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SUR UNE CAUSE NON DÉCRITE DE DYSTOCIE

Des Têtes molles,

Par le docteur Edmond BLANC, chirurgien de l'Hôtel-Dieu.

11 est des vérités scientifiques, qui s'établissent inconsciem-

ment dans l'esprit d'observateurs moins occupés aux spécu-
lations vaines et aux théories de cabinet, qu'aux recherches
cliniques et à la rigoureuse appréciation des faits. Ces vérités
cliniques, fruit de l'observation quotidienne, pénètrent peu à

peu dans l'esprit, s'y infiltrent en quelque sorte par un travail
latent, et arrivent enfin à y occuper la place réservée aux
axiomes les plus indiscutables. On les répète journellement

comme chose connue de tous, acceptée, démontrée, jusqu'au
jour où l'on s'aperçoit que les traités classiques sont muets
à leur égard, et qu'elles n'ont pas encore acquis droit de
cité.

Les faits que nous désirons signaler dans cette courte note

en sont un saisissant exemple; ils se résument en cette propo-
sition, non encore formulée jusqu'à ce jour et d'apparence
paradoxale: le défaut d'ossification des os du crâne est une
cause assez fréquente d'anomalies du travail, lesquelles se
produisent dans les conditions suivantes.

Il s'agit bien entendu d'accouchements à terme dans des
bassins normaux, le foetus présentant lui-même un dévelop-
pement ordinaire; tout semble donc annoncer que l'accouche-

ment va s'effectuer le plus régulièrement du monde, et
cependant le travail traîne, les contractions utérines régulières
et d'un type excellent restent sans effet; la tête s'enclave dans
cette excavation où l'effort utérin devrait la faire évoluer à
l'aise; tantôt la flexion est très incomplète; d'autre fois elle

est exagérée, ou bien une inclinaison vicieuse, une rotation
anormale, entrave la progression régulière de l'ovoïde crânien.
Après de longs et inutiles efforts, l'utérus tombe en inertie
et l'on est obligé de terminer par une application de forceps.
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On se demande longtemps le pourquoi de cette lenteur

inusitée du travail, puis le doigt explorateur éprouve la sensa-
sion très nette d'une dépressibilité particulière des os du crâne;
ils cèdent sous le doigt qui les presse, donnant le signe bien
connu de la crépitation parcheminée; les fontanelles sont très
larges ainsi que les sutures; il s'agit en un mot d'une tête
très incomplètementossifiée, d'une tête molle, et dans ce déve-
loppement imparfait réside toute l'explication de la lenteur du
travail.

Notre maître, M. le professeur Fochier, alors qu'il était à la
têtede l'importantservicede la maternité de Lyon, fut maintes
fois témoin de faits de ce genre.

Aussi enseignait-il, dans ses leçons aux sages-femmes,
l'importance d'une bonne et régulière ossification du crâne foetal

au point de vue de la marche régulière de l'accouchement, et
réservait-il à l'état parcheminé une place à part dans l'histoire
de la dystocie.

A la maternité, on n'a pas oublié cet enseignement, et
pendant le semestre que nous y avons passé, plusieurs fois

on répondit à nos questions sur tel accouchement accompli

en notre absence: le travail a été long, la tête était mal
ossifiée.

En 1888, alors que nous avions l'honneur d'être chef de
clinique du professeur Fochier, notre maître attirant l'attention
des élèves sur cette cause d'anomalie du travail, exprimaitson
étonnement de ne la voir signalée dans aucun des traités
classiques, et de fait, les recherches que nous entreprîmes
immédiatement sur ses conseils, nous démontrèrent l'exis-
tence de cette lacune.

Le crâne du foetus a fait cependant le sujet de nombreux
et importants travaux, où il est étudié particulièrement au
point de vue du mécanisme de l'accouchement ; nous ne
voulons pas les passer ici en revue, renvoyant le lecteur au
travail remarquable et devenu classique de Budin ; qu'il nous
suffise de constater qu'on se préoccupe seulement des obstacles

apportés au travail par la dureté trop grande du crâne foetal ;

là-dessus, bien évidemment, tout le monde est d'accord, mais
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nulle part, encore une fois, il n'est fait mention des dangers
des têtes molles.

