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PREMIÈRE PARTIE 

Anomalies de l'ataxie locomotrice 



PREMIÈRE LEÇON 

Prodrome anatomique. 
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I. 

Messieurs, 

Je me propose, dans la série des quatre leçons qui vont 

suivre, d 'é tudier avec vous quelques points peu connus de l 'his-

toire anatomique et clinique de l 'ataxie locomotrice progres -

sive. C'est surtout au point de vue clinique que je compte me 

placer dans ces entre t iens . 

On peut dire que la tâche du clinicien et celle du nosographe 

sont très différentes. Le premier s'attache principalement au 

tableau abstrait des maladies ; il néglige à dessein, ou relègue 
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volontairement, au second plan, les anomalies, les déviations 

du type. 

Le clinicien, au contraire, vit plus spécialement des cas indi-

viduels qui, presque toujours, s'offrent avec des particularités 

s 'éloignant plus ou moins du type vulgaire ; il ne saurait n é -

gliger les cas exceptionnels, anormaux, car c'est en leur p ré -

sence que sa sagacité trouve principalement l'occasion de 

s'exercer. 

Or, pour ce qui concerne le premier point de vue, j ' a u r a i peu 

de choses à ajouter aux descriptions classiques qui, depuis 

quelques années , ont été tant et tant de fois reprises et qui ne 

font d'ailleurs que reproduire , avec quelques variantes, la des-

cription magistrale que nous devons à M. Duchenne (de Bou-

logne) . 

En revanche, les anomalies de l'ataxie locomotrice, les dé-

viations du type normal présentent à nos investigations u n 

champ vaste encore et qui n 'a pas été, tant s'en faut, parcouru 

dans toutes les directions. Dans cette exposition, nous comp-

tons bien, du res te , utiliser les cas si nombreux soumis à notre 

observation dans cet hospice. Ils nous permet t ront de vous faire 

voir, à côté des types ordinaires, des combinaisons inat tendues , 

peu ou point étudiées, et qui , cependant , sont loin de constituer 

des cas rares . 

Sans négliger l 'étude anatomique, nous ne nous y at tache-

rons qu 'autant qu'elle peut j e te r la lumière sur les faits cli-

niques d 'une interprétation difficile, et m ê m e je me propose, 

dans la présente conférence, de vous mont re r , à propos,de l'a-

taxie locomotrice, quel part i le clinicien peut tirer des recher-

ches anatomiques conduites dans une certaine direction, sui-

vant une certaine méthode . Faisons-nous donc anatomistes 

pour aujourd 'hui , l 'examen du vivant reprendra ensuite ses 

droits. 



II. 

Les termes « ataxie locomotrice » répondent à une déno-

mination toute symptomatique et, pendant quelque t emps , on 

a pu hésiter sur la question de savoir à quel dépar tement du 

système nerveux ou périphérique il fallait rat tacher l 'ensemble 

de symptômes que ces mots dés ignent . Les uns incriminaient 

le cerveau et le cervelet ; les autres la moelle, avec ou sans le 

concours des nerfs pér iphér iques . D'autres, enfin, ont soutenu 

que l'ataxie était une névrose : pour ceux-ci, la lésion des 

centres nerveux, trouvée à l 'autopsie, ne se produirait qu 'à la 

longue comme conséquence éloignée, mais nul lement néces -

saire, d 'un trouble fonctionnel prolongé. Plusieurs d 'ent re vous 

ont pu entendre encore cette thèse développée par un maître 

habile, Trousseau. 

On se fondait alors sur quelques nécroscopies, négatives 

disait-on; et ces nécroscopies sans résultat frappaient d 'autant 

plus les esprits qu'elles avaient été conduites avec tout l 'appa-

reil des investigations les plus délicates et par des hommes 

compétents dans les études microscopiques. Mais, aujourd 'hui , 

ces faits paradoxaux sont controuvés : la méthode était insuffi-

sante, et nous croyons pouvoir affirmer que, dès les premières 

périodes de l 'ataxie, alors m ê m e que la maladie, encore à ses 

débuts, est marquée seulement par des douleurs fulgurantes, 

on trouve, dans certains points bien déterminés du système 

nerveux — les faisceaux postérieurs de la moelle épinière — 

des lésions facilement saisissables. 

J 'espère vous mont re r , Messieurs, que ces recherches, en 

apparence si minut ieuses , n 'exigent que du soin, du temps et 

l'application d 'une méthode particulière, fort simple du res te , 

pour donner des résultats aussi positifs que ceux fournis par 

l 'anatomie microscopique la plus élémentaire, celle qui corres-

pond àl 'anatomie descriptive. 



III. 

Entrons donc de plein pied dans Vanatomie pathologique. 

L'étude anatomique des scléroses spinales comporte , vous le 

Mais, et il importe de le r emarquer dès l 'origine, s'il est 

vrai que l'ataxie locomotrice progressive se rat tache, ainsi qu 'on 

l'a dit, à la sclérose postér ieure comme «l 'ombre se rat tache au 

corps, » il ne faudrait pas croire, toutefois, qu 'en appelant sclé-

rose des cordons postérieurs l'ataxie locomotrice, vous vous 

trouviez en possession d 'une définition adéquate. 

Il n 'en est cer ta inement pas ainsi, et j ' e s p è r e qu'il m e sera 

facile d'établir sur des faits les propositions suivantes que je 

me borne pour le moment à énoncer s o m m a i r e m e n t : 

1° Les cordons postér ieurs sont quelquefois atteints de sclé-

rose dans une grande par t ie de leur é tendue , sans que les 

symptômes de l 'ataxie en soient la conséquence ; 

2° Certaines lésions de la moelle , pr imit ivement développées 

en dehors des cordons postér ieurs , peuvent , à un m o m e n t , les 

envahir dans une hauteur variable et produire accidentel lement 

quelques-uns des symptômes de l'ataxie que j 'appel lerais vo-

lontiers symptômes tabétiques ; mais ce n 'es t pas là véri table-

men t l'ataxie locomotrice progress ive . 

3° En effet, celle-ci évolue avec un appareil de symptômes 

se succédant dans un ordre dé te rminé , toujours le m ê m e ou 

peu s'en faut ; c'est une maladie à part , au tonome. La lésion à 

laquelle sont liés les symptômes occupe, en réalité, les cordons 

postérieurs, mais elle occupe systématiquement , dans ces cor-

dons , une partie circonscrite, fixe, toujours la m ê m e : c'est ce 

dernier point que nous allons tout d'abord chercher à met t re 

en évidence. 

IV. 



savez, d 'une manière généra le : 1° l 'examen à l'œil nu ; 2° l 'exa-

men microscopique tour à tour sur des coupes fraîches et sur 

des coupes durcies par divers procédés. Nous serons brefs sur 

les résultats de l 'exploration macroscopique dans l'ataxie,, car 

elle est évidemment insuffisante, frappée, dès l 'origine, de sté-

rilité. En effet, dans les cas récents , elle ne dénote aucune al-

tération et, dans les cas anciens, elle ne nous donne pas les 

moyens de préciser exactement le siège de la lésion, pas plus 

que sa nature . Elle nous enseigne s implement qu'il y a june 

induration gr ise . C'est tout et ce n 'es t pas assez. 

N'oublions pas cependant que, malgré ses imperfections, 

c'est à ce mode d 'examen que nous devons la découverte de la 

sclérose des cordons postér ieurs . Et si j e relève ce fait, en pas -

sant, c'est parce qu'il est une conquête toute française, r emon-

tant à la grande époque anatomo-pathologique inaugurée par 

Bayle et Laennece t continuée par Cruveilhier. Dès 1827, Hutin 

montrai t à la Société anatomique un spécimen de la dégéné-

ration gélaliniforme des cordons postér ieurs . Puis, vinrent 

Monod et Ollivier (d 'Angers) ; mais , dans ces communicat ions, 

les symptômes ne pouvaient être mis en regard des lésions ; 

aussi, ces observations n'éveillèrent-elles guère l 'attention qu a 

titre de curiosités anatomiques. Ce n 'es t que plus tard, qu'aux 

symptômes de l 'ataxie, définitivement coordonnés par M. Du-

chenne (de Boulogne), on parvint à rattacher l ' induration grise 

des cordons postérieurs et mont re r que la maladie, considérée 

d'abord comme exceptionnelle, est, en réalité, très commune . 

Outre les altérations des cordons postér ieurs , l 'anatomie 

macroscopique a décelé : 1° celle des racines postér ieures 

(atrophie) ; 2° celle des méninges (méningite spinale posté-

rieure) ; 3° celle des différents nerfs cérébraux, et entre 

autres, des nerfs optique, moteur oculaire, hypoglosse 

(atrophie et dégénération grise) . Disons aussi , d 'une ma-

nière générale, qu'elle a permis de constater que les lésions 



V, 

L 'é tude de la moelle épinière, à l 'aide des grossissements , 

a seule le pouvoir de combler les desiderata que nous venons 

de signaler. Ses procédés sont applicables, d'ailleurs, à d i -

vers points de vue . Elle peut , en premier lieu, se proposer 

de remonter jusqu 'aux é léments anatomiques eux-mêmes, 

et de rechercher les modifications qu'ils subissent aux di-

verses phases de l 'évolution du processus morbide . C'est ainsi 

qu 'on a reconnu que la lésion des cordons postérieurs, dans 

l'ataxie locomotrice progressive, est une des formes de la sclé-

rose des centres nerveux. 

La sclérose ou induration grise des centres nerveux répond, 

vous ne l'avez pas oublié, à l 'un des modes de rinflammation 

chronique primitive. Un de ses traits les plus saillants, c'est 

l 'hyperplasie avec métamorphose fibrillaire de la névroglie 

s'effectuant aux dépens des é léments nerveux ou s 'opérant, 

tout au moins , paral lèlement à la destruct ion de ces élé-

ments . 

Je n'insisterai pas pour mont re r que, en ce qui concerne 

les caractères histologiques, l ' induration grise, dans l'ataxie 

sont plus prononcées à la région cervicale lorsque les 

symptômes prédominent aux: membres supérieurs, et à la 

région lombaire dans la forme c o m m u n e , c'est-à-dire quand, 

les phénomènes morbides sont accusés, surtout dans les 

membres inférieurs. Ajoutons enfin que l 'envahissement 

des cordons latéraux par l ' induration grise n'avait pas 

échappé à ce procédé d 'examen. Toutefois, j e le répète, 

l 'anatomie macroscopique ne fournissait aucun rense ignement 

sur l 'état de la substance grise, sur la localisation exacte de la 

lésion, sur la genèse et la na ture du processus morbide , et sur 

bien d 'autres points encore. 



locomotrice, ne diffère en rien d'essentiel de ce qu'elle est 

dans la sclérose en plaques ou dans la sclérose symétrique des 

cordons latéraux, par exemple. La quest ion paraît aujourd'hui 

définitivement résolue, et personne n 'admet plus, j e pense , 

qu'il s'agisse là , comme l 'ont avancé quelques auteurs , 

M. Leyden entre autres , d 'une atrophie simple. La méningi te 

spinale, qui coexiste si f réquemment avec la sclérose des fais-

ceaux postérieurs , dans l 'ataxie, et qui se mont re toujours, en 

pareil cas, exactement limitée à la surface de ces faisceaux, 

fournirait encore au besoin un nouvel a rgument en faveur de 

la nature irritative de l 'al tération. 

Mais il est un point sur lequel il paraît impossible de se pro-

noncer, quant à présent, d 'une manière définitive : quel est le 

foyer originel de cette lésion irritative ? Est-ce la névroglie? 

Est-ce au contraire l 'é lément ne rveux? J 'avoue que , considé-

rant comment l 'altération reste confinée, en quelque sorte 

systématiquement, dans l'aire des faisceaux postér ieurs , dont 

elle ne franchit les limites que dans les circonstances excep-

tionnelles, j e ne puis m'empôcher d'incliner fortement vers la 

seconde hypothèse . L'irritation parenchymateuse serait donc 

le fait ini t ia l ; l 'irritation interstitielle serait secondaire. Je 

trouverai peu t -ê t r e , chemin faisant, l'occasion de signaler à 

votre attention quelques autres données qui viennent à l 'appui 

de cette manière d'envisager les choses. 

VI. 

On peut encore, ainsi que nous l'avons annoncé, diriger 

à un autre point de vue l 'étude de la moelle faite à l'aide des 

grossissements. Il existe, en effet, une sorte à'anatomie topo-

graphique microscopique, dont l'objet est d 'examiner les parties 

dans leurs rapports naturels , sans destruction, sans dilacéra-

tion. Il s'agit alors, principalement, de reconnaître d 'une 



façon exacte, dans l 'aire des faisceaux blancs, ou dans les d i -

vers dépar tements de la substance grise, quelle est l 'é tendue, 

la configuration, la répartition exacte des altérations, de suivre 

leur mode d'extension, lorsque, débordant au delà de leur 

foyer primitif, elles se propagent aux régions voisines ou se 

communiquent m ê m e à des régions éloignées. 

On doit, si je ne me t rompe, à ce mode d'investigation une 

bonne partie des progrès récemment accomplis dans l 'histoire, 

longtemps presque inextricable, des maladies spinales chro-

niques . Ce résultat était d'ailleurs facile à prévoir. L 'expéri-

mentat ion sur l 'animal, malgré ses procédés comparativement 

grossiers, avait suffi cependant pour met t re hors de doute que , 

dans ce cordon mince qu 'on appelle la moelle épinière, il 

existe, pour ne parler que des faisceaux blancs, plusieurs r é -

gions répondant à autant d 'organes dont les fonctions, malgré 

l 'analogie de composition, sont tout à fait distinctes. Ainsi les 

faisceaux latéraux sont tout à fait distincts physiologiquement 

des faisceaux postér ieurs . Dans la substance grise el le-même, 

il y a l ieu ,vousle savez, d'établir, à ce point de vue, un certain 

n o m b r e de circonscriptions plus ou moins ne t t ement séparées . 

La pathologie, à son tour, était venue confirmer, d 'une 

manière générale , ces données , en mont ran t qu 'une lésion, 

limitée à tel ou tel de ces dépar tements , se traduit chaque fois 

par un ensemble particulier de symptômes ; mais elle devait 

encore, de nos jou r s , avec l 'aide des nouveaux moyens d 'é tude 

anatomique, aller plus loin, devancer sur plusieurs points 

l 'expérimentation. Celle-ci, en effet, m ê m e entre les mains de 

l 'opérateur le plus habile, pourra- t -e l le jamais , dans un organe 

aussi délicat que l 'est la moel le , aussi difficile à at teindre, 

déterminer des lésions exclusivement bornées , par exemple, à 

certains groupes de cellules nerveuses , à certains faisceaux de 

fibres? Il est permis d'en douter . La maladie, au contraire, 

produit journe l lement de telles lésions, e t l ' ana tomie topogra-



phique de la moelle nous les fait reconnaître avec la plus 

grande précision ; elle nous pe rmet de consta ter quel groupe 

de cellules, quels faisceaux de fibres nerveuses ont été irri tés, 

atrophiés ou détrui ts . Mettez en présence d 'une anatomie aussi 

délicate des observations recueillies avec soin, où l 'analyse des 

symptômes se montrera d'autant plus complète, d 'autant plus 

profitable qu'elle aura été faite à la lumière de connaissances 

anatomiques et physiologiques préalables, et vous aurez ent re 

les mains les conditions d 'une expérience s'opôrant, si l 'on 

peut ainsi dire, spontanément — et s 'opérant sur l 'homme, ce 

qui, dans l 'espèce, est un avantage inestimable. 

On peut dire qu 'aujourd 'hui , grâce aux recherches dirigées 

dans cet esprit, l 'histoire d 'un bon nombre d'affections spinales, 

dont la pathogénie était demeurée jusque-là plongée dans une 

obscurité profonde, s'est éclairée d 'un jour inat tendu. On a 

appris entre autres que la paralysie, dite essentielle, des enfants 

relève d 'une myélite systémat iquement confinée dans un tout 

petit département de la substance grise de la moelle : la région 

des cornes antér ieures . On sait encore que la majorité des 

cas, désignés en clinique sous le nom atrophie musculaire 

progressive, se rapporte à une altération occupant le même 

siège, mais dans laquelle la lésion des cellules nerveuses s'o-

père non plus suivant le mode aigu, mais bien suivant le mode 

chronique progressif. Nous pourr ions multiplier ces exemples, 

mais il nous faut nous borner , et revenir maintenant à l'objet 

principal de notre é tude . 

V I I . 

Nous nous sommes efforcé, Messieurs, pendant le cours 

des deux dernières années , d 'appliquer la méthode que nous 

venons de préconiser à la revision des données anatomiques 

qui concernent l'ataxie locomotrice progressive. Les résultats 



Sclérose limitée aux cordons médians ou cordons de Goll. 

Fig. 1. Région cervicale. — Fig. 2. Région dorsale. 

tômes de l'ataxie locomotrice, n'affecte pas indist inctement 

toutes les part ies de ces faisceaux, mais occupe nécessai-

rement certaines régions qu'il s'agit de déterminer à p ré -

sent . 

On avait, depuis longtemps, remarqué que la sclérose 

fascicidée et ascendante des faisceaux postér ieurs , telle qu'elle 

s 'observe, par exemple, au renflement cervical, dans les cas 

où la moelle est comprimée sur un point de la région dor-

1 Pierret. — Notes sur la sclérose des cordons postérieurs dans l'ataxie loco-

motrice progressive. {Archives de physiologie, 1872, p. 364.) — Notes sur un 

cas de sclérose primitive du faisceau médian des cordons postérieurs. {Ibid., 

1873, p. 74.) 

acquis, bien qu'imparfaits encore à quelques égards , nous 

paraissent cependant dignes de vous être présentés . Ils sont 

dus , pour la majeure part ie , aux recherches entrepr ises , d 'a-

près mes conseils, par M. Pierret dans mon service. Ces t r a -

vaux ont fait l'objet de deux mémoires publiés dans les Ar-

chives de physiologie1. Je m'at tacherai seu lement à vous 

faire connaître les points les plus importants qui ont été éluci-

dés . 

Je vous ai laissé pressentir que la lésion des cordons 

postérieurs de la moelle, à laquelle se rat tachent les symp-



sale, par le fait du mal de Pott , n 'a pas pour effet, à moins 

le circonstances spéciales, de produire les symptômes de 

,'ataxie (incoordination motrice et douleurs fulgurantes) dans 

les membres supérieurs . Or, cette sclérose consécutive affecte 

exclusivement, en pareil cas, les cordons médians ou cor-

dons de Goll. Il était déjà rendu vraisemblable par là que , 

dans l'ataxie, les cordons de Goll doivent être exclus de toute 

participation dans la production des symptômes essentiels. 

(Fig. 1, 2 , 3 , 4, a, a ; voyez aussi PLANCHE I, Fig. 1). 

L'examen attentif des lésions que présente la région 

Sclérose limitée aux cordons de Goll. 
Fig- 3 . Coupe au niveau de la 12e vertèbre dorsale. — Fig. 4 . Partie supérieure du renfle-

ment lombaire. (Ces quatre figures sont empruntées aux Archives de physiologie.) 

servico-dorsale, dans les cas à'ataxie locomotrice généralisée, 

c'est-à-dire intéressant à la fois les membres supérieurs et les 

membres inférieurs, est venu confirmer ces prévisions. On 

sait que , dans les cas de ce genre , on observe en dehors de 

la sclérose des cordons de Goll — laquelle est à peu près tou-

jours présente — deux minces bandelet tes grises que nous 

avions, dans le temps , reconnues à l'œil nu et signalées, 

M. Vulpian et moi . 

Ces bandelet tes , vues à la surface de la moelle, semblent 

occuper les sillons collatéraux postér ieurs , et les racines sensi-

tives les plus internes paraissent en émerger (Voyez PLANCHE I , 

Fig. 2). Sur les coupes transversales, elles se montrent sous 



forme de deux tractus gris , dirigés d'avant en arrière et un 

peu de dehors en dedans ; ces tractus sont séparés des cordons 

de Goll, en dedans , et des cornes grises postér ieures , en 

dehors, par des bandes minces , où la substance blanche a 

conservé les caractères de l'état normal . Or, Messieurs, il r é -

sulte des nombreuses observations, que nous avons recueillies 

avec M. Pierret , que les tractus sclérosés, dont il s'agit, ne se 

rencontrent jamais que dans les cas où, pendant la vie, les 

membres supérieurs ont présenté les symptômes tabétiques. 

Ils n 'existent qu'à droite, ou p rédominen t de ce côté, selon 

que ces symptômes n 'ont affecté que le m e m b r e supér ieur 

droit ou s'y sont montrés plus accusés qu 'à l 'autre m e m b r e . 

C'était Finverse lorsque les symptômes avaient p rédominé , au 

contraire, dans le membre gauche . De plus , dans tous les cas 

où les membres supérieurs étaient restés absolument i n d e m -

nes , les t ractus ont fait complètement défaut. La présence des 

symptômes tabétiques semble donc, vous le voyez, in t imement 

liée à l 'existence des bandelet tes scléreuses latérales. 

Mais il manquai t encore à la démonstrat ion de reconnaître 

un cas où la sclérose des cordons de Goll fût absente au r en -

flement brachial , b ien que les symptômes d'ataxie eussent 

occupé les membres supér ieurs . Ce cas s'est enfin présenté 

chez une nommée Moli, dont l'histoire a été rapportée tout au 

long dans un des Mémoires de M. Pierre t . Chez cette femme, 

l ' incoordination motrice, ainsi que les douleurs fulgurantes, 

avaient existé à un haut degré dans les deux m e m b r e s supé-

r ieurs , et cependant la lésion scléreuse n'était représentée , à 

l 'autopsie, dans la région dorso-cervicale de la moelle, que 

par les deux minces bandelettes grises ; le faisceau médian était 

exempt de toute altération (PLANCHK I, Fig. 3.) 

Il résulte évidemment de tout ce qui précède que , pour ce 

qui concerne les membres supérieurs , la lésion des cordons 

de Goll ne saurait réclamer aucun rôle dans la production des 



symptômes tabétiques. Quelle peut donc être la raison de l'exis-

tence si habituelle de cette lésion dans l 'ataxie? M. Pierre t a 

émis l'opinion qu'il s'agit là d'un phénomène analogue à celui 

qui détermine la sclérose fasciculée médiane ascendante, à la 

suite des myélites partielles ; d 'après cela, la lésion des cordons 

de Goll ne se produirait à la région cervicale, chez les alaxiques, 

que dans les cas où la sclérose se mon t r e chez eux très pro-

noncée à la région dorso-lombaire. Je m e rattache p le inement 

à cette vue, et j e n 'ai rencontré jusqu' ici aucun fait qui lui soit 

contraire. 

Ce qui vient d 'être dit à propos des membres supérieurs 

s'applique d'ailleurs également aux membres infér ieurs ; le 

cas de Moli en fait foi. L'ataxie locomotrice se montrai t en 

effet, chez cette femme, dans la forme généralisée. Les dou-

leurs fulgurantes et l ' incoordination motrice occupaient aussi 

bien les membres inférieurs que les membres supérieurs , et 

cependant la lésion des cordons médians faisait défaut ici à la 

région lombaire, tout autant qu'au renflement cervical ; seules, 

les deux mêmes bandelet tes latérales sur lesquelles nous 

appelons votre at tent ion, étaient affectées dans toute la hau-

teur de la moelle et à cela se bornait , dans ce cas, la sclérose 

des faisceaux postér ieurs . 

Vous voyez, Messieurs, qu 'en somme, la lésion scléreuse des 

bandelettes latérales est le seul fait anatomique essentiel dans 

l'ataxie locomotrice progressive. La sclérose des cordons mé-

dians n 'es t , au contraire, qu 'un fait accessoire, aléatoire et 

vraisemblablement consécutif. 

Les faits qui précèdent coupent court , — cela ne vous a pas 

échappé sans doute, — à certaines récriminations que les 

sceptiques aiment à élever contre les résultats fournis par l 'ana-

tomie pathologique. Ils l 'accusent d 'être t rompeuse , infidèle, 

parce qu'elle montrerai t tantôt l'ataxie sans sclérose pos té-

rieure et tantôt celle-ci sans ataxie. 



VIII. 

Il y a lieu, comme vous l'avez compris , d 'après tout ce 

qui précède, d'établir dans la sclérose postérieure deux for-

mes bien distinctes, lesquelles peuvent se montrer isolées, 

indépendantes l 'une de l 'autre , ou, au contraire, entrer en 

combinaison. L 'une de ces formes pourrait être désignée sous 

le nom de sclérose fasciculée systématique médiane ou sclé-

rosée des cordons de Goll; elle existe tantôt à titre d'affection 

consécutive (sclérose ascendante , consécutive), tantôt à titra 

d'affection primitive. On ignore, quant à présent , quels symp-

tômes particuliers se rat tachent à cette forme de la sclérose 

postér ieure . L 'autre forme, la sclérose fasciculée latérale des 

cordons postérieurs, ou sclérose des bandelettes externes t ient 

sous sa dépendance les symptômes tabétiques ; de m ê m e que 

la première , elle peut être deutéropathique, ou, au contraire, 

protopathique. Celle-ci n 'est autre que le substratum anatomi-

que de l'ataxie locomotrice progressive. 

Je crois utile d 'ent rer dans quelques nouveaux développe-

m e n t s pour faire ressort ir que cette sclérose fasciculée latérale 

est b ien , en réalité, le fait anatomique fondamental dans l 'a-

taxie. Nous pensons pouvoir établir, en premier l ieu, qu'elle 

s'observe dès le début de l'affection, m ê m e à l 'époque où les 

douleurs fulgurantes composent à elles seules tout le tableau 

clinique, sans accompagnement d'incoordination motrice ; 

alors elle peut exister seule, les faisceaux de Goll ne présen-

tant encore aucune altération. Le fait a été mis hors de doute , 

La vérité est que la sclérose des bandelet tes latérales des 

faisceaux postér ieurs est la seule lésion constante dans l'ataxie 

locomotrice ; cette lésion existe, Messieurs, à toutes les épo-

ques de la maladie , mais il faut savoir la chercher là où elle 

est. 



croyons-nous, dans plusieurs cas où la mort , déterminée par 

une complication, est venue arrê ter p rématurément l 'évolution 

de la maladie. Je puis citer, à ce propos , l 'observation de la 

nommée Allard, relatée par M. P ier re t . En pareille circon-

stance, il ne faut pas l 'oublier, l'œil nu et m ê m e un examen 

microscopique mal conduit seraient souvent impuissants à 

découvrir l 'altération spinale qu 'une étude méthodique, 

faite sur des coupes durcies et convenablement préparées , 

pourra seule révéler. 

Il résulterait de cette donnée que, contrairement aux asser-

tions des auteurs classiques qui font commencer la sclérose 

de l'ataxie, par les parties médianes , au voisinage des m é -

ninges, celle-ci débute , au contraire, par la région des b a n -

delettes latérales. Nous devons ajouter que, d 'après nos 

observations, à cette époque de la maladie, les racines spi-

nales postérieures ne présentaient encore, en général , aucune 

altération appréciable, et enfin que les bandelet tes scléreu-

ses latérales sont alors t rès étroites, rédui tes , pour ainsi 

dire, à de minces tractus l inéaires. 

Il est permis d 'espérer qu'à l'aide d 'observations très nom-

breuses, très variées quant aux symptômes,, et recueillies aux 

diverses époques de la maladie , on parviendra, tôt ou tard, — 

par la comparaison attentive des faits cliniques, avec les résul-

tats microscopiques, — à reconnaî t re le mode d 'envahisse-

ment progressif de la lésion, soit de dedans en dehors , soit 

de dehors en dedans , et à dé terminer , du m ê m e coup, les di-

verses régions d'où dérivent les symptômes qui apparaissent 

successivement. Yoici les quelques résultats auxquels nous 

ont conduit, quant à présent , les recherches inst i tuées dans 

cette direction. Les bandelet tes scléreuses latérales, t rès 

étroites, très minces , tant que la symptomatologie en est r é -

duite aux douleurs fulgurantes, s 'élargissent à la fois en dehors 

et en dedans, lorsque l ' incoordination motrice s'ajoute à 



Il n 'es t pas sans intérêt de rechercher si, comme a priori 

cela est t rès vraisemblable, cette localisation des lésions sclé-

reuses , chez les ataxiques, dans u n e région déterminée des 

cordons postérieurs, qu 'on pourrai t appeler région des ban-

celle-ci. S'il a existé une anesthésie très accusée, les cornes 

postérieures de la substance grise sont à leur tour envahies 

par l 'altération, et en m ê m e temps les tubes nerveux se m o n -

t rent atrophiés en grand nombre dans les racines pos té r ieu-

res . Enfin les symptômes parét iques ou paralytiques, avec ou 

sans contracture, qui viennent quelquefois, en général à une 

époque avancée de l 'évolution, s 'adjoindre à l ' incoordination, 

répondre à l 'envahissement de la part ie postér ieure des cor-

dons latéraux. Pour ce qui est de l 'extension si habituelle 

de la sclérose latérale aux cordons médians , nous n 'avons pas 

remarqué jusqu' ici qu'elle ajoutât quoi que ce soit aux symp-

tômes ordinaires de la maladie . 

L'extension progressive de la lésion scléreuse au delà des 

foyers qu'elle occupe à l 'origine peut d'ailleurs être é tendue 

dans deux directions principales. Nous venons de voir com-

ment , dans le sens transversal, elle se fait, soit en dehors 

vers les cornes postérieures de la substance grise et les fais-

ceaux latéraux, soit en dedans vers les cordons médians . Dans 

le sens vertical, elle s'étend progressivement , du moins dans 

les circonstances ordinaires , de la région dorso-lombaire vers 

la région cervicale, en conservant la disposition de bandelet tes 

latérales, en m ê m e temps que le cordon médian devient habi-

tuel lement le siège d 'une sclérose consécutive ascendante . 

Les prolongements des bandelet tes latérales par en haut peu-

vent être d'ailleurs suivis jusque dans le bulbe où ils occupent 

la région des corps res t i formes. 

IX. 



Mettes externes, ne serait pas en rapport avec une dispo-

dtion anatomique particulière. Très cer ta inement il existe 

me telle disposition. En effet, les bandele t tes , dont il s'agit, 

•orrespondent exactement à la distr ibution intra-médullaire , 

lécr i tepar Stilling, Clarke, Kôlliker, de ceux des filets ne r -

eux émanant des racines spinales postér ieures , qu'on dési-

gne communément sous le nom de faisceaux radiculaires inter-

Fig. 5. — A, Racines postérieures. — B. Filets radiculaires internes et sclérose limitée à 
leur parcours. — C, Corne antérieure droite atrophiée. (Cette figure est tirée des Archi. 
ves de physiologie-) 

nés (Kôlliker). Mais ces filets nerveux n ' en t ren t pas seuls dans 

la composition des bandelet tes ; car la lésion scléreuse se 

retrouve tout aussi prononcée dans l 'espace qui sépare les 

points d'insertion des racines postér ieures qu 'au niveau m ê m e 

de ces points. 11 est rendu par là très vra isemblable que , en 

outre des faisceaux radiculaires in te rnes , il existe en cette 

région des cordons postérieurs, des faisceaux de fibres, éta-

blissant sans doute , dans le sens vertical, des connexions 

entre les diverses parties de la moelle . Ces fibres serviraient 

à la coordination des mouvements des m e m b r e s , tout au 

moins, nous savons, d 'une manière positive, par ce qui p ré -

CHAP.COT. Œ u v r e s complètes, т . п . 2 



cède, que leur lésion produit l ' incoordination, tandis que la 

lésion des faisceaux de fibres qui composent les cordons m é -

dians ne paraît pas avoir cet effet. 

La relation qui existe entre le trajet des faisceaux radiculai-

res internes et le siège des lésions de l'ataxie contribuera, 

sans doute , à faire comprendre l 'apparition de certaines com-

plications qui s 'observent dans cette maladie. Je me bornerai 

à un exemple. On sait qu'il n 'es t pas rare de voir, dans le 

cours de l'ataxie locomotrice, se produire une atrophie m u s -

culaire, tantôt part iel le, tantôt, au contraire, plus ou moins 

général isée . La raison anatomique de cette complication 

nous paraît se révéler dans le fait suivant : il s'agit du cas 

de la nommée Moli, auquel nous avons déjà fait allusion *. 

L'ataxie, caractérisée par des douleurs fulgurantes vives et 

une incoordination motrice très accentuée, était depuis 

longtemps consti tuée chez cette femme, lorsque survint une 

atrophie musculaire, laquelle progressa sous nos yeux assez 

rapidement , mais se montra limitée d 'une façon très net te 

aux membres supérieur et inférieur du côté droit. J e ne 

pouvais me résoudre à voir dans cette complication le fait 

d 'une  coïncidence  fortuite,  et  j ' й m i s  l 'opinion  que  l 'amyotro

phie  relevait,  dans  ce  cas,  de  l 'extension  de  la  lйsion  sclй

reuse  des  cordons  postйrieurs  а  la  corne  antйr ieure  grise  du 

cфtй  droit (Fig.  5) .  La  malade  ayant  succombй  а  une  affec

tion  in te rcur rente ,  l 'autopsie  vint  justifier  p le inement  mes 

prйvisions.  A  la  rйgion  dorsale,  comme  а  la  rйgion  cervicale 

de  la  moelle ,  la  corne  grise  du  cфtй  droit  йtait  manifeste

men t  atrophiйe.  Les  grandes  cellules  motrices  prйsenta ient 

des  altйrations  profondes  ;  celles  qui  constituent  le  groupe 

externe,  en  particulier,  avaient  en  grande  partie  d isparu  pour 

1  P ierre t  (A).  — Sur les altérations de la substance grise de la moelle épi-

nière dans l'ataxie locomotrice, considérées da?is leurs rapports avec l'atrophie 

musculaire. {Archives de physiologie,  1872,  p .  590.) 



aire  place  а  un  îlot  sclйreux.  Or,  l 'on  sait  que,  suivant  la  des

cription  de  Kфlliker,  un  certain  nombre  des  filets  nerveux 

qui  composent  les  faisceaux  radiculaires  internes  se  dir igent 

vers  les  cornes  antйr ieures  de  substance  grise,  et  peuvent 

кtre  suivis  jusqu 'а  ce  groupe  externe  des  cellules  nerveuses 

motrices.  C'est  vraisemblablement  par  la  voie  de  ces  tubes 

nerveux  que  le  processus  irritаtif,  pr imit ivement  dйveloppй 

dans  les  cordons  postйrieurs,  se  sera  propagй  jusqu'aux 

extrйmitйs  de  la  substance  grise  antйr ieure ,  et  y  aura  dй

terminй  les  lйsions  qui  prйs ident  au  dйveloppement  d e l ' a m y o 

trophie  de  cause  spinale . 

Le  temps  presse,  et  j e  ne  puis  insister  plus  longuement . 

J'ose  espйrer,  d 'ail leurs,  que  les  dйveloppements  dans  lesquels 

je  viens  d 'entrer  suffiront  pour  vous  met t re  а  m к m e  d 'apprй

cier  tout  le  parti  que  la  clinique  peut  tirer  des  йtudes  anatomi

mes  dйlicates,  dirigйes  suivant  la  mйthode  que  j ' a i  voulu 

recommander  а votre  at tent ion. 



