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PREMIÈRE PARTIE

SECTION I: Bicêtre.

Histoire du service pendant l’année 1893.

I.

SITUATION DU SERVICE. —— ENSEIGNEMENT PRIMAIRE.

Le quartier des aliénés de l’hospice de Bicêtre com—

prend 4 sections : la première et la deuxième sec—,

tion sont affectées aux aliénés adultes, la troisième

aux épileptiques, la quatrième aux enfants. Dans leur

section, les enfants sont répartis en trois groupes:

1° Les enfants idiots, gâteux, épileptiques ou non,

mais INVALIDES,‘ — 2° les enfants idiots gâteux ou

non, mais VALIDES,‘ —— 3° les enfants propres, VALIDES,

imbéciles, arriérés, instables, pervers, épileptiques,

et hystériques ou non.

I. Enfants idiots, gâteux, épileptiques ou non,

mais INVALIDES. — Ce premier groupe est subdivisé

en deux catégories : la première est composée d’idiots '

gâteux,.ne parlant, ni ne marchant, considérés géné—

ralement et a tort comme tout à fait incurables. Cepen—

dant la plupart d’entre eux sont susceptibles_d’amélio—;  



 

IV PETlTE ÉCOLE.

ration, même a un degré trés notable. On leur apprenti

a se tenir debout al'aide desbarres parrallèles {Fig. 7);

a marcher soit en les tenant sous les bras, soit a l'aide

du chariot; on fortifie leurs membres en exerçant suc-

cessivement, chaque jour et a diverses reprises, tou—

tes les articulations, en leur faisant des frictions sti-

mulantes, etc... En 1893, 3 enfants ont appris à mar-

cher, Tabur..., Math..., Charme..., et 5 ont été ren—

dus propres : Jaeque..., Tabour..., (flouzea... et Im—

ber.… Dès qu‘un enfant un “clic seul il est envoyé à la

petite école, d‘abord le matin, puis toute la journée

aussitôt que ses forces le permettent. Tous ces enfants

sont placés sur des petits fauteuils spéciaux que nous

avons décrits.

La seconde catégorie comprend les idiots tout a fait

incurables, en beaucoup plus petit nombre qu'on ne le

croit généralement, et les épileptiques devenus (lé-

7nents et gâteux sous l’influence des accès ou des

poussées congestives qui les compliquent; ils ne

peuvent plus être, la plupart, que l'objet de soins

hygiéniques et devraient former un groupe spé-

cial.

' Il. Enfants idiots, gâteu.r ou non gâteux, épilep-

tiques ou non, mais VALIDES {PETITE Emma}. — Ces

mfants fréquentent la petite école, confiée exclusive—

ment à des femmes. Dans le courant de l'année, 220

enfants ont été inscrits a la petite école. Sur ce nom—

bre 8 sont décédés, 10 sont sortis définitivement, 17

sont passés à la &; 'ande école, —’I sont passés aux adul-

tes. Sur les 197 enfants qui restaient a la petite école

au 31 décembre 1893, 8 ne mangent pas seuls, 54 se

servent de la cuiller, 71 de la cuiller et de la four—

chette, 64 dela cuiller, dela fourchette et du couteau.

—.- 7 enfants sont devenus propres (1). 3 autres enfants

 

(1) Andr..., Bourg… ., Faire. . .. Laure. . ., Prime-a. . ., Pier. . ., Vassu...
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sont trés améliorés au point de vue du gâtisme (1).

Tous les enfants sont exercés a la gymnastique Pichery,

sauf 7 qui, venus du service des gâteux et infirmes,

n'ont pu y prendre part. — ‘29 enfants ont travaillé

cette année dans les différents ateliers savoir : tail—

leurs, 13; vanniers, 3; cordonniers, 3.

La petite école comprend : 1° Le traitement du

gâtisme qui consiste a placer, aprés chaque repas, les-

enfants gâteux sur les sièges d‘ais_ances appropriés que

nous avons décrits précédemment ; —— ?“ les leçons de

toilette qui consistent a apprendre aux enfants à se

laver la figure et les mains et {. s'habiller; — 3° les

exercices pour l‘éducation dela main, des sens et dela

parole ; — "i" les leçons de petite gymnastique;-—5°

les leçons de choses ; — 6° les exercices élémentaires

relatifs a l'enseignement primaire, sur lesquels nous

avons déjà insisté un grand nombre de fois.

\

Petite école complémentaire. — \1’“° BONNET, mère

de deux de nos pensi<tnmaires, nous a offert en_iuin 1892

de venir a Bicêtre, s'occuper d’une façon spéciale de

ses enfants et de quelques autres que nous voudrions

bien lui confier. Nous avons accepté avec empresse—

ment cette offre inspirée par les sentiments les plus

respectable Pendant quelque temps M'“° Bonnet

a exercé ses fonctions dévouées a la petite école.

Depuis octobre 1892, nous l’avons installée avec 10

enfants dans l‘une des chambres d’un logement vacant

de sous—surveillant a l’extrémité du pavillon Hard;

enfin cette année nous avons transporté sa petite école

dans le sous-fsol—rez-de-ehaussée du bâtiment Séguin,

local beaucoup plus vaste, dont nous avons fait agran-

dir les fenêtres, que nous avons aménagé et pourvu de

tout le matériel scolaire nécessaire, d’images graduées

et de gravures diverses représentant les animaux, etc.

'

 

… Desbariér.., Il()equigl‘…, Gergu...  
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Cette petite école complémentaire est fréquentée par

vingtenfantsidiots dont 6gâteux. M"“‘ Bonnet est aidée

dans son dévouement par une infirmière, M”'° Cordon-

nier, qui en même temps a la surveillance du dortoir où

couchent ces enfants. M"‘° Bonnet a ainsi contribué à

désencombrer la petite école et elle nous a permis d’ob-

tenir encore de meilleurs résultats dans notre service.

Le nombre de ses enfants gâteux est réduit à. 4.

Dans nos précédents Compte—rendus nous avons

mentionné, comme l'un des moyens qui nous servent

à développer la force musculaire des membres in-

férieurs, un appareil particulier que nous désignons

souslc nom de balançoire tremplin. Nous en donnons

cette année la figure. Comme on le voit, les jambes

allongées vont frapper sur une planche verticale, for—

mant une sorte de tremplin {Fig. 6). Cet exercice

donne de la souplesse, de l‘élasticité, de la force aux

membres inférieurs. Adbout de quelques jours l'en-

fant s'y habitue et le plaisir qu‘il éprouve a se balancer

compense peu a peu l’ennui du tremplin.

Parmi les procédés d‘enseignement que nous avons

introduits récemment pour l'éducation de la main,

nous citerons les suivants : 1" un mannequin articulé

qui sert à apprendre aux enfants a s'habiller et a se

déshabillcr; —— ‘2° un petit appareil {Fig. 19) qui a pour

objet de leur apprendre l'agra/‘cment ; — 3° pour édu—

quer la main et pour préparer les enfants a entrer a

l'atelier de couture, nous les exerçons avec la série des

objets qui sont représentés sur la Fig. 13 et qui com—

prennent: a) un bâton avec poignée sur lequel l'enfant

est dressé a enfiler des boules en bois, colorées ou

non, semblables a celles du boulier classique; b) une

grosse aiguille de bois avec un large chas permettant

l’introduction de la corde a store; 0) une autre aiguille

en bois plus petite, avec un chas plus étroit laissant

passer facilement le [il de fouet; il) une aléne dont la
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pointca été émoussée ; e) un passe-lacet; f) des-aiguilles

de plus en plus petites. L’ensemble de ces objets per—-

met des exercices très intéressants au point de vue de

l‘éducation de l’œil, de la main, et de l‘attention.

Nous avons aussi parlé autrefois des procédés em—

ployés pour inculquer aux enfants la notion des chiffres

etcelle de la n:.mnératien élémentaire. Pour la premiè-

re, nous nous servons de feuilles de chiffres imprimés,

les chiffres pairs en rouge, les chiffres impairs en

noir. Les chiffres imprimés ont (l"‘12 de longueur.

Sur les chiffres imprimés, les enfants placent des

chiffres en bois, colorés en rouge ou en noir. — Pour

la seconde, nous faisons placer par les enfants des

petits bâtonnets dans une sorte de petit casier divisé

en dix petits compartiments art—dessus desquels se

succèdent les nombres 1, “2, 3, .....‘lO (Fig. 1).

Les sur 'accs sont enseignées à l'aide de tableaux en

bois dans lesquelles les surfaces sont tracées en creux.

Sur ces creux les enfants appliquent les surfaces simi—

laires découpées en bois. Les Fig. ‘2, 3, 4 et 5 nous

dispensent d‘insister davantage. il s’agit là de procédés

que nous employons depuis longtemps et si nous y

revenons aujourd'hui c'est a l‘occasion des figures

que nous avons cru devoir placer sous les yeux des

lecteurs.

111. Enfants propres et valides, imbéciles, arriérés,

instables, pervers, épilepliques et hystériques ou non

(GRANDE ECOLE). —— La population de cette école était

de “209 enfants au 1°" janvier 1893 et de 922 au 31

décembre. l5—’i élèves ont fréquenté les ateliers par

g‘ande séric(l/‘2journéc),5‘2parpctitesérie(uneheure);

lGnetravaillentpas. Parmi ces enfants, nous comptons

?? en)ehophages, ‘2 détbireurs (l ongles, 6 mangeurs

de porte—plumes.

Nous avons continué l'emploi des mêmes procédés

que les années précédentes, cherchanttoujours àtnaté-i

    



il… GRANDE ÉCOLE. '

riallser de plus en plus l'enseignement; nous nous

efforçons de multiplier les leçons de choses, d‘utiliser
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les séances de projections à la lumière oxhydrique.

Nous avons fait faire plusieurs séries d‘images gratinées

pour l'enseignement sous les formes les plus diverses
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par un administré de la maison, M. Berh. Voici, par
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exemple, la composition d'une de ces séries: ‘l° vache ; "‘
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taureau; 3° vache, taureau, vc.u1 ; —’i° vache, vachère,

chien; 5° vachèrc trayant une vache ; G" mamelles et

trayons; 7° vachère battant le beurre ; 8° beurre et ses

dérivés. En outre, nous avons fait l'aire (les clichés de

ces images graduécs pour les projections. Le matériel
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s'est augmenté de tableau.wle lettres majuscules et

minuscules placées les unes att—dessous des autres ; —

des signes de ponctuation, etc...sur de grandes dimen—

sions, afin de mieux fixer l’attention des enfants.

Aux examens pour le certificat d'études, qui ont ou
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lieu au mois de mars, a Villejuif, onze de nos enfants
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ont été reçus (1). — En raison du nombre trop consi—

 
(l) A la même session il infirmiers et -’. infirmières ont aussi obtenu leur

certificat d'études.
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dérablc qui occasionnent un encombrement (l) dange-

reux pour les enfants, nous avons demandé la créa—

tion d’un nouvel emploi (l’instituteur et (l'infirmier,

nous avons obtenu ce dernier au mois d’août. —

Nous avons appuyé la réclamation des instituteurs de

notre service pour être assimilés, et c’estraison, aux

instituteurs des écoles municipales de Paris.

Dans le but de mettre les instituteurs, les insti—

tutrices et leurs aides mieux en mesure d’améliorer

la prononciation et de développerla parole des enfants,

l
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Fig. 5.

 

nous les avons envoyés successivement et par séries

au nombre de 17, à l'Institution nationale (les Sourds-

muets. De plus, comme nous avons un certain nombre

d’enfants aveugles, nos auxiliaires sont également allés

à diverses reprises a l’Institution des Jeunes .=’lzzeugles.

Il s’agit là d'ailleurs d’une pratique ancienne pour

laquelle MM. Javal et Martin, directeurs deces établis—

sements, veulent bien chaque année nous prêter leur

concours. Nous ne saurions trop les en remercier.

 

(1) Cet encombrement a aussi des inconvénients fort désagréables aux réfec-

toirs et dans les dortoirs.
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Fanfare. —— Le nombre des enfants faisant partie

de la fanfare s'élève a 30 (“22 instrumentistes et 6

membres honoraires). La cotisation mensuelle est de

0 fr. 50.

Il a été versé par les enfants, en 1893, la somme de 152 fr.

en cotisations et 3 fr. 70 en amendes. Les dons divers s’élè—

vent à la somme de 30 fr. 55, soit pour l’année 1893, y compris

le report de l'année 1893, un total de. . .; ...... 206 fr. 55.

Il a été dépense pour achat d‘instruments, réparations,

morceaux de musique, etc., la somme de ...... 198 fr. 25.

Reste en caisse ............................. 8 fr. 30.

La Fanfare a participé au concours du Petit-Ivry

(? récompenses), au festival du Kremlin-Bicêtre (2

récompenses), prêté son concours a la distribution des

prix de Bicêtre et de la Salpôtrière, et à. toutes les

matinées dramatiques qui ont eu lieu dans le service.

—— Sur la proposition de M. le D" Boules, conseiller

général du canton de Villejuif, où se trouve Bicêtre,

le Conseil général de la Seine a voté une subvention

de 300 fr. pour la Fanfare. Lors de la visite de la

commission du Conseil général a Bicêtre, nous avons

demandé que cette subvention soit partagée entre la

Fanfare et la Bibliothèque.

Musée scolaire. —— Don d’un berbier fait avec beau-

coup de soins par un ancien malade, Colombier, passé

comme adulte a la division des épileptiques; ——

impressions de feuilles de lettres, chiffres arabes,

chiffres romains (les impairs en noir, les pairs en

rouge), signes de ponctuation, images graduées,

etc. La bibliothèque récréatir—e renferme 340 volumes,

qui sont mis a la disposition des enfants les plus tran-

quilles durant les récréations.

Société de jeux. —— Elle a fonctionné durant le prin—

temps et l'été. Le nombre des sociétaires s’est élevé à

49.

’,w

     



 

  

mv MUSÉE, BIBLIOTHÈQUE, ETC.

Versé par les enfants en cotisations.. 17 fr. 30

Report de l'année 1892 ............... 13 fr. 45

 

Total: 30 fr. 75

Il a été dépense pour achat de jeux divers, ainsi que dans

 

les promenades spéciales la somme de ..... 44 fr. 75

Reste en caisse ...... ............ 46 fr. »

Caisse d'épargne. —— Elle est confiée à l'un des ins-

tituteurs, M. Mesnard. Il y a 49 titulaires de livret.

Le total des sommes versées en 1893 est de: 273 fr. 90

L'an dernier on était arrivé a li somme de : 145 fr. 70

Dans ces deux années, l'épargne est donc de: 419 fr. 60

Les enfants demandent souvent leurs livrets pour les

montrer à leurs parents, qui ajoutent quelquefois à

l'épargne deleurs enfants une petite pièce blanche. De

— plus, cette institution excite les enfants à bien travailler

aux ateliers pour avoir le maximun des récompen-

ses.

Chauffage des classes. -— Le chauffage laisse com-

plètement à désirer, surtout dans les classes. Il con-

viendrait, en ce qui les concerne, de ne jamais

laisser éteindre le calorif'ère, car c’est surtout le matin

que les enfants souffrent du défaut de chaleur.

' Promenades et distractions. — Les enfants de la

grande école, et ceux de la petite école qui sont pro—

pres, ont continué a faire des promenades soit

àParis, soit dans les environs de l’hospiee. Malheu-

reusement le nombre des enfants qui y ont participé,

n'est pas aussi considérable qu'il devraitl’être. Il arrive

, trop souvent que, par le manque d’habillements, on

1 est obligé de laisser à la maison un certain nombre
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d'enfants (1). Nous r :commandons aux instituteurs et

aux institutrices de profiter de ces promenades pour

donner des leçons de choses et exercer les enfants aux

jeux de balles et de ballon. —— Des promenades ont

lieu également dans les jardins de la section, organi-

sées en vue de l'enseignement pour les leçons de cho—

ses, et dans les cours de l’hospice.

Au point de vue des distractions, elles ont été à peu

près les mêmes que les années précédentes (2). Nous

relèverons seulement les visites des apprentis jardi—

niers à l'exposition horticole du mois de mai, et à

l’exposition des chrysanthèmes du mois de novembre;

une représentation gratuite donnée par les artistes de

la Gaité—Montparnasse; des excercices de gymnasti—

que séparés par les garçons a Bicêtre, par les filles à.

Vallée, et des exercices de danse communs aux gar—.

cons et aux filles a la Fondation Vallée, a l‘occasion

de la visite du Conseil général du 1°" décembre, du

du mardi-gras et de la mi-carême.

Visites. — Les enfants ont reçu 10.211 visites. Les \

visiteurs ont été au nombre de 14.139. Voici la statis—

tique des permissions de sortie et des congés

Permissions de sortie 1 jour ....... 155

— —- 2 jours ....... 132

Congés 3 jours ................... 122

-— 4 jours ............ . ...... 9

— 5 jours ................... 582

—— 8 jours ......... . ......... 2

— 15 jours ................... 3

— 30 jours.................. 6

Total ...... 1093

 

'… Lorsque les enfants vontaux fêtes des environs,principalement: àla foire

de la place dela Nation, c‘est à qui, des marchands forains, leur olïrira l’en- -

trée gratuite. Cette générosité leur fait d‘autant plus d‘honneur que, propor—

tionnellement, c’est pour eux un grand sacrifice. Ils le font sans demander“

aucune compensation.

(2) Voir Compte—rendu de 1892, p. XIII et XIV.
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Nous ne pouvons, a ce propos, que répéter ce que

nous avons déjà dit bien des fois: « Jamais il n’est

résulté d’inconvénients ni des permissions de sortie,

ni des congés. Ils contribuent a maintenir les liens

entre les familles et leurs enfants et, comme ceux—ci y

tiennent beaucoup, la crainte de ne pas en profiter

contribue à maintenir la discipline.... Ajoutés aux

promenades et aux distractions, répéterons-nous, ils

rendent le séjour de l’asile plus supportable aux malades

et rapprochent autant que pOssible notre section d'un

hôpital ou d’un pensionnat ordinaire (1). »

Vaccinations et revaeeinations. —— Elles ont été au

nombre de 99 (Q). Suivant l'habitude, elles ont été prati-

quées sous notre direction et celles de nos internes par

les élèves de l'Ecole municipale d'iniirmiers et d'infir-

mièrcs de Bicêtre.

Service dentaire. —— M. le Dr BoUVET vient chaque

semaine donner des soins aux pensionnaires au point

de vue de la dentition et de l'hygiène de la bouche.

Nous n'avons qu'à nous féliciter de son service.

Bains et hydrothérapie. — Les bains et les douches,

joints à la gymnastique, a l’emploi des bromures, sur—

tout de l’élixir polybromuré d'Yvon et du bromure de

camphre du D"Glin (3), et des médicaments antiscro—

fuleux, ontoontinué, commcparle passé,à être la base

du traitementpendant l'année 1893. Nous avons essayé

en outre les injections de liquide testieulaire dans le

 

(1) Nous avons trouvé que les congés dépassant Il a 5jours avaient l’incon—

vénient de laisser les enfants prendre de mauvaises habitudes, d’être moins

dociles et moins laborieux à. leur rentrée. Aussi les limitons—nous le plus

possible à 4 ou 5 jours.

(2) Nous avons profité de l‘occasion pour revacciner 25 infirmières et 27

infirmiers.

("Z) Des essais faits avec d‘autres prépa:ations, moins coûteuses, de bro-

mure de camphre ont complètement échoué.
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traitement de l'épilepsie (voir p. 109) l'ingestion de

suc lhyro‘ldien et les injections sous-cutanées de

liquide lhyroïdien dans trois cas d'idiotie avec cache-

xie pachydermique: les résultats dans ces deux

maladies n'ont pas été encourageants.

Bien que des réparations diverses aient occasionné

dans le cours de 1893 trois suspensions dont l’une

de 26 jours, il a été donné dans l'année 14.103 bains

ainsi répartis:

Bains simples ..................... 7873

— salés ....................... 4814

-—— d‘amidon ................... 509

—— alcalins ..................... 821

— son ......................... 80

Total. . . . .. 14103

Bains de pieds .................... 11.175

Douches aux enfants .............. 74.

Douches a des malades externes . .. 1. 7
0
C
‘

N
)
?
0fg

3

Améliorations diverses. —— Nous avons à noter : 1°

Ouverture d'une fenêtre dans l'escalier des gâteux;

agrandissement des châssis de l'escalier; —— 52° Aug-

mentation de ‘2 infirmières; —3° Un infirmier supplé—

mentaire pour la grande école (avril); — 4° Pose de

stores aux ateliers d’imprimerie et de couture; —— 5°

Pose de deux bancs dans la petite cour des gâteux;

6" Matelas de laine de tourbe pour les caisses des

enfants en accès a la petite école.

Nous avons réclamé a différentes reprises l'amélio—

ration des fontaines des offices, destinées à alimenter

les enfants d'eau potable. Il y aurait lieu pour le Conseil

municipal de fournir et Bicêtre et la Fondation Vallée

d'eau de source, ce qui est possible en raison de la proxi-

mité de l'aqueduc de la Vanne.

Nous rappelons aussi les avantages qu'il y aurait

pour les administrés de Bicêtre, vieillards, aliénés,

BOURNEVILLE, Bicêtre, 1893. "_
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" enfants, et pour leurs familles a faire passcrle tramway

' du*Chàtelet devant l'I—Iospice. »

 

L’habillement des enfants laisse toujours beaucoup

à désirer. Souvent il n'est pas possible de changer les

Îvôte'ments quand ils sont déchirés ou sortillés. Quel—

ques heureuses modifications ont pourtant été appor—

_ , tées dans le cours de l’année. Un nouveau modéle de

chemisé avec col rabattu et devant plissé a été essayé.

' Il est préféable aux anciennes chemises dont le col

était attaché avec des cordons et surtout aux chemises

de femmes que, faute dellnge, on donnait quelquefois

aux enfants. Les 'cbausettes ont été substituées aux

bas pour un nombre trop restreint d'enfants. Cette

modification devrait être généralisée. — Dans la tenue

de promenade, les enfants ont une nouvelle asquette,

drap bleu avec visière, qui remplace avantageusement

celle qu'ils avaient auparavant. — Aux anciens vestons

sont substitués au fur et a mesure des vestes plus

amples, descendant plus bas et pourvues de poches

Sur les côtés, ce qui permet de mieux surveiller les

:_pochës des enfants; quand elles étaient intérieures,

--elles leur servaient de magasin pour toutes sortes

d'objets aussi disparates que malpropres.

  

\

—Visites du service. —— La section a été visité en 1893

fpar MM. le Dr Baudoin, Beausoleil, architecte,le Dr

?.Bergeron, de l'Académie de médecine, le Dr Chante—

messe, agrégé, le Dr Job Bechholm, de l'asile de Nee—

-virigarden (N01'\\'ège), Decroix, pharmacien, le Dr

‘Dobsa, de Barcelone, le Dr Kroug, de Pétersbourg,

M. Lemoine, ingénieur des ponts et chaussées, M'"° la

Dr Catherine de Maliesrcwky, directrice de l’institut

—médice—pédagogique de Pétersbourg, le D" B. Pailhas,

de l'asile d’Albi, Rivet, architecte, Roger, architecte du

département, Saizanmatoyosi, rédacteur de la Nou-

;—eelle'Repue, le D" Sante de Sanctis, de Rome, le Dr

:: 
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Sarbo, de Buda-Pesth, le D" Soulier, de Lyon, le Dr B.

Semidaloff, de la clinique psychiatrique de Moscou, le

D" Subotio (Serbie), le D" Vogislau (Serbie) et le Dr

Yvonneau, de Blois. — De même que les années pré-

cédentes la Commission de surveillance des asiles

d'aliénés, présidée par M. Barbier et la Commission

d’Assistance publique du Conseil général ont visité le

service.

Musée pathologique. — Le musée, placé sous la

surveillance de notre ancien interne, M. le D" SOLLIER,

s’est enrichi notablement en 1893, ainsi que le mon-

tre le tableau comparatif suivant :

  

         

DÊSIGNATION 18861887l1888 l8‘%£ !890189l [89 1893

___l__ __ _ _ __ _

Bustes en plâtre ....... 130 1615180 “200 331 5251 "27'i 297

l’latres divers .......... 24 ar.l ?: at 33 33 “. 33

Squelettes entiers ...... » » » {» H il l'; ??

—— detéte ...... Îî’ ?? 35 45 58 66 79 80

Galettes crz‘miennes..… 1.93 150 H? 190 209 QQ“) 248 265

Cerveaux d'idiots ,d’épi

leptiq.,adultes et enfants 129 151 l88 310 335 357, 384J 401]

Nous avons continué a reprendre dans le cimetière

de la commune (Gentilly), lors du relèvement des

corps des malades décédés il y a cinq ans, les crânes

et les squelettes entiers quand il s'agit d'hémiplégi—

ques ou de malades dont le squelette présente des par-

ticularités ; c’est ce qui explique l'enrichissement

rapide du musée depuis février 1887.

A la fin de 18972, et dans le premier semestre de

1893, nous avons pu nous procurer 150 calottes crâ—

nicnnes provenant d’enfants supposés normaux afin

de pouvoir les comparer, au point de vue des fonta-

 



 

xx MUSÉE PATHOLOGIQUE.

nelles, des sutures et des dimensions avcclos calottes

crâniennes des enfants idiots de Bicêtre.

Le musée reçoit en outre toutes les photographies

des malades décédés, leurs observations qui sont

reliées en volume chaque année, les photographies

des cerveaux qui forment aujourd’hui sept volumineux

albums complets (1).

Nous avons fait dresser par M. Sollier et imprimer

par les enfants le Catalogue du musée que chaque

année nous tenons au courant. Aussi les visiteurs,

qui le désirent, peuvent-ils avoir tous les renseigne-

ments préeis sur chacune des pièces.

II.

ENSEIGNEMENT rnormsrouxnn

Comme les années précédentes, cet enseignement

& été dirigé, en 1893, par MM. Leroy pour la menuise-

rie, Allène pour la couture, Bénard pour la serrure-

rie, Dumoulin pour la cordonnerie, Mercier pour la

brasserie, Morin pour la vannerie, le. paillage et le

cannage des chaises, Maréchallat pour l’imprimerie,

Perthuis pour le jardinage. La création de ce dernier

emploi, que nous réclamions depuis longtemps, date

du 5 octobre 1892.

De même aussique lesannées précédentes, nous ne

pouvons que les féliciter tous, non seulement pour le

zèle et l'intelligence qu’ils apportent chaquejour a

donner l'instruction professionnelle aux enfants, mais

encore pour la bonne direction morale qu’ils savent

leurimprimer. Bien des fois, répèterons—neus, nous

avons insisté auprès de l’Administ'ation pour qu'elle

les en récompense, en accordant une suite favo—

 

(1) Nous proliitens de l'occasion pour remercier de nouveau nos collabora

-teurs, MM. Hubert et IIurel, qui apportent le plus grand Soin a l‘exécution

des photographies et des moulages.



  

 

1890 1891

DATE

 

     
  

 

.° ?; .°

.
; v. _= _ ;

ATPJJERS DE _; Ï E E…?

:. : : 9? o-‘ 5

s? % È ?2ë
L‘oUVERTUEE “.Ë { 5_ *’ “%

Menuiserie“"' 16 sept" 1833 31 6107 80 23 0200 : 21 0313 . 24 5853 50 22 5386 a: 90 3030 60

Serrurerie ..... 16 janvier 1881 17 4553 ,. 17 {,p,g , 11 3…) __ 11 1,123 ,, “ [115.3 ,-J 3709 ”

vannerie °°°°° 20 °°t°“fe 1831 12 2112 80 11 1910 21 12 3020 10 19 3190 00 22 3159 a: 21 9515 25

Rempaillage 16 janvier 1885 15 236 7:. 19 36.3 95. ,], 39], 50 … 571 ,, 10 733 5, 9 500 7%»,

Couture -------- 8 octobre 1883 70 5417 71 72 0391 41 01 0359 5( 01 6800 45 61 5912 51 57 6148 si

t‘.ordonnerie.… 8 octobre 1883 36 2412 65 34 2655 73 38 51963 23 13 8119 n 38 35133 \
] " J

J.. 3831 50

Brasserie ...... 26 novemb. 1888 1
3

.
L
\

o
o

C
l  2857 61 9. 3882 51 7 3884 21 9 1388 81 11 60913 801

Imprimerie..… 8juin1889 : » n 8 974 > 13 8054 05 111 3985 > 13 6911 13 5844 "

          Totaux. . . 184 21263 70 187 11752 21 179 29932 90 1623176? 75 192 31212 35 198 “13666 25           
En 1884. il y a eu 91 apprentis et leur travail a été évalué à13.775 fr. — En 1885, il y a eu 107 apprentis et leur travail

évalué à 16 074 fr. -—— En 1886, le nombre des apprentis était de 159, et leur travail évalué à 17.876 francs. — En 1887.

le nombre des apprentis était de 197 et leur travail évalué à 31.102 fr. 30:
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XXII FONCTIONNEMENT DES ATELIERS.

rable à la demande que nous lui avons adressée, afin

de les faire admettre successivement a jouir de la

pension de repos qu’elle accorde aux agents du per—

sonnel secondaire. Nous avons aussi renouvelé cette

proposition lors dela visite de la commission du Con—

seil général. Nous y revenons encore, convaincu que

M. Peyron trouvera le moyen de réaliser, en faveur de

nos maitres de l'enseignement professionnel, leur

admission à la pension de repos en de leur accorder

l'équivalence. Le tableau précédent (p. XXI) met

en évidence les résultats obtenus grâce a leurs ef-

forts.

Ce tableau ne renferme pas l'évaluation des tra-

vaux du jardinage. Il s'agit la d'une appréciation un

peu difficile, mais nous pensons qu'il est de l'intérêt

de l'Administration d'en donner une, au moins appro—

ximativement.

Les sept maitres (non compris le jardinier) sont

payés à raison de 6 fr. 50 par jour, soit pour l’année

16.607 fr. 530. Cette somme étant déduite de celle du

travail des enfants (43.783 fr.), il reste un bénéfice de

27.176 fr. L'évaluation du travail a été faite, non par

nous qui sommes ineompétent, mais par l'inspecteur

du service d'architecture M. Delahaye, et par M. Hus—

son, économe. Le travail des enfants couvre: 1° la

dépense occasionnée parle salaire de leurs maîtres;

2° l'intérêt du capital (“210.000 fr.). Nous n'insisterons

pas davantage cette année sur l'enseignement profes-

sionnel, nous renvoyons le lecteur au Compte-rendu de

1892 (p. XXI-XXII). Nous ajouterons toutefois qu'il y

aurait un réel intérêt au point de vue des malades et

au point de vue de l'Administration, a ce que nos

anciens malades, passant dans les sections d'adultes, re-

çoivent un meilleur accueil dans les ateliers de l'lIos-

pice.



 

MOUVEMENT DE LA POPULATION. Xxvn‘_“y_

III. ' ' ' :

STATISTIQUE. — MOUVEMENT DE LA POPULATION. ' _

Le 1°" janvier 1893 il restait dans le service 445 en—

, fants idiots, imbéciles et épilcptiques dits aliénés et

26 réputés non aliénés, soit 471, sur ce chiffre 5 en—

fants sont affectés de surdi-7nutité et 11 de cécité.

Signalons les ruminants au nombre de 18. VOiCI‘ le

mouvement de la population en 1893. . _ , - —

 

 

 

        

MOIS. ENTRÉES. nÉcËs. SORTIES. TMNS_ évASIONs. :
FERTS.

Janvier ........... - 19 2 2 » » ".

Février ..... . . . . .. 10 1 5 1 3

Mars ............. 10 1 ‘Z » » 1

Avril ..... . ....... 10 5 1 1 »

Mai ............... 13 _‘2 5 2 »

Juin .............. 17 1 » » »

Juillet .......... . . 18 'l » » ? Ï

Août ..... . ....... 7 » 3 » »

Septembre ....... 9 1 .‘2 » . ». . l

Octobre ...... .... 4 1 6 » »

Novembre. . . . . . .. 8 » 6 » »

Décembre ........ 4 , » 1 » »

Totaux. .. ........ 122 15 33 4 -5 3

Décès. — Ils ont été au nombre de 15, nombre infé-

rieur a celui des années précédentes bien que l'effectif

de la population ait augmenté. Le tableau ci-a—près

donne le diagnostic, la date et la cause du décès ainsi

que quelques-unes des particularités présentées par

les malades -

\
.
z

 



   

  

 

  Epilepsie, démence.  

‘ *xxnr. DÉcEs.

_.
__

NOMS. AGE. MALADIES. Date du décès.

Desha. . . . . . . . . 14 ausi/2. Idiotie ; méningo-encéphalitc. 8 janvier.

Montel . . . ._ . . . 7 ans, Epilepsie. 25 janvier.

Lou. . . . . . . . . .. 10 ans. Mierocéphalie. 19 février.

__paliemæ . . . . .. 14ansi/‘Z. Epilepsie. 4 mars.

Dug:. . . . .. 11 ans. Idiotie congénitale. 4 avril.

Lapoussi . . . . .. 11 ans. Idiotie méningitique. 8 avril.

Coppi . . . . . . . .. 5 ans 1[2. Idiotie. 16 avril.

'Hllai;.... . . .i7ansi/2. Epilepsie, démence. 17 avril.

' ' 'Esse. . . . . . . . .. 2 ans. Hydrocéphalie ; cécité. 26 avril.

“Para. . . . . . . . _- 16 ans Epilepsie, démence, méningo- 9 mai.

' encéphalite.

Leve.......... 193ns. 24 mai.

Gasma. 16ansl/2. Imbécillité. 16 juin.

   

 

CAUSES DU DÉCÈS. PARTICULABITÉS.

 

&

 

Branche —pneumonie.

Etat de mal.

Pneumonie gauche au

3° degré.

Accès épileptique.

Congestion pulmo-

naire. '

Granulie.

.

Tuberculose pulmo—

naire ; eaehexie ge-

nérale.

Congestion

naire.

Broncho-pneumonie.

pulmo-

Congestion

naire.

Néphrite, urémie, gros

rein blanc.

pulmo-

Asphyxie par corps

étranger.  

. . _ …”

Méningo—encéphalite chronique. —Ep_aiesissé

ment et adhérences de la pie-mère. — Atro-*

phie des circonvolutio‘ns frontales, avec sclé

rose. — Broncho-pneumonie. '

Tumeur cérébrale, congestion pulmonaire. —

Persistance du thymus. —- Adhérences du

foie au diaphragme. » ,

Persistance du thymus. —- Sclérose du lobe

occipital droit. — Sclérose corticale. '

Persistance du thymus. — Adhérences dissés

minées de la pie-mére sur l'hémisphère

. droit. ..:

Persistance du thymus. Anomalies considère

bles des eireenvol'utions. —Ecclymoses‘ des…

deux hémisphères. '

Méningite; épaississement de la pie-mère.

Sclérose du lobe droit du corps thyroïde.

Adhérences de la dure—mère à la pie-mère

quelques adhérences dela pie—mère: abse

ce des olives. — Poumon droit: zone de r',

mollissemcnt tuberculeux au sommet.

Epaississement chronique des méninges del

, convexité. — Congestion pulmonaire. '

Plagiocéphalie. — Etat-vésiculeux du cervéa ,

— Congestion rénale. —- 960 gr. de liquid

céphalo-rachidien. — Petits calculs durent

gauche. —— Broncho— neumonie. —.-— A,dhé

rences considérables ela dure—mère aux os

—Conformation bizarre des clavieules. . ‘ ‘

Adhérences nombreuses de la pie-mère, plus

prononcées à droite qu‘à gauche“. ï‘_

Œdéme de la moelle épinière, congestion:pul

monaire, gros rein blanc, aspect chagriné

des circonvoiutions.

 

  

  

   

   

 

  

   

   

   

    

 

    

    



 

 

 

   
CAUSES DU DÊCÉS.  PARTICULARITÉS.  

 

 

Cachexie progressive;

tuberculose.

Etat de mal épilepti—

que.

Congestion pulmonf°.

   

 

   

Légères adhérences dela dure-mère au crân

— Adhérences disséminées sur les deux h‘é-,

misphères, légère dilatation ventriculaire.

— Aspect gélatiniforme de l’encéphale. —

Persistance du thymus. — Corps thyroïde

très peu volumineux.

      

 

  

 

  

  

 

Consistance molle du cerveau. — Nombreu

ses adhérences disséminées sur les deux hé"—.

misphères. — Accollement des sillons. _

Corps thyroïde, pas de pyramide de Lalouette.     
  

  

   
Fortes adhérences de la dure-mère au crâne“

— Couleur chair de saumon des mrconvo-‘ '

 

   
cinq : Loutre... évadé deux fois, Ringsdor... Berthia...

et Guéri... '

Sorties. — Des malades sortants, 5 sont passés

dans les divisions de l’hospice, ne présentant plus

d'accès ou étant suffisamment améliorés, au point de

vue mental pour vivre en liberté, mais étant atteints de

maladies ou d‘infirmités incurables, 20 ont été dirigés

. sur les autres sections de la division des aliénés, soit

comme épileptiques, soit comme idiots ou imbéciles

incapables d'être mis en liberté. Le tableau ci-après

(p. XXVIII) indique les motifs de la sortie et la nature

de l’affection dont étaient atteints nos malades.

— ' NOMS. AGE- MALADIES. Date du décès.

Guibli. . . . . . . . . 16 ans. Imbécillité. 7 juillet. .

Bande . 17ans1/Q ËPÎ10PSÏB héréditaire. ‘37 septexhb.

Màre.…….…. 13 ans. É[ i'epsie. 18 octobre.

Évasions. — Les évasions ont été au nombre de
,
.
.
.
—
F
.
—

.
.
.

.

  lutions.

 

Transferts. —- Ils ont été au nombre de quatre,

concernant les enfants \Veb.., Thibau..,Dupeche…, à, . - “

Clermont et de l’enfant Chira... à Roanne. Ils s'ap—:

pliquent à des enfants dontles parents habitent Paris,

mais qui sont nés dans les départements. Les deman—

des des préfets ont été plus nombreuses; des fa——

milles ont préféré reprendre leurs enfants que de

les laisser partir loin d'eux....

 

Population au 31 décembre 1893. — Il restait acette

date dans le service 512 enfants se décomposant ainsi :—

494 enfants idiots, imbéciles ou épileptiques, dits

aliénés, et 28 réputés non aliénés. Sur ce nombre 14

sont atteints de surdi-mutité, 12 de cécité, 18 de rumi-— . '

nation, 85 sont gâteux,‘8l hémiplégiques, 25 baveux,,

34 onycophages, 3 déchireurs d’ongles.



   
 

 

  

    

nous. AGES. PBor—‘ESSXON. » MALADIE. CAUSES oa LA sonne.

Mare ..... . . 18 ans. Imprimeur' Épilepsie. Passé aux adultes iâ- 3°) le 1"janvier

' ' amélioré. sorti de l'asile depuis.

Vass ....... 11ans11‘1. — Epilepsie; débilité mentale. Rendu à sa mère qui le réclame, le16

, janvier, amélioré.

Lmde ...... 17_ ans. Brossier Epilepsie; déchéance. Rendu a sa mère qui le réclame, le 29

_ . janvier.

Mlllflg----- 19 ans. Tailleur Imbécillité avec hémiplégie Passé aux adultes (5° ‘.") le 2 février.

spasniodique.

Laruell. . . . . 19 ans. _ Imbéeillité. Passé ». la .5‘f1° le ‘2 février.

Genss ...... 19 ans. .. Èpilepsie; déchéance. Passé à. la 5e se le 6 février.

Wehe ----- _- 17 ans. ltempailleur lmbécillité légère; cécité. Transféré a l‘asile de Maréville

. le 7 février.

Girou . . . . . 23 ans. _ Idiotie. Passé à. la 5‘ 2° le 17 février.

Lugu. . ' 173n51/‘3- Menuisier Arriération inlellectuelle; Rendu a sa mère qui le réclame, le 20

hébépliréiiié. [é…-ie“

Stoer ------ 12 ans. — Al‘ï‘ËéFP—ÈÎQHÇDHËéDÎIEÏC—méflîn- Amélioration considérable. Rendu à

gite, ldlolle consécutive; sy- sa mère qui le réclame le 231‘évrier.

hllls: ulcérations des oreil-

es, du nez et de la lèvre

supérieure; malformations

consécutives.

 

Vida .......

Gatonn.....

Benneto. . . .

Ferri .......

Èénar ......

Baron. .....

Luero ......

Gaye. .

 

Thibau .....

- Clave‘ .

, ..

 

  

12 ans.

17 ans.

23 ans.

24 ans.

21 ans.

?0ans 1/2.

19 ans.

19 ans.

10 ans“.

13 ans.       

Cordonnier Imbécillité congénitale.

— Idiotie congénitale; arret du

développement des circonvo-

lutions.

Serrurier Arriérationintellectuelleetins-

tahil»té mentale. Insuilisance

et rétrécissement aortiques.

Tailleur Imhtäcillité prononcée.

Serrurier Epilep. guérison des accès ; ins-

tabilité mentale; sclérose en

plaquesprédominant àdrcit°.

Tailleur Hémiplégie incomplete droite

arriération intellectuelle.

_ Imbécillité et épilepsie hémi-

plégique gauchesymptomati-

que d’une atrophie cérébrale.

Menuisier Imhécillité congénitale;insta—

bilité mentale;kleptomanie.

alcoolisme.

— Imhécillité.

'-'— lmbécillitc‘ avec perversion 

Amélioration très notable. Rendu à

sa mère qui le réclame le 24 février.

Rendu a sa mère qui le réclame pour

le placer dans un asile de la Nièvre

le26 février.

Passé aux vieillards le 19 février. -—

Amélioration notable.

Passé aux vieillards le 19 février. -—

Amélioration très considérable.

Passé aux vieillards le 10 mars.

Passé aux vieillards le ?? mars.

Amélioration notable.

Passé a la 5° 3- le 30 mars.

Défalqué le 30 mars pour s'engager

à. Nancy (39° ligne). Amélioration.

Transféré à Clermont (Oise) le 1°!“

avril.

Rendu à sa mère qui le réclame le 11 des instincts . avril; amélioration légère.
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‘ " NOMS. AGE. Pnornssüm. MALADIE. CAUSES DE LA some.

Bupeche . . . 15 ans. Vannier, Epilepsie. Transféré à Clermont le 2 mai.

Pamelie. . . . 14 ans. Imprimeur ÉpilcpSie idiepathique. Rendu a son père qui le réclame le

17 mai. — Amélioration notable;

. diminution (les accès.

Chira. . . . 16 ans. Cordonnier Épilepsie et débilité mentale Transféré à Roanne, le 19 mai. Même

consécutives a une explosion état.

: _ de grisou.

Dalg. 14 ans. Imprimeur Hébéphrénie;imbécillité mcrl°. Réelamé par sa famille le 19 mai.

m lioré. ‘

Guerre ...... 9 ans. -— Imbécillité hydrocéphalique. Réclamé par sa mère le 21 mai. Même

état.

Thirau . . . . . 20 ans. Vannier Imbécillite;épilepsi'déchéanefl. Passé aux adultes (En! 3!) le 27 mai.

Guillaume.. 13 ans, — Épilepsie;paraplégie; aecèsde Rendu à sa mère qui le réclame le

eolère,pyromanie. 6 mai. Même état. '

Pottie ...... 18 ans. Cordonnier Instabilité mentale. Rendu a son père ui le réclame le

17 juin. Amé ioratien.

-Le Ro. . . . 19 ans. — Épilepsie. Passé aux adultes le 26 mai (5- 3-)

| : ;

Messero. . .. 19 ans. . Tailleur Idiotie congénitale} kleptoma- Passé aux adultes(5° ‘Z=) le 10 juillet.

, . , . . . me.

Durpei ..... 19 ans Serrrurier Epilepsie. Passé a la 5° 3- le 19 juillet. Amélio—

:. .. . . . — ration légère.

Cartero . . . . 19 ans. -— Idiotie;traumatisme. Passé aux adultes (5l1f°) le 25 juillet.

Hornic...... 15 ans. — Idiotie. Passé à la 5= “l‘ le 27 juillet.

Soléan ..... 15 ans. Menuisier Arriéraiien intellectuelle con- Amélioration très sensible; sorti le 4

. — .. .. . génitale aggravée par des

aeeidentsméningitiques.

Amblar_____ 17 ans. Cordonnier Epilepsie. Rendu à son père qui le réclame le

. . . 6 août. Même état.

Ca..…. 18 ans. Jardinier. lmbécillité et instabilité men- Amélioration; rendu le 8 août a sa

tele; déformation pupillaire. mère quile réclame.

Mea........ 18 ans. Serrurier Imbécillité,inslabilité mentale Passé aux adultes (552!) le 12 août.

avecperversiondes instincts. Sorti depuis de l‘asile.

Mainfra ... 18 ans. Cordôrinier. Epilepsie; déchéance Passé aux adultes (5- 3°) le 21 août.

Vilmal ..... 20 ans. Tailleur Atrophiecérébrale;lmbécillite; Passé aux adultes [fifi-) le 6 septem-

hémiplégie droite; épilepsle bre.

" guérie.

Mitou ...... 18 aus‘ Rempailleur lmbécillité prononcée; cécité. Passé aux adultes [5°1‘=)le 7 septem-

bre.
i
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Noms. AGE. PROFESSION. MALADIE. CAUSES DE LA son-rm.

Belli ....... -— -— lmbécillité morale. Rendu à sa mère qui le réclame le

14 septembre. Meme état.

Soeur ...... 4 ans —— Idiotie. Sortile 16 septembre. Méme état.

Forhou..... 19 ans. Menuisier. Arriération et épilepsie. Passé aux adultes (5° 3-), le 23 septem—

bre : Amélioration.

Troubl 3 ans. —— Idiotie. Sorti le 3 octobre : Même état.

Merle . . . . lBans112 Menuisier. Épilepsie ; imbécillité avec inS- Passé aux adultes (5' 2°] le G octobre;

tabilité mentale ; bémiparésie disparition des accès depuis décem—

gouche. bre 1888 : Amélioration,

BÎ3“ ——————— 6 BHS- -— Imhéoillité prononcée; cécité. Rendu à son père qui le réclame le

6 octobre : Même état.

Ba ......... 13 ans. — Epilepsie, Rendu à. sa mère qui le réclame le

11 octobre : Amélioration; pas d‘ac-

cès depuis 1 mois.

Merme ..... 17 ans. Tailleur. Épiiepsie. Rendu à sa mère qui le réclame le

13 octobre : Même état.

Guéres ..... 18 ans. Serrurier Imbécillité eongénitele;micro- Rendu à sa mère qui le réclame le

eép la ie. . 20 octobre : Amélioration.

Metté ......

Marées .....

Susméo . . . .

Gaye ....... _

Declerc . . . .

Saré . ......

Meye ......

Corbena. . . .

Béna .......

Guéri ..... .

 

 

18 ans.

18 ans.

14 ans.

17ans.

12 ans.

16 ans.

5 ans.

22 ans.

11 ans.

17 ans.

 

 

Vannier.

Menuisier.

Brossier.

Menuisier.

Serrurier.

  

Épilepsie idiopathique.

Instabilité mentale; perversion

es instincts.

Épilepsievertigineusc.

Imhécillité symptomatique de

sclérose cérébrale.

Cauchemars; br. de cemphre.

Arriération intell‘ et hystérie.

Imbécilllté. strabismc.

Idiotie symptomatique de sclé-

rose. Epilepsie.

Epilepsie.

Débilité mentale et perversion

des instincts.  

Rendu à sa mère qui le réclame le

22 octobre : Amélioration, pas d’ac—

cès depuis un en.

Passé aux adultes (5' 1') le 24 octobre :

‘ Même état.

Rendu à. Ses parents le 1” novembre:

Amélioration.

Rendu à. sa mère qui le réclame le 3

novembre : Amélioration.

ui le réclame.le

1ème état.

Rendu %. sa mère

6 novembre :

Rendu à sa mère 7 novembre.

Rendu à. sa mère qui le réclame le 10

nov. : Même état, réintégré depuis.

Passé aux adultes le 10 novembre :

Meme état.

Rendu à sa mère qui le réclame le

30 novembre. Amélioration sensible.

Sorti le 16 décembre : Même état.

  

  

‘
s
a
m
.
u
o
s

S
E
X
E

[
I
V
E
'
I
H
V
L

    

   

    

   

'
s
a
u
u
o
s
s
u
a
n
v
s
u
a
V
J
,

 

   



___——
 

  

___—___—

 

 

 

     

DIAGNOSTIC. NOMS ET SEXE. AGE. THYMUS. GLAL\DE
Tuïnomu

Idiotie, méningo—encéplmlile….. I)eslnay…, garçon 14 ans 1/'1 Pas 12 gr.

Epilepsie, tumeur cérébrale ............ Monte. . . —— 7 ans 1/2 20 gr. 25 gr.

Microcéphalie .......................... LG…. . . -— '10 ans Quelques traces 10 gr,

Epilepsie ............................. .. Lnllem. . . —- 11 ans 1/2 35 gr. 10 gr.

Idiotie, cécité... ........... . ............ Dug. .. — 11 une (?) Moins de 5 gr. 15 gr.

Idiotie méningitique ................... anoussi. . . — 11 ans Pas 5 gr

Idiotie ................................. Coppi. .. -— 5 ans 1/2 Pas 18 gr.

Epilepsie démencr ...................._. Hilaire. . . — 17 ans 1/2 Pas 25 gr.

Hydrocéplmlie ............... Essert. .. — 2 ans Pas Moins de 5 gr.

Epilepsie, démence, méningoencéplmlite l«‘nrnrd. . . —-— 16 ans ? 20 gr.

Imbécillité ............................. Leveut‘.. . —- 18 ans Moins de 5 gr. il“! gr.

Epilepsie, démence ..................... (insmann. .. —— 16 ans 1/2 Pas 20 gr.

Imbécillité prononcée ........... . ...... Guiblin. . . —- 10 ans 10 gr. 5 gr.

Epilepsie héréditaire ................... lluudey... — 17 ans 1]? Pas 15 gr.

Epilepsie ............................... Marey. . . -— 13 ans ? 12 gr.

Idiotie ............................ Martin.... fille 3 ans

Idiotie myxœdémnteuse ............... Beyné. .. — 21 ans Pas Pas

Idiotie........... . ............... . . . . . .. Musin. . . —- 3 ans_ 5 gr.

Imbécillité ..................... . ..... .. Maurice. . . —- 7 ans Pas 12 gr.
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Personnel du service en 1893. — Le personnel était

ainsi composé: l" pour le service médical: de ? inter-

nes. titulaires, MM. P. b‘oncourt et Bcllot, d’un inter-.

ne provisoire, M. Lenoir et de M. Sollier, conservateur;

du musée pathologique; — 2° pour le service scolai-

re : &) Grande écolo : d‘un instituteur, M. Boutillier, et

de deux instituteurs adjoints, MM. Mesnard et Lan-

dossc ; de deux moniteurs, administrés de l’hospice,

d'un professeur de chant, M. Pény; d'un professeur

de gymnastique, M. Goy, d‘un maître d'escrime, M.

Gauvain ; d’un suppléant, M. Acard et de trois infirmiers

dont un ayant le grade de premier infirmier. — b)

Petite écolo: de M”“ Blanche Agnus, surveillante, de

M”° Amandine Bohain, sous-surveillanto, de M"'“ Givet-

lois et Malaln‘o, suppléantcs; d’une 1” infir1‘nièré, Mme

Grizard, chargée du pavillon d‘isolement; de 9 infir-

mières de dm-lr>irs qui, quand elles ont fini leur bcsognc,

viennent aider les maîtresses d'école ; en outre, cinq

infirmières n'ayant pas de dortoirs sont affectées aux

soins et à l’enseignement des enfants de la petite école.

— 3° pour l'enseignement professionnel de huit

maitres dont nous avons donné les noms plus haut;

plus un infirmier de garde ; —— —’i° pour le service hospi-

talier : de M. Agnus, surveillant; de M. Siégel, sous-

surveillant; de M…“ Blé, sous—surveillante (bâtiment

desgâteux); de M” Athénai‘s Bohain, sous—surveillante

(infirmcrio); de M‘"° Gladel, suppléante de nuit; de

doux suppléants, M. Givalois (baigneur), et M. Malen-

çon, attaché au musée, d‘unpromior infirmier(portier),

de 27 infirmiers et ‘25 infirmières de jour ou de nuit,

d'un porruquicr; total du personnel secondaire: 84.

Dénomination des pavillons. — Nous avons pro-

posé à M. Peyron, directeur de l’Assistance publique

qui les a acceptées les dénominations suivantes pour

les différentspavillons de notre service : 1“,Delasiauve;

2°, Forms; 3°, Belhommc; 1°, F. Voisin; 5°, Séguin;



XXXVI DÉNOMINATION DES PAVILLONS.

6°, J.—P. Falret; 7°, \Vilbur; 8°, Guggemhühl ; 9°, ltard.

Ces noms sont ceux de médecins qui tous se sont

occupés de l'hospitalisation, du traitement et de l'édu-

cation des enfants idiots et arriérés.



SECTION II : Fondation Vallée.

Histoire du service pendant l’année 1893.

 

I.

SITUATION DU SERVICE. —— ENSEIGNEMENT PRIMAIRE.

Au début de l'histoire de la Fondation Vallée pendant

l'année189‘2, nous exprimions déjà le regret quelesné—

cessités du service aient obligé l’Administration a au—

gmenterlapopulation de cette Fondation all-(lClà des

limites extrêmes qui avaient été fixées d’un commun

accord a CENT enfants au maximum. Le mal s'est

empiré durant l’année 1893 dans une proportion vrai—

ment démesurée. En effet, au 81 décembre de cette

année, la population de la Fondation avait atteint le chif—

fre de 131 enfants. D’où il suit qu'elles n'ont dans leur

dortoir qu’un cube d'air tout-à-fait insuffisant et de

beaucoup inférieur à celui qu'exige non seulement

l’hygiène, mais encore les prescriptions administrati-

ves. La présence à la Fondation Vallée d’un nombre as-

sez considérable de petites filles gâteuses (47), contrai—

rement aussi au Règlement primitif qui, assimilant la

Fondation a la Colonie de Vaucluse, en excluait les

gâteuses et les épileptiques, contribue à aggraver

sérieusement les inconvénients qui résultent de l'in—

suffisance du cube d’air (1).

 

… Voir les Procès—verbaux de la Commission de surveillance de 1893, p.6,

359, ill.



     

  

xxxvm ENSEIGNEMENT.

Ainsi que nous l’avons dit l'an dernier les enfants

idiotes et gâleuses INVALIDES ont été isolées des autres;

mais les locaux qu'elles occupent laissent beaucoup à

désirer. Nous ne reviendrons pas sur l'organisation de

ti;-
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ce petit service confié à une femme qui s'en occupe

avec un réel dévouement que nous avons été heureux

de signaler à l'arhninistration. Nous nous bornerons

à. rappeler qu'à toutes les filles qui ne marchent pas, on
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fortifie les membres inférieurs à. l’aide de la balan-

çoire tremplin (Fig. 6) ; puis qu’on leur apprend a se

 

Fig. 7.

tenir debout a l’aide des barres parallèles (Fig. 7);

 

Fig. 8.

ensuite à marcher soit a la main, soit avec le chariot;

enfin à sauter au moyen d’un escabeau (Fig. 8) a mar—



XL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE.

ehes rapprochées. Dès qu'elles savent marcher, elles

sont envoyées, quoique gâteuses, a l'école et soumises

aux exercices de la gymnastique Piehery.

Enseignement primaire. — Il est confié exclusive—

ment 'a des femmes, sous l'habile et intelligentedirec-

tion de M"° Langlet, surveillante. Les procédés em—

ployés sont les mêmes qu'a la section de Bicêtre. Tout

le matériel est identique. Les leçons de choses sont

multipliées autant que possible et complétées pardes

promenades dans le domaine et les environs. Les

enfants assistent a toutes les opérations du jardinage,

participent à la récolte des légumes et des fruits.

134 enfants ont fréquenté l'école et ont suivi les

exercices de la gymnastique Pichery. 50 ont suivi les

exercices de la grande gymnastique (mouvements,

appareils, etc,). M. Goy, maitre de gymnastique de

Bicêtre, vient régulièrement tous les jeudis donner

une leçon afin de dresserle personnel et de s'assurer de

la régularité des exercices, qui sont faits deux autres

fois par semaine sous la conduite de M” Langlet. ——

47 enfants savent se servir de la‘cuillcr, dela four-

chette et du couteau; fifi de la cuiller et de la four-

chette; 1 de la cuiller; 18 enfants ne savent pas man—

ger seules.

Nous avons introduit dans l‘enseignement pratique,

plusieurs moyens nouveaux : l“ pour compléter les

petits moyens usités a Bicêtre depuis longtemps et a

à la Fondation depuis son ouverture, servant à appren-

dre aux enfants à boutonner (Fig. 9 et 10), à nouer, a

lacer (Fig. 11), nous avons imaginé un petitappareil

qui sert aux filles a s'exercer a agrafer (Fig. l?) et nous

avons obtenu (le M. Pinon, directeur, et de M. Hus—

son, économe, l'achat d'un mannequin sur lequel les

filles s'exercent a l'habillement.

A tous les procédés destinés à l’éducation de la
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main, nous en avons ajouté de nouveaux, représentés

sur la Fig. 13, et qui préparent les enfants à apprendre

à coudre. .

Enseignement professionnel. —— Nos efforts cons—

tants tendent, à cet égard, à apprendre aux enfants tout

ce qui est nécessaire pouren faire autant que possible
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Fig. 5]. —Boutonnement. Fig. 10. — Boutonnement.

de bonnes ménagères. Le matin, après leur toilette, en

leur enseigne à faire leur lit, a entretenir proprement

leur dortoir. Elles mettent et retirent le couvert,

lavent la vaisselle. Dix des moins arriérées aident le

personnel a apprendre a manger aux enfants inca—

pables de manger seules. Les deux ateliers que nous

 

   



       

XLII ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL.

possédons, couture et repassage, ont bien fonctionné

comme parle passé.

27 enfants ont fréquenté régulièrement, pendant 3

heures, chaque jour, l'atelier de repassage; 5 enfants

y vont quotidiennement durant un temps variant d'une

à 2 heures, suivant leur état intellectuel. 31 enfants,

en fin d'année, travaillaient a l'atelier de couture régu-

lièrement tous les jours, pendant 4 heures; 19 enfants

y sont venues de 1 heure a 2 heures chaque jour.

" a '\f_,

ri

   ‘ æ//'/,,.

Fig. 11. — Lacement.

Le travail, évalué par M. Bru, économe de Bicêtre,

d'aprèsles tarifs de cet établissement, s'est élevé à 853

francs pour l'atelier de couture, dirigé par M"‘° Ehr-

manu, et à. 1.429 francs pour l'atelier de repassage,

dirigé par M…“ Lejeune.

Un certain nombre d'enfants ont appris à faire la

layette (8), le crochet (7), à marquer (5), a faire dela

tapisserie (25).



 

 
 

   

 

 

  

 

VISITES, BAINS, HYDROTHÉRAPIÈ. me

NOMBRE VALEUR

MOIS DES APPÏÏÎ. DE LA MAIN—D'ŒUVRE. '

GOUT. REPASS. COUTURE. REPASSACE.

fr. e, tr. e. ..

Janvier ........... 22 22 , 32 75 58 » .

Février ........... 23 23 51 25 105 65

Mars.............. 23 23 111 25 103 90 —

Avril ............. 23 23 61 » 111 90 ‘

Mai ............... 23 23 61 50 95 55

Juin .............. 2-1 21 02 50 151 90

Juillet ............ 20 26 70 » 135 30

Août .............. 29 26 52 » 131 »

Septembre........ 29 20 51 » 117 10

Octobre .......... 30 27 83 113 10

Novembre ........ 30 27 55 60 131 50

Décembre ........ 31 27 82 50 105 20

TOTAUX ...................... 853 35 1129 10 ,

TOTAL GÉNÉRAL… ............ 2.282 7r   
Visites, permissions de sortie et congés. —— Les

enfants ont reçu 2331 visites. Les visiteurs ont été au

nombre de 3881 .

Permissions de sortie d'un jour .......... 11

Congés de 2 jours ........................ 9

— 3 —— ........................ 11

— 4 — ........................ 6

-—— 5 — ........................ 51

—— 8 — ............... . ........ 85

— 12 \- ........................ 1

— 15 — ........................ 183

Revaccinations. — Elles ont été au nombre de 35

dont 2 infirmières.

Bains et liydrothérapie. —— Les bains, les douches, _



 

  

 

.

. mv BAINS, HYDROTHÉRAPIE.

. la gymnastique, les médicaments anti-serofuleux et

les préparations bromurées, spécialement l’élixir poly:

bromure d'Yvon ont continué a être la base du traite!—

; ment pendant l'année 1893. Les bains sont donnés à la

”Fondation. Des bidets permettent de procurer les soins

de propreté aux enfants gâteuses et aux jeunes filles

pubères. Les enfants valides vont prendre leurs dou— '

 

 

 

Fig. 12. —Agrafement.

ches dans la section des enfants de Bicêtre et les

enfants invalides les prennent à. la Fondation même.

, — Les bains de pieds sont également donnés à Bicêtre,

, où il existe, comme nous l’avons déjà dit, une instal—

- ;.”lation rendant facile le lavage simultané des pieds d'un

grand nombre de malades. Voici la statistique des

bains et des douches en 1893:
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Fig. 13. —— &, .bàtonnet en bois de 37 centimètres de l‘ongueur,’servant à. enfiler des boules en bois. —_—

- b, aiguille en bons de 20-centimètres de longueur servant a enfiler une corde à. store. — c, aiguille en

bois de 17 centimètres de Ion ueùr servant à enfiler du fil de fouet. —- a, m. aiguille de matelassière de_

16 centimètres. -'— p l, Passe acet de 8 centimètres. —. a l, aiguille à. laine de 5 centimètres 1/2. -

a o, aigmlle ordinaire de _Lcentimètres. . _ ‘ > , -
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XLVI PROMENADES ET DISTRACTIONS.

 

Douches à Bicêtre ..................... ”8.790

— à la Fondation .................. 0.310

Total ..... 15.100

Bains de pieds ................. l ....... 2.192

Promenades. —— Les promenades ont lieu le mardi

et le vendredi soit a Paris (Montsouris, Foire aux pains

d’épices, Manufacture des Gobelins, square Cluny,

place Monge, Luxembourg, Jardin des plantes, etc.),

soit aux environs (Gentilly, Villejuif, L'Ilay, Jardin

d'acclimitation, Bois de Vincennes, route de Choisy,

etc.). Le nombre des enfants qui assistent à ces pro-

menades varie de 30 a 70._

Distractions. — Lespetites filles dela fondation Val-

lée ont participé à la distribution desjouets qui a été

faite aux enfants de Bicêtre le 1°"janvier, aux promena—

des et au bal déguisé qui ont en lieu (avec les garçons

de Bicêtre) au mardi gras et a la mi-carême. De même

que les années précédentes, les petites filles valides

de la Fondation ont assisté a toutes les fêtes données

a Bicêtre et aux matinées dramatiques organisées par

les garçons, etc..., au concert de la fête du 11 juillet.

12 enfants des plus grandes ont assisté a la distribu-

tion des prix aux infirmières et 50 au concert des

frères Lionnet.

Chauffage. — Le chauffage a été suffisant pendant

l’année 1893 grâce a la reconstruction du ealorifère qui

était prêt pour le commencement de l'hiver (novembre

1892).

Améliorations diverses. — L’ouvroir a été doté

d’une machine à coudre, d'une vitrine et d'un comp—

toir ; on a transformé les portes pleines des dortoirs

en portes vitrées; on a posé du linoléum dans les sal-
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les des gâteuses et transformé le fauteuil de ces

enfants en fixant les coussins, qui, auparavant, étaient

mobiles et avaient l’inconvénient de se déplacer dans

les mouvements des enfants.

Maladies épidémiques. — L'enfant Duth... est

entrée àla Fondation avec la coqueluche qu'elle avait

contractée durant un congé dans sa famille; trois

autres enfants ont été prises successivement : Imber.,

Deny.., Gauche...

Teigne. —Les enfants Dewilde.., Garnie.., Legal...

ont été envoyées au pavillon d'isolement pour la teigne

et en sont sorties guéries dans le courant de l'année.

Maladies inlercurrentes. — Elles ont été rares :

états de mal épileptique suivis de décès, 2; ménin—

gite cérébro—spinale, 1 ; —— affection du cœur, 1; —

arthropathie du genou, 1; — méningite, 1; —— bron—

cho—pneumonie, 1 ; — œdème de la glotte avec

décès, 1.

Les enfants atteintes de maladies contagieuses ont

été soignées au pavillon d’isolement de la section de

Bicêtre sans qu'il ne soit surgi aucun inconvénient

du mélange des sexes.

Il.

STATISTIQUE. — MOUVEMENT DE LA POPULATION.

Le 1°" janvier 1893, il restait à la Fondation 112 en-

fants se répartissant ainsi :

Epileptiques ............. .. . . . . . . . . . . 20

Idiotes et imbéciles ............. . 86

_...

Total.….... 112
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Sur ce nombre, 43 sont gâteuses, 2 sont atteintes

de surdi-mutité et 2 de cécité. Voici maintenant le

mouvement dela population en 1893:

 

 

   

MOIS. » - ENTRÉEà. SORTIES. ' nÉcÉs. TRANèF.

Janvier ........... 1 » » »

Février ..... . ..... 1 » » »

Mars....... . ...... » » 3 1

Avril..….,...……. ?. 1 » »

Mai......... ...... 4 1 » »

Juin . ._ ....... . . . . . 4 » » »

Juillet..……. ..... 2 » » »

Août. . . ; ......... . 4 1 » 2

Septembre ........ 4 1 1 »

Octobre. . . . ....... 6 » » »

Novembre....…… 4 '» » »

Décembre. . . . ..... _ 2’ _ 2 » 2

Totaùx....... _ 34 6 4 5  
Décès. — Les décès ont été au nombre de quatre.

Le tableau ci—contre fournit le renseignements sur le

diagnostic, la date et la cause du décès, ainsi que sur

les principales particularités présentées par les mala-

_des (p. XLIX).

Sorties. — Le tableau ei-après indique les motifs

de la sortie et la nature de l’affection dont étaient

atteintes les malades (p. L).

Evasions. — Il n’y en a pas eu dans-l’année ; d’ailleurs

il n'y en a pas eu une seule depuis l’ouverture de la

Fondation, en mars 1890.

Transferts. —Il.y a eu cinq transferts. Ceux des
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NOMS AGE MALADIES. Date du décès: CAUSES nu DÉCÈS. PARTICULARITÉS.

Marti . . . 3 ans. Idiotie. 1er mars. Cachcxie progres— Adhérenees de la dure-mère au crâ—

sive. ne. — Aspect gélatinif0rme du

cerveau. — Sillons très superfi—

ciels.

Beyni ‘21 a Idiotie myxœ— 3 mars. Coqueluche. Absence de corps thyroïde. ——- Persis—

démateuse. tance de la fontanelle antérieure.

— Couleureireuse de l'encéphale.

— Circonvolutions brèves. —— Dé—

viation du rachis. — Amas grais—

seux. — Calculs rénaux. — Pas de

corps de Rosenmiiller.

Asphyxie par œdè-

Musi 3 ans. Idiotie congé— 11 mars. me dela glotte. Aspect saumonné des circonvolu—

nitale. tions.

Congestionpulmo-

Maur.... 7 ans. Imbécillité. 28 septem. nan-e. Aspect gélatiniforme de I‘encépha—

    le, légères adhérences disséminées,

aspect chagriné. —— Emphysème et  
congestion pulmonaire.  

X
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I
X
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. , DATE , . .NOMS. AGE. MALADIES. DE LA SORTIE. CAUSES DE LA SOR'IIE.

Mcx. . .. 18 ans. Erotomanie; imbécillité. 4 mars. Transférée a Villejuif; même état.

Enmen. 15 ans. Chorée avec troubles intellec- ‘25 avril. [tendue a sa mère qui la réclame;

tuels. amélioration.

Kensl… 15 ans. Imbécillité légère et instabili— 6 mai. [tendue a sa famille; même état;

lité memlale. réintégréc depuis.

France. 14 ans. Idiotie avec hémiplégiogauehe 2 août. Rendue a sa famille, qu'on oblige à

symptomatique de sclérose payer; amélioration légère.

atrophique.

Meyro.. 19 ans. Epilepsie idiopathique. Déché— ? août. Transférée a Villejuif; même état.

ance intellectuelle.

Jacqu .. 0 ans. lmbécillité, hémiplégie gauche 28 août. Transférée a la Salpêtrière; amélio—

avee athétose et épilepsie lioration légère.

symptomatiques.

Granv… Mans. lnil)éCillité.Ilémiplégie droite. 21 septemb. Rendue a sa mère qui la réclame;

réintégrée depuis.

Dumo.. 18 ans. Imbécillité. ‘2‘l décemb. Rendue a sa mère qui s‘oppose ason

, passage à Villejuif; même état.

Goub... 19 ans. Idiotie complète et hémiplégie ‘26 décemb. Rendue a sa mère qui ne veut pas la

droite. laisser passer aux adultes ; même état,

Barthél. 16 ans. Idiotie, perversion des ins- 30 déceml). Transférée a Villejuif; même état.

tiucts, impulsions génitales.

Noire... 16 ans. Idiotie complète avec impul— 30 déccmb. Transférée & Villejuif: même état. sions dangereuses d’origine congénitale.     
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PERSONNEL DU SERVICE. L1

enfants Mexa.., Barthél.., Noire.. et Meyro.., dirigées

sur Villejuif et Jacqu.., sur la Salpêtrière.

Population au 31 Décembre 1893. —— Il restait à la

Fondation 131 enfants se décomposant ainsi :

Épileptiques .............................. 32

llystériques ............................... 2

Idiotes et imbéciles ....... . ............... 97

Total ........ 131

Sur ce nombre quarante-sept sont gâteuses, une est

atteinte de surdi—mutité et trois de cécité. On compte

en outre : ‘23 onychophages; 4 baveuscs (Pariso...,

Lacalve..., Reyratelc..., Verri...); 3 hémiplégiques

(Laverdur..., Goble..., Duga...). ‘

Personnel. — Il se compose d'un médecin ; d'un

interne en médecine, M. Bellot; d’une surveillante

M“° Langlet ; de quatre suppléantes, M"'°* Ehrmann,

Croizelle, Thomas, Lapeyre; d'une première infir—

mière, M"‘° Lejeune; d’un 1“ infirmier—portier; de7

infirmières de jour et 4 de nuit. Total du personnel

secondaire : 18. Dans l’année M“° Lapeyre qui était 1”

infirmière et été promue au grade de suppléante (février

1893). . .

Presque tout notre personnel actuel est là depuis

l’ouverture dela Fondation, connait bien les nom-

breux procédés qui composent le traitement médi—

co-pédagogiqz.te, se rendant un compte exact de la

situation des enfants, enfin : c'est a ce personnel

dévoué que nous devons attribuer la plus grande par—

tie des résultats que nous avons obtenus en 1893 de

même que les années précédentes.
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III.

CONSTRUCTION D’UN BATIMENT DE CENT LITS A LA FONDA-

TION VALLEE ; RAPPORT PRESENTE A LA COMMISSION DE

UE« .… 1 parc ' .urILL<.s VEILLAN‘I‘ 9 ma ‘s 1893 , l D‘Boumrv E

MESSIEURS

Le 1er décembre dernier, nous avons eu l‘honneur

de vous soumettre le programme général de la créa-

tion, sur le domaine de la fondation Vallée, d’un

asile pour 400 jeunes filles idiotes, arriérées ouépi-

leptiqucs et un exposé sommaire de la construction

immédiate d'un bâtiment pour cent enfants. Vous

avez adopté les conclusions que nous vous soumet-

tions au nom d'une sous—commission a laquelle le

projet que nous allons discuter aurait peut—être dû

être renvoyé. Le temps nous a fait défaut pour faire

part de cette réflexion à. l’Administration, car le dos—

sier de cette affaire ne nous est parvenu que le -—’1

mars et avis nous était donné d‘avoir à faire notre rap-

port à la séance de ce jour, 9 mars.

Le Conseil général, dans sa séance du 26 décembre,

a voté l'inscription au budget départemental de 1893

d'un crédit de C235.000 fr. pour la construction, a la

fondation Vallée, d'un pavillon destiné à recevoir

cent enfants et, ajoute la lettre de M. Le Roux,

directeur des affaires départementales, il a demandé

à l'administration de lui faire des propositions lors

de sa première session.

En conformité de cette délibération, un projet a été

établi parl'architectc des asiles » d'après le programme

de la sous-commission adopté par la Commission de

surveillance. » Nous verrons s'il en a été réellement

ainsi en étudiant les détails du projet.

Conformément aux indications et aux recommanda-
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tions faites par la Commission, l’architecte, écrit M.

Le Roux, s'est livré, à. l'étude comparative des

différentes natures de matériaux qui pourraient être

employés, en vue d’obtenir une construction a la fois

simple et économique. M. l'architecte nous pro-

pose de construire le bâtiment de la manière suivante :

« Les murs depuis lcursbasscs fondationsjusqu’àla

rot ‘aite, et hauteur du sol du rez-de—chaussée, seraient

construits en meulières et mortier; les parties en

élévation, au-dessus de cette retraite, jusqu'à l'arase

de la plate-forme, recevant la charpente du comble,

en moellons piqués, et, pour rompre la monotonie, les

bandeaux et les arcs des baies seraient en briques

apparentes ; la charpente en chêne et sapin ; les plan—'

chers enfer, hourdés en briques creuses ; la couverture

en tuiles mécaniques, etc . »

A la fin de son rapport, l'architecte, M. Roger,

écrit ceci: « Pour répondre au désir de M. le“

Dr Bourneville, qui demande une construction en

fer et en briques apparentes, il a été fait un devis,

compa ‘atif qui démontre que, si on employait la brique

apparente avec l’ossature en fer, il en résulterait une

augmentation de dépenses de 8, 468 francs. »

Nous n'avons pas qualité pour discuter les détails

du devis comparatif dressé par M. l'architecte. Toute-

fois, nous devons faire remarquer que, pour la cons-

truction du bâtiment dit des musées, dans la sec— ,

tion des enfants de Bicêtre, bâtiment composé :—

d'un rez-de—chaussée pour dortoirs et d'un 1er

étage pour les musées, avec pavillons saillants au

centre et à l’extrémité,

les devis établis s'élevaient à . . . 268 850 fr. 96

le rabais moyen obtenu a été de

35 fr. 50 0/0 . . . . . . . . 95.441 fr. 85

Ce qui a ramené la dépense à. . . 173.408 fr. 41
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Ce bâtiment construit en fer et briques a, croyons-

nous, un cube plus grand que le pavillon projeté de la

fondation Vallée comme maçonnerie. Nous ajouterons

que les devis n'ont pas été dépassés.

M. Le Roux fait remarquer que la dépense prévue

aux devis pour une somme de 253.112 fr.,00 a été

calculée d'après les prix de la série de la ville de Paris

de 1882 et qu'il y a lieu de faire observer que, par

suite de l'application des ‘abais & obtenir, cette somme

sera ramenée à un chiffre inférieur au crédit de

235.000 francs, inscrit à titre de prévision au budget

de 1893. Il suit de la que même après rabais, si nos

renseignements sont exacts, la construction, telle que

la propose M. l'architecte, coûterait environ 50.000

francs de plus que la construction similaire du pavillon

de Bicêtre en briques et fer.

Ceci dit, sans commentaires, voici comment M.

Roger expose les détails de son projet.

Au rez-de chaussée, au centre du pavillon, une seule entrée

par un large vestihule donnant accès, en face a l'escalier con—

duisant au 1°" étage; a droite, a un grand réfcctoire-ouvroir,

d'une surface de 931 mètres superficiels. précédé d'une olliee

et de deux watcr-closels, isolés par un dégagement ; a gau—

che, de cinq classes, une grande de 43 m. 35 de surface et

quatre autres de chacune ?(i m. (35, desservies par une gale—

rie aboutissant au vestihule; pour le service de ces classes,

un lavabo, deux water-closcts, un vestiaire pour les maitres-

ses et un cabinet de débarras.

L’escalier conduit au 1er étage, à un palier-vestibule don—

nant entrée, à droite et à. gauche, à deux dortoirs pouvant

contenir chacun ‘24 lits et ayant une surface de “ll—1 m. 50 et

4 m. 50 de hauteur, ce qui donne un cube d'air de 40 m. e.

par lit.

A l'entrée de chaque dortoir, une chambre de surveillants,

un cabinet de débarras, un grand lavabo et deux water-clo—

sets.

Des sous—sels, dans la partie centale du bâtiment, les calo—

rifèrcs, deux caves et deux fosses fixes, et le reste en terre-

plein.
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Nous avons à présenter une première remarque au

sujet de l'emplacement du pavillon, qui nous parait

défectueux et cela pour deux raisons. Lapremière est

donnée par M. Le Roux : « Le pavillon, dit-il, qui

mesure 76 m. 0 de longueur est placé a environ 13

m. 66 de la limite de la fondation et a 18m.dc dis-

tance du bâtiment du gymnase. Il y aurait lieu d'exa-

miner s'il ne conviendrait pas de le repousser de 6 a

7 mètres du côté de lapropriété contiguë, appartenant

a M. Hervé, de manière a dégager un peu les « bâti—

ments actuels, placés du côté de la rue Benserade. »

Le reculemcnt dans le sens longitudinal, que nous

venons d'indiquer, nous paraitjustifié, moins pourtant

à cause du dégagement des anciens bâtiments que

pour respecter la belle rangée d'arbres qui constitue

l'un des ornements de la Fondation et qui seraient

détruits les uns après les autres, par les constructions

futures, si on acceptait l'emplacement proposé. Peut—

ôtre aussi que ce refoulement, tout en réalisant le but

que nous signalons, pourrait être réduit à 3 mètres.

C'est la un point à examiner sur place.

En second lieu, nous pensons que le bâtiment devrait

être reculé en arrière d'environ cieux mètres. D'après

le projet et le renseignement fourni par M. Le Roux

le bâtiment prévu est à 13m. 66 de l'extrémité du bâti—

ment principal dela fondation Vallée. Nous deman-

dons qu'il en soit éloigné de 15 mètres. En effet, si

on l'édif1ait a l'endroit choisi, après avoir détruit

l'allée descendante, il faudrait détruire une partie des

arbres de l'allée tranversalc.

Or, une des préoccupations de votre sous-commis-

. sion et de votre rapporteur dans l'élaboration du pro—

gramme général a été de conserver, dans la plus large

mesure possible, les arbres qui constituent la beauté de

ce domaine et procurent auxenfants un ombrage agré-

able ctbienfaisant. Aussi, vous demandons—nous d'ac-
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eepter notre proposition combinée avec celle de M. Le

Roux.

M. LE Roux. — L'Administration accepte les modifications

proposées par M. le Rapporteur. — Ces modifications sont

également adoptées par la Commission.

En ce qui concerne les fondations, des sondages se

font en se moment pour s'assurer de la nature du sol.

D'après l’examen superficiel qui en avait été fait, on le

supposait renl'crmer un banc de terre glaise. Les

puits, creusés déjà a une profondeur de près de 6

mètres, paraissent faire douter de la réalité de cette

hypothèse(?). Nous emprunterons le complément des

détails de la construction au rapport de .\l. l'architecte.

La menuiserie (les croisées toute en chéne, celle des per—

tes en chêne et sapin, les cloisons du rez-de-chaussée démon-

tables à volonté, en sapin. Les dortoirs et les classes parque-

técs en chêne de 0,0?7….

Les vestihules, les lavabos, les waters-closets, l‘office etle

réfectoire carrelés en carreaux de «imcnt et la partie basse

des murs dans une hauteur de 1 In. 50 revétus soit de car-

reaux céramiques, soit de dalles de ciment mélangé de mar-

bre.

Pour le chauffage, des appareils à. eau chaude sous—pres-

sion.

La peinture géuerale des boiseries, murs et plafonds a.

l'huile, trois couches.

Les appareils des water-closets seraient à effet d'eau sur

fosses fixes, le manque d'eau ne permettant pas pour le

moment un autre mode de vidange.

Voici maintenant les critiques que nous avons à.

présenter.

1° Sous le pavillon à construire en ne prévoit de

caves que sous la partie du milieu, le reste sous les

classes et réfectoires doit être en terre-plein. Nous

croyons qu’il devrait être établi un sous-sol sous les

classes et sous les réfectoires, ce que semble permet—

tre la déclivité du sol. Ces sous-sols, dont l’aménage- .
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ment pourrait-être retardé, serviraient soit de salle

de bains de pieds, soit de ciroir, soit de préau, etc.

M. LIÉBAUT. —- Il n'y a pas à hésiter. Les classes et les dor-

toirs ne sauraient être établis sur terre-plein. J'appuie en

conséquence la proposition de .\l. le Dr Bourneville.

2° Le plan du pavillon à construire ne paraît pas

admettre que, dans l'avenir, les pavillons seraient

reliés les uns avec les autres et avec les services géné-

raux par une galerie centrale, ou des galeries latérales.

M. LIÉBAUT. ——- lime semble que la construction d'une

galerie reliant les divers services est indispensable.

.M. le Dr Du MESNIL. —— L'hiver le service serait impossible

sans galeries couvertes.

M. le D' BOURNEVXLLE. —- La construction d'une galerie

me parait également d’une nécessité absolue. Reste à déter-

miner l’emplacement où elle sera construite. Pour cela il

convient de se reporter, en vue de sauve-garder l'avenir, au

plan d'ensemble, adopté par la Commission.

M. LE ROUX. —— En attendant l'exécution du plan définitif,

on pourrait ne procéder qu‘à la construction d'une galerie

provisoire établie sur poteaux en bois.

3° En ce qui concerne les classes, les cloisons vitrées,

intermédiaires ou celles de la galerie placée à tort à

l'intérieur devront être faites de manière à pouvoir

être transportées dans les classes futures.

M. LIÉBAUT. -—On a prévu dans les plans au rez-de—chaussée

de ce pavillon une galerie intérieure. mettant en communi-

cation les diverses classes. Il me semble qu'une galerie exté—

rieure serait moins coûteuse. ’

M. LE Roux. -— Il faudrait alors que cette galerie extérieure

fut complètement fermée afin d'empêcher les élèves d'attraper

des refroidissements en passant d'une classe dans l'autre.

M. BOURNEVILLE. —— Pourquoi une galerie fermée au dehors

pour faire Communiquer les classes ? A la section des enfants

de Bicêtre toutes les classes communiquent entre elles
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directement, sans couloirs intérieurs. Il convient de remar—

quer que ce sont des classes médicales affectées à des enfants

épileptiques et idiots atteints de crises fréquentes et qu'il

importe que les agents de surveillance puissent se prêter

secours, rien qu’en ouvrant une porte. Il y a une galerie-

extérieure, ouverte, qui m'a toujous paru suffisante.

_ M. LE ROUX. —— L'emplacement affecté aux classes dans le

pavillon projeté, sera plus tard transformé en dortoir. La

galerie intérieure est donc appelée à disparaître.

M. le Dr BOUHNEVILLE. — Tous, nous sommes d‘accord

pour reconnaître l'utilité d'une galerie. La question est de

savoir si cette galerie sera ouverte ou fermée. Je propose à.

la Commission d'en ajourncr la solution a la visite que la

Commission doit faire a la Fondation Vallée, le 8 juin

prochain. Adopté.

4° M. l'architecte propose de carrclcr le local qui

doit servir provisoirement de réfectoire et d’ouvroir.

« En raison dela destination multiple de ce local où les

enfants sont appelés à séjourner, la Commission exa—

minera, dit M. Le Roux, s'il ne serait pas préférable

que cette pièce soit parquetée comme les autres. » Ce

local sera affecté dans l'avcni ‘ a l'usage de dortoirs et

par conséquent doit être parqueté; en outre, comme

dès maintenant, il doit servir d'ouvroir pendant plus

de temps qu'il ne servira de réfectoire, il y a la un

nouveau motif de le parquctcr, afin d'éviter que les

enfants ne se blessent dans leurs chutes.

La Commission consultée émet le vœu que ce local soit

p‘arqueté et non carrelé.

M. LiÉBAUT. —- D'accord avec M. le Dr Du Mesnil je pro-

pose que les parquets de ce pavillon soient rendus imperméa—

bles. Adopté.

5° L'office prévue a côté du réfectoire-ouvroir nous

paraît inutile, l'office actuelle étant placée tout près de

ce réfectoire provisoire qui présente une porte a son

ei;tré.rité du côté de la rue Bcnscrade.
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6° L'accès des lavabos, aussi bien au 1°” étage qu'au

rez—de—chaussée, est difficile, ainsi que la surveillance.

7° Les cabinets d'aisance des dortoirs ne sont pas

installés suivant les indications que nous avons con-

signées dans le programme, on n'y accède point par le

dortoir, la surveillance en sera très difficile, par suite

de l'interposition d'un cabinet de débarras entre eux

et le dortoir.

8° Les water-closets doivent être a effet d'eau auto—

matique, avec chasses abondantes, siphons, etc. Les

enfants ne doivent avoir a manier aucun mécanisme.

Les modifications proposées aux & 5°, 6°, 7° et 8° ci-dessus

du rapport de M. le D" Bourncuiffc sont adoptées par la

Commission.

9° Il n'est pas question de l'éclairage artificiel. On

ne dit pas si l'on aura recours à l'électricité, ce que

nous préférons, ou au gaz. Dans ce dernier cas les

appareils doivent être a clef.

10° M. l'Architcctc fait remarquer dans son rapport

que le manque d'égouts l'oblige à. établir des fosses

fixes, et il ajoute que « il serait désirable qu'un égout

fut construit a bref délai, non seulement pour le service

de la vidange, mais encore pour l'écoulement des eaux

pluviales et ménagères qu'il faudra conduire en atten-

dant dans les ruisseaux de la rue Benscrade. »

La question des fosses fixes et celle de l'égout sont

intimement liées ensemble. Il serait profondément

regrettable que dans un établissement nouveau qui,

pour l'honneur du Conseil général du département de

la Seine, doit réaliser un progrès par rapport aux

établissements antérieurs, on se résolut à établir des

fosses fixes, condamnées par tous les hygiénistes

sérieux et, d'autre part a introduire, par la projection

au ruisseau de la rue des eauxménagèrcs, une nouvelle



LX FONDATION VALLÊE.

cause d'insalubrité dans la commune où est situé

l'asile départemental.

En ce qui concerne l'égout, dans notre précédent

rapport, nous avons insisté sur l'urgence de sa cons-

truction. Dans notre idée, il était destiné a recevoir les

eaux pluviales, les eaux ménagères et les matières de

vidanges en réservant, s'il y avait lieu, au moins une

partie de ces eaux pour l'utilisation horticole. Nous

rappelons que l'égout a construire devrait recevoir,

en outre des eaux résiduaircs de la Fondation Vallée,

établissement départemental, celles de la partie infé—

rieure de la section des enfants de Bicêtre, établisse—

ment municipal, ct celles des habitations de la com-

mune situées rue Benserade, rue des Nevers et le long

d'une rue qui, de cette dernière, va rejoindre l'avenue

Raspail, jusqu'à l'origine (le l'égout municipal le plus

rapproché. _

Nous pensons que l'.\dministation pourrait pour—

suivre parallèlement la construction du premier bâti—

ment de l'asile et la construction de l'égout. Relative—

mentàcette dernière opération, nous estimons qu'une

entente est très facile entre le Département, l'Assis—

tance publique et la commune de Gentilly.

ll s'agit là d'une question d'hygiène qui intéresse

également les trois parties et pour la solution de

laquelle il suffit d'un peu de bonne volonté qui, nous

en avons la conviction, ne fera défaut de la part de

personne. Et bien que, à priori, la (‘ommission de sur-{

veilance puisse être considérée comme ayant accepté

notre proposition, au sujet de la construction de l'é-—

gout, en adoptant l'ensemble du programme général

de l’agrandissement de la Fondation Vallée, nous

soumettons à son vote le vœu suivant :

« La Commission émet le voeu qu'une entente s'éta-

blisse à. bref délai entre le Département, l'Assistance
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publique, et la commune de Gentilly, à l'effet de cons-

truire un égout partant de la section des enfants de

Bicêtre, desservant la Fondation Vallée et aboutis-

sant à l'égout existant avenue Raspail.

A la suite d'une discussion a laquelle prennent part MM.

Roussclle, L‘iébaut, Bailly et le rapporteur, la commission

adopte le vœu présenté par M. le Dr Bourneuille.

M. LE ROUX. — L'Administration étudiera la question avec

tout le soin qu'elle comporte et fera ultérieurement connai-.

tre le résultat de cette étude a la Commission.

La remarque que nous avons faite à propos de la

construction d'un égout pour débarasser la Fondation

de ses eaux résiduaires et de ses matières de vidange

s'applique égalementà la partie de notre rapport con-

cernant l'approvisionnement d'eau de source en abon—

dance du futur asile et pourqu'il n’y ait point de doute

non plus sur ce point nous demandons àla Commission

le vote d'un second vœu ainsi conçu:

« La commission se basant sur le passage àpeu de

distan'cc de l'aqueduc de l'eau de la Vanne, émet le

vœu que la Fondation Vallée soit abondamment appro-

visionnée en eaux de source. » Adopté.

Telles sont, Messieurs, les remarques que nous

avons cru devoir vous soumettre au sujet du projet

qui a été renvoyé à notre examen.

M. le PRÉSIDENT. —-La Commission s'est prononcée au fur

eta mesure dela lecture du rapport sur chacune des proposi—

tions de M. le Rapporteur. Si personne ne demande la parole

je mettrai aux voix_ l‘adoption de l'ensemble des conclusions.

Ces conclusions sont adoptées.

M. ROUSELLE. -— Je demande que le plan schématique des

constructions d'ensemble projetées pour la Fondation Vallée,

plan dressé sur les indications de M. le D‘“ Bournevilte et

admis par la Commission soit inséré au procès—verbal de la

séance de ce jour a la suite du rapport de notre collègue.

Adopté.



    

-'>èir "_

  

an FONDATION VAmais.

IV.

Agrandissement de la Fondation Vallée.

Construction 51 la Fondation Vallée d’un pavillon pour 100

enfants.

Dans sa séance du 23 décembre 1893, le Conseil

général a voté la délibération suivante:

M. DUBOIS, au nom de la 3° commission.—Je vous demande,

Messieurs, d'approuver le projet de délibération suivant:

« LE CONSEIL GÉNÉRAL,

« Vu sa délibération du 27 décembre 1892 par laquelle il

a voté l'inscription au budget départemental de l893 d'un cré—

dit de 235,000 trames pour la construction, àla fondation Val-

lée, d'un pavillon destiné a recevoir 100 enfants, nous la

réserve qu’un projet lui serait soumis à sa prochaine session;

« Vu le mémoire en date du 21 mars 1893 (1) par lequelM. le

préfet de la Seine lui soumet un projet pour a construction

dudit pavillon, ledit projet évalué en dépense à la somme de

253.112 fr. 60.

« Vu les devis, plan et rapport;

_ « Vu l'avis de la Commission de surveillance des asiles d'a-

henés, en date du 9 mars 1893.

« Vu le décret du 18 novembre 1882;

' « Sur le rapport de sa 3… commission.

« DÈLIBÈRE :

« Anrxcr.E PREMIER. — Est approuvée dans la limite

d'une dépense de 235.000 francs, le projet dressé par M.

Roger pour la construction, àla fondation Vallée, d'un pavil-

lon destiné à recevoir 100 enfants.

 

(l) Voir au Recueil de le l" session de 1803 le mémoire n° 35, page 25.
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« ART. 2. _ La dépense sera imputée sur le crédit de pareille Îl

somme inscrit au budget départemental de 1893, chap. 17, 5 2,

art. L.; ' "

« ART. 3. —— Les travaux, selon leur nature et leur impor-”

tance, feront l'objet d'une adjudication publique, seront.con‘-

fiés aux entrepreneurs ou associations ouvrières adjudicatairesi _—

ou concessionnaires des travaux d’entretien, ou bien encore

concédés par voie de marchés amiables au mieux des intérêts ,

du département. ‘ Adopté. '

L’encombrement de la Fondation dont nous avons

signalé les graves inconvénients engagera, nous l’es—r

pérons, l'Administration, à exéCuter promptement,

c’est—à—dire dans le cours de l’année 1894, cette défi-‘-

bération si longtemps attendue. ' '

 



' Clinique

ivÉim_.hfi, Bibeti‘e, 1893. 



Du traitement chirurgical et médico-pédagogique

des enfants idiots et arriérés;

PAR BOURNEVILLE .

Communication faite à. l’Académie de médecine (séance du 20 juin).

1. En 1878, le Dr Fuller (de Montréal) a pratiqué pourla

première fois sans doute la crâniectomie chez un enfantidiet

dans le but de donner de l’expansion au cerveau (1). Douze

années plus tard, dans une communication faite ici même

sur un cas de synostose prématurée, M. Guéniot émettait

l’idée qu'une opération pourrait être utile dans les cas ana-

logues (2). Le 9 mai 1890, M. le professeur Lannelongue

pratiquait sa première opération sur une petite fille de

-2 ans et faisait connaitre les premiers résultats obtenus par

lui dans une communication a1’Acade‘inie des sciences (3).

Son but en recourant à. cette opération était celui qu'a

vait poursuivi le Dr Fuller: il voulait faciliter l’expansion

du cerveau et par suite le développement des facultés intel—

lectuelles. Cette première note a été suivie de deux autres

mémoires (4), dans lesquels M. Lannelongue a complété ses

premiers renseignements au point de vue opératoire et

résumé l'ensemble de ses opérations.

« Les résultats opératoires, dit—il, ont été les suivants : 725

opérations,24 guérisons; la moyenne des guérisons opératoi-

res a été de 10 jours. Une seule mort au bout de 8 heures…...

Le plusjeune de mes opérés a été un garçon de 8 mois et le

plus âgé avait 12 ans et demi. J'ai opéré 13 garçons, 12 filles.

 

(|) Fuller. —- Presse mêd.‘ belge, 1878, p. 376 et Progrès médical, 1878, p. 929.

(Q) Bull. de l‘Académie de médecine, 1880, p. 407.

(3) De la crâniectomie dans la microcéphalic, chez les enfants arriérés et

che: les jeunes sujets préscntant,avec ou sans crises épileptiformes, des trou—

bles moteurs ou psychiques. (Nouv. Iconogr. de la Salpo‘lriére, 1891, p. 89.)

(4) Ibid. (Congrés français de chirurgie, 31 mars 1891, p. 73.)



          

4 rororm.

« Parlerais-je maintenant, ajoute-t—il, des résultats définitifs?

Cela devrait étre, car s‘il est encourageant de n’avoir a enre-

gistrer pour ainsi dire que des succés opératoires, on ne doit

pas oublier qu'on vise un tout autre but. Ce but on peut le

déterminer dans cette formule : Faire rentrer dans la vie com—

mune des sujets voués a l'existence la plus misérable, tant au

point de vue intellectuel et moral qu'au point de vue physi—

que. Mais à. qui pourrait venir la pensée que ces déshérités de

toutes les. manières seront régénérés et transformés subite—

ment ? »

Et il terminait ainsi :

« Mes opérés sont suivis avec toute la sollicitude que je puis

y mettre etje possède déj a des documents qui me permettent de

dire que le plus grand nombre d'entre eux sont manifestement

améliorés. Mais comme beaucoup de ces opérations sont encore

récentes, je me borne aujourd’hui a en informer mes confrè—

res, en attendant que je puisse livrer intégralement à la publi-

cité les résultats obtenus. »

Plus de trois ans se sont écoulés depuis la première opé-

ration pratiquée par M. Lannelongue, et par conséquent

nous aurons sans doute bientôt des renseignements des

plus intéressants sur les conséquences du traitement

chirurgical de l'idiotie « sous le rapport intellectuel,

moral et physique. »

II. Notre savant compatriote trouva bien vite des imita-

teurs non seulement en France, mais encore dans divers

pays, notamment en Angleterre, aux Etats-Unis, etc. Nous

avons réuni dans le tableau synoptique ci—après les prin-

cipales indications sur tous les cas d'idiotie traités par la

crâniectomie que nous avons pu trouver dans les recueils

périodiques ou qui nous ont été communiqués par les

auteurs.
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mis oË$Êîînuns. A.GE' bIAGNOSTIC'

' G. F.

Fuller (de Montréal). G. 2 ans. Idiotie.

Lannelongue.i…u…. 1.3— 1_ÎZ ;, IdÏOÜB; Êâf‘f00éphfl_

Anger (Th.) .......... F. 8 ans. Idiotie.

Barlow (John) . . . . . . . _ F. 33mois. Microcéphalie.

Bauër . . . . . . . . . . . . . . . F. » Microcéphaiie.

Bilhaut __________ _ __ F— 12 ans. Idiotie traumatique.

Bilhaut....…..……… Î— 1 ans. Idiotie.

Id. __ F. 3 a.112. Idiotie.

Id. G. 41ÊSiÊ.Q (Idiotie complète.

Id. F. 54735 Idiotie.

Id. _ F. 13 ans. Idiotie. 
  

     

' DATE

 

 

 
 

 

 

 

DE L'OPÉRATION. RÉSULTAT. INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.

Paralysie transi- , , _

1878 toire du bras. Progres medical, 1878, p. 929

Alnéhoratîon_ et Presse médicale belge.

1890_911 . Congrès français de chirur—

4 “°°”- gie, 1891, p. 80.

. . “; , Amélioration lé— .

11 fevr1er1b9l. gère. Ibid., 1891, p. 81.

21 décemb.1892 Am'l‘ t‘on The Glasgow med. Journ.

6 mai 1893. @ “”“ ' 1893, juin, 1). 401.

2erâniectomies Guérison epéra— Clinique des médecins et

Pas de dates. toire. chirurgiens de St-Louis.

 

 

 

 

 

 

 

  

9 décem, 4392 AmélioratiOn, ne Annales d’orthopédie, 1892,

parle pas. p. 177.

11 mai 1892. Amélioration. Inédite.

1° crêm° à. g. 30 _mai Amélioration,

âägg î…‘_ ‘}à1âJe‘ä“ bave moins. Inédite.

exp.” de la mère] Mortaprès la 2° op. .

17 juin 1892. Nuls. Inédite.

. Hpmorrhagie ddue à

. _ ”ouverture *u sinus _

831111th 1892. pariétal de Breschet Inéd1te.

’ mort 211. après l'opé—

ration.

30 novem. 1892. Amélioration, ne Inédite.
parle pas.  
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38

39

13

41

45

16 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

SEXE.

NOMS A DATE ,
DES OPÊRATEURS. GE. DIAGNOSTIC. , . RESULTAT. INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.

G. F.
DEL'OPERATION.

Bœekel (J. .......... G. 7 Idiotie et m' . Amélioration;n'est ; ' . ' , q

) ans. lielerocépha 11 avril 1892. 1 plus gâteux. Ga ' med. ÂîÊÊÉÏÊÊ?ŒWŒ 18‘ 3’

___—___

.
Mort d'érysipèle au

N' & 21m015- Microcéphalie. 17 octobre 1891. bout de_3 semai- lnédite.

nes ;pla1e guér1e.

Id F _ _ Amélioration ; ne

. . 7 ans. Idiotie. go fév_ 1891. gâté plus; va a Id.

l'école.

Id. F. 9 ans. Mierocéphalie. 2 déc. 1891. Amélioration. Id-

___

Ïd- G- 8 ans. Idiotie, ,, mars 1892. Résultat alpeu près Id.

nu .

Id. Idiotie; 't _ Mort de méningite

G. Sans. ningitesärî3âufâ‘ï 51év. 1892. au bout de 15 Id.

jours.

' Id. . Idiotie; crie
Résultat médio—

I‘. 3ans. cesse. sans 23 nov, 1892. cre_; crie ,… peu Id.

moms.

M G- 8 ans. nè‘èä‘ttfagïâggçuer 11 fevrier 1892. Résultat nul. Id-

Id. G. 5 ans. Idiotie; épilepsie. ? mai 1892. Accès moim f1‘é- Id.

quents.

Binnie . . .........., , _ G, 20mois. Microcéphalie. _ 1892. Mort Kansas City med. Index, 1892.

‘ XIII, p. 125.

Cerné ............... G. 39mois. Idiotie. 19 juin 1890. Amélioration. Normandie ?YÂËÊl'ÊCälê, 1891,

p.       
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:; NOMS SEXE . _

? DES OPÉRATEURS. . AGE. DIAGNOSTIC.
2

G. F.

47 Chénieux ........... F. 4 ans 9 ' '
mois Id10t1e.

_\
___—\

4
: . ,

'—
8 Chemeus ________ (}_ 20mois. Idiotie; microcépha—

lie.
_

_._
\

\_

49 Clayton Parkill G ‘
_ ..... - F- 4 ans. Microcéphalie.

_
\

50 Ester ............... IF- “ a. '/2 Idiotie

__\
— _
\

51 Gerster et Sach .....
‘

. ‘
F. 4 ms /2 Idiotie.

_\
_
\

59
" Heurtaux ........... . '

P. 6 mms. Idiotie.

__\

—
__

\

53 Horsley . . ._.......... 3- ans. Microeéphalie.

_\
__ _
\

54 Horsle '. y .. .. .........
7 ans. Idiotie.

_\
___

5 J b

.

a oulay ........... G 11 ans. Idiotieimpulsive.

Id. G. 43 ans. Idiotie impulsive, cri-

ses nerveuses. '

Jaboulay . . . . . . . . . . . G. 4 ans 4/9 Idiotie ; plagioeépha-" ' lie.

 

  
 

 

 

DATE RÉSULTAT I *DE L'OPÉRATION. . . NDICATIOI\ BIBLIOGRAPHIQUE.

