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IL - ANALYSE:S. - .Anatomie et physiolog-ie : 1()~) 1Io RET, n~p11orl, 
du musdo ]))'l'iunh! l avec le nerf 11Ciatique (fig. l t. 200) ilACIŒlil,II;. il l'!Je.'I 
r. ter et les fle:rns n rveu.3;Ù membres. 201 ) JTZ.OG. ut les füts,Je l"a!Jln.tio11 
,l'un h~rnillphfr ·6~br<1I c hPz le (lhien. 202) BnA~Df:NJJERO. Al'iîvn cl ~ couri~nt;a 
'h;et.riqu~ ur h, corp$ h1.m,ain. -Ana.tomie pathologtque : 2031 Au rn11. 
Cas de nitil;;i H de Jrrie.dre!eh a.va· s.utopsic; . . 204) J,1.oYD. )' riogomy{ill "'' ·c tir '·· 
..cntatio11 (li, <'-Oupes de la moelle •pîni ro(llg, 2]. 20:t) WNUKOW. Alténüi,.m ciPs 
mu des et te11dcms <h111s fa lèpre. - Neuropathologie : 2 ü) BOY &et BllADl.!:R, 
P:1tholo;iie c.lu corp pituitaire. 201) , 'BI'l'E. C1lb d'ac.t·o1nésaHe. ~ ' t L APLàCE. 
B1 rnre du cervoou p:,r :ume à I u aJ rit dêt rIDiné une o.pba!iiè. 2l!OJ DUBltulll L, 
Luution de la 7• Yertèbr,e Brvicnlo. -Thérapeutique : 21U) FllANCOT'l"ll.. fo . 
jecffonB de J>hCll!pbate de soude d,111 ltli! 1l'lAl8di - m, r,·eu es. 2H) ADU!KtEWICZ. 
Tmitcrnenç d ~ plaie,.• du c r,•eau. 2121, VE~onil!rn, l'répmiatioll et c'pilep"i,t 
jacksonnle:noe. 21:1) Mo2;:~rF.R. Hémiplégie et pied ùot v~rus éqnin, Ré ectioo du 
l'astragale. 2H:J :Mo~rno. Trnl ment du pioa -bifidt\ jXII' l'e.i:ei~ion. 2161 l~f.1tt •I 
SCH IDl. Elongation Jes oeds dnn;i l'hhiipl~~ie ~p modique i11fn11tile. 
21G) LANCER ux. Délire 11. leoolique t Sil. tMrap ut IIJII .. , • • • • , • • •• , • • , •• , • • • • . l 1 

Il I. - SOOIETtS SAVANTES. - 217) F1b1É. îulluence de., a_g nts pby~iqn. • , t 
choc! mornUJ. ur le9 intoxic, tîons. 21 ) GounMm,-:,· ~t 1) YO •. La Llb, tance 
to ique qui uge 11 L1F ·• [e tét11110~. :ilrn) MA.RINE ·ço et Énn;ux.. Lé. ion tramnil• 
tique du ti·ijum III et ll.u l:ici 1. :?~U) Q lliQ A u. Lé Ions tmpbiqueH de la 
1ru.,io et de I' ,,11,nt-brn~, ·ou' ,cul i\·e~ ii ua tr:rninatisme. 2.21 J Ro r N. X o,,,.·elle 
uiéthod pom· coloration de la tuoell et d 11erf . 22i) Cous.oT. P:1m!y~i" ,tu 
n .. ~r•cialîl1ue popfi é e tcm . - , ept1~11UJ cvng ,"68 il,, chir11rge .- 223J \'II.L.1t1. •..;. 
pa,mtion de li colo1111e vertébr.1le. 224) J: B'\'m1m. füf:s ction du nerf m11xîll in• 
upêrieur et du i;,:1nglion ,h) ).fooh.l. 226) l:'1fut1A.UD. Pied, val~u• paralytique. 

