partie de ce travail, nous ne nous occuperons que de la physiologie pathologique des accidents
primitifs, commotion, compression et contusion cérébrales.
Si l'on s'entend paptaitemeat sur la. signi&sation générale
de ces expressions, laplus grande confusion règne en pratique car on ignore les limites exactes des manifestations,
qui appartiennent à chacune de ces entités pathologiques.
En présence d'un malade trautnatisé, il n'est pas rare de
voir un chirurgien instruit et consciencieux hésiter entrf
un diagnostic de compression ëtde confus;o~,pu se demander s'il n'assiste point à l'évolution d~s ej8~ts d'une
commotion; souvent même, après l'autop~e, l'hë~itation
n'a pas cessé.
C'est qu'en eSet, ces états pathologiques se superposent
et compliquent la scène pour l'observateur,
Chacune de ces dénominations correspond presque toujours à des lésions multiples, qui peuvent occuper les parties les plus diverses des centres ~erveux, tantôt les hémisphères cérébraux, tantôt le bulbe ou la moelle tantôt
ies enveloppes vasculaires pu protectrices.
Il nous a semblé, que, pour mettre ut) peu de lumière dans
ce dédale pathologique,il était nécessaire, d'abord, de rechercher à quelles ?Ma;~t/)M<<ïM<MM, appréciables en patho-

et

iogte, les lésions de chacune de ces parties pouvaient donner lieu. Nous nous sommes proposé la solution des questions suivantes Quel est le rôle des lésions des dioerentes
parties des hémisphères, du bulbe et de la moelle, de la
pie-mère et de ses vaisseaux, de la dure-mère et de ses
nerfs, du liquide céphalo-rachidien, dans la production des
accidents primitifs des traumatismes cérébraux ?
Cette analyse faite, il allait en appliquer les résultats à
l'étude des entités pathologiques; commotion, compression,
contusion. C'était sans doute un travail long et difncile,

mais nous avons cru pouvoir l'essayer.
Dans un pareil sujet, la lucidité dans la conception, et la
méthode dans l'exposition sont également indispensables.
C'est pour cela que nous indiquons didactiquement la voie
que nous nous proposons de suivre.
Dans une pr<~?M<~ ~a~6, nous étudierons successivement, au point de vue du traumatisme 1" le choc céphalorachidien 3" les effets de l'excès de pression intra-cranienne 3" le rôle des lésions de la dure-mère 4° le rôl~
des troubles vasculaires; 6° le rôle des lésions de l'écorce
cérébrale et des autres centres nerveux, bulbe, moelle.
etc. Dans ce but, nous utiliserons presque exclusivement
les recherches expérimentales l'expérience seule peut
permettre l'analyse puisque toujours, les faits cliniques
sont complexes.
Dans une seconde partie, nous appliquerons les résultats acquis à l'explication de la commotion, de la compression et de la contusioncérébrales, telles que les chirurgiens
les conçoivent aujourd'hui. Ce sera alors la synthèse, rendue plus facile, par les lumières de la physiologieexpérimentale.

CHA.P!TRE 1.

Du choc c6pha.k~MM!htdien
L'expression choc, en physiologie, daigne un phénomène
subit dans son apparition, produit par une cause extérieure
iastaRtsnée. Ce phénomène consiste, le plus souvent, dans
l'activité
une sorte d'aSaIssement ou d'évanouissement de
fonctionneUe de l'organe atteint. Presque toujours, d'âpres
l'innous, faction vuMrante ne produit cet effet que par
termédiaire des nerfs sensitifs,
Nous employons les mots choc c~pMtO-facAt~~H,pour
indiquer que l'arrêt ou la suppression brusque du fonctionnement encéphalique, sun'enMt à la suite d'un choc sur
!e crâne, est produit par Untermëdiaire du tiquidecéphalorachidien transmettant l'sc~on ~M~<M~ à des régions
det'encëphaie, capables d'engendrer tous les pMnomènf";
observes.
On peut encore lui donner le nom de choc o~M~M? pour
te distinguer des dia'érentes ~ari~Ms du c~oc~a~M~
Lorsque nous ferons l'étude des troubles vasculaires qui
suite de traumatistnes
M; passent dans le cerveau, & la
de cet organe, nous exposerons le rôle important des
dinërentes wiëtés du choc sanguin le choc t)<MCM~w<'
par p~~OM ~'M~Mf et la c~oc p~cM~~re ~fa7C.
sont deux
L'ictus <?mMt~ et l'ictus
variëtës de chocs encéphaliques, dont il nous faudra tenir
compte nous les expliquerons et nous les comparerons au
choc céphalo-rachidien.Us constituant les e~oe~ Mt~HcaMa?,
tandis que les ~'ariëtës précédentes, plus souvent soumises
à l'observation des chirurgiens, peuvent s'appâter du nom
dC chocs CM~'M~M'~MX'.
H existerait ennn un choc !!<?~<<a? proprement dit là

~~Kon*w

n'intervient aucun liquide. C'est le ne:'}' scnsitit' qui, par
action d'arrêt, suspend brusquement la puissance de l'influx nerveux. Telle serait l'action du cerveau sur la moelle
ou du nerf pneumo-gastrique sur le cœur.
Le choc c~p/<s~o-rae/!MMM, qui va l'aire

l'objet principal

de notre étude, n'a pas été, croyons-nous, indiqué et explique avant nos recherches.
Nous exposerons d'abord, comment nous avons découvert
le choc céphalo-rachidien,et, après une courte esquisse sur
la disposition du liquidecéphalo-rachidien, sur sa physioiogie, nous ferons connaître les expériences qui établissent
son mode d'action, les lésions qu'il produit dans les centres
nerveux, et ses effets physiologiques, en particulier, ses
effets sur le pouls, la respiration et la température nous
établirons son parallèle avec le choc embolique et le choc

hemorrhagique.

t. Comment nous avons déc<mveft le ehne
eéphttt<tttehtdteM.
Nous nous étions proposé de rechercher les causes et le
mécanisme de la commotion cérébrale, et, par des injections brusques à l'intérieur du crâne de liquides non absorbables, qu'aussitôt après nous laissions sortir, nous avions
réussi, dans une série d'expériences, à reproduireles formes
cliniques de la commotion.
C'était là un résultat mais nous ignorions les causes
réelles de la disparition brusque du fonctionnement encéphalique.
Nous ne pouvions admettre que, suivant la doctrine reçue,
la cause de ces symptômes si graves, si accusés, résidât
dans un ébranlement mal dénni de la masse encéphalique.
L'ébranlement suppose une oscillation, et l'oscillation un
déplacement; un déplacementnotable des éléments nerveux,
sans déchirure des nbres, visible à l'œil ou au microscope, sans rupture des capillaires, était contraire à toutes
les données de la physiologie pathologique et de la physi-

Ott'

<~

p~tpe nervettaé n'a aucMM des prepdêtëa phy~

qHes dea corp~, quipa~ te ehoc,

pea~at ~tM taMësdevt-

M~M (1). P~t-OtiaKtrtaerque,dNM son &BettoaMïMat,
ta cellale hëpatiqae soit

t Cependant,

MtOtM

dëlieate ~M !? <~UtH6 na~

ne para!t paa, qa'on pf~dtïise M arrêt
s; mM, dans son rôle phystoto~ttttet par UM timpïe se~
eousse; ou.aiors, 0:1 trouve de~Moa~.Mmorfhagique~.
VëaMt

!1

ËM&abMHtu<ou!aiM, ai vous

la papatyset: par m choc,

!fy &-t-it pas, dans rëpat~MU!' du tMafcia,

(?<( tMCM da !<

coht~ton ?
D'un aatt*e cAM, en &ts&nt àppeï aM aotioM physioto*
gi<ïnM lea phïs r~ceBLte~ sur !<} f&l~ foactïenM! de~ Mïai<
pMre< 6ë!'<~faa'!E, ?0~ ? po<Mot~ trow~, daa~ teM

éer~
~~w
fs~<t~ ~FSM~.

MâtM!, !NêBtepro!!MS~,I'ëxpH<MtM&a

? ? ~pM~~met dd

<M<~M~

Vous pouvez, chez un animal, contusionner, <MaoéMP, détruire, enlever !a substance, des Mmisphëres cërëbraux
proprement dits; jamais vous ne verrez, à ce degr~, si
brusquemetit, survenir d~! tpeaMee da }s !'esp!aM(!n et de
la circulation. D'un autre aûtë, NOM connaissons nombre
d'observations de traumatismes cérébraux trés'graves,
che~ rhoatme, ouïes troubles esydio*pulmoaaty68 n'ont

ja-

mais eu cette tntëMitë dM Me<s6s militaiMs ont eu le
cerveau traverse par des corps ëtr&agerS; d'autres oat eu
la partie <tBMr!euM! tieahémiaph&rese~~ttr&ux.eBlev~par
de& coups de sabM), et jamais, dans ces ëas, les signes d'uae
commotion grave, persistante, ae se ao~t maBi&wMs Ns
ont pu guérir atp!~ un lap& de te~tpa pl<M o~ mows bag. Ce
M~st d0ït6 pas uatquetMBt une Msion des M~itpMr~o
rëbraux proprement dits, si grave qu'elle soit,
peat
eXpU~u&f tocs les pMaomèaes Ri &e<msés de la somno~on
perte subite do fonctionnement eïM~phalique, arrêt de la

(1) A;N

d&W~

a<M

M<e!t<feS~, )Mt~ M<M*

p~ftt ~'M ~~«M<t <<?
~~M <«~?-

cho~ttMMt.<eM Nna~eace af <:hM), ~M~ tt~~f~M~

htpettt~te'

f~et.mnnMpe~t
v~)~t!te~yj~t~&tKe'~eot<t6 trec
tïaR tvon~
èvona.n~rb"
<g<]' qae!w<M
qùelllt11!sttjiA'te~~
~~rM,li4~u~é,
à cet ~gbd.
de reMtp~e.
ûd~i^eIi,Í"tôulÍ
a~
R~t~t
taf~~ a&t M~MM, ~tM M~ ~utttt p«sft.
t!~ MiS

fi

respiration, ralentissement ou suspension des mouvements
câPdiaquM.
Mais, n'cxiste-t-it pùtnt, en dehors des hémisphères, une

partie des centres encéphaliques, dont la lésion, même limitée, minime, puisse causer de pareils désordres physiologiques ? Nous pensâmes, après ces réflexions, qu'il pouvait s'agir d'une lésion du bulbe ou d'une lésion voisine de
cet organe. Le bulbe, en eSet, est le foyer d'entrecroisement
des fibres nerveuses qui descendent des hémisphères ou qui
s'y rendent, des nbres qui conduisent aux centres élevés
du système nerveux les impressions sensibles, ou qui en
rappcrtestles excitations et les ordres pour les mouvements
'votontatrM dans !e bulbe, encore, s'entrecroisent!es nbres
rëgoiatrices des mouvements, qui proviennent du cervelet;
)<; bulbe est !e ceH~'c de la vie cardiaque et puhnonaire
il préside, enfin, aux mo'tvements de la t'ace, des lèvres, des
ntâchotrea,du pharynx, du~rynx, de la langue, des globes
oculaires, des paupières, par les dincrent.s noyaux des nerh
crânions, qui sont dissémines sur le plancher du quatrième 'ventricule. Ainsi, une lésion du bulbe suffit à expliquer la perte de la sensibilité et des mouvements du tronc
<'t des membres, si les (tbres ascendantes ou descendantes
sont atteintes des mouvements des yeux, de la face et des
mâchoires, si les nerfs, dans leur trajet bulbaire, ou leurs
noyaux sont altères; et des troubles c<!r~o-pMbHOM<t~'cs,
si le noyan du pneumo-gasthquc est violente. Mais comment comprendre l'évanouissement de l'intellect~>
La lésion des noyaux de l'hypoglosse, ou des tibres qui
les mettent en rapport avec l'encéphale sufnt à expliquer
la perte de langage. Les expériences les plus précises ont
appris que les phénomènes de l'intelligence se passent surtout dansles hémisphères cérébraux (Ftourens, Vutpian.
Longet); mais quelle manifestation peuvent avoir les hémisphères si aucune excitation périphérique ne peut leur être
transmise à cause de l'interruption des fibres centripètes au
niveau du bulbe, si toute co'nmunication avec les organes
des sens ou avec les muscles moteurs est abolie au même
point?

Dans la commotion,; te pouls et la respiration sont souvent les seuls signes d'exj~teNce que doase le Mes~é: il ne
lui reste que 1& e~ t~~îp~
La ~c<~ ~ë~/tCM semNe suspendue oa contpMtemeNt

~c~M~.

ët~ ~M'

doMc~M~~n~ef,
La vie
c~~ f'<ïM~M<ï~, &! ~c~o~
<'a?c~a~o~M ~r
p0!<~ ~OM~ !M~ace

C'

<

e!<*M~s tMy-

s<M<

CM

~t~

O~~ ~a?MM~jM~~ tM~ ~tMt~CM~Oft~OM

c~<s~

t.a science ëtaMira de plus en plus que nous ne saurtons
~csansie moade extérieur, qae c'est imqm préside à

notre dëveloppetaent. Sans doate, chez îe foetus, ïe mouvement <~rdtaqued6vetoppéparl'act{on excitante desMqa~
qui circ~ent entre ses ëMmeHtsot'gsa~Qes, procède sca
entrée au jour, et c'est ce qui, diaons-te mctdemment, ttous
permet d'expUquey l'étendue plus grande et la vive résistance aux causes de destruction des centres cardiaques et
vaso-moteurs mais H ne respire qu'au contact de rair ou
sous rinaueace d'une excitation sens;Me. La Moction respiratoire chez l'adulte Me s'entretient que par !? excitations
des nerfs centripètes. Dans !a cMoro~rmiMtion, s'il est
impossiNe, par l'intertaëdiairedes nerfs pharyngiens ou
autres parties seasiMas, de réveiller l'inertie des centres
motears des muscles respiratoires,la mort s'établit dénnttivement (1). n en est de même dans }a syncope cardiaque.
Lac~ ~«ë~ est aussi sous la dépendance du mondf
(i) PhM !e tfejet d'en

p)ne

mo-f MnaiMe vers iea patres nefrem est court,
{ta de putesanco poof févettier t6t!' oettOa. Lee cerfe de te cornue, de

la mtqaettMp)ta!taire,du pharynx, sent eMX dont t'excita~onfMtMMttM
!e ptue&cNemeottes mwweBMn~ feaptratottea et cootraetMns du MMf.
On MM objectera p<Mt-6tM qae la paume dM !tMMM et la ptants des

p!ade, doat les Sbree centtipMee ont une pht~ ~fattAe diat~nce & ptïcottnt,
eont tfts-aeMti)tes tMM, c'est aoeaMmhilM ttaftteaM~re, eette dn toucher.
<pt! M tMttve etoM mise ex jeu. :b potstdeat des tppaMib
aervem ~p6-

eitHt.

NoM TotttoM dire, en ae mot, que pitts la dtttenee qui t~paM tM deat
SM (h «Mste M"eMe e~tt~Me et h ee8a!e <pMetmiq<teM
nmipteose exci~), est Marta, pias t'actitta exe:t~ et !t ~Mti<M <pt'e!te
pfM<tqw, eont vives. Ce!a ~s~!t6 de tMS lez tMVtmx phy~otogiqoBS qui
se pearsuivMt de Mu joars.

~M

extérieur l'enfant acquiert, par l'éducation et l'observation,
toutes ses connaissances au début, son cerveau est doué
seulement de r~Ct~H~. Que de temps ne faut-il pas pour
lui apprendre à diriger ses mouvements, à faire ses premiers pas Et, c'est & ce moment précisément, qu'apparaissent, dans la substance grise de son cerveau, les régions
motrices, qui président à ses mouvements volontaires (1).
N'est-ce pas aussi, peu à peu "t avec peine, que l'ouvrit'r
et l'artiste apprennent à donner à leur main l'habileté et ta
délicatesse nécessaires à l'exercice de leur profession à cet
t~gard l'babitant des campagnes, dont l'exercice antérieur
n'aura pas préparé les organes, se développera bien moins
rapidement. En un mot, nous devons au monde extérieur
la vie intellectuelle et volontaire, c'est-à-direla vie de relation et la vie végétative n'apparait et ne se développe que
par les excitations des conducteurs centripètes.
Aussi est-il facile de comprendre que si ces deux ordres

(t) Dans un travail antérieur (~SM~'f~ ~t<)' les /e)i<'<t6tt~ </M A~mti!~~fM c~aM.B. ~r<AtM< de ~P~M~M, tSTt), p. 't?S. et recherches sur

~t-e~tff!~ PA~to~tf, <S74, pa~. 320'.
indiqué
t'eeorce
grise
acquiert un grand <iëve)oppetneotaprès
nous avons
que
la naissance, et que c'est seulementpendant les derniers mois de !a vie embryonnaire qu'apparaissentles vaisseaux (sr~or'tM<to< qui président à sa
nutrition ou plutôt à son activitéfonctionnelle.– D'après les études de Betz,
les eeHutea pyramidales ou géantes des riions motrices n'existeraient qu'en
petit nombre chez les très-jeunes enfants c'est plus tard seulement que
leur nombre augmenterait et cet accroissement s'effectuerait selon toute
vraisemblance, sous l'influence de l'exercice fonctionnel.
On sait que, par t'Mcitation électrique de ces régions, on provoque des
mouvements analogues anx mouvements volontaires; or cela serait impossiMecheï les chiens nouveau-nés, d'après !es recherches de MM. Sander,
Soltzmau et Rouget, de MontpeHier. (Voyez Charcot, ~fc~~ v
&)M~M~aM~M. Paris, M76.) Enfin tout récemment, Sohzmau a établi que
tous les mouvements du nouveau-né, chez les animaux, sont involontaires.
instinctifs et automatiques. (Revue des Sciences )M<< de Hayem. VI, p. '2J.
et XI, p. <0, )<78). Munh, en extirpant les organes des sens chez les
jeunes chiens, a déterminé un arrêt de développementdes centres nerveux
correspondants (des lobes temporaux pour les organes de l'audition, et des
lobes occipitaux pour tes organes de la vue). II a pu aussi, en détruisant
certaines régions de l'écorce cérébrale, suspendre certaines fonctions psychiques, telles que la mémoire des yeux, de l'odorat ou de l'audition. (Necse
&<M<-M M~ M?8, tome Xt,
pag. 33).
la circulation des centres nerveux,

d<;t%~rt~ avec M i!:aMM~Mï'!ëuf.p&T !a ûëstruciioH dès

~îï~'ab&M'viè '8~{~ë (1).

a~~MM~M
Na !~<uM8t ~a&M~a&a8,

oipat a$

la~M~,

de la ??

~c<M~~

? prMtï~ MïtH8pM~ëê~~i!â ? a~
!à ~M~ e~

~MMM~,

d~~Mt~M'ts' ôa' ? He'

? MïBe est

vi~ MN~ioUdés
?8
(pa.r

cênM

cëmtMS;

v&

po~ûni!.
mst~hM, n dMgs ïXMatMMoBt et 1&
tëKtj~,
it eoct~ntles
du oœW, au Me; 6M<} et, e&mêBte
ftb~s qui !ïtët~t en MlàtiûR les eëht~ MMsctftéts àveë
ïHôNaë ei~~d~ MAëOas selon BoMs t't~'ë&aatM & i6<ïr
àrrMo~ïKMM& Mnfonctionnement. On coNïpï'eM
<MnM!a.
les
coNHaottoh ~issêat trotta Me ëipïtë&Ôon à p6U près
aa <M~Me &ta~~ë. B'àin~ ~ï't, la tëstcii
de ce cea~'e nëïtéti~ ttotufa êtf6 ï~Mt~ë~eiat m~aië,
puisqu'il esMH vë~tâMë fo~ dé ra~attOM de Hî)~ &éfvëitges ott de pëttts cëStrës mO~uM viscëraûx, disposes
en QH petit espace. Comme un ëcraM très-petit, p}acé au
foyer d'une lentille optique, suffit pour arrêteM~ rayons
lumineux et produire l'obscurité derrière lui, de même une
petite lésion sise au ft)y6r MMr6, prôdtur~ t& n~it intellëëtueUe et ausp6Adrâ tout le ËniMionnemèntencëphaliqtte.
N &Hait démontrer cette lésion Mbaire, en indiquer le

?
cMM,

??,
~{8;pïieao~ë~&te8''e~

Mas

?-

Kt~â~ïNë. CûMméM ëOHiprêsdrë q~à ta suite d'Tm ch&c

sur les h~misphëres céréhràux, d'mi coup sur le crâne le
bulbe soit M sMge des eS~M priMipaQ-s du tfMMattSme ?

ailci~s MteM, i~us cHerchions daos des
aUtopsiôs aussi minutieuses qaep&ssMe,etnou8H6trou<B~we

ïi~S ~e deâ lë~iMs atMines, iïisuifasaafes tout d'àBôrd à
des phénomènes si graves.
nos yëax, pour expl~uët

Puisque notre protide nous permettait d'au~HteTtler~ à.
YQloHtë ? ~Mettes du choc produit sur les ttë~phêres
cérébraux, nous r~sot&mes de le faire aussi brusque que
pË~siMe âHn d'aecen~r les lésions produites.

<C3he~

tes mfSth&tques ëë~Braux, la peteeption de

seateMMfHe.

h seastHon Mt

Un jour, chez un chien vigoureux, d'au coup, ~'M~g«<

nous injectâmes, par un petit trou au crâne, environ
100 gr. d'eau. (DaM les expériences précédemment citées,
destinées à étudier les phénomènes de commotion, il nous
sumsait de l'inaction ~M&~<? de 10 à 20 grammes d'eau pour
tuer l'animal instantanément.) Cette violente injection eut
pour résultat la mort immédiate de l'animai (chien n° 3% bis).
A l'autopsie, nous trouvâmes une large perforation !atérale,et un ~cht~MM< ëtendu,sur la ligne médiane.du plancher du quatrième ventricule. En examinant avec soin la
forme de cette perforationet de cette déchirure, on reconaaimsait qu'elles avaient été produites par une violence agis"
~MM<,

–

~?0~, de 1'~<~<?M~ du ocMMCM<f:'
sant d6 :Mo)M
c~rs !'<KC~~t'M~' en eSët, la séparation du bulbe en deux
moitiés latérales, suivant le plan médian, suivant la tige du
catamus, commence en arrière et elle est incomplëte en
avant on les deux moitiés sont encore réunies, par une

mince lamelle de substance nerveuse. La perforation ellemême, qui est située dans la moitié latéraie gauche supérieure du plancher, s'ouvre sur la partie latérale de la protubérance par une ouverture plus petite que l'interne, et à
bords frangés. De plus, il existait une énorme dilatation de
l'aqueduc de Sylvius et du canal central de la moelle dans
toute sa hauteur de nombreux foyers hënlorrhagiques
occupaient le plancher du quatrième ventricule et le canal
central (Voy. Pl. XHI, n" 32 bis).
L'idée lumineuse surgit aussitôt à notre esprit. Cette distension du bulbe, cette rupture de dedans en dehors, cette
dilatation de l'aqueduc de Sylvius et du canal central avaient
été produites par là tension énorme du liquide céphalo-rachidien. Sous l'influence de la pression considérable subitement exercée à la surface des hémisphères cérébraux, le
liquide céphalo-rachidien contenu dans les ventricules latéraux, avait été chassé rapidement, à travers l'aqueduc de
Sylvius, dans le quatrième ventricule. (La quantité de liquide ocntenuedansles ventriculeslatéraux est cinq ou six fois
plus considérable que celle que peut renfermer le ventricule
bulbaire). L'aqueduc de Sylvius s'était dilaté et déchiré.

JLe qaatitëïM ventncute, ï'ecevant ~T<t~M~M~:<une ëMorMequMtttëdettquMe~t ne ;K)ttt'att. trouer an ëcoute-

ment rapMe

et

Misant par ie canal e6nt?ai o~ par !a p$-

Ute ouverture de

Maladie sous la pte-mèïa ï'acbMieaHe.

Je quatrièMe t'enMca!e, dtMns-soM~, s'étant trouve teUeBiect d!stcnda qu'il a~ait ~ctaté. H y avatt eu, en même
temps, dilatation du canal central de ia moelle et dëchipure
de i'&uveftnre de Magendte. Le ûhoc avatt d'aiHears ët6
{pop brusque, pour que !e liquide cëpha~o-rachMtea eut pu
être absorM en qaantiM suf&s~Hte.
J~«ta~~<Myt«'M<t.<<~ MM~tf~ittMMt.–' P&~e–
«~« <~ <i~.
jSMa~BMM~X &«?<
*'0<<«6t ~e~M

Bjff.t.

M<M ~'Mt-

M

~<M«~'<~MMM.–M aoMtM?.

/Î!M)t«

tetX.

JBetm chien ~pegneut d'un an et dentteovtMa
Par na petit trou de S
de diamètre, fait à

<aMph&r<! droit du

Laboratoire de .M. Tit-

(<? Mt).

h p~tttemoyMMde t'h<ertee, on injecte, d'tbofd lentement, la quantité d'eau

enctenue dans tme aennp<e d'one etjMcMd'ea~iroa W gn~Met.
I. AtMsMtl'animal devfemMMe, <t'tthofAdeft~e<tx peM~ du mëmecêt~,
puis, que!<{tMs Mondet'ept~,MMaut dm mMtice mMahfM, et ~a ht ~neua.
opMt~otaaog. L'an:nt<t! agite ses tMtnhMS en l'air, deux tm trois fois, en
battant t'espace pour ainsi dire, puit il tourne !t !~t< à droite, de ~M de
la t<M<m. L'e~t dto4t ett ~<vi$ <n~tte et en b~tt rfeU gen~be, à gMeheet
en dehors.
Les deux pupilles soM br~s-~tiaMes.
Le p<Mts bat M fois la respiration est d'abord awspendMe, pendant les
pj'emi&es teeendee de Kcjecttom puis elle a lieu fois par tBMttt~ eteHe
est steftoKMe. Pesant un quart d'heure environ la respiration reste dans

–

?

cet ~t~
ït. Aptes ~is~t minutes d'attente, on injecte successivement, brusquement et Mptdememi, tMM SMtagaes d'MTt ptf 1'iMtettarB er~nienne (environ MO ~amiMt).

AMSMti

Mt&t de

lt r~pitttioa;

papHteeMs-dHaMea

yenï saillants

bars de t<))t ofMte. Mort. A~momect de la mcsrt, mMon imvetoattire.
Cae grande partie de t'etu ainsi icjeet~e est atwotMe ctt on hisse oaverte la tubulure TtMt<e dans le trou du ct4ne, et il ne soft qu'une très.
faible pattie do Uqante injecté.
ApWMfO(deux ~e~tre9 après !< 'noTt).– La dore-m~re est dëcoU~e de !&
hce iatame du Mâna dans toute la hauteur de I< paroi droite~o<qa't h bsM.
Il y etiate att niveaude la perftMtMa or&nience, «n petit pertais d'un mitMm~tre deditmt&ttE (produit par le perforateur), qui a permis au liquide injeeM de p~a~trer dans la cavité ~rMhaottdienne.
La surface des Mtnmph&re*e<t~bMMï. est tt&t-tB&ni~e des deux c&t~.
Par âne coupe aBt&ro-pMt&ieare, dhiMot en avant la ~ottte du corps

en Mrttt.t, e~pMmUe cervetM en deux moines, on met à mt tes
CMtMsveBtfisatatMS des Mmispht~rM et dttMhe.
Voici ce qu'on obter~e (V~y. P!. Xm,
(ht).
I<6t! deux ventncuh's latéraux paraissent â peu près sains: !e
noyau

c<B~tï,

et

?

caude et la couche optiqM n'r présentent pas de lésions dignes d'être
uotees.
Le troisième ventricule, au contraire, est très.dilaté, ses parois sont ramollies, comme déehireea, et parsemées de petits foyers hêmorrhagiques.
Un caillot de sang volumineux forme bouchon à sa partie supérieure, au
niveau de sa communication avec l'aqueduc de Sylvius. Celui-ci, & proprement parler, n'existe plus il a été fendu, en avant et en arrière, sa paroi
est ramotlie, et couverte de petits foyers hémorrhagiqaes. La dilatation se
poursuit jusqu'au bulbe, au quatrième ventricule qui est iai-mams distendu

et trës-TMMtti.

Le ba}i)e a été divisé en deux moitiés, symétriques, égales, suivant le
plan médian antero-postërieur. On voit parfaitement les artères médianes
entero-posterieures.entourées d'hémorrhagies punctiformes. Cet éclatement
du bulbe n'existe que dans les trois quarts inférieurs de sa hauteur (Voir la
yf<!«<). La surface ventriculaire est parsemée, dans tous les sens, de foyers
hémorrhagiquesdu volume d'une tête d'épingle, à un grain de mi) on à un
gain d'ofge.
De plus, au niveau des deux fossettes itérâtes du plancher de ce ventricule, existent deux petfùMtions qui le font communiquer avec l'extérieur.
Ces perforationss'ouvrent asst~iargemect, en avant. de chaque côté de la
protubérance, sur les pëdonettiesc~rébfiteux rompus. Les bords de ces per
forations sont déchires et frangés.
Le canal ependymaire ou central de la moelle, est distendu, ramolli et
couvert d'hemorrbagiespunctiformes.
Les eit!ons, qui 5épar«tt les circonvolutionsdes hetnisphCres, les espaces
arMhno'd'ent<le M~gendie scat remplis de caillots sanguins, d'eecbymoefs
et de foyers Mmorrhagiques,qui en dessinent et en colorent les contours.

Cependant, dans cette expérience, nous nous étions expose à une cause d'erreur; bien que la forme de la déchirure indiquât réellement une rupture du ventricule bulbaire de dedans en dehors, on pouvait nous objecter que
c'était le liquide chassé de notre seringue, qui avait pénétre dans le ventricule et en avait brisé la paroi. Pour
echapper à cette critique, nous avons entrepris une autre
série d'expériences, dans lesquelles nous injections à la
surface des hémisphères un liquide coagulable, de la gélatine ou de la cire. A l'autopsie, nous pouvions suivre ce
liquide dans sa marche, savoir jusqu'où il avait pénètre. Or, les mêmes faits se reproduisirent nous trouvâmes la gélatine coagulée à la surface des henuspheres,
soit entre la dure-mère et les os, soit dans la cavité
arachnoïdienne, et nous constatâmes tes mêmes lisions bulbaires.
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MKMS. WM grMde qaMtttA d'un
<(tM avions YO MfUt par
M~e ~nenx et Mageâtre c'était h ~tmetetMt~de sang.
La
et b eer~~M Mat etoM t)~<t

!'iBM:
mo~

tt~

#~e;

.M*

~t~~ efiM~M~M. Mppe Mn~ Mi~h htse dit crâne, daM
t~i~MfM, anémie gé~rtie ou
r&tM <t)MteM. Sttf la &ee ecn~ete
<H!<~ Sii~naM et taches
M~neUM
ne d~tiMmo pM !e~
ea:hvm~met. en N.TMM <t~ m!hMa et ~M ainM~TtehnoMieM.LM MtMM

ta

.~ri~~as

a~

les plus awea occapeot Hitthme<te t'enaAph~e, !a Mb~ et!. mosjie~Vev.
Ph Xîlî, B' 9?.) t" du 'iSt~ Je h &eo tnf<r.owte.pr&t Aeltligne MMtaw. 9 M

~6

peftofation, 4 tx'~e ftMj~-s eHe
M~MMtMe,
mp~BUM de
partie mMtnmMMae avec le ventrière hathatM et e'o~re «mt à Mt
du 4",
plancher
du
SyMat;
eûM
pMwte.aa rn~Mu de t'aqo~ae det.nt<M-pMt<t~~e,MMt~ts<MMata
YMt~teata(un~ toctaN* t~MM

ta

MH-tie

M

dtKMMMMwat. pMMateatMies t~eT<sqwdnjamM"x.etmvTtat
MBton'tMt!e cervelet en A~x mott)~ latêM~) ece~ymoMS et petite foyers
Syt~as
de
<Mt
t'BTte~te
opt~aew;
~a.e tf&MmbTamx dM!! tes eoaetM
te~HMat dt~M ~*M n'existe pt<ts foyeM h,4'apfrt'<Moee not~bre~x fttM
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6n, ~s<

f.

L<t <~HW tpendymMMMt tre<-<Mi~tc, ~S~ <9!tte i& aMMar de t~ m<MUe et
~)t<quedtMtt région lombaire, un pOMtM~Mtnorrh~iquetr6s-eboadent

t'y teneontM partout.

Ces deux expériences, dont le résultat était si saisissant.
nous avaient révélé toata la puissance du Uquide céphalo-

rachidien et quelles violences il pouvait exercer sur les
parties nerveuses qu'il ccatenait, lorsqu'on le soumettait: à
une compression brusque. Mais nous ne pouvions les considérer que comme une révélation, comme un 6vpi! donn~
à notre esprit d'investigation restait à chercher si
dans des chocs agissant sur le cerveau ou sur le crâne,
si sous des pressions plus ou moins fortes, ce liquide
se déplaçait réeHament et pouvait commettre quelques lésiooa plus ou moins graves. Une commotion moins exagérée devait-elie se traduire par une lésion plus légère du
buH)e ? Pour élucider ces points, nous nous livrâmes à i'etude du mode d'action du liquide cëphaio-rachidien, à t'aide
des expériences les plus diverses.
Ayant de iaireconnaKre le résultat de ces expériences.
qu'i! nous sott permis, dans une vue d'pnsemMe, de montffr
la disposition géneraie et le rôle de ce liquide. Ainsi, serat-il plus facile de suivre, jusque dans ses effets les plus éloignés, l'action de son traumatisme.

Il. Esquisse Mat<tm!qne et phyateï<~t<jM~ sur te UqaMe
eephaIe-f~eMdteB

a) Les études du professeur Robin et de His sur les gaines lymphatiques des artérioles du cerveau, ceUes plus
récentes d'Axet-Key et Retzius, de Golgi et de Schwatbe,
nous ontappns que le liquide ct~phalo-rachidien, issu par
transsudation des artériotes les plus délicates, a ses sowces dans les parties les plus intimes des centres nerveux (I).

–

~«A~ tMft~~my~- ~~M/OMt. (~M</
.9~tf!M~4)'<-At<Stoctthotm, t872. Band. IV. N r25.)
(t) Axel.Key et Rebius.

Schwalbe.
K"30.)

– Der

i ~fo~tt~eM, <~t9.

~nK~HOKf«t/<'<t«Mt etttjC~mB<4<'<:«M.

~e$;~atces.atth~s'tas'd~Robm p~t~tdaLQsta sobsta.nM
nëïT~se avec les a~res medtHMres et corticales, que
nous avons déentes comme ayant tear ortgine dans tes ~f&o~sa~o~ de ia pte'ïaêrp éUes les accompagnent dans ia
substance gMse,!& substance Manche, et jasqae dans ?§
part~ Ïes plus ~taiga~es du centre oy&te. La disposition
esHa même M niveau des a~tèjMs médianes ou itérâtes du
bulbe de ta protubérance et de lanM~Ue (1). – Ces gatnes
sont s~arëes tte!} arténoïes mtra-BeFveMas par tm espace,
Ïibre des yëtuiacuta dëHe&ts, des ~taNtents très-Sag (d'après J~sjel-Key, Go!g! et Cïtarco~ ïas attachent anx parois
de ces Tatssea~x. EatM t9 ~tM
U-

un
~esipa~~

q&Me séreux, <~air, renfermant
qMS antfes ëMments

Sgarës~

et que!-

c'est
s'ouvre à iasur~ce
!9 HquMe cé-

phaJo-McMdîen.–Jbagstne de Robm
<!escirconYo}ut!ons,dans les a~c~ de~ piMnêre. Cette
men)b!'aM,d'aprësA'!i.et-Key etGo!gi, se diy~e ea deux
qui préaenta des pMÏOQgements
femUets te /<M<~
tpês-dëUcats de~Rdapt dans la gatne de Robih pour constttuer les rétinacula que noM avons s!gnal~s le %!<tK~
~e~~t~ q~i est composé d'aréoles, de maiHes cosjoocttTe~
analogues à c€M€8 du grand 6pip!oon.
Les faisceaux les plus superacM$ du feaHtet externe se
coHdenseat, se disposent pa~Memeai, se revêteat à teut'
surface d'une concheÉpithëHaiecontiaue,et forment ainsi
lej%M~M~eMC~~de l'araichnôîdec.
Les m&U!es de iap~-mëï'e externe sont Mmp!tes par
le liquide cépMo-'racMdien, comme les af ëoles de f orange
par le suc de ce trait elles sont beaucoup plus larges au
niveau des smoRS qut séparent les circonvojtuttons,et dans
les sinus sous-arachnoïdiens de Mageadie.
&) Issu de ces ~OM?'CM, ce liquide ~e rassemble dans
les siHons des circonYOÏotions, oH M forme successivement des ~CM~ des Wt't, et en~n, des /!M~Ha (Voy.

(1)

DtMt.

– ~MA<MA« eMMMt~MM <!<

ft'M.f (~d~tt-M A j!~«'e~M, )!t7~.

~<!

Mf~MMt ~« M~fM ««"'

J~.

Sur la face externe et convexe des hémisphères cérébraux, on observe trois grands ~«Mt!Ma (les
~MM~<x ro!andiens, sytriens et paraiiëtes), qui, tous, vont
~).

~c'

déboucher à t'ëxtr~mitë inférieure de la scissure syrienne,
ou ils forment, par leur réunion, le lac
Les
rtt:M~, les r~~ et les ~u)H~!s de la face interne convergent
à la partie antérieure des hénusphërcs vers le bec calleux.

ftt. Y.
~'MiMen

t, 2.

fhtmtfa de la face externe des hémisphères cérébraux. H. ro)..
Rotandien.– R. syt.. ~MMeasytvien. L. syt., Lac syrien.–

3. 4,

inférieur.

Jïttt

–

/!BMHM. 5. 6, C<tNa~ basiiairc.
Lac
cér~betieux supérieur.
8,

–

Zac ceréhetieux

pour aUer se jeter dans le lac calleux; ceux de la partie
antérieure de la face inférieure se rendent au lac
Le lac ca~Ma? et les deux lacs ~ptgM~ s'unissent largement entre eux et constituent par leur réunion, dans l'espace creux compris entre les parties saillantes des hémisphères et des pédoncules cérébraux, le grand lac central
(espacesoua-arachnoïdienantérieur de Magendie), d'où émergentles nerfs optiques après !eur entrecroisement,et la tige
pituitaire(Fig. 3). Sur les partieslatérales et postérieuresdes
pédoncules cérébraux, lac c~H~ communique par un
canal (c<M~ p~rtp~doMCM~a~'ë) avec le lac e<f&c~CMJ? SMp~t~M~ (espace sous-arachnoïdien postérieur ou supérieur
de Magendie). Il envoie aussi des canaux de communication

s~t~

Dt't)ET.

'2

<tUï

t~)

ëntoû~nH~~ehasitâ~et~a~èfes v~tëbrales~-

~M~, faMSM

eeM-ei se ten&HKmt,

la&<e

autour ducoMetda bulbe, dàtis !& siHoac~tMl~
~e t~~MM~M
et dans la ~te-mère ï-achMteHne. ÂjontM~MMtspbèMS
c6de la partie !nfëneare et posténe~e deê

r~

~T~
~y~~
S~ ~L.
<,

~< arMbn~MeM et F~M

Mil" péripédoll('Üaire.<¡.r- B.

0

t. bas. du (.en.<-M. -L"M<.

CaIt!l\U, basfuûre$.P.m,¡ Canal mé-

Nerfs

MeompagMnt
.pt.qM- g. e. t., C.MM MchM.diM.
ct!Cf.pha!!q~s
de b base du
t.-t. 2.2. NumiM

c~

¡

Bet&

cen-Ma.

~p<~t~
r~n-au~ sont d~s âf~upats da lac
Lpsga!Ms <~ Robtn, dans la moeUe <4pimèM, sont aussi
cëpMo-McMt~n
dtes
les MMt'c~ tMMûlMrM du UqaMe
mfés'ouvrent dans les aréoles de ta p;Maère à la partie le
et forme
neure de ~'axe aët–ax, le l~Me s~ecuïhu~
smus thomM~c oa lac {<t~M~
cavités mtemes
Le liquide r&chMien occupe aussi !<?
S}, ~s ventricules
d~ hënusp~ères c<~Wax (Voy.
tëraux et ~evcntMctUe mMiatt par raq~auc dé SyM~s. il

se déverse dans le ventricule bulbaire et peut enHn a'ëcou!er, par le /&raMt~M de Magendie, au niveau du bec du calamus, derrière le bulbe, dans le lac c<!r~6ff~Ma?M/M~
ou pos<6M~ (espace sous-arachnoïdien postérieur ou inféfiear de Magendie) Voy.
3, L.
7;
3~, L. post., et
~~cA.). Les anatomistes ont beaucoup

1'~

f.

l'

L~.
1<~M~

j__

J

~M~-Vtf
~tft./twA
S

H. H' H~NtiSpMMsee~braux.–Ci'CerveM.– V.V..Ven–
Mcutes tetëmax. –V, Tfoigi~me ventricaie. – V, QtmtfM-mevcntjimte.
Ce. <!M«., Canat centrât d& h moeHe. L. Mt., l~c caHeuï. L. ty~,
– de
Lte sytïiett. – L. pMt., Lac postëheur. – r. r., (james iymphtttiqaes
–
HeMn, Mcompagtattt un artëre intra-c~rëhraie.
9.

ëûmbatta et combattent encore pour ou contre l'existence
de cette ouverture.
Nous croyons que cette discussion devrait être close, car
!es preuves en faveur abondent (I).
(t) Myfftt.

«M

~<ta<owt~

<tf«f~M9< (Lushta; M<~

MMM~xMa-

Bt~-ttAa~ mit dont ~~tf~ttot~~xa~. ~t<M~ft /~<cM~. f8M, Bmn! Vjf~
Stt!in~. ~«MMAwfK-ftt e~v den Bau des
~{<tMt <?e~ du i~Me~ <M<, p. 59) j Judée <~M. des ~dpx., )M!,
n" ?) ont, par des recherches anatomiqaes très-multipliées et très-délicates,
eea~etë FettsteBee du /brtt)x<x de Magendie. Altbann, de Dorpat, a démon-

M.

<!Mf<<4

par des injections de liquide coloré faites sous des pressions inféheu-

Mt! à ec!:edtt NquMe rachidien. la comm<inh;ation de tous ies espaces arachnetdieas les uns avec les autres, et avec ceux de la moelle ainsi qu'avec les

Nous donnons la représentation <? cet onnce têt que
plusieurs Ms, ap~ aveip ~nc~8ë
nous l'avons rencontré
cer~etet, suc !& Hgne me.
avec beaucoup de précautions le
Magendie,
diane. Nous avons pu constater, (~pu!s, que
sembladans son ouvrage en donne une image tout à fait

Meàianôtre.(Voy.F~)
.)

Sur la ngure 4, en 0, on peut voir la relation du tbramen
avec le lac c~~<t<~
~) Les capillaires des centres nerveux et leur gaine, ne
vaissont pas les seules sources du liquide rach:d;en les

~M~.

Key
ventrictttes par le /<M-~<-t de M~eMt6.SMtt~ne pr~eMti tr~s-baM~
m&i.ithtre.ie
pie-~B&re
HqaMe ca!~sa~ la
et HetHM. M injectant un
ventridans te
virent pÉuétfer aussi bien ah Stu-faca dtt eerweatt qat
descendre
eute. dans l'aqueduc de SytvMS, dws tes Yentrieniea tttérMx, et
<* dis
dans le canai centrât de h tM6t!e. ~Key et Ret~xs

~M~

j!t~~<M<

5:

la JV~M. ~M. ~AM. et C~M~M /«'< M<M~M~.
WMM~A~, ~t. S.
Q~Mh.. p.r tm.

liquide dans les Mpajection de potidrede tefmiUoa en suspension daa< ua
nouvelle
ptenve eo fad'anchten v:VMt. a eppott~ une
ces arachnoMiens
des espaces <rachao!diens cerveau et de ceux
veur de la commttMMMfB
lui d~mcBtM
de la moelle. H tua consécutivement l'animal et l'aatopw
ventriculaires (Qnijicke :_K<
la péuétraHott du UquMe ditn~ les cavités
cA~ und Dt~oM ~f~M. 1873. S. t53). Récemment enSn, M. Mah:S<e a

dune
jcême fait et vteot de faire de ses recherches l'objet
–
La
pathologie
apporte
communicationà t'Acad&~e d. mMeo~e, t878.
oblitéré,
aussi son appoint dans cette question: lorsque le /%MM«t est
raccomaMon du UqaHe dans les TmirteatM peut les dilater et donner lieu
& t'attoptue cêr6à t'hYcirocéphaUe ehMle$ jeunes enfants eu & t'idiotte et
o.niixobM~aHoae~ dans
bTate chères aduites. Mtgead~ .~uni hu't
à l'autopsie
des caa d'bydMcÉphatieMB~cttttaouecquise, il a trouvé
fausse meta!e/<!MM<« fermé par des adhérentes inflammatoires, par une
liquide <:<
sur
le
Cliniques
brane ou une imneur. <.Magend:e
des Enfants, a
BA<t~-M<AM<M, tM9. p. 87). M. Archambautt. de l'Hôpitel
l'bydrocépuMM un MmarquaMe tMYait sur ce eajet où ce mécanisme de
d'hydrocéphalie
phaUe est fréquemment indiqué. C'e~t & cette variété d hydrocephahe que
'ven.
M. Giraldès, dans ses ~MM<<M~«M, donne le nom
t-fHMtence
à
s'opposer
Murait
L'histoire du dëve~ppement ne
triculaire.
elle-même, comme
de cette ouverture car la pie-tnete est partout eontiaM a
la pte~mëre,
les mames du tissu conjonctif of, caMNtdet vatMeanx de
à la partie vMqui vont dans les pteïM cborohiM das yantriMl~, et :"M.M
sine de la pie.mere spinata.
plus large
Le /oMiHM de MsgeniUstt'eet qu'une aréole de la pie-mère
la plus
la
partie
de
portent
que les autres; elle offre des ~MMM-x~ qui se de
convergence des deux
convexe du plexus au bec du calamus, au. point
corps restiformea.
coMMt!

&c~

–

seaux des organes des sens et des nerfs jusqu'aux extrémités les puts recules, ont, par des espaces séreux, des
rapports avec les lacs ~OK6'-<ac/<< Axe!-Key pt
Retzius, en injectant tes espaces sous-arachnoïdipns du
cerveau ou les matHes de la pie-mère rachidienne, ont vu
le liquide colora (~tatine et bien de Prusse) pénétrer '!ans

Corps rcshformp".–
C.. Ouverture
de Magendie. –
Lac cereheHcux postérieur, dont la paroi araclinoidienne <t été réséquée.
2, 3..4, 6, 7. Bords de ionverture artificielle
faite à ta paroi aracbnofd'cnne du lac céréhelleux postérieur.
ft~–Ce;'c~Hemisph.recërëbeiteux.–C.C.

M. et).. Membrane choroMienne.

P

Plexus choroïde.

les gaines lamelleuses, dans les espaces séreux, dont !p
professeur Ranvier a d~montr~ Fexistence autour des faisceaux des nerfs (1). Les auteurs suédois ont fait représenter
les résultats de leurs infections et il est impossible de supposer une diffusion de la matière colorante. Leur travail
a été d'ailleurs poursuivi avec un soin minutieux.
()) Itanvier.

/tM<!M~tt<'

du système Mf~xr. Paris, )S78.

.~ae~itî!
~a~B.t.~jtï~~pM
.gatae\a&hMï~v~<$Mt.e~
-<-

MM.

sor~e ~ar tas tp~'d~ cfâ&e.'So~~t~~oe, ~u}e
!6 iiqatde jfMtMdMtt, ~~88 4M mam~ de ta pM-at&~P
dtey&os
sont pRft~tït e~ tM8~~<~$oa extt~ eB~
.p~ets6me~~Se~a~(I} ta.cot;a~n~e:Be ~t que
tH~a-P~K.a?, commumquentavec
certains espaces des ùrgatiesdes setts qu'on a décrits sous te
nom d'espaces sépeux ou !y;tajphattqaes. Aiost, par Ie trou
auditif, les c~Mt~.f~M' dH Qerf auditif soat en rapport
aYec les espaces reMptt!S<J!e p~ftiymphe, caHïpns eatM !e
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~<
sur !esqaeiles ao~ rev!endroB~ dat~s H!~ aMirepaptte
d~ce trâ~aL!}.
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Si ta tension du sang augmente, la quantité de liquide
transsadé est plus considérable, et il se peut que Ins voies
lymphatiques ne sufnsent pas à la dépiëtion des espaces
arachnûMitMts il en résulte un œdème cerébra! c'e~t ce
que nou~ observons dans certains cas, à !a suite des reactions uiMammatoires provoquées par le traumatisme
(Bitroth}.

/) Le liquide rachidien possède une

tension dans l'intérieur du crâne, supérieure à ceUe de t'atmospMn'. Si, en
eQët. par une ouverture au crâne, on ouvre t'arachnoMe
v!scëra{e, le liquide s'écou!c et, si l'ouverture est faite au
ni~u de la région sUoïdipnne ou de la région lombaire.
tt 9'~tève en forme de jet. Leyden a mesuré la tension du liqmdo <;éphalo-ra<'hidieN;elle est <~gale, d'après lui, à une
coiQnnt' d'eau de 10 à 11 centimètres (de 0,35 à 0,'?8'7de
mercure) (1). Cette tension a sa source dans le liquide sanguin, car si on ouvre la carotide, si on tue l'animal par
Mmorrhagie, elle descend jusqu'à zéro. Pendant lavif, eite

§uMtdGsosct!lationsquis'éi6ventjusqu'à4cen!.5d'caudans
les ptus torts mouvements respiratoires. Il est <h ident que
ta tension du Hquida rachidien est partout la ntêtnc, dans
i~s espaces de !a base, dans le rachis f't dani) ies veutricules ccr~braux. Ce fait nous explique pourquoi souvent ie
cerveau vient faire hernie au crâne, lorsque cette cavité
est ouverte par le trépan ou par un accident traumatique.
Lorsque vous appliquez une couronne de trépan sur i'hcndsphère droit, vous mettez, de ce côté, la pression atmosphérique en co!HtHunication avec la cavité du crâne, et
cosnae la tension du liquide céphalo-rachidien partout où
il se trouve, et en particulier à l'intérieur des ventricuies.
est un peu supérieur à celle de l'atmosphère, poussé par
cette pression intérieure, supérieure à cette qui est extérieure, l'hémisphère vient occuper l'ouverture du trépan.
Si ce fait ne se produit pas toujours, c'est que la tension

–

(t) Leyden.
2?H<f<!y< M):J P~ft'ssfAtm~M tMf ~Ay.sie&te
~tt CifAtf~. (FM-tAet~ ~~A., i~6,Bd. 97, S. 5xu.)

<M

M<t~

J'<t-

du tiquide céphalo-rachidien est ~ariaMe, qu'eue subit, à
un haut degr~, les variations de ta tension artôneUe eHemême et qu'ators it peut exister une très-légère dinërenœ

du

liquide c~pha!o-rachidien
pt celte de l'atmosphère), dt~rence insuMsante pour soutever ta Yoùte dM corps cat!eux 6t !'hënnsphère; c'est
qu'enfin, dans !p trauntati~mp, souvent UM piqûre à !'arachnoïde laisse f'couter! liquide c~phato-racMdiett.(1)
~) Le nquidp racbidten est anim~ d'osciUation~, qui sont
en rapport avec les chan~!neats de volume du cerveau.
Naguère, on ct'oyait quf)~ cerveau était Mttné de mouvement de !ocomotion en tota~tt~, et on les attribuait gëBëra~e!nent au soulèvt'ment produit paf !<*$ gros trONes art<
riels situés à sa base. Les recherches de PM~u ~}. études graphiqups de .M!y (3~ de NavaHchin de Kasan (4}, pt
surtout celles deMosso, de Franck et Sa~at~ë, nous paraissent ëtaNir d'une façon dëanithe que te cerveau ne subit
pas un sout~'entent, ma~ qu't! se gon~e et est te ~ged'un
?~OMC~Mei'!<<e.cpattSMtt, comme tous les autres organes,
sous rinnuence dex ondées art~neHes qui !e pënètreot à
chaque systole cardiaque: rancissement est attribué au retrait consécutif des petites artères. La turgescence cérébrale
augmente encore à chaque expiration et diminue à chaque
inspiration les osciuations du Uquiderachidiencorrespon-

entre les deux tensions

(1) L'expansion des hémisphères se faisMt de bas en bant, iisaontamst
pcuss<s vers ta \'o&te ~w ~'a/!?*.B ~tf :<M~ <!ft~te~ <~M ~M yrM tnMtM de
~s<'< suttout aa moment de~ motn'etneots respiratoires.
(2) Piégo (t!MC) le premier a dësiontrë, que ta mM!t augmente de volume

à chaque contraction cardiaque et à chaque mouvementrMpiretMM. tt a ensuite asaimiM Ms phénomëoes à ceux qui se passent dans !e Mrveaa et a
exptiqu~ de cette façom les mouvementsq<t'e<t ohsetve dans cet organe. Fifk,
CMtius, Mosso, out aussi constaté les niantes eiîets de r~Bm 4a Mog dans

les orgaces.

Fraaeit, avec une ~r~miehteidtté de dentonstttttoa, ~etti de !M anztyeer

en détai! par te procède grephitpte de Mttfey. (P«M«s<te<!t <<« <e~<t<OtM
~a<-ey, aan~ <S76, p. t.)
~) JoMy Eit~MM~mt~e S~f ~M C~t~df~~A x~ t~M J?~)t<~)e~tta~ Mt
S<d~e~ (Wurhbur~,<STt )
(<) KavtMeMn, Stii~tM, m ?'faM<M!~<t Met~atfe A JM<tM~, !879.

dent à l'augmentation de volume des centres nerveux. Si
la rigidité des parois crâniennes ne s'oppose pas à ces changements de volume de Kjncephaie, c'est, que, comme nous
Font appris tes remarquables recherches du professeur
Richet (1), une partie du liquide, contenu dans le crâne inextensible, peut. renuer à chaque systo'e cardiaque, à chaque respiration, dans la cayitc ractndienne, qui, grâce a
t'extensibtHte partieUe de ses parois, de ses ligaments eiasEn ettet,
tiques, peut lui servir de t'o~

d~t'MK'

P. C-. Pression carotidienneavec courbes respiratoires. T. C.,
Chaatfemetits de volume du cerveau. (Les grandes oscillations indiquent
l'influence des mouvements respiratoires les petits testons correspondent
R.. Traœ de la respiration. Ces trois
<mx battements cardiaques.)
tracés ont été recueillis simultanément. On voit les trois courbes superposées s'accorder dans leurs ditMrentes phases. Abaissement de la ligne dans

.F~. 5.

l'inspiration, ëtévation dans l'expirauon. (Sabthéi.

d'après M. Sa'ath(',en pratiquant une trépanation au rachis,
on observe dans le liquide rachidien, des oscillations de
même ordre qu'au crâne, et ces oscillations, d'origine cardiaque et respiratoire, sont ~<c/o?K'x dans les deux caa donc seutempnt un mouvement de /?MJ? et de
r<?/<.p, qui met en jeu l'extensibilité des ~~a~to~s vertébraux, ou chasse te sang des p~.TMS rcuM'M~ si abonds~ts

\itës.

H y

et si volumineux dans le rachis.
(t)Richet.
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tres cubes; et, pour le veotncuto bu!bair~, de 5 centimètres
cubes. Le caillot de cire exiMit après ri~ection, était trèsaplati, et on conçoit qu'H n'avait pu soulever la masse des
hënusphÈFas cë~bFaux.

CM WMetmtMM
MI

eéph~e-ptehMteM.
eh<ne eé~sl~alo-rachidteg.
'ta elute

Le cfdne est anc cavité fermée, contenant des liquides
tncoMpresMbIes et une Masse nerveuse molle; il n'y existe
aucun vide. Sous rinûuence d'un choc, un déplacement des
parties centen~M peut-it se produire? La réponse à cette
que~ttoa ~st afti!Tnative, si te crâne est (Mastique et dpj.rc~stb!s, st le iiqtude ~ci~t sorth' m<)t!tp:))am'')!x'Ht (R' sa caviM
par OBG t?otc~~cA~~?n6H~. Un liquide cf~itenu dans un
vase inextensible et le remptissant comptetcment, sans gaz
mtnt'posé, ne subit aucunt d~ptaMment par les chocs; it e!t
mt amsi de reau re~ptis~aat un baHoj) de Yern'.
Des Mpërtenees posith'es ctabiisspnt qtie le crâne est
ë!a&ttqMet dt?pre&siMedans une grande tupsurf. Lais~'x
tomber un QràtM* franchement prëparé d'une certaine hauteur, et il rebondira au-dessus du sol. liien des fois nous
avons vu M. TiHatJX exëcuter cette expérience dans ses
cours à t'amphithéâtpe des hôpitaux de sa hauteur,
laissait tomber un crâne d'adutt~, et celui-ci, rebondissant
sur le soi, revenait as placer dans ses mains. Un crâne de
vieUtard ~Montait moins haut, parce qu'U est moins <as<ï)

tique.

Von Bruns a mesure t'ëtasticitë du crâne en soumettant
plusieurs de ces sphéroïdes à des dépressions graduées entre
les branches d'un étau, et il a constaté que lorsqu'un diamètre diminue par la pression, Fautre augmente, mais
cette aagmentatioa n'équivaut pas à la pression produite,
en raison de t'accentuationde courbure de !a voûte.
Dans son savant travail sur le mécanisme des fractures
du crâne, M. Félizet rend évidente la ~p~MM'M que subit
un crâne en tombant sur le sol de différentes hauteurs, en

:e noircissant avec de t'eues d'~pNmsrte: ta tache

pMMëesur~sot reprodNjt ;exactement MstH-~M deim~
ta
dëprssston
MMe par !a catott6 crânieHM (JH.
Une autre des expërieMes de cet auteur, peut
encore
nous éclairer sur la v~eur de ia dëpressMn d'un crâne qui
tombe sur !e so!.H t'empMt~ur un bassin pteta d'eau ebaude.
la caïite d'un de ces sphénoïdes avec de la paMt~ne, ap!s
avoir eadu!t ta face {n~nte avec de t'hum; puts )t ta~sc
ï~froMir. Après une chute de 75 ceatiMètres,
sur ie point

qui cQrrespottdait exactement à l'endroit pereaté, U existaH, sur %:obe de paraMe extra~ d~ cr&ne, une
sm'<&€c
plane, seM;Mem<mt c:ycu!MM, aya~t 14 miHtmëtrfs de
repî-éseRtânt une dëp~~ton d'ea~!t'en 8
mëtrps. On comprend combien plus ~ncûre doit être cocsh
d~'aMefa dëpressiM exercée par un coup cotent
sur tp
cr&n6 ou par une chtttesur }f so}, !e p~dsdtt
corps s'sjoa

et

~t-

tantàceimdetaMtc.

Dans !estraumatitsm@s crânteas, M chute a lieu
presque
toujours d'une hauteur d'au moins l'e0et p&Ffô~ de p!t:sieurs mètres. L'action cofapressi'Fe du crâne exercée
sur
!es corps q~ttMnttenLt, su moment d'tm choc peut donc
être 60&s!dérab)e. Le r~suttat de cette action cû]ppress:V€
produira (MdemnMNt Ïe passage d'une partte du liquide
chidien.de !a cavité du crâne dans celle du rachis, qui ra'
possède des paro!s éminemment étatiques. Cette dépression
du crâne ne saurait d~termmer qu'une réduction de
Imnet?M~?!~at!~ dans !a masse nerveuse c}!m6m6 vocar
i! faut une atnMspMre entière pour rëduireuji
corps
~s ysyys de son volume. Les hémtsphèrûs cérébraux
suMssant !e choc de ta déprpssion crâ&ieHM, s'agissent sur les
cavités veRtricutaires dont ils sont
te liquide,
que cettes-ci contienneat. en est chassé brusquement
&) Lorsque }a chute a lieu aur
côté du crâne, su~' les
régions pariéto-tempor&tes,outre iûs~e~~ ~p~~<M
ou
plutôt outre !e cône de
qui se produit au point

et

d<t~

(<)

~tt-ft

MtKt.
f<tt

ft~M.
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percuté, il se forme, à l'extrémité opposée de l'axe df p~CMS~~o~ un c~M de ~Ot~e~K~ de la voûte crânienne.
Or, dans ces conditions, un vide ne pouvant se produire
dans la cavité crânienne, il y a atnux subit des liquides
cérébraux, destiné à combler le vide créé par la cavité du
c<3~ de sOM~~H<?M~ (1). Cette donnée mécanique nous
permettra d'expliquer certaines lésions qui se produisent
dans les chocs à l'extrémité de l'a~f de jMrcM&~on, opposée au point percuté. Nous voulons parier des lésions désignées en pathologie sous le nom de lésions du choc par
cOM~-coMp. Les explications qu'on en a fournies jusqu'à
présent sont, selon nous, insoutenables au point de vue de
ta mécanique et de la physique expérimentale,puisque le
cerveau tHCCM~f~StMf et ~MïpH~M~ gj'ac~MO~ avec
le liquide céphalo-rachidien la cavité du crâne, ne saurait
subir de déplacements.
Si le traumatisme, chute ou coup, a lieu sur la région
frontale, sur le sommet de la tête, au cône de {~prgMtOM
da point percuté ne saurait répondre un côtM de ~Otf~c~caria base du crâne, soutenue par la colonne rachiMtg~
dienne ne peut fléchir. L'effort de la /orc<? vive porte alors
sur les centres nerveux eux-mêmes, et l'on peut, dans ces
circonstances, trouver des lésions de ces organes qui, suivant la direction de l'axe dcp~'CK~tO~, siégeront, tantôt
à la base des hémisphères, au niveau des lacs sous-arachnoïdiens, tantôt à la face antérieure de la protubérance et
du bulbe. Le plus souvent, en raison de cette direction,
l'axe de p~CM~OM coïncidera avec l'axe des cavités ventricule-bulbaires, qui traverse plus moins exactement la
scissure de Sylvius.
Le liquide chassé des ventricules par le cône comprimant
ue faut pas prendre ces expressions dans le seas rigoureux, mat).<i!oati<{ue du mut. Les formes dfs dépressions ou des soutènements sont souvent celles de spiteroldes, d'ellipsoïdes, etc.. Au point de vue ciitMfjue. te r~!.attat est ie nieme. – La fortae des fragments, dans !es fraturt's de la voûte
par large corps contondant, indique aussi cette dÉprei-MOnconoiJe fragtm'nts
trraJi~. tautëa en biseau aux dépens de la tabie externe, fragments encta\))

U

etc.

t<ôf$er& l'àqaedtto de! Sylviaa~

tr~piHon dans ? venMauïe Mba~ qui, par d~posit~ anatcmïque~ agore
aa C~~e~ s<Mt~C€WCK< toutprêpan'é. M M sera donc pM
saxpMNaMt de MNcoMtM*, & !a suite de ehOM ~ar le crâoe,
des létiejM MIMyes, des dëchtraï~s de t'aqïteduc de SyiYiaa oM <}e l'ouverture de Magetidie.
Astsaa&t <nH' t'oeeiputt !e cho& aô~MotneM a~ @6ae ae
<KMïtè~etaent aa tuv~att des bba< û'oBtaQt<
Quel que soit !e po{at p~eatëf i! existe to~oa~f cependant, ttSe certaine répafMt}oa de ta pM'e~&MOR hyotaMe"
tuent exe~e~&HSto~M les fëgtoMo~~fcaïeteU~QMf

dans

<~pM!o'yMM(UMb §c~ l'tnAMH~ae cette pï~a~a, le
Uq~Më
Mcg dans ?< ~~tMa<
les
aaas te~ ~M~ et t'exe~
teHNon se propage
jQs~'&tïx: ~o!~c<?~,
dans )<? gainer tymph&ttqUea.

j~ae

C'est reSët produit par

rarrêt da

d'as Seate dont
aMuaa~ acna~t tatqae dans
cCttM

!ea bort!s (M~ordent, dont
!ea MMc~ ips pt<M fêCHt~s. AHMi< nûas MEpt~MaM-~OMS

ces mi!}e petHes tttptttMN TâseataiMs qat,

& ta suite du
choe, saMeMt la sabëtamm aeneuM, aax ea~fo!~ les plus
diveMt de pet~s pota~ McMafhstgMtaes.
c) QaeUe que soit la H~tca~ de 6e raisonBemeKt, il
ne

peut nous contenter: c'esteacot~à l'e~péyimcatationqM
nous aurons reMurs pour YëriSër les pfo~sitttîas, que ces
cotHUttOM de méMunq~e pbysïolûgiqae. nous ont coadu!t à
adopter.tl nous reste (loQe à ëtadHef~aas totts te<n~ d~taila,
les modM de déplacement dh l~iae rachidien, sous l'tH-

U

flaence des chocs ou des pt~Ëalons bt~~ues.
Dans un certain aomhM d6 nos ~p~eMea~ ponf ne pa~
compliquer rexpéruMntati(m, au lieu de produire une pression Mr les parties eonteattëa dans le ëf&M paf un choc
sur sa voûte, nous avons fait des injections brusques d'un
liquide coagulaNe entre les os et rMmisphère, et étudie
les euêts produits au moment du choc.
Dans ces circonstances, au c<~M
d~'<MjK<M, s&mant
à l'intérieur du crâne, nous avons substitué une masse
solide ou liquide brusquement introduite, et, par la nature
des choses, ayant nécessairement la môme action mëca-

nique sur le cerveau, au point de vue qui nous occupe.
Etudions donc, par divers moyens, le mode de déplacement
du liquide rachidien, principalementau niveau du bulbe.
Faites une ouverture par le trépan au crâne d'un chien,
du cOte droit par exemple; par une ouverture de même
nature faite sur l'autre côté, à gauche< observez ce qui survient, lorsque vous appliquez le doigt, par la première
ouverture sur l'hémisphère droit. Vous voyez, au moment
même de l'application du doigt à droite, l'hémisphère gauche vea!r faire saillie dans l'ouverture correspondante. Ce
n'est pas que vous l'avex simplement repoussé par l'intermédiaire de la compression exercée sur l'hémisphère droit;
(la faux de la 'lure-mèreet une série d'autres conditions
mëcâtuques s'opposent à un tel déplacement des hémisphères), c'est que vous avez chassa une partie du liquide
du ventricule droit, dacs le ventritule gauche, et que le
liquide ainsi déplace est venu soulever la voûte du corps
calleux et l'hémisphère gauche; vous opposez peut-être
que le liquide du ventricule droit, comprimé par le doigt
appliqué sur la surface de l'hémisphère, aurait pu fuir par
le trou de Monro dans le ventricule moyen, et, par l'aqueduc de Sylvius, dans le ventricule du bulbe mais, votre
mouvement de compression a été trop brusque pour qu'il
en soit ainsi le débit, l'écoulement du liquide par le trou
de Monro n'a pu se faire si rapidement en quantité suffisante. Si vous attendez un instant après le choc compressif, peu à peu vous voyez diminuer la saillie de l'hémisphère gauche dans l'ouverture du crâne: c'est que l'écoulement, par le canal de décharge, s'est accompli lentement (J).
Le liquide céphalo-rachidien peut, non-seulement être
chassé d'un ventricule latéral dans l'autre, mais, aussi, des
ventricules cérébraux, qui en contiennent une assez grande
quantité, il peut être repoussé dans le 4" ventricule, dans
le ventriculebulbaire, dans le canal central delà moelle,
(t'

Si ia pression t'st )<'ii!e. proton.'CM et as'< forte, rh~rni-.p!reopp')-c
anpmeutf de \'o!umt'. parce que !es.in~,qui ne peut trouver piacsJans

i'hëmisphcrecomprmn!rc!tue.

et, par l'ouverture de Magendie, som ta pie-m&re raehidietine. Mettez à nu, chez an chien, par !& section des
tnusctes du cou, ta membrane oGcipito-atMdienne, vous
la verrez agitée de battements respiratoires et circutatoires (battea)ents si bien étudiés dans ces derniers temps
par MM. Mosso, Satathe et Frank, à Faide des ingénieux. procèdes graphiques de Marey). Si, par une ouverture de Mpan au crâne, vous produisez un choc, une pression rapide
sur un Mtnisphère, aussitôt !a membrane occipitc-attoïdienne se tend ses battements se suspendent momentaM~Htent. Chaque choc !m est transmis intégrâ!emeBt.
Donner des coups successifs sur !'MïHisphère, et t&
membrane aMerMth'emeKt tendue et relâchée (1;.
Exercez une pression sur ta surface du cerveau avec ia
main, !e doigt, un tampon d'ouate, ou faites brusquement
une it~ection coagulable, vous verrez aussitôt ia membrane tendue à son maximum, rester MnmobHe et les osci!iations respiratoires et circulatoires disparaître complètement.
Nous avons voulu rendre seasiMe pour tous cette répercussion du choc céphalo-rachidien en usant des procèdes
graphiques si délicats de Marey. Nous mettons sous les
yeux un graphique obtenu à !a surface d'un hémisphère, à
Faide d'un tambour à air et d'un appareu inscripteur, ia
dure-mÈre étant intacte, au moment ou une injection de
cire était faite sur l'hémisphère du côté opposé. fVoy. Pt.
VII). Voici auparavant t'observation remarquaMe, à plus
d'un titre.de ranimai, qui a été l'objet de cette expérience.
Bxf. HI.

– ~-tMMa

tMttMatMHM
<MM-)tM~
<fMM~St~ <A3~-f<M~M<. –
<t<f/<~ <<'M
– .SM~f<M«M
e~et'~sS~ftt~«!NK.tff ~«M~ ~fo<fe~M. (Laboratoire de M. Vuipian, <

J~M~Mtt ~< oM
~M<ï.

–

A~tit~e.

octobre M77.)

Boute-dopte ratier.
L anitma) est anestMsie par une injection mtja–e!oeu~e de eMoret-

(t) Pour étudier plus d~Ucatemctit ces fMs, j'eat&ve avec pt~caut.i&o ie !igament occipito.atlo!dte& il ne reste plus que td duM-m&re.

On fait une ouverture de trépan sur l'hémisphère ~<:i«'A< du o'<!):
A droite, on fait, avec le perforateur, un petit trou crâne
au
par lequel on
M ditpMo a injecta de la cire eu fusion.
Un tambour à air pourvu d'un bouchon est apptiqaê.
sur la dure-merc,
par l'ouverture de trépan à droite. Ce tambour est en communication avec
un appareil inscriptear.
On prend d'abord deux ou trois tracés des oscittations du
à l'état
normal. Nous constatons les grandes osciHations respiratoirescerveau
les
0!H i)!aet
tioM cardiaques plus petites, se dessinantcomme de Snes dentelures
sur tes
premières. C'est un tracé très-semMabieà cefui tjua
donné
MM.
ont
Franck et Salathé dans leur travail si remarquable surnous
les mouvements du
liquide c~phato–rachidieo.
Dans un quatrième traeé l'animal se mettant à
pousser des ahoiements
plaintifs, on owrve au moment de chaque respiration,
une ascension hrus
que dans la ligne du tracé, et es même temps les oscillations cardiaques ne
se tBacifestent plus que par intervalles.
Par le petit trou fa.t au crâne on fait alors une iuje&tion de cire en fusion.
Aussitôt du côté oppo~, on constate les phénomènes suivants. Dans t'ouverture de trépan à gauche, la dure-mëreest aussi distendue .~ue possibie,
et les mouvements du )iq:ude eephato-rachidien ne s'y constatent ptus, ~i
à r<mt, oi avec l'aide de tappf.Mit inscripteur. (Voy. PL. VH\
La respiration, du reste, s'est a.tée, les
yeux sont convulsés ea bas et
en dedans, et t'aaimaie&t dans taroideurM!aai<{ue- Auhoutdedeux minutes le !borax se dilate de nouveau, )a respiretion revient d'abord lente et
stertoreuse. Pendant le temps d'arrêt de la respiration, le cœur a continué
d'avoir des battements faibles et précipites. Après cinq minutes P.
s~.
tres-faibte; R. 3S profondes et pénibles.
Metpe le retour de ta respiration, on remarque que les battements cérébraux
n'ont pas reparu, dans l'ouverture du trépan. Nous constatons cette absence
de battements pendant vingt mmutes. La température rectate est alors tresbasse, 32°,<.
L'animât meurt dans la nuit.

crâne.
injectée.
volumes.
Â-DTOM]R.

Volume du
~0 cent. cube).
Volume de la cire
2cent. cub. i/2
Rapport des deux
JL~ «=. <) ~m
D. Diamètres du cr4ne: Ant. post. t)5 à ti7 cent.
Trans. 55. cent. D. vert. – 44
Poids du cerveau
8< à M <rr.
Volume du
Mcent. cub.
La cire forme une couche de deux uuUimetres la surface de l'hémisa
phère: elle recouvro
tout l'hémisphère gauche, fosse temporale et fosse
parieto-frontale. Etie occupe la Mc~ at-<!c<)to!~tf<!o<.
La surface des dem hémisphères est congestionnée. Liquide
sero-auguin dans )e quatrième ventricule et dans les
arachncïdieus.
espaces
A la face antérieure du bulbe et <ie ta protubérance,
petits caillots sang-uins dans la pie-mère, rangés ré~uUeremt-nt de chaque coté du
stiatre et des artères vertébrak's ces caiitots ont te voiume d'un tro;.c ba-rain de
mil. (Voy. P[.. XtX, f~. ? ;tj:.
Caillot en croissant an niveau de l'ouverture de Ma~endic.
entre le iube
moyen du cervelet et la face postérieure du hutbt-.

mm.
cerveau.

Dt;MRT.

Dm*

~w du

~)~
~w~
to~

4'M< !)~*t<

~<~<thMM~ cm~ p~tt eoH~«.M-

Mt~e~

Sur Ïo piancber bu)Mte,
p<6ta ~iH~tt <t% ttas~e a'~« tête
t!'<!pm,$!6 dtttz !t e<a)~ Mp~Mt~a
ttsa~g~, <~ ~iTMM de t'tq'Md~M:
<y~'ctt.

D~M l'aile g<uc&e du V de M~etaRca

MMw~e.

~itt~t~
4w e<ta$l

~tnt{ j~T~t b

g!'M&,

p<t<tM M~ga!a tt~t-f~

4% ~4<<B.<M <t p<MtM Mn{ptt!M,

ptt dea a~~na trt%t?a)~}~ petite t~~y~ao~ttM a<ttte<tt dta~b
m~tté ;~f~)te~

~t !)<tH!e

ttp }a pttttttb~~Me.

~e

~E%!A~Q~s~. '– A~ p();!)t de
de% )é~io.ït8 anatom!qmcs:
ïes !ésieBs que }'aR énerve eent d~es à ia papMité avec ta~
queUp risjecttcM à ëtè faite, t.etïï'
~ï* !~o<;e ~e dt%-

s~e,

MBuuo~ aans Kts esp~~ aï-ac~o~ea~ sw }e pocher
bulbaire, leur aspect général pt'cavent que ce sont des
Matons de commotton, aa~at que de compression.
Au point de ~u~ physioto~qM, nous attirons rattentioa
sur cet arrêt brusque des mouveïaents du cerveau, du
côté oppose à rhéKusphÈre sur Igquel a ~M ~tf l'~ee'
tion, et a 6M exercée ta compfession par !a être fn fusion
(m conae!ée.
Cette tMtMmtssion da choc oo des preasiOM a lieu Boaseuleaient dans la cactM c?*~Mt~HM6, mais encore dans la
c<!t' rcc~MfewM jasqu'~ ta r~!on lombaire. On sait
qu'il suffit de comprimer Ha spîoa btûda lombaire pour
prû~uire de ta paraptégie et des pMMjtoéo~s coa!pMssion du cerveau, Ms qoe perte d~ @oana~aBee, somMOtence. coma, etc. Au même moment, <m r~Mon du refta~
qut se fait vers ta cavitë crâHienne, on p~ut Y(m' )es <bt)taneHes se tendre et bomber fortement à !a smte de cette
manoeuvre.

Deux expérienœs de Sa!at:M îaohtreat tpgëoteusetttent
cette tra~nussioB des pK'a$Kms ~'MBô cavtt6dans!'aatM
« A~rès avoir trépané te crâne et te racMs (Tirn anupa!,
dit Sa!atM, Boas a.daiptQïis aux or;~c$s ~t~i ojbtenas <jteux
tubes de vorre dans lesque!a nous ve~M'as du it~de Htms
faisons alors varier l'attitude de ranbna!, ameRant en t~nit
tantôt sa tête, tanMt soa srrtèr~tram. Dans les deux cas.

Doas voyons se produire un phénomène analogue, le liquide baissant notablement 'dans le tube le plus élevé et
s'élevant dans le tube situe* le plus bas ce sont de vrais

vases comïnuniquants. Laissant l'animal en position horizontale, nous soufnons dans l'un des tubes, aussitôt le liquide monte dans le tube opposé. »
En raison de ces faciles communications, de ces transmissions des chocs et des pressions de la cavité crânienne
dans la cavité rachidienne, nous ne serons pas surpris
d'observer à la suite de chocs sur le crâne, des hémorrhagiessous la pie-mère déjà moelle epinièreet des osions du
canal central jusqu'aux extrenuMs lombaires. Si, pour une
cause ou une autre, au moment du reflux du liquide dans
le rachis, !es veines des plexus sont distendues et ne s'affaissent pas, elles seront rompues et on observera une hemorrhagie entre les (~ et !a ditr(-mt%re. Ces faits np sont
pas inconnus dans la science.
A une certaine période de Fenort gen~ratisé, thoracoabdomina!, suivant rt-xprpssioQ de notre excellent maitre,
M. Verneuil (I), il y a une sorte de somnolence de l'uitellect, parfois un peu d'affaiblissement de ta sensibilité et
une légère raideur dans les membres, puis, un épuisement
consécutif on sait qu'alors !e sang veineux ne pénètre ni
dans la poitrine, ni dans l'abdomen les sinus du crâne et
du rachis sont remplis au maximum le liquide rachidien
ne peut refluer dans aucun sens, il subit un excès de tension et le transmet par les lacs, les /?:~w<a et les r~t
jusqu'à ses sources, aux capillaires sanguins: l'étement
nerveux, prive de l'excitation du san~, a ses proprictM
fonctionnelles un instant suspendues.
Le graphique de François Franck, rend évidente cette
action du liquide rachidien. (Voy. p. 26.)>
Parla transmission du choc et le reïlux du liquide d'une
cavité dans l'autre, on peut encore expliquer les paraplégies qui surviennent à la suite d'un choc à distance, sur le
cr&ne (2).

(!) jNx~hit ,%)e. de f~tt-x~tc. )S<M.
(!) Tous ces TooMYetnentsde tlux et de rellux du it~mde cepb~o-racbidiea

<V.

LMmM pM~~tM par )e

eXMM!

ExpMe<Hi<m phyttet~tq~e

eépjtmte-Ht~hMtew.

eea te<tt<tM.

Puisque je liquide rachidien transmet partout une partie
de !a /b~eg pt'pc, dévetopp~e par les chocs sur le crâne,
OH
peut observer des lestons, à ta s~ite de coups sur ta tête,
dans toutes les parties du système nerveux central. Démontrons par des exemples qu'il existe des lésions des
Mm'sph6res, de !a protub~r&B~et du ba~, de }& moei!e.
soit à leur surface extëricupe, soit dans tes caritës dont
ces organes sont creusés.
Une toi générale résultera de cette étude
~(o~, pro~M~<~ p~ c/toe, ûccMp<'a<~t)!.etpa~MCM~ les espaces M< CtrcM~ ~M!~ ~OCAM~.
EUes peuvent être interstttieMes, puMqae ce liquide
accompagne les petites artères dans t'ëpatsseur de la substance nerveuse. Ainsi, nous aurons partout deux groupes
de osions: 1" les lésions superaciettes~~es~io~inter-

stitieUes.
A.

~Mf cowga~. – Z~M/– Z~M d~ A~M~
M~eaM~s~îe.
Ces lésions peuvent occuper le point percuté ou

l'extra

sous l'influence des chocs et des pressions, n'avaient pas <6~<pp4 à !'«-.
prit pénétrant de Magendie
Le liquide <~pMo rMhMte~,dit~t tMMmet &
l'étendue
des parois crâniennes et spinales, tu pr~etett
tnute
aappoMe
point.
Forment
en un
une seule masse continue, e<He-<:t M MWMttt êtte
pressée en un point déterminé seM que tWet n'M a<Ht Ma!{t6t transmis
tous les patutadee parois de la cevitë. qui le contient, ~mx eu Mr&eesur
«a
potatpMMé. La résistance seeotnpMe amea, atm-MatemMtt~ee~b du
point qui Mppofte l'effort direct. mais encore de eet!e de twtM les
autres
parties. A t'aide de ce n~camume protecteur, )a Mte du &BtM s«ppor~
uns
lésions du cerveau, d'énormes e9brts. te!e
qui s'eMreMt pendant
que
ceux
t accouchement..

'it

(MagecdM.–&c~f,5.~«t.

'ht~.<-<x-~MN. Pans,

)SSS, pe{M

?

~~M~. ««.~

mité opposée de l'axe de percussion, c'est-à-dire correspondent au c~e de tt~c~~o~ ou au cd?:c de .MM~fft)!eM<.

Dans le premier cas, elles sont causées tantôt par un
fragment osseux enfoncé, tantôt par la dépression du
crâne. Les lésions, produites par un enfoncement avec rupture des os, sont celles de la contusion directe attrition
de la substance nerveuse, déchirure des vaisseaux, et mélange intime du sang et de la substance nerveuse sous forme
d'une bouillie rougeâtre.
Si les os ne sont pas rompus, nous ne pensons pas que
les lésions observées au niveau du foyer du choc soient
dues à une action immédiate du c~tf? o'<' dépression sur la
substance nerveuse. Eues nous paraissent plutôt être l'enet
du redressementde ia partie déprimée elles sont semblables
anatomiquement, à ceUes qu'on observe à t'ex.tremit6 opposée de l'axe de dépression.
Dans le second cas, lorsque les lésions correspondent au
cûnedesou}evemput,elles ne sont pas, croyons-nous, le
~égultat du heurt de l'hémisphère oppose, qui, projeté par
la force percutante vient se contusionnercontre la voùte
du crâne. La résistance de la faux de la dure-mère, la den'
sité différente des éléments contenus dans la cavité crânienne, liquides et substance nerveuse (ils sont mus en raison inverse de leur masse et de leur densité, et le liquide
précédant l'hémisphère, l'empéche de venir au contact de
la voûte crânienne) (1), et une foule d'autres conditions anatomiques et physiques, s'opposent à ce que tel soit te mécanisme de ces lésions. Il ne faut pas oublier que le crâne
est un espace fermé et exactement rempli, et que )es
(t! On pourrait nous objecter que le liquide peut ensuite fuir devant !h<*
misphcre. Ceci est impassible, piirce qmi sufttt à ccmMer espace créé par
la déformation du crâne, et qu'il y est maintenu par attraction exercée par
le vide produit au moment du iioutë~'ement du cône. Si. assez de !i juifie u a
pu être attiré dans la cavité du cône, pour des conditions anatomiques et
physiques, que nous ne voulons pas rechercher, c'est hémisphère qm
subit alors l'attraction et se déchire ce n'est plus la un eiTet de )& pro
jection.

)

t

corps contenus ne sauraient s'y mowoir, que si
une plate
~rMtcrëëepart'etasttûitëdespar~.Nous admettons
donc pas la doctrine des trions parcontre-coup,
telle qu'elle
est formulée par les auteurs classiques.
Les lésions, observëeg à l'extrémité de !'âxe
de percussion
opposée au foyer du choc, sont te Msattat de l'action du
c~g
~MtHc~n~ n crée brusquementun vide, et les liquides
aqueux et sanguins afauent aussitôt pour le combler il
en
résulte des ruptures vasculaires et des phlyctènes
sanguines
soM~ptc-~c.Ce qui nous connrme dans cette
opinion, c'est l'étude de aspect de ces lësions ëUës
une forme ofalaire,circu!aira ou elliptique correspondantà
base du cô~g
&-oM~cm~~ et leur maximum
est au
centre de cette base.
R., 52 et 88 de la
PLXiV,
~.n"IV.PLXIX, on peut voir des exempts de ces lésions). E!Ies consistent en ecchymoses,
en

â~nt

(~

~c~~ M~M~ soulevantïa pte-m&re,en

ssM-

/b~
~K<n~~ou eu~M~M~
Les p~/c~t~

~M~,

en petits

sm-viennent surtout, iorsque l'action du
a été très-énergique il &it ro~ce
d'une ventouse appliquée, à la surface de l'hëousphère
de
nombreux vaisseaux sont rompus, et le
sang s'ac~umule sous forme de gelée plus
ou moins compacte, dans
les mailles de la pie-mère,
ou conserre son aspect liquide. Les
tëmoignent
l'effort et de
excès de tension du liquide McMdien danadeles ~MMM
et
les ~M où il a rompu quelques petits vaisseaux,
sanglant le cours de ces afituents (Voy. M XIV et rendu
SR et
Pl. XVIII, n. 11, et H. xm,
LMmorrhagte produite dessine exactement lenrs
sinuosités au fond du sillon, la teinte est très-foncée
sur te dos
de ta circonvolution, elle est plus claire,
eUe va en s'atten.
drissant; c'est le liquide lui-même coloré
par le sang qui
est venu soulever la pie-mère..
~M~MM~~ sont le résultat de l'excès de pression
dans
les gaines lymphatiques et de la
rupture des capillaires
sanguins. Si une artère plus volumineuse est brisée
il
y a formation d'un foyer ptu? étendu
comme s'il s'était
cône de

MM~<

s~ ~M~~

~8;

n~

Le.

&;t une petite hémorrhagie concomitante dans épaisseur
aè la substance nerveuse. Parfois te vaisseau sanguin né
se rompt pas complètement et un tit~c~I/s)~ )htMHM"e
fr~~taM~~eest produit.
B.

t~O~S dés /tSp~~)'~ a: ~M~ base.
I~M~ mécanisme.

Les testons de la base des hémisphères sont très-fréquentes
et très-prononcées, parce que là se trouvent les confluents
sylviens, les laps aqueux qui, dans les chocs sur le sommet
du crâne, supportent tout l'effort. En eiïet, dans un coup
la voûte
sur la partie in plus convexe de la tète, toutetextrémite
s'aSaisse etconstitue le cône de dgpre&to~ j. A
opposée de l'axe ~~rCM~to~,n ne saurait y avoir de
c~M de soM~c<?MK'Mf, à cause de la résistance absotue de
la base du crâne. Tout le iiq'ude rachidien chasse de la conve&tté afflue vers les lacs de la base du cerveau, et produit
Le
une brusque tM<M:6:aMon des ~rr~o~s environnants.
déversement par les canaux p~r:p~oncM~atye&' est loin
d'être suffisant pour une si violente irruption. Les petits
vaisseaux qui traversent les lacs sont rompus, les partte:;

(I

voisines inondées de sang, et parfois la substance nerveuse entrainée et détruite par le flot envahisseur.
Dans certains cas, l'arachnoïde viscérale se rompt, et
le sang mélangé au liquide rachidien vient immerger la cavité arachnoïdienne,tantôt remonte vers la convexité des
hémisplîères, tantôt, c'est plus fréquent, descend entre les
deux parois arachnoïdiennesautour des pédoncules de la
protubérance et du bulbe.
il est remarquable de voir combien l'aspect général des
foyers hémorrhagiques reproduit fidèlement le schéma des
lacs arachnoïdiens que nous avons donné plus haut (Voy.
F~. ~): Sur le chien n" 56 (PI. XIV), par exemple, les lacs
s~pt<?~s, le lac central et les canaux péripédoncu'airessont
(t) Cet aitaissement est surtout proMMé, quand le corps percutant a de

larges dimensions.

dessinas par l'MnMrrhagie; sur leurs connM on voitdes irradiations sanguines suivant !es priacipaux~t~ plus
ou
moins Mn, ou même débordant sur ies terri~res voiains dp
la substance nerveuse. On voit encore ces lésions sur !e
cerveau du bœuf, assomméà l'abattoir de ia Viiiette (P!. XVIH,
H* 2), que nous avons fait représenter, sur les cerveaux de
tapies (PI. XV, c"' 1 et 2),
etc.

etc.

C.–JM~o?M p~y~MMraM~t~~

p~t'&M&a~

EHes reconnaissent les mêmes causes que les précéden-

tes, un coup sur !a voûte du crâne et soa aa~issement, afaux et choc r~percutear du liquide cëpbato-r&cbidieB, à
!'ext:'émiM opposée uc taxe de percussion. Le plus
souvent, dans ces conditions, les !byers des MmorrhagMs ont

leur summum d'intensité au niveau des canaux péripëdon-

cu!aires, ou suivent les ca~a:<a? ~a~fatr~ ~fr~û~M~
(Voy. P! XIÏI, n" 32 bis; p!. XIV, n. M; p!. XV, n" 53
p!. XV!, n" 1 et 2; pi. XVII, n" 6 bis, n"
pt. XVHL
II
n"
pL XIX, pL XIX, n" 1 (B). Lorsque l'irruption du
quide rachidien est plus conaidërabie, U en peut r~sutter
des déchiruresdes paires nerveuses de !a base. Ces déchirures ont une grande importance au point de vue de ta
symptomatoiopc,importance sartaqueUe nous reviendrons
plus loin. Sur le chien n<-49, p!. XV, i! existe seulement quelques pMyctënessanguineë au niveau du collet du buibe. Audessous de toutes ces Msio&s hémcrrhagiquesde la pie-mère,
les fibres nerveuses elles-mêmes peuvent être lésées, et cette
!ësion donne lieu à des troubles moteurs ou sensitifs. H
n'est pas rare ennn, d'observer en même temps des phiyctènes, des hémorrhagies à !a surface du cervelet; elles revêtent facilement l'aspect de nappes sanguines rosées, et recouvrent de larges surfaces ce qui tient à ce que les /~<mt~
du liquide rachidien, sur !e cervelet, sont peu encaisses et
débordent facilement, sous t'ia~ueRce du choc.

&

D.

– Z~tOH~ p~t-~dM~fM~

Lorsque Faxe de percussion répond à peu près à !a di-

recuon ou cana) du ractns t,ce tau est reaase aans tes coups
sur la partie antéro-supérieure de la tête), le flot du liquide
rachidien qui succède au choc descend d'un trait jusque
sous la pie-mère rachidienne. Alors on peut observer des

lésions plus ou moins étendues, plus ou moins éloignées.
Nous en avons rencontréjusque dans la région lombaire de
la moelle du chien. Ce sont, te plus souvent, des phiyctènes
et des ecchymoses sanguines du volume d'un pois ou plus
grosses encore.
Quelquefoisle feuillet viscéral de l'arachnoïde se rompt,
et alors on observe un hémorrhagie intra-arachnoïdienne,
qui peut occuper tout le rachis. Nous avons, dans une occasion, saisi ce mécanisme (~oy. /:o. 51, Pl. XV). Déjà nous
avons attiré l'attention sur la rupture des plexus veineux
rachidiens à la suite d'un choc, et sur la possibilité d'une
hémorrhagiesous-osseuse.

E.- L~M~ des ca~~(~ c~a~s de f~HC~~a~, et en
F<ï~!eM<te~ lésions dM plancher dM ~° ~gH~'tCM~ et dM
ca?Mt central de ~mo~
Un fait général doit d'abord être mis
saillie quel que
soit le lieu du choc sur le c~M, un flot de pc~~M~tOM est
produit dans les cayités ventriculaires. En effet, la pression
exercée sur un point quelconque du crâne se trouve répartie sur toute la surface des hémisphères ceux-ci comprimés de dehors en dedans, s'agissent sur les cavités centrales et en font sortir le liquide plus ou moins brusquement. Toutefois, le/M ventriculaire produit parla percussion sera beaucoupplus puissant dans les chocs sur la partie
antérieure et médiane de la voûte. Dans ces conditions
(déjà nous l'avons fait observer), il se forme un cotte de
dépression trfs-volumineux, ~<<OM< A'< le co~M co~oMda~ a une ~~c ~w/~cf; les cavités ventriculaires sont
brusquement effacées, et le flot de liquide s'engage avec
d'autant plus de violence qu'un Cf)~' de MM~c~«?Mi' est
impossible. 11 traverse Faqueduc sytvien et vient s'engouffrer dans l'entonnoir que lui présente le 4° ventricule. I) en

sietie n~t
par l'M~rUM Se Mâg~M, 1& ~&Mre,
H? fact~~wt~
Mrge, 6t fait irrupt~R dans
~t)~< 6t ae ta sotis h pie-aièfe rsëMdisnM (1). NMC

p~

Lps osions bùibairps, dans :a commotion, occupent

principalement les parties pûstërieurës <i6s venMmM
~Mâut, Î6 <tal syïv~n, te MN~cute b~&~ et so&è~de MatôMo~ Mfëftëttï- sd~m; t&s bo~s Ce
~tiat6 éOtttaécMMa et. ? CMàl ce~tM !& Mo~e~&t
tut-méme parcouru par mn reaux liquide, on peut aussi
trouver des tMces da ~ioIeScs.
cavMs
On peut rêtMOtttref Ûaits
D&hs ?
eai!t0), sângtua gui les yemptit ttu du sang Mquide.
bulbe du chien n" 86, p!. X~, on voit M p6titcaHiot. qM'
bouche l'ouverture sytvMne, et Un auh~, à renveriure
du ëanat central. Ces c~Mots sont le résultat des ruptures des artères ou des veines des ple&u& cheroïdea,
fois, ou ils proviencomme nous l'avons constaté plusieurs
MQtties petHs i'oye~Mmorrhagi~aQttplànohet-MbaiM.
Lfe lésiOM de iâ pM'tie satéfiet!~ des ventricules cërébraux sont rares, car te flot marche !e ptus ~ou~ëttt d'avant
reatoanoir <lu ventricuie mëdia:i
en arrière mais parfois
coïSmuniquer
e~t perfbrë.e!. une ouYêrurearttade!l6 le ait

~~ttre

titi

âtec le !ac châtrai.

Là commissure grise oSre s&uvent ae pe-

tits foyers sangtnHs.L'aqQeducdeSylviusestaéchiré comme
48.)
dans les exempts fournis. (PI. Xm, 33 bis, n" 3'?, n"sablé
On y trouve des foyers hémorrhaitiques ou un

XVÎÎ.
sanguin. (PI. XlH, n" 38 h. mV, 52, n< 60 -Pi.
n" 36; i~. XIX, et n" 2) (à).
Les petits foyers sanguins de i'Mg!e supérieur du plann" 52, P!. XIV).
chet- buibaire sont MqueBt~ (Voy.
4S.
Ou ea rencontre à sa partie moyenne. (Voy.
PI. XHI). QueiqueMs, ity a en même temps attritionvënn" 56, n<'58,
table de là substance nerveuse. (Voy.
PI. XIV).
(t) Biaa dee fois, dans nos Mpënenee~ d'mJectMM bruaques de liquHM
MHhbr~e ~pAa-ttbHte&n~ eMat

eoe~ut~~ à

tit

oarMe da ee~~tt, ta

BtM<b!)MBeBt mMeà Bit,

liquide catitatre.

toM tvoM

Mt <<

«ot~

t<aMMM9 de ee aet d~

Les lésions les plus fréquentes et les plus variées de
forme et d'aspect sont celles de l'angle inférieur du bulbe.
(On sait qu'au moment du choc M offre un CM~OM?tOtr de

y~n~.MMtf'~ tout pfëparë pour !e liquide cëphato-rachid!en qui s'y engage).
On y observe soit des
ua ~~a<?M
~~MO~Aay~Mc, soit un .M&M M?:~M:?t, qui occupe te V de
substance grise ou noyau des pneumogastriques. (Vov. PI.
XIV, n" <?, tp 56, n" 58, n° 53; Pi. XVI. n" 1 (tapin): PI.
XVII, n" 36: PL XIX, n" 2 (A); n" 3; n" HI (chez l'homme).
Maintes fois, U noua est arrivé de ne trouver, à !a suite
d'une commotion, aucune autre lésion nerveuse que ce
p~M~.w!?t~w dt! V de substance grise..Lorsquf j'ouverture de Magendie a cM rompue, on observe un petit caillot sanguin eu croissa:!t ou en fer à cheval, qui occupe )e
?6 c~Hgt<a.'po~t~. (Voy. PL XiV, n° 56; PI. XVI.
n" 1 (1, 1), n~ 2 (l): PL XVH, n° 45.)
Dans les cas de vioience extrême, te bulbe peut éclater
en deux moitiés latérales (Voy. P!. XHL n" 32 bis PL XVYï,
n"Y, chM l'homme; PL xix,n°:n, chez 1*1,.omiïie,), ou être
perfore par ie flot Hquide(Voy.Pi. X!n,n" 36 bis et 3"!). Une
sorte d'é!ongation ou de déchirure des corps restiformes
n'est pas un phénomène très-rare. (Voy. Pi. XIH, u" 32
bis, n" 37; et Pi. XIV, n° 58, n" 60.)
EnHn, lorsqu'on vient à faire des sections transversales
du bulbe et de ia protubérance, on reconnait que souvent
les lésions sont tM~c~t~c~ tantôt c'est un ~McM sanguin analogue à celui du plancher bulbaire, tantôt un
-Mp~ saDg-uin trcs-nn, et parfoiM ~(~A'hëmorrha~que;
de !a zone de substance grise postérieure. Ces tësions interstitieues sont !e rësuitat de l'excès de tension qui se
produit dans les gatnes lymphatiques au moment du choc
ou de ta cessation brusque de cette tension. (Voy. PI. XIII,
n. 37; Pi. XIV, n" 5-2; PL XIX, 41, n" 3, n" 35, n' HL)
En eBfët, au moment du c/<uc, deux nota liquides sont
produit, l'un
l'autre (Mc~a~c; ils convergent vers le collet du bulbe. Les artérioles intra-bulbaires
naissent, comme nous l'avons démontré dans nos ~c/~y-

/&y

soit

c~et~~tO?~ des c<*tt~cs f~c~~ (1) du tronc
MMiaire et vont d'avant en arrière le Sot antëriettr ou
périphérique fait remonter la tension jusqu'aux gaines lymphatiques qui les accompagnent, et l'efjR~rtde la contraction
cardiaque ou du spasme vasculaire, qui succèdeimmëdiateïsept aux eitëts du choc, peut rompre ces vaisseaux, et
donner lieu à des hemorrhagies ~M<e'rs<t«~M. Si le aot
antérieur est peu considérable, et Q~c~ ~o< cacMat~ë soit
pM~aM~, au contraire, ie sang de Fartêre basilaire ëprourera. de la réststance pour pénétrer dans les artérioles médianes; si un spasme brusque survient chez ceUe-ci, ou si
leurs tuniques artërieUss paralysées ne modèrent plus l'effort du sang, de petites rupturesse produiroïttdaDs chaque
capiiiaire te!!e est l'explication du M&M saaguiH mterstiti6t ou ventriculaire. Du reste, beaucoup'de ces lésions
Mmorrhagiquesn'ont lieu qu'au moment de la d~comp~
x~oM, comme nous avons pu nous en assurer expérimentalement. Si, en effet, on exerce une pression progressive et
graduée à la surface des hémisphères, et si on la maintient
constamment jusqu'à la mort de l'animal, à son autopsie,
on ne trouve que trè~peu de lésions Mmorrhagiques. Mais
si cette pression, plus élevée que la pression artérielle, est
brusquement suspendue, le tissu nerveux se trouve criblé
de petits foyers hémorrhagiques.
Les mêmes eSëts produisent dea lésions analogues dans le
canal central, que nous avons plusieurs fois trouvé ramolli,
dilaté et parsemé de petits foyers miliaires, La substance
grise de la moelle en était aussi constellée.
Parfois enfin, au moment de la section des parties, nous
avons observé un petit suintement sanguin, et si l'on regardait de plus près, au centre d'une gouttelette séreuse, se
voyait un petit point sanguin tres-nn. Cela indiquait, non
une rupture préexistante du capillaire, mais que par suite
du choc, il avait été paralyse, qu'au dernier moment de la
vie, il n'avait pu chasser le sang qu'il contenait dans le ramuscule veineux c'est ce sang qui transsudait à la section.
<?A~ ~M)"

it;

.-Mu).

P~(.,

t8T3-tS75.

Dans ces conditions, la substance nerveuse apparaît légèrement teintée d'un piqueté rouge, comme l'est. la peau,
d'un piqueté noir, à la suite d'une barbe fralchement faite.

F.–

OMe~M~s Mïofs d'~M~or~Mc.

Déjà quelques expérimentateurs,dans le but de se rendre
compte des phénomènes de la commotion, ont assommé
des animaux par des chocs sur le crâne. Ils ont observé des lésions dans les régions du mésocéphaie mais
n'en ayant pas trouvé le mécanisme, ils n'ont pu ni démontrer l'importance de ces faits, ni convaincre. On leur a
toujours objecté qu'ils déterminaientde la contusion et non
de la commotion.
Fano, le premier en date, a été jusqu'à affirmer que
toute commotion mortelle s'accompagne d'une lésion péribulbaire, ce qui est une erreur, comme nous le démontrerons plus loin (I).
Ce chirurgien a fait huit expériences,deux sur des chiens,
trois sur des chevaux, et trois sur des ânesses. Dans tous
ces cas, il n'aurait trouvé à l'autopsie que des caillots péribulbaires ou péri-protubérantiels son attention ne paraît
pas avoir été attirée sur les lésions ventriculaires, car il
n'en signale aucune.
MM. Trélat et Millard ont déjà attiré l'attention sur la
fréquence des hémorrhagies de la base (hémorrhagies des
lacs), chez les animauxde boucherie, assommés par un coup
sur le crâne.
Beck (1865), dans 16 expériences, a constaté tantôt des
lésions des hémisphères, tantôt des lésions péribulbaires,
des caillots hémorrhagiques dans le ventricule, et un piqueté sanguin dans le canal de la moelle (2).
Vulpian, Brown-Sequard et Lépine, à divers époques, ont
signalé, à la suite de chocs sur le crâne chez des cochons

–
~t)'t.l)!.185:p.<63.
()) Fano.
*!)

.~Mo))'e.s sur la eoM.mo~teit du certeau. In .I/t';M. &<<. de

~ruhard-Beck.

– Û«!

SeA~t/e~Mr~.mayeN. Freiburg,

)8<i5.

d'înde~ dp petits ~yersd'MïBQrrhagt~ eaptUatre daa~

~e'eUaïQo~e.

We$tpM (t6~1) Hûus ~cpït
we lettre, que, dam;
travait
!iQ
sur ta production artiScieUe de t'ëpitepsie chez

les cochons d'Iade par des ponps appiiqaés sur }a tête, it
a
indiqué qu'il avait trouve coostatmment une Mon de ta
n~Uo aU{M)g6o o~ da partie cervicale de ta HM~!e épiR~ sur des coMp(~ tmasve~a~s de prëpMatMM dardes
dans t'atcool aMn, on vayait <ta petites MmoFThapes dia86min6es i!Tëg~èMm6nt dans !a sabstanoegMe, qui don..
n~~t à îa coupe a~ aspect ma~M~ t~<4gaHt (1).
V. New î~sMot.

~t~

te ehee e~w~MM~n~.

t.em~ phywt~t~te.

Mtade des troubles causes parle choccëphato-McMdieB,
Mt !a p!tM beiîe page qtte nous pui~siOM ëcrire
en iaveu!'
des doctrines physiologiques actueUes sur les fonctioM
des entres nerveux ici, on verra utiles, les
unes

après les autres, les nattons les mieux étaMies du rû!e de
chacune des parties enc<~ph.a!!qnes.
Après tout chnc céphaio-Mchidien, quel
que soit son
mode de prodQct}M, se dt~-ctoppe&t une sëne de ptiënomèaes, qui envahissent ptus ou moins !a génëraîiM des
orga~es, et qui paraissent atteindre le fonctionnement de la
phipapt des pattieg dea centres nerveux. C'est ta phase de
géaépatisatioa et de ditïuston des symptSmes. ~ais,
pour
chaque variété de chocs en pa:'ticnjter, soit <~eM'-nMï!MM'
soit quand te catmH est revena, apparaissent parfois
certains pMnomèaes pbysMogiques, ~an~/e~HQtM Msions p~M ~oca~~M ce seot, Nt appareacc. les accessoires de !a scène qui se déroute sous les yeux de robservateur qu'il se garde bien de nëgMger cette'M~" par~CM~~
jetée au miUeu de Mbraniemect gênerai, par un organe
plus en souarancc que les autres: <?~ tM~ya ~K~ co:'e
~M

d~M~!<C.

(t) WMtph&t.

– ~<e~ ~ti!tM~! ~~Me;M~, M?! n°'' 3$, ?.

Développons d'&bord la deschption des signea communs
à tous les chocs céphalo-rachidiens, et exposons leur physiologie puis, nous entrerons dans le détail, et nous ferons
FéttdQ des manifestations particuUères à chaque choc.

S~ES DES CHOCS cépHALO-~<~CHin:T-:î<SEN

GKSKRAI-.

La lecture attentive de l'observation suivante, tr~s-compMte et pleine d'intérêt, onre un exempie très-saisissaut des
phénomènes généraux du choc elle nous servira de point
dëpapt.

~P. tV. '– Ct~t Wf

<~<Ma~

J<

<~<

y~<<M!MM< <'<&x<MMt,; ~HMM

MMtttMffM meotMM. –C<a.<fM~w<~ <~iM.~MMM.
..<tt<<~MM ~MAt ~)t~o«tt.
fe<H~Mt!tfe.
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~atfm~ des hCpttam- LeborataiM de ~t. TiUam.
K"4S.–MMptembt9tS7~.–Ciueo barbet à tongs poils, Hitebiet!

