
PRÉCIS DE 

MÉDECINE INFANTILE 
par 

Cl. LAUNAY 
Médecin des Hôpitaux de Pa.ris 

P. GRENET et F. VERLIAC 
Médeci n des Hôpitaux de Paris Médecin des Hôpitaux de Pa.ris 

JJé'UX l b'MJ;; J1JJI1 '101\' 
h'.\'T TÈ l1/?M EN7' NOUVE /, /, lè 

MASSON ET Cie, ÉDITEURS 
LIB RAIRES DE L'ACADÉMIE DE MÉDEC INE 

120 , Boulevard Saint-Germain, PARIS (6•) 

1961 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



32 MALAD1KS DU .VOUVEAU-NÉ 

IV. - PARALYSIES OBSTÉTRICALES 

Paralysie faciale J>ériphé rique, con séc utive à l'applicati on d,, forceps; elle csl 
fac ileme n t rccou nue q uand l 'cn fau l criP ; l 'as~mélric fa cia le " , oil a lors aussitôt , la 
bouche es t alliréc du côté saiu, la joue du côté ma lade Pst itmnob il c C'I l 'œil enlrotl\C'l'I. 
Le pronostic est bénin , la guér ison sponl,111,·c se prod uit en quelq ues jours. 

Paralysie du J>lcxus brachial. - C'est cell e qui intéresse surtout le pédiatre : son 
é , olution , en effcl, se prolonge bien au-de là de la pfaiodc postnata le; ell e sera é tud iée 
ai lleurs. Elle est fa cill'mcnt rrconn uc, dès la na issan ce : le bras du 11011 vrau-né pend 
inerte, coll é au tron ·, la mai n en pronation , les doigts lléch i, . Tou s les mouvem ents 
cependant n e sont pas abolis; l'abdu clion du bra s el la supination sr ul es sont suppri
mées, la Jlexion de l'avant-bras, l 'adduction du bras, les mou,·crnents des doigts rc Lent 
possib les; tel est le t~pe radiculaire supéri eur. Dans la Lri.·s rare fo rn 1t' radic tilaire infé
rieure , la para lysie respecte le bras f't i nlfrcsse seu lement la mai n et l 'a\'anL-bras. L'é,o
lulion peut se faire vers un e guéri on rapide (qnclq 11 es moi s) ou , ers un e inlirmité 
durab le. 

Paralysie du phré nique. - Ell e peut ,\Ire isolée ou assoc1.:c it unr· para lysie du type 
rad icu laire supérieur. La para lysie d'un l1t'.·111idiaphragme provoq ue d~ ·pnée e t cya nose. 
L'examen radioscopique permet de l 'aflirrncr , en montrant un e i:onpol e diaphragmatique 
surélevée et immobi le du coté para ly <\ I<' droit en géuéral. l.a récupération se fait en 
quelqu es semai nes. 

V. - LÉSIONS DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL 

Les <l ommagrs s11his par le ccneau lors de la naissance ont unr double gravité : 
immédiate, car ils soul pour unr grand,• part responsables de la rnorlalil é néona tale; 
tardive, car ils sont cause, dans nombre dr cas, d ' insuffisance inlell edtwll e e t de troub l<'s 
neurologiques, qui se r.:•, (· lcronl ultérie11rt•mrnl. Ce sont avant tout ll's hémorragies 
cérébro-méningécs. 

Etiologie. 

La rupture vasculaire peut êlre produite par une compression din•t'l c de la boite nà
nicunc : rarem ent par un traumatisme pro,oqué par l'applirntion rnail'nconlrcusc ù 'u u 
forceps, mais plutùt par le m éca ni sme m ême de l 'accouchem ent qui so umet la faux du 
cerveau, la tenir du ·<·nclct e t les vaisseaux it des traction s pournnt amener leur <l rc hi 
rurc e t leur éclal.cmcn 1. 

