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il  ne  reste  plus  qu’à  fermer  l’orifice  crural. 

L’arcade  crurale  relativement  tendue,  le  liga¬ 
ment  de  Cooper  souvent  mince,  facilement  déchi- 
rable  etpeu  souple,  nous  semblentêtre  des  moyens 

trop  peu  sûrs  pour  atteindre  le  but  désiré.  Au 

contraire,  il  nous  a  toujours  paru  facile,  après 

libération  du  tendon  conjoint  et  des  muscles  qui 

le  constituent,  de  les  abaisser  et,  après  avoir 

MOUVEMENT  THÉRAPEUTIQUE 

LES 

DANGERS  DE  L’EXTRAIT  HYPOPHYSAIRE 
EN  OBSTÉTRIQUE 

Après  avoir,  dès  1911,  signalé  les  premiers 

travaux,  anglais  et  allemands,  suf  l’emploi  de 

l’extrait  hypophysaire  dans  la  pratique  obstétri¬ 
cale,  j’ai,  dans  une  série  de  notes  thérapeutiques 
publiées  dans  la  Semaine  médicale  (1911,  1912 

et  1913),  suivi  pas  à  pas  l’évolution  de  la  nou¬ 
velle  médication  eutocique,  enregistrant  fidèle¬ 

ment  et  le  mouvement  initial  d’ «  enthousiasme  » 
inspiré  par  la  méthode,  et  les  désillusions  qui  ne 

tardèrent  pas  à  Ijui  succéder,  l’expérience  clini¬ 

que  ayant  bientôt  montré  que  l’extrait  hypophy¬ 

saire  est  loin  d’être  aussi  inollensif  qu’on  l’avait 
cru  tout  d’abord. 

Deux  documents  récents,  émanant  de  deux  so¬ 

ciétés  scientifiques  hautement  autorisées,  vien¬ 

nent  très  utilement  le  rappeler  et  mettent  sage¬ 

ment  en  garde  contre  les  abus  que  l’on  pourrait 
encore  être  tenté  de  faire  des  extraits  hypophy¬ 
saires. 

En  effet,  à  l’occasion  d’une  communication  de 

M.  Marc  Rivière,  suivie  d’une  discussion,  à 
laquelle  prirent  part  JVIM.  Audérpdias,  Faugère, 

Balard  et  Maurice  Rivière,  la  Société  d’obstétri¬ 
que  et  de  gynécologie  de  Bordeaux  émit,  dans  sa 
séance  du  8  Mars  1921,  le  vœu  suivant  : 

(£  La  Société  d’obstétrique  et  de  gynécologie  de 
Bordeaux,  préoccupée  des  dangers  que  l’emplpi 
inconsidéré,  comme  ocytocique,  dies  extraits 

hypophysaires  injectables,  dont  l’action  est 
encore  assez  mal  établie,  peut  faire  courir  à  la 

mère  et  à  l’enfant,  émet  le  vœu  que  l’usage  de  ces 
médicaments  soit  réservé  aux  médecins  et  que 

les  sages-femmes  ne  puissent  pas  en  obtenir  des 

pharmaciens  sur  simple  demande  de  leur  part'.  » 

D’autre  part,  cette  motion  fut  transmise  à  la 

Société  d’obstétrique  et  de  gynécologie  de  Paris, 
où  elle  a  fait  l’objet  d’un  rapport  très  documetité 
de  M.  Le  Lorier’,  aboutissant  à  la  conclusion  que 

«  1“  Les  préparations  d’hypophyse,  sous  quel¬ que  forme  que  ce  soit,  doivent  être  considérées 
comme  un  médicament  dangereux,  et,  bien  que 
dépourvues  de  toxicité,  figurer  sur  la  liste  des 
substances  à  ne  pas  délivrer  sans  ordonnance 
médicale; 

«  2°  Les  sages-femmes  ne  devront  pas  rece¬ 
voir  le  droit  de  prescrire  les  préparations  d’hy¬ 
pophyse,  ni  d’en  obtenir  pour  elles-mêmes.  » 

Ces  conclusions,  mises  aux  voix,  ont  été 

adoptées  à  l’unanimité. 