2:W) WARNO . birnrg i du · 1·,·e,111. 2~ 7J A ALHERBB. Epilep,d e jnckso1mie11 ne, 
ll'llpam,tio11, ,guérîsou . 228 1 Don~. Tmiteme11t de névralgies L'Cb ·lie~. 
22'91 NANN'.C. Trép:111 tia n d. u• un ca~ d'h}·drocép.halie. 230J D FLolJY. 1' 1:iie 
du cervelet. 2:ll f CL!\.DO, Topographie crttnio...:;(;n,br le. 232t ILL• p~ 1, 
'oon&T'r& I · lumeun hystérique de 1, mam. fü:, 

IV. - INDEX fUBLIOGAAPHIQUE .... .. . . . .. .. .. .. ...... .. . . .. . .. . . .. , ..... . 

TRAVAUX O.RIG INAUX 

1P Ê lE CÊRÉBR INFAiXTILE 
Par 1o D• Sigmund Freud, de Vle.on (Autriche,. 

Dau un travail portant le titre i-de . us t actuellement ou.· 
pre se {1) je propos de l'éunir sous le nom d <lipl gfos cérébrale , 
r1uat.r type d'. IJections c 'rébrales d l'enfance qui ont g·n ·ral ment 
con idé:r · s pur Je 11uteuJ' c mm de - mnladî s diffêrm1t ; ., ~ont : 

l ~ La dj:rjdité généralisé d origine cér · orale ( lillle l)i..sert sl' 
A llgemeine cet ebra/,e ' tarre); 

2° La ri idité parapl · g ique (tabes dor al spa · mod.iquc le curant. ) ;. 

(I J l}eitri;g-c lmr K.it.Ll ·r!teilk,rnt!e, h<>r..iL,gcgel,e1.1 1·ou Kn .owib, . F' . 111, ll"ù·11 ; .f'm11. : 
J)u,ti.•lie, I m. 
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3° L'hémiplégie spa m t.liqu double; 
11° La chor 'e cong '•nitalc g · n · rali . ée t l a1 h6to double. 
Le point imporlnnt de · te · nt plion est ], r union d la rigi~fü •, 

énétali ',e .t paraplégiqu et <le certain: ca clc hor · s ù l'h 'mipl •o-i 
spa modique de l 'enfance tonnue dcpui a21mwi ,]h ( 1.27) eL v. Uoin 
(18'10). 1,tt cla ification peuL purall.re une innovalion : il n'en ·t. 
ep mluu'l ri n. Je ne faj qu r m tLr en lu t1 i · r e I ancienne conc p

t.ion ùe I iUle, relativement à ce. dHfétcutes f rmes de varu l T i . L 
lecteur ' coavaincra en parcourant son m ·•moire de 1 2 : 011 the 
in flue11cc of" a{mormal parturition, t!,ffic dt ta/Jour ·, prl'11wl1trP. 
births and asphy.via neonalorum 011 the mental and physical 
co11dilions of the cldltl. (Trrmsactfon of' the L-onrlon obstelrical 

ociety1 <1ol. II, 186?). 
A vaut d ùonnel' le. rai' us qui m fo L r •vrendr' la cla ificati n 

de Little, je voudl'ai · tlire qnelqn s mol. nr la I lace qu'occupent j u -
qu'à pré -· nt ces quatre L ·p de malaJi' clrin. 1a bibliographie. 

La 1.•i .cidit · gén ·nilisée tl'origiue c ·r hrale présent "' deux caractère. 
fondumentnu: : 

Premièrement les extr 'mit ·sinféricurcs sontplusfortementat.t.eintc. , 
et ceci d' ne mnnière on tant , qu • le . trémil up 0 neures ; 
deuxî · moment, les phénomene1-1 de contl'a tur pr \dornin nt sur ccu d ' 
la paralysie. En out,r elle o tlistin..,,ue par un ra] nti . eme11t et Ull 
diminuLion de l'inllu. côtébral (lmpairm nt of POlition: Littl ) sur lr•s 
actions oorclonnéo lo la lation d bout, de la march , dn langa r:rr 
articulé ainsi que par u11 degré variable d'aff, iblissement t.le !'intel• 
ligence. Le tra bisrn est un ·ymplom fr· qtLCnt d, n c Ue mala<li ; 
on ob rve au i mai rarement le nystngmu. , la brad rla liet le tt·em
hlements. L'atrophi fait toujour défaut. Le c nvul ion. . ~mt a 
fréquenle. dans les premiers jo1n-. apr · ~· la naî sance; mai. lies n 
montt·en pas une torulance fl e r ;p t<-'r, t l' pîlepsie ne, il ·vc1 I pc 
) resqu jamais. C'e t uno a[ectîon q Li r s l tationn.h-
dance à l'am liol'ation. 