La rupture Yascula ire peut aussi être la co ns.:•q uence d ' unr J,) pPrtrn sio n sa ng 11i ne 
intracrânienne comme cela arri,c dan s les accouchements par le sii.•gr, dans les a<·,·ou
chcmcnts trop rapides avec contraclion s v iolentes, ou lorsque ex iste un obstacle pelvi en . 
Q11clqucfois, l 'emploi abusif des oc~lociq11<'S peut Hre in crimin<:. 

Mai s d'au tres facteurs que la pr 'ss ion mécanique jouent un rôle important en fra g i
li sant les cell ules nc•n·cus<·s et les ,ai seaux . Cc so nt : a) la fll' l' IIIOfuri lé, toutes IPs s la
li stiques l 'é tabli sse nt , peut-êlrc en raiso1t cl'unp fragilit é u,~culairc plus g raud (• , les 
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<'nfan ts pesant moin s de 1 ,500 kg meurent fréquemm ent d ' hémorrag ie cérébro-ménin gée; 
b) )'anoxie intra-utérine , qui es t un facteur prédisposant de première importance par les 
lésions qu 'elle provoque; c) ! 'abaissement de la résistance vasculaire; d ) les troubles de 
la coagulation (l ' h ypoprothrombinémie) seraient surtout responsabl es des hémorragies 
, urvenant non pas dès la naissance, mais les jours suivants (voir Maladie hémorragique 
!lu nouveau-né) . Elles peuvent en tout cas aggraver secondairement une h émorragie de la 
nai ssance. 

Anatomie pathologique. 

L'hémorrag ie des hémorragies cérébro-ménin gées est, dan s la règle, un e h émorragi e 
,nus-arachnoïdi enne. 

Seules sont bien connues les lésions anat omiques des hémorraf! i<'s abondantes, diffu ses, 
ou localisées dan s ks ren tres vil aux ayant en traîn é la mort. 

Lorsque l'hémorragie mén in gcic es t diffuse, l'on tro,ne une nappe sanguine plus ou 
111oins étendue adhéran t au cervea u le long des sillons; cil <' siège souvent dans la fosse 
c-érébrale postérieure, s' infiltrnnt autour du bulhe et, de la protubérance. 

Lorsque l'hémorragie mfoingée es t localisée, il s 'ag it en général d'une hémorragie de 
la région b11lbo-prnt11béranticllc. 

Dans le cerveau se vo il soit un piqueté hémorrag ique diffus , soit une véritable nappe 
hémorragique localisrc . Les plexu.s choroïdes sont fr•iquemmcnt congestifs, leur rupture 
.. ntralne un e ino_ndcilion intranenlricnlaùe. Dans ce cas, du sang pur remplit la cavité 
"'ntriculairc; si le sa ng reste loca lisé dan s le ventricule, Je liquid e céphalo-rachidien 
n• liré par ponction lombaire sera clair, cc qui es t e:xccpt.ionnel. 

Évolution des lésions. - Si le nouveau-né survit , les lésions s'orga nisent , des cica
tri ~cs diverses se form ent : clks constitueront l'une des form es de la sclérose cérébrale 
i11fanti le. 

L'hématome sous-dura! ne se voi t pratiquement pas dans la période néonatale. 
L'hématome extra-dtirnl est très rare, accompagnant dans la règle une fra cture ou u11 

•· 11foncement du crâne. 

Symptôm es. 

Les manifestations les pins marquantes des hémorragies cérébro-méningées sont les 
1wc:id cnts provoqués par l'atteinte des cen tres neuro-végétatifs . 

.'iymptômes im médiats. - L'enfant naît en état de mort apparente, n e respirant pas. 
On di stingue une forme dit e syncope /Jlanche où non seulement l 'enfant es t pâle et 

t111 1t à fait atone, mai s oü, de plus, le cœur bat faibl em ent. Ses bruits sont irréguliers cl 
11 1:11 perçus. Et une forme dite syncope hleu.e, où l 'enfant es t cyanosé et inerte mais oi1 
,,.~ hruils du cœur sont bien perçus. 

