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HÉMORRAGIES DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL DES IMHIVEAHÉS

dans leurs rapports

avec la naissance prématurée et l'accouchement laborieux (i).

Par A. Couvelaire.

Ayant depuis plus d'un an recueilli et étudié, à l'instigation
du professeur Pinard, un assez grand nombre de documents
anatomiques et cliniques sur les lésions du système nerveux
central des nouveau-nés et en particulier sur les hémorra-
gies du névraxe, je vous présente aujourd'hui le résumé suc-
cinct d'une première série de 51 autopsies (2).

Sur ce total de 51 autopsies comprenant des enfants morts
dans les premières heures ou dans les premiers jours qui ont
suivi leur naissance, j'ai noté 11 cas d'hémorragiesdu système
nerveux central, 5 intra-cérébrales, 6 intra-médullaires (3).

Ces cas se répartissent de la façon suivante:
ENFANTS PESANT:

Moins de 2.000 gr. de 2.000 à 2.5oo gr. de 2.5oo à 3.ooo gr. 3.ooo gr. et plus.
14 cas. 9cas. 10cas. 18cas.

4 cas de lésions 1 cas de lésions » 6 cas de lésions
cérébrales. cérébrales. médullaires.

Il me semble dès l'abord intéressant de constater que pas

(1) Note préliminaire présentée à la Société de biologie (séance du
28mars1903).

(2) Ces autopsies ont été pratiquées soit dans les 2 ou 3 premières
heures qui ont suivi la mort, soit dans les 36premières heures, mais
après formolage suivant la technique de mon maître Pierre Marie. Les
centrés nerveux ont été étudiés après durcissement dans le formol
et débités en coupes minces sériées.Les coupes histologiques ont
été colorées à l'hématoxyline et à la fuchsine picriquée.

(3) Je ne parle ici que des hémorragies siégeant dans la substance
nerveuse. Je laisse de côté, pourl'instant du moins, les hémorragies
méningées et les hémorragies ventriculaires.
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un des 33 enfants nés prématurément, et pesant au moment
de la naissance moins de 3.000 grammes, ne présentait d'hé-
morragies centrales, ni au niveau du tronc cérébral, ni au
niveau de la moelle.

Je n'ai rencontré d'hémorragies médullaires que chez des
enfants dontle poids dépassait 3.000 grammes (6 cas sur 18)

et dont la naissance avait été particulièrement laborieuse.
Ce fait semble en contradiction avec les récentes consta-

tations de MM. Charrin et Léri (1). Ce désaccord est peut-être
plus apparent que réel. Il tient peut-êtreà ce que la clientèle
de nouveau-nés du service de M. Charrin n'est pas la même
que celle du service de M. Pinard. A l'infirmerie dela Mater-
nité, M. Charrin observe surtout des rejetons de femmes ma-
lades, Dans le service d'accouchement de la clinique Baude-
locque, j'observe surtout des rejetons de femmes saines.-

Les deux grands facteurs de mortalité pour les nouveau-
nés de la clinique sont l'accouchementdystocique et la nais-

(1) Dans une note présentée le 16mars 1903 àl'Académie des sciences,.
MM. Charrin et Léri ont signalé l'existence de « lésions des centres.
nerveux des nouveau-nés issus de mères malades ».

Dans sept cas sur neuf-ils ont trouvé au niveau du bulbe de laDans sepf cas sur /ïeu ,
ils ont trouvé au niveau du bulbe de la

protubérance et surtout de la moelle épinière « des anomalies dont
les hémorragies et les processus congestifs constituent les modalités
les plusfréquentes ». Ils ontrencontré ces extravasationssanguines
« soit dans le canal épendymaire, soit dans les espaces interméningés,
soit dans l'épaisseur du tissu médullaire, spécialement à la base des
cornes antérieures ».

A ces extravasations s'ajoutent parfois d'autres altérations: dans un
cas ils ont pu noter

« un épaississement manifeste joint à une infil-
tration leucocytaire des méninges et dans un autre des détériorations
des cellules motrices de la substance grise (chromatolyse, excentration
des noyaux, etc.) J).

