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· § I•r. · Congestions;...:..:...Les congestions passives 1ile J'a1>pât;Jil . -t ' 
ciérél,ro-spinal sont très-co1n'munes chez les. ênfans 'IiâÎ:Ssa;is. 

Cela· tient à•-l'ahondat1ce:des vaisseaux-,· à la• Ient:e11r de là cir- \ 
culation et à J'influe11ce. de; la res1)iratio11>sur lai cii ci1latio1i 
rachidienne et• cérébrale.· La longueur- <le-l'acëo.Ùc•hêni'e11t, 
les tractio11s: · 11écessîté"es ' dans· •certaines ' ril&il'œu'vrés : ; · Jh 
diffic11Ité avec• laquelle la ~espiration s'établit, Je change1ntnt _ 
subit -qui· surviént dans la· -circulatio11 de l' ehfa:iit ' èX{lliq(1ent 
·encore co1;t1me11t cet uppareil est si s•ouvent: le siége · de COll·· 

. ge·stions sanguir1es q11i vn1·ient depuis 'la simple in;eètio11ide:s 
înéni11ges j us<ru'it la 'véritable a1)0j)lex:ie. ·. . ' 1 

- : ·· · 

·. On désig11e sous le tei·1ne· général <l'a'1'lo1llexie tlèS'):iouveaùx
t1és pliisi(;lurs degrés: de · congestio11:, cérëbra'1e-; iet. 111ê111e ·'le 
1>lus s0Uve11t les ènf~rns : qui . n1eurè11t . dai.1s, ! un: 'état apo1>lec..: . . . 
tique. n'offrent point à· l' O(lVer!;u're 'dtl' cadavre ,l'épariche1rient ' 
sanguin · ou I'hémorrhagie · -cérébrale ·très:._ êirco1rscritè · qui 

. · céinstitue la m•àladie que chez les adultes on désigne sous le 
1nêrn:e nom,.·. Passo11s donc en l'èvue. les• lésions 'diverses .q,ui 
apparti·ennent à' cette maladie. · · · · · . . · .. · •-· · : . 
-•-• L'injectici11 des méninges, de la moelle et du cerv~au- est 

. . ' ' . ~ 

si• con1mune ël1ez- l' enfa•nt 11aissant· <ru'il me semblerait 'pl11s 
juste de la considérer comme un état naturel ·c1ue co_mme· J]Il _ 

éia.t pathologiq11e. 011· la tr.ot1ve st1,;- le plus .grand 11on1l,r~ de 
cadavres;. l'i11jection yasct1lair,e et 111ê1ne l'épancl1ement de 

. ~.u . 

sang à I' extré1nite i11fërieure et 11osté1·ie111·e. d11 1·achis , sont 
.,. 
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6.0.CT DES MALADIES

très-fréquens. Je l'ai souvent observée sans qu'elle ait donné
lieu, pendant la vie, à des symptômes appréciables.

Si l'injection est portée trop loin, il ne tarde pas à se faire

une exsudation sanguine à la surface des méninges, et le sang,
qui est le produit de cette exhalation, ordinairement coagulé

-en quantité plus ou moins grande, comprime le cerveau ou
la moelle épinière et donne lieu à l'état de stupeur et d'a-
battement qui caractérise- l'apoplexie. Cette hémorrhagie
extérieure à la masse cérébrale se rencontre presque toujours
chez,les énfans qu'on dit. avoir péri d'apoplexie. C'est ce que
M. Serres appelle apoplexie méningiennè, et qu'il attribue à
la. rupture de quelques-unes des branches vasculaires qui

serpentent, à la surface du cerveau.
L'injection dé la.pulpe cérébrale est également assez com-

mune;, elle existe sous forme d'une rougeur poinlillée pu sa-
blée, colore quelquefois en. un. rouge assez prononcé la subs-

tance de- l'organe-,.; et existe particulièrement^sur les parties
latérales des corps striés et des couches optiques. C'est là en
effet que les.vaisseaux du cerveau existent en plus grand nom-
bre

, et qu'ont lieu Je plus habituellement les hémorrhagieset
les, inflammations cérébrales à toutes les époques dé la. vie : les

