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CLINIQUE BAUDELOCQUE. LABORATOIREDU PROFESSEUR A. PINARD

HÉMORRAGIES DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL DES NOUVEAU-NÉS

DANS LES ACCOUCHEMENTS TERMINÉS PAR LE FORCEPS

Par A. COUVELAIRE.

Dans une note résumant des recherches entreprises à l'instigation
du professeur Pinard (1) et poursuivies de 1901 à 1903, j'ai essayé de

montrer la fréquence des hémorragies infiltrant la substance nerveuse,
particulièrement la moelle cervicale, chez les enfants morts à la suite
d'un accouchement difficile (forceps, compression du cordon, extraction
du siège).

J'ai, de plus, insisté sur leur localisation et leur topographie, les
opposant aux foyers hémorragiques cérébraux, qui, d'après les résultats
bruts d'une première série de 51 autopsies, paraissaient être l'apanage
des prématurés débiles, morts plusieurs jours ou plusieurs semaines
après une naissance spontanée et facile.

L'étude d'une nouvelle série d'autopsies qui, jointes aux premières,
forment un total de 213 (macérés et monstres mis à part), me permet de
confirmer et de compléter cette notion étiologique et anatomique.

Après avoir montré la place qui doit être faite aux accouchements
laborieux dans l'étiologie des hémorragies du névraxe des nouveau-nés,
je désire étudier spécialement aujourd'hui les lésions consécutives aux
applications du forceps.

*
**

Les 213 nouveau-nés, autopsiés à la clinique Baudelocque depuis

(1) Hémorragies du système nerveux central des nouveau-nés, dans leurs rapports
avec la naissance prématuréeet l'accouchement laborieux. Société de biologie,28 mars 1903,
et Annales degynécologie et d'obstétrique, avril 1903.
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4 ans, suivant une technique appropriée à l'étude des lésions du système
nerveux central (1), peuvent être, au point de vue de leur poids de nais-

sance, sinon de leur degré rigoureusement exact de maturation, répartis
de la façon suivante:

1 Il III IV
de1.100 de 2.000 de 2.500 plus de

à 2.000 grammes à?.500 grammes à 3.000 grammes 3.000 grammes

76 24 43 70

Ces divisions semblentarbitraires, mais n'en répondent pas moins
à des catégories cliniques. On ne saurait nier que les nouveau-nés du

groupe 1 soient des prématurés débiles, tandis que les nouveau-nés du

groupe IV sont nés au voisinage du terme ou à terme. Or, en l'espèce,
cela suffit à la démonstration des faits que j'apporte.

En effet, si l'on met à part les 43 enfants du groupe III qui ne pré--
sentaient pas de lésions hémorragiques de la substance nerveuse, on se
trouve en présence des faits suivants:

a) Les hémorragies médullaires et bulbaires, avec ou sans associa-
tion d'hémorragies cérébelleuses sont l'apanage exclusif du groupe IV

et ont toutes été observées à la suite d'un accouchement difficile
(9 observations: 6 forceps,

1
extraction du siège, 2 compressions du

cordon).
b) Les foyers hémorragiques cérébraux ont été observés chez 18 en-

fants des groupes 1 et II, appartenant pour la plupart au groupe 1 (15

cas). Ainsi, à l'autopsie des prématurés débiles ayant vécu de 1 jour à

quelques semaines, on trouve des lésions hémorragiques intra-cérébrales
dans la proportion de 18 p. 160 des cas, proportion qui, pour les préma-
turés de moins de 2.000 grammes, s'élève à près de 20 p. 100. Ces

lésions siègent soit au niveau des circonvolutions, soit plus souvent
dans le territoire de la veine striée, sur le flanc externe des ventricules
latéraux. Cette dernière localisation est d'une fréquence qui mérite
d'être signalée. L'étude de ces foyers hémorragiques et de leur patho-
génie fera l'objet d'un travail ultérieur.