La mort est habituelle dans le premier cas, fréquente dans le second; cependant , les 
,•!Tort.s de réanimation son t souven t suivis de succès, la respiration s'établit et la cyanose 
il, ~pa raîL ; mal hcureuscmc n t , de nouveaux accidents apnéiques survienn ent fréq uem-
111,•11t les heures ou les jours suivants et chacun d'eux peut être mortel. 

D'autres enfan ts nai ssent cc é tonnés l>. Le premier cri tarde à se produire, puis les 
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mouvemen ts respirato ires se font irrégulie rs tian s le rylhmr l'i. l 'amplitude pendant 
q11 clq11<'s minulrs, il s dev ir 111w11I en suite norm aux . 

Symptômes retar,lés. - Mêm e si la respirat ion éta i! normale à la nai ssance, les jours 
sui van ts peuvent être co nsla técs les cris r.s d 'apnée et dt cyanose . Les m o u vements respi • 
raloirns deviennent irréguli ers cl s'arrêtent , les extrémités sont froid es e l cya nosées, 
la réa nimation es t parfois poss ibl e, mais Ja rècidive de pareils accidents est fréquente 
el trop souvent il en es t un mortel. 

Celle symptomalologi(' imJJrcssionnanle co nduit sa ns effo rt ,·, la suspicion d 'hPmor
ragie céréb ro-m éning<'e qui en es t la cause Ja p lus fréq11 cnl.c. Il n '<•11 <'Sl pa s de même des 
a utres donn ées de l 'examen clini4ue. 

Certes, peu vent être conslal écs des con v11Jsio 11 s cloniques 0 11 to11iq 11 cs , un e tens ion ano,·
mal c de la fontanelle , un e hypcrto ni P surtout marquée aux mu sch·s de Ja nuque, en fait 
l'h ypolonic es t bien j, lus fréquente , le cou de l 'e nfant éta nt m ou l' i in e rte. Quelquefo is 
l ' h ypertonie générali sée crl'c une vé ritable télan;e permanente du nouv ea u-né. Mai s cc 
cortège de signes é ,,ocalcurs fait sou ven t défaut cl le di agnosli <' cl,· ~o uffran cc cfréhro
méningée sera évoqué deva nt d 'a utres sig nes. 

- L'i rrégularité de/// tiimpéra,lure avec des aœ/>s dèpa ssanl :;\l°, d" fâcheux pron os ti c , 
ou encore une h ypotl , .. rn,i P perm anente au-dessou s de 36° av.-.,· U II <' in slab ili té the rrniq11,~ 
très grande. 

- La courbe de poids horizonlnle 0 11 pmgrrssil)ement cfrscn11/o1tl e, avec 0 11 , an 
signes d igestifs (anorexie, vomissements /. 

- Parfois exi stent des signes trompeurs du relntlissem ent d e l'hémorragie céréb r·o
méningée sur un organe à dis lan ce; c'est ainsi que l 'on peul voir des manifes tations pul 
m onaires (atélcclasic, œ dèmc) secondaires i1 une all.ci nle céré-bra l<', ,aire des manifes ta
lion s rénales (azotémie, cy lindrurie . albuminurie) . 

Parfoi s aussi le diagnostic ne sera fait que sur l ' aspect anormal de l 'enfant qui 
paraît souffrir. li geint. Son cri es t faibl e cl pl a intif. Son teint g risât re. JI res te inerte. 
Cc n e sont sou vent que drs nuan ces cliniques , elles sont inconstantes el elles demandcnl 
un e certaine habitude de la m édecin e néo natal e pour être notées . Une grande va leur 
do it leur être atlrih11ée. Dan s tous Cf' S cas, la non -cxi stencc d,·s r éllexes archaïques fait 
redouter l 'a tteinte cérébral e. 

- Enfin , les h ém orra g ies cfréb ro-ménin gécs peu ve nt se passer rfr tout signe clin iq11,1 
e l l 'on a m ontré que la pon ction lombaire sys tém atique 1'11 m e ttait rn évidence un ccr 
lain nombre. 

