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Certains médecins et certaines sages-femmes
usent et abusent des extraits post-hypophysai-
res : une jeune péronnelle ne me racontait-elle
pas, avec fierté, que, depuis son installation
remontant à deux ans, elle n'avait pas fait un seul
accouchement sans recourir à ce médicament* ?

D'autres médecins et, parmi eux, des spécia-
listes notoires, des maîtres, dans tous les pays,
en proscrivent absolument l'emploi, qu'ils consi-
dèrent comme plein de risques pour la mère et
pour l'enfant.

Faut-il se priver de ce moyen thérapeutique
qui s'attire tant de'louanges ? Je ne le crois pas
—' sous condition de s'en servir à bon escient. Mais,
en vérité, il n'est pas une fois où je ne l'emploie
sans ressentir une petite vague d'anxiété. Et je
ne l'emploie que si, en cas d'ennui, je puis ter-
miner l'accouchement par une application de
forceps facile dans une installation adéquate.

Sous condition de s'en servir à bon escient : je
répète cette phrase avant d'entrer dans le détail
des dixdonnéss physiologiques et cliniques qu'il
est indispensable de connaître pour utiliser ces
ampoules puissantes et redoutables.

L'extrait post-hypophysaireest un excitant de la
fibre musculaire lisse et, eh particulier, de la fibre
utérine. Il agit sur elle directement et non pas
par l'intermédiaire du système nerveux.

Et il agit principalement en la rendant plus
sensible à ses excitants habituels normaux ou
anormaux, à l'influx sympathique, — à une sti-
mulation mécanique,—à un autre agent médica-
menteux. (Cette sensibilisation aux excitants
divers, dont nous devons la connaissance à Dale,
ne doit jamais être perdue de vue, quand nous
utilisons l'extrait post-hypophysaire en prati-
que obstétricale ? Pensons-y, en particulier,
quand nous l'employons pour faire franchir
un obstacle à la tête foetale : si l'obstacle est vite
franchi, grâce au coup de cravache hypophy-
saire, tout est pour le mieux ; mais, si le passagetarde, l'utérus se contracture en amont de l'obs-
tacle et l'extrait hypophysaire va exagérer cette
contracture et aggraver la dystocie.

L'excitation de la fibre utérine porte d'abord sur
la contraction, qui devient plus ample et plus fré-
quente, puis elle porte sur le tonus et elle crée une
hypertonie, dont la durée est curieusement variable

avant le retour à la normale. Un enregistrement
par hystérographie interne dû à Pierce Rucker
montre bien ce processus : on observe à gauche
une contraction « nature » ; aussitôt après, on
fait une injection d'extrait hypophyse ; la
seconde contraction est plus ample, mais elle est
encore suivie d'un retour à la normale ; après
la troisième, le tonus commence à monter ; après
les autres, il reste élevé ; puis, à la droite du gra-
phique, l'hypertonie exerce un de ses méfaits
habituels, à savoir la diminution des contractions
ce qui se voit pour les deux dernières. Cette
hypertonie se retrouve toujours plus ou moins
quand on emploie la post-hypophyse. Elle se
voit à l'œil nu sans enregistrement pendant
l'expulsion dans des cas qui peuvent, pourtant,
être favorables : après chaque contraction et
chaque progression de la tête, celle-ci poussée
par le tonus ne rentre pas et ne réalise pas ce
cache-cache physiologique,qui est propice à une
bonne flexion de la tête.

Je le répète : l'hypertonie est inévitable, qu'elle
soit légère ou qu'elle soit accentuée, qu'elle soit •

sans inconvénient ou qu'elle soit pleine de dan-
gers. Et c'est une notion qu'il faut ne pas perdre
de vue : on devra se représenter toujours le gra-
phique de Pierce Rucker,comme on se rappellera
la loi de Dale.