*** 

M.  Pierra“  a  cru  devoir  critiquer  ce  qualificatif 
de  «  médicament  dangereux  »  que  M.  Le  Lorier 

1.  Bull,  de  la  Soc.  d'Obsiétr.  et  de  Gynécol ,  1021  p  140 et  267. 

2.  LeLokiek.  —  (I  Rapport  sur  la  réglementation  de  l’em¬ 
ploi  par  les  sages-femmes  du  sublimé  et  de  la  pituitrine  ». 
Bull,  de  la  Soc.  d'Obitéir.  et  de  Gynécol..  1921,  p.  317, 

3.  L.-M.  PiERRA..  —  «  La  place,  des  extraits  hypophy¬ 
saires  daps  la  pratique  obstétricale  courante  ».  Bee.  fran¬ 
çaise  de  Gynécot.  et  d'Obstétr.,  Décembre  1921. 

4.  A.  F.  Maxwell.  —  »  Uterine  rupture  at  terra  after 

abrité  en  dehors  sous  un  écarteur  la  veine  fémo¬ 

rale,  de  les  fixer,  non  à  l’aponévrose  du  pectiné, 
mais  au  muscle  lui-même  largement  chargé  sur 
une  aiguille  courbe;  deux  ou  trois  points  de  £1 

de  lin  nous  assurent  ainsi  une  excellente  ferme¬ 

ture  de  l’orifice  crural  et  aussi  des  points  faibles 
du  canal  inguinal  (fig.  3). 

L’arcade  crurale  est  alors  suturée  par  deux  ou 

trois  points  à  l'aponévrose  qui  la  contintUe  vers  la 

cuisse  :  ces  points  n’ont  pas  à  supporter  de  trac¬ 
tion  susceptible  de  déchirer  l’aponévrose  puisque 
l’arcade  a  repris  sa  situation  normale. 

Çe  procédé  nous  a  en  toutes  circonstances 

paru  d’une  exécution  simple,  et  ses  résultats  éloi¬ 

gnés  ont  pleinement  confirmé  ceux  qui  l’ont 
appliqué  dans  leur  confiance  en  lui. 

et,  à  sa  suite,  la  Société  d’obstétrique  et  de  gyné¬ 
cologie  de  Paris  accolent  aux  extraits  hypophy¬ 

saires,  et  qui  paraît  «  excessif  »  à  M.-  Pi.erra  : 

d’après  lui,  ces  extraits  ne  seraient  dangereux 
que  «  si  on  les  utilise  à  tort  et  à  travers,  sajas 

tenir  compte  de  leur  mode  d’emploi,  de  leur  po¬ 
sologie,  ni  surtout  de  leurs  contre-indications  ». 

Celles-ci,  on  le  sait,  sont  nombreuses  :  présen¬ 
tations  vicieuses,  disproportion  entre  la  fête 

fœtale  et  le  bassin  (rétrécissementpelyien,  hydro¬ 

céphalie),  cicatrices  utérines,  rigidité  du  col,  ,etc., 

sans  compter  les  contre-indications  d’ordre  gé¬ 
néral,  telles  que  maladies  du  cœur  ou  des 

reins,  hypertension  artérielle,  nervosisme  exa¬ 

géré,  etc. M.  Le  Lorier  ayant  rappelé  que,  de  1913  à 

1921,  on  a  enregistré  53  eas  de  rupture  utérine 

consécutive  à  l’emploi  de  l’extrait  hypophy¬ 
saire,  M.  Pierra  considère  comme  «  infiniment 

probable  que  beaucoup  de  ces  déchirures  eussent 

été  évitées  si  l’on  avait  mieux  examiné  Tutérus 

avant  d’agir  et  si  l’on  s’était  ahatenu  chaque 

fois  que  l’on  n’était  pas  absolument  certain  de 
sa  complète  intégrité  ».  Or,  rien,  en  vérité, 

ne  semble  justifier  cette  supposition.  Tout  au 

contraire,  M-  Le  Lorier  a  soin  de  souligner  que, 

dans  beaucoup  de  ces  cas,  il  n  existait  aucune  ■ 

contre-indication  à  l’emploi  de  la  drogue. 
Je  pourrai  même  ajouter  que,  dans  certains 

cas,  comme  dans  celui  qui  a  été  si  minutieuse- 

sement  observé  par  M“‘°  Alice  F.  Maxwell'  (de 
San  Francisco),  à  la  section  obstétricale  de 

r  «  University  of  California  Hospital  »,  l’autopsie 
et  l’examen  microscopique  ne  décelèrent  aucune 
altération  de  la  musculature  utérine,  susceptible 

d’expliquer  la  rupture. 