« L'aspect de ces lésions hématiques, méningées ou cellulaires
tend à prouver qu'elles ont débuté au cours de la vie intra-utérine »,
et en raison des circonstances en apparence très normales de là nais-
sance, d'ailleurs « dans plus d'un cas» prématurée, des fœtus qu'ils
ont étudiés, MM. Charrin et Léri tendent à n'accorder au traumatisme
de l'accouchement qu'un rôle secondaire dans le mécanisme de pro-
duction de ces lésions, tout au moins dans les cas qu'il leur a été-
donné d'observer.
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sance prématurée. Et dans la plupart des cas cette naissance
prématurée se produit non pas sous l'influence de maladies
générales de la mère, mais pour des raisons d'ordre méca-
nique (surmenage physique, station debout, traumatismes
variés) ou d'ordre anatomique (insertions vicieuses du pla-
centa, malformations utérines, etc.).

*

* *

Quoi qu'il en soit, les 33 prématurés pesant moins de
3.000 grammes que j'aiétudiés ne présentaient pas d'hémor-
ragies médullaires.

Par contre, sur ces 33 prématurés j'ai noté 5 fois des
lésions hémorragiquescérébrales.

Ces hémorragies cérébrales siégeaient: 2 fois dans le centre
ovale, au voisinage des cornes du ventricule latéral(enfants
de 1.420 grammes et de 1.850 grammes) ;

—
1 fois au niveau

du centre ovale et des noyaux gris centraux (enfant de
1.900grammes); — 2 foisau niveau du cortex et du centre
ovale (enfants de 1.500 grammes et de 2.270 grammes).

De ces 5 enfants, qui tous se présentaient par le sommet,
4 eurent à traverser la filière d'une primipare, 1 seul fut
expulsé par une secondipare, mais pourlui le travail fut long
(24 heures).

Dans les 5 cas, le poids du placenta était en rapport phy-
siologique avec le poids du fœtus.

Dans 4 cas, les mères étaient bien portantes, et l'on ne put
trouver d'autre cause à l'expulsion prématurée de l'enfant
que: 2 fois une malformation utérine et 2 fois une insertion
basse du placenta. Dans 1 cas seulement, la mère était dans
des conditions pathologiques (salpingo-ovarite avec légère
réaction péritonéale).

Enfin, sur ces 5 enfants,2 vécurent 2 jours; — 1 vécut
6 jours;

— 1 vécut 10 jours; — 1 vécut 18 jours. Pour ce der-
nier, les foyers hémorragiquesanciens étaient cavitaires.
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Voici d'ailleursle sommairede ces 5 observations:
OBS.1.806 de l'année 1902.— Primipare de 23 ans. Malformation

utérine.
Dernières règles? Présentation transversale corrigée pendant

1e travail. Sommet. Procubitus de la main réduit avant la rupture
de la poche. Liquide amniotique opalescent. Durée du travail:
4 h. 30. Période d'expulsion: 10 minutes.

Enfant pesant 1.420 grammes, mort 2 jours après la naissance.
Placenta inséré sur le segment inférieur pesant 360 grammes.
Autopsie. — Pas de lésions macroscopiques des viscères thora-

ciques et abdominaux.
Pas d'hémorragie dans la cavité arachnoïdienne.Suffusions san-

guines dans la méninge molle des hémisphères cérébraux et céré-
belleux.

Petits foyers hémorragiques de 3 à 4 millimètres dans le centre
ovale sur le flanc externe de la voûte de la corne occipitale des
ventricules latéraux des 2 hémisphères cérébraux.

Pas de lésions médullaires.

OBS. 1.881 de l'année 1902. — Primipare de 23 ans.
Dernières règles du 12 au 14 mai 1902. Phénomènes de réaction

péritonéale, causés par une salpingo-ovarite gauche, à partir du
4e mois de la grossesse.

