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LE

BASIOTRIBE TARNIER

SON MODE D'EMPLOI

LES RÉSULTATS QU'IL PERMET D'OBTENIR

Messieurs,

I. — Le broiement de la tête foetale, malgré les nom-
breux procédés qui ont été proposés pour l'exécuter,
est restéune des opérations les plus pénibles que puisse
faire un accoucheur.

Le céphalotribe, en effet, est un instrument qui broie
bien ce qui est saisi entre ses branches, mais quand la
tête est retenue au-dessus d'un détroit supérieur ré-
tréci, il est difficile de bien placer ces branches pour
saisir la base du crâne.

Quelles difficultés ne rencontre-t-on pas quand, pen-
dant le broiement, on veut maintenir la tête entre les
cuillers de l'instrument ? Que d'échecs ne subit-on pas
quand, l'instrument ayant été bien appliqué, le broie-
ment ayant été satisfaisant, on veut extraire la tête ?

En un mot, bon broyeur, l'instrumentde Baudeloc-
que neveu est un mauvais preneur, un mauvais teneur,
un mauvais tracteur.

Les modifications qui ont été apportées à cet ins-
trument (je ne fais ici allusion qu'aux modifications
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heureuses) ont pu atténuer certains de ses défauts, mais
jecrois n'être démenti parpersonneen affirmant qu'elles
ne les ont pas fait disparaître.

Malgré tous ses défauts, le céphalotribe est cependant
resté l'instrument auquel les accoucheurs avaient le
plus volontiers recours, quand Simpson, s'inspirant
peut-être de la pince de Mesnard, imagina le cranio-
claste.

Aujourd'hui, grâce aux travaux de Braun, de Simp-
son, de Mangiagalli et de Pabbri, le cranioclaste a reçu
droit de cité en Angleterre, en Allemagne, en Italie.
A Paris, il est assez souvent employé par mon maître,
le professeur Tarnier et par mes collègues des hôpi-
taux.

Il semble donc, malgré les intéressantes tentatives
qu'on a faites avec le forceps-scie, malgré l'ingénieux
procédé de transforation préconisé par Hubert, que
le cranioclaste soit le seul instrument qu'on puisse
substituer au céphalotribe qui, selon certains auteurs,
devraitdéfinitivementêtre délaissé.

Je n'ai point l'intention, Messieurs, d'établir ici un
parallèle entre le céphalotribe et le cranioclaste ; mais
est-il vrai qu'avec ce dernier instrument, il soit tou-
jours facile de bien saisir la base du crâne, de la broyer
assez pour que, par ses dimensions, elle ne puisse oppo-
ser aucun obstacle pendant l'extraction ? Je ne le pense
pas.

J'admets sans difficulté que le cranioclaste soit un
excellent instrument dans certains cas ; quand, par
exemple, l'enfant se présentant par la faceen mento-pos-
térieure ou latérale, et le rétrécissement du bassin
étant moyen, la tête ne tourne pas. Le cranioclaste
réduit alors suffisamment le volume de la tête, il
permet d'obtenir une prise solide, grâce à laquelle on
pourra faire exécuter à la tête les mouvementsde rota-
tion et de progression nécessaires.

Mais il n'en est plus de même quand la tête fléchie et
mobile est retenue AU-DESSUS d'un détroitsupérieur me-
surant sept centimètres ou moins encore dans son dia-
mètre le plus rétréci.

Si on applique le cranioclaste sur l'occiput, on ne

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



— 5 —

saisit guère que l'occipital, on ne réduit que peu ou
point la base du crâne. Veut-on défléchir la tête ? On
éprouve de grandes difficultés si la perforation a été
faite en arrière du bregma ; et si on réussit dans cette
manoeuvre, le broiement n'est pas toujours aussi com-
plet que l'opérateur le voudrait. Car, même dans les
cas où la tête est bien défléchie, on a beau introduire la
branche interne assez profondémentpour que son extré-
mité réponde à l'occipital ; on a beau enfoncer le plus
possible la branche externe, la tête a* toujours une
tendance à remonter et à s'échapper hors de l'instru-
ment ; la partie de la base qui est broyée est alors beau-
coup moins étendue qu'on ne l'eût voulu et qu'on ne
l'eût espéré au début de l'opération.

Mais une fois cette partie broyée, le cranioclastetient
bon et ne glisse pas ; c'est un bon tracteur.

En somme, le cranioclaste est un bon teneur, un bon
tracteur ; il n'est qu'un broyeur médiocre. Il n'est plus
qu'un tracteur infidèle quand on n'a saisi que l'occipital
ou un des pariétaux : on ne réussit souvent alors qu'à
arracher le fragment de la voûte qui a été saisi.

