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fi t r n i: ^H
LA STÉATOSE INTERSTITIELLE DIFFUSE DE

L'ENCKI'luflI.ErLIA
1 I P^ItlqoT

1,'encéphale de l'enfant qui a succombe peu <]<' jours après
naissance, présente des particularités jusqu'ici peu remarquées,
bien qu'elles soient dignes, à plus d'un titre, de loule l'ullention
des pathologistes. – On pourrait l'aire un parallèle intéressant
entre l'état de cet organe, tel qu'on le décrit habituellement,
et celui du nouveau-né. Il serait aisé d'v mettre en relief des

différences considérables, au double point de vue de l'analomie
descriptive

et de l'histologie. Mais une élude de celle impor-

tance serait ici mal placée. En lui donnant l'espace qu'elle mé-

rite, elle deviendrait la dominante de notre travail. Voulant

éviter cel écueil, nous ne donneronsqu'un aperçu très-sommaire
de ce qui.dans l'encéphale d'un enfant mort peu de temps aprè»

être né, peut èlrc qualifié de physiologique. Notre but est de

mettre en relief certaines lésions, fréquentes il cet âge, et-qui,

pour la plupart, semblent lui être propres.
Comme cette élude est basée sur un assez grand nombre

de faits, qui présentent avec beaucoup de points de contact,
des différences d'une certaine valeur, nous les transcrivons
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ici, après avoir élagué les détails qui, ne se rapportent pas
directement à notre sujet.. tl, ..à,,un.

il ti. i
Pour en faciliter la,lecture aussi bien que l'analyse, nous les

avons divisées en groupes, caractérisés surtout par l'âge des in-'
dividus, car,' nous le disons par avance,'quoiqu'ils'agisse ici
particulièrement dos' nouveau-nés, nous ayons^élé conduit par(
des considérations dont l'importance n'échappera à,personne,.1

à rechercher si des. lésions analogues à celles qu'on observe

chez ces sujets, ne se produisaient pas & d'autres époques' de'
la vie.. '.

Parmi nos observations, les 'unes contiennent des détails
cliniques^ les autres 'en 'sontdépourvues.' La lacunesiregret-^
table queprésentent ces dernières, s'explique par lés conditions

spéciales au milieu desquelles nous observons. Bien des enfants,

en
effet, sont apportés t, l'hôpital dans un état de. souffrance

Ici, qu'ils succombent avant que nous ayons pu les examiner.

m:M 'ii" .•'•" AiiijUii\> • it";hii>»fi vmiwiri ' sti.U«b-'i(H lI -ji»

"lis- ,i^ .'îl'JnlKf -t^

i>)"!> -iihc) -vi|iv»|i«n iiji no "In 'H. !i-iiT.i- d

.n .,(] .!trrf i-. <>>>•< vi ,u- !«' -rf

Observations,premier groupe'–i'. laàm, M. "mort qmiàviè jours après
SlIl13issance; ¡"¡ ~r, u'jlll". ->l :¡;,
HM!ssance.

r "JJI,t: ).jM~“ sn~3
,uÛlr6n6y'itt:d ¡Corps.. 'jt,81O"l' .1 r,ut

'1 .~b"11',IJ~e,<H'J!j.1¡,nlt¡t"i I-J,f
Sang très-noir et fluide. – Léger emphysème alvéolaire.
Ln partie postérieure du poumon droit est un peu congestionnée. L'appa-

reil gastro-intestinal l'est beaucoup plus.
Les méninges sont gorgées desang et les mailles;do la pie-mère infiltrées

d'une sérosité sanguinolente. Les deux substances sont três-congestionnées
mais tandis que lacorticale, opaque et grisâtre,contient beaucoup, d'éléments
cellulaires, la 'médullaire est violette transparente, et ne présente flu'iinpetit
nombre d'éléments, où l'on voitquelques granulations graisseuses^}^ tj

Dans l'hémisphère gauche en dehors de'la'pàroi ventriculaire, on trouve
deux petites masses opaques, autour desquelles l'injection semble un peuplus
prononcée que dans le voisinage! -7- EHessonl constituées par l'accumulaliori
d'uu grand nombre de corps granuleux. Les,' vaisseaux qui-les] entourent

»»t gorgés d'hématies et présentent des contours irés-neU. (,, e:n-,“ (- i. 1 m*! ! h, i- j -" '11 fl1

S. Aleuxdrihk C. morte quinze jours après la naissance. .Id f,
Pn-fiCorps. 2M40 ê\l ''> J Ir · · Encéphale. 290.

j, -ai Encéphn1c. 1200.71: t.¡rt ,,1. :¡,-¡ fIl f 1'1-

lj> – Sang noir visqueux, caillots 'cruoriqués irés-riious danstecœur. ` rJrf
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– Congestion desreins, de certains, lobules delapartiedéclive despoumons,
et desméninges î que l'on détache facilement. Imbibition sanguine de quelques

points des circonvolutions. Les deux substances ne, sont pas distinctes. (J"*-ia
couche périphérique,1où l'on voit beaucoup de cellules et da noyaux, na

présente aucune, particularité notable; :dans les partiescentrales, la plupart

deséléments cellulaires contiennent un grand nombre de granulations grais-

seuses. – En pratiquant des coupes sur l'hémisphère droit, on trouve au
voisinage du ventricule, trois ou quatre petites taches opaques,, dures, doU

grosseur d'une petite tête d'épingle! Ellessont dues' a l'accumulation de corps
granuleux, surlesquelsla pression fait apparattre une tache claire et arrondie,
Çà' et là, existent des débris de tubes nerveuiL">Trç na c-;Htia '

“ |3. Ahéije/L., vingtjoure. ,>|-
\.orfn; .; M!* *''

*>

j–Autopsie^faitejVJngt-quatreheures après la mort,^– [Sang fluide noir

un peu visqueux/– Congestion intestinale, epanchement sanguin dans les es-âcessous-âractinôidiens:l~ 1 1 il J ..1paces soùs-àrachnoïdiensl' 'lr *(.''Imbfoition'par
lamatière 'colorante ^du sarig,tfdu tissu* cérébral qui, sur

une coupe, a une coloration uniforme, jaunef rouge,' un'peu vèrdfllre. Li

La substance corticaleprésenteun grand nombre d'éléments figurés; ceus
de la médullaire, m'oins abondants, contiennent un assez grand nombre de

granulations graisseuses.
A la périphériedes ventricules,on distingue quelques taches qui tranchent,

par leur opacité, sur les parties voisines. On y trouve des amasde corps granu-
leux, pour la plupart très-foncés, et des gouttelettes huileuses,dont quelques.
unes,' lrè^-iargés,'sontgroupées 'en masses sphéroïdes ou disséminées dwisl.1la

préparation, qui ne contient ninoyaux ni cellules.
Aucune altération appréciable des éléments .de'la'névroglie, dans le trîgoneles tubercules quadrijumeaux, le cervelet et la moelle.

