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

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'en-
levai 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 aus-
sitôt à crier fortement : il respirait d'une manière par-
faite

, 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 tou-
jours, et l'enfant finit par succomber. — L'examen du

cerveau offrit la dure-mère déchirée
,

les deux hémis-
phères 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-
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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 convien-

drait 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. Quels-

sont les cas , en effet, où le médecin est autorisé à

diminuer le volume du crâne du fœtus pour favoriser
la sortie par les voies naturelles? La raison, l'huma-
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
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la priorité d'une opération semblable dans un cas de
cette nature.

Depuis long-temps, on sait que les plaies de l'encé-
phale

,
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 prati-
ciens qui aient été dans le cas d'observer les phéno-
mènes 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 en-
tièrement 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 sa-
crifié 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-le-
champ

, 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.)

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE


	A.
	Acéphale enté sur un adulte, page 
	- (Observation sur un); par M. Barbe, p. 
	Acide hydro-cyanique. Son emploi thérapeutique; par le docteur Heller, p. 
	- Procédé économique pour l'obtenir, p. 
	- phosphorique. Sa cristallisation; par M. Rousseau, ph., p. 
	- Lettres à ce sujet, p. 
	Acupuncture. Son emploi thérapeutique, p. 
	Aiguilles à coudre retirées de diverses parties du corps, p. 
	Allaitement continué sans danger pour l'enfant pendant le cours d'une maladie aiguë de la mère; par M. Révolat fils, p. 
	Ammoniaque liquide. Son emploi contre l'ivresse, p. 
	Anthracite. Sa conversion en diamant, p. 
	- décélé par le chromate de potasse, p. 
	B.
	Bains de vapeur aqueuse. Leur emploi thérapeutique; par M. Dupuy, p. 
	Balles de plomb et de fer. Leur direction varie en raison de leur résistance, p. 
	Balle de plomb introduite dans l'estomac pour en retirer un hameçon, p. 
	Belladone, (voy. Convulsions), p. 
	Biographie. Celle de Cotugno, p. 
	- du doct. Tarboché, p. 
	Bougies opiacées, (v. Hernies), p. 
	C.
	Carbonate de fer employé avec succès contre les névralgies, p. 
	Castration. Réflexions sur la manière de la faire; par Draper, p. 
	Cerveau. Opinions sur son ramollissement, p. 
	- Sa destruction chez un fœtus à terme, p. 
	Charbon de bois. Son emploi comme médicament; par M. Dupuy, p. 
	Chèvre hermaphrodite, p. 
	Chlorure de chaux. Son usage comme moyen désinfectant, p. 
	- Manière de s'en servir; par M. Labarraque, p. 
	Chine (Etat de la médecine en), p. 
	Conseils aux Européens qui pas sent dans les pays chauds; par M. Dariste, p. 
	Convulsions. Considérations sur celles qui attaquent les femmes enceintes; parle professeur Chaussier, p. 
	- observées sur une femme, pendant et après l'accouchement; par M Fasileau, p. 
	Corps étrangers, introduits dans les voies digestives et aériennes, déterminant des fièvres intermittentes, p. 
	D.
	Découverte (prétendue) d'un muscle et de deux nerfs dans l'œil de l'homme, p. 
	Démonomanie (Histoire d'une); par M. L. Marchant, p. 
	Doctrine physiologique (de la); par M. Burguet, p. 
	E.
	Eau froide employée à l'extérieur dans quelques maladies; par MM. Frœlich, Reuss et Pesthaft, p. 
	- Son emploi dans les plaies de tête; par M. Guérin père, p. 
	- salutaire dans l'empoisonnement par les narcotiques et par l'acide hydro-cyanique, p. 