Il  est  même  probable  qu’en  fait  cet  accident 
dramatique  est  plus  fréquent  que  ne  le  laisserait 

supposer  le  chiffre  de  53  cas  ;  comme  le  font  très 

spirituellement  remarquer  Rucker  et  Haskell", 
la  plupart  des  publications  se  rapportent  à  des 

cas  de  rupture  survenue  après  emploi  de  l’ex¬ 
trait  hypophysaire  «  par  un  autre  confrère  », 

mais  on  est  assez  porté  à  s’abstenir  de  faire 
connaître  «  ses  propres  catastrophes  ». 

Quoi  qu’il  en  soit,  et  telles  qu’elles  sont,  ces 

publications  donnent  à  réfléchir,  puisqu’elles  ont 
pu  permettre  à  MundelF  de  dresser,  pour  la  seule 

année  1916,  une  statistique  comprenant  12  rup¬ 
tures  utérines  sur  une  série  de  1.293  accouche¬ 

ments  I 

A  côté  des  ruptures  utérines,  l’emploi  des  pré¬ 
parations  hypophysaires  peut  entraîner,  pour  la 

mère,  d’autres  accidènts,  moins  terrifiants,  comme 
le  dit  M.  Le  Lorier,  mais  nullement  négli¬ 
geables  :  contracture  utérine,  tétanisation,  dé¬ 

chirures  plus  ou  moins  étendues  du  col,  décol¬ 

lement  prématuré  du  placenta ,  incarcération 

placentaire,  etc. 

A  ces  accidents  d’ordre  mécanique,  on  doit 

ajouter,  d’après  les  observations  récentes  de 
M.  van  Cauwenberghe  (de  Gand),  de  M.  Wey- 

meersch  (de  Bruxelles)’  et  de  M.  Vermelin",  une 

pituitary  eitract,  compHcated  by  prématuré  séparation 
of  the  placenta  ».  Journ.  of  the  A  mer.  Med.  .Am.  ,  1 5  Mai  1920. 

5.  M.  P.  Rucker  et  Ch  .  C.  Haskell.  —  a  The  dangers  of 
pituitary  eztract;  sqme  clipical  and  experiineutal  oheer- 
Tations  ».  Journ.  of  the  Amer.  Med.  Assoc.,  21  Mai  1921. 

6.  J.  J.  Mundjîll.  —  «  The  présent  status  of  pituitary 
eitract  in  labor  ».  Journ.  of  the  Amer.  Med.  Assoc., •2  Jnin  1917. 

7.  Soc.  bet^e  de  GynJcol.  et  d’Obstétr.,  séance  du  .5  Fé- 

autre  manifestation  fâcheuse,  l’éclampsie.  Chez 
une  primipare  observée  à  la  Clinique  obstétricale 

universitaire  de  Nancy,  dirigée  par  M.  le  profes¬ 

seur  Fruhinsholz,  dans  un  cas  où  «  il  n’existait 
aucune  contre-indicatipn  formelle  à  la  médication 

hypophysaire  »  et  où  notamment  les  urines, 
analysées  au  début  du  travail,  ne  contenaient 

pas  d’albumine,  une  injection  de  1  eme  d’extrait 
hypophysaire  fut  suivie  de  deux  accès  éclamp¬ 

tiques. Ces  faits  acquièrent  un  intérêt  tout  particulier, 

si  on  les  rapproche  de  la  conception  palhogénique 

de  l’éclampsie,  développée  dernièrement  par  le 

professeur  Hofbauer"  (de  Dresde),  conception 

d’après  laquelle  les  convulsions  éclamptiques 

relèveraient  surtout  de  l’activité  exagérée  que 

manifesterait  l’hypophyse  pendant  la  grossesse 
et  qui  entraînerait  des  spasmes  artériels  au  ni¬ 
veau  du  cerveau. 