On peut utiliser l'injection d'extrait post-hypo-
physaire pour provoquer un accouchement. Cer-
tains accoucheurs, à la suite des travaux de
Knaust pensent même que l'hypophyse est (avec
ou sans l'aide de la folliculine), le déterminant
normal de l'accouchement, alors que d'autres,
tel P.-E. Smith, ont vu accoucher des femelles
ayant subi l'extirpation de la post-hypophyse.
Quoi qu'il en soit,ilarrive,en effet parfois, qu'une
ou plusieurs injections d'hypophyse déclanchent
un accouchement. Diverses éventualités sont
possibles après les injections : tantôt les contrac-
tions s'installent, puis disparaissent, c'est l'in-
succès — tantôt les contractions s'installent,
puis elles persistent, — tantôt il se produit une
hypertonie qui dure plusieurs quarts d'heure ou
plusieurs heures et qui se «liquide »par l'appari-
tion de contractions légitimes.

Le succès est très inconstant : il est tout à fait
exceptionnel, quand on essaie de provoquer un.
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avortement dans les premiers mois de la gros-
sesse, la progestérone inhibant l'action ecbolique
de l'hypophyse ; le chiffre des succès augmente
au fur et à mesure qu'avance la grossesse ; il aug-
mente encore, en cas de grossesse prolongée.
Mais, même à terme, même après terme, les insuc-
cès ne sont pas rares. D'où la nécessité d'exciter
l'utérus (toujours la loi de Dale) par quelqu'autre
moyen : la purge d'huile de ricin, l'injection intra-
musculaire de quinine, la rupture des membra-
nes, la pose d'une sonde.

L'effet ecbolique de la post-hypophyse peut
être utilisé 'sur trois indications : tantôt, rare-
ment, très rarement, il s'agit de provoquer pré-
maturément un accouchement pour éviter les
inconvénients d'un léger rétrécissement du bas-
sin, — tantôt il s'agit d'interrompre une gros-
sesse prolongée, réellement prolongée, prolongée
sans discussion possible, — tantôt il s'agit d'éva-
cuer l'utérus après une rupture prématurée
spontanée des membra'nes (et cette ressource est
particulièrement précieuse).

6
On peut accélérer un accouchement par l'injec-

tion d'extrait post-hypophysaire, à la phase de
dilatation et à la phase d'expulsb»ote ; n'lais cet effet
est inconstant. Dans les cas favorables, les con-
tractions deviennent plus longues, plus fortes,

_plus fréquentes. L'effet exercé sur la marche du
travail est souvent remarquable ; la patiente
souffre moins longtemps. Ce sont de tels faits qui
ont assuré la vogue de cette médication et il est
puéril d'en'nier l'existence.

Dans d'autres cas, les douleurs ne semblent
pas renforcées, il s'installe un état de dolence
entre les contractions et l'effet exercé sur la mar-
che du travail est nul et décevant. De tels échecs
se voient dans les grossesses peu avancées plus
que dans les grossesses à terme, — au début du
travail plus qu'à la fin,— chez les primipares plus
que chez les multipares, — chez les primipares
âgées plus que chez les primipares jeunes, —chez les femmes infantiles plus que chez les
femmes bien mûres. Ils se voient aussi lorsque la
tête lutte contre un obstacle, en cas de léger
rétrécissement du bassin, en cas de col qui se
dilate mal, en cas de tête mal fléchie ou mal
accommodée. Ils se voient, enfin, dans d'autres
cas, qui s'expliquent mal a priori et sur lesquels
nous allons revenir.

Les très grandes variations d'efficacité observées
dans l'emploi de l'extrait post-hypophysairesont en
rapport avec les variations du tonus utérin au
moment de l'injection. C'est la loi de Magalhaës,
qu 'il faut connaître et qui doit régler impérieuse-
ment notre conduite.

