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DE LA TRÉPANATION CHEZ LE NOUVEAU-NÉ

Par A. BRINDEAU

Nous avons été à même de pratiquer quatre fois la trépana-
tion chez le nouveau-né. Dans le premier cas, il s'agissait d'un
enfant qui présentait un enfoncement du crâne avec fracture.
L'état était grave, je procédai à la trépanation suivie de résec-
tion d'une esquille osseuse. La dure-mère étantlésée, il s'échappa
une grande quantité de sang noir qui avait envahi la cavité
arachnoïdienne. Le cerveau avait été légèrement blessé par
l'éclat osseux et malgré toutes ces com plications l'enfant guérit
admirablement. Il a aujourd'hui deux ans et demi et se déve-
loppe d'une façon absolument normale.

Ma seconde intervention a été moins heureuse puisque l'enfant
a succombé, mais elle présente cependant un grand intérêt.
L'accouchement avait été très lent, les membranes rompues
depuislongtempsetlaterminaison s'était effectuée parune appli-
cation de forceps très pénible. L'enfant né en état de mort
apparente fut ranimé difficilement. Il cria mal et resta cyanosé;
enfin dans les jours qui suivirent. il présenta tous les signes
d'une hémorragie méningée. La trépanation fut faite alors que
le petit malade était dans le coma. Je pus retirer une grande
quantité de sang. Aussitôt après l'opération l'enfant sortit de sa
torpeur et son état s'améliora si bien que je crus qu'il allait se
rétablir, malheureusement il succomba, probablement parce
qu'il avait été opéré trop tard. A la suite de ces deux opérations
je me rendis compte que la trépanation chez le nouveau-né est
une opération simple et qu'on avait tort de ne pas la pratiquer
plus souvent. J'eus du reste l'occasion de pratiquer, dans deux
autres cas, l'ouverture du crâne: une fois pour enfoncement
et l'autre fois pour hémorragie méningée; on trouvera la rela-
tion de ces 4 observations en fin d'article.
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C'est d'abord dans les enfoncements et les fractures de la
voûte du crâne que certains accoucheurs ou chirurgiens ont
préconisé la craniotomie

: c'est Tapret1qui conseille d'enfoncer
un tire-fond au niveau de la dépression, puis Boissard2 qui
incise hardiment le crâne, puis successivement Smith3, Budin',
Nicoll Vicarelli6 Brin7, Fabre8, Commandeur9 et les élèves
de l'école Lyonnaise, etc.

Actuellement les avis semblent s'accorder sur ce point que la
craniotomie estla meilleureméthode de réduction des enfonce-
ments.

La trépanation semblait devoir se limiter à cette indication,
lorsque Cushing 10, en 1903, proposa d'ouvrir largement le crâne
des nouveau-nés dans les cas d'hémorragie méningÙ. Il pra-
tiqua 9 fois cette opération avec 4 guérisons et 5 morts. Malgré
la publication très intéressante du chirurgien américain, ce der-
nier n'a guère été suivi quoique Taylor11, Carmiehael12, Mur-
phy, Torbert13, Simmons14 et Seitzaient conseillé de l'imiter.
Nous croyons que bon nombre d'enfants nés en état d'asphyxie
qu'on ne peut que ranimer imparfaitementou qui meurent peu de
temps après la naissance devraient être trépanés. On suppri-
merait ainsi l'un des facteurs de la mort: la compression céré-
brale par hémorragie méningée.

Nous allons étudier la trépanation chez le nouveau-né en pre-
nant la définition de trépanation dans son sens le plus large,
c'est-à-dire l'ouverture du crâne avec ou sans craniectomie.

Avant d'aborder franchement le sujet, nous rappellerons

1. Journ. de Méd. et de Chir.pratiques, 1877.
2. Notes et observations cliniques, 18,)2.

3. American Annals ofObstetrics, 1893.
4. Thèse de Prudhomme. Paris, 1900.
5.Glascowmed.Journal,1901.
6. Académie méd. Turin, 1902.
7. Archives méd. Angers, 1909.
8.Lyonmédical,1904.
9. Arch. mensuellesObstétrique et Gynécologie, juillet 1910.

10. Americ. Journ. of med. science, octobre 1905.
U.Arch.ofPediatry,nov.li)09.
12. Arch. ofPediatry, mai 1910.
13. Boston med. and Surg.Journal, avril 19ù9.
14. Bostonmed.andSurg.Journal, janvier 1912.
15.Arch. fur Gyn., 1907.
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brièvement les notions anatom iquesindispensables pour com-
prendre révolution des hémorragies intra-craniennes du nou-
veau-né et pour pouvoir discuter les différents procédés opéra-
toires de trépanation chez l'enfant aussitôt après la naissance.

Le cuir cheveludunouveau-néesttrès vasculaire. En
général les vaisseaux sont apparents, principalement sur les
faces latérales du crâne au niveau des artères temporales. On
suit très facilement à travers la peau fine de l'enfant les diffé-

rentes collatérales des vaisseaux temporaux qui sont plus nom-
breux en avant dans les divisions de la branche frontale qu'en
arrière dans les divisions de la branche pariétale. Les veines
sont particulièrement volumineuses et c'est un des endroits
d'élection pourla ponction veineuse chez le nouveau-né. Cette
vascularisation apparemment importante ne doit pas effrayer
l'opérateur car l'incisioncutanéesaigne peu, soitque les vais-
seaux se rétractent facilement, soit que le sang du nouveau-né
se coagule plus rapidement; nous verrons, à l'occasion du manuel
opératoire, qu'on peut du reste éviter l'hémorragie.

Le tissu cellulaire sous-cutané très lâche qui permet le glis-
sement facile du cuir chevelu sur la voûte du crâne ne con-
tient que peu de vaisseaux. Grâce à lui le décollement du lam-
beau cutané est des plus simples.

Le périoste externe ou péricrâne est assez mince mais son
élasticité le rend suffisamment résistant pour que dans la cépha-
lématome l'épanchement reste toujours enkysté. L'adhérence
aux os de la voûte est peu intense. Il est facile dedécoller la
membranede l'écaillé sous-jacente. Ce décollement est plus
aisé au niveau des pariétaux qu'au niveau des frontaux ou de
l'occipital. L'adhérence est un peu plus marquée sur les bords
de l'os. Lorsqu'on décolle le péricrâne on déchire un certain
nombre de vaisseaux nourriciers, mais l'hémorragie ainsi pro-
voquée est toujours minime. Du reste les accoucheurs ont fait
remarquer avec juste raison que pour qu'uncéphalématome
important se produise, il est nécessaire que l'os sous-jacent
soit fissuré, ou que son ossification soit incomplète.

Les os de la voûte du crâne sont minces et flexibles quoique
leur ossification présente des degrés très variables, il est tou-
jours possible de les sectionner avec de bons ciseaux. Ces os
sont constitués par une série d'aiguilles osseuses qui divergent
comme les rayons d'une roue dont le moyeu serait situé au
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niveau du point d'ossification (bosse pariétale, bosse frontale,
bosse occipitale). Ces aiguilles qui sont généralement visibles
lorsque le périoste externe a été décollé donnent à l'opérateur
une indication du sens dans lequel il doit inciser l'os lorsqu'il
veut sectionner en plein tissu osseux. La flexibilité des os et
principalement leurs articulations membraneuses au niveau des
sutures permet à ceux-ci de basculer lorsqu'ils sont libérés de
leur gaine périostée. Les frontaux pourront s'incliner autour
d'un axe transversal passant par la racine du nez, les pariétaux
autour de la suture temporo-pariétale et l'occipital autour de
la charnière basilo-écailleuse de Budin.

La dure-mère de la voûte du crâne est très facilement décol-
lable de l'os qui la recouvre. Des épanchements extra-duraux
peuvent ainsi se produire (céphalématome interne) soit à l'état
pur soit combinés avec un céphalématome externe pour former
un épanchement en bouton de chemise. Cette membrane est
assez friable chez le nouveau-né.

La dure-mère et le péricrâne se réunissent au niveau des
bords des os de la voûte du crâne pour constituer les sutures
et les fontanelles. Il est assez facile de libérer les bords osseux
lorsqu'on a incisé le périoste externe parallèlement aux bords
de ces os.

Les différents replis de la dure-mère ne présentent rien de
particulier à signaler. Chez le nouveau-né la faux du cerveau
est mince et friable, latente du cervelet est plus résistante. Ces
deux membranes peuvent cependant se déchirer comme nous
le verrons plus loin. Il est plus important de nous arrêter plus
longuement sur la vascularisation de la dure-mère. Nous étudie-
rons successivement le trajet de l'artère méningée moyenne et
les particularités que présentent les sinusveineux.

L'artère méningéemoyenne bien connue chez l'enfant depuis
les travaux de Lannelongue et Mauclaire a été étudiée plus par-
ticulièrement chez le nouveau-né par Commandeuret Latarjet1.
Ces derniers auteurs se sont servis d'injections mercurielles
combinées à la radiographie (voir fig. 1).