Or, le 11 décembre 1883, M. le professeur Tarnier a
présenté à 1 Académie de médecine un instrument nou-
veau destiné à faire le broiement de la tête et auquel il
a donné le nom debasiotribe.

Je désire attirer votre attention sur cet instrument qui
paraît réunir les avantages du cranioclaste et ceux du
céphalotribe ; car il saisit, fixe solidement la tête comme
le premier, et peut ensuite la broyer complètement.

II. « Le basiotribe de M. Tarnier se compose de trois
branches d'inégale longueur, étagées, et d'une vis d'é-
crasement. Sa longueur totale est de 41 centimètres.
Quand il est articulé et serré, sa largeur d'un côté à
l'autre, est de 4 centimètres. Si on le mesure d'avant en
arrière, on trouve 4 centim. 1/2 dans sa partie la plus
large, près de l'extrémité des cuillers. Son poids total
est de 1200 grammes. » (Tarnier, Académie de méde-
cine, 11 décembre 1883.)

Voici, d'après les conseils et les recherches de
M. Tarnier, d'après les expériences que j'ai faites sous
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sa direction (expériences dont les principaux résultats
sont exactement figurés dans les dessins suivants) quel-

ques-unes des règles qui
doivent être suivies dans
l'application de cet instru-
ment.

III. Quand l'enfant se
présente par le sommet
en 0 I G T, on prend la
branche la plus courte de
l'instrument, branche qui
porte un-perforateur qua-
drangulaire et on fait pé-
nétrer son extrémité dans
le crâne en lui impri-
mant un mouvement de
rotation. « Ce perforateur
agit comme un alésoir et
fait au crâne une ouver-
ture arrondie. Dès que
l'extrémité olivaire de ce
perforateur a pénétré dans
la cavité crânienne, on ar-
rête le mouvement de ro-
tation et l'on pousse dou-
cement cette branche jus-
qu'à ce que sa pointe soit
arrêtée par la résistance de
la base du crâne, avec la-
quelle elle devra rester en
contact jusqu'à la fin de
l'opération. » (Tarnier, loc.
cit.)

La figure 1 représente
ce premier temps de l'o-

pération. Le perforateur a pénétré dans la voûte du
crâne sur la suture saginale un peu en avant de la
fontanelle postérieure et la pointe de l'instrument est
dirigée vers la base du frontal (1).

(I) Nous supposons qu'il s'agit ici d'une position transverse, car

Fïg. 1. — liiti'iMluctioii ilu perfo-
rateur. Le foetus en expérience était
fort petit.
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Il ne faut, nullement chercher à se servir du per-
forateur pour faire éclater la base, ni pour la perforer,
et, pour bien indiquer l'importance de cette règle, j'ai,
sur ces dessins, donné au perforateur une extrémité
mousse (1).

Dès que l'instrument rencontre une résistance indi-
quant que l'extrémité de l'instrument a atteint le fron-
tal, on pousse légèrement le manche du perforateur
de bas en haut, de manière à bien fléchir la tête. Dès
qu'on juge cette flexion suffisante, on confie le manche
de l'instrument à un aide et on procède à l'introduc-
tion de la seconde branche.

Cette branche qui, par sa forme, rappelle la branche
gauche du forceps, sera tenue de la main gauche et
appliquée à gauche du bassin; ici, par conséquent contre
l'occiput. Quand l'introduction de cette branche est
achevée, on va articuler ; mais avant de procéder à ce
temps, l'opérateur reprendra le manche du perforateur,
s'assurera que son extrémité ne s'est pas déplacée (au

dans cette étude nous ne traiterons que des cas les plus fréquents.
Disons seulement que le manuel opératoire se trouve sensiblement
modifié quand la position est non plus transverse mais antérieure
ou postérieure. Les cuillers ne se trouvent plus appliquées aux ex-
trémités du diamètre O F s'il y a une présentationdu sommet, ou
de diamètre M F s'il s'agit d'une présentation de la face. Le broie-
menta lieu suivant le diamètre Bi-Pariétal, Bi-Temporal, suivantun
diamètre oblique par rapport à ces derniers, ou leur étant sensi-
blement parallèle. La réduction de la tête se fait différemment sui-
vant la situation des cuillers. Celles-ci répondent-elles aux extré-
mités du diamètre bizygomatique, on les voit le plus souvent glis-
ser peu à peu en arrière pendant le broiement, et finalement elles
répondent aux extrémités du diamètre bimastoîdien qui est bien
moins résistant et qui cède. La résistance du diamètre bizygomati-
que est telle que dans nos expériences nous avons vu la base de la
tête s'incliner latéralement entre les branches du basiotribe plu-
tôt que de céder. L'opération présente alors plusieurs particula-
rités intéressantes sur lesquelles nous nous réservons d'insister
dans un travail spécial que nous avonsentrepris avec M. Bonnaire.