DEUXIИME  LEЗON 

Des actions rétrogrades dans les maladies spinales ; 
leurs rapports avec la sclérose des cordons posté-
rieurs. — Des douleurs fulgurantes et des crises gas-
triques. 

S O M M A I R E .  —  Relations  entre  les  filets  nerveux  radiculaires  internes  et  le 
groupe  des  cellules  nerveuses  multipolaires  des  cornes  antйrieures.  —  Des 
symptфmes  rйcur ren ts  ou  r й t rog rades .  —  Sclйrose  des  faisceaux  mйdians 
postйrieurs  ;  propagation  de  la  sclйrose  aux bandelettes  latйrales  des  cordons 
postйr ieurs . 

Type  classique  de  l'ataxie  locomotrice  progress ive .  —  Pйr iode  prodromiquc 
ou  des  douleurs  fulgurantes .  —  Pйr iode  de  la  maladie  consti tuйe  ou  de 
l ' incoordination  tabйtique.  — Pйr iode  paralytique. 

Des  douleurs  fulgurantes.  — Leurs  variйtйs  :  douleurs  terebrantes  ;  —  douleurs 
lancinantes  ; —  douleurs  constr ict ives.  —  Des  douleurs  fulgurantes  symp
tomatiques  dans  la  sclйrose  en  plaques  dissйminйes,  la  paralysie  gйnйrale 
progressive  et  l 'alcoolisme  chronique .  —  Symptфmes  viscйraux  :  douleurs 
vesicales,  urй thra les ;  tйnesme  rectal . 

Des  crises  gastr iques.  —  Spйcificitй  de  leurs  caractères .  —  Durйe .  —  Cas 
frustes  d'ataxie  locomotr ice . 

I. 

Messieurs, 

Quelquesuns  de mes  audi teurs  m 'ont  fait  l 'honneur,  а  la 

fin  de  la dernière  sйance,  de me  demander  quelques  explica

tions  relativement  а  la  connexion  qui  paraît  exister  entre  les 

filets nerveux radiculaires internes  issus  des  racines  pos tй

r ieures  et  le groupe externe des cellules nerveuses multipo-

laires des cornes antérieures.  Je suis  amenй  а  rйpondre  que, 



d'une  manière  gйnйrale,  on  ne  peut ,  dans  l'йtat  actuel  de  la 

science,  rien  prйciser  encore  concernant  les  relations  anatomi

ques  qui  peuvent  s'йtablir,  а  l'aide  des  prolongements 

cellulaires,  soit  de  cellule  а  cellule,  soit  entre  les  cellules 

et  les  tubes  nerveux,  tant  des  racines  antйr ieures  que  des  ra

cines  postйrieures. 

Voici,  d'ailleurs,  en  quelques  mots ,  ce  qu 'ense ignent  а  ce 

sujet  les recherches  les plus  rйcentes .  Parmi  les  prolongements 

qui  partent,  en  nombre  variable,  des  grandes  cellules  ne r 

veuses  des  cornes  antйr ieures ,  il  en  est  un ,  vous  le  savez,  qui, 

dans  chaque  cellule,  se  distingue  entre  tous  par  des  caractères 

anatomiques  bien  t ranchйs.  Très  fin,  très  dйliй  а  son  origine 

dans  la  cellule,  ce  pro longement  s'йpaissit  peu  а  peu ,  sans 

se  ramifier,  et  acquiert  bientфt  les  caractères  histologiques  d 'un 

tube  nerveux.  C'est  ce  pro longement  que  Deiters  a  fait  con

naître  sous  le  nom  de Nervenforsatz  (prolongement  nerveux) . 

Tous,  ou  а  peu  près ,  les prolongements nerveux,  suivant 

M.  Gerlach,  se  dir igent  manifestement  vers  l 'extrйmitй  an tй 

rieure  de  la  corne  antйr ieure ,  oщ  ils  paraissent  ent rer  en 

connexion  avec les  filets  radiculaires,  d'oщ  йmanent  les  racines 

spinales  motrices.  Quant  aux autres  prolongements  cellulaires, 

qu'on  dйsigne,  pour  les  dist inguer  du  prйcйdent ,  du  nom  de 

Protoplasmaforsatze  (prolongements  de  protoplasma),  ils  se 

ramifient  bientфt  après  avoir  quittй  la  cellule,  et  les  ramifica

tions  ainsi produites  se subdivisent  а  leur  tour  presque  а  l'infini, 

de  manière  а  constituer  ce que  M. Gerlach  appelle lere'seau des 

fibres nerveux [Nerven fasernetz).  C'est  par  l ' intermйdiaire  de 

ce  rйseau,  et  non  pas  d 'une  faзon  directe,  que  les  faisceaux 

radiculaires  postйr ieurs  entreraient  en  connexion  avec  les 

cellules nerveuses  des  cornes  antйr ieures  l .  Il  y  a  loin  de  ces 

donnйes,  un  peu  vagues,  а  la  prйcision  p resque  mathйmat ique 

avec  laquelle  certains  auteurs  font  communiquer  les  cellules 

1  Gerlach.  —  In Stricker's Handbuch,  t .  I I , p.  683. 



nerveuses ,  soit  entre  elles,  soit  avec  les  filets  nerveux  des  ra

cines,  tant  antйr ieures  que  postйr ieures .  Mais  il  importe  de  ne 

jamais  confondre  l 'anatomie  problйmatique  avec  l 'anatomie 

rйelle  :  ce  sont  choses  toutes  diffйrentes. 

II . 

Il  est  un  autre  point  relatif,  cette  fois,  а  l 'anatomie  et  а 

la  physiologie  pathologiques  de  la  sclйrose  des  cordons  pos

tйr ieurs ,  que  le  manque  de  temps  m'a  forcй  de  passer  sous 

silence,  et  qui ,  je  le  crois,  mйri te  cependant  quelques  dйve

loppements . 

Je  vous  rappellerai ,  Messieurs,  que ,  dans  le  cas  de  dйgйnй

ration  ascendante  consйcutive  а  une  lйsion  partielle  de  la 

moelle  dorsale  (myйlite  partielle  primitive  ou  liйe  au  mal  de 

Pott ,  t umeurs  comprimant  la  moelle  dorsale),  les  cordons  pos

tйr ieurs  sont  affectйs  de  sclйrose  dans  toute  leur  й tendue  en 

hauteur ,  jusqu 'au  voisinage  du  bulbe  ;  et  cependant ,  dans  les 

cas  de  ce  gen re ,  les  symptфmes  ataxiques  font  absolument  dй

faut  dans  les membres  supйr ieurs ,  au  moins  dans  l ' immense 

majoritй  des  cas. 

Il  y  a,  nйanmoins ,  des  exceptions à  la règle ,  et  ceci  m'amène 

а  vous  dire  quelques  mots  de  ce  qu'on  pourrai t  appeler,  en 

pathologie  spinale , les symptômes récurrents  ou rétrogrades, 

symptфmes  bien  connus  de  Marshall  Hall,  qui  les  rattachait , 

sans  plus  s'expliquer,  а  une action rétrograde. [Rétrograde 

action in spinal Diseases. — Dérangements of the nervous 

System,  p .  238.) 

L'auteur,  qui,  le  p remier ,  paraît  avoir  йtй  frappй  des  faits  de 

cet  ordre,  est,  si  j e  ne  me  t rompe ,  M.  Louis  Un  sujet  atteint 

1 Mém. sur Vétat de la moelle épinière dans la carie vertébrale,  in Mém. et 

Rech. anat. path. sur diverses maladies.  Par is ,  1826. 



de  carie  des  vertèbres  dorsales  avait  prйsentй ,  outre  la  para

plйgie,  une  paralysie  complète  avec  contracture  des  membres 

supйrieurs.  Cependant,  а  l 'autopsie,  on  constata  que  la  moelle 

dorsale  йtait  seule  ramollie  dans  une  partie  de  son  й tendue . 

Les  cas  de  ce  genre  ne  sont  sans  doute  pas  très  rares  :  Mar

shall  Hall,  Nasee t  Bieger  en  ont  rapportй  quelquesuns .  J 'en 

ai  йgalement  observй  plusieurs . 

Ces  faits  ne  const i tuent  pas,  d 'ail leurs,  un  tout  homogène , 

et  il  y  a  lieu  d'йtablir  au  moins  deux  catйgories  principales. 

Dans la  première ,  il  s'agit  d 'une  vйritable  paralysie  motr ice , 

avec  ou  sans  contracture,  occupant  l 'un  des  membres  supй

rieurs  ou  tous  les  deux  а  la  fois  ;  dans  la  seconde,  il  n 'y  a  pas 

de  paralysie  p roprement  dite,  mais  il  se  produit  dans  les  mem

bres  supйrieurs,  lors  des  mouvements  intentionnels,  une  inco

ordination  motrice  s'exagйrant  par  l'occlusion  des  yeux,  et  en 

tout  comparable  а  ce que  l'on  observe  dans  les  cas d'ataxie  loco

motrice  progressive. Aussi,  chez  ces malades ,  bien  que  la  lйsion 

spinale  primitive  occupe  un  point  limitй  de  la  rйgion  dorsale 

de lа  moelle, on  observe,  en  outre  de  la  paralysie  des  membres 

infйrieurs  que  celleci  dй termine ,  tantфt  des  symptфmes  ataxi

ques,  tantфt  une  paralysie  plus  ou  moins  prononcйe  dans  les 

membres  supйr ieurs . 

Quelle  est  la  raison  de  cette  complication  singulière  ?  Pour 

s'en  rendre  compte,  Marshall  Hall,  ainsi  que  j e  le  disais  tout  а 

l 'heure,  fait  appel  а  une  sorte à!action à distance.  Il  est  incon

testable  que  certaines  lйsions  expйrimentales,  portant  sur  le 

segment  infйrieur  de  la  moelle  йpinière,  peuvent  retentir ,  par 

une action à distance  sur  les  rйgions  supйrieures  de  ce  cordon 

nerveux.  C'est  ce  que  met  bien  en  lumière  une  expйrience, 

dйjа  citйe,  de  M.  Herzen  :  un  fragment  de  potasse  caustique 

йtant  appliquй  sur  la  partie  infйrieure  de  la  moelle,  chez  une 

grenouille  dйcapitйe,  il  est  impossible,  tant  que  dure  l 'applica

tion,  d'exciter  dans  les  membres  supйrieurs  des  mouvements 



rйflexes.  Je  vous  rappellerai  aussi  que,  dans  les  expйriences  de 

Lewisson,  l 'irritation  vive  des  nerfs  viscйraux  (reins,  utйrus) 

produit  dans  les membres  infйrieurs,  une paralysie  temporaire . 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  paraît  bien  difficile  d'expliquer,  par  une 

action  de  ce  gen re ,  des  symptфmes  permanents  tels  que  sont, 

soit  l 'ataxie,  soit  la  paralysie  avec  ou  sans  contracture  des 

membres  supйrieurs,  dans  les  cas  pathologiques  qui  nous  oc

cupent .  C'est,  selon  moi,  dans  les  modifications  que  peu t  prй

senter,  dans  certaines  circonstances,  la  sclйrose  consйcutive 

ascendante  qu'il  faut  chercher  la  solution  du  problème. 

Ainsi  que je  vous  l'ai  fait  remarquer ,  Messieurs,  la  sclйrose 

ascendante  consйcutive  aux  lйsions partielles  de  la  moelle  dor

sale  res te  strictement  limitйe,  dans  les  cordons  postйr ieurs , 

aux  faisceaux  mйdians  ;  telle  est  du  moins  la  règle  ;  or,  ainsi 

que  nous  l 'avons  dйmontrй  dans  la  dernière  sйance,  la  lйsion 

des  faisceaux  mйdians  n 'a  pas  pour  effet,  lorsqu'elle  occupe  le 

renflement  cervical,  de  dйterminer  l 'apparition  des  symptфmes 

tabйtiques  dans  les  m e m b r e s  supйr ieurs .  Mais  une  fois  consti

tuйe ,  la  sclйrose  consйcutive  peu t  acquйrir  une  existence  indi

viduelle,  et  il  se  peut  faire  que ,  s 'й tendant  au  delа  des  limites 

qui  lui  sont  ordinairement  assignйes,  elle  envahisse  dans  cer

tains  cas,  les bandelettes latérales  des  faisceaux  postйrieurs , 

dont  la  lйsion,  vous  le  savez,  produit  l ' incoordination  ;  c'est 

ainsi  que  je  vous  propose  d ' interprйter  les  cas  de  la  seconde 

catйgorie.  A  la  vйritй,  cet  envahissement  des  bandelet tes 

externes  n 'a pas  encore,  que je  sache,  йtй  ratifiй  par  l 'autopsie  ; 

mais  les  considйrations  qui  prйcèdent  rendent ,  si  je  ne  me 

t rompe ,  notre  supposition  très  vraisemblable. 

Restent  les faits  de  la  première  catйgorie.  Voici  l'explication 

que  je  propose  а  leur  sujet.  En  outre  de  la  sclйrose  fasciculйe 

des  cordons  mйdians  postйr ieurs ,  il  existe  presque  toujours, 

dans  les  cas  de  lйsion  partielle  de  la  moelle  dorsale,  principa

lement  lorsque  cette  lйsion  siège  très  haut ,  au  voisinage  du 



Il  est  temps,  Messieurs,  d 'aborder  l'objet  principal  de  cette 

confйrence.  Il  s'agit,  vous  vous  en  souvenez,  d'йtudier  avec 

vous  quelques  points  peu  connus  ou  insuffisamment  connus, 

—  je  le  crois  du  moins ,  —  de  l 'histoire  clinique  de  l 'a

taxie  locomotrice  progressive. 

Si  les  cas  qui  vont  nous  occuper  s 'йloignent  tous,  а  des  d e 

grйs  divers,  du  type  vulgaire,  ils  s'y  rapportent  tous  cepen

dant  par  quelques  traits  essentiels  qui  ne  font  j amais  dйfaut 

d 'une  faзon  absolue.  Il  me  paraît  uti le,  avant  d 'entrer  en  ma

tière,  de  rappeler  en  quelques  mots  les  caractères  fondamen

renflement  cervical  par  exemple,  une  sclйrose  plus  ou  moins 

prononcйe  de  la  rйgion  postйr ieure  des  cordons  latйraux.  Cette 

sclйrose  latйrale  ascendante  reste  le plus  souvent  rudimenta i re , 

et  ne  dйtermine  alors  aucun  symptфme  ;  mais  elle  peut ,  dans 

certains  cas,  s'accuser  а  un  haut  degrй,  et  remonter  jusqu 'au 

bulbe,  principalement,  j e  le  rйpète ,  lorsque  la  lйsion  partielle 

primitive  occupe  les  parties  supйrieures  de  la  rйgion  dorsale. 

Or,  la  paralysie  des  membres  supйr ieurs ,  tфt  ou  tard  suivie 

d'une  contracture,  est un  symptфme  liй  а  la  sclйrose  fasciculйe 

latйrale  occupant  le  renflement  cervical  d e l а  moelle  йpin ière . 

En  rйsumй,  lorsque  la  sclйrose  secondaire  ascendante  d e 

meure ,  comme  c'est  la  règle,  limitйe  aux  faisceaux  mйdians 

des  cordons  postйr ieurs ,  on  n 'observe  dans  les  membres  s u 

pйrieurs  ni paralysie,  ni contracture,  ni  mouvements  ataxiques. 

—  Si,  au  contraire,  les  bandelet tes  externes  sont  envahies,  les 

membres  supйr ieurs  seront  atteints  d' incoordination  motr ice. 

Enfin,  la  paralysie  et  la  contracture  apparaîtraient  dans  les  cas 

oщ  la  sclйrose  consйcutive  occuperait ,  а  un  haut  degrй ,  les  cor

dons  latйraux  dans  toute  la  hau teur  du  renflement  cervical  de 

la  moelle  йpinière. 

III. 



taux  du  type  le  plus  commun.  Nous  serons  mieux  en  mesu re , 

après  cela,  connaissant  les  analogies,  de  faire  ressortir  et  d'ac

cuser  les  contrastes . 

Vous  avez  dans  l 'esprit  la  description  de  l'ataxie  locomotrice 

telle  que  l'a  faite  M.  Duchenne  (de  Boulogne).  11 ne  sera  donc 

pas  nйcessaire  d 'entrer  dans  de  longs  dйveloppements  pour 

vous  la  remet t re  en  mйmoi re ,  au  moins  dans  ses  grandes 

l ignes.  Tous,  vous  savez  que  l'ataxie  locomotrice  progressive 

est  une maladie chronique primitive  qui  s'attaque  s imul tanй

men t  а  diffйrents  points  du  système  nerveux,  et  qui,  dans  la 

règle,  —  il  y  a  des  rйserves  а  faire  sur  ce  point,  —  progresse 

en  s 'aggravant  d 'une  manière  а  peu  près  fatale. 

La  lйsion  spinale,  sur  laquelle  notre  attention  a  sur tout 

portй  jusqu ' ic i ,  ne  constitue  pas  toujours  а  elle  seule,  dans  la 

maladie,  le  fond  anatomopathologique. K  elle  se  ra t tachent 

les symptômes  dits spinaux,  qui  const i tuent ,  sans  contredit , 

u n  des  aspects  les  plus  saillants  du  tableau  symptomatique  ; 

mais  il  est  rare  que  ceuxci  existent  isolйment .  Il  s'y  surajoute 

d 'habitude  tout  un  ensemble  de  phйnomènes ,  qu 'on  a  coutume 

de  dйsigner  sous  le  nom  de symptômes cephaliques,  et  qui 

ont  pour  point  de  dйpart  une  lйsion  des  nerfs  cйrйbraux  ou 

bulbai res ,  tels  que  les  nerfs  opt iques,  par  exemple,  ou  les  nerfs 

moteurs  de  l'њil. 

Sous  ce  rapport ,  il  y  a  un  parallèle  а  йtablir  entre  l'ataxie 

locomotrice  progressive  et  la  maladie  que  j ' a i  proposй  d ' ap

peler  sclйrose  en  plaques  dissйminйes .  Celleci,  comme  celle

lа,  envahit  а  la  fois  divers  points  du  système  cйrйbrospinal, 

et  il  y  a  lieu  de  dist inguer,  dans  la  description  clinique  des 

deux  affections  :  1°  des  symptфmes  spinaux  ;  2°  des  symptфmes 

cephaliques.  —  La  sclйrose  en  plaques,  de  m к m e  que  l'ataxie 

locomotrice,  est  le  plus  souvent,  dans  sa  marche ,  fatalement 

progressive.  Mais  lа  s 'arrкtent  les  analogies,  et,  dans  le 

dйtail,  nous  n 'avons  plus  qu 'а  saisir  des  diffйrences  qui 



permettent  presque  toujours  d й p o s e r  le  diagnostic  sans  diffi

cultй. 

IV. 

On  a  coutume  d'йtablir  dans  la  progression  de  l'ataxie  lo

comotrice,  qu'on  suppose  йvoluer  d'une  faзon  normale ,  un 

certain  nombre  de périodes.  On  en  reconnaît ,  en  gйnйral ,  trois 

principales. 

La  première  a  reзu  le  nom  de période prodromique.  Pour 

quoi prodromique  ? L'appellation  est  peutкtre  mal  choisie,  car, 

dйjа,  lorsque  les  premiers  symptфmes  apparaissent,  la  lйsion 

est  constituйe,  visible.  Et  d'ail leurs,  conзoiton  une  pйriode 

prodromique  susceptible  de  s 'йtendre  а  de nombreuses  annйes , 

8 ,  10,  12,  15  ans  par  exemple  ?  Peutк t re  vaudraitil  mieux 

l'appeler période des douleurs fulgurantes.  Ces  douleurs ,  en 

effet,  sont  incontestablement  l 'un  des  phйnomènes  les  plus 

saisissables,  bien  qu'il  ne  soit  pas  absolument  constant.  Quoi 

qu'il  en  soit,  la  maladie,  dans  cette  pйriode,  est  reprйsentйe 

cliniquement  par  deux  ordres  de  symptфmes  qui  coexistent 

dans  les  cas  complets  et  se  mont ren t  isolйment  dans  les  cas 

imparfaits, frustes,  ainsi  qu 'on  les  n o m m e  encore.  Ce  s o n t : 

I o  Les  symptфmes  cйphaliques  (paralysie  d 'un  nerf  moteur 

avec  toutes  ses  consйquences,  amblyopie  plus  ou  moins  mar

quйe)  ;  2° Les  symptфmes  spinaux  reprйsentйs ,  а  cette  йpoque, 

par  les douleurs fulgurantes. 

Dans  la  seconde  pйriode,  dite  de  la maladie constituée,  et 

qui  pourrait  recevoir  la dйsignation  de période dincoordination 

motrice,  le  tableau  clinique  se  compose,  en  premier  lieu,  des 

symptфmes  de  la  première  pйr iode,  en  proportion  variйe  ;  ainsi 

les  symptфmes  cйphaliques  persistent  et  peuvent  se  mont re r 

aggravйs,  plus  accentuйs  ;  les  douleurs  fulgurantes,  parfois, 



sont  devenues  plus  in tenses .  Mais,  et  c'est  lа  le  point  capital, 

les  symptфmes  spinaux  ont  subi  une  modification  impor

tante . 

On  note ,  en  second  lieu, Y incoordination tabétique  des 

mouvements  volontaires.  En  quoi  consiste  ce  symptфme  ? Vous 

savez  que  les  m e m b r e s  infйrieurs  ayant  conservй  leur  pouvoir 

dynamomйtr ique,  il  y  a  asynergie,  c 'estаdire  association  vi

cieuse  et intempestive  des  actes  moteurs  йlйmentaires,  asyner

gie  qui  a  pour  rйsultat  de  troubler  la  marche ,  la  station,  et 

m к m e  de  les  rendre  impossibles. 

Simul tanйment  un  peu  plus  tфt  ou  un  peu  plus  tard,  il  se 

produit  en  outre ,  des  troubles  divers  dans  la  transmission  des 

impressions  sensitives,  se  t raduisant :  1° par  une  abolition  des 

diffйrents  modes  de  la  sensibilitй  cutanйe  ;  2°  par  une  in

sensibilitй  des  parties  profondes  :  muscles ,  articulations, 

os,  etc. 

La  troisième  pйriode  mйriterai t  peut к t re  la  qualification  de 

période paralytique.  En  m к m e  temps  que la  plupart  des  aut res 

symptфmes  s 'aggravent  et  que  les  m e m b r e s  supйrieurs ,  l ibres 

jusqu ' а  ce  moment ,  sont  envahis  а  leur  tour ,  suivant  le  mode 

indiquй  dans  notre  prodrome  anatomique,  on  voit  un  affaiblis

sement  paralytique  rйel  s 'emparer  des  membres  infйrieurs,  et 

s'y  substi tuer  progressivement  а  l ' incoordination.  En  m к m e 

temps  aussi,  la  nutri t ion  souffre  f rйquemment  d 'une  manière 

gйnйra le :  les  malades  maigrissent  et  il  est  fort  commun  de 

voir  chez  eux  se  dйclarer  des  symptфmes  de  phtisie.  D'autres 

fois,  la  nutr i t ion  est  atteinte  len tement ,  localement  :  les  mus

cles  s 'atrophient  dans  les  membres  privйs  du  mouvement  :  il 

se  produit  une  tendance  aux  eschares  sacrйes  ;  les  symptфmes 

de  la  cystite  ulcйreuse  apparaissent. 

Tel  est,  Messieurs,  en  raccourci,  le  type  vulgaire  de  l'ataxie 

locomotrice  progressive.  Nous  sommes  en  mesure ,  ma in te 



nant,  de  faire  ressort ir  les  anomalies ,  les  dйviations  du 

type. 

V. 

Attachonsnous,  en  premier  lieu,  а  l 'йtude  de  la  première 

pйriode.  C'est  alors  qu'il  importe  surtout  de  reconnaître  l'a

taxie  locomotrice  ;  car,  йtant  encore  а  ses  dйbuts ,  on  peut 

espйrer qu'il  sera  moins  difficile  d'en  enrayer  la marche .  Cepen

dant,  а  cette  йpoque,  elle  est  fort  souvent  mйconnue .  Pour 

beaucoup  de personnes  encore,  la  maladie  ne  commence  qu'au 

moment  oщ  l ' incoordination,  l'ataxie  qui  lui  donne  son  nom» 

est  dйjа  manifeste.  Or,  j e  le  rйpète ,  а  ce  moment lа ,  elle  peut 

dater  dйjа  de  1 0 , 1 5  ou  m к m e  20  ans.  D'ailleurs,  elle  s 'arrкte 

parfois  d 'el lemкme  а  cette  pйriode,  sans  jamais  pousser  plus 

loin,  mais  aussi  sans  rй t rograder .  C'est  pourquoi ,  Messieurs, 

nous  allons  nous  efforcer  de  vous  mont re r  que  les douleurs 

fulgurantes  et  les symptômes céphaliques  peuvent  se  p rй sen 

ter  et  se  prйsentent ,  en  rйalitй,  le  plus  souvent  avec  des  ca

ractères  а  peu  près  spйcifiques,  et  qui ,  en  l 'absence  de  tout 

autre  phйnomène  concomitant,  pe rmet ten t  communйment  de 

reconnaître  la  maladie  pour  ce  qu'elle  est  et  de  la  dйnommer . 

Arrк tonsnous ,  en  premier  lieu, aux douleurs fulgurantes, 

rйservant,  pour  une  йpoque  prochaine,  l 'examen  approfondi 

des  symptфmes  cйphaliques.  Il  suffira,  pour  faire  ressortir  l 'im

portance  de  cette  й tude,  de  vous  rappeler  que,  pendant  de 

longues  annйes ,  ces  douleurs  peuvent  composer  а  elles  seules, 

toute  la  symptomatologie  de  l'affection. 

Les  douleurs  fulgurante  s se  rencont rent  d'ailleurs  dans la  t rès 

grande  majoritй  des  cas  d'ataxie  locomotrice  progressive.  Il 

est  incontestable,  toutefois,  qu'elles  font  dйfaut  chez  quelques 

malades  ;  mais  c'est  lа  une  vйritable  exception.  Ainsi ,  d'a

près  une  statistique  de  M.  Cyon,  qui  comprend  203  cas,  les 



douleurs  fulgurantes  ont  йtй  notйes  expressйment  dans  1 3 8 ; 

8  fois  seulement  on  insiste  sur  leur  absence. 

Les  variations  qu'elles  peuvent  offrir  nous  conduisent  а 

йtablir  deux  catйgories  : 

I o Douleurs terebrantes.  Dans  cette  première  variйtй,  les 

douleurs  sont  comparйes  par  les  malades  а  celles  que  dйter

minerai t  l ' introduction  brusque  et  soudaine  d 'un  ins t rument 

piquant ,  d 'un  poinзon,  d 'un  poignard,  auquel  on  imprimerai t 

en  m к m e  temps  un  mouvement  de  torsion.  Ces  douleurs  sont 

l imitйes  а  un  point  et  siègent  le  plus  ordinairement  au  voisi

nage  d 'une  jo in tu re .  Toutefois,  ce  serait  aller  trop  loin  si  l'on 

prйtendait  qu'elles  йpargnent  toujours  le  corps  des  m e m b r e s . 

En  gйnйral ,  dans  un  accès,  les  douleurs  terebrantes  a l ternent 

en  diffйrents  endroits  et  occupent  successivement  plusieurs 

points  des  deux  cфtйs  du  corps. 

A  l 'endroit  oщ  elles  siègent,  il  se  produit  momentanйment , 

dans  un  espace  très  circonscrit ,  une  hypereslhйsie  plus  ou 

moins  prononcйe  :  le  moindre  frфlement  exaspère  la  douleur, 

tandis  qu 'une  pression  un  peu  forte  amène  du  soulagement . 

Les  membres  infйrieurs  sont  toujours  prйfйrablement  affectйs  ; 

nйanmoins ,  les  membres  supйr ieurs ,  la  tк te ,  le  t ronc,  ne  sont 

pas ,  tant  s'en  faut,  toujours  respectйs . 

2° Douleurs lancinantes.  Dans  la  deuxième  variйtй,  qui ,  du 

res te ,  coexiste  d 'habitude  avec  la  p remière ,  les  douleurs  mйr i 

tent ,  а  proprement  parler,  le  nom  de  douleurs  fulgurantes. 

Elles  semblent  suivre  le  trajet  d 'un  nerf  le  long  duquel  elles 

passent  comme  un  йclair.  Il  en  rйsulte  que  le  membre  ou  une 

part ie  d 'й tendue  variable  est  rapidement  parcouru  par  la  ful

guration  douloureuse.  En  raison  de  la  courte  durйe  de  la  sen

sation  pйnible,  la  dйlimitation  exacte  du  nerf  affectй  est 

souvent  difficile.  Elle  peut  se  faire  cependant  très  ne t tement , 



bien  que  le  cas  soit  ra re ,  lorsque  des  йruptions  cutanйes  se 

manifestent  le  long  des  nerfs  oщ  siège  la  douleur.  C'est  ce  qui 

a  ]ieu  chez  une  malade  n o m m й e  Magdaliat,  que  j e  vous  p r й 

sente,  et  qui,  pendant  le  cours  d 'un  accès  douloureux  des  plus 

intenses,  nous  a  offert  successivement  des  йruptions à'ecthyma 

sur  le  parcours  du  petit  nerf  sciatique  d'abord,  puis  sur  celui 

du  saphène  in t e rne .  Aujourd'hui  encore,  vous  pourrez  recon

naître  les  cicatrices  dues  а  ces  lйsions  qui  remontent  dйjа  а 

quatre  ou  cinq  ans. 

3° Douleurs constrictives.  En  outre  des  douleurs  fulguran

tes,  il  y  a  а  йtudier  dans  l'ataxie,  les douleurs constrictives ; 

ces  douleurs  surviennent  soit  en  m к m e  temps  que  les  p rйcй

dentes,  soit  en  dehors  d'elles.  Leur  durйe  est  plus  longue , 

leur  persistance  plus  g rande .  Il  semble  que ,  sur  certains 

points,  le  m e m b r e  soit  saisi  dans  un  йtau.  La  douleur  intй

ressetelle  le  t ronc?  Les  malades  la  comparent  а  l 'йtreinte 

qu'occasionnerait  une  cuirasse  ou  un  corset  trop  serrйs.  Les 

douleurs  constrictives  s 'exaspèrent  f rйquemment  dans  le  temps 

oщ  rйgnent  les  crises  terebrantes  ou  fulgurantes  p ropremen t 

dites.  Nous  rйsumerons ,  en  quelques  mots ,  la caractéristique 

des  douleurs  fulgurantes  : 

I o  La  fulguration  douloureuse ,  comme  son  nom  l ' indique, 

n 'a  qu 'une  durйe  passagère  ; 

2°  Elle  se  rйpète  а  des  intervalles  variables  de  manière  а 

constituer  des accès  qui  se  prolongent  pendant  4,  5 ou  8 jours  ; 

3°  La  douleur  atteint  son  maximum  d' intensitй,  surtout 

duran t  la  nuit  ; 

4°  Les  rйmissions  qui  sйparent  les  accès  peuvent  кtre  pa r 

faitement  libres  ;  les  douleurs  constrictives  font  seules  excep

tion  а  la  règle  et  pers is tent  а  un  certain  degrй ,  dans  l ' inter

valle  des  crises  ; 



VL 

Les  faits  nombreux  qu'il  m'a  йtй  donnй  d'observer  me 

portent  а  admet t re  que  les  douleurs  fulgurantes,  lorsqu'elles 

se  prйsentent  sous  les  traits  que  j ' a i  essayй  de  faire  ressort ir , 

sont  vraiment  caractйrist iques,  je  ne  dirai  pas  de  l'ataxie  loco

motrice,  mais  bien  de  la  sclйrose  rubanйe  postйr ieure ,  en 

tant ,  du  moins ,  que  la  lйsion  a  envahi  le  trajet  intraspinal 

des faisceaux radiculaires internes  (bandelettes  externes  des 

faisceaux  postйr ieurs) .  Cette  rйserve  йtait  nйcessaire.  Vous 

n'avez  pas  oubliй,  en  effet,  que  les  faisceaux  mйdians  (cordons 

de  Goll)  peuvent  кtre  sclйrosйs  sans  que  les  douleurs  fulgu

rantes  s'en  suivent,  et  que ,  d 'un  autre  cфtй,  ces  douleurs  exis

tent ,  alors  que  la  lйsion  sclйreuse  est  restйe  l imitйe  au  trajet 

des  faisceaux  radiculaires.  Seule,  la  sclйrose  des  rubans  exter

nes  serait  donc,  vous  le  voyez,  le substratum  anatomique  des 

douleurs  fulgurantes. 

Yous  ne  vous  йtonnerez  pas ,  d'après  cela,  Messieurs,  de 

voir  les  douleurs  fulgurantes  figurer  de  temps  а  aut re  dans  la 

symptomatologie  de  diverses  maladies,  autres  que  l 'ataxie, 

dans  lesquelles  les  faisceaux postйrieurs  peuvent  к t re  envahis, 

d 'une  faзon  pour  ainsi  dire  accidentelle,  par  l ' inflammation 

5°  Le  re tour  des  accès  varie  beaucoup  ; il  s'effectue  tous  les 

quinze  jou r s ,  tous  les  mois ,  tous  les  deux  ou  trois  mois,  quel

quefois  а  des  intervalles  beaucoup  plus  йloignйs  encore  ; 

6°  Tantфt  les  douleurs  fulgurantes  sont  d 'une  intensitй 

modйrйe ,  et  il  faut  appeler  spйcialement  l 'attention  des  mala

des  pour  en  rйveiller  chez  eux  le  souvenir  ;  d 'autrefois,  au 

contraire,  elles  sont  d 'une  violence  extrкme  et  arrachent  des 

cris  affreux  aux  malheureuses  ataxiques.  Dans  cet  hospice,  oщ 

le  nombre  de  ces  malades  est  grand,  nous  assistons  frйquem

men t  а  des  scènes  de  ce  gen re . 



sclйreuse.  Tel  est  le  cas  de  la sclérose en plaques dissé-

minées.  Il  n 'est  pas  rare  que ,  dans  cette  affection,  divers 

symptфmes  tabйtiques,  et  en  particulier  les  douleurs  fulgu

rantes,  v iennent  se  surajouter  aux  symptфmes  propres .  J'ai 

constatй  plusieurs  fois,  en  pareille  circonstance,  que  les  pla

ques  sclйreuses  avaient  envahi  les  cordons  postйr ieurs  qu 'e l 

les  occupaient  dans  une  grande  й tendue  en  hau teur  et  en 

largeur. 

Les  accès  fulgurants  s 'observent  aussi  assez  souvent  dans 

la paralysie générale progressive  ;  ils  doivent  cer tainement 

кtre  rat tachйs,  dans  ce  cas,  aux  altйrations  des  faisceaux  pos

tйrieurs  qui ,  ainsi que  l'ont  mont rй  M.  Magnan  et  M.  Wes tpha l , 

sont  un  accompagnement  frйquent  des  lйsions  ordinaires  de 

la  paralysie  gйnйra le . 

