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NE QUE TION OBST~T.RlCALE 1 

0 .\~S (,.F. C,\fi DB ncu1· 10N lllH,\"IF.;\ïSH , Lll MtiOBCTN 

PR. T -IL AUJOIJH l •'11 ï , ~ .\S~ KX:C.A<.am SA un~J>UN

SAIHLI TÉ ~IOD .\ i.1:i., l'll OYOQUEll t/ACCOUCIIIDJE:\'T ~ 
J)JtA'fJQURR 1.'fi:\.11Utl'OTO)IJE sun 1 .. 'J·~~·..-Ai'\:T \'JY.\'..\:1 '~' 

P1H Paul BAR, Ag,·c5ç-é. 
At.t"l"IU~ hc-111• d(.I: Phôpit.:LI S 11[nt.- ,\ n toîn e. 

Quaml nne innovation opérntoire liarclic ~l 
he~rc11se vient contrar ici· los idées qui sem
blruen1 définitivement acqniscs, elle tronvc 
toujours des partisans enthousias l •s dont 
l 'intransigeaneo ne tolère aucun con tradic
tion, et des d 6tt·ncteurs, gardiens jaloux des 
idées re~ucs, 'lu i lui dénient tout intérN, 
<1uand ils ne la trouvent pas néfaste. 

Il en a é té a insi apte~ là publication du 
livre d1• Rousset sm• l' hysLél'Otomoiukie,. ap1·/·s 
l'invenlion clu lorc!'ps, api·,,~ là p1·emiè1·e S\' 111-

physéolomi • !aile pa1• Sigault. ' 
Vous savez <piellcs <p1ercllcs divisè1·ent. nu 

conu11encerne1ü du x,x· siiiclc, symphys i,• ns 
l cés:11"ic1\s, partisans cl n(h•ersa ircs de l'ac

c;oodu•ment prématuré artillc i 1. 
Après chacune de e~s époques de cr ise 

scicntiriqu I temps a fait son wuvt·e. Grâce 
il lu!, _la vo\ rité s'est dégagte, et le progrès 
a •11w1 sn marche en a,•ant, faisnnl juste part 
i, la Lrndition et à l'idée nonvcll . Ccpend,rnt 
i l n' sL nucnne de ces périodes oi1, devant 
l 'absolnLism ries opinions qui s 'cnt1·e-cho
C[Uaieol, des tias de conscience ne s • soient 
élc\'és el o 'aionL d,i être discutés. 

Nous som_mcs précisément, en ce qni oon
cm·oc le tra1lcm tll de la dystocie pu vida
tion pelvienne, ,1 one de ces époques criti
ques. 

L'obsté triqu e n'est plus telle qu nous 
l 'ont léguée nos 111id11•es; elle subit, en ce 
moment une transformation rapide c l rait, 
en maintes circonstances, une place dr, plus 
en plus grande ,, Jes interventions chirut·
g ica les que les ·ncconchcurs qui nons out 
précédés n 'eussent jamais osé accepter. 

Or le lraitcmcn l tle la dystocie par vicin
tion p~ lvicnne n',·st pas reste en dcho,·~ Je 
ce mouvement : la section césarienne èl la 1 

$ymphyséotomic, rajeunies, s1mt redeieooes 
en favcnr; mais, en même temps, les perfcc• 
Lionncmcnts d e la technique opérai.Oire unl 
amélioré les r su] ta is que permettent d'obte
nir la version el l'emploi du forceps. L'accuu
r:hemcnt provor1ué a, de son cùté, largement 
bénéficié des p1·océdés C[Ui permettont ,l'ob
tenir uuc rapide clilatation du col et des 
soins tlont. nous savons ento111·c1· les cnfanLS 
nouveau-nos ' 

C double mouvement a-t-il con,lllÜ i1 des 
ronclusions lfUi soient acceptées par tous, et 
s?mmes-nous aujourd' hu i en mcs111•e de p1·é• 
11,ser lo. place qu'il convient d'attribuer à 
chacune de ces opérations ? 

Sur deux points, au moins , il emblerai t 
que la lumière soit !aile. 

Lisez, en efl'et, la leçon quo faisait, i l y a 
quelques semaines, 111. Pina1·d, sur le fœti
cide ', et dans laquelle il expo5 sa doctrine : 

« Avant, dit-il , d'expos r et d 'étudier les 

1. l..<!~01a foile., le 23 l:un·ier t902 1 « la ~fol~rnill! dit 
l'hop~tnl Soint-Antoine. 

~- Pn,r. Pn11Ak.D , - • Du fœticîde ", La Stw.11.U,~ J)/idi'
çqfe-, .eupplémeu l 3\1 nu:01frv dui 4 Dkcmbn 1~01~ 

raisons qui militent pour ou contre L Ile ou 
telle intervention, je crois nécessaire de faire 
une profession de foi. 

« l'our moi, l 'acooucheur doit 1·esler m6-
decin d~ns Lous srs e~.tcs . 

" :'csH°l-tli1·c c1u'il doit toujours rl par
tout é ,•iler lu ma.ladic, l s'efforcer de con
se~ver et de p1·olonger la vie chez les êtres 
qu i se confien t à lui, ou qui lui sont confiés. 
Pour cela, chez toute femme enceinte, l 'ac
·oucheur doit avoir pour but de mener la 

grossesse 1, 1 crme, el de proc!ider à l'accou, 
chemcnt avec le minimum de 11·0.umatisme 
pour la mèr? et pour l 'enfant. C'est-à-di re que 
cNtc doctrine, qtHl ce dogm e si r,111 veut, 
exclut de la thérapeutique des accooche
mcots, dans les rétrécissements J\l bassin 
aussi IJien l'accouchement pmvoqué qne l'em'. 
Lryotomie sur l'enfant vi,•anL. 

" Dès <1u'un enfant csL conçu nul 11 'a I • 
~roil Je ,'uppo~er ,, son ùéveloppement ; 
1 accoucheur, IOUJOUl'S et pa1·Loul, a le devoir 
de le protéger ainsi que s, mèt'e ... 

,, l.'~1'cul1chernen t prémnlu1·é artifici el, 
ou Ire tp1'il tue plus d 30 eufonls sm LOO, 
ne peul prod11i1·e que des prématurés, c'cs t
à-dirc des êlres à d éveloppement incompl t, 
ne possédant pas toutes les aptitudes à ,,i ,•1·0 
de la ,·ie exll·a- u lérinc, et, pour la plupart, 
cnnd1dats dés igoés aux maladi es et aux infir
mités . 

« A mnt ! 'antisepsie, à !'/\poque où l'op~rn
tion césarienn • t la symphyséotomie tuai nt 
à peu près toujours les mèr's, on comp1·end 
que l'accouchement prématuré ait pu ~t1·c 
adopté; on préférait une maladë à une mort . 
Aujourd'hui, -heureusement, cette _impuis
sance a disparu. 

« De même, je ile puis admettre qu'on 
discute l'opportunit< d'une intc1·vention en s , 
Lasanl sur la valeur morale nu sociale de la 
vie de la mère on de celle de l 'enfant. Si l 'on 
•nlre .dans ce ll e voie, si l'on est logiqu<', un 

c,boutll fat.ilemenl à la dispari tion de l' espèce. 
Or, je suis l'ennemi de l'i11dividualisme. Pour 
inu(, les con~itions du milieu hygiénil1ue ou 
social ne do,ven l pas a,•oi1· plus d'influence 
sui· le choix d 'une intervention que le gl'and 
1101~ 1?1' de naissunc·.cs tlans 1111 pays ne doit 
lég1umer IPs op 11·aLions lœlicidcs. 

" Vous avez vu disparaitre, à la fin du 
Xl • siècle, un opprobrn scienli{tq11e: le sacri
fice .de l'enfant. A l' hem•e actuelle, il n'est 
plus un accoucheur qui ait le tl"ist.e courage 
de se déc larer partisan de l'embryotomie sur 
l'enfant ,•ivant bien po r lan t . C'est en bal bu
till.Ilt que quclques-11.ns pr6lcndent encore 
avoir le droit de porlet· une main meurtrière 
sur l'enfan t dit compromis. » 

Je_ ne c1·oi pas CJUC le débat puiss,· Ht· 
cons1dél'6 comme c los, cm· l'opinion de i\L Pi
nard sur les deux points spécia lomcol ,•isés 
par lui dans les lignes qui pt·écèdcnl ne 
parait pas j usti6é par les faits. 

Pour moi, j'estime que l'accouchement 
prématuré provoqué rend enoor de très 
grands services, et ne doit pas ètre con
damné sans réserves. 

J'estime également que, dans l 'étal actuel 
1 de la 6cicnce, il est certains cas où l'ac-eou

cbem· doit pratiquer l'embryotomie sui· l'en
fant vi"ant. 

~fois, af:ii·mation ne vaut pas raison. 
f.o.'. ssez- 1'.1 01 donc vous di1·,, les argnincnts 
qui appment mn manière de voi r. 

. Afiu J '.évilel' toute ambi,guité je formulerai 

o.in.si la doub l ' ql1cstion' que je vais é tudier: 
Dans l'état actue l de la science, existe-t~il 

dos cas où, s'il y n viciation pelvienne, le 
méd-0cin peut, sans engager sn responsa
bi l ité mora le: 

I" Sc d11<-i,lc1· ù pr0\'o,1uor l'accouche-
111enl i' 

2" Sc <lécide1· 11 pratiquer 
su r l'cnfarit ,·iwrnt? 

l'embryotomie 

Dans l'etat actuel de la. science. exisle-
t-il des Càs où, s 'il y a viciatio11 J)elvien11e, 
le medecin peut. s"'ns e11gage1· .sa 1·espon
sa.bilite mon.ile. se décide,• il. p1•ovoqt1e1· 
l'accouclumu.mt? 

Yous savez <pic ;\f. Pinnnl comlamne sans 
réserves l'accmwhl'mcnt prémaull'é pro• 
voqué . Quelles objection• ;1dresse-t-i l ~ celle 
méthode Je traitement qui av:i.it fait naitre 
de si g1·nn<les c · péran ces? 