AmpM~hMtM 4

d'aveugle, ayant déjà se!'vt, n y ? 7 .jour~t daM une expérience de choc téger, mat~ cantpMtemeati~tthU.
Sept jours après, nous nous livrons, sur ce même anima!, qmjcunsatt de
toute s~ aent~, avait son mtetUgeoce et 9% gaité phmtUïes, à une aa~ï~me
série d'expériences.
Avant tout traumatisme P. )?, R. M; T. R. 38°,8.
Un p'~MtMf choc sur le <t9Tant de la tête, ti'um: manière trèsA 9 h.
?M)tentet d<n's le but de tuer r~ntmat. s'il est pos<tb}e.
Àas~ttût{'eft~dece.noai~Mmce.H tomba en tetantsation, tea qmtr<* membres s'étendant peu à peujasqu't r~tHtetotnpJ&to. ecauieMeNtdesang par
le nez ~éfec~tK~ tn~ciontaife. LohserYatitM sst pme msante par miuute.
!~MUtfi. K. ==! t. P. == H.

f

9' mimate, R. == 2. P. == t6.
Entre
minute et la 6", le t~ermom&tre, iutroduit

<taua te fectum,

marque 39" ,X.
4*' minute. H. == < profondes et stertoreuse; péaiMea. P == i2 lent et
plein. AjUtatioa des 4 pattes et de ia queue, qui battent tro.is ou quatre fois
l'espace.
5* minute. 3 ou < respiratious stertoreuses, tect99, penibtos, !'tns[)it'atNn
surtout M faisant avec eftort.
Vers la 6' et T*' minute, la respiration f.'a6téIeM progressivement eLe
s'étabUt & ? par minute.
La raideur des quatre memDrca a continué pendant la 5" et 6' minute mais
eHe cesse eaeuite dans les deux pattes antérieurea; etten'a, du reste, jamais été
aaMiproaoncée qu<< dans tes patteapostërieurts. «u eHa perststo. très-accusée. L-iS deux pupilles sont moyennement dUetées. La sensibilité est éteinte

partout.
Vers la

minute, on observe que les mouvements retteMS sont revenus
a gwMhe, mais non à droite.
Les deux globes oculaires a<mt tr~s-saitiantehors de leurs orbites, et MD8*

M!~ e< dehors, q~~sM .gtt~ d'M m0a~m0)tt de
48ïuu).

et vient (oye.

y-H-s !<

minute, T. R. 39<4.
QeetqwM ~ecoMMs dans :M musctM dea
ptupi~ea

tth

eosisuMare t<ttMte du <~M gauche. d*ce les muscles petM~M du
Ces
McouMM durent environ 2 ou 3 m)Mt<M,de 9* à h t!' minuta. oow.
Vers h t5" nmute, t< raideur des pattes pMMrieuMs
décent Mtt à peu
moins tc<;oa<< et bientôt la résolution des quatre membres est compote
L'ammaf est toujours Mas ccmeiMM~.
~°
que la respiration au, Mt .M~bMe
oaM de temps on temps dM Mr~ de t/< t
minute. A chaque
2 ou 4 putMtMM de l'artère fémorale, ptM tapides pl~ Met
tmte~t! .u contraire, les pulsations sent tfÈ*.p)ei!tM
attr6sfortes. Si !<M fMt.b.tfMt.Mdec.t Mpte. de
~~M~ tMpiMtcMdM
pu)e.ti.M, on en compte MuhttMat ? à Su pM minute. S. oa ~Mt<}<KHer
ce p<Mpt de ~ajt~M
<Mt en M~M <? A M e~tMa. La re$p!rttton
têt ttettoneute. On pourrait doc~r & cette phase, qui va de ?'- & ta 25"
tamute, le nom de p~aM des tM.'MjSt~e~ fM~e«~-«.
A ce moment, te tbafmem~M
sa desModa à W,e.
De h 39" a )e S~ minute environ, voici qu'on obterve
ce
L'animal
pas recouvré 'tcoMMMMce et est toujours dans le coma.
~'<-<MM)tM tantôt dans tt
<!0!Btim<!mM labiale R<mch9, teaMt dans Ït droite
d.MtM pMp~M. daw~ oMt!)M les w<MM,-M s'M~nt
spasmodique
m.nt..phM~r.pfM.<. La papi!. gMehe œt ptas ditst~,
e: !.gt.b.
oculaire plus M!tlt!)t.
De temps en temps, la respiration devient plus
stertoreuse, plus pénible
des
f f

(R~
~p.~a

petit

aw~

n

j

et a
<tff~ eMt~M.
R. M; P. MtTeo~pe~rMpinttoifes.
La
q~. vers t< M" Mante, était à ?".2. descend après ouet-

<<
.'T

~m~~A 98*.

.nd~~i'anim.i.o.

Quand
le change de côté,
~~<te la tM!)tMti<m,qui dwent~foiattM
ttMMtaMti~e'
ApT~e t h. (depUM le choc). La temp~MtUM ='
?",
La tMpmtiM.pénible, stertofeuse M. Le pouls6.bat <o fois
pM minute, et, avec le ~n~~Me respiratoire, fois
minute On obMr~ enpar
Wt&des :M<MM~, dans les musetM de la, face
du cM dMit quelquefois, elles se propagent à t'épaule et aptMtt lasurtout
p.tt. <mt<M<MMde ce ceK.
A
début de ~'Mp~M.) T. R. 97<
m.
2. A
f h. to T. R.

?

f R.

~T~~ r
3s~'

4.

stertcMMe, 24.
P. «) et avec gruppetti, <W. A moment, la résolution des
M
membres est
toujours absolue, l'insensibilité complète.
Si l'on vient à pMeef les pattes de l'animal, à
excitef M sensibilité, la
resptrauon se suspend qfteIq.MStMtants.
A t h. après midi. T, R. 35" R. M p 9$
A S h. i/4. T. R. St". X P. S! R. ')a.'
Le lendemain matin, 28 teptembra. Vers
T. R. M" 8 P. 9a à «X)
(avec gMpcetti) R. ? (stertore~M).
'w
L'<mmal ne
pM twtr recouvM sa eosnaiMMee =
daw le
coma. Les membreset tMne sont dans r~oimMn ~psadant,
H y a us
les pattes postérieures, bien qu'on pJvi~M
peu
à
en bas et en dehors. Œtt droit saillant et
motM wnvuké. PuptUea petites.
presque p«act.fwmM. Sensibilité r<M..M.

h.

p~t

~achecoc~~

j

est

fM~nt

MB<Mv<e. LtMMibilMd'aiIteoM, quoique tret-obtuM,n'Mt cependant pas
eeMpMtement perdue, car, si avec une forte pince, on écrase les doigts, il
fait un effort lent et contenu pour les retirer. Parfois, secousses dans tes paupières, surtout à droite.
lende.
Le reste de la journée. il demeure dans le même état comateux.
main matin on constate le décès.
Deux fractures, l'une adroite, l'autre à gauche, il
Cf<!)«.
AoTOPtM.
le frontal
peu près symétriques. A droite, le trait de fracture commence sur
au-dessus de la voûte orbitaire, traverse cette voûte d'avant en arrière, des-

K

cend dans la fosse temporale, en décrivant une courbe à convexité tournée
vert la selle turcique, pour se terminer vers ta base du rocher. A gauche, la
fracture suit la m8me direction, mais finit au milieu de la fosse temporo.phenotdtte. (Voy. Pl. XIII, n" 48).
A. gauche, sous hdare-mëre, entre cette membrane et le
J?<n'e-wt~y<.
erSne, petit caillot lenticulaire, du volume d'un cristallin d'homme adulte,
n'exerçant aucune pression marquée sur l'hémisphère.
C~M<«'~M~<M. – N'ppe sanguine occupant seulement la convexité de l'hémisphère dt-oit et n'ayant pas plus d'un millimètre d'épaisMar.
~~<t<~t~<. – Les doux hémisphèressont fortementcongestionnés, dans
toute leur étendue. On y voit !o dessiner des arborisations a rtéheUee, en trèsgrand nombre, dont les rMninet'iona, se recouvrant tes unes les autres.
forment un lascis tres-ëtégent. Sur !M coupes des circouvolutions, on reconaait le même état congestif très-prononcé tes artères médullaires et corticttes sont turgides et on dirait une injection artificielle très-pénétrante. La
substance grise a une «M~ ~f~fMM très-accusée. C'est ià évidemment la
première période d'une encéphalite génératisée consécutive à une commotion c'est h période eoagestite. Ça et t4 les siltone qui séparent les circonvolntions sont teintés par des ecchymoses couleur rouillée. Sur le lobe
spbéso!dat du cetédroit. et aussi du coté gauche, deux plaques ecchymotiques
de la grandeur d'une pièce de 50 centimes sous la pie-mëre. Ecchymose du
mtme genre au niveau de la pointe de l'hémisphère droit, en avant du gyrus sipnotde. Autour de ces ecchymoses et des taches plus petites qui
occupent les sillons des circonvolutions, on remarquenn état congestif beaucoup plus prononcé, et la substance nerveuse est ramollie comme par un
commencementd'encéphalite (Voy. Pl. XIII, n" M.)
Au début de t'autopsie, nous avons sec2htM< << «!MK~ c~<t~t<.
Uonnéles masetesdela nuque etponctionné ta membrane occipito-atto!dienne
ce qui nous a permis de constater que les cavités ventriculaires étaient remplies d'une sérosité ronssatre, fortement teintée par le sang.
On pratique une section médiane antéro-posténeure de la voûte du corps
cttUeuxet du cervelet,et on peut alors examiner, dans toute lenr étendus, les
cavités ventriculaires et bulbaires. Le bulbe est très-fortementcongestionné
et comme ramolli dans toutes ses parties. Il est déjà le siège d'un 9-a)so<
~M<fSM< M~MMMM'~

<

ventricule, dans son tiers supérieur et à t'entrée de
t'aqueduc de Sylvius, on observe 5 ou 6 foyers hémorrhagiques du volume
d'une petite lentille, constettésde petits foyers punctiformes. Sur une coupe
transversale, faite à ce niveau, on constate un piqueté hémorrhagique sur
t
toute la surface de section, qui intéresse la protubérance et principalement
en arrière, au niveau de la substance grise. Tous ces petits foyers sont entourés d'une zone de ramollissement, d'encéphalite. La substance grise de
cette région est tres-con~estionnéeet présente une teinte ~tefMM généralise.

Sur le plancher du

4~

ij~Ht. '– MftttttoB ttj~-pM~ne~e <t~ canal e~att~t, d~M t& MuM!
eubtttM~ ptse <pt en ferme h ptMi, On
cm~iMie, et MCMNiMetMtttd~
yObs~tt an poim~Mmojfirixgiiqtte, tpu Mb!ehmt<sttnep~Met aeBttmttt
M haute:M Mi<U<;n&9.

Cette c~serY~tiM ~t ~Mr~sajite à plus

R<!MARQp~s,

d'un titre.
l" L'existence des foyers MniM'FhagiqaMà ta partie

aa~

p~~enre du pjtaochM'MMre, prQHY~ des ch~cs gur
crâne peuvent avoir un retentMsement sup te bulbe a<se~
consMMraHe. Les Ms:QM butb~ires occ~pea~ua des détroîts
du liquide cëphalo-r~cMdtan.11 s'ttg~ 4''M ct;oc CroaM on
antérieur, avec Msmns butbair< (~oy. PL. XÏU, ~8).
Ces fuye't'a

h~~r~ c'ce'op~t

ïe ~M~des soya~x

moteurs des muscles des yeux- et da nerf f~d~.
Nous rapprochons. ce &!t dess~cot~ st~ï~M~~
st ~M~M~, que ows avoM obsèdes dans les muscles des
pauptèfes, et dans les eommiasuMs Mual~s, de la convulsion
et p~rfo~s du ttystagntus des globes opuisnres, de 1& dUatatton et du rétpéoisseBMnt convulsé dM pupHtes, Nous ferons, de plus, observer que les lësioas du plancher bulbaire
et de la pmtubé~BM, Mut voisines du lieu occupé par les
noyaux des masticateurs or, nous avons s;gualë, à la suite

du choc, !'ott!~M~ ~pa~Modt~ de~ Mt~e&o~ à plusieurs reprises.
Dans la seconde période, !& contracture n'a pas occupe
excIt~tYMeat les ïnusci~ dont les nerta avaient leurs
noyaux moteurs lésés die s'est répandue d'une ïna~~
diu'usc3"

Les modiCc&tions diverses de Id température
Avant l'expérience eUe
3-4 minutes aptÈs le
8 miawtee
M minutes

M

&

ait mmntBa

i/!hoMe

~d'heare

<heaM

< h. K m.
Shenrea

<tMt.

H.
id.

choc.

M.
M.
H.
id
M.
·

T. R.

– 3S",8

t.R.–39<S
T.

R.

M°,4

T.R.W.a

T. R..=- ?",6

T.R.2
T. N.-38"

T.a.3?",6
T. R. 97".2
T.R.-M~

themres
8 heMes

Le tendemam

id.
matin.

T.R.–3S°
T. H. –

34",2

T. R. – 3S".s

Trois phases bien distinctes dans la marche de la
température 1° élévation très-marquée aussitôt après le
choc, élévation qui atteint son maximum en quelques minutes elle est très-passagère 2° descente progressive, pendant tes heures qui suivent, jusqu'en dessous de la normale
jusqu'à 34° 2; 3" période d'ascension coïncidant probableAinsi
isi:

ment avec le développement des phénomènes congestifs,
qui a lieu dans la nuit (Yoy. 2~. 7, p. 52).
4" Les variations des mouvements respiratoires
I~jp~Me. Au moment du choc, arrêt de la respiration ou

lenteur excessive
"V'V"g.¡;;J4'~

id.

f" minute après
2" minute
3'*

minute

J.R

le

choc.

R. – 1
R.–2 2
R.–4 4

';1:

C'est la phase d'arrêt. A la suite d'un choc violent, elle
dure environ 4 à 5 minutes.
2" phase (phase d'acc~o~prtnt~t~g).Elle fait suite
à la première et ne dure aussi que 10 à 20 minutes. Pen32.
=
3~A<Me (phase d't~pM~iM

dant ce temps

R

~HM~MM). Les

mouvements respiratoires ont de la peine à s'établir. souvent il y a de longues interruptions l'animal reste sans
respirer pendant 1/4 à 1/2 minute. En même temps eMe est
fortement stertoreuse, ce qui tient à la paralysie du voUe
du palais, aux lésions du noyau du facial.
4" phase (phase de ra~t~~etKeMf)
1

id.
id.
id.

heure après le

2 heures
4 heures
8 heures

choc.

R.<=-<6

R.–18

R.=.<4

R.–tg

Elle reste stertoreuse le ralentissement survient lentement et après diverses irrégularités.
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8*F~<MC (phase d'acc~~raMoM Mcotîd~r~) Le lendemain

matin, les mouvements respiratoires (toujours stertoreux,
parce que la lésion indiquée du noyau facia! persistait) s'élevaient à 32 par minute. Cet état est lié à la congestion
et à l'encéphalite consécutive au traumatisme. Il coïncide
avec une élévation de la température et une accélération
du pouls.
Remarquons combien les modincations de la respiration
s'accordent avec la théorie du choc du liquide céphalo-rachidien sur le plancher bulbaire. Le premier effet du choc
est l'arrêt respiratoire; le second, une accélération passagère, puis des intermittences, des irrégutarités. et ennn un

ralentissement.
Le choc produit sans doute, tout d'abord, une anémie ou
une stase vasculaire, d'où suspension du fonctionnement
des cellules du noyau, et, par suite, arrêt respiratoire, dû
aussi en grande partie à la contracture rénexe en second
lieu, retour du sang dans le noyau, d'où accélération passagère
ces intermittences sont le résultat de la dimculté,
qu'éprouvent à fonctionner, les éléments nerveux contusionnes il existe presque constamment, de petites hémorrhagies capillaires. Ennn le ralentissement est peut-être
l'effet de la destruction des cellules nerveuses à cause des
congestions localisées, de l'encéphalite qui surviennent
autour des petits foyers capillaires. Il se passe autour
de ces hémorrhagies microscopiques, ce que nous observons autour des gros foyers ecchymotiques du bulbe ou des

hémisphères.

8* Les variationsdu

pouls avant le traumatisme

P.

= 100

pulsations.
Aussitôt après le choc, ralentissement tre~-marqué du
pouls, qui est plein et bondissant.
1' phase (phase
syncopale ou ~asModt~Mc)
~i
-1

id.

1" minute après le
minute
3"-4* minute

choc.

P..=.14

P.–16

P.J2

Elle coïncide avec la phase d'arrêt de la respiration.

aapottM <Mt, ~Nc ~MppMH;
6~ et ?' minute après le chûo P = 68 pulsations (!& res*
ptrâtion à ce moment est acodiérëe).
20 à !? minutes après !e choc P sss 40 à 50 pulsations
par minute, et avec des gruppetti reapir&t&ires, P = 68 à
pa<Me (phase

TfO

pulsations.

M.
choc.
M.

~2 b<MM après le
2h<5UTM

t

et t90 (avec gruppetti)
heares aptes !e

8he<tM!(

3"

choc.

P. – St

P.–M
P. – 99

P.–M

lap~<M~~coM~H(Mt
M<tW/t/f<*<<<<M/T<M!f~
dans ta
Nous antp<ma
entrons ftans
p~a~g.
/]'p..< – Mntta

et ~~c~jp%< et cependant le pouls est peu accélère.
Le lendemain matin, après le choc P. ==90 et 100 (avec

les gruppetti).
En résumé) au moment du choc, pouls très-ralenti (phase
;~cop<~) et après, le pouls reste toujours plein, bondissant, lent et présente des gruppetti (phase du pouls
avec gruppetti) (Voy. 2~. 7, p. 62).
Nous verrons, plus tard, qu'il convient d'admettre une
phase d'accélération congestive et inflammatoire.
6° Nous attirerons enfin l'attention sur la multiplicité
des lisions, sur leur diffusion (elles occupent les hémisphères, où elles produisent des ecchymoses étendues, des
phlyctenea sanguines, des ecchymoses des suions et des
espaces arachnoMiens, ou des petits foyers intra-médullaires
et intra-corticaux le bulbe, petits foyers du plancher~ pointillé hémorrhagique du plancher, et foyers intra-imédullaires le canal central de la moelle, etc.
?" Plus tard, tous ces foyers de vascularisation en Hots,
si nombreux et si différents de siège et de volume, sont le
point de départ de petites zones de congestions et d'encé-

phalite.

Si l'on veut bien nous permettre d'éloigner, pour ï'instant,

les secousses,qui sont apparues dans les paupières,les yeux,
les ïnascles de la face, et qui sont, comme nous l'avons dit,
laMO~parMcM~~jetëe au milieu de la souffrance générale et qui r~~e~ des lésions localisées, on reconna!tra
facilement, que l'histoire pathologique de cet animal, offre
deux périodes: 1" la période de choc proprement dite 2° la
période de réaction congestive et inflammatoire.
A la première p~o<~ correspondent deux phases principales dont nous devons nous occuper successivement: 1°()
la phase de tétanisme; 2° la phase de résolution.
D'après l'étude générale de nos observations, nous donnons la description complète des phénomènes afférents à
chacune de ces deux phases.
PREMIÈRE PÉRIODE. –

1" .P~<?M~r<? p/!<M<?.

T~<aM!nC.

Si le choc a été violent, l'animal est renversé sur le sot,
ses pattes s'étendent et se roidissent; son tronc s'incurve, sa
tête se recourbe en arrière, et quelquefois si loin que le
museau pointe directementen l'air; la queue se dresse et bat
lentement l'espace à droite et à gauche. Fréquemment, les
yeux se conduisent passagèrement, oscillent les pupilles
sont rapidementcontracturées. Souvent les matières fécales
sont expulsées, l'urine rejetée involontairement un flot de
salive jaillit et les larmes coulent des yeux c'est le spasme
qui saisit aussi les fibres longitudinales du rectum, de la
vessie, en un mot tous les muscles de la vie orp'<ïHtQ't<e. La
respiration reste suspendue, souvent pendant deux ou trois
minutes,(définitivementsi la mort est subite) puis elle revient, pénible, stertoreuse, à cause de la contracture, qui
envahit à la fois le diaphragme et les muscles de la glotte.
Le pouls, d'abordtrès-petitet très-précipité,dev ient très-lentt
et trea-ple'n en mûme temps, le cœur bat avec eSbrt la
température centrale s'élève. Quelquefois enfin, on observe
des secousses passagères dans les muscles de la face et du
tronc, mais elles sont fugaces et ne restent pas localisées.
La phase de contracture peut durer quelques secondes,

deux, cinq, dix, quinze minutes, selon la violence du ohM,

et son point d'application.

2" D~Ma~Me phase.

J~o~o~.

Peu à peu la détente s'établit dans tous les muscles. Le
diaphragme s'abaisse plus largement, l'incurvation du tronc
diminue, la tête redevient mobile, et les pattes cessent peu
à peu d'être contracturées. Mais l'animal reste alors étendu, sans connaissance, sans faire un mouvement. H parait
même, d'abord, y avoir paralysie complète du mouvement.
disparition entière de la sensibilité, et évanouissement de
l'intellect. Cependant, si le choc n'est pas trop violent, quelques mouvements, qui, après un certain temps, surviennent
dans les pattes, spontanément ou par provocation, prouvent
que la paralysie n'est pas aussi absolue, qu'on aurait pu
d'abord l'imaginer. La respiration, à ce moment, devient
fréquente, très-accélérée, quoique superncielle; le pouls
reste lent, mais peu à peu il est moins plein, moins bondissant la température centrale baisse peu à peu. Maintenant,
si l'animal recouvre connaissance, si les mouvements reviennent, si la sensibilité réparait, c'est le choc léger.
Si la violence traumatique a été plus intense, l'état
que
nous venons de décrire continue jusqu'à la deuxième période ou période de n~c<MM congestive et inflammatoire
c'est le cAoc grave.
DEUXIÈME PjÉMODE.

– Réaction inflammatoire.

Elle fait suite à la résolution des muscles vasculaires,
qui accompagne les chocs graves, et le plus souvent, se
continue avec elle sans interruption l'animal reste somnolent ou comateux les membres et le tronc sont dans la
résolution la sensibilité est obtuse (si on pince les pattes,
l'animal les retire un peu) la sensibilité réflexe est conservée. A mesure que les lésions inflammatoires progressent, il se peut que la contracture envahisse les membres
ou qu'elle se généralise. Rarement, la contractureest nette-

ment localisée. Des paralysies, d'abord voilées, s'accusent
ce sont des phénomènes que nous étudierons, à propos de
la méningite et de l'encéphalite traumatiques. Cette période est encore caractérisée par l'élévation de la température, l'accélération du pouls qui, peu à peu, prend les caractères du pouls fébrile et inflammatoire la respiration
devient accélérée ou profonde.
Insistons encore sur ce fait, que des spasmes localisés,
dans la première période que des paralysies localisées,
dans la seconde période, indiquent des lésions localisées, comme nous l'établirons plus tard.

phéneménes de la première
période.

BxpMe<m<Ht phytiote~tqme des

1"

Première p/Mse. – Tétanisme.

Le tétanisme porte à la fois sur les muscles de la vie végétative et de la vie de rg~OM a) muscles des membres
de la face, du tronc, de la queue, des yeux, etc. pupilles

contracturées; muscles de la respiration, etc. b) muscles
du rectum, de la vessie, des conduits saîivaires et lacrymaux, etc., et muscles t:<MCM~r~.
Il n'y a pas l'ombre d'un doute une contracture si rapide, si généralisée, ayant cette intensité, est une contrac-

ture ~ga?6.

Quelle est la partie MMStM~, qui en est le point <~ départ? C'est le bulbe, et dans le bulbe, ce sont, surtout,
les corps ~A'~byN! qui ont été heurtés par ]e choc du

liquide rachidien.
Qu'un choc sur le crâne puisse se transmettre au bulbe,
cela est évident puisqu'il existe des lésions de cet organe,
(et en particulier dans l'Expérience IV, nous trouvons des
foyers hémorrhagiques du plancher, et, sur des sections,
un piqueté sanguin s'étendant même jusque dans le canal
central de la moelle.)
Qu'un choc bulbaire soit l'effet du flot du liquide rachi-

<MMt, ~'est

ce que nous avons pris îe soin d'ëtaNir dans les
MpMeMes précédentes. On voit,
}eBquMp
répercuter le choc sur la membrane atloïdieme;
sent
et on voit celle-ci se tendre ses battements cessent;onenfin,
ce chec lui-même peut s'inscrira, et nous l'avons fait s'm&'
oyire sur le papier (Voy.P~.VH. traces~ 4 et &).
Que
faut-il encore pour convaincre ?
Que ce choc produise le tétanisme, par action
sur tes
restiformes
principalement,
corps
voici nos preuves
1" Les corps restitbrmes sont atteints
par le choc cotamp
le reste da bulbe, et it n'est pas rare d'en trouver das
sions, telles que MmorrhagM, sablé sanguia, congestion
ëloneation, déchirure (Toy. Pi.. XIII, Ûg. 37
3,3'- ag
enxvm'
32
bis <m
n"
Pt<. XIV, Hg. n" 60, en 6.6 Pi..
na
n" 50, en 6).
2<' Les corps restiformes sont des
parties sensibles et
leur irritation mécanique, faite expérimentalement,produit
absolument ieS
ff~tço~uT~eXlt
les PÎie~
effets tF~~âitit~ue5
tétaniques t~tle
que nOtt~
avons observes
observé,
nous flVOT1$
D'après nos recherches directes, il suSt de toucher
avec
une sonde cameMe un corps restitbrme, chez un animal,
pour provoquer un mo~vemfmt tétanique généralise plus1
!e contact est vif, p!ua ratt&que
se prononce âne incQrvation complète du tronc.IMCM?~ partie dM
ne donne
K~M aMa? m~H~~A!OM! d'M!g ~pOM~
nette et si

(~yM~),

accusée.

Mais écoutons un maitre
« J'ai voulu m~c!airer sur la
sensibilité des corps restiformes. J'ai fait plusieurs expértences sur des chiens et des lapins. Aprea avoir mis
la face
supérieure du bulbe rachidien à nu, j'ai excité de diverses
façons les corps restiformes, et j'ai constaté qu'ils

sont en
réalité très-sensibles et <?a?e~o-~o~~
moment de
rirrit~tion, les animaux ont fait de brusquesau
sursauts et ont
poussé des cris de vive douleur. Je conçois à peine
ait pu mettre ce fait en doute. Ils se comportentdonc qu'on
comme
les faisceaux postérieurs. (Vulpian). (l)

i~Z'S"

18t~,

4U.

Paris,

En aucun lieu dans les centres nerveux, excepte peutêtre dans les pédoncules et dans la partie postérieure de la
capsule interne, comme nos recherchesnous l'ont appris (1),
on ne trouve réuni un aussi grand nombre de fibres senM~êÊ, quit earalMa dû Mble trajet qu'elles ont & parcouaient ~06 action MM pulsêantê sur leurs centres
M~eeto'MteuM (~). Pourquoi dose ne pas admettre que le
~hta tM6nt NM Mexes, le Mtaaismé, soit le résultat de

t~r~ttâtiMt
~s M~$ feeti&~mes sont le ~oy<~

eotteeM~~eM de
~QtâË M a~rëa s~t~Mt~~!!mssittoualëe muscles sont mis en

~e~eaMat p&r la décharge rëaene musclas des membres,

4a tKHMt ~es yeux, de M pupille musciM organiques, de
Ï'MtèwRa, d6~ ves~e, etc. et muscles vMoulairM. L'ar~6tre$piratoire, si brusque, est lui-même l'effet de la con<râetur& au dtaphragmë et dM muscles respirateurs (3).
Ce rëneXe ce saurait être dû à une action sur les îlerR
de la dure-mère, car, si, comme nous l'ont appris les recherches de Cl. Bernard, de Vulpian, les graphiques de
Franck et Couty, l'excitation des nerfs sensibles et sensoriels produit le ralentissement des mouvements du cœur et
même une syncope momentanée du muscle cardiaque, cet
effet n'est pas comparable, comme intensité, à celui de l'irritation des corps restiformes. Jamais, d'ailleurs, par l'irritation des nerfs de la dure-mère, quelque puissante qu'elle
fut, nous n'avons pu produire un arrêt brusque de la respiMtMn, une syncope cardiaque et un tetanisme aussi génef&lMés. « Le< mouvementa du cornr, dit Cl. Bernard, sont

(~
(<)

Cttt~ et DaMt.

~~<i!t..«7S).

RM*. <w

<<*

/~M~.

du .Ef~Mp~M <)-a<M.

(2) Les autres faisceaux de fibres sensitives, situés plus profondément sont
<'M«M ~<<MM<t< atteints. Cependant, toutes les fibres seMitives du myélencéptute (nerfs sensibles de la base, paires rachidiennes, cordons posté-

rieurs de la moelle), subissent l'irritation mécanique du choc, mais & des

degrés bien différents.

NoM verrons plus loin que d'autres influences agissent encore pour
produire t'trr<t An monisme respiratoire. (Anémie do bulbe par pression
(3)

diteett.)

arrêtes w<M~< torsqa'un nerfseMttifse trouve

douloureusement impressionné, ïl serait donc possiHe que,
chez les animaux c<MMM~*aM<w~ a~î~ts, la douleur

S. Rapporten&e t'tttteMM croissante de Pimpr9Mht& et tTateMtM
des troabtee MrtHeqtt~ et Kapirttou'es. –1<< preMMn pM<tmte Nt E est
grattueHemettttu~eut~ de i, 2, 3, 4.
L'excitation produite Mt ce!te
3<a btMcttM nMniee du ~sot~Ms, on a approché de plus en plus des
hnes de t'anMMl une éponge impt~a~ d'acide ace~que. On voit que nales
nM)ttve)ne<tt!t du coeur se MjenUssetttd'Mtant pins que t'ttapresMon est
plus vive. (FrMMkJ

J%.

fut suffisante pour arrêter définitivement ie cceur et ame-

ner la mort.
1>

Cependant, entre t'irritation d'an nerf sensiMe et l'irri-

.?ty.

9.

– MentisMtMttt du cœur et de la respiration oO)M<cutif à t'eMitatioa dn bout oeatrtt du (~nd KtaMqae
deux faibles secousses
d'mdac~on en B. (Rupmres seules, mdSqatSespar
~urh lume du sitmat ~ieetriqne).

(France

tation des corps restiformes, il n'y a qu'une différence,
<ftM~Mt~. C'est ce dont pourra se convaincre, en jetant

reun coup d'œil sur les tracés de Franck, que nous avons nôproduit ci-dessus, p. 60, et qu'on pourra comparer aux

tres~).

première phase trouvent
très-satisfaisante, dans l'excitation des
MMC explication
corps y~M/b~M~ principalement, par le choc c~o~oAinsi, les p~MO~M<M

rachidien.

l~~a~~Ke phase.

– jR~soM~o?!.

Que ïa détente des muscles succède à leur contracture
quesile réflexe a eté~~ent, ceux-ci restent fatigués et
impuissants p~~a~ un certain temps, cela se conçoit parMtemeat. Mais, dans l'exemple que nous avons choisi,
rimpossîMitë du mouvement continue jusqu'à la mort, la

sensibilité reste obtuse, et la perte de connaissance demeure
à peu près aussi prononcée.
Pourquoi cette disparition de l'intellect, au moment du
choc? Pourquoi sa persistance dans la phase de résolution?
Pourquoi ces troubles de la respiration, du pouls, de la

température?.
Tous ces p~!<MM~<0~ sous f~M~MC~ des ~-0!<M<~
iKMCM~Ï~

Dans la première période, le spasme saisit le système
vasculaire tout entier, et, en particulier, les artères du cerparalysie s'emparedes
veau 2° dans la seconde période, la
vaisseaux, et, dans les cas graves persiste après, le choc
se continue jusqu'à la période inflammatoire.
Démontrons donc l'existence du spasme vasculaire et de
la paralysie consécutive nous expliquerons ensuite comment ils rendent compte des phénomènes observés.
A). Existence du spasme MMCM~~ au moment du
1"

C~CC

pgM~C'M~

WtMM~~ CMt

suivent.

(t) Tout au plus, pensons-nous. on pourrait invoquer l'irritation des
Ils M~M~~ alors les
nerfs de la dure-mère daM les CM de chocs
nerfs de
phénomènes du choc. (Voy. P). V, o-' 2, t'eiîet de l'excitation dM
la dure-mère sur les oscillations de ta tension artérieUe.

1.

~M~CM~

Nou$ n'i~istprona pa~ ~or !a

p~ar des t~oments et te

A'oidpéripMnqueq~onpeat coRstaterchezt'~mme,apr~s
un choc sar le crâne, daas les premiers moments.
Nous ferons observer que le spasme saisit ators tous les
musctes de !a vie organique (rectum, vessie, conduits excréteurs, etc.), et qa'UMrajt étrange que les mnscïe~des
Yaisseaux fussent seatséparga~s.
No~ ajo&taFûtMencpM.que

Mc~ea
p~~paï~n~
m~~ eejpytc~e

t~M.j~Ïtt~
reaMm~Q~

ag~at ?? le bu~e eHai

~6~ta&d@8.
~.M~tMWMi!

ehOQduMaaMe

va«~motsaM'jtM'

MM~

~t

pïm p<ttMaota, M
pas ~tQmMt qae
attetots ûM dirae~~Mt paï- !e cho.e, M p~Mt. ta~Mc~

ap~ pQ~

ment, par l'trrHatioti des parties ~RMtïvea. corpa ï-e~.
.tif~mM (J). ~<t$tM~
spasMe, su? may~ physM~q~ par exceUeMe f~~c

~<

~O~Mj; gK< ~pa~M~~ ~M

Oa sait que, quand

la

pr<

tpasMa s'éiève dans les ar~as~'Mtt
p$r le MMy, ëprcuveme diN~të à

que~saNg,
traverser les artéMûlcs coatracturées; il en rëaulte meé~
delà, tension dans les gMsaes artônw, duenonSfMi~ent &istaaoe deIapéripMpië, NMa encoM &ce
q~, pa!' Mt~ r~eM, la <~m. se contpacte avec p~ de
f0r~. C'est~ une ~tMen ~taNte par lM t~vaux des phy-

~?9

~t)
~f.nn~
4e h

tM~M~aSh~

aMM~.
MMMt ~p~ ~«w~t qa'aM pM)M
~m
pi.-m&M .MM., de t. he. et <~ mm~M. N/LS~èT~
m~~t t~M~ & i. 8~M de bMegt., 0. Mit, pM-d~~M~
.~rM~
M. YttipMa

v~ S~S

~p~~
de Vutp~, de Gt. B~.Md, d.B~SL
dM, M~ p.M d~ni~ tM~M
la M~ .M. M.~
~p.
M)~, d~, ~Mg,
t<~ !M
pM~p~ph~M..
~t~t}'tco~~
dMa
M~
4<~ ~w~,
!tHta h n~M ~tm,M M~~tS~

~«~ L.
moteurs.

Biologistes, et, en particulier, par le professeurMarey. Ain-

si, résistance périphérique d'une part, contraction plus
violente du cœur d'autre part, telles sont les causes principales de l'élévation de la tension vasculah'e.
<eMDans les chocs sur le erdne, cette <~<h?a~M:~
S~O~ existe, et elle est d'~M~M~ accusée que le choc

a~MSPïO~K~.

C'est ce qui deviendra évident si l'on veut bien jeter un
le
coup d'œil sur les tracés desP!. I, li, I!I et IY, pris dans
bout central de la carotide d'un chien, chez lequel on avait
asséné, avec un lourd morceau de bois, des coups multiples
sur la tête. Les premiers tracés sont recueillis pendant un

EMv~tian de la pfeMMO cajotidtonnc t'. C. par ftHicxo v~soFM. <0.
Les pulsations du c<Buf.
moteur, à la suite de l'excUAtion nasale fu E. desptu.'umo
gMtn'.}u<"= ~up(C~MaontpomttBOft.tMes. la dû"Mt'SMti'm
TracMutumn' &nua respiration armictetk.
prmtantta t6&C!.e cardia~ur.

–

(Franck.)

choc léger; ils indiquent seulement une syitcoi'e cardiaque
et respiratoire momentanée. (Tracés n" 2, 4, 6, 8.)
Il n'en est pas de même des tracés 9, 10, 11. qui montrent nettement relation de la tension artérielle et l'effort cardiaque. Dans le tracé n" 10, pris une demi-minute
après un c~oc t~tO~, on constate que la ligne des oscillations s'est élevée, et en même temps que leur amplitude
a beaucoup augmenté it y a des oaciHations de 6 à 8 cent.

de hauteur, ce qui est considérable (1). La tension moyenne
s'est élevée de *7 cent. (tracé 10) et de 8 cent. (tracé 13.)
Jamais l'élévation de la tension n'est aussi considérable,
après l'irritation des nerfs sensitifs, comme on peut le voir
sur cette Bgure, empruntée au mémoire de M. Franck. (Fig.
~0, p. 63.)
2. ~<MM~ dans les <~M<M:MjD de l'encéphale.
a). D serait difncile de constater cette contracture vasculaire directement (2) mais nous pouvons chercher, si,

au moment du choc, il passe moins de sang dans les capillaires encéphaliques, en recueillant le sang de la veine
jugulaire. Nous avons fait cette expérience sur un cheval,
à l'école d'Alfbrt parce que chez le chien, les jugulaires
ont des anastomoses nombreuses avec les veines du rachis,
tandis que chez le cheval, les jugulaires sont très-volumineuses et rapportent tout le sang de l'encéphale. Pour prolonger l'effet du choc, nous avons employé le procédé des
injections coagulables dans la cavité crânienne. Eh Mon,
chez cet animal, dont nous donnons l'observation ci-dessous (voy. PI. VIII, n"' 1 et 2), la tension du bout përiphérique de la jugulairequi était auparavant à 16 centimètres,
(t) Ces énormesélévations de la tension vMcutaife n'ont été oheervées par
les physiologistes que pendant tes anémiesJ~<MM))M~M(oMitératioMdeaartères de t'ancéphaie par des poudres mettes, etc.) des centrée nerveux chez
'les animaux. EUe sont encore plus considérables torsqn'on irrite mécaniquement et directement les corps restiformes par des injections intra-ventricalaires. (Voy. Pl. XII.)
(2) Beck,eependant (Exp. 6 et M), a examiné, par une ouverture au cr&ne,
le cerveau de chiens, qu'il avait commotionnesavec un marteau matelassé,
quelque temps apree les convulsions du début, lorsque ces animaux étaient
encore sous le coup du choc. La smhce du cerveau était pAle, sans "Mt(MMottt, et quand ces animaux revenaient à eux, tes vaisseaux se remplisMient de
et les mouvements respiratoires redevenaient visibles.
(Dtt~~e!nouveau
t'"«'<<<ttt<t~?t.–Fribourg,t86S, p. <t et 16). Bergmann,SM des
chiens commotionnés, a examiné le fond de I'<Bit pendant que les animaux
étaient prMtr<* et 'espiraient fr~guMeMEMSteta peine vieiMement. Le rê
seau vaseaiaire de la rétine, chez ces animaux, était cependant à pMne visible, et cela durait jusqu'à ce qu'ils revinssent & eux atoro, les vaisseaux
se voyaient facilement, et reprenaient un volume plus eonMderaMe qu'avant.
(ïn .a<t)KSMA <~f aM~'<Mt<M<t <tN<< <jM<M~«t eAttw~M, von Pitha et Bilroth.
Erlan~n, MT3, 3 vol, <. ~<i;. &<
p. 2)3).

t J?<

tombe à 4 cent., aM moment dM choc. DiSërence énorme
pendant
de M centimètres!Ainsi au moment du choc. et
quelques instants après, il est probable que pas une goutte
(1).
de sang ne passait dans les vaisseaux de Fencephale

y.

–

y,M<Mt MtMMf
cAce <<

eAM <Mt C&<!<'a<,
cotM~M-~MMt

aMH<.

c~~a~e.

"se

~M~t< «

"P~

P~asbo~
médecin. vétérinaire d'Alfort, service deM. le
M. de octobre
~oeart, chej de
(Expérience faite avec ''aide de M.
t8?7.
–clinique d'Âlfort,
et de M. Bochefontsine.)
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mM~
a. l'hem.dyn~.më~

cheval vigoureux, atteint de la morve, nous mettons en co n
le bout
Nous
prenons
niveau du ceu.
terne, tu
de
quelques tracés des oscillations,à l'état
t.~
cette veine. (Pt. VH~
h colonne MBgnine dans calque,
de h
y dans te bout périphérique
MjMMfJdMe~tr.c~ ~~mentil de
13 & H centtmetreB de mercure. A
OMH.Û.M
un~~ai.n j~qu'à 18 c.ntimetr.a de mercure et
U
A) &~

~d'

~del.j~u~em?

Â~q~
.KeK~tio..

n.r~,

y
nnedescenteMtouMcenttmetK')~.
Par un peut trou

f
une injection ~c.re à !a s~ee
f.~
.r&ne.
gauche. ~M~, 1. teMMn veineuse qui .sc<U.i entre H

M

t-hemMph&M
M~~M~.dMc.nd
à 4 eentunetrea de mercure, et les .sections &~

-En
mome temps
Vanimal
(Pl. viii,
na 2.) tombe
'Paraissent.

sur le sol, sur le .8te du côté droit.
6t.rt.reuse, agitation des membres
Deux ou
pénpMn~e de t.
trois mmute..prë.. tension, dans I. bout
L'ab~sement s, cons~
veine jaguMre. s'était élevée de < a S centimètres. momentané ~prod~t
veineusedonc été seulement
presei.n brusque, exercée a la surface de
Mus t'MhMMe du choc et de la
l'be<nisnhere,
par l'injection de
B~
i,,
rapport avec le
Après dix minutes, ~em~ynan.metre est mis en.rténels_
La tenet l'on prend plusieurs traces
hwt
oM~~.rteneU.deestta deMrotide,
Les
centimètres de mercure en moyenne.
à
U
10
~nscardi.Tues
minute
sont fréquentes et nombres= ? .sciliab.ns par

c.~i9Mnce: reapir.tMn

Xd~prM.i..

«~

cire.

de cire.
(t) On pourrait peut-être nous objecter que, par une injection
mais le re~

et non une commohon.
.M< <TOMpK<d<tit une compression
son aba~<-menta_<M
vement consécutif de la tension veineuse montre que elle
Met da cnoc en effet, .près deux ou trois minutes, remontait à 6 centimètres.~s

~tëtë.ndiqu~
chinres sont notaM~nent supérieurs à ceux qui
particulier par Colm, dans son
par la plupart des auteurs, en
~~MJ~
expérimentateur indique seulement 4S à
éminent
Cet
cen~metres
à 1 m M
d'eau dans la jugulaire du cheval et 90 centimètres demer~
respirations. Ce qui correspond= 1~ à 5 à 8
Pendant les a
avec
centimètres. Cependant nos tensions ont été prises
le
D~Ueurs
d'erreur.
plus grande exactitude, et en citant toutes les causes
graphique permet de vériHer.

cu~

cèdres

a

(Le< ~tMUoM Mt&ieUe* chez la cheval
Mat, en moyenne,
mwnte.)

par

tttOMr~,

de

?.

à

Le txe~ n'indique que par uns ttè~M~MtMeMiem 4miteNett d~ mt~tMat.? reepi~tat~, qui Mat ~pefte:~
~t

fréqueuUi.
On fait une aouveUe MjeeMoa
on Mmpnme l'hémisphère avec
de t~upe.jusqu ce que t'ttasmtt puis,
succombe. Ooe~Mtete alors sur dM
tracés su~eMifa 1" que les OMtttstMBS de h MtoMe MCMta<, deviennent
plus nombreux et de mom en ooM étendue- On
compte
!< pulsations cardiaques par minute elles
eoct tr~-hiMes a peine
.eaMu,as aotgi

~ptM.n

et aceoinpagaéea d'un br~t de
au
2" oue
la tension artérielle bm~ <ie plus en ph,s, à soMMe mtease.
MMUM qua la 'prejon
augmeate. de 14 centnaëtfe9 eUe descend à <i et même 4 6 eeattm&tf9B de

mercure,
AuTopsœ, te tmdemam matm.
Une coaeha de CtM d'âne épaieeeur de
~2 <:<mt..B&tMen moyenne couvre tout !'MmMpMre e~~fat gt~he.
CeMe
.être
aMM bien dans les fbMeo temporales et pan~M
que frontales et
MeipttaiM; ei!e occupe MehmvemMtItt cavM amhMMMNM
et c'a nuU..
ment p.Mttâ dans tes ca~it~ vMtnen!aif6e, maM elle Mi
deMendoe
sur la JMe sup~iauM du ee~etet. t.-asuedae de ~Mut encorepa~t dite~ e).
~M-M!ts<mtM peu Mmomea. Pesde lésions
le
bulbe.

–

~e
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Pwrttteri'aBimat.MMMppeHeqtteBOuaevoMeMMd,
de Létoupe, nae compression tr&s-forte sur la fMe supérieure de avec
!'Mmtstth5re.
Cette compr~Mu aéM fai~
par une owert~ de tt~n,
a~Ma du
heKMteneutderh&Mephiu'e.

Notre expënenoe sar l'arpét brusque
c<M~M~, ait moment du choc, établit?MûMt~.
encore
rexistence du spasaM vascutaire. Des rinstantdu.choc,
le
trace n'ocre plus d'oscHiatMn. Or l'on sait, d'ap~s les
recherches si précises <te Franck, Mossc et S&tatM,
que les
mouvements du cet-vean sont le rësuitat de rexpa!Mi<m
artMeHe, de la dilatation des Tasseaux intra-côrëbranx.
Putsque au moment du choc, les battements
cërébraux
et cela, nous l'avons souvent vu
par une ouverture du orânp, pendant une à trois minutes
nous sommes auton~s à admettre qu'à cet mstaat, la cirouiatios du cerveau est brusquement suspendue.
&)

x~M~
~MW,

cot~s dM
du C/<OC

rdsKj~ <%c nos <M?p(~<'MCf's, gM'~ y a arrêt du

ar~

daHs les
de f~<pAa~,SM MM~
~a?M les M~M~A' gMt ~MWfM~

c) Fait très-remarquaMe

et qui vient & l'appui de cette
étude: l'anémie cérébrale produite directement (par
exem-

pie, par l'injection de poudre de !ycopode dans les artères
de ï'enc~phaie), donne lieu absolument aux marnes phénomènes du coté du pouls et de !a tension artëheHe qu'un
choc violent sur te crâne. Pour s'en convaincre, H sutura
de comparer aux nôtres, les tracés obtenus dans les expériences s; intéressantes et si compotes que M. Couty vient
de pubUer dans les ~c/<ttw~ ~p~t/stO~M' sur les mcdtncations du pouls et de ta tenston art~ieitc. a ta smt<' d'injections de poudre de iycopoda (1,.

MtxUncetions de la tcn~ton arMu-U"1ja
(d'aprt's L. Coutv~
suite tt'unH ioteedun (te'poudro .lo hcopodc obtih'rant ief art.'r~ .if i cr.cCphaio –<&3''2:i.tc!tsiuUMVtmt.t[n~c~u.–f.tens)onMpr'
4.. t<.u<!iou à 3 th
tension a 3 h 3f).
t'injeettot).à 3 h 'M.
f.
i.t
50, ()U['lf)Ut'a instants a\aut )u~ri.
<.)., tension

ft'y.

«

–

à

–

–

–

l'oblitération des artères de rencépbale est 1" rctévatiou de la tension artérielle qui, dans
Le premier eU'et

<ie

les MM<
(t) L. Couty, –/a~<-M<'< de ~'M~<
et t~ta~MtMt Mf les ar~sM M~iC-Mt'cu~tfM. (.4;v.t.
p.CfiS.)

;/<!

f~ f~aMtyMf
~'Ay.<tc~ W6.

FobservatMm dont nom MproduiMns

lexraphiqae, a monté

de 8 centimètres (c'e$t pareH'eurqneia trac6indiqtMTs=a4
–L. Couty) état norsta!, &3~ centimetMs (w~. tracée–~
ag. 11); 2" l'ampïitHde éaorme des osciUathms et leur lenteur. Comparez cette ampKtudeet cette lenteur à celles de
nos tracés 10, 11, 13, là et M. (Pi. 111 etIV, o& on observe
6,8,10 cent. (MMvation dans !a tension arMneHe, après le

choc.
Le second e8bt est r&baissement progMMîfde !a tension
arMrieUe, qui descend jusqu'à 0 au moment de ta mort,

p~ctp~tioa~

la MMessa et la
(c~.le8trac6s~deCouty,Sg. ll.et ~mP~

aatMcôQ'iadaaû~M.ÏV, tension artérielle et

desceodue a 13 c-, et&t I~hattementaduccM~~nt~p~c;.

pit~ et tti!QultMttX.)
Aitisi.qtï'oa oNitèfe les artères de l'encéphale paraBê
injectioa de poudM de lycopode (1), ou qc'oBdont~Na~hoc
sur !e craM, qui se trouve r(-percuté s~!e
quide rachidien, tes eSëts sur la rireula,l,4
sont identiques. Nous pouveasdo&c
qtt'its ~oot dus
à des causes an~e~ues et qae,daa&}6 second cas,
un
obUtère
les
spasme
artères de l'eBcëphate.ANMi se trouve
dëmontrée notre première proposition

~t~~i~~

et
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le e~oc c~a&~<ïc~4~, F~~a~

S~
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F~<Mg OMpAa~
~~gMM

~~M~,
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Toutes les conditions iâYoraMes au dévetoppement de ia
paralysie vasculaire se trouvent ici réunies.
(i)Ce< modiËMUonamtmsMde ia teMian !<ft<riethm'ent<t~
ebMTv~M
en physiologie, que dMs ces deux M.oMtMc~. L'MpciMMemMt
.M
pM M
ttfyeimMe im-m<mo ne iae pî«du:t

pM.

<~–~t~

t.

En gênera!, à un spasme violent des vaisseaux, succède
leur paralysie. Au tétanisme du choc a succédé la détente
musculaire dans le tronc et les membres; il est probable
qu'il en est de même pour les muscles des vaisseaux.
Toute lésion irritative des tissus, après le spasme, détermine une paralysie vasculaire, une congestion d'abord paralytique, puis inflammatoire.
« Lorsque la peau est soumise à l'action de la chaleur, ou
d'un corps irritant, dit M. Vu!pian, dès l'instant ou l'atteinte phlogogene frappe un tissu, une irritation prend naissance dans ce tissu; les nerfs centripètes, sensitifs ou non,
qui sont à portée de cette irritation, sont excités d'une faces plus ou moins violente. Ces nerfs transmettent aux
centres vaso-moteurs de la région l'excitation qu'ils ont
subie; l'activité tonique de ces centres est troublée et suspendaa plus ou. moins complètement de là, cessation ou
diminution du tonus des vaisseaux soumis à ces centres et,
par conséquent, dilatation plus ou moins considérable de
ces vaisseaux (1). »
Or, après un choc violent sur le crâne, il existe des lésions très-multiples dans l'encéphale (chez notre chien, en
particulier, se voyaient des hémorrhagies bulbaires, des
ruptures vasculaires sur les hémisphères, et, presque partout, un sablé sanguin). Ces lésions peuvent donc être le
point de départ de la congestion vasculaire, (nous l'avons
trouvée très-considérable chez notre animal comme on
peut s'en rendre compte sur le dessin (PI. XIII, n° 48).
chacune des lésions de Fécorce et du bulbe est entoure''
d'une -30KC coH~cs<tt!e).
Chez tous les animaux, qui, restés comateux ou somnolents, après le choc, ne sont pas morts sur le champ.
soit dans la période syncopale, soit par une lésion grave
(telle qu'une grosse lésion bulbaireou hémisphérique),MO!~
avons constaté, a ~a:<<op.?t~, cette co~c~to~: intense des
lobes c~OMiP.– Fano a aussi observé le même fait, à la
<i)

Vutpua.– .C<fCa~ief<<:)-<~MM-ma<<Mf.Paris, 1875,

t.

p. 482.

–

suite de ses trat-nostmmea côréhra&x. Chez t'hamme, les
pMoomôaes sont idenUqaes. HatchiîMoa & ~itfap~ca~,
dans son magmâqaeatlas sur les tFMnaattS~s de ïa ??,
occuun exeMp!e :'emaï'<pïaMe de congestion
pant !es deux hëa~iaphôpeSt observé à ysNt&psie d'tm
?M~n~s après le chM (1).
Dans une autre partie de ce travaH, nous rapporterons
en entier cette retnayqMMe observatton.
A propos de t'étude du pouls, dans ia seconde phase du
choc céphalo-rachidien, nous apporterons encore d'autres
preuves de la paralyste de ta dUatatKm ?ascu~iye, eonsécuttTes à ia contracture.
choc, à !& phase ~a.swo~~w, sucEn r~somé,
cède la phase pa~a~t~M~ des ~aisseem de l'eacéphale.
Dans le premier cas, Jta perta des HmctMas de t'~MC~fX~
(infect, mouvement, sensiMhM, lenteur du pouls et de la
resp~tMM!) s'explique par ta suspension du cours du sang,
par l'arrêt brusque de ia ch'calatica encéphalique (2).
C'est le même eifet que celui q~ est produit par roMiM-

~<~M~

mort w~

le

{i) Hatchmaon.–~<M(fa«eM

pl.XV.
(2)

c/' f~MMe~ St<fe«'y.London, t8f9, T.tV,

Le contact iacesMBt du Mn~ (faia et oxyg~a~ est n&!e9:aire & Mo-

ment nerveux pour eatMtèair son fête fonctionnel. €Mt, pour ainsi dire,
du contact du Mttg et de MMtnent merv~x que jtMUt l'm~ox Mt~iK.
Bfowa-Se<p!ar<i 6( revivre la tête d'un ttuppUet~ ~Nt 1~ a~etant du Mog
si 19 cours au sang dans tes centres ene<frais, d<6hnn6 et mtyj~ttË.
phttUquesestralenti ou suapendu, leurs facultés e'a~tuMbsMtteu même <'<"
vanomasent complétement.QtMBd, par h ligature des MMtt~ et ht compression des vertébrales (suivant l'expérience d'Asttey-Cooper), on empêche
l'arrivé du sang a l'encéphale chez nn animal, celui-ci tombe apoplectique
et M respiration cesse qse!!}ues tn:taato mais si 0)t aaspead la coiap!~<ioa
des vertébrée dès que l'animal parait nif)!'t, il revient à la vie, et recupère ses fonctions cêï~btatea. Cependant. d'tpr&t Brown-S~quard et Vutpian, si la suspension du cours du sang dure plus de dix A quiuze minutes,
t'éMment nerveux ne peut plus recouvrer ses MOprMMa. Après tt mort de
l'animal, il y a mort de t'~Mment (At'~o<t~'eM). Rien ne montre mieux l'analogie, qui existe entre les paenomeMe <!(t choc et ceax de l'andtnie eaeéphaUqtBt produite par l'injection de poudre lycopode que le tëcit d'une des
expériencessuivantes empruntées au professeur Vatpian < Lorsqu'on fait
l'injection par une seule artère carotide, la poudre est lancée, non pas seulement dans les branches c~rébràtM de t~t carotide du c8té injecté, mais encore dans les vaisseaux des deux eaMe, et m6tM dans les bratMhtesde l'M-

–

ratton des artères de t'encephate, à ta suite d'injectionsde

poudre de lycopode.
Dans !c second cas, les phénomènes comateux, !'en~ourdissement de l'intelligence, du mouvement et de !a sensiMité sont sembiabies à ceux qui surviennent dans les congestions cerebraies, qui ne succèdent pas à un traumatisme
dans les congestions qu'on pourrait appeler médicales et
ils ont ia même cause (1).
Au point de vue de !a disparition du fonctionnement encëphatique,on verra dans la suite de nos expériences, et on
coaMÎt des faits semMaMea ciipz l'homme, que les vartete.s
pathologiques suivantes peuvent être observées après un

choc sur ie crâne
1" La perte de connaissance, des mouvements et de ia
sensibilité, ne durent que quelques instants c'est que )e
réaexe vasculaire, spasme et paralysie consécutive, a eu
une durëo éphémère; peut-être même n'y a-t-Upas eu en

reaHté paralysie vaso-motrice.
3" Le fonctionnement encephatique est suspendu une demi-heure, une heure, deux heures mais, après ce temps.

t~re bMtlsire. L'animal parait <)))-oaMf «M rite d<M<~«'. crie, s'agite,
et

ce tt'ast qu'apr&s quelques instants, quelquefois seulement après une minute, que survient le coma apoplectique. La respiration devient difncile les
inspirations sont laborieuses, et les expirations brusques mais les
mouvemenMt respiratoires ne s'arrêtent qu'au bout de quelques minutes. J'ai constamment obMrve ce résultat, cette survie momentanée des mouvementsrespiratoires, alors que les mouvements spontanés et les mouvements r<t!excs
de la faca et des yeux oat cessé, et qu'il n'y a plus
que les mouvemeDts ré<)eïe< des membres. Le bulbe rachidien semMo doue offrir
une résistance
toate spéciale à l'influence paralysante de l'arrPt du cours du tan~ dans les
centres encéphaliques.. (Vulpiaa. ~y.~o~~te ~.f ~y<:6)Me m<')-c< )S6!:
p. 455.)
(<) Cette Mu$e réside dans
ce fait, d'après nous. que lorsque les capillaiAillent,
le cours ~« sang, au voisinage des piments nerveux devient
res se
plus ~~t, et les échanges moins atff'/T! d'où la paresse de l'intelligence, du
mouvement etda iasensMite. Cette lenteur du cours du sang dans les capillaires dilatés, est due a ce que le tMt< des carotides et des wtéMaies,
restant le même, et leur voie d'écoulement, les capillaires s'élargissant, la
quantité de san:t émise & chaque instant, ayant plus de facilite de déversement, circula moins vite. Telles sont les modifications qui surviennent dans
le cours d'un grand fleuve au niveau des embouchures.

le rétablissementest complet et dénnitif. Au spasme, qui ne
se prolonge pas plus de cinq à dix minutes d'après nos
expériences, a succédé la paralysie vaso-motrice, qui n'a
pas permis à l'encéphale de reprendre ses fonctions puis,
elle a cessé à son tour., et l'ordre s'est rétabli.
3° L'animal, après le choc, reste dans la somnolence et
le coma et ne recouvre son intelligence qu'imparfaitement,
jusqu'à la mort. (C'est le cas du chien n° 48, (Exp. IV), qui
a servi de point de départ à cette discussion).Dans ce cas,
le rénexe vaso-moteur a été beaucoup plus intense, et ~<ï
jMM*a~M M~e~a~ $'~< pn~o~c ~~M'~
.p~Wo~
congestive et M~a:WMs<o~e. Elle a sans doute été entretenue parles lésions nombreuses, que nous avons observées

sur le plancher bulbaire.
4" II arrive enfin, quelquefois, que l'animal, après avoir

perdu sa connaissance, la recouvre que pendantune heure
ou plusieurs heures, il soit compMtemeat rétabli; que chez
lui on n'observe aucun trouble.
Puis, il devient peu à peu somnolent, ses facultés s'obnubilent, et il tombe dans le coma. C'est que probablement
les lésions cérébrales, moins nombreuses et moins graves
que dans le cas précédent, ont mis plus de temps à agir
pour provoquer le réflexe vasculairequi, n'apparaissant que
peu à peu, diminue progressivement et suspend les facultés
encéphaliques. Nous montrerons, plus loin, que les observations, chez l'homme, concordent admirablement avec
cette explication des faits.
Toute cette théorie peut se résumer en ces mots ?bM<
choc a~MgMa? ~e<~pMtQ~, s'accompagne d'tw choc vas-

culaire f~a?C

la perte ~M fonctionnement encépha-

~MM~

tique est le n~t(~ de leur action
J~jp~i?M.
MttC~ des troubles t?asCM~:t?*M entraîne la durée des
<rOM&~ dM /O~C~OW!~N6M~ encéphalique.
Nous avons insiste principalement sur la contracture rénexe qui accompagne le choc et sur la résolution qui la
suit nous avons invoqué surtout, comme caMseprodMC~Wcc
de ces phénomènes, l'irritation mécanique des corps restiformes et des parties sensibles de la base de l'encéphale.

D'autres éléments interviennent encore, au moment du
choc, et il importe d'en tenir compte. Il semble que par le

fait de la tension excessive du liquide rachidien brusquement déterminée, il y ait une véritable stase sanguine sur
le plancher bulbaire, une anémie très-prononcéese produit.
Ces faits expliquent quelques cas rares, où à la suite d'un
choc violent, nous n'avons observé qu'une contracture de
peu de durée, fugitive la respiration s'est éteinte du coup;
le pouls petit, filiforme, a continué quelques instants à
battre avec précipitation; puis, après quelques secondes, en
une minute ou deux, c'était la mort.
Dans ces conditions, on n'observe pas d'élévation de la
température. Nous pensons qu'alors il y a eu un arrêt complet du sang dans les noyaux des pneumo-gastriques, par
pression directe du liquide rachidien sur le plancher bulbaire delà, la syncope respiratoire et cardiaque.
Nous rapportons ici trois expériences qui montrent bien
toute l'influence de l'excès de tension du liquide rachidien
sur les phénomènes respiratoires et circulatoires. Nous
avons fait une injection brusque de cire à la surface de l'encéphale un tétanisme très-violentest survenu la respiration s'est suspendue. Après une attente de deux ou trois
minutes, dans lesquelles les animaux semblaient morts,
nous avons fait la ponction de la membrane occipito-atloïdienne, et aussitôt l'écoulement du liquide en excès a
fait réapparaître les mouvements respiratoires. Nous avions
ressuscité les animaux.
.f~MtMMt ~t~M~MC de cire ~<t surface de r<K<ta~.
VI.
ft~MM~H~~t f&ae,- f~ttSMHM, arrtt de la fM~M-a<Mft~<MA!ft<<~<M?mMtf.P<MM«<Mt de la M<m~aee e<-<)t<o~<t«tM< retour de la f<~ttes.

Eïf.

fW<M)t;«'~<MK:e<h«!0m".

Z~tOtt~ bulbaires.

Laboratoire de l'MaphitM&tre d'anatomie dee Mpitanx.
28 ao&t 1877.
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39.
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Chien de garde, métis, très-vigoureux.
t" Sectton des muscles de ia nuque on met à nu la membrane occipitoatlotdienne, et on t'enlevé avec précaution. Au-dessous on voit la dure-mère
bomber et battre, à chaque mouvement du cœur et de la respiration.
2° On fait un trou à la moitié <<)t<< de la voûte du crâne, avec un petit

p~bMhM~ Par cette p$t;te oav~Maoa

tnesaeMtf.

~M:M~ M~M d~M

t~~ta tMienumteawm M gMm.

~n.

.t
tcattMiM~; eptttethMOt.Ltf~t~t~Mt

M~

Pm~t deux minutes, on MM. l'animal dans cet <t.t i

M<pw..M.
p~de~pir.tion.
f"'M<m,

StûOvements<!ae<Bur&iMeeetpf<e!pM8.
Ott ~a<baM alors, a~c t~MttttOa, M~ tig~He
et fer de tMeo dans
membrane.
Un <!o~!qaida eUrm j.ttttt & un pied <HehM{.ar
envirun.
M
et ~Ue s'accélère taptdMent elle moct<'

~~S~
~'t,~

~~(

elle atteint 00.
L'animal demeure cependant dans te
c.M !MmembM .nt~i..M
tent un peu eeatr~ar~
pMt<riettM peuvent 8tM ~cNetnmt mhia.resiM
:nnU!lh

S?~1~°~T~
t'~oit
Ua emmène t'Muctt après
)S minutes après,

tav~.

M.~

t-tm~ eet toujours dans le coma M rMpMM Mt

<iee mouvemcntB rMp;tato:rea,
–hDi&gMmme
tpf~ me h'~
Jttieetio.i
poSnX
Mrfaoe 4~ Mmi.ph~ c~r.u~
Tï). ~.a~ptMX~.
bMne acctp~-aM.!<i
Chtea, 39. Exp.
-I
~T

Fty.

~M.

p~e
~t d. i'inJMti..
W)t tes e<ets mr !a
mM

de CM.
De an
respimUande
la
pont-Non
do h membrane
~MS~iM
et da
t'écMtemMt du hquiM rachidien ex~ de
t<M.<m
en
rMptMtmre ~nuMe en 18 minutes ap~ la poMtion.

M~t'o''

Mca~, .twtcreu.e.R, M; P, tM,p}e,B,
mws
4w ~ttM <~mpM~~ d..pM.. &f~M

M. f~~ati~.
~X~,

La roi-

bilité gënértte. Pupilles moyennement dilatées yeux non convulsés nysréflexes cornéens CMMttaumua sensibilité, pour iM mouvement!!
L'animal meurt & S heures, étant toujours resté dans le coma, depuis
)t heures du matin.
AcTOMnt (le lendemain, !0 heures dumatin).
MttM <MMMMt<MMt<
La cire injecté a pénétra exclusivement dans
Btte recouvre tout l'hémisphère droit d'un caillot, large comme une pièce de
dix centimes, et de & à 5 millimètres d'épaisseur, mais eUe a fuselé long des
pédonca!M et recouvert la face inférieure de la protubérance, a entouré le
Mbeetit moelle d'une lameUed'environ1 mitHm~tre 4 epMseur. EUe s'arEUe a aussi nn peu pérSte à M centimètres au'deMu& du collet du bulbe.
nétré dansle ventricule lat~I gauche du cerveau, ou l'on ea trouve un petit
caillot. Ao-desaoM, la pie-mère est assez fortement congestionnée. Hémorrhagies MpHIaires tr&s-nombMBse8,dans la substance grise subjacente.
PiqueM hémorrhagique sur la plancher bulbaire, dans l'angle inférieur,
ecchymotiques
nr~du bec du calamus. Il existe en particulier deux taches
ventricule.
Le canal
du quatrième
sur le V de eabstaMe grise du plancher
central de ia moelle Mt distendu la substance grise qui l'MMuro est parsema de points hémorrhagiqueset est très-ramollie.

– Au point de vue anatomique
1' Cette injection de cire sur l'hémisphère droit, qui
fuse autour du pédoncule, sous la protubérance, autour
du bulbe et de la moelle, est l'image fidèle de certaines hémorrhagies de la cavité arachnoMienue.
dans le canal
Nous trouvons sur le plancher bulbaire,décompression
central de la moelle, un piqueté sanguin. La
ici, & été opérée par la ponction de la membrane occipitoatloïdienne mais elle n'a pas été complète. Cette petite
hémorrhagie des noyaux démontre combien la circulation
s'y fait difacilement sous l'influence de l'excès de tension
du liquide rachidien.
Au point de vue physiologique
1" Par la ponction de la membrane, nous avons fait cesser
subitement l'arrêt de la respiration, l'opisthotonos, etc..
c'est-à-dire les p~MOH~H~ <~{ choc.
REMARQUES.

2" Mais les phénomènes de

compressât (coma, insensi-

bilité. résolution, etc.) ont persisté.

3' Remarquons combien, dès que la décompression a

ét'<

opérée, la respiration s'est progressivement accélérée (jusqu'à 50 resp. par minute). Les battements du pouls ont
aussi augmenté très-considéraMement (140), et c'est là un
signe pronostic fâcheux. (Voy. F~. ~).

BW. Vîî.

– j~MtMt de

etfO A ~t

M~M da ~<K~jt4~. – y<SMMNM

<<~M~t~etMjM)~a<~eM~w<t~M<tew~(,.M<MMBtfo<~Mt~M<t<M,<M<Mt'Mft-~ttt- ~<

h f<~«Mt~.
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LeboMto:red'anatomie des hapttMx.
38. –M juillet i!77.
!ox-l<M, assez robuste, déjà âg~ MeopertaNt.
Dma an premier temps. section des muscles de la
auq~e, met & déeea~~t h tMmbMne oeeiptto.tttoMiMne. puis on t'ent~vaoade mant~ro
A «vo!r pUM qme ttdMMa~e. On voit alors celle-ci
se soulever et btttta
t ehftt[ae KspiMtion.
DM< an second temps, parforation da crâne (trou de
4 mm;!n&tt6e),
tiett de la dure-mère avec nue aiguille. On visse te tube à injection. poneAprès ces opérations, l'animal est dans un excellent 6tat
tueun time de
tM<mt cérébrales on baMtes.
On injecte thrs, lentement, environ Mgmmmes de cire.hMtte. ~nssitat
CMen

mouvements Msptratou-es après une injec~on
être a la surface des Mm.sph&Ms
cérébraux et la ponction de tamem*
brane occ.ptto.atbï.itenM (CMen,
n. 98. Exp. VnF– dans
a, Respiration
la minute

de

?~~

f

ponction

~t. d'
pe~tste

~MnL.,

c,

.Mv.ntMj
.o~Mr.t:Md.M
min.tM
M.Tt.
M
h.Mes
t'M~
Mort, six. heuresapr6!.
après l'expé-

apr~.
après.

1 xco~ratïon persiste
~~MhM
uneune
hMM
heure

.?< puis dM deux cMs..pMthotonM.Lares-

tMrttm& se suspend eompMtemeat.

L~membrtMdet'esp«M eoctptta-~Mdiea

rât l'injection. Elle reste immobile.

se tend de plus en plus, sui-

Pendant trois minutes, aucun m~n~Moat fMptf~otM, pouls rapide et
faible. Perte de connaissance de. l'animal.
Avec un bistouri tree-acéré nous faisons alors une petite ponction dans la
membrane atlo!dienne un filet de liquide séreux jaillit à 5 ou 6 centimètres.
Aussitôt la respiration se rétablit, et on compte M Nto«o<)M<ttMrespiratoires
<~<t<M la minute qui suit. En même temps, la contracture cesse et fait place
à la résolution et au coma.
La respiration s'accélère peu à peu el)e atteint 24 à 30 par minute.
Dix minutes après, on tMMperie l'animal, il est trop faible pour se soulever et marcher. !1 parait uu peu revenir à lui si on l'interpelle fortement en
le caressant, il fait un petit mouvement de la tête. On veut le laver, il réeMte on le plonge dans un baquet d'eau, il exécute des mouvements de natation, il relève fortementla tête hors de l'eau et lutte contre celui qui le
baigne. On l'emporte de 8a loge il est très-sensible des quatre pattes et les
mouvements re~exea sont revenus. La respiration est à 25-30. Il est somnolent mais cependant on peut le tirer de son marasme, et si on lui pince les
pattes il essaye de se soulever. Les deux pupilles sont moyennes, plutôt
petites. Yeux convulsés en bas et en dedans.
Une heure après léger? roideur des deux pattes gauches (l'injection a
été faite droite), les deux pattM droites sont fléchies sensibinte obtuse.
'Ï<M convulsés en dedans, pupiU~s petites. P, –' 80 R. 3S.
A quatre heures de l'après-midi, je viens voir mon chien. Je le trouve
couché sur le flanc gauche, les deux jambes gauches étendues, les deux
droites fléchies. Ni les membres droits, ni les gauches ne sont cependant ni
roides, ni contracturés on peut facilement les ûéchir et les étendre. La tête
est naturellement fléchie dans une situation moyenne.
Les deux yew~ ne sont plus convulsés, les deux pupilles sont très-dilatées. Il n'y a pas d'action <e.M, lorsqu'on touche la cornée. 7«MaMM<M
complète. La respiration consiste dans une sorte d'inspiration profonde, semblable à un hoquet, qui apparatt 6 à 10 fois par minute. P. i20. petit.
Un quart d'heure après, la respiration s'éteint peu à peu et l'animal meurt.
AcTOfsm, le lendemain.
On trouve sous la dure-mère, un caillot de cire ovalaire de 5 centimètres
de long sur 5 centimètres de large, et 6 miDimetres d'épaisseur. Rien à la
surface du cerveau. Le plancher du quatrième ventricule ne présente aucune hétMrrhagie. Mais dans la commissure grise du ventricule moyen,
dans les parties latérales de la protubérance et du bulbe (sur des coupes) on
rencontre un grand nombre de petites hémorrhagies punctiformes. Les veines
sont congestionnéef-

REMANQUES. –
1" Ce caillot de

~MpO~~ CM<?aMa~?Mî~M6
cire, à ia surface, simule admirablement

un foyer hémorrhagique de pachyméningite,formé brusquement, ou dans un traumatisme, une hémorrhagie entre la
dure-mère et les os, par rupture d'une artère méningée.
Cependant, il est probable que dans ces cas pathologiques,
l'hémorrhagie se faisant lentement, les phénomènes du
choc feraient défaut.

ttCs petites hëmorpha~i~ miMaiMa du bulbe et de ta
protuMraoce, sont dues à 1& d~compre~lOH~aamoateatd~
Ï~pMM.ttO!~
~M p<!M

Ct<C~0~~

La ponction de M' membrane occipita-âtMdieïmea
Mt cesser lesj~OM~M ~K c&pc; aM~t de la respiration,
optsthotonaa.
Les pMaomèM~ de pression ont été aussi amoMds
pay cette petite opéraMoc car l'anh~ & ~M daas~ûc~a
moins profond ilMlevait ta t'&te, il regardait, ï'~SMtâit~ ia
~Mibtlit6 était un peiii ~oins obtuse. Cependant la con)'pr$§aion estait enecre, pttjsfjHdecatlIotdecireôtattrest~
intact mats ta ponct;on avatt sufa, pouf diminuer un peu
tension ~normate, intra-ct'&meane, ce qu! t~xpUqae cette
amëitoratjon paMagère. ObNeyvoB< aoaâ! que, dans cette
expérience, te caMtot de cire était bien moins étendu en
sarf.Me que dans t& suivante.
3~ Le retoup du coma et des accidents, aous montre quel
iniportaatjoneot les tFoubies~'a~cuiaireadans ce ~Q'oh
appeUe les pMnomèaes de pression. Cette action physique ne s'eMf~ réeUetnaot, qu'en produisant des modiCcatiotta remarquables dans la ctï'cut&tMn.
4<' ~'Ot<~ g~ y<p~*aMo!i. Après la ponction, la respiration a étë sans cesse eaL s'accéMfâBt: 3~ minute après, R. 16;
tmautes après.R,~4;Mmmntes apf~.&.SO; 1 ~eufe après,
R. 36. Puis ia mort survient, et i& fMpu'aHon consiste dans
une sorte de hoquet. Le pouls n'% été &gitë que dans !~s
derniëres périodes, où i! est a né en s'acc~Mrant jusqu'à
ia mort.
1°

~e

L'exp~Keoce mivante est tMU pins canciumte encore~prè~ riajectioo de cire, à surface, d~ i'ea~ph&te, ta r~piratton était 8Mape])dH9 depuis plusieurs Maute~ p%r b
ponotian de la meïît)M'aM6 ûccipit~~tioïd~ne, nons i'a~as
Mt yëapparaltre. Mais le coma persistait. No~s %Yoa~ aiops
trëp~~ et enlève une partie de la cife qui compri~attl'h~misphëre. Aussitôt, l'animal s'est eat'ui dt~ la taMe à expé-

riences et s'est échappé dans la cour. Il a conservé toutes
ses ~cultes cérébrales jusqu'au lendemain, jour ou est survenue l'encéphalite.

Eïf. VHt.

7)t/M(M<t de ft~-e d la S«f/<M< des ~~Ht~M. –– ~r~< de
ft~tfah'OH, <MM NMM<M.
feae<toa de la ~<N!~)'aH6, )'<<<M<f de la
:?~a!t, f.ffractt'Ot ~'t<Ne~<i')! de ~t
fM~tfe~M.
cetn~MMttf
fi)wa!e~ MMo <MMtM< ~'a;'< fowt~~M'
/aeMt<<'<.
!-<'e~!«!i-< ~M<M <M

«~

Lsberahiije de t'amphithMtre d'anatomie des hôpitaux.
M août M77.
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J~ 40. –

Chien vigoureux.
On fait nne section des muscles da la nuque, et on découvre avec soin,
dMo toute son étendue, la membrane occiptto-atMdieaae.
Après, on pratique, a\'ec le perforateur, uu petit trou de 4 millimètres de diatn&tfe sur la voûte du crAne, du cùt~ droit, a l'union du tiers antérieur avec
les deux tieM postérieurs.
Puis, on laisse reposer rasimat pendant un quart d'heure environ.
H

16

P 64.

t'ar le petit trou de la voûte du crâne, on fait une injection d'environ i5

20 grammes de cire, injection assez rapide.

a

Aussitôt, trës-fioientopisthotonosetN)f~ ti~t'< de la <'M~o-a<t())t. Le pouls,
d'abord tr~s-rateati, devient très-rapide.
Pendant t minute </3 on laisse l'animal en cet état. Il n'a pas
eu Kaf

<M;e fMpt'faOoa, tes battements du M)ur sont de plus en plus faibles,

presque imperceptibles.
Alors, avec une aiguille tr:angu]aire à dissociation microscopique,
perfore la tntnJ)raNeoccipita-at!o:dienne qui était f)-cm~i% et <M'Mf)~<7e.oit
11
e'en écoule, par jet, de la sérosité roussâtre. jMMf'~Mi'eM~ la respirit~ion
revient, et oa compte 18 mouvemoats respiratoires dans la minute qui suit.
Puis, après 2 ou 3 minutes, la respiration se suspend de nouveau. Nous
nous aperMfOMque le liquide cëphaio-rachidien ne coule plus par l'ouverture et que la membrane est de nouveau tendue. Nous introduisons une
seconde fois l'aiguille par l'ouverture et il s'écoule un peu de liquide; les
mouvements respiratoires reparaissent aussitôt.
Après trois à quatre minutes, nouvel arrêt de la respiration, troisième
réintroduction de l'aiguille :iMue du liquide retour de la respiration.
Elle reste dëEcitivemeat rëtabiie R. )<i. P. 48, plein et lent. L'anitnet est alors dans la coma et la r6;-otution. Un peu de roideur dans les
pattes antérieure et postérieure gauches. Pupilles mayeaMment dilatées.
Les mouvements rÉuexes, quand on touche la cornée, sont conserves. ils
apparaissent dans ies paupières et les muscles de la face. L'anirnal sent
faitement, lorsqu'on lui pince les pattes; i! les retire avec force lorsqu'onparles
lui pique avec la pointe d'un bisouri.
Pfndtat ase detas.heure eaviros, il reste dase cet état.
C'est alors que nouf. Bous décidons à leur appMquer une large couramae
de trépan.
La pièce osseuse étant enlevée, la dure-mère un peu incisée;
m! peu de
suif s'échappe par l'ouverture, et j'en enlève un peu avec le scalpel.
Aussitôt l'f!««M< feMMffe sa M~waMM~M. fait qudquea mouv~mentjs et
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porte ttoMi'tntm~
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t&v9 et ehtMhe ttom &ea<Mr; m<da deux ou tt<M

Md<iMhnHo<m!tM..
tvtoss iM~
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Nbte dans la ccer. dort

qM Mwe

!~K A~f-~

tremM<mtoh dtM lea
MjtM tnuMNtttemeat. Oa oheerfe seateawnt MetqaM
a
eh~ un animal
maMtes ~~M.eMtb~t«a
M'M<M<~
<tMd. Lt M~ttOB MtsHecetmM R. H, P. M ~M, ~mn. I*
bien Mv~M; <Mtl'Mim*t, ~on le pince, retire eM pattes et sa plaint.
]LtSM<M Mat ~ntM<~tes t'mMMe.t.eayeux font pas MBTNM*.
tMHMt
~MtieM
de t<

ceM~~t~t~neat

ut

t~M

qui

t!t

M~ ?? tj~t~ti~ ptBMM

tptt*
Dher&mme des mc<H6o<tmutdu Ma!z et de là fetptMtton
t«Mettcn
cire à la Mtftee des Mm<8ph6f~c<~tMtX.
!&Te<piMtMn,
Mt<tde
(Sn
p*T
c,
de la membrane occtpttc-att.Ndtetme.–
<.
ttptts.
sept
hMts
Ha}ecUoB. – Kn 4, effet de h poMtMm. <. une

FtO

&eM~n~

heamepr~–<,telendeBttM).

–

t

H M Mt~e Mf Ma quatre
par h eittïne et noce foHigeom M h~M-.
et M pM, *'M'' et
pattes et nous suit sans tcmber pendant l'espace de ?
première partie de tt mtettca est tMgBtnoteate, MM<te
teveatr. H MiM
eonaMasMee,il lève
flair. Il dê~que il ne veut p~s b<nre il sa
l<t6teettM!Mdev<M<!elutf~l'~Mrpe!~emteetM6Mnt.
du soir (c'Mt.&-dtre 7 hem-ee ~pt~a derM~ oMervatMMj.
A

t pat~

6 heures

je reviens voir l'animal. Il est sorti de sa cabane et eat venu se coucher
dehors, à coté. La respiration est Il peu près calme et régulière. R. 20.Pouls
plein, mais non dur, avec gruppetti a chaque inspiration 80 p. Pupilleségales,
moyennement dilatées sensibles à la lumière. L'animal me regarde lorsque
je l'interpelle je le prends par sa chalne et je l'entraine. 11 se lève, marche,
tombe d'abord sur le coté gauche, puis fléchit le poignet (signes de légère
paralysiecorticale). Après deux ou trois chutes, il peut faire avec moi environ 25 & 30 pas d'une manière régulière.
.Pas de contracture.
La MMtMUté est conservée partout.
août),
Le lendemain matin (29
à 8 heures, il était uu peu somnolent.
'Vers)! h. t/2, P. MO-MO petit R. t6-M. Semibitité obtuse, veuxhagards,

puptites lentementsensibles à la lumière, mais non dilatées. On essaye de le
faire lever et marcher, mais c'est impossible il rampe cependant sur le sol
avec tM quatre pattes.
Ces mouvements se font avec les pattes roides,demi-étendues. H tombe à
MtttJht lorsqu'on essaye de le soulever; ce côté parait très-affaibli. Par le
trépan et la plaie cranieMe sort du tissu encéphalique sphacélé, avec des
caillota de sang.
Mort dans la matinée <iia lendemain.
AuTOt'8as(30ao&t).Onreooana!tqu'on est loin d'avoir enlevé toute la
cire. Un caillot decirerecouvretou~ rhémisphere droit [excepte au voisinage
du trou du trépan), au-dessus, en desscue, en dehors, en arrière l'hémisphère est comme enchâssé dans ce caillot, qui a 3 ou 4 millimètres d'épaisseur en moyenne et 0 millimètres en certains endroits. La cire a fusé le
long de la protubérance, et forme, sur sa face inférieure, une mince lamalle
de t a
millimètres. Cet hémisphère droit est presque tout détruit par
jusqu'à la
l'encéphalite sphacete noir verdâtre & odeur gangreneuse
ventricule
les
voûte calleuse. Le
et
noyaux centraux sont intacts. De ce cSté
encore, la dure-mère est épaissie, enflammée, friable. Des fausses membranes
mouchetées de taches hémorrhagiques existent sur sa face arachnoidienne;
de ce eOté enfin, on voit par transparence, à travers la lame vitrée externe
des taches congestives et ecchymotiques dans l'épaisseur du dipioé. Sur
t'hémisphere opposé, un peu de congestion.
Sur le plancher du quatrième ventricule, dans son angle supérieur, deux
ou trois très-petits points de sablé hémorrhagique. Ni le plancher du quatrième ventricule, ni le bulbe, ni la moelle ne sont ramollis. Ils paraissent
seulement un peu vascularisés, et sur des coupes transversales, la substance
grise du bulbe et de la moelle cervicale ont une couleur hortensia Uesaeeusée.

C/:a<0~Mg
1° Nous trouvons, dans ce cas, quelques lésions de commotion léger sablé hémorrhagique du bulbe.
sphacèle et
2" Les lésions d'une compression forte
odeur gangreneuse du tissu cérébral au niveau de la partie
comprimée.
3'' La réaction inflammatoire. Elle est plus accusée sur
l'hémisphère droit où nous observons de l'encéphalite, sous
REMARQUES. – ~M point
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t~M~ d~~t~ $p~ 'ta
~vd~oedpita-.aMdiwMe
<~ Masae ttB

ponction de la membrane
liquide <:ëphaio*]M~tdie!t.

~$~)M~?~a~&~aM??

~e~~J'M~upiUes dUaMes, daas t'ia~n~lïM a&MÎue. ~casjMQp~Mo~
&!ors 1& 6c!ap~$sion exercée par t& CtM d'~M~a~W~
.M~&~M, <~ atcc~p~~MM
ces aceMea~
c~saat comjN~ paf enchantement, ~'anim~ s'ea~ de

tab!e à expérience. Respiration pégnMéM, poùi% & p~ pMa
normal, sensMtiM revenae, paptMM MMïMea ~a tamtère,
m9M!it4 et co~B~tssapM c<N~6~.
sentement un pan de &iMeaM dM maM~PM.

Cet 6tai persiste toate

*oî~

e~

n'est p~s gu~ c<m)pMtaateKt, ~e~ ~M

MN~e~e

ï~ M~, $t t'â~a}~

<~MpP~Qa tjt'a

pas été eatev~o $ota~Hteot Cette cKp~Moe Bo<ïa dë!aon-'
tfëp$<;
tye qae, si r<m se ~cM$ & ~!r~ oae
contre <)es aecideRta Ae pMMQB, il &Qt jMM aae ~~@r'ture assez large p~w aniever eû~gïêteBaent te c~rp~ coptprunaRt.
On peut même se demM~p, si t& cooMMe ~e tf~p~o n~
p~~ Q~vp~t tecj~a~
pa~ eu pow
simplement la teas~a dw pan~t~ ~mtepaM daM Mtt& eavité i~pmée ear noas aTioas eBtev~ HB6 Nea petKe ~uaatttë dti corps comprimant. Nous discuterons ces faits pt~s

Qp~o

~t,

~!a~r

tard.

tre~~e penche,

d~ ~d~a~<
sont des phénomènes de congestion et d'encëphaUte (couleur hortensia et c<mgest!oM de ta sortance grise du bulbe,
etc.)
4* Cette expcttence est la reprotMccon dM phénomènes
qu'oa observe chez certains malades trépanés, ponr des
accidents de compression, et ceJa sans succès, parce ~u'on
n'a applique qu'une couronnede trépan et qu'on D'& pas en3" Les

accu~ts de

cam$e QCMpDmMte et

1$~ t<M~

to~t ia oorpft ~tran-

g~.
]M,OMH<~f!Cm~ RU PCH!~8 ET OE
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Pow compter !'étade des phénomènes généraux, qui
sw~d.Wt ~ehoc ~pbalt~r~ehidiea, U nous reste à inaistef aa peu sur les troubles de ta cè~CM~MoM, de ta ~sp!~MOM, et de !â e~a~ c~H~a~.

PeuMt. L'étude des tyoaMes de ta pulsation cardiaque
est de premièreimportance, car si les troubles de !a circut%i~on ~céptMtUqm' ont ~Wm~tce~eM< les mêmes causes
quet ceux de t& ei)K'u!atio!i genéMie, s<?coMdaM~weM~, it

existe entre les phë~omènes encéphaliques et !e pouis d'éindiquer les troubles
troites relations. Nous
qui surviennent au moment du choc dans la circulation, en
nous appuyant sur ia lecture de l'observation qui va suhre.
e~ $up Ï'exanneo du trace qui r~ccompagae.

d'abord

E~. H*

Ct'~ «te~~t~ <«?

p~<~t<M~ <mM <fa«~
Ji~MtCM ~<<M~.
L~MtaiMtde M. Vaipam, M teptambM tMT.
f~~M.

CMen 4t be~f de t~ftetatHe, noa chtotobtm~.
On prend un premier trftc~ de ta tension artérielle, dans te bot.tt
!< ewMtide. L< pouls at ta respiration Met tr~-f~gutiefs.
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B
T mMimam ?.! {
rament des r~uifaticus..
T mmunum
T mo~tuM. ~*S. ce~ <!e mereufe.
t~~wa ~Myen~e do oseHMMX9M4Mt<fM~taple~, & ciMtqu-e pxtsatioc,
e<t d~ M cWttt~M et tt teia~eo, BM~mt~ de !6 K~atimètres, mais au
montât de tMpit~tMaa elle &~)e~ 9Wt chtStM qua noHS avons indiques.
Entre chaque grande oscillation respiratoire, il y rép'uli&rement S à !8 oaeit!9tMN~p!a~~tttM,pr~reastYesiteat aeceadantM. (Yey. P~. t, n* )).
A t'Mde d'un morceau de boia yoltumMmj oa do~M un pn'
N* 2.
m~r Ma~ <af te devMt de ta, t$te. A~ mocMat même da choc, ta tension
a'<t4Y9 t$p!detM'~ < ? ceatMn~tres de meteHre; et pendant !eB iO à t2 secondes qui sutvent ce choc les mouvements respiratoires Mmt suspendus,

t

–

et

M ebMtire une Meattine de p<tt<Mti<tMeardiMuett avorMee(Voy !<
M<c< m" 2, PL. U. Cet effet M aMfMt être pr~mt
émotion de tado<~
tew, car it est faeUe de eoajttatet qu'il y a perte de eaMMUMMMehe~ !'<ni.
mtt pendant ce temps; M Mte e'Mt renversée et eet yeux M Mnt snMtem ent mnvuieea i! MepoaMû pas te moMM ert. Cet
dare eeviKn aae
minute.
Dans h <!eBt<-mi)Mtequi stHt he efîeM imntAiXh da choc, !M rotpiM.
tMM et les ptttatttoas sont !)MM<MtetM:BtMc'it6r6e<.Lt tensioa VMie<te<!
à H centimètres! oc precd eaecMMvemeat trow t<'M<a peadmt tM minâtes
qui suivent le choc,
Pendant ta troiM~M minute apt&< te choc, M~Mt ftce~~ttMn dw pM~
et de le t-MpiMUoc puis peu à peu iea grandes <MetM*tMMfMpiMtoifM
dispareissant sur ietMC~, et alors Ix tenstoa trt~rtetfe ee VMiepha
que de

i

~t

a' a ~t centUBën'ea de mefeme.

H" s. – (Voy. PL. 1).–PmdMt~eMqnt~emiMte,m6<M<b6MtM!dM
grandes otciUttioM tMpintotfM.

P
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S:
~0-i2.

T mMiteam <- 22 cent,
T mininutm '– 19 caat.

CM !M<p!MtMM S9M

t constata pat l'eMtt~
direct

dea ntou~emenu
t theMe!qaee.

Après cinq à dix mmutes emptoy~M a changer le cyXndM d~ t'tpptMU,
oc prend an cou~Mu ttM~ mt te~juet on coaatete que ha otciitttMM
et les tespirattme sont re~eMes à
primitif. !<< tMMton me s'est M~e

!at

tM<M6ée.

N" 4.

–

On commence

t preodre an

tMtC<; poM

d~Me

ça
un
dep~rne coup sur te devant de h t6te. NOMeeo
AMMhCt perte de <MnMimat)ee
m<t)te syncope MsptMtoire pendMt dix tecondM, meoM s~tie d'OMtttttiotM
cardiaques avortéex. L~mmel Mt-emnt A lui, tea osctihtions respiratoires
rëapperaissent ainsi que !« gnmdes oseiUatioM emdMques. (Voy. Pt., t,

?

5. – OsdtiatiOM MspxfatoiM) maiM MMqa<M, tension ar~neMe
Mg&Mtaentabaisse. (Voy. Pt.. H, ? 5.)
N" 6.
On applique tm tMMi&ma coup. D'atord, mante~MOjMfMm't-a-

–

<etf<ets~ie d'oscillations cMdioqats avorKeependant ~mgtMeoade~. Pais
peu & peu les osciUaUons catdmqaee et respiratoires tendent à repremife

leur type normal, comme sur h trac~ n" t.
On euspend de MMirew, pendant cinq 4 M micatas
pour changer le oytindre. L'aspect des uscmetions rMptMtoires et MtditquM
est modiBe.
Les McHteHoo! Mfdiequee eomt plus coartes et progreaMVemmt.
MeendMtes à chtqae mouvement respiratoire. On N'observe ptus
ces deux
oa trois grandes osciitetions qui, <M le trMe, ~atteient ehaqae TCtpirtHon. La tension ne s'est goere modiSee; elie varie entte
et !? eentitcetfes
de tnetcaTe.
Vers Sa da troce, un quatn&me co)m est Mteae, les effets
sont les mêmes que précédemment.
N"9.
Aux endroits indiqués, on donne rapidement
Mn cioqniëme et
sixième coup sur :a tête de i'!).nimd. H perd eonMiMMce qtMtqaaeinsteats,
syncope respiratoire.

–
–

N" M.

–Ce trace indique les effets produite dans

)M premières tninute<i

qui suivent l'application des coups précédents. (Voy. Pi. III, n" 10.)
Il n'y a plus que de très-grandes osciUatioas. Chaque respiration déter-

mtM quatre ou cinq grandes osciUationa, pendant lesquelles la tension
varie entre M et i2 centimttrst de mercure; c'est à peiae si, entre ces
groupes de grandes oscillationsrespiratoires, on en observe deux ou trois petttee (yr~MSf).

p

6~

T maximum

M à t2
M cent.

R ––

T minimum

~t.

13

cent.

nombre des grandes osciHations respiratoires diminue au
contraire, les petites oscitiations cardiaques (~M/~M~t) deviennent plus
ft~taentes et vers la tin du tracé, on voit leur tendance à se rapprocher du
tyMMftMtdu tfatë n° i. L'Mtfmat est revenu peu à peu.
Sur ce tracé, deux coups successifs (7° et 8° coups) aux en~e 12.
droits indiqués: mais déjà Hae énorme bosse sanguine s'était tonnée sous
la peau du crâne, et les etfets c~? chocs sur le crâne et les hémisphères i'ér<bfaux, en doivent être coosiderobtemeft amoindris. Aussi tes syncopes
respiratoires et cardiaques eont-ettes bien moins accusées et la perte de
connaissance de l'animal est de peu de durée.
On assène trois coups rapidement, les uns après les autres,
N" 13.
aussi violents que possible dans le but de tuer l'animal. Le chien tombe dans
la fin sa respiun coma profond et M recouvre plus connaissance jusqu'à
)~
(Voy.
IV.
Pi.
n°
ration est profonde et stertoreuse.
Il n'v a pas les petites oscillations avortées, qu'on observait après
les pMmMrt chocs, mais les mouvements respiratoires sont suspendus. Il
existe de grandes osoitiatioM cardiaques te pouls est coMidérabtement
ralenti.
{~o

–

P

R –

<4
0

à la minute.

T maximum =" !4
T minimum – <3
T moyenae – !4 cent. )/2.
Un douzième coup violent est appliqué. Au moment du choc,
ascension lente du tra< et grands oscillations..4 M MtMKtt< survient un ~<s<
MMat~«< ~M~ ~e l'animal, tt;t violent o~/Ao/Mos. (Voy. Pt.. IV, c" H.)
Pouls considérablement ralenti, <S pulsations. Pas d'oscillations respiratoires. La tension artérielle est très-étevee eUe reste dans les minimum audMeus de !0 centimètres, et dans ses maximum elle atteint 27 centimètres.
}~o js. – On attend cinq minutes, pendant tesquoltes la respiration reste
les battements cardiaques deviennent de plus en plus faibles;
suspendue
comme on peut le constater sur le tracé, ça ne sont plus que des pulsations
très-avortées. (Voy. PL. IV, n" t& La tension est descendue au-dessous
de 14 centimètres.
Après quelques minutes l'arrêt du cceur a lieu définitivement, et l'animal
meurt.
~{<t
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itWSM

ttt
da tt~~ ~tè ? ~WM~ê
il n'y a pas ea rapt<tte d'M~M m~tng<eïmpottMte.
&â
C4<M~aH<eAM<Me<M.– Nappe ~e Mn~ CM~M d'NM êpMMMï
mHMmMMB,~i~nAue sur toute la ettfhet des hitmttph~Me.
Quelques ~~ymm<~ tt<&<-Sneo !& et ta Ma~ttt pieJH<!i<tM~A~<.
tSteat. ~M M«<t<«t< f<)'~<.
m~e. Mftont au tnveau
~M-«~. ctNot sanguin,
Autour du ett!~ du M!)ë, t~t
Bulbe.
noirâtre, saillant ea. avant autour du tMWc bM!MM, m<i< formant <mMt
MBMm, en <tnaM. ~e tMM tMMnt eet hutt~t, e'Mt<Mtt de M'êtes
h~~h~pM e)~~ A
t'm~ htt~t CM M<M<te
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gtMh<t sa aiT~a des
MB~ant~t~Mt~
pM~m!tM tMcM4;~)~ ctitteth~ pta~Mi~
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L'e&t !e pïus rapide at le premier
accusé d'un choc sur le crâne~ d'une eommotto& <~rëbréle,
ïtÉFjLEXMKs.

–

é'est !a perte ae 6û!tMMsM<e$ et ïa ~~j~ ~~ty~Mfc.
Cet a~rét de la rMpIpaëon e~ tFès~e sw aoa ~a<~s.
2~ Le coear, dans les premiers instants qui suivant !e
choc, a été agité de Mt~ments précipités, t!'ès-faiMes,

avortés.

phase ~és-couMe de ~9Q~B respiratoire et de
f&iMesse des b&tteïQ~nts d)l«pur~ sluccède une phase d'accëMration légère des mouvements respiratoires; en même
temps la teasiûa at'aMsae leNteme&t, et ie pouls devient
plus faiMe et plas rapide.
3" A

la

~toce~tO~~

~p9ut6b8~t6r,
Lorsque le
après I&phas~ de ayncûpet~piMttoipeet Mt~KpMt an ralenti~ë:&ent ~po~s~i, de M & 10~, to~~ & 69,40 pQ!MtioM~ Les puh&tions sont Blus ~nts$ et plua t&rtes en un
mot ? p~ais est lent, fort et &aH<M 91~~ tempit eR temp<t
(~~Mp~~) M ?!??&
OR remarque un peu de aicrot~é
t~tè~e tMM~maat de 8& 4~timét!'M, ï$$ MC~â~M sont
4<'

très-ëtendues à chaque pulsation et à chaque respir&tfM~.

Apreè quelques mtnutM, tea choses se rétablissentpeu peu
en l'état primitif.
6* Une série de chocs plus violents fncore, a produit un
palenti~ementdu pouls plus pposoncé (40 à 20 putsatioas), une ëtevation de la tension, et un dolent opisthot~ROs. Puis !e eoeut'~eu des Mttemetits très-faiM~s et très~pMM, qut ont fini par ~teHntre. Il est prob&b!R que cet
t~tat est Uê à des Marnns bulbau~s.
Nous~n avons trouve ta tr&ce dâîts !a pettte hémorrhagie
mtra-pMtuMrahtteUe et dans les hémofrhagies p~rt-butMres. N(MMcroyonsque, parau les causes de t'opisthotonos
persistant, ii faut faire intervenir !â situation du foyer
MmM-rMgique, sous !a pie-mère, au niveau des pyramides
butbaires, û'est~u'e des faisceaux moeurs. (Apres chaque
choc ~mmottOMâMi, i! y a une attaque d'opisthotonos,
mais elle ne dure que quelques secondes ici, elle a persista

jusqu'à la mort de i'animaU

on observe à l'instant
même une dation de la tension artérielle les battements
du cœur deviennent faibles et précipites. et restent ains.
pendant dix à ~ingtsecondes. Les mouvements respiratoires,
oscillations
un instant suspendus, se rétablissent alors les primitif;
ce
de la tension artérielle reprennent leur aspect
qui ~eut di!'e que le pouls est redevenu normal. Cependant
la respiration reste quelque temps un peu exagérée et in~ue
sur le pouls. C'est ce qu'H est facile de constater sur les

a) En résumé, si

le choc est

traces 2, 3,4, 5, 6, '7, 8.

Dans ce cas les modincations circulatoires sont absolument semNàMea & cellM qui surviennent par le pincement
racine
ou l'excitation brusque d'un nerf sensitif ou d'une
postérieure.
les modifications du pouls
&) Si le cF!oe est plus
présentent deux phases bien distinctes.
Le pouls devient immédiatement
.P~Mtt~'g FA<M<?.
ample, plein, bondissant et ralenti. A ce moment, le cœur

~s~,

fait

c~tracés
pour lutter contre

(Voy. les

9 à 15.)

le spasme des petites artères

La paralysie des artères succédé
à leur contracture. la tension s'est abaissée te a
coeur fait
plus effort: alors, le pouls n'est plus bandé, plein, ne
~a~
la pulsation .demeure cependant ample, mais
non bondissante. En enet, le coeur tance Fondée sanguine
motiemeat et lentement; car il n'a pas de résistance à vaincre et, du reste, les petites artères ne se contractant
il reçoit lentement la quantité de sang nécessaire à pas
une
contraction il est peu excité et se laisse distendre
par le
sang de retour.
Deî&ï-~m~ phase.

y~M~

On conçoit quels indices précieux pourront fournir
les

caractères du ponts, dans cette période. Tant qu'il
conwr~
vera sa moltesse et sa lenteur, c'est que la paralysie vasomotrice périphérique persistera. Notre chien n"48oare
un
bel exemple de tous cfs phënomëne!}.
On observe en effet trois phases principales

Dans les premières minutes après le choc (phase ~aMK?M<'), pouls très-lent et trës.ptein (14 à 16
pulsations).
2° Phase pay~M~, ou phase du pouls lent dépressiMe, à pulsations amples avec ~Mpp<~ respiratoires,
et
remarquons-le bien. cette phase a dure jusqu'au lendemain en même temps, persistent le
coma et les trouNe<!
cérébraux. Le pouls peut donc nous donner une excellente
idée de i'ëtat vasculaire de Fencephaie. Si l'animal eût
dû
se rétablir, peu à peu, la lenteur du pou!s eût diminué. Les
~upp~~ qu'on observe souvent en clinique, et qui font
dire que le pouls présente un dicrotisme intermittent,
sont dus à l'action des mouvements thoraciques
sur la
circuiation.
3" (Phase inflammatoire), le pouls prend alors les
tères du pouls inflammatoire {120 à 130 pulsations). caracSi le choc est MMM~, !e pouls devient aussitôt
petit,
rapide, incalculable. ( Foy. tracé n' 15.)

L'observation du chien n" 48 peut nous
–
fournir l'occasion d'exposer tes phases de la respiration
RESp!RAT)0~.

dans les chocs graves. On observe cinq phases
1" .PAa~ffarr~ o?< tétanique, commune tous tes chocs
légers ou graves. (Voy. les tracés des PL. I, I!, III, IV.)
2° Phase d'acc~~ra~tOM pr!?K:t'6' elle fait suite au
choc et ne dure que quinze à vin~t minutes elle est ie resu!tatde l'excitationdirecte des centres respirateurs. Elle s'observe aussi dans les chocs légers, moins accusée et moins
durable. (Yoy. les tracés des PL. I, H, 111, IV.)
3"

P~a~cd'tr~M~g~'t/~cr~t~cMcg. Elle n'appar-

tient qu'aux chocs ~~ap~ elle indique toujours une gène
apportée au fonctionnement respiratoire, par des lésions
des centres bulhaires de la respiration, ou des nerfs qui
en partent. Chez ~otre chien nous avons observe, un point!t!ëhemorrhagique i;r.s-abondant, sur if V de .substance
grise, dans les noyaux pneumo-gastriques. Sur ie chien
(.n<'6Ms, PL. XVÏIet sur k~n'' 53, PL. XV on observait un
caillot sanguin autour du nerf pneumogastrique. Ces intermittences et ces irreguiariMs des mouvements respiratoires sont d'un mauvais pronostic. H en est de même de la
respiration tres-stertoreuse car le .y/<~w est du à !a pa-

ralysie des musctes du voile du patais ou des lèvres de la
glotte et souvent, i! s'agit d'une lésion des noyaux ou des
nerfs moteurs de ces organes.
4" Phase de
– En gënërat. ce ralentissement est surtout caractérisa par l'ampleur et !a lenteur
de l'inspiration. L'expiration est courte, et il n'existe pas
de repos intermédiaire (12 à 14 penibh's respirations au
lieu de 16 à 20 chez le chien n"48).
5° .P/!<M<? <rac'cc<'t'ra/;OM x<?co/~a:c o~ ~a)HMta/ot/'<?.
Dans les chocs ~<?rA', on observe une courte phase syncopale ou tétanique, et une phase d'acceteration assez
brève. Après dix ou vingt minutes, l'ordre est retabti.
Dans les chocs /b'<dro?/a" arrêt complet et immédiat
de la respiration, ou lenteur excessive avec irrégularités
et intermittences. C'est ce qu'on désigne en clinique, sous
le nom de respiration lente et pénible.

~s~M~.

–

B~

~Mp~AMt~

~~H.c p~S~.

Aoc g~~S, tô~ôuï~ M
résulte ~e tou~s aot:
température s'~ève, 6'est
oiMMfvations. 8i M violence tr&uï&asqae à été excessive,
Apr~S U&

qui

et si ta MMrt survient dâa$ !& preNtiêM ?<???, l'~MvaMoh
d~ i& ~tnpérature est emtïMa, et ? CtaM~èt~ atteint 41"
et mAme~, n est f&~ q~'utt ëheô t~s~MW M pM~os
pas cette ëM~âtiOM ae là tem~~ttt~. Dâas les ûh~ea ï&c!~
graves, r~MY&ttOtt &e a~p&~e guèjM 39~ à
après quelques tMinatM (3 A 6 et
DeM.p~M p~a~e.

du

l'aM~mettt soient. Ch~ mt~e Mmal, U &ëtë
et <? 41~ ta te&p~Mt~
p~og~sèif jusqu'à heafBS
tuM était dMeent}~ & 84*,3. ~oy. le <MgraMM, 5~)
?*ro~ ~Mt~, p~a~ '(M~Mt~~M~. – tse !endèm&ia matin, 1& tempëfatti~ s'ëtsdt ë~Vëe de no~të&ti, et le
13

& 16);

therBiMMNêtretnarqQait 88~,8.