Accouchée le 9 décembre. Sommet. Durée du travail: 12 h. 30.
Période d'expulsion: 1 heure. Liquide amniotique opalescent.

Enfant pesant 1.500 grammes.
Placenta inséré sur le segment inférieur pesant 380 grammes.
L'enfant mis en couveuse, nourri au verre, est mort 18 jours après

sa naissance, pesant 1.250 grammes.
Autopsie. — Pas de lésions macroscopiques des viscères thora-

ciques et abdominaux.
Pas d'hémorragie dans la cavité arachnoïdienne.
Foyer cortical et sous-cortical ramolli sous une nappe hémor-

ragique ancienne de la méninge molle au niveau de la 3e circon-
volution occipitale gauche.

Quatre petits foyers cavitaires, vestiges d'hémorragiesanciennes,
ayant 2 à 3 millimètres de diamètre sur le flanc externe de la corne
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occipitale du ventricule latéral gauche (fig. 3 bis et Pl.II, fig. 3).
Pas de lésions médullaires.

FIG. 3 bis(OBS. 1.881).—Coupe frontale del'hémisphère cérébral gauche.
Décalque au trait de la photographiereproduite Pl. II, fig. 3. — Vlo, corne occi-

pitale du ventricule latéral, sur le flanc externe de laquelle s'étagent trois
petits foyers cavitaires ; — Pa, circonv. pariétale ascendante; — Pi et P2, ire et
2" circonv. pariétales ; — T3, 3° circonv. temporale.

OBS. 1.685 de l'année 1902. — Secondipare de 28 ans. Accouchée
une première fois en 1894, prématurément, d'un enfant qui mourut
quelques heures après la naissance.

Dernières règles: fin avril. Grossesse sans incidents jusqu'au
4 novembre.

Le 4 novembre, rupture prématurée des membranes. Début du
travaille 6 novembre. Présentation du sommet. Durée du travail

:
24 heures. Période d'expulsion: 10 minutes.

Enfant pesant 1.850 grammes. Mort 2 jours après la naissance.
Placenta inséré sur le segment inférieur pesant 320 grammes.
Autopsie.

— Pas de lésions macroscopiques des-viscèresthora-
ciques et abdominaux.

Légère hémorragie dans lacavité arachnoïdienne et suflusions
sanguinesdans la méninge molle des hémisphères cérébraux et
cérébelleux. Pas d'hémorragiesventriculaires.
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Foyer hémorragique de 4 millimètres de diamètre dans le centre
ovale de l'hémisphèrecérébral gauche, immédiatementen avant de la
corne frontale du ventricule latéral.

Pas d'hémorragies médullaires.

OBS. 153 de l'année 1903. — Primipare de 21 ans.
Dernières règles: 1-4 mai. Grossesse sans incident. Accouche le

25 janvier. Sommet. Durée du travail: 10 heures. Période d'expul-
sion: 15 minutes. Liquideopalescent.

Enfant pesant 1.900 grammes.
Placenta inséré sur le segment inférieur, sur le bord même de

l'orifice, pesant 380 grammes.
L'enfantestmort 10 jours après la naissance,pesant1.760 grammes.

FIG. 6 bis (OBS. 153). — Coupe horizontale de l'hémisphère gauche
passant par la partie supérieure de la couche optique.

Décalque au trait de la photographie reproduite Pl. III, fig. 6. — V/o et Vif,
cornes occipitale et frontale du ventricule latéral occupées par un hématome;
Th, couche optique en avant de laquelle fuse le foyer hémorragique; bc et gc
bourrelet et genou du corps calleux.

Autopsie. — Pas de lésions macroscopiques des viscères thora-
ciques et abdominaux.

Pas d'hémorragie dans la cavité arachnoïdienne.Quelques suffu-
sions sanguines discrètes de la méninge molle des hémisphères
cérébraux et céré'¡jefIeux.
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Hématome dans les quatre ventricules (latéraux, 30 et 4°).
Grosse hémorragie cérébrale gauche partant de la région du

FIG. 5 bis. (OBS. 153). — Coupe horizontale de l'hémisphère gauche
passant au-dessus du corps calleux.

