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Cas de destruction dit cerveau du foetus ;
M. Hammond.

par

Une jeune femme, nommée Adfield, ayant le bassin
extraordinairèment mal conformé et étroit, ne pouvant
pas accoucher par les voies naturelles , je fus obligé
de diminuer le volume de la tête du fœtus. — Je fis
une ouverture au crâne, près de la fontanelle, et j'enlevai une portion du pariétal ; j'introduisis trois doigts
dans la cervelle ; je la déchirai, et en retirai environ
deux onces : la tête sortit ensuite facilement , et fut
bientôt suivie du reste du corps. L'enfant se mit aussitôt à crier fortement : il respirait d'une manière parfaite et paraissait aussi fort que tout autre enfant
,
nouveau-né. La plaie de la tête saignant profusément,
j'y appliquai un plumaceau de charpie , que je maintins
au moyen d'emplâtres agglutinatifs. Ce moyen modéra,
mais n'arrêta pas l'hémorragie. L'enfant alla à la selle
et urina, et pendant douze heures toutes les fonctions
vitales se faisaient fort bien ; l'enfant criait souvent.
Après ce laps de temps, il s'affaiblit, cria moins fort,
devint pâle et émacié ; il resta dix heures dans cet état ;
il eut de légères convulsions dans les deux dernières
heures de son existence. L'hémorragie continuait toujours, et l'enfant finit par succomber. — L'examen du
cerveau offrit la dure-mère déchirée , les deux hémisphères désorganisés et ne présentant plus qu'une
,
masse informe : la place qu'auraient dû occuper les
deux ventricules l'était par du sang caillé. Le cer,

velet, la moëlle allongée et la moëlle épinière étaient
intacts. L'enfant avait vécu quarante-six heures.
Cette observation peut devenir utile sous le rapport
de la pratique ; elle fait voir que l'extraction d'une
partie du cerveau et la destruction de sa totalité ne
causent,pas infailliblement la mort du foetus : et dans
les cas où l'on est obligé d'ouvrir le crâne, il conviendrait de détruire le cervelet et la moëlle allongée; car
la mère, qui est toujours préparée à cette opération
par l'assurance qu'on lui donne que l'enfant est mort,
doit éprouver un violent chagrin de le voir naître vivant,
mais sans cerveau.
( Annales de la littérat. médic. britannique.)

En lisant l'observation de M. Hammond, on ne peut
retenir le sentiment pénible que l'on éprouve. Quelssont les cas , en effet, où le médecin est autorisé à
diminuer le volume du crâne du fœtus pour favoriser
La raison, l'humala sortie par les voies naturelles
nité les préceptes de l'art nous indiquent de ne jamais
,
porter une main téméraire sur un fœtus , toutes les
fois que l'on n'a pas acquis la certitude qu'il a cessé
de vivre. Quels ont donc été les motifs qui ont porté
M. Hammond à préférer ce moyen barbare à celui plus
rationnel de l'opération césarienne? On l'ignore : et
rien, dans les réflexions qu'il publie, ne peut pallier
une telle conduite. Un bassin étroit niai conformé ;
l'enfant ne pouvant sortir par les voies naturelles, je
Jus obligé, dit-il, de diminuer le volume de la tête du

?

foetus. Aucun praticien ne revendiquera à M. Hammond

la priorité d'une opération semblable dans un cas de

cette nature.
Depuis long-temps, on sait que les plaies de l'encéphale même avec perte de substance ne sont pas
,
,
absolument mortelles ; mais, nous sommes forcés de
le répéter, il n'est peut-être pas beaucoup de praticiens qui aient été dans le cas d'observer les phénomènes qui se passent chez un foetus dont on a,sachant
,
qu'il était vivant, détruit peu à peu l'encéphale.
Que penser du précepte qui termine les réflexions
de M. Hammond? Il faut, dit-il, songer à étcÍndre entièrement la vie de l'enfant, détruire tous les organes
qui pourraient le faire exister, afin de ne pas donner à
la mère le spectacle horrible d'un enfant mutilé et sacrifié inhumainement.
Z.

Extraction d'un hameçon de l'estomac d'un
enfant.
Un enfant de Newcastle état de Kentucky, en Amé,
rique jouant avec un hameçon, eut le malheur de
,
l'avaler; mais la ligne à laquelle il était attaché pendait
hors de sa bouche. Sa mère lui saisit les mains sur-lechamp et envoya chercher le docteur Brite. Ce mé,
decin apprenant que l'hameçon était d'une petite
,
espèce, perfora une balle de fusil de part en part, et
l'ayant enfilée à la ligne, il la fit glisser dans le gosier,
et l'enfant l'avala immédiatement. Alors, au moyen de
la ligue il retira l'hameçon de l'estomac tandis que la
,
,
balle empêchait que sa pointe ne blessât l'estomac ou
1

'oesopliage.

(Annales de la littér. méd. britalln.)