Les cas où l'extrait exerce un effet favorable
sont ceux où le travail ne progresse pas parce
qu'il y a hypotonie. Les cas défavorables sont
ceux où le travail ne progresse pas parce qu'il y a
hypertonie. Or, quand le travail traîne, la con-
tracture est bien plus souventen cause que l'in-
suffisance contractile : c'est une notion que trop
de médecins et trop de sage-femmes oublient ou
ignorent. On dit inertie : or, ce n'est pas la
« plaine » de l'inertie, ce sont les « hauts pla-

teaux » de la contracture. Les insuccès observés
après emploi de l'extrait post-hypophysairesoni
le propre des cas où il y avai„ soit une hyperto-
nie,soit un tonus normal, mais élevé ; car,comme
le disait Esbensen, de bonnes contractions ne
sont pas rendues meilleures par l'extrait hypo-
physaire, mais elles peuvent étre rendues tétani-
ques.

La plupart des circonstances que nous avons
énumérées à propos des insuccès s'expliquent
par cette notion ; elles sont imputables à la con-
tracture : l'utérus qui se cabre contre un bassin,
contre un col insuffisamment dilaté ou mal dila-
table ;l'utérus infantile ou l'utérus de primipare
riches en sarcoplasme, travaillant mal parce qu'ils
sont sujets à la contracture. Il ne faut donc pas
leur infliger la brutalité d'une médication con-
tracturante. Et, en dehors de ces cas, il faut
connaître d'autres cas, mal explicables au pre-
mier abord,où les femmes sont exposées à la con-
trdcture parce que sympathicotoniques; parce
que gorgées de récalciflants ; il faut connaître ces
« belles plantes » dont le travail est douloureux,
en permanence par e que le tonus utérin reste au-
dessus de là ligne de Polaillon — ceci se jugeant
par la dolence continue et se confirmant par

l'emploi de l'utéro-tensiomètre ou de tout autre
appareil analogue.

Tous ces éléments de prédisposition, occa-
sionnels ou constitutionnels, exposent à la con-
tracture après hypophyse.

Les inconvénients de l'extrait post-hypophy-
saire peuvent devenir dramatiques qu'ils soient
liés àdes excès de contraction ou à une hyperto-
nie. Excès de contraction, ce sont les ruptures
périnéales « imméritées » ou les déchirures cervi-
cales. Hypertonie, ce sont ces cas de prolonga-

..tion douloureuse du travail, ces pseudo-inerties
et, à un degré de plus, la tétanisation. Or l'hyper-
tonie compte à son passif beaucoup de morts
d'enfants. On ne saurait trop insister sur la gêne
apportée à la circulation utéro-placentaire par
la contracture. Pour exemple, je rappelle la sta-
tistique" de Mary C. Allen : 3,4 morts-nés pour
cent sans hypophyse et 8,8 avec hypophyse.

Tous ne meurent pas ; mais les parents des 8,8 —
3,4 = 5,4 petites victimes de l'hypophyse sont
en droit de demander des comptes au médecin
ou à la sage-femme qui, pour sa commodité le
plus souvent, a eu recours à ce médicament dan-
gereux. Enfin, qu'il s'agisse de contraction trop
violente ou de contracture, il faut porter en
compte les ruptures utérines. Elles sont fréquen-
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tes : à Chicago, en 1918, J.-B. de Lee avait eu
! connaissance d'une vingtaine de cas ; or l'emploi

obstétrical de l'extrait hypophysaire a été pré-
conisé pour la première fois en 1911. Je rappel-

- lerai, à ce propos, une remarque de Pierce
Rucker : la presque totalité des cas connus ont

r- été publiés non pas par l'accoucheur qui a fait
l'injection, mais par le chirurgien ou l'accou-
cheur qui a été appelé pour réparer le désastre :

> on est en droit de supposer que, dans les cas où
le premier médecin a paré au désastre ou a laissé
mourir la femme, il s'est enfermé dans un silence
prudent. C'est dire que bien des cas échappent à
nos statistiques.

