
Die infantile Cerebrallähmung (1897)
« La paralysie cérébrale infantile »

Introduction 1

Sigmund Freud

Situation nosographique de la paralysie cérébrale infantile

Le terme « paralysie cérébrale infantile », qui donne son titre à ce 
traité, est un nomen proprium. Il ne désigne pas simplement ce que la combi-
naison des mots qui le forment signifie, soit une paralysie survenant dans 
l’enfance ayant une origine cérébrale (une conséquence d’une maladie 
du cerveau), mais il est depuis longtemps utilisé aussi pour des états 
pathologiques où la paralysie cède le pas ou est purement et simplement 
remplacée par la rigidité musculaire ou l’agitation musculaire spontanée ; 
je préconise désormais que cette désignation soit attribuée aussi aux cas 
dans lesquels la paralysie est totalement absente et où le tableau clinique 
n’est constitué que de convulsions périodiques récurrentes (épilepsie). Le 
terme « paralysie cérébrale infantile » n’est rien d’autre qu’un artifice de 
notre classification nosographique, une étiquette que nous attribuons à un 
groupe d’états pathologiques ; il ne va donc pas être défini mais illustré par 
le renvoi aux états pathologiques réels. Il serait souhaitable de remplacer 
ce terme par un autre qui ne nous contraigne pas à entendre une représen-
tation si inadéquate, ce qui rendrait cette mise en garde initiale superflue.

Mais ce serait une entreprise vaine que d’essayer aujourd’hui d’imposer 
dans l’usage médical le remplacement de la « paralysie cérébrale infantile » 
par une désignation mieux adaptée. Je tiens les noms de maladie, comme 
Morbus Basedowii (maladie de Basedow), qui prolongent le souvenir de 
celui qui l’a découverte ou de ceux qui l’ont décrite en premier, pour les 
mieux appropriés, les moins à même de gêner la modification inévitable et 

1. Traduction de Thierry Longé.
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souhaitable et l’aménagement conceptuel permanent de la maladie. Mais, 
dans le cas des paralysies cérébrales de l’enfance, la connaissance provient 
de sources si nombreuses, elle est le résultat de l’effort de tant de médecins 
chercheurs, que n’honorer qu’un seul individu en le faisant parrain de 
ladite maladie serait une injustice des plus grossières. Il nous suffit de 
souligner une dernière fois la contradiction existant entre la teneur de la 
terminologie « paralysie cérébrale infantile » et ses contenus aujourd’hui.

Lorsque nous nous engageâmes dans l’approfondissement de ce 
domaine de connaissances, une telle contradiction n’existait évidem-
ment pas encore. Au noyau des formes cliniques constituées formant ce 
qu’on appelle la « paralysie cérébrale infantile » correspondent encore 
aujourd’hui ces cas où, comme chez les adultes, une maladie du cerveau 
se révèle par une hémiplégie. Il en est ainsi dans l’excellente description 
de Marie du Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales de 1888 qui 
s’intitule : « Hémiplégie spasmodique infantile 2 ». La réunification de 
ces cas avec les formes bilatérales de troubles locomoteurs n’a été effectuée 
que ces dernières années. Il y a eu consensus des auteurs spécialisés pour 
exclure de la notion de « paralysie cérébrale chez l’enfant » tous les cas où 
les symptômes moteurs relèvent d’une pathologie méningitique avérée, 
qu’elle soit simple, purulente ou tuberculeuse, de tumeurs cérébrales, 
etc., tout en sachant qu’ici justement il y a place pour l’incertitude quant à 
l’ampleur et à l’opportunité d’étendre cette exclusion préalable.

On doit souligner en outre avec la plus grande insistance que la notion 
de « paralysie cérébrale infantile » dont l’élaboration s’est faite entre cette 
restriction et cette amplification ne peut se revendiquer d’aucune signifi-
cation autre que clinique. Cette deuxième réserve me paraît si importante 
que je veux lui consacrer d’autres développements.

