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b) Une certaine augmentation de la transmission de la lumière peut être 
observée chez les enfants très prématurés, à l'âge de 6 ou 8 semaines. 

c) Une diminution progressive survient pendant la première année de la vie. 

f) Electro-encéphalogramme. - Les tracés anormaux suivants peuvent s'observer : 

1. Foyers électriques localisés (anomalie la moins grave). 

2. Décharges multi-focales. 

3. Décharges paroxystiques périodiques. 

4. Tracés plats. 

Hémorragie intra-cranienne et lésions anoxiques 

Les lésions du système nerveux central lors du travail et del 'expulsion constituent 
<les risques importants, non seulement de mortalité, mais également de retard mental 
et de déficits neurologiques tardifs, chez les survivants. Ces risques sont le fait de 
!'anoxie, du traumatisme ou de l'association des deux. Les lésions directes de la mœlle 
épinière et l'arrachement de certaines structures de soutien du cerveau déterminent 
une hémorragie sous-durale, principalement chez l'enfant à terme. Les hémorragies 
paraventriculaires, intraventriculaires et sous-arachnoïdiennes sont plus fréquentes 
chez Je prématuré et sont plus volontiers la conséquence de ] 'anoxie. Le préjudice 
causé au système nerveux par la seuJe anoxie, même en dehors de toute hémorragie, 
est incalculable et peut se révéler aussi bien longtemps après l 'accouchement, que 
dans la période néo-natale. 

a) Pathogénie. 

1. Asphyxie avant et après la naissance. 

2. Rupture veineuse intracrânienne par hyperpression intravasculaire, au 
.cours de l'accouchement. 

3. Lésions mécaniques consécutives à des manœuvres obstétricales. 

4. Troubles de la coagulation. 

b) Signes cliniques. 

1. Trémulations et crises convulsives. 

2. Torpeur et difficultés d'alimentation. 

3. Respiration irrégulière, apnée et cyanose. 

4. Pâleur et ictère intense. 

c) Diagnostic. 

1. Tension de la fontanelle et/ou élargissement de la suture sagittale. 

2. Liquide céphalorachidien sanglant avec xanthochromie. 

3. Accumulation de sang sous-dural. 

4. Chute de !'hématocrite. 

d) Traitement. 

1. Laisser s'écouler le liquide céphalorachidien en excès à l'occasion de la ponc
tion lombaire; si la fontanelle reste tendue, pratiquer une ponction sous-durale. 

2. Corriger un éventuel trouble de la coagulation; donner du plasma ou du sang. 
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