Ces variations ae !a tô!a;M?&ture cèhtr&le <6Ô!tcoMëat

admiraMement, avec ta theone du choc, tene t[ttë noas
l'avons eXposëe. Ofi s&K d'après les recherches de t~dwig,
Budge, CyoN, CL BerQàï'd, VttIpiâM, etc., qa~aïttâgonistne
profond existe entre !a circulation viscérâ!e et !a eircatation périphérique. ~orst;ue survient ail spastae dM 6apHiaires généraux, i! y a tMâtatio!i des câpUIaire~ eentrâax,
en particutier, 6es Tàisseaax de~ viscères âMoiïtiaaax.
C'est te résuit&t dn rMe des nerfs ~M!ti&, d~pr6sseurs et
excitateurs du cour, d'après une tMOrie et des expériences
bien connues. Dans la phM6 tëtâhiq~e du choc, nous trouvons de l'ëiévation de lu tËmpOrâtiire centrale, parce que
les capiHaires des vi8~6r<~ abdominn~ sont dilatés 6t que
ie sang y afûue: le thsrinomètre s'éièYe dana ? rectum.
La phase spâ~inodique du choc persil peu~ aussi cette 6t6vatton de là température est-~Uè ëphëM~re. A.pr6s quinze à
~ingt minutes, oHe & disparu eue fait place à un abâissëment trës-colMidëraMe et qn!, dans notre oitser~ation, &
été progressant, pendanthuit henrës, après le choc. C'est
qu'en eSM la paralysie taso-nMiricëpersiste beaucoup pins
longtemps, que la contracture le saag âMue'àia p~phéne, et sa quantité aiminue d&M ?8 aënt~ ~isc~râux.

modificationsdu
du pouls, de la respiraDe cette étude des modincations
tion et de la température (eUe acqueirra une plus grande
~â!aur en6fM. toM~on lif& la suita de nos nombreuses
observations), on peut tirer cette conclusion générale
tout concorde pour fortifier !a ~oWc ~M c/MC, të!!eque
pouls, resnous ravons exposée phénomènes cérébraux,

piration, tempëratuy6.

V<t <M~M< <tM <HjMM)Nt<w ~'MêM<t ae

thM<t eéph~<~

raehMteiKt

Il résulte de nos cbservatiotts, que, suivant te pointf.
d'application de la force percutante, dans les chocs sur le
crâne, les lésions sont le plus souvent dinërentea, et que
leur symptomatologie présente aussi des variations impor-

tantes.

a) C~ocs aM~M~s

te chien B" 48,

<Mt

jT)w;<at<sp, et

&n'~aM~

qui nous a servi de type pour la description générale des phénomènes du choc, est un exemple reiMfqaaMe des eSëts du choc antérieur nous y reviendrons plus loin.
En général, les choca frontaux sont toujours d'un pronostic grave il est beaucoup plus facile de tuer un animal,
un chien par un coup sur le devant de la tête, que sur les
parties latérales. C'est ce dont il sera <acile de se convaincre, en lisant les observations; qui vont suivre.
Les chocs sur le devant de la tête peuvent déterminer,
avons-nous dit à propos de l'anatomie pathologique, des
hémorrhagles des lacs de la base du cerveau, des hémorrhagles péri-protubérantielles, péri-bulbaires, péri-médullaires, ou des hémorrhagies ventriculaires. Citons des
exemples de chacune de ces variétés, et comparons leur
symptomatologie.
1" Voici un exemple d'une Uémorrhagie très-iateDse des

lacs cérébraux

EXP.

X. –

C<afp

i!~ MM~

<?<,

/)-<tM'<t~
/a~~<t~jM~<t<«~<ttf~t~t~ e~M.–.j~cr~ rapide Mr
<tiM (t~
par
<f# t~~t'M~O)~ et <t~ ~t<ttM<<M MMt~f~~ ~«JM~ – 2ZtM}.MMK<;<

t~Ojt

fAa~te des ~~û!.
AtnpMthe&tM d'anatomie des hôpitaux.

N"
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Gros chien de Tare-Neuve erota~, de très-forte ta{tte.

Avant le traumatiMne: P. )20; H. M; T. R. 3~,9.
A la partie moyenne, après avoir fait une incision cruciale, à la
peau.
sur le côté gauche du crâne, on applique, sur l'os à nu, l'extrémité cartes
d'un marteau de fer. Cet instrument tepoM donc sur le ct&M
une surface de 3 à 4 centimètres eavirca, & ta partie an~rieoM, ptts par
d< t* Mené
médiane. Puis & t'eide da maillet da bols, on se dttipoM à frapper des
coups
sur l'sutre extrémité du marteau, qa'M aide moatient en place, par le
manche.
Ut, premieT eoap de BKtHe: Mf te <a<tifte)m
M pr~dnit MMee hectare
da 1 os; il est seulement annoncé par des cris de douleur de
t'Mm~t oui.
d'tHieure, conserve sa pttHne cenaMMance,
On frappe alors deux coups eueeMSifs, atee le maillet de bois,
sur le
marteau de fer. c'eat à peine si l'on peut, en explorant t'os avec te doigt,
soupçonner un téger eabneemeat. ~tUMo~Mt <-&)< léger mouvementde
roideur de la queue et dans les pattes h queue ne s'étend
que dans son
premier segment. H y a un mouvement d'opisthotonoa
passager dans le
dos, qui se courbe. Miction involontaire.
f«~MM.– ~x MaxMa< du e~e (tO h. <2 m.), ettM deviennent punetiformes.
A tO h. 46 m., elles mesurent 2 & 3 millimètres. A tt h. )0
[.) elles <e dileteatdaVMtagoet atteignent SmiHimetres. A li h. M
m., elles sont large.
ment cihuees et mesurent 8 à M millimètres de diamètre. (L'animal a reodn
le dernier soupir annoncé par une expiration faible à n h. tOm.) Qae!qUM
minutes après ta mort, on constate que )ea pupilles sont
un peu moins largement
Aussitôt après les deux coups de maillet, la M~fo~tM s'est suspendue
définitivement.Vers ) 1 h. <0 m., on observe un mouvementd'expiration c'e~t te
dernier soupir.
Le yotf~ a en une phase <yMe~<t~ ou de <M<Mff, tres-cfMtte it est devenu imaiëdiatement petit. irrégulier et rapide.
La «i)t~t-a~< qui, avant rexperience. était de 38%.
au moment du <Aoe
à <0h. m., s'élève & 39",<. A U h. !Ï
(eest-à-dire
g minutes après la
m.
mort) elle est redescendue & 96'6, et
h. 20 m. a M",2.
AoTopstE le lendemain matin. (Voy. Pt.. XIV, n" M.)
C~M. –
Malgré les recherches les plus minutieuses. il
impossible
de trouver
nous est
ni la moindre fracture, ni le moindre enfoncement. Sur la partie latérale
gauche, à la partie antérieure et supérieure de ta fosse tempore.pariéttte,
lèvera Sssure, sans enfoncement, dans la table interne.
e~~atM!.
Rien sur l'hemisphefe
nivem du lieu du
choc ni ecchymose, ni eu6'ueion sanguine. Rien euta face
sur
MareM des
deux hémisphères. A la hase, au contraire, lésions très-remarquables,
)" Suffusion eero-sanguine dans taustes namiM qui
<e rendent aux connuenta arachnoldiens. H en est de même dans les sillons
de la facetaterne;¡
ce sont les ~!<MH M~hw~ de la commotion.

diiatées..

tt

H~t~

–

Les deux lacs sylviens, le lac central, et les canaux peri-pedououlaires sont le sié~e d'hémorrhagies, d'épanchements de sang, à irradiations
pértphériques, qui les soulève et les distend. Sur le cadavre des cailiots de
sang à moitié coagulé remplissent ces espaces.
9" A !a face antérieure de la protubérance et du bulbe. petits caittota
Mmofrbagiques, entourés d'une zone de sutfusion séro-sanpuise, titM~t~eat
la ~)M-e<~r<, aux points indiquée sur le dessin.
2*

JMstt fes«~A<e et bulbe.
Sur le plancher du quatrième ventricule, quatre foyers de ramollissements Mmorrhtgiques; deux de chaque côté de la ligne médiane au niveau
de l'axe transversal deux, près de la poiato inférieure du losange bulbaire,
ayant détruit en partie le V de substance grise. Ces foyers sont diffus.
formés d'un mélange de détritus de substance nerveuse et de petits foyers
de sang épanchât: ils constituent une sorte de bouillie blanche, rosée
avec ecchymoses rougeatree. A l'angle inférieur du losange, a t'entrée du
canal, petit caillot sanguin, fermant cette ouverture a t'aogte supérieur, il
existe un petit eaiik't analogue, qui obture !'embouchuM de l'aqueduc de
SvtviM. Sur des e<Mpes transversales, dans la moitié inférieure du bulbe,
MM~ M)t~«t'ft très-fin. Sous le repli de t'arachnoide (qui se porte de la face
postérieure du lobe médian du cervelet, sur le collet du bulbe, dans le tac
cereMieux poeteneMr, petit fe.e~ en fer a cheval. Eufin, è la partie postérieure du collet du bulbe, et sur !?: 2, 3 centimètres correspondant de la
moelle cervicale, oa observe. MM rarofAHe~, plusieurs petites hémorrhagies, qui soulèvent cette membrane elles sont analogues à de petites phiyeteaes sanguines, ou à des taches pétechiaies surélevées.
REMARQUES.

–

l"F~s ~K choc: opisthotonos, roideur

des membres, arrêt de la respiration et battementstumultueux du cœur après la suspension de la respiration. Ces
effets si rapides et si violents, tiennent au procédé employé la disposition de la tige de fer, appliquée bien perpendiculairement au crâne, a favorise la formation d'un
cône de dépression considérable;
2° Pupilles puHctiformes, se dilatant avant et après la
mort, phénomènes que l'on peut rapprocher de ce fait que
le nerf moteur oculaire commun s'est trouvé, à l'autopsie,
entouré par les caillots sanguins de l'espace arachnoïdien.
U a d'abord été excité par le sang qui s'écoulait, d'où contracture de la pupille; puis, comprimé par le sang, qui s'ac-

cumulait en cet endroit, il a été paralyse, d'ou dilatation de

la pupille

Rapprochons l'arrêt brusque de la respiration, dès le
deuxième coup de maillet, du fait de la destruction du V de
substance grise du plancher bulbaire.
3°

'j~

ia~~tMtëe<te

c~
MM~c~p~~te
~Mpë~~a~~,$à
tMMMtt

~i* y<~&~Me.

($~
aia,~
X~ntrMp~g~ôy~etla~~QdMMMaïThagtes,

tSêat qaï se eo~ïtme apr~
6~

qm

~e ~t'e~etÊp~p.

ttejMiMnt !<~ tacs a:6h~M~a$ de ta
et. le caiHot en ~r à cheval rétro-b~~

sa~M du choe, â~ ~veaa du ~aMh$~~aHbai~
C~ ûbse~~ nm.9 pe~a~ d'~a~eth~,

tr~-

h~awp~g~
~mwc~ ~t~M
~<~<t~

~@~ ~W~

MM& tp~-mpïtt~aMt d.~a~

cûM~<!t~.t~

4~M~.

~&

<M<îM~û~a!tMt'(Nyat$ga<~$..
Biea des Ms, RCtts a~as eos~~ e~a aym~m~ c~
taMt~ q\Ù IiUQl~an~Mx
c~mbeat pMsq~e toajeQM à d~ M!Mï'~iMt$te$ ~M ïa<w.

P~Rt,
aMM~t

~t t,fa~c~$~tW.~t~.tPo<ï@ét4
~~?9 aptt~$ et~M~ a~e-'

btBa

tif, qa~ ontétéa~Mt Maë~~ ~ûnteM ~a&jtHaMa, a aa
reU degré, s~ ~o?:K~,nouan'avûMûbservë, à 1& Mttte d6
chocs sur le crâne, c~s phénomènes, quand tes lëstOM sMg~teat &???$: B f~t ~nM ~e sw~ ~ceptj~ ~~ar
doa ~iQM do$ R~a~ ~MUQ~~tewtt, awta p~M?hep jtm~

h~ye.

~bMr~ttea da

Yoieï

~M ~w,

!B~~ pMa~~&a~~P~MW
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<

patttBt. A.~tat !e ttfMmttt~M

t P,

M} N. 4C,

T.

A 9 h. 9 m.. coup sur ta devant de la tête, avec le manche en bois, d'une
d~tt ~tnhte~ 4u. t~ mrre~qed~t 1
M~'M' pMMj~re de 4out
titM~ ~a~M~ Ni4ou

T'AR-W4

pu»ee

9 k t0~.t mcH~e~ M~p du m$m9 tMttumwt, SM le e&te droit de la
t6te, mais plus violent. La respiration s'arrête pendant quelques instar~,

puis réapparaît avec des mouvements plus rapides. Mouvements convulsifs
de< tfoatre !BamhM<, pMpiHea pwtti~'mea. T. ït. ?< Spasmes MspMtoires. Mouvements rëtle~M M<n<sM aboUa. Pendant cinq minutes environ,
l'animal ne recouvrant pas sa connaissance, spasmes des quatre membres et
du t~<c~t)-tm~td. 6&t6 ctitt~M'~nt, Poub teut et pleig.
P6Qdantd!ïmiaatas~M9tdeM~!MtM toaiq~a déniâtes quatre membres,
surtout les cos~neuM.
Ae
M. Roid~r da !< <~<me. R~ptraHorn trèa-auparScietiaet <rf~u36" ,4
t~M. L'ettimat meurt. La température baisse apr~ mwt. T.
Le c<BM Mt~nua a battre: un eertam temp? aprèa arr~t de ta respiration.
– Cf~e. PM de frMtMe.
Acfow. (Voy. pt,. XVt, n'
Rien M~M dare-~M et les as.
~ff.
C<K~'
Pa~ !.& c%'tM xMct~dtMme, <!pau6hement de
ta convexité
SMg )toir coa~M, d~ 2 mitU~etres d'~patKe~, TecotWMt
la cavM
base.
dans
des deax MtMtpMfM. ît eï~te a~Mi, & 1%
aMchao~Me. atttOHr du Mbe et de? deux p'-ec~eTs centtmetfM de Sa

h.

afei-e.

ij

–

m~etle.

Sang coa~d4 ~aa' les lacs sM~MMMtM M M M«!,
daM
seiseuM de SyMos, eot~ les pëdfmenies, dans la ~tnde fente
de Bichat, et dans les canaux basiiaijcs du bulbe et de la protubérance.
~«M<. Fin potatme Magma.dMts la ~otM iuférieura du toaaoRe buthaire;
il est M~MnmaMe ~rtoMt att niveau du V de substaace grise des noyam
pMumo-gastnqaesfen 2). Sur des sections traasveriittles, fin piqueté, dans
.A)~<'s)~'<t.

tt

le ~aatt~feneurdt! bntbe.

Dans l'observation suivante, on remarquera plus parti(mtièreaMnt: la dilatation des pupilles, les secousses conY~~aiYe~ d~s tes membres, suoc6daat une roMeur tétamq~e; pMS, rimpaissance eomptète et persistante des
mouvements des membres c'était là encore, ;e fait des
~<stom
ou des f&isceaus. psycho-meteuM des
membres. L'animal agitait ses pattes d'une façon désordonné Biais U ne pouvait les diriger, les nhre.s motrices voiontâM'ea descendant de t'oncëphaie, ayant été atteintes.
Jamais nous n'aTons observé ces faits, à la suite .de chocs.
n'ayant pas détermine des I~.sio.ns des faisceaux moteurs.
Et les phénomènes sur lesquels nous appelons l'attention,
ont duré plusieurs heures
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(Lapin). –

S

octobre M77.
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2

–
?
de la tête. Au moment du choc, roideur des

Lapin roux domestique. Avant te tra:tmatMme P. 5~s T. R. 3S°.
t.
A 9 h. 95 m. Coup, avec le manche d'une Mate, sur le côté droit

quatre membres. ConvuMons
dM deM yeux Mte tournée en arrière, Apr~ quetqttM secousses, l'animal
revient à lui. T. R. 35', S.
N"2. A 2 h. 20 m. Nouveau coup, sur le eM droit dtt crâne. L~M
roideur des quatre membres. Pupille gauche plus dUttee
que h droite. Tendspee su ae!ncM4!. Aa bout d'aM mioate, t'aattn~ Mte<HBptAemeet
reveau
à lui; R. se.
La pap!He gauche reste toujours ptus dilttMe.
N"
A 2 h. M m. SMceMioa de coups de mtdtoere intensité. du
cSM droit. Jt e~M .etee, toideur dea quatre membres, surtout des membres
postérieurs, avec écartement des ottaMs. La Mspirttitm est d'abord
suapendue, puis accélérée et enfin ralentie. Em.!) <oa~t!&
dehors.
Après
en
cela, l'animal reete abruti pendant un certein teatps et a de t& tet~Mte
<m
sommeil. T. R. 37°; R. 52. L'anima est bien revenu à lui,
2
vers
heures.
A 2 h. 2 m. Coup violent sur le devant de la tête. Roideur des
<.
quatre membres, tête en arrière, opistbotaaos. La respiration s'arrête puis
repart. R. 52; T.R. 37< 'ï.
N"5.
A 2 h. 3 m. Nouteaa coup ptas yMent encore sur le devant
de la tête. Roideur tétanique. ~eo<WM eMf~MrM dans les m<m~M
poste<'<MM. Puis, la t&tB s'affaisse et tombe à gauche, la JOM droite
regardant

S.–

–

?

en avant. R.

T. R. 97".

On détachel'animal, il reste couché sur le côté gauche,daM la reeoiation.

Il M~

<tMt~ des y<t<ttre ~<t««,
L'animal, quoique dans la résolution, n'a
pas perdu MM~SoMftt~Me
e6<t)!<:tMa<teo.Si on l'excite, en le poussant
ou en te pinçant, il redresse la

tête et fait des eflorts.
Pas de paralysie eomplète des membres, lorsqu'on lui écrase les pattes
successivement, avec te pied, il meut parfaitement ses quatre pattes
avec
énergie, comme pour s'eafair. Mais il n'a pas cependant la force de
ae soulever, et de se tenir debout.
A 2 heures )/4. T. R. 30". 2. A. 2 h. 20 m. T. R. 34', 2. La sentibitité
réflexe cornéenne et la sensibilité de la face sont consetvées. R. 36. L'animal ne peut se lever, il est impuMMat si on l'excite, il meut
ses quatre
membres, comme par des mouveme&M regutieM, volontaires, mais
dans
l'espace. En tout cas, rien de comparable à
une véritable hémiplégie.
A 9 heures. f)'eMMeat<tt< fin, tr~s-marque, dans la patte aNterieure gauche,
moins fort dans la patte postérieure, très-accusé dans les muscles tléchissaurs, dans les muscles de t'épaule et de la cuisse. R. M.
Papille gauche moyennement dilatée. T. It. 34", S.
Quelques t~ëres secousses, dane les pattes antérieures gauches.
A 3 h. 6 m. Tremblemeut plus fort, surtout dans la partie antérieure. A

11.

<n m

Pa~

on couche t'Mumtsur

)e itanc fauche)
t. a*nc du côté oppose (sur
surtout dans la patte

plus accusé
ant6riel1fe. Il parait avoir cessé à gauche.

~S~=
s&s"

–––– ~–––
d~Iecëtédroit.et

pattes dans

tremblement
t/4
T R.95".R.36.M6m.
~dM.'hcM gauche. Sensibilité ~M cornéenne diminuée. Lors-

tion.

~th

E~

du

sol, la

des mouvements des paUes,
maintient droite, quelques instants, et fait
souleveret marcher.
ÇOlJ1Ille a'il vonlait se
meurt dans
'j~s.?~°~– de

soirée.

S' o. lendemain

matin)

f'f'

'–

XVI,

?'f"t.
à la base,

convexité dirigée du côté de
La ligne de fracture forme une courbe de

1.

selle tlU'Cique.
~àe~~

a,x{,gd~

dans sa partie postéSur l'héuùsphère droiz.d'épaisseur
au plus. Ce

s'étend autour du bulbe. dans la cavité
caillot recouvre aussi le cerv,¡let, et
petit caillot d'un mildans la
lilètre d4poisseur. Le caillot. qui eat '3ur le cervelet, se prolonge
f..t< de Bichat, j~a'.M tubercules fer ''AxM: (en < au niveau du
ju
en)MMM<
Caillot
<t
ou
~H<
en
du cerv~t, à la partie

~t~ ~:r~
Mp~d.iaa

postérieure du bulbe.

T~po~Mrc~,

du quatrième ventricule.
branches du V. des pneumo-frastriques.
du
au niveau des deux
le
Le canal central
ainsi que l'aqueduc de Sylvius. Ce .dU se voit
l'épaisseur du bulbe et de la protuaussi liOns des coupes transversales, dans
~MU.

d~~
~Bx~
bérance.

Au point de vue a~0~t.?M6
arachnoïdiens de la base.
1~ Hémorrhagie des sinus
canal central.
2" Sablé du ventricule bulbaire et du
croissant au ni3..Caillot dans l'arachnoïdeet caillot en
Magendie.
veau de l'ouverture de
~MpOÎ~~PMë~~t~O~tg:
durable, dans les
connaissance
de
absolue
perte
Jamais
1.
de la conve~tté ou de
lésions
de
n'y
il
pas
5;
a
4
et
car
n"'
la partie antérieure des hémisphères.
et faiblesse musculaire des membre.,
la base.
coïncidant avec une hémorrhagie des sinus de
des yeux en dehors.
3° A chaque choc, convulsions
la température après le choc
4« Descente remarquable de
REMARQUES.

?~M<

DuMT.

?&:

&

$he~Kta 1/4,

~'MM.~t/4,T.~88<'

R. 3~,a; &3h~FM, T.R. $~t8,

~&t$R~ 4~~M

L'observatton XIH !ndiqM une Msion des ca~a~ &a<t~

M~, ?8 ~stph

Qes

cM~éRt~ de l'att&~
MCûKM~ êajts ~< mem~yas; Mm
tëtMt~8,~H~t6~HJi6M(!ë.

C~ <M'
–
iM~tw At-w~

E]tp. XIIL

y<a~M«M. '– J)~. f–
~~t~ -<- jE«ttM<jM~<w&<'M«:

~oeittU

<?<-

~M~M~

AMMU~tre a'<mat6&tt AM &MM)& --s bi~at~i~ et M. TttM<!<.

M9:{<$t,i~
R.
t~ ~Mt,
~r'te .<
~~t

Petit eM<n&pC~rS<t,m&ë&{<
ÂYant. le tr<mmt$<a~ :'P.

h. &in., co~p v~eOt,
e~He-ct ~Mt pMt&~ p<n <m'(~g~
3'

<!$

S" ~t~

Rmt

ptt~ !N

SNiM~

? cM 3~' ~~ear t~'B~tt ~~«M~']~~
Mt~neurMs'aMoc~eat ètrMt~ ~MM. ~tXM~ p~i~M~ ~t
~'<~t~~
Mt~t! ?
d'abord demMecM~ ~uie ëU~
~S~tit~A) MËa, e!!M Matwtt ttend~ e~ ~S~ea $9S~~ tes, MtSSM~.
La ~tM)« se dfe<!se et e~ a~t~e de Si~vemen~ tie (<M!f~tetee!tt. t~
AussMt U~mwsttf

<

~a

N~ s'mî &m~NiSSt
cet Mrê~e eotnpMte~eat en tttMi~tMn
A4~.es{
t~w-~ptât~,
Le
h%t(§<t<e~s
a&~ ê~ede
M~p&etotM.
t<~ <t ~e<
ttjiar~
putaatMM tWM'tëa~iM<~<~iat).{es.Cti<txttteKt~~ o~Bt~itMt.~
pa.trCtJe~rMpirttHmt.P<tptM<,t,~t)sya~aeMt;t ditaf~s,
(6 )$ÏttN.t~~O~M
Bco~tetoeat de s<t!'$ pM
(t~
le
ap~a
fà
d'tieufe
pùp!t!M
moirt). Les
e<
tmtes apr~s choc) et
tttent de ptus en ptas, apT~s ta mort. °
AcTopsm, te tendetBaM.(Fcy. Pj.. XV. ne St. et Pt-.XVHI, n° 5t.)–
Le coup a porM, exactement, Mr la partie moyenne antëneure dil freat
(ta s6~ de t'Mtih~ttM~ M<!S-<M!M~ PttttMp~te d~mojMM
<~ Mt
<-<tt«Mt

tc~M

~HMa~N~.
~~M~R.
<

t

bienNBst).

~tt

î)eux traita dat'ractma aa~ro-pcN~tteQT~ pat~Bt ? ptrtie
–
é~$, M ~tf~MM~tttt ? tf~re
poatefieurede t'erNite à gt~M~

Cf~e.

!<'

&

~MtqWt eoB~~ttent M pt)t~t<'t ptit !e
bord postérieur du rocher. A droite la tMUt ~'art~te a h patate Aa rce~er.
j~Mt-c-M~e. Rien eotre let os et cette SëmhrftM.
B~MpA~s.
A la paMe âttierieor~ d<t~ ?&?<?&??, Mr~ ~ehy-

ven

t< patHo

t~rete de h

eeU«

–

–

taMe sanguine, MM ia pte-~re «~ae t9Ms sMtj;~te ~Mt~ Pt. XVUÏ, n" 5)
ent, 1,2,2.) Cette ecchymose r<p<Md autiea du thec poriecorpeecn-

Mdant.

j9MMe

Dath! ta eaTitS tM~NeMtMtoet aa*
–
do !)Mt~e,mtpeu de M!tg

« ~-<~t<~<M< MMNe (<),

MqtMde..
t~ur de h moeHe et du ooUet
À ta pMtte anMrmuredu tmÏbeet de lapMtaMrance, oa trouve p~siëurs

(t) DoM testée Noa M!p$tM(Mo, M

Mt~e~N &&tSM<~SM~Neat.

~«-<

ecchymoses, <~tM
sous le canal basUaire del'afac~M~e. Ce sont
dt p~ttMpMyttMMMNgnmes, tyaatst~t~e t'araettMdo, tt'un rouge fonM,
eatMr<M ~'M< MM rosée. Mte on tB~M~o de aang et dé tiqaida eëphtttorachidien. B!)es forment deux groupes bien diatinets;
Foa <to ntv~H du
bord inMHowde lt Motab~nce (en 5, PL XV, n" 5t;. &«t-autra,
au niveau a)i citMet N0 MM é~ de t~ mceUe ce~eaie
2 et <, PL XV, u* Si').
Un des caillots sous-aràchBo~énadu bulbe, tient
uu proton~ement Gliforme,un caillot :ntra-<rMhttO:dien. Ce fait, bienpar
obsarvé, nous mMtre
comment les hëmotrhagtM s~tg-eracbBoMisnnM,rompent ie feuiUet visc~rat
~~M~aoMe M s&r6)itindeht daes !à grande cMiMarachnoïdienue
(en < et

–

jtd~ (J~ M4~ aHQfONMgMC

RBMA&QdëS.
1° Large ecchymose,

avec smons ganglants. sous ta p;emèfë, au mveaM fto iiea oK à pofM le choc suf le
NM àtoos déjà donoé rexplication la pius probaMe du
me<ïe (îe~Fmatmndo caa ecchymoses. Etiea sont ? rësu'taÊ
d<tM:rëSSem6Btau[ë6M<?'1êdë~sa;on.et du vide qu'tl
produit en sereiëvant;
2<' Le ëhoo sur !e M'âne est ant#}ëur et rHédtah,
et d'autre p~rt, l'eSbrt dn liquide céphaio-racLudiena lieu sur ta
partie aBtërtetïre de ta ppotubépaH< collet du butbf, M
au
exis~Bt tes pMyctënes sahguines. Le coupa porte de haut
en ~s et d'avant en arrière: ta transmission du choc.
par
taltqtude p&ebtdiea, a dend Heu. suivant ia proîonsatioft
eu
de Faxe de la force contondahtp
Nous voyons, dans ce fait, comment les itémorrha~iet
de la pie-mëre se rëpftndent dar~ !a cavtM ârachnnïdienhe
en dëchtraitt le MUet ~isc~ràt.
~M p0~~ <~ vue ~S .M~<~M~
1" L'opisthotonos tëtaiiidue du dëbttt
2' ta syncope tëtatuq~e respiratoire ft<
3" Les mouvements convutsifs des membres,
contOïtpôrains de rëpanchement au nh-eau des pyramides I)ulbaires.
L'observation XtV, nous on'rira un bft exemple
des testons pëfi-Daibâirps, à !a suite d'un choc au-devaut
de {a
Mte; avecsecoMMM co~MM~~M (par irritation
mécanique
et cHee da iiqmde au niïeau d~s restons motrices) suh-{
de otort raptae, par déchirure des nerfs
pneumo-gastriques.

<

– Coup

– .B~MMff&t~M jM6~M~<t<M
<Wf ~MMtf A <<!
at<<<~<«''<, <!tvaet<~M<t< ~«~MitMe-~Mt~ttM. –PA~t<M<t~t«teaM~o/It
dans &M m<N)~'M f<

Ex?. X.tV.

~~««~fM.

–

Laboratoire de M.Tittaux.
Amphithéâtred'anatomie des Mpitanx.
septembre
~}o
M??.
–

–

Chienne rati&re bronzée, vMMe.
Avant le traamatmme P. MO; R. M (agitée); T. R. 39'.9.
On fait une incision cruciale, à la peau du ct&ne, à gauche, région antérieure! l'M étant dénudé, on applique sur twi, une tige de fer de 20 eentimètres de long et de 2 centimètres carrés, par l'eïtr&niM en contact avec te
crâne. On donne un coup de marteau tme< violent sur la tige de fer ainsi
disposée, tien ne M~ient. Second coup de marteau. En touchant avec le
doigt, on sent qu'une rondette dncrtne ett d~HMie<e.
Ansatt6t <ttr6t da la reeptMttont bttMmt&ts earditonea précipités et
LMptttes
faibles. Pendtntq~tehtttMeeeoBd<!s,tttcunn)ouTemeBtp*irtte).[Mef.
ie<t
pMmterMt poMM p<ttes dMitee s'éMndent à leur
gauches se rotcH~ent
tour; opMtbotonM. LtpttpiUe gauche parait plus dilatée que kdrotte.
~f~ eMt~ A <M' <xt<t«<M, «Mttt'~Mat~ dl M-etM<~M~st«!«<aM~'M~efe,
«f<Mf< ~<!«<:A< Secousses dans tM muscles de* paupières et de t< face, a
gauche et& droite. T. R.
Après ce te'apw.v'ot6ntetttttqae<pUepttqueo<topiethotoMque.T.Rt9ft°,
pendent l'attaque.
L'animal t Mt.pendant cetempa.deoxou trois respirations super6eieUe<,
Une demi-heure après tt mort, T. R. ?".
puis Il meurt.
Large enfoncementde la ~oate du
AurofMB(Voy. Pt,. XV. n"SS).
(Diamètre
de l'esquille enfoncée, dum.
crâne, dans son ttero antérieur.
ttntef-post. 3 cent.; ditmirens. 9 cent.) Le fragment fait une MiUie d'en~trcn t ceaUmehre à l'intérieur du cf&oe. It ettparMtementplan etn't pax
déchiré la dure-mèrequi est intacte à son niveau.
D«f<*<M~e. – Ni petforëe ni congeettonnëe. Pas de sang entre les os et
cette membrane.
CeetM afM~tte~MttM.'– Pas de sang dans ia cavité MMhooMMnne.
&~Mp~fft. –' ~aMA<, Fe~niHe déprimée eonreapond au gyrus ayg
mo!de, qu'elle recouvreen entia! et depasM d'un ttaf~ de son diamètre en arrière. La substance nerveuse ne parait RM aMMés au niveau de la partie
d&fone~e à peine troaTe-t-on quelques ituygithtton$, en ce point, dane la
pte-mere. Mais ptesqM partout, sur cet hémisphèrecomme sur celui du côté
oppose, tes NUlono situés entre les <StconvofntioM sont deMio& par des
K~t« M<t~<<n<<M qui persistent ttpttt) le ttvw~e car le sang est situé tous
i'<r<tchao!de. ~t droite, sillons sanglants.
~!tM< t<~<!<<t~!t)t<t.–Ceittot MtMta pte-mefe, au niveau de la face antérieure de ta protubéranceet du buibe, t'<tendantendeho«joeqtt'auxorigines
et ~My<'a«~ ~<< ~ti's~t<-M <f<!t ~<f/~ ~aMf<w-yo«~t<«,qui, det deux
c8tëse<t<~M'o''f<t<<&<<<t«(en3).DaM le quatrième ventricule, on trouve
un caillot gros comme une tentute. Punctuatiemt tr6B-Bnes, sur te plancher
du quatrième ventricule, On remarque, en particulier, deux ou trois ecchymoMs, grosses comme des t6tes d'épingie, dans t'aite gauche du V de
substance grise. Le cane! central de ia moelle cervicate et doMtte parait dilate, ramolli, et est le eMge d'un sablé sanguin très-fin. Sur le coUtt du
bulbe en arrière, petite ecchymoseroageâtre.

~2.

–

–

– Au p0t~ Mp PMc fï/nf~mt~ttc
1" Sillons sanglants des hémisphères
2° Sablé sanguin de la substance grise du ventricule bulbaire et du canal central;
3" Arrachement des racines des pneumo-gastriques, par
un épanchement sanguin péh-bu!baire.
~4M point de vue ~)Mp<OMïa<0~MC
1° Secouasses, mouvements de moulin, de va-et-vient,
REMARQUES.

dans les membres, secousses dans les muscles des paupières
à droite et à gauche. Ces phénomènes doivent être attribués à l'action mécanique, excitante, du sang, sur les pyramides antérieures, sur le nerf facial, etc.
Nous ne pensons pas que la cause de ces particularités
réside dans la compression du gyrus sygmoïde, parce que
ces phénomènes avaient lieu à la fois des deux côtés et surtout du même côté que la lésion. L'excitation de la duremère ne saurait être invoquée, car il s'agit d'un animal
comateux et complétement insensible. C'est une action
directe sur les faisceaux moteurs.
2" Au contraire, c'est à l'excitation de l'écorce grise motrice, que nous attribuons l'attaque épileptiforme terminale.
C'est probablement la congestion, autour du point comprimé, qui l'a produite. Cela résulte d'expériences que
nous avons entreprises sur la manière dont réagit l'écorce
grise, sous l'influence des excitations
3° Nous rapprocherons l'arrêt si complet et si brusque de
la respiration, du fait anatomique de l'arrachement des racines des pneumo-gastriques, au niveau du bulbe;
4° On voit que le choc. qui a brisé le crâne, a retenti au
niveau du plancher bulbaire, et du canal central puisque
là, nous avons trouvé, à l'autopsie, de petites lésions hé-

morrhagiques.

L'observation XV est un exemple d'ataxie locomotrice
<raMMM~M<?, survenant à la suite de coups sur le crâne,
avec lésion des cordons postérieurs de la moelle, au niveau du renflement brachial.

t

Exf. XV.

Coup w

M~Ke.

–

–' ~w

<Mt~M ~ewMfMW <«

~{!t!

~–pt~

Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux.

Jeuae épagneul noir et

Manc.

Avant le traumatisme P. M

-"t Ltt)or)th~M

R. Mi T. R. ?",?.

de M. Tit!ea<

S~p~

– Gj-e!)~ coup 4s m~H!%t s<n' p&M dM)). da }t ~)~ p}~ pM~cattR~ e?ajir
ti~rtmeot. 1/animtl t~mhe sur te eiM, lee pattas
die Mpttt,
pMM< dM cris pétante. jLt <'MjM~<&H! a'ttHtte an itM&nt,
ytve.
~ftw~
t~
~)<tr4*
p)~
~<M!eMe i t() dtottt, meyoaM.
P!"

J9~

~~«~

'Pw~g~~

iq~to~tt~, ~-MM~a~~ ~M~ ~~f~.
cou). Apt~e aue!qnea iattan~, M~tM<te<t ation~aete ~Ec~alement <~«Mc par !6 nM. It't~t~~ M !~e, les mNnhtM pN~tMent roMtesS
~ta~c ~t!.
J~b~jCte t~M.
tt tse ment ~'t~<
Aprëe dis
P. SO (y~c gn}~M~ te~~Mt~r~);8. M T- R- 4~Au bout de 'Mtgt minutes, !!<&h!t~ Mt pttMtèmtat «vena M *t n<
et

(m~m~es <iw

t~,
!n:M

~t

pttttettt~t..

pt~em~ toemt pb<t;<et~
N* 2.
A M h. 6 m., <~ap ttatettt, tqr !t gm'ti!' ~M~t<Mt)' ~e t<~
donné 'MrttCt.tement, AfStMt, Midear dM qn<ttrt pattes, qpHth<~)0<

–

ouvM ~tMBod!<{aeoMntles M~j~~M~, &

d<at ou trois Mpfiises diS~M)tt<s.

~*t~.M4 <~M.M6es~p~s!Ht!M~Mtt'm!t~t cner. t.t <n'!j~M<t
tnspu'ttMMe))~e;~}!es<
tA; P.

?4~ R.
?- ~M~"
nute, puis quelques
ehondant.
Au !M<tt de qttehfnM m~ant~, {t
ment de sang par le aex, M6M
midw d~p~MM'iNpMttt; atte MtfMtptM~e pM ht<MntKM. ~t<~aw<
ea~a)~ ? 4~M! P~~}~
M!t !«~<~).' ««
jf<M<. Mnvut~ en dehors, ~apt~ petite.

te~t

<

Après cinq minat<!S,t'antm<tt pousse des plaintes, pro~~e des ~ttMM~tH
~fc<oadt. tt d~iCt tas a~a~a
~M aottffMnca. jSMMW«dans tes mua-

c~ des ~tf~ et d~ ees.

d~e

~eM 10 h, i5 m., erM plus violents, plus doutoureu~ ttg~tttt~M dts qmtte)Mm)M-et,et rMdM)!sp«m~6s,it!ite!rmiMantee:cèpendemt, onpeotftLcilement les tMehir o'Mt ?}<)? d<( ~tjtMtaa qM de la rafd<m' oMtttMe.
~nftn, cha<;tte~tt~ eat taea~ps~~
~4~~

d't~g~~<

oaotdWtj! H. ?. LtMBtit)iUt~ e~t coa~rr~: c~r t'anMnaIretite {e$
y
pttttM quand on lu piaM, et H pcxtjs~ dM cris plus pérta&te.
Pendant d~at à trois mtCtttM,t'tt~at <t«nt CCtMh~ tM c6t~p<!<'<<,

agitation dëiMïdotiti~f) des ({uatm pttte<, tnottvetxsntt tHfRtt!ht~!H (H M e'en'~sefve~r^ia
ttttqM IipileptiqUII,
si'" nuMemeat
',»"ulIemea,t d'ttBe
<p!tepti';t)e;ûou
git
ni trel:llM ~U$,
une ttle.q11e
tremsecousses
"&el!ni
onn'ob$erve
~m«ttt, nan quip~Me tt!'a comptj'6 à F~pibpMe). Cftt fh i~~ti~
~«t..Pttpt~ gtoebe M peu dtta~ tt~us contrfetH~ & lum).~ MP*~
drtdteaoMn&te. L'enimat paraît avoir complétement KconTf~Mn mtal})gea~
(qui n'a été Tellement absente que pendant les quelques m!nntM du d<b<U,
au moment de la commotion) je te cMe«e qaetquM instants et il cesse de
se plaindre et de s'egtter~ it f<Mt un mpavanmt pont M eMt}MM\ chaque
Mt que t'<ppeHei'& egite 6M RtMeopon!- Mdf~Mjf de~wt, mtis ceHes.
6< t))i ~ftt~o~ ~( eWM et ~tthi~t t< 90} Mai! d~0!4t<. Ï)M gM~OM <t9n.
~nt & Mtis~ le jMdin pr~ d~ ttn. at en!l,
~s'~tt
ptae dt
fbMe, mtM MM ptus de Meo&a. I~at ptK~s M~îet eont <i~M ~~e~rte
f<M)(t. car il Mwtëva parMtMneat la tête et t< di~ge danx t<nts tM Mae.

,d

tf~t-

~~t,

d'

.– 2S T. R. 39" !.– On lui met alors
tt!t!BWtttt(i8b.n.)74. R

une muMtiere 4 cMorofotme,

Ct.~<. – Dem fractures
PL. XV!H, a" 50, 90).
du crâne. A gauche, le trait commence en dehors de
t'wMtefM dirige par une courbe à eonvetitê interne,vers la selle turcique,
M)!tsnM9 t~a~e du Mche'' ~A'v'ea~ ensuite paraHMe eu bord postérieur
mais s'arrête
de cette ~pq~byte.

–

ACM~ (vy.
M&o-pMteneureft

la

~°~'

pMnteàutocher.

Rioa de pMtteaUer.
N~MpMft~'t. --Foyer decoatw4o)! ptinptit'orme, au niveau du gyrus
a~gmotde.BMhyTMM* et ~paactiementMngnin dans les sillons en plusieurs
e&ro!~ entre eu~ petits eeittote M6guiM ËUformes, ap)ati9 entre iee dem
sinus. qui les séparent.
&eM, dM etîoc~Qttt~M et ftMM'!<mt
Les 6'HpO~ te~fau~ et les sillons des faces internes
.B<f~tM~~M~.
dea deux MmMpM-rMsont sanglants.
On reconnaît, sous la dure-mère, dans la
j!~M et <t<MM< ~<f~.
Matim~tres, à partir
OtVttt de t'MMhnm~ dtM une htwtew d'environ
ducoi~tdu cutbe, «n sp.ncheinet.t de sang noirâtre, liquide. La duretnere Mmb!e le reeo)M.-ir comme d'un voile opalescent. Apres aYoir incisé la
duM-men), et t*~ & t'Mt ~ttttmte, la moeUe, te sMs qui occupait ta carupture ae
Mt4 <Mo!moïdMBae,oa taMM~t que ce M!tg provenait de ta
femllet Tiseaftt defarachnoïde au n:?,.au de deux ou trois petites ecchymo*
86ssanKuiMs(pA~e«fM~M) situeeasoMtt pie-mëre (eo~. PL. XVHt,
n" M). Le feMUet ?ise4Mt de l'arachnoïde recouvre, en effet, ces petits
f~yer~ il ft~ tes d~c!;ire)' pour trwTer, dans tgs maities de ta pia-mère
rechidienne, ie sMg coagulé. La situation exacte de ces petits foyers, est
sM~tt partie pMMnMM<M M moei!a, ettf Mt ~as~~f-M!~ ou
au MTMO d~MoaMteatb~tMe).

–'

a

?

~s<t,

~0~!< de PM~ a«'<ï~)K~:«?.'
gyrus
1" Contusion punctiforme, au niveau du
sygmoïdp. Elle a été produite par le premier coup d~
maillet, qui a porté sur la partie correspondante du crâne.
Bile ne consiste que dans de petits foyers miliaires, localisés en ce point, sans attrition réelle de la substance nerREMARQUES. –

~M

veuse.
3" Sillons sanglants de la convexité du cerveau lésion
produite par le reflux brusque du liquide céphalo-rachidien comme le démontre leur aspect, leur siège, leur configuration, etc.
3* Hémorrhagie médullaire, causée par le second choc.
C'est encore là un effet du reflux du liquide rachidien car
la lésion, sise sous la pie-mère, ressemble à un décollement
de cette membrane et d'ailleurs comment expliquer, sans
cela, une lésion si éloignée du foyer traumatique ?

~MpO~~CCM~JC~~O~MS.'
I" Dans l'expérience n" 1, nous voyons survenir, quelques
instants après le choc, un tremblement et des secousses
dans la tête; l'animât conserve, quelque temps, une sorte
de roideur, dans la marche. Peut-être, ces phénomènes
doivent-Hs être attribues aux contusions punetiformes du
gyrus sygmoïde, de lapartie motricede l'hëmisphère.Remarquons qu'il n'y a pas eu, au début, d'attaque tétanique d'opisthotonos. Les corps y~t/~K~s <M< peu atteints, et,
d'ailleurs à l'autopsie, on n'a pas trouvé de lésionsbulbaires.
2" Dans l'expérience n" 2, outre les signes de conunotion
du début, nous avons vu survenir une séné de phénomènes
que jamais nous n'avons observés dans aucune autre de nos
nombreuses expériences des e~s
dOM~MrM~-c~o~~
et perststantslongtemps,des agitations désordonnées, une
~o~e d'<ï<aa?Md6SHtCMt6~ se prolongeantmôme après que
l'animal a recouvré sa connaissance.
Quelle est donc la lésionspéciale,qui pourrait nous rendre
compte de ces phénomènes? Les faits physiologiques et
pathologiques, les plus précis, nous permettent de les attribuer à la lésion médullaire, aux petits foyers hémorrhagiques situés au niveau du renaement brachial, sur les cordons postérieurs.

Nous avons observé,dansce cas, une ataxie locomotrice
~<M(M!a~Me, consécutive à une co:nmotion cérébrale. En
eSet, la lésion des cordons postérieurs de la moelle a sufB
pour produire cette impuissance des membres, sans paraet cette agitation désordonnée. De plus, comme il
s'agissait de parties très-sensib!es, l'animal poussait des
cris de douleur.
Cette agitation désordonnée des membres, lorsque l'animal veut les mouvoir, n'est nullement comparable aux
secousses successives (semblables à des secousses produites
par l'interruption d'un courant électrique), que nous avons
observées, après les hémorrhagies p~'aM~t~

Occupons-nous,maintenant, des lésions du plancher du
~Ma~Hte! ventricule, à la suite des chocs frontaux.
Là, les particularités symptomatologiques, qui jettent la
note ~rpe'c~c, au milieu des phénomènes généraux du choc,
varient selon la région du plancher bulbaire, qui est le siège
des lésions hémorrhagiques.
Un petit foyer hémorrhagique, au niveau des noyaux
moteurs des muscles des yeux (chien n" 48, voy. PL. X!H)
détermine des oscillations oculaires.
Au niveau des noyaux masticateurs, des secousses des
mâchoires.
Près du noyau du facial, des secousses (nous nous servons du mot secousses avec intention), dans les muscles de
la face des paupiei'ss.
Voici maintenantun exemple de lésions des noyaux pneumo-gastriques, où l'innuence sur le plancher bulbaire, de
c~OM p~o~~Mt/ est bien remarquable.

Eïr. XV!. – CAtM ~M et ~M'0~n<Mt/ <r~-<t<)Mt6M«.?. !<tf

devant du

e~M. – jMttfeAe ~'o~MtM<e des ~)A~<tom~tm ~)t<<'in<.s du choc.
Z~«OM M~ffM, principalemtnt ~M ttoy~tf. ~MM~M-~fMtft~BM « des
corps
f«<t/e~tM.

AmpMtMâtre d'anatomie des h8pit<mx.
15 octobre )877.

Lahoratou-e de M. Tillaux.

K" 60.

–

BMrmemobsM pyrénéen, croisé, & poil gris fauve.
a) On applique sur te haut de la tête, une série d'une vingtaine de
coups modéf~s, t t'aide d'un maillet de bois. On voit l'animal, à mesure
que le nombre de coups augmente, psaser par les phases suivantes étonnement, affaiblissement intellectuel, étourdissement. puis perte de connaisMnce,deplu6 en plus profonde. Il renverse sa tête sur ie côté. ses yeux se
ferment,et illlemble dormir d'un sommeil profond. Il y a miction et défaca
tion involontaires. Après deux ou trois minutes, l'animal revient à lui mais
il reste encore pendant un certain temps dans un léger abrutissement. A ce
moment, R. 12 P. 40 T. R. 39°,4.
Après 5 Bitnutes R. 16; P. 56.
b) Après 30 ou 4t) coups de maillet, peu violents. l'animal tombe dans
le Mp<a' et la résolution R. 8 P. 36.
Il reste dans cet état environ < & 5 minutes.
o~ On attend environ
un quart d'heure. Troisième série de coups de
maillet, un peu plus violents que les précédents R. 8; P. <6; T. R. 40.
Résolution, somnolence; l'animal revient à lui, après 5 minutes.
d) Repos pendant 20 minutes. Oc applique ensuite,
sur le haut de la
t6te, une série de coups de maillet, de plus en plus violents, sans cependant ttser d'une grande force.

par s" thtmeM~.
tenM', MM
tet,ftnltp<tt
!l'Í!lutdt!de plUllI11
plua 'l$,l1te,
.\tIpi,
,tà,tUP,
trattoad
pM et yhM
L< r~ptMtiMt
décent
ptM
<Mtt.
~b )M~t
Les btttetatBtit Au ;wa!t Mat d'taa'A tht ~M M
't"W*H.M!;xet ftMM.
t!<!
WBt~tMp
Th perstttent daM cet etet, o<t t~itMt~ 'c~ ~rret M ta t~trthon;>

tt

pNMt~gMntM&p!àem~t:T.]&.t~.L'~ia~!)aMtt.
Am'atNtHray. 9~ ?" ?).
~Mtt' t~M'iM
crtne, du fronte!. mt trois ou quatre

fta~~

~~c~,

Pas d'ëpanchement entre tt duTe.)~&fe {!t tes os.
PM d'~pMehement mtM-MMhneMtMt.
L~ ~ton~ de ta 6tM ~tt'M<~
W$~
deMagendie ne contiennent MS d~ ~mg ~)g~, an~ t~ 90~ rS9'p!)s
d'une sérosita fortement roussâtre.
`
On eni&Mte eeMMU et !& btttbe Mec !et ~ttX gMnAM pt<<atatNM.
M&tgrA cela, on observe des d~chuTtres, dea <M!h)res de~ {~fM tf~~
fofmM, a lear partM moyeane lea S~Kw pc~ rompes ttaM~~e~ent
(en t). ÔsMe Won semhted<mo)ttr~ ~U y M, pea~~Ht île, aM aette
d~ ~M~t tMtt&N~es. C* B'Mt MtS
.d'M~tWS de !~S, <5t d~
te une lésion post tttortem, car, au MveM de ce~ ~!Htlqt99, on sb~j! ~t
pointiM hëmorrhapqaet)'r<~t&r~~Me, et ttnt sorte de rtMoMtM~eat
de la sotxtMtce nefvta<e.
Da~~
~rs Mp~nMJ'dw B!<M Mt~! K'~e "W~.
trouve trois ou qtmtfe fayer~ h~o~~gM~ 4t ~'4'~? 4*W M~

~~<s,

.t~

tf~t

t

?

tHie (en

2, 3. <).

L'aqueduc de Sytvius est tr6s-di!<M et etteiat le d~m~tre d'aee p!nme

d'OM.

Mp4 e~)~) Mt tMP ~&}<~
oe y fwft p~a~tfM Mt~W ~M Bh~ dt ~t~t.
Le bec du (!~a~tt;s,

o~M'ta!W dtt

DMS le V de subatanee grise de h pomte inférieure du qa~~t~ Matricule, et & rentrée du CM~t centrât, on observe un vënttMe cribM de
dt~tt
pOtnteh&noMhegiqaet tf&<-BM (en 6,$). Lt Mbetm<Bgr4te~
moette cervicale entoure te MMt ceati'td, eet tr~S-ramoUie et ~~e d'un
pointilté hémorrhagique.

~9~~

8~ ?
6B&tte ne pMdait p~s d'aptS~ataaag c'est à peiaa si aa
observe (pM)ques secpusses tta~s les !aeB}bres. Oa s$tt <&u
cQatP~e tm cpMp Y~e~t ~ter~~ ansis~ M) eB~th(~

~MARo~

i" Ut~

~~rM dp PWM

tonos très-pfononaé
2" Cette expérience détnontrc, ~'upe m~ntêre tt~s-~ppante, l'in~uence du choc, sur le ptanehep hHlhMpe à
mesure que les chocs se sutveat et pugmentent, L~ respipatton se ralentit de plus ~n p~, Pt, ~utepMP, ep ~Mve
un sabM Mmorpha~t~tte dea aoywx paessse~gastM~ea.
3" La ~m~a~M~e s'élève progr6s~v~èat: T. R.
(h) T.
?) T.
Le pot~ se r&le&tit (a) P. 40
(b) p. 86 – (e) P. 48-(d) P. faible et précipité.

R.
–

La ~~fa~o~ suit une décroissance
décroîssa
progressive (a) R.

~(b)R.8.((;)B.9-(d)B.6.

4" Attirons ennn l'attention sur ce fait, que, dans ce c~s,
!M chocs sur le devant dp }a. tête put surtout retenti
a~Mtt du pianeher bulbaire, région de reM~phate, où nous

tMavons des osions Mmorrhagiques.

c~p~;o-ct)idten incessamment t'epoussé, r6peMutant tous les chocs du cpâne sur le plancher bulbaire,
X<e

UqqMp

s'y est peu à peu accumulé, et a produit ce ramollissement
et cette éiongation des corps restiformes, que nous y observons

8" Au fait physiologique de t'arrêt de la respiration,
correspond la M&ion anatomique des noyaux pneumo-gastri-

ques, du F de substance gri~e qui est criblé de petites
hémorrhagies punpti~rcies.

Nous avons voulu vérifier, si réeth-ment les secousses
musculaires pouvaient être attribuées à l'irritation mécanique des petits foyers hetMtfhagtques du plancher venth-

culaire, sur les noyaux moteurs correspondants.
Les deux expériences suantes pous permettront d'affirmer que des excitations mécaniques (faites d:y<?c~tKeM<en
introduisant une sonde cannelée travers la membrane ocStBtto-attotdieane), .~ur !e p~a~~phe~' butbaire, doRnent lieu à
des N~coM~~ des muscles correspondantsaux noyaux contHat(M;n~s.

Bxf. X.Vn. -– Ooe<M<cM <ae~M~<! dn h~e à ~'ot'A ~<Mte iottA MtMM~e.
&e<MMf« dans ks stMe~e< <'<M'"<Mp(Mt<~M~
a!<~ <toy<!tf. ~<
Lthoratoire de l'amphttMâtre des hôpitaux.
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Chien &o:r et blanc mutine, ayant déjà servi à
expérience.
t.'&Stm~t e~ tt~eM mr une tabta, on ne donneune d'anesthésique.
nM
On secttopM tMnsvefaatemeot ies muscles de la
nuque, a :eur iaseri..o.i
°~'M? ?'* met à ao la BMmbrtme occipito-atb!dienne.
Un taisae reposer t'at;unttl. P~is, par tme mcisioa prndem~ment conduite.
on Mit !HM trea-pettte ouvertnte à cette membrane près de ses insertions à

t'tMês.

PM cette oavMtnre, ça iatreduit avec pf<MH)Lti~âne M~< <!<MHM~t, *y*Bt
?& ~tMei-sseet
MM d'en abttMer !e p<n't)!M!, de mani&m à ce q~
Mtt<e en haut et en avwBt. Ce ptvMon e~t M<m m~nteaa tvec Mtn sur te

po!

tigaemMiMe.

Ttoit eentim&trM de ta sonde <!tMt alora eafoM<s, on eo ret~e légère-

ment le paTtHon (jusqtt'tioM aacun phéMm~ne n'etatt MtifenaL Aua<nt$t. on observe ua mouvement de vt-et*vtent dM deux yeax. ttn veriKtMe
mouvement t~ttoiqae de t'ani<M<a~MM assez lent! en même temps
mât. Nous retiroM un peu, ea am&M. h eonde eanaetée. ce mouvement
eeese- Nous pouMOM de nouvettt la sonde, doucement, en tvantet en haut.
Le nt6tM nyttagtaut réappMt!t MM I<! retiraM, U ceMCt Cette eïptfieoce
est repère trois ou quatre fois de suite, avec les mêmes resatttt*. L'eutopMe

~f

yM. ~5.
Contusion du plancher bulbaire, ch<Œ un cnien wtnt, à t'aide
d'une sonde eaBnei~e introduite à travers le membrane occtpito ettotdienne.
– {En A, mouvementdes gtobes oculairesnysta mus; en B. Mcousaes dans
t'orbtcutaire des paupières et mouvements de diduction dans la commissure labiale en C, mouvements des mAchoirea et claquement desF,dents
arrêt
en
en D, arrêt de la reopirattoa et mouvements dans la langue;
restiQ,
FarMhuotde.
dans
G,
caillot
sanguin
complet du MBur.
corpt
formes).

démontrera qu'à ce moment, la pointe de la sonde était à l'angle supérieur
du quatrième ventricule, à l'entrée de l'aqueduc de Sylvius, à peu près daas
la région que les anatomistes coastdereBtcomme is eiegs Maet des noyant
<!« moteurs oculaires communs (en À, Fig. ~).
La sonde est alors un peu retirée et portée plus bM !Mr le plancher bulbaire. Ce niveau atteint, on produit, en soulevant légèrement te pavillon,
dea chocs sur le plancher bulbaire. On observe alors des secousses dans
l'orbiculaire du ~«pt~M (quelquefois les paupières se forment et t'ouvrent

alternativement). et un mouvement de déduction de la commtMMrf labiale.
L'autopsie démontrera qu'à ça moment nous produisions des contusions de
!<t partie du ventricule. qui est située immédiatement au-dessus de l'axe
transversal bulbaire, près de la ligne médiane (en B, Ft~. ~). C'est le siège
dMfMytttt-c /Ttet<:««! principalement. (Voy. /<y. <7.)
Le pavillon de la soude, exactement maintenu sur la ligne médiane est
relevé légèrement, et, par conséquent, la pointe est abaissée vers l'angle inférieur du ventricule. Aussitôt la respiration M suspend complètement; je
m'empresse d'enlever ma sonde et de faire la respiration artificielle; après
quelques minutes, l'animal revient & lui. Pendant quelque temps la respiration est pénible, incomplète, stertoreuse, puis elle devient régulière, quoique
suepirieuse.
Avec précaution, je réintroduis ma sonde cannelée l'animal pousse des
efM <t< ~<M~<«r ~<'Atfa<t<<- Ja m'aperçois uue ma sonde est un peu oblique,
que te pavillon est trop à gauche, et, par conséquent, que la pointe dirigée
à droite, doit heu'ter le corps restiforme de ce côté (l'autopsie y révélera
une t4s]on). Les cris douloureux de l'animal ont duré près decinqminutes.
Pendant ce temps P. 48; R. M. T. R. 36°,2.
Je rapproche le pa~U!on de la ligne médiane et je vais donner de petits
coups tres-tegers. avec ta pointe, sur le plancher ventriculaire aussitôt
«OMeewM«« des s«!eA<M)'M qui s'ouvrant et se ferment alternativement les
dents, en se touchant, claquent avec bruit (en C, ft~. ~). En même temps,
il y a des secousses dans les commissures labiales. A chaque choc, ces
phénomènes se reproduisent. Ils sont constatés à cinq ou six reprises différentes. A un certain moment, j'incline latéralement ma sonde, par mégarde,
tuMMt, t'Mima! pousse des cris déchirants.
Je retire un peu ma sonde cannelée et j'attends trois minutes environ, je
l'introduiset je la dirige vers le point dont la contusion déterminait tout à
l'heure des mouvements des mâchoires.
Aussitôt KM)«e«tM)t«<< oweeftM'')' et de fermeture des M~cAotre~, les dents
claquent avec bruit, les unes contre les autres. Je rencontre, malheureusement, tes corps restiformes efM ~OM~ott~x.B,
J'abaisse tres-tégerement, très-lentement et très-doucement le bec de la
sonde, en élevant le pavillon une roideur de plus en plus forte survient
dans les quatre membres, opisthotonos;ta respiration se suspend et l'animal
agite la queue étendue, à droite et à gauche. Je retire avec précaution ma
sonde cannelée. La respiration revient; je laisse respirer l'animal, qui est
tret-affaibli, pendant cinq minutes environ.
Pendant ce temps, l'animal parait avoir perdu connaissance; il est dans
une sorte de coma. et sa sensibilité est engourdie, je dois enfin ajouter que
les mouvements réflexes cornéens. sont abolis surtout à gauche.
Après ce repos, je veux encore observer une troisième fois les mouvements
des mâchoires. Introduction du stylet au même niveau, je produis de nouveau, des mouvements des mâchoires, des secousses dans les muscles de la
face et dans les paupières. Les commissures labiales sont violemment attirées en dehors. Ayant porté trop bas la pointe de la sonde cannelée, la res
piration se suspend. Elle revient après quelques instants.
Repos de dix minutes.
Je recourbe alors l'extrémité de ma sonde ca!
nelée dans l'étendue de 4 uu 5 centimètres. Je fais maintenir la bouche ouverte par un aide j'introduis la sonde recourbée, la pointe en bas, ~H«<MtMf acM~-AsMttos. J'observe alors, un mouvement de va-et-vient de la
<M~M, qui est portée brusquement en avant et retirée en arrière; (en D,

e~

F~t.
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SyMo~
do i,squodue à* Ekylvion
omRè'&!
~m~e
est
~<r we <~iH~ e4ag<t~ et aitt
S' Âa'~easouft de î'axe trtOSVM~tt (en S~ dem~Me foyer de ee~tM~a)
<~ tt U~ee p<Mt<4e
<~ My~wx
4et~x}

p~ tMi~~a t~.er (st~

da CMj~t$}e~t(!tt~<~<MS ~a
phtt p~oa et !~i~M~!t<!n)<P~~

fo~

p<St~tq<tt<tgatte!t<t(e!a.G)!3
MttmMUtèn~t w-d~o$

tn~taa?,

Me grise gt~het

dM!~ ~ettt~ yv.t<t ~e ccBtaMOt (tM ?}.
5'' Petits (oyers
c~tasinn ~MS~~ ~M (e

CcttuatM pM&'eA~ <t }'umca ~9
b<t!be,
en arrière (fn t~).
<~

1~
tMMt~'t~ (e'Mt
~tigte

<K~tp$

'V

TM~ee~tte,

M~t dMit

M m<Wle
Id
m~e!!< ce~rvicee
cer~M~te

t

<~Het du
<ht collet
et dri

CM~tM! i~K~t pM~t)' M&«M,
–
Ma~e <'<t)tM<~f «faM~t ~M ? ~S« t~<
Mo~M.

Exf. XVIH.

tn~

<f<Mt

&

M

Letoretoire de t'amphUt~te d'oMto~te <te* h8p{ta)M. i<" M.

~a~~MWf.

p~iea de

–

~bas&e br~n~z~.

Petit p~rtuis w ct$M,y.Ha~ tt'étMt ~s tmM~!t~!<( s<~ h pwtie
moyenne de !a ToOte du 'eM d~ott.
Le, ch;6a eat easuHe d~tacM, wt, e<t ~ubme~t at)Mete&« pat tôt gtt~s

~{at~ttt.oiK.

~°

Hnpeee d'tber~

~~hët~,

M

aa~ Mt~tM~xmm<eM<tq<Mt, <th-

!te, !a t~ion mo~t <~ r~<~ (~yMie s~~aN~. 4<~<!M3eM, etamtm
M Mhe, daa tfooM~ mctMT< 0~ jtatMatt ~o et~~ eMtMMtteteatMet
avec prëctutiou, pet M pettuie du ~ae!. j~~tw 0~9 <Kt ~f~ &i~t~ie
(oB

a pua des pemtt da t~p~f~).

!< s~te 4'utt

~<t d<!Mx coatoct~

t<gtrs, on

r~arque que }t ptt~ att4n~m ~Mtte <ht eOM eppM< M f<!eew&<t M ~t~)
au ùiveett des ~teite. A.pt6a avctr }<ti~ M~ftef t'~Mnt!~ M Mt uat

dem~a cmHK~n d~M m6)~~ ~t<m
<~Mf~e *t<n$ d~t~ aa
f~ttws 4ttas la p~te (x~~i~tUt du (!0t< ppp~.
o~ac~M
C'~t
<Mt

tM}!6

UB~pfMNea & ~preB~re. H tatpcMM~wa ~e M <a*ttr& <hM
h<'a$ea cocdittMta:pas d'~taA~Mt q<M dt~Me t'oxei~iH~ dM CMtM<

et im~ Mt-~te pM-~H<m <« ef<!n« 960 4'MaeMW !e moH~
possitte la citcntatto.a eMhfal&.
Bxat&ttoas Mi4e~ae< du pla~het ~n ~uaM'<~tt* v~tt~t~
S~~n 4es .~M~<Mi ta aaq~
P~&Mtioa <le h Mm~t-~nt Meipi~
Le tiq~ e<pM<~MMd))m <on p~ oam«te t'<M roet~f

moteurs

tt!~e~

r)t!Hmtl {tuMnt e9'wt.
Les exotetioBS de ta partie swp~ri~wet du ~tacher,

Mes

&

P*Me de !<

dcnaent ~'the~d Hett Asoeas pMMBi&se. C'est qM
i'MSiM « V~t ptasiettN 6}!< U pMtit ~puM et dans tt!M eorte de eotna.
<tt<~ Mt~to~ qtttitt d'heure.
(,à ~M~c$andee <m
est totTodutte, 4e oou~~au,par i'o~vertate occ'pito-atb~J~M. ~ttM~
en h ttMget !atM~<mnt (ce dont ou se rend compte ~M
tt pMtt!qa do ptndUcn) et q~'oo touche !w corps restifonnes, aussitM, com-

Mttde

çMMM<t M

tMCtate des quatre metnbtes

o<o~H< <~)t«Â<~a<t<M.

~M. <6. – ~tttëtua de !t projectioa des
nefM bMMi-Ot) sitt tt ~taft:
noyaax
cher du quatrième TeR~eute. – tM.<
moelle C. rs., corps rMUfonaës; – ~'N.
Sup., pédoncules cërébeUemsupérieurs.
– &)., !tov&u dn sptn&L
BM).,

– a~~

Noya& de FMy~tSSe. – ~<t.,
du pneumo-gastnqu'M –- M;, neyau at)
gIosSa-phtLryTt~ien. – y. et ~fe, neyaux

du hciat et du moteur oculaire externe.
–Tf., noyau du trijumeau. .Me..
noyau du moteur oculaire commun.

~*M. <7.

plancher bu[– Contusions duvivt~
à t'aide

MM; ehe~ un eMéa

~'waeMtnda eanMMe,tn.traduit~j)travers
la membrane occiptto-atJoHtenDe. – f Ea
A, secousses dans les commissureslabia.
ks, la ~'?tM supérieut~ et l'aile du neï ¡
8<i P, ~coHitSës dans t& )attgti~; bt bientôt
tfttt de la retpMtion en C, arr6t des
battements du caMrj.

–

On porte en bas, la pointede la sondes mais avec les ptus grandes préMt~ioMt la re~tiratioo devient pénible et atettoreuse.

SepoitdedunMnntes.

Bn diti~e~nt t< bée de t<t sonde, en haut, vers !a moitié sup~riettre du
plancher (ce dont ~e me tends compte par t'appr~ct~tion de la touguenr de }a

sonde qui a p~n~tré), j'obtiens, à chaque contact de la sonde cannetee sur le
p4t"ehM,
M~tHMs ~M
<cetf*Mt"M &t~te~, ~~< ~t~~t-MK~ e<
fe~e~tt !t<M. D'aitteMt, on n'ohaerve nen dan< les membres; la respiratMM c~tiaM asset odme. Cette exoitaticn répët~e à cinq ou six repîiMS
dM~eatet) donne tes mamea retwttats (en A, F* <7).
No~veaa repos de quinze aimutes..
jfe dirige te bec de la sonde etnnelee, en bas, et snr la ligne médiane, la

Mt~p~a.i~ Me~ht~&M~a~~
.~mehM/!BNS.}.t~WM'< .q~t P'~s'~ts h~
ge frrtppe~~

tMp~ttM
&t

tt

t~alfa~ts ~rdt t1a
bouche. Je t4Me cette M~neaee 7 oa 8 M~
ptM mMde netteté. L'exc!ttMon d~Mae ae< tMaMMtf~~tMt~t

tee~MM. L'an:m<I meatt. La r~pirttMnt'Mty~dt~'M~:?<<'M

t ~0~

:1'as~rl~ des
dêcMfMt la moeBe <tu-<ÏM<ous du MU~ ~u M~, an
battements du Meur, qui Mt!ent centtM~, taMee et pH~pM~ {En G.

F'ïg. 17).

–

– ~tM~MM <f<-M<. La Mada cannelée n'a ge~fe ttt<iat
ACTOPSK.
la
SgnettM~tMm~l~auela lip,~na
voisine degeit
du gyrus,
que partis
h Les
supérieure
parties les
plusvoisina
que
'~)'
CVety.
Fty.
FttM*.
Les parties têt phis !<$<M Mat
t~Mre.
L'eïMtnttê supérieure des p~Mcwlese~~Hea);
réKtom moyenne du planehef pr~<te)t Mgat!C<<MMe.
e) L'Mpe inférieur du plancher. au nivMa dM noyttWt pmeattM~Mtn~M

La

–

tthypogloaMa.

<<)Le9e<wperesU&rn).e9.

t)Lt!noeUe,att.dess<H~<!uMUetdûbnM)e.

(6)C~O(M<a~roM~ou<~tpoyo-psW~<o~p:
Quel que soit le point d'application de la force, qui produit ces chocs, ils sé ~p~c~e~ toujours plus ou moins sur
le bulbe mais cette ~p<?~CMM<<w est beaucoup moins vive
que celle des chocs frontaux. Il en résulte que, s'ils donnent
lieu aux mêmes p~éM~t~t~~~<M< que les chocs antérieurs, ceux-ci sont moins accusés et moins graves. C'est ce
qui nous permettra d'établir l'expérience suivante

~<

–

<? ~«. ~f<M)M~M de e~M
XIX. – Cot~M w !<
e
~M.–-jR<taM<M<M<~e<)mpM~Mta~.
Amphithé&tM d'M~mtB 4esMpiMux.––I~boMtoiMdeM.Tt!tMX.–Nxp.

septembre MT7.–N" M.

Chien barbet, à longs potle, dit eMea d'aTwgte.

t. ~-em~ partie

Mse: fort,

(<9

sept. 18??). A l'aide d'un maiMeUtebois, coup

sur le côté droit de ta t6ta.
L'ammat tombe sur le c6té opposé, les quatre pattes étendues et M;dM
dar*nt quetqaea secondM perte de conMimaMe respiration stertoreuse,
pupille gauche, un peu plus ditaKe que ttutreite. Aptts quelques secondée,
l'tnuneLtteTientcomptëtement Mut, et ne présente a«eon troubte.
Onatteadqaet~tteamtnutM.
U. D<«~Me eo~ de maittema' te même c9t<. Lo'oMea est renversé à
gtuehe MesMt, rotdwt dM quatre, pattée, opisthot~nos 'notent, tête ioftememtrHtveM~ en arrière ta bouche s'ouvre epMmodXtuem~nt,taquette
M Midit et e'~g!te deux «a ttois fois dMS t'eepfce. t~ Tespti'tticn t'*rt6te
un instant, pttM M pt~cipite. 2S )resptrtt!oMp«rmiattte.'Lepoate est & 7!.
La pupillegauche ect ptM dittt~eque h drotte.Apf~ tMift ou quatremimatM,

l'animal peut se relever fttr.ereher, sans trnuhiee moteurs, )'e!)';)stit la fin.
la respiration, qui est accfierce )ffjui&me minute, pou)s plein, à M)
(t!.
SO'
t) a des cu~'ips tic pom~' ru'n dans
redevient
re~uh&re
~èrament,
tps mouvements.
III. Troisième fOM~ sur la ti!te. Il est renversé sur !c dos et tombe en
poussant d'horribles cris de douleur. Conyukioa des quatre pattes. )) tonrnc
sur lui-même, le côté gauche restant attaché au so). Put! ruideur de la p~ttc
postérieure gauche étendue, les trois autres étant t!t';r!ups et rouies. Si on
vient à toucher, ou à pincer les pattes, !n roideur devient plus accus<e. De
temps à autre, on observe quelques légers tretnhk'meuts, d<tM !a patte po-térieure droite.
La pupillegauche est plus dilatée que la droite. Apres trois ou quatre minut< s.
l'animal revient à lui et Ee met à marcher se~s troHbtes mott-urs. H uriMo
votontaireme&t on trouve queinues traces de sucre dans s~ti urine rccueitlie aussitôt.
Après dix minutes, il a des vcmisfpments sanguinolents cela tient au
saï)~ qu'il a dégluti, ~t qui provient d'une fracture des os du
Le lendemain Œatin~ rautn~i e~ en parfaite saute. H p~iste une r-nhvmosesous-cofjo~ctiva~e de la paupière iuférieure dr'.ite, pr~uu.te par < xtenstou de repanchemeut, dé~~rmine par les cou~'s de ï~aiH'L-t, ~uus !a pr~u
du craoe. Rien dans les mouve).:nnts, la !-ensibi!it< les organes des n'ns,

n'

etc,

P. <00; H.

'?: T. H. 3!'°. '2.

ft en est de même, dans l'expérience suivante, oit )'on

trouve tous les signes des cAocs tegers perte Mowf~awc
de ta connatssaacc, de la sensibilité et du mouvement mais,
jamais ta respiration ne reste suspendue plus de quetqucs
secondes; le pouls n'est jamais très-lent; et la température
ne s'étcve pas.
Exp. X~.–C~OM &t~<n<j: –~t'ao'MfHM ~f'sM.t! <~e fAof~a~~ft~f;
.K<~aHt~K"')t<<<< ~'it«tNiH~.

Amphithéâtre d'anatomie des

hôpitaux.– Laboratoire de

TiUjux.

tS septembre tS77.

N~ 47.

Petit chien tou-tou.

–

H. 'M T. 3S"
N" 1.
On lui donne un coup de maiUet, sur le cùte droit de la t6te. )t
est renversé d'abord sur ses pattes de derrière, puis il tombe sur le fut~
gauche. Les membres des deux côtés devienueut un instant roides. Puis, il
se re!a et chaucele comme ua animal ivte. Apres quelques sccoudt's, t'~us
ces phénomènesdisparaissent.
K" 2.
Après dix minutes de repos, nouveau coup de maillet.
ReuversemfBt sur les pattes de derrière, osciuatiuns t't chute sur ie cûte
gauche
légère attaque, ébauchée, d'opistbotonos miction. Ces troubie~
disparaissent après quelques secoudes, et l'animal s'eai'Utt, eu courant, vers
la porte.
1~" :i. – Nouveau coup de maillet. Le chien tombe sur le cCto droit.

AvBEt'e traumatisme

–

IJL-itUT.

['.

)2U;

S

{n~
~<~ dm~e tt&<-p~te:
p!t-

Pettof ant~mrae ~ndtea..Ctit. Âgi~tten, M~ roMMt d~

n~ret. Après me~M <Me<tA~, ~M l~e.

B~M-

pHtegMchedttat~e. Pouls, <M; R. M. Paadwt qwe!~ tetap~ !'M;<!i~
Cepead~t, de temps <a
reste comme abruti. Puis, on t'appatie, et i! vient.
temps, it paraît y avoir un peu 4a mtdew de~, membf~ Mtifaat une expMMMm vulgaire, il tire les pattM M mMchMt. T. R. W.4.
On tdmiaMtM un q<Mtrt6taa eonp de !n<"t~- 1~ erte <t e~t re)t-'
Ne
versé sur le c9t<; gauche. Me~ameats {t'OMUa~tmt t~e-t~idet tt~ g~bes
Qoet~uei; se~oss~ 'i<Ht9 tei! patt~w. Ptia, H Mtt~
ooaMfM
R. M, T. R. ~,5. tJn !}?<tmmoMte. salis contracture sat c&t6. P.

–

(~e~~).

?;

eoMerT~e.
M~mus tr&s-ptonooc6 continue. La jMMtbUM d«M les pattes e$t
PupHie droite paUte papU~ gauche, un pw ditaMe. Apr~ deux au tMM
minute*, il M lève, mais il a M peo de d~OT~M dMS tef «to~~meats.
Puis, le garçon da !aborttOM9 l'eppeUe et il vient WM }<)t- De te~pe en
s'it {m
temps, il sautille sur ses deux pattes de défère roidies, ccnMM
était impossiblede les B~eMr pour la marche. Le nyttagnmsae~M<
Le lendemain, ors tue t'MtNt<! par h (iMM-ofonna.
yMHmre eat~ro-postMeare p~rbtat de ta rcMa,
AcTOpMt!. C~<t<M'!< t"tCMpta.
descendant dana !e fosse ten)pOM!edntite,6t ee t~tminMt

–

t

– Rien.'–
dans
Taches panctifonnee. dia~mio~es
et
&A~-<
–
frtmt<p<Ltt<ta!tX
slHona
est eenla pie-m~re. La partie postérieure des tM)B
J&KM-tM~t.

Deux o~ trois M~ytMSM, g~o~M comme des poM.
.PifoM~Mft ~ott.
dans la pie-mère. au nh'eaa du gyms Ngmotde.
;pm<;<;<

<&

!&.

guu)otettte.

jB)~e. – Le ~ntttcate'coo~ent Mtes&osit~ limpide, pas deechynuMM.

faut considérer les troubles survenus, après ces dUP*rents chocs sur le crâne, comme des exemples de commotions légères. Peut-être les lëgërea roideurs des pattes, dans
la marche, peuvent-eltes être attribuées aux lésions ecchymotiques des hémisphères, au niveau des gyrus sigmoïdes.
En ea'et. les mom'etnents de la marche appartiennent à !a
catégorie des mouvements volontaires, et les gyrus sig~
moïdes renferment les centres de ces mouvements.
On ih'a, avec beaucoup d'intérêt, robservation suivante,
qui met en saiHie, les eQ'ets, sur les tiënusphères, d'un choc
pn obsède, au tNOtaent du choc, des mouvements
de manÉge, de la faiMesse dans les membres du côM oppose
H

<<ï~

et que

peu de retentissement buUmH'e (n~ 1,2,3,4,5).
C'est te choc
ï<ons opposons au choc
bulbaire. Dans ces conditions, on n'observe pas de perte de
connaissancf prononcée c'est le liquide céphalo-rachidien
à

la

qui rf~Me d'un hémisphère sur l'autre, ~aMMH~e OK~tK~ dtrec~?~ rhômisphère du côte opposé. (L'animal

qui fait l'objet de cette observation, a ëM ensuite tué par un
choc frontal signes de troubles moteurs tocati~s, !ësioos
des cordons moteurs (!a bulbe.l
Exp. XXL

–

C<!e<-<

&tt<~eM<.

– ~<!fea<!Me;s!'a< ~At~t'yMe ~t~e<.

– ~fttM~M des tn<H<MM)~M<.t du f;)< MSS~t'
y,i' de ;t-CM~< <7~A-<tM.tM~M-M. –– ~0<-< par uet ~Of /)'oa!a~.
~M;~M ,;Mft.t~~ ~MHi<<.

–

AmphttM&tm d'x~'MMt dee h5p<tam.
LabomtoiM dR M. TiUaux.
N" 49.
N septembre M'n.

–

–

Petit c~ten )M<tt~, a poi; ras, tt&s-jeuoe.
le ttaumatiMC~ P. tM R, !6-~J, T. R. 36", t.
A.)
t.– Coup de maiUat aM ie eW 'ot< da ta t~s. L'animal pousse
d~ tri~
a.M9 il
H

pemats,
tMcrtt dem
ne tatcbe p~a.
trois mouvements
cu'.cuhtrea, iM pet~s potterieurM servant de pivot. ou
Les pattes du c<~
~M< a~eh~seot deux ou trais fois sous lui; ces phénomônes sattt
rapH~S et M d~Mt que ~uetques secondes.
K" X.
Quelques miaute!S <prÈ;t, demMme coup de snaitiM!. !t tombe
sm te c6t4 gftacha ~~is a s~
aus~itAt :t e~Mute alors sur les
derrière
de
pattes
et y reste quelques instants. Puis il .'ssave df marcher,
il vaeitte, entame Ut) aMB~ ivre. U me semble qu'il
y a eu, un instant, une large dilatation des pupittes ntais je ue puis i'etticmer, car ces ph<
noiN&oes sont trop rapides.
N" 3.
Coup de maillet à plat, ptus vicient,
sur le côté droit do la t6te,
le choc ~t4!tt ~aiQrtiparuu linge pUa ettptusieurs doubtei,. L'animai ton)bfmtse;tSt;m:et)OHmT,-oioMtaira, Les deux pupilles sont largement dilatées;
mais, plus tard, la gaucho reste soute trÈs-diiatep. La seustbiiM à gauche
est trts-diminnëe. L'animât fait «usuite t)ue!f{Uf$ pas ett vacUiant. U p!)r,):t.
au bout d'un ;a$taat, sortir d'un rêve. ft regarde autour da lui awe de.!
yeux qui expriment ptut5t r.?tounetneHt que la terreur. H. 2!, superticipiies
M, !ent et plein T. U. :i.'i".i;. La pupiUe .fauche exatuinCe
et t~rtee.
do noutean, reste tres-tongtemps plus ditatee que la Qroitu. An bout de
quatre
a ctnq miputes, t'animai ~e retÈve et est dëSnittveuK-nt
rc~ciM) à !m.
~<' 4.
(9 h. ]/4). F'}us épient
coup df BM):t sur te c~të droit. 1/animat tombe sur le cut9 gauche pattes t!e<;bies, 6iëj.:t! de (jU!<)t!es
secoutse~.
DéfeeatMa et unnatiou involocteires. R. 2.: P. M (mec pruppetti
rt-~nirstojres). Pup;}tc gauche tres-.ijttitée A.) ix.ut dcqnt.!qm.s minuit, t'anima)
revient à !m.
:<" 5. –
h. S m.). Coup <!e nMUtft plus vioicat
k.s ;)r~f.nti.
L'aaimat tombe sur te 08! en resotuti.tn emaptete. i~que
respiraUL.n s'urr.tf
un iuetant; puisene reprend et est guperiiot-Uf -2i a .;<' rt~pirahons. parr
minute. Lepoujse.st trcs-!<.nt. Lapupine droite pst p.nicH'~rmt- et )'.e:i
saiUant chemosis vasculaire autour de la cornM. La puptUe "x'ifh" f'at ptua
petite. Au bout de quatre & Cinq mtiiutes. i'suim.-l scrt.i~c't.tsrntuit.daa<
usesis. Apr~unquart.d'heure, !a pupuie gauche est -itiatce de nouveau.
T. H. 37",4~ R.
P. )t'i, intermrttences a chaque nt<))tV(-ruf.;)t r.~nirMtoires. AtO h. (1 h. après !e ehot- T. R. :iS".?; r. )< Hi, .ia,.s j~
Yement~ et la Stm-.ihitit.; n-U droit sainaut r,,fr chf.in.-tis vascuii.ir.i-'f n
rextension de i'<-pitn<:he~ertt Sf.us-(-utan6, au tii-su ce.h.'aire
suus-c.~n.tttctiva).

,ve

–

tr;

2'

,n.

?tout– Deux

jottm après (9S septembre).
tntMMtMmo: H. « P. <00. T. H.
Avant
Coup de maiUst sur le devant de la Mte, au niveau des bosses frontales, &
!0h. ? minutes.
L'animal est renversé Sllr le c6~ droit les pattea, d'abord Mchiea, a'ëtendent uo peu, mais ne restent pas roides; pupilles peu dilatées. <%<MaM<
~'aMewttt. Lorsqu'on met le thermomètre dms rMua.
MwM~
~«fM
mouvement réflexe de répulsion dM jambes poat&rteureN et de te queue,
A <u h. !5 m., T. R. M". Mouvements convulsifs et secousses dans les
pattes, qui tendent il revenir roides, mais ne restent pas dans l'e~tenston. Pupilles peu dûttéee pouls de plus en plus fttHe et rapide. L'animal reste au
moins trois ou quatre minutes MM faire de mo<Mamenterespiratoires. A
18 h. 27 m.. on ne perçoit plus les battements de la fémorale; le pouls a
Ct.ntttitté de battre deux ou trois minutes, après l'arrêt de la respiration. A
!0 h.
m., on fait quei~uca respirations erttM.ettes, mais sans succès;
) anitnat est dansla réNOtution ~<t< de )'eM<«f. Pas de saignement de nez.
Apr&e la mort les pnpiUes sont excessivement dilatées. A ti h. 20 m.
'~R. 38",e, –AUh.Mtn. T. R.
b. t/Z.T. R. 36° .8.
Cf~. PractaretrtneTersttade
Au'rop8)E. (Voy. PL. XV, n" 49.)
ta ~euttt6re basitMre, :< sa partie antérieure, d'où part une fissure antéroposténeure, qui monte dans la fosse occipitale, et t'arrête au bord postérieur
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du pariétal.
~t-e-<M<f<.–IMfoUée au niveau de la gouttière basilaire; épanchement
de ean~ au niveau de ce décollement.
C(tet<~at-<;tA<ta!<<t«ttt<.–fatite
quantité de sang autour du collet du bulbe,
dans la teet~ afa<;A«)Mt'<aM.
~MM~fM. A ganche, petits caillots sangums. au-dessous de t'erachnoïde, desMMnt iM sillons, <{ui séparent les circonvolutions ils sont ta
et là interrompue.
Bulbe.
Au voisinage du bu!be, et dans les 2 ou 3 premiers centimètres
de moelle cervicale, quatre ou cinq petits épattchemeuts <cM fsfwAM~e
dans la pie-mère (phlyctènes eanguiues). Ces ph)yctenaa, qui ont le volume
d'un pois, d'une lentille, d'utte tête d'épingle, sont disséminées autour des
pêdoacutes, il leur faM icteheure, sur la face inférieure de ta protubérance,
sur la face at<~««*< de la <ao<~ «fttf~e. Sur des Mettons de la moelle,
on constate un pointillé sanguin et un ratBoUiMettMBt de la substance grise
qui entoure le causl central. H existe aussi quelques ecchymoMs punctiformes, vers la pointe inférieure du quatrièmeventricule. Ce pointillé s'observe aussi sur les sections transversales de la moitié inférieure du bulbe.
U est probable, que, si cet animal eut ~&:U) il eût eu une myélite centrale
peh-ej'eHdftnaire, d'ori~ioe traumatique.
Nombreuxsillonssanglants sur la face supérieure, et sur la
C<fM~(.
face inférieure.

REMAR~cEb.– A. lo Les expériences n"' 1,2, 3, sontt
des exemptes (.ie types particutiet's de commoi.ions !6g6rcs.
En ei!ët, œ n'est ptus ta te c/ioc bulbaire, c'est !e e~oc M~,M'~A~r~M~ c!)r on n'observe peu ou pas de trouhtps rcst'iratuires, pas d'opisthotonos, et peu ou pas <iediiat.at.ions

mais aussitôt, t'anima! a de !a faiblesse, dans
les membres du coté opposé au choc il vaciUc et décrit
des mouvements de rotation. On donne un coup de maillet,
avec une force modérée, et en diminuant la violence par la
préservation du crâne à l'aide d'un linge le retentissement, du reste, a lieu surtout au niveau des hémisphères
il y a commotion probable de la région motrice de l'écorce.
On a vu, à propos de la discussion des lésions du contrecoup, la connrmation de cette doctrine. Comme il s'agit
d'un choc latéral, peu d'élévation de température.
B. 2° Au contraire, dans l'expérience n" 6, deux jours
après, le choc est plus violent et porte sur la partie antérieure et médiane au niveau des bosses frontales. Le résultat consiste dans !en lésions suivantes 1° pointillé à la
pointe inférieure du ventricule, ce qui, ainsi que l'arrêt de
la respiration et du cœur, indique un choc bulbaire 2" des
phlyctènes nombreuses de la partie antérieure des pédoncules, de la protubérance et de !a moelle, où passent les
fibres motrices cérébro-médullaires. Or, nous avons un peu
de roideur tétanique et des secousses dans les pattes. Le
tlot du liquide céphalo-rachidien repoussé, a donc surtout
commis des violences au niveau du collet du bulbe et de !a
moelle cervicale on a observé des secousses, et non des contractures, parce que des libres motrices ont surtout été lésées et non des libres sensitives (fibres des corps restiformes). On a obtenu l'enet qu'on aurait constaté par )<'
pincement des fibres motrices antéro-postérieures de la
moelle cervicale. C'est là le c~oc dM collet ~M bulbe c~ de
la moelle cerftca~.
Enfin, comme il s'agit d'un choc frontal, avec retentissement bulbaire, élévation marquée de la température.
pupillaires

Cependant, tes c~ocs ~A'aMd?, lorsqu'ils sont trés-vioients, peuvent donner Heu à des pAt~M/s <7~/«~'a!< de
choc très-graves: troubles de la respiration, )ent<'ur du
pouls et élévation considcrabte de la température, c'est ce
qu'on remarquera dans l'observation qui va suivre, (ht y

trouva aussi des osions du choc,

dites ~sto~M pa~ ëo~~-cMp, sm' !e Mécanisme dësqueties nous nous somjnes
dëjà p~phquë. Enfin,
dtMroMs attifer sp~cialemetit
f'~ttënt{on sUf cf point, des lésions survemiesatthh-eâu des
~~M~ })M~'n~s des
donne lieu à des
trodMës tHoteufs, qu'oh & pu disthiguer au milieu des ph<
ïtoit~Mt~ ~Nët-aax dd choc. î: s'agit de ~COM~SM mitsbutah'es très-accusëes et ~<p~'SM~tt~. Ën~h, dans cette
ïnëmp expérience, au débat, oh verra aussi les eËbts immédiats du c~oe ~MM~<~M< te!s qui3 raideur ~gith'e des
pattes dû côte opposé au choc; engourdissemeat des mou~'emetits des membres plëm'dsthotohos môUTemeats de

ont

nous
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Chien b)-x!)ue, de forte taille.
K"
– Oa ;)~ce mr b c6M
de tête nn Ua~e pMê ett plusieurs
doubtes, et on lui donne un coup de maiUet. U tombe, perd
mstimt conuaissance, tourM ta tête de cM, a quelques eecou.ases dansunles membres
puis revientlut.
N" 2.
A. h. )/< 2 coups de BMiUet à <t~. U tombe,
renverse !a
tête en arh&re et raidit :es quatre membres api9th&t<mos. ~<?/~M«oM
invotonhire. La
s'aMte d'abord puis, H fait quelques mouvements
Msptratotres pM&nda, :!t~)iers, et quetqMfoie Meftoreux. Les
~eM SMt
convut~seu bas; las~~h, non dilaMes. Puis, queues tecoades
après,
!a <-<M.tto< ravient on compte d'abord S respirations
mmate, puis iï.
Le~«& est59, pteio, mais faible. Pendant les deux eupar
trois minutes qui
suivent, on observe ta raideur dana !M pattes du côté ~ucbe puis elle dispttM!t à sen tour. Après quatre ou cinq minutes, l'iKuma! estccmplAement
revenu
P. 'M ("~c gruppetti).~tM< abondante.
La
seMUHhM, d abord engourdie, est MTenua cotoptétement dans les
pattes. A
9 h. 5m. j'entraMe cet animai par M ChaMe i! tombe d'abord
sur ie côté
gauche, puis ti se met marcher. 11 ma suit p9rfaitea:cnt. Pendant
quelqttes pM, te CoM ~e<A< p&i-a!t an peu p!~ faibté. A <&heures P.
R. M.
3.
A Mb. 6 m., un coup de maitiet du caté droit. AassitëH'tnimat
pousse des harlementa dedculear, il est MavMsë
sur te dos, en ~.t~Ao~MM~du e6M droit: m~ i! M retëve àuMMt, décrit
une di~&e de 9M«M-

~<

–

f-<<~

j

?

–

M.-SM

pivot. Puis, il s'enfuit en cou~a~< autour du côté droit commeconnaissance,
et tous

ses mourant du côté de sa cabane, ayant sa parfaite
accélérée.
légèrement
respiration
la
La sensibilité est conservée
vement
A 10 h. 12 m. Nouveau coup de maillet sur le cëta droit. Aua.
}.{o
Arrêt
sitôt pattes étendues, tête renversée en arrière. -ioient .M/A(i<ea<)!
eonnaissance;
complet la de M~iMttCMpendant dem minutes. L'animal a perdu
]a M<p<fa<«'ft revient d'abord faible et superficielle, puis plus profonde.
Après cinq minutes,R. 24. J'excite l'animal, en le pinçant; aussitôt mouvel'espace,
meafa désordonnés des quatre pattes qui restent étendues, battent
tandis qu'il est couché sur le flanc. 11 semble qu'il veut fuir, mais il ne peut
diriger ses mouvements. yf-s~tree-sailiaots, congestionnes; la membrane
nictitante les recouvre, ils sont convulsés tous les deux, en haut et ett dedans; ~e~tMM petites, ta gauche punctiforme. La s«ts~t<t<<f rettexe eornéenne est conservée. On renouvelle l'expérience de l'excitation: mouvements
déaordonnes des quatre pattes. A t() h.'25 m., s<-c~f<:<Mtt trës-accusee de
la respiration, !a) respirations par minute de temps en temps, une respiration plus profonde..S~MtHf~dansla face et la commissure labiale à droite.
La roideur des quatre membres persiste; tes deux pattes postérieure., sont
CëcMes et roides. Aussitôt qu'on les touche, mouvements désordonné. Le
~Mib est a M. avec des mtermitteMes. des arrêts pendant quelques secondes.
La M)Mibi!ltëparait «'jtWtAMttfptHe~<'e ax.)! quatre pattes. Ette a seulement
été un instant engourdie. L'animal est r?9té '-auebe sur le cote gauche tes
lahiale. 11 y a eu 60 spas~<MMM Mntinueat & droite, dans la commissure
plus trre~umes par minute dans les muscles. Les spasmes sont plus rares, côte. Les
liers et moins accusés dans t'f.)f6«:t~a«-edes ~sK~t<'re~du même
et on le couche sur le
yeux sont toujours convulsés. On soulève l'animaltempotal
et les muscles de
côté droit on remarque alors des ~a~ox-s dans le
connaissance
? Cela est
la face du côté gauche. L'animal a-t-it encore perdu
parfaite.ment discutable car, aussitôt qu'on le touche, il t'ait des mouvede te
ments pour qe lever et fuir: mais ils sont désordonnés. Oit essaye
ehanM' de cSte une seconde fois il résiste et se roidit.
A «) h. 35 m. R. 3'2. profonde P. 73. rctM? toujours convuises. Il
n'y a pas, à proprement parler, contracture des quatre pattes, mais roideur
daus la position où elles se trouvent.
A M h. 40 m. La tête était constamment renversée en arrière mais je
puis la lui ttechir, et, pendant ce mouvement, la t-~Mfton se ratenht
considérablementet devient stertoreuse puis je laisse la t9te s'étendre de
démesurée. Pendant
nouveau, et aussitôt la respiration s'accélère d'une façon antérieures s'étenle mouvement de flexion do la t6te en avant, les pattes
dent droites et roidea les postérieures sont t'.échii's. Les .</<tMM~ de la
commissure droite ont cessé. La respiration est stertoreuse. Toujours de la
il les re<-6K~K<- de la nuque. Quand on marche sur les pattes de t animât,
tire parfaitement.
A tO h. 45m. Respiration toujours stertoreuse, ~a Xi~; t t(M, tmbte
renversée eu
y~M' toujours convulsés, les deux ~M~t~M sont petites tête
arrière. J'essaye de forcer l'animal à se lever en le tirant par sa chaine,
aussttCt tes pattes, s'agitent dans le vide, d'un mouvement de \a et de
vient.
A heures de l'après-midi, je trouve l'animal couche sur le côté droit eu
la M<< est renversée en erriere les deux pattes a!t~tf!~M
cyM<AotOHos
sont étendues et roidies si on essaie d'étendre les ~««M antérieures qui
sont à moitié fléchies, on éprouve do la résistance. A un moment donné, 1 a-

–

nim~ ajnte Res qtMtrc pftttes d'un tMuvetMnt de va-et-ient, comme a'ii
v<m)<iit se tevff. La :<MtMtM' est e~aeervéo dans les quatre macabres, cttr,
!)rsqH'on !cs pince an'ec un davior, t'aaimat )e:< retire aussiMt s"ac éHef~x*.
Il nous sentbieque tu t'ofta«MMa<'<' n'est pas absoimncnt perdue; <*Ue partit
seuiement tr~-obtuse. L'ar'.itttt) «st dans un «~cf, dont on parvient à ie
rfvei)!er. Les daux y~)~ Mt~tfM eotit eaiUfmts !<? pattpi&res tee recouvrent t'u partie, ttittsi que ta mfinhrane n'ctitante. Us MHt encore eoa–
vu)g(! maM moina que ce m<ttin te.~ deux ~fpt'HjM sottt tr~t'ëtroites et paraissent p''u sfusibies N i!;) huni~ra. Lat'<t''<!f<M<t Mtprohn.da, mais saMs
etefter; R M, aVfC ~ruppsm respiratoinM. Ou <hsag'<* t'aaiinat de p!aee.

U sa
Bffite M's quatre paH<s. Il Utine. Ot) rt*cueii!e le tiquide
t'~huihtio!)
~&
fieis
s'y
mais
ëmt
qui
est
trouvent ett
c't
j!:it'
aux
grande abontinace car une ffouHn d'acide ttitrique produit ia transpareace
!)é,),rcmm du ~ai! a~oe etfer'Mceoee. Par ta liqueur de Fct.tittg, teinte
rou:{<' t)!'i')e assM aecus< H y a dune du t!M')"e.
Le teadf'mM!) m~ti[i «S septembre) l'animai <~ d~us te coma. R. )X
P. )M, ~ibie. Les tjuatre menibrM sast !!6<'bie. Aussitôt qu'on eMaye de
mouvoir t~s deux nu'ïfibrës ant~rieHrg, ils devi~imentroides plus ou itisi&tCj
pius î'siiin~a~ ïcs raidit. Les paupières goBt ferim~s~ puis un peu cuRtr~c–
tnrpcs. Lfs y<'t<.B nf sont ptas convutt~s !<*s ~M~< sont petites et égales,
impressi<.)!if!t)btes a la lumière. L'anima) parait dormir. L'attitude de ia

et a)ors

<)

troub!

<

t~tH est d'être renversé" eu arriÈre- A chaque t'espir<tti')n. iége! tremMfntent
dans ))t p.ttt.e pofténetu't* {fauche. L<}*o:i hn H54<;htt tes psttes doucement.
ft ave< prëetiu'.iut), it Mu tea roidit pas, tttais se tatSse faire I~rs(}tt'oo tes
t~i ))i)ice, it !es retire ave:: ~i~ueur. Quand mi lui sifUe dans roreiUa. la
rf-piradou s'acc~ifre. il semble qu'i! <MSf un e()ort pour aecompiif un mcu.
\tu~!ii. sans t~u'ii pui~e y réussir.
L'animât est d~Snitivement dans te coma.
Le tttseptfmbre, mafia.
Hn\'e puruifNte e~ grande abond<mce. Eo apportaHt i'anttna) au !aboratotre.
te ~art Mt a uu pt'u tifailtë )<! coûter, et. lorsqu'il dépose te chieH sur la tahte,
la respiration pareit excessivement r~eatie. !1 fait seuiftnent deux ou trois
Eniia. la re~piratioa s'aïr~te compietemeut oa fait en vain
r.'spir.-itiofts
des mouvementsarti&cieis. La cœur Matinue de battre seul pendant traisà
quatre minuh's. Cfpendattt, l'animât n'est pas tnort car. dans le quart d'heure
qui suit, il hit trtMs ou quatre erandes respirations. Peu a peu te cœur M
n'if'vc et bat S(t Ma par minute Pendant te quart suiveNt, une respiration
p.'r minute, et entra chaque mouvement respiratoire, oa compte'M à 30 ptt)-

–

sttiotii! Cttrdiitquœ ()() h.
L

t;ï).

aHiamt meurt M'utewnt vers une heure de t'aprës-niMi.

Cfft<M. – Deux fractures Mtëro-posM!Af'TOPftt: tte <<Mr mes
regardant la e''i)e turcique, et se termiuant
rifu''e3. à cotn'f'xitf iRtfrne
puraUètement au bord sn'-éneur du rocher. L'tme de ces irMturMest à droite,
1 autre à ~âm.'hc.
DM!'e-N<
Eatre cette membrane et !es os du cr&ae, caiUots au
uh'e)t): des fractures, et ecchymoses au ~'QMinaj.fe de ceUes-d. dans la membrat'.e cUc-mf'm'
C~<
Lar~f c'aiUot sa~~uin rëc~uTraHt i'hpfnisphère
du c'H~druit. St)u t'-paiseeur ne dépasse pas un mithm6trf.
/<!)'<.t<'rc ~t'ott.
1~ Sur ta fi~'e iat~rate de rhtMtisphëre droit, & sa
partie intérieure et tnoyetme, sur la circouvohitioasupru.syiviexue, existe une
e<ttttuti«n sanguine de ta ~r6n;deur d'une p'eCH de deux francs 2" autres foyers
d" ntf'ino ntttur. avac ht'morrhii~i' cjpitidire~ dtms la substance ttervpust'.

–

ar~ –
–

sur te ïucnture auM~rteur uu gyru8 st~mome, J traînées sau~un)OtS!itC5
dans les sillons des circonvolutions, surtout vers )a base; <" état coD~estif
artériel et veiueux assez ptonoucë de tout t'h''misphëre. (Voy. ~)~. et ~e,
p. <Bî)
j~<f)t~M~ ya«<e.
f Laf,fe coutusion, de la grandeur d'une pièce de
deuxfrMcs, sur la partie antérieure du cerveau, en avant du~yrussi~moïde,
commençant, en arn&re. au sitiou crucial, et s'étendant en avaut jusqu'à
l'extrémité antérieure du lobe eërébra) 2" état eon~es.tif prononcé de tout
l'hémisphère.
~t~e. –1° Avant d'enlever les centres nerveux, nous avons fait une
incision aux muscles de la nuque et à tam<'mbrnne occipito-attoidienue par
cette ouverture, s'est écoulée la sérosité ~eutricutaire elle étatt fortemeut
sanguinolente.

–

2"

\ers la partie inférieure

du losange ventriculaire, on découvre seule-

/<de <SSyh'ius.
(Ferrier).–Hétaispheregauche du cerveau du einen.–A.f-ossure
U,
crueiate.– 0. buthe
–

scissure
oiiacti!
ii.)U. IV.
indiquent )csprt;mMfe. deuxi&mc, troisn'tue ctquatheme circonvolutions,
i'e.s~'ctivcm'jnt.–I.MouYf'mentsde la patte ttt' dcrrK're. qui s'avance
3. Mouvement oudutatoireouttit~rx) d(; la queue.
comme pour marcher.
–4. KétMHt'on et adducUon du membre antérieur du c0t6 oppose.
!i. Eto~atton de t'épaule et extenf-iou en avant du memhrt* uuténeur
op7. Action ~imuîtaht~! de rorincu~airc o<~uU et des zvs'Cfnati<rue~,
provoquant la fermeturf dt,' ffrit oppose.
8. Ht-tracti-'n et ctëvatiou de
)'a)t,;tc opposé de la bouche.
9. La bouche est ouverte, et la (nnnue
sa~ite.– U. Rétracttun de Fan~h; de ta bouctie ~ar action du. peaueier.
t'2. Ouverture Jc'SYt'ux avec Jitatatiou dus nnjoitt.'s, et casu~t! la t.i!tf;
tournautducùteoppijft;.–~3. Les yf'ux se dirigent du (.ftcoppf'SK.–
H. L'oreitto opposée se dresse ou .se rétracte suiutt'mL'ht.
~6. Torsion
de la narine du mëtnf c0t<

–

–

–

–

–

–

–

–

Biest deux ou trois petites ecchymoses, grosses
pointe d'une
-"s toiriliie
comme la I)Oitlte
1.
aigttiUe.

3° Sur des coupes transversales, deux petits points semblables dans les
parties !at~ra)psde!a protubérance.
4° Dans la moelle cervicale, ~M.! ?a ~t~-m~-c, caillot cotrtmen~antau
niveau du collet du butba, à sa partie antérieure, et s'pteudaut juMju'ii v3
t'eBtitnëtres !;2, ea bas.

Les expgfie&ces
–
d6à exëïaptes de co~~o~OM ~~tM.
R&MARQuKs.

A.

L'expérieuce u°

B.

H<"

1

et 3 soM

est un exemple de coMHK)Mo)t

ft~. <S. –CoutujiimM du ~t-rus t.ifpM'ids de )t)6m:ttth~M }<am:he.chez te
chien, n" m. – A, i)d<s<trefk Sytvt~ – H, 6<M cmcitt
t. H, UI.
t% ctrconvotutiottS – F, &t6~ de [a [~ieit tttdMa~e par des lignes

–

obliques.

–

L'expérience n" 4 est, au contraire, un cas de comC.
mo~<M ~<C<; bien ëhtdié dans son mode de production,

~t' JK). – Coatueions de t'hëonsphète droit, chez le chien, o* 46. – A,
scissure de SyMufS – H, sillon crucial. î, II, Hl, IV, dreonvoht.bns.
–
F, F', F", siège des lésions.
dans ses pMnomèùes uiitiaux. et dans sa marche
nous soit permis d'y Insister.

qu'il

Elle nous offre un exemple remarquable de commotiott.
dont les lésions sont surtout situées dans ta région wo~'t'cf
des hémisphères (au niveau du gyrus si~moïde). Les lésions buibairps se réduisent, en etiët, 6 deux ou trois points
ecchymotiques
Elles doivent être considérées.
comme ayant eu peu d'influence sur les pl)fnom(''nes ob-

<M.

serves.

Analysons donc. les ~'OM~~e'~ Mïo~"{r~. tis sont de deux
ordres A) ~pa.!WM dans la commissure labiale droite (a
un 'moment donn< on en compte 60 par minute) dans l'orbiculaire des paupières, dans ie temporal et les muscies de
la face du côte gauche. I!s durent pendant \ingt minutes
environ. Us consi.tent eti des A'e'cOMM~-mythmees et repuhères, occupant dea groupes tnuscuiaires pariaitement dt'tinis. 1" Ces phenomene.-j trouvent leur explication natureUe dans ? ~sto~ dg~ ~tûMs ;~o~'t< des ~y)'!<s
)HOMes. (Voy. F~. ~.9 et 20, p. 122.) Ces lisions otit <~e, en
eHet, insuffisantes pour détruire la substance tierycuse, )es
cetMes, de manière à produire a paralysie; eUes ''onsistent
uniquement dans un epanchement df sau~ sous les mniues
de la pie-tnère, et dans un sablé, un poiutiUc sanguin tr~s-nn
de l'ecorce grtse, qu'on aperçoit ~ur des coupes transversate.s
de îa circonvolution. 2* Remarquez combien ces testons correspondent exactement aux centre-; moteurs indiques par
Ferriër, pouries lèvres, les paupières, i'epaute, etc. 3" Peutêtre objecterez-vous que nous trouvons sous la dure-mère
des petits caittots sanguins, des ecchymoses, et nous
savons, d'après nos propres expériences, que le pincement
de la dure-merc, produit des mouvements dans ]es musctes
de ia
Ces mouvements sont de nature reuexe, et
jamais ils ne sont aussi exactement localises. Le MtOM'fHtc~fc.rc (,<d~tMdc s~ Mah<rc; s'il se manifeste dans
un seul groupe musculaire, ce qui est rare, l'effet produit
est incomplet, et n'a jamais la /M~r~~d'?{?{ /OMp<H~~
fO~OM~tra. S'il empiète sur deux ou plusieurs groupes
musculaires, il ies agite inégalement, et la encore, n'atteint
pas la perfection d'un mouvement volontaire. En un mot,
la localisation si exacte des mouvements, des spasmes ob-

x~

face!

servés, Mus autorise à tes attribuer aux lésions des ~yrus
sigmoïdes.

