
Traumatismes obstétricaux 

et déficiences infantiles 

Par G. d AR EL ari ) . 

Lorsqu'o11 di r o e d'1111 ,,aste c11am1 b e1 vatio1 e11 ce qt1i on-
cerne les déficiences de tot1s ordr s ui e11tra, ent l'enfa11t dans 
son clé,1eloppeme11t n activ,.ité. 011 ne J) ut qu '"'tr fra1)pé pa 
le nombre coi idérable des cas où la mere a subi des trat1matisme .. 
au cours de la gros .. e --se ou a11 n1on1ent d 1 ac uchement. ous 
employons le t rme e t,rau 1iatis rie ·ot1 s011 acce1 tion la plus 
large car n ,ot1 y i11clt1ons 1 J choc n1ora11x, phy iques ou morbi
des subis par a mère penda11t la g ta io 1, au , i bien qt1e les inci
dents et manœt1, es QL1i ont mai qué l'accouchen1ent. 

ous a,,on dépot1illé r .. cemment les 200 derniers cas de défi
eience infantile 1qui ava · ent , é sou1nis à notre exam n, e , sur 
ces 200 cas, nous e11 a 10n I elevé 45 - soit u11 po11rcentage de 
22,50 o/a - ou les ant; c ~ clent obstétricaux I)euve11t êtI e inc imi
nés. Voici le tableau de ces cas : 

G1 ossesses difficile· pa,1 suite de 1naladi s i'nt 1 cii r rit s 
Débilité et in tabilité IJ y ~ho-motrices : 4 ca . 
Retard du langage : 4 cas. 
Retard psycho-mot ur : 1 ca . 

rriération prof onde : 2 ca,. 

. . . . . . 

G1·os s esses d'exode . . . . . . . . . . ...... ............ ........... . . 
Débilité psycho-n1otrice : 3 ca .. 

(dont 1 a\•ec 'pilep~ ie t 1 a\ c hy·1)0 ro1)l1ie on1atique) 
Surdi-mutité : 1 ca . 

Accouche1'ne1its longs et coni7Jli qué" 

Débilité psycho-n1otri ·e ; 5 ca~. 
Retard du langag : 3 ca . 

11rdité : 2 ca,. 

• • • • ■ ~ ■ • ■ • 1 1 1 ■ • ■ • • • • • • 1 1 

Application d f orce71.· • ■ ■ • e • ■ ■ a 1 • 4 • • ♦ • • • 1 4 ■ ■ ■ • • ■ • • • • • • • • • 

Arri 'ration pr onde (dont 2 épileptj 1 ues) : 5 cas. 

11 cas 

4 cas 

10 cas 

20 cas 
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Débili é ou instabilité p 'J7 ·ho-motrice : 3 cas. 
Retard d11 langage : 5 cas. 
TroulJle de caractère : 3 cas .. 

C S I 

I11coordina ion JJSycl10-n1otric clu type bégaiem 1 nt : 3. cas . 
.. u1di-mutité : 1 ca~. 

183 

. . 

.. 

Insistons ur ce c 1iffre de 20 cas d'anomalies neuro-psychiq11es 
ou sensoriel s vrai emblablement imputables a11x seules aJJplica
tio11s de f 01 ce1)~ , Moit t1n IJOurcentage de 10 o/o s11.r la totalité des 
do iers exan1inés. 'est-·l 1Ja ~ possible de réduire t11 llOurc 1 ntage 
~ius 1i lou d ? y a-t-il !Jas des circonsta1 ces où le praticien ou 
l'accoucheu ,. pour1·aient évite1 ce e n1anœt1vre .. ous pos 1ons la 
questio11 ; elle ,, ut la peine '"tre étu 1diée e 1Jres. 

'at1t1 e part, il 1 ous semble 011 orttl11 d'é11umérer les a11t1 es 
traumatismes obs étricaux, 'en 1apJJeler ]f.!S I ~sions initiales et les 
conséquences lointaine , ne fût-ce qtle pou1 solliciter le concou -~s 
actif des Maîtres et de praticie11s de l'obstétrique à la sauvegarde 
dt1 dé,1eloppen1e11t J J7Cho-somatique de l'en a.n . 

. ,.....,.,_ Traumatismes e co rs de grossesse. 

