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INTRODUCTION

Pendant notre séjour à l'hôpital des Enfants-Malades, nous
avons été frappé do la fréquence do l'iiémiplégie dans les pre-
mières années do la vie. Il nous a même semblé que celte affec-
tion était pourle moins aussi commune que la paralysie spinale
âtrbphique'qui est beaucoup plus souvent décrite et. dans l'en-
semble, mieux connue. Dans un temps assez court, nous avons
réuni une vingtaine d'observations de petits hémiplégiques et

" nousnous sommesmisaucourantdu matériel assez considérable
des travaux publiés sur la matière. Les classiques de la patho-
logie infantile lié sont pas prolixes sur ce point ; mais, aprèsles
travaux de Cotard, de Hourneville, de Richardièrc et surtout
l'excellent article Hémiplégie infantile publié par Mario dans
le Dictionnaire Dechambre, il semble qu'il n'y ait plus rien à
ajouter, tout au moins à la description clinique.

Pourtant, beaucoupdephénomènes dont nous étions témoins
se laissaient mal ranger dans les tableaux typiques dresséspar
ces auteurs. D'autre part, la variabilité des symptômes suivant
l'âgede l'hémiplégie, suivantladate de la vie à laquellele sujet
était atteint nous engagèrent à rechercher ce que l'on sait scr
l'état des fonctions cérébrales dans les périodes précoces de la
vie et sur leur substratum anatomique. Ici la confusion est com-
plète à première vue ; les documents anatomiques, physiologi-

•

quès, cliniques, paraissent contradictoires. Il nous a paru que
l'hémiplégie, etj en général, les paralysies cérébrale de l'en-
fance ne pouvaient être bien comprises que si l'on faisait pré-
céder leur étude de cellesdu développementdes fonctions céré-
brales. C'est ce qui nous a engagé à réunir avant nos observa-
tions et le commentaire clinique dont nous avons cherché à les
éclairer, les principaux témoignages que nous avons pu recueil-
lir et classevsur l'évolutiondu cerveau, au point de vue anato-
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mique et physiologique. Cette première partie no contient pas
à vrai dire de recherches personnelles, mais elle nous a coûté. Y.

quelque peine, et nous espérons qu'elle sera utile à consulter. '-

Nous ne voulons dire qu'un mot de l'histoire de laqùestionr?
L'étude de l'hémiplégie infantile doit beaucoup aux médecinsdo ."

la Salpêtricre, Elle en est sortie detontes pîècesavec lo travail "-

fondamentalde Cazauvielh : Sur Vagénésic cérébrale el la para-
Ujsie congénitale (1827), Turner, Cotard, Bpumeville, Oui- f
mont, Marie ont amené la question au point où elle se trouvo ;actuellement. On consultera encore avec intérêt le recueil de
Lallemand (183ï), les leçons do M. Jules Simon, la thèse de.:
Richardièreet la publication récente d'Audry, de Lyon, sur la
porencéphalie, où nous avons trouvé réunis un grand nombre de"

'documentsprécieux. " 1

En Allemagne, les premières descriptionscliniques sontduos >:

à Hénoch et à Heine. Le mémoire de Kundrat sur laporencé- '

phalie est venu éclaircir ce côté de la question. Il faut encore ;-
citer les nomsde Bernhardt, de Seeligmuller, de Forster et celui
de Wallenberg qui a publié, en 1886, un recueil de faits très
complet.

En Angleterre, signalons les mémoires de Robert Boyd,
(1856) : Sur l'atrophieducerveau,àeRoss,deHadden, de Samuel
Gee. ';•"-

En Amérique, Hammond a donné le premier une description
méthodique de l'athétose ; Sarah Mac Nutt a publié des faits '-[
de paralysie trèsprécocequ'on trouvera utilisésplus loin. Citons,
encore parminos contemporains, Bianchi en Italie et Gaudard,1 V
de Genève.

-

Au moment où nous arrivons au terme de nos.études, c'est
pour nous un devoir agréable de remercier, suivant l'usage, lés

*

maîtres auxquels nous devons notre instruction médicale. Nos '•':
premiers professeurs de l'École et de l'HôtelrDieu de Nantes, V
MM. Heurtanx, JoOon, Bernaudaux, Bertin.Andouard, Bureau,

.-•
par l'intérêt de, leurs leçons, nous ont rendu attrayante la
science médicale : qu'ils acceptent l'assurance de notre grati- ;=

tude.
. ;

. ,, tPendant notre séjour dans leshôpitaux de Paris, nous n'avons
,,
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rencontré quo bon accueil et sympathie. M. lo professeur Cornil

] nous a le premier reçu dans son service et n'a cessé depuis ce
temps dé nous témoigner sa bienveillance.

",, Nous ayons eu la bonne fortune de profiter de la dernière
année d'activitéde M. Vulpian et nous manquerions à un devoir,
si nous ne nous souvenions ici de la bonté que nous témoignait
co maître regretté.

Nous adressons nos remerciements à nos excellents maîtres,
M. le professeur Duplay, MM. Quinquaud, Déjerine. Gingeot,
Chantemesse, Bucquoy, Ferrand, Merklen, Danlos, Oulmont
et Kirmisson,dont les conseils ne nous ont jamais fait défaut.

', M. Bouilly nous a donné des preuves inoubliables de sa
sollicitude. Nous le prions d'accepter l'assurance de notre dé-

-
vouement.

(,
M. Ollivier, par ses conseils et les observations qu'il nous a

"* si libéralement communiquées, nous a beaucoup aidé dans ce
travail.

Nous remercions M. le professeur Guyon, de la bienveillance
avec.laquelle il nous a accueilli dans son service et qu'il n'a
cessé de nous témoigner.

Que M. le professeur Grancher reçoive ici l'assurance de

,

notregratitudepour son enseignement et la bienveillance dont
il nous donne encore Une preuve en présidant cette thèse.

*
.

Notre ami, M. lo D' Hoûeix, interne des asiles de la Seine,
nous a été d'un grand secours par sa connaissance des langues
étrangères et de la pathologie cérébrale : qu'il reçoive nos
sincères remerciements.

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



PREMIERE PARTIE

DÉVELOPPEMENT DES FONCTIONS CEREBRALES

,
Les paralysies d'origine cérébrale ont pour type l'hémiplégie

Cet c'est l'hémiplégie des enfants que nous aurons particulière-
ment en vue dans les pages qui vont suivre. La connaissance
de l'anatomié et de la physiologiecérébrales dans la mesure où
elles nous sontaujourd'hui accessibles,est la préface nécessaire
de toute pathologie ; si l'on considère particulièrement l'hémi-
plégie de l'adulte, on voit que les résultats des recherches ma-
croscopiques et microscopiques, de l'expérimentation, de la
clinique, de l'anatomiépathologique forment un ensemble pas-
sablement concordant. Nou« sommes par eux mis en possession
dé notions sommaires sur les fonctions motrices du cerveau
de l'adulte, de vues et d'hypothèses intéressantes sur la sensi-
bilité ; pour l'intelligence proprement dite nous sommes encore
loin de compte.

Mais encore, une fois c'est de l'adulte qu'il s'agit. Dès que
nous voulons étudier lés paralysies cérébrales de l'enfance il
nous faut faire table rase de toutes ces connaissances et pro-
céder à. une nouvelle enquête sur les fonctions cérébrales dans
toute la période de développement qui sépare leur première
apparition dé leur constitution définitive. Faute de quoi, en
voulant transporter chez le nouveau-né des notions puisées
chez l'adulte, faire intervenir des fonctions, des organes même
qui n'existent pas encore,nous risquons de compliquer par trop
d'hypothèses un problème nosographique relativement simple.

,

Quelques données sur l'anatomié et la physiologiedu cerveau en
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'- ? voie de développement nous ont donc paru former ûhe preTàcV?
';

,

nécessaire à l'étude de ses lésions et de ses troubles! fojïctiôi%x
î„: ;:'*nels. ';. '/;'.-":1.. "-.'' "." ' '', '"---.;' '}'.. ,':% •f'.'î'';"Âl";,V/"y'f*
•{ ' •: ï>ar

<
malheur l'état de la science sur,ces sujets'est encore^

,''. excessivement incomplet et fragmentaire.. Les méthodes^nof;;.
\ ) diffèrent pas de celles par lesquelles oh à éclairci l'histoire du ;;

-' cerveau adulte : mensurations,pesées, morphologie,histblogje, ' ^

.
.observation et expérimentationchez lesi âininaùx,obseryâti6n,

f;

•

pathologie clinique etânatomiqùe chez l'homme; Mais ces doit- -;

lûSes nous sont fournies par <îes auteurs placés à des points dé;
y- vuebien différents : oriîi'a jamais cherché à les rqlier entre elles-
.' et à lesL réunir en un faisceau. Vierordtdans sa Physiologiede '

l'enfance (GerhardCs il&ndbuck der Kinderhrahhheïtenit. î),?;

,
ne traite que très sommairement dés fonctions cérébrales. Les:f

\ développements si intéressants que. Preyer a consacrés à/cë '-;

sujet dans l'Âme de l'enfant et laphysiologiespéciale de Vem- p

.
bryùn n'embrassent qu'un côté de. la question. La matièrç;estv

.
;, tropvaéte et trop pleine de lacunes po.irque nous prétendions;. ',>

' : en donner ici une exposition didactique.Nous çhei'çhèrpns séû->,
''. lément à faire une revue méthodique des principaux faits actuel* i'-"

: lement.acquis à la;scieiïce tout en indiquant les lacinifes qui les

: séparent et les contradictions qu'ils semblent parfois présenter •;

et qui ne nous permettront d'en tirer que des conclusions très
; ;

réservées.
. .

: ;
,

,}?j.
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y:;. CHAPITRE I

Anatomie.

,

Lé développement du cerveau commence dans les premiers
jours de la Vie embryonnaire avec l'apparition du sillon dorsal,
et s'affirme chez l'homme, vers le 15e jour,par la formation des
vésicules cérébrales primitives. Mais cet organe ne devient
intéressant pour l'ordre de recherches qui nous occupe qu'à,

.partir du moment où il est susceptible d'une fonction, et ce
moment n'est pas facile à déterminer. Nous aurons bientôt à
nous; demander s'il faut le placer dans la période embryonnaire
bu dans.les premiers jours de la vie extra-utérine. Il nous su?-

\ lira du moins de prendre le cerveau à partir du moment où ses
formes extérieures sont achevées dans leurs principaux traits,

.
c'est-à-dire vers le 3» mois de la vie utérine, et de faire débu-
ter à ce moment les descriptions.

A. — Données numériques.

Nous avons cherché à nous renseigner sur la marche géné-
rale du développement cérébral au moyen de données numéri-
ques. Nous Savons pu trouver que les tableaux suivants dont
nous ne nous dissimulons pas l'insuffisance.

Lie premier exprime l'accroissement en diamètre du cerveau
^ foetal d'après Ecker. Les dimensions sont données en milli-

mètres.
Mois 1 2 3 4 6 C 7 8 9

h. ., .(sagittal « 9 35 3S M 67 74 81 103
iMtnetre» | ,wn,vcm1 6 7 15 31 32 Si 60 72 81

11 est regrettable que ces recherches n'aient pas été poursui-
"

:
Vièâ particulièrementdans le cours de la première enfance (I).

: (1) M. Bertlllon, qui exécute journellement, au dépôt de la préfecture de police,
'. d'innombrables mensurationsahthropomCtriques,assure que le développementdu

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



.': AU contraire la recherche du poids do l'encéphale paraît n'a- .^
voir été appliquéequ'à lapériodeextra-utérine.Vierprdt,d'apifèè y{:
une compilation faite chez différents auteurs donne les moyen? ;{

nés suivantes, où les poids sont exprimés en grammes*... -T'J'-X

Age... \.\.i\ 0 1/2 ' 5 "" 6* 7 \ \<b 14 nduît^"/ t":';.:
Nombre»de cas -6 l î ; l 19 3. --^ .;,-r-y
Poids du cerveau..,..., 385 ». 1173 1250 1074 1290 1241 1397 i. *

H cite en outre une statistique plus complète qu'il attribue a „";':

Lancy.
-

" ' "
- v

-
.:.~' 'f.

Age 0.2" 24 4-6 6-9 9-12 lan '/, IJi-2 22J4 2%-3 3-ii: Ç ^i
Nombrede " - .,."..' .' •,';

cas..... 5 7 10 63 S 6 G 0 6 3 T
.Poids du ' ' '

• "

. ' ,- --..
cerveau. 424 622 571 697 774 801 1013 881 1006.1119. 1740 (1/) - "

ir.^tableau plus complet encore est dû à Bischpff(1), nous le v
citons également d'après Viérordt, n'ayant pu nous procurer r.)
l'ouvrageoriginal. '

,
~

^V ;. :.! ;:
•

"

^ </ABÇOXâ - .
: -

WtliM.- '.'j:';
ACIF soxnnE roiui«o»:s XOMBHK KM» MOTS* :. .. '.<'. 1

1>M Cl» DUCEI1TKAV ' >* OU DB CKKVK.UT ')
0.2mois .. <I3

• >--
129 14. .406: ;V

-2-4 3- 657 -2 635 -"•-"...' '
-4-6 ....;. 1 C8Ô. '- I " ' ' C00 /:

-,

-,
C-9 ï ,2 707

, .
1

,
' .737

0-12 V 3 885 2 ' 884
. ,

' '-'
12-18.... .'. 2 957 4

.
843 ,{

18-24...:........ 2 845 6 ! 972
2i-30. t 1137 », » .'..-'
30-3 ans.,...;... 2 991 8 1315 (!f) :. -

-
34.*... I 1179 7 1088 <'<
4-5 I 1276 1 912 - ,-5-C.;............ 3 1223 G ' •

ltll :".
C-7 3 12H » - » .,-7-8....i l>

.
» 3 984

- ;"
8-9. j» » 1 1*31 v'< -
9-10...Î 2 1375 3, • 1255

.
-.;

10-11 » .» "*-:• H63 ../)•'
11.12... , 2 , 142» 3 ii9o ; f
12-13.. 2 1643 l

-
1200 ,.!'"...-'

13-14 5 1330 ,» ;,.'» •' ; ..,'/
crâne h'é*t .îéfinitif qu'à partir de la 20» ann'-e. lîé 12 A 20 ans, par* exemple, :_.,'
le diamètrecrânien longitudinal d'un sujet donné erott d'environ 15 niillim. et

.3e transversalde 10 millim. Cette atopliation est certainement en rapport avec .?'
le développement des hémisphèreset peut serrlr il 1'npprêcief. On manque de ,1 " ;
'données cruiiioinétriques pour le* premières aimées delà vie."

.
.-' '

, -
•!

.;
il) BISCHOFF. Itou IlirHfeiticfit, Bonn, 1880.'

•
'-•",'.' '-':
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.r Mentionnons enfui que le poidsraoyendu cerveau du foetus à
ternie est:,

•

. ;
D'après Létburnéau 338,5
D'âprèsTleçkeret Buhl....,..,......... 352

>/ Celui du cerveau de l'adulteestimé par Duval (1) à 1323 gram-
mes pour l'homme, à 1230 gr. pour la femme. Divers auteurs
classiquesdonnentdès môycnneslégèrementdifférentes. Rappe-
lonsqup lé crâne de Cuvicrpesait 1829 gr. Bischoffcité un encé-
phale de 1925 gr. Pour Broca, la microcéphalie commence,
quand l'encéphale pèse 1049 gr.pour l'homme et 907 gr. pour la
femme. 11 n'existe pasdemoyennes, basées sur des séries assez
étendues; pour les poids respectifs du cerveau, du cervelet, du
bulbe ct.du iiiésocéphale.

..On voit combien ces chiffres sont incomplets et, dans une
certainemesure,contradictoires. Leurintérêt augmenterait s'ils
étaient basés sur l'examen d'un plus grand nombre de cas. Les
hôpitaux d'enfants fourniraient à cet égard un matérielmalheu-
reusement considérable; nous no pouvons quesouhaiterde voir
les recherches de ce genre se multiplier. Mais si précaires que
soient ces données, elles suffisent à nous donner une idée géné-
rale du développementdu cerveau infantile. De la naissanceà
l'âge adulte cet organe subit un accroissement qui porte son
poids du simple au triple et davantage. Ce coefficient de crois-
sance est estimé par Vierordt à 3,7. On voit aussi queJe poids
à doublé avant la fin dé la première année qui représente sans
contredit la période de plus grande activité du développement
cérébral. Nous aurions voulu construire une courbe exprimant
cette croissance par inois et par année, ïnais les chiffres dont
nous disposons nous, ont paru encore trop insuffisants. 11

semble ressortir de la table de Bischoff que l'écart qui
existe chez l'adulte au bénéficedu cerveau masculin(100 gram-
mes en moyenne) commence à se manifester dès les premiers
mois delà vie. Pendant notre séjour à l'hôpital des Enfants
nous avons cru remarquer que la différence de caractère entre
les deux sexes commenceà se manifester dans le cours de la

(1) Ditt. .ÎACcotJb. AH. Nerfs.
-
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:
deuxième année, et il faut dire qu'elle est toute çh faveur<jès. : 5

: garçons, qui sont hioins intraitables, moins coléreux, plus3ïài> f ï

; ,
sonnable's que les fillettes. Le cbrijraste est "suitent.frappant >-:

V- quand bh conipare l'une à l'autre deux salles de. berceaux; Lés; ;;
soeurs et les surveillantesque"nous avons successivement;côiis V

-;

"'. mies,dans le service de la clinique partageaient,notre opinipiil.; r
;""- La différenciation sexuelle àii poilit dé vue cérébralserait 3'oiiç'x.j"

plus précoce qu'on ne le pense communément.D'autre,part', \'\
d'après Lorey qui a.pesé un très grand nombre" de jeunes.

•

.
enfants des deux sexes, c'est à partir de 7 mbisquéTepoids dès :.-..{:

garçons commenceà dépasser régulièrementcelui des filieS; ''•';<-";.

B. — Développement des circonvolutions;

Ilest'aumoinsaussi instructifdeconsidérer lo;développement;,f.

en surface du cerveau, puisqueTécorce est regardée comme là><

région la plus importante,au point de vue fonctionnel. Son. V

.•
accroissement se fait par là formation des circonvolutions.!Çé:v;
processus est assez bien connu après lés travaux de Écker, '
Mihalkbwitz (I), Pozzi (2) et Kôlliker (3) et nous né voulons ;

en donner qu'une vue d'ensemble.
. .

) ' !
,;, ,;

La fossesyhienne forméen quelque sorte lé pôle de l'hémis-'•',.-'_
phère et le point de ralliement de' tous les reliefs de l'écprce: ;.;'
Elle apparaît dans le cours dû 3* mois, sous la forme d'unegout-
tière ; au 4*, eUé prend une direction oblique en arrière et tend

..à se limiterpar la saillie croissante de ses bords ', au 5% là ïimi' ;
^ tatipn estplus nette, on est en présence d'une véritableexçaya^

tibn dirigée très obliquement en arrière, la branché antérieure
,,fait son apparition;au 6* mois, la fosse sylvienno.a là formed'un

;. triangle équiperai; au.7*»la branche antérieure s'accroît,:f
Yopkrcule (bord supérieur commun aux deux branches) corn-'•' '

mericé à se développer; au 8% les deux branches se ferment;au
.""' 9% là partie centrale (tnsufa)est à peine recouverte par Toper- '

culeetlescirconvolutionsde î'insulacommencentà se dessiner -":'-

':, (1) Be'ri. A*/*, iïechâi., 18S8, U.Oewîoht,
11.

MaaVùiw'. ... "/",'
(2) Art. Circonvolutions. /Me/. Ikrhâmlre. >' '
|3J Kmhryologîe.îr. fr. ~

- -
1
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•:::\s> .y ..-." ' - 15-.,
: : Les premières circonvolutions apparaissent dans le courant

du 3'* mois, c'est-à-dire à une époque où la forme générale du
{cerveau est à peine terminée, où il n'existe qu'un rudiment de
corps.càîleûx. Ces plis, décrits pour la première fois par

' Reïchert,* ne sont pas, en général, destinés à subsister ; bien
développés au.4* mois, ils s'effacent au 5% si bien qu'au 6* mois,.

"la convexité des hémisphères est redevenue lisse ; d'où les
';ïioms dé 'plis transitoires, plis primitifs de Heicherl sous les-
quels ils sont connus. Ce sont, en effet, de véritables plisse-
ments de la membrane hémisphérique, chaque dépression
extérieure répondant à. un relief du côté du ventricule, et
inversement.Onattribué leur formation à ce que la croissance
dès vésicules cérébrales est plus rapide que celle des parois
crâniennes qui s'opposent dès lors à leur développement en

,-
surface. Quelques-unsde ces plis primitifs persistentet donnent
naissance à des circonvolutions1, circonvolutions primitives

Zpèrmanénies. Ce sont :

. .
L ho sillon arqué, bu sillon delà corne d'Ammon,sulcus

l hippocampii qui, dès le 3» mois, va du voisinage de la voûte à
l'extrémité du lobe inférieur, et déterminé dans le diverticule

•
temporal du ventricule le relief de la corne d'Ammon. On voit

ypar là qu'il répond au schéma que nous venons de tracer.

.
[- % La scissiire. calcarine qui se comporte de la môme façon

à l'égard du diverticule occipital et y fait apparaître la saillie
•dù.calcarauis.

yr 3. La scissure pariéto-octipitale ou perpendiculaire in-
prhe, Elle délimite avec la précédente la région du cuneus,yqui se trouve ainsi constituéo à une époque extrêmement
précoce. .,_•''

^ 4, Enfin là scissure de Sylvius pourrait à la rigueur être
'', cPtiiprisodans cette description.

;.
Les cij'épnuohth'ons secondaires pe>*»rtanenles apparaissent

: pour la première fois sur la convexité lisse de l'écorce dans le
;_"\cours du 5* mois ou ail commencement du 6«. Elles résultent
yhbn plus d'un plissement des parois du ventricule, mais bien
ytl'uii épaisslssement localisé do celles-ci, qui ménage certaines
\ pallies et les laisse en contre-baspour formerles plis ou sets-
"-^ *- ' » ' -
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sures. QnabeaUcoup discutésur le mécanisme de ce.vallônnc-

,
hiént de \l*écorce, il parait' établi que. la plus grande part bn'f
revient à l'activité spontanée et héréditairedu tissu nèryëux'
et que les, conditions mécaniques extérieures, résistance dès'f.
.vaisseaux* des méninges, etc., n'y jouent qu'un rôle seçbiî:

;,

I daire.; ,."-""' .'-i~;,
-

-.-""'""', '-' '" '" '-Ih]
Vers le commencement du 6* mois apparaît le sillon de Ho--

làrido; et presqueaussitôt la scissure parallèle frontale et lai.
= ,

scissm*e frontale inférieure. (Nousemployons naturellementla'
nomenclature française ; courante.) Puis se montre la partie

,

postérieure de. la scissure inierpariétalc qui se continué* èiï

.
arrière avec la scissureoccipitale supérieure. De la partieanté-
rieure de la première part la scissure pafaillie pariétalequi
reste toujours faiblement développée. \'~'.\

Sur la face médiane de l'hémisphère naîtau SemoislascissUré
callôso-marginaleon feslonnée.^ - ' "'•.' \>

La scissure parallèle apparaît ordinairement aussi, dans îé.
cours du G4 mois ; cependantsur des pièces du musée Broca on
la voyait sur un foetus de 4 mois (Pozzi). Son développement"
peut donc être exceptionnellement précoce. Souvent la 2« sois- :

sure temporale se forme en même temps.
.

.;
, . ..Au 7* mois on voit la scissure frontale supérieure.
. ., v/ Au 8« l'occipitale transuerse. V

.. Au i)e les circonvolutionsde l'insula.
Au moment de la naissance l'écorce cérébrale estdonc cons-

tituée dans l'ensemble do ses reliefs et de ses anfràctuosités. ;
Mais les auteurs sont.bien loin d'ôtrb d'accord sur là valeur,,
absolue do ce développement. Pour Pozzi, à cette époque lès.
scissures.et circonvolutions principales existent, les.sillonsV-.

,

et plis secondaires manquent en grande partie et l'encéphale,
présente alors une figure schématiquedès circonvolutionscéré-]
braies. Les figures que donne Eckcr du cerveau du foîlus à
termeconduisent à la même conclusion et font voir. cet. aspect
schématique dû cerveau, .es scissures primitives s'y montrent
seules et c*est à peine si elles se compliquent dé quelques fess-
ions. Kôlliker au contraire s'exprime ainsi : »

Ali moment de la
naissance le cerveau du nouveau-né offre, ért ce qui touche les
circonvolutions,autant que j'ai pii le Voir, un degré de cônèlilU-
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yy- .'...; ' ., - t? -.'
tioh si avancé qu'il serait difficile de dire si, sous ce rapport, il le
cèdeoit non à l'adulte,surtoutsi l'on tient comptede la fréquence

-et du nombre «les variations individuelles et si en tout cas il y a
des cerveaux d'adultequi ne sont pas plus riches en circonvolur

,lions ». Kùlliker reconnaît que les descriptions et les figures
..actuelles ne suffisentpas à résoudre la question et n'affirmeque
Te résultat de ses cbnstatations personnelles.

En pareille matière on nïanquc absolument de critérium, car
;
Téeorcé chez l'adulte n'a pas un aspect 1111 et typique, mais pré-
sente des variations individuelles innombrables quant à la
richesse et au nombre des circonvolutions ; leur moindre abon-

u dàncp est généralement regardée comme un arrêt do dévcloppc-
^ nientcorrespondantà un certain degréd'inférioritéintellectuelle.

,
On comprend dès lors combien peuvent être différents les cer-

' veaux d'une série de ftetus à terme ; nous devons dire cependant
que ce que nous avons vu personnellement ressemblait beau-
coup plus à la description dô Kolliker qu'aux figures pour nous

; trop schématisées, de Ecker.
'•"- L'apparition des premiers plis est symétrique dans son
* ensemble, mais cette symétrie ne tarde pas à se troubler légè-
; renient et quant à la date d'apparition et quant à la disposition

,

exactédesparties. Gratiolet pense qu'une trop grande symétrie
~dans les circonvolutions peut être regardée comme un arrêt de
" développement et être en rapport avec l'idiotie. Pour cet
Tuiteur l'apparition des circonvolutions serait plus précoce sur
le manteau de l'hémisphère gauche. Mais cette assertion est

.^contredite"par Ecker, et Pozzi a constaté (musée Broca) que
tantôt l'un tantôt l'autre hémisphère parait en avance sur son
congénère. Il a vu aussi que des foetus du même âge. mêmedes

-
jumeaux peuvent présenter un développement très inégal :
d'où il ne faudrait sans doute pas conclure à Une différence

T

éventuelle dans l'étal défini!Sf.

Rùdinger a cru remarquer qu'au moment de la naissance ii
.existait Un écart très notable/de développement entre les cer-

f vcaUx masculins et féminins. Kolliker sans partager entière-
ment cette opinion est porté à lui attribuerquelque valeur.Nous

.avons constaté plus haut (v. Table de Bischoff) une différence

_•
moyenne de 23 gr. au bénéfice des cerveaux masculins pesés

0. 2
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-, :.••;-.-'.

dans les deux premiers mois de la vie. Il serait très désirable ;"

que l'on poussât plus loin l'étude de la différenciation sexuelle (si
cérébrale.

,
•

. .

J •> '

C. — A/t/élJnisafton.

La structure du ceiyeàu Va nous fournir des renseignements '.,

plus concluants sur son état d'achèvement, aux différentes
périodes de la vie foetale et de la première enfance. On ne con-.
naît encore avec quelque précision que le développement,de -,
l'écorce et celui:de la,substance blanche. Mais ce sont juste- ;"

ment les parties dont l'état nous importé le plus. Nous ne par- ;
lerbris pas des ganglions île la base; leur histogenèse est encore; ^
obscure; leur physiologie problématique.

,Le moment capital dans le développement de la, substance
cérébrale, c'est l'apparition do la myéline lé long des cylindres \
d'axe, d'où résulte un changement de l'aspect de la.subslance
blanche des centres nerveux qui de grise qu'elle était, Vevêt;
alors sa coloration1caractéristique. -•.'_" ;;

Vesale lepremier distinguadanslescentres norveuxunesubs-
tance blanche et une substancegrise. Soemmerinf/(1)remarque;
que la substance grise est plus abondante chez l'enfant eï \
qu'elle doit par conséquent se transformeren partie en subs-;/:
tance blanche. Les frères Wenzel dans leurylnatômie netent ;
l'absence totale de substance blanche dans des cerveaux de

>

foetus. Bichal confirme cette découverte et déjà il conclut que
les fonctions cérébrales no doivent pas encore exister à cette/.;
période de la vie.

. . '
' !:

Mechel étudie en détailT'apparitioli de la substance blanche
dans son' fessa» sur te développementdes parties centrales,des ;
centres nerveux. '

,
.;-,,..

Voici ses conclusions : Au moment de la naissance, la slruc'4
.-

(1) ht loti tHtepMi, Î77&
, ,..
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y ture de la moelle est presque achevée; pourtant ses parties

; inférieures sontencore griseset, d'unemanièregénérale, la subs-
; tance grise est plus abondante que chez l'adulte. Le cervelet

est beaucoup plus avancé que le cerveau. Dans le cerveau il
reste encore beaucoup de parties inachevées, l'état définitif

; .n'est constitué qu'au bout de six mois environ.
Ces vues sont très exactes ainsi que nous le montrerons;

mais le travail dé Meckel nereçutpas l'attention qu'il méritait.
On pensait alors que c'était à une distribution plus abondante

\ dès petits vaisseaux que la substance grise devait son aspect
:: et on était porté à n'attribuer à la distinction des deux subs-
.". tances qu'uneimportance secondaire. Fouille, Traité completde
:,,l'Anatomié, 1834, p: 285, donne une description remarquable de

lâmyélinisatiohdelamoelle. Il fautreconnaitreenluile fondateur

,

,,de là méthode embryologique en anatomienerveuse.il tire par
\< exemplede ses recherchesunedescriptioiitrès exactedu faisceau
; qu'on appelle en Allemagne voiecèrébclleitse du cordon latéral
;} et en France F. cérél>el?ei!.Y direct. Il le poursuit dans son pas-

.
sage à travers lo bulbe, le corps restiforme et jusqu'à sa ter-

;, minàison dans le vermis.
s, Parrot donne un aperçu général do l'apparition de la subs-

tance blanche dans l'encéphale.
; Pierret s'attache surtout à l'histoire de la myélinisation
",', des cordons spinaux et reconnaît le premier la précocité des
/.zones radicitlaires antérieui'es et postérieures à ce point de

;,: vue.
{

.
Jaslrowik (I) ajoute à nos connaissances quelques détails

.nouveaux.
Meynerl (2),insistcsur l'intérêt que présententces recherches

au point de vue de. la détermination dès voies conductives. Il
: note par exemple qu'au moment de la naissance lo pied du

y pédoncule est myélinisé à l'exception dos deux baudelettes
'.-_- extrêmes, interne et externe. 11 existé donc là deux faisceaux
; spéciaux dont le développement retarde probablement parce
;: qùetcii? fonctionnement en est ta eomtiftou nécessaire. Nous

(1) Studier.0. Eneephalili». ÀHh.f. P*yc»., lld 11, 2.
(2) Ochlrn der Biiugetlilcre, in STRICRKH.
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reyiendréris plus.tard ;sùr cet jmpbrfànt pointdé doclrmcyLèsyy
recherchesde Briséaud.et Gharcpt.bntàpprisdepuisque,de fcb3 ^
deux faisceaux l'interne est celui des iroub}esinlellechicis; l'exjv

>
terne le faisceau, senskif. Ils, possèdent dpnç une, aùtonomîey
remarquable parmi les faisceaux du pied .du pédoncule et sëryy
vent en effet à.des fonctions d'un ordre supérieur. „,','" .' /&!-'.

Mais c'est Flechsig qui a fait faire le plus f»rànd pas àIVHudby
embryologique des centres. Dahs son livre sur tes voies de co;ï-y,
ducliondansla moelle et l'encéphale (1) et dans Un travail uîté-y
rieur (2) il étudie minutieusement r.appàrition do la myéline, L
sur un grand nombre de sujets, foetusou nouveau-nés, et en tire-y
une descriptiondes faisceauxnerveux, principalement ceux dé la

-
ï

moelle, à laquelle on n'a rien changé depuis. La première partie f
de celravail est la seule qui nous intéressé ici ; nousy àvoiisA;

.
puisé largementcar elle est peu.connue en France et résume en y
somme l'état actuel d'une question très împortantb. .La thèse y
de Megalhaes (3) n'apporte pas de faits nouveaux,et quantaup

.

travail, de Fuchs. cité par..Vignal, nous avons eu le )*egrët;V-
de ne pouvoir nous le procurer à la bibliothèque de îaFà-'/
çulté(4).'y.' ; \ '•' ' '-.'.' .';-:.'"-v,V '"- '''^'-J '-''Ir-

Flechsig évalue; l'âgé de ses^ foetus d'après leur, longueur^;"\
méthode imparfaite malgré une apparence d'exactitude mathé-,
màtiqùe. Il est bien préférable, selon nous, de tenir compte dû; ';

témoignage des nières comme le fait Vigiial et d'employer létÇy

taille comme moyen de; contrôle. 11 est du reste évident qVeîiV
pareille matière on ne peut prétendre qu'à une exactitude rela-/;
'tive., .- '.- ' ''

• -- ' ;
.

>' ;! ' ' '"-.--^'v
Les tableaux suivants expriment les tailles moyennes à.dif»

;
:;

férentes périodes de la vie intra-utérine!"
., : ":\

Le premier est emprunté à Pieyor (5). '-
:

;

(1) ï)!e Lritufigtbahttt* im JlHelenwarU «. ffrAfr*. Lçtpgîg) 1888. ' : -
t;

•
'• (2) Àreh, tttr JtMhmâr, XV1I1 StXlX ('8Ï9M88Ô., .,'

•
,->., Î"A

-, (3) MKOALUAES e ïjBiiO. A <rege&opycfo)))\t>ltk. Porto, 1882. '.
,

/; iy,
,\i) SioMUN» Fueiïs. 55ur Histogenèse dei- men'sehliehcn fcleliirnrindç, .iirr

.
fciUoheriehteder Wiener- Académie, I/XXIVt3Ahtheiluug.-, ,;j

(5) l'fojshlcgh ïtfeîttti de i'tf'nhrgt»i,\>. i'M t]çt'&l. française.
. ,

,,-i ~-£
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: «ois ns > " b'AVnka roi.DT D'AI-RÈI HÏSXM o'Apiifci HECKÉB ïxrttfcMES (rAjrirsO
; '-''JSHTATKW SCR B09. SUJKTS BOB 100 SL'JEl'S

.'
-l" I.5.-L3 0.75 » 0.2-1.5
2, 3.5

- -
4 » 0.8-4.

, 3 ' 7" 8-4 ,4-9 2-lt
4 12

,
18.2* ' 10-17

•
9.5-18.5 20 Î5.5 18-27 15-23

•-"• 0 ~ 30 35.?5 28-31 23-37
V 7

.
35 40.25 35-33 33-40.3

8 40 41.3 30-11 36-14.1.9 4.» 47.a 42-41 4M8.5
.10

,
f»0 '

-
(49) 45-17 45-52

; Le second est dû à Ahifeld, cité par Flechsig. 11 a été dressé
dans les maternités de Leipzig.

*. SEMAINESI>i MùVKSNK MAMMA M1MMA

. ' ' GESTATION

H 33 43.88
,

47.5 3C^ .-"V - 3-1' ' 4C.7 >-52
.

35
35 47.3. 53.5 4Î.5
36 48.3 50 44'.''-' 37 ' 48.3 54.5 40

:,.'..' 38 49.9 C0 44

39 50.0 56 4G

40. 50.5 55 48

; On voit dans Preyer, combien les auteurs diffèrent sur lo
chiffre.do là taille du foetus à terme. Quétolct : do 43,7 à 55,5 ;
llecker.de 48 à 58. Moyennes : Quételet (Belges), garçons, 50,
filles 49,4. Ahifeld, 50,5. Hécker51,2(Haute-Bavière), etc., etc.

Il suffit de parcourir ces tables pour voir combien sont pré-
caires les renseignements qu'on voudrait tirer de la taille. Le
poids des foetus, comme le fait remarquer Flechsig, varie dans
des proportions encore bien plus grandes, et ne mérite pas qu'on
y attache aucune importance pour la détermination de l'âge.

La myéiinisatibn des centres nerveux est graduelle: elle se
fait à des époques différentes pour les différents faisceaux, et
dans chacun d'eux elle exige un certain laps de temps. La colo-
ration blanche n'apparaît pas d'emblée sur les coupes, mais
on Voit d'abord une teinte claire qui tranche sur lo fond grisâ-
tre et qui va en s'accentuant peu à peu jusqu'à réaliser lo blanc
intense du centre ovale ou du manteau de la moelle : ce proces-
sus.est de longue durée ; il débute peu de temps après laînioitié
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de, la grossesse et ne Se termine que vers le 5* mois de là vie"''
extra-utérine.:

.. .
" ' \\\'>S'¬

il se fait, comme on le verra, suivant les lois très précisés et: -
ne diffère d'un individu à l'autreque dans d'étroites limites!

Surun foetus de ?5 centimètres, c'est-à-dircd'cnviron5 mois (v. les
tables), la substance blanche se montre pour la première fols dans.;
les cordons cunéiformes de liurdach (tones radiculairespostérieu-
res des auteurs français)sur toute la longueurde la moelle et du bulbe

,jusqu'au niveau des olives.
A 25 et 28 centimètres la myélinisation s'achève dans ces cordons,

elle ko montre dans le faisceau longitudinal postérieur et dans les ,;
racines des nerfs oculo-moleur, facial, acoustique qui sont enva-
hies suivant un ordre variable.

- /
.

A 32 c. la teinte blanche se montre dans les cordons antérieurs dor
la moelle, à l'exceptionde leur zone la plus interne, et y débute par
la région cervicale. Les cordons de liurdach paraissent complète-,
ment achevés. Les fibres arciformes sous-protubérantiellés analo-
gues au corps trapézolde des mammifères se myélinisent ainsi que
les fibres radiculairesdu pathétique, du moteur oculaire externe et
du trijumeau. Le faisceau longitudinalpostérieurprésente un déve- -"

loppement considérable.
. .A 35 c. le cordon antérieur est pris jusqu'à sa terminaison înfé'

rieure; première apparition do la myéline dans la région antérieure
du cordon latéral [zone antérieure mixte). Chez un autre embryon

;
plus avancé les cordons antérieur cl latéral droits présentaientun,
développementdominant. C'est à ce moment que les coupes delà
moelle commencent à donner des renseignements utiles sur te trajet

.des faisceaux. Dans le owlbë.les cordons antérieur et latéral se ter- ' ;

minent toujours au niveau des olives. La racine ascendante du tri- y
jumeau est blanche. On voit aussi un faisceau blanc apparaître
dans lé corps restiforme, gagner le cervelet, y contourner le noyau ;
denté el se réunir à son congénère au-dessÙ3 des noyaux.du toit. ;

C'est la partie supérieure du fi cérébelleux direct. On voit encore
dans lo bulbe ta racine ascendante commune du système latéral
intvtcfiioy'nert) elles rubans delteil qui semblentse recourber l'un
vers l'autre dans la commissure postérieure.L'anatomiéd'ailleurs né.,
les a jus m'ici pas poursuivis plus loin.

A 35.6 c. sur un foetus qui auaît vécu 7 jours et devait avoli?
environ 7 mois (v. lo tableau 1) lo faisceau cérébelleux direct se .

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



''.'-''" ' — 23 —

.

myélinlsait dans la moelle cervicale, et on voyait apparaître, le
•
faisceau déçusse qui va du verniis au ruban de Heil.

Vl .42 c. lo faisceau cérébelleux direct s'achève. Le pédonculecéré-
belleux Inférieur est myéliniséjusqu'à son entre-croisement.La com-
missure postérieure est bien développée. L'entre-croisement supê-

,
rieur des pyramides(ent.sensitifdes auteurs français.ent.des rubans
de Reil pouries allemands) commence à se colorer.

A 44 c. Toute la moelle estdésormais myélinisde,àl'exception des
faisceaux pyramidaux croisé et direct. Dans le mêsocéphale, bras
des tubercules quadrijumeauxet faisceau du ganglion de l'habénule.
pans lé cervelet le vermis supérieur tout entier, l'intérieur du noyau
denté eu partie, flocculus. Dans le cerveau quelquesfaisçeauxblàncs
se.montrénl dans la capsule interne, les un3 avoisinant la coucha
optique, les autres le noyau lenticulaire.

A 45 c. (te sujet avait vécu 8 jours). On distingue les lames médul-

.
laires du noyau lenticulaire et la partie postérieure de son revêtement

{'.interne
: capsule interne. Dans lo pied du pédoncule part un faisceau

de 3 millim. de diamètre qui vient se terminer dans la capsule in-
terne au niveau du segment interne du noyau lenticulaire. Quelques

.
taches blanchesapparaissentaussi suries coupes, dans la partie anté-
rieure de la protubérance ; ce sont là les premiers éléments du sys-
tème pyramidal. Dans la calotte on distingue maintenant & côté des
pédoncules cérébelleux supérieurs les fibres du champ thnlamique
ou champ motet* s de Meynert. Daus le centre ovale il existe près
du faisceauprécédemmentdécrit un second faisceauparallèle. 11 parait
émaner de la couche optique et se rend au point d'union des circon-
volutions frontale et pariétale ascendante sur l'arête du lobe frontal,
c'est-à-dire qu'il aboutit comme sou congénère dans la région cor-
tico-motrice du membre inférieur. Un autre tractus blanc se détache
de l'angle postérieur du noyau lenticulaire, s'étale contré la paroi
externe et inférieure de la corne postérieure dont il en est séparé par
4, 5 millim. de substance griso et se dirige vers l'écorce du lobe
occipital.

Un nouvéau-nd mesurant51,5 c. présentait le même état.
Un enfant de 51 cenlim. ayant vécu 2 jours, un autre qui pesait

47 au moment de la naissance et avait vécu 17 jours présentèrent
comme particularité intéressante un développement beaucoup plus

;.' complet des nerfs optique*. Le cervelet était aussi plus avancé,
quelques libres transversales blanches sô montraient dans la protu-
bérance.

Un mort-nd de 64 ecttitm était plutôt en retard. Ses nerfs opti-

,
ques n'offraient pas trace de myéline.
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S: " ,;Un autre enfant do 54 çentinï; ayant vécu 4 jours également élâitjy
; plps avancé, bien.'que$ës nerfs optiques ne fussent qt\firiçon\pJèTjS'

-
Sthnent. myêlïnisés. Dans jà niôéilo la distinction,pNJscordons.toiji] 1:

à s'effacer et lo manteau de la moelle prend uno telnto blanche uni- ~'~~

forme. Dans; le cerveau ïo faisceau écçipifal, comme chez tôusjps v;
sujets précédents, ost'mélns avancé qup

: (à 49,5). Mais de nouveaux faisceaux réunis par des traînées.blan- 4 )

-
.châtres partent, lés uns du sommet dp la pariétale ascendante, les 'j

autres do"la base do la froïiialçyàéçenàanïé, au vo}sjnage dé làtrgi-i;J.
: ;siô»ié frontale (centra vertical da la face et do la langue), .y"- :.;v;

'. Un enfant do 53,5, mort à 3 jours; était plus avancé, Dansle.lbbo'<SS-

. v frontal on voit dd_s strieS blanchos^ous-çorticâles, qui "^^s'applique'nt;,i

à i'écbrec do, là frontalo ascendante dans sa.partie supérieure, de la-'/y
1 pariétale ascendante dans toute soirétendue,' On reconnaît les syi-;ï
-,

ternes d'assQçiqïiôn de Meynert, En 'mémo temps le tractus étendu '£'
'• dp la capsule interne au sônimet du lobp frontal est plus compactât

lî à pris, du développement d'âyàiit en arrière ; H correspond niài/l; :i"
; tenant à toute rétondue des pariôtaio et frbntato ascendantes,et àjà, '>

; partie antérieure du lobule,quadrilatère (precunèùs):'Le faisceau;,
; .postérieur ou occipital eiryoie ûué émâhatioîii vers le lobule pariétal:-,

supérjèûr^t l'inférieur(opercule) ; unPautrPsu.itla ebrop inférieuro/^;
;' comme Je tronc principal la corne postérieuro, çWt-à-dire qu'il la .y
\ revêt sans border sa cayité. Le corps/calleuxprend une'tëlntêiclairp'"'^

" Y çjà.ns îa région qui relie entre elles les zones motrices déjà si àyan.-V;
cécs;, --,., ;.,/f-'' V,'-i';".'""'- V*

-
":,-' •:-•'' -î:'"7-' "'"\t:3

r Chez des enfants nés à terme, dont fim mesurait t>0,5asà)iàï«*"i";j
i. ; sâncê et avait pécù.%) jours, et dont l'autre/avait vêçïi 31 J°uf§P~t
r les systèmes d'associationde là frontaleascendante sp.sont cpmpîè-JX':
:y". tement développés. Le'faisceau moteur du.centfe,;ov«le s'étend en*

- ;
V .avant jusqu'aux pieds des c<rcpnvbîptiçns parallèles;frbntajësf'£%'?:$

I arrièrPà la plus grande parîîi'dîi pféçùnèus! Laniyélinp.s'èsi.étéji-y•?