L'artère méningée moyenne du nouveau-né, au lieu de se
diriger en arrière comme chez l'adulte aussitôt sa sortie du trou
petit rond, monte obliquementen haut et en avant pour gagner la

1. Bull. Soc. d'Obstétrique de Paris, 1909.
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suturesquamo-spliénoïdale.Elle se divise en trois branches: anté-
rieure, moyenne et postérieure. La branche antérieure, la plus

Fig. 1. — Distribution de l'artère méningée moyenne. Radiographie.
(Latarjet et Commandeur).

grêle des trois, suit à peu près parallèlement la suture fronto-
pariétale ;

elle est plutôt frontale que pariétale et vascularise la
dure-mère frontale. La branche moyenne plus volumineuse peut

se présenter sous deux aspects: dans le premier elle forme une
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branche volumineuse située à 3 ou 4 millimètres en arrièrede
la suture fronto-pariétale'; elle monte obliquement en s'écartant
de plus en plus de cette suture en donnant dans son trajet un
certain nombre de branches. Dans le second aspect le tronc
très court se divise en quatre ou cinq-rameaux qui se divisent
et s'amortissent sur la face interne du pariétal. La branche pos-
térieure très oblique se dirige vers l'occipital qu'elle irrigue en
fournissant quelques rameaux pourla région postérieure de l'oc-
cipital. Commandeur et Latarjet font remarquer que « le terri-
toire de la méningée moyenne peut se diviser en trois compar-
timents

: 1° une portion frontale irriguée par la branche.
antérieure le plus souvent, quelquefois par la branche moyenne
toujours peu vasculaire; 20 une portiontemporo-pariétale très
vasculaire particulièrement au niveau de la région antérieure
et moyenne pariétale; 30 une portion pariéto-occipitale moins
vascularisée. » 1.

Il résulte de ces recherches que la région de la dure-mère la
plus vascularisée est la région antérieure assez proche de la
suture fronto-pariétale.

Les sinus de la dure-mère sont les mêmes que ceux de
l'adulte.

Le sinus longitudinal supérieur dont le calibre moyen est
comparable à celui d'une aiguille à tricoter, commence au niveau
des cellules ethmoïdaîes et se termine dans le pressoir d'Hiéro-
phyle.Le plus souvent il est médian et situé au niveau de la
suture sagittale; dans certains cas cependantilest extra-médian
et rejeté soit à droite soit à gauche.

Le sinus longitudinal inférieur qui longe le bord dela faux du

cerveau va se jeter comme chez l'adulte dans le sinus droit. Le
point de jonction entre le sinus droit et le sinus longitudinal
inférieur est une zone dangereuse au point de vue des hémor-
ragies; nous verrons que dans la déchirure de la tente du cer-
velet ces lacs sanguins peuvent être intéressés:

Lesautres sinus ne présentent aucun intérêt au point de vue
que nous envisageons, nous nenous arrêterons pas,. -

Les veinescérébrales qui se jettent dans. les sinus craniens
jouent un rôle considérable dans la production des hémorragies
méningées. On peut dire sans grande exagération que toutes
les hémorragies intra-craniennes du nouveau-né sont dues à la
déchirure des veines du cerveau. Celles-ci sont en effet nom-
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breuses et volumineuses; elles se congestionnent facilement et
peuvent par là même se rompre.

Au point de vue des hémorragies intra-craniennes, il est
possible de diviser la cavité du crâne en deux régions séparées
l'une de l'autrepar la tente du cervelet.

La loge supérieure contient le cerveau, la loge inférieure le
cervelet et le bulbe,

Les veines de la loge supérieure qui nous intéressent sont
les veines superficielles qui serpentent sur la face externe du
cortex. Ces'veinesvolumineuses forment un lacis vasculaire
qui fait corps avec la pie-mère. Dans ce lacis, il est assez facile
de distinguer des troncs longitudinaux. Parmi ceux-ci, les uns
sont antérieurs ou frontaux, ils sont courts et se dirigent d'ar-
rièreen avant, les autres ou pariétaux sont plus longs et plus
volumineux et se dirigent d'avant en arrière. Quant aux pos-
térieurs ou occipitaux ils sont peu importants.

Ces veines au nombre de dixà douze pourchaquehémisphère
vont se jeter dans le sinus longitudinal supérieur. Lesplusvolumi-
neuses sont situées sous les pariétaux et en particulier au niveau
de la suture i,.oi-ito-pa),iétale. La façon dont lesveines cérébrales
se déversent dans le sinus longitudinal supérieur est importante
à signaler. Chez l'adulte, en effet, la terminaison de ces veines
est logée dans l'épaisseur de la dure-mère; chez le fœtus, au
contraire, le segment terminai du vaisseau est libre sur une
longueur de plusieurs millimètres avant de se jeter dans le
sinus longitudinal;n'étant plus protégée par les méningesla
veine, se déchire facilement à ce niveau. La loge inférieure
située au-dessous de la tentedu cervelet contient des veines
dont la plupart vont se jeter dans le sinus latéral. Ces veines
sont moinsimportantes que celles de la loge supérieure. Comme
nous le verrons cependant, elles peuvent donner naissance à
des hémorragies. 1Rapports de la voûte du crâne avec les circonvolutions céré-
brales. '— Les circonvolutions du cerveau du nouveau-né res-
semblent beaucoup à celles de l'adulte, sauf qu'ellessont moins
développées et moins compliquées. Il est intéressant de pré-
ciser les rapports que les principales circonvolutions pré-
sentent avec les sutures et'les fontanelles. Dans les cas de
fractures ou d'enfoncement des os de la voûte ou dans les cas
plus rares d'hématomes supra-duremériens il est important de
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savoir quelles sont les circonvolutions qui peuvent être com-
primées. Une première constatation s'impose, c'est que la zone
du crâne qui est le plus souvent exposée aux fractures et aux
enfoncements, c'est-à-dire la région' fronto-pariétale, se trouve
en rapport plus ou moins immédiat avec les circonvolutions

Fig. 2. — Rapports des circonvolutions avec les sutures et les fontanelles (les
sutures sont en pointillé). RR1, sillonde Rolando; sylv. Scissure,de Sylvius;
F1F2F3. circonv frontales; Fa, frontale ascendante: Pa, pariétale ascendante;
pip2,cireonv, pariétales'; T1T2 !"3, circonvolutions temporales; 0,0Ï03, circonv.
occipitales.

motrices (fig. 2). Ainsi qu'on peut le voir sur le schéma qui repré-
sente la superposition exacte de la calotte crânienne sur l'encé-
phale, onvoit que la suture fronto-pariétale est sensiblement
parallèle au sillon de Rolando. La frontale ascendante se trouve
immédiatement en arrière de cette suture. Le piedde la frontale,
ascendante correspond à peu près au milieu de la suture fronto-
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pariétale (centre des mouvements des lèvres). Le sommet de
la même circonvolution au niveau duquel se trouve le centre
des mouvements du membre inférieur est très près de la fonta-
nelle antérieure. Ces données anatomiques sont intéressantes
à connaître comme nous le verrons dans un instant.

Indications. — Les principales indications de la trépanation
chez le nouveau-né sont les enfoncements ou les fractures de la
voûte du crâne et les hémorragies intra-craniennes. Les abcès
sont si rarement diagnostiqués et si graves chez le nourrisson
qu'ils seront exceptionnellement une indication de la cranio-
tomie.

Les enfoncementsdela voûte du crâne sont beaucoup moins
fréquents qu'autrefois. Cela tient évidemment aux modifications
de l'orientation obstétricale actuelle. On ne fait plus aujour-
d'hui les interventions de force (leviers, forceps, versions) dans
les bassins rétrécis. Cependant, de temps en temps, on applique
encore le forceps sur une tête en voie d'engagementdans une
filière pelvienneun peu étroite, on pratique parfois la version dans
les bassins plats, ce qui peut provoquer des enfoncements. Les
lésions de la voûte du crâne se produisent encore dans les cas
d'application de forceps difficile chez des primipares à vagin et
à périnée résistants. On est obligé de tirer très fort, le forceps
glisse plus ou moins, surtout lorsqu'on se sert du forceps croisé
communément employé à Paris (Tarnier) et le bec de l'instru-
ment vient traumatiser la paroi du crâne.

Les enfoncements ne sont pas toujours provoqués par les

manœuvres de l'accoucheur, mais ils peuvent se produire spon-
tanément. Il s'agit généralement alors de femmes ayant un
bassin rétréci et c'est la contraction utérine qui en poussant la
tète contre le promontoire déprime le frontal ou le pariétal.

Nous n'insisterons pas sur le mécanisme ni sur le siège de

ces enfoncements, ce qui nous semble en dehors du sujet, et
nous renvoyons le lecteur aux auteurs suivants: Danyau1, Pajot2
Lelièvre3, Kassabotf 1, Prudhommeb, Vicarelli, Pujol, etc.

1. JournaldeMalgaigne, 1843.
2. Thèseagrégation, Paris,1853.
3. Thèse de Paris, 1892.
4. Thèse de Paris, 1898.
5.ThèsedeToulouse,1904.
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Plus importante est l'étude anatomique de ces fractures.
Les os intéressés sont par ordre de fréquence: le frontal, le

pariétal, l'occipital.
Le frontal peut être enfoncésoit au n i veau de sa bosse, soit

au niveau de la fosse frontale; il n'est pas raredans ces cas que
la lésion se combine avec un enfoncement du bord antérieur du
pariétal.

Le pariétal se déprime le plus souvent dans la région com-
prise entre le bord antérieur de l'os et la bosse pariétale. La
bosse elle-même peut cependantêtreenfoncée.

Quant aux lésions de l'occipital, elles sont exceptionnelles.
Laluxation.de l'écaillesur la portion basilairenes'observe qu'à
la suite de traumatismes très violents incompatibles avec la vie
du nouveau-né.