J'ai  йtй  consultй,  il  y  a  quelques  annйes ,  par  deux  malades 

accusant  une  foule  de  symptфmes  nerveux  bizarres,  que  j e 

croyais  pouvoir  rat tacher  а  l 'hypochondrie .  Ces  deux  malades 

se  plaignaient  plus  part iculièrement  de  douleurs ,  revenant 

par  accès,  en  tout  comparables  а  celles  de  l'ataxie  locomo

trice.  Ils  ont  tous  deux  prйsentй  u l tйr ieurement  les  symptфmes 

de  la  paralysie  gйnйrale  progressive.  Je  ne  doute  pas  que, 

chez  eux,  les  bandelet tes  externes  des  faisceaux  postйrieurs 

fussent  dйjа  atteintes  а  l 'йpoque  oщ  les  douleurs  fulgurantes 

constituaient  а  peu  près  seules  toute  la  maladie. 

Quelques  symptфmes  signalйs  dans  le  tableau  clinique  de 

l'alcoolisme chronique  rappellent  la  description  des  douleurs 

fulgurantes  :  ainsi  Magnus  Huss  a  insistй  sur  les douleurs 

lancinantes,  parfois  très  pйnibles,  dont  se  plaignent  les  alcooli

ques. 

Tout  r йcemment ,  M.  Wilks  et  M.  Lockhart  Clarke  1  ont 

appelй  l 'attention  sur  une  forme  de  paraplйgie  qui  s 'observe, 

paraîtil,  assez  f rйquemment  а  Londres,  chez  les  femmes,  — 

1. The Lancet,  1874. 
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m к m e  parmi  les ladies,  —  et  qu'ils  dйsignent  d 'un  commun 

accord  sous  le  nom  de paraplégie alcoolique.  Un  des  traits 

les  plus  saillants  de  cette  forme  pathologique  paraît  кtre  l'exis

tence  de  douleurs  revenant  par  accès,  et  que  les  malades 

comparent  а  des chocs électriques.  Les  douleurs  existent  seu

les  pendant  longtemps  avant  que  des  dйsordres  moteurs  ne 

viennent  s'y  adjoindre.  Il  y  a  lieu  de  se  demander  si,  ici 

encore,  il  ne  s'agit  pas  d 'une  forme  particulière  de tabes,  d 'o

rigine  alcoolique  cette  fois,  mais  devant  кtre  rattachйe  tou

jours , , cependant ,  a u n e  lйsion  des  cordons  pos tйr ieurs ,  lйsion 

que  l 'anatomie  pathologique  fera  sans  doute  dйcouvrir  que l 

que  jour . 

J'ai  observй  quelquefois  des  douleurs  fulgurantes  compara

bles  а  celles  de  l 'ataxie,  dans  la myélite partielle  et  dans  le 

mal de Pott.  Dans  plusieurs  de  ces  cas,  j ' a i  reconnu  а  l 'au

topsie  une  lйsion  fasciculйe  extensive  des  cordons  pos tйr ieurs , 

pouvant  rendre  compte  de  la  prйsence  des  douleurs  spйcia

les . 

En  dehors  des  cas  qui  viennent  d'кtre  passйs  en  revue  et 

dont  le  dйpart  sera  toujours  fait  a isйment ,  en  tenant  compte 

des  symptфmes  concomitants,  les  douleurs  fulgurantes  pour

ront  кtre  rapportйes ,  presque  а  coup  sыr,  а  la  forme  part i

culière  de  sclйrose  postйr ieure  qui  conduit  а  l'ataxie  locomo

trice  progressive.  Il  y  a  b ien ,  de  temps  а  aut re ,  dans  la 

pra t ique ,  quelques  difficultйs  d'apprйciation,  sur  lesquelles 

j ' a t t i rera i  votre  attention  ;  mais ,  en  rйalitй,  cela  est  assez 

r a r e .  D'ailleurs,  fort  souvent  la  situation  se  trouve  simplifiйe 

par  l 'adjonction  aux  douleurs  fulgurantes  de  certains  symptф

mes  qui,  comme  cellesci,  ont  un  caractère  spйcial  ;  tels  sont 

les  symptфmes  dits céphaliques  de  l'ataxie,  dont  il  sera  bientфt 

question  ;  tels  sont  encore  quelques  autres  symptфmes  moins 

remarquйs ,  quoique  assez  frйquents  nйanmoins ,  qu 'on  pour

rait  dйsigner  sous  le  nom  de symptômes viscéraux,  parce 



qu'ils  tйmoignent  йv idemment  d 'une  participation  des  nerfs 

viscйraux  thoraciques  et  abdominaux. 

Dans  ce  groupe  de  symptфmes  viscйraux,  j e  signalerai  tout 

d'abord  les douleurs vésicules  et uréthrales  qui  se  manifestent 

quelquefois  au  moment  oщ  rйgnen t  les  douleurs  fulgurantes, 

et  qui  s 'accompagnent  d 'un  besoin  d 'ur iner  f rйquemment ,  la 

mixtion  йtant  d'ailleurs  l'occasion  de  douleurs  vives  dans  le 

canal. 

Je  ment ionnerai  en  second  lieu  les  douleurs  d 'un  caractère 

particulier,  dont  le  rec tum  est  le  s iège,  et  qui  surviennent 

dans  les  mкmes  circonstances  que  les  douleurs  vesicales. 

Chez  un  malade,  M.  C ,  qui  a  prйsentй  ces douleurs rectales 

dans  leur  type  de  complet  dйveloppement ,  elles  avaient  p r й 

cйdй  de  sept  а  huit  mois  la  manifestation  des  accès  de  dou

leurs  fulgurantes,  qu'elles  ont  accompagnйes  par  la  suite. 

Elles  se  dйclaraient  subi tement ,  et  йtaient  marquйes  par  une 

sensation  comparable  а  celle  que  produirai t  l ' intromission 

brusque  et  forcйe  d 'un  corps  volumineux  dans  le  rec tum.  C'est 

ainsi  que  le  malade  les  dйpeignait ,  et  il  ajoutait  qu 'а  la  fin 

de  l'accès  survenait  toujours  un  besoin  pressant  d'expulsion 

et  parfois  m к m e  une  expulsion  effective  de  mat ières  fйcales. 

Ces  accidents  se  reproduisaient  d'ordinaire  deux  ou  trois 

fois  par  mois  ;  il  s'y  adjoignait  habi tuel lement  un  besoin  frй

quent  d 'uriner ,  avec  douleurs  durant  l 'йmission.  Pendan t  plu

sieurs  mois  le  cathйtйr isme  et  l 'examen  rectal  furent  maintes 

fois  pratiquйs  sans  qu 'on  soupзonnвt  la  na ture  du  mal .  Ce  n 'est 

que  beaucoup  plus  ta rd ,  que  l 'apparition  des  douleurs  fulgu

rantes  vint  йclairer  la  s i tuat ion. 

VII. 

Mais  de  tous  les  symptфmes  viscйraux  qui  peuvent  se 

montrer  dès  la  pйriode  des douleurs fulgurantes,  un  des  plus 



remarquables  а  la  fois  et  des  moins  connus ,  si  je  ne  me 

t rompe,  est  celui  que  j ' a i  proposй  de  dйsigner  sous  le  n o m  de 

crises gastriques. 

Ces  crises  gastriques  ou  gastralgiques,  comme  vous  vou

drez  les  appeler,  offrent  des  caractères  vйri tablement  spйciaux. 

Très  souvent,  cependant ,  leur  vйritable  signification  restant 

mйconnue ,  elles  sont  l'occasion  d 'e r reurs  graves  dans  le  dia

gnostic. 

Ce  n 'est  pas  lа  un  symptфme  rare  ;  aussi  n 'esti l  pas  restй 

complètement  inaperзu.  On  le  trouve  ment ionnй  dans  un 

assez  grand  nombre  d'observations  recueillies  par  divers 

auteurs ,  et  en  particulier  dans  le  cas  n°  176,  de  l 'excellent 

ouvrage  de  M.  Topinard.  Mais  la  connexitй  qui  existe  rйelle

men t  entre  les  crises  gastriques  et  l 'ataxie  locomotrice  me 

paraît  avoir  йtй  signalйe,  pour  la p remière  fois,  par  M.  Delamare 

auteur  d 'une  thèse  qui  date  de  1866  En  1868,  dans  m e s 

leзons,  je  me  suis  efforcй  de  faire  ressortir  l ' importance  que 

j ' a t tache  а  ce  symptфme,  et  M.  P .  Dubois,  un  de  mes  audi

teurs ,  a  consignй,  la  mфme  annйe,  dans  sa  dissertation  inau

gurale,  le  rйsultat  des  йtudes  qu'il  a  faites  а  ce  sujet  ,  de 

concert  avec  M.  Bourneville. 

J e  ne  veux pas  vous  laisser  ignorer  que ,  dès  1858,  M.  Gull, 

dans  la  prйcieuse  collection  de Cas de maladies spinales 

(Cases of Paraplegia),  qu'il  a  publiйe  dans  les Guy's Hospital 

Reports,  avait  signalй  la  relation  qui  lui  semblait  exister  entre 

certains  symptфmes  gastriques  et  une  affection  de  la  moelle 

qui  se  rapporte  йvidemment  а  la  description  actuelle  de  l'a

taxie  locomotrice  progressive. 

Nous  retrouverons  d'ailleurs  des  symptфmes  gastr iques  au 

moins  fort  analogues  а  ceux  sur  lesquels  j e  veux  appeler  votre 

1 Des troubles gastriques dans l'ataxie locomotrice. 
2 Étude sur quelques points de l'histoire de l'ataxie locomotrice.  Thèse  de 

Pa r i s ,  1868. 



attention,  dans  les  maladies  spinales  autres  que  la  sclйrose 

postйrieure,  par  exemple  dans  la paralysie générale spinale. 

Celte  dernière  affection,  lorsqu'elle  prйdomine  dans  les  mem

bres  supйrieurs,  rappelle  par  quelquesuns  de  ses  caractères 

la  paraplйgie  sa turnine ,  et  les  crises  cardialgiques  ou  entй

ralgiques  qui  l 'accompagnent  quelquefois  sont  souvent  consi

dйrйes  alors,  bien  а  tort,  comme  des  coliques  de  p lomb.  Il  y 

avait  lа  une  difficultй  de  diagnostic  а  propos  de  laquelle  j ' e n 

trerai  plus  tard  dans  quelques  dйveloppements . 

Mais  il  est  t emps  de  vous  dire  en  quoi  consistent  ces  crises 

gastriques.  Tout  а  coup,  le  plus  souvent  а  l 'йpoque  m к m e  oщ 

règne  une  crise  de  douleurs  fulgurantes  occupant  les  m e m 

bres,  les  malades  se  plaignent  de  douleurs  qui ,  par tant  des 

aines,  semblent  remonter  de  chaque  cфtй  de  l 'abdomen  pour 

venir  se  fixer  а  la  rйgion  йpigastr ique.  Simultanйment ,  ils 

accusent  des  douleurs  s iйgeant  entre  les  deux  йpaules ,  les

quelles  s 'irradient  autour  de  la  base  du  tronc  sous  forme  de 

fulgurations.  Alors  les  ba t tements  du  cњur  deviennent  ordi

nairement  violents  et  prйcipitйs.  M.  Rosenthal,  qui  a  quelque

fois  assistй  а  ces  crises,  signale  un  cas  oщ  le  pouls  йtait  ralenti 

pendant  l 'accès.  En  ce  qui  me  concerne,  j ' a i  toujours  observй 

au  contraire,  en  pareille  circonstance,  une  accйlйration  nota

ble  du  pouls,  laquelle  ne  s 'accompagne  d 'aucune  йlйvation  de 

la  tempйra ture  centrale. 

La  frйquence  du  pouls  sans  fièvre  est  d'ailleurs  un  fait 

très  commun,  dès  les  premières  pйriodes  de  l 'ataxie,  et  en 

dehors  des  crises  gastr iques  et  des  accès  fulgurants,  alors 

qu'il  n'existe  encore  aucune  trace  d'incoordination  motrice. 

Des  vomissements  presque  incessants  et  ex t rкmement  pйni

bles  s'associent  souvent  aux  crises  gastr iques.  Les  aliments 

sont  d'abord  rejetйs  ; puis ,  c'est  un  liquide  muqueux ,  incolore, 

parfois  mкlй  de  bile  ou  teintй  de  sang.  Un  malaise  profond, 



des  vert iges,  se  surajoutent  aux  vomissements  et  aux  dou

leurs  cardia lgiques;  cellesci  peuvent  кtre  vraiment  atroces, 

et  la  situation  est  alors  d 'autant  plus  affligeante  que  les  fulgu

rations  douloureuses  sйvissent  souvent  en  mкme  temps  dans 

les  membres  avec  une  intensitй  exceptionnelle. 

Les  crises  gastriques  des  ataxiques  pers is tent  habituelle

men t ,  comme  les  crises  fulgurantes,  а  peu  près  sans  rйpit , 

pendant  deux  ou  trois  jours ,  et  il  est  très  remarquable  que , 

dans  les  intervalles  de  ces  accès,  les  fonctions  de  l 'estomac 

s 'exйcutent  gйnйra lement  d 'une  manière  très  rйgul ière .  Elles 

peuvent  se  montrer  dès  l 'origine  de  la  maladie  et  eu  consti

tue r  pendant  de  longues  annйes ,  avec  les  douleurs  fulguran

tes,  toute  la  symptomatologie.  Quand  l'ataxie  s'est  p le inement 

confirmйe  et  que  l ' incoordination  motrice  s'est  dйveloppйe,  les 

crises  gastriques  ne  disparaissent  pas  toujours  pour  cela  ; 

elles  se  reproduisent ,  au  contraire,  souvent,  jusqu 'а  la  ter

minaison  fatale,  а  chaque  accès  de  douleurs  fulgurantes.  Tel 

a  йtй,  entre  aut res ,  le  cas  d 'une  nommйe  Mйnil,  qu'il  nous  a 

йtй  loisible  d'observer  pendant  plus  de  six  ans  dans  nos  salles. 

Voilа,  incontestablement ,  une  forme  de  cardialgie  bien  sin

gulière,  bien  remarquable  dans  ses  allures.  Vous  ne  la  trou

verez  cependant  ment ionnйe ,  je  le  crois  du  moins ,  dans  aucun 

des  traitйs  spйciaux  sur  les  maladies  de  l 'estomac,  mкme  les 

plus  rйcents . 

Maintes  fois,  j ' a i  vu  ce  symptфme  dйtourner  l 'attention  du 

mйdecin,  et  lui  faire  mйconnaître  la  vйritable  nature  du  mal  ; 

j e  m 'y  suis  laissй  prendre  aussi  plusieurs  fois  dans  le  temps. 

Un  notaire  de  la  province  vint  pour  me  consulter,  il  y  a 

dix  ans ,  pour  des  accès  cardialgiques,  prйsentant  les  caractè

res  que  j e  viens  d ' indiquer  ;  il  souffrait  en  m к m e  temps  dans 

les  membres  de  douleurs  paroxystiques  peu  accentuйes  d'ail

leurs .  Je  ne  connaissais  pas  alors  le  lien  qui  rattache  ces 

divers  accidents.  Les  crises  gastr iques  ont  disparu  ;  mais  le 



malade  souffre  aujourd'hui  de  tous  les  symptфmes  de  l'ataxie 

locomotrice  la  mieux  caractйrisйe. 

La  première  fois  qu'i l  m ' a  йtй  donnй  de  reconnaître  la  vй

ritable  signification  des  crises  gast r iques ,  il  s'agissait  d 'un 

jeune  mйdecin,  qui,  en  outre  de  ces  crises,  prйsentai t  des 

douleurs  fulgurantes  et  une  hydarthrose  de  l 'un  des  genoux, 

dйveloppйe  spontanйment (arthropathie des ataxiques).  L ' in

coordination  motrice  ne  s'est manifestйe  chez  lui  que  quelques 

mois  plus  tard.  Tout  cet  ensemble  de  symptфmes  —  crises 

gastriques,  douleurs  fulgurantes,  ar thropathies,  qui  n 'ont  en 

apparence  aucune  connexitй,  —  revкt  un  cachet  presque  spй

cifique,  sitфt  que  l'on  considère  ces  symptфmes  sous  leur  vйri

table  jour . 

J'ai  encore  vu  les  crises  gastr iques  coexister  avec  les  dou

leurs  fulgurantes,  pendant  plus  de  cinq  ans ,  sans  accompagne

ment  de  dйsordres  moteurs ,  chez  M.  T. . .  Le  diagnostic  йtait 

rendu  facile,  dans  ce  cas,  par  l 'existence  d 'une  atrophie  com

menзante  d 'un  des  nerfs  optiques.  L'opinion  que  j ' й m i s , 

presque  dès  l 'origine,  sur  la  nature  du  cas,  fut  nйanmoins 

vivement  contestйe  par  plusieurs  mйdecins  qui  visitèrent  le 

malade.  Aujourd 'hui ,  mes  prйvisions  ne  se  t rouvent  que  trop 

justifiйes. 

Nous  n 'en  sommes  pas  rйdui ts ,  d 'ail leurs,  pour  traiter  des 

crises  gastriques,  а  faire  appel  seulement  а  des  souvenirs .  Je 

puis,  en  effet,  vous  prйsenter  un  certain  nombre  de  malades 

chez  lesquels  vous  pourrez  йtudier  cet  accident.  Ce  sera  en 

mкme  temps ,  pour  vous,  une  occasion  d 'observer  l'ataxie 

fruste  dans  quelquesunes  des  formes  variйes  qu'elle  peut 

revкtir. 

1°  La  nommйe  Mar . . . . ,  actuel lement  вgйe  de  46  ans,  souf

fre  depuis  une  douzaine  d 'annйes ,  de  douleurs  fulgurantes 

revenant  par  accès,  et  qui  se  montrent  souvent  combinйes 



aux  crises  gastriques.  Cellesci  se  dйclarent  environ  tous  les 

trois  ou  quatre  mois  :  elles  sont  habi tuel lement  d 'une  in ten

sitй  extrкme,  et  lorsque  la  malade 'es t  en  proie  а  ces  douleurs, 

elle  pousse  des  cris,  se  tord  et  prend  les  atti tudes  les  plus 

bizarres.  Au  bout  de  quelques  jours ,  l'accès  se  termine  tout 

а  coup,  comme  par  enchantement .  Les  digestions  sont  r йgu 

lières  dans  l ' intervalle  des  accès.  Le  diagnostic  est  facilitй  dans 

ce  cas  par  l 'existence  d 'un  strabisme  qui  date  de  l 'йpoque  oщ 

les  douleurs  fulgurantes  ont  commencй  а  paraî tre.  Il  n 'y  a  pas 

d'incoordination  des  mouvements  des  membres  tant  infйrieurs 

que  supйr ieurs .  La  dйmarche  est  rйgulière,  et  la  station  de 

bout  peut  кtre  soutenue  longtemps  sans  fatigue.  Seulement , 

quand  la  malade  ferme  les yeux,  la  station  et  la  marche  devien

nen t  un  peu  plus  difficiles. 

2°  Coud.. .  est вgйe  de  55  ans .  Il  y  a 29  ans  que  cette  femme 

est  devenue  aveugle.  La  lйsion  du  fond  de  l'њil  consiste  en 

une  atrophie  nacrйe  des  papilles  ;  les  accès  de  douleurs  fulgu

rantes  se  sont  montrйs  chez  elle  depuis  une  dizaine  d 'annйes . 

Elles  occupent  souvent,  non  seulement  diverses  parties  des 

membres ,  mais  encore  la  rйgion  occipitale  et  la  n u q u e .  Les 

crises  cardialgiques  coexistent  souvent  avec  les  accès  fulgu

rants ,  et  elles  s 'accompagnent  de  vomissements .  Ce  siège, 

assez  exceptionnel  des  douleurs  fulgurantes  а  l'occiput  et  а  la 

nuque ,  mйrite  d'кtre  relevй à  cause  des  vomissements  qui  se 

manifestent  souvent  en  mкme  temps  qu'elles.  Ce  concours  de 

circonstances  pourrai t  obscurcir  le  diagnostic,  et  faire  songer 

а  l 'existence  d 'une  lйsion  cйrйbrale  ou  cйrйbelleuse.  —  C'est 

un  point  sur  lequel  nous  reviendrons  ail leurs.  Jusqu ' а  ce 

jour ,  Coud.. .  n'offre  aucun  trouble  de  la  locomotion. 

3 °La  femme  Deg . . . ,  вgйe  de  52  ans ,  est  aveugle  depuis 

quinze  ans .  Il  s'agit  ici  encore  d 'une  atrophie  nacrйe  des  nerfs 



optiques.  Les  accès  de  douleurs  fulgurantes  qui  occupent  les 

points  du  corps  les  plus  divers,  et  f rйquemment  aussi  le  front, 

l'occiput,  la  nuque ,  ont  comrflencй  а  paraître  а  l 'йpoque  oщ  la 

cйcitй  s'est  dйclarйe.  Elles  sont  souvent  accompagnйes  de  cr i

ses  gastriques  d 'une  grande  intensi tй .  Les  fonctions  de  l ' e s 

tomac,  dans  l 'intervalle  des  accès,  sont  rйgul ières .  Il  n 'existe , 

chez  cette  femme,  aucun  signe  d'incoordination  motr ice. 

4°Audib . . . ,  вgйe  de  36  ans  environ,  souffre  de  temps  а 

autre  de  crises  gastriques  vraiment  a t roces,  accompagnйes  de 

vomissements  incessants  et  qui  se  manifestent,  en  gйnйral ,  en 

mкme  temps  que  des  accès  fulgurants  siйgeant  dans  les  m e m 

bres  infйrieurs.  —  Ces  accidents  r emonten t  а  5  ou  6  annйes . 

Il  y  a deux  ans  est  survenue  spontanйment  une  luxation  de  la 

hanche  droite  et,  quelques  mois  après ,  une  luxation  de  la  han

che  gauche (arthropathie des ataxiques).  Quelques  symptфmes 

d'incoordination  motrice  existent  depuis  un  an à  pe ine . 

Je  n'insisterai  pas  davantage  pour  aujourd'hui . 
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Messieurs, 

J'ai  l ' intention  d'exposer  aujourd'hui ,  devant  vous,  quel

ques  points  relatifs  а  ceux  des  symptфmes  de  l'ataxie  que  nous 

avons  dйsignйs  sous  le  nom  de symptômes céphaliques.  Ces 

symptфmes  rйpondent  а  des  lйsions  variйes  des  nerfs  crвniens 

et  bulbaires.  Dès  les  premières  pйr iodes,  ainsi  que  nous  l'a

vons  dit  dйjа,  les  douleurs  fulgurantes,  seule  reprйsentat ion, 

а  cette  йpoque,  de  la  lйsion  spinale,  se  t rouvent  gйnйralement 

combinйes,  en  proportions  diverses",  avec  des  troubles  des 

nerfs  bulbaires  ou  des  nerfs  optiques.  J'ajouterai  que  ces  acci

dents ,  —  et  c'est  lа  une  circonstance  bien  propre  а  faire  res 



Les  troubles  visuels  dans  l'ataxie  peuvent  кtre  rangйs  sous 

deux  principaux  chefs.  Ce  sont  :  1° des  troubles de  l 'accommo

dation,  la  diplopie,  liйs  а  des  lйsions  plus  ou  moins  transitoires 

et  fugaces  ;  2° des  troubles  visuels  dйpendant  d 'une  lйsion  par

ticulière  du  nerf  optique.  Ceuxci  sont  au t rement  sйrieux  que 

les  premiers ,  car  l'affaiblissement  de  la  vue,  comme  la  lйsion 

qui  l'a  produite ,  se  dist ingue  par  une  marche  а  peu  près  fata

lement  progressive  et  envahissante. 

La  lйsion  des  nerfs  optiques,  dont  il  s'agit,  pourrait  кtre  dй

signйe  du  nom d'induration grise progressive,  par  opposition 

d'une  part  а  la  lйsion  de  ces  mкmes  nerfs  dans  la  sclйrose  en 

sortir  l ' intйrкt  clinique  qui  s'attache  а  leur  й tude,  — p e u v e n t 

prйcйder  parfois,  dans  l 'йvolution  du  processus  morbide,  les 

douleurs  fulgurantes  e l lesmкmes,  et  se  mont rer  ainsi  com

plètement  isolйs  pendan t  plusieurs  mois ,  voire  mкme  pendant 

plusieurs  annйes . 

Il  n'est  peutк t re  pas  un  seul  nerf  bulbaire  qui,  а  ce  moment 

mкme,  ne  puisse  кtre  affectй.  Mais,  le  plus  ordinairement ,  ce 

sont  les  nerfs  moteurs  oculaires  qui  sont  envahis  les  p remiers . 

C'est  par  ordre  de  frйquence,  les  nerfs  de  la  troisième  et  de  la 

sixième  paires  ; puis ,  mais  de  très  loin,  le  nerf  pathйtique  ;  le 

facial,  l 'hypoglosse  et  la cinquième paire  ne sont  pas  euxmкmes 

toujours  indemnes .  Les  symptфmes  qui  rйpondent  а  ces  lйsions 

se  traduisent,  pour  les  uns ,  par  un  йtat  paralytique,  pour  les 

autres,  par  les  douleurs .  Mais,  de  tous  les  nerfs  crвniens ,  les 

nerfs optiques  sont  ceux  qui,  dans  l 'espèce,  mйri tent  surtout 

de  fixer  l 'attention  en  raison  de  la  grande  frйquence  de  leur 

altйration  et  de  la  gravitй  de  l'affection  que  cette  lйsion  dйter

mine.  Nous  allons  donc  ent rer  а  ce  propos  dans  quelques  dй 

veloppements. 

I. 



plaques,  qui  reconnaît  un  processus  fort  analogue,  mais  dont 

la  progression  est  moins  inйvitable  ;  et  d 'autre  part ,  aux  lйsions 

connues  sous  le  nom  de  nйvrite  optique  :  dans  ces  deux  der

niers  cas,  malgrй  quelques  traits  de  ressemblance ,  les  lйsions 

et  les  symptфmes  diffèrent  d 'une  manière  essentielle  de  ce 

qu'ils  sont  dans  l 'atrophie  optique  tabйt ique. 

L'induration  grise  progressive  des  nerfs  optiques  se  traduit 

pendant  la  vie  par  des  caractères  ophtalmoscopiques  spйciaux 

et  qui  rйpondent  а  ce  qu 'on  est  convenu  en  ophtalmologie 

d'appeler Y atrophie progressive de la papille.  Ces  caractères, 

Messieurs,  seraient  а  peu  près  spйcifiques,  d'après  quelques 

auteurs ,  et  tels  que  —  en  dehors  m к m e  des  troubles  fonction

nels  concomitants  qui ,  eux  aussi ,  offrent  des  particularitйs  très

dignes  d' intйrкt  au  point  de  vue  clinique  —  ils  permet t ra ient 

de diagnostiquer  l 'ataxie  ou  la sclйrose  des  cordons  postйr ieurs , 

si  dйjа  elle  existe,  ou  d'en prévoir la venue  plus  ou  moins  p r o 

chaine,  si  elle  n'est  pas  encore  dйfinitivement  consti tuйe.  Les 

assertions  de  MM.  Jaeger ,  Wecker,  Galezowski  sont  formelles 

а  ce  sujet. 

Nous  verrons,  Messieurs,  ce qu'il  faut  en  penser .  Je  dois  dire 

toutefois  par  avance  que,  ayant  йtй  bien  des  fois  tйmoin  de  la 

sыre tй ,  de  la  prйcision  du  diagnostic  йtabli  par  les  mйdecins 

versйs  en  ces  matières ,  j e  suis  arrivй  а  partager ,  au  moins  en 

grande  part ie ,  la  conviction  qui  les  anime.  Bien  que  ces  faits 

ne  soient  pas  absolument  de  ma  compйtence  spйciale,  je  vous 

demandera i  la  permission,  cependant,  d 'entrer  а  leur  йgard 

dans  quelques  dйtails.  Mon  entreprise  trouvera,  je  l 'espère,  sa 

justification  dans  l ' intйrкt  qui  doit  s 'attacher  а  toutes  les  ques

tions  qui  concernent  le  diagnostic  du  tabès  dorsal. 

II. 

L'йnoncй  sommaire  de  deux  points  relatifs  aux  difficultйs 



que  je  signale  suffira  pour  met t re  en  lumière  l ' importance 

qu'il  y  a  pour  nous ,  mйdecins,  а  nous  familiariser,  autant  que 

possible,  avec  l 'examen  rйgulier  du  fond  de  l'њil. 

En  premier  lieu,  j 'essaierai  de  vous  dйmontrer  que  l 'ataxie 

peut  se prйsenter  entourйe  de  symptфmes  que  reproduisent  cer

taines  lйsions  encйphaliques,  les t u m e u r s ,  par  exemple  avec  u n e 

telle  similitude  que  le  diagnostic  en  devient  des  plus  difficiles, 

et je  vous ferai  voir  du  mфme  coup  quel  parti  il  est  possible  de 

tirer,  en  pareille  occurrence,  de  l 'examen  ophtalmoscopique. 

En  second  lieu,  suivant  quelques  opthalmologistes,  lalйsion 

optique  propre  а  l'ataxie  peut ,  dans  un  certain  nombre  de  cas 

prйcйder  tous  les  autres  symptфmes  et  composer  а  elle  seule, 

parfois  pendant  de  longues  annйes  toute  la  m a l a d i e . — O r , 

ainsi  que  je  vous  l'ai  fait  pressentir,  r ien  n 'est  mieux  йtabli,  а 

mon  sens,  que  cette  proposition.  Si  cela  est  vrai,  il  sera,  vous 

le  comprendrez,  de  la plus  haute  importance  d'кtre  fixй  sur  ces 

caractères  qui,  suivant  les  auteurs ,  permet tent  de  reconnaître 

l 'amaurose  des ataxiques,  et  de  la  dist inguer  de  toutes les  aut res 

formes  d'affaiblissements  de  la  vue . 

En  ce  qui  concerne,  tout  d'abord,  l 'existence  isolйe  de Ya-

maurose tabétique  durant  une  suite  d 'annйes,  c'est  lа  un  fait 

dont  la  rйalitй  peut  кtre  facilement  йtablie  dans  cet  hospice  а 

l'aide  d'observations  faites  sur  une  grande  йchelle.  Je  crois 

pouvoir  dйclarer  que  la grande majorité des femmes,  qui  sont 

admises  dans  les  dortoirs  comme  atteintes  de  cйcitй  amauro t i 

que,  offrent  tфt  ou  tard,  après  leur  entrйe  dans  l 'йtablissement, 

des  symptфmes  plus  ou  moins  manifestes  d'ataxie.  J'ai  insistй 

sur  ce point  dйjа,  dans  mes  leзons  de  1868  ;  mes  observations 

ultйrieures  me  permet ten t  de  confirmer  ce  que  j 'avais  alors 

avancй  а  cet  йgard.  —  Je  pourrais  vous  prйsenter , à  l 'appui  de 

mes  assertions,  des  faits  nombreux, j e  me  contenterai  de  rйsu

mer  deux  exemples,  d'ailleurs  très  dйmonstratifs  : 



1°  mil . . .  couchйe  au  n°  12  de  la  salle  SaintAlexandre,  est 

вgйe  de  cinquantecinq  ans.  Elle  est  entrйe  а  la  Salpкtrière, 

comme  aveugle,  en  1855.  Les  troubles  de  la vue,  accompagnйs 

de  douleurs  de  tкte,  ont  paru  en  1850.  D'abord  limitйs à  l'њil 

gauche,  ils  ne  ta rdèrent  pas  en  envahir  l'њil  droit.  Au  bout 

d'un  an,  la  cйcitй  йtait  complète .  Or,  c'est  en  1860  seulement , 

c 'estаdire  dix  ans  après  le  dйbut  des  phйnomènes ,  que  les 

douleurs  fulgurantes  se  sont  manifestйes  pour  la première  fois. 

Elles  se  sont  bientфt  compliquйes  de  douleurs  en  ceinture  ;  la 

maladie,  depuis  ce  temps ,  est  restйe  а  peu  près  stat ionnaire. 

Les  symptфmes  d'incoordination  motrice  ont  cependant  com

mencй  а  s'accuser  il  y  a  quelques  mois. 

2°  Coud.. . ,  placйe  dans  le  dortoir  SaintCharles,  est  йgale

men t  вgйe  de  55  ans  environ.  A  26  ans,  il  y  a vingtneuf  ans 

de  cela,  elle  йprouva  des  й lancements  violents  dans  l 'orbite, 

et  fut  peu  après  frappйe  de  cйcitй  d'abord  а  gauche,  puis  а 

droite.  Trois  ans  plus  tard,  elle  fut  prise  de  douleurs  fulgu

rantes  dans  la  tкte  et  les  muscles ,  douleurs  auxquelles  s'asso

cièrent  des  crises  gastr iques .  Depuis  lors,  la  maladie  n'a  pas 

subi  d 'aggravation. 

Ces  faits,  je  pourrais ,  Messieurs,  les  multiplier  beaucoup, 

si  je  ne  craignais  pas  de  fatiguer  votre  at tention.  En  somme, 

j e  suis  très  disposй  а  croire,  d 'après  ce  que  j ' a i  vu,  que  les 

amaurot iques ,  chez  lesquels Y atrophie progressive de la 

papille  est  la  cause  de  la  cйcitй,  n 'йchappent  guère  а  cette  loi 

fatale. 

Il  importerai t ,  par  consйquent ,  de  pouvoir  reconnaître  pour 

ce  qu'elle  est,  dès  l 'origine,  cette  affection  du  nerf  optique  qui, 

dix,  quinze  ans  après  s'кtre  consti tuйe,  sera  suivie  d'ataxie  ; 

de  pouvoir,  en  d'autres  t e rmes ,  un  cas  d 'amaurose  par  lйsion 

atrophique  du  nerf  optique  йtant  donnй ,  dйclarer  si  1 ataxie 



s'en  suivra  tфt  ou  tard,  d 'une  faзon  а  peu  près  inйvitable,  ou 

si,  au  contraire,  l'affection  du  nerf  optique  demeurera  isolйe. 

Recherchons  donc  quels  sont  les  caractères  de  l ' induration 

grise  des  nerfs  optiques  et  examinons  s'ils  sont,  en  rйali tй, 

comme  on  le  dit,  а  peu  près  infaillibles. 

III. 

Un  mot  d'abord  concernant  la  lйsion  anatomique  а  laquelle 

se  rattache  le  trouble  visuel  qu'il  s'agit  d 'йtudier. 

A. l'œil nu,  l 'altйration  du  nerf  optique  se  prйsente  sous  la 

forme  d 'une  induration  grise,  dont  l 'aspect  rappelle  а  tous 

йgards,  celui  de  la  sclйrose  fasciculйe  spinale.  Elle  paraît ,  en 

règle  gйnйrale,  dйbuter  par  l 'extrйmitй  pйriphйrique  du  nerf  et 

s'йtendre  ensuite  progressivement  vers  les  parties  centrales. 