Pour ce ui tot1che le ·ncident de ottte nature att cours de la 
g· ·ossesse, il 11'y a pas lie11 cl'e11t .. r da.ns les détails, pt1is 1qtl'il s'agit 
là de notions clas ,igues. Ra1Jpelo11s qu'on pe11t rel ver parmi ces 
incidents des tentatives i1,if1·uctiteitses cl'civo1 te11ient, des chutes 
}) t1s 011 n1oi11s g·raves, ] s 111.ctlaclies int,e,~cii,r1·entes (inf ectie11ses, 
JJt1lmo1 air·es, héJJato-réna.les toxiqt1e ,) , de afj·ections clii1u1·gicales 
c: yant nécessité l'ane thésie génér le. A l'occa io11 d ces trauma-
isme ou d ces affectio11s, l'œuf pe_ut être frapp1é dan on 1dévelop .. 

I en1en l'exi ence de certai11e encéphalopathi s embryonnaires 
ou fœtale~ lleut êt rie r>résumée. 

Souv nt, aussi, on doit incriminer des cliocs mo1 aux subis pe11-
da 1t la gestation : deuil st1bits, mé entente familiale, émo ions 
,,iolent s. Lapé ·iode de 1nai-jt1in 1940 a fot1 ni de nombreux cas de 
traumati n1es e ce dernier gen1 , dont noL18 c1011stato11s, à l'heL1I·e 
~ctuelle. les co 1 équ 11ces c z le nfants do11t la naissance re
mo1 te au 2m0 sen1estre 19 O. G1"0 ·sesses cl/exode : grot5sesses cl'an
goisse, qu · 011t d,onné de e11 ·a11ts dont la c ·oissance ► 101 è1·e mal, 
dont les fonctio p ycho-motrices 'é,1eillen lentement, dont le 
systèn1e ne ·\r t1x e t fra ile : JJ tit, mal ve1 t1s, mal pou . és, mal 
nourris. Il est difficile d' X1Jliq11e pa1· tlel n1écani n1e les chocs 
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ne veux subis pa1· la mè e agis 11t ~ econdairement u le fœtus 
mais le fait est là,. 

Quant aux traitma,tisnies abdo1ninaux aux s ai d'a,rortement, 
il peuvent p o,,.oquer e gra, es l' ion du fœtus, des arrêt de dé
veloppement, des naissance prématurées. Ce sont la des ca e in
dubitables de malformations, d dys ro hies, de « f a i isation >> 

du systeme r 1 eux, de d' ilité p ycho-motrice ou sensor· elle, d'ol · -
gophrénie, d'épile ie, etc .. 

Les nialadies inf ctieuses oii toxiques d' e .. minent des défie· ences 
e même nat11 e. otons péc.alement les into./·ication 1avidi-

ques : 'éclamps · e, a colibacillose ; la diphtérie, le fièvre éru ti
ves, le paludisme, la tu rculose l ~ aturnisme. Il a sans di e que 
la syphilir; 1naternelle est la gr nde pou oyet1 e des malfa ons psy-
c]1iques, sensorielles ou phy iqtle l'enfant. 

Certaine intoxication , 1otamm nt celle par l' lcool, les anes
thésiques généraux, l'oxy 1de de ca bone, a cocaïne ou l morphine, 
sont re 1doutabl s pour 1, nfant en raj on d11 pa age des poisons 

1de la ci culat1on matern le dan celle u f œtus. On ait 1 effet 
désastreux de l'ivresse u mom 11t de la conce tion. 

Quelques 1obse ,.,,a tions r 'cemment publiées ont révélé le danger 
que fait cot1rir au fœtt1s la 1 adiotlié,rapie appliquée à 1a mere en 
cours de gros e e. Les « enfants de rayons >> omme on le 
a appelés, ont des enfants miniatures microcépha e , J o teurs 
de nœ i et de taches pigm 1ta11·es et, le plus sou, 11t · 1 l"iérés ·n-
tellectuels. 

Une aut . e cause de sor ffrance du fœtu imputable aux cir-
constance : c' st l'état de ca ence et ·e é équi · re alimentaire 
de la Jnère pendant ]a gestation, so ·t que les bons uppléme tai es 
du ra\1 taill ment ne oient pas honorés, oit que les moyen d'achat 
soient trop réduits. Il es a noter, toutefoi , que l poids moyen 
d,es en ants a I a nai a.ne en1ble peu influencé par la ou -ali-
ment tian maternelle. 