(1) L'étude systématique des centres nerveux des nouveau-nés, après durcissement en
masseparle formol, ne présente aucune difficulté technique.Il est bon de retirer d'abord
les hémisphères cérébraux, puis en bloc le cervelet, là protubérance,le bulbe et la moelle.
On assure ainsi l'intégrité de la région bulbo-médullaire, si souvent sacrifiée dans les
autopsies de nouveau-nés.
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Un seul enfant du groupe IV présentait une hémorragie cérébrale,
mais ce cas doit être mis à part, car il s'agissait d'une attrition directe
de la substance cérébrale, au niveau d'une fracture du parietal compliquée
d'éclatement de la suture sagittale, produite par le forceps appliqué sur
la tête d'un enfant de 3.550 grammes.

*
* *

Des 10observations d'hémorragies du névraxe consécutives à l'ac-
couchement difficile, 7 ont trait à des applications deforceps. Ce sont
elles que je vais étudier.

Il semble, d'après cette série d'observations, que les hémorragies du
névraxeconsécutives aux applications du forceps soient essentiellement
des hémorragies bulbo-médullaires, auxquelles peuvent être associées
des hémorragies cérébelleuses.

La substance cérébrale reste indemne chez ces fœtus arrivés au
terme de leur développement intra-utérin, sauf dans les cas — devenus
exceptionnels — d'attritiondirecte.

Ce sont ces lésions que je désire mettre en lumière, laissant de côté
les hémorragies méningées (péri-cérébrales, péri-cérébelleuses ou péri-
médullaires) fréquentes et bien connues, au moins dans leurs modalités
habituelles.

1er GROUPE. - Hémorragies bulbo-médullaires.

Au point de vue de leur étiologie obstétricale, les 6 cas qui consti-
tuent ce groupe peuvent être répartis de la façon suivante:

( Résistance osseuse (rétrécissement du bassin) 4 cas

Forceps Résistance du segment inférieur et du col insuffi-orceps .dilatés 1 cassammentdilatés.1cas
!

Résistancepérinéale1cas
La fréquence relative des lésions bulbo-médullaires chez les enfants

morts à la suite des applications de forceps serait assez grande, puisque,

en 4 ans, à la Clinique Baudelocque, sur 17 observations de nouveau-
nés morts pendant ou après l'extraction par forceps, se décomposant en :
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7 applications hautes, dont 6 dans des bassins petits,
10 applications sur la tête engagée à fond, dont 2 dans des bassins petits,

je relève 6 cas de lésions bulbo-médullaires, avec dans 1 cas coexis-
tence de lésions du cervelet (1).

Sur ces 6 observations, 5 concernent des applications de forceps labo-
rieuses, sur des tètes dont les deux bosses pariétales n'avaient pas
franchi le détroit supérieur du bassin, légèrement rétréci d'ailleurs dans
4 de ces 5 cas.

La dernière doit être mise en part: application de forceps facile sur la

tête engagée à fond, n'ayant eu à vaincre que la simple et banale résis-
tance des parties molles périnéales.

A. — Voici d'abord, résumés dans un tableau d'ensemble, les 5 cas
d'applications laborieuses du forceps (tableau I).

Le forceps, en raison même des conditions mécaniques de son appli-
cation, n'a entraîné la tête de ces enfants qu'au prix d'une réduction,
involontairement mais fatalement brutale, de la boite crânienne, sou-
mise à une pression dont les expériences dynamométriques de Farabeuf
ont démontré l'intensité. Deux fois, il fallut appliquer à deux reprises le

forceps de Tarnier. La durée des tractions fut de 5, 7, 20,3o, 40 minutes.
Le diamètre bipariétal de ces tètes était de : 9 cm. 3, 9 cm. 3, 9 cm. 6,

9 cm. 7, 10 cm. 2. Un des enfants avait une dépression en gouttière
du frontal gauche, vraisemblablement produite par le promontoire sail-
lant du bassin déformé par le rachitisme. Un autre avait un éclatement
de la suture sagittale, résultat d'une compression bipariétale excessive.