Les  bandelettes  optiques  sont  aussi  atteintes  а  leur  tour,  а  un 

moment  donnй,  et  quelquefois  mкme  les  corps  genouil lйs.  Au 

delа  de  ce  point,  on  perd  les  traces  de  l 'altйration.  Il est  r emar 

quable  que  celleci  affecte,  comme  vous  le  voyez,  dans  le  nerf 

optique,  une  marche  centr ipète ,  tandis  que  les  lйsions  cor

respondantes  des  nerfs  spinaux  ont,  au  contraire,  une  progres

sion  centrifuge. 

L'étude histologique,  а  son  tour ,  fait  reconnaître  de  nou

velles  analogies  en t re  l ' induration  grise  des  nerfs  optiques  et 

la  sclйrose  spinale  tabйt ique.  Il y  a  lieu  de  r e m й m o r e r a  ce  pro

pos  que,  а  l 'йtat  normal ,  les  nerfs  optiques  se  rapprochent , 

quant  а  la  texture,  beaucoup  plus  de  la  substance  blanche  des 

centres  nerveux  que  tous  les  autres  nerfs.  C'est  ainsi  que,  dans 

les  nerfs  optiques,  on  trouve,  comme  l'a  signalй  M.  Leber ,  des 

cellules  conjonctives  йtoilйes  et  un  rйt iculum  fibroïde.  J'ajou

terai  que  les  tubes  nerveux  qui  les  composent  sont  très  dйliйs, 

très  dйlicats  et  offrent,  en  consйquence,  une  grande  analogie 

avec  les  tubes  nerveux  de  l 'encйphale 



Exposons,  en  premier  lieu,  les  caractères  ophtalmoscopiques 

qui  correspondent,  d'ailleurs,  jusqu 'а  un  certain  point,  а  l 'ana

tomie  faite  sur  le  vivant.  Je  vous  rappellerai  très  br ièvement 

l 'aspect  de  la  papille  optique  а l 'йtat  normal . —Vous  n'avez  pas 

oubliй  la  forme  ovaloïde  que  celleci  prйsente ;  ses  contours  très 

ne t s ,  très  accusйs  ;  la dйpression  cupuliforme  qu'elle  offre  dans 

sapart ie  centrale;  enfin  la  teinte  lйgèrement  rosйe  qui  distingue 

au  contraire  sa  partie  pйriphйrique,  et  qui  est  due  а  la  prйsence 

des  vaisseaux  propres  que  renferme  le  nerf  optique  dans  son 

La  lйsion  qui  constitue  l ' induration  grise  s'accuse  d'ailleurs 

dans  le  nerf  optique,  comme  dans  la  moelle  йpinière,  par  la 

mйtamorphose  fibrillaire  de  la  nйvroglie  et  la  disparition  con

comitante  du  cylindre  de  myйline  d 'abord,  puis  du  cylindre 

axile.  Dire  quel  est  des  deux  phйnomènes  celui  qui  prйcède 

l 'autre,  est  chose  difficile  ; j ' incl ine  beaucoup  а  croire  que,  de 

mкme  que  dans  la  moelle  йpinière,  le  tube  nerveux  est  affectй 

en  premier  lieu,  an tйr ieurement  а  la  gangue  conjonctive.  On 

s'expliquerait  ainsi  pourquoi ,  dans  la  lйsion  tabйlique  des  nerfs 

optiques,  l 'йlйment  nerveux  subit  une  destruction  comparative

ment  bien  plus  complète  et  plus  rapide  que  celle  qui  se  pro

duit  dans  la  sclйrose  en  plaques,  les  cylindres  d'axe  persistant 

en  effet  beaucoup  plus  longtemps  dans  le  cas  de  la  dernière 

affection.  L'induration  grise  des  nerfs  optiques,  dans  l'ataxie 

locomotrice,  pourrait  donc  кtre ,  d'après  cela,  dйsignйe  sous  le 

nom  de névrite parenchymateuse. 

Quoi  qu'il  en  soit,  ce  n 'est  pas  encore,  quant  а  prйsent ,  dans 

l 'histologie  qu'il  faut  chercher  des  traits  distinclifs,  car,  а  cet 

йgard,  il  y  a  une  ressemblance  très  g rande  entre  l ' induration 

qui  se  produit  dans  le  nerf  optique  en  consйquence  de  la né-

vrite  liйe  aux  tumeurs  cйrйbrales {névrite optique)  et  l ' indura

tion  grise  de  ce  mкme  nerf  chez  les  tabйt iques.  Recherchons 

donc  dans  la  clinique  des  donnйes  plus  dйcisives. 



йpaisseur.  —  Pour  ce  qui  est  des  vaisseaux  de  la  papille,  vous 

savez  qu'ils  consistent  en  deux  veines  et  une  ar tère ,  celleci 

beaucoup  moins  volumineuse  que  celleslа,  et  reconnaissa

ble  du  reste  aux  divisions  dichotomiques  qu'elle  prйsente . 

Voici  maintenant  en  quoi  toutes  ces  particularitйs  se  t rou

vent  modifiйes  dans  le  cas  d ' indurat ion grise progressive. 

La  papille  n 'a  pas  йprouvй  de  changement ,  soit  dans  sa 

forme,  soit  dans  ses  d imens ions ;  ses  contours  sont  toujours 

très  accentuйs.  Les  vaisseaux  restent  ce  qu'ils  йtaient  aupara

vant ;  seulement,  contrairement  а  ce  qui  a  lieu  dans  l 'йtat  nor

mal,  on  ne  peut  plus  les  suivre,  pйnйtrant  а  une  certaine  dis

tance  dans  l 'йpaisseur  de  la  papille,  sur  laquelle  il  paraissent 

кtre  s implement  appliquйs.  Rien  d'ailleurs  qui  s'йloigne  pro

fondйment  de  l 'йtat  normal  ;  mais  voici  le caractère  dйcisif.  Par 

suite  du  changement  de  texture  qu'a  subi  le  nerf  optique, 

et  en  consйquence  surtout  de  la  disparition  du  cylindre  de 

myйline,  la  papille  a  cessй  d'кtre  t ransparente  ;  elle  rйflйchit 

au  contraire  fortement  la  lumière  et  ne  laisse  plus  voir  dans  sa 

profondeur  les  vaisseaux  propres .  Il  s 'ensuit  qu'elle  ne  p rй 

sente  plus  la  teinte  rosйe  normale ,  et  qu'elle  offre,  au  con

traire,  une  coloration  blanche,  crayeuse,  comme  nacrйe. 

Tel  est,  Messieurs,  le  caractère  dont  il  faut  bien  se  pйnй 

trer  ;  car,  а  lui  seul,  quand  il  est  manifestement  accusй,  il  suf

fit  pour  spйcifier  l 'amaurose  tabйtique  et  pour  йclairer  la  situa

tion  d 'une  faзon  dйcisive.  Il  convient  nйanmoins  de  ne  point 

nйgliger  les  troubles  fonctionnels  qui,  eux  aussi,  ont  bien  leur 

importance.  Ils  peuvent ,  en  effet,  contribuer  puissamment  а 

йtablir  le  diagnostic,  dans  les  cas  oщ  les  symptфmes  ophtal

moscopiques  sont  peu  accentuйs,  en  donnant  plus  de  poids  а 

l ' impression  ressentie  par  l 'observateur .  D'ailleurs,  parmi  ces 

troubles  fonctionnels,  il  en  est  quelquesuns  qui ,  mкme  а  dй

faut  des  signes  ophtalmoscopiques,  font  jusqu 'а  un  certain 

point  prйjuger  la  na ture  du  mal . 

CHARCOT.  Њ u v r e s  complètes,  T .  I I . 4 



Je  signalerai  en  premier  lieu  la  limitation  concentrique  et 

unilatйrale  du  champ  visuel,  t rouble  fonctionnel  qui  ne  se 

retrouve  pas  dans  la névrite optique;  en  second  lieu,  la  con

traction  plus  ou  moins  prononcйe  des  pupilles,  contraste  frap

pant  avec  ce  qui  se  produit  dans  la  nйvrite  optique,  oщ  les  pu 

pilles  se  mont ren t  au  contraire  dilatйes. 

Nous  devons  citer  un  symptфme  qui ,  suivant  quelques  au

teurs  (Galezowski,  Benedikt),  est  en  quelque  sorte  spйcifique  : 

il  s'agit  d 'une  forme  particulière  d 'achromatopsie  caractйrisйe 

ainsi  qu'il  s u i t :  1°  per te  de  la  notion  des  teintes  secondaires 

(1  а  5  de  l'йchelle  de  M.  Galezowski)  ;  2°  per te  de  la  notion  du 

rouge  et  du vert :  la  notion  du jaune  et  du bleu  persistant,  au 

contraire,  а  un  haut  degrй  et  pendant  longtemps .  Ces  signes 

peuvent  se  mont re r  dйjа  fortement  accusйs,  alors  que  la  perte 

de  l'acuitй  visuelle  est  incomplète  et  pe rmet  encore  de  lire  les 

gros  caractères. 

J'ajouterai  que  le  dйbut  de  ces  accidents  par  un  њil  et  la  lo

calisation  prolongйe  de  la  lйsion,  dans  ce  mкme  њil,  sont  tout 

а  fait  l ' inverse  de  ce  qu 'on  observe  dans  la  nйvrite  optique.  De 

plus,  dans  le  tabès ,  l 'йvolution  des  t roubles  visuels  est,  dans 

l ' immense  majoritй  des  cas,  lente,  graduelle ,  progressive,  tan

dis  que ,  dans  la  nйvrite  optique,  leur  dйbut  s'opère  assez  sou

vent  d 'une  faзon  а  peu  près  sub i t e . 

Les  autres  t roubles  fonctionnels  qu'il  nous  reste  а  signaler 

sont  plutфt  de  na ture  а  obscurcir  le  diagnostic  ;  mais  en  raison 

de  cela  m к m e ,  ils  mйr i tent ,  eux  aussi,  d 'кtre  relevйs.  Telles 

sont  des  douleurs  de  tкte  continues  ou  а  peu  près  et  qui  siè

gent  principalement  au  front  et  а  la  nuque .  A  ces  douleurs 

s'associent,  dans  bien  des  cas,  des  fulgurations  revenant  par 

accès  et  occupant  le  trajet  des  branches  de  la  cinquième  paire . 

Dans  les  paroxysmes,  les  malades  йprouvent  des  sensations 

qu'ils  comparent  а  celles que  produirait  l 'arrachement  du  globe 

oculaire. 



Si  l'on  fait  abstraction  des  douleurs  de  tкte,  qui  sont  un 

symptфme  assez  banal ,  les  phйnomènes  qui  viennent  d'кtre  si

gnalйs  forment,  dans  leur  ensemble ,  un  syndrome  а  peu  près 

caractйristique.  Ils  permet t ra ient  de  dist inguer  aisйment  l 'a

maurose  tabйtique  de  celle,  par  exemple,  qui  accompagne  la 

sclйrose  en  plaques . 

L'embolie  de  l 'artère  centrale  de  la  rйt ine  donne  lieu,  а  la 

longue,  а  des  apparences  ophtalmoscopiques  qui  simulent 

celles  de  la  papille  tabйt ique.  Il  y  a  toutefois  des  caractères 

distinctifs  tranchйs  et  que  vous  trouverez  exposйs  dans  les  trai

tйs  spйciaux.  Le  dйbut  b rusque ,  dans  le  cas  d 'embolie  et  la 

concomitance  habituelle  d'une  hйmiplйgie  et  d 'une  cardio

pathie  ne  laisseraient  d'ailleurs  pas  longtemps  subsister  le 

doute. 

Je  ne  ferai  que  ment ionner  en  passant ,  la  lйsion  du  nerf  op

tique  qui  survient  quelquefois  dans  la  glycosurie  et  la  rй t ino

choroïdite  syphilitique,  comme  pouvant  йgalement  reproduire , 

jusqu'а  un  certain  point,  l 'aspect  de  l 'atrophie  papillaire  t abй 

tique.  Enfin,  dans  la  paralysie  gйnйrale ,  on  observe  quelquefois 

une  lйsion  de  la  papille  qui  ne  diffère  en  rien  de  celle  qui  se 

montre  dans  l'ataxie  ; mais  nous  avons  eu  le  soin  de  vous  faire 

remarquer  dйjа  que  les  lйsions  spinales  tabйt iques  se  rencon

trent,  dans  quelques  cas,  liйes  а i a  paralysie  gйnйrale ,  et  cette 

circonstance  permet  peutк t re  d'expliquer  l 'occurrence  frй

quente  de  l 'atrophie  papillaire  progressive  dans  la  mйningi te 

chronique  diffuse. 

Je  me  borne  а  signaler  br ièvement  ces  diverses  affections  , 

me  proposant  d'att irer  toute  votre  attention  sur  les  symptфmes 

objectifs  que  produit  l 'altйration  du  nerf  optique  dйsignйe  sous 

le nom  de névrite optique  ou  de neuro-ré finite,  car  lа  se  trouve 

en  rйalitй  le  nњud  de  la  situation. 

Nul doute  qu'il  y ait  des analogies,  d 'une  part ,  entre  les  symp



tomes  concomitants  de  la neuro-rétinite  et  ceux  qui  accompa

gnent  l 'atrophie  tabйtique  et,  d 'autre  par t ,  entre  l 'aspect  de  la 

papille  qui marque  l 'atrophie  papillaire  consйcutive  а  la  nйvrite 

optique  et  celui  de  l 'amaurose  tabйtique  ;  mais  il  y  a  aussi, 

pour  l 'un  comme  pour  l 'autre,  des caractères  distinctifs,  et  c'est 

la  connaissance  de  ces  caractères  qui  pe rmet t ra  d 'assurer  le 

diagnostic. 

IV. 

Pour  at teindre  ce  bu t ,  il  nous  faut  ent rer  actuel lement 

dans  quelques  dйtails,  au  sujet  de  la neuro-rétinite  et  des 

circonstances  au  milieu  desquelles  elle  prend  naissance. 

De  ces  circonstances,  deux  sur tout  mйr i tent  d 'кtre  relevйes  : 

I o a)  La  cйcitй,  si  commune  dans  les  cas  de  tumeurs  cйrй

brales,  puisqu'elle  se  produit  dans  près  de  la  moitiй  des  cas 

(Friedreich  et  Ladame),  paraît  reconnaître  le  plus  souvent  pour 

causes  la neuro-rétinite. 

b)  La  mйningi te  de  la  base ,  de  na ture  syphilitique  ou  autre , 

est  aussi  assez  f rйquemment  l 'occasion  de  la  neurorй t in i te , 

et,  en  pareil  cas,  le  pronostic  est  bien  diffйrent  de  ce  qu'il  est 

dans  l 'hypothèse  de  tumeurs  cйrйbrales.  S'il  s'agit,  en  part icu

lier,  d 'une  lйsion  syphilitique,  la  cйcitй  peut  n 'к t re  pas  fatale

ment  progressive  et  la  vision  persis ter  au  moins  а  un  certain 

degrй . 

Les  auteurs  admet ten t  deux  formes  principales  de  neuro

rйtinite.  En  premier  lieu,  viendrait  la neuro-rétinite,  d i t e ^ « r 

étranglement (Stauungs Papille  des  auteurs  al lemands,  — 

Chocked Disk  des  Anglais).  Elle  se  caractйrise  anatomique

ment  par  une  tumйfaction  souvent  йnorme  de  la papille,  recon

naissant  pour  cause  une  simple  congestion  avec  exsudation  sй 

reuse.  Cette  forme  serait  liйe  sur tout  а  l 'existence  de  tumeurs 



intraerвniennes.  —  Selon  de  Graefe,  les  symptфmes  qui  la 

caractйrisent  rйsulteraient  de  l 'exagйration  de  la  pression  а 

l 'intйrieur  du  crвne .  Mais  il  paraît  prouvй  qu 'en  outre  de  la 

papille,  le  nerf  lu i mкme  peut  кtre  affectй  dans  toute  son 

йtendue,  et offrir  un  certain  degrй  de  tumйfaction  et  de  ramol

lissement,  ou  mкmes  les  caractères  anatomiques  de  la  nйvrite 

optique  inflammatoire.  C'est  du  moins  ce  qui  semble  ressortir 

des  observations  de  MM.  Hulke,  Albutt  et  quelques  autres .  Il 

existerai!,  d 'après  cela,  une  sorte  de  transition  entre  les  deux 

formes  de  la  neurorйt ini te . 

2°  La  seconde  de  ces  formes  est  habi tuel lement  dйsignйe 

sous  le  nom  de yieuro-rétinite descendante.  Quelques  ophtal

mologistes,  et  entre  eux  de  Graefe,  prй tendent  que  cette  forme 

est  liйe  d 'une  manière  spйciale  а  la  mйningi te ,  et  que  si 

elle  s'associe  parfois,  d'une  faзon  concomitante,  aux  tumeurs , 

c'est  qu'alors  il  y  a  en  mкme  temps  une  mйningi te  de  la  base. 

S'il  est  possible  d ' invoquer  trois  exemples  de  de  Graefe,  citйs 

par  M.  Albutt  а  l 'appui  de  cette  opinion,  nous  devons  dire 

qu'un  fait  rйcent ,  observй  dans  cet  hospice,  vient  la  controuver 

au  moins  dans  ce qu'elle  a  de  trop  absolu.  11 s'agit  du  cas  d'une 

malade  nommйe  Ler . . . ,  chez  laquelle  se  prйsentaient  les  ca

ractères  de  la  nйvrite  optique  avec  atrophie  du  nerf.  Ces  lй

sions  йtaient  liйes  а  l 'existence  d 'une  tumeur  sarcomateuse 

occupant  le  lobe  occipital  gauche  du  cerveau.  La  tente  cйrй

belleuse  avait  йtй  refoulйe  ;  le  mйsocйphale  ainsi  que  les 

bandelettes  optiques  et  les  tubercules  quadri jumeaux,  йtaient 

fortement  aplatis.  Eh  bien,  dans  ce  cas,  oщ  la  pression  intra

cranienne  йtait  йvidemment  exagйrйe  (l 'hypertrophie  et  l 'apla

tissement  des  circonvolutions  ne  laissaient  aucun  doute  а  cet 

йgard)  et  oщ  probablement  l ' й t ranglement  de  la  papille  avait 

eu  lieu  а  une  certaine  йpoque,  les  nerfs  optiques  йtaient  gris, 

atrophiйs,  en  un  mot  sclйrosйs  dans  toute  leur  й tendue .  Il 

n'existait  pas  de  trace  d 'une  mйningi te . 



Cette  atrophie  sclйreuse  caractйrise  la  seconde  forme,  ou, 

si  l'on  prйfère,  le  deuxième  degrй  de  la  nйvrite  optique.  Il 

s'agit  ici,  anatomiquement ,  d 'une  nйvrite  interstit ielle,  avec 

substitution  fibrillaire,  destruction  consйcutive  des  йlйments 

nerveux  ;  le  processus  morbide  affecte  lа  une  marche  plus 

aiguë  que  dans  le  cas  de  la  nйvrite  optique  tabйtique  ;  la  mul 

tiplication  des  noyaux  est plus  accusйe,  l 'exsudation  plus  abon

dante ,  et  c'est,  en  somme,  dans  la  production  de  ces  lйsions 

que  gît  toute  la  diffйrence. 

V. 

Recherchons  maintenant  quels  sont  les  caractères  qu'of

fre  au  clinicien  la  papille  dans  ces  deux  formes  ou,  si  vous 

le  voulez,  dans  ces  deux  pйriodes  de  la  nйvrite  optique,  et 

opposonsles  aux  caractères  qui  dis t inguent  la  papille 

tabйt ique. 

A.  Pour  ce  qui  concerne  la  papille  йtranglйe,  rien  n 'es t  plus 

simple.  La  papille,  en  effet,  prйsente  alors  une  tumйfaction, 

un  gonflement  manifestes  dйjа  au  simple  йclairage.  Les  con

tours ,  d'ailleurs  mal  accusйs,  sont  effacйs  pour  ainsi  dire  par 

un  exsudвt  paraissant  rйpandu  а  la  fois  sur  la  papille  et  а  son 

pourtour.  Cet  exsudвt  a  une  teinte  gris  rougeвt re .  За  et  lа, 

les  vaisseaux  centraux  sont,  en  apparence,  in ter rompus .  Ce 

phйnomène ,  très  net  pour  les  veines,  l'est  moins  pour  les  ar 

tères  qui  sont  relativement  plus  peti tes.  Les  capillaires  sont 

t rès  dйveloppйs,  au  moins  а  une  certaine  йpoque.  Cet  e n s e m 

ble  de  phйnomènes  est  dйjа  très  frappant  ; mais  les  symptфmes 

fonctionnels,  eux  aussi ,  mйri tent  d'кtre  consultйs.  Je  me  bor

nerai  а  relever  les  traits  suivants  : les  deux yeux  habi tuel lement 

sont  pris  du  mкme  coup  ;  le  dйbut  est  quelquefois  subit  ;  il  n 'y 



B.  Quels  sont  maintenant  les  caractères  de  la  nйvrite  opti

queconsidйrйe  dans  la  seconde  forme?  La  papille,  en  quelque 

sorte  йlargie,  se  mont re  avec  des  contours  frangйs,  i rrйguliers, 

mal  dйlimitйs.  On  la  dirait  entourйe  par  une  espèce  de  nuage . 

En  raison  de  l'opacitй  acquise  par  le  nerf  optique,  les  capil

laires  et  la  teinte  rosйe  paraissent  effacйs.  Les  vaisseaux  sont 

tortueux,  sinueux,  surtout  les  veines  qui  semblent  in ter rom

pues,  coupйes  de  places  en  places. 

Voilа,  Messieurs,  des  caractères  qui  ne  s'effacent  jamais 

complètement  et  qui  t ranchent  avec  les  caractères  ophtal

moscopiques  assignйs  а  la  papille  tabйtique.  Quant  aux  signes 

fonctionnels,  ils  se  confondent  avec  ceux  de  la  papille  й t ran

glйe. 

VI. 

11  ne  suffit  pas  d'avoir  exposй  les  caractères  qui  dist in

guent,  tant  au  point  de  vue  fonctionnel  qu'а  celui  de  l'exa

men  opthalmoscopique,  l 'altйration tabétique  de  la  papille 

et  celle  qui  se  lie  а  la  nйvrite  optique,  il  est  encore  indispen

sable de  montrer ,  sur  le  vif,  le  part i  qu'on  peut  tirer  de ces  no 

tions  pour  le  plus  grand  bien  du  diagnostic.  Je  me  bornerai 

а  un  exemple  particulier. 

Tout  rйcemment ,  nous  avions  dans  nos  salles,  presque  cфte 

а  cфte,  deux  malades  :  l 'une,  Deg. . . ,  que  j e  vous  ai  fait  voir 

comme  un  spйcimen  d'ataxie  fruste  avec  crises  fulgurantes  et 

crises  gastr iques,  et  non  accompagnйes  d'incoordination  m o 

trice  ;  l 'autre,  Ler . . . ,  qui  a  succombй  il  y  a  quelques  jours 

La première  est  une  ataxique,  et  personne  ne  saurait  suspecter 

ce  diagnostic,  bien  que  le  critйrium  anatomique  fasse  dйfaut; 

a  pas  de  diminution  concentr ique  du  champ  visuel  ;  enfin,  on 

ne  note  aucune  modification  chromatique. 



la  seconde  avait  une  t u m e u r  de  l 'un  des  lobes  occipitaux  du 

cerveau. 

Mais,  me  direzvous,  quel  rapport  y  atil  entre  une  tumeui 

occupant  le  lobe  occipital  et  un  cas  d'ataxie  а  la  première 

pйr iode?  Ce  sont  deux  maladies  qu'on  ne  rapproche  pas  d'ha

bitude  l'uoe  de  l 'autre,  parce  qu'elles  s 'йloignent  par  des  carac

tères  très  t ranchйs.  Eh  bien,  Messieurs,  il  importe  de  ne  pas 

trop  compter  sur  ces  caractères  ;  ils  peuvent  t romper .  Et,  de 

fait,  la  combinaison  des  symptфmes  йtait  telle  chez  nos  deux 

malades,  que  la  perplexitй,  pendant  longtemps,  a  йtй  grande , 

le  diagnostic  absolument  incertain.  Il  n 'est  pas  douteux  pour 

moi  que  certains  cas  de  tumeurs  cйrйbrales,  sans  nul  doute 

fort  exceptionnels,  doivent  кtre  rapprochйs,  cl iniquement,  de 

l'ataxie  locomotrice.  L'exposition  des  deux  cas  que  je  viens  de 

citer  sera,  du  res te ,  plus  dйmonstrative  que  ne  le  seraient  de 

longs  commentaires . 

Le  nommйe  Deg. . .  offre  les  symptфmes  suivants  :  cйphalal

gie  intense,  rйmi t tente ,  siйgeant  а  l'occiput  et  au  front;  dou

leurs  dans  les  globes  oculaires,  cйcitй  absolue  des  deux  cфtйs  ; 

douleurs  а  la  nuque  а  peu  près  constantes,  paraissant  se  rй

pandre  dans  toute  la  longueur  d'un  bras  ;  vomissements  reve

nant  par  accès,  composant  de  vйritables  crises  gastriques  e t ; 

« 'accompagnant  d 'une  exaspйration  des  douleurs  cйphaliques, 

enfin  fulgurations  douloureuses  dans  tous  les  membres ,  reve

nant  par  accès. 

Les  symptфmes  observйs  chezLer . . .  exigent  plus  de  dйtails. 

Nous  noterons  :  une  cйcitй  complète,  survenue  progressive

ment  (le  dйbut  subit,  dans  la  nйvrite  optique,  vous  le  voyez, 

n 'est  pas  nйcessaire)  ; —  une  cйphalalgie  intense  occupant  l'oc

ciput  et  le  front,  а  peu  près  continue,  mais  s 'exaspйrant  par 

accès  ;  —  des  douleurs  vives  dans  les  yeux,  sujettes  а  des 

temps  d'arrкt  et  а  des  exacerbations  ;  des  vomissements ,  se 

montrant  par  crises,  de  mкme  que  chez  Deg. . . ,  et  persistant 



quelquefois  pendant  quelques  jours  ,  —  enfin  des  douleurs 

dans  les  membres . 

Ces  douleurs,  qui  forment  l'exception  а  la  règle  que  je  si

gnalais  en  commenзant  cette  leзon,  а  propos  de  la  description 

des  douleurs  tabйtiques,  offraient,  а  s'y  mйprendre ,  le  cachet 

des  douleurs  fulgurantes.  Plus  de  vingt  fois,  dans  l'observa

tion,  on  trouve  consignй,  d 'après  le  rйcit  sincère  de  la  malade, 

enregistrй  au  moment  mкme  des  accès,  que  ces  douleurs  se 

montrent  tout  а  coup,  comme  des  йclairs,  qu'elles  n 'occupent 

qu'un  point,  soit  au  voisinage  des  jo in tures  (genou,  poignet) , 

soit  sur  le  corps  des  membres ,  et  qu'elles  s 'accompagnent 

d'une  sorte  de  ressaut  du  membre  oщ  elles  sйvissent.  C'est 

lorsque  ces  douleurs ,  ainsi  que  la  cйphalalgie,  s 'exaspèrent, 

que  surviennent  les  accès  de  vomissement .  A  tous  ces  symp

tфmes,  nous  devons  ajouter  une  douleur  vertйbrale  se  rйpan

dant  autour  du  tronc  et  simulant  la  douleur  en  ceinture. 

Ces  douleurs,  de  caractère  particulier,  si  remarquablement 

accusйes  chez  notre  malade ,  ne  sont  pas ,  d'ailleurs,  un  fait 

absolument  exceptionnel  en  cas  de  tumeurs  cйrйbrales.  Ainsi, 

sur  233  cas,  M.  Ladame  a  ment ionnй  23  fois  des  douleurs  rhu

matoïdes  dans  diverses  parties  des  m e m b r e s .  Il  est  sans  doute 

très  rare  qu'elles  p rennen t  le  caractère  fulgurant  ;  cependant 

cet  auteur  signale,  sans  y  insister,  il  est  vrai,  des  douleurs 

plus  ou  moins  vives  revenant  par  accès,  et  courant  frйquem

ment  d 'un  point  а  un  au t re . 

Quoi  qu'il  en  soit,  cette  complication  singulière  est  йtablie 

d'une  manière  pйremptoire ,  ne  seraitce  que  par  le  fait  m к m e 

de  Ler . . .  Et  il  n 'y  a  pas  lieu  d'invoquer,  pour  s'en  rendre 

compte,  quelque  complication  tabйt ique,  car  les  cordons  pos

tйrieurs,  examinйs  avec  soin  lors  de  l 'autopsie,  ont  йtй  recon

nus  parfaitement  sains. 

Eh  bien,  Messieurs,  en  pareille  occurence  —  et  selon  toute 

probabilitй,  les  cas  de  ce  genre  se  reproduiront  d a n s l a p r a t i 



que  —  le  diagnostic  n 'est i l  pas  b ien  embarrassant  ?  Pe rmet 

tezmoi  encore  de  vous  faire  remarquer ,  pour  ajouter à  l ' intй

rкt  de  la  situation,  que  la  t i tubation  existait  dans  le  cas  de 

la  tumeur ,  et  que  Deg. . . ,  l 'ataxique,  n 'en  prйsentait  pas  de 

traces. 

Or,  l 'ophtalmoscopie,  dans  cette  conjoncture,  est  venue  nous 

apporter  un  concours  dйcisif.  Je  mets  sous  vos  yeux  deux  des

sins  faits  d 'après  nature  et  que  je  dois  а  l 'obligeance  de 

M.  Galezowski  :  l 'un  figure  la  papille  de  Deg . . . ,  et  vous  pouvez 

y  reconnaître  tous  les  caractères  de  la papille tabétique ; — 

l 'autre  reprйsente  la  papille  de  Ler . . .  :  l 'atrophie  consйcutive  а 

la  nйvrite  optique  se  prйsente  lа  avec  tous  ses  caractères  dis

tinctifs. 

Après  cet  examen,  toute  difficultй  cessait  sur lechamp.  Il 

devenait  йvident  que  Ler . . .  йtait  sous  le  coup  d 'une  tumeur 

cйrйbrale,  et  l 'autopsie  l'a  vйrifiй  ;  quant  а  Deg. . . ,  elle  est 

ataxique  ;  la  nйcroscopie  prononcera  quelque  jour ,  et  je  ne 

doute  pas  qu'el le  nous  donnera  raison. 

Cet  exemple,  choisi  entre  tant  d ' au t res ,  suffira,  j e  l 'espère, 

pour  faire  ressortir  а  vos  yeux  l ' intйrкt  qui  s'attache  а  l 'йtude 

ophthalmoscopique  dans  la  clinique  des  maladies  des  centres 

nerveux. Je  ne saurais  donc  trop vous recommander ,  Messieurs, 

de  chercher  dans  l 'application  du  miroir  d'Helmoltz  le  con

cours  si  prйcieux  qu'il  est  capable  de  procurer  dans  de  sem

blables  conditions.  Les  cas  abondent  dans  cet  hospice,  et  vous 

pourrez,  en  très  peu  de  temps,  avec  un  peu  d'exercice,  vous 

met t re  au  courant  des  faits  fondamentaux. 

M.  Galezowski  veut  bien  se  met t re  а  notre  disposition,  et  il 

vous  offre  de  rendre  йvidente,  а  l'aide  de  l ' ins t rument  spйcial 

qu'il  a  construit  et  qui  facilite  а  un  si  haut  degrй  la  dйmons

tration,  les  faits  particuliers  sur  lesquels  j ' a i  insistй  aujour

d 'hui . 



QUATRIИME  LEЗON 

De quelques troubles viscéraux dans l'ataxie locomo-
trice. — Arthropathies des ataxiques. 
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Messieurs, 

Je  me  propose  de  terminer  ce  matin  l'histoire  des  anoma

lies  qui se prйsentent  le plus  habituel lement  dans  la  première 

pйriode  de l'ataxie  locomotrice  progressive. 

T 
1 . 

Je  vous  ai  ent re tenus ,  dans  l 'une  des  dernières  sйances , 

des crises gastriques  et je  vous  ai  mont rй  le rфle  diagnostique 

important  que  joue  ce  phйnomène  lorsqu'il  se  combine  а 

certains  symptфmes  cйphaliques,  tels  que  la  cйphalalgie  et 

l 'amaurose  par  indurat ion  grise  du  nerf  optique.  Il  convient 



de  rapprocher  de  ces  grises  gastriques  d 'autres affections vis-

cérales  qui  peuvent  encore,  dans  la  pйriode  des  douleurs  ful

gurantes ,  coexister  seules  avec  ces  douleurs . 

A.  C'est  ainsi  qu'il  n 'est  pas  exceptionnel  de  voir  se  mani

fester,  au  moment  des  accès  de  fulguration,  certains  troubles 

des organes génito-urinaires  qui  ont  bien  leur  importance. 

Tels  sont  : 

l ° L e s  envies  frйquentes  d 'ur iner  avec  йmission  douloureuse 

des  ur ines  ; 

2°  Le satgriasis  sur  lequel  insistait  Trousseau  et  qui  n'a 

guère  йtй  signalй  que  chez  l 'homme.  Les  symptфmes  qui  le 

caractйrisent  consistent  en  йrections  frйquentes  et  incomplè

tes,  avec  йjaculation  prйmaturйe ,  etc.  Des  phйnomènes  ana

logues  peuvent  se  mont rer  йgalement  chez  la  femme,  ainsi 

que  nous  l'avons  signalй,  M.  Bouchard  et  moi .  Nous  les  avons 

vus  accusйs  sur tout  chez  la  'femme  du  nom  de  Barr . . . ,  que 

nous  avons  observйe  pendant  longtemps  а  la  Salpкtrière,  et 

qui ,  lors  des  crises  fulgurantes,  йprouvait  souvent  des  sensa

tions  voluptueuses,  semblables  а  celles  que  dйtermine  le  coït 

et  accompagnйes  d 'une  sйcrйtion  vulvovaginale  abondante . 

Le  rec tum  peut  кtre  aussi  le  siège  d'accidents  singuliers. 

Nous  rappellerons  ici  le  cas  d'un  malade,  M.  C...,  dont  nous 

vous  avons  dйjа  parlй  :  avant  m к m e  que  les  douleurs  fulgu

rantes  n 'eussent  apparu,  il  ressentait  de  temps  а  autre ,  et 

subi tement ,  dans  l 'anus  et  le  rec tum,  des  sensations  qu'il  com

parait  а  celles  que  produirait  l ' introduction  forcйe  dans  le  rec

tum  d'un  corps  long  et volumineux.  Ces sensations  survenaient 

tout  а  coup  et  disparaissaient  rapidement .  Il  s'y  joignait  par

fois  un  besoin  d'expulsion  qui  fut  suivi,  а  diffйrentes  reprises, 

d'йvacuations  involontaires  de  matières  fйcales.  Cette  sorte  de 

spasme  douloureux  de  l 'intestin  a  existй  chez  ce  malade  pen

dant  près  de  huit  mois  avant  que  les  douleurs  des  membres 



ne  se fussent  dйclarйes.  On  comprend  l ' intйrкt  que  peuvent 

acquйrir  ces  йpiphйnomènes  dans  certaines  circonstances  oщ  le 

diagnostic  reste  incertain. 