.le pui~ le~ t'tlllg-er sous l1·ois ~lwfs prin
cipaux: 

1" L'actouclw1nent p1·êmaLur(, a1·tifh·iel tue 
plus lie :JO po\11• 10U tics cnfanls; 

2• L'accou chement prématuré arlifü:î• l 11e 
peut produi1·0 •[li e d es prématurés, c'c~l
à-tlire d s êtres ù développement incompl et, 
ne posséclanl pas lontes les aptitudes à vivre 
de la vie extra-uté rine, pou1· la p lupart can
di.dats-nrs aux maladies taux iufirmités; 

::!• L'a couch cment provOl{Ué, qui pom•ait 
être l~gilime r1uand l'opération césarienne 
cl l~ symphys~oto1nie nous do11n icnt les 
pir ~ rérnhats, n'a. plus de l'l\Îson d'èt l'C 
aujourd'hui que, gr,lce à l'ant isepsie, notre 
impuissance a disparn. 

S'il en est vraiment ainsi, l'nccoochemcnl 
provoqué doit Hre p1·oscril, t l'accoucheur 
qui le . conseillerait encourrait vrnimenl une 
gromle .-esponsabililé morale. 

Mnis en est-i l ainsi ? 
Bludions donc les trois objc ·Lions que je 

vir·ns de dire 1• 

1. - L'accu11d1e111c11t prémalllré af'tifidel 
/hit- il .m,·,·ombe,. plus de ;10 pour 100 ,le.• 
en-f 1,111($ _'l 

Voyons cc, qu•• disen t les slat isLirp1cs. •.11 
rnîci deux. La premiè,·c app:ll't icnl à i1/1'. l'i • 
11:tr.l : 

Sur 1.00 accouchements cp1'il a p1·01•oqués, 
la mortnl itè infau ti lc a ;t.é de 12 pour 100. 

Ln se onde m"appartient : sur 100 accou
chements (dont 1 [lvr•c jumeaux/ que j'ai pl'O• 
voqué, ln morLo.lit: infantile a él.ê dei 25,7~ 
pour 100. 

l i semble donc que l'argument soi t loodé. 
Mais f:1i <l émonlré que ces chiffres étaient 
sans val u r parce que les faits réunis aussi 
bien p □ r M. Pi,mrd que par moi étaient lr'-s 
disparates. 

Qunml on provo<[UC l'accouohement, des 
facteurs tl'ès cl•ll'érenls se groupenl, en eO'et, 
et très différemm ent, pour o.mener la mort 
de l'enfant. 

Cependant, parmi Ioules les · causes qui 
influent sur les résultats de l 'accouchement 
pro,·oqué, il <ln est 11ne qui domine toutes les 
autres : le degré de la viciation pelvienoe. 

Les résuhats son t, eu effet, d'autant plus 

1. Je. ln.,11111 d.:: ç,O,ll! le:!11 questions- quo_ twl.d il::n~: I" dfo
gno111lic'.! de rage dt! l.n. ,groli;fll'l51'ilD1 d,1 T'Dlumo de. l'e1ifti11 L; 
çc s.ont dir:11 11)-bjeielfom; qu-c t,çs r~i t& ~ont.red.i:fiè nl , el. j'y ei 
t-épondu mute.ors. - {PAUL llAB. ; lt:f'fl/U . d~ puthofocit: 
obdëtrica.lc, Pi:u-~ t, 1900,_p . 135 !l _tu.iv.) 
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mauvais q ue la ,,icia1io11 est p lus mar<Iuée, et 1 
j'ai pu, en éludiant de près les foits, établir 
la élassification sui,•a.1t.e : 

ne sonl pas snns faire courir des tbagers à 
la mère, et elles laissent ii l'enfan t des 
chances de tnott: je vous dirui tout à l'heure 
,fom quel!~ mesure . BaHins de Gl à 'iO millimètres, la mortali té 

infantile varie, suivant les ~tatistiques . d,. 
80 à i00 pour 100. 

Bassin.s de ?0 à 80 millimèll·cs , ln morta
l ité infan tile est de 53,33 po;i\11' 100 (Ba,'). 

Bassins de 81 à 85 milrimëtrcs, la morta• 
lité infantile est de 3l,5ï pou,· 100 (Bai·) . 

Bass.ins de 86 it 90 millimètres, la morta
lité inf.anli le eside 12 pour 100 (Bar). 

Bassins de 9i à 100 mil!imèlres, la mnl'la-
1.i té infan tile est de 8,69 (Bar) . 

Bassins de 101 à HO millimètres, la inor• 

talité infant.ile est de O pour -100 (Bai-). 
Nous voilà bien loin de celte murtalitê a,.. 

30 pour 100 que les advers<1ires d-0 l'acco\1-
obement pco,·oqué oitent à tout propos et qui 
n'es t qu'un argu,nent de polémique. La v~rité 
est nutre. 

Suivant les cas, les ,·ésultats de l'accou
chement provoqué sont pi1•os et moilleuri; 
q ue ce chillre de :m p. 100 ne 1~ lai se sup
poser. 

Dans les bass ins inlérieurs à 80 mil
limètres, les résultai$ sont dés11streux ;. ils 
~ont mauvais dans les bassins do 80 à 85 mil
limèt;es; ils dovie1111ent satisfnisa.nts au
dç1,1sus. 

La con '}lusion qui s'impose est donc: la 
suivante : 

li faut rejeter l'accouchement provoqué 
Jans les banins mesurant moins dn 80 milli
mètres; 

No l'acce pter qu 'avec défiance (po111• moi, 
j.e préfère I.e rejeter) dans les bassins de 80 ù 
85 millimètres; 

Mais o n dev-.a, 1'11.ccopter comme une bonne 
opê ration dans bien des cns o,, le b!i.ssin 
mesura de 86 à 90 millimètres; 

Il sl vraiment une opération excellenlc 
Jans les baHi.ns rnesL1rant plus de 90 mi l
liinètros : c,:ccllente dans ses résuhab im1m.' 
<lials e:(ce.ll<>ntc ~ussi dam s~s résnltn1s 
éloigmls. 

Il. - L'a<'cu1, che111e11t 11ré11wtm·é ,u·li/il'iel 
11e peut-il, ,m effet, prod11ire q11e des dtrcs ,; 
,l,,,.,,loppemene i,,compkl, 11e possiJdant. JHU 
1011tes les aptitudes à ,,i,,1·e de la 1•h· c:1:tra-
11/érÙle, el, pour la plupa.rl, ca11didats-,11és 
"""' maladies et ""x ù,firmilés i' 

L'objeotion est fondée ~i l'on cu,-isai:,"\l les 
uccouchem,;m(s provoqu!l-s daus des ba~sins 
dont le di.amèlre conjugu\\ supériem· csl iufü. 
t'ieur à 80 cl 1nilme à 85 millimHrcs. Ello ,te 
l'es! plus ciuaod on pratique cclto opératiom 
il.a.os des bassins me6urnaL plus de 85 mil
liwètres, et surtout plus, do 90 millimètres. 

Les cnfant.s qn'ou cxti-ait alors pèsent phu, 
de 2.500 grammes cl Qn les <lève fo.cilen1c11L; 
quoique puissent dire, à ce poi nl de v~o, les 
adveraaire~ de l'accoL1obe111ent provoqué, si, 
à leur .naiuaoce, ce.s enfon ts, sont un peu 
motos ,•igoureu:( que cet1x nés a tcr•mo, !eu t· 
infériorité esl minime ; elle disparait ,•itc, et 
ib ne te~tent pas de• ca.udiJats-nê~ ~ui;; 
mnla,die11 et au, infirmité$ . 

Il[. ~ Que pemer de la dernière objection ? 
La section césarienne et la symphyséo

tomie ont-elles vraiment fait d isparaitre notre 
ÎJI1 puiesa.nce? En pa,.tic seulcmeni . Elles 
t•cstent des opérations sûrieusos et l':tntiscpsic 
n'a. pas fait dispuni trn t.ous les l'isqu.:1s 
qu'elles entrainent. Aujo11rd'l111i encor , el les 

A !a vérÎlé , le médeC1i11, en provarp1ani 
l 'a~ro □chement dans les I imites que j'ni indi
quées, sntislait à son devoir qui est de prn
tégcr la mère en n11isanl le moins possible à 
I' 11fo11t: il p,·otès-e la mère puisqu'il loi 
é1•Î t•· le~ 1laoi;crs d'opfralions telles que la 
symph,vsûotomi1> eL l'opét-ntion eés~l'ienn<', 
~lm·s 11ue les risqt1es qe l'aceouchemcnl 
p1•0,•oqné som minime~ po11r elle ( 1 p . iOO). 

Nuit-il i1 l ' enfant? Bïen pet1, nssnrërncnt . 
Lu mortal ité înfoatile ap1·ès l'accouohemeot 
pro"oq11é dans des bassit1s me~urant plus de 
85 rnillimct1·es, n'est pas supérieure /t celle 
<Ju·on ob~e1•vo quand l'accouchement a lieu 
à terme. Et c'e5t ,,raimel".II payer bien peu 
cht-r les bonnes chnuccs qu 'on donne à la 
m~re, que de les acheter au pl'ix ,le IŒ légaè re 
et très passagère in.fétiorlt~ dl" l'enfant au 
moment de sa 1missaoce. 

Je Mnclus donc que, dans l~s limites ,-11rli
'l''ées, ,,ous pouvez, $CMs engager voir,; rea
/JOll$abifüé mo1•ale,. adopte/· l' ntco11th~mcnl 

; prflpoqué, comme op/ration de cl,rn:'r . 

1 

1 

1 

1 

1 

CependanL, ,•ous n'ooblier-e?. p11~ ![U'en 
toute circonstaDce vous (le\'CZ- agir Cil méde
cin s s'a.Uach1uit à ne pas fairo d' inL01·vcntion 
im1tile. Moins fo bassin est rétréci, plùs les 
cho.oce~ d'accouchement spo11111né à Lerme 
sont grandes : Yous ne devl.'ez donc pi-ovo
' l"er l'acco11cltemcnt que da.os les. cas où l'ex
peCLaLion aurait pour conséquence une dis-
111·opo1·tîol\ entre Ir rnl illllè de l 'enfant et la 
capacité dt1 bassin . 