(1) Sânger a pensé (Archiv. f. Gynoeh., T. XXIV) que le
premier temps de l'opération ressemblait à une transforation
faite avec l'instrument de Hubert. Cette assimilation n'est pas jus-
tifiée, puisque le perforateur du basiotribe ne transfore pas là
base. Quant à comparer le basiotribe au céphalotribe de Lollini
(Voy. Sànger, Arch... f. Gynoek, T. XXIV). ou au céphalotribe
à branches inégales de Van Aùbel, on ne peut y songer, en étu-
diant le mode d'action si différent de ces instruments.
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besoin, il replacerait
l'instrument dans la
position première )
puis il vérifiera la
situation de la bran-
che gauche dont la
cuiller devra autant
que possible être ap-
pliquée à l'extrémité
postérieure du dia-
mètre 0 F (1).

Il articulera, la
fig. 2 montre mieux
que toute descrip-
tion la situation de
l'instrument.

Il faut maintenant
procéder au broie-
ment des parties os-
seuses situées entre
l'oliveduperforateur
et la branche gauche
du basiotribe.

A cet effet, on
place la tige munie
d'un pas de vis et on
fait tourner le volant
qu'elle supporte.

La tête est saisie
comme dans un cra-
nioclaste et va ten-
dre à s'échapper de
bas eh haut entre les
deux branches de
l'instrument,mais ici
le mouvement de re-
cul sera beaucoup
moins marqué que si

(1) Autant que possible la perforation sera pratiquée dans
un plan passant par la suture sagittale ou immédiatement en

Fig. 2. — Le perforateur est introduit,
la pointe dirigée vers la base du frontal, la
premièrecuiller est appliquée contre l'occiput,
on particule, on va procéder au broiement.
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on se servait du cranioclaste, grâce à la largeur et à
la courbure de la branche gauche du basiotribe qui

Fig. 3. — Le premier broiement est effectué.

arrière. On aura soin de veiller à ce que le perforateur in-
troduit dans le crâne reste bien dans cette direction; si, en
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s'implante dans les parties molles et s'y maintient fixe
(voy. /7g. 3).

Dès que ce mouvement de recul est terminé, le broie-
ment commence.

Ce broiement est exécuté par l'extrémité du perfora-
teur, qui s'enfonce dans le sphénoïde, effondre l'apo-
physe basilaire, broie la voûte palatine et vient enfin
s'appliquer contre la face antérieure des vertèbres cer-
vicales, qu'elle écrase. Il suffit de comparer les dessins
2 et 3 pour voir immédiatement le chemin parcouru
par l'olive du perforateur. J'ajouterai que la description
précédente n'est pas théorique, mais repose sur des dis-
sections.

Si on arrêtait ici l'opération, on n'aurait fait qu'une
application de cranioclaste avec branche externe appli-
quée sur l'occiput, une partie de la base du crâne serait
effondrée, mais le volume de la tête serait encore consi-
dérable.

Si ie rétrécissementdu bassin est moyen, les dimen-
sions de la tête se réduiront pendant les tractions

effet, on porte le manche du perforateur trop en arrière, la
pointe du perforateur sera inclinée vers le pariétal antérieur
et on risquera de ne saisir que le segment antérieur de la
voûte et de la base. Si on incline le manche trop en avant, la di-
rection du perforateur et des cuillers sera telle, que celles-ci glis-
seront en arrière et ne saisiront qu'un segment postérieur de la
tôte. Si, cependant, la perforation a. été faite sur le pariétal posté-
rieur, on pourra afin d'éviter Cette faute diriger le manche du
perforateur un peu en arrière, de façon à incliner la pointe du per-
forateur en avant. On ne devra cependant pas exagérer cette ma-
noeuvre et la pointe du perforateur devra toujours rester en contact
aveu la basa du crâne. Si on poussait trop fortement le manche
du perforateur en arrière, la pointe de l'instrument serait dirigée
vers le pariétal antérieur; l'axe des cuillers seraitsensiblementpa-
rallèle à la base du crâne. Quand l'enfant est peu volumineux, on
obtiendrait un broiement suffisant. Mais si le foetus était gros, si
les os do la base étaient résistants, on ne saisirait et ne broierait
que la voûte

Si la perforation avait été faite en avant de la suture sagittale,
on devrait diriger la pointe du perforateur un peu en arrière. Il
sul'lirait dans ce but de porter le manche un peu en avant. Mais
ici encore la pointe devra toujours rester en contact avec la base
du crâne Pendant cette partie de l'opération, un aide maintient la
tête à travers la paroi abdominale, il doit surtout chercher à em-
pêcher tout mouvement de rotation ou de progression en avant.
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exercées sur l'instrument, grâce à la résistance des
parties dures du bassin contre lesquelles la tête sera
pressée.