.;, duo dans lp corps çalleiix./Lflrégion-lèutiçpio-striéëdé la capsulé
-
i

y; interné présente à làcpùpèdèâ/taçhes bjànclies. .,;,.,* ad 5;,. y 'ySsA' SSyUn enfant mprt.à: 7i joiVrs/nîesurajt 47 c nàis^rip'pXy;
' /; Le raiscéâù pçpipitol_tbuche;màinté^ânïà' répehdynie et se •fimiBp!";]'
y extérieurementen branchés noirifireûsesqùirayonnentdans lés cir -S>'';

('--'/côhvplutipnsi.Soniprolongement rémppràl atteintl'extréinitô duJôbe/iv
;• ; correspondant. Le' corps calleux; n'ost/.encorè;blanc..q'uèjdansyiày;;
:•/ - régiori du genou. Lepied dp pédoncule/paraitextérieurementmyéll^.:*;
/;. nisè à 1'exççptiph.dé sys/zônes extrêmes externesfpt;internes;>Mais;jy

;-! ou voitsur le coûqiie plus de la moitié! db ,sa 'substance, est, restéèr!;
:r grisâtre. " ' ;y;;.V

>.
'/;• ^'lfr.; <?y r !;;',.'"v>\/

;
'"--/':f)'\)-}:-y--x.l
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'Un enfant mort à 82 jours mesurait 50 centjm, à sa naissance:

Un gros faisceau blanc se détaché do la partie antérieure delà cap-
sule interne et vient aboutir à la troisièmo circonvolution frontale,
Tlechjig no dit pas, pe qui serait bien intéressant, si l'apparition de
co faisceau sd fait d'une manièro syn:étriquo.

À 40.43,5 (sujets ayant vécu run2jpursl/2,Tautrs9j.|, Débutdela
substance blanche dans les tractùs et les nerfs optiques, dans les
bulbes olfactifs. Enveloppe du noyau denté dans le cervelet. L'écorce
cérébelleuse no présente encore quo. quelques fibres radiées venues
du yèrmis. Le pédoncule cérébelleux supérieur traverse lo noyau
rouge et atteint la capsule interneau niveau du tiers postérieurde la
couche optique, La capsule internecpmmeiiço à se dessiner. Les la-
mes médullairesdu corpsstrié et là capsuleexternesontsurtout nettos
dans;la partie postérieure, Des stries médullaires apparaissent
dans la couche optique aboutissant à la capsule interne. Danà le
centre orale il existe pour la première fois une masse blanche qui
mér|tè une description spéciale : un mince faisceau part de la partie
externe do la capsule interne, ou du bord supérieur du noyau lenti-
culaire, s'élève en se recourbant en dehors et vient aboutir à la par-
tio.supériëurç etantérieure de la circonvolutionpariétaleascendante,
au-voisinage de la grande fente Jnterhémisphérique. Dans un cas
Jchez, l'enfant de 2 j. 1/2) ce faisceau s'arrêtait avant d'atteindro
l'écprcP. ui série des coupes a permis do lo suivre dans la capsule
interne, lé pied du pédoncule et jusque dans la protubérance.

Deux autres sujets,l'un de 47,5 qui avaitvécu 15 jours, l'autre dt-50,5
mprt-né, otlraierif un développement identique, On peut donc penser
'que Pet état s'observe assez souvent chez le foetus à terme.
; A 49,5.un enfant inort-né se montre plus avancé. 11 y a. encore
peu dé myéline dans les nerls optiques et lés bulbes olfactifs. Mais
lès cordons pyramidaux étaient blancs jusqu'au milieu delà moelle
cervicale; lés pyramides montraient le même état ; plus haut leurs
:flbres, tranchaient sur !les faisceaux transversaux encore grisa-
très do la prôtubérànco ; enfin là substance blanche était largement
développée dans le pied,du pédoncule. Le cervelet restait station^
naire!.,;

.
..'•;",-'" "' \,'- 'S " ' _='-,-'.

.Enfantsde140a 10$j. mesurant respectivement à leur naissance
60.'ëti 5Ï.,c. Toute la moitié postérieure du lobé occipital est blanche,
Lesïimîtèsdo la Substance blànchent se précisent dans le lobo tem-
poral. Le faisceau dp la zone frontale est encore i;.dépendantet bien
iSplp.} -'; /i S\ '* /-'/ /

,~. .; - ' :.-'»;.."',.»_ " ,' ---.'"'
-

EnfanideiObj. 11 existé dés systèmes d'association sous-corti-
çaux dans le lobe frontal. De la partie haute antérieure de la capsule
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interne part un faisceau qui accpippagnela corne frontale dp ventri-
cule,comme lesfaisceaux précédemmèntdécrits font pour la corna pc-^
cipitalo et la corne d'Ammon. Très peu de régiops conservent dés'qrr,
mais le caractère fqèj/at ; elles appartiennent surtout au jobo frontal,
et à la partie antérieure du lobe occipital et présentent.leurplus
grande étëhdùe,àu voisinage de l'écorcP. Là partie supérieure dû pied
du pédoncule qui avoisine la substance noire de Soemmering et qui
en provient d'après Meyiiert est encore grise; il en est de même dp
)&voûte a 3 piliers.

, . ,

,-'-{ '
13nfantde9 mois, présentait un cerveau d'aspèçtadulte, Ainsi faute

d'intermédiaiyo on ne.peut dire avec précision à quelle êpPqpé se
complète la myélinîsàtiéndes centres, ,; ".

!Ces données un peu épàrses, nous pouvpns, à l'exemple de
Flechsig, les résumer comme il suit :

Là myélinisationmarche de la moelle vers le cerveau comiûe
l'ont dit déjà Meckcl et Olliyièr, d'Angers. Dans la moelle là
substance blanche apparaît quand le foetus atteint 25 centiin!,*

dans les cbrdbns cunéiformes de Burdach: Puis à 28 centim
,

34 centim.,c'est le ijburdès cordonsantérieurs delà moelle, cer-
vicale super, (partie postérieure):du faisceau longitudinal pos-
térieur,1 îles libres raîdiçûjaires du moteur oculaire commun, 4U

facial.et dé facoustique. .... ' ,^;
jjn peu plus tard viennent les parties externes du cordon

antérieur pbur la moelle cervicale inférieure, dorsale et loriji?

baire. Lèspaitîes antérieuresdes cordons latéraux,l'équivalent
ducorpë tràpézoïde,,-ïeriibàn de Reil, le faisceauçérèbelleux-

! direct, la pàrtVè àntérîeluS3 dûjchàmp moteur irl|éi;no du bulbe,/
la racine "!as|ëM
lés racines dû moteur oculairerpxternèj clu pathétique, éVdu.

trijUméaù.:. ' 'y-": \. y- /-=",';'.,.
.•

,_y-,--.;y;.,";/*,;
Ainsi chez un foelUs.dp 3o/.céntihî. sont myélinisës tôus'ief

cohductéurs'/qiïi: unissent entre .eux les centrés sp)iib-;b/ul-
bàh'es; ïe.yerniis,'è.tîles tubercules quadrijumeaiix.:

;,
y"C.-;

; A^çcïitiftr;^
à 4i,se!mj;èlinisent le'resVe du yernîis„sùp"érieu^le flocculus{

; unepartie;dû/cbnte^îu^au!noyaudenjtô,' "fs Vfcis/dcis ,tiibei$uîès

»
qùàdrijumèaux,toute là commissure ppsféfleurp, IpXaispeàU du

,.
gângiibn.dé!,Vn'àb'énule,s une pàrtiP dé/ïà capsuleintèrhé! On
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.
reconnaît là les connexions du cerveau moyen et de ses an-;
nexes d'une part, d'autre part celles de la couche optique, du
corps genouilléinterne,des ganglions do lai glande pinéale avec
la calotte, le bulbe, etc. ; c'est-à-dire principalement les con-
nexions entre lo cerveau,et lo cervelet à travers la calotte. En
même temps il se développe dans le cervelet des tractus qui
partent tous du vermis et des parties voisines,

A 46 centim. 11 existe un mince faisceau blanc dans le pied
du! pédoncule ; quelques fibres longitudinalesdans la protubé-
rance; les lames médullaires postérieures font leur apparition.
Dans le centre ovale un tractus étroit s'étend do la capsule
interne(ou dû noy. lenticulaire) vers le sommet des circonvolu-
tions frontale et pariétale ascendante.

A 49 centim. 51 centim.. un faisceau blanc se porto vers la
pointe du lobe.occipital, le système frontal s'accroît de toutes
parts. Les premiers systèmes d'association sont constituéset la
myéline apparaîtdans le corps calleux. La moelle cervicale no
montré plus de différences de coloration, les pyramides chan-
gent d!aspect. A51 centim.la plus grande partie ducerveletest
achevée.Ainsi se trouvent complétées : une partieconsidérable

'-''du manteau de 14 moelle, la substance médullaire du bulbe, du
cervelet, de la calotte, des zones intergànglionnaires du cer-
veau, enfin des lobes frontal et temporal, et cela à la fin de la
vie intra-utérine.

Pendant la vie extra-utérine ; développementd'une partie des
hémisphères et,du pied du pédoncule; les faisceaux se myéli-
nisèht un à un et simultanément. Peu de jours après la nais-r
sancéil n'y a plus de parties embryonnaires dans le cervelet et
layprotubérance./Lamyéline est en voie d'accroissement dans
lès lobes pariétal et occipital.

Plusieurs mois après la naissance s'achève lo lobe frontal,

,

c'est vers là fin dii 4» mois que les dispositions embryonnaires
sont définitivementeffacées parla rivyéiinisationrapide du pied

,

du pédoncule et de la voûte à trois piliers,

,
; Flechsig se demande si l'apparition de la substance blanche

correspond rigoureusement, au développement en longueur.

,
Pour lui là réponse est affirmative, à la condition que l'on ne

,
compare entre eux que des foetus n'ayant pas vécu, et qu'on ne
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tienne pas compte de différences do 1, 2 centini. facilement /
imputables à dès erreursriiomensuration. Si l'on se plàcpàpby,
point de,vite oh trouve «n parallélisme remarquable:entre/làji
taille et l'état d'àehèveinentdes centres, jusqu'à co,que celle-ci;:

-.atteigne environ 46 centim, A partir do cp inoinént les variations /!
augmentent! ïJans cette période unb vie extra-utérine dp 2 àJi y

.
3 jours entraîne un développeinont prématuré! dès nerfs opt'ir; !/

.
qu'es : un enfantde 46 centim, hé ayant torjjno/ne put dépàsseryj
à cet égard unToetûs à terme,do 54 centim. Maià aune phase v

.." plus précoce cette influencedes excitants extérieurs no!sp fait
;

I

.
pas septii*. Ainsidesenfanté nés ayant terme, le preimerâp 7 jours I/;

/ mesurant35 centim!.
?

1Q second dé 15 jours mesurant4QcêntmU; ""
y-

ie3ede 40 jours mesurant>i4 cehtinl, n'avaient pas encore/dé '
: myéline dans leurs nerfs optiques.

•
\'- /./,-/" y',. "/!• ;.sv

; "\« Laquestion de savoir si, une vie exU-a-iïtéririe prématurée
.
j

! accélère, lo développementdes.cehtrcs est d'un extrême inté'./
rèt; màjs lé matériel dont noûsdisposonsrieî suffit pas encoreà .;

; la résoudre./».
, ;

_

,''/ /- "'/y "y:--' .}.j-A-.-".'l
! :'/ Onybitquebiendesrenseignementsnous manquentsurce/phé-y.

;!: nouienésiimpprtànt et si facile à étudier dé là îûyélinisatibn.Il !|
sémbïeqVbn yaitajoutépeu do çhosedépûis Flechsig; du moins ';

,
c'est surtout sur là chronologie et la îtbpbgraphipdes faisceaux-!:!

! dp la moelle que îs'ésvportée l'attention des observateurs;f ;";'

.
! Nousciteronsseulementà cet égardQuelques remarques de :",

\
.,

M. Hèrvouet(dé liantes) (ijsùr le déyêlOppénièntdes. faisceaux" ;
'"/pyramidaux' qui;rentré; très/ directement dans, notro/JsûjeV.;;

-
Flèclisig!ne tenant compté qûédc l'aspect microscopique pense !,!;

y/que la période énd)fyph^
:!;9 mbîsîTlérvbû/çt a vu ej^étudiant au.în^
////nombrede mbéiles d'enfants^
^ceaû pyramidal n'e^

y< serapproche séiïsibleTYiénï.'â'eratât "dduItoV'sâps'cependant Véj»^*â

;y galer.éhçbrb-Ayantce tetmbles çoùpës deJaifipeU
y danVlés Régions;pyraniidal^
/.'dans la pyramide croisée); uho^

riévrbgliequi forihedespiaillesdélicatespluspuhibiiîsserrées!;/

;.;» (ï) Étude sur le^ystcnié nérvcui «VUIIÈ idiote,Àrch,]Pkj/i,,j l$Si. *l i):i ;/f
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-Dans ces mailles il y a des points où on ne peut pas distinguer
do tubes nerveux, d'antres où on n'aperçoit la section des
cylindres d'axe qu'avec les plus forts grossissements. Par
endroits il oxjsto des cylindres nus, d'un diamètre variable;
auprès d'eux les fibres no montrent qu'une gatno myéliniquo
très mince; d'autres enfin se distinguent seulement des fibres
adultes,par leurs diamètres moins considérables.En un mot on
prend sur le fait lé processus de la myélinisation dans toutes
ses phases. Les coupes colorées par lo picrp-carmin ou l'acide
osmiquo montrent à l'oeil nu par les différences dp colora-
tion cet état d'inachèvement du, faisceau pyramidal et per-
mettentd'en apprécier les phases successivesàun point de vue

-
d'ensemble, Hervoùet remarque encore que le faisceau croisé
n'a pas sur ces'coupes la configuration qui lui est assignée en

/anatoinio pathologique,ce qui tient sans douteà ce que en clini-
que toutesîles: fibres pyramidales "ne sont pas intéressées dans
une dégénérescencedescendante vulgaire.

- ' •_>,
!. Nous retrouverons ces notions plus tardau chapitre de l'ana-

.

tbmié pathologique; on comprend combien elles sont nécessai-
res pourjuger là.question des scléroses spinales descendantes
dans la première enfance.

y
-

D. — Histogenèse de l'écorce.

_
! L'écorçecérébraleestregardée,surtoutdepuislagrandedécou-

' verte dé llitzig et Ferrier, coriimél'organe noble par excellence '

v dés centrés nerVpux et lé siège do l'intelligence, dé la sensibi-
'•:

ïité, delà mobilité consciente,1au' moins chez les animaux infé-
;, i/icufs;" Là description! qu'en a donnée Meynert (i) peutpasser

pour,définitiyej(mais son, développement, seul peint qui nous ;
"/impbrtp, est encore en voie d'étude.
y; i Si: nous étions exactement instruits des modifications qui
:/se passent dans les cellules des diverses couches de l'écorço

.-.
/Vers le moment de la naissance et les premiers temps de la vie,

i/nous jugerions niièux que par. tous les renseignements accu-/
:

inulés ci-dessus de l'état des fonctions cérébrales,

.

y(i)ïaehirnderSaugeth. In Siriïk. ITamlb, ... = ;
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Y Mais nous sommes encbreloin de compte, '.; ! ;';;
/: Lès premièrèsrëçhçiThesdnnscettèvoies

.

dont le travail très çpjnplet n'a été que peu'modifié dans.sesj (y(:i

,_ - conclusions par les publications de Lubimoff (2),: Bosser'.(3), !v,v
Unger (4), Stricker (4), Mag!in"(5). Mais cette ahhéo même/,;/yy

.
M. yignal,, après avoir dans ses tràvauxantérieqrsjeté un jour /.y/v'

* si grand sur .10 développement des nerfs et do la moelle, ,yjéht/!y^
d'étudier celui de l'écorcecérébraleen s'aidantdé toutes lès çe&v},-yy {

y i sources de la technique histologique actuelle, Il est arrivé à dés /-£?/;'

-
conclusions très précises et tr^s!impprtantèssvirlesquelles nous ! y?

...
hoUs arrêterons un moment,.-S

. ,,
\ ;.. ;ï .!: / !;.,>,!;!-;!!

!! * La paroi des ventricules est d.'abord formée/de ranges! !y:y
linéaires de cellules étendues de répendymeà là menibrané '.'~p.

.-
bàsale périphérique qui répond à la surface future dp' î'éçprço,.yyy
Ces cellules sont d'abord pn petit nombre,leurs limites latérales yy

.: ; sont bic^ accusées! tandis que lbngitudinaîempntelles sembièrity-"!|

;• v se continuer les Unes avec les autres! Lesfiguréà dekarybyyy;?
.;,; kihèse se montrent dans la couché épéndymàiroetîattestent ;y.î;:

que là résidé le foyer unique du" développement; Puis cetisiùyy»^
', jusqu'ici purement, épifhélial est pénétré par .les capillaires•;-:?/

y! embryonnaires; à ce-moment apparaît là premièrecouche/dpy'rJ'yf-,
!.. ../ Sïeynèrt, elle estconstituëe par des fibrilles nerveuses émanées ! ÎKy
' ! dés cellules périphériques, qui s'ordonnentparallèlement à, 'là;]SS&

! surface; en même temps la régularité des chaînes raçîiaiéi est.,yyy
-'" un/peu troublée, oh peut y distinguertdp dedans en .dèhpïsy/yy

"! y 3~assises, j'Làçopche spusTép!endymaireà gardéla/disp^tiohyyyîv
: :;. primitive": eilè est encore exciusiyeméhtyle/siegb,des'figurés !yy 3
!;/! 'de division indirecte.2*La couche qujjà surmonlé présente!;ùn5yy;";

'-.' ",•- (l) Die Histologie u; lïistogénèee'der nerV, Centralbrgàne,.4rr*./,Psychiatrie.^xlïyy,
y ,y-"w, x$cî*ti$ mi, B^IV?I>,!7OI; yjj.yy;y:;%ry!yy-sy;?: X-S^-^'P^Ï^
-M'','• "(2) LpBlMorrî^mbrj-ologisclîeund histogéiiètische ÙntersùchûrigérVuf»; if."»" fo-iifS
/y-!- ;iyr^?^^^i8*4yBd;.tx/p;^i7. \,y

•
'': y.ryyyy^yy'y-y/yy^y

.
5:

.
.-! (ij BÉssEtt! Zur HiVtogerîesè.dernervôsêh Jilemèntarth'eile.,'Arrh,/.i'fàjiïy'\&%°,

?J:yy^naKhS:^iny^d^iMS'M:. xxxyi/pysos"! •/./.-_ /Vt Syy^yy^^fSsSSyj.
}

-T',;':,'".(4), ykoÉBi',Ùnters'~.;;flydié -Entvriçjiclurigr/diér"ticry; Cehtnloigàixèysiil.'i^^
U: / " Ser. iir;Wiéneiï AcadSM. IXXX, 'Àbtîi, 3, p!.283.r- STBICÇEK et''UîSQ£0.r ; y
S ;;?-

!Vnï._S."der;Bau!/d'er•'Oroftitiriirindé.' ib\d..tXXXVÏÎ iytiitU1%,157J)y^SSyM
Y

„

"• '.(5) MÂoiîfi.^Sur/là liëvrôgliêet ïeâ"-cellules',neryeusea^IrObraïeVriheï'le'.yjA*
"IV

'*" fp&fo-TC Aréh. iti>1. de Biologie, i, IX,-fase./l, p. 59.'- -",\ ..*/ '>/ ,Àyy. /^«Sy
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caràctôro épithélial atténué et une moins grando régularité des
alignements.3° Lacouchosupérieureestprofondémentmodifiée,
les noyaux d'oyalaires sont devenus arrondis et les cellules,

-
dissociées,se montrentirrégulières,hérissées deprolongements
brisés qui devaient les unir aux cellules voisines.

Y, Le tout représehtp, l>ien entendu, non pas l'écorco, mais le
; cerveautout.entier—du ventricule à la pie-mère—quidoit fina-

lement en provenir. L'indépendance de l'écorcé, se caractérise
lorsque entre la première et Ja seconde des trois couches que

Y nous venons do décrire, c'est-à-dire très près, de l'épendyme,
apparaît une bande claire qui représente le rudiment du centre

.

;
orale et qui s'élargit, rapidement. Elle est formée de fibres pâles
parallèles, étendues radialement, serrées les unes contre les
autres et provenant évidemmentdes cellules de l'écorcé,car on y

Y S'oitquelques-unesdo ces fibrespénétrerdans la coucheprofonde,
Y ; Ce processus s'accomplit vers Je 20* jour chez l'embryon de
y lapin, qui a dû jusqu'ici être pris comme t\pe. Chez l'homme
! il est réalisé à la fin du 2* mois ou au commencement du 3*.

Les assises cellulaires successives s'étant à ce moment unifor-
ymisées, lo cerveau présente 4 couches : a, la première couche

;
de Méynert i .b-.lcs cellules de l'écprcequi sont encore alignées

Y radialement ; c, la substance blanche; d. l'épendyme où les
//cils, vibratilescommencent à apparaître,' Poursuivons maintenantle développementde l'écorcé, dans la

région psychomotricechoisiecommetype par l'auteur. A 5 mois
! Î/?, c'est-à-dire à la période où se montrent les circonvolutions,
•on reconnaît encore les couches précédentes, La première est
if. très nette ; elle mesure environ 150 (u, et contient quelques
; rares éléments cellulàjros. La 2* se compose encore dé cellules
-alignées ; mais les éléments semblent s'espacer, à niesUre qu'ils
^sej'àpprbchèntdelà profondeur. Quelques-unesde ces cellules,
Yyoisitfes de là substance blanche do la 38 couche, et disposées
Ysuïvuhp.séiiîe. rangée, sont nettement différenciées. Leur

! 'noyau plus volumineux se colore mieux que celui des voisines
.yparràcitie.bsmique

; il est entouréd'un protoplasmaplus abon-
dant, irrégulier. Ces cellules deviendront les grandespyrami-

!Y dès, c'est-à-dire probablement les éléments les plus importants

- ~dp î'écprcè. Y '."- ' -\. !.".-- '.' =
'" ' y "
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Chez des foetus de 7 mois on trouve que les choses ont rapi-

dement marché. La premièrecouche do Moyncrtmesure250p et,,
contient maintenant un nombre assez grand do collules. Daiis*>

la deuxiômo couche, les cellules restent disposées en longues
séries parallèles, mais elles se sont éloignées les unes des
autres, à l'exception do colles qui occupent la région la plus
externe, et qui restent toujours très serrées. Dans la région
profonde on remarque une bande formée par la rangéedesgran-.
des pyramides.Au-dessousdocelles-ciil existeencoreunocoucho
do cellules espacées au milieu do fibres à direction mal défi-
nie. A ce moment les vaisseaux sont plus abondants et ne con-
sistent plus seulementencapillaires;on distinguodes artérjoles
et des veinules. Les cellules nerveuses et les cellules de la
névroglié provenant toutes do mômes éléments néVro-épithé-
liaux, sont désormais faciles à distinguer les unes des autres,
même sur les coupes, tandisqu'à 5 mois 1/2 on nopouvait avoir

sur leur nature que des présomptions. Parmi lès premières,
les grandespyramhlessont remarquablespar leur protoplasma
granuleux, irréguliér, muni de prolongements de môme nature
que le corps de la cellule et qui sur les éléments dissociés se
montrent brisés très près do leur origine, grâce à leur fragilité.
Leur noyau est volumineux, rond ou ovale et contient un
nucléole et des granulations, Vignal remarque que cet aspect
est semblable à celui des cellules de lamoelle au 4* moisde la
Vie foetale. Les cellules cérébrales présentent donc dans leur
évolution par rapport à ces dernières un retard d'environ trois
mois. Nous ayons vu d'autre part que la myéline apparaît dans /

>
la moelle au commencement du 5' mois et dans le cerveau au
cours du 8» mois ; soit 3 mois, 3 mois 1/2 de retard également./!
On peut donc penser qu'ily à/unrapportprécis entrenn certain"
état d'achèvemept des corps,cellulaires, et l'apparition dés gaiY

nés myéliniques autourde leurs prolongements.,Notons aussi
qu'un foetus de 7 mois.tel que celui dont nous venons d'étudier.
réçbrceèst^danslarègle,yiable;ohconçoitcoràbiènauraitd'inté-
rêt l'observationjirécise de semblables nouveàu-nésau point de/
vue de la physiologie générale. H paraît évident que le cerveau
ainsi constitué et dépourvu do myéline est incapable d'activité;
et que toutes les fonctions nerveuses dais cette période ambi-
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Y gu» et si mal connue relèvent dé la moelle on do centres inter-
Î. médiaires, ...
: Le cerveau de 8 mois montre déjà les premières traces dp la
Y myéline, mais il semble que cette substance n'existait pas dans
; ! les parties delà zone molrico que M. Yignal à étudiées. Betz (I)

dit que c'est dans la région do l'écorcé myéliniséo la première
//que les grandes pyramides, se montrent avec lo plus d'abon-

dance (et cette région pour lui c'est lo lobuleparacentral,ce qui

•
est à;peu près/conforme.à l'opinion do Flechsig), Cette topo-

y graphie'du développement cérébral n'a pas tté poussée plus
:Tbin/jusqu'ici. Nous devons cependant admettre que le.s par-
:;t,ies myélihisées présentent une certaine avanco sur leurs
;/voisines. A.8 mois dope, et dans les zones où la myélinisa-
Y tion est imminente, l'écorcé a peu augmenté d'épaisseur, mais
yéllo s'est développée en surface par la croissance des circon-
ji^volûùqns, ,-'èt le

:

dôveloppemeni ; de ses. éléments a /fait de
,'grands progrès. On distingué, maintenant les trois premières

Y/couches,de.Moynèrt, la 4« et la 5« restant confondue. Dans la
/.2* couche ph voit les petites pyramides qui viennentd'appa-
/./ràit.re !et qui sont entourées d'un grand noinbre de cellules de

.îyia.néyroglie, Au-dessous des grandes pyramides, on distingue
/Y au milieu des cellules névrogliques.un petit nombre de cellules
/;! nerveuses indifférentes. Dès ce moment il n'y a presque plus
Y/ciè cellules nerveusés.à l'état embryonnaire; celles delànévro-

/gliè sbht également bien différenciées. Quelques cellules ner-
.

; : ç. yeuses sontextrêmementdéveloppéeset se rapprochentde l'état
Y adulte;/cela/.est surtout vrai pour les grandes pyramides; On
//rêiiçontre aussi dès'petites.pyramides bien constituées et des.-.
Y élénîèntsneryèux irrégulièrs provenant sans doute des deux

.yîçphclies inférieures! Les cellules heryeùsesoritùnprotbplasma
/• mou/finemêntgranuleux, maispas encore strié etne présentant
//pas l'aspectTerme et dense dé celui dés cellules adultes. Leur
Y !hoy|u est la seulepartie résistante. Dans l'ensemble ces celîu-Y ';
yyles: sortibeaucoupplusrapprochéesque chez l'adulte; de celte /
y/circonstanceetde l'absence presque, complète de formes em,-,.
/Y brybnhaires, Vignâl conclut qu'il no séproduiraplus désormais

yS^mJlle^eéHlrâlbUf^imi^ij:1-''^. '"'.': •"

ypyy^Yy/.;y.};;^y:y.-.-,jyy_
. /.,_ ...

/ .. _ .-s / y.
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d'éléments nerveux, « que leur nombre est dès à présent arrêté ! !

pour toute la vie do l'individu».Unie complètement qu'une cely'r :-
luîo néyrogliqub, malgré la communauté d'origine, puisse se •-]
transformer/éii cellule nerveuse." L'énorme complexité des Y
fonctions cérébrales va donc se développer dans un nombre;, y.
immuable d'éléments e| sans doutépar la différenciationdp plus/ !•;

eh plus accentuép dé ceux-ci. C'est, un point qu'il no faudraY /
jamaisperdrede vue en étudiant là physiologie do l'écorcé.'

;
!/

Â9 mois, au moment dé la naissance, la myélinea envahi le
*

centre bvàle dans une assez grande étendue de la zohômotrice, Y

mais elle no pénètre pas encore au milieu des cellules nervéu- Y-;:

ses sous forme de fibres arquées, A cela près le cerveau du nouY /
yeau-né ressemble beaucoup en ces points à celuide l'adulte. Y/

7 Mais l'écorcé n'a pas encore toute son épaisseur. Les cinq cou-. Y

chesde Moynert sont maintenant plus visibles, grâceà l'écarté-/.y
. ment de leurs éléments. La première ho contient plus un aussi il

grand nombre de cellules : 1? parce que celles-cirestant station- Y-

hairès, la substance intermédiaire a augmenté dp volume; !v
2* parceqùo dans cettp coucheet parmi les cellules nèyfogliques/i/y
il y avait au 5» et 8« mois un grand nombre de cellules lyihpha- Y

.tiquesqui ont maintenantdisparu! Ce point vautqu'on y insiste :'/ S

les foetus nés avant; terme ne doivent naturellement pas être//,
considérés comme des sujets normaux ; ils" sont au moins.'sus-:v £
pectsde quelque maladie intra;utérinb qui aura.provoqué,léiiiyy

.
expulsion prématurée; la mémo rèmarcuie.nb s'applique/hatu-i/Y

,
relle/mehtpasàUxfoetùsàterme qui succombe^

! ! lente dans le cours d'un àccquchëment/difllcile! ${0Us touchonsiPi
donc ici àriiistoireencore extrêmementobscuredéyencëphaljtb//

y chez le foetus de l'enfant,; sur laquelle nousauronsÎ bientôt occaf/Y
*~ sion dp revenir.; En/tout cas, l'examen db çe/yeaux/d'animauxyy

supérieurs pourra seul trahcherlaquestion et décider/si cette\-]f-
leucbcytosp pàssagèreîdo l'écorcé est où'non un phénomène YY

physiologique. La;dcûxième coiichè comniehcp par dés assises//
:

de petiteSqbyrâmides bienI développées,phns là profondeur blîès//;
/' s'entremêlentdpcellules hévro^

sont moins tassés qu'ils ne l'étaient et mêmb/àssez/ciairsernésîy/
vers les parties profondes! Les grandes pyramides sont main-tY;

/ tenant disposées moins régulièrement,'Les 4eet 5?'coUÇKes! i.celiy..;
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.
Iules granuleuseset cellules fusiformes, sont encore à peino
différenciées. Remarquons que les systèmes d'association, qui

: paraissent ep rapport avec ces dernières, pour Meynert, com-
mencent à peine à paraître, ainsi que le montre Flechsig. Tous
ces éléments cellulaires nerveux sont plongés dans une subs-

-
tance granuleuse qui parait striée perpendiculairementa la

: surface du cerveauetparsemée de noyaux appartenant, comme

.
les dissociations lo montrent, aux cellules de la névroglie. Cette

; striation est évidemment due à un système de fibres verticales
sur lesquelles là myéline vase déposerpourconstitueras fibres
arquées.

;.
Y

.
Y

. ,

, - Les cellules nerveuses sontbien développées, quelques-unes
" présentent déjà dans leur protoplasma la situation décrite pour
la première fois par Max! Schultze et qui ho deviendra jamais

/aussi évidente que dans les cellijles motrices do la moelle. Cet

.

état d'achèvement est propre aiix grandes pyramides ; les peti-,
tes pyramides ont encore un protoplasma granuleux.Quant aux
éléments des 4* et h* couches, tout ce qu'on peut en dire, c'est

/ qu'ils présententnettement le caractèrenerveux. Quelques-uns
d'entre eux ont dans leur protoplasma des vacuolestrausparen-

: tes pliis bu moins nombreuses. S'agit-il d'un étatphysiologique?
r Y Les cellules de la névroglie sont pourvues de prolongements

homogènesexcessivement ramifiés qui entraînent toujours avec
eux quelques fragments de la substance intercellulaire ayant
l'apparence de'givre'.' Le corps cellulaire présente desvacuoles

./eh /nombre Variable, un/noyau, un nucléole, des nucléolules.
.Eh ûh mot elles hejsemblent pas.différer de celles de l'adulte.

.

MiRàhyiér à montré," on le-sait/que ces cellules de la névro-
!; gliecérébrarp,présentent toujours un état "embryonnaire par
/rapporta celles <lè la névroglie delà moelle,attendu qu'il ne se
/développé jamais de fibrilles, consistantes et différenciées au

éèin dé leurs prolongements. Y
. . . _

.-;
Y11 est ihtéroésaht dp se référer maintenantà l'étude d'uncer-

'Sùjùaù adulip (supplicié),.M, Vignal suit pas à pas et vérifie On

/grande partie là.descriptiondé Meynert. L'écorcé a augmenté
/d'épaisseur dans l'ensemble. Là 2'! coubho commence par des
/assises de cellules,néyrOgliqués (contrairement au sChème de
;,Meynert); puis,viennent les petites pyramides; un bon nombre
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db celles-ci se sont intimées parmi les grandes pyramides,.La
4« couche est maintenant forniéb dp petites Cellules nerveuses/,y '
irrégùjières, asse? nombreusesetde beaucoupdéiceirulesnéyrb-.l/

,
gliqucs(couchegranuleuse),Au-dessousd'elleon voit unobàiido ;

y claire dépourvue de "noyaux. Puis vient la.5* couche dont les,/,
..éléments présentent assez souvent une disposithm fusifqrmo.y!
.On voit que toutes les parties profondes de. l'éeprce se sont ';

y constituées après la naissance; y-/_ Y ••'./. :"""/>v/
Lés .4 couches inférieures sont parcourues par des fibres hèi;../

. :
vèuses à myéline (fibres arquées) perpendiculaires à là surface' :..et dont un grand nbmbrp commencent à s'infléchir dès là Y

5* couche pour deveni'r plus pu moins transversales, Y, : -
' Les/cèllules nerveuses présententdésormais toutes, Ja stria-: /
./tiohde.Màx Scluilze; celles mêmes des couchés inférieures: /

YY n'en sont pas dépourvues.,Toutes ces/çelluleis égalementpdsr/
<

;
sèdentun prolongement çylindrnxileou de. Détters. '/-/ Y// :

.
YJ

v Lés figures, de Vigrial montrent peut-être d'une façon plus,:
'/•:, frappante' encoreque sa description lés progrès réaliséssucçésY Y

s.iVément dans l'écorcé et l'énorme différence qui sépare le cèr-YS

: veau du n'ouyeau-néde.celui.de l'adulte. Le .'volume,;-là colora- Y

,
! Jipri descellules, ràj-ràngement des/cpuchesj, ràbondancedpTà,/-;

/.- myéline/.contribuent à mieux préciser l'état d'évolution;dp ;/
/ l'ensemble.; / y

-
.

' '- Y ,/. -Y;"-'-.-;:-. ' y~ S'y'- /•;;-//,;/
Y ./Noiisihe dij-ons qu'uii mot de l'écorcodù céruélètdoht ilà/Y

; Yaussi étudié îë développement; Les grandes celluiës ncryèuïcs,y ;

Y., connues sbûs le 'nom,de cé/Hulés! dé Purkinje apparaissent à!/!
:/ 6 mbis;u ppu/près comme;lès grandes^^ pyrahudè^du çervëàu.;.//
.///! Les petits èlème/nts nerveux'découverts.par Denis'séhko.dans/ !

;:!, la. cbucho dés-grains /se montrent à: 8! mois! A ce. moment tes/Y
YY grandes cellules/sont bien développées et/la régiondàris/spn?Y

; ènsembloapprbche'asèëzdèTaspéçtà'duite.; ! /,: ; V./ Y;!-Y/yyTy

;y "-'' -/NbusiàitiVonsTci au tbrni.è de là partie anàtomiqùe1de,cette" ! î

i;/ étude, On/voit combien sont grandes léisTâ'çuhcs.dé notre; coh-:.//
'<SSyNaissance.OnTè/yerrà mieux encore quandhéusaûrbhs exp/Ôsôy/

î /lés desiderata de là physiologie., Si jetant un coup d'oeiî d'cif-r//
/y /semblé sur ces dbcUmènts/ûh;peu épars, nous cherchons à/apy/Y
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Y précipr l'état d'achèvement du cerveau, au moment do la nais-
.Y sanco, nous trouvons.'qu'en certains points des zones motrices,

y dp l'écorçe : extrémité supérieure des frontale et pariétale,
! ascendantes et lobiilo parncehtral (Flechsig, Betz), les voies de

.çbpdiiçtibp sont myéliniséeset qu'elles le sont peut-être, mais.
/ pàssùrement,jusqu'aux groupes cellulaires spinaux;que,dansfa
-s

inênie iohe,une1seuleespèce.deceîlules,àlayéritélesplusimpor-
Y tâiites. est en pà/tie achevée, par l'apparition de la striation et
/dû prolongement dp Deiters. Toutes les autres couches de l'é-

Y ççrcè en ces points mêmes, toute l'écorcé partout ailleurs, sont
y,à.l'état embryonnaire, et très probablement dépourvues dp
//fonctions. Y .; : ;

; On conçoit dans quel embarras nous allons nous trouver au// point de vue physiologique ; d'un côté on ne peut refuser d'une
yyfâçbn absolue un certain' degré 'd'activitéà certaines parties dé

,/'Yl'brgane qiip nous venons de déériro, et d'un autre tout nous
(Y engagé à être très réservé dans cette attribution. Bien plus.nos

: -
descriptions sontTpites sur un petit nombre de sujets et répon- /

Y/dent, ppur ïo mjèux,aux cas moyens. Mais il est reconnu"qu'il".
Y peut exister d^un sujet.à l'autre des,variations assez corisidé-
Y./rablès/dans la précocité du développement, à uno période où

,„Y; justement celui-ci s'accomplit avec une sorte de précipitation,
Y/où il est arrivé à son momentcritique. ! ."...'•'"
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CHAPITRE II

Physiologie.

Nous allons suivre pour la physiologie du cerveau foetal et
infantile la même méthodeque nous nous sommes imposée pour
son anàtoinie:de recueillir et de mettre .en ordre tous les docu-
ments épars et dé tâcher de la faire converger vers une même
conception, Mais ici plus qu'ailleurs les contradictions abon-
dent, au moins aurons-nous la satisfaction d'avoir posé d'une
façon nette Un problème qui ne peut farder à être résolu» Sui-
vant la méthode ordinaire nous étudierons successivement i

I6 L'expérimentation chez les animaux,
2° L'observation chez les animaux,
3" La pathologieunie à Tanatomie pathologiquechez l'homme

(méthodeanatomo-ciinique).
4° L'observationchez l'homme : a) à l'état normal, 6) à l'état

pathologique.
Jusqu'ici une physiologie cérébrale positive doit se berner à

l'étude des fonctions de l'écorcé ; tout ce qui touchelesganglions
est parfaitementobscur. Dans l'écorcé même un seul point est
assez nettement éclairci, ce sont les fonctions motrices. Nous
n'en ferons pas ici l'histoire et nous ne discuterons pas les théo-
ries auxquelleselles ont donné lieu ; bien que ces théories aient
tontes un lien étroit avec le mode d'établissementde l'activité
corticale qui est précisément l'objet do cette étude. A cet égard
les vues de Meynert(I) développées plus tard par tëxher, nous
paraissent ' extrêmement remarquables et nous no pouvons
nous empêcherd'en dire un inot, Meynert admet que l'écorcé

(lj Uberden «welfachen Huckenriittksursijrung Im Gehirn, 18G9, et Clinikdet
Voderhirnkranklieit*!),1884.
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cérébrale est lo siège des images représentatives, c'est-à-
dire un organe seusitif d'ordre supérieur', les impressions
ne lui parviennent que par l'intermédiaire de centres infé-
rieurs (localisés.surtoutpour cet auteur dans les masses grises
do la base) dont elle enregistre en quelque sorte le fonction-
nement. A chaque forme de la sensibilité est dévolu un ter-
ritoire cortical : à l'audition lo lobe temporal, à la vision lo
lobe occipital. La zone motrice, en particulier, et c'est là le
côté frappant de la théorie, est le siège du SKXS DK L'INSKU-

VATiON MOTlucE. Il no faut pas entendre par là la sensibilité
'généralo des membres,que divers auteurs placent à tort ou à
raison dans les régions motrices correspondantes de l'écorcé,
ni même le sens de la pression et de la traction musculaire
(organes musculb'-tcndineux de Oolgi et île Tschirieff), mais la

,
constatation du fonctionnementdes centres moteurs propre-

i ment dits ; à certains points dp vno on pourrait donc appeler
cette forme de la sensibilité sens spinal pour l'opposer au sens
musculaire qui dépend surtout des organes muscillo-tendineux,

Cela étant, il existe une époque où les fonctions nerveuses
sont purement, réflexes et ont leur siège exclusif dans la moelle
ou dans les centres intermédiaires : cet état est compatibleavec
des mouvements très complexes et très adaptés.

A un moment donné, les modifications fonctionnelles de ces
centres sont transmises à certains points de l'écorcé cérébrale
qui les enregistrent et en gardent les imaf/es représentatives,
ta mémoire, et ces images sont de telle nature que leur réap-
paritions leur exaltation dans l'écorcé peut reproduire dans le
centre spinal les modifications originelles, d'où résulteront de
nouveau les mômes mouvements. A mesure que ces images
représentatives,ces sensations d'innervation viennent s'accu-
muler dans un territoire cortical restreint, elles s'associent
naturellement les unes aux autres et forment dos combinaisons
d'une complexité croissante. Ainsi se poursuit l'éducation des
centres moteurs, et à la motilitê réflexe vient se superposer la
niotilité cérébrale ou volontaire qui émane, il ne faut pas l'ou-
blier, d'un organe essentiellement seusitif.

bans cette hypothèse, le fonctionnement prolongé de la
moelle est là condition nêcessairede l'éducation et du fonction-
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hement cérébral; les données anatpmiques.cadrent bien .avec
cette fa£ph ,de voir, la physiplogie aussi,.dans'unp certaine;
mesure. Mais on éprouvera quelque difficulté à faire rentrer^
dans cette formule la physiologie dp certains animaux qui pas-
sent en quelque sorte directement de l'état foetalà l'état adulte, ;

et qui, au moment de là naissance possèdentpresque tous les!
mouvements appropriés qu'ils auront1 plus/tard : le poule!/
par exemple, ou si l'on ne veut pas sortir des mammifères* le
cobaye.

Or, il va sans dire qu'une telle hypothèse pour garder sa por-
tée doit être d'une application générale. Nous lui attribuons,
quant à nous, une grande valeur sans croire qu'elle embrasse
toute la réalîté.Elle pèche surtout en ce qu'elle ne tient pas,un
assez grand compte de l'hérédité, de l'éducation dé l'espèce;
canevas primitif plus ou moins.achevé sur lequel se dessine
l'éducation de l'individu.

A. — KXPKMMËNTATIOK SUU LES ANIMAUX

MoliUlè corticale.
Y

Après que Frît^ch et Hitzig (18Î1), Ferrier (1873), Carvillo et
Duret (1874), eurent déterminé par l'excitation électrique de
l'écorcél'existenceet la répartitiondes centresmoteurschezbon
nombre d'animaux, Soltmalin (1875) pensa à appliquer la même
méthode au cerveau d'animaux nonveaii-hés. Soh travail est
très complet et n'a pas été sérieusement contredit jusqû'ici.(l).

Sur des petits chiens (narcotisês) l'électrisalion des parties',
reconnues pour motrices chez l'adulteho peut provoquer aucun
mouvementavant le 10'jour, quand les yeux sont déjà ouverts,
depuis deux jours.

Mais, dés le septième jour, l'excitation de la capsule interne
luise A m» produit des mouvements dans les membres du côté
opposé. On sait (V. Flechsig) que la myéline se montre dans

(1) Kxpurimeiitctlc Studicii (1 die Kunctionen des Grosaliirnsder Xeiigetore-

neti, JaUrb. t Kl'ndcrlicilkumte, 1S7.V, B. IX, S. 100.
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la capsule interne plus tôt quedans les zones sous-corticales,
au moins en est-il de mémo chez l'homme. Au dixième jour,
apparaissent les mouvements de la patte antérieure; deux ou
trois jours plus tard, ceuxde la patte postérieure et des muscles
masticateurs. Mais, vingt jours après la naissance, on n'obtient
pas encore les mouvements de la queue et du tronc, qui sont
très faciles à provoquer chez l'animal adulte. Dès leur appari-
tion, lés centres moteurs occupent, au voisinage du gyrus syg-
moîfdo, leur situation caractéristique; seulement, ils semblent
posséder des territoires plus étendus que ceux qui leur appar-
tiendront plus tard. Éxner a tiré parti de ce fait pour appuyer
sa théorie des champs moteurs absolus et des champs niotews
relatifs, qu'il serait oiseux d'exposer ici. Mais cette diffusion
des territoiresmoteurs est de peu de durée : après le 16* jour,
ils sont déjà réduitsà leur étendue définitive.

Soltinann a également fait usage de la méthode inverse des
dcsfructions.'Chez un chien adulte, la destruction d'un centre
cortical, pour peu qu'elle soit étendue, détermine dans les mem-
bres ou groupes musculaires correspondants,non précisément
une paralysie, niais uno espèce d'ataxie passagère; au bout do
un à deux mois, l'animal est revenu à l'état normal. Chez des
petits chiens au-dessous de dix jours, l'ablation d'une partie
notable des hémisphèresne se traduit extérieurement par aucun
trouble appréciable do lamotilité, ni immédiatement, ni tardi-
vement.