C'est la clinique seule qui peul ·vou.o ap
prrmlre à agil' ait mP(llent oppm·tnu. 

Dt11Js J'litat actuel de la science, existe
t-il des cas 01\, s'il y a vloflltioh pelvilmno, 
J,. medeci.n pe11t, sans engager sa 1-espon
sa.biWil ma1•ale, se décider à p1·atiqt1er 
l'e111b1-yotomie sui• J'enfa11t vivant? 

Oui. 
llll'~fois, qt11tml· IIIW fc,mme ~tnil CIi lm

\'aÎI, qnand il éln il acquis •fll" l'nccouche
mcllt no pouvait ~e terminer snn~ une int.rr
,·cnlion, on ~•a ppli1p1ai1 ÎI cx.lrnire l'cnfanl 
par la ,,c1·sion 011 11,,•1:!• le lo1·ceps, e t, rn ras 
d'échec, oo prntiqnn.ÏL l'em bryotomie. 

Généralcmonl, à •CC moment, l'cnla.ut {,[~i ~ 

mo1·t. Parfoi~, i l n'en valait guère mienx, 
hi tl qnr son cœur baltil encor . 

,l'ai ;·u pratiquùr l'emhryotnrnic sur des ~tl

fanls "ivants, bien vivants, qui respiro.ient 
l'acore une fo i extraits; c~ rien ne sau r·ail 
exprimer l'nngoisse que DOll$ éprouvions tons, 

1 

opérateur et as~istành, quand nous voyioll5 
l' &pirrr 11n enfant dont le crtine ,-cnail d'être 
broyé ! 

Mais c'étai t 11t un mal nécessaire. Devant 
l'échec ceTtain de la scctiom ct<sa.rienne , de
vant l'ig11oraoce où .nous élioas de la sym
physéotomic, la seule limite h l 'embryotomi 
était une étroÎlosse telle du bassin que broyer 
l'crifant était impossible. 

Lu renai.ssance llc l'opération césaricanc et 
de la symphy~eolomie ~ heureusement modifié 
\1tle tell pratique. 

illafa, ce.ç dc11 ,r apéralfo11s prtrmttUen/-e/les 
d~ r~pond,·e ù tonie$ lès t!,•en.t.ua lités, -el pe11t• 

011 dire que,grdce à /.eti,-s bon.sresulla/3, l'em
b,.yotcmie ne doit ltre réscr~ée qu'au:,; ca~ où 
l'enfant est mort ? Je ne le pense pas. 

Je 5erai bref er:t ce qui concerne l'opération 
il sarie n ne . 

On me range \'olo11tie1·~ pai-mi les parti
snn~ dn cotte opili-ation; j'y ai, en elfet , assez 

' volonti-01·s rcroul'S, eL pc11Hit1·c ai-je utilement 
contribué ;u1 mouvement •111i se dessine dans 
notre pays en sa f,n•eur . 

,1/rii.,je n~ .sa,1>'a-i.• "s~c; ripèter q1rc, si la 
.eclioi.t cba1•iN111e ,•si {'ariLr., ,•lle es/ ,lanw•· 
re11se. 

Pom· Jonnol' d bons résu.ltats, elle doil 
,;1ro faito dans un n1ilieu où l'asepsi (; est pa,-... 
faiLe, $Ur de• malades saines,et p ar des mains 
exe1°c~es. 

Elte ne donne1•a de nombreux succl!s que 
, Î eH est faite 11.v1mt le tn1.,•11il, à •oP début, 
ou peu après ce lui-ci, qnnnd aucun incident 
ne sera venu diminuci· les chances de survie 
de l'enfaol, ou foire craindre que la mèr•e 
soit sou. le cou p d'a.cridenls infectieux . 

Or il nr. peut être queolio11 ,le recourir i, 
l'embryotomie que lorsque la dilatai.ion est 
complèle, e'est-n-dirn loi·sque le tmv11il dure 
g•'Jlêralemen l depuis assez longtemps. 

A la \"érité, les circouslanees sont rarns 
d1,ns lesquelles se pose lo dilemme : em~ 
bryot.omie, ou section césarienne. 

Il faudra i l que le truvail o•H été rapidr. 
11u o lc>s membranes foss ont intactes ou rom
Pll <'S depuis peu de Lemps, q11 'il 11')' e1\t auc,111 
signe de souffrance de l'enfant, d'oilleur~ 
,·ÎA"ouroux, et qu 'i l sembliit trop h,m11·dc11x d,c, 
Létllc r l'exlraction d!' l'cnfont pa1• une o.ppl i
cntion dr, loreeps ot1 par 1~ v rsîon. 

Kn pa1·cille occurrence, il ne pourrolr êt,·,· 
q ttos tion de sacrifier l'c,1la111 ile parti pris. 

ÜJlo opération sanglonl<', sectiot, césn
ri,rnnc ou sy1npbyséoto11 ic, po\lt doit être 
pt·oposée, et volon tier6 j'opte1•ois pour 1,, 
p1·,cmiilre . l\lais est-il bi en co111mu Il de ren
c11ritrc1· do• conjonc:tures aussi fr.vorables? 

Le plus souYent, qunud la qo~stion do l'em
bryotomie se pose, k tr11 ,•ail dure depuis 
de lang1rn~ 11l~Ul'CS; les mem bt·3nes sont 
n>mpucs, N depuis longtemps l'enfant souf
fre : pal'fois <les tenlnlives d'ext1·11otion pa1• 
l~ forceps auront siuguliè1·e111ent réduit les 
ch11.nces de réussile de l~ sfction cés,uicnnc. 
Cc seroit assu1ner une bion g1'1lode 1•cspon;;a. 
1.Jîlit6 que d' expnsi,r , pou1· l'c:<istQnce déjà 
compromis" de l' i, nfnnl , fa m /)1• lt Lou~ les 
dangors d'une hystérotomi laite dans de 
telles conditions. 

Si nous n'avions it 110Lre dispos ition que l,1 
seation césariem1e, on serait donc cond~ ii, 
11uj <>ur-d'hui e,,corc, i, sacrifier l'en font, 111oi11s 
som·ent qu'autrefois, mais dans \IJI asse;: 
grand nombre de cas. Hcurens-emoni, la sy111, 
physéolomie, mo ins dangereuse dnm ses 
s11itcs immédiates q uo 111. section césarienne, 
peut être faite quand celle-ci doit être i-ejetée . 

Ell e eoustil\lc donc 11ne ressource pré
ci ... use qui vient l imiter le nombre d-es cas 011 
or, ,est obligil de sacrifier l'enfant. Mais les 
èirconstlltlces sont-elles toujours si lavo
rables que, l'enfaut élant vivant, le dilemme 
embryot.ornie 011 symphyséotomie se posant, 
on doive opter p01Jr cello dsrnière? 

Essayons, en no\1s limilanL à l 'élude d\1 
point prêois que !10\lS étudîoos, de fixer la 
li mile q11'il no faut pas dépass er · ans risquer 

i d '111Je1· au-devant d'<ichec1. 
t• ba 8ympl1yséo1omie ne dtJît ihre p,.ali-
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q1tée 11,e s11r des femme., 1wn ir1/ecuies., ou 11~ 
parai8sani pas l'être. 

JI découle de celte règle que. si vous vous· 
L~ouvez deva nt u ne fornmc époisée, ayant de 
la tc n,pérature, de l'u térns d <p1i s'écoule un 
lic1aide amniotique fé tide, ''OU$ dc ,·ez tenter 
de t e1•miner l'accou c hement pa1· unu appli 
ratio'n de fo1°ceps. pn1· un e ,·e rsinn , ··1 ilon1wr 
ains i /1 l' enfant des ch ail ces de ~u,•1·i c. 

Mais si ces opçrnlions vous semhlon l conlrc• 
ind iqu écs , vous uc dc ,·ez pas foire la &ymp ln 
séo lomie. l)i tes- vous bien que c~l nfa.ru, 
même si ses bnUem n t.s card iaques s,mL cnco1•1• 
boa s, est un eofaot comp1·om is; qu 'i l ri sqn c, 
e t beaucoup, d~ s11ccon1 be,· pendant les p r<'
miers j ours c1ui sniv1·011t sa naissanne, que sa 
mort sera due !t l 'tnfeetiou ,1u' il a contrnet<'e 
iu. 11.t .. ,.ro . 

Si vou.~ :n·icz seeüounci la •~· m p hyse, 1~ 
1·é sultnt e1ll é té le mi';m(', ctit c1ucl pr ix au r iez
vous acheté un tel. r ésnl Lo.t ! Vous an riez fa it. 
su bir à la mère u ne opfration r1°nduu pnrti
r·ulièrernent dangerens,:, pom· s~ \'te par sui lP 
des coadit.ions où vous l'auri ez entreprise . 

Si la syrnphyséo!omie est cun t1·e-iadic1~ëc 
dans de tels cas , qne ,·ous rcstP- t- i I a faim ? 
l .'embryotom,e, eL Yous la for er. rn.-·me sil'f'n• 
fnut es t \'ivanl. 

2° i\fa is i l esl en eo~c p n~ ~t•h·o ci rcon
stance oit vous dev rez vo us 1•ésnudr1• i, sacri
lic,· l' enfo nt : 

/Jtrn.i· rerlaius ,·a,ç, fo nih·c 11·,,_,, 7Jas i11f1•r·-
1i.'e, 011 ·11e semfile pn.~ l'hrr.; mais l',mfr1111 
,<1Jllflr~ : ses bMtemenls ~llrdi~qnos sonl 
~o urd s, irré!l,'ul ie rs ; le liq1iidc qui s'6cot1le 
<'St Leinté d e méconium . Les risq t1os :r6sullanl 
de finfoclioo préalable do la min•o "" sem• 
l, lco t pas exis Ler, cl la symphyséolomic ne 
i,om porterait pas les danger q11'cl l1• en lrat
nait toul à l'heure. Cependan t, vom, ne devez 
pas y a,•oir r ecours, e t vous devez opter pour 
l'C" mbryo tomie après ,,ch cc de 1~ version ou 
de l'a pplicnlion do forceps, 011 sil,. a r.on!re
indi c at in n de ces opération . 