Le résultat sera peut-être bon, mais on reconnaîtra
qu'il aura été obtenu à l'aide d'un procédé dangereux —qui ne sera jamais qu'un pis-aller. On ne pourra pas
toujours impunément comprimer et trop souvent con-tendre les parties molles du bassin.

Il semble que si, sans retirer l'instrument,on pouvait
compléter le broiement de la tête, on ferait une oeuvre
parfaite. C'est précisément ce que va faire la branche
droite du basiolribe.

Cette branche que nous tenons de la main droite, que
nous introduisons comme la branche droite d'un forceps,
dont elle rappelle la forme, va être placée à l'extrémité
droite du diamètre transverse du bassin et répondra à
la face du foetus.

Nous l'avons placée, nous l'articulons, et la fig. 4
montre quelle est la situation de l'instrument.

Il semble, Messieurs, que, pour terminer le broie-
ment, nous allons faire une simple céphalotripsie. Cela
est vrai, nous allons broyer la base du crâne, entre la
branche droite et la branche gauche,doublée du per-
forateur.

Mais avouez que nous sommes dans des conditions
de sécurité, j'allais dire de certitude opératoire, qui ne
peuvent se trouver réalisées avec aucun céphalo-
tribe.

La tête ne pourra pas s'échapper entre les deux cuil-
lers qui vont la broyer, car elle est solidement main-
tenue par la branche gauche doublée du perfora-
teur.

Mais sommes-nous certain de broyer complètement
la. base? Oui, nous ne pouvons plus ne pas la broyer.

En effet, 1° si le premier broiement que nous avons
fait ne nous a pas donné une réduction suffisante du
volume de la tète, nous avons au moins obtenu un ré-
sultat important : la tète est bien saisie, nous pouoons
la, maintenir fixe ou lui imprimer tel mouvement
de rotation que nous jugerons convenable. L'appli-
cation de la branche droite du basiotribe sera donc beau-
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Fig. A. — Foetus à terme; le premier broiement est achevé, on aappliqué la branche droite et on va procéder au second broiement.
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coup plus facile que s'il s'agissait d'appliquer la bran-
che droite d'un céphalotribe (1).

Fig. 5. — La basiotripsie est terminée.
Fig. 6. — Diagramme de la tête précédente.

(1) J'ai, depuis cette communication, eu l'occasion de faire une
basiotripsie dans un cas où le foetus se présentait par le sommet
en O I G T.

Le premier broiement fut aisément effectué. Mais j'éprouvai de
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2° Pendant le broiement, la tête ne pourra pas s'é-
chapper entre les deux cuillers qui vont la broyer. Elle
ne pourra pas remonter, puisqu'elle est fixée par les
deux premières branches de l'appareil. Et si on a suivi
les règles que nous avons données plus haut, on ne ris-
que pas de voir la cuiller droite glisser en avant, ni
en arrière.

3° Le broiement de la base sera complet, grâce à la
grande longueur de la cuiller droite; si, en effet, la
cuiller droite présentait une longueur égale à celle de
la branche gauche, son extrémité ne viendrait s'ap-
pliquer que sur le nez du foetus (si l'enfant est volumi-
neux), et le broiement serait incomplet. Grâce à sa
longueur, elle s'applique sur toute la l'ace du foetus Et
quelque soit le volume de ce dernier, le broiement
sera fatalement complet.

J'ai, du reste, représenté ici le résultatobtenu. La
figure 5 représente le profil de la tête broyée ; la fi-
gure 6 représente le diagramme au niveau de la
partie la plus large. (Ce diagramme a été obtenu sur
un moulage de la tête broyée. Les diamètres antéro-
postérieurs étaient de 4 centim. 1 entre les branches
de l'instrument; 5 cent. 5 clans la partie située adroite,
4 centim. 2, dans la partie située à gauche (1).

telles difficultés à appliquer la branche droite à l'extrémité droite
du diamètre transverse, que je pris le parti de laisser la cuiller
droite contre la symphise sacro-iliaque droite; et saisissant le
manche du perforateur doublé de celui de la branche gauche, je fis
tourner la tête et transformai la position G T en position G. A. Le
front répondit alors à la cuiller droite et j'achevai rapidement la
basiotripsie. Cette manoeuvre, quipourra rendre des services, serait
impossible avec un céphalotribe. Ici il faudrait appliquer toujours
les deux cuillers sur des points symétriques du bassin. Et bien
souvent, on no serait pas certain d'avoir saisi la tête, car celle-ci,
si fixée qu'elle soit par l'aide qui cherche à la maintenir à travers
la paroi abdominale, se déplace pendant les manoeuvres qu'on fait
pour placer les branches ; cet inconvénient n'est pas à redouter
avec le basiotribe.