Ces animaux ne diffèrent pas, à cette période, de leurs con-
génères sains, lesquels possèdent, au reste, bien peu de mouve-
ments adaptés. Eloignés de leur litière, ils ne cherchent pas à
y revenir et so traînent au hasard sur le sol, souvent avec un
mpuvement do manège. Ceux qui ont subi des mutilations no
so comportent pas autrement; du reste, ils lettent fort bien, et
exécutent des mouvements do succion, si on leur présente le
doigt ou le bout d'un bâton. A partir du dixième jour, on pour-
rait penser que l'absence de centres corticaux, pour uno moitié
du corps, entraîne, au point de vue de la motilité, de graves
désordres; il n'en est rien. Un chien qui avait été privé de la
totalité d'un hémisphère, et quleut une survie assez longue, ne
paraissait pas s'en ressentir. An reste, il faut remarquer que
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l'on peut priver/ un chien, mèmb adulte, d'un de ses lierais-Y
phères, sans que sa vie soit compromise. Soîtinành pense qu'il/
doit so développer dans l'hémisphère sain dés centres supplè- K
mentai.ros,et que celui-cidoit s'hypertrophier,poursullireàcette!
double tâche. Ces vues soulèvent plus d'un problème intérps-,
sant; par exemple, nous/savons que.ji'âprèsVign.al; lo nombre,
des éléments cellulaires de l'écorcé ne semble pas s'accroître

,après la naissance. Toute cette seconde partie des expériences,.
de Soltmann :, mutilations cérébrales,chez les animaux nou-
veau-iiès, ne parait pas avoir été reprise jusqu'ici, malgré l'in-
térêt singulier qu'elles présentent.

, . .
,/-

Tarchahoff(l)a étudié le développement des centres corti-
caux chez le lapin. Ici l'écbree ne devient excitable queS'ers le
douzième et treizième jour qui suit la naissance. Les premiers ;
mouvements que l'on provoque sont ceux dos muscles masti-
cateurs; peu après so développe la motilité de la patte anté-
rieure, et, deux ou trois jours plus tard, .ceux de la patte':
postérieure. Ainsi, comme chez le chièn|Te centre du membre
antérieur précède dalis son développement celui du membre
postérieur. La inènie question se pose chez l'homme, et noiis
verrons qu'elle n'est pas facile à résoudre,

Tarchanoff a eu ridée de poursuivre ses recherches chez des
;

cobayes nouveau-nés. c'est-à-dire chez des animaux dont les.
fonctionsnerveuses sont beaucoupplus développées, au moment
de la naissance; que chez le chien et le lapin, Les cobayesnais^
sent, en effet, avec les yeux ouverts, et leur locomotion est
parfaite d'emblée, aussitôt qu'ils viennent au monde, Oiy on
opérant chez dos cobayes deun à cinq jours, cet auteur a trouvé
sur l'écorco des points déterminés, dont l'excitation électrique
produisait des mouvements nets et localisés dans les muscles
de là mâchoire, du membre antérieur et du membre postérieur,
lia même obtenu des réactions motrices identiques chez des
foîtus pris dans l'utérus maternel,

L'a valeur de ces expériences a été contestée par Marcacci,
Lemoine et Joseph Paiieth. Cb dernier auteur attribue surtout

(I) l.e* centres psycho-moteurs de» animaux nouveau-nts. ûat. Allaitait,
1*78, pige 386.
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lè défautapparentd'activité des centrescorticauxà l'anesthésie
par la morphine ou le chloral, à l'épuisement produit par les
opérations préliminaires ; mais ces objections sont écartées par

Tes vérifications de Varigny et celles do François Franck, Ce
: dernier, dont la compétence expérimentale est bien connue,

s'est entouré des plus grandes précautions pour éviter l'excès
d'nncsthésie et le choc opératoire. Il fait, de plus, remarquer
que les expériences do Tarchanoff sur les cobayes, bien que
pratiquées dans les mêmes conditions que celles qui ont porté
sur le chien ou le.lapin, ont donné des résultats opposés, ce qui
établit bien la valeur des dernières. 11 ne s'agit pas, d'ailleurs,
de résultats isolés, mais do longues séries d'expérimentations
poursuivies avec un succès constant.

Bekhtereff(de ïvazan) est revenu sur cette question (I), et a

.
répété les expériences fondamentales do Soltmann et Tarcha-

'Sioff. Il trouve qUe le développementdes,centres moteurs, chez
les chiens nouveàu-nés, est loin'«le s'effectuer dans des délais
toujours uniformes.

.
L'époque do leur apparition n'est nullement en rapport avec

celle do l'ouverture des yeux. Ils se montrent successivement,
ceux des membres avant ceux do la face, ceux-ci avant les cen-
tres des muscles du dos et de la queue. Us occupent, dès lors, à
peu près les mêmes régions que ceux de l'animal adulte; seu-
lement, chez celui-ci, ils sont mieux différenciés les uns des
autreset commandent à desgroupes musculairesplus restreints.
Ces centres jeunes s'épuisent très vite, môme sous l'influence
d'une excitation médiocre. D'autre part, il est impossible, si
violent que sbit lo courant excitateur, de provoquerdes convub
sions générales épileptiformes,qui sont faciles à obtenir chez
le chien.

M» QuinquaUd (communication orale), a montré qu'en se pla-
çant dans des conditions expérimentales favorables on peut
avancer do plusieurs jours les premières manifestationsde l'ex-
citabilité corticale chez les jeunes chiens. Il pense que lo dés-
accord entre les auteurs tient à ce que les conditions de l'expé-
rimentation n'étaientpas spécifiées avec une rigueur suffisante.

(1) Arch. Slant de bio'.ejie. Tome 11, 2' fascicule, pige 191,1886.
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Il reste!à déterminer fêtât de développementànatbmiquo du.
cerveau, qui correspondà l'apparitiondes centres moteurs cpr*/;
ticaux. Sollhianh invoquait l'absence de gainé myéliniquëda'hsY/
les nerfs dés hémisphères. Tarchânbffattribuait rihcxcitabitité :.

de l'écorcé à l'absence de cellules motrices. Bekhtereffpenche!,
polirJa première explication ; il fait remarquer que l'excitabilité j
se manifeste à une époque à laquelle les cellules pyramidalesy
sont loin d'avoir atteint leur complet développement; que,

.
d'antre part, son apparition coïncidé avec le développement
de la myéline dans les fibres du faisceau pyramidal, et enfin;
qu'elle augmente progressivement, à mesure que cette myéliV
nisation fait des progrès. Nous pensons que la topographie dp

:l'apparition db la myéline, chez les animaux de laboratoire,
démande à être plus complètement connue, et doit, être com-
parée, pas à pas, avec les résultats de là physiologie expert-'
mentalp. Alors seulement on pourraêtre fixé sur la Valeurfohc.* :

tioniiélle des gaines nerveuses, et on sera autorisé à tirer des,
conclusions de l'état qu'elles présentent chez l'homme, spécia-
lement au moment de la naissance.

Se»s«6t'lité corticale.
;>
t

Nous voulons aussi dire un mot d'une autre fonction moins
étudiée de l'écorcé : l'action inhibitive, ou itifluenco modéra-
trice des réflexes, L'excitation électrique dés zone» motrices
entraVe la productiondesréflexes chez les mammifères adultes,,
réalisant ainsi vno des manifestations principales de la Volonté,
Simolioff (1866) avait réussi cette expérience chez des chiens *

âgés de quelques semaines; Soltniann vit, au contraire, que,..<
dans les premiers jours de la vie, une semblable excitation laissô
subsister les réflexes sans modification. l>e même, les excita*

,lions périphériques fortes, qui dépriment les réflexes chez les
animaux adultes, demeurent sans effets chez le chien nouveau-
né. D'autiko part, Tarehanoffobtintdes résultats contraires chez
les cobayes récemment nés. ce qui s'aCcorde avec ce que nous
sâvohs de la physiologie de ces animaux. Preyer (l),qui a Pxa-

tti lue» tîtalo, page 420.

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



! miné très curieusement les petits cobayes, confirmeles conclu-
Y sibhs expérimentales de Tarchanoff. Un animal naissant dresse
//les oreilles, dès qu'éclate un bruit fort. Si on le pince, si on le

,
suspend brutalementpar la nuque, ce réflexe s'atténue immé-
diatement, presque nufesi bien que chez l'adulte, ce qui prouve

- que les excitations fortes ont déjà uno action inhibitive, dont
.l'écorcé doit être l'organe.

:J Mais cela démontre, à plus forte raison, que les excitations
parviennent jusqu'à l'éçorco, car celle-ci est le seul centre
connu/pour l'inhibition des réflexes. Nous voyons donc appa-
raitfeici tepremierphénomèneindéniablcde la sensifcttité céré-
brale, et nous sommes en possession d'une méthodequi, conve-
nablement appliquée, pourWi quelque jour nous permettre de

.
fixer la date de l'apparitiondes fonctions sensitives dans l'écorcé,

/dans chaque espèce animale, et particulièrementpour l'homme.
A un autre point de Vue, l'influence inhibitivedu cerveau,ses

variations, sa suspension constituent des notions primordiales
pour là. doctrine des convulsions do l'enfance, dont nous dirons
un mot vers la fin de ce travail.

B. -^OllSRHVAÎlON DES ANIMAUX NOlîVBAU-NfiS ET DES r'ftfiTUS

,

L'insuffisancede nos connaissances auatomiques sur le déve-
loppement comparé des centres nerveux rend peu applicables
à l'homme les conclusions que l'on voudrait tirer de l'observa-
tion des animaux,' à l'état de foetus ou de nouveau-nés.

Au moment do la naissance, l'état d'avancementdes fonctions
cérébrales varie dans do trè3 larges limites, d'une espèce à
l'autre, alors même qu'il s'agit d'espèces voisines, comme le
lapin et lo cobaye. Pour no citer que les mammifères, on sait
que, chez les didclphes, tes petits naissent avec un développe-
ment général tout A fait rudimenlaire, et sont réduits, pendant
une longue période, à dos mouvements dé succion. Parmi les
animaux de laboratoire, le chien et le lapin occupent une place
intermédiaire : ils naissent avec les yeux fermés, et la marche
n'est pas chez eux, une fonction constituée. La plupart des
grands mammifères : le cheval, lo boeuf, sont au contraire, dès
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leur naissance, en état de;se tenir debout; le développement;

,
général dbleurcorps est en rapport àyéc cette précocité.. îf f]!

Le cobaye, qui nous intéresse particulièrement ici, naît cou- '

vert de poils, armé do dents, sa marche ne diffère pas de celle
do l'adulte; et, en quelques jours], il cosse do teter'et adopte le*;
régime végétal. On Voit même assez souvent les petits cobayes Y

sortir en rampant du vagin do la mère ; d'autres se débarrasser
des membranes de l'oeuf en les piétinant. Y /Y
: Preyer a poursuiviUne série d'expériences très curieuses sur
les foetus dp cobayes, qu'il retirait do 'l'utérus par l'incision, ou
dont il provoquaitl'avOrtement.Saméthodela plus usuelle con-
sistait à extraire les petits animaux de l'utérus, en respectant
le cordon ombilical, et à les étudier dans un bain d'eau saléo

.tiède, dont ou les retirait à moitié pour les électriser. Nous
citons ces résultats brièvement, attendu que cet animal est

-

très peu comparable à l'embryon humain. ;
La femelle du cobaye porte environ dix semaines. Les mou-

vements des membres et du tronc de l'embryon débutent pro-
bablement dans la troisième semaine et existent certainement,
au cours de la quatrième, A ce moment, l'embryon pèse en
moyenne 0,60 centigrammes et les membres ne sont qtt'ébau-
chès.Ces mouvements,d'abords))on|anés(l),deviennentréflexes
dès la cinquième : à ce moment, on obtient déjà, par dos excita-
tions fortes, des convulsions des quatre membres (par exemple
chez un ômbryoh pesant l gramme 59).

C'est également dans la mêmesemaineque l'on petit observer.
lespremièrestentatives d'inspiration.Les mouvementsde déglu-
tition se montrent quelques jours plus tard (sixième semaine).
Toutes ces fonctions se développent rapidement. Dans la hui- /
tienie semaine, par exemple, Preyer obseî've des mouvements
delà langue, du mâchonnement, des tentativesde grattage avec
les pattes, et les paupières entr'ouveiies se ferment sous l'in-
fluence delà lumière. Dans la neuvième semaine, un son vio- "

leht provoque déjà le redressement des oreilles, si l'animal
diffère peu dp ce qu'il sera dans la dixième semaine, c'cst-A-dirc

(1) V, pour la lignification de ce mot, le paragraphe de la Physiologie hti-
Maine.
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au moment de la naissance, Malgré ce .développementsi pré-

,
coce, on a la plus grande peine à conserver vivants des foetus
que l'on a obtenus avant terme, jusqu'à la 9* semaine. Nous ne
croyons pas que, chez aucun animal, on ait jusqu'iéi étudié
d'une façon aussi méthodique et suivie lo développementpro-
gressif do la motilité.

Quant à la sensibilité, il suffira do renvoyer à la fin du para-
graphe précédent.

C. — MÉTHODE ANATOMO-CMNtQl'E CHEZ L'HOMME

L'— Jt/uliiations obstétricales.

L'oXpérimentationest une ressource qui nous fait naturelle-
ment défautchez l'homme ; cependant on peut en trouver l'ana-
logue dans les cas de céphalotripsio. Il arrive assez souvent
qu'après cette opération les mouvements du foetus d'origine
bulbo-spinale persistent pendant un temps variable; mais l'at-
tention des observateurs no parait pas s'être fixée sur ce point,
que nous tenions à signaler. La méthode anatomo-clinique, ici
comme ailleurs, so substituerait avec avantage aux mutilations
des physiologistes, si le matériel do faits était plus riche. Nous
allons voir que les autopsies de foetus et do nouveau-nés ayant
succombé à dos lésions cérébrales sont encore bien rares.

.

' i

t IL — Monstruosités.

Uno première classe de faits comprend les monstruosités.
l)ans les recueils têratologiques, on trouve peu de renseigne
monts sur la motilité des monstres. En général c'est à peine si
l'on note la durée do leur survie.

On sait que depuis I. Oeoffroy-St-lIilaire, la qualification

-
d'àneacéphale est réservée aux foetus dépourvus à la fois de
cerveau et de la moelleépinière, et celle de dérencéphale à ceux
qui ne possèdent que la moelle dorsoîombaire.
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Ces monstres, dépourvus de centre respiratoire (nioélle 'cer-
vicale), ne semblent.pâspouvoir survivreà l'accouchement. Oh/
cite cependant des cas fort singuliers:.V. Portai(I)a vu un'/
dércncéphale mourir, un quart d'heure après l'accouchcmenti
avec de violentes convulsions.

,Un ànencéphale, observé par Fauvel (2), aurait vécu deux ]

heures, et donné
«

quelques signes de sentiment en recevant
.le baptême ». Celui de Sue l'ancien (3) mourut après sept heu-, ;

res ; celui de Malacarne (4) au bout de douze heures, celui de
Méry (5) au bout de vingt et une heures, après avoir pris de la
nourriture.

.

Duplay, qui rapporte ces cas, admet que, chez ces monstres,
les phénomènes de nutrition « sont entretenus et s'accomplis-i
sent uniquement par l'action du système ganglionnaire (6) »,
supposition qui nous est aujourd'hui interdite. Tous ces faits
sont anciens et la constatation anatomique n'a évidemment pas
été faite avec un soin suffisant. Les mouvements de respiration "-

et de déglutition supposent nécessairement l'intervention de
centres cervicauxet bulbaires.

Les monstres privés seulement de cerveau ou d'encéphale
offrent plus qu'un intérêt do curiosité; ils répondent aux qua-
lifications de pseude«cép/iates,etc,d'is. Ucoffroy-Saint-Hilairo
et d'itémicép/iafesdés auteurs plus récents (Ahifeld). Ici encore
nous sommes en présence d'observations anciennes. Un foetus
d'Ëmmerich (7), « dont la tôle était remplacée par une masse*
ressemblant à delà chair,» avait vécu quatre jours et s'était,
remué. Un foetus do Lavergneavait à l'endroit du cerveau « Une
masse d'un rouge clair, semblable à uno tumeur » ; il possédait
les deux tiers inférieurs du cervelet et la moelle cervicale. Il"
poussa quelques cris faibles en naissant, respiraassez franche*
mont, remua les jambes, ctvécnltrois jours etdemi, sans pren*

(l) ,1*». dr* *c. nat., tome 13, p. 233.
(2; îtift. de VAc. rftt »c, 1711, p. 20,
l8) lb\<ltw.
<lj Jbidtm.
(5) ibidem.
(6) Drrwy. Art. .Utm-fpMf. in Dut bechatnbfe, 18G6. *

t7)l«C7.
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/dredonourriture. Strajder, en 1834, vit unhémicéphaleau bout
de trente-huit heures, mourirde convulsions, sans avoir pris do
nourriture. La moelle dorsale et cervicale était normale.

Laileiiiand (I) raconte l'histoire d'un enfant sans cerveau né ,presque à terme et qui vécut trois jours: il criait fort, tétait,
déglutissait, il remuait les membres et fléchissait les doigts
quand on lui mettait quelque chose dans la main. A l'autopsie

"on ne trouva pas de cerveau, mais le bulbe et le pont de
Vàrole existaient. William La\vreuce(-2) vit un enfant acéphale
complètement dépourvu de cerveau, qui vécut 5 jours, s'agita
d'abord avec rapidité et devint tranquille. Il prit de la nourri-
ture.

Des cas intermédiairescoinportent l'absence du bulbeet d'une
partie plus ou moins étendue de la moelle cervicale. Tels sont
les faits intéressants de Lussana(3). Un premier foetus naît vi-
vant au commencement du neuvième mois, mais il n'a pas de
mouvements respiratoires, et soh coeur, qui battait, s'arrête au
bout do deux minutes. L'encéphale tout entier faisait défaut,
la moelle commençait au niveau du premier trou vertébral. Le
second, né dans le huitième mois, garda les battements du coeur
pendant vingt minutes ; il no respira pas et ne cria pas ; à l'au-
topsie, pas d'encéphale ni de moelle cervicale.

S'il faut nous risquera tirer de ces trop rares observations
une conclusion ferme, nous dirons qu'un foetus, privé d'hémis-"

..
phères, peut présenter une survie assez longue (quelquesjours)
et être capable de respirer, do teter, de déglutir, de crier, de
remuer ses membres. En somme, l'étal do ses fonctions ner-
veuses no diffère guère de celles d'un foetus viable né à sept
mois, ou d'un jeune chien au moment do la naissance. La con-
servation du mésocèphale et du bulbe est favorable à cettesur-
vie, dont on no saurait dire qu'elle constitue la règle, etquiest,
du reste, bien précaire. En effet, ces monstres succombent
toujours à bref délai, souvent à la suite de convulsions géné-
ralisées dont la cause nous reste inconnue.

(I) Ulx.prtth«l.pfiprt»i\ êcldirtir ptusn-Hr* point* de philologie, 1S25.
(2/ Mtd. vhir. IràHMtl., 18U, vol. 5.
(3) Schutidt'êJiihrsb., 18*12, )Mge 31.

'«. 1
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III. — Lésions limitées. ': .-,'[

L'interprétation des lésions et des symptômes chez lo foetus
ctle nouveau-né est une tâche très délicate, surtout en matière
de centres nerveux. Une première catégorie de faits comprend
les cas où une lésion considérable entraine la mort à trèsbrève
échéance. Les symptômes éventuels de la lésion sont alors
masqués par le choc traumatiquo, et l'observation n'est pas
utilisable; tout au plus, prouve-t-ello que lo centre lésé n'est
pas dépourvu de réactions fonctionnelles, au moins sous leur
forme la plus élémentaire!

C'est ce qui arrive dans les grandes hémorrhagîes cérébrales

,
ou les grands trautnatismes crâniens do l'accouchement; par
exemple : l'enfant naît en état de mort apparente, ou, si on le
ranime, il succombe au bout de quelques heures. Quelquefois
la mort est précédée do convulsions, comme dans les obser-
vations IV et V de Sarah Mac Nutt(l). Ces convulsions,nous no
sommes pas plus en droit de les attribuer au cerveau que cel-
les des hémicéphales. Voilà donc une première classe de faits
à écarter. /

D'autrepart, il est avéré qu'un grand nombre d'enfants suc-
combentaprès l'accouchement, sans avoir présentéde symptô-
mes qui annoncent une lésion cérébrale, et cette lésion est
cependant découverte à l'autopsie. Ainsi Parrot (2) rapporte
trente-quatre cas d'hémorrhagies encéphaliques datant de la
naissance et ayant entraîné la mort dans un délai Variable ;
trois fois seulement il existait des convulsiohs, deux fois du.
coma et des contractures.Par conséquent, dans vingt-neufcas,
soit une proportion de 85 pour cent, les lésions étaient restées
muettes jusqu'au moment delà morh

On serait tente d'en conclure, conclusion légitime dans une
certaine mesure, qUc les fonctions cérébrales n'existent pas chez
le nouveau-né. Mais, à cette première série, composée de laits

(1) The amtrlcaiijour, of Ohtilries, 1885, p. 73.
,

(2) HcmorrhagietiK'C'phaliiiuc vlica les nouvcau-ne>. ArtL Hvet., 1875.
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négatifs, s'en oppose une autre où les symptômes moteurs ont
été observés avec une grande netteté. Elle est beaucoup moins
nombreuse, et nous allons citer tous les cas que nous avOnspu
recueillir, sans prétendre épuiser la liste.

-1 OBSERVATION I (abrégée) do VALUÎIX (1).

Hémiplégie gauche totale temporaire.

Enfant né après un travail un peu long. Pas d'asphyxie, mais il
existe un céphalématome.

Hémiplégie gauche de la face et dos membres, la paupière supé-
rieure gaucho ne peut se fermer complètement. * La commissure
« droite est fortement tirêopendantles cris, pendant les mouvements
«

respiratoires
i si on approche l'enfant d'une lumière vive, il n'appa-

; n ràttdc rides au front que du côté droit. La joue est flasque, sans
! « mouvements, un peu oodèmatiée.»

La paralysie du reste du corps est moins complète et d'autant
moins marquée quo l'on s'éloigne dos parties supérieures. Ainsi,
l'enfant étant dépouillé, tandis que lo côté droit se contracte avec
énergie, que la main de co côté saisit avec force tout ce qu'on lui
présente, et qu'on a do la peine à étendre sur la jambe, la cuisse
fortement fléchie sur lo bassin ; du côté gauche, lo bras so meut
très lentement,l'avant-bras se fléchit à peine sur le bras, les doigts
se rapprochent très faiblement, la cuisse demeure presque tou-
jours étendue et il suffit des plus légers efforts pour s'opposer
aux contractions imparfaites qui ont lieu de co côté, il me semble
n'y avoir aucun trouble du côté des sens.

Au quinzièmejour, lVnfautmouvnitscsmembrcscomme les autres;
il n'y avait pas de différence dans le jeu des membres, peut-être un
peu moins de force du côtégauche. lia paralysie faciale était en voie
do guértson, Knlîii, quarante jours après sa naissance, Il no gardait
plus qu'un petit tiraillement de la commissure des lèvres.

Mort de pneumonie au quarante-cinquièmeJour.

.
AUTOI-SIB.— Dansla coucheoptique gauche, à sa base «et au point

d'union avec le corps strtê»,c'est-à-dtredans la branche postérieure
dans la capsule interne, il existe une déchirurede la substance cé-
rébrale formant une espèce de sillon courbe placé horizontalement,
long de 4 lignes, large d'une ligne et demi àsoncehtre. Son intérieur

(I) Clin, det mal. dt* nôutean-ni'i. Pari», 1838.
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est parcouru par quelques vaisseaux sanguins, ou débris très fins et-
linéaires dp vaisseaux. En lo fendant dans sa longueur, il est facile

-

do reconnaître» les restes d'uno cavité revenue sur cllo-môme, ïl y à
dedans un très polit caillot, Ijbro d'adhérence. Au pourtour do ce
sillon et dans l'étendue dé quelques lignes seulement, la subsfanep
cérébrale est mollo et de couleurjaune bleuâtre (sic), Cette teinte;
jaune s'irradie en décroissant successivement d'intensité dans tout
le corps strié et v» gagner la couché optique; Un piqueté de la
substance cérébrale existe sqr une étendue de quelques lignes au
pourtour do cette altération. Lo reste des centres nerveux no pré-
sente rien à noter,

.,
Y '

' ''
-

REMAUQUK, — Oetle observation présente un intérêtcapilal.àbién
des égards. Pour le sujet qui nous intéresse ici, notons :-!• que la
lésion siégeait évidemment,dans lacapsuje interne, c^est-à-dire dans
une régionquiestiiiyélinisée(V, Flechsig) avant les zones sous-corti-
cales, et quiest excitablechez le lapin (V, Spltmânn) trois jours avant
l'écorçp elle-même ; ainsi, à prendre les choses strictement, cetto
observation n'a pas trait aux fonctions de l'écorcé et no prouve pas
leur précocité; 2° que la paralysie faciale comprenait l'orbiculàlro
des paupières (facial supérieur), contrairement au tableau de,l'hé-
miplégie classique. Nous no larderonspas à revenirsur cette circons-
tance singulière à première vue. !

OPSEHVATIOX H'ièiftAH MAC NOT»'. Ûbs. VIU, abrégée) (1).,
.,

-• • ' i' ''Monoplégie brachiale. .":-",
Présentationdu siège. Travail lent/et pénible. On met dix minutes,

à dégager la tête. L'enfant naît en état de mort apparente,Quand on
; le ranipie, te bras droit est paralysé. Pas de "convulsions;

, .
Y

.Mortdo cachexie/nu bout de huit jours,
,

!

.
Y. !

,/ À I'AUTOPSÎE,oh trouvé, sur la convexité dp't'Aéniisp/ièrè Q^cfie,;'.
unlàrgo caillotsàpgûip,qui,s'étendI en arrière jusquo/daris la fossé;
cérébelleuse, il y ^égalementdeux/caillots dans là moelle, lo plus !

inférieurdescend/jusqu'au renflement lombaire./, ' / / Y / / '
./REMARQUÉ.— L'exjstence dp lésions spinales dout la tppbgrâphi.p
n'a pas'étè/èievéë, enlève quelque valeur à la localisation corticale,Y

que nous sommes cependant enclins à" accepter. Quant à admettre :

l'existenced'une mondpîégie brachiale,dissociée; nous y trouvonsdé/
grandes difficultés, coinino on loverra par lasuito!^Kn tôuscàs.ûhP/

(I) Ibid.
-

' •
/U 1'

-
..Y

; -y ' ••/_.•-'>'
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paralysio facialo peut exister et être-difficile à découvrir, comme l'a
dit déjà Landouzy lo père,Tant que l'enfant estau repos, l'asymétrie
n'est pas apparente; elle ne so manifeste que pendant les
cris, etc.

OesEnvATios III (SABAU MAC NUIT. Obs. IX, abrégée),

Hémiplégie faciale convulsive.

Présentation du siège, Trente-sixheures do travail, extraction dif-
ficile. L'enfant naît très cyanose. Ensuito éclatent des convulsions
portant uniquement sur le côté gauche de la face ; J'ceit et la'bouclio
sont tournés à gauche. Les membres ne présentent rien de particu-
lier.: •;.

A I'AUTOPSIE, on découvre un caillot médiocre dans la fosse céré-
( brale moyenne gauhhe, dans la région de la baso,
h REMARQUE. — Ici la localisation de la lésion ne répond guère aux,

symptômes, 11 faut pourtant retenir le fait de convulsions faciales
hérnilatérales, et, par conséquent, dont l'origine corticale est très
probable, mais non ëucore certaine. On notera également la déviation
des yeux.

OBSEHVATION IV (SABAH MAC NUTT. Obs, X, abrégée).

Hémiplégie croisée.

. ,

Présentation dp siège. Accouchement normal. Le jour qui suit la
naissance, la respiration est irrégulière, Au quatrièmejour, survien-
nent des convulsions bilatérales de la face et des membres.A chaque
effort de déglutition, là cyanose parait imminente. Au onzième et

.
.douzièmejour, ces convulsions cessent, le petit malade est en ster-

Y tôr, il crie dès qu'on le touche!A ce moment, il y a déjà diminution
des mouvements du côté gauche de la poitrine? Au quinzième jour,

y
Yhéinijiiégie gauche est totale. L'oeil gaucho resté continuellement

..
[ouvert, Les membres du côté opposé sont cpûtracf.urés ?

V";.- A I'AUTOPSIE,le liquidé céphalo-rachidienexiste en quantité sura-
! boudante, tant sous l'arachnoïde que dans les ventricules,'A, droite/ ' sur, la convexité, on Voit un large épanchement coagulé, qui s'étend

du lobe frontal au lobe occipital, du corps calleux à la brancho horï-
: zbntalede là scissure de Sylvius, Le maximum des lésions occupe la
; région rblandiqùeyiâ, les circonvolutions sont détruiteset l'épanché-
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ment pénètre, à travers les ganglions réduits en bouillie, jusque dans
le ventricule, dont il envahit partiellement la cavité.

-, -t tREMARQUE, — Cette observationest la seule, avec celle do Vpjleîx,
dont la valeur soit incontestable, 11 parait certain que l'épanchemeni
existait au moment de la naissance (Mac Nutt établit précisément
dans son travail que les. hémorrbagiesde la convexité appartiennent
à la présentation du siège). On peut donc penser que dans lo cas, pré-
sent: 1* les centres corticaux no présentaient vers le moment dé la
naissance qu'un degré,minimum d'activité; 2° que les conditions
d'équilibre entre l'écorcé et' les entres spinaux, dont la rupture
a pour effet l'hémiplégie, n'étaient constituées qu;à partir du quin-r
Èièinejour, Expliquops-nous, Un enfant né àtî mois do grossesse est
évidemment dépourvu de centres corticaux : cependant on ne peut
pas dire qu'il soit paralysé ; eh d'autres termes, sa motilité n'est pas
comparable, pas exemple', à celle du coté hémiplégique de l'enfant
dont l'histoire précède et de ceux que nous plions bientôt étudier,
Et pourtant; il est réduit, comme eux, à l'usage de ses centres spi-
naux/dont i'actiyité se traduit d'une façon bien différente, Quelque
forme qu'on donne à la doctrine pathogéniqùe de la paralysie d'ori-
girio corticale, il faut bien admettre ici que la moelle du nouveau-né
hémiplégique diffère de celle du foetus avant le développementde
l'écorcé, et cp changement d'état ne peut reconnaître d'autre origine
que.le développejhentmême do l'écorcé et des conducteurs corres-
pondants. IL se constitue ainsi, entre ces deux organes superposés,
un état d'équilibre.dynamiquo auquel nous faisions allusion plus
haut, Cet équilibre rompu, la moelle n'a redevientpas ce qu'elleétajt.
primitivement : Son fonctionnementest défectueux, pathologique ;

„

la paralysie est constituée; — Remarquons enfin que, comme dans
le cas de Valleix,'l'orbiculairp était paralysé.

OBSERVATION V (abrégée), de ROUSSEAU (1).,.

Hémiplégie droite.
. ,

; ,»

-
Henriette G. — Trois jours après sa naissance, la nourrice la

laisse tomber par terre. Il en résulte immédiatement, au dire des
parents, « do violentes convulsions et de l'hémiplégie ». Mais ces"
renseignements ont été recueillis 7 ans après l'accident. /

(1) Un cas de fissure cérébrale,
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Vue soewr a eu dos convulsions; lo reste do la famille so portp
bien,

L'hémiplégie droite aboutit au type avec atrophie et contracture
fixe, H se déclare dans la suite des attaques d'épilepsie symptoma-
tique, et l'état intellectuel s'altéra graduellement, Néanmoins la
santé générale se conserve bonne, Meurt à un âge assez avancé après
avoir présenté des symptômes d'hémiplégie gauche,

AUTOPSIE. — L'hémisphère gauche est atrophié et pèse 130 gr. do
moins que son congénère, On y voit une fissure horizontale étendue
du pied de la frontale ascendante jusque dans le lobe occipital (c'est-
à-dire suivant le territoire de l'artère sylvienne postérieure,commo
il arrive dans de nombreux cas de porencéphalie). Cette fissure
pénètre jusque dans le ventricule. Elle ne contient pas de liquide et
ne constitue pas une cavité kystique,

REMARQUE. — Malgré l'intérêt do cette observation, les témoi-
gnages des parents manquent un peu de précision, et elle n'est pas
aussi concluante que celles qui précèdent,

Les auteurs citent encore un cas de Oibb, cité par Bou-
chut (|) ; un foetus atteint d'hémorrhagie cérébrale et venu
au. monde avec une hémiplégiespasmodique. Si cette hémiplé-
gie était vraiment spasmodique dès la naissance, le fait serait
unique à notre connaissance. Un cas de Althans (hémiplégie
obstétricale) que nous ne retrouvons pas (2), clôt la liste dés
faits positifs.

Les auteursqui publient de? observations d'hémiplégie infan-

.
tile se contentent souvent de mentionner sur la foi des parents
ou du malade lui-môme, et d'aprèsdes renseignements récueillis
quelquefois 30 et 40 ans après la naissance, que la paralysie
remonte ai} début de' la vie, Mais il nous paraît évident que les
témoignages seraient identiques si l'hémiplégie s'était dévelop-
péegraduellementau bbntdequélquessemaines.peut-êtremême
de quelques mois. Ces cas n'ont donc rien à voir ici ; on le3
trouvera discutés au chapitre de l'étiologie.

A ce?à se bornent les documents anatomiquès que nous pos-
sédons, et nous sortons, à vrai dire, du domaine de la nié-

(1) Tr. pratique de* maladie» de*infants.
(2) Medi:. W»chmchr.,\\o\;18S0.
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thode anatoinoclinique, 11 oxisie néanmoins quelques nulros
observations intéressantes d'hémiplégio chez le nonveau-pé j
mais elles sont dépourvues d'autopsie, s'étnnt terminées par là
guérison, ou, peut-être,lepassage à l'état chronique. Quelques-
uns de ces cas ressemblent tellement aux précédents que leur
valeur n'est pas beaucoup moindre, d'autant que la nature et la/
topographie exacte do la lésion ne sont pas ce qui nous inté-
resse ici. Dans l'espèce, il s'agit presque toujours de compres-
sion cérébrale, au' moment do l'accouchement.

OBSERVATION VI (abrégée), de KENNEDY II).

Hémiplégie gauche, paralysie faciale droite.

Enfanthé avec une grosse tumeur sur le vertex et le côtédrpit du
crâne. Le côté gaucho présente des excoriations, Paralysie faciale
droite. L'oeil droit est cntr'ouvert.Le3 membres du côté gauche sont
paralysés/Pupille insensible à la lumière.

REMARQUES, —r Ce cas n'est pas susceptible d'une interprétation
rigoureuse. (Hémiplégie alterna ?) Ici encore la paralysie ftoiale s'est
étendue à l'orbiculaire. On ne dit malheureusement pas co qu'est

,
devenu le malade,-.il

- .
y "

OBSERVATION..VII(abrégée), de KENNEDY (2).

,
Hémiphégic totale temporaire.

Compression de là tête dans l'accouchement Au,deuxième jour,
hémiplégie droite totale. Au troisième jour, convulsions d'intensité
modérée, limitées au côté paralysé.. Au cinquième jour, début do
l'amélioration. Au septième jour, là mobilité de3 membresest rede-

.venue normale. La paralysie faciale est beaucoup moins apparente.
Au bout do peu de temp3, l'enfant sort complètement guéri.

REMARQUES. — L'eût du facial supérieurn'est pas indiqué, ce qui
ne prouve ni pour, ni contrôla paralysie, nttendu qu'à la date où
celte observation a été recueillie, le tableau de l'hémiplégie faciale
cérébrale n'était pas constitué.: < " '-

-
.

'

(1) Ob», on cérébral ont! «pinal apoplexy. Thé DjMin" Journal, etc., 1836. _ ;,
(2) Mi,, ; .."'..
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OBSERVATION; VIII (abrégée), do TAIUIET il).

Forceps. — Fracture du crâne, — Hémiplégie temporaire.

bassin rocbitiqtie. Application du forceps. Fracture du crâne.
L'enfant nait dans un état do mort apparento et est ranimé dans un

.
bain de moutarde. Son cri est enroué, presque aphone, • La figure
est grimaçante, la moitié droite de la face est paralysée, I/mil droit
présente un certain degré d'exoplilalmie. Les membres supérieur
et inférieur du côté sont animés do petits mouvements convulsirs et
intermittents, Dans l'intervalle d'ailleurs très court des contractions,

•
ilsemblo que lo bras et la jambe soient plus faibles de ce'côté. >
On constate, au-dessus delà bosse pariétale, non uno simple dépres-
sion, mais un véritable enfoncement du crâne par fracture commi-
nutivo (embarrure). Cet enfoncement commence sur le frontal, àdeux

y centimètres environ au-dessus du diamètre occipito-frontal et fiait
' sur le pariétal, à deux centimètres en arrière de la ligne auricùlo-

brogmatique. La suture médiane le limite en haut; en bas, il n'atteint
pas les bosses pariétales. Le fragment postérieur du frontal dirigé
en haut et en arrière chevauche sur lo fragment antérieur du parié-
tal. D'après un schéma pris surl'enfant par Féré, l'enfoncement répon-
drait à la partie postérieure des trois circonvolutions frontales et au
tiers moyen do la frontale ascendante (mais, comme on le remarque

..ailleurs, Roulland, ijamy et EcKcr (2) (3) ont montré que la topo-
graphie crânio-cérébrale de l'enfant différait beaucoup de celle de
l'adulte, et elle n'a pas été déterminée jusqu'ici). Tapret relève le
fragment enfoncé avec un tire-fond vissé obliquement. Le cri

-
devient excellent, l'exophtalmie disparaît, et, lo lendemain, on ne
constate plus qu'un peu de paralysie faciale. Il est difficile déjuger
si l'affaiblissement niusculairo existe eucore, à droite, du côté des

Y membres. Au bout de trois jours, toute trace de compression a
disparu.

(1) Journal de médecine et chirurgie pratique. 1877. Cité par ROUIXAXD.
(2) V. Pozzi. Ibid.

,
(3) V, KOIXIKEB.ibid.

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



-58-
OBSEAVATIOKlX(abrégéé),doLEGRvet DUUIN, publiéo parRouLUND,

:
.

'Y / '
,Hémiplégie faciale temporaire,

Accouchement très pénible. Le travail dure 25 heures, l'enfant so
présente par le sommej., i) naît cyanose et n'est ranimé que par |a
flagellation. Il existe uno bosso séro-sanguino à droite du crâne, et
le pariétal droit chevauche sur tous les os voisins, Lo côté opposé
paraît complètement aplati, fortement surplombé par lo côté droit.
Sur le pariétalgauche, à un centimètre de la suture fronto-pariétale,
il existe deux plaques d'ungris jaunâtre mesurant un domi-centimètro
de diamètre, qui paraissent attribuantes à la compression. Au mo-
ment où l'enfant crie, on constate une paralysie faciale droite très

.marquée et limitée au facial inférieur. La langue n'est pas déviée, la
motilité des membresest normale, pasde troubles sènsiUfs. Cette pa-
ralysie s'améliore rapidement,et l'enfant sort nu bout dp!7jours sans,
en garder do traces. r

REMARQUE. — Roulland discute pour savoir si les points quasi-
sphacélés correspondent au centre facial moteur, Cettoquestion qp'il
résoulaffirmativement, et à bon dro|t, à cp qu'il semble, nous parait
superflue. Ce cas est, à vrai dire, le premier où, dans uno paralysie
cérébrale,au moment de la naissance, l'intégrité du facial supérieur
soit formellementspécifiée,

, - «.
fi'"'

"
-

' ''. - ' '
: L'examen de cè'matériel trop restreint (Il cas positifs)peut

nous donner quelque,idéedès fonctions cérébrales, au moment
de la naissance. Nous n'avons pas réussi à trouver d'observa-
tion analogue datée,des premiers mois delà vie.

Les centres moteurs corticaux sont-ils .constitués chez
l'homme, au moment de la naissance ? Ils ne lèsont pas dans

-;la majorité des cas (lésions muettes), soit, par exemple, 29 des
34 observations dé Parrot, ou ne possèdent qu'une activité;;
rudimentaire et douteuse (coma, convulsions généralisées),' soit,;
les 4 autres cas dû même auteur. Ces centres semblent constp
tués chez un nombre beaucoup moins grand de Rbtus à terme, i

dont la-proportionn'est pas d'ailleurs facile à déterminer. Les
,11 casci-dessuà, on s'en doute, ont été recueillis en qualité

d'exceptions, tandis que beaucoup de lésions restées mueltês,
ou biert ne sont pas publiées si on les constate, ou bien gué-
rissent sans avoir laissé trace de leur passage.
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Les faits positifs eux-mêmes laissent prise à la discussion.
Dans l'un (Mac Nuit, obs, I) il y avait, en même temps, des
lésions spinales non spécifiées. Dans un autre, la paralysie no
so manifesta que douze jours après l'accouchement et la lésion
(Mac Nuit, obs. 3), Un troisième consistait enunehémorrhagie
capsulaire. H est permis do supposer que, dans ces deux der-
niers, les fonctionscorticales, encore absentés au moment delà
naissance, ont pu se développer dans un délai correspondant
ici, au retard de la paralysie, là, au temps encore indéterminé
que la myéline met à s'étendre de la capsule interne aux zones
sous-corticales, Nous restons en^présence d'un cas do .convul-
sions limitées à la face (Mac Nuit, obs. 2}, de deux cas mal
connus {Gibb, Athaus), d'un cas d'hémiplégie traumatique au
troisième jour de la vie (Rousseau), et de quatre cas, ceux de
notre seconde série, où l'hémiplégie résulte de la compression
cérébrale : on pourrait objeeterquo cette compression, souvent
violente, a dû retentir jusque dans les régions profondes de la
base du cerveau, ce qui permettrait d'assimiler ces faits aux pré-
cédents. Nous préférons no pas être aussi rigoureux, et nous
nous rallions aux conclusions suivantes :

. .
Chez quelques foetus humains à terme, les centres moteurs de

l'écorcé sontconstitués1dans une mesureappréciable,comme on
le voit chez les foetus de cobayes.

Il se peut que les fonctions motrices soient développées dans
la capsule interne avant d'apparaîtredans l'écorcé ; en tous cas,
cette différence ne doit pas aller au delà de quelques jours.

..
Chez 1Î* majorité dos sujets, les fonctions corticales motrices

•- so développent dans les premiers jours ou les premiers mois de
la vie. Il est encore impossible d'être plus précis sur ce point.

Quant à l'ordre d'apparition des divers centres, il parait très
Y probable que celui de la faco se montre lo premier. En effet,

parmi les onze casprécédents, un seul, et très suspect, comporte
une monoplègie brachiale (MacNutt, obs, I). Dans trois autres
(Mac. Nutt, obs. 3; Kennedy, obs. i, Rousseau), la face et les
membres paraissent également intéressés; ils ne peuvent pas

.
entrer en ligne de compte; danslo cas de Gibb l'état de la face
n'est pas spécifié. Mais, deux fois, les troubles moteurs ont été
limités à la face (Mac Nutt, obs. 2, convulsion ; Legris et Bu-
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/:
din, paralysie). Ici on surprend en quelque sorte sur le fait la
constitutionprogressive des centres. Les trois dernières ob.se»>,
valions sont favorablesà notre thèse (Valleix, Kennedy, obfe. II,
Tapret); car(cesauteurs ont formellementremarqué quo l'hémi-
plégie, d'abord généralisée, so limitait à la face avant dé dispa-
raître complètement. Nous ne nous dissimulons pas que celte
précocité physiologique du centre facial est en contradiction
formelle avec les données aiiatomiquos. On sait, en effet (voyez
plus haut), quo lo centre du membre inférieur payait so myélini-

,
ser le premier (Betz, Flechsig),

Dans tout coparagraphe, il n'a étéquestion que des fonctions
motrices. L'état des fonctbns sensitives né nous paraît pas
susceptible d'être élucidé par la méthode anatomo-clmique.
L'anesthésie cérébrale n'a été observée qu'exceptionnellement !

chez les enfants et toujours à une période assez tardive,

D.'— OBSERVATION CHEZ L'HOMME

Tous les résultats que nous avons exposés jusqu'ici, aàatoi
mie, physiologie animale, pathologie humaine, doivent abou-
tir, en dernière analysé, à nous conduire à regarder de plus
près et à mieux comprendre les premières manifestations pro-
gressives de l'activité cérébrale chez l'homme, 11 reste encore
beaucoup à faire dans ce domaine si intéressant de la physio?
logie d'observation, dont nous devons nous borner à tracer les

..lignes principales. Il semble qu'il y ait intérêt à diviser Iesujét
,

en cinq parties ;
,

l.

l'Physiologie delà vie foetale; -";, '
f

'
2" Physiologie des enfants nés avant terme. Y

. , «
3° Physiologie du foetus à terme et de l'enfant naissant, jus-

! qu'à la constitution des centres,
,

..
4°, Physiologie ultérieure du cerveau infantile, jusqu'à la fin

de la prenuère enfance..
,

Y ./:
5" Enliri, il resterait à établir une division nouvelle, s'éteri- !

dant approximativement de l'acquisition du langage à l'époque
do là puberté!

.
/

Y
-L'intérêt de cette période est surtout psychologique; mais
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son étude est précisément utile au point de vuo de la patholo-
gie psychique, dont les paralysies hystériques, les paralysies
simulées et los paralysies par imitation constituent certaine-
ment deux chapitres,

I. — Physiologie cérébrale du fcetus in utero,

Motilité,— La constatationdirectodes mouvements du foetus
par la mère ou par l'accoucheura lieu pour la première fois
vers le milieu du cinquième mois, ou mieux de la dix-huitième
à la vingt-deuxième semaine, d'après tous les classiques, De-
pàul croit avoir entendu les mouvements foetaux avant la révo-
lution de la quatorzième semaine chez neuf femmes sur douze;
mais ces mouvements doivent exister longtemps avant de de-
venir perceptibles. Proyer pense quo l'embryon do cinq à six
semaines se remue déjà, alléguant qu'à ce moment le cordon
ombilical est un peu tordu. Mais cette torsion, imputée par lui
aux mouvements de l'embryon, est susceptibled'autres inter-
prétations. Dans tous les ç&s, et d'après ce que nous avons vu
ailleurs, les premiers mouvements de l'embryon doivent étro
extrêmement précoces et se montrer alors que les membres no
sont encore qu'ébauchés. L'observation d'un grand nombre
d'oeufs avortés pourra seul permettre de déterminer cette pré-
cocité.