Les cas où l'extrait post-hypophysaire risque
de déterminer de la contracture n'ont heureuse-
ment pas tousune évolution défavorable. Chezcer-
taines femmes, l'extrait donne aux premières
contractions un coup de pouce, un peu trop
énergique,il est vrai, mais assez efficace pour que
l'accouchement se produise rapidement et que
l'enfant soit expulsé avant le stade de contrac-
ture. D'autres fois, le médecin n'obtenant pas
l'expulsion escomptée a la bonne inspiration de

[ pratiquer une application de forceps.

f' II convient, donc, pour l'extrait post-hypophy-
saire comme pour n'importe quel médicament, de
bien poser les indications de son emploi. 1° Il est
non seulement permis, mais recommandable de
l'employer si le travail traîne par hypotonie ; en
particulier, il est souvent indispensable pour
combattre l'hypotonie due à une chloroformisa-
tion ou une morphinisation trop poussée. Ce sont
là indicationsjabsolues.Toutes autres indications
ne sont que relatives.

2° On est en droit d'essayer l'hypophyse en
; cas de non progression du travail dans un cas où

la femme ne semble pas prédisposée à l'hyperto-
nie. Mais il faut qu'il y ait non progression ; il
ne faut pas essayer d'accélérer un accouchement
qui progresse. L'extrait post-hypophysaire ne
doit jamais être administré seulement pour per-

.
mettre au médecin de quitter plus vite sa

s patiente : il faut savoir donner son temps de
bonne grâce.

3° On est en droit d'injecter de l'hypophyse
pour préparer une application de forceps avec
tête élevée. La femme étant prête, installée, on
lui fait, sur la table, l'injection d'extrait,on com-
mence à l'endormir et, habituellement, la tête
descend, facilitant ainsi l'application du forceps.

L'emploi de l'extrait post-hypophysaire a de
nombreuses contre-indications qui, toutes, relè-
vent de l'existence de l'hypertonie ou de ten-
dance à l'hypertonie —tendances locales et géné-
rales ; —contracture sous toutes ses formes, frus-
tes ou dramatiques, généralisées ou annulaire,
— injection préalable d'hypophyse n'ayant pas
donné de succès,- obstacle praevia, quel qu'il
soit,— mauvaise accommodation du fœtus, pré-
sentations vicieuses,etaussi,positions vicieuses.

L'hypophyse est contre-indiquée en cas de
% souffrance fœtale. C'est au forceps qu'il faut
^ recourir, car l'hypophyse augmento Its mauvais
? risques.

Il faut prendre très au sérieux toutes ces indi-
cations et contre-indications. Le médecin engage
lourdement sa responsabilité en utilisant l'extrait
post-hypophysaire : certains n.aîtres et non des
moindres conseillent d'utiliser l'hypophyse seu-
lement en clinique (j'entends une vraie cliniqueet
non un pavillon vaguement ripoliné) de façon à
pouvoir soustraire à tout danger, sans tarder,
l'enfant qui présente des signes de souffrance ;

en tout cas, il faut avoir son forceps tout prêt et
il faut écouter fréquemment les bruits du cœur.
Ce possible « appel au forceps » interdit absolu-
ment à la sage-femme l'emploi de l'extrait hypo-
physaire. Il serait souhaitable que toute juridic-
tion compétente judiciaire ou professionnelle
inculque, par sanction effective, aux sages-fem-
mes et à leurs fournisseurs un salutaire rappel
des lois sur l'exercice de la médecine.

L'extrait post-hypophysaire exposant à la con-
tracture, on doit avoir l'idée de combattre éventuel-
lement cette tendance par l'emploi de médications
antagonistes. C'est ainsi qu'on peut trouver la
bonne dose de chloroforme, qui assagit l'utérus
trop stimulé. C'est ainsi que peuvent être utiles
les antispasmodiques, les opiacés,la spasmalgine,
les calman s du sympathique,tel que le bain for-
molé, d'autres médicaments qui sont encore à
l'étude on conjurera, ainsi, quelques désastres
et, surtout dans un grand nombre de cas, on
ramènera le type contractile de l'utérus au type
normal, en essayant de ne pas verser dans l'excès
contraire. Mais tout ceci est bien délicat, c'est
affaire d'expérience, qui ne peut se résumer en
quelques phrases. J'y pense souvent et je crois
que c'est un problème digne des préoccupations
des meilleurs accoucheurs et des meilleurs phar-
macologistes.