7_oct._ 1891 et ‘22 Amélioration lé- Congrès français de chirurgie,

janv1er 1892. gère. 1892, p. 389:

octobre 1891. Amélioration (1). Ibid.

 

9 octobre 1891
The med. News, 1892,

 

10 octobre 1890.

16 janvier 1891.

 

Amell°”atl°n' 27 février, 1). 236.

Guérison opéra- . . . . .

toire. Pasd'amé- Montpellqeggæmedgp(æüzl, 4 juin

lioration. ' P' '

 

Mort 311. 1/2 après

l'opération.

Amer. journal ofmed.Science,

1891.

 

 

 

1er février 1891. Mort.

1891 . Amélioration .

1891. Mort.

Congrès français de chirur-

gie, 1891, p. 91.

 

British med. journal, 12 sep-

tembre 1891, p. 579.  
 

Ibid.

 

janvier 1892. Même état.
Archives provinciales de me—

decine, mars 1893.

 

   juin 1891. Peu dÎamé1îora- Ibid.
tion.

jilin189‘2. ' Même état (?). Ibid. 
   



 

 

 

DES OPÈRATEURS.

|
N
o
s

n
’
o
n
n
n
E
.

——

 

 

Keen ...............

 

  
_

Largeau ............  
\

Mae Clintoe .........

\n.—

Maunoury ...........  
Maunoury ...........

\

Morrisson ...........

 
16 mois.

9 mois.

4 ans.

3a.8m.

' AGE.

4 ans 7

mois.

 

11 ans.

 

 
\

 

 

D IAGNOSTIC.

Mierocéphalie.

 

\

 

Idiotie.
  

  

\

Idiotie, crises convul-

sives.

 

\\

Idiotie.

    
\

Imbécillité, microcé-

phalie.

\

Idiotie.

 

  

  

Microcéphalie.

  

 

DE L’OPERATION

RÉSULTATS.

  

INDICATION BIPLIOGRAPHIQUE .

  
 

2°1e 17 février

Guérison opéra-

toire, amélioration

Med. News, 29 novembre 1890,

p. 557.

  

 

 
 

1e crâniectomie

20 crâniectomie

Amélioration peu

prononcée; gué-

rison opératoire.

Amer. Journal of med. Scien-

Cé,'1891, Juin.

 

6 janvier 1891.
Mort 1 h. 1/4 après

l‘opération.

Amer. Journal ofmed. Scien-

ce, 1891.

  

  

  

 

 

28 août 1888.
Mort 14 h. après

l'opération.

 

2 juillet 1891 .

Amélioration.

Amélioration lé—

gère.

 

28 mars 1891 .

 

4 ans.

1 an.

.‘29 mois.

 

Moulonguet .........      

Microeéphalie.

  

Microcéphalie.

  

  

Idiotie.

  

Idiotie.

Amélioration.

  
20 oetobre1890. Pas d'amélioration

 

Mort 20 h. après

l‘opération.

 

17 avril 1891 . Amélioration.

   

The med. Journal ofthe ameri-

can med. Association, 9 jan—

vier 1892, p. 49.

 

  

 

 

  

Ibid., p. 488.

  

   

  

Congrès français de chirur—

' gie, 1892, p. 337.

 

 

Jour. of nervous and mental

diseases, octobre 1891, p. 645.

 

  

Congrès français de chirur-

gie, 1891, p. 90.

 

  

. . . Ibid.

 

 

New—York med. Record,

18 juillet 1891, p. 63.

 

    Pas d'indication.

 

 Soc. méd.'d’Amiens, août1892.
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NOMS SEXE.

DES OPÉRATEURS. _ AGE. DIAGNOSTIC.

G. F.

0 Péan................ G. 14 ans. Idiotie hydrocéphal.

Perry (Allan) ........ —: 3fl;‘äî 3 Mierocéphalie.

Petel (de _Rouen) . . . . — _F._ 17 ans. Idiotie.

Piéchaud—Pons ...... _— Î 13 ans. Idiotie.

Piéchaud—Régis ..... F, [must/2. Idiotie.

Prengrueber . ....... G. _ 9 ans. Idiotie et}:Ï1äcrocépha-

PrengrueberetE.Péan :— 43 ans_ Idiotie l1äijê‘pééphàli-

Ransohoff ........... _ F_ 3magng Idiotie.

Reboul (J.).... ...... G_ … ans_ Idiotie; äi_crocépha—

Sc_halders-Miller G. 8 mois. Mierocéphalie et

nevr1te Optique.

————__
_

Trimble. . . . . . . . . . . 3 ans. Idiotie. 
  

 

 
 

DATE .
, _ RESULTATS. INDICATION BIBLIOGRAPHIQEE.

DE L OPERATION.

11e crâne à dr. All—lélioratiOl—L La clinique internationale,

2€cràn°àg.1893 15 février 1893.

Amélioration.

4 décemb. 1892. considérable au

bout de 2 mois.

British med. journal 1893,

mars, p. 580.

 

15 mars 1891. Pas d'amélioration Voir plus loin: OBSERVATION I.

  

(?)
Amélioration peu

 

Jour. de médec. de Bordeaux,

 

 

 

 

sensible_ juillet et août 1891, p. 356.

février 1892. Même état. Ibid.

décembre 1891. Amélioration. Bulletin Qäîäf‘äl’8figî’ 27 jan-

9 février 1891. A“Ê‘âïgîä°“ lé“ . Inédite.

21 mars 1892. Amélioration. British med. Journal ’ 23'
juillet 1892, p. 176.

 

16 novem. 1892. Mort le 29 novem.

1892.

Archives provinciales de chi—

rurgie, 1°Pjuin 1893, p. 402.

 

8 novemb. 1890
Quelque améliora—

tion .
The med. News, 3janvier 1891,

 

 

7 octobre 1891

toire.

Guérison opéra-    Weekly medical Review, 21

novembre 1891.  



  

  

  
 

DE L’OPERATION.

 

« 13 >

___—______—_—[__—___—

DATE , RÉSULTAT. INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE.

 

 

7octobre'1891 Guérison opéra- W'eekly medical Review,

toire. , 21 novembre 1891.

 

 

 

University med. Magaz., octo-
Morth 3““°lour°

bre 1891-

 

 

7janvicr 1891. Amélioration.
Med. Record, N. Y. 21 février

1891,p. 233.  
 

 

 

â SE E«x
; NOMS
.; , NA,. AGE. DIAGNOSTIC.

DES OPERATEURS.

È G. F

z

80 Tuholskc ............ G. Idiotie.

81 Villard .............. 5 ans. Idiotie.

82 \Vieth............... G. 1 an. Idiotie.

    
Sur les 82 cas de crâniectomie résumés dans ce ta-

bleau, il y a eu 14 décès. Dans plusieurs cas on a noté

consécutivement à l'opération des convulsions ou des pa-

ralysies limitées (?).

Sauf quelques—unes qui ont été prises avec soin, la

plupart des observations que nous avons dépouillées

manquent des détails qui sont nécessaires pour avoir une

idée exacte de l'état intellectuel, moral et physique des en-

fants avant l'opération. Toutes ou à peu prés toutes donnent

des renseignements insulïisants sur l'état des malades

avant l'opération et surtout au moment où l'observation a

été publiée. En pareille matière en ne saurait entrer dans

trop de détails pour permettre d’établir une comparaison

sérieuse et d'apprécier scientifiquement et pratiquement

la valeur de la crâniectomie. Souvent il est parlé d'une

amélioration, mais on précise rarement en quoi elle con—

siste. Elle est d'ailleurs possible soit parce que l'opération

a produit une sorte de révulsion, soit aussi et surtout parce

que tout le monde, chirurgiens, internes, infirmiers et

infirmières, autour de l'enfant, s‘est intéressé à lui, a

cherché à l'améliorer plus qu'on ne le faisait auparavant.

 
III. En pratiquant la crâniectomie, M. Lannelongue se

 

(l) La malade de M. Chénieux a été crâniectomisée par M. Lannelongue en

décembre 1892.

  

 

  
proposait, avons-nous dit, « de donner un nouvel essor au

cerveau, en affaiblissant la résistance du crane. » Et cette

résistance, suivant lui et les chirurgiens qui ont_r_ecours

a cette opération, reconnaîtrait pour caused'ossz/watzon

prématurée des sulures chez les mwrocephales, nom

générique souslequelilparait réunirles différentes formes

de l'idiotie. Les lésions décrites, hydroeéphalie, sclérose,

etc.. « coïncident, écrit-il, avec la synostose prématurée. »

Cette opinion est—elle justifiée par l'anatomie pathelogi-

que? Vous allez en juger vous-mêmes, Messieurs, SI vous

voulez bien jeter un coup d'œil sur les cranes que nous

allons faire passer sous vos yeux. Toutefois, dans l’hypo-

thèse où l'opinion qui admet la synostose prématurée du

crâne chez les idiots serait exacte, la nécessité de la

crâniectomie ne serait pas encore démontrée : il resterait,

en etiet, à examiner ce que la crâniectomie peut faire

pour la guérison des lésions qui occasionnent ce quon

appelle l’idiotie. Et, comme nous joignons auxcranes les

photographies des cerveaux qu’ils contenaient, nous

croyons utile de rappeler, à titre de rense1gnement_ et

pour abréger notre description, l’essai de classaficatzon

anatomo-pathologique des idioties qui nous sert habituel-

lement de guide. Nous avons l‘habitude de distinguer les

formes suivantes:

1° Idiotie symptomatique de l’l'iydrocéphalie ou idiotie

hydroce‘phalique ;

BOURNEVILLE, Bicêtre, 1893. 2
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2° Idiotie symptomatique de microcéphatie ou idietie

mierocéphalique; ,

3° Idiotie symptomatiquedun arrét de développement

des circonvotutzons,

4° Idiotie symptomatique d'une malformation congé-

nitale du cerveau (porencéphatie vraie, absence du corps

catleux) ou d’une malformation pathologique {pseudo—

hystes, foyers ocreux, pseudo—porencéphalie, etc.);

5° Idiotie symptomatique de sclérose hypertrophique

ou tubéreuse;

G°Idiotie symptomatiq ue de sclérose atrophique : a) sclé-

rose des deux hémisphères ou d‘un hémisphère; b) sclé—

rose d’un lobe du cerveau; c) sclérose de circonvolutions

isOlées; d) sclérose chagrinée du cerveau (?);

7° Idiotie symptomatique de méningite ou de méninge-

encéphalite chronique ou idiotie méningittque;

8° Idiotie avec cachexie pachydermique ou idiotie

myxœdémaleuse, liée à l’absence de la glande thyroïde;

9° Idiotie symptomatique de tumeurs de l'encéphatetl).

Ceci dit, nous allons soumettre à votre examen les

crânes de 21 enfants idiots ainsi que les photographies

des cerveaux correspondants.

085. I. — IDIOTIE HYDROCÉPHALIQL‘E.

SOMMAIRE. —- Père, caractère emporté; excès de boisson

(absinthe). —— Grand—pére paternel rhunmtisant. ——- Arrière

grand-père paternel grand buveur. —— Grand-oncle paternel

alcoolique. —- Cousin paternel ((ils du précédent), excès

alcooliques; aliéné. — Grand'lante paternelle imbécile. —-

Mère migraineusc. — Arrière grand’mère maternelle, peti—

tes attaques de ramollissement (de 79 a 82 ans). — Tante

maternelle crises nerveuses. — Tante maternelle morte

phtisique. — Tante maternelle rhumatisante. — Cousin

germain maternel sujet a des crises nerveuses. — Pas de

consanguinité. Inégalité d’âge de 3 ans 4/2. — Frère ménin-

gite de l’enfance.

Impressions maternelles très vives durant le ler et le 2°mois

de la grossesse. -——- Dentition, pétrole, marche nulles. ——

Convutsions & 5 mois suivies du développement hydrocé-

phalique. — Retour des convulsions. — Contracture des

membres. — Vagissements. —— Persistance des [‘ontanetles

antérieure et postérieure ainsi que des sutures. Plagiocé-

phalie. —- Description des contractures. — Signes de

méningite. — Cécité. — Branche—pneumonie ; mort.

AUTOPSIE. — Description de la calotte crânienne et de t’encé—

phate; état vésiculeux du cerveau. — Congestion rénale.

—— Petits calculs du rein gauche. —- Branche-pneumonie.

(l) Peut-étre y aurait-il lieu de reconnaitre une autre forme, l'idiotie trau-

matique, qui, elle, serait parfois justicinble de la crànieetomœ.
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lisse.. Louis est né le 18 octobre 1890, a Paris (2 ans).

Graine. —Il est fortement plagiocéphale, la bosse frontale

gauche et la bosse pariétale droite sont considérablement

plus volumineuses que leurs opposées. Les fontanelles sont

représentées par des membranes. L’antérieure,irréguliérement

losa1‘1gique, Offre 0,07c/m. de diagonale antérO—postérieure et

 
Fig. 1. — fins. I. —- Fontenelle antérieure.

Ù,OTÇ>In/m. de diagonale latérale. L‘angle antérieur est aigu et

se continue par la suture métopique qui est très nette sur un

trajet de 0,03c/1n. et ne laisse ensuite que des traces surtout

visibles a la face interne de la calotte; l‘angle postérieur de

cette 1011tanelle est: trés obtus, si bien que les deux côtés pos-

térieurs du losange sont presque rectilignes. Les bords de

ce losange sont plus colorés et d‘un tissu plus spongieux que

le reste du crâne. Dans l’angle latéral droit, un peu en avant

de son sommet, se trouve comprise dans la membrane de la-
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fontanelle une petite lamelle osseuse, mince. de {LOUSm/m. de

long et deforme lenticulaire. La suture eoronale n'est pas plus

accentuée que la suture métopique; elle est nette de chaque

côté sur un trajet (le 0.tlî‘c/m. ; a partir des angles latéraux de

la fontanclle, elle est s_l/n08loséé complétement a droite sur un

trajet de tl…,015 mm. et a gauche sur un trajet de 0,030/m. La

suture sagittale, peu contournée, a une longueur de 0,095; ses

bords sont espacés et remplis par une légère membrane; un

tissu spongieux analogue a celui qui borde la fentanellc anté-

rieure et formant une bande de (1,005 mm. a droite et a gau-

che, la côtoie (Fig. 1).

 

Fig. L‘. — Un<. [. — 1“Hnt;Lîlt‘llc postérieure.

La /'o;zlanelle postérieure rl”ig. ‘J) a l‘aspect irrégulier d'un

triangle isocéle dont la base a un vent. il“), la hauteur

0,037 mm. et les côtés 0,01 cent. A la parlie moyean

de sa hauteur le triangle a environ 0.4)th lu…. Les bords

sont dentehês grossièrement et une membrane l'oblitére.

La bande osseuse spongieuse qui la borde est moins

accentuée qu'au niveau de la t'ontanello antérieure. ].a

suture l:.nnlrdoirte, trés irrégulière, est formée à droite et

a gauche, d'une succession d'os wormir'ns plus nombreux

a gauche ou ils sont au moins une vingtaine. Tout le t 'a—

jot de cette suture est formé d'un tissu spongieux analogue a

celui que nous avons signalé sur le bord (les t'ontanrlles. La

table interne de l'os est trés lisse et n'offre que de trés fai-
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bles sillons pour les vaisseaux méningiens. La paroi du crâne

est d’une minceur considérablc,0,001 mm. à0,0015. Le côté gau—

’ che est nettementhus épais que le droit, sans cependant dépas-

ser 0,003 mm. d'épaisseur au niveau de l'épinc frontale. Vus

par transparence, les os sont translucides sur une grande

partie de la calotte, surtout au niveau des bosses frontales et

pariétales d’où rayonne le tissu avoisinant. Ces points ont

l'aspect de centres d’ossification. Au pourtour sont des zones

opaques qui s'étendent jusqu’au voisinage des sutures où le

tissu osseux prend des caractères spéciaux. En effet, au niveau

de ces sutures, l’os est formé de fibrilles parallèles entre elles,

perpendiculaires a la suture et séparées par des espaces

translucides.

La photographie du cerveau montre qu’il était transformé

en une double poche kystique. Ajoutons qu’en maints endroits

sa minceur était telle que la couche cérébrale n‘avait même

pas un millimètre.

ODS. II. — ÏDIOTIE MICROCÉPHALIQUE.

SOMMAIRE. — Antécédents paternels et maternels négatifs.

Impression maternelle vive avant la conception, se prolon—

geant pendant et après la grossesse.—Pas de consanguinité.

Premières conrulsions a 0 mois. —— Idiotie complète :

bare, balancemcnt, gâtisme, etc. —— Marche à 3 ans 4/2. —

Microcéphalie très prononcée. — Prognathisme supérieur.

Diphtérie: mort.

AUTOPSIE. —- Absence presque complète du lobe occipital. ——

Acrocéphalie. — Arrêt de développement et malfor—

mations considérables du cerveau. —— Encéphale: 490 gr.

Cluto. .. (Léon Eugène) est né a Vauvillé (Seine-et-Marne),

le 17 mai '1870 (13 ans).

Crâne.— Il est court, comme rectangulaire, mais assez

régulier sauf au niveau de l'occipital. Les bosses frontales ne

font pas de relief: les bosses pariétales sont légèrement sail—

lantcs. L’oeeipital est trés déprimé, sa direction est oblique

comme celle d'un toit et non plus convexe. Au—dessous du

lambda, au niveau de l'os interpactal, il existe même une

dépression assez prononcée qu’expliquc très bien la lésion du

cerveau, dont les lobes postérieurs faisaient défaut; cette

partie déprimée a près de 0,04 cm. transversalement et 0,03

d'avant en arriére. Au-dessous d’elle l'occipital de chaque côté

devient plus saillant, surtout a gauche, d‘où un léger degré

d‘asvmétrie, La coupe du crâne parait presque ronde, elle est

en général mince de 2 ou 3 mm. excepté au niveau des tem—

poraux en avant et surtout en arrière, et au voisinage de la

jonction du pariétal avec l‘oceipital. Au niveau de la crête

oceipitale et de toute la partie déprimée dont nous avons

parlé, il y a un épaississement assez prononcé comme si l’os

avait voulu combler l‘espace laissé libre par l‘absence des
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lobes postérieurs du cerveau. La suture coronale est trés si—

nueuse : il en est de même de la suture interpnriétate saufau

niveau des trous pariétaux dans une longueur d‘un centimè—

tre. La suture lambdoide est L‘th‘tÎ‘lllL‘lllt‘lli sinucusc {Fig. 3).

 
Fig/, il. — (in.—'. ll.

— Les sutures sont egalement tres apparentes sur la l'aer—

interne du crane. ou on note en outre de nombreusm dépres-

sions plus ou moins prononcées et plusieurs plaques transpa—

rentes. Les differents os de la base {Ill urine chevauche… les

uns sur les autres ce qui indique. méme de re cou—. l'absence

complète (le synostose.

La Fig. -’1 represente l'euer‘pha/e vu par sa face eonvexe : on

voit que la partie postérieure des deux ln‘niis‘pln‘u'es cerebraux

fait défaut, ce qui explique l'atl'aissement de l‘oet,‘i,;ilal, que

rien ne soutenait.

(A titre de comparaison, M. Bourneville montre le crâne

d'un microcéphale mort a 59 ans, sur lequel il ya une synos-
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lose presque complète des sutures, et le crâne d’un enfant

sain de 14 ans sur lequel la suture coronale est completement

ossifiée).

 
Fi]. 4. — 0135. Il.

Ons. III. — In10'rm MICROCÉPHALIQUE.

SOMMAIRE. -— Enfant assisté : absence complète de rensei-

gnements lu'wédilaires el. personnels. — Gingivile. —

Ureillons. —— Rougeole. — Parole, allenlion, nulles. —

Rotation de la tête. — Prélzension imparfaile. —— Phimosis.

— Pneumonie gauche. Mort.

AUTOPSIE. — Atrophie générale des circonvolulions, sclérose

de la poinle du lobe occipilal droit. Soulèvement partiel

de l’écorce cérébrale. — Corps thyroïde: 40 gr. — Traces

de lhymus.

Loui... Joseph est né à Paris le 10 mars 1883 (10 ans).

Gr.—ine. — Sa forme est ovo'ide avec un léger degré de pla—

giocüphalio (aplalissement du frontal à gauche et de la région

occipito-pariétale à droite). Son épaisseur est assez considé-

rable, 6 à 7 millimètres au niveau du frontal et de la partie
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nmyenne de l'occipital, ft 51 ?) au niveau du pariétal. La suture

métopique persiste entièrement, ainsi que les sutures frontale,

sagittale et lamhdoitle, et cela sur les deux faces. A un centi—

mètre du hregma,ilexiste surlasuture sagittale un Os \VOI‘tIIÎCII

transversal (le 10 millimètres sur 5 millimètres. On trouve deux

autres os wormiens a la jonction des sutures sagittale _et

laml)doidc. Cette dernière présente sur son côté gauche 3 os

wormiens, dont l'un a près de ‘2 centimètres carrès,et ‘? autres

sur le droitlFig. ü).

 
Fig/. .';. — (Jus. lll.

(,les. IV. — Intern-: svur1‘mr.vr…ren't:N.unn‘rr …: nizvemr—

I’I-IMIZN'l‘ mas lll]ttlUN\'0hlî'l‘ltl.\‘>‘.

.<m….xnnï. —— l‘Ù/‘t‘. ronrulsinns .": ? ans: 'l'lelt/lws :nvcès (le

')UtS-<U'Il (:1hs1'7lllir’): c:…clwmars: caractère l'iolenl. ——
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Grand—père paternel caractère un peu emporte. —— Mère

convulsions de l’en/lance; très nerveuse, migraineuse,

caractère irritablc, morte en couches; paralysée du côté

gauche. — Grand-père maternel aliené. — Coustne ger-

maine morte de 711(31ti71_«7i10. Pas de consanguinité. Inéga-

li.lt? d‘âge de —’1 ans (mari plus âgé}.

 
Fig/. lt, — (lus. l\'.

Tôle pencltüe.— ("onrulsnms (les yeux depuis la naissance

jusqu‘à si ans“. — Lei/ere paralysie du. cote gauche. -— Hou—

!Ieole a un an, raccim‘ a un an et demi arec succès.—— Vario-

Ioi‘«le :‘1 ‘2 ans. — (fo:,ueluclze a ’1 ans. — (lourmes, 'itiiptilig/o,

(ileplzarile, otorrliee a 3 ans. Tics de la langue et rotation

de la tête; masticalion défectueuse: marc/te,parole. allen-

lion. nulles. —— Balancenzenl (le. la tôle. — Accès :le cris

la nuit: bare. — Tlll)tël’t‘lllt)s‘t’. ("achevie _r'/enerale. mort.

x\l.î'l‘ttt’Sllâ. —— .trllierences «le la dure-nuire :‘t. la pie-mère. —

.'lrlltel‘eilces 'ilt);ltl)l't'lt$t‘fi :le [:l [lice interne des tubes fron-



% IDIOTIE.

taux. — Arrêt de développmnenl des circon.colutions. ——

Atropltie du. lubercule m:nniltaire, du pédoncule gau-

cites, de la pyramide antérieure du même côté. ——Al)—

sence cles olives.

Coppi… René est né 51 l’ontenay—sous—Bois, le .i‘» octobre

1887 le} ans).

Franc. —— Il est très asymétrique: le frontal gauche est très

déprimé: la région oceipito—pariètale l'est“ encore davantage.

l’lagioeéphalie très—prononcée. Son epaisseur varie de 1 mm. '/._,

a 3 mm. La suture mütopiqne est ossihèe, et on trouve ii

son niveau une sorte de erète; les suturth coronale. sanittale

etlamhdoide persistent sur les deux faces et sont lrès-sinnen—

ses. mème au niveau de l'obèlion (Fig/Ji). L'os épaelal llv'ig/. T!

est cireonscrit par dessuturessinueuses et se lrouvesituè sur

la moitié eauehe (le l‘oeeipital !? cm. il em.l. Nombreuses

plaques translucides sur la moitie postu‘rieure (les pariètaux.

la partie superieure de l'oeeipital, au niveau de l)regnia et sur

la partie laterale du frontal droit.

 

 

Fig/. 7. — (lp", l\'.

Ons. V. —— Intern: sv.\ir'i‘o.\t.vrtoee 1>‘t'.\‘ .tltnië'r l)I-î r>i:vnt.orrE-

)lliN’t‘ DES (llltCUN\'tlLl"l‘ltl.\'5.

Sœur-une. — Père, plug;locéphalie, aucun anl«h;é:lgul dans sa

famille. —— Mère rln.unatisante, 7uêvralyies intercoslale.<,

'lltl{/l‘ûtltt?ltNl}. —— Grand'l‘ltèræ maternelle nu'_r/raiucäuse. ——

(trand'oncle 7nalernelmm*tde la poitrine. — 'I‘anle7naler—

nelle mig/ratueuse. — Pas :le ernls:uujllinill". ]7u‘y;alilr‘ «l'âge

:le 4 ans {mère plus :il/ee).

Impressions pénibles de la mere rluranl sa grossesse causées
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parla vue d’un épilepttque en accès. —Allaite7nenl au sein

puis au lait de chèvre. —— Première dent à '17 mois. —- Con—

7.771s7‘077s .-7 0 mois. -—Parésie du côté droit‘7—— Marche nulle.

——Crts. ——Cr ispations des mains. — Geitisme -—— Congestion

pulmonaire. llo7l.

AUTOPSIIZ. —Pa:< (lacll7érenees dela pie-mère; arrêt de déve-

loppementdes eirconeolttt ions. Aspect légère7nentgélatini—

/'(777710 (lu cerveau. — 'I'I11/7777t8 pe7sisl.7nt {tft or.}. ——Ç07p7:

t/1y70tde 't “1. — (Ongesl i077 pul7710777.777e.
C

 
Fly. .\‘. -— 0115. \’

Gat1a.. .L‘mile est ne le 15 avril 1891 (tomois).

Crâne. —— Il a la forme dun ovoide très—allonge et régulier;

il est très-mince, d'un à l‘? millimètres d'épaisseur. La suture
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métopique existe dans toute sa longueur; les autres suture;

persistent sur les deux f;1ces du crâne ; il exiete un 03 wormieu

(le 7’1 à 5 millimètres à l’origine de la branche droite de 111

suture lambdnide. Le era‘1ne est transparent sur presque toute

Su surface. ].;1 ft717t.1nœlle antérieure, qui persiste, mesure 40

millimètres sur 377 (Fig. 8).

Ons.VI. -— Imorn: SY.\IP'1‘O)I.\TIQUE D’UN ARRET DE DÉVELOP—

Pl-î.\lI-INT nus 1il1111t1NV0L75'1‘10NS.

SOMMAIRE. —— Rien. du t-7‘7t74p11te7'77et (?). —— Mère1711‘_r7rai77euse.

—— E77/1‘771I71:7I177'01.— (Ï'/17‘7te 7/7_1t:1pren7ièredent. 5123 mois.

— Début des accidents ce111‘uts1‘fist‘78 mois. — Suceio77 717.7

 
I"7‘1/.U. —-—t)l1.—‘. \'l.
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pouce. — Alternatives de diarrhée et de constipation. ——

Connaissance, parole, marche, préhension nulles. —Klep-

_ tomanie;rgrince7nentdes dents ',gâtis7ne; onanisme; bave

Rougeole. —— Vertiges t7és nomb7eux; affaiblisserne77tp7o—

gressif; hypothermie; 77707t.

AUTOPSIE. — Adhérences de la dure-mère au crâne. ——

Aspect gélatiniforme des circonvolutions ; sillons peu

profonds.

Martin... (IIermance), est née à Paris le 22janv. 1890 (3 ans).

Crâne. — Il ala forme d'un ovoïde irrégulier en ce sens que

la moitié gauche du frontal est déprimée, tandis que la région

pariéto-occipitale droite est aplatie ; son épaisseur varie de 2 a

4 mlm. t_plagioeéphalie). La suture métopique est complète-

ment fermée. Toutes les autres sutures persistent, examinées

par la face externe. Elles sont au contraire fermées du côté de

la face interne. La l‘ontanelle antérieure persiste; elle est diri-—

gée obliquement de droite a gauche et d’avant en arrière; elle

mesure plus de ? centim. transversalement et 7 à 8 m/m. dans

le sens artère-postérieur. Tout autour d‘elle, et a l'extrémité

de la suture fronto-pariétale et des oceipitaux, se voient des

plaques transparentes. (Fig. 9).

ODS. VII. — Intern: CONGÉNITALE.

SOMMAIRE. — Père, rien de particulier. — Oncle paternel

alcoolique. — Grand’mére et tante paternelles violentes. —

Mère, migraines, diminuées par le nurriage. —— Grand-

pére maternel. excès de boisson, paralysé du côté gauche.

—— Arrière-grancl'7nére maternelle, morte paralgtigue. ——

l’as de consanguinité; différence d‘âge de 5 ans. — Une

sœur a eu une rougeole co777pliquée de méningite. — Une

'autre sœur et eu des convulsions.

Emotion vive durant la grossesse. —— Parole, attention, pré-

hension, marche, 7nastication nulles. — Amélioration

pour la parole et la marche. —- Invagination intestinale;

mort.

AUTOPSIE. —-— Absence de sgnoslose. Circonvolutions parais-

sant régulières. Pas de méningite. Semis de tubercules sur

la plévre du côté droit. Invagination intestinale.

Guerria... (Jean Aclet) est néà Paris, le 717 novembre 1888.

(4 ans 1/2).

Crâne. —— Il est assez régulièrement ovoîde. La bosse fron-

tale gauche est un peu aplatie et la bosse pariétale correspon—

dante un peu plus développée qu’à droite. Le crâne est mince

“(du l 572 mm.) La suture métopique est fermée. Toutes les‘au-

tres sutures persistent et sont assez sinueuses. On‘ trouve _un

os wormien de 10 mm. sur 6 mm. à l'origine de la branche

gauche dela suture lamhdoïde, et un autre semblable à la par-

tie moyenne de la branche droite dela même suture. Le der-
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nier de ces os wormiens n‘est presque plus apparent a la face

interne, tandis que le premier l’est encore. Nombreuses pla—

ques transparentes au niveau du l)re_fi‘ma, des bossespariétalcs,

de l'Occipital et de la suture coronale. {Fig. JU).

 
l-'ig. It). _ o...=.\'11.

Ons. VIII. —— lDIO'I‘IE CONtIÊNITALE.

SOMM.\711E. — Père, /iérres i71.ternüttentes, devenu 7'1pileplique

;”7. la. suite d'7'17770li077.< durant la. (107777777471e; accés rares. ——-

Mère, rien de p.177'tirjitli0r, s:1u[qu’clle a 77.7'i717'17777, lit_[1.tsqu’ù.

Il} ;7ns.— Gra77rl-pére maternel, excès de boisson., mort. de

congestion cérébrale. —— Pas de consanguinité. Inégalité

d‘âge de l0 z177s.
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Frontière dent. .'1. /1 mois. — Début de la 777archc et de la parole

;‘7. 77.77.1177. Uroncl1.ilci71 2771; cessati0n :le l;1.'771:7rt‘l7f2 et rte. la.

parole. G:itis:ne. —— [77.capacite' de s’habiller. —— Accés de

cris. — Tics;se mord les mains; accès de colère. —Progrés

dc la 771.t7rche.

.\L‘TOPSIE. —— JId/1érm7ces de l:1.durc-mére aux. os: injection

de la pie-777ére, qui se détache facilement. Coloration. chair

de sa77777.o77 des circa77.7.“0lut7'077s. —— Un. peu d’ozdén7e des

cordes vocales. — ']‘l77/77777s 5 gr., corps thyroïde :] gr. Cause

probable de la mort : a.:sphgxie par œdème de la glotte.

 
Fig. 11. — 0115. VIII.

Nlusi... (.\lice) est née £1 Malakoff lSeinel, le “20 anais 1890

(“3 ans).
, . ,

Crâne—ll estovo1dc,avcc undegrc assez leger de plag10ee-
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phalie. Son épaisseur varie de .1 mm. 'l/‘l a 3 mm.; il présente

de très nombreuses plaques transparentes disséminécs partout,

principalement au niveau de. la fontanelle antérhturc. La suture

métopique est fermée, toutes les autres sutures n‘offrent au—

cune trace de synostose. soit a la face. externe, soit -;. la face

interne, elles sont translucides dans la plus grande partie de

leur longueur. tlv'ig. ll).

 
Fig. 1'3.—— ()71s.lX.

Ons. IX. — lUl(lTllâ COMPLETE svxnwo.u.rr1a1;1—: nr. non…—:

ronENcErmLm vn.xn;.

SoMMAIhI-J. —I“1‘eref3l gra…_l pére paternel, quelques excès de

boisson. -— Mère, convulsions de l‘enfance, nerveuse.—
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G1and-oncle paternel. mort de tube7culose. —— Sœur, acci—

dents ne7veux. — Émotion vire au 5° mois de la g7ossesse.

Premières convulsions a 3 mois; — crises f7équentes

jusqua un an — Rougeole et influenza itaans. — Sueurs

abondantes de la téte suivies dun peu d’amélioration. —

1\la7che et parole nulles. — Strabisme exte777e cécité com-

plète. —— Cont7actures des/1 membres. —Mastication nulle;

bave, accès de cris. — Tics de la face et balancement.

—— Gâtis7ne. — Epilepsie congestion pulmonaim; mort.

AUTOPSIE. — Porus vrai des deux l7é7n7sphé7es cérébraux. —

Méningo-encéphalite chronique. -— Atrophie de la protu-

bérance. — Lésions pulmonaires.

Roc... (Georges E.) est né 77 la None (Marne),le IG jui111886.

(6 ans) (1).

Crâne. — La voûte crânienne est assez élevée, mince, les

os sont peu épais. Il y a de nombreuses plaques transparentes

occupant la moitié de la calotte a gauche et les î’/3 à droite.

— La suture sagittale entièrement libre est modérément

sinueuse. Les dcntclurcs sont apparentes aussi bien sur la

table interne que sur la table externe. — La suture coronale

est trés régulière, sans interposition d'os wormiens. Aucune

trace de synostose n‘est appréciable sur l'une ou l’autre face.

— La sutu7e coronale est lib1e dans toute son étendue, sans

trace de. synostose: les fontanelles et la suture métopique sont

fermées. (Fig 12).

Les F777. I3, M I.; et 16 donnent une idée précise de la mal—

formation des deux hémisphères du ce1veau. -

O11s. X.—— ID117'1‘11} svur’rou1'1‘1Q171: D‘UN man-:x ro1‘nn('pseudo—

]. 1/\lt’l 1711 10111: renronm. amene ET DE ME\‘INGITE DE Lni.—

MISPIII) 1111 DROIT.

SOM.\IAIIIE.— Père, nerveux, convulsions de l’enfance; [lèvres

inler7niltentes probables. —— Grand—pére paternel, excès de

boisson. — Gra77d"n1ére paternelle, nerveuse. —— Arrière—

grand-pére paternel mort d’hé7norrhagie cérébrale. —— Cou-

sin paternel, excés de boisson, aliéné. — Oncle paternel

mort de convulsions. — Mère sujette 51 des névralgiés

/'.-1ciales. —- Grand—père 177aternel, excès de'boisson, mort

de congestion cérébrale, avec paralysie du côté gauche. —

Grand’mére maternelle sujette a des névralgies faciales. —

Arriére-grand-père maternel, suicidé.— Arrière—grand’-

mére maternelle, excès de boisson. —— Deuxième arrière-

grand’7ne‘re maternelle 77707le d’un cancer du sein. -— Pas

de consanguinité. —— Inégalité dage de 8 ans.

Émotion rire. et chute durant l.1rg7ossesse. '— A.7issance

un. peu ar.'171l tonne. — Accidents convulsz/‘s 711alcaracté-

risés du IS" au 39° jour après la naissance. — Premiè7eg

 

(I) Voir I’()ns. V duCoinptesre7ulu11731892. p. St).

Bounssvm.n, Bicêtre. 1893. 3
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I"i .lÎî. — Ulis”. lX.—— ll1"l71ispl1711'7‘ l'7'1'71l17'171L1:111<'l11'; |_…-.. :ll!77'1'17-111'1'.

l.l“, lH|77' ll'Hllllll. l‘7"ll.. [7721l11117'1117:.

L‘):l'1571:11L‘<‘i17i1111. l'. 17711'11s.
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  . l'7. —— O:7<. TX. w ll.‘7:t1îäl»l;ùffi 7"1‘1"- il panelm; Ÿ“‘”‘ “N'—“""…

_ 1.‘.:_],1-(.7v…11-1-_ s(»71771|71U 7-t l.l), lul7llll' 11c7’1117l11l.

11‘117‘51Ù1117'7'i1‘1‘011\'71l111Î<IIISl'I'UHIHlUS. I’, porns.

l1.\. frontale ascendante. 51-7 5111…) de R…lmnlo.

l‘.\,17171‘iéiale ascendante.
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Ff7 1.‘1-— 011.=. l\'. -— lT7'111ispl17‘1fl r‘7'-1'7'-11r11l 7l1':71Hfilon e\101110.

  

 

l"l.l' l'', plrn1iù17u H7'7'7711717: 77 l .lul1" 17111i1't11l

11171.<111117711'77111\'77l111i11115(lentilles. l.u.l7\lW 717'7i]1i1:1l.

l".\. l'177111.1l1. .1s7 7:11711111171. ]” 7771'111.

l'.\. 17:11'i7'L7117: ascendante. s1. Isillon 7lr l(77l11111l7l
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l"ig. 177. —— 171:.<. lX. — ll7'111ispl1è1'e 7'7'1'0111'11l droit : 1'117'e interne.

}«‘l,l’1'7-111i01‘1-7'ir7-1711\'71111t171111'r7711- l.‘l‘>‘_ lobe t011117171'71—s1711e1177ï71111.:

tale.
7'11, ennelie optique.

l.l‘, l11l7(‘ 17:11'ietal. \'. ventricule. .
.\(‘, :1\':1111—1'17111. spe, se1ssnreper]17-111l17‘11l11i1'0 eX—

l', 7'71i11. terne.



33 IDIOTIE.

denls ."7 7771 :177. — _.l7'7'7"s de cris. —— C77g77e771e77ls 7177 [file

controles 717177's‘.—I?Ifipl1arile.—— Parole 01'177117'7'l70 nulles,

_7:1771l1es 1771 plus en plus /'.'1il7les.

IS‘Jl. ,l7'7'7".< 7771 colère el de cris. — 13:1Ia77ce777e77l l:1l7'7':1l

de la bite et a71l7‘7'77—p77s/7'17'7'0777' 7177 I7'0777';g7'1'777117'11s710la fare

et 717'7:l77s7'o71 des 771177])i7"7'es. —— (i1'7'777'07717117ls de dents. —

.ll/e11lion el :7/7'137'Ii7'7'l7‘ nulles. — (')77:777'is7710.

07'l71l77'71 : 'I'7777.\'. 7/7‘:71'7'l77171_:7171:17'grisse177e71l,

'18‘.l‘3. f.‘:77'l17'.\:1'e lulre1'eulense. * , .llo7'l.

 
I'i51. 17. — (ln—'. .\'.

Al"THI’>IIÏ. — _\'77717l17'1>1ls0s ,-77l/7717-77777-715 :le la I71'7'—1717"7'7’,‘ ——

:7l1sei77:e 7177 l77177*7'077171 717.'7771il/:1i7'77 gauche : —— 77.571777I71—/1_1/sl77

dato/1e g.'7777'l77*. —— 'l‘7/l7erC7/lisal7'7717 177II717o77717're, ganglion-

77:77'7'7’,717‘1'7'l71717'7al7}, ele.
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l'117. l.\'. — — H11»=. X. — llv'v111i.<pl:7'71'u 7'731'13l11'11l ::1117'l117: f:1ee interne.

l"‘.111'1-11111-1'7711'17111,1]1-. l,’l‘>‘. lulu-11'11117111'u1-s|111e1171i11111,

l.l‘. l17l111le |7:11‘:17'e1111'.1l. 1'7'_1'7»1'|7s 7':1ll1111X.

.-\l'. :1\'11111—1u7111_ 7-71.117717e11eupti«711t'.

C.('71111. s1'.sill7711del{11111111l«1.



-"10 1n:or1n.

 
I"À'7. l'7 — 771-._<_ .\'. — llr'7111i<fl.l.7'n'1- 1'1'-1'73!11'11l :;1117'111-: I':77'7'7-x17'1‘117-.

l-'l. l"'—'_ l"'71, 111'»11111-1'7-, wr'nlnle et l.17_ lui… …17'i|.11;1l.

trui—.irn111v7'i1'1'711:\'77111111111\11'…111:1l7;<.
']'l, 'l".‘_ 771'7-11117'71‘7.77lS711'711171111L'111-

l".\. l'l‘11111:7l7* :1<7'11117l1111tfl. |7«11':1lt'<.

l’.\. 1.;11'il'î17l77 17<7;v117l:1111v, \1'_ .\lllHll de ltnl:1xnlm

…. l'i‘. l’t'. lut

1'1c111'7:ti111e1'

 

.… |.171'17711111æ..<11p»'— s<_<1-1s.—111'7— 7l7' .\‘5l\1115.

:111'. pl: e«7171l…. l‘l\'. ;n><fllll“-l._\'\lt.    
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' Scholl… (Désirée) est née le 12 avril 1888 (’1 ans).

Crâne. —— Les os du crâne sont extremement minces et

offrent tous de très 110111breuses plaques transparentes. — La

suture saggittale, vue par transparence. laisse apercevoir des

interstices nombreux permettant l'introduction d'un bec de

plume surtout dans le rayon qui s'étend sur une longueur de

3 centimètres en avant (les trous pariétaux (le gauche seul exis—

te). La face externe ne porte. en aucun point de son trajet trace

d’un début quelconque de synostose. Il en est de même 51 la

face interne. La suture est d‘une g nude simplicité et très peu

arborescentc. — La suture coronale est libre dans toute son

étendue tant a lafacc interne q11‘1‘11afaecexternc.—La suture

la7nbtloi7le est entièrement libre et un peu plus compliquée

que la sagittale; on rencontre unpetit os u'07'777ie77 à un cen-

timètre (le l‘angle sur la branche droite. — Il n'y a pas trace

de la suture nul/7777171170. (Fig. H).

Les Fig. 18 et l‘.)1'epn'1sc11l0utlal'ace convexe de l‘hémisphère

cérébral gauche (le. Schefi'..… En PK, sur la première, se

voit le pseudo-kyste.

0115. Xl. —Imorm 111cn0c1ärn.xuonn. — Il1tum1.Écnz sr.1suo-

mum—:. —— Seuënoss A'1‘IIOPHIQUE. — TUBERCULOSE 11100511—

.\‘ALE.

Sonn.unn. — Père, alcoolique, emporté. — Grand—père pater-

nel mort d’une attaque de pa 'un/sie. — Grand-oncle pater-

nel tuberculeux. —— Cousin germain, aveugle—né. -—— Mère,

cépl1alalgies. intelligence bornée. —— Grand-pére maternel

et a7'7'7'7‘71'73-g7777171'771721e maternelle. morts d’une pleurésie.

— Oncle 777:1te7'77e1, ivrogne. -— Frère aspl1yxié à la nais—

sance. — Accident au ?… mois de la grossesse. — Iv‘rayeur

légère au 7'7""' mois. — Accoucl1e7nement laborieux. —

Asp/7y.rie et rlé['or7nalion crânienne 7'1. la naissance. ——

Ç‘7111c77lsio71s des le premier jour. —— Secondes convulsions

57 ." mois. — Début de la parole ."1 18 mois. — Premières

dents ."1 ("7 mois. — Ne 771771'cl7epas. — (laitis7ne co771plet. —

l'araplégie inférieure et ]lé171ipl7êgie gauche avec contrac—

t777°e. — Alicr0c7.‘pl1alie. — Tuberculose intestinale. —— Mort.

A1rrorsm.—— Sclérose alrop/1ique des circonvol17lions cérébra-

les. — Ulcéralions tuberculenses de l’intestin. — Adéno-

pal/tie 771ése71térique tuberculeuse.

Sal... (Paul) est né à Villejuif, le 8 avril 1888, /1 ans (1).

Crâne. — La calotte cr:inienne est un peu épaisse (3 :‘1 4

mm.) mais peu dure, les sutures sont partout transparentes;

les dentelures sont peu prononcées. La suture interfrontale

seule est tout a fait ossitiée. Les sutures pariéto-occipitales

ont des dentelures un peu plus sinueuses, et l'occipital est si

peu soudé aux pariétaux qu'il en est au contraire presque

 

(l) Voir son obs. dans le Compte-rendu pour 1892, p. 23.
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(letaehé. Il y a une plaque transparente (le chaque rôle (le la

suture nu'—t<n>ique et au niveau de l'angle unterieur et supe—

rieur (les pariétnux: la (lruitt‘ (‘371 mm.] est moitié plus grande

que la gauche il"ig. “J…. La unite parait symétrique.

Les ["ig ‘.‘l. “23. ‘.‘8 et “Ji permettent (le se rendre compte

(le l'état (lu cerreau.

 
Fig. "2'l. — (ins. Xl.

(ins. X] l)i<.—lt)iti't‘liî5\‘.\Il"t‘t|_\t.\TIQUIÇ nr: set.i:nosz: til-ll‘.läl:t‘..\t.ii.

St).\l.\l:\litli. —— I'r‘re. (':irnt'l4h‘e riolenl. — (iranrl'nn'w* nut/er—

nelle, morte rl‘apoplfl.\'ie. — _llr'ere. mme/ère en…orte. —— l’as

Ill! ('lllt>‘i"ll_t/Nlt!llt". lnfign/ilfi rl':îge :le .'t:1n.s %.

Emotion au “3° mois «le la grossesse. « :'üroll/lion i7‘itt‘rimtrtê. »
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[“,—g, '.‘l. — t)ns. Xl. — lié:nisplzi-re cérébral :::xuehe; (Bree externe.

l". l‘"»'. ]J.‘._ ]:l't‘mît-l‘e, seen1nle, l…lwrvt‘t'ipflzll.

tr Wii-…eene…nvnluliumst’rnnt:ll4‘<. ";". Ill‘L'lllll‘l'0. seconde et
l’.\, rireunvclulinn frontale trni.<i me eircnn\'ùltltinns tempe—

as mltlzllltl‘. rules.

l'.\. eireon\'nlu(iuu pnri<'»tule lnlu1lt- :le l'insulu.

:iseemlnnte.
fissure tll' Sylvius.

…, l"-‘, l’t‘. .lubcs pariétaux supü— sr. Still… tll' Roland…

Fleur et int‘«‘—rieur, pti e…urlw.
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]-':1,'. T). — (lus. Xl. —— Ilrïntisptu‘:ze m'—rr-!u1'ul ‘:‘lltld'ltt‘l l'aee interne.

('(l. t'llllt'llt' |l(illtlllt'.

t', |.t-tluin—ule.

.\‘l.. septuni lll"ltltllli.

>‘l’l'l, <ei>surv ]wl‘pelltll(.‘ltlàlll't'.

lil. première: frontale.

Ll’, l\:ltlllt: parueeni.ral.

At,‘, avant—en….

L‘, rein.

eeY enrps‘ t‘tlllt'llX.],… ]…lif: u('<'i]rllftl. l

T-‘. troisième twn(wl‘ale. :»r, ““"“ “" “"I"…I‘“



'l‘1lxlî'l‘EM ENT C HIRUR G ICAL. .
L
\

C
_
,

I‘

 
Fig. “33. —— (la.—‘. Xl. -—— Il0nzisphi-rc e<'-rHu'al tll‘t il; tat-e ex…—nc,

l"l, lv‘::_ I‘ll. ]vt't'lllit“W', deuxième et 'l’1, 'l"—’. Tl“, 1ll'elllit't't‘,a‘eeontle et tro

troisieme t'il"t'wll\olllllnllf‘ frontales. sit-me eire<ni\'olutiens temporalw.

l“.\, frontale ascendante. l.(l. lobe oeeipitul.

l’.\. pariütale :weenrluntru >‘s. sels—nrc «le S_\'l\‘itlF.

…, l"—', l‘t‘, lol—es parietaux supÉ1‘ieur sr. sillon «le Rolande.

Ct iut'eru-ur: ]uli collt'lre.



r

— ti lDlU'l‘lE.

Fiji. l’«. — (lit.—‘. Xl. — llt";lliS,vln‘ti"f t'et'elit':tl ‘l1‘nll :

Ft. |ix'rzlnivre troutalu

J.l‘, loln|le ]u:tl':|v'eilll‘;tl.

1\(', a\‘anL—eoln.

(l, eoin.

'l'il. troisieme eireonrrrlutinn lv'ltt-

)…1‘ale.

cc7 corps callcux.

 
i‘.n‘e interne.

(‘s. eor]»< >lrir'-.

eo_ en…-In- optique,

l’. |leoneulo.

Sl'l‘l. <eiw‘nre prrpe1nli«ulaire

externe.

sr. sillon (le l{olalltlo.
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Plein/Ric purtl.lente et en…gùnne a l‘.l mois.—(,‘ont:ulsitms

I'4'l'5 “! ans ,:enrhinl 17 jours (i;itisniC. Lgnzplialimie. ——

.Senli:neol>‘ .“![Ïl‘lfll/N nuls. % ,llrtrrlu), attention. et parole

nulles. 'I‘it:.< :le la. hotte/re et :les yeux. Onanimne. Rougeole,

ili:trrliec. _lninigrissenie/il. l’neuntonie. Mort.

 
Fig. .“. id:. — (”):—.? ÎÇi ‘. t:.

.»\l"l‘t)i'.<tii. ——f _lli.<t‘ttt'0 «le sgnoslosu, a.<lnn‘l t'll.‘lt/,'tiu"_ 17ll»\‘>‘t‘—

ment (IPN ei;‘t,‘otlt'tilHlli…-\“. sclérose t'Ül'tlltt'itll’. la substance

grise .\‘r’llllllt’ mobile sur la .\‘Ill'Nlfl/lt't‘ Mane/te. — Let/ère

4lilalalit… (lt! (“r’itli'lt‘Hlt‘ t'ei'elu'Hl g."!Hfllt'.

llotlu't‘r... (.\lareeh est né il Paris,le lZ»janvier188tl(3ans ti,"
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Crâne. — Il est ovoide avec dépression du frontal à droite et

du pariétal a gauche, et surtout de l‘occipital. Son épaisseur

varie de 1 mm. 1]? à 2 mm. i/‘3.ll est transparent en plusieurs

endroits surtout au niveau du bregma. — La suture métopique

est fermée, mais toutes les autres sutures persistent à l’inté—

rieur comme z‘71’extérieur du crâne. Elles sont sinueuses même

au niveau de l’obélion. (Fig. 24 bis).

0775. XII.— Intern: SYMPTOMATIQUE DE se7.iænoss ATHOPHIQUE

DE L'HÉMiSPHÎÇRE c7£77i5777mn GAUCHE ET DE MÈNINGO-ENCÈ—

PHALITE DE L'HÈMXSl’HÏ—ZIŒ DROIT.

SOMMAIRE. -— Père, convulsions de l’en ance, nerveux, sujet

à des céphalalgies. — Grand—père paternel, migraineux. —

Grand’7nère pater,ncllc rhumatisante, crises de nerfs. —-

.17r iè7e-g7and-pèrepaternel, mort d’hémorrhagie cé7ébrale.

-— fl'77"iè70—g7and’7nè7e pate77.7elle 77707te dun cancer uté-

7in. —Grand-oncle paternel, mort tuberculeux. —- G7'a77r’l-

tante et cousins pate7nets, morts de convulsions. — Mè7':0

céphalalgies, méla77colie.——A7H'7iè7e-g7and-pére 7nate7ucl,

suicidé. — I‘7"è70, convulsions et méningite. —— Sœur con—

culsions avec hémiplégie t7…ansitoi7e. -—— Pas de consangui-

nité. — Egalité d’âge.

Premiè7es dents à /7 mois. Dentition complète à 3 ans l/î‘.

Peur & six mois suivie de convulsions courtes et '7'épétées,

prédominant dans tout le côté droit. '— Ilémiplégic droite

à 11 mois, compliquée de contracture. —— Tic particulier

des membres du côté droit 77 18 mois. — Déviation du

rachis. —— Rougeole à 11 mois (J’). —— Bronchite à 15 mois. —

Tic de la ace. —— Succion, bare, cris gutturaux. — Hémi—

plégic droite avec contraclurc, épilepsie spinalc. —— Tic du

pied gauche. — Phimosis. — Rougeole : 77707't.

AUTOPSlE. — Plagiocéphalie trèsprononce‘e. — l)ércloppcment

et épaississement plus grand de la moitié droite du crâne.

— Absence de synostose. —— Diminution de calibre des

artères de la moitié gauche du cerveau. —— Atrophie de la

bandelette optique, du pe‘doncule cérébral, du tubercule

mamillaire gauches. — Sclérose atrophigue de l’hémis-

phè7'G cérébral gauche. —— Méningo-encéphalile de l’hé7nic—

phère cérébral droit.

Hug... (Georges) est né a Paris, le 21 mars 1888 (-'7 ans).

Crâne. — La calotte du crâne est très mince; toute sa moi-

tié droite a une épaisseur moitié moindre que la gauche.

Les zones de transparence y sont nombreuses, surtout au

.nivcau de la partie postérieure du pariétal droit et de la par-

tie supérieure et droite de l’occipital. Transparence encore

très marquée dansla région de la fontanelle antérieure, le

long,r des sutures et a la partie médiane du front sur une sur-

face d'environ 2 cm. q. A gauche, les régions pariétales pos-

térieure et occipitale supérieure sont encore transparentes,
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mais moins qu‘a droite. Le e'7‘7770 est parsemé, surtout au

niveau de ses parties opaques, de petits traits noirs, de quel-

ques 777illimétres, produisant absolument l'aspect que donne

une épine cnf<‘7neéc dans l’épaisseur de la peau. Il est aisé de

se rendre compte que l’origine de cette particularité est la

coagulation du sang dans les canaux du diploé. Les vaisseaux

 
Fig. '?5. —— On=. XÎl'.

llltÏ'lllllult‘ll> ont …..7……‘- sur tv,—« pari—"taux des sillons très peu

areent7n'-s. t’as de traces de la suture 77n‘topique. Les sulures

[roule-pa7'7Ïe'l:7læs et sagittale sont. finement dentelées et pros-

que rectilienes au niveau de leur union. La suture sagittale

laisse voir ;‘7 son tiers postérieur une partie rectiligne (le ?.

centimètres environ, située au fond d'une légère dépression;

Bounuevmtn, Bicetre, 1893. 4
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vt troisiiane cirennvolutinns l‘7'un— püriunr et. intérieur, pli t'<7lll'lvt'.

l:llt'S. 'l‘l, 'l".'_ 'l'îî, premiere. seen…le et

l—‘.\, frontale ascendante. troisieme trinpnrales.

l’.\, pariétale asee7'nlante. l.l, lol7ule71el‘insnla.

ss, seissure de S_\'l\'ins.
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…, premiere cireenwlution t'7‘nn— l.’1‘>‘,lul»e tempnro-sp]nl-no'idal.

tale. ce, cuitelie optique.

l.l'. lnl7ule paraeentral. \', vcntriculc.

7\(‘, avant—coin. ce, corps calleux.

(', coin.
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l-‘lg. '.‘\‘. —— flu—', Nil. — If" '.I 717' ait : :'acr- externe.

…, l<"-', lf'îï, ]77‘r7nii‘rc, St't'nlltlt: ct TI, '|":' ']

troisiemeeircunvnlutinnsfrontales. troisieme eircunvollltinns tempo—

  

—’ 7.7t'l'7' r'.‘
7

, l71‘t'lllif'7't', seconde et

l“7\. frontale ascendante. 7'alr<.

l’.\. pariétalf: ascendante. l.], lnl.ule :le l'in<ula.

…. l":, l’t'. lola—s paribtaux sl7prë— sr, Sliltlll de ltnlanrlu.

rieur et intérieur; pli courbe. ss, scis>ure de S}'l\iits.

Im, lobe oceipital.
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elle se continue‘,'en' formant toujours une légère gouttière,

usqu'êt la suture lambdoide et montre dans sa dernière partie

des dentelures trés accentué-es et très conteurnécs. Il en est

de même de la suture' lambdoide. sur tout le trajet de ces

sutures on ne note aucune trace de synostose (Fig. 25).

. L’aspect général du crâne est caractérisé par une asymétrie

considérable. Tout le côté droit, dont nous avons signalé la

plus grande épaisseur, est beaucoup plus développé et plus

saillanl quete gauche. La base du crâne est également asymé-

trique; elle est beaucoup plus développée à droite et paraît

tordue autour deson axe autéro—postérieur, qui au lieu d‘étre

rectiligne serait convexe {. droite. En résumé, il y a une pla—

giocéphalie des plus accentuées.

Les Fig. “26 et “27 montrent l'hémisphère gauche atrophié

sclérosé, et la Fig. 28 la face convexe de. l'hémisphère droit

plus volumineux et siège de lésions méningitiques.

Ons. XIII.—IOIOTIE SYMPTOMATIQUE DE .\IENINGO—ENCÊPIiAL7TE

ET DE SCLÈROSE CEIiEBR.—tLE.

SOMMAIRE. — Père, caractère très emporté. — Grand-pére

paternel, cotéreux, quelques excès de boisson; mort plilhi—

sique. —— Grand’mére paternelle, 7777‘g7aineuse. — Grand-

o77cle paternel mort aliéné; excès de boisson. — Tante

paternelle 777.7'graineuse. — Tante paternelle tuberculeuse.

—— Mère sujette à des migraines qui cessent durant les

grossesses. — (lra7nl’7nére 777alernelte nerveuse, nérralgi—

que. — Arrière grand—pére 777aternel 7norlparalgsé et apha—

signe. —— (.‘rand’tanle maternelle morte tubercuteuse. —

('l'7'777771—077t'173 777aternet atiéné. — Pas de consanguinité. _”

Inégalité d’âge d’un an. — Frère, convulsions, mort de

7'77é77.7‘.77git0. — Deux sœurs ont eu de petites co77.7:utsions et

une autre des crises épilepti/ormes.

Chagrins durant la grossesse. — Naissance à 7 mois 4/2. —

Première dent à 9 mois; dentition complète à .‘1 ans 4/2.

Début de la parole a 16 mois. Bronchite & 7 mois 4/2. —

I?acl7ilis7ne. —— Marche à 4 ans 4/2. — Rougeole a 13 mois (?)

et ;‘7 7 ans '/2.—— Concutsions & !] 777ois. Arrêt de l’intelligence.

—— Scarlatine :‘i ”flans 4/2. — Brûlure & 7 ans, suivie d’un

lre777blement. — Etourdissements avec chute. — Céphatal-

gie. — Diminution de l’intelligence; aggravation du trem—

blement. —— Modifications du caractère. — Accès de cotére_

—— Grincements de (lents. — Bégaiement. —— B7'077cl70-p77eu-

monte. Mort.

AUTOPSIE. — Épaississement et adhérences de lapie—mère. ——

Adhérences des lobes frontaux. -— Atrophie simple ou sclé-

reuse d’un grand nombre de circoncolutions. — Sillons

peu pro/ends ; prédominance des lésions & gauche. — Hépa—

lisation rouge du poumon gauche. -—.xidl7érences pleurales

«lu méme côté.
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Deshaye... (Eugène) est né à Paris le ?0 juillet 1878 (15

ans 4/2).

(Ï'r;ine. — Il est régulièrement ovoïde, son épaisseur varie

de ‘J à 4 mm. Il est dur, eongestionné. Les sutures coronale,

saulttale et]a1nl)dnïde sont très sinueuses et visibles sur les

deux faces. Il existe un os wormien a gauche et a droite du

l)reu‘1nn, ayant environ un centimètre carré, sur chacun des

eûtüs de la suture lznnlnloide (I"ig. ‘J'.t;.

 
l‘ig. .’Il. — (lus. XIII.
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Ons. XIV. — Imor1E Mië\iiNfliTiQUE.

SOMMAIRE. — Rien (lu. côté paternel. — Mère d’une intelli-

gr…-r peu développée. Gr:1nr;t‘nière maternelle un peu ner-

1:euse. —— Pas de cons:mgninité. —— Inégalité d’âge de 5 ans.

Enfant petit a la naissance. — Jamais de conmtlsions (?). ——

]"iénre a 8 mois dite Igplmïde{?l suirie d’unétat (l’hébéltt«

ile. — Attitude inclinée de la tête. — Parole, attention

connaiswmce, a/Ïerliuil.ü nulles. -—— Marche a 2 ans. — G:î-

Iisme. — Voracilé. — S::larrilé. Claslomanie. -— Grimaces

tIt’ la face.—— Grincemenl «les dents. —— A("le inconscients.

— Tentative d’incendie. — Granulie. —.llort.

 
Fig. CHI. -— (lus. Xl\'.
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AUTOPSIE. —— Lésions méningitiques généralisées. -— Tuber-

culose pulmonaire.

. Lapoussi... est né le 5 mars 4882 (il ans).

Crâne. — Il est presque circulaire, mince, 3 a 11 mm. d’épais—

seur, transparent en grande partie au niveau de la région

moyenne du frontal, du breg‘ma, sur les parties intérieures

des pariétaux et la région supérieure de l'occipital. La? suture

métopique est. fermée. Les sutures coronale, sagittale et lamb-

d'oide sont sinueuses, persistent sur les deux faces et sont en

partie transparentes.‘ll existe deux petits os wormiens sur la

branche gauche de la suture lambdoïde (Fig. 30). '

DBS. XV. — ÏDIOTIE MYXOEDÉMATEUSE (l).

SOMMA1RE. — Père, mort tuberculeux. — Grand—père paternel,

excès de boisson. —Grand’mère paternelle morte d’un can-

cer de l’utérus. — Oncle paternel. excès de boisson. — Tante

paternelle, migraineuse.— Deux cousins issus de germain,

idiots. -_—Mère, sujette à des douleurs névralgiques, très

nerveuse. Grand—pére maternel, excès de boisson. Grand

mère maternelle, hystérique. Arrière-grand-pére maternel,

excès de boisson, mort d’une attaque de paralysie. —

Grand—oncle maternel. excès de boisson. Grossesse mau-

vaise:envie insurmontable de dormir.

Asphyxie à la naissance. Premières conrulsions a l -’i mois. Re-

froidissement et cyanose de la moitié inférieure du corps.

.]ei‘tne. Pertes de connaissance a partir de 3 ans. — Carac-

tères complets de la cachexiepac/zyderm ique : physionomie

typique; cheveux bruns roux; persistance de la [‘onlanelle

antérieure; gonflements lipomatcux desjoues, des creux

sus etsous-claviculaires, des aisselles; peau eireuse, eczé—

n'1ateuse; état pac/tydermique (les pieds et des mains;

hernie ombilicale ; rachilisuzc ; ans:—men ne I.A t‘.l..\Xl)I-l Tur—

’1tOIDE. —Congestion 1ntlmonaire intense, mort en syncope.

AUTUPSIE. — Absence complète de la glande thyroïde. —

Persistance de la fonlanelte antérieure. — Aspect gélati—

ni/‘orme des circonvolutions cérébrales

Bourg... (Fcrn. A.) est né à Paris le t…‘juillet 1883 (5 ans].

Crâne. —— Les os qui le composent sont trés minces, t-ans-

lucides dans la plus grande partie de leur étendue. Toutes les

sutures persistent, même la suture métopique. La fontanelle

antérieure est restée ouverte dans une longeur de (} centi—

mètres d’avant en arrière, et de 4 centinn‘etres transversale-

ment (Fig. 3l). En arrière de cette membrane, il existe une

portion osseuse trau‘1sparentc mesu 'ant d'avant en arrière

3 centimètres et se détachant de chaque côté dela partie cor—

 

tl) Voir l’obs. complète dans le Compte rendu du service pour 1889. p. 74.
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respondanto de la suture inter—pariétalc sous forme d‘aile. A.

chacune des extrémités du diamètre transversal de la fonta-

nelle existe, sur la suture fronto—pariétale, un os wormien. ——

La suture mélopique, trés Visible a l'ext<'—rieur dans toute sa

hauteur, commence a se fermer a la face interne. Sur la suture

 
Fig. .“)l. —Ons. XV.

inler—|…riétale. un arrière. dans ses quatre derniers centimè-

tres, il existe sept os \\'nrnliens répondant à. la fontanclle

postérieure. Entre ces os \\'ormiens, qui se retrouvent sur la

l'arc interne du crâne. se voient (les traînées translucides. -—

Sur les sutures pariéto-twripitales des dofus c(>lés. il existe
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une dizaine d‘os wormiens a droite et une quinzaine a gau-

che. —- L'occipital semble séparé, au moins dans sa partie

supérieure correspondante à la calotte, par une sorte de

suture qui continue la suture inter—pariétale.

OBS. XVI. — IDIOTIE MYXOEDÉMATEUSE.

SOMMAIRE. -— Père, grand et fort, ne: aquilin, canitie complète

en une nuit (1870), caractére un peu emporté, mort proba—

blement d’un cancer de l’intestin. — Grand—père paternel,

attaque de paralysie. — Oncle paternel, mort asa 3e attaque

apoplectique {hémiplégie gauche). — Cousine paternelle

au fie degré, morte épileplique.

Mère, grande et forte. ne: aquilin, convulsions légères pen—

dant l’en/‘ance (? fois), migraines de 16 a ?3 ans ayant dis-

paru par le mariage. — Grand’mére maternelle, paralyti—

que. — Un grand—oncle, trois cousines et une petite

cousine maternelle, mortes de la poitrine. — Tante ma-

ternelle, hystérique. —- Frère, convulsions légéres.—— l’as

de consanguinité. — Inégalité d'âge de 7 ans.

Conception au commencement d'octobre 1870. Deux violentes

émotions avec perte de connaissance prolongée suivie de

tremblement & la fin de décembre : disparition. des mouve—

ments de l’enfant; développement considérable du ventre.

— Accouchement à 7 mois. —A la naissance, asp/zyxie qui

a persiste‘ trois jours. —— Télé assez volumineuse. — Ven—

tre un peu gros ; absence de sourcils et d’ongles. — Propre

& 18 mois. — .I‘llailemenl jusqu‘à 111 mois ,' aspect naturel.

— Première dent a 3 ans; persistance de la dentition de

lait. —— Petite vérole (3 ans), rougeole (-’7 ans). —— Epaissis—

sement des joues, des lèvres et de la langue et dévelop—

pement du ventre vers 5 ans. — Battements du cerveau au

niveau de la [‘onlanelle antérieure. —Itetard de la marche. —

Débutde la parole a 5ans.— Blépharitecitiaire chronique (8

ans). —Début des pseuth-lipomes vers il ans.—Eczéntaz‘zpar-

tir de 10 ans.—Alopécie partielle :. lt3 ans.— Cory:a chro—

nique. —— Bave. — Voix rauque et stridente. — Appétit

médiocre ; déglutition génée, constipation : clu”tle'du rec-

tum. —— Sentiment de la pudeur. — Pas d’onanisme. —

Déviation du tronc et des membres a partir de 3 ans. —

Caractères Classiques de l’idiotie myxrertémateuse. — Taille

exiguë. Persistance de la fontanelle antérieure; absence

de la glande thyroïde, pseudo-lipomes, arrêt complet de la

puberté, cyanose habituelle des lèvres, sensibilité au froid,

répugnance au mouvement, voix,_strirlenle, etc.., etc...

1891. Revaccination avec succés.

1893. Cogueluche —Prolapsus du rectum. —- Bronclzite;

tgmpanisme; mort. . i

AIÎ'I‘OPSIE. —- ']‘7‘anspa7ence, minceur et colo7ation d’un

jaune cireux des os du crâne. — I’e7sislance de la fonta—

nelle antérieure. -—— Absence de synostose. —:Gtande
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1')ituitaire un peu hyperlrophiée.—Simplicité des circon-

votutions cérébrales. ——- Pseudo-ltpome . -— Absence

compléte dela glande thyroïde, du thymus, des glandes

'llttttlt‘i’l‘tdil LS. ——- tat. d < divers organes, etc.

Fig. .]? — Ons. XVI.

Hoyt]... l\laric) est née à Orléans, le 8 avril 1871 t‘3'3 ans).

Fr:ine.—l.a calotte estminee (un 111illimètre '/ a trois

1nillinn‘xtresl, facile a scier; un 1' 'agnlcnt sost: cassé pen—

dant l'opération. Les os ont une coloration d'un jaune

cireux très pronom Entre la calotte et la dure—mère. il y

a une sorte de vide consi<lé “able. 
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Ainsi qu'on l’avait constaté pendant la Vie, la ”fon-ta—

nelle antérieure persiste. Elle a la forme d'un losange

irrégulier, mesure 0,027 millimètres d’avant en arrière

et 0,040 millimètres transversalement. La membrane qui

la compose est notablement moins épaisse et moins résis-

tante que celle que nous avons vue chez le Pacha. Le

crâne est presque partout translucide ; il l'est parti—

culièrement sur la partie du frontal droit voisine de la

partie correspondante de la l'ontanellc, et en arrière au niveau

des angles antérieurs et supérieurs des pariétaux, a la suite

des bords postérieurs de la lontancllc. Cette partie transpa—

rente, qui continue en arrière la t‘ontanclle, a 4 centimètres

et demi de longueur. Les sillons des artères méningécs sont

très creux, très ami…-is. La suture métopique est soudée,

les sutures fronto-pariétales sont sinueuses, imbibées de

sang, transparentes. La suture inler—pariélate est très (lente—

lee, sans t'aees (le syuostose. 11 en est de nn‘nne de la suture

tamlulo'ide qui présente au niveau du lambda trois os wor-

7nieus. ]] n‘y a pas trace de division de. l'occipital. Sur la face

interne. les sutures ne sont pas synostosées; la suture inter—-

pariétale est encore sinucuse sur la plus grande partie de son

étendue. Les sutures tronlo—pariétales sont représentées scu-

lcment par une ligne légèrement sinueuse mais non dentelée.

— Les différentes carités de la base du crâne sont symétri—

ques. ——- Le trou occipitat n'est pas rétréci. (Fig. 32.)

Les trois crânes suivants ont un grand intérêt au

point de vue du mode d‘action qu'exerce le cerveau sur le

nr.-ine et en particulier sur la distension des sulures et

consécutivement“ sur l’é ‘artemetit des os.

Gus. XVII. -— tour.… .\IIËNINGI'l‘IQUE (1).

Sonn.unE. — Père, quelques excès de boisson, caractére

emporté. — Grand—pére paternel. caractére emporté, mort

de la rupture d'un anér—rgsuie de l‘aorte. (irand'mére

paternelle, cataracte double, e.vcés de boisson (?). Arrière—

gra7ut—pérepaternel. nqu, de la pierre. Arrière-gramt'7uére

paternelle, morte de la. rupture d'un anévrysme aortique.

— Grand-oncle paternel, conrulsions dans l'en/Emme arec

llé/bt'iilation des pieds, taille e.rig,iiê. —- lieux grand'tantes

paternel/es, unortesdeconeutsions.—Onctepaternel. mort de

méningite. — 51 utre onctepaternet, suicidé. — Tante pater—

nelle,morte d’attaquesd'éclampsie.—.ltère, soignée comme

hgstérirpte ii la Satpêtrière, poétesse.— Cumul—père mater-

nel, mort ptit/iisique. — Grand’mére maternelle, très

colére; a eu des attaques de nerfs. —Pas de consanguinité

' \ '— Inégalité d’âge de 0 ans.

Sgncopes et attitude particulière de la mère pendant la

* grassesse. —'- Accouchement à 7 mais. -— Enfant trés-petite

 

t) L’obs. complète figure dans le Compte rendu de 1892, p; 173.
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Et la naissance. — ("onrulsirnrs [n'ohahtes :‘i 3 jours se. repe-

tant cinq ou six fois dans le premier mois. — Première

dent a 2 ans. — Parole tim.itr£e :Îi r…elgucs mots. — Marc/1e

nulle. — (Muni-vue, g:itisme. — I’nemnonie et ])lGLL/‘Ôm‘lt’ (?,)

a. (.… un. — (,‘ornwluche a ‘) ans. — (‘onnaissmtce presque

nulle. — lNËlL’. t;‘nte'rite, ictrÏw‘e, syncopes; mort.

AU'r0rsn;. — fin./ares gl))'_f/Ües :le. sang. rtistendues. — ('r:ine

asgnu‘trigue {l’/agioc«‘pllalie): — absence de Nl/)l()xl0sl’_‘

— persistaiu:e «le la l‘ontanetle antérieure. — ;lrllnirenrr.»s

(le la r.lure—nuÏere au crâne. —Meniugo—encéphalite (tisse-

…iuée sur les rleux hémisphères clueerceau.— 'I‘ubercules

du pounan gauche.

 
Fig. .".“t. -—— 0ns. \'VlÎ.
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Gauch... (Adrienne) est née a Paris, le lïl mars l880 13 ans

et 9 mois).

Crâne—On est obligé, pour détacher la calotte, de l‘aire une

section circulaire de la dure-mère, qui adhérc fortement

aux os au niveau des sutures inter-frontales, ironto—pariétales,

interpariétale, et dans le voisinage de cette derniére. Les

sutures sont gorgées de sang et la partie osseuse voisine est.

considérablement vascula;'isée. Le lendemain de l'autopsie,

alors que la calotte avait macéré et était complétement net—

tovée, les sutures restaient très nettement accent1u'es par

des dentelurccs rouges; les parties osseuses \oisines étaient

égcalment trés rouges.

La calotte a la forme d’un trigone irrégulier et est trés asy—

métrique: le pariétal droit se développe d’une façon prononcée

en dehors et en arrière; il en est de méme de l’occipital du

meme côté. Les deux pariélanx se présentent sous la forme

de saillies hémisphériqtms; la bosse frontale gauche est plus

saillante que la droite. L'épaisseur des os est trés inégale;

il existe des points translucides : t° autour de ce qui reste de

la tontanellc antérieure; ‘2° en bas et en arrière dans une

étendue de 0 a ‘ centi1nétres carrés de chaque côté; 3° sur

l‘occipital, a droite et a gauche, dans les points correspon—

dants a ceux qui sont indiqués pour les pariétaux. Les sutures

n‘offrent pas de traces (l’ossitication a leur surface externe.

La suture coronate, peu dentelée, ne l'est point du tout au

niveau (les points dernièrement ossiliés de la t‘ontanelle anté-

rieure. Les deux suturcs, sagittale et tamtutoïcle, ne sont pas

non plus ossiliées. Au niveau de la derniére existent de

petits îlots osseux (os u‘0rmiens).

Des [‘ontaneltes, il ne reste que l'antérieure, représentée

par une membrane translucide presque de niveau avec les ()s

qui l‘encadrcnt et ayant un centimètre (le long sur trois milli—

metres de large. Elle est dirigée obliquen1ent de droite a

gauche et d'arrière en avant (Fig. 33).

])après les auteurs, la [rigonocéph.tlie ser;tit produite

par la s3nost‘ose prématurée de la suture métopique ou

médio-l'rontalc. Nous ferons remarquer que, bien que l’on-

fant Gauch..., trigonoeéphale, ait pri-s de —’1 ans,'la suture

111étopique persiste dans une étendue d'un centimètre.

0115. XVIII. — IDIOTIE svupron.vrmee D'UNE TU.\IEUR SAECO…—

muse ou CERVELET (Hydrocéplzalie) (t).

SOMMA11Œ.—- Tumeur cérébrale hydrocéphatie symptcnm—

tique. —— Grand--père paternel, alcoolique. —Mère, convul-

sions &? ans. — Premiers symptômes & 10 ans. — Cépha-

talgie, vomissements, gâtisme. — Paraplégie spasmodique.

 

(1) Son observation & été publiée dans notre Compte rendu du service pour

1890, p. 41.
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Atrophie double du nerf optique. — Mort par fracture

du crâne.

AU'1‘0rsiu. ——Sarcome apetites cellules siégeant dans la cautté

(lu/1e ventricule et sur la partie latérale du bulbe et du

cercelet. —— 11yctrocéphalie : dilatation des centricules céré-

brau.v.

   
.! ‘ ;

 

Fig. 31. — 0115. XVIII. — Ècartement des sutures.

Ecr.... (Charles) est 1113 aux Sables d’Olonnes, le 726 mars

1878 (12 ans).

Crâne. — La calotte crânienne présente une épaisseurtrès

faible. Elle est transparente dans presque toute son étendue;

les deux cütés sont symétriques. Au niveau de la fonta-

nelle antérieure, il existe encore une surface de quelques

millimètres carrés 11011 ossifiée. Les sutures sagittale, lamb—

doide et fronto—pariétales ne sont pas soudées, et les différents

os qu’elles séparent présentent une mobilité relative. Le

frontal est soudé.

Lors du premier examen de la tête, on avait noté que les



 

'64 - 10101111”.

fontanelles et les sutures semblaient fermées; c’est donc

durant le séjour du malade à Bicûtre que s‘est opère ect écar—

tement des os, qui vient fournir, ere)ons-nous, un argument

sérieux contre la c1'âniectomie (Fig. 34). 0est parce que les os

- du crâne ont pu s‘écarter aussi laryement que les phénomènes

de compression n’ont pas été plus graves, ont offert une

grande lenteur et même des rémissions dans leur marche. La

vie aurait donc pu se prolonger encore-s'il n‘était survenu

un traumatisme qui a eu promptement une issue fatale.

Tous les os étaient translucides notablement amincis, car ils

11avaient qu’un a deux 0115millimètres d'épaisseur.

0115. XIX. — 111101‘113 sv.urrou.vr1ovu 1115 reasons DU cunvmur

courmuvÉus D’HYDItOCIËPI-IALIE ; msrunsmx nus suruues(11.

801111111111. —— Père, 1111‘g1':11‘11euv dans l'enfance très colère,

nomb1eux excès de boisson avant le mariage. (xi deux, 00

bouteilles de biè1e en un jour). Ilal/‘o11nation des doigts

(bois doigts seulement :‘1 la main droite). —'(.‘rand’11n‘1re

paternelle très nerveuse, sujette :'1 des migraines, mort

subite. — .-i1‘rière—gr:1nd'tante paternelle en enfance. ——

Mère, nerveuse ; caucl1.e1nars. —(i'1':111d'111èrG maternelle,

I1gpochondriaque, aliénée. —- A1'1'1'ère-grand’oncle 111:1ter—

nel, suicidé par pendaison. —(1‘1'and-pere 111:1ternel, alcoo-

lique, violent.— Grand-oncle 111:1te1‘nel, mort d’une atta—

que d‘apoplexie. —— Pas de consanguinité — Inégalité

d’âge de 3 ans.

Allaitement partiel au lait de chèvre. —— Intelligence ordi—

naire j11squ’:‘1 (3 ans. Violents maux de tête avec vomisse—

ments bilieux. — Deux mois plus la rd, p:11'1'5i11 des _1}:111‘.l108,

a/Ï:1iblissement de la une; puis p:'11.'111/si11 et air ité,co1r1—

pluies; —_— c1ises conculsi1es probables {7}. — .'\g,s‘tag1nus:

sirabisn1h dive1gent; atropl1ie blanche des ll('tt\1p.tl)tlll‘*

-—I’a1aplü1110 \11.t.\1110(l1111ü’ — 'li1‘pi:l.1lit111sp111:11e:—- levés

111igraineuv avec :: 11111iss0111011ts et etévation :le la. te1npé1a—

turc.—Accès de colère.— ti:itis1ne.— Congestionsde la face.

Augmentation dia*eolume de la tête. — .vl1111ili01':1li011pas—

sagère a la Fondation Vallée : rli111inution de la paralysie.

— Uangrànodes e.vt1'é111,iti"s i11/‘121'i0111'es. Srpticé1nie. Mort.

Aurors1u. — Ecarte1nent (les Us «In, crâne: —— état 1110111b1':1—

? - n.».tt des sut—ures. —— Ilydroc1ëpl.alie ve11tric11laire double.

—I)ilatation du troisi/nne rentricule. — ]1'gstes et infiltra-

tion sanguine du cervetet(tubercules trans/br1nés).

, Buis… ._(.\Iarie) est néea Vitteau (Côte-d’Or), le 2 novem-

bre 1882(l0 ans) '

- Crâne. — La calotte est :. peu près symétrique, plus deve—

loppee cependant à droite qua gauche. Les lontanelles sont

…Ie1mées, mais les sutures co1ouate, sagittate et lambdoïde

 

-1) Voir l’obs. complète dans le Çompte—rerdu du service pour 1892, p. 233.

r.
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sont écartées, et l'intervalle compris entre les dentelures des

sutures correspondnnles est comblé par une111e1nbra110mi110e

et transparente. Les (lentelures des os se sont très allongées;

leur 1‘1'111'te1nt'11t de celles de l’os voisin atteint jusqu’à 3 ou f:

(:e111i1111‘lr13a Les parties osseuses voisines du tiers moyen de

la suture 1'1)1'1111:111' sont transparentes. Les deux pariétaux

 
l<‘1‘g.:l.‘». _. 1111… Xl.\‘. —— limrt.»1n.;nt iles 51111n'1-5.

offrent aussi en bas des inmressions digitales qui les rendent

tr:111slueitles tl"i_1/. 235).

La li:1<v1‘sts1‘11si11101110111sy1110t1‘ique. Leplancherdesorbites

…lire des impressions diuit:1les tres protondes. l.:1t‘osse pit‘ui—

1:1i1'eest 1111p.'111“l:11'gi1\ :1pl;1tie. Les fosses spliüno‘idalesparais—

sent syn1ütriques. La t'osw oevipitale gauche est un peu plus

BOUHNEVILLE, Bie0tre, 1893. 5
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développée que la droite, en sorte qu’il existe un léger degré

de plagiocéphalie.

Dans le cas de Gauch. .. (Ons. XVII),la distension des sutu—

res s’est opérée sous l’influence d’une lésion aiguë, une

poussée méningitique qui a déterminé une congestion

intense des. os et surtout de la membrane intersutu‘ale.

Dans les cas de Ber]... et de Buis... l’éeartement des sutu-

res s’est effectué lentement, d’une façon chronique, par

la poussée du liquide céplii1lo-raehidion, au"fur et :.

mesure qu’augnmntait l’hydrocéphalie. Quelque opinion

qu‘on se forme sur ces deux procédés pathologiques de la

distension des sutures, ils nous pa "aissent donner une

idée du procédé physiologique et mériter d’être signalés

: . spécialement.

     

Voici maintenant trois crânes appartenant 1. des enfants

idiots (! lille et 2 garçons} qui ont été soumis a la crâniec-

tomie. ' '

DBS. XX.—Imorm svnrromrrom DE MÉNINGO-ENCÉPHALITE ;

_ CRANIECTOMIE.

SOMMAIRE. —- Père, 1nigraineux. 1'/111111:1l1‘5:11d, graveleux. -—

Grand—père paternel, nombreux excès de tout genre; plu-

sieurs attaques apoplectiques; hémiplégique. — Demi-

oncle paternel, mort pt1tisique.— Mère nerveuse. — Grand”-

mére maternelle, astt11natique. — Pas de consanguinité. ——

Inégalité d’âge de 8 ans.

Enfant petite :‘1 la naissance. — I)églulition pénible; bave;

retard des premières manifestations intellectuelles, pré-

hension difficile; g:‘1tis1ne. — Mémoire des personnes, sen-

timents affectifs conserves. — Gri1npeuse. —— Accès de

colère. —— Crâniectomie en mars 1891 :pas de modification

de l’état intellectuel. — Pelade a l'entrée. — 'I‘uberculisa—

tion pulmonaire et péritenéale. Mort.

ÀUTOPSIE.—— Absence de synoslose des sutures du crâne. —

Description de la brèche osseuse; —— lésions de méninge-

encéphalite, etc. (il.

Blai... (Maria) est née à la I*‘crté—Saint—Samson, le 8juin

1874 ('17 ans).

Crâne. —— Il est légèrement asymétrique; le côté gauche est

plus développé au niveau de la région occipitale que le côté

droit; la protubérance occipitale semble reportée à droite dela

ligne médiane. L’épaisseur des parois cr:‘1niennes varie de ‘l a /1

millimètres ; aucune trace des fontanelles. Au niveau du parié-

talgauche se trouve une perte de substance 51 direction amère—

 

tl) Voir l’obs. complète dans notre Compte rendu de 1802, p. “293.
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postérieure, parallele a la suture inter—pariétale eta 2î2 milli—

métros de celle—ci ; sa longueur est de 65 millimètres, sa lar-

geur moyenne de 13 millimètres; ses bords émoussés ot't'rcnt

un aspect polycyclique montrant qu’elle résulte de l‘applica—

tion d'une série de couronnes de trépan (Fig/. 36} ; elle empiéte

 
I"l_l/. lili. -——- Un,—‘. X.\.

un pen en avant, sur la suture ironto—pariétale. — la dure—

mr'»re n'adliére pas avec le crâne, méme au niveau de la

perte de substance. La sul:…e mélopiqi… est soudée. —— La

SItIN/‘t’ mronale est trés linenn‘nt dentelée. Il en est de méme

de la suture sagit/alejusqu'au voisinage des trous pariélauh



 

G8 mmrm.

où, sur une étendue d‘un peu plus de 0,02 cent.,elle est pres—

que rectilignc. La suture lambdoide est très arborescente. —

Les sutures sont également apparentes sur la face interne. _

Pas d’os wormiens.—Nombreuses plaques transparentes, prin—

cipalement sur les pariétaux. La base du crâne n'offre aucune

altération. Sur la dure—mére, au niveau de la perte de subs—

tance, se trouve une sorte de fausse membrane rosée, faisant

une saillie d‘un millimètre, de consistance ferme,ayant comme

dimension celui de la perte de substance déjà décrite.

DBS. XXI. — IDIOTIE )[ÊXINGITIQUE; ('.RANIEtITOMIE s.xxs m':—

SULTAT APPRÉCIABLE : noms couteux DE 1näos51r1cu‘10x

DE LA BRÈCHE osseuse.

SOMMAIRE. — Père, excès de boisson. — Grand—père paternel,

alcoolique et nerveux. — Oncle paternel, mort de méningite

traumatique(?}. —-— Tante paternelle, morte phthisique. —

Mère, vive et coléreuse. —— Cousin idiot, ne parlant pas. —

Un frère, mort de convulsions. — Un autre frére, mort du

carreau & 3 ans. —— Une sœur, morte de bronchite.— Pas de

consanguinité. —— Inégalité d’âge de trois ans.

Conception, grossesse, accouchement: rien de particulier. ——

Première dent à 10 mois. Dentition compléte à 2 ans. —-

Convulsions dites internes à 3 semaines. se reproduisant

quotidiennement jusqu’à la fin du troisième mois; occlu—

sion des paupières; immobililé. Strabisme constaté à 13

mois. — Crâniectomie à l’hôpital Trousseau en juin 1890.

Coqueluche a 2 ans et demi. —— Rougeole a 3 ans et demi.

Teigne tonsurante. — Brenetuo-pneumonie, mort.

AUTOPSIE. — Description des os du crâne. —— Mode de répa—

'ration de la brèche osseuse produite par la crâniectomie.

Minceur et transparence des os. —— Absence de synostose.

Adhérences de la dure-mére au niveau des cicatrices osseu-

ses. -— Méningo-ence‘phalite prédominant notablement sur

l’hémisphère gauche. — Persistance du trou de Botal. —

Lésions pulmonaires.

Sti… (Emile F.), 6 ans, est né à Paris, le l? juin 1886 (l).

Crâne. — La calotte paraît légèrement asymétrique, mais

cette asymétrie est plus apparente que réelle; cette apparence

est; le fait de l'incision osseuse faite a gauche. Une mensura-

tion exacte démontre que les deux côtés du crâne sont presque

parfaitement égaux. La forme générale dela calotte est régu—

lièrement ovoide, à grosse extrémité occipitale. Les bosses

pariétales sont très saillantes. Nous insisterons plus parti-

culièrement sur la grande minceur des os, qui offrent une

épaisseur variant de i à ?. millimètres 4/2. L'occipital est parti-

culièrement mince et présente latéralement des régions trans—

parentes. Des plaques translucides existent encore sur les

pariétaux et sont surtout nombreuses à la région postérieure

 

(l) Voir son observation complète dans notre Compte rendu de 1892, p. 116.
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et ll'lfÜl’ltllll'0. Les traces des vaisseaux it'ttÎ‘lllll}_“üS Font nom—

l)reuscs et nettement accuse—es sur les pariétnux. Le frontal,

un peu plus épais que les pariétaux, présente a sa région

moyenne une bande tt‘ul1<pnrente. Les suture-< tinmnent den—

 
]4‘1_1]_13Î. —— tlli>‘. \Xl.

telües n‘offrent nulle |);ll't.‘llN'”ilt‘ tr:u‘ede >”_t/litl>‘itNt'. l.a suture

fromlu-p:irifilale_ tl'1“.< tlentelee dans ses '—’“;. intl'-rieurs a droite

et Si eauehe_ devient presque reetiligne, surtout a droite. a 3

eenti1nE-tre.< environ du liree‘ina. Un petit os wormien existe

de chaque e(.té dans eette partie rectiligne. A la face interne.
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cette scissure est sinueusc, mais n’offre pas de dentelures

accentuées. Il n‘y a pas de trace de la suture mélopique. La

suture sagittale, finement dentelée dans ses deux centimètres

antérieurs, offre sur un centimètre 1/2 quatre dentelures aiguës

et profondes de 5111illimètres environ, puis, changeant de carac-

tère, elle se continue en dentelures arrondies et irrégulières

jusqu'au niveau du lambda. La suture lambdoide est très

contournée, ses dentelures sont fines et irrégulières. A droite,

a /1 centimètres 4/2 du lambda, les dentelures s’exagèrent et

forment .? petits os worrniens très irréguliers ayant un centi-

mètre environ dans leur grande dimension, qui est perpendi-

culaire à la suture. A la face interne ces sutures sont moins

contournées, les os wormiens, signalés plus haut, apparaissent

nettement, mais moins longs, plus larges, et a bords moins

déchiquetés. La brèche osseuse dûe à la crâniectomie (Fig. ill),

située agauche, est antéro—postérieurc et s’étend sur le frontal

et le pariétal. Elle forme avec la suture sagittale un angle aigu,

a sinus postérieur de “25° environ. Cette brèche est en voie de

réparation et les parties non ossitiées y sont recouvertes d’une

membrane dépendant du périoste, s'étendant d'un bord a l’autre

et transformée sur les bords en minces lamelles osseuses. Une

partie ayant 32 millimètres de longueur reste non ossiiiée a la

région frontale. Une autre partie, longue de 20 millimètres,

complètement réparée, lui succède. Cette région croise la

suture trente-pariétale. Son mode de répa *alion est desplus

intéressants. En effet. la soudure osseuse s‘est effectuée souslu

forme de suture a fines dentelures, analogues & celles de la

suture qu’elle croise. Une région de il“) millimètres, non répa—

rée, lui fait suite et a des bords assez réguliers; cette

région a. 3 millimètres à sa partie la plus large, 18 millimè—

tres a peu près soudés complètement viennent ensuite: ici la

soudure, bien qu’un peu irrégulière, n‘offre pas de dentelures

comme précédemment, mais elle n‘est pas aussi complète—

ment effectuée. Entin, durant 30 millimètres la brèche reste

sans ossification. Elle offre la une largeur moyenne de 4 mil-

limètres, présente sur ses bords de petits prolongements

osseux minces et se termine par un cul—de-sac arrondi, a

demi comblé par une jetée osseuse interne. A l'état frais cette

partie non-ossifiée était recouverte d’une memb‘ane ostéo-

gène, les prolongements osseux lamellaires des bords de la

brèche en sont une preuve.

OBS. XXII. —— Intern; CONGÊNITALE; DOUBLE CRANIECTOMIE;

TUBERCULOSE PUL.\IONAIRE.

SOMMAIRE. —Père, sujet :‘i des cèphalalgies fréq1.wnles. Grand-

père paternel, mort probablement d’une affection de l'os—

lomac. — Grand’mère, a eu trois attaques de congestion cé—

rébrale sans paralysie; céphalalgies fréquentes; caractère

très violent. — Grand-oncle paternel, alcoolique. — Tante

paternelle, morte de la poitrine. —— Autre tante paternelle,
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'morle de méningite et de phlhisie.—Aulre tantepaternelle,

sujette & des cépltalalgies. ——Pas de consanguinité. Inéga—

lité cl’âge de huit mois. —- Sœur morte de convulsions &

4 mois.

Asphyxie compléte a la naissance. -— Entérite a 7 mois. Pre-

mière dent à 3 ans. Dentition complète à 10 ans. — Parole

nulle. — Début de la marche a Sans. —— Accès de cris

datant probablement de la naissance. — C'onvulsions a

huit mois suivies de paralysie incomplète du côté droit.

Antèrieuremml. demi-contrac/are des quatre membres

avec mouvements athélosiqnes «les quatre membres.

AUTOPSIE. - Etat des trois brèches osseuses de la crûnieclo-

mie; lésions de la. dure-mère, de la pie-mère et du cerveau;

—- absence de synostose. — Aspect chagriné des circonvo—

lutions. —- Tuberculose pulmonaire.

Ter... (Emile) est né le ”juillet 1878 (14 ans).

Tôte.— Cuir chevelu assez épais. Lorsque, après avoir fait

une incision transversale allant d‘une oreille a l’autre, on

'abat’la moitié antérieure du cuir chevelu, on aperçoit un

morceau (le drain parfaitement conserré de 31 millimètres

de longueur sur 3 ou 4 millimètres de diamètre qui se dégage

de la brèche osseuse gauche sur laquelle il était appliqué et

où il a imprimé une gouttière. Le drain a suivi le cuir chevelu

dans lequel il était enclavé en quelque sorte par son extrémité

interne, sur une longueur de il a fi millimètres, et libre dans le

reste de son étendue. 9ur la face interne du cuir chevelu le

d ‘ain alaissé une empreinte superficielle mais très nette.

En somme, il pénétrait plus dans l‘os que dans la peau.

En raison des adhérences de la dure—mère au crane, on est

obligé dela seetionner sur place. On enlève donc tout l'eneé—

phale en même temps que la calotte.

La dure—mére est adhérente au niveau des brèches osseuses

et entre elles, de telle sorte que l‘espace quadrilatère com-

pris entre les deux brèches est adhérent par les quatre bords

et que la partie du crâne qui correspond a ce quadrilatère est

blanchâtre, cxsangue, tranchant ainsi par sa coloration avec

les autres parties du crâne, qui avaient une coloration rou—

geâtre assez foncée : il y avait anémie de cette partie.

Les os de la calotte crânienne sont assez épais et consis—

tants. Il n'y a pas de plaques transparentes. En revanche, en

examinant successivcmcntla sagittale, la coronale et la lamb—

doide, aussi bien sur leur face interne que sur leur face

externe, en ne trouve pas traces de synostose. La coronale,

assez compliquée au point de vue des dentelures, est libre

dans toute son étendue. Sur les parties latérales de chaque

côté, on peut insinuer un erin de brosse dans les interstiees

laissés libres par les arborescences. Pareille chose peut se

faire sur presque tout le trajet de la lambdoide. La sagittale

est un peu plus serrée, mais il n'existe de soudure osseuse en

aucun point de son t ‘aj0t. — Les trous pariétaux sont très nets

des deux côtés. Du côté droit, le pariétal présente une brèche
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osseuse longue de 9 centimètres, large de “? rentinn“lres ir"?.

{Fig/. 38). Cette ]n'écliO part (le la sulure eoronale en avant,

Chemiin‘ d'avant en arriére parallùlenwnt Si la suture s;n_v'ittale_

et s'arrête {1 li centianth de la lumlnioide. lille l‘.\l «"loiu‘in'w

de 3 eentiinùtrrs du wrtcx. l,<‘s di1neusinns l>l‘illlili\‘(‘>‘ de

 
l"iy/. :;S. -— (ins. Î\'Xll.

(T' le i)rèeln— sont celles que nous rapportons. ]… travail de

réparation msi-usi- a créé (les bords llllllt'l'>. iléprinn’s, l'es—

tonnés par (lv—1:ll'lml‘l'St't‘llt't's qui tendu-nt :‘i sei-appriw1n—r et

a l'tilillill‘t' le \'itli*. ('e \‘itlv n‘est plu» par le l'ait, que \l«'

7 centinnëtre< surun reniimélrv.
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Sur le pariétal gauche existent deux brèches osseuses paral-

lèles a la suture eoronale, perpendiculaires, par conséquent,

à. la sagittale. La plus antérieure, longue de ‘2 centimètres, est

large de chntimètres i/.‘Z. Parallèle à la eoronale, elle en

est éloignée d'un centimètre. Son extrémité supérieure abou—

tit à 2 centimètres dela sagittale. La brèche postérieure alcs

mêmes dimensions que la précédente. Parallèle a la branche

gauche de la lambdoide, elle en est écartée d’un centimètre.

Elle est distante de 2 centimètres de la sagittale. Cette dernière

brèche est en partie comblée par le travail de réparation

osseuse. La plus antérieure l'est beaucoup moins. {Fig. 38). _

Notre musée de Bicêtre possède 350 crânes provenant

(l‘épileptiques et surtout d’enfants idiots.— Ceux que vous

venez de voir n’ont pas été choisis, Ils appartiennent aux

enfants décédés cette année ou l’an dernier, sauf ceux de

Bourg... Clut... ethr... Ils nousparaissent‘démontrer d’une

façon péremptoire que chez les enfants idiots et arriérés,

il n’y a pas, en général, de synosiose prématurée des

sutures. Nous n‘en exceptons pas les crânes des trois

enfants crânicct‘omisés. Leurs suturcs étaient susceptibles

d'extension. Les crânes de Gauche… et de Bais... nous

fournissent des indications sur le procédé par lequel s’opère

cette distension. Si les crânes de Blais... (17 ans) et de

Ter... (15 ans) avaient une certaine épaisseur, par contre,

celui de Sti… était mince et translucide dans la plus grande

partie de sa superficie. Comme il est impossible de recon-

naitre sur le vivant l'état exact des suturcs et de l’épaisseur

du crâne, il s’en suit que la crâniectomic est faite au hasard

et sur des crânes qui sont en mesure de donner au cerveau

toute l’extension désirable. L’examen de ces mêmes crânes

fait voir que ces brèchcs osseuses ne peuvent pas procurer

au cerveau une grande liberté d’expansion. Ces faitsjusti—

tient cette assertion des anthropologistes que « le cerveau

fait le crâne, le moule sur sa propre forme (l). » Les pho-

tographies vous ont fourni une idée des lésions profondes

qui existaient sur le eerreau, dans les cas dont il vient

d’être question, et vous penscrez sans doute comme nous

qu’il est difficile d‘accorder une valeur curative impor—

tante z‘t la crânicetomic dans la plupart des formes de

l‘idiotie.

 

ti) Ilovelacque et Bordier. — Précts d'anthropologie, page 39.
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IV. —— Le service dont nous avons la direction a Bicêtre

comprend' 1° des enfants épilcptiques ou hvstériques; —

'2° des enfants idiots ;. tous les degrés, depuis la simple

arriération intellectuelle jusqu'à l’idiotie la plus com—

plète, souvent compliquée de paralysie (hémiplégie,

paraplégie, athétose, mouvements choréiformes, tremble-

ments, etc.)' — 3° des enfants atteints d’imbécillité 1110 “ale,

instables, pervers , impulsifs, etc La plupart des enfants

de cette dernière catégorie possèdent un certain dévelop—

pement et même un développement moyen des facultés

intellectuelles : ce sont les facultés 1110 “alors qui sont

lésées chez eux.

Voulant établir une comparaison entre le traitement

chirurgical et le traitement médical « des 111ierocéphales,

des enfants arriérés,et des jeunes sujets présentant, avec

ou sans crises épileptifornms, des troubles moteurs ou

psychiques », suivant les expressions mêmes de M. Lanne—

long-ue, nous ne prendrons nos exemples ni parmi les

épileptiques offrant, en outre, de la débilité mentale, ni

parmi les enfants affectés d’imbécillite' morale. Nous les

ehoisirons dans la seconde catégorie composée des idiots,

des imbéciles et des arriérés, et pour rendre la démons-

tration que nous poursuivons plus frappante, nous

écarterons les enfants arriérés et nous attirerons votre

attention sur les idiots ou sur les imbéciles se rappro-

chant non pas des arriérés mais des idiots.

Le traitement mis en oeuvre est a la fois médical,

hvg-iénique et pédagogique. A ce dernier point de vue, il

repose principalement su1 la méthode dÉd. Séguin,

appliquée courammenten \ngleterre, authtats-Unis,Detc..,

méthode que nous avons modifiée et perfectionnée en y

introduisant des procédés que nous avons empruntés un

peu partout. Exposer aujourd’hui en détail le traitement

111échec-pédagogique nous entraînerait trop loin; nous

nousborncrons a quelques indications sommaires concer—

nant surtout le traitement des idiots les plus complets.

On leur apprend d’abord à se tenir debout, puis 51 mar—

cher,on exerce leurs jointurcs, on frictionne leurs mem—

bres. —On les rend propres, en leur enseigne &. se laver la

figure et les mains, 11 boutonncr, lacer, nouer, agrafer, a

s‘habiller (1), etc. — On s‘étudie & fixer leur regard et 51

les rendre attentifs. — On procède à l’éducation des

 

(|) Cet exercice se fait soit a l'aide d’un mannequin, Si… sur l‘enfant lui-

même.
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sens, en commençant par l’éducation de la main; puis

viennent les leçons de choses itl’écolc ou dans les jardins

dela section organisée dans ce but …. —Desjeux, des ima-

ges graduées sont employés pour l’éducation de la vue et

du toucher. On s’ing-énic a faire reconnaitre aux enfants

les odeurs, à distinguer les sons, etc. Les plus avancés

apprennentle chant, la musique vocale ou instrumentale. De

nombreuxprocédés sont mis en oeuvre sous le rapport de la

lecture, du calcul, etc. Pour l’éducation de la parole et

pour corriger les vices de prononciation, nous avons recours

a quelques-uns des moyens appliqués dans les établisse-

ments dc sourds-muets. Nous matérialisons, en quelque

sorte, le plus possible l’enseignement. L’éducation phy-

sique tient une place importante: gymnastique Pichery,

gymnastique des mouvements, des appareils, escrime,

danse.