•

travaux de Mprgagni et les recherches récentes de MM. Lalle-
mand et Bpuillaud (1) ont rendu cette vérité incontestable,

s
Enfinil cstpossibie, mais il est plus,rare de trouver une hé-

morrhagie cérébrale :très-circonstrite : je n'en ai rencontré
qu'un seul cas. L'enfant était mort le troisième jour après

sa
.
naissance,, il avait, offert les symptômes .ordinaires; de

l'apoplexie. On trouva à l'ouverture du cadavre un ép.anche-

ment sanguin;, situé dans l'épaisseur de l'hémisphère gauche

sur les parties, latérales, des corps striés. II n'y avait pas de

kyste -apparent; la substance cérébrale était seulement un

(1) Traité de l'Encêphalîe ou inflammation du cerveau et de ses suites, etc.
Paris, iSz5, in-S. I;eltresrsur les maladies de_TEncéphale et de ses dépen-
dances.
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DE L'APPAREIL CÉRÉBRO-SPINAL.
,
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peu molle dans les points qui environnaient l'épanchement
dont l'étendue était d'un pouce de long sur un denii-pouee
de large.

§ II. RamoUissement.non-inflam.matpire.—Ilest unèlésion

propre à l'encéphale des nouveaux-nés, et qui est le résultat
évident des congestions de cet organe. Je veux parler d'une
espèce de ramollissement local ou général, qui, loin de pré

-r

senter les caractères de L'inflammation, offre au contraire

tous les signes propres à indiquer la décomposition, et l'on
pourraitpresque dire la putréfaction de l'organe. Je commen-
cerai par

.
en rapporter un exemple.

80e OBSERVATION.

Alexis Louart, âgé de 5 jours, entre le 18 mai à l'infirme-
rie. Il est affecté d'un endurcissement général du tissu cellu^
laire, ses tégumens sont d'un rouge violacé sur toutes les
parties du corps; son cri est étouffé, pénible et par momens
très-aigu. Sa poitrine ne retentit qu'obscurément. Il est en
outre affecté d'une diarrhée verte très-abondante. Les batte-

mens du coeur sont précipités
,

mais d'une petitesse extrême. '

Son état ne change en rien les jours suivans
, et il meurt le

21 mai. On trouve à L'autopsie cadavérique l'appareil digestif
très-injecté dans toute son étendue. Le foie est gorgé, de sang
noir et fluide, son tissu çst duret d'Une couleurbrun ardoisée;
les poumons sont flasques

,
noirâtres, peudilatés par l'air et,

gorgés de sang au bord postérieur. Les- ouvertures foetales
persistent encore; les méninges sont très-injectées; la pulpe
cérébrale est rpugeâtre, réduite en une bouillie floconneuse
qui s'écoule de tous côtés lorsqu'on incise l'arachnoïde,, et qui
répand une odeur d'hydrogène sulfuré très-prononcée.; Ce
ramollissement s'étend jusqu'aux ventricules latéraux où se
trouve une assez grande quantité de sang épanché

,
le reste

du cerveau est ramolli et d'une couleur violacée, mais il est
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6ô'3 DES MALADIES

loin d'être diïlluént et ilaùïolli comme la partie: dés hémisphè-
res supérieure aux ventricules.

On voit évidemment ici que cette désorganisation générale
de la pulpe du cerveau était le résultat de son contact -et de

son mélange avec lé sang épanché dans Les véntriculesiét infil-
tré dans la substance propre du cerveau. Ce ramollissement
rémiàrqUablé par sa couleur lie de vin et son odeur si pronon-
cée d'hydrogène sulfuré est souvent le résultat du mélangé du
Sàhg avec lassubstance du Cerveau; Car il y; a presque tou-
jours en même temps une hémorrhagie cérébrale ; mais cette
hémorrhagie, lorsqu'elle est récente, peut exister seule, sans
que la pulpe du cerveau soit encore ramollie : seulement on
observe soit à la partie supérieure des hémisphères, soit, en-
dehors des corps striés, des points de l'encéphale qui com
méneent à se ramollir, et qui répandent déjà l'odeur propre
à cette désorganisation; d'un autre côté je suis porté à croire
que Le ramollissement cérébral petit précéder l'hémorrhagie

j
et peut-même y donner lieu, car je l'ai trouvé plusieursfois

sans épanchement sanguin.
Lé ramollissement dont je parle n'existe quelquefois que

dans un seul lobe, d'autres* fois dans les deux; très^souvent
toute la masse cérébrale est ainsi détruite',- on ne trouve plus

en ouvrantLe crâne qu?uhe bouillie floconneuse, noirâtre el
mélangée d'un grand1 nombre de caillotsde sang et de flocons
pulpeux. Unfait très-particulier, c'est que les méningés res-
tenttoujours étrangères à cette désorganisation, et que inaL

gré une telle destruction de l'encéphale, les enfans vivent

encore quelques; jours; il est vrai qu'ils n'ont, comme on le

dit vulgairèmentj qu'un souffle dé vie, mais enfin ils respi-

rent, crient et peuvent exercer La succion. Cela tient à ce que
la'désorganisation s'arrête le plus ordinairementaux environs

'de là nïoëllè allongée, qui reste intacte et qui préside avec la

nibeilè épinièreaux phénomènes de la vie qu'elle entretient
pendant quelque temps.