B). Le second ordre de

phénomènes consiste dans de la
contracture ou de la roideur des muscles de la nuque ou du
cou, dans de la contracture des muscles moteurs des veux,
puisque ceux-ci sont restés longtemps convulsés en dedans,
et enfin dans une impuissance des membres pour la marche,
qui, dès qu'on les excitait, se prenaient d'un mouvement
désordonné de va-et-vient, tout à fait ineffectif. Il est évident
que cette impuissance des membres s'explique suffisamment
par les lésions de la moelle au-dessous du collet du bulbe.
Il n'y avait pas paralysie absolue, la lésion, consistant
en une
simple phlyctène sanguine, n'était pas complètement destructive des cordons antérieurs. On nous demandera
sans
doute pourquoi nous n'attribuons pas ce trouble moteur à la
lésion de gyrus sigmoïdes; 10 c'est que les lésions de
ces
circonvolutions ne s'étendent pas jusqu'aux centres moteurs
des pattes, quoiqu'ils en soient voisins elles s'arrêtent,
comme extrême limite, au sillon crucial; or, c'est en arrière
que Ferrier place surtout les centres moteurs des membres.
(Voy.
~9 et 20) 2" C'est que l'anima! pouvaitmouvoir
volontairement ses pattes, mais il les agitait en désordre.
Ne peut-on pas, dira-t-on encore, admettre que l'irritation
et la lésion de la dure-mère soient l'origine de ces troubles ?..
II estvrai, qu'à l'autopsie, nous avons trouve quelques cailtots
et ecchymoses sur la face antérieure de cette membrane
il est vrai encore, que les irritations de la dure-mère peuvent
produire des spasmes et des contractures! Mais répondrons-nous, ces contractures sont durables car l'excitation mécanique des nerfs sensitifs, si elle persiste, entendre
une contracture durable, pourvu que les éléments nerveux
lésés ne soient pas détruits. L'irritation et la lésion de la
dure-mèrene ~a;MraMM< rendre compte de cette impuissance
~MSCM<<t!r<?, de cette t~jpO~&t~M de la Wa~C/!g qui
s
p~p~MMMntc~Ma~A~MrMaKtMO~M. Il ne s'agit
pas, non plus, d'une véritable contracture, mais de simples
r~MCM~f des membres qui pouvaient être fléchis
sans
effort considérable.

J~

En un mot cette impuissance musculaire est absolument
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et de !a respiration la
– Diagramme des modifications du pouls
46. – (a, s. avant le choc
au moment du choc
c, onq minutes après le choc –
le
choc
treize minutes après
e, e, ~ingt-trois tninutcs après le choc
–
minutes après te choc.– y.
six heures après to
–choc;y, –trente-trois
/t, te iendemiUN du choc).

~*t~. S<.

suite de coups sur le crâne, chez le chicu. n"

f<.

sGtuh!ab!fàcf'Ue qui serait déterminëe par une section trèsiHComptt'ie des cordons antcro-tateraux. Kiie doit ctrc dis-

tiHg!~ de c~tte ataxia des membres, observëe dans le

chien n° 50 p. à la suite d'une lésion des cordons postérieurs
on sensitifs, parce que, chez cet animal, les mouvements
consistaient dans une sorte d'agitation toute ~o~aM<~

des quatre membres.
La convulsion des yeux en dedans est due à la lésion
des moteurs oculaires externes, compris dans le foyer
sanguin peri.medullaire, qui commençait au niveau du collet
du bulbe.
C.
Les troubles si marqués de la respiration et de la

circulation doivent encore attirer notre attention.
Après le choc, nous avons observé un arrêt momentané de
la respiration, comme c'est la règle puis elle été
a
progressivement accélérée après cinq minutes, on comptait 24
respirations, et, 8 minutes plus tard, elle s'élevait à 120,
pour
redescendre après dix minutes à 32 elle devient stertoreuse
et monte de nouveau jusqu'à 80. Pemtant ce temps, le pOM~
suit une marche semblable, mais reste toujours plus lent
qu'à l'état normal il descend à 80 au moment du choc,
monte à 62, 45 minutes après, puis à 68, et ennn à 100. Le
~MdgMMtn. r~jMn~o~ s'est ralentie considérablement
R. 12 le pouls, au contraire, s'est accéléré, il s'élève à 142.

Le jour de la mort, la respiration devient de plus plus
en
lente, et le pouls tombe à 20.
Quelle est la cause de ces trois phases successives, dans
la marche du pouls et de la respiration ? La chute du début
est evidemmeut l'en'et du choc. On peut en dire autant, de
l'accélération de la respiration, dans les vingt minutes qui
suivent. On comprend au~si, que le pouls reste lent, et qu'il
ne se relève que peu à peu. Il est. vrai, que les lésions bulbaires constatées sont relativement minimes, mais le choc
avec, tous ses enets, n'en a pas moins eu lieu. Pourquoi
la seconde phase, pourquoi le ralentissement du pouls et de
la respiration, 4 à & heures après le choc, dans l'aprèsmidi? On peut penser que les lésions hu)bajires, si minimes
qu'elles étaient, gênaient considérablement le fonctionnement des centres cardio-pulmonaires.
Le lendemain, le pouls s'élève, c'est la réaction
conges-

tive et inflammatoire. Peut-être !a lenteur de la respiration, qui survient, doit-elle être attribuée à la même
cause.
D.
La contracture du lendemain, plus accusée qu'auparavant, doit aussi avoir sa cause, dans l'irritation produite
par les phénomènes de réaction inflammatoire et dans
l'irritation de la d!<MK~'e. (Voy. CnA! I!I.)
Enfin l'Expérience XXIII est un exemple remarquable de
choc ~<<~ grave avec retentissementbulbaire, c!: lésions
dites par contre-coup.

–
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XXI!

C~ce ~at~'tf{?f(tfe.
Zt&tOtt

j~wtJ~ coMtfe-roK~. –fS< –

~«Ms!)' ~s-t'etHsf~Ma~

Amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux.
Laboratoire de M. TiUaux
septembre
N" :;2.
28
t877.

–

Bel epeMeul d'un an environ.
Avant fexperieace P. UO à U: R. M a tB; T. R. 39°.
o.
AtO h. 29 m. <?<'aa<~ coup, à l'aide d'un marteau de far. sur le c6té droit
de la téta.
Aussitôt: violent opisthotonos, les quatre membres sont roides l'animai
renverse ta t6te en arrière et à gauche et t'incurve sur le trône. La respiration se suspend; le pouls est petit et incalculable. Miction et défécation involontaires.

bout d'une minute et demie environ, la respiration revient précipitée.
légèrement stertoreuse. Puis. elle se ralentit de nouveau dans les deux ou
trois minutes qui suivent. Léger ëcouiement de sang par le aez.
A. 10 h. 35 m. ,KMptf;!<«Mt pénibie, ~rtoreueie, 8 ou 10 .Ttouvemeuts respiratoires par minute. Pouls rapide, avec ~fK~e~~t ou groupe de puisations
plus faibles, comme avortées à chaque mouvement respiratoire. P. 100 a peu
près. T. R. <t°, doux ou trois tUnutM après; T. R..tt". (i. Les pupitit'ssom
punctiformes, immobiles des deu~ côtés. Yeux tres-smUants. La sensihiiitë réflexe cornéenne est à peu près éteinte la sensibilité Rénërate est
nulle.
A)t début, au moment ~4 la ''e~tra<«'a s'est rétablie, la roideur <if's nattes
et roptsthotonos ont cessé pendant trois ou quatre minutes puis âpres ce
laps de temps, elle a repris très-accusée dans les quatre membres.
A <0 h. 58 m. La pupille gauche est diiatea la droite aussi, mais moins.
Léger? tremblements ou secousses dans le segment antérieur de la patte
antérieure droite. A 11. T. H. <2°.
Voici maintenant la température comparative des quatre pattes, prise
entre ii h. 40 m. etU h. 10 m. Ces mensurations sont peu démonstratives
Au

Patte Mt.~Mcha
Patte ant.dmiM
Patte post. gauche
Patte p~fit.droita

M".)).

?",6.
37<

97"

tl y aurait une légère élévation en faveur du

e&te droit.
A 11 h. <0 m. P. 94; R. ip, aveo queiquee tBouvemeata faibles et itrMguliers, avorMs. T. R..M"
A h. 97 m. T. R. 39",9.
A H h. 90 m. pupilles largement dilatées.
A tt h. 35 m. mort. T. R. 39°.
At"MM!t! {Voy. Ph. XtV..R~. SÏ.)
C~)«t.
Fracture rameuse de la fosse temporo'ptrietete droite, à
descendants
et conver~eaotavers !e rocher au niveau duquel ils s'ofrayons
rêtent. A gauche, fissure de même diteetioa, avec léger enfoncement. De ce
ceté, M~e la ~f<-M~ e<
o~, au niveau de !a fissure, caillot hémoMhapque du volume d'un petit pois.
Ca''<MsM<<MMte<Kt<.– La face supérieure de I'h&Bisph&re droite
est
f~gèremect temMSe par le sang, qui ne forme pas caillot, et qui ne saurait
avoir, nulle part, i/2 mitttn)~t)-e d'épaisseur. A gauche, dans la fosse temjK!ra)e, dans la cavité de l'arachnoïde, deux ou trois caillots du volume d'un
petit grain de millet.
&at!<pA~)'<î.
A droite, sur toute la face externe et supérieure, sous
t'tMchnotde, dans la pie-mère. large eeehymo$eou phlyctène traumatique.
Elle est de eoeM indirecte, puisque tes coups ont été portée & droite. A
droite, près du bord commissuret, petites ecchymoses directes dans la piemère. &~<u tM~ttt<! sur les deux hémisphères.
Bulbe.
Sur toute la face du plancher du quatrième ventricute. principaiement dans sa moitié inférieure, au niveau du V de substance grise, et
a l'entrée du canal centre!, pointillé sanguin extrêmement En, cela ressemble
4 l'effet sur la peau d'un rasoir, l'excoriant légèrement
au niveau dea seitlies
des bulbes pileux. C'est un état qu'on peut caractériser sous le
nom du
MK~M~tfttt baH}0-mëdm!Mre de la commotion. (Voy. Pt.. XIV, m" 52.)
I)ans toute la hauteur de la moelle cervicale. sur la substance ~nse qui
entoure le canal central, on peut trouver le même sablé. H en est de même
dtus l'épaisseur de la moitié inférieure du bulbe et dans la moelle cervicale.
sur dea ~eMteM ~sMMfM~. (Voy. Pt.. XrV, n*' 52, II, H!.)

–

REMARQUES. – 1"

Sablé sanguin de la commotion (ressemblant à une barbe sangume.)
Le choc, produisant mstantanëment l'opisthotonos et
la contracture des quatre membres cela nous parait être
le résultat surtout de la transmission de ce choc au plancher du quatrième ventricule, et en particulier, aux corps
restiformes, parties sensibles, qui, par action y~rc,
déterminent une contracture généralisée. On obtient le
même cnët, eu excitant directement avec un instrument,
les corps rcstiCormes.
3" La syncope respiratoire du début, et la gêne respira-

toire qui a suivi, qu'il convient de rapprocher de l'état de
sablé
du V de substance grise bulbaire.
4" Des le début, accélération du pouls, pf'tit et rapide.
5' La température, dans les premiôres minutes qui
suivent le c/!oc, s'élève jusqu'à 42° et redescend après jusqu'à 39°2, au moment de la mort. (Voy. Ft~. 3~.)
Avant ïec~oe:
T. R; 38°
C/Mc à 10 h. 29 m.

.sa~

à 10

à 10
(Mort)

25

?

T.R.41"

T.R.41-~6

à 10
à 11

58

T.R.42"

M

T.R.39«,t;

à

35

T. R. 39"2

il1

pupilles, aussitôt après le choc, sont punctiformes,
mais elles se dilatent de piu<< en ptus, jusqu'à la mort, en
même temps que les membres tombent dans la résolution. Il est évident que, dans ce cas, la cause de la contrac6" Les

C) C~O<M ~OS~~M~ 0~

M8~

Il faut, en généra!, une plus gf<thda irioUMce pour protMre lea phénomènes généraux du choc~ par un coup XMr
~'occ~M~, cheismt cMsQt ~M par un co~ tronta!. Oh constatera ce fatt)daM l'observationeuiv~atetetonyrent~uëra,
~pendant d'une
en outre, l'existettce (le
lësioa du plancher bulbaire, et a.pparatssant nettement.!a(~j'a:M< au milieu des phénomènes généraux du choc.

~<?~

Exp. XXtV.
~MetMtea
M~)~ ~M

A

fM~<. – ~~ttXt~t ~<)M!
t~J<t ~p~tte~.
!– Z<M<Mtjtj'MMfM<M'M.
<~ M~it
–

CAee wr

W~att-M <<!<a~è<.

–?

<<<M.

–

PA~e-

La~rebi.re de M. THl!<ux.
AmpMthMh'e ~~MM~te àts hôpiteai.
« octobre ~77. M.
Chien tou-toa ttMr.
h. ? (m~e).
A~tM ie ~Mme<âWe:
W
A M
MMM~
AS~Met,
«M M
m. (]~ap ~Me&tt
rotdew des quatre ~emm-M, iftMMtopK~en~
M~vtre~ ea ttrU~.
Pen<&nt une mimte euviron, arrêt emmptet de la fM~'otMH. Foxh d'abord
tumathiem, puis tr~s-Iest et ptetn, eMiton M put.MtioM au quart de tnt.
nute. Les deux ptptM~, d'abord contfMttMM, a~tR&ent presque aussitôt
dilatées. Au bout d< deux ou trois mtoMtes, miMtt~t<< <~Mst)!M~mvotoataires.
L'asMfA~M tette Mm~!&~ et g~a<MBe<t,pendant quet~u~ tnatents, la
seusibi!it& réRexe eoratenhe Mt intacM,
La seMibiMM
o&tttM; puié etÏe ~p(~Mtt. La respifation,
d abord suspeadne, pat$ lente et profonde, oM'tctMM, revieat d'abord prédpit~e. Le pouls a M pttlsttisnt.
Cinq minutea a~T&< M <~Mt ces MeHmitsgmvëe ayant
eu lieu, l'enimat revient compMtMMntàM, et, ta porte étant ouverte, cherche t s'enfair.
A M h. ta m. On <;M!B<< 9 oaap? de aitM~t MtMessttx aar t'oeciput.
Roideur des q~a&e ~att~, <~M<M. La M~M-~fM~ est d'ai~rd suspendue,
puis lente et ttariofMM~ peh M'e-ttrpMe et M~iMetiM, et enSn normate,
après quelques tecoMes. Lt tMiHKMhf n'est <te!att! ';9~n très-court espace
de temps, puis engourdie,~eni~o revenueeompMtementaprès deux trois
oa
nuotttM. AaMitSt aptëe ie chac,~p(~ tr~-d;tat~M, nMuvemMtsd'MciH<tjoas des giob9«oo~ire<y<M. T. tt.W.
A <0 h. t5 ta. L'tBimtt cotBpMtemeot McMvra
a
sa <Mf~~MO<w, se
i6v6 subitementet s'enfuit dans un fo!c de t'eppaiftë&ent, it n'a <aeM trooMe
moteur. P. 88.
A i0 h. i8 m. Série de coups violents sur la a<i<pMt aTM ua marteau de
ter. RoMettr
~nat! p~tee
s~iatuts de !a
dans
t'~pacB, et secousses eoMHtMvesAanS les m~brea p<M~~M. queue
OMUtattoas lentes des gtobe;s oeaMeee, nM~emebt~ de vt-et-tient)
a~<oj'at!M. La ~~tt-~M, M suspend d'un coup, et resta telle. Le ~o<f~
est d'abord tr&s-tumuttueux.puiaune minute après,il a'arrSte eompMtement.
Pupilles dilatées mod~meot.La MM~f~<iM comemae, mpbr~enM~

<'

h.

i~ ?

~eat

i ~p<M,

t~

tittta après la choc, est complètement éteinte. On observe aussi quelques
mouvements~<tM, quelques Meoussea dans les MWM~ /tt<;t'<tt(~, des mouve-

menté d'ovation et d'abaissement des pat~t~s.
Apr&a deux ou trois minutes, l'animal était mort.
Dans la première minute après le choc, T.JR. «",9, et cinq minutes après
la mort: T. R. M".
C<-<!<!< –
AcTOMtB, le lendemain matin. (Voy PL. XIV, n" 58.)
Fracture, dont le trait, d'abord transversal, occupe la gouttière basilaire
MM la fûtMoeeipittis, puis, tHtéto-pasMr:ear, se dirige d'arrière en avant,
en contournant la poiute du rocher, jnsqM dans la fosse temporale.
DMt-M~.
Rien entre la dure-mère et les os.
CM&M~i<MM~M. – A gauche, dans la fosse tempoM-spMaoïdat)*.
cMttot n'ayant pM plus de i mtHunetre d'épaisseur.
Sur la face convexe des deux hémisphères, ~tMoK! MaB~t~p~fM.
o<o<t<ï et ecchymoses d'une teinte rosée plus claire, bordant les sillons. A
t< pMt!e poatettMM, dana le quart postérieur de la &ce convexe des Mmi
enhërM, et mr la hM~upëneare des lobes cerébeHeux, large plaque ecchymotique d'âne teinte tWtge uniforme, ressemblant à une large phtycLëne
Mngttiae.
J?s~. Contusion et ranM~Ussemant de tout ie plancher du quatrième
ventricule et du canal central. (Voy. Pt.. XIV, n" 58, en 2 et en 3).
Sur sa partie latérale droite, on observe uaepe~te~ft'attC<t,pr6sdu corps
restifonne, au niveau du tiers inférieur. La substance griae du plancher du
quatrième ventricule, ne forme plus qu'une bouillie blanche, rae~e, composée d'un détritus de substance cérébrale et de sang. Cela est surtout
accusé à la pointe inférieure du ventricule.
Le eanat central est énormémentdilaté, et la substance grise qui l'entoure
est Maocht, rosée et ramollie comme celle du bulbe.
Ajoutons encore, que l'espace arachnoidien de la scissute de Sylvius est
ecchymose.

REMARQUES. – Au point de Pt~ atta~~t~m"
1" L'ecchymose pbtyctênQiaire de la partie postérieure

des hëmtsphères cérébraux. On pourra peut-être expliquer
son mode de formation, par une action directe du corps
contondant, puisque les coups ont été donnés à la partie
postérieure de l'occiput. Mais, nous ne croyons pas qu'il en
soit ainsi; car, il n'existait pas d'enfoncement du crâne, et
la substance grise des circonvolutions subjacentes à l'ecchymosB ne formait pas détritus, ou n'était pas Intimement

mélangée au sang.

On peut donner de ce fait, deux explications, qui nous

paraissent plus plausibles. Ou la voûte crânienne s'abaisse
d'abord sous le choc du corps contondant, fait en se relevant l'o&ce de ventouse, détermine un afflux du liquide
céphalo-rachidien et du sang, et produit une ecchymose

absolument semblable à celle d'une ventouse ordinaire
agissant sur la peau. Ou le liquide rachidien, d'abord
chassé par le choc, est revenu, par une sorte de reflux en
retour vera le point de commotion, et a soulève la piemère, l'a décollée en déchirant les petits vaisseaux. Telles
sont les seules explications que comporte l'examen attentif
des lésions cette action traumatique du liquide céphalorachidien est surtout admissible, quand on voit les irradiations du foyer sanguin dans les sillons voisins, et aussi à
distance, avec des tM<<~v~M<M;? dans des sillons éloignés, seulement dans le fiumen sylvien.
Ces interruptions dans les irradiations ne permettent pas
d'admettre, que c'est le sang du foyer primitif, qui a simplement diffusé dans les sillons voisins. C'est une lésion du
redressement du c~Ke de ~~p~~o~.
2" La forme et l'aspect de la contusion du plancher bulbaire. H y a détritus, et mélange intime de la substance
cérébrale et du sang. C'est une bouillie blanc rosée. Nous
ne croyons pas encore à une contusion directe, parce que
le bulbe est loin du lieu du choc parce qu'il en est séparé
par l'épaisseur du cervelet, et que celui-ci avait une ecchymose à sa surface sur des coupes, il était sain dans
son épaisseur. Dans l'hypothèse d'une action directe, il y
aurait eu continuité dans les deux lésions; la lésion bulbaire et la lésion supra-cërebelleuse.
Au contraire, en tenant compte de nos expériences
précédentes, on s'explique admirablement, par l'action du
liquide céphalo-rachidien accumulé subitement, la dilatation du ventricule, la perforation, la dilatation du canal
central de la moelle.
On comprend mieux aussi, ce. mélange si intime de substance nerveuse, de sang et de liquide céphalo-racliidien,
de manière à constituer une bouillie blanche-rosée.
Cette lésion est due au redressement du cône de tMpn?sS~O?!.

.4M

point de f!~ S!/Mp~OMM<0~7~MC

l" Remarquons les phénomènesimmédiats du choc, permettant cependant un retour rapide à la vie; roideur des

membres, opisthotonos, arrêt de la respiration momentané,
pouls tumultueux, puis lent, etc.
2° Dans le choc qui a déterminé la mort; l'arrèt brusque
de la respiration, le cœur continuant à battre encore quelques instants, et l'ascension si rapide de Ja température.
3° Il y a là, des phénomènes d'excitation des noyaux moteurs et des parties sensitives du plancher bulbaire; la di)atation pupillaire et le nystagmus trouvent leur explication
naturelle, dans l'action du c/~c du liquide céphaio-rachidien sur l'entrée de l'aqueduc de Sylvius, où sont situes
les )tOt/NM.r mo~:t~s ocM~tr~ eoMtWM~ l'opisthotonos
et la contractura des membres sont des phénomènes rcflexes résultant de Ja distension et de l'excitation des corps
restiformes, par le choc du hquide céphato-rachidien. En
effet, cette contracture est généralisée et dure peu; ette est
absolument analogue à celle qu'on obtiendrait par l'excitation directe jdes corps restiformes, à t'aide d'un instrument
quelconque.
Au contraire, nous rapportons à une action directe,
à la contusion des noyaux moteurs du facial, tes secousses dans les muscles de la face et dans les paupières
parce que ces phénomènes apparaissant plus tard, sont intermittents, et consistent dans des secousses. Ils sont
semblables aux secousses que nous avons obtenues par
l'excitation directe des régions des noyaux faciaux sur le
plancherbulbaire, par le moyen d'une sonde cannelée.
Les parties sensitives, excitées par un corps m~ca'ï~MC,
~a~sc~F(ï~'MH<? co~rac<«rc,d'une façon plus ou moins

durable; une coH<rac<Ky6 ~fj?g survient.
Au contraire, un nerf moteur pincé réagit ~coMS~s
par action directe. (Dans le cas particulier, il est évident
qu'il nous est impossible de préciser, s'il s'agit d'une excitation des filets terminaux de !a racine dans les noyaux,
ou des cellules nerveuses du noyau.)
d) Chocs SM'

MM<~M~.

Il faut une assez grande violence pour tuer l'animât. On

lira avec mtérôt l'observation 9~ soit,et te$ remarquM<~ai

l'accompagnent.

–

Exp. XXV. – OeM sur tat M~M.
M~eM~M! ~<Mw)x <~ etM. –
tSx~M~ f4!*tM<<. '– .t~e~ <Htf~t~t~<~~M~Mb~t.
AtspM~Matte d'asttomie des hSptt~ax.

?

57.

– LaboMtci~ de

– H oc~re <M7.

JM.

'Rtt~nx.

Petit chien mâtiné BMT etMMC.
Avant le tmmtetMme P. tM, R.
T. &. 98*
Coup de )MtttM)t eMM ~OMSKX. Mtf &t Mf~M.
N"
AussitM, roideur des quatre pattMetiric!mt optathotottca d'eatMée. Cela
dttre une ou dwtt Memttee.
N. 2. Nouveau eeap sur la aoqat, Pendant MM miat~tmftMo,t'Mtmal reste tmttqmHe et Mt!Bal.P))M, tout d'en cottp.ilMt pris d'OMatteqae:
opisthotonos,t6t6 fortement MnYwMaen tM~, foideur durant uno munjtte.
P. 4S la respiration à ow 9 reptit~ a'Mf6te, puis s'M<~M, s<ma ete~w.
Après i on2 miMt<w, p<miCt<! Mt prM d'aM nm~~Ue etteqM.dans laqee~!e
on observe t~t6t6 ren~sr~e en am~m, la TOtdeur dea qMtM membres,
l'opisthotonos les papilles swt h'6s-peMtM, !t Msttitwtion devient et~toMme, pe~Mt qMtqaM {aattate. Pendant otte mtde))!') !ee tneta~es
et la corpa restent étendm et tétanisés seeoaMes tentes, comme Mec etbtt.
A~tfe~stM lent des deux jg!obes oculaime, puis les pupilles s'ëlafgiMent.
P. M. R. S. T. Il. M~ ?. Au bout & < oa 5 miaatM t'mttM! revient à lui
et s'eaMt Mec ttjjttdt~.–' On attend ~cefe S ~m<tt<M <t p~tt4 P. M.
B. 30 T. R 3f,6. On attamA encore cinq minutes, at, poof Itt tt~iai&me fois,
on prend la ttmp~raMte ?< 6 (< q&Mt d'!te<tM environ eptts le choe).
Coup de OatttM sur <<tatt~«e. L'MtitB&t TM!)l<et ptHt!t, qaet4.
ques instemM, (~M rëto~Be(Mat. JLe~ pMiM'm~Me M succèdent dtM t'erdM
eu~Mt Les puptUea se dittteot, McN~tÏo~s lentes <!és gtob~ oculaires,
(~stMt), puis, les pttMa aa~neMBa et <n&n tM pettM poMétiMHM<*<tendent, et la teepiratma, d'ebM~ ~u<peMs6t pa}s !eate et TMtt ttMtweoae.
Quetqt~smstaB.tsepr&s, eiecotxhiatt~qu~ de iroMew de~ pattes Mtt<MeMaS)
puis des pattes poetêftentM. Après une minute, trotsiëme attaque de r~t.
deur de même aspect; Msph'at)oa ttMtififMSe, P. M R. M
R~ M°,<.
Emsaite, rMamat to~~A dfMt~ <t 4 gtmehede~ yeux hogards (M mouvement paraît invo!<MttM'e), monve'BMtts )'êNex<M conter~e. C~nq minutes

?:

–

?

T.

apr~6!echoe,l'Mntt&!attAjt!tpt&tetnentrm6<m&Ia!.
N* 9.– NowMea Map sur t< ettqae,
M~M Mcott!~ oonTtttsh'e
dMqt~tMmetabrM.~dMptM-eit,pnp~ i~~em<mt dMaMM. R. M.
P. 5S, (Les effete sur la nuque ~oat d'abord me}ns ae<!tM& tpte M~eëdemment, CM3exMe aM veste eeehymate Mtg~iae, 6o<M la ~Ma
pMt~e
les
pMto.M<w
choe~
Ap!
ptn-~M
qx~u~ ias'
un peu
iM~tM t~ eB~ du
tant*: M<;M«!««tM~ttnMK<, f~Mt~'M<<M!«~~s~ ~M~Mf~ ~MtM,~fo-

)m~

a)M! <& !'<~tfm~.

la

m)–
On en compte 7~
T.
A
R.
ApTtsctnqm!nMt<:S!
P.
:W,t.
nuta.
cemameat
M; R. )9. Lea
tMMM« de l'épaule droite continuent. Pui<! !'6Ma)9t parait un peu MMM, il
peut se lever, marcher et courir, sans graudas ~eittetiens.
On !aisM MpoaM t'MmMt pendit a~~a~ ~matee. VM~t miN* 6.
nutes après que le choc n" S a ea lieu, on donne deax coups de maitiet sur la
<t«<<M ~<tf

–

i'M<<'e<'<M<: ~f!

<tMM-<St6) }ent et plein pendant

ait
minutée. t« f'~t~wt cesse
choc;
du
puis elle revient, tres-iente

instants, au moment
d~MMnrhythme (6resp. dans la minute). T. R. 38~,2. Pupilles normales.
ïttttnêdiatettent aprea le choc, Meo!<MM f~~s)<'M dans les muscles de
l'épaule, de ta nmptcetdescot~ du thorax, en tn6me temps qu'une légère
pettdMt

<}uett}uos

queue étendue avec secousses. Sensibilité réflexe
Défécation
conservée.
involontaire. Abrutissement et étonnement
cornéenue
d~t'acn))at, ejtf} Minutes aptes le coup, P. 40. (avec gruppetti) H. i2, profoada et lente daM son rhythme il n'y a pas de repos entre les deux moutetneata du thtMX non stertarease; T. R. ?",?. On appelle l'animât, on le
eiBe !1 Mtte aStiMé tM le sol, mais il tourne les yeux vers celui qui t'appelle, M pK ~MttM ytt'~
pas ~M~« <o:ffc eowaaMsaMfe. S~oM~ïM iutert~paute,
mittentM dan)$
et omeiquefois dans les pattes postërieur&'i. L animât reeo<M're parMtetaeot sa coastissance. H se lève et cherche à s'enfuir.
Pâte il vient quand on r*ppeMe. Dans ces chocs sur la nuque, l'intelligence
est bien moins atteinte,que dans les chocs sur la région froutale; ~'u~t minutea
après le choc, P. eO.
Série de 5 & 6 coups de maillet sur la nuque. Dans la première
N" 7.
teat
toinute, M compte a peiM' 2 respirations lentes stproibndea. t'oata
~(tttvetnecta
globes
oculaires,
oseittttt.'res des
qui /h<M;MM< par s<'
et plein.
~a)'<«' M AA<t~ f<n< à droite, ~'atft'")* d ~it«tAe. Au moment du choc, pas d6
rei<it<M tAtMttquB dans les membres. C:St} minutes après le choc. P 32. H.t);

roidour des membres

T. R.

?".

Secoumes rhythm~ee dans les épaules et les pattes antérieures des deux
eMtt. (&e MMnMes durent environ cinq minutes. La sensibilité des quatre
memhtMparait il peu près éteinte.
Sept àltuittoioutesepr&sle! début de l'expérience, le Chien se lève et marche
parfaitement bien sur sas quatre pattes. I! suit le garçon de laboratoire, puis
MtM-eis'MtêtaBt,it<etient sur son derrière et manifeste unsentinient de
pour, mptoMmt perses tegardt la pitié de ceux qui l'entourent. Il obéit avec
crainte au comamidement, et se couche a terre avec soumission. Nous citons
ces actes pour montrer combien t'intettigenee était revenus complète chez cet
animal. On prend de nouveau P 62; R. X.
A4 heures de t'apree-midi P. )02; R. '?; T. R. 38".e.
L'animal n'a aucun trouble iutenM, rieu du coté de la sensibilité.
Le lendemain, on le tue parte chloroforme.
A.OTOMM, (Voy.pb. X.VH, n" 57).–C~M, dure-mère, MeMafStAso!~tMt~.
~ï<eB.
jN~MpA~tcO'tM'. Tres-té.~eras sut~usions sanguiaes & ta base.
Pf0<«~fa<tc< et M&e.
A ia face. antérieure de la protubérance.
pettt eattiot h~tnan'hapque,<c~ pte-t~t-e à la partie latérale gauche, it
t le volume d'un grain de mil. 2° En avant, an niveau des pyramtWM tt<t«fM<«)'M, deux caillots ovalaires, jcMt ~M-M~re, du volume de deux pep~ripMne de ces petits foyers, teinte rosée par le mélange du
~ts pei*.
Mttgetdtt !tt[m4efttchtdten. Les origictes des Mn;: sont intactes. 3" Hiett
eur te plascher du quetM&!se ventricule, qui est de consistance et de cotoration normales.

–

–
*<"

la

–

REMARQUES.
~4M pOtt!~ d6 tHt~ ~Ma~OM~Ï~Më
1" D~~ petits caUtots anip-bulbaires, au niveau

des py-

ranudes, résultant d'au choc sur les parties posMrieures de
la nuque.
C'estia commotion antë-butbaire.La Msionest,ici, diamétralement opposée, au choc commotionnant.
~M p0t~
CMg pA~M~~ttg
1° n est remarquable de voir combien les

chocs sur ta
nuque ont, chez cet anima!, peu attiré l'intelligence. C'est
te contraire dans les chocs sur ta partie antérieure du
crâne
les animaux restent au moins un certain temps,
après le choc, dans un état d'hébétude et (Tarissement
intellectuels. ~appMc/KMM~Mde t'a&~MC~
~~OMs
les
~"î~spA~r~;
sur
La lésion consiste dans une hémorrhagie au arFeaudes
ubres motrices du bulbe (pyramides antérieures) et
nous
fréquemment
des
avons vu
~OM.Mr<~ dans les membres
(t-w tes n~ 6 et 7), et, comme les nerfs moteurs externes
étaient atteints,
a 6!< conpM~ion des y<?Ma? e~ deAor~.
Ces phénomènes ont ëM observés avec toutes les conditions
possibles de certitude et c'est simplement plus d'une heure
après rexpeneace, en faisant te retevë de notre observation que nous remarquons cette coïncidence des lésions et
des troubles moteurs. Dans les n<" 4, a et 6, nous n'avons
pas observe d'attaques tétaniques, d'opisthotonos, qui sont
si fréquents après ces chocs sur tes parties antérieures
ou

tarâtes du crâne.

pourrait s'étonner qu'après des chocs si violents
sur ta nuque, ta mort ne soit pas survenue plus rapidement. Mais, nous ferons observer que les premiers chocs
(quoique ptus modérés qu,e les derniers) ont eu des effets
3" On

bien plus graves, plus accusés, têts que opisthotonos imme.
diat, arrêt de ta respirationet nystagmus (n"' 1,2,3). C'est
que plus' tard, un ëaorme épanchement sanguin, produit
sous ta peau de ia nuque, matelassait tes parties profondes,
et les protégeait contre les violences extérieures.
4" En résumé, it semble que te retentissement bulbaire,
quoique te choc ait eu lieu plus près du bulbe, soit moins
violent que dans les chocs sur ta partie antérieure du crâne;
ce qui justinerait encore t'hypoth~se de ta répercussion sur

sur

la partie
antérieure du crâne,par l'intermédiaire du Uquide c~phatorachtdicn.
le quatrième ventricule, à la suite des

De cette étude des phénomènes particuliers à chaque vart~téttt' choc c~7<~o-?*ac/tt6{~ nous pouvons tirer les
conclusions suivantes

LOIS GÉNÉRALES.

Lorsqu'une ~tOM localisée est produite par !)ction
traumatique du liquide céphalo-rachidien, dans une région
quelconque du myélencéphale, elle se révèle par des signes,
qm sont en rapport avec les fonctions de la partie vulne1°

rée

2' Dans lapr~Mtc~p~tOdc des phénomènes du chnc,

les signes diHcrentselon le degré d'intensité de la lésion produite

a) Si la destruction de la partie vutnerée (centres ou conducteurs) est complète,
a .pf~e <~ la /b~c~o< par~~s~

Si la lésion est légère et non destructive, et consiste
dans un choc léger, il y a, par irritation mécanique,
&)

tation

g~-

de

la /&~MM

dans la (fcMa~Mep~Of~ du choc, ou période de réaction congestive et inflammatoire, si la destruction de la
partie est complète, la paralysie est complète on peut,
cependant, observer des phénomènes d'exaltation d'abord,
et généralementla paralysie leur succède.
4° Dans toutes les périodes, on peut être témoin de
MOMM'M<M de (M/~MtOM des symptômes, attaques épileptiformes, contractures réuexes, etc.
3"

p/

LOIS PARTtCUUÈRBS.
RËOMNS
–
Les iesions

I.

MOTRICES

pèsent porter sur tes centres ou sur hmrs
surMurs

abres conductrices.

A. C~M~M.
7. ~c<~<' cër~Fa!<t.

~M~, d~osaos eïptMMces sur
~~o~de. h~.pM~.
a)

cb~ur

Fa~p~!y~

des
membnes, de la face,

d~r~
occupât

toca!isëes dans les nmsdes des

X
T~
con~onnion.
œn~
~tP~M 9ccu~ ie.
pMnomèacs coraux
la
~e dist:agueat la

pa~
~pM~
~e~, ~t

Au mi!{M de

de choc. dans

s6es M

~:g
~pe. m~cut~ co~Md~,
~c j~M M wit. dans ce ?., s~c~r ~ements .pont~. Dans la pMode de co~t~,
~o-en~~aj~, ces paratys~ moMces ou de
eHesnese tMnsformMt ~ma~ ~tmct~S~'
toca! S; b ~t~t~ .m.~ S

S~

S

M

traSe
~t~T~
~Mt~eM~~
par!esphëMmènesaM~iq~. qu:

coMtaac~eUe n'est pas, e&e~t, ~r~ultatdeI'Mam-

toyer, aux~~
se~~s~~tes de

observés.

~~M~-M~ ou

M

pasMnt da~}e

M~

l'encéphale U). C'est ce!¡uJ explilltle te défa~~
<Jes pllénolpènef! ~e cortiracEu~~

l'~n.

(f) l'fous démontfarans, dan/}
l1ne aut"'J'1I!lÎe~ çe .~fll~,
"iode, uae 1"ion da
6OIJ~tJf!f

q!le,4~ cette

que par l'irritatIon
transmise e.~Jt nerfsda la d\lre..¡n~,9q.j
,~e ~1!I$~Y"{i9Y".P,JIU~

Nous étudierons les paralysies de l'écorce, et le mécanisme des contractures qu'elles engendrent à propos du
rôle des nerfs de la dure-mère.
6) J~a~a~M. Lorsque le choc n'a produit qu'une
simple ecchymose dans la pie-mère, que quelques petits
foyers mUiairea ou une érosion superncieUe de l'écorce,
alors, les centres moteurs subissant l'<Kcct<a~OM !M~c<mtque, déterminent,pendant un certain temps, des secousses,
des spasmes localisés dans les membres correspondants.
Ces spasmes affectent l'aspect de mouvements volontaires.
Tel est l'exemple du chien, n" 46 (Obs. IV) qui, pendant si longtemps, a présente des secousses dans les muscles de la face, dans l'orbiculaire des paupières on eût dit
qu'il exécutait un mouvement de diduction de la commissure labiale, ou qu'il ferma;! les paupières volontairement,
un grand nombre de fois.
Ces s<!CO:M~ apparaissent comme des phénomènes
ajoutés, accessoires, dans la première période du choc
Ce sont elles, que nous avons désignées sous l'expression
de notes particulières des centres moteurs, jetées au milieu du trouble général.
Dans la période de réaction inflammatoire, parfois, la contracture paraît occuper les muscles qui ont été agités spasmodiquement dans la première période, mais elle n'y reste
pas localisée elle envahit généralement, plus ou moins
complétement, les groupes musculairesvoisins.
Cette contracture est, comme dans le cas précédent, un
phénomène d'irritation des régions sensibles.

~<

P~o<u6~'aMee et bulbe:

Les lésions des centres gris dn bulbe ont le même mode
général de manifestations que les centres de l'écorcc, apn'-s
les traumatismes.
Elles déterminent des paralysies, si le centre bulbaire est
entièrement détruit, ou des ca~Me~OM~ momentanées des
fonctions, s'il a seulement subi une irritation mécanique.
Cela ressort très-nettement de nos expériences de contusions directes et légères des différents MO~Ma- }M.o~t<~ du
plancher du quatrième ventricule (Exp. XVII et XVIII). Le

chien, n" 48 (Exp. IV) oSre aussi un bel exemple de seco!fM< dans la face et les mâchoires, occasionnées par
de petits foyers hémorrhagiques, situés dans les régions
anatomiques des centres moteurs bulbaires de ces organes.
Nous n'avons point eu dans l'observation, de
-Moc~c.
lésions bien localisées de la substance grise de cet organe.
JS) COM~MC~M~

Dans les faisceaux blancs du centre OM~ de FtCMM~M,
les lésions traumatiques ont la même action, que sur les
centres, d'où partent les fibres blanches conductrices. Dans
le c~s de destruction complète, c'est ane.pa~a~ analogue à la paralysie qui serait produite par la lésion du
centre correspondant, qu'on observe. S'il s'agit d'une
simple excitation mécanique, on remarquera des secousses

ocalisées.
Il en est de même, pour les conducteurs <~M &M~c et de la
moelle. Le chien n" 49 (Exp. XXI) a eu des secousses dans
les pattes, à la suite des lésions des cordons antéro-latéraux de la moelle epinière. Le chien n" 5~ (Exp. XXV) est
encore un excellent exemple de ce genre de manifestation
des lésions motrices. (Lésion des pyramides antérieures.)
Enfin il en a été de même pour le chien n" 5T(iExp. XXII).
Les nerfs moteurs, à la base de l'hémisphère, peuvent
être déchires, arraches, par le choc ou rhectorrhagie il en

résulte une paralysie des muscles qu'ils innervent. S'ils sont
simplement entourés de sang, ils subissent seulement l'irritation mécanique des secousses surviennent dans les muscles où ils se distribuent.
II.

RÉGIONS SENSIBLES:

a) L'existence de centres sensibles sur l'écorce n'est pas
démontrée.On connaît cependant, sur cette même écorce, des

mais nos recherches n'ont pas été dirigées de ce côté. It est probable,qu'à la suite du traumatisme
d'un c~r<*
on pourrait observer des phénomènes paralytiques (cécité,an&nie, surdité, perte du goût,etc.),

centres s<?tMoW<~

.~ïso~

dans des ~~o?M ~<c<t~c~ complètes; ou des phéno-

mènes d'exaltation (éclairs, lueurs, étinceltes pour la vue
bruits anormaux, pour l'ouïe odeurs extraordinaires,
pour l'odorat; goûts singuliers, etc.), A'6!'M~<?~Mp~ ~t~MM mécanique (1).
&) Dans le reste du myéiencéphate (partie postérieure de
la capsule interne, nbres sensitives des pédoncules cérébraux, de la protubérance, du bulbe et de la moelle, nerfs
sensitifs de la base du crâne (2) ou paires rachidiennes),
une lésion des régions sensibles peut se manifester
I" Par des paralysies de la sensibilité ou
pour les co~Mc~~s dont la destruction est complète
(dou'eurs névralgiques) pour
Par dea
les conducteurs, qui ont subi une atteinte légère, ou une

~s~

a~

excitation mécanique

Par des phénomènes ~c~-n?o<6':<?' sur les muscles
de la vie organique, ou sur les muscles de la vie végétative
3°

(viscères et vaisseaux).
A la classe des phénomènes reuecto-moteurs, appartiennent le tétanisme, la contracture vasculaire et la paralysie
qui lui succède, produits par irritation mécanique des corps
restiformes ou des autres parties sensibles, et si constantes
dans nos expériences de choc.
Rapprochons aussi de ces faits,les c~s de doM~M~ poussés
avec tant de persistanceparie chien n° 50(Exp. XV, p. 102)
et, chez ce même animal, les ~OMMcA- <c<aH:~M~ consécu.
tifs à une lésion hémorrhagique survenue au niveau des
cordons postérieurs de la moelle. H est évident que dans la
période, ou persiste, complète, la perte de connaissance, les
troubles sensitifs ne se dévoiient pas. Tout au plus, dans
quelques cas, des paralysies vaso-motrices localisées, des
spasmes réflexes ou des contractures rénexes, peuvent-ils
aider à mettre sur la voie du diagnostic: mais génératement,
()) Il est évident que ces signes ne deviennent appréciables pour l'animal
ou le malade, que lorsque la p<'rtc de connaissanM a cessé.
('~) L'attachement du pneumo-gastrique, produit la mort, comme nous
ea avons cité plusieurs exemptes.

<m ~MtiotMMs se

danstedMte.

HL N~o~M

~~se~ et ÏàH~ïH aiBËt t'oMêwàtetu'

<!î~ –Nus

invesUgattons n'ont été

dtrtgëes qu'mûtdemstMtde ça côte.
Au cotameacement
du choc, t'mte!!tgence est suspendue qne~nefois par action
mécanique directe (dans Ï6 choc Mmisphëriqu~, mais !ë
plus souvent, par suite du spasme oa de ta pa.r&Iyste YMomQtnce (choe Ï)u!baivS o& <ïM oorps ~att&tmea~ – Chez
un chien dont nous avoa< f~atë l'histoire è la Soeiëté de
biologie) nous avons pu atMpendfe ta ~Moitë de râboïentëat
(facuIM de relation, &@<;ui$a pa~la vie soeMe) (I}t en détrm-sant une circonvolution sise en avant et M-de~sous du
gyrus sigmoïde. Ferr~ dans ses cxpéneacead'éteotrophysiologie, aTâit iM~fp~
caatre
moteur pour ta langue et tes lèvres.
Par des d~ductioManatomiques, empruntéesà l'étude de
ta 'ci~titattOB artëfM~ 'MtBpa~e chez ~'hemme et les amA &ss;mU@y cette f~ion à tfo!maux, nous éttone
siême ciM<mvo!at~ oa eH~~nvoluMon de Brooa, ~e~
l'homme. L'aMation de cette rëgtMt en suspendant t'aboiement peadaat pï~a de deux mois, a vôpiaé CM hypOMtèses.

~gion

~n

&

Pendant <? tempSt ~'eat à peine si not~ ahien po~TaUgro*
gner ou pousser qtielq~ea ptaintê~
A raide d'une 'MmpMssioaïocaHsëe à ûatte m6me r~ion,
nous avons obtenu dos pMnom&nes as~Iogaes chez an autre animât nous y 1-(,xviendron8 dans un autre chapitre.
~.K~Mh
La lëston complète ~s~M~M~) ou mcomptète ~MM~~
~a<m<w Mt~ït~) a'QM r6g;on motrice,ne sacrait
J?M

les(i;Di~`apr~
'apte te?perdent
que n~gMbpat~ït
ra~po~itM. Bart,
~f~rï,
en
ei~
Mea~
!ï~~ ahmdo~&<
at~~ad~ntt~dtas
dans
tM !tes <MMrtes perdent !a faenM d'arertir en

~ytat.

dëtenntner que des trôuNes des mouvements, paralysies
oU secousses, et, si ies phénomènes se diSusent, des attaques épileptiformes (séries de secousses). Les contractures, qui surviennent, après ces lésions, sont des pMnon!

nes ~ec~o-~tO~t~.
Les lestons d'une f~~o~ N~<~ë engendrent des ânesth~tes ou des Hypet~sthëaiMloca!isëes, et si eUes se dîf!U'seM, des cûtutrâctufes ou des paratysiës t'~Hexe8 (muscles
de la vie de relation, ou muscles TëgétaUfs).
Dès qu'à la 8U!<s d'une Msioh cërébMde, on voit sUrvetur
ales eoUtï'actttreN, lit faut rechercher la région sensibie ~ut
en est le point de départ, ou ~îM~~t~diaît*~(1).
Cette étude MistyHque des lésions du choc cephalo-rachidten; de BM maQi~atations symptomatiques, et de leurs
6on~<:{uénce8, permet de g~néMuser
~s
âtt
Me~t?<~K~ ee~a~, les faits découverts par MâgendiOet BeHtët analyses depuis,sidéncatenient.parLonget,
Vuipian, CI. Bernard, Bro~n-Sequard, etc., propos de la
~~A~~ d~ ~a~~N M8t~cMi?M ~c~tdt~M~Les lésions
destructives des ner~ (~~M~) engendrent des pa~/A-~
(a)t0~v6tQ6nt et MMi&i!Hé) et lés MsioM ~~<<);K~~(<?~'Ct~t~~
c~tW~tj~, etû.), proyoqUentdes (?a"a~
(spa~ae~ oU seeoussea pour !e3 môUvctnents,hyperesth~ies et contractions ou 6oBtt'actares rënexes).

~tê

<c!

~a~

~~ca~

~Mf.

Ï~tM~M~it~Mt~e~ ~t)C~ héat«)t~h!~<J)aes et em)he!tqoes
t~~ë te ishne <sépttftt<t.ihtK'h!<Men.

Nous empruntons aux leçons de notre savant maître
M. le professeur Charcot, la théorie qui va suivre du choc
apoplectique, te!!e qu'il Fa formulée en 18H9, dans ses leçons à la Salpêtrière.
A)

()) Depfiit ioo~temps déjà MM. MareM-HaM, Brown-Seqaat-d.Vuipianet
Charcot, ~at indiqué que les tësioua centrales du système tt~r~eux peuveat
présenter deux groupes Symptomatiques des troubtes irritatifs ou a distance, et des troubles ptMtytiquM.

Une lésion Mmorrhagique portant sur le corps optostrié, détermine par suppression de la fonction, une hémiplégie, voilà le résultat immédiat de la lésion.
« Mais s'il survient un état comateux, le cerveau proprement dit, a été affecté secondairement, car le co~M
exprime un trouble des fonctions vraiment cérébrales,sous
l'innuence de cette même lésion du corps opto-strië,le coeur
se ralentit, la respiration s'embarrasse. Cependant,les corps
opto-striës n'ont aucune influence directe sur les mouvements respiratoires et cardiaques c'est donc que ForgaBe,
qui tient tous ces mouvements sous sa dépendance, c'est-àdire bulbe, est affecté par contre-coup.
« Sans doute, ces manîfëstatMBS à distance, §'exp!iqaest
assez fréquemment, surtout dans le cas d'hëBaorrhagie intra-encéphalique, par le seul fait du voisinage. Un foyer
apoplectique volumineux détermine une compression, qui
retentit, d'un côté sur les hémisphères cérébraux, de l'autre
sur la protubérance et le bulbe.
« Mais cette explication grossière ne s'applique pas, tant
s'en faut, uniformément à tous les cas.
« Par suite d'une lésion localisée dans le corps opto-strié,
il peut, en outre de l'état comateux, se montrer une résolution complète des membres, avec cessation temporaire des
actes réflexes, non-seule ment de ceux de ces actes qui ont
pour centre le bulbe, mais encore,de ceux qui appartiennent
à la moelle dorsale ou lombaire. La moelle est donc affectée;
son action momentanément annilutee, et il est impossible
de faire intervenir ici, bien entendu,l'hypothèsede la compression. Quel est dOt!C ~C<MtM?M~
p~OjM~a~îOM ?P
«

On l'ignore. »
Nos expériences sur la compression cérébrale,établiront
plus tard, que, comme l'indique M. Charcot, les foyers vo-

lumineux peuvent agir par compression et troubler les
fonctions t?rc~MM~ cA*<~aZ~, c'eat-à-dire produire la
perte complète et définitive de l'intellect, du mouvement et
de la sensibilité. La condition nécessaire de cette action
comprimante, est que le volume du foyer se rapproche de 40
à 50 centimètres cubes, c'est-à-dire qu'il soit considérable.

Cette condition remplie, la capacité du crâne reste pendant
un certain temps (jusqu'à la rétraction et l'absorption du
caillot),' trop petite pour admettre à la fois la masse cérébrale, le liquide qui l'entoure, et le sang qui la vivifie.
Alors, le liquide rachidien ne trouve pas une place suffi-

sante dans sa voie d'échappement,et n'est pas résorbé assez
vite; le sang ne pouvant pénétrer, faute d'espace suuisant, la circulation reste suspendue en totalité ou diminuée
en partie. Ce qui corrobore cette déduction expérimentale,
c'est que '< si le foyerest volumineux, dit encore M.Charcot,
le cerveau est pâle, les circonvolutions aplaties, et on
ne ~OMfe pas de liquide rachidien. » Les signes de la
compression expérimentale fournissent à cette théorie,
comme nous le verrons plus loin, un point d'appui solide.
Mais, si le foyer est peu volumineux, s'il s'agit d'une hémorrhagie du volume d'une noix ou d'une noisette dans le
corps opto-strié, comment expliquer,d'une part, la suspension des fonctions vraiment cérébrales, et, d'autre part, le
retentissement bulbe-médullaire ?`'
La compression ne saurait intervenir alors, car la faible
quantité de liquide rachidien déplacée peut trouver place
momentanément dans la voie de d~a~Me~, dans le rachis.
Après notre savant maitre, dont l'esprit pénétrant et le
langage limpide avaient si bien précisé la question, nous
nous demandons à notre tour, pourquoi le conm ? Quel est
le mécanisme de la propagation au bulbe et à la moelle?~?
Nous croyons pouvoir répondre que dans l'ictus hémorrhagique et le choc traumatique, le mécanisme des phénomènes observés est identique.
Au moment de la formation du foyer dans le corps optostrié, en raison de son voisinage des cavités ventriculaires,
le liquide céphalo-rachidien se trouve projeté dans le quatrième ventricule, et agit soit directement, soit plutôt, indirectement, par l'intermédiaire des corps restiformes et les
parties sensibles, sur les centres vaso-moteurs et les excite.
De là, résulte un spasme vasculaire d'abord, et une paralysie
vasculaire, ensuite. Ces deux actes des vaisseaux entral-

nent la perte du fonctiottnemeot encephaltque; le aeco&d
eagendreet entretient le COM~.
Dans le cas de petit tbyer Mmorrhagique opto-strié, les

conditions mécaniques, du déplacement bruaque du liquide
rachidieo, du choc bulbaire, se trouvent realisëea, Car, on
verra à propos de nos expériences sur la compression, qu'il
sufllt de l'u~ection de trois & cinq grammes d'an liquide non
absorbable à la surface des Mmisphères, dans rmterattce
de leur tissu, pour produire,instantanément,tMpA~MtM~tM
du ûAoc. Au moment de ces injections, nous avons pu voir
la membFme attoMieane devenir immobile, et le cerveau
cesser ses battements (par suite de la suspension momentanée, de l'afaox du sang arrêtéparle spasme ré&exa vaacalaire.) Que de fois, il nous est arrivé de produire les phënomètMs de la première phase du choc, en introduisant
brusquement, avec la bouche, de l'air dans la cavité
crânienne, par l'intermédiaired'un tube vissé aux parois du

crâne 1

qui conforte considérablement notre conception, c'est
que les Msioas observées, les phénomènes cliniques sont les
mêmes dans le fait Mmorrhagique, dans l'accident traumatique.
Si le foyer est peu volumineux, dit M. Charcot, on observe une in}6ctton vivede la pie-mère, et encore ~gaMcoMp
d<?~:<oomo!edaMie cas que nous avons analyse. Et ce~
pendant, cot~ jp~o/b~ dans les derniers temps de la
Ce

vie. »

N'est-ce pas là notre phase de paralysie vasculaire?
Cette paralysie et le spasme qui l'a précédée, sufHsect &
expliquer la cessation de l'activité cérébrale. Car, l'élément
nerveux, privé de sang. ou en contact avec un sang qui circule paresseusement, reste t~pM~sa~ Cette paralysie
vaaculairedin&re beaucoup, dana son action, de la congestion î~aMMM~rs, où, l'arbre vasculaire étant paralysé
dans la plupart de ses branches, un spasme erratique et
intermittent intervient cependant pour faire exécuter, sur
un fond comateux, une série de variantes, de notes particulières, de fugitif gruppetti, aux centres cérébraux, qu'il

rencontre sur son chemin, et qu'il excite irrégulièrement
(Convulsions erratiques, fourmillements, délire, etc.)
La première phase du choc apoplectique est désignée par
les médecins sous le nom de phase convulsive, elle correspond à notre phase tétanique.
Dans la seconde phase « Le malade est là, gisant à terre;
il est dans l'état de l'insensibilité la plus absolue; toute
relation a cessé avec le monde extérieur. Les membres
sont dans la ~soMtOM la plus complète, la sensibilité, la
tonicité musculaire, les actes réaexea sont eux-mêmes abolis (1). a
C'est la reproduction exacte, sur un autre théâtre, de
notre phase de résolution et de paralysie vaso-motrice.
Dans le choc traumatique et dans le choc hémorrhagique,
les pA<~KM~<~ &~&s~ c est-à-dire, les modifications
du pouls, de la respiration et de la température centrale,
ont entre elles les analogies les plus saisissantes. Ecoutons
encore la description, pleine de coloris, de M. Charcot.
« Tandis que, dans l'apoplexie intense, les parties des
centres nerveux, qui président à l'accomplissement des
fonctions de la vie animale, sont plongées dans un état de
mort apparente, les organesnerveux centraux d'ou dépend

l'exercice régulier de la vie végétative, circulation et
la ygsptn~MM, survivent;et, c'est à ce prix, que l'ensemble
peut, même dans les cas les plus graves, s'entretenir pendant un certain temps.
M L'ancienne définition de l'état apoplectique avait eu
soin de faire ressortir ce contraste entre l'état dos fonctions
animales et celui des fonctions organiques, vous ne l'avez
pas oublié. C'est là, en réalité, ce qu'il y a de plus saisissant dans l'état apoplectique.
tandis que le cerveau et la plupart
» Voyez, en effet
des autres parties centrales ou périphériques du système
nerveux ~o~~cH~~ et sont, pour ainsi dire, annihilés, le
&!<?<! seul, ou plus exactement, certaines parties du bulbe
(1!

Charcot.

~f;!M<M<')-t<des

leçons tt!<(K(M. faites à la

<8M.

veillent, ont conservé leur énergie, et continuent à alimenter, passez-mot la métaphore, le souffle de la vie
Mais, Messieurs, cette intégrité du bulbe, si remarquable, à côté de l'impuissance dont sont frappées les autres parties de l'axe cerëbro-rachidien, est loin d'être absolue. La respiration et la circulation sont toujours troublées, à un certain degré, pendant l'état apoplectique. Ces
grandes fonctions sont m6me souvent fortement menacées,
et avec elles, la vie
M
savant
maître
entre dans l'analyse délicate des
Et notre
troubles qui surviennent du côté du fonctionnement du
bulbe, de cet ï~ttMt~Mt MïoWe~M du système nerveux,
comme il l'appelle.
Au point de vue du pouls il y a lieu d'établir, d'après
lui, plusieurs phases, qui se dessinent à peu près toujours,
et se succèdent régulièrement.
ralenti, sou« 1" En premier lieu, à l'origine, le pouls est
vent remarquablementralenti. En même temps, il est pe-

tit, filiforme.
Dans une deuxième phase, le pouls est à peu près
naturel, mais il est très-faible.
3" Dans une troisième phase, il est accéléré (avec ou
sans nevre).
» Si la mort doit s'ensuivre, accélération excessive et
» 2°

très-remarquabledu pouls,

»

Ces phases du pouls sont semblables à celles que nous
avons établies dans les périodes et les phases du choc.
Les phases des troubles respiratoires ont aussi les plus
remarquables analogiesdans le traumatismeexterne, et dans
le traumatisme ~M~e~Me « qu'il suffise de faire remarquer,

dit M. Charcot, qu'une respiration illégale et convulsive,
correspond à l'excitation du bulbe qu'une respiration ralentie d'abord, puis, rëMM~MMem~ acc~A* correspond à la paralysie du centre respiratoire. »
Aux modificationsde la <<'Mtp~"<~M~< M. Charcot reconnaît seulement deux phases 1" la phase d'abaissement;
2° la phase d'ascension, qui correspond à la réaction congestive et inflammatoire.

Il est probabtp que la phase, fugitive dans sa dun~e, et,
cependant si accentuée, de l'ascension de la température.au

~'t~. â~. – Ponts et température duus un cas <i'h6m'.)rrh.)~tu Ct'rebruL.
P., pouls. T. H.. température rcctatc. + température une heure aprë'i
tattaque. – température une heure 3/4 avant la mort.
Les deux
mdicattoDs suivantes (40*2 et 39*8) répondent à des températures prises
deux et trois heures après la mort.
Chaque Ugue vcrtieate représente
une heure. jBournevUte).

–

–

–

moment du tétanisme, après les commotions du crâne,
existe aussi dans rMmorrhagie embraie maiseUe parait

avoir échappe aux médecins. Nous savons du reste, qu'après deux à cinq minutes, eUe s'est accomplie.
Bien que cette phase d'<M<~H~OMp~~t~pe de la tamp6yatare fasse d~ut,H est f&cHe de 89 conTa~we que la
Marche de la température Mt Mtn~laMe dans ~émort'h&"
gie oërëbrala et dans la commotion. M s~Mr~ de jeter
yeux aur cette courbe therBM~tf~ue, que noua en;pKtn'
toM au mvant tr&iraH de notre Ma~ ?. BaumaTme (1).
p. 149.)

(Voy.

ï)aM un Ms d'h~ïBorrhagïa protaMr&ntMle, ~a atarche
assens~onneHede la t~mpéMttïM a
motas MfMe. Dans
CM cond:t;OM, la den~M da HM~ de ta protuM~nceMp*
pose &

<?

que le foyer Mmorrha~qaa s'~taMtaae ai tma*

j~.

–~<ta';M' îig)~6tt9

fëp~!Kt

&

hea~.

qMMMt, ~t le r&Hux <iu liquMe rachid~n, a'opëraat taa~M~t, Ïe &h~c eat meiM acptMë.
ConcluoHs donc
choc &'a~M:a<~M et le choc ~tfHM?*r~Sp~!«*~û)~ td~~MCS dans ~M~'S MMtM~~<sMo~

pa~tO~~M~, c~ Ht~g ?M~<tfH.MM~
Oppart~M. ~M.p &rM~M<' du ~gM~c yaeM~M~ dans le
)~

Bouff)evii!e.

t~H~.Pfn'ie,t8'?9.

– De f;t ~H~tt-atNt-t ~!«

te.!

MeMt« du système Mf-

e~M~CM~ &MRM~.

e~ f~a?ct<a<MM

~)~tM(l).
B<

d~

corp~

~s~

Choc emM~M~.

Dans l'attaque emboiique, les conditions mécaniques (h?
la production des phénomènes du choc dînèrent complètement de celles de l'ictus hemorrhagique et du choc traumatique. Et, cependant, les manifestations symptomatiques
ont entre elles les plus grandes analogies.
Au moment précis de l'oblitération artterielle, on observe
aussi la perte d<' connaissance, la résolution musculaire, la
lenteur des pouis, l'état dimcmtueux de la respiration, la
descente et l'élévation de la température.
Nous croyons pouvoir dû'in~" t'exptication suivante des
faits observes.
Dans les chocs traumatiques et hemorrhamqties, il y a
diminution de t'espace t'erm~ constitué par le crAne. et ~'t'~K~ &)'MS~:<c du c6te du butbe du liquide rachidien.
Dans te choc emboUque, un vide est brusquement !'orm<'
dans cette même cavité du crâne; la rigidité de ta voûte ne
lui permet pas de s'aîraisser pour combler le vide, c'est ie
liquide rachidien qui, par un
.!MM, remplit ce rô)e.
La cause de la production de ce vide réside en ce fait des
Hnstant de la formation de FemboHe, l'arrivée du sang est
suspendue dans Hémisphère co?'n?.~on(~<<; celui-ci, !oin
de subir un mouvement d'expansion, s'affaisse .s':<r ~M~?M~?t~ CO~~fdt~'a'MCMK'M~et ~~Më de ~'C~pNCC libre.
Dans ces conditions, ie heurt du liquide rachidien contre
les corps restiformes fait défaut, comme condition pathogeaussi, n'observe-t~on pas dans le choc embouque,
nique
une attaque spasmodique ou tétanique si accusée. Tout au
plus, signale-t-on quelques convulsions erratiques dans les
premiers instants de t'attaque apoplectique. Ces manifesta-

<t/

(t) Cette étude du choc hémorrhagique résulte d'un entretien
que nous
avons eu avec notre excellent maître, M. le professeur Charcot.
t.

tions. secondaires sont dues au choc de r~<M~ du M~.
Projeté par le cœur, celui-ci, au moment de ta production
du vide, fait eSbrt contre la paroi des vaisseaux voisins du
foyer embolique, et cela, d'autant plus, que le liquide rachidien peut ne pas suSre à la'besogne, à combler tout le vide

produit, soit parce qu'il tt'est pas assez abondant, soit parce
que certaines conditions anatonuques mettententrave à son
afflux rapide, au niveau de l'hémisphère mort etanaissë.
Ainsi, du côté du /b~y ~~&gM~, d<M~ o/~Ma? du
liquide rachidien et du sang, pour.comMer le vide.
Mais, da~ <OM~ les autres j?aWt~ de <'e'MC~a~, l'action aspiratrice du vide s'exerce, à la fois, sur le liquide
rachidien et sur le sang des vaisseaux.
a) Au niveau des gaines lymphatiques de l'hémisphère
sain, du bulbe et de la moelle, les vaisseaux sont brus-

quement <~COMpWM~ (1).
Il en résulte 1° Au point de vue anatomique, des ruptures capillaires 2" au point de vue physiologique,la perte
momentanée du fonctionnement de toutes ces parties.
Ainsi, dans les deux hémisphères à la fois, le fonctionnement est trouble, dans l'un parce que l'embolus artériel
empêche le sang d'y arriver dans l'autre parce que l'action
aspiratrice du vide s'y exerce.
b) Il est possible enfin que le vide du coté lésé, soit assez
puissant pour suspendre un instant le cours du sang du
côté opposé..Les hémorrhagies capillaires seraient alors le
résultat du choc de retour du sang, dans cet hémisphère.
La perte du fonctionnement serait produite par cette suspension du cours du sang.
c) Il est certain que l'action du vide s'exerce aussi sur le
liquide des ventricules, sur le liquide des gaines lymphatiques du bulbe et de la moelle, il n'est donc pas étonnant que
ceux-ci soient en même temps que le cerveau, atteints dans
leurs importantes fonctions.

(t ) Nous avons déjà appelé l'attention sur l'effet de ces phénomènes de

décompression.

d) Un traumatisme de compression ou de décompression

brusque est produitsur les parois vasculaires, celles-ci sont,
par suite, paralysées la durée des phénomènes comateux ou
bulbaires en est d'autant prolongée.

RÉSUMÉ.

Au moment d'une chute sur la tête, ou par un coup sur
de liquide est forme autour des hémisphète crâne, un
res et dans les ventricules, qui répercute la violence subie
en un point, dans toutes les régions des centres nerveux,
et plus particulièrement au niveau du bulbe rachidien.
L'action vulnérante du flot aqueux exerce ordinairement
ses e8ets les plus graves et les plus étendus, dans les lacs
arachnoïdiens de la base du cerveau, autour du collet du
bulbe, et principalement au niveau du plancher bulbaire,

et sur les corps restiformes.
1. Au moment du heurt, il se produit un excès de tension

brusque autour des vaisseaux, dans les gaines lymphatiques de Robin et déjà, de ce fait, résulte une anémie momentanée des centres nerveux dans leur totaiité.
Cette anémie est augmentée et surtout entretenue par
une contracture vasculaire réflexe, dont le point de départ
est dans l'irritation des corps restiformes, et de toutes les
parties sensibles du mésocéphale.
A cc~e cot~ac~Mre vasculaire généralisée, succède une
paralysievasculaire aussi étendue, qui suspend les échanges
entre le sang et les éléments nerveux ce qui ne leur permet
pas de reprendreleur fonctionnement.
Enfin, p<M'/i!)M, cette paralysie vasculaire se continue
jusqu'à la réaction inflammatoire, et alors, les troubles
nerveux persistent jusqu'à la mort, si celle-ci doit terminer
la scène.

ÏI. Au point de vue de la description ctHnquet il convient
de diviser les phënomônesobservés à la suite d'an choc, en
troubles cérébraux, en troubles bulbairea et en troubles
mëdu!)aires.
Leur intensité et leur durée varient selon la violence du
choc et le lieu d'application de la force percutante.
Dans le choc
ces phénomènes sont passagers et
durent quelques instants.
Dans te choc ~'arc, leur durée peut être de quelques minutes à plusieurs heures. JI convient de diviser en d'~M;p
p~o~s les phénomènes, qui apparaissent alora.

~<

La

première période comprend deux phases

phase spasmodique ou tétanique

8"

1"

la

la phase paralytique.

a) .P/MM ~p<M?MO(H<?!<~ 0!< ~aMt~M~.
E))e est caraotëris~e par le spasme vasculaire et l'anémie
générale d~s centres nerveux.
Les fonctionscA'dëfafgs sont brusquementéteintes: c'està-dire qu'il y a perte de i'inteHigence, des mouvements volontaires et des perceptions <M'nsiMes.
Les fonctions ~M~<?.r& sont plus au moins victimes de la
violence. Il y a toujours une syncope cardiaquectrespiratoire
plus ou moins pro~M~A*, et une attaque tétanique causée
par l'irritation des nbres sensibles du mésocéphaîe, et, en
particulier,des corps restifonnes.C'est une ea?a~KM, par
irritation mécanique et traumatique, de toutes les nbres reOecto-motrices.
A ce moment, la température centrale s'élève. Le pouls
est bondissant, le cœur se contracte avec effort, et la
respiration, un instant suspendue, s'exerce péniblement,
à cause du spasme qui contracture les muscles respirateurs. Cette phase ne dure que quelques secondes à quel-

ques minutes.
&)

Phase pay~Me.

Suivant le degré, on observe comme troubles c<aM;r
proprement, dits ia somnolence, le sopor, le coma et la
perte du mouvement volontaire et des perceptions sensibles,
continue plus ou moins accusée.

Comme phénomènes 'dépendant du !)«?<?, on est témoin
d'une accélération respiratoire secondaire à laquelle succède, s'il existe de graves lésion- une lenteur souvent trèsaccentuée. Le pouls peut demeurer lent, mais il n'est plus
aussi plein; car le cœur se contracte mollement. le système
vasculaireétant três-relachë, et offrant au sang une voie
assez large d'aller et de retour. La température centrale
s'abaisse car le sang, qui, au moment du spasme, avait fui
vers les viscères digestifs, revient vers ta périphérie.
Comme phénomènes ~t!t<~a~'<M l'impuissance musculaire la plus complète, la perte du tonus vasculaire et de la
tonicité musculaire, dans tout le corps.

Menxtème pêrËode. – C'est la reaction congestivect
inflammatoire.
Elle est, le plus souvent, déterminée par la présence 'iflésions localisées ou diffuses (r-panchf-ments sanguins en
foyers, déchirure des vaisseaux ou de la substance nerlymphaveuse, rupture des capiiïaircs dans les gaines
tiques de Rohin, sablant la substance des centres nerveux
de petits points hemorrhaniques).
Le coma continue pour les raisons que nous avons indiquées. ou la somnolence et le sopor lui succèdent la sensibilité reste obtuse; les mouvements ne s'exécutent qu'inconsciemment, et sous l'influence de fortes excitations:
voilà les faits c<y'a!<.v.
Les troubles &M~a~'x consistent dans les caractère-, fcbriles du pouls et de la respiration, et dans l'élévation de la

température.

Les actions M~!<~atr< sont souvent exaltées.

Dans le choc /b:«'~<a~, la mort survient par anémie
brusque du bulbe, soit par suite de l'excès de pression
subit du liquide céphalo-rachidien, soit par la violence de
la contracture renexe des vaisseaux encéphaliques. Dans
ce cas, la syncope respiratoire et cardiaque, passagère dans
les denx autres variétés de chocs, est mortelle.

point d'application de la force percutante a une
grande influence sur les phénomènes observés.
Dans les chocs frontaux, le retentissement est surtout
basilaire, protubérantiel ou bulbaire, quelquefois médullaire.
Dans les chocs &ï~a:Ma?, la répercussion a lieu sur l'hémisphère du côté opposé. ï! convient de créer, pour ce
cas
particulier, une variété symptomatoiogique,sous le nom de
– Bien qu'il y ait toujours un retenchoc
tissement bulbaire, qui explique l'arrêt momentané de la
circulation encéphalique et les troubles cérébro-bulbaires,
il n'est pas rare, cependant, d'observer au moment du choc
des ~Ct~~ {M~M~, tels que, une contracture unilatérale, une propulsion, un mouvement de manège. Plus tard,
s'il existe des lésions graves, surviennent une hémiplégie
ou une hémi anesthésie, du même cote que le lieu d'application de la force percutante car les lésions, dites par
coM~e-coMjp, occupent l'hémisphère opposé.
Lorsque le choc est occipital, le retentissementse fait à la
fois dans les lobes frontaux, dans les parties postérieures
de l'hémisphère et au niveau du bulbe.
Dans les chocs sur la nuque, le bulbe peut être atteint
par
le flux aqueux de retour.
Chaque variété de choc produit, le plus souvent, des lésions spéciales, suivant le lieu de sa répercussion.
ML Le

~~p/M<?.

IV. Lorsqu'il existe des lésions ~OMM$~, elles se révèlent, dans les dinerentes périodes du choc, par des troubles
localisés, qui apparaissentet se détachent d'une façon particulière, au milieu des phénomènes généraux du choc.
Ces troubles consistent en ~aM~KW ou en paralysie
des fonctions, selon le degré et les progrès de la lésion produite.
Les lésions des régions motrices, qu'elles occupent l'écorce, les faisceaux blancs de l'expansion pédonculaire, le
bulbe ou la moelle, indiquent leur présence par des secous~oudesjM!:ra~<M localisées dansles groupes de muscles,
aux mouvementsdesquels président les centrespM~<

–

l'écorce, ies secousses peuvent se généraliser à tous les
autres centres moteurs, sous forme d'a~a~M~~p~pM~MM;
mais elles commencent toujours par le centre moteur primiA

tivement atteint.

Les lésions des régions sensibles (nerfs de la dure-mère,
partie postérieure de l'expansion pedonculaire. partie postérieure des pédoncules cérébraux, corps restiformes, nerfs
sensitifs et cordons postérieurs de la moelle ou du bulbe),
se révèlent par des hypéresthësies, des anesthésies, des
spasmes et des contractures renexes dans les muscles et
dans les vaisseaux.
V. Les plus grandes analogies existent entre le choc
aqueux et le choc Mmorrhagique. – Le choc embohque a
une pathogénie un peu diSHrente(r.

(t) On a objecté à notre théorie du choc céphato-rachidien que, chez les
grenoniues, après l'arrachement du cœur, il était encore possible de proNous feduire par des coups sur ta tète, la perte de connaissaace, etc.
~M~ot<<.
il s'agit d'animaux
OM observer: t" que, dans ces conditions,
les
autres éléments, conservent
dont les celtutes nerveuses, comme tous
plus longtemps, après la suppression du cours du sang, leurs propriétés
physiologiques.- 2" que le crâne de ces batraciens, mince et membraneux,
e'aNaiaee complétement sous le choc, qui produit un véritable écrasement

des hémisphères cérébraux, sur sa base le crâne osseux des grands ani3"
traumatisme.
maux et de l'homme ne se prête guère à ce genre de s'écouler le liquide
de laisser
que, si, chez les grenouilles, on prend soin
rachidiec, avant de donner le coup sur la tête. les euets du choc ne sont
jamais aussi généralisés. On est alors témoin d'une simple perte de connaMMnee. comme celle qu'on obtient chez un chien, en lui commotionnant
violemment le cerveau, mis complétement à nu, par l'ablation totale de la
voûte du crâne. On ne constate pas, dans ces cas, cette trinité si fréquente
des symptômes, après des chocs sur le crâne des grands animaux troubles
En résumé, les conditions expéricérébraux, bulbaires et médullaires.
mentaies chez les grenouilles sont bien ditférentes de celles dans lesquelles
des grands animaux, de
on se trouve en donnant des coups sur le cr&me
l'homme en particulier. On ne saurait donc, au ~Mtf cxe c~M~e, comparer CM deux ordres de faits.

CHAPITRE II.
De rïnttaence de t'exoèa de pMUMton dM< t')~té~eo)p

du cr&ae, s~r les tfo~te~ e~c~tMjtqaM, da.M lew
tr<mm&tismea.– M~o&Biame de<t coïapM)MioM.

Il importe beaucoup au chiyurgian, qui veut que eoa intervention, dans les cas de compresaton cérébrale, Mit
rationnelle, de connaître les conditions physiques dans iM"
quelles l'excès de pression peut troubler le fonctionnement
des centres nerveux.
Le but, que nous nous sommes proposé, a donc été de re-

chercher successivement quelle action compressive peuvent exercer sur le cerveau les corps liquides, anaorbaMee
ou non, les corps mous et élastiques, les ëpanchements
sanguins, les corps solides, tels que fragments d'os, corps
étrangers,
C'est souvent, en eabt, guidé par l'idée qu'un corp&
étranger ou un ëpancbement de saog agit par preas~n wur
l'encéphale, que le chirurgien M; décide à pratiquer la tFépanation. Nous commencerons donc par préciser les CM,
dans lesquels cette cause perturbatrtce, peutétreinvoqu~.
Bien plus, comme l'encéphale est une fédération d'organes, doués de propriétés diS~rentes, aous chercIteyoNS
si la compression donne lieu à des pMnoatènes diveN,
selon les régions de l'encéphale où eUe s'exerce.
Désireux, en un mot, non-seulement d'~ucider une ques-

etc.

tion obscure de physiologie pathologique, mais .surtout de
venir en aide au chirurgien, nous reproduirons expérimentalement les différents modes de compression décrits
par les pathologistes.
Il est indispensabled'abord, pour réussir dans cette étude

dinicite, d'avoir quelques notions fondamentales sur la
pression normale dans l'intérieur du crâne.

t. De la ~eastem à l'état normal dams ta eavtté du e~&~e
La rigidité des parois du crâne no préserve pas les organes qui sont contenus dans sa cavité de l'action de la
pression atmosphérique celle-ci s'y exerce par l'intermédiaire des vaisseaux qui pénètrent dans les centres nerveux.

En enët, d'après les recherches de Leyden, la pression
normale à l'intérieur du crâne est po~t~ Elle est indiquée par la tension du liquide rachidien et mesure 10 a
11 centimètres d'eau, ou 8 f 9 millimètres de mercure.
Elle varie dans les mouvements respiratoires et cardiaques
ce qui est démontre par les oscillations d'une colonne d'eau, mise en communication avec la cavité du
crâne, Ces oscillations cardiaques et respiratoires sont en
rapport avec les mouvements d'easpa~o~ du cerveau, sur
lesquels nous avons appelé l'attention dans le chapitre
précédent, et qui, dans ces derniers temps, ont été si bien
étudiés par Mosso, Franck et Saiathé.
Toutefois, les recherches de Leyden sont encore bien
insufHsantes parce que son procédé est peu parfait et qu'il
laisse dans l'ombre des fhits importants. Leyden, pour mesurer la tension intra-crânietme, visse, dans un trou au
crâne, un manomètre, dont la colonne d'eau repose sur la
dure-mère; puis, sur un autre point, il pratique une couronne de trépan, et ouvre la dure-mère. Il voit aussitôt la
colonne d'eau du manomètre s'abaisser. Ilour qu'elle s'élève
une seconde fois à son premier niveau, il est nécessaire
de soumettre la seconde ouverture à la pression d'une colonne d'eau éga)e à 11 centimètres il en conclut que tctte
est la pression intra-cranienne à Fêtât n«rma! (1). Mais,
(t) Leyden.

ttnd
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comme le Mt observer Bergmann, à la voûte du ef&M, il
existe peu de liquide, surtout chez le chien, où les sillons
des circonvolutions sont peu accusés. C'est à la base,
au
niveau des espaces arachnoïdiena, qu'il importerait de
me-

surer cette tension. Il est possible, en enët, que les chiS-es
indiqués par Leyden soient un peu faibles.
Lorsqu'une ouverture de trépan est pratiquée à la voûte
du crâne, la tension intra-crânienne a de la tendance à
se
mettre en équilibre avec la pression atmosphérique. Si,
en effet, à côté du manomètre dispose selon la méthode de

Leyden,on fait une seconde ouverture au crâne, la colonne
d'eau, d'après Bergmann, se met à descendre, même si la
dure-mère reste intacte. Vieat-on à ouvrir la dure-mère
au
niveau de la seconde ouverture, la descente est plus
considérable et plus rapide.
D'importants rapports existent entre la ~tM~M
ocMM~ et la
Leydena fait cette
remarque, que, si le manomètre monte au crâne, la
pression s'élève aussi dans le globe oculaire
en recouvrant le cerveau d'un poids, cet auteur a vu la pression
intra-oculaire s'élever de 2 à 4 millimètres. Hippel
et
Grunhagen ont aussi observé une corrélation entre les
variations de la colonne d'eau d'un manomètre crânien
et
cellesd'un ophthalmomètre (1). Cette relation des deuxpressions nous explique pourquoi, dans les compressions cérébrates, le globe oculaire devient très-dur et très-saillant,
comme nous le verrons plus loin (2).
Telles sont les seules notions
que nous possédions à
l'heure actuelle sur l'état de la pression intra-crânienne. Il
serait, cependant, indispensable de mieux connattre
variations dans tes différentes conditions physiologiques.ses
Il

~a-

<e~oM~a-cr<î~

(!)

~8"

mppe'st Gr~h~m,–

Bd. XV,

~î

~~4,

1-

p.ww .<r
Q~MM~.

(2) Ce qui fait

ner, .~r,ek.

<M. F~

Bd. XIV, 3, und

apposer que les chiffres indiqua par Leyden sont trop
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Lorsqu'un épanchement de sang se produit à l'intérieur
du crâne, ou qu'un corps étranger est introduit dans cette
cavité, outre l'action locale exercée au niveau des régions
comprimées, ces agents physiques ont une innuence à distance, sur tous tes autres points du système nerveux.
En effet, ils rétrécissent d'autant la cavité du crâne
pour leur faire place, le liquide rachidien i'uit dans sa voie
d'~e~M!pp<?w< dans la cavité rachidienne. Il met en jeu
l'élasticité des ligaments vertébraux, et il tend à affaisser
les sinus veineux.
Le liquide, en fuyant au niveau du corps comprimant,
permet à celui-ci d'exercer une action toute locale sur les
parties des centres nerveux, avec lesquelles il se trouve en
rapport.
D'un autre côté, il met en jeu la résistance des )igaments
vertébraux ceux-ci réagissent à leur tour il en résulte
une élévation de la tension générale du liquide rachidien.
Cette élévation de tension se traduit partout où pénètre
ce liquide dans les lacs, les /!MMt~Ha, les ~M et les sources. Elles ne saurait agir sur la masse nerveuse elle-même,
car celle-ci est peu compressible (une atmosphère la réduit
seulement de ~o de son volume): mais elle exerce une
pression sur les parois vasculaires. De là, lutte entre la
tension sanguine et la tension aqueuse. Si la première est
complétement vaincue, il en résulte une anémie absolue de
tout l'encéphale, et des troubles correspondants se manifestent.
Il importe donc, d'abord, d'étudier cette action ~M~ra~*
exercée par tout produit pathologique qui retrécit la cavité
du crâne.
Dt-ttET.

Dans ce but, nous avons employé ~iva~pfMëdëa: l'<!e<
injections de liquides, dans l'iatérieur du craae, soit daas
la cavité arachnoïdienne, soit entre !a dure-mère et les os.
Nous pouvions ainsi apprécier, d'une part le degré de pression exercé à la sur&tCt~ du çery~u ~t
trou~t~ physiologiques corr~p9!tdants, et, d'auto part, volume du liquide qui avait pénétré. –
Des injections de liquide
coagulabie, dont nous pouvions mesurer le volume, après
l'autopsie. < 3" Des eompressioBsdirectes extcmporanées,
par une ouveptuM au crâne, à l'aide d'un corps Mastique,
comme de !a ouate ou une éponge f!ae.
De ces diverses expéneaMs, fësuttera une symptMaatologie très-!aeide des diSërentes YarMMs de compression
MUB pourrons en faire d'utiles appHeatiORS aux cas pathologiques.

Auparavant, d~montp&M ce fait auquel nous a eondutts
la théorie physique exposée eMeasus

~C~S

A} U~B CQMf~S~tO?)
BN W fMM' OC<M<M«}ee. A
!.A SURFACE CES mMtNPWRB$ÇiÈR~~M, P~T MOBtaM t'A~
NÉMtE GÉ~ËRAU; DES CENTRES
NERVEUX, EN Y SUSPENUM~
ÇÇURS ~U a.AK6.

t" H est évident qw le liquide rachidien en exc~ de tet!itioa, ayant ~pm~ son eCet Mr t'élasticiM des ligaments

Yert~r~u~ etaur~s smua ~em~ux, la masse nervetts~n'é.
tant pas jnotab~~nt r~uettlïle, ne peut que <MpriïMr les
iearoi$ des artères. lorsque M tension dépasse celle d@
e@e
tu~a YM9u!an~8, il an~M c~mpMtetBeo~ les centrw Mp.
veux; Bous v~rron~que, lorsqtte la presMoa à la sur&M du
(~rveau a dépassa la tension artér~lle, elle produit la
mort,
B e~t facile, de s~ readM compte de cette acM~B du liquide rachidien en excès de tension, en examinant la quanttM de wg qui s'ëceuie de la Teiae jugulaire,
aa cornent
oh on ~~r~ une pr~Mioa à la sur~ce (tu
cerveas. Op,
chez le cheval, qui a ëtë !e sujet de notre exp<M<atc8 à

Alibrt, et chez lequel nous a\ ions huecté de la cire à la surf&G6 des hémisphères, nous avons constata qu'après t'iniectian, une quantité de sang bien moins considërabte s'écoulait de ta jugulaire. (Voy. PL. VHi, tracé n"2 et p. 65.)
3" L'bémodynamometrc nous a aussi permis de ~-f'-rincr
cette action de la compression sur les vaisseaux de i'pnc~phale. et même d'en mesurer mathématiquement t'int"nde la veine jusitd.La tettsiondaosie &OM<!
gulaire, variait, avant l'expérience de 13 à 16 centimètres
de mercure. Pendant l'injection, elle est descendue rapidenient, et est en<in demeurée à 4 centimètres. Cette faibif
teMtoarepï'ëaeotait le sang veineux, qui venait de la face.
Ainsi, la présence d'une masse de cire dans le crâne, à la
surface des MmispMrt"), suffit à empêcher !e sang d'y pcnétrer elle peut suspend:~ complétement la circulation

~t~

artéMeHe.

4" Nous pouvons citer d'autres expériences encore, en fa-

veur de cette anémie considérable du cerveau,produite par
t'excèa de pression, d&M Fintéheur du crâne. On pourra
voir sur les courbes de tension artérielle, que nous avons
recueillies dans un certain nombre de nos injections, que les
oacitMona de la ligne graphiqueprésentent absolument les
caractères des tracés obtenus par M. Couty, à la suite d'injectiOM de poudre de lycopode dans ie.t artères du cfrveau.
«

L'arrêt du sang dans tout i'encëphate, dit

M. Cuuty.

détermine constamment dan~ la circulation gfnéraie, deux
pMcomèKM immédiats 1° Une augmentation de la tension
artérielle vraiment énorme, puisqu'eUe peut doubler et
même tripler sa valeur initiale 2" Un ralentissement du
pouls avec accroissement de l'amplitude des osciuatioiM de
la colonne mercurielle, ralentissement non moins considérable, puisque la fréquence cardiaque, tombe au moins à la
moitié et même momentanément, quelquefois, au quart de
la normale.»
Dans les expériences de M. Couty, l'ascension de la tension artérielle est vraiment considérable elle s'éiè~e aux
chiares de32, 24, et même 26 et :? centimètres de mercure,

chiures véritablement extraordinaires et que l'on n'a obtenus par aucun autre procédé ~a?p~M~~t<a~, pas même
Or, it est
par l'empoisonnement avec la strychnine.
facile de constater sur nos tracés cette augmentation énorme
de la tension, commençant aussitôt après l'injection de cire
à la surface du cerveau comme dans les expériences de
M. Couty, elle débutait quelques secondes âpres l'injection
de lycopode daM les artères cérébrales. Ainsi, sur, le tracé
après mïe intention d~ lasuriac~ deï'en'n~ 3, PL.

–

~e~t~
s'aa~
NMyenM,a~-ceRttmêt~~9Ï~

eéphaïe~la.~mton

d~

ex~

ez~

UMdeux!~e~~QRde~

elle mo~te ~~MMeat
tripla. DM8 ~e autr~

&6eRUm~ a plus que

svtoM ë&Mi
une presatM pro~sstv~meRt croissa~t~ a ta surïace du
cerveau, elle s'est ët~ëe p~tt~M<t~<de 14 centttnètres
à S& cMt!aï~es. On pouifatt swvcB à t'c6ti ledëTeïoppemMtt
PLVNetTr.a,8,4.5,$;
lent de eetie asc6n~oa{Voy.Tr.
PL. XI). Après une iï~ectton mtraventncataire.la pression
arMrieUe s'~è-ve de 8 centimètres à 28 centimètres de mercure (Voy. Tr. 1, PL. XII). – Ainsi, dans deux circonstances
seulement, connues dans la science, on observe ces énormes
accroissements de la tension artérielle: lorsqu'oninjecte de
la poudre de lycopodedans toutes les artères de l'encéphale,
et lorsqu'on comprime la surface des hémisphères.
Le second pMnomàne indiqué par M. Couty, à la suite
d'anémie brusque du cerveau, est aussi remarquablement
constant dans nos expériences le ralentissementexcessif
du pouls et l'amplitude des oscillations de la colonne mercurielle. Dans l'expérience ÏV, le pouls, qui était à 100, tombe
à 20, après une première injection, et pendant les 10 à 15
minutes qui suivent, il oscille entre 40 et 50 pulsations. On
voit des oscillations de 6 à 10 centimètres de mercure(Voy.
P~. IX, n" 3 et 4 et PL. VI, n" 6. – Sur le tracé de Couty
(Voy. p. 66, F~. ~), elles atteignent centimètres;
c.
il faut doubler la hauteur mesurée au décimètre).Cette lenteur du pouls et ces grandes oscillations se voient encore sur
la PL. XI, n" 5, et sur la Pt.. XH n"l. Enfin, dans un grand

d.

nombre de nos expériences, nous avons vu le pouls tomber
à 10, 14 pulsations, après une injection de cire à la surface des hémisphères.
M. Couty, après
« Dans une deuxième période, dit encore
l'injection de poudre de lycopode dans les artères de l'encéphale 1" la tension artérielle augmentée à la première
période, Mt diminuée à la seconde; 2" te coeur ralenti, est

de la tension artérielle à ta suite d'une injection de
– Modifications
co<t4re de tyeopo~e dans les artères cérébrales et bulbaires. (L. Couty).
un quart
e,
b, état normal. – t. d, une minute après ('injection.
ad'heure
t'tnjeHtton.
minutes
après
A.
vingt-cun}
après l'injection.

F<a M

Mart.

.?,

–

accéléré à la deuxième période. –(190,220,260 puIs.) a
Cet abaissement de la tension de la seconde période, s'observe et se suit très-nettement dans son développement, sur
les tracés n°< 3, PL.V et4,5 et 6 de la PL. Vt, où la tension de
centimètres maximum, est tombée progressivement jusqu'à 12 maximum. On peut la constater aussi sur la PL. XII.
L'accélération prononcée du pouls n'existe dans nos expériences, que dans le cas où la compression a été suffisante
pour produire une anémie considérable de l'encéphale, pour
donner la mort. Cela confirme mieux encore la vérité de
notre théorie les animaux auxquels M. Couty injecte de la
poudre de lycopode, ont l'encéphale complétement anémié
dans la seconde période, et succombent peu après. On peut
voir cette accélération finale du pouls, dont les pulsations

?

âevten&e&t Uïc&~M~bMssur la Pï,. VU,
8, & eMQ, o~ ?
tension &rMf!eHe est ~Me~ue aa-dMMtM de &? Ao~ent
d<'la a~rt; sur }a PL. Xï, n~ 6, etsar :M~. X,
Cette, eoneopdaoce MmM'qMM~d~a jpMno)NèaMdans !es
expërtenoes deM~ Cûuty(<~e<stten de lycûpo~e), et <!?&<(!?<!
Këtres ((MwpMs.s~a~ ~~oMtM~tBe Maotépe ïfMfut~te,
~'une cûmprea~oa, e~e~ûée A }a sat&cè dtt eé~Mu, dëtaï~
M!ne des phénomènes généraux graves,en aBëmiant le cer-
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~dïaat <Mtte ~esttmt ~ait &ami$ qiM tt ~PM-

stoo à t'iaté~etu' 8a €ï~ne. éevait a'étate~ & 18 6ëmt. ~té
merëQM, e'~st'à~t~a Mpaa~p !a t~<iiea at'MrMte, poQf
que la mort tur~tenne.
I<a pMposïttoa ~a Ley~a est vraK, sa ee MM, $dê da~
le cas où la prMst~n & ta &ur~6e ~e* hëMKpM~~ dépa~

la teRsion a~~eHs, tOQj~ï~ }$ t~~aMa~a Mt ~tâ!e, à
bref Mai mai< ch~~ qu'il tM~e nâ Mt pas êi~ !?-

gav~ eoMme toujoaM Misant.
En 8~t, en m~me t<MN~ ~6 ta passion à
Mati~phè~s aa~meRte, H y a a~M~ de

d~

t& suf~oe
ia tôR~oa &pM-

réxpéï'iûnce ta~~te M p~tn~â ëOBSta~p ~uté
M pî~nûtMBM g~tVM OH Mbaïre* (!eateap du po~ et
ettMcQM ~e la pMptMtt~a), ap~t~ss~~ tûM~e !a p~saiaA
ï<M!$. DAB<

à

8N~<M des MmispMres est montée à 2& on 27 cent.
progr&ssivétension ar~éri~~l~
artërieUe ~st
ëievée pro~re~ai~ëN'est c~l~vée
la tensian
à r,~
moment, I~
ce mc~mez~t,
ment à 22-23 cent. Lorsque la mort survient, ia pression

suivre facilement la marche retath'e de !a press!oa, <!e la
tension artérieUe, <!u pou!setde la ï'esp!t'at!on.
EïP. XXVt. – Pt'tMMa
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~'<tt<! M~efttM ~< ~<<h<tM. – A~i'<~t0)tt <<< la ~MMtt «f~W< A) la
f~M<«Mt et du ~OM~.
Laboratoire de M. Vutpian.
18 septembre «77.
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Jeune chien épagneul, de eheMe, en hou ne eanté.
Perforation du côté droit da crâne d'an diamètre de S à 9 millimètres.
Lt dme-m~te est ouverte de manière que k camprMamn t'exerce disurface de l'MniMtphëre, et & ce que ta gétttioe qui va péreetemoot
nétrer dans la cavité arachnoïdienne, t!n)~e l'action d'un ~pMchetMnt de
sang dans cette cavité.
On v'Me, deM t'ouverture dm er&ae, uo tube m&ettiqtM qt!, A t'tHe d'un

–

t

tube en caoutchouc, est mis en cotnmutuoxtioa avec un itteon eontea~nt de
la ~iatioe tiède et épaisse. Lt pression exercée a )" surhce de cette g<<
latine, est connue par la colonne mercun~Ue ti'ua tMMotaMreen rapport avec

le récipient.
K" t. Avant toute opération,on a ptis nombre dM pulsations, des aMtt~ements respiratoires de !'anitoa!- i! !'ttde d'an premier treeA, M tracé

normal. (Voy.

t~. X et Xti.

!i.
mitximum.
't'. mittitstun.

'4 );t)nt. 6.

T.

«

)'.

H.

T

moyet)no.

8

·

3.

N" 2.
On commence a prendre le tMc~ des oMiUaHons de la colonne
sanguine dans te bout central de la carotide, puis. on met en rapport la eotonne de gélatine avec la cavité du crâne. Aussitôt, légère eoannotion iadtquée tur le tracé par !'arrStde !a respiration, et, pendant quelques eoeondet.
une séné de petites patMtions ctrdiaquat avortées (cboe).

latine.
puis.

Pression de la
P, D'abord trréguMe)'.
R. suspendue quelques secoodM, puis.
T. maximum

T.
T.

t<MMtm)Bt.

moyenne.

g41.
_u.
P.
H.

cent.
iM.

X.
!5
)0
t2 cent. 5.

Après deux ou trois anautte.peadtnt lesquelles la pression de
N" 3.
la gélatine a continué d'augmenter lentement, on prend un troisième tracé
P*.

94

80

T.

T.
T.

maximum.

&

toinitcum.
moyenne.

M

eeat. de SMfesre.
·

8

<9 ·
·

6.

!2 cent 3.

P.
R.

n est facile de

voir. sur ce tracé, qu au moment de chaque respiration
les pulsations 8e groupent par trois ou quatre et sont comme avortées.
N~ <.
Après minutée

–

Pr.g~t.

t'

M-M

?

maximum.
T.
T.
T.

H* 5.

Xt,n''S).

22

minimum.

·
·

<0 ·

moyenne.

R.

Mcent.

Il cent

15

Après 4 ou 5 nunutes, on prend un nouveau tracé (Voy.

Pr.:gt't.

tn'ximam.
moyenne.

T.
T. minimum
T.

Pt.

'27cfnt.mercute.
M

u

·

)!!

ïtfent.

Ainsi, lorsque la pression, à la surface du cerveau, a atteint 27 cent., )e
pouls 6'eat considérablement ralenti et la respiration s'est suspendue. U
convient aussi de remarquer !es grandes oscillations du tracé et l'élévation
excessive de la tension centrale artérielle.
Sur un sixième tracé, pris une ou dem minutes après, l'état est a fea
Ponb 30.
près le tneme.
Après
deux ou trois minutes, tes battements cardiaques semM" 9.
Me<tt devenir plus réguliers, mais la respiration reste suspendue. Enfin, le
manomètre de la pression gétatineuse mar<ru9 3S.

–
–
Pr

géL

35

cent.

P. incalculable, série de pulsations avortées.
R. 0.

T. maximum

25 cent.

On peut facilement comparer, sur le diagramme. Fig. M, p. <97, les variatioM Mrrétativet du pouls, de !a respiration et de la tension arteheUe, Mloo
la pression exercée.

Dans l'expérience suivante, c'est vers 22 à 23 cent. que
!es phénomènes graves apparaissent, et que la mort survient. 11 sera aussi très-intéressant de remarquer comment
les accidents symptomatiques se développent successivement
à mesure que la pression s'élève:
1" Pression à 10 cent. de mercure légère tendance à

$'@a.derm~, &ttgne m~eui&ire, troubïM 4~ !a Mspirattûn
R. 60; P. 100.

Pression à 15 cent {'anima! tnctme ta Mteet s'endort,
sopor sans bruit, sommeil silencieux.
3" Pression s'ëtevaMt' îe~temeat de 1S à
centimètres
coma profond, respiratiton entrecoupée, hoquet du diaphragme, battementsdu cœnr petits et tMombMNes enfin,
arrêt de la respiration -<" Pendant ce temps, !a sensibitiM
s'est graduellement ëteitite.

?

EïP. XXVH.

–hJ'ttOtt

~~<<<M%à r~Mh ~'«tM <!e<iM)«~'MW <t~iM<t.M

<f~~ ~M~esM~tMM a~Mt~~M
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Laboratoire de rtmphithMtre d'anatomie dea Mpi$aM.
9 <epttmbM M?7.

&&MM.

– ? 44. –

Chten grtBbn, vigouMttï.
Troa pratt~a~ à l'aide d'OBt penoMteur à droite, sur x p<rt!e moyenne de
h Tottte Aa artme. Le tube m~Mqwo eet ~«4 *t m;< <m ~O~meatMtioa
avec an TMe ptett d'Ma e~amiM t aM )tt~eMt~e tMemae <t poo~ttt <M
~MhteHetntat ta~mtmMe.
A 4 h. 35, h pression est à M eent. )~~m~e.
A < h. M, ea <MtM !e MM~t <{at ~~t M <'oMattudMtt!Mt t< e<~M du
c~ne avec ta cotomo d'eau.
AM~t, t'MMittt Mie MM(~e t'M St«t9h[!t tMrftMêHteat <t tt M rotdit.
Attt~te ~t*a~ot tnM!Bp!ët< ~Mct à p~tt née ea <<M<MMa~M, {MM,
tendance à tt'MxtwmtT: roMo<t)wfo~!tttM et taCam~~hM.
PttHt~etaMnneUes.
R. 60; P. <(?.
LoK~tt'on comprime Mg~femect te tube, it
pouswe des cris ~o <ioa!e<
A 4 h. 50, on <!tM t* p~e~~ ~qa'A M een~.
dwai.
Rôdeur
ptMeg&re. aHa<;tte Mtantque <ajpUve. Le respiration <'oMts un tMtant et reprend ensuite, alors R. ? (<ih. j~J,
~Mt~e foMeat. t'anima.) s'endort P. 56 (Voy.
<7t).
J!T, p.
DM ~<~<MMsont petites, mais non panettformes.
!t dort. !) repose

–

–

F'

–

–.

–
–
M~WMM~«~

et!t!! ~Mitater«M-<!<tX <M <!MMMM)tM~<~< <~fit<~< ~Mtj!
<M«~<tM<<t<~Mit. !!e<t<h.~)m..c'a'it&pttB<m
(Nous verront plus tard !a MMe de ce Mt.}
A 5 h. 55m.. on ~tMe tt preMton e'~eTef gradaeUementet d'une fzton
continue, jusqu'à 23 cent. de tMrMM. ttora t« fOj~w~~ de~oat p~atMe,

eatfeMapëe, Mecad~, On compte seuteta'at!! 5 respirations pendMt t mhute.
ï~ Mi&tm têt&ntatM l'ap~ttstattM
phM.
da~
b
~ta~t~t,
pw~ !<t MSptm~ tMtt ~~t~4<Mt t<<Md<tnt1 ~}..
M~
nate. Pais que~M mouvements respiratoires p~o{h!M: batteeMats <}tt
~MM tatpereeptthtM: eata !< rMpMtftteo t'tttttt MciMiKMttent tt Se a~af
cesse de btHre. Oe MMye en ~w !< M~HH~ wMmiH~ -w L'«M~
aMWTt.– Oft
4 h. 5C m.~fq~ h BMtt. t~pf~~t~h. M'a-~Mt

~n~~tt ~<~

d~~
t~M~M~?9~i<t<fM<«)<K~<i'

t~~

~OT<~HH)t (t< tende'nain

t!. bettrea <ht mttin}.

Lt J<f~-<< ~t dëc~t~e de touta ta

face Mterae de )~ veûta e~~bf*
tB~dtene en bout jusqa't !< i)Me, e'ewt-à-dtre
jMt~a'ti pt<'a boM«at<!pe<Mnt aa~deetue des roehefs, et d'étant ea tn'iëM,
Sa face Mterne est Ma<M"
dtpaX !t fatM ot.facUte ju~qu'eu rocher.
verte 4'ua m<ne9 MtUet toot~tM t~<-a<ihtrent. Ça ea4Hot est d& A tx faptuM

do 6<M dmit, depuM

tt ligne

–

~t~t~iM––––~
o~Mtk~tMMc

Il

t/
y

Ft~. <7. – BmgMMWte pan~ et 4e ta respiration pendant que pMMtf~
augtaenttntpr~gfMsicmne'tt, à ia surface du cerveau, (a, pression (~a
tt) Mat.
b. 06 fet ta cavité da ertne en eommonication avec une
Msptrattoa, pouls mei.dMde
ptw~<m
<5 eent. – c. an-6t. de
MMM

–

Mb!eJJ

t

d'une ttMnote mtntcg~e, par h pointe du pefforatear. Cet épanchement
Stngum a commence ptabaMetaect te dée~Uemeot et rinjeettoa d'eau )'t
tche~ê. Or, M «'Mf~f ~)<M ettper<«fe e ~<t ~«ff-Mt~e reau n'a donc pu
être injectée dans ta eavM~ arachnotdienne elle a pénétré uniqmtmont entre
abMtMe aMtgr~ ia
!a ~te-tni~M c'eat ça qn< explique !e peu d'Mn qui a

~WM~~

t'~tmMp~e de M e6t6 Mmi)te tr~s-anétniée.
L*t~tt!oe M SylviuS p<ft!t dHoM, mtis on n'y d~eimwe ancuee

L~ tMtfWt d~

!<-

tien MmorrhegitjM. Ou

n'<tbM<~p<M d'eMshymMM!, 4e p<Mat))M t&aMfht.
eM: petitM Mtiaas M M

~tt~sarle pt*aebw du qMtf!tme vMtt~tt

teMcontfeat pM non pttM sur dM eonpot tftMveMttea Mbe <st tte la
pfOtajMMtxe. Oa voit~ea!e<B<Btc&otM <}ae!qaM p<te< vt!s<e<mx, M 4M.
eiaW sur !e ptMdter MMre. – Léo MeHoMs tfaM~em!et e~teat une
eoa!<ttr h~tteneM te bulbe pe~t oependtnt tm~mM fttBt MB MseatMe.

– Au yCM~

vue <St.'M!&W!t<
En faisant cette autopsie, nous avons d'abord été extrêmement surpris, de ne trouver aucune lésion bulbaire, pas
depoiati!)é hëmorrhagique. Mais, quelques jours plus tard
en relevant nos observations, nous avons trouvé au contraire ce fait très-intéressant. 11 nous instruit sur le mode
de formation du pointHIé, du sabM hémorrhagiqtM. CelM-ci
n'est pas toujours le r~suttat de la rupture des vaiMeaux
sanguins, par la pression extérieuretransmise par le liquide
céphato-rachidienjusque dans les ga!neslymphatiques.C'est
parfois, au contraire, un phénomène causé par ia <~coMtREMARQUAS.

pression

&yM~~Mf.

