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NOTE HISTORIQUE ET CRITIQUE

SUR LES

PRINCIPALES MODIFICATIONS DU CÉPHALOTRIBE

ET EN PARTICULIER

SUR L'ÉTAT FENÊTRE DE SES CUILLERS

L'intéressant article récemment publié par M. Bailly(l)
m'engage à insister à mon tour sur les avantages du céphalo-
tribe à cuillers fenêtrées. Je vais jeter un coup d'oeil historique

sur les principales modifications du céphalotribe pour arriver
plus aisément, à rendre la priorité à qui elle appartient,
et pour faire ressortir le point principal de cette note.

La diminution de la tête foetale dans les cas de dystocie, soit
par la perforation, soit par la section, soit par le broiement,
remonte à Hippocrate, et, sous les Arabes surtout, de fortes
pinces étaient destinées à cet usage.

Après la Renaissance, on voit reparaître ces tenailles plus ou
moins modifiées ; mais l'idée de ménager la vie de l'enfant
adoucit de plus en plus l'action de ces instruments et fit naître
le forceps dès le dix-septième siècle.

La pensée des médecins qui employèrent le forceps ne fut
même pas seulement celle de saisir la tête foetale. Ils eurent
en vue la réduction de cette tête soit qu'elle fût préalablement
perforée et l'enfant sacrifié, soit que l'enfant fût vivant et

(1) Gazette des Hôpitaux, il et 27 janvier 1874.
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qu'on espérât le conserver. Celte idée de réduction est surtout
manifeste dans les forceps de Contouly, d'Assalini, de Lauver-
geat, de Delpech, d'Aitken et de quelques autres dont les
manches pouvaient être fortement serrés par des vis et des
manivelles. C'est encore dans ce but que Levret,Smellie et bien
d'autres ont donné aux manches du forceps une longueur
presque aussi grande que celle des cuillers.

Avant la découverte du forceps, toutes les pinces destinées
à saisir l'enfant avaient les cuillers pleines; après cette dé-
couverte, on laissa des fenêtres aux instruments, même qu'on
destinait à la compression la plus violente. Ces forceps lais-
saient cependant une grande lacune," c'était l'impossibilité
d'agir dans les rétrécissements pelviens, où le forceps était
inapplicable; cette lacune a été remplie par Baudelocque

neveu, lequel, de 1829 à 1836, inventa, perfectionna et appli-

qua le céphalotribe, qui est resté jusqu'à nos jours un instru-
ment utile.

Cet instrument avait les cuillers bien plus étroites que les
forceps, mais pleines, et quoique les cuillers aient passé par
une foulé de modifications, elles ont été conservées pleines
dans presque tous les cas jusqu'aux céphalotribes employés
de nos jours.

L'étroitesse des cuillers a été portée jusqu'à 4 centimètres

ou un peu plus, ce qui a permis de faire la céphalotripsie dans
les rétrécissements de 5 centimètres du détroit supérieur du
bassin et au-dessus.

Le céphalotribe, tel que je viens de l'indiquer, a rendu et
rend encore des services, mais il offre souvent aussi des dé-
ceptions. Bien des efforts ont été faits pour corriger les dé-
fauts ; quelques accoucheurs ont même cru pouvoir le rem-
placer dans tous les cas par d'autres instruments ou par
d'autres moyens de réduction de la tête foetale.

Pour mieux établir ce point, j'ai besoin de m'expliquer sur
les divers rétrécissements pelviens et sur les méthodes qui

leur conviennent.

Les formes et surtout les degrés des rétrécissementspelviens
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varient à l'infini ; mais, sous le rapport pratique, on peut les
diviser en quatre :

1° Les rétrécissements peu prononcés (entre 8 centimètres
et demi et 7 centimètres et demi) où, à moins d'hydrocéphalie
ou de grossesse prolongée, la tête foetale peut passer avec l'aide
d'une application ordinaire de forceps ;

2° Les rétrécissements moyens (entre 7 centimètres et demi
et 6 centimètres et demi) où le sciage, la sphénoclatie et la
traction continue ont pu disputer le terrain au céphalotribe;

3° Les rétrécissements très-prononcés (entre 6 centimètres
et demi et 5 centimètres) où le céphalotribe seul peut agir; le
forceps lui-même, surtout quand il n'a pas les cuillers trop
larges,peut être employé encore dans quelques-uns de ces cas ;

4° Les rétrécissements extrêmes ou excessifs (au-dessous de
5 centimètres) où l'opération césarienne est seule praticable.