L'étude du foetus in utero nous donne plus quo la notion des
mouvements des membreset du tronc. Il est, en effet, démontré
que le foetps avale l'eau do l'amnios; ilaétépris surle, ventre de
la mère.dès tracésgraphiques identiques à ceuxde la déglutition.

Sensibilité.
—- Les fonctions sensitives no pourraient être

décelées/quo par les mouvements qu'elles produisent, ce qui,
nb nous,donne aucune indicationprécise, ou présumées d'après

,

l'état dès sens du foetus avant terme, A en juger par cette nié-
tlïode, ces fonctions semblent nulles et réduitesà l'état do
facultés niîes! !

./ Sommeil,.-— Pour plusieurs auteurs, l'état du foetus dans
l'oeuf serait analogue pu sommeil. 11 serait interrompu par des
périodes do veilles, provoquées par les. mouvementsdo la mère,

! les chocs, peut-être par la sensation d'inàuition oit de faim. Il
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y a offectivoment des périodes où les mouvements du foetus Y

sont d'une activité inaccoutumée, <.-.-•:
Mais il ne faut pas rester là. Nos connaissances sûr les fônc/'

lions ou les capacités fonctionnelles du foetus ne peuvent pro-
venir quo de l'observation des oeufs avortés, soit que Je foetus
doive survivre, soit que l'état rudimentairo do son organisme lo
condamne à la mort, et c'est là l'objet du paragraphe suivant,

II, — Observation de l'oeuf avorté ou prématuré.

Ce premier chapitre de la physiologie nerveuse chez l'homme
ne peut être aujourd'hui qu'uneébauche. L'intérêtqu'il présente
mérite d'attirer l'attention des observateurs plus qu'il ne l'a
fa|t jusqu'ici. Nos collègues dès Maternités pourraienty trouver
une m|ne inépuisable d'études intéressantes,

Motilité. — Nous l'avons dit, la date des premiers mouve- »

meuts du foetus n'est pas encore fixée. Ces mouvements siègent /
dans les membres et le tronc, Ils consistent en général, en '
flexions et extensions consécutives, quelquefois plus ou moins
rythmiques. Ils sont généralement considérés comme des Té-

.flexes et méritent ce nom dans bien des cas, • ..MaisPreyèrafait|ihedécouvertequenoiisconsidéronscomme*

très importante, quand ij a péremptoirement démontré que les
<premiers mouvements foetaux ne sont pas réflexes, mais sponr
, .tanés : ainsi, les plus fortes excitations électriques; les piqûres,

brûlures ne sont susceptibles de déterminer aucune réaction
i.

motrice (eiï dehors de leur action locale sur les musclesét les
.

;

nerfs), chez l'embryon de cobaye, à une période où celui-ci
.exécute, sans cause apparente, des. extensions très énergiques Y*,,

des membreset du tronc. Plus tard,'les réflexes se montrentet- Y
atteignent rapidement une certaine complexité. Nous sommes

,.
;

évidemment en présence d'une loi générale
; elle va bien avec Y Y

ce que nous savons, du développement des nerfs et dé là y ;

moelle..,.; ., y "' •-.._,'" ' ' Y; '
.

.'Y/Y
Ainsi les racines motricés'se montrent les premières, et les Y

premiers éléments centraux'constitués sont les cellules des
cornes antérieures, Celles-ci sont voisines de l'état adulte vers •• y
le 6* mois (Vignal); leurs fonctions débutentcertainement beau-
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coup plus tôt. Nous no savons pas si ces constatations ont été
•
faites chez l'embryon humain, mais elles ne peuvent manquer
de donner des résultats analogues.

Or, si dans la moelle, les mouvementsspontanésdevancent les
mouvements réflexes, nous demandons si cette loi physiologi-
que n'est pas générale et applicable à l'écorcé elle-même, s'il
n'existepas, à uno certaine période, des mouvements spontanés
d'origino cérébrale précédant les mouvements provoqués.

Pour en revenir aux fonctions spinales, l'établissement des
réflexes no donne pas lo signal de la disparition des mouvements
spontanés. D'après Preyer, ceux-ci, qu'il appelle mouvements
impulsifs purs, s'observeraient fréquemment après la nais-
sance pendant un laps do temps assez long; il dit les avoir
constatés jusque vers le vingtième mois.

„
Les caractères qu'il leur attribue sont d'être sans but, non

^adaptés (projectiondes membres/au hasard, cris sans cause) et
do se produire en' l'absence d'excitations. Cette distinction est
très délicate à faire ; mais il ne faut pas perdre de vue cette
notion des mouvements spontanés lorsqu'on observe un jeune
enfant. Nous admettons, pour nous, la réalité de cette catégo-
rie do mouvements, et nous sommes tenté de croire que leur
point do départ peut aussi bien être dans le cerveau que dans

.
la moelle. Pour Preyer, ces mouvements résultent du dévelop-
pement de l'activité des centres ; il so produit une accumulation
d'influx moteur qui doit naturellement aboutir à une décharge.
Il leur compare les mouvements de même caractère qu'il a
observéschezles animaux hibernants, au momentde leur réveil
(hamster, marmotté). Los modifications qui surviennent dans
lès centres, en.dehors de l'aclivité formatrice ; troubles circu-
latoires, asphyxie, intoxications sont susceptibles de produire
des mouvements qu'on peut aussi appeler spontanés et dont le
mécanisme n'est pas très différent. On peut penser, en effet,
qu'ils résident dansune hypergenèse de l'influx moteur.

,

Les mouvements du foetus consécutifs aux hémorrhagies

.
maternellessontbien connus; l'apposition des mains froides sur
Je ventrode lamèroprovoqueégalementdes mouvenieuts foetaux,
et ne peut le faire quo par un trouble réflexe de la circulation
utérine, d'où résulte, par exemple, une perturbation de l'héma-
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tose foetale. Les mouventents consécutifs aux émotions do la Y!
mère reconnaissent apparemment le mènie mécanisme. ,< f'

Si ces causes modificatrices de l'activité centrale atteignent )
plus d'intensité, il pourra éclater une véritablo tempête de

,mouvements spontanés, c'est-à-diro une crise do convulsions;,.
En effet, les convulsions du foetus ou do l'enfant, dans le cas
ordinaire où elles ne sont pas réflexes, sont considérées, par la

.
:

.

majorité des auteurs, comme des manifestations spontanées de Y
l'activité des centres, et rentrent dans notre catégorie. Ce qui

-n'est pas généralementadmis, c'est l'existencedes mouvements''
spontanés physiologiques, auxquelsPreyer attribue, avec'rai- ."

son, une si grande importance. : Y
Les mouvements réflexes apparaissentdonc postérieurement

-

;
à une époqueencoreindéterminée.Ils se.montrënt d'abord sous

>
; forme tie déplacements simples (extension, flexion), non adàp- y'

tés, et ils atteignent progressivementun degré" croissant d'adapv /y
tatipn et de complexité : mouvements de recul, mouvements de ./
défense et mouvements de préhension, par exemple, La date ,;
d'apparition do ces divers processus serait bien intéressante à ./;:
fixer: peu à peu il so constitue ainsi unesérie de réflexes utiles ;/
dont lé point de départ et d'association n'est autre chose que//;
l'expériencedes ancêtresde l'espèce(mouvementshéréditaires),/'y

Preyer veut établir, à côté dé la classe des réflexes, une;;
classe do mouvements instinctifs,qui correspondrait à ces asso-Y :

,
dations héréditaires, Mais, qui dira le moment où un réflexe/•
cesse d'être purementmécanique pour devenir approprié ? Nous-Y
pensons que les réflexes mécaniques sont une simple entité,une; Y
vue de l'esprit, que l'on peutplacer àû point de départ delà sérié,//;
mais que l'on no peut pas regarder comme pratiquementdis-;/;/:,

Y tinctsdes mouvements appropriés. .{
, ; '

,

!: YYY

.
Mais il y à plus. Des mouvements associés d'une complexité, y

,
assez grande peuvent se produire eux-mêmes, en l'absence/Y

; d'influx seusitif, en un mot, comme mouvements spontanés et y;il

.• non plus ,en qualité de réflexes. Le cri, que nous citions plus /;
haut, rentre évidemment dâiis cette catégorie. Dans notre peh-.yY
sée, tous les mouvements associés héréditaires doivent se prov /: /
duire un certain nombre,de fois à l'état spontané, avant d'exisyyY
ter comme réflexes, suivant la même loi que les mouvements'//
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simples. En effet, ils n'ont pas besoin d'apprentissage, et les
associations centrales correspondantes doivent être établies
primordialement.

Parmi les mouvementsassociés, les plus remarquables sont ;
la succion, la déglutition, la respiration, lo cri, l'élernuement.

La respiration a ceci de spécial qu'elle ne peut se produire
qu'après la naissance, c'est-à-dire normalement à 9 mois et
qu'elle est constituée {in posse), de très bonne heure, Des foetus
do 3 mois 1/2 à 4 mois sont capables d'exécuter, en venant au
monde, quelques mouvements respiratoires. A 5 mois, la res-
piration foetalo se prolonge pendant un certain temps, et l'on
sait que, depuis les travaux des auteurs français, spécialement
M. Tarnier, depuis la pratique de la couveuse et du gavage,
un foetus do 6 mois doit être considéré comme viable. En tous
cas, on n'a jamais aucune inquiétude du côté do la respiration.

La déglutition est une fonction plus tardive, bien qu'elle se
manifeste couramment dans l'oeuf (v. ci-dessus). Les foetus de
6 mois déglutissent, puisqu'on peut les nourrir en leur versant,

' parexemple, du lait dans les fosses nasales. Mais cettuionclion
parait les fatiguer à la longue, d'où l'indication de la sonde

.
oesophagienne (I).

Là succionaccompagnepeut-êtro la déglutition intra-utérine ;

; mais naturellementon ne peut pas la constater. Chez les foetus
de 6 mois, il est ordinaire de voir que l'enfant ne tette qu'au
bout de un à deux jours, et la succion paraît encore plus épui-
sante pour lui que la déglutition,

.Le cri, l'éternuemént se montrent d'ordinaire à 6 mois, tout
: comme ils existent chez les sujets privés d'hémisphères (v. plus
l/aut)(2). / ; M

,
> .

On voit, par! cette-rapide énumèration, que les fonctions
motrices, jusqu'au moment de la naissance, à n'en juger quopar
l'observation, sont exclusivement d'origine bulbo-spinale.

;
.

(1) On sait que les muscles et les nerfs du foetus se comportent comme les
; muscles etleâ nerfs d'un animal fatigué. Preyer a montre- (pie le muscle fatal

.
est susceptible de répondre par une secousse a la secousse (leclrique, il une pe-

s
riode, mois qu'il n'est p.is susceptible d'être totanisJ, quelles que soient la rapi-

.
dite "et l'intensité des excitations,
-,

,(2) Sur tous ces points, v. BEBTUOD. Ltt wureMe. it le garage à la .Voter-.

,

nïtê.ïh. Tarie, 1S8C.

; v- o. ' 5
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Sensibilité du foelus avant terme. — C'est encore dans,/
Preyer qu'on trouve le plus de détails sur ce sujet intéressant. ; =

L'existence des mouvements est le seul moyen de l'apprécie^,
et ces mouvementsparaissent toujouik,réflexes. 11 s'agit donc, :

à proprement parler, do la faculté exciio-motrice. Peut-on
affirmer bu nier que lç fonctionnement excito-moteur, localisé /:
dans les centrés spitio-bulbaires, s'accompagne d'un certain
sentiment de plaisir ou dé peine (conscience spinale)? C'est
une question très délicate, à laquelle de nombreux auteurs
paraissent disposés à répondre affirmativement.'Nous ne sa-
vons même pas s'il n'existe pas chez l'adulte, des sensations à
siège spinal» /

,Jusqu'ici, lo foetus parait l'équivalent d'un hémicêphale ou
d'un animal privé d'hémisphères par une lésion quelconque.
Pour savoir s'il n'existe pas des traces d'un fonctionnement
cérébral quelconque, et à quel moment ses premiers vestiges *•

apparaissent, il conviendrait do sortir do l'observation pure et
d'instituer sur des foetuà nés avant terme, une série do petites

-,
expériences analogues à celles réalisées par Preyer chez lp

,cobaye, et consistant à obtenir, si possible, l'inhibition des
réflexes,au moyen d'une excitation forte portée sur un territoire

i
seusitif ou Sensoriel, une lumière vive maintenue dèVant les ;

yeux, etc. Ces expériences n'ont jamais été entreprises.Disons
-cependant quelques mots de la sensibilité réflexe du foetus! La

sensibilité/cutanée est naturellement le primum movens dès
.réflexes des membres, et joue un rôle considérable dahs les -

mouvements du foetus in utero. Cette sensibilité est très déve-
loppée, mais le temps perdu do la réaction réflexe est deux et.

,trois fois plus grand que chez l'adulte. 11 est possible qu'elle
serve de point de départ aux premiers mouvements respi-
ratoires.

,La scnst6tltttl thermique n'a pas été, jusqu'ici, suffisamment
distinguée do la précédente.

La gustation n'a guère l'occasion de s'exercer in utero, ma
elle existe virtuellementde bonneheure. Kussmaul(l)avu tics

(1) ViutertucXitngen iikr dût Sechnkkn de* tittigebo/eHOt MeHtehcn, 1859,
page M.
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foetus do 7 à 8 mois sucer avidement uno solution sucrée et
faire de véritables efforts de vomissements^ accompagnés de
grimaces, si on leur faisait ingérer une solution do quinine.
Kttstner a vu un hêmicéphalo réagir de la mémo façon : cette
mimique no prouve donc rien au point de vue des fonctions
cérébrales.

.

L'ot/action exige la présence de l'air, par conséquentn'existe
pas dans l'oeuf. D'autres expériences de Kussmaul donnèrent
des résultats analogues à ceux qu'il obtenait pour le goût
(mimique faciale),

L'audition ne peut exister qu'après la naissance, car la voie

,
aérienne n'est ouverte quo quelques heures après l'accouche-
ment,' quand la caisse estdébarrassée du liquide qui la remplit,
et, d'autre part, la conduction osseuse n'existe pas dans les
premiers mois de la vie (Preyer). La sensibilité auditive a été
trouvée par Moldenhauer chez* un enfant do 8 mois, quelques
jours après la naissance.

L'examen de la vision donne des résultats analogues. Lo
foetus humain peut ouvrir les paupières à partir du C« mois.
Preyera vu un footusde 7 mois diriger sesyeux vers la lumière.
Dès ce moment lapupille réagità la lumière.Nous avons vu pré-
cédemment (Flechsig) que la naissance, prématurée, entraîne,
à partir du huitième mois, terme moyen, mais pas plus tôt, la
myélinisation précoce des nerfs et des bandelettesoptiques.

Sommeil. — Je n'ai pu trouver île l'cnselgnements sur les
périodes de sommeil dos prématurés. 11 est à présumer qu'ils
dorment encore plus, et à do plus courts intervalles que les
foetus à terme.

111.—DÛS fonctionscérébraleschez les feetus A terme et l'enfant.

Il s'agit ici d'une physiologie cérébrale de l'enfance que nous
ne pouvons avoir la prétention même d'ébaucher. Il convien-
drait de la diviser, comme nous l'avons dit, en trois périodes :
la première do la naissance h l'apparition des fonctions céré-
brales, vers lo 4* mois, la deuxième de co moment à l'acquisi-
tion do là parole et do la marche, qui se place le plus souvent
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dans les premiers do là deuxième année. La troisième période Y
irait jusqu'aux premières manifestations de la vie soxuello aux- '
quelles il est difficile d'assignerune date! Ici nous réunirons ces

*

trois époqueset nous nousçontenteronsdèdonnerquelquespoints
de repère fixes pour l'acquisition dés fonctions principales..

Motilité.— Les mouvements spontanés, réflexes et instinctifs
(v. plus haut), existent seuls au moment de la naissance et on
peut les attribuer tonsà l'activité bulbo-spinale.Les plus remar-
quables sont la respiration, lo cri, la succion, la déglutition, le
soupir, le bâillement.

Les membres no présentent que des mouvementsd'extehsion
oU de llexioh peu adaptés. La préhension dès doigtsn'apparaît
qu'au bout de quelques semaines et se fait d'abord sans opposi-
tion du pouce. 11 existe aussi dès les tout premiers jours de
la mimique faciale à l'occasionducri, bientôt après à l'occasion

sidu rire et du sourire.
La première apparition des fonctions cérébrales pourraitêtre

suivie, si on recherchait à quel âge une impression sensorielle
détermine l'arrêt des réflexes : par exemple du réflexe plan-

-.
taire, etc. ;

.Cette étude n'a,pas jusqu'ici été faite chez l'homme. Pour/
Preyer le premier'indice des fonctions cérébrales consistedans
les mouvements imîtatifs. Les plus précoces sont des mouve-
ments de mimique faciale : faire la moue, sourire. On peut bn
être témoin dans lo cours du 4* mois. Un autre phénomène
impbrtant, c'est l'inhibition totalitaire îles ré/te.vcs, premier
rudiment do l'attention ! dès lo C« mois l'enfant de Preyer fai-
sait des efforts pour retenir ses selles. Quand on u vu beaucoup
d'enfants, on sait que rien n'est plus variable quo l'âge auquel
ils deviennent propres. 11 doit d'ailleurs exister des variantes
individuelles trèsétendues à toute cette chronologiesur laquelle
nous ne pouvons insister davantage.

Sensibilité. — La sensibilité générale fonctionne dans tous
ses modes dès les premiers .moments de la vie. Elle parait être,
nous l'avons dit, purement réflexe. La sensibilité cérébrale est
nUssi inconnue dans ses débuts que la motilité, qui doit la pré-
céderait)! court intervalle, si l'on s'en tient aux données anato-
miques.
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Les sens possèdent également d'emblée les principes de leur

activité. Toutefois, pour des raisons physiques, l'ouïe n'existo
qu'au bout de quelquesheures. Quant au fonctionnementprécis
des sens spéciaux: distinction des couleurs,des sons, il est cer-
tainement constitué do toutes pièces chez quelques animaux
naissants, le poulet par exemple. Chez l'homme il fait partie do
l'éducation de l'intelligence,et son étude, très intéressante,est
du ressort do la psychologie.

/ntetli(jé»çp. — Elle n'est accessible à nous que par l'inter-
médiaire des mouvements; ainsi il no peut en être question, si
l'on veut resterdans lo domaine rigoureux des faits, qùo quand
se sont nidntrès les premiers mouvements représentatifs (voir
ci-dessus).

Les dates les plus importantesà noter seraient les suivantes :
Premiers mouvements imitatifs : vers 4 mois.
Premiers mouvementsappropriés, volontaires(?)
Premières tentatives pour rester propre.
Premières syllabes articulées.: à partir do 9 à 10 mois.
Acquisition graduelle du langage.
Démonstrations affectives, etc.
On trouvera dans Darwin : Expression des émotions ; dans

Preyer : IMme de l'cnfanl ; dans Ferez: L'enfant de I à 3 uns,
totts les documentsécrits qui existent âl'hcuro qu'il est sur ces
problèmes.

Le sommeil est uno bonne mesure du degré d'activité des
centres nerveux, il marque le moment où leur énergie épuisée
par l'action demande à se suspendre. Les périodes de veilles
sont très courtes chez le nouveau-né parce que (es éléments
hervelix incomplètement constitués ne sont capables d'emma-
gasiner qu'une somme minimed'énergie. Preyer donne les chif-
fres suivants qui ne valent que pour un cas.

11 vaudrait la peine de leur substituer des moyennes.
lw mois. Los périodes de sommeil sont de 2 heures; 2' mois,

3 heures, quelquefois 5 à 6 ; 3' mois, 4 à 5 heures ; 4*, 5 à 6 ;
6», 6 à8; 81, dentition, sommeil agité; 18e mois, 10 heures do
sommeil ininterrompu ; ïu4, 2 heures de sommeil seulement
dans la journée; 3 ans, l'enfant ne dort plus pendant lo jour.

Un point quo nous no trouvons relevé nulle part et qui nous
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; parait des plus importants au point de vue de l'état de dévelop- /- '
peinent de l'intelligence, c'est la date d'apparition des premiers i

rêves. Une petite fille do I on que nous avons vue à la consul-
tation do l'hôpital des Enfants, d'ailleurs bien portante do tous ;
points et issue d'une famille irréprochable, rêvait.toutes tes;!Y
nuits et répétait dans son sommeil les premiers mots qu'elle
apprenait pendantje jour à prononcer»

IV» — Observation de l'enfant à l'état 2mttiofogiqUe.

Nous ne voulons qu'établir ici une tète de chapitre, malgré
l'intérêt dp ce sujet. L'observation des m fontsmalades,'surtout
des enfants nerveux déséquilibrés, est uo nature à jeter une
lumière sur l'histoire du développement cérébral. Nous venons
de dire un moitiés réces. L'histoire des conduisions de l'en- "
fânce est à faire ; nul doute que dans certains cas celles-ci no
reconnaissent une origine cérébrale et non spinale ou bulbaire,

""comme on l'enseigne communément et comme l'admet encore
Soltmann dans son article Convulsions dû Manuel de Uerhardt»
L'observation ultérieure nous l'apprendra. L'existence des cori-
vulfions limitées aux premières années de là vie est au moins
un indice d'un état bien particulier des cellules des centres et
do leur énergie fonctionnelle. L'hystérie h'ost pas seulement
l'apanage de l'adolescence et do l'âge adulte; nous citons plus
bas un hyslériquo do 3 ans 1/2, et nous ne doutons pas qu'en
cherchantbien on en trouveraitdéplusjeunes. Losdélires variés.
peuvent apparaître aussi à une époque très précoce. Là ques-
tion de savoir à quel âge on trouve parmi les enfants des sujets
hypnolisables mérite encore d'être posée ici. Pour beaucoup
d'auteurs les enfants en général ne sont pas susceptibles du
sommeil hypnotique, ce «pli est bien en rapport avec la part
rudimentairede l'attention dans leurinlelligence. Mais les méde-
cins do Nancy, et spécialement M» le D' Liébault, pensent qu'ils
endorment môme dos nouveau-nés, H est vrai qu'il semble

!

s'agir là do phénomènes 1res différents do ceux du sommeil
provoqué par la suggestion ou le braidisme,
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DEUXIÈME PARTIE

PARALYSIES CÈltKDUALISS CHEZ LE3 ENFANTS

CHAPITRE I

Y Anatomle pathologique.

Cette partie de l'histoire des paralysies cérébrales est de
beaucoup la mieux connue. Aussi nous bornerons-nous à en
présenter uno vue d'ensemble et à citer pour chacun des prin-
cipaux processus quelques exemples choisis parmi les plus
caractéristiques.

Nos regards doivent so portôr sur tous les modes d'altérations
que l'on a observées dans les cerveaux d'enfants ; attendu qu'il
est un grand nombre do lésions dont on ne peut dire, dans l'état
actuel des connaissances, si elles sont ou non paralysantes.

L'ordre adopté sera le suivant. Apres un mot sur les arrêts
de développement ipontanés ou d'origine vasculaire,nouscher-
cherons à déterminer quelles peuvent être les lésions initiales,
causales qui frappent les centres nerveux encéphaliques à cette
période précoce. Cette détermination est encore en grande par-
tie conjecturale. Puis nous consi.lérerons les données ordi-
naires des autopsies d'enfants hémiplégiques ou diplégiques et
nous y distinguerons successivement ; lies lésions primitives,

,
résultat des altérations causales étudiées plus haut et des
lésions secondaires.Celles-ci peuvent porter sur l'hémisphère
malp.de,sur l'hémisphère opposé et le corps calleux, sur le cer-
velet(atfophiocroisée), sur lefaisceàu pyramidal,sur les racines
nerveuses, les nerfs et les muscles,sur toute la moitié du corps
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et spécialement sur la croissance îles membres,, do la face et du
crâne. Nous reconnaîtrons dans tons ces désordres les cffel^
dynamiques d'une lésion initiale. Celle-ci peut avoir éventuel-
lement des effets mécaniques ; hydropisio ex vacuo,oudéforma-
tion passive du crâne.

,
• < ;

A. — Anni-Vrs DK DÈVKI.OI'PKMKNTSPONTANÉS

D'après Potain on ne trouverait jamais do cerveau diminué
d'une façon uniforme dans toutes ses parties et exempt' de
lésions. Bourncvillo et Woillcmier (I) s'élèvent contre cette as-
serlion-etdémontrent l'existence d'une microcéphaliorégulière
par les observations suivantes.

OlisEiiVATioN' 1 (abrégée). —
ilticroeép/ialie, —

Êpilepsic, ?,/

Cher..,, issu d'une famille do dégénérés héréditaires. On manqué
do renseignements sur sa jeunesse. Intelligence médiocre. Êplieptb

que à 18 ans. Ktat montai spécial progressif. Se suicide à 69 ans.
AiîTOi'sli:. — Microcéphalie très marquée. Diamètre autéro-posté-

rieur 17.1). transversal 12,2, Circonférehco 48. Poids total do l'en*
céphnleï70gr.11 no présento pas tracé do lésions. Les hémisphères
sont égaux et pèsent ensemble 610 gr. » Les circonvolutions sont
réduites aux cbconvoluttohs élémentaires ; c'est en quelque sorte
un cerveau d'étulc. Il n'y a pas do plis de passage.

OnsMiVvriON 11 (abréger.). — Microcép/ialie. —
Êpilepsie.

Kdem. Issu d'une famillede dégénérés héréditaires. Pas de détails
sur son enfance. A 16 ans êpilepsie; fréquence croissantedes accès.
i. montre dos traces d'édneabilité ; mais sou état Intellectuel no
dépasse p:is le niveau de celui d'un enfant do 18 mois. Mort a '27 ans
d'un cor,iS étranger do l'pisupliage.

AUTOI'SII!.— La cerveau peso ôôOgr, l'as trace de lésions.Anomalies
diverses dos circonvolutions.Longueur des hémisphères 128 millim.
Largeur totale 98 millim.

On peut y joindre ce cas d'Acby, cité par Preyer (i).

l\\K(ttdt* tur lipihptk, iSSl.
(2) l'atVfcn, ti&mt de l'en/t/nt. Trad. française, p. 012.
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OnsERVATioN lit (abrégée). AÈnv.

Pas d'hérédité t né à 8 irtois. Son corps tout entier avait (a 4 ans)
quelque chose dé raido et do gauche. C'était particulièrement mar-
qué pour les jambes, Il y avait uno tendance qui persistajusqu'à la
mort» à l'entre-croisement des jambes. Elles no purent jamais lui
servir pour la station ou pour la marche î en somme son état céré-
bral était celui d'un enfant do 4 mois. Mort à 4 ans de paralysie
pulmonaire.

AUTOPSIE. — Kxlguïté frappante des lobes frontaux, ainsi qu'une
imperfection partielle de la scissure médiane du cerveau.. Colle-
ci commençait dans la région pariétale, c'est-à-dlro dans la par-
tie postérieure du cerveau. La moitié antérieure do cet organe no
présentai! donc pas la division en deux hémisphères latéraux. Il n'y
Avait que peu do circonvolutions et l'aspect lisse de la substance
cérébrale sautait aux yeux. Le corps calleux et la voûteà trois piliers
étaient atrophiés. La coUcho grisé corticale n'atteignaiten général
que le tiers do l'épaisseur qu'elle possède normalement, et elle était
particulièrement înlnco dans la région frontale. Le cervelet nulle-
ment atrophié paraissait particulièrement gros auprès du cerveau
fortement réduit.

,

11 existe donc des cas où les hémisphères sont arrêtés dans
leur développementd'une manière en apparence spontanée. Il
s'agit sans doute d'une anomalio régressive, d'un

« coup d'ata-
visme », pour parler lo langage do '"'--•otulton, comparableaux
difformités des extrémités, de la hoir ae, dé l'oeil, etc., et suive
nant do préférence comme celles-ci dans des familles fortement
entachées de dégénérescence héréditaire. Cet arrêt se caracté-
rise par la petitesse des hémisphères, le moindre dévelop-
pement des circonvolutions, peut-être l'amincissement de
l'ééorco grise. Enfin il petit exister d'autres anomalies céré-
brales (cas do Aoby). L'arrêt «le développement est d'ordinaire
uniforme» Cependant on trouve des observations où certains
lobes, d'ailleurs sains, étaient particulièrement réduits do vo-
lume (cas de Eletcher I3each). 11 serait intéressant do savoir
comment se fait en pareil cas la myélinisatioh et quelles
Sont.les dimensions des faisceaux pyramidaux. Il est natu-
rellement impossible de fixer la limite où cesse la microcépha»
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lie et où commencent les cerveaux normaux do petites dimen-;
siens. Broca donne comme poids minimum du cerveau normal

-
1,049 chefc l'homme, 907 chez la femme. ""',-.

Les enfants ainsi constitués présentent fréquemment du '
retard do Ta marche et d'autres signes do parésie musculaire
qui. peuvent faire penser à une paralysie. Tel était lo malade
de Aeby. Eletcher Beach (I) publie deux observations dont
nous no pouvons reproduire les autopsies ; uno llllo do 11 mis
ne savait pas marcher. Une autre do 6 ans so mouvait assez
bien. Dans l'un et l'autre cas, l'intelligehco était rudimcntairo,
et il ny avait que dos traces do la faculté du langage. Margue-
rite Becker, célèbre microcéphale étudiéesuccessivementpar Y
Preyer, Hollmann, Virchow, Loewenthal, commença à oxé-

.

cutcr à 4 ans des mouvements spontanés et apprit plus tard à
.marcher. Son frère âgé do 8 ans, également microcéphale, ne

marchait pas encore.
De tels malades ressemblent extrêmement à des idiots par

sclérose cérébrale double, etc., et nous pensons qu'on aura toU' :

jours de la prine à distinguerces formes sur le vivant» La crû»,
hiométrie ne sera pas dans tous cas un indice suffisant. C'est à '

ce titre que nous ayons fait entrer ces sujets dans notre des-
cription. L'épilépsie, si souvent relevée, est un caractère de
plus qui les rapproche des paralytiques.

B. — AMIÈT DE DÉVEM)PPEMBNT D'UN SEUL HÉMtSPUÈhE

• PAtl ÉTH011l;SSE DES VAlâSEAtix

Il arrive quelquefois que des hémisphères d'ailleurs entière-
ment sains présentent une différence do volume plus ou moins
accusée. Bichat avait vu des faits do ce genre» On sait qu'àsesi,
yeux la symétrie cérébrale était un gage de supériorité intellec-
tuelle. L'autopsie. île cet honimedo génie renversasa théorie. H
avait dès hémisphères très inégaux. 11 so peut qu'en pareil cas

.l'inégalité soit due à un arrêt do développement unilatéral ou
aune prédominance fonctionnelle (langage par exemple) ; mais,
dans plusieurs observations,on trouve relevéeuni circonstance

(1) Ûmgrèi médical international de hondrtt, 1881,
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qui, tout au moins dans les cas considérés, doit avoir été le
premier facteur: c'est l'étroitesso des gros troncs artériels
afférentsducôté atrophié.

OBSERVATIONlV(abrégée),do BOUBNEVIUEet d'OtiEn(l).—Êpiîépste.
Inégalitédes hémisphères. —

Élroitessed'une verlébrèle.

Bien à noter dans l'enfance et la jeunesse; état intellectuel passa-
ble ou médiocre. Kpllepsle vraie, totale à 26 ans. État mental spé-
cial progressif. Mort d'érysipèlo à 41 ans,

AUTOPSIE. — Demi-circonférences du crâne, g. 235 mil, dr» 285. Dif-

férence 60ram. La suture sagittale est reportée à gaucho, le côté
gaucho do la face est également en retrait. Poids total do l'encéphale
1480 gr. Le cerveau pèse 1230 gr. Ipoids normal) dont 720 pour l'hé-
misphère droit et 560 pour l'hémisphère gauche. Différence 160 gr.
Cervelet et Isthme 200 (bulbe et protubérance,30; chaque lobe céré-
belleux, 85). Les lobes frontaux offraient des doux côtés uno lon-
gueur exagérée. La 2»» frontale se montrait dédoublée.« Les verté-
brales présentaient une grande différence do Volume. Tandis que la
gaucho a une largeur do 4 millimètres, la drotto n'a quel"11" 1/2.
La cérébelleuse inférieure gauche est également beaucoup plus
Volumineuse que la droite qui est filiforme. Au niveau do l'hexagone
la Communicante postérieure gaucho est beaucoup plus petite que
la droite.

O&sKnVÀTiON V (abrégée), de Muim (2), citée par JENPRASSIK

.. etMAniE(3).

Homme de 47 ans. Ahtêcêdents nerveux héréditaires du côté
maternel. Gaucher depuis l'enfance. Son pied droit est plus court
et plus maigre) sa main droito plus petite et impropre aux usages
habituels. Louche depuissa jeunesse, a toujours mat vu de l'oeil gau-
cho et, plus tard, est devenu aveugle, (tën somme, il présente un
certain signe d'hémiplégie droite.) Son instruction est soignée,il pos-
sède le latin et quatre langues vivantes ; mais il a des signes non
douteux dodésépiillbratlou mentale, intrigant, onaniste, pédéraste,
Il h'atmo pas tes femmes (inversion sexuelle), Employé de bureau, Il

(1) lleehcrehe» *ur Vipitepfie, etc., 1SS0.
(2) Anal. Vefunde V. S. W, AreX.f. Ptychtat., IM.
(3) Contribution à Vitude de Vatrcphi* cérébrale.
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est obligé de quitter sa place, par suite do l'aggravation de son état.
Hallucinationset idées dé grandeur. Mort tuberculeux à 47 ans.'! y

AUTOPSIE.-- Son cerveau mesure, après un léger durcissements
HémispL^ro droit t long. 140; larg.CO. '
Gauche: long. 120; larg. 60.
Corps calleux : long. 64.
Cervelet : lobe droit 60 ; lobe gauche 80
La réduction de volume semble porter sur tout l'hémisphère,y

compris les ganglions de la base, et s'étend jusqu'aux tubercules
qttadr.juméaux. Les circonvr-lutlons sont pauvres des deux côtés,
surtout à gaucho» L'atrophiedu cervelet, qui siège du mémo côté,
s'accompagne de diverses anomalies de ses circonvolutions. Le crâne
est fortement asymétriqueet réduit du côté gauche. Le sinus trans»

.verse droit, ainsi que lo troujugulaire, sont remarquablement petits;
au contraire, l'orilleo carotidien du même côté est plus large que son
congénère (ces dispositions sont décrites en France comme norma-
les (1) jusqu'à un certain point). L'aorte est peu développée,le tronc
braehio-Péphallquc est normal, mais il en part une sous-clavière
assez médiocre. La carotide primitive droite est normale, la gaucho
rétréeto. Après Injection, la carotide primitive/droite mesure 8. mil-
lim» de diamètre, la gaucho 6 millim. La carotide interne droite
5millim. 1/2 de largeur, la gauche 3 millim.

Muhr fait remarquerque, dans les expériences do Gùddeh, la
ligatured'unecarotide entraîne un changementdo direction des
vaisseaux du crâne, la simplification des lignes dentelées des
suturés, éventuellement leur ossification précoco, dans lotis les
cas le raccourcissement du côté du crâne correspondant. 11

pehche donc à croireque c'est la croissance du crâne qui est le
phénomène primitif. 11 nous parait plus simple de supposerque
l'arrêt de développement cérébral est consécutifà son défaut
d'irrigation» Dans le cas de Bonrneville, l'atrophie prédominait
dans le lobe occipital (étroitesso de la vertébrale). Dans celui I

de Muhr, elle était généralisée (êtroitesse simultanée do la .ver-
tébrale et de la carotide interne).

Jendrasfeik et Mario reconnaissent l'existence d'une forme
vasculaire d'atrophié cérébrale dont les caractères seraient :

1° l'atrophiedes lobos cérébelleux du mèmocôlé; U* l'existence

(1) VvALÎHEK, De* teinr* du raeki*. Th
»

1883.
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d'anomalies dans les circonvolutions. Ainsi, ils rangent dans
cette classe le cas do Kirchhof, qui nous paraît singulièrement
difficile à interpréter.

OnsKhVATiON VI (abrégée) de KincHHOF (1).

AUTOPSIE. — Lo pied droit est plus petit que le pied gauche, le
reindrottestplus petit et lobule. Mlcrocéplmlicgénérale. Déplus lo
lobe occipital gauche est très atrophiéet présente dos anomalies. Le
cervelet gauche est également atrophié, ainsi que le corps genoulllé

,
et la bandelette optique gauche, les tubercules qundrijumeaux des
deux côtés et le corps calleux.

.

L'auteur no croit pas à l'origine vasculairo île cette déforma-
tion, Jeiulrassik et Marie se demandent si l'êtroitesse des vais-
seaux no serait pas consécutive à l'aplasio primordiale de l'hé-

.

misphère. Cette question ne peut même se poser pour lo casde,
Bournoville, où l'êtroitesse extrême du vaisseau correspondait
à une réduction médiocre de la substance cérébrale.

11 reste à voir quelle est la réaction fonctionnelle de cette
déformation. Nous voyons, par lo cas de Muhret peut-être par
celui do Kirchhof (étroitesso du picd)(?), qu'un certain degré
d'hémiplégie peut en être la conséquence. Dans le cas de
Bournevillo, il n'en fut pas de môme, mais l'atrophie prédomi-
nait dans le lobe occipital.

Ce malade do Bournevillo étaitépileph'que. Co n'est pasd'au-
jourd'hui qu'on peut rapprocher l'inégalité des hémisphères du
mai comitial.Broca (2) publia rautopsied'unefemme épileptiqUe
qui avait présentéune inégalité anatomique et fonctionnelle des
deux moitiésdu corps, L'hémisphère droit pesait chez elle sans
les membranes, 540 gr. ; l'hémisphère gauche 297 (différence
243 gr.), et l'encéphale entier, avec membranes, I0i5gr. Boy(3)
dit quo l'asymétrie cérébrale chez les idiots épiloptiqites peut
atteindre un degré tel que l'un des hémisphères égale à peine
la moitié de l'autre. Follet (4) et Baume (5) notent des diffé-

(1) Areh f. p*>jch.,t. Xllt, p. 203.
(2) Duthtsae: rfUtfJH,«tf«fiyM878,p. *ïf>
(3) Ann, màlicii-p*)/eh., 1808, p. 415.
(4) Q>n*tdéraH<>nt, etc., sur 300 autopsie», 1857.
(5) De l'ineg. de poids,etc.. Ahlt,médiM-p»j/eh., 1S62
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rences qui atteignent dans certains cas les chiffrés de 290 gr.,
250 gr., 150 gr. 'Y ; ',-. / ",.,

•-
-Y.yf, j^

Pour DelasiauvG, la différence moyenne chez les épileptiqUéà
est de 18 gr. Pour Bra (I), la différence oscille autour d'une
moyenne do 25 gr. chez l'homme et 15 chez la femme, chiffré,
qui s'élève à 35 et 50 j|r, dans lescàsde mania épileptique.. ;'

-
Nous reproduisons ces données; nous ne les discutohs pas.

Bra admettraitvolontiers uno sclérosepost épileptique ; d'nùtrb
part, il y a peut-êtredes cas de sclérose cérébrale vraie parmi
les pesées rapportées plus haut (2).-.La seule conséquence que!
nous nous permettionsd'en tirer, c'est que l'inégalité des hémis-
phères, quelque cause qu'elle reconnaisse, est loin d'être uno
altération muette. Y '•

_•

C —LÉSIONS CAUSALES

A partirde ce montent» nous étudierons des lésions véritables,
c'est-à-diredes processus surajoutés dans lesquels l'arrêt de
développement que nous venohs do montre? à l'état isolé ne
jouera plus qu'Un rôle accessoire. A l'autopsie, on n'a à peu
près jamais l'occasion de constater le point do départ des alté-
rations qui entraînent après elles la paralysie, et on ho peut que !

conjecturer Ce qu'ont dû être ces lésions que nous appellerons
initiales ou causales, soit àl'aido des.commémoratifs, soit en
utilisant des constatations ahatoniiques aussi pou éloignées
que possible de l'accident primitif» Enfin on no manquera pas de.
s'aider des lésions massivesqui ont pu entraîner la mort imméi
diate, sans quo des troubles fonctionnels localisés aient eu le

(1) Étude sur te poid* de l'encéphale dan* k* mtl. mentale*, Th, Pari?, 1882. il

(2) Chasîiii{.Sec, biol., 2 mars 1889) annonce l'csistence chei le» fpiïepliqtie*
rrait d'une Sclérose"nêvrogliquc latente qui no deviendrait Évidente quelioà
les lésions sont portées nu maximum, eh fcénéraï dans la corne d'Ammon et leîi
olives. Le mal comitlal deviendrait alors un chapitre de l'hlstoife^des sclérose*
cérébrales (?) \ on comprend que nous ne pouvons qu'en indiquer ce point eu
paHiiht. Ueit intéressant de rapprocher, cette.donnée de l'Inégalité de poids
des hémisphères ohé» les épileptique»et de l'asymétrie crânienne qui est un do
leurs attributs habituels. *
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temps d'apparaître. Ces lésions sont évidemment le grossisse*

.
ment de celtes qu'il nous importe de considérer ici,

Nous mentionnerons successivement : te traumatisme, les
processusmécaniques : hémorrhagies, embolie, thrombose, les
processus dits inflammatoirei, ramollissements (?), artérite,
encéphalite, méningites aigiiô et chronique, enfin les tumeurs :
sclérose tubéreuse,'gliomes,etc., tubercules, gommes,

I» — Traumatisme.

La compressioncérébrale, sans fracture, se produit à un haut
degré dans les accouchements dont le travail est laborieux, où
on applique le forceps. Houlland, dans sa thèse, met bien en

(
relief l'étenduedés déformations auxquelles le crâne, et par con-

} feéqubnt.soncontenu, so trouventalors soumis momentanément,
et constate l'extrême rareté des accidents paralytiques attri-*

ybuablesà la compression obstétricale. En fait, il ne trouve à
citer que l'observation de Legry et Budin (î) reproduite plus
haut et colle de Tnpret, dans laquelle il existait en même
temps une fracture dupariétal. Il attribue,avec d'autresauteurs,
cettp insensibilité de l'encéphale ala souplesse qUe présente-
rait la matière cérébraleembryonnaire et qui lui permettrait dé
se déformer salis accidents, Nous sommes plutôt tentés de
penser à l'absence des fonctions corticales chez la majorité
des foetus à terme, que nous nous sommes efforcé do mettre
en lumière plus haut. Il reste à savoir quelle peut être la part
du traumatisme obstétrical dans là genèse de l'idiotie congéni-
tale, de l'hémiplégie congénitale, de la porottcéphalie congéni-
tale, co qui ne nous parait pas une tâche facile.

Un traumatisme crânien, non accompagné de fracture,
parait avoir été lo point de départ des accidents dans quelques
circonstances. Trois dos 103 cas do porencéphaliorecueillis par

Y Audry so rangent sous cette rubrique.

tl) V. el-dcssus, p. 63 et 68.
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OBSERVATION VIL — ANOMAL, Clin. inédt'c.fAuDiiY. Obs. HpU)./

Homme, mort à vingt-huit ans, de péritonite. A l'âge de trois ans!
il avait fait une chute d'un premier étage et subi au. niveau delà tête"
un traumatismeviolent,suiyid'héinlplégie gauche, Intelligencesaine1,

l'as de contractures dit membre supérieur, niais il.en existait ad
-niveau du pied.

. ,
/

AUTOPSIE, — A droite, méningos transparentes et fluctuantes.
Après leur incision, il s'écoula une abondante sérosité, claire Pommé /
de l'eau de roche. Entré les 'méninges et le ventricule, il n'y avait

; pas la moindre trace de substance nerveuse. La paroi inférieure do
la perte de substance était formée par la couche optique, lo corpsy
strié et les parties situées au niveau de ces deux noyaux gris.

..OUSEUVATIONVlH. —ROUSSEAU. Encéphale, 188G(AUDRY, Obs. 100.)

Trois jours après la naissance,un enfant du soxo féminin fait une
chute qui amène des convulsions et do l'hémiplégie droite. À cette
dernière s'ajoutent plus tard des contractures. Morte à vingt-six ans,
dans un asile d'épileptlques. i •

AUTOPSIE. — Atrophie do l'hémisphère gauche. Celui-ci porte
Utic fissure rectlligtièj de 10 centim. de long, allant depuis lo centre
à peu près de la frontale ascendante! jusqu'à 1 centimètre do l'ex-
trémité postérieure. Celte fente avait 6 centimètres de profondeur
et ses lèvres étaient accolées, sans être tapisséespar la pîe-mèré»

OnsEUVATlON l.V, - KniûAïUO. Ann. unit), di méd., janv. 1887.
(AUDHY.Obs. 102.)

Itosa Monti, vingt-six ans. A quatre mois, elle tombe sur lo sol -
d'une hauteur de 6 mètres ; le choc porto sur la tête en arrière et à
droite. A trois ahs, convulsions épileptitor.nès. A cinq ans, tendance

.à la deml-fiçxion du membre inférieur gauche» A vingt-trois ans, on {:

constate l'absence d'une grande partie de l'os à la région pariéto/
occipitale droite, une hémiplégie gauche uveehéintauésthésiect hé-
miatropïiie. Mort par pleurésie! ,.