En e ITet , si un te l en fon t nn itp,ll'fois "i,,ant, 
c, L s'élève bien, îl n'o.urn sou vent qn 'un • cxig
t<'nec p1•écai re, eL il succombera lot ,iprès sn 
nni sanco. Ce sol'a ponf' ce rêsu ltat que 1•011s 
llll rez e:xposé la m l'e. non seulement aux d~n 
~e,·s immêdio.1s ordin11il'Cs de la •)•mphyst-11-
tomie, mais encore aux c:onsé,1uences r,·, 
cbeuses q,1'on OIJ5m•ve lnr di,•emcnt 11p1•ùs d l~ . 

Car, volls ne devez pas oublier qn e la sym
physéolomir. peu.t etre s11 ivir ,le prolapsus 
11Lérin, d e lrouhles nl' inaircs, nvoo, ou sans d ... 
1:nir11res de l 'ur,1tre ou de la ,, ss ie ; el par• 
fois ~.es troub les m •in~i,-cs co11slit11co't,. alm·s 
m.imo qu ' il n'y 11 pas de fistu le, ur, e v é r it.a!ile 
î n ri rmi~l\; dans '!Il 1'1 ues c:is enfin , nu·es mais 
Mrl.o.i11s , l" écar toment p~rmanen t d es p ubis 
p èll t devCIJÎr une enli se de gêne dans la. 
111a.1·che. Ce ne sont pris H1 des consé qnencos 
ins ig,. ifomtes, et, b ien c1u'on con tes t lciu· 
réalité, elles ilXistcnt, cl il su lli t d e les nvo,ir 
o!Jsen'ées pour se mont L·er plus 1·êser v6 dan~ 
le choix ,le la sympb yséotomie que ue lo 
lo1ll ses pn1·tisans enthousiastes .. 

Accep tons dor,c la sym phys ·otomic, mais 
ne , ,oyons p3s seulement ses avan tages, 
voyons u1ssi ses iocom•énicnt.s. Si la ,,ie d'ur1 
enfiu,t bien porlant est as.ie.; precieuse pa111· 
qu'on impose à la mère les risques qae ceu.e 
Qp,jr1>tio11 ,-omporM, la uie rf 11n enfa,:t com
promis ne les vaut pas; mais sari.out la l'i~ 
d'un enfant sotrPml déjà irifeclé, malgré les 
t1ppa-1·entes, Tle ,•,ml pas les grands dangen· 

ria celle opération, 'Jlltzml alle as/ /aile ~111· 
111w fe11ww rl6jà. infi:c./,é(J. 

Voi.là dono deux ca s bieu nel5 où le mé tle• 
cin peut, sans en gage•· sa r·e•ponsab,füe 
mornlc, faire !.' emb ry otomie , même si l'en-
rani est ,·iva11t, . 

A I Il. vérité, les .Cas de con~,eiance ne se 
pose nt gLtllrc qunnd l.a sit ua tion se présenh• 
nell,· et p1•6dsc. Les cns oit ,•mLs au,·t>z i, li-~ 
rt;somlre , ceux oit. quelle '!Lie soit la clêcision 
a laq uellc vous ,•ous ar rètic2 , \'Ot1s senl i ,·ez 

.wer rw XLé \.é combie n votre respons:1Lili l e 
e5t engagée, •onl ces cas li mités OlL I' nfarit 
sOLl fîrc, ,11nis peu ; ceux où les incidents fou i 

c raindre q 11 ' il y ait in fection, sans qne celle-ci 
seinbl " sfricnse. Seule une forte éduca tion 
,.J; ,,,,l'tc p,•1H enroi·e ici ,•ous aidP1' ü trnnchm· 
los I roblème~ q 11 ~ ~oulèveul rie pa1·c illr~ i
lunliuns. 

\'ullù , .\ lcssienrs , 1,!s r ~g l1.1s; ,!'~près lcs 
<1' '"11 s je di1·igc ma co u1foite. 

Ai-je tort' ,\i -jc mil>on ? P.~ t- il hirn sO r ~(IIC 

Lo u numhr do res cnfanls qnc j'e~tim f' com 
promis, q110 je me r ésous à sacrifier, ne nai
lraicn l- ils pas ,•iv~nts el hi('n pnr tan ts'.' E, t ,il 
b ien sî11• que je n'~irngi.:rc p~s, po Ln· la milr~. 
les tlangers de ln sy mphysè o101nic ! 

Üc mandons aux fa its de 11011s ici airer. 
J.ll me sués nllacl,é :1 ne 1m1li,111 t' la syrn

ph_vs{,otmnic ,prn sut· ,les fcm 111 s sai ri es et 
•ttu.1.nd les enfan t, l'til i<"11 t. r i ~ans n 1serve , 
hîc n portants. 

J'a .i ainsi pro.t·qué :!5 lois la syniphyséo-
1.om ic . .l 'a.i ohsel'vr' dans un cer tain 11omb1·c 
de cms des conséqncoccs ta,·d,ves f,\cho 11 ~rs, 
,le ,!e ll es que je rnm ai d it es tou t ;1 \ 'hc111·r . 
mais je n'ai p:ts perdu une femme. D'auln· 
p8l'l lon s les cnlants son t ,,cnus au rnondc 
,·ivunl~; ils. s on\. sor ti s vi,•an ls et bien pot·• 
lants d e mon srr\·ice. 

Le 1·ésu lt~l a donc é Lè aussi uon qn ï l pou
mit lïill'e. Etl t-il élë le même si j'a\'ais agt 
avec moins de pl'lldcnrc ;' 

Je 1H, pui~ le c1•o i1·e. 
Voyez. c11 cfl t. 1 s i,ésuhals c,1 u'n don116~ ln 

symp hysfotomic i, la d i11i,1ue 13nudelocque. 
Après 100 syu,p hyséulorni~s p1·ntiq t1~ , . 

jusqn'au 20 Jonvior 18Utl : 
1 '.! femmes sonl 111orles ; 
-1~! enfau ts sonL 111orls . 
A que lle caust• uon\' ie11t.-i l d'attt·iLucr un 

1·ésultat aussi clècoumge:111L :' A ce que la sym
phys.'·otorn ic est uue mnu\'aisc opfaalion :' 
Xo11, 1, oup s1\r; e L cc r1uc fat o bse1·vê dans 
m!l p rn tiquc suffit à le p roovc1·. Qncllc esl 
donc la cause des ~ch ees êprouvJs i1 la di
n,que BaudclocilUC? 

Je mo dé te nds d'~p po1·Lcr dans ce t :xpos;; 
aucun pni·ti pris, el j e rcgrctlcmis qu'un sct1l 
mot, trahissnnt ma pen sée , vint dùnuer u mn 
cl'i Lique uue app:i.r~nce de polémique. 

!liais le sujet dunl j 'a, nùorclé l'étude d evant 
vous es t si grave, il a ètê 1·ês olu par la parole 
et pal' Ill pratique, <l'une manière si absolue, 
pal' l'\L .Pinard, qu' il m e fau t bien répo1lLh·c, ii 
la que&tion que je ,•ieus de poser . 

Cer tes, n11lle po.rl les op · ra.l ions n'ont pu 
èlro mieux conduites, les opérées n 'on t pu 
il tl'e mieux soignêes qu'à la cliui<JUe Baude
locqoe. Mals si , do.,is cello clinique, la mo i-.. 
tali té de.s mères s'est élevée à 12 pour 100 
ap rès la sym physéotomie, c'est c1u'on a p1°a.
tiquè t rop soueenl celle op1halion sur des 
femmes êpuisêes et pl'Obablement infecU)e6. 

Si fa mort~l ité des enfants o. at teint 
13 potl l' 100, e'cs l rr_o'on a e!l recours à l~ 
section de la symphyse alors que les enlant• 
é taien t déj,, compro mis. 

Si mus do ut iez q u'i l Cll ait ét~ ninsÏ, lisez' 
le$ obse l'vàlions q~ e M. Pinarël a réunies 
dans i;a ~ Clinique ohsté t rfoale ' "· 

Du resle, Olnt\le 11ouvelle preuve d~ ce que 
j'avance , ,;e ,·o-1 s itc, l'a.Î les obse1·vat.ioos plus 
réccn Les de fa dinÎ<[UC Baudclooqtte, cc Ues 
rec ueillles pendant l'an née 1900 •. 

Huit l'emrnos ont sul,i la sylllphyséotomie . 
Daos cinq de es cas, le liquide qni s'éeoula.i t 
élaÎ l rcrt , donc, l"cn l"a at sm,0'rait. Ot·, un de 
ces enfants est né mort; l'autre esl m ort 
apl'iis la naissance ; la mh •: d'u n d<> ces en • 
fon ts P.~L morle <l'infection . 

Lo. ..,,·uniotornic fa ite dans ces denx cas eùt
cll e c ~gng:~ la re!ponsabifüé cnorale des opé• 
1cu1•s? c iit-elle e~posr" ln mère â autant de 
,lange rs? Je ne le j'.lense pas. 

0 6 tout ce qui précêde , je conclus que, 
pendant la grossesse, l' acco uchement p1··0-
,0<1ué o ses ind ications . 

Pendant l':i.ccu 11 ohe ment, les opéra.lion~ 
telles q ue la sec tion ,,eso.rieone el ln .symphy
slloto,nie ont les letns . F u,sons celles-cî a.us.si 
êlcnd nes cpi'il sera possible, mais n'onblions 
p:ts rru 'e llcs resl enl dres opérations stirieus s, 
,p,i doivent l1 L1·u Sè lll cmcnt faites qua~d les 
cîrcous lunces solll lr" •orables; roconna1ssoos 
1p1'i l rest,c, ,le, cns 011 l"embryoLomic, alors 
inèmc que l"enfo nl est vivant, doi t , après 
écl1e,r ,les op,'rlltions com •1·vati·ices, H r c 
choi si,i. 