Pour  en  revenir  aux  accidents  mécaniques,  la 

statistique  que  M“°  Mary  C.  Allen  a  dressée  au 
Memorial  Hospital  de  Richmond,  pour  le  travail 

déjà  cité  de  Rucker  et  Haskell,  est  particulière¬ 
ment  instructive.  Elle  montre  que  les  voies  géni¬ 

tales  sont  exemptes  de  toute  lésion  61  fois  sur 

100  en  l’absence  de  médication  hypophysaire,  et 
seulement  dans  une  proportion  de  32,3  pour  100 

dans  les  cas  traités  par  l’extrait  hypophysaire  ; 

le  pourcentage  des  déchirures  génitales  étendues 
est  de  11,8  sans  extrait  hypophysaire,  alors 

qu’avec  l’extrait  il  atteint  32,3. 

En  ce  qui  concerne  la  tétanisation  de  l’utérus, 
on  a  prétendu  que  l’extrait  hypophysaire,  ne  fai¬ 
sant  qu’accentuer  les  contractions  normales  de  la 
matrice,  ne  saurait  produire  les  effets  désastreux 

de  l’ergotde  seigle.  Rucker  et  Haskell  ont,  cepen¬ 
dant,  vainement  cherché,  dans  la  littérature  mé¬ 

dicale,  une  confirmation  positive  de  cette  diffé¬ 

rence  du  mode  d’action.  Leurs  propres  expé¬ 
riences  sur  des  animaux  montrèrent,  au  contraire, 

que,  tout  comme  l’ergot,  l’extrait  d’hypophyse 
provoque  une  augmentation  persistante  du  tonus 
utérin,  avec  petites  contractions  superposées. 

D’autre  part,  ils  ont  été  à  même  de  mettre  en  évi¬ 
dence  l’action  tétanisante  de  l’extrait  hypophy¬ 

saire  sur  l’utérus  de  la  femme,  au  moyen  d’un 

dispositif  permettant  d’enregistrer  les  modifica¬ 
tions  de  la  pression  intra-utérine  déterminées 

par  l’injection  d’extrait  hypophysaire  :  ils  ont 

ainsi  pu  constater  qu’avec  une  injection  de  0  eme  5 
d’extrait,  l’augmentation  du  tonus  persiste  pen¬ 

dant  trente-cinq  minutes  et  que,  sous  l’influence 
du  médicament,  la  pression  intra-utérine  reste 

constamment  plus  élevée  qu’elle  ne  l’était  au 
moment  du  maximum  d’intensité  des  contractions 

antérieures  à  l’injection. 
J’ai,  d’ailleurs,  signalé,  dès  1913,  une  série  de 

recherches  tocodynamométriques  qu’un  accou¬ 

cheur  russe,  M.  S.  Malinovsky'",  avait  instituées 

sur  l'extrait  hypophysaire  à  la  clinique  obstétri¬ 
cale  universitaire  de  Kazan  :  presque  toujours  il 

a  observé  ce  que  les  auteurs  allemands  désignent 

sous  le  nom  de  Sturmwehen,  c’est-à-dire  des  con¬ 

tractions  rappelant  l’état  de  tétanisation  utérine. 
Se  basant  sur  sa  propre  expérience,  Malinovsky 

vrier  1921,  in  Gynéc.  et  Obstitr.,  1921,  III,  6,  p.  433. 

8.  H.  Vermelin.  —  «  Extrait  d’hypophyse  et  éclampsie  ». 
Soc.  d'Obstétr.  et  de  Gynécof.  de  Nancy,  séance  dn 

22  Juillet  1921. 
9.  J.Hofdauer. —  Il  Zur  KlürungderElclampBiofrage», 

Zenlralbl.  f.  GynakoL,  17  Décembre  1921. 
10.  M.  S.  Malinovskt.  —  «  De  l’influence  de  l’extrait 

hypophysaire  sur  les  contractions  de  l’utérus  pendant 
le  travail  »  (en  russe).  Roussky  Vratch,  20  Octobre  1912, 
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croyait,  il  est  vrai,  pouvoir  conclure  que  ces 

douleurs  violentes,  dont  la  durée  moyenne  est  de 

onze  minutes,  ne  paraissent  entraîner  aucune 

conséquence  fâcheuse  ni  pour  la  mère,  ni  pour  le 
fœtus. 