 

Les bains et l’hydrothérapie, administrés dans une large

mesure, concourent de leur côté au développement physi—

que et au traitement des enfants.

Enfin, l’enseignemert professionnel vient compléter le

traitement médico-pédagogiquc. il se donne dans sept ate-

liers : menuiserie, serrurerie, imprimerie, pour les enfants

les plus avancés; brosserie, vannerie, cordonnerie, cou-

ture, rempaillagc de chaises et jardinage pour les autres

enfants, etc.

C'est a l‘ensemble de tous ces moyens que nous don—

nons le nom de ’l‘1mrrnunxr .\lÊDICO-PÊDAGOGIQUE.

Ceci dit, nous allons vous donner le résumé de quelques

observations concernant, nous le répétons, les enfants

atteints (l’idiotie ou d'imbécillité 21 un degré prononcé. Nous

ferons passer sous vos yeux les photographies collectives

des malades, et les cahiers scolaires de quelques—uns

d‘entre eux ('2l.
/

 

… Jardin des surfaces, des figures géométriques, jardin des fleurs, jardin

potager, verger, champ des céréales, champ des plantes fourragères, vigno—

ble, bois.

("Z) Nous faisons photographier les enfants à leur entrée, puis a des époques

plus ou moins éloignées, un au ou deux, suivant les changements qui se pro—

duisent. S'agit—il d‘un enfant atteint d'idiotic compléte, ne marchant et ne

parlant, malpropre, etc., ou le photographie assis ou tenu sur uucinlir1nière;

en second lieu, photographie faite dès qu’il marche seul; —— en troisième lieu,

quand il est devenu propre et mis en pantalon; —— ultérieurement, on le phe—

tographie tous les ans ou tous les deux ans. C'est a la réunion de ces photo—

graphies successives que nous donnons le nom de photographies collectives.

En outre de ce moyen, pour apprécier encore les progrès réalisés, nous avons

établi des cahiers scolaires. Ce cahier est ouvert pour chaque enfant dès qu’il

commence —.1 tracer des bâtons; puis tous les trois mois, ensuite tous les deux

mois ; enfin tous les mois nous faisons consigner sur ce cahier les différents

exercices scolaires dont l’enfant est devenu capable.



          

'76 - , " mrorm.

OBS. I. -— IMBÊCILLITÉ GONGÉNITALE rnoaoxcise; IMPUL—

SIONS GÉNITALES.

SOMMAIRE. — Père, colèreux, renseignements insw.tfflsants sur

sa famille. — Mère, fortes convulsions a «18 mois ; chorée de

7ans a M ans 1/2; nerveuse, idées noires. —- Grand—père

maternel rhumatisant. —— Grand’mère maternelle très

nerveuse. — Grand—oncle maternel, mort d’une maladie

de la moelle épinière. — Pas de consanguinité. — Inéga-

lité d‘:îge de 19 ans.

En/211ntnaturcl. Viol suivi de conception. — Chagrins durant

la grossesse. Accouclmmentà 8 mois l/Î. —— Asphyxic à la

naissance. — Placé 51 la campagne jusqu’à 5 ans l/‘2. —

Onanisme; phimosis. —— Impulsions génitales. — Fugues.

— Kleptomanie. —— Impulsions & boire. — Accès de colére.

—— Céphalalgie. — Sommeil agité; Cauchemars.

Brous... (Pierre) est né a Paris le 13 mars 1879 (lt ans).

A l’entrée (août 1886). Il connaît ses lettres; trace des lettres

et des chiffres, mais d’une façon très irrégulière; compte

jusqu’à 400 ; connait les objets usuels.

En 1893 : lecture courante, fait de petites dictées et même

quelques rédactions; écriture lisible mais peu soignée; petits

problèmes sur les 3 opérations; quelques notions d'histoire et

de géographie. A l’atelier des tailleurs il fait bien les coutures

et les rabattements. Il a appris a trés bien exécuter tous les

exercices de gymnastique.

La photographie collective le montre en 1886, 41889 et '1893.

085. Il. -—Imor1e PROBABLEMENT sr.urromrroue ne satisnose

CÉRÉBHALE.

So…mmn. —- Père, nombreux excès de boisson, violent, empri-

sonné plusieurs fois pour rixes ou vols dans les champs. —

Grand-pére paternel, ]”réquenls excès de boismn,violent.—

Grand’mère paternelle morte des chagrins occasionnés par

les violences et l’ivrognerie de son mari. —— Mère, merle

d'une affection cardiaque.—Renscigncmenls insuffisants

au point de vue de l’hérédilé. — Pas de consanguinité. Iné-

galité d’âge de 2 ans. — Sœurinigraineuse. — Frère, incar—

céré plusieurs fois pour maraudes et vagabondage. —— Un

autre traîne dans les rues et vagabonde; aurait eu des con—

vulsions.

Petit à la naissance. — Aurait marché a 9 mois et commencé

à parler a un an. — Vers 1 .1 mais, peur occasionnée par son

père, qui a renversé une glace sur sa mère et sur lui; le

lendemain, convulsions qui auraient duré 3jours et 3 nuits;

mort apparente, refroidissement, déclaration de mort à la

mairie; au moment de l’ensevelissement, on s’est aperçu

qu’il respirait encore. —— Cessation de la marche après ces

accidents. — Retour de la marche à 3 ans 4/2. — Sentiments
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affectifs. — Accès de colère. — Lecture et calcul nuls. —

Parole limitée à quelques mots, prononciation très défec-

tueuse; surdité. — Ne se sert que de la cuillère, gourmand,

clésobéissant, méchant envers ses camarades.

Charpent... (Victor-Louis) est né à Colombes (Seine), le

18 mai 1871 (“22 ans). Entré en 1879. '

1882. — Amélioration de la parole. — Connaît ses lettres,

sait compter jusqu’à 10, aide a nettoyer et à habiller les autres

enfants.

1883. —Mange proprement, se sert de la cuillère, de la

fourchette et du couteau. Reconnait les chiffres, compte

jusqu’à 25. Connaît les diverses parties du corps, les animaux

et les couleurs, fait des lettres, des chiffres, écrit des mots,

etc. —— Envoyé à l’atelier de menuiserie le 2 avril.

1881.—Exécute très bien les exercices de la petite gymnas-

tique. Distinguc et nomme les figures géométriques. Compte

jusqu’à 100. Commence a syllaber. Accès de colère et de vie-

lence. Ses instincts de vol et de mendicité ont disparu.

1889. —Amélioration très notable de la parole. — Sait bien

se faire comprendre. —— Faitla multiplcation. — Connaissances

usuelles très étendues. — Tenue bonne. — Exécute tous les

mouvements de la grande gymnastique. — Envoyé à l’essai

dans un atelier de menuiserie de l’avenue de Bicêtre.

1890. — Parti en congé d‘essai le 18 mars. — Placé comme

ouvrier menuisier (4 fr. par jour). — Sorti le 28 juillet.

1893. — Travaille comme menuisier et gagne sa vie. Conduite

bonne.

Sa photographie collective met en relief les résultats

du traitement depuis 1879 jusqu’à cette année 1893.

DBS. III. — IDIOTIE LÉGÈIŒ, PROBABLEMENT MÉNINGITIQUE ;

PARAPLÉGIE AVEC PIEDS sors.

SOMMAIRE. — Enfant naturel. —— Père, excès de boisson;

pas d’autres renseignements sur lui et sa famille. —— Mère,

nerveuse. — Grand’0ncte maternel, bègue et atiéne'. —

Un autre oncle est bossu et arriéré. ——Fre‘res, convulsions.

Bien portant jusqu’à 3 ans; fièvre typho'ide et méningite

& 3 ans. Affaiblissement du côté gauche et idiotie con-

sécuttve.

Curi... (Ulysse) est né a Mussy-sur- Seine, le 21 octobre 1879

(13 ans 1/Î).

A l’entrée (octobre 1881) : il ne connait pas les lettres, ne

sait pas écrire, compte jusqu’à 10, commence à se laver, ne

sait pas s’habiller, caractére irritable, violent, crache a la

figure de ses camarades, est turbulent, grossier, voleur.

En 1893 : Lit couramment, écrit lisiblement, commence à faire

de petites dictées, connait l‘addition, la soustraction et la mul—

tiplication, sait le nom des principales villes de France et celui

 



  

   

78 IDIOTIE.

des grands fleuves; se lave et s‘habille seul assez bien, il est

devenu docile et serviable. Envoyé a l'atelier de cordonnerie

en 1889, il est arrivé à l‘aire convenablement les piqûres.

La photographie collective le montre en 1881, 1888, 1889,

1891 et 1893.

055. IV. —-— I.\IBÊCILLITÉ rnoxoneize, n‘omcmn coxct:xrmnm.

SOMMAIRE. — Père, syphilis en 1873; marié en 1876,“ quelques

excès de boisson. —— Oncle paternel, mort pitt/tisique. —

Tantepaternetle, imbécile. —Mére, trés coléreuse.—_—Urand-

père maternel, excès de boisson. — Grand-oncle maternel,

suicidé par pendaison. — Pas de consanguinité. —— Inéga-

lité d’âge de 5 ans. — Sœur morte de convulsions. — Sœur,

coléreuse. — Autre sœur, vagabonde, actuellement en correc-

tion.

Asphyxie & la naissance. — Marche à 3 ans. — Début de la

parole vers 3 ans. — Rachilisme & 1 ans ; séjour à Berck. —

Violences envers les autres enfants. —— Masturbation réci—

proque. — Kleptomanie. -— Actes obscènes.

Dumé... (Louis) est né il Fcrriéres—la-Grande (Nord), le “21

février 1873.

A l’entrée ("25 septembre), Dum.… commence a syllaber et

à écrire, fait les 72 premières opérations; connait les couleurs;

s'habille a peu prés seul; se sert de la cuillère et de la four-

chette. Perversion des instincts (V. SOMMAIRE).

En 1893: Dumé... lit trés—bien, il fait des dictées correctes et

de bonnes rédactions: son écriture est tri-s lisible; l‘aitdcs pro-

blèmes surlcs 1 opérations et le système métrique : connaitbien

l‘histoire de France et la géographie. Sa mémoire s'est très

développée. Il est appliqué, docile et courageux; l’onanismea

disparu. Il dessine assez bien un objet usuel, a appris le solfège

et joue d’un instrument (alto) dans la fanfare des enfants. A

(les habitudes d‘ordre et d'économie et place a la caisse d'é-

pargne scolaire tout l’argent qu'il gagne à l‘atelier ou qu'on

lui donne. Envoyé a l'atelier de vannerie en juillet 1887, il fait

bien maintenant tous les travaux qu’on lui confie (réparations

et neuf).

La photographie collective témoigne des changements

survenus de 1883 a 1893.
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1887 | 1888 1889 1890 1891 _ 18973 1893

|

Cireonférenee horizontale maximum ............. 55 55 55 55 55 56 56

Demi—circonférence bi-aurirulaire ............... 213 36 36.5 37 38 38 38 _

Dist. delaprotulnïranco oecip. ext.àla racine du nez. 3'2.|/—)_ 35 37 37 38 38 38.5

Diamètre antéro-postérieur maxima .............. 18 18 18 18 18.2 18.2 18.5

— bi—auriculaire .......................... 11.‘/2 173.1 12.9 13.2 13.2 13.9 13.2

— bi-pariétal .............................. 15.‘/2 15.7 15.7 15.8 16 16 16.9

Hauteur médiane du front ........................ » » » » 5.5 » 5.5—

1883 1881 1885 1886 1886 1887 1887 1888 1889 1889 1890 1891 1891 1892 1892 1893 1893

Janvie! Juin. Janvier Juin. Janvier Déeem. Juillet. Juin. I)écem. Juillet. .laiivier|Jnillet. Janvier Juillet. Janvier Juin.

' ' !

Poids ....... 18.100 23.100 231.800?3.600 %. 81.100'29.?00210.‘200 33 321.700211.‘200 35. 318. 39.70011.900 15. 19.100

Taille ....... 1.01 1.172 1.15 1 .19 1.721 1.‘37 1.738 1.30 1.35 1.37 1.39 1.10 1.1”? 1.172 1.11 1.15 1.19

Dynam.M.m. 10 | ‘30 18 | 18 |!) | 1925 | 2525 | 9117 | 3510 | 10173 | 3939 | 10|10 | 1010 | 3911 | 1011 | 1215 | 13
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ODS. V. —— IMBECILL1TE ET INSTABIL1TÉ MENTALE.

SOMMAIRE.— Père, aliéné, peintre en bâtiments, excès de bois-

sons. — Grand—pére paternel, excès de boissons. — Grand’-

mère paternelle, excès de boissons. — Tante paternelle, pro—

bablement hystérique. —— Mère, sujette & des céphalatgies,

nerveuse. Grand’mèrc maternelle, quelques excès de bois-

sons. —— Tante maternelle, borgne de naissance. — Pas de

consanguinité. — Inégalité d’âge de 1 ans. — Trois frères

et une sœur ont eu des convulsions. — Conception probable

dans l‘ivresse. —— Asphy.vie trés prononcée a la naissance.

—— Marche à 19 mois. — Début de la parole aprés 2 ans. ——

Propre & 1 ans. — Convulsions internes de 7 mois a 2 ans.

— Strabisme a 2 ans. — Chute du rectum. —— Fugues répé-

tées. —— Turbulence. — Cauchemars. Lu.vation de l'épaule

gauche vers 1 ans. — Kleptomanie. — Tentatives d‘évasion.

— Menteur. — Accès de violence.

 

Duvc.… (Lucien) est né à Paris, le 6 septembre 1875 (18 ans).

A l’entrée (1882): Turbulence extrême, langage grossier,

sentiments affectifs nuls, gourmand, vorace, querelleur, frappe

ses camarades sans motif, vol tout ce qu’il peut prendre, injurie

grossièrement le personnel, casse les carreaux, s'évade, etc.

Il ne connait aucune lettre, commence à tracer des bâtons

compte jusqu’à “20.

En 1892: Il est devenu affectueux, assez docile, obéissant

et convenable envers les autres enfants; il n’est plus grossier

que très rarement. Lecture courante et expressivc. Ecriture

lisible. Il connaît les 3 premières opérations et fait de petits

problèmes. Il a les notions élémentaires de l’histoire de

France. Le jugement est plus sûr qu‘autrcfois. Il a été mis en

apprentissage comme tailleur, en 1887; il fait presque seul l’ha-

billement et sait conduire la machine à coudre. Il est sorti à

la fin de décembre 1892 (Fig. 39, 10, 11 8:12).

La phothog*aphie collective le représente de mieux en

mieux de1882 à 1891.

DES. VI. — IDIOT1E COMPLÈ'I‘E.

SOMMAIRE. -—— Père, céphalalgies occipitales fréquentes, carac-

tère trés emporté, exalté, instable, manie des inventions;

onanisme; alternatives d’excitation et de torpeur.——Grand’—

mère paternelle, caractère très emporté. — Grand-oncle

paternel instable. Pas de consanguinité. Inégalité d’âge

d’un an.

Conception a l’époque où le père était déjà très exalté. Marche

tardive. Gâtisme. — Parole nulle. —- Rougeole a 3 ans 4/2.

Variolo’tde vers 1 ans. — Gomme; ophthatmie. — Chûte du

rectum. — Jamais de convulsions (?).—- Accés de colère. —

Méchant envers les autres enfants. —— Prononciation trés

défectueuse. — Se sert de la cuillère et de la fourchette
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seulement. — Tournoie7nent des yeux. — Attention diffi—

cile à soutenir

Feutri. . . .(Robert Henri) est né le 5 avril 1885 (8 ans).

A l’entrée (1889): Incapacité de s'habiller, de se déshabiller,

de se nettoyer. —— Gâtisme. —- Aucune notion relative à. l‘ins-

truction primaire. —— Parole presque tout à fait nulle. Pro-

nonciation très difficile. .

1890: Amélioration de la parole, attention plus facile à.

fixer. Exécute tous les exercices de la gymnastique Pichery.

1891 : Il est devenu tout à fait propre; commence à. s‘habil-

ler; met ses bas et ses souliers, reconnaît les objets usuels.

1893 : F... s'habille et se déshabille seul. Connait les chiffres

et les couleurs; commence à syllaber sans épeler, à écrire des

mots, à tracer les chiffres, à faire de petites additions. Il

mange proprement, se sert de la cuillère, de la fourchette et

du couteau, s‘habille, se déshabille et se lave seul. Attentif,

obéissant, affectueux. Reconnaitles personnes, les différentes

parties du corps, les nomme ainsi que les objets qui l‘entourent.

La. photographie collective (1889-1893) met bien en évidence

ses progrès.

Des. VII. —— ÏDIO'I‘IE CONGÉN1TALE.

-Somr.xmn.—Pére, quelques excès de boisson, sang endormi.

Renseignements insuffisants sur la famille paternelle. —-

Mère rien de particulier. — Arrière-grand-père maternel

mort a 102 ans. —Pas de consanguinité. — Inégalité d’âge

d’un an (mère plus âgée).

Début de la parole vers un an, limitée à l’entrée àquelques

mots. Marche à !1 ans —Jamais de convulsions. —Coque—

luche et bronchite a.)ans. — Onanis7ne. —1887: Teigne;

—7‘;ougeole ——conjonctivite.:—1888 Éruptionfu7oneuleuse.

—1889: Guérison de la teigne. ——189‘l: Bronchite généralisée.

Huri ..... (Eugène) est né à Paris le 8avril1880 13 (ans).

Alentrée (mai 1886): il parle très difficilement, ne se sert que

de la cuillère et de la fourchette; aide à peine à s‘habiller et

à se déshabiller. Ne sait pas à se laver seul tape constam—

ment ses yeux (tic). Caractère sournois, frappe ses camarades

quand on ne le voit pas. Lecture, écriture, numération, notion

des couleurs et des choses usuelles nulles.

BOURNEV1LLE, Bicêtre, 1893. ' 6 .
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" En 1893 : Sait syllaber et éCrire, copie un modèle, met au plu-

riel les noms au singulier, fait de petites additions, distingue

les couleurs et les surfaces, se sert dela cuillère, de la four—

cherte et du couteau, exécute tous les mouvements de la

petite gymnastique, mais saute encore difficilement. L:i parole

s'est notablement améliorée. Il commence 11 faire quelques

phrases, répète volontiers ce que disent ses camarades. Il est

docile, très propre, très soigneux, n'est plus sournois et ne

frappe plus les autres enfants.

' Sa photographie collective le montre de 1889 a 1893.

Des. VIII. — IMBÉC1LUTÉ TRÈS PRONONCÊE.

SOMMAIRE. — Enfant assisté : pére mort de bronchite en 1879 ;

mère morte de phthisie en 1879; — absence complète de

renseignements sur les antécédents héréditaires et person—

nels du malade.

Parole nulle; préhension trés défectueuse, ne se sert que de

, la cuillère pour manger; ne connaîtpas ses lettres, ne Sait

. . pas compter.

Ferri... (Joseph) est né à Paris,le 27 juillet 1869 (24 ans).

1880: P. a,appris 'les exercices de la petite gymnastique;

connait toutes ses lettres, amélioration de la parole, zézaie-

(ment, sait se servir de la cuillère, de la fourchette et du couteau.

Æaractère_timide.

1881 : Eruption searlatinilorme. Parole plus développée,

prononciation toujours défectueuse : chapeau — capeau;

chaise —- taise, etc. il s‘habille, se déshabille, cire ses souliers,

:fait convenablement sa toilette, compte jusqu’à 80.

1882: Périodes de tristesse. Haldeadébarrasserlecouvert,

-_à laver la vaisselle. Mémoire bonne, commence à syllaber,

écrit par imitation, compte jusqu’à 100.

1884 : Per. connaîttous les objets qui l‘entourent; il distingue

les couleurs, les figures géométriques. La parole est un peu

plus développée, prononciation toujours difficile, surtout pour

le ch. Ex. : charbon — carbon; chicorée —- kicorée; éehalotte

__ écalotte; lentillle — lentine. Il commence à écrire en gros.

1885 : Il syllabe mieux, commence à écrire en fin et a faire de

petites additions. Apprenti tailleur depuis juin 1884, il coud

très-bien, mais est un peu lent. En décembre, il sait confec-

tionner un pantalon et un gilet. ‘— Fait de petites soustrac-

tions.

\: !
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1886: Eczéma des deux jambes. Lecture presque courante,

participe aux exercices de la grande gymnastique. Passé à la

grande école.

1887'. Lecture courante, commence la multiplication.

1888 : Petites dictées, notions de la division du temps et de

la forme des objets; progrès constants à l’atelier de couture;

parole de plus en plus libre, persistance du zézaiement.

Caractère doux et craintii. Tient toujours la tête baissée.

1889 : Petits problémes sur les 3 premières opérations. Amé-

lioration générale. Timidité qui l’empêche de répondre aussi

bien qu'il le pourrait aux questions.

1892: Caractère trés—doux, conduite bonne, propreté minu-

tieuse du corps et des vêtements; attitude penchée de la tête.

A l'atelier de couture, il fait l'habillement complet. Durant les

récréations, il aide le perruquier du service et sait très bien

raser. Ce jeune homme pourrait vivre en famille et gagner

sa vie. En raison de sa timidité, de son inexpérience de la vie

ordinaire et de l'absence de toute famille, nous l‘avons fait

passer dans les dn1s1ons de lliospiee au commencement de

cette année. ha conduite jusqu' ici, 11 a 11011 laissé à‘ désirer.

Ses photographies permettent de juger les changements

qui sont survenus progressivement chez lui de 1880 à 1893.

0135 IX. —— Scr.Ènose CÉRÉB11ALE : I.\IBÈCILL1TÉ ET HÉ.\I1PLÈGŒ

DROITE AVEC ATI—IÈTOSE.

SOMMAIRE. — Père alcoolique, tuberculeux. — Grand’mère

nerveuse. — Arriére-grand’me‘re suicidée. —— Tante pater—

nelle nerveuse. —Mére, convulsions de l’enfance. —Arrière—

grand’7nère, tremblement de la main attribué à la foudre.

——Fre‘re, convulsions internes. — Sœur morte de méningite.

Conception dans l’alcoolisme. — Asphyxie très prononcée à

la naissance. — Premières convulsions a 6 mois : durée 12

heures; hémiplégie droite consécutive; athétose remarquée

à ‘2 ans. —Secondes convulsions a 4 ans. Prédominance à.

droite. —Retour partiel des mouvements du bras à 5 ans.

' — Marche à 3 ans. —— Parole à 4 ans.

Pinç. .. (Jean Victor), est né le 4 Novembre 1869 (24 ans

en 1893). -

A l‘entrée (1885): lecture courante ( lecture automatique),

sans expression, il ne se rend pas un compte exact de ce

qu'il lit ;_parole difficile, Ecriture dela main gauche, lisible,
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mais droite et faite avec une grande lenteur. Il commence

à- connaitre les trois premières opérations. Aucune notion en

histoire et en géographie.

,En 1893: Lecture expressive, comprend très bien ce qu'il

lit, sait l'expliquer et s’y intéresse, fait des lectures à ses ca-

marades aveugles, Ecriture très lisible, penchée et courante,

mots bien séparés. Dessine assez bien un objet usuel, résoud

des problèmes sur les quatres règles. Connaissances très élé—

mentaires en géographie et en histoire. Pine. . . sait chanter,

guide quelques-uns de ses camarades. Il a appris le métier

de tailleur ; il fait toutes les parties de l’habillement, bien

“qu'il soit hémiplégique. Nous l'avons fait passer comme in-

curable dans une division de l'hospice, et, au ‘ta1if1éduit de

la maison, il gagne 15 francs par mois. Il est courageux et sa

conduite est exce‘.lente

Sa photographie collective de 1885 à 1893 permet d‘appré-

cier les bons résultats du traitement (1).

OBS. X. — IMBÊCXLLITÉ ET HÉMIPLÉGIE DROITE, SYMPTO)IATIQUES

DE se1.Énosn cr‘:mänmne.

SOMMAIRE. —- Père mort tuberculeux. nombreux excès de

boisson, excès vénériens, céphalalgie, probablement de

- nature migraineuse. caractère violent. — Grand père pater-

nelle mort d’hémiplégie cérébrale, nombreux excès de tous

genres. —— Renseignements insuffisants sur la famille

paternelle. ———Mère, rien de particulier. —- Grand—père et

mère maternels, morts de cancer de l’estomac. — 5 oncles ou

tantes maternels morts de convulsions. —— Une tante mater—-

. nelle atteinte de sciatique

Émotions répétées du1ant la grossesse. —Accouchement au

forceps; compression du côté droit du front. — Asp/zyxie &

la naissance. -—- Convulsions à" ans. —Début de la marche

'à 14 mois, de la parole vers 2 ans. —Propre vers 5 ans. —

Fièvre sca1latine avec déli1ea 8 ans 1/_2,' convulsions avec

perte de connaissance durant 3 jours; hémiplégie droite

avec aphasie consécutives; otite double. —Retour p10g1es-

sif_ de la parole un mais apres la scarlatine. — Diminution

de la paralysie, au bOut de" mois.

 

(1) Nous procèdons pour la photographie des hémiplégiques un peu diffé—

remment que pour les autres enfants. Nous nous sommes aperçu qu’en les fui-

sant photographier habillés, la photographie ne donnait qu'une idée insuliisan-

te de l‘hémiplégie, des ditîe‘rences entre le côté sain et le côté paralysé : c‘est

pourquoi nous avons pris l'habitude de {es faire photographier nus.
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Spor... (Alexandre, Louis), né a Paris le 5 août 1873, entré

à 13 ans (‘20 ans en 1893). -

A l’entrée (1886) : S.. ne lit pas encore couramment, connaît

l’addition et la soustraction. Ecriture presque droite, irrégu-

lière, mais en général assez lisible. Aucune notion de musique,

ni de travail manuel.

En 1893 : Lecture expressive, comprend bientout ce qu’illit-

Faitdes problèmes sur les 4 règles. Son écriture et peu changé,

mais il sait la lire ; fait des dictées et des rédactions. A acquis

quelques notions de géographie et d’histoire. A appris à. lire

la musique, fait partie de la fanfare des enfants (baryton).

Malgré son hémiplégie droite, il a appris très-convenablement

le métier de tailleur, fait un habillement complet et conduit

la machine à coudre.

Ce malade est en mesure de vivre en liberté, mais,

en raison de son hémiplégie, on le fera passer dans

la division des incurablcs de l'hospice dès qu’il aura

20 ans. Sa photographie collective donne une idée

exacte de ses progrès, de 1886 à. 1893.

Das. XI. —- Imorm MICROCÊPHALIQUE comptera.

SOMMAIRE. — Père, rien de particulier. Grand—père paternel,

alcoolique, mort « du pylore. » — Arrière-grand-père pater-

nel. alcoolique. — Deux grands oncles paternels, alcooli—

ques. — Mère et grand’mére maternelle, migraineuses. ——

Pas de consanguinité. — Inégalité d’âge de sept ans.

Pas de convulsions. — Parole nulle. —- Impossibilité de se

tenir debout. — Affaiblissement prédominant à la jambe

gauche. — Gâtisme. — Tournoiement de la tête. — Balan-

cement du tronc. —— Première dent à 6 mais. — Grincement

des dents.—- Rougeole et coqueluche & 3 ans. — Améliora-

tion considérable.

Mazi... (Henri) est né à. Créteil, en juillet 1884 (9 ans).

Il s'agit là d'un des microcépl1ales que nous avons montrés

àl’une des séances du Congrès international de médecine men-

tale de 1889.-Les premières photographies le représentent”
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gâteux, assis ou tenu sur les genoux; puis devenu propre, en

pantalon et marchant. Voici la note qui figure dans les comp—

te_s rendus du Congrès :

. « A son entrée (3 décembre 1887), Mazi... était complète—

«. ment gâteux; il lui était impossible de se tenir debout. La

«jambe gauche paraissait un peu plus faible que la droite. On

« notait chez lui du tournoiement de la tête, des grincements

«.de dents et un 'balancement antéro——postérieur du tronc.

_« La parole est absolument nulle. Il crie et pleure une partie

a de la nuit; il dort le matin. L’attention ne peut être fixée.

«- La préhension se fait assez bien. toutefois M... n'aide en rien

«. pour s'habiller et se déshabiller et ne sait pas se servir de la

« cuillère. Il est affectueux et reconnaît ses parents.

« Traitement : Exercer l'enfant à se tenir debout et a mar—_

« cher ; le placer sur le vase à des heures régulières; exerci-

«y c‘es dela parole; sirop d’iodure de fer, huile de foie de

« morue, bains salés. Bien que, de son entrée au mois d'août

« de cette année, divers accidents aient cntravé le traitement,

« déjà nous avons obtenu chez cet enfant une amélioration

« encore peu profonde mais indubitable.

« L‘enfant commence à se tenir sur ses jambes, ne gâte plus

« que par moments, demande le vase. Il (lit t1ès bien: papa,

« maman, çà y est, non, voilà. En nous appujant sur ces résul—

« tats nous pouvons espérer que dans un temps plus ou moins

«. long, l’enfant sera tout à. fait propre, marchera et parlera. »

' Nos prévisions se sont amplement réalisées. Le corps et la

tête se sont développés ainsi que le démontrent les tableaux

(zi—contre :



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

  
   

 

1888 1889 1890 1891 1892 1893

Janv. Juillet. Janv, Juillet Janv. Juillet Janv. Janv. Juillet Janv. Juin

Poids .............................. 0.500 7.900 9.400 8.400 9.000 10.100 10.900 11.400 11.400 13,700 13.700

Taille .............................. 0.05 0.005 0.005 0.67 0.075 0.08 0.72 0.94 0.94 0.94 1 »

Mensurations de la tête.

1888 1889 1890 1891 1892 1393

Janv. Octo. Sept. Janv. Juillet Juillet Décem. Juillet Juin

Circonférence horizontale maxima ................ 41 41.5 41.5 41.5 42 42.3 42.7 42 _42.5

_ -— bi—auriculaire ....................... 25 25.5 27 28 27 20 27 20.5 27

Distance de la racine du nez à l'articulation occi— ’

pito-atloîdienne ............................... 30 31 31 31 29 27.5 29 31.5 30.5

Diamètre antéro-postérieur maximun ............ 14.2 14.5 14.5 14.0 14.0 14.9 15 14.0 15

—— bi-auriculaire ..................... 9 9 9.1 9.3 9.3 9.5 9 10 10

— bi-pariétal ......................... 10‘/2 10.8 11.2 11.3 11.2 11.4 11.4 11.0 11.5

Hauteur du front . ....... ................. 4 4 4 4 35 3.

Largeur-du front ;-—.........., ...... . 9.5 .
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Cet enfant a fait des progrès continus. Il apporte du goût à

tout ce qu'il fait. Il marche, court, saute, exécute bien tous

les mouvements de la gymnastique Picl1cry. Il aime à jouer

et préfère dans ses jeux le jeu de toupie : après de très longs

efforts, il est parvenu àla faire marcher adroitement. Il affec—

tionne aussi le jeu du cerceau et, dernièrement, il a fait avec

son jouet le tour de la cour des Ecoles sans s‘arrêter et en

le dirigeant avec habilité, bien qu’il se serve de préférence d’un

grand cerceau qui dépasse sa taille. —11 commence a bien se

vétir et à se laver seul. Sa tenue générale, sous le rapport de la

propreté et du maintien, est convenable. \— Au réfectoire, il

se sert de la cuillère, de la fourchette et même du couteau. —

Il connaît toutes ses lettres et commence a syllaber. Il devient

plus attentif. — Il fait des i et des 0 sur le cahier, connait les

couleurs, les surfaces, le nom de toutes les personnes du

service, se rappelle le jour de leur sortie, sait le nom de tous

les objets contenus dans les boites servant aux leçons de

choses, et celui de la plupart des objets qui l’entourent,

distingue les chiffres et compte jusqu‘à trente. —— Son carac-

tère se fait chaque jour, il devient très gai, répète les airs,

possède une voix assez juste, et il lui arrive même parfois de

chanter de petites chansons. Le 10 juin, une sous—surveillante

qui a beaucoup contribué à son amélioration dans les premiers

temps, et qui a pour lui une vive affection, lui a dit : « Henri,

chante—moi une chanson. » Aussitôt, sans se faire prier, il a

chanté le refrain : « Auprès de ma blonde, etc. » Quand il a eu

fini, il lui a. dit : « C'est pour toi, çà. » — Pourquoi, pour moi?

—— « Parce que tu es blonde. » (1)

Sa mémoire se développe; son esprit s‘éveille, il est très

réfléchi dans tout ce qu'il fait. Avant d'exécuter un ordre, il

y réfléchit et s‘il s’aperçoit qu'il s‘agit d'une plaisanterie, il

dit : « non, non! » et se sauve en riant. Voici encore un petit

fait qui nous montre son développement intellectuel. Tout

récemment, l'enfant jouait dans son dortoir avec un infirmier ;

au bout de quelques instants il lui dit : « Laisse-moi aller cou—

cher. » L'infirmier ayant voulu le retenir, il s‘écria : « Laisse-

moi, fais donc tes carreaux, ils sont sales. » La remarque de

l'enfant était juste, les carreaux étaient taches.

La photographie collective de Henri Mazi..., complète les

renseignements qui précédent et témoigne de la réalité de

ses progrès.

 

(1) Il s‘agit de Mlle At. Bol1ain, à. laquelle sont dus la plupart des principaux

progrès réalisés par cet enfant.
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Si nous avons insisté un peu longuement sur l’ob—

servvation de cet enfant, c’est qu’il sagit d'un cas

didiotie complète, et d' un très beau type de 7711010-

céphalie.

Il nous serait très facile, Messieurs, de multiplier

ces exemples (1). Ceux qui précèdentnous paraissent

de nature a apporter la conviction dans vos esprits et

à justifier nos. conclusions.

CONCLUSIONS. I. — Le traitement chirurgical de

l’idiotie repose sur une hypothèse que ne confirme pas

l'anatomie pathologique.

Il. — La synostose prématurée des sutures du

crâne n’existe pas dans les différentes formes de

l'idiotie. Ce n’est que tout a fait exceptionnellement

que l’on rencontre une synostose partielle.

III. —— Les lésions auxquelles sont dues les idioties

sont d'ordinaire profondes, étendues, variées, et par—

tant peu susceptibles d'être modifiées par la crâniec-

tomie.

IV. — Le diagnostic de la synostose des sutures

et de l’épaisseur du crâne échappe jusqu’ici à nos

moyens d'investigation.

V. — D’après la plupart des chirurgiens les résul-

tats obtenus par l'intervention opératoire seule sont

légers, douteux ou nuls. Des accidents graves (para—

lysie, convulsions, etc.) et même la mort peuvent s’en

suivre.

 

(1) Nous devons reporter une bonne partie des résultats que nous avons

obtenus dans notre service de Bicêtre, sur les personnes qui nous secondent

depuis des années, notamment MM. Boutillier, Boyer, Mesnard, instituteurs

chargés de la grande école; sur Miles Bi. Agnus. Am. Bohain, B. Langlet.

Lapeyre. Hermann et Mme Bonnet, chargées de la petite écoleetdelal‘ondatiou

Vallée.
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' VI. ’— Le traitement médico—pédagogique, repo—

sant Sur la méthode imaginée par Séguin et perfec-

tionnée par l’introduction de procédés nouveaux,

appliquée judicieusement et p‘rolongée un temps con-

venable, permet d'obtenir à peu près toujours une

amélioration sérieuse et souvent même de mettre les

enfants idiots et arriérés en état de vivre en société.

 

BIBLIOGRAPHIE. — Outre les articles que nous avons cités,

on pourra consulter sur cette question nos Comptes—rendus

du service de Bicêtre, principalement ceux de 1890, 1891 et 1892.

— TACQUET : De l’oblitération des sutures du crâne chez les

idiots, thèse de Paris. 1892. — BOURNEVILLE : Communication

au Congrès des médecins aliénistes et neurologistes, session

de Blois, août 1892.
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Imbécillité; — Néphrite; — Urémie.

P.\R BOURNEVlLLË ET BONCOURT.

SOMMAIRE. — Père très emporté; excès de boisson postérieurs à

la naissance du malade. —— Grand’me‘re paternelle morte

paralytiquc. — Renseignements insuffisants sur la famille

paternelle. —— Mère rhumatisante. — Grand-pére maternel.

excès de boisson. —— Pas de consanguinité. — Inégalité

d’âge de 3 ans. —— Sœur, convulsi0ns de l‘enfance.

Renseignements insuffisants sur le malade. —— Rougeole. -—

Coqueluche. — Gourme. Peur & trois ans. — Pas de con—

vulsions. —— En avril 1892, albuminuric. — Parole et

propreté très tardives. -— Onanisme. Surdité consécutive à

’ une otite. —— Prononciation embarrassée. —Albuminurie

en 1893. —— Néphrile, urémie; Branche-pneumonie; Mort.

AUTOPSIE. —A bsence de synostose; os wormiens. — Œdème

de la pie—mère. —Aspect chagrine‘ des circonvolutions. —-

. Petit foyer d’apoplexie capillaire dans l’hémisphère

cérébelleux gauche. — Persistance du thymns. — Œdème

pulmonaire; hydropisie de la plèvre droite; brancha—

pneumonie. —— Persistance du trou de Botal. — Néphrite

(gros reins blancs).

Lave. . . (Émile), né à. Paris le 30 octobre 1874, est entré le 9

juillet 1892, à Bicêtre (service de M. BOURNEVILLE).

Renseignements fournis par la tante paternelle de l’enfant,

ctpar un oncle et une tante par alliance. Ces renseignements,

de seconde main, sont insuffisants. —— Père, vidangeur, mort

a 55 ans d'une fièvre typhoide, à Lariboisière (19 mars 1892),

n‘aurait jamais eu de convulsions; pas de choréc, ni de rhu-

matismes, ni de syphilis (?). —— Avant la naissance de l'enfant-
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il ne buvait (?); pas c’est depuis cette époque qu‘il se serait

livré à la boisson. Il étaittrès vif, très emporté, très impres-

sionnable, sans cependant jamais s'abandonner a aucune

violence ; pas de migraines. — [Père, mort d'accident; aucune

maladie. — Mère, morte à 78 ans, elle était paralysée depuis

quatre ans. — Grand—pére paternel, tué durant la guerre de

1870. — Gra7icl’ntér‘e paternelle morte à 74 ans; elle avait joui

d'une bonne santé. —— Aucun renseignement sur la famille

maternelle du père de l'enfant. —— Un frère, bien portant,

ainsi que ses cinq enfants qui n'ont pas en de convulsions. -—

Dans le reste de la famille on ne trouve aucun membre ayant

présenté des accidents nerveux.]

Mère, domestique, morte 21 53 ans d'une maladie du foie; en

n'a aucun renseignement sur sajennesse. Elle était sujette

à des douleurs rhumatismalcs; caractère calme, pas de

migraines. — [Père, buveur, brutal, n'est jamais malade. —

Mère, nature calme, bien portante. — Aucun renseignement

sur les gr.111(1s-pa1‘011t5,105 oncles et les tantes. —— Deux sœurs

sont en bonne santé; l'une a deux enfants qui n'offrent rien

de particulier. — Dans le reste de lai'amille, il n'y a rien à

signaler. — Pas de consanguinité. — Inégalité d'âge de trois

ans.

Trois enfants : 10 fille, 2 ans, a en des convulsions à

l'âge d'un an: elle est intelligente, n'est jamais malade, s'est

mariée, et a un petit garçon de 19 mois, qui n'a eu aucune

maladie; -— 2° fille, 23 ans, en bonne santé, est mariée et a

une petite fille bien portante.

"'!

l

_ Notre malade. —- Au moment de la conception les parents

s‘entendaient bien. — Durant la grossesse, il n‘y a rien à

signaler; ni coups, ni chutes, ni peurs. — L'accouchement

s'est fait à terme. facilement, sans chloroforme. — A la nais-

sance, pas d‘asphyxie. pas (le cordon autour du cou. — Elevé au

sein par sa mère jusqu'à deux ans. —— On a aucun renseigne-

ment sur la dentition et sur l'âge auquel il a marché. Il a

parlé tard. Il n'aurait jamais eu de convulsions, ni d'attaques

de nerfs, ni de chorée. On n'a constaté ni crises épileptif0rmes,

ni vertiges, ni secousses. Il a eu la rougeole et la coqueluche,

mais on ne sait à. qu'elle époque; ni scarlatine, ni varicelle.

Durant fort longtemps il a eu la gourme. Les oreilles ont coulé,

alors qu'il était jeune, et maintenant elles coulent encore de

temps en temps. Pas de maux d‘yeux, pas d'adénites. A la fin

du mois de mars 1892, il est entré àl’l1ôpital Tenon, se plai-

gnant de faiblesse générale et d‘inappétcnce. Il eut également
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de l"albuminurie. — Il a été longtemps gâteux. —— Il mange

très salement même maintenant. Il bave. Ni rumination, ni

vomissements. On a constaté qu'il se touchait, et que son lit

était souvent tache. — Lorsqu'il voyait des jeunes filles, il

était excité, mais on ne croit pas qu'il ait eu des rapports

sexuels. Mis à. l'école à l‘âge de 4 ans, on a ou beaucoup de

peine a l'instruire. Il était du reste peu turbulent, mais la sur-

dité, co'nsécutive a son écoulement d'oreille, l'empêchait de

profiter des leçons. A l'heure actuelle, il aime ajouer avec les

jouets des petits enfants. C'est en leur société qu’il se plait,

il fuit celle des enfants de son âge. Bien qu'on le laissât sou—

vent seul chez lui, il n‘a jamais rien fait de répréhensible. Pas

de pyromanie; il craint meme le feu. Il aime les animaux. —

Très gourmand, il chipait volontiers “des sous pour acheter

des friandises ou aller dans les baraques foraines. —— Il aurait

souvent pris de l'argent a sa tante et il prétextait qu'il l’avait

perdu, en faisant les commissions. — Il n'a eu ni accidents,

ni maladie de peau. — Sa mère attribuait son état a une peur

qu'il aurait eu a trois ans, d'un coup de revolver tiré près de lui

dans une baraque foraine. Il s‘enfuit et pleura beaucoup. Les

parents qui donnent les renseignements disent qu’on voyait

auparavant, que l'enfant était arriere et sans intelligence.

1892. Juillet. —Poids: 43 kilogr 500. —— Taille: im. 60.

4 oclobm. — L'enfant est vacciné sans succès; il présente

3 cicatrices anciennes à chaque bras

Décemb1e. — Lev… a fait quelques progrès en lecture, mais

sa prononciation est embarrassée. —— Il écrit plus vite que lors-

qu‘il est entré, et forme mieux ses lettres. —— Il sait faire les

additions. Il n'a aucune mémoire. Il a un bon caractère, est

courageux et docile. A l'atelier de cordonnerie, on est con-

tent de ses efforts, mais il apprend difficilement Il ne sait

pas danser, ni chanter. En gymnastique, il travaille bien et

commence à. faire les mouvements d'ensemble.

1893. 28 février. —Etat actuel. — Le malade est maigre, il

ale teint coloré, les extrémités sont un peu cyanosées. Le

visage, ovale, offre de nombreuses taches pigmentaires.

Cheveux roux, bien plantés, nombreux. Pas de ganglions. —

Crâne en forme de tronc de cône. Bosses pariétales un peu

proéminentes ; la partie gauche du crâne semble plus dévelop-

pée. Cicatrice sur lajoue droite près du sillon naso-labial; deux

dépressions linéaires prolongent la commissure des lèvres. —

Arcades sourcilières bien marquées; sourcils peu fournis,
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bruns. Iris couleur marron. Vue normale. — Le malade diffé-

rencie bien les couleurs. — Nez droit, sous-cloison non déviée,

narines horizontales. Perception de toutes les odeurs. — La

partie gauche de la face est plus prodminentc. —— Bouche petite;

lèvresminces ; voûte du palais peu profonde ; amygdales volu-

mineuses. — Granulations pharyngées. —- Goût normal. ——

Dentition régulière. —— Le maxillaire supérieur présente de

l'atrésie. Rétroversion des incisives supérieures gauches. -—

Oreilles grandes, écartées. — L'ouïe est un peu obtuse. — Le

malade entend néanmoins le tic-tac d‘une montre des deux

côtés.

Cou normal, circonférence : 38 centimètres. On perçoit

facilement toute l'étendue du corps thyroïde. —— Membres

supérieurs normaux, peu musclés; ongles légèrement can-

nelés transversalement; doigts petits, un peu arqués en

dedans.

Thorax étroit, peu musclé. —— Dos voùté. — La colonne

vertébrale présente un angle saillant en arrière dont le point

culminant est au niveau des omcplates. — Abdomen peu

saillant. — Membres inférieurs et pieds normaux.

Pubertc‘. — Verge: longueur 6 centimètres, circonférence

5 centimètres, prépuce long; gland découvrable. Bourses

volumineuses, f‘lasques. Les testicules ont la grosseur d'un

œuf de pigeon, le droit descend un peu plus bas. Poils roux,

abondants au pénil, empiètant légèrement sur les régions

inguinales. Poils àl'anus.

Mensurations de la téte.

 

 

Cireontérence horizontale maxima .................. 53

Distance de l‘articulation occipite-atloïdienne a la

racine du nez ..................................... 37,5

Diamètre entière—postérieur. . . . 16.5

— bi—auricnlaire .............................. 12.5

—- bi—pariétal ........................ 15

Hauteur du front .................................... 6

Il mai. -— L'enfant depuis son séjour a l'hôpital Tenon se

plaint d'avoir par moments une diminution de l'ouîe. accom-

pagnée de céphalalgie. Son oreille rend un liquide purulent.

Injections boriquées chaudes. Pas d'albumine dans les uri-

nes.

19 mai. — Lev... est pris dans la journée de frissons qui se

répètent durant une heure. Il se plaint de douleurs dans les

jambes et les articulations. Pas de fièvre. — Le lendemain on

note de légères traces d'albuminc dans ses urlnés. —— Lait. —
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23 mai. — La quantité d'albumine a augmenté et celle de

la sécrétion urinaire a diminué (a peine 800 gr.). Pas de fièvre;

céphalalgie; délire. Les douleurs dans les jambes persistent.

Six ventouses scarifiées sur la région lombaire; eau de vie

allemande (15 gr.); régime lacté exclusif.

Dans l'après-midi, on constate a l'auscultation de n)mbreux

rides sibilants et ronfiants dans les deux poumons. Au cœur.

léger retentissement au 2° bruit. Pupilles dilatées, ne réagis-

sant pas. La surdité a augmenté. —— T.R. 37°, 2. Décubitus

dorsal. Respiration trés génée; râles nombreux. Le malade

fait entendre un bruit de scie en respirant. Cet état vient

d'arriver car une 1]? heure avant, il avait toute sa connais-

sance, il était resté assis pendant qu'on faisait son lit. Puis il

s'est affaibli et il vient de perdre connaissance. La sensibilité

persiste partout, le malade pincé réagit. Les pupilles sont

dilatées, les yeux dirigés à gauche, pas de déviation des traits,

ni de la téte. Raidcur de la nuque. Le cœur fonctionne bien;

les temps sont nets. Pouls régulier, un peu lent. T. R. 36°. —

La quantité d'urine est difficile à apprécier car le malade

urine constamment sous lui. Albumine (9 gr.). La peau est

moite ; sueurs abondantes. Visage congestionné mais non cya-

nosé. A 10 heures 1]? le malade meurt brusquement. — T.R.

aussitôt aprèsla mort, 36° ; —— 1//, d'heure après la mort, 35°;

—— une heure après, 24°; — deux heures après, 24°; — cinq

heures après, 21°; ——huit heures après, 23°; — 11 heures

après, 19°. — La température reste alors a 19°.

AUTOPSIE. — Cuir chevelu, épais, anémié. — Os du crâne

peu épais et peu unis. Galette blanche, mince ('2 a 4 millim.),

symétrique; nombreuses plaques transparentes surtout paral-

lement et en arrière de la suture eoronale, sur le pariétal

gauche. Près du point de départ de la suture sagittale, on voit

une plaque encore plus transparente, en forme de 8. A droite,

se trouve une autre plaque trés transparente, de forme circu-

laire. Les sutures sont finement dentelées; la sagittale est

sinueuse ainsi que la lambdoide dans toute son étendue. Les

sutures sont gorgées de sang et ne présentent aucune trace

de synostose, soit a la table interne, soit a l'externe. Os

wormiens dans le tiers postérieur des deux branches de la

suture lambdoide. Aucune trace de la suture mét0pique. —-

Dure-mère peu épaisse, pâle ; sang fluide dans les sinus

latéraux. Les différentes cavités de la base sont symétriques,

trou occipital normal. ——- Glande pinéale allongée, de la gros-

seur d'un petit pois. —- Glande pituitaire (10…1 sur 7) saine et
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pâle. Toute la base de l'encéphale est symétrique et normale.

— La pie—mère, exsangue a la base et à la eonvexité, s’enlève

facilement et est un peu œdématiée en certains points.

 

  

Hémisphère cérébral droit ......................... 575 gr.

— —- gauche ............. 5175 —

Cerveau ............................................ 1.150 —

Hémisphère eérébelleux droit ..................... , 85 —

-—— — gauche ............. 85 —

Bulbe et potubèrance ......................... . . .. 20 —-

Cerveiet et isthme ................................ 190 -——

Poids total de l’eucéphale ............................ 1.335 —-

Il s‘écoule une petite quantité de liquide céphalo-rachi-

alien.

Hémisphère cérébral gauche. — Circonvolutions régulières.

-— Pas de sclérose. Les sillons sont peu profonds—Le lobule

de l'insula présente trois digitations. — La première temporale

envoie un prolongement assez volumineux au fond de la

scissure de Sylvius. La circonvolutiou du corps calleux a un

'aspect cha91ine‘; il en est de meme du lobule carré et de la

_‘partie postérieure des 2° et 3° temporales. Ventricule latéral

non dilaté. — Couche optique, corps strié, rien a signaler.

Hémisphère cérébraldroit. — Même remarque que pour le

précédent au sujet des c1rcomolut1ons et des sillons; cepen—

dant l’aspect chagriué est moins prononcé. — Ventricule laté-

’ral sain; aucune lésion de ses parties constituantes.

Protubérance et bulbe symétriques, assez développés et

fermes. — L’hémisphère ce'rébelleux gauche présente à sa par-

tie médiane un petit foyer constitué par un piqueté hémorrha-

gique formant un îlot de 8 millimètres sur “2 millimètres; à

droite, rien.

Moelle épinière, œdématiée; elle remplit le canal vertébral.

A l'ouverture des méninges rachidiennes, il s‘écoule environ

15 gr. de liquide.

Cou. — Corps thyroïde, 3 gr. —- Thymus, gros comme une

noisette.

Thorax. — La plèure droite renferme 100 grammes de

liquide. —- Le poumon droit pèse 580 g1., il adhère a la partie

postérieure de la carre thoracique par une bride ancienne. Le

bord antérieur présente un œdème t1ès marqué et de l'emphy—

6ème. Congestion de la base et du bord postérieur. A la coupe,
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aspect rouge, louche. Il s'échappe des bronches du lobe supé—

rieur, a la pression, un liquide purulent. Pas de bronchite des

lobes moyen et inférieur. — A gauche, il y amoins de liquide

dans la plévre ; fausses membranes plus abondantes, bronche-

pneumonie du lobe intérieur, œdème du bord antérieur.—-

Poids du poumon, 650 gr. — Cœur, 40 gr. Aucune lésion;

persistance du trou de Botal ; caillot volumineux dans le

ventricule gauche. — Estomac et pancréas (30 gr.), normaux

ainsique le foie (1225 gr.) et la vésicule biliaire. —Rate (160gr.)

congestionnée, rien de plus. — Rein droit (‘265 gr.), blanchâ-

tre, avec de nombreux sillons rouges; pas de lobulation. A la

coupe, il crielégérement. Cette coupe a une couleur blanche;

les pyramides sont effacées et sont seulement représentées

par de légères strics. Petit kyste a la partie médiane. —Rein

gauche (170 gr.), il a conservé sa forme et son aspect, ne crie

pas àla coupe. Il est moins blanc que le précédent, envoie des

trainées rougeâtres marquant la base dont la forme se dessine

par des stries blanches ; ni calculs ni kystes. — Vessie nor-

male, pas d‘inflammation ni de calculs.

RÉB‘LEXIONS. —— I. Les renseignements sur les

familles paternelle et maternelle sont trop insuffisants

pour qu'on puisse se former une idée exacte de

l’hérédité. Rappelons seulement les excès alcooliques

probables chez le père, certains chez le grand père

maternel de l'enfant, des convulsions chez l'une de

ses sœurs.

Il. L‘enfant était déjà regardé comme arriéré

quand, a trois ans, l'état intellectuel s’est encore

abaissé, consécutivement, dit-on, a une peur.

III. Le séjour de Lev.… dans le service a été

trop court pour que sa situation intellectuelle ait pu

changer notablement. Pourtant on avait obtenu déjà.

une légère amélioration sur certains points, malgré

son âge avancé. Et, pour nous, il est certain que si

l'on s’en était occupé sérieusement, et plus tôt, on

aurait eu d'excellents résultats. C’est, en effet, dès

que l’on a constaté qu'un enfant est en retard,

BOURNEVILLE, Bicêtre, 1893. 7
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comme ‘on dit, qnè l'on doitcommencer le traite-

ment spécial.

LV. Le malade a été atteint d'unenéphrite paren-

chyr_h_ateuse qui s'est compliquée d'accidents urémi-‘

ques et ceux—ci ont déterminé la mort. Ici, su1vantla

règle d'ailleurs, ainsi que nous l’avons démontré,

l’urémie s'est accompagnée d’un abaissement de la.

température.

 



III.

Sclérose atr0phique et méningo—encéphalite;

{Paralysie générale enfantile}.

PAR BOURNEVILLE et LENOIR.

SOMMAIRE. —Père, caractère très emporté. —— Grand—père

paternel, coléreux, quelques excès de boisson, mort phtisi-

que. — Grand’mére paternelle, migraineuse. — Grand-

oncle paternel, mort aliéné; excès de boisson. -— Tante

paternelle, migraineuse. — Tante paternelle, tuberculeuse.

—— Mère sujette à des migraines qui cessent durant les gros—

sesses. — Grand’mère maternelle, nerveuse, névralgique.

-— Arriére—grand-père maternel, mort paralysé et apha—

sique. —— Grand’lante maternelle, morte luberculeuse. ——

Grand—oncle maternel, aliéné. — Pas de consanguinité. ——

Inégalité d’âge d’un an. — Frère, convulsions, mort de

méningite. — Deux sœurs ont eu de petites convulsions,

une autre des crises épileptiformes.

Chagrins durant la grossesse. — Naissance à 7 mois 1/‘2. —

Premières dents à 9 mais, dentition complète à 2 ans 1/‘2.

— Parole et 10 mois. — Bronchite & 7 mois 1/2. — Rachi-

tisme. — Marche à /1 ans et 1/‘2. — Rougeole à 13 mois et à

7 ans 112. — Convulsions & 9 mois. — Arrêt de l’intelli-

gence jusqu’à 6 ans. — Puis développement rapide de

l’intelligence. —— Scarlatine & 7 ans et_1/‘2. —- Brûlure à 7

ans suivie d’un tremblement. — Etourdissement avec -

chute. — Céphalalgie. — Diminution de l’intelligence;

aggravation du tremblement. —Modifications du caractère.

— Accès de colère. — Grincements de dents. -— Bégaie-

ment. — Déchéance physique. — Broncho-pnemnonie. —

Elévation de la température. —- Mort.

AUT0PSIE. —— Lésions pulmonaires de branche—pneumonie

surtout a gauche. _— Cerveau: Dure-mère quelques adhé-

rences a la fosse temporale gauche ; pie-mére louche, blan-
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châtre, œdématiée, vascularisée, quelques adhérences, prin-

cipalement et des deux côtés au niveau du pied de la parié—

tale ascendante, du pli courbe, de t’insula. — Prédomi-

nance des lésions & gauche. —— Toutes les circonvolutions

de la face convexe sont gréles, surtout la moitié antérieure

de F' et du 1/3 antérieur de I”. Mêmes lésions a la face

interne de l’hémisphère gauche, sur la moitié inférieure

de F‘ et sur le 1/3 inférieur de la circonvolution du corps

calleux. —— A droite, lésions moins accentuées, atrophie

scléreuse de l’insula et de la partie antérieure de F' et F”,

Pas de sclérose sur la face interne de cet hémisphére.

Desh... (Eugène), né à Paris le 20 juillet 1878, est entré à.

Bicêtre, le 9 juillet 1892 (service de M. BOURNEVILLE) et

est décédé le 8 janvier 1893.

Antéce'dents (Renseignements fournis par sa mère le 26

juillet 1892). —— Père, 37 ans, arbustier, sobre, n'a jamais eu

de convulsions, de fièvre typhoîde, de chorée, de migraines,

de rhumatismes, de dartres ni de syphilis; il a eu de l’acné

rosacea au visage. A ‘28 ans, a la suite d'une violente colère,

crises cardiaques angineuses (palpitations avec dypsnée,

pâleur, menaces de mort). Fumait un peu autrefois, depuis

ces crises, il ne fume plus. Pas (le traumatisme sérieux.

Caractère violent, coléreux. [Famille du père : Père, mort à

36 ans de tuberculose pulmonaire, orièvre, buvait un peu,

très nerveux, coléreux. ——Mère, 52 ans, bien portante, mi-

graines fréquentes, surtout au moment des règles, l'obligeant

à se coucher, accompagnées de vomissements et vertiges;

très nerveuse. — Grand—pére et grand'mére paternels, aucun

renseignement; ils seraient morts âgés. —— Grand-père et

grand'mére maternels, aucun renseignement. _ Un oncle

paternel est mort aliéné a la suite d’abus d’absinthe ; il paraît

avoir été mélancolique. — Pas de détails sur les oncles

maternels. — Un frère, mort à 17 ans de la fièvre typhoide,

était intelligent. — Une sœur, 27 ans, délicate, nerveuse,

sujette à des migraines avec vomissements, a un petit

garçon, nerveux, intelligent. —Unc autre sœur, 19 ans,

tuberculeuse, nerveuse, a une fille bien portante, intelligente.

— Dans le reste de la famille, pas d‘idiots, d'aliénés, d'épilep-

tiques, de paralytiques, de diliormes, pas de suicidés, pas de

prostituées, etc.]

Mère, 37 ans, pas de convulsions. de fièvre typhoîde, de '

chorée, de rhumatisme. Nombreux abcès au sein il y a 3 ans,
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depuis elle serait irritable. Migraines fréquentes survenant

au moment des règles, durant 3 ou 1 jours, avec céphala1gie

intense « tout tourne autour d‘elle ». Pas de vomissements.

-—— [Famille de la mère : Père, 15 ans, briquetier, sobre,

caractère calme. —— Mère, 58 ans, sujette aux névralgies,

nerveuse, mais sans crises. — Grand—père paternel, mort à

47 ans du choléra. — Grand’mère paternelle, morte à 99 ans,"

paralytique, aphasique, auparavant elle n’était jamais malade.

— Grand-père maternel, aucun renseignement. — Grand’mére

maternelle, morte à 59 ans, d‘une maladie de coeur. — Un

oncle paternel, sobre, mort d’accident a 48 ans. — Une tante

paternelle, 52 ans, bien portante ainsi que ses enfants. —— Un

oncle, 45 ans, aliéné, interné depuis l'âge de 19 ans. —— Deux

frères, ?? ans et 15 ans, sobres et bien portante. — Une sœur,

35 ans, intelligente, mariée. a un fils normal, en bonne santé.

—- Dans le reste de la famille, pas d'idiots, d’aliénés, etc.] _—

Pas de consanguinité. —— Le mari a un an de plus.

7 enfants : 1° Notre malade ; — 2° Un garçon, mort de me'-'

ningite, à 1 ans, convulsions très légères à-la dentition ; —_

3° Fille morte à. 7 ans de méningite; — 1° Fille morte à 17

mois de fièvre typhoide ; à partir de 9 mois, crises épileptifor—_

mes tous les 10 jours (cri initial, chùte, écume, convulsions,_

coma) ; — 5° Fille, 5 ans, bien portante. intelligente, petites

convulsions a la dentition; — 6° Fille, morte à 3 ans 1/2 de

fièvre typhoide, intelligente :— 7° Fille, 13 mois, paraît intel-

ligente, bien portante, turbulente.

Notre malade. —— Conception, rien de particulier. — Gros-

sesse, pas de coups, de chùtes, de tentatives (l‘avortement;

émotions eontinuelles, la mère alors n’étant pas mariée et

étant mal reçue dans sa famille. — Accouchement à 7 mois

1/2; durée du travail 48 heures, naturel. — L’enfant. a la

naissance, était faible, sans asphyxie. Il a été placé durant

deux jours dans une étuve, puis enveloppé d'ouate pen-

dant un mois et demi. — Nourri au sein par sa grand’—

mère qui avait un enfant du même âge; sevré a 15 mois.

Premières dents à 9 mois; dentition complète à 2 ans et demi.

Parole a 16 mois. Marche à 4 ans et demi, seulement il était

« noué », traînait les jambes, marchait difficilement. -—

Convulsions légères à 9 mois, consistant en balancements

de la tête et en contorsions du bras; pas de secousses. Ces

convulsions n'auraient pas modifié son intelligence, très rudi—

mentaire, qui ne s'éveillaqu’à 6 ans. Rougeole a 13 mois et à

2 ans et demi (?).— Scarlatine à. 7 ans et demi; œdème consé—
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cutif. — Bronchite à 7 ans et demi. Adénite cervicale chroni-

que, engclures, pas d'autres maladies scrofulcuses. Pas de

traumatismes autres qu'une brûlure au visage à 7 ans, pour

laquelle il resta 9 mois à l'hôpital Trousseau. Depuis il lui est

resté un tremblement continue] qui existe encore. Il a eu un

étourdissement avec chute il y a 18 mois. Depuis, céphalal—

gies fréquentes, pas de secousses, pas de cauchemars, pas

de vertiges, peurs fréquentes. De. 'l‘rousseau envoyé. pour

son tremblement et sa faiblesse, a Forges—les—liains. il en est

revenu il y a 15jours : amélioration physique, mais déchéance

intellectuelle.— Mastication bonne. Pas d'ineontinence (l'u—

rine. Pas de vers intestinaux constatés. L’enfant a toujours élé

sombre, peu affectueux, aimant la solitude, coléreux. Pas de

clastomanie ni (le pyromanie. Kleptomanie, n’a volé ses

parents que pour acheter des futilite‘s ou des gourmandises.

Depuis l'âge de 6 ans, il faisait des progrès en classe, se con—

duisant bien, travaillant, sachant lire, écrire, compter.

Début apparent des troubles mentaux. Depuis son retour

de Forges, il n'a plus sa téte, il bégaye quand il veut parler,

ce qui ne lui était jamais arrivé, et le tremblement est tel

qu'il ne peut écrire. Pas d'onanisme. La mère attribue son

état à son séjour à Forges: « Avant. dit-elle, il avait l‘air un

peu bête, mais on attribuait cela àla croissance, depuis il est

devenu pire.»

Etat actuel (15 août 1892). — Teint légèrement coloré.

Embonpoint. Aspect vigoureux. Visage peu expressif. —

Poids: 33 kilogr. —- Taille: 1 mètre. — Dynamomètre:

M. D. 30 k. 5; M. G. 29 k. 1.

Dimensions de la téte.

  

Juillet 1892. Janv. 1893.

Cireonfêrencehoriz. maxima ..... 51 52

1/2 ciment. tri—auriculaire ........ 29 33

Distance de l‘articulation-occipito-

atloi‘d. à la racine du nez ....... 10 40

Diamètre {mière-post. maximum. 18 18

-— bi—aurieulaire .......... 12 12

— bi—pariétal ........ . 14.5 14.5

Hauteur médiane du front. . . 5 5

Tête. —— Cheveux blonds, abondants. Crâne assez volumi-

neux, symétrique, allongé. Front droit. Arcades sourcilières

à peine développées. Face rectangulaire, cicatrice a la partie

gauche du menton. Sourcils blonds, trés peu fournis, n'exis— _
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tent qu’à la partie interne. Cils châtains, longs, implantation

normale. Orbites normales. Yeux, très mobiles. Iris bleu pâle,

Pupille gauche rétrécie. Réaction bonne a la lumière et à

l'accommodation. L'enfant connait le blanc, le noir, le rouge,

confond le vert et le bleu. Pas de diplopie. —Nez large, droit,

les ailes ne font pas de saillie; ni bitldité, nidéviation, orifice

droitplus grand que le gauche : ils regardent tous deux en bas.

Des... ne connait pas les odeurs, se retire devant l'annnonia—

que. Pommettes non saillantes, régulières, symétriques. —

Bouche moyenne. la partie médiane de la lèvre supérieure

est légèrement device a droite ; au repos la bouche est à demi

ouverte a droite, la lèvre supérieure fait saillie sur l’inférieure,

lèvres toutes deux minces. Voûte palatine ogivale, luette

normale.Amygdales volumineuses.D..reconnaitles substances

sucrées, salées, amères. —— Dents complètes ; les incisives

supérieures proéminent, pas de signe de Hutchinson. ———Men-

ton pointu. Oreilles grandes, aplaties, lobule épais, saillant.

Cou court, sa circonférence est de 28,5. Corps thyroïde de

volume moyen.

Membres supérieurs bien musclés, longueur égale, articu-

lations souples, cicatrices consécutives à des brûlures au tiers

intérieur des avant-bras. A droite la cicatrice enveloppe pres-

que entièrement le tiers inférieur et a la partie interne pres—

que toute la longueur de l‘avant-bras ; à gauche, sur la face

antérieure et le bord interne, presque jusqu‘au coude. Sensi—

bilité normale. Ongles à peine colorés, mains violacées, doigts

épais, en boudin.

Membres inférieurs. — Volume, attitude, marche, mouve-

ments provoqués et volontaires, normaux. Il en est de même de

la sensibilité et des réflexes. Voûtes plantaires peu accusées.

Thorax bien constitué, rien aux poumons, rien au cœur.

Ventre: adipose prononcée ; ombilic large et déprimé; pas

d’hypertr0phie du foie. Anus normal.

Puberté, corps glabre. La verge présente un phimoisis ; gland

découvrable, testicules en place, gros comme des œufs de moi—

neau.

L'enfant. à. l‘époque de cet examen, est dans le même état

qu'à son arrivée. Il connaît ses noms et prénoms, parle avec

lenteur, hésitation, exécute mal ce qu‘on lui commande. Il

sait parler, cause difficilement, parole brève, saccadée en pin-

çant les lèvres et appuyant son menton sur sa poitrine. Voix

basse, peu agréable. Attitude inclinée en avant, marche trem—

blante, traine les pieds, ne court pas, ne veut pas sauter,
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monte etdescend difficilement, il faut l’aider. Il a toujours l‘air

souffrant, ne se plaintjamais. Tenue bonne a table, se sert de

la cuillère, et de la fourchette mais pas du couteau. ——L'appétit

est médiocre; D... ne mange que contraint, mâche difficile—

ment, digestion assez bonne, ne bave pas, gate la nuit et 'le

jour. —— Sommeil paisible. Onanisme non constaté. Caractère

sombre, peu affectueux, aime la solitude, ne joue pas. Pré-

sente quelques tics (battements des paupières, les yeux étant

àmoitié fermés, froncemcnts du front). Rouge ses ongles. (Ony-

chophagie.)

Des... ne sait s’habiller ni se déshabiller, s’y prête, semble

avoir su le faire ; il ne sait se nettoyer ; n’obéit pas, est très

obstiné, l'attention est difficile à fixer. Il pleure peu.

Aucune aptitude pour le chant. Vue assez bonne. A la sen-

sation du chaud et du froid. — Il a du savoirlire couramment,

car il litbien des noms difficiles, ne peut suivre la phrase, ne

peut écrire à cause de son tremblement. Connaît bien les cou-

leurs mais ne veut pas les placer. Fait la différence des lon-

gueurs ; ne peut nommer les surfaces etles solides ; reconnaît

à peu près tous les objets des leçons de choses. Fait les pre-

miers mouvements de gymnastique difficile ment.

& octobre. —— Vaccination sans succès.

15 décembre. — Entre a l‘infirmerie parce qu’il est en déché-.

ance et a des engelures auxmains et aux pieds et des boutons

aux fesses. Dequis quelque temps il ne mange plus. Il a une

mauvaise attitude dans son lit, les genoux sont repliésjusqu'au.

ventre.

18934 janvier. —— L'enfant tousse et a l'air de souffrir.

Rien à l’auscultation. Respiration libre.—Ventre non dou—

leureux. Selles dures et moulées. Ventouses sur la poitrine.

Todd. Sinapismes —Soir: T. R. 37°,9.

5janvier. — Matin: T. lt. 38°. — Soir: T. 30°,5.

6janvier. — Matin: T. R. 38°. —— Soir: T. R. 30°.

L'enfantcst haletant. A l'auscultation, râles disséminés dans

toutle côtégauche dela poitrine,surtout en arrière.—Ces rates

existent, maismoins nombreux à droite; ils sont fins, quelque

peu humides éclatentaux deux temps dela respiration. Pas de

matité, T. R. 38°. —- Soir : T. R. 39°. Langue rouge et sèche.‘

Ventre non douloureux, pas de diarrhée. , .

7janvier.— Même état. Vésicatoire à gauche. T. R. 39°,‘2.

-—Soir: T. R. 39°,3.

8janvier. — L’enfant est mort ce matin avec une tempéra-
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ture de 390,7. — Un quart d’heure aprés la mort. 38°; — une

heure après, 37°,5 ;— deuxheures aprés, 35°. —— Température

de la chambre 10°. — Poids aprés décès : 30 kilogr.

AUTOPSIE faite le 9 janvier, 254 heures après décès.

 

Encéphale .......................................... 1.065—

Hémisphère cérébral droit ......................... 450

Hémisphère cérébral gauche ................. 4-10

Cerveau ............................................ 885

Cervelet et isthme .................................. - -1 07

Hémisphère eérébelleux droit ...................... 7

Hémisphère ce‘rébelleux gauche ................... 7

Bulbe et protube‘rance .............................. ?

5

5

0

Liquide céphalo—rachidien mêlé de sang .......... 90

Tête. —Cuirchevelu amaigri, pâle. ——Os du crâne très durs,

un peu épais surtout a droite. Les sulures sont toutes très

apparentes et sinueuscs; sur la branche droite de la suture

lambdoide,il ya? oswormiens d'un cent.de côté;surla branche

gauche ;ily a 3 es wormiens un peu plus petits. A la face interne

toutes les sutures sont également visibles et représentées par

des sillons qui sont translucides. Larges plaques transparentes

au niveau de la fontanclle antérieure et le long des branches

de la suture coronale principalement à droite. — Dure-mère

comme affaissée surle cerveau, plissée. Quelques adhérences

au niveau de la fosse temporale gauche. — La pie—mère de la '

convexité estlouchc, blanchâtre, œdématiée, finementvascula—

risée, sauf àla pointe des lobes oecipitaux. Mémes lésions sur

la face interne des deux hémisphères, plus accusécs sur le

gauche que sur le droit, maximum d‘intensité près des bords

supérieurs. A la base du cerveau, la pie-mére est finement

vascularisée. ——Nerfs etartéres de la base symétriques. aucune

lésion. Faces internes des lobes frontaux accolés. — Corps

pituitaire peu volumineux (un petit pois).

Hémisphère gauche. — Lapie-mère, très épaissie,s’enlèvc

facilement, excepté àla face convexe du lobe temporal où il y

a de nombreuses adhérences ainsi que sur le pli pariétal infé—

rieur et le pli courbe. Quelques adhérences aussi sur lelobule

de l‘insula. —— Les circonvolutions frontale et pariétale ascen-

dantes sont assez développées, la première surtout. Toutes les
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circonvolutions de la fa 3e convexe du lobe frontal sont grèles.

De plus, la moitié antérieure de F‘ et le tiers antérieur de I“?

sont très atrophiées, blancln‘utres, dures.(Sclérose atr0phique}

Cette atrophie et cette coloration blanche se retrouvent dans

les sillons.

Face interne. — La pie—mère est adhérente au niveau du

lobe quadrilatère, du coin. de la circonvolution de l‘hippo—

cumpe, mais par places. Quelques adhérences sur la moitié

postérieure de l“', Atrophie scléreusc de la moitié inférieure

de F' et du tiers intérieur de la circonvolution du corps

calleux. — Ventricule latéral un peu dilaté.—— Couche optique

et corps slriés normaux. Au niveau des circonvolutions

atr0phiées, sillons peu profonds, larges, béants.

Hémisphère droil. — La pie—mére, partout épaissie, s'enlève

facilement sauf au niveau du pli pariétal inférieur, du pli

courbe et de l’extrémité postérieure de la première et

deuxième F. Les circonvolutions avec adhérences sont très

gréles, les sillons peu profonds; d'ailleurs toutes les circon—

volutions sont petites sauf la FA et la PA. Le lobe frontal de

ce côté est moins atrophié que l'autre. Toutefois F‘ et F2 sont

le siège de sclérose a la partie antérieure, mais moins qu’à

gauche. Lobule de l'insula atrophié (?).

Face interne. — Quelques adhérences sur le lobe quadrila-

tère, surla partie postérieure dela circonvolution du corps cal-

leux et enfin sur quelques points de 1“ mais pas de sclérose.

— Ventricule latéral un peu dilaté. —— Couche optique, corps

str‘ié, corne d'Ammon , rien. — Les lésions scléreuses et de

méningo—encéphalite prédominent a gauche.

Cou et Thorax. — Larynx et trachée: normaux. — Corps

thyroïde (t?gr.) ; pas de thyths. —Poumon droit (250 gr.), pas

d’adhérences. Lobe supérieu - atélectasié. — Poumon gauche

(380gr.). — La partie inférieure du lobe supérieur présente

une hépalisation rouge tendant à devenir grise; il coule dans

l'eau; emphyséme a la partie supérieure; au lobe inférieur

nombreux nodules de broncho-pneumonie. Adhérence pleu

rale du lobe supérieur. — Cœur (HO gr.), normal.

Abdomen. — Foie (950 gr.), congestionné.—Rein droit (70

gr.), congestionné, se décortique facilement.—Rein gauche

(75 gr.). — Rate {4.5 gr.), normale. Pancréas (20 gr.), vessie et

organes génitaux, rien a noter.
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Cause de la mort : Broncho-pneumonie dans le cours d‘une

méningo-encéphahte chronique.

RÉFLEXIONS. — I. Il s’agit ici d’un enfant dont l'as—

cendancc est particulièrement riche en antécédents

morbidcs : père d'un caractère violent; grand—père

paternel, emporté et ayant fait des excès de boisson;

grand'niére et tante paternelles, migraineuses; grand-

onrlc paternel, alcoolique et aliéné, etc. — Du côté

maternel, mére, migraincuse, grand'mèrc maternelle,

nerveuse; grand-oncle maternel, aliéné (l). — Les

frères et sœurs du malade apportent, à l'appui de cette

hérédité, la méningite, les convulsions, et des crises

épileptif0rmes.

II. En ce qui 001 corne les antécédents personnels,

nous avons à relever des chagrins pendant la gros—

sesse, la naissance a 7 mois et des convulsions a

9 mois: c‘est à celles-ci qu’il nous semble logique de

rattacher la sclérose alrophique, cause de l’arrêt de

développement intellectuel.

1

III. .\ partir de 6 ans, l'intelligence se développe,

assez rapidement même: l‘enfant est bon écolier,

apprend a lire, à écrire, a compter. Puis, à la suite

d'une brûlure, on voit apparaître des troubles physi—

ques ct mentaux qui vont sans cesse en s'aggravant

jusqu'à la mort: le tremblement léger, qui existait

auparavant, augmente et rend l'écriture impossible;

les forces diminuent, la marche est de plus en plus

pénible et trainante; un étourdissement avec chute ——

qui n'a peut-être pas été le seul — se produit; la

 

ti) Pierre Marie Ch.. est entré le 12 mars ISGG à Bicêtre et en est sorti le

19 août de la même année. Le certificat, signé Laségue, est ainsi conçu:

« A eu depuis une fièvre t_vphuïde des accidents cérébraux se manifestant par

de la faiblesse d'esprit et de la persécution imaginaire tenace : accès maniaque:

rares. "
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parole s'embarrasse‘, est bégäyante; les facùltés"iritel—

, [lectuelles déclinent; les pupilles sont inégales eton a”

Sous les yeux un ensemble symptomatique rappelant

_ celui de la paralys1e générale progressive, qui 9. per—-

mis de poser le diagnostic de méningo-encéphalite

chronique, qu'est venue confirmer l’autopsie. Déjà

n0us avons, publié un ”certain nombre de cas sem-

blables dans nos précédents COmptés—rendu3. Nous“

espérons pouvoir un jour en tirer les éléments d’une

description complète de cette forme de l'idiotie ou

plutôt de cette maladie qui a ses symptômes bien

définis.

  



IV.

Trente cas d’épilepsie traités par les injections sous—

cutanées de liquide testiculaire ;

PAR BOURNEVILLE ET Paul CORNET.

On sait que M. Brown—Séquard, d'abord seul, puis

en collaboration avec M. d'Arsonval, a employé les in-

jections de liquide testiculaire dans un grand nombre

de maladies. On sait aussi que ces savants expérimen—

tateurs attribuent l'effet favorable de l'extrait orchi-

tique à deux influences :l‘une dynamique, s’exer—

çant sur le système nerveux qui gagne en force,

et l’autre réparatrice en provoquant la formation de '

nouvelles cellules par l'apport dans le sang de maté-

riaux nouveaux (1).

Les guérisons ou les améliorations obtenues par cette

méthode de traitement depuis le début de son applica-

tion, portent, au dire des auteurs (€), sur l’ataxie loco-

motrice,différentes scléroses médullaires, sur la tuber- '

culose pulmonaire, le cancer superficiel, la paralysie

agitante, le diabète et sur diverses affections chroni-

ques (3). Pour MM. Brown-Séquard et d’Arsonval, la

neurasthe‘nie seule se serait montrée rebelle au trai—

tement. D'autres médecins ont essayé la macération

 

(1) Académie des Sciences. 24 avril 1893.

(2) Ibidem. 30 mai 1892.

(3) Ibidem. 2—'1 avril 1893.
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testiculaire dans la lèpre et diverses dermatoses,

dans le cancer de l’estomac, etc.

Lorsque, au mois de février, nous avons commencé

notre expérimentation, personne, a notre connais-

sance, n'avait rien publié sur l’emploi thérapeutique

du suc testiculaire dans l’épilepsie. Depuis, M. le Dr

011. Féré a communiqué à la Société de biologie (l)

le résultat de ses recherches personnelles. Les ma—

lades mis en traitement par M. Féré ont été deux

hystériques atteints de paraplégie incomplète et

dix épileptiques. Sur ce nombre trois ont été écartés

pour diverses ‘aisons. Restent neuf malades. Ils ont

reçu chaque jour deux centimètres cube de liquide

dilué par moitié. Les expériences, commencées le 19

octobre 1892, ont été terminées le 8 février 1893. M.

Féré résume ainsi ses recherches :

« En somme, le traitement n'a eu aucun effet heureux sur

le nombre des accès des épileptiques ; c'est un résultat qu'il

ne promettait pas. Mais on aurait pu s'attendre a une modifi—

cation avantageuse (le l’état général. Or, sur ces 9 malades,

,.

y compris l’hystérique, l ont perdu du poids, un est resté sta-

tionnaire, et un a augmenté de 500 gr. Il me semble donc que

le suc testiculaire n'a pas, dans cette circonstance, fait ses

preuves d’agent tonique et reconstituant._»

Mode opératoire. Nous avons appliqué la nouvelle

méthode, à trois séries de dix enfants, en faisant de

chaque série un champ opé 'atoire distinct. Pour cha—

cune d’elles, le liquide testiculaire injecté a été de pro—

venance différente, comme nous le verrons plus loin.

Pour chacune d'elles également, il y a eu variation

dans la durée du traitement.

' Quant au mode d'administration du médicament,

il a été le même pourles trente enfants, c'est—à—dire

 

(|) Société de Biologie, séance du 3juin 1803 (Compte-rendu hcbd. de la

Société de biologie, 1803, p. 578.)
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en injections hypodermiques. Les injections ont

été pratiquées au niveau des deux fesses avec la

seringue de Pravaz ou celle de M. le prof. Straus.

Nous avons fait autant de piqûres que nous avons

injecté de centimètres cubes de liquide.

L'état intellectuel et moral des enfants a été consi-

gne avec soin avant le traitement. L’attention du

personnel, maîtres et infirmiers, a été attirée spécia—

lement sur ces enfants, afin de noter toutes les

modifications, qui pour ‘aient survenir et, tout récem-

ment encore, avant de venir faire ici notre communi—

cation, tous les enfants ont été réexaminés.

l"c SÉRIE: mx ENFANTS.

Provenance du liquide. L'extrait testitulaire de

taureau, nous a été complaisamment fourni par un labo—

ratoire particuler (Laboratoire Biologique, du Dr

Feuillet, rue Broca) sous deux états de concentration

différente : une solution dite faible, au 5°, et une solu-

tion dite forte, à l pour “2/5“.

Durée totale du traitement : 40 jours.

Quant1té de liqu1de injecté: de 1 a 4 injections,

progressivement, ce qui signifie, comme le liquide a

toujours été dédoublé avec de l’eau stérilisée, d’un

demia deux centimètres cubes.

OBSERVATION I. —— Èp1LEPS1E sx11pronxr1ow; DÊBILITÉ MEN—

TALE CONSÊCUTIVE.

SOMMAIRE. — Père, migraines, néuralgies, gastralgie. ——

Grand’mère paternelle, alcoolique, aliénée. —- Deux tantes

paternelles migraineuses et une autre sourde-nutette. —

Mère, très nerveuse ; punaisie. —— Grand"1nère 11u1ternelle,

coliques de plomb. — Oncle 111aternelle, bèguc; un autre
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bizarre. — Pas de consanguinité. —— Inégalité d’âge de

8 ans.

Durant les 6°, 7° et 8e mois de la grossesse, étouffements avec

perte de connaissance. — Con-outsions internesà 2 jours.

—— Secondes convulsions vers le 3e mois (?). — Etat de mal

convulsil' à 2 ans. — De la a 5 ans convulsions 11 à 5 fois

par an. — De 5 à 6 ans, accès toutes les six semaines. —

De 7 a 9 ans, accès 111ensuels. — .-'l/Ïaiblissement intellec-

tuel. — Onanisme à 8 ans. —— Traitement par l’hydro-

thérapie seule, puis combinée avec l’élixir polybromuré;

diminution des accès en 11891. — Traitmnent par les injec—

tions hypodermiques de liquide testiculaire en février 1893.

_ — Mort dans un accès d’épilepsie. —— Marche des accès de

4887 à 1893. — Développement de la tête, du poids, de la

taille et de la puberté durant la même période.

AUTOPSIE. — Congestion intense des os du crâne, dela dure-

mère de et la pie—111.ère.—Lésions de méningo-encéphalite.

— Coloration chair de saumon des circonvolutions. ——

Persistance du thymus. -— Congestion des poumons et

des reins.

Lallem... (Paul), né à Paris le ‘20 octobre 1878, est entré à

Bicêtre (service de M. Bounxnv1th) le 7 février 1887.

Antécédents {Renseignements fournis par son père et par

sa mère le 16 février 1887). —— Père, 37 ans, sobre, employé à

la Ville, bien portant jusqu'à il y a 3 ans, où débuta une bron-

chite qui devint chronique avec emphysème; pas de convul-

sions de l'enfance. A partir de l‘âge de 10 a 11 ans, migraines

suivies de vomissements et cela plusieurs fois par mois, pour

diminuer de fréquence à partir du 111ariage et disparaître com-

plétement il y a 3 ans; douleurs rhumatismales; névralgies

faciales à droite, gastralgie. [Père tué, en 1862, par un bran—4

card de voiture. -— Mère, morte du choléra à 49 ans, avait été

atteinte d’aliénation mentale. Au 3… mois de l‘allaitement

d'une sœur aînée du père du malade, elle s'était mise à boire.

Elle a été internée plusieurs mois àla Salpûtrière (1). C'était

une enfant naturelle et ce qu‘on sait de ses parents. c'est que

son père était « un viveur ». — Deux sœurs sont rhumatisantes

et migraineuses. — Une tante maternelle est sourde-muette.

 

(1; D‘après les registres de la Salpêtrière. elle était atteinte de Iypémanie,

avec prédominance d’idées de terreur, de jugements et de condamnations à

mort. Entrée le 18 août 1859, elle est sortie le 3 octobre de la même année.
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—- Pas d'autres aliénés, pas d'épileptiques, ni d'autressourds—

muets dans la famille, etc.].

Mère, 29 ans. modiste. Pas de convulsions de l'enfance;

céphala1gies depuis son premier allaitement; très-nerveuse,

sans attaques de nerfs ; lymphatique, aurait eu une punaisie.

[Père, mort a 55 ans, de bronchite chronique. — Mère,morte

d'une pleurésie a 42 ans. Elle était peintre sur porcelaine et

aurait eu des coliques de plomb (?). —— Grands-parents pater-

nels. émigrés polonais; pas de détails. — Grand-père mater—

nel, be‘gue. —Grand’mére maternelle. morte asthmatique à

63 ans. — Un frére, bégue ; un autre bizarre, n’aurait pas la téte

« bien a-sise ». Pas d'accidents nerveux dans le reste de la

famille. Pas d’autres bégues].

Pas de consanguinité. — Inégalité d'âge de 8 ans.

Quatre enfants : 1° Une fille bien portante; — 2° Notre

malade; —— 3° et 4° Un garçon et une .ille en bonne santé.

Notre malade. — Rien a la conception. — Grossesse bonne

jusqu'à 5 mois, puis, étouffemcnte fréquents avec perte de

connaissance durant 10 a 15 minutes; la crise entière durait

une heure et se terminait par des pleurs. Les crises sont

revenues tous lesjours du cinquième mois a la fin du huitième.

—— Accouchement normal, sans chlerotorme, en 2 heures. —

A la naissance, pas d'asphyxio. A 2jours convulsions internes.

— Elevé .… sein pendant 10 jours, par sa mère qui, prise de

péritonite, a du resser l'allaitement. Il a été ensuite nourri

au biberon a la maison pendant 20 jours, puis il a été mis

jusqu’à ’1 mois chez une nourrice qui, au lieu de l'allaiter, lui

donnait le biberon. Repris a 4 mois parce qu‘il avait une

bronchite, il n’avait pas pro…—é, Il avait des « gonrmes infec-

tes. » La nourrice aurait dit que l'enfant avait eu, une fois, des

« convulsions internes. » Première dent à 14 mois; toutes

les autres à 2 ans ‘/2. Il a marché a 14 mois et com-

mencé a parler a 2 ans. A cet âge, il étaità peu de chose près

commeles autres enfants et surtout comme ses frères ou sœurs.

Début de la maladie. —A 2 ans, convulsions subites à8 heures

du soir, sans prodrômes dans lajeurnée : secousses cleniques,

convulsions égales (les deux côtés; constriction desmâchoires.

Pas d'écume ni d'évacuatiens involontaires. Durée totale,

2 heures. — Nouvelles convulsions a 2 ans et à 4 mois; durée,

une heure; elles ont été moins violentes que les premières.

Ni lièvre, ni délire àla suite; pas de paralysie ni d’affai-

bllase1nent intellectuel.

BOURNEVILLE, Bicêtre, 1893. 8
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De la a 5 ans, convulsions quatre ou cinq fois par an, durant

ordinairement une heure. Sa mére prétend que, a 5 ans, il

avait à peu près l'intelligence des enfants de son âge.

De 5 a 6 ans, convulsions toutes les six semaines. A partir

de 6 ans, crises tous les mois; elles duraicnt de 15 minutes

à 2 heures, quelquefois 3 heures; alors, il avait plusieurs

accès consécutifs. Dans l'un les convulsions étaient plus for—

tes à gauche, dans l’autre a droite. Une fois, à la fin d’une

crise, il reliait ; ou croyait qu'il allait mourir (8 ans). Dans sa

huitième année (1886), il a en une douzaine d'accés. D’habi-

tude, pas d'aura: quelquefois il se plaint d'avoir froid à la

partie postérieure du cou, puis par tout le corps. —— Pas de

folie avant ou après les accès. Depuis 6 mois, il lui arrive

d'avoir une évacuation des urines et des selles à la fin des

crises. ——Celles—ci sont diurnes et surtout nocturnes. On n'a

noté ni secousses, ni vertiges.

L‘intelligence a baissé depuis deux ans ; la mémoire surtout

a diminué. De très doux qu'il était, il est devenu irritable,

coléreux; ilest bleu dans ses colères, mais quand il estcalme,

il est aussi affectueux qu'autre-fois. Il n'a pas de mauvais ins-

tincts. Il s’est livré à l’onanisme a 8 ans, et, depuis aurait cessé.

Rougeole a 2 ans l/?. Coqueluche a 3 ans. — Pas de scarla-

line nide varieloide ; nichorée,nidipthérie, nivers.——Gourmes

de 41110isà un au ; adénitcs cervicales; quelquefois engelures.

Comme traitement antérieur, il n‘aurait eu que du bromure

de potassium auquel sa mére attribue l'allaiblisscment des

facultés intellectuelles.

État actuel (19 février 1887). —— Physienomie assez intelli—

gente. Crâne evoide, plus étroit en avantqu'en arrière, à base

plus proéminente a droite qu’à gauche. Le front est élevé;

la bosse frontale gauche est plus saillante que la droite. Les

arcades sourcillières sontpeu développées,les sourcils blonds,

clair-semés. Yeux blcux, vifs. mobiles, assez intelligents. —

Face ovale trés allongée, asymétrique, le côté droitétantmeins

développé que le gauche. ——Nez aplati, déformé, a convexité

tournée a droite. -— Lévres grosses ; commissure droite moins

élevée, plus courbe que la gauche, et plus déviée en bas.

L‘enfant garde sans cesse la bouche entr'ouverte. A la

mâchoire supérieure, incisives centrales et premières mo-

laires permanentes, le reste dents de lait; — à la mâchoire

intérieure, & incisives et premières molaires permanentes, le

reste dents de lait. L'articulation, encore mal fixée, semble

régulière. —— Menton, oreilles, réguliers.
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Membres, thorax, abdomen, bien coniormés. Digestion, res-

piration, circulation, normales.

Organes génitaux. —- Bourses ‘rétractées, testicules égaux,

de la grosseur d‘une petite olive; prépuce très long; gland

découvrable. Verge : longeur 4 centimètres; circonférence 55

millimètres.

Organes des sens. Odorat: ne peut dire si les odeurs sont

bonnes ou mauvaises. —- Goût : reconnait les saveurs amè-

res, salées et >ucrées. — Vue : distingue les couleurs excepté

le vert et le violet.

Intelligence: L... parle librement; il connaît ses lettres,

écrit lisiblement; sait tracer les chiffres, compte jusqu'à 20;

distingue assez bien les couleurs; nomme les différentes

parties de son corps, ses vêtements, les principaux objets qui

l'entourent. Au réfectoire, il se sert des trois objets; se tient

bien a table, mange proprement; il n'est ni gourmand, ni

voleur. Il se lave, s‘habille, se déshabille seul et sa tenue est

bonne.

23 février. — Traitement: sirop d'iodure de fer ; bains salés;

petite école ; gymnastique.

4 mars. —— Revaccination sans succès.

27 juillet. —- Hydrothérapie.

7 août. — Caractère irritable ; abattu un de ses camarades

plus faible que lui.

1888. 2 avril. —— Puberté: Visage glabre ainsi que les ais—

selles et le pénil. La verge a les mêmes dimensions. Les

testicules. égaux, ont le volume d‘une petite olive. Le pré-

puce est long et le phimosis déjà noté ne permet.de découvrir

que la pointe du gland. On n'a pas constaté d’onanisn‘1e.

Traitement: llydrothérapie depuis le ier avril.

i°fjuin. — Série d'accès.

1" août. — Ictère simple.

18 août. — Série d'accès (22).

25 septembre. —— Série d'accès. La température n’a point

dépassé 380,4.

4889. Avril. — I—Iydrothérapie.

529 août. — Puberié: comme changement ou note:]on-

gucur de la verge 48 millimètres; circonférence 53. —— Testi—

cules de la grosseur d‘une noisette; phimosis moins pro-

noncé.

30 décembre. —- Grippe.
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1890. 30 janvier. — Elixir polybromuré d'une à trois cuille-

rées à soupe. — Avril : IIydrothé ‘apie en plus.

Juillet. — Puberlé: Le phimosis adisparu; les testicules

ont le même volume; la verge mesure 50 millimètres sur 53.

1891. janvier. — L... prend toujours de l‘élixir polybro-

muré. — En mars, on reprend les douches

Juillet. -— Bien que les accès aient un peu diminué, le carac-

tère de l’enfant est plus irritable.

Puberté: fin duvet a la racinede la verge, le reste du corps

est glabre. Pas d’autres modifications.

1892. Juillet. —— L…, a toujours continué l’élixir et il a repris

ses douches le 'l°f avril.

Pubcrté: aucun changement notable.

1893. Janvier, —— Elixir polybromuré jusqu'à quatre cuille-

rées. —— Tendance vers la déchéance.

4 février. — Pupilles égales, contractiles. Très léger fré—

missement de la pointe de la langue. l‘as d‘e1nbarras de la

parole. Affaiblissement de la mémoire : il se trompe sur la date

du jour et ne sait plus la date de sa naissance.

Traitement: suppression de l’e11x1r —injections de liquide

testiculaire du 14 fév1ier au 3 mars (17 jours).

 

  

 

 

 

 

 

  

'Iablcau des acc aides vertiges.

1890 | 18511 1892 1893
1837:‘23 ac

MOIS“ . 1888:37 -— 8 vert

EV. A\. V. \ V. A. it is…) 55 —— —

___—___ |8'!11.47—4_

mm 211 _ .. _

Février ........ ;”) n 2 » '3 » 4 " iSli‘3:32 — i —

Du 1!j anvier 93 au

Mars ........... -1 » ‘2 » 4 i 6 » 7 lévrier, 7 accès.

\

4 mars. — Cet enfant est mort cette nuit vers 5 heures. Le

veilleur assure n‘avoir pas été témoin de l‘accés, s'étant absenté

de 4 h. 45 à. 5 h. pour aller, suivant les instructions qu'il a

reçues, réveiller lesinlirmiers dejour. Il atrouvé le malademort

dans son lit, couché dans le décubitus abdominal. Le corps a

été transporté dans une chambre de l’iniir1nerie où nous le

voyons, placé sur le des, à 10 heures : la poitrine et le ventre

sont distendus, gonflés; la peau du thorax et de la face est

d'un rouge vineux. Le bras gauche est étendu; la main con—

tractée, fermée. A droite, le bras est étendu, l'avant—bras flé-
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chi, la main en supination. La téte est dans la rotation

gauche.

T. R. Corps. Chambre.

1 heure 112 après la mort ................ 32° 12°

4 heures -— ................ 526" 10°

7 heures — ................ 20° 10-

10 heures — ................ 18° 14-

12 heures — ................ 18° 14°

14 heures — ................ 16° 18°.

16 heures — ................ 16° 18°

Tableau des accès et des vertiges.

 
  

 

 

1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893

Mors.

ÎÇ. ÇÎ ÎÎ .\.? X.? A. v A v.

Janvier ........... » » 1 1 ? 1 3 » 9 » 4 » 3 »

Février ........... » » ‘2 » 3 » 5 » ‘2 » 3 » 4 »

Mars... ........... » » 2 » 9 » 1 » ‘2 » 4 1 1 »

Avril .............. 2 » ‘2 » 7 » î’ » 6 » 1 »

Mai ............... 1 » 7 1 7 » 5 » 3 » 3 »

Juin . . . ........... 10 » Î » 4 2 G » 1 » ÎÏ »

Juillet ............ 4 » (”> 1 ? ‘2 8 1 5 » 4 »

Août .............. 2 » 3 » 1 » 5 ‘2 » » 4 »

Septembre .. ..... » » 7 5 ‘2 » 3 » 1 » 1 »

Octobre ........... 2 » ‘2 » 9 » 3 1 » » 1 »

Nov0mb l‘ e ......... ‘,2 » ? » 5 1 1 » 4 » ‘2 »

Décembre . ........ » » 1 » 3 1 5 » 3 » 3 »

Total ........ 23 »» 37 8 54 7 47 4 ‘29 »» 32 1                
Les notations dynamométriques faites 2 fois par an, prises

dans leur ensemble, montrent qu'il n'y a qu'une légère diffé-

rence entre les deux côtés, 1 à ‘2° en plus pour le côté droit.

T.R. au moment des accès.

DATES Ron/lement. 15 min. après l‘accès. & h. après l'accès-

1887. -— Avril. 38°, 2 37°, 8 38' 2

Novemb. 38°, 8 37°, 8 37°, 2

1893. -— Janvier… 37°, 4 37°, 5 385 2



 

 

___—__—
___—___—

1893

  

 

 

 

 

      

1887 1888 1889 1890 1891 1892

Janv. ,Juillet. Janv. Juillet. Janv, Juillet Janv. Juillet Janv. Juillet Janv. Juillet. Janv. Mars.

Poids . . . . 25.000 25.810‘20.000l?7.400“20.200 30.50030.700 31.900 32.000 37.000218.000 38.501130.000 41-100

Taille..l. 1.21 1.22 1.23 | 1.26 123 1.295 1.30 1.31 1.315 1.39 1.395 1.103 1.11 22222

Mcnsurations de la téte.

1387 1888 1880 1891 1892

Févr. Juillet Janv. Juillet Janv. Juillet Janv. Juillet Janv. Juillet

Circonférence horizontale nmxima… 51 51 51.5 51.5 52 51.5 52

Demi-circonférence bi-auriculaire… 30 35 35 30 30 30.5 30 30

Distance de l'articulat. occipito-al—

toid. à la racine du nez ........... 35 31 31 37 37 30 5 30.5 37

Diamètreantéro-postérieurmaximun 17.5 10.8 17.7 17 17.4 17.5 17.0 18.4

-— bi-auriculnire ............ 10.0 11.3 11.5 11.5 12.5 13 12.2

—— bi-pariétal ............... 14.2 14.3 41.8 14.5 14.4 14.5 14.5

—— bi-temporal ............. 14 .‘2

Hauteur médiane du front .......... 5.3 0 
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AUTOPSIE faite le 5 mars, ‘39 h. après la mort. — Tête. Le

crâne est épaissi, principalement au niveau des frontaux et

du centre des occipitaux et plus a droite qu'à gauche Les

os sont denses, lourds; leur épaisseur varie de deux à cinq

millimètres. Le frontal gauche avance et la bosse oecipitale

gauche est plus saillante et plus grosse que la droite. Les

sutures eoronale, interpariétale et lambdoide sont très fine—

ment dentelées; la suture interperiétale se termine par une

demi-douzaine de tout petits os wormiens. Sur les deux

branches de la suture lambdoide existent de petits os wor—

miens sur une étendue de 3 a 4 centimètres qui sont éga-

lement très apparents a la face interne. Sur cette face les

suturessontreprésentéespardeslignes légèrement déprimées.

Il y a des plaques transparentes au niveau du bregma et

des sutures mét0piques et inter-pariétales.

Cuir chevelu blenâtre avec quelques petites plaques

lenticulaires violacées. — Les os du crâne, un peu plus épais

dansla moitié droite que dans la gauche; sont un peu conges—

tionnéet, même après être laves. restentà peu près uniformé-

mentviolacés. Les diverses fosses delabase sont symétriques.

Letrou occipital n’est pas rétréci. — Dure—mère couverte de

sang, distendue fortement par le cerveau; ses sinus sent

gorges de sang rouge. —— Pic-mère congestionnée. Sur la base

et la face convexe. larges plaques ecchymotiq1œs. A la face

interne des lobes frontaux la pie—mère est adhérente. Les

bords de la scissurc de Sylvius sont aecolés.

  

Poids total de l‘encéphale ...................... 1.240 gr.

Hémisphère cérébral droit ....................... 525 —

— — gauche ........................ 550 —

Poids du cerveau .................................. 1.075 -

Hémisphère cérébelleux droit ..................... 70 —

—— —— gauche .................. 70 —

Bulbe et protube‘rance ............................... 25 -—

Liquide céphalo—r‘aehidien, ........................ quantité norm.

Moelle épinière ..................................... 35 —

Hémisphère cérébral gauche. — La pie-mère, assez épaisse,

s‘est enlevée facilement sur toute la face convexe sans entraî-

ner de substance cérébrale. Il en a été de même sur la face

interne, sauf au niveau de F‘ et de la circonvolution du corps.

calleux. Sur les deux faces, principalement l’interne, la

pie-mère est accolée au niveau d'un certain nombre de sillons.

Tous les sillons sont assez profonds. Coloration chair de

saumon de la moitié antérieure du lobe fronta1,- des deux tiers
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antérieurs du lobe temporal. Sur la face supérieure du 4°

ventricule existe une coloration rouge brique occupant

presque toute la paroi ventriculaire. Sur la cmpe faite pour

séparer la protubérance du cerveau, on trouve une zénc rouge

de congestion très inten—e, circoncrivant toute la partie bul—

baire de la coupe. Cette zone a au moins 3 mm. d'épaisseur.