"U'I(¡I, ,J"i -l).Hi~ll.
A. Lovisé L.,r morte vingt et

un
jours après la naissance.' ¡., i" ¡

r;f~f- .,<t-tt W a1,1, tu (,

,')1 r; ;.o">iq ~1: poids 1 Corps" ,'11,325' '>

1;
'1 ¡- "tf\j- :tI, En~pbale" ~2aJA.

inna~1

,t!
• 'f' tf 'î f|l -r– Les membres inférieurs" sont légèrement infiltrés^Maigreur excessive,

pâleur'deV téguments. 'K ( ]
– Le sang' est noir, visqueux,noncoagulé. Congestion œdêmaleuse des

poumons à leur partie postérieure!' ,« 'f¡,
“ M'–' Les' méninges contiennent très-peu de sang. – L'encéphale paraît

anémié;' il a' la consistance d'une bduillie, et urie coloration à peu pris

uniforme, café au lait clair;toutefois,'la substance médullaire se distinguer

niveau desparties centrales, par une teinté légèrement violacée et des vais-

seaux plus manifestes; il n'yade fibres blanches, que dans les noyaux optastriés. w^v ->

En dehors de la région sphénoïdale du ventricule gauche, on trouvedeui
petits amasd'une matière blanche, opaque, plus dure quecelle du voisinage,
entourés de très-petitspointssemblables.àpeine visibles û l'œil nu. Alapartie
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•oslérieure de l'hémisphèredroit, également au voisinage du ventricule,
on

toit de petites plaques et des grains opaques. *-• ;“ -
-Lasubstance corticale présente un grand nombre d'élémentscellulaires,

mais peut-êtremoins abondants, qu'on ne les trouve d'ordinaireà cet âge.
Sur une des préparations faites avec cette substance, j'ai vu dans deux de ces
cellules, des granulationsgraisseuses. Lasubstance médullaire, quel que soit le
point que l'on étudie, contient un grand nombre d'éléments infiltrés de,

graisse,des vaisseaux, autour desquels il y a de petits amas des granulations
analogues. ;3,nt ,1M 1 t ». }r

Dansle voisinage des masses opaques,
la graisse augmente dans les cel-

Iules, qui constituent de véritables corps granuleux. Là on voit aussi quelques
lit-bris de tubes nerveux et de très-rares éléments (cellules ou noyaux). tulf{ rj;

Les grains opaques sont constitués presque entièrement par de gros corps
granuleux sphériques et des globules huileux libres. Il en est de complète-
ment opaques; sur d'autres,' en variant' Insistance focale, on peut voir un
noyau. qui apparait sur tous les corps quand on examine la préparationquel-

que temps après qu'elle a été faite, alors que les sphères élantécraséesou tout

au moins aplaties, prennent les formes les plusvariées. Les vaisseaux,avant de
pénétrermasse opaque, sont gorgés de sang; mais, au milieu descorps gca-
nuleux, ils semblent piles et rétractés.

5.Fiktos, né8mois et ayant vécu huit jours1.l,
Les méninges moyennement injectées si! détachent très-facilement. La sub-

stance cérébrale a une coloration café an lait très-clair; sur quelques points
seulement de la médullaire, on trouve une teinte violacée, une transparence
plus grande,etdes vaisseaux três-injeclés. Près du ventricule latéral droit,j'ai

ru de petites masses opaques. • j- ij %>u.
la périphérie des circonvolutions, il existe un grand nombre de corps

figurés., Dans les parties centrales. ils sont moins nombreux, mais d'une
grande netteté. Plusieurs contiennent des granulations graisseuses, groupées
en général autour, du noyau. Au milieu des fibres nerveuses des ganglions
cérébraux, les élémentsont subi la même altération, et l'on y trouve quelques
corps granuleux qui constituent entièrement les.taches opaques périventricu-lai"s-

>-

6..Fœtus, né à 8 mois, mort
au bout de dix joursa.

Les méninges, d'unrouge très-foncé, se détachentfacilement La substancé
cérchrale a une consistance pâteuse, d'une couleur gris jaune très-:clair b'lata
périphérie des circonvolutions. A leur centre et dans le reste de l'hémisbere,
elle est violacée. – Taches opaques autour des ventricules latéraux. Ul

La substance corticale contient, outre les granulations moléculaires et les

corps figurés, signalés habituellement, des noyaux ovalaires ou arrondis de
peliles dimensions,la plupart ont un nucléole et appartiennentau parenchyme
organique proprement dit, dontondistinguetrès-nettementquelques cellules.
Les autres font partie du tissu interst il iel; les \aîsseaux y sont vides et rétrac-

4¡, (,1 H l'
Pièce communiquéepar II. Lafourïe, interne de l'hôpital Cocbin.
Pièce communiquée pur 3l. l-araurie. t•, j

Association ATIDE 
Centre de Documentation ARIANE



tés. – Ussontau contraire pleins d'hématies dansla substance 'médullaire
où

les éléments sont moins nombreux que dans la précédente, mais infiltrés sur
quelques points de 'granulationsgraisseuses groupées autour du noyau.

Les taches opaques sont constituées par des amas énormes de corps granu-
leux, de grosses gouttes huileuses, isolées ou réunies en masses sphéroidales.

Là où les tubes nerveux sont très-abondants(couche optique), on ne trouve

pas ces corps granuleux.- r"J 'i .i·1"
7. Paul H. très-grêle. La face est jaunâtre et le reste du tégument d'un

rougeviolet:– Œdème des membreset dela partie inférieure de l'abdomen.

Mouvements respiratoirestrès-faibles, cris éteints; pas de bruit anormal dans

le thorax, affaiblissement du second bruit cardiaque. •
• 64 pulsatiôns.

"y"™.«"'}' Te^re/j ™ '• *£' /•'.
-1

1Aeutale.. 0^.
ji i!

Succombe six jours après la naissance, 1.~t
Autopsie, vingt-quatre heures après la mort, p –

putréfaction avancée,..r
~or s, A25.`~

PnMt J Corps, r: 1M25.

i
PQlds; j Encéphale.

W&.>."F -r,
Épanché mentséreux dans te péricarde, foie et reins trés-congeslionnk.

Les pyramides et les tubules qui en partent sont injectés par de l'acide urique

qui leur donne une coloration jaune éclatante'. 'r jil
– Caillots très-mous dans le cœur, sang

fluide
sous l'arachnoïde, surtout

autour du cervelet et des lobes occipitaux. Dans quelques points la mem-
brane a été rompue, et le sang s'est accumulé dans les fosses occipitales.

-Les méningessont facilement détachées, la substance corticale'les nerfs

ont une coloration subiclériqiie.1 ' '-11
(>– En quelques points, le sang épanché a donné une teinte rougejUreà la

couche laplus superficielle des circonvolutions.