II. - Tra matismes au co rs de l'acco chement. 

Dès l' bord, il faut 110 e ~ qu l'accouch ment normal ne signifie 
pas la prés r,,ation du fœttlS de out t · umati► me. Certain fœtus 
se rou ent traumati é ho s de toute manœu,r e de orce arce 
qu'ils sont eux-memes en état de moind ésistance. 

Avant que de naît1e, ils sont d~ià << f'ragilisés » par l'effet di -
solvant cl'une tare hé1réditaire : yphi ·s alcoolisme, paludisme, 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



TR MATI E OB T "TRIC X ET D rFICIE CE I FA TILE l 5 

tuberculose et su --tout par la p1~é11i tu1 ité (1) · leur sy~ t' me 11et1ro-

glandulai sembl ép _i , pa l' ffo1 fourni pendan . Ja vie int1a-
utérine. S il, ubi ent, an )r st1ccon1b 1, le t aun1ati n1 minin1e 
de l'ace t1chem 1 norm 1 et d 'passa11t le C,lJJ difficile d s l)r mi 1 
mois, il , con1pte11t }Jarmi e candidats à tot1te le anon1ali s 
p ycho-~ omatiqtle~ ot1 sen ,oriel] s, a11s doL1te pa séqtlelle d'acci
dent h ;morragi ue diffus cérébra11 dt1 ty1Je << encéphalite hémor-

• ragique >>. 
n accouche11i nt prolo11,g .. - m "ffie san~ mi en œuvre e 

n1oyens mécaniques - déte mi11e un t at1mati n1e parce que le 
fœtu~ subit rop longtemp la n1eurt "Ï st1re d la con11Jre sion et 
de l'étiren1e11t. A ~111 orte 1 ai o ,, si la tête fœtale e t v1olumi
neu e ou s · l'enfant re11tr dan le cad1 e des « r' gili ,é >> do11t 
11ous ,1enon, de pa ~1er. 

Le ci1,.culai1~ dtl cordon 1Jet1 ent exeI c 1· t1ne in uenc f .... chet1 4 e 
sut l organi 1 n1e <1 1 enfant ar le trotlble vasct1lai , et asph -
xiqu qu'il éterminent. Un tel t1~aum tisme t pa1 f is à 1'01 i
gin de débilités plu ou moin p of onde 'f de l'enfant, tant t1r le 
J lan on1a tiqu~ que psychique. 

DE LI a i11 i é ur le roubles impo1 ants dan le méca-
11i n1e d échange œto-materne1s qtle peut pro, oqu r l'an rialie 
<l lo., cont1 act,ion ut ~rine st1rtout lorsqt1'e]l revêt la fo1 .. me d'u11e 
hYI to11ie n111 culai1e JJ,. longée dont le fœtu l1bit, 110n s ns 
dommage, la }) s io11 I enou.velée. 

Au cour~ de accouchern.,e1it. pa1 le siege l x I actio11 d la tête 
d rnier e labo:r i u 'où le m Am t1·atlmati m s u an 
! accoucheme11t I rolongé. Lor u'il y a ma11œuv1 e d e ion le 
traumatisn1e peut être plu, sé,1ère encore. 

Dan l cas où l' ane thé ~ie générale a été 11éceL ai e, le chloro
forme ou l n1éla.11ge utili 's ne sont pa ans xe ce .. t111e actio11 
toxique ur le œtus, et particuli' 11en1 nt 1 llr e ti tl ne1,,.,. t1x 

M _i e ous le i11ci . n s u · 1 e p1 oclui en at1 cou1: ; de ' cot1-
ch n1ent ifficil s, c'e l'aJJ1Jlicatio,i cle f orcep. ui offr le pltls 

( ) n connaît 1 extr~ine fragil ité du p ·é1natur". Ainsî que l'ont monté les tra-
vaux de C UVELAIRE 11 190 ., l es hén1orragies Jnéningées sont part1eulière1ne t fré-
quentes chez le p ·é1natu1~'. 

Sur 100 cas d'hémorragies n1éning,ées, on co1npte : 64 enfan s au-dessou de 2.500 
gr. 24 nfants au-des-sus de 2.50 gr., 12 enifants au-des~,ns de 3. 00 r. 