Hémisphère cérébral droit. —- Adhérences disséminées sur

toute la face convexe; ou entraine la substance grise par

petits îlots; le maximum des lésions siège sur le lobe frontal,

le pied de la frontale et de la pariétale ascendantes. Il n’y a

que très peu d'adhérences sur la face interne. Coloration

chair de saumon très prononcée sur les mêmes régions qu'à.

gauche.

Corne d’Ammon, ventricule latéral, masses centrales, rien

de particulier.

Cou. — Corps thyraide (10 gr.); les deux lobes sont régu-

liers. —- Thymus (35 gr.) s'étendant depuis la partie inférieure

des lobes latéraux du corps thyroïdejusqu'à la moitié inférieure

du péricarde.

Thorax. — La peau de la paroi antérieure du thorax sur—

tout à gauche a une coloration d’un rouge violacé très pro-

noncé. L’incision médiane ordinaire étant faite, la dissection

des muscles montre qu'ils sont gonflés et le siege, » gauche,

d'une abondante infiltration sanguine. — Lespou171011.s(150 gr.

le droit, 400 gr. le gauche) sont congestionnés dans toute leur

hauteur. Toute la muqueuse de l'arbre aérien est hypcrémiée.

—Cœur(‘210 gr.). normal; trou de Botal ohlitéré. Pas de taches

ecehymotiques sur la plévre et le périe: de.

Abdomen. — Rien de particulier dans le tube digestif. —

Foie (1320 gr.). césicule biliaire, rale 1130 gr.), pam cas (50

gr.), capsules surréndales, sains. — Rein droit (78 3.3».i, rein

gauche (80 gr.), congestionnés; vessie, rien.

Cette observation offre un grand intérêt à différents

points de vue; nous y reviendrons plus loin. Pour le

moment, nous nous bornerons a faire remarquer que

le traitement, si brutalement interrompu, n'a duré que

17 jours.
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CBS. II. — EPILEPSIE SYMPTO.\IATIQUE. SCLÉBOSE ATROPHIQUE.

Accmsnrs raocunsms.

Mort... (Henri), né à Ilangest (Somme) le 1" octobre 1R80,

estentréà Bicêtre (service de M. BOURNEVILLE),lG 10 avril 1800.

Traitement du 13 février au ‘26 mars :

Du 13 février au 16, 1 injection avec la solution dite faible.

Du 16 au 19, ? injections awc le même liquide.

Du ‘20 au ‘27, 1 injection avec la solution dite forte.

Du ‘27 février au ier mars, ? injections avec la solution dite

forte.

Du 1" au 25 mars, 8 injections semblables.

Tableau des accès et des vertiges.

 

 
 

 

 

1890 ) 18111 18112 18513 — .
lan 1890, du 19 avril

MOIS' ' [ 11131 décembre,17a

A. V A. V. A. ] V. A. V. recès etüvertiges.

-— _— — — —— — E:11891:_153accès,

Février ........ » » 8 n 5 » 20 3 jt ‘0 vertlg85.

En 1892: 152 accès,

l\Ifll‘5 .......... n » 8 n 8 » 10 2 et & vertiges.

Avril .......... 7 2 12 n 11 » ‘ ‘ "    
Durée du traitement : 11 jours Augmentation nota—

ble des accès. —— Aucun changement au point de

vue intellectuel.

0135. III. — ÉPILEPSIE IDIOPATH10L‘E.

Ambl. (Etienne), né le 28 septembre 1876, à Choisy—le-

Roi, est entré à Bicôtre (service de M. BOURNEV1—LLE), le 3

mars 1886. —— Même traitement, et même durée.

 

Tableau des accès et des vertiges.

 

1890 1801 1802 1893 Du 3 mars 1886 au

. _ v 31 décembre, 44 ac.

A. V. A. \ . A. \. A. V. 1887: ‘lâac. … ver—

 

 

————————1sss:grg—_7 -

Fevrier ........ 1 » 5 2 2 n 4 5 lâllll 2Ê% : °â :

Mars .......... 2 » 1 .. [. .. 43 . }ä3_£j Ëi : 5 :

” l »,
-
,
\

Avril .......... G » 4 i n
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3 novembre. — Description d’un accès. Ami)... est sorti le

6 août 1803. il vient nous voir aujourd‘hui et dit que ses

accès continuent, mais qu'il n'en aurait guère qu'un par

mois (?). A ce moment il est pris d'un accès qui a offert les

caractères suivants :

« Il pousse un cri. (l'e1‘l‘roi ; le tronc s'incline en avant, les bras

se portent directement en avant et parallèlement; puis tout

en conservant cette attitude, le malade s'incline en arrière.

On le soutient dans sa chute. Il se couche sur le côté gauche.

le bras droit est étendu vers la cuisse correspondante; le

pouce est allongé sur les doigts replies en dedans. Le bras

gauche a conservé son attitude. Les cuisses sont légèrement

fléchics sur le bassin. et lesjambes sur les cuisses. Tout le

corps est rigide. sans différence entre les deux côtés. Puis

surviennent des secousses tétaniformes dans les quatre

membres, se prolongeant pendant env1ron une minute.

« On note ensuite des mouvements cloniques des quatre

membres, égaux, durant 10 secondes. La face est cyanosée,

décomposée. Alors. stertor, bave sans écume. Pas de mer-

sure de la langue. ni d'évacuation involontaire. L'accès a

duré au moins cinq minutes. On relève le malade, on l'assied

et il demeure encore inconscient pendant 8 à 10 minutes. »

Au début du traitement, l'enfant tombait moins

souvent; mais étantallé en permission chez ses parents,

il aurait ou chez eux/10 accès, a la suite desquels on

a dû le ramener a Bicêtre.

085. IV. — ÉP1LEPSIE; AFFAIBLISSEMENT iNTELLECTUEL.

Bourg. .. (Emile). né à Paris le 14 novembre 1878, est entré

à Bicêtre le 12 août 1892. L'enfant a eu 4 accès en février et

2 en mars. Comme il a été admis en août 18112, il n'est pas pos—

sible d’établir une comparaison entre les mois correspon-

dants de 1891.

Même état ; au point de vue des progrès intellec-

tuels.

Ons. V. — EP1LEPSIE; TRÉPANATION.

Fring. .. (Henri), né à Paris le 8 juillet. est entré à Bicêtre

(service de M. BOUHNEVILLE), le 18 novembre 1890.
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Tableau des accès et des vertiges.

 

 

1800 1802 _ 1803

 

 

MOIS' __ Du 10 novembre 111131 de'—‘

A V. A. V. A. V. cemln-e 1800 : 7 accès.

_ __ __ _ _ _ 1801 . 02 accès.

1802 . 1‘27 accès, 3 vertiges.

Février ........ 4 n 13 n 9 »

Mars ........... 5 » 4 » 12 »

En complète déchéance. Accès plus nombreux.

Ons. VI. _ ÉPILEPSIE.

Thom… (Benjamin), né àParis le 17 août 1875, est entré à

Bicêtre (service de M. BOURNEV1LLE) le 18 septembre 1890.

Même traitement.

Tableau des accès et des vertiges.

   

1801 1802 18011

MOIS. __ _

A. V. A. V. A. V. . Du 17 septembre au 31 dé-

cembre 13.50, ‘18 accès.

1891: 10 accès, 13vern‘g.

Février ........ 0 » 30 ‘2 7 » 1802: 173 — 7 —

Mars.. .. ....... 5 » 15 » 1 »

  

 

Il est tout à. fait en déchéance au point de vue phy-

sique et intellectuel; a l'école il est descendu d’une

classe et cela bien que les accès aient notablement

diminué.

OBS. VII. —- ÉPILEPSIE PARTIELLE GAUCHE.

Duf... (Joseph). né à Paris le 16 mars 1875, est entré à Bicê-

tre (service de M. BOURNEV1LLE), le 28 juillet 1884.

Même traitement et même durée.
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Tableau des accès et des vertiges.

. u _ . Un '…‘8 Juni… au 0

lb"0 18!” 1 18l'2 1893 déeeinlr 81 145uc< {|

 

1885 181 accès.

.-\ . V. A. V. .-\. V A. V. 18815 20 accès.

_ _ _ __ _ _ __ 1887:‘240 ac. 1 vert
:)

 

   

, . 1888: .es —— 1 —
Fevrier ........ [A » 3 » 10 » 11 » 1880: 5208 -— 1 ——

18110: 148 —- 7 —

Mars ........... 10 » 7 n 1 » 16 » 18911 1111 — 1 -—

_ ( _mea—2: 103

Augmentation notable du nombre des accès. Ilébé-

tude plus prononcée. Etat de somnolcnce continuel.

Déchéance progressive.

Des. VIII. —ÉPILEPSIE.

Gail. (Ernest), né à Paris le 13 juin 1877, est entré à Bicêtre

(service de M. BOURNEVILLE), le 30 septembre 1890.

Même traitement.

Tableau des accès et des vertiges.

 
 

 

 

 

1801 180? 18113

MOIS. ____

A' V. A“ "' A“ V" Un 30 septembre au 31 octo- '

_ '— — -— —— — bre 1800. 30 accès. »

Février ........ 1 n 6 n 13 n En 1891 : 103

En 1802: 1.10

Mars .......... 1 1 n 20 » 2 »

Avril .......... 1 n 8 » 1‘2 »

. l

Les hallucinations ont disparu pendant la durée

du traitement. Aucune amélioration au point de vue

intellectuel et physique. Les accès, mo ns fréquents

durant le traitement, ont augmenté dès le mois suivant.

0135. IX. — ÉP1LEPSŒ IDIOPATHIQUE.

Dec.. (Léonard), né à Paris le ‘.‘2 mai 1878. est entré à Bicê-

tre (service de M. BOURNEV1LLE), le 29 mai 1802.

Du 29 mai au 31 décembre 1892, il a eu 503 accès et 10 verti—
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ges. En janvier. 3 accès, aucun en février, 10 en mars et 28 en

avril.

Tendance assez prononcée vers la déchéance.

ODS. X. — ÉPILEPSIEIDIQPATH1QUE.

Basn... (Paul), né à. Granville (Manche) le 1°” juillet 1877,

est entré a Bicêtre (service du M. BOURNEVILLE), le 27 avril

1891. —— Même traitement, méme durée.

Tableau des accès et des vertiges.

 
 

 

 

 

  

1802 1803 1

MOIS.

A. | v. A. v.

_ _ __ _ Du 27 avril au 31 décembre 1801. on

_ _ a compté 88 accès et 124 vertiges.

HV…” """"" " ” “ En 1802: 155 accès et 50 vertiges.

Mars ........... ‘23 12 5 1

Avril ............ G 252 8 2

Poids avant le traitement ................... 39.000

— à. la fin du traitement ................. 38.900

Diminution ................................. 100

Pas de changement sous le rapport physique et

moral. La vue, qui était devenue très faible, a con—

servé son état ancien. Accès plus nombreux. Dimi-

nution de poids.

ne SÉRIE : DIX ENFANTS.

Dix autres enfants ont été traités suivant la méthode

Brown-Séquard pendant 65 jours, c'est-à—dire un peu

plus de 2 mois, du 6 mars au 11 mai. Ils ont reçu dans

chaque fesse alternativement de 1 a 5 injections.

L'extrait testiculaire employé nous a été très—obli-

geamment fourni par MM. Egasse et Bouyé, qui

préparent le médicament en grand, d'une façon ouverte
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et consciencieuse, surles indications de M. d’Arsonval.

OBS XI. — EPILEPSIE; DÉ.\IENCE; .\IÉNINGO-ENCÈPHAL1TE;

MORT.

SOMMAIRE. —Pére, rhumatisant, bronchite. — Grand’mère pa-

ternelle, hémiplégique. — Oncle paternel, mort d’un cancer

de l’estomac. — Mère. nerveuse, aceès de colère; fièvres

intermittentes & lSans, migraines. — Grand—père maternel

mort d’une hémorrhagie cérébrale. — Grand‘mère mater-

nelle. morte paralylique. — Arrière-grand—père maternel,

mort subitement & 87 ans. — Oncle maternel, convulsions

jusqu’à 11 ans. — Sœur morte de rougeole avec complication

cérébrale. — Pas de consanguin ilé.

Violent chagrin au 4° mois de la grossesse; — nouvelle

émotion au 0° mois. —— Premières convulsions le lendemain

de la naissance. -— Retour des convulsions a 2 mois, puis

tous les mais. —— A 8 mois convulsions pendant 10 heures.

— Vers 6 ans, crises convulsives fréquentes. —— Prédomi—

nance des convulsions a gauche. Otile en 1887. —Accès

sériels. —— Angine légère en 1880. —— Plaie du front dans un

accès en 1891. — Idées mystiques. — Déche'ance progressive.

—— Traitement : Elixir polybromuré. douches, injections

de suc testiculaire — A/Ïaiblissement progressif. Mort.

AUTOPSIE : Lésions dissénzinées de méningo—cncéphalite.

Far… (Jules, Fernand), né a Paris, le 13 février 1877, est entré

à Bicêtre (service de M. Bounnavn.ma), le 20 mars 1886.

Renseignements fournis par sa mère. — Père. 00 ans. bien

portant; pas d'excès alcooliques, pas d'épilepsie ; aucune

maladie nerveuse. —— [Père mort à 57 ans, d‘une affection pui.

monaire; pas d'accidents nerveux. — Mère morte à 83 ans;

elle avait eu, à 60 ans. une attaque cl’he‘miplégie. — Grand’

mère maternelle. morte centenaire. —— Tante paternelle

morte d'un cancer de l'estomac. — il n'y a pas de trace d'ac—

cidents nerveux dans le reste de la famille.

Mère, 45 ans, nerveuse, facile a irriter, colères violen—

tes, cependant ni accès, ni attaques, mais, à. 18 ans, elle

a eu des fiévres intermittentes. Migraines intenses et fré—

quentes, a l'occasion d'une émotion vive ou d’une mauvaise

digestion, accompagnées de douleursoculaires et de phosphè-

nes. [Père d'un caractère calme, mort à 53 ans, d'hémorragie

cérébrale. -— Mère morte à 66 ans, d’une paralysie probable—
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ment due à. un ramolissement cérébral. —, Un frère. aujour—

d'hui en bonne santé. a eu des convulsions graves jusqu'à 11

ans. — Pas d’accidents nerveux dans le reste de la famille]. —

Pas de consanguinité. — Inégalité d'âge de 15 ans.

Neuf enfants dont quatre bien partants, l'un mort en

naissant, une fille morte de cholérine a 13 mois, une autre

morte de rougeole a 3 ans, avec complications cérébrales;

une autre morte de bronchite a 6 semaines. Sauf la rubéoli-

que, les autres n'ont pas eu de convulsions ni d‘accidents

nerveux.

Notre malade est le 7… enfant. Émotion très—vive au 48

mois de la grossesse causée par la mort de sa petite fille due

à la rougeole. Elle en a ressenti un violentchagrin et pendant

deux mois elle était « comme folle » ne sachant ce qu’elle

faisait. Au (3° mois. nouvelle émotion occasionnée par la vue

d‘un voisin qui était a l’--gonic. — Accouchement facile, a

terme. — A la naissance. circulaire autour du con, mais pas

de cyanose ni de gêne respiratoire. Le lendemain de la nais-

sance, premières convulsions. A deux mois, nouvelles

convulsions. A partir de la les convulsions ont réapparu

tous les mois. A huit mois, état de mal convulsif qui a duré

de .8 heures du matin a ti heures du soir.

Elevé au sein, sevré a 17 mois, il a marché a 11 mois, a

parlé et été propre de très bonne heure (?). —— A 7 ans, les

crises jusque la très fréquentes et violentes, sont devenues

plus rares et moins intenses. L‘enfant les sentait venir; il

appelait sa mère : pas de cri, perte de connaissance. bouche

tournée, yeux fixes ; écume, convulsions des membres surtout

à gauche; pas de morsure de la langue. Durée de l'accès :

2 à 7 minutes. Il s'endormait ensuite pendant quelques minutes.

État actuel (l*'f avril 1886.) — Tête petite. crâne rond ; région

occipitale un peu aplatie a gauche; bosse occipitale peu

saillante ;hosses pariétales. et frontales peu développées. —

Face ovale. symétrique. Front étroit, peu élevé. — Nez court,

gros. narines larges et dilatées. Jones pleines. — Oreilles

normales, bien ourlées. lobule adhérent. — Lèvre intérieure

grosse, partagée en deux par une fissure peu profonde sur la

ligne médiane. —— Voûte paintine profonde.

Menton peudéveloppé. Notons cependant que les mensura-

tions des membres inférieurs indiquent une légère différence

au détriment du membre inférieur gauche.

Membres, thorax, abdomcn, bassin, bien conformés.
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Organes génitaux. Testiculcs égaux, gros comme un hari-

cot. Prépuce long, gland découvrable. 1néat normal. Verge,

longueur. 60 millimètres; circonférence, 55 millimètres.

Sensibilité générale. Diminution générale, appréciable

surtout à gauche. Sensibilité spéciale : Myopie légère.

Perception oliaclive assez longue; il en est de même pour

le goût. — L'acuité auditive est plus faible à gauche. Parole

libre, lecture courante sans expression; mémoire peu déve-

loppée. L'enfant comm nee la multiplication. Il connaît les

jours, les mois, les couleurs et les objets usuels. Caractère

querelleur.

Traitement. Depuis l'entrée jusqu'en 1892 : Huile de foie de

morue, sirop d’iodure de fer; ——llydrothérapie; élixir polybro-

muré; gymnastique.

5 avril. — Revacciné sans succès.

Juillet. — Pubcrté : tout le corps est glabre. Aucun chan—

gement appréciable. Pas d’onanisme.

Décembre. —— Far… a eu une série d'accès dans laquelle la

T. R. est montée à. 39°.

1887. Janvier. —— Ecoulement jaunâtre par l’oreile gauche,

guéri en quelques jours. — En mars et en avril, angine éry-

thématense.

Juin. —— Far... fait de petites divisions, des dictées de mots

usuels, parle correctement, est docile. courageux, mais

remurnt et importun par ses familiarités. Il travaille bien

à la gymnastique. L'écriture est bonne (3° division de l'école).

1888. Janvier. — Puberle' ; aucune modification sensible.

25 janvier. —— Embarras gastrique.

29 mars. — Légère bronchite et angine bénigne.

Juin. —— Série d‘accés portant sur 3 jours. — Même état de

la puberté. — Déchéance ; la lecture est plus hésitante, il lit

maehinalement sans comprendre ; ne fait plus que des addi—

tions et de petites soustractions, tandis qu'il faisait des divi-

sions. La mémoire diminue. F…, devientlourd, sombre et de

plus en plus inhabile à la gymnastique. Les accès étant tou—

jours fréquents et suivis d'hébétude, il perd chaque jour et

est de moins en moins apte à tout travail.

1889. Février, Mai etJuin. Angine érythémateuse.

Juillet. — Puberté: 'I‘esticules égaux, de la dimension

d'une petite olive. Verge, longueur, 52 miiiimètres ; circonfé

rence, 60 millimètres.
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1890. Janvier. —- Série d’accès, 16 en 2 jours.

Puberté : pas de changement notable.

Décembre. — Voix plcurarde, raisonnement faible, diminu—

tion de la mémoire. F .. a oublié ce qu'il avait appris en his-

toire et en géographie, lenteur de plus en plus grande. On le

fait descendre à. la 3=‘—-° division de l’école.

1891. Mars. —— Puberté. On note que le testicule gauche est

plus gros que le droit et que l’enfant se livre à l'onanisme

depuis quelque temps.

Juillet. —— Est parfois violent et devient indocile et querel-

leur. — La déchéance continue. F., est de plus en plus pares—

seux. L'attention est plus diliicile à fixer. Il n'est plus pro-

pre dans son habillement comme autrefois. A la gymnastique

et à l'atelier, il perd progressivement ce qu'il avait appris.

1892. Juin. — Léger tremblement de la parole qui est trai-

nante. Tenue de plus en plus débraillée, somnolence, démar-

che lente; son caractére est de plus en plus enfantin. Il a

désappris ce qu'il savait en leçons de choses. Bien que la

mémoire ait diminué, il connait encore les détails de la'

date du jour; mais il a oublié la date de son ‘entrée et celle

de sa naissance. Depuis quelque temps il a des idées mysti-

ques: « Le bon Dieu. dit-ii, a ouvert mon corps du côté droit;

et il habite mon corps, parce queje dis bien ma prière.»

1893. Janvier. — La déchéance continue. F..., mange mal—

proprement, avale les débris qu'il trouve dans les dépôts

d'ordure; il rit niaisement, sans motif, frappe des mains sur

la table, frotte le parquet avec ses pieds. Il est très long à

reprendre connaissance après ses crises. Il prétend toujours

que le bon Dieu habite dans son corps.

1893. 6 mars. — Traitement par la méthode de Brown—

Séquard : du (3 au 9. une injection d'une seringue de Pravaz

contenant 50 centimètres cubes d'eau stérilisée ; — du 9 au 14,

2 injections ou ‘! seringues semblablement remplies; —— du14

mars au 19 avril, 3 injections ; — du 19 avril au 1" mai, 4 injec—

tions; —— du 1°)“ au 2 mai, 5 injections.

BOURNEVILLE, Bicêtre, 1893. 9
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Tableau des accès et des vertiges.

 

 

 

   
_. . . . vu 211 mars au ?l.

MOB 18110 \ 13111 10113 1000 {décembre 1880: …)

‘ ' . accès et05 vertiges.

A. V.\;\. V. A. V. .\. V. 1887 ' 'l ac. 18 '.‘er.

___—___...1888 9—13—

issa 11 _ 13 ——

l‘Illl‘S ............ 32 " ” " 15 » 24 ” lNllO: 258 -——- »» ——

1891 : 173 — 1 —

Avril ........... 19 0 ‘25 » 30 n 40 3 l89’2 ; 202 — 19 —

1893jusqu‘au 6 mai :

Hi accès, 8 vertig.

Poids avant le traitement ...... . ...... 46 kilogr.

-— après décès .................... 46 hilogr. 300

Augmentation ........................ 0 kilogr.300

L'enfant a baissé considérablement. Les accès ont aug—

menté. La déchéance intellectuelle s'est encore accentuée.

L'enfant ne peut plus se livrer 0 aucun exercice; il n’a plus

connaissance de lui-même, ne mange plus seul. il reste

immobile (levant son assiette, bave dedans et, le plus souvent,

il faut le faire manger.

5 mai. — Affaissement physique. T.R. 37°,0. Rien à l'auscul-

tation.

6 mai. —— T. R. 39°. Quelques râlcs au sommet gauche.

Légère dyspnée. Ventouses sèches.

7 mai. — Dyspnée, plaintes. — Mort en ‘25 minutes comme

asphyxié. Causes de la mort: couyeslion pulmonaire.

1886 [ 1.357 1888 | 11100

 

 

Janv. Juil. Janv. Ju.l. Janv. Juil. Janv. Juil.

 

 

 

 

 

 

Poids ............... 25.000 27.700 90.400 27.000 20.000 31.700 39.700 33.

Taille ............... 1.105 1.90 1.21 1.—z:.5 1.275 1.20 1.205 1.305

10110 1s01 1002 1893

Poids ............... 34.500 35.000 :17. 33.100 30.000 43.500 .15. 10.

Taille .............. 1.305' 1.35 1005 1.005 1.30 1.43 1.15 } 1.40



 

Mors.

 

 

 

Janvier ................. ....

Févfler .....................

blars ........................

Avrfl .......................

Mai .........................

Juin ........................

JuiHet .......................

Août ........................

Septembre ..................

Octobre .....................

Novembre ...................

Décembre ...................

Total ...........
:

I
O

N
)

C
‘

.
.
» 

1881

37 l

l l »

313 7

37 »

?'l /1

67 »

S »

     

1892 1893

 

       

‘ A . \' .

14 »

“20 »

/1 »

30 »

‘ZO »

'.‘30 »

55 19

3? »

12 »

5 »

34 5

36 2

282 19 

A. V.

   948
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Corps Chambre.

T. R. aussitôt après la mort ............ 30° 3

1/4 d'heure après ................. 118"

1 heure après .................... 37° ‘2

5 — —— .................... 36°

3 — — .................... :15°

11_ — — .................... 210» 18°

!) —— — .................... 2:3- 10—

12 — — .................... 25° 10—

15 —- —— .................... 18° 10°

18 —— -—- .................... 18" 18"

  

 

 

Cireonte‘rence horizontale maxima… . 51 51.5 51.5

Demi-circonférence bi-aurieulaire. . .. 34 111.1 31.1

Distance de l‘articulation occipito—

altol‘d a la racine du nez .............. 30 30 36.2

Diamètre antero-postérieurmaximum. 17 17.2 18

-— bi-anrienlaire ............... 12 12.1 12 5

— bi-pariétal .................. 14.1 14.5 15

AUTOPSŒ faite 40 heures après la mort. — Tête. Le cuir che—

velu est moyennement épais. —— Le crâne, fortement injecté,

offre une épaisseur de 0,003 51 0,000. La bosse frontale gauche

est légèrement déprimée et la bosse occipitalc droite, très

notablement aplatie. Il existe de nombreuses plaques transpa-

rentes répondant à la fontanelle antérieure, se prolongeant

de chaque côté le long de la suture eoronale et sur tout le

trajet de la suture métopique, en s'élargissant de plus en plus

vers le front. Bien que le crâne ait macéré longtemps, ait été

mis dans l‘eau bouillante et placé plusieurs fois dans de l’eau

de chaux, il est resté très gras. Sauf au niveau des plaques

transparentes, partout sur la face externe et principalement

sur la face interne, il existe des arborisations très fines qui

persistent. A l'extérieur toutes les sutures sont très dentelées

et sans traces de synost0sc. A la face interne, la suture

interpariétale dans ses 2/3 postérieurs et la suture lambdoide

sont à. peu prés soudées dans toute leur étendue, même en

avant. ——Sinus latéraux dela dure-mère gorgée de sang fluide.

— Trou occipital mon rétréci. — Les diverses parties de la

base du cerveau sont symétriques. — Corps piluitaire petit,

en partie ramolli. — Pie-mère assez fortement vasculariséo
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sur toute son étendue, principalement au niveau des lobes

frontaux et des lobes temporaux. — La pie-nuire du bulbe et

de la protubérance est assez fortement congestionnée et

épaissie.

Hémisphère cérébral droit. — Face convexe. Quelques

petites adhérences rares sur la moitié antérieure du lobe

frontal, assez nombreuses surla moitié postérieure de ce lobe et

sur les frontale et pariétale ascendantes. A partir de la

jusqu'à la pointe du lobe occipital les adhérences sont géné—

ralisées et ont entraîné en maints endroits presque toute la

substance grise des circonvolutions; quelques-uns des sillons

pourtant, mais en petit nombre, sont indemnes d’adhérences.

Le lobe de l'insula qui a & digitations et toute la bordure de

la seissure de Sylvius n'offrent aucune lésion.

Face interne. Nombreuses adhérences sur la moitié

antérieure de la circonvolution frontale et la circonvolution du

corps calleux; assez nombreuses sur le lobe carré, moins

nombreuses sur le lobe occipital. Ventricule latéral non

dilaté. —— Couche optique et corps strié sains. D'une façon

générale les circonvolutions sont assez gréles, les sillons sont

moyennement profonds.

Hémisphère cérébral gauche. —Iv‘ace convexe. Nombreuses

adhérences disséminées sur les circonvolutions frontales.

sur les deux plis pariétaux, sur le pli courbe, sur les tem-

porales, principalement dans leur moitié postérieure. il n'y a

presque rien sur le lobe occipital, quelques petites adhéren—

ces sur la 1" temporale et sur le lobule de l'insula.

Face interne. Nombreuses adhérences sur la circonvolution

de l'hippoeampe; quelques—unes sur la circonvolution droite

(gyrus rectus). Comme on le voit les adhérences sont bien

moins prononcées sur l‘hémisphère gauche que sur le droit.

dans la proportion d'au moins un tiers pour la face convexe

etdeux tiers pour la face interne. — Ventricule latéral, cou-

che optique et corps strié rien. —— Meme aspect des circon—

Voiutions et des sillons que sur l'autre hémisphère.

Cou. — Le lobe gauche du corps thyroïde est tout a fait

réduit, 0,007 sur 0.003 (poids 520 gr.). Pas de trace de thy-

mns.
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Thorax. —— Adhérences de la plèvre gauche, surtout de la

base du poumon avec le diaphragme et avec toute la surface

du péricarde. Ce poumon est très-congestimmé; pas de trace

de broncho-pneumonie ni de pneumonie (300 gr.).——Poumon

droit, même état; au sommet il est noir, le reste est rouge.

(280 gr.). — Rien de particulier au péricarde. Le cœur est petit;

pas de persistance du trou de Botal; étroitcsse de l‘orifice de

l’aorte (130 gr.).

Abdomen. Estomac normal. — Intesli7rcoloré au niveau du

foie par de la bile; pas (l‘ulCéi'ziti01i. — Foie, (870 gr.), rate,

(190 gr.), pancréas, (15 gr.), rein. droit. (130 gr), rein gauche,

(150 gr.), chacune des capsules surénales pèse 5 grammes,

vessie, rien; pas de calculs biliaires ou urinaires.

OBS. XII. —— Emmarsm.

Lecon. (Auguste), né a Levallois—Perret, le 18 juillet 1879,

ont entré à Bicêtre (service de M. BOURNEVILLE), le 5 juillet

1889.

Même traitement, même durée.

Poids avant le traitement ................... 17.950

— après le traitement .................... 18.500

Augmentation de ......... . .................. 600

Tableau des accès et des vertiges.

 

 

 

1800 1891 1802 1803

MOIS.

A. A. I'. A. V. A. V. Un 5 juilet …, 31

_ _ '— — '— _ _“ _ décembre 1880: 28

Mars .......... n ,, » ., 20 ,. 1 ,, accès.

_ En 1880 ; 51 accès.

Avnl .......... n » [L n 6 » 5 " En 1801 : 49 -——

Mai ............ » » l u » u 5 l… 1802: 62 _

Ju1n ........... l0 » » » » n l u  
La situation mentale est la même ; Lee… ne fait pas

de progrès intellectuels et cependant les accès ont con-

sidérablement diminué.

CBS. XIII. -— ÉPILEPSIE SYMPTOMATIQUE.

Mat… (Georges) né à Paris le 21 juillet 1875, est en—
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tré à Bicêtre (service de M. BOURNEV1LLE), le 27 mars 1885.

Même traitement du 6 mars au 11 mai 1893.

Poids avant le traitement .................... 54.750

— après le traitement .................... 55.200

Augmentation de ............................ 450

Tableau des accès et des vertiges.

  

   

 

1390 is… isa—2 _ 18011
MOIS. '

— , Du 20 mars au 3
.\. V. .\. \. .\. \. .-\. v. déc. 1885, 5 accès_

)lllrS, .......... l0 » (] n ', » 9 1 {âgé 1560 : g :

Avril .......... u a 5 » 1 » 12 5 (331% : _

Mai ............ 4 1 !. » 8 » 4 z {Ëlll gg: }, _

Juin ........... 4 n 6 » 1 n 8 » 
La déchéance, loin de diminuer, a augmenté : Mat..

lit et écritdeplusmal. Accès beaucoup plus fréquents.

Ons. XIV. — ÉPILEPSIE.

Schœf... (Joseph), né il St—Denis le 21 décembre 1875, est

entré à Bicêtre (service de M. BOURNEVILLE), le 29 décembre

1887.

Même traitement du 6 mars au 11 mai.

Poids avant le traitement ................. 54.kilog.

— après le traitement ................. 55.kilog.

Augmentation de ......................... 1.kilog.

Tableau des accès et des vertiges.

 

 

1890 1891 13”? 1893

M0 I S .

A \' .\ V A . V .\ V.

.“ 11 l'S . « .......... l '2 " (} » [A n 5 »

Avril ........... 7 » 3 » 3 u 8 2

Mill ............. l 3 5 n 6 » 5 3

Juin ............ G » 9 u 5 u 10 u
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Les facultés intellectuelles continuent à diminuer;

le malade devient de plus en plus apathique : les

accès ont augmenté et il est survenu (les vertiges.

DBS. XV. — ÉPILEPSIE.

Lecer.. (Charles), né à Fontainebleau le 24 septembre 1875,

est entré à Bicêtre (service de M. BOURNEV!LLE), le 19 juillet

1890.

Même traitement du 6 mars au 11 mai.

Poids avant le traitement ................... 57.500

— après le traitement .................... 57.

Diminution de ............................... 0 . 500

Tableau des accès et des vertiges.

 

 

 
 

 

 

 

" 1801 1802 1803
MOIS.

A" V. A' V' A‘ V' Du lfl_iuillet au 31 décembrc

__ _ '— _ “""“ l8'.lll: 150 accés.

Mars ............ 9 » !, 11 10 1 [En 1801 : 99 accès et un ver-

. tige.

AVrll ........... “. n 6 D 11 1 En 18"2 llU {ICCÔS et 19

Mm ............. 10 .. 8 3 11 3 ""‘“ges'

Juin ............ 7 » 7 » 7 »

La déchéance s'accentue; il suit avec peine les

exercices de sa division à l’école. Accès et vertiges

plus nombreux.

Oes. XVI. — ÉPILEPSIE SYMPTOMA'I‘IQUE.

Lolli.. (Georges), né à Paris 1e18juin187'i, est entré à

Bicêtre (service de M. B0011NEv1LLE) le 13 février 1892.

Même traitement du 6 mars au 11 mai.

Poids avant le traitement. ................. 01kilog.

— aprés le traitement .................. (3211110g.250

Augmentation de. ...... ........... ........ 1. 250
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Tableau des accès et des vertiges.

 

 

 

 

 

! 1802 1803

MOIS _ _

A.) v A. | V

Mars ........... 0 | » 3 ( 1 En 1802, 67 accès et 7 vertiges.

Avril ........... 5 1 5 1

Mai ............ ll » 5 »

Juin ............ 3 | » 3 »

Si les accès ont légèrement diminué, l’état mental

s’est aggravé et les vertiges persistent.

OBS. XVII. — ÉPILEPSIE.

Merlanc. .. (Victor), né à Paris le '2 août 1875, est entré à

Bicêtre (service de M. BOU11NEV1LLE), le 27juin1891.

- Même traitement du 6 mars au 11 mai,

Poids avant le traitement ................. 57. Kgr.

— aprés le traitement ................. 55. Kgr.100

Diminution de .......... . .................. 1. Kgr.000

Tableau des accès et des vertiges.

 

 1'

1502 1803

MOIS.
  

A_ V. A. V.

 

___—_

Mars 8 91 ,, 19 ” Du 27juin au 31 décembre 1891: 111

  

accès.

Avril ______ 21 ,, 20 1 1802 : 180 accès et 8 vertiges.

Mill ............ 15 » 15 "

Juin ........... 10 1 17 » i

Ce malade n’a retiré aucun bénéfice du traitement,

il a baissé et est incapable de retrouver sa place et à.

l‘école et au réfectoire.
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ODS. XVIII. — Épmr.psm.

Hé]... (Georges), né à Paris, le 17 janvier 1865. est entré à

Bicêtre (service de M. BOUIiNEvILLE), le ‘21 décembre 1891.

Même traitement du 3 mars au 11 mai.

Poids avant le traitement ................... 62.750

—— après le traitement .................... 63.500

Augmentation de .......................... “. . 0.650

Tableau des accès et des vertiges

1802 1803

MOIS. _—

A. V. A. V.

 

, Du 24 eeptemhre au 31 décembre

Mars " " """ 3 " 3 1 1801 : 20 accès et 2 vertiges.

1802 : 30 accès et 10 vertiges.
Auril .......... 2 l 5 1

Mai ............ II 3 5 4

Juin ........... 1 €! 7 »

Augmentation des accès et des vertiges. L’intelli-

gence tend à baisser; le raisonnement est moins sain et

la physionomie moins ouverte.

Des. XIX. — EP1LEPSIE.

Lanv... (Louis), né à Paris le ‘2. janvier 1876, est entré à.

Bicêtre (service de M. BOURNEVILLE), le 10 novembre 1890.

Même traitement du (} mars au 11 mai.

Pas de modilication du poids (_51 kilogr. avant et après.)

Tableau des accès et des vertiges.

 

  

  

 

 

18111 18512 18011

MOIS.

A. A. A, V. A. V.

__ _ _ _ _ Du 10 novembre au 31

Mars ........... 22 » 11 » 10 1 déc. 1800. 61 accès

1801 : 5221 accès. 3vertiges.

Avril .......... 22 n 11 » 36 n 1803: 1110 — ‘2 ——

Mai ............ 13 » 14 » 10 »

Juin ........... 5 1 523 » 10 Il



INJECTIONS DE LIQUIDE TES'1‘ICULAIRE. 139

L'intelligence s’est affaiblie L’expression de la phy-

sionomie estmoins bonne. Les accès ont été plus nom-

breux.

Ons. XX. — ÉPlLEPSIE. .

Bons. .. (Jules), né à Paris le 20 novembre 1878, est entré à

Bicêtre (service de M. BOURNEVILLE), le 12 mars 1888.

Mémo traitement du 6 mars au 11 mai.

 

 

 

 

Poids avant le traitement ................... 51.000

— aprés le t*aitement ................... 53.500

Augmentation de ............................ 1.000

Tableau des accès et des vertiges.

13510 1001 1802 1303 'Du 13 mars 1888 au

MOIS 310ctnlwezâ‘2aceès

' A. v. .\. v. .1. v. .\. v. ”" "°“iëîeS'

_ _,_ _ __ _ _ __ Eu 1880: 10‘Zaccès 

.'> vertiges.

Mars ............ 10 n 11 n 12 " 4 En 1800: 173 accès

Avril ........... 11 2 5 1 1-3 » 4 1 3 "…‘ges—

_ En 1801: 115 accès

Mm ............. 18 » 7 n €) “3 6 » 11 vertiges.

Juin ............ 1° 1 11 ,. 10 » s » “” ‘892= 132 “°°“   '? vertiges.

Diminution des accès, mais la tendance vers la

démence est de plus en plus prononcée.

Ille SÉRIE : D1x ENFANTS.

Enfin une nouvelle série de dix enfants, constitue

notre 3" et dernière expérimentation thérapeutique de

la méthode de MM. Brmvn—Séquard et d'Arsonval.

Le liquide a été cette fois préparé par l'un de nous a

Bicêtre, d’après les indications personnelles données

obligeamment par M. d':\rsonval et les exercices pra-

tiques faits sous sa direction dans son labo ‘atOire. Nous

avons employé non plus le testicule de taureau, mais

celui du bélier. Le traitement a été de deux mois '
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(? mai l°“juillet). Les injections ont été pratiquées dans

chaque fesse comme chez les précédents malades.

OBS. XXI. — EPILEPSIE ; DÉ.\IENCE ; MORT DANS UN ACCÈS

ASPHYXIÉ PAR UN cours ÉTn.—xxGun DE L:\ TRACHÈE.

SOMMAIRE. —Père, syphilis & 10 ans. Mère, 1nigraincuse

aliénation mentale en 1888; excès de boissons postérieurs

a la naissance «le l’enfant. Tante maternelle. danse de

Saint-Guy. — Consanguinilé au 4° degré. Inégalité d'âge.

——‘ Début des accès épileptiqucs a 10 ans. -— Unanisme.

— 1UOrt.

Aurorsm: Lésions de méningo-encéphalite.

Gassm. (Edouard), né à Paris. le 6 octobre 1876, est entré

à Bicêtre (service de M. BOURNEV1LLE}, le 19 février 1892.

Renseignements fournis par le père, le 20 février 1892. ——

Père, 52 ans. ajusteur; pas de convulsions;nilièvretyphoîde, _

ni chorée, ni migraines, ni maladies de peau. Sypliilis a 1.0 ans,

sans accidents secondaires après ‘1 mois de traitement, sobre

et calme. [Père, non nerveux,jamais malade, mortà57 ans d‘u-

ne pneumonie. — Mère, pas d'accidents nerveux, morte à

74 ans. Renseignements insuflisants sur le reste de la. famille,

Mère, 42 ans, ménagère. 011 ne sait si elle a eu des convul-

sions dans l‘enfance. Ni chorée, ni rhumatisme, ni dartres.

Caractère doux mais entété. Il y a /1 ans, elle a commencé a

se livrer a la boisson (vin eteau-de—vie)Actuellement, surveil-

lée par son mari, elle ne prend que du café et du thé. Elle a eu

des eéphalalgics, accompagnées de vomissements, avec hallu-

cinations et phosphènes. Caractère doux etealme. mais entété;

pasde fièvre typhoide. En 1888, lamortde sa mère jointe aux

excès alcooliques, a provoqué un accès d'aliénation men-

tale. Elle se versait de l'eau sur la tète, mangeait des poi-

gnées de sel, etc. Elle fut internée a Ville-Evrard pendant

6 mois et, actuellement, quelque libre, elle est toujours folle.

[Père, mort d'une fluxion de poitrine a "‘2 ans. — Mère,

morte d‘une maladie du foie à. 67 ans. —- Pas d'autres mani—

festations nerveuses dans le reste de la famille.]

Consanguinité au 4° degré. Différence d'âge de 11 ans.

Un seul enfant : notre malade.
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Notre malade. Rien de particulier à la conception. ——

Grossesse normale. — Accouchement à terme. naturel, sans

anesthésie. —- A la naissance, enfant bien portant; pas de

circulaire autour du cou,pas d‘aspl1yxie. Allaitement au sein

maternel; biberon a (3 mois. Marche à un an. T’as de rensei-

gnements sur la dentition. — Il n’aurait jamais eu de

convulsions. A ? ans, angines fréquentes, coqueluche à 3 ans.

Rougeole a 7 ans, varioloidc à 8 ans. Aucune manifestation

serofuleuse.

C‘est à 10 ans qu'a débuté l'épilepsie par de petites crises

2 ou 3 fois parjour; ensuite il restait quelquefois tranquille

pendant quinze jours. L'enfant s’al'l‘aissait en avant, perdait

connaissance, faisait « quelques gestes » et revenait à lui.

Puis, les accès sont devenus plus forts. avec grimaces,

écume. bave, convulsions cloniques, sans prédominance d’un

côté. Après ses accès, sommeil de 2 heures environ, en

ronfiant, sans congestion du visage. Le père prétend qu’après

ces accès, il restait inconscient pendant quelquesjours. Il dit

aussi que l’enfant était averti, qu'il sentait quelque chose lui

monter de l‘estomac à la téte. Dans ces derniers temps, il lui

arrivait d'uriner sous lui dans ses crises. Dans l‘une d’elles,

il serait « tombé d’un second étage sans se faire de mal. »

Caractère gai, sentiments affectueux. On aurait constaté

l'onanisme, mais on ne peut préciser davantage. -— l] appre-

nait assez bien tant qu'il a été envoyé a l‘école.

,

Etat actuel. —— Visage pâle. Physionomrelcgère1nentégaree,

ininielligente.

Tête. — Crâne ovoidc, légère asymétrie consistant en un

aplatissement de la région pariétale droite. Face ovalaire

très nettement asymétrique pendant le sourire. —— Arcades

sourcillières peu saillantcs. — Cils et sourcils assez épais,

bien implantés. Yeux grands, léger strabisme interne de l'œil

droit. — Pommettes peu proéminentes, symétriques. —— Nez

régulier. —— Bouche grande. — Voûte palatine normale. ——

Lèvre supérieure volumineuse, épaisse, recouverte d’un

léger duvet. — Menton large avec fossette médiane. —

Oreilles régulières, bien ourlées; lobule assez développé,

non adhérent.

Cou, thorax, bassin, membres, bien développés. ——Sensi—

bilite' générale et spéciale : normales.
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Lecture courante, mais il coupe les phrases en plusieurs

parties sans tenir compte de la ponctuation. — Gas… fait

d'assez bonnes dictées; ses rédactions sont médiocres; il y

parle de tout ce qui lui passe par la téte; il sait les quatre

Opérations et quelques petits problémes. La mémoire est

assez bonne; le jugement un peu faux, le caractére sournois ;

il ne joue jamais, s'isole dans un coin de la cour. Il est violent,

ne souffre rien de ses camarades, les frappe n’importe où a

coups de pieds ou de poings. Si, en récréation, il a reçu des

coups d’un de ses camarades, en classe il se lève et hypocri—

tement va lui donner des coups si l’on n'arrive assez tét pour

s’y opposer. Sa tenue est mauvaise, il mange gloutonnement.

Décembre. —— Il est en déchéance. ne fait presque plus rien

en classe. Il se fait des plaies a la figure, aux mains et aime

à. les faire saigner. Il parle souvent seul, se met en colère

sans motif et veut alors qu'on le mette aux cellules. On l'a

surpris se touchant. Il vole des :ahiers, des crayons, des

plumes et.nie, quoique pris sur le fait.

l893.janvier. -— A cause de son excitation on est parfois

obligé de le mettre en cellule.

Pttberlé. —— Léger duvet au visage. Aisséllés garnies de poils

disséminés, pénil garni de poils longs abondants. Verge : phi—

mosis, longueur 95 millimètres, circonférence 80. Testicules

égaux de la dimensions d'un œuf de poule.

30 mars. —_ Gass... a de fréquentes périodes d’agitation ; ses

idées sont de plus en plus confuses et ses conversations de

plus en plus diffuses il se figure guéri et veut partir chez lui.

Les yeux sont hagards.

44 juin. —- Hier soir l‘enfant s‘est couché ne présentant rien

d’anormal. Il a dormi tranquillement jusqu’à minuit. A ce

moment il a été pris d'un accés dans lequel il a succombé. Le

corps a été porté à l'infirmerie; la température prise aussi-

tôt était de 38 degrés. Ce matin nous le trouvons dans l'état

suivant: la rigidité est trés prononcée et également de chaque

côté ; les mâchoires sont contracturées et la langue, arcbou—

tée sur les dents, est gonflée et semble remplir la bouche.

Lorsqu'on essaie d'écarter les mâchoires, on voit sourdre des

narines une mousse épaisse, ce qui semble indiquer quel’air

ne pouvait que difficilement pénétrer par ses voies naturel—

les. - -
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Température après la mort.

Corps. Chambre.

 

T. R. aussitôt après la mort ............... 38° »

-— une li. —- — 37" n

— deux ll. —- —— 36° »

— cinq h. —— — 18° " 22°

—- huit ll. — — ............... IG“, 5 ill“

— onze h. —— —-— ............... 10°, 5 ‘2l°

— quatorze h. — 16“ " 20°

— dix—sept h. —— ............... 16° » [1°

Le traitement n'a duré ue 42 'ours.J

Tableau des accès et des vertiges.

 

 

 

 

1802 1893

MOIS. .

A. V. A. V. Du 1!) février au :il décembre 1892 : il:

_ _ _ __ accès.3 vertiges.

18971 : janvier, 8 accès; fév., 13; mars,

Mai ............ 7 l 17 » 9; avril, 20.

Juin ........... 38 2 5 »   
Traitement jusqu'au 2 mai 41893 : hydrothérapie.

1893. — Du 2 au Il mai: ? injections ou ? seringues de

Pravaz, contenant ensemble 1 centim. c. de liquide testiculaire

et '1 c. e. d'eau distillée bouillie et refroidie.

Du H au 22 mai: 3 piqûres ou 3 seringues.

Du 22 mai au 1er juin: & injections ou 4 cent. s.,—soit ? cent.

de liquide testiculaire. .

Du l°Pjuin au 9 : cinq piqûres. —— Mort causée par un corps

étranger.

 

'1 892 1939

Janv . Juill Janv.

 

 

 

  

P01d559.5001i2 65.500

Taille.......................................... l.ë55 1.66 1.69

/ D G D G D G

Dynamomètre ................................. 45 35 45 37 45 38 '

  

:.….
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Mensurations de la téte.

1892 1803

_ Mars. Janvier.

Circonférence horizontale maxima ..... '............. 53 55

Distance de l‘articulation oeeipito--atloidienne a la

racine du nez .................................... 37,5 38

Diamètre antéro-postérieur .......................... 16.5 18.2

—— tri—auriculaire ............................. 12.5 13

—— bi—pariétal ................................. 15 15.5

— bi—temporal ............................... 10.5 12

Hauteur du front .................................... 6 li

Tableau des accès et des vertiges.

1892. ‘l89îl.

A. V. A. V.

Janvier—.... .................. . .......... — — ô ».

Février ................................. 4 » 13 »

Mars .................... ......... . 5 » 9 »

Avril .................................... 14 » 520 2

Mai ............................ _......... 7 1 17

Juin .................................... 38 2 5 »

Juillet .......... . ........... . ........... 3l »

Août... ................................. ’lÎ »

Septembre ....................... . ...... lt) »

Octobre ................................. ‘21 »

Novembre.............. . ................ 1 «i »

Décembre .............................. 13 »

Total ............ 193 3 70 2

AUTOPSIE faite 37 heures après le décès. — Tête. —— Cuirche—

valu extrèmement épais, présentant en avant une coloration

rosée à peu près générale, sans ecchymoses. Os du crâne très

épais et cela d'une façon irrégulière, ainsi à gauche le temporal

mesure deux millimètres tandis qu'à droite au méme niveau

il y a quatre à cinq millimètres: maximun :d’épaisseur six à

sept millimètres . Lai-ges plaques transparentes au niveau :

1° de la suture métopique. ‘2° du 1/3 antérieur et du l/4 posté—

rieur dela suture sagittale 3° de la partie moyenne de l'occi-

pitaf. Tout le reste des os est épais le crâne est lourd et a la

face‘interne on note de très nombreuses et très fines arbori—

sations d'un rouge violacé; toutes les sutures sont très fines

nement dentele‘es sans traces de synostose. Un os wormien

à. la partie moyenne de chacune des branches de la suture

lambdoide A la face interne toutes les sutures persistent sous

forme. d’un sillon régulier-.
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Dure-mère non sensiblement eongestionnée. L’ablation du

cerveau donne lieu à l‘écoulement d’une grande quantité de

sang; de même l’incision de la tente du cervelèt donne issue

a une assez grande quantité de liquide céphalo—rachidien. —

Les différentes parties de la base du crâne paraissent symé-

triques—Le corps pituilaire est petit, d‘aspect et de con-

sistance ordinaires. — Le trou occipital n’est pas rétréci.

La face convexe des hémisphères présente une vasculari—

sation modérée, uniforme, avec des plaques ecchymotiques,

sur le bord extérieur et la face interne (les lobes frontaux. à

l’extrémité inférieure de la frontale et de la pariétale

ascendantes. Quelques plaques ecchymotiques aussi sur les

lobes temporanx a la pointe des lobes occipitaux. Surla base de

l'encéphale, la pie-mère est moins vascularisée que sur la face

convexe.— Les nerfs,artères, etc., de la base sont symétriques.

-— La glande pinéale a son aspect habituel. —Lcs plexus cho—

roïdes sont gorges de sang. Une coupe pratiquée sur la protu-

bérance montre une coloration violacée. Sur le bulbe, la colo—

ration est presque naturelle.

Hémisphère ce'rèbral gauche.—— La pie-mère s’enlève facile-

ment. sans aucune adhérence de la faceinterne; sur la face

convexe, petites adhérences clisséminées sur l‘extrémité posté-

rieure. La pie—mère de la face interne du lobe frontal droit

adhère à celle du lobe frontal gauche. Les circonvolutions

paraissent simples et les sillons sont moyennement profonds.

Cou. — Corps thyroïde 120 gr.), sain; pas de thymus.

Thorax. — Poumon droit très adhérent à la plèvre cos—

tale. —- Les deux poumons sont fortement congestionnés et

présentent l‘aspect spléniqne; le droit pèse 416 gr., le gauche

520. — Cœur (“200 gr.) ; pas de persistance du trou de Botal,

pas de lésions valvulaires ni de gros caillots. Dans la trachée,

à la hauteur de la fourchette sternale, se trouvait un CAILLOU

ovalaire, aplati, mesurant 15 millimètres de largeur sur 6 mil-

limètres de hauteur.

Abdomen. — Estomac, intestin, sains. — Foie (1400 gr.)

très congestionné. —— Rate (130 gr.). pancréas, rein droit

(160 gr.), rein gauche (155 gr.), vessie, rien. Pas de calculs

rénaux ni biliaircs.

Le cadavre présente aux points d'appui, sur les deux fesses et

les omoplates, ainsi qu’à la partie postérieure des bras, une»

BOURNEVILLE, Bicêtre, 1893. 10
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coloration blanchâtre qui contraste avec les parties latérales

dont la coloration est rouge intense. —— Des incisions faites

sur les fesses aux lieux des injections ne révèlent absolument

aucune lésion des tissus superficiels ou profonds.

CBS. XXII. — ÉP1LEPSIE SYMPTOMATIQUE.

Hel... (Constant), né à Le Mesnil (Manche), le 25 avril 1874,

est entré à Bicêtre (service de M. BOURNEV1LLE) le 13 août

1891. Même traitement du 2 mai au 1H‘juillet.

Du 2 au 10 mai : ? injections.

Du 10 au ‘22 mai : 3 injections.

Du 22 mai au 1°? juin : 4 injections.

Du 1" au 10juin : 5 injections.

Du 10 au 21 juin : 0 injections.

Du 21 juin au 1°“juillet: 7 injections.

Tableau des accès et des vertiges.

 

1802 1803

MOIS. _ 

Du 13 août au 31 décembre 1891, 23

 

Mai ____________ … “ 5 1802 : 02 accès et Il vertiges.

Juin ........... 11 » 9 »

Diminution des accès. Môme état intellectuel.

ODS. XXIII. — ÉPILEPSIE.

Fai... (Alfred), né à Paris, le 23 novembre 1871, est entré à.

Bicêtre (service de M. Bounxsvmm) le 22 juin 1801.

Même traitement.

Tableau des accès et des vertiges.

 

 

 

1802 1803

  

A' V' A” V“ Du 2'Zjuin au 31 décembre 1891 : 13
_ _ _ _ RICCÈS.

11 " 4 » 1802 : 111 accès et 17 vertiges.

10 1 12 » 
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Diminution des accès. Pas de modification intellec-

tuelle.

ODS. XXIV. — ÉPILEPSIE.

Bou... (Charles), né à Paris, le 14 décembre 1877, est

entré à Bicêtre (service de M. BOURNEVILLE) le 24 février

1892.

Tableau des accès et des vertiges.

 

 

 

1802 1803

MOIS. _

A. V. A. V.

_ _ _ .... Du 24 février au 31 décembre 1802: 32

accès, 1 vertige.

Mai ............ 2 »

Juin ........... 2 n 3 »

Augmentation des accès. Pas d’amélioration men-‘

tale.

Ons. XXV. —— ÉPILEPSIE.

Bouss... (Léon), né a Paris, le 23 février 1878, est entré à.

Bicêtre (service de M. BOURNEVILLE) le 21 mars 1892.

Tableau des accès et des vertiges.

 

 

1802 1803

 

A… V. A. V.

Mai ............ 7 u 2 »

Juin ........... 11 » 9 '»

Du 21 mars au 31 décembre 1892 : 83

accès et & vertiges.

 

 
Diminution des accès. Même état intellectuel.

DBS. XXVI. — ÉPILEPSIE.

Vil... (Charles), né et Paris, le 12 décembre 1877, est entré

à Bicêtre (service de M. BOURNEV1LLE) le 24 novembre

1891. -
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Tableau des accès et des vertiges.

 

 

 

__:

1802 1803

A' V' A“ V' Du 24 septembre au 31 octobre 1801:

__ _ _ 0 accès. et 1 vertige.

Mai _____________ 2 » 1 6 En 1802, 61 accès, et 12 vertiges.

Jum . ........... 11 » 5 5  

 

Diminution (les accès, accroissement des vertiges ;

pas de changement intellectuel.

CBS. XXVII. — EPILEPSIE ; I—lÉMII’LÉGIE INCOMPLÈTE A GAUCHE.

Bout. .. (Eugène), né à Trouville le 27 juillet 1875, est entré

à. Bicêtre (service de M. BOURNEV1LLE) le 10 décembre 1883.

Tableau des accès et des vertiges.

 

    
 

1800 1801 1802 18021 .
Du 10 au 31 octo—

MOIS' bre 1883: 54 accès.

A. V. A. V. A. V. A. V. 1884:781 ac. 5 —

___—____1885.10—n

' 1886 : — »

Mai ............. 1 n 3 » 2 7 13 11 1887: » — »

1888: » —- »

Juin ............ 1 n 1 n 4 3 11 v 1880: » — 1

1800: 7 —— 12

1801: 23 —- 18

1802: 75 — 52   
Aggravation au point de vue intellectuel et du

nombre des accès.

035. XXVIII. — Erasmus.

Gour... (Charles), né a Paris, le 4 février 1876, est entré à.

Bicêtre (service de M. BOURNEV1LLE) le 28janvier 1803.

1893. Avril : 4 accès et 3 vertiges.

1893. Mai : 4 accès et 2 vertiges.

Ce malade est en déchéance.

CBS. XXIX.— IMBÉCILL1TÉ SYMPTOMATIQUE DE MÉNING0—ENCÉ-

PHAL1TE.

Guib... (François), né à Moraches (Nièvre), le 20 octobre 1877,
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âst entré à Bicêtre (service de M. BOURNEVILLE) le 24 novem-

bre 1891.

Bien que cet enfant ne fût pas épileptique, comme il était

en voie de déchéance, par comparaison, il a été soumis

aux injections sous-cutanées de liquide testiculaire du 2

mai au 30 juin. Malgré ce traitement, la déchéance s'est

aggravée et il a succombé a la cachexie progressive due à.

sa maladie le 7 juillet.

0135. XXX. — ÉPILEPSIE.

Thir. . . (Armand), né à Paris, le 14 décembre 1874, est entré

à Bicêtre (service de M. BOURNEVILLE) le 28 juillet 1884, en

est sorti le 1" octobre 1881, a été réintégré le 10 novembre

1888. et est passé aux adultes (3° section) le 12 mai 1893.

Durée du traitement: 10 jours (1).

Tableau des accès et des vertiges.

 

 

 

 

. . .. ., . . _ . . En aout et sept.
“DIS les.» 1810 lun 1892 1s93. ,88,,_._,Ouccès__ 4

‘ ' ans d'absence du

A. V. A. V. A. V. A. V. A. V. service?

_ __ __ _ __ _ _ _ __1888nov.etdéo.ô

accès.

Mai... 8 7 12 4 « 4 6 6 « « 1880; 92 ac. 67 v.

1800:105—— 88 .—

Jnin... 9 0 48 ' 5 3 « 12 4 « u1801:82— 35 -—

1892: 147 — 38 -—

Du 1°!“ au 12 mai

1893. 147 accès et

23 vertiges.

 

 
CONCLUSIONS. — I. Si l’on retranche le malade

atteint d'imbécillite‘ et le malade qui n'a été en traite-

ment que dix jours, il reste 28 malades épileptiques

qui ont été soumis aux injections de liquide testiculaire

pendant un temps suffisammentlong pour apprécier la

méthode en ce qui concerne l’épilepsie. En effet,

d'après M. d‘Arsonva1, si au bout de six semaines il

n’y a pas de résultats, il est inutile de prolonger le

traitement.

 

_.11) Le malade, ayant dépassé 18 ans, a été transféré sans qu’on nous pré—

v1enne dans le service des épileptiques adultes.
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II. Sur ces 28 malades, 8 ont eu une légère diminu-

tion de leurs accès. Les autres, c’est-à-dire 20, ont

présenté au contraire une augmentation de leurs cri—

ses. Nous avons choisi de préférence les malades chez

lesquels on notait de la déchéance intellectuelle, afin

de nous rendre mieux compte de l’action du liquide

testiculaire sur la rénovation intellectuelle : chez aucun

d'eux l’état intellectuel n’a été amélioré.

III. Ces résultats, qui sont conformes à l’expéri-

mentation de M. Féré, seraient en contradiction avec

ceux qu’a obtenus M. le professeur Pierrot dans son

service de l’asile de Bron, d'après la thèse d'un de ses

élèves (1).

IV. Nous avons fait prendre le poids des malades

avant et après le traitement. i\lalhcureuscment les

pesées de la première et de la deuxième séries ont été

égarées. Nous n’avons que celle de la seconde série;

6 malades ont vu leur poids augmenter d’une façon

_ assez notable; chez trois autres il y a en diminution,

et”chez le dernier le poidsn’a pas changé.

 

(1) Depuis que cette note a été rédigee. nous avons lu, dans le Lyon médical.

du 12 novembre dernier, l’analyse d’une thèse de M. Alomhert-Goget, faite dans

le service de M. le professeur Pierrot, ayant pour titre: Contribution à l'étude

thérapeutique des injections de liquide testiculaire dans certaines formes

de l'aliénation mentale. L’auteur est arrivé a des résultats bien dili‘ércnts des

nôtres: « Chez les épileptiqnes, dit—11,105 crises ont été modifiées dans leur for—

me et leur nombre a été légèrement augmenté... En somme les injections

testiculaires ontproduit une augmentation dela vitalité sous toutes ses formes. »



 

V.

Remarques sur les trois précédents cas d'épilepsie suivisÎ

de mort ; '

Pra_nounnnvmm.

Les observations rapportées in extenso dans le

précédent mémoire comportent un certain nombre de

réflexions cliniques et anatomo-pathologiqucs.

0BSERVA'I‘IONÏ (p. 111).

I. Nous avons à relever, dans les antécédents héré—

ditaires, des migraines, le rhumatisme, l'aliénation

mentale, la surdi-mutité du côté paternel; —— ‘le

nervosisme, les coliques de plomb et le bégaiement

du côté maternel (1).

' II. ' La grossesse a été accidentée par des étouffe—

ments avec perte de connaissance prolongée, reve-—

nant quotidiennement du cinquième mois à la fin du

huitième, qui paraissent avoir retenti sur l'enfant, '

puisque, dès le second jour de la naissance, il a en

 

(1) Toujours nous indiquons dans nos observations la profession des parents,

afin de pouvoir un jour relever d‘une façon précise l’influence des prôfts—

sionl insalubres sur la production de l‘idiotie.
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des convulsions. Toutefois, à deux ans, l’enfant ressem-

blait à peu de chose près aux autres enfants.

III. Alors, il a eu un état de mal convulsif qui a

duré deux heures, puis un autre quatre mois plus tard.

Les convulsions sont revenues 4 ou 5 fois par an, à

partir de la jusqu’à 5 ans; ensuite l’épilepsie semble

s’être définitivement établie. Vers 8 ans, l'intelligence

aurait commencé à décliner.

IV. Le malade est mort asphyxié dans un accès sur-

venu quand il était dans le décubitus abdominal. C‘est

là un accident qui survient quelquefois lorsque les épi-

leptiques ont l'habitude de tomber en avant ou si on

les laisse, au lit, couchés sur le ventre. Les, épilepti-

ques de cette catégorie qui travaillent au jardinage

sont projetés dans la terre fraichement bêchéc et, si on

ne vient promptement à leur secours, sont vite asphy—

xiés, la face s’enfonçant, se moulant dans la terre. On

ne saurait certes trop recommander aux infirmiers de

nuit de ne jamais tolérer que les épileptiques se cou—

chent sur le ventre et aux jardiniers de toujours avoir

l’œil sur les épileptiqucs qui travaillent sous leurs

ordres, et d’accourir auprès d'eux aussitôt qu'ils ont

un accès.

M. Delasiauve (1) a signalé des cas de ce genre.

« Comme beaucoup d’épileptiques, écrit-il, Pont...

dormait habituellement la tête enfouie dans ses cou—

vertures et fortement inclinée sur son oreiller. Un

matin, on le trouva mort, victime d'une crise qui avait

pour ainsi dire, collé son visage au traversin. —

Des particularités tout identiques s’obscrvèrent dans

les cas des nommés Barth..., Fort... et D... qui furent

enlevés de la même manière. Al... fut pris d’un accès

 

(1) Delasiauve. — Traité de l‘épilepsie, 1854, p. 169.
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tandis qu'il travaillait au jardin; la chute, en avant,

s'effectua sur le sol, où le malheureux demeura con—-

vulsivemcnt attaché. »

MM. Jules Rengade et Louis Reynaud, élèves de M.

Delasiauve, dans la note qu'ils ont publiée sur les Acci-

dents produits par l‘accès épileptique(l) ont rapporté

les cas suivants :

« Boull... se couche un soir bien portant. Le len—

demain matin, on le retrouve mort dans son lit, cou-

ché sur le ventre, la face vultueusc, enfoncée dans

l'oreiller, le nez aplati par la pression qu'il a subi. —=—

Cad... travaille aux champs. Ne le voyant pas revenir

au» bout d’un certain temps, on va le chercher et on

le trouve mort, couché sur le ventre, la face profondé-

ment enfoncée dans la terre qu‘il venait de remuer.

—Gall… est trouvé mort, couché comme le précédent,.

dans le jardin où il travaillait. —— Rip… meurt de la;—

même façon que Boull… étouffé par ses oreillers dans

un accès nocturne. »

V. Les lésions de méningo-encéphalite constatées

à l'aut0psie expliquent la déchéance progressive de

l'enfant.

VI. Notons encore la différence de poids des deux

hémisphères cérébraux, le gauche pesant plus que le

droit, différence en harmonie avec la conformation du

crâne et la prédominance a droite de la force muscu-

laire.

VII. Malgré l'âge de l'enfant, 14 ans et demi, le

thymus persistait et était assez volumineux (35 gr).

 

(t( Gazette hebdomadaire, 1865, n°' 2, 3 et 4.
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OBSERVATION II (p. 126).

1. loi, de même que dans le cas précédent nous

avons une hérédité assez chargée : hémiplégie chez la

grand'mère paternelle, hémorrhagic et ramollisse--

ment du cerveau, convulsions du côté maternel. Ajou-

tons que la mère a ou des [lèvres intermittentes (1),

qu‘elle a été internée comme aliénée et que, quoique

sortie de l’asile, elle est encore folle.

II. Les renseignements sur l‘enfant sont un peu

vagues. Nous n‘avons pu savoir quelle était la cause

de l'épilepsie qui a débuté a 10 ans. Son caractère est

tout a fait celui de l‘épileptiquc: il est violent, sour-

nois et sujet de temps en te1npsz‘ules périodes d'excita—

tion; il s'isolc de ses camarades, il est sombre, prétend

que ses camarades veulent le faire mourir, que des ser—

gents de ville ont voulu l’arrêter ; il ne veut pas manger

les mets qu‘on lui donne, sa mère lui répétant sans

cesse, qu’il ne doit se nourrir que de graisse. Chaque

fois qu'elle vientlc voir, elle lui apporte un pot de graisse

qu'elle lui fait manger au parloir. Dans les nombreuses

lettres qu‘elle nous a écrites, elle revient constamment

sur la nécessité de nourrir son enfant avec de la

graisse, et elle réclame la permission de lui donner

des pots de graisse et de lard, qui lui paraissent pré—

férables aux travaux de la classe, de l’atelier et à. tous

les traitements du monde.

Ill. Cet enfant était en déchéance lorsqu‘il a été sou-

mis aux injections de liquide testiculaire. Celles—ci

n'ont pas amélioré la situation et G... est mort inopi—

nément dans un accès, a cause d‘une circonstance pai-

 

(1) Nous avons toujours soin de consigner l‘impalndisme, {. l‘occasion, pour

nous rendre compte de son action. comme 'cause de l’idiotie.
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ticulière. Il avait, en effet, l’habitude de maintenir dans“

sa bouche des petits cailloux arrondis. Ayant été pris

d'une crise, alors qu’il avait un caillou dans la bouche,

celui-ci a pénétré dans les voies aériennes et com—

plété l’asphyxic occasionnéc par l’accès. Le caillou a

été retrouvé dans la trachée, a peu près au niveau

de la fourchette sternale.

Parfois l'issue n’est pas fatale. M. Delasiauve en a

publié trois cas, dans la Gazette hebdomadaire.

(1856, p. 239). Le premier concerne un épileptique,

pris d’un accèssalors qu 'il fumait sa pipe. Le tuyau se

brisa, un moreeeau de 6 millimètres de longueur péné-

tra dans le larynx. Il se produisit des accidents graves,

des symptômes insolites de bronchite. Après trois

semaines de souffrances, le malade rejeta, au milieu

d'une quinte prolongée de toux, le corps étranger,

cause de tous les accidents.

Le second cas a trait a un épileptique qui mâ-

chonnait un noyau d'abricot pour faire cesser une

sécheresse incommode, quand survint une crise durant

laquelle le noyau pénètra dans les voies aériennes.

Il ne survint d‘abord que des symptômes légers, qui

firent douter de la pénétration de corps étranger.

Le malade ne paraissant plus souffrir retourna tra—

vailler auxjardins. Plus de trois mois après, il rentrait

a l‘infirmcrie, présentant des symptômes graves qui

firent penser a une inflammation tuberculeuse et on

s‘attendait à le voir succomber prochainement quand,

dans un accès de toux, il rendit son noyau dépourvu

d’aspérités : il avait séjourné près de quatre mois dans

les bronches. (Loc. cit., 18.39, 1). 6’8).

Dans le troisième cas, il s ‘agit d’un épileptique qui

avait un gros et large moule de bouton dans sa bouche

au momentd’un accès. Il présenta bientôt des symp-

tômes analogues au malade précédent. On en ignorait

la cause. Au bout de trois semaines, la mort semblait
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inévitable, lorsque, dans un effort de toux, le malade

rejeta son Corps étranger.

Un malade” de Croly, cité par M. Ch. Féré (1), faillit

succomber par la pénétration, pendant l'accès, de dents

artificielles dans les voies aériennes.

Ces faits, comme le nôtre, montrent la nécessité de

reCommander aux épileptiques d'éviter avec le plus

grand soin de conserver dans leur bouche des corps‘

étrangers, habitude qui se rencontre surtout chez les

enfants. Les agents de surveillance doivent être très

vigilants à cet égard. En cas d'accès durant le repas,

ils doivent, dès que cela est possible, écarter les mâchoi-

res et enlever avec une cuillère les aliments qui peu-

vent être accumulés dans la bouche. M. Delasiauve a

cité l‘exemple d’un malade, Poj..., qui fut surpris par

un accès, au milieu du repas, la bouche étant pleine

d’aliments. Mais comme les assistants, préoccupés sur-

tout des convulsions, ne songèrent pas immédiatement

à extraire la nourriture, il périt de suffocation (2).

IV. L’aut0psie a fait découvrir des lésions‘ de

méningo—encéphalite en rapport avec les symptômes

observés durant la vie.

OBSERVATION XXI (p. 140).

I. Du côté du père nous devons relever la syphi—

lis survenue à l’âge de 19 ans, bien qu'elle ne semble

pas avoir eu une action bien prononcée sur notre

malade”.

 

(1) Ch. Féré. — Les Épilepsies et les Épileptiques, p. 430.

(2) Leszynski (W. M.). — Epilepsy considered as a cause of death. (The

.New4York med. journal, 1885, p. 324 et 357).
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Il. Signalons deux émotions très vives de la mère

durant la grossesse dont les effets consécutifs ont

longtemps persisté.

III. Le malade a ou ses premières convulsi0ns le

lendemain de la naissance, les secondes au bout de

deux mois; ensuite, les convulsions ont été men—

suelles. A huit mois, état de mal.

IV. A l'entrée, l'intelligence était à peu près de

niveau moyen ; a partir de la, la déchéance s'est

progressivement accusée, aussi bien au point intel—

lectuel qu’au point de vue physique: d'actif F....

est devenu de plus en plus paresseux; l'attention,

qui était a peu près normale, est devenue de plus

en plus vague; le caractère déjà irritable lors de

l'admission, loin de s‘améliorer, s’est aggravé; la

mémoire, les connaissances scolaires et profession—

nelles se sont peu à peu perdues; il mangeait pro—-

promeut et seul, dans les derniers temps il man-—

geait salcmcnt, et on a fini par être obligé de le faire

manger ; la parole s'est embarrassée, la démarche s'est

affaiblie ; il est survenu des idées mystiques.

Le traitement par les injections de liquide testi-

culaire n’a aucunement amélioré son état mental et

physique, qui est allé sans cesse s’empirant. L'enfant

a succombé à. une congestion pulmonaire.

V. L'aut0psie a fait constater de nombreuses

lésions de méningo-encéphalite, qui sont en rapport

avec la démence paralytique constatée durant les

dernières années de l’existence. Nous les avions pré-

vues en nous appuyant sur les symptômes de déché—

ance, notamment sur les troubles de l‘attention, de

la parole, et sur la lenteur du malade à. reprendre

connaissance a la sortie de ses accès.



 



 

VI.

Un cas d’hémimélie bi—ahdominale;

PAR BOURNEVILLE.

Nous avons eu l’occasion, il y a quelque temps, de

voir à Bicêtre l’oncle maternel d’un de nos enfants qui

présente une malformation intéressant les membres

inférieurs, dont nous allons donner la description

(Fig. 39 et 40).

Bégass... Fr... est né dans le Cher, le 26 juillet 1854. — La

tête toute entière, les membres supérieurs et le tronc parais-

sent bien conformés. Saufun phimosis prononcé, les organes

génitaux sont réguliers. Les deux cuisses sont normales,

quoique moins volumineuses peut-étre qu'elles ne devraient

l’être, par rapport au tronc et aux membres supérieurs. Voici

quelques mesures qui donnent une idée deleurs dimensions :

G. D.

Circonfèrence au-dessous du pli de Paine ...... 44 44

— prise a 15 cm. de l’extrémité infé—

rieure de la cuisse ............ . 26 1/2 24

Ces deux dernières circonférences ont été prises àla hauteur

du pli formé en arrière (Fig. 40) par la jonction de la cuisse

avec ce qui représente la jambe. Des deux côtés la cuisse se

termine par une sorte de moignon qui a la forme d'un pilon :

Gr. D.

Circont‘érence du moignon ..................... 23 24

Comme on le voit, le pilou droit est plus volumineux que le

gauche. Les mensurations ont été faites au niveau du collet
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du pilon. La peau de l'extrémité des moignons est colorée,

rosée, et, à gauche. il existe sur la ligne médiane une petite

ulcération de 6 à 7 mm. C'est sur ces moignons que B... fixe

 
Fig. 39.

ses souliers qui consistent en un cylindre terminé par un talon

et qu‘il maintient à. l'aide de cordons attachés au-dessus du

pli ier-mé par la jonction de la jambe et de la cuisse.
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Le fémur se termine par une masse arrondie, qui parait

mamelonnée. La surface articulaire est située sur le coté

externe du fémur, et correspond au collet du pilon. Lajarnbe,

 
Fig. 40.

après s’être articulée la, remonte obliquement en haut. __en

avant et en dedans, de sorte que l'extrémité inférieure .de la

cuisse est, pour ainsi dire, couchée sur la moitié de la jambe

BOURNEVILLE, Bicêtre, 1893. “
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qui correspond au fémur; l'autre moitié dela jambe vient se

placer dans l'angle formé par les cuisses, écartées, en dedans

d'elles, à 4 ou 5 cm. au-dessous du serotum (Fig. il et 12) et

les deux pieds adossés l'un a l'autre se trouvent tout près de

l'extrémité dela verge, pcndante. Dans lajambc, nous n'avons

pu sentir qu'un os et cet os, légèrement incurvé, a convexité

externe, se termine par une ap0physe pyramidale triangulaire,

qui rappelle la malléole externe. D'après la situation de l'os

on pourrait être amené à croire qu'il s'agit du péroné, et, ce

qui semblerait manquer, c'est la moitié interne de la jambe.

Nous n'avons pas découvert de rotule.

G. D.

Distance de l’articulation à l’extrémité de la

malléole unique .............................. 25 24

Circoni‘érence de la jambe au niveau du pli de

jonction avec la cuisse ....................... 16 17

Circoni‘érence au niveau de la jonction de la

jambe avec le pied ............................ 15,2 15

Le pied est implanté sur la face interne (antérieure) de ce

qui représente la jambe, à 2 cm. au-dessus de la face interne

de la mallécle. Il est recourbé sur lui—méme, de telle façon

que la face antérieure, c'est—à-dire la face supérieure, décrit

une convexité qui regarde en dedans et en bas.

Les orteils viennent aboutir juste au niveau du pli de jonc-

tion de lajambc avec la cuisse ou jarret (Fig. 39). Le talon

forme un moignon qui vient se reposer sur la partie moyenne

du bord interne de la cuisse. Le talon regarde en haut et en

avant; le calcanéum parait trés irrégulier. On ne peut distin—

guer les os du tarse qui semblent soudés à l'os unique de la

jambe. Le métatarse existe au complet. On distingue très

nettement les métatarsiens à leur insertion aux orteils. Leur

autre extrémité, au contraire, n’est pas distincte et paraît se

souder a une masse osseuse irrégulière, formant une sorte de

saillie convexe. Aucun mouvement dans cette articulation du

pied. L'articnlation des métatarsiens et des orteils estnermale.

Les orteils sont réguliers : le pouce reposant sur le drap, le

malade étant couché ; le pouce regardant en arrière, le malade

étant debout; le petit orteil est situé au-dcssus dans le décu-

bitus dorsal et regarde en avant dans la station verticale.

L’attitude des membres est symétrique. Les deux pieds se

touchent par ce qui correspond à l'extrémité supérieure des

métatarsicns (masse convexe). La malléole droite appuie sur

la mallèeole gauche. Dans la marche, lajambe qui avance est

obligée de faire un mouvement de rotation en dehors pour que



HÉMIMÉLIE BI—ABDOMINALE. 163

les chevilles ne se touchent pas. Habillé, le malade s'aide en

“marchant d'une petite canne qui a 46 cm. de long. Il marche

en se dandinant a la façon des canards.

G. D.

Circontérence {du pied a la partie moyenne du

métatarse .................................... 15 16

Longueur du pied, de l'extrémité du médius a

l’extrémité du talon .......................... 23 23

Hauteur du buste, {le malade étant assis, de

la chaise a la téte ............................. .85 cm.

Le malade a quitté ses parents pour la première fois à ‘20 ans,

après la conscription; il a couru un peu partout, dit sa sœur,

travaillant ou mendiant. Dans ces derniers temps, il exerçait

le métier de tailleur aux environs de Moulins. Il gagnait de

25 a 30 francs par mois et était nourri. La, il auraitvécu pendant

quelque temps avec une femme, dont il n'aurait pas eu d'en—

fants. Il est venu à Paris en août 1889 afin de voir l'Exposition.

Pour vivre il vendait des plans et des images représentant

les monuments de Paris. Maintenant il vend des crayons, des

enveloppes, en d'autres termes, il vit de mendicité.

Au point de vue intellectuel, c'est un arriéré. A l'école où

il serait allé jusqu'à 'l’i ans, il n’aurait à peu près rien appris.

Il sait écrire son nom et c'est tout. Le curé ne voulait pas lui

faire faire sa première communion a 14 ans, parce qu'il ne

connaissait pas son catéchisme. « Il veut faire a sa tête, est

irritable, dit sa soeur, se met en colère si on le contrarie,

mais il a bon cœur. » Elle lui a conseillé d'entrer dans un

hospice; il préfère être libre.

Comme il est facile de le constater sur les figures

qui accompagnent notre description, il s'agit là d’un

cas d'hémimélie bi-abdominale, c’est—à—dire intéres-

sant les deux membres inférieurs ou abdominaux,

d'après la terminologie de Is. Goffroy-Saint—Hilaire.

Les hémimèles, on le sait, constituent une famille des

monstres ectroméliens, plus rarement observés que

les Ectromèles proprement dits et que les Phocomèles.

Dans ce cas, l’hémimélie est réduite et sa plus simple

expression, car l'un des os de lajambc, quoique anor—

malement constitué, existe très nettement et les deux

pieds sont probablement au complet.
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VII.

Idiotie et épie1psie symptomatiques d’une anomalie

Cérébrale (Tumeur des tubercules mamillaires) ;

PAR BOURNEV1LLE et P. SOLLIEIL

Les maladies chroniques du cerveau qui aboutissent

à produire les diverses formes anatomo-pathologiques

de ce que l'on désigne sous le nom d’idiotie sont très

nombreuses, offrent un très réel intérêt, ainsi qu'on le

constatera dans l'avenir, mais dont on ne parait pas

encore avoir compris l‘importance en dépit de nos

multiples publications. Dans le cas qui va suivre, par

exemple, il s'agit d'une « production nerveuse» qui,

par ses caractères et son siège, mérite d'être signalée.

SOMMAIRE. — Père, rien de particulier. —Grand’mère, grand

“oncle et grand’tante palernels morts pittisiques. — Mère,

caractére emporté. —— Grand’mère maternelle nerveuse, émo—

(tive, emportée. ——'Deux grands oncles maternels morts de la

poitrine. —- Tante maternelle morte diabétique. — Pas de

consanguinité. — Inégalité d’âge de trois ans.

Rien de particulier à la canception, pendant la grossesse.

l’accouchement et à la naissance. — Convulsions 8 heu—

res après la naissance. — Crises fréquentes à partir de ce

moment. —— Rougeole et coqueluche. -— Turbulence. —

Physionomie hébéte‘e. —— Onanisme. — Parole et sens

spéciaux nuls. —— Etat de mal épileptique;branche-pneu-

monie. — Mort. - Atypie cérébrale. __
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Mont.... Léon, né le 30 octobre 1885, décédé le 25 janvier

1893, est entré à Bicêtre (service de M. BQURNEVILLE), le 19

juin 1891.

ANTÉCÉDENTS. —— {Renseignements fournis par le père et

la mère de l’enfant, le 26 juin 1891). — Père, 36 ans, journa-

lier au chemin de fer, n'a jamais eu Zde convulsions, de cho—

rée, de migraines, de maladie de peau, ni de rhumatisme. Il

fume peu et ne boit pas. Vif de caractère, il n'a cependant

pas de violentes colères. il a l'air intelligent et répond très

bien aux questions qu'on lui pose. [Père, mortà ié—ans:d'une

fluxion de poitrine. Il n’avait jamais en de maladie nerveuse,

ni cutanée; pas de rhumatisme, pas d'alcoolisme. Homme -

intelligent et de caractère calme. — Mère, morte à 43 ans de

tuberculose pulmonaire; pas d'affection nerveuse, pas de

migraines, etc. Elle avait le caractère « comme tout le mon-

de. » —— Grand'mère maternelle, morte à 81 ans, de vieilesse,

et ayant conservé «toute sa téte. » — Les autres grands—pa-

rents sont inconnus. — Un oncle paternel. sain de corps et

d'esprit. — Un oncle et une tante palernels sont «morts dela

poitrine. » Trois frères: l'aîné est bien portant, ainsi que ses

quatre enfants; il en est de même du second et de ses enfants;

le troisième, soldat, est en bonne santé et intelligent. — Deux

sœurs: la première, 29 ans, célibataire, n'a aucune maladie

nerveuse; la deuxième, n'a jamais été malade et a un enfant

bien portant. Dans le reste de la famille, il n'y a ni paralyti-

que, ni épileptique, ni choréiquc, ni idiot, ni aliéné, ni dif-

f0rme, ni suicidé. ]

' Mère, 33 ans, ménagère, n'ajamais eu aucune maladie quel-

conque. Pas d'alcoolisme; vive de caractère, s’emporte faci—

lement, « battrait son mari si elle était assez forte. » [Père, 56

ans, très bien portant, boit facilement le vin, mais pas d'al-

cool, très doux de caractère, un peu. paresseux. — Mère, 56

ans, jamais aucune maladie, trés nerveuse, s'émotionnc pour

la moindre chose et pleure facilement. — Grand’mère pater—

nelle-morte à 77 ans, intelligente, de caractère calme. — Les

autres grands-parents sont inconnus. -— Oncle maternel,

intelligent et sans tare nerveuse, de même qu'un oncle pater—

nel. —— Deux oncles maternels morts de la poitrine. — Frère,

intelligent, ni migraineux, ni nerveux. — Deux sœurs: non

nerveuses. —— Deux autres sœurs mortes, l'une a4 ans. de

fièvre typhcide, l'autre à 416 ans, « d'un diabète qui lui a duré

deux ans. » Dansle reste de la famille, ni bègne, nistrabique, ni

épileptique, niparalytiquc, ni choréique, ni aliéné, ni suicidé. ]
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Pas de consanguinité. — Inégalité d’âge de 3 ans.

Quatre enfants: 10 et 2° filles de 9 ans 1[‘2 et de 8 ans, in-

telligentes, bien portantes; —— 3° notre malade; — 4° fille, 4

ans 1/2, bien portante, intelligente; pas de convulsions. ‘

Notre malade. — Rien de particulier à la conception. ——

Grossesse bonne, sans traumatismes, ni émotions, ni synco-

pes, ni éclampsie. — Accouchement naturel, a terme, en 3

heures, sans chloroiorme. — A la naissance, pas d’asphyxie,

pas de circulaire du cordon. L'enfant a crié tout de suite. Il

était bel enfant et fort. Elevé au sein par sa mère. Huit heu—

res après sa naissance, il fut pris de convulsions. Il devint

pâle, ses yeux se convulsèrent un peu. Quelques mouve-

ments se produisirent dans les bras et les jambes: mais pas

de convulsions proprement dites ni de contracture. A partir

de ce moment il eut tout le reste de sa vie de ces espèces de

vertiges avec pâleur, yeux l'1agards ou convulsés, et indiffé—

rence complète aux excitations extérieures. Ces vertiges le

prennentjusqu‘z‘r 4 et 5 fois par jour. Ils surviennent aussi

bien la nuit que le jour. Il ne rend jamais d’écume et ne crie

pas. Il mange mal, ne mastiquc pas, ne baveni ne suce. Il n‘est

pas propre et a toujours fait sous lui. Pas de vomissements

ni de rumination. ()nanisme constaté, mais peu fréquent. A

en la rougeole et la coqueluche. Pas de bronchite, pas d'hé-

moptysie. Pas de vers intestinaux. Pas de gourmes ni de

dartres, etc.

Il est d‘une turbulence extrême, crie pour rien, chante,

frappe tout ce qui l’entoure. Il est toujours a faire des beti-

ses. » « Il faut sans cesse le corriger, » Les voisins se plai-

gnent du bruit qu'i1fait. Il semble aimer ses parents et ses

sœurs, mais les oublie aussitùt qu’il ne les voitplus.

État actuel (7 juillet 1891/‘. Teinte générale du corps d'un

blanc rosé; visage un peu coloré; légère adipose de tout le

corps. Visage souriant habituellement; expression plutôt

agréable au premier abord, avec un peud’hébétude toutefois.

Cicatrice verticale au niveau de la bosse frontale gauche; une

autre au sommet de la tête, de la grandeur d'une pièce de 50

centimes; deux autres allongées dans le voisinage et un peu

en arrière.

Cheveux abondante, chatain foncé, avec un tourbillon anté-

rieur à. gauche. Tourbillon postérieur un peu a gauche de la

ligne médiane. Pas de ganglions lymphatiques perceptibles au

toucher. —- Crâne plutôt volumineux, avec proéminence très
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marquée du frontal, dont les deux bosses sont très apparen—

tes. Fontanelles ossifiées. Le crâne semble symétrique. Front

élevé.

Circonfêrence horizontale maxima .................... 510 mm.

Demi—circonférence bi—auriculaire ..................... 340

Distance de l‘art. occipiro-atloid. a la racine du nez. . 390

Diamètre antéro-postérieur maximum ................ 167

Diamètre lai—auriculaire ............................... “3

Diamètre bi-pariétal ................................ 130

Diamètre bi-temporal ................................ 133

Hauteur médiane du front ............................. 00

Visage arrondi. Arcades sourcilières peu saillantes. Pau-

pières très effacées. Pas d'exophtalmie. Yeux: ni strabisme,

ni nystagmus. Iris brun clair, tacheté de vert; pupilles éga—

les; rét‘lexes normaux. Pas de lésion cornéenne. L'enfant ne.

parlant pas ne peut donner de renseignements quant aux cou-

leurs, auxquelles il parait d‘ailleurs indifférent.

Nezlégèrement camus. Odorat absolument nul. — Pommet—

tes légèrement aplaties; plaque d'eczéma sur la gauche. —-

Bouche petite, droite. Lèvres char-nues, la supérieure est pro-

éminente. Voûte du palais ogivale ; voile du palais régulier;

amygdales peu saillantes. Goût nul.

Dentition de lait complète aux deux mâchoires, normale;

articulation exacte. — Menton petit, arrondi. —— Oreilles plu—

tôt petites, non saillantes; lobule non adhérent, mais peu

développé; hélix court, anthélix très prononcé; conque pro—

fonde; tragus petit; antitragus très saillant.

Cou: circonférence, 25 cent., court. Corps thyroïde per-

ceptible dans les mouvements de déglutition. Membres supé—

rieurs et inférieurs bien eonformés; sans saillies musculai—

res. — Ongles réguliers de forme et d‘implantation.

Poumons et cœur normaux. — Le foie semble avoir ses

dimensions naturelles.

Organes génitaux. —— Verge: longueur 4 cent; circonfé—

rence ‘7; — testicules a la racine des bourses de la grosseur

d‘un noyau de pêche ; scrotum très petit. Prépuce long, refou—

lable. Tout le corps est complètement glabre.

Sensibilité générale. —— On ne peut s'en rendre compte que

pour la piqûre qui est bien ressentie.

Description d’un accès. —- Au moment de l'accès les yeux

sont fixes; les pupilles se dilatent; les pouces sont fléchis

dans la main; puis les mouvemente cloniques s‘emparent des

membres supérieurs; les paupières battent; écume aux
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lèvres:pas de déviation de la bouche; émission d'urine; pas

de morsure. Sommeil pendant une heure après chaque

accès. — Du mois de juin a fin de décembre 1801, l'enfant a

eui30 accès et 306 vertiges.

1892. —Rien de notable dans la santé générale de]'enfant.

348 accès et 452 vertiges.

4993. “-'— 21 janvier. — L'enfant ayant eu 4 accès est envoyé

à l'infir‘inerie. Il est en déchéance complète.

22 janvier. — L'enfant a eu 40 accès. T. P.. 38°,‘2. -—- Soir:

38°,5

Dans la nuit du 22 au ‘).3 il a eu 17 accès. Ces accès se tra-

duisent par des convulsions bilatérales. La téte est tournéeà

gaù'che; la commissure labiale gauche est très en dehors; les

pouces sont fléchis dans la paume de la main. T. _R. 39°.

Soir: 39°,o'

2—4janvier. _ L'enfant a eu 6 accès depuis 5 heures du matin.

La température est de 42°, ?. — Traitement. Chloral 4 gr.;

$angsues derrière les o1eilles; cau--devie allemande, 45 gr.;

lotions vinaigrées, sinapismes. A 4 11.4/2 du soi1, l'enfant est

dans le coma, ne fait aucun mouvement. Les pommettes sont

rouges——bleuâtres; les paupiè1es sont fe1mées; pas de con—

tracture.

Voici le tableau des températu1es prises dans lajournée du

23janvièr, avec le nomb1e correspondant des accès qui furent

de 32:

Au/3- 'a'ccès .......................................... v38°,5

' 5' — .......................................... 38°,‘4

8° -4- .......................................... 188°,8

1_o- — .......................................... 38-,4

1‘2‘ —— .......................................... 38”,5

16° — .......... . ............................... 38°,6

1 8° 4- .......................................... 38',6

120' -— .......................................... 38 ',5

02° — ........................................... 38°,7

' 25° -; .......................................... 38°,7

30° —- .......................................... '38',‘5 ‘

33° — .......................................... 38°,6

Le 24janvier, de 5 à 6 heures du matin, l'enfant a eu qratre

accès. De 8 heures à. 8 h. l/2, il a deux—accès avec-390,7. Avec

l'application des sangsues, la température tomba a 38°, de 380,9

qu’elle était auparavant. De 811. h? du matin a 4 11.112 du

soir, l'enfant n'apas eu d'accès. Il en a eu encore un à 4h. 40,
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avec 38°,5. Le reste de la nuit, pas d'accès. L'enfant meurt à

2 h. 314.

  

— 'Au !" accès ..... . ................................... 40-,‘2

2° -— 40°,2

3- — 39°,5

4— — 39°,5

Température après la mort .................. 42°

— 1/4 d‘heure après ..................... 40°,0

-—- 1 heure après .............. 38°.

—- 2 heures après ................_ ........ 37°,5

-— 3 heures après ........................ 36°

AUTOPSIE faite le 20 janvier, 26 heures après la mort. —

Cou. ;—- Larynx, normal. -— Corps thyroïde, d'aspect sain,

(25 gr.). — Thymus, persistant (20 gr.).

Thorax. —— Poumon droit (220 gr.). Hépatisatio'u du bord

inférieur du lobe inférieur, dont des fragments plongent dans

l'eau. Bien au sommet. — Poumon gauche (200 gr.). Quel-

ques adhérences au sommet et en arrière. Congestion mar-

quée de tout le bord postérieur. —— Pas d'hépatisation.—— Cœur

(100 gr.): caillot dans le cœur droit; coeur gauche normal,

orifices serrés; trou de Botal oblitéré.

Abdomen. — Foie, 500 gr. Adhérences énormes entre la

face convexe et le diaphragme, entraînant la déchirure de la

capsule de Clisson. —- Adhérenees entre la face inférieure et

le paquet intestinal. Congestion générale. Voies biliaires nor-

males. — .Rate (50 gr.), saine. —— Reins, droit (00 gr.); —

gauche (55 gr.); normaux, décortication facile. »— Tube

digestif, normal. — Pas de calcul dans la vessie.

Tête. —— Le cuir chevelu est épais, fourni, le pannicule adi—

peux très developpé. —— Galette crûnienne: elle est à peu

près symétrique,"épaisse sauf en deux points situés a’l‘angle

de la suture sagittale et dela suture eoronale, qui sont min—

ces et transparents. Elle est très vascularisée, et couverte

d'étoiles rouges formées par les capillaires dilatés. — Les

sutures examinées a la face externe -—du crâne laissent voir

toutes leurs sinuosités sans le moindre signe de synostose;

la branche droite de la suture lambdoide présente un os wor-

mie‘n, perpendiculaire, de 0,12 sur 0,06 et deux autres acco-

l_és=à peu près de même étendue sur la branche gauche. A la

face interne, toutes les suturcs sont également apparentes et

il existe a leur niveau une sorte de sillon; les os wormiens

de la suture lambdoide sont»en voie de disparition.
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La dure-mère est adhérente à la calotte sur une grande

partie de sa surface, et empêche l‘enlèvement du cerveau par

la méthode ordinaire. —— La base du crâne est symétrique. —

La dure-mère a son épaisseur ordinaire. Les sinus ne pré-

 
Fig. 41. -— N O, nerf optique. — T, tumeur. -— P, pédoucule cérébral.

sentent rien de particulier, — Le trou occipital est régulier.

-— La lame osseuse formant la selle turcique présente une

saillie exagérée, limitée en avant par une ligne sinueuse for-

mée de deux demi-croissants dont le droit est plus profond
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et plus postérieur que le gauche. — Rien a noter pour la

glande pituitairc.

Cerveau. — La décortication du cerveau et du cervelet se

fait assez facilement. La pie—mère est légèrement épaissie et

présente quelques adhérences au niveau des circonvolutions

motrices et du lobe pariétal. Les circonvolutions n'offrent pas

d'anomalies dans leur topographie. Leur consistance est nor-

male et on ne trouve nulle part de sclérose.—— Les vaisseaux

et nerfs de la base sont normaux et symétriques.’ — Les no-

yaux gris n'ont rien de particulier à l'œil nu.

Quand on soulève le cerveau pour l'enlever, on aperçoit au-

dessus de la selle turcique et reposant directement sur elle

une TUMEUIl ayant la même coloration que l'eneéphale et

non recouverte par la pie—mére. Le cerveau étant enlevé et se

présentant par la base, on eontaste que cette tumeurest située

dans un espace formé en avant par les bandelettes optiques

qu'elle refoule en avant et sur les côtés, et en arrière parles

pédoncules cérébraux. Le pédoncule droit parait un peu plus

petit que le gauche. La pie—mère ne la recouvre pas et s'ar-

rête à sa base. Celle-ci est très large et se continue directe—

ment avcc la substance cérébrale. Elle est presque quadrila—

tère et mesure ‘25 millim. de largeur sur 30 de longueur. Son

épaisseur est d'environ ‘2 centim. Elle se moule exactement

sur la selle turcique. Sa coloration et sa consistance sont

semblables à celles des circonvolutions voisines. Cette tumeur

paraît formée aux dépens des tubercules mamillaires dont on

ne distingue plus les saillies, et du tuber cinereum.

L'examen histologique de la pièce, du a. l'obligeanee de M.

KL1PPEL, chef du laboratoire de la clinique des maladies men—

tales, montre qu’elle est entièrement constituée par de la

substance nerveuse analogue à celle du cerveau. Colorée au

picro—carmin, la coupe dans son ensemble offre deux zones

distinctes. Dans l‘une. on voit des cellules nerveuses, dans

l'autre des faisceaux de fibres nerveuses anastomosés. Dans

la première en trouve un aspect qui rappelle absolument

celui d'une circonvolution cérébrale, au niveau de la substance '

grise, les cellules ayant l'aspect et la forme des cellules qu'on

trouve dans la seconde couche de Meynert. Ces cellules sont

contenues dans des espaces lymphatiques qui semblent arti—

ficiellement élargis. Elles se trouvent disséminées dans un

espace comprenant environ la moitié de la totalité de la coupe.

Elles sont peut-être plus distantes les unes des autres que

dans le cerveau. Elles ont une forme quadrangulaire ou tri-.
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angulaire. Le protoplasma est finement granule‘ux, et leurs

noyaux sont bien visibles. Dans leur voisinage, on—trouve quel—

quefois des cellules plus petites, rondes, ainsi que cela s'ob—

servedans le cerveau normal.

Dans la seconde portion de la coupe, en trouve des fais-

ceaux nerveux, les uns en coupe longitudinale formant des

amas de fibres s'entrecroisant; les autres en coupe transver-

sale et remplissant les espaces allongés formés par les fais—

ceaux longitudinaux. Les vaisseaux sont assez nombreux, d’un

volume égal à celui qu'on observe dans les circonvolutions.

Ils n'offrent pas (l'altération.

RÉFLEXIONS. —— I. Au point de vue étiologique il est

impossible d'assigner une cause quelconque à l'épilep-

sie —et a l'idiotie dans ce cas. Il s'agit vraisemblable—

ment d'une affection intra—utérine puisque les con-

vulsions ont débuté aussitôt après la naissance. Mais

cette affection intra-utérine elle-même, sous quelle

influence est-elle survenue? L'hérédité nerveuse est

très légère des deux côtés, paternel et maternel, au

moins d'après les renseignements reçus. D'autre part,

les enfants nés avant notre malade et celui qui est né

après n'ont rien présenté d'anormal jusqu'à présent.

Il paraît donc s'agir d'une maladie accidentelle. Or, la

mère n'a rien ressenti de particulier pendant la gros-

sesse et l'accouchement s'est fait dans de bonnes con—

ditions. '

Nous sommes donc forcés de considérer l’épilepsie

et l'idiotie de notre sujet comme résultant d'un déve-

loppement anormal. Cclui-ei se manifeste d'un côtépar

la persistance du thymus, de l’autre par l'anomalie de

la selle turcique, enfin et surtout par l'existence de

cette tumeur nerveuse développée aux dépens des

tubercules marnillaires et de la substance grise du

troisième ventricule qui ne forment plus qu’une masse

uniforme. Cette tumeur a dû se développer de plus

en plus depuis la naissance puisqu'elle a en quelque

sorte perforé la pic-mère qui ne la recouvrait plus.



ÉTAT DE MAL ÉPILEPTIQUE. TEMPÉRATURE. 173;

Les cas d’hétérot0pie de la. substance nerveuse

paraissent être assez rares. Récemment M. Matellen

a publié un cas (Archiv f. Psychiatrie, t. XXV, p. 1)

qui a été analysé par M. Keraval dans le n° de mars

1894 des Archives de neurologie (p. 208). Il s’agit

d'une idiote épileptique, âgée de 25 ans, dont le

cerveau était petit mais sans lacunes, et dans lequel

on trouva, au milieu du centre ovale, un noyau de

substance grise semblable a l'écorce avec laquelle cette

substance grise était en communication par des fais-

ceaux de substance blanche. Cette substance grise

incluse dans la substance blanche ordinaire a la même

structure que la couche profonde de l'écorce. Confor-

mément aux travaux de Vignal, l'hétérotopie a dû se

produire dans le sixième mois intra-utérin. Par suite

d'un trouble dans le développement des fibres blanches,

les cellules embryonnaires indil'l‘ércntes se sont trans-

formées en substance grise pour remplir la place que

laissait vide la substance blanche manquante, ou, si

l'on préfère, il y a ou dans l'œuf adultération histogé—

nétique des cellules embryonnaires destinées à former

des fibres blanches qui sont, par suite, normalement

devenues de la substance grise.

11. Outre cette anomalie cérébrale, on observe

encore des traces d'une affection cérébrale, dans l'a-

dhérence si intime de la dure-mère a la calotte crâ-

niennc, et dans les quelques adhérences de la pie-mère

au cerveau, principalement au niveau des circonvolu-

tions motrices. L'existence de ces dernières semble—

rait indiquer qu'uu processus inflammatoire a été

cause de l'épilepsie et, comme les convulsions ont

éclaté dès la naissance, que ce processus avait débuté

déjà pendant la vie intra-utérine. Toutefois, à cet

égard, nous devons être très réservés, car il est fort

probable que ces adhérences diverses se sont déve-

»
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loppées sousl'influence desconges‘tions méningitiqu'es

provoquées“ par les nombreux accès de l'enfant et par

conséquent ultérieurement à la naissance.