En effet, au moment de la pression, les capillaires sanguins, (artérioles corticales et méduHaires) sont comprimés comme dans un manchon, qui serait représenté par
la gaine lymphatique, également, dans toute leur étendue, par le liquide rachidien en excès de tension il y a
arrêt dans !'afHux du sang mais au moment où la pression
extérieure cesse brusquement, l'ondée sanguine, lancëe par
la convulsion cardiaque, arrive tout d'un coup, et rompt les
capiUaires c'est ce qui nous exptiqne ces rniUe petits pOtM~
sanguins, le soM~ qui crible les centres nerveux. Remar*
quons que, précisément chez notre animal, il n'y a pas eu
décompression brusque, puis qu'il est mort pendant que
la pression extérieures'exerçait encore. On s*expliqaedonc
facilement chez lui l'absence de lésions 1" n n'y a eu choc
brusque à aucun moment 2" Aucun phénomène de d~coMpress~OM ne s'est produit pendantla vie.
Au point de vue p~-KO~t~Me
1° La compression par la colonne d'eau est restée exMneure ce liquide n'a pas pénétré dans la cavité arachnoïdienne, aussi son absorption a-t-eMe 6~ très-minime

–

(60

gr.), surtout si on la compare aux 580 gr. absorbés dans

l'expérience XXIX, p ne.
2" Cris de tfoM~!<r de ~'aM~a~. Ï!s sont dus aux causes
que nous avons indiquées dans l'expérience précédente,
principalement à la déchirure des nerfs de la dure-mère.
3" Dans ce cas, les phénomènes de choc ont été peu accuses (à peine quelques roideurs tétaniques), parce que la
pression a été exercée très-graduellement.(Le choc se produit au moment où on établit la communication.)
4" Remarquez combien les phénomènes de pression deviennent plus accentués à mesure que le degré de pression
augmente.
Pression à 10 centimètres légère tendance à s'endormir,
accélération de la respiration, R. 60; P. 100.
Pression à 15 cent. l'animal incline la tête et s'endort,
sopor sans bruit, sommeil silencieux.
Pression s'élevant lentement de 15 à 25 cent. coma
profond, respiration entrecoupée, hoquets du diaphragme,
battements du cœur petits et innombrables. Enfin arrêt
de la respiration. Mort.
Pendant ce temps, la sensibilité s'est aussi graduellement

éteinte.
Ainsi, la lenteur de la respiration peut être un excellent
symptôme de pression. Nous ajouterons que la diminution
graduelle et de plus en plus accusée de la sensibilité réflexe
commune, en sera un second signe non moins précieux.
Nous en dirons autant de la perte progressive de la connaissance et du sommeil de plus en plus profond, jusqu'au
coma. Nous verrons que le stertor est un phénomène d'un
autre ordre (paralysie du voile du palais, contracture et
paralysie de la glotte et si ce trouble persiste, il y a lésion des nerfs ou des noyaux bulbaires des nerfs qui président aux mouvements des muscles de ces organes.
5°

L'expériencesuivante nous montre encore d'une manière
intéressante l'influence de i'eiëvation de la pression sur les

&ba~

La mort s~vleat ÏOfaqua ta smMomètre marque 25 cent. de rnercut~.
pMaomènas

a
– A'<M&'x–~M~M~M
J~e~.

Bï?. XXXVttt.
~~wM~M f~t

&t

<«<«! ~M <~t~MM<.

I~bstâteiM de t'MtpMtMMM d~MMmh

t"' eieptembM.

–

eoM~.u~t~t~M.

,t<e<MM<<<

<y~Mw<M.

d<w

Mpittax. N'«.–'

Chien de chaMe vigoureux. On fait avec mnperfomtem'aneoavertaretttt
crâne, à gauche, vers t* pMtia moyenne d~ ve&te.
j~e tube e tn~eetMa Mt tUmeaM par M Ht<Ma 4'hwta wdhtt)r~ teaatiae
à une pr~~tcn d~rmtNee.
A )0 h.
ta preesiot! étant à 10 cent., o'! met <~i'<~«~ ta eMMMtueatMB avec tft cavité Aa er&Be ta tube &usBit9t rantmal ee pttinti aytttgtMt

<

des deux yM)<.

A M h. ?, on abaisse la pression à 6 cent. L'tMmeiM p!<Mt, LMywx
sont mpins convulsés.
M it, 45, pte~tea à 5 Mnt. P. teat, 40. R. ece<t~ta, M. Pe<t à pM Mg~re somnotence on en tire foeHesMat 1'toimat en t'MeitMtt
Ai) h., ta pression est ëtev~e à ? cent. Aussitôt op~thotenos, roideur
des peitM, de tt têt< et ttt la qae<tt. Une Mttle Mt~tM~tMen une mMttte.
DéM~t~a ~t tn~a<t{9a t~vetotitaMM. PM< h KMpMttt~ mMHtt, e~ tUtiat
e}cq an six tsmatet ept&f! 16 respiration$ par minute, JLepo~s Mt !eot, t~ec
gMppett!. M patstHon:. Les paptUes, qui étttMt punct!&rmeapendant t'tt.
taque de tétanos, M dilatent. U y a r~sotatiott « eom*.
VeM t! h. 9~ oa pmee te t<tt)9 avec ledeigt, de m<tm~te p~datf<
petit
choc sur l<t colonne liquide. AuMitÛt, ifiotent opitthotOBoa, h respiration
s'trrëta et reste saspendae pendant plus d'une minute. Pendant ce ~tmps,

ttp9w!t eittf~petittet Mo paLMt~B! Meete~taMM.

Oo ~tpe~A ta pfB<eio!t et !'Mtiv<e du Mquide. AJoM t~ respirttiM f9i?!ent. t[&M<!c~Mt<e, 3< par &~wades. Le pouls reste lentMt compte deux
ptthtHMM ttte-Mt~tentre eh«tae mouvement respiratoire.
tt, w, r~Mit M c()tB~t!ae<H6it en oavrtmt bntaquete~t te M*
Mnet.–A.t]Mtt6t, violent opMthotottG~jMcêtde ta fesptMtMn, noit, spesn;M
dtt diephfagme. Après de<m tninutes, les mouvements rasp~ettttea i'<apftfpt~M !<fg<p<M!s«Mt. Pttitt, t'eN~a) t<9tmha ~M OH e~M ~w/~M!.
mO)ttM~t~–y<«.6M<M<!S<t,tésotattO~ ~t Naccu})~ Una~MtMHté eofnéenne &bM)!ua pM !e moindre mouvement fëCtxe par irritation <!e cet
Oa perfore en vahi les e~p<Ma mtetdigttam Mee an
o~tme MBt&h.

–

M«tsw. Le pet~ <ht h

MW!< e~t

ee~ Lt ~Mpi~oe,

entfae«apée, sp~w~i~we, Sjnt par se aMpendre €<WpMteatMt et

d't~<M~
t'<mmM~

meurt.
AcTopMa.
Per&)Mtio& d< !< tte~-mèM. BNuttMt ? gf. 4'hai!< <M*t
pénétré UBM }e crâne, dans ta cavité Machno!dicM9 ~tMtoit. (Une petite
qttMtitë est restée entre ta dure-mère et les os.
JEfAtMpA~-M <<t«.f.
SiHoBg <&ttg!ants, surtoot Mf !a hce eonfeïe
et à ta base. Nombreuxpetits foyers sur le plancher du qttathÈme ventricule.
§~r des seetioM transversales, <mreecM9!tqwe te bulbe, dan? ta~ épMaSMr. est cribM de mitte patib po!uta Mmorrhagiquet. {Vo!T te 6gMtt, n" ~t
3, PL. XnC).
et

–

?

– Dans cette observation, les deux ordres
de symptômes sont très-nettement caractérises
I* jPA~MOM~M<M ~M c~oc attaque tétanique, arrêt respiREMARQUES.

ratoire
2° .P/~MOM~tës de p~~MtOM somnolence, coma, lenteur
excessive de la respiration et du pouls
3" La dilatation de la papille est en rapport avec les phénomènes de pression le rëtreci&aementsuit immédiatement
le choc.
Remarquons aussi la saillie des globes oculaires

pendant la jw'&MtOH.
4° A plusieurs reprises, nous avons brusquement fermé le
robinet de pression. Il n'est donc pas étonnant qu'à t'autoptie nous ayons trouvé des testons de MccoHtp~wto~, un
~aM~ bulbaire très-prononcé.
5° La respiration, suspend"e au moment du choc, est
lente et devient accétërée (36 par minute).
Il en est de
même pour le pouls.
Lorsqu'on fait communiquer la source de pression avec
la cavité aracbnoïdienne, on remarque que les troubles
fonctionnels apparaissent beaucoup plus tôt; car une partie
de la pression n'est pas utilisée à produire le décollement de
la dure-mère. Ainsi, dans l'expérience que nous relatons ciaprès, la communication avec la cavité arachnoïdienneest
établie, lorsque la pression est à 15 cent., et, bientôt on observe (outre une légère attaque d'opisthotonos et de la convulsion des yeux, qui sont des phénomènes de c~oc), d'abord, la gène de la respiration, de la tenteur du pouls et de
la somnolence. Sous l'influence de cette pression, nous
avons pu faire absorber, par la cavité arachnoïdienne, un
demi-litre d'eau (585 grammes). Cela démontre la rapidité
de ~a&~o~:o~ de la cat'~es~eMse~c/'a/'ac7t~o!~<?;probablement, le liquide injecté pénétre dans les voies lymphatiques, qui te déversent dans la circutation généraie. Cette facilité d'absorption de l'arachnoïdepour les liquides, explique
la rapidité avec laquelle peuvent se résorber les épanchements sanguins de cette séreuse. Plus loin, nous utiliserons
cette notion importante.Cette expérience est d'autant plus

MmarquaMe, que ranimât, après avoir eu le cerveau soumit un certain temps, à cette pressionde 18 cent. été mercure, a pu récupérer, torsqu'on Fa suspendue, ses IbnctioM
cerebralesEïf.XXIX. –
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<tMB~«,MtM<<M< M eM«tM
M~<t<t~,

<t OMf<

~t «WM ~fûtftft~.

t~bMt~M de t'MtphHh«Hte des

Mp!t<mx.

Chien mttM. pott to<
A l'~dt d'un !MffoMtettr. on Mt un tMa < mtiNm&ttM de <!tMMM<
pertie moyenne du w&Be. A ~<M. On ttMe MB tube m~tHttjae dM*
le trou. Ce tube Mt mis en <x)mmuaM~onMM un &*Mn pt~a a Mtt,
MamMe à une pMMion qui peut Mttet MB<tanM. VMiet. tugaienter au
diminuer, selon la ~MM de t'obMrvateM. L< ptesaiM de cette eau est caleul~e & Mde d'an tBMametfe4 meKNfa et à air libre. Lt tooNe de pre~tien Tt<Htt d'une eoimM d'air ehtMee d'mt gland aMO~ par de i'e<m, qui
y pénètre plus ou meMS vite au gré de Mwertttew.
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t'REMt&KB EXPÉRIENCE. Aussitôt
qu'on met en communication la colonne d'eau avec ta cavité du crâne
(cette colonne subit la pression indiquée, 12 ctnt. de mercure), l'animal

sepinititetcrte.–Ha'<:syeuxiég6-

rcment convulsés en fiaut. – It urine
et défèque involontairement.
Il se
plaint et s'agite de temps en temps.
Fûts il survient peu à peu de la i
roidcur dans les membres et dans la
légère
queue, et enfin une attaque temps,
d'o/)M<Ao<M<Mf.–De temps en
la ft'~K'ftft'Ott s'accélère et devient
haletante.- La pression est restée la
m<?me, mais une plus grande quantité
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)n cent.
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d'eauapenetré.Hest~h.lO.
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A un moment donne, je comprime
avec le doigt le tube en caoutchouc,
qui met en communication le crâne
avec la source d'eau, à 12 cent. de
pression. Aussitôt t'opisthotonos se 1
prononce, la respiration et le pouls
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!ft!'rêtcat. L'anima) reste queiques
secoudes comme mort. J'enlève le
tube à eau; puis, je tais la respiration artificielle à t'ajiimai,et il revient
a

lui.

DECxiÈMEExpÉn:ESCE.Onfaitun
un
trou au crâne du c~'te oppose, s ys~f~c/on y visse un tube métallique, et
on met )a cotonne d'cBti <'n communication avec le tube, à 3 b. la. Aussitôt,
l'animal pousse des cris aigus, s'agite,
se renverse en arrière. La contracture
survient, et la respiration se ralentit-

P=60;H.~12.–Les~~sont

convulsés en bas et en dehors.
La
sensibititë cornéenne est très-diminuée.
Les pupilles moyennement
dUatées. Puis, la rcideur cesse, et
l'animal devient somnolent. La respiration est lente le pouls est à 80
(avec ~fM~fMt respiratoires).
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tM~e
h. 9!). on eateve !a tube, et l'animal Mt emporte dehors. Il
e~.
thM tM. At~tt et tP'Mih.) et omble an ~M
qwrt-dneare,
in}e<
en <th
~MMaee. Aicei. je lui avais
de
mete~,
de
cent.
ce <pti M 3S gr. M pM mt<
t5
tous une presaiom
A. 3
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~tntàM~ter, U~

bute~

h. tS m., ~tMm~! Mt fttbte, Mmpc!eM. Siot
reccnB.!t un pM si M lui tire ou M on M piaM ttptNe, il SMiet. la
pM
ut
M M tourae du c6K de celui qui retCtte. -– L*
~Mate, environ 48 respirations par iBitMe. Le pouls est t7!. faible fM«
f<~M~)t. mais M Mt <M*
$<'MJMM< MMMM! – .ti'Nt~t~
Lorate davier.
M~, car il retire les pattes quand on les lui pmeeaTM
tM'on HBt~peUa fortement avec la voix haute et en te frappant I~eremMt
ég~iM.
pe la main, il emt~w tes yem. tmut~e la tête.
YMi Mcei'e cMtiMMtt
êteaduee.
A. < h. </S, aM~tt ~MMM~ i~Mew dM pattes antërMUMs
"A< 4
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d~ce

f~

M!

–Pea apt~. M
Pf~ j~Mneare~ HMquee.
t~tt t~~eH~ M
(te pc mn.),
reprend
e'~M <trr6Ke, le !'<:?:? un pea et eUe
te M<t!s est tr~p&t tï~s-ftè~ent.

t-o~t

h-, M oapcrtt to chittn & sa toge. La TMpmtioo se enspead M).
tett! mut la e<M~ eeetmut & b~tM précipitMttnent. Je Mt, pendant cinq
!t)!B~tew. ht tMptMUet t~MeU* M raninut retient a !tti de noa?e<u.
Cette eon~MaM ~Me Mec te tMMM des monvemtnb tMpirtteces epon<!M~ (<9 Tëqt. ?<)'?!?.) D M!&~ sa pttte.FuptHesdHttëea,inseMt~tttt.e dit h cotti«i.
250 pulsations cardMqoM M
A S h. )~, mêKte ettt. il respirations
abolition complète de ta MnstMhM
ttoiM; –- pu de raideur, f~Miatt~t
MSeM eom~emneet de la MasiMU~ générale.
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Du côté
f
la dure-mère est

?).

<~<f<~MMt
tduété M~ dtM la première
étendue elle était perforée (trou

crâne dans toute son

de S 3 3 millim. de diMtttr4 au niveau de l'ouverture crânienne, de «Ue
Mtte qat tetjiqmde a pénétré à la fM< entre la dure-mère et les os, et dans
t< ettite MMhmc!d!eMB.
L'MmttpMM BûttetpMifâtatptrth <t~<HM dans son ensemble, mais on y
~aerveçt et là des plaques eongesM~eset eechymotiqaes, à la surface des
étreon'fdtttions.
a
Ë" ï)<t eM gauche, la dure-m&M est décollée des os, du crâne, dm<
de
trea-adhërant
niveau
CtiMot
mag'Hn,
au
9 eenttmetres.
l'étendue de
la surface decoUee. Il T existe aussi une ouverture qui fait communiquer
t~ec la cavité ar~neMienaet – L<t surface de l'hémisphère est parsemée
de pt<n~~ cenpMtfftt! et eeehymetiqaes, mais seulement an niveau deo
aUbne et de !t scMMtredaSyt~s.
On ob3* FeSH'. –- Dilatation manifeste de !'Bqm<[ue de Sy)vi<M.
serve 4 oo t pointe de piqueté hemcrrhapiqne sur le plancher du 4" venAa
~ieate, dms M V de subMance grisé, & l'entrée du cta. centra).
niveau du collet du bulbe, en arrière, sous le repli de l'artchnotde qui se
porte da lobe médian cM&e!teM & ?6 collet, on trouve un caillot sanguin,
tMg de < & < t~nUtnetres, large ~'Bn centimètre, fpais de 9 & < millimètres,
~ti répond s~tdMNM~ & la p~rtttB pMMriettre du bulbe. C~ caillot sa<M pam« produit par la rupture ~'W)M ~< af~Wo~f dttp~.M'< <-A<y<~e ~« < CM<W~t. -– Nn&a, <af des MetMM tMM~MttM M tfoaTe M pMn«M M-
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–

~Mtht~qw peu abondant,

ment de cet organe.

dM< le tiers inférieur du bulbe, dana l'tiiMMe.-

V«:&'«. Les masctes des lombes,du dos et des parois abdominales,
le
sont sidge de nombreuses ecchymoseset d'ua pointiUe il en est de même
dmt: toM les ~Mc~ree.–Ontrouve des ecchymoses et un pointitX
sous la p)ëirM.Ie pAftMfde, le péritoine, dans les poumons, les reins, les intestins,
les
tuoiques de l'aorte ces petites lésions, si multiples sont i'eHet de i excès
de tension, que cette énorme quantité d'eau a produite dans l'arbre cardioTMeattire, en se mélangeant avec te sang.
REMARQUES.

– ~t<

po~

a?:a<ont!~Mg

On a

trouvé, à l'autopsie, des ecchymoses à la surface des Mmisphères, dans les s:Uons, et un pointi)!~ hémorrhagique sur
le plancher dans t'épaisseur du bulbe. Est-ce !'cau qui, absorBëeet pénétrant dans le système sanguin, a produit ces

iésioas? Ou, sont-eHes le t'ésultat de la pression exercée à
la surface des hëmisphèrc.s ?
Dans la première hypothèse, remarquez que le liquide a
été injecté dans une cavité s~use, t'arachnoïde de !à, it
a pënëtrë dans les voies lymphatiques, dans les lymphatiques du cou, et dans te système veineux, puis dans le
coeur, et la circulation génératp. C'est ensuite cette quantité
considérable de liquide qui a <~ev6 la tension sanguine gë-

nérate, dans les artërescër~brates.commepartoutailieurs.
et les petites ecchymoses sont ta résultat de cet excès de
tension gênerai. Il faut croire que l'effet sur le cerveau,
a, dans cette hypothèse, étépeu considé!'abie,car tes osions
nerveuses sont minimes,et ne sont nullement comparahles,
ni comme abondance, ni comme étendue, aux larges ecchymoses, aux pëtéchies viacérates.
Il faut bien faire
attention,que l'eau injectée dans la séreuse arachnodienne,
n'a pu nullement pénétrer dans les gaines lymphatiques
et dans les lacs lymphatiques périvascuiaires.Celles-ci /b~
?~M< !<M système d jMW. Il est possible que ies )ymphatiques vasculaires et les tymphatiques, qui ont leurs origines dans la séreuse, se résolvent en des troncs communs,
mais la séparation des deux circulations à leur origine,
n'en est pas moins complète. D'ailleurs, nuHe part, le sac
arachnoïdien n'était rompu nous n'avons pas constaté de
déchirure du feuillet viscéral à l'œil nu, et cette recherche

–

est facile car M petit can!ot hémorrhagtquestgnate l'ouTertureartiticielle.
Dans la seconde hypothèse (pression exercée à la surface de l'hémispitére, et transmise par le liquide céphalorachidien, aux gaines lymphatiques, et aux ventricules), les
lésions sont semblables à celles d'une compression modérée ~M~ ~M'~M M~ ? ~t0~, et elles sont relativementminimes, parce que cette compression a ~pro~'fMtc~.
~4.M point de PMe ~tM~O~M~O~
1° A un point de vue général, remarquonsque, dans cette
expérience, il ne parait pas y avoir eu choc à proprement
mais uniquement, compression graduellement augmentée. Malgré cela, nous avons eu dans ce cas, des phénomènes de choc passagers, et des phénomènes de pres-

parler

S~OM.

~~tOt~MM de e~oc.

La pression étant à 12 cent.
de mercure, nous mettons M<&MeMwM~ cette pression en
rapport avec la cavité du crâne aussi, faut-il attribuer, &ux
phénomènes de choc la légère attaque d'opisthotonos du
dëbut de la première expérience, analogue à celle que j'ai
ensuite obtenue, en comprimant le tube de caoutchouc avec
le doigt. Il en est de même de l'attaque d'opisthotonos du
début de la seconde expérience, et celle-ci a été plus accusée. Les phénomènes d'arrêt de la respiration, de miction
et défécation involontaires appartiennent aussi <M< M~te
ordre de /sï~.
B).P/~OMK~!<?.! dëp~~MK.
Dans la seconde expérience. aux phénomènes du début (attaque tétanique, etc.),
a succédé la r~oM~OM la respiration est restée lente,
anxieuse, et le pouls lent (avec gruppetti respiratoires),
l'animal est somnolent, dans une sorte de coma. Ainsi
y~so~M~o~ avec respiration lente, pouls lent, et somnolence, sont pour nous, des phénomènesde pression.
Pourquoi adoptons-nons cettedassiucationdaKSles sympA)

tômes ? Comment la justifier

?.

Le mode expérimental d'abord. En effet, on met 6r:~sgMCHï<~i< en rapport avec la cavité du crâne une pression
de 12 à 15 cent. on peut raisonnablement supposer qu'il

y a cAoc. H est donc naturel de rapporter au choc les premiers phénomènes. En second lieu, ils répondent admirablement aux eSets que nous avons obtenus, par des coups
sur le crâne, dans nos expériences de commotion. (Ce sont
dans les deux cas des attaques tétaniques.) Nous rapportons à l'action de la pression ce qui survient ensuite, parce

qu'elle est ~a s~e /brce a~sa~.
Comment maintenant expliquer les phénomènes du choc,
et les phénomènes de la pression'?–Le choc, nous le savons
par une série d'autres expériences, retentit sur le bulbe par
l'intermédiaire du liquide cëphalo-rachidien. L'attaque tétanique est un phénomène réflexe, résultat du choc transmis sur les corps resttt'ormes, et la syncope respiratoire et
cardiaque est l'effet du choc sur les noyaux des pneumogastriques. –Les phénomènes de~MtO~, sont la conséquence de troubles ch'cutatoire.s permanents; ou du moins
aussi durables qu'elle-même.
Le crâne est une cavité fermt'-c, si vous mettez en contact
avec elle une source de pression, il est évident que vous y
gênez le cours du sang, dès que la pression est supérieure a
la tension artérielle. D'abord, des expériences directes nous
ont démontre cette gène circulatoire, dans le cas de pression exagérée. En second lieu, de quelle nature sont les
phénomènes observés ? Ce sont tous des phénomènes d'anéantissement ou de gène des .fonctions encéphaliques impuissance musculaire, somnolence, lenteur du pouls et de
la respiration, engourdissement de la sensibilité, impuissance musculaire pour les régions motrices engourdissement de la sensibilité pour les régions sensitives somnolence et comapourles régions intellectuelles entin, lenteur
du pouls et de la respiration pour les régions de la vie organique localisées surtout dans le bulbe. Comprimez les
carotides chez un animal, gênez l'abord dusan~au cerveau.
et vous obtiendrez absolument les mêmes phénomènes.
Cette supposition d'un trouble circulatoire, est d'autant
plus admissible, que, la source de pression étant enlevée,
l'encéphale a récupéré ses fonctions, parce qu'il a et' de
nouveau nourri par l'abord du sann artériel. Donc. y<

–

–

M<MM~î<M

(? choc, produits par l'mt~ïTaëdiaire du M~ide

c~phalo-racMdien

et

p~w~At~

~s<o~, rés~~t

de ? ~Mg c<~CM~a<o~, d&ns l'espace fermé, cons~ta~ par
te crâne.
2" Restent à expier certains phénomènes particu-

liers,

CotK'M~to~ c~ ~<~&~M~ o<'K~sty~. Ces pMnoctAnes
s'expUquent facilement, quand ils surviennent au début, au
moment du choc te retentissement du liquide rachidien a
lieu surtout à ses détroits; or, les noyaux des m&teura ocutaires communs occupent précisément un da cea d6hroit8,
rangle supëneur du Yentricute, le pourtour de l'ouverture
de raqueduc de Syhu~ les noyaux moteurs extarnas, SHtu~ dans !a partie la plus large du ventricule sont Baoius
directempnt atteints, et it y a strabisme en dehors. Si ce«
ph~aomèaes ont porsistë, c'est qu'il existait peut-être quelques lésions trës-Snes, de petits foyers hémorrhagiqu~ au
niveau de i'aqueduc de Sy!vius, comme cela est la rè~Ie.–
La duatation despMp~M tient aussi à cotte paralysie de ta
troisième paire.
<tj

–

&)

La pe~t~fMM-g

C~'C!
de pression

~OM&~

?'s~o~'M, lorsque }a source

y~pt-

a 6t6 enlevée, est
en rapport avec !e poiotiitë hémorrhagique trouvé dans
l'angle inférieur du veNincutc, au niveau de~ noyaux

pneumo-gastriques.
c) 1~ doM~M~
~M ~&t~, peuvent être attrt~uës
soit au dëcoUmnpNt de ia dure-mère par la colonne d'eau
faisant irruption, étala déchirure de ses nerfs, sait au choc
transmis aux corps restiformes.
Nous croyons que la
première cause doit surtout être invoquée car Ie~ cris de
douleur ont précédé de quelques instants l'attaque tétanique, et celic-ci a été accompa~ée presqu'auasiMt de la
perte de connaissance.
d) L'accélération de !a respiration. au début de la
première expérience, est te résultat soit de l'irritation primitif
des nerfs de !a dure-mère, soit p!utot, de rexciiatton des
corps restiformes, ou par l'augmentation Ingèrede pression
du liquide rachidien au niveau du quatrième ventricule.

c~

–

C<~
MM<~

S~P<WMJM~<~ W~ttt~M~f d~<<M

COW~~O~S ~MHXï~t~

i~ Les troubles produits

par une pression graduellement

exercée à !a surface des hémisphères, <!M~w~!<~< d'tt~eMIls consistent
~M
~ëSM~ que celle p~s~tOM .s'J~<
d'abord, dans de la somnolence et une légère dépression
fatides facultés cérébrales, dans l'engourdissementet la
transmission des imgue musculaire, daMia lenteur de la
pressions sensibles, lorsque la pression est basse, c'est-àSous une preadire équivaut à 8-1& cent. de mercure.
sion de ~0.23 cent., les troubles sont beaucoup plus graves,
et consistent dans le coma et la perte du fonctionnement

cérébral.

~Lorsque la pr~s~n surpasse la tension arténelle, la

mort survient en quelques minutes, comme l'avait déjà in-

diqué Leyden. Mais nous panons, qu'il ne convient pas de
la
donner un chinre exact et constant, car, à mesure que
pression augmente à la surface de l'hémisphère, la tension
arterielte s'élève. Cependant on peut dire, d'une mamere
générale, que, lorsque la pression atteint de -M à 25 cent.
de mercure la mort est imminente.
CAPACITÉ OU CRA!<H
C) DE COMBIEN FAUT-IL DtM~UEn LA
D'EXCÈS DE PRESSiC~ ?
PRODUIRE DES PHÉ~OMÈ~KS

POUR

d'employer.
Le procédé expérimental que nous venons
les rapports de
renseignements,
sur
d'utiles
donné
nous a
révolution des troubles cérébraux et de l'ascension de la
pression mais, en clinique, nous n'avons aucun moyen
d'évaluer le degré de pression exercé à la surface d'un hémisphère par un épanchement hémorrhagiqus uu un corps
nécropétranger. Au contraire, il est toujours possible,
à la
sie, d'apprécier le volume du sang et de le comparer
capacité du crâne. On saura ainsi, si les troubles dont on a
attribués
été témoin pendant la vie du malade, doivent être
compriman'te, ou
à la stase artérielle produite par la force

la

pathos'ils sont sous la dépendance d'une autre influence
logique.

Afin d'obtenir des résultats précis, nous avons,
par un
trou au crâne, fait des injections de cire (I) à la surf&ce du
cerveau, tantôt entre la dure-mère et les os, tantôt dans le
sac arachnoîdien. Nous avons pris note des phénomènes
observés; puis, nous avons comparé le volume du caillot à
la capacité du crâne, ou au volume du cerveau, et ses dimensions & ce!!es du crâne.
n importe beaucoup, dans ce genre d'expériences, de
procéder à l'injection de la cire avec une grande douceur
si on la pousse brusquement on produit des phénomènes de choc, comme l'établit l'expérience suivante. La
quantité de cire employée a été beaucoup trop faible, pour
tuer, aussi rapidement et avec des symptômes aussi graves,
par mécanisme de la compression.
E)H'. XXX. –– .~t/t~t'M ~M~M ~MM /MM< ~i«H)t)M' de cire
Mti'/iM'f
de r~MM~AA'eentre la Atfe-~ft! et ~M os. –-W<M-< rapide
e~Mat<'ef<
par
.r
Jt~M.

&t

N"28. –

)! ao&t M77.

Chien de garde, de force moyenne.
Injection d'uue partie du couMnu d'una seringue de 20
grammes d'huite
a
la
du
trou
voûte
droite.
par un
crâne,
AuMit&t, t~niMtion, pleurostliotonos a<'ee incurvation du trooc
3 h.
du c<;ta corre~ponfiant. arrêt complet f!o ta respiration: dilatation des deux
pupilles mictien invotontaire. Après une minute ou deux. la respiration
re~Mnt, mais e!te est courte et MperMette, epMmodiqae. Effets de vomissements par spasmes du diaphragma. R. ta P. M.
PupiMea moins dUst~M t'aoimat est dsM le
3 h. 5.
3h. 15. – Quatre respirations par miaule, pénibles et coma.
profondes; tous
les inspirateurs se contractent spasmodiqaement
eoncomittMts
des
spasmes
muscles du larynx, et la bouche s'ouvre convulsivement;
dans les
secousses
membres, puis dM!) les oreiiies, trépidation, ou secousses rapides des
muscles du cou; de la face et des oreiUM. respiration de plus
plu
pdniMe
pouls petit, rapide == 168 plus d'action réflexe cornéenne.en
A 3 h. 'B.
Arr6t de la respiration et du cour. Mort.
AoTOpsas. – X'<tf<-< lu ~MM-m~< et le crâne, on trouve
une plaque de cire
ayant la forme d'tm ovu!de aplati, épaisse de )/2cect., iarge de 0,028 mm..
longue de 0,045 mm. Elle correspond & la moitié postérieuredes trois circoo~

–

–

«;

C'Mtun métangede cire, de suif et d'huile ea parties agates, a
peu
prf's. On obtient amsi une Masse homogène, se mottiatit faeitement
les
parties sans les

'chirer.

sur

volutions frontales, dans leur moitié postérieure. Elle n'a donc aucun rapport avec le gyrua ai)rmotde.
Capacité
7Scent.cuL'.
Volume
S
Proportion
= 0,M6.
Le diamètre transversal du crâne est de 52 mm.
La pesanteur de la cire,
0,01 cent.
0.0)
-0,)M.

dacr&ne.
delacirc.

de.
Proportion.

c,M~

Autres diamètres du crâne
D. Ant. post. s= 5C mm.- D. Vert.

=* M

mm.

a) /~c~i<M: entre <adM~<?-)M<c et les os.
î" Dans l'expërienc~ que nous rapporterons ptus loin
la proportion du volume dp la cire injectée, entre la duremère et les os, eu égard à la capacité du crâne, a été
de 0,162, et le rapport de l'épaisseur du caillot au diamètre
transversal du crâne, a été de 0,25. L'animal a succombe
en quelques M!HM~\s'.
2" -Si la proportion de la cire au volume du crâne est
moins considérable, la mort survient, seulement après
quelques /~Mr<'s, pendant !esquet!es, les animaux restent
dans le COHM. Nous empruntons à t'exceUent travaii ')e
Pagenstecher, un exemple de cette variété de compression (1).
Exp. XXXt. (Empruntée & Pagenstecher).
~K~-Mt~M et les os.

Profond

fCMKt.

–

–

7~'fcftett

3/eff M

de rire ~M~'e

<<)

~(<M heures.

Chien noir à poil ras, âgé de 6 mois. Avant l'opération, qui a eu lieu le 8
avril, vers 3 h. )/< de l'apr&s-midt. T.4U" 4; R. 7: P. t6U. (Voy. !t~. 28,
p.tS7.)PupU!es larges. égales.Tr~pauatiunsur[epahetaitiroit.Pcudant.iin"
jection, six fois, attaques convulsives violentes, avec émission de l'urine.
Après l'injection, 4 h. i/4. T. M.2; R. 4., irrégulière, superficielle.
P. 6.i, rëy)Uer, mais petit. Pupilles élargies et égales on ne voit plus
l'iris tes cornées réagissent. Pf0/bt!<< coma. Hésolution complète de tout le
corps. A 4 h. !/2, T. :t9.2 R. <0, r~utiëre, superficielle. P. ])8. n bave,
m6me état. A 5 h., T. 39.2 R. t7. profondes P. 90. Vers cette heure, te
nombre des mouvementsrespiratoires diminue considerabiemeat. et, en 13 sePaj~eustcchff. – &yft'tty«'a!'e
de!t)erg, tX7t.
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h. t/4, T. 39": R. 7, peu t~~MM <t p~~adM
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L'extrémité antérieure droite est Mûrement f)gidt' toutes les autres parties sont dans la résolution. Secousses dans les muscles de te face. 5 h. 35,
la roideur de ta patte antérieure a disparu. 5 h. 4S, T. 38.2; R. 6, profonde
et stertoreuse. P. !M, très-petit. Pupilles ttt~M et tanMhitM. Let deux
cornées réagissent. Vers 5 h. 50, T. 37"t M<me état. 6 h., R. S P. 239.
Cornées, sans réact!<m. Un peu avant 9 heures, deux ou tMMMconssesconTdtstvesde la tête, et Mouvements des extrémités antérieures. Vers
30,
T. ?* P. <M. Secousse: des extrémités ant~~et)rea et da
Les
<met)e.
cornées ne réagissent pas. Var~ 6 h. 4~; se~au~aes dans tes de< ejUt~fnitéa
antérieures, et mouvements de la queue. Vers 7 h., T. 3S'i Même état.
Vers 7}). S, la respiration s'éteint après quelques moavementa respiratoires convutsifs.Le cœurcontinM de battre pendant une minute encore, puis
on Ne l'entend plus.
Matière à inteetiottentre ta dure.m6M et les os.
CaiUot de cire L.
targ.
7,0
9.9 cm.
i:.S ent. j <p. t cnt. V
enb. cm. Crine < Long. eut. V – 87 eab. om. Prop.
!),?<

h.

=

–

–

Ainsi, il résulte de cette expérience, qu'un corps qui
rétrécit d'un centimètre, le diamètre transversal du crâne
d'un chien, qui a un volume de 7 centimètres cub., et dont!a
proportion est 0,086 cent. cub. à peu près, par rapport à
la capacité du crâne, détermine des phénomènes de coma
profond et, en quelques heures, occasionne la mort.
3" Si les dimensions du corps comprimant sont moins
considérables, par rapport au volume du crâne, les phénomènes observés ont moins de gravité. Ils consistent seulement, dans un état Mpo~M? de l'animal, avec résolution
musculaire, et celui-ci peut survivre plusieursjours.
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peut oMen non eccora aMte.
SS mars, heurM après !~Mi. Avent !'op~tion
!<]'ê<s; P. M4.– PopUtea <!Mg}es, ~gttaa.
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Opération au niveau da periêtai droit. Au moment de !'u~ect{on, <brtes
cenvuteions etémisMondes enoes et des mett&res Mcatee.
Après t'opëration, 3 h. t/4 T. 36°,4; R. 14, profonde et r~guU&re.P.OS,
r~aMÈrM. Pupi~e droite t~tt~oie. pupUte gft<teh< ~argie. '– Le cMen, d6Mw6 de ses Hens, demeure tTMqntUe, reste en repos, ayant ta t6te «tem<t

HtttecMj~t du c8K droit. H ne M tient pas aur eas jambes, et ae maMh* pas
tMaBM an aninut sMn ) mtta dëoht un gouvernant de manège tutam de
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Marche
du pouts et de ta température, après une
M.– fPagenstecher.)
profond
ta

dure-mère et les os, ayant cause un
injection de cire entre
coma. (Voy. Exp. XXXI, p. 185.)
Me c6té droit pttt comme $~

~retet qu'il forme, Mat de plus

99

phe

largés. On n'observe aucune paratysie des eïtrémitéa la t6te est dirigée
en
haut. L'animal ne répond point quand on t'sppette, ou que l'on fait du bruit;
il demeure affaissé sur lui-même,dans un coin, ayant la tatainelmée entre les
pattes de devant; peu à peu, il tombe dans le sopor.et on ne peut le réveiiter
ni le faire marcher, même si on le soulève sur ses pattes, Il se meut
lement pendant quetques instants, suivant un mouvement de manège, etseuretombe de nouveau dans le sopor. Dans sa corbeille, H reste
sans faire un
mouvement.Les deux pupittes sont épates et rétrécies.
T. 36°<
9 heures
R. <~ P. 100. Pupilles égales et rétrécies. Même état.
24 mars matin, 9 h. ~2. T. 36,4. R. 15, régutieros. P. 132, régulier. Pu-

–

pilles égales et rétrécies. Le chien demeure dans
M corbeitte, dans un profond sopor, et il est impossible de l'en faire sortir, ni
par des paroles, ni
par des bruits son tronc est iacurvé à gauche. Si on met t'animât sur ses
jambes,il décrit un mouvementde manège, comme auparavant. Il boit
un peu
de tait. – 2 h., pupille droite rétrécie, pupille gauche élargie. Déposé
sur
le sol, l'animal décrit des cercles autour da son coté droit, il est très-faiMe,
et tombe tantôt a droite, tantôt à gauche; la tête est portée en arrière, il erre
çà et là, jusqu'à ce qu'enfin il trouve un endroit favorable
coucher.
pour
On lui enteve un tapis mou et chaud sur lequel il s'est étendu;8eU reste
instant errant dans la chambre, et. ne pouvant trouver rien de mieux. il un
se
coucher sur une feuille depapier. 5 heures T. 95". 6, U.12; P. <5C.vaPupilles élargies et égales. Les dem conjonctives sont un peu purulentes. 11
est
faible sur ses pattes, surtout sur tes antérieures. H boit
de
lait.
un peu
S mars matin, 9 heures. T. 35,<; R. M; P. i56. La partie
inférieure de la
cornée est trouble. Il y a un petit ulcère superSciet a sa partie inférieure.
Pupille gauche petite comme la pointe d'une aiguille; pupille droite élargie.
Diarrhée. Le chien est si faible, qu'il ne peut tenir
sur ses pattes. On lui
présente un bol de lait chaud et l'on l'éloigne peu à peu. !i
se dirige vers
lui. tremblant, tombant fréquemment, surtout du côté droit,
décrivant
une courbe du même coté et laissant aller deci et delà sa tête. qu'il est trop
faible pour soutenir. H lape quelques instants, puis il retombe dans le
sopor,
d'où it n'est pas plus facite qu'hier de le faire sortir.
2 heures. Pupille
gauche élargie, comme hier la droite n'est pas aussi rétrécie; l'animal
ne
peut se tenir debout, et, quand il essaie de se lever, it tombe tantôt à
droite tantôt à gauche.
4 heures. It boit du lait.
5 heures. R. &)
P. i3~, pupilles élargies et égales. Même état.
26 mars matin. 9 heures. T. 39", 2; R. 20; P. HO; pupille droite élargie,
pille gauche rétrécie. Dans le segment inférieur de la cornée, ulcération pupurulente. Le chien se lève et va se coucher à coté, en se trainant
les pattes.
sur
On lui apporte du lait, et il fait un effort pour
se diriger vers lui. Transporté dans sa corbeille,il tombe bientôt dans un profond sommeil.-2 heures.
Faiblesse plus grande, il boit un peu de lait.
5 heures. T. M",8 R. 26.
P. <00 pupilles égales, un peu rétrécies. L'animal, placé sur te sol, essaie
de se soulever sur ses membres postérieurs, pousse quelques
grognements,
mais ne peut se tenir debout.
27 mars matin, 9 heures. T. 35°,6 R. 20
P. 152, pupilles élargies, la droite un peu plus petite, les deux cornées réagissent diarrhée. H boit du lait.
De plus en plus faible.
2 heures, il
boit du lait; mSme état.
5 heures, la respiration s'embarrasse.
Peu'de
temps après, il meurt.
L'autopsie ne révèle aucune lésion, si ce n'est
un Œdème pulmonaire.
Cire injectée long. 3,1 feut., targ. 3, t cent., haut.
9 mm., v. == 4, f. cent.
)).Q77.
cube, long, du cràne6,2cent.,v.==M,6cent. cube.,
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–

–

–

Dans cette expérience de Pagenstecher, le volume de la
cire injectée était seulement de 4, 6 cent. cub., et le rapport
avec la capacité du crâne de 0,OT7.
4" Entin, lorsque le volume de la cire injectée est peu
considérable, l'existence peut n'être pas compromise; les
seules manifestations consistent dans un peu de somnolence, de dépression intellectuelle et dans une faiblesse musculaire générale. Dans ces conditions, le volume de la cire
serait, d'après Pagensiecher, de 2, 8 cent. cub. à 3 cent.
cub. et la proportion des deux volumes, celui du crâne et
celui de la masse comprimante de 0,046 à 0,049.
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)6 mat. avant 1 opéChien brun, de moyenne grosseur, .g~ d'un an.
P. 3~. Pupiiies égaies. L opération. 3 h. )/< après midi. T~°..S R.
Au moment de l'injecta, )o chien
ration est faite sur le pariétal gauche.
20, T. 3X",6 R. 13, irrén-a pas de concisions.– Après l'opération,
gulières, taatSt profondes, tantôt Superficielles pouls )2tj, résulter et petit.
pupilles égales, réagisMntes – Le chien reste d'abord comme endormi
de ses lieus, il boit
sur la table d'opération, il semble affaibli. Délivré
dn lait, puis il cherche un endroit sombre pour s'y coucher et dormir. H
quelque temps.
est facile de le faire sortir de son sommeil, mais après
il se rendort. On le place sur une chaise ou un banc, sur le haut d un
poêle, mais cette situation anormale parait peu l'impressionner. il ne cherche pas à s'en aller, mais il se couche et s'endort, comme un animal parfaitement sain. Si l'on fait du bruit à coté lui, il entend parfaitement, mais
1 excite
il ne manifeste par aucun signe qu'il reconnaisse la personne qui
main.
il voit bien, mais il ne cherche pomt à s'enfuir, si on le menace avec la
tête. Ainsi, il a
!1 sent parfaitement une piqûre d'aiguille qu'on lui fait à la
conservé la perception de toutes les impressions extérieures, mais il reste
plongé dans une apathie complète, lorsqu'on l'abandonne à tui-m~me il ne
cherche pas à trouver une autre place où il puisse s'endormir. Le chien est
conduit à sa loge. <1 s'y reud sans se presser et sans chercher à s'enfuir,
it se couche dans le coin le plus sombre et s'endort. C'est à peine, si on
peut remarquer chez lui un peu de faiblesse musculaire.
fort et régulier, pupilles
H. ? P.
<7 «Mt, mat. tt h. 34. T. :?",<
égales et réagissantes. La plaie suppure un peu l'aspect général du chien est
celui d'un animal stupide et hébété. Son envie de dormir n'est pas aussi
prononcée qu'hier, sa réaction, à l'égard des impressions extérieures, n'est
ressemble à celle d'un
pas aussi indifférente; sa démarche est traînante, et froid,
son appétit est
animal faible sur ses pattes le nez est humide et
augmenté.– 6 h., T. 3~.6; R. M P. 110. Même état.
irrégulier, pupilles réa18 état 5 h. < '2. T. 39".t H. 20; P. M, un peu
parait
gissantes et égales
sa somnolence est un peu moins prononcée il l'état
Les jours suivants,
moins stupide; sa démarche est moins affaiblie.
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M<M<. On le MwiiEe pouf MMMwvette MpMemMt
MMeede être ~ngweur s~ Mat-, )tfg., 8,5 e~t., ~ste~, stHHs:.
f–2,Bcent. cub., toog. du ctiM
6<&t < TO!. du ct~M*" M~S emt.
e<tht <- e,<M&.
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qu! dëmoïltre bien toute rinauwce causée par le
corps compruMntt suries ttymptômeaobserva, 6'est, qu'en
enlevant ceM-ci, un certain temps après !e début de t'exp~rience, les phénomènes d« eompraM!oa peuvent dispaS" Ce

raître compMtementt PageMtecher r&pporte l'histoire d'un

chien, qui, à la suite d'une injection, était plonge dans un
profond coma, ii nt une ouverture de MpM,
enleva une
partie de la cire qui e~ompruRaM rMmiaphère; aussitôt les
troubles ~erëb~aux cessèrent ranima! recouvra sa connaisaance te pou~, I& rcspir&tton, h température, en un
mot tous les phéiumésM butbai! d~paru~eat pendant
piusieurs heures. Mai~ !a Mâction inHammatoire survint
au bout de ce temps, et emportat'anitna! (Voy.S9, p. 191).
6" Une expëriea~e du &ëm~ auteur, &ite par hasard
dans un CM pathologique, permet d'ëtaMtv ï-ôlB important du liquide rachidien dans !M phôttomènew de compreasion. Chez un jeune cMM hydt~c~phale, pour obt<Mnr des
troub!eâ cér~bmu~, U dut lajecter !a quanUtë énorme de
H cent. cub. de cire M qui correspondait à
une fÉduction
0,17
de
de ta capadté du ûrâne.

et

û.a~t~ de ~c~M<?.
L'auteur âHemand a fait presque toutes ses expëri@n&M,
en i~ectant da la cire entre ïo crâne et là dure~êre i!
n'a pas pensé qu'en poussant Ïa matière dans la cM'ït~ de
rar&ehnoMe, !M pMaom<Ènes pourraient ~tre bien dM~vents. C'est !à, cepenaant, une recherche quUmporte beaucoup aux pâtheiogiste~ car, la plupart dea Mmon'hagiM
traum&tiquea M font dans la cavitë de i'arae!moM@. Nous
~)

J~MMo~ ~M~

allons comMer cette lacune.
On peut, dans ta cavité de l'arachnoïde, ïnjectet' un<}
bien plus grande quantité de cire, sans observer de phëno-
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r.M" do cette
cette masse ue cire.
coraux
u~.
apr~ FaNatM~
cérébraux gr~M et après
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compress~ott hûmëdiate. C'~sE ce que permet

d'établir cette expérience.

– Injection a M<t<. ttttM ~M
~MM~M~. –
~M heures qui .ttMft~ ~epif~Ma.– Ze ~a~MM~,
~t ~eMtu'. – Z< tM-matft, coma. –Jt.f<M'f. – ~Aa~~ ~(f~
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Laboratoire'de l'amphithéâtred'anatomie des hôpitaux.
N" <e. –ttijuittet 1877.

Petite chienne ratière rouge.

Trépanation à gauche, à la partie potMrieure du crâne, l'animal étant
chloroformé. Injection d'environ M gr~tnmM de ore-huite.
Une deau.heaf9 après cette op<ratton. i'tm!ma!
M lève, et marche sans
aucun signe de paralysie. On n'observe aucun trouble, ni de la sensibilité,
ni de l'intelligence. Avant l'opération T. R. M°,8.
<S juillet. La petite chteane parait souffrir beaucoup, et elle
ae plaint con.
ttnttdtement. LoMqtt'oucotnpruM i~remeat la peau du crâne,
au niveau
do t'ouvertuM du trépan, elle pousse des cris de douleur. Lorsqu'eUe
M lève et marche, ette tourne deux ou trois fois autour du cM gauche
comme piveau, et elle a la t6te totiraée & gauche (mouvements de man~e}.
La sensibilité est trÈs-ongourdie des deux caMa. e~ plus
mcore, du c8t<
droit. Les yeut ce sont pas convuMs. lu pupilles sont ~atM
et contractiles, L'animal e~ttt!:s-6omMo)Mt. T. R. M",ï; P. tM; R. M.
<7~ttt7/<'<. L'animal est dans
coma assez profond. Couché sur le côté,
il agite coMtamment ses <]u<ttreunpattes
dans (les mouvements alternatifs de
tlexion et d'extension; on compte M à 40 de cas mouvements
par minute.
A chaque respiration, il pousse un cri. î'as de paralysie,
pas do M~fiKture, mais faiblesse générale dans les mouvements; il peut cependant
se
lever et M soutenir queiquM instants sur les pattes. L'œit droit est coBvubé
en haut et en dehors il est recouvert par la membrane nictitante il est
tr~-coo~estionn~. Il en est de même de Fmit gauche. La sensibilité tactile
et sensorielle est presque nuUe cependant, lorsqu'on approche un flacon
d'ammoniaque du nez de l'animal, il etemue. T. R. 30"; R. 28 P. <20.
L'animal meurt dans la nuit.
IS~xtHj't.AuToPME.–DestructionpartieHe de la dure-mère, au niveau de
t ouverture du crâne. La face convexe de l'hémisphère,
dans ses deux tiers
postérieure, est recouverte d'une couche de cire de trois miitimetres d'épais.
seur. Au-dessous, 'on trouve une destruction de la partie postérieure de
l'hémisphère par gangrené. a
L'odeur des parties gangrenées est très-fétide; le centre ovale
est détruit mais les noyaux cérébraux et la capsule interne n'ont pas été atteints.
Pas (le suppuration diffuse, pas de méningite.
Volume de ta cire contenue dans la cavité de l'arachnoïde 52 cent. cubes.
Volume du crâne 70 cent. cubes.
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Dans l'expérience suivante, le volume de la cire injectée
a été un peu plus considérable; les signes de compression
sont plus accusés.

Injection de <! M')<t'H«rM <-M~M 3, de t"-e dans la
.~M«M<'KMMt/M~t~. –S.~0' ~MM MMS.
MM~A <'<tt-<tf~C:
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Laboretoire de M. TiUaux.

Petite

?«

bis.

27

juin

<877.

cMenMftU&re&poHgri~
étant
de paraffine à gauche, 1 ammat 1~

Par un petit trou au crâne, injMtion

~~tt~M~profoa~tBent. Aucun phénomène au moment 'te Cmjecttou.
Avant cette opération

T. R. M",6 P. MO R. 60.
Pattes. A. G. 33°; A. D ?".2.
P. G. M"; P. D. ?"
EUe peut facilement retourner à sa loge, conduite par sa chaine.générale,

Le soir,

petite chienne est somnolente, oN'aib)ie d'una fac<M.
facilemeut
mais il n'existe pas de phénomènes de paralysie; elle nous suit
jusqu'au laboratoire. La MttsiMMtë est à peu près intacte.
Tre~-somaotente dans sa toge; pas de signes de paratyste,
M t'MM.
tr~-engourdM
maMa<faiNiMem.ntmusculaire généralisé, La sensibilité est
MMaUon.
il faut lui éeratar Iw P..KM avec le pM pour qu'elle accuse une généralisé,
Elle a parfois, au moment des respiratious, un tremblement
«'M<a«A ~< /o)~.
comme un animal qui aurait une MM
et a nous
Malgré sa somnolence, la petite chienne eoMeht à se lever t~s-tMtesuivre au laboratoire. Ses idée. cérébrales semblent s'élaborer pilier,
arbre, un
ment car si, la tenant par la chaîne, je rencontre un
ferait un chicu en bonne santé. Llle
ne cherche pas & l'éviter, comme le
Quand
faire contourner.
reste buttée contre l'obstacle, et il faut venir lui
temps
elle est couchée et qu'on l'invite a se lover, il lui faut un cert.m
facilement
quelques pas, elle peut
pour s'y décider. Puis quand elle a fait
~M« ~e
accélérer sa marche et courir. Après cette course, son ~«-~y<<!
suMCth-itécircui.toirf);(-)ie répond aux ea</<.fMM p~M <"M icffet de la

teved'etle.memesur~ pattes de df.rri!.re. i'cu de tetn{M
i. H. .6;
après, elle retombe dans la eomnoience. AM ~<t<-<
~t. 20; P. 140,
gémi et s'être
juin, Ette meurt
5 h. do i'apr~-mtdt, apr&s avoir

resMi!, eUe se

vers

plaint beaucoup.

étendue,
la surface de l'hémisphère gauche, dans toute son
d'apaiespnr. Klio recouvre le
une lamelle de paraffine de 2 a t rniHirnètres
~peisseurde < miUimetres.
gyrus Nfftnoï~e. ou elle atteint une
arftere de
F.YS- en~phahqus de la RM-cur d'une petite no.sett. en arl.,iè~re
)'ouvorture du tre.pnn il a été d~t.-fmine par tt- fnttK-mct.t du bec<me
tacen!canule tropvotumiuouse,qui m'avait servi a fmre t'injcettoa.Ata
mou).. leur dtstnbut.on.
terne de la paraffine, )<-s artèrc-i de i'hc.i.<phero ont
cent. eub.
Volume de la Ypine injectée dans la cavité srachnotdttjnnne,
Volume du crâne, 75 cent. euh.
~;TOF'9!K~
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Voici maintenant une autt'e observatton ou l'injection
de cire dans te sac arachnoïdien a CM phM constdëMbie en-

cependant, l'atnmal est demeura deux jours sans
troubles apparents. A son autopsie, on a constaté an
œdème cërëbnd etbutbmre très-prononcë, l'injection avait
fuse autour du bulbe jusque dans te rachis.
core
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LaboMtotfe des Hâpitanx.
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et

<~< ~x~e

~uitiet M77.

Chien de berga~ tN&titt~ de hauta tame. T. R. ?',8.
Pet'tbMtion gMche et tajectioo d'un m~aage de ciM et Atmita. Oti [<tMM
re~iit!' l'animal du eMcrofermo it se levé et Marche &V6t: pht gritadë
faeiMt~; aucun trouM~.

T. R. 39°,<.
–
PattMA.G. S~. A. P.

~wtMM.

M~6. AtMtin tMubte
cependttNt tt&e-aNtitttt et somnolent.

mM< rimimat

pafatt

t)jf~t0tt. –' L'anjamt meurt~eM Mna beare et d~taie de r~pr&Mnidt. Le
tnattn, it M tesait ~ticore sur ses psitas, et il est vena manger avec teo
àut)'ee chieM, <~ cela, avec bon appétit.
AbT&pSM.
L'Mtn.!spMregauche est Mcottvett dans toute son ~tendae
d'me cotn'M de Mtf co~gttM, (hmt rép&tt&eor vatM de & & 4 mtMimMrM.
Toute la face eohvexe, te ~'rua m~!no!de, les quatre cttcoaTotuttons hoHïoata!M fronto-piuMtate~, te lobe temporal, te tobe spMtloïdàt, sont entout~s
9a là m6nM ëpMssesf da matière coa~tdêe.
I<e MTf optique, ta ehia<tM sont eux-tn<mea entourée de Mtf. et ttt tnassa
coaguMe jtt~sMta uo ptobogetaeat qu! p~Me M-dMMtts de tx protaMrance.
cantounte te bulbe et deseend jusqu'à !a r~an CBtVtta!e. Ce protongement &
M nMtM < tmtUia)%tM6 d'~Misseut, et, au niveau da bulbe, i! r~tr~cit d'ua
quart à paa pr&9 te canal rachidien. Lorsqu'om a enlevé ce protoagement, on
voit que sa face profonde présente iit mou!ufe <!<* l'artère bastiafre et de
toutes les breMhes buibitires. La face supérieure de I'h~mi!!ph6re c~TÉbdieux de ce côté et te pëdoneutc c~rëheUeux moyen, sont aaMi recouverts
par la tntti&te coagulée.
A~-deseous, i'A~Mt~A<f< ~<!«e~e est !e ~t'~ ~'«ft
<MM< M'Mo~.
L< pie-m~fe ne parait pas cependant anëtnMc, eUe pfÉMttteMit ptutSt une
Conge$tMN tetneuse assez prononcêa.
Ltaafface c~rëbr«)e,)avëaavec un 6!et d'eau, ne samb~pM tr&'i-raMioHie.
La touche optique du coté correspoBfhmt, t<KCju'on laisse tombet sur elle
ce Stet d'eau, ee cMuse de petitM vacuoles de !t {:rMsen)' d'uao tête d'6pingte; ce qui n'existe pas du <;6t(! droit.
Au niveau du bulbe et de )a protubérance, on constate de !& moUeese et
de t'œd~me da ta substance Manche.
Volume de !a être S cm. eub.

–

«'e

VotumaducervMu8)cnb.cm.
11
~0.69~.
0,0987.

Quel volume donc, une injection de cire dans la cavitt'-

arachhoïdiN)ne,doit-ei!e atteindre pour produire ~H/~dta'<<'M!C~ des phénomènes de compression ?L'expérience suivante va nous permettre du répondu'.
ExrÉRœsas
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VII bis.

Injection de

~3 <;)a. cub. de
eept<~ o)'<tfA<t<ttf<M~<!e. – JM<)<-< rapide.

Laboratoire de M. Vulpian. n" 35.

ot'e

<<sM~

la

20 août 1K77.

Chien en bonne santé.
Trou de 3 à .i mm. avec la perforateur, a l'uniou du tiers antérieur avec
les deux tiers postéheurs de la voûte du crâne.
Injection de cire-huile. Immediatetneatroideurdes deux membres correspondants, puis des quatre membres; la tête est tournée en arrière et du côté
lésé, opisthototios ro'deur de la ~ueue. qui oscille deux ou trois fois e~ l'air.
puis elle reprend, d'abord pénible et proLa respiration se susjMad
fonda, environ, R. ?.
Elle rede-tieitt M~uite MperHeieHa et plus lente, et, après six minutes.
l'animal meurt. Pupilles tr&s.dHatees.
(Voy. Pt. XIX, n° 35.) 1" Dans la cavité de l'arachnoïde,
AoTOPSiB.
se trouve un caillot de cire moulé sur les circonvolutions, oeeupant la partie supérieure et externe de t'hemisphere correspondant il va en s'amincisMnt vers la périphérie. Ce caillot de cire a un volume d'environ ]X cent.
cubes.
La capacité! du crâne, chez cet animal, est de (i9 cent. cubes. Le rapport
est donc t$ – O.tSS. Les diamètres du caillot sont les suivants Diamètre
X
épaisseur, la plus grande
S Mat. D. Tracs -*= < ).'2
ant. post.
D,
ant.
-=?
6
diamètres
suivants
pnst.
mm. à 6 mm. Le crâne présente les
ceut. </ï; D. tr. <- cent. 4 D. vert. 4 cen'. M). Ainsi, le diamètre transvers'd du crâne, le principal a considérer, était an maximum n'tréci de
taudis qua le volume était diminue d'un peu pius, presque do ').tt'i'.
2" Les deu.t hémisphères ccrcbraux au-dessous du caiiioL de cire, paraissaient tres-enemiës.
Sur le plancher du 3" ventricule et dans le canal do S~lvius jusqu'à la
moitié supérieure du plancher du 4'' ventricule, poinhi'tc ht'morrhsK"l"c. Le
volume de ces Mtnorrhagies varie d'nH (rrHin de mil .t !a j<oi;;to d'usc épingle.
– .SotM ~ft ~«-Mf~'e du corps resHi'orme du cutc droit !t'u )), au niveau du
coUetdu bulbe, suilusioa sero-san~ruine et. petits caillots gros comme un crain
de Me.– Sur la moelle cervicale, à 3 cent. au-dessous du hulbe, caillots !!S!iDajts les siiioas des
guios et sutfusion sfro-SEaguine, sous la pia-mt're.
circonvolutions, et. sousl« pie-mère qui les borde, 6ut!'usiouii sero-san~uinps,
Au niveau de las.'M.!N)'s de Sylvius (confluent ara~hnoïfiieu antérieur', état
sëro-sanpuiu. Sur des sections, dans toute la hauteur du bulbe et de la protubérance, piqueta hëmorrha~ique assez aboudant.

–

–

t" Nous obtervoM de«
~om<
t«e eMtam~M
–
qttt ressembient betaeoap
Msione hémorrhagiqMe. butha:M9 et
RMM.M}CM.

~<M

c<Mbrat<Mt

ceUes de

t&

eommoHom.

&

C'ett qu'en effet, iet, MM <LVOM f<ui pefl'iniection

de cire une compreMion Mpide, et CM deux trauntatiBmMde !'enc~pha!e
ont entre eux de grandee auatogies.
Re2" Oa peut M damtmdjtr MUf!« prochaine do ce< Mmerrhepea.
t'&queduc
SyhiM.
de
marquons d'abord qu'oHes siègent au M~an do
mUcas
de e<reomles
hutt~tre,dans
du bec du ceiamus, sous it pte-m~re
votuttons, c'Mt-A-dire, surtout au niveau des dirait* de oircuhtiott du
MquiJe e<!phato-raehi<Hen.Nous MWM que dans les commotMM ou MmpreMions bmsquee, it y a dietentiion bru~He des parties occop~M par te
hquide cfSphab-rachidien. Ou c'est an niveau des d~U'Mts que doivent eurtout se faire MttUr les etTets de distensions H n'est donc pas ~tonnaat d'y
rencontrer les pnncipttes Msioas. H Mt pr~haMe que te UquMe MeMdieo
s'accumule dans les p«!ttM tytnphatiqaes des vaisseaux do ces r~gMM,
e~ d~tertutHe !& rupturo des CNpit!t)tres.
Au potnt de vue phystoiopqua, MM avons obteaa des symp~'nM de
contracture rtfteït'. d'opMttMtMMit.et de gSne respiratoire, ehMituMtt :em.
btebtes aux ph~nom~oetdu choc de ta eommotiea.
Cependant, ta mort nous paraît avoir 4~ causée principatetnent par
renonça pressionexercée à ia surface de t'MmMphèMt ou tout M moins
ceUe-ci a empêcha la retour du Mag.

–

Dans i'expënence suivante, l'effet de !a compression est
immédiat, bien que le volume Oe ta cire injectée soit moins
considërabie: c'est sans doute, qu'e!!e a pënëtré à !a fois,
entre ta durc-mèrc et les os, ou elle formait une masse
o-vo'tde, et daas !a ca\'tté de rarachnoMe.
Exp. XXXVII!.– 7~'«M<t ~'«f«'ott 4 cent. est.
~~f<.m<f< «

<M

ttfo.a ~s/M~

'f

&

– .MM'< f<t;)t~.
i'amphtth~tre des hapitaux. N" :).

95

juillet !8'?7.

M, <<

LaboMh)MedeM. TNaM,

~<

Petit chien renard, jaune noir.

MM~

~*eM<~MO~e.

–

Injection
Perforation au tiers antérieur de la vo&te du crane à ~Mchs.
de cire. Notre intention était de la pousser entre la dure-mère et les os,
mais. il y a eu, au moment t!e!a perforation, uaeléa&re éraillure de la duremore, et il est probable qu'une partis de uctM injection 'tH pénétré dans
cavité arachnodienne.
L'tnjectwH est <Mte hrusquement. Convulsions d'abord du même côté,
pum contracture, ptearMthotaaca. La respiration se suspend tes puiMtMM
eardiitqoet) sont petites pt ~ttcaicittabiM.
On essaie la respiration artiticiette, mais en vain. –Lesyenïdermtmai sont saillants et dura comme des billes d'ivotM. Apr~s S ou 3 minutes
ta cœur s'arrête dëCniti~ement. Mort.
Une partie de la cire est restée entre la dure-mère et
AuMMtE.

–

dans la cavité
les M. Une autre partie a M par l'éraillure de la dure-mère
Braehnohtienue.
liq%
ovalaire. du
elle est ovaire.
et!o
ririflcif)al(~
a priftctpatf
La partie soM-otsense forme la ma~e
Cette mas~e
votuuied'uneamondeetdesai'urme.epa.siiede1 cent.
au~st. cette
comprime,
ovo'idosie,to au niveau du pyrussi~ide. et'te
partie de rbémisphere centrât est'ette très amincie. btanc jaunâtre. Mïdurecepté, daM l'étendue nécessaire pour loger la petite massa de cire, fit
ni.&f~u'MtpasdëeoUt-t..
La t<.irHe(ie$ injections qui a j).'r"<t!'f' (lima cavitt) aradux)id)<-nn6na
t'-teo fonvt'xe de t'hHmispttCre. en
que 2u 3 mill. d'épaisseur, et recuu\'rM la
Mt~redu~yruiiSypnbide.
La première ptfUe d~- la cire a tm volume de 2 cent. cubes, la seconde de

–

vicettt.8.Etttout.,3ceu)..S–(),M2.

Voici maintenant une obser\at.io)t qui montre bien toutp
!'innuence que peut avoir, sur !a pro<htction d<'s ptn'nomènes de comprMSsiou, aussi bu'n dans )'arachn"td<- qu't-ntre la dure-mère et tes o.s, ua<' masse d<' cir< dont )('
v.otunte est assez consid~r;)bie.Eu (~nk~ant partie) tctnent
la cire injectée, ttous a\"as pu amener te retour des mouVMnents respiratoires, apr~s dix minutes, pendant lesqueHes ao'ts n'avions pas observe pius de tr~is mouve-

ment respiratoires. L'animât est mort d'em'ephaiite, deux.
joursaprès.

't"<
CfacAttS~MMiM. – Stt~tmoa/)to'osy~des nteMMHMK< t'<tt'a<ot~cs. –
'f. –
Respiration a~t/i'CM~e pra~yKf'e arec /i('Wt-<~<Mf. ~<<?Nf s
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cire f~t~
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Laboratoire des hSpitaux.
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Chien de berger, ~ris-pommcte.

AvBntt'ot)ari)tiMi:P.)M);H.2Q:R.M".2.

Huit heures mat. injection d'M~iron~ a t~gr.de cire-huile, par un
petit trou (iucot~ gauche, dans la favite arachM~diemie.
Aussitôt, raideur des deux. membres du t'te ~aut'he. pn~, t.'tan!saHon
des quatre membres, de la tête et du cou.– Pupilles gauches tres-ddaH-eit.
La respiration s'arrête ea tétanisation. A ce moment. pouls leut, M puisad'abord
tes. Apres'minu'ca, f'tour des mnut<'rt~'nLsrMi.'ra'.)tr<-<
la midau9
p!us pr.fundt~
M respirfttio'ts superficielles, puis )u resp.r~iona
It reste ea convutfion et eu tet-tnisation. I.es deux membres
note
gauches sont plus roides que les nx-fubre~ du c.H! dr.dt.
putsatious. Les actions réS h. )t m. On constate 26 respirations. ))u
tttxes comaennes sont abotiee Spasmes dans les mu'icies du côt< gauche.
en)e~
PtMS la respiration se suspend. On ouvre le cr/me targement, nf.

M peu de cire, et <m fait, pédant M minutée Mvitac, la Tt<p!t<tHoa aftMMmiutttMptustard, oa pt)Vt'eMpHemeBt!<t tM~t~Ct
eM!e, oais M vain
etonpMtiqwt'tnMtfS~tt&o.
on y httMitait tttttube.
D'abord Mrvien.Mnt!tr<tit{)tMtMM,puit Npr~wetafMtte,ttrtt <!ehfMptf9tiMt; on coaHauet'!nMtft)fttton,f~t de Mm~m, on obMmt 646 Mtptra.

–

tioM. LM ehMee coatmamt ainsi pendant 3/< (t'heaK.– Pa!e la respiration
fuient <i~6nith'em9Rt,' et, on compte ? reepi.rath'M.
L< foidear dt<
membres, du tronc et de ta tête eonttMe lM puptUee sont de~MXtM Mac*
tifttrmesdct deux <:6t~ PuM HM MtioMféSeTte*ccM~anM Mi?!ena«t)t des
deux ctMe. Cne demi-hettte après le retoar de la teemfatiaa R.
P.
M

–

– tOC.

h.. ? !6. – t!) P. – !{?.: T. R.– L'tMQMdMt damt te
des quatre mfmhMa, pteuroet.h&t«)tca, K)«!e<t!' <tu Mm–
contraction
coma.
Pnpitte~ pMNCtKttrtnee AttioM f6HeXM Mra~nnM tr&t-hibtw.–' Q)KMM
ÏnMnMbttM pfetqae compiëte.
rigtde, tête reaveM~ ett att&re.
26. P. –24, &nMe et im~Her.
2 aMS, matin. R.
Hi.<T, Bons Miette <tcj& obearv~ ~t:e!q<tM Meoastea dens tes tBMCtmes
et
la <juem. AH.iaurd'hw, iw s~eoaMe~ M~t h<eaeoMp ptm m~o~. m «t
observe 30 & «) par minute.
SpMmes des muM!~ abd<n!}inMT, du dia.
phragme, dM MMeteN du eoa et des m~ehoifes. PuptHes pMetMcMMe.
Lorequ'ott soulève i'Mimal par la peM du (tee, il agito les pattes dans le
vMe, comme pour matet~t, mais il ne peat sa soutenu Mt!' Ms :membM<t.
MouvtMMate f~OexM det peuptErea caastrves. j.~ seosiMiM Mt ~Stuse dtM
les ()!tt.t<M ent~t!eurM elle ~«ratt nnHc dm< les pattes peMneMM.
R. -M.)!.–Pttpiaet)pNnctt.fotmM.–
2 a~, 5 h. apt~ midi.
Nyttagmae des deux y~Mï.
Roidûaf des membrea mMM proacM~

:<

aMt &?

–

–

P.

–
–

qu'hier.
Il meurt dans ix nuit.

Si nous comparons }('s r~suttats de nos injections intraarachnoMienEteSt avec ceUes~que Pa~astecherafaites entre
dure-mère et lea os, nous remarquons, qu'avec une réduction de 6 à centièmM de capacM du crâne, i! obtient, tnw~Mf.~MM~ a.pr6s l'injection, de ta somnotenne,
et souvent un profond coma nous, au contraire, nous n'observons aucun signe imMédiat de Mmprps~oa, !or~que nous

injectons, dans i'~rachnoMe, <!M ~aantM de cire suMsante
pour diminuer îa MpaciM ttu crâne de 8 A 9 centièmes. Le
coma et la Mort ne aurvicanent rapidement que si !& diminution de ta capacité dépasse 18 centièmes.
Pourquoi cette diS~rence ? Nous croyons pûu~oir en oo~aer
rexpncation suivante: Daasies injections arachaûMiennes,
la cire s'étend ea nappe, et se mouie wr l'Mmisphêre eUe
n'ex-erce pas son action sur n!) point en partic~ier. Lorsque, au contraire, la cire est miectëe entre les os et ta dure-

mèf6, elle forme une petite masse ovoMe, qui, !a pttipart du
temps, atteint un centtmètro d'épaisseur. HUe diminue donc

C~opression exercée a la .-urtact: <)u

30 – (D'âpre t~Mttstt-chcr).
~MWM4~U~Mn~MUM)~~mu~~(~~cub~2~M.M~e~

duM-m~reeUMos."c.C!uiMt'J(:).:trec.:)!Hpnt!)Mttt;–ftf-tonMtiott de la protubëruucH par ta corp!' cotnpriutaat. –

i'xrt~ebasixnfe.

–

Muscle tompors!.

?. Aptat~serncnt. de

– (t.dur~-nK're.

d'un ceottmétre la ion~ueut:- du rayon, qu! part du point

o

F.~t.
F~
Mn~u~M~h~rMMh~n~4c~~c~~bde
Mn~u

cxcT~.e. aa la surface du
Cnmpres'-ino exercée.
P.j.fen.~crhsr.) Cnmpre!.<-k-o
– (D'xpr&s
(D').pr&s Pa;.fen),KThsr.)
mjfcHon .te. 4 ce.)t. <_Rb.. b de .-tf~ eaUe la
<run th.en. pM un~c..ttot
V.
i7 i;i cav.te
de c~.
C..
r.
sph<!t.utd~H.
les et)'nct'e par b MtuprMsion. < ?', cav~ë tte la corae
d. dure-m~re.
etiacee pMli). HiCmc cause.

~M.feet h~.

–

–

,tb.d. ~"––-

qu'elte occupe, et qu! va de la voûte à la

base du crâne

cette diminution est relativement considëraMe, car ce
rayon, sur le crâne d'un chien, mesure seulement 4 à 5 centimètres. Aussi, trouve-t-on, dans ces conditions, l'Mnns-

phère c~rébra! tr6s-aaais~6 Ha cavité des ventricules est
en'acëe: te bulbe aplati plus ou moins sur la gouttière basilaire l'artère basilaire et ses branches sont elles-mêmes
comprimées. (Voy. F~. 3C et 3~, p. 199.) Dans ces conditions, la circulation dans le bulbe est gônëe, non-seulement,
parce que la tension intracrânienne s'est élevée par suite de
la dimittutton de la capacité du crâne, mais encore, parce
que!ebuIbe',comprimëdirectementsarlagouttiérebMtlaire,
reçoit moins de sang artériel. U esttrèg-aiséde constater ces
faits sur les apures que Pagmsteciter aRmMxëes à goa mémoire, bien que l'attention de cet aateur n'ait pas été attirée sur l'importance de ces déformations. II a pratique
des sections transversales, portant à la fois sur le crâne,
sur le caillot de cire et sur !e bulbe sur les figures que
nous reproduisons ici, on peut voir que cslui-ci est aS~iss~.
déformé et aplati sur la gouttière basMaire (1). Jamais nous
n'avons observe ces déformations et ces compressions bulbaires, lorsque l'injection occupait la e&vitë arachnoïdienne,
sous forme d'une nappe de deux à quatre jnillu'nètres

d'épaisseur.
Maintenant, une autre dinleultë se présente. Pourquoi,
dans les injections araehnoïdiennes, le second ou le troisième jour, les animaux, qui d'abord n'ont présente
aucun
phénomène immédiat, tombent-ib dans le sopor, dans le
coma, et meurent-ils en trois ou quatre jours? La solution
de cette question est, on le comprend facilement, d'une
grande importance pour la pathologie humaine. Ces
accidents ~rd~ sont, d'après nous, causes par des troubles
vasculaires consëcutHs. Le caillot de cireintra-arachnoMien,
au contact de la pie-mëre, exerce une action locale, et g~ne
la circulation d~l'iM~ti~bôre, s'il ne peut atteindre celle
du bulbe. Il détermine des phénomènes congestifs
jMco?t(1) La tente du cervelet, & moiUé
MMUM ehM te chien, ne para!)
pas suf6M a protéger le buUte coutra cette MUorn eompfMsiva da ta

ore.

ce qui est annoncé par l'élévation de la température (celle-ci s'abaisse constamment, dans les cas de compression simple, lorsque le caillot est situé entre la dure-

dat~s

mère et les os). Plus souvent encore, cette action compressée détermine un <~<~Mt<' des /~H;~p/M~'<?s ~!t 6:<~c
(Exp. xxxvn, p. 194). Parfois, on trouve de p~t/~ /'<)!/<&' de
ya~tO~Msem~~ au centre des hémisphères,ou depc~c~'M~M~< Enfin, si la compression n Cte plus
CMO~ dans
forte, si la gêne de la circulation locale est réellement considérable, survient un sphacèle plus ou moins étendu d'une

partie de l'hémisphère cérébral. (Exp. xxxv, p. 192). –
Telles sont les causes de l'apparition des accidents tardifs,
dans les injections de cn'e intra-arachnoïdienm's qui,
pondant les heures qui ont suivi t'oppration, n'ont d'abord
détermine aucuns troubles cérébraux.
G) DE LA DtMtNUTtOS DR CAt'ACtTH DU CHA-0:, PROBABLEMENT NÉCKSSAtKE, CUEX L'HOMMH, POUR HÉTERMINKR DES
PHÉNOMÈNES DE COMPRESStO'

La capacité du crâne, chez l'homme, varie de 1300 à 1400
centimètres cubes (1).
Il résulte des recherches de Pagenstecher, qu'on peut
diminuer la capacité du crâne, chez le chien, de 0,029, sans
produire de phénomènes cérébraux. En appliquant ces résultats au crâne fie l'homme, on reconnaît qu'il est possible
de diminuer sa capacité de 3T.'7 – 40,6 centimètres cubes en
moyenne, sans causer de troubles généraux, cérébro-bulbaires. Dans un cas, chez un chien, Pa~eustecher a pu
rétrécir la cavité du crâne de 0,06;.), sans accidents il en
conclut que, dans certains cas, la capacité du crâne, cli~x
l'homme, pourrait être diminuée de 84,5 91 centnnetres
cubes, au maximum, sans qu'on observe d'accidents. Ces

–

_'m"
()) Ces chitf'rtM. empruntas ta Pa~enstcch~t', sont un peu trop f.nbh"
d'aptes MM. Broefi et P. Topinard. ta capacitt' ntOYt'nne d)t cr~ne d'un f'uropëen serait de t.MO oeat. cub. iP. Topinard, ~«M~ ~l)t<A~/M<ay
ParM t876, p. 48.)

dMrpM@s<Mp8M!Mt, MM doute, <aq~~itéê~ !tq~<~
cëphalo-rashidieR qu! drcuie antoup des oent!'eg nerveux.
L'autour aUcmand (Hvise tes troaMss observes & suite
<ïM diminutions de <tapac!të du crâne, <:hfM!e chien, en trois
groupes

i"' ~M'~M. – Somnojcnce, forte dépression de Factivitë
psychique. Faibi6ss6 tnuscufaire g~a~aie.
Proportion
Rapport ctx~ t'homme 58,S
–
centi.mèt.M's c~es à (t3 eGut.uaèt!'es cubes, cR moyenne.
&'j~oMjM. – État soporeux. R~o!utipa muscuMre.
Ghez ie chien, 0,083.
Rappot't ehez l'homtoe,

du réh'écissement

mètres cubes à *?a,

(),()<?.

–
8 cgBtimètr~t cuhe&.

6Tf,S

Mutt-

–

~roMp< – Coma. Mor~ eB quatques henp<N.
Dtmination de la capacttécbex le chiea 0,08i. Rapport chex
!'homme !<?, à t20 centimètfes cubes.
En résuma, d'après des expet'tences de Pageustecher
3"

–

Un corps d'un vo:ume de 3'? à 40 c.entimftMs cubt"
intpoduit dans la cavité du. cï~ne, ohei! !'homme. <M<r<*
dM~-m~'e <~ les os, He donnerait !teu à aucun ph~nomf'ne
de coMpression. (Mais, d'après nous, si son introduction

est brusque, sun'ieaRent des phénomènes de choc et des
troubles vaso-rt~exes consécutifs.)
Un corps de 58 à 63 centimètres cubes, produirait de !a
somnoïence, de la d~pr~ssiont mteHccMIe et de la fatMe~w
BmscaJaiM gënëraie.
Un corps du voiumf de(~ &~2c<mtna6t!'M cubes, engendrerait du sopor et de la rt~otutioH gë~6ra!e.
Un corps de 105 à 11~ ceRtimètres cubes, causerait nn
profond coma, et la mort en quelques heures.
En appliquant la même méthode aux épanchements
SFachnoïdiens, nousan'ivQns &cerëmttat, que, 130 à 130
grammes de sang, par exemple, p<<mt Meupt-r !a cavité
arachnoïdiGtine, sans prodniï'a (le pMMm~M's de preasiou.
Au contraire, 240 à 2~0 grammes détermineraient la
mort en quelques heures (t).
(i) Dena Ms CtmdMMS, presque tout le UquMa c~rébro'Kohidien
Be~it

rêtOtM.

Pour que ces propositions aient quelque valeur en pratique, il importa de tenir compte des considérations suivantes 1" U n'existera aucune lésion concomitante des
centres nerveux, pouvant expHquer les symptômes observés 2" il s'agira uniquement des phénomènes }!Hi)!~ta<s
décompression; car, comme nous t'avons vu, un épanche
ment arachnoïdien, quel que soit son volume, peut, apr'~s
M, %4 ou 36 heures, produire, par irritation, des trouhh's
~ascutaires qui déterminent le corna, la résolution muscutait'e et la mort; 3" nous ajouterons enfin, qu<\ s'il s'agit
d'epanchements sanguins, la partie liquide du sang se
p~Qpbe..a. f)n itait <f)mhien la cavité araehno'tdienne absorin'
rapidûtnent lM liquides. Si un caiik't sanguin a primitivement detet'miné des troubtea de compression, on pourra
IM voir disparaitre. en raison do sa résorption et de sa

rétraction cons~cu ti v e.
Certains faits pathotogique.s ~cmbient t'ournu- un appui à
ces théories expérimentales. Boudet. cite par Von Bruns,
aurait vu la mort survenir, apre~ six jours, chez un homme.
qui n'aurait présente, pendant sa vie, aucun phénomène de
compression: dans la cavité arachnoïdienne, on trouva ~a
centimètres cubes de aang épanche. Au contraire, M. Panas,
chez un homme mort en 12 heures dans ie coma, avec un
pouls petit, à 48, aurait trouve t40 grammes de sang <M~c

la dM~-M~'f

c~H~ (t).

D) DES t'HÉNOMK~ES CËRMBRO-UULH.UHES !'ROi'U!TS PAR
L'EXCÈS HE PRK8S!0'<

t).S LA (:AV!TK DU

C.H.R.

Les rectterche~ prec<dentes nous ont appris tes faits suivants ie liquide rachidien transmet, sur toute )a surface
des centres nerveux, !a pression exercée ea un point quctconquede sa masse; iorsque la résistance des tigaments
vertébraux est épuisée, il se produit un excès de tension
dans la cavité du crâne enna, si cet excès de tension at-

(< PMM.

–BwH. &t< de

<Mf.. 1869, p. 90.

teint un certain degrë, ou si te corps étrange!* a dissmué
la capacité du crâne d'une quantité su~isattte, survient uue
stase plus on nioms complète de !a circulation arMriei!e,
dans rin~rieur du crâne, et des signes de troubtes, dans te
fonctionnftMnt des. centres nerveux, se manifestent.

–

Quais sont ces troublesNous nous proposons de les mdi-

querd'aprAs nos expériences.
Nous divisons les signes do l'excès de pression. dans !<*
cr~ne, en deux groupes 1" Signes fournis par les troubles
cérébraux. –'2° Signes fournis par les troubles bulbo-méduHaires.
a) TroM&s c~&MM.ip. – Les Mmisphères cérébraux,
d'après tes mémorable:! recherches de Ftourens, VutpiMh
Brown-S~quard. C!. Bernard, etc., président aux fonctions
de l'Hitettect, commandeat les mouvements volontaires,
et perçoivent tes impressions extérieures. Dans le cas
d'excès de pression. Us sont atteints dans ce tripte rô!e
fonctionnel, leur systëme vasculaire étant génô dans toute
son étendue.
Les troubles cérébraux sont d'autant plus intenses que !a
pression est plus 6!ev6e; ils s'accusent, en raison directe du
degrë de pression, ou de ia quantité dont la capacité du
crâne est diminuée.
1' ~~?~. iMpression de l'activité iatet!ectue!te. FaiMesse et épuisement musculaire gênerai. Diminution de
l'aptitude à la perception des phénomènes sensoriels et
seasitifs.
Tendance au sommeit, ou somnolence. Etat
soporeux. Résoiutton muscutaire. SensibUitë obtuse.
3"
CûMM<, c'est-à-dire disparition complète du
fonctionnement des Mmisph&res inteUect, actes volontaires et sensibintë.
Seuls, au milieu de !a. nuit intetlectuette, te butbe etta moelte veULmt: déjà, i~ sont euxmétnea plus ou moins en ëtat de souH'ranœ.
&} yro:(& 6~~0-~dM~at~.
Le bulbe et la moeUt'
sont les centres des actes rcnexes te bulbe pour ta face,
la moeiie pour te tronc et les membres. A mesure que ic
degré de pression augmente à Fintëneur du cr&ae, la sfn-

2"D~
Df~

–

–

stbiUté réflexe s'ai!'aib!it.E!!e disparaît de la périphérievers
les centres: cette loi est réetieet constante, pourvu que
l'on i'as~e abstraction de la sensibilité de la paume des
mains et de la plante des pieds, qui possèdent des appareils

spéciaux, dont l'agitation détermine des vibrations plus
<MCCf~'H< M~o'ï f/c M!f's~?Y' <c ~r<' tfë
lointaines.
co~p~MMM,
e~<'M~t< de

a ~aM~

la eorM~.

a/ .s's'f.

c'est <'a~o~-

Plus la pression s'élève, moins h's cornues yf~~g~.
En etïft, le bulbe résiste b' plus ton~tfmpa: c'pst i'M!t<~<
mortOM des centres nerveux, suivant h' mot pittoresque d~
notre savant maitre, M. Charcot (t).
Le bulbe presidR encore aux fonctions de la respiration,
de la circulation et de la cha!eur anhna! Voyons donc '"s
modincations du pouls, de la respiration <'t de la température, sous rinnuence de t'exces de pression gCn<raH.s6.
I..Poï<– Dansies recherches expérimentâtes, ou l'excès de pression est seul nus en jeu, et ou on ne saurait songer à des troubles vascutaires rcnexes. on remarque que te
pouls n'est réellement ati'ecte, que lorsque le de~rë de presSton extérieure, s'est rapproche dudegr~' de ta tension artcerielle. Il en est ainsi, dans i'Exp. XXVI, p. 168. où une
cotonne de gélatine, dont le de~ de pression s'élevait peu
à peu, comprimait l'hémisphère cerebrat. Dès que la pression eut atteinte cent., et eut dépasse la tension arterielte,
qui était à 22 cent., le pouls est allé en diminuant de fréquence. jusqu'à descendre à 10 pulsations par minute; puis,
tout d'un coup, il t'st devenu petit, précipité, incatcutabte;
c'était la mort.–H en est de même dans l'Expérience XX.VH.
()) Le bulbe est t'K~t'M~M MO~'Mif des centres nerveux, parce qu'il est trèsf)ift;cii9 d'y sueprendreie cours du sanj~, comme M. Yutpiiin t'a depuis
!s!tsn:pe !n''iqu& J'en ai deanë la raison auatomifjne. dans mon tra'ad
Le tronc busilaire t'i.t. pour ainsi
sur la circuiation de-, centres nerveux.
dire, le fa-Mr bulbaire. !'<'r les vertébrales, il reçoit du sang des sous-ciavières il est en rapport, par tes communicantes, avec tes troncs carotidien'
les tpiMies lui apportent du sang, qui, par leurs nombreusei.~auastomo~es,
aupeut venir originairement des parties intérieures de l'aorte, En outre,cercla
analogues
au
tour du Mbe.existf une série de cercles anastomotiques
c.-r~beUeux.
hëmtsphères
les
de Wiitis; t(M t'tus excentriques reposent sur

p. MO. Si Fon veut M<m M pAs tti~r eampte das pMaemènes de choc, on voit que. dès quêta prewMR
a atteint ï6 degrés, te pouls se Mtentit, et, <ïc 180, tombe
&
putsaiioM pai~ la pression s'ëtevant à
il devient mcatcu!ab!e.
L'expériencesuivante est piasiHMFessanteet ptus signiScative encore, au point de vue des pMnomèaesdu
pouls
et de la resfMratioa. La pression a ëté produtte par rëMMssemtHtt de la cavité du crâne, en injectant de la cire
à la
surface d'un MmispMM. Un trace à !'hëmo-dyaamom6tM

ép~rale
?,

?

raccompagne.

Exf. XL. – )? octobre.

Po~Ms
A~tXMjfAA'M

~.j.K~ <& HM &

~~M

f~M.

Laboratoire d& M. Vuipiaa.
Chien vigoureux, non anesthésié, {Voy.
Tracé n" t (corme)).
Pouls !?.

~<.

HMmr~m~ i<~
RMpr.HoM

Pt. V, VJ

Ytî)

M~iaMtm.

Tensîxytis
TeaehHS

t

B'~Mnt indiqua, Mt tetMt~ ptr ua ~.aMMement d upe pt~ grande amplitude des battements du c<Bt)r.

T~n.iV).
essay.; Me tajeetioa de cire
S~f
y~ï'
et la canule. Il MMM~ef
Oa

T~n~y~

tt.

a la surface du c-M droit. MaH Il n'a

~°'
~P'
Maximum.
cela comme une simple

mère.

~ct~Mn de I&dM.

demi-minute, P'~
:respirations excités, tr~.r.pidës
irréguliers.
at
Dans la deMi~f. d~m:.miMtt.. les .MiMoM
de la colonne sanguine
dans la
sont plus lentes, plus
Au moment de chaque respiration, il y a un groupe de pulsations plus
rapides et moms amples.
fouis, 9'* demt-ntittute ?.

T

ReepiraUoBS
Tensions

~-)2.

tt cent.

M-mmum

~~T'i~'i~
XX~~ ~?~Tmcë

Tension moyenne,

9

poMSM lentement (au niveau de la

AMaMt, .sMM,M

3 M~.

o~ix)

la pression, qui.

<~t

étant

g cent. 1/2.

p<

c~ë
i~tM.d.~b.dM
d'abord à M en moy~M,

s'O~M d'abord

U, et, quelques secondes après,

&

18. et après quelques

oeci)!ation6, au bout d'une demi-minute environ. elle s'élève a M -:ent. Dans
le quart de minute solvant, eUe redescend jusqu'à )0cent.
P(t«~. Au moment de l'injection, il y a une syncope, un arrêt du comr de
quelques secondes, indiqué sur le tracé, par une titrne horizontale. Puis, les
pulsations du cceur deviennent très-amples et lentes. Les oscillations respiratoires disparaissent sur le trace. Ou ne voit pas, du reste, de mouvements
f~piratttires du thorax. C'e<t la .'y"t'f *<tt~o<f'o.
P. 20 dans la 2" demi-minute.

R. t, dans une demi-tninute.

T. 22 cent. maximum et 10 minimum.
Pendant les minutes qui suivent, sans faire de nouvelles injections, on

prend stteces'iivetaetit 8 tracée.
Dans le premier de ces tracés, (Tracé n" 4), !a tension ne monte pas
au-dessus de <4 cent., et ne descend pas au-dessous de 7 cent.
Btt~ eat dane, an moyenne, de 10 cent. i/9. Cinq ou six mmutea aprts
l'injection, la tension est donc redescendue
1 cent. ~2 au-dessous de ta
normale, celle-ci étant, sur te tracé n" i (normal), de <2 cent. en tnoyenue.
Le pouls est tent et plus ample qu'a l'état normal. 11 y a '0 jN<t<.M«OKS
dans cette minute, de plus que dans le tracé n" t. On ne voit plus ces petiton oscillations (lui survenaient, a chaque respiration. Chacune des respirations est marquée par une descente trës-lento de l'ensemble du trace.
On en compte 3 a 4 environ pendant la minute.
Tracé n"!i. P. M H.
(Pt,. VI.) On observe que
T. moy. 10 t:ent.
!*MBpUtt:de des oscmatious dimiauo. 52 pu). peDdant ia nuuute.
On attend environ 8 à tO minutes, pour avoir le temps de changer ies cylindres, et l'on prend un nouveau tracé, ~l'race n°H, Pi.. VI.)
On constate alors que les respirations, sans être plus fréquentes (au
nombre de quatre par minute, environ), sont plus profondes elles sont indiquées par une forte ascension do la pression sur le trace. Do 9 cent. enviP. Su I{. 4 Tens.
ron, la pression, à chaque respiration, s'élève à 14.
ma.):. 14 T. min, 6 T. moy. 10 cent.
C'est le même mode, sur deux tracés pris consécutivement.
Pendant que l'animal est dans cet état, on fait une nouvelle injection de
cire, du même cote, par le même trou au crâne, de manière a augmenter notablement la pression, et a tuer t'unimai. i/i'racé n" 7, pl. VHj.
Au moment de l'injection, ascension brusque de la pression, qui, de i-2,
s'élève à 26, et, même un plus tard, dépasse 2.S.
La respiration s'arrête un instant, tO à t2 secondes, puis elle rcpt'end,
faiM'' et auperCcieUe ''lie est indiquée, sur le trace, par une descente brusque qui est d'abord da i cent., puis de 2 et même ,le 4 centimètres.
Ou compta ennron tj respiratiacs dans une miTracé n" S, l't,. vn.
nute.
Pendant la grande ligne d'ascension de la pression. les battements du
cCBur, d'abord imperceptibles sur le trace, s'y accusent ensuite, par do trèspetites osciUations;on en compte environ 5U, pendant tu à t'~ secondes, jusqu'à la première respiration, puis, eutre chaque respiration 2B, et cuRu )t)

de

t/

–

ài2.

Après 3 à 4 minutes d'intervalle, nécessaire pour changer le cylindre, on
prend de nouveaux traces.

TfM~

&" 9,

Pt. VtL <- Lt respiration Me~ p~s Mqaeste

CteUe, tO MxptMtians psr minute.
Les petites «MiMttttioM eardiaqaeo

~t esp6?6.

a'tcoMeot pendent t'eMeo~on fwop!Fttotr~ et après. on en compte ea~toa 20 entre dMqae mouvement retpiMt"
totf~ et 5 à 6 pendantt..
La tension MtMeUe reste & 9 cent., et monte d'un Matim&tre, pendant

chaque respiration.
Les aseetMtocN reaptratoirea vont enfin <t'e<MMis<Mmt de plus
en plus.
Après deux à trois minutes, !< fMptrattoa ee soepead eotapMtetneet.
Le cota)' continue aM trèa-ft~btea battemaa~, pendant une à deux minutes. Us sont MeuMSs, sur te tracé, pat 4e Mg~fM f}Mtetafea.
PoM, te eteur eeMe de battre & MB tour. C'est !a mort.
Ttscé n" <0. Pt.. VU. – L& teMMM ewt meotMiMmeatdeseeadne & 3.
et enfin & 0, au mometH<)!t te ocaar eesse de hzttre. EH~coaUnae de s'abtMMf
apr~ ta mmi jnequ'A un eentim&tre tu~dosMms de 0.
AfftOMjat.
(~~M <'f<tM <? ~tM'e<~) Sur t'h&aiephtfec<Mh<.
tMge MtHot (te cite, compriMnt h partie moyeane de
M eurhee convexe.
Ce MiHut pr~ente les (ttmenftana Muantes
D!am. Mt.-post. –' S cent.
Ditm transv. 9 cent.

–

EpatMeur
)cent. 4.
I.Mam6tr6a <}u crâne

D. aat.-post.

D. tMM.
D. verticat.

5

'– y cent.
cent. 5.

– 4 cMt. 2.
Le diamètre transversal de !a. emvMduot&ne. ~tantA~ 4 cent. 2, et !'<pai<sear du eaittot da cire, 6tant de t eeat. 4, on voit (p)e te diamètre da crâne
– 0,25.
a été retrëct dana ta proportion de
La OtpMM du crâne, étant de M cent. cubes, celle da la cire de 12 cent.
cubes, d'où ta pfopoftMo
-'O.M2. La MpacM dn er~ae a <M r~daita de
16 eoctiëmes environ.
Les seules MeMcs tton~ee dans les centres nerveuT:; ont M les soivMtes Anémie «MM proncae~e de ta surface des deux Mm~pb~fes quelques
eeebymotea poRctu~as, près du siUon m~d)M, & te partie
moyeace du piocher du quathëme vao.Mcate, dans h commtMure gMe ~i tes coaettM
optiqaea.
8KMARQOBS.!!<* Une injecttMt asae~ rapide de Cire, à ta surface d'un Mmtepb~fe eër~bret, produit immédiatement UM é~ifatma de ta tension
centMte (de t2 cent. une première fote, et 16 cent. une seconde Ma), et
on Mr5t ocmpiet des mouvements resptrttotres, en même temps qu'un rateaHMe.
menteoMidëf~Me du pouls (de <(?, ii descend A 40}. Ces phénemënee immédiats, sont te r~sutttt du <~o<, c'sat-&"di)'e de ta preaMon transmise
eu
ptancher du quatrième Teatricute, par !e t)<;uMe c<!pMo-n!chidiw, selon te
mt!cMitme que MON avons tndiqf!<<, à propos de h commotion.
2" Pendant }e< dtx on qtunM tatuutts qui ttttvent it pre.tu&re injactten,
te talentissement du pouts et de t& respiration persiste, auMi McentwS.
(P'=3e–M,R-.<.)

La tea~ion moyenne reste të~remeat tbaiM~e. mais les Mc!tttti<tM sont
si étwduM, qu'au doigt, tepoutaeNt pteitt. tendu et bondtMMt.
S° Après ce tentp!), te pauts et ta respiration re~ëteat
t~po M~ftt~s~MMepouls très-lent (40–M), rMpiMtioas <. maie à*?chaque
monvement Mepiratoire, il y a deux iargea eaeeMMM et dMeeate~ de tt cotoaM

MnguiM, ce qui se traduit au pou!a, par deux chocs plus accentuas au début du mouvement respiratoire, on remarque un petit groupe de deux ou
trois pulsations avortées.
Cette lenteur du pouls et de la respiration, indique, que, quand le choc
buibaire
a terminé ses effets, la gêne de la circulation et du fonctionnement
permets.
4" La seconde ittiectjon produit aussitôt une énorme etevation de )a tenMon artérielle, les battements du ccaur sont excessivement rapides et supcrficiels.

D'après cette expérience, la proportion do cire, nécessaire pour tuer l'animal, a été, par rapport au diamètre transversal du crâne, de 0.25, et, au
5°

volume, de O.t6'2.
6''En6n, il faut, dans les phénomènes observés, faire la part du choc, de
la commotion, dont l'omet peut 6tre indiqué, par tes petites lesiuns buthairea, et ne pM tout attribuer UBiq"cmCBt. & t" contpresaion

Une première injection de ctre fait tomber le )'ou]s à 20
dans la première minute; c'est un effet du choc: puis, i!
oscille définitivement entrer) et 50 pulsations, Une seconde injection diminue beaucoup plus la capacité d;! crâne;
la tension artérielle s'ete~e considérablement,et le pouls
devient incalculable.

Il résulte de ces expériences sur l'élévation de la pression à l'intérieur du crâne
1" Que le bulbe est affecté, seulement, lorsque !e degré de
pression devient voisin du degré de tension arterieUe.
%° Que, plus la pression s'eiève, plus le pouls se ralentit.
(P~as~dc ~M<eMr p~o~r~sicg).
3° Que, lorsque la pression a dépasse notablement la
tension artëricUe, le pouls devient petit et încaiculabie.
(P~<M0 d'acc~a~OM <<'rMHMa~

Les moditications respiratoires sont
2. 7?~p!raMo~.
analogues à celles du pouls. A la p~asc d~ ~«<~<r du

pOM~, correspond une phase de ~~C!<r

~a~<
s'etève.

et

cette lenteur augmente, à mesure que la pression
Mais.
(Voy. Exp. XXVI. p. 206, et Exp. XL. p. '68.)
dans la période terminale, lorsque la pression a atteint
son maximum, et dépassé notablementia tension ar~he!i".
tandis que le pouls devient petit et accCteré, la respiration

–

continue de descendre jusqu'à zéro. A ce moment, i) y a
une sorte de dtMOCïaMoH dM po~M c{ d< ~{ )'~ptra<to~,

<~t

oa t~Mt eoasta~ l'~stenc~ aur

Mea. (Vey.

<

p. ïM;

~T, p.

235;M~.21<~
~Mqw te

êe

p~-essMMt

n'a

ces diagpam..

m;

p&s

p.

~NsaRt, pour

an'êtM' compt~tem'ent le cours du sang dans le butbe, et

~f~
S~
S

~'S ~?'

a~

~M~ .d.~

ehica~

c.uta. cio azrcx
z°auu ~arrs!"r~x~o~u~e~r~àc~mateu~, ~~xi,~Wars ürj«G~ ci~~anGrtM
~"tMMre !a tturc-mOM et les
as. ~M !HM MttKn' tv!'«M'Mt.ht<me <tan~ h

~SX't~~
h~~ t~
~i~~

~M.~ t.mp~tutM. ~e< ~<

Œ'beure avant lu nwrt,

uo~r~
ï~§M~

~smot~e~e.~

qw~'aj~BaIsu~t,

wernesM-es~-c~e.

.M~.Q~r Mtes~

~~at&iF~Cëc~
~q~~ws.

on en compte

CMtron chez le chien 4 à 6 pur suante (probab!emeRt
(
chez
Fhomme de 8 à 10} t'iaspiration est lente et profonde, et
eUe est py6<~d6e d'un groupe de trois ou quatre pulsations
avûrt~est dont t'cxisteuce est facile a constatpr: c'est
ce que
nous avoM désigné sous nom de gruppetti respit'atoires.
L'expiation est p!us rapide. On aura. une cxc~Ueate idt~e de
cetypeparticttUe!' de la respiration, sut' les traces M" 6,
Pt<. Vî et R" 4, P~. IX. C'est ta, un ~ct~M.p
<~ gène

~a~s

~<N< M&<a~.

3. ?'~Mp~'a~<r<?. – Plus la pression s'tU~t~ plus la t&mp~pature Msse; elle peut attemdre 33 et monte 28 degrés.

au moment de 1& mort.
Si te dcg)~ de pression ou de diminution de la capacité
du cfâM, N'est pas suŒsaat poufan~tM' eompi~tetaent,
eit
queiqucs heures, la circulation buibaire, apn'~ .s'être abaissée rëguiiôrcment, et sans rémission. ppn<tant < 1-2 ou
'M heures, !M's~tW h rëaction ittMammatoh'e survient, la
température s'étèv~. (Voy. ptas loin notre diagramme d'et)-cëphaiite par compression, p. 28~.)

ttï. Béat etRMw produits par qMetqaes modes pa~t!cmtteM de
pM~tea expétiimentttte.
NotM but, dans cette série d'études, a ~t6 de shuuh'r,
par
t'expéyMBcer, chez les animaux, <~rtaine"! formes de
compression, qui s'observentdans !a ciuuque m.dica)e et cim-urgM&it*. AinM.t~ tes épaHciM'meats ttttra-ventt'tcuiaires, h's
compfessionat par des esquilles osseuses, par des corps
étrangers, etc.
À. i~es

~K.esSK~K4t. tST!Mt-VE!tTR!CUt-AlKKS MXAUKRKHS.

Dans Hea ~xp~fMiaces qui 'vont suh're, on trouvera une
r~a~aMecon~nRattot!<î& nos théories, suria r~pf'rcustion au bu!ï)&, d'un coup sur le crâne, par le choc du liquide
r!M;MtM, ~t, suf les ~Sets trua& pression ext'rc~ à ta surface des MnMsphëres.

Nous avons fait

d~

t~ectio~M.diFectemt'jatd~isIesea-

les phénomènes de choc
se sont annonces avec une intensité excessive.
L'animal,quia~M te sujet de l'expérience que nous citons
ci-dessous, a ëté saisi, pendant ta compression, d'un Mtanisme persistant. Quand on a enlève ta force comprimante,
te Mtanisme a cessé, quelques instants. Mais, pendant ta
demi-heure qui a suivi, l'animal a, de nouveau, été pris
d'attaques tétaniques subintrantes. En raison du traumatisme subi par les corps restiformes, elles lui causaient
de vives douleurs.
H faut aussi noter, que, dans ce cas, les troubles soM<
y~<~ &M~ba;s surtout le cerveau proprement dit n'a
guère été atteint dans son fonctMnnement. L'animal, cependant, a recouvre sa connaissance et l'usage de ses memviMs venthcu!aireset bulbaires

bres.
E~t*. XL!.
tH~fc~x.

~8 «a~M.
– Pf<MM<t t<<~t)m<t'<f'tf~)<'<t)t)<ec<e<tMf!'Mtt~
h etfe~tt~ – y'WtfA~ t~
––Mof< <? ~Mf~MM
A«H~. –– Z~WtM ~M<Ae~~M< – Co)M
.?*~<t'n.tM<

CM~«<tOM.

~<tMM«tt <t!'e<: ~e e~M

~ft ~M~t<'<t<tC<t

c~p~rotAMmt.

AmphttMâtre d'an-ttomie des hëpHaux.

– î~ 43. –M aoûU877.

Chien m~ttnë vigoureux.
A 9 h. 15 m.. nous mettCH~ en commuMMtMn le tube venant du
La pression est & S centi'
Hacon à Mu. avec la caviM dn tr&ne.
–AuMitCt. t'aNttnttt pousse des cris viotente; légère fmdaur du
mëtres
c'eet &
cou mais, août nous ttpwMvoMque resu ne Ctmte pas du ttacoa;
paiMe s4 l'on peut estimer & 15 ou 20 gr., !a quMtM d'eatt qui en est sortie;
après 5 minutes, pendant tesqaaUM rantmtl e'~t plaint, tMis, aucun autre
phëcomëtM ne s'est produit, moue enlevons te tube de communication.
Noue d4viMons MMi !e tube metatitqwe Sxé dMa te crâne MT nous ta
croyions oMitér<. it n'en était rien.
Nous te Mpiasoms & nouveau, Mt le vMMttt, cette fois, ~M
Nous mettoM de aou~Mu lo tab~ cramien en comtNanietA 9 h. M.
tion avec ta sourca d'eau, Mumiee à une preMion d'environ 15 cent. Cette
prise de communicationest faite brusquement.
Aussitôt l'animal cria 'widatMMnt. TÉt&ai~tno violent da< quatre M~~fM
et de ta ~MM. Puis it tombe dans ua M<a<Mf<e/!)<<. Fx~t~~M puacttJtfMformes, action f~<.r< corttëenM abolie. La fM~M'<M«m M Mepe~d.
Pouta faible, petit, 32 pntMtimM. Puis surviennent
<M)t involontaire.
quelques «M~tf<M<<MM sup~r&ciattM, quetqaea iMpimtMM plus protondea,
~M ffttpx~i en haut et à droite. De temps en temps,
4 par minute.
roideur des quatre membres, it redresse ta tête et se raidit en arrière, et it
survient des mouvements de ta queue, en érection.

i/

–

~tfo/M~

–

–

–

–

–

–

tri's-vMente et pénible. Tous les muscios iuspi–
rateurs Mnt en jeu et se contractent avec effort. aspire avec bruit, et a une

A 9 h.

f<t~)<f<!<«Mt

32.