Mai s il csl un e derniè1·e object ion à lncptelle 
il me f:ui t 1·épondre. 

En to1·1ni nanl sa lc,oo S'l1r I fœ tieide , 
M. Pinard êcl'ÎL: • Ceuc répon e faite a la ma
{,\'i~ l rnt11 re s·o.v •nluran t sur le terrnin méd ical , 
je ,·ais en fa ire uric autre ,, mes confrères 
rt1tnbaltnn t mes idi'cs, et elle sera courte. 

" fo n'ai nulle pré tenlioo à l'inrlli llihi l itê 
cl je no cherche qn'u ne chose : [air mieux 
d,:;naiu ,p1'aujm1rcl' h11i. Or , voici inscrit s111· 
ce tab! nu, ann 'e pur ,uméc, le 1·,iso ltMobtenu 

' tla.ns celle diniq,te au point de vue tles mbr es . 
Je pub li(: Lo11s les [IDS le fon ctionncinent ,le 
mon ,rnnicc cl l'on pool y trouver le nomb1·e 
des cnl'nnls sortis vivauls et bien portanls. 
C'est lit, je pt:·llse, le 1·/isulta,L de mon ensei
., ,1 men t et do ma pra Liquc. Si je suis dans 
\'i,1'·1·c1.1r , c 'ost <[UC vos résultats sont meH
lt•u1·s. 1\'ion lra -moi celle de ,•os mnteroiltis 
dan~ lac1ucllc los femme· meu rent moins_ et 
o,'1 les enfanls n~isscnl plus vigo Lneux et plus 
11omh 1· cuK qll'il la cl in iqu e, Baudelocc1ue, - et 
jusqu ':1 présc1\L j,c n 'en _co11~~is pas, .~ et 
alors 5èUlcme nl je me rall1c1•u1 a \'OS opmrnns 
,~L j'adopterni 1•0:; méthodes. 

<( Dep11is le l" Ja1wier 1890 îu~c1 u'a.u 
·1"' Janvier rnoo, sur 22.277 rcmmes ayant 
Mconché it la clinique Ilaudeloc tJ U , 22.159 
,ool sm·Lios 1·ivanlc~ et 5 18 sont mo1•Les, soit 
t1u c mor tal ité iatég1•ale <le 0.52 pollr 100. 
(fonclionnPrncnt de la cli11ic1ue B1n1 delocqne, 
;rnnéo 1900, page ii'l) ". 

A la vér,té, l'arg11rncnt aiasi présc-nté n 'a 
pns g-rande valeur. 

1. A. P'i:;ii.~Jt. - ClinÎtJU~ ob1Cdtriea{~ , P1ri1, 189~J. . 
'2 , A. P.1.i:llMlD. - Fondionmriil r:trL di!< la ,mrJ.1100 d'o.ccow-

eboem utJt. '811udc:lot:qiu1?. 11un.:;e 'HIOO, p. 6~. 
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Les facte1Hs q11i , dans 1111" Matcl'Uité , font 
val'ier la mo1·tali16 des mères et des enfants 
sont t rcs nombreux. 

Les.plus impo,·tnn ts sont assurément: 
1° Ln rigueui· pins ou moins gr·anJc n,·ec 

laqt1elle l'an tis<:psi' s! prati,p,éc . la pcrfoc
tion aver laquelle l'ascp~ic <'SI ol, t nue : 

C'c,st ce facteur (fui r~gi t cs',e11 ti,- l l,•me11t 
ln 11101·t:1li t~ par infcnt ic,n . A ,,e point de \'Ill', 
les l'ésultals oLtcnus i1 la l'li n irp ,e llaucl -
lo ' t(lle sont excellen ts; ji, dois di1·e q111• renx 
obtenus ici leur son t comparables 1. 

2• Ll's ronditions tians lesq uelles Psi re
cn1tée la clieut.èle de la i\latemit,•; 

C'c t cê facteur qui régit csseo tiellement 
la mortnlil,! d •s lemmes e t de s eufauts en 
dehors de lï11f•cli<,n p uc rpérnli: . 

1.cs stnlis1h111es g-i11é1·ales n<• sonl compa· 
rables que si 011 Li ent <'Umpte d,• s d111'ére11ées 
très g1·nnJ,,~ ~1ul existent, il cc poin t de vue, 
enlt' le~ clivcl's,•s i\ l' t Lérllité~ pal'isie nries. 

Quant il la .-,o,ulu ilc q11 'oc1 11Ù1•pl•: dans le 
cas de vicia1i ,H1 pe l1•ic rme, el le i11l luc d 'u nP 
man ière si infime sm la 11111rta li1é g:.:11fr:1le 
<le~ mèr-es el des ,,nfo,,,ts qu'i l 11 · ~· a gu~i·e 
lieu ,le la faire ent ,·er en lign" d,.. ·0111pLP. 

Pour Nre u ti le i1 la <liseuss inu, l'orgunH!lll 
doit ,11r') liwmu lé nutnimcnt. 

Ln m illeure prp tiquo ét.111\ as~uro'ment 
ce ll ,~ C[UL clcirrne les meilleurs i-o!sultot, on peot 
m'ol,jeetcr : 

\' ons avc;, e n ,les Sll C<l~S a,,, c la symphy• 
s,'olomie; mais c :1 ave1..-1•ons obte.rw ave" les 
antres ophatic,us que vnos l 11i uw•z pr <fcrét•s 
dans tant de ,,as? 1.a r,1'opm·1 ion ,l1c frmmes 
Cl <l'enfo ni s vi ,·a11ls '("'J ,·011s ,,h1e1w1. Jans 
uu nombrn d ·tc1·mi 11{- de vicia l iun~ pclvic11nl's 
••t-clle fi rrn lemenl wpérieu 1·c à cd lr· 'l "'oh
liennent ceu x qui compten t p,'ut-/•Lt·,· ,1,· 110111-

l,r .. ux échecs av<'r la symphys,io lt1111ic , mais 
qui n'ont gnère que J,.s ~noci'~ ,fa11s J.,s 
nutN'S rng.? 

Voyons donc les r,:s11 ll,1ls ul1LM1us ici : 
De l'ouvcrlur<' de ,mtt,· J\ln10,·ni1,: :111 J •• Jan

vir1• '190ll, j'ai obs,' r\',: ISH lrllssins nu·hi 
tÎlJllrs avec tlian,l'lrn ,,ro1111,r1lcJ · jH1hi1•11 ,'gal 
uu lnféri1~ur ;'~ ~J:l mi tlimi~tn~s : iHu·u11,. inl•r 
u'cs l mo1·1 '· 

15fl <'nl'anls s,.111 1 nés :l j11n11•aux ) : li su11l 
morls pendant 1., t1·n,,ail, soi t :L77 po ur IUO; 

14 soul morts up1·o'$ ln 1rnis~:111t·r , soiL 
S.80 pour IUO. 

La 111ortali l,' infan tile n , loue ~të cle 
12. 57 puul' LOO. 

Or, j'ni v u • 'l"" ,bns les 111111 1• '8 ltill7 ri 18!J8 
on avait ohsel'vf i, ll: l Clin ique Bamlf'lo1·q11e 
146 bass ins rachilic['lCs 111,•wrnn t V5 mil li mi,
lrcs ou moins ùans I lll' tlir1111 '•lrc m inimum : 

6 femmcti soul 111urll's, dont 1111c opr1'~ 
symphyséotomîc; mo1·iali•t• 111a tcrnelf,,, ',, 10 
JlOlll' -IQ(J, 

1;1 c,ifauls soo t mol"ls p•·ndnut 1~ trn.vai J, 
. suit 8,90 pou,· 100; 8,m lnnL~ ~on t 1110.1-Ls op,·1:s 
ln n11i s,nnce, soil :.J/t:l pour I.OU; nu iotnl, 
une mor tnlitü infantile de ·l:!, :.l:.! pour ll)(J_ 

Pour cc qui a trriit à la mor ta liii: mate1·
nclle, ell • a été l'hargi,e it la clini,p1c Baude
locque pnr des cas nrnlh •111·eux av,w lesquels 
nous n'avo ns pas eu à compter. C..,pcndnuL, 
mt)me en teuant ompte de celle cnusc d'er
reur , nos résu ltats restent mcilleui·s. 

1, p,.,,~ B.lR .. - " L• l l oto,nll.; ~• l'bôpile l Soir.1 -
.",alolf1e 11, Parh,, 1900. 

2. A. l1uu.1rn. - ClrJliq~ ob.di't,·i.:,,l~4 1891), p. ~00, et 
Am1al._.., tir ,:y,J~,;olv~i~, T. LU. 

(luant Il. la IIIOJ' l, lité inlnrHilc , elle es t sen· 
siLlcmc1H 1<1 môm (Saint-Antoine, 12,Cï 
pom· 100; cl inique Baude locque, 12,32 
pour lOO) , 

Ces chilt,·es sont ct>ux qui' foi d éjà puLlités, 
nrnis i ls se rappo1· tent s nlcrncnt uux cas oit 
le liass.in Ps i rachit ique nvtc diamètt<' pro-
111onlo, puliicn égal OIi inrfri1•11r u !)5 millî
n-l!lr·es . 

Si nous ne fa isons aucune sé l' iatioo tic~ ,•i 
cialions pelviennes, nous l l'ouvong qn'i.,~l, ~ur 
184 acrnuchemeuts avec liassi p r<iu·i'ci 
tplds <[Ue fussent le degrê o u la c;iusc du 
1·è11·~ ·i ·seme11 t - une femme esl 1110 1·1• . 

Lu mu1·tn lit1' ma te1·ncl lc :t donc Hé ,l~ 
0,5:1 pour 100. 

l8ï enfanls son t nés, nlais G l'laien L ma

<'é l',,, , Sm· 181 enfants qui eussent d ,l naiLr 
,·ivotlls, :fü sont inorls. 