T'III. L'enfant a succombéa un état de mail épilepti-

que et, suivant la règleposée par l’un de nous, la tem—

péœature centrale s’est élevée progressivement à un

chiffre cerisidérable, 42° aussitôt après la mort:

IV. Le crâne offrait leslésions qu’on rencontre d'ha-

bitude dans l'épilepsie (épaississement, congestion,

_ augmentation de poids, ete.) (Voi‘rp. 158), mais» il n'y-

'ï avait aucune trace de synostose prématurée.

  

 



VII.

De quelques formes de l’hydrocéphalie {Idiotie

hydrocéphalique et ses variétés).

PAR BOURNEVILLE ET NOIR.

Communication faite au Congrès des aliénistes et neurolo-

gistes de langue française (Session de la Rochelle : août

1893)

Notre but n'est pas de faire une monographie de

l'hydroeéphalie. Il est beaucoup plus modeste. Nous

désirons seulement présenter quelques considérations

anatomo-cliniques sur différentes formes de l'idiotie

hydrocéphalique, compliquée ou non d'épilepsie, en

nous appuyant sur une collection de documents que

nous avons rassemblés à Bicêtre. Ces documents com-

prennent, outre les observations, une collection de

dix-sept crânes d'enfants hydrocéphales à des degrés

divers, les photographies des cerveaux correspondante,

ainsi que les photographies des malades morts et

de quelques malades encore présents dans le service.

Un examen attentif de l’ensemble de ces docu-

ments nous a conduit à distinguer trois groupes

principaux : l° Hydrocéphalie simple, vulgaire ; —-

2° Scapho—hydrocéphalie; — 3° Hydrocéphalie

symptomatique.
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5 I. HYDROCÉPHALIE ORDINAIRE

Dans ce groupe, la physionomie des malades, la

configuration du crâne et de la face ont en quelque

sorte un air de famille, qui ne laisse aucun doute sur

la nature de l'affection. L'hymlrocéphalie occupe soit

les ventricules seuls, soit en même temps la cavité

arachnoidienne et est accompagnée en non d'hydrocé—

phalie enkystée.

Ce groupe se divise en cieux variétés suivant que

l'hydrocéphalie est simple et sans malformation du

cerveau ou compliquée de malformations ou de lésions,

par exemple, l'absence de corps calleux ou des hémis-

phères cérébelleux, etc. -

I. Cas d’hydrocéphalic simple sans malformations.

Nous possédons sept cas de cette variété; nous

allons rapporter leur l'histoire en la faisant suivre, à

l'occasion, de réflexions qui faciliteront les considé—

rations générales qui termineront notre travail.

OBSERVATION I. — Ilronoc1äruxms; Ér1cnrsn; pmrmu.n DU-

COTÉ DROIT; ÉTAT DE MAL ÉPILEPTIQUE; MORT.

SOMMAIRE. — Père rhumatisant. attaque d'apoplexie avec

hémiplégie gauche ; excès alcooliques. — Grand-père pater-

nel suicidé. —— Mère nerveuse. — Un frère mort de convul—

, sions. — Pas de consanguinité. — Inégalité d’âge de 16 ans.

Emotion durant la grossesse. — Accouchement prématuré.

-—— Circulaires du cordon, mais pas d’asphyxie. — Acci-

dents nerveux de 5 à 6 mois. —— Premières convulsions & huit

mois. limitées a droite. —Parésie consécutive du côté droit.

—Rougeole: ophtalmie. — Otites: surdité à gauche. —

' Augmentation des accès il 9 ans. Arrêt de développement

. du membre supérieur droit. —Gaucher. —— Irritabililé. -.—

A/Taiblissementprogressif de l'intelligence. — Suppres—

sion de l'écoulement auriculaire. — Suspension des accès,
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— Démence progressive. — État de mal épileptique; mar-

che de la température; mort.

AUTOPSIE. — Amincissement des os du crâne; — absence de

synostose. — Hydrocéphalie ventriculaire. — Amincisse—

ment des parois ventriculaires. —Description du cerveau.

—-— Lésions partielles de méningo-ence‘phalite. — Persis—

tance du trou de Botal.

Chev.… Auguste, né à Paris le 1" octobre 1870, est entré le

7 avril 1882, à l'hospice de Bicêtre (service de M. BOURNEVILLE).

Renseignements fournis par sa mère ('21 mai 1882). — Père,

serrurier, soldat pendant scptans, marié a32 ans, pas d'excès

de boisson. rhumatisant, mort a 51 ans, en octobre 1874, d'une

hypertrophie du cœur. Il avait eu plusieurs attaques incom-

plètes de paralysie, suivies d'une attaque d'apoptexie avec

hémiplégie gauche. —— [Père, ex—agent de police, s'est tué

d'un coup de pistolet, ennuyé de s'entendre toujours repro—

cher son ancien métier par ses camarades. Il faisait quelques

excès de boisson. —- Mère, morte à 78 ans; elle n’était pas

d'un tempérament nerveux. — Cinq frères, trois sont morts:

un en naissant, un autre phtisique, le troisième on ne sait de

quoi. Des deux survivants, l'un est atteint d'impaludisme, l'au—

tre est bien portant]

Mère, 43 ans, couturière,,mariéc a 16 ans. assez intelligente,

sujette à des douleurs névralgiques du côté droit de la face.

Elle est très impressionnable et pleure pour la moindre chose,

surtout par les temps d'orage, après des contrariétés ou de

mauvaises nouvelles. —- [Père, mort d'une fluxion de poitrine;

sobre. —— Mère, morte à 82 ans, de vieillesse. — On n'a pas de

renseignements sur les grands parents paterne1s et mater—

nels. —-— Cinq frères, dont deux morts ; les trois autres sont

bien portants, sans accidents nerveux. Ni aliénés, ni épilep-

tiques, etc., dans la famille, soit d'un côté, soit de l‘autre.

Pas de consanguinité. —- Il y a 16 ans de différence entre le

père et la mère du malade.

Sept enfants: 1° Fille, 24 ans, chanteuse dans un concert.

intelligente et bien portante; — 2° fille morte à 11 ans d’une

péritonite; elle était assez intelligente; — 3° garçon mort à

11 mois de convulsions ; -— 4° garçon, 17 ans, employé d'impri-

merie, est d’une intelligence médiocre ; — 5° fille morte a 7 mois

de diarrhée; —6° notre malade ; —— 7° fille, 5 ans, intelligente et

bien portante.

BOURNEVILLE, Bicêtre, 1893. 12 =.

au
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.Notre malade. — Le mari était déjà malade depuis long—

temps au moment de la conception. —— Grossesse bonne jus-

qu'à huit mois. époque où la mère aété fortement impression—

née àla suite de la perte de sa fille, âgée de 11 ans, morte au

moment où elle l'embrassait. — L'accouchement s‘est fait 20

ou 25 jours avant terme, naturel et rapide (? heures). — A

la naissance, l’enfant n'était pas eyanosé, bien qu'il eut deux

circulaires du cordon autourdu cou. —— Elevé au sein jusqu'à .

quinze mois ; propre ann an, il a commencé à 1narchc' a treize

mois, a parler a 20 mois; toutefois, son élocuiion est restée

difficile. A partir (le 5 ou 6 mois, on remarqua qu‘il devenait

parfois tout pâle et semblait connue mort; cet état, qui du “ait

une ou deux minutes, s'est répété 5 ou (E foisparjour, jusqu'à

huit mois (vcrligcs?). A cet âge apparurent les premières

convulsions localisées a droite. l’endantcinqou sixjours, clics

persistèrent dans le bras droit; la main était continuellement

secouée; les yeux d'abord normalement dirigés se convulsè—

rent le 3°ou le [l'—“jour. Ces convulsions des yeux ont duré cinq

jours (?). Le bras et la jambe du côté gauche n'auraient rien

présenté de particulier.

Lorsque Chev.., a connnencé a marcher à 13 mois, on s'est

aperçu qu'il avait une faiblesse marquée du côté droit: il

traînait la jambe de ce côté et laissait tomber les objets sai—

sis avec la main correspondante. A 11 ou 15 mois la faiblesse

du bras et de la jambe augmcnla.

La mère de Chev.., décrit ainsi les accès: Il tombait sur le

côté, sans cri aigu, devenait pâle; les mains se crispaient, les

yeux se convulsaicnt en haut; puis apparaissaient quelques

secousses dans le bras et la jambe du côté droit seulement.

Ni ronfiement. ni écumc, nimorsurc de la langue. T_out en

conservant sa connaissance (?), il était impossible à. l'enfant de

parler : sa langue était connue paralyséc. Les accès se répé-

taient deux ou trois fois par mois, surtout par les temps ora-

geux, et conservèrentjusqu'à neuf ans cette même fréquence.

— A partir de cet âge, ils se multiplièrent et on en nota par-

fois huit en vingt—quatre heures. Il y aurait eu des rémis—

sions de deux ou trois semaines.

Rougeole a deux ans; elite gauche a ‘2 ans 1/2, puis

ophtalmie double qui dura cinq semaines; ensuite survint

,une deuxième olite qui persistait à, l'entrée dans le service:

l'écoulement sentait très mauvais. Il reste de la surdité de

l'oreille gauche.
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État actuel. — Téte'nérmalement développée. Crâne oVoide;

symétrique; les bosses sont peu saillantes et mousses ; apla-—

tissement de la région occipitale. —— Front moyen, assez large,

sans proéminence des bosses frontales, recouvert en haut_et

surtout au niveau des tempcs par les cheveux. —— Arcades.

orbitaires saillantes dans le tiers externe. Les oreilles sont

appliquées sur le crâne. leur ourlet est régulier, leur lobule

estarrondi ; la gauche semble un peu plus grande que la droite.

[Face pleine et arrondie, asymétrique : quand il siffle, ' la

bouche est déviéc a gauche et la commissure de ce côté forme

un pli plus marqué. Les yeux ont leur saillie normale, les

fentes palpébrales sont un peu obliques en dehors et en bas;

l'iris, est gris; les pupilles sont rétrécies, la gauche un peu

moins que la droite. Dans la vision à une certaine distance, il

semble qu‘il y ait un léger slrabismc convergent. — Ne: large

 

a sa racine, lobule arrondi et gros. — Lèvres moyennes. -—

Bouche un peu grande. — Plusieurs dents sont cariées.

Voûte palatine normale. — Menton rond. '

Cou un peu gros. — Thorax bien eonformé, pas de-dévia-

tion du rachis. — Organes génitaux normaux,-pas d'ona—j

nisme.

Membres supérieurs. —— A l'inspection, le membre droit

parait un peu moins gros, surtout la main. Il était autrefois

plus faible a droite qu'à gauche, ce qu'on constatait au dyna-

mométre;depuis le mois de décembre 1886 cette différence a

disparu. L'enfant était gaucher en temps ordinaire;depuisle

mois de mai 1883, il s'est mieux servi de sa main droite.

Droit. Gauche.

Circontérence du bras 51 Vaisselle .......... 25 26

— a 10 centim. au-dessus de

l'oléen‘ine ................. 22 1,'2 23 1/2

—— un—dessous de l'olécràne . . . 18 1 2 19

— au niveau du poignet ....... 14 1/2 15

-— au niveau du métacarpc .. . . 19 20

Distance de l'aeremien a l'oiécràne ....... 29 29

—- .le l'elécn‘ine a l'apophyse styloi‘de 22 23

— de celle-ci à l’extrémité du médius 17, 5 18

Membres inférieurs. — Ils ne présentent pas de grandes

différences a la vue. Dans la marche, Ch... traine un peu le pied

du côté droit. et le reporte un peu en dehors comme en fau-

chant. Il use plus son soulicr droit que l'autre.

Respiration normale. — Circulation : le 1°!‘ bruit est très
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sourd;le second s‘entend assez bien à la base. Pouls faible.

— Peau brune, assez épaisse.

Vue normale. -— Ouïe: les deux otites qui'l a eues à l'oreille

gauche l'ont rendu sourd de cette oreille. Aujourd'hui, il

entend le tic—tac d'une montre à 0…30. — L'enfant est peu affec—

tueux, très taquin, désobéissant, voleur; souvent il frappe les

enfants avec lesquels il joue.

1882. Juillet. — Chev.. .est moins méchant, il joue avec ses

camarades, aide au service; il est poli, obéissant, devient plus

calme.

Août. —— Affaiblissement physique, nonchalance après les

accès.

7 décembre. —— Il parait qu'à la suite de chaque accès, il est

comme paralysé du. côté droit; la paralysie persisterait pen—

dant 15 à‘20 minutes. Dans les accès, les convulsions n’exis-

teraient que dans les membres du côté droit, tandis que le côté

gauche reste immobile.

1883. 16 mai. —— Série d'accès dans la journée, suivie de

prostration.

1885. Mars. — L'enfant parait s'alourdir ; il travaille toujours

avec bonne volonté, mais est moins vifqu'autretois. Il n'a plus

d'accès, mais a mesure qu'il avance en âge, son intelligence

baisse; il faut lui répéter plusieurs fois la même chose, et

encore répond-il de travers.

Juin. L'enfant a passé un bon mois, a été plus éveillé. On

continue, malgré cela, à remarquer que l'intelligence s'ai‘fai—

blit.

1886. -— L’écoulement de l'oreille gauche est arrêté depuis

10 mois, époque à laquelle l'intelligence de l'enfant a baissé.

Les accès deviennent plus fréquents. L'intelligence diminue de

plus en plus. Ch..., est souvent endormi, ou reste ahuri sans

comprendre ce qu'on lui a dit.

Décembre. — L'intelligence de l'enfant décline tellement qu'il

ne cherche plus maintenant à se rendre utile. S'il le fait, c'est

maladroitement et sans se rendre compte de ce qu'il fait.

Mensurations dela téte.

1886 1887

Circoni‘érenee horizontale maxima ............ 58 59 1/2

-— iii-auriculaire ................... 34 39

Distance de la racine du nez & l'articulation

occipitale. ................................... » 35 1/2
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Diamètre antéro-postérieur ................... 19.5 19"

— bi—aurieulaire ....................... 12.7 12 1/2

—- bi—pariétul .......................... 16 16 1/2

1888. 10 février. — Ch... entre a l’infirmerie pour des enge—

tures et des écorehures produites par ses souliers.

24 février. — Trois petits accès successifs le matin. Les

accès augmentent de fréquence l'après-midi et atteignent le

nombre total de 20. Dans la nuit du 24 au “25, il y a 17 accès.

25 février. — De 5 heures du matin a 9 heures, il y a 2‘).

accès. Traitement: 'l/4 de lave1nent de quinine, lg”, 50; pur—

gatif drastique; lave1nent purgatif, Nuit du 26 au 27 février,

pas d'accès de 10 heures du soir a 8 heures du matin.

27 février. — Série d'accès. ——Lcs convulsions sont toniques

et portent seulement sur le côté droit du corps. Le malade est

eyanosé; les eonjonctives injectées; les pupilles égales et ré-

trécies. — Les voies respiratoires sont envahies par une bave

épaisse,jaunâtre qui s'écoule de la bouche, et produit un gros

râle trachéal. — Traitement : Lavement purgatif, lotions

vinaigrées, sinapismes sur les cuisses; sulf. de quin.

A trois heures de l'après-111idi, l'enfant avait en 15 accès

depuis 6 heures du matin. De 6 heures du matin à 4heures de

l'après—midi, il a eu l‘.) accès. De 6 heures a 7 heures du soir,

‘2aecés. L'état comateux a persiste tout le jour sans retour

de la connaissance. l*lcume abondante, yeux déviés à gauche.

L'enfant urine dans son lit, même dans l‘intervalle des accès

et a des périodes espacées. (Il n'avaitjamais été gâteux). Total

des accès: ‘21.

Du 27 au ‘18 février. — Il n‘y a pas ou d’accès dans la nuit,

pas de gâtisme, pas de pertes séminales (1), la prostration

est moins prononcée. — Traitement : 3 gr. d'antipyrine, etc.

‘28 février. —— Le malade a pu prendre un peu de lait àla

cuiller ; quand on lui parle fort, il tourne un peu les yeux,

mais n'a pas l'air de comprendre. A cinq heures, accès très

court. Dans la journée du 28. il a bu un gobelet et demi de

lait. — Etat demi-comateux. — Constipation malgré un lave—

ment purgatit‘.

29 février. —— Pas d'accès dans la nuit. A minuit, injection

de 1 gr. d'antipyrine, — T. R. 41°, 5; —P. 170. ; —;— R. 58. — A 7

heures, eau de vie allemande, 30 gr. Pas de selles à. 11 heures.

 

(1) Nous faisons noter, autant que nous le pouvons, les évacuations urinaires

et [écoles et, à l‘occasion, séminales, qui surviennent durant les crises. Nous

utiliserons un jour le résultat de ces observations (B.).
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Le malade a la face dirigée a gauche, les yeux déviés du

même coté et un peu en haut;les pupilles contractées. — La

conjonctivc odulair'e gauche est injectéc et la paupière de ce

côté, couverte de mueosités. — Ng/stagmus transversal des

deux” yeux. — Les pupilles sont trés peu contractiles. — La

face est pâle, cyanosée, le nez pincé, cililé, les narines pulvé—'

rulent‘es. Les lèvres et la langue sont sèches, couvertes de

mucosités assez abondantes. L'haleine est fétidc. —— Les oreilles”

sont un peu eyanosées. La peau est chaude, sèche. ——Les

membres supérieurs sont flasques, et demeurent immobiles,_

même quand onlcs pince fortement. Les membres inférieurs"

sont flasques, fléchis, le membre gauche retombe immédiate-

ment tandis que le côté droit se maintient. —— ‘\Iort a 11 11.

1/4. — Poids aprés décès: 47 kilog. 000. Aussitôt après la

mort: T. R. 4‘Z“,‘3. — Deux heures après, T. lt. 41",5. —Trois'

heures après, T, R. 40". —— Quatre heures aprés, T. R. 37“.

' AUTOPSIE — Tête. —Cutrcheuelu peu épais, décoloré en avant

où il y a cependant trois petites taches ccchymotiques, offrant

uneinjection assez prononcée danstoutela partiepostérieure.—

Crâne: ospeu épais. A l'inspection de labase du crâne, on cons—

tate que les saillies osseuses sont trés prononcées et que les

différents étages ont leur profondeur normale. —— Voûte crâ—

nienne symétrique, très légèrement natiforme. Les suturcs

sont en général assez sinueuses sans traces d'os wormiens et

parfaitement distinctes sur les deux faces de la calotte cra-

nienne. —— A la base, la dure-mère est injectéc, les sinus

sont pleins de sang, l'adhérence aux os est normale.

Lorsqu'on enlève le cerveau, il s'écoule une assez grande

quantité de liquide céphalo—racl1idien; on en recueille 150 gr.

Les artères, les nerfs et les différentes parties de la base de l'en-

céphale sont symétriques. — La pie-mère offre une vascula-

risation générale a la base et a la convexité. L'espace inter—

pédonculaire est bombé, trés amiuci et se présente sous

l'aspect d'un pseudo-kyste. Quand la tige pituilaire a été

détachée, le liquide céphalo—rachidien est sorti en jet. En

séparant les deux hémisphères, les centricutes latéraux appa—

raissent remplis de liquide céphalo-rachidien, et trés dilatés.

La dilatation est a peu près la même des deux côtés et porte

sur les trois cornes. On recueille encore 210 gr. de liquide;

en tout 390 gr. — Le corps calleux est moins épais que d'habi—

tude.Les parois des deux hémisphères sont amincies, mais a

un degré modéré. Voici les dimensions des ventricules laté-

'raux, les mêmes d'ailleurs des deux côtés :
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Largeur 21 la partie intérieure ..................... 8 c 6

a la partie extérieure ..................... 12 5

Hauteur 51 la partie intérieure .................... 3

- à. la partie extérieure ..................... 4

Profondeur en avant .............................. 2 1/2

-— en arrière ................................. 3 1,’

Epaisseur de substance cérébrale au niveau du

centre du ventricule ............................. 2 1/2

Epaisseur de la partie antérieure du ventricule .. 1

Epaisseur de la partie postérieure — -— 3 1/2

Les différentes faces vcntriculaires sont comme levées; les

plexus choroides pâles. Les circonvolutions de la face in-

terne des deux hémisphères sont un peu chagrinées. -— Les

circonvolutions de la face convexe ne présentent pas d'alté-

rations macroscopiques. —— Lapieanère non épaissie, si ce

n'est au niveau des scissures de Sylvius, s'enlève facilement

des deux côtés. —— Les corps striés, les couches optiques ne

présentent rien d'anormal, sauf que leursurface est fortement

chagrinée, surtout a la partie antérieure du corps strié et à la

partie postérieure des couches optiques. Le reste de la surface

des ventricules est lisse.

Le cervelet est normal et bien conformé. — L'aqueduc de

Syluius est considérablement élargi, mais le quatrième ven-

tricule n'est pas dilaté. Son épendyme est épaissi, dur,

rugueux, grisâtre. Hauteur: 6 mil.; largeur: 7 mil.

  

 

Encéphale ..................... 1560 gr

Hémisphère droit .................................. 590

— gauche ................................ 590

Cervelet et isthme ................................. 175

Hémisphère cérebelleux droit ....... 70

—— — gauche .................. 70

Protubérance et bulbe ............................. ‘ 35

Description du cerveau. —- Hémisphère gauche. —- La scis-

sure de Sylvius est normale et, a son premier tiers antérieur

et intérieur, elle laisse a découvert la plus grande partie du

lobule de l‘insula. — Le sillon de Rolande profond, sinueux,

prend son origine presque au fond de la scissure de Sylvius.

La scissure perpendiculaire externe n'est séparée de la scis—

sure interpariétale que par un très petit pli de passage en

retrait allant du lobule pariétal supérieur à. la première cir—

convolution occipitale.

Lobule orbitaire. —— Le gyrus rectus parait un peu malgre;

la scissure ol/‘active est très profonde. — La 1… circonvolu-_
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tion orbitaire, assez large, est très en retrait vers la Manche

interne de la scissure orbitaire. — L'incisure en Il est assez

bien conformée, profonde, mais sur sa branche externe, au—

dessus de sa branche transverse, on trouve un pli de passage

à. niveau, interrompant sa continuité. La ?… circonvolution

orbitaire est très sillonnée, normale, bien développée.

Face convexe—« Lobe frontal. Les scissures parallèles fron-

tales supérieure et inférieure sont profondes; la supérieure

est interrompue, au-dessus de la scissure frontale supérieure,

par un pli de passage un peu en retrait et marquée, allant de'

la 1” frontale à la frontale ascendante. — L’infe‘rieure, qui

atteint en bas la scissure de Sylvius, est interrompue par deux

plis de passage, l‘un assez large et profond, allant de la fron—

tale ascendante à la ?… frontale ; l’autre trés gréle allant du

pied de la 3… frontale a la frontale ascendante. La scissure

frontale inférieure est sinueuse, interrompue a la partie anté-

rieure par 3 plis de passage a niveau, allant de la ?… frontale

àla. 31“. La scissure frontale supérieure est sinueuse, cou-

pée à sa partie antérieure par plusieurs plis de passage a

niveau, allant de la 1” àla ?… frontale. ,

La première circonvolution frontale est bien développée.

La. deuxième l'est encore plus et dédoublée a sa partie anté-

rieure. Ces‘lcirconvolutions sontassezsillonnées. La troisième

frontale est moins volumineuse. Son pied est maigre et son

corps est divisé à sa partie moyenne par un sillon profond allant

de la scissure de Sylvius a la scissure frontale intérieure.

Lobe central. — La circonvolution frontale ascendante est

assez grosse. — La pariétale ascendante est très développée

et contrairement a la règle elle paraît plus large à sa partie

supérieure qu'à. sa partie inférieure.

Lobe pariétal. — Le lobule pariétal supérieur est bien

développé. Il est séparé en avant de la pariétale ascendante

par un sillon profond n’atteignant pas tout a fait en bas la

scissure inter—pariétale. A cet endroit il existe un pli de pas-

sage à niveau allant du lobule pariétal supérieur a la pariétale

ascendante. La scissure inter-pariétale commence en bas et

en avant à un centimètre l/2 ail-dessus dela scissure de Sylvius ;

à. 2 centimètres en arrière de sa courbe, on trouve un rameau

ascendant. profond et sinueux, partageant le lobule pariétal

supérieur en deux parties a peu près égales. Un peu plus loin

elle est interrompue par un pli de passage transversal, très

large. Au-delà de ce pli de passage, elle continue sa marche
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jusqu'au sillon oecipital transverse. — Le lobule pariétal

inférieur est assez découpé et bien dév010ppé. —— Le pli courbe,

irrégulier, est circonscrit en avant et en arrière par la scissure

parallèle bifurquée. A sa partie supérieure et antérieure, en

trouve un pli de passage assez maigre et en retrait allant au

lobule pariétal intérieur.

Lobe occipital. — Il existe deux plis de passage allant l'une

du lobule pariétal supérieur a la ll‘° circonvolution occipi—

tale, l’autre du pli courbe a la seconde circonvolution occi—

pitale. Les circonvolutionsoccipitales sont sinueuses et assez

grosses.

Lobe temporal. ——- La tre circonvolution temporale, assez

bien développée, paraît normale à sa partie postérieure, mais

a sa partie antérieure, elle est un peu en retrait et comme cha—

grinée. La scissure parallèle est très sinueuse, assez profonde,

irrégulière, bifurquée a son extrémité postérieure. La il… cir-

convolution temporale est également bien développée surtout

à sa partie postérieure. Sa moitié antérieure est aussi un peu

en retrait a certains endroits et est chagrinée. — La seconde

scissuretemporale estinterrompueparties plis depassage allant

de la seconde a la 3… temporale. La 3… temporale est rela—

tivement peu volumineuse et un peu en retrait. — L‘incisure‘

préoccipitale est très profonde; elle se prolonge jusqu'à.

la branche postérieure de la scissure parallèle qui circonscrit

le pli courbe, séparant ainsi nettement le lobe occipital; elle

n'est interrompue que vers son tiers intérieur par un petit pli

de passage assez gréle. Il existe deux circonvolutions tempo—

rales transverses. Le lobule de l'insula, un peu chagriné,

possède cinq digitations.

Face interne. —— Lobe occipital. — La 'lfe circonvolution

occipitale est assez volumineuse.— La ?… circonvolution oc-

cipitale, un peu en retrait, mais assez bien conformée, est éga—

lement un peu chagrinée.

Lobe frontal — La circonvolution frontale interne est bien

développée, dédoublée dans sa plus grande partie, et envoie

plusieurs plis de passage a niveau a la circonvolution du corps

calleux et au lobule paracentral. — La scissure calloso-mar-

ginale, _ profonde, sinueuse, est interrompue a sa partie

médiane par un pli de passage a niveau allant de la circonvo-

lution du corps calleux au lobule paracentral. L‘incisure préo—

\'elairc n‘est pas complète et n‘atteint pas la scissure ealloso—

marginale. Au niveau de la scissure fronto—pariétale, elle'est
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interrompue par un pli de passage a niveau, maigre, allant

de la circonvolution du corps calleux au lobule paracentral.

Le lobule paracentral, peu développé, est divisé en deux

parties par un sillon transverse profond.

La circonvolution du corps calleux est atrophiée et dans son

ensemble el1agrinée. Le corps calleux est atropbié lui-même

dans toute son étendue. —- Le lobule quadrilatère est assez

volumineux, trés sillonné ; il existe une scissure sous-pariétale

profonde etun pli pariéto-limbique postérieur. — La scissure

perpendiculaire interne est très creuse. — Le coin est bien

eonformé. —— La scissure calcarine est assez profonde, et peu

sinueuse.

Hémisphère droit. — La scissure de Sylvius ne présente

rien de particulier. — Le lobule de l'insula ne se trouve pas à

découvert. — Le sillon de Rolande prend son origine dans la

scissure de Sylvius; il est sinueux et profond. — La scissure

perpendiculaire externe ne forme qu'eneoehe sur la con-

vexité.

Lobule orbitaire. — Le _qyrus reclus est assez bien déve-

loppé mais sa surface est un peu cl1agrinée. — La scissure

olfactive est profonde. — La première circomaolulion orbi-

taire est un peu chagrioée, et a le même aspect que celle du

côté gauche. — La scissure en. Il a également la méme dispo—

sition qu’à gauche. —— La seconde circonvolution orbitaire,

assez grosse, est un peu chagrinée a sa partie postérieure.

La scissure parallèle frontale supérieure estinterron1pue

par un pli de passage a niveau allant de la seconde frontale a

lafrontale ascendante. Ijiiil‘érieure communique en liant avec

la f" scissure frontale par l‘intermédiaire d’un sillon trans-

verse profond. — La scissure frontale inférieure, un peu

sinueuse. est interrompue a son tiers antérieur par deux plis de

passage a niveau, assez gréles, allant du cap de la première

frontale à la seconde frontale, elle communique entre le cap

et le pied de la troisième frontale avec la scissure de Sylvius,

par l’intermédiaire du rameau ascendantde cette dernière. La

scissure frontale supérieure, assez profonde est interrompue

dans son tiers antérieur par plusieurs plis de passage allant

de la première a la seconde frontale.

La première circonvolution frontale, assez grosse, s'in-

sère sur la frontale ascendante par deux plis de passage à

niveau. —— La seconde circonvolution frontale, très volumi-

neuse, trés sillonnée, s‘insère a la frontale ascendante par deux

plis de passage à niveau très grèles. —— La troisième frontale est
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bien développée surtout son cap. —— Le cap et le pied de la 3°

frontale paraissent atteints légèrement de méningo-encépha—

lite. — Les deux autres circonvolutions frontales sont cha—

grinées surtout a leur partie postérieure.

La frontale ascendante est assez grosse ét sinueuse. —— La

parlé/ale ascendante est également assez bien développée ; elle

est divisée a son quart supérieur par un sillon profond faisant

communiquer le sillon de Rolande avec la scissure inter-pariéœ

tale. Lapartie située au—dessus de ce sillon transverse est un

peu en retrait et ehagrinée.

Lobe pariétal. — La scissure intw—pariétale, assez pro—

fonde, sinueuse, est interrompue vers le milieu de son trajet

par un pli de passage a niveau transversal. il se continue au-

dela jusqu'au sillon oceipital transverse. — Le lobule pariétal-

supérieur est bien développé, trés découpé; il en est de même

du lobule pariétal inférieur qui, lui, paraît avoir été atteint

de méningo—encéphalile superficielle. — Le pli courbe,

normal. est circonerit par deux sillons provenant de la scissure

parallèle.

Lobe occipital. —— 11 est bien conforme dans toutes ses par—

ties, seissures et circonvolutions.

Lobe temporal. -— La première et la seconde circonvolu—

tions temporales, présentent des traces de méningo—encé—

phalile, sont ehagrinées mais assez bien développées. La

Seconde scissure temporale est divisée en plusieurs tronçons

par deux plis de passage a niveau allant de la deuxième cir-

convolutiontemporalez‘11atroisième. Ces deux plis de passage

sont ehagrinés de méme que la troisième circonvolution tem—

porale. -— De l'ineisure préoceipitale part un sillon profond

et transverse remontant jusqu'à quelques millimètres de la

scissure interpariétale et qui n’est interrompu vers sa partie

médiane que par un petit pli de passage a niveau allant dela

seconde temporale a la deuxième circonvolution occipitale.

Face interne. Lobe temporo—occipflat. — Les deux circon—

volutions temporo- oeeipitales sont trés développées, sans pli

de passage allant de l' une a lautre.

Lobe frontal. — La première circomcitation est assez bien

conformée. —— La scissure calloso— nmrginale estinterrompue

par deux plis de passage à niveau, mais maigres. allant l’un de

l‘extrémité de la circonvolution frontale àla circonvolution du

corps calleux, et l’autre du lobule paracentral à la méme cir-

convolution. En avant du lobule paraeentral, il existe un sil—

lon préovalaire complet. — La circonvolution du corps calleux

est moyennement développée. un peu chagrinée, surtout dans
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sapartie antérieure. —Le lobuleparacentral est irrégulier, et'

présente en son milieu une incisure en Y dont la queue vient se

perdre dans la scissure calloso—marginale.

Lobule quadrilatère. — Il est bien développé, possède une

scissure sous—pariétale profonde en X. Il existe un pli de

passage pariéto—limbique postérieur, et un pli de passage para-

limbique postérieur. — La scissure perpendiculaire interne

est très creuse. —— Le coin est régulier. —- La scissure calcarine

ne présente rien de particulier.

Cou et thorax. — Corps thyroïde, environ 20 gr. — Poumons

un peu hypérémiés, le gauche surtout. — Poumon gauche,

230 gr. -— Poumon droit, 2/10 gr. — Cœur, 230 gr., en systole ;

persistance oblique du trou de Botal. Les cavités cardiaques

sont remplies de caillots et de sang noir. Les valvules des

orifices auriculo—ventriculaires et artériels sont normales.

Abdomen —— Foie hypérémié, 1315 gr. ; pas de calculs.—

Rein gauche, '1 1’10 gr. — Rein droit,i‘li gr. —— '

Nous devons signaler l'hérédité du côté paternel

(attaques paralytiques répétées du père, mort hémi-

plégique, excès de boisson et suicide de grand-père

paternel), les névralgies de la mère, la mort par

convulsions d‘un frère du malade, l’arriération intel—

lectuelle d’un autre de ses frères. Comme ses frères,

il a subi l’influence héréditaire d'autant plus qu’il

parait avoir été conçu alors que son père avait eu déjà

des attaques paralytiques. Signalons une impression

vive de sa mère au 8'“0 mois de la grossesse, et

l‘accouchement 20 à 25 jours avant terme (1). Toutes

ces circonstances pathologiques constituaient un terrain

bien préparé pour l'éclosion d’accidents nerveux. Les

renseignements sur l'apparition et l'évolution de

l'hydrocéphalie font malheureusement défaut. Les

accidents eoncomittants observés chez l’enfant peuvent

se résumer ainsi : de 6 a 8 mois crises sync0pales ; —

à 8 mois convulsions intermittentes pendant 5 jours,

 

(l) La poche des eaux aurait percé deux heures après l'émotion éprouvée

par la. mère.
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localisées à. droite; — a 13 mois affaiblissement

paralytique remarqué dans le côté droit; — accès

épileptiques deux ou trois fois par moisjusqu'à neuf

ans, puis augmentation de la fréquence des accès.

Durant le séjour de l’enfant dans le service, les

accès compliqués de rares vertiges sont allés toujours

en augmentant, ainsi que le montre le tableau ci—après :

Tableau des accès et des vertiges.

 

 
 

 

 
  

 

            

1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888

MOIS.

\ V. A. V. A. V. A. V. A. V. A. V. A.

Janvier ..... —— — 7 » 10 » 20 » 20 » 8 2 15

Février ..... — -— 15 » 9 » 'lÎ » 19 » 8 » 140

Mars ........ — — 1 l » 7 2 14 l 25 » '13 »

Avril ........ 1 » 'l 0 » 3 » 16 » 10 3 8 »

Mai ......... 4 » 'l 6 » 18 » 'l l » 13 2 8 4

Juin ........ l‘2 » 15 » 8 » 415 » 15 » ‘ll ‘l

Juillet ...... 7 » ‘l7 » H » ‘,Ï5 ? il 3 16 3

Août ........ 10 » ÎÛ » 'lS » 24 2 12 » M »

Septembre . . l‘2 » 7 » l6 » 16 il 11? » 521 1

Octobre ..... 13 » 18 » ‘lÛ » 'l3 “ 'lÎ » ÎS »

Novembre. . . 9 » 15 1 17 l 18 » 13 » 38 »

Décembre . .. 11 » 9 » 15 1 15 » 10 ‘l 39 1

Total .. 79 » 160 11143 4 ”304 9181 10 21212155

De même qu'avant l'entrée, les convulsions étaient

limitées à la moitié droite du corps, côté qui était

incomplètement paralysé. Maintes fois après les crises,

on anoté une augmentation temporaire de la paralysie.

Sous l'influence de la répétition des accès, l'intelli-

gence s’est progressivement affaiblie. On lui avait

appris a épeler, a compterjusqu’ù 100, à distinguer les

couleurs, les surfaces, les solides, a faire de la gymnas-
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tique, même à écrire, mais à la fin de 1887 ses

connaissances avaient sensiblement diminué: la parole

était devenue plus lente; dans les premiers temps il

prenait plaisir a aider dans le service , peu a peu il est

devenu maladroit et ne se rendait plus compte de ce

qu’il faisait. Souvent, après ses crises, on avait remar:

qué qu'ildevenait plus irritable, taquin et désobéissant.

Ses sentiments affectifs étaient allés en diminuant.

Au mois de février 1888, il a été pris d‘un état de

mal épileptique qui a offert les caractères habituels

et s’est terminé promptement par la mort. La tem-

pérature rectale a suivi comme d’ordinaire une élé—

vation rapide ainsi qu’on le voit par le tableau ci—après.

26 février: Matin, 6 h. ’1‘. R. 38°, 6. —— Soir, 6 11. T. R. 39', 2.

27 février: Matin, 0 li. T. R. 30°,2. — Midi, T. R. 40°.

-— Soir, ti ll. T. R. 40°,2. — Minuit, T. R.. 39°,8.

28 février: Matin. ti ll. T. R. 39°,5. — Midi, T. R. 40°, 2.

-— Soir 0 11. T. R.4l°,8. — Minuit, T. R. 41', 5.

Alors il s'est produit une chute de la température

à40°,8 sous l’influence d‘injections d'antypirine (de

minuità 6 heures du matin le 29 février), puis la

température s’est élevée de nouveau pour atteindre

42°, 7 le jour de sa mort, le 29 févrie ‘ a 11 heures. Ainsi,

que nous l'avons vu plus haut, la température du

cadavre est descendue à 37". Quand aux accès ils

ont présenté la progression suivante durant le mois

_de février: ,

t°? février ............ 2 21 février ............ 21

7 -— ............ 3 22 -— ............ [A

3 —- ........ . . . . 2 23 -— ............ 37

10 -— ............ i 25 — ............ 32

16 -— ............ 1 26 -— . ........... 27

18 -— ............ 3 27 — ............ 2

19 -— ............ lg 28 — ............ 1

Soit au total 140 accés dont 117 en 4jours, corres—_

pendant à l'état de mal. Chez cet enfant les accès ont
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été diurnes et nocturnes, a peu près dans les mêmes

proportions.

DBS. II.—- I—Ivnnoc1ärnaus SIMPLE. —— ECTOPIE DU BECTUM.

SOMMAIRE. — Père, rhumatisant, un peu alcoolique. —— Grand—

père paternel, excès de boisson. — Mère, rhumatisante,

nerveuse. — Trois tantes maternelles, mortes de convul—

sions. — Pas de consanguinité. Inégalité d’âge de 3 ans. -—

Frère aîné, conrulsions internes.

Grossesse lourmentée par des accès de colère et de jalousie.

— A la naissance, téte ordinaire. — A 6 mois, début du

grossissement de la tête. — .—i 14 mois, tête volumineuse. ——’—

Faiblesse de lajambc droite. —— Début de la parole à 15 mois,

de la marche a 2 ans 1/2; marche seul a 8 ans. Déviation

du pied droit a 7 ans. — Placement a l’Asile Clinique & 8

ans. —-Rougeoleà7 ans 1/2. —Premiére dent à un an. —Sou-

dure des fontanelles a 8 ans. — Marche de plus en plus

difficile. -——Unychophagie. —1tubéole & 11 ans.—[tronche-

pneumonie. Mort.

AUTOPSIE. — Adhérences de la dure—mère. — Dilatation

ventriculaire, prédominant dans les cornes frontales, sphé—

no’idales, plus prononcée a droite qu’à gauche. —- Liquide

céphalo-rachidien, 120 gr. — Eclepie du rectum.

Cœur. . . (Marcellin Jules}, né le 21 janvier 1876, est entré le

5 avril 1886, à Bicêtre (Service de M. BOURNEVILLE}.

Ante'ce'dents (Renseignements fournis par le père et la mère

de l'enfant). —Père, 10 ans, tonnelier, assez grand, fort, marié

à. 23 ans. Rhumatisme articulaire à 44 ans, ayant nécessité un

séjour de deux semaines au lit. Aucun autre antécédent mor-

bide, ni syphilis, ni dermatose, ni trouble nerveux quelconque;

rares excès alcooliques: il rentre cinq ou six fois ivre dans

l‘année. .

[Famille du père : Père, mort on ne sait de quoi a 45 ans, cul-

tivateur, excès alcooliques. —Mère, morte à 52 ans, hydr0pi—

que (?), ni alcoolique, ni accidents neuro—arthritiques. —-

Grand-père paternel, sobre, mort très âgé. —— Aucun rensei‘- '

gncment sur la grand’mère paternelle et les grands—parents

maternels. —— Un frère et une sœur bien portants.]

Mère, 113 ans, autrefoisdomestique, grande, forte, brune, phy-

sionomie régulière, mais traits assez grossiers. Rhumatisme
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articulaire aigu généralisé a 32 ans. Aucun accident nerveux

sauf deux ou trois syncopes; assez colèreuse, mariée 5123 ans.

[Famille de la mère: Père, mort a 52 ans des suites d’un

traumatisme grave du genou, garde dans un château, il cul—

tivait la terre, était sobre. et bien portant.— Mère, morte à.

65 ans après deux mois d‘une maladie restée inconnue. Bien

portante auparavant. Aucun accident neuro-arthritique. Pas

de renseignements sur les grands—parents. Quatre frères:

deux sont morts en basz‘1ge ??… — Un vit, célibataire, sobre;

un autre est asthmatique et a de nombreux enfants bien por—

tants. — Trois demi-sœurs (de mère) mortes jeunes de

«convulsions». — Dans le reste de la famille aucune tare

pathologique connue.]

Pas de consanguinité. —— Inégalité d’âge de trois ans.

Trois enfants:“ Garçon, 21 ans, bien portant, aurait eu

dans son enfance une dizaine de fois des «convulsions inter—

nes durant de deux à trois minutes». Il est actuellement

colporteur, aurait une bonne conduite et n'auraitjamais été

malade. — Fille, 17 ans, couturière, grande, intelligente,

bonne conduite.

3° Notre malade. Rien de particulier à la conception. Durant

la grossesse, la mère accuse de fréquents accès de colère con-

tre son mari. L'accouchement eut lieu a terme et fut normal.

A la naissance, l'enfant était bien portant et vigoureux, sa

tête n'était pas volumineuse, il la tenait droite et on lui met—

tait facilement les petits bonnets qui avaient servi à son frère.

Mis en nourrice, il fut alimenté aulait de arche. Il' n’aurait pas

eu d’accidents jusqu'à six mois. La nourrice prétendit meme

qu’il n‘avait pas eu de convulsions. A six mois, la tête com-

mence à grossir et l'on constate que l‘enfant a les yeux forte-

ment portés en haut, de sorte que l‘on n'en voit que le blanc.

Ce strabisme fut attribué à ce qu'une pendule placée au-

dessus du berceau de l'enfant attirait ses regards par les

oscillations de son balancier. A part cela, la santé de l'enfant

était parfaite, son corps était normalement développé et sa

tête, bien que volumineuse, se tenait bien.

Cœur. . fut changé de gardienne, mis àla campagne, et nour-

ri avec du lait de vache. On chercha à le guérir de son stra-

bisme en attirant en bas ses regards au moyen d'un objet bril-

lant, mais on n’y parvint que très incomplètemcnt. Revu à 14

mois par ses parents. sa tete avait encore grossi et la calotte

qui lui servait de coiffure avait 65 centimètres de tour. La nour-

rice aurait constaté vers 10 mois de légères convulsions
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assez fréquentes, surlesquelles il est impossible actuellement

d'obtenir des détails. 0 ..... ne marchait pas a 14 mois, la

jambe droite semblait plus faible que la gauche, sans qu‘il y

eut toutefois de déviation du pied. Il parlait presqu'aussi

bien qu'aujourd'hui. Repris alors par ses parents, sa mère

nous dit qu'elle ne constata jamais de convulsions, qu’il

commença à marcher, tenu par les mains, à un an ‘/2, qu'à3

ans, il se promenait seul dans les rues. A 7 ans, son pied droit

commença à se tourner et comme, il ne pouvait plus marcher,

sa mère, a ‘.) ans, le conduisit à. l’Asile Clinique.L'été dernier,

elle le retira durant trois mois, mais (lut le replacer. L'enfant

aurait en la rougeole et une fièvre (_?) durant son séjour à.

l'Asile Clinique.

La parole était alors presque nulle ; il était gâteux pour les

urines seulement, mangeait seul avec la cuillère et la four—

chette. On ne lui donnait pas de couteau, car, à la suite du

récit d'un suicide on crut remarquer qu'il tentait de se couper

le cou (?). L’enfant n'ajusqu'alors fait preuve d’aucune atten-

tion. Vers 7 ans, il avait la manie de tout déchirer avec les

dents, mais actuellement, il ne casse ni ne déchire rien. Ni

glouton, ni gourmand, ni salace, il m;ichait mal ses aliments

a cause de sa mauvaise dentition. La première dent parut à un

an, les autres n'ont poussé que très lentement surtout celles

de devant qui n'étaient pas visibles a 2 ans et demi. Il n'avait

jamais été malade chez ses parents, parfois cependant il se

plaignait de sitilements dans les oreilles. Doux, tranquille,

obéissant, affectueux pour ses parents, il aimait les animaux

surtout les chevaux, jouait a la poupée et: essayait de coudre.

Il ne présentait pas de tics, ni de tremblements en temps

ordinaire, mais, quand il riait, ses bras et ses jambes étaient

secoués par une sorte de tremblement convulsif.

Sa mère ne sait à quoi attribuer sa maladie. Ses /'ontanelles,

d'après elle, ne se seraient fermées qu'à 8 ans. Son état intel—

lectuel serait actuellement stationnaire; sa soeur a en vain

cherché à lui apprendre à lire. La déviation du pied droit, qui

s'accroît de plus en plus, a été la cause déterminante de son

placement à Bicêtre.

État actuel (Avril 1886). —— Télé énorme (Voir p. 196),

paraissant symétrique. Occiput très proéminent, bosses fron-

tales et pariétales très développées. Front très saillant. Pas de

trace de fontanelles. Face masquée par le front; arcades sour-

cilières déprimées; apophyses malaires peu saillantes. Ne:

_camard, un peu retroussé. Sourcils noirs et peu fournis. Gils

BOURNEVILLE, Bicêtre, 1893. 13
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longs et noirs. Rien de particulier à noter du côté des yeux;

Iris brun jaunàtre, pupilles égales,pas de strabisme, ni de

paralysie oculaire; la vue parait normale (?). Lèvres charnues.

' Bouche petite, voûte palatine un peu ogivale, dentition nor-

male et assez régulière. Menton peu développé. A noter une

légère asymétrie faciale causée par l'abaissement léger dela

commissure labiale gauche et l'exagération du pli naso-génien

de ce côté. — Oreilles placées très bas, petites, bien our-lées

mais à lobule adhérent.

Cou court et grêle. Thorax bien constitué à… tissu cellule-adi-

peuxtrès développé formant de véritables mamelles et l’enfant.

—- Colonne vertébrale rectiligne, avec une très légère inclinai-

son en avant, due a une attitude vicieuse del'enfant. —- Ventre

assez volumineux, adipeux, la peau formant des bourre—

lets.

Bras égaux etsymétriques ainsi que les mains qui sont pote—

lées; doigts en fuseaux, ongles rongés (Onychophagie). —

Membres inférieurs symétriques, assezbien constitués,pieds

plats surtout àgauehe.—J[otitité des membres supérieurs nor—

male. — Marche défectueuse. L'enfant incline a droite et à

gauChe le pied droit dans une légère adduction. La fig. 43

donne une idée très exacte de la physionomie, de l'altitude

générale de l'enfant et en particulier de celle, très curieuse, des

membres inférieurs.

La sensibilité sensitive—sensorielle semble normale, il en

est de même des réflexes rotuliens. — Rien de particulier aux

organes de la respiration, de la circulation. et de la diges-

tion. — Peau blanche, mucus pigmentaire peu volumineux

au bras gauche. — Cheveux châtains clairs, bien implantés.

Léger duvet clair àla lèvre supérieure, aisselles glabres.

Organes génitaux : Pénil glabre. Verge : long. 35 millimè-

tres; circonférence, 35 millimètres. Léger phimosis, gland

découvrable, méat normal, testicule gauche de la grosseur

d'un gros pois. Le droit n'est pas encore descendu.

1886. 16 juin. —— L'enfant est pris a 9 heures du-matin d'ac-

cès épileptiformes. Au premier accés, il a vomi son déjeuner

du matin. Ces accès se sont répétés sept fois; ils ont eu nette-

ment le caractère des accès épileptiformes.

48juin. —— L’enfant est complètement remis de ses acéès qui

ne se sont pas renouvelés jusqu'à la mort.

28 juillet. — Puberté. Aisselles et pénil glabres. Léger duvet

à la lèvre supérieure. Verge :circoniérence, 45 millimètres,

longueur, 32 millimètres; phimosis, gland assez difficilement
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découvrable. Le testicule droit n’est pas descendu, le gauche

est'du volume d'une grosse olive.

Etat mental de l’enfant (avril 1880). Le fonctionnement

des sens parait normal. L'enfant s'exprime assez bien ,il n'est

ni vorace, ni saiace. Il se balance fréquemment d'avant en

arrière, tourne aussi la téte de droite a gauche et se met

fréquemment, en tournant la téte, les index dans les oreilles.

Il parait posséder toutes les sensations organiques, mais est

fréquemment gâtcux surtout au lit.

L'attention spontanée semanifestcassez facilementchezlui;

toutefois l'attention commandée est faible, c’est ainsi qu'il

parait ennuyé quand on lui parle et qu'on veut le faire causer.

Il ne réfléchit que fort peu avant d'agir et paraît assez pares—

seux. — Les instincts sont assez développés, surtout celui de

la conservation. Il repousse les enfants qui le bousculent en

les appelant « cochons ». Il dort bien, son besoin d'activité

musculaire, malgré la diplégie dont il est atteint, se manifeste

par les tics coordonnés que nous avons signalés plus haut. Ses

instincts sexuels se manifestent par l'onanisme nocturne fré—

quent, jamais diurne.

Les sentiments affectifs sont très développés chez lui. Il aime

ceux qui s'occupent de lui et est le plus souvent gai; il pousse

des cris de joie et répète fré(pieiiinieiit: « Je suis content. » -—

Les sentiments sociaux et moraux n'existent pas. — Les

sentiments esthétiques sont rudimentaires, il aime cependant

a entendre chanter et accompagne de son balancement antéro-

postérieur le rythme des chansons.

Le manque de notions sutlisantes sur le monde extérieur fait

que son langage est rudimentaire. Nous avons déjà signalé la

faiblesse de sa volonté. Il n'a pas de personnalité et ne jouit

d'autre part d'aucune responsabilité.

Durant son séjour a Bicêtre, l'enfant, atteint de fréquentes

maladies intercurrentes, ne put recueillir les bénéfices de

l'éducation spéciale donnée aux enfants arriérés. Son état

avait au contraire tendance a s'aggraver, c'est ainsi qu'il devint

gâteux et que sa marche fut de plus en plus défectueuse.

 
 

 
 

 

 

  

1888 1889

1886 ,A‘_\'\ /-‘f\_'—\

Janv. Juil. Janv. Juil.

Poids .............. ”28 k. 500 ‘J-'A li. ‘l‘7 k. 300 ’35 k. 900 26 k.

Taille. ...... 1 m. 17 1 …. '3‘3j im. 22 l m 22 lm.26

| .
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1887. —— Durant cette annéel'enfant a fait de nombreux séjours

àl'infirmerie pour y être soigné de plaies qu'il se faisait à. la

tête. On a constaté aussi, durant cette année, que la marche

devenait de plus en plus (lé/ectueuse et que le pied droit se

déviait franchemente11.varas. .

_ 1888. —— Aucune modification notable de l'état de l'enfant

pendant cette année.

1889. Mars. —— Éruption rubéolique avec cngorgement gan—

glionnaire et angine érytl1émateuse. La maladie dura une

semaine. La température :'1tleignit 10°, “3 le second jour, et

retomba progressivement jusqu'à la normale. La maladie ne

fut pas suivie de desquamation.

Mai. — Conjonctivite purulente guérie en quelques jours,

sans lésions consécutives.

12 octobre. —Pnberté : Visage, aisselles glabres. Quelques

rares poils noirs au scrotum. Verge : longueur, 37 millimètres.

Circonférence, 50 millinn‘etres. Prépuce loi.—g. Gland découvra-

ble. Testiculcs égaux, a la racine des bourses, du volume

d'un oeuf de moineau.

22 novembre. — L'enfant entre a l'intirmerie présentant les

symptômes d'une branche—puenmonie gauche (matité a la

base, râles nombreux, aux deux temps de la respiration,

souffle rude), toux quinteuse. Soir: 'l‘.lt. 38°.

25 novembre. — Toux plus fréquente. l)yspnée. Céphalalgie

et rachialgie. Pas de modifications stéthoscopiques.’Soi7‘:

T.R. 37°, 6.

27 novembre. —— Etat stationnaire. Matin: T.R. 37°,8. —

Soir : 38°, 5

30 novembre.— Aggravation notable, le malade ne peut pren—

dre que du bouillon et du lait. Matin: 'l‘.R. 39°.—Soir: 390,2

2 décembre. — Dyspnéc très intense. T.lt. 40°. — L'enfant

meurt à 8 heures 4/,,.

Mensnralions de la téte.

. 1888 1889

l' '88" Juil. | Juil. ll

“:Circont‘érence horizontale maxima ........ 000 620 (125 "

 

Demi-cimentérence bi—au1iculai1e ........ 120 Hit) 465

Distance de l’articul. occipito-atloidienne a _

la. racine du nez .......................... 11 lui) Un

Diamètre antéro-postérieur maximum. 198 200 205

bi-pa1iétal ....................... 180 184 180

Iii-auriculaire ....... . ........... u 133 1200
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AUTOPSIE faite le 3 décembre 1889, “2—1 heures après le

décès. Rigidité cadavérique prononcée. Le pied droit est en

varus équin prononcé.

Tête. — A l'ouverture du crâne, une fois la calotte enlevée,

le cerveau s‘affaisse connue une poche. L'affaisscment des

hémisphères cérébraux existait avant l'ouverture de la dure—

mère, sans que l'on ait donné (l'issue au liquide. — La dure—

111è1‘é, adhérente au crâne, présente aussi de nombreuses ad-

hérences avec la pie-mére. Elle est plus épaisse qu'à l’état

normal. — Le crâne, assez mince, surtout au niveau de la

bosse frontale droite, est presque partout transparent. Dans

son ensemble il est brachycéphale a un degré très accusé;

les deux bosses frontales forment une saillie très nette, plus

accusée a gauche. La région occipitale, au lieu d'étre arron-

die, est aplatie. La moitié gauche de cette région est nota-

blement déprimée par rapport a la droite tplagiocéphalie). ——

Les sutures sont toutes fermées, sauf la partie posté—

rieure de la sagittale. dont les dentelures sont détachées. —

Il n’y aucune trace de synostose, tant a la face interne qu‘à

la face externe. Il existe sur la branche droite de la suture

un os wormien de 30 millimètres sur 10 à 15 millimètres,

perpendiculaire à cette suture; sur le côté gauche, il existe

un os wormien de 210 millimètres sur 7 a 8 millimètres,

disposé dans le sens méme de la suture, qui, des deux côtés,

est très sinueuse, il n'y a plus de trace des fontanelles.

La base du crâne, d’aspect normal, est légèrement asy-

métrique, car la fosse oecipitale droite est notablement plus

développée que la gauche. —— Les nerfs et les vaisseaux de la

base du crâne sont normaux. —— Les ventricules latéraux,

dilatés, forment de véritables poches surtout dans les cornes

frontale et sphénoîdale droites. Les cornes occipitales sont

peu dilatées et, a leur niveau, les circonvolutions sont fermes,

tandis qu'elles sont ramollies sur le reste du cerveau et

offrent des plaques laiteuses au niveau des régions sylviennes.

Poids total de l'encéphale ...................... 1.180 gr.

Hémisphère cérébral droit ..................... 1100 gr.

-— —- gauche .................. 470 gr.

Hémisphère cérébelleux droit .................. 60 gr.

—- — gauche ............... 60 gr.

Cervelet ........................................ 120 gr.

Bulbe et proiiibérance ......................... 10 gr.

Liquide céphalo—rachidien ..................... 120 gr.

Les ventricules ont un aspect chagriné caractéristique. —

Le corps calleux est excessivement mince.
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Hémisphère droit. — Face externe. — La scissure de

Sylvius parait normale, mais ses lèvres sont écartées et

laissent apparaître l'insula qui fait saillie a cause de la

dilatation ventriculaire. — Le lobe frontal offre des sillons

peu profonds, les circonvolutions assez contournées sont apla-

ties. — Des adhérences existent au niveau dela partie posté-

rieure des trois circonvolutions frontales. — F. A. est trés

aplatie et très mince, elle se laisse déprimcr au toucher com—

me une balle de caoutchouc.— Le sillon de Rolande qui la

borne en arrière est fort mince. — Lobe pariétal: la frontale

ascendante très large, a a peu près les mêmes caractères

que F. A., est coupée a sa partie moyenne par un sillon, ce qui

lui donne plus l'aspect d'un lobule que d'une circonvolution.

Les lobules pariétaux ont des caractères analogues. Le pli cour-

be ne présente rien de particulier. —Lc lobe temporal est sil—

lonné de scissures plus profondes, la dilatation ventriculaire

étant moindre à son niveau. T‘ a des traces d'adhérences a son

bord sylvien T2 et T3 ont un aspect normal. — Le lobe temporo-

sphéno'idal est assez aminci et la circonvolution de l'hippo-

campe est réduite à une simple membrane. —— Le lobe occipital

parait absolument sain.

Face interne. — Elle est très altérée, des adhérences nom—

breuses, l'amineissement considérable du corps calleux et de

sa circonvolution rendent la distinction de ses régions impos—

sible, jusqu'au niveau du coin, un peu aminci a son sommet.

A la partie moyenne des ventricules, la couche Optique et le

corps strié forment une légère émincnce mamelonnée.

Cou. — Larynx. normal. —— Corps thyroïde (5gr.).

Thorax. — Poumon gauche (‘270 gr.), hépatisation rouge à

la base; bronches remplies de pus. —— Poumon droit (170 gr.);

quelques adhérences pleuralesi1 la base. —— Rudiment de thy-

mus. —— Cœur (1‘20 gr.), rien de particulier.

Abdomen. — Foie (750 gr.), gras, avec de nombreux foyers

de stéatose .— Pancréas (10 gr.); — Rule {70 gr.);——Rein gau—

che (70 gr.), droit (65 gr.), pas de lésions appréciables. —- Le

rectum au lieu de se trouver a gauche est co;11ptétement

situé à droite. — Vessie, normale.

Hémisphère gauche.— La face externe du cerveau est à

gauche moins altérée qu'à droite. La scissure de Sylvius l’in—

sula ont à peu près l‘aspect normal. 131 et F2 sont aplaties

et amincies à leur moitié postérieure. F8 est bien contormée.

Le sillon de Rolande est accusé et net. F A et PA, bien qu'un
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peu aplaties n’ont rien de particulier. -— Les lobules parié-

taux, le pli courbe, le lobe temporal ont leur aspect ordinaire.

 

    
Fiq. 112. -— Elle représente le crâne de Cœur… réduit de 178 mm. à. 88 mm.

dans son diamètre bi-pariétal pris pour terme de comparaison. La. circon-

férence est réduite de 595 mm. à “390 mm.

face interne _offre un amincissement considérable du corps
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calleux et de‘sa circonvolution. La circonvolution de ,l’hipa

poeampe est très amineie. —— La l“ porte les traces de quel-

ques adhérenecs. L’avant-coin, le coin sont bien limités sans

altération notable. Les ganglions centraux offrent un volume

plus considérable que ceux du côté droit. En un mot la dila—

tation ventriculaire étant moins accentuée à gauche qu’à

droite, l’hémisphère gauche est moins altéré dans sa mor-

photogie.

Le cervelet. la protubérance, le bulbe, la moelle n'offrent

macroscopiquement rien de particulier tant à gauche qu’à

droite.

Nous n’avons à relever dans les antécédents héré—

ditaires que l’arthritisme et plusieurs cas de convul-

sions ehez des tantes maternelles. Son frère aurait eu

des convulsions répétées.

Normale à la naissance, la tête n’aurait commencé

à. grossir qu’à l’âge de six mois, sans convulsions pré—

liminaires (?) mais avec accompagnement de stra—

bisme, attribué d'ailleurs à une cause accidentelle et

que, plus tard, on a essayé de corriger. Quatre mois

après le début de l’accroissement de la tête sont sur—

venues des convulsions légères (?), qui se seraient

répétées. A 14 mois, on note un af/àiblissement de la

jambe droite, qui, ultérieurement, à 7 ans, se compli—

qua d’une déviation du pied. A tous les égards, il y

avait un arrêt de développement : marche à trois

ans, parole presque nulle, attention difficile à

fixer, mastication défectueuse, manie de déchirer

avec les dents, dentition et descente de l'un des tes—

ticules tardives; occlusion _des fontanelles à 8 ans

{Fig. 43).

En 1886, l'enfant eut une série d’accès épileptifor-

mes qui ne se renouvela pas jusqu’à sa mort, en dé'—‘

cembre 1889. La paralysie s'aggrave peu à peu et le

pied droit se déforme davantage (pied bot varus).
( .
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Mentionnons la multiplicité des maladies intercurren-

tes et, entre autres, la conjonctivite purulen te.

 
Fig. 43. —_—- Aspect et attitude de Cœur...

et, rappelons que l’autopsie a fait constater, outre

les lésions de l’hydrocéphalie, une ectopie du rec—

tum.
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SOMMAIRE. — Père, absinthique. —— Arriére-grand-pèrepater-

nel, buveur. —— Deux oncles paternels. morts subitement.

—— Un cousin paternel, alcoolique et atiéné. Une tante

paternelle. imbécile. — Mère, migraineuse. Grand’rnère

maternelle, gastralgique. ——‘Arrière-gran.rl’mère maternelle,

sujette à des attaques syncopates. — Grande tante mater-

nelle, tuberculeuse. — Tante maternelle, tubercuteuse. —

Autre tante nmternette, crises de nerfs et paraptégie passa—

gère. — Autre tante maternelle, attaques convulsives avec

aura. —— Un frére, méningite. — Pas de consanguinité. ——

Inégalité d’âge, 3 ans ‘/2.

Grossesse : frayeurà un mais, émotions.-i 2 mais. —- Ophtatmie

& la naissance, cécité. Convulsions & 5 mois. Début de l’hy-

drocéphalie & la même époque. Contractnres des jambes et

des bras. — Etat actuel: plagiocéphatie, persistance des

fontanetles. Cyphose. (."ryptorchidie. ltensurations du

crâne. Amaigrissement. branche—pneumonie, mort.

Aurorsm. —— État du crâne: persistance des fontanetles,

synostose partielle des sutures. Etat vésicuteux du cerveau.

Lésions de branche-pneu…onie. Congestion du foie. Calculs

renaux.

ESS. .. (Louis Alexandre), né le . . .. ,est entré le 28 octobre

1892, à Bicêtre (Service de M. B0U1iNI—:WLLEJ, atteint d'hy-

drocéphalie chronique.

Antécédents {Renseignements fournis par la mère, le 5

novembre 1892). — Père, 39 ans, boulanger, puis concierge,

n'ajamais eu d'accidents nerveux, ni arthritiques. Pas de der—

matoses, ni de syphilis probable. Il boit plusieurs absinthes

par jour, mais ne s’enivre jamais. Bien constitué physique-

ment, il est d'ordinaire vit et emporté. [Père, boulanger.

mort à 68 ans, en deux ou trois jours. Sobre, calme, habi-

tant la campagne (Isère,) il avait du cesser son métier, ne

pouvant à la suite de douleurs se servir d'unejambe. ——Mère,

morte à 77 ans de pneumonie ; depuis longtemps elle souffrait

de douleurs lombaires, n'avait pas l’air nerveuse. -— Aucun

renseignement sur les grands-parents paternels. —- Le

grand—père maternel. mort z‘180 ans, aurait été un grand

buveur. -— Deux oncles paternels seraient morts subite-

ment. —— Deux oncles maternels sont morts: l'un ivrogne,

laissant un fils, actuellement âgé de 40 ans, devenu atiéne‘
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à la suite d’excès alcooliques et interné dans un asile du

département de la Seine (?). Trois tantes maternelles vivent;

l‘une d'elles, 60 ans, est placé à l’h05pice de Bourgoin (Isère),

devenue imbécile à la suite d’une lièvre typhoide. — Trois

sœurs mariées, en bonne santé ainsi que leurs enfants. —

Aucune autre tare neuro—arthritique, psychique, etc., dans

le reste de la famille du père.] '
.

)

Mère, 36 ans, cuisinière, puis concierge, est migraineuse,

sujette aux esquinancies et à la blépharite eiliaire, elle fut

prise vers 29 ans d‘hémoptysies avec aphonie et amaigrisse«

ment considérable. Cet appareil symptomatique a disparu,

sans qu'un trouble quelconque se soit manifesté durant la

grossesse. Actuellement: la mère est forte, vigoureuse, nie

tout accident nerveux et tout excès alcoolique. [Père, mar—_

chaud ambulant, mort pa accident à 80 ans, était très sobre

et s 'était toujours bien po1tü. —Mère, 78 ans, est gastralgi—

que depuis 7 ans, et était parfois sujette à de fortes coliques;

aucun accident nerveux. — Pas de 1enseignementa sur les

grands—parents palernels, morts assez jeunes. Grand-père

maternel, mort a 80 ans d'accident. —— Grand'mère maternelle,

morte à 82 ans, avait eu dans les deux ou trois dernières an—

nées de sa vie de petites attaques suncopalesl {probablement

symptomatiques de thrombose cérébrale). —- l‘rois oncles pa-

lernels, morts assez a'ges, on ne sait de quoi. -— Une tante

maternelle, morte a 38 ans, probablement tuberculeuse, a en

une title morte tuberculeuse. —— Cinq frères, dont deux morts

d'attections aiguës; les trois surrivants sont sobres, bien

partants, 1111 de ces derniers a il enfants, dont 12 sont vivants

et sans accidents nerveux, les deux autres sont mortsjeunem

— Trois sœurs: une est morte tuberculeuse à 30 ans; une autre

qui avait en, étant jeune, des crises de nerfs, mourut à 25 ans

:'1 la suite de mauvaises couches. L‘ile 1esta a leur suite, 18

mois paraplégique. Un 1111'deein aurait parlé de maladie de

cœur. La dernière sœur qui est 1ivante est rhumatisante,

un de ses enfants aurait des attaques comulsiteS avec aura,

un médecin témoin de ces crises a prétendu que ce n’etait.

pas de l‘épilepsie. —— Aucun autre accident pathologique dans

le reste de la famille de la mère.]

Pas de consanguinité. Inégalité d‘âge de 3 ans et demi.

Trois enfants : 10 fille, morte à 5 ans d’une maladie aiguë,

intelligente, pas de convulsions; — 2° garçon, 6 ans il“),

intelligent, bien portant. aurait ete atteint de méningite (?)
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à 4 ans. Il n’aurait néanmoinsjamais eu de convulsions et sa

maladie n’a' pas laissé de traces.

3° Notre malade. Rien de particulier a la conception. —-

Au premier mois de la grossesse, frayeur produite par un cul—

de-jatte, la mère se figura que son enfant n‘auait ni bras

ni jambes. Au second mois, émotions violentes et fatigues

causées par la nouvelle de la maladie de son autre enfant et

le long voyage qu’elle fut obligée de faire pour l'aller voir.

Aucun accident au cours des autres mois, mais émotions fré-

quentes dùes aux cris poussés par les opérés, la mère étant

cuisinière de la clinique de .\I. (le \\'eeker. —— Accouchement

normal, à terme. après ? heures de gran des douleurs sans anes—

thésique, ni ergot, ni intervention obstétriealc quelconque.

A la naissance, l'enfant était beau, paraissait régulièrement

conforme, n'avait pas de circulaire du cordon, n'était pas

asphyxié. Allaité au sein maternel jusqu'à trois mois, il est

alors envoyé en nourrice. où il est encore allaité au sein. Il

fut sevré à 15 mois. Il n'a pas de dents, ne marche, ni ne parle.

—A5 mois, convulsions: ni paralysie. ni eontractures consécu-

tives. La nourrice ne donne aucun detail sur ces convulsions,

mais prétend que l’hydrocéphalie date de cette époque. La

nourrice écrivit encore trois fois que l’enfant avait en des

convulsions sans autres détails. La mère n'en a jamais constaté

elle-même. En même temps la tète grossissait et « le corps,

selon l'expression de la nourrice, ne profitait pas. » Un

médecin diagnostiqua l'liy(_lrocephalie. ltetirri a ‘20 mois de

nourrice, la mûre.outrc son hydrocéphalie, remarqua a ce

moment la contracture des jambes et des bras qui, depuis,

aurait diminué.

L'enfant n’a jamais vu. Lors de sa naissanee, il fut atteint

d'une ophtalmie, que .\l. de \Vecker soi_ena sans remarquer

de lésion oculaire. Il n'a pas en de maladie infectieuse, n’a

jamais été vacciné. La respiration est reguliere, la digestion

bonne, bien qu'accompagm'—e ordinairement de diarrhée. Pas

de vers intestinaux. Aucune observation sur son état intellec-

tuel, la vie de l‘enfant étant purement végétative.

État actuel (31 octobre 1892). Visage peu coloré, pâle

ordinairement, mais sujet a des poussées congestives qui le

rendent parfois très coloré et même cyanosé. Adiposité assez

considérable. Expression douloureuse, l’enfant g6mit du reste

presque continuellement. Cheveux châtains assez rares, bien

implantés.
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Crâne très volumineux, sensiblement asymétrique, déprimé

en arrière et formant en avant une saillie dont le centre est

fluctuant (fontanelle antérieure). Bosses pariétales assez

développées, la droite un peu plus volumineuse que la gauche.

Bosses frontales assez saillantes, la gauche un peu plus

volumineuse que la droite (plagiocèpbaliei. La [‘ontanelle

antérieure, au point le plus saillant de la téte, a74 millimètres

de longueur sur 77 millimètres de largeur, ses dimensions

obliques sont de 55 millimètres environ. — La fontanelle

postérieure forme un petit triangle ayant une hauteur de 25

millimètres en apparence. Elle n'est pas saillante, mais se

laisse déprimer. Lorsque l'enfant crie, on la sont nettement

vibrer sous les doigts, phénomène qui ne se produit pas au

niveau de la fontanelle antérieure. A la palpation, on sent la

suture métopique et la suture sagittale. Le front, haut de 7

centimètres, offre 10 centimètres d'une bosse frontale a l'autre.

Face. Visage ovoide ; arcades sonreillières déprimées. Fen-

tes palpébrales petites l‘2î mm.), paupières supérieures ten—

dues et déprimées, garnies de cils bien implantés etassezlongs.

Paupières inférieures un peu saillantcs avec cils rares assez

bien implantés; légère exophthalmie. Motilité des yeux en

tous sens et synergiquc, mais l‘enfant regarde généralement

en bas de sorte que la paupière inférieure masque à demi l'iris

Pas de nystagmus. Iris, jaune-grisaitre très foncé. Pupilles éga-

les, moyennement dilatées; pas de réaction pupillaire; l'en-

faut parait complètement aveugle.

Nez camard, déprimé considérablement à sa racine, lobule

relevé en l'air, ailes peu charnues, marines regardant en bas

et en avant; pas de déviation apparente de la cloison. Odorat

etsensibilité nasale nuls. — l’ommcttes assez saillantes, symé-

triques. — Bouche petite ("l cm). — Lèvre supérieure mince,

très saillante au-dessus de la lèvre inférieure, plus cbarnue,

dont le bord libre, la bouche étant fermée, correspond à l'ar—

cade dentaire supérieure. -— Palais déprimé, un peu ogival ason

centre; voile du palais très bas. Amygdales non procidentes.

Luettepetite etmédiane. Absence complète de dents.—Lang ue

normale. L'enfant semble avoir une légère perception du goût

salé et sucré, mais ne réagit pas aux amcrs. Menton large à.

petite fossette en retrait sur le maxillaire supérieur. — Oreilles

grandeszlc pavillon droit a 5 cm. de long sur 3 de large, le

gauche 5 cm. 5 sur 3. Ces pavillons, implantés parallèlement

au crâne, ne présentent pas d'hélix, l'anthélix, le tragus, l'an-

titragus, la conque sont assez bien conformés. Le conduit auditif
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se dirige en bas, en dedans et en arrière. Les lobules assez

volumineux sont détachés. L’enfant réagit faiblement au bruit.

Cou : 27 centimètres de circonférence, court, sans goitre

apparent. —— Larynx développé, l’enfant crie toute lajournée.

l° Thorax assez saillant. Rien de particulier a l'auscultation.

Respiration du type abdominal ; pas de déformation rachiti—

tique. —— Abdomen rien de particulier. — Gâtismc complet

et continu. — Intelligence et parole absolument nulles.

20 Cyphose de la colonne vertébrale au niveau des trois ou

quatre dernières vertèbres dorsales.

, Les membres supérieurs sont assez bien développés. L'a-

vant-bras est en demi—llexion sur le bras. Les mains en prena-

tion ne sont pas déviées, les poings fermés, le pouce en dedans,

sont le siège d'une contracture que l'on a peine à vaincre.

Les ongles des mains sont bien implantés.

Les membres inférieurs recouverts d’un duvet noir peu

abondant sont adipeux, égaux. contracturés dans la position

des tailleurs d‘habits. —- Les pieds légèrement en talus varus

semblent un peu plats. — Les ongles et les orteils sont nor-

maux, il n'existe pas de réflexes (?). (fig. 0 et 00)

  

 

 

 

 

 

 

 

Avril.

Octobre lBHL‘. Janvier 1893.

6 19

Poids ................... 10 k. 10 k. 700. 8 k. 100 5 k. 450

Taille ..... . ............. 0.58 0.58

31 .lIensurations de la téte.

Octobre Décembre Avril

1892 1892 1893

Circouférence horizontale maxima… 51.2 51.2 50

Demi-circonférence bi—auriculaire .. 36.1 36.l 37

Distance de l‘articulation occipita-

atlol‘dienne a la racine du nez ...... 30.5 30.5 . 38

Diamètre antéro—postéricur merci…… 16 16 16

-— lui-auriculaire .............. 11.5 li.5 il

-— bi-pariétal ................. 15.1: 15.6 il)

Hauteur médiane du front .......... 7 7 7      
" Organes génitaux. — Pénil glabre ; verge 5 centimètres de

long sur 4 de circonférence, phimosis : gland non découvra-

v
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ble, prépuce long de 2 centimètres. Bourses lâches. Cryptor—

chidie complète. Région anale normale. La sensibilité à la

figure peu vive se manifeste sur tout le corps ; la sensibilité

au froid est assez marquée.

1893. ?. février. —-— Aggravation de l’état général. Abatte—

ment, cris plaintifs. Augmentation de la contracture des

membres.

l5 février. -—— L'enfant a 1naigri légèrement, néanmoins il

prend bien le biberon et n'a pas de lièvre.

20 mars. —— Vacciné, 3 piqûres a chaque bras.

27 mars. —-— Insuccès de la vaccination.

5 avril. —— L'enfant tousse et pousse des cris plaintifs con-

tinus, ce qui rend toute auscultation impossible. Ces cris sont

analogues aux vagissements. Il dépérit notablement. La toux

a les caractères du jacassement de la pie.

La fontanelle antérieure, très bombée, mesure 70 milli—

mètres de diagonale antéro—postérieure, 75 millimètres de dia—

gonale transversale, et de 70 5105 millimètres d'un côté àl'autre

du losange qu'elle forme. Ala palpation, on sent de légers

battements. sa compression m‘amène aucun accident. —— la

fontanelle postérieure offre à la palpation une dépression de

2 centimètres de hauteur environ, le doigt qui la déprime

ressent de violents battements. L'amaigrissement rend la

plagiocéphalie plus manifeste.

P. à 148. La température qui se maintenait légèrement au—

dessous de 37°, est montéejusqu‘à 39° a 5 heures du soir, pour

retomber ce matin à 37°,‘2. Les veines du cou sont saillantes.

Les articulations sont raides et les extrémités contracturées.

Le ventre est volumineux et llasque mais nullement doulou-

reux. La peau est sèche et squameulæe sans panieule sous-jacent

comme celle des enfants athrepsiques, de petits poils de duvet

assez foncés la recouvrent. Pas de modification des sens.

Aucun progrès de l'intelligence ; néanmoins ESS... semble com-

prendre quand on l'appelle et tourbe la téte d‘où vient le bruit

Un examen attentif permet de constater les changements

brusque! de la coloration du visage. La raie méningitique

est manifeste. La sensibilité assez obtuse au tronc et, aux

membres, est assez vive 2». la face. L’enfant réagit àla chaleur.

6 avril. —- T. R. : 37° 0. —— Soir: 39° 6.—— Poids: 8 k. 100.

19 avril. —— L'enfant s'est maintenu à une température

oscillant entre 38°, 5 et 39°, 5 du 6 au 10 avril. La température

a fait alors une chute en lysis et est descendue le 14 avril a 36°,

Depuis elle se maintient aux alentours de 37°. L'état génè-
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”ralnéanmoiris n’est pas satisfaisant, l'enfant niaigrit malgré

le lait, les œufs battus et le jus de viande qu'on lui fait absor—

ber. —— Poids. 5 lt. 450.

21 avril. —— T. R. 39°.

21 avril. — Chute progressive jusqu'à 37° de la température.

Affaiblissement de plus en plus considérable.

Poids après décès : 5h. 200.

Voici la marche de la température du (5 au 26 avril.

 

Matin. Soir.

6 avril ................................... 37°,6 39°,(i

7 —— 38°,0 39-,2

8 —— 38°,8 35iv,4

0 — 38°,5 39°

10 —- 38°,3 39°.0

11 — 37°,9 38°,‘2

12 —— 37°.3 37°,7

18 -— 37°.2 37°,5

14 —— 3058 37-

15 —-— 37°,‘1 (i°.63

16 —- 37°,2 370,3

17 — 37°,2 370,3

18 —- 36°.8 370

19 -— 36°,8 370,7

20 — 370 370,5

21 — 37°,‘1 390

22 —— 38°,9 380

23 — 73°.-'1 370

24 — 37-,5. 370.2

25 —- 36°,8 370

20 -— 3v—,s

% avril. — Mort à «1 heures du soir.

T. R. Corps. Chambre.

Aussitôt après la mort ....... . ....... 37°,8 —-

*1/1 d’heure après la mort ............... 37° ——

1 heure — ............... 36°,8 -—

2 heures —— ............... 35° —

5 heures — ............... 28° 25°

8 heures — ............... 22° 25°

11 heures — ............... 20° 22°

11 heures —- ............... 18° 18°

AUTOPSIE. — (28 avril 1893). Le cadavre est très amaigri.

Tête. —— Cuir chevelu trés maigre—Calcite crânienne forte—

ment plagiocéphale. Les bosses frontale gauche et pariétale

droite sontnotablementplus volumineuses queleurs opposées.

—- Les fontanelles persistent, oblitérées par des membranes.

‘La fontanelle antérieure, irrégulièrement losaugique, a les

dtmensions suivantes :

Diagonale antéro-postérienre ..................... 70 ""“.

Diagonale transversale .......... . .. .............. ' 75 'un-.
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L'angle antérieur de la fontanelle est aigu et se continue…

par la suture métopique, qui est très nette, sur un trajet de

3 centimètres et ne laisse ensuite que des vestiges surtout

apparents a la face interne de la calotte. L’angle postérieur-

de la même fontanelle est très obtus, si bien que les deux côtés

postérieurs du losange forment presque une ligne droite.

Les bords du losange sont formés d’un tissu osseux plus

coloré et plus spongieux que le reste du crâne. Dans l'angle

latéral droit, un peu en avant de son sommet, se trouve com—,

prise dans la membrane de la fontanelle une petite lamelle

osseuse lenticulaire de 8 millimètres de longueur. La suture

coronale n‘est pas plus accentuée que la suture métopique:

nette de chaque côté de la fontanelle sur un trajet de 2 centi—

mètres, elle est complètement synostose‘e à droite sur un

trajet de 45 millimètres et a gauche sur un trajet de 30

millimètres. La suture sagittale. peu eontournée, a des bords

spengieux analogues à ceux de la fontanelle: ils sont très

légèrement espacés et l'espace compris entre eux semble

comblé par une légère membrane. —— La fontanelle posté—

rieure a la forme irrégulière d'un triangle isocèle dont.

la base a 15 millimètres, la hauteur 37 millimètres, les côtés

environ 40 millimètres. Les bords en sont grossièrement

dentelés et une membrane l'oblitère. Une bandelette de tissu

spongieux, moins accentuée qu'au niveau de la fontanelle

antérieure. borde son pourtour. La suture lambdoide est

formée à droite et à gauche d'une succession d'os wormiens.

plus nombreux a gauche où ils sont au moins une vingtaine.

Sur tout le trajet de cette suture, on peut constater un tissu

spongieux analogue à celui qui borde les fontanelles. — La

table interne du crane n'offre que de très faibles sillons pour

les vaisseaux méningiens. La paroi crânienne est d'une

minceur considérable (de 1°. à 1…,‘.') d'épaisseur). Le côté

gauche est nettement plus épais que le droit. Les os sont

translucides sur une grande partie de la calotte, surtout au

niveau des bosses pariétales et frontales dont le centre est

formé de tissu compact d’où rayonne le tissu avoisinant. Ces

points offrent nettement l‘aspect de centres d'essification

et sont entourés de zones opaques qui s‘étendent jusqu’au

voisinage des sutures, où le tissu osseux prend des caractè—

res spéciaux. En effet, au niveau de ces sutures, l’os est for-

mé de fibrilles parallèles entre elles, perpendiculairement à. .

la suture, et séparées par de petits intervalles translucides.

La dure-mère apparait comme une poche kystique d’une

pâleurbleuâtre, plus prononcée au niveau de l'occipital et à _

BounnsvrmÆ, Bicêtre, 1893. 14
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droite Des adhéreneésnoinbreuses et fines existent au ”ni—

veau (les lobes frontal et pariéttal droits. _,.;

Le cerveau, que lon cuit—ve en coupant la calotte circulai-

rement à sa base, paraît nager dans le crâne comme dans un:

1äe.‘ll‘ÿffive l‘aspect d'une véritable poche hyst1‘que et s’affaisse‘:

‘pé‘u après. Il s‘est écoulé environ 960 granimes de liquide;

céplt‘alb-rachidien. Le cerveau échappe ainsi a toute des'crip—l

tion‘iin‘médiate. Pour l'observcr, nousavons du le bourrer.

de ouate hj(lrophile. Ainsi clistendu, cest une vaste poche!

plus dé\eloppéea g.1u( he qu 'i1 droite et offrant 18 centimètres

de longueur sur i‘l centimètres de larueur. Le coté droite.

15 centimètres de long sur.)"d'épaisseur, tandis que le gauche.

a 18 centimètres de long sur 10 de large. La surface-

de cette vésicule est représentée par une membrane lisse,.

mince, surlaquelleon constate desilots de substance cérébrale:

La suture interhémisphérique est seulement indiquée par:

une légère dépression linéaire de la vésicule. Le corps calleux

c‘st réduit il une très mince membrane. L’hémisphèreqgauche.

ne pe1met pas de trouver la trace de la scissure deSvlvi115. =

Un îlot de substance cérebrale de5 centi111èt1es ca1rés environ

forme le vestige du lobe occipital. Une surface lisse etmem—:

brancnse lui suecèdejnsqu'au niveau du lobe frontal qui, lui,-

est représenté par une plaque de substance cérébrale offrant.

l'aspect de circonvolutions mal délimitées et paraissant être

les restes de la partie inférieure de F' et de la partie antérieure

du lobe temporo-sphéno‘idai. L’Itémisphère droit offre encore

moins de substanceicérébrale. Le lobe frontal y est représen-

té par une fort petite partie de son extrémité.antérieure: il

n'y a pas de traces du lobe pariétal, ni du lobe temporo-sphé-

1roidal. Quelques vestiges sclérosés du lobe occipital forment

en arrière un petit ilot. La base du cerveau est assez dévelop-

pée dans sa partie antérieure. Les lobes orbitaires existent

bien que singulièrement atrophiés et irrégulièrement tant à.

droite qu'à gauche. Quant au reste de la base, il offre un

aspect membraneux, recouvert de minces couches de substance

cérébrale. On peut constater sur la base des dépressions qui

paraissent l'origine de la scissure de Sylvius. — Les pédoncu-

les, bien que peu développés, existent. Une partie saillante et

mince repousse le chiasma des nerfs optiques, très atrophiés,

et remplitles espaces perforée. Le corps pituitaire, très petit,

est ramolli et ne peut être enlevé. Le cervelet, d’aspect nor-

mal, est un peu plus développé à gauche qu'à droite. La

protubérance et le bulbe n'offrent pas, superiiciellement, de

notables anomalies, le côté droit est un peu plus saillant que

‘!
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le gauche. La moelle épinière 117 gr.) est d'aspect normal.

"Les vaisseaux et les nerfs de la base sont étirés, minces,

atrophiés, mais symétriques et n‘ont rien de nettement

anormal.

Cerveau .......................................... 480 gr.

    

  

Cervelet.. 155 gr.

Isthme ................... 20 gr.

Liquide céphalo—rachidien ................. 960 gr.

Moelle épinière .............................. 17 gr. ‘

Thorax. —— Adhérences nombreuses des plèvres à la base

des deux poumons. Œdéme et emphyséme au sommet des

deux poumons. Atélectasie et congestion des bases. Infarctus

hémorrhagique au sommet et en arrière du poumon gauche.

Les bronches laissent sourdre a la pression des gouttelettes

purulentes sur une surface de section. — Cœur (80 gr.) nor-

mal, pas de persistance du trou de Botal.

Tube digestif. On constate la présence d'une seule dent

(incisive médiane et gauche de la mâchoire intérieure). Le

pharynx, l'œsophage. l'estomac, les intestins n‘offrent rien

de particulier. Foie (“270 gr.). très congestionné ; le lobe gauche

est plus développé que le droit. — Pas de calcul dans la vésicule

biliaire. -— Rate normale (60 gr.). — Rein droit (80 gr.),

congestionné. — Hein gauche (70 gr.), se décortique assez

difficilement, les calices contiennent de petits calculs d‘acide

urique (2 gr. environ). — Pancréas (10 gr.). —— Vessie: rien de

particulier. Les testicules, de la grosseur d'un petit pois, sont

àl'orifice extérieur de l'anneau. — Cou. Corps thyroïde (& gr.).

Pas de traces de thymus.

Causes de la mort : I}roncho-pncumanie.

Le père de cet enfant était buveur d'absinthe. L’un

de ses arrière—graml'pères paterncls était un buveur

émérite. Un grand-oncle paternel était ivrognc et son

fils, cousin de notre malade, est devenu aliéné, à la

suite d'excès de boisson. Une grand'tante est imbé—

aile.

Du côté maternel, nous devons relever les migraines

dela mère, les attaques syncopales d’une bisaïeule, la

tuberculose chez une grand'tantc, une cousine et une

tante, des crises nerveuses chea_une tante, des aitu-g,
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ques convulsives chez une cousine germaine. —— Un

frère du malade aurait eu une méningite.

En ce qui concerne l'enfant lui—même, nous trouvons

la frayeur de la mère au premier mois de la grossesse;

—— des émotions multiples durant les autres mois ; —-

à cinq mois, des convulsions suivies de l’apparition de

 
l’hydrocéphalie. —Les convulsions se répètèrent trois-

autres fois. —— A 20 mois, outre l'hydrocéphalie, on

notait, une contracture des jambes et des bras.
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A l’entrée à Bicêtre en 1892(2 ans): Persistance des

fontanelles antérieure et postérieure, asymétrie crâ-

nienne très accusée, écartement de la suture métopi-

que et de la suture sagittale, accès de cris, contracture

des quatremembres (Fig. 45), cyphose, cryptorchi—

die.

 
Fig. 45.

Nous n’insisterons pas pour le moment sur les résul-

tats de l'autopsie du crâne et du cerveau qui seront uti

lisés tout-à-l'heure dans la description qui termine l'ex-

posé des cas de cette première catégorie.
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058. IV. —- HX“DROCÉPHALIE ;—Iñ10T1E COMPL'ÈTE.

SOMMAIRE. —Père, alcoolique, brutal, migraineux. —— Grand’

mere paternelle, rl…matisante. — Mère, migraineuse et

nerveuse. —— Grand'mère maternelle, hydarthrose du

genou. —— Arrière—grand’mère maternelle, cancer du sein;

autre arrière-grand’mère maternelle, tuberculeuse.— Cou-

sine, rachitique. Pas de consanguinité. Inégalité d‘âge

d'un an. — Frère, mort à 6 jours de convulsions internes.

Conception probable durant l'ivresse. — Convulsions géné-

ralisées à 8 mois. —— Idiotie complète. G:îtismc.Etat actuel.

AUTOPS1E. —— Crâne asymétrique. — Persistance de la fonta-

nelleantérieure. —— Os \t‘01'171i071881t1‘ la suture lambdoide.

— Liquide céphalo—rachidien abondant. —— Cerveau très

dilaté surtout à droite et absolument césiculeux. —— Con—

gestion pulmonaire a droite. — Adhérenccs péricaridi-

ques. —.\'épl1rite purulente gauche.

Gard... (Marie Clémentine), née le 30 juin 1888, à Paris,

entre le ‘25 juillet 1890, à la Fondation Vallée (Service de M“.

BOURNEV1LLE).

:intécédents. {Renseignements fournis par sa mère le il

août lSÛÛ).—Père, ?8 ans, cocher, n'aurait jamais eu de

maladie aiguë grave, boiteux depuis l’âge d‘un an, il est très

alcoolique. s'cnivre fréquemment avec de l'acool et du vin.

Il serait fort brutal et méchant, n‘habiterait plus avec sa

femme. Il a le visage couperosé et est sujet a de fréquentes

migraines.— [Famille du père. —Pére, 55 ans, cultivateur,

sobre, bien portant—Mère, 51 ans, rhumatiszmte. —Grands

parents paternels et maternels : aucun renseignement. Dans

le reste de la famille, aucune autre tare neuro-arthritique ou

psychique.]

Mère, ‘27ans, servante chez un marchand de vin, est sujette

à de fréquentes épistaxis et a de nombreuses crises de

migraines, elle estnerveuse, irascible, mais n'aja1nais en d'at—

taques. —[Iv'amille de la mère. — Père, 57 ans, cultivateur,

bien portant et sobre. — Grand-père paternel, mort à 96

_ans (?). ——Grand'mère maternelle, morte d‘un cancer au sein.

Deux oncles et deux tantes paternels dont trois morts

jeunes, on ne sait de quoi; un oncle estbien portant

— Mère, 56 ans, d'une bonne Santé, conserve cepen-

dant depuis ses couches un « gonflement du genou ».'—

Grand—père paternel, très âgé, en bonne santé. — Grand'-
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mère maternelle, morte de tuberculose pulmonaire chro-

nique. — Six oncles ou tantes maternels n'offrent rien

a citer. — Cinq frères et six sœurs, bien portants, ont

des enfants robustes, assez méchants pour la plupart. La

fille dune des soeurs est rachitique, scoliotique. Rien de plus

à signaler dans la famille de la mère.] . - -

Pas de consanguinité. Dilférence dâge d’un an.

La mère est veuve d‘un premier mari dont elle a eu trois

enfants intelligents n‘ayant jamais eu de convulsions. Le père

de notre malade a eu d'elle deux enfants:‘l° Notre malade; -—

_‘2° un garçon mort a sixjours de convulsions internes.

Notre malade. —La conception apeut-être eu lieu durant l'i—

vresse. —— La grossesse a été bonne. — L’acouchement eut lieu à

terme, sans anesthésie et sans accident.— L’enfant bien portant

àlanaissance, non asphyxie' etsans circulaire autour du cou,,

futallaitée au biberon avec du lait de vache. Elle n'ajamais par—

le, ni marché, atoujours été gâteuse et n’ajamais eu une lueur

d'intelligence. Elle pleurait constamment; elle se dévelop—

pait néanmoins assez bien etn'était pas malade. A 8 mois, lors

de l'éruption des premières dents, l'enfant eut des convul-

sions généralisées qui se répétèrent, en devenant de plus en

plus fréquentes. Conduite à l’hôpital des Enfants—Malades,

elle y séjourna 17 jours et fut envoyée a la Fondation Vallée.

État actuel (10 a0ùt1890).— Visage pâle, teint cireux. Ema-

oiation du corps plus prononcée que celle dela face. —Crâne.

très développé, avec prédominance des diamètres transver-

'saux, asymétrique.Cheveux blonds, régulièrement implantés,

sourcils blonds, cils longs. Paupières minces, rosées, sillon-

nées de veinules, recouvrant exactement les yeux._Blépha-

rite ciliaire. Yeux bleus, pupilles très dilatées, égales, pas de

strabisme, la vision parait normale; néanmoins l'enfant sem—

ble désagréablement impressionée par la lumière, car elle tient

presque constamment les paupières fermées. Ne: arrondi a son

lobule, ailes minces et tremblotantes. L'odorat parait se tnani-

fester régulièrement. — Bouche étroite, lèvres minces, langue

normale. Le goût semble nul. —- Menton arrondi, peu saillant.

Arcades zygomatiques de'primées.'— Oreilles grandes, écar-

tées de leur base d'implantation, bien ourlées, à lobule peti

volumineux et non adhérent. L‘oui‘e semble ne pas exister (?).

‘Cou courtet arrondi.—— Thorax étroit et maigre, omoplates

écartees. Colonne vertébrale sans déviation. Engorgement



216 ‘ ' annoctrmnm : cn.sne.'

chronique des ganglions carotidiens et axillaires. —— Ventre

voluminuex et distendu. —— Cœur a battements lents et sourds.

—Poumons et viscéres abdominaux normaux. _

Membressupérieurs maigres, émaeiés, mais sans malforma-

tions. —Membres inférieurs plus forts, plus développés que

les supérieurs, mais n'offrent rien de particulier.

Sensibilité générale obtuse; elle semble égale sur toutes

les parties du corps. Gâtisme complet. — Intelligence nulle.

Etat de torpeur et de s0mnolence continuelle. La tempéræ

ture rectale moyenne de l'enfant à son entrée est de 38°, ?..

L'enfant séjourne à l‘infirmerie apartir du 3; 'aoùt. Elle

reste dans une s0mnolence continuelle, tousse un peu, rejette

toute nourriture. La température qui était de 380,2 et 380,5

jusqu’au 8 aoùtdescend progressivement à 37°; le 13 août,

jour du décès, la température était brusquement remontée

à 380,6.

Poil tàl'entrée..….….. ....... . ......... 9k.500-

cs ( après le décès.. ................ 7 k. 500

Taille de l'enfant: 0- m. 81 centimètres.

Mensurations de la tête:

Circonférence horizontale maxima ........ . ............ 480

1|2 circunt‘. bi—auriculaire ............................. 316

Distance de l’articul. occip. atl. a la meine du nez... 350

Diamètre antéro—post. maximum .................... 160

Diamètre bi—auriculaire ............................... 110

Diamètre bi-pariétal ........................ . ......... 142

AUTOPSIE (15 août 1890). — Rigidité cadavérique nullet

L‘ouverture de la boîte crânienne est rendue très laborieuse

par les nombreuses adhérences de la calotte aux méninges.

…ll s‘écoule environ 500 gr. de liquide céphalo-rachidien. Le

cerveau, flottant au milieu de ce liquide, est réduit presque

en bouillie; il est distendu et offre l’aspect vésiculeux des

cerveaux atteints d'hydrocéphalie ventriculaire considérable,

l'hydrocéphalie prédominant sur l'hémisphère gauche. La

pie-mère et l'arachnoïde sont épaisses, mais n'ont rien de

bien particulier. La calotte crânienne est fortement symé-

trique. Le côté droit est plus développé que le côté gauche.

La fontanelle antérieure persiste et a environ ,7 cm. de

long sur 5 cm. de large. Il y a persistance de la suture

.métopique, formant d’abord une rainure d‘un millimètre

environ à. l'angle antérieur de la fontanelle sur un trajet

de deux centimètres environ, puis se prolongeant en une

suture serrée légèrement en S et sans dentelures. La suture
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coronale'est aussi très serrée et prés-que sans dentelnreS. La

suture sagittale est sinueuse plutôt que dentelée dans la moi“--

tié de son parcours, puis rectiligne durant 3 centimètres envii—

ron; elle se termine en redevenant sinueuse au lambda, où un

oswormien d'un centimètre et demi sur un centimètre;à

bords dentelés, comble l’espace de la fontanelle postérieure.

La suture lambdoide est assez dentelée et contournée. On: note

trois os worrnicns à. droite, de 5 millimètres environ de dizaines»

{tre et décroissant à mesure qu’on s’éloigne du lambda.

Un seul os existe à gauche. Les bords des sutures- sont

formés d' un tissu tout particulièrement spongieux.= Su;—

la coupe de la calotte, on est frappé de la minceur de

la région postérieure comparée à l'épaisseur de la région

antérieure ;tous les os sont formés d'un tissu spongoide. Les

régions médlo—frontales et temporales sont les plus épaisses.

La première a environfi mm. d’épaisseur, les secondes 8 mm

A partir de la région temporale, les os vont progressivement

en diminuant d'-épaisseu1 jusqu’àl'occipital, excessivement

mince. Cette diminution p10gressive saccuse bien plus vite

à droite qu'a gauche. Le côté droit, du 1este, est plus mince

et plus développé que le gauche; les plaques transparentes;

rares d'ailleurs, sont plus nombreuses à droite qu'à gauche:

Les saillies de la face interne du crâne sont peu aecusées‘,

les sillons des vaisseaux méninges sont peu profonds et plus

nets a gauche qu'a droite. «

Poids du cerveau .................................. 670‘gr. -

Hémisphère cérébral droit ......................... 3520 — ,

— -— gauche ........................ 35_0 —— '

Cer1'elet et isthme ................................. 110 —-'

Poids total de l‘ence‘phale ............................ 780-‘-—- 755—

Moelle épinière ..................................... 20 —' !-'

Liquide céphalo——rachidien. ........... ' ............. 500 ——1

Examen du cerveau. — L'hémisphère droit est beaucoup

plus altéré que le gauche. Les circonvolutions du lobe fron—

tal sont vermiculaires, compliquées par des sillons peu pro—.

fonds qui rendent sa description impossible. Il est du reste

limité par la scissure de Sylvius, déformée par la distension

ventriculaire au point que la branche antérieure de cette

scissure largement dilatée et écartée a l'-air d'une simple

dépress1on etque les c11convolutmns del'1nsula para1ssent faire

directement partie des circonvolutions frontales. En arrière

du lobe frontal, on ne peut décrire ni scissure, '-ni circonvo‘lu—

tions,_le cerveauest réduit à une vésicule, lisse.sur—toute'la
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région .temporale et occipitalc, formée d'une paroi de subs-

tancc:cérébrale d'un. millimètre 1l’1‘p:1issrur. Cette substance

fait défaut au niveau de la scissure de Sylvius et une fine toile

m1.511i11gée ferme simplement, a ce niveau, la cavité ventricu—

lai1e sur ’1 cm. environ.

La région spl1éno-lemporale est plusé1.p.1isse et offre vague-

ment l'aspect de circonvolutions. ll lle est lisse néanmoins à

son extrémité antérieure, et présente en ce point un espace de

deux centimètres carrés environ. recouvert seulement par

une fine membrane. L'examen de la faceinterne de cet hémis—

‘phère nous permetdejuger de l'intégrité relative dela région

frontale et de la distension complète des deux tiers pos—

térieurs du cerveau. La poche ventriculaire est absolument

lisse et a un seul prolongement frontal peu dilaté.

I—Iémùphère cérélwal gauche. —— Il offre les mêmes lésions

à un degré moins avancé. Le lobe frontal est formé (le circon-

volutions à très nombreux plis de passage qui lui ütcnt son

aspect ordinaire. Le sillon de Rolande n'existe pas, toutes

les circonvolutions sont an[cro-postérieures. La scissure de

Sylviusn'a pas de branche antérieure. Les circonvolutions

de l'insula semblent se continuer directement avec le lobe

frontal. Cette scissure de Sylvius va obliqucment jusqu'à la

scissure inter-lié111isphériqtæ et en arrière d'elle le cerveau

est très dilaté. Il n'offre (le circonvolutions, irrégulières et

séparées par des sillons peu profonds, que sur une bande de

3 centimètres bordant la scissure intor—hùmisphérique et à la

partie antérieure du lobe temporal. -—— Le lobe pariétal est

lisse et distendu. —' La face interne se rapproche de la nor-—

male dans sa partie frontale, mais les deux tiers postérieurs,

distendus, ne permettent pas d'en décrire la configuration.

La cavité ventriculaire-très dilatée, surtout en arrière, est

unie et offre un prolongement frontal plus net que surl'hémis-

phère droit. — Le corps calleux est tr1'æsmince. —Les noyaux

gris centraux sont aplatis et (léformés. — Lesnrr/‘s ol/21ctifs,

optiques, ocula-moteurx ont leur contigurati1m normale. — Le

corps pitailaire parait sain.

Le cervelet. les pédoncules. la protube'rance, le bulbe

n'ont rien de particulier. —La moelle épinière. macroscopi-

quement, ne paraît pas être le siège d'une dégénérescence

quelconque.

Thorax. — Persistance du lhymus (4 gr.). — Corps thy-

roïde, litige). —.—.‘Poumon gauche 1(iOgr.l, un peu congestionné
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a sa base. — Poumon droit (70 gr.). Noyau hémoptoique au

bord postérieur et à la base. —— Cœur (:”10 gr.). Quelques adhe—

rences péricardiques. Le trou de Botal est oblitéré.

