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-au __ bout de l1uit à rlix in inules, 011 ne ,•oit 1·ien de sen1.bla!Jle, 011 
doit perdre à pe11·11rès tot1t espoir. L'enfant est égale111e:1t près
que inévitablement condamné à périr l6rsqt1'on. 11e déler1nine 
que des ins11iratio11s incomplètes et lentes, qui se suspendent lors:-
qu'on éesse _ l'insufil.atio11 et se· 1'eproduise·11t d'ur1e · manière plus 
incomplète encore lorsqu'o11 la re11re11d .• i\.u contraire les cliances 
_de salut sont 11ombreuses ,··q11oiguc le retour à la santé s'opère 
'lenten1ent lorsque les i11spirations et les lJatten1e11ts du cœur71ren

·. nent progressîve111ent de la force et de la fréquence. Dès CJtle la 
· respiration de,·ie11t rég11lièr.e et n10.ins rare,. on _essaie si on .peut· 

suspendre l'insu fflatio11 ; elle doit quel que fois ê_tre co11tinu_ée· assez 
longtemps. Il faut e11 mê111e te1nps pré,·e11ir Je refroidisse1ne11t, 
.et renou,·eler de ten1ps e1_1 ten1ps les excitations c11ta11ées_. 

D. Dr,'ERSES -~"[;TRES. LÉS!Ol\S DÉTEll}[l'.,ÉES P.~R J.A con1rnÉSSIUli 
DU_ FOETUS PE:'l"DA:-.r L'_1,ccoi;cuc:11c:'I",.. .le ra11procl1e les 11nes des 
autres des lésions·cli,,erses qui ont .11ne origine c-omn1u_ne ,- savoir 

· 1·accouchcment, et qui à.ce titre co11stî!uent a,0ec- la 1no1·t. ap7.i11-
~ i·ë11te, à laquelle plu-sieurs sont iritimen1e11t liés, 11n.groupc·d'états · 

morbid!3s pàrticulie1·s .. · · 
,J • _ E1Ja11ci1en_1e11t scing11i11. clr111s la cavité clit c1·ai1e el co11geslio11 

.céréb1·r1le. ~ L'une ou l'autre de ces altérations isolément ou en 
mèn1e te1nps se renco11tre assez souvent cl1ez les enfants 1norts JJ.en

. d~ri t le tra ,·ail, i1n1nédiateme11t 011 plusieurs lièu res, 11lusieu rs jours 
nprès là nàissa1ice: _,\ pârt le cas où il}' a en mêmë, temps fracture 
d9 crâ11e, il est extrêmeme11t rare dfl renc-ontrer dt1 sang épanclié 

·• e11tre la dùre-mère et les os; on Je rencontre JJresque constamment· 
· 1lans la grande cavité de l'araclinoïde. Le sang épancl1é, tantôt . 
· fluide, noi!'., visque11x, et comme. é1iaissi, !an tôt entièremc_11t 

coagtilé, forme'u11e coucl1e assez étendue qui recouvre 11lus 11ar~ 
t,cuiiè,rernent Ïa j1al'tié supé.rie.ure ét posiér1eure.dés liérnis.plières 
<lu cer,'eau, le c.ervelet, la. protubérance a11nulaire, la 1noellê 
allp11gée, Elle s'étend quelquefois e11 mên1e ten1ps _sur toutes les · 
parties que je .,,ie11s do dêsig11er, 1nais le plus souve11t elle est 
li111itée à ia ·1ia1·tie JJostérieure· de l'ur,. des l1ém·esrJhères di1 cer~ 
veau, au cer,·elet ou à la n1oelle allongée; il est fort remarquable 
que l 'épanchen1e11t ne se renco11tre presque -jamais ii la partie 
antérieure.du cerveau, 11i dans les ventricules, ni dâ11s la sul1-
slance cBrébrale .. l\Ies olJser,•ations sur ce 11oint so11t conformes à 