Décalque au trait de la photographie reproduite Pl. III, fig. 5. — Foyer hémor-
ragique diffus infiltrant la masse blanche de l'hémisphère.

noyau lenticulaire, envahissant la capsule interne et le centre ovale,
fusant vers la voûte de l'hémisphère et la voûte de la corne fron-
tale du ventricule latéral, infiltrant la presque totalité de la subs-
tance blanche (fig. 5 bis et 6 bis ; Pl. III, fig. 5 et 6).

Pas de lésions médullaires.

OBS. 1.724 de l'année 1902. — Primipare de 27 ans. Utérus cor-
diforme.

Dernières règles: 22-26 février. Grossesse sans incidents.
Accouche le 14 novembre. Sommet. Durée du travail: 16 heures 30.
Période d'expulsion: 15 minutes. Liquide opalescent. -

Enfant pesant 2.270 grammes.
Placenta non inséré sur le segment inférieur pesant 440 grammes.
L'enfant ne peut téter; il est nourri au verre avec le lait maternel;

il meurt 6 jours après sa naissance, pesant 2.060 grammes.
Autopsie.

— Pas de lésions macroscopiques des viscères thora-
ciques et abdominaux.

Pas d'hémorragie dans la cavité arachnoïdienne. Quelques
nappes hémorragiques de la méninge molle à la surface des hémi-
sphères.
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Foyers corticaux sous les nappes hémorragiques de la méninge
molle(fig.7bisetPl.II,fig.4).

FIG. 7 bis (OBS. 1.724). — Coupe horizontale de l'hémisphère gauche
passant par legenou du corps calleux.

Décalque au trait de la photographie reproduite Pl. III, fig. 7. — Vlf et Vlo,
cornes frontale et occipitale du ventricule latéral; S, scissure de Syl-
vius; — Entre la corne occipitale du ventricule latéral Vlo et la 2" circonv.
temporale T2: foyer hémorragique; — H, foyer hémorragique cortical, au
niveau du pli des passages des 1re et 2e circonv. occipitales.

Foyer hémorragique central de 1 centimètre de diamètre sur le
flanc externe de la corne occipitale du ventricule latéral gauche
(fig.7bisetPl.III,fig.7;Pl.III,fig.4).

Pas de lésions médullaires.

Il semble résulter de ces faits que le cerveau des prématu-
rés estplus souvent le siège d hémorragies que leur moelle.

*
* *

J'arrive maintenant aux 6 cas d'hémorragies médullaires
que j'ai étudiés (1):

(1) Je signale que, sur mes 51 autopsies, j'ai constaté dans 14 cas
des hémorragies diffuses dans l'espace qui sépare la dure-mère du
canal vertébral: 3 fois il existait un véritable hématome dans la région
cervicale (2 extractions laborieuses du siège et 1 forceps); — dans7cas,
un épanchement sanguin dans lacavité arachnoïdienne: 3 fois cet
épanchement était considérable (3 forceps et 1 extraction du siège); —
dans 23 cas, des suffusions sanguines au niveau de la méninge molle:
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Les 6 enfants pesaient respectivement au moment de leur
naissance: deux 3.000 grammes, un 3.130 grammes, un
3.55o grammes, un 3.660 grammes, un 3.700 grammes.

Dans 5 cas le poids du placenta était en rapport physio-
logique avec le poids du fœtus. Une fois seulement (obs. 88
de 1902) le placenta pesait 780 grammes, l'enfant pesant
3.66o grammes. Peut-être y aurait-il lieu, dans ce cas, de
considérer l'œuf comme pathologique,l'hypertrophie placen-
taire étant le plus souvent fonction de syphilis (Pinard).