Les  faits  que  nous  venons  de  passer  en  revue 

montrent  suffisamment  combien  cette  impression 

était  erronée  en  ce  qui  concerne  la  mère,  et  nous 

allons  voir  qu'elle  est  encore  moins  exacte  pour 
ce  qui  est  du  fœtus. 

Déjà  en  1912,  j’avais  signalé  les  observations 
de  Vogt,  de  Voigts,  de  Studeny,  dans  lesquelles 

l'extrait  hypophysaire  s’était  montré  nuisible 
pour  le  fœtus. 

Les  documents  récents  témoignent  que  ces 

observations  ne  sont  pas  restées  isolées. 

La  statistique  précitée  du  Memorial  Hospital 

indique  que  le  pourcentage  des  mort-nés  dans 

l’accouchement  sans  extrait  hypophysaire  est  de 

3,4,  tandis  qu’avec  l’extrait  hypophysaire  il 

jnpnte  à  8,8!  On  pourrait  être  tenté  d’attribuer 

cette  différence  à  l’emploi  de  l’hypophyse  seule¬ 

ment  dans  des  cas  plus  difficiles.  Mais  il  n’en  est 

rien  en  réalité,  puisque  la  série  d’accouchements 
sans  extrait  hypophysaire  comprend  des  cas 

terminés  par  la  version  ou  par  l’application  de 
forceps  et  constitue  un  groupe  qui,  au  point 

de  vue  intrinsèque,  est  plus  défavorable  que 

la  catégorie  de  cas  avec  emploi  d’extrait  hypo¬ 

physaire. 
Mundell  a  pu  recueillir,  dans  les  publications 

parues  pendant  les  deux  années  1915  et  1916, 

34  cas  de  mort  du  fœtus  et  41  cas  d’asphyxie 
grave,  sur  un  ensemble  de  1.293  accouchements, 

ce  qui  représente  1  mort-né  pour  38  accouche¬ 
ments  et  1  asphyxie  pour  32  !  La  mort  fœtale  par 

hémorragie  méningée  est  particuliérement  fré¬ 

quente. 

Si,  il  y  a  dix  ans,  Rieck  conseillait  de  s’abste¬ nir  de  la  médication  hypophysaire,  tout  au  moins 

dans  la  clientèle  de  ville,  où  il  peut  être  très  mal¬ 

aisé  de  remédier  aux  complications  pouvant  sur¬ 

gir  à  la  suite  de  son  usage,  M“”  Maxwell  va  plus 

loin  et  conclut  que  «  même  employé  conformé¬ 
ment  aux  indications  les  plus  rigoureuses  et  à 

SOCIÉTÉS  DE  PARIS 

ACADÉMIE  DE  MEDECINE 

4  Avril  1922, 

A  propos  d’une  épidémie  de  scarlatine  chez 
l’adulte.  —  M.  Sstloz.  Une  épidémie  de  scarlatine  qui 
éclata  à  Genève  vers  la  fin  de  1921  présenta  quelques 

particularités.  Il  y  a  Heu  de  signaler  son  apparition 

soudaine,  presque  explosive,  l’arrêt  brusque  de  sa 
propagation,  l’atteinte  des  adultes  dans  une  forte 
proportion,  la  bénignité  de  l’épidémie,  la’  fréquence 
de  I  herpès  et  du  prurit,  l’existence  d’une  angine  anté¬ 
rieure  et  postérieure  avec  snifuBion  sanguine  du  voile, 

la  présence  d’urobilinogène  dans  l’urine,  le  signe 
du  pll  du  coude  important  dans  les  formes  frnstes, 

les  difficultés  que  soulève  l’applicatiou  du  phéno¬ 
mène  d’extinction  de  Schnltz-Charlton,  la  réaction 
positive  de  la  déviation  du  complément  de  Bordet  et 

Geogon,  l’existence  d’angines  érythémateuses  d’ori¬ 
gine  scarlatineuse  comme  le  prouve  la  déviation  du 
complément  au  même  titre  que  chez  les  sujets  atteints 
de  scarlatine  typique. 