B.  Il y a  quelque  raison  de  supposer  que  le  grand  sympathi

que joue  un  rфle  quelconque  dans  la  production  de  ces crises 

viscérales,  comme  je  les appellerai  pour  plus  de brièvetй,  et  c'est 

ici,  peutк t re ,  le  lieu  de  vous  signaler  certains  autres  phйno

mènes  dans  lesquels  le  grand  sympathique  est  c lairement  en 

j eu ;  je  veux parler  des  symptфmes oculo-pupillaires,  ment ion

nйs  pour  la  première  fois,  j e  crois,  par  M. Duchenne  (de  Bou

logne).  Il  s'agit  lа  de  la  participation  du  grand  sympathique 

cervical. 

Dès  la  première  pйriode  de  l 'ataxie,  il  est  commun  d 'obser

ver  une inégalitépupillaire  et,  du  cфtй  oщ  la  pupille  est  le 

plus  contractйe  (myosis),  il  y  a  quelquefois  des  phйnomènes 

qui  rйvèlent  l'йtat  paralytique  des  vasomoteurs :  la  joue  est 

rouge;  l'њil  injectй,  prйsente  une  sorte  de  chйmosis  ;  enfin, 

il y  a  une  йlйvation  relative  de  la  tempйrature .  Durant  l'accès 

fulgurant,  la  pupille  contractйe  se  dilate  et  les  signes  de  para

lysie  vasomotrice  disparaissent  momentanйment . 

C.  De  ces  phйnomènes  j e  rapprocherai Y accélération per-

manente du pouls  qui,  ainsi  que  je  l'ai  fait  voir,  s 'observe  frй

quemmentchez  les  ataxiques  (90100),  et  le  dicrotisme  habituel 

sur  lequel  M.  Eulenburg  a  attirй  l 'at tention. 

Enfin,  c'est  le  cas  de  men t ionne r  en  passant  la  fièvre  rйelle 

qui,  au  dйbut  de  l 'ataxie,  accompagne  les  crises  fulgurantes 

ainsi  que  j e  l'ai  observй  maintes  fois,  en  particulier  chez  B . . , , 

et  comme  l'ont  vu  йgalement  le docteur  Finckelburg,  directeur 

de  l 'йtablissement  hydrothйrapique  de  Godesberg,  et  M.  Ro

senthal  (de  Vienne). 

Mais,  je  ne  puis  m'йtendre  sur  ces  divers  phйnomènes  qu i 



ont  bien  cependant  leur  intйrкt .  Je  veux  insister  а  prйsent 

sur  une  affection  dont  j ' a i  signalй  l 'existence  et  que  j ' a i  l'ha

bi tude  de  dйsigner ,  afin  de  ne  r ien  prйjuger ,  sous  le  nom 

$ arthropathie des ataxiques. 

II. 

Dans  ma  pensйe ,  et  j ' e spè re  vous  faire  par tager  ma  ma

nière  de  voir,  il  s 'agit  lа  d 'une  des  formes  multiples  de  l'ar

thropathie  spinale  ?  Qu'estce  que  l 'arthropathie  spinale  pour

ront  demander  quelquesuns  d 'entre  vous.  J'ai  proposй  de 

dйsigner  sous  ce  nom  tout  un  groupe  d'affections  art i

culaires  qui  paraissent  кtre  sous  la  dйpendance  directe  de 

certaines  lйsions  de  la  moelle  йpinière  auxquelles  elles  se 

rat tacheraient  par  consйquent  а  titre  d'affection  symptomat i 

que .  Les  lйsions  irritatives  de  la  moelle  йpinière,  celles  surtout 

qui  occupent  la  substance  grise,  re tent issent  quelquefois, 

vous  le  savez,  а  la  pйriphйrie  et  dйterminent  soit  dans  la  peau, 

soit  dans  les  parties  plus profondes,  telles  que  les  muscles ,  des 

troubles  variйs  de  nutr i t ion.  Les  os  et  les  articulations  sem

blent  ne  pas  йchapper  а  cette  loi  ! .  Il  s 'ensuit  que  les  arthro

pathies  de  l'ataxie  locomotrice,  suivant  moi ,  seraient  une  des 

formes  de  ces  affections  articulaires,  dйveloppйes  sous  l'in

fluence  plus  ou  moins  directe  de  la  lйsion  du  centre  spinal. 

Dès  а  prйsent ,  il  n 'est  pas  inuti le  de  vous  faire  remarquei 

que  toutes  ces  affections  articulaires,  qui  surviennent  chez  un 

malade  atteint  d'ataxie  locomotrice,  ne  ren t ren t  pas  nйces

sairement  dans  la  description  qui  va  suivre.  Ainsi,  il  n'est 

pas  rare  de  voir  le  rhumat i sme  noueux,  l 'arthrite  sèche  ordi

naire ,  coïncider  avec  l 'ataxie.  Alors,  ces  manifestations  rhuma 

1  La  PLANCHE  V I I ,  est  relative  а  une  ataxique  qui  prйsentait  des  lйsions  osseu
ses  (fractures),  et  des  lйsions  articulaires  (ar thropathies) .  On  trouvera  l 'observa
tion  de  cette  malade  а  I ' A P P E N D I C E . 



tismales,  et  j ' ins i s te  sur  ce  point,  —  se  prйsentent  avec  leurs 

symptфmes  habituels.  L'arthropathie  des  ataxiques  йvolue,  au 

contraire,  avec  des  caractères  cliniques  tout  spйciaux,  comme 

vous  allez  le  reconnaître ,  et  qui  en  font  une  affection  vrai

ment  а  part. 

J'ajouterai  encore  qu'il  ne  s'agit  pas ,  en  pareille  occurrence, 

d'un  phйnomène  tout  а  fait  rare ,  exceptionnel.  Je  puis  vous 

montrer  cinq  exemples  de  ces  arthropathies  sur  50  ataxiques 

environ  que  je  connais  dans  cet  hospice.  Cinq  cas  sur  cin

quante,  c'est  dйjа  un  chiffre  respectable.  J'ai  observй  pour  mon 

compte  cette  complication  de  l'ataxie  peutк t re  une  trentaine 

de  fois,  tant  en  ville  qu 'а  l 'hфpital.  De  plus,  а  l 'й t ranger , 

MM. Albutt,  en  Angleterre ,  Mitchell,  en  Amйrique,  Rosenthal, 

а  Vienne,  ont  citй  des  faits  analogues  *. 

Envisageons  tout  d 'abord,  Messieurs,  le  cфtй  cl inique. 

M.  Bail,  auquel  on  doit  plusieurs  travaux  importants  sur  ce 

sujet,  propose  de  dis t inguer  dans  l 'arthropathie  des  ataxi

ques  :  1°  le  dйveloppement  prйcoce  ;  2°  le  dйveloppement  tar

dif.  A  mon  avis,  l 'arthropathie  en  question  est  toujours  un 

phйnomène  prйcoce,  c'estаdire  de  la pйriode  initiale  de  la  ma

ladie  spinale  ;  et,  pour  prйciser  davantage,  je  dirai  que ,  dans 

l'йvolution  naturelle  de  la  maladie,  il  p rend  place,  du  moins 

en  gйnйral,  а  une  йpoque  intermйdiaire  entre  la  pйriode  dite 

prodromique  et  la  pйr iode  d' incoordination.  Si  l'affection 

apparaît  quelquefois  а  une  йpoque  tardive,  ce  qui  est  parfaite

ment  exact,  c'est  toujours  au  m e m b r e  supйrieur ,  а  l 'йpaule, 

au  coude  ou  au  poignet  qu 'on  l 'observe.  Mais,  vous  savez  que 

la sclйrose  spinale  postйr ieure  peut  кtre  tout  а fait  rйcente ,  dans 

1  La  question  des  arthropathies  de  l'ataxie  a  йtй  rйcemment  portйe  devant la 
Sociйtй  de  mйdecine  de  Berlin  (30  octobre) ,  îl  propos  d'un cas  prйsentй  par 
M.  Ponfick  et  recueilli  dans  le  service  de  M .  W e s t p h a l . 

Voir Berlin. Klin. Wochenschrift,  no  46,  2'i  novembre  1872,  no  47,  2  dй 
cembre  ;  —  voir  aussi,  mкme  journal ,  no  53,  une  note  de  M .  Hi tz ig : Einige 

Bemerkungen ùeber die Frage nach dem Lrspvung der Arthristis défor-

mons. {Note de la i"> édition.) 



les  rйgions  supйrieures  de  la  moelle,  alors  qu'elle  est  dйjа  très 

ancienne  dans  la  rйgion  dorsolombaire.  Notez,  Messieurs,  la 

date  de  cette  apparit ion,  pour  ainsi dire  constante  et  rйgul ière , 

dans  la  marche  d e l а  maladie  spinale,  car  c'est  lа  un  p r e m i e r 

a rgument  de  quelque  poids  en  faveur  de  la  spйcialitй  —  pour 

ne  pas  dire  spйcificitй  —  de  la  lйsion  articulaire  dont  je  vous 

entret iens .  Pour  que  vous  vous  rendiez  bien  compte  comment 

l'affection  se  prйsente  а  l 'observateur,  laissezmoi  rapporter 

br ièvement  quelques  cas. 

Premier cas.  —  M.  B . . .  a  eu,  en  1860,  des  accès  de  dou

leurs  fulgurantes.  En  1866,  un  jou r ,  au  rйveil,  il  fut  fort 

й tonnй  de  voir,  sans  le  moindre  prodrome,  son  genou  gauche, 

le  haut  de  la  j ambe  et  la  partie  infйrieure  de  la  cuisse  cor res 

pondante ,  envahis  par  un  gonflement  indolore  mais  très  con

sidйrable.  M.  Nйlaton,  consultй,  constata  la  prйsence  de  liquide 

dans  la  cavitй  synoviale.  Au  bout  de  quelques  jou r s ,  la  jo in

ture  йtait  le  siège  de  c raquements .  Cinq  ou  six  mois  plus  tard, 

tout  йtait  rent rй  dans  l 'ordre.  Or,  remarquez  cette  particularitй, 

il  n'existait  au  momen t  de  l 'accident  aucun  signe  d'incoordina

tion  motr ice.  Les  j ambes  n 'йtaient  pas  projetйes  de  cфtй  et 

d 'autre  et  aucune  cause  mйcanique  n'йtait  in tervenue.  L'in

coordination  motrice  ne  s'est  montrйe  qu 'en  1866.  Plus  tard 

(1870),  l'ataxie  ayant  progressй ,  l'affection  articulaire,  au  con

traire ,  avait  disparu  sans  laisser  de  trace. 

Voilа,  Messieurs,  un  beau  spйcimen  de  la forme bénigne  et 

précoce  de  la  maladie . 

Deuxième cas.  —  Chez  un  pharmacien  de  province  qui  est 

venu  me  consulter  l 'an  passй ,  l 'arthropathie,  occupant  йgale

men t  le  genou,  avait  paru  plus  tфt  encore  —  dès  les  p r emiè 

res  crises  de  douleurs  fulgurantes.  De  m к m e  que  dans  le  der

nier  cas,  l'affection  aujourd'hui  ne  se  dйcèle  par  aucun  indice, 



et  l ' incoordination,  quoique  très  йvidente,  n 'es t  pas  cependant 

très  prononcйe,  puisqu'elle  permet  au  malade  de  se  livrer 

avec  ardeur  а  des  excursions  botaniques . 

Troisième cas.  —  L'histoire  du  docteur  X. . . ,  que  je  vous 

ai  racontйe  а  propos  des crises gastriques,  se  rapproche  aussi 

de  celle  de  M.  B . . .  A  une  йpoque  oщ  la  maladie  n 'йtait  symp

tomatiquement  constituйe  que  par  des  accès  de  douleurs  ful

gurantes  et  des  crises  gastr iques,  le  docteur  X. . .  s 'aperзut  de 

l'existence  d 'une  hydarthrose  du  genou  avec  gonflement  gйnй

ral  du  membre ,  survenu sans cause  apprйciable,  ce  sont  ses 

propres  expressions.  Il  n 'y  avait pas  de  douleur  locale  et ,  bien 

qu'un  peu  gкnйe ,  la  marche  йtait  possible.  L'incoordination 

ne  commenзa  а  se  produire  que  cinq  ou  six  mois  après  : 

c'est  alors  que  je  vis  le  malade.  Le  genou  contenait  encore 

une  petite  quantitй  de  liquide  et le membre ,  restй  volumineux, 

prйsentait  une  espèce  d 'empвtement ,  d ' indurat ion,  plutфt  que 

de  l 'њdème. 

Quatrième cas.  — J e  rappellerai  ici  A u b . . . ,  que  j e  vous  ai 

prйsentйe  et  qui,  elle  aussi,  avait  des  crises  gastr iques  et  des 

douleurs  fulgurantes  et  marchait  sans  incoordination  lorsque 

survint  le  gonflement  de  la hanche  droite  qui  la  fit  admet t re 

dans  le  service  de  chirurgie.  La  hanche  gauche  s'est  prise 

plus  tardivement,  lorsque  cette  femme  йtait  dans  nos  salles  et 

nous  avons  pu  assister  au  dйveloppement  de  cette  seconde 

arthropathie.  C'est  u l tйr ieurement  а  l 'apparition  des  arthropa

thies  que  les  phйnomènes  d'incoordination  se  sont  mont rйs 

dans  chacun  des  m e m b r e s . 

Cette  malade  nous  fournit  un  exemple,  relat ivement  rare , 

d 'une  arthropathie  tabйtique  intйressant  les  hanches .  J 'ai  cru, 

pendant  longtemps,  bien  а  tort,  vous  le  voyez,  que  cette  arti

culation  йtait  toujours  respectйe  en  pareil  cas.  Elle  nous  four
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nit ,  d 'autre  part ,  un  exemple  de  la forme m.aligne,  c 'estаdire 

avec  dйsorganisation  rapide  et  luxation  de  la  jo in ture .  Il  con

vient  d'opposer  cet  exemple  aux  trois  premiers  cas  qui ,  eux, 

j e  le  rйpè te ,  appar t iennent  а  la  forme  bйnigne ,  laquelle  peut 

se  te rminer  par  la  guйrison. 

Cinquième cas.  —  Une  malade,  nommйe  Mйn. . . ,  sur  la

quelle  j ' a i  observй  pour  la  première  fois  les  crises  gastriques 

qui  avaient  des  caractères  t rès  t ranchйs ,  prйsente  une  ar thro

pathie  typique  de  l 'йpaule.  (De  toutes  les  jo intures  des  m e m 

bres  supйr ieurs ,  c'est  l 'йpaule  qui  est  le  plus  souvent  affectйe). 

Mйn. . .  йtait  depuis  bien  des  annйes  confinйe  au lit,  et  l 'incoor

dination  йtait  peu  marquйe  aux  membres  supйrieurs,  quand 

un  matin,  а  la  suite  d'accès  fulgurants,  elle  appela  notre  at ten

tion  sur  la  tumйfaction  pathognomonique  de  l 'йpaule  et  du 

m e m b r e  tout  entier .  Nous  constatвmes  une  hydarlhrose 

йnorme  avec  gonflement  de  tout  le  m e m b r e  et ,  malgrй  cela, 

la  malade  ne  se  plaignait  d 'aucune  douleur  ;  la  tempйra ture 

rectale  n'йtait  pas  йlevйe  ;  le  pouls  йtait  comme  d 'habi tude 

а  100  *.  Au  bout  de  quelques  jours ,  il  йtait  facile  de  pe rce 

voir  de  t rès  forts  craquements  dans  la  jo in ture .  M.. .  nous  dit 

alors  qu'elle  en  avait  ressenti  dйjа  durant  les  7  ou  8 jours  qui 

prйcйdèrent  le  dйbut  de  la  tumйfaction.  Le  gonflement  se  d is

sipa  assez  rap idement  et  bientфt  il  se  produisit  une  luxation 

de  l 'йpaule  en  arr ière (Fig.  6). 

Ce  cas  revient  de  droit,  comme  le  prйcйdent ,  а  la  forme  des

tructive  de  Tarthropathie,  puisqu'il  y  a  une  dislocation  de  la 

jo in ture .  Un  autre  point  de  cette  observation  mйrite  dès  main

tenant  d'кtre  relevй  :  c'est  l 'absence  de  douleurs  et  de  rйaction 

fйbrile.  Sans  кtre  de  règle  absolue,  l 'absence  de  ces  symptф

mes  est  presque  constante . 

1  La  frйquence  du  pouls  sans  fièvre  est  chose  commune  chez  les  ataxi
a u e s . 



Il  est  nйcessaire  de  faire  cette  rйserve  :  en  effet,  un  malade 

de  l'HфtelDieu  qui  a  йtй,  de  la  part  de  M.  Bail',  le  sujet  d 'une 

leзon  clinique  in tйressante ,  fait  exception  а  la  règle. 

Sixième cas.  —  Après  avoir  йprouvй,  pendant  quelques 

jours ,  des  craquements  dans  l 'йpaule  gauche,  cet  homme  vit 

survenir,  dans  l 'espace  d 'une  nuit ,  une  tumйfaction  du  m e m 

bre  supйrieur  tout  entier,  telle  que  ce  m e m b r e  йtait  presque 

le  double  du  m e m b r e  opposй  l .  Outre  une  douleur  vive  des 

parties  affectйes,  on  nota  une  йlйvation  très  prononcйe  de  la 

tempйrature  (40°). 

Je  n'insisterai  pas  sur  un  grand  nombre  d 'autres  cas  d'ar

thropathie  qu'il  m 'a  йtй  donnй  d'observer  chez  les  ataxiques. 

Toutefois,  avant  de  clore  cette  йnumйrat ion,  j e  dois  vous  faire 

remarquer  en  passant  que  chez  le  malade  de  M.  Bail,  on  vit  se 

dйvelopper  une  йruption  de  zona,  alors  que  le  gonflement  per

sistait  encore.  Cette  complication  est  bien  propre  а  met t re  en 

lumière  l 'origine  nйvropathique,  tout  au  moins,  sinon  spinale, 

de  l'affection. 

III. 

Je  me  bornerai ,  Messieurs,  а  cette  exposition  sommaire , 

aussi  bien  suffitelle  pour  faire  connaître  les  principaux  aspects 

de  Tarthropathie. 

A. En  rйsumй,  sans  cause  extйrieure  apprйciable,  sans  coup 

ni  chute,  en  dehors  d 'un  t raumat isme  quelconque,  l'affection 

locale  apparaît.  A  ce  moment ,  l ' incoordination  n 'es t  pas  encore 

prononcйe,  les  malades  ne lancent  pas  leurs  j ambes  d 'une 

manière  dйsordonnйe.  J ' insiste  sur  ce  dйtail  parce  qu'il  rйpond 

а  une  objection  de  M.  Volkmann,  suivi  en  cela  par  d'autres 

chirurgiens  —  qui  ne  veulent  voir,  dans  l 'arthropathie  des 

1 Revue photogr. des hôpitaux de Paris,  1871,  p . 2S9. 



C.  L'arthropathie  se  produit  d 'ordinaire  sans  prodromes ,  si 

l 'on  en  excepte  cependant  les craquements  que  nous  trouvons 

ment ionnйs  chez  un  certain  nombre  de  malades  (Buj . . . ,  Le l . . . , 

Mйn. . . ,  etc.) 

D.  Le  plus  communйment ,  le  premier  phйnomène  apprй

ciable  —  car  il  n 'y  avait  antйr ieurement  aucune  gкne  dans 

les  mouvements  du  m e m b r e  —  c'est  la  tumйfaction  ext rкme 

de  tout  le  m e m b r e ,  tumйfaction  qui  se  compose :  1°  d 'une 

hydarthrose  considйrable  ;  2°  d 'un  empвtement  qui  offre  pour 

la  majeure  partie  une  consistance  dure  et  dans  lequel  les 

symptфmes  ordinaires  de  l 'њdème  ne  sont  pas  d 'habitude  très 

accentuйs . 

Cette  arthropathie  ne  s 'accompagne  le  plus  souvent  ni  de 

fièvre,  ni  de  douleurs  ;  ce  n 'est  que  par  exception  que  ces 

symptфmes  sont  consignйs  dans  les  observations. 

Au  bout  de  quelques  semaines,  de  quelques  mois ,  le  gon

flement  disparaît  et  alors  tout  rentre  dans  l 'ordre (forme déni-

ataxiques,  qu 'une  arthrite  t raumat ique  occasionnйe  par  la  dй 

marche  particulière  а  ces  malades. 

11 n 'y  a  pas  а  invoquer  non  plus  soit l 'influence  du  froid,  soit 

un  йtat  diathйsique,  gout te ,  rhumat i sme ,  e tc . ,  les  affections 

articulaires  propres  а  ces  maladies  ayant  d'ailleurs  une  tout 

autre  physionomie. 

B.  Cette  arthropathie  se  dйveloppe à une époque peu avan-

cée de la maladie spinale,  le  plus  ordinairement  alors  que  la 

symptomatologie  en  est  rйdui te  aux  douleurs  fulgurantes. 

L' incoordination,  il  est  vrai,  ne  tarde  pas  en  gйnйral  а  se  mon

trer  lorsque  l 'arthropathie  a  paru.  Ainsi  celleci,  vous  le  voyez, 

a  sa  place  marquйe  dans  la  succession  rйgulière  des  symptф

mes  de  l'ataxie  locomotrice. 



Tel  est  le  tableau  symptomatologique  qu'offre  ordinaire

ment  l 'arthropathie  des  ataxiques.  Eh  bien,  je  le  demande , 

existetil  quelque  part ,  dans  les  cadres  pathologiques,  une 

affection  qui  rent re  exactement  dans  cette  description?  Il  s'a

git  lа  d 'une  arthri te  sèche,  me  rйpondon ,  toutes  les  fois  que 

je  dйfends  l 'autonomie  ou  au  moins  la  spйcialitй  de  l 'arthro

pathie  des  ataxiques,  —  et  il  y  a  tantфt  six  ans  que  j ' a i  en t re 

pris  cette  dйfense.  Je  ne  conteste  pas  qu'il  s'agisse  lа  d 'une 

arthrite  sèche  ;  ma i s ,  de  par  les  caractères  cliniques,  je  main

tiens  que  cette  arthrite  sèche  est  toute  spйciale  et  ne  rent re 

pas  dans  la  loi  commune .  Voyons  plutфt  ce  que  va  dire  la 

comparaison  de  la  symptomatologie  de  l 'arthropathie  des  ataxi

ques,  telle  que  j e  viens  de  vous  l 'exposer  d'après  nature ,  avec 

la  description  classique  de  l 'arthrite  sèche  dont  j ' e m p r u n t e 

rai  le  substratum  а  un  livre  rйcent  et  jus tement  estimй  *. 

1  Follin  et  S.  Duplay.  — Traité élémentaire de Pathologie externe,  t,  III , 
p .  26. 

gne) ;  tantфt,  au  contraire,  il  reste  des  dйsordres  graves  de  ia 

jointure,  des  craquements ,  des  dislocations,  rйpondant  а  u n e 

usure  des  surfaces  osseuses,  des  luxations  variйes (forme mali-

qne).  En  dйpit  de  ces  lйsions  profondes,  le  membre  correspon

dant  а  l 'arthropathie  peut  encore  rendre  des  services  pour  la 

prйhension,  —  s'il  s'agit  de  la  hanche  et  du  genou.  Naturel

lement  cette  demilibertй  des  mouvements  diminue  si  l 'incoor

dination  fait  des  progrès  ou  si  la  luxation  s 'exagère. 

E.  Relativement  а  la  frйquence,  c'est  le  genou,  puis  l'й

paule,  enfin  le  coude,  la  hanche,  le  poignet  qui  sont  affectйs 

de  prйfйrence.  Mais  les  petites  articulations  ne  sont  pas  tou

jours  йpargnйes,  ainsi  qu'il  nous  serait  loisible  d'en  citer  quel

ques  exemples. 

IV. 



1°  Il  est  bien  rare ,  diton,  que  la  quanti tй  de  liquide  aug 

mente  dans  la  jo inture  atteinte  d 'arthrite  sèche.  Or,  cette 

augmentat ion  de  liquide  paraît  constante  dans  notre  ar thro

pathie . 

2°  Quelquefois,  il  est  vrai,  —  c'estаdire  par  exception  а 

la  règle  prйcйdente,  —  l 'йpanchement  est  considйrable  et  s'й

tend  au  delа  de  la  jo in ture  ;  or,  ce  qui  est  l 'exception  dans 

l 'arthrite  sèche  est,  au  contraire,  la  règle  dans  l 'arthropathie 

des  ataxiques. 

3°  La  dislocation  de  la  jo in ture ,  très  rare  dans  l 'arthrite  sè 

che,  est  t rès  frйquente  dans  l'ataxie  locomotrice. 

4°  C'est  la  hanche  qui  est  sur tout  affectйe  dans  l 'arthrite  sè

che  ;  l 'йpaule  ne  vient  qu'au  3 e  ou  4 e  r ang  ;  —  dans  l'ar

thropathie  des  ataxiques,  c'est  de  prйfйrence  le  genou,  puis 

l 'йpaule  qui  sont  pris,  et  la  hanche  ne  vient  qu 'en  3 e  ou  4 e  l i 

gne . 

S 0  La  marche  de  l 'arthrite  sèche  est  nйcessairement  progres

sive  ;  elle ne  rйtrograde  jamais  ;  —  eh  bien,  l 'arthropathie  des 

ataxiques  peut  rй t rograder  et  peut  m к m e  guйrir ,  lorsque  les 

dйsordres  organiques  n 'on t  pas  йtй  poussйs  trop  loin,  ainsi  que 

vous  le  dйmont ren t  quelquesuns  des  exemples  que  je  vous 

ai  citйs. 

6° On  nous  dit  encore  que ,  dans  l ' immense  majoritй  des  cas, 

la  forme  monoart iculaire  de  l 'arthrite  sèche,  reconnaît  pour 

cause  une  lйsion  t raumatique,  une  fracture  intraart iculaire. 

Je  crois,  en  effet,  qu'il  en  est  ainsi.  Mais  notre  arthri te  sèche 

spinale,  qui  est  souvent  monoar t iculaire ,  ne  reconnaît  pas 

u n e  telle  cause  :  il  n 'es t  possible  d ' invoquer  ici  ni  un  t rauma

t isme,  ni  une  fracture  intraart iculaire. 

7° Ajoutons  enыn ,  comme  dernier  trait ,  que  les  premiers 

symptфmes  de  l 'arthropathie  des  ataxiques  apparaissent  tout 

а  coup,  inopinйment ,  tandis  que  dans  l 'arthrite  sèche  —  et  j e 

m e  sers  toujours  de  la  description  classique  —  les  s y m p 



Fig.6. — E x t r é m i t é supérieure d'un humérus sain et d'un humérus offrant, les 

lésions de Varthropathie des ataxiques. 

testablement,  dans  les  cas  de  date  ancienne,  quand  les  sur

faces  articulaires,  usйes  et  dйpouillйes  de  cartilage,  ont  con

tomes  s 'accusent  et  s 'aggravent  d 'une  manière  lente  et  p ro 

gressive. 

Ces  diffйrences  signalйes,  j e  suis  le  premier  а  reconnaître 

l'analogie  des  craquements ,  des  tumйfactions  osseuses,  etc. 

Mais je  tiens  а  faire  ressortir  encore  ce  qu'il  y  a  de  spйcial 

dans  l'йvolution,  l 'enchaînement  et  le  caractère  des  symptф

mes,  enfin,  а  met t re  au  premier  plan  la  connexitй  indйniable 

qui  existe  entre  notre  arthrite  et  l'affection  spinale,  connexitй 

offrant  surtout  ceci  de  remarquable ,  que  l'affection  articulaire 

survient  а  une  йpoque  bien  dйterminйe  de  rйvolution  de  la 

maladie  spinale.  Acceptons  les  analogies,  mais  n 'oublions  pas 

les  diffйrences  si  frappantes  que  la  comparaison  met  en  йvi

dence. 

V. 

Il  convient  maintenant ,  Messieurs,  d 'examiner  quelles  sont 

les  notions  que  nous  fournit  l 'anatomie  pathologique.  Incon



tinuй  а  se  mouvoir  Tune  sur  l 'autre,  le  m e m b r e  n 'ayant  pas 

cessй  de  fonctionner  tant  bien  que  mal,  ce  sont  les  caractères 

de  l 'arthrite  sèche  qu 'on  observe :  йburnation  et  dйformations 

des  surfaces  articulaires,  dйformations  des  extrйmitйs  osseu

ses,  bourrelets  osseux,  stalactites  osseuses,  corps  й t rangers , 

e tc . ,  e tc .  Toutefois,  il  est  deux  points  sur  lesquels  je  dois 

appeler  vote  attention  : 

1° La  prйdominance  de  l 'usure  sur  la  production  des  bour 

relets  osseux  dans  les  cas  rйcents .  Comparez,  par  exemple, 

l 'humйrus  que  je  vous  prйsente (Fig.  6)  et  provenant  d 'une 

malade  ataxique  qui  a  succombй  deux  mois  après  le  dйbut  de 

l 'arthropathie,  avec  la  planche  d 'Adams,  figurant  les  lйsions 

de  l 'arthrite  sèche  scapulohumйrale,  et  vous  saisirez  les  ra i 

sons  de  mon  insistance. 

2°  Je  ment ionnera i ,  en  second  lieu,  la  frйquence  des  luxa

tions vraies  qui  sont  en  quelque  sorte  la  règle  dans  les  articu

lations  atteintes  de  l 'arthropathie  des  ataxiques,  lorsque  les 

articulations  comportent  ce  dйplacement,  dans  l 'йpaule  entre 

autres ,  tandis  qu'elles  ne  sont  que  l 'exception  dans  l 'arthrite 

sèche  vulgaire,  oщ  elles  sont  le  plus  souvent  apparentes  et  non 

rйelles. 

En  somme,  anatomiquement  parlant ,  notre  arthropathie 

ren t re  dans  le  groupe  de  l 'arthrite  sèche.  A  cela,  j e  n'ai  pas 

d'objection  sйrieuse  а  opposer  ;  mais  croiton  que  ce  classe

men t  anatomopalhologique  avance  beaucoup  la  question  ? 

Si  l'on  place  devant  vos  yeux,  sous  forme  de  pièce  anatomi

que ,  une  jointure  prйsentant  tous  les  caractères  de  l 'arthrite 

avec  exsudation  sйrofibrineuse  ou  puru len te ,  vous  p ronon

cerez  sur  le  champ  cette  dйnominat ion  m к m e à'arthrite puru-

lente  dont  j e  viens  de  faire  usage,  et  l 'histologie  ne  changera 

rien  а  ce  diagnostic  tout  local,  tout  anatomique.  Le  problème 

seraitil  par  lа  tout  а  fait  rйsolu  ?  Йvidemment  non,  car  l 'ar

thrite  peut  avoir  й tй ,  pendant  la  vie,  un  des  symptфmes  du 



VI. 

Malgrй  les  caractères  anatomiques  qui  la  rat tachent  plus  ou 

moins  in t imement  au  type  classique  de  l 'arthrite  sèche, Xar-

thropathie des ataxiques  n ' en  res te  pas  moins  une  variйtй à 

part,  en  raison  et  de  l 'originalitй  de  l 'ensemble  symptomati

que  qu'elle  prйsente  et  de  sa  connexitй  йvidente  avec  l 'a

taxie  locomotrice  dont  elle  faitrйellement  partie  а  t i tre  d 'йpi

phйnomène. 

C'est  sur  la  cause  de  cette  connexitй  qu'il  s 'agirait  mainte

nant  d'кtre  йclairйs.  Si  la  solution  de  ce  problème  est  dif

ficile,  il  n 'est  pas  impossible, je  pense ,  de  la  donner ,  au  moins 

partiellement. 

En  premieur  lieu,  j e  ferai  valoir  cette  particularitй,  а  savoir 

que  l'existence  d'affections  articulaires  subordonnйes  plus  ou 

moins  directement  а  une  lйsion  protopathique  du  système 

nerveux  n 'est  pas ,  tant  s'en  faut,  un  accident  exceptionnel. 

Je  vous  l'ai  fait  pressent i r  lorsque  je  vous  ai  dйclarй,  qu 'а  mon 

rhumatisme  ou  de  la  scarlatine,  ou  de  la  morve,  ou  de  l'in

fection  puru len te ,  etc . 

Il  en  est  de  m к m e ,  Messieurs,  de  l 'arthrite  sèche  qui  n 'est 

souvent  qu 'une  manifestation  du  rhumat isme  noueux,  de  la 

goutte  tophacйe,  ou  une  des  lйsions  de  la  maladie  d 'Heberden, 

comme  elle  peut  кtre  aussi,  enfin,  le  rйsultat  d 'une  cause  t rau

matique  tout  extйrieure,  dans  certains  cas. 

La  considйration  anatomique,  avec  le  concours  mкme  de 

l'histologie  la  plus  avancйe,  ne  peut  pas  tout  donner  ;  son 

rфle  est  grand,  il  est  vrai,  mais  non  prйdominant ,  et  ne  voir 

en  pathologie  que  ce  cфtй,  c'est  commet t re  le  vice  de  raison

nement  qu'on  appelle,  si  je  ne  me  t rompe ,  dans  le  langage 

scholastique  de  la  philosophie,  une  йnumйrat ion  incomplète. 



A.  On  connaît,  d 'ail leurs,  fort  bien  aujourd'hui  les  affections 

articulaires  qui  rйsul tent  des  lйsions  des  nerfs  pйriphйriques 

au  m к m e  titre  que  l 'herpès,  la  peau  lisse,  l 'atrophie  muscu

laire  rapide,  et  tant  d 'autres  troubles  trophiques  du  m к m e 

genre .  Les  observations  de  plaies  de  guer re ,  recueillies  par 

le  D r  Mitchell,  durant  la  guerre  d 'Amйrique,  et  publiйes  а 

nouveau  dans  un  ouvrage  tout  rйcent  *,  sont  très  instructives 

а  cet  йgard. 

B.  On  connaît  aussi  ces  affections  articulaires  singulières 

qui  se  dйveloppent  dans  les  membres  frappйs  d 'hйmiplйgie, 

par  hйmorragie  ou  ramoll issement  du  cerveau,  а  une  cer

taine  йpoque  de  la  maladie,  et  qui  ren t ren t  ana tomiquement 

dans  la description  de  l 'arthrite  aiguë  ou  subaiguë . 

C.  Mais,  pour  ne  parler  que  de  ce  qui  concerne  spйciale

men t  la  moelle  йpinière,  je  crois  pouvoir  dйclarer  qu'il  n ' e s t 

peutкtre  pas  une  des  formes  morbides  auxquelles  elle  est 

assujettie  qui  ne  puisse  provoquer,  dans  certaines  circonstan

ces,  une  affection  articulaire  relevant  йvidemment  а  titre 

de  symptфme  de  la  lйsion  de  ce  dйpar tement  des  centres 

nerveux. 

On  observe  sur tout  ces  arthropathies  :  1°  dans  la  paraplйgie 

du  mal  de  Pott  ;  2° dans  la  myйlite  aiguë  ;  3°  dans  certains 

cas  de  tumeurs  occupant  pr imit ivement  la  substance  grise 

spinale  (Gui)  ;  4°  dans  certains  cas  d'altйrations  de  la  s u b 

stance  grise  dйterminant  l 'atrophie  musculaire  progressive 

1  S .  "Weir  Mitchel .  — Injuries of Nerves and t/ieir Conséquences.  Phi la

delphia,  1872.  — M .  Dastre a  publiй  une  t raduct ion  franзaise  de  cet  ouvrage . 