• • • • • • Â • • , • 

. celles de Dugès et. de flf. Cru,·ei!hier; Je 11re1nier de c.es a11te11rs a 
- trou,•é dans. un cas; sous l'aracl1r1oïde de l'l1é1nispl1ère g:lucl1e, 
· trois_ 011 quatre tacl1es de sang concret de la l3rgeur du ])out d_u 
. doigt. l\lèrr,e cla11s les cas oi1. l'épRncl1ement coï11cirle a,·ec u11é 
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fracttire du crâne, il 11 ·cst pas com111u11 de lrou,,er 1111 des·-sinus 
,,eineux oi1vert. Néanmoins il. 11'est pas probable, quoique_ les 
,,aisseaux du cer1·eau et de ses enveloppes portent l_e rilus sou,,ent 
des traces très pro11011cées de congestion , que J'épancheme11t se 
fasse par exl1a1ation; il est plus vraisemblable, bien qu'il soit le 
plus souve11t i111possible de constater le fait., que les cl1angen1ents. 
de rapports déterminés par le rapJ)rochement des sutures et la 
déforn1atio11 du crà11e e11traînent la déchirure de quelques uns des 
,-aisseaux grêles qui.: con,•ergerit ,-ers les si11üs. Sans qu'on ait 
observé des symptômes différe11ts après la naissance, on 11e trou,·c 
souvent qu'11ne .plénitude des canaux ,•eineux:, une congestion• 
très prononcée des vaisseaux: capillaires, une couleur rouge de la 
• . . •· . . V . 

subslance corticale; et quand l'enfant a vécu quelq11es jours,• 
qu"il y ait sÎml1lement congestion ou ~panchement, il existe fré
quen1n1ent une certaine quantité de sérosité trouble ou rougeâtre .. · 
réJ5and11e auto11r de la_ n1asse ·e11cépl1alique et dans les ,·entri
cules. . . . . . . . . . . . . . . _ _ 

. 0.n se ferait une idée incon1plète de la lésion iles centres. ner
,·eux, t1lors même qu'o11 ne trou,,e rie11_ au-delà de la congestion 

. ,,asculaire, si on ne ,oyait da11s cet état que les effets et la per
sistance. de la coniestiôn déterminée par la gêi1e de la circulatiori. 
fœto-placentaire. D~ns l'aspii~•xie intra-utérine détern1inée par 
cette cause, il se fait à la ,•ériié u11e stase sim'ple da11s les \·ais- · 
seatlx extérieurs et intérieurs de la tête, qui est la conséque11ce 

· de I ï1spl1}'XÎè elle~même et de la gè11e ou de la suspension dé la 
.. circulation dans le cordon, qt1i forc-e u11e pl1is gra11de quantité de 

sang iJ se porter dans les artères gui parle11t de la crosse de l'aorte ... 
J~n effet, ·1a vei11e cave.inférieure se débarrassan·t de.so11 contè11u · 

· e11 lc poussarrl ,iers l'aorte asce11da11te par· l(; trou de Bolal, et 
. ln. vei11e ca,,e supérieure ne pou1·ant se dégorger q11·e11 lui faisant ' 
sui,·re le nié.me trajet, il s'accun1t1le da.ns les artères céphaliques,.· 
pui~qt1e la con1pressio11 des artères on1bilicales e11trave la Qircula
tion da11s 1·aorte desce11d,1nlè, le ca11al artériel; 1·:1rtère pul1no-
11aire et le ,·e11tricule droit du cœ11r. l\lais 11011s avo11s fa'ît obser,-er 
que la tèteéta11tforten1entcomprimée de toutes part~,lacongestion. 
ne pou,·ait èrre portée très loin, et que J'appare11ce apo1ilectique 
déterminée pa1' cette caus_e et par l'aspllj•xie dis1iaraît presque 
instanta11érnent dès que la res1)iration s'établit plei11ement. Si,elle 
persiste ou se re11roduit, l1ie11 que la respiration se soit 11lus ou 
1noi11s cornplétcme11t établi(~, c'est que la con1pressio11, sans pro
duire de désorganisation da11s les centres r1erveux, )' a altéré, 
affaibli l'aètivité organique; de là, la persistance de Ia stase dans 
ses vaisseaux, la tendance aux conge,stions actives ou passi,·es, aux 