Malgré le difl' ·r ne s d nv c l' ltêm î1 J • gi d uble. la rigi<lit · génè• 
ra1i é 11' c t p· ·par· e de I Jlf'('mi ·•1·e par 1 · auteurs an lais •I 
arnêricain qui ne le mentionnent pa m '•me c mm u110 forme pé-
cial . L ~ auteur françai t allrm1uul. par contre, n tamm nt le 
travaux r' en t ur lC' c I lrnclul"l'S Cot)t ··nital . le. m •mbrcs (Feer 

ber rmgeborene spastisclœ Gliederslàl'I" , Bâle i 90 et Dejerin 
Maladies de Little Remœ mensuelle des mauulies de l'enfance, 
o.vril l 92), ba anL ur le caracl · r ' s que je i n do m nt ionn •r 
di. tJnguent 1r· n , ttement. la. rigidit · g n 'rnli • de rh 'miplégi 
double, mais n'admctl.cnt t'méral m nt m un parenté entre cos deux 
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rnafodi s. Ln ri..-iùit · p:wnplé .. iquo ue Jistin gue do la r ig-itlit ·, ... ~né
mli ce f[UC par l'affection exch1siv tlu xtr ·•miV·s infcrieu1·c. par u11 

cura t · rc plu bénin. c slrnbi me c. l i .i nu ·111plùmc parti u]i · rc
ment fr· quent. I a ri (l'i<li!é l arnpl · gi'[ll :1 ~l ', d ··c-c-ite par • rl1 r m ~ 
tube. , pas111odiqu et pris pn1· lui, pour t111 • alîccl.ion de la moelle. 
Plu. tar<l u a dëcrit deux for s de pan ly. ic pi ri o.lc pa modique 
d ni l une étant c mpliquéG Je l'aihle se int 1lc1.:.Lucll et d slrAbi me 
d yra·t a\·ofr une locali al.ion ' r' hro-, pi11ale. DepL1is o . . (L ~), 11 

ommencc à attribuer la oi-disa11t paralysi pinnlc spasin diquc, d 
t1ouv au une origine cér'•Lralo et à la rnttad1cr à la rigiJit · gtinérnH
séc. , nfin I caucoop d 'nu~eur d puis Li Uk1 nt êt · f'_ r l•. d ·ecm1-
naîti'c entl'O autr s · • wers ot fa salonf..,"O,. 1p1e plu si •urs de e, s d 'cril 
cmnn e chorée et at,liétoso <loublo s'idcnti icnL dan l ·urs cnntet" 1'1's 

l splu saillm ts avec la rigi,lité g" érnli éo ( ·ornpnr 1· Audry: l'al,h ',. 
!-Ose dollblc et l · c11on~ s choniqucs d l'enfnncn. yon 18!.L ) 

!\fa manierc et voil- en cê qui conoem le ~i1Tection dont ou par• 
lons, repo ur le. téilcxions et ob crvaLion suiYanto . . 

L rigiLlil ~ g '11érali éo et I pa1'apl •,~,i, spu~mo<liquc .. ont de tn c. 
de maladie appar nt" , uni par ùes nombl'euse::; fo1•1'fü] ; . 1] tron iti n. 
Litt.le n' ignorait pas ru chez de enfant. n ,. it gL1 ·,l'·f', d·ms 1 
type tle . contractm•os è11 · rali ·, , au b ut d'un cer tain nombre <l'a -
n · e , l'alîe Lion des xtrèmité. 1m1 • rienr s, le sor t qu'il no r Lo 
plu qu. l'imngc J la rigjdit paraplégicp10. 

◄ n utro, dnn cer~ain cas, à c té de la l'io·itlilé con plelc t e.ura ·
t )ri. . irpie d s c: lrémit.'s inféricm'es, il y a néanmoins de k11cc tic 
]' ffection nu," extrémités uph·i ·ures, l.elle <111' J.c fafülc u ll'n -
turns d mo em t1 ts iiwolontafr pou marque·, t un · 1 '·gi~r mah -
dress lorsqu le malade e . ervcnt tl ) lem main . 