(1) En recommandant do diriger la pointe du perforateurvers le
frontal et de fléchir la tête, j'ai indiqué le procédé qui m'a paru,
dans mes expériences, donner les résultats les plus satisfaisants. Je
m'empresse de reconnaître qu'il n'est pas toujours possible de le
mettre en pratique quand on opère sur la femme, surtout quand la
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Il me semble inutile d'insister sur les qualités du
basiotribe envisagé comme teneur et tracteur. Quelles
que soient les tractions exercées sur la tête, quelle que
soit la résistance opposée à la progression de celle-ci, la
situation de l'instrument sur la tête ne varie pas ainsi
que j'ai pu m'en assurer dans mainte expérience.

Tels sont, Messieurs, les résultats que donne le basio-
tribe dans les expériences faites sur le cadavre. Il réu-
nit, vous le voyez, les avantages du céphalotribe et du
cranioclaste, puisqu'il broie comme le premier, et saisit
solidement comme le second. La basiotripsie n'étant,
en somme, qu'une céphalotripsie précédée d'une cra-
nioclasie, la tête foetale est bien broyée, bien tenue; les
indications sont donc bien remplies (1).

Mais les promesses données par cet instrument dans
les expériences se sont-elles vérifiées dans la pratique
clinique ? Voici des faits qui nous permettront d'élu-
cider ce point.

Le premier que je vous citerai est emprunté à la pra-
tique de M. le Dr Pinard.

Une rachitique entre à l'hôpital Lariboisière le 17 jan-
vier 1884. Elle est en travail et la grossesse semble être
arrivée à son terme. Une mensuration attentive du
bassin, montre que le diamètre antéro-postérieur du
détroit supérieur mesure 6 centim. 5. M. Pinard fait
la basiotripsie. Le résultat a été sensiblement égal à
celui que j'ai obtenu dans les expériences que je vous
ai décrites tout à l'heure et que j'ai représentées fig. II
puisque, entre les cuillers, les dimensions de la tête
étaient de 4 centim. 5 au maximum, de 4 centim. 2 au
minimum.

tête est amorcée au détroit supérieur. Dans ce cas, on se conten-
tera de diriger le perforateur directementvers la base sans chercher
à fléchir la tête, mais onveillera à ce que la pointe du perforateur
ne s'éloigne pas d'un plan passant par la suture sagittale ou immé-
diatement en arrière. Quand on a fait la perforation près du
bregma, la tête se défléchit pendant l'application de la branche
gauche. Le menton vient s'encastrer dans la cuiller droite et la
prise est très solide.

(1) Depuis que cette communication a été faite, j'ai eu l'occasion
de faire deux nouvelles basiotripsies dans des positions gauches.
Les résultats ont toujours répondu à mon attente.
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A gauche de l'instrument la tête mesurait 5 cent.,
à droite 5 centimètres.

Vous comprendrez qu'avec une telle réduction de la

Fig. 7. — Le foetus se présente
en O, I, D,T, le perforateur introduit
sur la suture sagittale en avant de
la fontanelle postérieure est dirigé
vers la base du frontal, la petite
cuiller est en place.

Fig. 8. — On a appliqué la
grande cuiller et commencéle broie-
ment. Le premier effet obtenu est
l'effondrement de la voûte crânien-
ne, saisie entre le perforateur et la
petite cuiller.

tête, M. Pinard ait pu très facilement et du premier
coup, terminer l'accouchement.

Voici un second fait. Une femme rachitique, arrivée
au terme de sa grossesse, entre à l'hôpital de la Charité,
service de M. Budin, dans le mois de mars de cette
année.
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Le détroit mesure 6 centimètres dans son diamètre
antéro-postérieur (cette mensuration a été faite sur le
cadavre). Je fais la basiotripsie et très rapidement, sans
une reprise, je puis extraire un enfanta terme. Les
seules difficultés que j'aie rencontrées se sont produites
pendant l'extraction des épaules. Le moulage de la tête
broyée est déposé au musée du service d'accouche-
ments de la Charité. Malheureusement, cette femme,
qui était infectée au moment de son entrée dans le ser-
vice, succombait deux jours plus tard. L'autopsie mon-
tra qu'il n'y avait aucune déchirure des parties molles.