. , . . , 
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exl1àlatio11s ~éretise_s après la naissai1ce. En atlribu11b, JJlL1s 1iarli
culière111e11l aut èfl'cts de la conipi-ession de l:i tèlG les épa11êhe-
111ents sangL1i11E dans la gra11deca,•ité de 1·arach110Ide et la conges
tion dL1 cer,·ean et ùe ses e11veloppes cl1ez les e11fa11ls qui s11ccom
l1e11t après aroir respiré et ,ecu quelque temps, je dois e11core 
faire obserYer qt1'il existe e11tre eux une différe11ce éto1111a11te 

· ~ous le rapport des dangers que la compression d·e la tète _pendànt 
·1e tra,·ail leur fait courir: 'J:el enfa11t, fail1le1nen-t constit11J, ré
siste 1t une longue com11ression 11ur les 11ai'ties de la mère ou it 
l'actio11 énergique et réitérée clu forceiis; tel autre forlen1e11l co11-

. stltué; dont la tète n'a 11as été très lo11gteri1ps ·ou très forten1e11t 
co1nprimée dans le !1assin ou e11tre les cuillers du forceps; péi-it 
prbm11tement ou 11e jouit gue d'11ne existe11ce épl1émère. Cette 
diliérence, da11s les cas, bie11 e11 tendu , tiù el le 11' est 11as le rés11ltat 
cle la compression du cordon, paraît dépe11dre dl1 degré de tlé1·c
loppeme11t du crâ11e. Lorsquè ies sutures s011t rapprochées, peu 
111ol1iles et les os résistar1ts, la compressio11 • peut ·ètre l011gue, 

.. -~ é11ergique , sa11s .trop .. de danger, ta11dis que dans-les cb11ditio11s 
O]lposéès elle deYient prompten1e11t funeste. L'on siiit que les 
fœtt1s à terme présentent, sous Je rapport d11 degré de dêveloppe-
111e11t des os du crâne, d'assez grandes différences; c'est c,1 grande· 
partie pour cela que !e travail est fati1l dans une si forte 1iro11or
tlon aux enfa11ts qui naissent prémàtu.rément, quoique la tête 

• plus.petite soit moins longtemps et n1oins fo1:tetnei1t comprimée 
1ie11datit l'expulsion, et qu'à degré égal de dé1·eloppement des os 
coïncidant a,•eè l111e différe11ce de ,•olume dans la tête, il}' a da11ger 

·égal: a11ssi la 1nortalité est-elle plus grande pe11da11t le tra1·aiI cl1ez 
· les fœt11s à terme ,•olumi11eux que cl1ez les autres, c!1ez les gar

çons que cl1ez les filles; 1111e diflérence daris Je volume de la tète 
à terme 1l'e11traina11t pas unè.dilfére11ce da11s lé degré dossifica-

. . 

tian des os. 
Les.si'm11tô1nes s011t le 11lus sot1,·ent d'abord ,•agues et obscurs: 

ils apparaissent le jour, le lende1nai11, et même le troisième ou 
quatrième jour de la 11aissa11ce_, et plt1s p_<1r!ic11li~ren1e11t cl1ez les 
enfants 11és da11s Ull éiat de mort appare11te qui ont pu être ra'-
11in1és, cl1ez ceux qui, quoique a1'a11t d'aliord respiré facilement, 
sont nés a,·ec une déformation prono11cée de la tète et après u11. 
travail long et pé11ible. C'est. de l'agitation, de l'anxiété, de l'ir-