Les enfoncements des os de la voûte du crâne se compliquent
presque toujours de fractures fissuraires des deux tables ou
d'une seule table; dans ce derniercas c'est presque toujours la
table interne qui est lésée. On peut cependant observer des
enfoncements en cuiller sans fracture; la chose est possible
grâce à l'élasticitéparticulière des os de la voûte du crâne chez
le nouveau-né. Le fait est intéressant, il explique la facilité

avec laquelleces enfoncements peuvent se réduiresoitsponta-
nément, soit par simple pression sur les bords.

Commandeur a divisé les enfoncements en troisdegrés. Dans
un premier degré les deux tables sont intactes et l'os se déprime
sans se rompre. Dans un deuxième degré la membrane osseuse
se fissure à l'instar d'unecarte de visite que l'on cornerait for-
tement au niveau d'un angle; les tables osseuses ne se sont
pas déplacées. Le troisième degré est caractérisé par un dépla-
cement des fragments de la fracture; si le trait de la fissure
est angulaire la pointe ainsi formée peut déchirer la dure-mère
et même blesser le cerveau.

Les fractures du crâne chez le nouveau-né ne s'accompagnent
pas toujours d'enfoncements. On peut observer des fissures
simples dont la direction est le plus souvent parallèle'à l'axe
des aiguilles osseuses. Ces fissures sont parfois fort difficiles à
retrouver (comme chez l'adulte du reste) ; dans certains cas il
faut même que le péricrâne 'soit décollé pour les apercevoir.
Dans une de nos observations, ce n'est qu'après avoir relevé
cette membrane que la fissure osseuse fut reconnue; quand on
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appuyait sur l'os avec le pouce, il était facile de voir sourdre le

sang sgustduremérien.
Les lésions qui compliquent les fractures et les enfoncements

du crâne sont les blessures de la substance cérébrale et les
hémorragies intra-craoiennes.

Les déchirures cérébrales sont dues soit à un écrasement au
niveau d'un enfoncement crânien, soit plutôt à la déchirure du
tissu nerveux par fragment de fracture esquilleuse.

Les hémorragies intra-craniennes sont de la plus haute
importance et il nous semble qu'on n'insiste pas suffisamment
hur leur fréquence. Ces hémorragies sont quelquefois consécu-
tives aux fractures du crâne mais le plus souvent elles existent

sans lésions osseuses. Il sembleraitmôme qu'il y ait opposition
entre les enfoncements etles hémorragies. L'enfoncement forme
comme une soupape de sûreté à la compression intra-cra-
nienne, tandis que si la voûte osseuse résiste, tout le sang se
précipite dans les vaisseaux méningés. Les épanchements intra-
craniens s'observent souvent à la suite d'accouchements diffi-
ciles, mais il faut bien savoir qu'on peut les rencontrer sur des
fœtus nés spontanémentet rapidement. Demelin a même

-
signalé une hémorragie mortelle à lasuite d'une opération césa-
rienne.

D'où vient le sang épanché? On a le droit d'affirmer qu'il
provient presque toujours des veines du cortex. C'est donc une
hémorragie veineuse et une hémorragie méningée.

En général la déchirure vasculaire se produit au niveau des
longues veines qui chevauchent à la surface des circonvolutions
cérébrales.

Il résulte en effet des remarques anatomiques que nous avons
faites, que les veines superficielles qui sont protégées par la
pie-mère tant qu'elles circulent à lasurface du cerveau deviennent
libres au moment où elles se jettent dans le sinus longitudinal
supérieur. Lorsque la tête est comprimée au moment de l'accou-
chement il se produit un chevauchement des deux pariétaux au
niveau de la suture sagittale; les veines sont tiraillées aupoint
où elles pénètrent dans le sinuset elles se déchirent.

Les veines qui sont tributaires du sinus latéral peuvent éga-
lement se rompre, mais ces hémorragies sont plus rarès. Signa-
lons enfin la déchirure des veines et des sinus qui serpentent
dans la tente du cervelet. Ces faits ont été mis en lumière par•
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Benek'»1, Léopold Meyer2et Hauch. Ces auteurs ont montré que
latentedu cervelet se déchirait assez souvent au niveaud'une
petite région triangulaire située près du sinus droit.

Leshémorragiesintra-cérébralessontplus rares; on les
observeplus particulièrement chez le prématuré. Ces cas
nous intéressent peu au point de vue de la trépanation. Un fait
doit cependant être mis en lumière. Certains épanchements
méningés peuvent être secondaires ainsi que l'a établi Sicard;
lesangprimitivement misenliberté en pleine substance céré-
brale peut gagner les ventricules et de la inonder le liquide
céphalo-rachidien par le trou de Magendie. Les hémorragies
d'origine artérielle sont très rares chez le nouveau-né; elles
proviennent presque exclusivement de la déchirurede l'artère
méningée moyenne. D'après ce que nous avons vu au chapitre
anatomie, les branches de cette artère peuventêtre sectionnées
par les esquilles d'une fracture du frontal ou du pariétal.

Le sang une fois épanché peut se coaguler sur place ou s'in-
filtrer dans les espaces voi sins.

Une premièrevariétéd'hémorragie est l'hémorragie extra-
duremérienne. Cette hémorragie est due le plus souvent à la
blessure d'une branche de la méningée moyenne ou à une fis-

sure osseuse. Il se produit ainsi un hématome qui peut donner
naissanceàdes signes de compression localisée. L'hématome
extra-duremérien communique parfois avec un céphalématome
(céphalématomes en boulons de chemise), il peut également
communiquer avec un épanchement intra-cranien.

Les hémorragies intra-craniennes ont été divisées un peu
schématiquement par Seitz en hémorragies supratentoriales
et en hémorragies subtentoriales. Dans la première variété, le

sang qui provient de la déchirure d'uneveine du cortex,
s'épanche à la surface descirconvolutions et vient s'accumu-
ler au niveau de la face inférieure du cerveau; l'hémorragie se
limite en bas à la tente du cervelet qui forme digue. Dans la
secondevariétél'écoulement s'est effectué dans les veines qui

se rendent au sinus latéral; le sang s'épanche sous la tente,
comprime le cervelet, la protubérance et le bulbe; il peut gagner
le rachis. Les hémorragies supratentoriales ayant un champ
plus étendu sont plus abondantes; les hémorragies subtento-

1. Versammling derdeutschenpathologishenGesellschafl,1910.
2.Archives mensuelles d'Obstétrique et de Gynécologie, mars 11)12.
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riales ayant un espace plus petit sont moins importantes mais
deviennent plus rapidementcompressibles, sur 13 cas d'hémor-
ragies inlra-craniennes, Seitz a trouvé 7 fois une hémorragie
supratentoriale, 6 fois une subtentoriale et9 fois une combinai-

son des deux.
Disons, en terminant, qu'assez souvent l'épanchement san-

guin est bilatéral.
L'hémorragie reste parfois liquide;elle est souvent même

rendue plus fluide par son mélange avec le liquide céphalo-
rachidien. Généralement une partie dusang se transforme en
caillots. Ces caillots qui se produisent très vite chez le nouveau-
né sedéposent àla surface des circonvolutions cérébrales aux-
quelles ils adhèrent plus ou moins. Ils forment ainsi des lam-
beaux aplatis qui sont d'autant plus épais qu'on se rapproche de
la face inférieure du cerveau.

Il est important de se demander ce que peuvent devenir ces
caillots et les circonvolutionscérébrales sous-jacentes. Il résulte
des travaux de Mac Nutt1,Hartmann, Railton, Cushing qu'un
certain nombre d'enfants qui présentent le syndrome de Little
sont nés à la suite d'accouchements laborieux. L'autopsie de
quelques-unsd'entre eux a montré l'existence d'une hémorra-
gie ancienne ayant provoqué par compression l'arrêt de déve-
loppement d'une zone du cortex. Cushing insiste sur ce fait
que la paralysie de Little frappe plus communémentles membres
inférieurs ce qui peut s 'expliquer par la fréquence plus grande
de l'hémorragie au niveau des veines cérébrales qui abordent
le sinus longitudinalsupérieur. C'est en ce point que se trouve
le centre des mouvements du membre inférieur.

Il est probable que bon nombre de troubles nerveux du jeune
enfant doivent être rapportés aux traumatismes obstétricaux.
On ne peut se fier en effet à la latence plus ou moins longue des
signes nerveux. Le nouveau-né comme l'a dit Cushing est
presque un animal spinal; lorsque plus lard la médullarisation
se conslituera on verra se produire des accidents graves.

Symptômes qui commandent l'intervention. - Les enfonce-
Illcuts, les fractures du crâne etles hémorragies méningéessontles
principales indications delacraniectomie chez le nouveau-né.

1.Americ.Journ.ofObstétrique,1885.
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Mais faut-il intervenir dans tous les cas? nous ne le croyons pas.
Dans les cas d'enfoncement, les phénomènes qui commande-

ront l'intervention seront des signes de compression cérébrale,
soit que cette compression soit localisée ou généralisée, mais
comme ces phénomènes s'observent particulièrement dans les
hémorragies méningées nous nous réservons d'en parler à
propos de cette dernière complication. Lorsque les signesde
compression n'existent pas, l'accoucheur pourra hésiter pour
plusieurs raisons: d'abord les enfoncements se réduisent par-

I, fois spontanément, puis alors même qu'ils ne se réduisent pas,
ils ne peuvent donner naissance à aucun symptôme par la suite,
enfin la réduction est possible par des petits procédés chirur-
gicaux. Examinons successivement ces différentes possibilités.