Les effets de cette compression instrumentale portent, comme dans
les expériences faites jadis par Duret sur les animaux adultes, à distance
du point d'application de l'agent de compression. Dans l'espèce, c'est

au niveau de la moelle cervicale et du bulbe que se produit la répercus-
sion de la compression crânienne.

Je n'apporterai aucune hypothèse nouvelle sur le mécanisme de

(1) Je n'ai retrouvé dans la littérature médicale que 3 observations analogues: 1 obser-
vation de Jacquet (note sur quelques lésions microscopiques produites chez un fœtus
par le forceps, in Lyon médical,1873, t. XII, n° 9, p. 576) ; -1 de Schultze (Ueber Befunde
von Hæmatomyelie und Oblongatablutung mit Spaltbildung bei Dystokien, in Deutsche
ZeitschriftfürNervenheilkunde,1896, Bd. VIII, p. 1) ; -1 de d'Herbécourt (Surun cas d'hé-
matomyélie observé chez un nouveau-né.Journal de médecine de Paris, 19 juin 1898,

p. 314). (Voir la note, p. 5.)
Cette rareté apparente tient, sans doute, à la rareté des autopsies complètes.
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TABLEAU 1

1 IIpare (1er acc. préma- Dilatation manuelle sous Enfant de 3.100 grammes.
turé à 7 mois). Accou- chloroforme (20minutes). Bipariétal:9cm.3. Mort
chement accéléré pour 2 applications de forceps apparente, non ranimé;
vider l'utérus avant d'ex- sur la tète fixée au dé- mort 30 minutes après
tirper par laparotomie troit supérieur en OIDT. l'extraction.
un hydrosalpinx à pédi- Résistance du segment
cule tordu (Temp. 36°,6). inférieur et du col ré-
Bassin spacieux. tractés sur la tête; 40 mi-

nutes de traction.

II Ipare. Mal de Pott lom- Durée du travail: 44 heu- Enfant de 3.600 grammes.
baire datant de la pre- res. Période d'expulsion: Bipariétal:9cm.3. Mort
mière enfance. 7 heures. Forceps sur apparente; non ranimé.

tète inclinée sur son
pariétal antérieur, fixée
au détroit supérieur en
OIDT; 30 minutes de
traction.

III Ipare. Bassin légèrement Durée du travail: 25 heu- Enfant de 3.300 grammes.
aplati. res. Période d'expulsion: Bipariétal : 9 cm. 6. Mort

2 heures. Forceps sur quelques instants après
tète fixée au détroit su- la naissance. Dépression
périeur en OIGT ; 2 ap- en gouttière du frontal
plications de forceps; gauche.
20 minutes de traction.
Ressaut brusque au mo-
ment de l'engagement.-¡———————————————— ———————————————— ——————————

IV Vpare 1er acc. à terme, Durée du travail: 11 heu- Enfant de 3.700 grammes.
forceps (enfant mort); res. Période d'expulsion: Bipariétal:9cm.7. Mort
2 acc. spontanés à terme 5 h. 30. Forceps sur tète apparente, crie 2 heures
(enfant vivant); 1 acc. mal fléchie fixée au dé- après la naissance; mort
prématuré (enfant mort troit supérieur en OIDT; 12 heures après.
24 heures après la nais- 5 minutes de traction.
sance). Bassin aplati: Pr.
sous-pubien, 10 cm. 3.