Le premier et le dernier de ces degrés de rétrécissement
sont hors de cause, mais les deux intermédiaires sont du do-
maine du céphalotribe. Je vais en dire quelques mots.

Rétrécissements moyens. — La difficulté de la prise pour
saisir, broyer et extraire la tête est une objection sérieuse pour
lé céphalotribe à. cuillers pleines et étroites. Nous verrons
comment on peut y remédier. En attendant, il s'agit de savoir
comment on y a suppléé.

Le sciage de Van Huevel a eu et compte encore des parti-
sans, en Belgique, comme ailleurs, mais il ne s'est pas géné-
ralisé. La complication et la cherté de l'instrument sont peut-
être une des causes de ce résultat. La sphénotripsie ou
sphénoclatie, déjà entrevue par Lollini, de Bologne, et ingé-
nieusement développée par M. Hubert, de Louvain, avait quel-
que chose de plus séduisant, parce qu'elle a pour principe la
destruction de la base du crâne, qui est le véritable obstacle
à l'engagement de la tête. Van Huevel, Lollini, Valette ont
conservé des fenêtres à leurs céphalotribes, c'est-à-dire qu'ils
ont seulement appliqué ces instruments dans les cas de rétré-
cissements moyens, même peu prononcés. M. Hubert, en se
servant d'une cuiller pleine, peut passer à travers des rétré-
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cissements un peu plus prononcés. Mais, puisque, pour placer
sa cuiller, puisque pour bien placer son térébellum, il faut
pouvoir introduire toute la main dans le bassin, c'est que le
rétrécissement n'est pas très-prononcé. La traction continue
de M. Chassagnyparaissait devoir mieux réussir, au moins pour
les apparences, en ne mutilant pas l'enfant. Ici encore l'usage
du forceps dit que le rétrécissement n'est pas très-prononcé;
mais, chez l'inventeurcomme chez ceux qui l'ont suivi, cette
traction n'a pas donné les résultats désirés, même pour l'en-
fant. Ainsi, dans les cas où ce dernier était vivant avant l'opé-
ration, il est bien né souvent en conservant les pulsations car-
diaques, mais sans pouvoir respirer. L'explication est toute
simple, c'est que, pour l'établissement de la respiration, il faut
l'intégrité du cerveau, et une pression croissante durant vingt
à trente minutes rend la substance cérébrale incapable de re-
prendre ses fonctions. Le sciage, la sphénotripsie et la traction
continue peuvent sans doute compter quelques succès qui les
rendent préférables à la céphalotripsie ordinairedans les rétré-
cissements moyens; mais ces procédés ont encore besoin de
faire leurs preuves.

En attendant, il s'agit de savoir si Tonne peut pas améliorer
le céphalotribe. Je dirai dans un instant comment je m'y suis
pris ; voyons d'abord ce qu'ont fait les autres.

On pourrait passer ici en revue une foule de modifications
portant sur les cuillers (longueur, courbure, dents, arrêtes,
griffes, couteaux, etc.,) mais qui ont toutes peu réussi. La
largeur de la cuiller restant étroite, la prise s'en ressentait,
il fallait donc élargir les cuillers ou les fenêtrer. C'est ce
qu'ont fait Van Huevel, Lollini, Valette, Chassagny, etc., quoi-

que dans un but tout autre que le broiement. C'est ce que vient
de faire précisément M. Bailly, avec l'intention, cette fois, de
broyer, comme Contouly, Assalini, Lauvergeat etautres avaient
l'intention de comprimer pour réduire le volume céphalique.
On pourrait faire ici diverses objections au céphalotribe large-
ment fenêtre, mais deux surtout sont importantes. Ainsi il ne
peut être appliqué que dans les rétrécissementsmoyens où le
terrain est disputé par le sciage, la sphénotripsie et la traction
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continue ; ensuite la largeur des cuillers n'est qu'un degré des
nombreux rétrécissements moyens. Il faudrait par conséquent
avoir tous les degrés de rétrécissement dans les cuillers, ce
qui n'est pas admissible.