L 'examen du fond c! 'œil peut aider au diagnostie en d<>c.elant )ps hémorrag ies rf•li 
ni en nes. 

Évolution. Pronostic. - Si l' enfant a surmon té les dangers d<'s premiers j ours, les 
accidents s'atténuent , l'enfant paraît p- uéri; il ar ri ve que, dan s les moi s suivants, la 
courbe de poids soit lri•s laho ri<'11 sem cnl ascend ante , p lus lard peul se rPvélcr un e 
<'ncéphal opalhic infantile, redo11tablc {·vcnlua lité, dont la ca 11 sr, 11 ' appara'it al o rs 'l"'' si 
l 'on ,·cch crche les symptômes des prcm ic rs jours. 

De temps ;', autre , aprt'S nn c h émo rrag ie cérébro-ménin gfr ,l p la périod e 11<:ona lal i, , 
se développe une h yd roc{·phalic qui demand e un traitem e11t chirurg ical précoce . 

li serait cepend ant excess if de croire que l 'a,·cnir d ' un enfant atteint d ' hém orragie 
m cnrn gée soit toujours sombre . ~i l '<' m·(·phale n 'a pa s ,,1,\ intéress{· . si l ' hémorragi e 
111{·11in géc a r<' spe<'l<' la col'l ica lil.{·. l 'enfan t se d<', eloppc normal<'me11 l. 
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Diagnostic. 

Le diagnos ti c s 11 sprt'l t• par la cliniq11<' 11 'r• I aflirm(· que par la po11rl io 11 /om/111ire. 
11 ss i n e sera- t-t' ll e pas différée di·s 411 <• 1·0 11 sougc it 1111e li ,·m o rragie 1ll(' 11i11 gfr it ce t 

,i 1,tl'. Toute fo is, l ' i11terprétation d Ps n \s1illal s 11 '1,~t pas to 11jo 11rs fae il e. 
L ' h ém o rragie• c,' rPbro-rni\ning,·,· ,·st aflirrnfo sa11 s co11l rs lc lo rsque le li<p1idc rd iré 

r•s t rosé 0 11 11 c t11•111rn l sa11glant tla11 s l<'s troi s tubrs, 011 <'ncore .lorsqu ' il es t ,xanloc hro
mique cl qu ' il 1·011li r nt cl,·s h ,·niali es altfr,·Ps. \'lai s J,, liquid,• p1•11t ne pas ê tre sanglant 
111ac roscopiqw•111 Pnl . ni nii crnscop iq11 ern Pnl , I'[ 1·,·p,·nda 11I ,11r<' a11onnal : 

a) soit qu'il co 11li1·111w 1111 <' q11a11lil (· r"·rss i1 <' d 'a lh11111i11 r. ,, ',.s l fréq11 r m111 c11I If, ca · 
c h ez le prérnaturé: 

b ) soit qu ' il paraisse Lrès ahondanl r i la ponc tio n lombairP rPLirP :do rs fa cilemr 11l 
10 cm 3 c l plus d'un liquid e dP eompos ilion 11ormalc , re qui a 1' 1<' d fr rit so us le no,n 
d ' li ypersécrrlion lr1111siloire du. liquii/e cép linlo- racl1itlien. 

li faul , dan s ,·,·s eas. p1·11 s<' r quïl 11·~ a p<' 11l -è lre pa s <' 11 u11 c lu' ni o r rag ie c(·rt'bro -
111{·11i ngé<- " ' rilahl c . L'h~pe ralhurni11ose s<•n1il la con éq u <' 111·P d'1111 p hypr rp,•rn1 (,abilitf 
des plexus c horoïd,·s 0 11 d ' 1111 œdi' 111 P d· rt'h ral. Il 'agirait , Pn somme, rl'u11 s iz n<' d r 
so uffran ce cfrébl'nl c rl' vt•rs iblc, do 11l l ' m·1 ·1•11l11alion aurnil l'011d11it il 1111<' h (· m o rra g i,· 
r{·n\bro-m.-.nin gfr. Lo rsqu ' il y a C' II h,·rno1Ta/-( Î" i11disc11lablr , l ' aspt'!'l du liquid e SC' rn odifk 
p •11 ù peu , d ' abo l'd ro11gl' , il d <> vÏt'11I xa11lhoe hro 111iq111', puis clail' , I<' nombrr d rs ld·ma t ics 
di n1i11ue , 11' s ma c ro phagrs PL h- s polyn11d•' ail'<'S npparui ssc nl , l 'a lb11111in o l'ac hi e baisse 
progrcss i, c·m<> n l. 