V Ilpare (1er acc. prématuré Durée du travail: 26 heu- Enfant de 3.600 grammes.
à 7 mois; enfant vivant), res 45. Période d'expul- Bipariétal:10cm.2. Mort
Bassin aplati: Pr. sous- sion: 2 h. 45. Forceps apparente, non ranimé;
pubien, 10 cm.5. sur tète fixée au détroit mort 1 h. 15 après la

supérieur en OIGT ; 7 mi- naissance. Éclatement de
nutes de traction. la suture sagittale et de

la suture occipito-parié-
tale droite.

ces lésions, observées dans 5 cas qu'une étiologie commune permet de

grouper. J'insisterai seulement sur leurs caractères essentiels (1) :

1° Leur localisation à distance de la région comprimée;

(1) Dans l'observation de Jacquet, « les hématomes microscopiques» siégaient presque
exclusivement dans la substance blanche.

Dans le cas de Schultze, l'enfant avait été extrait par version, après tentatives infruc-
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2° Leur siègehabituel, à savoir la moelle cervicale et le bulbe;
; 3° Leur topographie intra-médullaire: les foyers hémorragiques
multiples et bilatéraux sont disséminés dans la substance grise, aussi
bien dans les cornes antérieures que dans les postérieures; souvent le
foyer le plus important occupe la zone intermédiaire, en arrière de la

corne antérieure. L'hémorragie de cette dernière région a tendance à
fuser vers le cordon latéral sur le flanc interne du faisceau pyramidal.
Le canal central contient rarementdu sang. Dans un cas, le quatrième
ventricule, dont la paroi postéro-inférieure était effondrée, était rempli

par un véritable hématome.
-

Les séries de figures ci-jointes, accompagnées de leurs légendes,
sont suffisamment expressives pour fixer ces caractères topographiques.

4° L'absence de toute altération histologique des parois vasculaires
chez ces nouveau-nés, sains et à terme, victimes des mauvaises condi-
tions mécaniques de leur extraction par le forceps.

B. - Une des 6 observations de lésion bulbo-médullaire consécutive
à une application de forceps a été volontairement mise à part. C'est qu'en
effet si le bulbe du nouveau-né, victime apparente du forceps, porte bien la

marque de la compression crânienne instrumentale, on ne saurait rendre
le forceps seul responsable de ces hémorragies bulbaires.

Il s'agissait d'une application de forceps sur la tète profondément
engagée dans un bassin spacieux, application simple, habituellement

peu meurtrière, imposée dans l'espèce par une modification des bruits
du cœur du fœtus. Ce sont là des conditions cliniques qui contrastent

avec celles des 5 cas précédents.
Le fœtus vivant au moment de l'application (le chef de clinique, mon

collègue Delestre, a pris soin d'ausculter à ce moment le cœur fœtal et a
consigné sur l'observation le résultat positif de son auscultation), extrait
rapidement, sans difficulté apparente, est venu au monde mortet en état
de rigidité cadavérique. La mort a été presque instantanée.

tueuses d'application de forceps (bassin rétréci). Dans le cas de d'Herbécourt, l'enfant
n'avait été extrait qu'après trois applications de forceps, dont deux avec dérapements.
Dans les 2 cas de Schultze et de d'Herbécourt, la topographie intra-médullaire des
lésions était superposable à celle que j'ai observée; mais si dans le second la lésion
était limitée à la moelle cervicale, elle s'étendait à toute la moelle dorsale dans le pre-
mier (forceps, puis version).Au point de vue pathogénique,d'Herbécourt,endehors du trau-
matisme produit par trois applications successives de forceps, dont deux avec dérape-
ments, admet comme cause de ces hémorragies une lésion vasculaire préexistante, légère
tendo-périartérite histologiquementconstatée sur quelques vaisseaux de la moelle. C'est
à un fait qui doitêtre rapproché du cas que j'ai mis à part dans le paragraphe B.
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OBS.I.
Forceps (tête fixée au détroit supérieur d'un bassin spacieux, résistance du segment

hémorragique maximum est à gauche. Il envahit le cor-
FIG. 1. don latéral. Pas de sang dans le canal central.