LI\ n ,ortali lé i 11 l'anlil<" n don<' él ~ dr 1 ', .:llî 
pour 100. 

Or je vois que. ~m· 2U ' f• 111mes ayant Dr.• 

coud, < i, to. cli11 i,.111e Bautll' locque, avec 1,, 
li~ssin l'~,Lr ' cÎ - ,1, toutes causc,s e t dr toutes 
ùimens ions - p~ndnnl les a11uées 1897 <!I 

18')~ ' , !-1 femmes ~Ollt lllOl'lcS. 

La 11101·1ulit ' m1Hernel le a tlun été de 'i,5ll 
pom· IWJ 1'11\'Ïron. 

ur :100 en fants non 1n11cé1·és , 27 son t 
morts, 

La mol'Lalil · infanti le n ,loue Hé t?c t:l, 10 
pour 100, 

Je n'attache pns pins d'i mportanœ <1u'il ne 
t·om·ienl ,1 "c~ chiO'ros. Ils ~nffi~t•nt cepen
dant 11 mon l re;s (JO~, ~i .on ehëi•elle i, ti1·er ai·

gunu:nt drs statistiques Înlégrale~, cel les,ci 
ne son L pas <léfo.vornbl,~s ,, ln méthode •1ue 
nous s ui1·ons i,·i; cnr, po111· les enl:ull~, la 
mélhodr que nous <)mployons ici nous 
donne cl~• rêsul t.ats hicn 1·app t·,rnhos de ceux 
qu'obt irn l M. l'innrd; po111· 1, s mèl-es, les 
résnltnls not1s ,;011l favornbles, Ill '111 • en fai.
sanl ln pnn ,l,· ctrtnins eu~ (,•r lam psic, ras 
,li'sesp,·r•'•• r ie. ) •111i <'ht1 1·g1• 1H la statisti,1tie 
,le la ,•lii1iq11e Bm11l.,(ocq 11 0. 

. . . 
J,, ,·on ~ollseiJI~ Jonc d'n,loplrr la rmnt!11 it r 

tpu.• n~u,~ ~ui ,·ons Î<'Ï, Cepcndaut jC' ne pni!; 
,·ous donn1•1· et• con~eil sans une réservr. Il 
convien t sans doute de foire une la rge part il 
la section césarienne el:, la symphys,<otomic, 
mais je mus en ai dit assez pour qne ,·ons 
,·omprenicz qur ces opérations, alor s m~m 
qn'e ll <'s sont I mieux indiqué!'s, ne cloil' nt 
•'h'e prat iquées c1ue dnas des mil ieux (U.,p-
1i,1ues, 

Ces condilions ne S!'ront p as som•e111 r;ln 

lisahks pour c ,~t•x J 'entre vous qu i exr1·ce
mnt h ln rampagn e 011 dons de petit s ,·illes, 

DevMnt-iL s'nl,s lcni,·? l'ou.1· l'opu1·1llion 
el' snr1'111ie. 111 1·~ponsc n' s t pas doutet1se: 
l'ile csl l'L SC-t'a IOllf:ICrnps CllCOl'O lllli' opém-
1io11 tle cliniq ue. 

Un a pensé que la sy111physéotomie, ne lài
~atll pus couril' ù la l'e innlè nutant de dange l's 
immédiats. pnun·ait être pratiquée au dom i
cile des parturientes. (.luelques succès oh• 
tenus dans de te ll es conditions et vile publiés 
unl la it pense r que la section d a pnbis cle1•ait 
entrer ·dans l'obstétrique courante. Je crois 

que, sauf cert.1ins ca,s re lntivcm nt rare où 

1. A. Pr~.A.RD. - Clir,ique obale'lric11l~, Pari1 1 18001 p. 490 ; 
À'lmffltt·.t ,fc G!tnt''r:ofugi~, T. LII. p . 107 1 eil Fc.nu:ti,rn nt• ... 
meut dl" la. .mt1Î!lon d'.UCt."OU<:bth'.1,eul 8a.111Je lucque, Hrn7. 

il 6eta possible. de réali ser nu domic ile de ln 
p 1U'Lt1ricntc on milieu favorable, la sagesse 
se ra cle s 'ahstenir. 

Vous s rez aînsi conduits à faire des opé• 
rai ions fœtieid s, pour employer le mot q u'on 
,,eu t mett l'C a la mode, dans des cas où, dans 
nos illatorni1t1s, 111ms n'1· aurions pas reco,11·s . 

Ne peut-on 1·,1i1· se l'tiduire le nombre des 
.-,ns dons lesquels nous, ,lirns 110s :\ laLemités, 
·,·oi1s, tians ,•ot1• p1·atiq11e, nous sommes en • 
l ' O t't obliges de faire l'rmliryoLo ,nfo, Lieu que 
l 'e n fant soi t \'ivan t ? 

Nous a1•ons déja beaucoup foiL pour le ré • 
duire dans nos servie s, e t, comme preuve, je 
vous clirai <1u'en prils de cinq ans je ne l'ai 
p1·nli <111ée ici q ue deux lois dans de telles 
condil ions . 

Nous po11vo11s foire enc111·e mieux en nous 
' appliquant à Lire,· mcill u.r par ti ,les opéra
tions consr1•vntr i<:es, e t surtout en faisnnt 
l'éd ucation des l'cmn,es q11i for ment la clieu-
1~1 • de no~ ·enices el en leur apprè1rn111 
<pl\ ·nceintes el les doivent èlrc exam inées. Il 
nons st•t·a uinsi pnssilr l ,le recouri1· p lus fr{>
\JllCrnmenL à l'nccouclwment provoqué, e l , si 
nous jugeons qu'il 1' SL pi·éli\rnl,le pour elles 
J'nllcn <l l'e lo terme tle 1,l\lr grosses e , cle faire, 
dans les mei ll eures conditions, les opéro.tions 
(fi"' nn11s aurons choisies. 

Qnant 11 vous, \'OIis pollvez nussi faire 
mieux . 

Pom• sauver plus d'enfants èL aussi p lus de 
fcmm s, que vo us faut-il? avoi. Ill possibilité 
cl 'acconc:hN' les femm,'s ,Jans des milieux 0/1 
vous poun·ez p1·atiqt1 r t~s op rations qui ,·011s 
sont intc1·clites au cl.omit1ile <les parturi.,utes. 

(._lu'on multiplie donc les Mate1·nité~ et 
<1u'on les mette ü la portée des partnl'i nies. 
(.lue les numicipalit 's, que les commission~ 
d'ho ·p ices les ouv,·ent largemen t ; qu'e lles sn 
p énètrent de rnt le idée qu'une ?lfaterni lé n'est 
p a1-1 sculemeu l LHJ C 1Tinison, une p ièce; un Poin 

01'1 les femme~ accouchent, ma is q u'e ll • doit 
,\Ire organ isée de Lelle sorte q u<- Iou les 
les opérations puissent y ~trc p1·::itiqu tes, cl 
dans de borlll•S condi liOll5. 

L,e }0111· 0/1 il ,111 sc1·i1 ni1lsi, le proLleme 
C(llf' nom agiton~ se1·a liieu pl'~s de sa so lut ion, 
i,ar on nurn tlo n 1ié nux médecin s le moyen 
d'nse r des l'Cssources que les progr ès de l'ob
sté t r ique onl mis il leur disposiLion c l que le~ 
condil ions où ils sont p lacés leul' in terdisent 
tl'Op souven t d'ernp loyer . 

Le b :nélice d'un tel progl'ès ne s'anêler:,il 
pas llt. li n ne duit pas oub lit, .. , en e lfe t, que, 
dans notr·e pnys, phis de ti.000 femmes sont, 
chaque année, em po1'tée~ p ar l'infe ·tion puel'
p•'rale; 'l''e le taux de ln mortàlilé d es femmes 
en couches est d 'o.utanL p lus bas q ue les 1·es
,;0111·ces d'assÎstance sont plus dé\•eloppêcs, 
q u'i l e~ t a11jo111'd'hu i plus élevê ùuns les pcfüs 
cenLL·cs, peut-~t,·e m~me dans les campagnes , 
que dans les gl'andes villes 0/1 dc,s Maternit~s 
fo11c tiounenl régul ièrement. 

l,a multiplication e t la boune o rganisation 
des Materni tés provinciales feraient beaucoup 
pou •· 1•éduire la g1·a\'i té tic cc fléa u . 

Mai;. tout cela ne saurait suffire. Il faut q ue 
vo11s-mèmcs ayez conscience de vot l'e rcspon
sabi lil • Pou,· m'en tenir à la question qui 
nous occupe, im;tez ce que not\s faisons ici. 
E aminez, plus fréq uemment qu'on ne le faîL 
encore, los- fommes p en dant lefü• g1·ossessse; 
sachez prévoi1· les d.iffienlté~ q ui p our ront se 
pl'éseut e1· pendanL l 'accouchemenl; sachez les 

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



LA PRESSE IÊDIC ALE, Samedi, 15 Février 1902 163 

évitC'I' e l les t raite,· a u momcnl oppo1·tu 11 , cl 
vons v n ez se réduire sing11li ùremc n t , sinon 
disparnl lro to11t à fail , le~ cas lrnp nombreux 
où l'c m b ,·yotomie apparn.1l t·a comme \'opém
tion n é cessair e . milme si l'enfant esl v ivant. 