AUTOPSIE» — AU niveaudu pariétal droit, pochocontenant 80 grain.

tl) Nous citerons désormais un certain nombre d'ob*crVfttlons d'après la ebl»
lettion U'Audry ! les Portneépliates.'— ïlet, de jfe/., 1888.
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mes de liquide citrin.Au fond du sac, on aperçoit les plexus cho-

-' rotdes et lo thalamus optique droit.

On peut se demander si les traumatismes intra-utérins ne
peuvent pas produire les mêmes résultats. Quant à déterminer
le mode par lequel agit la violence, lacération dp la substance
cérébrale, hémorrhagic, c'est une question prématurée, qu'on
ne pourra résoudre que paiT'àutopsie d'enfants ayant succombé
immédiatement à des traumatismes semblables.

>'
Les fractures au crâne, quand elles n'amènent pas là mort,

peuvent conduire aux mêmes conséquences.Nous rappelons
encore lo cas de Tapret, où la guérison a été le fruit de l'inter-
vention' chirurgicale immédiate. Dans les deux cas qui suivent,

' l'existence d'un cal no faisait aucun doute surlopoint de départ
de la porencéphalio. ."'

:
OBSERVATION X. — DB SAINT-GERMAIÏ*.*inn. médico-pst/cli.» 1858.

(AubHY.Ob».4L)

-
Eugénie X», quarante et un ans. Dans la première enfance, coup

violent sur la tête, suivi de convulsions épilcptiformes et d'hémiplé-
gie gauche. Plus tard, atrophie et contractures, l-îtat mental satis-
faisant. Épilepsle.

AUTOPSIE. —' Dans la région pariétale droite du crâne, large perte
do substance correspondant à une ahcienno fracture, comblée par lo

,
pérlcràno et la dure-mère.Atrophie do l'hémisphère droit iclrconvo-
luttons pariétalesremplacées par une sorte do membrane cclluleuso
qui sépare le ventricule très dilaté de la cavité orachnoïdlenbe.

OBSERVATION XL— PONCET. Soe.èt'ol», Paris, 1880. (AUDin. Obs.74.)

Jeune so;r*atmortde fièvre typhoïde, bùuzeans auparavant, chute
au fond d'un puits. L'enfant se serait brisé le front et aurait perdu,
parait-il, uno partie do sa cervelle, Au service, il peut avoir Une in-
telligence aSsbî peu développée. Gaucher, il n'offrait pas de paraly-
sie véritable. Jamais d'attaques êpileptirormes.

AtroPstfi. — Fracturé consolidée du frontal gâuché, Porte de sub-
stance (& c. cubes à peu près), au niveau de la région moyenne do la
première frontale, entraînant lo corps calleux jusqu'au \ehtrtcule.
Atrophie du 1/3 moyen de la a* frontale.

Y c». ô
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Nous regrettons,encore de no pouvoir préciser l'aspect des J
lésions initiales, en citant ici quelques autopsies de fractures,

• ~

du crâne chez les petits enfants. "Y

II. — Hémorrhagles, "

' Elles peuvent siéger sous les méningesou dans l'épaisseurde
la substance cérébrale, '_,

, .Le plus bel exemple des hémorr/iagies inicrsiiltpllçs nous est
fourni par l'observation ci^déssus dp Vallcix (J), où, peu/de
jours après l'accouchement, on retrouvadans la capsule interne
un foyer sanguin à la première période dé régression. Depuis ;

Cotard, on attribue en général à rhémorrhagfe les kystes
qu'on trouve dans là partie profonde des hémisphères ot qui >

présentent des traces de résorption sanguine. En somme, tout
ceci ne diffère pas beaucoup de l'anatomié pathologiquedu Cer-

veau d'adultes.
Les hèmorr1\aplcs méningées surviennent pendant le tra-

vail et sont attribuables'soit'au traumatismecéplialiqué, soit
au désordrecirculatoire énorme qui suit l'accouchement»Celte
dernière opinion cet en honneur parmi lès maîtres do l'obsté-
trique» S» Mac Nutt cite 10 cas d'hémorrhagics semblables et
conclut que, dans les présentations de la tête, l'hémbrrhagle
se fait vers la base de l'encéphale et entraîne la mort dans un
délai de quelques heures à quelques jours, sans produire do
troubles paralytiques (7 cas). I)eUX fois, Il y eut des convul-
sions. Au contraire, les hémorrhagies do la convexité accom-
pagnent le passage dp la tète dernière, elles permettent uhb
survie assez longue et peuvent s*accompàgner do paralysie.
Nous ayons!reproduit, dans notre partie physiologique, les!
trois observations;en question. Le môme auteur cite un fait
qui peut,se classer sous laihêmb rubrique çt où l'on suit la
marche'dé la lésion : présentation des pieds, convulsionsdès
la naissance persistant pendant 19 jours, puis paralysie des
quatre membres ; intégrité de là face (?). La contracture sur-.

(i) V.p. 52. " '
• . :- ,
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vient ensuite, l'enfant est idiote et ne. marche pas. Quand
elle meurt de pneumonie, à 18 mois, on trouve deux foyers
d'atrophie cérébrale (porencéphalie)siégeant symétriquement,
dans les régions rolandiques. Nul doute qu'un bon nombre de
porencéphalies surtout congénitales, ne. reconnaissent pour
cause des épanchementsméningés de cettenature.Nous citons,
comme exemples, les deux observations qui suivent.

OBSERVATION XII.—D'AUBKHT et PROBY.(AUDRY. Obs.3.)

Enfant do 10 mois complètement idiot. Cachexie profonde; dès
qu'on le sort do ses langes, il est saisi par des contracturesviolentes
qui le mettent eu oplsthotonos. Mort de diarrhée.

AUTOPSIE. —
À l'ouverture du crâne, il s'écoulo un liquide hêma-

tique dont on peut évaluer la quantité à 1/2 litre au moins. Il ne
s'agit pas d'un sang pur, et le môthë liquide se retrouve autour de la
moelle. Quelques caillots mous» en constate que la substance céré-
brale est absente dans toute la région antérieure, et que les lobes
frontaux et pariétaux font défaut. On né retrouve que les lobes
sphénoïdaux et occipitaux, qui persistent des deux côtes, et les
cavités ventriculuîros distendues sont à jour.

OBSERVATION Xlli. — CRUVEILHIEB» Traité d'anal, palh. générale»
tolno 111,1856. (AUDRV. Obs. 97.)

AUTOPSIE. — Knfant né à terme. Le crâne était très réduit do
volume. Une poche pleine de sérosité limpide remplaçait le cerveau.
Dans la partie qui tapissait la voûte, cette poche était formée par
une membrane vasculalre tachetée de plaques brun orangé, comme
celles qu'on observe dans ccrlalnos cavernes apoplectiques cicatri-
sées. Une membrane très denso et brunâtre recouvrai! co qui restait
de la base, du cerveau (corps striés indurés, couches optiques
très atrophiées,.quelques circonvolutions de.la baso du cerveau
indurées et cartilagineuses). Tubercules quadrijumeaux, cervelet,
protubérance, pédoncules, normaux.

Il resterait à déterminer la part, lo quantum, qui reNientà
riiémorrhagie dans les lésions de l'encéphale infantile. Nous
pensons qu'elle est considérable, spécialement dans le domaine
de la porencéphalie, contrairement à l'opinion do Kundratqiii
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incrimine surtout lé ramollissementanémique. Un examen hisf
tologiquo des Cas ultérieurs pourra seul trancher"la question,;
et, dans la plupart ;des observations publiées et des pièces
anciennes, elle reste insoluble, Y t Y

ill. -Embolie».

L'endocardite s'observechez lé foetus et l'enfant toutcomme
chez l'adulte et peul, au même titre, produire des embolies
cérébrales/ Ce processus est pris sur le. fait dans les cas do
Heubner, de Jules Simon et de Bevillod. Ces deux derniers
cités par, Marie (D. Dech.).

OBSERVATION XIV» — HEUBNER» Cerf. Min. Woch., 1882, (AUBRY.
.-*' " s; " "/

-
Obs.94.) .'

Une petite fille, âgée do cinq ans, eut une paraplégie consécutive
à deux attaqués convulsiyes accompagnéesde symptômes généraux
graves. Des contractures s'établirent dans les quatre extrémités.
Dans la suite l'intelligenceparut peu se développer ; lescontractures
s'amendèrent par là gymnastique, mais ïa paraplégiepersista. Mort,
deux abs et demi après, à l'occasion d'une bronchite atguô.

AUTOPSIE,-r Préfonde porencéphaliede l'hémisphèregauche péné*
tranl jusqu'à là paroi du ventricule latéral. L'autrehémisphère avait
d'autres pertes dp Substance. KndPcarditp du ventricule galicho,
throtnbus canalisé (embolie) datas là fosSe'syiviehno droite, s'étch-
dànt depuis lo tronc principal jusqu'au Commencement des deux
branëhesde la sylvlennè.

bans les cas précédents, tout a dû se passer comme dans un
cerVeau d'adultes l'emboliea entraînéla thrombose elle ramol-
lissementdans retenduedu territoire yasculaire correspondant,
C'est un mécanismesur lequel nous n'avons pasà insister.

IV. <- ThtpinboIôS.

La thrombose artériellenohetnboliqu'e est un processus dont
ohhepeutqUDsoupçonnerre.xistencèsans qu'ellenitétéjusqtfid
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constatée directement. En présence d'un ramollissement céré-
bral, même récent, les hypothèses, do thrombose spontanée,
cachectique ou dyscrasique, de,thrombose par embolie micro-
bienne (artérite oblitérante), d'encéphalite nîassive, etc., nous

;
paraissent offrir à peu près la même valeur. Bourneville et
Pilliet ont publié (1) l'histoire d'un idiot dont le cerveau pré-
sentait des foyersdiffus et multiplesde ramollissement. Pilliet,
dont la compétence histologique est bien connue, a fait l'étude
de ces foyers, et les trouve en tout semblables à ceux qui chez
l'adulte et le vieillard succèdent aux ramollissements thrombo-
siques. Il restera, pour l'avenir, à connaître les causes déter-
minantes de ces coagulations sanguines. En tous cas, elles ne
peuvent rien avoir de commun avec celles qui agissent chez
l'adulte et lo vieillard, athéromés, gommes, etc.

La thrombose veineuse est/un facteur dont la part dans
la production dé l'hémiplégie reste encore fort arbitraire. Pour
GoVrers, les hémiplégies subites de l'enfance seraient dues
souvent à la thrombose du sinus longitudinal supérieur ou des
Veines qui s'y jettent» Parrot, et surtout son élève llutinel, ont
attribué à la thrombose des veines encéphaliqueslo Ramollisse-
ment rouge qu'on trouve souventà l'autopsié desathreptiques}
si la thrombose manque ou incrimine la stagnation du sang
poisseux dans les vaisseaux et l'irrigation insuffisante, les
malades meurent avant que la coagulation soit accomplie.
C'est une théorie à ranger auprès de celles que nous, allons
parcourir; comme celles-ci elle peut contenir une part do
vérité.

V» — Abcès du cerveau.

Nous ne les mentionnons que pour la forme. Us sont, dans
l'enfance, ce qu'ils sont dans l'âge adulte, et leur fréquence y
est plus grande, en raison des foyers tuberculeux, si communs
dahs lo rocher. Une de nos observations pourrait leur être
rapportée.

(1) îitekreht» I*I> Véptltp*ie,etc., iSsl.
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VI. — Inflammation de la substance cérébrale.v

L'encéphaliteest certainementle point le plus embrouillé de
notre sujet et celui où les théories se .sont le plus donné car- ;

rîère; elles tiendront plus do place,ici que les constatations
positives.

. ; :
'

-: ;>
Pour Vircho\v, l'encéphalite con/qénifale,' toujours accom-

pagnée do myélite, est une vivo inflammation diffuse de l'en-
semble, des centres nerveux. Elle amène là mort d'un grand
nombre d'enfants, avant ou après la naissance ; elle succède à
différents exanthèmes aigus, en particulier la variole. A Tau-,
topsie, on trouve une infiltration graisseuse des cellules fina-„
lement transformées en corps granuleux. Cette lésion est
généralement diffuse, rarement condensée en foyers multiples
blanc jaunâtre. Quand il y a une altération do consistance,
c'est le ramollissement, qui simule, à s'y méprendre, le ramob
lissenlent cadavérique. Mais IIayem,examinaiit(t)une douzaine
de cerveaux de moins d'un mois pris au hasard, a constatéque
celte description de Virchow répondait exactement à tous les
cas. Il considère l'infiltration graisseuse des éléments comme
normale. Sans hier ^existence de l'encéphalite, il regarde l'état
décrit par Virchow comme l'aboutissant d'un grand nombre do
maladies graves.

Parrot(2) admet un ramollissement blanc de l'encéphale; il
en attribue là production à la stéatoso athreptiqlie, comme il
avait déjà mis sur le compte de l'athrepsiè les hémorrbagies
cérébrales de l'accouchement.

Flechsig (3) explique quo l'on peut être trompé dans l'étude
de lamyêlinisation par l'existence d'Ilots irréguliers, blancs et
ressemblant parfaitement à l'oeil nu aux régions myêlinisées.
On y reconnaît au microscope uno quantité considérable de
cellules rempliesdogouttelettes graisseuses. S'agiraitdld'eneê*
phàlitCr'Elechsiga fait son étude sUrtoilt sur des foetus nés
avant terme et, par conséquent, anormaux.

(1) Anatomfe pathologique et physiologie de* tntiphalile*.Th, Parts, 18(58.

(2) Ramollissementcérébral «he* les enfants. Àreh. ph^*., ISIS.
(3) Koc. citaf.

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



-87
Jastrovitz (I) a soutenu, comme llayonï, que l'encéphalite

de Virchow n'était quo l'état cadavérique du cerveau infantile.
Dans une discussion soulevée a la Société de médecine interne
de Berlin, à propos d'une communication ' dp Jacusicl : deux
cerveaux d'enfants morts de marasme avec des lésions équi-
valentes à cette encéphalite, Jastrovitz, FriedlflUdef, Hchoch
nièrentrexistenecdo tout état pathologique, et Méndcl défen-
dit, seul, les idées de Virchow. Ce dernier auteur est revenu
sur ce sujet, maintenant son opinion primitive et cherchant à
distinguer l'encéphalite spontanée dé l'athrepsie que Parrbt
identifiait avec elle.

Limbeck (2) cherche à prpuyer que l'encéphalite congénitale
do Virchow pburraîtj par la réunion et la fusion de plusieurs
foyers voisins, amener un ramollissement cérébral, opinion"qui

hoUs semble absolument gratuite. '•"'-<'
Nous en ahrptis fini avec les dohhées positives do cette ques-

tion, quand nous aurons fait remarquer là leueocytose sura-
bohdanto notée par Vignal dans l'écorcé du cerveau et du
cervelet, aux septième et.huitième mois*, chez des foetus nés
avant terme, eux aussi, et, par conséquent, suspects. Cette
constatation et celle de Flechsig, nous paraissent les seuls faits
posilîrs en présence desquels noUs nous trouvions. La délica-
tesse des éléments anatbmiqnes des jeunes cerveaux est telle
que les ressources de'la technique la plus minutieuse sont
nécessaires, si l'on vent avoirautre chose que des préparations
grossièreset peu concluantes.

L'nrtérite, là pémrtéVité, les embolies microbiennes, veu-
lent être mentionnées. Ici et sont, à bon droit sans doute, fré-
quemment mises en causé; mais noué no croyons pas qu'elles
.aient été jusqu'ici prises sur le fait, On n'a guère l'occasion
d'autopsier des hémiplégiques récents, Nous pensons qu'en
examinantde près les vaisseaux encéphaliques chez des petits
enfants ayant succombé nucoursd'miepyréxieaprès avoir pré*
sente des convulsions, on ferait i\ cet égard dos découvertes
intéressantes.

tl) l'ebertheepUiiti*.
(S) &itiehr.f.tMik.j Prague, 18*8.
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::; Mais le domaine réel do l'inflammation, qu'elle porte sur les,,
vaisseauxou sur lé parenchyme, est bien plus étendu que ne le
feraitsUpposè.rla rareté des constatâtions anatpmiquçs. La cli- :
njque nous eh paraît un sûr garant,Ce n'est peut-être pas trop
dire que d'attribuerà ce processus la majorité des faits d'hémi-
plégie. On né peut faire à cet égard que des conjectures et
conclure, avec réserves, dé l'effet à la cause! Ces effets seront
ériumérês plus loin. Les théories n'ont pàë manqué pour leur
assigneruno cause, aVeç une tendance constante à généraliser,
à tous les cas ce qui est vraisemblable pour quelques-uns.
Strumpçl rattache l'hémiplégiede l'enfance, considérée comme ;
uheêhtitébliniqùe,àlapbtieijcép/ialitcaiguë. Kundrat attribue
à la porencépli,'*iie une origine vasculairo en vertu de l'enchaî-
nement suivant : troubles do la circulation foetale (d'origine

tplacentaire, etc.), ralentissement du courant sanguin dans les i

vaisseaux eucéphaliques, prolifération périvosculairo; finale-
! méiUdestructiondu tissu envahi. Cette théorieesten désaccord
complet aS'ec les idées anatomb-pathologiques actuelles. Nous
avons enfin parlé plus loin delà théorie de l'encéphalite congé»
nitaledo Virchow.

.Avant toute théorie il importe de revendiquer les droits des
causes constatées positivement ; agénêsio spontanée, ou d'ori-
gine vasculaire, traumatisme, hémorrhaglcs, embolies, tuber-
cules, gommes, glioiiies, etc. A celles-ci se rattache un nombre
respectable do cas d'hémiplégies. Mais ce n'est peut-être pas
le plus grand nombre. Pour les autres, les facteurs qu'il nous
est loisible d'invoquer sont : la thrombose spontanée artérielle
ou veineuse(voir ci-dessus), l'artérite oblitérante avec ou sans ;

embolies microbiennes, l'artérite non oblitérante, la pêrinrté-
rite, enfin l'encéphalite parctichymatcuse, à laquelle il faut
encore joindre le ramollissement cachectique,

p'autro part les lésions h expliquer sont : la sclérose lpbaire,
làporencéphalie,les plaquesjaunes, et certaines formes de kys-
tes qui né se distinguentdelàporencéphalieque par leurs moin

-
dres dimensions»

La sclèroèe tobatre primitiuë est manifestement lo résultat
d'une pêriartérito. La question est de savoir si co processus
est de nature infectieuse (comme dans la sclérose en piaques)
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pu dp nature dyscrasique (comme dans là goutte, l'alcoolisme).,»
^

et si le vaisseau est resté constamment perméalable,ou.s'il y a/', eu formation d'uiithrombuscanalisésccondairémènt,problème3.
sur lesquels nous sommes réduits aux conjectures.

Pour les formes destructives toutes les hypothèses sont per-

;

mises et ont été invoquées. Les unes incriminent les vais»
seaux, les autres la substance cérébrale. On peut invoquer en
faveur des premières (Kundral!) la localisation fréquente des

Y lésions dans les territoires vasculaires, en faveur des secondes
(Audry) leur bilatéralité et leur, symétrie non moins fréquente,
leslieuxde moindre résistance semblent atteints de préférence.
Nous croyons que jusqu'à nouvel ordre la vérité est ici et là.
Les mêmes lésions qui s'observent chez l'adulte : périartérite

;
dyscrasique, artérite septiqùe avec ou sans thrombose, encé-

'/,. phatito pârcnchymatcuse,hêcrpse dyscrasique du parenchyme,
; souvent symétrique (par exemple celle que Lancereaux a signa-

lée dans l'empoisonnement par l'oxyde de carbone) doivent
aussi atteindre l'enfance avec uno fréquence plus grande, qui
s'explique par la fragilité de l'crgnlie. On voit combien le pro-
blème êtiologiqne devient complexe et avec quelle réserve on
devra aborder en clinique le diagnostic causal,

Vit. — Tubercules, néoplasmes, parasites, syphilis.

Les tumeurs cérébrales, et sous ce titré on peut comprendre
les gros tubercules, les néoplasmes! gliohies, etc., les para»
sites : cystlcerques, échinocoques, dont la réaction symptc
matiqne est fort semblable, s'accompagnent souvent de paraly-
sies et méritaient d'être citées ici, d'autant plus que dans
beaucoup de cas les paralysies sont le symptôme unique on si
dominant que c'est trop s'avancer do vouloir aller au delà du
diagnostic d'hémiplégie.

La sclérose tubéreusedécrite par Bournovilleet Brissaud (I)
comme une prolifération nodùlairo dti lissii Cohjonctif de la
substance grise (poliencéphalite tubéreuse) à été regardée par

tl) Àrch. Neurologie, 18S0.
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Furstnèr et Slfthlinger comme uno production g/iomaieùse.On
sait qu'un désaccord semblable règhe. stir la question du gliomè

.spinal pèrièpendyniairé. Ici comme là les lésion ; n'ont pas été
vues à l'étatjeune.: ' ; ; •'.'! : * > Y

,.La syphilisn'a, pas encore été directement constatée dans,le
cerveau de l'enfant," mais présumée de parle succès du traité-
ment spécifique, les antécédents, les accidents simultanés. On
Conçoit qu'elle'puisse se présenter sous forme de gammés et
plus souvent sans doute d'aHérites. ' ; '".'./'

, VIIIv-MénlngiteB.

Les méningitesde l'enfance ont en général une symptomato-
logio spéciale et complexé, dans laquelle les troubles moteurs
sont relégués au second plan. ! Y

.

.

La 'méningite lubeféiileùsc se manifesté pourtant quelque-
fois parsymptomés presque exclusivement mbteuirésurtoutdans
ses formes traînantes; l'hémiplégie est leur forme la plUs're-
marquablè» L'hémiplégie au cours de la méningite tuberculeuse
vulgaire a été étudiée dans la thèse de îïetidu ; l'hémiplégie
ronsiituanf le seul symptôme d'une méningiteest moins géné-
ralement connue. On en trouveraun exemple parmi nos obser-
vaiions. Un cas semblable a paru en 1817 dans le HerUner
clinische WochemchHfl) où on en trouvera plusieurs exehi?
pies réunis.

Là méningite chronique deBourneville n'a pas été observée!
à son stade initial et son point de départ (peut-être utie ménin-
gite infectieuse à évolution muette?) reste problématique, A
vrai dire c'est moins l'hémiplégie bu la diplêgie qu'elle entraîne
d'ordinaire que l'idiotie sans troubles moteurs» y*"

IX. — Hydrocéphalie.

L'hydrocéphalie uccohipâgho quelquefois les lésions céré-
brales et a été accusée de les avoir provoquées» C'est en
général l'inVersê qui est vrai. Toute lésion atrophiante tehd à
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produire un vide qui peut être comblé par l'accumulationde
sérosité. D'autre part les compressions exercées sur les gros
troncs veineux, surtout sur les veines de Galion, provoque
l'hydropisie cérébrale par un mécanismo connu. L'hydro-
céphalie spontanée primitive, en dehors de la distension des
hémisphères et de l'amincissement relatifqui peut en résulter,
ho provoque pas do lésions et ne s'accompagne à peu près
jamais de troubles moteurs. Mais on peut se demander si une
liyaVocéphalictrès précoce (dans le 2S 3'ou4* mois, par exemple,
n'est pas la causedolaplupart des monstruositésencéphaliques.
Les têratologistes paraissent actuellement disposés à l'ad-
mettre.

L — LÉSIONS/PIUMlTIVES
f

Colard (I), le premier distingua les lésions qu'on retrouve à
l'autopsiedes hémiplégiques infantiles en lésions primitives et
lésions secondaires. Le nom des premières exprime simple-
ment qu'elles sont la conséquence directe et locale de l'acci-
deniiniliâl (lésion causale).

On peut se demander par quel mécanisme sont produites ces
altérations définitives. A l'évolution ordinaire des lésions dans
l'organisme il s'adjoint ici un facteur nouveau : l'organe atteint
est en voie de développement, et ce développement ne peut
manquer d'être arrêté ou perverti. Lallemand attribuait le rôle
principal à cet arrêt do développement ou agénésie. Cotard au
contraire ne veut voir que la dégénérescence,en quoi il dépasse
peut-être un peu la mesure. H est évident qu'une lésion attei-
gnant l'hémisphère au ie mois par exemple entraînerait à sa
suite par le seul fait de l'arrêt de développement des désordres
considérables..

Les lésions primitives sont assez bien connues ; après ce que
nous avons dit do leurs causes nous nous contenterons d'en
faireunecourte revue. Depuis Cotard on décrit communément :
les plaques jaunes; lès kystes et l'infiltration celluleuse; les

0) î>e l'atrophiepariietledu cma». th. Paris, 1S68.
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grandes pertes de substance(porencéphalie); lasclérose lobàire! ;
A cette liste il convient d'ajouter deux formes nouvelles;: j^/
méningite chronique; la sclérose tubéreuse, '

.Les plaques jaunes sont.attribuées ah ramollissementcérè-
•irai. EUes ne diffèrent, pas eii effet dès productions semblables

qui chez l'adulte reconnaissent cette même cause, il resté seu-
lement à préciser le sens du mot 'ramollissement appliqué au
cerveau infantile. A cet égard nous renvoyons âùx pagejs pré-

.cédentes.
, . • ' Y

Les hyslcs se présentent souventavec un caractèrehématique
évident, ailleurs il n'en est pas de môme; c'est encore le ramol-
lissement que l'on invoque. La même origine est.attribuée à\
l'infiltration celluleuse., /

Porencéphalie.—Icila question se compliqueencore, Lo seule
différence qui sépare la porencéphalie des kystes c'estl'étendue.
Eh parcourant le recueil de 103 cas de porencéphalie recueillis
par Audry, on est frappé de la diversité d'aspect deslésiohs,et
l'on est tenté de croire que toutes lès causes capables d'attein-
dre le cerVeau ont droit à être invoquées tour à tour.

En beaucoup de cas il n'y a pas de raisoh do choisir un fac-
teur plus qu'un autra. Le seul trait communà tous les cas, c'est
la précocité constante du début qui se place généralement dans
la vie intra^uiérinè. Ailleurs et rarement il s'est hiohtréàl an,
à 2 ans, l'étendue du désordre initial aura supplééà sa précocité.
Notonsaussique très souvent la porencéphalieestdouble; nous
demandons si une méningite intra-utérine ne mériterait pas
d'être invoquée en pareil cas, surtout quand là convexité des
hémisphères est détruite entièrement.

Ce serait encore un élément initial à ajouter aux précédents..
Les pertes desubstancede ce genre rapprochent les malades qui

,en sont porteurs,au point de vue de l'état des centre8,deshêmi?
>

céphàles étudiés plus hautet leur histoire physiologique détail-
lée aurait'le mémo intérêt que celle des précédents. Elle nous
entraînerait trop loin, mais on peut constater en parcourant
les observations d'Audry que des enfantscomplètement dépour-

vus d'hémisphères, ou réduits aux gâîigliobs de la base survi-
vent souvent pendant plusieurs semaines»

,La sclérose lobalre à été étudiée par Cotard, par JèndràssikY
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S y pt Marie et par Richardièro (i). Ce dernier auteur en a réuni
-.'" 20 cas avec autopsie. Mois il les fait suivre do 20 autres cas.

Y d'hémiplégieinfantile commune étiquetés sclérose lobaire! Cette
attribution nous parait aussi peu justifiée que l'opinion de
Striimpel d'après laquelle toute hémiplégie spastique serait le
résultatd'une policncéphalite aboutissant à uno perte do subs-
tance. C'est un exemple frappant delà tendance qu'ont tous les
auteurs à attribuer à la variété anatomique qu'ils décrivent
tous lès faits d'hémiplégie qui leur tombent sous la main.

La policncéphalite tubéreuse de Bournevillo et Brissaud,
gliome cortical des Allemands, n'a encore été rencontrée que

,

dans un petit nombre d'autopsies. Néanmoins J. Simon dans
Y ses leçoiis présente l'exemple observé dans son service comme

,

ie type des lésions que l'on trouve eh cas d'hémiplégie infan-
:

tilo. Celte affection est extrômpment envahissante et parait
déterminer des hémiplégies graves souvent doubles, à marche

.
progressive.

La méningite chronique de Bourneville est toujours double
' et très étendue. La lésion consiste dans l'adhérence intime de

la pie mère à la substancecorticale qui s'enlève avec elle. H ne
semble pas y avoir d'altérations eh profondeur. Nous nous
sommes demandé déjà si de semblables méningites débutant de
très bonne heure et surprenant les hémisphères en voie d'évo-
lution ne pourraient pas entraîner ces destructions étendues de
la convexité qui constituent les cas oktrênies de porencéphalie.

Nous n'avons rien à ajouter ici à co que nous avons dit plus
haut sur les tumeur, les parasites, les tubercules, la mènin*
gile tuberculeuse.

II.
— LÉSIONS SECONDAIRES

Toute lésion limitée d'un point de l'organisme retentit à un
cerlaîn degré sur les parties voisines. Cette loi est portée à l'ex-
trême dans le système îmrveiix, dont tous les appareils sont
étroitement solidaires» Les centres réagissent sur les nerfs,

.

(1) ik* tcUme» tnetphtlique*. Th. Pari», 1$81.
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les nerfs sur les centres, ceux-ci les uns sur les autres, et sur
leurs homologues symétriques. A ce titre uno altération dos
hémisphères entraînera donc différentes directions dos dégéné-
rescencessecondaires, Cela est vrai à tous les âges, mais sil'on
considère la période de développement des centres nerveux ou
se rendra compte qu'un arrètde développement '-icalisé doit, lui
aussi, retentir à sa manière sur les appareils solidaires et entraî-
ner autour de lui des agénésïes secondaires. Dans l'étude des
altérations à distance il est plus difficile encore que dans celle
des lésions primitive de distinguer la part de V-agénésie de celle
de la dégénérescence. On trouvera dans l'étude déjà citée de
Hervouét (de Nantes) Sur le système nerveux d'une idiote d'in-
téressants détails sur l'état embryonnaire du système pyrami-
dal chez certains hémiplégiques infantiles. Nous devons nous
borner ici à une énumération méthodique des principales
lésions secondaires.

A côté des altérations auxquelles nous venons de faire allu-
sion et qui sont d'origine dynamique, il faut en placer quel-
ques autres qui reconnaissent une cause purement mécanique.
Ce sont notammentcelles qu'entraîne dans les enveloppes et la
voûte crânienne le développement incomplet d'un ou de deux
hémisphères. En pareil cas la paroi osseuse peut rester moulée
sur le cerveau réduit ; il en résulte une asymétrie plus ou moins
marquée avec retrait crânien du côté opposé à l'hémiplégie.
D'autres fois la table interne subit seule l'influence mécanique,
il y a une espèce d épaississement,de boursouflure do la voûte
osseuse. Si la lésion encéphalique est double il en résultera
un degré variable de microcéphalie, surtout lorsqu'elle est
précoce et étendue ; porencéphalies totales, arrêts de dévelop-
pement spontanés.

En d'autres cas le développementdu crâne reste normal. Il
se produit dès lors sous la voûte crânienne une véritable cavité
remplie de liquide : hydrocéphalie ex vacuo avec dilatation
éventuelle, des ventricules.

Enfin bien souvent les divers éléments se combinent entre
eux. Il y a un peu d'hydrocéphalie, un peu d'épaississement
osseux,un peu de déformation. Nous aurons bientôt l'occasion
de revenir sur la forme de la tête chez les hémiplégiques.
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Les lésions dynamiques produit combiné do la dégénéres-
cence etdel'agénésiesecondaire, peuvent frapper: l'hémisphère
malade, le corps calleux, l'hémisphère opposé, le cervelet, lo
bulbo et la moelle, les racines, les nerfs, les muscles, les tissus
correspondants, notamment les os des membres et ceux de la
voûte crânienne.

L'hémisphère où siège la lésion primitive subit en général
un retrait do toutes ses parties (sclérose secondaire) qui a pour
effet de réduire tous ses diamètres. Cette réduction peut aller
pour lo diamètre longitudinal jusqu'à 2 ou 3 cent. Cette sclérose
n'a guère été étudiée histologiquement, pourtant il parait cons-
tant (Jendrassick et Marie) qu'en pareil cas il existe des corps
granuleux dans les gaines vasculaires très loin des foyers de
lésion, ce qu'on pourrait attribuer à un processus dégénératif
(inflammatoire) s'attaquant aux fibres d'association. Un des
'effets les plus remarquables de„cotfo réduction du manteau des
hémisphères c'est la disposition souvent signalée des circon-
volutionsau pourtour des foyers de porencéphalie : elles rayon-
nent en éventail, leurs parties les plus rapprochées étant les
plus atteintes, et cette forme anatomique paraît à Kundrat
caractéristiquede la porencéphalie congénitale.

Les ganglions de la base sont rarement atrophiés, le plus
souvent intacts, alors même que tout lo manteau a été dé-
truit; ce qu'on peut reprocher de l'intégrité qu'ils conservent
constamment dans les dégénérescences descendantes chez
l'adulte.

La corps calleux trahit souvent par sou atrophie l'extension
des lésions de l'un à l'autre hémisphère;cette atrophie porte de
préférence sur les zones correspondant aux circonvolutions
primitivement atteintes. D'autres fois, et quand la perlede subs-
tance est étendue, on note l'amincissement presque uniforme
de cette commissure qui peut être réduite au tiers de son épais-
seur primitive.

L'hémisphèreopposé ne peut manquer do se ressentir de l'at-
teinte portée à son congénère, mais la réduction qu'il subit en
pareil cas n'est pas aisée à apprécier faute de points de com-
paraison. Cependantet en dehors de l'atrophie du corpscalleux,
on constate assez souvent dans les régions symétriques de la
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lésion un aplatissement ou un état plus ou moins embryon- *

naire des circonvolutions.
Le cervelet offre constamment l'atrophie croisée étudiée par

Turner. Cotard embarrassé d'en trouver la raison la cherche
dans l'altération du côté correspondant de la moelle (dégéné-
rescence ascendante). Aujourd'hui il est facile de constater sur
des coupes l'atrophie du pédoncule cérébelleux supérieur, con-
ducteur croisé lo long duquel chemine la dégénérescence D'ail-
leurs l'atrophie du cervelet, qui se manifeste par la réduction
de volume, n'a pas encore été étudiée histologiquement.

Les centres spéciaux du mésocèphale : Tubercules quadriju-
meaux, olives, n'ont pas encore été trouvés altérés à ce qu'il
semble.

Dans la moelle le faisceau pyramidal est le siège constant
d'altérations, au môme titre que cela se voit chez l'adulte. Mais
pour peu que le début soit précoce il a précédé l'achèvement de
ce système conducteur et les lésions ne sont plus purement
dégénératives. C'est un des points ou l'arrêt de développement
se montreavec ie plus d'évidence (voy. ci-dessus). La réduction
de volume que subissent les faisceaux pyramidaux et surtout
le faisceau croisé est surtout manifeste dans la portion supé-
rieure de leur trajet i 'pédoncule, bulbe. Quant aux autres par-
ties de la moelle, les cornes antérieures et les zones radiculai-
res antérieures sont assez souvent intéressées à un certain
degré, leur atrophie a du reste été observée chez l'adulte hémi-
plégique par Babinski.

Les racines, les troncs nerveux participent souvent à cette
atrophie, qui frappe ainsi toute une moitié du système nerveux.
Leur diamètre est alors fortement diminué, mais cette atro-
phie paraît simple et n'a rien de commun avec la véritable
névrite qui suit par exemple la destruction des cellules
motrices.

Nous ferons la même réflexion pour l'état des muscles. Leur
réduction rapide et la réaction de dégénérescence sont étran-
gers au tableau clinique de l'hémiplégieinfantile. Mais on note
souvent un degré notable de flaccidité et les masses musculai-
res pincées entre les doigts sont amincies.

Le tissu cellulaire n'est influencé qu'à un faible <* ré. Les
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membres perdent souvent 1,2, 3 centimètres de circonférence,
mais en général aux dépeus do la musculature. Cependant il
faut d'autant moins exclure la participation du tissu conjonctif
quo quelquefois ce dernier est au contraire le siège d'une lipo-
matosesous-cutanéeprédominantaux extrémités et dont on trou-
vera dans nos observations un exemple très net (Obs. VIII).

Los troubles trophiques cutanés no sont pas rares, commeon
le verra dans notre analyse clinique.

Un des exemples les plus remarquables d'altérations trophi-
ques est fourni par l'arrêt de développementdes os du côté
malade et surtout des os longs des membres.

On peut avoir pour la jambe et le bras des raccourcissements
de 2, 3, A centimètres pourvu que lo début de l'affection soit
précoce. Les deux observations de Jendrassik et Marie sont à

! cet égard parmi les plus remarquables ; dans nos observations
le raccourcissement du membre n'a pas été remarqué, il était
pour le moins très médiocre et nous pensons qu'il en est fré-
quemment ainsi.

11 y a des raisons de croire que l'agénôsie osseuse est un
phénomène commun à tout le système osseux, on devrait donc
l'observer notamment à la face et au crâne. Pour le crâne,
elle se trahirait par une réduction de la boîte osseuse portant
sur le côté opposé à la lésion. Nous avons vu précédemment
que te côté correspondant à la lésion doit aussi envahir dans
le même sens l'influence directe. Quelle est la résultante de
l'action de ces deux facteurs combinés ? Comment est fait le
crâne des enfants hémiplégiques?

C'est un problème qu'on ne pourrait résoudre qu'en compa-
rant un grand nombre de tracés crâniométriques. Les enfants
que nous avons observés et qui avaient en majorité des hémi-
plégies bénignes et tardives ne présentaient pas de déforma-
tions crâniennes apparentes. Mais il n'en est pas toujoursainsi.
M. le D' Legrain (de Ville-Evrard)qui observe un grand nom-
bre d'enfants idiots et hémiplégiques pense quo les déforma-
tions croisées prédominent sur les déformations directes.

Si l'épilepsie, comme on vient le soutenir, étaitattribuabloà
unesclérose cérébrale précoce et fruste on pourrait établir une
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do poids des hémisphères chez les ôpiloptiques fréquemment
signalée (voy. ci-dessus), et l'asymétriecrâniennequi est à peu
près de règle chez eux! Laseguo pensait quo cette asymétrie,

ou plutôt l'asymétrie du trou occipital dont elle était l'expres-
sion était la cause même du mal comitial ; elle n'en serait plus
qu'une conséquence éloignée.
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CHAPITRE II

Clinique,

A partir de ce moment,nous nous désintéresseronscomplète-
ment des théories dont l'histoire des paralysies cérébrales
infantiles est encombrée et que nous nous sommes efforcé
d'exposer dans les chapitres pré-micnts. Nous ne présenterons
que des faits cliniquement observés.

Les paralysies qu'on voit dans l'enfance, en dehors des mala-
dies de la moelle, des nerfs, et des muscles, sont de deux sortes.
Les unes relèvent d'une lésion constatabledes hémisphères et
sont l'analogue de l'hémiplégie organique des adultes, malgré
la différence des symptômes. Les autres no semblent pas s'ac-
compagner de lésion; ce seraient donc des troubles dynami-
ques. Elles ne surviennent guère quo dans la seconde enfance,
au voisinage de l'âge adulte, où elles possèdent des similaires :
hystérie,chorée, imitation. Ce sont naturellement les premières
qui formeront le noyau de notre description; elles apparaissent
sous la formed'hémiplégie totale ou de diplégie totale. Nous ne
pensons pas que l'existence do monoplégies dissociées ou d'hé-
miplégies incomplètes (moins la face) soit admissible jusqu'à
un âge relativement avancé. L'hémiplégie infantile consécutive
aux lésions cérébrales est donc la forme typique. C'est un
véritable syndrome, dont les caractères paraissent complète-
ment indépendants de la nature des lésions, et même, jusqu'à
un certain point, de leur localisation. Le facteur déterminant
est unique : c'est l'âge auquel le malade est atteint ; à mesure,
que l'enfant vieillit^ et que son cerveau devient adulte, ces
paralysies se rapprochent par leurs caractères de colles de
l'homme fait jusqu'à s'identifier avec celles-ci.
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Étiologie.

Nous avons énninéré les lésions primitives qui frappent lo
cerveau de l'enfant et la série des conséquences anatoiniques
qu'elles entraînent; mais presquepartout le facteur causal s'est
dérobé à nos investigations.

Nous plaçant à un autre point do vue, nous rechercherons
maintenant la causalité, au moyen des observations cliniques.

L'âge des sujets n'est pas indifférent. Très souvent on accuso
uno origine congénitale. Sur les 103 observations d'Audry,
(porencéphales)ilen est 58 où le début est daté. Parmi celles-ci
34 remonteraient à la naissance; mais il est bien difficile, en
pareille matière, de s'en tenir au témoignage des parents eux-
mêmes sur des faits déjà anciens.

Nous pensons que l'origine congénitale est admissible, mais
que la proportion des cas de ce genre ne saurait être déterminée.

Pour ne citer que les faits constatés de visu, nous trouvons :

Deux cas d'hémiplégiecongénitale(Quinquaud,Gibb),unpetit
nombre d'hémiplégies datées de la naissance. Elles sont réunies
pour la plupart dans ce quo nous avons dit plus haut.

Wallenberg éntimère 18 cas congénitaux, mais sa critique ne
parait pas suffisamment sévère. Audry, sur les 34 cas considé-
rés comme congénitaux, en reconnaît?pourauthentiques(Pior-
ry,Triaudière,Turner, lleschl, Campbell-Clark, IlUgel,Biswan-
ger) ; mais, à les regarder deprès, aucun d'eux ne nous paraît
concluant. Ce que nous avons dit do l'état des centres corti-
caux du foetus à termejustifie notre réserve ; maisnous sommes
très disposé à croire qu'un certain nombre de lésions foetales
ou obstétricales peuvent se traduire par des paralysies, non au
moment de la naissance, mais dans un délai assez bref.

A partir de la première année de la vie, l'hémiplégie parait
diminuer de fréquence avec l'âge. Ainsi, Wallenberg dit que,
sur ICO cas, 19 fois l'affection était congénitale ; 35 fois, elle
.datait de la première année, 2!) fois de la deuxième, 17 fois de la
troisième, 9 fois delà quatrième,9 fois de la cinquième, 13 fois
de la sixième,6 foisde la septième, 4 fois de la huitième, 5 fois
delà neuvième, etc.. Strumpell dit quo l'hémiplégie infantile
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spastique, sur 2i cas, s'étaitmontréeîfoisdans la première an-
née, 8 fois dans la deuxième, 4 fois dans la troisième, etc.. Le
plus jeune des malades avait quatre semaines, le plus âgé 6 ans.
Ces chiffres sont moins intéressants que les précédents, parce
qu'ils n'ont trait qu'aux cas typiques, rares après une certaine
période delà vie. On peutremarquerque cette fréquente décrois-
sance est exactement en rapport avec, celle de la mortalité
infantile. C'est dans l'âge le plus tendre que l'enfant est le plus
exposé aux infections et aux cachexies, dont les lésions céré-
brales constituent une expression.

Le sexe nous semble parfaitement indifférent. La sexualité
no peut jouer, à cet âge, qu'un rôle très effacé. Wallenberg
donne89 filh-set 71 garçons. Dans les statistiques d'autres au-
teurs, l'un ou l'autre sexe prédomine, suivant le milieu où les
séries ont été puisées (asiles, etc.).

L'étude de l'hérédité donne dos résultais absolument contra-
dictoires. Chez un grand nombre de malades, les antécédents
sont extrêmement chargés, et il est difficile de ne pas leur attri-
buer un rôle. Tantôton trouve, chez les parents, les ascendants
etcollatéraux,des signes habituelsde l'héréditénerveuse,et tout
particulièrement les convulsions de l'enfance, l'épilepsie, etc.
La malade qui fait le sujet de l'observation I de Jendrassik et
Marie avait uno mère hystéro-épileptique, à attaques mixtes
alternantes, dont le crâne était fortement déformé, fille elle-
même d'un suicidé. Elle auraiteu une attaque à la suite du coït
fécondant. Un frère de 17 ans a des idées bizarres. Par- de ren-
seignements sur le père. Il s'agit ici d'un cas typique d'atrophie
lobaire primitive dont le début remonte à l'âge de i ans.

D'autres fois, on no trouve rien de précis chez les parents et
leur entourage ; c'est une série de frères et soeurs diversement
atteints, quiaccusentl'héréditémorbide.Ainsi la secondemalade
de Jendrassik et Marie, dont les parents ne présentaient rien de
spécial, fait partie de ia série suivante : I i enfants : l mort-né—
2, bien—3. bien — 4, mortà 4 moisde méningite—5et 6, jumelles
nées à 8 mois, vécurent 2 i heures (la mèreaffirme qu'elles avaient
des dents?) — 7, chétif— 8, bien — 9, mort à 5 mois— 10, la
malade — 11, mort à 5 mois de méningite — 12, mort à 5 mois de
méningite— 13, mort à G semaines — 14, fausse couche. 11 s'agit
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d'un cas d'atrophie lobaire primitive ayant débuté à Irois ans.
Une observation plus singulière est la suivante (Van deh

Heyden, cité par Marie) : Hémiplégie gauche avec attaques,
17 ans: un frère de lôansaunehémiplégiegaucheaveccontrac-
ture, mais sans attaque, 3 frères ou soeurs sont morts de con-
vulsions, après avoir été paralysés du côté gauche. On ne peut
manquer de se rappeler à quel degré l'hémiplégie d'adulto est
héréditaire.