L s ymp ôm • con mitauls, tel. rtui: 1 strnLii,;mt.>, lt~:-. lrnul,l ." 
tle? p, roI la faibles. e i ni e Ile ht He 011t 11•' 'i;que I 0 s m \m 
deu-· type . . Dan· l'éliol ,,.i ù o ù ux nff lton I m~m s cm1 . . ·, 
, H " ur 1 squdlos Little 'l in i lé, jon nt I l'ôl principal. Piwmi 
elles, la nah; ·anc avant terme - m ntre plu· fr'quernrn nt tt ocil!f!it 
la p:roJuction <l la 1•itriJilô pal'riplégiqu ,, pet tian I e I s accouch -
m ni. dlflicilc c t1fr nt dan~ une r laeiotl ••,tiol giqu pl ëtroi~e av 
1. ri idilé ..-:néra1i ê ; mai le n1pport enlre la caus!l el l'cff. t n'y 
sont J a ··xrlu.,ff. ni l'un ùl · 11i de l'aulr . 

La l'Î •i<lit '• ·•(miirnlisée ,st relié Je rn ·m 11~\r d noml.H' Ll ,:,; fo!'
mc · de tran ition à l'hémipl jgi - double. ! ous avou · <léjit désigné ks 
Jiff• r.cnce. qui · ~pw· nt le ca eomplet. et tyt1iqi1e • de ces ù 11. · afîrc• 
Ü n ; mai. , il ne faut p. s ouhl iei· que, ,lan 1 • ns tle ri giditc g · n · ra
li ·ée u l araplé -riqu · il p ut un cnit- n 'im1 ork quel degré J 
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p,Hnly1::ïie, un poi11 t quo fo li:,tiuc l ion J cvi •u l une uifui r Lrè délie, te. 
O n pe tt mème dh-e q ue le cas c mpliqués, ù il , a :t côl:o de la 
rigi<litê uniY r elle mi par '•i>Î • faciaJ , u ne hémipl ··gie atténu '•e, un 
<lo<.,.ré trè appr · ciahle <le paré îe <les jambes, , e J'enco:ntreut beau oup 
plus fréquemment quci lêS cas typif{ues qui montrent lu J i ociation 
1wtte ntr 1n l atulysi. c et ln ri6 idit!\ sur lac1uel1 la lis tinctiou des 
deux typ · c ·t fond · e . Little conna.i nit <léjil ces f'ormc d e t.ran ilion 
et le HYHÎ t d · n mmées : spasmo-paralysis. 

Tl y , aus. i d · ·· ca: de diplégie, qui ·c comp1.wle nl d s-à -ds J e la 
l'igid it parai lêgique comme l'hé mipl ~ ,,j ùoul le se comport. • vi -à -Yis 
le la rigidtl · g:énéralit.é . J 'appellt: as , l aralysies paraplégiqu 
(Parapka-ische Lü hmung). 

O n 1-1 u t indiq1u~1· l •:,; conditions anatomique n ée -•. a i es pour 
qu 'un · dipl g L c '•l'llmllo "C monlJ'e sou. la. forme de 1a r igidi t é g · né
ralis :e ou de I hémiplégie doulJ le. 

Pour la produ 1 i n fi · la J c1•11iere il faut ùes lésion bilatérale · 
int.ra-c(, r · 1.Jrnlc. ou profun4 l ··, p ur J, ri •idito gèn '·rnli èe, J ,s lés ious 
supcrlicielle. ·uffi. cut t pou.rYn qn' Ile.- soient lo nlis · es près d e la 
n. sur• 1 é li, ne d • l1(•mi. ph(•re . . 

Or, le ·· h(im rrl1agie · m{•nitw '· ·s ·m•y na.nt au ours ùe accouche
Ill n t ùiffi ci l -'. (ou mt'•nc L1•op rapid 0 s) rempli sent n mevveille ce but . 