LES 1\1A.L DIES INFECTIE ES 
DE C.-H . HOb-E H 

Po, E. DE LAVARENNE 

. Lisan t, ces jour s-ci, l'importan t ouv ragP qu• 
vienl de publie•· H. Rogc,•, che, les éditeurs 
i\{a;;son -,1 CI•, s u i· Ica ~l alad ie inr •ctieuscs, j us
lemen l a11r".s a,~ui,1 cnlt ·ildu le p rofos~cu l' Lau
Jù uzy , dan~ sa le~<H• tl 'ouvc1·1111·i, de la Cli ni(1 111l 
L.a l~nn,er 1 cs:po~1• t· en lerm<;s fi ·.appaHls le~ p rog1·t~s 
de la méJ crinr con lempor.aine, j' l' LIIS l'idél! de 
re •h t! r ~· ~J CI' cc cplL! les dass ic1UL!S peHEm i \ ·Bt J~· CP!; 

maladies, il yu p,•u J 1• h.- 1111,s 1•1..-01"4', au debnl d 1• 

nott·•· époque moderue. 
P 1tr hasard , le p1·<> 111 ier volume• <l 11 ï'raitiJ ,le 

J)a th otogie. ù rtt'r.r1t!i t le DCl ,ica- d [Lu-ùy, me lmn lm 
~011s la main. Je .le co1h 11 h" i d't1u lan l p l,1s ,·.,(1111-
tie r~ qù • L1u1duuz.y Vl'H:tit J\~voquc l' ln 1w~muirc 
1lll Matt .-,,, à l'espl'Ît ~cie1Hili<[l"" 0111:1111 •111e ,·1·i-
1iqu e, <1ue r,11 le f t•üfess,·11 1· ll a1·dy. 

Vo ici c.o m11u::11 l, J a. us lm,r Trnir, 1 ,le l'at/,nfoiie 
foter11c 1 1nlhli,~ t·H 18ii, 4•1 ,~1a~s it_J 1H· il 1·N t1: 

èpoque, 1~ •hi er e t H:m.ly ~·expri11iai•·111 au dia
pit re : " E1io letgi1· " tic la Patho logie g,'11,· , ·11 11·. i,, 

prupo · des Yit·u~ ••l tl"" 111 ~lu.Jic, <.l it es alo r~ v il'II• 
lentes. 

~• D.an!'i ~·r•~ tll.!1 ·1 dt~1·es a une'es~l' 1!mph1 i tl u rn ir ,~o
s,·upc , et les p rogrè~ •~1t ' il • 11 ppo1·l iis i, l" hé11111 l11• 
logle c l :, l"t"1 11d 1-• des lmmcm·s eu g,1rn~ J·a l, unl 
permis de péné lr,•1· 11 11 P"" pl 11 s 11vo11 t ditns .la 
comrnissoncc d,,~ agen ts vi 1•ul<:nt,; . D 'un,· faç<m 
générale, nn tC'nd t1uj nu1•d'l111i! surto11l i, propt •~ 
de~ tra,·a11 x di, ;Il. Pa~1c11r, ,, re\'cnir 1, l'li_v p,,
thèsc d"une fc ru1entntio 11 interrtc<:111111111• cau ~e pre
mière des mo laJi c ~ v i1·11lcn le:-: et i11fec ti,·11s1·s ... » 

. .. " Puml li·~ t"'cli è rcl1<•s sur les ng l•nl~ de la 
viru l• ·n..:.e , on Uoit d te r e,·lles J1~ ~l. Unvr1im~, 
qui a "0 11 lu ,'tabl ir 'JllC le liquidt• J,, la pustule 
ma lign e t,i, l le sn11 g .r.a r l•o na1~111• ••nJp rni.l.-n L leu r 
al' ti vité 1'11r11ler11e à la p ré~cm· c d'n II long m~
uwnt immnohilr:, l,tt harl,~r ii1.llr· . C•·UP. 11ssP r1ior1 ü ' 

t'.· t~ l •• pn iul ,d•• d◄iparl d ' nn g t·i.rnt l Hornbt·c d◄! 

1•c,r he•·ch.-•s dans h~ hul LI ., J ,~,,~1·mÎHC J1 l'ag-c1 1l 
a.cti f lle.!.ï rn a ~a <l ie~ vi.rul 1• 111l 1•8. d i-;c p lic (·rn i~1m!S. 
D\ lllC fo ço n génér,.lc , •·es rcrlw1•cl1es, (!UOÎ l(H• · 
lr è inst ruct i\·~s~ n'ont pas. aLuuti à uo us <ltJnrH!I' 
lo sol utiou du p rnh lè me, e 11 ec sens <J u'i l es t im
po~siblû ar tuclle11H'n t J., d1'è r i1·r et J e spéeilicr 
qu r. 1 st l,i viilrinn ou la bacté,·ie r1ui es t co,·ac té
rist ique et pa rhog11111nn11i 11 •"' J e ln 81:v t••· 1yplwïdc, 
pat· ex mple, de la var iol•• ou ,1,· la mo l' ve ... " 

rc Les cffol't:s le 111és p<m t• foi1·.- d t":H urnlndics 
zymo1i,1ues un chapi t l'e tle phi lnlogie ou dt: 111 iw• 
logie microF:copj qu ◄~ H rcpo ·l'u t !-ï t1 1· U1 H! c:,,;ag,J1·a
tion et sur uu-u f.!rreur ... n 

" Quoi qu "on en ai t dit, aons r•n srnumr.s 
encore Il. cht i•che1· ll'Lf•I ~Sil I" ,:~n•, , ·iv:1111 lHI 

in11 ni m , qu i ,·onst it ue le geI·nIc d ces dive rse~ 
maladies. n 

li y a vi ngt -cinq itns se ul 1:1111:ul qu« c,•s lig11~s 
furenl ~erites ; e lles ,,L, ient le 1·eUe t exact de la 
doc trine médica le d 'alo rs. 

Quel chemi 11 p~rco11 r 11 i, n un quart d e si~dc ! 
A ln suite de ces travaux de Pasteu r auxquels 

Réhier et H~rdy fa Î. 51l ient une Jis cl'iHe nllu~ioo , 
uue transformalion complète s'op '•r e dans lo 
conception des rnabd lès, d 'énom1es progr /:s 
s' e[l'ectuent dans la ma nièr e de les pr~venir et de 
les .t,·aiter,. dans l'H ygîè11e et la Thé1·apeuliqoc ; 
c'est une vé ritable réYolution qui s'acr,om plit . 

,A ceux qui voudront s e r endre compte des 

originPs , de la marche et des effets d1• ,:et ie 1·évo
lution, je c, 111scill~ d'èlu dic r /r.s ,11"/aclia irrfeo 
ti,>,rsr s J e M, n ogc1· j ils . ' l l 'ô lH ' Cl'(Jn t ce haut 
c,nscignemenl ' ("" don nent la cliniriuc et l' cxpê
i"Î rri t nlation . C',,st ;, ce lit re sur lout q11 c le l i,·r•c 
d~ fl oger doit è1 1·,· con~iJ of ré romme un lin -e 
,·l a~~i,]Li .. 1 J e~t incl !1 deve n ir un vê r ilable r,, ,1itd 1, 

le jour 0 (1~ dans une i;econd-e t!Ji t ioll , 1'1nll-C:U'r uùL'll. 

d tJtmé il ce .. rn luc: •111 •~l iotis un développement 
, m,lc,gu.e il ce lui qu 'à juste ti t re, et des l'abo!'d, il 
t1e,1ait aL tr·lb11c1· iL ses t r v ~ux personnels. 

Aussi l.t ien, Ir:• ùeux Yo lumcs <[U i c nstitoen l 
l'ou\'l'agc sur le~ mnlod ics infe tieus s ne son t-ib 
pas cs~cnt i,•lle 111en\ une rem·re d'frudilion ; p l"-" 
'l"" la compilalion c l l'ana lyse des in110111 h 1·11hl cs 
11':Lvnu x p:uus ~11 r les maladie1-1 infec li-euscs 1 

11expêriencc p 1•op rt! c.Jc l' uut r• ur, bas ~1~ .1.mLan t s11r 
1'11hsè1'vn1 io11 t.!11 nia.lad • <[ UC sur le~ clonni,es du 
laboratoire , a présidé i, 1 ·u r ël11bora1io11: c 'es t là 
p•i11t-1' tre cr~ qui 1·arnctc rise le pl us l"•euvrc, en lui 
dnno,rnL sa IH rge po rtée th t!oi·icp rn tt pratic1 ue. 

\ L Hog,•1• :t don•· mis Îl p1·nlit •u l•nt ses 
1·e ·he rc hes e'."\pél'lme ntales sm· les 111.aladics infoc. 
lie uses, Jon i lr•s p1•ern i~rr!s retnon1enl :. iS80 t~t 
f1u•i 1 :a c•nnst:Hnrnent prn1 r:suh,ics depLLis lot"H, qu~ 
les ol,~cr ,·a tiuns ..! i11 Îl(I ICS l'uîtcs il l" Mt,pilul d "îs11-
le 111 enl c.l e la po rlc d'Auhe n ·il liers ,où, depuis 1~91i, 
il n'a pas ,-u pas ·tr 11111 ins J e 10 .:lO!J ma lades 
tl llè Îuts d ".~ ryHipèle. ~,·al'lal in t: 1 ro ugeo le. v;ari ole1 

angine , varicelles , affec tious c:u lanécs, diph téries, 
,w~illo11s, g11-·1 1,o- e11 Lfr iteti, abcès c l phlegmons, 
c<>quel uche, i<ypl,ilis, 1uberculosc, gl'i ppe , fü:,-r-e 
ryplioîde, 1111,fole, e tc•., .. 1,·.: pour ,:rnb!ir une 
histnil'c des ma lad ies inrcclleuscs dans laquell e, 
sans r êpudicr qtin i (JUI? ··~ ~n it de .. r, ·uvre sè•;,1 -
l:, b·r.: que nons ont lL~ansmis~ 110s. ùeva.nciers n , d 
montre tou t c,~ ,p1 'il y iL de mc1·veil lcu;x: d un!:I les 
tlécnLl\'crmcs modcrncR cl uc~ lt la mic1·ohilo:{Ïe. 

l.a IJa tê t"i ologie nous n do,mi' le~ l'unyens 
d'é tahl i r t111e das:i fi cntio 11 ra tionnell e des mala
ùi~s in reclieuscs basl!'c su•· la ,·on nai~:!-.ia nee des 
agc nH; p RLli llgfaics. C'est la connoi sance <le ,,es 
agent><, c.lassés en plusieu rs espi':ci;s d'apd,s leu1· 
mnrp l1<t logic 1:I lc 1i rs rn nctious, qu i a permis d e 
ùdln ir les infecti!'ns, d' en déterminer le~ cnuses 
et ù'cn f>l!:nétre r le rntkoni sme . Les ci nq p r em~e:r~ 
chapitres du liv re d, · JI . Hoge r s.-. nt consac rés i, 
celle p1u·1ie de la ~d,mcc mic1·ohilogiquc . 