On Jleut consulter a ce é a I d J s travaux de LEQUElJX et D RA TE sur le rôle <le 
l'hérédo-sy,philis ; ALLA TY ,.E., sur le· rôle des into .. ica ion n1a ernell s ; P .-E. '\ EILL 
~ur le rôle des1 a térations sanguin s, da 1.s la ptoduction de hémo1·ragies. 1néningées 
du nouveau-né. 
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grand péril pour l'aven·r psy<Zhique, moteur ou se o "ie de l'en
fant. Que de cas d'épilepsie en ont a conséquence plu ou moins 
éloignée, et not1 .. e co lègue HARTE BERG u raison de jeter un 
cri d'alarme eont .. e « les méfaits du fo1cep ». épétons que dans 
notre stati tique écente, 10 % des cas de déficience infantile 
relèvent de cette eau e, et ce pou centag méri e, de la JJart des 
praticiens, ln examen tout particu]ie , ux fins de m sures restric
tive à prend e quant aux indication de ce te manœu. re 

III. - Lésions initiales. 

En cours de grossesse, es traumatismes, qu ils soient hy iques 
ou moraux, peuvent I:Jrovoquer des pe1--turbatio1·i plus ou 11ioins 
profondes dans le niécanisrrie du développenient e11ib1ryonnai1 e, 
c1'où des malfa ans de tout ordre : somatique , senso1·ielle , psychi
ques, neuro-motrices, endocriniennes. M alf aço1is sorriatiques et 
niorphologiques : dyst ophies diver es, mal ormations crânio-fa
ciale , axyph 1oïdie, 'mimélie, syndacty ie, etc. ; 1rialfa on.s e1i

so.rielle : urdité, cécité ; 1nalfaçoris p ychique : débi ité men
tale, retard du angage, troubles p ychopathiques ; 1nalfaçons 
tieuro-m,otric s . yndrome de Little, paraly ies, br dycinésie, in
coordination, retard de la motricité · malfaçons endocr2·nien1ies : 
hypothyréose, hypo ou hyper-p ·tu· a ·i me, bypoorchid!ie, hypo
parathyréose, qui se tradui1· 1ont plus tard pa des syn rome de 
myxœdème et d'arriération mentale ; de etar-d de la c oi sance 
ou, au contrai e, de gigantisme e d'acromégali ; _e c yptorchi
die ; de tétanie inf ant·le. Ces i érents comple e de défie· ence 
s'associent souvent e uns aux autre et const·tuent de nomalies 
neuro-psychiques et ensor·-motr· es olymorphes. aut-il ajou e · 
que les chocs subi par les fu u ~e mères sont particulièrement 
redoutables lorsqu'ils frappent un organism ébranlé soit pa un 
état morbide préexistant : syph litique, }Jaludé n, éthylique ou 
bacillaire, soit par l'effet déprimant de certain condition de 
vie : sous-alimentatio11, angoisse mo ales, surmenage ou malme
nage, etc. ? Que d'arrêt ou e troub e d dé\1eloppement prénatal 
trouvent ,]eur orig··ne dans des fa·t · de cette nature ! Que de défi
ciencesl infantile en sont le ré ltat éloign... ! ais, le plus sou
,rent, le traumati me se produ"t u momen de l'accouchement, 
les lésions pouvant -tre tres ariées, depui la fissure ou l'enfon
cement des paroi osset1 e pro, oquant la eomp ion du pa en
chyme cérébral, la c éation de oye s hémorragiques sou -arachnoï-
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diens, jusqu'aux simples suffusions sanguines cérébro-méningées, 
aux congestions vasculaires, à l'œdème cérébralt 

BOLLAND, RAUCH, LANTUÉJOUL, MORINO ont mont é que, au 
cours de la compression des pariétaux, telle qu'elle peut se trouver 
réalisée à l'occasion d'u.n accouchement difficile ou d'une p iBe obli
que du forceps, le frontal seul n'éta·nt pas comprimé et subissant 
u11e pr ssion de dedans en dehors, bascule et met en tens· 1on le 
feuillet supérieur de la tente du cervelet, provoquant a rupture des 
v·ei11es qui y sont contenues. 

DURET a prouvé expérimentalement que le liquide céphalo
rachidien, exprimé des ventricules latéraux et des espaces sous
arachnoïdiens, est capable de refluer vers le trou occipital, c'est-à
dire vers le bulbe, le cervelet et 1a moelle, provoquant à ce niveau 
l'arrachement des fines cloisons conjonctives vasculaires. 

BRINDEAU, en n, a montré que ie chevauchement exagéré des 
os du crâne était capable e déterminer la rupture des veines 
satellites des inus dont l'extrémité ,afférente est ma] protégée. 