L'extrait post-hypophysaire exercé sur l'utérus
lors de la délivrance, certains effets qu'il. importe
de connaître. L'effet principal est toujours un
effet decontraction ; mais ses modalitéschangent
suivant le moment de son emploi, ainsi que l'a
bien montré Jean Bureau.médecin à Pont-l'Evê-
que : employé pendant la période d'expulsion, il
hâte la délivrance ; employé à l'extrême fin de
cette période ou après la sortie de l'enfant, il
détermine souvent des déchirures du placenta et
des membranes, d'où rétention. Il résulte de ceci
qu'en principe, on ne se proposera pas d'em-
ployer l'hypophyse pour un cas de non-déli-
vrance : c'est à la délivrance artificielle qu'il faut
recourir.

Lorsque l'utérus est évacué et qu'il se relâche
par inertie vraie (éventualité rare) -, lorsqu'il
saigne par insuffisance contractile et non par
rétention, par lésion pariétale, ou par trouble de
la coagulation, —• l'extrait hypophysaire est
utile. On l'emploiera concurremment avec l'er-
got, l'hypophyse ayant une action plus rapide et
l'ergot une action plus prolongée.

L'hypophyse,injectée en plein muscle utérin,
est infiniment utile en cas de césarienne après
l'extirpation du placenta, pour peu que l'utérus
reste mou et saignant.
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EAFLI l'extrait est utile dans la subinvolution
et dans certains accidents des suites de couches.
Mais l'ergot est plus efficace et d'autres méthodes
également.

Quand on emploie l'extrait d'hypophyse, on ne
perdra pas de vue qu'il agit non seulement sur la
fibre utérine, niais sur les autres, fibres lisses et
qu'il peut exercer des effets pénibles, voire même
désastreux. Une certaine angoisse e t presque de
règle et la plupart des femmes qui avaient été,
jusque-là, courageuses perdent leur bonne
humeur ; cet état peut aller jusqu'à une angor,
parfois inquiétante ; j'en ai publié des observa-
tions. Chez des parturientes atteintes de cardio-
pathies, on peut avoir une terminaison fatale.
D'autres fois, ce sont les fibres lisses vaso-motri-
ces qui entrent en jeu : asphyxie blanche des
extrémités, Mais, surtout, il faut connaître le
danger d'hypertonie vasculaire chez les hyper-
tendues ; on ne compte plus les cas de crises
éclamptiques provoquéespar une injection d'hy-
pophyse. Et, pourtant, certains accoucheurs et
non des moindres ont préconisé l'hypophysepour
accélérer l'accouchement des éclamptiques, tant
il est vrai que la Nature a pris ses précautions
contre les thérapeutiques trop hardies.

Arrivé au terme de ces réflexions, je me de-
mande si je ne d-evrais pas entonner un hymne
d'éloge à la matrone, — la matrone qui resterait
près de la patiente sans faire rien de rien que du
café bien sucré et en prodiguant consolations et
encouragements. Trop de médecins, trop de
sages-femmes ont pour seul souci de se libérer
le plus tôt possible. D'autres sont hantés par le

-
désir de «faire quelque chose ». De plus, nombre
de sage-femmes ont le ferme propos d'en termi-
ner sans le forceps du médecin. Mais est-ce un
idéal, que cette matrone uniquement respec-
tueuse de la physiologie et regardant l'accou-
chement se dérouler comme on regarde passer
un train ? N'y a-t-il pas possibilité de faire mieux,
d'abréger l'épreuve de la femme, de la rendre
indolore ? Pour ma part, je le crois. Mais, de
façon indispensabl.-, pour que cette politique soit
sans danger, elle doit être fondée sur des notions
physiologiques, qui n'ont rien de mystérieux.