– Sur une coupe la -couleur est à peu prés uniforme: C'est à peine si vers

les parties centrales, elleest modifiée par l'apparition de quelques vaisseaux.–
La consistance est celle d'une bouillie; seuls-la couche optique etcorps
striés offrent de la, résistance. ,(
Le' cervelet est grissisa périphérie,jaunâtre au centre,et moins mou que

le cerveau. (. t wi
Ex. microsc. Dans la substance corticale, il y a

beaucoup
de noyaux et d'élé-

ments cellulaires transparents. Quelquesgairies vasculaires sont très-finement
granuleuseset légèrement jaunâtres. La substance médullairedans toute sou
étendue, présente un assez grand nombre d'éléments plus ou moins chargés

de granulations graisseuses,des corps granuleux munis d'un noyau ou com-
plètement noirs et formant des groupes. – Ace niveau,la gaîniîdesvaisseaux

est également très-granuleuse; tandis quedansles autres pointsles vaisseaux

sont sains., ou bien présentent ci» et là* des amas fusiformes très-allongés de

jji-aiiulations. *J"
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Oômt S-, – néle-26mars.- '• ^f> *i, {•Tf* •« --<*1
Le 15 avril, teinte ictérique de toutes les parties visibles; la peau est in-

durée, les pieds sont œdémateux, la bouche est pleine de muguet teint en
jaune- –Murmure respiratoire très-affaibli; – quelques râles sibilants dans
(agresses bronclies. – Conjonctivite à droite. – 68 pulsations.

(T. .jA!iihim,M',8.Tmp~turB.j~~` Eectale. 28·.4.
Y'~M,–84pt))sations.

28-,4.

Températuré. AYillaire '5fY,8.Tempéra' à' 1 Aiiii.ire 5ô.,g.

Décès le 15 avril, vingt et un jours aprèsla naissance.- 'fI-•'">T '-
Autopsie faite six liétires aprêsla mort/'– fonds 943 grammes-

1 Dansle cœur et les grés vaisseaux, on trouve un sang visqueux et des caillots

mous.
• '" '||1 IH>

Quelques lobules sont congestionnés à la région postérieure des pou--

mons. -Les papilles rénales sont colorées en jaune par une fine poussière qui
remplit leurs lubes. 11 '- 1, 'v ""

-On ne peut enlever les méninges sans entamer la pulpe cérébrale. ;[–
Uî deux substances sont très-distinctes l'une de l'aulre. La corticale,
épaisse de deux millimètresenviron,'d'un gris café au lait clair, est mate et
Irte-peuvasculaire. La médullaire/ rosée et transparente, est parcouruepar de
nombreux vaisseaux1/ • - L' *

On trouve dans les centres médullaires,notamment à la périphérie des

ïenlricules,des foyers de ramollissementd'étendue variable.Aumilieu dé cette
pulpe, existent quelques massesplus dures etsurtout plus opaques que

les par-

ties qui paraissentsaines. Elles sont irrégulières et envoient de leur péri-
phérie, des prolongements comme autant de racines. Il existe un de ces loyers
trùs-étendu, à la partie an téro-externe du ventricule droit.' `t

– La substance corticale contienL beaucoup plus de noyaux
et de cellules'

quelamédtillaire,un certain nombrede cesdernierséléments représentent des

ébauches de corps granuleux. –Despranulalions graisseuses ysont accumulées
eiigûncrnlû In périphérie, de telle sorte que le noyau est toujours très-appa-
rent. Les partie molles, et surtout celles qui sont indurées, présentent
desgroupes de corps granuleux, dont quelques-uns ont'un vo)ume consi-
'lérable. Les éléments sains da la névroglie y sont très-rares, et les vaisseaux
gorgés d'hématies..i ' >>'

Danssubstance méduiliire du cervelet, certains éléments cellulaires con-
liennent de petites goullelètles huileuses. iUl

Quel([tius vaisseaux de la substance grise delà protubérance' ont à leur pé^
riplrérie des gioupes allongés de granulations. •.1. _J,) H.j;¡.

9. Louis, L.,
né

le 26 mars. – Le 17 avril, il présente à la partie an lé-'
rieure de la màclioirc inlérieure, une ulcération, et sur une partie de la face,

,r ,i •• '« ( <lISept heures oprùa, cet aspect avait cluuigé,les deux substances imient ù peu

Prts la aiflme teinte. ii'4J
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les traces d'un érysipèle qui avait dèbulépar la lèvre supérieure. Sécrétion

muco-purulenle des paupières; maigreur excessive; induration du tégu-

ment externe sans œdème.; e^i
<t

4, » '>* “ •
^52 respirations. 88 pulsations.

(» ^i i: -v
1 Axillaiw '"&,&/

Tempérulure.j llecla!c,

–MorHe~.ïrtn .A
Corps. 2*. 22.

92.
Poi*'UiM4pIwle' • «5;.j

– Autopsie faite le 1 9. -î 1( »,. > t> ,i,t,- •' <i

tDeux abcès, l'un péricrânien, l'autre raenlpnnier.– Rien de notable du cûté

des,organes thoraciqueset abdominaux, – si ce n'est un léger infarctus uri-

que des tubules rénaux.j
II s'écoule une petite quantité de sérosité à l'ouverture du crâne. Les mé-

ninges sont moyennementinjectées et sont facilement détachées,' – La sub-

stance corticale est d'un gris blanc. Sur une coupe elle se confond avec la mé.

dullaire. Toutefois, à, .mesure qu'on s'approche dm centre hémisphérique, on

voit celle-ci se
dessiner, ^sous forme tde tractus violets plus transparents

et

vasçulaires, don^quelques-unspénètrent jusque dans les circonvolutions.–
Os\ ne voit de fibres blanches que dans la couche oRtique^t lclcorps strié,

d'où elles tendentà rayonner vers la périphérie. On trouve dans l'liémi-

sphère droit, immédiatement en, dehors .du ventricule et à peu près au niveau

de sa partie moyenne,.une petite tache large comme une tête d'épingle, d'un

blanc mat,, opaque, et plus dure que les parties voisines, auxquelles elle

adhère intimement. Une tache semblable^exisle. dans la corne frontale

gauche. H>\
liOl .itt~.<>,t ^Mîo

<iL'examen microscopique fait s voir dans la substance corticale, beaucoup d'élé-

ments,çellulaires,moinsnombreux cependant que chez les enfants qui suc

combent, aussitôt après la naissance. :ilro f'(
Dans, la médullaire, les .éléments quoique très-nels.sont beaucoup .moins

abondants que, dans la précédente mais on y voit disséminés des corps gra-
nuleux, laplupart imparfaits et dus manifestement à laprésence de globules

gras dans les, .éléments cellulaires. Des
groupes de ces fines gouttelettes étalées

sans régularité, indiquent des points où des corps granuleux en voie de for-

mation ont été écrasés par la lame deverre. <
Les taches opaques sont constituéespar des amas de corps granuleux, et par

de grosses gouttes huileuses, qui forment dans la préparation, des taches

noires. A ce niveau,' les vaisseaux sont exsangues, les éléments figurés ont

complètement disparu, et ils existent en très-petit nombre dans le voisinage.

– Quand on dilacère un fragment du poumon, on voit flotter dans Je

liquide de la préparation des éléments arrondis remplis de granulations grais-

seuses., )!(! <H'

10. AlhioubbB. –5 mai, très-maigre, diarrhée verle, beaucoup de muguet,

88 pulsations, ;•
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T ..¿ 1 .hillaire. :>5-.
ernyo-I'a ure ¡ Rt"Clal~ 5t"d.

3aorpmbe le 1, i,l et un jours lala naissance.
Autopsie faite treize heuresaprl'lla mort. ;j

Poidt.2'.fi2.
Danslecœur, sang noir et visqueux avec quelques caillois cruoriques. Les

poumons sont congestionnés, et l'on trouve, à la partie postéro-inférieure du
£)uchf, (le la pneumunie lobulaire.