Rétrécissements très-prononcés. — Ici le céphalotribfe seul
est applicable, à moins qu'on ne provoque prématurément le
travail, ou qu'on veuille faire courir à la femme les dangers
de l'opération césarienne. Les difficultés de la prise du cépha-
lotribe augmentent dans ces cas, loin de diminuer. Il s'agit
donc de rendre l'instrument pratique.

Les modifications que Chailly, Braun, Ritgen, Cohen et
Scanzoni ont apportées aux cuillers du céphalotribe n'ont
guère rendu son usage plus facile. Le procédé proposé
par le professeur Pajot paraît avoir réussi quelquefois : c'est
le broiement de la tête répété à plusieurs heures d'intervalle
pour laisser aux contractions utérines le soin de l'expulsion.
Mais on ne peut l'accepter qu'au pis aller; car, dans la plupart
des cas, le travail est déjà long quand on en vientau céphalo-
tribe. La nature a dépensé beaucoup de ses forces ; on a fait
vainement des applications des forceps; les contractions ont
plus ou moins cessé ; la femme est épuisée. Peut-on répéter
sur elle la céphalotripsie à plusieurs heures d'intervalle et
laisser le soin de l'expulsion foetale à la nature, pour faire
durer encore le travail un ou deux jours sans courir des dan-
gers ? Je laisse à d'autres ces croyances. Quant à moi, jepense
qu'il faut délivrer la femme le plus promptementpossible.

J'arrive à ce que les études cliniques m'ont suggéré dans
ces divers cas de l'obstétrique, pour dire quelles sont les
déterminations auxquelles je me suis arrêté, comme pour dire
quels sont les points où mon jugement est encore en suspens.
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avaient beau être poussés aussi loin que possible, le glisse-
ment avait lieu sans que la tête suivît. Ces difficultés me
portèrent : 1° à essayer de me passer de céphalotribe si c'était
possible; 2° à mieux étudier et à corriger les défauts de cet
instrument.

Je ne parlerai pas du forceps-scie, que je n'ai pas suffisam-
ment expérimenté, et qui du reste n'est applicable qu'aux ré-
trécissementsmoyens. La traction continue,quoiqueapplicable
seulement aux mêmes cas, me sourit davantage, et je fis cons-
truire un aide forceps plus simple que ceux de Chassagny et
Joulin. Cet instrument a été représenté par une figure dans le
Catalogue de l'exposition obstétricale de Londres de 1866, mais
son emploi ne m'a pas donné des résultats encourageants. Res-
tait la sphénotripsie, pour laquelle j'ai fait encore plus de
recherches cliniques, et ces recherches n'étaient pas séparées
de l'étude du céphalotribe, pour en connaître les défauts et
les corriger, comme on va le voir.

Si, dans les rétrécissementsmoyens,la perforation préalable
du crâne n'est pas toujours indispensable, elle le devient dans
les rétrécissements très-prononcés. La première action du
céphalotribe, si bien qu'il prenne, n'est que de chasser la
substance cérébrale de la boîte crânienne. Si, comme on l'a
fait jusqu'ici, on croit alors avoir suffisamment bien saisi le
crâne, on se trompe, et quand on veut tirer sur l'instrument, il
glisse souvent. C'est parce que la base du crâne a échappé à
cette première application du céphalotribe et souvent à bien
d'autres. Une autre cause de glissement des cuillers dépend
de leur plénitude; aussi j'ai pratiqué "de bonne heure une
fenêtre à l'instrument que je destinais à cet usage. Ainsi j'ai
présenté, en juin 1864, à l'Académie de médecine les instru-
ments que je destinais à l'embryotomie. On peut voir que
l'instrument de traction est mon léniceps modifié pour cet
usage, ayant les branches fenêtrées quoique ne dépassant pas
la largeur de 4 centimètres. Sans doute, ce forceps d'une nou-
velle espèce n'a pas pour but le broiement, mais ses branches
sont assez solidement construites pour ne pas céder à la
traction si forte qu'elle soit. Il en est de même du céphalo-
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tribe dont je vais parler dans un instant. La fenêtre longue
et étroite, sans affaiblir la cuiller, offre au cuir chevelu un
vide dans lequel il s'engage pendant la pression et fait bouton

pour empêcher le glissement.