Ot· Loule ma11ii•r1'. l ' indi ca tion d'une ponr lio n lombaire es t d 'a utant plus ab o h11· 
qu'u ne m éningite purul ente peul donner 1,,s m t•n 1rs s igne cliniqtH'S q11 ' 1111 c• h{,rn o rrag ic 
eér(>bro -m é ning(:c. La m éconnaitre s<' rait d ,·sas trc11x, il faut d ' aill e urs savoir q11 <> hémor
ragie r l infection peuvent évoluer de pair, d 'o1'1 la règle de toujours 1·ns<> m <· n c(•r un 
liq uid e céphalo-rachidien h f m o rragiq1w . 

Relations entre les troubles respiratoires 
et les lésions cérébro-méningées. 

1.cs troublrs l'l'~piratoir<'s, asph~xie, ,· ri s<'s , le l'yanose e t d 'a pn fr, •1ui sont les acci 
de nts maj e ur d, ·s h<'morl'agies mt'.·ningfrs, 0 11l avec ce lles-c i des rappo l'ts qu 'il faut 
pr,·cise r . 

La lésion hi-n10 1Tag-iq11c tr.111111atiqu p<• ul dé te rmine r des aecidrnls respirat o ires : 
o ) en touc ha nt le ec ulre. r<>s piralu irrs cér(,b ra11x ; b ) par 1111 p hénomène ré flc~ P, en 
pro, oquant d!'s 1,:s io ns pulm o nairf's ri ' anzio-11 1 v(•olile <• t d ' atc\Jt,c ta ie (poumon r<'po nse) 
q ui , on t g1~ 11,•r l ' h,• nr;1t Osl'. Mai s l1•s ll'o 11hl rs l't'spiral o il't'S r ux -11111 nu•s, par 1'11 11 0.rie qu 'ils 
pro1oq 11 e11l , p<'tn<' nl l' l'fr r d C's <nli' 1111·s ,·t d1·s h!' m o rrn:-ri, •,; c,·n'hro- 111 {· 11i11g,·e ' . Cf'c i a t'· t,' 
,'• tahli par d l'8 l.r:11 au, r xp,•ri111 P11la11x . 

l. 'anoxir pl'11l , d 'a ulre part. se prod uirP d Ps la vie intra -11t(· rin e, r n !'as de c irl' ulairc du 
1·o rdon, ou au m o nw11I dl' l ' accout'hem enl i, la suit e d ' un tra vail prolo ng<', d ' un e anPslhé
, ic, ou d'u11 (• inj cc ti n 11 d 'ocy tol' i Jlll'R mal suppo rt,;,,s. Eli <' al o util ;'1 1111<' rrspiralio n pré-
11r:ll11r{·c in ,ituo, ,·ntraîna11t un e aspirati o n de liquid e amniotiqu r , avec in o ndation a lvéo
lain·, qui va singuliè r<'rn cnl res lreindr<' . aprrs la nai ssance. l ' rlcnrl11c des fr han ges 
pulmo nain's ri a11gn1rntc r ! ' anox ie initialr . 

De sorte qu,•, l'lwz un nouveau-né ayaut d <>s troubles res piratoires graves , il es t 
di ffi cile par la r.l i11iq11 r d r savoir s' il s sont la conséquen ce de lt1s ions respirnto ires ou 
1•frphral<'s , s i t't' ll l's-c i ,·OC'xistenl c l , clans ee ('as, quell es o nt é l1' lf's premiè rl' en date. 
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Traitement. 