Pa r i s .  1874. 

sens,  l 'arthropathie  des  tabйtiques  constitue  un  genre  dans  la 

classe  des  arthropathies  spinales. 



(Rosenthal,  Remak,  Patruban)  ;  5°  mais  le  cas  oщ  il  est  le 

plus  facile  de  mont rer  la  liaison  qui  existe,  suivant  moi,  entre 

la  lйsion  spinale  et  l'affection  articulaire  c'est  celui  des  lйsions 

traumatiques  portant  sur  la  moelle  йpinière  ; je  me  bornerai  а 

citer deux  exemples à  l 'appui  de  ce  que  j ' avance . 

Dans  un  cas,  relatй  par  M.  Viguès,  il  s'agit  d 'une  lйsion 

de  la  moitiй  latйrale  gauche  de  la  moelle  йpinière  dйterminйe 

par  un  coup  d 'йpйe.  11 se  produisit  une  hйmiparaplйgie  gauche, 

avec  conservation  de  la  sensibilitй  de  ce  cфtй.  Vers  le  dou

zième  jour ,  on  remarqua  une  tumйfaction  du  m e m b r e  infй

rieur  gauche  tout  ent ier ,  puis  une  arthropathie  du  genou 

correspondant.  Enfin,  deux  jours  plus  lard,  apparut  une 

escarre  siйgeant  sur  la  partie  latйrale  droite  du  sacrum  et  sur 

la fesse  du  mкme  cфtй 

Ces  accidents  pourraient  кtre  considйrйs  comme  ne  consti

tuant  qu 'une  simple  coïncidence  si  on  ne  les  voyait  se  repro

duire  tous  avec une  rйgulari tй  admirable,  dans  d 'autres  cas  ana

logues.  Tel  est,  en  particulier,  celui  que  MM.  Joffroy  et  Salmon 

ont  observй  et  dont  voici  l 'abrйgй. 

Un  homme  est  frappй  d'un  coup  de  poignard  qui  lèse  la  moi

tiй  latйrale  gauche  de  la  moelle.  On vit  peu  de  jours  après  sur 

venir  successivement  :  une  paralysie  complète  du  mouvement 

dans  le  m e m b r e  infйrieur  gauche  ;  une  diminution  de  la  con

tractilitй  йlectrique  dans  tous  les  muscles  de  ce  m e m b r e ,  indi

quant  une  souffrance  rapide  et  profonde  dans  leur  nutri t ion  ; 

des  escarres  occupant  la  fesse  droite  (cфtй  non  paralysй  du 

mouvement),  bien  que  le  malade  reposвt  parfaitement  sur  le 

dos  ; enfin,  une  ar thropathie  du  genou  gauche,  en  tout  s em

blable  а  celle  du  malade  de  M.  V i g u è s 2 . 

Ainsi,  sans  cause  dйterminante  apprйciable,  il  s'est  produit 

1  Voyez pour plus  de  dйtails,  Charcot  : Leçons sur les maladies du système 

nerveux,  t.  I,  p .  100,  5 e  йdition. 
2  Charcot, loc.  « 7 . , p .  101 . 



VII. 

Nous  devons  nous  arrкter  maintenant  а rechercher  quel  peut 

кtre  le  mйcanisme  qui prйside  au  dйveloppement  de  ces  arthro

pathies,  et  quelle  est,  en  particulier,  la  rйgion  de  la  moelle 

йpinière  dont  l 'altйration  dйtermine  la  lйsion  articulaire  ;  car, 

йvidemment  toutes  les  rйgions  du  centre  spinal  ne  sauraient 

кtre  indist inctement  mises  en  cause.  Pour  en  revenir  а  l'ataxie 

locomotrice,  oщ cette  question  a  йtй  surtout  йtudiйe,  il  est  clair, 

que , à priori,  l 'arthropathie  ne  pouvait  кtre  rattachйe  а  la  lй

lйsion  commune  et  banale  des  cordons  postйr ieurs .  Il  fallait 

chercher  ailleurs. 

Par  analogie  avec  ce  qui  a  lieu  dans  l 'atrophie  musculaire 

et  dans  la  paralysie  infantile  oщ  la  lйsion  trophique  musculaire 

est  йvidemment  liйe  а  une  altйration  des  cornes  antйrieures  de 

la  substance  grise,  j 'avais  supposй  que  cette  mкme  rйgion  de 

substance  grise  pouvait  кtre  encore  le  point  de  dйpart  de  la 

lйsion  articulaire.  Un  fait,  observй  avec  M.  Joffroy,  est  venu 

donner  appui à  cette  supposition.  Il  en  a  йtй  de  mкme  dans 

deux  autres  cas  йtudiйs  avec  MM. Pierret  et  Gombault.  J'ajoute

rai  qu 'un  certain  degrй  d'atrophie  musculaire  dans  le  m e m 

bre  affectй  s 'observe  frйquemment ,  comme  phйnomène  conco

lа  une  affection  articulaire  а  type  aigu,  apparaissant  constam

ment  quelques  jours  seulement  après  la  lйsion  spinale  et  ac

compagnйe  d'autres  troubles  trophiques,  tels  qu'escarres,  mo

difications  des  propriйtйs  des  muscles ,  troubles  trophiques 

qui  ont  йvidemment  la  m к m e  origine.  N'estce  pas  lа,  Mes

sieurs,  des  йlйments  suffisants  pour  йtablir  que  la  moelle  est, 

dans  ces  circonstances,  le  grand  moteur  des  symptфmes  ? 

\J arthropathie des ataxiques  serait,  а  l'йtat  chronique,  le 

reprйsentant  des  affections  articulaires  а  type  aigu  qui  йclatent 

а  la  suite  des  lйsions  spinales  aiguës  ou  subaiguës. 



mitant  de  l 'arthropathie,  nouvelle  circonstance  qui  semble 

dйsigner  aussi  les cornes antérieures  comme  siège  particulier 

de  la lйsion  spinale.  Je  dois  cependant,  а la  vйritй,  dйclarer  que, 

dans  un  fait  tout  rйcent  d 'arthropathie  tabйlique,  malgrй  de 

patientes  recherches,  l 'atrophie  des  cornes  antйrieures  du  cфtй 

correspondant  а  l'affection  articulaire  n 'a  pu  кtre  reconnue  au 

niveau  des  points  oщ  elle  avait  йtй  rencontrйe  dans  les  cas  an

tйrieurs.  Par  contre,  dans  ce  cas,  les  ganglions  spinaux  йtaient 

très  volumineux,  йvidemment  altйrйs.  Il  se pourrait  donc  qu'i ls 

fussent  appelйs  а jouer  un rфle  dans  la production  de  ces  ar thro

pathies.  Pour  ce  qui  est  des  nerfs  pйriphйriques,  on  s'est  a s 

surй  dans  ce  dernier  cas,  comme  dans  les  prйcйdents ,  qu'ils  ne 

prйsentaient  pas  d'altйration  apprйciable.  En  somme,  la  ques

tion  relative  au  siège  prйcis  de  l 'altйration  spinale  demeure 

encore  en  litige  et  rйclame  des  investigations  nouvelles.  Tou

tefois,  la  subordination  de  l'affection  articulaire à  l'affection 

spinale  n 'en  reste  pas  moins  йtablie,  je  crois,  par  l 'ensemble 

des  considйrations  que  je  viens  de  faire  valoir  devant  vous. 

Malgrй  ce  desideratum  que  j e  viens  de  signaler,  j e  recom

mande,  Messieurs,  а  toute  votre  attention,  l 'arthropathie  des 

ataxiques,  comme  un  fait  pathologique  et  clinique  d 'une  rйelle 

valeur.  En  ce  qui  concerne  le  premier  point,  il  y  a  lа  un  йlй

ment  de  solution  pour  un  intйressant  problème  de  physiologie. 

Cliniquement  vous  apprendrez  а  connaître  une  affection  qui , 

si  vous  vous  placez  au  vйritable  point  de  vue,  pourra  contr i 

buer  а  йclairer  le  diagnostic  et  а  йviter  des  erreurs  regre t ta

bles.  Combien  de  fois  n'aije  pas  vu  des  personnes  non  fami

liarisйes  encore  avec  cette  arthropathie,  en  mйconnaître  la 

vйritable  nature  et  toutes  prйoccupйes  de  l'affection  locale,  ou

blier  mкme  absolument  que,  derrière  la  maladie  delа  jo in tu re , 

il y  a  une  maladie  plus  importante  dans  l 'espèce  et qui ,  en  rйa

litй,  domine  la  situation,  —  la  sclйrose  des  cordons  pos tй

rieurs  ! 



J 'en  ai  fini,  Messieurs,  avec  les  considйrations  que  je  vou

lais  vous  prйsenter  relativement  а  l'ataxie  locomotrice.  Mon 

intention  ne  pouvait  кtre  de  vous  exposer  l 'histoire  complète 

de  l'affection  ; j ' a i  toujours  voulu  me  borner  а  traiter  le  sujet 

d 'une  manière  йpisodique,  m'a t taquant  aux  points  les  plus  si

gnificatifs  ou  les  moins  connus.  Ceux  d'entre  vous,  qui ne  sont 

pas  dйjа  versйs  dans  la  connaissance  des  maladies  nerveuses 

pourront  d'ailleurs  reconsti tuer  ce  tableau  classique  en  se  re

portant  aux  nombreuses  descriptions  qui  ont  йtй  donnйes  dans 

ces  derniers  temps  et j e  ne  saurais  trop  leur  commander  d'en 

revenir  f rйquemment  а  celle  qu'a  donnйe  M.  Duchenne  (de 

Boulogne),  car,  après  tout ,  elle  reste  toujours  la  mei l leure . 

Il  est  un  point  auquel  j ' aura i s  voulu  cependant  donne; 

quelques  dйveloppements  si  le  temps  me  l'eыt  permis .  C'est 

celui  qui  concerne  le  t ra i tement .  Mais,  а  l 'heure  qu'il  est,  dans 

ce  domaine,  il  n 'y  a  qu 'un  cфtй  qui  soit  vraiment  neuf  et  di

gne  de  nous  arrкter  j e  veux  parler  de  l'application  thйrapeuti

que  des  courants  йlectriques  continus.  C'est  lа  un  sujet  d'au

tant  plus  digne  de  votre  intйrкt  que  l'application  des  courante 

continus  est  recommandйe  non  seulement  dans  le  traitement 

de  l 'ataxie,  mais  encore  dans  celui  de  bien  d'autres  maladies 

chroniques  de  la  moelle  йpinière.  On  raconte  des  merveilles 

de  ce  moyen  au  delа  du  Rhin.  Que  fautil  penser  de  ces  rй

cits  ? Je  ne  sais  encore  ;  car,  pour  les  apprйcier  а  leur  juste 

valeur,  il  faut  кtre  spйcialement  versй  dans  ces  matières 

Heureusement  une  circonstance  favorable  s'offre  а  nous 

M.  Onimus  qui,  avec  un  grand  zèle  et  avec  une  compйtence 

indiscutable,  se  livre  depuis  près  d 'un  an  dans  cet  hospice  è 

des  recherches  d'йlectrothйrapie  galvanique,  a  bien  voulu  noue 

promet t re  que  samedi  prochain,  а  l 'heure  habituelle  de  no

rйunions,  il dйvelopperait  dans  une  leзon,  en  mon  lieu  et  place, 

et  bien  au t rement  que  je  ne  l 'aurais  pu  faire,  les  principes  qui 

doivent  diriger  dans  l 'emploi  de  cet  agent .  Je  ne  saurais  troj 



vous  convier,  Messieurs,  a v e n i r  l 'entendre  1 .  Dans  huit  jours 

je  reprendrai  le  cours  de  mes  confйrences  et  j e  traiterai  des 

accidents  qui  rйsul tent  de  la  compression  lente  de  la  moelle 

йpinière. 

i  La  leзon  de  M .  Onimus  a  йtй  publiйe  dans  la Revue photographique de 

hôpitaux de Paris,  1872. 



DEUXIÈME PARTIE 

De la compression lente de la moelle 
épinière. 

CHAP.COT.  Њ u v r e s  complètes,  т .  и . 



CINQUIИME  LEЗON 

De la compression lente de la moelle épinière. — 
Prodrome anatomique. 

SOMMAIRE.  —  La  compression  lente  de  la  moelle  reconnaît  des  causes  variйes. 
— Importance  de  son  йtude. 

Causes  de  la  compress ion .  —  T u m e u r s  de  la  moelle  :  g l iфme,  tubercule , 
sarcome,  carcinome,  gomme ,  dilatation  kystique  de  la  moel le . 

Tumeurs  pr imit ivement  dйveloppйes  dans  les  mйninges  :  sarcome,  psam
raome,  йchinocoques,  nйoplasies  inflammatoires  (pachymйningi te  in terne , 
pachymйningite  hyper t rophique) . 

Productions  morbides  nйes  dans  le  tissu  celluloadipeux  du  r ach i s :  carci
nome,  sarcome,  hystes  hydatiques,  abcès . 

Lйsions  vertйbrales  :  hyperostoses  syphilit iques,  arthrite  sèche .  —  Mal  de 
P o t t :  mйcanisme  de  la  compression  d e l а  moe l l e .  —  Mal  vertйbral  cancй
reux.  —  Paraplйgie  douloureuse  des  cancйreux. 

I. 

Messieurs, 

Il  existe  une  forme  particulière  de  paraplйgie  qui  rйsulte  de 

la  compression  lente  que  peut  subir  la  moelle  йpinière  en  di

vers  points  de  son  trajet  dans  le  canal  rachidien.  Les  lйsions 

organiques,  capables  d 'amener  ce  rйsultat ,  sont  de  nature  très 

diffйrente.  Ce  sont,  par  exemple,  des  nйoplasies  inflammatoi

res,  des  tumeurs  cancйreuses,  sarcomateuses  ou  tubercu leu

ses,  des  productions  syphilit iques,  voire  m к m e  des  t umeur s 

parasitaires,  etc. 

Au  point  de  vue  de  la  clinique,  ces  lйsions,  d 'origines  si 



variйes,doivent  кtre  cependant  rapprochйes  les  unes  des  autres, 

au  moins  un  instant.  En  effet,  les  accidents  qu'elles  occasion

nent ,  en  in terrompant  le  cours  des  fibres  nerveuses  dans  la 

moelle,  const i tuent  souvent  les  premiers  symptфmes  qui  frap

pent  l 'attention  du  mйdecin  et,  la  paralysie  йtant  donnйe,  il 

s'agit  pour  lui  de  remonter  ju squ ' а  la  cause  organique  qui  l'a 

provoquйe. 

C'est  а  cette  espèce  de  paraplйgie  que  j e  me  propose  de 

consacrer  la  sйance  d 'aujourd'hui  et  celles  qui  suivront.  Tou

tefois,  avant  de  vous  faire  connaître  les  symptфmes  particuliers 

qui  la  rйvèlent  durant  la  vie,  il  me  paraît  tout  а  fait  indispen

sable  de  comparer ,  sous  le  rapport  de  L'anatomie  et  de  la 

physiologie  pathologiques,  les  lйsions  organiques  multiples 

qui  lui  donnent  naissance.  Car,  Messieurs,  les  effets  de  la 

compression  lente  sur  le  centre  nerveux  spinal  ne  varient 

guère  que  suivant  la  rйgion  de  ce  centre  qui  est  intйressйe  et, 

en  dehors  de  cette  circonstance,  ils  se  mont ren t  toujours  а 

peu  près  ident iques,  quelle  que  soit  la  cause  qui  ait  dйter

minй  la  compression.  Ce  n 'es t  donc  pas  de  ce  cфtй  qu'il 

convient  de  chercher,  en  gйnйral ,  la  rйvйlation  de  signes  dis

tinctifs. 

Mais,  d 'une  part ,  avant  d'arriver,  par  le  fait  des  progrès  na

turels  de  leur  йvolution,  j u squ ' а  intйresser  la  moelle  et,  d 'au

«  t re  par t ,  dans  le  temps  mкme  oщ  elles  dйterminent  une  com

pression  plus  ou  moins  prononcйe  de  cet  organe,  les  lйsions 

dont  il  s'agit  ont  parfois  une  histoire  anatomique  et  clinique 

qui  leur  est  p ropre .  Or,  c'est  sur tout  cette  histoire  qu'il  sera 

nйcessaire  de  consulter  pour  trouver  les  caractères  qui  nous 

permet t ront  de  remonte r  j u squ ' а  la  source  du  mal. 

Ce  prйambule  me  dispense,  Messieurs,  d'insister  longue

ment  pour  faire  ressortir  а  vos  yeux  l ' importance  de  l 'йtude  а 

laquelle  nous  allons  nous  livrer.  Qu'il  me  suffise  de  vous  rap

peler  qu 'un  bon  nombre  de  lйsions  organiques  que  nous  allons 



II. 

Afin  d'йtablir  un  peu  d'ordre  dans  r йmunйra t ion  qui  va  sui

vre,  nous  grouperons  les  lйsions  en  question  d 'après  le  siège 

qu'elles  occupent ,  au  dйbut  de  leur  dйveloppement.  Pour  ce 

point  de  vue,  il  convient  de  vous  remet t re  en  mйmoi re ,  d 'une 

manière  rapide,  les  principales  dispositions  que  prйsente  la 

moelle  au  milieu  du  canal  rachidien.  Vous  savez  que  ce  cordon 

nerveux,  recouvert  de  son  enveloppe  propre ,  la  p ie mère ,  est 

comme  suspendu  dans  une  sorte  d'йtui  formй  par  la  duremère 

а  laquelle  il  n 'es t  guère  attachй  que  par  l ' intermйdiaire  des 

racines  nerveuses  et  du  l igament  dentelй.  L 'arachnoïde  joue 

le  rфle  d 'une  membrane  sйreuse  interposйe  entre  la  piemère 

et  la  duremère .  Celleci,  а  l 'instar  de  la  moelle ,  est,  elle

mкme,  suspendue  dans  le  canal  rachidien,  canal  osseux  plus 

ou  moins  flexible  selon  les  rйgions.  La  dure mère  ne  touche 

nulle  part  а  ce  canal,  si  ce  n 'es t  au  niveau  des  trous  de  conju

gaison  qui  servent  d'issue  aux  nerfs  et  а  la  rйgion  cervicale, 

sur  un  point  qui  correspond  а  la  face  antйr ieure  de  la  d u r e 

mère  spinale.  J'ajouterai  que  ce  contact  est  tout  а  fait  indirect, 

mйdiat,  et  dйterminй  seulement  par  des  tractus  l igamenteux. 

Partout  ailleurs  la  duremère  est  sйparйe  des  parois  osseuses 

par  une  couche  de  tissu  adipeux  qui  livre  passage  а  des  artè

res ,  а  des  veines  et  а  des  nerfs.  En  dйfinitive,  Messieurs,  le 

canal  rachidien  enclave  la  moelle  et ses  enveloppes  d 'une  faзon 

а  peu  près  hermйt ique ,  exceptй,  toutefois,  au  niveau  des  trous 

de  conjugaison  qui  peuvent  comme  nous  le  verrons,  laisser 

passer  en  revue,  sont  des  plus  vulgaires,  et,  par  consйquent, 

au  premier  r ang  dans  la  clinique  usuel le .  La  carie  vertйbrale 

ou  mal  de  Pott ,  le  cancer  vertйbral ,  les  tumeurs  intrarachi

diennes,  peuvent  кtre  citйs,  en  effet,  parmi  les  causes  les 

plus  frйquentes  de  la  paraplйgie  par  compression  lente . 



J'ai  dы  vous  rappeler  très  sommairement  ces  notions  d 'ana

tomie  topographique  parce  qu'il  n 'es t  peutкtre  pas  une  seule 

des  parties  que  je  viens  d 'йnumйrer  qui  ne  paisse  devenir  le 

siège  d 'une  production  morbide ,  laquelle,  p a r l e s  progrès  ultй

r ieurs  de  son  йvolution,  pourra  entrer  en  contact  avec  la  moelle 

йpinière  et  exercer  sur  elle  une  compression  plus  ou  moins 

accusйe. 

Il  suit  de  lа  :  1° que  des  produits  ayant  dйbutй  en  dehors  du 

canal  rachidien  pourront  s ' introduire  dans  ce  canal  par  la  voie 

des  trous  de  conjugaison  ; —  2° que  d 'autres  pourront  se  dйve

lopper  : a)  dans  les  os  ou  le  pйrioste  ; b)  dans  le  tissu  cellulo

graisseux  extйrieur  а  la  du re mère  (pйr imйninge  )  ;  c) aux  dй

pens  des  racines  et  des  troncs  nerveux  ; d)  dans  la  dure mère 

ou  dans  l 'arachnoïde  et  la  p ie mère  ; é)  enfin  dans  la  moelle 

e l l e mкme. 

III. 

Envisageons  tout  d 'abord  les  produi ts  morbides  qui  p r e n 

nen t  naissance  dans  la  moelle  e l le mкme.  C'est  lа,  Messieurs, 

dans  l 'espèce,  un  groupe  vйritablement  а  part ,  car  le  mйca

nisme  suivant  lequel  elles  engendren t  la  paraplйgie  ne  peut 

pas  кtre  assimilй  sans  rйserve  а  celui  qui  prйside  а  la  compres

sion  de  dehors  en  dedans .  En  effet,  le  plus  souvent,  les  nйo

plasies  qui  composent  les  tumeurs  se  subst i tuent  len tement 

aux  йlйments  nerveux  plutфt  qu'elles  ne  les  compriment  mйca

n iquement .  D'un  autre  cфtй,  vous  comprenez  sans  peine  que 

les  effets,  dus  а  la  prйsence  de  ces  t umeurs ,  se  t raduisent  n й 

cessairement, dès l'origine,  par  des  symptфmes  en  rapport 

pйnйt rer  certains  produits  pathologiques,  nйs  en  dehors  de  ce 

conduit  osseux. 



avec  l ' interception  des  fibres  nerveuses  spinales,  tandis  que 

ces  phйnomènes ,  dans  les  cas  de  productions  morbides ,  nйes 

en dehors  de  la  moelle,  ne  se manifesteront  que  tardivement  : 

d'oщ  un  premier  caractère  distinctif  que  je  me  contente  de 

relever  pour  l ' instant ,  et  dont  nous  retrouverons  l'application 

par  la  suite. 

Tumeurs intra-spinales.  Nous  nous  bornerons ,  au  sujet  de 

ces  tumeurs ,  а  une  brève  йnumйrat ion  parce  que,  en  somme, 

elles  sont  plutфt  rares . 

a)  Le gliôme  vient  en  première  l igne,  non  en  raison  de  sa 

frйquence,  car  c'est  une  lйsion  exceptionnelle,  mais  parce  qu'il 

s'agit  lа  d 'une  production  pour  ainsi  dire  spйciale  а  la  rйgion  : 

en  effet,  le  cerveau  et  la  moelle  sont  surtout  les  organes  oщ, 

jusqu'ici,  on  l'a  rencontrй . 

Toute  tumeur ,  vous  le  savez,  d'après  la  loi  de  Muller,  а  son 

paradigme,  son  type  physiologique.  Or,  ici  la  nйvroglie  est  le 

tissu  normal  aux  dйpens  duquel  se  dйveloppe  la  tumeur  dйsi

gnйe  sous  le  nom  de  gliфme  et  dont  elle  reproduit  les  carac

tères. 

Il  se prйsente  sous  l 'aspect  de  masses  molles,  grisвtres,  r ap 

pelant  par  leur  coloration  et  tous  leurs  autres  caractères,  la 

substance  grise  des  centres  nerveux  oщ,  d'ailleurs,  ils  naissent 

de  prйfйrence.  Les  gliфmes  ne  sont  pas  des  tumeurs  bien  dйli

mitйes,  йnuclйables  ;  ils  se  confondent  avec  le  tissu  nerveux 

par  des  nuances  insensibles.  Cependant  le gliôme  est  une  tu

meur  dans  l 'acception  vulgaire  du  mot,  et  c'est  lа  un  trait  qui 

le  diffйrencie  des  foyers  de  sclйrose  avec  lesquels  il  a  tant 

d'analogies,  car  les  parties  qu'il  a envahies  (dans  le  cerveau,  les 

couches  optiques  par  exemple)  se  tumйfient  d 'une  manière  r e 

marquable ,  tout  en  conservant  leur  forme. 

Histologiquement,  nous  retrouvons  dans  ces  tumeurs  des 

caractères  qui  rappellent  la  sclйrose,  car  elles  sont  presque 



exclusivement  consti tuйes  par  des  й lйments  nuclйaires  et  cel

lulaires  nombreux  qui  ne  sont  aut res  que  des  myйlocites  en 

globйs  dans  une  substance  amorphe  finement  granuleuse .  Sous 

l'influence  de  l 'acide  chromique,  cette  substance  amorphe , 

intermйdiaire  se  dйcompose,  si  l 'on  peut  ainsi  dire,  en  une 

infinitй  de  minces  fibrilles,  offrant  une  grande  ressemblance 

avec  ce  qu 'on  observe  dans  la  sclйrose  confirmйe.  Mais,  nulle 

part ,  et  c'est  lа  une  diffйrence  fondamentale,  on  ne  reconnaît 

la  disposition  alvйolaire  propre  au  rйt iculum  de  lanйvrogl ie  et, 

de p lus , les йlйments nerveux  font  absolument  dйfaut. 

Je  n'insisterai  pas  davantage  sur  le  gliфme  car,  par  rapport 

а  la  moelle,  son  actif  se  rйduit ,  pour  le  moment ,  а  trois  ou 

quatre  faits  plus  ou  moins  incomplets.  Je  ne  puis  toutefois 

m'abstenir  de  ment ionner  la  particularitй  suivante  :  le  gliфme 

est  une  production  très  vasculaire  et  les  vaisseaux  qui  la  tra

versent  sont  plus  spйcialement  sujets  а  se  rompre  ;  de  lа  des 

inondations  sanguines ,  variables  en  й tendue,  au  sein  de  la 

t umeur .  Ces  hйmorragies  pourront  se  rйvйler  pendant  la  vie 

par  des  accidents  subits  et,  après  la  mort ,  donner  le  change  en 

faisant  croire  qu'il  s'agit  d 'une  hйmatomyйlie  primitive, 

affection  rare  et  dont  la  rйalitй  m к m e  a  pu  кtre  mise  en 

doute . 

b)  Après  le  gl iфme,  j e  citerai  le tubercule solitaire  qu'il  est 

possible  de  considйrer  comme  une  des  tumeurs  intraspinales, 

les  plus  frйquentes.  Il  coïncide,  en  gйnйral ,  avec des  tubercules 

dйveloppйs  dans  d'autres  organes. 

c)  Les  diverses  variйtйs  du  sarcome  et  du  carcinome  ne  se 

mon t ren t  guère  d 'emblйe  dans  la moelle  e l lemкme. 

d)  La gomme  ou syphilome  est  aussi  un  produit  morbide 

peu  commun,  en  tant  que  t u m e u r  intraspinale.  Il  existe  dans 

la  science  environ  trois  ou  quatre  exemples  de  ce  genre  et 

encore  sontils  le  plus  souvent  insuffisamment  relatйs.  J 'espère 

nйanmoins  vous  mont re r ,  Messieurs,  а  propos  d'un  fait  qui 



IV. 

Tumeurs primitivement développées dans les méninges. — 

Messieurs,  on  peut  dire  avec  M.  Gull  que  la  majoritй  des  tu

meurs  qui  se  dйveloppent  primitivement  dans  les  mйninges 

appartiennent  aux nйoplasies  bйnignes .  Le  carcinome  ne  figure 

lа  que  très  accessoirement  а  titre,  du  moins,  de  tumeur  pr i 

mitive.  C'est  sur  la  duremère  et  principalement  sur  sa  face 

interne  que  naissent  la  plupart  des  produits  morbides,  sessiles 

ou  pйdicules,  qui  n 'acquièrent  pas,  d 'ordinaire,  un  grand 

volume.  Leurs  dimensions  йgalent,  le  plus  souvent,  celles  d 'un 

haricot,  d 'une  cerise,  ou  tout  au  plus  d 'un  petit  њuf. 

Nous  ment ionnons  parmi  les  plus  communes  :  1° Les  diver

ses  variйtйs  de sarcome,  comprenant  le  sarcome  fusocellu

laire  et  le  sarcome  mйdullaire  ou  а  cellules  rondes  ;  —  2°  le 

psammome  ou tumeur arénacée,  qui  mйrite  de  nous  arrкter 

s'est  offert  rйcemment  а  mon  observation,  qu'on  peut,  les 

circonstances  aidant,  reconnaître  avec  quelque  prйcision 

durant  la  vie,  la  prйsence  dans  la  moelle  d 'une  lйsion  syphi

litique. 

e) Je  ne  veux  pas  abandonner  le  groupe  des  tumeurs  intra

spinales  sans  signaler  а  votre  attention  la dilatation kystique 

que  prйsente  quelquefois  le  canal  central  de  la  moelle  йpinière. 

Dans  un  cas  de  Gull,  et  dans  quelques  autres ,  cette  lйsion 

s'йtait  t raduite ,  du  vivant  du  malade ,  par  une  parйsie  avec 

atrophie  musculaire  des  membres  supйrieurs .  La  dilatation, 

dans  ces  cas,  intйressait  presque  toute  l 'й tendue  en  longueur 

du  renflement  cervical  de  la  moelle.  Le  dernier  phйnomène, 

atrophie  musculaire,  se  comprend  aisйment,  puisque,  en  se 

dйveloppant,  le  canal  dilatй  doit  en  quelque  sorte  infaillible

ment  dйterminer  une  compression  plus  ou  moins  forte  des  cor

nes  antйrieures  de  la  substance  gr ise . 



un  instant,  parce  qu'il  s'agit  lа  d 'un  produit  propre  а  la rй 

gion  ;  c'est  le sarcome angiolithique  de MM.  Ranvier  et  Cornil. 

La  tumeur  se  compose  de  petits  amas  calcaires  arrondis  ou 

mыriformes,  enveloppйs  de  cellules  accolйes  les  unes  aux 

autres  et qui rappellent,  par leur  disposition,  les globes  йpider

miques .  Le  type  physiologique  est  reprйsentй  par  de  petites 

tumeurs  fort  analogues  qui  existent,  а  l 'йtat  normal,  а  la 

surface  de  la  du re mère  crвnienne  et  sur les plexus  choroïdes. 

Dans  la boîte  crвnienne,  leur  volume  est r a rement  assez  con

sidйrable  pour  dй terminer  des  symptфmes  de  compression  ; 

mais ,  dans  le  canal  rachidien,  alors  mкme  qu'elles  n 'at tei

gnent  pas  le  volume  d'un  haricot,  ces  tumeurs ,  placйes  а 

l'йtroit  entre  la duremère  et la moelle,  occasionnent  p rompte

men t  l 'aplatissement  du  cordon  nerveux  et les phйnomènes  qui 

en  sont  la  consйquence. 

3° Je ne puis  me dispenser  de ment ionner ,  en  passant,  l 'exis

tence  des e'chinocoques,  dйveloppйs  entre  le feuillet  viscйral  de 

l 'arachnoïde et la  p ie mère ,  ainsi  que le dйmontrent  diffйrents 

faits,  entre  autres  ceux  de Bartels  et  d 'Esquirol. 

4 °  Enfin,  а  propos  de  la  dure mère ,  j 'appel lerai  votre  a t ten

tion  sur des néoplasies inflammatoires  capables  de donner  lieu 

aux  phйnomènes  de  la  compression  spinale  lente ,  bien  qu'il 

ne  s'agisse  plus,  en  pareille  circonstance,  de  tumeurs  dans 

l'acception  r igoureuse  du  mot. Ce  s o n t :  t°  lapachyméningite 

interne  qui, ici  comme  dans  le  crвne,  peut  devenir  le point  de 

dйpart  d 'un hйmatome  (cas  de  Kщhle)  1  ; 2 °  une  forme  de  la 

pachymйningi te  part icul ièrement  frйquente  au  renflement  cer

vical et qu'on  pourrai t  appeler hypertrophique,  car elle  consiste 

surtout  en  un  йpaississement  souvent  йnorme  de  cette  m e m 

brane .  Communйment  aussi,  les  autres  mйninges  part icipent 

а  l 'altйration.  Le canal  membraneux  que  forment  les  mйn in 

ges  se  rйtrйcit ,  la  moelle  se  trouve  comme  йtranglйe  par  ses 

1  Kыhle.  — Greefswalder medizinische Beitrage,  1 Bd.  Dantzig,  1863, p .  8. 



V. 

De  son  cфtй,  le tissu cellulo-graisseux du rachis  donne  йga

lement  naissance  а  des  productions  morbides  qui,  en  progres

sant,  arrivent  а  comprimer  la  moelle  mйdia tement ,  en  refou

lant  la  dure mère . 

J 'ai  vu  plusieurs  fois  le  carcinome  occuper  cette  rйgion  dans 

certains  cas  de  cancer  du  se in ;  d 'autres  tumeurs ,  et  en  par t i 

culier  le  sarcome,  les  kystes  hydat iques,  peuvent  y  avoir  leur 

siège  primitif.  Selon  Traube,  il  se  forme  aussi  dans  ce  tissu 

cellulograisseux  des  abcès  qui ,  se  faisant  jour  а  travers  les 

trous  de  conjugaison,  viendraient  apparaître  sur  les  bords  du 

rachis.  Mais,  en  gйnйral ,  c'est  une  marche  inverse  que  l'on 

observe  :  Des  tumeurs  de  diverse  na ture ,  nйes  en  dehors  du 

rachis,  dans  son  voisinage  cependant ,  s 'avancent  vers  l ' intй

tйrieur,  par  le  trajet  naturel  que  consti tuent  les  trous  de  con

jugaison  et  pйnètre  dans  le  canal  rachidien.  Tels  sont  les 

kystes hydatiques,  signalйs  par  Cruveilhier  ;  les abcès préver-

tébraux,  ceux  par  exemple  qui  se  dйveloppent  en  arrière  du 

pharynx  et  qu'on  dйsigne  quelquefois,  en  Allemagne,  sous  le 

nom d'Angina Ludovici,  du  nom  de  l 'auteur  qui,  le  premier , 

les  a  bien  dйcrits.  D'autres  fois,  ces  produits  s 'ouvrent  une 

voie  par  un  mйcanisme  diffйrent.  Ils  s ' introduisent  dans  la 

cavitй  rachidienne  par  un  chemin  plus  large,  sinon  plus  court, 

1  Voir  LEЗON  XTV. 

enveloppes  hypertrophiйes  qui,  elles,  subissent  а  un  moment 

donnй  une  sorte  de  rйtraction  s'effectuant  par  un  mйcanisme 

spйcial  et  qui  diffère  de  la  compression  ordinaire.  L'affection 

qui  produit  ces  accidents  n'est  pas  rare,  et  il  est  possible  de l а 

reconnaître  pendant la  vie,  а l ' a ide  de  certains  caractères.  Aussi 

mйritetel le,  а  tous  les  йgards,  une  йtude  particulière  que 

nous  ent reprendrons  dans  une  des  sйances  prochaines  *. 



en  usant  et  dissociant  les  ver tèbres .  Je  citerai,  а  ce  sujet,  les 

hydatides  et  les  anйvrysmes  de  l 'aorte. 