Dans ces cas où les parents semblaient indemnes, on peut
penser : ou bien que l'enquête poursuivie sur leur entourage a
été insuffisante, ou bien qu'il s'agit d'un état pathologique qui
s'est développé chez les parents eux-mêmes. Ceci nous amène
à parler de la syphilis héréditaire ou acquise. M. le profes-
seur Foumior enseigne que l'hémiplégie est exceptionnelle
dans la syphilis du jeune âge ; on cite néanmoins quelques cas
où la syphilis a pu être incriminée, soit du fait de la syphilis
avérée des parents : (Jules Simon, Gaudard, 2 cas), soit par
la constatation des stigmates syphilitiques (Germain Sée, Jen-
drassik et Marie, Audry, Moncorvo), soit enfin par les résul-
tats du traitement (Marfan). Ainsi l'influence de là syphilis
parait indéniable,

.
S

La syphilis pourrait être présumée pour d'autres raisons : la
polyléthalité des nouveau-nés syphilitiques a été mise en relief
par M. le professeur Fournier, et les familles on l'on voit les
enfants mourir en grand nombre sont généralement tenues
pour plus que suspectes. Cette opinion si répandue nous paraît
très exagérée. Dans notre séjour prolongé à l'hôpital des
Enfants-Malades, nous avons eu l'occasion d'étudier un grand
nombre de familles, d'interroger un grand nombre de mères ;
nous avons été frappé, comme tant d'autres, de la mortalité
qui sévit si cruellement sur les enfants de certaines familles
parisiennes, très souvent, malgré toute notre bonne volonté,
nous n'avons pu trouver dans ces familles aucune trace de
syphilis; en revanche les stigmates de l'hérédité nerveuse y
abondaient. Les enfants mouraient presque tous dans le cours
des premières années, après avoir présenté des convulsions ;
leurs frères et soenrs survivants avaient aussi des attaques
répétées de convulsions. D'autre part, on sait que les convul-
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sions s'observent fréquemment, chez les petits hémiplégiques,
antérieurement au début de leur affection ;ainsiquo chez leurs
frères et soeurs restés indemnes. \Tous,ponsons donc qu'à côté
de celle des syphilitiques il existe une pôlgléthulitè infantile
des dégénérés héréditaires, dont les convulsions sont l'agent
principal et qui doit présenter un lien avec une certaine
forme do l'hémiplégie infantile ou de la diplégic avec idio-
tie.

L'histoire ci-dessus de la petite Cal... en donne un exemple :
Sur Vi enfants dont une hémiplégique, un mort-né, uno fausse
couche et deux jumelles nées à 8 mois, cinq enfants étaient
morts dans le premier semestre et 3 do ceux-ci do méningite,
mot qui dans la bouche de la mère ne pouvait vouloir dire autre
chose que convulsions. Nous avons eu l'occasion de voir un
cas semblable à la campagne, Adèle B,,. reste intelligente
jusqu'à l'âge de 3 ans; à co moment elle a des convulsions,
reste au lit plusieurs mois et devient complètement idiote avec
contractures légères des quatre membres (diplégie). Une soeur
est intelligente, mais hystérique: elle a 12 enfants, dont 7 ineu-
rent en bas âge, presque tous avec des convulsions. Les cinq
autres présentent dos stigmates incontestables de dégénéres-
cence héréditaire et 2 d'entre eux pissent encore au lit à un
âge avancé. On retrouve une hérédité analogue dans une de
nos observations. Carp..., Marie (Obs. X), avait il frères et
soeurs, dont lJ morts de convulsions avant 3 mois. Les deux
autres avaient également eu des convulsions.

Par contre, dans un très grand nombre de cas, les antécédents
familiaux paraissent excellents. Dans les observations person-
nelles qu'on trouvera bientôt, la part de l'hérédité semble très
minime. 11 y a là une contradiction apparente, mais rien n'em-
pêchedepenser,étant donnée lavariété des formes anatomiques,
qu'un certain nombre d'entre elles sont en rapport avec l'héré-
dité nerveuse et que d'autres ont pour seule cause le hasard
des infections ou des cachexies. Ce sera la tâche de l'avenir
de décider si une forme donnée, par exemple la sclérose lobaire,
la méningite chronique, l'hémorrliagiccérébrale appartient à
l'une ou l'autre catégorie.

Les émotions de la mère au moment de la conception, ou
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dans le courant do la grossesse, sont alléguées par quelques
auteurs, mais nous n'en faisons mention quo pour la forme.

Nous sommes tentés d'attribuer plus d'importance, malgré
l'absence do témoignages positifs, aux traumatismes intra-uté-
rins et aux maladies infectieuses du foelus, en vertu dos consi-
dérations qui vont suivre.

Le traumatisme au moment de l'accouchement a été étudié
plus haut en détail danstoutesses modalités, contusion, hémor-
rhagio, etc., et entre certainement pour uno part importante
dans cette étiologio. Cette part seraitencore plus considérable,
si on admettait que des lésions datant de la naissance peuvent
rester muettes pendant un certain temps et donner des symp-
tômes au bout d'un délai variable.

Lo traumatisme chez l'enfant revendique aussi sa place : on
en possède quelques observations quo nous avons relatées ci-
dessus.

En dehorsde celte influence mécanique,l'hémiplégie infantile
parait provoquée, dans un très grand nombre de cas, par les
maladies infectieuses, et notamment les fièvres éruptives. La
plupart des auteurs sont d'accord surcopoint(Cotard,Bcncdikt,
Heine, Gaudard, Slrflmpell, Marie, Wallenberg, Jules
Simon). En prcmièrèlignooncilelascarlatine,puis la rougeole,
la fièvre typhoïde, la variole ; et, avec une moindre fréquence,
la diphtérie, la fièvre rémittente, les oreillons, la maladie de
Werlhof, la coqueluche. Deux fois (Heine, Marie) on l'a vue
succéder à l'éruption vaccinale. Pour Uichardière, qui semble
traiter exclusivement de la sclérose cérébrale; au-dessous de
2 ans, l'hémiplégie des enfants reconnaîtrait pour cause l'héré-
dité ; passé ce délai, les maladies infectieuses devraient surtout
être incriminées. Mais d'abord, au-dessus de 2 ans, l'hémiplégie
survient très souventen dehors des maladiesci-dessus énoncées.
C'est aussi le cas de la paralysie atrophique, dont elle se
rapproche à tant d'égards, au point do vue étiologiqùe, et que
l'on s'accorde généralement à considérer comme une maladie
infectieuse. On peutdès lors se demander avec Marie (I), si dans

(1) Cet autour cite, à ee propos, l'ob?. puivaute île l'.-G. Mdbins : Le frère et
1:» soeur, âgés !e premierde 3 ans, la deuxième d'unan 1/2, après avoir présenté
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ces cas, en apparence spontanés, la lésion cérébrale ne relève
pas, bien souvent, d'une infection indéterminée, spécifiqueou
banale. Dans les cas même où l'on invoque une maladie infec-
tieuse déterminée, rougeole, scarlatine, etc., il reste à savoir
si la lésion cérébrale ne relève pas d'une infection secondaire.
Dans notre pensée, le majorité des hémiplégies de l'enfance sont
ducs à uno infection peut-être univoquo, peut-être variable;
transportons ces idées dans les deux premières années de
la vie.

On ne peut nier aujourd'hui quo les maladies infectieuses n'y
soient, pour le moins, aussi fréquentes qu'à aucune autre
période de la vie.

Les formes typiques décrites chez l'adulte, rougeole, scarla-
tine, fièvre typhoïde, etc., n'y font même pas défaut, mais elles
doivent être très souvent méconnues dans la cliniquecourante.
Combien sont plus fréquentes les infections mal définies ou
innommées correspondant aux formes diverses de diarrhée, de
broncho-pneumonie, de purpura .' De quel droit voudrait-on
leur refuser la propriété de produire des lésions cérébrales, alors
que celles-ci s'observent si fréquemmentà l'âgecorrespondant?

Maintenant, en face de la part de l'infection, que reste celle
de l'hérédité et quelle valeur conserver aux circonstances que
nous alléguions précédemment? Nous pensons que la part de
l'hérédité est très grande et qu'elle consiste en une prédispo-
sition qui fait du cerveau un locus minoris résistentia>, et cela
particulièrement à l'égard des infections. Cette prédispositionse
trahit, chez les enfants destinés à être hémiplégiques, comme
chez leurs frères et soeurs, par les convulsions dont ils sont si
fréquemment atteints et dont, en somme, ils se tirent sains et
saufs dans la majorité des cas (méningites guéries des mères
de famille). Leur cerveau réagit à la moindre perturbation infec-
tieuse (convulsions de la coqueluchechez les prédisposés, etc.).
Tantôt les convulsions disparaissent, tantôt elles entraînent la
mort, tantôt elles laissent à leur suite une hémiplégie ou une

tous deux des symptômes généraux (fièvre,état gastrique)pendantquelquesjours,
furent presque simultanément atteints, la sauir de paralysieatropbiquû spinale, le
frère d'hémiplégie spasmodiqueinfantile.
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diplégie avec idiotie : mais des phénomènes de cet ordre
peuvent être provoqués de tontes pièces, par l'intensité do
l'infection, chez des sujets non prédisposés. La part do l'infec-
tion n'en reste pas moins considérable; on pont même penser
que son action se fait sentir avec plus d'énergie dans les pre-
mières années de la vie, qui sont l'âge par excellencedes con-
vulsions.

A mesure que l'enfant avance en âge, les conditions do débi-
lité du cerveau disparaissent et cet organe acquiert une résis-
tance anatomique qu'il no perdra plus qu'aux approches de la
vieillesse, Il faut désormais des causes exceptionnelles pour y
porter des lésions : traumatisme, otitespurulentes, syphilis, etc.
La méningite tuberculeuse peut encore provoquerquelques cas
d'hémiplégie.

Mais, en même temps, les fonctionscérébralesse développent
avec une complexité croissante et cette période de transforma-
tion qui précèdeet accompagne le développementde la puberté
est l'âge par excellence des troubles fonctionnels. Nous vou-
lons parler de lachorée, apanagepresque exclusifde la seconde
enfance, de l'hystérie, dont la précocité parait plus grande
qu'on ne l'avait pensé. Nous citons plus bas l'observation d'un
hystérique de trois ans et demi (Georges Datin,..), et dernière-
ment nous avons pu voir, à la consultation de M. Cadet de
Gassicourt, un petit garçon de 2 ans et demi, atteint d'attaques
dont le caractère n'était pas douteux. La chorée et l'hystérie
donnent lieu dans l'enfance à des hémiplégies que nous avons
voulu faire rentrer dans le cadre de notre étude, ne fût-cequ'au
point de vue du diagnostic.

L'imitation et la simulation formentun chapitre pathologique
qui tient, par plus d'un lien, aux paralysies dynamiques pro-
prement dites. L'intérêt qu'elles présentent au point de vue du
diagnostic et de la psychologie est extrême, mais leur étude
exigerait des développements spéciaux qui ne peuvent trouver
place ici.
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Hémiplégies organiques de l'enfance.

C'est la forme que nousétudierons avec le plusde soin, et qui
servira de pivot à notre description syinptomatiquo.

A. - Début.

Le début, dans certains cas, remonte à la naissance ou aux
premiersjours de la vio; nous ne reviendronspas sur co point,
sur lequel nous nous sommes longuement appesanti. D'une
façon générale, le témoignage tardifdes parents ne nous parait
pas une raison péremptoire d'admettre le début congénital.
L'hémiplégie éclate de préférence dans les 5 à 6 premières
années de la vie.

Consécutive au traumatisme, elle se manifeste aussitôt que
se sont dissipés les symptômesde la commotion cérébrale.

Dans les autres cas, le début se fait d'une façon variable.
Très souvent on manque de renseignements précis et les pa-

rents racontent qu'eux-mêmes ou la nourrice, se sont aperçus, à
telle ou telle date, d'ordinaire peu définie, que l'enfant se servait
mal do ses bras et de ses jambes. La déviation de la face passe
le plus souvent inaperçue.

Si l'on s'en tient aux cas où les symptômes initiaux ont été
exactement constatés, soit par le médecin, soit par des parents
attentifs et intelligents, on peut établir les modalitéssuivantes:

I" Très souvent une attaque do convulsions marque le début
des accidents et cette attaque n'est pas toujours la premièreque
le malade ait éprouvée ; il peut avoir eu antérieurementune ou
plusieursattaques semblables. Ces convulsionspeuvent ne pas
constituer une attaque unique et persister pendant une période
de plusieurs mois sous formes (plus ou moins répétées) d'atta-
ques subintrantes. Elles éclatent au milieu d'une santé parfaite;
d'autres fois, elles sont précédées et accompagnées d'un état
général manifestement infectieux, fièvre, diarrhée, etc., ou bien
enfin elles

> >
viennent au cours d'unemaladieaiguô: rougeole,

scarlatine, ...
(voirl'Étiologie).
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Ce mode -de début convulsif est assez conforme aux idées

que nous avons exposéesplus hautsur la nature infectieuse des
lésions causales.

2" Dans une autre série de faits, les symptômesapparaissent
sans bruit. On s'aperçoit subitement, très souvent au réveil, '
que l'enfant, parfaitement sain quelques heures auparavant, a
maintenantun côté paralysé.

3° Enfin on peut se demander s'il n'y a pas aussi iin début,
progressif, où la paralysie, au lieu de s'affirmerd'un seul coup
au maximum, se développerait d'une façon croissante. Il fau-"
draït pour l'établirdes témoignages plus précis que ceux dont
on dispose d'ordinaire.

B. - État Initial.

Le tableau de l'hémiplégie au moment où elle fait son appa-
rition parait varier avec les âges. 11 est médiocrement connu,
les médecins n'ayant pas fréquemmentl'occasionde l'observer.

1* A la naissance et dans les premiers jours de la vie, l'hémi-
plégie (voir les cas rassemblés ci-dessus) .est certainement
totale et frappe les inembrcset la face : le bras et la jambe du

,-côté paralysé sont'plus ou moins dépourvus de mouvements,
comparés à ceux du côté opposé, et la force de ces mouvements
est diminuée, comme on peut s'en convaincre en essayant de
les arrêter. Cela est d'aulantplus remarquable que les mou-
vements à cet âge, et notamment ceux du côté opposé, parais-
sent à l'observation de simples réflexes. La face parait symé-
trique, au repos, grâce à l'abondance du tissu adipeux; niais,

•

pendant le cri, le côté paralysé contraste par son immobilité
avec le côté sain. La succion et la déglutition ne paraissent
pas entravées. Le facial supérieur paraît intéressé dans la '

majorité des cas, ainsi que nous nous sommes efforcé de l'éta1-:
blir plus haut. On sait que, chez l'adulte, lo facial supérieur
passe'pour être respecté : niais si on y regarde de près, on
trouve que l'orbicUlaire du côté malade clici; les hémiplégiques
présente presque toujours un certain degré de parésie (O. Ber-
ger, etc.). Mais nous ne connaissons pas d'observation où, chez
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l'adulte, l'oeil reste découvert comme dans la paralysie faciale
périphérique, et c'est ce qui paraît arriver fréquemment chez
les nouveau-nés. Nous ne pensonspas que cette particularité
curieuse ait été mise en relief jusqu'à présent. Nous laissons à
d'autres la tâche de l'expliquer.

L'oeil a été trouvé dévié, dans deux ou trois cas ; il doit l'être
assez souvent, car la déviation des yeux existe au moins dans
un tiers des observations d'hémiplégies constituées.

L'état do la langue et du voile n'a pas fixé l'attention des
observateurs.

2° Dans le cours des deux ou trois premières années, le
tableau do l'hémiplégie se modifie un peu. L'immobilitédes
membres est souvent plus complète, et, de plus, on peut cons-
tater, à côté de l'atténuation des réflexes, l'abolition des mou-
vements volontaires, la marche est naturellementperdue. A la
face, la paralysie, on l'a dit,.passe souvent inaperçue. Il est
donc probable que désormais le facial supérieur n'est pas in-
téressé au même degré.

Un symptômenouveau est l'aphane. On raconte très souvent
d'un enfant frappé au cours de sa seconde année, qu'ayantcom-
mencé à parler il a cessé brusquement, au début de l'affection,
pour refaire lentement son éducationà une époque plus tardive.
Cette particularité extrêmement remarquable semble naturel-
lement étrangère aux hémiplégies gauches.

Nous ne pouvons encore préciser l'état de la langue et du
pharynx»

Là sensibilité, que l'on .est plus à môme d'explorer, ne sem-
ble modifiée quo dans un nombre de cas minime. On sait d'ail-
leurs combien riiémianesthésie par lésion organique est rare
chez l'adulte lui-même, si l'on prend soin d'éliminer l'hystérie
sous toutes ses formes : apoplexie, intoxications, etc.

L'état de l'intelligence, dans la période primitive, n'est pas
non plus suffisamment étudié. '

3°. A partir do 3 à 4 ans, l'hémiplégie se rapproche au début
de celle de l'adulte; nous n'en répéterons pas le tableau.
L'aphasie s'observe maintehant d'une façon nette, grâce à la

„

constitution maintenant complète de la faculté du langage.
L'aphasie des enfants a été étudiée par Wcrnieko et Bernhardt,
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dont nous ne reprendronspas }a..description. Elle présentedes
modalités moins nettes que celles de l'adulte. C'est essentiel-fr<
lement un signe du début : il est très rare de la voir persister'1
intégralement, comme Cotard en avait déjà fait la remarque. -

Une hémiplégie ainsi constituée peut, disparaître au bout de, ;
quelques jours ': on a alors,affaire à une.de ces paralysies tran-
sitoires signalées depuis longtemps par les auteurs et dontnous
avons eu la bonne fortune de rencontrer un cas dans notreprà-< ;

tique»

OBSERVATION I (personnelle). Recueillie dans le service de
M. OLUVIER. —

Hémiplégie temporaire.

Merc, Al., 19 mois.se présente à la policlinique le 1« septembre
1884. Assez bons antécédents héréditaires! La mère est un peu
nerveuse et la grand'mère maternelle était assez nettement hystéri- ;

que. Uûe soeur unique née à 7 mois et âgée do 3 ans est bien por-
tante.

,
;

Née à terme, élevée au sein par la mère jusqu'à 17 mois. Soupe
et bouillie à. 10 mois, pas traces de rachitisme, marche à„15 mois;
elle n'est pas encore' propre..

11 y a trois mois, ellci a eu une entérite passagère avec un peu de
fièvre, quelques vomissements : on a pensé à une fièvre typhoïde.
Depuis ce temps elle est bien portante.

Il y a deux jours, dans la nuit, elle profère quelques plaintes; le
matin, quand on veut lui passer sa brassière,elle crie, et on s'aper-
çoit que son bras gauche est inerte et sa face déviée ;

elle continue
à se plaindre, surtout quand on tôuchele bras. A10 heures du matin,
on la mène à la consultation do l'hôpital — le bras est flasque et :

les plaintes ont cessé. Immédiatement après, elle s'endort pendant
2 heures, contrairementà ses habitudes. Vers 3 heures, on s'aperçoit
tout à coup, quo le bras a recouvré ses mouvements.A cinq heures,
le bras est de nouveau paralysé pendant une heure, mais, cette fois,

sans douleur. La malade n'a pas vomi, pas louché, mais le lendemain
matin ellea un peu do diarrhée.

Nous l'eSta'mlnonscejoUr-là, 24 heures après le début do l'affection.
Pas de stigmates somatiques de dégénérescence: l'état du bras est
parfaitement normal, le réflexe tricipit&i médiocre. La malade est
très adroite do la main gaucho (même remarque pour le membre
inférieur, qui, au dire de3 parents, n'aurait pas été paralysé). Ccpen-
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dant le réflexe rotulien est abolià gaucho, tandis qu'il est exagéré du
côté opposé.
; La joue est encore paralysée. La jouegauche estplus développée,
étalée et rémontée : la commissure gauche est abaissée, mais pen-
dant le cri, c'est elle qui reste plus élevée que la commissure droite.
Nous ne réussissons pas à faire rire l'enfant ; la langue n'est pas
déviée. Intelligence très vive ; pas de troublesde la parole.

Nousne pensons pas qu'on puisse faire d'hypothèse plausible sur le
pointdedépart de ces paralysies temporaires,qu'il convientde distin-
guer avec soin des hémiplégies temporaires post-épileptiques, dont
nous donnerons un exemple plus loin.

O. — Période d'évolution.

j j

Dans la grande majorité des cas, l'hémiplégie persiste indé-
" Uniment. Elle ne reste pas stationnaire pour cela, mais elle

évolue suivant des voies spéciales, qui, bien plus que le tableau
du début, sont caractéristiques de la paralysie infantile.

L'hémiplégie do l'enfant a une double tendance. D'une part,
en Vertu de l'état évolutifde l'organisme auquel elle vient s'op-
poser, elle aboutit à l'atrophie; d'autre part, pour une raison
encore inconnue, elle entraine à sa suite la contracture, à un
degré bien supérieurà l'hémiplégiede l'adulte. Cette contracture
elle-même, tantôt survient sous la forme brutale qui entraine
l'immobilité des membres, tantôt se manifeste par des types
anormaux du mouvement très analogues à la contracturelatente
de l'adulte et dont l'athétosovraie est le dernier degré.

En tous cas, cette évolution est assez lente; on la prend en
quelque sorte sur le fait dans les quatre observations qui vont
suivre.

OBSEnvATlox II (personnelle). Recueillie dans lo service de M. OLLI-

viEn.— Apoplexie. — Hémiplégie droite. — Mort. — Méningite
tuberculeuse.

Go..., Félicie, 3 ans 1/2, entre le 17 août 1886, salle Ste-EHsabeth,
h» 38.

Antécédents héréditaires. — Mère très nerveuse, méchante, alcoo-
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lique, elle a eu trois grossesses à ternie, pas de fausses couches/.
Deux frères bien portants. ,./ ;/

antécédents personnels. — Néo, à ténue, élevée au sein parja'
mère jusqu'à 11 mois; marche à Hmpis, parle vers 18 mois. A eu,
récemment là rougeole. Elle a été cruellement, maltraitée par sa mère.
qui lui frappait]a tète contre la muraille en la prenantpar les oreilles./
Elle a ses quatre incisives supérieures Cassées et lajèVre fendue*

Début.— Le 23 juilletà 7 heures dû soir, sans aupun prodrome,elle
est prise de convulsionsqui siègent exclusivementdans le côté droit: :
ducorps. Elie tombe, et reste sans connaissancejusqu'au lendemain
matin à 5 heures. Quand elle revient à elle, elle a perdu la paroleet
le côté droit est entièrement paralysé,. "

,
' -."

_iJfat actiiet (18 août, 15* jour). — Enfant robuste. Pas de caractères
somâtiques de dégénérescence. -r. '

Paralysie faciale droite légère. La convexité de la joue est re- :

montée, pendant lo cri la commissure gauche s'abaisse.plus forte-
.

ment. La langue n'est pas déviée.
,Pas de strabisme, pupilles égales.

Membre supérieur droit, égal à son congénère à la mensuration. '.

Flaccidité appréciable au pincement des masses musculaires. Ré-
,flexe trïcipitâl exagéré. Le membre est incapable d aucun mouve-

ment volontaire,son attitude est passive et n'a rien de spécial. Mais
pendant lèss quintes dô coqueluche l'avant-bras exécute quelques

,mouvements convulsifs de flexion peu étendus. On ne provoque ce-
,pendant pas de mouvements associés.

L'omoplate écartée du tronc regarde en dehors.
Membre inférieur droit. Pas de flaccidité appréciable ou de diffé-

rence à là mensuration. Réflexe rotulien très augmenté, normal à,
gauche; phénomène du pied accentué le jour de l'entrée, disparaît,
rapidement, La moiililé fait en 8 jours sous nos yeux d'énormes pro-
grès, le membre d'abord posé inerte sur le lit révient rapidementà /
l'attitude de son congénère. L'entant exécute toute espèce, de mou-

.
vements volontaires. En la tenant on peut la faire marcher, elle fau-
che alors très largement et pose son pied par le talon.

Pas de troubles trophiques m sensitifs,
.Aphasie. — Lo premier jour elle ne disait pas un mot malgré l'in-

,tégrilé évidente de l'intelligence. Depuis, elle a appris à dire quel-",
ques motë s oui, non, à boire, maman. Elle parle mieux à Hmprovisto
que lorsqu'elle s'efforce do répéter un mot»

Intelligence très médiocre,maisne semble par modifiée; elle urine,
et gâte sous elle. ;

Complications.'<— On à dit'qu'elle vient d'avoir la rougeole!Do,
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plu3 elle commence à tousseret sa toux est nettement coqueluchoïde.
D'ailleurs il y a une épidémie tie coqueluche dans la salle. Mais peu
à peu sa santé décline, elle ne mange plus, devient très abattue, ne
répond qu'à peine aux questions ; toutefois pas de cris, elle ne de-
vient pas grognon, H survient un peu de fièvre tous les soirs, Les
ppumoins s'emplissent de râles. Finalement elle meurt do marasme
le 20 septembre,
;/ Autopsie.

— 11 existe une caverne au sommet du poumon gauche;
dans le médiastin 4 ou 5 gros ganglions caséeux. Enfin les deux pou-
mons et lés plèvres sont farcis de tubercules miliaîres semi-transpa-
rents; il existeencoredansle tobesUpérieurgauche un foyer de pneu-
monie caséeuse. Les viscères ne présentent rien de notable, excepté la
rate qui est le siège de nombreuses granulations.

À l'ouverture du crâne on trouve tous les signes d'une méningite
tuberculeuse commune sans prédominenco locale : adhérence de la
pie-mère, avec congestion et oedème, nombreuses granulations sur
le trajet des vaisseaux. Il existe également un excès de liquide dans
lés ventricules qui sont distendus. '

Sur la coupe toutes les parties de l'encéphale présententune teinte
rosée congeslive.

On découvre tout à la pointe du lobe occipital gauche, à 1 centimè-
tre de son sommet, deux tubercules caséeux gros Tua comme un
pois, l'autre comme une noisette.
y Réflexion.—La méningite tuberculeusea été évidemmentla cause
déterminante de l'hémiplégie, mais par quel mécanisme, nous ne

^aurions le dire. Observons que jusqu'à la mort la motilité est restée
intacte du côté gauche bien que les lésions encéphaliques fussent en
apparence parfaitementsymétriques. Contentons-nous de rapprocher
ce cas des cas analogues déjà connus (v. plus haut).

Au point de vue spécial de l'hémiplégie, il existaitdéjà les premières
traces d'évolution : récupération partielle du langage, restauration
delà motilité dans le membre inférieur.

OBSERVATION ÎII (personnelle). Recueillie dans le service de M. le
ProfesseurGHANCHER. — Hémiplégie droite et aphasie datant de
dew.x mois. — Hystérie précoce.

Georges Daun,,., 3 uns 1/2, venu le 31 juillet 1837 à la Policlinique.
Antécédentshéréditaires. — Père 3t>ans,blenportant, migraineux,

Un peu coléreux,un peu alcoolique ; sa mère était migraineuse.
Y Mère, 33 ans, suspected'hystérie, pas d'attaques, pleure et rit sans

raisons, sensation de picotement à la gorge, quand elle est émue.

0. 8
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Grandrpère maternel bien portant.
Graud'mère maternelle est nerveuse au même degré que sa fille.; Y
Oncle maternel. Mort d'apoplexieà la seconde attaque.
Deux soeurs de la mère sont également nerveuses, sans attaques.'
L'une d'elles a pissé au lit pendant très longtemps.
La mère n'a pas eu dp fausses couches;.2 grossesses ;\ tenné;;

une soeur de 17 mois est nerveuse et impressionnable, d'ailleurs bien
portante.

, ./lnlécédenis personnels. — Né à terme, élevé PU sein par la mère
jusqu'à 17 mois. A mangé à 3. mois (il a les poignets un peu gros),
premières dents à 11 mois, marche à 15 mois, dit les premiers motsà
18 mois; à 3 ans il parlait très bien; pisse au lit jusqu'à 3 ans.

A 7 mois, rougeole, 2 attaquesde convulsions. Piieumoiiie à2 ans1/2;
pas d'autres maladies. C'est un enrant très robuste.

Début de l'affection.— Il y a 2 mois, il a une fluxion de poitrine
(diagnostic du médecin), on applique un vésicatoire, on le tient au
lit 15 jours ; pas de convulsions. Quand il se lève, il traîne la jambe
droite et laisse tomber inerte le bras du même côté. 11 semble que
.la face n'ait rien, mais il parle plus lentement, il nasonne, il accroché
quelquefois les mots. Cette apliasie s'est aggravé© vers la fin du pre-
mier mois. On raconte qu'il y a 15 jours", étant chez sa grand'mère
à la campagne, il a eu une attaque de convulsions.

Étal actuel..— Très bel enfant, rose, gros et gras. Crâne, face
osseuse, dents, palais, oreilles très corrects.

La joue droite est (A\i& développée, comme aplatie,étalée, la cour-
bure est remontée, la commissure est abaissée du même côté et il
s'écoule un peu de salive ; dans le cri, la bouches'ouvro plus grande
à gauche, la pointe do la langue s'incline à gauche. Lo voile est
symétrique, la luette n'est pas déviée. L'enfant no louche pas;
pupilles égales.

Au membre supérieur droit la mensuration ne montre pas d'atro-
phie, mais, à la palpation, les masses musculaires, sans paraître
atrophiées, présentent une flaccidité très appréciable. Réflexe trici-
pital très accusé ; il est déjà assez notable du côté opposé. Le mem-
bre est absolument immobile, même dans les secoussesdo l'attaque
d'bystérie que nous avons observée, mais il eut le siège d'une rai-
deur assez rwluble. Généralement l'avant-bras est un peu fléchi sur
le bras, les premières* phalanges sont étendues, les deuxièmes et
troisièmes à demi fléchies."

.Lo membre inférieur, également normal à la mensuration, ne pré-
sente pas de flaccidité appréciable; on y note une certaine raideur
et une faiblesse très marquée do la résistance à l'extension. Lo pied
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a une tendance très légère au Varus équin, le gros orteil se relève un
peu.Tous les mouvementsvolontaires s'exécutent en apparence assez; bien ; néanmoins la marche est devenue impossible. Le réflexe rotu-

/ lien est très exagéré ; un seul choc donne2 et 3 secousses. Il en est
à peu près de même du côté opposé. Lo phénomènedu pied ne s'cb-
servo qu'à droite ; il est très marqué. Le tronc ne présente pas do
déviation appréciable. L'aphasie a fait de grands progrès depuis lo

Y début: alors, l'enfant parlait lentement, manquait des mots et pleu-/ raît de dépit ; actuellement il ne dit plus que quelques mots : papa,
maman, oui, non.». La grand'mèrc a été témoin de cette aggrava-
tion graduelle. La sensibilité est intacte. L'enfaiit était et est resté
intelligent : il comprend manifestement tout ce qu'on dit en sa
présence.

Attaque hystérique. — Pendant qu'on déshabille l'enfant, il se
met en colère. Nous le trouvons, les jambes raidies, les deux pieds
en varus équin ; il cherche à mordro et à égratigner ses parents,
qu'il n'a pas l'air de reconnaître, sa mjxin droite reste immobile; il
crié à tue-tête, mais ses cris sont inarticulés. On le couche. Mouve-

. ,
ments sans but du bras gauche et de la tête; puis la jambe "gauche
commenceà être prise de convulsions.L'enfant cherche à se mettre

.
en arc de cercle : la nuque s'étend fortement; d'autre part, il prend

-.
tin point d'appui sur le lit avec son talon gauche, mais comme l'au-

: tre jambe est restée en extension, il n'aboutit qu'à se retourner sur
le ventre. Ces tentatives d'arc de cercle durent bien 5 minutes. Lo

'"-• malade n'exécute pas de mouvements do bassin. A plusieurs repri-
ses/les yeux so portent en élévation (extase); il ne pisse pas, ne se
mord pas la langue. La compression des testicules reste sans effet.

.
; A ce moment, il commence à reconnaître les assistants : soupirs

-
répétés; il semblé que la position horizontale détermine do nou-

, veaux spasmes. Puis il appelle sa mère, plusieurs fois, et se réfugie
dans ses bras; il est très abattu, cependant il ne pleure pas. Réso-
lution complète, à la faveur de laquelle nous explorons les
réflexes.

. .
Les parents racontent que, le matin, dans la salle do consiilta-

" tion, il a été pris d'une crise semblable à celle-ci, y compris l'arc
de cercle, crise qui s'est terminée par une explosion de larmes ;
puis il a demandé à uriner et il a uriné abondamment.

On so rappelle qu'il a eu, il y a 15 jours, chez sa grand'mère, une
JL

attaque sur laquelle nous manquons de renseignements, et qui n'a
pasamené de modifications dans son état»

-
,

RKMAIIQPES.. — Indépendamment do 1'altaque d'hystérie précoce
qui fait le principal intérêt do cetto observation, on y voit un exem-
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pic d'hémiplégie commençant à évoluer chez l'enfant. La raideur
des membres,l'exagération des réflexes tendineuxannoncentle débtit
des contractures. Comme il est do règle, l'impotence fonctionnelle
présenté sou maximum au membre supérieur et son minimum à là
face.

OBSERVATION IV (inédite). Communiquée par M. OmVIEIL.
Hémiplégieen voie d'évolution.

prut.;., Marie. Sans, se présente io 15 mars 1887, à ia policlinique.
Antécédents héréditaires.— Père, sujet à des migraines fré-

quentes ; pas alcoolique.
•

" Graud'nière, migraines;
Grand'mère maternelle, migraineuse.
Mitre présente les traces d'une paralysie faciale gauche, commis-

sure abaissée, sillon naso-labial dévié, la paupièreesl moins ouverte
de ce côté,

Grjnd-pèro maternel, mort à 05 ans, d'hémiplégie droite, avec
aphasie, mort au 6« jour.

Frères et soeurs :3 fausses couches peu avancées; 2 garçons
morts en bas âge, l'un d'entérite, l'autre, d'ophtalmie purulente;
une Mlle de 0 ans, notre malade ; uno fille de 7 ans, bien portante.

Antécédents personnels. —
Élevée au sein pir une nourrice, jus-

qu'à 18 mois. Marche à 13 m >is. Pas d'accidents de dentition. Donne
hygiène. Bronchite à 4 ans. Coquelucho à 7 ans. Rougeole il y a
3 mois. Y

Début de l'affection. —Dans la nuit du C janvier, l'enfant se-
couche bien portante, et sans autre accident, so, réveille paralysée.
La parjlysio porte sur le bras et la jambe gauche ; rien à la face (?).

Impossibilitéabsolue de remuer le bras et la jambe, et de les,
maintenir élevés.

Au bout de quelques jours, les mouvements reparaissent dans la
jambe, et 1 mois après, elle recommenceà marcher.

Étal actuel. — Rien aux poumons, ni au coeur.
Les mouvements d'élévation do l'épaule, du bras et de la main,

les mouvementsde pronation et de supination, ceux d'écarlement
des doigts sont abolis en grande partie. Ou note de la raideur dans
les articulations.

Peu de chose du côté de la jambe,
La tête est abaissée du côté malade.
On n'a plus entendu parler de la malade.
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REMARQUES."—D'après ce que nous dirons ultérieurement,la para-

lysie do la face a été méconnu ). Dans oe cas, l'hémiplégie semblait
en voie d'amélioration, et s'acheminait sans doute, vers un type
atténué, comme ceux dont on verra plm bas des exemples.

OBSERVATION V (personnelle). Recueillie dans lo service do

•

M.OLLIVIER. — Hémiplégieen voie d'évolution. — Contracture
cl atrophie notables.

Lcg.., Louise, 20inois, entre lo 10 août 1887 salle Stc-Elisabeth.
Antécédents héréditaires. — l'ère 22 ans, bien portant, intelli-

gent; grandqièro paternel mort d'asthme à 38 ans. Urand'rnère (qui
préseule l'enfant) intelligente, bien portante. Mère, 2G ans, très ner-
veuse, tousse depuis longtemps, elle est à l'hôpital, phtisique au
(dernier degré. C'est leur seul enfant, niais on ne sait pas si la mère
n'en a pas eu d'autre antérieurement,'

Antécédents personnels. — Elevée au biberon à la campagne par
une nourrice, mal soignée, peut-être maltraitée; on pense que la
nourrice l'enivrait. Vers 6 mois ati momentoù elle faisaitses premiè-
res dents, elle r» endos convulsions très fortes; on ne sait pas si la
paralysie date de ce moment.

.Elle aurait commencé dès8 mois à dire quelques mois.
Elle ù'a jamais su marcher toute.seule, mais elle se promenalten

s'appuyant sur une chaise qu'elle poussait devant elle.

•
Début de l'affection. --Quandon l'a retiréedes mains de la nourrice

il y a 6 mois 114 mois), on s'aperçut qu'elle avait le bras gauche plus
petit que lo droit et la jambe gauche aussi légèrement atrophiée. On
n'a jamais remarqué la déviation de la face, l'as de maladie anté-
rieure. Gros ventre actuellement.

filai actuel, 15 septembre. — Malformations : Crâne symétrique,
mais très bombé, les bosses frontales surplombent, dépassent la ver-
ticale. Circonférence max.,-15 cent. La fontanelle bregmati'pio reste
très large, oreille bien faite. Belles dents, mais les arcades tlen'aires
Sont épaisses, ce qui donnn nu palais une apparence ogivale. La
dentition est en bonne voie d'évolution.

Paralysie faciale. Joue gauche légèrement bouffie, étalée, il en ré-
sulte que la convexité s'est effacée et que l'angle de la Courbure
est remonté de ce côté. La peau est trembîoianie d'une manière
très appréciable.

La commissure gaUche est abaissée et quand la malade crie, olle
s'abaisse plus que sa congénère, mais elle ne présente pas comme
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elle un angle droit à 1 cent, do l'angle de la bouche. En même
temps la joue, inerte, reste bouffie, tandis que les plis. s'accusent à
droite. La langue a sa pointe déviée vers ta droite (sic) et son excur-
sion vers la gaucheest limitée. Rien au voile du palais, la luette est
symétrique. Pas de strabisme, pupilles normales. Pas d'inclinaison
latérale de la tête. ly

Membre supérieur. — Mensuration : Bras, circonférence rnaxima,
droit : 121/4 ; gauche

: 12 ; avant-bras droit :13 ; gauche : 12 1/2.
Flaccidité appréciable à gauche àla palpation. Atrophie très légère

qu'on peut constater en pinçant les muscles. Contraction Idiomus-
culaire médiocrementdéveloppée des deux côtés, pas de myooedème
appréciable. On ne réussit pas à provoquer le réflexe tricipital non
plus que les réflexes tendineux du poignet. Pas de mouvements
associés.

» r ;
Attitude ordinaire — Le bras est en adduction, l'avant-bras,

demi-fléchi et en pronation, les doits légèremeut fléchis en cône.
Les mouvements volontaires à gauche so réduisentà quelques dé-

placements latérauxdu brasde peu d'amplitude. Il existe sur lé mem-
bre supérieur gauche une légèredesquamation furforacée.

Membre inférieur. — Mensurations : circonférence max., cuisse
dr,22 jgauche 21;molletdroit = 151/4; gauchel43/4.A gauche flac-
cidité très marquée, atrophie légère, Réflexe tricipital exagéré, nor-
mal à droite.

.
Pas de phénomène)du pied. Y'
Le pied est en varûs équin, mais il résiste peu à la flexion.
Forcé bien conservée, ainsi que les mouvements volontaires (cha-

touillement, etc.).
Aucune tentative pour marcher quand on la pose à terre; il parait

cependant qu'il y a quelques mois elle avait commencé à marcheren
poussant une chaise devantelle.

Tronc. — Pas dé déformation appréciable do la fesso ni de l'épaule.
Hernieombilicale très légère.
Troublessensitifs paraissent nuls, ;
Troubles intellectuels. — Dans leâ premiers jours de son séjourà

l'hôpital elle était très gale, chantait et jouait continuellement;
cependantelle ne riait pas (elle riait très bien antérieurementan dire
de la grand'mère). Depuis (30 octobre), elle est devenue triste, ne
chanteplus, nejouo plus, crie à tout propos (no pleure jamais), elle
passe ses journées dans une position bizarre, assise sur son lit et sa
tète tombant entre ses genoux.

,,Viscères; état général, — Les* viscères ne présentent rien d'anor-
mal, L'état général d'abord très bon.
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REM.\nQUES. — Dans cette observation, lo début remonte à un an

environ et la contracture est déjà assez avancée pour avoir produit
une véritable griffe ; il existe déjà un peu d'atrophie. I! est vraisem-
blable que le type définitif do l'hémiplégie n'est pas encore constitué.

D. — Période d'état.

L'hémiplégie des enfants doit à la contracture qui est ordi-
naire les noms d'hémiplégie spasmodique infantile, hémiplégie
spastique des Allemands ; mais son tableau clinique est loin
d'être uniforme. Les trois éléments que nous venonsdo relever,
atrophie, contracture, athétose, existent dans tous les cas et se
combinent dans des proportions variables. Marie, dans son arti-
cle Hémiplégie infantile, du Dictionnaire Dechambre, s'efforce
de constituer deux types qu'il oppose l'un à l'autre, en admet-
tant l'existence dé formes de transition extrêmement nom-
breuses:

A. Tj/pe avec contracture et déformations prononcées des
membres.— Lo membre supérieur est atrophié dans son ensem-
ble, le bras estappliquécontreletronc.l'avant-brasfléchi, le poi-
gnet en pronation et flexion forcées, la main déviée vers le bord
cubital, toutes les articulationsphalangiennes fléchies en griffe,
rarement étendues; l'impotence fonctionnelle doit être abso-
lue. Au membre inférieur les troubles sont moins marqués;
quelquefois le genou est légèrement fléchi, mais toujours le
pied est porté en équin ou varus équin, s'il s'y joint uno atro-
phie notable du membre,le malade marche littéralementsur les
orteils et parfois on observe une luxation plus on moins pro-
noncée do l'astragale. Au bras comme à lajambe, l'exagération
des'réfîexcs tendineux est marquée.

Lo meilleur exemple de cette description est incontestable-
ment, comme l'a fait remarquer M. Charcot, le tableau du Pied
!hol de Bibera, à la salle La Caze, au Louvre.

B. Type avec athétose grave. — Ici les caractères de l'hémi-
plégie sont tous différents. « Les membres ne sont plus afro-
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phiés, contractés, immobiles:' on leur trouvé au contraire des,,.
dimensions presque égales à celles du côté sain, et, loin d'êtrej;

Te siège d'une contracture permanente, ils présentent une mo-
bilité'anormalequi se traduitpar une suite presque ihinterrbm-

?

pue de mouvements; déplus, dans.ee type, les réflexes teridi- ;
tie.u.v, au lieu d'être très exagérés, sont presque normaux. ï •

'Y
' Le premier de ces types constituéune. très"grave infirmité et !

on le rencontre surtout dans lés asiles ; le second qui est com-
patible, dans une certaine mesure, avec la vie courante, nous,;
parait s'observer plus rarement. '"/

Mais, d'après ce que nous avbns vu, dans noire,séjour pro-
longé à l'hôpital des Enfants-Malades, il nous semblé que le
plus grand nombre des. hémiplégiesde l'enfance sont situées à

.mi-chemin entre les deux pôles extrêmes. D'une part, la con-
tracture du bras avec impotence absolue, de l'autre l'athétose
vraie avec .oscillations continuelles des doigts sont des formes
tout à fait exceptionnelles. Lés types de Marié n'en sont pas
moins bons à retenir, surtoutà titre d'orientation.

Enfin nous avons trouvé un certain nombre d'enfants dont
l'hémiplégie très légère était presque exempte de contracture
et réduite à quelques mouvements athétosifbrmes, ou même,à
un certain degré de!maladresse de la. main et du pied avec

.
déviation minime de la face. Ce type bénin nous parait mériter
une place à part : il n'a pas beaucoup fixé l'attentiondes auteurs
parce que leurs modèles de description ont été choisis dans les
asiles, par conséquent chez de véritables infirmes. Nous com-
mencerons par ces cas légers pour nous élever aux cas plus,
graves, où l'athétose est constituée(Voisinsdu typéA deMarie)
et de là à ceux où domine îa contracture fixe (type B de Marie).
Mais, à vrai dire, nous n'avons recueilli aucun exemple qui
s'adapte suffisamment à ces schémas, probablement en raison
du milieu clinique spécial où nous étions placé.
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OBSERVATION VI (personnelle). Recueillie dans le service de
M. OLLIVIEIL — Parêsie, maladresse. — Atrophie légère.

Bob..., Mathilde,4 ans, entrée le 15 juillet 1887, salle SteElisabeth,
n"24.

Antécédents héréditaires. — Père et côté paternel : bien. Mère :
hystérique. Une tante maternelle est morte paralysée après avoir
été malade pendant 8 mois; elle n'a eu qu'un frère qui est mort en
naissant.

~ Antécédentspersonnels:— Née à terme,élevée au sein par la mère
jusqu'à 14 mois, marche à un an, a ses premières dents à 15 mois.
Éruption furonculeuse, il y a un an. Quand l'enfant a commencé à

^marcher (à 1 an), on s'est aperçu qu'elle ne se servait pas de son
x bras droit et que sa jambe droite était un peu faible ; cependant la

marché était précoce. Jusqu'à l'âge de 3 ans, l'impotence du bras
droit a été presquocomplète.

État actuel. — Crâne, face osseuse, dents, palais, oreilles corrects.
Hémiplégie droite. La joue droite est étalée, sa convexité est
remontée, elle est plus tremblotante, moius ferme que celle du côté
opposé. La commissurelabiale droite est un peu abaissée et descen-
dante en sillon sur la joue. Dans lo rire, elle s'élève moins que sa
congénère e> n'est pas surmontée, comme celle-ci, d'une fossette.
Le lobule médian"de la lèvre supérieure est bien dessiné du côté

; gauche, mais A droite il se prolonge sans interruption avec la lèvre.
Tous ces signes sont très légers et avaient été absolumentméconnus
jusqu'ici. Le plissement du front est égal des deux côtés; la langue
est légèrement déviée à gauche *. l'excursion de la langue, du côté
droit, est très légèrement diminuée.

Voile du palais symétrique, pas de déviation de la luette, pas de
strabisme, mais la pupille parait un peu dilatée; la tête n'est pas
inclinée.