Bien  des  cas  étiquetés  «  coxalgles  »  sont  des  petites 

malformations  méconnues.  —  SI.  Calot.  On  doit 

faire  le  diagnostic  de  ces  hanches  non  tuberculeuses 
simplement  mal  formées,  par  : 

1»  La  radiographie.  —  Sont  des  malformations 
congénitales  les  soi-disant  coxalgies  «  au  début  » 

caractériséos  par  :  a)  l’hypertrophie  ou  l’atrophie 
du  noyau  épiphysaire  ;  b)  l’aplatissement  du  noyau 

éplphysaire,  accompagné  souvent  d’une  hypertro¬ 
phie  de  la  portion  diaphysaire  de  la  tète,  qui  peut 

déborder  le  cotyle  par  en  bas;  c)  l’agrandissement 
de  l’interligne;  d)  la  bilatéralité  des  lésions;  e)  la 
déformation,  sans  ulcération,  du  cotyle. 

2»  La  clinique.  —  Sont  des  petites  malformations 
congénitales  les  soi-disant  «  coxalgies  frustes  »  où  il 
y  a:  a)  discordance  entre  le  «  presque  rien  »  clinique 
elle  «  beaucoup  »  révélé  par  le  cliché;  h)  où  après  une 

immobilisation  (même  de  longue  durée  sous  plâtre) 

11  y  a  intégrité  des  mouvements,  sauf  un  peu  de 

limitation  de  l’abduction  (cette  abduction  étant  sou¬ 
vent  limitée  aussi  du  côté  «  sain  »). 

3“  L.es  commimoratifs.  —  En  cherchant  bien,  l’on 
retrouve  presque  toujours  des  antécédents  (hérédi¬ 
taires  on  personnels)  qui  orientent  une  malformation 
congénitale. 

Conclusion.  —  A  l’aide  de  cette  triple  source  d’in¬ 
formations,  on  peut  faire  le  diagnostic  de  lésion  non 
tuberculeuse  de  la  hanche  (même  chez  des  sujets 

présentant  d’autres  manifestations  baciliaires).  dia¬ 

gnostic  d’importance  capitale  quant  au  traitement 
et  an  pronostic. 

Sur  un  cas  de  farcln  humain.  —  MM.  G.  Dela- 

mare  et  Osman  Noury  rapportent  l’un  des  2  cas  de 
farcin  humain  observés  en  1921  à  Constantinople.  La 
symptomatologie  initiale  est  souvent  déconcertante  ; 
lasnocession  des  trois  phases  fébrile,  arthralgique  et 

nodulaire  pendant  les  8  mois  qui  précèdent  la  suppu¬ 
ration  diffuse  explique  les  hypothèses  successives  de 

paludisme,  de  rhumatisme,  de  gommes  tuberculeuse 

ou  syphilitique.  En  réalité,  la  succession  de  ces  acci¬ 
dents  chez  un  homme  de  cheval  est  assez  caractéris¬ 

tique  pour  imposer  le  recours  à  l’épreuve  à  la  mal¬ 
léine  qni  conserve  une  incontestable  valeur  diagnos¬ 
tique. 

Le  microbe  de  la  sclérose  en  plaques.  —  M.  Pettit. 

L’Ecole  française  a  soutenu  depuis  un  quart  de  siècle 
la  nature  infectieuse  de  la  sclérose  en  plaques.  Au 
cours  des  dernières  années,  diiférents  médecins  ont 

signalé  des  micro-organismes,  en  particulier  des 

spirochètes,  qui  n'ont  été  entrevus  qu'à  de  rares 
reprises  et  point  retrouvés.  M.  Auguste  Pettit, 

à  qui  on  doit,  entre  autres,  une  étude  aujourd’hui classique  de  la  spirochétose  ictéro-hémorragique, 

vient  d’isoler  d’une  jeune  femme,  atteinte  de  sclérose 

en  plaques,  nn  spirochète  qu’il  a  pu  colorer,  photo¬ 
graphier  et  transmettre  aux  lapins,  cobayes  et 

singes.  Le  microbe  en  question  tue  le  singe  avec  de 

la  paralysie. 
En  dehors  de  son  intérêt  propre,  cette  notion 

étiologique  va  orienter,  dans  une  direction  profitable, 

la  thérapeutique  de  la  sclérose  en  plaques,  jusqu’ici restée  sans  traitement. 