Suffusions sanguines au niveau de la méninge molle des hémisphères cérébraux et
cérébelleux, surtoutau niveau dela scissure de Sylvius et autour des pédoncules céré-
braux. Pas d'hémorragie dans le cerveau, ni dans le cervelet. Pas d'hémorragie
dans la cavité arachnoïdienne péri-médullaire; quelques suffusions sanguines dans la
méninge molle médullaire, prédominantes dans les régions dorsale supérieure et lom-
baire. Pas de sang dans les ventricules.

FIG. 3.— Coupe au voisinage de la 5" cervicale. Foyers multiples disséminés dans la
substance grise. Le foyer maximum est à gauche, sur le flanc du cordon latéral. Il n'y a
pas de sang dansle canal central.

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



OBS.II.
Forceps (tête inclinée sur son pariétal antérieur, fixée au détroit supérieur d'un bassin

cyphotique). Poids de l'enfant: 3.600 grammés. Diamètre bipariétal: 9 cm. 3.

FIG.4.
Foyers hémorragiques bilatéraux dans la moelle cervicale sur une hauteur de 17 milli-

mètres entre les 2e et 5e racines (fig. 4et 5).
Hémorragie considérable dans la cavité arachnoïdienne collectée dans les fosses céré-

bralespostérieures, autour du cervelet et du bulbe. Suffusions sanguinesdiffusesdans la
méninge molle péri-cérébrale, plus accentuées autour du cervelet, légères autour de
la moelle. Pas de sang dans les ventricules.

FIG. 5. — Coupe au niveau de la 3e cervicale. Foyers hémorragiques bilatéraux dissé
minés dans la substance grise. Pas de sang dans le canal central.
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OBS.III.
Forceps (tête fixée au détroit supérieur légèrement rétréci). Poids de l'enfant: 3.330 gr.

Diamètre bipariétal: 9cm. 6.

FIG.6.

Foyers hémorragiques bilatéraux dans la moelle cervicale sur une hauteur de 15 milli-
mètres entre la 2e et la 5e racine cervicale (fig. 6 et 7).

Dépression en gouttière du frontal gauche. Hémorragie dans la cavité arachnoïdienne,
autour des hémisphères cérébraux, du cervelet et de la moelle. Légères suflusions
sanguines disséminées dans la méninge molle péri-cérébrale, péri-cérébelleuse, péri-
médullaire. Pas de sang dans les ventricules.

FIG. 7. — Coupe au niveau de la 3e cervicale. Foyers hémorragiques bilatéraux disséminés
dans la substance grise. Pas de sang dans le canal central.
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OBS.IV.

Forceps (tète fixée au détroit supérieur légèrement rétrécie). Poids de l'enfant: 3.700 gr.
Bipariétal: 9 cm. 7. Foyers hémorragiques bilatéraux dans la moelle cervicale sur une

hauteur de 5 millimètre au niveau de la 4° racine (fig. 8 et 9).

Foyers hémorragiques bilatéraux dans la moelle cervicale, les deux tiers inférieurs du

bulbe et les parties déclives des deux hémisphères cérébelleux (fig. 10, 11, 12, 13, 18).

Eclatement de la moitié postérieure de la suture sagittale et de la suture pariéto-

occipitale droite. Hémorragie considérable dans la cavité arachnoïdienne péri-cérébrale,

péri-cérébelleuse et péri-médullaire dans toute la hauteur du sacdurdal.
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FIG. 11. — Coupe au niveau du bulbe (Ohs. V).

FIG. 12. — Coupe au niveau de la moelle cervicale supérieure (Obs. V).

FIG. 13.
—

Coupe au niveau de la moelle cervicale moyenne (Obs. V).
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L'autopsie permit de reconnaître l'existence de foyers hémorra-

FIG. 14. — Forceps (sur tète profondément engagée dans un bassin spacieux). Poids de
l'enfant: 3.220 grammes Poids du placenta: 620 grammes.