– Les méninges sont inlillrées de sérosité et leurs vaisseaux gorgés de

ung. On le» sépare facilementde la substance corticale, qui a une teinte gris
Heoilre.

La médullaire, très- injectée et transparente, a une couleur violetted'autant
plus foncée qu'on l'examine sur une région plus cent mletlala périphérie on trouve Iwaucoup d'éléments ligures <!e la névroglic. –^^ÉÉhsulistance médullaire, notamment au v< isinnge des ventricules, ils
HpDnnit des granulationsgraisseuses, quelquefois très-alondanles; mais il
Wl/fktisiP

pas de corps granuleux proprement dits.

L 11. Hk-ut B.– Le 5 mai, œdème descuissesetde toute la région sous-ombi.
feflftde l'abdomen. Quelques. râles sibilants et tnuqueux en arriére,84 puKiF

Température, j RecU|p>
J

I Décédé, sept jours après la

naissance.

'19-,
y

| Autopsie faite ijuinie heures après la mort. rï
[ Poid» 1k,89O. !î

L Caillots cruoriefues mous et sang fluide dans les oil'îI lelles. Injection de^j
|^Vrtm ihdominaiix et de la partie postérieure des poumons. – Infarctus |

Hpi des reins. Les méninges, iiililtrécs d'une sérosité sanguinolente, sont
PHni séparer des circonvolutions, qui ont une colonition café au lait très- j
F dair avec reflets jaunes surquelques points, bans toute l'étendue des coiipes^j

I «tte teinte domine, et c'est à [x'ine si, çà et là, on reconnaît la médullaire1

I i une transparence plus gntnde et à une injection violacée des vaisseaux. J
E Immédialement

i-n dehors du ventricule droit, et au milieu de sa partie.|
kpMfmte, on trouve de petites taches jaunâtres et opaques.A leur niveau, letl
^^Hl granuleux abondent. – et l'on n'y peut distinguer que de très-]
|HK4tément> ligun-s. – li;ms le reste du cerveau, ceux-ci sont au contraire 1

F tris-abondants, surtout à la périphérie, et, dans la substance médullaire^ j
| il m est un grand nombre qui contiennent des granulations graisseuses.

I 1). JtLta B. – 19 avril. Teinte ietérique de la peau, œdème des membres
t ftrieurs.– 190 pulsations.

L ~– !i~r.: <^^î-HEr.:Sv j1
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19.Les téguments etla sécrétion oculaire sont colorés enjaune; induration

œdémateuse de la peau,
surtout aux jambes et à la partie inférieure de l'ab-

domen, Ulcérations axillaires.Jluguet. 128 pulsations irrégulières. ·
Tempé~mture. Axillaim 3?^,ti. o~

Décès le 24, dix-huit jours après la naissance, “ • ;> < rijj j – Autopsie Jiiite vingt-cinq heures après la
mort.-j r |.

j Corps. i^k'1" mtl-
-»

iiq -jtuwiw -Poids. ( Enoépha]e_ ^«o.1^ iVli
· 7.,7 1 e ~'1" 1 'a ,n .!II" l~,3j 11;' 'j '1>

– Sang fluide et noir. Congestion excessive des poumons, exceptés lala

partie antérieure de' leur, lobe supérieur._ s ,( i(1 (f
– Infarctus urique des reins.

(1(j
J;

,fs (jr((fl j

llO b|)

– Fpietrês-congeslionné. Les méninges le sont peu et sont facilement

enlevées. Le cerveau, mis dans la main, trpmbloje, comme le ferait une masse
de colle de pâte. A la périphérie et sur une coupe, la substance corticale est
colorée en gris clair. La médullaireest d'un rose violacé, transparente et par-

courue par des vaisseaux moyennement injectés. On y voit, à la profondeurde

quelquesmillimètres, de petitestumeurs d'un violet foncé, ayant à peine le va-
lumed'un grain de millet1, et des taches blanches opaques. Elle contient
beaucoup moins de noyaux et d'éléments cellulaires que la substance corticale;

un assez grand nombre de ces derniers sont inllltrésde granulations graisseuses

en quantité très-variable. – Les plaques blanches "sont constituées par des corps
granuleux. Dans leur voisinage, on en trouve en 'voie de formation et à tous

les degrés; sur certains points, on voit des amas de petits noyaux arrondispour
la plupart, quelquefoisovalaires, toujours mêlés à un grand nombre d'he-

miities.' m,"
L'examendu cervelet ne fait découvrir de granulations graisseuses que

dans un petit nombre d'éléments'. Sl J iJ< IJ •
~.q~r!'O 'r¡, · ..HI/t"11
îr15:'MAitiE B., sœur jumelle du précédent^ • |f ·

14 avril I Œdème très-accusédes membresde laipuilie inférieure de l'ab-
domen.' Teinte jaune de la peau et des sécrétions' oculaires. Muguel.
100 pulsations. ,1y,_'fi

,¡o¡, ¡: q 5?^,U.
1~ ·n

~.i
~tf

T'i^lCMi,1':“ v:
15.Hien'dans lepoumon. – L'enfant prend du îailje cri est bon.

19. La coloration jaune persiste, les téguments sont durs. La sensibilité est

conservéel– Les mouvements ont une certaine vigueur. Ulcérations dans les

aisselles, écoulement vulvairé. – 120 'pulsations.

>i .¡; .i: li 'Î• »(> H -'(!, i \T-Jl

Elles peuvent être dues, soit à une dilatation toute et très-circonscritede quel*

quesvaisseaux,soità uneestravasalîon de^ang-danslagainelymphatique,J'enai

observé dans d'autres cas sans les noter. Si l'on cherche à isoler le ppi'tiepourl'eia-
miner, il s'en écLappeune gouttelette de sangi et la tumeur disparaît. _j
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Température. ·lxillairc:¡~{Io.8.d'r. n;." ii*-p*«1-»-!S!f :•»?" <;“;
'J

Laquantîté du lait prise par l'enfant diminue rapidement,et elle meurt vingt-
(piatre jours aprèsnaissance. -»,

L

Séeropsie. Congestion œdémateuse très-considérable des deux poumons

pn arriére- Infarctus urîque des papilles rénales et des lubules.
Un sang noir et visqueux s'échappe du cœur et desgros vaisseaux.– Quel-

ques ecchymoses sous péricàrdiques au niveau du ventricule gauche.
Les méninges sont facilement séparées de la substance corticale, dont les

rabseaux sont injectés et qui a une teintecafé au lait clair légèrement rosée.
Li médullaire rose violet est très-transparente, et à la profondeur de, plu-

sieurs millimètres,on y voit ramper d'innombrablesvaisseaux gorgés de sang.
Immédiatementèn dehors de la paroi externe du ventriculegauche,' c'est-

à-dire dans une zone où la congestion vasculaire a atteint son maximum, on
Irouvcdp petits noyaux opaques. 11 en existe un assez grand nombredans
la région correspondante du ventricule droit. En mi point, plusieurs se sout
groupesdemnniéren constituerune masse très-irrégu itère, duré, dont legrand
ibmélre, dirigé perpendiculairement à l'axedu ventricule, a 15 mil limettes.
Itinssa plusgrandeépaîsseurelle mesure 2 1/2 millimètres. • 'Mi-,1:,