_ ' Abdomen. — Foie (“260 gr.), rien de particulier. —— Pancréas

_(30 gr.). — Rein droit (60 gr.), normal. — Hein gauche't55 grl),

contient du pus dans le bassinet. et se décortique facilement.

— Vessie, saine. —— Estomac et intestins rétractés sans

lésions macroscopiques. ‘ ' '

Notons l'ivrognerie du père et son caractère vio-

lent ; —— les migraines de la mère; — le cancer dusein

d'une arrière-grand'm1‘3re maternelle; —les connul— _

'sions internes d'un frère ; —— la conception probable

durant l'ivresse. Nous ferons ressortir ultérieurement

les particularités anatomo-pathologiques de ce cas.

!

088. V. —— Ilvonomärnsus sntru: AVEC ÀCCÈS Ér11.1«:r’r1—

rennes. '

SOMMAIRE. — Enfant assisté. —— Accès épileptiformes dans

l'enfance. ——Étal actuel so111.1tique et psychique. —— Tableau

des accès 1p1lept1[o111111 .—Descriplion des accès. —— Mort

subite. ‘

AUTOI‘SIE. —'.‘idhé1ences‘ pleu1ales. — Poumons congestion-

nés. —Lege1 atl1é1ome de l’ao1le.—— Dilatation ventri-

culaire surtout à gauche. — Petite tumeur & la base de la

[aux du cerveau. —-lcll1é1ences p1e——mériennesàd1oite, au

niveau 111: la ci:co111olulion de ll1ippocampe

Gren... (\ntoine), né le 3 avxil 1866 entre le H janvier

1881, a Bicêtrectsenice de M.BOUI1NEHLLL).

Anlécédents. — Gren. .. étant enfant assisté ne peut nous

fournir aucun renseignement sur ses parents qui l'ont aban-

donné dès son plus bas-âge. Il a été placé par l’Assistance

publique à Cussy tSaône- et— Loi1e). Il fut atteint d'accès épi-

lepti/‘ormes des le jeune âge et, a 13 ans, ces crises se

1enouvelant fréquemment, la famille de sa nourrice ne

[voulut plus le garder. L'Ad1nnnstrat1on— le mit alors dans une

autre famille, mais au bout de 1leux«ans, on dut-leretirer
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pour le placer à Bicêtre. Durant toute son enfance en lui

aurait fait prendre un sirop (?) destiné à. combattre sa mala—

die.

État actuel (30 avril 1881). _ Tête volumineuse. Crâne asy-

métrique ; saillie prono'ncéc de la région occipitale avec dépres-

'sion au-dessus paraissant correspondre au siège de la fonta-

jnelle postérieure. Besse pariétalé gauche, beaucoup plus

'Saillante que la droite. Bosses frontales sensiblement égales;

front haut et droit. La région temporale droite est plus apla—

tie que la gauche. — Face asymétrique. — Pas de dépression

'en—dessus des arcades sourcillières qui'ne sont pas saillantes

et paraissent symétriques. — Yeux n'ot‘frant aucune lésion,

ni trouble de la motilité. iris brunjaunâtre, contractile, à

‘ réflexes normaux, pupilles égales, la vue parait naturelle. -—

Ne: droit, peu long, mais assez large, dépression marquée au

niveau de la racine. Odorat normal. —-— La région malaire

gauche est plus proéminente que la droite. — Bouche

moyenne, lèvres grosses. — Menton peu volumineux, pointu.

La dentition est bonne, chaque mâchoire a conservé deux

petites.molaires de lait. Les gencives sont saines. Leur jux—

taposition est régulière. Langue, voûte palatine, luette: rien

de particulier. A1nygdales de volume moyen. Goûtnormal. ——

Oreilles moyennes bien ourlées, bien implantées, à lobule non

adhérent. Ouîe normale.

Aucune anomalie n'est révélée par l'auscultation et la per—

cussion dans la disposition et le volume des viscères thora—

ciques et abdominaux. Battements du cœur assez lents.

Aucune déformation de la cage thoracique, de la colonne ver-

tébrale ni du bassin.

Organes génitaux bien constitués.— Verge assez développée,

pas de phimosis. Testicules normaux.

Membres bien musclés, proportionnés et sans anomalie.

_ .Le système pit-eux est assez développé. Les cheveux châ—

tains clairs sont peu fournis mais bien implantés. La lèvre

supérieure est ombragée de poils fins et clairsemés. Les ais—

selles sont garnies de touffes de poils assez abondantes; Le

pénil est couvert de poils longs et nombreux. On constate

un duvetassez,épais dans la région dorsale et sur les mem—

bres inférieurs. :

. Les fonctions digestives et respiratoires s'exécutent norma-

lement. L'appétit est bon, les digestions faciles, les selles

régulières, sauf durant les accès épileptiformes où le malade

a parfois de l‘incontinence fécale et urinaire.
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La sensibilité cutanée réagit normalement aux divers‘

excitante. Les réflexes patellaires ne sont ni 'diminués, ni"

exagérés. — La marche est correcte et ne présente rien de‘

particulier. ï

Au point de vue intellectuel et moral, cet enfant peut être‘

considéré comme relativement supérieur; il a des notions

générales sur tout ce qui l'environne; il donne des détails;

précis sur ce qu’il faisait avant d’entrer à Bicêtre. Il a le sens

moral assez développé, affecte de conserver un souvenir

reconnaissant pour les gens qui l’ont soigné. Il est bon

camarade. Il ‘avoue se livrer a l‘onanisme, est parfois grossier

et a du être puni pour les propos orduriers qu’il aurait tenu

devant les infirmières a diverses reprises. '

4882. Mai. — A l’école, on a constaté qu'il sait bien écrire,,

qu’il lit couramment, fait les quatre opérations. Sa mémoire

serait assez faible et il retiendrait difficilement l’histoire et

la géographie. Il serait doué d'un jugement assez droit. il

s’adonne avec beaucoup de goût aux exercices du corps

(escrime, gymnastique, danse). En un met, son maître le

considère comme un élève rempli de bonne volonté, docile,

bien que d’une intelligence assez médiocre.

Mensurations de la tête:

Circonférence horizontale maxima ................ 58_

Demi—circonférence bi—auriculaire ................. 39

Distance de la racine du nez à l'articulation occipi-

to-atloi‘dienne ................................... il *

Diamètre antéro—postérieur maximum ............. 205

Diamètre lai-pariétal. . ._............................. il ,

Diamètre bi—auriculaire ............................ 128 '

Hauteur du front ................................... 11

Description des accès. — Le malade n’a pas d'aura, ne criei

pas en tombant ordinairement, sauf peut-être un faible cri:

dans les accès nocturnes; il tombe à la renverse. Il est alors'

dans un état de rigidité très prononcé. Aux secousses toniques…

succèdent les secousses cloniques, puis il reste longtemps;

dans la période stertoreuse. Il bave, mais n’a pas d'éeume‘

sanguinolente, ne se mord pas la langue. L’incontinence

d'urine serait très rare. Après ces accès, il serait s0mnolent

et abattu durant toute lajournée, mais n'a jamais de délire

post on pme-épileptique. D’après une note de l‘instituteur-

durant cette période (1881-1883), l'enfant continue a être

considéré comme un élève docile et de bonne volonté par"
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ses.maîtres et ses surveillants. Les rares méfaits auxquels il

s'est livré, ont toujours été accomplis à l'instigation d'un

autre. Son instruction s'est accrue, d'où une légère améliora-

tion dc ses facultés intellectuelles. Sa santé générale a été

toujours satisfaisante. '

 

 
 

 

 

         
 

 

 

1881 1882 1883 1884

Mors. _

A. V. A. V. A. V. A. V.

Janvier .............. . ...... 4 » 5 » 8 » “ »

Février ............ . . . . . . . . . 21 3 » ” i ” ” ”

Mars ....................... 10 » 3 » 4 ” 3 »

Avril ................. . ..... ' 7 » 17 » ‘2 »

Mai. ................. …, 9 n l » 13 ”

Juin ........ . .............. . 9 » 17 ” 9 ”

Juillet ................... » » 8 » 13 1

Août ....................... 'l8 » 1 » ÎO ”

“Septembre .............. . . . ? » 4 » 10 ”

Octobre ........ . ........ , . . 10 » 10 4 4 ”

Novembre .................. 3 » » » 3 ”

Décembre .................. 15 » '3'3 » 0 ”

| _. _ _ _ —— __

Totaux. .............. 119 3 78 l 96 1 “! »

1881 1882 1883 1884

J…“ Juil. Janv Juil. Janv Juil. Janv

_ Poids ........................... 40 50.15 S’: 20 50.20 lil.80 63.30 67.20

Taille ........................... lim—H lmU. imâS lmî:l 111152 511153 lmñô

:

_; 1884. 26 janvier. — Le malade descend à l'infirmerie se

plaignant d'un violent lombago; pas d'élévation de la tempé—

rature. Ventouses scarifiées. -— ‘28 janvier: Sort guéri. '

, 6 mars. — Le malade, qui n'avait pas en d'accès en février, a

en 3 accès dans la nuit du 5 au 6 mars, de 52 heures à. 5 heures
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du matin. Il ’s’est.leé à. 6 heures comme d'habitude, s'est

habillé, a fait, son lit sans se plaindre. Il est descendu au

chaul‘l‘oir et est allé s’étendre sur le lit de camp comme

c'était son habitude à la suite des accès. Il est resté couché

sur le ventre. sans-mouvements et. a 10 heures, quand on .a‘

voulu le faire lever, on a constaté sa mort. Le visage était:

liuide, la bouche 7emptie d’écume. Il avait vomi un Liquide.

bitieux etacait eude t’incontinence fécule {Vortpar asphyxie

dans L'accès}. .—

\

.». AUTOl’SIE. — I.ar.ynx et bronches fortement congestionnés.

La langue et la face interne des joues présentent de nom—:

breascs nodosilés et indurations qui.sont les cicatrices des:

morsures que le malade s'est fait durant ses accès. .

Thorax. -—— On constate desadherences pleurates, complètes

àgauche, et limitées au sommet a droite. De nombreuses brides‘=

existent encore a la base du poumon droit. Les poumons sont-

tous deux très congestionnès, ils’pèsent chacun 5100 gr. —«

Pe'1icarde: rien. Cœur: 1100 gr., en systole, normal; légères.

plaques (1athérome de l'aorte ascendante.

.— Abdomen. —— Hate, 270 gr., très congestionnée. — Rein,

droi-zt“ 100g1'.; gauche: 185gr.;volumineuxetcongestionnés.r

—.—- l'oie (1690 gl. ) hypér13mié; canal cholédoque perméable.

-—-— Pancréas, rien de particulier. — Estomac; muqueuse cou-

verte de nombreuses ecchy1noses intra—muqueuses.

- Tête. Lecuir chevelu est gorgé de sang qui s'écoule abon—

damment durant la section; il est du reste très épais et sa

face -interne est d'un rouge vermillon uniforme. Les os du

crâne Sont très épais et très durs. Les vaisseaux pie—mériens

et'le-s sinus de la dure—mère sont gorgés de sang. Les vais-:

seaux et les nerfs de la base ont leur aspect normal. ' '

. j Encéphale ....... '.............., ..................... 1.750

_ Hémisphère cérébral droit........................... 703

Hémisphère cérébral gauche ........................ 765

V(Îervelet et isthme ............ '...... . ............... 100

Liquide céphalo-rachidien ......................... 100

Moelle épinière. .. .................................. ‘

Encéphale (1750 gr). Liquide céphato— racltidien 1100 gr.)

Surlctrajet de faux du cerveau on constate des indurations,

et à son ext1émité postérieure, on trouve une tumeur ayant

environ 15 millimètres de diamètre. Cette tumeur, mame-

lôn11ée, irrégulière, jauuz‘1tre, est placée un peu plus à. nauche,



‘22â' Hmnocfipmus : CERVEAU.

qu‘à droite; elle repose sur la face postérieure de la protubé—'

rance et des pédoncules cérébraux et est en rapport avec le

lobe médian du cervelet. Aux dépens de ces organes la

tumeur s‘est creusée une sorte de dépression qui empiète

beaucoup plus sur l'hémisphère cérébelleux gauche que sur le-

droit. De consistance élastique. ce néoplasme a une appa—‘

rence fibreuse et présente par places des points indurés.

Hémisphère gauche (765 gr.). Les sillons et les scissures

de cet hémisphère sont nettement accusés. Les circonvolu--

tions du lobe frontal, trés contournées et bien développées,

présentent de nombreux plis de passage. Il faut noter des

adhérences pie-mériennes nombreuses aux deux tiers anté—

rieurs du lobe temporal. La face interne présente une altéra-

tion notable.du lobe quadrilatère qui correspondait du reste

au sommet dela tumeur qui le déprimait. Cette altération

est vraisemblablement due à un foyer assez intense deménin-v

go—encèphalile qui a déterminé des adhérences assez fortes

pour amener l'arrachemen't de la substance grise de toute la

région; lors de la décortication, aucune lésion apparente de.

la circonvolution de l'hippoeampe.— Le ventricule latéral

gauche est très notablement dilaté ; il a environ 2 centimètres a

2 centimètres 5 de hauteur moyenne. La corne frontale a'

environ 3 centimètres de profondeur, la corne occipitale, la

plusdilatée, aenviron5 centimètres, tandis que la corne tem-

porale n'est que moyennement dislendue. La paroi du ven-

tricule est recouverte de nombreuses arborisations. — Les

corps striés et les couches optiques n’offrent rien d'ancr-

mal.

Hémisphère droit ( 705 gr. ).—— Les circonvolutions, les scis—

sures et les sillons de cet hémisphére ne donnent lieu a

aucune remarque; pas d'anomalie ou de lésion-profonde

tant à la face interne qu'à la face externe; cependant nous *

devons signaler de légères adhérences pie-mériennes a la

partie toute antérieure du lobe temporal, au niveau de la

circonvolution del'hippocampe sur presque toute sa surface,

enfin au niveau du gyrus rectus. Le ventricule est encore, de

ce côté, notablement dilaté, mais comme pour le ventricule

gauche, la dilatation porte principalemnet sur la corne occi—

pitale.

L'épaisseur du corps calleux varie de 8 millimètres. en

avant, à 3 ou 4 millimètres et à 5 ou 6 millimètres en arrière, -

au niv01u de son «fen0u.

Cervelet et isthme (190 gr. ) Rien dirrégulieren dehors des

dépressions causées par la tumeur. -
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Gren... est un enfant assisté, cane peut donc faire

aucune remarque sur son hérédité. Néanmoins, le fait

de son abandon permet de porter un jugement peu

favorable sur le développement de la moralité de ses

ascendants. Cet enfant a présenté de nombreuses cri—'

ses épileptiformes, qui ont déterminé son placement.

Les accès nombreux étaient accompagnés de vertiges

rares et le séjour à. l’asile avait diminué notablement

le nombre des crises. (Voir le tableau.) Sa mort paraît

avoir été déterminée par asphyxic du 'ant un accès.

L'état mental du malade était relativement supé—

rieur. Bien quc d'une intelligence médiocre, il avait

acquis une instruction suffisante et les sentiments mo

raux étaient chez lui sullisamment développés. Du

reste l'autopsie a démontré que l’hydrocéphalie chez

Gren... n’était pas très considérable, et qu'il portait à

l'extrémité de la faux du cerveau une petite tumeur—

fibreuse paraissant d’origine méningée.

0115. VI. — 1010'r11; HYDROCÉPHALIQUE.

SOMMAIRE. —— Père, excès de boisson. — Grand—père paternel.

alcoolique, libertin. — Aïeule paternelle, grand’mère pa—

ternelle, aïeul paternel, alcooliques. ——Graml—oncle pater-

, nel, excès de boisson. — Onclepaternel, convulsions de.

l'enfance.

Mère, convulsions de l’enfance, migraines, gastralgie, très

nerveuse. — Grand—père maternel, alcoolique. —— Grand’mè:

re maternelle, migraines, gastralgie. — Grand-oncle mater,

nel, mort de convulsions. -— Cousin maternel, convulsions

et hémiptégie. —- Pas de consanguinité. — Inégalité d‘âge

de 5 ans.

Accident au 1er mois de la grossesse. — Perte de sang au 7-

mois. Circulaire autour du cou. — Muguet a un mois.Her-

nie ombilicale a 5 mais. Premières convulsions a 5 mois.

Début de l’augmentation de la tête a 5 mois 1{'2. — Etat

actuel. —— Rougeole. — Mort.

AUTOPSIE. — Description du crane. —Sutures distendues

BOURNEVILLE, Bicêtre, 1893. 15
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—- Fontanelles. — Os Wormiens. —— Analyse du liquide

hydroce‘phalique. — Description du cerveau. — Conges—

tion pulmonaire. — Acte'nopathie péribronchique.

Lob... (Adolphe-Louis), né le 15 septembre 1886, est admis

le 28 mars 1887, à Biot—tre (service de M. BOURNEVILLE}._

Antécédenls {Renseignements fournis par sa mère le 29

avril 1887). — Père, 26 ans, journalier, de petite taille,

réformé comme faible de constitution, n‘ajamais ou de mala—

die grave, il ne paraît pas avoir eu la syphilis; il a le visage

couvert d’acné. Jusqu'à l’époque de son mariage (2’i ans), il a

fait de nombreux excès de boissons (vins et liqueurs), excès

qui étaient suivis d’accidents nerveux violents (roulements

à terre, cris, grincements de dents, accès de violence). Depuis

le mariage, il a rompu avec ses habitudes alcooliques, il est

bon ouvrier et économe. Il eohabitait avec la mère un an

avant le mariage. -

[Famille du père.— Père, 51 ans, tailleur de pierre, alcoo-'

tique au dernier degré, menait une vie des plus irrégulières,

battait sa femme, ne lui venait jamais en aide. Ayant eu une

succession de 0 à 7.000 francs, il abandonna sa famille et par-

tit avec la belle-sœur de sa femme. On n‘a pas eu depuis de

nouvelles de lui.Son état de santé était satisfaisant; ni syphi—

lis, ni rhumatismes, ni dermatoses. — Grand—pére paternel,

tailleur de pierre, sobre, mort assez âgé. —— Grand’mère

paternelle, alcoolique, avait la réputation d'une ivrognesse

dans son quartier. —Mère, :'15ans, blanchisseuse, buvaitparfois

plus que de coutume et était souvent « un peu partie ». Elle

aurait été atteinte d‘eczéma a la tête, il y a environ deux ans.

—- Grand—père paternel, marchand de vins, mort à 65 ans,

alcoolique, avait des varices. —— Uncle maternel, marchand

de vins, fait des excès de boissons. —— Neuf frères ou sœurs,

3 vivants : 1° Un frère, 23 ans, sobre, bien portant, a eu des

convulsions de l'enfance; —— 2° Un autre frère, ‘21 ans, gar-

çon' boucher, sobre et bien portant: —— 3° Autre frère, 17 ans,

apprenti menuisier, sobre et travailleur. Parmi ceux qui n'ont

pas vécu, quatre répondent à des fausses couches et deux

sont morts en nourrice, on ne sait de quoi. Aucun autre ren-—

saignement sur le reste de la famille.]

Mère, 21 ans, blanchisseuse, grande, blonde, à physiono-

mie régulière, intelligente. Dans son enfance, elle a eu à

plusieurs reprises des convulsions, particulièrement sur la-
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face et les yeux survenant par crises et durant de & a 5jours.

Migraines datant de l‘apparition des règles, e’est-à-dire de l‘âge

de 17 ans, qui ne sont pas influencées maintenant parla mens—

truation. Ces migraines, qui surviennent tous les 115 jours et

sont caractérisées par une eéphalalgie frontale intense et des

vomissements, se sont atténuées depuis son mariage et surtout

pendant la grossesse. Depuis l'âge de 12 ans, troubles gastral-

giques atténués aussi au moment des règles. Elle est trés

nerveuse, s’emporte pour un rien, mais ne présente aucun

autre antécédent ou symptôme somatiquc d'ordre nerveux

méritant d’étre noté.

[Famille «le la mère. — Père, 59 ans, corroyeur, alcoolique,

buvait surtout du vin, mais a fait des excès jusqu’à l’âge de

50 ans environ. Il était calme dans son ivresse. — Mère, 57

ans, est bien portante. sauf quelques douleurs gastralgiques

et des migraines assez violentes survenues après son mariage.

Ces migraines, caractérisées par une céphalalgie frontale

intense, des phosphénes rouges et verts, des nausées et des

vomissements qui la soulageaient, ont diminué sans dispa—

raitre lors de la ménopause (-i4 ans). —— Grand—pére paternel,

cultivateur, sobre, mort en pleine vigueur des suites d’une

piqûre. —— Urand’mére paternelle, morte à 70 ans, durant le

siège dont elle n'a pu supporter hs privations. — Grand-père

maternel, mort a 70 ans (?). — (krand’mère maternelle, pas

de renseignements. —— Grand—oncle paternel, mort a 83 ans.

-— Grand’tanle paternelle. morte a 84 ans.—Un oncle mater—

nel est mort à un au de convulsions. — Un cousin. a été, àla

suite de convulsions, atteint d‘hé1niplégie gauche. Aucun

autre renseignement sur la famille de la mère.]

Pas de consanguinité. — Inégalité d’âge: 5 ans.

 

Un seul enfant : notre -1nalade. — La conception eut lieu

avant le mariage, mais non pendant l'ivresse. Il est a noter

l'apparition des règles durant l'acte sexuel considéré comme

point de départ de la conception. — Au cinquième mois dela

grossesse, la mère régularisa sa situation en se mariant. Au

sixième mois, en portant un seau, elle aurait ressenti une vive

douleur de reins, elle aurait eu « connue un abaissement de la

matrice», puis six semaines plus tard, elle perdit environ

durant deux heures une assez grande quantité de sang. Cette

perte fut précédée de deux légères lipothymies, elle cessa

spontanément et fut le seul accident sérieux de la grossesse.

L'accouchement fut normal et eut lieu a terme ; on n‘employa

ni ergot, ni anesthésique. Le travail ne fut pas long et la téte
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passa Sans difficulté; elle n'était, du reste, pas plus volumi-—

neuse que celle d'un nouveau—né normal. —-— Pas d’asphyxie

& la naissance, l’enfant cria de suite, mais il avait un circu—

laire du cordon autour du cou; il paraissait bien portant.

Nourri au biberon avec du lait de vache, il eut à un mois le

muguet, en guérit rapidement et, sans étre un enfant fort,il

se développa normalement jusqu'à cinq mois, époque à

laquelle il essayait de se tenir sur ses jambes et de marcher.

A cinq mois (février), l'on constata une petite hernie ombi—

licale; le jour même de cette constatation l‘enfant se plaignit

et parut congestionné : le lendemain vers une heure du soir

il fut pris de convulsions. Son visage était pâle, les yeux

animés de mouvements convulsifs, la mâchoire sans cesse en

mouvements, mâchonnait continuellement; les membres

étaient agités de secousses cloniques, également des deux

côtés, parfois le tronc s’incurvait en arrière au point que « la

téte touchait presque les pieds. » Ces convulsions durérei1t

une heure ou une heure et demie; elles se répétèrent durant

6 jours, en augmentant de durée et de violence. A partir de

cette époque, l'enfant ne gazouillait plus, ni ne riait plus; il ne

pouvait se tenir sur ses jambes, son regard errait et ses

parents des lors le considéré-rent comme un aveugle. A ce

moment, les fontanelles rapprochées n’étaientpas complète-

ment fermées, Quinze jours environ après (fin février), la

grand'mère del’enfants’étantabsentée trois jours remarqua

a son retour, avec surprise, l'augmentation de la tête de Lob.‘..'

Les fontanelles s’élargirent, la face ne se modifie pas, mais

le crâne, en 15 ou '20 jours, acquit le volume qu‘il présente

actuellement. Peu à. peu l'enfant ne put plus maintenir sa

téte droite. Ala suite de l'état de mal convulsif l'enfant avait

les deux membres inférieurs et le membre supérieur droit

contracture‘s; lorsque sa tête eut pris ce volume anormal. le

membre supérieurgauche, librejusqu‘alors, futaussi atteint de

contracture. Enfin notons que l‘enfant depuis les convulsions

vomit souvent et a le sommeil moins calme. Il continue

cependant à se nourrir; il a de la tendance à la constipation.

État actuel. (A l’entrée de l'enfant dans le service.) ——L'ene

faut est très amaigri et est dans un état voisin de la cachexie.

La tête énorme ne peut être maintenue et tombe sans cesse

en arrière. Le cuir chevelu couvert de cheveux châtains,

clairs semés, régulièrement implantés, présente par place les

sillons bieuûtres des veines dilatées. La face est amaigrie et

peu en rapport avec le volume du crâne. Les fontanellesi
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persistent : l'antérieurea 9 centimètres de dimension antéro—

postérieure sur 10 centimètres de diagonale transversale.

Pas de strabisme, les yeux ne paraissent point percevoir la

lumière, les pupilles, moyennement dilatées, sont égales.

Thorax peu développé, sans déformation. — Abdomen:

il-n'offre a signaler qu'une hernie ombilicale de la grosseur

d’une noisette.

Membres supérieurs non déformés, en état de demi-con—

tracture. — Membres inférieurs, légèrement incurvés en

dedans, contracturés comme les membres supérieurs. —

Organes génitaux, rien de particulier. — Température rectale

variant de 36°,2 & 36°,8.

l°f janvier. —— L’enfant est pris de rougeole le lerjuiu, qui

se complique .de broncho-pneumonie, et il meurt le 6 juin

1887. — La température était montée progressivement de 37°

à 42° au moment de la mort. — Aprés la mort, T. R. 42°, 3; —

1 heure après, T. R. 40°. '

Poids: 5 k. 120 gr. — Taille: 0,64 centimètres.

il!ensuriiti0ns de la tête.

 

 

l887

24 mars 28 avril 'l°f juin

 

  

Circonférence horiz. maxima .............. 400 500 510

Distance d’un antitragus a l’autre ......... 325 340 345

Distance de la racine du nez a la protuhé-

rance occipitale externe .................. 505 350 370

Diamètre autéro—postérieur maximum. . .. — là:”) 108

Diamètre bi—pnriétal. . . . . . . . . . . . . . : ....... — 142 145

Diamètre bi—auriculaire ................... — 110 110

AUTOPSIE. — Crâne, symétrique. Les parois crâniennes

sont excessivement minces; la calotte, transparente partout,

est formée de lamelles esseuses unies entre elles par des mem-

branes qui comblent les espaces situés au siège des sutures.

Ces espaces ont une largeur qui varie de 2 ou 3 millimètres à.

15 millimètres. La fontaneile antérieurepersiste, offrant 7 cen—

timètres d’avant en arrière et 44 centimètres environ de dia-

gonale latérale ; il n’y a pas de suture métopique. —— La fonta—

nelle postérieure est représentée par l‘élargissement dela
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suture sagittale sur un trajet de 4 centimètres ; a ce niveau

la suture sagittale offre 15 millimètres de largeur. La suture

lambdoide présente à droite deux larges espaces membraneux

au milieu desquels se sont développés deux os wormiens qui

comblent z”1peuprès l’espace. Toutes les sutures ont pour

caractères communs leur laxité extrême, la présence d'une

membrane qui les comble et l‘aspect particulier des bords

osseux qui empiètent sur la suture en formant de longues et

fines aiguilles très rapprochées sur la coronale et la sagittale,

plus distinctes sur la lambdoide.

La face interne de la calotte crânienne est lisse etne pré—

sente que de très légers sillons pour les vaisseaux méningés.

Encéphale ......................................... 655 gr.

Hémisphère cérébral droit ......................... 290 —-

Hémisphère cérébral gauche ....................... 285 -—-

Cerveau ............................................ 575 ——

Hémisphère cérébelleux droit .................... 30 —-

Hémisphère cérébelleux gauche ................... 34 —-

Bulbe et protubérance ............................. 7 —-

Cervelet et isthme .................................. 80 —-

Liquide céphalo—racliidién .......................... 1000 ——-—

Analyse du liquide hydrocéphalique, retiré 9 heures après

le décès, par M. I’. Yvon. — Couleur: jaune paille. —— Aspect:

Transparent après le repos. — Réaction : neutre. — Odeur:

analogue à celle du sang. — Consistance : légérement

visqueuse. — Densité: 1006 gr.

Matières organiques: 1 gr. lil”).

Sels: 10 gr.

Total des substances fixes : il gr. 65.

Acide phosphorique : 0 gr. 22.

Chlorure de sodium : 0 gr. 80.

Albumine: 0 gr. ‘26.

Hématies assez fréquentes. — Leucocytes: très rares.

Hémisphère cérébral droit. — L'aspect général de la face

externe de l’hémisphère s'éloigne peu de la normale. La

scissure de Sylvius, le sillon de Rolande, les principales

circonvolutions et sillons ont leur configuration normale.

Mais les scissures et les sillons sont très_superficiels et les

circonvolutions, très aplaties, semblent être des anneaux de

tœnia. La partie supérieure du lobe frontal, en avant du sillon

de Rolande, a subi tout particulièrement cet aplatissement;

elle est fort mince, et, sur une étendue de 3 à 4 centimètres

carrés. elle est unie et ne présente que de légers sillons. La_



'I—Iynaoc1ärnaus : cenvmu. 231.

face interne circonscrit une énorme poche a prolongements

frontal, temporal et occipital. — Le corps calleux, sa cireon—,

volution et celles de la face interne sont réduits a une simple

lamelle unie de substance cerébrale ——Lesganglwns cent1aux

fortement déprimés, sont lisses et n'ont plus leur aspect

habituel; ils apparaissent comme une masse déprimée et la

téte du noyau caudé peut seule étre discernée dans la masse.

Une membrane lisse, incolore, assez épaisse, tapisse cette

vaste poche.

' Hémisphère cérébral gauche. — La même description

s'applique, en général, à cet l1émisphére. Notons cependant

un aplatissement plus considérable de la substance cérébrale

sur une bande allant verticalement de la branche antérieure de

lascissurc de Sylviusàla scissure inter-hémisphérique. Cette

bande limitée en arrière par la frontale ascendante, fort aplatie,

& environ 3 centimètres de largeur. La corne du lobe temporal

est aussi fortement aplatie et lisse. La poche ventriculaire

et la face interne sont semblables des deux côtés. Les masses

grises centrales sont toutefois plus aplaties et on ne pour-

rait reconnaître de ce côté la téte du noyau caudé.

La base de l’encéphale, le cervelet et l’istlnne n’ont pas subi

une très grande modification.

Cou et thorax. —— Corps thyroïde peu développé. —- Pou-

mons : droit(70 gr.), gauche (00 gr.). fortementcongestionnés,

surtout aux bases. — Ganglions péribroncbiques engorgés à'

gauche. — Ple‘vres normales. —— Cœur (30 gr.), rempli de caillots

d'aspect normal ; trou de Botal obturé.

' Abdomen.—F0ie(260 gr.), rien de particulier.—Pancréas :

d’aspect normal. —— Rate ('10 gr.). ——- Rein droit (‘20 gr.), gauche

(20 gr.). — Vessie, testicules, estomac, intestins : rien de parti—

culier a noter.

'_ L’alcoolisme du côté du père, les migraines et les

convulsions de la mère, les convulsions de deux oncles

maternels, dont un était hémiplégique méritent d'atti—

rer l’attention. —— Au sixième mois de la grossesse, des

hémorrhagies, suivies de syncopes, se manifestent et,

bien qu 'il n’y ait eu aucun accident, ni aucune ano—

malie constatéssa la naissance, nous ne pouvons nous

empêcher de croire que ces pertes, jointes à une pré—
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disposition héréditaire soient restées sans influence:

sur le développement de l’enfant. La tête de LOI)...

ne commença a grossir que vers le cinquième mois,

après une crise convulsive interne. Il est à. remarquer

que ce fut à cette époque que l’on s'aperçut d'une petite

hernie ombilicale et que l’on constata l’écartement des

os du crâne au niveau des sutures et des fontanelles.

Notons que ce fut aussi a cette époque que la paraplégie

et l’hémipare'sie droite furent constatées. La tempéra-

ture rectale habituelle de Lol). . ., comme celle de la plu—

part des hydrocéphalcs, étaitinférieure àla moyenne.

Son autopsie offre quelques particularités intéres—

santes : la persistance des fontanelles, la présence d’os

wormiens a la suture lambdoide. La quantité consi-'

dérable de liquide hydrocéphalique (1000 gr.) dont

nous avons donné une analyse de M. Yvon. Le cerveau

était très altéré, surtout a gauche, par la compression

du liquide tandis que le cervelet, le bulbe, la protubé-

rance, la moelle n’offraicnt pas de traces d'altération.

0135. VII. — IDIOTIE nrnnoc1ärmmeue ET ÉPILEPSIE SYMPTO-

MATIQUE.

SOMMAIRE. — Père, rien de particulier. — Grand—père pater-

nel, excès de boisson.. — Grand’mère paternelle, goître

passager. — Deux grands oncles paternels, morts de bron-

chite chronique (?).—— Grand’tan te paternelle, morte de con-

gestion cérébrale. —— Oncle paternel, mort de rhumatismes.

—— Autre oncle paternel, bèg ue, suicidé. — Un oncle pater—

nel, excès vénériens. —— Mère, migraineuse, morte phtisi-

que. — Grand—père maternel, bègiie. —— Arrière grand-père

» maternel, mort paralysé. — Aïeule démente sénile. -—

Tante maternelle, mortephtisique. —Pas de consanguinité.

— Inégalité d’âge de 8 ans. — Sœur,-paralysée des quatre

' membres àla suite de convulsions, morte phtisique.

Premières convulsions & un an. —— Secondes convulsions ‘à.

quinze mois {Etat de mal durant 8jours). —— Cécité passagère,-

. disparition des rudiments de la parole, cbntracture du bras.
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.‘ gauche (?.). —— Développement anormal de la tête de'17 mais

a 14 ans. ——Marche et parole a 6 ans. — Retour de la vision

à 18 mais. — Gâtisme persistant.— Aptitude musicale (?).

— Affaiblissement paralytique du côté droit. —- Ascarides.=

—— Cauchemars. — Epilepsie à 14 ans. — Pneumonie. -—-—-

Mort.

AUTOPSIE. —- Examen de la calotte crânienne. — Description

_ des hémisphères cérébraux. — Dilatation des ventricules

latéraux, du &… ventricule et de l’aqueduc de Sylvius.

Revill... (Louis—Emile-Léon), né a Paris, le 29 avril 1872, est

entré le 6 mars 1880, à Bicêtre (service de M. BOURNEVILLE).

Antécédents (Renseignements fournis par le père, 3 avril

1889). —Père, 50 ans, employé de commerce dans une fabri-,

que) de chocolat qu'il n’a pas quittée depuis 35 ans, actuelle—

ment assez grand et fort, a été cependantréformé comme

faible de constitution. Aucun accident morbide de l'enfance,

pas d'antécédents nerveux, arthritiqucs, ni vénériens, sujet

tous les hivers a de légères bronchites, n'a jamais eu de mala—

die_infectieuse. C’est un homme sobre, fumant très peu, d'un

caractère calme. [Famille du père. —— Père, mort à la suite

de complications d'une blessure a la jambe, faisait d'assez fré—

quents excès de boisson (vin blanc). —— Mère, morte à 74 ans.

d'une bronchite catarrhale, était sobre. A 35 ans, elle a eu un

léger goître qui n'a pas tardé a rétrocéder. Aucun accident

neuro-arthritique. Nul renseignement précis sur les grands—,

parents paternels et maternels; ces derniers_pourtant seraient;

morts assez âgés. —— Deux oncles paternels sont morts tuber—»

culeux. —— Une tante maternelle est morte à 78 ans de conges-

tion cérébrale. — Deux tantes 111atcrnelles : une, âgée de 80

ans, est saine de corps et d’esprit, mais aveugle depuis plu—.

sieurs années; l‘autre est morte plus que quadragénaire, on

ne sait de quoi.— Onze frères: 8 sont morts; les deux aînés

d'épuisement (?) a la suite d'excès vénériens; ils ne faisaient

jamais d'excès alcooliques. — Le troisième aurait succombé

aux suites d'un rhumatisme contracté en Crimée,_— Un qua—ç

trième, devenu bèguc a 0 ou 7 ans, après une frayeur, s'est

suicidé plus tard. L'on attribue à un am…r déçu la eau—.

se-dc sa détermination. — Le cinquième est mort tubercu-

leux.— Pas.de renseignements sur la mort des troisautres…

Les derniers ne présentent aucun antécédent pathologique

ou psychique intéressant.— Six sœurs dont deux mortes on

ne sait de quoi et deux jumelles. Toutes les sœurs vivantes:
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sent en bonne santé.—— Aucun autre antécédent morbide et

psychique dans le reste de la famille du père].

Mère, lingère, morte tuberculeuse à 45 ans, aurait eu a 5 ans

une fièvre typhoide assez grave. De taille moyenne, sobre et

de bon caractère, elle était sujette à des migraines survenant

à l’époque des règles. Jamais elle n'aurait eu d'autres accidents

morbides. [Famille de la mère. —— Père, 68 ans, cocher, sobre,

un peu bègue. — Mère, 70 ans, lingère, sobre, non nerveuse,

n’aurait jamais été sérieusement malade. —— Grands parents

paternels et maternels, morts âgés, n'auraientjamais présenté

de troubles psychiques, sauf la grand’me‘re maternelle morte

à 84 ans et atteinte de démence sénile. — Un oncle maternel‘

et une sœur sont morts de tuberculose pulmonaire.—Aucun

autre antécédent morbide ou psychique dans la famille de

la mère.] _,

' Pas de consanguinité; père savoyard, mère normande. -—

Inégalité d'âge: 8 ans.

4 enfants : l° fille, née avant terme et morte à 6 jours,

sans avoir eu de convulsions ; — 20 fille, 18 ans, a eu

des convulsions, à 2 ans, qui ont duré 8 jours; elle est

depuis paralysée de tous les membres, mais surtout à

gauche; elle a deux pieds bots ; elle serait néanmoins très

intelligente, assure—t-on. malgré sa paralysie, elle essaye de

coudre et de faire de la tapisserie. lille parle assez bien, sans

pouvoir toutefois prononcer certains mots (l); — 3° Notre

malade; —— 4° fille de 11 ans, intelligente, docile, n'a jamais

eu de convulsions.

“Notre malade. ——Rien de particulier àla conception qui a eu

lieu un mois après la naissance de la sœur infirme. —— Gros—

sesse normale... -— L’accouchement eut lieu à terme naturel

et sans anesthésie. — A la naissance, pas d'asphyxie, pas de

circulaire du cordon; latéte apassé facilement, quelqu'un peu

v‘olumineuse; le médecin aurait prétendu que la grosseur de la

téte étaitun signe d'intelligence future (?). — Envoyé en nour-

rice, Revill... fut élevé au biberon avec du lait de vache ; il fut

repris à. 15 mois. Les premières convulsions eurent lieu à un an

et furentinsignifiantes. A 15 mois. il aurait eu de nouvelles con—-

vulsions alors très violentes qui auraient duré 8jours; pendant"

cette période, il serait resté sans connaissance et ne serait

 

il) Des renseignements postérieurs nous ont appris que cette sœur est morte

phtilique.
_ _.
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pas allé a la garde—robe. — Le début de la marche n'eut lieuÏ

qu'à 6 ans. — La première dent apparut à 4 ans et demi; il'

n’eut ses vingt dents qu'à 6 ans et leur apparition ne pro-

voqua pas de convulsions. Avant les dernières convulsions

l’enfant disait « papa» et « maman», à leur suite, il resta jus-

qu'à 6ans dans un mutisme absolu A cette époque, il se

remit à parler. pa1vint assez \ite à apprendre a dire tous les

mots. Il chantait même fréquemment, retenait facilement les

airs et se réjouissait en entendant la musique. Depuis l'âgeï

de 13 ans, il éprouverait de la difficulté à parler et ne chan--

terait plus. Lorsque, a 15 mois, après sa seconde attaque con-'

vulsive, Revill.….. fut repris par ses parents, il était dans un;

état d'émaciation extrême, la main et le bras gauches étaient

contracturés et on prétendait qu'il ne voyait plus. La con—'

tracture disparut et la vue se rétablir au bout de 6 mois,‘

l'enfant redevint progressivemento0tros et gras. Sa téte, bien-

que volumineuse, 11 'av ait pas atti1é l'attention des pa1ents

ni même de leur médecin. On attribuait la disproportion de la

tête et du tronc a l'amaigrissement de l'enfant. Les connut—-

sions n'eurent aucune influence sur le développement de la

tête. Ce ne fut qu'à 17 mois que le crâne prit des dimensions

extraordinaires et il continua à s'accroitre jusqu'à l'âge de 141

ans. Revil.. . n’eutjamais d'autres convulsions, ne fut sujet ni-

aux secousses, ni aux vertiges. Il dormait environ 11 heures

par nuit d'un sommeil paisible qui ne fut troublé par des cau—

chemars qu’a l'âge de 11 ans. Ces cauchemars, pendant les-

quels l'enfant poussait des cris étouffés et avait le visageî

effrayé, furent fréquents de 14 a 15 ans, puis devinrent assez

rares de 16 a 17 ans; son père le faisait alors boire, il se cal—"

malt, poussait un soupir de satisfaction et se rendormait. Si,‘

interroge-mt Révil..., on lui demande où il a mal, ilporte la

main au front et a l‘occiput. Dans la marche, il traîne tou—Ÿ

jours un peu la jambe gauche. Ses parents ont toujours

remarqué unedisproportion entre ses membres supérieurs

et inférieurs. ces derniers paraissant moins développés que-

normalement. Revil... est complètement gâteux, il mange:

seul en se servant de la cuiller et de la fourchette, il ne

sait s'habiller, ni se laver; on ne l'a jamais envoyé à l'école ;.

on a vainement tenté de lui apprendre à lire, il sait compter-'

jusqu'à 40. Il se sert plus particulièreman de la main gauche.ï

Jamais sujetaux accès de colère, il pa1 Ill affectueux pour ceux”:

qui l'appmchent, aime les animaux et plume si on le gronde

Ni pyromanic, ni kleptomanie, ni onanisme. .

Il a en la rougeole à 8 ans, a été vac<iné avec.suecès, n'a‘4
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jamais été atteint de maladie infectieuse, ni 'aiguë. ——'Aucun’

antécédent scrofuleux. On a trouvé fréquemment de longs

as_carides dans ses selles; c'est a eux que furent attribuées

ses crises convulsives.

.- État actuel (11 mars 1889). —— Tête volumineuse. État d'a-À

diposité satisfaisant; front élevé, légère plagiocéphalie : la

bosse frontale gauche est sensiblement plus développée que

la droite. ——_Cheveux châtains assez abondants. Arcades

sourcilières peu saillantcs. — Face ovale, symétrique, moins

développée que le crâne. — Yeux a globes peu proéminente,

paupières normales, cils abondants, mouvements normaux.

Iris jaune peu foncé, pupilles égales et à réaction normale.

L'acuité parait suffisante (?). —— No: 1111 peu aplati à sa racine,

narines un peu épaisses, ouvertes normalement. ——- Bouche,

53 millimètres; la lèvre supérieure est un peu mince. —Men-

ton carré. Le visage est couvert d'acné punctata. -— Oreilles

accolées au crâne, petites, mal ourlées, à lobule adhérent.—

Balais ogival. Hypertrophie considérable des amygdales qui

se rejoignent sur la ligne médiane.

Cou court, circonférence : 31 centimètres. Quelques gan-

glions cervicaux engorgés. —— Thorax un peu dévié, légère

scoliose dorsale a concavité droite. Riend'anormal, a l'ans-

cultation des poumons, ni du cœur. Respiration : 18 par

minute. Pouls : 80.

..Abdomen assez volumineux; pas d'anomalies viscérales

perceptibles.

. Membres supérieurs assez bien conformés et sensiblement

égaux. Toutefois le membre droit est le siège d‘une certaine

contracture, rendant l'extension compléte difficile et doulou-

reuse à l'articulation du coude. La main. droite est du reste.

légèrement déviée du côté cubital. —— Les membres infé-

fleurs sont aussi sensiblement égaux, mais toutes les arti-.

cula.tions sont le siège d'une certaine raideur. Le malade,‘

étant couché, paraît avoir un léger raccourcissement du mem—

bre droit. raccourcissement simplement apparent et du à une”

exagération de lacontractm*e de ce côté. — La station verti—>

cale est difficile, le malade se tient incliné à gauche, les genoux

juxtaposés, lesjambes écartées, la hanche droite saillante. —-

Il=marche difficilement, par petits pas, les cuissesen demi-

flexionaet…au bout de peu de temps il demande ‘a s'asseoir. '

Les réflexes patcllaires sont normaux. La sensibilité générale

est normale. — La vue, l'ouïe, l‘oderat, le goût, semblent

suffisamment développés.
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Puberlé. — Quelques poils fins et noirsàlalèvrc supérieure

et a la lèvre inférieure. Rien au menton, ni aux joues. Poils

rares aux aisselles, abondants au pénil, mais ne s'étendant pas

dans les aimes, disséminés sur les bourses, le périnée et la

région anale. Verge, longueur.' 9 centimètres; circonférence.'

8 centimètres. Tc°sticules égaux, dela grosseur d'un oeuf de

pigeon; bourses rétractécs.

Dentition.— Mâchoire supérieure: 13 dents permanentes

contigiics, premières molaires profondément cariées. Inci-

sive latérale droite absente (non sortie ou arrachée). La;

canine touche 1111111édiatement l‘incisive centrale. Les deux

incisives centrales sont inclinées l'une vers l’autre. leur bord

inférieur est oblique en dedans et est légèrement érodé.——

Mâchoire inférieure : 11 dents pe1manentes (premières

lnolai1es profondément cariées). Dents contigués, de volume

normal. Erosion légè1e du bord libre des 11° incisives. Arti—

culation nounale pour les molaires. Les incisives, au lieu de

s'entrc-croiser, laissent entre elles un espace ovale de quel—

ques millimètres et ne peuvent se jaxtaposer. Gencives rou—

ges et saignantes en haut, normales en bas (DP CnUET).
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A l'entrée 1889

Poids ...................... 39 1.. 900 35 k. 500 30 1... 000

Taille. ......... . ........... 1 111.29 1 m. 30 1 m. 30 ']

Mensurations de la tête. _ . _

Mars 1889. Octobre 1889.

Circonférencehoriz. maxima ..... 61.5 '61,5

1]? circonf‘. bi-auriculaire ........ 41.5 (12

Distance de l’articulaiion-occipitd-

atloi‘d. à la racine du nez ....... 42 -3

Diamètre antéro-post. maximum. 20.8 20.8 _

-- bi—auriculaire .......... 12.5 12.5 . -.

-— bi—pariétal ............. 17 17

État mental. -—Aucun trouble important et évident des:

organes des sens, sauf les troubles de la motilité et ceux de

la défécatiou, g.‘1tisme complet. — .Lattention volontaire;-est,
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nulle, ou l'excite difficilement et on n‘a jamais pu apprendre

quelque chose à l'enfant. —- Les instincts sont médiocrement

développés; Revill... n'est pas vorace, ni gourmand, il dort

bien en temps ordinaire. — Son besoin d'activité musculaire

se traduit par les tics coordonnés suivants: il se mord le

pouce de la main droite et a déterminé ainsi un durillon et

se frappe cette main avec la main gauche. Il balance aussi

la téte d'avant en arrière. — l’as d'onanisme, ni demanifcsta—

tion des instincts sexuels. Aucune tendance destructive.

Les sentiments sont chez lui encore moins développés

que les instincts. Il manifeste le plaisir et la douleur par les

pleurs et les rires. Mais, malgré l'opinion de sa famille, les

sentiments affectifs que nous avons pu observer sont presque

nuls. Les sentiments sociaux et moraux sont chez Revill...

très émoussés.— Les sentiments esthétiques se bornent a

une certaine attention spontanée. prêtée a la musique; les

parents avaient remarqué et exagéré cette particularité. ——

Le langage de l'enfant est presque normal, mais il est incapa-

ble de formuler une réponse aux questions qu'on lui pose.

L’intelligence, la volonté, la personnalité n’existent pas chez

lui.

' 1889.16711ars. —Revill… a eu, durant la nuit dernière, une

sorte de crise épilepti/‘orme. Après quelques mouvements

convulsifs, il a poussé de petits cris rauqucs, son visage était

pâle, ses traits contractés, son regard hagard; il avait la main

au niveau de sa gorge et semblait vouloir se débarasser de

quelque chose qui le génait. Il serait resté environ 5 minutes

dans cet état. Plus tard, l'enfant a eu, un jour, de véritables

accès épileptiquesetsa grand'1nérc nous a déclaré que depuis

l'âge de 14 ans il était sujet à ces accés que ne nous avait pas

signalés son père. Voici du reste le nombre des accès durant

l'année 1889 et les variations de la température durant un

accès.

T. R. normale de l'enfant, 37°; T. R. au moment du ron—

flement, 37°, 1 ; —— T. R. 1//1 d'heure aprés l'accés, 37°, 2 ; ——

T. R. 2 heures après l'accés, 37°. ——Nombre des accès en

1889 : 20.

Traitement. Hydrothérapie, Gymnastique et petite École.

La dernière note de la petite École (décembre 1889) cons-

tate que l'enfant a appris à nouer, à laser, à boutonner,

qu‘il n'a fait aucun progrès pour le g£1tisme et le langage,

qu'ilost moins méchant, mais non plus docile.
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1890. Janvier. ——- Revill... contracte une pneumonie aiguë

qui détermine son décès le 12 janvier 1890. -— Poids après

le décès: 80 lcilog.

AUTOPSIE (i3janvier 1890). — Le cuir chevelu est très épais.

—— Le crâne est mince, les fontanetles sont comblées et les

sutures ne sont pas élargies; des plaques translucides existent

sur le frontal et les pariétaux, elles sont plus nombreuses à.

gauche qu'à droite. La calotte crânienne est fort développée

en arrière et une dépression sépare les deux bosses pariétales

donnant à. cette région une sorte d'aspect natiformc. Les

sutures eoronale, intra—pariétale, lambdoide sont très con-

tournées, il n'existe pas de trace de la suture métopique.

La pie-mère est très mince. —-— L’encéphate apparait, après

son ablation, distendu par le liquide et offrant l’aspect d’un

disque.

Encéphale .................................... 2.270 gr.

Hémisphère droit du cerveau ................ . 530 —

-— gauche —— ................ 575 —

Cervelet ..................................... HO —-

Protubérance et bulbe ........................ 25 —

Moelle épinière ............................... 35 —

, Les deux hémisphères, aecolés, adhérent à leur partie

antérieure.

Hémisphère droit. — La face externe présente des circon—’

volutions bien limitées, les sillons profonds et assez compli—i

quée avec de nombreux plis de passage. Des traces d'adhé—

rences existent au niveau de la partie antérieure de F' et de

F”-’ et à la partie moyenne de F3. On en trouve aussi d'as—

sez légères au niveau du pli courbe des circonvolutions occi-

pitales et de 'l‘2 et T“. La face interne ne décèle comme

particularité qu’un aplatisscment notable du corps calleux,

provenant de la dilatation ventriculaire.

Hémisphère gauche. —- Il offre la même disposition géné-

rale des circonvolutions et des scissures. La face externe

porte des traces (l‘adhérences plus accentuées qu'à droite sur

le tiers antérieur du lobe frontal, sur tout le lobe pariétal

supérieur et sur presque toute l’étendue de T2 et T3. La face

interne permet de constater une dilatation plus considérable,

du ventricule latéral gauche.

Le corps calleux, l’espace interpédoncutaire sont réduits

à une mince lame translucide. — Les nerfs de la base

sont égaux et symétriques. L'aqueduc de Sylvius, trés dilaté,—
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mesure de 5 à 9 millimètres de diamètre. —— Le quatrième

ventricule a subi une dilatation notable, surtout aux dépens

de sa portion cérébelleuse ; il offre environ Il a 5 centimètres

de longueur sur 3 a 4 centimètres de largeur. —— Les tuber-

cùlesmamillaires sont atrophiés. -— La cloison tranparente

est réduite à une sorte de lacis vasculaire. — Les parois des

ventricules latéraux sont très dilatées, surtout au niveau de

leurs cornes. La dilatation porte principalement sur la corne

temporale.

Thorax. — Poumon. gauche (480 gr.), tout le lobe infé-

rieur est hépatisé. La plévre présente quelques adhérences

et contient un peu de liquide. —Pournon droit (380 gr.),—nor—

mal. — Cœur (220 gr.), sain.

' Abdomen. — Foie (1200 gr.) ; ——rate (130 gr.), rien de particu—

lier.— Rein droit (130 gr.). Hein gauche (130 gr.), un peu con—

gestionnés. —— Pancréas (40 gr.). — Vessie, estomac, intestins,

rien de particulier.

Cause de la mort : Pneumonie lobaire aiguë.

L'alcoolisme du grand—père paternel, le bégaiement

constaté chez le grand-père maternel et chez un oncle

paternel, qui s'est suicidé, des accidents cérébraux et

la tuberculose tant du côté du père que de celui de la

mère suffisent à fournir & Rcvill. .. un bilan héréditaire

suffisant pour le prédisposer a une affection nerveuse;

une de ses sœurs, du reste, a partagé avec lui les tristes

Conséquences de la fatalité ancestrale; elle est morte

phtisique et paralysée des quatre membres. Dès la.

naissance la tête attire l'attention de l’accoucheur qui,

probablement imbu des idées de Gratiolet, prédit une.

rare intelligence à l’enfant. Néanmoins jusqu'à un au,

rien de bien anormal. A un an et a quinze mois, des.

convulsions fréquentessurviennent et la tête grossit

dans des proportions inquiétantes. Les parents avaient

noté des disproportions entre les membres supérieurs

et les inférieurs que nous n'avons pas observées. Nous

avons constaté un léger état de contracture du mem—

b_re supérieur droit et une certaine raideur des arti—
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culations des membres inférieurs. Aucun trouble

sensitive—sensoriel et si la motilité est imparfaite il

faut en accuser le cerveau qui dirige mal les mouve—

ments, car l’intégrité des réflexes nous permet de peu—

ser quc la moelle est indemne comme chez la plupart

des malades de ce genre. L’état mental de Revill.…

est très inférieur, l’intelligence, l’attention sont à peu

près nulles. Les instincts même sont peu développés.

Il a des tics coordonnés complexes, est gâteux com-

plet. Sa parole eXprime tous les mots, mais son esprit

ne leur donne aucune signification. Malgré cette infé—

riorité mentale le traitement médico-péclagogique avait

donné chez lui quelques résultats : il commençait à.

s’habiller seul quand une pneumonie a déterminé sa

mort. Son autopsic a révélé une particularité : outre la

dilatation des ventricules latéraux ordinaire chez les

hydrocéphales, on constate la dilatation de l'aqueduc

de Sylvius et du quatrième ventricule aux dépens de la

paroi cérébelleuse de ce dernier.

Ons. VIII. — IDIOTIE HYDROCÈPHALIQUE.

SOMMAIRE. — Père, violent, cardiaque. — Arrière-grand-père

paternel, buveur. — Grand-oncle paternel, ivrogne, mort

subitement. — Mère, convulsions il 4 ans. — Grand—

pe‘re maternel, enfant naturel. —— Grand’me‘re maternelle,

enfant naturelle. -— Arrière-grand’mère maternelle, can—

cer au sein. —— Pas de consanguinité. — Inégalité c’âge

de 9 ans. — Frère mort a deux mois '/2 de convulsions. —-

Sœur, intelligente. — Autre sœur, morte de bronchite, a

5 ans. Varioloïdc au 3…° mois de la grossesse. — Consta—

tation d’une hydrocéphalie peu accentuée à la naissance.

.-1ugmenlation de l’hydrocéphalie a 3 mois. —— Allaitement

ausoin. — Sevre' a 8 mois. —- Première dent à 8 mois '/._,; —

Dentition complète à 2 ans. — Uonvulsions & 4 ans. —— Etat

actuel : Description de la tête, dentition, contracture des

membres. — Puberté. — Branche-pneumonte. —— Mort.

Tableaux des mensurations.

Aurorsns : Examen du squelette.

BOURNEVILLE, Bicêtre, 1893. 16
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Vign... (Félix), né le 6 novembre 1881, a Saint‘—Demot

(Creuse), est entré le 21 mars 1888 (service de M. BOUBNEVILLE)

où il est décédé le 29 mai 1888.

Antécédents {Renseignements fournis par la mère de

l’enfant, le 728 mars 1888). —- Père, 44 ans, maçon, grand et

fort, très sobre, ne fumant pas, n’a jamais eu de maladies

vénériennes ou constitutionnelles. Depuis quelques années,

il est pris d’étourdissements et serait atteint d’une affection

cardiaque. Vif, violent même, il n’aurait jamais battu sa

femme, ni ses enfants. — [Famille du père. — Père, maçon,

77 ans, bien portant, sobre. —— Mère, 75 ans, bien portante.

pas nerveuse. — Le grand—père paternel aurait été un grand

])uveur. Pas de renseignements sur les autres grands-parents.

— Oncle maternel, mort subitement, faisait des excès de

boisson. — Trois tantes maternelles, sans accidents nerveux;

une seule d’entre elles a des enfants : deux filles (du même

amant) dont une est morte de la rougeole et l’autre est en

bonne santé. ——- Pas d’autres renseignements sur la famille

du père.]

_ Mère, 35 ans, journalière, téte plutôt petite, physionomie

régulière, aurait eu à. plusieurs reprises des convulsions

vers l'âge de 4 ans et aurait été atteinte de coqueluche a la

même époque. Depuis, elle se serait toujours très bien portée

et n’auraitjamais eu d’accidents nerveux. [Famille de la mère.

——Père, enfant naturel, tailleur de pierres, 67 ans, fait quelques

excès de vin, mais les supporte trés bien, ne paraitjamais ivre,

est calme et ne présente aucun trouble nerveux. —Me‘re,

enfant naturelle, morte à 67 ans, on ne sait de quoi. — Grand-

père paternel, inconnu. — Grand’mère paternelle, morte

d'un cancer au sein. -—- Grand-père maternel, inconnu. ——

Grand’mère maternelle, morte à 78 ans, sans affection bien

définie. Aucun autre renseignement sur le reste de la famille.]

Pas de consanguinité. — Inégalité d'âge de 9 ans.

Quatre enfants : 1° garçon, mort à 2 mois "/2 de convul-

sions; conformé normalement, téte normale; — 2° lille, 13

ans, bien portante, intelligente, pas de convulsions, téte

normale; instruite (a son certificat d’études); 3° fille, morte

à 5 ans de bronchite, pas de convulsions, tête bien conformée.

IJ.° Notre malade. Rien a noter au moment de la concep-

tion. — Grossesse: varioloidc du 3e au 4° mois, ayant exigé

un séjour au lit de trois semaines. —— Accouchement naturel,

à.terme, sans accidenté. -— A la naissance, il avait la tète
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allongée, plus grosse que celle des autres enfants, ridée,

semblable, dit la mère, « à. une pomme pourrie. » La sage-femme

aurait dit « qu’il avait de l'eau dans la cervelle. » Il n’était pas

asphyxié, n’avait pas de circulaires autour du con, a crié en

naissant et s’est plaint tout le premier jour. — Il fut nourri

au sein par une nourrice creusoise et fut sevré a 8 mois, en

raison de son hydrocéphalie qui effrayait la nourrice. Jusqu’à.

trois mois, bien que volumineuse, la téte n’avait pas de

proportions démesurées, mais à. partir de cette époque, elle

augmenta et se développa au point d’être à 6 mois aussi

volumineuse qu’actuellement. La tête était de consistance

molle, probablement à cause de la persistance des fontanelles

et de la distension des sutures. V... n’aurait jamais eu de

convulsions. A 8 mois, la nourrice le remit à sa mère.

L’enfant fut désormais nourri au verre avec du lait de vache

et du tapioea. Il n’avait pas de déviation des yeux, mais ne

reconnaissait personne. Sa tête énorme était inclinée à droite

ou a gauche. Il ne pouvait se soutenir sur les jambes. ——

Première dent à 8 mois 1/2. Dentition complète a deux ans.

L‘enfant restait d’habitude sur un petit fauteuil, qu'il était

parvenu, vers l’âge de 3 ans, à déplacer avec le bras droit, ou

dans un berceau dans lequel il aimait à. se bercer lui—méme.

A partir de 8 ans, il fut pris fréquemment d’accès de colère.

A cette époque, on remarqua que son côté gauche était nota—-

blement plus faible que le droit et que la main et le membre

supérieur gauches étaient fortement dévie's. — A 4 ans, appa—

rurent pour la première fois des convulsions. Vign... restait

pendant une demi—heure environ rigide ; on n’a pas remarqué

de prédominance de la contracture sur l’un des côtés. Il

n'avait pas de secousses, ses yeux se tournaient simplement,

sa physionomie ne se modifiait pas, mais ses crises convul—

sives s’accompagnaient de miction et de déféeation. Elles

revenaient environ toutes les semaines et duraient de 10 a 30

minutes. Lorsqu’elles étaient longues, l’enfant était fort fati-

gué et passait la journée immobile et sans prendre de nour-—

riture. -— A cet âge le crâne parut devenir plus résistant. Vers 4

ans, Vign... était en partie propre, e’est—à-dire que pour satis-

faire ses besoins, il glissait sur sa chaise. Son sommeil était

régulier. Il ne paraissait doué d’aucun sentiment affectif. Par-

fois il était pris d’accès de rire violents et ce rire était pro—

voqué par des causes insignifiantes, le fait par exemple de

voir tomber un autre enfant. Des accès de colère et de

pleurs survenaient pour des motifs aussi mal déterminés. On

le faisait manger, il digérait bien. -— Aucun antécédent scro-
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fuleux; aucune maladie infectieuse. Sa mère attribue l’hy-

drocéphalie à la varioloîde qu’elle eut durant sa gros—

sesse.

L'enfant placé à l’Asile clinique y oontraeta une ulcération

due au décubitus et fut envoyé a Bicêtre, après un séjour de

plusieurs semaines à. l’Asile Clinique.

Lors de son entrée à Bicêtre, on le soumit au traitement

suivant: sirop antiseorbutique, huile de foie de morue, 3 bains

de son et 1 bain salé par semaine; de plus il était mis 3 fois

par jour régulièrement sur le vase pour tâcher de régulariser

les garde—robes.

État actuel (‘2 avril 1888). —— Tête très volumineuse, plagio

céphalie, le côté droit est plus aplati a la région oecipitale

que le gauche et la bosse pariétale gauche est nettement plus

accentuée que la droite. La fontanelle antérieure parait

oblitérée, tandis que l'on sont très nettement la dépression

formée par la fontanelle postérieure qui se prolonge du

Côté droit du lambda sur une étendue de 5 centimètres envi—

ron. —— Le front bombé est relativement étroit et la bosse

frontale droite fait une saillie plus marquée que la gauche.

Les cheveux châtains, bien implantés, descendent assez bas

sur les tempes.

Yeux. Les arcades sourcilières ne sont pas marquées.

Blépharite légère. Léger strabisme convergent. Nystagmus

plus prononcé à l’oeil droit. Pas d'exophtalmie. Iris bleu ver—

dzitre. Pupilles égales. L'enfant parait voir normalement (?) —

Nez, écrasé a la racine, petit; narines écrasées, horizontales.

Vign... parait sentir les odeurs. —— Bouche petite, entron—

verte; lèvres épaisses. Voûte palatinc ogivale; voile du palais

paraissant normal.

Dentition. —— Le maxillaire supérieur offre une atrophie

de l’os intermaxillaire latéral droit et la réduction des

diamètres transversal et longitudinal. —— Le maxillaire infé—

rieur est augmenté de volume dans ses deux diamètres. La

dentition est extrêmement anormale au maxillaire supérieur.

Les incisives centrales permanentes offrent un type très

marqué de géantisme, l’incisive latérale permanente gauche

seule existe, la latérale droite manque, la canine également :

a la place de cette dernière existe une molaire temporaire

surnuméraire. La première molaire temporaire droite man-

que et la première molaire définitive est en voie d’érupticn.

Les secondes molaires temporaires droite et gauche sont en
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place ainsi que les deux premières grosses molaires perma—

nentes. Au maxillaire intérieur, l‘incisive latérale gauche

que le sujet possédait, manque. Les trois incisives quirestent,

sont marquées de géantisme et leur bord supérieur affecte la

forme d'une fleur de lys. Adroite,ilexiste une canine tempo—

raire normale; à gauche l'alvèole est libre. Les molaires tem-

poraires sont en place sauf la première molaire droite. Les

deux premières molaires permanentes sont en place. La cons—

titution de ces dents est normale, l’ivoire et l’émail sont

résistants; les molaires permanentes ont un fort volume et

deux (lents seulement de la première dentition (la seconde

molaire droite supérieure et la seconde molaire droite infé—

rieure) sont atteintes de carie.

Les oreilles sont irrégulièrement implantées, la gauche

semble plus bas que la droite. L‘ourlet est plus prononcé à.

droite qu‘à gauche, les lobules sont à demi-adhérents. Légère

otorrhéc a droite.

Cou : 23 centimètres de circonférence; le corps thyroïde

est un peu saillant. — Thorax, aplati à sa partie moyenn e, plus

saillant en arrière et a gauche. Scoliose légère àconvexité

droite lombaire. Circonférence au niveau des mamelons : 54

centimètres. — Abdomen et bassin., normaux.

Membres supérieurs amaigris, le membre droit paraitmieux

développé. Les mains sont assez bien conformées, mais la

main gauche est à demi contracturée, le pouce en flexion

est recouvert par les autres doigts en demi-flexion. L’enfant

saisit toujours avec la main droite, il peut étendre ses doigts

à gauche mais refuse de se servir de la main correspondante.

Les ongles sont très courts et très convexes,

Les membres in/érieurs, sensiblement égaux, sont mainte—

nus dans la demi-llexion, on ne peut les amener dans l’exten—

sion complète. Les tibias paraissent légèrement concaves

en dedans. Les pieds plats et en varus équin sont cyanosés.

Les ongles sont bien conformés.

Pulmrté. Verge: longueur 3 centimètres, circonférence &

centimètres. Phimosis, gland non découvrable. Testicules de

la grosseur d'un pois, situés au niveau de l’orifice du canal

inguinal. L’examen des viscères permet de constater une

légère bronchite et la régularité des battements du cœur.

La sensibilité générale est normale, Vign... est particuliè—

rement sensible au froid. Les réflexes rotuliens et pharyngiens

war
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n’existentpas. Gâteux complet, V... est dépourvu de touteintel-

ligence et de tout sentiment, il prononce cependant quelques

mots « mama, papa, à boire » et pousse presque continuelle—

ment des cris plaintifs analogues aux cris hydrencéphaliques,

Latempérature rectale moyenne de l'enfant est de 37°,2.(?)

    

 

 

2 avril 24 avril 29 mai |

Circonférence horizontale maxima… . 60 66 06

Demi-circonférence bi-auriculaire.... 43 43.5 ‘ 43.5

Distance de l‘articulation occipito— ‘ _

altoi‘de a la racine du nez ............. 49 119 49

Diamètre antéro-postérieur maximum. 20 20.1 21.8

-— bi-auriculaire ............... 12.8 12.8 12.8

— lai—pariétal .................. 10.5 19.5 20

Mensurations des membres supérieurs.

D. (i.

Circonférence ali—niveau de Vaisselle ......... . 16 14

— a 10 centimètres au—dessus de

l'olécrâne .................... 14 13

’ -‘— à 10 centimètres ail-dessous . . . 14 14

-— au niveau du poignet .......... 11 10

— du métacarpe ................. 13 13

Distance de 'l’acromion a l’olécràne ........... 20 20

— de l’ole‘crâne à l’apophyse stylcïde

du cubitus .......................... 18,5 16,5

-— de l’apophyse styloide du cubitus ù.

l’extrémité du médius ............ 11.5 12

Mensurations des membres inférieurs.

D. (‘..

Circonférence au niveau de Paine ............. 25,5 25,5

—- a 10 centimètres au-dessus de la

rotule ........................ 10 10

—- a 10 centimètres arr-dessous. .. 10 15,5

—— ali—dessus des malléoles ........ 13,5 13

— a la partie moyenne du pied 16 16

Distance de l’épine iliaque antérieure et supé—

rieure a l’interligne arti. du genou. . 26 26

—— de cet interligne a la malléole externe 24 524

—— de la malléole externe 51 l‘extrémité

de l’orteil médian. . .. .. .......... . 16 13

29 mai.—— Peu après son entrée à. Bicêtre, Vign.., qui of—

frait des signes de bronchitelest atteint de bronclao-pneumonie

(10 mai), meurt le 29 mai après avoir présenté une dyspnée

intense, des rides sous-crépitants dans toute la poitrine et

une température rectale de 40°.
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T.R. aussitôt après la mort. .. ....... . ............. -1’l°,5

— 1 heure —— .. 1|“,1

— 2 heures -—- .. ::'.1°,5

—— Il heures -- :ls—

— 1 heures — ............. :lliu,5

Poids a l’entrée : '18 lc. 100 ; après la mort: 13 k. 800.

Taille : 1 m. 02.

 
Fig. 15. —— Crâne de Vigner. .. Le diamètre antéro—postérieur est réduit de

‘210 III…. a 75 min.

AUTOPSlE. —— Lésions dela brancho-pneumonie avec œdème

pulmonaire et congestion des deux poumons surtout accen—

tuées a droite. Les autres organes du thorax et de l’abdomen

ne présentaient pas de lésion, ni d’anomalie. A l’ouverture du

crâne, le carreau apparaît réduit a une simple vésicule qui
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s'affaisse, laissant écouler deux mille cent quatre—vinyls

grumnœs (2180 gr.) de liquide céphalo—ruchridien. (Le cerveau

ayant été mal soigné est tombé en putréfaction n'a pu être

décrit). —— Le cerrelet, le butin», la moelle paraissent normaux;

le canal de l’épendymc n’estpas dilaté.

Examen. du squelette. — (Haine. La calotte du crâne est asy-

métrique, le côté droit est plus saillant que le gauche (Fig/. 15

et 10}. Ou sont en avant dela bosse pariétale une bosse sur-nu—

 

]"iy. 10. -— Profil du crâne d'un enfant normal figé «le () ans et demi, réduit

de 1581|nn. {150 min.

mérairo accentuée a droite. Les sulures offrent des par-

ticularités curieuses. Il n’y a pas de trace de la suture

métopique. La suture interpnriélzzle. qui a ?? cent. de

long, est terminée a droite et en avant par un os wor—

mien tri.-…gulaire qui semble tenir la place de la l'on—

tanelle antérieure et qui a environ 5 cm. de hauteur sur

3 de base, cette dernière étant postérieure. De l’angle posté-

rieur gauche de ce triangle part une suture peu dentelée

comme l’inter-pariétale, de 3 ou 4 cm. de longueur qui ne



 
Fig./17 etû8.— Profil du crâne de Vign..., réduit de 210 mn]. à lit mm. et profil du crâne d’un enfant normal de 6 ans et demi réduit de

lîib‘ min. a et) mm…, dans le sens du diamètre antéro—postérieur. La réduction est faite dans les mêmes proportions.
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tarde pas a se perdre. elle représente la suture honte—pariétale

 
Fig. 49. — Crime de Vign… . . Le diamètre transversal est réduit de 189 mm. 5187.

«aus/te )resc u’entièrement 31 nostosée. —- A droite la suture
) 
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fronto—pariétale atteint la temporale, elle est peu sinueuse et

ol't're en a rriùre deux prolongements irréguliers qui semblent

des traces des wormiens soudés. —— La suture inter—pariétale

montre dans sa moitié postérieure des particularités intéres-

santes : elle est formée jusqu'au lambda d'os \t'07‘771Î0718 et de

parties comblées par des membranes, a savoir deux os wor—

 
l"i:/. ."rlt. — Squelette. de la face d‘un enfant normal de ti ans et demi. ——

Le diamètre transversal est réduit de 13!) mm. 51 55 mm.

miens eontigns en arrière a un vestige membraneux de la

t‘ontanelle postérieure de 3 cm. de longueur environ. Deux os

wormiens et un espace membraneux d’un cm. a 15 mm. com—

plètent la suture. — La suture lambdoide présente cinq OS

wormiens a droite et six à gauche. {Fig. 45, 117 et 49).
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La fig. 46 représente le profil du crâne d'un enfant

normal de 6 ans ‘l/.‘2, dont voici les principales dimen-

sions:

Diamètre antèro—postérieur ............................... 150 mm.

Diamètre bi—pariétal .............................. 1311 —-

Cireont‘érence horizontale maxima .................... 470 -—

 

  

Les fig. 47 et 48 représentent le profil du crâne de

Vigne... et-le profil du crâne d'un enfant normal de

6 ans ‘l/2, réduits dans les mêmes proportions.

La fig. 49 donne une idée très exacte de l'asymétrie

du front et de la face. La calotte crânienne semble

rejetée a gauche. La différence des deux moitiés de

la face, l'irrég‘ularité de la dentition s'y voient aussi

nettement. Ces anomalies sont encore plus évidentes

si on compare la fig. 49 avec la fig. 50 représentant

le squelette de la face d'un enfant normal de 6 ans ‘l/‘2,

bien que le photographe ait mal placé la pièce.

La base du crâne est très asymétrique (Fig. 51) ; l'éminence

cruciale de l'occipital est déviée a droite et les fosses cérébel—

leuses et cérébrales postérieures sont plus vastes a droite qu'à

gauche. Les autres fosses sont peu modifiées. —— Le trou occi—

pital est dévié fortement à gauche et forme un plan incliné en

bas et a droite. — Les autres trous de la base paraissent nor-

maux. — La calotte cr:inienne a 63 cm. de circonférence. —

Les os, àla coupe, sont formés de tissu compact, mince et trans—

parent. (Fig. 51).

Les autres parties du squelette sont toutes nettement plus

développées à droite qu'à gauche. Il n'y a pas de déviation,

ni d’anomalie notable de ces os, les fémurs sont un peu en

parenthèses et les humérus légérement contournés (t).

Remarquons l'alcoolisme du côté du père, les con-

vulsions dela mère, l’union de deux enfants naturels,

 

(li Nous avons pu faire la comparaison entre le crâne de Vian... et celui

d'un chiant a peu près du même âge, grâce a M. Tramond qui a eu l'obligeance

de nous prêter le squelette de la tête de l‘enfant normal.
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père et mère de la mère de l’enfant, les comaulsions

 
Fly/. .31. — Crâne de \‘ign. .. — La circonférence est réduite de 030 mm. 51 307.

d'un frère aîné ; mais bien que cette hérédité soit
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suffisamment compromettante, nous croyons devoir

attribuer le plus grand rôle dans la pathogénie de

l'hydrocéphalie à la varioloïde que contracta' la mère

vers le troisième mois de sa grossesse. L’enfant est né

du reste hyclrocéphale et si la tête n’a pris qu'à partir

de trois mois un développement monstrueux, elle

était lors de l'accouchement suffisamment volumineuse

pour attirer l'attention de la sage-femme et faire poser

le diagnostic. Les accès de colère à 3 ans, la parésic

gauche, les convulsions apparaissant à 4 ans, les fai-

bles progrès qu'il fit du côté de la propreté nous portent

à croire que le cerveau de l'enfant n'a été que petit a

petit atrophié par le développement progressif du

liquide hydrocéphalique.

L'autopsie de cet enfant est particulièrement inté-

ressante. D’abord le liquide hydrocéphaliquc atteint

l'énorme poids de 2.180 grammes, aussi le cerveau est-

il réduit à. une simple vésiculc. On est tenté de s'éton—

ner quc malgré l’atrophie complète des hémisphères,

l'enfant ait pu prononcer quelques mots, et être sujet

dans certains cas déterminés à des crises de rires. Ces

faits nous font persévérer dans l'hypothèse que nous

venons d'émettre sur l'atrophie progressive du cerveau

de Vign... L'intégrité du bulbe et dela moelle nous

permettent à la rigueurde comprendre la conservation,

à l'état de réflexes, de ces phénomènes dont l'origine

primordiale était certainement cérébrale. Une remar—

que intéressante que nous retrouvons dans d’autres

observations est la synostose de certaines sutures (ici,

la suture fronto-pariétale gauche). En pareil cas, si l'on

devait croireles c ‘âniectomanes contemporains, les su—

tures loin d’être synostosées devraient être distendues.

Le nombre considérable d’os wormiens, les espaces

membraneux persistant au point où devait exister la

fontanelle postérieure, la déviation du trou occipital,
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etc. méritent aussi de fixer notre attention. Mention-

nons enfin les lésions rachitiques de certaines parties

de squelette. Les fig. 45 et surtout les fig. 46 et 47

donnent une idée très exacte des déformations de la

tête, de la face et de la base du crâne.

II. Cas d’hydrocéphalie avec malformations.

La seconde variété de ce premier groupe comprend

les cas dhydrocéphalie compliquée de malformations

ou de lésions, par exemple du corps calleux, l’absence

des hem1spheres cérébelleux,etc. La aussi,les crânes

ont, en quelque sorte, un air de famille. L’hy drocépha-

lie occupe soit les ventricules latéraux seuls, soit en'

même temps la cavité arachnoidienne et est accompa-

gnée ou non d'hydrocéphalie enhystée.

La première observation que nous avons à citer —

et dont nous montrons les pièces et les photographies

a été publiée par l’un de nous dans le Compte-rendu

du service pour 1883(p. 113) (1). Nous nous contente-

rons d'en reproduire ici le sommaire, quelques men-

surations et les figures qui l'illustraient.

DBS. IX. — IDIOTIE CONSÊCUTIVE A L'HYDROCÉPHALIE.

SOMMAIRE. — Père et grand'mère paternels, alcooliques. —

Mère, nerveuse. —- Oncle maternel, imbécile. — Oncles et

tantes maternels, morts de convulsions._

Emotions durant la grossesse. — Tête volumineuse à. la nais-

sance ;— son développementprogressif; ses dimensions. —

Convulsions limitées à gauche (6 mois). —_ Hémiplégie

consécutive; amélioration. — Développement rapide de la

tête (7 mois). — Etat du malade à l’entrée (10 mois}. — Tête:

fontanelles, hyperostose. —Strabisme, etc... Manifestations

 

(i) Idiotie consécutive à l'hydrocéphalîe; par Bourueville et Leflaive

L’observation et les réflexions qui l’accompagnent forment une note de 28

pages.
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intellectuelles. — Pemphigus. — Athrepsie. — He‘morrha—

gie mêninge‘e; troubles trophiques; fonte purulente des

yeux; contracture; élévation de la température; diminu—

tion subite du volume de la tête. — Mort. —— Résultats de

l’autopsie.

Alli... (Eugène), agé de 40 mois, est entré le 21 Mai 1883,

à. l’hospice de Bicétre (service de M. BOURNEVILLE).

Nous avons réuni en un tableau, les diverses mensurations

de la tête de l‘enfant, ainsi que la succession de ses poids,

qui montrent bien sa déchéance progressive.

 

 

  

‘21 Mai. 18Juin. 7 Juill. 17Août.

    

 

      

cent. cent. cent. cent.

Circonférence horizontale au niveau de

l’insertion des “: oreilles ............... 54 51 54 “3 51 1,2

La plus grande circonférence .......... 57 l,"! 58 1,’2 50 1/2 50 1/2

Demi—circonférence auriculo-bregmati-

que .................................... 40 40 i,r'2 40 1/72 42

De la racine du nez à l’articulation occi-

p1to—vertébrale ........................ 44 46 48 1/2 40

Diamètre bi—auricnlaire ................ 12 12 10 1/2 0 0

Diamètre transversal maximum ....... 16 17 17 16 1]?

Diamètre antéro-poste‘rieur maximum . 18 1/2 10 10 10 4

‘2l Mai le poids était de .......................... 9 k. 700

‘.23.luin — 9 k. 400

7Juilet —- !) k. 000

21 Juillet — 9 k. 100

. 28 Juillet — 8 k. 000

11 Août —- 8 k. 700

iS.—10ût -— 8 li. 200

22 Août (après décès) 8 li. 800

 

Tête. On enlève la calotte crânienne de façon a ce que le

trait de scie s'approche le plus prés possible du plan dela

base du crâne. — Le liquide céphalo-rachidicn, qui a été

presque en totalité recueilli, pèse 1.050 grammes. —- L’encé-

pirate pèse 860 grammes.

La base du crâne est remarquablement aplatie; les fosses

occipitales sont assez profondes et paraissent symétriques;

mais les fosses sphénoidales, quoique bien marquées, sont

moins profondes qu'à l’état normal et leurs bords sont arrondis

et mousses; les apophyses clinoides n'existent pas; la fosse

 



I—IvnocÉrnxmn COMPLIQUÉE. 257

pituitaire est absolument aplatie; les fosses sus-orbitaires

sont effacées, et en avant d'elles les os frontaux ne se sont

 

   
Fig. 52. - Callotte crânienne d’Al]...

pas soudés sur la ligne médiane.

La calotte crânienne représente environ les % d’une.sphère

Bounnsvmuæ, Bicêtre, 1893. n
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irrégulière. Les bosses frontales et pariétales sont peu accu-

sées; au sommet de la tête, sur la ligne médiane, se trouve

une saillie arrondie. — La fontanetle antérieure a la forme

d'une Y : la branche inférieure, représentée par la suture

médio—frontale, est large de 3 ou 4 centimètres; la branche

droite ne se prolonge qu'à 4 centimètres de la ligne médiane

et les bords qui la limitent se rencontrent en formant un angle

 
Fig. 53. -— L F, lobe frontal. -— L M, lobe moyen. — L O, lobe occipitnl. —

S S, scissure de Sylvius. — L I, lobule de l’insulu. — l’, protubérnnce. —

B, bulbe. — M, moelle. — S S, scissure qui sépare L M, de L O. — fh, indi-

que le foyer hémorrhagique placé en dehors.

d‘environ 40°; la branche gauche est analogue à droite, mais

les os qui la limitent se prolongent par une suture non ossi-

fiée, limitée en dehors par le frontal et le pariétal, en dedans

par un os surnuméraire que nous décrirons plus loin. Cette

suture, que l'on pourrait regarder comme la partie droite de
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la suture sagittale. était facilement appréciable pendant la

vie; maintenant les os cbevauchent les uns sur les autres à.

ce niveau et l'effacent. Cependant, en tendant la membrane

suturale, on peut écarter les deux os de près d'un centimètre.

Cette branche va rejoindre la fontanelle postérieure; son bord

 
Fig. 5-5. — V L, ventricule latéral. — C L. cloison transpusente. — C R, cir-

convolution retournée. — C S, corps strié. — C 0, couche optique. —— V M,

ventricule moyen. —— ’1‘ Q, tubercules quadrijumeaux. -— C, cervelet. — F,

première circonvolution frontale. —— S O, scissure. ——L P, lobe paracentral.

—— L Q, lobe carré. — () C, corps calleux. — L O, lobe occipital. — fh

loyer he'umrrlmgique. ,

Cette figure et la précédente sont de demi-grandeur naturelle mais après

macération du cerveau dans l’alcool.

externe est formé par le frontal pour les "/3 antérieurs et par

le p.11iétal pour le 4/3 postérieu1 {Fig. 52).

La fontanette postérieure a la forme d'un triangle isocèle_
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dont la base est tournée en haut et dont le sommet tronqué

aboutit à. l'angle supérieur de l'occipital. La base, longue de .

9 centimètres, est formée par l’os surnuméraire, inter-fronto-

pariétal; les autres côtés, assez irréguliers, formés par les

pariétaux, ont environ 44 centimètres. L'angle inférieur est

occupé par trois os wormiens ayant chacun un peu plus d'un

centimètre carré de superficie, et quoique indépendants,

placés en contact les uns des autres et des os voisins. L‘angle

supérieur droit se prolonge avec la partie droite de la suture

sagittale comme nous l'avons déja indiqué; l'angle gauche

se prolonge avec une suture membraneuse analogue mais

très peu large, longue de 5 centimètres et allantjusqu'à la

réunion des os frontal et pariétal.

En outre des trois os wormiens que nous venons de signa-

ler, il en existe deux autres, allongés dans le senszmtéro-posté—

rieur et occupant la ligne médiane de l'aire de la fontanelle

postérieure. Le plus élevé est blanchâtre, d'aspect cartilagi-

lieux; il a un centimètre '/2 de long sur un centimètre de

large. Immédiatement au—dessous se trouve le second, qui a

5 centimètres de long sur 3 de large et qui présente les

apparences d'une ossification plus avancée. Enfin, au-dessous

de l'angle supérieur droit se trouve un triangle d'apparence

cartilagineuse de deux centimètres de long, dépendant du

pariétal, mais dont la mobilité montre la réunion incomplète.

Les suturcs franlo—pariétales ne sont pas ossillées, mais a

ce niveau les os sont contigus. A leur jonction avec les sutures

qui représentent la sagittale dédoublée se voit une petite fonta-

nelle. La suture lambdoide est normale; en quelques pointe

on remarque une disposition manifeste à la formation de dente-

lures. Quant aux sulures squameuses, on n'en découvre pas

de traces; le temporal semble faire corps avec le pariétal sans

aucune délimitation.

L'épaisseur des os du crâne est trés faible ; ils sont presque

partout translucides, laissant voir en et la des points opaques;

cette opaeité est surtout marquée au niveau de l'os fronto-

pariétal où la voûte cranienne paraît avoir son maximum de

solidité. — Les os ont une certaine élasticité que l'on constate

aisément aux points où le trait de scie a divisé le temporal.

Le frontal, comme nous l'avons déjà indiqué est double; il

n'offre rien de bien particulier a signaler, sinon que son angle

supérieur, déjeté latéralement, s'insinue entre l'os surnumé-

mire et le pariétal et qu'il est relativement aigu. — Les

pariétaux, unis a la portion écailleuse du temporal, font
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partie de la moitié postérieure du crâne; ils sont larges et

minces, et ont environ 15 centimètres de dimensions antéro-

postérieures. Leur bord antérieur est en rapport avec le

frontal, le postérieur avec l'oecipital ; l’intérieur n'existe pas,

puisqu’il est soudé au temporal; le supérieur est arrondi,

convexe; son quart antérieur est en rapport avec l'os surnu-

méraire que nous appelons inter-fronto—pariétal, ses 3/4

postérieurs forment les côtés de la fontanelle postérieure. -—

L'écaille de l'oecipital parait peu développée relativement au

reste de la voûte erûnienne; elle est d‘aspect normal, sauf

un point membraneux qui a persisté de chaque côté, à 4 cen-

timètres de la ligne médiane, au niveau des fosses cérébel*

leuses.

Il ne nous reste plus a décrire que l'os surnuméraire

inter—fronlo—pariétal. Il occupe exactement le sommet du

crâne ; il est a peu près régulièrement circulaire, et son centre

est trés saillant; nous avons déjà signalé son épaisseur

relativement considérable. Son diamètre est de plus de 115

centimètres si l'on suit sa courbure, et a peine de 13 si on ne

la suit pas. Le centre en est nettement osseux; la périphérie

a un aspect blanchâtre qui rappelle le cartilage. Libre en

avant et en arrière où il limiteles fontanelles,il l'est encore du

côté droit; a gauche. il est libre dans le tiers postérieur au

niveau du pariétal, mais non dans les 2/3 antérieurs où il est

presque complètement uni au frontal dont il semble une

dépendance.

En examinant la boîte crânienne par sa face interne, on

voit la dure-mère peu épaisse, très transparente, laissant

apercevoir l’arbre artériel de la méningée moyenne. — La

faux du cerveau est très peu développée, surtout dans sa moi-

tié antérieure où elle n’a pas plus d'un centimètre de hauteur;

en arrière, au niveau de l'angle supérieur de l'oecipital, elle

se bifurque pour se continuer avec la tente du cervelet qui

forme une sorte de cul-de—sac médian assez aigü dont le

sommet se dirige en haut et s'élève a 5 centimètres au des-

sus du plan des parties latérales. — La aux du cervelet n'est

pas appréciable.

Une veine du volume d‘une plume de corbeau provenant

de la surface de l'hémisphère cérébral gauche et aboutissant

au sinus latéral du même côté est oblitérèe par une throm—

bose ainsi que ce sinus. (Fig. 54. v, v).

De chaque côté de la faux du cerveau se trouve une mem-



262 Hrnnocrtpmme INTRA—ARAGHNOIDIENNE.

brane qui cloisonne la cavité crânienne de la même façon que

cette faux. Ces membranes s'écartent de la ligne médiane au

niveau de la partie supérieure de la fontanelle antérieure et

viennent se réunir à la tente du cervelet a /1 où 5 centimètres

de la bifurcation de la faux du cerveau. La poche qu'elles cir-

conscrivaient atteint8 a 40 centimètres de largeur à droite, et

seulement 6 à 7 à gauche. Cos membranes sont minces,

transparentes, peu résistantes ; a leur voisinage la dure—mè-

re parait saine, non épaissic. Elles semblent formées par le

feuillet arachnoidien viscéral qui, accolé au feuillet pariétal,

s'en détacherait un peu plus loin. Ce qui parait confirmer cette

apparence, c'est que: 11° en certains points il est facile de

séparer cette membrane de la dure—mère qui semble alors se

dédoubler ; 3° tandis que tout le reste de la 1nenfl)ranc qui ta-

pisse la cavité crânienne est lisse, unie, sans prolongement

de tissu conjonctif, comme la dure—mère normale,_ au niveau

de la poche ainsi circonscrite, cette membrane présente quel—

ques prolongements de tissu conjonctif et forme quelques

aréoles analogues à celles du tissu cellulaire insufflé; 3° cet—

te poche a été trouvée pleine d'un liquide séreux, en tout ana-

logue au liquide céphalo—rachidien avec lequel il paraissait

communiquer; nous devons dire toutefois que, au palper

cette collection donnait la sensation d'un kyste.

En enlevant a la fois la calotte crânienne que nous venons

de décrire et le cerveau, on trouve ce derniernageant dans le

liquide céphalo—rachidien. En avant, l'extrémité antérieure

vient presque au contact des os i‘rontaux;.cn arrière, l'extré-

mité occipitale est assez éloignée de la paroi c ‘àni0nné. En

introduisant la main entre le crâne et le cerveau on constate

que celui—ci est comme refoulé en bas et en arrière par une

sorte de kyste (la poche décrite ci-dessus), dont on déchire

les parois, qui s'implante dans la dure-mère. En palpant la

surface du cerveau en la sont se déprimer comme une paroi

kystique peu tendue; on obtient la sensation que l'on aurait

en déprimant légèrement la paroi d'un petit ballon de caout-

chouc crevé.

21 mai, le poids était de .................. . … . . . . 9 k. 700

23 juin —— . ll k. 1100

7 juillet -— 9 k. 000

21 juillet — 9 k. 100

28 juillet -— 8 k. 900

11 août — 8 k. 700
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18 août —- ......................... 8 k. 200

25 août — (après décès) ............ 7 k. 800

  
 

'21 mai. 18 juin. 7juil. 17 aôut.

Circonférence horizontale au niveau de

 

l'insertion des 2 oreilles .............. 54 51 54.5 51.5

La plus grande circonférence .......... 57 3 58.5 59.5 50 5

l,"2 circonférence auriculo-bregmatique 40 40.5 40.5 42

De la racine du nez a l'articulation occi-

pito-vertébrale ....................... 44 46 48.5 49

Diamètre lil-auriculaire ................ 12 12 10.5 9-6

Diamètre transversal maximum ........ 16 17 17 10.5

Diamètre aute‘ro—postérieur maximum. 18 5 10 19 19.4 
Dès la naissance, ou a remarqué le volume anor-

mal de la tête de_l'enfant. Durant les six premiers

mois de la vie, la tête a grossi progressivement, mais

avec une certaine lenteur. A cette époque surviennent

des convulsions intéressant uniquement la moitié gau-

che du corps suivies d’une paralysie transitoire affec—

tant lc même côté. Après ces accidents convulsifs, la

tête augmente rapidement. Enfin, pendant le séjour

de l'enfant dans le service, des mensurations compa-

ratives nous ont permis de constater un accroissement

continu de l'extrémité céphalique, portant principale—

ment sur la plus grande circonférence, la demi-circon-

férence auriculo—lnegmatique et sur la demi-circon—

férence antéro-postérieure. Si quelques dimensions

ont paru diminuer quelques jours avant la mort, ce

résultat est attribuable à l'amaigrissemcnt. Comme on

le voit, l'hydrocéphalie a ou une marche progressive,

avec accélération a la suite des convulsions. On sait

que, parfois, elle offre des intermittences.

L'aspect général de la tête et de la face, considéré

isolement ou par rapport au reste du corps, n'a offert

rien de particulier: il est conforme à la description

classique. -
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L’intelligence n‘était pas tout-à-fait abolie; l‘enfant

reconnaissait ses parents et les infirmières qui le soi—

gnaient ; il gazouillait et souriait.

Les os du crâne, suivant la règle, étaient très min-

ces, quelques-uns transparents. Mais, en plus des os

qui composent régulièrement la voûte du crâne, il

existait plusieurs os surnuméraires. C'est sans doute

de ces os qu'a voulu parler Franck lorsqu'il écrit que

« l'examen cadavériquea fait voir… des os Sésamoïdes,

surtout dans le trajet de la suture lambdoide, a son

sommet et quelquefois dans lai‘ontanelle antérieure. »

Le principal de ces os surnuméraires, celui que nous

avons décrit sous le nom d‘os inter—fronto-pariétai,

situé sur le trajet de la suture lamb_oïde, avait de gran-

des dimensions et une épaisseur de sept millimètres.

Par ce dernier caractère cet os se distingue des autres

et il permet de se rendre compte (le ce qui arrive

dans des cas, d’ailleurs exceptionnels, où l’on trouve

sur le crâne des bosses frontales ou pariétales très

saillantes; ce qui et dû en partie al’epaississcment des

os. Il peut arriver aussi, d'après Barthez, « que les os

du crâne acquièrent une innaccoutumée destinée à

résister à la pression qui s’excrçait sur eux ». Si l'é—

paississement se fait d’une façon irrégulière, il en

résulte une asymétric plus ou moins prononcée du

crâne.

Ici l'hydrocéphalie était à la fois ventriculaire et

arachnoïdienne. Les détails consignés dans le procès—

verbal de l'autopsie nous dispensent d'insister de

nouveau sur ce point. Nous rappellerons seulement

que, dans la cavité araelmoidienne, une partie du

liquide était enkystée entre la dure-mère et Parach—

noîde, croyons—nous; par conséquent, qu‘il s’agissait

là, —— mais partiellement, — d’une hydrocéphalie
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1

externe, pour employer l’expression de Steiner. C’est

sans doute à cette disposition qu’il est fait allusion par

Blache et Guersant, quand ils disent que « dans quel—-

ques cas, les liquides sont accumulés dans des espèces

de kystes ».

CBS. X. -—— IDIOTIE nrnnocrärmmoue.

SOMMAIRE. —- Père, excès de boissons dans sa jeunesse, gra-

velle. — Grands-parents paternels, morts très âgés. —— Six

oncles ou tantes paternels, morts de convulsions. — Une

tante et un oncle paternels, morts phtisiques. —— Mère,

surmene‘e et mal nourrie dans sa jeunesse. —— Grand—père

maternel, mort tuberculeux. — Grand’tante maternelle,*

aliénée. —— Oncle maternel, mort tuberculeux. —- Autre

oncle, excès de boissons. —, Pas de consanguinité. Inéga—

lité d’âge de 24 ans. —— Etat actuel. Teigne. Rougeole.

Mort.

AUTOPSIE. —Examen de l’ence‘phale. —— Dilatation plus con-

sidérable du ventricule gauche. Dilatation moyenne du

ventricule droit, et légère distension du quatrième ventri-

cute.

Sor. .. (Armand, Louis), né à Paris, le 25 avril 1882, entré le

17 février 1888 à Bicêtre (Service de M. BOURNEVILLE).

Antécédents {Renseignements fournis par la mère de l'en-

fant le 23 mars 1888). —- Père, 51 ans. limonadier, est marié

en secondes noces, sa. première femme étant morte tubercu-

leuse. Il buvait beaucoup autrefois, surtout du vin. Aujour—

d'hui il ne fait plus d'excès. Fort et vigoureux il est actuelle—

ment atteint de gravelle. —-— [Famille du père. — Père. mort

à 83 ans, on ne sait de quoi. —- Mère, morte à 90 ans, après

peu de jours de maladies, se portait toujours bien. —— Grands

parents paternels, robustes, morts l‘un à 99 ans, l'autre à 96

ans. -— Les grands—parents maternels sont aussi morts très

âgés mais on ne peut donner sur eux aucun détail précis. —-

Neuf frères ou sœurs: 6 sont morts en bas âge de convul-

sions; Une sœur est morte à 7 ans, on ne sait de quoi. —— Une

autre sœur est morte assez jeune, phtisique, elle n’avait pas

d'enfants et était déjà. mariée à un phtisique, Un frère, céli—

bataire est mort à 35 ans, plut1sique. Il faisait des excès de
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boisson, était un peu fantasque, aimait beaucoup à canotsr‘

et sejetait souvent a la Seine pour gagner des paris.:‘A part

cela, rien de particulier a signaler dans la famille du père].

Mère, 27 ans, s'est mariée malgré la grande différence d'a-

ge de son mari afin d'échapper à sa famille mal disposée pour

elle. De 14 a ‘20 ans, elle fut placée dans la communauté du

Bon Pasteur a Cholet. Elle y fut astreintè à un travail exa-

géré avec une nourriture insuilisante (lever a 4 heures 112,

été comme hiver, coucher à 8 heures 112; 10 a 12 heures de

travail). Réglée a 141 ans, elle fut toujours bien portante, mais

est nerveuse, impressionable et pleure facilement. Elle paraît

intelligente. [Famille de la mère. —— Père , mort tuberculeux,

a eu de nombreuses hémoptysies et faisait de rares excès de

boisson. — Mère, 55 ans, bien portante, se plaint parfois de

maux de tête. Elle est atteinte actuellement d'une tumeur(?)

àla main droite. — l’as de renseignements sur les grands—

parents. —— Une tante maternelle est devenue folle à 37 ans,

lafolie n'était pas violente, elle mourut chez elle a 40 ans. ——

Deux frères: Un mort tnberculeux a 17 ans; l’autre, 28

ans, bien portant, fait de nombreux excès de boissons. Il a

une petite fille de deux ans et demi en bonne santé. — Une

sœur, 31 ans, bien portante, ainsi que les deux enfants.—A

part ces renseignements, rien de particulier dans la famille

de la mère]. Pas de consanguinité. — Inégalité d'âge de24 ans.

’ Trois enfants. Nous ”ne pouvons' donner aucun renseigne-

ment sur ces enfants,ni sur les antécédents immédiats de

notre malade. Cependant nous pouvons allirmer que l’enfant

était assez mal soigné chez lui, car on a constaté qu'à son

entrée, il avait la téte couverte de poux.

- Etat actuel (‘25 février 1888). —— Tête volumineuse; asymétri-

que. —— Crâne arrondi, légérement aplati dans la région pariétale

droite..Les bosses pariétales sont peu prononcées. — Front

élevé, large ; bosses frontales saillantes. Arcades sourcillières

peu marquées. — Yeux; légère blepharitc ;p'ts de strabisme ;,

iris bleus ; pupilles égales; la vue parait normale. — Ne: aqui—

lin, l’oderat semble bon. —— Bouche petite, lèvres un peu

épaisses. La bride médiane qui unit la lèvre supérieure aux

gencives est très développée. Dentition régulière, mais usure

des molaires, due sans doute aux grincements de dents de

l'enfant. Voûte palatine ogivale. Goût parait normal. —— Men—

ton arrondi. — Oreilles un peu écartées du crâne, bien our--

lées, lobule complétement adhérent. >
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Cou: 285 mm., pas de saillie goîtreuse. —- Thorax: légères

saillies rachitiques de chaque cété du sternum. — Abdomen,

rien de particulier.

Membres bien conformés. Le membre inférieur semble

moins habile, et plus faible ; il traine un peu.

Puberté. — Cheveux peu abondants et blonds. Sourcils clairs,

cils rares. —— Le reste du corps est glabre. Verge: long: 3

em; circonférence 4 cm. ;prépuce long, non découvrable. Tes-

ticule droit en eclopie inguinale; testicule_gauche à l'anneau

de la grosseur d'une petite amande.

L'enfant est gâteux complet, ne parle pas, il serait coléreux

et gourmand.

 

 
 

 

 

  

   

1888 1889 1890

,w\%

Janvier Juillet Janvier Juillet Janvier Juillet

|

Poids ................. 18.000 18.100 17.900 17.200 00.000 00.000

Taille ................. im. 04 lin. 06 lin. 001ni.07 1 m 07.0 m 00

Mensurations de la tête.

1888 1889

Circonfe'rence horizontale maxima........... 52.5 54

1/2 circonférence lai—auriculaire .............. 31.5 30

Distance (le la protnbér. occipit. ant. a la

racine du nez .............................. 33 37

Diamètre ant. port. max ................. 17 17

Diamètre bi—auriculairc .................. 12 12

Diamètre bi—parie‘tal ......................... 15.3 15.5

. 1889. —— L'enfant contracte la teigne tendante et est placé‘a

à l’isolement.

Puberte‘ (24 octobre). — Le système pileux n'est pas plus

développé. Les deux testicules, de volume égal, sont dans les

bourses. La verge a -1 centimètres de longueur et de circon—

férence. Phimosis léger, gland découvrable.

23 novembre. —— L'enfant est pris de diarrhée.

13 décembre. —— Fièvre, catarrhe oculaire et nasal; pas-

sage à l’isolement.

16 décembre. — Eruption rubéolique nette et intense.

Diarrhée abondante, affaiblissement considérable.

1890. -— La rougeole suit son cours régulier, l’état général
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reste mauvais ; la diarrhée réapparaît abondante le 12 janvier.