Dans les 6 cas l'accouchement fut dystocique. Quatre fois
il fut artificiel: une double application de forceps avec
4o minutes de traction (enfant de 3.130 grammes); — une
applicationdeforcepspourprésentationpersistantedu front
(enfant de 3.700 grammes); — une application de forceps dans
un bassin rétréci (enfant de 3.55o grammes) ; — une extraction
du siège pourprocidencedu cordon (enfantde 3.000 grammes).
Deux fois il fut spontané, mais l'enfant eut à souffrir: dans
un cas, d'un décollementplacentaire (hémorragie par insertion
vicieuse du placenta) et de compression directe du cordon
vicieusement inséré (enfant de3.66o grammes); — dans l'autre,
de compression du cordon vicieusement inséré et formant un
circulaire très serré autour du cou (enfantde 3.000 grammes).

De ces 6 enfants, 5 sont morts dans les premièresheures qui
ont suivila naissance, 1 seul a vécu4jours (extraction du siège).

Voici d'ailleurs lé sommaire de ces 6 observations:
OBS. 934 de l'année 1902. — Secondipare de 36 ans. 1er accouche-

ment prématuré: enfant mort 8 jours après sa naissance.

3 fois la moelle était entourée d'une véritable nappe hémorragique
(2 forceps et 1 extraction du siège).

Ces constatations se rapprochent de celles de SCHÜTZ (Ueber Con-
vulsionen der Neugeborenen, in Vierteljahrschrift für die praktische
Heilkunde. Prag. 1844. Bd3,p. 22), — FRIEDLEBEN(Ueber apoplexien der
Nervencentren der Neugeborenen, insbesondere ueber Meningeala-
Poplexie und deren Ausgange, in Archiv für physiologische Heilkunde,
1885. Bd 14, p. 118), — SCHAEFFER (Ueber Blutergüsse in den Wirbel-
kanal bei Neugeborenen und deren Ursachen, in Archiv fur Gynæko-
logie, 1887. Bd 53, p. 278).
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Dernières règles: du 5 au 15 septembre 1901.
Crises douloureuses abdominales depuis le 5 juin. Torsion du

pédicule d'un hydrosalpinx droit.
Le 9 juin, en raison de l'apparition de phénomènes péritonéaux

et avant de pratiquer la laparotomie pour extirper la tumeur
annexielle, l'utérus est vidé.

Dilatation artificielle manuelle du col utérin sous chloroforme ;

durée:20 minutes.
Rupture de la poche des eaux (liquide amniotique opalescent).
Application de forceps: Deux applications ont été nécessaires.

Tractions lentes pendant 40 minutes. Pendant ce temps, l'enfant
n'a pas rendu de méconium.

Enfant pesant 3.130 grammes, extrait en état de mort apparente.

FIG. 1bis (Ons. 934). — Moelle cervicale supérieure.
Décalque au trait de la photographie d'une coupe voisine de celle reproduite

Pl.I,fig.1.

Insufflation après désobstruction des voies respiratoires. Mort
30 minutes après la naissance.

Placenta inséré sur le segment inférieur, pesant 440 grammes.
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Autopsie.
— Aucune lésion des viscères thoraciques et abdomi-

naux. Pas de suffusions sanguines des séreuses.
Hémorragie dans la cavité arachnoïdienne et au niveau de la

méninge molle des hémisphères cérébraux et cérébelleux.
Pas d'hémorragie intra-cérébrale.
Pas d'hémorragie dans la cavité aracbnoïdienne rachidienne.

Quelques suffusions sanguines au niveau de la méninge molle mé-
dullaire.

Fil;. 2 bis (OBS. 934). — Moelle cervicale supérieure.

Décalque au trait de la photographie reproduite Pl. I, fig. 2.

Foyers hémorragiques bilatéraux dans la moelle cervicale, au
niveau de la substance grise, fusant vers le cordon latéral et le sil-
lon médian antérieur, sur une hauteur de 22 millimètres, entre la
partie inférieure du bulbe et la 6e cervicale (fig. 1 bis et 2 bis, Pl. I,
fig. 1 bis et 2 bis).