Sur aucun point, on ne constate d'altération des vaisseaux. ?,1
Dans la substance médulliiire,presque tous les éléments cellulaires conlion-

iwnl des granulations graisseuses. Comme celles-ci occupent en général la
périphérie, plusieurs ont l'apparenced'anneaux. 11 en est qui sont arrivés
h l'état de véritables corps granuleux: – quelques-uns sont remplis par de
grosses gouttes huileuses.*'' <t; '«v

Au niveau des amas blancs, les éléments figurés ont complétementdisparu;
on y trouve d'innombrablescorps granuleux, des masses definesgranulations
légèrement jaunâtres et des fragmenls de myéline..

u_
lhn*)lele cervelet, un Irês-pelît nombre d'éléments présentent des granu-

tilîona graisseuses. '• iij •' ]li'-''• "'m ij ,r î < *n< {
.0/1: 'f~- 't. ~}"
'm;! ft +" III,; -tii. ] ^«i j.-SJj.îùiiiit

''j*i7, /• » f 'i/*i r* 'jiî"ri"itv, '
Chez le nouveau-né, le cerveau est remarquablement mou.

Quand on le prend dans la inain et qu'on lui imprime quelques
oscillations, on croirait tenir une vessie contenant de l'eau qui

ne la distendrait pas, ou mieux encore une masse de colle de
'pûle. Dans quelques cas, cette cohésion déjà si faible, disparait
lrès*\ile.Il suffit par exemple,que la température soit un. peu
élevée et que l'autopsie soit tardive, pour que, fi l'ouverture du
crâne, on trouve la substance cérébrale diffluente sur,plusieurs
jrtîmls, ou même réduite en une bouillie rougatre qui répand
une odeur pénétrante de. soufre.C'est ce qui m'est arrivé, ré
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comment pour un enfantné le 2 mai et a.ulopsiè-le 11, trente.

trois heures après la mort. `

Dans le plus grand nombre des cas,les vaisseaux des méninges

et les sinus, sont gonflés de sang, et parfois leur volume s'est
tellement accru,'qu'ils masquentpresque pomplétemenl la sub-

stance nerveuse. Souvent alors, on constateun oedème de la pie-

mère. Quelquefois la sérosité, au lieu d'être citrine, a une teinte

rouge plus ou moins' foncée. Chez quelques sujets, on trouve

du sang en nature, épanché dans les' mailles dé la' pie-mère,
bu il se tige, et cela a-lieu, 'en général, auniveau.des. parties

qui étaient déclives durant la vie, à savoir le .cervelet et les

lobes occipitaux.'«n « .>«. i' Les vaisseaux peuvent être affaissés et leur teinte esl d'un

Violet clair.' Alors une partie de la matière colorante du sang
qu'ils contenaient s'est échappée ,par exosmose avec l'élémenl

aqueux, et a pénétréles parties voisines. Plus rarement enfin,

l'encéphale, encore pourvu de ses membranes,-a, une appa-'

renceanémique.'
Presque toujoursjlapie-mère

se détache avec la plus grande

facilité, sans entraîner la plus petite parcelle de substance ner.
veuse, etil n'est pas rare d'arriver à décortiquer tout un hémi-

sphère à l'aide de deux, quelquefois même d'une seule traction,

On' réussit de la sorte, surtout quand la suffusion séreuse esl

considérable. Exceptionnellement,' les méningeseWraîrienl avec

elles, la couche la'plus superficielle des circonvolutions. Quand

celles-ci sont à découvert, et qu'elles n'ont- pas subi l'imlii-

bition sanguine, elles peuvent se présenter sous deux aspects;

tantôt, et c'est le cas le plus fréquent, elles ont une coloration

grise qui rappelle celle du café au lait très-clair; d'autres fois,

leur teinte est légèrement jaunâtre ou rosée. Leur tissu est plus

mou, plus friable et doué d'une transparence plus grande qu'a

un âge plus avancé.1 Mais pour apprécier justement l'état du cer-
veauilfaut l'examiner sur des coupes. On voit alors que, par-

fois ;ilest impossiblede saisir une ligne de démarcation entre la

substance corticale et la médullaire, mais que, d'ordinaire, elles

se distinguent nettement l'une de l'autre. L'aspect de la der-

nière est des plus remarquables. D'une transparence telle, qu'onon

peut apercevoir les vaisseaux à une profondeur de O'002 a

0",003,clle a'une1 couleur 'rosé "violet, d'autant plus foncée,
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que les vaisseaux sont. plus injectés, et qu'on se' rapproche

davantage des parties centralesoùelle atteint son maximum.On

retrouveencore cette teinte au centre des circonvolutions, mais

cllcyest très-atlénuéc. Dans le voisinage des ventricules, appa-

raissent quelques filaments d'un blanc violacé, beaucoup plus
solides que la substance où ils sont plongés, et'qui forment des
faisceaux dans la couche optique, le corps striéet les pédoncules.

Ce sont des amas dé tubes nerveux, qui augmentent rapidement

avec l'6ge,et constituent lasubstance blanche des hémisphères.
Ils viennent de la moelle; et s'avancent peu à peu, en traver-
sant lés ganglions cérébraux,' vers les circonvolutions où ils se
monlront en dernier lieu. •'• "'' ' > ei»d.i, a- »,

Au lieu d'être dure et résistante,comme chez l'adulte, la sub-
slance médullaire est molle et friable comme celle de la péri-
phérie. Pour en faire une préparation, ^il n'est pas besoin de la
dilacércr avec des aiguilles, car lorsqu'on applique sur elle une
lame de verre, elle s'étale suffisamment pour laisser passer la
lumière et être examinée avec la plus grande facilité. » i >•< [t

Dans le cervelet, l'évolution est en général plus avancée. La
périphérie est d'un gris plus foncé,'<et' le centre plus ferme et
plus blanc, que dans le cerveau; cependant, on trouve encore
que l'arbre de vie a une teinte rosée et une' certaine transpa-
rence:ir îi-i'i1 '! fr"4]t 11 -jl* fip < :o:)iij. h-, tî > f >. ')

Ainsi, en résumé, Tcncùphalo du nouveau-né se distingue
par une faible consistance, la'pâleur de sa couche corticale,
(|ui n'est pas toujours nettement distincte de la médullaire,
la couleur violacée, la transparence, la vascularisation et' la
friabilité'decette dernière. i. n 'naine j1»'>•'-u ••• •'

Quelle que soit la véritable signification de ces particularités,
et sans rechercher la part, de beaucoup la plus considérable,
qui doit être faite à l'âge, et celle, relativement minime, qui
revient à la souffrance de l'organisme, essayons de déterminer
les conditions anatomiques qui les produisent.' > >' • t

