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vent être accordées, à partir de la pre-
mière constatation médicale de la gros-
sesse, si l'assurée (ou l'assuré^) a été imma-
triculée avant le début présumé de la gros-
sesse et a rempli, d'autre part, les condi-
tions de versements prévues pour l'assu-
rance-maladie au cours de la période de
référence précédant la première constata-
tion médicale de la grossesse.

L'AVENIR du FORCEPS()
Par le D' VAUDESCAL

Professeur Agrégé de la Faculté de Médecine

L'époque n'est déjà plus où l'applica-
tion du forceps était considérée comme la
grande intervention obstétricale et où les
accoucheurs s'ingéniaient à améliorer soit
l'instrument lui-même, soit la technique
de son application, à la vérité sans résul-
tats bien appréciables.

Quels que soient en effet son mode
d'articulation, la courbure de ses bran-
ches ou l'appareil de traction qui peut
lui être adjoint, il faut bien reconnaître
que le forceps n'est ni un agent de pré-
hension, ni un agent de traction idéal,
si ce n'est au détroit inférieur. Dès qu'il
s'agit d'un sommet plus ou moins élevé,
d'une position postérieure ou dime tête
mal fléchie, les difficultés pour réaliser
une application et une extraction absolu-
ment correctes augmentent au fur cl à
mesure qu'on se trouve en présence d'une,
tête plus élevée, et s'il existe un léger
degré de dyslocie, entraînant soit un dé-
faut de flexion, soit un asynclitisme plus
ou moins prononcé, ces difficultés devien-
nent insurmontables.

En effet, la « prise idéale » (Jalls ki-

(1) Extrait de l'HOPITAL (Avril 1932).

quelle l'axe de la partie prenante des cuil-
lers se confond avec le diamètre occipito-
menloimier devient en pareil cas impos-
sible et l'opérateur ne peut plus exercer
de traction suivant la ligne axiale du
bassin ; la tête n'exécute plus les mouve-
ments d'inclinaison, de flexion qu'elle exé-
cuterait si elle descendait spontanément
dans le bassin. : « 'elle est tirée comme un
bioc inerte et incompressible » (Bar).
Le forceps devient un instrument brutal,
et traumatisant.

Dans ces conditions, il ne faut pas
s'élonner que l'application de forceps, si
anodine et si précieuse au niveau du dé-
troit inférieur, devienne en cas de sommet
élevé une intervention pénible et dont les
résultais, même entre les mains les plus
exercées, peuvent être navrants : chez
la mère, déchirures plus ou moins étendues
du vagin, décollement des parois vaginales,
fistules vésico-vaginales ou recto-vaginales,
incontinence d'urine, névrite des membres
inférieurs. Chez reniant : lésions cutanées,
lésions oculaires, paralysie faciale, frac-
tures du crâne avec déchirure de la dure-
mère, hémorragies méningées entraînant
soit la mort immédiate, soit des paraly-
sies avec atrophie musculaire, soit l'idio-
tie ou la débilité mentale : tel est le bilan
des applications de forceps au détroit su-
périeur qui justifie pleinement l'opinion
du Professeur Paul Bar : « Le forceps est
un instrument excellent dans les applica-
tions basses, bon sur la tête à la partie
moyenne de l'excavation, défectueux quand
la lêle. esl haute, franchement mauvais
dans ce cas si le bassin esl rétréci et si
on doit demander à une extraction de
force de triompher de l'obstacle créé par
le bassin. »

Il est donc nécessaire que le praticien
se persuade qu'il n'y a aucun intérêt à
tenler l'application de forceps au détroit
supérieur qui n'est le plus souvent qu'une
véritable basiotripsie déguisée. De pareilles
tentatives, excusables il y a vingt ans, doi-
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vent actuellement céder le pas; à des inler-
venlions à allure chirurgicale, qui de-
vront être pratiquées d'urgence, si néces-
saire, de même que Ton opère actuellement
une hernie élranglée o\\ une appendicite
à chaud. C'est d'abord la césarienne basse,
dont la technique bien au point à l'heure
actuelle permet de retarder sensiblement le
moment d'élection de cetle opération et
d'intervenir dans des conditions où l'on
aurait hésité à pratiquer la césarienne
haute.

C'est aussi la symphyséotomie sous-cu-
tanée, admirable opération d'urgence, sur-
tout chez les multipares, suffisamment
simple dans sa technique pour être à la
portée de tous les praticiens.

C'est enfin, dans un avenir très pro-

chain, l'emploi de la médication ocytoeî-
que, encore imparfaite à l'heure actuelle,,
mais dont les dangers disparaîtront soit
par un dosage plus exact, soit par l'adjonc-
lion d'éléments régulateurs (thymophy-
sine).

Celte médicaUoji permettra très proba-
blement en effet, d'avoir recours à
l'épreuve du travail dans les cas douteux
avec une marge de sécurité telle que ta
possibilité de l'accouchement par les voies
naturelles sera facilement appréciée et que
les indications des interventions seront, de
ce fait, beaucoup plus rapidement posées.
A ce moment, le i'orceps sur la tête élevée,
le. for-ceps au détroit supérieur 'disparaîtra,
de la thérapeutique obstétricale : il de-
vrait en avoir déjà disparu.

SEMAINE DE DÉFENSE SOCIALE CONTRE LE CANCER
du 27 Juin au 3 Juillet -1932

Organisée par la LIGUE FRANÇAISE CONTRE LE CANCER
Sous le Patronage de M. Justin GODARD

.Ministre de la Santé Publique

Inauguration de la Semaine du Cancer
Par M. Georges RISLER

Membre de l'Institut
Président, du Musée Social el de la Commission .de Propagandt

de l'Office Nalional d'Hv.uiène Sociale

Jusqu'à ces dernières années, le cancer
était considéré, et malheureusement àjusle
litre, comme une maladie qui ne pouvait
être évitée et dont l'issue était fatale.

Disons bien haut qu'il n'en est plus

(1) Documents communiqués par la Commis-
sion de Propagande de l'OFFICE NATIONAL
D'HYGIÈNE SOCIALE et LA LIGUE FRANÇAISE
CONTRK LE CANCER à l'occasion de ~« LA
SEMAINE DE DÉFENSE SOCIALE CONTRE LE
CANCER. »

ainsi et que sans chercher à diminuer la
gravilé de cette terrible affeclion, on a
le droit de dire que des progrès consi-
dérables ont été accomplis depuis le dé-
but du siècle.

Peut-être même oserons-nous dire qu'eu,
dehors des maladies justiciables des ma-
gnifiques découvertes de Pasteur, le ter-
rain gagné contre le cancer est plus con-
sidérable que celui qui a pu être arra-
ché aux auires maladies.
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