OBS. 182 de l'année 1903.—Vpare de 36 ans. Bassin petit. Diamètre
Promonto sous-pubien: 10cm. 3. Premier accouchement à terme, ter-
miné par forceps (enfant mort); 2 accouchements spontanés à terme
(enfants vivants); 1 accouchement prématuré (enfant mort 24 heures
après la naissance).
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Dernières règles: 20-23 avril. Présentation de l'épaule. Version
par manœuvres externes.

Début du travail: 30 janvier 1903. Présentationdu front. Durée
du travail: 11 heures. Rupture artificielle tempestive de la poche
des eaux. Liquide opalescent abondant. Période d'expulsion: 5 h. 30.
Modifications du rythme des pulsations fœtales. Application de
forceps régulière. Extraction facile: 5 minutes.

L'enfant, pesant 3.700 grammes, né en état de mort apparente,
ranimé après désobstruction des voies respiratoires, crie 2 heures
après et meurt 12 heures après la naissance.

Placenta, inséré sur le segment inférieur, pesant 530 grammes.
Autopsie. — Viscères thoraciques et abdominaux très conges-

tionnés. Hémorragies au niveau des pyramides des deux reins et
des capsules surrénales. Suffusions sanguines des séreuses (plèvre
et péricarde).

Hémorragie dans la cavité arachnoïdienne, dans les ventricules
(ventricules latéraux.et 4e ventricule) ; hématome au niveau de la
méninge molle cérébelleuse.

Pas d'hémorragie intra-cérébrale.
Hémorragies dans l'espace compris entre la dure mère rachi-

dienne et le canal vertébral. Hémorragie dans la cavité arachnoï-
dienne rachidienne et au niveau de la méninge molle médullaire.

Foyers hémorragiques bilatéraux dans la moelle cervicale, au
niveau de la substance grise, prédominant dans la zone intermé-
diaire sur une hauteur de 5 millimètres, entre la 5e et la 6e racine
cervicale.

—

OBS. 291 de l'année 1903.— Secondipare de 23 ans. Bassin petit.
Diamètre promonto-sous-pubien : 10 cm. 5.

Premier accouchement prématuré (enfant vivant).
Dernières règles?
Accouche le 17 février 1903: Présentation du sommet. Durée du

travail: 26 h. 45. Rupture artificielle de la poche des eaux à la
dilatation d'une grande paume (liquide amniotique opalescent).
Période d'expulsion: 2 h. 45. Liquide amniotique vert. Modifi-
cations du rythme des pulsations fœtales. Application de forceps
régulière. Extraction facile: 7 minutes de traction.

Enfant pesant 3.500 grammes, né en état de mort apparente,
insufflé, non ranimé. Mort 1 h. 15 après la naissance.
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Placenta pesant 600 grammes. Insertion vicieuse marginale infé-
rieure du cordon ombilical.

Autopsie.
— Congestion des viscères thoraciques et abdominaux.

Suffusions sanguines souspleurales et sous-péricardiqucs.
Dislocation des sutures qui aboutissent à la fontanelle posté-
rieure. Hémorragie dans la cavité arachnoïdienne; hématome
péricérébelleux; hémorragie dans le 4e ventricule.

Pas d'hémorragie intra-cérébrale.
Hémorragies dans l'espace compris entre la dure-mère rachi-

dienne et le canal vertébral. Hémorragie dans la cavité arachnoï-
dienne rachidienne et au niveau de la méninge molle médullaire.

Foyers hémorragiques .bilatéraux dans la substance grise de la
moelle cervicale et dans le bulbe, sur une hauteur de 21 millimètres.

OBS. 234 de l'année 1903. — IIIpare de 34 ans. 2 accouchements
spontanés à terme (enfants vivants).