Duns eù i:a. l' h •lllfJ tThagic p1·ovient ùcs troncs <l · s vai seau. d la 
pic-mè:rc au poin t où il~ ·' nfo ncent dans le sinus longitudinal. 
Comm lci'i ccnt ros co1·ticaux li 's cxtr' mi tés inf rieures limitent la 
fi s: uro méùiane, . mcml iJ' , ouifri l'ont toujom·s en prerni -r lieu de 
c ·U. hém àbaa-ic ; pl u. l'l1émorrbagie s' '•leud yers la fo e f;ylvienn 
pl us I hrns eronl, aH iu l eu l ur tou1· .. En oulr '> l s sympMme de 
paralysiû ·unijoutes /\ la rigidi t · erout d'auta11L plu· rna rqu ·s que 
J'h · 1non·hagie sm.. assez for te pour cnl1ommag r le i:ouclies plus 
l rof ndcs d l'êcor i: , auquel eus elle équinrndr.i à une lé ··ion it{tm
céréhrul ' 1(;ower ·, Bfrtl -l'alsic 1 Lancet 18 ). 

C rnécan· sme d · la production de b rig i<l it ·. g~nérali ' é · uvec ou 
sau p,u·Rl) sîc s t p1·ou v,·, par lP.- 1mlopsics de :\fac ~ utt -t <l ' Hatltnn . 

La chor ée ruugéuilalc eL l'a llietos ùou]Jl , peuvent elre rang'•e 
parmi le <lîplégîûs cérébrales on n1is01 Jcs c n itlérati ns suiYant e . 
11 ~t b ic1 onnu que da ns l 'hémi1 légic pasinodiq11e ùe l'enfm c la 
p1·c1 i ' r pfriod , périoll de pnraly 'Î !'l , c. t s u reuL tmic peu· une autre 
Jans laquelle on voit :,; e pr ùuire aYc · uu amemlemcnt ù.e. symptôme, 
1mrnl •lirp 1P.s, llcs l,L'oul,lr.. moteurs ayant I" car, ctP-re de !a char ' ou 
tl , l'nlh t'fo c ;e hoté • ( slbé•miph:• giquc) . 

Ua11~ un mémoire l1:u·u en l 'Ul (l\lùûsche Studie ülie,· die lialbsci
tigc Ccrebrrdüiluuru1g der !.inde/, faü en commun nnJe lo J)• O. Hic: 
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j'ai prouY ·, ri u'il y , ,111. us qui appai·liënnnn l . n11,:i J ,1ul a u mum(• 
typ4•1 m.js qui _nh•e n t d ' mhl 'o dans 1a d uxièm période, r '• 1·io le ùr• 
chorl>e, ltiqnt"ll n erYe , 1 I', l 1. om de chorée h:Hiv . ,\ 'e com
plex u ymptt1mnt.î 1u qni f'on. i. 1 en nnc chorée u nthi>Lo. r, hùtivc 
HY parésie non avons cJonn,• leu m hiim i.poré i · ho!'c'tirtur ( ·lwrert
ll:rclœ Parese). Il s'i<lrmt.îiic av l'b1•rn iathé ose primitive l'Onh 10nl, 

t ho r ot •n a r rconnu l'i xi!-ilcncr dans un d . es le<,:mu1 lat t. !P 
t me.· uivaut : li f' ul arri n!r n parei l cns t1,·. ex p ti tm 11 •menl 
il c t vrai, 'lue i'hémî.pU•o-i • fa ., rlrH•è pmn· ninsi <l îrl' 1]i'H l'or·Î;'ÎnL 
à une hémicboréf'. 

i dans 1 · paraly ics hèmi1Jlucriqu s la paraly. iP p it t \lre pr îmilin:
ment remplac · c par une h ' midi rée u 'h · miathéto~P il est l r mi . de 
peu er qu le 1 •me ph ~uomê.:ue se p1'otl11ira au :-;Î lkm. le. ca d'M mi
pl 'gi dou hie. De cctt mani · re on peut donner doux ex pli Aliou. de 
ln ltoré et Jo l'a thétos double c 1ig~nitaI ou de ln I remi· re c11fanc , 