,- •
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DE L'AP'PAREÏL CÉRÉÎSRO-SPIKAL. Bo3

J'ai souvent trouvé ééramo'llisséniéhtchez dés hotiveaux-
nés morts présq'ufi immédiatement après là naissance, ce qui

me portait à croire qu'if avait eu lieu pendant lé séjour de
l'enfant dans l'utérus. ;

Lorsque la moelle allongée et là moelle épinière sont ainsi
ramollies, l'enfant présente une activité vitale bien moins
prononcée; ses membres;sjont dansun état complet de flacci-
dité et d'immobilité; son cri est tout-à-fait anéanti, les batte-

mens du coeur sont à p^ine sensibles; les membres sontfroids

,
et la déglutition presque impossible. L'enfant ne tarde pas à
succomber à cet état de faiblesse, et l'ouverture du cadavre
atteste une désorganisation dé tout le centre nerveux, ce qui
explique et lés symptômes et la mort de l'enfant.

Ce ramollissement est plus fréquent sur lés parties latérales
des héniisphëres et près des corps striés que dans tout autre
point du cerveau.. Ses symptômes sont d'autant-plus graves
qu'il est plus étendu et qu'il s'approche davantage delà
moelle allongée, son pronostic est très-fâcheux; car la mort
me paraît en être La conséquence inévitable.

Tel ès't L'ensemble dés lésions que peuvent offrir lès degrés
et lés variétés de la congestion Cérébrale chez les'nouveaux^
nés. Les symptômes sont ordinairement caractérisés par un.
état d'abattement j de prostration, par là congestion sanguine
des tégumens dès membres, du tronc et delà faeèj et sur-
tout par Les signes'propres à la congestion pulmonaire qui
accompagné presque toujours celle du cerveau. Il est diffi-
ciley chez'les jeûnes enfans

,
d'observer les effets croisés dé

l'apoplexie de l'hémisphère droit ou gauche; car, ainsi que
je l'ai dit en parlant du développement du cerveau, cet or-
gane, à l'époque de la naissance, est à peine ébauché, il ne
jouit encore ni des formes organiques ni des propriétés:vitales
qu'il n'acquiert que par suite dés progrès de son développe-
ment. ''':':'.''r

Le traitement dès congestions cérébrales doit se borner
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6o4 .DES MALADIES

aux évacuations sanguines faites en laissant couler le sang par
le,cordon ombilical chez l'enfant naissant^, ou en lui appli-
quant deux; trois, ou quatre sangsues à la base du .crâne. Il
faut éloigner de lui tout ce qui peut exciter et accélérer le

mouvement de la circulation.

ARTICLE TROISIÈME.

'
.

INFLAMMATIONS DU L'APPABEIL1 GÉltÉBItO-SPINAL.

11 est réellement fort avantageux que le cerveau reste
chez l'enfant une des dernières viscères à s'organiser"; car s'il
jouissait à l'époque de la naissance dé toutes les propriétés
organiques et vitales que nous pouvons observer dans l'appa-
reil .digestif et respiratoire, lisserait comme eux exposéeà; de
fréquentes inflammations. Mais son état pulpeux et Fou
pourrait presque dire ânorganique, le met à l'abri des phlegr
masies qui pourraient se développer à Ja suite des congestions
dont il est toujours le siégé à l'époque de la naissance. Aussi
jepui's affirmer que l'inflammation bien franche et bien, ca-
ractérisée de la pulpe cérébrale est rare, chez les nouveaux-
nés. Celle des méninges l'est beaucoup,moins : commençons
donc par étudier la méningite.

§ Ier. Méningite raçkidienne.-—:Lesinflammations des nié-
ninges raehidiennes sont toujours plus fréquentes que celles

de la moelle proprement dite; elles donnent lieu à desconvul-
sions des membres et quelquefois de la face, surtout, si cette

,

inflammation s'élève vers la base du cerveau. Sur trente cas
de convulsions des nouveaux-nés, j'ai trouvé vingt fois une
inflammation bien caractérisée des méninges du rachis, et

sur ces vingt cas il y-avait en même temps, six: fois inflammi^
tion dès méninges du cerveau et de la moelle épinière,, de

sorte qu'il est probable que les convulsions des enfans nais-
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