Le mei lleur traitem ent est préventif , réduisant au rn1111mum le traumatisme obsté
trica l e t ('anoxie, évitant l 'emploi des ocy lociques el des analgés iques lorsque leur pres 
cription ne s'impose pas, fai sant respirer à la mère de l'oxygè.ne pendant l 'accouchem ent , 
et surtout prévenant la prématurité (on sait la précarité de nos moyens d'action sur ce 
dernier point) . 

Devant un nouveau -né en iltal d P. m ort apparente, il faut s'a bstenir de tout procédé 
violent. L'enfant es t placé sm une alèzc chaude, il faut alors enlever les mucosi tés bucco
pharyngées à l'aide d'un doigt recouvert d'une compresse, désobslrn.er , s' il n'y a aucun 
mouvement respiratoire, les voies aériennes supérieures avec un cath éter ou une sonde 
avec aspiration prudente, injecter un anllleptique cardio-vasculaire et respiratoire (lobé
line , caféine , spartéine), pratiquer une respiration artificielle par des pressions sur le 
th orax ou avec un apparei l spécial en donnant de l 'oxygç,.nc. 

D'autres procédés ont été proposés, insufflation d'oxygène dans l 'es tomac, élec trisa
tion du phrénique. 

Les crises d'apnée el de cya nose demandent clics aussi 1111 traitem ent immédiat 
comprenant la respiration artificielle et l'oxygénothérapie. 

Une ponction lombaire ne sera faite qu'après rétablissem ent d"un rythme respiratoire 
normal. L'opinion des pédiatres sur Je rôle thérapeutique des ponctions lombaires n'est 
pas unanim e. La conduite la plus prudente consiste à ne pa s faire de soustraction trop 
abondante d ' un liquide sanglant dans les premiers jours. Par contre, il peut être util e 
vers le 3° ou 4• jour de retirer quelques cen timètres cubes d ' un liquide souven t h yper
tendu et irritant par les produits de l ' hémolyse. 

L' injection systémaliq1te de vitamine K , doit être faite après tout accouchement diffi 
ci le, après toute naissan ce prématurée. Si elle n 'ai:rit que fort peu sur les hémorragies 
cérébro-m éningées immédiates, elle comhat la récidive lors de la ch11le des facteurs des 
complexes prolhrombiques les jours suivant la naissance. 

L'inj ection préven tive de vitamine K à la m ère n 'a pas donné les n;sultals escomptés. 
Le résultat du tr11i tement des vilt1mines P el des vi lamin es C, s11 scep libles d 'agir sur 

la fragilité vasculaire, n'entra'inc pas la conviction sur leur effi caci té. 
Le gardénal est nécessaire en cas de convulsions . Un traitement antibiotique pe11l 

em pêcher une infection secondaire. 

B. - LA MALADIE HÉMORRAGIQUE DU NOUVEAU-NÉ 

D' une relative fréquence (5 foi s sur I ooo naissa nces) elle se manifeste, du 3° au 
8° jour de la vie, par des h(·rnorragi es généralisées ou Jocali sres. 

Les hémorragies digestives sont les plus fréquentes et sont le plus souvent isolées. 
Soit hématémèses de sang rouge ou noir ; soit plus fréquemm ent melœna. On constate 
alors, san s que rien ne l 'ai l fait prévoir , m êlée au m éco nium , un e quantité p lus 011 

moin s abondante de sang, dont la couleur rouge brunritre et le vol11m e atlirent aussitôt 
l'allention. On doit s'assurer que ce sang provient bien d ' une hémorragie de l 'enfant cl 
n'es t pas le rejet, par la bouche ou dans les selles, de sang dégluti au cours de la tétée, 
venant d'une gerçure d'un mam elon. Parfoi s l'hémorragie est unique, d 'autres foi s elle 
se répète les jours sui vanl s; ell e peul m ellre en danger la vie de l 'e nfant. 
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