Etant rnnnu l s condiliuns clnu, l1·s,111el l1•" 
h•s g c •·me:;;. in(er li~ns: •u vnl1is~cnt l'homme ~l lès 
animatt~, pa1· quel 111 ,,canisu11, agi ss ,m t- ils sui, 
l'org:iu is m c,: un i mal? rom mu nl c~l oq~-a.nisnJI! \ ' it

t•il s • JHenùrc ? <pr e ~c passer·a-t-H dons les p éri• 
pthios <l L! la luttfl', !H a]vnnl c1ue l'auaq ue uu l:t 
defcn~r. l' e111 porle1·a 1 Toute~ ces qu~s l ion s so nt 
t r:1ilt~c :S dans dt·s clrnp it r·.-s sur • lr-f<: dë fen ses et 
réac1 ion~ de Por~ ni sme ,,, la suppurnLion avec la 
g• ug rè n<·, les ••·p rim! mics et pyol1 érniei1, les in 
fect ions nO(.lu la ircs . les t·é:u:: t icm s g1Jn1j r :~lus et li:1 
tÎ\! v rc~ 

li.lais, lo nle in(rc lÎl>II J c1uc.l,ruc aU•'l.n~Hh! et loc~r 
li sée c1u1 d le pil raïsse, 1·cten til sur l'l·cnnomie 
Lout enti~re el peu l r ••JJ dnil'C d•n~ le~ ·ell ules, 
l•·~ Li~ , 11 ~, I,•: "l'ganc~, les humen1·s, des modi fi 
callons plus ;o u mo ins profondes : l"s unes fayo
rahl•!-• p~1·fois , se 1raJui salll par un· g1n •ac1ivité 
ro11c t ionnel le domiont plus d'énel'ii-ie it l"o rg anisme 
dans ln lune "ont re l"ln re,· t ion, les aut res 'ri
tables lé ions histologiques plus ou m ins p1•0-
foncl cs , pl us ou moins du,·ablr,s . C';,s t dans r.cs 
chapit res ayanl Ira it i, des sujeis si complexes 
que se retrouvent p eu t- N,'<! en p lu.· g rn nd 
nornLre les 11·avaux personnels de l'au teur, <[Ui a 
largemen t contrib,1ei à <!el•irci r celte grosse q ues• 
lion de l'inll uence des infce-tions su r les diverses 
p 1tr \ies de l'orga.nï,me, inOuence immédiate et 
inlluc nce méd ia te . 

Ces modi.flcat.ions que la maladie impose il l'or
ganis me per metten t de $aisir le mécanisn•e de$ 
prédis pos itions, de l 'i rnm L111it ,, ; cll~s eontribuen l
à ex p lique,· le m~canis w e ,d~. cer ta.ines h érédités, 

Ces quest ions sont trait ées dans trois chapitres 
qui 11 1., <:,t\dcnt en ric11 p ar leur pnrtée phil o
sophiqu e à ceux qui pr 'cédent. 

En m1rn iè1·e de conclus io n l\L Roge ,. s 'e,;t 
all aché au cill~ p ratÎ((U ' d e la microhilogic. 
Après tt\' OÎ r mont ré cc 'l'"' 1., d êagnostic et le 
p rottoslic des maladies pou,•aicnt e111pr un lc1· 
tl 'écla i,·cissern ent · i, la sdê11ce oou ,•e lle , i.l a établi 
lo ut ce que la thfrapell liqu e de,,ait nux décou
vm·tes modernes sui· les maladies infectieuses . 

Appelé :\ diriger le sen-icc ù'îsolerncnt dt·s 
malacli e.s in(cc tic uses d'une ville rnrnme Pari , 
~I. Hog r ne pouva it ma n<p11w J ., faire profit er 
les mé <.le ins de son etJ,é ri ence du lrait em ent 
<les inft••· Lions j il ne pou VA il miinquc:r de faire 
p rofiter les P ouvoirs publies de nn e~périeuce 
cle l'hygi · ne p rivée et sociale . 

C'es t su r ces questions d'un intér.;t imn>édi~t 
que 1e1· r11i nc M. R oger. 

Il eùt é té im possible d 'analyser en ses dé tails 
ce li \'re de li. Roger sur • le· Maladi es infec 
tieuses • : cha,1ue pal'lie es t nne expression sy11-
1hé1ique demandant à tl1re ,Hudiée " n s<ln e nt ie,•; 
j1J rn • guis don1· erro,·,·~ de montl'e r do ns q uel 
è SJl l"Î L r11~tlro1li11ue il U,llil •'tr1 C'llUÇ II . 

El, dans cc l ordl'c d 'idt:.]~, j e ne sa urais ter
mine r snns mett re _·ou~ 1,i s y••11 x du lc<1e111• cel te 
phr•~c de l'au 1cur qui comporte , à elle seule, 
tou t un enseigue rn~nl : 

1, J 'nî c-ssayê coHsl.amment J e faire marcher de 
fro nt l"e tud •• elini•1ue el l'è tnde e:t1}t!rimentalc, 
1,1111 c 11 s ubordonnant cons tamment (,. seconde à 
la première, 1!1 en n"onbli~nt j,1mAis q ue le~ 
red,erchc,s de laboratoire on t pour but de com-
11léter et d 'expliquer l'ol, sél"'Olion cl inique et de 
fo 111•ni r a11 thérapeu te les renseignements indis.
pensa hl c s ~ux appli cJt l Îo ns p ruti qnes. ~ 
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Paraplég:le flacelde da.os un cas de pacbym é
nlng!te c:er.,lcale . - MM. B r/sS{lud el Brécy . La 
t1 u1•~tion ,d es paraplligfo.11 flncc idr.~ pa1· couip 1·c1.&iou 
◄ · i--C 1111e 41r c:: cll ci!I qnl in t1!r (•!.:~~n, ton~ lei!il neurolo
g iisl Ci, Le 1némoir~ de Crocq nu Cong1'l\~ ile L imogelil 
t1-mmi l 1• 11 111 • il i1,H1N11Îon d:1111 . lnqu li'!! 1Jo u:s 1SOmme11 
~nli:-r,·ljlnu.:t-i; t· I . r·~•IJ JJOJ'U1n l. u n .(";\!,!, nn 11 ,·e;_m c-n c:olJ abo~ 
r u.l ion 11.vcc M. Ft.i11Jc l, non, 1.1os:\11tef!! !ci!i cooclu.sious. 
fl.nh,mlc s : ,~ No u~ 11e i•on te~lons p1H, , hicu loin d e 
l.11 . -qu \ u.H: t;.~dlou -co,up lèl e et sul,ït.a do lu moelle , 
romu1c e u pcuv1.m l 1,u·o1IUiï,e c t·1·l t1.i rJ l!i lJ'a um a lis ru es, 
entr~ti'nc fa pu.♦m. Jl l ~g-li~ fla.cr.id e t:L à porp•! lu ité j(oc-cidt , 
.t \'ec 1,bolition ries 1"t"fl cxc& uL perla to t:a le d e la aït u
!i. il,iliho; . Mais jusqu 'll plus ■ mplu in formt: 1101u t:'011-

:,;Ïtl{oro nsc r.o mru e prou,,ê: le raH qu 'une co m prc111 ion 
len t,· , 1Lgiu.i11t à l:a façon d 'une l iga tUt"e ou d'u ue 
~t riclion iudéfl oi mcnl pro longée, •• L tJ•:a;n~forrn ant le 
ti s8u d · la. mùl"lle en une ,·éri ~i,h,le 1de1 l ri cê 1 pe ul 
do nner Heu ù. une poraplégie .cpa.sm odÎtJrlè ,~. 

Void u.u fait. UOU \~c au C)lti , •Lt (Jn•mièr exan,e11 , 
se ru blo nous donuèr tort . C11 t,omrue ds lre.u te-chlq 
1 11 fl , attrd nL de tu ben:ü lo:se de. Ill br~mcJ1 e :isch io
r,11hicmH1 el d-a t□ I Jtr<co]Oi;e J>ulmômtirc-, •ép rou ve des 
1.ronhlr..9 de l11 motilité- 1Ean 11 lna mèmh reB 11 upériieu rs: : 
pu!~. le t V Mni, oa<l pu rapl<igie comp~le 8Ït11tall~ 
r~phlem c11l _, panplêglc fla ccidc :ne.-c ~abolition d e 
tous le.s ré ll ·.xes2 !rnuf cel ui 1ln f:.urn:i:1: 141. l a ; ■ ne, ... 
lh ~aie <~omplt•te. J',eruo11lcant jusq u"aux Jll:\melona ; Lrou• 
b]('s s phi nc;tér.ien.s; es.curres 1·:.pid,•s : ce,1, .symptôme• 
pe1·siotêrcnl jusq u'en Seplemb1-e. époque il h quellu 
le mal ad• mou,·ut , empor té p;or lo tuberculose pul
monaii,e. L'autopaio ré•~la l'existea.ce d 'une p•chy-
1nén h1 gite externe •'é tf'nd ï) Ol Ja.us 111 région Ll e pul.s la 
lroi• i~me ,,er teb rè ce1•vicale jusqu'à la pread<>re 
dor«~1e. Ce cu1 semh1e clone d e.,·o ir r~uverj!.1Cr 00 11 

couc.Jus.ion, du Cougr-è1 de L i.moges:, puit ,qu'utl e 
lésion A ô•olution lobl.é JcHè,rmina uoe psr~p lé,gie 
llacc!J c. Il n'en eaL rlca . L es coup~• mêlhodiquea de 
fo moelle cei•YÎ•o~ le montrè-r P.nl l ',exi.st,ence d'UD loy er 
de my é lite apoplecû fo1·mc rele,·a11l d 'une obliti! raiion 
v1 51coh..i.re , et a.yo.lll e u ~om11u:. co n,êqueucc imœt-
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