. p lica ti ns qui peuvent NI' oulenucs hn un l , 1· des xcmples il 
l' 11 pui. La pr miP. r ne fai~ l ette hor e on nt.h '1 to c ùouhl •, c1ti'lm . 
hor •, ou nthét,o t:mlive ll o t.h mipl ,.,iqu ) qui aura it 1Ï4' pré étl ~c 

d'un · tat hémiplégique, D'apr ' s l'au tre cxpli al.ion, ro , ernil 11nc t lto
rée h Uive rempla 'ant l'hémiplégie double qui n'a pn. '•lt'· d ·•,·(•loppL' •. 

i ma manii:r tl envi. a cr forme clinique. a Y ni L lJ ·oi11 de mt-
lirmntio1t, ell on t.rou\'Cl', it dnm1 l · oh ervation :. <pli m 11 l1'cm t la fr{• 
f)U nce de la ch 1·é et dc::l'athéto e hei l s 11fa11t aUcints 1lf' 1·igid i1 i'• 
,_,,\n ' ralisée et paraplégicp1e nus i hi n qu d'h!'.·miplé•gi donblt'. A 
part ces cas il y en a ù a utr r1ui montrent Li n la comh innis rn ùc 1·igi
ùit '- et de cho1· 1 mais oxec une localisation d iffl.l'ente. h1 YoiL par 
xemplc i'ath ·t c double aux h t·a f' t a la face, pendant tpt lm, j, mhe;; 

m n tren t Lem ]c -, cm·act" I ' • ypiquc <l ln rig irl iti• pa1•:q1lî•gi11m·. 
Lr ::i inwn·. e 1 ' . t pa 1·m•fl uon plus . 

Je me vois Jonc nutm·i. t". à ruir de ln l'igidili" "'én1·•1·aliséc, ,ln 
la rigidfü• par-api' g ique . J l'li '•n ip l ' i:,ie flt de 1'nLb 'los ù uule 
quai rc t ypcs qui . , Li nnent lini l ucm ·nt <l prè>, eL 'lni . nt 1' '• un i 
lés uns a ux autres par cle n mur •use· urm : de b·ansi li n ,t p:ir 
cl s eu· mixle , l) pe auxquels n pourrnit <lonner le nom commun tl 
diplrgie cér{ibral .. Il ne m'e t pas permis cle pn er . ou. ilPnce 
qu'une conception t rè. voi inc de ht m ienne c. L ·mi e par P . 11 a r ie da ns 
·e Ler;ons sur les maladies d la moelle. P. Marie adm t ln ,•(·muon le 
la r ig idité \ uér nli ée et par aplégiqu et t r uvc a us î iue certaines 
l'o rme d 'h ;miplégi bilatér, l ù l'en fane on t une pat' n t ; ; tr il 
avec c types !inique . 11 leur lai e c pendant Ir. nom d tabes 
l'lpn. moùiqnr. par '•garrl hi. tori<J.uC, rnai. je c1·oi. q 1 e',,. t I en ju_ te 
e- t que eel. p ut c nùuire à de err tll'~ . 
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J' nuroi en 01·e it ajouter quclq 1.• mot. quant à l'ét,iologi d c s 
4 t_ ,pc. d diplêgic c,~réLrai s. Ch cun , p m· atn i dire son ~tio
logic prdél' c. Dflns ln rigidité r•'•nérali ée, 'e t l'. cc uchem nt 
at. ·pique et difficile clans le et de rî.,.î füé p,mq l ·gi 1u ,'e t la 
nais. nnce aYanl tcrm , dan l'hèm.iplt>gic do wle c ut de arr t. d 
d1iYelo1 mmüs congfmitaux t J ps maladie pr{coccs (peut-N1·c inf c
ticu. s). D, 11. l!éliologi le 1'11 t li '• lo:e douhle l it p ur • 1. l 'élat m ntal 
de la mêre j ueut un rôle prl5pondérant et iuduh' taLle . 