—  M.  Gnillain  rappelle  les  symptômes  présentés 

par  la  malade  chez  laquelle  M.  Pettit  a  décelé  la 

présence  du  spirochète.  11  s’agissait  d’un  cas  légi¬ 
time  de  sclérose  en  plaques.  L'existence  de  spiro¬ 
chètes  dans  le  liquide  céphalo-rachidien  de  malades 
atteints  de  sclérose  en  plaques  a  déjà  été  constatée 

par  les  auteurs  allemands.  Ces  faits  paraissent  dé¬ 
montrer  l’origine  infectieuse  de  la  sclérose  en  pla¬ 

ques  et  sont  d’un  heureux  augure  pour  la  décou¬ 

verte  d’une  thérapeutique  spécifique  (Je  cette  maladie 
jusqu’ici  incurable.  Toutefois  il  est  possible  que 
l’étiologie  et  la  pathogénie  de  la  sclérose  en  pla¬ 
ques  ne  soient  pas  univoques. 

Fréquence  et  gravité  des  otites  et  suppurations 

du  rocher  chez  les  nourrissons.  —  MM.  Maurice 

Renaud  et  René  Arbeltier,  ayant  recherché  systé¬ 

matiquement  l’otite  chez  les  nourrissons  présentés 

a  la  consultation  de  l’hôpital  Bretonneau  pendant 

plusieurs  mois,  ont  trouvé  que  36  enfants  sur  120  en 

étaient  atteints.  L’otite  n’était  jamais  associée  aux 
formes  bénignes  et  courtes  des  états  infectieux,  mais 

toujours  à  des  formes  sérieuses  et  souvent  mortelles. 

Ces  faits  confirment  l’opinion  émise  l’an  dernier 

parM.  M.  Renaud,  à  savoir  que  Totite  du  nourrisson 

est  une  affeelion  infiniment  fréquente  et  grave.  Elle 

vient  compliquer  les  états  toxi-infectieux  dont  sont 

atteints  7  ou  8  sur  10  des  nourrissons  qu’on  amène 
au  médecin. 

1.  I.  JOSEPIISON.  —  «  Some  remarks  on  the  uses  and 

abuses  ol  pituitrin  in  obstetrics  ».  Med.  Record,  7  Jan¬ vier  1922. 

2.  D’autre  part,  la  longueur  du  travail  elle-même  ne 

devient-elle  pas,  pour  M.  Vermelin,  une  contre-indica¬ 

tion,  tout  au  moins  relative,  à  l’emploi  de  l’extrait  hypo¬ 

physaire  ! 

petites  doses  »,  l’cxlrait  hypophysaire  peut  en¬ 

traîner  des  complications  si  rapidement  qu’il 

sera  impossible  d’y  remédier  même  dans  les 
hôpitaux  bien  installés. 

Aussi  les  auteurs  américains  sont-ils  enclins  à 

limiter  de  plus  en  plus  le  champ  d’application  de 
l’extrait  hypophysaire  en  obstétrique,  et,  dans  un 

travail  paru  tout  dernièrement,  M.  I.  Josephson’ 
(de  New- York)  déclare  que  la  seule  indication 

«  légitime  »  de  ce  médicament  est  l’hémorragie 

post  partum'^. 

Ce  que  nos  confrères  des  Etats-Unis  repro¬ 
chent  surtout  aux  préparations  hypophysaires, 

c’est  leur  grande  variabilité  d’action,  qui  est  en 
contradiction  flagrante  avec  la  soi-disant  «  stan¬ 
dardisation  physiologique  »  devenue  une  sorte 

de  clause  de  style  dans  les  prospectus  des  fabri¬ 

cants.  Comme  le  disent  fort  bien  Rucker  et  Has- 

kell,  «  la  thérapeutique  est  déjà  assez  difficile 

quand  nous  avons  afl'aire  à  des  médicaments  de 
composition  constante;  elle  le  devient  double¬ 

ment  lorsqu’une  incertitude  supplémentaire  est 

introduite  du  fait  d’usage  de  remèdes  qui  ne 

peuvent  être  exactement  titrés.  » L.  ClIElNISSE. 