·" régularité ei des e111l1arras passagers de la respiration, des cris 
. brefs et faiJiles, . des grimaces et des mot1,·eme11ts singuliers, 
suivis d'i1nmobilité, de la dilataticr1 des pupilles, 11n strabisme mo-
1nerita11é, 1111 léger trismus, des rougeurs et des pâlet1i·s alternatives 
cle la face, la rétention du méco11i1in1. La maladie a Jlris un ca-
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r;1ctère })lus détermi11é dès qu·on ,,oit sur,·e11ir de la s:i111nole11èe, 
u11e contraction co11ti11uelle des rnai11s avec 1;ro11ation forcée, i11-
clinaiso11 ,•ers le. bord cul)ital de 1·a1'a11t-JJras, roideur ,les doigts 
éte11dus sur la face palmaire rlu métacarpe; 011 re111et sans é1irou
\'cr· de résistance liis parties 011 place, mais· elles 1·epre11ne11t de 
st1ite la dis1)osition qu'elles affectent. I,'enfant exerce quelquefoi:c: 
des mou,·e1nents de succio11 co11tinuels et exagérés, et qua11d 011 
l11i présente le 111an1elon, il le serre outre n1esure et ne sait J)as 
e11 faire sortir du lait. On observe assez souv!ont une 1'oideur 1iro
lo11gée ùes 1i1e1nbres de l'un d0s côtés, mais presque jamais de 
l'l1émiplégie; l'3J1se11ce de paral~'sie flst d'autant plus re111ar
quable que l'é1iancl1eme11t sanguin semble assez abondant ]}Our 
l)roduire u11e compression du cer,,eau, qu'or1 ne sup1ioserait J)as 
1)ouvoir être éludée à u11 degré aussi 1irono11cé par la dispositio11 
111en1braneuse des sutures. Ta11tôt les symJ)tômes mentionnés plus 
l1aut s'aggra,·e11t, 1·enfaDt JJiilit, s'affaiblit et 1r1eurt au bo11t de 
q11elques jours; tantôt ils cessent, et quand la 111aladie 1irend 
cette n1arcbe beurerise, c·est le plus sou,,e11t assez rapideq1ent 

. . 

1iour faire su1JlJoser qu'il 11':{ a1·ait JJas ci'épanc.l1e111e11t dans l'a-
racl111oïde ou qu'il était peu alio11da11t. . . . . . . . ... _ 

Les sJ'111ptômes se 1irêse11teÏ1t fl'éq11emme11t sous la forme de 
mouvements convulsifs épileptiformes, tels qu'on les observe dans 
l'dclu1117Jsie des e11[ants, 1naladie assez commune dans les di,,erses 
])hases de la pre1nière en rance, mais le plus souvent îndé1ien..: 
da11tè de lésions ap1iréciàbles dans les centres nër,-eui. l'lfais lor.s
qu;elle se manifeste dans ,]es premiers jours qui sui,·ent la nais-

. . ' . 

sance, elle est presque co1lsta1n111ent liée à un épa11cl1emept 
sanguin dans laca,,ité del'arachiioïdéou à la congestion.du èer,'e;Ju 
JJar excès de con1pressio11. Aussi l'observe~t~o11 généraleme11t da11s 
les conditions que j'ai i11diquées en commençant l'énumératio11 
des autres S}'mptô1nes qui en s011t alors co1nn1e les prodromes; 

' ' ' . . ' - . . 
elle est n1ên1e assez souve11t le premÎHr pl1énomène morbid.e qui 
fi,:e sérieusen1ent l'àttentio11, J,es accès s011t généralement fré-

- ' ' . 

quents et prolongés, et là n1ort arrive pron1pterr1e11t. 
Le traiten1ent actif s·e l1orne presque exclusiven1ê11t à retirer 

clu_ sang des ,·aisseaux du crâne, en appliquant une ou deux. 
sangsues aux tempes, et d.e préfére11ce derrière les oreilles, !)arce 
que l_e dégorgement se fait st1i- un 1ioi11t plus rapproché del 'épan--, 
cl1c01en t et des pa.rti es le pl us f orte111en t co11gestior,11ées, U 11 e sa11g
sue serait insuffisa11te sans la facilité a,·ec laque lie le sa1ig conti- · 
11ue # couler apr0s sa cl1ulc, il ,,aut mieux cependant e11 appli
quer deux, sauf à arrêter plus 1iro111pten1ent l'écoulement, et il faut 
11rendre les précat1t,ions 11écessaires contre son retour. La saignée 