Signalons  encore  les névromes,  les fibromes,  les myxomes, 

dйveloppйs  aux  dйpens  de  l 'enveloppe  conjonctive  des  nerfs  et 

dont  la  structure  paraît  faite  sur  le  modèle  du  rйseau  muqueux 

de  la  gйlatine  de  Wharton.  Ces  tumeurs  dйterminent  d'abord 

la  compression  des  йlйments  du  nerf,  puis ,  se  trouvant  а  l'йtroit 

dans  le  canal  rachidien,  elles  refoulent  la  dure mère ,  et,  par 

son  intermйdiaire,  pressent  la  moelle  e l le mкme. 

VI. 

Lésions vertébrales.  J 'arrive,  Messieurs,  au  point  le  plus  im

portant ,  sans  contredit ,  de  cette  exposition. 

1°  Je  ne  parlerai  pas  des hyperostoses syphilitiques  plutфt 

admises  а  titre  d 'hypothèses  que  d'après  une  observation  r i 

goureuse ,  en  tant ,  au  moins,  que  formant  des  tumeurs  assez 

volumineuses  pour  comprimer  la  moelle . 

2°  Je  me  bornerai  aussi  а  ment ionner Varthrite sèche  des 

articulations  vertйbrales  interapophysaires,  l 'hypertrophie  de 

l 'apophyse  odontoïde  entre  autres ,  laquelle  dans  certains  cas 

rares ,  très  rares  m к m e ,  puisque  Adams,  qui  s'est  occupй  spй

cialement  de  cette  question,  n 'en  avait  jamais  rencontrй 

d'exemples,  —  est  susceptible  de  produire  les  phйnomènes  de 

la  compression  spinale.  Je  citerai,  pour  mйmoire ,  une  obser

vation  de  M.  Bouchard,  recueillie  dans  mon  service. 

3° Mais  j e  m'arrкterai  tout  part icul ièrement  au mal de Pott 

(carie  vertйbrale)  et  au cancer vertébral.  Ces  affections  peu

vent  кtre  comptйes ,  en  effet,  parmi  les  causes  les  plus  com

m u n e s  des  paraplйgies  organiques,  considйrйes  d 'une  faзon 

gйnйrale,  et  des  paraplйgies  par  compression  йtudiйes  en  par

ticulier.  Nйcessairement,  j e  n 'ent rera i  pas  dans  tous  les  dйtails 

que  comporterait  l 'histoire  complète  de  ces  affections  ;  je 



m'attacherai  d 'une  manière  exclusive  aux  points  qui  ont  trait 

le  plus  directement  а  la  compression  que  ces  lйsions  ont  le 

pouvoir  de  dйterminer . 

A.  Je  commencerai  par  le mal de Pott.  Chose  remarquable  ! 

bien  que  ce  soit  lа  une  maladie  йvidemment  très  vulgaire,  on 

ne  s 'entend  pas  encore  sur  le  mйcanisme  suivant  lequel  la 

moelle  est  affectйe  dans  le  mal  de  Pott .  Ce  desideratum  a  й tй 

comblй  dans  ces  derniers  temps  par  un  de  mes  in te rnes , 

M.  Michaud,  dans  une  dissertation  inaugurale  que  je  recom

mande  а  votre  attention  ' . 

En  gйnйral ,  on  admet  sommairement  que  la  paraplйgie 

rйsulte,  en  pareil  cas,  de  la  courbure  exagйrйe  et  souvent 

anguleuse  que  prйsente  le  canal  rachidien  lorsque  une  ou 

plusieurs  vertèbres  se  sont  affaisйes  sur  e l lesmкmes.  Mais, 

ainsi  que  Boyer  et  Louis  l 'avaient  constatй,  la  paraplйgie  peut 

disparaître  alors  que  la  courbure  persiste  au  m к m e  degrй . 

En  second  lieu,  la  paraplйgie  par  mal  de  Pott  s'observe  sans 

qu'il  y  ail  la  moindre  trace  de  dйformation  2 .  Enfin,  et  ceci 

constitue  un  troisième  a rgument  contre  l 'opinion  courante , 

on  sait,  et  c'est  un  point  sur  lequel  M.  Cruveilhier  a  insistй, 

que  le  rachis  peut  offrir  les  dйformations  les  plus  extraordi

naires,  sans  que  la  moelle  soit  intйressйe. 

Voici,  Messieurs,  d 'après  nos  recherches,  comment  les 

choses  se  passent  dans  l ' immense  majoritй  des  cas.  Tout 

d'abord,  il  est  possible  qu 'un  abcès  casйeux,  formй  au  niveau 

des  vertèbres  malades ,  repousse  le  l igament  vertйbral  an tй 

rieur  qui  fait  alors  saillie  dans  le  canal  ;  mais  ce  n'est  pas  lа  le 

mйcanisme  habituel .  Le  l igament  vertйbral  se  dissocie,  s 'ul

cère  et  se  dйtruit  enfin  sur  un  point  de  telle  sorte  —  et  c 'est 

lа  un  fait  que  M.  Michaud  a bien  mis  en  lumière  —  que  le  pus 

1  Michaud.  — Sur la méningite et la myélite dans le mal vertébral,  1871. 

2  Cas  de  M.  Liouville. 



de  provenance  osseuse  se  met  en  contact  avec  la  face  antй

rieure  de  la  dure mère  qui  consйcutivement  s 'enflamme  а  sa 

manière .  11 se  produit  lа  une  sorte  de  pachymйningite  externe 

casйeuse  toute  spйciale  et  dont  le  mode  d'йvolution  a  йtй  mi 

nut ieusement  йtudiй  par  M.  Michaud.  C'est  bien  la  surface 

externe  de  la  duremère  qui  vйgète  et  qui  prolifère,  car  la 

partie  moyenne  et  la  face  interne  res tent  souvent  tout  а  fait 

indemnes . 

Les  produits  de  l 'inflammation  dissocient  ces  couches  super

ficielles  et,  conservant  une  certaine  cohйrence,  viennent  con

stituer  une  espèce  de  champignon  plus  ou  moins  volumineux 

qui  est,  en  rйalitй,  l 'agent  de  la  compression.  Dans  la  profon

deur ,  les  йlйments  embryoplastiques  sont  encore  parfaitement 

reconnaissables  par  l 'analyse  histologique  ;  а  la  surface,  ils 

ont  subi  la  mйtamorphose  casйeuse.  Cette  inflammation  se 

propage  sur  la  duremère ,  d'avant  en  a r r i è re ;  mais ,  ra rement , 

le  champignon  forme  un  anneau  parfait,  de  telle  sorte  que  la 

moelle  ne  paraît  comprimйe  que  sur  une  partie  de  sa  surface 

extйrieure. 

Il va  sans  dire  que  les  troncs  nerveux  dans  leur  trajet  а  tra

vers  des  parties  ainsi  altйrйes  de  la  duremère  sont,  а  leur 

tour,  le  siège  de  lйsions  plus  ou  moins  considйrables  et  qui  se 

seront  traduites,  durant  la  vie,  par  des  symptфmes  propres  : 

c'est  lа  une  notion  que  nous  utiliserons  par  la  suite. 

B.  A  cфtй  du  mal  vertйbral  de  Pott,  j e  placerai  le mal verté-

bral cancéreux.  Plus  rare  que  le  mal  de  Pott ,  le  cancer  vertй

bral  se  prйsente  cependant  assez  f rйquemment  encore  dans 

la  clinique.  Nous  le  rencontrons  assez  souvent  а  la  Salpкtrière, 

placйs  que  nous  sommes  dans  des  conditions  d'observation  а 

la  vйritй  toutes  spйciales. 

Rarement  primitif,  le  cancer  vertйbral  se  mont re  en  par t i 

culier  а  la  suite  du  cancer  du  sein,  principalement  quand 



celuici  revкt  les  formes  dures  du  carcinome.  On  l'observe 

aussi  consйcutivement  au  cancer  rйnal ,  au  cancer  gastr ique, 

а  la  dйgйnйration  cancйreuse  des  masses  ganglionnaires  prй

vertйbrales,  soit  а  titre  de  manifestation  secondaire  ou  par  le 

fait  d 'une  sorte  de  propagation  de  proche  en  proche  et  pour 

ainsi  dire  directe. 

Le  cancer  vertйbral  a  йtй  l 'objet  de  travaux  importants .  Je 

citerai,  entres  autres ,  ceux  de  G.  Hawkins,  Leyden,  Cazalis, 

mes  recherches  personnelles  et  enfin  la  thèse  de  M.  L.  Tri

pier  qui  a  йtй  faite  surtout  avec  les  documents  puisйs  dans  cet 

hospice  *. Voyons,  main tenant ,  comment  se  comporte  ana to

miquement  le  cancer  vertйbral. 

Il  est  des  cas  oщ  les  noyaux  cancйreux  dйveloppйs  en  petit 

nombre  au  sein  des  corps  vertйbraux  demeurent  absolument 

latents,  cette  variйtй  du  cancer  vertйbral  est  très  commune  ; 

mais  ce  n'est  pas  cellelа  qui  doit  nous  intйresser  dans  cette 

leзon. 

D'autres  fois,  le  corps  des  ver tèbres ,  infiltrй  dans  son  ensem

ble,  par  la  nйoplasie,  se  ramollit  et  s'affaisse  sous  le  poids  du 

corps.  Cet  affaissement  s 'opère  souvent  sans  qu'il  survienne 

une  dйviation  bien  accusйe,  particularitй  qui  a  une  certaine 

importance.  Dans  d 'autres  cas,  on  remarque  une  courbure 

arrondie,  а  grand  rayon,  bien  diffйrente  de  celle  du  mal  de 

Pott. 

L'infiltration  cancйreuse  ne  se  borne  pas  d'ailleurs  aux 

corps  ver tйbraux;  elle  envahit  les  lames  et  les  apophyses. 

Dans  de  tels  cas,  les  vertèbres  sont  parfois  molles  comme  du 

caoutchouc.  Une  des  consйquences  les  plus  graves  de  cet  йtat 

de  choses  sera  la  compression  des  troncs  nerveux  en  plus  ou 

moins  grand  nombre , à  leur  passage  а  travers  les  t rous  de 

conjugaison,  par  un  mйcanisme  sur  lequel  j ' a i  dйjа  insistй. 

1  Tripier  ( L . ) .  — Du cancer de la colonne vertébrale et de ses rapports 

avec la paraplégie douloureuse,  1866. 



Cette  compression,  remarquezle  bien,  pourra  exercer  ses 

effets  sans  que  la  moelle  soit  en  cause  et  c'est  de  la  sorte  que 

se  produit  l 'ensemble  symptomatique  que  j ' a i proposй  de  dйsi

gner  sous  le  nom  de paraplégie douloureuse des cancéreux, 

car  non  seulement  les  nerfs  ainsi  comprimйs  sous  le  poids  de 

la  colonne  vertйbrale  sont  le  point  de  dйpart  de  douleurs  très 

vives,  mais  encore  ils  peuvent  amener  u n  affaiblissement  de 

la  puissance  musculaire  dans  les  membres  auxquels  ils  se 

rendent ,  affaiblissement  qui  est  lu i mкme  suivi,  а  la  longue , 

d 'une  atrophie  plus  ou  moins  prononcйe  des  muscles. 

La  compression,  l 'irritation  des  nerfs  sont  f rйquemment  en 

j e u  et  а  un  haut  degrй  dans  le  cancer  vertйbral.  Elles  existent 

aussi  dans  le  mal  de  Pott,  mais  moins  accusйes,  plus  circon

scrites  et  s'effectuant,  а  la  vйritй,  par  un  autre  mйcanisme. 

En  pareille  circonstance,  l ' irritation  des  nerfs  est  occasionnйe 

par  leur  passage à  travers  des  points  enflammйs  de  la  du re 

mère .  La  compression  des  nerfs  peut  se  produire  aussi  dans 

les  cas  de  tumeur  ou  de  nйoplasie  inflammatoire  ayant  pris 

naissance  dans  les  mйninges  :  c'est  donc  lа  un  йlйment  qui  se 

montre  en  proportions  variйes,  dans  tous  les  cas  de  lйsions 

organiques  qui,  dйveloppйes  en  dehors  de  la  moelle,  produi

sent,  dans  une  de  leurs  phases ,  la  compression  de  cet  organe. 

Seules,  les  tumeurs  dйveloppйes  primit ivement  dans  les 

parties  centrales  de  la  moelle,  йchappent  а  cette  loi,  part i

cularitй  dont  il  faudra  tenir  compte  а  propos  du  diagnos

tic. 

Mais  revenons,  Messieurs,  au  cancer  vertйbral.  La  com

pression  des  troncs  nerveux  par  le  mйcanisme  qui  vient  d'кtre 

indiquй  n 'est  par  tout .  Il  s'y  surajoute  ordinairement  telle  cir

constance  qui  aura  pour  consйquence  d 'entraîner  la  participa

tion  de  la  moelle .  Les  masses  cancйreuses  font  issue  en 

dehors  du  corps  des  vertèbres  ;  elles  gagnent  le  pйrioste,  la 



CHARCOT.  Њ u v r e s  complètes,  T . I I . 

duremère  qui,  la  plupart  du  temps,  oppose  un  obstacle  bien

tфt vaincu,  et  ainsi  la  moelle  se  trouve  intйressйe.  Il  y  a  bien 

d'autres  combinaisons  encore,  mais  j e  pense  que  les  explica

tions  qui  prйcèdent  suffiront  pour  vous  faire  connaître  le  fait 

le  plus  habituel . 
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jet  des  nerfs  douloureux  ;  anesthйsie  cutanйe  circonscrite  ;  a t rophie  et. 
contracture  musculaires  part iel les .  —  Dйformation  de  la  colonne  vertйbrale . 
—  Difficultйs  du  diagnostic  dans  certains  cas :  osteomalacic,  pachymйnin
gite  cervicale  hyper t rophique,  irritation  spinale,  e tc . 

Messieurs, 

Vous  savez  comment ,  dans  la  dern ière  sйance,  nous  avons 

passй  en  revue  les principales  lйsions  organiques  qui  peuvent 

dй terminer  la compression  lente  de la  moelle  йpinière.  Actuel

lement ,  il  nous  faut  йtudier  les  effets  que  cette  compression 

produit  sur  la  texture  de  la  moelle. 



I. 

Examinons  d 'abord  ce  qui  se  passe  sur  la  moelle  йpinière 

au  niveau  du  point  oщ  elle  est  comprimйe. 

Il  est  possible  que ,  dans  les  premiers  temps,  il  n 'y  ait  lа 

qu'une compression simple,  sans  modification  autre  que  celle 

qui  rйsulte  de  la  pression  exercйe  sur  les  part ies .  C'est  ce  qui 

a  eu  lieu  très  cer ta inement  dans  les  deux  cas  suivants.  Dans 

le premier ,  rapportй  par  Ehrling,  la  compression  йtait  due  а 

une  luxation  d 'une  vertèbre  cervicale.  La  rйduction  fut  opйrйe 

et,  au  bout  de  huit  jours ,  tous  les  symptфmes  de  compression 

s'йtaient  dissipйs.  —  Le  second  c a s ,  communiquй  par 

M.  BrownSйquard,  concerne  un  individu  qui  йtait  atteint  de 

mal  de  Pott  et  chez  lequel  se  manifestèrent  tout  а  coup  les 

symptфmes  de  compression  marquйs  par  une  paraplйgie  com

plète  :  l'application  d 'un  appareil  prothйt ique  convenable  fit 

disparaître,  en  cinquante  heures ,  toute  trace  de  paralysie. 

Dans  ces  deux  cas,  assez  exceptionnels,  d'ailleurs,  la  com

pression  s'est  opйrйe  b rusquement .  Ils  diffèrent,  par  consй

quent,  de  ceux  qui  doivent  nous  occuper  d 'une  manière 

spйciale. 

Les  nombreuses  observations  que  nous  avons  faites  avec 

M.  Michaud,  dans  le  courant  des  deux  dernières  annйes  et 

relatives  soit  а  des  tumeurs ,  soit  au  mal  de  Pott ,  nous  ont 

toujours  mont rй ,  m к m e  а  une  йpoque  voisine  du  dйbut  des 

accidents,  une  altйration  de  texture  plus  ou  moins  profonde, 

en  plus  du  changement  de  forme  causй  par  la  compression. 

Il  ne  s'agit  pas  lа,  Messieurs,  de  phйnomènes  purement 

mйcaniques  ;  la  moelle  rйagit  а  sa  manière  et  s 'enflamme  tфt 

ou  tard  sous  l'influence  de  la  compression  quelle  qu 'en  soit 

d'ailleurs  la  cause.  C'est  lа  un  fait  qui ,  je  l 'espère,  sera  faci

lement  mis  hors  de  doute . 



On  a  quelquefois  parlй  d'un  ramollissement,  par  ischйmie 

comparable  а  celui  que  produit  l 'oblitйration  artйrielle  et  qui 

surviendrait  dans  la  moelle  йpinière  au  niveau  du  point  com

pr imй.  M.  L.  Tripier  a  signalй  cette  lйsion  secondaire  dans  le 

cas  de  cancer  de  la  colonne  ver tйbrale .  Mais  c'est  lа,  sans 

doute,  un  fait  rare ,  et  j e  dois  ajouter,  d'ailleurs,  que  l 'examen 

anatomique  tel  qu'il  a  йtй  pratiquй  dans  ce  cas,  n 'es t  pas  а 

l 'abri  de  la  crit ique,  la  moelle  n 'ayant  йtй  йtudiйe  qu'а  l'йtat 

frais,  et  non  а  la  suite  des  durc issements  qui  seuls  peuvent 

met t re  bien  en  йvidence  les  hyperplasies  conjonctives. 

De  fait,  d'après  mon  observation,  l'њil  nu  mont re  tantфt 

un  ramoll issement ,  tantфt  une  indurat ion  avec  ou  sans  chan

gement  de  couleur  de  la  rйgion  malade  de  la  moelle.  Mais 

l 'examen  microscopique,  prat iquй  sur  des  coupes  après  dur

cissement,  fait  toujours  reconnaî t re ,  sur  le  point  comprimй, 

l 'existence  d'une  myйlite  t ransverse  interstit ielle,  rappelant 

les  caractères  de  la  sclйrose  et  accompagnйe  d 'une  destruction 

plus  ou  moins  complète  des  tubes  nerveux. 

Je  vous  prйsente  une  planche  oщ  vous  pourrez  reconnaître 

les  altйrations  qu'offrait  la  moelle  au  niveau  du  point  com

pr imй,  chez  une  femme  atteinte  de  mal  de  Pot t ;  cette  femme 

a  succombй  par  le  fait  d 'une  maladie  intercurrente  dans  le 

t emps  m к m e  oщ  la  paraplйgie  consйcutive,  qui  datait  de  près 

de  deux  ans,  йtait  des  plus  prononcйes .  (Yoyez  P L A N C H E S  II 

et  III.) 

La  nйvroglie  paraît  t ransformйe  en un  tissu  conjonctif  dense 

et  rйsistant .  Les  trabйcules  qu'elle  constitue  sont  ordinaire

men t  йpaissies.  Pour  la  plupart ,  les  cylindres  de  myйline  des 

tubes  nerveux  ont  disparu,  et  on  trouve  а  leur  place  des  amas 

de  granulations  graisseuses  agglomйrйes  sous  forme  de  corps 

granuleux.  —  Beaucoup  de  cylindres  axiles  ont  persistй  ; 

quelquesuns  mкme  paraissent  avoir  subi  une  augmentation 

de  volume. 



II. 

Myйlite  transverse  avec  sclйrose  consйcutive  ascendante  et 

descendante,  tels  sont,  Messieurs,  en  rйsumй,  les  effets  pour 

ainsi  dire  nйcessaires  de  la  compression  lenle  de  la  moelle, 

soit  qu'il  s'agisse  du  mal  de  Pott,  du  cancer,  de  tumeurs  de 

tout  genre ,  ou  m к m e  encore  de  tumeurs  intraspinales. 

Une  question  se  prйsente  ici  :  La  dйsorganisation  si  accu

sйe,  dont  il  a  йtй  question  plus  haut ,  estelle  audessus  des 

En  somme,  nous  retrouvons  lа  des  caractères  qui  se  r e n 

contrent  dans  certains  cas  de  myйlite  transverse  primitive 

subaiguë  ou  chronique. 

Mais,  les  lйsions  spinales,  dans  la  compression  lente ,  ne 

restent  pas  confinйes  au  point  comprimй  ;  elles  s 'й tendent 

suivant  des  lois  bien  connues  depuis  les  travaux  de  Tiïrck, 

audessus  et  audessous  de  ce  point,  le  long  de  certains  fais

ceaux  de  la  moelle  :  audessus ,  elles  intйressent  les  cordons 

postйrieurs  et  audessous  les  cordons  latйraux.  Enfin,  la  lйsion 

ne  porte  que  sur  une  moitiй  latйrale  de  la  moelle,  si  la  com

pression  est  e l lemкme  hйmilatйrale. 

Ces  lйsions  secondaires  sontelles  d 'abord  p u r e m e n t  pas 

sives,  analogues à  celle  que  dйtermine  la  section  d'un  nerf? 

Je  ne  saurais  le  dire.  Toujours  estil  qu'elles  se  montrent , 

ainsi  que  je  l'ai  fait  voir,  dans  les  cas  de  myйlite  primitive 

c'estаdire  lа  ou  la  compression  ne  peut  guère  кtre  invoquйe. 

Toujours  estil  aussi ,  —  et  c'est  lа  une  particularitй  impor

tante,  —  que,  а  un  momen t  donnй ,  les  lйsions  en  question  se 

prйsentent  dans  les  cordons  envahis  avec  tous  les  caractères 

de  la  sclйrose  interst i t iel le.  Il  ne  s'agit  donc  pas  seulement 

d'une  dйgйnйrat ion  ascendante  et  descendante  dans  l 'accep

tion  r igoureuse  du  mot ,  mais  d 'une  vйritable  sclйrose  ou 

myйlite  sclйreuse  fasciculйe  consйcutive. 



ressources  de  la  nature  et  de  l 'a r t?  Une  moelle  aussi  profondй

ment  altйrйe  ne  peutelle  pas  reprendre  en  tout  ou  en  partie 

ses  fondions ,  en  mкme  temps,  bien  en tendu,  qu'elle  rйcupй

rerait,  la  cause  comprimante  venant  а  cesser,  tout  ou  partie 

de  sa  texture  normale  ? 

Il  n 'est  pas  douteux  que  cela  puisse  avoir  lieu  pour  le  mal 

de  Pott  et  t rès  vraisemblablement  il  en  serait  de  m к m e  pour 

le  cas  des  tumeurs  s'il  n 'йtait  de  la  na ture  de  cellesci  de  ne 

point  rй t rograder . 

La  curabilitй  du  mal  de  Pott ,  bien  йtablie  en  particulier  par 

MM.  Bouvier  et  Leudet  \  dans  les  cas  mкmes  oщ  elle  entraîne 

la  paraplйgie,  permet ta i t  dйjа  de  prйvoir  qu'il  en  serait  ainsi. 

A  la  vйritй,  quelques  auteurs  classiques  semblent  croire 

qu 'une  fois  dйclarйe,  la  paraplйgie,  par  mal  de  Pott ,  ne  rй t ro

grade  guère  ;  ils  signalent  seulement  les  cas  dans  lesquels  la 

paralysie  des  membres  supйrieurs ,  après  avoir  йtй  plus  ou 

moins  prononcйe,  s 'amende  ou  disparaît  m к m e  complète

ment ,  а  mesure  que  se  dйveloppe  sur  un  point  du  corps  un 

abcès  par  congestion. 

Ces  assertions  vous  donneraient ,  Messieurs,  une  t rès  fausse 

idйe  de  l 'avenir  de  la  paraplйgie  par  mal  de  Pott.  Il  est 

notoire,  dans  cet  hospice,  que  la  paraplйgie  par  mal  de  Pott 

guйrit  souvent,  le  plus  souvent  peut к t re ,  dans  les  conditions 

oщ  nous  l 'observons,  alors  mкme  que  les  symptфmes  qui  ne 

permet tent  pas  de  douter  de  l 'existence  d 'une  myйlite  invй

tйrйe,  se  sont  manifestйs  de  la  manière  la  plus  йvidente  et 

datent  dйjа  de  loin. 

Je  ne  saurais  dire  si  le  mal  de  Pott ,  qui  guйri t  en  pareil  cas, 

appartient  plus  spйcialement  а  l 'une  ou  а  l 'autre  des  formes 

dйcrites  par  M.  Broca.  Tout  ce  que  je  puis  affirmer  c'est  qu'il 

s'agit  lа  de  sujets  qui  ont  surmontй  les  premières  phases  du 

1  Leude t .  — Curabilité des accidents paralytiques consécutifs au mal ver-

tébral de Pott. (Soc. de biolog.,  186263,  t .  IV,  p .  101.) 



mal,  et  dont  la  santй  gйnйrale  est  satisfaisante.  Ce  que  je  puis 

assurer  aussi,  c'est  qu 'aucune  de  ces  malades  n'a  eu  d'abcès 

visibles  а  l 'extйrieur.  En  dehors  de  cela,  j e  le  rйpète ,  la  para

lysie  peut  s'кtre  mont rйe  aussi  complète  que  possible,  accom

pagnйe  d'insensibilitй,  de  contracture  pe rmanen te ,  et  avoir 

persistй  sans  amendemen t  pendant  des  mois  ou  des  annйes 

mкme. 

Je  puis  vous  prйsenter  deux  malades  chez  lesquelles  cet 

heureux  rйsultat  a  йtй  obtenu.  L 'une  d'elles  a  йtй  complète

ment  paralysйe  des  membres  infйrieurs  pendant  dixhuit  mois, 

l'autre  durant  près  de  deux  ans.  Toutes  les  deux,  naturel le

ment  ont  conservй  leur  gibbositй  ;  mais  toutes  les  deux  ont 

retrouvй  l 'entier  usage  de  leurs  membres  infйrieurs  :  depuis 

deux  ou  trois  annйes ,  elles  marchent  sans  fatigue  et  peuvent 

faire  de  lohgues  courses.  Elle  ne  conservent  pas ,  en  d 'autres 

termes,  le  moindre  reliquat  de  leur  paraplйgie.  J'ai  observй 

dйjа,  soit  dans  cet  йtablissement,  soit  ailleurs,  cinq  ou  six 

faits  semblables.  En  pareille  circonstance,  la  guйrison  me 

paraît  due  а  l ' intervention  de  l 'art  :  c'est  а  la  suite  de  l'appli

cation  de  pointes  de  feu  sur  la  gibbositй,  de  chaque  cфtй  des 

apophyses  йpineuses ,  que  survient  la  guйrison.  Je  ne  crois  pas 

qu'on  puisse  voir  lа,  dans  tous  les  cas,  une  simple  coïnci

dence  ;  c'est  en  quelque  sorte  un  rйsultat  prйvu,  annoncй . 

Eh  bien,  dans  quel  йtat  a  йtй  la  moelle  au  niveau  du  point 

comprimй  chez  ces  sujets,  ou  mieux  dans  quel  йtat  estelle 

encore  ? Je  crois  pouvoir  vous  donner  а  ce  sujet  des  йclaircis

sements  satisfaisants.  Les  altйrations  que  nous  avons  obser

vйes  chez  une  femme  nommйe  Dup. . ,  qui  a  succombй  rйcem

ment  а  une  coxalgie,  alors  que  sa  paraplйgie  йtait  guйr ie 

depuis  plus  de  deux  ans,  serviront  а  la  dйmonstrat ion. 

La  moelle,  chez  cette  femme,  au  niveau  du  point  oщ  avait 

eu  lieu  la  compression,  en  consйquence  du  mal  de  Pott ,  n 'й

tait  pas  plus  grosse  que  le  tuyau  d 'une  plume  d'oie  et  corres



pondait  sur  une  coupe  au  tiers  environ  de  la  surface  de  section 

d 'une  moelle  normale  examinйe  dans  la  m к m e  rйgion.  Sa 

consistance  йtait  très  ferme,  sa  couleur  grise  ;  en  un  mot ,  la 

moelle  avait  toutes  les  apparences  de  la  sclйrose  la  plus  avan

cйe  (PL. III , Fi g.  1). 

Audessus  et  audessous  de  ce  rйtrйcissement,  les  faisceaux 

blancs,  dans  le  sens  des  dйgйnйrat ions  secondaires,  йtaient 

occupйs  par  des  tractus  gris . 

Entre  ces  apparences  que  sur  le  point  rйtrйci  la  moelle 

donne  lorsqu'on  l 'examine  а  l'њil  nu  seulement  et  les  phйno

mènes  observйs  durant  la  vie,  il  existe,  sembletil ,  une  con

tradiction  b ien  frappante  et  bien  singulière.  Le  re tour  des 

fonctions,  nous  l 'avons  dit,  йtait  parfait  au  moment  de  la  mort 

et,  а  ce  moment  cependant ,  la  moelle,  а  ne  tenir  compte  que 

des  rense ignements  fournis  par  l 'йtude  microscopique,  йtait 

le  siège  de  lйsions  tel lement  profondes  qu'elle  paraissait  littй

ra lement  in ter rompue  sur  un  point  de  son  trajet  par  un  cor

don  d'aspect  sclйreux  et  oщ  l 'on  aurait  pu  croire  que  toute 

trace  de  tubes  nerveux  avait  disparu. 

L'histologie  nous  montre  que  la  contradiction  n 'est  pas 

rйelle.  La  substi tut ion  conjonctive  n'est  ici  qu 'apparen te .  Au 

sein  des  tractus  fibreux  très  denses ,  t rès  йpais,  а  la  vйritй,  et 

qui  communiquent  а  la  moelle  sa  coloration  grise  et  sa  con

sistance  dure ,  le  microscope  fait  dйcouvrir  une  assez  grande 

quanti tй  de  tubes  nerveux,  munis  de  leur  cylindre  d'axe  et 

de  leur  enveloppe  de  myйline  et  par  consйquent  très  rйguliè

rement  et  t rès  normalement  consti tuйs. 

C'est  par  l ' intermйdiaire  de  ces  tubes  nerveux  que  s'effec

tuait,  pendant  la  vie,  la  transmission  normale  des  ordres  de 

la  volontй  et  des  impressions  sensitives. 

Mais  ici  nous  rencontrons  plus  d 'une  difficultй  sйr ieuse. 

En  premier  lieu,  comment  s'est  produite  la  rйparation  de 

ces  tubes  nerveux  qui  ont  rйtabli  les  communications  ner 



III. 

Nous  sommes  maintenant  en  mesure  d 'йtudier  avec  fruit 

les  symptфmes  qui  rйsul tent  de  la  compression  lente  de  la 

moelle  йpinière .  Mais,  au  seuil  m к m e  de  la  question,  la  nйces

sitй  se  prйsente ,  pour  nous ,  d'йtablir  une  distinction  impor

tante.  Les  symptфmes,  qui  se  rat tachent  directement  aux  effets 

de  l ' interruption  du  cours  des  fibres  nerveuses  dans  la  moelle, 

ne  s'observent  presque  jamais ,  dans  la  clinique,  complète

ment  isolйs.  A  peu  près  toujours,  il  s'y  surajoute  des  phйno

mènes  dont  le  caractère  varie  suivant  la  na tu re  de  la  lйsion 

organique  qui  est  e n j e u .  Et,  Messieurs,  la connaissance  appro

fondie  de  ces  phйnomènes  est  du  plus  haut  intйrкt  pour  le 

veuses  entre  Je  segment  supйrieur  et  le  segment  infйrieur  de 

la  moelle  йpinière?  S'estil  agi  lа  d 'une  reproduction  de  tou

tes  pièces,  ou  seulement  de  la  rйapparition  du  cylindre  de 

myйline  autour  des  cylindres  axiles  dйnudйs  ? 

D'un  autre  cфtй,  ainsi  que  je  vous  l'ai  fait  remarquer ,  la 

surface  de  section  du  tronзon  de  moelle  rйtrйci  reprйsentait 

а  peine,  en  diamètre,  le  tiers  de  la  surface  d 'une  moelle  nor

male,  considйrйe  dans  le  m к m e  point.  —  Le  nombre  des 

tubes  nerveux  йtait  en  consйquence,  dans  le  point  comprimй 

de  la  moelle,  bien  audessous  du  taux  normal .  J 'ajouterai  que 

la  substance  grise  n 'йtait  plus  reprйsentйe  en  ce  point  que  par 

une  des  cornes  de  substance  grise  oщ  l'on  ne  retrouvait  qu 'un 

petit  nombre  de  cellules  nerveuses  intactes.  Cependant,  ces 

conditions,  en  apparence  si  dйfavorables,  avaient  suffi,  j e  le 

rйpète,  au  rй tabl issement  complet  de  la  sensibilitй  et  du  mou

vement  dans  les  membres  infйrieurs. 

Ce  sont  lа  autant  de  problèmes  de  physiologie  pathologi

que  que  j e  ne  suis  pas  а  m к m e  de  rйsoudre ,  pour  le  moment , 

et  que  je  me  borne  а  offrir  а  vos  mйdi ta t ions . 



IV. 

Nous  dйsignerons ,  pour  plus  de  commoditй ,  sous  le  nom  de 

symptômes extrinsèques,  les  phйnomènes  qui  s 'entremкlent 

avec  les  symptфmes  particuliers  de  la  compression  spinale.  A 

ces  derniers ,  nous  rйserverons  spйcialement  le  nom  de symp-

tômes intrinsèques.  Occuponsnous  tout d 'abord  des  premiers . 

Afin  de  faciliter  la  connaissance  de  ces symptômes extrinsè-

ques  et  pour  mieux  comprendre  leur  raison  d 'к t re ,  repor tons

nous  а  l 'й tude  topographique  de  la  rйgion  oщ  se  produisent 

tous  les  accidents  que  nous  allons  avoir  а  dйcrire. 

En  procйdant  de  dehors  en  dedans,  nous  rencontrons ,  après 

les  parties  molles  extrarachidiennes,  abondamment  pourvues 

de  nerfs,  les  diverses  pièces  de  la  colonne  vertйbrale,  dans 

lesquelles  se  distr ibuent  des  filets  nerveux  en  assez  grand 

nombre  et  qui  peuvent  devenir,  dans  l'йtat  pathologique,  le 

siège  de  douleurs  vives.  Puis  vient  la  couche  cellulograis

seuse (périméninge)  oщ  pйnè t ren t  par  les  trous  de  conjugai

son  des  filets  nerveux  multipliйs  qui  accompagnent  les  sinus 

vertйbraux [rami sinus vertébrales,  Luschka) . 