Laréduction spontanée des enfoncements n'est pas rare ainsi
que l'affirment certains auteurs (Lucas-Championnière, Vincent,
Commandeur). Ce redressement s'observe plus souvent au
niveau du pariétal qu'au ni veau du frontal. Très rarement
brusque, il se produitgénéralement progressivement en plu-
sieurs jours ou même plusieurs semaines (Plauchu) 1.

Lorsque la réduction spontanée ne se fait pas nous avons vu
que le pronostic aupoint de vue de l'évolution du système
nerveux pouvait être considéré comme sérieux. Si certains
auteurs ont signalé des cas d'enfants qui n'avaient conservé
aucune tare du fait de leur enfoncement persistant, beaucoup
d'autres par contre ont publié des observations de mort subite,
de paralysies ou de troublespsychiques qui peuvent du reste ne
survenir qu'au bout d'un laps de temps plus ou moins long.
Pour cette raison nous croyons qu'il ne faut jamais abandonner
à lui-même un enfoncement du crâne.

Existe-t-il des procédés qui permettent de réduire les enfonce-
ments sans avoir besoin d'employer les méthodes chirurgicales?
On réussira parfois à redresser l'os à l'aide de manœuvres pure-
ment manuelles. En principeelles consistent en pressions digi-
tales sur les bords de l'enfoncement. Préconisées par de nom-
breux auteurs et en particulier par Munro-Kerr2, Maygrier3,
Budin4, etc., elles donnent parfois d'excellents résultats. Elles

1.Lyonmédical,1910.
2.Operativemidwifery.
3.Ann. de la Soc. Obst. de France, 1904.
4. Ann. de la Soc. Obst. de France, 1904.
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ne réussissent que lorsque l'enfoncement est simple, mais s'il
est compliqué de fractures les manœuvres sont insuffisantes.

1Nous pensons que les procédés de douceur devront être timide-
ment tentés, mais de même que pour le taxis dans la hernie
étranglée, on ne devra pas insister si la réduction ne se produit
pas immédiatement. On se résoudra à recourir aux méthodes
sanglantes; parmi celles-ci, il en est qui nesont pas à propre-
ment parler des trépanations, nous les examinerons à propos du
manuelopératoire.

Dans les cas de fractures de la voûte du crâne, l'accident ne
produit pas de symptôme par lui-même. Les fractures n'agissent
que par l'hémorragie méningée qui les accompagne ou parles
signes de localisation dus à la blessure du cerveau par un des
fragments osseux.

Quant aux hémorragiesméningées, elles présentent une
symptomatologie très importante sur laquelle on a insisté avec
juste raison dans ces dernières années. Les signes sont du reste
variables suivant que l'hémorragie est uni ou bilatérale, loca-
lisée ou généralisée, sus ou sous-tentoriale.

Ce qu'il faut retenir tout d'abord, c'est que la plupart des
enfants qui présentent une hémorragie méningée ont eu besoin
d'être ranimés au moment de l'accouchement.

En effet ces nouveau-nés naissent en état de mort appa-
rente. Ils sont cyanosés, la face et les extrémités sont couleur
lie de vin; on les ranime, on arrive à les faire respirer mais
ils ne crient pas.

Il s'agit dans ces cas d'hémorragies méningées primitives
abondantes. Ces faits sont très graves, les enfants succombant
dans les heures qui suivent: nous croyons que beaucoup de
fœtus nés en état d'asphyxie bleue etincomplètement ranimés
sont des cas d'hémorragie méningée. C'est, dont on peut se
rendre compte, lorsque l'on fait les autopsies de tous les mort-.
nés pendant le travail. Etant donnée la gravité de ces cas nous
pensons qu'il serait utile d'intervenir par craniotomie chez les
enfants venus en état d'asphyxie bleue lorsque l'insufflation

pratiquéeavecméthode etpersistance n'aura pas suffi à provoquer
les cris de l'enfant. Le plus souvent dans ces -cas le fœtus respire
tant qu'on l'insuffle, mais vient-onà abandonner l'insuiflation
leréflexe inspiratoireest insuffisant à provoquer des mouvements
réguliers du thorax.
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Lorsque l'hémorragie est moins abondante, on arrive à rani-
mer complètement l'enfant, il reste cependant atone et flasque;
il tettemal, et dans les jours qui suivent on pourra voir appa-
raître les signes convulsifs caractéristiques. Enfin le nouveau-
né a été facilement ranimé, ila pu naître même normalementet
c'est seulement quelques jours après la naissance que survien-
dront les symptômes d'hémorragie; ces phénomènes s'expli-
quent facilement lorsqu'on réfléchit à laconstitution spéciale
du crâne et de son contenu chez le nouveau-né. Le cerveau est
moins excitable et-moins développéquechez l'adulte, il est plus
mou, plus aqueux. D'autre partie crâne est extensiblegrâce à
l'élasticité des os de la voûte, grâce surtout à la présence des
sutures et des fontanelles. Ces propriétés permettent au sang
de s'épancher en assezgrande quantité avant que les symp-
tômes de compression apparaissent. A ce pointde vue les têtes
molles, mal ossifiées, sont moins dangereuses que les têtes
dures avec os riches en sels calcaires.

Au bout d'un certain temps qui varie suivant les cas mais
qui oscille entre un et cinq jours, on voit survenir les phéno-
mènes de compression. Voici comment les choses se présentent
le plus souvent.

Le nouveau-né que l'on a ranimé plus ou moins difficilement
entre d'abord dans une période d'agitation. Il crie violemment,
comme s'il souffrait, il remue la tête à droite et à gauche, agite

violemmentles bras et les membres inférieurs. Il refuse le sein,
et ne suce pas le doigt introduit dans la bouche. Déjà appa-
raissent de petitesconvulsions brusques au niveau des lèvres,
des .paupières et des yeux. A la période d'agitation du début,
succède de l'abattement, de la somnolence. L'enfant pousse de
petits cris plaintifs. Il est pâle, mais de temps en. temps sur-
viennent des accès de cyanose.

Les conpulsiuns, qui étaient superficielles et rares au début,
deviennent bien nettes. Elles siègent au niveau de la face, la
bouche étant attirée brusquementd'un côté, les paupières
s'agitent, les yeuxsont animés de petits mouvements transver-

t
saux. L'une des paupières est souventgonflée; il existe parfois
des ecchymoses despaupières ou de la conjonctive, parfois aussi
de l'exophtalmie. Si l'on déshabille le nouveau-né, on voit que
les convulsions atteignent les membres. Parfois généralisées,
elles occupentplusparticulièrement les membres inférieurs;
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elles peuvent se localiser à l'un de ces membres. Lorsqu'on
excite l'enfant, on peut provoquer des convulsions; dans cer-
tains cas on s'aperçoit qu'un des membres est plus ou moins
flasque; il ne remue pas tandis que les autres membres s'agitent.

Si l'on examine l'enfant d'une façon méthodique on voit que
l'excitabilité réflexe est exagérée(chatouillement des pieds), il
existe du dermographisme. Lesorteils sont souvent en extension
et en adduction, certains groupes musculaires sont parfois con-
tracturés. Les pupilles sontinégales, le pouls est ralenti (80 à
100).

La respiration est parfois ralentie, parfois accélérée et super-
ficielle. La température qui était abaissée au début remonte au
dessus de la normale pour atteindre 38,5 à 39°.

Les sutures et les fontanelles sont tendues. La fontanelle
antérieure qui fait fortement saillie ne bat pas. Si l'on appuie
un peu fortement à son niveau, on peut provoquer du nystagmus
ou des convulsions. Il est difficile de limiter les os du crâne
par le loucher si l'enfant doit guérir, les accidents diminuent
progressivement et tout rentre dans l'ordre. Malheureusement
quelque temps après pourront survenir des accidents secon-
daires convulsifs ou alrophiques sur lesquels nous avons déjà
insisté. Si au contraire le nouveau-né doit succomber, il tombe
dans la période paralytique; l'enfant devient flasque, il ne réagit
plus et succombe dans le coma,

Il est un signe sur lequel on a beaucoup insisté dans ces der-
nières années, nous voulons parler de la ponction lombaire.
Préconisée principalement par lIutinelt, Devraigne2, Cathala3,
Jeannin4, Brindeau, Dutreix5,Montet6, etc., elle donne souvent
des résultats intéressants. Le liquide qui sort de l'aiguille est
généralement hypertendu et sanguinolent. Malheureusement
dans bien des cas le liquide peut être clair et cependant il existe
une hémorragie méningée importante (hémorragie supraten-toriale).

gée, ilLorsqu'on a posé le diagnostic d'hémorragie méningée, il

1. Traité des maladies de l'enfance.
2.Pressemédicale,1905.
3-Bull.Soc.d'ObstétriquedeParis,1906.
4- Hull. Soc. d'Obstétrique de Paris, 1906.
5-ThèseParis,1907.
6.ThèseParis,1911.
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est utile de savoir si cette dernière est uni ou bilatérale, princi-
palement quand on a l'intention d'intervenir chirurgicalement.
Malheureusement il est assez souvent difficile de s'en rendre
compte. Le cerveau du nouveau-né est si peu excitable et la
boite cranienne est si extensible qu'il faut une certaine quantité
de sang pour provoquer des signes de localisation unilatérale.
Cependant l'examen attentif du nouveau-né pourra dans cer-
tainscas permettre de reconnaître le côté atteint. On aura soin
de placer l'enfant tout nu sur une table, et de l'exciter légère-
ment soit en le secouant, soit en le chatouillant. On verra par-
fois qu'un des membres inférieurs est flasque ou contracluré,
que la bouche est déviée d'un côté; dans d'autres cas on
notera des convulsions unilatérales. Sil existe de l'inégalité
pupillaire ou de l'exophtalmie ces signes s'observeront du
côté malade.