Les lés1ions céréb,ro-niéningées so,nt l'étape ini male de processus 
pathologique qui prendront la forme d'encéphalopatkies infantiles 
et aboutiront à des cas de maladie de Little, d'ép·lepsie, d'hémi
plégie s11asmodique, de convulsions, de d,ébilité mentale, de dysci
nésie, <le surdité, de re ar 1d du langage. En certaines circonstan.ces, 
c'est le sys ème neuro-glandulaire qui est atteint et les dysendo
c,rinies se traduiront par des débilités psycho-motrices du type 
adi1Joso génital, hypothyroïdien, hypo ou hyper-antéhypophysaire, 
etc. 

Il est des cas où le nouveau-né est en état de 1nort œpparent 1e, 
du fait 'un état de choc tres accentuét i cris, ni respirati,on, ni 
éflexes, jusqu'au moment où, à l'occasion d'une manœuvre externe 

(frictions, bains), l'enfant s'agite ,et crie. Cet état est parfois le 
signe de lésions méningées .. Si on fait un.e ponction 1 robai e, on 
trouve un liquide abondant, hémorragique ; secondairement, des 
accidents convulsifs peuvent apparaître et se repro ui e à des 
inte valles plus ou moin longs·. 

C'est à des ein que nous n'avons pa cité parmi les déficiences 
d'origine obstétricale l'arriération mongolienne, p,a1 .. ce que le dé 
pouillement de rès nombre x dossiers clinique n 1ous a cond it a 
penser que les traumatismes au moment de l'accouchement ne 
sauraient être rendus respon ables de déficience de cet e catégorie. 
A notre a,,is, c'es l'âge de la mère qui joue l 1e premier rôle dans 
la préparation d'un mongolien, -urtout si le passé familial est 
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lout d d djrstrophie . Le mo11goli me emble être u11e dysgénese 
pa,. alté at·on des am'tes ot1 l'influence d'un é at d'épuisement 

es gén· e11r I ar l'âg la n1aladie, l'int xication. On eut admettre 
au s·, l'hy1 othè e d t1ne eau e m 'canique : com1 r s ion exercée 

-e1-- la 6 ne, 71118 Oll g me emaine l)ar tlil a.c mniotique trop étroit, 
d'où nida ion d 'fectu use, pre ~ ion du crâne, de la fac , de la 
colonne vel'·t 'brale, ralentiss ment de la circulation. 

IV. - Mesures prophylactiques. 

a lot1rde éali é de conséqt1ence lointaine e tr umatismes 
clt1 fœ t1s au cot11 ~ e la ro ses e ou de l'accouchement doit impo
er au méclecin c rtai11es règle de I rotection, préci e et efficaces. 

D'abord, ·1 convie11t de st1i,r attentivement l'évolution de la 
gros esse, de façon :- combatt e 1Jar tot1 les moyen le développe
ment des malac1ies in -ectietl e ou to~ iqu s q11i pour1 aient attein
dre 1a ft1tu "e mama11. E1 cas de cht1 e ou de ble ure, le gestes 
de sat:t 1ega1de doive1 t être accompli san élai. i la syphilis e t 
Qoupçon11ée ou confirmée le t1ai n1e11t pécifique de la mere, in
t n e et )l olongé, ent imm, diaten1 nt en actio11. 

i la future man1an st J u ticiable d'u11 interventi n chi u -
gicale, l'anesthé 1·e géné1ale do1:t êt,re 'réduite au rn,i1iirn,u1n s· une 
applicati on de rra11ort était formellement indiquée, elle ne devrait 
êt "e faite qtle · s u le cou,1ert d'L1ne pr t ction igneu e des ovai
re . ignalo11 à ce propo 1 que l'ir adiation de 1 o aires chez une 
· e11ne femme pe11t pl o roqt1er s troubl de débilit' congénitale 
dan la descendanc . , 

Les 1consultat1:ons pré-nata,les renaent, à tous égards, d s services 
signalé de mi 1 e en état de dé en du fœtu contre le dégrada
tions de tot1te nature qui pet1vent arr,...ter u dévier on développe
ment, inhiber ou « fragilis r >> es ti , us ner eux. 