. ' , . . . . . . - . . 
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]oc.ale J)1·odu1t sou,·ent u11e amélioràtio11 très n1arquée, et même 
quelquefois u11e 1iro1npte guériso11, quoiqu'il se soit déjà ma11i..; 
festé quelques mouvements co11,•1.1lsifs écl3n1ptifor1nes. On seconde 
l'effet de la saignée locale par des ré,·ulsifs chauds ou irritants 
portés sur les membres inférieurs; 011 fa,·orise l'.év3cuation du 
méconiun1 e11 fais:int prendre à l'e11fant du sirop purgatif, .ou 'e11 

· ltii injecta11t da1rs le rectuni du liquide de 111ên1e nature. ·· 
... 2 .. 1''1·acl11i·es cltt Cl;(iJJe .. ·c·est un accide11t qui n'est Jlas''rare; 
quoiqu'il n'ait pas -fixé l'atte11tion -des auteurs autant qu'il. Je 
1uérite. fvI. Dani'au, gui ,•ient de l'étudier, comi11e l'a·i'aient fait 
3vant lui Cl1aussier et Dugès sous le rapport de la 111édeci1;c légc1/c, · 
e11 a recueilli quatre obser,•ations e.n u11e a11née à la i\laison d'ac-. . 

couche111e11ts, et ra1Jpelle que des faits se111blables oi1t été obser,,és 
par Rœderer, Can1per, I-l.aller, \\;. Schmidt, Gœrg, Osia11der, 
.d'Out1·epont, Carus, Siebold, el.c .. Sous Je ·rapport de la fré
quence, les fractures des pariétaux ,·iennent. en première Iig11e, 

·. les deu:s: os sont qt1elguefois fracturés e11 n1èn1e temps, celles dt1 
... · frontal en seconde, et cèlles de l'occipitai, clu !einporal àvec ot1 
· sans enfonceme11t e11 troisièmè. Elles se présente11t sous la forme 
d'étoiles ou de lignes plus ou n1oi11s étendues, J)arallèles aux 
fibres osseuses ou irrégulières. Elles sont assez sou,·ent a.ccori1-
pàgnées du décolle111e11t du péricrâ11e ou de la dure-mère, a,·ec. 
épancl1en1ent sangui11, · quelquefois de ces deux en,,eloppes fi,.. 
bre11ses en même temns: lorsqu'.il 1,',, a. J)as c1e .décol.leme11t. on 

. '1 , - .. - '· ,' 

. 11 'en trouve pas moins en de.dans et en del1ors u11e ecchJ,mose très 
pro11oncée. Ce n'est pas seulement da11s les cas d'ap1ilication du 

·. forceps, de rétrécissen1ent du bassi11_, mais encore à la suite· des 
accoucl1eme11ts SJ)Olllanés les jllus si111ples e11 apparence et dans 
les conditions ordinaires qu'on obser\'e ces fractures. Les enfants 
cl1ez lesqucls-011-les trouve se scnl-ordînaireme11t présentés par le 

· çrâne. Dugès cite u11 cas de fracture des pariétaux; j ·ai \•u u11e 
fois l'occipital fraott1ré.au-dessus de sa 1)rot11béra11ce, une autre 

· fois-la-décl1irure de la lig11e Jibro-cartila3incuse_qui u11it la partie 
large çle l'os a11x_1n<1_ssCJs çond'j'.loïd if:l11ncs, c_l1e.z, d_es enfants _a 111ené~ 
au de.l1ors pàr l'extrémité pelvien11e: 1na.is da11s ces cas des trac
tioi1s a,-aient été exercées pour dégager la tète. Lorsque le bassi11 
est rétréci, c'est. ordinairen1cnt co11tre l'a11gle sacro-ve1·tébral 
que l'os se fracture, quelquefois co11lr.e un point de la paroi an
térieure du liassin ; comme le prou,-ent les fraclures sin1ultan.ées 
cles deux: 1iariétaux: ou d'ui1 pariétal d'un côté et d'un temporal 
de l'a~tre; dans les cas de rétrécissen1e11t, elles existent le plus 
sou,·ent a,•ec ur1 enfo11cemc11t plus ou moii1s prononcé. ]\fais 011 
tomlJcrait d,ins l'crrct1r si l'o,1 cro~·ail ljlle l'i11lc1:Yc11tio11 ù't111c 
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