U

expiration brusque et courte, comme par un mouvement do détente.– Dans ta
y<M- convutst;s en haut et t-n demiauto. R. 8; I'. 56 avec gruppetti.
P)~)tH«~Mae<t/MrMM.
ViM<')t~<t''Ma«M c.ece~~)):<! de. tu conjoncdans.
La colonne mereurietle s'est, ~tt.vee
tive et de la membrane nictitante.
lentement jusqu'à 18 cent. La respiration continue d'être tres-penibtc.
Nous enlevons la pression, en dévissant h: tube crânien
A 9 h. 40.
(Eaviron i20 gr. d'eau ont pénétré.)
J~a~f~ttA~~ttMt de la ~fe~MM, ~HtCta~ reste ~fsMt.«' des y«a<~<* Kw<
tfM et de la yMMf maM, la !ttfe<tOM devient am.sittit moins peuiitt''
.FeM~ toujours convutséa et <<'M~. t'. )UO.
R. 20 par minute,
LaM)t<f<t<:«'('< des quatre membres, du cou. du tronc et de la tjuem'. t-csto
constante, jusqu'à 9 h. 45 m. Et, do temps) en temps, surviennent des ottoque-.
de contracture plus accusées alors, t'animât renverse la tête avec pni?MMC, et survient une violente secousse tetac.iqncdfms les quatre membre-.
En touchant la cornée avec le doi~t. on obtient dans tes paupières des
mouvements Tetiexes. Cette M'ctMtwn eM ttr~ <M<Mt/t M <tt ;-0)*;)c'c, c< le
~MMMMtt des ~<t«M, ~M~O~Mn~,<;Aay«C fois les <!Ma</MM <~nHt~MM.
A 9 h. 50.
Plus violentes att.aqucs. tetaniquet.. u\'cc cris inspirateurs
trts.viotentset se protou~eant pondant toute ta durée de t'inspiration, qui e-it
lente et pénible. Ou compte. 8 à iO do ces inspirations en fot.s ntinui.t's.
Attaques do tetanismc encore plus fortes cris horribles. On compte :i M 6 de
ces attaques par
Puis, la roideur ce~se, pendant quelques instants. it pousse quelques
plaintes, il se tétanise do nouveau des quatre membres et de la que-up il
renverse, à cerUiiM moments, la tête en arrière, et celle-ci est agitée de -eLe:! veux sont
cousses vigoureuses alors il ~e plaint plus viotemmcnt.
pius
respiratoires
Quelques mouvements
«t)«Mt et convulsés en
mpidos. Puis, il tombe, quelques instants, dans un calme n'tattt
La respiration devient ensuite extrêbientôt, nouvelle attaque tétanique.
mement fréquente on compte 56 mouvements respiratoires par minute, t'. 120.
A 10 h, )0 m.. on transporte l'animal de la table à expérience dans la

–

–

––

–

minute.
haut.

<;OM.~n~M<et~mMttt<MMM''< les
e~M <MM<t<.

–

aMa~MM Maat'yMS<-o!t<tMt<ett~,pais

A M h. t5 m., respirations extrêmement rapides, comme par spasmes et
hoquets du diaphragme. On trouve M da ces respirations dans une minute.
Il n'y a plus de roideur des membres et de la queue nfM~ttXt complète.
Les yeux ne sont plus convulsés et l'injection vascutaire en a disparu. Les
mouvements r~Oexes cornéens existent, mais peu accuses. L'animât se plaint
et gémit.
A M h. 25 m. It paraît se réveiller et sortir d'un sommeil profond, f't il
se MM~w iwf~M~aKM. U''e .outicnt, quelques instants, et tombe sur le sot.
Les mouvements rënexescorneens sont revenus, très-accuséscette fois.
LM pattes sont sensibles, car, si on les place, il les retire et se soutëve à
Aesu, comme pour fuir.
A !0 h. 35 m. On le transporte dans le bai-sia d'eau, qui est au mtUt.u du
jardin, pour te laver. U fait alors des mouvements de natation, et, ~ouimc
étevéu :tuco bassin est assez profond, il est obligé de maintenir la tête
dessus de reau
H se pMnt continuellement, et, pour ainsi dire, u chaque respiration. Les

y<mx

M

s~M pM Ottvola~,

Ï<M

~~68

~w<îtes, mais MMthtea &

tamitM. La MasMM t~teM eemêeMe 'Mt~f~eecMets.

LecMMtMMM o<t NmtpMt<a]Mttt teveMe.
~tve !eB pa~~res wt
regarde, quand <? l'appelle 8 M tourne 'MM
~iemd je !e im~etna.
Mjemeat sur !M &MM. R. – 56. Poalo nmteal eomaM tbme et cMeet~t
marche, et & un peu de faiblesse ~s meawtM&ts,
W. Ït se t~e
d'ataxie
pitMOg~re.
une sorte

!&

et

h. t/4.Je!a~tt<!<parM<Atdne,et~'MeitetM lever. KM<mutient, en <'(!ct, sur les 4 p&ttBs, et, pMdMH tHM <h<M-mina~, il décrit ~ewt,
il a'y donc pas ~tM~ proune. série de cefdMt A ~ttad rayMt.
prement parler, dans les MMahMs. ))Mte simple iatpM~MM de t~ar, de
diriger son moafemeat,
par M~aaM des eMt~w&tns <h9( mwaet~ 4'an
c~ da corpa, soit par tn~uta~M~jM~aa&rwtMB~6MMm~sM<M~eu.
A S h.dtt~f. i/!Mti<~ a p~c~MatManee. BaM~ott- ~~[a~e memy«p~ tMgWM<tt<M~têM. ––C~M tSMOMM;,
bras, <tp!fttb<KMtM.
Insensibilité <bs~M. jL.M-<e~ touche !'Mt!amt, It
Maa ate~ar.
eeBdes
membres
s'aecase par «!tioB t~exe. H est MtpMitMe Ae
tMet)N~
to
Mro tetef
R. -< M, P. –?, mee ~tuppetti fe~)ir~tM!'M.
Dims laprès-midi, 4'epir~see ~ae ~as dK !a c~eiei~e, ~te coos t?Ma<
prié de l'observer, il <t eu pIasiMM tHtM~Mis de tÉta.c:a. dans !<w<;ueUes
les pattes ét~Mut roMes, il f<mW)M.it sa tête <m .arrière, et eï~ca~it des
mouvemoata «veo ses pattM) dMUt le vide, comme s'il BMeittt.
A 6 heures du Mi)', l'animal meurt.

An

–

t

~t

–
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AuTOPME

(h

MJr nt6meL

L'eau n'est pas entrée d&ne la ea~M smeiuMtdieantt,comme c'était notre
intention. muis ta tube métallique, vissé en CMtX, syant pénétré trop
pro..
fMMMtneat, est enb-e d'eoTiMn 3 à < miiUtm~-ea da<M it <i)tbt«aos
nefVMtse
de rh<tt)Msphë)'e. L~ colonne d'eau qui est venue dame la tube, t'M< <MtM<~

traja dans le e«tfM M~, ~<M~<t'~ eM<fM)f~ ~K~w!, « .«M é~«!~
dans MKo «tP<~(t~M~~<}. A l'autopsie, il est facile da suivre la trajet
creusa dans la substance nerveuse; il est pM-fMtetneBtceltbjr<,et envtMo
a
243 mm. da diamètre.
La dura-mèM, d'ailleurs, n'o~t d<MMe nulle part.
Les ventricules, :queda<; de Syt~tHs at le E<umt central, Mot mMifestcment distendus. A la surface des deux noyaux caudés, nombreuses tachée
ecchynMtiques,t?~-6ncs. Il ea est da m&as, sm- ta couche opt~ae, te
trigone, les tub~culea qBadrijanM'MX.ettepiLMcherduqmttr~mevenincuk.
Les parties Mat. en outre, fortement vasetlans~es, on voit s'y dessiner de
&n~ rMUMcaies vasttutairoe.
Sous la ~t<-<x~ qui entoure les
corps rMtifoftnes, les pyramides postérieures, et sur ta pttrtio poaténeart! de ta moelle, jusqu'à
un CMttt)m6tfe
HU-dessotM du bec de calamus, targo tache ecchytnoti<tae. Il eembk qu'il
y ait eu Mt:!&~e<nent, distcBsMn de ta pie-m~ref on y observe uao d~chu-ufe oblique d'euv:Mn 5 millimètres.
Ça et )&. la pie-m&re i)M<M<sM
est fortement vascutarMëc. et présenta des taches MehymotioaM dans les
maiUes,juaqn'& 8 & 10 cent. pius bas.
La surface des A~M~et-M, eet aussi fortement T&M~MMe
partout
Nombreuses taches ecchymotiques,
au niveau des <tKoiM principaux, princtpatement dans le con<)uMt et dans la seisMM de SyMas. Mtour de la
racine des p~dùneuiescérébraux.
PtatjHMccchymotiques, suria faceaBtëriouredubtttba.mrh faMMpétieare du cervelet.
tfa

SMg Ih}ttMe OOM ta ~ar<')-m&)'e McMioaM, au

ni?<!ea <!e la moelle ccr<tta< la cavSM M'achaoïfHettBe~ dans une hauteur de «) ccHt ie
s~ag s'est Épanche, Mus doute, j~r l'ouverture sigaa)<:c u la partit'~ost~f~Mfe

MC~e~

l)uH)<
VMeuiMXaMktnet fiaMë dans tonte la substance prise qui entoure le ca.cat

<}n

central, dans la moellecervicale, dorsale et lombaire.
Vj~c~rcsM!M, sans ecchymoses.

~M
–
avons fait, chezcet anima!,
REMARQUES.

pOt'M~ <fs

C!<<?

(!M~~OH!t~!(g

1"

Nous

une injection intra-ventricuiairer~
d'environ 120 gr. d'eau à une pression de 15 à 18 cent.;
M~Ott~ ~Ot!< $<'Ht&~&~& C~~S de !a <?0?K?KO<tOM. Siltous
et continents aqueux devenus sanglants, petites ecchymoses et sable sanguin du plancher bulbaire, autour
du canal central, et autour du bu!be et de la moene.
Dans la commotion, au ?i?OHtt' ~!< c/!oc, le liquide des

ventricules cérébraux exerce son eubrt sur l'aqueduc de
Sylvius, le quatrième ventricule et ie canal centra! de
la Moeue surtout. Nous avons imit'~ ce déplacement du
liquide ventricuiaire, en injectant, dans les cavités Ct~'ebroméduHaires, cent vingt grammes d'eau mais, ici, la distension a été généralisée, aussi, trouvons-nousdes ecchymoses
sur les noyaux caudcs, la voûte a trois pHiers, et' ce qui

est rare dans les commotions /)"oM~
2" ?<ous attirons l'attention sur les lésions de la pie-mère
spinale, et, en particulier, sur la déchirure de l'arachnoïde
cerébeHo-buIbaire postérieure de la paroi du !ac cérébelleux postérieur. etiY'panchemcntdu san~ consécutif dans
la cavité arachno'tdienne médullaire. Cette rupture n'est
pas l'are dans les commotions.
3° II est remarquable de voir, combien les cavités ventriCtuaires et les espaces sous-arachnoïdiens ont absorb' peu
d'eau en dix minutes 12~ yr. d'eau soiienient, !a pres'-ion
étant de 15 à 18 cent. Dans l'arachnoïde en 15 minutes,
nous avons fait absorder 580 ~r. sous une pression de 2()-'23
cent.
~4M pOi'H~ ff6 ~WC p/<?;S~O~O~t'f

Dans ce cas, nous avons, par le liquide injecté, caus'~
une pression dans les cavités ventriculaires intra-cere1°

~<~c~&

braies, au lieu de la Mre
comme dans les
expériences précédentes. Quelle a dose été la diSerenee
dans les phénomènes observas ? Dans le cas de pression httra-ventriculaire, nous avons été témoins de la ~'o~o~
tion excessive des attaques de co~~ac~ Mû!~ avons eu
ï<M <~aM~?~fprc~M<'cott~~M~ et ~?M~ï<. Ce tétanisme
a commence au moment où on a établi la pression, au moment du choc (9 h. %%), on l'a supprimée à 9 h. 40, et il a
duré jusqu'à 10,15, c'est-à-direprès de 53 minutes. Pendant
ce temps, nous avons été témoins d'attaques tétaniques trèsviolentes.
Lorsqu'on exerce la pression dans la cavité
arachnoïdienne, l'attaque de tétanisme n'existe qu'au moment où on établit la pression.
Ici, nous avons eu des

–

–

p~:OtM~<?~ de choc e3?~Mî6tM<~M ~o~CMp~.– Combien
cette expérience rend évidente encore, notre théorie de la
commotion cérébrale Par une injection directe, intra ventriculaire, nous avons reproduit, avec beaucoup plus de
pMt~aMC~, le choc du liquide rachidien sur le plancher bulbaire, les phénomènes bulbaires de la commotion.
Quel est donc le mécanisme de ce tétanos expérimental ?
de ces violentes contractures spasmodiques de tous les
muscles du corps, même du diaphragme P En s'appuyant
sur les notions de physiologie les plus solides, on peut invoquer, mais à un titre inégal, deux causes 1" L'action sur les
noyaux caudés des corps striés, dont, nous le savons, l'excitation électrique provoque une convulsion générale des
muscles du côté opposé du corps, si un seul est ëlectrisë, et,
des deux côtés, si tous deux le sont. 2" Une contracture réflexe, survenant par excitation, au niveau du bulbe, des
corps restiformes qui se trouvent atteints, au moment où le
liquide pénètre dans la cavité du 4* ventricule, dont ils forment la paroi. C'est à cette seconde hypothèse que nous
nous rallions, pour les raisons suivantes parce que les phénomènes observés sont tout à fait semblables à ceux qu'on
obtient par les excitations des corps restiformes ils en ont
la rapidité d'évolution, l'intensité et la durée; parce que
l'opisthotonos des noyaux caudës est moins accusé, et ne
s'accompagne pas de phénomènes d'arretrespiratoiresaussi

prononcés; parce que enfin, il s'agit d'une irritation mécanique, et que, jusqu'à présent, aucun fait expérimental ne
permet d'admettre que les noyaux caudés soient sensibles à
ce genre d'excitants, tandis que le fait est depuis longtemps
acquis à la science, pour les corps restiformes (1). Ajoutons
que l'action traumatique s'exerçait, dans cette expérience,
surtout au niveau des corps restiformesqui formentl'etitoi)noir inférieur bulbaire, pour la circulation du liquide rachidien. Enfin, ce tétanisme était bien de nature réflexe, car
il suffisait de toucher la cornée très-légèrement, de pincer
une patte, pour l'accentuer, pour provoquer de nouvelles
attaques. Ces attaques, ont persisté un certain temps, après
que la pression à été suppnmëe.
2° Les convulsions oculaires, la contracture des pupilles,
qui accompagnent les attaques opisthotoniques, sont manifestement des phénomènes réflexes dont le point de départ
est dans l'excitation des corps restiformes.
3" La vascularisation excessive des globes oculaires, de
la conjonctive et de la membranenictitante, peut avoir une
double origine. Ou le sang reflue dans les yeux, parce que
ne pouvant pas pénétrer dans le crâne, tous les organes
sont soumis à la pression, et, la carotide interne ayant toujours le même débit, il trouve une sorte de diverticuium
dans la cavité de l'orbite, où le conduit l'artère ophthalmique.

Ou bien, cette vascularisation est un phénomène vaso-

moteur réflexe, dù à l'excitation des corps restiformes. Cette
seconde cause doit être invoquée, d'autant plus, que la
pression étant supprimée depuis longtemps, la congestion
et le chémosis oculaires ont longtemps persisté.
Ce fait
nous permet de comprendre les mêmes phénomènes de vascularisation oculaire dans la coMtHto~oM.
(t) M. Pitres a démontre reccmmcut devant la Société de Biologie, que.
l'excitation des noyaux caudés, ne provoquait pas la contracture du côté
opposé, comme Ferrier l'avait d'abord annoncé, et après lui, CarviUc et moi.
Cette contracture, quMtd elle surVtent, est ie résultat de la propapation du
courant vers les cordons sensitifs de l'expansion pédonculaire, ou des corps
resttfortces, propagation tendue facile par la pr6s<<ace du liquide rachidien.

4" ~û<ts ~swoM! mMNtMâ~t,amM~ î~W~tttoa

mv ies

~oMNea~ !& vesptfat'ba et<~ la cwcn~Môït, si Mma~aMes, dont

fteace.

tMMM

avons ~M

têMas peadàM ~ette ~p~-

D'ôbord~ après cba~f choc, nous avons

!a t~spirâ-

–

Merche du pouls et de la rMpiMttiou chez
-M.
chien peedant la
presston exercée, dans tes ventricules cérébraux, parunune cotanno ft'eau
dont la tension est égale à
(Eu on établit la
cent. de mercure.
pression, la respiration e'arr6te. eu 0; puis, elle s'~tûveà 4, )ttrois
minutes
apr&s, à S. sept minutes après, et entm a 1G. un quart d'heure apr~ ta
pression 6Mnt situprimëe depuis que!(}ues instants (en &).–I,e nombre'des
respirations et des battemeats du pouls s'élève ensuite considérablement.

tion se suspendre puis réappanUtre, !eate et enfin préGtpMëe.Ainsi trois phases distinctes: 1" Mtêt lie mspiratioa-

lenteur; 3" accélération. Cette accélération a surtout été

très-remarquablevers 10 heures, quelque tempsaprës qu'on
a eu supprimé la pression. Voici comment nous supposons
que les choses doivent se passer au moment où on établit
la pression, il y a choc produit, sur les corps restiformes,
et spasme réflexe du diaphragmeet des muscles respiratoires, en même temps, les noyaux despneumo-gastriquessont
comprimés, ou du moins, par suite de l'augmentation de
pression dans le crâne, l'anlux du sang y est diminué; il en
résulte une syncope respiratoire.
Puis, le sang revenant peu à peu, malgré le tét&nisme qui
persiste, il y a excitation de ces noyaux par retour du sang
et accélération croissante des mouvements respiratoires.
Combienla respiration est pénible, stcrtoreuse, pendant les
attaques de tétanisme Le bruit inspiratoire est évidemment
dû à la contracture des muscles de la glotte. Combien elle
s'accelèreaprès! Le soir, elle est ralentie, et on comprend
que la gène respiratoire soit considérable, quand on voit à
l'autopsie les nombreux petits foyers nuiinires, dont sont
criblés les noyaux des pneumo-gastriques, foyers dont les
phénomènes de décompression sont la cause.
Le ~o~&
3S, p. 218), au moment du choc, s'est ralenti,
(voy.
puis il s'est relevé lentement, jusqu'à 100 puis.
Le soir,
comme la respiration, il était de nouveau un peu plus lent
qu'à l'état normal les centres cardio-moteurs, qui, comme
on le sait, occupent la partie inférieure du bulbe et la
partie supérieure de la moelle cervicale étaient aussi parsemés de petits foyers sanguins.
Ces phénomènes de la
respiration et de la circulation sont identiques à ceux qui

–

suivent la commotion; mais ils sont beaucoup plus accusés,
preuve évidente, que, dans le mécanisme ce.s deux acci-

dents sont les mêmes.
Dans l'expérience qui va suivre, nous avons eu surtout
pour but, d'étudier en détail les phénunx'-ncs bulbaires le

po:<ai~.<f~'a~o<

Nous avons fait une injection de
cire intra-ventriculaire, pendant que le bout central de ]a

carotide, était en communication avec un hémodvnamomètre, qui nous donnait les modifications de la tension arté-

rieUe, et inscrivait les oscil!attons de la colonne artérieUe
sur un cylindre tournant.
Injection de cire <a<fs-eeM~'<;«~t<'e.– ~ttorwM e~MMt'oa de
Troubles <<0~~ et ~e
la tension S''<~f«M<.
respiration.

Exf. XLII.

–

Laboratoire de M. VulpiM.

28 août 1877.

Chien de garde, vigoureux, non ancsthesié.
On prend d'abord deux tracés, à l'état normal, dans le bout central de la
carotide.
Uu troisième tracé est destiné à rechercher si l'ouverture au crâne modifie
la tension centrale.
H n'en n'est rien.
A 4 heures 5 minutes, P. ttO.

maximum.
aunimam.
moyenne.
R.

Tension
Tension

Tension

3C.

tS cent. 5 nultim.
<2

6

16 cent. 5 millim

La fréqnence des mouvements respiratoires et l'éMvation de la tension,
sont dues & ce que l'animal pousse, à chaque instant, de petits gémissements
plaintifs. Sur te graphique l'Mumen de chaque combe respiratoire est marqua par quatre à cinq festons répondant à des pulsations cardiaques.

XII, n" t).

Cinq minutes après, on commence à
< h. !0 m.
prendre le tracé, puis, par le trou du crâne, on fait une injection de cire
tiède.
Aussitôt, /!)f« roideur M<M)~M, les cris cessent, le pouls se ralentit, et
il se produit une énorme ascension do la teaston sur le tracé, on n'observe
pas d'oscillations respiratoires. (Voy. Pb-XtI, n°i.)
Ainsi, les pulsations dans la promièredemi-minute qui suit l'injection, sont
au nombre de M. La tension d'un maximum de i6, descend subitement
à 7 puis s'élève progressivement, dans la t/2 minute, à un oM.MM«m con(Pt-.

t~faKe ~< SC eMt«B<«rM.

Après ce temps, quelques mouvements respiratoires très-faibles anperEciels, reviennent.
A 4 h. M m. On prend un ctn.qaKMM tracé, sur lequel nous n'insisterons!
pas, car il commence seulementà présenter les caractères du sixième tracé.
(Pt.. XII, n° 2).
Voici quel est l'aspect du tracé do
A < h. 22 m.
la circulation centrale
Les oscillations cardiaques sont courtes et larges, inégales cependant; ce
qui veut dire, que le pouls est lent, et que le choc est prolonge. Les respirations sont nombreuses et superficielles elles sont indiquées, sur le tracé, par
des descentes de la ligne d'oscillation.
P. 60.

R.16.
Tension

maximum.

15

Tension minimum

)0

Tension moyenne

12

cent.
cent.

5

millim.

Dans les huit minutes qui suivent, on prend successivement trois tracés,

Le dernier présente déjà les caractères du dixième trace, dont nous allons
maintenant parler.
Les oscillations cardiaques sont toujours lentes, arron(Pt. XH, n° 3;.
dies, peu élovëea, irrégulières; les oscillations respiratoires parcourent un
petit trajet, sont fréquentes et disposées irrégulièrement.
P. <00. t!0, très-inégales.
R. M, 22.
14 cent. 5 millim.
Tension
Tension
13 cent. 0 millim.
Tension
A 4 h. 38. Quelques minutes après, l'animal meurt.
On ne trouve pas de cire dans la cavité de l'arachnoïde
AuTOPSM.
En perforant la dure-mère avec une aiguille, nous avons commence à creucanal de '2 mm. do
ser dans la substance cérébrale un petit trajet, ou
diamètre, qui a été suivi par la cire. Ce canal, venant s'ouvrir à la voûte du
cérébraux. Elle a surcorps calleux, la cire a pénétré dans les ventricules
tout rempli et distendu le ventricule droit, le ventricule médian; l'aqueduc
de Sylvius, le ventricule du bulbe, et est venue sourdre autour de la protubérance et du bulbe, et aussi, autour de la moelle, dans la pie-mère, sur une
hauteur de 5 cent. C'est là, la reproduction expérimentaled'une hémorrhagie
intra-ventriculaire, venant fuser par l'ouverture de Magendio autour du collet
du bulbe. En enlevant la cire, on obtient un moulage parfait des cavités
cérébro-bulbaires.
On observe, en outre, une sorte de congestion ecchymotique de la partie
postérieure de l'hémisphèrecorrespondant. La supcrncie de la substance
Des points ecnerveuse des parois ventriculaires est légèrement ramollie.
chymutiques trea-Ens et rares, sur le plancher du 4" ventricule, et un peu de
dilatation du canal central de la moelle à son origine.
Volume de la cire contenue dans le ventricule latéral droit et le 4° ventricule. 9 cent. cubes. En ajoutant la capacité du ventricule latéral gauche.
capacité totale des cavités ventriculaires: 15 cent. cubes.
Le volume du cerveau 88 cent. cubes.
0,t8 à peu près.
Rapport des deux volumes
Le volume du crâne est 108 cent. cubes, y compris les cavités occupées par

maximum.
11 5
minimum.
moyenne.

le cervelet.

Rapport

0,t38 c.

Cette énorme ascension de la tension artérielle, qui, de
8 cent., s'élève rapidement à 30 cent. (elle a presque quadruplé), est une démonstration très-convaincante de notre
théorie du choc ccpMo-racMdïeM, des effets bulbaires de
la commotion.
Après l'injection,la respiration reste superficielle, et le
pouls irrégulier parce que la cire qui remplit le quatrième
ventricule gène la circulation bulbaire, au niveau des
noyaux pneumo-gastriques. C'est, probablement, par ce

mécanisme, que !a mort survient,

daj&s

~pattcbements

intra-ventriculaires.
La caractéristique des pressions i&tra-venMcaIaires,
c'est laprëdominaaœ despMMmènesbulbmres( ï~~MM~

7/OM~, yMp~a~oM, ~<??M~i;K?~.) C'est ce qui

tes distingue
des pressions sur les hémisphères, ou les phéaomeMS cérébraux proprement dits sont les plus accuses.

B. Ï)BS PRESSIONS ErrENPOBANÊNS, A LA SUKPACBDSS H~msPHËBES, LB CRANE ÉTANT OUVERT.

par

LoTsqQ'oa i~eete, daRs ia ca~té de rapaetn~t~, tta
quide à une cert&ine
exempte de ïa cire en
feston,, les effets de ia pfession se trouvent êteadas snr une

large surface. Les choses sont <B8ëPen~ q<mn~, à tratefa
nM large ouvertare au crâae~ on eoNpftmf un Mmisph~re, à t'aide d'Ho tamp~a (i'<HMte, d'URe petite ~p&ag& mt
d'un corps plat et uni. Dans ces conditions, non-sea!ement,
Uq~ide racMdieo e~puïsé, transmet ta pression part&ut~
sm' tes t~misphères, aNtoar du bulbe et de la moeîîe tBa~
Fhem isphére hii-tncme se trouve comprime, entre ïa base
du crâne et te tampon. Les artères de ta base, peu protégées, en rëaUté, ont leur calibre piïts on moms ei~ce. It
en résulte, une anénue plus on mcms complètedata rëgien
correspondante dp l'MmMpMre. Ea agissant sar d~-ents
points de la convexité cërebrate, on obtient des résultats
divers.
Lorsqu'on comprime ta partie

et

a~M~

des hémis-

phères, le retentissement bulbaire est moins considérable
que, lorsque la compression est exercée sur les régions
postérieures.
Dana te premier cas, ~K~ MM c~O~ ë<MM~<MM~ plus
Fro~~dpOKr
poM~ Q'M~ da~
~co~. Plus
ea arrière, po~s
~Mirx ~aH~<a~MM~.
Sur la partie antérieure, oa détermine saytotit
UM
miy~e du mo.u~taeat, parce qw la partie ast~ie~ pad~

ra~tr
~.sp!~Mo~

ya~

l'expansion pédoncuiah'e se trouve atteinte en arrière, on
obtient des troubles de la sensihihte, de t'hëmi-anesthesie,
et, parfois, une anesthésie, complète, car les iibrcs sensttives de l'expansion pédoncutaire sont gênées dans leur
fonctioauement.

ff~ de

CoM/x~ttOttdirecte, par <«!< large ouverture au
Exp. XLHI.
~<i'tt<M parties des hémisphères C~f~t'ttK.B.
~e« divers Mf
et la fM~$'fa«oa.

Laboratoue de l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux.
H luillet M77.

pouls

– ? t~i.

Petit chien ratier, blanc et brun.

Trépanation à droite par laquelle on découvre la plus grande partie de
l'hémisphère. l'animal étant chloroforma: avant cette opération.

98°,8 P. 1M R. 3-2. (Voy.
J~, p. 224.)
h. 33. L'animal a recouvré sa connaissance les effets du chloroforme
sont passés en grande partie.
T. R. ï9"4. R. 72. (Voy. Ft~. 34.)
K" 1. CtMHpt-t~t'e~s~o~A'Mto-M. 2 h. 38. On exerce une compression
avec une plaque de Mge de la grandeur d'une pièce do deux francs, c la
partie posMrteM'-e de ~t'Mt~MM. Aussitôt t;ue cette plaque de U~~c. qui
a environ 6 millimètres d'épaisseur, est glissée entre les os et le cerveau,
la respiration tombe à <6 par minute. R. 16, (Yoy.
en a.) puis
elle s'arrête complètement (en ~). On enlève alors la plaque comprimante
d'abord, surviennent quelques mouvements respiratoires superficiels .puis.
la respiration renait complètement, et, à 2 h. 3M"'t/2. R. M. (en <).
A 2 h. 4!, nouvelle compression plus forte encore que la pren.iëre au
même endroit. Aussitôt, la respiration se ralentit de nouveau et R. 28. i.Eaf~
Fig. ?.<). J'enlève la plaque compressiveeta à
4.), R. 68. (en a.)
Observation Mf ~)OM~
A 2 h. <5 (sans compression). P. M. (Vov. Fig.
en /)
en A 2 h. 47 (compression légère avec la plaque de lip~rc;, P. 80. (Ft~. T.f,

T. R.
2

7'

II.

F.)

A

2 h. 49 (compression plus forte, le doip-t ('-tant appliqua sur ia plaque.
iK~ge),
P. 30; (Fig. ~<, en y.) et en marne temps. !.) respiration s'arrête.
de
roideur convulsivc des quatre membres et de la queue. Cette compression est

exercée assez brusquemeut. Ou enlevé la compression 2 h. 5U, et à 2 h. St
on compte R. 60; P. tOO. (en i.)
N" 2. Cb)~)'CM'tO))S <!):<f'<-«!f)'M. Dans cette seronfic M~ric d'cxperimcntutiona. nou, exerçons une compression sur l'hémisphère cërebra! droit. a'aM
sa partie Stt<e'«Kfe, au niveau du gyrus Mgmo'idt'. avec la memf' plaque de
liège.
A 2 h.
la respiration étant encore à 'tj,
3<, en k.) on exerce
la compression, et elle tombe R. 24; P. t2u.
en t
A 2 b< 51, eoMpteiMion plus f<Mte P. t~, R. ?. (Fig. 3~ en. M.)
A 2 h. 9S. Puis oe ea~e. <~mMe6MO& et R. 44; la misHt~ qst g~t

(~.
(Ft~

P.

<M.

(~. S~ en n.)

–

J~y. S~.
Effets sur te poub et la respiration, t~compreasimm eMrc~a
la
partie
aaMUenre ou postérieure des MmispMMS. – 1" en a, c,
sur
<<,

en

e, effet

s et

<«f

<m &/

f<!itptfs<!o<t de comptef-NOM ~<M«f)<!e~t (on comprime
en < ta compression est eatev&i; en <~ eBet d'~m~ tt<ntve!!e

coaipfessMH Mt <, cette deaxiëaic Cotaptas~onost enlavëede cowMn). *–
2* euetssar te p<m!s
respiration d'une MtnpreMiot) ~~e<ff<, en
A, < (en

et en

etk

contpntne; en t, )a MN)pression est enteT~e).
g" effet sur le pouts et !<t M~piMiton d'UM oomprMSion aaM~eure, en
t, M, ft (en < et en <?, on cmnpntne: en <t ta compreastûneat eB)ov~e).
A, on

–
<t,

Notant qu'à chaque compression l'animal

at~te&Be un peu comateux.
On tue le chien per le bulbe.

pousse des cris jusqu'à ce qu'il
il

A l'autopsie, aucune lésion; les parties comprimées sont tfÈs-vascuJa-

risées

faits concordent admirablementavec les résultats obtenus par M. Couty. Lorsque les grains de la poudre de
lycopode ont oblitéré plus spécialement les vaisseaux du
Ces

territoire carotidien, et g~

?~Mc~a~ est ~a~~

f'T

~omy.)t'M'~ett<N8Mnart.'rid!e chez
un chica. apn.srinjeetton de poudre de lycopode dsns le terhtoire carotidien.
~s M~a~
~«~ i'~t~MfM~
b. tracé avant t'tnjc.;Hon
tra~
n)t..tqu~
r,
secondes après i tajechon
tracé cinq mmutps après rit~~ctio..
e,
A, trac~Mufmmutesplus tard
i, j,
minutes plus tard
t, f, trente-cinq minutes pius tardvic~t-deux
encore
encore.

–?.

–

–

–

t'augmentation de tension disparaît 2° le retentissement:
cardiaque est moins accusé. (Le pouls, dans les expériences
de M. Couty, descend seulement de 142, ne, à 90
mais jamais il ne tombe à 40, 30, 20 puisations, comme cela s'ob1"

UtiMST..

p

ser\'e dans les anémies bulbaires). Dans notre expérience,
au lieu de produire par des inactions de poudre de !yco<pode, l'anémie de h), partie antérieure des hémisphères,
nous la faisons par compression.
Nous rapportons maintenant une expérience dont on
pourra tirer les conclusions suivantes
1° Une compress'on ~<6' de !a partie antérieure d'un
hémisphère, accélère considérablement les mouvements
respiratoires, et modifie peu à peu je pouls et le rhythme
des contractionscardiaques.
2" Une compression /<M~ an ïn6ma endrott, (Mtermme
ta ralentissement ou ralTét de Jt& rcsptraHoBj par retentis-t
sèment butbaire. Le pouls devient auast plus lent, Baaj~
rarement UtoBabe an-dessous de 80pnlsaiiOBa.
Exf. XUV.

~j~w~

«twew, ~M<
t~&lo~Mt.

Laboratoire de t'&mpMth~tM des
QM<m

A~t

<

–' (?M~<'«t<M
tietM~ef~hft Mf ? e«f~<t <M~<j
M!~e$~<Hw<w. -– ~M'e<~e!<~

bo~MogM.
t'opef~oa s t. R. a~,tsP. <?;

Mpitam
<~ (Vey.

N" H.

<

~<r<J

à
On f$H Moe !$t~ oOMrtttre &
pM~a tuMp~HM de <ar<MtA
t'auMB dtt tttm MhMM!f tvee tes deM H<fS p<Mt&!eaM.
N~ < Pat cette ettve!tufeo<t fait MM M!Mpfe«.~jin)t t'tttted'to tMtpmt
A'~K' s~~e
d'ocate. La ca~pres~nn
tt~ci~Mt ~M.
p~
<Mt?ieat
Aw
<!«mt, fantma! etii), (('egM~
gMMtvMnent.
<?<' MMew
M«!t
t<M
yeatO~t
ttmrttt~t
c'e~t
d~
Ntembfea
d(t
ti~c,
~6
MtMiqaë
~a~Me.
-–
Pa~t
<~t
«aaptMtian
iMa.
une attaqae tt'opMMtoaM
!'MMMtt
hteÏijM & tMe, i<asbe ea
MM~e pendant une atinate et hernie,
r~datton, s'aadMt pM & pea et ta~te mt&a ~~MMte a~ttteU !e ptaa MtnpM.

~<~

ta

ce
–compression

–

Oa BBt&?e alors ta
(8k t, F'< Mj
l'aniBitd fMte pettdsut une demminitto cadormt, puis, peu à

mma'Mtt

R.

SS,

P.

M.

peu, H retë~e t~t~te et ta tourne vcM ceux qu) t'appdtent, en agitant ta
queue.– 7 minutes après la cessation de h compression R. tS; P. tOO.(J~)

?

<

9N.)

Aprëa dit Ht!:)st<*a t}e fepoe, en exeMeane accoude fois une
–
compression, ?? M<'a<e M~e{(. Elle dure 9 minutes.
Tout d'abord, l'animal s'agite, septaiot, aboie et seroidit en opisthotonos.
Au début, la respiration s'accélère R. 2< (en <<,~'t~. ?e) puis al!c se
–ratf'ntit
H. 17 (ea e).– Le p<)ula avant ta cMnpreMioo P. <ÏO) et il devient
2.

mstMtfm~ment plus lent et plus plein, H tombe à 80.
Due heure après, l'animal était encore somnolent; maie, peu à peu~ il se
réveille <le lui-m6me; il élève ta tête et regarde autour de lui.
Une demi-heure phts tard, tl était complètement dMS MB état aormal.

On MMKte atOM une preMien de plus en plus forte, jusqu'à tuer t'animât
1,
La respiration devient de plus en plus lente et te pouls, qui d'abord était
très-ient, au tnontCBt oh la respiration est descendue à 4 par minute, de-

~M.–ESets.sur

le pouls et la respiration, do compressions extemporSnéee, exercées à la partie sittefieurc :'u cerveau ( en s. pouis et rfspiration nonuilies en effet d'une œmprpssio'i iëgerc en f, on a cc'8s<'
cette compression; en d, effet d'une nouvcHc comprestion; à partir de e,
!<< compression est considérablement augmentée, jusqu'à déterminer la
mort do l'animal.

vient très-petit et trÈs-accéleré (en e, ~f~. S6). Quand la respiration est tout
u fait arrêtée, il continue, avec les mêmes earactëreg, pendant
une minute
et demie; enttn, le eceur s'arrSte completHmeat.
Cette compressionavait duré i0 minutes.

On trouve ci-dessoas une expérience qui montre bien ta
diSërence existant entre des compressions légères et des
compressions fortes, sur ta partie antérieure des hémisphères. Les premières accotèrentla respiration, les secon-

des ta ralentissent jusqu'à tuer l'animal. Quelle que soit
t'étasticitë du corps comprimant dont on se sert, dès qu'on
commence à agir un peu fortement, it en résulte, pour ainsi
dire, une expression du sang hors de !a partie comprimée;
de plus, les artères de ta base sont aSfaiss~es et leur
calibre
sang ne pouvant pénétrer dans 1'tiétnista pression
phèrp, :'p!hK' par tes
n'est pas trop accus!e, vers te bulbe, et en exaKe les proprtëtes tcUc est, d'après nous, ta cause de Faccëteration de
ia respiration et du pouis dans les compressions antërtcures. – Lorsqu'on comprime plus /br~Mte~<, soit par
action directe, soit parreaux du liquide céphalo-rachidien,
te bulbe tui-tnéme est atteint, et ta respiration se suspend.
Si en laisse ta dure-mère intacte, l'excitation de ses
nerfs sensitifs su8it pour innuencer les mouvements res-

Le lorsque

–

piratoires.
Exf. XLV. ––

CotK~fM<M't<t~'jf~t"t~

~'tt)~< de tiMM/KM <<'c««<e.

Labw&toite de M. Tiltaux,

–
– nu

~fA, ~'Mtt f<K.A~n)'<)'<t'

– J& ~a''

&

j'<~OM~ << <a fM~)<fs<«M<.

rNMpbtthë&tre des hôpitaux. N" M.

? juillet 1S7?.

–

Chiet) eaniche.
9 h. <m.
Un fait une large ouverture au crâne, des deux cSh'a. de maK" 1.
tes dcuYMmtSphÈt'ee. On coastate, par ce ptoc~'Mtr&s"
m6re f !ueHfe
tuettc, une Hachtatioa d'un MmMphÈre vers l'autre. L'index de !a mMJ)
gauche comprime D~misphëM droit, aussitôt l'ittdex druit qui est sur
l'hémisphère gauche est soulevé. Ce mouvement de Mûrement ne se produit pas bnmquement, mais & mesure que la pression se prononce, il devient
plus accusé. C'est évidemment te liquide rachidien qui passe d'un venthcuie
dans l'autre. La faux de !« dure-m6re, et ta disposition des parois cr&tiicnoes. ne permettent pas de supposer qu'il s'agisse d'un refoulement simple
d'oa h<ntisph~fe par l'autre.
Avec une petite éponge fine, on comprime p~M à peu et pro2.
~M!<!Mtett< un hémisphère. Cette comprMsion est douce, elle dure enviLarpepiretion s'exagère conaidérttbtetnent. iM mouvements
roa i/î minute
respiratoire!!pendant la minute.
K" 3.
Avec deux petites éponges, on comprime & la fois et progrestivcmcot les deux Kmisphërfs. M leur partie antérieure, pendant 1 m. t/<

?

Cette compression est exécutée plus rapidement que la première fois. I.a

respiration est d'abord exagérée et superficielle. Léger spasme non durable,
secousses de tout le corps, puis la respiration se ralentit, et elle tombe à 20
at enfin & <6, puis & t:.
4 minutes après la compression, on compte M respirations.
A 9 h. 24. Compression sur les deux hémisphères avec les deux
4.
éponges. Apres t m. i/2 de compression, ie pouls, qui étuit a. <)d, est réduit
Au commencement de ces compressions.
à M. La respiration est & i6.
l'animal N'agitait, poussait des cris de douleur, et avait du spasme et
de l'agitation de la queue. Il devient somnolect et perd la connaissance.
Après 5 minutes, la compression étant enlevée R. M. P. 90.
On place une pièce de un franc en argent sur la partie antéN° 5.
rieure des bëtnMph~res, au niveau du gyrus sigmoïde plaintes douloureuses
de t'MUtMi. 60 respirations.
On transporte la pifea d'argent en arrière des hémisphères et on renouvelle la nt(!mem<LnoMvre.H. 00 P. iM).
Aucune preMion n'était exercée sur ces pièces de monnaie elles a~is'
saient par leur poids et leur présence. Tout au plus, comme oa les lissai).
sous la partie de la votlte du cr&ne non etdevee. peut-on admettre qu'eues
exerçaient une légère pression. Nous attribuons cette exagération de la respiration à l'excitation des nerfs de la dure-mère. En effet, en reportait la
pression des pièces en avant, il nous fut facile de constater que leur bord
antérieur comprimait la duro-mere, le ton~ des os du crâne, et c est ce qui
faisait pousser des cris de douleur-à l'animât et en m6me temps accéteratt sa
respiration.
ApreacM exp~nenees les hémisphères étaient congestionnés; mais l'am.
mal était somnolent. Cependant si on t'appelait et le caressait, il ouvrait tes
yeux, tournait la tête vers vous, dressait et agitait la queue, et, en m8me
Puis il retombait dans
temps, la respiration devenait moins fréquente.
sommeil
la
s'élevait
respiration
de
et
son
nouveau à 100 mouvements par
minute.
L'animal resta somnolentpendant 1 h. i/2. On le sacrifia alors en le tuant
par le bulbe.

?
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I! était intéressant de faire cette étude des compressions

extemporanées des hémisphères, en observant les oscillations de la tension artérielle. l'aide de l'hcmo-dynamomètre. C'est ce que nous avons fait dans Fexperience suivante. Comme la compression a été finalement assez forte,
la circulation bulbaire a été rapidement influencée. C'est
pour cela qu'on observe le ya~M~MCMM~ du p0!~s~
~G~tOM de la tension aW~<?~c.–Onremarquera aussi sur
le tracé n" 3 et n° 4. PL, IX, la présence de grandes oscillations respiratoires (avec gruppetti), dont l'ensemble
constitue un type par<tCM~t?r de rg~tra~oH, fréquemment observe par nous dans les compressions cérébrale.
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CaM~M-Wfo~Mt~t~a~a~ <M<*

à ~t'~t ~'«fte ~!ayM<! <<< ~<.
~y<tame<t~<f<.

l,abo!'&to)re de

– J?~0
Vutpian.

<M«*M<!

t~~MfM.

<M«t<<~ <t~<~t'<i'<< A

t'MtK~

– ? août W7.

Chien terrier. moyenne teiHo, ~igeurMx, ni aBMthM~, ni earMM.
(P~. VHI). On prend an premiM tracé, d<M le bout Mntf&t dt) !t
carotide interne, avec rh~mcdynamoMtiM. La teMioa 'VMie entre Mnt. 8
et <U cent. EUc est donc ea moyeana do « eeat. 4. I~e pcttte est A M pulmtMMM pM ttMttute. Lee rwptMMoM sont !)f~gw)aîM, M)te~ et M traduisent sur le tracé par des variatMMde pression peu tioMM~MNe*.
Oa fait an petit Hwt au CTtn~, Mns Mset ta d~tM~t~e, & ~Mtte, avM
un
pcrfoMteMr de 0,<MS uun. dadiamÈtfe. On iaiwe pead~at quelques !!tt!Ht<"<
t'aaimtl aa repoe et M })rM!d un eecotut tMeë. P. x* 96; fMptmttoMt nombreatM. faibles, in-éjpdi&Ms, Eomme aupefaveot.T. mMiOMm <* )t Mttt
T. tmommin *=<' t8 cent tension m~yeana, « eMt. $.
N" (Pt,. IX). On pratMpM aa grand trou an cram, avec Hn tf~pan de
3 cent. ~9. On laMM repMert'Mimat. et on preno ua tMMcmetMe~. P–6<
R '– to, tt~s'nett~mect indiquées par des vanattonede tMiN«n de < cent, t/S
T. mMhaum
eent)/ T. mmimum-' 9 cent. 6; T. moyenns -.<4 c.¡
CM trois premiers tMe&a d&tKMtreat
t{uo !'ot)verttK'e petite ou tajge dtt
n'a
d'mtiucBcebMn
crâne,
accusée sur les baUemcnts du pouta, i~ rMp~
pas
r6tM& ou ht tension arM~etie. (On observe capandant Mn peu de MtMtitMment du cmaf, cau~ par t'Mtation des Merfa do !t dure-mère.)
N" 3 (P}~ IX}. On Mt une MmpMMiom~ae une p!a:pteda Mgc, intredtuto entre te eir~oe et ta dur~-niërn, large d'environ !9 oeMUtn&tret sur S ceo'
ttmëtMtt êpMMO de 7 mm. On t<uM<t MpMor t'Mimat quetquBe minatM
et on pread un qaatrieme tracé. Le pouls est tomM & 4t pulMtions
par Buauto, et N'tMttte sur !e tme~ par des MOilitttMM iarges,
r~uU~ree. Les mouvementsrespiratoires no sont pha Mdtqu~ par des ch<ntgementa de pression sur !(' tracé. L<t tension maximum est de 15 ceat., !a
tension minimum de 8 eeat., et ta tension moyenne de t) cent.
Par consé~uent, t'Npptteatioc de h pi<MjtM de M~e a d~tcrmM !)!M plus grande teftteur du pouls, et a ~baissô ta teuMon moyenne de 2 cent. i/9. En même
temps, A chaque pulstition, iM osciUatiena da h preMitm sont beaMottp plus
MCM~es, ee qui veut dirs que, non-MaterneNt te ?<}?)< est plus lent, mais un
choc plus accui.
N" .i (Pt.. tX). Après une sttcntc df qwtquM minutes, oo prend un ciaqui&metrac~.I<a pouls a coBswr~ ):< m6m9 tf-ateNr~t pahutioM 4 itmunute,
a~'Hchrges oaciUatioxida tecsion; c'est un poulsehQobn.MKjueet.tr~e-Mcu~
eetttiiuMrca miximum, !a tension s'clefe, au moment du choc, à
car,
t9 cent La respiration pr<!$<'nte «~ ~<~Wt<~M~ < retpifatioM & ta minute, et, à chMane d'eite~, ta temMn s'êl&va juoqu'à. cent. environ, deux
fois de suite, et, ait moment de t'asceasioo, H y deux on trois putsetiona
comtnc avorMes. La t<'aiBon reste <baMs<e, comme dans k tracé prudent
elle est, M t'on ne tient pas cQtftpta des ~randt-a oeeiMatiOM roapirtttciree, da
« cent. au maximum, et de 9 cent. M miHNMua oMen moyennodette. S.
Mais, au momentde chaque respiration, elle atteint 20 cent- Lapoubi, aa moment de !a respiration, a donc deux choee p~< pMM. p!M aeeat~s, puMN'* 1

t

)/

de

?

que )'OM)Hation varie de Mcent. A M cent-, au lieu de 9 cent. à !4 cent.
N" 5 (Pt. X). On exerce sur la piaquo do ticge, u l'eidc du doigt, une
pression modfMo. Le pouls eat encore ralenti il tombe à 3U putsations par
minute. et la tension a'ubaiasn )<!g&femcn). les grandes osciUationa respiratoirts deviennent irré~uiiÈros.
ti (Pt.. Xj. On exerça uno compressionplus forte avec te doigt le pouls
reste & 39, mais les 08<:iUations de tension sont moins fb'tf's.
N* 7 (Pt.. Xi. On exerce une pression de plus en plus forte avec te doi~t
alors, la tension s'élève jusqu'à M cent., et les battf'UK'nts font trÈs-faibtf's,
trft-mpidcs ettT&!t-irreguUers. Le pouls t'st. t'u même temps trt""pr~cipi!6 ct
faible.
AM'OMtB. (Voy. Pt-. X!X), n" t (A). A la t.urraof des h~misphtros, on
dans l'intérieur
ne Temarque aucune lésion bien Mcuscc mais on trouve
des couchei! optiques, près de leurs faces tntcrans ou yentricuiaircs, deux petit:'
foyaMaym~tnqnesdav3'BSd'un ~'ais de bM, Rt autour, un poin'iHé h'<morrhagique 2" un petit foyer du volume duu grain d<' mit, sur la U~no
m6dia.ae. pf&a de t'~ngto supcri~ur du plancher du quatrième \')'ntrtcu)p. n
l'ouverture de l'aqueduc de SyMus 3" Un pointillaS h~morrhttgifjuf trësretnatquaMe, sur le même plancher, au voisinage du V de substance grae,
du noyau du pnetuno-gMtriquo, prës l'ouverture du cafta), ccutrut
un
pointillé bémorrheg'ique, trfa-accuso, difjts Fepaisscur de la protuhcrancc,
dan8B&Moi!M inférieure, qui se voit bien, surtout dans )<'s nouppit transvprsales. (Voir PL. XtX. n" U fA).
Ii est probable, <)uo les Msioca sont le résultat de l'excès de tension, produit dans !c !i<~uidc c~phtdo-rachidico,par la cotBprpi-sion dfi'ht'mi-'pht'reet
aussi, de l'ovation si retnarquabit* de ta tension art~rieUe ccntr.ttc, dans
les derniers temps de ta compression

?

Il semble résulter de cette expérience
1" que la présence d'un corps étranger, d'une plaque de
iiëge, diminuant de 0,00'7 mm. le diamètre transvpr.'tat dp
la cavité du crâjie d'un chien, suffit pour ralentir considérablement les pulsations cardiaques (de 65 à 42), accuser
l'ampleur des pulsations, en abaissant cependant un peu la
tension artérielle centrale, et enfin en'acer, dans [es premiers instants, l'influence du jeu de la cage thoracique sur
les oscillations de la tension. Dans une seconde p<riod'
après cinq à dix minutes, cet euet s'est ainsi moditic ralentissement du pouls, ralentissement de la respiration, (4
par minute) avec grandes oscillations à chaque respiration.
même abaissement de la tension moyenne; 2" Une plus
forte pression exercée par le doigt applique sur la ptaque
de lippe, ralentit encore les battements cardiaques (:!<t par
minute), et fait disparaître, de nouveau, les oscillations respiratoires. Les quelques mouvements de la cage thoracique
RÉ?LEXtON.s.

qu'on observait chez l'animal, à ce moment, étaient MMea,
superficiels, et aucun vide, aucun appel d'air n'était produit dans la cavité pulmonaire.
3' Une pression encore plus violente, rend le pouls tendu
très-rapide, très-irrégulier, et, en même temps, élève considérablement la tension centrale (jusqu'à 26 cent.).

Cette étude des compressions extemporaneesnousa appris:
1" qu'outre l'excès de tension transmis par le liquide rachi*
dieu, à tous les points des centres nerveux, lorsqu'on a fait
une compression à la surface des hémisphères, il existait
une action directe du corps comprimant sur l'hémisphère
lui-même 2" Qu'it en résultait une déformation de l'hémisphère, qui, aplati au point comprimé, bombait du côte
opposé, si un plan résistant ne t'en empêchait. Si, au
contraire, la base du crâne résistait à ce soulèvement de l'hémisphère à l'extrémité de l'axe de pression opposée au point
comprime, il pouvait en résulter un abaissement des
grosses artères de la base, et une expression du sang contenu dans l'hémisphère (voy. F~. Su et
p. 199); 3" Que
les compressions sur les parties <M~t<'M~ des hémisphères, si elles sont légères, accélèrentla respiration et le pouls »
si eltes sont fortes, ralentissent la respiration, et ne modi~
fient le pouls que très-tardivement 4" Que les compressions
anMrM'Mr<M;, lorsqu'ellessont suffisantes, paralysent le côté
opposé du corps; que les compressions p<M~M~, dans
les mentes conditions, peuvent produire l'henuanesthësie
ou même, Tanesthésie complète &° Que, si l'axe de pres-~
sion est latéral et oblique, partant de la partie antérieure
de l'hémisphère et se dirigeant d'avant en arrière et de
haut en bas, i! se peut que la pression soit transmise plus
directement au corps restiforme du côté opposé il en résulte une hëmi-contractUM ou hëmi-t8tanisation.(l).
(!) Ces déformations des MaMtphërM et du bulbe
se voient parfaite.
ment lorsqu'on fait à la surface du eer~<Mm dM tnJMttOM de cire, qui

C. DE LA PRESSION PAR DES ESQUILLES, DES FRAGMENTS D'OS

SES EFFETS SUR LE FONCTIONNEMENTGÉNÉRAL
DU MYÉLEKCÉPHALE.

ENFONCÉS

Nousnous proposons d'élaborer définitivement cette question, à l'aide d'observations recueillies chez l'homme, en
utilisant, toutefois, les résultats de nos expériences. C'est
donc, dans la deuxième partie de ce travail, qu'il faut en
chercher l'éclaircissement complet.
Il est évident, qu'une dépression osseuse du crâne, peut
agir, comme un caillot de cire qu'on a établi par une injection, entre la dure-mère et les os. Déjà, nous avons étudié les effets d'une diminution de la capacité du crâne. Bien
que, dans ces dernières conditions, la cavité du crâne ne
soit nullement en communication avec l'extérieur (il en est
de même, lorsqu'une esquille plate déprimée ou un enfoncement osseux de la table interne, comprime l'hémisphère),
nous avons voulu imiter fidèlement la lésion pathologique
observée chez l'homme. Pour cela, il importait de produire
un enfoncement osseux, au niveau d'un point non moteur
de l'hémisphère, afin de ne pas produire des effets locaux
et directs, et de ne pas compliquer les troubles généraux,
les phénomènes de pression proprement dite, (le mot compression emporte plutôt avec lui la signification d'une action locale).
Dans l'expérience suivante, on constatera, qu'une dépression osseuse assez considérable peut être produite, dans les
parois du crâne, sans qu'on voie apparaître de troubles cérébraux, et même, sans lésion de la substance nerveuse.

maintiennent en place les parties déformées, et, lorsqu'on pratique des coupes
transversales, passant à la fois sur les Mmisphëres et sur le cràne. (Voy.

F't~.Stet!t,p.tM.)

EïP.

VII.

e~M, a M~<!f~< ~<X~fM!t~,
– ~«M~ <M!f~
Laboratoire de I'&mphitM&tM d'anatomie des hôpitaux.
N" S5. –
XL

.St!)M<NMMt fOfM~f~~O du

~«fj~MOM «tM

~)-<t<t<!At< ffMW <%Mt.

-i

–

octobre 1877.

Chien très-jeune, rattier, 5 a 6 mois.
Avant le traumatisme:
P. i<M, R. M; T. R. ?".<.
On lui place la partie poshtneujre de la tête entre les deux mors d'un Étau.
On produit ainsi un enfoncement à ta partie postérieure latérale droite da
crâne.
La respiration es suspend quelques instants! elle revient, d'abord lente, et
puis rapide. La perte de connaissance est tr&a-courte T. R. 36",8.
5 octnbre. Aucun pMnom&Be. R. 93 i P. 86; T. R. 39°,<.
6 <M<t)j!M.

Rien.

T. R. 38°,a.
<00; R.
On tuo l'animal par le chloroforme,
AUTOPSIE )c 7 octobfo.
CffîMt. Eufottcemant & la partM moycnma tat~rate du crâna, <!K c6t6 droit.
Le bord supérieur de t'esqwittc enfoncée est à 3 cent. de la ligne mêtUaac
son bord postérieur, a~ cent. J/2 du plan postérieur passant par l'occiput, et
son extrémité antérieure à 2 cent. du plan transversal passant par !'<trcado
orbitaire externe; elle est ova.tturc et Mosnro environ 4 cent., dans son diamètre anMro-post~ncur, et 3 cent., dans son diamëtre vertical.– Dans ta
eavM du crâne, elle fait une saillie d'au moins t centimètre.
~Mt~~fM. Au niveau de la dÉpreMion et partout ailleurs, auoune Msion de la substance nerveuse.
P.

REMARQUES.– ~M

point de vue aH~OM~o

une large
esquille plate, comprimante, disant une saillie considérable, n'a déterminé aucune lésion de la substance nerveuse.
~4 M ~Ot~ de vue J)~~5M~î~<~
Bien que, par le serrement avec un étau, la compression soit tente, nous avons ici, produit des
coMWM~o~ arrêt de la respiration,
C'est que, la
rupture ou l'enfoncement d'un os', est toujours un
phénomène brusque de sa nature, quel que soit son mode de
production. Remarquons aussi, que l'esquille est très-large,
et qu'elle a agi, sur le cerveau, sur une large surface ce
qui explique encore mieux les phénomènes de commotion.

p~WK<
etc.

Cette expérience nous montre, qu'une esquille p~e
a pu être enfoncée, dans ta cavité du crâne, dans sa partie
postérieure, et faire une saillie de plus d'un centimètre,
sans occasionner de troubles cérébraux (excepte ceux du
choc, au moment de l'enfoncement). Chez l'homme, il est
des cas où l'enfoncement peut être au moins aussi considérable, sans qu'on observe de phénomènes nerveux.
Il ne saurait en être ainsi, pour les esquilles pointues,
qui déterminent des troubles vasculaires réflexes, par irritation, et, finalement, produisentde la congestion, de la méningite, ou de l'encéphalite. Leur présence sera plutôt révélée, par des secousses musculaireslocalisées, par des attaques ëpileptiformes,elles peuvent encore causer, assez rapidement, de la somnolence, du coma, mais, ce sont là des faits
d'irritatton, de troublesvasculaires, et non de compression.
Plus loin, lorsque nous traiterons du ru!e de la dure-mère
dans les traumatismes cérébraux, on lira, avec intérêt, l'histoire pathologique d'un chien, chez lequel, un enfoncement
des os, produit de la même manière, n'a pas causé directement de troubles cérébro-bulbaires, mais, uniquement: des
phénomènes ré~exes, par irritations des nerfs de la dure-

mère. (Voy. p. ~4.)

D. DES EFFETS DE PRESSION DÉTERMINÉS PAR LES ÉPANCHFMEKTS SANGUINS, DAKS LA CAVITÉ DU CRAM9.

Guides par les résultats des expériences précédentes,
d<'p~'M:o~
nous pouvons, maintenant, recherchera
produits par les épanchements sanguins. Dans la seconde
partie de ce trayait, nous traiterons plus complètement encore ce sujet si important pour le chirurgien c'est dans
l'étude des observations pathologiques, que nous trouverons
surtout une solution satisfaisante.
L'expérimentation peut, cependant, aider à poser les jalons d'exploration de ce champ pathologique.
A différents points de vue, un grand nombre d'auteurs,
les uns, comme Serres, dans le but de reproduire chez les

anïmaux la symptomatologie des hémorrhagies méningées
les autres, comme Flourens, pour étudier la physiologie
cérébrale d'autres encore, MM. Vulpian, Sperling, Laborde, Luneau, pour rechercher les conditions de formation
des hémorrhagies primitives et de la pachyméningite, ont
injecté du sang dans la cavité du crâne, chez les ani.
maux.
En général, étudier d'abord les phénomènes de pression,
à i'aide d'injections de sang dans la cavité du crâne, ou par la
piqûre des sinus veineux (1), est un moyen défectueux pour
les raisons suivantes Le sang, d'abord liquide, se coagule,
et sa partie séreuse est résorbée le caittot lui-même se
rétracte consécutivement. L'autopsie ne peut donc fournir
aucune notion précise, sur la quantité de sang qui s'est
écoutée de l'artère, ou qui est nécessaire, pour produire des
phénomènes de pression. C'est pour éluder ces difncultés,
que nous avons employé, dans les expériences précédentes,
des moyens détournés tels que, injections de cire, etc. Il
est utile cependant, de rechercher directement tes résultats
d'injections de sang dans la cavité du crâne, ne serait-ce
que pour se rendre compte des effets de la rétraction du
caillot sanguin.

s) Lorsqu'on injecte du sang liquide, chaud, non encore

coagulé, dans la cavité du crâne, on produit immédiatement
des phénomènes de choc ou des phénomènes de pression
en excès. Bien des fois, nous avons constaté ce fait. Dans
un petit trou au crâne, nous vissions un tube pourvu d'un
robinet ou d'un ajutage en caoutchouc, que nous pouvions
fermer à l'aide d'une pince. Que l'injection du sang eût lieu
entre les os et la dure-mère, ou dans la cavité de l'arach-

(i) La piqûre d'un sinus veineux anémie directement ['encéphtte. et com-

plique les ph~nomënM observés. On ne peut plus distinguerles troubles dus
4 t'an~tnie par Mmorrha~ie, de ceux qui sont engendrés par la preMton directe. Nous verrons plus loin, du Mate, que les hfmorrhagies veineuses,
donnent rarement lieu à des pMMmënes de compression, parce que t* tension veineuse est insuffisante pour fournir un épanchement de sang assez
abondant et capable de comprimer rMmieph~re.

noïde, les phénomènes de pression persistaient, un certain
temps après l'opération, pourvu que le robinet fut maintenu
fermé. Si cette précaution n'était pas prise, la tension intracërëbrate suffisait à chasser le sang liquide, et les phénomènes de pression disparaissaient assez rapidement.
b) Mais, c'est là de l'expérimentation. Les choses ne se
passent pas ainsi, en pathologie chirurgicale. Dans nos expériences, nous pouvions élever indéfiniment le degré de pression. Chez les blessés qu'on observe en clinique, l'écoulement du sang vient d'un vaisseau artériel ou veineux or,
de
nous avons vu, que, pour produire des phénomènes pression généralisés, c'est-à-dire cérébro-bulbaires, capables de
de
causer la mort rapidement, il est nécessaire, quel'excès
pression produite, atteigne 10 à 5 centimètres de mercure,
et se rapproche de la tension art.éri<-Ht'. Comment un vaiscrâne, peut-u en
seau ouvert, qui verse du sang dans le
répandre assez, pour que la capacité du crâne devienne si
rétrécie, que ta tension des parties contenues, du liquide
rachidien, s'approche de la tension du sang qui circule dans
l'artère elle-même Théoriquement, si l'on ne veut pas
tenir compte des résistances anatomiques, cela est possible.
L'écoulement sanguin, par le vaisseau blessé, s'arrête seulement, lorsque l'excès de pression du liquide rachidien,
atteint le degré de tension du sang dans le vaisseau luimême. Mais. il faut tenir grand compte des résistances
physiques. Un épanchement, dans les parties les plus denses
des centres nerveux, dans la protubérance ou le bulbe, par
exemple, est souvent moins abondant, que dans le centre
ovale car, dans ce dernier lieu, la pulpe nerveuse se laisse
facilement distendre et déchirer. Et, cependant, les vaisseaux lésés peuvent avoir le même calibre, dans les deux
tension.
cas, et les liquides qu'ils contiennent ont la même
Au contraire, les hémorrhagies dans la cavité arachnoïdienne, où les résistances sont moindres, deviennent
facilement plus considérables. Entre la dure-mère et les os,
le sang fera effort pour décoller cette membrane, et une
partie de la tension artérielle sera épuisée contre cette résistance. Ainsi. les cas dans lesquels une hémorrhagi' par

le fait de son abondance, et de l'exe~a de tensMn, occasionne !a mort, doivent être rares (1).
c) Cependant, un excès de pression dans la cavité du crâne,
peut produire des pMnomèMs cërebro-bulbairea,dès que ta
tension atteint 8 à 10 centimètres, ou, dès que la capacité a
été diminuée des 4 à 5 centièmes de sa valeur. (Voy.p.201).
Dans ces conditions, l'excès de pression, insuffisant
pour
déprimer complètement la paroi des grosses artères, agit,
par l'intermédiaire du liquide qui circule dans les gaines
lymphatiques, sur le système des capillaires il diminue la
quantité de sang aaërente à chaque partie des centres ner.
-peux. Dans les epanchements sanguins, les phénomènes
observes seront, le plus souvent, c~&~aMa? (suivant le
degré: anaiblissement, assoupissementet somnolence pour
les facultés intellectuelles faiblesse musculaire ou impuissance pour les facultés motrices, engourdissement et perte
de la sensibilité générale ou sensorielle pour les parties sensitives). Le bulbe, dont la circulationrésiste plus longtemps
aux pressions extérieures, à cause d'une disposition anatomique de son système vasculaire, sur laquelle nous avons
déjà appelé l'attention, sera plus longtemps épargné ce
n'est donc, que dans les cas graves, que le pouls, la respira-

tion et la chaleur animale seront profondémenttroubles.
d) Mais, bientô.t, des réflexes vasculaires-viennent compliquer la pathogénie symptomatique. Par irritation réflexe,
les vaisseaux se paralysent, la congestion et l'inflammation
surviennent et donnent lieu à des troubles cérébraux, assez
semblables à ceux que produit l'excès de pression. C'est
ainsi qu'il convient, selon nous, d'expliquer les cas où, chez
un blessé devenu comateux, on pratique le trépan, quelque temps après l'accident, nn petit caillot sanguin, du volume d'une noisette, étant extirpé, les troubles généraux
cessent, comme par enchantement, et le Messe est rapidement guéri. Nous rapporterons ailleurs une observation où
les troubles pathologiques ont ainsi disparu.
Ce qui dé(1) Il faut cependant excepter
ceux où elle produit la mo~t par la
brusqaefM de son irruption, par choc apoplectique.

montre l'influence réelle de ces réilexes vasculaires, survenant secondairement, c'est l'apparition des phénomènes
fébriles: accélération du pouls et élévation de la température.
ë) Si l'on veut avoir une idée nette du rôle des épanchements sanguins dans la pathogénie des troubles cérébraux
après le traumatisme, il est indispensable d'examiner les
effets produits, selon leur siège.
1"

EpOMC~e~ entre la dM?'6-g

les os.

Les épanchements sanguins entre la dure-mère et les os,
sont le résultat de la rupture des branches de l'artère méningée. Quelle que soit l'origine de l'hémorrhagie, l'écoulement s'arrête, avant que l'excès de pression produit à l'intérieur du crâne, ait atteint le degré nécessaire, pour équilibrer la tension artérielle car, il doit vaincre des résistances anatomiques,en particulier, l'adhérence de la dure-mère

aux os.
Il ne faudrait pas, cependant, compter toujours sur cette
adhérence; pour* limiter le foyer sanguin car, au moment
d'abord, et
du choc, souvent la dure-mère est
ses vaisseaux déchires. En euet, lorsque le cône de dépression se forme, la dure-mère suit la paroi osseuse dans son
déplacement: mais, parfois, elle l'abandonne au moment du
relèvement car la lame osseuse est plus élastique.
Quoi qu'il en soit du mode de production des hémorrhagies sous-osseuses, les phénomènes cérébraux, (dits de pression) qui surviennent, ont une double origine l'épanchement de sang liquide ou coagulé, élevé la tension généra )e
intra-crànienne. S'il répond aux conditions que nous avons
indiquées, à propos de nos expériencesd'injections de cire
entre la dure-mère et les os, il donne lieu à des troubles
cérébraux et bulbaires plus ou moins accentués. S'il est
asseg volumineux, il comprime l'hénnsphère sur la base du
crâne, et occasionne des troubles dus à l'anémia de la partie
comprunée.troubles, qui se surajoutent aux précédents, ou
qui peuvent exister seuls.
Si l'épanchementest de moyenne intensité, il anémie directement l'écorce cérébrale subjacente il peut donner

tout

Uea à des troubles parfaitement loc~Uses, que nous étudierons plus loin.

Enfin, un petit caillot sanguin, situé entre la dure-mère
et les os, manifestera sa présence par des spasmes musculaires ou des contractures rëHexes, causés par l'irritation
des nerfs de la dure-mère, comme nous l'établirons dans le
chapitre suivant.
2"

N~orrM~îes dans la cavité arccAMOM~MMe.

L'état séreux et lisse des feuillets de l'arachnoïde, permet
auxhémorrhagies de sa cavité, de s'étendre, de se développer à la convexité des hémisphères; de descendre vers la
ba-so, en entourant les pédoncules cérébraux, la protubérance, le bulbe et la moelle ou de remonter des parties
inférieures vers les supérieures. Nous avons déjà indiqua,
que la source du sang épanché, est, le plus souvent, un petit
vaisseau de la pie-mère, fréquemment, un des rameaux du
tronc basilaire, des vertébrajes, et, quelquefois, des cérébelleuses le feuillet viscéral de l'arachnoïde se déchire,
sur un point, comme nous i'avons constaté, et le sang se
répand dans la cavité séreuse.
Nous avons vu aussi, que, pour produire des phénomènes
de pression progressant jusqu'à la mort, il faut une grande
quantité de matière étrangère, telle que cire, gélatine, etc.
CeHe-ci, se répand à la surface des centres nerveux, sous
forme d'une couche homogène et continue, qui n'a pas
d'action compressivR, si nettement localisée qu'un épanchement sous-osseux. Nous avons annonce qu'un épanchement
sanguin, chez l'homme, occupant la cavité de l'arachnoïde,
pouvait atteindre 100 à 120 grammes, sans produire da
phénomènes de pression généraiisés, cérébro-bulbaires !e
déplacement et l'absorption du liquide rachidien suffisent
à lui créer de l'espace. Mais, qu'on entende bien, nous ne
voulons pas dire, qu'un épanchement de ce volume restera toujours sans manifestations qu'on se garde de nous
prêter une semblable opinion 1 En effet, ce caillot, qu'il
siège à la convexité ou à la base, peut déterminer des
troubles, par un double mécanisme: 1. par pression locale;

2" par irritation reQexe, comme nous t'exposeronstout à

l'heure.

Rappelons encore cette notion acquise, que la séreuse
arachnoïdienne,absorbe, avec une grande puissance, les liquides, et, en particulier, le sérum du sang.
Au point de vue symptomatologique, il importe de diviser
les épanchements intra-aracimoïdiens, en deux variétés
principales: 1° épanchement de la convexité des hémisphères 2" épanchement de la base.
JSp6P!C/!gH~~S de la C0!<t'6~t<t\
H nous est arrive, plusieurs fois, dans nos injections à la
convexité des hémisphères, dans la cavité arachnoidienne,
de déterminer la mort.

pardesp/~o~~ic.s' ~prc~o~,

brusquement exagères.
Exf. XLV1!

/tt~<'c<)'M de

y~a~'ftf dans la caft~ arachnoïdienne.

~/0f< ~N~ MCt'! de ~)'eMtOM ~f!!yMf

Labcrstoire de i'afnphitbeutre d'anetomie des hôpitaux ~<" 36.– 2) aout)S77.
Chien cnbonuf Mnté.Avcc te perforateur, on fait un tr~u de 3 à 4 mUUm
de diamètre à la partie moyenne de lu voûte du cranf à droite
On injecte succcs~tV~ntCti~pitrc~Lt~ ouverture, trois scrin~uf-'ëdf ~6'taUne
colorée eu bleue. Chaque seringue équivaut u 35 gr. de gélatine: mais il n'eu
pen~tfo guère plus de '~0 gr.
Aussitôt, contracture des quatre pattes, t~te en arriÈrc'. opistbotonos complet. Mictious involontaires. /'«/n~M d'emblée trea-dita<<cs
Arrêt de la
duto'urpersi'.tcnt
battements
Les
respiration.
un certain temps après l'arrêt
de lit respiration. Ces trois seriuj.'ues sontinjectt'cs assez rapidement les unes
après les autres. Entre la deuxième et la troisième injection, pendant que
nous rechargions la seringue, scuicmcnt deux ou trois iu-.piration:Mort en quelques minutes, dans le coma et la résolution.
AL'TOPStH(\'oy. I't..XVU. n" 36). – Otitfouvf, sur la moitié antérieure
de rbëmisphcre droit, uue couche de pëtatinc de 2 a 3 mitii~netret, d'épaisseur, situ~edans la cavité arach:toï.tienne – Cette {ff'tatine n passé en avant,
sous I)t faux de ta dure-mère, et recouvre, a peu près. te tiers antencur de
t'hOmisphere gauche. Elie est descendue de chaque côte. dans ta fosse
moyenne ou &phenoïdn)c. mais u'utteint ni les pedoncu)"s, ni te butbe EUe
fi'est arrêtée au niveau des bords des rochers, qui ne lui ont pas permis
d'fUter
..J'¿.11. M_1.
plus toin.
Nous avoss, au moment de taatopsie, perfore ta membrane oceinituatlo~dietinc, &t un liquide roussâtre s était écoute en abondance du ventricule
huibaire.
Hétnorrhagies punctiformcs nombreuses au voisinage du bec du cstamus.
& l'entrée du canal de la moetie. On en trouve aussi autour des pédoncules
cérébelleux. Sur des sections transversales, pointillé hcmorrba~ique assez
thoadaut, dans l'épaisseur du bulbe, au tiers inférieur

1,

DcnET.

tt-c·

'B~e~~si~e~cnës~

î<
rMMw-

pas~t'en a!tM!qw?

pensons qu'une hémorrhagte de la. conve's.tt<~ de
p~M devient parement assez abondante pour dotmec rapideMënt !a MOrt car Pexc~ de pression qu'elle oo~ome.
suspend l'ëcoutem~nt du aMgJOM~u'H s'apppoehedu (!e~<

normal de ~tensicBa~r!ëH<
I.a plus souvent, les hé~ûpFh~csinM~paeMoMianMs
par presoccupant la convexité des
sion directe, sur les parties 6[u'es recc~vrent, et anémt~t
l'~orce grise des Mmtsphërcs dans aM plœ ou moins
grande ~tendae a!les ppQdutsettt donc des p~~M~~

agissent

p~c~~&~<M~(en~urdts§6men~i~

aotRuolence, soper, coma, &tigue mascu~tre, tmpit!ssaB(M, yësoluttOQ des membres, sf)on!e degrë depre&a!oalocate).B~à,
nous avons appetë rattentioR sur ce point, dans nos recherches sur les fçnctMms des ~Httsphër~cérébraux.
Exp. XLIX.

&M'
{P!. 4Ti! do notre mëmoire
~A.
'–.Kjt<e~M!*«<M<
eaiM~M
A<<~)~«. C~NM.
~MMt, <) i~

t~~t«~.

P~.)

~MtMM
A<'<wM~MfM
~Mt <<t ea~M a)~MA«<H~

«-M~.–.2Me~athM t~4,.

Ctuen de oh&Mû ëpttgaeut, noif et JMM. PM <te eMM~ AMMo:t 4'Hn~
p~ie dttfte.t~ atM}bper{ttMte,tttet te ~av~r. Oa %e pfopo~e 4" t~M <i:Ma

'a:r~<tp~,t' <tt~aMttaeoM)a

'M'~ g''M& 6t<'t<<u<! !6 a&y~ gtM iatfA'vetttHetftMrc!,

abMiu.

At!fope:w.' ~Bdec~Ria. – Al~M~nt ~M.ch~MNtt M~rn'$at ta e<s<MH. iLa' t8~~ ooya~ c*Md'4'
fi
veï.M des tÏMï M<M8p~se'
p~ooeMÏMre.
!*oïpaafiSyn
Rwt
p~%
t,~ ~fe~ at~t ~a,~tt<'p~ {<t ~a't!te. d<t tobo frontal tta~ 1~ veatfta<tte,

(s~

~4

ea,M~'tNe~aa~T~S-M'
pa.r<le9 îa.t~M~a ~'aai~oa.
H MtiKw c~ale Midt recottverte ~pan~m<!&tM&(;.a!tt

€t

t~t;$%p~ ~tM:. ça ~rtte, ta.

d~e~~t~M'ept~e~

<m~

p~ëBKMBÈa~

<MU~e

de

si

sQ~n.olence~ coBia,

M

etc.,

(~sMntqM~MiMs., tofsqoa ~ttquïd~eux Mtabf
sqrMet~uete catHotserëtracte. C'est ce que met Mt~~xp~~M~~u~f.te. Cttaz an <~M~. uns injecté
d~~MtM à ~a.' wa.v~nMd~.hémMpMM~ ~près avMp,
pendant

%4

heures, produit des pnëhomêne~ comateux,

$'<Mtï'ësorMe peu à peu, et !es troubles cé~bmux ont
ces&ë.
Injection
~tt~'He <Mf
–
~<ttti' tt'ot~M~e. – ~~Mft'Ott ~<

Ex?, t..

<~<

<;M~t;M~ ~M A~tMpMfM <~<!)t<
<<t
–
~<A<~0)M~M<!
<;0'~<t«t!
~M~MfWftiMt
~Mt~MtM ~tt)* etW~<<M <!<

7!<f

b ~~t~.

J-.aborahMredeM. TiMaux. – B!'<)8.

– 'M juin 1~7

Chien gris toutou & poiis ras.
Pertbrattoa du crâne K droite, l'animal étant chbroformc.
Injection
dtms ta cavité arachnoMtenne,d'environ e à S gr. d'une soutien de g~iatine
~pM!!S<~eatw~ ~ec <tu btaa d~ Prusse s<)htMe.
A.~Btna~tMn T. ?. ?".2; T.t~ttM A- G. ~.3; A. D. 35".X.
Ap)'ts ]'injecHf'B P. )M; H. 32.
L'animel te~ieat h'Qtt'meat du chloroforme. Une heure t:prë9.
on peut te
fa}r~ marcher, courir, et it pa,r~!t ;)0t!së<!er sa: jfacuiMs. Maifi it semble avair
<le !a tendance tt i<) :!Omau}eBCe CM, ausai~ot qu'on cesM de t'exciter, U
toB)t)Cdans Se sommoit.
& h. du ftoir. I.)enx ou trois fois, il gratte t<; sot avec les oogles de ta
p~tt<: gaaeho. Ettgour~ssecoont da tu M-MibitibS gënerale. H a de !a temdunctt
il est imtgtcmpa avant de :? decifler à se mouvoir. L<
rester ea
pupille muche parint un peu plus dihtt4o (tue ta droite. P. t9f; R. 2U;
T. R. ?" T. Pattes A. G. :tu" A. P. ?; P. Q. M°.s P. D. 32" S
T. dea orfiMea 0- 97°,4 D. :!7<2.
Aine Cr.
D.
tS j«!tt. Rien et dans lea HMuvomeata, nt dana ]? sensibilité. I/aoimttt Mt
Mea moms somMteMt qu'hieT. R. 26; P. tM; T. R. M°; T. P~ttc$A G
'Jt'.9; A. D. :!C",4. P. G. 3S'\6 P. D. 3.i'(i.
T. des orciites 0. 37".tj D. 97".
S~M. J/Mitna! a tout à {ait rceouFrnson naturet et est iffis-i~t~UiMut.
P. UO; R.
T. R. 39".8; T. pattes A. G. ?<<; A. D. 3û"2; P 0

–

et

t.

M"

'?;

P. D. 38<2.
T.AMpatt<fa(3''mensu[9ttQn):A. G.30<2;

M<<

P. î).

St"

Â.D

3)" P G 3<");

<7~tft. Etat normal P. t2<) R. 30; T. H. :)S".i.
1>

9 ~M<~<<.On tue cet Mimât par hemorrhagic. On
M trouve pas traces de
!'it)j<-ctton ~&~iettne. To<tta cette suba~tice ~M ahsorMe. Msit
il exiate
a
fauMC
membrane
A'MMhnitis
dans
h 't-'tse visc~ate, et cette fa<t~~
UM
MMubrMtM eet temtHe 0) bteu-~unatro
par te bteu de Prusse. Elle nom
dtqne !o point occupe .)n<}Mper ift masse t<etttincuM elle reM~t~nt U~
deux tiers de t'hÉmisph&rf. Aucune altération des ccrttrcs nfrveux.

Epw:<~Mo~ saitt~t~M

&~c.

Les épanchemeRts sMguins de ta base dans ta cavitë at'achnoMit'nne, ne s'observent guëre, à t'~o< ~tM~c.
sans
que si uu vaisseau des MmispMres

cûM~o~,

cérébraux ou cérëbeUeux étant Maé, le sang ne se répand

pas dans les espaces sous-arachnoïdiens, mais, déchire aussilotie feui!!et vtacët'at de t'arachnoMe,ets'écoule, directement
dans ta cavité arachnoïdienne. Le phis souvent, dans les
hëmorrhagiesintra-arachno't'dicnnesdelabase, pendant que
répanchement se produit, surviennent des attaques tétaniques. par irritation mécanique des parties sensibles de Ja
hase, p6doncu!es c~rëhraux, corps restifonnes, nerfs sen-

sitii's. etc.
MM~~«)M/<! M<M<!t'a<'<M~«'KM,A~!
<
– ~ia)M/«tH<N<
Co')ett~t<MM.<f'~<!M<M< – Ao~. – (P. 474 de tto~f
–
~<MOtf<).
).

RxP. LI.

t<tf!<

eM <'<VfMM.

Chien êpe~neu!. de moyettue ttiHe, à poi!< bronzés. Non endormi, on fait
un trou dans le cr&ne, et oa poussc le trocart a ressort jusqu'à une profoudeur de < cetitimUrM.
Accès tétaaioue, reHYertemontducOtteo arrière; yeux convaMtMhtut
et ett dehoris; respiration est, pendant un certain temps, «Mpe:i<!ue par
tétanisation, Peu apt~, l'animal étant couché sur le Mt, la respiration devient très-anxieuse et rapide puis tout s'arrête.
Qaetques minutes apri*s, t'animai est un peu revenu. H Mtttève to tête,
Les ttenx pattes gaucher sont roides. Lorsqu'on
mais il ne peut BMKher.
cherche à les ii~chir, elles reprennent leur poeitiM) ë~odue, comme un reasort n,rid<; qu'on essaie de courber. i!)en de iie~Mabie à droite les pettes.
tjuend on les fléchit, gardent la direction qu'on leur a donnëe.
Cin<} minutes après, t'attima) se !~e de !ai-m6me. Oa !e tient alors par
la corde, et il exécute une vingtaine de pas dans ['appartement; mais,presque MMt.tmmMt.t) mafEhe sur ie dot des doigts des deux pattet gauc~M.
t! racle !e est e~ec tes on~ftes: cet etftt est trÈs.manifeste. Pas do paralysie
des yeux, des paupibres ni de la tangue.
A 5 heures, on l'examine de Konveou il est un peu assoupi mais il sa
!~e et marche avec asMj; de f<tci!it~ on !e promue dans t'appartemaat et
on le fait sortir dans la cour on observe seulement un peu de roideur de la
patte pMMfieura gauche.
Le lendemain matin, l'animal présente une paralysie tacomp~te-H pput,
Pli ffret, ea tenir sur ses p)ttm et tMreher mais il ii~chi'. sur le dos du poipTiet de la patte antérieure g~uchs, ft trame la patte postérieure du m6nte
ftitë. qui, parfois, M dérobe ~oos tui parfois aussi, il tombe sur le c3té
~<tUc!M.

t" L'instrument a pénétré & la partie la plus antérieure de
la première circoavotutiOH, dans !es!t!M)Mgmo!de. Ï"Ii a détruit la ptt'tie
antérieure de la tête du corps strié. t/eïpattNon etle noyau teuticutaireeont
«bsciument seins. 3° H a, en outrf,, perfbr~ le noyau caudé et la sub~tanep
suttjaceote, jusqu'd la t)a<e du crâne de telle aorte, qu'il existe, daus
i'arMchuo'id)', titi épanchement de easg qui descend, kton~ des p~doneute:
ju';<}t)'su*t)c::sotMdelu protob~rattfc.
AuTOPMt!.

Dans!eshemorrhagies intra-arachnoKnennes de ta base.
!e sang excite mécaniquement ics nerfs et les parties sensibles, les corps restiformesen particuticr. De !à,au moment de l'écoulement, !a tétanisation et les secousses musf');!aires.
Les hémorrhagies de la base, occupant la cavité arachnoMienne, peuvent-elles déterminer la mort, par excès (h'
pression sur le hulbe, en anémiant cet organe? C'est !<, un
dénouement peu fréquent, & moins que Fhemorrhagie soit
assez abondante, pour ne pas trouver place, soit dans la
cavitc cérébrale, ou c!!e peut remonter, soit dans !e rachs;
oit elle peut facilement descendre.
Les hemorrhagies veineuses de la cavité arachnoïdienne.
donnent rarement lieu à des symptômes de compression
proprement dits car, le sang qui sort des veines, n'a pas
une tension suffisante.
3°

ptc-M~'c,
les :Ma~/<x df
d0!)~ les lacs arac~~ioMtc~s.

~Mtory~a~tcs

f~M.~

propos du choc cephaio-rachidien, nous avons exposé
avec soin, la symptomatologie des diverses formes d'hemorrhagies, sous la pie-mère et dans les tacs arachnoïdiens.
Rappelons seulement, qu'elles agissent ~oca/e~~n~, soit
par irritation mécanique, soit par compression et anémie
des centres situes au-dessous d'eïïes. Dans le premier cas
exaltation de la fonction de ces centres, secousses inusculaires locatisecs pour les régions motrices hyperesthésie.
crises douloureuses, spasmes et contractions renexes pour
les régions sensibles délire fugitij', pour les sphères inteliectucites. Dans le second cas, paralysie de )a motitite, de
la sensibifin' ou de rintenf'ct.
Voici un exempte de paraiysie de la r'~iun motrice corticale, chez un chien, produite par une injection de san~,
au niveau du ~yr~ &MO~<
A

M. –

J~o'tt'~t
Mo!<<<.

tMt.~

?<« ? ~<-M~, <t« thMM dis

~t<< <!to~M MfhM~ex~~M.

Laha~totro âe M. Vutpi~h.

H.

–

4

~t~t

juillet )M7.

ChKn ~tgoureux. Quvetture de tr~ptn à la pMtM aat&'teure gauch* du
<y4ae. Sous la pie-mère, on injecté de 6 & tO gr~mmee de sang, déjà en ~ot*
eo<gt)tat!on.

P. iM; R. 12, T. R. 40",s:
–
T. des pattes A. G. M",5! A. D. M",s; P. G. S!s, P. D. M",s.
S jfM'M<'<.

T. dee NtMeHee

G.

G. M",8i

?.

<0<

T. <!<? tiMe
M°
1). 99*
P<re!ys)s ue î~ patte aat~rtMfe dfoite. L'tOurne! m'irehe, pfesqae eeaetamnient. sur te dos du poignet de cette patte, ou gtMM.. !es ong!es <tr te
soi.

QtM~MtoM. ct'jtpncttmt. i! pef~ieNt à te i'edrMoer. La patte poet~m'ure
4u n)4Mec8t4, est dana uRedcmi.ext~Mton et traine eut le Ml. La seasiM!H~ est obture, surtout a droite. Rien datti: tM pupilles. L'animât est fretMmnMëM.

L'animal est tué pur le bulbe.

Le sang a été injecté !iou& la pic-mëre, au niveau du gyMgmo:de.
substance grise subjetente est un peu ramollie superticiel.
La
ru<
AnTOPBtB.

!emect.
Au pourtour du trou du trépan, la dure-mère est un peu tdMrente.

H importa donc, de faire une Masse à

f~&~s ~M c~ac~ a~ac~wM~~M <&?

part des M~or-

&a~. qui, comme
nous ravoas expose en dëtaH, à propos de la commottoa,
agissent immédiatement p~' t~W~~OM ttteca~~M~, sur les
ooNducteups et les Mrf~ de là base, dëtet'min&nt des secousses par excitation des nerfs moteurs (spasmes dans ta
face, nystagmM~ des convulsions et des contractures, des
troubles vascuiaires rëiiexas, par irritatioM des neris sensitifs queiqueMs, par action sur les pMumo-gastriques.
ett@a produisentta gêne respiratoire et la syncope cM'diaque. Nous exposerons, en dëtaU, ta symptomatotogie df
ces hémorrhagies, dans la partie pathologique de ce travail.
4"

~MMrr~a~t'M în~a-~M~Wc~~tr~.

Depuis longtemps, MM. Charcot et Vulpian ont signalé
ta contracture, comme un signe important de ces hëmor-

fhagias. Nous avons reproduit expérimentalement cette
contracture.

B! UÏt.

–

N~<!fa)')'A~M <tt<f<t.t'«t<ft<'tt~t?'<! <jM'r<NtM<<~<.
tM<'<<ffM.

–

~feft.

–

C<!«-

Bouie-dog'ua de tai!!o moyenne.
ChloretiMtion.Trousur la partie antérieure de Fo)! frontal. «.'ec un p~Tforateur. Introductiou par le trou du troeartVeysaiere.on rcutoucc d'environ < centimètres et on f~it jouer le report. Le but p)op<Mf est la lésion du
aoTau gris du corp!! strie!. On recoud la peao du crâne.
A S heures t/2. le chien est en partie revenu à lui-m&me; tniti~ il est dans
M te~naeMHtpiseement. li eat cottche sur te cuK', et souiove la Mtf acec
BMM. Les pupilles sont largement diiat~es. tandis (ju'eiics étaient réduite!'
a uu point, lorsque le chien était sous t'iuuuence du CHlorai.
Quand ou le soutëve. par ta peau du dos, te'< quatre paUfetsstmtt pi-c~ije
inertee. Cependant le cutc gauche pnftt!! plus <aib!e car te corps de i'antmui
membres restent,
!le peut être soutenu par cUes. taudisqu'u droite les deux
et KHtiemneut te trône au-deasus du sot. I)u reste. il est eLbsulurncttt irnpotsible de lui faire Mecùter quelques pas, ou même de le faire se souict-er
sur les pattes do dcrattt; c'est a peine s'il parvient a relever ta tête.
P~cdent qu'U ett co"<ha sur te eûte droit, it est pris d'une attaque tetonxmc, qui préMntc les caractères suivants la t6te se porte fortement en
arrière, te cou se raidit, et les patte') de devaut se tendent, en tueme tomp-!
qu'elles sont agitttes d'un mouvemBO.t eom'utsif de va-et-vient.
HoM observons ces attaques deux ou troie fois de Mite. mais elles sontt
limitées au train antérteur. Le train postérieur ue ae raidit pas tout t= arrête
au milieu de la colonne dorsate.
Quand tea attaques ont cessé, on observe encore, dans la patte auténeure
droita, un tremblement qui subsiste, tant que l'anim))t est coucha sur le cCtë
dt'oiti à {(auebe, rien de semblable.
Autopsie la t3 novembre.
Destruction de toute la partie antérieure du noyau caudé. Hemorrha~ie
~'entricutaire assez abondante caillot volumineux. i.'expartSMn [Mdouculaire est en partie conservée.

Cependant, ics hëmot't'hagtf's iittra-v~ntricKiaires nedonnent ]'as toujours uue mort itMme<)iate,par excès <)e pression
sur ifs parois Yentricutaires:ncs peuvent {tartuis dëtcrniiner consécutivetnent des troubles va.cu)ai)'ps n~tex~'s sur
i'encéphaie et 16 huibc.
Les contractures observées <)ans les héinorrhagies vcnti'iculah'ps, ont pour ('ausc intiH~<!iatt' l'irritation <iu l'expansioa p<'doncu!air< <!e.s ))<oncu)<'s ou d'i corj's r~st!<onues, c'est-à-dire, des parties sensibles qui avoisuient le
foyer pathologique.

Nous apporterons, dans la partie pathologique de ce traçai!, des faits qui établiront que les hémorrhagies localisées
aux ventriculescérébraux proprement dits, qui ne descendent pas dans le ventricule bulbaire, ou qui n'atteignent
pas des fibres sensitivcs quelconques, peuvent ne pas produire de contracture. (IMmon'hagies par rupture d'un petit
vaisseau des plexus choroïdes.)
5" .Z~HMrWM~&s

ecM<s.

Lorsque leur foyer est très-étendu, les hémorrhagies
agissent par pression, sur FensemMe des centres nerveux,
et produisent le coma et la mort.
Bïp. LIV. (p. <79 de notre mëmoiret.
du centre ees~.

–

Z~M)t M~ftNMft~~ <f'«<M af~f<
~H'~offAoyxcentrale aAoft~Otfe.
Co~t mort.

Sur un chien de berger non endormi, on découvre la partie antérieure du

lobe frontal droit puis, avcR te trocart & ]ame cachée, on cherche H produire
.une Ksion du n~you intra-Tentficuiaire.
Aussitôt après l'opération, la tête se porte en arrière, les deux puttet antérieures 6'éh'n'teot. lorsqu'on les iléchit, elles M redressent comme un reaMrt.
Rien aux pattes post~heures. Yeux convulsés en bas et en dehors, le droit

principalement. Pupitte droite dilatée, beaucoup plus que la gauche. Roideur
du cou.
Dix minutes après, l'animal semble être dans le coma plus de roideur
des pattes antérieures. Ciaqmiautea plus tard, lecoma esteomptet, les quatre membres, )? tête et te cou, sont dans une eomptëte resotution.
Deux heures après, la résotutioa permuta, aussi complète tMM paralysie
semblant plus considérable gauche. Coma
L'animal meurt le !endemaiu matin.
A l'autopsie, on reconcait que toute l'expansion p&ioncTibire est détruits
par un vaste foyer sanguin, qui hit bomber !a noyau caudé dans le vetitricu!e.

Lorsque t'Mmorrhagie est peu abondante, on observe
des phénomènes de choc, qui, ainsi que nous l'avons déjà
exposé, constituent l'état apopiectique les troubles observés sont dus à des phénomènes vaso-moteurs réflexes, et
ne sauraient être attribuas à l'excès de pression. (Voy. p.
M3.'

tV. Béa effets

to<!<mx de~f p~e'~tont, & <?

~urfitee def c entras

nerveM~ eompres'ihtnt

Nous désignons sous cette expression <?~Ws ~oc~J. les
troubles produits par ta lésion des parties nerveuses, immédiatement situées sous le corps comprimant.
A. Si la compression est légère et intermittente, de manière à suspendre un instant if cours du sang, puis, à en
laisser le retour brusque, on peut observer, pendant quel-

que temps, une <?;M«a<KM de <et /b~c~ L'expérience
suivante est très-extraordinaire, mais eiie met bien ce fait
en. lumière. Guidés par certaines notions anatomiques (circutation comparée de l'encéphale chez les animaux~ nous
avioas été conduits à penser, qu'une circonvolution, sise
au-dessous du gyrussigmoïde, était le sié~e,chex te chien.
du centre de l'aboiement, et qu'eHe était: l'anato~ue de !a
troistème circonvolution ou cit'couvotution de Broca, chez
l'homme. Nous avions extirpé cette région, qui, d'après
Ferrier, renfermait les centres moteurs de la langue l'animal avait perdu, pendant plusieurs semaines, la faculté de
l'aboiement: il ne l'avait recouvré que peu a peu, et. pour
ainsi dire, par apprentissage. Au début de sa nouvelie éducation, il jappait faux, et d'une façon irréguliére, comme un
tout jeune cbicn (1).
Or, chez l'anima), sujet de l'observation suivante, par
des compressions intermittentes, on suspendait et on laissait se rétablir tour à tour !e cours du sang au niveau de
la circonvolution du lan~a~e: chaque fois. l'animal poussait des aboiements, comme pour avertir de )a présence
d'une personne étrangère. On ne saurait supposer qu'il s'agissait dans ce cas de cris douloureux. le chien étant dans
le sommeil et presque comateux. On notera aussi, dans la
memeobsprvatioft. des mouvements d'extension survenant
dans les membres par le même mécanisme.

–

Sur du '<'M~'Lo.t <A-~fa~ fomBafe'6 f~M les ~«Hat~.
(i) Il Durât.
Mémoire de la Socn'~e de biologie, t877.
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EX?. LV.

C<W!p)'M<MMt, A
<:<<? M

l'aide d'une

f~Ktt.

CCM/)rM~«)M t~e'tKAiM,

~t?<t~M de

i't~t.

de la CtfMXM-

– t~~«<M~« ét<<t4<t<~tM<t MMM< te

Laboratoire do ratnphith<<5tre d'anatomie des hôpitaux.
P~teMen 'oitba aeir & !ùag poN.
M tah Mn.

T. H. ?".<.
A

? t.

h. )/<, on l'endort par t6 chlorroforme. ANatian des deux ti6re de )t
voûte cr~oif'nnp. ht-morrha~e a~et tboadanto par une v6!ne du eiauB. Oh
arrête le sang ()'j. A S heures, t'op<&'aUt)K est termiaëe. A C h. i/9 l'aninial
a recouvré sa connai'iMNcs, U re~~e la Mta, a~itata ~MM et j-Monnait les
S

personnes qui t'entourent..
Une p!at)t:e de Hége <t?ait ~M introdltite et <*t«'tM'6a entre le eriine ct la
partie anMnettre de I'Mmisph&re dfs!t, de tnaBiëre & pMduifa ,wn~ ccatnresaon. Pettdant qu'oi appuie t~Èremeut eur !<t pMtto post~ieufË et tnferiturc de la ptaque de ti(%e, l'animal se met & pouasef d<Mt abtM<tm<'ots ~Bead~t.
eommo uu chien qui avertit ou jeppf. Apf~ chaque pMM)an. )H'M te <o{~,
on eottstatc do ;? e. <0 aboiemnuts. Bt: ttpp~yat't, a un autre poittt de la
p).aquc de ti(:~e. te r:~u!t.at n'est pet- !(' m6B«', on ne d6termtno
d'ahoicmttnt). on produit unf ext<'M!ût) forc~ de ttt patte attteriettropaa
et de. le
patte postt-rK'uM du euh; oppoite. Ce< d~x eïpMattMs wnt. tept-tMs une
dtMioe de fois a\'[*c un succès constant.
A dix heures, je rëptte de ;Mttvet<u <'e< Ctp~ncHCûs
un grand nombre de
<bis, devant ;i!usicurs jx'tMnMs. C'est t<'e~em<!Mt. h-tts-fffppat!t. L'amnim!
a
M ptf.0o eoMaisMtace.fcgMde. q~nd Ott i'ttppeUe et agite ta queue, etc.
PuM Ki ron tient à appuyer
sur la ))!e(}u<! de Ué~o svec le doi~t, it pousse
d'abord qnftquc!. <)'M p!aintifa, fait qu<tques tb(n~'c(Mots db rësistanct.
)JUts il incline la t6te, <~M<tt Mttti~o~f, et, dutteMN M~Mt«'~ te tnet & jap!M'r
Bt tt po~sor dts itboioments Mccitdes. Ce n'est pM k cri protong~ d'un an).
trial qui se ptttint ou qui soufre, c'(Mt rM'crttsscment d'un chien qui eignetc
it son Miaitre une pcrMnna ët-ang~rc. On peut
appuyer sur ta phtjne dn
Mëge t'omme Mf une ttmshe de piano, et chaque fois mi obaerw.
uue série
d'aboiements do marne nature- En m6me tt~npit.survient un mouvement d'extea'.ion et de iacoHiracturt'dans!es pattes du cûtc opposa. L'aMtUttleateacufo
trop f<tiM)<, poitf pom-air tnarehe)-, maM on rfeoMif)!t fettiemem que. t.i tef
deux pattes du <'itt<< Me<! peuvent atmteutr ts corpft, les patte$ du eSM opposé
ii~chis'sentsouiilui.
A )C h. 1;t'Mim(d est comptMctnent revenu t )ai; il peut marcher faet'cme.tt,et iime suit eacoHMHttpendont r<'sptcedt'60 mMrcsfttviMN, meis
il tumbc sou\'<9.tt, sur le dos du poignet de ta patte afiMheurc du côt6 oppoj~.
L'exp~rit'tice de )n coatprcMionde !a ptaque df iié~o est aU)rs rcaouvet~c
une trokiëtne fois il eotntncncc par se platndff, puis il s'endort, tombe den'i
te comM, et se met tt pMMMr dfi! ahoMsfMftts trÈit-caroctcrist~. Aus-Mtô!
<)U'on onit'vc te doi,rt. il c"ssc d'aboyer si on t'applique de nouveau, )<
mërnef) p!:K*uomet)!'ti se reproduisent, et tuosi de suite. A chaque pression, tes
paupi~rM ~e ffrmcnt, ta !)ouch' s'ouvre et !tt isn~uedetisnt peudmtK!. L'tth&icmeut se produit par une Mntmction epMmodtquedu diaphn<gm< et par
te resserrement dcn tevres df' ta j.[!otte. sons t'tntttx'HCe de ta colonne d'air
chMsee du thoraï. En m6me tempe, ta Kispiratioaeat trfe'-eccat~rt'e.
(!) Latt'mperttture,prise dans

it Mng cérëhfti, était de4t'f).

LK MMiMUtS est engourdie des deux

T.

e6t~.

M.M"

T.0<'ett)c-tiroitc,37*

–

gauche, M7".K.

Mortàquatrehf'urf'sdei'aprÈa-mid).

AuTopStS. comprcMtonsterc~c par ta phquc deMf~c portaitsar les t
situées <m-do!tM'Mcxtcrnet! f)u ~.yru. si~molde et sur les ï circ'iHvohttion!:
detm.CfUgesHoa 'veineuse de l'MmisphÈre Mrn.'spoudunt.

B. Une compression

~sex forte et permanente, produit

des phénomènes paralytiques. C'est ainst, qu'une plaque de

itége, agtssant sur te gyrus sigmoïde ~région juutt'jce du
chien), a cause des troubles moteurs, dans tes muscles correspondants. Après -24 heures, ta ptaque étant ente\ee, ces
troubte~ ont cess~ compictt'nient.

?' <

Com~M.w~t </« f~ ~<yme~e<tt'<M'M~~Me ~<<–
yfOM~M <t!a«)f~- f.p'i'f~fM~ –
–~Mi!t~M~.
~t~ <<<-MNf~<<M~.
– E.t.Aa~M (-<)f«~t«t.-< –juittet
t877.
Lithotatotre de M. Vutpiim. X" )2. – 7

EXP

L\'t.

Pt'ttt ohMMbarbet." OavcTturc <i\'ec ie

ci&cMU.u

partie aHtcrtHufe droit"

?"

dut'r&ne.
~tMducMou de deuï ph~uee de Uëge sup~tw~es sous les M du cr~.e.
L'opeMtMa est htteu )t(-ur.'s. <'htoruformi.-<)ti.jn.
te met et s v
A S heures du Mir, r.tn.m,tt est .-omt.oie))). t! rr~e ou on

ï

~–~MM~le~e~i~M~MS~~p~m~d~
~M~P~MM~e~m~~M~~c~
Mpeu)!tjamb.p<Mt..neuredu mCM

c.s~rl.–ot. L. ~s~,thb. par~.t

muuvFtneut.
t'K.M:T.M.6"t.d(-spattM:A.~T.A.i'
t'.G.D.Z~.e..

Son tt)~Ui~nc~ c.t ttUcm<.ut. obtu.e <)ue. on
MU Mf!<wdi..a ~ucht'.
uo t~Mport.<'
dans un eotu. le ~ng d-~t mur, )i y re.-t.. ~us t~.r.; ..ucui~
!t.

QwtquM minute9 apr~, T.
39",4; 1).
t<ttK~«. – Le petit eh!?n

Ur~U<-$..

G. 3t",

I). :Ji".

“

1. Atne.

<

P~t pfoibBdetiteut.sutm.cnt. !<'t. yeux eofit
avf-f te p'ed.
<-CtH-u~3 en bM.Q'~t'd on tui mMrdM- sur te~ pattt-s ,au.'jes
iti.
pattes ou cot.
i) n« sent pas; MaM, stnu exerce !a tttJme prCM~u &ur
drait. il !es retire a lui. Pa.! t~ M~<<Mfc.

doutuiMiÈve h-efieux plaques do iit~e. eiors. sous tudlu~uc<-< ta
Js
touritpout)MunfMbI.ecri,pu"-i!seU.tcdfb.'ut.UtuarKht-.tU~s~.uvent
il
patte ):)OSt.<-j-)('urcgaud.c,e~tMrtu~
patte aatëricure du in~ue e<te.

H~t~ie Mt avec icaon~ci) de ia
tombp sur te dos da po~net de !.t

-ap~to.
I~s extenseurs des doi~ paraient donc por..)vs(-s. On lui !ave
daus
~omil résiste, U fuit quelques pas, pn's U va se c'ucbe! et tumbe
aolence.

P.

9<o;

H. s: T. R.

3&

S;T.

luttes

t9" P. !). )9", < T. A:RM G. !?"
L'animal est mort hier
9 ~M<M«.

––

AoTOfStB.

< A.

&. ?< s;

A.D. W, 4

PG

D. 3'?".
ssir.
Destructton par encëphdiia du gyrus &tgmo!de, situe

sous les plaques compressives.
Cette !~s)on eM tr!'8-t)ettemMt limitée au gyrM; le noyau Mud4,aitu<
au'deMGua, est entièrement soin.

la compression est exercée sur la partie posMrieurp
ou occipitate des hëmisph6res, et qu'e!ie soit modérée, on
n'observe aucun trouble moteur. Les pMnomÈnes signais
dans les observations suivantes, et survenus te tro'sièmc
jour, sont te résultat de la congestion inHammaMre.
C. St

EïP. LVII.

– CoM~fitM«! –

4 f<H<~ d'M«

MMm9<rt<-e (les Â<fm<<'t-M.
«MMt'Ct'<tW, MM <'Oarf<K<Mf<

.PjM <~<

Laboratoire de M. Vulpian. N"

~tf<

M~

d'une partie

<ea~« at««K'-t. – N)M<M«M<t
tt.

–

juillet tST7.