Les sutures et la moitié de la fontanelle bregmatique seront
plus tendues du côté hémorragié.

-

Seilz a voulu pousser le diagnostic plus lon; il dit en effet

N
qu'on peut différencier les hémorragies supratentoriales des
subtentoriales. Lorsque l'épanchement siège au-dessus de la
tente du cervelet, la tension des fontanelles serait plus précoce,
l'enfant serait pâle et agité dès le début S'agil-il d'une hémor-
ragie au dessous de la tente, le nouveau-né est calme, cyanosé,
il n'existe pas de tension de la fontanelle du moinsau début.
On observe de la raideur de la nuque et d,.s convulsions ocu-
laires et faciales bilatérales. Ce diagnostic du siège nous paraît
un peu schématique. Dans notre observation4 nous pensions
en nous basant sur les signes de Seitz à une hémorragie supra-
tentoriale et il s'agissait d'une hémorragie sous la tente ducerve1e1.

Il ne nous reste plus qu'à dire un mot des hématomes sous-
duremériens. Ils sont faciles à diagnostiquer car ils sont presque
toujours consécutifs à des enfoncements dus à des fractures de
la voûte du crâne qui sont reconnaissables à l'extérieur. Ils
donnent assez souvent naissance à des paralysies localisées.

1° LA TRÉPANATION DANS LES ENFONCEMENTS

Tous les enfoncements du crâne doivent être réduits le plus
tôt possible après la naissance. — Les manœuvres purement
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manuelles sont à rejeter ou, si l'on y a recours, on n'insistera
pas en cas d'échecimmédiat.

Certains auteurs ont proposé des procédés qui n'entrent pas
à proprement parler dans les trépanations et qui cependant
agissent en perforant le crâne. Parmi ceux-ci nous citerons

principalement le tire-fond.
Employé d'abord avec succès par Tapreten 1877, il fut pré-

conisé principalement par Vicarelli qui en publia 14 observa-
tions. Commandeura pu recueillir 19 cas de redressement par la
mélhodedeVicarelli.Surces19observationsonobtint17succès;
les 2 autres cas se sont terminés par la mort par hémorragie
méningée coexistant avecl'enfoncement.

Le manuel opératoireestsimple
: on incise le cuir chevelu

jusqu'à l'os, on décolle légèrement le périoste, puis on fait une
très légère entaille sur la table externe de l'os.

Le tire-fond est alors enfoncé de 2 ou 3 tours de spire (on
peut aller jusqu'à 5 tours sans grand danger) Une fois l'instru-
ment bien fixé, on tire perpendiculairement à l'enfoncement et
celui-ci se réduit brusquement. Si l'enfoncement se complique
de fracture on tire d'abord tangentiellement pour dégager les
fragments puis on reprend les tractions normalement à l'os. On
termine par deux points de suturesur la peau.

La mélhode de Vicarelli a l'avantage d'être très simple. Elle
peut réussir entre les mains de tout médecin. Nous la croyons
dangereuse et insuffisante lorsqu'il existe une fracture de la
table interne avec esquille, nous pensons surtout qu'elle est
aveugle. Elle ne permet pas en effet de se rendre compte si sous
l'enfoncementil n'existe pas d'hémorragie méningée. Les 2 cas
de mort dans la statistique de Commandeur ont été provoqués
par cette complication.

,

Craniotomie. — La voûte du crâne étant ostéo-membraneuse,
nous rangerons dans le même chapitre les différents procédés
d'ouverture du crâne. Tous ces procédés ont le même but:
ouvrir le crâne à proximité de l'enfoncement et user de cette
brèche pour refouler la dépression de dedansendehors.

On peut pénétrer dans le crâne soit au niveau d'une suture
soit directement en passant à travers l'os.

Craniotomie transmembraneuse ou procédé de Boissard. -
Cet auteur conseille d'inciser la peau et le péricrâne sur le bord
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du frontal ou du pariétal suivant quel'enfoncement intéresse
l'un ou l'autre os. L'opérateur passe l'instrument redresseur sur
le bord de l'os ainsimisànu.

On peut reprocheràlacraniotomietransmembraneuse de ne
pas toujours être facile. Le bistouri peut en effet traverser à la
fois le péricrâne et la dure-mère. D'autre part l'enfoncementest
parfois assez éloigné de la suture pour que le redressement ne
soit commode (Commandeur).

CraniotomieIransoxsruse. — Lorsqu'on se décide à pénétrer
dans le crâne à travers la paroi osseuse on a parfois la possibilité
d'utiliser une brèche déjà existante. C'est ce qui arrive lorsque
l'enfoncementsecomplique de fracture. Après avoir mis le
crâne à nu soit par une incision cutanée correspondant au trait
de fracture, soit plutôt après avoir taillé un lambeau en U à
convexité supérieure, l'opérateur arrive sur le fond de la dépres-
sion au niveau de laquelle se trouve la fissure osseuse. L'instru-
ment redresseur est alors dirigé sous la lame interne. Cette
manœuvre doit être pratiquée avec beaucoup d'attention;les
fragmentsqui sont plus ou moins tranchants ou saillants peu-
vent blesser la dure-mère, ce qui aurait peu d'importance du
reste, mais principalement lacérer le cerveau. Il est préférable,
lorsque les débris sont pointus ou mobiles, de ne pas essayer
de réduire directement mais d'inciser l'os à la périphérie de
l'enfoncement.

Lorsqu'il n'existe pas de fissure osseuse, on sera obligé de
sectionner la paroi osseuse Cette section sera faite soit au bis-
touri ordinaire, soit mieux au bistouri à résection qui est plus
résistant et tient mieux en main. Nous avons utilisé dans nos
deux observations le couteau à symphysiotomie de Farabeuf.
Les Américains emploient la scie de Hey.

Où doit-on inciser l'os i Smith conseillait de sectionner au fond
de la dépression. Ce procédé a été abandonné parce que, à moins
qu'il ne se soit produit un hématome sous-duremérien, c'estle
point qui se trouve le plus proche de la substance cérébrale.

Il'vaut mieux inciser sur la périphérie de l'enfoncement.
Potocki1conseille de couper l'os tangentiellement et verticale-
ment. Commandeur préfère la section horizontale parallèle à la
section sagittale pour éviter la blessure de l'artère méningée

1.AnnulesdelaSoc.Obst. deFi-ciiice,Il04.
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moyenne. Celle-ci n'est véritablement à craindre qu'au niveau
de l'angle antéro-inférieur du pariétal, nousconseillons volon-
tiersuneincision au niveau du bourrelet mais dans le sens des
aiguilles osseuses; le bistouri pénètre ainsi facilement entre
deux aiguilles (fig. 3).

Une fois le crâne ouvert on passe au deuxième temps de

Fig.3.—Procédés de relèvement.
A, Voie suturale. — B, voie osseuse. — C, Voie osseuse horizontale. — D, Zone dangereuse

au point de vue vasculaire (Commandeur).

l'opération, c'est-à-dire au redressement. Tous les instruments
plats et mousses peuvent servir à cet usage. Lés plus communé-
ment employés ont été ceux que les accoucheurs avaient sous les
mains

:
sonde cannelée, branche de ciseaux courbes et mousses,

branche de pince à forcipressure. Personnellement j'ai pratiqué
le redressement avec une aiguille à pubiotomie sous-cutanée.

Pour réduire l'enfoncement, on glissera l'instrument entre

,

l'os et la dure-mère en ayant soin de ne pas léser la membrane.
Lorsque par des petits mouvements de latéralité on sera arrivé
jusqu'au centre de la dépression,on relèveral'extrémitéde l'ins-
trument en abaissant le manche. Le plus souvent la réduction
s'opérera facilement. S'il existe une fracture angulaire ou en
étoile, il faudra agir successivement sur les différents fragments
en commençant d'abord par les moins - enclavés. Dans ces
manœuvres qui devront être menées avec la plus grande dou-
ceur, on sera obligé de recourir à de petitsartifices que chacun
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imaginera au cours de l'opération. L'essentiel est de ne pas
blesser le cerveau.

Craniectomie. — Dans certains cas, l'incision simple n'ayant
pas suffi, les opérateurs ont dû réséquer une portion plus ou
moins importante de la voûte crânienne.Cetterésection a été
faite soit au trépan (Isaac Jacob², Jennings3), soit à la scie de
Hey (Smith4, Wynne Thornas3), soit à la gouge et au bistouri
(Brin, Vallas6, Broca7). Parla fenêtre ainsi produitelaréduction
devient facile. Dans un cas cependant (Isaac Jacob) elle a été
impossible.

Nous venons d'exposer les différents procédés de réduction
des enfoncementsdu crâne chez le nouveau-né. Quelle est notre
manière de voir?

Nous croyons d'abord que tout enfoncement tant soit peu
marqué doit être réduit, et réduit chirurgicalement.

L'opération sera faite de bonne heure, le jour même ou le
lendemain de l'accouchement. Si l'enfant est présenté plus lard
on n'attendra pas, car plus on opère vite et plus l'intervention
sera simple,

Le nouveau-né aura le cuir chevelu rasé, la zone opératoire
sera lavée à l'alcool faiblement iodé. On donnera quelques bouf-
fées de chloroforme ou d'éther au bébé pour l'étourdirlégèrement
car une fois la section des téguments achevée, l'opération semble
indolore.