Foyers hémorragiques à la partie inférieure du bulbe, sur une hauteur de 5mill.(fig. 15).
Légère hémorragie dans la cavité arachnoïdienne, péri-cérébrale péri-cérébelleuse,

péri-bulbaire et péri-médullaire. Suffusions sanguines dans la méninge molle autour
du cervelet et dans la scissure sylvienne. Légère dilatation des ventricules cérébraux.

giques à la partie inférieuredu bulbe, localisés dans la substance grise

FIG. 15. — Topographie des petits foyers hémorragiques au niveau du bulbe.

et s'étendant en hauteur sur un segment de 5 millimètres. L'examen
microscopique révéla une méningo-myélite, dont l'origine hérédo-
syphilitique est probable de par ses caractères histologiques, que
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FIG. 17. — Région b de la fig. 15.
Infiltration de cellules embryonnaires dans

les gaines péri-vasculaires.

corrobore l'existence d'une hypertrophie du placenta (Poids du fœtus:
3.220 grammes; poids du placenta: 620 grammes).

Les altérations des parois vasculaires,préexistant à la naissance ont
sans nul doute favorisé la production des hémorragies, comme dans
le cas rapporté par d'Herbécourt (enfant de3.100 grammes, placenta de
65o grammes, légère endo-périartéritedequelques vaisseauxde la moelle).
Trois applications de forceps dans un bassin aplati, dont deux avec
dérapements, eussent d'ailleurs suffi à expliquer l'hémorragie bulbaire
dans le cas de d'Herbécourt. Dans le fait que je viens de rapporter, le
rôle des altérations vasculaires est rendu plus évident encore, puisque la
compression crânienne exercée par le forceps était réduite au minimum.
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2e GROUPE. — Hémorragies cérébelleuses.

Auxhémorragies bulbo-médullaires peuvent être associées des
hémorragies cérébelleuses.

Ces lésions du cervelet sont, elles aussi, la conséquence indirecte
d'une compressioncrânienneexcessive. Elles siègent à distance du point
d'application de l'agent decompression, mais elles paraissent détermi-
nées par un mécanisme particulier.

Voici, d'abord, le résumé du fait que j'ai observé:
Une application de forceps régulière, pratiquée sur une tête volumi-

neuse (diamètre bipariétal 10cm. 2) fixée au détroit supérieur légère-

ment rétréci (diamètre promonto-sous-pubien : 10 cm. 5), permet
d'extraire, après 7 minutes de traction, un enfant de 3.600 grammes, dont
le cœur battait encore, mais qui ne put être ranimé. Un éclatement de

la suture sagittale et de la suture occipito-pariétale droite témoignait
de l'intensité de l'involontaire réduction instrumentale.

Une abondante hémorragie occupait la cavité arachnoïdienne dans

toute la hauteur de l'axe cérébro-spinal. Des hémorragies interstitielles
infiltraient la moelle cervicale et les deux tiers inférieurs du bulbe

(fig.10,11,12, 13).

FIG. 18. — Coupe montrant l'nfiltration sanguine des parties déclives du cervelet.

Quant au cervelet, il était le siège d'hémorragies interstitielles (fig. 18)

bilatérales, limitées à la région rétro et latéro-bulbaire et prédominant
dans les amygdales, partie la plus déclive des hémisphères cérébelleux.

Cette localisation des lésions paraît en rapport avec l'exagération de
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l'engagement des amygdales dans le canal rachidien, constatée au moment
de l'autopsie. Ce fait serait à rapprocher des constatations faites par
Pierre Marie dans l'hémorragie cérébrale de l'adulte,mais il est infini-
ment plus accentué chez le nouveau-né, en raison de l'intensité de la
compression.

3e GROUPE. — Attrition directe de la substance cérébrale.

J'ai observé un seul cas d'hémorragie de la substance cérébrale con-
sécutive à une application de forceps. Voici dans quelles conditions:

Une application de forceps, pratiquée surune tête engagée, mais mal
fléchie (OIDP), permet d'extraire sans difficultés particulières un enfant
de 3.550 grammes (placenta 450 grammes).