Membre supérieur. — Mensuration : circonférence: bras droit, 12;
bras gauche, 13; avant-bras droit, 14; gauche, 14. A la païpation, les
masses musculaires présentent une flaccidité appréciable, mais ne
semblent que légèrement atrophiées.

Attitude ordinaire : l'avant-braset la main en pronation reposent
sur lo lit, les doigts sont à demi fléchis ; un peu d'extension des pre-
mières phalanges. Cette attitude n'est pas constante, néanmoins il y

.
a une certaine raideur dans tout le membre. \ :
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La force do la pression do la main est beaucoupplus faible à droitp;

do même la résistance à la flexion et à l'extension,mais à un moindre ;

degré. Myocçdèmo logera droite comme à gauche.CpntracHonsidio-
musculàires plutôt diminuéesà droite, réflexe tricipital très légère-
ment, augmenté; réflexe tendineux du poignet nul des deux côtés.
Comme mopyenientsassociés on réussit à provoquer la flexion des
doigts, •- y:- •' /•.-,'- /'"/• '!" ' ; •'

.

.Y-
-

;'/"-;
"Les mouvementsvolontaires de la main sont très maladroits; elle.,'"

oscille, quand ils sont,étendus, La malade mot sa main à sa bouche,
sur. sa tête, mais ne sait pas la!•porter à la nuque. Si on lui dit'dè

ramasser un sôù posé sur une table, elle pose maladroitement sa
main dessus et réunit lentementles doigts, sans mouvementsàthétb-
siformes, le manque quelquefois, enfin passe ses doigts dessus; lé
poncé ne s'oppose jamais, il se fléchit d'ordinaire dans le'cireux dé
la'jiiain, d'autres fois il reste allongé au ; dehors et lesou est alors
saisi çhtre la pulpe dû pouce et la face dorsale de l'index, ':..,

, ,
/

Membre inférieur.— Mensuration,circonférences:cuissedroito,
23; gauche, 24. Mollet droit, 11 1/4; gauche, 12; flaccidité et atrophie
notables des masses musculaires à la palpation. Le pied est ordi-
nairementen varus équin léger; cet équinisme s'exagère beaucoup
après la marche ; la voûté plantaire.devient alors très concave; la

.résistance à l'extension et à, la flexion do la cuisse et de la jambe
est diminuée; Au cpnti-aire,on trouve beaucoup de résistance quand
on tente de fléchir le pied ; pas dé myooedèmeni de contractions idip-

' musculaires. Le réflexe patellaire, déjà fort à gauche, est encore plus :

prononcé à droite; celui du côté gauche se propàgo à droite. Le;
phénomènedu pied fait défaut, lo réflexe au chatouillement plantaire

.est normal et se transmet facilement-d'un côté à l'autre. Pas de
.mouvementsàssbciés/Tousles réflexes sont augmentéspar la marche, -:

il n'y a pas de raideurdu membre/mais les mouvementsvolontaires
sont un peu maladroits, •-. < ..'

„
;

,
\, /., -•"-,,

-,
Marche. — La pointe du pied droit est portée en dehors, l'énfànt

talonne.avec bruit (signe du maquignon) ct/rclèyè la pointe du pied ,;

d'Un brusque coup de jarret. Elle boite positivenieht,l'épaule gauche y
tombe à çhaquepas.Quand elle àmarché un certain temps," làJambe
droité'se congestionne, la peau est plus rosée que celle de ;.l'autre''-'.

'.c6t6.-~'_\ySf'.'j Y1- ./;---.-i ...Y ,',».--•: >, Y
.

!" ../'". !;..Yi

.

Tronc, — Le râchis est un peu, incurvé et présente sa convexité/ '
adroite. L'omoplate droite est écartée du râchis et portée eh haut,et
en dehors,' il en résulte que l'épaulo droitp est surélevée et plus
algue : sailliedp l'acromion. La fesse est flasque, aplatie, le pli fes- ,,-.

sier est plus court que son congénère. ! / Y" .' Y .;!
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AphasiP(?j,y-Noûs no savons pas à quel âge elle a appris à

parler, mais plie prononce d'une façon un peu confuse et souvent
inintelligible, évite de prononcer lès 1, les m ; elle est, très bavarde,

Pas do troubles sensîtifs, pas do troubles trophiques. intelligence
très vive, sans trace d'anomàlio suspecte. Bon état général,

REMARQUES» -r- Cetto observationpeut passer pour le type de l'hé-
miplégie bénigne. On voit qu'elle niérito à peine la qualification de
spasmodique,Nousattirons particulièrement l'attentionsur les signes
dp la paralysie faciale. Sa réalité ne peut faire de doute, mais, pour!
la constater, U fallait, y regarder do très près, et elle avait passé
jusque-là inaperçue.

r ,

OBSERVATION .VII (personnelle),.Recueillie dans le service de
M, GRVNCHER, — Pas deparésie1, maladresse, mouvementswlon-

.
taires athétosiformes.

Taill..,, Marié, 6 ans, présentée à la Policlinique,le 23 juillet 1887.

.
Antécédents héréditaires. — Le père, la mère sont sains, en appa-

rence,' ainsi que leur entourage : ascendants et collatéraux. Mais ils
ont eu 9 enfants dont 4 seulement survivent :
Y1 : mort à C mois. — 2 : mort à 1 mois. — 3: 17 ans, bien portant.

; — 4 : mort à 1 mois. —5: 15 ans, bien portant, — 6 : mort à 1 mois
de convulsions. — 7; 11 ans, bien portant. —8 :mort à 2 mois. —
9 : la malade.

. .

.
Tous ces enfants étaient très nerveux. Il est difficile do préciser la

causé de cette polyléthalité,en quelquesorte uniforme. Il n'y a pas eu
de faussés couches et co ho sont pas les allures, de la syphilis fami-
liale. Le pôré,*que nous avons "vu, n'était certainement pas alcooli-
que. Nous penchons à mettreen causo l'hérédité nerveuse.

Antécédents péfèonhels.— Née à terme, nerveuse comme ses
frères et soeurs ; élevée au biberon àla campagne, chez des amis, jus-

; qu'à 4"ans. Dentition très tardive ; parlé et marche vers 4 ans.// Début. —
À 2 ans .(oh hésait pas si elle marchaitavant), elle a eu/dés convulsions, et, à la suite de celles ci, la diarrhée pendant

15 jours. Ses parentsi remarquant qu'elle ne se servait pas dé la
:

inâindrojtè la croient aujourd'hui gauchère. Oh a remarqué, l'année
/dérnière/seulemént (5 ans), qu'elle traînait la, jàmbé droite./

Y Er.fant assez robuste. Dents,
.
palais, oreilles corrects. Le front
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est large et bonibé, mais symétrique (soupçon d'hydrocéphalie). Du
côté droit, la commissure labiale est iégèrement abaissée, là joué,
est étalée et le sommet dp s»; convexité est remonté.. La rirP, les
cris ne changent pas grand'choso à la symé.irio dp la face.

tMembre supérieur, — Mensurationségales dosi côU's, de même
la force do résistance à la flexion, là pression dp la màm/ete.,.;La
main droite, aussi forte que l'autre,semble obéir .Via volonté, mais
la inèro dit que la malade n/a pas d'énergie dans la main, que ses
doigts se remuent commedes v<sr$, qu'elle laisse souvent échapper
ce qu'elle tient, En effet, si on lui fait ramasser un sou placé à plat,
elle étend sa. main dessus; tous sos doigtss'agitentau hasard avant
deso fléchir ; enfui là pièpe est saisie tantôt d'iinc.ïiCpn, tantôt d'une

,
autre, par exemple, entre le poue* et" la première articulation; de
l'index; mais le pouce ne s'oppiso jamais- aux autres «ïftîgts. Les
réflexes, H côntractilité idippuisculaire, te tnyofrdème ne diffèrent
pasd'un côté à l'autre. /

Membre inférieur, — Mensurations égales des deux côtés. Flac-
'cidité appréciable de la cuisse droite. Résistance à là flexion de
la jambo très légèrement diminué*. Un peu do varus èpiïnt ; le
gros orteil est relevé, le pied très creux. Le réllexo tendineux est.
égal et un peu fort dès deux côtés. Là malade marcha eu talonnant
et use le bout do sa semelle. La nière so plaint surtout de ce qu'elle
tombo surtout en butant contre les obstacles avec sûn talon qui
traîne.,

Aphasie. — Elle parle mal, non qu'elle bégaye, mais elle scande
ses syllabes et les prononce toutes malâdrtiitoment, c<nviT3 une
enfant de 2 ans.

. ,
'

Cette petite est bête, cependant elle joué, apprend des fabjés, .'des
prières", etc.

.

!|tEMAR'QÙÉs!
— On voit apparaître ici dès le premier degré de

•

l'athétose/celle qui accompagne les mouvements volontaires, qu'on"-;
pourrait peut-êtreappelerathétoselatente. Dans ce cas, commpdans '.'
le précédent, l'hémiplégie .droite s'est accompagnée d'ûn-trôublë

.légerdé Jàparp)e, simple difficulté de prononciation qui a péut-eYrè.
succédé à l'aphasie vraioYp.uisquo/lIehfantn'a. parlé qu'à 4 ans, et
qu'on ignore:co qjj; s'est passé au" moment de l'attaqué.
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OBSERVATION VI!Upersonoe|]e),Ue£ueilliodapsJeservicedoM GIUN^

CHER,—Maladresse.
— Mouvements volontaires alhêlosifonnes.

-—
Pseudo-hypertrophiedu pied et de la main.

Coin,.., Eugénie, 2 ans, présentée le 15 juillet 1885 à la poli-
clinique.

Antécédentshéréditaires.— Père nerveux, coléreux. Mère un peu
nerveùs*, anémique, épistaxisj un onelo et une tante do la mère ont
déliré, Pas do fausso* couches, grossesses h terme. Albuminurie de
là mèro a sa première grossesse, uii enfant après 13 uns de mariage ;
fille nerveuse,bien portante, à 3ans ne pisse plus au lit; la malade
est le deuxième enfant.

.
Antécédents,personnels, —?

Née à terme. Elevée à Cbàteaudun
par une nourrice au sein, sevrée de très bonneheure, mal nourrie.
Dents à 1 an. Parla à 15 mois. N'a jamais marché seule, A 2 mois la
nourrice s'aperçoit qu'elle a des engelures à la main droite, Vers
8 rpois, les parents la «prennentet s'aperçoivent qu'elle est paralysée
du bras et de la jambe droite. Cotte paralysie a toujours été en aug-
mentant, surtout pour les jambes.

.
Autrefois elle no cherchait pas à se servir de la main, maintenant

elle fait des mouvements, mais est très maladroite.
LaJambe et le bras,mais surtout le pied et la main sont plus déve-

loppés que leur congénère.
Elle baye continuellement. Ni hoquet, ni soupirs.

.
Vers2ans 1/2 elle a commencé à loucher. Strabisme.
Convergence de l'oeil droit.
Face bôùlïîcà droite, là commissure est abaissée, quandelle pleure

la bouche est plus'largenierit ouverteà la commissure droite.
liras droit. — Forcej conservée avec une très légère raideur. Elle

peut mettre sa main à sa face, non sur la tête.
.Main plus graSse que celle du côté opposé, fossettes.

Elle la tient ordinairement en position moyenne; dès qu'elle veut
'/aire un mouvement tous les doigts se redressent et s'écartent en
palette, ;

.
; ., .

:
Quand elle Veut prendre un objet, elle posesa main dessus à plat

et rétractepéniblement lesdoigts,lesuns aprèsles autres sans réussir
aies opposer au pouce (liiouv..athétosiforines), pas de mouvements
spontanés. Ces mouvements âthétosiformes n'pxjstènt que dépuis
3 mois; Pas d$ myoçêdèmemarqué ni deçôntractllitéidiomusculaire.
Mensurationségales des 2 côtés. L'avant-bràs est flasque, comparé à
cejui du pôté oppofc?.
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Jambe, r- Mensurations égales, Cuisse et mollet comparative-
ment flasques/''". ' \ '- "_

-
•',''"'. '* .•---;.: ''

Tous les mouvements volontaires sont possibles et conservés,
Rédoxe tendineux un peu exagéré, Pas de phénomènedû pied. Le

pied est plus gros que l'autre, mesure 1/2 cent, de plus de tour,
tandis que son congépôro à la tendance ordinaire au varus équin, il

.
est très peu équin, pose tout & plat avec lesorteils. Italés en palette.
IÎ n'est pas plat, plutôt concave.

.
-. .-Quand on tient l'enfant par la main, elle marche sur la pointe du

pied, la jambe déml-fléchle, •„.•
,

:
. .

•-•/'•:,
.

Elle s'est trouvée bien delà faradisation qu'on fait 2 fols par
semaine depuis 2 mois. ,;'_

; •.-.-:,;.• ,
"., :

Elle se masturbé continuellement par le frottement des cuisses.
Pas de troubles de la sensibilité (?). ./-'... V

Elle parle un peu, rie blèse pas ; la tante prétend qu'elle est intel-
ligente, maiselle n'en a pas l'air ; par instant elle joue et cause assez
bien:'/

• ,•.-.
' : ' " '''• ,-

_

'
.

"
,

_•• '-''.-",
Crâne. — Protrusion.frontalo notable & droite. ' Y;~.

'" Face asymétrique, étalée a droite. '.',.-',-
=. ;Palais correct. Dents bien. Contractilité faradique sensiblement

égalé des 2 côtés.- -" ./.
,

-
.

:
:

,
Y

REMARQUES. — Au point de vue de la motilité, ce cas est anaïoguo
au précédent; cependant.il a débuté beaucoup plus tôt, probablement1

dès les premiers morijehts dé la vie. Car contré,et peut-être pour,
cette raison, l'intelligence paraît gravement,atteinte, mais il n'y a;
pas de traces de troubles de là parole, apparemment parce que
celle-ci n'était pas constituée (?). Mais, ce que l'observation contient
dé plus remarquable, c'est. l'état pseûdo-hypèrtrophlqùe très fràp-

,
pant du pied et de là jambe, en rapport avec ces engejùre$[c\uë la
nourrice a remarquées à 2 mois. Cette adiposité du côté hémiplégi-
que a été signalée à plusieurs reprises parles auteurs. Elle est vrai- [

semblablement très rare,
.

" :: -•
'•',,-

•
: : •

' OBSERVATION IX (inédite). Çohimùniquée par M.ÔLUVIER.
•

,'.'•'" --.*. ,'.' Y '•-.'yHémiplégie'légère: ,_,s>'.-..;;,,:,' ;yvv.'".f\

: Rib.„,: Eugénie,3ans J/2,1est présentée à la policliniquele 20 mars ; :
1886." "y. s-Y'^Y.-Y'Y >'Y Y -Y--"-'. :"J. "Y Y Y'=-Y:\ ''"•,'

.-,*
Ânïécédèrilèjhéréiitair&'.rrrpère bién,por^nt;,ses;ascendànts;

do même. Mère iiérvèùsé ; boule hystérique;, ses ascendante bien1;/

Î
Sept enfants, dont quatre morts ; deux du croup, uni d'accident;.;:
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un san3 renseignements. Il resto : une, iillo de 26 ans, bien portante,
mère d'un enfant bien portant ; un frère âgé do 20 ons, bien portant
également, et la malade.

Antécédents personnels, — Cette entant a été élevée au sein
jusqu'à 22 mois, Robuste, elle n'a jamaiseu aucunemaladie.

Début. — A 1 an 1/2, le 6 juillet 1885, sans cause apparente, elle
est prise d'uuo fièvre violente. C'est au moment de l'éruption do ses

? canines inférieures, dont ello soutirait depuis quelques jours. Cette
.fièvre s'accompagnaitde tremblement. Elle avait débuté un jeudi, et
le. samedi suivant, le médecin constatait l'inclinaisonà droite dé la
têto,l'impotencedu brasdroit, la station difficile sur la jambe droite.

\ L'enfant boitsit de ce côté.
L'inclinaison de la tête a duré un mois ; les troubles de la marche

de 15 jours à Un mois. Lq bras droit est resté inerte.
,"• JStat actuel. '— Atrophie des musclés du bras et de l'épaule,

; incomplètement masquée par le développement exagéré, du tissu
1 graisseux. Peu de troubles de la ^sensibilité. L'avarit-tras et la

main pi ésentént peu d'atrophie musculaire.
REMARQUE,r-Nul doutequ'il n'ait existé àun degré léger destrou-

blés du côté de la face et du membre inférieur.

OBSERVATIONX (inédite). Communiquée par M. Oui VIER, — Hémi-
, . ,

plégiv légère. Crises épileptiformes.

(, Càrp,.,, Marie, âgée de 13 ans, est présentée à la Policliuique le
26 avril 1884. „/

'-Antécédente héréditaires. — Père alcoolique, mort à 10 ans. à la
suite d'une chute faite en état d'ivresse, probablement de délirium.

:>' Le reste de la famille paternellesatisfaisant. Mèreâgée de:45ans,
robuste, pas nerveuse. La famille maternelle est également saine.

•Douze enfants dont neuf morts, tous morts de convulsions, très jeu-
nés, à 1 mois, six semaines, au plus trois mois. Trois vivants, savoir :

î deux; filles qui ont eu.autrefois des convulsions, bien portantes
actuellement, et la malade. ---"v

.,
\Aiiiécédêntspersonnels.—'. Née ,Vterme. Une soeur jumelle est.

j hiorte'très jeûne. La malade a été élevée au sein jusqu'à 10 mois par
la mère, Pas d'accidents do dentition. Dans les premiers mois dé sa

iyie elle a eu de la diarrhée, le muguet et dés convulsions internes,
Vi.Eliéa eu la rougeole et à été, vaccinée^ Elle n'a marché, qu'à

3 mois; alors elle tombait souvent, mais ses deux jambes étaient
également faibles..

'
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'. Y;, YY: YÎ
?Débulf— IlyasoulenVéntcinqans(hùitans,p»rcoriééqiient),quoron

a commencé à remarquer do la faiblesse dans lo côté gauche,'Elle'
I oitait légèrementet se plaignait d'une douleurdanshhancho quand
eue était fatiguée. En somme pas de début bien Appréciable; \ ',

F4a\ actuel. — Debout, elle hâuche a gauche et sq fatigue rapide-;
ment. .'* -' '.. ---.'} '.

; ,,<^- ...
'-

.-.
.

.-[
.._

".' \
.

;~if
La malade ne pejit marcher plus d'un quart d'heure sans éprouver

dé la douleur. H survientquejquefoisspontanément iïno douleurvive
idahs lé gèpôu,

,
,'.':'"'-i-\ -"i '". ~.v\ ' ".'-•*., ';!•„:'-;

,
Cette douleur s'est installéeH y & un an d'une façon aiguë pendant

une quinzaine, Elleétaitaccompagnée de crampes musculaire^ qui
immobilisaient ïo jarret et empêchaient la marche. On l'a traitée
avec sucçèi par le chloruré de niéthyle,% " :,

,
_j

4
;

Â la mensurationcomparéede la janijboet de la cuis&e, onconstaté
que l'atrophié prédominé à cette dernière, ;,: -y '-y \ '. y~'_ ,'.\y':

Mensurations": Diamètres;
5 C,'dr,, 30; G., 27. Mollet dtl, 24; G.; 23;'

Dans la position assise, si l'enfant veut croiser sa jambe gauche sur
la droite, elle la déplace avec ses mains! ''.'<-_ "

... s

' i
Elle se sert bien de son bras, mais il est faible. Mensurationsdes

deux côtés égales,'17.;.. ', .;'•> v ;
..

;';.;_ /.- \
. •.

_/,'..-,'
Elle laisse tomber les objets qu'elle tient à la main et cependant

elle peut travailler sans maladresse. Pas de douleur.
. .. ; \ ... .La tête est inclinée à gauèhe, les cheveux poussent moins vite à

gauche.; • -
._' ; y* \,\l|'J v - ,_>' y- ": '

,
..--; .,".,'"•

L'enfant, inipteÛigenté,"n'apprend rien à l'école, V
, .

\ ;;
• Pas dé troublesde là parole. / -

_' ; ;
, :

~ y. v:~" 1

-
Sensibilitéconservée- Y ' '•,':_/._' .-i '""-'' 'y'/ _-_:y ,-'•; '_""

/-„H suryiçnt fréquemmentdç la céphalalgie frontale gauche, Ces çrîV

ses autrefois espacées'rèvicngent maintenantpresque,tous les jours;
La malade,a des nuits agitées, Ve-8 cauchemars; elle parlebeaucoup
éji dormant. De temps en temps grimaces;dans la face. ,'

.

Yi-Y
v Vertige épUeplique.Vf Parfois l'enfant est prisé en se levant d'jé«

tourdissementai subits : elle poussé un,cri, pâlit, tonibé'cpûvértede
sueurs, puis revient à.éliéimpiédîatémè4t.^f;\ .: :! ":: ;;;*Y

''/.;-,Céài;crjseéqui s'étaient"montrées l'année'précédente^
.depuïs'Î5 jo~UT8^x-c;i!7YYYY '.:Y-^-'-'Y"'-^ YYYYV
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ÔusÊRVATiON XI (personnelle). Recueillie dans le service de M. Otti-
VJER. — Raideur, mouvements volontaires alhëtosiformes, quel'

'!i .què&îrioi'céments spontanés.

':':' Pecq„v Marcel, 3 ans, est présenté le 6 août 1887 à la Policli-
.nlqûé.

'
'Y " .'. ';

-- ; .
•' ' ,-;

f
.
; antécédents héréditaires,— Excellents de tous points,

; ; Antécédentspersonnels.— Élevé au sein, puisau biberon, depuis
18 mois. Marché à un an, première dent à un an ; commence a

>%paHérà15mois. Aucune maladieantérieure.
-> _; Début:—A 18 mois, aiï moment où il faisait ses grosses dents, il a
:

'- été un peu malade ; pendant trois semaines il aurait eu de la fièvre,à •
;?.plusieurs reprisés lia présentéidescomjufsforis internés qui surve-
;J' ,nàjéiît trois ou quatre fois parjour. A partir de ce moment tout te

..(côté droitaété paralysé, et la parole',à été perdue.-
,* 'pendant au moins trois mois l'enfant a été dans l'incapacité de\ mârcher.et dé se servir de son bras. En même temps il avait du
Y"\-strabisme convergent et remuait peu les yeux,
;

V- Il ne recommenceà parler qu'à 2 ans 1/2. Peu à peu les yeux ont
:. repris l'attitude normale, puis la paralysie de là jambe s'est beau-

;.. coup anîéliorée. La main a fait moins de progrès ; pendant quelque
temps l'enfant tenait sa main fermée, un peu contractée : ce qui n'a

:'<": plus lièû actuellement.!.;',', /
:~"':yEiét actuel.

— Enfant bien portant. Pas dé stigmates de dégêné-
Yréscence, Crâne, face osseuse ; palais, dents, oreilles corrects.

/A: .Face. Y Au repos oc n>té seulement une bouffissure légère de la
"v joué droite. Dès que la. physionomies'anime la déviation de la bou-

.;2 ché s'àçcusè. Dans l'action du sourire, par exemple, la commissure
^/droite*reste immobile ;si l'enfant' rit tout à fait, les commissuress'élè-

.ïjy vent,' mais inégaiement. Ça joiie droite est un peu tremblotante,
"{/:pa.note;une déviation légère" de la langue vers" la commissure ;Y^gKycheYY~/':YYY.Y'V' -"-•• '<> "Y'- -/ -

Y-A Y"' : -.'.YYÛ y >iij| peu, dé strabisme de l'oeil droit. Dans lès premiers te mps
.Ty.ékltètè "s'inclinait dû; côté gauche, aujourd'hui il n'en resté plus dé1 ;^tràces;^:'^.; y, •"„• "•" Y ' YYYY""-'-'-Y'Y;-"Y

"'. -Y ;•';';/Jfl;Bfas:^ïiyaun peu d'atrophjédél'épauledroite. L'omoplatedroite
:v^eSt portée légèrement en ^ .'^tàté^ là mensuration* le bras et l'avant-brashé diffèrentpas dé leurs
-i'/congénèrèâj massésmusculairespincées dans lés doigts (bicep^,etc.),
if; sent piùs'maigres àjdroito; A la palpation îé bras et l'avant-brasisont",
>g çonïp^ ry~ .l- " '•,/ -

.'- y - y-.'"
_

•
.

//-,' ;_ - :.YrKl|^^;V.^:;Y-„Y Y-'YY'-Y
•'•

'"Y./ »Y': '[r-
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Les réflexes olécrdnlens et carple.ns no semblent pas modifiés. fV'.
La contraction idiomusculairo est normale.

. .
\ •,'- '-'•

Le myooedèmoest médiocre,pas do; troubles trophiqùesdo la peau.

.
Dans l'attitude ordinaire du membre supérieur tous les segments
sont en demi-flexion. Mais par moments la main se placé en exten-
sion et affecte tantôt la supination, tantôt la pronation forcée; c'est
uno attitude passagère provoquée par excmpïetpar la marche. À ce.
moment les doigts s'écartent en éventail.et; exécutent quelques;
mouvement lents de faible ainplitude. .;

,
v ;. ;

Ces mouvoinents surviennent quelquefois aussi spontanément,
.même pendant le sommeil.;D'après les parents ces phénomènes voi-.

,
sius do l'athétoso n'existaient que depuis quelques mois. Pour prcn\

;

dre un sou, il place sahîain dessus sans trop dé tâtonnements] puis;
ses doigts se fléchissent en s'agitânt un peu au hasard.

L'objet est saisi assez vite, mais jamais correctement par l'oppo- {

sition«du pouce. '„ „\;-; "- '':,':y'- ' ,:'-"-''''
",- '-''

•
-''Y-'

Cet acte n'est pas suivi do contracture; il n'existe pas dé mouve7
ments associés.

.. ... ,.
Y

Jambe. — La mensuration donne des deux côtés des chiffres égauxt
Mais àlà palpation lé membre inférieur droit est flasque, relative:
ment moins que le bras. Le réflexe patèllaire est notablement exa-
géré; il l'est aussi à gauche, mais à un moindre degré, v :-'„ ["'

Pas d'épilepsio spinale. '.-.. .';•; - .'--. '-'•:'-'

..
La voûte plantaire n'est pas déformée, En marchant il boite un r

,
peu. Le pied pose alternativement sur le talon et la pointe. Pour,
détacher la pointe il donne un coup dé jarret très marqué.-Ces >

chaussures sont usées aux deux extrémités, talon et pointe.
. y *y'.'

Aphasie;—iOn se souvient qu'il n'a rappris à parler qu'à 2 ans 1/2.V
Actuellement il grasseyé un peu. Pas de troubles de la sensibilité.;

.
Intelligence moyenne,-. ; ; v'-.Y"

- . .. .
i

.
", '

;
1

-
L'examen électrique qui a été pratiqué a; donné des résultats nor- f

maux (électricité galvanique et faradique). ; ." r :r ,-}/y:y

OBSERVATION XHi (Recueillie dansJe^service de MÏGRÂHÇHER).~.}±\'•';

>-
'?;'',<; ;

,c
,//ém^

,
Cli.::; M.arie, H ans, entrée le 29 juin;1887, sâîlé Sté;Gerievïèvé,~>

^24. r.-V :?: • y y .--"• Y Y; Y;Y; YY'Y --•-' Y -?'YYf
"'' Antécédente héréditaires;;— Mère morté'dXiriemaladie dé fpiè'jrjf)îs--'

père niort Hémiplégique.Unfrère mort de convulsionsâ 5 niôis:;Dèux,y.

soeurs bien portantes. ;
.

'.."Y"'" ""'"'•';' ;:- :'\ ';v ''.*rY"'-''-';--'":Y."
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Antécédents personnels. — Elevée au sein par uno nourrice à
Lyon. Coqueluche à 3 ans, Rougeole à 6 ans (après le début de la
paralysie),

.Dè'oût, — L'hémiplégie s'est développée progressivement (?) vers
4 ou 5 ans et ce n'est qu'au bout do 2 ou 3 ans qu'elle a été bien
marquéo, D'abord la paralysie semblait se bornera un affaiblissement

.
léger du bras droit. Elle apprit à écrire, à tricoter de la main droite,
qui tremblait; seulement un peu vers 8 ans. Depuis là raideur a été
en augmentant dans la jambe et lé bras et a 13 ans il lui a fallu
apprendre à écrire do là main gauche.

;. Etat actuel. — Le côté droit de la face est un peu plus développé,
; la commissure est légèrement abaissée.

Le membre supérieur a pour attitude ordinaire la demi-flexion
r de l'avant-bras,la main est en pronation, les doigts fléchis, le pouce

allongé près dé' l'index. En marchant la main gauche soutient la

;
main droite. Pas d'atrophie appréciable à la mensuration ni à la pal-

.
pation. ; ;

,; Quelquefois la souplesse du bras est presque parfaite, en général
.; il existé, une certaine raideur qui vaen croissant depuis l'articulation

dé l'épaulejusqu'à celle des phalanges.Au prix d'un certain effort on
-^peut donner aux articles toutes.les attitudes, y compris l'extension

,
forcée et angulaire des phalanges. Oh provoque ainsi dés mouve-
ments; athétosiformes très caractéristiques par leur lenteur et leur

'amplitude; il s'y joint quelquefoisun tremblement véritable, rythmé
;et dé faibje amplitude.;Ces mouvementsathétosiformes se montrent
aussi à l'occasion des mouvements volontaires, et même spontanô-

.-_
ment, au repos, surtout quand la malade vient de travailler. Ils sont

--surtout imminentsqi\and lebras se trouveen résolution. Ils entravent
.

.
gravement la motilitépratique.

V; Au mepibre.inférieur,! pas d'atrophie,le pied en partie légèrement

; îen.varus éqùin, lé gros orteil relevé. Enroarchant le membre reste
r.râidèila malade talonne. La chaussure du pied droit est usée en

}ydehors(varùs)Y ";- ;";/. -".'- ;j";-'•;-/' ; .",• ' ; :
% Lé réflexe patèllaire est légèrementaugmenté.
;;. ;Tous les articles montrent-une certaine raideur.
;;.-:, pasd'aphasie,.Maladeintelligente; bien portante." >..--"
'jy Réflexion^

— On voit qu'il s'en faut peu que cotte ma|adè ne rJa-
; lise le tableauclasisique del'athêtose,icile développementdo l'incoor-
.dinâtiori motriceaux dépens de la paralysie flasque; qui était légère

f;ét tardive, a empiré l'état dés!fonctions motrices. - ':
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' OBSERVATIONXllI (personnelle); Recueilliedans le service do M, PEÎ>: C:;
CROUILI.ES. — Hémiplégie grave, contracture latente, para-;
plêgie apparenté, tubercule cérébral probable, ,'"' y :• ', ~.

Coff.,,, Loujs,8ansî entré 1M6 juillet 1886. YYYY
,

Antécédente :hèrédil,iires. — Père mort, tuberculeux, une.tante ^
paternelle, morte à 40 ans, de paralysie. Mère maigre, mats bien y-

., portante, pas nerveuse. Cinq enfants et une fausse couché, après ;
une fièvre typhoïjo do la mère, trois enfants sont mortsdé méain-; :

v gite tuberculeuse. Un frèrft dé deux ans tousse, a des gourmés et" ;
; mal aux yeux;. ' J

,
; ].

_

;;. '"' '.V- ; '"'""" ,''* ',_.
._.

.y-^Y
Antécédents personnels.

— Cet enfant a été élevé au séin^par sa ;
mère jusqu'à 3 mois, puis par une nourriceau biberon. A six moisj ;
il était très mou, avait la tête pendante. Il ne louchait, pas. Cet état :.était attribué à une chute par les voisins et le médecin ; niaisi la ;

' nourrice racontait que c'était à la suite do convulsions spontanées. '

H parle un peu dès 6 mois, très bien à 2 ans. ' -" ;
-, Premières dents de 6 mois'à 2 ans; ' [, -. •

X
Il marche seulement à 4 ans,
H passait pour être d'une intelligence au-dessus deson âge.

. , .Début, — A six; ans, il est pris pendant la nuit d'attaques, épilep-.
3 ;

tiques attribuées à ja péurque lui causait une voisine, en frappant à ,1
la porte- El|es étaient .très violentés et duraient plusieurs mois.; *
Pendantces attaqués, il écuniajt, ronflait, pissait au lit: H n'a jamais

. ,

vomi. Elles se .sont renouvelées à plusieurs reprises. Là premjôrea;; '

eu lieu il y a.un ah et lui a,laissé tout le côté droit paralysé. Rien à"'jv

.
la suite des autres attaqués. ..-" ;

,

/.
.
/

,

v:
Etal actuel. Crâneeï face. — Crâne volumineux.Les.suturés sont y

ossifiées, mais font une saillie anormale. Circonférence maxima; S,
: (passant par les bosses frontales) =52 centimètres, Là bossé fron-/:A
; talé droite est plus saillante que la gauche. X ;:. .•

\ .7 .'YY-2-
V Pas de prognathisme, mais les arcades dentaires sont très vôl}j-Y^

mineuseset prennent la plus grande partie do la placé du pajals ; éo;;v
' qui donne à celui-ci une apparence ogivale. Pas dé saillie do là .çreto'Y
•.palatine.; / : ,, >''-V?-, ''- Y, ;:-.'- ". '.' ;.'Y-Y ...' -.'-:-:•

YYY;"<
L'enfant fait actuellement sa deuxième dentition dont les dents ;;

- sont
•
correctes. Oreille médiocre.;Pas, de strabisme/ PupillesY.

;' égalés.^
-,.•-. .; -^ -

-"','.,;"'-•-•'-'? ,* Y;,'"-"-- -'.;"-;': -Y-YY>:
.

'.', Paralysie faciale, -f La joué droite est; plus étalée que sa congé-Y
nèrèj laquelle vient cependant d'être le siège d'une fluxion d'origine"^
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:

dentaire. Il en résulte que le somnot do la courbure do la joue est
situé à 2 centimètresau-dessous de la bouche. A droite il répond à
ia commissure,

.Laboucheest continuellement entr'ouverlo ; la commissure droite
est abaissée elles lèvres restent accolées à droite dans une plus
grande étendue L'angle supéro-latéra| gauche correspond à l'union
du bourgeon frontal avec le bourgeon maxillaire supérieur,est plus
marqué quo son congénère droit qui est effacé. Dans le rire la com-
missure droite se relève, mais moins quo la gaucho; il n'existe pas
de fossette d'un côté ni do l'autre,

La fente palpébrale est normale.
Les yeux sont très grands et très mobiles.

; Le plissement volontaire du front nul à droite est très marqué à
gauche. La langue n'est pas déviée, mais son excursion latérale à
droite est presque nulle, tandis qu'à gauche elle atteint sans peine la
commissure. Lé yôile du palais est intact. La salivation est conti-

: nuèllo, surtout à la commissure.
Dans son attitude ordinaire la tête est penchée sur l'épaule droite

et tournée vers l'épaule gauche. ' Y
; Membre supérieur :

Mensurations : bras, max. G. =: 14 1/2; Dr.=> 13 1/2. Avant-bras,
max.G.== 15; Dr, = 15,

En palpant le membre à pleine main on sent à droite partout une
flaccidité très notable. De même en pinçant les masses musculaires
entre deux doigtson conslàteuneatrophie du biceps, du triceps, des
massés anti-brachiales qui semblent réduitsde près de moitié. Même
remarque pour le deltoïde et le grand pectoral.
..Ce bras est glabre (comme le reste du corps) ; il porte les traces
d'ecchymosesnombreuses et lés moindres contacts un peu rudes y
déterminent dès réugeurs limitées; persistantes, comparables à la
raie inénihgitique;Celle-ci cependant ne se produit pas. Pas d'autres

: troubles trophiques apparents. Ordinairement la main droite et le

.
bras sontviolacés ; la gauche l'est moins.

.-.- Myooedème ordinaire. ..."
V Le réflexe trlcipital est peu appréciable des-deujt côtés, plutôt
'diminué à droite. Pas de réflexes carpiens appréciables, Contraction

; jdiomùsçulalro normale,

.
Lè3_ mouvementsdé préhension de la main gauche déterminent à

droite dés mouS'èménts associés consistant en tremblement ù large
.amplitude dans tout le membre supérieur, flexion de la main et des
.doigts, flexion, de l'àvant-bras, un peu d'abduction de l'épaule avec

?; rotation eni dehors. --;-"
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Tous les mouvements étendus soit du bras gauche, soit du bras;
droit,soit du tronc (rire), soit des membres inférieurs (marche) proi-
duiscnt ordinairement cette attitude, '

. .., -_,-" '-•;•;;•'-: ,;

.
•. Le plus souvent le bras est allongé, la main reposo aur la paumb 5 '
les doigts à pejne fléchis (pasdo griffe), [i-

, , ,
.

L'épaule droite est abaissée ; l'omoplate droite est.écartée du
rachis et portée en dehors et en avant par rapport à 83 congénère,"

La résistance du brai à la flexion et à l'extension est diminuée.Il l
en est dé rnênlo de la force de pression de la main, • ;; Y

Tous les mouvements volontaires sont possibles, mais pénibles:
l'abduction du bras est étendue et s'accompagne de secousses, la

,flexion do l'avant-bras et l'extêhbtoh également complètes'sont ",

extrêmement.saccadées, la pronation et jà supination sent beaucoup !_",'

pluscorrectes et la flexion des doigts est très rapide et précisé; le-'
pouce en dehors. ,;

. .; ,'.-•' '-,--.'. ; '
.

Y
."• Le malade peut porter sa main sur la tête et mieux encore à là
bouche, mais ce mouvement s'accompagne d'oscillations saccadées à*i
amplitude croissante qui rappellenttout à fait le tremblementde la r
sclérose en plaques. Pour ramasseruni sou posé à plat le malade placé;:
sa main au-dessusparunesériede mouvementstâtonnants, saccadés ; {

il lo saisit alorsassez facilement. Cependantil lemanque quelquefois;;/
On voit en somme que lés mouyeihents sont d'autant plus pervertis
qu'on se rapproché de la racine dû membre. À

Les mouvéménts(spontanésn'existent pas.
. . . ,; ; '_',"

''. Bras gauche,—lia main gauche est un peu violacéeet tend à ià ;
griffe de prédicateur.

. . ; ;
.

*
:

Y
,

=
,7

Elle est maladroite et se pose à plat sur l'objet à saisir Les mou-
vements associés avec saccades y ont lieu à un faible degré. 11 n'y à

.
pas de tremblement à l'occasion dés mouvementsvolontaires. .-.;,

Membre inférieur. — Mensurations, Cuisse, jnax, (à la racine) \'
Dr.= 28 ; G.== 27 1/2. Jambe, max; {au moîlet) Dr. = 18 1/2 ; G. == 18, ;

Flaccidité de tout le membre à la palpation.
,Atrophié des diverses. massés musculaires appréciable au pincé-p-

ment ; elle est pourtant niçiins marquée qu'au membre supérieur,La~'X
fesse gauche est arrondie] plus ferme.que ,1a droite qui est étalée et

.aplatie. Ici il;n'existe pasd'ecchymoses,mais au bout de quelques;;
..minutes de station debout les janibes sont viojacéeset les pieds très;'

rpûge3,jCpntractJon idiomusculairé très /médiocre.'Myooedôme peùjv
•.appréciable,-.;,

v-
,
;.-'.,:''' •,";';>'"~jy

. • •;-, - .' .y"' *: YvYYY 1 .V;;"

Le réflexe patèllaire est exagéré, à gauche, très exagéré à droite/
Le phénomène' dii pied déjà très appréciable à gauche où ildonhéS

-,'; quatre ou cinq secousses est oxtrêinement i iiterisè à droite et on peut
•
|
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le prolonger à volonté. Lo réfîoto du chatouillement plantaire est
bien développé dos deux côtés; il se transmet plus volontiers do
droite n gaucho que do gauchoà droite. l

Les mouvementsassociés se bornentà quelques secousses dans la
cuisso droite, l'altitude ordinaire est un équinismo léger, presque
normal. Les orteils sont fléchis; lo gros orteil un peu relevé,

La résistance à la flexion et à l'extensionde la jambe est assez mar-.
quéoet égale des deux côtés. Par.contre, il existe à droite dé la\ contracturedu triceps nasal et la flexion du pied est très difficile,

Tous les mouvements volontaires s'exécutent vivement sans hési-

.
tâtlon ni maladresse pour la jambo et la enisse, Les mouvements

-
du pied s'accompagnentinvariablementde mouvement de reptation
des orteils qui aboutissent à l'élévation du gros orteil pendant que les

.autres se fléchissent.
.

'
.

'
Du côté opposé il existe les mêmes particularités, mais moins

accentuées dans tous leurs détails. ,T-
11 existe unevéritable ataxie locomotrice, L'enfantest incapable do

se tenir debout}e3 talons joints | il chancelle aussitôt. Écarte-t-il les
"talons, la station dévient facile. Une peut pas rester à cloche-pied.

Néanmoins il porto sur ses épaules des poids considérables sans flé-
chir. Aussi marche-t-il les jambes écartées (démarche de canard),
il,posé ses pieds par lo talon,et détache.la pointe traînante d'un
brusqno .coup de jarret, il marche les bras écartés, les avant-bras
fléchis et tournés en dehors, les mains étendues, comme dans l'at-

.titudé du prédicateur. D'autres fois il serre les poings. Il va et vient
dans la salle et n'est pas couché ordinairement.

-
11 gâte et urine sous lui à la suite do la rougeole qu'il a eue il y a

deux mois.
. ,

."

LA sensibilité ne semble pas altérée. Les infirmières le considè-
^ rent comme intelligent, mais: d'après la surveillante» c'est un cn-
,

fant intéressant, il a dés réponses qui ho sont pas de son Age et en
d'autres moments il n'est pas à ce qu'on dit ». Il se prête avec une.

:, intelligence remarquable à l'examen auquel nous le soumettons. H

; rit très facilement aux .éclats, d'un rire bêto; son. expression ordi-
.naireêst un sourire a demi intelligent.

.
;"','-." :

;;• Mémoire remarquable. Il répète.tout ce qu'on dit autour de lui.
Il n'est pâsinéchânt, très doux avecses voisins et même bonasse./; ^pÀasfè.^ Il parlé très bien et très vite, seulement il zézaye et

;
prononcedes j comme lés z.

. . -
•'-.',-

:y - REMARQUE.;— Les symptômes pathologiques du côté gauche sont ici
tellement accusés qu'il y.a lieu de se demander si le malade n'avait
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;pas~uhe;doûbie lésion cérébrale,: si ce ;n'étài,t pas une dlplégîquei ,;
Nous plaçons cependant l'observation ici commetyperemarquable";y

•où ia contracture latente portée.à un haut degré s'associe aux moul';
veménts athétosiformes. On notera l'athitose des orteils qui est iinf.J
fait rare. ; ' ' '-'; ;;'-'. YY'Y ,'Y'*

: .•
Y' y'"''-

; Nous pouvons maintenantessayer d'étudier méthodiquement. -
la série,dès symptômes de lîiéimplégle infantile, pris ùntViin,..
d'après les observations personnelles qui précèdentet les don- \
liées des auteurs,

.
v-;

'-, Le membre supérieur parait, dans tous les cas, porter le
.maximum des altérations ; la longueur de ses segments et sa

longueur totale paraissent être souvent réduites, quand le..
r début est précoce (v. l'Aiiàt. pathologique). Y .' '

Nous n'avons malheureusement pas réuni de données sein-
,blables, noire attentionn'ayant pas été attirée sur ce point, au

momentou nouspoursuivionsnôs.études. En tous cas, l'atrophie'
osseuse, pour passer inaperçue, devait être bien peu prononcée,
même dans les cas à début' précoce.Aussi serions-nous tenté de

.-croire que la date do la lésion n'en est pas l'unique facteur»
comme on le dit.Communément, et que l'étendue et la gravité,
de celle-ci doit en revendiquer une' part.

.
'

L'atrophie musculaire se traduit par une diminution de chv
conférencedu braé et do ï'avant-bras, généralement légère et
né dépassant pas I cent. 1/2. Par la pnlpation profonde, on
reconnaît, tantôt une simple flaccidité des masses musculaires,
tantôt une diminution de volume de celles-ci. Le myooedème
(corde musculaire) et la contractilité idiomiisculaire à la per-
cussion ont été explorés avec soin, sans aucun résultat diffé-
rentiel.

Parmi les réflexestendineux,celuidu carpe,est, en général,im-
possible à obtenir chez les enfants. Le réflexe triçipital ou olé-
crànieh est assez souventexagéré, mais dans une faible mesure,

La roideur du bras est très souvent notée. Dans le typéÀdo
Marie, ellofestoxtrêmejusqu'à annihiler l'influence delà volonté.
Dans la plupart de nos observations (forme bénigne) elle est
médiocre.

La force de la main à la pression et la résistance de l'avant-
bras à l'extensionoù à la flexion,diminuées dans la règle, ne le
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•-,,- spnt pas toujours d'une façon appréciable. Ce caractère, cjas-
':l sique.ddhs l'athétosepure, s'est aussi montréaccompagnantdes
"- Mouvementsathétosiformes extrêmement discrets.
; "; La motilitéVolontaire,qui est,.en somme, le ppint capital en
y pratique,cs.tmodifiéed'une façon très légère, Suivant des modeâ
:-";- et à desi degrésextrômcmontvariables. D'unemanière générale,

-.
l'incapacité motrice va en croissantdo la racine a la terminaison

"; du membre, peut-être parce que l'influence cérébrale s'exerce
plus nettement sur la main que sur l'épaule et le bras.

A un premier degré, il s'agit d'une simple maladresse de la
; mail». Le malade ne s'en, sert pas volontierset, si c'est la droite,
;'. il passe pour gaucher. L'impossibilité d'opposer le pouce aux

-
autres doigts est le phénomène le plus remarquable.