Si l'enfoncement est très rapproché d'une suture, il vaut
mieux employer le procédé de Boissard, inciser la peau et le
périoste au ras de la suture, décoller la dure-mère et réduire la
dépression.

Si la lésion est éloignée de la suture, il faut ouvrir le crâne
en plein tissu osseux. La zone de l'enfoncement est largement
entourée par une incision en U renversé,onsectionne jusqu'à
l'os; la peau est très légèrement décollée et le périoste est

1.Soc.ObstétricaledeFrance,1908.
2.British med.Journal,1907.
3. New York med. Journal, 1894.
4. American annals of Obstelrics, 1893.
5.britishmed.Journal, 1907,
6.ThèsedeGalichon,1909.
7. Thèse de Galichon.
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récliné. Lorsqu'il existe un céphalhématome, ce qui n'est pas
rare, on assèche la surface osseuse pour pouvoir examiner le
fond de la dépression. On juge de l'état de la table osseuse; on
examine s'il existe des fissures ou des fractures avec fragments.
Lorsque l'on aperçoit un ou deux fragments mobiles qui semblent
pouvoir être extraits directement, on les décolle de la dure-
mère sous-jacente, on les saisit avec une pince plate et par des
petits mouvements de latéralité, on les extrait. Le plus souvent
il vaudra mieux agir à distance. Nous conseillons de sectionner
l'os au bistouri sur une longueur de 2 centimètres, la ligne d'in-
cision étant parallèle aux aiguilles osseuses et l'extrémité de
cette ligne empiétant sur la margelle de l'enfoncement. Le bis-
touri à résection

-

ouà symphysectomie entamera l'os oblique-
ment en enlevant une série d'éclats; il sera facile ainsi de sculpter
une gouttière large de plusieurs millimètres et longue de 8 à
10 millimètres. La dure-mère apparaîtra intacte au fond de la
plaie. On glissera ensuite une tige mousse et plate (extrémité
percée d'un stylet) pour décollerla membrane, et l'on redressera
la dépression en se servantd'un instrumentplus résistant (branche
d'un ciseau courbe et mousse, aiguille à pubiotomie sous-cuta-

née). Nous n'insisterons pas sur cette manœuvre, nous en avons
-

suffisamment parlé plus haut. Lorsque le redressement est effec-
tué, nous conseillonsd'inciserladure-mère. Cette manœuvre
ne présente aucun inconvénient et elle permet dans les cas d'hé-

morragie méningée d'évacuer le sang épanché. ;
,

L'opération est finie, on n'a plus qu'à placer quelques points
au catgut sur le péricrâne et quelques crins sur la peau. Nous
ne drainons que lorsque l'enfoncement est compliqué d'hémor-
ragie méningée; dans ce cas nous plaçons en guise de drain
une anse de catgut n° 1 qui ressortira par la plaie cutanée.

Pendant toutle temps de l'opération, le nouveau-né aura été
maintenu dans une alèze chaude. Lepansement étant terminé
on placera le bébé dans un berceau dans lequel on aura placé
deux boules d'eau chaude.

2° LA TRÉPANATION DANS LES HÉMORRAGIES MÉNINGÉES

Étantdonné ce que nous savons sur lagravité deshémorragies
méningées chez le nouveau-né, gravité qui tient non seulement
au grand nombre d'enfants qui succombent sans avoir été

(
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ranimés, mais encore aux complications,tardives (maladie de
Little, atrophie cérébrale, etc.), nous pensons que l'ouverture du
crâne est indiquée dans bon nombre de cas. On la pratiquera
lorsqu'après un accouchement difficile ou même spontané, l'en-
fant naissant en état de mort apparente, il est impossible de le
ranimer complètement. L'indication deviendra plus nette lorsque
le nouveau-né ayant pu être ranimé, il restera cyanosé sans
avoir faitentendre-de véritables cris. Le pronostic est tellement
grave dans ces cas qu'on nerisque rien en intervenant

A côté de cette indication d'urgence dans les heures qui sui-
vent la naissance, il existe des indications secondaires qui

-
devront se poser dans les jours suivants: Enfant ranimé sem-
blant assez bien portant; période latentedurant deux à huitjours,
puis apparition des phénomènes cérébraux; convulsions, para-
lysies flasques ous'pasmodiques, nystagmus,agitation, pâléur,
accès de cyanose, exagération des réflexes, inégalitépupillaire,
tension des sutures et de la fontanelle antérieure, pouls ralenti,
troubles de rythme respiratoire, abaissement puis élévation de
la température, constipation, etc.

Avant d'exposer les méthodes chirurgicales, nous dirons un
mot des procédés dutraitement palliatif qui peuventdans cer-
tains cas rendre des services.

La ponction lombaire pratiquée en vue du diagnostic des
hémorragies méningées a été étendue au traitement de ces
hémorragies. Dutreix, Griolet1etMontetdansleursthèses ont
rapportéun certain nombre de cas suivis de guérison apparente.
Nousdisons guérison apparente parce que les phénomènes de
compression cérébrale ont disparu, mais que deviendront ces
enfants plus tard? Nous ne le savons pas. En tout cas ce trai-

r, tement sera complètemeninactif lorsque l'aiguille ne ramènera
qu'un liquide céphalo-rachidien normal.

La ponctionde la fontanelle antérieure quecertains auteurs
ont préconisée dans l'hydrocéphalie a étéemployée par Gilles2
dans plusieurscas d'hémorragie méningée. L'auteur conseille
de ponctionner, avec une aiguillede seringue de Pravaz, la fon-
tanelle antérieure. Il pique obliquement d'avant en arrière dans

1. Progrès médical,1912.
2. Thèse Doazan, Toulouse, 1912.
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l'anglefronto-pariétal du losange membraneux. L'aiguille est
poussée à une profondeur de 5 à 8 millimètres. On pourra
aspirer lentement le sang-qui s'écoule en adaptant la seringue
sur l'aiguille.

Ce procédé qui n'est qu'une ponction lombaire plus efficace

ne peutêtre considéré que comme une méthodepalliative. Elle
n'aura en effet aucune action sur les caillots. Il semblaitnaturel
de vouloir faire plusetcependant les accoucheurs etles chirur-
giens d'enfants n'osaient pas, persuadés que L-s nouveau-nés
supporteraientmalles traumatismes opératoires

: on est revenu
surces craintes; les nourrissonspeuvent être opérés, ils sont peu
exposés aux hémorragies opératoires car leur sang se coagule
plus facilement que chez l'adulte, enfin leur système nerveux
est peu impressionnable au schock.

C'est Chipault qui, le premier, eut l'idée d'intervention possible
dans les cas d'hémorragies méningées chez le nouveau-né. Il
dit en effet qu'ilserait «

rationneld'ouvrir le crâne, d'ouvrir la
dure-mère et d'enlever si l'on a la bonne fortune de les trouver,
les caillots sous-arachnoïdiens. Ce serait là, chez le petit enfant,
une intervention très facile,très rapide et certainement fruc-
tueuse dans bon nombre de cas ». Chipault n'avait pas eu l'oc-
casion d'intervenirdansdesfaitssemblables et c'est probable-
ment Harvey Cushing qui, le premier, pratiqua la craniectomie
chez les nouveau-nés atteints d'hémorragieméningée.

L'opération a été reprise un certain nombre de fois ou con-
seillée par d'autresauteurs parmi lesquelsnous citerons : Taylor,
Murphy, Hubbard, Seitz, Carmichael1, Simmons, etc.

Quels sont les procédésde trépanation que l'onpeut employer
chez le nouveau-né: nous les diviserons en deux catégories
suivant que l'opérateur veutsimplement évacuer le sang liquide
pour éviter la compression cérébrale ou bien compléter l'éva-
cuation par l'ablation des caillots.

Dans le premier ordre de faits on pourra choisir parmi ceux
qui ont déjà été décrits à propos des enfoncements (couronne
de trépan, craniectomie à la gouge, au bistouri, à la scie de
Hey, etc.). Simmons ouvre le crâne au niveau de la fontanelle
antérieure. Incision curviligne de 3 centimètres à peine suivant
le côté du losange qui regarde le pariétal; ouverture de la dure-

1.Scottishmed.andSurg.Journal,1906.
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mère. Lorsque le sang a fini de s'écouler il referme l'incision.
Si l'opérateur veut enlever les caillots, la simple trépanation

est insuffisante parce que le sang coagulé est collé sur Il's_cir-
convolutions et principalementaux points les plus déclives. Il
faut ouvrir largement. Chez le nouveau-né, la chose est facile
grâce aux espaces membraneux du crâne qui permettentaux
différents os de se rabattre en volet lorsqu'ils sont débarrassés
de leur attache aux sutures. L'opération de Cushing est la pre-
mière en date et c'est celle qui a servi de type. Voici en quoi
elle consiste:

Le nouveau-né est enroulé dans des linges chauds, la tête
surélevée sur un coussin. Le crâne est rasé et nettoyé à l'alcool,
on commence par assurer l'hémostase en appliquant unbandage
élastique autour de la tête. Quelques inhalations de chloroforme
suffisent pour étourdirl'enfant. Le lambeaucutané est tracé au bis-
touri, ila laforme d'unfer à cheval à concavité inférieure,il suit le
trajet du pariétal en dépassant légèrement les limitesde l'os.
Le périoste est récliné puis onincise l'espace membraneux au

niveau de lasuture sagittale, de la suture fronto-pariétate etde
la suture occipito-pariétale. Il est alors possible de luxer l'os 'au
dehors. La dure-mère apparaît violacée et tendue. La mem- *

brane est ouverte à ce momentseulement pour éviter la hernie
du cerveau. Le sang s'écoule au dehors; on évacue les caillots
en lavant doucement la surface du cerveau avec une solution
-chaude d'eau salée physiologique, on enlève le bandage élas-

i

tique pour diminuer la congestion céphalique et l'on rabaisse
les lambeauxsans suturer. Seitzamodifiélégèrementleprocédé
opératoire(fig. 4). Il pratique la même incision cutanée mais au
lieu de sectionner la membrane fibreuse qui constitue la suture
sagittale, il incise lepariétal au bistouri unpeu en dehors de

-son bord interne, il décolle légèrement la dure-mère, puis il
coupe l'écaillé osseuse à angle droit au niveau de son bord
-antérieur et de son bord postérieur. Il est inutile de dépasser la
bosse pariétale. Une pressionsur cette bosse avec le ponce suffit
pouréverser l'os en dehors. La dure-mère est alors incisée le
plus bas possible.