C pendtnü le 1·u1-porl fmlr l "tiologic c la forme d 1 \ maladie n'e l 
• ·clu if ùaus aucun c11s. L 'a4.'couchenH?nt difll ile et atypique j ue un 

rôle ·t ioJogique dan. le~ 1prnLre t_ •p , l :i. nui. an , Yrmt t rm · 
p1:11· • nlni, ·eufomcut dan ._ la rigidil& g 1Hérali ée et pa ·, p!éo-iqu 

t, ne paraît êtr cl aucu n• impo1'L, ui:.- pour les deux /'I.Lll rc t p s de 
n alndie. D'un nut.re cùl · uou. voy u su rvenir la. r.i•rtdité générali éf' 
ou p:H'npl i>giqu · n n 8cu lem ·•ut à ln suite d'accoueh ment anm·rnau.· 
mais omrne l'hérntplégie cér 'hrnJe :'\. la uit.c <le maladies infoc
tucus 'S dan les Jeux ou tl'oi première tHrn • c <l e k ,ic. 

n peut ra ge' datts fr i. cal ', g ri les circonstan e ' tiologiqu 
lmportant.es pour l · s diplégies c(•l'ôbrn le : 1} Cau es pmverrnnl de 1 
m · re (cach xi , ti·aumati me. , mnlndie. all ' l', lions l. ns le domaine 
psychirim~) ~t nnsc co 1g 'nit nl d' rdre gén ·rnl ,menl inconnu. 
2) Cau~es s l roduisant au moment do la nais anc (étiologie d 
Little), et 3) CuusP surYona.nt a1 rè•s la nais rrncc (traumatismes, 
mulm1ie ). n p u1Ta it ssnyer <le dt \'Î cr le di pif' ie. eu <lipl ' gics 
l'.' ongénilalc et dîpl ~gi ,s ncqnis '. suinmt ees catégori s. 

fois une t Uo cln . ification nw parait 11ien leu c mmoclL. 
, n prcmîc1· li •u, il fnut se ournnir qu'on ne tl'ou,- • pa · un l' lotion 

c.011 · tante l'i. ', [r i l ent re 1' liol cri, cl 1 type clinique, pui que ha 11 n 
Lles ty1 e 1·.enft.•rme do ca~ d' ', t i, logie dilfér nto. • u ou tr , il font 
bÎ(!n noter qu'il e t ·ou vont t r · s tlillici le d déterminer . i un ca. st 
cong '•ni Lal u acqnis. J,'appal'ilion dc,ai symptomes hm l, premîèr t. 
1nh1)c dnn."- la . ceonde :uméé n 'c t. pn:- une prcu,·e ullî, ante FI ce 
s it une mala<l i nequisf'. Cr fait peul l,ien e roncilieY ,Wet' mw ,tJo
logio c ng ·11itall' . 

A mou m"Î:,;, ce s rail aller fro~, loin qu d s 1pa1•c r d'une fa~·011 

, bs hw sous le uom de u ma ladi1 · de Lilllc » le. en. de dtplégir. se 
rupportanL au.· cause Je la d uxi mf' c11 t \,..-ode, c'est-il-d ire ù la 
uatssau e a rnnt ter ne , aux ncrouch rncu l;j diffi if c . an ;- duut los 
condit.ion ·. , iolo "'ique n.:lcYéc pai· Little, ont une importnn ·e l'••c fü~ 
I om· la production d •- J iplt~gi1 '. mnis cil •R n l'ont p,1 d, ns tou les 
ca,- oit elle, c tr nv ni nol61•:. Il y a n fa it. tou te une sl.1fo 1.le cli1 léo-i , 
dun ' l qu Ile, la iaissnnc 1ffn 1t t tcrm · et l'a urherncnl anoemal 
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UI' .r-ont I as Ju cause d la piwal •. ie, moi;, la premi · rc maniCcstn tion 
d l'i nflu ne ·n lrncl iqu ù nutre , ,Oil\' 1 t inconnu(], congénital , rp1i 
avait d •ran ~ le dr'-nilopp mont dr '!lw. 1 du t tu . Je doute 1nêmr. , 
·i l éliologfo i 11Yo 1ur'• par Little peut il f'llt· fwu.le ex.pli1p1cr Jn pro
chtrtion 11'11111 idiolic• un peu plu O"rave. Au . . i il n faut pn. ouhlic•r 
que I. plupal't, ci el'! cnfonl il \ , avant, lcrm ou nYèc nnn a }'hyxi" 
1·{, . 11 lt,1nt ù'tm a c ueh Lncn t ùifJi ile n s uffronl pn 1lP l"H ac id nls 
(r , , . P L" mlrnrm (l from thnt co 11 tlition, <lis:1it Littl }. 