Cette  otite,  presque  toujours  bilatérale,  entraîne 
des  lésions  étendues  et  profondes  des  rochers  dont  le 

pronostic  est  celui  d’une  ostéo-myélite  des  plus  gra¬ 
ves.  Elle  comporte  donc  toujours  uu  pronostic  sévère 

aussi  bien  quand  elle  évolue  comme  un  incident  aigu 

et  dramatique  que  quand  elle  prend  une  marche  tor¬ 
pide  entrecoupée  de  poussées  aiguës  et  ne  se  caracté¬ 

rise  que  par  une  déchéance  progressive  de  l’organisme 
que  termine  inévitablement  la  mort.  Quelle  que  soit  sa 

forme  clinique,  Totite  risque  le  plus  souvent  de  passer 

inaperçue  en  raison  du  mauqufe  de  relief  du  syn¬ 

drome  local.  Elle  «St  ainsi  l’occasion  de  regrettables 
erreurs  de  diagnostic  que  leur  fréquence  ne  rend  pas 

excusables,  puisqu’un  examen  systématique  permet de  les  éviter. G.  Hkuyek. 
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Essais  de  leucocytothéraple.  —  M.  Louis  Bazy 
rapporte  les  premiers  essais  expérimentaux  de 
M.  Regard  et  résume  brièvement  la  technique  em¬ 
ployée  par  cet  auteur.  Elle  consiste  essentiellement 

à  prélever  sur  l’animal  un  litre  de  sang  recueilli 
dans  un  récipient  citrate,  fixé  à  l’alcool  après  centri¬ 
fugation.  Les  leucocytes  sont  alors  séparés,  lavés, 

fixés  à  nouveau  par  l’alcool. M.  Regard  a  expérimenté  à  la  fois  sur  des  animaux 
neufs  et  sur  des  animaux  préalablement  vaccinés. 
Dans  ce  dernier  cas,  les  leucocytes  injectés  ont  un 

pouvoir  de  vaccination  spécifique. 
L’auteur  n’apporte  pas  encore  de  résultats  théra¬ 

peutiques  chez  l’homme,  se  bornant  à  signaler  que 
les  injections  cutanées  sont  assez  douloureuses  et 
provoquent  une  réaction  violente,  tandis  que  les 
injections  intraveineuses  sont  mieux  supportées.  En 
tout  cas  le  bouillon  leucocytaire  doit  être  toujours 

employé  à  dose  faible. 
A  propos  des  amputations  du  pied.  —  M.  Bérard 

(de  Lyon)  revient  sur  cette  question  pour  défendre  à 

son  tour  l’opération  de  Chopart  qui  est  toujours 
restée  en  faveur  chez  les  chirurgiens  lyonnais.  Il 
faut  la  pratiquer  en  temps  opportun  et  surtout  avoir 
des  tissus  plantaires  irréprochables,  sans  infiltra¬ 
tion  ni  troubles  trophiques.  Le  grand  lambeau  plan¬ 
taire  préconisé  par  M.  Quénu  est  utile,  mais  non 
indispensable.  Pourvu  que  la  cicatrice  ne  soit  pas 

au  niveau  d’un  point  d’appui,  on  peut  obtenir  d’ex¬ cellents  résultats  avec  la  technique  de  Farabeuf  et 
même  avec  deux  lambeaux  égaux.  La  suture  des  par¬ 
ties  molles  plantaires  avec  les  tendons  dorsaux  est 
une  bonne  précaution.  Enfin  M.  Bérard  préconise 

toujours  la  section  du  tendon  d’Achille. 

Deux  cas  d’asystoHe  consécutive  à  l’existence 
d’un  anévrisme  artério-veineux;  guérison  par  le 
traitement  chirurgical.  —  MM.  Grégoire  et  Lian 

rapportent  les  deux  observations  suivantes  ; 
1°  Blessé  de  1914  :  séton  thoracique  supérieur 

droit  par  halle.  Guéri  rapidement,  cet  homme  fait 
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