Que faut-il faire lorsqu'on est en présence d'une hémorragie
méningée? D'après ce que nous avons dit plus haut, nous
croyons que la ponction lombaire et la ponctionà travers la
fontanelle antérieure sontinsufifsantes. On pareraainsi aux symp-
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tômes les plus apparents, c'est-à-dire ceux qui résultent de la
compression cérébrale, mais la décompression est insuffisante,
on laisse une grande partie du sang qui est coagulé et peut
provoquer plus tard des accidents nerveux plus ou moins sé-
rieux.

Il vaut mieux agir plus énergiquement et pratiquer la trépa-

Fig. 4. — Trépanation large par incision pariétale. La ligne poinvillée IC
représente l'incision cutanée et la ligne pleine 10, l'incision osseuse.

nation. Cette opération ne doit pas être considérée comme très
grave chez le nouveau-né. Si l'on consulte les statistiques nous
croyons que sur les 9 cas recueillis par Commandeur il y eut
9 guérisons opératoires. Il est vrai qu'il ne s'agissait que d'en-
foncements. Dans les cas opérés pour hémorragie méningée, les
résultats sont évidemment moins bons. Sur 9 observations de
Cushing, il y eut5 morts. Les 6 autres cas publiés par Taylor,
Hubbard, Murphy et Seitz n'ont donné qu'une guérison. Malgré
ces résultats peu encourageants nous croyons qu'il ne faut pas
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abandonner la méthode, car en lisant les observations on
s'aperçoit qu'il s'agissait de faits extrêmement graves.

Quel procédé opératoire faut-il choisir? La large craniectomie
de Cushing est évidemment l'intervention qui satisfait le plus à
l'espritcar elle permetl'évacuationdes caillots; elle semble cepen-
dant un peu brutale et nous attendons à posséder une expérience
plus grande avant de nous prononcer. Nous croyons qu'une tré-
panation plus limitée est préférable. Nous conseillons le lam-
beau cutané en U renversé dont le sommet passera au-dessous
de la bosse pariétale; on rabat le lambeau cutané, on décolle le
périoste et l'on sculpte au bistouri, en s'aidant d'une pince à
griffe et d'un ciseau, une gouttière osseuse dont la direction est
parallèle aux rayons qui partent de la bosse pariétale. La dure-
mère est alors incisée sur toute la longueur du sillon. On a eu
soin de pratiquer la craniectomie sur une ligne correspondant à
l'une des branches de l'incision cutanée pour pouvoir placer une
anse de catgut qui servira de drain cérébral. Dans l'observation
que nous relatons plus loin, l'opération fut très simple et rapide
et à l'autopsie nous avons pu nous rendre compte que le drai-
nage avait été parfait. Si l'enfant n'avait pas été opéré in extremis
il aurait dû guérir car son état s'est singulièrement amélioré
aussitôt après l'intervention.

Le procédé opératoire que nous indiquons a l'avantage de
pouvoir être pratiqué avec les instruments usuels. On aurait
cependant intérêt à se servir de la fraise et d'une pince-gouge
plus petite et moins épaisse que celle qui sert pour couper les

os du crâne chez l'adulte.
Il nous reste à indiquer sur quel côté on doit faire porter la

craniectomie. D'après ce que nous avons dit plus haut, il est
souvent possible,d'après les symptômes observés (paralysie,
contracture, convulsion, dilatation pupillaire) de voir sur quel
hémisphère siège la compression. Malheureusement il n'en
est pas toujours ainsi. Certaines hémorragies méningées unila-
térales ne donnent naissance à aucun signe localisé à l'un des
côtés du corps, de plus un certain nombre d'entre elles sont
bilatérales. C'est ainsi que sur 9 cas de Cushing elles furent
6 fois bilatérales. Aussi cet auteur conseille-t-il, lorsque la
tension cérébrale n'est pas abaissée par la première interven-
tion, de recommencer du côté opposé. La palpation de la fon-
tanelle antérieure rendrades services; si l'on constate une tension
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anormale du côté non opéré cela indiquera que l'hémorragie est
bilatérale.

*
* *

CONCLUSIONS

L'ouverture du crâne chez le nouveau-né n'est peut-être pas
aussi grave qu'on pourrait le croire. Elle est nettement indiquée
dans les enfoncements, car c'est le procédé le plussûr pour
réduirela dépression osseuse. Il suffira d'un orifice très étroit
pour fairepénétrerl'instrument l'éducteur.

La trépanation est encore indiquée dans les hémorragies mé-
ningées. On agira malheureusement sur des sujets dans un état
grave, mais les résultats obtenus sont cependant encourageants.
On pourra employer soit la trépanation limitée transosseuse, soit
la large trépanation transmembraneuse suivant la méthode de
Cushing.

OBSERVATIONS

OBS. I. — Mm. X. entre à la clinique Tarnier le 13 avril 1916, à minuit.
Bassin généralement rétréci. Le 14 à 18 h. 45 M. Chomé examine la malade, il
décide de terminer l'accouchement, l'enfant rendant son méconium, les batte-
ments du cœur irréguliers, la lèvre antérieure du col œdématiée. La tète enga-
gée en D. A. se trouve encore dans la partie supérieure de l'excavation, on
refoule la lèvre antérieure du col et on fait une prise en D. A. Le forceps est
enfoncé très profondément, l'articulation se faisant dans le vagin.

Après quelques tractions, on s'aperçoit que la prise est peu solide; on désarti-
cule et on replace le forceps en D. A. Après quelques tractions peu fortes la tête
descend sur le plancher périnéal et est facilement extraite. On s'aperçoit à ce
moment que l'enfant porte au niveau frontal droit une forte dépression. Il est
ranimé au bout de vingt minutes environ.

La délivrance est faite par expression. Aussitôt après la femme perd du sang
à flot. On s'assure quela déchirure ancienne siégeant à droite du col ne s'est pas
prolongée et on fait une injection utérine chaude à l'iode.

La malade continuant à perdre, on fait un tamponnement utérin serré et on
s'assure que l'hémorragie ne provient pas de la déchirure du col. On termine par
un tamponnement vaginal. Injection d'ergotine. Le tamponnement est enlevé à
la salle de travail à ::?::!heures. Sortie le 30 avril. Bon état.

Le 14 avril, à l'heure de la visite, je vois le nouveau-né. Il est un peu pâle, il
crie mal mais respire bien. Il ne présente aucune trace de paralysie. L'enfonce-
ment qui se trouve au niveau de la fosse frontale droite està angle aigu et a
dû être produit par le bec de la cuiller du forceps qui a glissé. Il s'est déjà
produit un écoulement sanguin sous-périoste. Dans la nuit l'enfant se plaint et
de temps en temps pousse des cris violents (température 36°,8).

Le 15 avril, le nouveau-né est en mauvais état, il pousse des petits cris plain-
tifs, il est pâle et parfois cyanosé. Sa bouche est tirée à droite. Il présente des
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convulsions nettes portant principalement sur les globes oculaires. La pupille
est dilatée à droite, elle réagit mal. Les membres inférieurs sont agités de
mouvements convulsifs;les avant-bras sont également secoués ainsi que la
commissure labiale droite. Les convulsions semblent débuter dans le membre
inférieurdroit. L'enfant n'a pas le réflexe de la succion mais il avale le lait
qu'on lui donne à la cuiller. Pouls à 92, respiration saccadée et superficielle,
température 39°,2. Ponction lombaire ramène du liquide rosé et sous forte ten-
sion. Il existe un céphalématome frontal. La fontanelle antérieure est tendue, elle
ne bat pas. Tête très dure, brachycéphale, très ossifiée. On se décide à interve-
nir.L'enfant est réchauffé et enveloppé, cuir chevelu rasé. Quelques bouffées
d'éther.Incision en U renversé au niveau de la région frontale dépassant large-
ment l'enfoncement. Le périoste estincisé-du même coup, de bistouri. Il s'écoule
environ un quart de verre à Bordeaux de sang liquide. L'enfoncementest à nu,
il montre qu'il existe une fracture du frontal avec aiguille osseuse pénétrante.