	Eaux aux jambes (Observation sur les); par M. Dufils, médecin-vétérinaire, p. 
	Eaux thermales de la Reine, conseillées par le docteur Sarabeyrouse, p. 
	par l'arsenic, p. 
	- par l'acétate de morphine, et des moyens chimiques pour le reconnaître chez les animaux; par M. Lassaigne, p. 
	- (Nouveau procédé dans le cas d'), p. 
	Engorgement (Observation d'un) d'un membre abdominal chez une femme en couche; par M. Boisville, p. 
	Eruptions artificielles, utiles comme moyen révulsif dans les maladies des enfans, p. 
	F.
	Fièvre jaune (Réflexions critiques sur la contagion de la); par M. Dariste, p. 
	- Moyen de la prévenir et de la détruire sur les côtes d'Espagne; par Raymond Faure (analyse), p. 
	G.
	Galvanisme (Remarques thérapeutiques sur le); par M. Léon Marchant, p. 
	Gastrite chronique (Observation d'une) guérie par les antiphlogistiques et un séton à l'épigastre; par M. Pereyra, p. 
	Gaz hydrogène. Son histoire; par M. X, p. 
	Glossocèle (Observation d'un); par le docteur Palletta, p. 
	Goitre (Observation d'un) guéri par l'iode; par M. Ricard, p. 
	Grenadier (Ecorce de la racine de) employée contre le tœnia; par le docteur Gomez, p. 
	II.
	Hernies étranglées. Leur réduction par les bougies opiacées; par M. Guérin père, p. 
	- inguinale (Observation d'une) réduite par ce procédé; par M. Barbe, p. 
	Histoire naturelle (Réflexions générales sur l'); par M. X., p. 
	Hydrocéphale interne guérie par la pommade d'Authenrieth; par M. Dupuy, p. 
	Hydrophobie (Nouveaux symptômes d'), et moyen pour prévenir son développement; par le docteur Marochetti, p. 
	- (Nouveau procédé contre l'), p. 
	Hygiène publique. - Des Fontaines, p. 
	- Améliorations à introduire dans le régime sanitaire du Fort-du-Hâ, p. 
	Hymen resté intact jusqu'au moment de l'accouchement; par le docteur Bourgeoise, p. 
	Hystérie (Observation d') avec aphonie; par M. David, p. 
	I.
	J.
	Jusquiame avec l'opium concourt à la confection des bougies opiacées, p. 
	K.
	Kermès minéral. Nouveau procédé pour l'obtenir, p. 
	M.
	Maladie des enfans (Traité des), d'Underwood, par MM. de Salle (analyse), p. 
	Matrice (Renversement de la), p. 
	- et vagin doubles; par le docteur Tiedemann, p. 
	Météores (physique) expliqués par l'électricité; par M. Fozembas, p. 
	Météorologiques (Tableaux), p. 
	Mine de cuivre (Aperçu sur une nouvelle); par M. Chavoix, pharmacien, p. 
	N.
	Névralgies guéries par l'administration de la feuille d'oranger, p. 
	- soulagées par l'emploi de l'huile de térébenthine, p. 
	Nerfs. Mémoire sur la détermination des propriétés du système nerveux dans les animaux vertébrés; par M. Flourens (analyse), p. 
	-De leurs fonctions; par Fodéra, p. 
	O.
	P.
	Phlegmasies cérébrales (Observations sur trois); par M. Bonnet, p. 
	(Extraction de la) par la méthode recto-vésicale, p. 
	- (Procédé du docteur Civiale, pour détruire la) (analyse), p. 
	- ponce (minéralogie), p. 
	Pleuro-pneumonie chronique guérie par l'acétate de plomb; par M, Barguet, p. 
	Plomb (minéralogie), p. 
	Prix proposés, p. 
	R.
	S.
	Saignée de la jugulaire. Elle peut être quelquefois dangereuse, p. 
	Sangsues (de la conservation des), p. 
	Squirre (Observation sur un), guéri par des applications réitérées de sangsues; par M. Boisville, p. 
	Superfétation (Observation sur un cas de), p. 
	T.
	(Réflexion sur le); par M. Burguet, p. 
	- (Guérison d'un) par l'opium à très-haute dose, p. 
	- par les antiphlogistiques, p. 
	Trachée artère (Fistule de la), p. 
	Trachéotomie faite sur un cheval, p. 
	Trépan. Dans quelles circonstances on doit l'admettre ou le rejeter, p. 
	V.
	Vaccine introduite à Sierra-Leone, p. 
	- développée six mois après l'insertion, p. 
	Varices guéries par l'incision; par M. Magendie, p. 
	Z.
	Zoologie philosophique (Réflexions sur la) de M. John Fleming, p. 