Quand 'Vi nt le moment de l'accouchement, la mission primor
diale de la sage-femn1e ou du médecin consi te à réduire au maxi
niu1n les t1 auniati 1ries que subis e1tt la m ' ire et le f œtus. Par tous 
le moyen , ils doivent é,1iter les man u,,res de force dont l'in
flu nce I ut êt1e né a te pour l'~ . enir d l'enfant. De toutes ces 
manœuvre , c st l'applicatio1i du fo1 ce1, qui offre le plus de dan
gers pour le f t1r en a t. Il ne faut pratiquer cette inte ention 
que sous la contrainte impé ative des 'vénement obstétricaux. 
Il ne peut s'agi , en l'occurre11ce, 'un ge e qu'on accomplit pour 
con,rena 1ces per on11elles, pou" des raisons d'ho1·aire de commo., 
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dité ou d'imJ)atience. Savoir atten re n'est-il 1Jas t1ne des qualité 
maît1 esses des techniciens ? L'acco11chement à heure fixe est peut
être u11e sorte de. défi à la natur . Otlrqt1oi chercher à violer les 
habitt1cles de la vie physiologique lorsqu'une circonstance 1dysto
cique n'en trouble pas le déroulement ? 

Cela 11e \ reLlt 1Jas dire que, dans le cas de gros fœtus et de cer-
ains ,.étrécissement pel,riens, il ne faille pas, g;j_ la gestan e est 

exan1inée à temps, se décider, à a rigue1.: r·, potir I'accoitclie11.ient 
pr~é??iaturé provoqué, mais, en la circo11stance, le problème est 
tout différent. L'indication d'une césa1·ien1ie se lJOserait plutôt 
da11s ce cas. 

Lor que le fœt11s est ,1oltln1inet1x, qt1e la p1 .. ése1itation se _tait e1i 
siège déco,,nplété, que la parturiente est 1)rimi1)aie, et surtout pri-
1nipare âgée, 011 doit se den1ander s'il 11'est 1Jas préférable d'a,roir 
recours, d'emblée, à l'op"1·ation césarienne. 

Toutes ces i11te1 ,rentions ont potlr but d'éviter la souffrance du 
œtt1s a,1ec tot1.tes seb conséqt1e11ces proches et ~loignées. Les défi

ciences l)Sycl10-somatiqt1e · 011 sensorielles de l'e11fant comptent 
1 ar111i ces d rn · è1~es. 

1'est-ce pas une mis iop. 1Jri'vilégiée pot r le pra.ticien de mettre 
e11 œuvre toutes les r ssot1rces cle la techniqtte pou1-- p1~otéger l'en
fant co11tre ces déchéances onctio11nelle à long ternie 011 ces 
dysmo '1Jhies ? 

Conclusion. 

L'i11fluence des traumatismes en cours de gI·o1ssesse et a.u mo
n1ent de l' accot1chement Stlr la génèse 1des anomalies neur o-1Jsychi
que,s OLl sensori-n1otrice de l'enfant, 11e saurait ~t1'"e sous-estimée .. 

étt1de atte11tive des dossiers d'enfants déficients en apporte la 
pret1ve. D'où l'o1Jportunité pot1r le médeci11 de su.rveille -- avec 
soi11 la femn1e pendant la gestatio11, en réduisant, dans la mesure 
du possil)le, les r·sqt1es cl'infection, d'intoxication, de traumatisme, 
usceptibles d'e11 t1oubler l'évolution, d'entra,,er le dévelop1Jement 

dt1 fœtus et cle « fragili ,er >> ce dernier. 
L' Assista11ce sociale cl oit, de son côté, apporter tot1te sa p,rotec

tion à la femme enceinte, notamm n en ce qui conce1·ne son ali
mentation, son h)rgiè11e e son habitat. 

Si, au cottrs de la gros es "e ou de l'accot1chement, une inter·ven
tio11 chirurgicale ou obstétricale s'in1p 1ose, elle doit être accomplie 
dans les meilleures co11ditions de temps, de lieu, de technique, avec 
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le minimum d'absorption d'anes hésique et le minimum de choc 
Ol)ératoi e 

Le force1Js ne doit être util.s' que sot1s l'empire d'une 11écessité 
absolue, et c'est là e p,oint crt1cial des mesures p ophylactiques a 
prendre c 1ontre le dange futu · de défic·ence neuro-p ychique ou 
sensorielle de l'enfant. C'est une question qui ii·elève de l'ensei
gneme11t technique da.ns les clin·ques d'accouchen1ent des Faculté 
et Ecoles de l\iédecine. C'est aussi une que tion de conscience pro
f ess · annelle. 
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