On perfore l'os avec un bistouri à symphyséotomie au niveaudu bord supérieur
de l'enfoncement;on fait ainsi un orifice large comme l'extrémité du petit doigt.
La dure-mère est décollée et il s'écoule aussitôt une cuillerée à soupe environ de
sang l quide sous tension. On anfonce dans l'orifice ainsi fait une aiguille à
symphyséotomie qui en progressant redresse l'enfoncement. On commence par
agir sur le fragment fracturé qui s'enfonce dans lé crâne. Il a une tendance à,

revenir en dedans après réduction, on resèque la pointe avec des ciseaux
courbes. A ce moment on voit sortir quelques débris de substance cérébrale qui
s'écoulent avec le sang. On place un drain de catgut dans la plaie crânienne.
Suture du périoste, suture de la peau. L'enfant a bien supporté l'opération. Le
soir la température est de 37°,8. Tous les phénomènes nerveux ont disparu;,le
lendemain l'enfant tette et quitte le service quinze jours après. Il a été revu à plu-
sieurs reprises. Tout semble normal tant au point de vue physique qu'au point
de vue nerveux. Nous ferons remarquer que les accidents constatés n'étaientpas
dus à l'enfoncement mais à l'hémorragie.

OBS.II -Mme S., quarante ans, primipare,entreà,l'hôpitalBoucicautle25 avril
pour y accoucher. Elle est en travail depuis la veille et a perdu les eaux dès le
début des contractions. La dilatation est de deux francs environ, col mince, tête
à, mi-excavation en O.I.D.P. Les contractions sont violentes, très douloureuses,
mais irrégulières; on prescrit de la morphine. Le 26au matin l'enfant perd son
méconium, la tête est descendue, la dilatation comme une paume de main, les
bruits du cœur assez mauvais. On sedécide à intervenir. Anesthésie au chloro-
forme. Application de forceps en 0 I. D.P., prise correcte. On ramène difficilement
l'occiput en avant. Le vagin et le périnée sont très résistants. Le forceps ayant
un peu glissé pendant la manœuvre de rotation, on réapplique l'instrument en
O.ID.A. Extraction pénible d'un fœtus en état d'asphyxie. Le cordon était long
(72 centimètres) et en latérocidence.

Le fœtus est violet, flasque, les bruits du cœur très lents. Aspiration des
mucosités avec le tube laryngien, insufflation d'O par le tube. L'enfant se colore
rapidement, les bruits du cœur s'accélèrent et au bout d'un quart d'heure sur-
vient la première inspiration On arrive à le ranimer très difficilement; les cris
sont faibles. Fœtus sexe masculin pesant 3.350 grammes. Le 27 avril le fœtus
s'est agité, il a geint toute la nuit. La tête présente un double céphalématome
plus marqué à gauche. Il n'a pas voulu téter, son corps réagit bien aux excita-
tions, sa peau estun peu pâle. Il n'a présenté aucune convulsion. Température
36",5.

Le 28. avril, l'état s'est aggravé; le nouveau-né a eu des convulsions pendant
la nuit, il s'est plaint d'une façon faible et continue. Sa température est de 35°.
A l'examen l'enfant est pâle et flasque, il semble dans le coma. En le déshabil-
lant on s'aperçoit que ses réflexes sont exagérés. Le chatouillement provoque
des convulsions atteignant plus particulièrement le côté gauche. La bouche est
tirée légèrement à droite. Le nystagmus est très net. Dans l'intervalle des con-
vulsions, on s'aperçoit que le côté gauche du corps est plus flasque que le côté-
droit. La pupille est dilatée à droite. Le pouls bat aux environs de 100 pulsations,
la respirationest rapide et superficielle. Pendant notre examen, il se produit un
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accès de cyanose. La fontanelle antérieure est tendue et ne bat pas. Le crâne
est dur et la tète semble très ossifiée comme en plâtre.

Le diagnostic d'hémorragie méningée étant des plus nets, on se décide à inter-,
venir sans même pratiquer de ponction lombaire (opération pratiquée à 9 h. 30
du matin). L'enfant est enroulé de linges chauds on soulève sa tête sous une
alèzepliée. Rasaga du

-
cuir cheelu, lavage à l'alcool iodé. On lui donne quelques

gouttes d'éther à respirer.
Incision en U au niveaudelarégiontemporo-pariétaledroiteintéressantle périoste.

Il s'ecoule une assez grande quantité de liquide, (1/2 verre à bordeaux). Le périoste
déjà décollé est rabattu; le pariétal n'est pas enfoncé, mais il présente quelques
fissures parallèles à la direction des fibres osseuses. A ce niveau on enlève
avec un bistouri à symphyséotomie la valeur d'un petit lambeau osseux de
4 millimètres de long, sur 3 millimètres de large. On aperçoit la dure-
mère tendue et violacée que l'on incise. Il s'écoule du sang rouge, liquide, -sous
pression (1 cuiller à soupe). On introduit dans l'orifice une anse de catgut pour
drainer. Fermeture du lambeau.

L'enfant n'a pris que quelques gouttes d'éther, il a très peu réagi.
10 h. 30 10 centimètres cubes de sérum plus une goutte adrénaline. L'enfant

a un meilleur teint, plus rosé, sa respiration est calmée, il s'éveille. 16 heures:
10 centimètres cubes sérum plus une goutte rhum. 19 heures: bon état général.
Sommeil calme, sans convulsions. Minuit' : phénomènes syncopaux. Mort à
1 heure.

30 avril: autopsie: On constate que le drainage a porté sur le territoire de
l'hémorragie, et qu'il a été effectif. Ala base du crâne, surtout du côté droit,
.s'est produit une mince nappe de sang coagulé. Peu d'hémorragie à gauche.

OBS. III. — Mme CI., trente-neuf ans, IX-pare. Tous ses accouchements ont été
difficiles. Elle entre à la Maternité Boucicaut le 3 août 1918. Elle est en travail
depuis la veille. Dilatation de 5 francs, membranes rompues. Tête élevée, bassin
rétréci. Dans la nuit, les contractionsdeviennent de plus en plus fortes. A 11 heures
du matin, l'enfant perd son méconium, les bruits du cœur sont irréguliers. La
dilatation est complète. Anesthésie au chloroforme. I ête en O.I.G.T. butant contre
le promontoire, mais fixée. Application oblique de forceps. Tractions modérées,
l'instrument glisse. On désarticule le forceps et on refait une nouvelle prise. On
tire, il glisse à nouveau. On se décide à pratiquer la version. La main introduite
repousse la tête en haut et en avant. On s'aperçoit qu'il existe un enfoncement
sur le pariétal antérieur. Saisie du pied, évolution facile: difficulté pour les
épaules, extraction de la tête dernière à l'aide de la manœuvre de Champetier.
L'enfant, un garçon, pèse 3.500 grammes. Il est né en état de mort apparente :
après avoir aspiré les mucosités trachéales, on insuffle de l'oxygène bouche à
bouche.Il devient vite rose et se ranime facilement. L'enfoncement très prononcé
siège sur le pariétal gauche très près de lasuture fronto-pariétale. Il n'existe pas
de paralysie, cependant le bras droit reste un peu flasque (paralysie radiculaire
due à la difficulté d'extraction du bras). On se décide à réduire l'enfoncement.
Incision au bistouri de un centimètre et demi sur le bord antérieur du pariétal;
l'instrument va jusqu'à l'os. Décollement du périoste et, de la dure-mère. On
introduit une aiguille de Deschamp plate entre l'os et la dure-mère, et l'on réduit
facilement l'enfoncement. Un point au catgut-sur la peau. Suites normales, l'en-
fant se développe bien, sa paralysie radiculaire a presque disparu le 3e jour. L'en-
fant revu le 15 août est en excellent état.

OBS. IV. — Mme N. CI.. dix-huit ans, primipare. Bassin généralement rétréci.
Entre en travaille 28 juillet. Travail long et pénible, la tête descend peu à peu.
La dilatation est complète depuis trois heures, les bruits du cœur deviennenttrès
mauvais. Application de forcepssur unetêteen O.I.D.P. Devant l'impossibilitéde
ramener l'O. en avant, l'interne dégage en O.S. Vagin et périnée très résistants,
tractions violentes. Déchirure complète du périnée. Enfant né en état de mort
apparente, très difficilement ranimé.

Je vois le nouveau-né le lendemain matin; il gémit d'une façon continuelle, il
est cyanosé. Il est atteint de nystagmus, de convulsions partant du membre infé-
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rieur gauche pour se généraliser à tout le corps. La pupille droite est dilatée et
immobile. Le pouls est à 100, la respiration saccadée. La fontanelle antérieure est
modérément tendue, elle bat légèrement. La tête est très ossifiée, tempéra-
ture 36°,5. Les réflexes cutanés sont exagérés. Ponction lombaire ramène un
liquide sous pression clair, mais colore légèrement en jaune. Diagnostic, hémor-
ragie méningée. Incision en U renversé sur la région pariétale gauche, décolle-
ment de la peau. Incision du péricrâne, entaille d'une gouttière osseuse au bis-
touri à symphyséotomie sur une longueur de 1 centimètre sur 4 millimètres de
large. La dure-mère est incisée, il s'écoule un peu de sang noir. Drain avec anse
de catgut, suture de la peau. Pansement compressif Dansla journée les convul-
sions n'ont pas cessé, la température s'élève à 3y°,S. La nuit est mauvaise. Le
lendemain l'état général ne s'améliore pas, les convulsions sont stationnaires.
L'enfant meurt le surlendemain. L'autopsie, très intéressante, montre qu'il n'y
avait pas de sang entre les circonvolutions de l'hémisphère gauche et la dure-
mère. Absence d'hémorragie également à droite. On aperçoit la tente du cerve-
let violacée; elle est déchirée à gauche. Sous la tente il existe une hémorragie
abondante qui entoure le pédoncule et le bulbe. L'opération a donc été inutile,
mais la mort était inévitable.
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