Les noms de maladie qui font les titres de chapitre de nos traités de 
neuropathologie ont une valeur logique très inégale et sont d’origine très 
variée. Si pour une grande part ils proviennent bien sûr de l’observation 
clinique, ils représentent cependant des degrés différents dans la maîtrise 
intellectuelle du matériel clinique. C’est ainsi que j’ai trouvé dans un Traité 
des maladies nerveuses de l’enfance récemment paru et classé au sommet du 
savoir neurologique actuel, des titres comme : convulsions, maux de tête, 
troubles du sommeil, etc. Cela pour les symptômes ; tout travail clinique 
commence par la désignation et le recueil des principaux symptômes. 
D’autres chapitres s’intitulent : migraine, formes de chorée, idiotie ; voilà 
pour les complexes symptomatiques (syndromes), combinaisons plus ou 
moins constantes de plusieurs symptômes isolés. Il n’y a pas de délimita-
tion précise tracée entre symptôme et syndrome. La « paralysie cérébrale 

2. M. A. Dechambre (sous la direction de), Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, série 4,
tome 13. Du travail de Pierre Marie, Freud semble s’être pour partie inspiré (NdT).
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infantile » serait un tel syndrome si nous abandonnions notre réserve, les 
paralysies consécutives à des tumeurs cérébrales et des méningites seraient 
ajoutées et les formes essentiellement spastiques et choréiques retranchées. 
D’autres titres encore de nos traités utilisent la description du tableau de la 
maladie, ainsi la paralysie infantile essentielle (la forme spinale de Heine 3), 
la chorée de Sydenham 4, l’ataxie de Friedreich 5, la paralysie de Pott 6, etc. 
Interroger ce qui fait l’essence de cette unité nosographique supérieure 
qu’est le tableau clinique, c’est parler alors ici de la combinaison constante 
des caractéristiques de son apparition et de son évolution avec des symp-
tômes isolés et des complexes symptomatiques.

À côté de ces noms de maladie qui portent l’empreinte de la clinique, 
on en trouve d’autres qui convergent vers d’autres sources de notre savoir. 
Dans la mesure où les états pathologiques du système nerveux préparent 
ce qui deviendra l’objet de l’anatomo-pathologie, cette dernière méthode 
de recherche acquiert le droit de désigner certains symptômes, syndromes 
et tableaux anatomo-pathologiques, qui ont leur validité à côté de ceux 
issus de la clinique. Il en est ainsi des chapitres : Hydrocéphalie, Méningite, 
Tumeurs, Polynévrite, Syringomyélie, et d’autres encore. On se convaincra 
facilement de ce que ces entités anatomo-pathologiques ne sont pas dans 
un rapport évident avec la clinique. En règle générale, les entités anato-
miques correspondent à une réorganisation et un regroupement du même 
matériel que celui déjà utilisé dans le tableau des entités cliniques. Une 
image anatomo-clinique s’articule généralement à une expression clinique 
variée ; avec le même tableau clinique on aboutira à différentes constata-
tions pathologiques. Ainsi, je peux déceler cliniquement l’hydrocéphalie 
chronique à travers une débilité, une paraplégie spastique, mais elle peut 
rester asymptomatique ; la syringomyélie peut se traduire par l’un de ses 
tableaux pathologiques caractéristiques, mais aussi par celui de l’amyo-
trophie spinale, ou plus souvent par aucun signe clinique. A contrario, le 
tableau clinique de la myélite transverse peut tout aussi bien être suscité 
par des tumeurs que par un ramollissement inflammatoire ou hémorra-
gique, et ainsi de suite.

3. La maladie de Heine-Medin ou paralysie spinale infantile, décrite dès les années 1840 par l’ortho-
pédiste Jakob Heine et étudiée par le pédiatre suédois Karl Oskar Medin dans les années 1880,
est ce que l’on nomme dorénavant communément la poliomyélite (NdT).

4. La chorée à laquelle le médecin anglais Thomas Sydenham donna son nom au xviie siècle, qu’on
appela longtemps la danse de Saint-Guy, est une maladie infectieuse du système nerveux central 
consécutive à une infection à streptocoques béta-hémolytique (NdT).

5. L’ataxie de Friedreich décrite par Nikolaus Friedreich en 1863 est une pathologie neuromuscu-
laire héréditaire d’origine génétique marquée par des troubles de l’équilibre, de la coordination
des mouvements, une abolition des réflexes et une dysarthrie. La pathologie qui se révèle à
l’adolescence est d’évolution mortelle par son retentissement cardiaque et respiratoire (NdT).

6. Paralysie induite par une atteinte tuberculeuse d’une vertèbre ou d’un ou de plusieurs disques
intervertébraux, généralement dans la région dorso-lombaire (NdT).
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Dans un très grand nombre de cas cependant, le rapport entre le 
tableau clinique et l’image anatomo-pathologique est heureusement 
simple. L’entité clinique coïncide avec un résultat anatomique constant 
dans son cas et absent hors de son cadre. C’est lorsque le tableau clinique 
et le tableau anatomique sont établis de concert que nous ressentons qu’il 
y a une avancée nosographique et une sûreté du tableau de la maladie. 
Un tel progrès peut s’effectuer en deux temps, comme par exemple à 
l’époque où Charcot associa le tableau clinique de la paralysie choréi-
forme de Duchenne avec le tableau anatomique de la sclérose multiple de 
Cruveilhier, mais le tableau de la maladie peut aussi être reconnu simul-
tanément par ses caractéristiques cliniques et anatomiques, comme c’est 
arrivé à Charcot pour la sclérose latérale amyotrophique ou à Marie pour 
l’acromégalie.