Dernières règles: 15-18 mai 1902.
Début du travail, le 8 février 1903.Présentation du siège com-

plet. Rupture précoce des membranes (dilatation d'une petite
paume). Procidence du cordon.Extraction immédiate (1 h. 45

après le début du travail;; quelques difficultés pour le dégagement
de la tête.

Enfant pesant 3.000 grammes, en état de mort apparente: dés-
obstruction des voies respiratoires et insufflation. L'enfant n'est
ranimé qu'au bout de 2 heures.

Placenta, inséré sur le segment inférieur, pesant 470 grammes.
L'enfant meurt le 4e jour.
Autopsie. — Hématome du muscle sterno-cléidomastoïdien droit.

Pas de lésions macroscopiques des viscères thoraciques et abdomi-
naux.

Hémorragie dans la cavité arachnoïdienne et au niveau de la
méninge molle des hémisphères cérébraux et cérébelleux.

Pas d'hémorragie intra-cérébrale.
Hémorragie dans l'espace compris entre la dure-mère rachi-

dienne et le canal vertébral au niveau de la région cervicale. Grosse
hémorragie dans la cavité arachnoïdienne rachidienne et au niveau
de la méninge molle médullaire.

Petites extravasations sanguines bilatérales disséminées dans la
substance grise de la moelle dorsale supérieure, sur une hauteur
de 11 millimètres entre la 7e et la llfi dorsale;
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OBS. 88 de l'année1902. — IIpare de 31 ans. A fait en juin 1900

un avortement de 4 mois et demi.
Dernières règles: 7-10 avril 1901. Depuis le 8 janvier 1902, perd

du sang. Hémorragieparinsertion vicieuse duplacenta.
Début du travail, le 16 janvier. Hémorragie grave nécessitant

la rupture large des membranes. Liquide amniotique opales-
cent au moment de la rupture, puis vert (dilatation d'une petite
paume). Durée du travail: 19 heures. Période d'expulsion: 30 mi-
nutes.

Enfant pesant 3.660 grammes.
Placenta, inséré sur le segment inférieur, pesant 780 grammes.

Insertion marginale inférieure du cordon.
L'enfant, né en état de mort apparente, a été rapidement ranimé.

Convulsions et mort 24 heures après la naissance.
Autopsie. —Congestion des viscères thoraciques et abdominaux.

Quelques suffusions sanguines sous-pleurales et sous-péricar-
diques.

Pas d'hémorragie dans la cavité arachnoïdienne. Au niveau dela
méninge molle, légères suffusions sanguines disséminées et nappe
hémorragique de 4 centimètres de diamètre à la partie moyenne
de la face externe du lobe frontal gauche.

Pas d'hémorragie intra-cérébrale.
Foyers hémorragiques bilatéraux de la moelle cervicale, dissé-

minés dans la substance grise, sur une hauteur de 3 millimètres t.

au niveau de la 4° racine cervicale.

OBS. 124 de l'année 1903. — Vpare de 38 ans. 3 accouchements
spontanés à terme (enfants vivants), et 1 avortement de 3 mois
et demi.

Dernières règles: 9-12 avril 1902. Grossesse sans incidents.
Début du travail, le 22 janvier 1903. Présentation du sommet.

Durée du travail, il h. 40. Rupture spontanée tempestive de la
poche des eaux. Liquide amniotique vert. Période d'expulsion

:

10 minutes. Modifications du rythme des pulsations fœtales.
L'accouchement se termine pendant qu'on prépare le forceps.

Enfant pesant 3.000 grammes, né en état de mort apparente. Non
ranimé.

Placenta pesant 640 grammes. Insertion vicieuse marginale infé-
rieure du cordon ombilical. Circulaire très serré.
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Autopsie.
— Congestion des viscères thoraciqueset abdominaux.

Ily a un peu de sang épanché dans la cavité péritonéale. Suffu-
sions sanguines sous-pleurales et sous-péricardiques.

Pas d'hémorragie dans la cavité arachnoïdienne. Légères suffu-
sions sanguines dans la méninge molle sur le bord postérieur du
cervelet.