La sphénotripsie, que j'avaissurtouten vue, lors de la ^cons-
truction de ces instruments, me porta à faire fabriquer une
cisaille destinée à diviser toutes les parties du corps de l'en-
fant; elle devait, de plus, me servir à pénétrer dans la- boîte
crânienne pour allerdétruire la base osseuse de cette boîte.
Pendantque le térébellum de Lollini allait au hasard ; pen-
dant que M. Hubert avait besoin d'introduire toute la main
dans le pelvis pour implanter son térébellum sur la base
crânienne, je pouvais atteindre et détruire cette base à travers
l'ouverture même que j'avais faite pour broyer la substance
cérébrale.

Les expériences que je fis sur le cadavre de plusieurs en-,
fants réussirent à merveille, et, dans quelques minutes, je
réduisis en fragments minimes la base crânienne; mais, quand
il s'est agi de détruire là selle turcique des enfants encore
contenus dans la matrice, la chose a été plus difficile et quel-
quefois même impossible.

Fallait-il, pour cela, renoncer à détruire la base crânienne?
Non certainement, et depuis lors j'ai réussi avec mon cépha-
lotribe ayant des cuillers fenêtrées sans avoir plus de 4 cen-
timètres de largeur. Un autre défaut, quoique moins capital,
du céphalotribeordinaireest celui d'avoir des manches si longs
et une puissance d'écrasement plus faite pour broyer la tête
d'un adulte que celle d'un foetus, laquelle préalablement per-
cée laisse échapper la substance cérébrale et s'affaisse à la
moindre pression. La base du crâne est naturellement plus
résistante, mais pas tant qu'on le croirait. Quand on l'a saisie,
elle fait entendre un bruit de craquement caractéristique. Tant
qu'on n'a pas senti ce craquement, on ne doit pas croire qu'on
a brisé la base osseuse du crâne, ce fait est du plus grand
intérêt pratique, et autant de fois se répète le craquement au-
tant de fractures on a produites sur la base crânienne.

Une autre modification que j'ai apportée à mon céphalotribe

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



— 10 —
dans le sens que je viens d'indiquer, est celle des manches
courts (15 centimètres à partir de l'entablement); c'est-à-dire
qu'avec une manivelle ordinaire, ces manches donnent une
puissance plus que suffisante pour écraser la tête foetale sans,

en excepter la base du crâne. Seulement, il ne faut pas s'arrê-
ter à une ni à deux préhensions, il faut les répéter en remontant
chaque fois les branches de l'instrument pour atteindre la base
du crâne et broyer cette base en plusieurs sens avant de se livrer

aux fortes tractions, c'est une affaire de vingt à trente minutes.,
Ce céphalotribe est croisé comme la plupart de tous les autres,
et, à part les dimensions moindres, il ne semble pas en différer.
Ce fut l'avis de M. Tarnier, lorsqu'il le vit dans le magasin
Charrière où l'instrnment avait été construit. Ce céphalotribe,
cependant, offre des différences marquéeset dans la longueur
du manche et dans les branches fenêtrées.