À côté des entités pathologiques purement cliniques, purement 
anatomo-pathologiques et celles dont les caractéristiques relèvent des 
deux, il y en a d’autres encore dans notre livre qui reposent sur un regrou-
pement cette fois différent de ces matériaux cliniques. Dans la mesure 
où en effet l’étiologie des maladies nerveuses s’impose à notre attention 
comme un facteur thérapeutique particulièrement important, cela nous 
incite à créer des entités étiologiques telles que les inhibitions du dévelop-
pement du système nerveux, la syphilis du système nerveux, alors même 
que la syphilis se révèle par exemple à travers des symptômes variés tels 
que le trouble du sommeil et les maux de tête, à travers des syndromes 
comme celui de la forme paralysante de Brown-Séquard, et même à travers 
des tableaux pathologiques du type de ceux de la clinique tumorale ou 
méningitique. Qu’une entité étiologique coïncide avec une entité anatomo-
pathologique, ou que cette étiologie s’exprime exclusivement dans un 
tableau clinique par un signe pathognomonique, c’est selon moi l’excep-
tion. Le plus souvent le fait est qu’un tableau pathologique anatomo-
clinique constant est dû à une étiologie constante, qui ne lui est cependant 
pas dédiée exclusivement. Un exemple de cela serait peut-être la maladie 
de Friedreich, dont nous recherchons une étiologie uniquement dans 
l’hérédité. Mais on considère que ce facteur étiologique joue le même rôle 
dans de nombreuses autres maladies (la chorée de Huntington, la maladie 
de Thomsen) et qu’il se dissipe sous l’effet d’une multitude de facteurs sur 
les résultats, de telle sorte qu’on doit ici aussi mettre en doute une véritable 
« unité de l’étiologie » 7.

On doit tenir pour très imparfait un système nosographique dans 
lequel on juxtapose des entités pathologiques de valeur et d’origine si 

7. Outre les différentes entités pathologiques décrites ci-dessus, notre traité en contient encore
d’autres telles que l’anémie cérébrale ou l’hyperhémie cérébrale, qui ne sont en rien des construc-
tions physiologiques et qu’il vaudrait mieux abandonner.
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différentes, et l’on est en droit de reprocher aux auteurs de ne s’être pas 
efforcés davantage de porter ce défaut clairement à la conscience des 
médecins pour leur épargner alors une série d’incessants malentendus et de 
fautes de raisonnement. Seul l’état actuel de nos savoirs est responsable de 
ce défaut. Le développement de nos connaissances, inégal et procédant par 
palier, nous oblige à nous cantonner dans notre domaine à la description 
des symptômes, alors que nous sommes capables de regrouper d’autres 
tableaux pathologiques bien plus précis sur le plan anatomo-clinique en 
de grandes entités étiologiques. Un travail de simple logique, qui, après 
tri des tableaux pathologiques, consisterait à rassembler des diagnostics 
anatomiques en apparence si variés sous le chef de quelques catégories 
seulement, dans les faits ne toucherait à rien d’essentiel actuellement.

L’idéal auquel nous aspirons pour notre système nosographique serait 
un réagencement des faits cliniques dans une hiérarchie pluridimension-
nelle, dont le sommet serait occupé par des caractéristiques étiologiques 
très générales. Nous sommes bien incapables encore aujourd’hui de 
mesurer ce qui nous sépare d’un tel objectif.

J’ai introduit cette digression à propos du système nosographique, 
pour aborder ensuite le terme de « paralysie cérébrale infantile » situé 
au niveau des tableaux pathologiques fondés sur la seule clinique. Il ne 
renvoie alors, comme la suite va le montrer, ni à une entité anatomo-patho-
logique, ni à une entité étiologique.

C’est la raison pour laquelle vraisemblablement il ne vaut que 
pour désigner une entité clinique provisoire, que l’on réussira bientôt 
à déconstruire et à rendre plus cohérente en lui substituant un certain 
nombre de tableaux pathologiques, voire peut-être étiologiques, bien 
déterminés.

Le matériel présenté ici ne permet pas encore une telle performance ; 
ladite récapitulation purement clinique qui porte le nom de « paralysie 
cérébrale infantile » se justifie dans l’immédiat par son caractère indispen-
sable à la présentation scientifique et au diagnostic médical.
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