Ain i il 1loit 'l\'OÎr ù c11 l ' du fac teur a idenl cl tlu l.raumatLm" un 
nuire fudcu1· rrédi po ant qui oncourc à la pr tl 1 tion tl la d't J ', ic• 
eL 011 p ut pen t•r q11 P ceU • ôispo, ition, i elle est ns •z ace ntuéc 
l cul sufli rc il mn<mer ln cl iplt'~c..i • par ,Ue-m~m ou à. !'oc a ion de la 
compr . lon rpe ·uhiL l - •du Ùans l' , cconchcmeut normal. 

La aturo d celle prédisp ilion n'e t pa inconnu lan lou l , 
ca . Chez le. nfonl s . ,philitique. h •rc1d ita ire. , el le con si 0 to lans le 
fnit Je la frngilili ': des ,·ais. eau · et il ne s t" lll pa illu rir1ue cl • np
P ser me pr priet ', unalu•--uc ch z de. enfant. mi . au m nd dirn. un 
r-t , t dn clébîlili• "'f•n ·.1·11le uatLein sd'u::i ca ·hexi • qn lconquo. 

L 0 • candi t.ion étiol gi (tif' d • Lilt le :n • on1 do u nomlw Ùt' c:a 
que de fr1etcmr qui YÎ 1111 nt r nt rcer l'a. tiou d "s moment étiologi
ques con~(•nil,mx, t pni que lem· rùle c mûnh' fl'un rdr . 1 va
riaùlo, il ernit mnl it pr po de ha. er . m· · t1. · une cln. rsifi a tion ù s 
<l îplègîcs . 

. e Yeu: 1·ell'ver n ore uH fait ' •rtnin et c1'uH grawl inlt>rM , quoi'luo 
in xpliquablc ju. r1u'ù Ir \~ nt : ·' • t r1uo l'épil ·psie ne . 'ohsc1·ve 1u • 
ll' t> )i r,11·c1ncnL rlnn. le as d • diplégi 11ui con. titnenL la maladie de 
Little . D1, 11'14\m • .lJc n'e t, pns fi·ôquf'n tP d1:in. l'athé>to <' penda1 t c1u'cm 
voit . uncnit· l ·~ c 11Yulsioufl I' ' pMf•f' : et J'!'.;pîi p- i innA I .. nulrP. 
cat~g ri s J ë Jipli'·girs pre qn an ,:;i !'1• '•q1.1c111111cnt r1ue lniu; l'h ',mi
pl 't •ie Sjl êl !Ill rlêquc infanlilP. If n'y U p, S Ü{ ,li ffëir1 •11 C i1 .t '•ganl 
nl1·c les ·1 c• ng,·•n itaux et lf, en a qui. : , culs , le. as de ! l 'é tio-

logie tl e LiHle ·, ·lrnppent à ce lte C'011s'•qu m•,· l'u1w.- tn il, I'; Il 'Talion 
orgnniqu de l'è!'orce . Ll's thém>ies clo l'<)pil,,p. Ît• tl l' \Ta îrnl reml r1• 

mpl _ de 1·1' f:ii t l1b~n1T •. 
Le " I,~s ion. ('I l •: pl' e ·s. us p:tLholo i11u ,, 11ui :;o t ral1iAsent <·liui-

111 ment pal' J 'il lipli'·gi ·,· 1 é1·6Lrale , sont ln 1nc~m ' f(tH' d·w.- ],, ca 
J .,s l tc'•niip l,'·gir.s : pa. m di,p1e. · il. . onl l or• Ir s tl î ,·1• rs r t gén1·• ralPm nt 
pP.u connu.-. 

J'at.tinJ1·ai unr aut r fui l'nU ll lion sut· k. îormn. h '•rc·•rlilairr!, l' t 
fa miHnir •· t1 di11C•gic> c1ui pi·; nlent 1Ir~ pi·ohleme. inlê r-es . nnt ù n 
Jia ·uo tir t!iffèt'l' lltiel. 
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