IV. Quand il s'agit d'une présentation du sommet en
0 I D T, les résultats donnés par le basiotribe ne sont
pas moins bons.

Les détails dans lesquels je suis entré dans le para-
graphe précédent, me dispensentd'insister longuement
sur les différents temps de l'opération. Je n'indiquerai
donc que quelques points particuliers.

On peut suivre ici un procédé analogue à celui que
nous avons indiqué pour la position gauche transverse
du sommet. Les figures 7 et 8 représentent deux
temps de l'opération ainsi faite.

On a introduit le perforateur en avant de la fonta-
nelle postérieure et son extrémité a été dirigée paral-
lèlement à la base du crâne pour être appliquée à peu
près contre l'apophyse Crista galli. La cuiller gauche
étant appliquée contre la voûte du crâne, on peut rap-
procher sans aucune difficulté les deux branches de
l'instrument qui ne sont séparées que par l'épaisseur
d'un segment de la voûte. En agissant ainsi, on ne fait
aucun broiement ; on se borne à saisir la tête comme on
le ferait avec un cranioclaste dont une branche serait
introduite dans le crâne, et dont la branche externe
serait appliquée sur la voûte.

Cela fait, la branche droite est, par suite de sa grande
longueur, appliquée sur l'occiput. Son extrémité remonte
jusque sur les dernières vertèbres cervicales, et même
jusqu'aux premières vertèbres dorsales.
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la pression exercée par les cuillers de l'instrument. La
tête se fléchira de plus en plus, mais ne remontera pas
au-dessus de l'instrument. La base s'affaissera enfin sous
la pression de 1 instrument (1).

Pour donner un exemple du résultat qu'on peut obte-
nir, nous dirons que, dans une de nos expériences, les
dimensions de la tête foetale avant l'expérience étaient
les suivantes :

D, O, F 10,5.
— 0, M 11

— Bi-P 8,6
— Bi-T 7,6.

Une fois le broiement effectué, les dimensions de la
tête étaient :

Entre les cuillers 4 c. 3.
à gauche des cuillers 4 c. 1

à droite des cuillers 6.

Ici encore je puis citer un fait clinique venant confir-
mer ces résultats.

Au mois d'avril de cette année, je suis appelé à l'hô-
pital Saint-Antoine, pour accoucher une femme rachi-
tique dont le bassin était rétréci : le diamètre antéro-
postérieur du détroit supérieur mesurait un peu moins
de 7 centimètres. L'entant se présentait par le sommet
en position droite transverse. J'eus recours au procédé
précédent et l'extraction fut très facile (2).

(1) Ce mouvement de bascule de la tête se retrouve dans tous
les cas où on applique un céphalotribe et surtout un basiotribe du
front à l'occiput sur une tête fléchie. Le broiement vrai, tel que
le décrivent les auteu s, ne s'observe guère que dans les cas où la
tête est saisie suivant un diamètre transverse de la tête. Si on veut
bien jeter un coup d'oeil sur la série de figures annexées à ce mé-
moire, on noiera avec nous que le basiotribe est non seulement un»
broyeur, mais encore un basculcur de la tête, la fléchissant quand
il y a présentationdu sommet, ladôfléchissant le plus possible quand
il y a présentation de la l'aco Le mécanisme da broiement de la
tête sera plus longue.nenl étudié dans un travail spécial que nous
préparons avec M. Bjauaire

(l\ Depuis cette épj i i:;, j'ai fait à l'hôpital Lariboisière une
nouvollo basiotripsie, l'enfant se présentant par le sommet en po-
sitioadroite, le résultat a été excellent.
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Mais si j'en crois, Messieurs, nies recherches expéri-
mentales, il est un autre procédé qui pourra donner de
bons résultats.

Si la tête est peu fléchie, si on est obligé de faire la
perforation au niveau du bregma ou dans son voisinage,
on pourrait imiter le procédé que suit Braun dans l'ap-
plication du cranioclaste, c'est-à-dire diriger l'extrémité
du perforateur vers l'occiput, défléchir la tête, iranfor-
mer la présentation du sommet 0 I D en présentation

de la face M I G et
terminer l'opération
suivant les règles que
je vais indiquer (1).

V. Présentation de
la face en M 1 G T. Je
passe ici rapidement
et me borneà indiquer
les points saillants de
l'opération, qu'il est
possible de suivre sur
ces dessins.