Pas d'hémorragie intra-cérébrale.
Petites extravascilions sanguines bilatérales dans la moelle dor-

sale, disséminées dans la substance grise, sur une hauteur de
Hi millimètres, entre la 6e et la 8e dorsale.

Il semble résulter de ces faits:
lOQue chez les enfants nés à terme ou près du terme la

moelle estplus souvent le siège d'hémorragies que le cerveau;
2° Qu'il y a un rapport étiologique entre ces hémorragies

Médullaires et l'accouchement laborieux.

Au point de vue de la topographie de ces lésions médul-
laires (1), je signale que dans 4 cas sur 6 les lésions avaient
Pour siège la région cervicale et que dans un cas elles s'éten-
daient au bulbe. Dans les 2 autres cas, elles siégeaient
dans la région dorsale (extraction du siège, accouchement

(1) Ces lésions médullaires ont été signalées déjà par JACQUET,
SCHULTZE et D'HERBÉCOURT.

Dans l'observation de JACQUET (Note sur quelques lésions micros-
copiques produites chez un fœtus par le forceps, in Lyon médical,
1873, t. XII, n° 9, p. 576), la topographie des lésions était différente:
(1 les hématomes microscopiques» siégeaient presque exclusivement
dans la substance blanche.

Dans les 3 cas de SCHULTZE (Ueber Befunde von Hæmatomyelie und
Oblongatablutung mit Spaltbildung bei Dystokien, in Deutsche
Zeischrift fürNervenheilkunde, 1896, Bd 8, p. 1), et dans le cas de
D'HERBÉCOURT (Sur un cas d'hématomyélie observé chez un nouveau-
'lé, Journal de médecine de Paris, 19 juin 1898, p. 314), la topogra-
phie des lésions était dans ses grandes lignes celle que j'ai observée.
Au point de vue pathogénique, d'HERBÉCOURT, malgré le traumatisme
Produit par 3 applications successives de forceps, dont deux avecdérapements, admet comme cause de ces hémorragies une lésion
vasculaire préexistante, légère endo-périartérite histologiquement
constatée sur quelques vaisseaux de la moelle.
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spontané avec compression du cordon). Pour ces deux der-
niers cas, d'ailleurs, les hémorragies étaient très discrètes.

Les foyers hémorragiques multiples et bilatéraux sont dissé-
minés dans la substancegrise ; leur siège de prédilection est
la zone interinédiairè,en arrière de la corne antérieure. L'hé-
morragie de cette dernière région, la plus importante en
général, atendance à fuser vers le cordon latéral sur le flanc
internedu faisceau pyramidalet aussi vers le sillon médian
antérieur de la moelle en suivantle trajet des vaisseaux spi-

naux antérieurs. Le canal épendymaire contient quelquefois
du sang.

Dansla plupart des cas, enclinique, les causes productrices
de lésions hémorragiques sejuxtaposent, etil estbiendifficile
pour un cas donné de faire la part de ce qui revient à l'action
réductrice du forceps, à l'élongation produitepar une extrac-
tion manuelle du siège, à la compression dé la tête fœtale par
lesparties maternelles, à la compression du cordon ou à un
décollement placentaire.

Cependant, il nous semble qu'un de nos documents(obs. 934)
établit de façon indiscutable l'action exclusive du forceps
appliqué sur l'enfant bien portant, surpris brusquement dans
son évolution intra-utérine.

***
; CONCLUSIONS

Lesrésultats de l'étude de cette premièresérie de 51 autop-
siesr peuventse résumer dans les trois propositions suivantes:- plus souventle siège.10e,cl':au"despl'mahzl'és est plUs:sDuvent, -le:siège

hémorragiesqueleurmoelle;
2°La moelledes enfants nés à terme ou près du terme est

plussouventlesièged'hémorragies queleur-cerveau;
30Ilsemblequ'ily dit un rapport étiologiqueentre ces

hémorragies médullaires et l'accouchementlaborieux
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