
ARCHIVES  INTERNATIONALES 
DE 

LARYNGOLOGIE 
©T©QJO>(SO 

BRONCHO- 

Fondateurs  :  A.  RUAULT  e(  H.  LUC 

PUBLIEES  PAR 

F.  LEMAITRE  L.  BALDENWECK 

31  6  A  N  N  E  E  -  1  925 

NOUVELLE  SERI E  -  TOME  IV 

IE  =  MM@LCp§ 
ET 

CESOPHAGOSCOPIE  &'  ’'si 

r4T^~¥ 

VIGOT  FRERES,  iDJTEURS,  23,  RUE  DE  L'ECOL£-DE-m£dECINE-  PARIS 
Association ATIDE 

Centre de Documentation ARIANE



1116 SOCI^T^S  SAVANTKS 

avaient  du  nystagmus  spontane;  plus  de  la  moitie  etait  inexcitable  a 

l’epreuve  calorique,  inexcitable  ou  hypoexcitable  a  l’epreuve  rotatoire. 
En  ce  qui  concerne  les  alterations  hislologiques  dans  l’os  petreux, 

les  auteurs  ont  examine  33  cas,  et  ils  ont  trouve  une  olite  moyenne 
dans  30  cas,  tous  des  presentations  de  la  tete,  alors  que  dans  3  cas  de 
presentation  du  siege,  elle  manquait.  Tous  montrent  des  hemorragies 

du  conduit  externe,  du  tympan,  de  la  caisse,  des  espaces  periet  endo- 
lymphatiques  du  limagon,  du  vestibule,  des  canaux,  etc. 

II  ressort  des  constatations  hislopathologiques  que  la  classification 
de  la  surdimutite  doit  se  faire  sur  la  base  suivante  : 

1°  Surdimutite  due  a. des  alterations  inlra-uterines. 

2°  Surdimutite  due  a  des  lesions  pendant  l’accouchement. 
3°  Surdimutite  par  traumatisme  ou  maladie  apres  naissance. 
La  therapeutique  ne  peut  etre  que  prophylactique,  elle  consisterait 

a  eviter  T  accouchement  par  les  voies  naturelles  loutes  les  fois  que  la 

tete  de  l’enfant  serail  disproportionnee  au  calibre  de  la  filiere  mater- 
nelle  (cesarienne,  utilisation  de  la  dilatation  au  ballon). 

Schwartz.  —  Les  relations  entre  le  traumatisme  obstetrical 

et  les  maladies  congenitales  du  systeme  nerveux  central. 

L’auteur  essaie  de  demontrer  par  des  constatations  anatomiques 
faites  sur  le  nourrisson  qu’en  dehors  des  lesions  congenitales,  il  existe 
une  etiologie  obstetricale  qui  explique  nombre  de  cas  de  parence- 

phalie,  de  sclerose  diffuse  cerebrale,  d’atrophie  cerebelleuse  et  d’abs- 
cence  nucleaire  dans  la  moelle  allongee.  II  insiste  sur  le  mecanisme 

de  formation  de  la  bosse  serosanguine  et  sur  les  troubles  circulatoires 

profonds  qu’elle  entraine  dans  son  territoire.  Les  troubles  circulatoires 
intracerebraux  et  leurs  consequences  sont  sans  exception  en  rapport 

avec  la  veine  de  Galien  et  ses  affluents.  D’une  longue  observation, 

l’auteur  a  pu  degager  deux  types  d’hemorragies  obsletricales,  Tune  dans 
le  territoire  de  la  veine  terminale,  l’autre  dans  celui  de  la  veine  late- 
rale  ventriculaire.  Una  deux  jours  apres  la  naissance,  on  constate  de 

nombreux  petit  foyers  de  ramollissement  qui  font  place  petit  a  petit 

a  un  tissu  cicatriciel  nevralgique  (fin  du2e  au  3e  mois).  Dansbeaucoup 
de  cas  on  observe  une  confluence  de  foyers  qui  aboutit  inevitablement 

a  la  porencephalie. 

Dans  l’analyse  de  la  porencephalie  centrale,  l’auteur  a  releve  un 

etat  intact  de  la  moelle  allongee,  les  vestiges  de  l'hemorragie  fas- 
ciculee  sous-ependymaire,  les  alterations  graves  du  noyau  caude, 
de  la  couche  optique,  des  lesions  du  corps  ealleux,  du  fornix  et  de  la 

commissure  anterieure  D’autre  part,  l’auleur  a  pu  conslater  un  type 
de  porencephalie  peripherique  observee  les  premiers  jours  apres  le 

traumatisme  obstetrical  jusqu’a  la  cicatrisation.  Les  lesions  n’abou- 
tissent  pas  toujours  a  la  formation  de  cavites,  souvent  il  se  produit 

un  processus  de  sclerose.  Ces  alterations  portent  autant  sur  les  hemi¬ 
spheres  cerebraux  que  sur  le  cervelet. 

Stern  —  Le  nystagmus  chez  les  nourrissons. 

L’auteur  prouve  que  le  nystagmus  spontane  si  frequent  chez  le 
nourisson  est  une  consequence  de  traumatisme  obstetrical. 
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