LA PERCUTIREACTION TUBERCULINIQUE

(Réaction transcutanée de Moro)

Pour la recherche de l'allergie, de la sensibilité
tuberculinique, trois méthodes peuvent être em-
ployées : la cuti-réiction de Pirquet,l'iritra-derrro-
réaction de Maatoux, et la percutiréaction ou réac-
tion transcutanée de Moro et ses dérivés. Les deux
premières, les plus connues, nécessitent l'interven-
tion du médecin. La troisième,d'application très
simple,qui ne comportepourtoute manoeuvrequ'une
friction légère, est par cela même plus facilement
acceptée par les enfants et les familles. Elle offre tou-

tefois moins de sensibilité. Comparée à la cuti-réac-
tion, elle paraît cependant avoir donné un pourcen-
tage de résultats positifs assez voisin : 3 à 4% moin--
dre seulement.

Voici la technique de cette transcutiréaction, telle
que l'indiquent Nègre tt .Bretey (1) :

Frictionner pendant 30 à 60 secondes unesurface
de 5 centimètres de diamètre, au niveau de'la région
épigastrique ou pectorale, avec un peu de pommade
composée à parties égales de tuberculine brute de
Kochet de lanoline. "

,
T

Si la réaction est positive, il se forme-, après 24
heures, de nombreuses petites papules accompagnées
d'une sensation de légère démangeaison. La peau
reste normale si la réaction est négative.

Dans sa thèse inaugurale, le Docteur- France
Gagneuil-Lohezdonne la description suivante dé la
technique de Moro-Hamburger (2) :

Après décapage avec un tamponimbibé d"éthet-du
tiers supérieur du manubrium sternal, une goutte
d'antigène y est déposée et avec le doigt iruri d'un
doigtier, on procède pendant 30 secondes à une légère
friction. Lalecturedes résultats peut avoir lieu 4 à 5
jours après.

L'auteur a employé cette méthode chez plus d'un
millier d'enfants à l'œuvre de plein air de Château-
neuf-Léognan ; la simplicité et l'innocuité de ce pro-
cédésont particulièrement appréciées dans les colo-
nies de vacances importantes. C'est une intervention
très bénigne, qui n'a été suivie ici d'aucun état
fébrile, d'aucune réaction vive. Les familles l'ont
acceptée sans difficulté et il n'en eut certainement
pas été de même de la cuti-réaction.

La percutiréaction de Moro peut dcnc rendre des
services par la commcdité dé son emploi lorsqu'il
s'agit de faire assez rapidement une recherche de
l'allergie dans un groupe important d'enfants. La
cuti-réacticn et l'intra-dermo-réaction reprennent
par contre leurs droits pour des recherches deman-
dant une précision plus grande.

P. LACROIX.

L'AMAIGRISSEMENT
CHEZ LES ÉCOLIERS PARISIENS

Dans quelle mesure les enfants de nos écoles ont-
ils souffert des restrictions alimentaires actuelles -
au cours de l'année scolaire 1941-1942 ? La question
est d'importance et elle intéresse l'avenir de la race.
C'est pourquoi le Professeur Ch. Aubertin, frappé
de voir qu'un certain nombre des enfants des écoles
qu'il inspecte avaientperdu de leur poids, a fait une
enquête auprès des médecinsinspecteurs de quartiers
aussi différents que possible, enquête qui a été
publiée dans la Presse médicale du 12 septembre
1942 et d'où il ressort que, à Paris,-20 p. 100 environ
des enfants ont perdu du poids entre novembre 1941
et juin 1942.

(1) In : La vaccination B. C. G. par scarifications
cutanées. (Un vol. 1942, Masson, edit.).

(2) La prévention'et le dépistage dans une colonie
de vacances des Assurances sociales : Œuvre de plein
air de Châteauneuf, à Léognan. (Thèse de Bordeaux,
1942). -
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