Ce céphalotribe, applicable à tous ces cas, pourraitêtre plus
utile, si, lorsque le rétrécissement est moyen, il avait les fenê-
tres plus larges comme M. Bailly les a faites au sien ; c'est^
à-dire qu'il faudrait avoir des céphalotribes de plusieurs
formes et dimensions. Pour obvier à ces inconvénients,j'avais
imaginé un céphalotribe dont les cuillers pouvaient, chacune
séparément, s'ouvrir et se fermer à volonté. Ces cuillers
fermées n'avaient pas plus de 4 centimètres de largeur, ian-
dis qu'ouvertes, elles pouvaient en acquérir 8 ou 10. Je les
introduisais fermées dans la matrice pour les ouvrir au-dessus
du rétrécissement pelvien. Je saisissais ainsi facilement la tête
et la broyais pour l'extraire, complètementaffaissée avec l'ins-
trument fermé et, par conséquent, à peu près réduit aux di-
mensions primitives.

Cet instrument un peu compliqué n'a pas encore pu être

-
construit d'une manière satisfaisante. L'avenir décidera s'il
peut être réalisé, tel que je l'ai conçu.

L'article qu'on vient de lire était composé, et la première
partie avait déjà paru lorsque M. Mathieu, fabricant d'instru-
ments de chirurgie, m'a prié de voir un instrument de son
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invention destiné à la céphalotomie. Je vais dire quelques
mots de cet instrument.

..
C'est, comme on va le voir, une simplification du forcéps-

-scie capable de rendre ce dernier plus pratique et, par consé-
quent, plus généralementemployé.

Le forceps de Van Huevel était assez massif, et ses cuillers
avaient 6 à 7 centimètres de large, ce qui rendait l'instrument
inapplicable dans les rétrécissements prononcés. L'instrument
de M. Mathieu est moins lourd, et ses cuillers n'ont pas plus
de largeur que celles d'un céphalotribe ordinaire.

Dans l'instrument de Van Huevel, les crémaillères longues
et arquées étaient d'un maniement incommode, et le sciage
s'en ressentait. Les crémaillères de M. Mathieu sont composées

par deux lames flexibles dans tous les sens et cachées chacune
dans l'épaisseur de la branche correspondante du céphalotribe.
Le pignon de Van Huevel était compliqué et l'engrenage
manquait souvent, ou faisait avancer une crémaillère sans
faire avancer l'autre. Dans l'instrument Mathieu, chaque cré-
maillère est mue par une vis sans fin facile à manier. L'enta-
blement de l'instrument Mathieu est le même que dans le
forceps Ténance, près de l'extrémité libre du manche. Enfin
M. Mathieu a donné aux pinces qui accompagnent le forceps-
scie plus de légèreté en même temps que plus de sûreté dans
la préhension. A part quelques observations de détail que
M. Mathieu avait pressenties,et auxquelles ilavait déjà remédié,
son porte-scie est bien préférable à celui de Van Huevel. Le
temps, du reste, jugera de son mérite.

Si, pour terminer, je dois conclure sur le mérite relatif des
moyens de diminuer le volume de la tête foetale je dirai que
tous peuvent trouver des indications spéciales; mais on ne
saurait encore se passer du céphalotribe. Cet instrument, sans
être parfait, est d'une application plus générale que les autres
moyens, et l'on diminue ses défauts : 1° en faisant des fenêtres
aux cuillers sans augmenter la largeur de celles-ci; 2° en
diminuant la longueur exagérée de ses manches; 3° en l'appli-
quant avec méthode, c'est-à-dire qu'après avoir perforé la
tête et avoir fait une ou deux applications de céphalotribe
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pour faire partir la substance cérébrale, on doit rémon-
ter les branches jusqu'à la fracture de la base du crâne; 4° on
doit opérer ainsi la sphénotripsie sur plusieurs points en
variant le placementdu céphalotribe; 5° après chaque applica-
tion de céphalotribe on peut exercer une légère traction en
imprimant à l'instrument un mouvement de torsion qui change
la position de la tête; 6° on ne doit se livrer aux fortes trac-
tions que lorsqu'on est sûr d'avoir opéré plusieursfractures sur
la base du crâne, et lorsque la prise est assez solide pour que
ces fractures permettent à la tête de franchir le rétrécissement.
Ces divers temps peuvent être^çnïîiiqs^n une seule séance

sans porter atteinte aux pa^e^~màterrieïles\

l'avis. — Typographie Georges Chamcrot, 19, me des Saints-Pcres.
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