Dans le dessin 9, le
perforateur est intro-
duità travers le front,
son extrémité est di-
rigée vers l'occiput.
On accentue la défle-
xion de la tête. On ap-
plique ensuite la bran-
che gauchequi répond
à la face, et on fait le
premier broiement. Le
mouvement de recul
de la tête est peu mar-
qué, la cuiller gauche
est assez longue pour

que son extrémité dépasse le menton; la fenêtre qu'elle

(1) Ce procédé me parait devoir être préféré au précédent. En
effet, la masse de tissus saisis entre le perforateur et la petite
cuiller est assez épaisse pour que la tête soit solidement: fixée

Fig.9. — Présentation de la face en
M. I, G T. Le perforateur introduiî au mi-
lieu du front est ditigé parallèlement à la
éiase vers l'occiput et permet d'accentuer
la déflexionde la tête.
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présente est assez large pour que le menton vienne s'y
encastrer et la tête peut, ainsi, rester bien et totalement
saisie.

Fig. 10. — La cuiller gauche
est appliquée. Il y a eu un mouve-
ment de recul de la tète, le menton
s'est encastré dans la fenêtre de la
cuiller. On a commencé le broie-
ment, la ligne ponctuée représente
le chemin parcouru par le perfora-
teur.

Fig. 11. — La petite cuiller
a été appliquée sur la face, le
premier broiement est presque ter-
miné. La ligne ponctuée indique
le trajet parcourupar l'olive duper»
forateur.

pendant l'application de la grande cuiller. C'est là un avantage
qu'on ne retrouve pas toujours quand on ne saisit entre le perfo-
rateur qu'un segment de la voûte du crâne.

J'ajouterai que si on fléchit la tête suivantun procédé identique
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L'olive du perforateur va effondrer graduellementla
base du crâne, la voûte palatine, va parcourir, en un
mot, tout le trajet figuré par une ligne ponctuée sur la

Fig. 12. — Présentation do la
face en M, I, G, T. Le premier broie-
ment est terminé. La grande cuiller
est appliquée contre l'occiput.

Fig. 13. - Présentation de
face en M, I, G,T, tête broyée.

figure 11. La tête,qui était très défléchie au début de

à celui que nous avons indiqué en étudiant l'application de l'ins-
trument dans la position gauche transverse, la grande cuiller sera
appliquée sur la nuque. Pendant le broiement, on verra tout d'abord
la voûte saisie entre le perforateur et la première cuiller s'effon-
drer, mais ensuite la grande cuiller aura une grande tendance à
glisser en avant, et la prise de la tête sera mauvaise.

Bien qu'en agissant ainsi, on puisse encore aisément extraire la
tête, si le bassin'n'est pas très rétréci, et dans ce dernier cas, re-
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l'opération, est maintenant presque fléchie. Les divers
degrés de ce mouvement de flexion se voient bien en
comparant les dessins 9,10, 11, 12. Nous avons ob-
tenu tout ce qu'un cranioclaste eût pu nous donner. Une
partie de la base est encore intacte, la voûte présente
encore un certain volume. Nous allons effondrer cette
dernière avec la branche droite et aplatir la base en
faisant basculer la tête et la défléchissant (comparez la
position de l'oreille dans les figures 12 et 13.)

Vous voyez, figure 13, le résultat obtenu.
Les dimensions de la tête broyée sont :

Entre les cuillers de l'instrument.
.

5 c. m.
à gauche 6 cm.

à droite , .
6 cm.

Avant l'opération les diamètres de la tête étaient :

0 F 9,5.
0 M 11,5
Bi P S
Bi T 7
S 0 B.

. . .
9,5.

VI. De la basiotripsie dans la présentation de la face en
M I D T.

•l'ai expérimenté le basiotribe dans.la présentation de

commencer une nouvelle basiotripsie en ne retirant que les
cuillers, il me parait préférable de recourir de suite au procédé
([lie je viens d'indiquer

Cependant, en pratique, il n'est pas toujours aisé de défléchir
la tête comme je l'ai indiqué ici. On obtiendra d'excellentsrésultats
en agissant ainsi qu'il suit. On fera la perforation le plus près pos-
sible du bregma sttj- le plan sagittal médian et on dirigera la
pointe du perforateur directement vers la base du crâne sans exer-
cer de pression sur celte dernière, mais en ayant soin de ne l'in-
cliner ni en avant ni en'arrière. On appliquera la petite cuillei*
qui devra répondre à la face, et pendant le premier broiement, le
menton s'encastrera dans la fenêtre de cette cuiller, la tête se dé-
lléchira sensiblement, et sera bien fixée ; la grande cuiller sera dès
lors appliquée plus sûrement; j'ajoute qu'appliquée sur l'occiput,
elle aura une moindre tendance à glisser en avant.

Si on faisait la perforation en avant ou en arrière de la ligne
sagittale, on modifierait l'inclinaison du perforateur suivant les
règles que nous avons données plus haut.
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la face en M I D T. Les résultats ont été fort satisfai-
sants.