Trois tissus essentiels contribuent, comme on le sait, à
former la masse de l'encéphale la substance nerveuse propre-
ment dite, la névroglie et les vaisseaux. Or, chez le nouveau-né,
ils existent dans des proportions qui différentgrandement de
celles que l'onconsidère comme normales^en prenant pour type
le cerveau de l'adulte, et, j'ajouterai que les éléments qui les
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constituent se 'présentent" dans'des' conditions,spécialescet
àge.i> r : .• U»i -jl(t» m j »iil- )Jii*j • >tlibCi !i « ;•«.
;i Nous allons rapidement examiner chacun d'eux. Les cellulesNous attons rapidement examiner chacun d'eux.Les ceituits

nerveuses sont pâles, sans contours bien nels, et leur noyau
nucléolé est, dans bien des points, le seul indice qui signale
leur existence. Los, tubes nerveux sont excessivement rares. Lc

plus souvent,on ne peut.en distingueraucun indice, dans les cir-
convolutions, non plus que dans les centres hémisphériques, et

on ne les voit apparaitre que dans le voisinage des ventricules.
Quant à. la charpente proprement dite de l'organe, que les

anatomistes, lesplus autorisés de notre époque considèrent
commede nature conjonctive, je veux dire la névroglie, elle est,
d'une manière'générale, beaucoup plus abondante qu'aux autres
périodes de lie vie, puisque dans la substance corticale, elle

lient la'plus grande partie de la place qui, plus tard, sera rem-
plie par les tubes nerveux. J'ajoute 'qu'elle est moins résis-

tante, etce défaut de consistance parait devoir être rapporté i
l'état jeune du reticulumproprement dit, qui est plusigranu-
leux et.moins nellement.lîbrillairc que chez l'adulte' La dis-
semblance la plus notable,a trait. aux'éléinents figurés de la né-

vroglie, qui sont beaucoup plus nombreux chez le nouveau-né
qu'àun âge plus avancé. C'est surtout dans la substance corli-

.cale des circonvolutions qu'ils abondent; dès qu'on quitte celle

couche pour aller vers le centre, on voit leur nombre diminuer
d'une manière nolable.'iCe sont des noyaux constamment dé-
pourvus de nucléole. et des cellules. Les premiers,rarement
,oyalaires,!presque tousarrondis, sont enchâssésdans une sub-
stance, comme eux granuleuse, mais plus claire, et dont quel-

flues fragments restent adhérents à leur périphérie quand on
cherche h les isoler.Les cellules se,.présentent '.sous divers

aspects,' que nous nous contenterons de signaler, sans cher-

cher à résoudre les difficultés histologiques qu'ils font naitre,
et qui tiennent encore en suspens les meilleurs esprits'. Leurs

i: ' • -i, ,fi ii
'j ,i, ' i!n>- •

M. llayem ayant bien décrit la structure du reliculum du cerveau (fans un travail
ricent[Éttide8siirleidiver$esformes d'ciictlplialiles. – Thèses de l'arie, 1808, n'

<nous y renvoyons ceux qui désirent être édifiés sur ce point d'anatomié.
h* Sur aucun de ces éléments on ne peut distinguer une membrane limitante.

et ils semblent être constitués autour de chaque noyau, par une atmosphère de
granulationsinterstitielles, déterminée et maintenue, plutôt en vertu d'une action
propre;(ni'il exerce sur chacune des molécules, que par une membrane d'enveloppe.
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dimensions sont très-variables les unes se distinguent à peine
de leurs noyaux, les autres s'en écartent beaucoup. Leur formé

est sphérique, et celles qui se présentent sous la figuré d'el-
lipsoïdes, sont déformées par la pression. Le. noyau est tantôt
central, comme c'est la règle pour lés petits éléments, tantôt
excentrique, ce qui a toujours lieu quand la formé sphérique
t'est pas conservée. Il est arrondi; à, contour net, finement gra-
nuleux, et plus foncé que la substance qui l'entoure. Son volume
varie, mais non proportionnellementà celui de la cellule,.qui
peut être petite, avec un gros noyau, ou grosse; avec un petit
aoyau, Quant au mode suivant lequel il est enveloppé,quant à
la nature de la substance qui lui forme une atmosphèrepropre; il

est très-difficilede le déterminer. Beaucoup de cellules paraissent
complètement hyalines; d'autres,'au contraire, ont un contenu
uniformément granuleux, et le noyau ne se distingue, pour ainsi

*t

dire, que par son contour et quelques granulationsun peu plus
foncées. Entre ces deux types extrêmes on trouve un grand nom-

bre d'intermédiaires. C'est ainsi qu'avec un noyau foncé, le con-
tenu peut être excessivement pale, et les granulations sontrares
etfines.Dans quelques corps,une partie seulement du contenu

« paraît granuleux, le reste est complètementhyalin. D'antres
fois, le noyau est entouré d'une bande granuleuse qui rappelle
la queue d'une comète. ">••
,Dansles parties centrales, on trouve des cellules, présentant

les divers types que nous venons d'indiquer. Elles y sont en-
tourées d'une matière granuleuse, dont la quantité est beau-
coup plus considérablequ'à la périphérie,où nous avons vu'que
dominaient les éléments figurés. '' J'

Les vaisseaux, presque toujours vides dans la substance cor-
licalc, et de là, y paraissant peu nombreux, sont au contraire
tris-injectés et multipliés, dansla médullaire. Leur nombre, leur
volume et leur congestion,vont s'exagérant de la périphérie vers
le centre. i

Cette analyse succincte, nous permet d'expliquer la plupart
des particularités, que nous avons précédemment signalées,dans
lecerveau des nouveau-nés. La plus remarquable, sans contre-
dit, est le défaut de consistance, car c'est elle qui frappe tout
d'abord,quandon a ouvert le crâne et que l'on cherche à en ex-
traire l'encéphale. On s'en rend compte, par l'absence de tubes
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nerveux dans ,certainesj régions, et leur, rareté excessive dans

d'autres, dontplustard ils constituent presque exclusivementla
masse;. par, ta multiplicité des^lémenls/igurés;etiparle man-
que de cohésion du tissu réliculaire qui, au lieu de les maintenir

en place lorsqu'un, ébranlement est communiqué au cerveau,
leur permet de jouer; en quelque sorte, les uns stir les autres,
grâca.àleur forme sphérique et à l'élasticité dont ils semblent
doués.. !•< .mi; ,! i.) j,.if>,:u.]>i.«iii .h; iit.ii.
;.îLes,j mêmes; causes, envisagées à.iun autre:,point de. vue;

rendent compte de la transparence que
l'on constate d'une ma-nière sinette, dans, toute l'étendue de la substance médullaire.

On .sait, en effet, que l'opacité et la coloration blanche, obser-
vées toujours iiun âge plus avancé, sont duësiiula myé-

line des tubes,, nerveux. Ici,. le nombre deceux-ci est insigni-
fiant, et, à. leur ;plao.e,, on trouve des éléments constitués par

une, matière. finement;. granuleuse.. ou même complètement
hyaline.j.Si .la, couche, ,exlérieuro,des circonvolutions' est plus
opaque;,c'est que le nombre i.des. noyaux

y est beaucouplplus
grand; et que les espaces hyalins, avec la substancoigranuleuso
insterslitiellei qui les entoure, sont plus rares. i La coloration
si différente;des deux substances estldueàla congestion iné-
gale que présentent les vaisseaux dans chacune d'elles, Setco

qui le prouve d'une manière bien démonstrative, c'est que dans

quelquescas, où; nous' avons trouvé certaines régions de la pé-

riphérie dîun rosé violacé, les vaisseaux étaient dans) ces points
gorgés d'hématies, ni .- i- iii/. •>J\Cu\ -tiu:l.