A un degré plusavancé appartiennentles mouvements volon-
'.: tâires athétosiformes, que nous voudrions appeler athétose

latente par comparaison avecceque l'on nommeà la Salpètrière
contracture latente des hémiplégiques. Au repos,'la main est

-immobile, dans une attitude généralementmoyenne, maintenue
quelquefois par uii peu dé raideur. Quand le malade peut exé-
cuter un mouvement, ses doigts, avant d'obéirà la volonté, sont

' *- animés,soit simultanément, sôit successivement, d'oscillations
lentes qui aboutissent, en général, à l'effet voulu. Quelquefois,

,
et le cas est plus grave, à l'impulsion volontaire répond d'abord
un'mouvement diamétralementopposé. Avant de se fléchir, les
doigts, qui étaient en position moyenne, s'étendentet s'écartent

_
en forme depalette, ensuitedequoi la flexion commence. Ktifin,

comme on le voit par une do nos malades,ilpeulse faire que la
main soit surprise et contracturée dans l'altitude antagoniste,

.
et que parfois Tordre de flexion aboutisse à une extension et
inversement! La contracture s'empare alors de la main qui est
fixée pendant quelques minutes. Cette perversion des mouve-
ments volontaires n'est heureusement pas permanente ; elle
survient en vertu de circonstances mal déterminées ; attention,
émotion, volonté intense. Ainsi, la petite maladea laqucllcnous
faisons allusion no laissait pas d'exécuter des travaux assez
minutieux, a la condition de ne pas trop s'y appliquer. Inverse-
ment la main peut être Hxée par la contracture pendant un cer-
tain temps,une fois qu'elle a atteint l'attitude voulue. En somme,
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il s'agit dans tout ceci, d'un jeu défectueux'des muscles aiit.a-.i;
gonistes placés les uns et les autres en état do contracture.: ,ç-yy

Cesmouvementsneméritentencqrejquè laqualiflcàtion^d'àthér;/
:

tosiformési Maisils peuvent surveniren dehors des actes voloïi-
-tàirès, soit sous la formë;do mouvementsassociés, soit spbnta->;.

^nément. Le dernier tè'rmc de cette sérieest îathétoso vraie do ;'1

Hammond et do OUÎmoiït. Dans celle-ci,• les mouvements dé.
reptation de là niaiti sont lents et continuels. L'athétoso vraie.;
est rare, d'après tous les auteurs qui l'ont* décrite. Nous n'en
avons jamais rencontré d'exemples ;

elle appartient, du resté,
presque.exclusivement aux hémiplégiques dont là paralysie "

a débuté dans l'enfahcé. ' >.-.-•.'•'
Dans tous les mouvements que nous avons décrits, lesdoigts

et la niain sontà peuprès exclusivement intéressés ; mais l'état "'

dé contracture des muscles paralysés peut se développer sui-,.
:

vant une autre voie et s'étendre à un nombre croissant do ')
groupes musculaires, avant-bras, bras, épaule. Lo dernier mot ',

do ce processusest la contracturepermancate avec attitude fixé ;
du membre (type A de Mario'; Mais il ixisté sur le chemin une
série graduéede formes dont le point de départ est la contrée-. '

turc instantanée provoquée par une influence variable et qui
aboutit temporair^jnfentau même résultat réalisé d'une façon

.permanente dans le type A de Marie,c'est-à-direà l'immobilisa-
tion du membre dans une attitude fixe qui enlève à la volonté
toute prise sur lui. C'est cet état qui a été décrit par Brissaitd
sôus le nom de contracture latente. Les deux premièresobser-
vations ?t les plus nettes ont trait à des paralysiesdéveloppées
dans l'enfance. L'observationprécédentedu petit Coll..., Louis,
en fournit un assez bel exemple.- L'attitude spéciale, en tout

.semblable à la contracture définitive, était provoquée par les
mouvements du côté opposé,lamarcbe, le rire ; elles'établissait
au bout de quelques oscillations.

La conhaissance de ce type clinique ne paraît pas encore très
répandue, ; ainsi Taylor(l) a publié comme une curiosité rare
l'histoire d'un enfant chez lequel, à la suite d'un bruit inattendu

(1) Infantile hemiplcgto, with unusual refleshlienoinena, in Jlrit, nitit. Jvtorn.,
1883, tome I.p, 1124.
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où d'une légère tape sur la tête, on voyait le membre supérieur
paralysé être vivement projeté au dehors et former un angle :

droitavec lo tronc ; lecoude, le poignet, les doigts se mettaient,
eii extension

»
cet état Murait ordinairement 30 secondes,puis il

sefaisait un relâchementprogressifdes muscles.
Récemment un cas semblable a été présenté à la Société de

médecine interne de Berlin par Fuhrbringer, comme une curio-
sité clinique. / Y

.
Entre cette contracture intermittente pure et la contracture

permanente, il existe une série d'intermédiaires, où sur un état
do raideur plus ou moins accusée, d'attitude plus ou moins fixe
dû membre viennent apparaître, comme épisode passager, la
contracture maxima.

Enfin, on a signalé dans l'enfancedes troubles moteurs do la
main et du bras plus fréquents dans l'hémiplégie de l'adulte et
plus ou moins différents do l'athétoso, connus sous les noms de
hémichorée, hémiparalysie agitante, hémisclérose en plaques,
hémitremblement,etc.

Lo membre inférieur est toujours beaucoup moins atteint ;

souvent même l'enfant ne boite pas et il est présenté par les
parents comme atteint d'une paralysie du bras. Cependant tous
les symptômes que nous avons énumérés plus haut peuvent
apparaîtreici avec une moindro intensité. Il affectent les mômes
tendances que l'on observe au membre supérieur. Nous nous
contentons do citer lo raccourcissement variable du membre, lo
myooedômo, la contractiïité. idiomusculaire, l'atrophie mus-
culaire, la flaccidité. Ce dernier phénomène fait rarement
défaut, l

'

Les réflexes tendineux, plus faciles h observer ici. nous ont
toujours paru exagérés ; il s'agit principalement du réflexe
patèllaire. Souvent il répond a un seul choc par plusieurs
secousses et se transmetau côté opposé. D'ailleurs nous avons
presque constamment vu que lo réflexe du côté sain était aug-
menté. Le phénomènedu pied s'observe quelquefois.

Les mouvements associés nous ont paru très rares.
Jusqu'ici l'étatdes choses est petldifférentde ce qu'on observe

dans une hémiplégie légère do l'adulte en voie de guérison. La
Inutilité offre quelques caractères spéciaux : la raideur est beau-
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y pou'p'moins'fréquentequ'au bras et l'affaiblissementde là forcé,Y
YWnscjilaireFuit* io)ivèntsdéfaùt^%\-;YYY'YY'YYYYY''
'f\î Dahs. lé type ;A;(le Marié,;le pied imité, là liiain;: il, Y*slt^Y
ç:", véritable pied bot; que nous avons.^déjà' décrit," mais ques iionsij:
f croyons ;dés plus .rares;'.Ce qu'où- observe presque; toujoursY:

c'est un degrévariablèf, généralement faible d'équinismo spuY "';

yênt,compliqué d'un légërïVariis, Le pied est tin pê\iTcretix,et, i
: particularité que nous no croyons ;ias avoir;été signalée. jûsfY;

.; qu'ici, le gros orteil est presque, toujours relevé et rapproché ;,
-"-.' dé l'axé du pied.. '-'•;•' "V "','. ' Y

•,
'*' '-,"" Y "' '"Y','"

Cette.attitude.vicieUsé du membre inférieur existe à l'état. ;
;'" permanent, mais elle.; seïnbleaugmenter sous 'l'influence des;,;

mouvements et "spéçialèniènt de la marche. : .', -Y
•->

\->:Y
.

On a décrit une 'reptation athétosifoime pu, athétosiqup des h

,
orteils qui est des plus rares. Une do nos observations en four-:;
nit un1 exemple.

. ,v .
:!

--
C'est le manient déparier dé là marché; elle est surtout in> ;

térèssante daiis les cas légers.,
. ,

\ Y;
::,;. Presque toujours il y a un peu de claudication qui apu passer ^

inaperçue des parents. En général, l'enfant porte le pied à terré;
par lé talon et le relève en laissant traîner ùli peu la ppîntè. Il
semblé qu'à ce-moment la pointe du pied soit soulevée du soi;?
par tin brusque coup de jarre/ volontaire, 11 faudrait 'observer
plus de cas que nbus n'en avons eus h nôtre disposition pour
préciser les détails de celte démarche.eten donner les raisons
physiologiques. Lachaussnre est très souvent usée à la pointe,

,quelquefois aussi au talon.
,

" ;
,L'état du frouc est mal connu. L'hémiplégie paraît atteindre :.

ses muscles aussi rarement que chez l'adulte. Cô sont plutôt;
ceux de la racine dés membres qui sont touchés ; en y regar-X
dant de près, on constate un léger étalement et là flaccidité do ;,
la fesse ; le pli fessier est raccourci.

. .
"Y-l'

A l'épaule, l'omoplate est entraînée èii haut, en ayant et en
dehors, et l'angle de l'épaule parait surélevé et plus aigu»

Quelquefois lé rachis présente une concavité légère du côté
malade.

;
t

Y '

La face et le cou ont particulièrement fixé notre attention..
Dans un grand hombre d'observations, on note leur intégrité.
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..Ainsi, dans trois faits, que nous devons à la bienveillance dé
M. Ollivicr, çt qui avaient.été recueillis à. la consultation par
Ses élèves, il n'est fait aucune mention de la paralysie faciale.

\ Jamais lesparentsquenousavonsinterrogésn'avaient remarqué
Y chez leurs enfants la déviation du visage qui n'a cependant

jamais fait défaut. Pour nous, nous estimonsqu'il ne doit pas.
:.y"avoir d'hémiplégie infantile sans participationde fa face, et

notis faisons môme do ce caractère le signe pathognomonique
qui permet de reconnaîtreuneparah »iocérébrale d'une paralysie.

J spjnale, lorsque celle-ci a frappé les deux membres du même
..côté; seulement,-l'asymétrie de la face est légère dans tous les

cas. Nous allons essayer d'en décrire lesprincipaux caractères.
Valleix et Landouzy le père font déjà remarquer que l'hémi-
plégie des petits enfants n'apparaît guère à l'état de repos de

1, la face. Néanmoins, quand l'hémiplégie est constituée à l'état
;

.
définitif, la parésic faciale est appréciable à Yêiat de repos : la
commissure labiale du côté malade est abaissée et se continue
insensiblement sur la joue par une espèce de sillon oblique en
bas et en dehors, tandis que sa congénère est plus nettement
froncée que cela s'observe chez l'adulte. Le tubercule médian
de la lèvre supérieure est mieux limité du côté sain; de l'autre

Y il se confond avec le bord de la lèvre. Ce caractère est moins
marqué que le précédent. La joue, si on la frappe d'une chique-

.
nàude, est plus tremblotante que l'antre; elle est légèrement
bpnllie et présente une déformation difficile à décrire ; la cour-

.
bure do la joue, chez l'enfant, n'est pas uniforme, elle présente,

; un pet) au-dessus;de l'angle de la mâchoire,uneespècede saillie
que l'on peut appcW le sommet de son arc. Du côté hémiplégie,
cette saillie disparait, l'oVâle de la face devient asymétrique et,
du côté malade, le sommet de l'arc, la convexité de la jouo,

-
semble remontée.

L'ouverture palpébralo ne nous a pas paru modifiée.
Tels sôiit les caractères assez fugaces de la jouo malade au

repos. Mais, pendant le rire; et surtout pendant le cri, ils sont
plus accusés. Pendant le cri, les deux commissuress'abaissent;
mais celle qui est malade reste en retard et finit par être supé-
rieure à l'autre. Si le cri est plus fort, la bouche s'ouvre large-

..
ment» Chez l'enfant sain, ello prend alors la formed'uneespèce
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,dé parallélogramme. Dans }a paralysie, la, commissuresaine se
éômporte de lamêinefaçon et formélp côté externe dé l'ouver-jf
Ilire buccale, niais;sa congénère restera peu près ce.qu'elle

-,
était :

là bouche a maintenant,"grossièrement la fornie; d'un
:>trianglecirconscritpar lesi lèvressùpériem'eetinférieurepresque :

,,rectiligries et la commissure normaleenfariné de trait vertical,;.;
Le sommet est.formé par là commissure.malade; Dans'lé ticïy

-également, on peut voir le froncement frontal "sensiblement"
diminué. ,••,

, .
' .'. y ''- ,.'

Dans le rire, le contrasté des commissures devient plus
évident par l'élévation exagérée de la commissure normale;-
Celle-ci est alors très souvent surmontée d'une petite fossetlc
qui né possède pas sa similaire de l'autrecôté.

Nous avons cru devoir nous appesantir sur la description de
ces caractères fugaces :nous pensons que si ôhUesojbscrvo
avec soin, on verraqu'ils ne font jamaisdéfaut.

La tangue est très souvent déviée, moins fréquemment que
chez l'adulte. Tantôt on le constate directement ; tantôt, en
disant à l'enfant de la porteralternativementadroiteet à gàuclie,

on remarquequ'elle n'atteint pas facilement l'une ou l'autre des
commissures. On peut dire alors que le champ de son excursion
est limité. Là déviationse fait, dans là règle, du côté malade, '
assez sôuvent.du côté sain.

,Le voilo du palais et la luette nous ont toujours semblé in-
demnes et symétriques.

>-Les globes oculaires sont beaucoup plus souvent déviés que
chez l'adulte. Nous avons noté lé strabisme sur plus d'un tiers
de nés malades. Gomme on l'a vu plus haut, la déviation de l'oeil
fait partiesouventdu tableau de l'hémiplégie dans les premiers
moments de la vie. Lo sens do la déviation et les conséquences.
qu'elle entraîne mériteraient d'être mieux précisés. Le hystag-
mus ne parait pas se rencontrer ici ; il appartientplus spéciale-
ment aux diplégiques. "

*

.L'inclinaison de la tète sur le tronc est fréquente ; en général-
elle tombe du côté malade. Nous n'avons rien rencontré qui
ressemblât à de là déviation conjuguée, ni môme, à proprement
parler, à de la rotalion delà tète.

Quaht à l'asymétrie faciale, comparable à l'atrophie des bs

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



•lYYY-;Y
"

"';'•"-i4i.^-:"/; Y
, ' '

:dçs*ménibres, nous.cn avons suffisamment parlé au chapitre de.

;
l'anatomio pathologique. ; '- ;

Y L'aphasfemérite d'être étudiée à côté,de3 troubles moteurs.
Nous rie croyons pas qu'il en ait été question chez l'enfanta
prppos.desi hémiplégies gauches. Dans leshémiplégies droites,
elle à été étudiée spécialement par Bernhardt.11 ne s'agit, dans
tous les cas, que d'aphasiemotrice, logoplégie. La lésion paraly-
sante peut s'être développée avant où après.l'acquisition du
langage. Nous ne savons pas exactement la part qui revient à

;ce processus dans l'étiplogic de la surdi-mutité ; nous ignorons
', également dans quelles mesures l'âgede la lésion influe sur ses

résultats définitifs, que le développement de la parole ait été
; retardé jusqu'à \ à 5 ans, ou qu'elle ait été perdue pour revenir
graduellement : le cas n'est cependantpas le même. Pour Ber-

' nhardt, mettent à part les cas où les enfants sont devenus tout
à fait inintelligents,quand un enfant en possession de la parole
est frappé d'hémiplégie droite, on observe des symptômes très

,
nets

.

d'aphasie motrice. Nous en avons rencontré plusieurs
exemples relatés plus haut. Mais cette aphasie disparaît en

: général dans la suite, ou bien elle persiste exceptionnelle-
ment sous des formes frustes, dysphasie S'ariée ; par exem-
ple l'enfant répète des mots qu'il ne prononce pas spontané-
mont, ou bien il parle à l'infinitif (akataphasie). Cotard avait
déjà dit quo « les individus hémiplégiquesdepuis leur enfance
n'avaient jamais d'aphasie ». En effet, nous n'avons trouvé
l'abolition ou la réduction du langage que dans les hémiplégies
relativement récentes et en voie d'évolution. Dans nos obser-
vations d'hémiplégie définitive, nous n'avons rien rencontré qui
méritât même le nom de'dysphasie, mais, presque toujours, il
existait un trouble léger de l'articulation : un de nos malades
grasseyé,une petite fille a la parole embarrassée et maladroite,
une autre évite certaines lettres, les 1, les m,oune les prononce
qu'à grand'peine, Un dernier, probablement diplégiqite, il e*t
vrai, zézayé de la façon la plus nette,

Les froufcfes sensitifê, nous l'avons déjà dit, sont parmi les
.symptômes les plus rares; dans 3 cas de porencéphalio de

la collection d'Audry on note rhémiauesthésie, il s'agissait
alors dé vastes pertes de substance intéressant les lobes posté-
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rieurs. ;N6usn'avons:jamais observé aucun désordre séjisïtifiY
Là nnfrifton. paraît infliièricéodàiis Une certainé.mèsÏÏ^e|];:>

comme cela.àjjeu.. d'ailleurs chez l'adulte. Lé malade de i'obsY
i Xtl 1 préSehtaitdù côté hémiplégieun état furfuràcé "dô là peau ; ;
.qui en outre se congestionnait1 facilement et'où les moindres';;:
chocs 'provoquaient des?,ecchymoses. Nous pensons que ï'étatil;
encore mal étudié des vàso-mofcurs doit en pareil càsôlre pris: ;
en considération. Enfin, on a signalé un développementéxàf-
géré du tissu adipeux. On eh verra un exemple très net dans,1;

l'observation Vllloù lo pied, rouge et anormalement: dévé-;
loppé, avait été considéré par la nourrice comnié atteint d'en-.:
gelures. ''.

_

-•
'

-;
' .' .".- y ' ''"-"*

- _; V ;.'- ';'-'-
L'éfat des fondions intellectuelles, a été très diversement'

.interprété'. Un certain.nombrederios malades paraissent irré^.-
prochables.àcet égard,à l'examen le plus sévère; D'autres sont.,
d'une intelligence au-dessousdé la moyenne, ou plus souvent ;
présentent cette espèce do précocité, d'originalitéquiifait dire ~

à un entourage complaisant : que l'enfant est au-dessUs clé son 1'

a*ge, mots qui sonnent mal à l'oreille du médecin. Dans, cet état }
anormal de l'intelligence tout n'est peut-être pas attribuablë à'
la lésion encéphalique, il. faut faire la part de l'hérédité liévré-;
pathique qui a servi'Ile point d'appel à cette lésion. D'autre ;
part lo rôle de l'hémiplégien'est pas niable. Certains hémiplé-y
giques à grandes lésions précoces sont de véritables idiots. Les
autres avec des lésions plus bénignes no peuvent rester totale- /
ment indemnes.

Oit peut se reporter à ce quo nous avons dit dans l'anntomie
pathologique sur l'intégrité nécessaire des deux hémisphères.^

À tout prendre, nous pensons que l'hémiplégie infantile, sûr*
tout dans ses formes légères ou àthêlosiqùes, est compatible.[
avec un fonctionnementcérébral absolumentnormal, mais que
cette bénignité ne constitue pas la règle. Ses cas doivent êtro
examinés individuellement et le pronostic sera toujours des.
plus réservé^ à cet égard, surtout en face d'une forme précoce!

Une des conséquences les plus graves qu'entraîne après elle:!
l'hémiplégie infantile est i'dpltepsic spéciale qui se manifesté
dans lo cours de son évolution Cetteépilepsîe a été étudiée sur-;
tout par Bournevilleet son élève NVuillamier : à certains égards
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i. 145.—-

,

ellërésséi.nbléà.l épilepsiesècoiidairé,pard'alitrescaractèreselle

se rapproche du malcèrnitial légitime. L'existence constante
4dHïhe aura très carafctérisée, la prédominance unilatérale très
'; accentuée, un. certain manque de nettetédans l'attaque: langue
•>nOnmordue, pas desaliyation,etc., constituentses particularité^

lés plus notables; Lé début des attaques remonte souvent à
:- l'apparition dé l'hémiplégie, elles succèdent en quelque sorte
\ aux cpnvulsiohs préliminaires. Ailleurs, c'est 5/ti années après

le. début do l'affection que l'épilepsie se montre. Tantôt son
évolution est celle du mal comitial ordinaire, progressive et
fatale. Plus souvent, d'après les auteurs cités, vers l'âge de
40 ans lésattaquesdisparaissent.

.

Tous les enfants hémiplégiques sont-ils Voués à Vêpilupsie
secondaire? On serait presque tenté de lo croire en lisant les
-travaux publiés sur cette affection, et faits, il faut le dire, dans
des asiles. Cependant nousrelatohs ici au moins 8 observa-
tions d'hémiplégies qu'on peut considérer comme définitives et

fnn seul de nos malades est épileptique. Faut-il dire que les
"autres.le deviendront ?, Sans vouloir dire qu'ils sont tous à

l'abri de cette complication, nous pensons quo sa fréquence a
; été très; exagérée. Nous n'avons pas de statistique à citer et
.nous.pensons qu/il est.'difficile d'en établir une bonne, qui ne

-
spit pas gâtée par la prédominence des malades d'asile. Mais
nbns croyons pouvoir diro qu'un grand nombred'enfants hémi-
plégiques resteront à l'abri do l'épilepsie secondaire.

K. — De l'avenir des entants hémiplégiques.

: Nous avons décrit sous lonom de paralysies constituées cel-
les qu'on observe 4 à 5 ans après le début et qui paraissent
fixées dansleUr évolutionsuivant un type spastique,ou athéto-
siqne ou bénin, mais il est déjà évident à priori que chez des

- sujets encore jeunes la maladie n'a pas encore dit son dernier
-mot. Que deviendrontdans dix ans nos malades, que devons-
nous répondre aux parents qui nous demandent de formuler à

.cet égard un pronostic ?
Nous Sommes mal renseigné à cet égard par les auteurs, et

o. 10
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nos connaissances personnelles"sont, naturellement trôà; bbVr
nées. Ici. encore il faut établir une division. / „'; ;"V=!1 v?-

-
Lés enfants,qui sont bien, ôt" dûment atteints i d'éptfepsie..

secondaire'doiventôtremis à part. Lè\ir destinée.rèssémbjpa
celle des épileptiques,. Trop sbuverit ils seront destiiiésàux;
attaques successives de plus en plùsjvapproçhées,à l'état m'efif,

.
tal spécial et progressifqui est l'apanage dès formés çpmitiàlès
graves ; tôt ou tard ceux-ci aboutiront à l'état de"rmaJ. Cepph-:
dant, ajoute Bournéville, cette épilepsie secondaire est souvent-
susceptiblede guérisonspontanéevers l'âge do ,40 ans. ;. ;

S l
En dehors dé cette redoutable complication, l'hémiplégie in-:

fantile né menace pas la vie et no, semble pas créer Une infé-

.

riorité bien1 manifeste, au point de.vue de la.réceptivité etde ià;
résistance morbide. C'est donc presque uniquement l'état de là
niotilitô qui intéresse le pronostic.

, .
.'.',','.;:*

Les formes extrêmes : àthétose où contracture no sont pas,
en général destinées à s'améliorersous l'influencé do l'âge ;.lé;
malade conserve jusqu'à sa mort uuo infirmité qui équivaut à;

-la perte totaledeJa inotilité d'un des côtés dii.corps. ; ."...;, :
Mais les formes, indécises ou bénignes qui Sont certainement;

en plus grand nombre nous paraissent fort susceptibles d'amé*
lioration.L'apnasïèavait abouti au bégaiement,celui-ci seepr-
rige souvent au sortir de l'enfance. La marche devient plus as-
surée, avec l'aide éventuelle d'une semelle épaisse, lo malade:

cesse le plus souventd'être un boiteux*, 11 éprouve toujours une
difficulté considérableà utiliser sa main qui jieut être simple-,
ment maladroite, ou plus ou moins raide, où conserver des
mouvements athétosiformes,mais il nous semblé que raideur et;

.
athétose, quand elles ne sont pas absolues, sont susceptibles
d'être amendées dans une, mesure considérable.

_

".'.Y
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CHAPITRE 111

Diplégies organiques.

Toutes les fois qu'une lésion susceptible de produire l'hémi-
^plégie frappera simultanément les deux hémisphères, on aura
; pomme de juste une dipiègic qui reproduira en partie double le
i tableau ci'dessus de l'hémiplégie infantile,particulièrementen
|co qui concerno la motilité. On verra donc de l'athétoso, de la
^contracture,une forme bénigne ou fruste, suivant les cas. Il est
: à remarquer qu'en pareille circonstance,le tableau pathologi-

:1 que d'uit côté dti corps ressemble à celui de l'autre: diathétose,

-
contracture double, etc. ; d'où l'on peut conclure que lo mode

> d'évolution des symptômeshémiplégiques dépend plus de l'âge

,

de la lésion (ici les lésions sont simultanées)que dé son siège.
Y Mais ce qui rend intéressante l'étude des diplégies, c'est l'at-

teinte profonde qu'elles portent à l'intelligence. Dans rhémiplé-
\ gie,l'intégrité intellectuelleest presque do règle; ici elle devient
; unp exception, Nous élions sur lo terrain de la paralysie, nous
sommes sur celui dp l'idiotie. Les idiots des asiles sont le plus

.- souvent diplégiques; comme le confirment tons les jours les
recherchesde M, Bourneyillcetde ses élèves. M. Pitres(l), faitdo

;.mèmé remarquer que dans l'épilepsie sensorielle, les attaques
;unilatèrales sont beaucoup moins préjudiciablesà l'intelligence

.
que les attaquesbilatérales.Mais ici c'est bien pis, il ne s'agit plus

Ciî'uh désordre dynamique, passager quoique répété ; l'élément
perturbateur est en permanence. En outre les attaques épilcp*

.,'îtforhiès pour des raisons analogues sont à peu près fatales et
contribuent pour leur part à hâter la dissolution intellectuelle.

,
Les diplégiques do cause quelconque, — par on peut répéter

(1) J)e* iqtxmlexUtmlltt* àc l'fpittytîe. Rcv. 111M., 1SS8.

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



ici tout ce qui a été «lit île tiiëiniptëgiej^ sônt jTréqiients dimsi lë^j
salles; do chronique des hôpitaux d'ërifàuts où on' les de'sigjnY

'd'ordinaire sous le npnyd.e,se/érpsesçé^raîésdepuis lesJèçpWr;
! do J. Simon ; mais cette attribution est évidemment très ai-bi-,

traire. L'observatioii. suivante recueillie presque au'hasard
niontrerabien la parenté naturelle de,ces formés avec les pàïa;-.

-lysiesunilatérales.' -':- Y' "' '--•, Y'Y-YYY.'YY;

.
OBSERVATION XIV (personnelle). Recueillie(dans le service de ,f;

M. OLtiviEn. ,'","'
.

;-

Mar,.., Marie,3ahs,se'présentole13août 1887à la Policlinique.; ï;
/Infécédenfs héréditaires. — PèresUspectde syphilis. Mère bleui- ;

Avant la naissance de là malade, elle a eu deux fausses couchés,' et"
un prématuréà 7 mois, mort au bout de 15 jours.

"
Y:.~Y

Antécédentepersonnels. — Née à terme, par lo siège, elle no fut
ranimée qu'au bout de deux heures j elle refusa d'abord le sein, finit
par prendre le biberon et fût élevée par Une nourrice à la campagne;.
au milieu de la famille. Elle poussa des cris continuels pendant lés,
trois premiers jours de sa vie, puis resta comme éndormle.les trois
jours suivants. .Pendant G mois elle pleurait cohtlnucllemèritj des ;
mouvements convulsifs agitaient sans relâche la tête et les membres.
Premières dents à 9 mois. C'est seulement depuis quelques joursS
qu'elle commence à prononcer quelques mots <3ansl. Kjle n'a jamais
marché. Pas do convulsions caractérisées. / ;;Étal actuel. - Enfant d'une belle venue avec quelques traces de
rachitisme. Le crâne est notablement déformé ;, tonte sa partiedrbtte;
est portéeen avant; la facoostsymétriquejlavouto crânienne ogivalel
L'ensemble de la physionomie n'est pas inintelligent, biais la boù-,"
Cho continuellement s'entr'ouvred'dn riro stuplde; un peu do salivé;
s'écoule aux Commissures. Elle bât/fe continuellement et dé tenipsi
en temps pousso lin soupir.

,
* il/

Lo Ironc est bien développé, droit, sans trace de syphilis. YY
Les bras sont gros, bien musclés, mais Incapablesdé maniements;;

volontaires réguliers. L'enfant ne sait même pas porter sa nuduV;
à là bouche, Bile so tient d'ordinaire lès bras écartés, les avant-
bras fléchis : les mains eu pronation forcée,do sorte que les paumes <
regardent on dehors, les doigts étendus et écartés en évonlall,les;
pouces fldchis. Elle exécute très souvent, soit spontanément, soit;
pour préluder à un mouvemeht volontaire, des mouuemcjds tithélo* ;
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••
\siformesùës doigts, qui tantôt laissent ceux-ci dans l'extension pri-

.viâitlvé, tantôt aboutissent à la flexion avec rigidité. :

"; .En interpellant la malade on lui fait abandonner cette attitude
; qu'elle ho tarde pas à reprendre. Kilo réussit à ramasserun sou sur

•
!une tâbloïD'abordéclatent des.oscillations étendues à tout le bras

•'. et aboutissant souvent, en dépit du but à atteindre, à son attitude fa-
..Write. Finalement elle étend sa main sûr l'objet et lo saisit après
' un mouvementconsécutif de tous, les. doigts. Le sou est'générale-'

inent pris entre le. dos des doigts et la.pulpe du pouce. Souvent la
:

innîn fermée resto alors raidie un moment. Ce tableau est également
vrai pour les deux inalns quoiqua la gauche soit employée de pré-
férence.
;. Les'membres inférieurs ont également bon aspect; néanmoins

; elle no sait pas se. tenir debout. Le pied droit est en varus un peu

,

éqiiîn, lé gros orteil relevé, les quatre autres écartés en éventail.
Même attitude à gauche, moin3 marquée. Plus rarement les deux

.
plèds se inette,nten flexion extrême.

'v. Le réflexe patèllaire est augmenté.

-
inintelligencesemblenulle, bien que le3 parents prétendentqu'elle

comprend tout, etc. A toute, excitation elle répond par son rire qui

.
s'exagère. Elle se démène continuellement et veut qu'on la poso à
terré où elle n'essaye pas même de marcher.

> ; ' Elle n'est pas méchante et recherche la société des enfants de son
âge,

Dans les observations d'idiotie quo l'on publie communément,
l*ètat de la mobilité est à peine indiqué ; c'est cependant ce
caractère qui peut donner les notions les plus précises sur
l'existence de lésions cérébrales grossières.

Il existe cependant Une catégorie de malades diplégiqueê, à
ce qu'il semble, chez lesquels les troubles intellectuels font en
général défaut. Nous voulons parler de l'athétose double, dont
on connaît aujourd'hui un nombre assez grand de cas. Les
diafhdfosiques présentent exactement pour chaque moitié do
leurs corps, lo tableau do l'athétose par lésion cérébrale, et rien
n'autorisé, jusqu'à nouvel ordre, l'hypothèse qu'il s'agirait là
d'une maladie spéciale de la classe des chorées ou des tremble-
ments. Il faut d'ailleurs remarquer que, dans l'athétose unila-
térale typique, les troubles intellectuels sont au minimum.

Enfin, chez les malades atteints de diplégie banale, avec ou

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



'•:;; <;;: ';
-

/,- ' ;— isd
—v '-

.

=-: -Y; -,. ~y:

sans jd.iotie confirmée, il existe quelques symptômes étrangers!.,
à l'hémiplégie, et dont }a pathogénie est fort obscure.: nous
citerons particulièrement le mjstagmus, les.soupirs, fréquem-\
ment répétés, les bâillements (comme dans l'observation ci-,
dessus), le hoquet, lies phénomènes paraissent bien dus à la r
présence des lésions cérébrales, et cependant, ils sont sous là
dépendance du bidbe. .,.-.;

Certains auteurs, considérant l'existence do ces symptômes .'•

bulbaires et interprétant l'exagérationdes réflexes comme un;
signe de lésions spinales, ont été amenés à publier des obserr ]•

vations de diplégie d'ailleurs dépourvues d'autopsie sous lè~
titré do sclérose en plaques cérébro-spinale.

Il va sans dire que le tableau clinique n'a rien de commun :

avec celui de la sclérose insulaire classique ; à cette nouvelle
espèce clinique manque absolument jusqu'ici do.îa fonction,
anatomique.

•
.

Y ; ;.--'
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CHAPITRE IV

Diagnostic — Traitement,

On trouveradans tous les classiques des maladiesdo l'enfance
un tableau détaillé du diagnostic différencie! entre les para-
lysies d'origine cérébrale et celles d'origine spinale. Loscarac-

\ tères principaux des premières pont l'absence d'atrophie mus-
,.v" culaire et dé réaction de dégénérescence, l'exagération des

réflexes tendineux, etc, On ajoute que le diagnostic présentera
souvent do grandes difficultés.

; H nous semble que l'on n'a pas insisté sur un point essentiel
en matière de paralysies cérébrales. C'est que dans l'enfance

.celles-ci sont toujours des hémiplégies, nous n'avons pas vu
î)i dans notre observation clinique, ni dans nos lectures un seul
cas de nionopiégie cérébrale dans l'enfance — mettant à part,
éventuellement l'hystérie et la. simulation. 11 s'agit donc pour

; nous simplement de savoir si l'on se trouve en présence ou non
d'une hémiplégie,pt pour que ce nom soit toujours légitime, il

jîestnécèssaire que là paralysie occupe tout un côté du corps
et particulièrement la ^aec. V

. .

Nous né]reviendrons pas sur ce que nous avons dit do Ja
'constance,de la paralysie de là face et des caractères auxquels

V on peut la reconnaître. A nos yeux, lé diagnostic peut pire diffi-
V' çile.dans deux cas; La prédominance de l'impuissance motrice!

;} dàps le membrésupénenrpeut être tellequ'àiïnpremierexamen,
Y-l'ëtat du membre inférieur et de la face né frappe pas l'observa-
;! teUr.. Ùh examen plus attentif portant particulièrement sur le

.fréflexe patèllaire, sur l'attitude du pied, sUr la déformation de
:

là bouché5pendant le rire, ou le cri; nous paraît devoir lover
Y toute difficulté.D'autres fois, en présence d'une paralysie simul-

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



tàjièe des membres du même côté, on peut hésiter àiricrifàinerY
le bulbe ou le cerveau, C'est encore à l'examen minutieux de là;!;

; face qu'on devra avoir, recours,
.-.

.";
-

; '.
,

.,:.; .•"',

Y Mais nousI voulons signaler une;causé d'erreur quinotis;K.\;\
un jour fort embarrassé, c'est la.paralysie faciale congénital^ j^i-!

quiest si fréquenté dans les familles, où existé une Jforcê neiY i;/
veuse héréditaire. ÎJne petite malade était atteinte simultanéY ;v

,
ment.de paralysie do la jarçbe et do là face.; L'intégrité d;i !-
membre supérieur permit d'exclure l'hôrniplêgie, et finalement Y
nous obtînmes do la mère ce renseignement que la déviàtioh;,
de la face était antérieure.an d Ji dé.l'affection. Il"s'agissaij;i,."

, en réalité d'un cas assez frustp de paralysie spinale àtrophïqueYY
La marche du diagnostic nous sejnblé donc devoir être la 1

; suivante : exclure s'il, y a lieu là simulation puis l'hystérie,ja :}y
chorée,'d'après lès caractères bienconnusdes paralysiesspécia-; 'vy
les à ces états, ensuite rechercher s'il existéou noj] une jiépu-! !y
plêgie totale. Finalement l'èxanien méthodiquédu tableau de Y
cette hémiplégie servira à vérifier lé diagnostic porté.

,
Y; y

Peutroh maintenant aller plus loin et àbprdef lé problème;;;
: qu'on se pose en pareil pas chez l'adulte :qùe)le est là jâaturé^Y
; .quel.est le siège d,éj la lésion cérébrale ? Npus pensons pouirYY

;noùs que dans l'état actuel de la nosographie,.ces Questions;;Y

.
doivpntrestersans réponse,nous perisonsqùéscjérpses^Hys.tésY;

: pp/encéphalies,. tubercules\niênip dàrts, b"eàûçpûp;dp cas neY"ï:

-, s'accusentpas plarde.s différences symptômâti^
ciàbles pour qu'on puisse en tirer, lès! élémentsd'un diàgnpstiçY !;
Quand on eii arriyé à reconnaître une ^én^jplé^ié éérépraf^ Y!i

•
simple oudoulde, légère ou grave;, précoce ou tardive, spastjfYi

}'; que ou athétpsiqùe, ilest très risquéd'aller au deîà^ YYY--<—Y
Y Le ira iiémeni nous, parait déypir être très réservé. On peutYi f
beaucoup àHendrë!<Iu temps.;et de, révolution dèsi lésipns^on,Yî!

.possède peu de m^^

Y; L'é/cc'ir^
^paj.àyrejeî^

Y qu on en à beaucoup abusé. Lés, courants ji.nàuitâY0fdinaire-;Y;j
\ nient employés!pnt pour but priricipa]!dé .cpriserver^ùxjmVsYY

.clés leur.fonctionnement,,or. précisément ,dans.: rhérnipjégiÔJr'i
"] infantile ce fonctionnement est loin d'être ;àbéli; Quant àiikYY
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YYYYY*'--"
; .

; -^ 153 Y. ,---- " .- y y"

applications de courants galvaniques particulièrement sur le
crâne est-il besoindo diro que nous ne pouvons apporteraucune
opinion personnelle?Cette méthpde en honneur chez les méde-
cins électriciens, qui lui attribuent des succès, a été à peu près

; bannïede la pratiqué hospitalière à Paris sous l'influence sur-
: '.tout dé Vulpian, et nous avouons que nous n'avons pas été

tenté de l'appliquer à nos malades.
;

:
'La! gymnastique,le massage, l'hydrothérapienous constitue-

ront à notre avis les éléments principaux du traitement et nous
ajoutons,que ces pratiques nous semblent mériter d'être applir
,quées avec beaucoup de discrétion. A vouloir exagérer le fonc-
tionnement cérébral ily,aurait noussemble-t-il, de l'impru-

* dépcp, Nous craindrions de hâter par éKeipple le développement
dés symptômesspastiqûés.
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CONCLUSIONS

I. -T- AU POINT DE VUE ANATOMO-PHYSI0Ï.ÔGIQUÉ

Le principal point en litige est de savoir si les centres ino>!
Y teiirs corticaux sont développés chez le foetus à terme.;Nous

: *

pensons qu'ils sont en état dé fonctionner chez un petit nombre
'< de sujets et que, le plus souvent, leur développement s'accom- !

"plit pendant la vie dans un délai indéternnné,..mais probable^ {

inent très court.
-

Y/Y/Y-
' ' L'existence précoce do ces centres n'est démontrablequo par

.

:
la physiologiecomparée ei par la méthode ànatomorclinique..

,
." Le fonctionnementcérébral n'est appréciable par l'observation;.,

,
pûréqu'à partir.deMes premières manifestations, lès mouvëV

:

ïnents imitatifs. Ceux-ci se montrent vers le troisième ou qûà-; -
trièmemois. ',,.-''.

-
';-; -,.,.-„ * ;--y ; -•

:;;.;,,.;...< ;.Y'
.

Quant à l'ordre dans lequel ces centres apparaissent, r.ànà-/.
tomie semble impliquer le début par lé membre.inférieur ; )a y-

,
physiologie expérimentale lo début par lé membresupérieur;'.

.
la pathologie le début par la faée.Là question reste ouverte. Y":

JL—AU POINTA DE .VUE;ÂNAT0M6-PÀTH0l.b0IQUÊ!

: '_- L'intérêt principal porto sur là détenninatîbh dès; lésionsY;
^causales; On retrouvé chezl'enfant toutes!*cèllé.S;!qui;fràppent;t
rl'adùlië, traûmatismé^hémorîiiagiès. pàrènchymateiisé' é.t mé;- ;
jriîhgéè, ranioliisséments emboîique^ ràmôftisséménts,; thromi !

^-bpsiqiies, tumeurs,-gommes. ljl y a à signaler déplus : „Y ,;YY
-';•'; à:^r L'arrêt déi développéihént.primitif, portant)^engénéral,Y!

sur lésdeùxhémisphères,
; '*'=

:
Y

- ? ; Y! YYYY'Y'Y
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; b.1— L'arrêt de développementd'un hémisphère par rétrécis-
sement artériel primitif (cette lésion entraîne quelquefois Thé?
miplégio)/

c. — Une sérié de processus infectieux ou marastiqucs, pro-
bablement multiples mais indéterminés, aboutissant à la sclé-
rose lobaire, à là poréncéphalio ou au ramollissement.
." d: — La méningite chronique toujours double.
; é, — La sclérose tubéreuse,
!/.Y- Les gros tubercules.

L'aboutissant des lésions causales (lésions primitives de
Çotard), dépend autant de l'âge du cèrveauque de la nature de
là lésion causale, depuis la destruction totale d'un ou des
deux hémisphères jusqu'aux pertes de substance médiocres
semblables à celles dé l'adulte.

.

Les lésions secondaires dépendent, dans une mesure variable,
;dé l'arrêt de développement etde l'irradiation de la lésionpri-
mitive: ! Y ;

Y Elles portent sur l'hémisphère atteint (sclérose secondaire),
sur l'autre hémisphère,sur l'hémisphère cérébelleuxopposé, sur
lé faisceau pyramidal, et, à un moindre degré, sur les muscles,
sûr lés os dés membres de la face et du crâne. La déformation
du çrâne^"généralement médiocre, consiste dans un arrêt de
développementtantôt mécanique ex vacuo, et alors elle porte
sur lo côté sain, tantôt trophique, et alors elle siège du côté
hémiplégie. ;

,
-.

;

III. .—.AU POINT DE VUE CLINIQUE

~-~
YL'hëirijpïégîé reconnaîtdeux grandes causes : l'hérédité her-

; ; Yeùsè et les maladiesinfectieuses ou maràsiiqûesde là première
Yè^fàiice;;De ces deux éléments,,l'Un pu l'autrepeut faire défaut ; ,-

; ! lé premier.paraîtêtre,'par rapportau seçond,;ùnë causé énii-. :;
Y nomment;prédisposante. -GétteYétiplpgiefrépond aux lésions
}. ^causales indéterminées.(encéphalites,artérite)que nous venons

,^de!mèntionnér. Lès autres mo.deg étiologiques s'appliquentà Un

: ; sombré : restreint-' dé cas. Dans l'état actuel de la, clinique, "
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; nous considérons comme impossible do diàjgnôsïiquer sûr fléfY

=
vivait;la nature; et le siège précis dos lésions, )-;y. ; ; YYYiY
; Les symptônjes doivent ôiro!s6îgnçù$einonî^jéjiinguë^ëiii';Yï
état du dé^ùf,'état d'évolution; élhl gànstifiiè. Au''débets:jth0\

rûiiplégip est totale; dan? les premiers jonrs.de la vie,;ciïe ihtéYy
;ré|se même lo'facialsupérieuret souvent lés musclés clé i'deif}YY

; Pour peu que le malade.ait commencé à.parler, l'hémiplégieY

r
droite s'accompagne d'apbasie et l'éducation dé la parole est &Y

.refaire.. ; •>,..'-:-"; !"Y;l-
'

..YYY-VYYYYYYYY
P'

:
Lapêriode d'évolution varie iin peu de caractères suiyant!scs!Y

aboutissants antérieurse| dure, en général,! piu^içûrsarjnées,Y;
L'état définitif comporte deux, fpimës classiques ;

îhénuaYY
thétose et lacontracture avec atrophié. ^îais.àcôtédéceïiesfcijY

,-noû's pensons qu'il y aurait lieu d'en! constituer ûnë!!tVdisièmeYr:

au moins aussi fréquente, quand pnpbsèrve en dehors dèg!Y
Yisilës, C'est!une forme bénigne o« l'on constate un peu déjraifY

deur, un peude parésje, une grande maladrèsséde là main? et! ''•

; dès oscillations* athétosiformes à propos dès. moirvenïéritsY

.

volontaires... Y /'*- Y'»- -" :-,*>~YYYYYYYY'-YYYYs?
'[ | Ces caractères sont toujours àr.ë*cherçhér,dû côtétiù membreY

supérieur. Là part.du:membre intérieur' Vst beaucoup ntoirïdi'eYi
La face est injférësséé'dahs ipusjescas,utfpeudestrabisrûé:pstY

vfré(fuèntY; "y'---']y'''-",,-"'-'yYY -Y-Y^ Y Y»(YY-^YçYY
yyLliémiplégie droite s'accompagne; très ^rarement^d'aphasie!!

1

! fruste, .mais fréquemment d'une, légère, difficulté*de :£rpjfonY;
! c|àtio?iY ; ;; .':-'•"* ''' '<; ' '(Y Y' YYYY!;Y^vYYY!!YY;

..Lès^^
-.

rijé des cas.,-. ! ".-Y" .,'- YY'.: .Y'Y'-Y "Y.!Y:YYY"YYY

Y;YY,!, Y iy''rY^l|;POINTbE!'yUK^blAGNbs;TÎ641iB;YY'YY"^

f;Y" ^oiï.sVpropbàqiis^
ycohsfantp.àertàfycp.yYY ! YY -.; ;

-

YY;v
h
YYYY^YYYYïY

yYAu moyen!do.é"eçar&
^éit^eiïg^
^çessus!paralytiquesdèTenfehceY ;YYYYÎ: Y ''~:- YYYYYï&!
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