L'enfant meurt le 18 janvier dans un état de maigrcur

extrême et en hypothermie. —— Poids, après le décès, 10 kilo-

grammes 500.

  

T. R. Aussitôt après la mort ......................... 34°

— 1/4 d'heure — . 3Æ°

-— 1 -— —— 32°,8

Aurorsna du 19janvier 1890. — Base du crâne asymétri—

que (plagiocéphalie). Les bosses frontales droite et parié—

tale gauche sont plus saillantes. Les sutures sont normales,

la suture mélopique est aussi nette que les autres. — A l'ou-

verture du crâne, le cerveau s’affaisse, surtout au niveau de

la région frontale qui parait 11uctuante. La dure-mère est

reliée ‘a la pie-mère par de nombreux tractus peu résistants.

 

Cerveau ................................................ 080 gr.

Hémisphère droit ...................................... 560

Hémisphère gauche ................................... 420

Hémisphère eérébelleux droit .......................... 75

Hémisphère cérébelleux gauche ............. .. 85

Bulbe protubérz.nce .................................... 25

Moelle épinière ......................................... 35

Hémisphère cérébral droit. —— Les circonvolutions sont

bien développées et n’offrent pas d‘anomalies.

Hémisphère cérébral gauche. —— Les circonvolutions du lobe

frontal, la pariétale ascendante sont bien développées et d'as-

pect normal; il en est le même des circonvolutions de la face

interne. Le reste du lobe pariétal, le lobe temporo-sphénoî-

dal sont ratatinés, gaufrés et très durs, ils présentent une

colorationjaunâtre dont l'intensité est plus grande au niveau

du pli courbe. La paroi des ventricules est rugueuse; le ven-

tricule latéral gauche est très dilaté surtout au niveau de

sa corne sphénoidale; — Le ventricule droit bien que dis—

tendu, l'est beaucoup moins que le gauche. — Le septum

lucidum est très mince. -— Le quatrième ventricule est dépoli

et un peu dilaté. Ces ventricules contenaient environ 140 gram-

mes de liquide hydrocéphalique. -

Le cervelet, le bulbe, la protubérance et la moelle n'of—

frent aucune lésion macroscopique.

Cou. Pas de traces de lhymus.— Corps thyroïde : 8 gram-

mes.
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Thorax. ——- Poumon (110 gr.), congestionné à sa base.

.--— Poumon droit (116 gr.) plèvres, rien. — Coeur (60 gr.)

sans anomalie, nilésions.

Abdomen. — Foie (410 gr), congestionné. Rate (50 gr.). ——

Rein gauche (60 gr.), Rein droit (58 gr.), très congestionnés.

———Pancréas (25 gr.). — Vessie, rien de particulier. — Estomac

et intestins trés dilatés. muqueuse saine.

La mort semble être le fait d’un état cac/tectique progres—

sit.

Ici encore le bilan héréditaire ne laisse rien à dési—

rer: l’alcoolisme, les accidents conculsifs, la tubercu—

lose se manifestent tant du côté du père que du côté

de la mère. Une particularité a noter est l’inégalité

d’âge des parents. Le père avait 24 ans de plus que

la mère. Nous enregistrons ce fait qui a été donné

comme un facteur possible de l’idiotie.

L'autopsie nous montre une dilatation plus grande

du ventricule laté ‘ai gauche et une légère dilatation

du quatrième ventricule. Aucune localisation paraly—

tique ne pouvait durant la vie faire prévoir ces par—

ticularités. Il est bon d’ajouter que le liquide hydro—

céphalique n’était pas en quantité trés considérable.

/ \

(140 gi.)

OBS. XI. — Hrvaoc1‘srrmue VENTRICULAIRE : IDIOTIE.

SOMMAIRE. — Père, alcoolique. —— Tante maternelle. néuropa—

thique. — Pas de consanguinité. — Rapports sexuels pen-

dant l’ivresse. — Hydrocéphalie congénitale. — Impotence

‘inuscutalre. — Cécité. — nitisme. — Parole incomplète.

— Accès épileptiques. — ’I‘entatices d’éducation: résultats.

— Mort dans un accès.

AUTOPSXE. —— Dé/‘ormations multiples des os de la base du

crâne. —Aplatissement et distension des circonvolutions

cérébrales. —— Dilatation considérable des ventricules laté-

raux. — Etat de la dure—mère. — Absence des hémisphè-

res cérébelleux (1).

 

(1) Nous extrayons cette observation d‘un travail (Contribution à l‘étude de

l’idiotic) qui a paru dans les Archives de neurologie (1880, t. I, p. 60,390).
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R.(Marie—Emilie), entrée dans le ser1ice de M. Moreau, le

15 mai 1876, à l'aage de 10 ans, est passée dans le service de

M DELASIAUVE le 16 octobre 1877.

Antécédents (1877). -——Aucune affection nerveuse chez' les

ascendants directs ou collatéraux. — Père, marchand de pois-

son à la halle, alcoolique dès le mariage (à 27 ans), buvait sur—

tout du vin; il est mort a 40 ans, d'une maladie de poitrine.

(1875). —— En 1869, a la suite d‘une chute dans une cave, ayant

produit une contusion de la face et de latète, il a en un accès

de delirium trenten—s (hallucinations de la vue et de l'ouie,

insommie, agitation, idées dejalousie, de duels, de mort, etc.) ;

il a'été conduit ;‘1 l’Hôtel-Dieu. La, ila voulu se suicider en se

coupant le con avec un rasoi1,' alors on l'a envoyé à Sainte—

Anne, puis a Villc- EVIratd.- Gué1i au bout de 3 mois.

Mère, 35 ans, 111.11chande a la halle, bien pmtante. Une de

ses sœurs a eu des troubles intellectuels et des attaques d'hys-

térie au moment de la puberté. —— Pas de consanguinité. ——

6 enfants et une fausse couche. L'ainé est mort de convul-

sions à €) mois; notre malade est la %, le 3e est un garçon de

1011115 et demi, bien portant: les 1° 5° et 6° sont morts à 7

mois, 16jours, et (‘) mois, 01111e s.1itde quellemaladie.—1tap-

ports sexuels durant l'ivresse

Ante'cédents personnels. — lt... estnée a terme. Rien de

particuliern‘avait signalé la grossesse :connne dans les autres,

scènes avec son mari qui rentrait ivre. —— Accouchement natu—

rel; on s'apcrçut, dés la naissance, que l'enfant était hydro—

céphale. Elle fut élevé à. la cuiller, carotte ne putjamais pren-

dre le sein.

A 18 mois, elle ne parlait pas du tout. D‘après la mère, elle

avait la téte déjà aussi volumineuse qu‘aujourd'hui; les mem-

bres ont toujours été g1éles; l'enfant voyait un peu des deux

yeux qui étaient moins enfoncés dans les o1b1tes qu 'ils ne le

sont au_10urdl1u1 Vers.) ans, elle a commencé à parler. Elle

avaitlhabitude d’enfoncer ses doigts dans ses yeux. — Elle

n'a jamais marché, ni pu tenir quelque chose dans ses

mains.

A 7 ans, ophtalmie, suivie de cécité complète, gourmes,

écoulements d'oreilles, etc. — l’as d'onanisme. A 5 ou 6 repri—

ses différentes, elle aurait eu des « attaques de nerfs. » Une

fois dans le service de M. Moreau, elles auraient duré six heu-

res consécutives. — Elle a toujours été affectueuse pour sa

nourrice et pour sa mére. Elle a toujours été gâteuse.
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Depuis ? ans,on ne trouve pas de changement notable dans

sa situation, si ce n'est que ses membres sont plus amaig1is.

La parole et l'intelligence sont les mêmes. Lenfant n'a ni

gagné ni perdu.

État actuel. (Novembre 1877.) ; Tête volumineuse. — Face

petite, étroite, vieillotc, triangulaire ; yeux trés enfoncés, 11011

seulement à. cause de leur état pathologique. mais surtout à

cause de l'exiguité dela face et de la saillie très prononcée

des arcades orbitaires; nez régulier. La lèvre supérieure pré-

sente, a un centimètre de chaque commissure, une eneoche de

4 à 5 111illin1ètres environ, sorte d'esquisse (le bec—de-lièvre‘.

-.— Partout les os de la téte sont durs, très résistants; au ni+

veau de la suture bipariétale, on sent l'os bombé. Zone large

d’environ 3 ou 4 centimètres, totalement dépourvue de cheï

veux, étendue d'une bosse pariétale a l'autre.

Circonférence de la tête au niveau des bosses trenta—

les, pariétales, ete ...................................... .”)3.

Du trou occipital 51 la racine du nez .................... 43.

D‘un trou auditit'z‘1 l‘autre, transversalement ............ 43,

U
'
C
'
0
‘

La malade tient toujours la téte lléehie sur la poitrine. Elle

la relève pourtant de temps a autre, quand elle veut boire ou

causer, puis elle la laisse retomber.

Les membres suznërieurs sont allongés, également amaigris.

Ils restent, en quelque sorte, dans l'extension for.cée Sensi-

bilité intacte. R.. . sent le chatouillement, le pincement, etc.,

aussi bien d'un côté que de laut1e La peau a une coloratioxi

violacée. _

Les membres inférieurs sont ordinairement tenus dans la

flexion, rarement ils sontallo11gés.Com1ne les supérieurs, ils

sont violacés. Les cuisses et les jambes sont longues et grê-

les. Pas de déformation des pieds. —— La sensibilité est nor-

male.

R..., quoique hydrocéphale et aveugle, conserve une cer—_

taine intelligence, comprend assez de choses, reconnait bien

les personnes qui l'entourent au timbre de leur voix, parle

très lentement, etc.

187818 mars. — Accés dans lequel les convulsions prédo—

minent du côté gauche. Tout le corps était rigide: écume,

ronfiement pendant dix minutes environ. —Vers minuit, nou—

vel accès. ‘

19,_— P. 96;_T. R. 39°.1, La malade ne parle pas, ses jam—-
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bcs sont un peu contracturées, ainsi que les bras. —— Subma-

tite, au niveau de l‘omoplate droite; quelques relies ronfiants

disséminés. — Soir: T. R. 38°,?.

20 mars. —— T. R. 38°,5. — Soir: P. 66; T. R. 38°, 8. —- R...

paraît mieux, elle répond aux questions qu’on lui adresse. La

submatité a presque disparu, respiration moins rude.

21 mars. — T. R. 38°.

'ma7s. — ’1‘. R. 38°, 5. — Soir: T. R 38°, ‘2

"3 mars. — T. R. 37°. — Amélio1ation.

Septembre. —— Depuis le commencement de 1’ été, nous avons

essayé de la faire marcher, on est ar1ivé à la maintenir

debout et a lui faire faire quelques pas. Elle remue les bras,

les jambes, mais les mouvements sont faibles. — Traitement

tonique

Novembre. — L‘1nacion progressive, matité aux deux som-

mets en a1r1ere quelques petits raies, pas de paralysie.

1879. 13 janvier. — Quatre accès dans l‘après-midi.

14. -— Soir: T. R. 40°. — Nuit tranquille.

15. —— La malade refuse de se lever, se plaint d‘avoir froid.

-— T. R. 39°,5. — Mort dans un accès.

AUTOPSIE. — Les os de la voûte du crâne sont tous soudés.

Toutes les sutures sont fermées; la fronto—pariétale présente

de fines dentelures. Toutes sont minces, transparentes à

contre—jour, à l'exception de la frontale, qui est très épaisse

dans sa moitié inférieure. Au niveau des deux fontanelles,

antérieure et postérieure, l'os est mince, quoique non dépres—

sible, non papyraeé. l’as d'os wormiens, crâne aminci.

La dure-mère s‘est déchirée au niveau dés bosses orbitai-

res, pendant qu'on tirait surla calotte er:‘tnienne pour l'enle—

ver. Elle adhérait beaucoup plus fortement que de coutume à

la suture bi-pariétale.

La base du. or.-ine est absolument déformée, la moitié droite

est plus p1ofonde et plus la1gc que la gauche Ce qu‘il y a de

plus remarquable, c‘est que le rocher est complètement aplati

des deux côtés et que la fosse pariétale a sa dépression maxima,

correspondant .”1 1 aplatissement du rocher.

Les bosses orbitaires sont trés saillantes, lisses et unies,

entièrement dépourvues d‘éminences mamillaires, apparence

qu‘on retrouve du reste partout plus ou moins marquée. La

bosse 'coronale droite est plus étalée que la bosse coronale

gauche.

L'apophyse crista-galli semble rejetée en arrière, ce qui
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tient au refoulement en avant de la portion verticale” du frcn-a

tal. La selle turcique est très étroite, la lame quadrilatère du

sphénoïde très effacée; la gouttière basilaire, au lieu d'être

légèrement inclinée de haut en bas et d'avant en arrière, est

tout à fait verticale.

La tente du cervelet n'existe pas, ou plutôt elle est repré—

sentée par deux lames indépendantes l'une de l‘autre et très

obliquement disposées, a peine plus larges en arrière qu'en

avant.

Le trou de Pacchioni se trouve donc entièrement déformé;

d'ovalaire il est régulièrement ellipsoidc, et son grand diamètre

s'étend de la lame quadrilatère a la bosse occipitale interne.

La loge du cervelet est extremement étroite,limitée qu'elle

est par les lames de la dure-mére, décrites plus haut. C'est

une fosse ellipsoidc, a grand diamètre antéro-postérieur.

Il n'y a pas de Liquide cépl1alo-raclzidicn sous l'arachnoide.

— Pie—mère très mince, peu vasculaire, sans adhérence; elle

se rompt très facilement; de la, décortication pénible.

Les circonvolutions cérébrales sont aplaties, étalées. —— La

substance encéphalique est ramollie.

Cerveau énorme, remplissant toute la cavité erânienne. —

Cervelet rudimentaire, a peine du volume d'un petit œuf

de pigeon.

Les ventriculcs latéraux sont considérablement dilaté: et

contiennent 570 grannnes d'un liquide clair, limpide; sous—

traction faite de ce liquide ventriculaire, l'encéphale ne pèse

plus que 770 grammes.

Les hémisphères cérébelleux MANQUENT TOTALEMENT, en

sorte que le cervelet n'est représenté que par le vermis, légère—

ment renllé sur ses parties latérales. — Le bulbe et la pro-‘

tubérance sont normaux.

Ici, l'idiotic reconnait évidemment pour cause l'hy-

drocéphalie. Celle-ei, de son côté, nous parait pouvoir

être attribuée à l'alcoolisme du père qui, (lès les pre—

miers temps du mariage, eommettait de fréquents ex-

cès de boisson et avait souvent des rapports sexuels

alors qu'il était « entre deux vins. »

Les tentatives qui ont été faites pour améliorer la

situation de l’enfant, quoique tardives, ont donné quel-

ques résultats et il est fort probable que, commencées

plus tôt, elles auraient abouti a ce que l'enfant

Bounusvmns, Bicêtre, 1893. ‘.s
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fût capable de marcher seule et de se servir de ses

mains.

Les lésions relevées ê11'autopsie, en ce qui concerne

le cerveau, n'ont rien d‘extraordinairc: les circonvo-

lutions étaient étalécs, les sillons peu profonds, les

ventricules latéraux très dilatés, comme dans tous les

cas d'hydrocéphalic ventriculaire. L’arrêt de dévelop-

pement du cervelet, les modifications de la dure-mère

cérébelleuse et surtout la déformation des os de la

base du crâne, constituent les points les plus intéres-

sants de ce cas.

Les hydrocéphales simples, dont nous venons de

relater l'histoire détaillée, offrent, au point de vue

de l'anatomie de leur crâne et de leur cerveau, des

particularités intéressantes. Au premier abord, ils

semblent forts différents et bien qu'atteints tous d'un

certain degré de plagiocéphaliè, on doit pour synthé—

tiser leurs caractères, les diviser en deux groupes.

Mais après ce travail de synthèse, il est facile deposer

et de défendre l'hypothèse qui nous porte a considé-

rer le premier groupe connue une étape du second et

à penser que ce dernier constitue un degré de l’évolu—

tion, nous dirons même presque de la guérison de l’hy-

drocéphalie.

1° Le premier groupe comprend les crânes d'Ess..,

de Gard... et de LOI)... Arrondis, brachycéphales, il y

a chez tous persistance dela fontanellc antérieure. La

fontanellc postérieure persiste chez ESS... et les sutu-

res distendues sont membraneuscs chez LOI)... La

suture métopique persiste (Gard. ..) ou apparait à l’état

de vestige (ESS... et Lob...). Les sutures coronaire et

sagittale sont presque rectiligncs. Des os wormiens

plus ou moins nombreux sont enclavés dans la suture

lambdoide. Les os sont très minces, poreux, d'aspect
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membraneux, transparents et rayonnés. Une bande de

tissu très vasculaire borde les fontanelles et les sutu-

res. Bien qu'ayant ces caractères généraux, la suture

coronaire est presque entièrement synostosée chez Ess.

2° Le second groupe est fort différent. Il comprend

les crânes de Cœur.., Chev..., Gren... et Revill... Ces

crânes, moins ]) 'achycéphalcs, ont un développement

occipital exagéré. Il n'y a pas de persistance des fon-

tanelles, ni dela suture métopiquc. Les autres sutu-

res sont dcntclécs assez simplement, même en dents

de souris. Les os wormicns abondent a la suture lamb-'

doidc. Chez Cœur..., on en constate aussi sur le

trajet de la suture coronalc. Les os sont lourds, même

très lourds. Leur table interne porte les empreintes

profondes des vaisseaux méningés. Les plaques trans-

parentcsy sont rares. La calotte de Gren. .. présente

de plus une particularité digne d’être notée : Très épais-

se, très lourde, elle est formée de deux lames de tissu

compact entre lesquelles est une large couche d'un

tissu spongoide qui permettrait de comparer la tex—

ture dc ce crâne au fragment curieux conservé au Mu-

sée Dupuytrcn et que l’on y désigne sous le nom de

tranche de melon.

Nous avons laissé pressentir que, malgré la diffé-

rence de ces crânes, on ne pouvait établir de scission

chez les hydrocéphales simples, la comparaison de

l’état macroscopique de leur cerveau justifiera notre

opinion. En effet, si le cerveau d'Ess... est réduitàune

vaste poche hystique, où il est difficile de soupçonner

des vestiges de circonvolutions, nous trouvons chez

Gard. .. un cerveau distendu, & circonvolutions aplaties,

a scissures a peine marquées mais nettement percepti-

bles.yLob… offre des hémisphères à apparence pres-

que normale, dont la configuration s'éloigne peu de
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celle des cerveaux de Chev..., de Gren..., de Revill...,

et de Cœur... Certes tous ces cerveaux ont des carac-

tères propres: L’un (Gren...) a surtout le ventricule

latéral gauche distendu, tandis que chez LOl)... c'est

surtout le droit. Gren... offre une très petite tumeur

de l'extrémité de la faux du cerveau ; tandis que Revil. .

a de la dilatation du —’1° ventricule, fait exceptionnel

dans les cas que nous avons observés. Néanmoins tous

ces cerveaux offrent des lésions analogues et ont un

aspect général idefntiquc, il n'y a entre eux qu'une dif—

férence de degré.

Les enfants dont nous avons classé les crânes dans ce

premier groupe sont morts entre ‘2 ans et 2 ans et demi.

Chez eux le liquide hydrocéphalique est très abon—

dant et le crâne mince et distendu. Ceux qui, pour nous,

forment le second groupe, ont une quantité de liquide

relativement faible dans les ventricules, tandis que

le crâne est épais. Le tableau comparatifsuivant four-

niera un argument plus éloquent:

 

   

     

   

  

Poms un 1.1— ,

 

Nous. Aces. P‘"°5. "”,‘Î9“” P'Î'“_s f'f“" “ came mouvoi-
APRES DLLBS. 1. near MALE. rumeur. .

En .......... 2 ans. 5 k. 150 gr. 1.615 gr, 960 gr.

Lob . . . ...... ‘1 an.. 51 k. 120 gr. 1.655 gr. 1.000 gr.

1.280 gr. 500 gr.

  
2 an: 1/2

  

  

   

  
  

1.560 gr.
  

150 gr.

      

 

    

 

Cœur........ 1.180gr. 120 gr.

    

 

 

     
' Gren 18 ans. 07k. 200 gr. 1.750gr. 100 gr.    
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La première partie de ce tableau comprend trois

enfants âgés de 2 ans à 2 ans et demi, pesant de 5 à 7

kilog. environ. Le poids total de leur encéphale oscille

entre 1.200 et 1.600 gr. et la quantité de liquide varie

de 500 à 1.000 gr. Les seconds sujets de la seconde

partie du tableau ont de 18 à 19 ans; leur poids est de

26 à 47 kilogr. ; leur encéphale pèse de 1.100à 1.700 gr.

environ et la quantité de liquide hydrocéphalique at—

teint 100 gr. et ne dépasse pas 150 gr. Nc pouvons-

nous pas aisément en conclure que ces trois derniers

crânes et l'encéphalc se sont développés aux dépens

du liquide et que très vraisemblablement les lésions

moins intenses observées chez eux proviennent d’une

rétrocession de l'hydrocéphalie. Il est probable que, si

vers l'âge de 2 ans, ils étaient morts, l'autopsie aurait

révélé chez eux un état analogue à celui des trois pre-

miers enfants de notre tableau. Le raisonnement réci-

proque pourrait être appliqué à ceux—ci et il est regret-

table que nous n'ayons pas, dans nos observations d'hy—

droeéphales simples, d'autopsic entre 2ans et 19 ans,

pouvant nous permettre d'établir une transition dans

l’évolution avec l'âge de cette hydrocéphalie. Nous re—

connaissons néanmoins quc les trois premiers enfants

étaient atteints d’un degré considérable d'hydrocépha-

lie et que les lésions secondaires de l'encéphale, comme

celles d'Ess. . ., laissent peu d’espoir dans l’amélioration

de pareille affection et sontpeu compatibles aveola vie.

Le groupe qui comprend Alix..., Sor... et la pe-

tite fille de la Salpêtrière dont l'observation a été

publiée dans les Archives de Neurologie, est fermé

de cas disparates qui font exception à. la règle” et

qui, à cause des complications particulières à chaque

cas, ne peuvent être reliés entre eux par aucun autre

phénomène que l’hydrocéphalie. Alix.., en effet, était

atteint d’hydrocéphalie enkystée, tandis que Sor.. pré—
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”sentait une dilatation plus grande du ventricule latéral

gauche et une dilatation de l' aqueduc de Sylvius, et du

quatrième ventricule, lésion que nous n'avons pas

rencontrée dans l hydrocéphalic simple. Quant a la

petite fille dela Salpêtrière, le manque des lobes céré-

belleux mérite qu'on la classe en dehors des hydrocé—

phales ordinaires.

5 Il. HYDROCÉPHALIE AVEC SCAPHOCÉPHALIE.

Le second groupe de nos hydrocéphales est composé

de ceux qui présentent une configuration toute diffé-

rente de la tête classique, dont nous venons de donner

des exemples. Chez eux, la tête présente la déformation

connue sous le nom de scaphocéphalie. Les observa—

tions suivantes, accompagnées de figures, donnent

une idée très exacte de cette forme d'hydrocéphalie

DBS. XII. — SCAPHOCÉPHALIE (Résumé).

!

SOMMAIRE. —— Père, colérique, eczémateux. —— Rien de parti-

culierdu côté paternel. — Mère, i111pressionabte, névralgie.

-— Rien du côté maternel. —— Consa11guinité (cousins ger-

mains). —— Grossesse: rien de particulier. — Accouchement

prématuré entre 8 mois et 8 mois 112. — CI1e'li/Çtêletrès allon-

géeà. la naissance, nourri au sein,sevré 171 2ans. —De‘but de

la marche à 20111018.——Dé0111de la parole 511… an. — Bron-

chites répétées durant les trois pre1111‘è1es an.ne‘es —Pas de

convulsions. —Onanisme constant. ——P1em1er acces épilep-

tiqueà 3 ans, puis accès mensueldiurne durant un an. Les

accès deviennent diurnes et nocturnes et plus nombreux .-1

4 ans.—A5 ans, out1eles accéss,absences etvertiges. —Iras-

cibilité, impatience.

AUTOPSIE. —- Méningite pu1ulente — Hyd1oce‘phalie ven-

triculaire. — Tubercules cre'tacés. —— Cavernules. — Mal

de Pott

Charm... (Émile), néle 23 mai 1875, entre le 16 novembre

1880 à Bicêtre où il est décédé le 21 juillet 1881.

L'observation de cet enfant a été publiée in-extenso dans

le III° volume des Comptes rendus du service des enfants
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(1882, page 13). Nous nous bornerons donc à. donner ici la fin

de son histoire et-le résultat de l’autopsie.

1880. — Tête allongée volumineuse, avec prédominance des

parties postérieures et aplatissement transversal (scaphocé-"

phalie) (Fig. 55).

Circonféreuce horizontale. . . 545

Diamètre antéro-postérieur...........................: 185
  

 

 

    
Big. 55. -— D’après un dessin fait en 1880 par notre interne de cette année,

d’Ollier. '

.— bi—pariétnl....……….....…....………… 145‘ .

-— .bi—temporal.….............................. 105

   

Enfant bien constitué, sans difformités. Les sens “fonction,—"

nent normalement. Intelligence médicicre. Mémoire assez

bonne. Pax'ble un peu bégayante.

'.. 4881. Janvier. —Rubéole.
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1882. Mars.— Bronchite, diarrhée, congestion méningitique.

Le traitement a consisté en hydrothe‘rapic qui a considéra—

blement diminué les accès et en injections sous-cutanées de

curare à partir du 6 novembre 1882.

1883.Novembre.—Apparition des symptômes du malde Pott.

20 décembre. —— Fonction d'un abcès par congestion (250

gr. de pus). Fistule consécutive.

1884. 20 juillet. —— Accidents de méningite purulente céré—

bro-sp1‘nale. —— 31juillet. Mort.

Tableau des accès et des vertiges.

 

    

 

      
 

 

 

  

 

   
 

 

 

 ”
 

1880 1881 1882 1883 1884

Mme.

A. V. A. V. A V. A. V. A V.

Janvier ............ 31 7 25 » ' 6 3 10 »

Février ............ 58 » 58 » 5 » 12 4

Mars ............... 30 » 67 » 6 » 32 »

Avril ............... 110 » 38 » 6 4 94 »

Mai ................ 25 )) 5 D 13 3 7 ))

Juin ............... 105 )) )) D 22 1 62 15

Juillet ............. 51 » » » 6 » 20

A0ùt ............... 8 )) 3 )) 13 8

Septembre ......... 5 » 49 » 15 »

Octobre ............ 7 » 52 » 12 »

Novembre .......... 18 » 31 » 23 » 4‘2 »

Décembre .......... 17 60 31 » 23 » 13 »

Total ......... 35 60 3 7 7 333 » 159 19 297 19

1880 1881 1882 1883

{W _”\

Nov. Juill. Nov. Janv Janv, Juin.

Poids ................. 19.500 19.700 20.530 20.000 21.900 92.300

Taille... ......... ...... 1m.061m. 08 im.081m. 111111. 13
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, AUTOPSIE. — A l'ouverture du crâne, il s’écoule un liquide

hydrocéphalique abondant qui, collecté 51 la fin de l’autopsie,

pèse environ 300 grammes. La p1e-7Ttè)8 est très fortement

vascularisée sur toutle cerveau. La p1e—mère de la base, sur-

tout au niveau du chiasma, de lespace interpédonculaire,

des pédoncules et de la protubérance, est infiltrée d'une

épaisse couche purulente (méningite purulente).

Encéphale ............................................. 1510 gr.

Cerveau ................................................ 1295

Hémisphère droit ...................................... 045

-— gauche .................................... 650

Cervelet et bulbe ....................................... 185

Moelle épinière ........... . ............................ 25

Sur les deux hémisphères, on trouve des amas purulente

au niveau des cornes frontales, des scissures de Sylvius

dont les bords adhérent et au sommet de la face convexe au

niveau du bord de la scissure inter—hémisphérique. Une trai-

née purulente accompagne les vaisseaux.

Les bases bulbaire, cérébelleuse protubé1antielle et céré—

brale reposent sur de véritables confluenls pu1ulents qui son

accumulés au niveau des confluents céphalo-rachidieus. Ces

continents sont formés par une infiltration des méninges par

un pus très épais et l‘on doit les détacher avec des ciseaux

pour obtenir la décorticaiion pénible du cerveau. —— La moelle

baigne dans un pus épais et gluant au niveau de la première

vertèbre lombaire, La queue de cheval est plongée dans le

pus. La partie inférieure de la moelle dorsale est tuméfiée et

fluctuante.

Sur les deux hémisphères, les circonvolutions sont bien

développées, les sillons assez profonds. — Les ventricules

latéraux sont uniformément dilate's dans leurs trois cornes.

La méninge intra—ventriculaire est infiltrée de pus.

Thorax. — Plèvres adhérentes au sommet droit. — Poumon

droit (240 gr.) ; il contient à son sommet une caverne calci/iée

dela grosseur d'une noix et s'ouvrant dans une branche. Des

cavernules se trouvent à la périphérie dont une calcifiée et

entourée de trois tubercules visibles àl'œil nu. Ces cavités

renferment la plupart un liquide séro—purulent. Le reste du

poumon est en partie sclérose. —— Poumon gauche (170 gr.),

n'offrent qu‘un léger œdème à la base. -— Péricarde, cœur

(115 gr.), rien de particulier.

Abdomen. — Rate (130 gr.), parenchymc diffluent avec
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’adhérences et plaques laiteuses; une de ces plaques conte-

nait un petit noyau calcaire. — Foie (850 gr.), aucune

lésion apparente. — Reins, droit et gauche (100 gr. chacun),

un peu hypérémiés; le rein gauche contenait, au niveau de

l’union des deux substances, un petit kyste de la grosseur

d'un pois. — Rien de particulier -.1 noter à l'examen de la

vessie, des uretéres, des testicules, du pancréas. —I.'estomac

et le colon sont fort dilatés.

Le thymus persiste, mais, ses vertiges sont peu considéra-

bles.

Rachis. — Le corps de la première veriébre lombaire est com-

plètement détruit par un processus tuberculeux. Le pus est

descendu à droite et a gauche le long des vaisseaux jusqu'au ni—

veau de l'arcade de Fallope et est entouré d'une poche pseudo-

membraneuse. Le corps de la seconde vertèbre lombaire pré—

sente aussi une excavation caverneusc capable de contenir une

noisette. Le mal de Pott... est indiscutablement l'origine dela

méningite purulente qui a déterminé la mort du malade.

Le crâne offrait, ici, d’une façon très nette la forme

que l'on a décrite sous le nom de scaphocéphalie.

DBS. XIII. — Hreno-scwnocÈrnsuv. R1ësonrr10u nu LIQUIDE.

' Cxcusx1v rnonnnsswn

SOMMAIRE. —— Père, rhumatisant, nerveux. —- Grand'mère

maternelle, rhumatisante et migraineuse. — Oncle paternel,

bégue. — Mère, fièvres inter1nittentes :. 11 ans. — Grand-

père maternel, apoplexie et hé1niplégie transitoire. —

Grand’mère maternelle, migraineuse. Aieux, paralysés

et alcooliques. — Cousin germain, idiot. — Sept cousins

morts de convulsions. — Grand-oncle maternel, bégue. —

Pas de consanguinité. — Inégalité d’âge d’un an. — Sœur

morte de convulsions et deux autres de congestion cérébrale.

Chute & 3 mois. Première dent à un ans. — Parole & 15 mois. ——

Marche 51 22111013. —— Accroissement de la tête a 2 ans 1/2. —

Faiblesse des membres inférieurs. — Oblitération de la

. fontanelle antérieure à 3 ans 1/2. —— Répugnance au mou-

. vement j1tsqu’â14 ans suivie de turbulence. —— Vo1acité

salacité, gâtisme, clastomanie, violence. — Scarlatine,

bronchites, diphtérie. — État actuel. — Aspect de la téte.

—- Monorchidie — Cachexie progressive. -—- Mort.
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AUTOPSIE. — Examen du crâne. — Congestion méningée. —

Dilatation du ventricule latéral gauche. — Absence de

lésions macroscopiques expliquant la mort.

Chev. (Georges), né à. Boulogne (Seine) le 8 janvier 1883,

âgé de 8 ans, entre le 21 juin 1891, a Bicêtre (service de

M. BOURNEVILLE).

Antéce‘dents. {Renseignements fournis par sa mère, 1"'

juillet 1891.) — Père, ébéniste, 114 ans, est un homme intelli-

gent, artiste méme en son métier. Arthritique et chauve de

bonne heure, il n‘a eu comme affection un peu sérieuse que

des douleurs articulaires rhumatismales avec quelques

accidents cardiaques consécutifs. Il est sobre, doux avec les

siens, mais un peu vif. — [Famille du père. Père, 81 ans,

très bien portant, sobre, travaille encore et n'a jamais eu de

maladie grave. — Mère, 72 ans, en bonne santé, était sujette

dans sajeunesse aux migraines et passait pour être nerveuse.

——- Les grands—parents morts quadragénaires se portaient

bien. Un frère a en 8 enfants, tous morts deconvulsions,

sauf3 bien portants. Une sœur a perdu son premier né de

convulsions ayant duré 15 jours. Aucune tare, ni indice

neuropathique dans le reste de la famille du père.]

Mère, 13 ans, couturière, a été pendant 18 mois atteinte de

[lèvres intermittentcs (1) vers l'âge de 11 ans. — A part cela,

elle n'a jamais été malade. Intelligente, ellerépond nettement

:. toutes les questions que nous lui posons. —— [Famille de la

mère. Père, 73 ans, était bien portant quand il y a quelques

années il fut frappé d‘apoplexie avec hémiplégie qui ne dura

qu'un mois (thrombose cérébrale.) Pas de démence. — Mère,

morte 51 56 ans, d’érysipèle. Depuis l'âge de 41 ans, cette

femme nerveuse, sujette {. la migraine, avait un érysipèle

tous les mois. — Grand-pére paternel, mort a 58 ans (?). —

Grand’mère paternelle, morte à 81 ans, en 1870. du typhus. ___—

Le grand—père maternel, mort à 87 ans, atteint de paralysie

et de démence sénilc, et la grand’mèrc 111alernelle, morte à

82 ans, hydropiquc, étaient tous les deux alcooliques. —— Un

frère est bégue. — Un de1111—frère (de mère) est mortjeuné

alcoolique; une demi—sœur a un enfant devenu idiot en 1870,

par peur, dit-on des Prussiens. A signaler en outre un cousin

 

(1) Nous notons l‘impaludisme, a l‘occasion, dans les antécédents des

malades, de même que les professions insalubrcs, pouvant être une cause

de dégenérescenee (B.).
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maternel bègue et idiot, un autre boiteux et un oncle

célibataire, fJu, mais atteint d'une folie calme et douce.

Aucun autre antécédent héréditaire suspect.] Pas de con—

sanguinité. Différence d‘âge d'un an.

Onze enfants : 1° fille morte à 5 mois de convulsions; 2°

fille mariée, bien portante ainsi que ses enfants; 3° garçon,

né à 7 mois, en février 1871, mort a l‘age de 2 jours; 4° fille

de 19 ans, intelligente, en bonne santé; pas de convulsions;

5° garçon, mort à 5 mois de congestion cérébrale sans convul-

sions ; — 6° garçon de 15 ans, intelligent, pas de convulsions;

-— 7° autre garçon., mort à. %» mois d'accidents cérébraux (?)

sans convulsions ; —— 8° garçon, 13 ans, 9° garçon de 10 ans,

bien portants tous deux ; — 10° notre malade; —- 11° garçon,

mort de diphtérie a 21 mois.

Notre malade. — Rien de particulier a la conception. ——

Grossesse normale sauf peut-être un peu de surmenage. la

mère étant parfois obligée de passer la nuit à travailler à la

machine. —— Accouchement a terme, sans intervention, sans

anomalie. — L'enfant n‘a pas en d’asphyxie. Il avait en

naissant eta toujours conservé la tête allongée. Il fut nourri

au sein maternel presque exclusivement jusqu'à 32 mois. —

Première dent à un an. — Dentition complète à 3 ans. —-

Marche à 22 mois. — Début de la parole 5115 mois. Son voca-

bulaire a toujours été très restreint. Jusqu'à 2 ans et demi,

cet enfant, développé, n'offrait rien de bien anormal. Un

peu arriéré intellectuellement, Chev.. ne donnait cependant

aucune inquiétude a ses parents. A3 mois, il était tombé

de son lit sur la tête et resté une heure sans connaissance;

cet accident auquel la mère attache beaucoup d'impor-

tance, n'a toujours pas eu de suites immédiates. A 2 ans

et demi, la tête de l’enfant se mit & grossir, et une tumé-

faction apparut au niveau de la fontanetle antérieure.

Le corps de l’enfant ne commença a se développer en propor—

tion de la tête que vers 3 ans et demi. A partir de ce moment

la tête ne grossit plus, elle prit sa forme actuelle. L'enfant

avait les jambes faibles et restait presque continuellement

immobile. Il n'avait en ni convulsions, ni paralysie, ni con—

tracture.

A 4 ans, Chev... recommence. à jouer et devint assez

remuant. A 6 ans, sa taille augmente. dans de fortes propor-

tions. 11 a toujours été glouton, salace et gâteux. Ni pyroma-

nie, ni kleptomanie. Affectueux pour ses parents, il n'avait

aucune conscience du danger et on ne pousz it lui permettre
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d'aller seul dans la rue. Depuis deux mois environ, l'enfant

achangé, il est pris d'un rire nerveux inextinguible, casse

tout, frappe ses parents, chantonne sans cesse.

A un an, scarlatine bénigne; de 8 à 10 mois gourmes ; fré—

quents coryzas scrofuleux; engelures. —— A 7 ans (février

1890), il eut une angine diphtéritique soignée aux Enfants—

Malades qui détermine une légère parésie des membres

inférieurs. Il est fréquemment atteint de bronchite avec

des accidents (lyspneiques inquiétants.

Étataetuel (7jllillet lb‘îlly.— La santé générale de l'enfant

parait bonne. Adipose marquée.

Crâne volumineux, très aplati latéralement, très saillant

en avant et en arrière. Les régions pariétales offrent (les

méplats, tandis que la téte est fort bombée au sommet sur-

tout et au niveau de la suture sagittale. Il n’y a pas de trace

des fontanelles. Le front et l'oeeiput sont très bombés sans

qu'il y ait cependant cxagération de la saillie des bosses de

ces régions. Les cheveux ehatains clairs, abondanls, bien

implantés, descendent assez bas sur le front. Le crâne est

asssz régulièrement syn‘1étrique. — La face est énorme, lon—

gue et grosse surtout a sa partie inférieure. — La physiono—

mie, hideuse, n'exprime que l‘liébétude. Le visage est recou—

vert d'un duvet blond qui lui donne un aspect sale. Le

front, très bombé et très haut, est fort étroit: une dépression

marquée existe att—dessus des arcades sonrcilliùres qui sont

saillantes et recouvertes de sourcils abondants.

Paupières normales, cils longs, fentes palpél)rales grandes.

Mouvements des globes oculaires normaux. iris bleus. pupilles

à réactionsnormales. La vue semble naturelle. — .\'e: court,

camus, écraséà sa racine. Narines aplaties. Sillon maso—gé-

nien trisprononcé. La respiration nasale est très dillieile. ——-—

Bouche large, lèvres épaisses, toujours entrouvertes. A la nui—

choire supérieure, dentition très irrégulière, les 4 prémolai—

res de lait sont encore en place. Les premières molaires per-

manentes sont à leur place les deux canines aussi; une inci-

sive centrale permanente est, à droite, à côté d'une incisive de

lait non tombée qui repousse en avant, vers la lèvre, l'incisive

définitive. A la mâchoire inférieure la dentition de lait est

encore complète. Une molaire et deux incisives centrales

permanentes sortent en arrière des dents de lait correspon-

dantes. L'articulation est mal fixée. Les pointes des dents se

touchent bout a bout au lieu de s‘entrecroiser. Les gencivee

sont en bon état. -— La langue est grosse et présente un sillon-
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médian assez profond auquel viennent aboutir des sillons

irréguliers. —- Palais très ogival. Le voile du palais parait

déprimé par des végétations adénoides. Les amygdales sont

volumineuses. — Pommettes assez saillantes. —— Menton

petit et arrondi. — Oreilles grosses, rouges. courtes, en

bateau, bien ourlées, lobule gros et détaché.

Cou: circonférence: 30 centimètres. Ni goitre, ni adénites.

Thorax, rachis assez bien conformés et sans déviations.

Angle postérieur des côtes trés accentué. Remarquable peti—-

tesse des omoplutes. — Respiration normale. Battements du

cœur a peine perceptibles au palper et a l‘auscultation.

Ventre volumineux (67 centimètres de tour). Ilernie ombi—

licale de la grosseur d'une petite noix facilement réductible.

Pasd'hypertrophie du foie, ni de la rate.

Verge, 3 centimètres de long, ‘2 centimètres 1/2 de circon—

férence. Prépuce peu développé, gland découvrablc. Testi—

cule droit descendu, du volume d‘un haricot. Ectopie abdo-

minale du testicule gauche. Scrotum développé. l’énil glabre.

Membres supérieurs bien conformés. Motilité normale;

mains épaisses, doigts courts et épais, incurvés en dedans,

articulations (les phalangettes raides, ongles courts mais

normaux. — Membres inférieurs symétriques. Pieds nor-

maux, légère cxagération de la voûte plantaire. — La moti—

lité et la sensibilité sensitivo-sensorielle ne paraissent pas

altérées. Les réflexes rotuliens existent sans exagération.

État mental (d’après les notes de la Petite Ecole où l'enfant

est placé.) — Parole a peu près nulle, pas de mots distincte-

ment prononcés. Ne semble pas comprendre les questions

qu’on lui pose. Mouvements de préhension assez mal coor-

donnés. Ghev... mange mal à table. Instabilité très grande,

il ne peut pas rester en place, est très coléreux, n'a aucune

notion de ce qui l’environne. Il ne veut pas obéir, ne com-

prend pas les ordres qu’on lui donne. Il pleure souvent, bour-

donne constamment, grince parfois des dents, très grimacier,

il offre comme tic, lorsqu'il est assis, un balancement anté—

ro-postérieur qu'il accompagne d'un ronllement de satisfac-

tion. Pas d'onanisme. — La démarche est lourde et .bestiale,

Il va la tête baissée, se tenant les mains et avançant pénible—

ment en écartant les jambes.

Traitement. Exercice passif des articulations. Douches

quotidiennes de 25 secondes, l‘enfant ayant actuellement

de nombreux accès de colère.
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‘20 novembre. —— L’enfant maigrissant progressivement est

envoyé à l’infirmerie, en observation. Il n’a pas de fièvre,

mange, digére, ne présente rien à l'auscultation, urine beau—

coup, mais on ne peut, vu son gâtisme, recueillir ses urines.

29 décembre. — Inappétence, constipation; pas d‘élévation

de la température.

31 décembre. — L’inappétence continue. L'amaigrissement

augmente de plus en plus. La température oscille entre 36°, 4

et 36°, 8. Régime“ lacté absolu.

1892. 1°“ janvier. —Malin : T. R. 37°; — Soir: T. R. 36°,8.

Pâleurextréme, température rectale, 36°,2. Potion de Todd

avec extrait de quinquina.

2janvier. -—— Matin: T. R. 36°,8;—T, R. deux heures après:

36°,2; — Soir : T. R. 36°,6. L‘affaiblissement va en s'accen—

tuant toujours, hypothermie. Un peu d'urine a été recueillie,

elle ne contient ni sucre, ni albumine.

3 janvier. —Matin; T. R. 36°,8. Mort dans le coma à 2

heures du soir. T. R. aprés la mort: 36°,6; — 1/4 d'heure

après : T. R. 36°; —— une heure après : 35°.8.

Taille: 1 mètre 5. —— Poids à l’entrée : 22 kilog. 500; après

la mort, 15 kilog. 900.

Mensurations de la tête.

Circonl‘érencehoriz. maxima ..................... 553 mm.

il? circouf. bi—auriculaire ........................ 368 ——

Distance de l‘articulaiion-occipito atlold. a la re.—

cine du nez ..................................... 410

Diamètre antéro-post. maximum ................ 195

—— bi—auriculaire ......... . ................ 115

  

l
l
l
l
l
l

— bi—pariétal ......... 140

-— bi—temporal ........................... 115

Hauteur médiane du front ................. . ..... 70

AUTOPSIE. —— Tête. Le cuir chevelu est amaigri et pâle. La

calotte crânienne offre une dolichocéphalie très accentuée sur

la surface horizontale de section, elle a les dimensions su1—

ventes:

  

 

. Diamètre antéro—postérieur ...................... 190 mm.

Diamètre bi-pariétul ..... 135 mm.

Diamètre bi—auriculaire ........................... 110 mm.

Elle est asymétrique et le côté droit est nettement moins

développé que le gauche. Il n'y a pas de traces de fontanel-

les, ni de la suture métopique, pas d'os wormiens ; la suture
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sagittale est complètement synostosée; son parcours est per-

foré sur la table interne d’un grand nombre de trous vascu—

laires. Les sutures coronalcs et lambdoides sont a peine si-

l

 

   
Fig. 50. —Elle représente le moulage de la. tête de Chev...

nueuses; la coronale est découpée en dents de souris, la lamb-

doide n'offre aucune dentelure. La table externe du crâne est

d'aspect rugueux, la table interne offre des sillons accentués
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de vaisseaux méningiens. Entre ces deux tables est un tissu

spongoidc, très lourd. La earactérisque de ce crâne est son

énorme scaphocéphalie (allongement antéro-postérieur et

aplatissement bilatéral). (Fig. 56). La dure—mère adhère assez

fortement au crâne. La base de ce dernier parait symétrique;

les fosses sont assez profondes, mais les voûtes orbitaires sail-

lantes laissent l'apophyse crista-galli dans une excavation

profonde. La pie-mère est louche et blanchâtre surtout à.

gauche. La vascularisation s‘accentue par plaques à droite

sur la première temporale et le lobe pariétal inférieur, àgau-

che sur les lobes temporal et pariétal. Le lobe frontal droit

est recouvert de taches ecchynmotiques.

' Cerveau. —— Hémisphère gauche. — Les circonvolutions sont

nettement limitées, les scissures etles sillons sontprofonds ; il

n'y a pas d'altération autres que les plaques congestives si—

gnalées. Le ventricule latéral gauche est notablement dilaté,

surtout au niveau de sa corne occipitale et a sa partie moyenne.

La couche optique est un peu aplatie et le corps calleux aminci.

Hémisphère droit. —- Aucune malformation ni lésion accen-

tuée. Pas de dilatation ventriculaire de ce côté.

Le cervelet, le bulbe, la protubérance, le quatrième ventri—

cule, ni la moelle ne paraissent pas, macroscopiquement, être

le siège d'une lésion.

Poids de l’encéphale.

Hémisphère cérébral droit ............................. 1180 gr.

—- gauche ............................ 480

Poids total du cerveau .................................. 960

Hémisphère_cér€belleux droit ......................... 75

gauche .................. . . . . . 70

Bulbe et pro—tubérance ................................. 25

Poids total du ee1velet et de l’isthme ................. 170

Liquide cépl1alo—rachidien ............................. 30

Poids total de l'encéphale ............................. 1169

Cou. — Corps thyroïde (25 gr.). Pas de trace de thymus. Bien

au larynx, ni a la trachée.

Thorax. —- Pas d‘adhérences pleurales, ni péricardiques.

Poumon droit (1Î0 gr. ); — Poumon gauche (90 gr. ), sans

lésions apparentes; quelques ganglions médiastinaux engor—

gés. — Cœur (80g1‘. ), sans altérations, ni anomalies.

Abdomen. —- Péritoine sain. Foie (750 gr.), très congestion-

né. Rein droit, (70 gr.) ; Rein gauche (70 gr.), sans lésion appré—

ciables. Raie (70 gr.) hilobée et d'aspect normal. Pancréas (40

gr.). L'estomac et l'intestin, vides et rétractés, n'offrentpas de

lésions évidentes. Les masses graisseuses lombairen ont com--

BOURNE‘VILLE, Bicêtre, 1893. 19
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plètemont disparu. La vessie est saine. On ne trouve pas de

traces de testicule droit.

La cause de la mort ne peut être attribuée qu'à un état

cachectique progressif.

0135. XIV. — HYDROCÉPHALXE sc.xrnoinn; — MÉNINGITE

TUBERCULEUSE.

SOMMAIRE. — Père, céphalalgies légères.—Grand—père pater-

nel, légers excès alcooliques. —Mère, bien portante. —

Grand'mère maternelle, morte subitement (?). —— Aieul

maternel, dément. —— Cousin, strabique. — Pas de consan-

guinité. — Inégalité d’âge de 7 ans.

Grossesse normale. —- Accouchement a 10 mois etdemi. ——

. Allaitement au sein du7ant mois, puis au lait de vache.

-— Première dent à 16 mois; dentition complète à /1 ans.

— Début de la marche, 3 ans et demi. ——- Début de laparole,

4ans. — Convulsions & 2 ans. Gâtisme. Rougeole. Tics. —

Etat actuel. -— Tuberculose pulmonaire. Pousse‘e aiguë

avec méningite tube7culeuse.

AUTOPSIE. — Etat des poumons. — Examen du c7âne. -——

Description du ce7veau.

No... (Adophe), né le 27 décembre 1870, est entré le 30

décembre 1884, a Bicêtre (service de M. BOURNEVXLLE), où il

est décédé le 8 août 1885.

Antécédents. — (Renseignements fournis par la mère, le

”novembre 1885.) ——Père, 31 ans, bijoutier, n'a comme acci-

dent nerveux que delégères céphalalgies; il est atteint depuis

plusieurs années de bronchite: à répétition, qui ne parais-

sent pas tuberculeuses. Il est sobre, n'a jamais eu de mala-

dies vénériennes, ni de dermatoses, etc. {Famille du père.

-— Père, mort à 51 ans, à l'hôpital Cochin, des suites de l'abla-

tion d’une tumeur de Vaisselle, était garçon de café et paraît

avoir fait quelques excès alcooliques. — Mère, 58 ans, forte,

non nerveuse. -— Aucun antécédent suspect, du côté des

grands—parents, morts âgés. — Un frère, 110 ans, une

sœur, 36 ans, bien portante, n'ont pas d'enfants. Aucun

accident pathologique ou psychique intéressant connu dans

le reste de la famille du père.]

Mère, 27 ans, bonne santé, intelligente sans antécédents

auupecta. —[Famille de la mère. Pe7e, 50 ans, sobre et bien
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portant. Mère, morte subitement à 30 ans, d‘une rupture d'amé-

vrysme(?). Pas d’accidents nerveux. — Grand—pére paternel,

mort dément a 87 ans. — G rancl’mére paternelle, et grand-père

maternel, pas de renseignements. — Grand’mère paternelle,

morte âgée, on ne sait de quoi. Unfrére, bien portant, ayant

un enfant présentant un léger strabisme, bien que n'ayant

jamais en, dit-on, de convulsions. Aucun autre détail sur la

famille de la mère.]

Pas de consanguinité. Inégalité d‘âge de 7 ans.

Un seul enfant : notre malade. Rien de particulier àla con-

ception qui eut lieu les premiers jours du mariage, Absolu—

ment aucun accident durant la grossesse. — Accouchement

prématuré, a 8 mois 1/‘2, mais naturel et sans intervention;

présentation du sommet. Pas d’asphyxie & la naissance, pas

de circulaire du cordon. Enfant un peu petit, mais bien con-

formé. — Il fut allaité au sein maternel durant 2 mois, puis

au biberon avec du lait de vache, la mère n'ayant pas suffi-

samment de lait. —Premiére dent à 16 mois. Dentition com-

plète a /1 ans. Début de la marche a 3 ans 112. A 4 ans, il com-

mence a parler, mais borne son vocabulaire aux mots : papa,

maman, dodo, dada. Ses parentsremarquèrent qu'ilétait très

craintif, que la musique lui faisait peur, qu'il riait parfois

comme les autres enfants, mais qu'il restait tranquille et ne

« gazouillait » pas connue eux. On observa vers deux ans « que

parfois ses yeux se tournaienl, que sa figure était pâle et ses

lèvres décolore‘es. en même temps le corps était flasque et il

restait ainsi immobile durant 5 a 10 minutes.» Ces accidents

survenaient une fois ou deux dans une journée et réappa-

raissaient environ tous les huitjours. Cela dura de 2 à 3 ans.

Dans les intervalles, l’enfant tournait toujours un peu les

yeux et ne pouvait pas maintenir son regard fixe. Il a toujours

été gâteux, n'a jamais pu apprendre a s‘habiller, à se laver,

ni àsc servir dela cuiller. Il bave encore. Il aime à balancer

le tronc d'avant en arrière, et grinçe des dents ; cette der-

nière habitude a disparu depuis un an. Il ados crises de

colère violentes, déterminées par la moindre cause. Il dort-

sans cauchemars. Il reconnait ses parents, et paraît affectu-

euxàleur égard. Il n'a conscience d‘aucun danger. Pas de clas-

tomanic, de pyromanie, de kleptomanie, ni d’onanisme. Pas

de voracité, ni de salacité. Il n’a en comme maladie jusqu'à-

lors qu’une diarrhée assez rebelle a 2 ans et la rougeole et 4

ans. Pas d'accidents scrofuleux. Outre, le balancement antéro-

postérieur du tronc, il présente connue autre tic, un petit cli-

gnement des paupières.

 

,…. ,…
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Etat actuel (8 août 1885). —— Crâne : Les bosses frontales

sont saillantes et la téte latéralement aplatie offre très nette—

tement l'aspect scaphoide. .

Mensurations de la tête,

Circonfe'renee horizontale maxima ................... 48

Diamètre antéro—postérieur maximun ................ 16.5

-— bi—pariétal ............................... 13 

— bi—temporal ................................ 9.5

Le front est étroit, les arcades orbitraires légèrement sail—

lantes en dehors. —— Yeux petits. Iris grisâtres. — Menton un

peu saillant et pointu. — Bouche moyenne ; lèvres minces.

Dentition de lait, saine, mais dents fort serrées, ce qui génera

la dentition définitive. Oreilles moyennes, bien ourlées, lobule

détaché.

Cou un peu allongé, grêle, circonférence : 21 cm. Pas de

goître. —— Thorax et rachis d'aspect normal. —— Abdomen

rien de particulier. — Membres supérieurs assez développés;

mains normales, les ongles présentent quelques taches d'al-

bugo. — Membres inférieurs normalement conformés.

Poids ................................ 15k.208

Taille ............ . ................ .. 0m.980

1882. En août, l'enfant qui présentait déjà des signes de

tuberculose pulmonaire est enlevé en quelques jours parune

poussée aiguë (8 août). L'enfant était dans un état typhoide

profond, il avait une constipation epinizitre. Il mourut sans

convulsions et sans présenter de symptômes méningitiques

évidents.

AUTOPSIE. —— Rien de particulier à noter à l'ouverture de

l'abdomen. —— Adhérences pleurales nombreuses à gauche. ——-—

Thorax. —— Poumon droit (170 gr.). Léger degré d’emphy—

sème au bord antérieur. Granulations grises assez rares au

sommet. Poumon gauche (155 gr.). Granulations grises nom—

breuses sur toute la surface de la plèvre viscérale et sur la

coupe du poumon. Noyau caséeux du volume d’une noisette

au sommet. Congestion intense. —— Péricarde, léger épan-

chement séro-purulent. — Cœur (75 gr.) sans lésion appa—

rente, ni anomalie ; trou de Botal obturé.

Abdomen. —— Foie (675 gr.), congestionné. —— Rate (60 gr.).

— Reins droit. gauche (55 gr. chacun), congestionnés. — Tes-

ticules descendus dans les bourses, dela grosseur.d'une olive.

—Estomac, instestins, vessie, rien de particulier.
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Crâne. —- Les os du crâne très minces a certains points et

trés compacts, offrent une épaisseur assez grande sur d'autres

points et sont alors formés de tissu spongieux. Les points les

plus minces sont au niveau des pariétaux. Les sutures coro—

nale et intra—pariétale sont ossiliées. Le crâne parait symé-

trique.

La dure-mère est d'apparence normale. La pie-mère offre

au niveau des sillons et des vaisseaux surtout vers la base,

de nombreuses granulations blanchâtres, elle est en certains

points œdèmatié°e et adhère notablement aux circonvolutions

sous—jacentes. Elle montre, en un mot, leslésions dela ménin-

gite tuberculeuse. En détachant le cerveau une assez grande

quantité de liquide céphalo-rachidien s'écoule:

Cervelet et bulbe ................... . .................. 150

  

Cerveau ................................................ 930

Hénii_sphére droit ........... 475

gauche .................................... 455

Liquide hydrocéphalique .............................. 90

Encéphale .............................. . ............... 1170

Le cerveau est très allongé, les circonvolutions et les sil-

lons ont d’une façon générale une disposition régulière. Il en

est de méme des masses centrales, les uentricules latéraux

sont légèrement dilatés dans leur corne frontale, normaux

dans leurpartie moyenne ainsi que dans la corne temporale;

mais en revanche les cornes occipitales sont très dilatées

jusqu‘à la pointe du lobe correspondant. La dilatation parait

un peu plus prononcée à gauche qu'à droite. Les cornes occi—

pitales constituent à proprement parler de véritables poches

allongées, entourées par les circonvolutions dont l'épaisseur

varie de 5 à 15 millimètres. De nombreuses coupes pratiquées

sur les deux hémisphères ne font découvrir aucune lésion

macroscopique.

No... est un exemple classique de seaphoce‘phalie.

Ses antécédents sont peu importants. Ses crises con—

vulsives ont été peu intenses, les convulsions ont été

faiblement accusées mais assez fréquentes pour les

attribuer à la compression due au liquide hydrocépha—

lique. Nous ne pouvons nous livrer à aucune considé-

ration sur l'état mental de l’enfant à cause de sa mort

prématurée

L'autopsie nous a révélé des lésions de méningite
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tuberculeuse et l'existence d'un épanehement hydro-

céphalique assez abondant. — La prédominance de la

dilatation ventriculaire au niveau de la corne occipitale

explique la disposition particulière de la tête.

DBS. XV. — HYDROCÉPHALIE PARTIELLE. IDIOTIE COMPLÈTE.

SOMMMRE. —_Père: quelques excès. — Grand‘mère et oncle

paternels, ec:émateu.v. — Cousine germainc, crises de

colère. — Mère un peu nerveuse, céphalalgies. Deux faus—

ses couches & 6 mois. —— Grand-père maternel aliéné et

alcoolique. — Bisa‘ieule, oncle et tante paralysés. —— Con—

sanguinité.

Grossesse: Emotion & 6 mois. — Premières convulsions la 4

mais. — Réapparition des convulsions & 3 ans. — Etat

de mal. — Accés de colère. — Cris. — Balancement. -—

Insomnie. — Etat actuel. —— G:‘itisme complet. — Idiotie

complète. Demi-contractme des membres inférieurs. ——

Muguet. — Stomatite uleéreuse. —Mort.

AUTOPSIE. — Congestion et œdème pulmonaires. — Œde‘me

méningé. — Dilatation du seul ventricule droit.

Feu… (Émile Eugène), né le 29 octobre 1870, entre le 522

juillet 1881, a Bicêtre (service de M. Bounxnvn.ts), où il est

décédé le 20 décembre 1881.

Ante‘cédents. {Renseignements fournis par sa mère, le 10

décembre 1881.) — Père, 33 ans, fumiste, bien portant faisait

‘2 ou 3 fois par mois des excès de vin, il est d'un caractère

assez sombre mais n'est pas méchant et mène une vie régu-

lière. -— [Famille du père. Père, enfantnaturel, 67 ans, scieur

de long, sobre et bien portant. — Mère, morte avec une der-

matose qualifiée d’eczéma (?), pas d'autres renseignements.

Grands-parents paternels, inconnus. Grands parents mater-

nels, aucun renseignement. Deux frères et une sœur bien

portants, sauf l'aîné qui a eu de l‘eczéma; ils ont tous plu-

sieurs enfants bien portants et bien développés; une fille du

frère aîné a cependant parfois des crises de colère, elle est

âgée de 7 ans, mais ni elle, ni‘ses cousins n'ont eu de con—

vulsions. Aucun autre renseignement sur la famille du

père.]

Mère, 27 ans, brune, grande, physionomie agréable, parais-

sant bien portante, est imagère. Elle est nerveuse, a parfois
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des céphalalgies qui n'ont pas de rapports avec l’époque des

règles et n'ont pas le caractère migraineux. Elle n'ajamais

eu de crises convulsives. Etant jeune elle était sujette à la

gourme. — [Famille de la mère. Père. mort en 1871, devenu

brusquement alièné. Il était fort peureux et sous la menace

d'étre fusillé, il avait du obéir aux autorités de la Commune

et aider à construire les barricades; s'étant échappé, il se réfu-

gia chez sa fille, se croyant poursuivi, ce qui était faux; un

jour il se cacha dans une cheminée, puis affolé, se jeta parla

fenêtre, ou le transporta mourant a la Pitié. Son aliénation

avait duré huit jours. Il faisait des excès de boisson assez fré-

quemment. —— Mère, 60 ans, brocanteuse, ordinairement bien

portante, quelques accidents dyspsnéiques (emphysème ou

asthme ?). Aucun renseignement sur les grands—parents sauf

sur la grand'mère maternelle qui mourut paralysée. —- Trois

frères bien portante et sobres. Un oncle et une tante sont

paralysés, mais sont âgés et n'ont pas d'accidents mentaux.

Aucune autre tare pathologique dans la famille de la mère].

Consanguinité. Le mari et la femme sont des cousins, issus

de germain. De ce mariage sont nés 4 enfants et la mère est

enceinte de 5 mois. — 1° fausse couche a 5 mois, attribuée à

la fatigue; -— 2° autre fausse couche de 6 mois sans cause

appréciable ; — 3° notre malade ; -——- 40 garçon de 2 ans, bien por-

tant intelligent, parlant bien, n'ayantjamais eu de convulsions.

Notre malade. — Rien de particulier à la conception. —

Grossesse. Au 68 mois, elle eut une peur causée par une dis-

pute avec des sœurs « qui, dit-elle, lui en voulaient. Aucun

autre accident. —— Accouchement à terme, normal ; l’enfant

est né coiffé, bien portant, mais petit. Il fut élevé au sein par

une nourrice, fut complètement sevré à 18 mois. A 7 mois, elle

le vit, fort, gros, bien développé. Depuis l'âge de 4 mois, au

dire de la nourrice, l'enfant a eu de petites convulsions, il

pleurait, se roidissait et tournait les yeux. il ne riait jamais.

Quand sa mère le reprit it 18 mois, il était très maigre, ne mar—

chait pas, ne disait rien. A partir de cette époque, il eut des

convulsions quotidiennes, mais ne portant que sur les yeux.

A partir de 3 ans, les convulsions se généralisèrent, atteigni—

rent les membres; les mouvements convulsii‘s étaient nette—

ment exagérés du côté droit. L'enfant remuait sa langue et

écumait légèrement. Parfois les convulsions se répètaient,

devenaient subintrantes et déterminaient une sorte d'état de

mal durant environ 2 heures 1/2. Placé aux Enfants-Malades

pour être traité d'une fistule (?) au bras, il eut des attaques

oonvulsives et fut envoyé à l’Asile Clinique.
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' Au point de vue mental. l'enfant n'a, nous dit la mère,

jamais pu apprendre à parler, ni a marcher, il a de fréquents

accès de colère; présente comme tic un balancement latéral

de la téte continuel. Il ne mâche pas, a été presque exclusi-

vementnourri de lait et de panades. il n‘aurait jamais dormi

plus de une heure par nuit et son sommeil serait fréquemment

interrompu par des cris inarticulés. On devait, pour le faire

taire, le bercer une partie de la nuit. Il est gâteux complet,

n'a pas de vers intestinaux. Comme affection lymphatique;

notons de l’otorrhée de l'oreille droite et de l'impétigo de la

face. Il n'a jamais eu de fièvres éruptives.

État actuel. — Etat général médiocre. —— Tête carrée, crâne

asymétrique la moitié droite du crâne étant plus développée

que la gauche. Occiput aplati. Les bosses frontales et parié-

tales sont saillantes mais plus fortes a droite qu'à gauche. Le

front est assez haut, une dépression existe au-dessus des ar—

cades sourcilières qui, par ce fait, paraissent saillantes. Pas

d’asymétrie faciale. Fentes palpébrales horizontales et gran-

des. Globes oculaires un peu saillants. Iris gris bruns. Pupil-

les égales. Saillies ovalaires égales et non exagérées. Nez

petit et aquilin. —— Bouche large. Lèvres trés épaisses. Lan-

gue tuméfiée, dépassant notablement les arcades dentaires.

-_—Oreilles écartées, égales, mais la droite est moins bien

ourléc que la gauche. Lobule petit, à peine détaché.

Cou, grêle, ‘21 centimètres de circonférence. — Thorax

évasé, dilaté vers les h_vpoehondres surtout a droite. Légère

scoliosc à convexité droite. chapelet rachitiquc net a droite

età gauche. Aucune lésion notable à l'auscultation, ni a la per-

cussion. Circonfércnce mamelonnaire du thorax : 50 centimè—

tres.Abdomen saillant, surtout a la région épigastrique. La

cicatrice ombilicale fait saillie. Les organes de l'abdomen ne

paraissent le siège d'aucun trouble perceptible à la palpa-

tion. Verge moyenne, phimosis, méat normal. Testicules

très petits.

Membres supérieurs trés grêles. A la. partie postérieure et

interne du coude droit existe une fistule d'origine osseuse à

bords adhérents, rouges et arrondis, qui actuellement ne donne

lieu a aucun écoulement. Les mouvements sont assez libres,

tous s'exécutent, mais avec faiblesse et l'attitude normale est

la demi-flexion. Les membres supérieurs sont a la mensuration

sensiblement égaux.

Les membres inférieurs sontcontracturés. Les cuisses sont

fléchies sur le bassin dans l‘adduction, les genoux sont accu-,
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les l’un contre l'autre. La pointe des pieds est fortement

portée en dedans (sorte de pied bot varus équin). La sensi—

bilité est médiocre, l'intelligence nulle, le gâtisme complet.

16 décembre. L'enfant est à l'intirmerie, il ne peut se nour-

rir, sa langue est douloureuse et tuméfiée, les gencives sont

saignantes, le tout est recouvert d'une épaisse couche de

muguet. Les ganglions submaxillaires sont très engorgés. —

Lavages répétés avec une solution de bicarbonate de soude.

18 décembre. ——Bouche en un peu meilleur état, ulcérations

nombreuses. impossibilité d'avaler. L'enfant s'affaiblit consi-

dérablement. Les lèvres sont fuligineuses, l'aspect typhoide.

20 décembre. — Le mugueta disparu mais la stomatite ulcè-

reuse persiste. Dyspnéc. Râles sibilants dans les deux pou-

mons. Odeur gangréneuse de la bouche.

. ‘29 décembre. — Mort.

Mensuralions du crâne.

Circonférmce horizontale maxima ................ I.55

Delhi—circonférence bi-auriculaire ................ . 315

Distance de la racine du nez à l'articulation occipi-

to—utloidieune ................................... 305

Diamètre autéro-postérieur .. .. .................. 130

  

  

Diamètre bi-puriètal ............................. 130

Diamètre bi-t'rontal ............................. 90

Poids aprés décès: 780 gr.

AUTOPSIE. -—— Cou, larynx, corps thyroïde, normaux—— Pas

de trace de thymus. —- La bouche est remplie d'ulcérations,

la langue tuméliée, distendue est aussi ulcérée.

Thorax. — La cavité péricardique n'offre pas de lésion. Le

cœur parait normal. La plèvre gauche est le siège d'un lé—

ger épahchemcnt et offre quelques adhérences.

' Le poumon gauche (110 gr.), surtout a la base, est le siège

d'œdéme et de congestion intense. —- Le poumon droit

(110 gr.) est normal.

Abdomen. — Rate normale (‘20 gr.}. — Foie congestionné

(330 gr.). — Refus hyperémiés, chacun 50 gr. — Estomac et

intestins sans lésions appréciables.

Tête. —— Crâne, asymétrie assez nette, le côté gauche est

moins développé que le droit. Synostose complète de la suture

sagittale. Dépression en arrière de la suture coronale dont

les dentelures sont peu compliquées. -—La suture lambdoide

a des dehtelures plus contournées mais il n'y a pas d'os wor-

miens.sur son trajet. Le tissu est compact, transparent et
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mince dansla région pariétale postérieure et occipitale, il est

épais, spongoide et opaque vers les régions temporales et

frontales.

Hemîsphére cérébral droit......................... 360 gr.

— —— gauche ....................... 370 gr.

Cervelet et isthme ................................. 130 gr.

Poids de l‘Ence‘phale ............................... 870 gr.

Les méninges sont, a leur partie antérieure, le siège d'un

œdème assez accentué. Il n'y a pas d'adhérences àla sur-

face corticale du cerveau.

Hémisphère cérébral gauche. —— Les scissures et les

sillons sont assez profonds, les circonvolutions bien contour-

nées, ont des plis de passage assez nombreux. Le lobe parié—

tal supérieur parait peu développé. A la face interne, le ou—

néus est petit, presque rudimentaire. Rien a noter pour les

noyaux gris centraux. ni le corps calleux. Le ventricule laté-

ral gauche n‘est pas dilaté.

Hémisphère cérébral droit. — Il n‘y a pas de notable dif—

férence dans la cdnfiguration générale de la face externe de cet

hémisphère et du gauche. Aucune lésion macroscopique n'est

apparente. Ala face interne, le corps calleux est très aminci.

Le ventricule latéral droit est dilaté, surtout aux dépens de

la partie postérieure de sa corne frontale et de la corne occi-

pitale. La corne sphénoidalc bien que dilatéc, elle aussi, l’est

à un degré beaucoup moindre.

Cette observation peut donner lieu a quelques con-

sidérations intéressantes. Nous ne ferons que signaler

les antécédentshéréditaires, qui, pas plus ici qu’ail-

leurs, ne font défaut. —— La consanguinité augmente

encore l'influence des tares de la famille. Les deux

fausses couches de la mère, suivies de la naissance

d'un enfanthydrocéphale et idiot, puis d'un quatrième

bien portant, nous font songer à la syphilis, bien qu'à

ce sujet, on n'ait pu obtenir aucun aveu. La fistule(?)

du coude droit de l’enfant, la malformation de son

crâne nous semblent être des arguments à l'appui de

cette thèse. La dentition ne nous éclaire que fort peu.

L'enfanta trop peu séjourné dans le service et était
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dans un état mental trop bas pour prêter à ce sujet à

des remarques intéressantes.

Son autopsie nous a permis de constater la synos-

tose de la suture sagittale, qui n'est pas très rare chez

les hydrocéphales, l'irrégularité de l'épaisseur des os

du crâne et leur structure spongoide en avant, enfin la

localisation, au seul ventricule droit, de l'hydrocépha—

lie. 11 est regrettable que quelques lacunes considé—

rables existent dans l‘histoire de ce malade et entre

autres, l'oubli de la quantité de liquide hydrocéphalique

que contenaient les ventricules.

OBS. XVI. — llYDROCÉPHALIE SCAPHOCÊPHALIQÙE.

SOMMAIRE. —— Père, ivrogne, mort tuberculeua“. — Oncle

paternel, mort tuberculeux. —— Tante paternelle, monoplè—

gie brachiale. — Mère, bien portante. —— Tante maternelle,

morte tuberculeuse. —— Pas de consanguinité. — Frère

aîné, mort tuberculeux. —Sœur. convulsions internes légè—

res.

Conception probablement durant l’ivresse. — Frayeur et

mét10r7hagie au 7° mois. —— Convulsions fréquentes de 3

mois à". ans 1/2. — Disparition des convulsions à 5 ans.

— Début de la marche a un an et demi; — de la parole a

3 ans. — Strabisme convergent dès 2 ans. — Insomnie

plus ou moins complètejusqu‘à 4 ans. —Elat actuel. —Ces-

du g:îtisme £t9,ans. ——Otite supsation purée. — Accidents

syphilitiques secondaires à 15 ans. — Puberté.— Etat psy-

chique. —— .l[cnsuraiions.

Moquer... (Napoléon-Alfred), né le 28 novembre 4873 à

Paris, est entré le M juin 1878, a Bicêtre (service de M.

BOURNEVILLE).

Ante'cédents (Renseignements fournis par sa mère le 23

février 1880). — Père, mécanicien-ajusteur, mort a 34 ans de

tuberculose pulmonaire, après deux ans de maladie. Il avait

cohabité9ans avecla mére avant de l'épouser. Violent, colé-

1eux, il se li\ rait à la boisson et rentrait soment ivre chez

lui. Il n' .“.t1tjama1s été malade avant son affection ultime,

n'avait jamais présenté d'accidents ncr\eux.
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[Famille du père : Père, mort du choléra, était sobre. —

Mère, morte on ne sait de quelle affection, à l'époque de son

retourd'âge. —Frère‘, mortjeune, tuberculcux. —Sœur, para-

lysée d'un bras, ayant passé la plus grande partie de son

enfance dans les hôpitaux d'enfants, est morte a 15 ans, on ne

sait de quoi. A part cela aucun antécédent neuroarthriti-

que, psychopathique ou autre dans la famille du père.]

Mère, 40 ans, femme de ménage, auparavant ouvrière en

bijouterie, assez grande, forte, possédant une bonne santé,

n’a jamais eu de troubles nerveux.

[Famille de la mère: Père, sobre, calme, mort écrasé par

une voiture. —— Mère, 70 ans, bien portante. —-—- Un frère mort

du choléra, un autre frère de tuberculose pulmonaire, un

troisième frére jouit d'une bonne santé ainsique ses enfants.

— Deux sœurs bien portantes. Pas d’antécédents nerveux ou

autres dans la famille de la mère.]

Pas de consanguinité (père du Mans, mère de la Champa-

gne).

5 enfants: 10 Un garcon,mort à 3 ans, tuberculeux, parais-

sant intelligent et normal ; pas de convulsions ;— 2° Une fille,

10 ans, intelligente et bien portante, n'ajamais eu de convul-

sions; —— 3" Notre malade. — 11° Une fille, morte à 2 ans, d'an-

gine coucnneuse, était intelligente. Dans le premier âge, elle

avait eu quelques légères convulsions internes. — 5° Une

fille, chétive, morte a 14 mois, on ne sait de quoi. Elle n'a pas

eu de convulsions et paraissait intelligente.

.\‘otre malade. ——La conception parait avoir eu lieu durant

l’ivresse. Rien de particulier pendant la _r/rossesse, sicc n'est une

frayeur au 7° mois causée par le mari ivre qui aurait frappé sa

femme. Une métrorrhagie abondante en aurait été la consé-

quence. —. iccouchemenl normal, mais long. On aurait remar-

qué dès la naissance la _I/1'0ss0111' exagérée de la tôle, et, a un an,

les parents auraient été obligés de la soutenir au moyen d'ap-

pareils. Atrois mois, premières conrulsions durant seulement

quelques minutes. Moq.., depuis, aurait eu (les crises convul-

sives régulièrement tous les quinze jours. Il fut sevré a 14

mois, aurait marché a il] mois. — .\ ‘2 ans, il eut en un jour

dix-sept accès 00nvulsifl<. Aucun accident n'en fut la consé—

quence, il se leva le lendemain. A partir de la. on s'aperçut

pour la première fois de son strabismc. Trois ou quatre mois

plus tard survth une nouvelle crise, il resta deux heures sans

connaissance, puis revenu à lui, il se mit à jouer connue s'il

n'avait rien eu. La parole a débuté a 3 ans. Il n'a jamais été
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propre durant la nuit. Depuis l'âge de deux ans et demi, les

convulsions ont diminué d'intensité et de fréquence. Elles se

bornaient a une raideur du con avec déviation des yeux

durant environ une ou deux minutes. Mis a l'Asile, il était

insupportable, brisait tout, touchait a tout, battait ses petits

camarades. Sa mére prétend que, de 2 ans et demi à 4 ans,

l‘enfant n'aurait guère dormi plus d'une demi heure par jour.

Elle ailirme même qu'il est resté 8 mois absolument sans

sommeil, se levant la nuit, courant dans la chambre en gei—

gnant, ne voulantjamais étre couvert dans son lit. A partir de

4 ans, il se serait mis a dormir comme tous les autres enfants.

Il était très instable, marchait toujours. Il comprenait assez

bien ce qu'on lui disait et allait quérir ce qu‘on lui demandait.

Il avait de fréquents accès de colére durant lesquels il déchi—

rait ses vêtements avec les mains et les dents. liedevenu cal-

me, il disait «l"erait pu» et semblait demander pardon. Il était

caressant, aimait à embrasser sa mère. Fort glouton, il se ser-

vait a table assez proprement de sa fourchette. Pas de copro-

phagie, de kleptomanie, ni de pyromanie. Il aimait les jeux

bruyants et les joujoux destinés à faire du bruit (tambour,

trompette, etc.).

A l'entrée dans le service, l'enfant était ga‘tteux. Il n'aurait

eu qu'un accès convulsif par mois depuis son entrée durant

les six premiers mois de 1878 et n’en aurait plus eu d'autres.

Élalacluel (8 mars 1880). — Tôle volumineuse avec prédo-

minance trés marquée du segment occipital. Le côté gauche

de l'occiput est plus saillant que le droit. Les bosses pariéta-

les sont assez accusées. Front haut et bombé étroit avec

dépressions latérales et au-dessus des sourcils. Arcades sour—

cil]ières peu saillantes. Le crâne, en un mot, déprimé sur les

côtés, fortement proéminent aux régions frontales et occipita—

les, offre un exemple typique de scaphocéphalie. — Yeux:

strabismc convergent double. Albugo sur la cornée droite.

Iris bruns. —— Face symétrique. — Ne: camard. — Bouche

petite, lèvres épaisses, joues assez char-nues. —— Dents norma—

les et saines. —— Voûte palatine très étroite, ogivale, paraissant

symétrique.\'oilc du palais régulier-. Amygdale gauche un peu

saillante—Mentondéveloppé.——Oreilles grandes assez bien

ourlées; lobule charnu détaché.

Thorax, sans difformité, pas d'anomalie, ni d'affection révé—

lées par la percussion ni l’auscultation. —— Abdomen assez

volumineux, mais ne présentant pas de traces d'anomalie ou

d'affection viscérale. -— Rien de particulier à noter du côté
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desorganes génitaux. — Peau assez blanche. Cheveux et

sourcils blonds. Duvet assez abondant entre les épaules.

Léger engorgement ganglionnaire dans les aimes.

Caractèrtl cold-roux, entéié; si on le rudoic, il insulte, mord,

entre dans des rang furieuses. Si on lui parle doucement,

il est caressant, reconnaissant, mais est fort susceptible. La

sensibilité et les sens paraissent normaux.

26 juin. — Moq... man-gc avec la cuillère et la fourchette,

ne se montre pas trop gourmand. il connaît quelques lettres,

est toujours gàtcux. Pas d'onanisme. Il est affectueux et

caressant.

1881. 27juin. —— L'enfant gate encore parfois. Il s uit s‘ha—

biller,"se laver et se déshabiller seul,-mais n'a pas fait d'au-

tres progrès.

1882. il juin. — Gâtisme intermittent. Moq. . fait assez

bien les exercices de gymnastique. Il prononce tous les

mots, quelques—uns d'une façon vicieuse; chante, mais faux.

Il cire ses souliers, s'habille seul, sait compter jusqu'à 10.

Pas d'onanisme; pas de modilieation du caractère.

49 décembre. —— Le g£ttisme a complètement disparu.

1883. .Iuillel. — Peu de modifications a noter.

1881. Juin, — Quelques petits progrès au point de vue de

l'instruction primaire la plus élémentaire. il connait les chif—

fres, les couleurs. désigne quelques animaux par leur nom,

etc.. Il est très turbulent et il est fort difficile de fixer son

attention. Onanisme.

1885. 9 mars. — Entré à l'infirmerie pour y être soigné d'une

contusion de l'œil, à la suite d'un coup donné par un cama—

rade et du reste sans gravité.

1886. Janvier. — Otite suppurée de l'oreille gauche.

1887. Juin. — Moq... est mis a l'atelier de tailleur. Son

maitre note qu'il ne fait pas de progrès et qu'il est impossi-

ble de le faire travailler de la main droite. L'otite suppurée

se réveille de temps en temps malgré lesinjections boriquées.

1888. Juin. — Puberlé. -— Fin duvet commençant à ombrer
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la lèvre supérieure. Aisselles glabres, mais léger engorger

ment ganglionnaire. Duvet fin avec quelques poils très courts

à la racine de la verge. Verge : 45 millimètres de circonfé—

rence, 25 de longueur. Gland découvrable, méat assez large,

légèrement porté en arrière. Testieules rétractés, difficiles à

faire descendre, égaux et de la dimension d'une olive moyenne.

Périnée et anus glabres. A l'anus, à droite, érosion d'un

centimètre sur deux. Légères adénites inguinales; pas de

roséole. Exeoriation à. la face interne de la lèvre inférieure.

14 août. — On constate une plaque muqueuse, d'aspect?

légèrement papillomateux àla face supérieure de la laugueà

droite de la ligne médiane. Malgré le manque de roséole'èt le

résultat négatif d'une enquête a cet égard, ces accidents

paraissent d'origine syphilitiquc.

1889. — Durant toute l'année Moq.., fait de fréquents

séjours à l'iniirmerie pour y être soigné de plaques muqueu--

ses, àla bouche et a l'anus, compliquées d'adénites ing=u—imr—

les, cervicales et sous-maxillaires.

Puberté. — Léger duvet surle pénil. Verge: longueur 4

centimètres. Méat normal. Testieules de la grosseur d'une

noisette.

1890. Juillet. —— Puberté. —- Léger duvet à la lèvre supé-

rieure et aux joues. Tronc et aisselles glabres. Léger duvet

au pènil. Verge : longueur : 37 millimètres; circonférence—:

45 millimètres.

1891. — Moq.., à cause de son âge, est mis àla grande

école.

Note des instituteurs (juin 1891). — L'instituteur insiste

surl'inattention etl’indocilité de son élève, sa mauvaise tenue,

son manque d‘intelligence. Il n'est parvenu à lui faire faire

aucun progrès. Le maitre tailleur signale aussi son incapa-

cité absolue et son manque complet d‘attention. Seul, le mai-

tre de gymnastique signale quelques progrès et de la bonne

volonté tant a la gymnastique qu‘à la danse. Moq... a essayé

de faire des bâtons, mais on a grand'peine à l'empêcher de

se servirpouréerire de la main gauche. Les signes qu'il trace

sont inclinés de haut en bas et de gauche à droite, dans l'é-

criture renversée. Il a toujours la tentation d'écrire en com-

mençant par la droite comme en hébreu. Il sait compter
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jusqu'à 30, mais ne se rend guère compte de la valeur des

chi_,ffres il connait le 110111 des jours, mais ne saitjamais à

qu'elle date l'on se trome. Sa tenue est toujours malpropre

et négligée. Il mange gloutonnement et sement avec les

mains. Il parle en ehexrotaut, rit toujours aux éclats, s 'expri-

me néanmoins assez correctement.

Puberté. —Visage_ poitrine. aisselles glabres. Quelques poils

sur le pénil. Verge: 35111111. de longueur sur 35 111111, de cir—

conférence. Prépuce long, Gland découvrable. Serotum de la

grossesse d'une mandarine. Testieules petits, difficiles à trou-

ver, dcla grosseur d‘une noisette. Région anale et membres

glabres.

1892. Mai. — Nouveau séjour ;‘1 l'intirmerie pour des acci-

dents secoudaires (uleératious a la bouche).

Juillet. —-L'instituteurnc constate pas grand pro«nùs l_\[oq..

écrit toujours de même et a les mêmes tendances de” gan—

cher. Il connaît les lettres et les couleurs.. Son attention est

toujours nulle, sa tenue déplorable, il est toujours glouton.

Aucun résultat à l'atelier de tailleur où il est en apprentis-

sage.

Puberlé — Ls système pilenx laverge, les testicules sont

restés sensiblement stationnaires depuis un au.

1893.——Durantl'année1893,Moq…ne se développe pas plus

au point de vue physique qu'au point de vue intellectuel. Les

instituteurs signalent touj01us les 111 ‘mes défauts auxquels,

ils ajoutent celui de menteur, effronte \iè.i1e en g_v muastique

où il semblait jadis 1nett1e une ce1taine bonne minuté, il ne

fait plus rien. il remplit ses poches de chiffons, a une‘ tenue

de plus en plus déplorable, en un mot, il parait plutôt en

voie de déchéance.

Puberlé.—-Le système pileux ne s'est pas modifié. Les orga—

nes génitaux sont toujours rudin1cnlaires. Les testicules ont

toujours un aussi petit volume et restent appliqués vers les

anneaux.
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Mensurations de la tête.

 

 
 

    

 

     

 

 

1880 1887 1888 1880 1801

Circonférence horizontale maxima ...... 53.0 50.2 57.0 57.0 57.0

Demi-circonférence iii-auriculaire ........ 11 37.0 117 0 08.0 38.0

Distance del‘arlim11aiion necipito—atlni-

dieune a la meme du nez .............. .. 08.0 3. .0 40.0j41.0

Diamètre antéro—p115térieur.............. 18.0 10.7 20.0 90.0 “20.0

— lil—pariétal ..................... 14.0 H 0 14.13 14.8 1'1.S

—- hi—auriculaire .............. . » 10.51 11_.‘1 12.0 1'3.0

1 Hauteur du front........................ n —1 u » 11.0

L'hérédité ne parait pas ici jouer le rôle principal

dans la genèse de la maladie. La conception probable

durant l‘ivresse, la métrorrhagic de la mère au 7" mois

dela grossesse sont, a notre avis, d‘une grande impor-

tance pathogène. Le cortège symptomatique de l'hydro—

céphalie (convulsions, strahisme, insomnie, idiotie et

gâtisme), est complet et l'examen de la tête nous fait

considérer Moq... comme le plus beau type (l'hydrocé—

phalie scaphocéphalirpae. Les accidents syphilitiques

que nous avons observés ont une origine qu'il a été

impossible de découvrir. Ils ont été assez tardifs

pour qu’il n'y ait pas lieu de les faire entrer en

rien dans l’évolution de l'hydrocéphalie. Au point

de vue psy ehique, Moq... est un idiot inol‘l‘ensif

mais assez rebelle a l'éducation. Remarquons tou—

tefois qu’on est arrivé a des résultats assez sérieux

puisqu’on est parvenu, a l’âge de 9 ans, a le corriger

du gâtisme.

Le crâne dans l'hydrocéphalie affecte encore, mais

quoique très exceptionnellement, une autre forme,

que l’on peut comparer à rn chapeau de gendarme.

Il est aplati dans le sens antéro—postérieur et s’avance

sur les côtés, à l'instar des cornes du chapeau parti-

culier auquel nous l'avons comparé.
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5 III. HYDROCÉPHALIE SYMPTOMATIQUE.

Cette forme est commune et l’un de nous en a

déjà rapporté plusieurs exemples dans d'autres publi—-

cations. Elle se rencontre surtout, à titre de symptôme:

1°dans la méningo-encéphalite—; ‘2° dans les tumeurs

du cerveau et surtout du cervelet. L'observation sui-

vante appartient au premier groupe.

ODS. XVII. — IIvonocflzrmms svnrro>mr1oos DE MÉNINGO-

ENCÈPHALlTE CHRONIQUE.

SommmE. — Père, céphalalgies. — Cousin maternel, épilep—

tique. —— Peur durant la grossesse. — Syphilis vaccinale

probable. — Jamais de convulsions. — Fugues. — Hernie

ombilicale. -— ()phtalmie. —— Caehexie. — Escharres. —-

Mort.

AUTOPSIE. — Congestion et œdème des poumons. —- Engor—

gement des ganglions du mèsentére. — Etat spongoïde

des as du crâne. — Méningo-encéphalite et hydroeé-

phalie. '

Ilan... (Louis Xavier), né à Ivry, le 2 mars 1872, entre le 25

septembre 1883 dans le service de .\l. BOURNEVILLE,Où ilest

décédé le 0 juin 1885.

Antécédents. {Renseignements fournis par sa mère, 18

octobre 1883). — Père, 51 ans, forgeron, grand, fort, très

sobre, n'a eu comme maladie qu'une pneumonie il y a deux

ans. Au début de son mariage, il aurait eu quelques douleurs

de tête qui paraissaient avoir les caractères attenués de la.

migraine. Absolumentrien de suspect dans sa santé antérieure.

— [Famille du père. — Père, journalier, sobre ; il mourut à.

75 ans de l'émotion de voir les I’russiens envahir les Ardennes.

Mère, migraineuse, morte des suites d'une chute accidentelle.

—Grand-père paternel, mortà 80 ans, intelligent, considéré, '

maire de son pays. Pas de renseignements sur les autres

grands—parents. Quatre frères bien portants et ayant del

enfants en bonne santé.Une sœur, très saine, a un fils,soldat

actuellement. Rien à signaler de suspect au point de vue

pathologigue et psychique dans la famille du père.]
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Mère, 11 ans, couturière, physionomie régulière, intelligente

n'a jamais été malade. -— [Famille de la mère. —- Père, ajus—

teur, enfant naturel, mort à 70 ans d’une maladie aiguë,

sobre, jamais malade. Mère, 70 ans, bien portante et intel-

ligente. Pas de détails lntéreseants touchant les grands—

parents. Six frères : 1° un mort jeune de convulsions, attri—

buées aux dents ; 2° un autre mort noyé par accident ; 3° un

troisième mort au régiment d'une fièvre typhoide avec acci—

dents cérébraux; 1° les trois autres frères sont bien por-

tante, l'un d'entre eux a sept enfants, sains de corps et

d'esprit. — Trois sœurs, dont une morte d'un abcès du sein,

les deux autres sont bien portantes. Aucun des enfants de ces

sœurs n’a eu d’affection nerveuse. Un cousin germain est

devenu épileptique à 22 ans et est mort d'une chute dans

un accès a 26 ans. Aucun autre accident pathologique, ni

psychique dans le reste de la famille de la mère.]

Pas de consanguinité. Inégalité d'âge de 10 ans.

Dix enfants : 10 garçon mort né au 7° mois ; — garçon, 20

ans, forgeron, toujours bien portant; — 3° fille, 10 ans, bien

portante, intelligente; — 1° fille, 11 ans, bien portante; —

5° lille, morte à 8 mois de la rougeole: —- 0“ notre malade;

— 7° garçon, 8 ans, bien portant; — 8" garçon, li ans, bien

portant; — 00 fille, 5 ans, bien portante ; — 10° garçon, né à

7 mois 1/‘2 à la suite d'une chute de la mère, mort à 7 jours.

—Aucun de ces enfants n'a eu de convulsions.

Notre malade. —— Rien de particulierà la conception. Au 5°

mois de la grossesse, grande frayeur non suivie d‘accidents

graves, causée par l'explosion d’une poudrière dans le voisi-

nage de son habitation. — Accouchement normal, à tenue.

Rien de particulier à la naissance. Nourri au sein jusqu'à 15

mois. Vacciné à 3 mois, l'enfant eut une éruption généralisée.

Le vaccin aurait été sujet à caution, car 3 des enfants

vaccinés en même temps seraient morts. Depuis, l'enfant a

eu de nouvelles poussées éruptives, des tuméfactions aux

diverses parties du corps qui ne s'abcédèrent pas; des urines

abondantes et noirûtres, de la tendance a la diarrhée. Il est

survenu en outre des ulcérations entre les doigts, une

tuméfaction passagère a l'anus et un abcès froid (?) au cou.

La mère pendant ce temps continuait a l'allaiter. L'enfant

n’a. jamais eu de convulsions. Première dent à 7 ou 8 mois;

les autres dents ont poussé rapidement. Marche à 18 ou 20

mois; propre vers le même âge. Début de la parole à il ans.

Ce ne fut qu'à 3 ans qu'on s'aperçut de son manque d‘intelli-
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gence. A 6 ans, mis à l'école, on le considérait comme une

mauvaise téte et il n’apprenait rien. A8 ans, il mettait à bout

la patience du maître qui ne pouvait rien en faire. On le

garda à la maison, où il passait son temps a faire des cerfs—

volants. Parfois il avait des fugues et partait, ne pouvant

dire a son retour d'où il venait. C'est ainsi qu'il fut une fois

arrêté à Créteil et envoyé au dépôt, et que deux fois ses

parents le retrouvèrent aux environs d'Ivry où ils avaient

habité avec lui. Il était obéissant et doux, mais manquait

de mémoire. —— Il se servirait assez habilement de ses mains,

mais serait faible des jambes et tomberait facilement.

Rougeole à 1 ans, ophtalmie consécutive ayant déterminé

une taie sur l'œil gauche. Tous les ans, il est sujet à des

poussées druptivcs qui s'accompagnent de cauchemars. Il

n'est pas gourmand, mange assez bien, est sujet a la diarrhée.

L'onanisme n'a jamais été constaté. En résumé, la mère

attribue son état a la vaccination qui, d’après le médecin qui

le vit alors, aurait violé son sang. On lui donnait de l'huile

de foie de morue, du sirop antiscorbutique, des bains et on lui

faisait des frictions térébcnthinées. L'état actuel de l'enfant

n'erkistc pas dans le dossier de son observation.

  
 

A L'exrmês. Acer 1881. .-\rni:sr.n nÉcùs.

  
 

Poids .................... 23 kg. son 23 kg. 800 11 kg. 300 l

 

Taille .................... i m. ‘20 1 m. 22 '

|

Mensuralions de la téte.

Circcnféreuee horizontale maxima .................... 500

I)emi»circonfërence bi-uuriculnire .......... . .......... 300

Diamètre antéro—postérieur .......................... 175

-— bi-parie'tal ................................... 131

-—‘ bi-temporal. . . ............................... 95

1881. — Puberté. Petite hernie _ombilicale, testicule droit

très petit (volume d'un haricot). Ectopie du testicule gauche.

Verge petite, gland découvrable. Méat normal.

Notes de l’instituteur. —— Intelligence très rudimentaire. H..

connait les lettres et les chiffres, mais ne sait compter, ne

reconnait pas les couleurs. Il mange assez proprement°avec

la cuiller, ne sait pas s’habiller, se lave mal. Il connaîtle

nom de beaucoup d'objets usuels et d'animaux. Il est incapable
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de faire un mouvement a la gymnastique. Pas d'onanisme,

ni de kleptomanie; il est très susceptible. Il parle mal et

nasonne.

1885. 4 mars. — L'enfant est atteint d’ophtalmie purulente

des deux yeux qu’on attribue a la singulière habitude qu'il a

de se piquer avec des petits bâtons.

Avril.— Malgré un traitement énergique, l'affection oculaire

ne s’est que fort lentement améliorée. L'état général est peu

satisfaisant.

20 mai. — Escharre sacrée. Submatité aux bases des pou—

mons. Râles muqueux. Fièvre.

3 juin. —Cachexie progressive. Etat typhoide. Peau sèche,

lèvres fuligineuses. Râles disséminés.

6juin. — Mort.

Description de la tête. — Le crâne est un peu allongé

d'avant en arrière, il est rétréci en avant, large au niveau

des bosses pariétales. Le front est étroit, l'occiput peu

salllant. Plagiocéphalie. — La bosse pariétale gauche est plus

proéminente que la droite. Les arcades orbitai'res sont

saillantes en dehors. Nez moyen, bouche moyenne. Oreilles

très grandes et mal ourlées. Lèvres minces. Dentition

normale. Menton saillant.

AUTOPSIE (9 juin). -— L'autopsie étant faite assez tardive—

ment et vu la saison, les viscères sont en voie de putréfaction.

Thorax. — Quelques adhérences interlobaires des plèvres.

Les deux poumons sont liypérémiés et œdématiés aleur base.

surtout le gauche. Poumon droit (205 gr.) Poumon gauche

(175 gr.) Péricarde normal. Cœur (85 gr.) Rien de particulier.

Thymus rudimentaire.

Abdomen. — Quelques adhérences entre les anses intesti-

nales. Ganglions du mésentére tuméfiés et engorgés. Foie

(705 gr.), hypérémié. Rate (40 gr.), putrëfie'e. Rein droit

(90 gr.) et rein gauche (90 gr.), très congestionnés. Rien

d'apparent comme lésion de l'estomac et des intestins.

Tête. —- Crâne asymétrique, le côté droit est beaucoup plus

développé que le gauche. Les suturcs coronale et sagittale

sont finement dentelées, un petit os wormien d’ un centimètre

de longueur sur 5 millimètres de largeur se trouve à l'extré-

mité de la suture sagittale. La suture lambdoide présente

des denteluresassezgrossières. Elle n‘a pas de contours com—

pliqués,hi d'os wormiens sur son trajet.L'occipitalfaitsaillie

sur les pariétaux et en avant de la suture lambdoide se

trouve une dépression accentuée. Les vaisseaux méninges
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ont laissé sur la table interne des empreintes très nettes. Le

tissu osseux du crâne est assez épais; entre deux lames

compactes existe un tissus pongoide assez abondant. L'os est

lourd et n'est pas transparent. Labase du crâne n’offre pas

de particularités, ni d'asymétrie. A l'enlèvement de la calotte,

on constate que la pie-mère est distendue, qu'on ne peut que

difficilement la séparer de l'encéphale où elle n'adhère pas.

La base du cerveau est baignée de liquide, dont il s'écoule

environ 55 grammes. Les continents normaux du liquide

céphalo—rachidien, surtout le chiasma et l’origine des scissures

sylviennes, sont les points d‘accumulation de ce liquide. La

substance nerveuse parait lavée par le séjour dans ce liquide.

Les ventricules latéraux, tant à droite qu'à gauche, sont dilatés

et il s'écoule de leur intérieur environ 15 autres grammes

de liquide, ce qui porte à 70 grammes environ la quantité

totale de sérosité bydrocéphalique recueillie.

Cerveau. — Hémisphère cérébral gauche. La pie—mère

adhère fortement partout et, en l’enlevant, on entraîne la

substance grise des circonvolutions. Seules PA et PA, surtout

dans leur partie supérieure, restent indemnes. Tous les sillons

sont oblitérés et comme soudés par les adhérences de la

pie—mère.

Hémisphère droit. —-— Le même état existe de ce côté. De

même que du côté opposé, les circonvolutions frontale et

pariétale ascendantes sont a peu près indemnes. Rien de

particulier au niveau du cervelet et du bulbe, dont la

décorticatlon est des plus faciles.

Poids total de l’encéphale ......................... 1130 gr.

Cerveau ............................................ 910 —

Cervelet et isthme ................................. 150 —

Liquide hydrccéphalique ........................... 70 —

L'observation clinique de notre malade n'offre pas

un bien grand intérêt. Son histoire est assez terne.

Pas de convulsions, pas de symptômes indiquant

nettement l'origine de l'affection ou ses modifications.

Mais l'autopsie est intéressante, car elle nous fait

surprendre sur le fait, pour ainsi dire au début de son

évolution, une méningo—encéphalite chronique déter-

minant l‘hydrocéphalie. Peut—être la maladie ayant

évolué davantage aurait donné naissance à un tableau

symptomatiqueplus mouvementé. Les accidents post-
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vaccinaux sont—ils syphilitiques? Ont—ils eu une influ-

ence sur l'hydrocéphalie? Les faits ne nous permettent

pas de résoudre pareil problème.

CBS. XVIII. -— IDIOTIE SYMPTOMATIQUE D’UNE TU.\[EUR cÉmä—

BRALE COMPLIQUÉE D'HYDROCÉPHALIE (1).

SOMMAIRE. — Tumeur cérébrale, hydroeéphalie symptomati-

que. — Grand-père paternel, alcoolique. — Mère, con-

vulsions & deux ans. —— Premiers symptômes à 10 ans. —

Céphalalgie. — Vomisscments, _r/:îlisme. —— Paraplégie spas-

modique. — .»1trophie double du nerf optique. —— Mort par

fracture du crâne.

AUTOPSIE. —Sarcome à petites cellules siégeant dans la cavité

du le ventricule et sur la partie latérale du bulbe et du

cervelet. —— Hydrocèphalie : dilatation des ventricules

cérébraux. *

Berl... (Charles), âgé de 12 ans, est entré a Bicêtre (service

de M. BOURNEVILLE) le 19 mai 1888.

Les mensurations de la tète faites à diverses reprises sont

intéressantes, car elles montrent le développement progressif

du crâne de 1888 a 1890.

1888 188€] 1800

 

 

Cieronférence horizontale maxima ...... 515 5510 5—00

1152 cireonlïfirence bi-auriculaire ........... 315 365 870

Distance de la glabelle a l'art. altoïdo—

occipitale. .. 370 380 380

Diamètre antéio—postériellrmaximum . .. 100 101 101

— bi-anriculaire .................. 115 190 120 _

—- bi-pariétal ...................... 118 110 155

AUTOPSIE. —— Tête. Ecchymosc violacée au niveau de la

région orbitaire gauche. -— Le cuir chevelu ne présente exté—

rieurement pas de signes de traumatisme mais, lorsqu’on l’a

détaché de la calotte cranienne, on constate une vaste ccchy-

mose occupant les régions temporale et pariétale et s’étendant

en hautjusqu'à la suture sagittale, en arrière jusqu'à la suture

lambdoide.

 

_ (1) Cette observation, rédigée par MM. Bournev1lle et Morax, a été publiée

l1t—extenao dans le Compte rendu de l'année 1800, p. 11.