Là se.bornent les considérations que nous. avons cru'devoir
présenter comme un

préambule indispensable' à l'intelligenci)

de la, partie,essentiellementpathologique de ce mémoire. On
pourrait dire,.par opposition à celles qui/vont suivre, .qu'elles
ont trait a l'anatomie commune, car, elles sont applicables, a

part quelques nuances insignifiantes,l'encéphale de tous les

enfants qui succombent peu de jours après être nés, quelle que

soit d'ailleurs la cause de la mort.u -, [i- •' i I1

1 i.
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r r. lli >- - t ""HT Hl. '(*'' ' :*[ l
.tt'e'.i~. ~t 'f' :Hi l' f-•_:' ^,v:r.

Parmi les lésions le plus fréquemment signaléesdans nos ob-
scnalions,'ilfaut noter l'infiltration de la pie-mère par unesé-
rosité, que colore quelquefois la matière colorante de la bile,'
plus souvent celle du sang. Celui-ci au lieu de transsuder
simplement à: travers les! vaisseaux,peut les rompre, et alors
on constate, ce qui d'ailleurs est assez rare, soit dans. les es-
paces sous-arachnoïdiens, soit dans la cavité arachnoïdienne
des, collections sanguines;' Mais 'ce qui est surtoutdigne
d'intérêt, 'ce qui Irappe le plus: quand' onpratique des coupes,

ce sont ces taches, ou pour mieux dire, ces masses blanches
enchâssées, en quelquesorte, au milieu d'une substance "qui
parait, sinon saine, du moins très-peu altérée. Elles consli-
tuent des nodositéspeu volumineuses,'très-irrégulièresà
leur périphérie,' où! sont adhérents parfois des.tractus vascu."
laires, que l'on' entraîne quand on cherche à les enlever. A tra-
vers la substance qui les enveloppe, elles semblent opaques;et
sur une coupe,elles ont une blanrheur mate, éclatante,qui rap-
pelle celle ,de,la craie. Elles sont en général circonscrites par
un bord très-net leur durelé et leur résistance, qui dépasse de
beaucoup celles desparties voisines, les rapproche de la sub-

slance blanche, avec laquelle elles ont été certainement confon-
dues, surtoutau milieu destractusblancsformésparlesfibresner-
veuses, qui du centre se dirigent vers la périphérie. Plus d'une
fois, dans les nombreux examens que nous avons faits, nous
sommes resté dans le doute, et le microscopea éléindispensable
pour trancher la question. L'erreur que nous signalons est surtout
facilea commettre quand la lésion est encore peu accentuée,
quand elle n'est pas très-nettement circonscrite,ou bien encore,
lorsqu'au lieu de se, présenter sous la forme de plaques, sur
une coupe,' elle affecte une disposition linéaire, ce qui n'est
pas Ires-rare. •;vm,tw,R~ •[ • i•- "•

Il arrive parfois, et nous en avons rapporté au moins un
exemple, que plusieurs petits amas se réunissent, pour former
un groupe plus considérable."L'aspect de la partie altérée est
alors très-variable, suivant le sens dans lequela été pratiquée
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la coupe. En généralelle a une forme allongée dans la direction

du grand axedel'hémisphère, si bien que, si l'on fait des Iranclies
transversales et Irès-rapproclièes,chacune d'elle présente une
seule tache, tandis que, sur des coupesanlèro-postérieures, on voit

une surface'malade d'une étendue plus grande, et constituée,

en général, par une série de petites plaques irrégulières,' très-

rapprochées les unes des autres, et reliées entre elles par des

tractus/très-nombreux, ..»• i. ,>' w.

m Ce n'est pas indifféremment, sur tel ou tel point de l'hémi-
sphère, que l'on trouve ces masses opaques. Depuis que notre
attention a été fixée sur cette question de siège, nous avons
constamment remarqué qu'elles existaient d'ordinaire,'1 immé-
diatement en dehors de-la paroi externe du ventricule latéral,
le plus souvent au' niveau de l'angle de jonction de la voûteet

de la base. On a d'autant plus de chance d'en rencontrer, qu'on

se rapproche davantage de la partie moyenne de cette ligne.

Pour être certain de, ne pas laisser échapper cette lésion; il

faut pratiquer; des coupes très-rapprochées les unes' des autres,'

surtout si elles sont faites perpendiculairementà l'axe hémi-

sphérique, car certaines plaques crayeuses n'ont 'pas plus de

<r,001 de diamètre.• '
Parfois on constate un certain ramollissementde la substance
qui avoisine immédiatement les parties, opaques; mais il est

rare que cette perte de consistance occupe une grande étendue,

et lorsqu'il arrive que des portions assez,vasles de l'hémisphère

se déchirent avec une facilité extrême, nous estimons'qu'il faut

attribuer la plus grande part' de ce fait à la putréfaction. Cepen-

dant, dans quelques cas exceptionnels, le défaut de cohésion

semble être vital;
,p

•a Telles sont les particularités les plus notables que l'examen,
à l'œil nu,' permet de constater sur le cerveau d'un grand

nombre d'enfants ayant succombé d'une manière non'violente

peu de temps après la naissance. Si là s'arrêtaient nos moyens
d'invéstigation, nous serions dans un embarras bien grand

pour spécifier ces lésions et pour nous rendre compte de leur

genèse; mais, grâce au microscope, l'enquête peut être poussée

plus loin – et nous allons voir que, s'il ne nous permet pas de

donner de ce problème pathologique une solution immédiate,il
nous en fournit les éléments les plus essentiels'1'
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Quand à l'aide d'un faible grossissement, on examine une

plaque blanche de petite dimension, ou bien un fragment d'une
masse plus volumineuse, et cela avant toute dilacération, on
voit une tache complètement opaque à son centre et laissant
passer la lumière sur quelques régions très-circoriscrites de sa
périphérie. Tout autour d'elle, apparaissent des vaisseaux gor-
gés de sang et des points noirs, tranchant d'une manière très-
nette, sur le fond grisâtre de la préparation.' Très-rapprochés
les uns des autres, près de la tache, leur nombre décroît ra-
pidementa mesure qu'on s'enéloigne. •

< » ' > i • i'r'
En variant 'la puissance de l'objectif, on se rend nettement

compte de la nature des points noirs et de la constitution de la
tache. Les premiers se présentent sous des aspects différents^
mais ils dérivent tous d'une forme type, qui, d'ailleurs, est la
plus fréquente. Ce sont des masses sphériqùes duesla réunion
d'un grand nombre de granulations graisseuses qui semblent
adhérer les unes aux autres. Ils ont un contour en général
Iris-accusé et' se détachent en noir sur un fond clair; vérita-
bles corps granuleux; en tout: semblables à ceux que l'on
observe si fréquemment dans la nécrobiose des tissus encé-
phaliques.' ii' ff. ,ii '• ,i.• rt ':•.• '