La mère, primipare de 35 ans, était restée en travail pendant20 heures.
L'enfant naît simplement étonné. Après désobstruction des voies
respiratoi: es, il crie. On ne remarque d'abord rien de particulier dans

son état, mais il meurt au bout de 48 heures, après avoir présenté des

secousses convulsives de la face et des membres.
A l'autopsie, on constate: d'une part, l'intégrité macroscopique du

foie, de la rate, des reins, du cœur et des poumons; d'autre part, des
lésions de la boite crânienne, des lésions méningées diffuses et une lésion
encéphalique localisée.

La suture sagittale est rompue sur une étendue de 4 centimètres dans
sa partie toute postérieure. Un hématome infiltre la suture pariéto-occi-
pitale droite et les deux sutures fronto-pariétales. Enfin, deux fractures
linéaires du pariétal droit, perpendiculaires à la suture sagittale, courent
parallèlement à la suture pariéto-occipitale. Cette lésion de la région
pariétale postérieure ne peut être rapportée qu'à l'action du forceps
et tout particulièrement de la branche antérieure.

La cavité arachnoïdienne renfermait un peu de sang liquide, collecté
dans les fosses cérébrales postérieures,et une quantité relativement plus
considérable autour du cervelet et de la moelle. La méninge molle était
infiltrée de sang au niveau des lobes temporaux et occipitaux.

Enfin — seule hémorragie existant dans la substance même des
centres nerveux- une hémorragie infiltre et disloque la substance grise
et la substance blanéhe du bord postérieur du lobe occipital droit, entre
le cuneus et la première circonvolution occipitale.
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Cette lésion, masquée par l'hématome méningé qui recouvrait le lobe
occipital, est apparue sur une coupe parallèle à la coupe de Flechsig et
passant par le bord supérieur du corps calleux; elle s'étendait en hau-
teur sur une étendue de 1 centimètre au-dessus et au-dessous de cette
coupe. Topographiquement,elle répondait à la région pariéto-occipitale
droite, siège des lésions traumatiques de la boîte crânienne. Cette lésion
dela substancecérébrale est le résultat d'un traumatisme local direct.

C'est là un foyer hémorragique traumatique différent par son siège,

comme par son mécanisme, des lésions bulbo-médullaires et cérebel-
leuses précédemment étudiées.

CONCLUSIONS

Les faits qui viennent d'être exposés peuvent se résumer de la façon
suivante:

t0 Les hémorragies du névraxe consécutives aux applications du for-

ceps ont été surtout observées lorsque la tête fœtale, entraînée par le

forceps, a eu à lutter contre une résistance, soit du squelette, soit des
parties molles du bassin.

2° Le plus souvent, les hémorragies siégeaient à distance du point
d'application de l'agent de compression, dans la moelle cervicale etle
bulbe.

L'excès de pression intra-crânienne tend à exagérer l'engagementdes

amygdales du cervelet dans le canal rachidien. Ces amygdales peu-
vent être, ainsi que les parties voisines des hémisphères cérebelleux,
infiltrées d'hémorragies interstitielles.

3° Des lésions vasculaires préexistantes, en particulier celles de l'hé-
rédo syphilis, semblent constituer une prédisposition suffisante pour
déterminer une hémorragie bulbo-médullaire, à l'occasion de la compres-
sion minime produite par le forceps appliqué dans les conditions méca-

niques en apparence les plus simples.
4° La substance cérébrale était indemne chez ces nouveau-nés arri-

vés au terme de leur développement intra-utérin, sauf dans un cas d'at-
trition directe, au niveau d'un foyer de fracture du crâne.

Par contre, des foyers hémorragiquesintra-cérébraux ont été observés

dans 18 p. 100 des autopsies deprématurés débiles, morts plus ou moins

longtemps après une naissance spontanée et facile.
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