Il ne suffit pas d'établir par l'observation clinique, qu'un
défaut d'ossification de la tête est capable de troubler plus ou
moins profondément le travail, il faut encore essayer de préciser
le mécanisme suivant lequel- agit un tel état anatomique; il
n'est peut-être pas impossible d'arriver à une interprétation
rationnelle des faits. #

Trois choses sont à considérer dans l'accomplissement du
travail: une force expulsive représentée par la contraction
utéro-abdominale; un mobile ou tête foetale, enfin le canal que
cette dernière doit parcourir.

Nous plaçant dans l'hypothèse d'un bassin normal et de
douleurs régulières et suffisantes, nous n'aurons à considérer

que le mobile.
Comprimé sur le contour du canal pelvien, le crâne en

vertu de sa réductibilité, peut alors, subissant l'effort tout
entier de la matrice se mouler sur la forme et la capacité du
bassin, et ajouter ainsi une nouvelle modification de volume
à celle obtenue déjà par la modification de ses rapports, c'est-
à-dire par la flexion.

C'est là qu'apparaît toute l'utilité des sutures et des che-
vauchements qu'elles permettent; le crâne subit une réduc-
tion au passage, cela n'est pas douteux, l'étude de la tête
immédiatement après l'accouchement, le prouve surabondam-
ment, et cette réduction s'exerce dans un sens déterminé,
toujours le même pour chaque position.

Cette réduction utile, obtenue grâce à l'existence des sutures
et d'une certaine malléabilité de la voûte osseuse, est si vraie

que tous les accoucheurs signalent comme cause de lenteur

OH même d'arrêt complet du travail, l'ossification trop avancée
et le défaut de sutures ; cela va de soi, comme nous le disions,
et se comprend aisément,

Même résultat sera produit souvent par le défaut contraire.
Il semblerait de prime abord qu'une tête malléable, souple

à l'excès, dût se mouler admirablement aux parois du canal
et passer en s'étirant à travers la filière ; il n'en est rien.
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Cette masse molle, dépressible, subira le plus souvent des

réductions peu utiles ; elle s'aplatira, se tassera sur le moindre
obstacle au lieu de le franchir; sur elle viendra s'épuiser tout
l'effort utérin qui, au lieu de la faire cheminer, la déformera

sur place, déterminant ainsi des inclin-aisons vicieuses suivant
ses divers axes. La forme même de l'excavation, ce pas de vis
compliqué manquant de paroi d'un côté, forme si bien mise

en relief par José Morales, est bien propre à nous démontrer
combien doit être défectueuse la descente des tètes molles.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler ici sommairement
la description si ingénieuse de Morales ; aussi bien ne nous
semble-t-elle pas occuper dans les traités classiques la place
qu'elle mérite.

Le détroit supérieur a la forme de deux ellipses, qui con-
vergeant en avant où elles se coupent en quatre points, sont
au contraire écartées en arrière où elles sont réunies par une
troisième ellipse, la courbure horizontale du promontoire.

Ces deux ellipses se poursuivent tout le long du bassin
jusqu'à la vulve où elles se réunissent l'une sur l'autre en se
recouvrant exactement; toujours, en arrière existe un espace
libre inutile dans le mécanisme du travail et dont la largeur

va s'atténuant par degrés.
Le canal pelvien est donc un canal courbe formé de deux

cylindres courbes (on dirait deux rampes de limaçon) lesquels
rapprochés par leur extrémité antérieure, vont du détroit
supérieur à la vulve en se confondant peu à peu; en haut, le
promontoire les réunit, au-dessous, jusqu'à la vulve, existe

en arrière un espace libre de plus en plus étroit. Or, c'est
dans l'un ou l'autre de ces cylindres elliptiques que le foetus
évolue dans le cas de positions obliques, c'est-à-dire de posi-
tions normales, les seules que nous considérions ici: Sur une
coupe horizontale, ces ellipses n'ont pas une paroi continue;
elles se divisent en deux parties, une externe constituée par
le cercle osseux du bassin, une interne idéale empiétant sur
l'ellipse opposée.