Petite chienne loulou. L'anima) étant chloroformé. fait
on
une ouverture
au M&M. & la pattie pM~rieurc droi~. On ts~~uH dans cette ouvertuM. de
manière à l'enclaver sous les o~une simple rondelle da !i<'ge d'environ 7 millimètres d'ëpaisseur. Avant t'op~ratton ['. 16$; R. 2) T. H. 99", .i.
Le Mir, MMM trouble, ni des mouvements, ni de la sensibilité, ni de l'in.

te)i!~et)Ce.

l!jKtM«.T.R.99°,6.
T. des pattes
A. D. ?". s

P. MO;R. 32.

A. G. 32" <: P. G.
P. 0. M<

S' 8.

La petite chienne parait un peu Mmnctente cUe regtr'Ie. quand
on t'appelle, tend les oreilles au bruit. Il n'enste
aucuu signe de paratysie eUe
tourne autour du e<M gauche comme ).i~ot, tofM}u'<t!t veut la faire iUMchpf
Nulle part il n'y a d'anesthésie. Lorequ'on la conduit pri~ d'un
vase contenant de i'eau, elle boit avec a\'tdit<i.
)9~Kt~<. – Mort. Dans la matinée on l'avait trouva dans
un coma
profond. /'<Mtte<'<Mt!~<t<t<tt'e.
AuTOFStB.
Sur la partie postérieure des deuxièmes et troisièmes circonvolutions. on trouve une fausse niembrane sécrétée
!e feuillet viscéral
d6larMhcoHe.M<oUant faciif-mentdes parties par
subjaK-atM-eHeala
grandeur et aspect de la plaque de ti~e. Au-deeMus, la pic-mère
est lé~remeot œdematiée. mais nulle part, on ne trouve trace de ramollissement
dans ta substance nerveuse. Lebuthe et h moelle sont pM~itemect sains.
La plaque de !i~e a2S rniHimëtras de tonf;
sur )S de large, et 7 nitMimètr~s
QépaMseur. Les ~tM~MsoBtun
congestionnés.
peu

–

Mxf.

LVU!

~j, –

des A~t~es fA'<~~<tf<«
– Co~rMtt'ûtt
~ax~M MC/< – ~<4u<)<f <-M-«ft';f M,tj.
/«)S<<')'<fM;

t-oit-

<<'actM)'<.

Laboratoire de M. Vutpiau.
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jmUet )X77

Chien Mtier. pris-roux, \'tj<oures:
En coûtant lui réséquer une psrtie du crâne dans t.) reg~u postëneure.
la v«atc du crâne, et conhiswnua fortement
nton instrument aUs~ sous
pMtics postérieures de t'hemispht-rc cér~bra) gaucho. Je t'abandonHHi. npra,
t'hcmi.
nvoir rcséqaR !a. dure-n)6re, eonsta.te la contusion produite sur
et
ph~re et intr~nit une plaque de U~e. j.frandp comme unn pièce de! hcur(;s
heu
vers
de 4 miUimëtres d'epaM=.<-ur C.ttc opt.ration avait eu

t.

fr

aprt'tcidi.
Le soir

sa

toa'

M

et

On cntrp dans
8 heures, Vanimat <'tait It~premcut somnûit~tt
il
met M ft)if(!aM!a cour Aucun troubic, ui des mouvements
se

tii de ta scusih'dit'
reste dans uu Mmmcii profond tout<- ta jourm'e, le sou',
Nt )t<tMft.

t*:

Pas ~f <'oM<<!f<tffe.
coma fst comptet.
trouvf
29<«tMt<.
mortce m.jtin
Dc-ttructiott par rHmoui~f'mf'n! de la partie postérieure df"
AuTO~lE.
u
trois cireoHvaiutiHns nnt.'ru-p.'sU'hpurc. Cette iM'ou s'étend seuieuient
situee
t'hemi-phere. e)te est. par eon~e.pient.
2 .-ont. du bord po!;t.;rieur de
il
toio de:; r~fms motrices. Le ramo!!issemcut eatpttretnent~.u'~eneux. carU
teinte vcrd&treetune odeur ietide ou ru- trouve p:~ de suppuration.

–

N une
L'hémisphère est congestionne

D. Les compressions locaUsëes, quel (iup sott !pur si(~e.
peuvent causer des troubles généraux cc-rébt-o-buibairps.
soit immédiatement, si la compression est assez ibt'te. soit

consécutivement, par irritation innammatoire.
Rïp. LX. – CMt~MMX
;~t<<! (~

~< – 3~r< ~< –
M<-<'M!<

Leboratoire de M. Vulpi.fu.

At'u't~M f/rf~M.r.

– K" H. –

~<!t-

<~<'M"A('

Cf!xy'-fMf
9

juii)et

".<<'

)'7

droite et et.
ut,c ouverture de trepnn. a
introduit une pU.fjue
a phtsicur!. jours. PiirceUe ouverture, on
d'ep'uss.eur. Le lendemain nmUn.ou trouve ) .)unn<tt

Sur un chica.

on

avait ft.it

arriëre, ii Y
de Uege de 3 mUhmetre~
mort
AuTOPsn!

ne-itruction par runtotl~ement ~an~reneux du H.
–
heur det'Mtnispbcre. Autour de ee foyer. eongei.Uun tres-xceu~ee

pos~

~«N~ftMMMt t~eo
A~f~M~t ~f ~~MW'< j4<t*
–
~A~~tt~tM
At
i~tMjMH~t~.
Hff~~W<M~, ~~f<t<M~!0
~OM
–
<M<M<f<<M<S.
– ~0)'<.
LaboTatSKa de M. ~MpiM. – N* &.
? ~a t$~.

Bïf, MX.

Jeune ehieN mMn~. I~rgo tj(Spa[te.tMa ~M~~ t'~at~MA~t~t ~loMU~a,
p<ti9,tM<ti&ti d'aoe~attde pMth) daer&e<~)M!t<Mrdota MHfo~~dwMpM.
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Vc)'a<!ix. heureM du matm, on trouve t'animât mort. Ii <M;m
fttpM'avM~ dans [tn coma protead, <? H ~«~att dtw })tM~o< f<mti~<t~<MAt~roTttB. Ltt sM~e <i<t compfMstoa eofMspeBd t~p&rtM ~~yeaa~tt
ou tiers antërieur <[c t'htim~sphÈro dfMt.
Â.u*destou< (]e~ ptatjmM comptesMVf~.!<t dure-m~e ~bti< rtet~ft iatactt.
Pas traces de nuMtijptc, de congestion (!e t'~tOMpttëfe suh~M;~ct. Saf 4«
coupes, (m trouve <}ue portout rhétnMpb&M e~bfot est Mte. e~, e'~t te
si~e d'Meua raMoUissem~Bt bien ttecx~. Coagett~a pt<b)MMnm at t~et~

gxuete, tr~t-pMacaeë<

P~faHète dew tf«Mbte~ pbysiologlques da ehme e~ptmïa~
taehMten et d<Mt eBTet~ de t'exe~t de prcMteM & ttt sm~ftK'e

des etaMfcs a~ffe~x.

Les troubles engendres par ces dea's. modew de traumatisme des centres nerveux, ont entre eax ta ptua grande

analogie; parce que tous dëu.x abouUssent à une m&me
t!n patiM)g6uique aaémte, stase vas~uiairQ du cerveau, du
bulbe et de la moeHe.
Le
irritation des corps restiformes et des partes sensiMcs, contr&cture les 's'a~sea.ux Ue renc~phale,puts
les paratyse, fait physique qui se tradmt toujours par une
diminution des échanges sanguins et nutritifs, au niveau
de rëlëment nerveux.– L'fayc~ d<' pn?Mit(M aS'aisse pett à
peu les tubes vascuiaires, petits ou gros, et pMW ta mas~e
nerveuse de son excitant uaturei, le sang.
DaM&' <<?choc, la cause gëuératrice des tt'cubies nerveux
est instantanée dans l'e-rces de p~'MstOM, elle est pcnaa-

par

nente. C'est pourquoi, dans le premier cas, te.<) troubles
peuvent être fugitifs, ou na durent qu'un certain temps
dans le second, Hs restent eo rapport avec le degré de pression 8!i excès, ou avec la quantité dont est diminuée la capaeit~ du crâne.
.D<MM les d~M~ cas, tes phénomènes sont cérébraux et
butba!res: mais, d'ordinaire, le c/:oc frappe d'abord le
butbe r&pct~ d<?pr~~o'< n'anémie detinitivement cet M~~tM~MM~ M~ort~M des centres nerveux, dont la circuiation
est si heureusement protégée et rendu'' indépendante par
son <x~w &ast~< que, quand il a atteint son ptua haut
degré.
Le c/toc peut tuer d'abord la ,p/'f'M~ si (~!e '~t ascendante, donne la mort progressivement.
Les fonctions cabrâtes, dans f/:oc, peuvent disparaitre
avec la rapidité de l'éclair et revenir aussitôt; euM s'éteigïteat peu à peu sous ? ~<?.s'Ho~, et ne renaissent, que si la
cause qui i(M prive de teur excitant, est enlevée.
Dans~c~oc les fonctions buibaires, ponts, respiration,
chaleur centrale, subissent, du premier coup, tours manifestations les plus accentuées ettes se troubtent en second
lieu, et peu à peu, dans i't:d<!pr<?.M(0/ Mais, si après
le choc, la lésion bulbaire est sérieuse, .s'<7M!p~)H~s co/<scrpCM~ ~Mr ~at't~ prttH~~c.
Un pouls lent obstinément, une reapiration progressivement embarrassée, et une température de ptn.s en ptus
basse, signaient un excès de ~?<o~ constant et progressif.
Si ta diminution de capacité du crâne, si la suretevation
de la pression, ne sont pas sut'usantes pour causer la mort
à bref dotai, te pouis, ta respiration, at!'ec(.ent des types
particuners et tes conservent ta température se maintient
basse. Quelquefois, cet ensemble symptomatique, persiste
tel, pendant la période de réaction innammatoire. Au
contraire, dans la commotion, les troubtes ne durent qu'en
raison directe de la violence (lu choc et de ta gravité de~
lésions produites.
suiLes phénomènes coc«H.K~ dUt-MOc et de la
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p/M,

vent un m~me parallélisme, et ne viennent pas toujours
sortir l'observateur de son embarras. Entre les manifestations. d'un ~panchement de sang sous la pie-mère, localisé
sur la région motrice de l'~corce, et résultant d'une violence
du liquide racbidien, et les troubles produits par une
esqui))e enfoncée, comprimant la même région, les diiï'érenccs sont minimes. On observera, dans les deux cas, des
troubles localisés les groupes musculaires, correspondant
au centre l~së, réagissent de la même manière ils sont
agités de secousses ou paralysés. L'observateur peut avoir
le diagnostic du sfd~f de la lésion, mais il en ignore la
MG!fM~.

Qu'il ne se décourage pas cependant sa sagaciM, son
attention, sa volonté de découvrirla vérité complète, seront
fortement mises à l'épreuve; mais, fréquemment, dans les

cas cliniques, certaines circonstances extérieures, viendront
éclairer son jugement. Donnons un exemple. Un individu
est tomM sur la t~te d'un ëtage <~ev6 nécessairement, son
encéphale a subi le choc céphalo-rachidien une étude attentive des troubles physiologiques, fait découvrir au chirurgien, dans un groupe musculaire, des secousses qui persistent avec une certaine tënacit~. Le blessa porte les traces
d'une contusion sous la peau du cuir chevelu on soupçonne un entbncernpnt osseux. eelui-ci correspondrait exactement à la région motrice de l'enc~phate. Qu'alors le chirurgien ne suive pas complëtement la maxime de l'école,
qu'il n'attende pas l'Mmiplëgie Dans le cas présent, celle-ci
n'existe pas, parce que !a pression sur la région motrice
n'est ni assez forte ni assez ëtendue. Il faut s'empresser de
relever l'esquiite comprimante, car en agissant ainsi, on
épargnera au bIes-sC des phénomènes inflammatoires, ou
encore la paralysie musculaire et l'atrophie consécutive (1).
Kous n'insisterons pas davantage nous voulions faire
une simple éctaircip c'est dans la seconde partie de ce tra-

()) Notre coU~gue t.t'n~tft rapportait récemment aceobservetioo de ces
tMons tardives dsM t't'OM at(~«-a<< ~)f JVof~-Ji'ff.

vait, que nous montrerons, comment te chirurgien peut
arriver heureusement, à la connaissanceexacte et complète
des faits, c'est-à-dire, au diagnostic du siège et de la nature
des lésions produites.

Vt. $Meï<ttteo mots d'historique.
Il convient de rendre justice aux auteurs, dont les tra-

vaux ont précède nos recherches expérimentales. Plus
tard. nous rappellerons les chirurgiens, qui, les premiers,
ont soupçonné la compression, et ont essayé d'en tracer la
symptomatologie nous ne voulons parler ici que des expérimentateurs.
<?a~Hctt d'abord, le premier des physiologistes Cerebrocompresso, dit <?a~tt<s, ~MKn a solo j~t-~o~tt)~ atHMta~
COMMMMO COMCMM.

~fa~~ ensuite

~o

«

~~o

~a~g~

<o< îM

g.rp6~t?K~tt<ts,

MMM~~o~tor~&M~, M!<~a~ ad ca~sa~
O~MMda?~ ~M<!<M< semper PM~, O~MM~M ~MÏ~~W cerebri
o~MMtMO

c~MprMS~o?!e~~apt~rc66HM/f?~ s tMa~orc vero g!<a~~f< sopiri, ~OMC~<~S demum edere. »
Puis ~f~, injecte du sang dans le crâne des chiens, et

observe des phénomènes de compression.
Astley Coopgr, le premier, rechercha les eSets de compression produits par un corps étranger, introduit dans la
cavité du crâne. Après avoirpratiqué une ouverture de trépan
à la voûte du crâne, il introduisit son doigt par cette ouverture, décolla la dure-mère et comprima l'hémisphère <' Au
commencement, dit-il, l'animal parut ne rien sentir; mais
comme je continuais à presser, il manifesta de la douleur et
de l'excitation, et il chercha à s'échapper. J'augmentai
encore la pression il devint comateux, et tomba dans la
résolution. Après cinq ou six minutes, j'enlevai mon doigt
le chien revint à lui, se mit à tourner sur lui-même deux
ou trois fois, et s'enfuit au dehors plus tard, il ne parut
pas éprouver grande ~éne de cette opération. Pendant l'exDtJMT.
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p~n~, quelqn un qui MMit !& pMM de l'aMmal, Banst&ta

qu'il ae ralentirait, à taa~ure que 1& p~wion M~nen"

~e~ voûtant rechercher si les ~pan~eiMents sanguiM
)1

ëtaient la cause ou l'en'et de l'apoplexie, essaya de produire
des compressions cérébrales par des ~panchements de sang.
Par une ouverture de trépan, au crâne, il introduisait un
petit bistouri, piquait le sut us loagitudina!, et refermait
l'ouverture du cr&ne, pour que le sang se pût sortir. Dans
deux expériences sw des chiens, dans ~u$;e<.n~ autres

des
serve,

et

dca pout~, it n'aurait ob-.
par ce procéda aw~n des syïapM~s qat a~ras~
risent rattaque apoplectique et, eependsmt, r&utopWt
H Gonstatait, à !a
convexe de rMïaisph~, }'eM8t~Rt~
d'uu caitiot sanguin ii n'aurait pas mieux t'é~sM, Qït pf<~
duis$nt, par M~Ot~ procéda deN MMorphagiew dans les

ispina, des

f~

veatricNies. H c:o~ciMt de (?8 6xp<ienoM, que t'attaque
apopicctique n'est nullement t'enët de t'ép~RûhptBMt ~éSon mode d'asipérimenta~M était dë~ctnorrhagiqM.
tueux. Nous avoM vu, à propos du cho6c~phaio"M~udi$B,
ce qu'ëfait, pour nous, l'attaque ap~pieotM}ue.
~OKr~M!, sur de ~euMs aRimau~, Mm$ auvw o~ae,
introduisait une aiguiUe, et piquait uu sitma veiBeux. ou
une apMï'ioie; ii observait, au moment ~eFMmorrha~e,
de ta perte de connaissance, des trouMm dans
m~v~
ments, convulsions, etc. tl pouvait pro<!uu~ les mêtaes
sympt~nes, ea coinpMmaat, entre les doigta, la cr~M encore ïnou, de ces jeunes animaux.
injecte de l'eau dMts la cavité du erâBe de
chiens, pour étudier les pMnom~nM de eompt'~ssien. Ayant
constate, qu'en ~n court espace de temps, H gavait faire
pénétrer plus d'eau quo 1~ cûat@tM du c~&n~ que w~
vent il injectait 1~ à 1/6 du vohmM~ de cette eavt~ ~aat
qu'ils succombassent, ïl en tire la coacluatMt auiva~, toyt
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~~î~ a

singulière pour UB esprit d'ordmaire ~i pep$pic%<:e « La
conapression, sans blessure du cefYeaQ, n'est pas dang&*
t'eu se, quel que soit le degré avec l~q~l elle est exefcée. »
évidemment, le savant cMrurgi~ a~Mit du chercha à

–

se rendre compte de la facilité d'absorption de la sëreuse
arachnoïdienae. Il aurait pu au~si remarquer, ce qui nous
est arrivé dans un cas, que, lorsqu'on injecte de l'eau ou
un liquide coagulable entre les os et la dure-mëre, cetui-ci

pénètre souvent dans la circulation générale, par le sinus
longitudinal ou par le sinus 'aMral, dont la paroi se trouve

rompue.
En JL868, M. ~'o<a.s a publié, dans les Bulletins de la 80cMM de chirurgie, quatre expériences, entreprises dans de
meilleures conditions, et ayant pour objet la recherche de
la quantité de liquide qu'il est nécessaire d'introduire dans
la cavité du crâne, pour produire des phénomènes de compression. Dans un cas, par l'injectionde 5 grammes d'huiie,
liquide difncilemeat absorbable, cM~'e la dMre-rc g! les
us, il a, chez un chien, détermine la mort en ~4 heures,
l'animal étant reste constamment plonge dans la stupeur.
Un autre chien a succombeen quelques heures, après i'i])jectioa de 34 grammes de sang, entre les os et la dure-tnere:
la cavité du crâne pouvait contenir 68 grammes de sang,
cette propûrtum est considérable, d'après nos expériences.
?. Panas avait aussi remarqué, que, lorsque l'injection
est praMquse entre la dure-mère et les os, on détermine
plus tôt les accidents, et que la mort est plus rapide, que,
lorsque les liquides pénètrent dans la cavité araehnoïdienne.
H est regrettable, que le savant chirurgien n'ait
pas
continué sas recherches et varié ses expériences, les seules,
jusqu'alors, faites dans des conditions satisfaisantes (!').
Dans ces derniers temps, MM. Da~<M et j~oc/M'/O~~Mc ont, à un autre point de vue, recherché les eS'ets de
la compression directe sur le fonctionnement cérébral,
DaltoH, imitant Astley Cooper, introduit par un trou de
trëpan au crâne, le doigt médius, qu'il enfonce de -2 centimètres il observe qu'il peut ainsi déterminer l'anesthesie
complète de l'animal. 11 propose ce moyen aux physiologistes, pour anesthésier les animaux, pendant les expériences

–
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de tondue durée. H prétend que, ni les phénomènes de la
circulation, ni ceux de la respiration, n'en sont notablement
modinés.
La cause de l'anesthésie, produite par Dalton, est due
d'après nous, à ce que, sous cette énorme pression, il écrase,
sur la base du crâne, la partie postérieure de l'hémisphère,
et en particulier de l'expansion pédonculaire, qui renferme
toutes les fibres sensitivesdu corps. «Lorsqu'on a fait cette
compression, un certain nombre de fois, dit Dalton, l'insensibilité devient définitive, des suSusions sanguines s'étant
produites. M Nous le croyons sans peine. Mais que la compression ainsi faite, ne modifie ni la circulation, ni la respiration comme l'indique Dalton, c'est ce que nos expériences ne sauraient nous laisser la possibilité d'admettre.Nous
ne croyons pas que ce moyen d'anestMsie devienne jamais
bien usité, dans les laboratoires de physiologie (1).
2~~d~ et Pagenstecher sont les seuls auteurs qui aient
réeUement fait des recherches suivies, sur la compression
cérébrale. Ils ont employé des procédés en rapport avec les
progrès de la physiologie moderne, et ils ont obtenu les résultats intéressants, que nous avons signalés dans le cours
de ce travail. ~yden a étudié, surtout, les troubles cérébraux produits par une pression progressivement ascendante dont il connaissait la valeur. Pagenstechers'estoccupé,.
de rechercher la quantité dont il citait diminuer la cavité
du crâne, pour déterminer des phénomènes de compression.
Mais il n'a pas fait d'injections dans la cavité arachnoïdienne il ne s'est pas rendu compte des eBets de la
compression, sur la circulation intra-cranienne il n'a pas
recherché s'il coulait autant de sang des jugulaires pendant
la compression cnnn, il n'a pas analysé à t'hémodynamomètre, tes modifications de la tension artérielle.
C'est, en résumé, le manque de variété dans les méthodes
employées, qui n'a pas permis aux deux physiologistes atte())DaIton.–jRt)/)<'W'KM<;t<~M'<M!Mh'<M o/'a~MtAMM, by <'<fa~<'<MHM'Msion. (~)p.yo<-A,
~oMrtt. Juin <87S 6t jRof. <<« ~c. Af~. de Heyem.
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mands, d'éditer une thëorie de la compression cerehrate,
satisfaisante, complète, et pouvant éclairer le chirurgien,
sur le diagnostic des cas si di<ïlci!es et si complexes, qui,
en clinique, sont soumis à son observation.

RÉSUMÉ.

Tout corps étranger, introduit dans la cavité du crâne,
non-seulement agit ~oc<~<MM< sur les parties suhjacentes,
mais encore, si la diminution de la capacité du crâne est
suffisante, il peut avoir une action générale sur les centres
nerveux. De là, deux ordres de phénomènes dans la compression les troubles locaux, et les troubles myélencéphaHques (cérébro-bulbo-médullaires).
1. T.r'OMM~ ~M~r~Ma?

(cérébro-médullaires).

La condition physique indispensable à leur production,
est un certain degré d'élévation dans la pression intra-crânienne, ou une diminution suffisante, dans la capacité du

crâne.

La pression, exercée en un point quelconque des hémisphères, est répartie, par le liquide rachidien, sur toute
la surface des centres nerveux, et, en particulier, autour
des vaisseaux, jusque dans les gaines lymphatiques de
Robin.
Il en résulte un trouble dans la circulation des centres
nerveux, trouble dont l'intensité augmente, en raison directe de la pression exercée, ou de la diminution de capacité
du crâne
1" A un faible degré, le cours du sang intra-cérébral

n'est pas notablement modifie l'absorption d'une partie
du liquide rachidien, l'extensibilité des ligaments vertébraux, l'affaissement des sinus veineux, suffisent à fournir
de l'espace. On n'observe pas alors de phénomènes nerveux
généralisés.

.i. un degré taoyen, !es TMBseattx compnmes i~stent
a
pënëtr~r moins de gang dana les cent~~erteu'x

y

S"

at!ëmi6 plus on moins promue de ces orgajass dominateurs des fonctions de l'être. II &n resuite';des troubles cérébraux (somnolence, faUgue ou impuissance musculaire, obtusion ou perte de j!a seMibilitë), des troubles bulbaires
(tenteur dn pouls, gêne de la respiration et abaissement de
la température), et des tM~les médutlaires(dimmution des

aptions réaexes, du tonus vMculaire et de ta tonicM mus-

cuMre).

L

ae degrë ëtevë, la c~uMaon, dMs

centres nerveux, estpresque cotSpiëtëment suspendue c'~tato~~ le
coma ou sommeil ds$ centres Berveu'&MpëneuM, c'est
h) ~6M considéràMe des fonctions buibaîM8,l6pou!s
excessivement tent, ia respiratioa pénible et steï'ttn'eùs~ i
c'est }a descente progressilie et conaidëpaMe de ta tempéra<baût!ons m~dutture c'est eaRn, l'aboUtion
lau'es, c'est-à-dire ra~Msemeot ett'mpmssancajmu-sculaires, l'atonie complète des vaisseaux, et la diapantion
rapide des
4° Des que le degré de pression a dépasse notablement
la tension artérielle, rarretd~ sang, dans les organes nerveux, est complet: c'est la mort.
Iï. ~o~M~~caîta?.
Ï!s sont le résultat de l'action directe du corps compri"
mant sur les parties subjacentes.
A la face convexe des hémisphères, cette action peut être
limitée à l'ecorce grise et aux faisceaux claM~ voisins, ou
s'étendre, jusqu'aux faisceaux de l'expansionpëdonculaire,
aux pédoncules eux-mêmes, et au bulbe. Cela dépend du
degré de compression et du siège du corps comprimant.
1" Sil'ecorce grise est seule aa&ctee, on observera des
phénomènes d'exaltation ou de paralysie, selon le degré de
pression en particulier, pour les régions motrices, des M*
cousses musculaires localisées, ou des monoplégies.
Si l'hémisphère est, danstou~eonëpai~'&r,comprima
sur la base du crAne, on pourra constater une MmipMgie,
3<'

A

des

acte&réae~es..

(compression antérieure), ou mie Mmi-ancsthësie (compression postérieure).
3° Enûn, si la compression aplatit le bulbe et t'artcre
basilaire sur la gouttière basilaire, les troubles bulbaires
pathologique.
se surajouteront et domineront !a scëne
Dans ce cas, la mort pourra survenir en peu de temps, si
la pression persiste, par arrêt du cœur et de la respiration.

CHAPITRE IIL

Da r&te de

't

dare-mèro et de ses nerfs dans ie<
tMmma.ttsmes cérébraux.

i&

La part que peuvent avoir les irritations des nerfs des
me.
ninges, et, en particulier, les nerfs de la dure-mère, dans
les traumatismes cérébraux, est un des points de
notre
étude, les plus importants à élucider. Dans les lésions des
os du crâne et des enveloppes du cerveau, dans tes Msions
de l'écorce cérébrale voisine, l'action physiologique de
ces
conducteurs sensibles, peut être mise en jeu. Leurs tnanifes.
tations vanëeg, étendues, protéiques.
pour ainsi dire
viennent.à chaque instant,trouNt'rrensemMe symptomato~
togtque elles se superposent
aux signes des lésions des
centres nerveux, et en compliquent considëraMcment t'analyse. Cette confusion des deux ordres de
symptômes,
doit être évitée à tout prix. Nous allons
essayer d'indiquer
comment on peut y parvenir.
Après une courte esquisse anatomique
sur les nerfs des
méninges, nous dëmontrerons.successivement
que les irritations de ces conducteurs sensibles, penvent produire
des
hyperesthësies,dela douleur. des troubles réflexes,
moteurs
etvasculaires; nous rechercherons, s'ils sont impressionnés,dans les lésions de t'ecorcecërébraie, et, quelles
sont
alors leurs manifestations.

t.

$~9a.a m.ts d'anatomie M.. tM
A. Nerfs de

.wfw des

m<M.

la dM~c. Froment, Arnold. CraveiHuer

et Bonamy, sont les auteurs qui ont le mieux décrit
les

nerfs de la dure-mûre. Ces nerfs émanent tous de la cinquième paire, et sont divisa en antérieurs, moyens et
postérieurs. Les ~~fM~f proviennent du filet cthmoïdat
du Msa!, se répandent autour de la fosse ethmoïdale et
sur
la voûte de l'orbite. Les moyens, viennent directement
du ganglion de Gasser, et se portent en dehors
« Ils se
placent immédiatement dans l'épaisseur de la dure-mère
dit Cruveilhier, ~Ms
de sa surface w~Mc ~M(? de
~'<?a:'i'MC,et parcourent, en divers sens, la région sphénoïdotemporale, puis la région pariétale de la membrane plusieurs s'épuisent dans le trajet deux ou trois se terminent
au voisinage du sinus longitudinal supérieur (1). x Les̀
postérieurs, tirent leur origine de la branche ophthalmique
de Willis, non loin du ganglion de Casser, croisent le nerf
pathétique auquel ils s'accolent, ce qui a d'abord fait
supposer qu'ils provenaient de ce nerf, et arrivent dans la fente
du cervelet, ou ils se divisent en internes et externes. Les
internes, au nombre de deux ou trois, s'inclinent
en dedans, pour gagner aussitôt la base de la faux du
cerveau,
dans laquelle its s'engagent, en remontant
vers son bord

–

supérieur. Les externes, se portent vers le sinus latéral
s'infléchissent à leur tour.pour gagner la partie postérieure
de la faux du cerveau et s'y perdre.
Ces fllets nerveux, p~Mf rapprocA~' de la race !~f~Mg
de c~c-M~ ~M<? de ~.c~K?, se rendent-ils dans des
appareils nerveuxspéciaux, quiaugmentcnt la délicatesse de
leur sensibilité ? Nous sommes tentés de le croire, raien
son des troubles physiologiques si marqués, que nous avons
provoqués, par leur irritation.
B.
ra~c/~oMf
p~-M~Y'.
Luhska et Bochdalech. ont décrit des filets
nerveux
dans l'arachnoïde d'après Koliiker, ces filets appartiennent aux vaisseaux de 'a pie-mère.
M est certain, qu'un grand nombre
de rameaux nerveux,
venant du grand sympathique, accompagnent les artères'

A~

OCcuveithtcr.

– y,-a«.' ~a:M«)~t< ~M~~j.,p, –

~~Uon, p. 3~

carotides et «vertebrale-s d&M le crUne (1). Purkynë et Ko!
liker signalent, à la base du crâne, des plexus nerveux, sut*
les artères du cercle de Witits leurs î!tets am~rcnta accompagnent les ~atsspam, qui partent du ceroîa arMrM, et
ils se dtstt'tbnënt avec eux daM toute !a pie-m~re da cerveau. « J'ai réussi derntërement à les sUtYre, dit KôtUkct',
d&ns ta substance même dtt cerveau, jusque sur tes artèr<
de 90 micromUum~tres, et au-dessous. Tous ces rameaux
nerveux, qui accompagnent si loin les artères, sont les nerfs
vaso-moteurs de ces v&isseaux. Us sont les agents dM troubtes vasculaires rë{!exes. dont nous avons eu souvent
l'occasion déparier dans !e cours de ce travaH.

Il.

</<MMittttt<tndes

nerfs de la dwfe-mère peut Aéteta~<tef
~te t& ~ct!eaf

Van-Helmont et les physiologistes de l'Ecole de Staht,
plaçaient, autrefois, dans la dure-mère, le siège de la sensibilité. Aussi, les anciens expérimentateurs recherchèrentils, avec attention, ta sensibilité de cette membrane.
IIaUer, Zinn, Bordenave, Housset, etc., ont prétendu
qu'on pouvait impunément, chez les animaux, inciser, déchirer cette membrane, sans produire de la douleur. Lecat
lui attribuait, au contraire, une sensibilité plus exquise que
celle de la peau. Longetdit, qu'en raclant légèrement avec
un scalpel la dure-mère vers la base du crâne et sur la
tente du cervelet, l'animal donne des signes non équivoques de douleur. D'après Flourens, à l'état inuammatoire,
sa sensibilité serait exaltée (2).
Cru\'eilhier admet que la dure-mère est insensible à la
section, mais qu'elle paraît très-sensible à la lacération
« Ayant eu l'occasion d'appliquer un grand nombre de fois
(i) Claude Bernard et Vulpian ont démontré que la section du grand sym-

pathique, au cou, produit la dilatation des vaisseaux. de t'encéphale. (Voy.
tHMt le ehap. suivant).
M Longet. – 2'Mttff~ physiologie, T. 111, p. 207.

dit-il des couronnes de trépan sur la tête des chiens, j'ai

remarqué que l'animal restait impassible tout le temps que
l'action de la scie ét~it limita à l'os. Mais, aussiMt que !e~
t'animât
dents de l'instrument attaquaient la dure-mère,
manifestait une vive douleur, par des mouYRmcnts brusques
et des cris aigus (1)." 1)
doute
MM. Brown-Sc-quard etVulpian ne mettent pas en
cette propriété de la dure-mère.
Pour nous, bien des fois, nous avons constata t'e~qutse
sensibilité de cette membrane elle s'aMuse surtout, lorsentre les mors d'une pince, ou qu'on râc!e
légèrement sa surface séreuse. Il faut une certaine force
dans !'epa!sseur de
pour atteindre les niets nerveux sttues
à sa surface interne, un contact
son tissu nbreux mais,
Certainsanimaux
léger sufnt pour provoquer de la douleur.
poussent d'horribles cris et ne cessent de se plaindre, que
la
longtemps après le pincement. Chez plusieurs, alors que
sensibilité, par suite de traumatismes cérébraux, paraissait
éteinte dans les autres parties, nous avons pu provoquer
l'irritation de
des plaintes et des mouvements réflexes par
cette membrane.

~~Mt~t

tM t/trrttattomdes nerfs de ta dure-mèreproduit des mou~,aeat)t féNexett daus les mmMtea de vte de relation
pMpMtes, etc.), et dans les muM:
(face, membres,
de la vte vegét~ttve (ceea)', vaisseaux, été ).

ye.

naisLes critiques physiologiques qu'a du subir à sa
cérébrales d'origine cortisance la théorie des localisations
des
cale, ont placé tout à fait en lumière cette propriété
nerfs de la dure-mère. Certains adversaires ont mis en
avant la connaissance de ces faits, pour prouver que les
mouvements localisés, déterminés par l'application des électrodes, sur les prétendus centres moteurs de l'écorce grise,
(t) Cru~eUhier.

rfiti~d'ss~M'e.T. t!p.
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étaient le résultat de l'irritation de ces conducteurs
senstNes. Nous n'entrerons pas dans la discussion la théorie
des localisations corticales a fait son chemin. H est
maintenant plus gënëraiement admis, que les mouvements de la
dure-mère sont de nature renexe, et
ne se localisent jamais

aussi nettement, que ceux qui sont détermines
par l'excitation de Fécorce grise cérébrale (1).
Mais voyons quels caractères présentent
ces mouvements
réflexes.
Le premier, croyons-nous, Marshall Ha!I,
a annonce

que

l'irritation de la dure-mère, produit des accidents

con.
vuistfs rénexes (2).
En 18T2, Daiton, dans des expériences faites devant
la
commission de New.York, pour vériaer les résultats indtquës par les physiologistes iocaHsateurs,
a vu des convulsions se produire, dans !es membres,
suite de t'irritation
de la dure-mère, chez les animaux. Mais, d'après
lui, c~
convulsions survenaient dans les membres
correspondant
à l'excitation, tandis que, quand il s'agissait de
l'excitation
des centres moteurs, ia convulsion avait lieu du
côté onposé.
Carvitie et moi, dans nos expériences de l'excitation
de
tëcorce grise, nous avons été aussi témoins de~
mômes
phénon~nes pour éviter de conibndre
ces mouvements,

la

Jt~~r~

'M
d~
Mrf~.
~n

par
ne sont
pas plus localisés que c.M~e t'on obtient par ieph~Mt du
que: suivant l'intensité de
mécanique,
snnt limités aux m~t~d. la cuisse, du même côté,
ou
s'étendent aux muscles du me~re opposé, puis, au
membres
aux
supérieurs, et, ~a.. généralisent à tout
La progression est la
même dans les irritations d.s
de t.
Les
mouvements produits n'ont jamais la netteté et la localisation des
secousses causées par

1~

d~.M4.M!

i.

l.
––
~T~
~L.
n~

tMct.b.ndM ceutrMdeI'~rM;

~T
pM diffus

dun~.

d'wg,Mc.

il occupe un groupe de muscles bien da;m!t~r.M~

volontaire,
pour nous
sion de !If. Vulpian. La même différence existe,
entre les deux ordres de
limiter,
se
tous les deux,
petit groupe
de museles, qu'entre un mouvement
de clignement des poupiêres, devant
un
mouvement de fermeture
lontaire, L'un est brusque et inégal, l'autre des paupières tout à fscit vvest précis et mesuré.
(2) Marshall Hall.âfcrh Chir.
?'rana.T. VI 1841, p. 122.
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l'excitation électrique des cenait!'ex<
avec ceux qu3 déterminait
tres moteurs, nous réséquions la
t
dure-mère, ou nous l'isolions avec une lame de verre. Cependant, nous croyons
que la distinction de Dalton, est trop précise assez souvent, nous avons vu l'excitation électrique ou mécanique
des nerfs de la dure-mère, produire des spasmes réflexes,
des mouvements énergiques du côté opposé, et, souvent, des
deux côtes, à la face et aux membres.
Dans ces derniers temps, M. Bochefontaine a fait, avec
détaiîsnombreux, l'étude de l'influence des excitations des
nerfs de la dure-mère sur les mouvements réflexes.
« La dure-mère crânienne est douée de sensibilité dans
certains points de son étendue, puisque l'irritation de ces
points détermine, comme on le sait, des cris de douleur en
même temps que des mouvements généraux plus ou moins
énergiques. Mais l'excitation mécanique des points sensibles de la dure-mère crânienne, peut produire, dans certaines conditions, des mouvements limités à une ou plusieurs parties du corps.
» Ces faits ont été observés sur des chiens qui étaient
mis en expérience pour l'étude de l'excitabilité de l'écorce
grise du cerveau. Ces animaux avaient été, les uns, éthérisés, d'autres, chloralisés par injection intra-veineuse;
d'autres enfin, légèrement .engourdis par le curare. Une
partie du crâne avait été enlevée, pour mettre à découvert
la dure-mère crânienne.
» Dans ces conditions, si l'on vient à gratter légèrement.
avec les pointes d'une pince à dissection, le point de la
dure-mère qui se trouve au niveau de la partie moyenne
de l'hémisphère cérébrai d'un cote, il se fait aussitôt un
mouvement d'occlusion des paupières de ce côté. Quetquefois, la même excitation cause un mouvement d'élévation de la lèvre supérieure et de l'oreille, il fait dévier le
nez du côté correspondant. Une irritation plus forte, c'està-dire un gratta~ plus fort, fait remuer simuttanément les
membres du côté correspondant, i:; queue qui sf porte du
côté lésé, et les parties de la face qui viennent d'être indiquées. Enfin, une stimulation plus forte encore, répétée

1

deux ou trois fois r&pide~e~ d~Mtt~a des mouv~mM~
daaa les quatre
dM deux (~tes de la ~ase, dans ? <??
ïM~rea. Les tnou~eKteR~desïaentbMsda.c~correapon'
dant~nt plus énergique que ceux du côte oppo$e (1). »
Lorsque, par des section dipigeeadans cerMtM sens, ou
sépare les nerfs delà dure-mtëre~deleuMCOtDmuaications
avec tes centres Mn'eax, a~ec tm~ Ha psrd~t cette
propriété, de produire, scoa rM~SQBe d~s exci~oca ïnëcaniques, desmowsowa~ T~SeT~.

~e~~nta~

M B<Mh@(bnt&ineetmoi, Boas aMM aussi e~BStat~cette

~Mt~tW
particu~nté, que les excitâHoms des
de !a dare-mèpe erâaienM, pfed~sent d'a~&al des mouvements rë~exe~ dans paupièp~, et dam les ?~~8 4's
face; que des excit&Hotis de~ paï-tnee mo~~M~, a~weot

p~tût sur les muscles motemra du paifUttHa de FoMMI~t et
sur les muaclea cutaa~ dt crâM, à ta partie pM~ft'MU~,
les Mes)es excitations font eontpactôï', pr~~aHemeatt,

musctead~ ta rëgioa soHs.-hyoïdienBe,eHes Ma~~deb
région postérieure du cou.
Nous &YSM eaHn observé des contractions tp6&-vio~atS3,

pMsquetéta~H69,daBsl@smaac~de!a&&~8W~~

d'irritations mécaniques de ta duM~mère, à s&B entr~ daBa

lecaaatr&chtd~n.

L'exctt~tton des nerfs de <~tte jtaembï'ame, ëi ~ie est

~~(~<

~pup!

de
Mgère, prodMtencoFe, te
s: elle est forte, et si e!!e est plus dUMtbte, eHe

i

~~c rtria. Ajoutons enSn que, pendMi iesmôm~excitations, nous avons oItservÉ plusieurs fois des ïaouvemect&de
Y& et vient des globes oculaires, des spasmes des muscles

moteurs des yeux.
On ne dMtpas être surpris de 1& putssMK~extra<H'dmwe
et de rétendue des contractions rëa~es pro~o~ué~ par
l'irritation des nerfs de la dure-mère, pour deux raMM~.

–

Ss~ ~~M< jMftM~ftM~ ~«! <M«MM«t~
~f
~<ife«<!f<c~
<M~M«)'~te <~ la ~<t<-e'M~'<t <~<tt«tM<. (Kote
/f<.Mi, t~MMM~s
Btee<t.
eam. par M. Vulpian & t'AM~mie ~Se~MM, t <teM MM.
ao~t t$ï6JL.
&
Sop. philoma~ue ia Jo<w~, <<t<wt,
(t) Bachefeatame.
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jt'une physiologique, l'autre

anatomique:l"le trajet des
Impressions sensibles des nerfs, de la dure-mère vers les
centres sensitifs, est troa-court. A part certaines exceptions (paume des mains et plante des pieds, qui pos-

sèdent des appareils sensibles terminaux d'une nature
$p~ciale), plus la distance qui sépare le point excité
d'un nerf sensitif, de son centre nerveux est courte,
plus la réaction de ce centre est vive. La vitesse et la puissance de l'influx nerveuse croissent selon une progression
arithmétique, en raison inverse de la distance, et raison
en
directe de l'intensité de l'excitation produite On obtient
dea eu~ts plus accuses, par l'irritation des paires rachidiennea, que par celle des rameaux périphériques
ou du
tronc des nerfs sciatiques.
2" Parce que, d'après les
recherches de M. Pierrot, professeur à l'école de Lyon, les
noyau~ des trijumeaux occupent toute la hauteur du bulbe,
et Mnt en rapport intime.avec le faisceau des fibres c<?n~qui viennent de la moelle épiniôre (1).
&) Les nerfs de la dure-mère étant centripètes,
jouissent
de toutes les propriétés de cet ordre d~conducteurs.Cl. Bernard, MM. Couty et Frank ont établi l'action remarquable
des excitations des nerfs sensitifs, sur les mouvements du
cc~ur et de la respiration selon la puissance de. l'excitation, ces mouvements sont ralentis ou suspendus.
Cl. Bernard, Brown-Sequard, ScluQ-, Vulpian, etc.,
ont
montré que l'excitation des nerfs sensitifs détermine, localement ou à distance.des troubles vaso-moteurs(contraction
et dilatation), souvent d'une grande intensité. C'est à l'ensemble de ces phénomènes, qu'on a donné le
nom d'actions
MHM-WO~tC<M: ~c~s des nerfs sensitifs.
« Si on excite,
chien,
dit
M. Vulpian dans ses savantes Lcco~
sur un

–

p~,

rapjM~M ~<Mo-Mo~ le bout central d'un nerf sciatique coupé, non-seulementles vaisseaux de l'autre membre

i876.

t
~~e tocomotttee. il n'est pas rare de suivre
desco.pM~urs jusqu'au
des noyaux dutr~umMu, dont les cellules
MU~t&tM.l~M. r~r~t. tt~B. D~t. pan~
et ~uuu.
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se resserrent, mais encore, il en est de alterne delà plupart
des vaisseaux du corps. Ce résultât est constant, et il peut
être facilementvénné, à l'aide d'un hémo.dynamomètremis
en communication avec une des carotides. Cet appareil, en
effet, indique une augmentationnotable de la pression sanguine, chaque fois que le bout central du nerf sciatique est
excite. Cette élévation de la pression ne peut s'expliquer,
que par la. contraction des petits vaisseaux, et par la gêne
consécutive de la circulation capillaire, car l'effet est le
même, soit que l'on ait coupé préalablement les deux nerfs
vagues, soit qu'on les ait laissés intacts (J).
il ajoute
plus loin « Les mûmes phénomènes se mani~atent aussi,
sous l'influence de l'irritation du trijumeau et de presque
tous les nerfs sensitifs, ainsi que des racines postérieures
des nerfs rachidiens. ~a
Les nerfs de la dure-mère, branches des trijumeaux, ont
des propriétés analogues mais leur influence parait être
surtout spéciale sur les vaisseaux des hémisphères cérébraux. Les irritations mécaniques et chimiques des nerfs de
la dure-mère,produisent des troubles vasculaires intenses,
dans le globe oculaire et dans l'hémisphère correspondant,
et souvent, dans les deux yeux et dans les deux hémisphères. Nous n'avons fait aucune expérience d'excitation
électrique. Mais, voici une observation qui montre bien la
puissance considérable des nerfs de la dure-mère sur les
vaisseaux desyeux et de l'encéphale il s'agit d'une injection
d'iode entre la dure-mère et les os, par un petit trou au
crâne les irritations chimiques ont une action plus durable que les excitants électriques. On remarquera surtout, dans cette expérience l'accélération excessive de la
respiration, les contractures et les dilatations des pupilles,
la roideur des pattes, survenant très-peu de temps après
l'injection, le coma et la vascularisation intense des vais-

Et

Nous rappelons que c'est par le m8me procédé, par l'examen de Mevatton de la tension, à l'aide de t'hëmo-dynamomètre, que noue
avons démontra
t'existence du spasme vasculaire généralisé dans la première phase du choc
(<!

c jphato-rachidien.

seaux de l'encéphale, troubles qui tiennent à l'irritation des
nerfs de la dure-mère, (car la teinture d'iode n'avait nullement trajossudé à travers la membrane).
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petite

ï<t<M~<f~ teinture ~,0~ entre ~s os
~-M~.
~«~<,«M
~M~.
respiration. –
CM<M Mit~M« ~M membres. Action
sur la pupille.
~OM-

du

MM.M~~M~
Coma momentané.
~Z. f~MM~fe
Mort.
–
congestion MMM,M
correspondant.
Laboratoire des hôpitaux.
– août i877. Chien vigoureux. N" 24.
<ew<ep~M.

2

TT<m

de 4

mm. à la wûte

du crâne, à gauche.
t~.ttM~ d'iode pMtouwtaM.C~tracture
dM membres et du tronc. Suspension, pendant
30 ou 40 secondes, de la respiration. Puis elle retient, accélérée. P. ? R. 40.
Après quelques minutes, on emmené le chien dans la
cour, et it descend
parfaitement. Unap.ad&pénétfMd'todedanale
crâne,
cette teia.
ture sortait à mesure qu'on l'injectait le décollement de lacardure-mère
ne
s'est pas produit probablement.
2'' Inaction de teinture d'iode (environ gr.).
respiration s'arrête
sottement. Le pouls devient tres-ient. de5 i6 4 20 Laminute.
Au bout de
mMM. on ~s,c conter j.'lode en dégageant le par
tube en caoutchouc, ett
presque <M!MMtet, la respiration revient treMccéterée. PMM~< gauche trë~ditat$e; pnptHe droite punctiforme; somuoteace. P. 80; R.
64
On détache ranimai et on remmène dans la
Il vacille, comme un
animal ivre, et parfois, tombe sur le c6t6 gauche.cour.
Il se couche et s'endort
Après quelques instants, on le soulève par la
peau du dos, mais il u'a pas
la force de se soutenir. Il se laisse aller et tombe
de nouveau dans le sommejj –Resptrahom epasmodique, entrecoupée.

i" .h))e<~on d'et<M<M S

–Z'~

t~-forte~e~t injectif.

td~~at«-Ae est

Après M minutes, respirationplus spasmodique encore
avec tremblements
dans lM pattes.
Les mouvements réitexes sont conservés.
Les pattes
du côté gauche, quoique demi-Hechies, sont roides
les
étend ni les
on
Hechtt qu avec d~Bcuttê.
L'animal sent parfaitementnedes quatre pattes.
Si on veut lui pincer les orteils, il se réveilie et fait petit
un
mouvement.
Une demi-heure plus tard,
ou constate que les pupilles sont de dimensions normales et impressionnables à la lumière. R. 60- P 140. La
re~pira-

tion est anhê!euse.
Somnolence invincible.
Si on pince vigoureusement
ta~tM). il se réveille et cherche à mordre; une demi-heure
plus tard encore
P. tMhtM R. 4t. Pupille gauche
rétrécie
un peu
conjonclive gauche trèsfortement vascularisée.
Le lesdemain 2 ao&t, le garçon de laboratoire t'a
vu sorti de sa cabane
tt était somnolent, et respirait fréquemment et avec peine,
(vera 3 h </2)
A 5 h., je le trouve mort.
Ao-MtME.
Le cr&M étant enlevé avec précaution,
il
on constate qu'il
n'existe
perforation de la dure-mère. L'injection d'iode
a décollé cette
membrane des os du crâne. dans
une assez vaste étendue. La partie décollée
est colorée en jaune, par la teinture d'iode.
Celle-ci ne ~~K
pas avoir
~(,M~
–Congestion intense de tout l'hémisphère
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née et a une teinta f~ta~e.–~tt ~tratHFO MKep~ aN~tt, qa<as
tea t~gîene~tttqo~, ~<ft traces d'h~M~~A de ta teMaM 3'i{~e.M !!atbe
et !& protubëreiMesont Mtt)M~tMLbte<RMtt saios.–~Le crame, <ht c6M gauche,
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somnolence et te coma), surtout ~uûûtëcô~spo~~t'
ï..a connai~MM &? fs~ta Mjpo~te ha&noa~p aa ehipurcaraReeaqutHe oaseu&û aé~îacëe, irMtaat !â~Q!
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f«~<tp< – yt-~)M~M<t t~~ o~tf~
~tfeftax Mxft-ac~M
«~~< <~ ~«Mt~tt, –~ ~~9~~ ~-a~~e.. –-

Kxp. LX1L

M~tttt~.–~h~~f~

Amphttheàtrc d'at~tomie des

a~

h6pitaux, – I~atMStct~ 4e M.

t' optûbi-a M77.

W 64.

Tt~x, –

-s

J~aM ohMa m&t{n~, Bojr et MaM, de 6 & M mett.
Avant ht tMamatiMM: P. !40!R. M. (L'Mtimttt est tf&s-t<dt~. T.

R.

Mt t.

Apttt euMtf dissout )t peau de la téta du

<-<!M

~ett. et mit à

iocr~neà M partie moyenne, on place sur i'os dénudé une tiM de fer.
pu une de eM Mtt~mtt~, et t~nt e peu près, aediw&tre t~ c~rré dn
)W<Me;o)tfMtjp)t MMmiK.cndomap des coups Mtc MB mMtettu, dem<ni~M à déterminer un enfoncement de la paroi cr&Monne
ït Mt Mb.
un premier ~tfmMemeat est produit.
AtMM~t.0-<~tt(tM< daM
muMitaedat'epMte
ettes devieNnent
bientôt de plus en plus fortes et agitent la patte, et )'<)t«sitt<t
e~.
H t'y <t pM et d9 ph~M~aea de commotiom btM aMMS~
mu

t

?;

f~e

At9h.M)~.Wiït.M;T.R.SM.
On MtaM~& at)Mt que

qaa!<{tM!ËMt

t~

tr~pMati~s

dott M* mose)M de P<p*atedtt côté opp~)~.

mt.MCM~iMa s'êtea-

Oe «!at,9aeaet. de~Mt~t~ tr~pidatMM et aMt dMM9Qi.~es); dans
lM tr~ptdttioaa, des faisceaux musculaires se can~Mteat Molemeat il n'y
3E
a pM MatMe~m Mat)tm~ de tous tM ~MeaM muMulMres d'uo mustte.
Ceptedw~ 6M tr~idttHoM pe&!mt Btadmmtme amtHtmm, tm tM~Memettt p;M< MQ:t)<nfhythm<~< la patt~ w tremb~ineate~a~M MM~e~M~ da t~e~<MBMtxtept~Mt~ pat ie memhre. On panerait, eo eiîet.
~taMtt h gr~tt~tt~M Mtiv<ate daM les mQu~Mmaota~~cuiaiMa f tremM~MMt* <MHtita<t, ? Mpid~a~; 3~ Mcousaea; 4" cMthraetioM d'un sout
mutclo} ? eeattMtMB de pttMitUM muaatea a<8M'i6s narmaiejoent &e con.
tMeiKtn de m'Mc~ <!cign~s, ~fto esMci~ habittteMmaent. 7" contMetures.

~tutte~Mt eA P«t~fMtM<

<a~Mt ff~t~M a

<w ~<e<t,

~t~w~

e
~MtM<f~!<~ )~ fMMf, ~tW ~'M< ~t~ja<~M~~W<Me!MM<M.
A '~h.
es ahM~s t'~e.t d<8 ~ttj~t, elles soct tr~-petitea toutea
tMde<ti[, mais inégales. La Ax~e tnM~M Mvit<m ua aMUuo~tr~de diamètre;
la gtHMhe atteint M mUUmMre et demi.
A 10 h. <8, !a pupille droite a a tmUimetMa et la gauche 4 millimètres,
eMe< <mat Mpeadamteonh'MtttM
t~ai~M.
Ott tt'<jb$a~ nea d<tM les p&ttes ni iaMneibiUté, ni pMatysie. ni
con.
tMetoM.
A M h. M w. T. R. 89". On déttahe r<nitMt. it e<t patfaitement
natute!,
remue la qMM. guetté ou t'epp~ta.
Après quelques instants, H a
&! MMMtM~ O~ corps ~st
~««
~t< <Mt.
~< ear il y porte
plusieurs Ma la p~tt*. aannne pour eaMyw da l'eNWer, puis il se frotte
la
tête sur le sol, aw<e ~hMamaect, tm niveau du point traumatisé.
tt h. it ?.
~M trépidations dans t'~pau}e droite paraisMnt avoir disP.
R. ao T. H. 38~ 4. En r~um~. ni le pouls. ni la rMpiW;
pern.
ration ne sont in0"enc49.
Le aeir, A ehewes, t'ftaim<t ~aMttte quelquefois et tombe soit à droite,
aotUgMehe: Btiuotn'y a paadep~yxieda~s ta~tHM~rtjS. ou le tronc,
ou la Mta. U est en bonne MBt< d'ttitieura. P. )Mt R. M T.
99°, 4.
I~!e~d<Bnin Mir (S aetabte), rien. P. tM: R. ? T. R. 3$°, 5.
N~ a.
L< 9 octobM, t'<M)CMt Mt aptueis uae seconde eïp6riœentetion.
On ht. pratique de L. m6me manière ua enfoncement du trane 4 ~tcAe. La
p~miÈM fats, on avait pMe&16 à l'eafoMemeat~ eo dannact des coups de
marteau gfadutt, dans leur &tce. Cttt~ fois, on applique sur la tige de fer
aB coup de mat~fm wtol~at et la er&qe eÈde eussitSt.
Il est 5 h. 4 m.
ïnun&MttNnetit, tr~vioteEt <)~M<Aa<0)t<M, téta comptëta~eot renversée
en
MT;&f9, t'eeeipat touchent ia colonne cervieetej et ta museau pointant
direc~menten haut.
Les membres sont roidis en extension.
La respi*

?,

la

il

e~

–

–

t)).t!<M

M SMpetMt.

T~R..W.
Auteat de <
<Ae«)M< peMia'tt

Fc~ tt6<i.tett< tB~gt!, 40.

ÎMMetttM)

htWM~M

~t*
~~tMMon ~v!eM, et~a~ R. 13. L'opil.
~p~~t. L'nvaM e~efs.

dMï~'«~M<M<ootpw<!tt&tm«.
A
i<! m. La roideur d~tpattttt pMt4f!~t)fM ce<M, mt!aeti)'ieott~nwe<
~fottedt~~ <t9M pattes Mt<n~Meset dtas la t~te, ~tïe est ptotmttr({~<t<tM!apattat)tM~aK<tM;tM.
Les ~~{M droite et gauche
A 9 h. 90 m. P. M; R. t T, ?. 9?'.

h.

Mnt

8.
<iitat<et; elles ~wtttFMttchMaM e~'df'Mt

4 mN..

~e~itta~e.JL~~tt''

4t~t<<~ M<w< tMMpt~~Bmm~t, eat ~epptr~e
AS

h.
25m. La f~eee~4~~pa~Mt&}eMMt~ t.I.
eaHtttiaeyNtXtti~, et <p~t
!)? <egme~~ du membre
Ktaehe.

tead~~pt<po<~ne<
.A t. c~mb~me~âe~~t~L~pnp!~sont encore
méat

.S:

plus

<t<m9

<<M

M,

d&aMM que

p!<e~emnnmt.La s<amtSi~

~M:* ~~f~'Me'- est

Men

ïMt~à }Mm ptèe com~
otMs avee wa d~Wi <}t'o'w
t)<t ~tte<trt. Lew pattM, qao~e MeMe~,

revenue des deux c8tês. t.'<nMtt~&t< ~<epea~<M)t

p!ëteet g~B~!e, ({tt'ott ptoM ou oa ~<*t'a«
p~rfOte la pe<m intwdt~tale

Mee

sont eependftntte M~te d'oo~ ieeMwtme)''p'!dM)f ÈM en ne tM4temïet ou M
les f!&:hit qu'avec eNatt. H y a. <a eifet, j~atteaM variétés ~<nM tM c~a-

i

tt&ct~rM apt~ tMa'mttt!ttn«et<mia'-<~t<à<t]6 t°e~at~ehtM d~Mrs~tettStea o<t des N)«MtM atteMMm;
contracture dans la NMMa ça de~ musetea O~eM~MUM 3" coi)t<'a<:ta.<'&des ~BuseteB~a! M) raidisseat dans les deax
SM~, soit q~'on veuiHe û&hKt <Mit q~oe cbetehe & étendre les XteiBbtM -1
<" contractures toettIMM eLUnmt«e!~ ou à qoetqaM faM~~ax d'un ~aec~.
Pendant tout le temps, de 5 h. & m. ~o<qM'& 5 k. M m., l'<~itMd <t<ut

)'<'<M«<MM~a<twM<t<'<,dMawe sorte Aaeomt,.
A 9 h. 96, on le tMtMhe, on r«ppeUe, ou t'exdte de la vclx, du ~ette, eu
le poMaM)t, et alors il toul~ve la t6te etMgMde Mt& cehu qui t'ttppeHe,
QHetqut~ minutes après, il Meaye de me lever; it arrive, en effet, & oe Maleyersar sMpttttcs.tl il fait même quelques pas, toMq~on le tire par M
<MM, mais H ~ct!le et tombe t~t$t g&aohe, tanMi à droite. n parait

t

)'eTetmMai,<[aatqae<M<.re!tspeu&bT!

9S<
Le matin, tot~Mfdansta ~a)abe pMt~Muregna<~e; te ahJM,
le ttttmtM~feBteatptr ehttme, Ma)&fs.
qu'on cherche
&

emmener, en

M

se

pM~ marche ea dAMtV)M)tWtt can~e autour de l'obaetvttew; ptta, tpt~ hmt
oa dix pas en Ugoe droite, tombe sur leUMM gauche. P. M; R. M;

T.R.48".

Lech!etttnMeheparfMte!aeBt; !M paptHeosmt n<fBMJM, la
sensibilité entiëte. Quoique tr~te et un pen eBMss~, il a'eot pts htMbitttt
il crie quand on le
ça)' il regarde quand on l'&ppeUe il suit à la mMehe
pitice et estaye de <tM)-dM
quand
la
le
T6<aM
queue,
on B~tte et qu'on lui
&<trea<e des pMetea agt~abiM, m<!e il parait faible et atteint de paresse itt1 octobre.

te&ect)îeHe.p.M;R.T.H.M",4.

10 <!<'<<t. On observe que, pendant qtte !'a<~ata! est au Mp< la patte
antérieure droite reste tMcht~. et que ses ojrteBw sont eu gfN&. Lorequ'oa
fait lever l'animal cette ~ttttadsditpN'edt.Matât loMqMen tetakM se
coucher, olle Mv.ieat d<t nouveau.
U oe~o~<. Ontoel'aBimttt, enlui MMat ~M MatUNona du bulbe, dan~
un but expérimental. Les démb de cette expën~ee ont M dona4e plot

haut.

–

L'autopsiea surtout eu pour but de constater te degré de
ACMMM.
eompreMion et I*<t~t des centres nerveux.
Les difunMres de la cavité cr&nteane étaient les suivants
D. «et. poet. 75 mm. – D. vert. – 38 tnm. – D. Tri. 54 mm. –
–
De chaque côté les deux esquilles déprimées
rétrécissent te diamètre trans-

–

verst! de ) ceBtimMreenTimn.

La dëpreMion droite est plus en arrière que la gauche et répond à la
partie latérale MttveM moyonuede i'h6misph6re. Etteest coastitnëe par une
MqaiUe liMedefontte ovelaire, séparée du cerveau par la dure. mère intacte. et n'étant nullement enclavée par les bords, qui n'ont pas <;otM/wt<
~bandanHë la partie voisine de la voate crânienne. Elle mesure d'avant
en
aT!M!, 2 ecnt. )/2 environ, et, de haut en bas )cent. </2.
Elle porte sur
la partie moyenne des S" et 3" circonvolutions ausMro-posMneures, irontoptfMtalet du cerveau du chien.
La d~preseton à gacchc est un peo motos Mnsider&btc. L'csquiMe est
CtfcataiM et mesurecent. </2 de dMmëtrc. Et!c Mpoaf! à lit partie de t'hémiephëre qui est située en arh&rc du gyrus Mgtnoide, et tiu peu a la partie
pottérieure de ce gyrM

–

Au niveau des ddpresMOnacr5ciennMà droite et à gauche, la dure-mère
est intacte, et en ne trouve, sur rbémisph&re, aucune trace d'ecchymose,
d'JMwrf~M. de ramollissement et d'«M<'pM<t<
Partout ailleurs, le cerveau parait sain il semble seulement
un peu
tn&nM.

– <4M pOtH< d<? ~!K* <t!M~O?M~MC
Ces dépressions quoique considérables, ces esquilles
plates, n'ont produit, quoique l'animal ait vécu cinq jours,
et qu'eHes fissent saillie d'environ un centimètre dans l'intérieur du crâne, aucune lésion, ni dans la dure-mère, ni
dans l'hémisphère subjacent.
Au point de vue physiologique et S~~p~O~a~O~O~t~MC
1<' Après l'expérience n" 1, (esquille enfoncée
par coups
~odM~) nous n'avons constaté aucun signe de commotion,
c'est-à-dire, ni arrêt de la respiration, ni lenteur du pouls,
ni troubles tétaniques, ni perte de connaissance, etc. mais
simplement: des <~pM<~o?ts, des secousses, dans les
muscles de l'ëpaute, d'abord dit côté corr~pOM~a~ puis
dM
oppose, dans les oreilles, pf~~<îH< pr~ de <ro~'
~:«ï~~
nous avons noté aussi, que l'animal avait
proféré des cris de douleur et des plaintes longtempsaprès
le choc, enfin qu'il avait la sensation d'MM corps ~ra~Tous ces faits s'accordent avec ce que les recherches
de M. Bochefontaine et tes nôtres nous ont appris sur les
propriétés physiologiques de la dure-mère c'est une nt<?~REMARQUES.

c~

d'<

~M~M
.Mq<té,
~~?

~~M~M?, dont

les ptMMMSt

?8

iMMattioM

provoquent du
de ï~pa~e, à9 ~oye~a,
secoussM dans Ïas mtïsd~

ie

Ïa

~H~'ttêï'
Nous sommes d'autant pjMaaM~~
pMaomèaM & l'aetton Mt&atetta t'a~ïte gm' ia;~ï~:se<M le ~Ht
?6)~ ~qae.l& sabs~ëe
& raù~psia, et
më) a été trouvée abso~ma&t

;œ8~ s~

<??~

.j~M~
M,

tpoQb~ ~nt appâts a'ah(~ du ~të
c<mtmë~e ~~sagêï'ë et
tienMnt M~tt&tëgoï't&dj&

~e

dte

M~a.

p~o"
:t)a~i%xpMMc6~~&&
m&Ms (Aservés ~aavent ?? &tMMs,/&t~~Qstes~
ehoc p~o~utt !& pa~e coup bPH$qa6M)œttaM~~rie ef&ae.
(7~

~M.Ï~ ~'&M~S~

3' L'attitude des Qr~t!s;etg~t;p.~h~~6~~

phénomène dû à rirnt&tt0!t de la ftjafe-mêM pa~ le~ <?'c'est une contracture rôttex.e mtersntte&te.
quMes
4" PMMmèaes du cûM <inpo~ et de~ teï&pômtuM.

Hssent Mï'm&~ 4m< toute ta ~wëectel'exp~e~~ t,
ee qui ~teM~fe ~ne p~ave en &'vsuï' de t& non~natûnce
~Hc&m~otton.
DMare'i~ï'~nce ~tlyauMd~scM~très-Mta~h
de la tempëratare après le choc à 6 h. 4 m*, P. 4~ Tt R.
t;&/8.n.f~
80~ ?. t7;
39"; puio pMw-ta~t R.
T. B. 3?", 8 ? ~AdeM~ ~atta (Qoc~b~ ~e~p.'8~8'; R.
16) T. R. 4~ –ie'? oëto-bM, y. ~t R. W;T. R. 38~ 4.–
L'ëM~atiMdu tendemaMt ~tprob~MeR~atdue à ta eo)!~<
t~n ~û~pMM~u~ ~M~uttv~, eu piu~fOO~meï'Mto~M

ïn.

?

R'a r~v~ a~~MM! lésion des h~sp~èt~, &ee tt~Mt~Mame
oï'àRMhM-Ba~me.

NMis r&ppot~Mas~ <dass la ~axi&Me p&ftM de ee tra~aU, ae~ o~eFva~ot~ McwUMBs eb~ i*hoMï~e, où dea
t~ubles, pMMt8 pat' l'ëxdtatË<t& dM nep~de~dayMnè~,
ûSt $të stgMMs. Stt ~â~e<dt$r, nous dei~eM A M. TMau~,
&Mt<& d*~ae m~&
roBsûpv&tM d'Më ~&me NH&t

'~t

tation de la face externe de la dure-mère, a présenté des
contractures dans les musées des globes oculaires, et des
trouMes de ooHgMtioa e~rëbrale, tels que inaptitude de l'in-'
M~at) tead&aoe au sommeil, etc. elle a guéri compiëtement de ces accidents, dès que la cause d'irritation a été
enlevée, par l'ouverture spontanée du tbyer purulent (tans
l'eMiiiie moyenne.
D~A, MM avfms relate, à la Société de biotogie, l'observât~ trêM'etnarquaMe d'un blessé, qui à la suite d'un
en&taoMaeut du frontal à gauche, à sa partie antérieure

(Mniveaud'uae région c~rëbratenon motrice),futparatysë,
par compresNioti, du e~~ <o~. Il resta profondémentCMC.
veU daM le fioma pendant trois jours or, pendant ces trois
jtMtrs, notre ami et collègue, !e D' Biain (de Bernay), auquc)
nous devons cette observation, a constaté frëquenuneHt des
secouaMS vMentea et même de la contracture dans la face
et d&M les membres du côté ~KcAc. Le quatriëmejour, le
D~ Btain releva les fragments, et le blesse guérit rapidement de sa paralysa, de sa contracture, et sortit du coma
ûù il avait ëM plonge jusqu'alors. D'après nous, la paraiysie.
à dw~, du côté opposé à la lésion, était l'effet do la com
preMK)n de l'Mmisphère gauche mais le spasme et la contracture du côté ~8MC~, c'est-à-dire du côté de la lésion,
étaient le résultat de l'irritation de la dure-mère par l'esquille comprimante. Or, comme ces secousses musculaires.
cette contracture, existaient dès les premiers jours qu'eues
M pouvaient être attribuées à l'irritation de l'écorce grise,
puisque la lésion n'avait pas lieu au niveau d'une région
motrice de l'hën~paère qu'elles occupaient le môme coté
du corps que la lésion cërëbra!e Il y avait, d'après nous,
une indication urgente pour l'intervention chirurgicale.
Nous rapporterons, dans la deuxième partie de ce travai),
d'autres observations du même genre.

<V.Be«Mppe<'<<tdMMstWBt)t'~~dtt~~M~A~iéMM*

~ttt~e~aë '~te <<Mtm')!Mt'!H<'<M'*
t~tteMtym~tem~M~'MM).

<e t'éM'Mf '«M~~te/'ww

A. L'analyse des lésions que nous

awns observer dans

nos expériences sur le choc cérébral, au niveau des régions
motrices de Tecorûe, et, en gëneral,dans les centres et les
condnctëu.rs&a~ctésà la motîtitë, nous
d'une
manière indubitable, qu'eues s&mantf~~ par des
troubles constants et
1" Si la lésion est minime, comme un êpanchementaan-'
guin superficiel, on observe une ~~a~oM de la fonction
de ces centres, c'est-à'dJtre des secousses musculaires part'alternent totalisées etcorrespondant aux régions moscuiatres, au fonctionnement desquelles ces centres président.
Si la lésion est plus profonde, si et!$e<;td~yM~on
constate, dès le début, une paralysie localisée, comme les
secousses musculaires. Plus i~ y a de centres détruits, plus
la paralysie est étendue si toute la région motrice des

on~a~
~apMteme~nt~

hétnisphëresestanëantie, la paralysie est très-étendue, et
consiste dans une MmipMgie comptète du côté oppose
3" Une grande loi générale est issue de cette ëtude:!es
~!o?M de ~corc~, engendrenttoujours des trouMes fonctionnels, qui occupent
c~~rpt. d~c corps.
B. Mais, fréquemment, dans les jours qui suivent, au
bout de 24 heures au plus tût, des co~a<~M~s apparaissent. C'est là, un trouble symptomatolo~tquesecondaire.
Cette contracture est diSuse, dès le ~&:<if ~so!S~)aW~Ott
elle parait Umitëe aux muscles correspëtïdants,
aux régions musculaires voisiner; mais bientôt: elte~s
néralise, et, parfois, occupe les deax cotes du corps. M n'est
pas constant, qu'elle soit plus accusée du côte oppos6 à la
lésion. La plupart, expliquentcette contracture secondaire!
par une irritation à distaat~ sur le mécanisme de laquelle
ils ne s'expliquent pas. jS'autres, pensent qu'elle est le résu!fat de l'exten~on de la congestion et de l'inflammation,

gé-

sur toute la surface de l'hémisphère où siége la lésion, et
parfois, dans sa pérégrination sur l'hémisphère du côté op-

posé. Quelques-uns enfin, croient que les lésions inflammatoires, s'irradient du foyer vers la base, et viennent irriter
les parties excitables,telles que les pédoncules cérébraux,
le bulbe ou la moelle même.
L'examen cadavérique n'autorise pas toujours ces dernières suppositions. On ne constate pas, à l'autopsie, cette
extension des lésions inflammatoires congestives ou autres,
sur la totalité de l'hémisphère lésé, ou son irradiation vers
la base, ou sa pérégrination sur l'hémisphère opposé.
Pour nous, les contractures secondaires, consécutives
aux lésions de la convexité des hémisphères, sont le résultat de l'irritation des nerfs de la dure-mère ce sont des
cOK~<ïc~Mr~ y~<?a?~. Nous allons essayer de démontrer
cette proposition.
1" Un certain nombre de considérations physiologiques,
militent d'abord, en faveur de cette opinion. Les excitations
mécaniques chimiques ou physiques des nerfs purement
moteurs, déterminent des secousses dans les muscles où
ils se distribuent mais, elles doivent être beaucoup plus
fortes et plus prolongées, pour amener un véritable tétanisme du membre au contraire, les excitations des nerfs sensitifs, ou du bout central des nerfs mixtes, provoquent
beaucoup plus facilement et plus rapidement des spasmes
rénexes, qui se ~M~-a~se~ d'abord aux muscles du côté
opposé, puis, à tout le corps et qui maintiennent, assez facilement, les muscles en contraction permanente, en tétanisation. (Exp. d'Eckard et de Kuhne, en particulier.)
Lorsqu'un nerf purement moteur, comme le facial, est
lésé pathologiquement, il est rare d'observer de véritables
contractures, (au moins dans les inflammations aiguës)
c'est, le plus souvent, de la paralysie qui survient. Ainsi,
dans les caries du rocher, les premiers signes de la propagation des lésions intlammatoires sont des contractions
nbrillaires, des secousses, et, finalement, la paralysie. Les
contractures de la face, au contraire, surviennent le plus
souvent, sous l'influence de l'irritation produite sur les filets
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~i~

~.M~~M.iMta~~
~aMM~Mt~M~~M

oottU1\ê uOusl'avons dèmUfitNt

la ba~

1Y"

~a pèt~.

MmtspM~ dM-~oM~m'.
~M~
Mta~M ~<~a!
~oas ~MS~
ptaac~r~batfe,
aes. regtMs Wtpïsës~w

prw&qnent a~MsOitssespayMt~~t

tocaitsées.
A~ oon~aire, ï'e~M~K më~niq~ des
~tiwFps
Mmes, des MM!; de la dM~.MéM,
&~tM~~
CM~oM
pM~ue dM spa~M
~a~M{~t MpM~
tMeat, et qui, pow~u que î'<aMMttonMtt
aMQsëe.a-

dia~~

M&td~~at~MMt'ëaeidutëtaaMSte.
Il ~Mt$ tes <~asM~t!on~: que ?9 M<~
des ré-gtûM imoMees; cesses M eonaaoteuM,se
ïBaR~ient
psp ~s $6<K)ua~s mnactUaït~ ïesaM~es, pat <?«
seeoaMM
~aë~M~ soQg ~?9 d'atta~
mp
o~
M~}yst6s.JbMlMonsa~abMisseas{6~ serevêtent par
!a douia~ <îes hyparasth~ë~ des MMM~
w ~M

~~M~

~$~$'ra
ou(!esatta<[QestëtâtHqQM(i).
(t) Oa nous éjectera MKt.~ ~e
ù~à~t, ces

~rac~ur~s" d#ü~ le~

dM
d« emt!'actM!~

P~&M. ~3~
.M
~w,
rair~~t3x

Msioaa ehf<mtqa9t, toc~M

~ctda~h~~

apr~s
la paralysie, ë~ it~ ~i~~ s~u~~ ~re~ma~~is~aut comme c~aa~e -~tOog~~zzc~ue,
la pr~p~a~a,titrn de ~'i~ûa~mstic~n; a~az
V~g~âns se»ridtns. i~i'M. ~co~
trt ~r~~rét, ont~të#i~t in *4 ~à là
tganai~ du lé~nr a~·~e~tA~~qu~#,
nombre de ~a
'~n; ~arü~ar, daaa ~ta~ie ~c~t~îeea D,4»,
autre ad~, ~s~ü
~ten~~rds~eat~ I~

~o~s

~me

taiu

canée de !`eir~~ac~tïn dît

r6

~a,~~t~3a'~

'ra ~r~ol_

? L~ nerfs de la dur~toère sont précisément très-sea~
siNcs

ils ont, comme nous l'avons établi, t~t~ ~~Hd~ ptt~'

iM:M<~ ~~c'-N~~t~. Pourquoi ne pas leur attribuer le
rô!~ pritu~pal dans las contractures qui surviennent, secon-.

dàir~meMttdans tes lésions de l'ecorce? Ils possèdent, à M<t
les qaaHtÔs requises pour la production de ces
M~
pîKMmèMs secondairea. D'auto part. récorce grise, dans
tes ~r~MtaaoM où ses pt'opn6tës peuvent être étudiées le
pM M~~etB?ht, ne réagitjamsus que par des secousses ses
aastra~eM engendrent des paralysies localisées. Elle
pKra~ <Ï<MM inapte à produire des contractures. Les manij~~tioas de l'ëeoMe grise sont toujours localisées les con-

trâ~tures sont, le ptu~ souvent, diQ'use8 et onvahissajitfs.
â*Snattt toujours les osions de i'ecorce cërëbraie et m~mp
des M~IsphèttM, ont une action croisée d~fttcMottde
~<ït(cAe. Au contraire, les
Mcoycc <M~, p<tr~s~
oontMetureSt qui accompagnent les lésions de i'écorce, stégënt tantôt du côté de la lésion, tantôt dans les membres du
côté oppose; rien de constant dans leur évolution (1).
4* Ajoutons encore que des lésions ~<~M~ <~î~a~,
que leà lésions du centre oval, situées loin de la dure-mère,
sont rarement suivies de contractures primitives, comme le
faisait observer récemmentM. Charcot, dans une discussion
à la Société anatomique. Les contractures n'apparaissent
probablementdans les lésions centralêsi que si des faisceaux
sensitifs sont excites, soit directement, soit indirectement,
par action meoMique des foyeM pathologiques. Ainsi, peutêtre, les lésions de la partie postérieure de l'expansion
pëdonoulaire, où nous avons, avec Carville, Veysaières,
Raymond, démontre l'existence de fibres sensitives, dont !a
Nohs ne pensons pts ~'on Ao:~e doDMr comme t6gte, ~uë les coatH~urMt ~<tt aoat stXta la ~êpendanM d'une iftitation des nerfs de la duramëre eppMMSsent coostatnmMi. du m6me cSM, tandis que, les yf~'<«~««
conttMhMM tt~origtaë cortical occupent le cBté oppos6. tes membres ptt)M MEeiMtioas dM aMfB de la dure-Btëre, ont
tBit!T<m<mt pmtïye~
nerfs entM
t~& Mtt~Mt dee mMtfestaH-Mts eroMes quand o& serre CM génèrftUseBt,
tes mort d'une ptaee, ii arr!ve /«<M<!H<qu<t!esspasmes se
oppo~.
e<~<M!t Mt<àm~tn«&t to
M

etr,

m~

s~uon aeteï'mtae j'MmmMSitMsie croisa <ant t~capables de causer la contracture.
Au contraire, les lésions superSoieUei!,
voismaade !a
dare-mêre par conséquent,en papticuHer les Irions congés.
tïve~, sont presque toujours accompagnées de
contracture
~OMCOMp~O~ ~~acKoNd
M~s de fa eo~M
g;~
/~c~ë.
M<M< les ~p<ïM~~ ~M
MtMM~ <t~.p&Mp~M
~M ~06~ ocM~f~ ~.s-Mt~tM, hnmobUMex le globe
oculaire, en maiBtenaBtt~ deux ymx fermas sous la~oace
compression de t'ouate. la douleur et les contracttMs disparaissent. Ce rapprochement est A'aatantpius autorisé

ocf~

~t

d~co~

que, comme !es globes oculaires, les MmïsphèMs, par suite.
de leurs expansions et de leurs r6tractMM.
sont anim~ de
mouvements constants, et frottent perpétue!!ement.sur la
face mteme de ta dare-mëre. Immobnis~ l'h~misphÈre par
une compression, comme nous t'avons fait souvent dans }p
cours de ces expënences, à moms que les lésions
ne M propagent vers ïa base, jamais !a contracture surviendra.
ne
C. Toutefois, ces considérations physiologiques,
importantes qu'et!es soient, ne sauraient avoir le dontout
de
nous convaincre. H nous faut des preuves plus directes.
Puisque les nerfs de ia dure-mère,ont, d'après
nous, cette
propnëtë de produire des contractures pour convainc.
tt sufnt de supprimer teur action, oeies dëtruire. d~ rendrp
ia dure-mère insensibte. Pour cela, deux procédés
sepr(!sentent à notre esprit 1" MctionMr tdjume&u à
son origtnc sur !a protubérance 2" y~quer
une iarge portion de
dure-mère, et voir si les lésions corticales produisent
en.
core des contractures.
Nous n'avons pas essayé d'employer !e
premier procéda
parce que la section du trijumeau est une opération dëticate, et qu'il est difQcHe de te couper près de
son origine
sans produire, en m6me temps, des MaMus ae !a base. Plus
tard, ce!!es-ci auraient pu déterminer des
contractures
Nous avons donc utilisa
p~c~~s~e~M
de la dure-mère sur une iarge étendue
or, toutes iea fois
cette
opération
que
a 6M prat!~e, nous n'avons pas vu

surtout,

sur~aif de contractures, pourvu que la lésion de l'écorce
ne dépassât pas !a partie réséquëe, ou ne se propageât pas

vers ta base, sur rMmisphèredu côté opposé.
Nous rapportons ci-dessous une observation de ce genre.
Exf.LXHI.

–

Ot«X!«t<'< du

<'<-<:?<,

f~eff'CM

~dM~-f-m~'e dans une large
PA~une js~M de ~t'~e.

JtKM~tHMt«M du MfcMM par
~<M~x<
«)«<<«< <<'M«'jpMtte.<«)!t <:o)!<fae<x<-M. ,t'f)~<t-fs<<o<t dure
JL f<tt~MM'e, <fM<~«c<tM.par fst~ah<<, d'une large portion de ~'A~tHMeMfe. Ze< f<yMM MeMeM <OM< détruites.

ï~cM' –

–

Ltbcrttoire de M. Vutpiaa.
9 juin )877.
cMofat.
On
enlève
te
Chien tftTtet jaune. Endormi par
au ciseau et
la yo&te du crène,
<vee 1< davier envirou un ceottm&tre et demi carré de
On resèque
médiane.
droit, près de la tigne
dtae la région antérieure <<M
ta dure-mère et on glisse une plaque de tiëge plate de un centimètre carré

i;

environ de manière à J'enclaver Mas les os du crâne. On applique ensuite
de nombreux points de suture sur la peau du cr4M (9 à 10 environ)

Avant i'opérttioa

~.M.R.M.T.R.M".

T. de.p.tt.e
P. G.

A. G.

?".2; P.

M'

A. D. 37",

8.

D38<4.

i8 ~~M. –- P. <00. faible et petit T. H. 99< 8 R. <4.
L'animai marche de temps en temps sur le dos du poignet du cSt~
gauche; fréquemment tombe de ce c6te; cependant il peut psrfuis redreMer
gauche, celle-ci resla
M patte. Quelquefois, il merche sans appuyer patte
ïi ne
ëgaies.
pupilles
tant ûeehie. Mouvements dew yeux normaux
Retard de la senmange pas, il reste continuellement couché et somnolent.
tUtitM t gauche. PM
fettfaffwfe.
et intermittent). Quand
il juin. P. M; R. M T. H. 39°, 8 (faible
Retard dans
il marche fréquemment, ii~Aieh~ant-poignet. Somnolence.
~<
de Mt!<fae««-e.
ia sensibilité, pour les quatre membres.
Il
R.
?",
4.
P. <<? R. 32 T.
ne tombe ptua sur sa patte anM~xtt.
térieure. Pa< de contracture.
P. 70; R. t2; T. R. 39°, 4.
)3 ~twt.
Etat somnolent, heh~t~ da l'animal. La patte gauche reste en arrière, lorsqw'it monte les eacaliefa; quand il veut se coucher, il étend et raidit cellect. fiu ~e <'o)ttf<t<<«f<.
« ~M'a. – T. R. M", 3 P. 48 R. 6 à B.
L~oimateetptusMMté.ptMcomateux que la veille. En entrant il
toiabe sur la Mte et il reste debout dans cette attitude. 11 peut marcha, mats
il reste oit on te conduit il ne cherche pas à se sauver de la table à expériences. Lotequ'on comprime la région trépanée et la plaque de hége qui
deux pattes
y correspond, on détermine une roideur et une extension des tremblement
(tanches surviennent ensuite de nombreuses secousses et un
continuel dans tes deux membres postérieurs, surtout du c8té gauche. Respiration très.lente et très profonde. Sensibilité obtuse des quatre membres,
mais surtout à gauche. Pas de CMt<<'a«wf<.
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R. S: T. R.
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37.
EacêphttUte sans contracture, chez un chien diagramme du
pouls, de la respiration, et de la température. (Les chiffres 9, tO, H.
ouMMpondent tux jours du mois.)

12.

aa~Mt.

î.m&t

est moins abruti, mott~ MmaoteM qneitHf~U.. il
'Mfe~powN~~pr~d~
ootxtient des alïnsarr~. et co~~ma
~d~
Mt fMMe dn

~eh., a~pp<~

.&~

3~

la

~eM.

cûM MT

tout
HpHct~~ 1. e~M d~t pria
HmsBM
~pp4't.
comme il est <,JhU~ de Ma~ 1. tête et que les wu~S
g.MhM B~t par.ty~.N t'iMËM
.m le c~M droit pour ta~M~ d<MM b

YOFMt tes alimentai

~tr
tombésoit

~~M.M,ï~~
~M
~emp~.n e<~iMt qui, Mjowdhai,

d'un

est
spontanément, MM pMM ~'un autre chien Mehë p~~Mc.mB~e
a
aM~l'avona constaté p!ustMM &:s~ Il n'y tpM de<-M~<~
P. ?; R. & S; R. 3.0,
est beaucoup moins somnolent.
Le cûïen est bea.uooup moins abrutit
le côte g.M~,
et IJ&
M~s(.ta plus de ~upe p~~oM & eh.qae
P~ de <ae.

M~

f.

S~~P.M.R.e&T,~

é~

tracture.

'°'

Remit.

R-

L'iJ

L'

0&

~~a,

se plaint plus

s.t

X9et!7~tfM. L'animal n'a pu Ëtre~hae~
M~. P !<? R.
T. R. ~,4. b'Mim.t est somnolent. CepMdMt
il entr'ouvre les yeux quand on l'interpelle fortement,
quand on
avec- les mains. Il est trop faible
p.ur ~M: il ne, fait que mouvoir les
de flexion et
comme s'il voulait
La ~MM
~~Mr~,
c~tdMt
il
retire let pattes quand
cntesimpTMsefMtement.
~.M~
plus faible que la veille; la respiration parait
un peu .eeé)~ R. 12. Il ost dans le !.6N. état, H s'end~t &cMem.nt
paraît plutôt causé
faiblesse etpar
que
par l'état des centres noneux.
3Û~~memtdM6 la matinée, après avoir gémi beaucoup. CoMd'un ton lamentable comme
et
délire.

t.rMs.

d'MM

axtr.

nn~î~~r~

P~

~til~oy~
N

~f

N.mhreax bourgeons

unNtu.<tq~

Mt~w. d.
~~u. venant des partie
bords de la pla,<; et

p~

du muscle
temporal.
La dur~eM est ~tement "dilate
dans
t'~tendue
aux os.
dM centimètre et demi eatoM dea bords de f<w-MtuM
On M
retrouve plus la plaque de tMg~ il est probable qu'elle MteuM.
t.mb~ pendant

–

–

est
I~MppuT.b.~eou.~Bu~cedMMmJbM.m~del'.u~~
tn.~t~~ Sur k~~ dro:t, elle est
assez fortement v.Ma!M~e dans

?

de~p~el~~

s.~t~T.Mm.ge
du
cerveau, il est très-facite de r~pMMre qu'H .-ag<t surtout d~M
stase M.
neuse à la direction et à la distribution des t~e~ qui se dessinent à
sa surAu contraire, les
sont vides et sont petites, NMbrmM.
c.~m.~troptu~ ~qu-M~tro~ptiMip.M.P.cM~MMf~tw<nt
une

~î~? ~M&
S~.

..Md~ c~.pp~ D. plus.
~M~enimMpMt
tortueux c(,mme festonné, qui
du

!i~

les artères
n'existe

F.

du

côté gauche. Dans
base, il n'existe pas
d'infiltration purulente des
MMh~:dMM.
t) B'on eat pas de même
daus le ventricule, car enMpMM
enlevant le
Bot depus ~h~pe

M~m,
UeaMtSteamHdMsiMventncuIest~ébr~

t'f'

p~M i~miM~M~a~sph,~
~t.p,~

est creusé d'une vasta cavité
it~M. tonaenteMM, Mv~ead.

–

Les parties détruites sont les trois circonvolutious eapAde pus épais.
rhuTM dans toute leur étendue..Et gyrus «'~)Mo!~< est <<«-Mt<fttt< grande
partie t~AM~. Le centre ovate est aussi détruit.
L'hémisphëre, du
côté opposé, ne présente aucune altération bien manifesta il existe seulement un petit ramoUissementgros comme un pois, sur la face interne de la
première circonvotution à sa partie moyenne.
Rien au bulbe.
Sur des
Motions transversales,on ne distingue plus ni le noyau caudé, ni la capsule
interne il y a une teinte générale rosée qui semble une manifestation pathologiquede l'encéphalite.

«

–

Dans cette expérieuce, nous avons réséqué la dure-mère,
et introduit dans le crâne une plaque de liége lëgerement
compressive, de manière à immobiliser l'hémisphère. Or,
pendant 21 jours que l'animal est resté soumis à notre observation, une encéphalite a évolué avec lenteur et détruit
toute la convexité de l'hémisphère à aucun moment nous
n'avons observé de contracture.
Du reste, il n'est pas nécessairederéséquer la dure-mère;
il sufut d'immobiliser l'hémisphère, par une compression
modérée l'encéphalite se développe, mais, on n'observe
pas de phénomènes rénecto-moteurs, c'est-à-dire de contracture. A cet égard, on lira avec intérêt l'observation suivante
EïP. LXIV. –– CoM~MMtOa~ ~~tt~!A~re<fa/~S!t<;A<f!f!<tt6~~MM<
<t~e.

~oft.

~~MM de M)t<fac<Mt'e.
Laboratoire de M. Vulpian.

Jbf~n)ty)<< ~OM~MA.

N° 17.
19 juillet 1877.
Chien griffon boule, très-vigoureux. Ouverture du crâne, & gauche a la
partie antérieure, l'aatmejL étant chbratise par injections intra-veineuses.
Nous nous proposons dans cette expérience d'exercer une compression sur
la région motrice de l'hémisphère. Pour cela, nous introduisons, par t'ouverture, sous les os du crâne, une plaque de liége, sur la région du gyrus
sigmoïde. Cette plaque est de la grandeur d'une pièce de 1 franc et a quatre
millimètres d'épaisseur.
20 juillet. Le lendemain, on constate une parésie de la patte antérieure
droite. Dans la déambulation, l'animal marche de temps en temps sur le
dos du poignet de cette patte, parfois, te mouvement d'extension ne s'accomplit que faiblement et les ongles grattent le sol. Ailleurs, ni paralysie,
ni anesthésie..Pa<<~ contracture.
T. R. 39',2 R. M P. 90 à ItM.
Pa«M gauches.
Antérieures
< 33",4
Poetëneores < 36°,2
DOBET.

Pattes droiles.
34"

M°,6
19

9tet M~M'M~.Oo eotMUttettm~B~ p~r~t~ot }t patte wMnMM
dMi~t mM< tHe est enMM taottM ~Mw~~a.Pa< <<<tMf~M~fM.
23~~t!t. T. R. 3S",9 P. ?, evM ittt$FMnH<aM< HMptfaKttrM. (Vcy.

~.S~.(Ort)pp~).–R.
Pattes. A. G.
A.

P. G.

M",<.

?"

P.D.-3!

P.-M"

On nobserve MOM pM!t9)m6aed(t c6t~ de ta patte anMriwte droite; faBiBia! c'a pae. t proprement parler, de somnoienoe, mais U pf<Mat< aa {mtt
de lourdeur c~rébtate. f<M
eeK~oefMfj'.
2Sy<tt'Me<.L'animal pr~Miate une grande tMtteur dans les M&n on te fait
eorttr de la ~o~ro, mais it Meite, aae fois !Mttt, & tatrohef eu aMat i !M au-

temp~t~mr*
RMptFMtOn

rotn*

<

ft~.M.–MëoIngit~toc~Me, MtM ccetracture, mort dMgtMaoM du poui.s, de
!a tetnpératura et de la re&ptfaHoa.
tree chiens viennent autouf de M. tt reste tttimohUa et stupMe m milieu de
cour, puta tout d'un coup, it te Mtouroeet ee précipite d*M ea toge.
On t'en f<nt eott: et k m~se we~ae <e rtauuVEMe. 8{ on !e MU.M6 ttïtat.
en
M ne sa d<Sch!equ'après de MmbfeuiiM incitations 4 le~chw tt fait quel-1
ques pas tf&s-Ienta, puis i[ se précipite tout d'Mm eotip pour aMer sa Meher
dans uc coin. Mis eu pr~senee d'aUmeuta. H foate quelque
temps t~ tête
dessus du vase qui lea ceatient sans les toucher. puis, après, U décideau-à
se
manger it preud trois ou quatre
se détourne MM ehwgef do p!ace
et sans toucher aux atimeats. TransporM sur ta taMe & expé-iMMe, H reste

et

debout, immobile, indifférent.On le force alors à se coucher en lui appuyant
eur le dos il résiste d'abord, puis il Suit par se décider à s'étendre sur la
table; il y reste tranquille.
Bientôt, il est pris d'envie de dormir, et reste dans un sommeil !eger si
on l'appelle, ou si on fuit autour de lui un bruit un peu accentue. il ouvre
lentement les yeux, puis il les referme de la même manière.
T. H. 39°,2; P. !W R. '20. Le pouls est plein et présente, a chaque inspiMtioM, un groupe de petites pulsations (gruppetti).
Douleur au niveau
da l'ouverture du trépan, écoulement d'un pua sero-san,<uino!ent.
11
n'existe pet! de parelyeie proprement dite, mai<. deux ou trois fois. dans la
c&ur) Bout avona constaté que les doigts do la patte antérieure droite se
fléchissaient et que les ongles grattaient le sol.
Pupilles sensibles u la
Actions réflexes cornéennes conservées.
lumière.
La seasthitite est
engourdie d'une manière générale, sans prédominance ni d'un côté ni uc

–

l'autre.

~<M ~<co~t*Mf«r<

L'animal est encore très-somnolent et présente une lourdeur
~e ~'Nt'M~.
cérébrale ecoore plus accusée. T. R. 3&2: t'.90: R. ta.
Pattes A. G. 32",6! A. D. 3U", P. G. 3~; P. D. 33".
i.
2Sy«t'H«.
L'animal reste dans le coma. ~sj de coo~'ac~re.
Z9~M<~«.

– Mort.
–

AuToMtS.
La compression ttj!«)r'<<<«f ~~y~Mt i;~Mo!t/< e-fac~~ftif,'
la dure-m6re, qui avait été conservée intacte, est épaisse et recouverte d'unt'
couche Sbrineuse. Par sa face tiraf-hnoïdienne. elle est soudée au feuillet
viscéral de l'araehnchto. La substance grise du gyrus sigmoïde, située audessous de la plaque de liège, est le siëgc d'un tegcr ramoHi-isemcut super6cie!.
AjoutoM que la !Me externe de la dure-mère, sur les deux bëmispherea, prësento un aspect opalin et lactescenl.

–

Cette expérience établit donc, que, lorisqu'fm immohiHsf'
t'hëmisphère cérëbrai. une encéphalite der<<'<)r<x' peut apparaître, et parcourir lentement toutes sc.s phases, sans
qu'à aucun moment la contracture apparaisse. Dans CH cas,
les nerfs de iadure-mërcont été comprimas. Mais peu importe pour )a dënionstration que nous voûtions faire (1).
On trouvera aussi cette absence d(; contrarture d:uis i'ci)servatton suivante et dans tes observations XI p. F.!}.
XVI p. 19-2, LVI, LVM, LVIM, etc.
(t) La résection <Ieta tinre-mëreparftit m9m<' avoir nm- in~aence uotaUe sur
ta niarche dM Mmons. Dans t'otMerTatiot) LXV, p. ï9~ <)<) rem.)r())!e
qu'âpres !a rësMtMn de !a ds!-e-m&re. it n'est pat surt-eou de <jntr.)t
tju'uxe mëmn~ite de !a convexité s'est ~i.eiute e-t que l'am'nut "p"f s'c-'
comptét.tKtest guërt. Il u'yii hen <lc surpr<"tant, iursftu'o~ :,<ut tju<; h's ncrf~

tu'

de la (iu''6-mëM Mnt excito-moteurs (i<;s vait-~paux <!c !'pncc))ha!< et <ju'i)s
ftttretienoent la cong~iitiun. C'e-,t )nun hit hnport.ant, car it si'utt.'to 'p:<' la
!f.<ectMa Uf tu (iure-mh't' pourruit a\'air Uite in)!<'ncf ni)tab)o sur t('< U'u~t.tfa
circuiatoires qui aeMHipajUteut tes tfaumati~ox'sc(''r')rMj'i.

Exp. LXV.–D<fBM~a<A .-r~o, J««!~ MMtt,
M~M'w~t<<.–
.P<M

Laboratoire dei; h&pttaux.
ChMH dMoie-matititi.
MMC

Chloroformisation.

et te

– C«~)'MM.

M<t<fft<'<«~M.

?

4.

–Si mai M??.

Aveat t'op~Mtiot), T.

H. – 9S<S. P.

«o. R.

DAbMMMnt du erAne du
g.ach6 avec le
– Mt
t'M~m~ MM,' ee ~~&t~, ~M~
</«M ew
e<M

nuuUet. (y~

3C.- Défoncement du ctâne.– MMa~te.

CMMM

G~rieon.- Diagramme

du pouls, delà respiration et de ta temj~Mturt..

~.M~)

L.bt.tiM de la t.Qte crMenM est ftitedaMt~tenda.
d'environ trois cMtim~re.ctrr~.
Le Maetroctat est ouvert, et
M
trouve, pM !e fait, en communicationavec la cavité du M&ne.
La dure-mère
est incisée et réséquée dans l'ëtendu. de l'WYerture d~ cr&ne.
avait
fait tme tMge MeiMon au cuircr&MM. deptM bosss
ccctptt.l. ~«qu'à tt

–

– 0.

points de suture; on n'en
L'auimal, observé, après
met pas en avant. L'opération dure une heure.
aucun
phénomène–R.
i2:T.R.3~,5.
réveil
chloroformique,
ne
présente
son
JN'. La pupilie droite
<y«))t.–P.– !M; T.R.39" (Voy.
troubie.
Aucun autre
parait un peu dilatée.
R.
!~Wt~.
M. T. R. – 38° 3. La douleur, lorsqu'on appuie sur te
crâne, est parfaitement localisée, au niveau de ['ouverture du trépan. Suppuration peu abondante.
3 jMtx.– N't pu être observé.
R. 6i.– Le pculs est très-lent, la respira4 ~Ma.– P. 72 T. R. 3<4
tion fréquente. L'animal ne mange pas et paraît languissant. Cependant, la
région trépanée cet seule douloureuse.
R. 59; T. R. M<6; P. 82.- Sensibilité à la pression, localisée
5 juin.
au niveau du trépan pas d'cedëme, p~s de gonflement, écoulement sérosanguin par la plaie.
P.
n M;
ln R. .nn.i R.
T1. 60.
o~ttt'a.
..o. T.
L'animal mange un peu mieux.
L'état de anima! a été sans cesM en s'aniéiiorsnt. Deux
<7~)Wt.
jours après, il était complétement rétabU, la fréquence de ta respiration
n'était plus aussi considérante. M. 20 et le pouls était à 90. T. R. à3S".
Enfin. le 7 juin, jour où nous l'avons sacrifié, il était comptetementguéri de
sa plaie crânienne.
AuTOpatE (<S ~tfttt). –' Le m<M~< «M/tcr~ est adhérent aux 03. au niveau de l'ouverture du trépan rien dans répaisseur de ce muscle. Par sa
face interne, ce muscle répond directement à FhémisphCre, à la pie-mère
(la dure-mère a été réséquée), dans l'étendue d'une pièce de 1 franc; la
surface interne du muscle est lisse, et comme revêtue d'une couche épithe-

racine du nez, on la réun't. eu arrière. par

3

ou

<

<

?"

Uate.
~MM-tH~'f. Détruite dans la même étendue que l'ouverture osseuse à la
périphérie de cette ouverture, qu'elle déborde un peu, elle est adhérente à la
face interne du muscle temporal. Cette soudure de la dure-mère et du muscle
revêt les bords osseux de l'ouverture du trépan, et les sépare de la cavité

crânienne.
Revenons sur la partie de la face interne du muscle temporal qui répond
directement à l'hémisphère, revMu de la pie-mf're et de l'arachnoïde viscéral.
Il semble que, Mus le muscle, se soit formée une mince membrane conjonctive, tapissée d'un épithélium, qui répond à l'épithélium de l'aracbnotdo
viscérale.
Ft<-m~f< et afitf~ttCT~ tiscérale. L'arachnoïde viscérale présente un léger
aspect opalescent, dans toute l'étendue de l'hémispbcre, et il semble que les
vaisseaux de la pie-mère soient vus comme à travers un léper brouiUard-

Dans les mailles de la pie-mère, et autour des deux ou trois principales

branchea de la sylvienne, on trouve des tractus caséeux qui les suivent dans
leurs contours. Il y a là comme du pus concret et desséché. Sur la face
externe de l'hémisphère, on trouve, autour des vaisseaux, encore 3 ou < fnvet s
de ce pus concret, csséeux, gros comme des têtes d'épingles, et répondant
toujours à un gris vaisseau.
Ce sont là, évidemment, des résidus d'une lymphe-méningite en voie de
(ruérison.

Dans les cas ou, à ta suite de cette compression, au lieu

.~=~===s
trune cl1céphaUte tH1pertlaieUe. il

Produit

une ~é~in-

tardivement, lorsque la lésion est
descendue vers la base
du cerveau.
fait des injeotiol1S irritant.es dans
la c~~itc§
nrachnoïdwnne, l'ensemble des trouhle.~
observés est bien
ditmrent. On ~:w,~ à hi fois témoin
cie contractures. dépendant
de l'irritation des ner18 de la
t
clürA»~n~ré, et do troubles

~ues~ a~ M~

~a.<
4. n~

~=:~J~
<~M..
r~pMth~t.~

d'farle

dans

~~t~
de
yeux
Q~°b~
d~
?~~

18

août 1877.

Chtt'n Mtier, Ti~ourfux
llerforation pcEktc de la voûte

du crbe, il droite.
/1 gr. da IclI\t\lN <l'wde du

des deux mombm
panciant, puis des doux membres
du côté oppw,.
Saillants, pupilles

surto ut
~cn deh~.

la

a~~ls du Çûtê

Quelques instants après. la
ço4traoturo
~WCMM cem,
(~M, et la respimtion,
MMpMKhie. M rétablit.
tMpm~a~m
¡¡'était
qui ~<a,t

L'animal,

la aaur.

~t~

K~~

de

la

et

<~

R~r:
~~d~~t~ L-

de la bouche (iaüïrat~to,~

4'~Xt~

d.

Q,01'maJ.M. De temps on
d'uuc demi-heure légère rqidçw
pendant près
de
la
patte
P~t~w
t'mjccMo.).
~Qile. (~
(du c~té de
L'animal parait avoir
un état général, clas

~p~
!<' 'gare
dt~

~S~
da"
~s~
il

nullement dans le
coma;
a
et m~h~,
il est

–envi'

de vomir, ate.

~S ?~~ ff~
IIQn ¡ntel)igen~ il

ua ~bxes~d~ e~té qll.Í $Qultfe.. Il agitait
~mb~

cM

il n'est ~S par~Y1l4 i il n'est

~U\1'QUp

ff~~a~t

sur la
pattea ~aac~as, éteudtws, l\tIIi.c\1t ro,ida~,
pr6S011'14~\

Il

~t

~J~

poug4
~til ar~p~
l'~4i\

d~1!;

peut

cris,
deux

t~

q\l\J.lque
den:ú.l1éc- et ou Pffl row". à

1~

veut
semble qu'n soit moius habile à
il
s'en servir, il ne peut réussir. Cela
qu'd aun
un certainddegré
ce qu'il
U*ut à
du moins,
volontaires,
y a impoMiM!,t6
gauche
tant Je'" pait6~ draltsa, aç
agi.
en lie ~o~e~aus
lib
Bllt
dke.~i~ un
manége

P~

d~°~
~~tï t~
p.r.~ ~d

.J ~~S~.

droit

dtnt.qae,de temps en temp<Hil quelques moavemenH irte~iara & ~M~.
gauche

En un mot. pour empioyer I& stylo c:Mf)iqu«, il y a une parésie
La tête est tournée à droite, mais n'est pas, a proprement
~-sXHVK~.
Œil droit convulsé en bas et à droite la pupitle
parler, contracture.

Œit gauche convulsé, en bas et s ~&uche.
–
CepecdeotiM yeu~M sont pas complètement immobiles; car, parfois, l'anie<!M

xat ~<M<t/bf)M<.

mai peut les mouvoirquelques instants ils reprennent aussitôt leur position
prenti~M.– est impoMiMo & t'animat de se tenir debout. Lorsqu'on le soulève par 1. peau du dot, il p<at tpter les quatre pattes, et cependant, les
Couché, il
gaucbes paraissent beaucoup moins Nettes, et comme roides.
présente une incarMtMa du tronc, autour d'un axe qui serait du côté gauche.
R. M; P. W.
Le lendemain matin, on te trouve mort.
La perforation répond a la partie moyenne de la \'oute du
AuTOpaœ.
cr4ne, à droite.
Mfttgf~Mt feeMrcMt les pms nuMtteusee, je na trouve pas de parfera-°
tion à la dure-mère, i'tnje&tion d'iode a donc été faite eutre tes os et cette
membrane. Elle est, en effet, décollée, dans t'etendue d'uns pt~ce de 2 fr..
et teintée en ja<me par t'tode.
C<!p6Bdt)tt, une partie de ce liquide a pénétré par transsudation a tMfers
la dure-mère car on trouve sur Farechnoide ~isecraie une fausse membrane
colorée m) jaune, épaisse, et ayant ta consistance du cuir. Au-dessous do
cette partie épaissie, large foyer d'eztcfplzatite, occupant toute la tace externe
de l'hémisphère et tr~s-ëtendu en profondeur, la putpe nerveuse forme uns
bouillie grisâtre. Au voisinage, veines rempiies de sang copule. – Bien
très-petite
que cette tttaquc soit tr~s-etendue. elle n'attt'int, on arrit-rc-, qu'une
sy~moide.
partie de ta etreonvoiation postérieure du gyrus

–

Cette expérienceest compile. Cependant,
et, tenant compte des notions acquises (m peut mettre un
peu d'ordre dans les groupes des symptômes.
l'Au début, au moment definjection nous avons eu évidemment des phénomènes de choc contracture des membres, cot!Vu)sto:M ocutatrea, opisthotonos, arrêt de la respiration, etc. et 6 gr. d'iode, injectés asa~z rapidement
dans la cavité dn crâne. suilisent, pour produire ces symptômes. Ce choc a eu des effets de courte durée.
Observons, toutefot: qu'au début de i'injection, la contracture survient d'abord dans les membres du cote correspondant ce n'est que quelques instants après, que Fopisthotonos ae~néraUae. Peut-être, cette première phase de la
contracture peut-eHe être attribuée à i'irrttation des nerfs
de la dare-mèrp.
2" C'est encore à l'irritation des nerfs de la dure-mère
tpt'~ faut attribuer, selon nous, ta tegère roideur qui, queiREMARQUES.