Ils sont en général volumineux; quelques-uns ont la forme
d'un ellipsoïde, d'autres sont aplatis, d'autres, ayant subi un
véritable écrasement, sont devenus tfès-irréguliers, enfin on en

trouve dont les éléments sont complètement dissociés et oc-
cupent une surface plus ou moins étendue de la préparation.
D'ailleurs; l'opacité de ces corps varie il en est dont le centre
surtout est d'une obscurité absolue, et l'on n'y peut distinguer
aucune forme; ce n'est qu'à la périphérie que se. dessinent les
granulations constituantes. Sur d'autres, celles-ci sont visibles
à peu près sur tous les points, et en comprimant la plaque de
verre, on distingue une région' plus claire, en général très-
arrondie. Quelquefois ce cercle transparent apparaît. spontané-
ment, et on peut alors constater qu'ils'agit d'un noyau cellu-
laire. Les corps granuleux sont entourés d'unesubstance
granuleuse amorphe, dans laquelle les éléments figurés sont
Irès-raresi'inais où l'on voit un grand nombre de molécules
graisseuses et de petits globules huileux. si- i'v

La tache opaque est entièrement constituée par des corps
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granuleux pressés'les uns contre lés autres, très-volumineux,
très-foncés, quelquefois pleins de, gouttes huileuses,' et don;
lesquels on .peut, exceptionnellement, découvrir un 'noyau
comme dans, ceux dont nous parlions tout à 1 heure.Entre eux;

existent, quelques granulations et; même de grosses gouttes
d'huile. On n'y peut..distinguer aucun! élément.tiguré~et les

vaisseaux, qui les, traversent sont habituellement .vides de' ;sa(ig

et comme revenus sur, eux-rinêmes. Au voisinage de,la tache,
les vaisseaux peuvent présenter, des particularités remarqua.

bles, toutefois, nous devons; diro;que, .souvent,,il nous a 'été

impossible de saisir la moindre modification à ce<qui parait
elro.l'élat normal. 'Les capillaires sont très-rarement atteints.
D'ordinaire les lésions sont plus' appréciables et plus avancées
sur,- les vaisseauxi d'un certain volume que sur. tes petits. On

constate, le long de leur trajet, de petits amas fusiformes, allon,

gés, .'presque, linéaires;,de granulations graisseuses. iDîaulres
fois ces amas beaucoup plus volumineux, sont aussi plus irré-
guliers.u.» .i, nu~ h» 'u^i Lile'l »),]>l* iîjr.ji'

s.
La gajne lyraphatique,desgros vaisseaux appareil, dans cer-

taines.régions, avec des (granulations et. même, des gouttes
graisseuses disséminées sans ordre, ou groupées sous forme de

plaques .1 peut-même se faire qu'un '.manchon complètement

opaque masque toutes les autres parties,mais cela n'a lieu.que
dans une étendue très- limitée. L'accumulation de la graisse est
surtout appréciable sur la projection de la gaîne, mais. on la voit

aussi au niveau du corps même, des ,,vaisseaux, où elle apparait
du reste moins nettement à ,cause des nombreux globules san;
guins qui le remplissent.)V'uîi -ii; •'h,:i-j ,jv'i •>•,

Les lésions qui:viennent"'d'êlre étudiées sont les plus sail-

lantes, et c'est par elles jque l'attention de l'observateur est

éveillée. A cause de cela, elles méritaient d'occuper le premier
rang dans la description actuelle; mais il. en es! d'autres, moins

tranchées, il estvrai, et pour ainsi dire latentes, qui, toutefois,par

leur généralisation: et1 leur..fréquence, sont dignes d'intérêt.
Quelque soit, en effet,! le point de!la substance médullaire

que l'on observe; on y trouve des noyaux et un grand nombre

d'éléments cellulaires de la névroglie,infiltrés à des degrés diffé-

rents, de granulations graisseuses. On y peut découvrir tous les

intermédiaires imaginables entre, la cellule la, plus saine et le
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corps granuleux:lé plus foncé. Il est en "effet 'des éléments qui
ne renferment quedeux ou troisdeces corpuscules; d'autrescinq

ou six, puis on distingue de'petits amas granuleux qui, par leur
multiplication et. leur accroissement, finissent par occuper une
grande étendue del'espace périnucléaire ou même sa totalité:
D'ordinaire, les' granulations sont groupées à la périphérie et
forment là un anneau plus ou moins régulier,1 ou une véritable
zonc;iyant une certaine largeur: Plus rarement,c'est autour du

noyau que s'accumulent les particules dei matière grasse,1 mais

toutefois sans t'envahir,car il reste visible jusqu'àce que la

masse soit devenue complètement> opaque, et même, dans ce

cas, on peut le rendrè apparent par! une légère pression, qui

écarte les granulations et les rejette à la périphérie.' :f

Dans la ..substance; interstitielle commune, il y a de très-
petites gouttelettes huileuses disséminées ou groupées irrégu-
lièrement ces dernières, sans aucun doute, résultent de l'écra-
sement des corps granuleux complets ou en voie de formation.
Les autres semblent s'être développées isolément.

L'altération atteint les éléments celluleux de toute grandeur.
mais en général,semble qu'elle ait une véritable prédilection,

pour les plus volumineux.
Les vaisseaux sont loin d'être aussi altérés qu'au voisinage

des masses opaques, cependant on peut trouver, sur des points
Ires-circonscrits de leur paroi, des amas de granulations
graisseuses ayant la forme de fuseaux ou de plaques.

Tontes ces lésions sont d'autant plus accentuées qu'on exa-
mine une région plus voisine des ventricules latéraux. Sur une
série de préparations, faites depuis le centre d'une circonvolu-
tion jusqu'au corps strié, on peut suivre.la marche progressive
de l'infiltration graisseuse des éléments cellulaires ou des
noyaux. •

On trouveaussi,mais non toujours, des ébauches trés-incom-
plètes de corps granuleux, dans les parties du cerveau ou du
cervelet, où les tubes nerveux forment déjà des masses com-
pactes. Le corps calleux parait être une des régions le plus ha-
bituellement envahies. Il est tout a fait exceptionnel d'en ob-
server dans la protubérance et les pédoncules.

Un fait bien digne d'êlre signalé, c'est que l'altération n'existe
ii aucun degré, dans la substance périphérique des circonvolu-
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tions cérébrales et cérébelleuses, c'est-a-dire,dànstoute)acoucht
café au lait,clair qui contient un nombre considérable d'étt-

ments, figurés. Sur un très-grand nombre de préparations,
c'est à peine si j'ai trouve deux fois un ou deux corps cellu.

laires infiltrés de granulations; on en rencontre, au contraire,
dans les masses grises centrées, par exemple dans les noyau!
du corps strié. Ils y sont presque aussi nombreux que dans les

centres .méduUaires, ety présentent les mêmes caractères.
TeUe est la remarquable topographie de cette )ésion.' Comme

on le voit, elle paratt avoir son foyer au voisinage des ganglions
cérébraux. De là elle se propage vers les circonvolutions, dont
eUe semble respecter, du moins dans le plus grand nombre
de cas, la couche périphérique, j w.) .r~ 'SeraMt)<iHM~Il.
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