On conçoit d'après cette courte description, avec quelle
facilité une tête molle poussée dans ce pas de vis à la fois
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compliqué et incomplet, s'enclavera et se tassera dans les
anfractuosités, dans les vides qui lui seront offerts tout le long
du chemin. On ne saurait mieux se rendre compte des diffi-
cultés d'une telle descente, qu'en comparant, avec M. le
professeur Fochier, la tête molle franchissant l'excavation, à

une tige en cire que l'on essaierait d'enfoncer dans un pas de
vis en fer de même forme et de même calibre; elle serait vite
arrêtée I

Mais la tête est arrivée sur le plancher périnéal; c'est là,
chez les primipares surtout, le principal obstacle qu'elle aura
à vaincre et contre lequel elle échouera bien souvent.

Au lieu d'un coin dur, solide, qui sous l'effort utérin dépri-

me fortement le périnée et le creuse en gouttière, ce coin
viendra à chaque contraction s'aplatir comme le ferait une
boule de mastic sur le plancher, et l'on mettra le plus souvent
l'arrêt du travail sur le compte d'une résistance exagérée du
périnée, alors qu'il convient d'incriminer le défaut de résis-
tance du crâne foetal; il se tasse sansdéprimer les parties molles;
tel un coin de cire que l'on essaie d'enfoncer dans un terrain
cependant peu résistant.

Le périnée est si bien l'obstacle principal opposé à la pro-
gression des têtes molles, que nous les avons vues arrêtées par
lui dans des rétrécissements légers du bassin, alors que le
promontoire avait été assez facilement franchi et que les
contractions utérines n'avaient rien perdu de leur intensité.

Nous pourrions encore invoquer pour expliquer le ralen-
tissement du travail, l!augmentation des frottements; les têtes

que nous décrivons ressemblent en effet beaucoup plus à des
boules remplies incomplètement de liquidequ'à un tout solide;
les poussées qu'elles subissent de haut en bas se transmettent
à tous les points de la masse qui se trouve ainsi pressée contre
les parois de l'excavation, d'où augmentation notable des
résistances passives.

Nous n'ignorons pas qu'il est difficile de faire aux choses
de l'obstétrique une application rigoureuse des lois de la
mécanique; nous espérons néanmoins, qu'il ne paraîtra pas
irrationnel d'expliquer par les considérations précédentes, les
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perturbations quelquefois profondes introduites dans le travail 
de l'accouchement par le défaut d'ossification de la tête fœtale; 
quoiqu'il en soit, le fait clinique existe, indiscutable; peu 
importent les explications théoriques qu'on en donnera. 

Si une certaine 111alléabilité, favorable àux réductions utiles 
de l'ovoïde crânien, est à désirer, en revancl1e, il faut craindre 
l'exagération d'une telle qualité à l'égal du défaut contraire; 
où co1nmence le danger? où s'arrête l'effet utile? il serait bien 
térnéraire de vouloir fixer à ce sujet des règles précises; à la 
vérité, rien do plus variable. 

JI suffit d'être prév:!nu; défions-nous des têtes molles, et 
quand nous les aurons reconnues, surtout chez les primipares, 
n'oublions pas notre forceps. 

Oublions-le d'autant moins qu'elles constituent pour le 
'fœtus un double danger: Indépendemment de la lenteur du 
travail, première cause Je souffrance de l'enfant, l'ossification 
incornplète du crâne expose ce dernier aux fâcheux effets de 
la compression cérébrale et même bulbaire s'exerçant par 
l'intermédiaire du liquide céphalo-rachidien; 1.'ibone (congrès 
médical de Pavie, 1887) a étudié spécialement cette cause peu 
connue de mort du fœtus pendant l'accouchement. Ajoutant à 
cette idée très juste de l'accoucheur italien, la notion de pro
longation du travail, nous résumerons ainsi les méfaits, les 
dangers des têtes molles: perturbation parfois profonde du 
travail ; inclinaisons, l'otations, flexions vicieuses; arrêt dans 
l'excavation ou sur le plancher; nécessité d'une i11tervention; 
en tout cas lenteur inusitée du travail; toutes circonstances 
rendant plus da11gereuse, plus imminente la comp1·ession 
cérébrale et bulbaire déjà facilitée par l'ossification incomplète 
de la voûte crânier1ne. 

St-Etienne, in1primarie et lithographie J. PICHON père, rue de la Croix, 13. 
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