~r~

q~miMtesaprèsrmjectioN,a~cup6:apartie

aussi

droite et

droite
(côté de l'it~etîon).
3< Au contraire. la
parésie de tout le côté gauche, obsans aucun

sion de rëcorœ grise,
par I'eRc6p}mUte,

Produite par la lési l'on tient compte

c6r~

du rôle physiologique de. h<~pMre.
quêteur action est croisée: ici, encéphalite et 1".1mollement

~~t,

gMche.~Pa~~

àdrcite, parésie
pas été complète, parce que la région motrice

blement attexnte.
4" Dans cette seconde période,
~vui~ocu!a~?Est-ceun q~eMe est la cause de la

acte~i~

M~de ladure-m~~B~e l'effet de àlal'irritation
paralysie
la
d un des muscles de r~i. para!y.ie
par
de.cent~ po~neur. yeu. produite
qui
des

occ~nt~r~

~f

Nous ne ~mes pas les
qui ayons eu la concep ton que les nerfs de la dure-mère
soient 1~ agents des
contractures, dans les Msions corticales

prM~

MarshaU-HaH, le premier,
a
de

~is

~1~
dur~

ropinion
contractures contemporaines des lésions que nombre
étaient le résultat de
des nerfs

~~r"

lotion

de la
théorie
fait démonstratif.
Bro~n-&6quard. depuis longtemps,
avec sa p~tr~on
d e.pr. ordumire.. a divM
pMnom~
à
cérébrales, en
et en phénomènes
Nous ne comprenons pas pourquoi le célèbre physiologiste,
un des initiateurs des progrès de la paMogie
du
n'a pas poursuivi plus loin
son
~bercM

~S

~~pp~

PM~

.y~e~r~'
i<

presque toujours en spasmes

~t~7

contractures.
faire,
d'autant i'hn.
portance des critiques qu'il dirigeait
naguèrp
soncontre la
théorie des localisations cérébrales.
En

ii~

d~Jr

mémoire des Archives de physiologie, il est facile de se convaincre, que nombre des observations qu'il cite, contre la
théorie des localisations, sont des phénomènes d'irritation
à d~s~aMCë, comme il les désigne encore, et consistent dans
des contractures mal localisées ou franchementdiffuses. Les
seuls <r(M<M~ de diffusion que l'on puisse admettre d'après nous sont le résultat, ou de la propagationde l'exaltation d'un centre moteur de l'écorce ~rise aux centres moteurs voisins, situés sur la convexité de l'hémisphère, ou
d'une propagation par!'intermëdiaire des faisceaux blancs
du centre ovale, jusqu'aux centres gris bulbo-mcdullaires.
C'est ainsi que Ferrier, CarviIIe et moi, nous avons produit
des attaques épileptiformes généralisées(séries de secousses),
par l'irritation puissante et longtemps prolongée d'un seul

centre de l'écorce (1).
Les recherches plus récentes de M. Pitres, sur la production expérimentaiede F~pilcpsie, mettent hors de contestation la propagation de l'irritation des centre corticaux aux
centres bulbe-médullaires, par l'intermédiaire des faisceaux
blancs.

existe donc trois modes principaux de production de
troubles moteurs d'origine irritative dans les osions des
centres nerveux 1° l'excitation locale des centres moteurs
eux-mêmes, par irritation directe, mécanique ou pathologique (petits ëpanchemcnts de sang non destructifs dans les
régions motrices) 2° les troubles toujours secondaires
d'irritation à distance des centres moteurs buibo-meduilaires, par l'intermédiaire des nerfs sensitifs de la dure-mère
ou des autres parties spnsibtcs dp t'h~misphère (partie postérieure de l'expansion pedonculaire, fibres sensitives ou
postëro-superieures des pedoccuies et de la protubérance,
nerfs sensitifs de la base, faisceaux restiformt's dans le
bulbe, cordons postérieurs et racines postprieures dans la
moelle epiniêre) 3" tes troubles par propagation de l'exalH

(t) C'est encore la un fait qui prouve que les fctitre~ corticaux ne manifestent leurs troubles fonctionnels que par des secousses musculaires, dans
les lésions qui les exaltent, et par des paralysies dans les testons destructives.

t~tion des ceMtfes eortM~x, aux

~nt~ tot~M'deM

co~-

vMM, aux centres ~u~o-M~unaîfes, par Ï'~teMK~&t~
d~ Sceaux Btanc$
dé t'hëmiâpMre. Ces

ht~

do~ ~M~M~~
~a<!f~
aoutent paf

menceNt ïe ptas

les

ma$~

qm com-

coït~spoMàût

centre le premier ~'ctë.
Dans les }~oM înë<tes, qu'il a Mea vûaïu ïtoo~ cûnSer,
M. Charcot pK~voit <Ï~à ces stodes de production <ï~ trouNe$ nerveux. D sûMp~pe rMauenëe. nerfs de la dure-

ï~

~M~:

mâ~te 'mmi~é~~ ~ita
sur
posK~ FoNtge à teatf cette tM~ne m ï~eï~e. H ~41~

ïMèï~.

;~tt~s-nett6mentïag€!n<&.$edesa~tta~ea ëp&ep~KOM~.

RÉSUMÉ
jt
La (j'are-ïaêye contient des nerfs sensMés iMneîaMcnt
excitables.
Ï. Cornue pottrtoQs !ea nër& ~sMî~,

~<

<!e~pé

peot-étre, !Mï-s Mous

M phts haut

~tatiTes se tfadoisent

~&'atear, das hypeyé~MmM,/dea,RéVfatgïea,des

;p~~eméneëT~eeto-ïHoteQM;'3''pâr d~spastRéa ~M.es
,'M:;4~~MtMctMrM dans les muscles. ae'!aTi~ de peMïM

~~aBstesm~geMT!e~

A. Ites spasmes oa eoaîfaeture~ dea miMetes de Ïa vie orpeavcBtMn-ecifd~s ta &c~ les yMXt (??, 1~
tyeïiLC ou ïes metn~yes. Ils si~eat taaMt <ïa même cote
que
la MshMt, tantôt du edt6 oppo~ (I). €~ troubles teB~~ à
se <MCaser et à eavatur tes~o'apës mtSCQïaires wMas

~a~e

Hs~'ont jamais la

tof&MsaMon, la ïaeMre

et

? câractêM'

(~ M. Ynipiat! a démontré, dans phyNioltegitda ty~me
sa
nMifeax, que
les excitations des nerfs ceatrip&tea aes'enMN-cfMtMtpMCùBttammenttîeBs
h.hnthe,
~!) Oe Mtt

~6, ~M~ eStMM

e<m~Mt~W ~<MtM<t

Mt~'tt h

Mm«M, ~<<MHMtt.M..t'<t~tMt.p<ef~t<'v~t.Mt. M9$~&M<~ <~
eMit~tion~ des ofgMes des seM et des Mff< atasitifs.

intentionnel des contractions qui apparaissent dans les lisions corticales des hémisphèrescérébraux. Ils se transforment fréquemment en contracturespermanentes.
B. Les troublesvasculairesrénexes, dus à l'irritation des
nerfs de la dure-mère, consistent dans des spasmes ou dans
des paralysies congestives des vaisseaux des hémisphères
cérébraux et des globes oculaires, soit du même côté, soit
du c~e opposa,
Ce sont !à des notions précieuses pour les pathologistes,
auxquels elles révèlent Finnuence reeHement considéraMe
des irritationa des nerfs de la dure-mère sur les troubles
vasculaires de l'encéphale et des organes des sens, sur la
production des accidents secondaires des traumatismes
c'est-à-dire sur les congestions et innamfnations des mëmnges cérébrales (1).

Il. Les testons destructives produisent une anesthésie locale occupant la dure-mère.
oa~CMtifH pes de aerfa MnoH& dao~ la pie-m&re ¡
<
Membrane, piq&res, (Mchifures, etc. tes
pa~~dt~tti~ee tttcitt~Mae

(!) ~!M<m'& M9M)ttt

cette

animaux ae maMieatent aneune douteM. H n'en est pas de mSme, nous avons
pneementa de t* duM-mère, âne dM mempTta <t«Kt (te t'tttbMf, peur
tH~n~ 4e 1t'~<MtMM~ !t tthia MM~t~ 4 M a~tda d'excitation. est probtbte, cepe~dtot* qne <tans tt pie-mëre, H existe dee nerh vaso-rOïexes. Nous
aY<)nS d~ertt, d'apr&e KstHter et ParMnJe, des nerfs <~ti eceompagnent tM

d~a ttta~otaMa eMvwt.M, BMw temt ~Me phy~)t!s!M*<txMmg~M,~u<!<~o
6<ot<<t <stptt <:omM~

CHAPITRE IV.

Du rMe des vaisseaux des méninges dans les tra.nma-tismes cépébMmx.

On n'accorde pas toujours à l'étude des troubles
vascu-

laires, toute l'importance qu'elle mérite
en clinique, les
mots de congestion laissent l'esprit hésitant
sur ta nature
et la succession des troubles observés, dès qu'on les
ne
considère plus comme les premiers degrés de l'inflammation, et indissolublement liés à des lésions pathologiques
plus accusées à l'examen anatomique,
on se déclare peu
satisfait dès qu'on ne rencontre q~ quelques
traces des
troubles vasculaires observés pendant la vie. II faut bien
dire la raison de cet éloignement et de ce scepticisme
a
été habitué à des théoriesimagina tires, si singulières, onles
sur
troubles r<Mexes vaso-moteurs qu'on a été détourné
d'en
entreprendre une description méthodique.Mais, il importe,
de constater, que, depuis quelques années,
en physiologie,
l'étude des phénomènes vaso-moteurs est entrée dans
le domaine des faits positifs.
Depuis le jour où l'illustre et re~retM professeur
du
Collège de France, Cl. Bernard, annoncé
a
au monde savant
sa grande découverte de l'action du grand sympathique
sur
les vaisseaux, on s'est mis à étudier les nerfs
vaso-moteurs,
dans toutes les régions de l'économie, à la surface
mu~
des
queuses et de la peau, comme dans les viscères. On
commence à connaître d'une façon précise, le mécanisme
qm
préstde aux dilatations et aux resserrements vasculaires
On sait comment les nerfs sensitifs impressionnés
agissent

sur les centres vaso-moteursbulbo-médullaires.ou ganglionnaires, et comment ils modifient le cours du sang dans tes
organes.
Les noms de CI. Bernard, de Brown-Sequard, de Vulpian, de Sctun', sont justement attaches à ces importantes
découvertes. L'ouvrage, chef-d'œuvre de critique et de
science expérimentâtes, que M. Vulpian vient de publier
sur l'appareil vaso-moteur, est le précurseur, et sera pour
!ongtemps, l'inspirateur des recherches des pathologistes,
sur ce sujet. Déjà, nous lui avons fait de larges emprunts.
On a vu quel rôle considérable jouent les modifications
vasculaires dans la pathogénie des troubles consécutifs aux
traumatismes cérébraux. Ce chapitre a pour objet de grouper et de mettre en saiMie, précisément, les signes fournis
par chaque variété de troubles vasculaires de l'encéphale.
selon leurs modes et selon leurs sièges. Il sera une sorte
de synthèse des recherches qui précèdent.
Etablissons d'abord ce fait général

t. Le sang normal est l'excitant naturel des centres
nerveux.
C'est pour ainsi dire, du contact du sang et de l'élément
nerveux, que jaillit l'influx nerveux (1).
Par un procédé quelconque chez un animal, suspendez le
cours du sang dans l'encéphale, et, instantanément, les
hémisphères cérébraux perdent leur puissance l'intelligence s'évanouit, les mouvements deviennent impossibles,
et la perception des impressions sensibles est abolie. Le
bulbe et la moelle, suivent, quelques instants après, le cerde
veau, dans sa déchéance fonctionnelle le
battre, la respiration de se faire, et les actes réflexes sont
devenus impossibles. Vous avez devant vous un cadavre,
qui n'est pas encore refroidi mais ce cadavre, si vous ne

cesse

(t) Les recherches de Becquerel sur tes courants ë!ectr'j-capUiatret. pourront. peut-être, un jour, fournir la démonstration directe do cette théorie.

prolan~ pas votre expérience,vous pouvez !e rappeler à

vie. Laissez le sang revenir dans l'eocëph&je, et !e bulbe

reprendra ses fonctions tes mouvements du
cœur revendront, d'abord faibles et petits un on deux soulèvements
du thorax oxygénerontJe sang; et,
peu à peu, à mesure que
les Qots de ce Uquide bienfaisant pénétreront
dans {'encépha'e, les facultés intellectuelles
se rëveiUeront de leur
sommoi; la nutt cessera pour l'intetUgence.

Cette innuence du sang sur l'encëphate est
puis longtemps. U nous sn~ra de rappeler les connue deexpériences
deSten<m,d'Â8t!ey-Cooper, deLegaUois.
qui, en compnmant les carotides et les vertébrales chez les animaux
pendaient les phénomÈnes de la vie, pendant quelques susinstants. puis, hissant !e sang revenir, voyaient rencëptM!e
reprendre ses fonctions.

Brown-Séquard nt revivre la tête d'un suppUci~,
en lui
éjectant du sang dëabrinë et oxygënë dans les carotides
et
les vertébrés. L'expërience est facUe à
reprod~re chez
les animaux « Sur un chien qui vient d'être
sacriuë. on
sépare !a tête du tronc, puis, au bout de huit
à
alors que, depuis ~!qu~mMMntsd~, t~te dix minutes
d'excitrace
tabihte a disparu, dansie bulbe rachidien ie
et reste de t'en~phaie. on pmUque, à Faide d'un appareU approprié,
de.
injections réitérées de sang d~brinëet
oxygéné à i& fois,
dans les carotides et dans les vertébrales. Au
bout de deux
ou trfM minutes, après queues mouvements d~oï-dottn<<s
on voit les manifeatatioM de h vie se Montrer de
nouveau
a y a, dans les muscles des yeux et dans
de !a tace'
ceux
des mouvements qui paraissent
prouver que les foMtiOM

embraies se .ont rëtab~ dans ~ette

t~

complètement
séparée du tronc. Cette expérience est bien <aite
pour ins?~
"~M des iaculMs cër6brales

br~

(1). »

Lorsque, suh-ant les procA!~ iadiquës par M.
VuMan, on
oblitère les artères de l'en~pha:e,
des injections
dre de iycopode, !a vie se .u.pendpar
plus rapidement et plu.

de~

M VutpiM.

F~.

j: s~

p. ~9.

sûrement encore, si les vaisseaux de la base du cerveau, et
en particulier les artères bulbaires, sont compICtement
oblitérés. Fréquemment, quelques instants après l'injection, surviennent des spasmes et des convulsions dans les
membres et dans la face.
Beaucoup, dépassant la pensée du savant physiologiste
lui ont prête l'opinion que l'anémie, la suspension du cours
du sang, excitait les éléments nerveux poussant même
ils ont avancé, ~M'aM )MfM~'
plus loin leur théorie
<t<re, l'anémie et la congestion pouvaient, chez l'homme
et les animaux, produire l'exaltation des centres nerveux. Telle n'est pas l'opinion exacte de M. Vnipian,
car il dit, en parlant des convulsions observées chez les
animaux, et dont nous avons déjà parle c< Mais, il n'est
pas mutile de noter, que ces mouvements d'agitation et les
cris plaintifs qui peuvent les accompagner, ne sont pas des
symptômes constants, ni dans le cas d'injection de poudre
de lycopode dans les artères de l'encéphale, ni lorsque
cette poudre est injectée dana les artères do la moelle épiniere. 11 n'est pas rare de voir la perte de connaissance,
dans le premier cas, et surtout la paraplégie, dans le second,
se produire, sans être précédées de phénomènes indiquant
une irritation des centres nerveux, dont la circulation est
Interceptée (1). »
Il est probable que, dans ces expériences, les graina de
la poudre de lycopode irritent les parois vasculaires et déterminent des contractions localisées des vaisseaux, qui
nut'tlsent à produire une excitation momentanéedes parties
irritables, des nbres sensitivcs, ceUes-ci, irritées, provoquent ces mouvements réflexes, dont la durce est de quelques secondes.
Chez les animaux qui meurent d'hemon'hagie, on voit
aussi, à la fin de la vie, survenir quciqut's convulsions;
elles sont, pour la mém<' raison, le résultat du 'k'mipr

(t) Vutpiao.–Z"(-eM<)<<'

tH5.

~'tt/et!

e<!so-MO«;t/piib.par Can'itie. Par~)

spasme des artérioles, qui se vident dans les veines.
D'ailleurs. Kussmaul et Turner ont démontré
que, si on
les
carotides chez un animal, et qu'on laisse l'écououvre
lement du sang se faire
jamais les convulsions
finales ne surviennent.
Le délire, les excitations dans les
mouvements, leshypereathésies des malades profondément anémiques, trouvent
aussi, une explication sufnsante, par ces considérations
Le
fond de leur état cérébral est surtout la
faiblesse intellectuelle, faiblesse musculaire, faiblesse
des
perceptions sensibles et sensorielles, tel est leur
apanage le
plus ordinaire. S'il survient quelques exaltations
dans les
r~ons psychiques, sensibles ou motrices, elles sont
accessoires leur système vasculaire, ou circule
liquide
peu
riche en principes nutritifs, est simplement un
par
quelques spasmes erratiques, qui augmententparcouru
la tension des
vatsseaux, au niveau de certains centres, et en exaltent
momentanémentles fonctions. La surface des hémisphères
chez les anémiques, se couvre de taches
vasculaires, analogues à ces rougeurs aux contours
vagues et indéterminés, qui apparaissent sur le fonds si pâle de leur visage.
Ces considérations, et d'autres
encore, que nous ne pouvons développer ici, nous autorisent donc à admettre cette
loi générale que le sang MO~M~ ~cc~a~
naturel
centres ~~Ma?. E!!e va nous permettre de comprendre,des
et
d'exposer méthodiquement, l'enchainement des
troubles
vasculaires, qu'on observe si fréquemment, à la suite
des

~M<,

~~to~-

traumatismes cérébraux.

vM.a~td.
~.M Manifestations d~M les tM.MMtt.mM
<~<H~.

M.BM d!MM.t.~

v.~té. des

troubles

Les tubes vasculaires subissent,
au point de vue qui nous
deux
occupe,
modifications importantes ils se resserrent
ils se dilatent.
A. ~~c<M<3K<~ tMMCM~M~. Le calibre des
vaisseaux

peut être effacé par une pression extérieure ou diminué
par une contraction de leurs éléments artériels.
a) Le rétrécissement, par excès de pression extérieure, diminue la quantité du sang qui afflue dans l'encéphale. Les
petits vaisseaux, dont la résistance est moindre, sont les
premiers déprimés; peu à peu, les éléments nerveux qu'ils
fécondent, ne reçoivent plus la quantité de sang suffisante

à leur fonctionnement normal.
Lorsque la pression extérieure dépasse la tension des grosses artères, le sang ne
pénètre plus dans les centres nerveux. Il en résulte la perte,
progressive ou subite, du fonctionnement encéphalique. Nos
expériences, sur les eCëts de l'excès de pression, ont trèsnettement établi l'existence réelle de la suspension du
cours du sang ou de la diminution progressive de son
afnux dans les compressions; on constatait, en même

temps, que les troubles cérébraux suivaient une marche
parallèle. Suppression brusque du sang, perte subite du
fonctionnement cérébral diminution progressive de la
quantité du sang, affaiblissement graduel des facultés, tel a
été constamment le résultat de nos expériences.
b) Les rétrécissements des tubes vasculaires,
par contraction de leur tunique musculaire, a une influence sur les
fonctions cérébrales, qui varie selon leur degré, selon leur
mode de répartition. Ils reconnaissent, le plus souvent,
pour cause, des irritations sensitives. Ce sont des troubles
vasculaires réflexes.
1" Les contractions généralisées et durables des vaisseaux
peuvent suspendre brusquement l'activité des centres nerveux, et causer une mort plus ou moins immédiate. Tel est
l'eoet du spasme généralisé des vaisseaux encéphaliques,
dans le choc céphalo-rachidien il anémie brusquement
tout l'encéphale, comme le prouve l'abaissement excessif
de la tension du sang qui revient par la jugulaire; il peut,
du coup, supprimer la vie(l).

Les spasmes vaseuiaires rétteMs des vaisseaux anc~hauqucs n'existent pas seutMMnt dans les phénomènes du choc, comme
nous l'avons dc(1,'
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pne ~f)exo seraient aufasMtE pour produire chez les animaM ta 4'wt-.
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connaissance,
Z<-fM.! M.- Y~
t.
t.
p.
US a 129.! Nous <aM, nûus.tn6ma, tignaté des troubles veact)taires
tr&sr<.m9fqMbtea dee htSmischÈres ter~ram, d~tei-mMs
t~
Mci~M mëpar
oamqMS o<t ohim~Ma'aes Mr& de la <~M~fe.

~Mn,

J!

d)~t.atioa§, par excès (je pre~ion intérieure,
ne
jP~Rt M'W rô~econd~iredau~ les phénomènes vas"
~W~, gui $cco{Np$gn~atles traumatisme~ cérébraux.
~§s d~ata~ons par paralysie ont, connue point de
départ, l'irritation des nerfs sensitifs ce sont des troubles
v&~culatres rëdexËS. Ei). ~a~asant le calibre des vais$~a~ lat p~raty~ie diminua la rapiditn du cours du sang
d~ ~e ~pJHaire, En efïe):, le débit des carotides restant t8
~M, et {eHr vote de dégagement ~tant ëiargie, le passage
du ~pg MOeûtue p)~ ient~aten~ dans chaque tube capi~
~r~, ~s échanges, entre ce liquide excitant et les éléa~ta ~eryg~x, sont diminuas en rapidité et en quaUte.
~s d~r~Mr~ r~gisg~nt paresseusement, on perdent même

t9%t~

propriétés,
~rsque paralysie yascu~ire est gëncrale, comme
d~n~ 1~ ~cond~ phase du choc, les centres
nerveux, au
contact d'un sang qui circule paresseuse~nt, perdent leur?
fa~u!t~ Mte est la cause de la somnolence
ou du coma
~t~jt~ue~ de faUgue ou de rimpuissance musculaire,
de l'engourdissementou de la perte des perceptions sensi-

b~s.
~e b~lb~, proMg4 par l'action propre de son <M?~ &~t-

réaista plus longtemps; la respiration, la circulation,
<~OK;uQ ~a$c~s. entretiennent encore le soufSe de la ~ie.
~or~ue 1~ par~ysies vasculaires sont localisées, le~
t~pub~ Mst~Rt limitée Mais il est rare qu'elles tardent à
~nvatur 1~ gen~raMtô des centres nerveux. C'est là
ce qui
survient, pour les zoMe~ de paralysie vascuiaire, qui, succédant aux spasmes, apparaissent autour des petits foyers
§MgHin~ produits par le choc, disséminés à la surface
ou
dM~ !& profondeur dea centres nerveux. Bientôt,
ces iiot8
paratytique~ sont le centre d'une véritable congestion (1)
inflammatoire.

(t) Le mot de congestion, quand il s'agit de Fencéphate,
indique seulela mort, on a b-ot<vë les ~ptUtLires Bangums dilatés et
%act,
rempus M sang. Mais des troubles vascutwes. des
spa~mea iateases,, ont p~
exister, saag qa'oi) en trouve la tj%<;e a ramtopsM. Lu ooogestiou indiqM

~<tp!
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Dans cette dernière, bien
tnqaeie
que ie système vasculaire soit
paraiys~ dans &a totaiitë, surviennent des spasmes erratiques, qui exaM<;nt momentanétnent les fonctions cérëbrates et causent !e délire, l'agitation et les troubles sen-

sitib.

Que des lésions encéphaliques localisées, telles
que

foyers sanguins disséminas, esquilles enfoncées dans ta
substance nerveuse. puissent produire des troubles vascaiàires locaux et gënéraux; c'est ce qui est démontre
par
les expériences de M. Vu!pian, qui & constaté, que les piqûres des centres nerveux, surtout au niveau des corps
restifonnes et des pédoncules cérébraux, chez les animaHs., provoquent des p&raiysies ~scalaires locales OQ
génëra!es dans les vaisseaux de ia pie-môre. La Msion c6ré.
braie agit, sur te système vasculaire des centres nerveux,
comme t'ëpine enfonces dans ta peau, sur les vaisseaux de
ta région correspondante.
Les troubles vasculaires encëphaUques, naissent donc.
dans les traumatismes cérébraux, sous rinauence de causes
multiples

S'ils consistent en paralysies, s'its diminuent !M
échanges entre le sang et ta cellule nerveuse, ils peuvent
produire, pour leur compte particuner, Ja perte de connaissance, !a somnolence et même un coma profond; la fatigue
ou l'impuissance muscu!aire, l'engourdissementou ta perte
de ta sensibiiit' par action sur !e cerveau des troubles de
ta respiration et de la circulation, des modincations de ia
chaieur centrale, par action sur te bulbe.
2" S'ils consistent en spasmes ou en contractions
vascuiaires, s'its activent les échanges entre le sang et !a ceUuie
nerveuse, ils peuvent causer ie d~ire, l'agitation et i'hypt~resthësie. Lorsqu'ils agissent sur les régions motrices, ils
produisent des secousses localisées ou des attaques ôpilepti'
tbrmes.
1"

uniquement, qu'au moment da la mort. quand Mt
survenue, dans toutes tes
alLôr$!> du corps, la contraction finale, elle n'a
pll.S été suffisante pwfehMpour chasartères
dacorpa,
h coatrMtton
6a.!e,
vMeutMrea
Mr des tubes
paratysés
!e eeng
qu'ils
qu'Us
sang
tMmtsuttimt.
Mft;Mut.

L'expérience suivante montre bien toute nH/~M~MCf
~OM6~s~a~CM~t'r<d'o~rc~t/;sur !es fonctions c~rebrates l'iujection de g!<f~:«'s p0!<~<*s de glycérine (1) par
un petit trou au crâne, au niveau du gyrus sigmoïde, a déterminé, pendant un certain temps, des secousses locatifs
dans les muscles des membres du côM opposa, puis. ces
secousses ont envahi la face; ce n'est qu'après piusipurs
attaques de secousses ainsi localisées, qu'est survenu l'accès
épileptique. Alors, pendant près de deux heures, l'animal a
subi une série d'accès plus violents les uns que les autres,
puis il est tombé dans la somnolence et le coma.
Exf. LXVH.

'–

Injection de y!«~tfM gouttes de y~<'<f<N< par un petit
Secousses i'oMfwe, /)«M
eff<a<,
tra« au
au xteMM ~M <'<<~«'M~ metfiCM.
attaques <~M~)<ty!Mt d'une Ot<«'e e.r<f~<, se ~)«'<'<f<~<K< fa~f~N'ent

~«M~attf~M.B~ttfM.

a~f~.

–

Somao~NM et MMa.

J[«<o/Mt'eyM~KM ÂeHrM

Laboratoire de !'anipbitMâtfed'ana!omiodcshôpitaux.
3 août )S77.
Chien de chasse vigoureux.
3 h. 6 na. Par une petite perforation du crâne ~o)<e. et, après avoir fait
une petite ouverture a la dure-taëre.au point corrcspondamt, nous injectons,
assa~ rapidement, eavirom 6't0 grammes de ~~<<a<.
D'abord, surviennent des trépidations dans les muscles de l'épaule correspondante, au moment de t'injoctioa puis, convulsiou brusque, tonique,
dMqMhremembrM: arrêt subit de la respiration; pupille droite, dilatée.
Après une à deux minutes, le tétanismo cesse, la respiration réapparait.
Bieat&t !e< mouvements respiratoires 8'axap:i'reat très-rapidement. Alors ta
tête tombe et l'animal paralt pcfdrc connaissance, et M'enseveUf dans un
sommeil profond.
A 3 h., l'animal revient à lm, se soulève sur ïos pattes, a une respiration
très-rapide, et spasmodique. L'oeil droit est très-saillant. Les deux
pupilles sont dU&téM. L'action réûexe, quand on touche la cornée, est trèsvive. R. ~0, P. ?.
Quelques minutes après, yeux très-saillants, considÉrabtemcut injectés
dans la conjonctive, qui forme un chémosis vascu!aire autour de la cornée, et
dans la membrane nictitante. jCet état vasculaire des globes oculaires, traduit sans doute, une congestion semblable du c8té des hémisphères céréhraux). En même temps, nyst~gniua des globes oculaires.
h. 20 m Pendant 10 minutes (do 3 à 3 h. W la respiration est trèsfréquente, anxieuse; puis, l'animal recouvre connaissance, lève la tête mais

(t) D'après Katme et Vulpitn, la glycérine et le chlorurede sodium sont

les excitants chimiques les plus énergiques pour exalter les propriétés physiologiques des nerfs. (Vulpian, PAy<- du sy~<. ~)-t! p. 78.)
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~N<t
~t
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~Mh
.L~iS~
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eoa'Md~L'O.tt~t,
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Elle commence par ~<p)es eonvuMons dans
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~sfz~tt~st

'S'

eommeM. par
cottt)-MHOM dM mws.~d~ mteho)~~
~N~t~M~ëMtt~t~~M~M~
èl~s~ ~~t~2~s
P~M~~m~.<

~;W~
i£~zi-

M~tUt~btM
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W~~

t~~f~

pro;~ avant, P~'M~ en 1.
~M.t~
~Mn.
aute.
P~M tout le tour de cour, tes pat~o!<-nœ.
A
S~
U
1. projetât an avant ~M
S~S~tur..pMMf~M
.p~.ne.pi~
La r~p~u

~M~

S~
M

'"M

dépara! sous ks <!ots dune
queîq~
infant. dan. calme
H tMteM.uite

Mt~rtweu~tteMUpee. et

~AS'S~
.iE!~P~~
rsl~hr,

et

1~ tesplr!ltion

la bouche

accélarie."

p' ~t.5'S.Í",t'Ii".

1'1,1 ,a,S,

d,U"co,r.

.p.

S~

~T~

e~ pr.

~P~ t~tM

p~

mu.ctc.

fatà,us pOÚVÓ!lS 8ùivre iacilemenl los pbases des mouvonièntè t ,(oiNs: pendant
~M~~edu
diaphra~. pu: à mesure que ta

lÓngii~, eélte

du

diminue,
eUe a ace~tM.
fontrtetMre
co~~stve
A~h ~~aM

q"

« an~
< des McouMM. t
< pén.~
P~ctant 1.
ra~ids.
son
tl~.lu.
po~Mts
les
.mporte
M~ .t~t br~q~m~t
sur
r.p.1UMU-. ce q.yMt tt~~s6 daus cette ~uotmn. o. a.ec
p~),
(environ
parti.
va se
M cour
pt~gtMdc
mur.
r~.st.nt
plau
Il rMtc t4, la t6t..ppuy~ sur te
MotM

ma.N~~M~~MM~~

~rpi~t.
~Mt
d~~S"
~t~
t~
rSoS~p"~

~t

~?.M~
Sr! ~r~d~.iMtMts.

~~p'
cM. <)~ iora,

il tombe Mt le
et rapides co~m..i le d~phr~m~
les pattess'agitent un
prof~d9 .1 rapide.
ou tro;.f~, etunea~que
p~te. battent i'e.p.ce
t~t le~rps:
co~ë les
si tM membM en l'.ir de l'.n.mal e~u-

Lptcs

~M~M~
~X~t.~sMtMeo~deu~

~Mt
S~S
SnF~
C'~

rap~et

~u~

durent n~
.~te taùru.e
d'<!tf.
~.o~
convu!s.~mM~ Ce muM]8
du dMp&MpM
teU~.o~c. que

X r.pi~. C~

se
~~t,

~t~~S~
.~te
M~~u

). masse in~tiMt. Mtu~ au-de~u.

Mt MtMdrë un bruit MMM. avec K~rgoa~lements à chaque

CO¡¡trec\\ot\ ,ipll'\fP?~ique.

q~ ja~. L.

~~u~ a~.l
fore..n-;

'TS~ .nt~ l.sec.~
&?~
S~
"î~î~
vên'(t't
~pM~.d.c~~n.

rou~ B~r le ML ~c une rapidité et u~
Ë&'M~cM.pui.
uM ph.së MUVeU. J~pa~e di.phr~mat.que aussi
nialàzïte ijncs lâ ~é~t\ènlè.

~mt.~i!~ n~Mëh6& ..uc~ Mr
~~Mrw,

t.

ventre, les pattes postérieures
pousaé dés
1~ \\111~¡'ieÜ~~s l1ê)hies avéc poi¡:;uet
t~r~d.qu! MutSvent les muMieadeh face et des

Ia¡¡~iS$anls:

it

y.

~È ~t rM.rt.; pre~ :outde .uit~ ). diaphragme est
~~s~<cccmp~t
le pharyn!

l~gue le
c.mparaM. âa
brnit camparribls,
St6" Lii, îéspicatioit
r~pira~nfait
Mt entandra
~n bruit
eBiendre ·in
paÏais"él~~

??! ? t.
cS d~S.t
forge.

au ~u
v?ll,~

L~

de 8pMmM dans

~t

~iit.nM, horà de !eurs orb~M,
yeM
vascalMisés, et durs comme des bi!)esd'ivo)re_
d'cmbt6eparle diaphragme,
</4
Attaque M~~Mve, débutât
M~ttMM daM tes membre Mns opiethctptMS. Les mMvemen~ res<
rap~d~,
~Me
~~MMâa. K et M tùolM, ~0 tnëavemeatsdaaa uaA minuM'

~S~
\5h

M

;t

h.

PaisiMBM~veHtMtte<mt MtM~Hp~, et on er~ratt entendre le xoaMe
brutat d'<ta<t toccmtttive, au mo~ea~ et~ part. (NoM ne &i<oM poMt
ici da hMMMture, nous d~hvoox ~< faits MM eMg<Mt<oo,t<~ M'i)<
Pa~ t'aatnm; ts'hbe en f~otoHoa.
M soat tM~t&pp~ MM NM
d~
taM~maat~ r~p'~ton-aa t~.&e<M$, m<~ sans bruit.
avec
Ap! cette 6<fia d'tttoqMes. un fait nOM< ff4ppo MtrtordtMiMtMnt
H
semble que dans i'etpMe d'uae hettM, rtMtaat Mttf~u!<. à <tB ata~Mte-

yeo!

ment

<~<MM!<MmMe.

C'6tslt un chien vt~oarewit, et maintenant il MMemMe

à tta aa~at, qui M~i-eit
fe!t0 depuis p~tMM jtottM,
A S h. 6 M. Le chien eet ~cs une eomptMe ~<o!at«)a. 11 reste eûaeM
SMhe&t~.Ptat~ttpK~M, ptM de c~nmtMoM.H ~mbie dormir les

yeuxdemt-c~: hrMptftthctMte Tf~eate.

H e$t SM~e.Mt UtmfSt
de lui pi~e'- !M doigts d'une p~te poM qa'it ht rettre, il t~e la tête
en

Mton)'aMt'veM~.6at<b).OM~.
A

5

~qaM {mpiMtMM pluli

h.

M

h.

? m. ~tt!tntt: MM~e

p~~ Ma

<!).
!)fay<ntM,
Nteom~e~~ps~emhtemea~dMMtt~eo~.R~M~

.A 6

m' MutM6f,'mMi<:a''ett'tHtp<'t(ibh et

de

oepeM<es~te!nj-euf6Mpttt~. il retombe Memu'MM!tSt. H<t<hr!<
tendance à dormit.
?

h. 95m. Ï.<syeuTC6eatfwte)ioeatMt!)mte. Ch~M~c<MgMt!fh'

prononcé. Pupilles tf&s-dihMea. RMptMHont! ~a&tw, avec tremblements
daM les pattes pwK'a)itre8, chaque fois.
M
~<M <MMMt«t. H Mt eotattem. St o<t M &ttM têt Mtttea
on t< qaeM
esMye iMtameatdc <e tMM, mais retomix BMam'tMaH&t
avec le pied,

~nitmft~tf~ t~M

ii

eH6a<ep!M~d&B9t6eom<
Le soir,

e<nt)ttteax.

vef!) 8

h<Mf<M!,

on te tue par ta piq&ra du bulbe.

11

était tf&a.

(te tettd~tnaitt n~titi.) – Le t~m fait M* voSte du ertae du
côté droit, correspond exMiMttent 4 ta partie moyeMe du
s~oMe.
La dur~~re u'Mt pM d~coM~e d~ as du <&M. Il y ~ryfa«
ethM
potn
peftttb au m~au d)Ht6nerto<&a. L'tnjeeUaa dag)yc4f<M doncm
MMte
a
aaMtacavtM ere~ne~tene d)Me<smettt, à h surface de
t'Ma)ispb&<'e,
Auïo~M

tarte~f<tSs)~mo!de.

L'Mta~phëM dMi~est.b m~e, suy

tMte« ~eeeûewM d'MM~tcmh.

TiMti~MMhaHeeïtMofdtMtM~eat~
~tM, ~M/K

de

M~ fett~~tt,

MMM~,

~M

MM e<t'W~ <M-

t tt~bph~. C'Mt !.<a~)tMt~t)td<! ta coa~ttOa *FtMette.ttetfMctph<fie
aa peot

M~

~<-M M~«)!o'<;

là e!~ va Mt e'amoM~MBt ~tt

suivre f~!<K)MMtt le ae~a 40.i<n,t dM MtMtt~ttws. LM <ein«, d'tttte~fo,
ne sont wtteMMt rSNpttM de sang, L'~at ooa~ttf de t'b~phtfe ~)(
e$t tt&s-<;etMft;utb!s q<tmd oo M~* ï'M~phttt~ppo~, q<t;~t Mê~te et
antm~. Rien
Qu~itea vMo))t~MtSco<MpetdtM))mni~Mda
eoHet, et à la partie infMettM du pt~echw ~nMeMeiM.
Au atMM de la pMfoM~M, !e ttu<'6.'B)&M eUe«ts du
<em eonxea-

anbu~

ttoaa~

Sur dMMt!t!oM !.Ma$v<~ata< on
au niveau du gy<-M tigmoMe, où la

tr<'a-<ecn<

a'~

e

a'o!~f~ riM de MfMMtier, Meeptê

'tMee gfi<e a aM wut~ tortm<M

– 1" 6e qu'il tmpwte f &bord detaettreea
saUMe dans c~t~mtëressMtee~përMnce~c'~t cor~MÛ~
REMARQUBs.

– 3ï3 –

(~fp<t/<~K~et
les attaques
ai
remarquablequi existe entre tes
~~O~we~sco~~OM ac~~de l'écorce cérébrale. On
peut dire qne le propre de l'écorce grise, c'est de réagir par
des attaques épileptiformes,ou par la décharge successive ou
simultanée de tous les autres situes & la surface des hémisphères. Ainsi d'une façon générale attaques épileptiformes
tres-violentes d'une part, et, à l'autopsie, congestion trèsintense de l'hémisphère, d'autre part
g" Mais, analysons les phénomènes fournis par l'animal,
à l'expérience, dans leurs détails.
Noua injectons, à la surface d'un hémisphère, quelques
gouttes de glycérine.liquide irritant. Quels sont les phénomènes physiques probables?. Si l'on tient compte des
dénuées de la pathologie expérimentale, de l'observation
microscopique, un liquide irritant, déposé à la surface d'une
membrane vasculaire, produit d'abord un spasme et des
contractions vasculaires dans les vaisseaux; le cours du
seconde phase, il y a parasang en est accéléré. Dans une
lysie des éléments musculaires des petites artères, et alors.
naît la turgescence vasculaire. Les parois se laissent distendre i! y a, en réalité, ralentissement de la circulation
dans l'organe atteint.
Sur la pie-mère cérébrale, la glycérine a donc produit,
vasculaires, et une
en un certain temps, des spasmes
accélérationdu cours du sang puis les vaisseaux ont été
paralysés. A la première période correspond, sans doute,
l'excès d'excitabilité de la substance cérébrale, dont les centres se sont chargés d'intlux nerveux, et se sont ensuite déchargés, au momentdes attaques épileptiques. Puis, est survasculaire elle
venue la phase paralytique, de congestion
est en rapport avec la période de somnolence et de coma, qui
a fait suite aux violentes attaques épileptiques;
st~M!<~
3" L'injection a été faite SM ~cëSM ~M
aussi la con& rautopsie, c'est !à que nous avons rencontré
gestion la plus vive. Aussi, sont-ce les centres du gyrus sigmoïde, qui ont été, les premiers,'le point de départ des attadans
ques convulsives. On a observé d'abord des secousses
les muscles des membres et de la face, puis ces seco.usses se

j~

tous
au co~,
ytis Ms Mus<~
~)~~
Mt)
a<û}&M!'attaqa6vi<jl6!'it6d'op:sthot06ûs;
4~ Dans nos eXpérteHcëS d'ë~ctrtMtian des cetttrea, c'éM
aittg! que :ea fa!~ 88 pâss&ieat sedeussës daa~ tes tMusèéis
du oentrê att6tht, pui&, eÊtênSiûti des aMou~M aux Maà6t68 d(M ûËtttfM to~ttt~ geitëMt~atîdM et enRM attaqué t~tatti~uë, si <? a~gtaëntàit !e foui'attt
5" H est t'emarquabM ds to}!' r~eëMëiM et tm 6-Ë6itaat
ohitat~ p!'odutfè âb~~ttiënt {? tSêtn~a e~ts, au potut de
vue de l'irritabiUM dû rëcô~ Cë~BMtÈ (t). Que a~tiêht
dê9 MM, la p~teaduê ~êie~tti! de rëCO~ gfi9ë p6ar
?9 MCitâSts chtMi(}U8~ ? St JM ~për'iMëHMteuf%
dêat~ a'oat pas rëuast, ë'est. ~m§ <i(tMa, ~'Hs ~:s&!66t Ati
cMM, ât6c te trépan, uMê f)~e!'ttt!'e trop iâfg~ (ûê qat
6Ha<igë&it !6s conditioas dé i&MutaHaatiûn dans Cet
pace fëptaë), et a)or~ !a r~ëttôh ëoM~sttve était 6!t!
péchée ou pet~t-étre, h'attt.-it8 ~as ~onsi~fé tes phëttOft)ên6a ëpi!epM~~es coihme uïi s~në d6 t'tfr~bihtê efe
r~cot'ce. On nous objëctët'â pMt-6tte qM tttUM n'~toNR
obsefvé eea Ûtits qa'uït certain teMps a~r~ t'iaJëctiM:
qoe !â congcsttoH est 6ause de ces ~hënûtNênes. M&
l'origine de la congestion n'est-elle pas dâti~ !1fr<tati0tt
pfodHite par !'agent chimique ?
6" Nous &~peHerohs êH~iï l'âttétttioo.sur les ph~e~i
rë~arqaabîes des attaques (<pUeptique8 :1" phase des ~MM.
s~ (b6&HM~, tM's génërâHsêes~ 3* }}hàse tëtàtiiqu~
~Mtt gëïMrâtifiëM, à

–

(

3'phase paralytique.

LëS~ttaqup~, d'âi!!eu~, h'e~t pas f!M tûutM ~m&:âhM!
à là HH, nous foyetta prëadrëMêr ÏM ~p~tMës !'Mp!pâtn:t~.
Faut.1! apposer, qu'à de tMifn~t, tf !!quMë trritant avat!
fus6 du Côte du Mbé? H 6~t~fn6i:ed6~p6Mré.d'u!tp
manière absotuf, &'<ett6 question.
Dans rexpértea~e autrante, o~
ver!'a que!s tro~Mea c<~
braux remarquaMes, a produit ri~ectioa de 9M<~MM
<~ ~ea~ dans la cavité aradmoïd~me.

~f~

~M

.u~
petMB ea <6nt9bt, ah& ~~satMât~R ËMeMWe; de !'ëMr.e pr.Mqu.it

~«*

~M< ~M« <~

t~p IXVH!

MMyMWaM~M M<<M~M

<

MM~

aMeA~o~.t~.

–

ettC~~tt~.

Laboratoire de l'amphithéâtredes hôpitaux.

~'t"I~« d'e. ? ,r~.cs
Chiéli vlgôrltènt.

i5 août t~7.

d'eau. par uue perforation
~a~f~, à 9 h. M tn.

la p~rt;e doyenne du crâne <t
dans les pattM
Au~Mt qu'on commence finition, «-cousses
m~fnta~m~t, la t6M. se
U6HMdM côté CottMpon.iMt M tendeut
En m~6 temps, r~im~ .-a~e crié. Les
d~ et ~i)!Mt.. La
les ~.M
Lès
t.n~n~
s'est d'abord un ~uratcnti.1l'animal a de la
Après
du cote ~<w. R. 32
<tMt les mMe!~ de t'ëpau). et de la pana
réllexe cornéenne est co~cr~c, tna.s la Mn.ibmM d heure.
q.~rt
durent un quart
~paute droit,
droite .ç..o
dan. l'épeale
Lee secousses dans
est obnubilée. Le.
L'.t.im.t reste étendu sur la tab~ dans !e sommeil. à l'extrémité du petit
Après avoir injecté l'eau, j'evais mis une pince
tube métallique vissé d.n.
tube en e~t.h.u.. qui se .u.tinuaitaTe. mon
le crâne, tttm (tue l'eau ne eort!t pas.
quelques
la pince qui ferme le tube en caoutchouc, et
écoulent.
,,n..n~ .t'a~u se~mect s'enl'Mi~).
H se rëv~a, comme en sursaut, et
détache
A
qui a
6'é.happedaM ta e.ur. AiM.. il y a eu une perte de eotma~anc..
duré fnTH'on minutes.
sail1
les yeux ne sont plus
aucune paralysie des membres;
hnts'tnaisies deux conjonctives restent vascularisées.
c6t~. !)
9! 55. Des spasmes occupent les muscles de l'épaule des deux
ensuite aux muscles de la cu.sM
dans tout i<. corps. Les secousses étendentles
quatre membres. Les pattes
et du ..u. La MM.bi)M est révenue dans
de..écoute, très-marquées dan.la
sont d<iMch;cs. et il y
tavant-bra. et des orpatte antérieure droite. Le. musctes ncchisseur.d.
teussontaurtoutagi~decM spasmes convulsifs. normal. Nous tais~
H"
A M h. 8 L'animal était r~enu à son titat
d'uaesehnRUe d'éau d un.
:16M, par ta mhM ouYed.ure, une injection lente
contenance de 2~ grammes.
douloureux, puis, toutt duu coup
M
~nnTi sed~
cris
pou~c
L'ati~M se plaint,
patte~ ~rM du c~e opposa puis .( tombe
~.B
a peu et
pousser le
meit. Alors on continue de ~r!t&b!c
~~M~<.
A chaque CMp di. pi~àh.
mmute. et
dureht en.iron
un M~at !tu!a~rt!t <t .ppe!!e. Ces cris i'eau.
~u.<;ua.don a uni dicter
MrM~ M '~jMtc brusquetteut )0 gramtnM d eau en~ron.

MM 4

S~du~
S~t..y~M.
t~a

o~

~ti~c~.
~b~.
ta~bitite

~u~.

~y~~6
d~
d.~r. d~
~0~

A~.MJ~t~.

L~tepar~~ted.pLgme.R.P.MTrc.bh~
a~~t

)~

peu

pr.~t~

~1'°~
3
J~~pt"
P~.P''

?

–––

en
~M po~neurs .étende
o&d~ ~tr~~bres.
re~~honsarr~
M
a.Mt.
Lt
d'.rect~eut
en
entMMrS

MvMtr.. <-tiM

quantité
laisse alors couler du tube à in~hon, un. peUte Mtn~
~<bt. AteMM~ fnideur ai~raM. et bie.tSt oMrespiratotrë, yeut MMtitt~&ittè~eS a c!ia<;ac tMuv<~nt

.tttM;

P<

t.
.~L~p~

-t'M. petite
mouvementsde n~ats~ur~a..
A 10 h, '° m. Secousses trèJ!violentesdau$l"épaule
~rae'sa.
mal, il lie réveille et go plaint.
On l'emmène dans la cour. n est Parfaitement
revenu à lui, SecÓU8ll~
l'avant-bras I!t les tléetsias~cira des
orteils
du c~5td'droir. Il peut s'en aller et tire!' $urIa
chillue qui le œ,ainüonl; alors,
A 10 h. 20 to. 11 vomit des alimenta. n..ecoUQes ttœ~{t4quentes
dana
A 10,b. 25. On enlève ta pince le tube
et
en caoutchouc. Il d'écoule
vÍr\Jn une cuillerée 1\ \16fé d'une g,trcya;sâ
tonos4tre.
Nous IIvona dit enplus 10
l'animal était mVRU lui. Les
que
pupilias sont nom les
pfus de oonvuhd(?nj)OUlaire.

~.M~ P'ftv«u.)t,.MM<M~M!t°

~.X:.X~'Sf~?S~
15,

A 10 h, '80

m. Les

\lQCOUlsfll!caatànu$nt.~an~ Ia

du

~S~~<
huche droite

côté droit, eUes
la

P.
s~s~~
A

'° h. 35 m.

Les secoUS$e8 persistent dans

patte autéri«tè droite;

la,

li&Couasea apparaissent aussi dans l'épaule
8\lucbe.

Elles ont un Caractère

pupilles. l.'enxmal vient quand on l'appel4\. Oa voit
membre
son
soité de seoou¡¡JeS sur
piarae.
h. 14 m. ~$eo;raas trwvivu dans la
petto droïto. De temps iILI
temps, trépidationsmuscultlirefl dlu1sl'épe.ule
gauche,
1. hanche et la ouisse
du même côté, Les muscles de la face
restent pe.rf.llémeut indeml1&a.
Il L. 8 m.' R. 16 à 20
80 à 00, Pupilles' contractiles à la
lu.
muscles dea
membres du côté efraït.
A 11 h.,aprèemidi. Nous l'avons fait,
S!lfVei1ler par Un
garçon 'dans l'iunormal4'8
fill1/ R. 22 à 24 P~ 8(1 ,t,ea
et ccintrao.
secousses dans la patte antëtîeurs
e~iaterct ërrccra; Í mat. elle$ $ont moins
droite
!"rrrtaa' que
ce
UPO~ép.s lut cette P41to~ elle
et l'a~~is tout 1111t.ter ¡
0'il est au repos, 11 sr'y 4,dO$
anrau~saaquedall8 i"~p~ul$.

10

P.

A

iX':S.est
ne

Ip ~< ai

que

ïfX
cr>inm$ aeeau~e
~Mf~ ~et~ &ibH
faible. II existe 00 8e secQl!SMS
par

.min\1ti> eU vtrop

et des ottupilles l1Qriwlles. L'animal.
pri$ aa M~taM
naurrituse et
4M9MN
at paratl
p).Mtt

na~Mt.-

SSA'X~
et
A~S~ S

:Au~~14~1t,

contracture des quatre mam!1res, avec

d'abord

lente.
eedwwes dans
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La
ril$pÍrat~!I1I1'8lenUf;O¡d,tijIJCtsbrullqùQq1l1l1t
ia l'eate ds ïa sQriogue. Arrêt

aM~Hc~

la ~tereuv01'$ée

tMo~at.

ou arrière. Pl:lrt$. do ?M)Ms~M,
~Non
c»nuaissanCèt miction

minute, P. 48. Après deux minutes, la
ruidau:r

a

et

r.pirstiOluj par

te té~auoi dïapar~nk

compteteMeot. Insensibilité absolue des quatre pattes, dans lesquelles on peut
6nfoMer un bistouri, MM que l'animal manifeste une sensation.

Après six & huit minutes, nouvelle injection brusque de 23 gr. d'eau.
Teteuieme. Opathotonoa. Pupilles dilatées. Yeux saillants.
Heepiratioa suspendue. puis suspirieuse. Pouls très-faible et incalculable. Actions réNe~ea abolies.
AteM, nouvelle inaction brusque de 29 gr. d'eau. Tetanisme. Ârr6t de la
rMpiration. Mort, dans la résolution.

AtJTOM'

heure apr!!< h tacrt).

C6Mi M~ett (opMhttt). On constate que la perforation du crâne et de )a

a été Mte au niveau du gyrus B~mo~e, qui est très-congesticnMé. Cependant, la dure-mère est décoH~e de l'os dans retendue d'une
pièce de
et, sut sa face externe, CTustc~t quetquM petits EMUott sangniM. EïoepM la eougeation du gyrus sigmoMe, surtout à sa partie postélettre: rien dans rhétttMphtre.
Côté <<<~t< (opéré aujourd'hui). Perforation du crâne et, de la dure m~re
L'eau a donc pénétré de
au niveau de tt partie moyenne de l'hémisphère.
trës-vascuiariae.
ce eM, dans te M?M de t'erachnoMe. Cet hémisphère est
plancher
du quatrième ventricule,
Leb~beM-tnemeest congestionna. Sur le
quelques pointa d'apoptexie capillaire.

<<t<)-<-)tt~

ft.,

L'injection d'eau ~n!re d:<rc-Mt~r~ et les os, semble capable de produire des troubles cérébraux. assez accusés,
probablement par suite des troubles vasculaires réflexes,
déterminés par l'irritation des nerfs de la dure-mère.
C'est ce que démontrent les deux expériences suivantes
E~. LXÏX. – ~<~KMt d'eau

MtM

~Mr<-M~-< et les

t~tfaM <aCt<tt<

Laboratoire de l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux.
t3 ao&t M'?7.

0!.

?)-OKX<t

N" 29.
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Chien braque en bonne santé.
Trou à la voûta du crâne à gauche, dans lequel on visse un tube métallique portant Il son extrémité un bout de tube eu caoutchouc long de stt
centimètres.
M h. t5m. Injection brusque d'environ 15 gr. d'eau. Aussitôt, roideur des
deux membres et de la queue, tête tournée du cote gauche, pupilles dilatées
des deux tSt~, mais surtout à gauche. La respiration s'arrête. Puis. après
quelques instants, elle revient; 12 dans la minute. Pouls petit, intermittent,
connaissance.
<!< puls. L'animal tombe dans le sommeil, ronQe et est sans
Au
gauche.
même moDéf~eattoninvolontaire. Yeux convulsés en bM et à
abondante.
ment, salivation extrêmement
réSexes
<0 h. 20 m. Les deux pupilles sont plus petites; les mouvements
sont revenus. L'feil gauche seul est convulsé en bas et à gauche. R. M.

P.S4.

L'animel dort d'un sommeil profond, ne s'agite pas, ronfle de temps en
temps.

Mh.3~.LMtm&!Mtp~~~dea~e~qut~
de~lia n

«

'#M~t~ ~t. ~t~
M~ Wt~
~e: ~~Mt~ceJ'

K~4.
:$~tS'

so~

Dt<t6

TM~M!

4q go-#,it d# ià

&!Oh.$O.A~Hn~~tpearM&
~~i&.r'&y 4

NN-mem~t
e&
T~M"
le
.~u~
QMtquefMe «co~Me <!tM ha ma~tM dM m&e~Ma
.t
,t~
~a
.~g!~ ~was~ m~<Mm, ~Mt.~$; &ï~Mt
––
~~y~~ '~(" ~t

o. r.pp<.Mt, ~tMtt <~

~M~.M.

~ta~r ~tà~cdwtM!~
~Mtm~M

MM aMOw~e dtM

9giW

HH~

j\Ye¡;

tt

~i.)'

dé -Ïê~ I«ëïl
n h.
I~e m~TemeNts de t'a&ima~nt ~N ~ent.. M'm~ ~btt.
~M~tt.M-~f~M;1~~
IM bn~.
Mt<f}eufM.cttf&rte.
d~M
p~~t~
90.

ea

t

.?'~t~

Lew

;t<!W<tt<}<!<!a~~r~
tt S. M. Les mêmes pMcom~~ ~tjt~Bt aaeoaeses daM tea eattM,
~m aonta~iteea en ~Mfetfe. C~ MMetnaatt M sMt pastauJcuM
MMM.
Mat pM~}~ par
;~aM~ MpW f~.

~.s.M..t

Poo

h-~hr~Mt uj.cM~. L'HM

~M~~

a,s~~ dM

m~y~

ç~4 mu#rl~» r-?at4g~

j¡pa$me du

~?<i~~a~tta,ot~t~fe~a$~~f~.
~e-mi~.
<M&<. Ro~Mr

ACTOMM (& 3 h.

qMtt~ M~.

brM 9~ ext~~oa. T~ tOM~W ~cbt? et

en'

C)'5a~

t~-irej~tM~~9 eoay~

p~~î~tt 4$ ~r~~Ut d'~ne ptw~g d'o<$) & p%r<M m~yonne
tjt
Cette
ccr)'e~p~d

!:(~f~ Mfche dt!

voûjte.

~xM~jN~nt

ouy~t'itre

&

m~yeott9
~eotn'otuMoc~n~ra'pMtértea~- 8~9 t~t au tMOMs,
5 dau): céatmëtfea du gyr'M aigmo!de. Lee os du cr&a~ ~oat t'Mi~a ~t
congestionne,
Ftt~t~.S< ~<?e ext~BO <i? ~tte mem~f)P,
~u o'feen d~ tMH du
cr4p&, et d~ ~ten~ua d'une pi~cp 4p cittq fMHp9 (d~tesioa dao' i~MeUe
R]e ~t ~c~t~e tt~tt.e), et) yait DRe ~HeM mea;~f~oe, furmëf 9" pf~«'
p~ ~'a$~<!$M ~fta"ttMr 6H ~arHe ptf det 6S)Ho~ Sangm.M. D~we
jMfM~

toSte Mtte étendue,

h

dure-nt~re c~e-tc&Ba est épaissie (pachymë~Bgtte
ettem~. 4'}~"r9. 'Me~t ttofm~ t~ CM)~ ean~Mnt qui oeeupetttt'ette

et
~< ~<

4tM- MBt tf~M ')< ~t as P~9
"W ~pat~~r
~H&: t~.nsM~
~aBMtt~cCt~j~ de )4 dMt!-t<~fe
<~ee~jtte~

.jS,'ae~<t
~.M~ <t'e–

ua Mpeet m<n!e~.

~t~ë,tB~,
tp~t~ot <!<~t}enK't

<<<

~o~ ~Me~~ ~w

~~«Mt. -–

jM~<t~<
MstM),

M a.tve~ dp ht

Ht~e !<M)

par tMnepgfeaee.

.S~M~'M, ~'b~i~b~ e~bM: g~j9t6t,t sst

4'«Mtt~'M9~t H)$~n~(H~

jm~,

qot ceÏNt ~uMt~ oppo~.
R«~.

conjonctive

oç~tMfe!

da

SH

ç<6t~

e~e !a6medeÉ yM~ de b r~it~

eomparë tM M)~~
j~ett~teM

~~e$teaeuin~s

liaso. n'eet te

si~e

get~fitt. 'i est p.~9 eosgesMa~

~9MtttC est

;rÈ~~tcutef~ n en

pe~e~t ~yKisat, tMft~~tqsecd $f

~t!<* dM C&M Cpp<S~.

et autrM VMO&res coageatiounéa.
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7)t/«'<M)!

t~Mt~M

<M;<«<< la dure-mère et /« 0<,

– ?'fe!<M« <)-!H<~ ~<-t)!<fM<t.

~tMM de a,iM9"'

du o-ane, à

«tt

t:t!<MMtL

~s<t~M~.

~<
<t'aaMMtt tMp.

t& m- ~astMt <f~<<
~nssMt

<:Af%

deTfHHpMthéatred'aoatomiedes h8p:tauï.

Petit chien courant noir et jMtte.

e!
.$'

YM

%t<~<
!wr !< hfw

~t9!'i<tue,d')d)0[4

~M

<}'<Mu,

daM

OMiM

du

t~~mp~M~~ttesM~-

et dudu
troucdu
du <
e,l
danscptronc
9P'

4ela tôle
jS&~S, ~ledtc~hotoHoa
paf incurvation
incurvation 4c
tête
,.aâtho!ono.s ¡:»If

M

p9tf.R~Hteut4<t<<[U'ht<' PttptUospSttCtifofmea.L'aaimattombe ctaos te
sommeil. Pendant qu'on injecte, mouvements convuisift! dans t'oreiUa <}u

même côté. Ânesthesie oQ!ttpii*tt' dea quatre meaibres, de ta tête et du tronc.
LM mooT<[n<*nts ;)!exea cornéens sont aboiis. Ctubes occutaires eoHvuiaës
en bas.
?. On détache ran~i~L It est daus ta rëe.otutMu, et depuis deux
minutes, la respiration est revenue a peu pr~a r'liërc.
))i t, ? m. L.'Mtja~t ~m<M'~ S j~aMr et < phmuire be~acttup ies
jMpiUea sont punctitormes et iM yeM cwvuisca. Apres ''iHjpcti'n. uous
avions placé une pmce sur le tube ea caoutchouc noua t eutevuua. Aucuu
liquide ne i!'<Sco<j!e.
tp h. 30. La 8M.~JM}tt4 f9Yteat, c~r, quawd 09 ~pM~c t.it ptaje, t'anuttai
pte.H)t et e~e. Lee ~aveat~t~ t'~M~ dea pttfp&tM sont aussi fôap-

)8'

parus. On peut MpetMhmt&:rMer tes ertpas dans un de~er, stM qu'a mtntf'ea~eueaaeMMattoo. R.~SS.L'onim~tep~nteonttnMttement.
M h. ?. Oa lui presse sur les pattes aveo le pied, il t~fOM-e~Mat
phmt. La sensibilité est doao MVCtme. A ce moment. il tremble des
et
quatre metnbref). Globes oeuta&es encore tf~coaifuts~s et U est tntMssibte

?

ttevcirtMp~ptUee.
n h. On exctte t'animât, on le pottMe arM le pied pour le forcor
!evër et 4 mercher. Il M plaint d'abord, puis
easeye de se bvef m<tt il
M!0pe sur place. Puis, an&t), il se oo'a~e eot
ses ';u<~ membres, mais sa
ttte&ioordia reste sur le sol. !1 6a!t per la lever, mais il tomiM à chaque
instant sur elle, ot foule de eat~. les yeux Mat Mecre fbftemen~MnvaM)
en~M.'
–
i) h. 30 <n. L'eaim~t est eoMreaoatMteot; mais, i!(
plaint p!tM

ae

Yeux moins CMVMtB~. MotfM&tMts t<0ex<m

ne M
r~en<M. 8eaaibt!:M )~nt)tnt6!

<

d~~J:U'~')t

MahHM~ve,HtoM~ehtOK~rItM~

Dans
BBMt'apr~-mMi.
membres, à plusieurs
aad~ooAut~r~!re~,Il aasueu des
desSeeOUB$e!I
secousses

<!ana )es Membre~,

ptMiBM! MpTixas.ShMjue

tl

toaMt M !&vef. tt
tombait ~nr la tête et Mitbu~it, JamaM les Jtm~M de ~Mt
a étendra. Le lendemain matin, Hâtait wort.
AuTopso!.–~«'<~<' M~e~M. TSte regaf~nt 4 Macteet M&Kee
en
erMere Mt le trotte. Le t~nc est taeurve à gauche. Les
pMtta MteHewes
&

santrMd)es<!a)tsi'etteoeiont!e<pwtaneu)'eaJ!~6hiea.
.0«nt.<a~. Ba&e la dHre.n)eM etia cttae,
on trouve un tM~chement
sanguin, repondMt à la partie moyenne de t'hemhphero.
Ce Smott
ttMw d'une pièce de M cent, et est 6p<is de 2 & 3 mMUmetfee.

tt

e<K'<~<tf<t<o!~tMK~ Rien.

.RotM~M.- Anémies.
Nulle part,

MaioBs

hemon'tM~ues.

Si on ouvre largement

la cavité du crâne, on détermme

des modiScatioM dans Mtat de la circulation c~rëbrale,
sans doute à cause du changement de pression
caw~-

lions de l'écorce grise par
~~NC~~gMM,M~<~?ïM~~p~s lieu à aucun trouble d'origine c~&ya~; c'est
peut-être pour cette raisoRqu'ona admis, juaqu'à présent,
que les hémisphères cérébraux sont a~o~ment mexcitables,

E:p. LXXI. – Ze~< o«~t-<itM <~ ef~<. – j9« ~t'<a<M~< <:<M)M~(M
d
~«f/a<-e

MroMw, «< fstMttf <t<t<:«<M~<'«MM.

LtboMtoiM da rMtphtthëttra d'aoatom!a des h&ptt«ux.
e eo6t 1877.
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DtmMtche

Chien mâtmë vigooreu~. & pMl tM.
L'antmet étant t~ement cMoMfonxë,
oti lui Mt t'eUsUoa de ta n)M
grande partietde convexiM y<HM~< dtt cr&M. Sectioa aaMto.po~t(euM

dure-mère, en dehor9 et parallèlement au sinus longitudinal. Introduction
d'en morceau de taffetas imperméable sous la dure-mère, dans la cavité

!<

Maobno!dienne, entre cette membrane et l'hémisphère cérébral.
Après une demi-heure, !'a.nimai était parfaitement revenu à lui. Quand
il commente à marcher, il semble qu'il ait un peu de roideur dans les pattes
mais c'est fugitif, M v< se promener dans !a cour, et essaie avec opiniâtreté
à enlever sa muselière avec les deux pattes de devant. On attend encore une
demi-heure.
A M heures, on badigeonne la surface de la dure-mère, séparée de l'hémitphere par des plaques de taffetas, avec de la glycérine. L'animal manifeste peu de douleur. On attend près d'une demi-heure sans résultat.
A 10 h. 1/2. On applique avecun pinceau de l'ammoniaque caustique, sur
ttdttre-m~M, deux ou trois fois de suite. A la première application, roideur

très-fugitive dans les pattes du côté correspondant.
Après les trois applications, l'animal veut se soulever et nous échapper.
A!oM, lea doigts des pattes du même coté se crispent, l'avant-poignet se
roidit. Quelques instants après, deux ou trois badigeonnages d'ammoniaque. On attend une demi-heure, sucun phénomène ne survient.
A tt h. Avec une petite seringue on injecte, dans la Mct~<!f<:f~<tc!~MM«<,
de la glycérine en abondance; elle peut ressortir facilement, puisque le crâne
Mt largement ouvert. On recommence plusieurs fois cette injection. On
attend une denu-heure, aucune manifestation.
A 11 h. i/2. Injection d'ammoniaque dans la cavité arachnoMienne. On
injecté environ 10 grammes. L'animal, après cette opération, paraît seulement un peu somnolent, mais aucune attaque, aucune convulsion, aucune
contraction ne surviennent.
A M h. On fait une injection d'ammoniaque autour du MAe rachidien.
Pas de manifestations, ni pendant, ni après l'injection. Cependant peu
à peu. l'animal devient plus <o~«tott«. Il reste couché. Depuis 10 minutea,
la eenethitite paraît très-engourdie, car on peut lui écraser les pattes avec
te pied, ou les lui traverser avec un bistouri, sans qu'il manifeste la moindre
douleur. La connaisMnce est aussi très-obtuse.
U y a un peu de roideur des quatre membres. Le pincement de la
dure-mère !ni-m6me, n'est pas douloureux.
Les 7, S et 9 août. le chien reste daus la cour. Il reste couché dans sa Mbane et, on n'observe aucune attaque. Cependant il est sorti à un moment
donné de M cabane, et est venu se coucher dehors. P<M de <'<M<<nK'<«fe, ni
~<M.t !<< ~MM~'M, ni ~<)<M la face.
Le 8 août, je l'observe avec soin. 11 m'est impossible de constater de patt.lysie proprement dite. Si on le soulève par la peau du dos, il se soutient
sur ses quatre pattes, mais il oscille et tomberait si on ne le soutenait pas.
H semble avoir une faiblesse générale des membres m:uB pas de contracture.
Le 9 matin, il a eu quelques attaques éptieptiformes, et it est mort
dans la journée.
AMOM!E. –Le M août, adhérence de !adure-mëre au cerveau sur toute
la partie convexe de l'hémisphère subjacent. Foyer de ramollissement et d'encephidite tr~s-~teadue& la base de l'hémisphère sous la pie-mère, petit
foyer Mmorrhegique du volume d'une lentille.
Le bulbe et la protubérance sont saius, et nullement congestionnés. Cependant, quelques arborisations à la face supérieure et postérieure du bulbe.
DnMT.
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CHAPtTRB V.

Du

ï*Me

des ditMï'entes pactes de t'encépha.te aarns
les ti'&<ih!&Hsaië~ c@M~r&tt:x.

Nés études présidentes ont d~à su pour ot~et prtccipai,
d'~taMirla manièredMt les centres ner~eut réa~ssënt,Sëds
)'f!SdëtI6ëdëa Mmaa.ttsme~ qui Ïes t~appën~ et c~minent
leMpe MsK)R8 peuvent sa mantfes~r aux ye~t. de rob~efva*
t~W.
Notre but, dans ce ctiapure, est umquem~nt de grouper
tes faiM acquis dMS les re~tMrehes ~p~~chtM, dë prë~htër à là MëMot~, !tMS des MaiëS ~îds sîttipi~,
signes qui permettront de reconnaître t'atteinte portée en
tottt au en paft!e, au i'anctimntMnenteërëbfa!.
M ë~t, le râlé ptiyM&tOgiqûë d6â ëëlitré~ nerveux, est
treubM, tantôt dans son enaMnM@, taRt~t dans q~e~aesms s~ sas dët&its.
<<

1"

Tf<mM<M' jjtém<f)ttttm

de« eetttfNt tMa'voM~

Sans le choc cêphalo-ràchtdiën,dès le dé&ut, le

~sne-

tk)HhetBent des centres nervetix eat atteiat) dans M gë6ëH en est de isente, daii8 tes M de pï'ëf~M ëxâg~S.
C~st toujours par rintermédt&n'e de rapp&ye~ 'vaa@uhnr~t
qae ? g~aëraUNeat, à ~)ut ï'eaeëpëaiie~ tes e~ta Qtt t~u~natisme, que ses vaisseaux sotent contractu~ oiï ~àrà}y6ës par réaexe vaso~taotear) e<n&me dans le 6h~) ott
~'iMëoiedta&issës
de pfessî~. M8 e~tâti&Rs des nerfs de la durè-mére, des m~BiagéS! e~ de ~er~e

?!?.

~ëi6ëS

eë~bràle, par les épanchemeHts sasgOias, par w&ee~iUS

enfoncée, peuvent encore, amener des troubles vasculaires
occupant tout l'encéphale. En particulier, les petits foyers
miliaires et diffus de la commotion, déterminent autour
d'eux des zones de congestion réflexe, qui, bientôt, deviennent connucntes, et recouvrent tonte )a surface des hémisphères, du mésocéphaie et ia moelle eHe-ménu'. Enfin, dans
la période de reaction inflammatoire, 'est encore par généralisation des troubles vasculaires, que le fonctionnement epcCnhaiiqueest troublé si profondément.

Malgré eettc généralisation des troubles vasculaires,
malgré !e désordre apparent qui règne dans le trouble de~
fonctions cérébrales, consécutif au traumatisme, oa peut y
jatr~duu-e mi certam ordre. H conYient, en en'et, de distin2°

butbatresetmeduHatrestes
goar tes trouMës cérébraux,
uns des autres.
c'e~t-à-dtre les hémisphères
Le c~M?~'op~'c~<
cérébraux, sont le siège des actes de l'intelligence, d'après
les fecttarches fondamentales de Flourens, Vulpian, Longet,
Brown~equard, etc. Aussi, lorsque leur fonctionnement
est atteint dans sa totalité, observe-t-on l'an'aibiMsement
t'activite psychique, c'est-àQu la disparition compiete de
dire des actes intellectuels, des mouvements volontaires, et
de !8 perception des impressions extérieures.
~e 6M~<? préside aux fonctions végétatives, et il est l'intermédiaire obligé, de toutes les communications des centres
élBvés, avec les organes. Les modifications du pouls, de la
respiration, de la chaleur centrale, indiquent sa participation aux troubles cérébraux. Nous avons déjà insiste sur la
réai.stance qu'il onre aux causes destructives qui atteignent
!gs hémisphères; il est, suivant la pittoresque expression
~or~~ des centres perveux.
Charcot,
<~
~a moelle est un centre d'action réflexe pour le tronc
et lea membres elle entretient le tonus des muscles et
a~ vaisseaux, tonus qui n'est lui-mt'mc, que le résultat
de"son excita~pn
par les nerfs sensibles. La lenteur des
actes reflexes, la difnculté à les faire naitre par les excitations des parties sensibles, l'affaissement complet des
~MBh~S et la dilatation vasculaire généralisée, indiquent à

rM~

rcbMn-ateurJa pa<'tph:s
us ou moins grande
gran

que !M centra
mëduUaires prennent à ta dësorganisatSon des fonctions
nprvpuspa.

M. <te

ta t.<~tt<M~a de

ee~tM

M~<~e«x.

tM~btex des eeatfew

Les centres nerveux formpnt M~c~c~o~d'o~~tM
unis entre eux par !a plus étroite so!idarit6. Aussi, le
plus
souvent, si i'un& des parties est atteinte
par !e traumatisme. toutes sont troublées.
Cependant,
p~<s

~<'M~M~e~WM<. ~f.

ct!~K~ M $oM~ce-.

Les expénences qu~

nous avons ciMes pf~cëdemnMnt, ne permettent pas de
mettre en doute que les Msions iocaHsées se r(!èient
souïent par des troubjps tocaiis~
On a iongtt'mps méconnu cette dtvision des rôles,
cette
!oca!iMtion ptu.« ou moin~ <-omp)ètp des tbnctions des h~.
misphères c<<t'<~n-:n!X. 0)) supposait qHf cette
masse de
substance Mt-~uw t'-hntf-apab! dprMpvoi)-,
<'n un quelconquedt'ses points, toutes )(~ itnpt'(~sif.)!)!< ('xMrieures et
quece!!es-ci, en nusondu degt-ë d'excitation, déterminaient
des réactions dit~rentps. En anet, les excitations <?xpënmentates ne pouvaient dëvoHet' je rote de chacune des
parties des hëmisphëres. Les agents physiques, mécanique
et chimiques t'Rstaient sans e0et.
Les découvertes deFritscn, Hitxig, Fern
cr et autres, ont
appris que, sous t'innuence des courant! (~ctriqups,
certaines parties de t'~eorcp cër~braie réagissaient,
que certaines régions de Hémisphère ëtaient occupées, chez les
animaux, par des centrfs niotfurs volontaires. A.
ce point
de vue, it existe donc une division très'nette des fonctions
tel point excite produit un mouvement, toujours !e même,
semNaMp à un mouvement coordonne, intentionnel
vo!ontaire.

Lestrâvaux pathologiques de M. HughIinga-Jackson.de

M. Charcot,

ft

dp ses ëtèves, ont puissamment corrobore

la doctrine des localisations (les physiologistes, en démontrant que, chez l'homme, des lésions timides de t'ecorce
pouvaient se révéler par des troubles localisés (t).
Pour nous, nous nous demandons aujourd'hui, si les
régions de t'ecorce ~'rise sont reettetneut aussi incapables d'être impressionnces, par )es agents physiques

et chimiques, qu'on t'a suppôt jusqu'à présent. N'avonsuous pas constata que des spasmes et (les secousses musculaires parfaitement focalises, surviennent sous l'influence
de l'excitation mécanique produite, en eertaines régions,
par des lésions superticielles, par de petits épanchements
sanguins ?
Nous avons produit des secousses dans )es muscles de la
face, des yeux, des machoh'f's. de !a 'an~uf, par ''irritation
mécanique des centres bu)baires, n t'aide d'une sonde cannetee; bien p)u.s. dans nn cas, au momcttt de la contusion
du gyrus sigmoïde, produite de la même manière, nous
avons vu des secousses survenir, dans la patte du côte opposé, et tes orteils se recourber en grin'e.
Les excitants chimiques, mis en contact avec t'ecorce

grise, ne sont pas restes impuissants, quelques gouttes
d'eau, de gtycerine, déposées sur les régions motrices, ont
provoqué des secousses d'abord localisées, puis des attaques épileptiques, par la décharge simultanée des centres
moteurs de t'ecorce. Sans doute, ces secousses musculaires
ne sont apparues que quelques minutes après l'application
de l'agent excitant mais, ne faut-it pus ptot~er pendant
quelques instants t'extrëmitë d'un nerf dans )a glycérine et
dans l'acide acétique, pour que tes secousses musculaires

t~j).

w

.~jM.M
les localisations dans les rnaladies ~tt cerveau.
R«'Ae< c<t<n<?t«! et M/X'ftMett<a~ <)«' ~A<m<Stt<$VeVMiëteS

(t) Chareot

<f< Th. t874.

sur ~mMAo!
Lé!'A<'MM)tM<A<ff!M « les <)-<!t~~MMaM sy~oMMt'yM. Th. Paris, t817,
</M~~te! c~fshf). Th. agj<. 1875.
pioe: De <a <c<'<~MStMM daus
<< paralysies
~<tf<t~tMdans
~9Mles<M Ht~tt~ote'/tAa~tM/ro<t<!)Coièvtdsio4,? et
LtndoMy
LandoU'l.Y: Ce&e«~<MM
<<aM)M ~N
J!«!~feA« sur
Pttfea
A.
~a~M<«. Th. Ptn<. 1876.
<M<~ orale des ~Mt~rM ~~t~HtiB. Th. Paris, 1877.
(A~M de e«<Me

–

– Ravimad

~<Md<

fra4to-–

~pAr~sseat. iîM y aM~it do~c {'!)tM

deux. phéttemAja~,

dim'rence d'intensité eu de rapjditë.
Dëj~ nous avons pris s~ia <ja ?:? énerve!' qae, st
expérimentateurs n'avaient pas sign&të cette action des
~~entschMi~ues, c'est qu'Us étaient p~cës d~ns des f:OR4itM').s e~pépttnentates dtH~t'entes des outres. Us faisa~n~
H~e ~y~B ouverture au ct'àne, qui mod~~tt les c~ttipn~
~e pres~on tNtra-cr~ueane, et ehat~eaient !a v9$cu~jj.
s~tM~ des centres tierveux; de ;â, t'impmssance app$M~ta
~M'UM

d~eMitaotschtauqnes.

Q~e!ie que soit rppMMeo qu'oo

fafme, sur te imade

d'action sur rëcorce cërébratt', des agents excitant, t} ~t
pour !ïpus, (~ue d~M tes tt~mBat~me$ cert~r~,
!~OQ~ }of-ts~'s doanctit iieu à des trottMes !QcaiM§ c'~t,
mo~ cf que nous permet d'admettre ranaty~ d~
tfo~btes pr~entës par des ann~tx que nous a.vioR8 so~~
des
te crâne, et chez !es~e~,
t'amtop~, ~o~
ayons trouva des i~ioa~ Jocajt~s.
Lorsque ta tësion fst M~rp, et ~H~Mte en 'm pettt ëp~aq~e~ent sanguin on u< ~o~e d'irDt~tion vaspH~rp, tes
~ctieps deg centra att<})ot~ spRt
Si !8 !(~~)t
est destructive, ta fpnctK~ est aH~a~<?.
Les ~Mjns des r~to)~ tMirioes ? rêvaient par dM

4î~

sur

~.ca~

tpp~bta~ moteurs: ~'e!le~ s:égeat dans jTécorce grtse~ d~a~
6M$c~Mx blancs de t'exp~~ipo {~deocHiaire,
~M{~p ou dans ta moeHe, on o~seryera des seco~Mes datM
le~ tpuscïes, ou des p&r~yM~ !ocaMsëeg. Qua~uefo~

daa~

~pt!

$e~osses se g<~r<jt~ent sous formes d'attaques
gt~s }$ décharge oerveqse d'm) centre eptraine, par ~japa~KM <?~ ~y'/acc, sur les hémisphères ou ~a~ p~<~a~a~OM <7~ pro/b~gMr, suivant les faisceaux Mânes, tes
autres centres d~ Mcorc~, du jbu}he çu de imoeHe, à

entrer en foaotioa.

~M com~ac~Mr~, )!o~o;t~ .MpoM~y~, qu'~p observa
quetquefois, à!a saite des M$MM des ~gioHS motricee, sMt
ï'ésu!tat de t'excitation des parties sensiM~s ~oismes du
foyer, par !a réaction ~a~MMa~ir~, M parMpuUB!

~r~-

<w~-M~t'j~ les relions Coi't!Ct~tO~ d<M~6r/~ <<<* la. (~M~t'pOUr
cales, de l'expansion pedoncuiaire et des faisceaux sensitit's
du bulbe et de la moelle, pour les parties centrâtes ce sont
des troubles réHecto-moteurs.
Les MA'tO)M d<?s r~!0)t~ ~c~~tû~ peuventse revoter aussi
par des excitations de fonctious, par de la douleur, 'ics
hyperesthésies, des troubles r~necto-tnt~tettrs orc'ipant ~'s
muscles de relation ou le syst(''ni<~ vasculaire
par des

.suppressions de fonctions, c'est-à-dire par des ancsth~-ics

localisées.

J~~tOHSd~to~ u~c~cc~M~ donnent tipu,pro-

babtement à des troubles de nx''tne nature, sf'ion qu'une
simple excitation mécanique <s!, produite, "tqu'ii "xi.stp une
dcstrnctiondRs éléments nerveux mais nousn'avcnspa.s, à
cet~gard, entrepris dûsr''ci)er('.h(:'s
nous aient
donné des résultats suffisants. Rappelons, toutefois, que chez
plusieurs animaux, nous avons observe des troubles du
langage trÈs-singuhei'a, a la suite de pressions intermittentes, exercées au niveau des régions indiquées, comme
étant les centres de mouvement des organes du langage, et
correspondant à ia troisième circonvolution frontate chez
l'homme.

(lui

En pratique, le diagnostic des troubles moteurs d'origine
centrale, chez l'homme, dans les traumatismes cérébraux,
est rendu p!us facile par la connaissance des rapports
exacts, qui existent entre les région-- motrices de l'ecorce
cérébrale, et les diNerents points de la voûte du crâne. Les
travaux de Broca, de Turner, de Ferë, de Poui et de Lucas-Championnière rendront, à cet e~ard, des s"rvice.s
éminents aux chirurgiens, torsqu'it teur faudra discuter la
nature e.t!e siège de la iësion produite, et plus tard encore,
quand ils se seront décides à intervenir.
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Trac('-s de commotion f.r.'brutc (produite par fies coups sur !e crâne d'un
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(Exp. !X.p.~3
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t:hit')i).
~Kxp. IX, p. M.
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Tracés de cumpMssion
betnMphiires c<5rëbraux.

(Ëi.p.XL,p.M6).
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Traces (te cnmpress.ion rf'rcbntte
t~'nt!'j)i'f'r<'s<'t*rt'hritux.

(Hxt..XL..p.~t6.S'<

pHT

une in(ee)ion de cire

a

ia sttrface des

Nî

~.<$~p~

!&

1~ miction de erre.

~–––––––––
.i

__L_1_J.

L~

N? 5_TrM~t!N% après

t

N?

la

L~_L__L_L~J–––––––––~––––––––
injection de cire.

6~<T~< apfes la i*" injection de

cn'<'

<t

PtA~CÏH': VII.

Traces (n*

et

n° 2) des OMittetioM dû !a membrane oecipita'atiat*

Tr!)<-t) normat. – K"
K"
–
a)asurtacc<)e(h&ïn<i))h('re.

<I)et)n~.

Tnx'ê aprèt! une injection de cire

.i

~s ~rv
1~

.$

5c.

"t7~

,â,

a.u.

~r'T'
2~
rRMéSDES~S.

–!~ect~ M'M-

-–

OCCIPITO-ATLOIDIENNE.

a

PLAKCHE

VIII.

)..Trac~de)ater~ir.tt.h)'.M~dat)s)<-iMut~rij))~r)t)<)c<i('!aYtit.6..j'
~utaircdunche~a'. –).'rraMn<)nM'.–2.Trac<'MpW"<it)j.'<-Ho.t.)e
('treu)aMj!'t*a<'e<)t"')n')~isp)~'n'

(Hxp.V,jt.tjr.
Trace

-ic cKmprMseion c~~hraic

Hsp.LXn.p.)

à i <it.)(- ti'UHC ptaquc de

h~f.

lei ~rM~s~ ~M~
v":

~5~.

~T7

7[ISilM'Y"Y~1Y!

n

F-'if'ü.~

O'UM CHEVAt.

s.M–t.<<t<–,–pm~M~––,t,––––,––.–.–,–~––,–~–~–.–~–~–,––~–.

j,t~_t
.t
N?l–Trace
,i

j_L––L.
1

norma!.
t––!––)––)––~––!––!––!––!––!––r
Il

N? Ï~Trae~ âpres imection de cire à ta surface des HeTnisphcres.

TRACES DE COMPRESSA CÉRÉBRALE

–––j–~–~–~–~–~–~–~–~–~–~–~–~–~–~–~–~–~–~––––

K.tf.

1

q 4- 1

a

N?t~T~&M norm~,8urunchten nonanesthesie.

.1-

<

~i.L_i.l

~.ASCHE IX.

Traçât de compressionc~brate. à Mde d'une plaque de H~gc.
(Hxp. LXtV. p. 289i.
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t* Trac<' de compression cérébrale, à t'aide d'une p)aque

<!c

Ué~e.

(Eiip.LXtV.p.MQ.)
2" Traces de

~mpre~sioa des hÉmisph&fM ~rEhrauit par une co)oM)o de

~tatine dont !a tensMn au~meute pru~reMivement.
(Exp. XXVt, it. )68.;
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Tracés da compr<-M:Mndes h<~nisphëree cérébraux
colonne de
jthne dont ta tension augmente MMrMMtVemcat par une

~Eïp.XXV!.p.<68).
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XII.

Traces après injectiott de cire dans tes ventnc~as
etMbraM

jExp.XUJ.p.220).

'S~
~M~
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C3; vtNT~tCULES Du CERVEAU.

PLXU

PLAKCHE

Xin.

Fty.n°32~M.(Exp.I,p.t2).
Rupture du plancher du quatrième vMtriceîe par mjectioa ))t!MqM6 d'tme
grande quantité d'eau dans la c~viM crânienBe .4, moelle ~ptattre

bulbe. C, protubérance. –D, cervetet. – F.
rëbraux.–f,JP,pedonen(e<c~r&braux.t
<° B,

jB',

Mttitsph&fM eÉ~

<,2. Déchirures du bulbe et de ta protubéfMce p<tr t'eSbrt. da Uttatde racMdien.
3. 4. 4'. Mmorrha~its dans les jtMS attchneMMitta.–?, 9,<i!
tocs sanglants.
2" Aepect <!u quatriÈmc ve)!tne<})<i sur une eoNp~ b<trMontttl~ das Mw!s-'
phares: 77, H', hëniLisphëres cé~bram. –-JV, JV', royaux oemMs! du

corpsittritS.–0.0',couchesopt«;uefi.

t. Ectatementd't ptum'h~rbitibatTe;–2, jxititâ foyers Mmo)'rh<t~~qMe9dti!i
corps resurormes; – 3, foyers h6morrbagiq'H5s du troisième ventricule.
~'<y. n" 37. D&'biruredu quat.h&m& ventricule, par une injection de g6tatinc dans la cavité crânienne. (Exp. II, p. t4).
< Ft:ce inférieure du cerveau. ~f, B', hêmiephi'fes <~r6brt<tx. – P. JP, {)~-

j

.Pt',protaberanee. – 0~, processus olfactif.
doncules cérébraux.
i. Dëchirtire de la protubérance et des p~donculej!), par t'effort du liquide,
r&chidten.
2. 2. sillons sanglants. 3. 3', h&morrhagies dMM les lacs

–

sylviens.
2" Vue des caviie~ vf'titrtcutftire':ptr section du eervetet et dtt corps ct~Mmisph~tee c4r6hraux. ~V. ~"noyaux
leux sur la ligne médunc.
qaatri6me ventricaudés des corps striés. – 0, 0', couches optiques.

~6~

cule.–C.can~ceatratdetamoeUc.

i, Déchirure

–

–

du plancher bulbaire par l'effort du liquide rachidien.

– 2.

petites hémorrhapesduptaacher.–~3, 3, élongation et déchirure des Ëbres
des corps re~titormeis.
F< n" 48. Lésions produites dans !'eno<!pha!ed'un chien, par un t~up
sur le devant de la tête. (Exp. IV, p. 47.!
F, H', hémi*!ph&MS cérébraux.
Oj 0, couches optiqaee.– C, oer-

\-e)et.–F,buJbe.

–

1. < Foyers Mmorrhagiques du ptaucher du quttri&nte ventricule.
Taches ecchymotiquas sur !a surface des hêmisphëres cérébraux et wn~~estion vasculaire intense.

PLANCHKXIV.
Ft~.
coupa

L~sioM de l'ancéphalo chez un cMM.
–
6urledevaatdeiaMte.(Exp.X,p.92).
n" 56.

~hëmMphëMs cérébraux. –

cérébelleux. – F, bulbe.

eoas~attve~ &4et

pmtuMninc<–<- Cf. Mmitph&fM

ptûcesMS olfactK't.
–
1. 1. hémorrhagie des lacs syrien! -<- 2,2, hêmorthegtes des canaux.
p~ri-pedoacultirt's,et du lac central. – 3, h~wdmgie (tU-de~aot d~t&ptatubérauce. – 4. bulbe teinté par laautMttm Mng'ui<K!– ~S, 8tH'M<Ëations des henMrrbx~iesdM lacs sylviens daM tes /<??'<« voisins.
F~.n'3' –L&sMus f'ueéphatiqutM pMdut~pat ~M choc ttt<f<!aet

i'h6mtsph6redroitducrfiM.(Exp.XXm.p.iMJ
I. H,

hëniisphërM cérÉbrttUx.

C,

C',h~MphtM~ c~r~b~ettX.

B. b'tiba. -– 0. couche opttque. – ~tubete~t&qttadnjuttXiaU.
t, peti). foyer h6motrhag~ue deiaparUc mpétMWtt du ptaaehM M~te.
3, 3, titbte sanj.fum du ptaHcher buibaife. – 4,4,StS, petites 'seeb~M~

dubutbeotdeta'noette.

Il. ScctioH transversale du bnUif – J!.uo!'ps)'eat!fM<aa. – JP. pyfaiatAes.

<, 3. sablé

sa~tno sur

la coupu tr<tusv'erM!e. – 3, MMë sanguin

du~dt'substauceghse.

au

weM

HI. Section tra~BMrsaie du butb~uti peu pïus bM. – jS, R, corps te~Hformes. JP, J! pyramides.
t .1. sablé Mnguin, sur ta coupe tranMen~'s.

–2,sab!éaan~"4n,à)'entr<5eduMua~enMaL
Fig. !)" '?. – Lésions (le l'ttMépMe a t& sait~ d'un eboe sur l'occtpnt. –

(Exp.XXtV.p.~30).

H, B'.bf'mMph~res cëtÉbfitux.–<St~.{{yrMsi~mo;de.–0, cottchenpti~tte.

Tubercutequ&drijumeau, JK. jK, corps restUMmes. –Jt~MooHe.
RamoUisMmentet ecchymoses sim~uiues du eaned centrât de ta mMtUe.
– 2. déchirure des corps restiformes. 3. HamoUit.setnettt du pencher bu)baire, constitué par une bouillie btMC-rosée, d'un méiange de sang et de
substance cérébrale. – t, 4, larges ptaques c<ichymoHquM et siUoM sanglants.
Lésions bulbaires produites par des chocs t&gers et proFty. H* 60.
gressUs tres-NOtnbrem,sur te défont du cr&M. (E~p.XVl. p.iOo).
R,
corps rMitHormcs. C.t, C, <.h6!nisph6reBc&r<;i)eMe)tX. –-<t,To-

0,

beroiliequadrtjumeau.

–

0,–C<MeheQptique.

2, 3, 4. foyers h~morrhagiquee du ptaucher buibMre. – N. S, étongtttoa et déchirures des corps restiformes.– 6, 6, piqueté hëmorrhagique de
l'angle isf6rieur du plancher bulbaire.
na S6. – Lésions bulbaires produitea par un coup sur le devant de
la t6te. (Exp. X. p. M.
0, couche
Cj, hémisphère c~rebeUeux.– Q, tubercule quadrijumeau.
optique.
i, <. i, Phiyctenea sa~uines à la f)tM postérieure de la moctie. 2, 2,
3, caillot Mnguin à
caillots sanguins, dans le tac cérébelleux postérieur.
l'entrée du canal central de la moelle. – 4, 4. foyers de DtnMUissemeut tmumatique, formés d'un mélange de SMg et de substancecërëbrala. – 5. au6, Millut Sttn~uin à l'entrée de l'aqueduc de
tres foyers de même nature.

j!

–

SylTi"
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n'S3. (Exp. XtV. p. !(?). Lëstoo de )a b,M du cMreaa, de t. protuMrsjtco du buiba, produite
et

par on coût)sur te de~at &t ht Mtc.
hëtcMphëKS c~r~braut. batbe.
J~, oMoUe.
C, CM~etet.
t. caittot h~mcfi-ha~MjM d&M !e Maat Jbe-iMre.
ocBterfMgte dM< )t
pie-mère, à !a face anMneure du bulbe.
3. Mmon-htgM
!a face inf~neure du cert'eiet. 4, héaMtfhagie dMS te pie-mèM, M taSM
&ee MMneuM
<te la protuMMnoe.
5, 5. eu~mion hemMrh~iqueAamttea lacs eylv~as.

–

–
–

– –a,

–

~<y. a" M.
Lésion a h face imMrieure de ta pMtttb&'ance et du btttbe
produites par un ('jtoc sur ie devant de ta t~JExp. XHI, 98). ifmoe!ie.
p.
~t, kmhMu de ta dure mère.
F. bulbe. Ce, cervelet. Pr pfohtbërance.
<. caiUotMmorrbapquedans la canMarachaoMienneda ractMs. –2, p~dtcute par )e<)ue) i! tient au foyer eous ta pie.Bi&re.
3, 4, 4. foyers hëmorrhapques dans ta pie-mère, à !<t face anMrieHre du bH))M.
H, cmUot Mo~uin dans to canal basilaire.

–

–

–

–

–

–

–

~-o° ~9. (Exp. XX!, p. itK). PUyctÈnee ampunM eu mvMU dtt coMet

au bulbe, produites par un choc frootat SUT crâne.
iambeatt de ta dure-mère. .?, buibe.
~t, pyramMe.
Mfaoce. D. pëdoncttie e~r4bra).
2. 3, 4. PMycHnes MttgKiBe!'

–

–

– C. ptata-

~m~dismescerc'braux;

H.Duret.

PL.
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PLANCHE XVI.
Lopin ti" ~Nxp. Xï, p. &4).
i* Face Mtteure de t'enc~phete. Lésions ptcxMt~ pM des chocf) sur te

devMtdeiaMte.
~f, moeUe. –

–

butbe.
(.'< cer~etet. – F< pf<ttob<f<tnM.
F'.
hémisphères cérébraux.
c~. processus eUact)!t),
<. satRtsion ~ngume, & h fMe sn'~rteMe <le tatnoe)~, d~m te pM <&*?.
– 2. catUot dans te MM! batttaire. X, MiMot d~w tecanat p~fip&ioneuhire. 4, 4, hëmorrhagiM de~ lacs syh'iMM.
2*
corps Metitbrmea. (Les ButrM iettree wmma datM !e. CtfUM préfédente.)

–

–

–

–

1, MmorrhagiedanstetM cër<tba)!euxpo6t~)'teur.
fKtnguin du plancher bulbaire.

Lapin 2 (Exp. Xn. p. 9(i;.
t" Liions de ta fece c~nvuxe de

devatUdetatête.

–

i'<tue~pbat<ipMduitf

2,3.

4. poinUtM

ptf des choce sur ie

hémisphères c~r<Sbraux. C. cervelet.
1, cattiot dans ie tac c~beMeuï post~near.
2, 3, catUots MngtMtts dans
M MVtM de i'aMehnoïde.surtafMB supérieure du cerwtet
et det'h~mMphëfe

–

–

CtSrëbMd drcit.

de i enc~phate.
bulbe. – ~f, protuh~mncp.
J?, B', hémisphères.
pMyeHiNe aM~ttineAta face –
an~heure de !a moette, dans t~ pM'tMfe.
2" Face intérieure

2, 3, 3, caiiiot~ tenjM{ae dans ta
–përtpMonoutaiM.

pie-mèfe, dfttM bs cattaan txsMMfe et
– 6. ?. hémotrha~s des )aM sy!vten~.

SuTnatismea cérébraux.

,UiH
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Hémorrhagics de la protuberatKtc et du b~tbe, caMeot par
(E~p. IX. p. 86}.
ut'e injection de cire à la surf'tce des hémisphères
B, B, lobes pMtene'n-a. 0, C',
lobes antérieurs du cerveau.
processus olfactifs.
3. 3. 4. phtyoteues sanguines dans la pM-m&rectMaUairo.–S'.S.CMUot
(;. caillot dans te canal basi~tre,
sanguin dans ta'pie-mhre butbaire.
ht-morrha~ie ayant d~fuit les racioM des aerfs pnoutM'-gMtrHjuei'.
Foyers bëtnorrhagiquM do la fiteeactériMM du buihe. dMi:
n"
ta pi~-tnerc, produits par des citncs sur la n)!(;ua (Exp, XXV, p. 133).
B. F\ lobes postérieurs, C. e,
A. loties anteneura dn cerveau.
cervelet. – jy. moelle.
2,
pMycMuc~ san~uiMs daM~ pie-to&re.a ta face antérieure du
1,2.
4.
buUtC. 3, phtyctënc à la face anMineur~dc la prctnMraMe. 4. au~usion ~ro-sMguioe (ians tes tacs.
fta. n° Hupturebutbaircchczl'homme, dans uneMtMnoUontoudroyMt~.
~)hf.. de M. Letousey, interne des hôpitaux, ~8'!8.)
protubérance.– Cf. cervelet.
~'j. p6do!t<-u!c ct't-éhra).
déchirure suivant ie plan médian-anK'ru-pM~heur du bulbe.On voit
1.
caUtot sangutn.
iM arteri.'tes médianes. Cette déchirure était oct-upee par un
2. Petits toyers hëmorrhap-iques.
Fig. n" 36. Petits peints bemorrha~iqups du plancher hulbaire dans une

F< n.. 6 ~M.

–

–

–

–

f.

!i'

–

–

–

compr~ssioucpr~bM!8(Kxp.XL!]!.p.2~).

C. C', sactton da ta voOte
–
moetie.
D. D'. hémisphères cérébaUeux. –

l'aces inférieures dei: lobes cer~brmtx.
du corps calleux.

–

–

.<. S.
pointiHé sau~uindoian~e infeheurdu «;i)tr:i;u!ebMba)re.
pcdoucuief.ceréid. a')'M).trée dcl'auut-duc de Syt~ius. – 4, 6. id. dansies
tK;Ueux {.upcrit'ur~.

t

7.'«/.

u' 4H.L(~innsen<'t'ph!i!iqttesdaMuncasde compression(Eitp. XXIX.

p. tufi'.'l'

–
–

Ce. Ce. hemisph&re cMbei!eux.
bemisphRres c'-rf.braux.
C, uoyau caud6.
iambeaux de durc-mere.
jV. mociic.
0, f<H)cht' opaque.
2. phtyetëtM
1 1- caitt-.t ~n.'uic dans le lobe cérébelleux postérieur.

~n.~i,.(.
)-an~e

–

–

dan.. ia pic-~ëre meduUaire.

inh.ncur du huihe.

-4.).

:i. pointi!)~

–

heu~rrhapque de

ecchymoses dans hptMMreeerebnde.

y;

cér:ébraux,
..LA.4A4.~Gl·bbw'AEtA,v^

Y

`ïa

H.Durct PL.XVn.

w
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~D~ch"n

P~ANCHB

XVIII.

yt'a. n" Il. Liions de la face inférieure de l'encéphale d'un boeuf. !)SM!)Mn<
à l'abattoir de la Villette (sept. ~8~
Cc,
A, ~['. lobes antérieurs du cerveau. – B. S. tohes postérieurs.

–

B, bttthe.
J!f. moette.
tohes du cervelet. Pr, protubérance.
0', processus otiacths.
<, 2, suifusionsanguine dans la pie-mère ntêdatteire. – 3, 3. hémorrhagie
face antérieure du cervelet,
dans le canal basitatre.–4, 4', h~morrha~iM
5, ;S', sillons sanglants de face inMrieure.– 6. hémorrhagie dans te tac
featra).
7, bémorrhagie dans les canaux p~hpêdoocui&ifes.– 8. 9, 9' hémorrhagie dans les lacs i-ytviens. 10, tO, hémorfhagiM suivant les artères
cérébrates antérieures.
7''<u'' St. Lésions de la c«uteïit~du cerveau, chez un chien, produites par un coup sur te devant de la Mite. (Exp.Xm. p. 98.)
,4..1'. lobes antérieurs du cerveau. B, F', iobes postérieurs. – C. C',
sillon crucial.
t, < <' )ar~e ecchymose sanguine e\e<: HTafMatMn dans les siHons

–

C'

–

la

Lésions des hémisph&res cérébraux et de la moelle
produites chez un chieu. par des coups sur te devant de la tête. (Exp. XV,
n" 50,

p. ~2'.
t"

c' 50.

B. Hémisphère cérébral droit. C, C, PaM interne de l'hémisphère

du c6té opposé. 0, Processus olfactifs. Cf. sillon crucial. Contusion et points
2, 2, sillons tangents.
hëmorrha piques du gyrus sigtnotde.
f. < Section.
2" Dr, Dnre-m&re. – JÏ. R. Corps restilormes,
). 2, 3. suiTusion gëro-sanguine, auteur de petites phlyctènes à )a face
t, 4. hémorrhagie dans la pie-mère m<duli<ure.
postérieure de la moelle.
posttheurs.
au niveau du rentlement brachial, derrière les cordons

~WS~~

'~9.A, ~<?~

~Mm~$më:s;'braùx

~.Duret~uai

de:.
-Iqglqmw~

H.D.ureL

~X~~

Leubachr~~h.
~~?~f~.
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u" 4. Kpa.nchementhémurrhagique dansune commotion cérébrale <'A«
rAoMtM<. (Obs. eom. par M. le professeor VerneuiL janvier ~878).
spbeno!dal_– 7t.

fta.

occipital. – tS~A, – Lobe
Lsbe
«. lobe ocz~
mvuw,
r,
a.varo fronta!.–
sillon de Rollando. – P, circonvolution frontale Mcondanto. – P', cirbrMehfwrtiscissure de Sy'~tue.
conv. pariétale ascandantc. –
première. deuxième, troi$'eme
cale de la scissure de Sytvms.
(La léaion consiste pnnciptttetaent dans <Me ctttcirconvolution frontale.
lots hëmorrha~iques occupant ies principaux sillons, et dans Ulle suffusion

séro-san~utne.surledosdesctrconvotuHoM.)
~ty. n'' t. IR) Lésions densuncas de compression oMbmtechM tM ettiM.
B, bulbe. L'< cervelet.
pte-mÈre de ia moette et du hutM. –.
1. 2. phh'ct&aes sanguines daus

3, 3. 3. peliM foyers Mttguins dans la. pic-mère, échelonna! au ToMna~e
du tronc basHaire.
F"/ n" :!S. Lésion du plancher bulbaire, <iatM une compressiot), chM un
chien. (Exp. XXX VU ~M-p. <9S).
0. couche optique. – C, noyau e~ude.
Cf. œrveiet.
ecch/taosa! san2,
ecchymose sati~uute sur le corps rest.tfonnt',
bulbaire.
plancher
du
~utnes et pointillé hémorrhapque de t'am~~ inMrteur
5, pointillé h~morrhagttjue du plancher buibaire.
common" Ill. Héniorrha~te et déchirure du butbo datM utt K<s derMUMMta
et
tion toudrovaate. chez l'homme. (Obs. corn. par M. Duptay,
Hôpital Saint-Louis, Mvner 1878.}
par M Ve)ss, interne des hôpitaux.–p<!doccutM
eerêbeHeuï tuperieurs. –
protuMrance. –
Pr,
&.
Cf. lobes cérébelleux.
corps resttfor'nes.
bétnorrhamques
(K'cttpant la dôchtrure du bulbe. déchirure
1, 1, caillots
faite suivant le plan mtdian ant~ro-poetÉrieur.– 2. section du caiMot.
4, 4. poiatittés h~marrhapques de l'angle inférieur du plancher bulbaire.
du bulbe, chez un chien, après une
~'< u" 4t, Pointillé hémorrhajtique
XXXVtH,
p. t'M). –2, S.potBttiMtMrrhacérébrale.
(Exp.
compression
«M olit~.
niveau
au
i, 1. points Minorrhapiquee
bulbe,
ou sur une section.
tnques dans l'épaisseur du
jFt< H" 3. Autre partie du m&5o-c6phalechM!era6nMMimai (p. t'?<).
Cf. Mmieph~re~cérébelleux.
jK. corps restiformea.
héntorrhagitjues
sur une surface da Motion de la protubéi, 1. pniotitl~s
bulbaire.
plancher
rance. – 2. id., sur le
FM. n" 1 {A). Lésions hémorrha~iques du troisième ventricule, dans un
un chien. (Exp. LX!V. p. 289.)cérébraux.
cas de compression cérébrale, chezc&rebrau!
– Pe, Pédoncules
hémisphères
des
section
N.
bulbe.
B,
protubérance.
noyau caadé du corps strié.
lenticulaire.–F,
expaMion pëdoacutatre.
0 couche optique. –
noyau
pointillé sanguin daM la
d'un
foyers h~morrha~ques coasteKef!
1.
commissure grise du troisième ventricule.
y<c n" 2. (A) Lésion des cavités ventriculaires du cerveau chez <W chien.

–fte

P'

–

–

–

J.
<

(Etp. XL,

–

206.)y

p.
Cc, cervelet. – Q, tubercule
bulbe.
corps restifonnc.
quadrijume<u.
pointulé santruin de l'angle inférieur du quatr~e ventricule.
3. 3. petite foyers bémorrba2, petit foyer sanguin de l'angle supérieur.
"iques de a f0'nmi'ur<' grise du troisième ventricule.

F,

it

–

–