 

  

CHANE ET CERVEAU. 313

La calotte cranienne présente une épaisseur très faible. Elle

est transparente dans presque toute son étendue; les deux

côtés sont symétriques. Au niveau de lafontanelle antérieure,

il existe encore une surface de quelques millimètres carrés

non ossiliée, les sutures sagittale, lambdoide et eoronale ne

sont pas soudées et les différents os qu'elles séparent présen-

tent une mobilité relative. Le frontal est soudé. Au niveau de

la bosse pariétale gauche, on constate un trait de fracture

fissural, absolument horizontal, étendu du point culminant de

la bosse pariétale & la suture fronto-pariétale, sur une lon—

gueurde 15 cent. La fracture a intéressé les deux lames osseu—

   

 
)
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Fig. 57. — Ccrvelel. bulbe el. prolnln'-raucc de Ber. . . En 'l‘_ etT‘,on voit deux

masses néoplasiqnes paraissant faire hernie en dehors du -1- ventricule par

les orrifices latéraux de ce ventricule correspondant aux points de pénétration

du plexus ch uroidien du 1- vent:icule. En 'l"‘. masse uéeplasique faisant her—

nie :‘t la partie inférieure du 11° ventricule. T'" petite tumeur située entre la

pie—mère et la surface du cervelet.

ses du pariétal. Par sa partie externe, elle correspond à l’ec-

ehymose sous-cutanée que nous avons décrite; par sa partie

interne elle se trouve en rapport avec un épanehement san—

guin,siégeant entre la dure—mère et le pariétal. Ce foyer san-

guin présenteune forme allongée et mesure 4 cent. de long

sur 3cent de haut et -1 à 5 millimètres d‘épaisseur.

L’encépbale présente un volume considérable, son poids est

en effet de 1900 gr. Lorsqu'on le saisit, on est frappé par la
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faible consistance des hémisphères et la pression y fait naître

une fluctuation très marquée. Lorsqu'on dépose la masse

encéphalique sur le plan de table, les hémisphères s’étalent

et les cornes sphénoidales se dépriment. La pie-mère a un

aspect normal au niveau de la face convexe et de la face

interne des hémisphères.Au niveau de la base, dans l’espace

situé au-devant des pédoncules cérébraux, elle est épaissie et

présente un aspect laiteux. On constate, au niveau de la région

fronto—pariétale gauche, une ecchymoselégère siégeant dans

l’épaisseur de la pie-mère et correspondant a la région con-

tusiounée. — La pie-mère est mince et s’enlève difficile-

ment, bien qn’il n‘existe pas d'adhérenees proprement dites.

Au niveau du cervelet et du bulbe, la pie-mère tapisse des

saillies. dont la face interne est en rapport avec ces organes

(Fig. 57 et 58). Ces tumeurs, quiprésentent une forme lentieu--

laire et dont le volume varie de la grosseur d'un pois à celle

 

Fig. 58. — Coupe du bulbe et du 11° ventricule faite au niveau de la partie

supérieure des olives. La masse néoplasiqu‘o T oblitère complètement la ca—

vité ventriculaire et présente des prolongements latéraux. P, I’, qui la relient

aux tumeurs extra-ventriculaires. Le bulbe est aplati dans le sens antéro—

postérieur. Il n‘y a pas de lésions des éléments nerveux du bulbe.

d‘une noisette, se distinguent à peine par la couleur de la

substance nerveuse avec laquelle elles ne paraissent pourtant

pas se continuer. De chaque côté du bulbe, immédiatement

au-dessous des pédoncules cérébelleux moyens, il existe

deux masses néoplasiques volumineuses. Il en existe une.

également au niveau de la partie postérieure du vermis

intérieur, dans la région qui sépare les deux hémisphères

cérébelleux. Cette tumeur dont la face antérieure répond à.

la partie antérieure du plancher du 4° ventricule se continue
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en haut avec une masse de même nature qui oblitère

complètement la cavité du 4° ventricule.

Après section du corps calleux, il s'écoule des ventricules

latéraux une quantité considérable de liquide limpide (600 gr.)

Les ventricules latéraux sont uniformément dilatés, sans que

leur forme générale soit notablement modifiée. L’épaisseur

de la substance cérébrale qui sépare la paroi ventriculaire

de la surface convexe des hémisphères ne dépasse pas 3

centimètres. Le corps calleux ne forme plus qu'une mince

lamelle. La paroi des ventricules ne présente aucune parti-

cularité, à part un certain degré de vascularisation qui parait

un peu plus considérable qu'à. l'état normal. Il en est de même

des plexus choroidiens des ventricules latéraux. Le 3“"

ventricule est également dilaté, mais dans une proportion

beaucoup moins considérable que les ventricules latéraux.

L'aqueduc de Syluius a son diamètre normal. Les nerfs

optiques offrent à la coupe une coloration grisâtre et une

transparence atrophique très marquée. La vascularisation de

la gaine externe est trés prononcée sur les 2/3 postérieurs du

nerf. -— Les autres nerfs crâniens sont normaux.

La compression exercée par les tumeurs du cervelet

a eu pour conséquence en quelque sorte une oblitéra-

tion du &… ventricule, une dilatation modérée du 3…

ventricule et une dilatation considérable des ventricules

latéraux, en un mot une hydrocéphalie symptomati—

que. La quantité de liquide céphalo-rachidicn, recueil-

lie qùand on a séparé les hémisphères cérébraux et

qui n'était pas moindre de 600 grammes, indique le

degré de cette hydrocéphalie.

La distension des ventricules a déterminé à son tour

une augmentation du volume de la tête très prononcée,

ainsi que le fait ressortir le tableau comparatif des

mensurations de la tête en 1889 et en 1890. Bien que

l'enfant fût âgé de 12 ans, les sutures fronto-pariétale

et inter—pariétale se sont écartées de 2 millimètres à

25 millimètres. Les dentclures des os voisins, compa-

rables à des stalactites et à des stalagmitcs, étaient

réunies par une sorte de membrane plus ou moins

transparente {Fig. 59). Lors du premiercxamen de la
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tête, on avait noté que les fontancllcs et les suturcs

semblaient fermées; c’est donc durant le séjour du

malade à Bicêtre que s’est opéré cet écartcment des

os, qui vient fournir, croyons—nous, un argument

 
Fig. 50. — Face convexe du crâne de Ber. ..

sérieux contre la crânieclontie. C’est parce que les os

du crâne ont pu s’écarter aussi largement que :les

phénomènes de compression n'ont pas été plus graves,

ont offert une grande lenteur et même des rémissions
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dans leur marche. La vie aurait donc pu se prolonger

endore s’il n’était survenu un traumatisme qui a ou si

pro‘mptement une issue fatale. Tous les os étaient

translucides, notablement amincis, car ils n’avaient

qu’un a deux ou trois millimètres d’épaisseur.

Ons'. XIX. — IDIOTIE SYMPTO.\IATIQUE DE TUNIEURS DU CER-

vsmar COMPLIQUÉES n'arnaoc1ërmme; DISTENSION DES

SUTURES (1).

SOMMAIRE. — Père migraineux dans l’enfance, très colère,

nombreux excès de boisson avant le mariage. (A deux 60

bouteilles de bière en un jour.) Malformation des doigts

(trois doigts seulement a la main droite.) — Grand’me‘re

paternelle très nerveuse, sujette a des migraines, mort

subite. — Arriére-grand’tanle paternelle en enfance. ——

Mère, nerveuse; cauchemars. —— Grand’mére maternelle,

hypohondriaque, aliénée. — .-lrriére—grand’onde—mater-

nel, suicidé par pendais‘on. —— (_.‘raml-pére maternel, alcoo-

lique, violent. — Grand-oncle maternel, mbrtd’une attaque

d’apoplexie. —— Pas de conszmguinité. — Inégalité d’âge de

3 ans.

Allaitement partiel au lait de chèvre. —— Intelligence ordi-

naire jusqu'à 6 ans. — Violents maux de tête avec vomis-

sements bilieux. —- Deux mois plus tard, affaiblissement

de la vue ; puis paralysie et cécité complètes; crises

convulsives probables (?). —Nystagmus; strabisme diver—

gent; atrophie blanche des deux papilles. —— Paraplégie

spasmodique. — Trépidalion spinale. —Accès migrai—

neux avec ronflement et élévation de la température;

accès de colère. —— Gzîtisme. — Congestions de la face. —-

Augmentation de volume de la tête. — Amélioration

passagère & la Fondation Vallée: diminution de la

paralysie. — Gangrène des extrémités inférieures. Sep—

tice‘mie. — Mort.

AUTOPSIE. — Écartement des os du crâne; distension des os

du crâne; — état membraneux des sutures. — Hydrocé-

phalie ventriculaire double. —— Dilatation du troisième

… Cette observation, rédigée par MM. Bourneville et Ferrier, a été publiée

in—extenso dans le Compte-rendu de l‘année de 1892, p. 233.
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ventricule. — Kystes et infiltration sanguine du cervelet

(tubercules transformés).

Baisse. . . . (Marie),âgée de 7 ans, née à. Vitteau (Côte-d'Or),

le 2 novembre 1883, est envoyée d‘olfice, des Enfants—Malades,

le 14 mai 1890, à. ll Fondation Vallée (service de \I. BOUR-

NEVILLE).

 

 

 

  

_

1890 1892

_”

Octobre Janv. Juil.

Circonférence horizontale maxima .............. 53 16.5 57.5

Demi-circnntcrence 1n-auricnlaire ............... 37 38.5 38.5.—

Distance de l’articulatum cecipito-atloïdienme a _

la racine du nez ............................... 351 40.5 41

Diamètre antéro-postérxenr maximum ........... 17.5 18.2! 18.5

—- bi—auriculaire .......................... 13 12.3 13.1

— bi-pariétal .............................. 15.0 16.8 17.9

Hauteur médiane du front ....................... 6.5 (5.5

 

 
Ces mensurations comparatives montrent que le crâne

augmente notablement (le volume et qu’il se développe une

hydrocéphalie symptomatique, à marche assez rapide.

AUTOPSIE, 26 heures après décès. —— Tête. Le cuir chevelu

est très mince, trés pâle et a perdu toute sa graisse. La

Culotte est a peu prés symétrique, plus développée cependant

à droite qu‘à gauche. Les fontanelles sont fermées, mais les

sutures eoronale, sagitlale et lambdoide sont écartées et

l'intervalle, compris entre les denteluros des sutures corres—

pondantes, est comblé par une membrane mince et transpa—

rente. Les dentclures des os se sont très allongécs; leur

écartement de celles de l'os voisin atteint jusqu‘à trois ou

quatre centimètres. Les parties osseuses voisines du tiers

moyen de la suture coronale sont transparentes. Les deux

pariétaux offrent aussi en bas des impressions digitales qui

les rendent translucides {Fig. 60).

La base est sensiblement symétrique. Le plancher des

orbites offre des impressions digitales très profondes. La

fosse pituitaire est un peu élargie, aplatie. Les fosses

sphénoidales paraissent symétriques. La fosse occipitale

gauche est un peu plus développée que la droite, en sorte

qu’il existe un léger degré de plagiocéphalie.

Lorsqu'on enlève la calotte crânienne, il s'écoule 50 grammes
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de liquide céphalo—rachidien mêlé de sang. La dure-mère

est mince et très pâle. La dure—mère et le cerveau se sont

 
Fig. (10. —— Crâne de Marie Bats...

al‘faissél coilsidérablelnclü, et hors de propertion avec la

petite quantité de liquide qui s'est écoulée. Il y a un paquet
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d’adhérerices à. l’extrémitéantérieure et à. l’extrémité posté—'

rieure du lobe temporal-gauche. Les ner/‘s olfactifs sont

aplatis, minces. Lorsque l'encéphale repose sur sa convcxité,

il s'élargit d’une façon notable, et a un contour presque

circulaire.

On remarque une sorte de kyste arrondi, translucide, au

niveau de l’espace interpédonculaire, et en avant du chiasma

des nerfs optiques qui se trouvent soulevés par le kyste.

Celui-ci, en arrière du chiasma, forme une sorte de prolon—

gement on saillie comme un mamelon. Ce kyste a environ

deux centimètres de diamètre et forme une saillie d'environ

un centimètre et demi. En arrière du bulbe, entre les deux

hémisphères cérébelleux, au niveau du sillon qui les sépare,

existe un second kyste allongé dans le sens tranversal,ayant

près de 3 centimètres dans ce sens, et ? centin'iéti‘cs de

hauteur. Deux petits sillons le séparent en deux parties et

lui donnent un aspect bosselé. Les kystes sont transparents.

L’antérieur est bleuâtre, le postérieur, légérement citrin.

Le petit mamelon du kyste antérieur répond à l’insertion de

la tige pituitairc. Le kyste antérieur communique avec les'

ventricules, augmente si on les comprime et diminue si on

les laisse se dilater. Le corps pituilaire est un peu épais,

mais large, et d‘une coloration grisùtre prononcée.

Les ner/‘s optiques sont très atrophiés et ont a peine deux

millimètres de diamètre. Ils présentent une teinte vilrcuse.

Les bandeletles sont réduites à une mince couche. Les

tubercules mamiltaires sont tout-:‘1—fait aplatis. Les autres

nerfs de la base paraissent a peu prés normaux. — Les artères

sont symétriques. —— La protuhérance est un peu aplatie.

Lorsqu’on sépare le cerveau du cervelet, il s’écoule 70

grammes de liquide céphalo—rachidien. — Le cervelet est

très volumineux. Son lobe gauche en particulier est tuméfié

et on sent à la pression une masse dure dans sa partie anté—

rieure. Au-dessus du plancher du quatriéme ventricule, on

aperçoit une tuméfaction janne-verdæitre, striée, de consis-

tance un peu molle, qui fait saillie à la face inférieure du

lobe gauche du cervelet. En arriére de cette tuméfaction se

trouve un kyste, arrondi et mamelonné, de volume a peu près

égal à celui du kyste du cerveau.

La décor-fication du cerveau se fait assez facilement. On

constate alors que l’hémisphère gauche est plus bombé que le

droit, et donne lasensation de fluctuation, qui répond à ce

que l'on voyait parla face supérieure.

Encéphale ........................................ 1.3

Hémisphère cérébral droit ..... ..... ........ 5
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Hémisphère cérébral gauche .................... 544 gr.

Cerveau ........................................... 1.100 gr.

(Jervelet et isthme ............................... 200 gr.

Hémisphère eéréhelleux droit .................... 65 gr.

—- — gauche .................. 110 gr.

Examen histologique. par M. A. PILLIET, chef du labora-

toire de clinique chirurgicale de la Charité. ——Il a porté sur des

fragments de la mœlle cervicale, service—dorsale, dorsale et

lombaire. Les coupes étaient colorées a l'hématoxyline pour

les tubes nerveux ou au carmin d’alun pour les cellules. La

moelle est symétrique dans toute sa longueur; il n’existe pas

de tache isolée de dégénérescence. Le canal épendymaire est

régulier et non dilaté.

Dans la substance grise, on constate surtout la diminution

du nombre des cellules motrices. Elle est très accentuée au

niveau du rendement cervical. Dans la région lombaire où

les cellules motrices sont si abondantes normalement, on les

trouve espacées les unes des autres, et peunombreuses.—

Leurs prolongements sont distincts; a part l’état ratatiné de

leur corps pretoplasmique, qui est du à l’action prolongée du

bichromate de potassc, elles ne paraissent pas avoir subi de

dégénérescence. La lésion est donc purement quantitative,

On la retrouve, quoique plus difficile à constater, sur les cor—

nes postérieures qui sont très courtes dans les régions dor—

sale et lombaire. La colonne de Clarke n’est bien individualisée

nulle part.

Les cordons blancs ont une trame interstitielle très

abondante en éléments cellulaires, souvent groupés par

petits amas étoiles qui sont surtout marqués sur les cordons

antéro—latéraux et font défaut dans les cordons postérieurs.

Les tubes nerveux sont“ d’un diamètre extrêmement étroit dans

les cordons latéraux, a la périphérie de la substance grise.

On en rencontre un grand nombre qui n‘ont que 1 à. ? centi-

mètres de diamètre. A cété d'eux se trouvent des tubes dont

le cylindre d’axe est au contraire volumineux et dont les cou—

ches concentriques de myéline sont nombreuses; mais ils

sont rares dans cette région des petits tubes. En revanche, ils

constituent uniquement la périphérie des cordons blancs.

En résumé diminution quantitative des cellules de la subs—

tance grise; prolifération du tissu interstitiel des cordons

blancs; trés petit volume des tubes nerveux dans les cordons

latéraux, telles sont les trois sortes de lésions quel’on trouve

dans les différents points de l’axe spinal.

BOURNEVILLE, Bicêtre, l893 24
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Ainsi que nous l’avons dit, dans la très grande majo-

rité des cas de tumeurs du cervelet, il survient une

hydrocéphalie symptomatique entrainant fatalement

une dilatation des ventricules latéra u.v et du troisième

ventricule. A cet égard les observations publiées par

les auteurs ne laissent subsister aucun doute. Mais,

fait assez singulier, aucun à notre connaissance, ne

fait mention de l'état des os du crâne. Cet oubli se con—

çoit très bien quand il s’agit d'observations ayant trait

à des malades adultes, dont le crâne, parvenu à son

complet développen‘mnt, avait des sutures inextensi—

bles. Il n'en est plus de même des observations de tu—

meurs du cervelet concernant des enfants ou (les ado—

lescents, chez lesquels les suturespouvaientencore s'é-

carter sous l'influence dela pression exercée par l'hy—

drocéphalie ventriculaire. Il a dû aussi se produire, si-

non dans tous ces cas, au moins dans quelques—uns

d’entre eux, des lésions analogues a celles que nous

avons notées chez Marie Baiss... et chez le malade

précédent Berl..., Chez Marie Baiss..., comme chez

Berl..., nous avons observé exactement les mêmes

lésions mécaniques du côté des os du c'âiie (Fig.

60).

Dans le cas de Marie Bais.., comme dans celui de

Berl. ., l'écartement des os, et la distension des sutures

étaient arrivés à un degré très prononcé. Nous nous

sommes demandé quelle était la première phase du

processus pathologique qui aboutit a cette distension

curieuse des sutures. Nouspensons que l'explication

nous est peut-être fournie par les lésions que nous

avons constatées dans les observations de Dufoul..,

Martin. ., consignées dans notre Compte-rendu de Bicê-

tre, pour 1892 (p. 167, 172, “204, ‘206).Ghez les malades

qui enfontle sujet,nous avons vu se produire dans la

substance intersuturale une prolifération de tissus,

très intense, aboutissant a la production d'une sorte

de bourrelet vasculaire, et cela sous l’influence d'une
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me'ningo-eneéphalite, point de départ d’une hydro-

ce’phalie ventriculaire symptomatique.

Que l’hydrocéphalie soit symptomatique de ménin-

go—encéphalite ou de tumeurs de l‘encéphale, elle a

toujours une issue fatale.

_S Ill. — Gossrmëuurous CLIN1QUES ET ANATOMIQUES

svn L‘nrnnocEri-1ALŒ CHRONIQUE.

Les travaux publiés jusqu’ici sur l’hydrocéphalie

chronique sont les uns de simples observations iso—

lées et commentées, les autres des articles généraux

de dictionnaire ou de t ‘aités de pathologie où la biblio-

graphie a souvent tenu compte d’expérience. Les

monographies spéciales sont rares. Aussi nous croyons-

nous autorisés a tenter un essai très bref de nosogra-

phie sur cette affection, d’après nos observations.

Svnrroams onin(rrms. — t° Examen de la tête. Le

premier symptôme qui frappe a l’examen de l’hydro-

céphale, c’est la malformation du crâne, Cette mal—

formation consiste le plus généralement en une aug-

mentation de tous les diamètres sauf dans les cas de

scaphocéphalie où le diamètre antéro-postérieur est

seul accru, le crâne ayant subi comme une sorte de

dépression bi—latérale. Nous avons eu l’occasion d’ob—

server, sans toutefois pouvoir en relever l’histoire,

un enfant présentant la déformation opposée à la sca—

phocéphalie : Le crâne, déprimé d‘avant en arrière,

était latéralement élargi, offrant la forme du chapeau

de gendarme (l).

Les observations que nous avons recueillies ne nous

 

(i) Le Musée Du}…ytren, possède deux exemples, atténués, de cette forme

particulière du crâne.
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permettent pas de comparer diamètre par diamètre les

crânes hydrocéphales aux types normaux, nos sujets

sont tous trèsjcunes et d’âges différents, mais la com—

paraison sera fructueuse si nous la faisons porter sur

le rapport des principaux diamètres antéro—postérieur

et transversal, c'est-à-dire sur l’indice céphalique. Cet

indice est environ de 1,30 chez l’adulte normal. Dans

la presque totalité de nos observations l’indice cépha—

lique est inférieu‘ a la norme. La moyenne de nos

cas donne aux hydrocéphales ordinaires un indice de

1,16. Nous pouvons en tirer cette règle que, chez les

hydrocéphales simples, la distension du crâne s’opère

surtout aux dépens du diamètre transversal. Certai-

nes particularités conlirmcnt cette règle : nos malades

les plus atteints et dont le crâne est le plus distendu

ont un indice qui se rapproche (Cœur... 1,10) etatteint

même (Ess…. 1) l’unité. Dans ces cas, le grand diamè-

_tre transversal ou bi—pariétal égale l’antéro-posté-

rieur.

Les scaphocéphales forment une classe lout a fait

différente où le diamètre antéro-postérieur a surtout

subi la distension. Ces malades, du reste tout particu—

liers, n’ont généralement qu’un faible épanchement

dans les ventricules. Leur indice céphalique dépasse

l’indice normal, il est en moyenne de 1,35. La diffé-

rence entre ces rapports est moins g ‘ande que l’aspect

des crânes pourraitle faire croire, mais cela tient 5100

que le siège de l'aplatissement porte plus sur la partie

antérieure du crâne que sur la région bi-pariétale.

La comparaison des autres mensurations crânien—

nes doit à notre avis, se borne‘ à celle de la circonfé-

rence horizontale maxima; seule, cette mensuration

nous parait suffisamment précise, les points de repère

qui guident la mesure des autres ne sont pas assez

bien déterminés pour ne point donner lieu a de gros—

sières erreurs. Si l’on songe que la circonférence

horizontale maxima du crâne chez l’Européen adulte
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vivant est, selon M. Topinard, de 5—15 mm., en se rendra

facilement compte par le tableau suivant de la dis-

tension 0 {mienne des malades que nous avons obser-

 

 

  

    
 

 

 

   

vés :

Cmcosr. lames QUANT1TÉ

Nous. Ass. HORIZON. CÉPIIALI— …:

MAXIMA. QUE. LIQUIDE.

t Esse ..... 2 ans. 500 mm. 1 » 000 gr.

Lol: ...... 2 aus. 510 -— 1.15 1000 gr.

Gard ..... 2 ans. 480 —— '1 .11 500 gr.

lise ...... 4 ans. 580 — 1.11 Vivante.

Vian ..... 6 ans. 660 — 1.00 2180 gr.

Hydrocéphalie ,

f.\‘oir.Juli. 12 ans. 700 —- 1.20 Vivante.

simple.

Cœur 13 ans. 625— —- 1.10 120 gr.

(Heu..…. 16 ans. “380 — 1.50 100 gr.

Revill.... 17 ans. (515 — 1.22

Chev.. A 18 ans. 500 —- 1.18 150 gr.

\Pet ...... ‘21 ans. 602 —- 1.13 Vivant.

Hydrocéphalie All ....... 2 ans. 505 — 1.11 1650 gr.

enkystée. Sor ...... 6 ans. 510 — 1.10 110 gr.

Chev..G. 8 ans. 551 — 1.40 30 gr.

Charm... 9 ans. 545 —— 1.27 300 gr.

| Scaphocéphalie. {

Noir.. A. 15 ans. 480 -— 1.26 00 gr.

(an ...... 19 ans. 570 —— 1.36 Vivant.

Ilan ..... 13 ans. 500 — 1.30 70 gr.

Eydrocéphalie

Baies ..... 10 ans. 575 — 1.03 120 gr.

symptomatique.

Bex-l ..... 14 ans. 500 — 1.23 000 gr.   



 

.vv- '

 

326 HYDROCÉPHALIE CHRONIQUE.

Nos observations portent donc sur des cas d’vdro—

céphalie considérable sans cependant atteindre le

fameux crâne du musée des chirurgiens de Londres

qui a 91 een. de pourtour, ni celui de l'observation

d’Esquirol, qui atteignait 87 een. Remarquons toute—

fois que ces malades—phénomènes avaient l'un ‘23 ans,

l’autre 25 ans.

Les fontanelles sont le plus souvent perceptibles

chez les trèsjeunes hydrocéphales, elles disparaissent

et se solidifient chez les plus âgés. Il en est fréquem—

ment dc même pour les suturex7 nous reviendrons

du reste sur ce sujet en traitant de l’anatomie patho—

logique. Nous avons entendu le souffle hydrocéphali—

que et perçu des pulsations très nettes chez nos

malades dont les fontanelles persistaient et surtout

chez Esse.. Ces derniers étaient svnchroncs avec les

battements du pouls.

La forme du crâne n’est pas ordinairement symétri—

que, presque tous nos malades avaient un degré de

plagiocéphalie plus ou moins accentué. .=\u front, chez

tous fort développé, succédait chez la plupart une

dépression sourcillière et le visage, lriangulaiw-, n’était

pas eni‘apport le plus souvent avec l’énormité du

crâne. Cependant des exceptions assez nombreuses

existaient a ce sujet. Nous n'insisterons pas sur la

physionomie : un simple regard jeté sur les figures

publiées au cours de ce travail en dira plus long qu’une

description imparfaite. Nous ne saurions pourtant

passer sans dire un mot du port de la. Iéle chez les

hydrocéphales. Les adultes que l'on peut considérer

comme guéris ou les enfants de la seconde enfance

tiennent, en général, la tête assez correctement, bien

qu'elle ait toujours tendance a s'incliner en avant. Les

hydrocéphales du premier âge, surtout si la maladie

est très accentuée, ne peuvent maintenir la téte verti—

cale : ils la laissent tomber soit en avant, soit en

arrière, souvent même sur un côté. Ce symptôme est
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fréquemment celui qui attire le premier l’attention

des parents et amène a constaterl’hydrocéphalie.

9." Examen du corps. — Le thorax présente assez

souvent (dans près de la moitié des cas) des déforma—

tions qui peuvent être attribuées au rachitisme. Les

uns sont atteints d’une légère cyphose, de cypho-sco-

liose ou de scoliose pure, a concavité droite ou gauche,

et portant aussi bien, selon les cas, sur la région lom-

baire que sur la région dorsale. Les autres présentent

simplement le chapelet rachitique ou l’exagération de

la courbure de l'angle postérieur des côtes. Un grand

nombre d’hydrocéphales ont néanmoins le thorax par—

faitement conforme et développé. L’abclomen, chez les

enfants les plus infirmes, est parfois volumineux et

distendu. Le bassin n’offre de déformation que chez

les cyphotiques ou les scoliotiqucs et ces modifications

sont purement de compensation.

3° Les membres supérieurs et inférieurs sont fré—

quemment le siège de demi-contract:tres des muscles,

de raideurs articulaires, dues, semble—t-il, à un léger

degré de paralysie spasmodique, d’origine purement

cérébrale, qui pourrait être considérée en quelque sorte

comme un léger degré de la maladie de Little. Dans

quelques cas où l’hydrocéphalie est énorme et dans les

deux cas où elle est symptomatique de tumeur du cer-

velet, la paralysie, portant plus spécialement sur les

membres inférieurs, empêche tout fonctionnement de

ces organes. Dans trois cas, la paralysie affectait la

forme hémiplégique. Parfois la contracture se com-

plique de' déviations des pieds en varus équin. Les

réflexes patellaires, le plus souvent normaux, man—

quaient absolument chez Ess…. Nous avons constaté

une fois (Marie Baise…) la trémulation épileptoïde.

Dans la plupart des cas, il n’y avait pas de malforma-

tion rachitique notable des membres.
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4° Motilité. Préhension. Marche. — La motilité est

en raison directe du degré de paralysie et de contrac—

ture, nous ne l’avons jamais vue complètement abolie.

Quant a la coordination des mouvements, elle dépend

à la fois de la paralysie et de l’intelligence. —— La pré—

hension s'exécute le plus souvent avec régularité. ——

La marche qui, chez les plus jeunes et les plus atteints

de nos malades n’a pu se développer, est chez tous les

hydrocéphales notablement retardée. Les plus préco—

ces commencent a marcher a 13, 14 ou l?) mois, sou—

vent ils ne l’apprennent qu'à ?, 3, —/l, et même 6 ans.

Pet… . un de nos malades les mieux constitués physique-

ment, qui a 21 ans et est parfaitement musclé et déve—

loppé, n’a commencé a marcher qu’à *’l ans. En général,

la marche est lourde, trainante, compliquée d'une sorte

de balancement latéral. Le corps est souvent penché

en avant et l’enfant parait courir vers son centre de

gravité déplacé en avant par le poids de sa tête. Quant

au retard de la marche chez les enfants qui se sont

développés malgré leur hydrocéphalie, nous croyons

pouvoir l’attrihuer a la négligence des personnes qui

devraientles éduquer. Pcti...,peu soigné par sa faunillc,

n’a appris à marcher qu’à. 4 ans, tandis que la petite

Valentine Esco..., objet de toute la sollicitude de sa

mère et de sa sœur, marchait dès l’âge de l-’£ mois.

5° Sensibilité générale. — La sensibilité générale a

la piqûre et au froid existe chez tous nos malades. Les

plus atteints par l’hydrocéphalie (Ess.… par ex.) réa—

gissaient à la piqûre et au froid. Il nous semble

difficile chez les enfants intelligents de pousser plus

loin qu’une simple constatation l'étude de la sensibi—

lité et de rechercher de quel degré elle est chez eux

supérieure ou inférieure à la normale. Bornons-nous

à relater que, chez nos hydrocéphalcs les plus avancés,

la sensibilité existait nettement tout en paraissant

obtuse, que le froid modéré amenait des réactions
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plus violentes que la piqûre, que les parties exposées

à l'air, telle que la face, paraissaient un peu moins

sensibles.

6° Organes des sens. —— L’ouïe, l’oderat, le goût, ne

nous ont pas paru très profondément modifiés. Il n'en

est pas de même de la vue. Les hydrocéphales les plus

accentués, tels qu’Ess. .., paraissentêtre complètement

aveugles. Presque tous ont la vue faible et sont très

myopes. On ne constate pas généralement de troubles

prononcés de la motilité de l'œil, ni des réflexes de la

pupille.

70 Nutrition en général. — La nutrition générale de

l’hydrocéphalc est presque normale chez les malades

qui ne sont pas de véritables monstres. Certains même

jouissent d’une excellente santé et sont dans un état

d'embonpoint des plus satisfaisants. Chez les malades

dont l’hydrocéphalie est énorme, il y a un ralentisse-

ment considérable de la nutrition. Anémiés, lymphati—

ques, la plupart tombent dans une cachexie progressive

et meurent le plus souvent de congestion pulmo—

naire.

Ce ralentissement de la nutrition se manifeste par

une diminution notable de la température du corps.

La température rectale varie chez ces malades entre

36°,2 et 37°, alors que normalement elle oscille entre

37° et 38°.

Il serait intéressant d’étudier chez les hydrocéphales

les variations de la composition des urines. Il doit

certainement y avoir des troubles dans l’élimination

du l’urée, des dérivés azotés, des chlorures et surtout

des phosphates. Nous espérons arriver à combler cette

lacune.

8“ Développement. — L‘accroissement enpoids et en

taille se fait normalement chez les enfants qui ne sont
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pas paralysés. Chez les paraplégiques, les membres

inférieurs, atrophiés a un degréplus ou moinsprononcé,

ne permettent pas de comparer le développement de

l’infirme a celui d’un enfant normal. Au point de vue

de la puberté, chaque hydroeéphale forme un type a

part; mais l’examen de nos observations démontre

amplement que, si certains hydrocéphalcs comme

Peti... se développent régulièrement, nombre d'autres

ontlestesticules atrophiés ou en ectopie. Quant a la den-

tition, elle est généralement retardée, mais l’épanche—

ment hydrocéphalimux ne semble réagir en rien sur la

conformation des dents; beaucoup de nos malades

avaient des dents magnifiques et parfaitement ran—

gées.

9° Accidents convulsifs.— Les accidents convulsifs

sont les symptômes de début de l'hydrocéphalie. Fré-

quemmentl’augmentation de volume de la tête coïn—

cide, chez le jeune enfant, avec une série de crises

convulsives plus ou moins intenses et ne présentant

aucun caractère permettant de les différencier des

crises éclamptiqucs des enfants en bas-âge. Ces cri—

ses sont quelquefois très fréqtmntes et marquent en

géné*al une étape en avant de la maladie. Lorsque

l’augmentation du liquide cesse, les crises disparais-

sent ordinairement. Elles persistent cependant chez

certains, revêtant alors le caractère comitial, de sorte

que le malade peut être considéré comme atteintd'épi—

lepsie symptomatique. On pourrait rapprocher de ces

crises les poussées congesticcs, et les accès de colère

fréquents chez les hydrocéphales.

Quant aux tics, ils n’affectent jamais ici le type con—

vulsif et leur coordination en fait dans ces cas plus

un trouble psychique qu’un symptôme somatiquc.

ETAT MENTAL nus 11vnnocfi:rnanns. —— Il est diffi—

cile de tracer un tableau net et précis de l’état mon—
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tal des hydrocéphales en général. Doit—on le consi—

dérer comme un idiot plus ou moins complet ou un

imbécile? Personne ne saurait répondre a pareille

question, car les malades que nous avons pu observer

offraient des dissemblances psychiques considérables.

Comme chez tous les enfants arriérés ou idiots, l’inat-

tention, l’instabilité forment le fond de leur caractère.

Ils possèdent tous les instincts, même lorsque l’hy—

drocéphalie est très développée et en fait de vérita—

bles êtres végétatifs. Ils sont ordinairement affec-

tueux pour ceux qui s'occupent d’eux et si, chez Pet...,

l‘affection familliale a disparu, on peut l’attribuer au

raisonnement sommaire qui fait que le jeune homme

reproche à sa famille la prolongation de son interne—

inent. Les sentiments sociaux et moraux existent

chez presque tous. Noi... (Julie) se rend parfaitement

compte de la hiérarchie, se moquant des infirmières

et obéissant aux surveillantes et cette enfant est

pourtant gâteuse. Esco... a des sentiments de pu-

deur et d’affection très vifs. Mais le penchant carac-

téristique des hydr0céphales est la vanité. Chez les

petites filles, la vanité se traduit par le bavardage sur

un ton d’importance et surtout par la coquetterie. Chez

les garçons, cette vanité se traduit souvent par de la

prétention, de la fatuité, qui les rend suffisants et pa-

resseux. Le langage se développe assez facilement

chez eux bien que la mémoire soit généralement mau-

vaise. Le début de la parole est tardif. L’enfant com—

mence le plus ordinairement a prononcer quelques

mots à 15 ou ‘20 mois, mais certains n'ont appris a

parler qu’à 3, 4 et 5 ans. La volonté, chez la plupart,

est a peu près nulle. L‘entêtement relatif de certains

et leurs accès de colère sont déterminés par un trou—

ble apporté dans leurs habitudes, les obligeant à

prendre une initiative quelconque et par conséquent à

mettre en jeu leur volonté. Certains de nos malades

présentent des tics coordonnés, se bornantau balan-
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cement. Chez une petite fille (Lucie), un de nous (1), a

observé le phénomène de l’écholalie.

Nous concluerons de ces réflexions qu’au point de

vue mental, l’hydrocéphalc ne forme pas un type encore

bien défini ; que son cerveau fonctionne psychologi-

quement assez mal, mais que les lacunes qui carac—

térisent ce mauvais fonctionnement sont nombreuses

et varient avec chaque individu. Remarquons toutefois

que l’état psychique n’est pas en rapport direct avec

le degré de l'hydrocéphalie et les symptômes soma—

tiques. La petite Noire... (Julie) qui a une circonfé—

rence maxima du crâne égalant 700 millimètres, qui

est gâteuse et paralyticp1e,cause correctement, a l’in-

telligence assez développée et raisonnc même parfois

assez judicieusement, tandis que Moq..., mieux cons—

titué au point de vue somatique, est resté idiot.

Certains hydrocéphales même peuvent être, au point

de vue psychique, considérés comme des enfants pres—

que normaux, témoin la petite Esco.., dont nous relate-

rons l’observation plus loin. L’observation de Noire.,

dont nous avons parlé à diverses reprises, trouve, ici,

sa place naturelle.

Das. XX. — Hrnnomtrnum.

SOMMAIRE. — Père, enfant naturel. -——- Grand-père paternel,

ivrogne. — Grand'mère paternelle, colércuse, morte avec

ascite (?). — Oncle paternel, iurogne. —— Tante paternelle,

morte enfant de convulsions. — Têtes volumineuses dans

la famille du père (?). — Mère, convulsions & 18 mais,

fièvre typhoide avec délire a 10 ans. — Grand-pére maternel,

absinthique. Grand’mère maternelle, migraincusc. —— Pas

de consanguinité. '

Conception, grossesse, accouchement:rien de particulier.

-— Tête petite à la naissance. —- Ilernic ombilicale. —

Imperforation incomplète de l'anus.—Sevréeài8mois. —

Début de l’accroissement de la tête a 10 mois. —— Parole à 2

 

(1) Noir (J.). — Étude sur les tics.
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ans. Première dent à 5 mois. Dentition complètea‘a2 ans.

— Ne mate/10 pas. —- Rougeole & 5 ans. Varioloïde a 7

ans. —- État actuel. Description de la tête. Cyphoscoliose.

— Contracture des jambes. Gâtisme. Puberte‘. Menstrua—

tion. Etat mental.

Noi... (Julie), née le ?3avri11882, entre le l‘ijuin1892, àla

Fondation Vallée (Service de M. BOURNEVILLE).

Ante‘cédents ('lfmtseiyneiuenls fournis par sa mère le 25

juin 1892). — Père, enfant naturel, 33 ans, doreur sur bois, n'a.

jamais ou d'affection (liathésique, ni professionnelle. Il est cal—

me, sobre, bien portant. (Famille du père : Père: ivrogne,

mort a l'hôpital Saint—Louis d'une affection de la langue. —

Mère, nerveuse, coléreuse, sans crises d'aucune sorte, sujette

à des douleurs de tête après son retour d'âge. Elle était sobre,

a vécu maritalement avec le père jusqu'à la mort de ce dernier

et se maria ensuite. Elle mourut d'une affection probable-

ment hépatique ou ovarienne caractérisée par de l'ascite sans

œdème des extrémités. — Deux oncles maternels en bonne

santé, sobres. —— Deux frères : l° l'un a 40 ans, est ivrogne, a.

les défauts de son père; ?" le second, 28 ans, est sobre. — Une

sœur, morte à la suite de couches d'une affection aiguë, avait

eu trois enfants dont un mort en naissant, le second mort

tuberculeux, le troisième est bien portant. Chez aucun de ces

enfants, l'on ne eonstata d'accidents nerveux; -— une demi—

s«eur (de mère), morte a 3 ans 1]? d'accidents méningitiques

avec convulsions. Aucun renseignement sur les grands

parents, ni sur le reste de la famille.]

Mère, 33 ans, fleuriste, a eu a diverses reprises jusqu'à

l'âge de 18 mois de nombreuses crises convulsives. Fièvre

typhoide à 10 ans avec délire, sans trouble psychique consé-

cutif. Aucun accident nerveux. Physionomie bonne, régulière;

intelligence ordinaire, instruction médiocre. Sa tête est de

volume normal. elle ne l'aurait jamais eue volumineuse. Elle

prétend que, du côté. du père de l'enfant, tout le monde avait

la tète fort grosse (?). — [Famille de la mère. —Père, 60 ans,

bien portant, mais violent, méchant, alcoolique, absinthique,

battait souvent sa femme. — Mère, morte à 62 ans, de bron—

chite chronique (?); migraineuse, elle avait tous les mois des

accès qui l'obligeaient de se mettre au lit. Très vive, même

coléreuse.—- Grands-parents paternels et maternels vigoureux,

sobres, travailleurs, habitaient la campagne; renseignements

peu précis à leur sujet. — Un oncle, cocher, faisant parfois des

excès de boisson, est mort par accident a 57 ans. — Une tante



  

334 HYDROCÉPHALIE CHRONIQUE.

maternelle, 51 ans, est méchante, hargneuse, n'a pas d’acci—

dents nerveux; elle a des enfants et des petits-enfants tous

bien portants. Une sœur, 27 ans, est bien portante, intelli—

gente; elle a une petite fille qui a 29 mois, paraît forte et

intelligente. Aucun anti—i antécédent pathologique, ni psy-

chique comm dans le reste de la famille de la mére].

_ Pas de consanguinité. (l’ère des Vosges, mere de Paris). —

Egalité d'âge. — Ils n'ont eu qu'une enfant.

Notre malade. — Rien de particulier lors de la conception

qui eut lieu des les premiers jours du mariage. — Grossesse

absolument sans accident à part une syneopc a (3 semaines,

sans conséquences. — Accouchement spontané et a terme,

sans anesthésie, ni ergot. Durée totale du travail : 18 heures.

A la naissance, l'enfant était bien portante, vive; la téte était

petite, au point que les bonnets que la mère avait préparés

dans la layette étaient trop grands. Deux faits anormaux à

signaler: 1° la chute du cordon ombilical la nuit méme de

l’accouchement, ce qui donna lieu a une hernie ombilicale;

2° imper/‘oration de l’anus que la sage-femme aurait percé

avec la téte d'une épingle (?).

Allaitement maternel au sein. Noi… fut sevrée a l6 mois,

car elle prenait mal le sein et pleurait très fréquemment.

Jusqu'à 10 mois. la téte de l'enfant se développa mais non

dans des proportions inquiétantes. A cette époque, elle se mit

à augmenter et a un an, elle était, selon la mère, presqu'aussi

grosse qu'aujomwl'11ui. Jamais l’enfant n’aurait en de con—

vulsions. Début de la parole a '2 ans. Première dont a 5 mois.

Dentition compléte a 2 ans. L‘enfant n‘a jamais marché.

Rougeole assez grave a 5 ans, compliquée d'anasarque et

de troubles angineux, peut—étre y cut—il aussi scarlatine. A 7

ans, varioloïdc légère; Noi... avait été. du reste, vaccinée

avec succès a un an. Pour tout accident serofuleux, quelques

légères adénites cervicales non suppurécs. Aucun trouble

respiratoire, ni digestif, si ce n'est le gzltisme; jamais de vers

intestinaux.

L'enfant se ‘ait sujette a des céplralalgies fréquentes. se

répétant plusieurs fois par mois. Elle se plaint alors de dou—

leurs sourdes dans la région occipitale qui lui donnent des

nausées suivies, mais rarement, de vomissements. Ces acci-

dents dureraient environ deux heures et cesse ‘aient à la suite

d'applications d'eau sédative. Elle se sort bien de ses mains,

mais sesjambes n‘ontjamais pu la soutenir. Trés émotive, elle

a peur de tout et un rien la fait pleurer. La mère n'a remarqué

ni kleptomanie, ni pyromanie, ni clastomanie, ni onauisme.
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Elle ne sait ni lire, ni écrire, mais elle a une mémoire assez

développée. Elle aurait une prédisposition particulière au

chant, n'a aucun goût pour les travaux manuels étant du

reste fort maladroite. Elle est très affectueuse pour tous ceux

qui l'approchent méme les animaux. Propre, même coquette

dans sa personne, elle est trés soigneuse et ne casse jamais

ses jouets.

État actuel (22 juin 1899). — Enfant petite pour son âge,

pâle et maigre, a physionomie assez expressive. Cheveux

ohâtains foncés, longs d’environ ?:“) centimètres, assez clairs

semés. —— Crâne énorme, de forme quadrilatère, pas d'asymé—

trie apparente. Besse occipitale très proéminente, bosses

pariétales non saillantes; bosses frontales trèsmarquées; pas

de traces de fontanelles. —— Front large (i‘l cm.), élevé ('17 cm.),

découvert.—Arcades sourcilières non saillantes. Fentes palpé-

brales moyennes, léger ché…osis. Orbites assez grands, sour-

cils chàtains foncés peu abondaan Cils noirs d'une longueur

moyenne. —— Yeux sans exophtalmie. léger slrabisme in—

terne, pas de nystagmus. Sensibilité de la cornée normale.

Iris chatain foncé, pupilles inégales (la gauche parait plus dila-

téc que la droite, maisà un nouvel examen l'inverseparaissait

se manifester} ; réactions pupillaires normales ‘a la lumière et

a l'aeconnnodation. L'enfant distingue toutes les couleurs;

ou doit cependant lui rappeler le nom du violet. l’as de

trouble accentué de la vue.

.\'e: droit, long, a narines regardant en bas et en avant,

sans déviation de la cloison. L’enfant respire normalement

par le nez et distingue les odeurs. — Pommelles peu saillan-

tes, symétriques. —— Lèvres assez minces. Bouche : largeur

4 cent., 5, horizontale. Voûte palatine profonde. Langue,

voile du palais, amyyclales normaux. Le réflexe pharyngien

existe. Le goût est absolument normal. Dentition régulière,

en voie de rénovation. Menton assez petit. — Oreilles a

pavillon mince, aplati, approché du ovine, lobule détaché,

petit. Unie normale.

Cou : circonférence 28 centimètres 5. Corps thyroïde peu

développé. —— Membres supérieurs. — Le moignon de l’épaule

est un peu plus élevé à droite. Les membres sont faiblement

musclés. Les mains et les ongles sont bien conformés : rien

de particulier à. l'examen des os et des articulations qui fonc-

tionnent assez bien.

Membres inférieurs. — Cuisses assez grosses, la droite est

cependant un peu moins volumineuse que la gauche. Les

deux cuisses, & .demi—contracturées, ne peuvent être com-
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plètement étendues, la cuisse droite surtout est maintenue

par une corde rigide saillante au niveau de l‘insertion iliaque

du droit antérieur. L’abduction est limitée à droite par la

contracture du droit interne. Pied bot varus droit.

Thorax: volumineux, déformé, à direction oblique en bas et

à. droite. Saillie accentuée des fausses côtes gauches sur la

lignemamelonnaire. —Cypboscotiose à convexité droite con—

sidérable. Déviation du bassin à gauche, plus élevé qu'à

droite {Fig. 61).

Poumons. -— Sonorité un peu exagérée, raies sons crépi—

tants fins dans toute l'étendue des poumons sauf au sommet

du poumon droit. —— Cœur a rythme fœtal.

Abdomen souple, matité hépatique considérable. Rate non

perceptible a la percussion.

Puberté : Mamelles non développées, mamelons peu sail-

lants, auréole de ‘2 centimètres de diamètre. —— Pénil saillant,

glabre. Grandes lèvres assez développées, glabres, petites

lèvres peu développées. Clitoris recouvert par son capuchon

qui a 7 à 8 millimètres. Vestibule profond. Ilymen intact, percé

d'un orifice ovalaire de 5 et 6 millimètres de diamètre. Four-

chette accentuée.

Traitement : Deux bains salés par semaine. Exercices jour-

naliers de gymnastique. Fréquents exercices des jambes.

Examen de l’état psychique (juin 1892). — La physionomie

de l‘enfant est expressive et intelligente malgré son inlirmité.

— La parole est nette, elle s’exprime très bien, correctement

est fort bavarde, répond à tout et comprend tout ce qu'on

lui dit. Elle aime à chanter et a entendre chanter mais sa

voix n'a rien de mélodieux, malgré les allirmations de sa

mère. — Trés indépendante, elle se croit tout permis, ne

cède jamais a ses compagnes, qu’elle veut commander, et

auxquelles elle se croit supérieure. Assez al‘l‘ectueuse pour

les petites filles elle l'est peu pour les plus grandes, et parle

généralement d'elles en termes grossiers. Lorsqu'elle cause

avec ses camarades, elle a toujours un ton d'autorité et de

supériorité accentué, elle pose pour la «petite maman».

Elle respecte la surveillante et l'infirmière qui la soigne,

mais en parlant des autres elle dit: «Je m’en moque». Sa

famille parait jusqu’alors avoir cédé à. tous ses caprices, aussi

doit—on actuellement la tenir sévèrement. Les sentiments

affectifs pour sa famille sont poussés trés loin par elle; elle

regrette beaucoup sa grand'mére, morte récemment et qu’elle

compare « au bon pain ». Elle reconnait néanmoins qu'elle
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est mieux ici que chez elle, et se rend assez bien compte de

la nécessité que ses parents ont eu de la placer. — Elleîune

bonne mémoire, se souvient et tient compte des observations

qu’on lui fait. Elle ne sait ni lire, ni écrire et préfère bavarder

en classe qu'y travailler. Elle a des fictions suffisantes des

objets qui l’environnent, connaît les diverses parties de son
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corps, etc. En gymnastique, elle ne peut faire aucun mouve-

ment. — A l’ouvroir, elle tient bien son aiguille et paraît ani-

mée de beaucoup de bonne volonté.

18 novembre. — Apparition de—'la"menstruation pour la

première fois ; l’enfant n’a pas souffert, ne s‘est mémé pas

rendu compte de ce qui lui arrivait. Le flux menstruel a

BOURNEVILLE, Bicêtre, 1893. 22
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duré un jour et une nuit. Elle est actuellement un peu plus

aimable avec ses compagnes, mais toujours vaniteuso et

menteuse.

Température rectale des 5 premiers jours :

 
  
 

 

 

 

Poids et taille.

Juin 1892. 20 21 22 23 “14

Matin. 36°,‘l 36°,3 :lti,,t 3l3°,5 3(ii,4

Soir. 36°,4 36°.2 36°,4 34ic 3(i°,5

  

 

 

 

    

Juin lS'J'3. Janvier 1893. Juillet 1893

Poids .................... 20 k. 500 722 k. 2“! k. 500

Taille. .......... . ..... '1 m. 04 l m. 04 l m. 05

Juin 1893. Janvier 1893. Juillet 1893

D | (. n. o. n. c.

Dynamométre ........... 6 ' :”) r. :“; 7 ti

Mensurations de la tête :

 

| —l Juin 1892.

||

Cireonl‘érence horizontale maxima…

Demi—circonférence biaauricnlaire. ..

Distance de l’articulatirm oceipitn—

altoïdierme ala racine du nez . .

Diamètre antéro-postérieur maximun

—— bi-aurieulaire . . . . . . . . . . . . ..

—— iii—pariétal ..................

Hauteur du front ....................

     
 

 

70 70

43 .5 43 ..

50 50

23 23

14 14

18 . U

7 7

JanvierlStl3 Juillet 1893.

..

43.5

50

24

M…“)

19
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Décembre. — Lcs_règles n'ont point paru ce mois. Aucun

progrès n'est a constater. Le gâtisme persiste, elle ne demande

jamais à aller a la selle, bien qu’elle se rende compte parfai-

tement de la nécessité de ne pas gâter volontairement.

1893. Janvier. —— Pas de développement notable des organes

génitaux, pas de règles depuis le 118 novembre. Traitement:

sirop d’iodure de fer; huilede foie de morue, ? bains salés

par semaine. Exercices de marche.

Juin. — Amélioration légère de sa santé générale. Les vomis-

sements qui se manifestaient assez fréquemment ces temps

derniers sont moins fréquents. Les règles n’ont point paru

cette année. Caractère plus doux, mais aucune amélioration

du gâtisme.

ÉVOLUTION ET MARCHE DE L’HYDBOGEPIIALIE. — Après

avoir examiné les divers symptômes observés chez

les hydrocéphales, il nous parait possible d’indiquer

en quelques lignes l’évolution de la maladie. Dans

la plupart des cas, l’épanchemcnt du liquide n’a

lieu que quelques mois après la naissa1me,l’enfant

jusque—là bien portant et normal, est pris d’accidents

méningitiques, de crises convulsives. Parfois, ces acci-

dents éclatent par séries qui se reproduisent et chaque

fois on note un développement exagéré de la tête que

l’enfant ne peut plus maintenir droite. Les parents

sont étonnés de ne pouvoir plus mettre aux enfants

leur bonnet. Les crises convulsives, le plus souvent,

dispa ‘aisscnt et, vers l’âge de 4 ou 5 ans, l’épanehement

ayant atteint son maximum s’arrête. Les fontanelles

s’oblitèrent, les os du crâne s’épaississent et l’hydro—

céphale continue de se développer, restant toujours

prédisposé aux maladies environnantes à cause du

manque d’activité de sa nutrition générale. Le plus

souvent il meurt entre?) et 6 ans de broncho-pneumoa

nie ou de méningite.

ÉTIOLOGIE ET runerer. —-—- Tous les hydroeéphaa

les chroniques ont des antécédents héréditaires ner-

Veux et psychiques. Il est fréquent de constater chez
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les ascendants les névroses, les maladies mentales,

les intoxications, surtout l'alcoolisme. L’hérédité simi-

laire _est are mais ne saurait être mise en doute;

l’observation de Peti... en est un remarquable exem—

ple.

ODS. XXI. — HYÎ)ROCÉPHALIE CHRONIQUE.

SOMMAIRE. — Père, absinthique, rhumatisant. —— Grand—père

paternel, alcoolique. — Grand’me‘re paternelle, alcoolique,

débauchée. — Oncle paternel tuberculeux. — Deux tantes

paternelles tuberculeuses. -— Mère : crises nerveuses,

paralysie postcliplr.téritique, émotive, dyspeptique.Grand-

père maternel astlnnatique. — Grand’mère maternelle,

cancer utérin. — Aieulasthmatique (?). —— Oncle maternel

suicidé. — Tante maternelle aliénée. — Cousin, hyclrocé—

phalie probable. -— Demi—frère (de mère) tuberculeux.

Sœur paraplégique. — Frère hydrocéphale. — Autre

frère tuberculeux. — Autre sœur: hydrocéphatie légère,

adénopathie. — Conception probable durant l’ivresse. —-

Circulaire du cordon.— Allaitement maternel.— Parole :

3 ans.—— Propreté : '2 ans.—— Marche : & ans.—Parésie de la

jambe droite. — Début de l’augmentation de la tête : 5 mois.

— Fontanelle antérieure oblitérée a ? ans. —- Fracture de

la cuisse. Rougeole avec accidents méningitiques & deux

ans. —— Période de 3 ans entre la chute de la dentition de

lait et l’apparition de la dentition permanente. —- Cauche-

mars. —- Coqueluche. — Scarlatine. — Ophtalmie. — Etat

actuel. — Puberte'. — Notes de classe et d’atelier. — Hydar—

throse. —— Etat psychique.

Peti... (Jean-Louis), né à. Paris, le 16 mars 1873, entre le 46

mars 4883 à. Bicêtre (service de M.BOURNEVILLE).

Antécéclents. {Renseignements fournis par sa mère). —-

Père, 53 ans, homme de peine, eczémateux, atteint de rhuma-

tisme chronique. a toujours joui relativement d’une bonne

santé. Il n’a pas eu la syphilis, Alcoolique, absinthique, il a du

se corriger récemment à cause de la pénurie des ressources

du ménage—. Vers 33 ans (âge où notre malade fut conçu), le. père

buvait ses quatre absinthes par jour, sans compter les nom-

breux verres de vin. Emporté, violent, il battait fréquemment
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sa femme. ’l‘rés'porté au coit après ses excès de boisson, sa

femme est persuadée que notre malade a été conçu durant une

période d’excitation absinthique. A part cela, il était bon

ouv1ier intelligent et travailleur.

[Famille du père. —l’ère, cha1retier, mort écrasé a 63 ans,

était très alcoolique, mais était vigoureux et bien portant. —

Mère, morte a 60 ans, buvait aussi beaucoup, elle menait une

vie des plus irrégulières, « se livrait à.n’importe qui » et avait

abandonné son mari et ses quatre enfants. Elle n’a jamais eu

d'accidents nerveux. -— Un frère est mort tuberculeux a 31

ans, étant soldat engagé. — Une sœur est morte à. 47 ans de

tuberculose pulmonaire; une autre sœur mourut à 20 ans

des suites d’une tumeur blanche du genou. — Rien de par-—

ticulier au point de vue neuropathiun et psychique. dans le

reste de la famille du père.]

Mère, 53 ans, couturière, femme très nerveuse, mariée à 35

ans, elle contracta après son mariage une angine eouenneuse

durant laquelle elle eut deux crises de nerfs et une

paralysie compléte, l‘empêchant de remuer et de parler

Cette paralysie guérit assez vite, mais elle conserva

durant longtemps, a la suite, une grande faiblesse de la vue.

Elle est actuellement très émotive, est atteinte de phénomè—

nes dyspeptiqucs d’origine nerveuse. Elle p1cétend avoir eté

dans sajeunesse très intelligente ctjouir d’une bonne memoire.

La physionomie de la mère, qui paraît intelligente du reste,

ressemble un peu a celle de notre malade. Comme lui, elle

est blonde et a le front haut et bombé. (Fig. 62 et 65)

[anille de la mère.—Père,mortà67 ans d'un« asthme» (?),

était peintre en voitures, il n’a présenté aucun accident satur—

nin, ni nerveux, était sobre. —- Mère, morte d’un cancer uté—

rin. — Grand—père maternel, mort d’un « asthme » aux Inva—

lides. Aucun renseignement précis sur les autres grands—

parents. — Un frère aîné s’est suicidé par asphyxie, à 27 ans,

a cause de l‘inconduite de sa maitresse dont il avait en quatre

enfants; un seul de ces enfants est vivant et bien portant, les

autres sont morts en bas—âge. -— Un autre frère, mort d‘an—

gine couenneuse à la force de l'âge. —— Deux sœurs mortes en

bas-âge : l’une à 3 mois, l'autre a 2 ans, de rougeole. — Une

autre sœur est internée depuis 20 ans à la Salpétrière. La folie

dont elle est atteinte aurait été provoquée par des chagrins de

ménage. Elle aurait eu 10 enfants, le dernier serait né à la

Salpétrière. Aucun détail précis sur cette famille, aveclaquelle

les parents de notre malade n’ont pas de relations. Toutefois

la mère nous all‘1rme qu’un des enfants de cette demi—sœur

aliénée serait mortjeune, avec une tête très grosse. Cet enfant
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aurait néanmoins joui d’une certaine intelligence, il savait

lire et écrire. —— Aucun autre antécédent pathologique ou

psychique dans la famille de la mère.]

Six enfants : 1° un fils, né d’un amant avec lequel la mère

a vécu quelque temps avant son mariagrr,e bien qu’elle pré—

tendc n’avoirjamais été débauchée; ce fils, qui a31 ans, a été

amputé de la jambe, dans son enfance, pour une tumeur

blanche à l’hôpital Sainte—Eugénie. Il est atteint actuellement

d’une affection oculaire que M. Delens, a Lariboisière, met sur

le compte de la tuberculose; — 2° une fille, décédée à 48 ans,

d’une pneumonie. Cette enfant, intelligente, était paraplégi-

que depuis l’âge de 4 ans et demi. Elle n’avait pas la téte

grosse; -— 3° un garçon, mort a 15 mois, itl'l16pital Saint—

Antoine; il était hydrocéphale, la grosseur de la téte avait

rendu l’accouchement laborieux; il serait mort d'une ménin-

gite; —— 4° un garçon, mort a trois mois, du carreau ; pas de

convulsions, téte normale; —— 5° notre malade; — Une fille,

âgée de ‘Il mois, que nous avons pu examiner à différentes

, reprises depuis l’époque (1883) où nous avons pris les antécé-

dents jusqu’à l’époque (1893) de la publication de cette

observation. La fig. (i‘l représente cette petite fille à l‘âge de

il mois;ssa tête est bien celle d’une hvdrocéphale. Les fig.

65 etûGla montrent .‘1 l’âgedel et (l05 ans. Cette enfant, assez

maladive et t1ès myope, a de petits ganglions engorgés ala

région cervicale postérieure. Elle se plaint actuellement (1893)

dedoulems de l’oreille gauche qui p.naisscnt ducs a sa den—

tition défectueuse. Elle est faible, souvent enrouée. Mlie a eu de

fréquents accés de sp.as1ne glottique, qui actuellement sont

assez rares. La tête de (enfantestasse: iOlumineuse et OIÏIG

un type analogue à cette de sa mère et de son frère(notre Inu-

ladc). Le front est large et élevé. Il ya asymétrie plagioeépha—

lique, les bosses frontale droite et pariétale gauche sont plus

développées, l’occiput est proéminent. Les arcades sourcilières

sont un peu saillantes, ainsi que les pommettes. Il y a un

léger exorbitisme, du probablement a la myopie. La mâchoire

inférieure est volumineuse et prognathc. Les incisives dente—

lées ne peuvent s'unir lorsque la bouche est fermée. Les

oreilles sont bien ourlées. Cette enfant a mauvaise mémoire,

manque d’attention, elle parle correctement, mais est instable

et colércuse.Assez gaie,clle est désobéissante, ettrés entétée.

Elle est autoritaire, veut commander à ses autres compagnes,

néanmoins elle est trés affectueuse, même pour les animaux.

Elle a peu d’amour-propre, ne se corrige pas de ses défauts,

bien qu’elle se rende parfaitement compte du bien et du mal.
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Elle est onychophage ef'i‘rénée. Son intelligence est moyenne.

Elle sait lire, écrire, faire les quatre règles, mais travaille

sans gout et n’ajamais pu avoir un prix a l’école. Voici les

mensurations actuelles de sa tête.

Circonférence horiiontale maxima .................... 520

1/9 circonférence bi-auriculaire ........................ 3-’1|)

Distance de l’articulation oceipito—atloi‘dienne a la

racine du nez ........................................ 350

Diamètre antéro-postérieur ............................ 180

— bi—pariétal ................................... 154

-— bi—auriculaire ............................... . 132

Hauteur du front.... .................................. . 100

Cette enfant, au dire de la mère, a été certainement conçue

durant l’ivresse.

Notre malade. — Conception probablement durantl’ivresse.

—— Grossesse sans accident notable. — Accouchement à terme,

spontané, sans accidents, sans intervention : ni anesthésie.

Pas d’asphyxic à la naissance, bien que le cordon fut

autour du cou. — Allaitement au sein maternel; sevré a

'18 mois. Début dela parole a 3 ans, n'a. bien parlé qu’à 6 ans.

Propre 53.2 ans; n’a marché qu‘à 4 ans, la jambe droite parais-

sait plus faible. Début de la dentition : aucun renseignement.

C’est a 5 mois que la mère s’aperçut de l’augmentation du

volume de la téte. Tous les jours, elle était, dit-elle, obligée

de lui acheter de nouveaux bonnets. A 9 mois, a l’Hôtel-Dieu,

on lui dit que son enfant était hydroee'phale. La fontanelle

antérieure se serait oblitérée a î’ans. Il n’ajamais eu de con—

vulsions. A 3 ans, il se fractura la cuisse droite : soigné aux

Enfants—Malades, il y contracta une rougeole fort grave com—

pliquée d'accidents méningitiques. La fracture de la cuisse

aurait été incomplète et le diagnostic aurait été fort discuté. A

"1 ans, nouvelle fracture dela cuisse, soignée à l’hôpital Trous-

seau.Aprèsla chute de sa première dentition, l’en ant serait

resté trois ans sans dents. Mis a l’école a 5 ans l/‘2, il n’y appre-

naitrien. Depuis sa sortie de l'hôpital Trousseau, il était taquin,

tourmentait, battait même sa soeur infirme. Il était gourmand

et vorace. Souvent coléreux, il se congestionnait parfois a en

devenir bleu. Le sommeil est généralement bon, quelquefois

cependant l’enfant a des cauchemars. Il se plaint assez fré—

quemment de douleurs frontales, mais n’ajamais ou de migr‘ziiê

nes, ni de voomissements. Il digére bien, n’a pas de troubles

respiratoires. Outre les affections déj.‘1notees, il a ou la coque—_

luchea 5 ans il? et la sca11atine a 8 ans Ces maladies ont été
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légères. Récemment, durant 5 mois, il a été atteint d’opli-

talmie a gauche (?) soignée par M. Gillet de Grandmont. —-—

 
Fig. tî'Z. — Pc... {111150 de 1011115 ; ;»1111c1‘c et sa derniere swu1‘,a‘1géc de il moi:.

L’enfant n’a pas eu d'accidents scrofuleux. Il ne grince pas

des dents, n’a pas de tics, ni (le munies.
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1883. Juin. —— Les notes de classe de l’enfant constatent qu’il

travaille, qu’il a un caractère assez deux, ne manque

pas de bonne volonté. Sa mémoire est faible, mais son juge—

 
Fig. 153. — Pe... vu de profil, a 10 ans.

ment est assez développé; il sait lire, écrire et compter.

1884. Juin. — Quelques progrès, la mémoire parait s’être un

peu développée, mais l’instituteur constate que P... devient
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indocile et s’obstine quelquefois mais pendant peu de temps.

Il travaille avec goût a l’atelier de tailleur et commence a

faire les coutures.

1885. 31 janvier. ——Puberté.——Visage glabre; pénil, bour-

 
I"ig. lîi.—— Pe... vu de face a. l’age de 115 ans.

ses glabres. Testieules dela dimension d’une olive moyenne.

Verge : circonférence : —’15 millimètres; longueur : 35 millimè—

tres. Prépuce loue, gland découv able, 1néat normal.

Juin. —— Les notes de classe et d’atelier sont peu satislai—

santes ; l'enfant est dédaigneux, son caractére devient mauvais.

Il est trés susceptible, mnporté, paresseux, surtout à. l’atelier,
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où il raconte que, puisqu’il est nourri, il n’a pas besoinde tra

vailler.

‘l'l février. — Légère angine érythématcuse, guérie le 24 le-

vrier.

1886. Janvier. — Bien que toujours signalé comme une « meu

 
F1g. li.“;. — La mère de Po... et sa sœur {. l‘âge de &Sans.

vaise tête », Peti.. a fait quelques progrès surtout a l’atelier

où il fait 111ainlenantle gilet.

26 mars. — Etat actuel. —— Tête énorme. Crâne de forme

carrée; bosses frontales trés volumineuses. Aplatisscment au

niveau des pariétaux. Occiput saillant. Pas de trace au palper
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(les fontanelles ni des sutures.—Face peu développée; front

haut; arcades sourciliéres plates; sourcils peu arqués, pres—

que droits; paupières normales; cils assez longs, réguliers.

Yeux a iris bleu clair ne présentant pas de traces de lésions.

ni d'anomalies. — Ne: court, droit, petit; marines assez mobi-

les. Quelques taches de rongeur a sa base. Pas de parésie

 
Fig. m=. —- La sœur de Pc... a l'age de .) ans.

faciale. —— Lévre supérieure débordant l’inférieure. Bouche

assez grande. Langue normale.

Dents très défectueuses, bord libre des incisives creusé en

cupule. Articulation défectueuse, les mâchoires ne se tou-

chent qu’au niveau des premières molaires. Prognathisme

supérieur trés accentué. Menton assez petit et pointu.
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Cou court, assez grêle, pas de goître. Thorax assez bien

conformé ; cependant l’omoplate droite est plus élevée et plus

saillante que la gauche. — Coeur et circulation, rien de par-

ticulier. —— Respiration : rien d’anormal a la percussion, ni à.

l’auscultation. —— Abdomen, normal. — Membres supérieurs

assez musclés. Poignets, mains, ongles, rien de particulier.

Membres inférieurs bien développés et normaux.

Sensibilités générale et spéciales, motilité : rien de parti-.

culier‘à signaler. ’

Puberté. — Cheveux châtains. —- Reste du corps glabre. Tes-

tieules de la dimension d'une grosse noisette, le gauche est un

plus gros. Verge: circonférence, 48 millimètres; longueur, 35

millimètres. ,

Novembre. — Les notes de classe et d’atelier constatent que

Peti... fait des progrès, mais est capricieux, 'emporté, gros-

sier, paresseux, bien qu’il apprenne avec facilité.

1887. Du 1°" février au ‘10 mars. — Séjour à. l’infirmerie pour

une amygdalite et une angine érythémateuse.

Juillet. — Les notes d’Ecole signalent qu’il devient de plus

en plus capricieux, entété et méchant, néanmoins il fait des

progrès surtout à l’atelier où il fait bienle gilet et commence

àtravailler à. la machine.

1888. — Dans le courant du mois de novembre, en a trouvé

cachés dans des chiffons '20 fr. qu’il s’était procurés, dit-il, en

vendant du tabac en détail. Toujours capricieux et méchant. On

dut le mettre durant quelques semaines àla Sûreté de Bicêtre.

1889. —— Peti..., plus raisonnable durant les premiers mois de

l’année, aprés sa sortie de la Sûreté, ne tarde pas à repren—

dre ses premières habitudes. Son instituteur note, en juillet,

qu'il est: « trés capricieux, et emporté, grossier dans ses pa—

roles, taquin et joueur. » L’onanisme n'a jamais été signalé,

Le 15juillet, il s’enivre en promenade au point de faire une

chute dans laquelle il se blesse au front; d’où nécessité de

lui faire plusieurs points de suture et de le faire séjourner une

semaine à l’infirmerie.

Puberté. {Juillet}. Visage, aisselles, glabrcs, poils assez

abondants au pénil, mais ne gagnant pas les aimes. Verge :

long. et circonf. 70 mm. Testieules égaux dela grosseur d’un

oeuf de pigeon. Phimosis, gland découvrable. Région anale

normale, garnie de poils assez rares.

1890. —-— Le 3 juin, en promenade, l’eti... s’est évadé avec qua-
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tre de ses camarades, il fut retrouvé couché le long d’un mur

ivre mort, aprés avoir,dit-on, exhibé sa verge devant une fem-

me. Mis en cellule, il envoie, le il juin, une lettre au méde—

cin lui demandant de le pardonner. Dans cette lettre, le repen-

tir paraît nettement tenir à ce qu’il « s’ennuie de trop dans

cette cellule toute unejournée sans rien faire et ça lui sem-

ble dur ». Il avoue avoir bu un café, deux verres d’eau de

vie de marc, deux verres de rhum et une absinthe.

Les notes de l’instituteursont toujours les mêmes: « empor-

té, sournois et méchant dans ses colères. »

1891. — Puberle‘. (Juillet). Très lin duvet sur la lèvre supé—

rieure. Poils courts et très peu abondants aux aisselles. Tronc

glabre. Fin duvet à la partie antérieure des cuisses et au-des-

sous du pli fessier. Poils châtains abondants au pénil, enva—

hissant les aimes. Verge: long: 75 mm.; circonf. : 76 mm. Tes-

tieules égaux, du volume d’un petit ecude poule. Région

anale garnie de poils abondants. — Les notes de l’institu—

teur sont les suivantes : « De plus en plus entété et pares-

seux. Est toujours dans la cour avec le malade Bou... qu’il

caresse et qu’il embrasse; beaucoup de présomptions pour

croire qu’il a avec ce malade des rapports a posteriori !!llest

toujours avec des enfants vicieux, plus jeunes que lui. —

Fumeur. Ses vêtements sont toujours propres et bien tenus.

A l‘atelier, on est content de lui, mais il est constaté qu’il

travaille moins depuis quelque temps et est souvent « pensif ».

Septembre. —— Il fait un court séjour a l’infirmcrie, ayant

mal aux yeux; on constate une héralite interslilielle et de

la conjonctivite qui cèdent aux lavages boriqués, au collyre

au nitrate d’argent et a un pansement occlusif.

1892. -— Durant toute l’année, Poli. .. se plaint de ses yeux

et prétend ne pas voir suffisamment pour travailler à

l’atelier. Il a, en effet, les eonjonctives injectées et est traité

au moyen d’instillations de collyre au sulfate de zinc. On lui

donne en outre des bains salés et de l’huile de foie de morue.

5 avril. ——- Il entre a l’infirmeric, atteint, ala suite d’une chu-

te sur le genou gauche, d’hydarlhrose avec légère augmenta-

tion de la température locale, sans augmentation de la tem—

pérature générale. Vèsicatoirc, compression.

16 avril. —— L’hydarthrose a disparu. l’eti. .. sort de l’in-

firmerie.

27 juillet. — Récilee de l’hydarthrose. Compression. Il

sort de l'infirmerie au début d’octobre.

. Puberté. (Novembre.) Quelques poils très disséminés a la
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lèvre supérieure, poitrine glabre, aisselles garnies de poils

assez fournis, bien implantés, pubis garni de poils abon-

dants, longs et frisés se prolongeant dans les aimes et remon-

tant sur la ligne médiane. Verge : long. 90 mm.; circonf.

93 mm. Testieules égaux de la grosseur d’un petit œuf de

poule. Région anale normale, garnie de poils abondants. Poils

assez nombreux sur les fesses et a la partie supérieure des

cuisses.

A l'école et à l’atelier les maitres ne donnent aucune note

a cause des séjours prolongés a l’infirmeric. Deplus Peti. ..

prétend ne pas voir suffisamment pour travailler.

1893. —— En janvier, Peti. . . revient a l’infirmerie pour une

récidive de son hydarthrose; on lui fait des pointes de feu et

dela compression ouatéc, mais son indocilité l’empêche de

retirer un avantage réel du traitement, de sorte qu’après plu-

sieurs sorties et retours 51 l’iufirmerie, nous retrouvons Peti. . .

en juillet ‘1893, toujours porteur de son hydarthrose.

17 juillet. — Examen du malade. Rien de particulier a

noter dans le développement de la puberté depuis novem—

bre '18‘ ?. L’examen physique permet de constater: l° l’état

déplorable de la dentition, les incisives sont décharnées, éro-

dées, connue vermoulues ; ?“ 1’11ydm‘llu'050 du genou gauche ;

30 une légère exophthalmie, avec injection des conjonc—

tivcs ; "1° un léger strabisme convergent de l’œil droit. Peti..,

n'a ni vertiges, ni tournemeuts de téte, il peut lire mais

est fatigué au bout de très peu de temps. Il ne se plaint ni de

douleurs de téte, ni de migraines, ni de nausées, n’a- jamais

cu de vomissements. Sa sensibilité, ses sous, ses réflexes

sont normaux.

État psychique. —Assez intelligent, instruit suffisamment,

écrivant, lisant, parlant, comptant correctement, Peti.., qui

jadis travaillait bien a l’atelier, parait abuser de ses troubles

oculaires pour ne plus travailler. Il parait trés aigri et s’est

fabriqué un systéme de raisonnement qu’il sert a toutes les

objections : « Je suis infirme, je ne peux travailler, je reste—

rai toute ma vie a Bicêtre, et je veux m’y laisser vivre sans

rien faire. » Il traite sa mére et sa sœur avec une indifférence

presque hostile, le tableau de leur misère le touche trés

médiocremeut. Assez attentif aux paroles qu’on lui adresse,

il répond d’une façon arrogante et comme sous l’empire d’une

colère sourde, mal dissimulée. Sa mère étant sortie, nous lui

reprochons son manque d’égards et la froideur presque hos—

tile qu’il témoigne a sa famille. Il répond par des « hum! »
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d’indifférence, puis après quelques minutes, il me dit : « Il y

a. longtemps que je suis ici, je voudrais bien m’en aller, j’en

ai assez. »

En un mot, ou peut synthétiser ainsi l’état psychique de

Pet… : intelligence suffisante, mémoire médiocre, attention

normale lui ayant permis d’apprendre assez bien le métier de

tailleur et de s’instruire suffisamment; jugement faux, le

conduisant par le raisonnement à la paresse; volonté faible

expliquant ses emportements passagers et sa docilité ordinaire ;

sentiments affectifs médiocres.

Mensuratious de la tête.

 

 

    

1886 1888 1801 1802 1803

Mars. Juil. Juil. Janv. Juil.

Circonférence horizontale maxima ...... 30 00.5 50.8 00.8 00.2

Demi—circonférence bi—aurieulaire ...... 37 40.5 43 42 112

Distance de l’articulation uceipito-atloi—

dicnne a la racine du nez. .............. 35 111 41 111 41

Diamètre antéro-postérieur maxi… ...... 10 3 18.7 18.5 10.4 20.2

—- bi-auriculaire .................. 18 17.5 17.5 17.6 17.8

-— bi-pariétal ..................... 13.51 14.4 13.6 14.6

Hauteur médiane du front ............. 8.8 7 7

Les légères différences observées à peu d’intervalles tien-

nent a l’abondance plus ou moins grande de la chevelure du

malade.

 
___ _

1883 1884 1885 18815 1887

 

 

 

Janv. Juil. Janv. Juil. Janv. Juil. Janv. Juil. Janv. Juil.

—_—__—__.—_—

P°‘d5“ « 27.000 30.700 30.700 01.000 » 34.00 34.40 34.000 37.700

 

 

aille-— « 1.22 1.25. 1.27 l.?s » 1.300 1.310 1.300 1.410

1888 1880 1800 1801 1802

Poids .. 40.900 41 .:.00 44.300l45.31in 40.000 48.010 :.1. 52.400 51. 50.100

  Taille,. 1.450 1.40 1.400]1.500 1.520 1.00 1.5s01.500 1.50 1.50

L'observation de Peti... est remarquable à deux

points de vue : l'hérédité de l'hydrocéphalie et l’état

mental tout particulier du malade.
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L’hérédité de l’hydrocéphalie est manifeste et les

intéressantes reproductions des photographies de sa

mère et de sa sœur sont les meilleurs et les plus

indiscutables arguments que l’ont peut fournir à cet

égard. Dans une première photographie, nous voyons

Peti... £tl’âgc de 10 ans, sa mère et sa sœur, âgée de

11 mois, présentant le même aspect : tous trois ont

le front très large ctle crâne très développé. La figure

suivante représente la mère et la même sœur, âgée

,de fi ans et chez laquelle, le développement du front

et du c*âne est encore accentué. Enfin la dernière

figure de l'observation nous montre a ?) ans la même

enfant, sœur de Pet..., dont l’aspect général rappelle

assez celui de notre malade. Nous n'insisterons pas

plus longuement, persuadés qu'à ce sujet toute con-

sidération se‘ait superfluc.

Nous devons encore attirer l'attention sur l’état men—

tal de Peti... cheune homme est aigri, de méchante

humeur, mal disposé a l’égard de sa famille. Il sem-

ble que la vanité et la fatuité, ordinaires chez les hydro—

céphales, s’est transformée chez lui en orgueil et le

pousse au dédain et au mépris de ceux qui l’entourent.

La photographie qui le représente a l’âge de 16 ans

exprime assez bien par lejeu de la physionomie l’état

psychique du malade. Reprenons maintenant notre

exposé.

Parmi les causes déterminantes, les maladies de la

grossesse tiennent certainement une grande place.

Dans une de nos observations, l'hydrocéphalie parait

nettement déterminée par la variole de la mère au 5°

ou 6" mois de la grossesse. Si certains naissent hydro-

céphales, la plupart ne le deviennent qu’après les pre-

miers mois et la cause pathogène de l’hydrocéphalie

pa “ait être une inflammation chronique, a poussées

répétées, des méninges intra-ventriculaires ou la com—

pression (105 vaisseaux de la base de l'encéphale par

BOURNEVILLE, Bicêtre, 1893. 23
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le développement d’une tumeur. Lorsque la première

cause pathogène détermine l’épanchement, le cerveau

est très lentement comprimé et petit a petit la dilata-

tion ventriculaire gagne au point de faire disparaître

en de réduire à une mince paroi la substance cérébrale.

Cette compression doit s’opérer très lentement au dé-

but, car elle ne détermine pas de dégénérescence des

faisceaux de la moelle. La dilatation s’étend rarement

au —’i“‘“ ventricule et nous n’avons jamais observé de

dilatation de l’épendymc et d’hydrorachis. Si, au

moment où la dilatation se produit, l’éducation ou

l’habitude a donné quelques facultés et l’enfant, il les

conserveàl'état de réflexe après l’amincissement com-

plet du manteau cérébral. Ainsi Ess..., dont le cerveau

était réduit à une véritable vésicule, tournait la tête

du côté de la personne qui l’appelait par son nom. Si

l’épanchement n’en arrive pas au point de détruire le

cerveau, si le malade se développe, il se produit vrai—

semblablement un phénomène d 'hypcrnutrition des os

du crâne par le fait d’une sorte de congestion passive

déterminée parle liquide. L’examen des crânes des

hydrocéphales, ayant atteint 12 ou 13 ans, est un solide

argument a l’appui de cette hypothèse. Tandis que les

crânes des enfants de 3, /1, 5 ans sont minces, trans-

parents, avec des fontanelles persistantes, ceux des

hydroeéphales ayant dépassé 12 ou 13 ans sont épais,

compacts, sans traces de fontanclles et présentent

parfois la synostose de certaines sutures.

Lorsque la cause de l’épanchenment est une tumeur,

le liquide se produit plus ‘apidement que dans le

premier cas et réagit sur le crâne d’une façon un peu

différente. Il amène une disjonction des sutures, un

écartement remarquable dans les observations de

Marie Baiss... et de Berl... Néanmoins chez Marie

Baiss.., la compression intra-crânie1me n’a pas été

assez brusque pour occasiom10r des lésions dégé-
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nératives des centres nerveux. La moelle, examinée

par M. le Dr Pilliet, chef de laboratoire de la Charité,

ne présentait chez cette enfant, atteinte d’une para-

plégie spasmodique des plus accentuées, aucune

dégénérescence des cordons tant antérieurs que pos—

térieurs. Le faisceau pyramidal était parfaitement

sain des deux côtés.

DIAGNOSTIC ET pnoxosnc. — Le diagnostic de l’hy—

drocéphalie chronique s’imposcra le plus souvent. On

pour ‘ait la confondre avec l'hyperestose des os du

crâne ou l’hypertrophie du. cerveau. Dans ces cas les

petites poussées méningitiques du début de la maladie

pour aient servi ‘ au diagnostic différentiel. Nous °ap-

pellerons de plus que, chez les hydrocéphales âgés,

l’hyperostose crânienne se produit ordinairement.

L’hydrocéphalie symptomatique de tumeurs encéphali-

ques donne lieu souvent a des céphalées, des vomisse—

ments bilieux qui ne sont pas ordinaires dans l’hydro-

céphalie simple.

Le pronostic varie selon le degré de la maladie.

Lorsque l’épanchcment est considérable l’enfant suc—

combe d’habitude, avant d’entrer dans la seconde en-

fance. Si l'é1mnchement, moins considérable, a déter—

miné néanmoins de la paraplégie, il est rare qu’une

maladie intercurrente n’intervienne pas et n’empêche

l’enfant d’atteindre l’âge adulte. Si l’épanchement est

modéré ou n’a pas tendance a s’accroitre, l’hydrocé—

phalc peut normalement se développer et atteindre un

degré moyen d’intelligence. Nous ne saurions aller

jusqu’à prétendre avec Gratiolet qu’un certain degré

d’hydroeéphalie favorise le développement du cerveau

en dilatant le crâne et peut être cause d’une supériorité

intellectuelle. L’exemple de Cuvier est une excep-

tion trop 'are et nous restons convaincu que le crâne

est au cerveau un vêtement élastique qui sait de lui-

même s’élargir quand le dernier augmente de volume.
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TRAITEMENT m«: L’HYDROGÉPHALIE. —-— Le traitement

de l'hydrocéphalie chronique peut être chirurgical

ou médical. Le traitement chirurgical n’a donné

jusqu’alors aucun succès. A notre avis, il est

illogique et l’expérience démontre que, malgré tou—

tes les précautions antiseptiques possibles, il s’ac-

compagne presque toujours de mort, et les rares cas

de guérison, tels que celui de Quineke (Congrès alle-

mand de médecine interne, 1891) ne sont guère plus

probants. Dans ce cas l'hydrocéphalie était aiguë, l’é—

panchement sous-arachnoïdien ; trois ponctions furent

faites au niveau de la région lombaire et on retira de

2 a 10 e. c. de liquide. Hayes Agnew (Universitymedi—

cal Magazine, oct. 1891) fait le relevé de 5 cas d’hydro—

cépalie traitée par trépanation et drainage, il y eut

cinq décès et l’auteur conclut que la trépanation pour

l’hydrocéphalie est une opération inutile. » Phocas

{Revue des maladies de l’enfance, février 1892) dans

deux cas de craniectomie, suivie de ponctions et drai—

nage, eut un décès et un succès, qui au bout de fi mois

laissait l’enfant opérée presque aveugle. Un opéré

d'Audry {Progrès médical, 1882, 17 fév.) meurt

quelques heures après l’opération. Gontentons-nous

de citer ces tristes résultats que nous pourrions mul-

tiplier à loisir. L’examen de nos obser 'ations nous

permet de montrer jusqu’à quel point l’intervention

chirurgicale est inutile. Chez les hydrocéphales qui,

comme Ess.... Lob..., Vign..., All..., ont le cerveau

réduit à un kyste a mince paroi, il est évident que toute

intervention est nulle. Lorsque l’hydrocéphalie est

symptomatique d’une tumeur, plus ou moins étendue

(Marie Baiss.., Berl…, etc.), l'intervention n’a aucune

chance d’être plus efficace. Elle ne pourra réussir que

dans les cas moyens qui s’accommodent très bien du

t‘aitement médical. L’opération de la cnniectomie,

avec drainage consécutif, expose de plus le cerveau a

une décompression brusque, qui, suivie d’une conges-
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tion violente, peut aboutir a une mort rapide. Enfin la

ponction, en supprimant le liquide épanché, n’empê—

che en rien la cause pathogène de le reproduire, et

l’opération, jugée a ce simple point de vue, nous paraît

tout au moins inutile.

Le traitement médical qui lui aussi ne réussira, d’or-

dinaire, que chczles hydrocép‘hales a épanchement non

exagéré, consiste dans les moyens ci-après: 1° com-

pression (Barnard, Trousseau); ?” re’tntlsifis (Solis)

et 3° administration du calomel a l'intérieur (Gelis).

Nous avons eu l’occasion de l’appliquer avec succès

chez quelques-uns de nos malades et voici comment

nous le formulons :

Latôte del'enl‘ant, ayant été préalablementrasée, on

applique une capeline serrée construite avec des ban-

delettes de Vigo, on maintient autant que possible la

capeline durant une semaine; après un repos d’une

semaine, on la renouvelle, et si un incident quelcon—

que empêche son usage continu, en substitue au

Vigo des frictions quotidiennes a l’onguent mercuriel.

En même temps on administre deux fois par semaine

un paquet de 0 gr. 10 de ralomel. Tous les mois, pen—

dant un an ou plus, il faut appliquer un vésicatoire

qu’on laisse le”) a ‘20 heures. Et, quand il commence a

sécher, en applique la capeline d’emptâtre de Vigo.

Le traitement médical est complété par le traitement

physique, exercices, massage des membres, etc., et

par des bains salés, des douches, des médicaments

reconstituants, etc. L’intéressante observation de

Valentine Esco..., a qui ce traitement a été appliqué

de bonne heure, plaidra mieux que nous en faveur de

son efficacité.

Ons. XXII. — I-Ivnnocrärnams cnnomoun.

SOMMAIRE. — Aucun antécédent héréditaire. Sœur & tête

volumineuse. Autre sœur morte de méningite. Emotion
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au Fl° mois de la grossesse. Accouchement prématuré a 8

mois. Asphgxie & lapaissance. A 3 semaines, augmen—

tation. de la tête. — Etat actuel. —- Examen de la tête;

distension des fontanelles. — Traitement. Diminution

progressive des fontanelles. Développement normal de

l’intelligence. Tableau des mensurations de la tête.

Esc... (Valentine), née le il mars 1890, est conduite a Bicêtre

a la consultation de M. BOURNEVILLE.

Antéce‘dents. {Renseignements fournis par la mère de

l’enfant.)— Père, âgé de 43 ans, contre—maître, est sobre,

intelligent, bien portant. Aucune tare n’a été constatée dans

sa famille.—Mère, 37 ans, en bonne santé; elle n’est pas

nerveuse et prétend que dans sa famille aucune affection ou

tare héréditaire n’a été signalée. — Pas de consanguinité.

Différence ( ’:‘ig0 de 6 ans.

Quatre enfants : 10 Jeune fille de 15 ans, bien portante,

d’intelligence normale, n’a jamais en d’accidents nerveux.

Elle a le front bombé, la tête un peu grosse, les parents

auraient remarqué que la fontaneiie antérieure ne se serait

fermée qu’à il”) mois (Fig. 69, 70) ; — ‘20 fille, morte à 29 mois,

d’accidentsméningitiques, après une rougeole. Cette enfant,

qui paraissait intelligente, n’avait en ni convulsions, ni para—

lysie. Elle avait la téte grosse, le front surtout était fort déve—

loppé; — 3° lille de 7 ans, intelligente, n’ayant jamais eu d’ac—

cidents convulsifs.

4° Notre malade. —Rien de particulier a la conception. — La

grossesse se passa sans accidents autres qu’une forte émo—

tion a 2mois, causée par une chute que fit sa fille aînée et

qui fut du reste sans conséquences. —— L’accouchement

eutiieu a 8 mois, fut long; on ne lit ni manoeuvres, ni appli-

cation de forccps, il n’y eut pas d’anesthésie. La1nére tomba

en syncope durant l’aeceouhement. L’enfant était asphyxiée

en naissant, sa téte n’était pas trop volumineuse; elle fut

nourrie au sein par sa mére.

A trois semaines, on remarqua une saillie anormale des yeux

qui restaient a demi—voilés par la paupière inférieure; en

même temps la tête se mit a grossir progressivement au point

de ne pouvoir se maintenir droite.Vai. . . n’eut alors nifièvre.

ni convulsions, ni syncopes. Ses yeux, petit a petit, revinrent

dans une position normale.

État actuel de la téte rte l’enfant. — Le crâne est volumi-

neux, le front trés bombé et très large. Les fontanelles

persistent et sont saillantes; la fontaneile antérieure a 10
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centimètres de longueur sur 10 centimètres de largeur. Les

globes oculaires sont dirigés en bas et en partie cachés par

les paupières inférieures. Les pupilles moyennement dilatées

sont normales. L’examen de la pupille ne donne pas grand

résultat, les vaisseaux sont légérement variqucux, les contours

sont nets. L’enfant est impressionnée par la lumière. On ne
.

 
Fig. (37. —- Eseo... avec sa mère, vue de face, a l’âge de 7 mois.

note ni particularité, ni anomalie, à l’examen du corps et des

organes.

1890. 6 novembre. —— L’enfant est dans un état station—

  



      

360 HYDROCÉPHALIE CHRONIQUE.

naire, Frictiens sur la téte avec de l’onguent mercuriel.

27 novembre.—Etat stationnaire ; santé générale excellente.

18 décembre. — La santé générale est toujours parfaite.

L’enfant donne des preuves d’intelligence, le bruit attire son

attention, elle saisit bien les objets, tient en temps ordinaire

 
Fig. US. — Esco. .. (avec sa mère), vue de profil, il l'age de 7 mois.

la téte droite et prononce distinctement « papa. » La fonte—

nelle antérieure a 95 millimètres d’avant en arrière et 120

millimètres transversalement.

4891. 22 janvier. —- L’enfant est gaie, donne toujours des

marques d’intelligence. Poids : 8 kil. 400.
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_ 19 février. — Tendance passagère :. incliner la téte a droite.

Eruption de 3 incisives supérieures et d‘une inférieure. La

fontanelte antérieure a 9 cm., 5 d’avant en arrière et il centi-

mètres transversalement. L’enfant a toujours une bonne

santé n’a aucune infirmité et son intelligence se développe.

 
Fig. lit). — Eseo. .. (avec sa sœur, Henriette), a l'âge d’un an.

49 mars. — Poids : ‘.) kilogr. —— Elle a ti dents ; elle sourit

à sa sœur et se tient sur les jambes lorsqu’on la sou-

tient.

23 avril. —— La fontanelle antérieure a 6 centimètres de
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longueur sur 9 cm., 5 de largeur. La fontanetle postérieure

est Oblitérée. Valentine a 2 incisives inférieures et & supé—

rieures, les deux incisives latérales intérieures commencent

àpointer. Solution Coirre au chlorhydro—phosphate de chaux,

une cuillerée à. café par jour. Deux fois par semaine, calomel.

25 mai. —— Valentine est toujours bien portante, elle est

 
Fig. 70. —- Esco. .. avec sa soeur, vue de profil :“). l’âge de un un.

caressante, ses actes ont un certain degré de spontanéité.

Elle commence a marcher, l'éruption des dents s’est opérée

sans troubles. Elle possède actuellement 8 incisives et une

grosse molaire gauche. La fontanelle antérieure a actuelle-

ment 72 millimètres de longueur sur 110 de largeur.
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29 juin. ——- L'enfant a vomi a la suite de l’administration

d’un paquet de calomel. L’intelligence et les facultés conti—

nuent à se développer. V... envoie des baisers, sourit, saisit

tout, marche assez bien, dit distinctement papa et maman. —

Poids : 9 k., /100. La fontanelle antérieure a 7 centimètres de

 
Fig .71. — lüsco. .. vue de profil a l’age de 14 mois.

ongueur sur 9 cm., 5 de largeur. L’enfant transpire beaucoup

de la tête, les veines du cuir chevelu sont assez développées.

Application d’emplâtre de Vigo sur la téte au moyen de

bandelettes formant capeline.
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.‘24 juillet. —— La capeline de Vigo a été renouvelée deux

fois. Le calomel administré a produit de la diarrhée et a dû

être suspendu ainsi que la solution de ehlerhydrO—pbosphate

de Coirrc. Valentine continue a prendre deux bains salés par

semaine. La tête, toujours couverte de transpiration, paraît

  
I“t(. 72. — Eseo... avec sa sœur Marie) à l’age de 525 mois.

7 ’

avoir légèrement diminué.

9 octobre. — La mère note de légers progrès chez l'enfant

qui demande maintenant à boire.

16 novembre. — La fontanelle antérieure mesure 7 centi-

mètres de long sur 10 centimètres de large. V... a actuelle—
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ment 16 dents. Son intelligence se développe; V... tire la

langue quand onle lui demande, envoie des baisers, dit les

mots : « papa, maman, donne, non, etc. » Elle se tient presque

 
Fig Tfl. —— l—Îseo .. avec sa sœur, vue de profil, a l'age de 25 mois.

seule ; demande pour aller a la selle ; parait affectueuse pour

tous ses parents.

30 décembre. — La /'onlanelle antérieure a notablement

diminué. Sa longueur est de 38 millimètres, sa largeur de
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57 millimètres. La mère a. remarqué que la culotte de Vigo

irritait légèrement la région occipitale.

Traitement : Un bain salé tous les trois jours durant 8 à 40

minutes. Deux fois par semaine 0 gr. 10 de calomel. Trois

 
Fig. 74. —— Eseo. .. à l’âge de 33 mois.

cuillérées & café de solution Coirre. Applications renouvelées

de Vigo.

4892. 25 février. — L’enfant a. 48 dents, pèse H kilogr., 500
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a ”IO-centimètres de taille. La l‘ontanelle antérieure a 3 centi-

mètres dc longueur sur 6 centimètres de largeur. L'intelli—

ge‘nce se développe toujours progressivement. ——Continuer le

traitement.

 
Fil . “75. — Esco. . . avec son ère a Pa '0 de 3 ans 1 mois.: b

40

8 avril. — Fontenelle antérieure: longueur antéro—postü—

rieure: 3 centimètres ; largeur transversale : 5 cm., 5.

21 mai. — L’enfant dit un assez grand nombre de mots :

papa, maman, bonjour, porter, par terre, pain, eau, nana,
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coco, Henriette (nom de sa sœur), t'es lourde, poupée, joujou,

toutou, mouton, baba (pour bas.) Elle marche tenue par une

seule main. Des battements sont très sensibles au niveau de

la fontanclle antérieure qui a 2 cm., 5 de longueur sur 4 cm., 6

 
Fig. 76. — Eseo... & l‘âge de 3 ans 3 mois.

de largeur. L’oreille droite aurait à deux reprises laissé

s’écouler un liquide un peu épais et louche.

22 juin. — L‘otorrhée ne s'est pas reproduite. L'enfant,

éveillée, attentive, gaie, a un regard plus expressif et plus
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naturel. Elle tient la téte droite, semble étre heureuse d’avoir

une belle robe, se tient et marche presque seule. Son voca-

bulaire est le mème. Pas de côté plus faible que l’autre.

Première dentition complète.

28 octobre. —— L‘enfant marche maintenant absolument

seule. — Poids : 12 k., 500. — Taille : 855 millimètres. .

3 décembre. — L‘enfant a fait de grands progrès au point

de vue du langage. Elle demande et désigne tous les objets

courants, elle fait de petites phrases. M. le Dr Cruet examine

sa dentition et constate qu'elle est complète, mais que les

dents, de mauvaise nature, ne tarderont pas a se varier.

1893. 10 février. — Les dimensions de la [onlanelle anté-

rieure sont réduits a '2 cm.,5 de longueur sur :} cm.,5 de

largeur. En arrière, une légère rainure de 4 centimètres sur

un centimètre semble cire un vestige de la fontanclle posté—

rieure. V. .. a encore fait des progrès, reconnait sa photogra—

phie. les différentes parties de son corps. est trés cares—

sante.

Traitement : Sirop d'iodure de fer, “sirop autiscorlmtiqrw,

Ogr.,10 de calomel, une fois par semaine, solution Coirre,

bains salés. Gapeline de Vigo.

30 mars. -— L‘enfant comprend tout ce qu‘on lui dit, sans

explication par geste. Elle embrasse et caresse les autres

enfants et dit qu’ils sont gentils. lille est très gaie, toutefois,

il est (lillieile de fixer son attention. Sa mère l‘attribue a la

timidité qu’elle a en notre présence. lille pleure rarement:

très coquette, elle aime les beaux habits, les rubans, craint

de se salir, se préoccupe (les bijoux, en désire pour elle. Elle

est fière des mèches de cheveux qu'on a laissé pousser. Elle

place des verbes dans ses phrases, parle bien. Elle chante

fréquemment chez elle et retient assez bien les airs. Sa

mémoire visuelle est aussi bien développée ; elle se souvient

même des personnes qu'elle a rarement vues.

40 juillet. — L‘enfant va actuellement très bien. Elle

marche seule et longtemps sans fatigue, court sans tomber;

mange seule, proprement, avec cuillère et fourchette. La

sensibilité est normale et délicate sur tout le corps. La vue

est bien développée, les mouvements synergiques des yeux

s’exécutent bien, les pupilles sont normalement contractiles :

très légère exophtabnie. L’ouïe est line, l'oclorat et le goût

sont normaux, mais l’enfant n'aime pas les ehosestrop sapides.

Elle est très propre de son naturel. La physionomie gaie.

souriante, légèrement malicieusc, est un peu naïve mais n'a

rien d'hébété.V. .. est intelligente. Les sentimentsd'affection,
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de eommisération, de propriété sont très développés chez

elle. Elle refuse ainsi de nous donner son chapeau, mais veut

bien le donner pour consoler un enfant qui pleure. On fixe

facilement son attention. Samémoirc, tant visuelle qu‘auditive,

est bien développée, elle reconnaît ses photographies. Elle

est coquette, aime a entendre dire qu’elle est jolie, à vanter

sa toilette, adore les rubans et les fleurs. Elle ne sait pas

compter, ni bien distinguer les couleurs, mais nous pouvons

affirmer que cela. est du a un vice d'instruction. Ni boudeuse,

ni capricieuse, elle se rend compte du bien et du mal et pleure

lorqu'on lui fait des reproches. Le sentiment de pudeur est

développé chez elle, elle ne veut pas être montrée nue.

La [onlauelle antérieure n’a guère plus qu'un centimètre

dans toutes ses dimensions. Le corps et les membres de

l‘enfant sont bien conformés. L‘embonpoint est très notable.

La tête est asymétrique, le côté gauche est un peu moins

développé que le droit. Quelques veinosités bleuûtres appa—

raissent aux tempes. Le front et l‘occiput sont saillants, la

forme générale de la tète est ronde.Le nez droit, asseziin, est

déprimé a sa base; les uarincs regardent en bas. Les joues

sont pleines, les pommettes peu saillantes. La bouche est

grande, les dents régulières. La voûte palatine est peu

profonde. Le menton est moyen. Les oreilles sont bien

ourlées et bien l‘aitcs_le lobule, détaché, estmoyen.

[lâdécemiwe. — Aucune modification bien notable chez

Valentine, qui actuellement est une enfant bien élevée. Son

unique défaut est de donner des marques d'impatience assez

vive quand on lui refuse quelque chose. Sa santé générale

est toujours excellente. lille ne différencie pas encore les

couleurs. Il n‘y a plus[l‘arc(105f071t:17181108. Les cheveux qu'on

laisse pousser, sont réguliers, mais assez rares aux tempcs et

au niveau des bosses frontales veinées de bleu. Les réflexes

sont normaux. L’enfant parle bien, mais se montre à notre

égard réservée et timide (1) ]

Nous ne nous permettrons qu’une courte réflexion

pour terminer à la suite de cette observation ce tra-

vail sur quelques l‘ormesde l'hydrocéphalie chronique.

Si Valentine leco..., malgré une hydroeéphalie con-

sidérablc, est devenue, a & ans, une enfant d’une intel—

ligence presque normale, c‘est non seulement a la

 

(1) Cette note est ajoutée a notre eonnnunicaiion, faite au mois d‘août.



   

  

   

  
   

      

   

  

  

   

‘ '3ŸQ ‘ - TRAITEMENT.

compression, à la révulsion, au calomel, aux: bains

_ Îs‘alés, etc., quil faut l'attribuer, mais encore à l'édu-

cation bien dirigée et aux soins minutieux que nous — *—

avons pu faire mettre en pratique par sa mère et sa. ' ‘

sœur… avec intelligence et avec beaucoup de suite:

;Comme tous les idiotsde différentes origines, les-hydro-

fc‘éphales sont de pauvres terrains, qui proluisent e‘n‘ '

' aison directe du travail et de lintelligenee des cul—

' .ateurs qui Sont chargés den tirer parti, Temps,.

patience etingéniosité sont absolument—nécessaires-(_i—t)i
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peur..equipléter notre travail. le résumé de notrecommumcafion.



PLANCHE I.
BOURNEVILLE, Bicêtre, 1893.
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