Deux procédés semblent devoir être adoptés de pré-
férence.

On peut faire la perforation au milieu du front et diri-

Fig. M. — Présentation de la face
en M I D T le perforateur et la petite
cuiller sont en place, et rapprochés l'un
de l'autre.

Fig. 15. — On commence
le broiement do la tête. La li-
gne ponctuée montre la situa-
tion de la cuiller qui déprime
la voûte du crâne.

ger le perforateur vers l'occiput, après avoir défléchi la
tête ; après avoir appliqué la petite cuiller sur la voûte
du crâne, on rapprochera très aisément ces deux parties
de l'instrument, car on ne saisira qu'un segment de la
voûte du crâne, c'est-à-dire une couche peu épaisse de
tissus. (Voyez fig. 14.)

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



— 24 —

La grande cuiller étant placée sur le menton, on pro-
cédera au broiement de la tête.

Tout d'abord, le menton s'enfoncera plus profondé-
ment dans la fenêtre de la cuiller droite, puis la cuiller
gauche déprimera la partie moyenne de la voûte du
crâne sur laquelle elle est appliquée. (Voyez fig. 15.)

Quand le perforateur aura atteint la base du crâne
(voyez fig. 16) le broiement de celle-ci commencera.

Notons que si l'enfant est volumineux, la cuiller
gauche doublée du perforateur n'aplatit pas la voûte
dans toute sa largeur pendant le broiement, mais dé-
prime seulement la partie de celle-ci qui est saisie entre
elle et le perforateur. Les figures 16 et 17 mon-
trent cette disposition de l'instrument. La voûte du
crâne fait, de chaque côté de la cuiller gauche, une
saillie. Celles-ci ne sont toutefois pas assez marquées
pour s'opposer à la sortie de la tête.

Ce procédé présente un inconvénient. La tête est mal
fixée par la branche gauche et l'olive du. perforateur,
d'où parfois des difficultés dans l'application de la bran-
che droite.

Cet inconvénient disparaît, si j'en crois l'expérience,
quand on a recours au procédé suivant :

On perfore au niveau de la cavité orbitaire postérieure
(cavité orbitaire gauche du foetus (1), on dirige le per-
forateur vers l'occiput, ou plutôt vers la branche droite
de la suture lambdoïde ; la branche gauche de l'instru-
ment est appliquée sur la voûte, mais ici les tissus saisis
sont assez épais pour que la prise soit solide et la tête
bien fixée,la cuiller droite est appliquée obliquement sur
le menton et la tête est bien réduite.

VII. Telles sont, Messieurs, les quelquesobservations

(1) Ne peut-on pas choisir la cavité orbitaire antérieure? Les ré-
sultats ont été des plus satisfaisants dans nos recherches expéri-
mentales. Nous inclinions fortement les manches en avant de ma-
nière à diriger la pointe du perforateur assez en arrière pour saisir
obliquement la tête et éviter le glissementdes cuillersen avant. Les
résultats ont été meilleurs qu'avec le procédé que nous indiquons
dans le texte. Avant de juger ce procédé nous aurions besoin de
voir si chez une femme on pourrait suffisamment porter les man-
ches en avant pour reproduire les conditions de nos expériences.]
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que je désirais vous présentersur le basiotribe. Je n'ai
voulu que vous citer les heureux résultats des recher-
ches expérimentales et la confirmation que leur a don-
née la pratique. Je ne prétends pas porter un jugement
définitif sur le nouvel instrument dont le professeur
Tarnier vient de doter l'obstétrique, mais je veux, en

Fig. 16 et 17. — Disposition de l'instrument quand, pendant le broie-
ment, le perforateur est arrivé au contact de la base,

terminant, reconnaître que le principe sur lequel le
basiotribe est fondé, est juste et fécond. Quant à l'instru-
ment considéré en lui-même, il n'est certainement pas
définitif, mais je le crois bon et j'ai la conviction pro-
fonde qu'en l'imaginant, M. le professeur Tarnier a fait
faire à l'obstétrique un progrès égal à celui qu'il a pro-
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voqué en posant le principe du forceps à tiges de trac-
tions (1).

(1) M. Tarnier vient de modifier l'olive du perforateur. Nous
avons fait trop peu d'expériences avec le nouvel instrument pour
apprécier cette modification de détail qui ne change en rien la dis-
position du basiotribe. Depuis la publication de cet article, j'ai fait,
le 25 décembre 1881, une nouvelle basiotripsie dans le service de
M. Budin, à l'hôpital de la Charité. L'enfant se présentait en
O I G A. Le résultat a été excellent. Le moulage de la tête est au
musée du service d'accouchements de M. Budin.
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