Plus  profondйment  nous  trouvons  les  enveloppes  de  la 

moelle.  En  premier  lieu  se  prйsente  la dure-mère.  Purkinje , 

Kфlliker,  Luschka  la  disent  privйe  de  rameaux  nerveux  ;  Ru

clinicien,  car  c'est  elle  qui  fournit,  dans  l ' immense  majoritй 

des  cas,  les  й lйments  du  diagnostic.  En  effet  ainsi  que  je  vous 

le  faisais  r emarque r  dans  la  dernière  sйance,  les  consйquences 

propres  а  la  compression  spinale  sont  toujours  les  mкmes , 

quelle  qu 'en  soit  la  cause.  Ils  ne  changent  guère ,  en  dйfini

tive,  que  suivant  le  degrй  de  la  compression  et  suivant  qu'elle 

s'exerce  sur  telle  ou  telle  rйgion  de  la  moelle .  Ce  n 'es t  donc 

pas  de  ce  cфtй,  vous  le  voyez,  qu'il  faut  espйrer  trouver  des 

caractères  distinctifs. 



diriger,  au  contraire,  assure  qu'elle  en  possède.  Toujours  estil 

que,  d'après  Haller  et  Longet ,  la  du re mère  est  insensible  а 

l'йtat  normal  ;  mais ,  par  contre,  il  est  certain,  d'après  Flou

rens,  que,  dans  l 'йtat  pathologique,  c'estаdire  lorsqu'elle  est 

enflammйe,  la  du re mère  peut  devenir  le  siège  de  douleurs 

vives.  Quant  а Yarachnoïde,  elle  n 'a  pas  de  nerfs  а  elle  p ro 

pres.  En  revanche,  la pie-mère  en  possède  un  grand  n o m b r e . 

Ce n'est  pas  tout  encore.  La  moelle  paraît  jusqu 'а  un  cer

tain  degrй  douйe  de  sensibilitй  dans  les  cordons  postйr ieurs , 

si  l'on  en  juge  tout  au  moins  par  les  conditions  expйrimentales. 

Vous  comprenez,  Messieurs,  par  cet  exposй  sommaire ,  q u e 

les  diverses  parties  que  nous  venons  d 'йnumйrer  pour ron t 

toutes  traduire  leur  souffrance  par  des  douleurs  plus  ou  moins 

vives.  Toutefois,  j ' a i nйgligй  а  dessein  jusqu' ici  le  point  le  plus 

important. 

De  la  moelle  йpinière  par tent  les racines antérieures  et pos-

térieures  qui  traversent  la  p iemère ,  l 'arachnoïde  et  enfin  la 

duremère,  se  rйunissent  а  ce  moment  lа ,  pour  former  les 

troncs  originels  des  nerfs  mixtes ,  lesquels  cheminent  pendant 

un  certain  temps  dans  les  canaux  de  conjugaison  avant  de  s 'й

panouir  au  dehors .  Or,  toutes  ces  parties  sont  йminemment 

sensibles,  les  racines  antйr ieures  exceptйes,  et  c'est  j u s t emen t 

de  l'irritation  qu'elles  subissent  par  le  fait  de  la  compression 

que  dйrivent  les  plus  intйressants  de  ces  symptфmes  ext r insè

ques  qui  s'offrent  а  notre  й tude. 

V. 

Sans  nйgliger  les  rense ignements  t rès  dignes  d'attention 

que  nous  fourniraient  :  I o  la  prйsence  d 'une  tumeur  extrara

chidienne  (anйvrysme,  t umeur  hydalique)  ;  2° la  constatation 

d une  dйformation  de  la  colonne  vertйbrale,  se  prйsentant  avec 

des  caractères  variйs  suivant  qu'il  s'agit,  par  exemple,  du  mal 



de  Pott  ou  du  cancer  vertйbral  ; 3°  sans  nйgliger  enfin  l'exis

tence  d'une  douleur  locale  correspondant  au  lieu  oщ  siège  la 

lйsion  et  dйpendant  de  l 'irritation  des  os  ou  de  celle  des  mй

n inges ,  —  c'est  surtout  aux  symptфmes  rйsultant  de  l'irrita

rion  des  racines  ou  des  nerfs  pйriphйriques  qu'il  faut  nous 

attacher.  Car  c'est  leur  prйsence  surtout  qui  impose  aux  diver

ses  formes  de  la  compression  spinale  lente  une  physionomie 

а  part .  Ils  font  dйfaut,  en  effet,  c'est  la  règle,  dans  le  cas  oщ, 

soit  des  tumeurs ,  soit  encore  d 'autres  lйsions  se  dйveloppent 

pr imit ivement  dans  l 'йpaisseur  de  la  moelle  йpinière.  Aussi 

M. Cruveilhier  atil  pu  dire  avec  raison  que  la  douleur  vive  est 

un  symptфme  des  lйsions  extraspinales  et  qui  fait  dйfaut  dans 

les  cas  de  lйsions  int raspinales .  Bien  que,  ici  comme  ailleurs, 

les  exceptions  ne  soient  pas  rares ,  la  règle  persiste,  M.  Gull  est 

de  cet  avis  quand  il  dйclare,  lui  aussi,  que  c'est  lа  un  fait  ca

ractйrist ique. 

D'après  ce  qui  prйcède,  Messieurs,  ces  symptфmes  devan

cent  toujours  —  notez  ce  point,  parce  qu'il  ne  manque  pas 

d ' importance  —  l'apparition  des  symptфmes  intr insèques,  de 

telle  sorte  que  souvent,  pendant  un  temps  fort  long,  ils  com

posent  а  eux  seuls  toute  la  maladie,  ou  pour  mieux  dire  toutes 

les  apparences  extйrieures  de  la  maladie.  C'est  lа  une  circon

stance  capable  de  devenir  l 'occasion,  dans  la  clinique,  d'une 

foule  d 'erreurs  qu'il  faut  s'efforcer  d'йviter.  Qu'il  me  suffise,  а 

l 'appui  de  cette  assertion,  de  vous  rappeler,  par  exemple,  les 

difficultйs  du  diagnostic  de  la  carie  vertйbrale  а  ses  dйbuts . 

Les  symptфmes  dus  а  l 'irritation  des  racines  nerveuses  ou 

des  nerfs  pйriphйriques  sont  d'ailleurs  constants ,  ou  peu  s'ei 

faut,  et  vous  le  comprendrez  aisйment  si  vous  voulez  bien  re

marquer  qu'а  un  moment  donnй  une  tumeur  extraspinale, 

quel  qu 'en  soit  le  point  de  dйpart ,  ne  peut  manquer  de  ren

contrer  les  racines  nerveuses  ou  les  nerfs  mixtes  dans  leur 



VI. 

On  dйsigne  communйmen t  sous  le  nom  de pseudo-névral-

giquesles  symptфmes  en  question  ; mais,  en  rйalitй,  il  s'agit  lа, 

presque  toujours,  du  moins  а  une  certaine  йpoque,  d 'une 

vйritable  nйvrite,  comparable,  а  tous  йgards ,  а  celle  qui  naît 

et  progresse  sous  l'influence  d 'une  lйsion  t raumat ique.  Le  ca

ractère  de  la  douleur  est  le  m к m e (Buming pains).  L 'absence 

de points  douloureux  exagйrйs  par  la  pression,  un  des  carac

tères  objectifs  des  nйvralgies,  est  aussi  а  noter .  Enfin  se  mani

feste  la  sйrie  des  t roubles  trophiques  qui  n 'appar t iennent 

guère  aux  nйvralgies  proprement  dites  ;  tels  sont,  par  e x e m 

ple,  du  cфtй  de  la  peau,  le  zona,  les  bulles  pemphigoïdes ,  les 

escarres  mкme ,  et,  du  cфtй  des  muscles ,  l 'atrophie  plus  ou 

moins  rapide,  la  paralysie,  la  contracture.  Au  res te ,  la  na tu re 

inflammatoire  de  la  lйsion  nerveuse  a  йtй  plusieurs  fois  ne t t e 

ment  constatйe,  entre  autres  par  M.  Bouvier,  dans  le  mal  de 

Pott,  et  par  moimкme  dans  le  mal  vertйbral  cancйreux. 

VII. 

Mais,  laissons,  Messieurs,  ce  point  de  vue  gйnйral  p o u r 

descendre  dans  le  concret  et  montrer  l ' intйrкt  qui  s'attache 

dans  la  clinique  а  l 'й tude  de  ces  symptфmes .  Nous  les  exami

nerons  successivement  dans  les  trois  groupes  principaux  qui 

suivent  :  1° Tumeurs  intrarachidiennes  ; —  2° mal  de  Pott  ;  — 

trajet  intrarachidien  et  d'en  dйterminer  la  compression,  c'est

аdire  l 'irritation,  au  moins  dans  les  premiers  t emps . 

En  ce  qui  concerne  les  tumeurs  exlrarachidiennes  qui  ten

dent  а  s 'avancer  vers  la  moelle,  elles  amènent  un  rйsultat 

analogue,  en  produisant  l ' irritation  des  cordons  nerveux  après 

leur  sortie  du  rachis  (anйvrysme  aort ique,  hydatides). 



3°  cancer  vertйbral.  Il  sera  facile  ensuite  d 'appliquer,  dans  une 

certaine  mesu re ,  aux  autres  formes,  les  rйsultats  que  va  nous 

fournir  cette  p remiè re  й tude . 

Le  principe,  d 'ail leurs,  est  toujours  le  m к m e ,  quel  que  soit 

le  point  de  dйpart  de  la  douleur  :  celleci  s'irradie  suivant  la 

direction  des  nerfs  dont  les  origines  sont  affectйes,  irritйes, 

comprimйes ,  et  elle  se  conforme,  en  gйnйral,  а  la  loi  de sen-

sation périphérique.  A  la  pression,  on  observe  quelques  va

riйtйs  :  tantфt  la  douleur  se  montre  circonscrite  dans  une 

rйgion  plus  ou  moins  limitйe  ;  tantфt,  au  contraire,  le  trajet 

nerveux  paraît  affectй  dans  toute  l 'й tendue  de  son  parcours . 

A. Tumeurs intra-rachidiennes.  —  La douleur pseudo-né-

vralgique  p rйcède ,  ici,  comme  c'est  la  règle,  le  dйveloppement 

des  symptфmes  myйlitiques  p roprement  dits.  Les  nerfs  voi

sins  de  la  t u m e u r  sont  comprimйs  les  premiers  ou,  pour 

mieux  dire,  la  moelle  peut  кtre  comprimйe  pendant  un  cer

tain  temps  avant  d 'кtre  irri tйe  et  de  manifester  sa  souffrance 

par  des  symptфmes  propres ,  tandis  que  lesnerfs,  eux,  semblent 

rйpondre  presque  immйdia tement  а  l'action  de  la  cause  irri

tan te . 

En  pareille  occurrence,  la  douleur  occupe  souvent  une  rйgion 

t rès  limitйe  :  c'est  un  point,  une  ligne  qui  sont  douloureux  et 

non  pas  une  surface.  Le  domaine  oщ  règne  la  douleur  est, 

toutes  choses  йgales  d'ailleurs,  d 'autant  plus  circonscrit  que  la 

t u m e u r  est  moins  volumineuse . 

La  douleur ,  bien  en tendu ,  siège  а  droite  si  la  tumeur  est  а 

droite  ;  elle  siège  а  gauche  si  la  t umeur  est  а  gauche  ;  elle  est 

bilatйrale  —  ce  qui  n 'es t  peut к t re  pas  le  cas  le  plus  commun 

—  quand  la  production  morbide  presse  йgalement  les  racines 

nerveuses  des  deux  cфtйs  de  la  moelle. 

A  l 'appui  de  ces  assert ions,  j e  crois  bon,  Messieurs,  de  citer 

br ièvement  quelques  exemples  : 



1°  Dans  le  cas  d 'une  malade ,  observйe  dans  cet  hospice  et 

nommйe  Grill  ,  il  s 'agissait  d 'un  sarcome  de  la  pйr imйninge 

lequel  pйnйtrait  dans  un  trou  de  conjugaison  du  cфtй  gauche  et 

s'йtait  й tendu  jusqu ' а  la  plèvre  correspondante  :  il  avait  existй 

chez  cette  malade  un  point  douloureux  fixe  а  gauche,  sur  le 

thorax,  plusieurs  mois  avant  que  les  fourmillements  des  mem

bres  infйrieurs,  qui  ont  inaugurй  la  paraplйgie,  se  fussent  ma

nifestйs. 

2° J ' emprunte  l 'exemple  qui  va  suivre à  un  auteur  anglais, 

M. Ceyley  La  t u m e u r —  un  psammome  —  siйgeait  au  niveau 

de  la  onzième  ver tèbre  dorsale  et  comprimait  la  moelle.  Le 

malade  avait  accusй  cons tamment  un  point  douloureux,  fixй 

vers  la  fosse  iliaque  gauche,  pendant  les  six  mois  qui  prйcйdè

rent  la  première  appari t ion  des  fourmillements  dans  les  mem

bres  infйrieurs.  Le  siège  particulier  du  point  douloureux  chez 

le  sujet  trouve  son  explication  dans  ce  fait  que  le  dernier  nerf 

intercostal  que  comprimait  la  tumeur ,  fournit  des  branches 

terminales  se  rendan t  au  voisinage  de  la  crкte  iliaque. 

3° Dans  un  cas  rapportй  par  M.  B a r t e l s 2 ,  il  s 'agissait  d 'une 

tumeur  hydatique  intrarachidienne  comprimant  la moitiй  gau

che  de  la  partie  infйrieure  du  renflement  cervical.  Pendant 

trois  mois,  on  n 'observa  pour  tout  symptфme  que  des  douleurs 

s'irradiant  dans  le  b ras ,  la  main  et  l 'йpaule  du  cфtй  gauche,  et 

accompagnйes  d 'un  sen t iment  de  constriction  а  la  base  du  cou. 

Ce ne  fut  qu 'au  bout  de  ce  t emps  que  survinrent  des  fourmil

lements  dans  le  pied  gauche  et  bientфt  après  les  autres  symp

tфmes  de  compression  spinale. 

On  comprend  que  tel  ou  tel  autre  nerf,  le  sciatique  par 

exemple,  puisse  кtre  affectй  de  la  mкme  faзon  :  cela  dйpend 

du  lieu  occupй  par  la  t umeur .  Peu  importe ,  du  reste ,  le  siège 

1  Ceyley.  — Pathological Society,  t.  XVII ,  p.  25,  1868. 
2  Bartels.  — Ein F ail von Echinococcus innerhalb des sakes der Dura mater 

spinalis (Deutsches Archiv fur klinische Medicin,  vol.  V,  p .  180,  1869.) 



de  la  douleur  irradiйe.  Ce  qui  est  important ,  c'est  que,  а  un 

moment  donnй,  le  symptфme  en  question,  bien  et  dыment 

constatй  parmi  les  prodromes ,  suffirait  pour  diffйrencier  la  pa

raplйgie  dйrivant  de  la  compression  lente  d 'une  affection  spi

nale  primitive. 

B. Des pseudo-névralgies dans le mal de Pott.  —  Nous  ne 

ferons  qu'effleurer  la  description  des  pseudonйvralgies  dans 

le  mal  de  Pott ,  non  pas  qu'elles  ne  mйri tent  point  notre  atten

tion,  mais  c'est  que ,  pour  trai ter  а  fond  une  telle  quest ion,  il 

nous  faudrait  entrer  dans  de  nombreux  faits  de  dйtail  dont 

l ' intervention  serait  indispensable.  Lа,  en  effet,  est  en  grande 

partie  l 'histoire  de  la carie vertébrale latente  et  vous  n'ignorez 

pas  quelles  difficultйs  on  rencontre  pour  le  diagnostic  dans 

les  premiers  temps  de  la  maladie. 

La  condition  organique  n 'es t  pas  ici  complètement  йlucidйe. 

Il  est  vraisemblable  qu'elle  est  variable  :  tantфt  la  lйsion  du 

nerf  siège  au  niveau  de  la  du re mère  ;  tantфt  elle  est  dans  le 

trou  de  conjugaison.  Ce  dernier  cas  est  plus  rare ,  s'il  est  exact, 

comme  plusieurs  auteurs  l 'avancent,  que  les  trous  de  conju

gaison  dans  le  mal  de  Pott  ne  s'affaissent  jamais  assez  pour 

comprimer  les  nerfs  qui  les  traversent.  Qu'il  me  suffise,  Mes

sieurs,  de  vous  dire  que ,  selon  le  siège  du  mal  vertйbral ,  la 

douleur en ceinture  ou  l 'apparence  d 'une névralgie brachiale, 

sciatique,  prйcède  souvent  de  longtemps  la  première  appa

rition  des  symptфmes  spinaux  proprement  dits . 

Les  accidents  qu 'entra înent  les  pseudonйvralgies,  chez  les 

malades  atteints  de  carie  vertйbrale,  peuvent  aller  jusqu 'а 

produire  des  йruptions  cutanйes,  telles  que  le  zona  ainsi  que 

cela  s'est  vu  dans  un  cas  rapportй  par  M.  Wagner  1  et  dans  un 

autre  cas  rapportй  par  M.  Michaud  2 ,  ou  l'atrophie  musculaire 

1  E .  W a g n e r . — Ârchiv. der Hdlkunde,  4  heft.  1870,  p .  331. 
2 Loc. cit. 



Alors,  celleci peut  se mont rer  sans  paralysie  p roprement  dite ; 

suivant  M.  Benedickt  \  la  contractilitй  йlectrique  peut  кtre 

conservйe  en  m к m e  temps  que  la  sensibilitй  йlectrique  est 

accrue,  particularitй  qui  semble  prouver  que  l 'atrophie  muscu

laire  est  bien  ici  la  consйquence  d 'un  travail  d'irritation. 

C. Mais  c'est  pr incipalement  sur  l 'йtude  des pseudo-névral-

gies,  liйes  au mal vertébral cancéreux,  que  j e  veux  concentrer 

toute  votre at tention.  Il y  a  plusieurs  motifs  qui  m 'y  dйcident. 

En  premier  lieu,  c'est  lа  un  ordre  de  faits  peu  connus  encore, 

ou  au moins  mal  connus ,  mal  interprйtйs ,  en  dйpit  des  travaux 

nombreux  qui  ont  йtй  publiйs  sur  la  mat iè re .  En  second  lieu, 

la  connaissance  de  ces  faits  est,  ainsi  que  j ' e spère  vous  le  dй

montrer,  d 'une  très  grande  importance  dans  la  prat ique. 

Enfin,  fautil  le  dire,  c'est  une  question  d'intйrкt  tout  local. 

C'est  en  effet  dans  cet  hospice  qu'ont  йtй  entreprises  en 

France  les  premières  йtudes  sйrieuses  sur  ce  sujet  :  les  p r e 

miers  ja lons  ont  йtй  posйs  par  mon  maître  et  ami  M.  Cazalis. 

C'est  lui,  j e  le  rйpète  d 'autant  plus  volontiers  qu'on  paraît 

l'avoir  oubliй  dans  un  article  rйcent ,  qui  a  fait  connaître  la 

raison  anatomique  et  physiologique  de cette  espèce  particulière 

de  pseudonйvralgie  en  йtablissant  qu'elle  rйsulte  de  la  p r e s 

sion  qu'йprouvent  les  troncs  nerveux  dans  les  t rous  de  con

jugaison,  et  qu'elle  ne  dйpend  pas,  comme  beaucoup  de  per

sonnes semblent  encore  le croire  aujourd'hui ,  de  la  compression 

exercйe  sur  la  moelle  йpinière.  Les  travaux  de  M.  L.  Tripier  2 , 

ceux  de  M.  Lйpine  3 ,  ont  complйtй,  en  y  ajoutant  quelques 

traits  importants ,  mes  premières  observations,  lesquels  datent 

de  1865  4 .  Mais  nous  avions  йtй  devancй  а  l 'й tranger  par 

1 Électrothérapie,  t.  II ,  p .  316. 
2  Tripier  (L.)  — Du cancer de la colonne vertébrale et de ses rapports avec 

la paraplégie douloureuse,  1ь67. 
3  Lйpine  (R.)  — Bull, de la Soc. anat.,  1867. 
4  Gharcot.  — Sur la paraplégie douloureuse et sur la thrombose artérielle 

CHARCOT.  Њ u v r e s  complètes , т . п . 8 



M.  Hawkins  1  et  par  M.  Leyden  2  dont  je  ne  connaissais  pas, 

lors  de  la publication  de  mon  mйmoire ,  les  travaux  du  reste 

fort  remarquables ,  je  relèverai  seulement  que  ces  auteurs  ne 

parlent  aucunement  du  mйcanisme  de  la  lйsion,  non  plus  que 

du  mode  de  production  des  symptфmes  qu'elle  dй termine . 

Ici,  plus  qu'ai l leurs,  la  distinction  entre  les  phйnomènes 

pseudonйvralgiques,  et les  symptфmes  de  compression  spinale 

lente  est  de  la  plus  haute  valeur.  De  plus,  parmi  les  pseudo

nйvralgies,  il  y  a  lieu  de  distinguer  une espèce particulière 

qui  prкte ,  dans  le  cas  oщ  elle  existe,  une  physionomie  propre 

а  la  maladie .  C'est  lorsqu'il  s'agit  de  cette  formelа,  et  de  celle 

lа  seulement ,  qu'il  est  jus te  de  dire  avec  Hawkins,  Gull  el 

Leyden,  que  les  douleurs ,  dans  le  cancer  vertйbral,  sont 

presque  caractйristiques.  Elles  le  sont,  en  rйalitй,  alors  jusqu'а 

un  certain  point,  car  elles  ne  se prйsentent  guère  avec  le  mкme 

caractère  que  dans  les  cas  de tumeurs extra-rachidiennes 

faisant  effort  avec  la  moelle,  comme  dans  le  cas  par  exemple 

d 'un  anйvrysme  ou  d 'une  t umeur  hydatique  qui  use  les  corps 

vertйbraux  et  se  m e t  en  contact  avec  les  nerfs  rachidiens.  Dam 

ces  cas  divers,  la  cause  organique  est  toujours  la  mкme : 

c'est  la  compression,  l 'irritation  vive  que  subissent  les  troncs 

nerveux,  et  dans  le  cas  de  cancer  vertйbral ,  en  particulier,  la 

lйsion  des  nerfs  est  produi te  par  l'affaissement  des  vertèbres 

ramollies. 

En  dehors  de  cette  circonstance,  le  cancer  vertйbral  n'a 

plus  de  douleurs  qui  soient  propres ,  ou,  au t rement  dit,  le  can

cer  peut  pйnй t re r  jusqu 'а  la  moelle  sans  produire  d'autres 

qui survient dans certaim cas de cancer. {Société médicale des hôpitaux, 

mars  1865). >'î i-u. X>S- Jv^»** 
1  C.  Hawkins .  — Cases of mali.gna.nt Disease of the spinal Colum (Med. 

chir. Transact.,  t.  XXIV,  p .  45,  1845). 
.  2  E.  Leyden.  — Ueber Wirlkrebs.  In Annalen der Krankenliaus.  1  Bd. 
3  heft,  p .  54.  —Sur  le  mкme  sujet  consulter  Black. Centralblat,  1864,  p.493  : 
—  Th.  Simon. Paraplegia dolorosa.  Aus  der  AUgem.  Krankenh,  Zu  Hamburg. 
In Berlin Klin. Wochens.,  n o S  35  et  3o,  1870. 
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douleurs  que  celles  qui  se  dйveloppent  en  consйquence  de 

toutes  les  autres  lйsions  organiques,  quelles  qu'elles  soient, 

capables  de  dйterminer  la  compression  spinale. 

En  rйsumй,  il  y  a  :  1°  des  cancers  vertйbraux  latents  ;  — 

2° des  cancers  vertйbraux  qui  amènen t  la  compression  de  la 

moelle,  а  peu  près  sans  douleurs  prйdominantes  ;  —  3 J  enfin, 

le  cancer vertйbral ,  lorqu'il occasionne  le ramoll issement  et l'af

faiblissement  des  vertèbres,  est  la  source  de  douleurs  dont  le 

caractère  est  presque  spйcifique.  Cet  affaissement  vertйbral 

peut  d'ailleurs  exister  seul  ou  s 'accompagner  des  symptфmes 

ordinaires  de  compression  de  la  moelle  ; mais,  j e  n 'hйsi te  pas 

а  le  dire,  dans  l 'espèce,  le  fait  de  la  compression  des  nerfs 

est,  pour  la  clinique,  beaucoup  plus  intйressant  que  ne  Test  le 

fait  de  la  compression  spinale. 

Les  assertions  que  je  viens  de  poser  devant  vous  sont  fon

dйes  sur  des  observations  multipliйes  dont  quelquesunes  ont 

йtй  consignйes  dans  la  thèse  de  M.  L.  Tripier,  et  dans  les

quelles  la  lйsion  organique  en  question  existait  avec  tout  l 'en

semble  des  symptфmes  caractйristiques  sans  aucune  participa

tion  de  la  moelle.  Leyden,  Hawkins,  ont  relatй  des  faits  du 

mкme  genre  et,  depuis  l 'apparition  de  la  thèse  de  Tripier,  j ' a i 

plusieurs  fois  vйrifiй  la justesse  de  mon  interprйtation  pathogй

nique.  Les  nerfs  comprimйs,  en  pareil  cas,  sont  rouges ,  tumй

fiйs  а  un  haut  degrй ,  toutefois  sans  changement  histologique 

bien  sй r ieux 1  ;  —  а  la  vйritй  nos  moyens  d'investigation  en  ce 

qui  concerne  ce  point  sont  encore  relativement  bien  grossiers. 

Ce  n'est  que  fort  tard  qu'ils  s 'atrophient  et  subissent  la  dйgй 

nйrescence  granulograisseuse.  Jamais,  en  ce  qui  me  con

cerne,  j e  n'ai  vu  en  semblable  circonstance  l'infiltration  can

1  Charcot  et  Cotard.  — Sur un cas de zona du cou avec altération des nerfs 

du plexus cervical et des ganglions correspondants des: racines spina.es posté-

rieures. (Société de Biologie,  X V I I .  1866,  p .  41.) 



cйreuse  du  nerf  invoquйe  un  peu  а  la  lйgère,  je  crois,  par  plu

sieurs  auteurs . 

VIII. 

Il  s'agit  actuellement  de  faire  connaître  les  symptфmes  sur 

lesquels j ' a i voulu  appeler  tout  part iculièrement  votre  at tention. 

Ces  symptфmes,  j ' a i  proposй  de  les  rйunir  sous  le  nom  de 

paraplégie douloureuse des cancéreux  \  Cette  dйsignation  de 

paraplégie douloureuse,  je  l'ai  empruntйe  а  M.  Cruveilhier  qui 

a  bien  reconnu  ce  genre  de  symptфmes  sans  en  entrevoir,  tou

tefois,  l ' interprйtation  2 .  Elle  s'applique  avec  exactitude  seu

lement  au  cas  oщ  la  rйgion  vertйbrale  lombaire  est  a t te inte 

dans  une  certaine  й t endue .  C'est  lа,  du  res te ,  le  cas  plus  habi

tuel . 

Mais  de  fait,  plusieurs  autres  combinaisons  sont  possibles . 

En  premier  lieu,  les  ver tèbres  йtant  affaissйes,  surtout  d 'un 

cфtй,  il  peut  n 'y  avoir,  en  consйquence,  qu 'une  hйmipara

plйgie  douloureuse  ;  ou  bien  encore  les  douleurs  et  les  phйno

mènes  concomitants  pourront  occuper  le  plexus  blachial  ou  le 

plexus  cervical,  lorsque  la  lйsion  portera  sur  la  rйgion  ver tй 

brale  cervicale. 

D'autres  fois,  enfin,  les  douleurs  se  mont reront  exclusive

xnent  circonscrites  а  la distribution  de  tel  ou  tel  tronc  nerveux. 

Il  importe  d'ailleurs  de  remarquer  que,  quel  que  soit  le  lieu 

oщ  elle  se  mont re  et  quelque  circonscrite  qu'elle  soit,  la  dou

' eur ,  dans  les  cas  de  ce  genre  se  prйsente  absolument  avec  les 

mкmes  caractères  que  dans  la  paraplйgie  douloureuse  p ropre 

ment  dite. 

Supposons  qu'il  s'agisse  d 'une  altйration  des  vertèbres  lom

1  Charcot .  — Sur la paraplégie douloureuse qui survient dans certains cas 

de cancer. In Bulletin de la Société médicale des Hôpitaux, loc. c i t . 

Cruveilhier.  — Atlas,  32 e  livr.,  p . 6. 



baires  —  ce  cas  rйpond,  vous  le  savez,  au  type  le  plus  com

mun  —  et  que  cellesci  aient  йtй  envahies  par  le  cancer  dans 

leur  totalitй,  aussi  bien  du  cфtй  droit  que  du  cфtй  gauche, 

conditions  qui  se  t rouvent ,  du  res te ,  reprodui tes  chez  une  des 

malades  que  je  vais  vous  prйsenter  dans  un  instant ,  eh  b ien ,  il 

y  a  lieu  de  relever,  en  pareil  cas,  les  symptфmes  suivants  : 

Des douleurs  vives  existent  :  les  unes  йtreignant  la  partie  in

fйrieure  de  l 'abdomen  а  la  manière  d 'une  ceinture ,  les  autres 

se  rйpandant  le  long  du  trajet  des  nerfs  cruraux  et  des  nerfs 

sciatiques,  depuis  leur  origine  spinale  jusqu ' а  leurs  extrйmi

tйs  pйr iphйriques. 

Il  y  a hypères thésie  des  t йgumen t s ,  sur  les  points  rйpondant 

а  la  distribution  des  nerfs  douloureux.  Cette  hyperesthйsie,  le 

plus  souvent,  est  telle  que  le  moindre  at touchement  se  montre 

des  plus  pйnibles . 

Les  douleurs  en  question  sont  permanentes  ou  а  peu  près  ; 

mais  elles  s 'exaspèrent  par  crises  qui  se  mont ren t  surtout  in 

tenses  pendant  la  nuit  et  revкtent  quelquefois  un  caractère  pй

riodique.  Les  mouvements  dans  le  lit,  qu'ils  soient  d'ailleurs 

actifs  ou  passifs,  provoquent  l 'apparition  de  ces  douleurs  ou 

les  exaspèrent. 11 en  est  de  mкme ,  а  plus  forte  raison,  de  la 

station  et  de  la  marche  qui  deviennent  bientфt  tout  а  fait  i m 

possibles.  Il  rйsulte  de  lа  une  sorte  d ' impotence  qui  ne  relève 

point  d 'un  amoindr issement  de  la  force  musculai re ,  car,  au 

lit,  dans  le  temps  oщ  les  douleurs  ne  sont  pas  trop  vives,  les 

mouvements  des  membres  infйrieurs  s 'exйcutent,  si  le  ma

lade  n'est  pas  très  affaibli,  comme  dans  les  conditions  norma

les . 

Lors  des  paroxysmes,  les  douleurs  sont  vйr i tablement  atro

ces.  Les  malades  les comparent  а  celles  que  produiraient  l 'йcra

sement  des  os,  une  morsure  des  part ies  profondes  faite  par  un 

gros  animal,  etc.  On  ne  parvient,  et  c'est  lа  un  trait  qui  m й 

rite  d'кtre  signalй,  que  très  difficilement  а  les  calmer  pa r 



l 'emploi  de  doses  йlevйes  de  substances  narcotiques.  Il  y  a 

lieu  de  faire  remarquer  dans  ces  douleurs  des  amendements 

sponlanйs,  et  dont  la  raison  physiologique  nous  йchappe  com

plètement. 

A  ces  phйnomènes  peuvent  s 'adjoindre,  surtout  dans  les 

pйriodes  plus  avancйes  de  l'afîeclion,  un  certain  nombre  d'acci

dents  parmi  lesquels  j e  signalerai  plus  spйcialement  les  йrup

tions  de zona  1  qui  se  produisent  sur  le  trajet  des  nerfs  par t i 

culièrement  douloureux,  une anesthésie cutanée  circonscrite 

sous  forme  de  plaques  et  qui  se  dйveloppe  malgrй  la  pers is

tance  des  douleurs  dans  le  domaine  des  nerfs  affectйs (anesthe-

sia dolorosa), Vatrophie  plus  ou  moins  prononcйe  des  masses 

musculaires ,  et  enfin  la contracture  survenant  dans  un  certain 

nombre  de  muscles . 

Je  ferai  r emarquer  enfin  qu 'une  dйformation  faisant  dйcrire 

а  la  colonne  vertйbrale  une  courbure  а  grand  rayon,  qu 'une 

douleur  locale  vertйbrale  que  provoque  ou  qu'exaspère  très 

ne t tement  la  pression  ou  la  percussion,  sont  des  symptф

mes  concomitants  qu'il  ne  faut  pas  nйgliger  de  rechercher  avec 

soin  parce  qu'ils  peuvent  йclairer  la  situation  et  que ,  d 'ail leurs, 

ils  s 'observent  f rйquemment . 

Ces  divers  symptфmes ,  Messieurs,  peuvent  кtre ,  pendant  de 

longs  mois,  la  seule  rйvйlation  du  mal  vertйbral  cancйreux ; 

mais  les  symptфmes  de  la  paralysie  par  compression  de  la 

moelle  pourront  venir  s'y  surajouter . 

Quoi  qu'il  en  soit,  lorsque  les  phйnomènes  de  paraplйgie 

douloureuse  se  mont reront  avec  les  caractères  qui  viennent 

d'кtre  dйcri ts ,  il  y  aura  lieu  de  rechercher  s'il  n'existe  pas, 

quelque  part  dans  l 'organisme,  quelque  autre  manifestation  de 

la  diathèse  cancйreuse  ; car,  vous  ne  l 'ignorez  pas,  le  cancer 

vertйbral  est  habi tuel lement  secondaire,  deutйropathique.  Or, 

1  Charcot  et  Cotard, l o c . c i t . 



dans  cette  recherche,  ou  peut  se  trouver  en  prйsence  de  plus 

d'une  difficultй  de  nature  а  йgarer  le  diagnostic.  Je me  conten

terai,  quant  а  prйsent ,  de  vous  signaler  la  circonstance  sui

vante  dont  j ' a i  йtй  tйmoin  rйcemment .  Il  peut  se  faire  que  des 

malades  por tent  au  sein  certains  cancers  atrophiques,  indo

lents,  auxquels  elles  ne  prкtent  pas  la  moindre  at tention.  J'ai 

йtй  consultй  ces  joursci  par  une  dame  qui  souffrait  depuis 

plusieurs  mois  d 'une  nйvralgie  cervicobraehiale  —  c'йtait  en 

rйalitй,  vous  allez  le  voir,  une  pseudonйvralgie  —  extraordi

nairement  pйnible,  et  qui  avait  rйsistй  absolument  а  tous  les 

moyens  d ' amendement  mis  en  њuvre .  Frappй du  caractère  spй

cial  que  prйsentait  la  douleur,  et  me  remet tan t  en  mйmoire 

les  faits  observйs  а  la  Salpкtrière,  j e  demandai  s'il  n'existait 

pas  quelque  lйsion  mammai re .  On  me  rйpondit  par  la  nйgative; 

mais  je  crus  devoir  insister  et  examiner  les  choses  par  moi 

mкme.  Je  dйcouvris,  au  grand  й tonnement  de  la  malade,  que 

l'un  des  seins  йtait  dйformй  sur  un  point  très  circonscrit  d'ail

leurs,  p a r l e  fait  d 'une  rйtraction  consйcutive  au  froncement 

dйterminй  par  un  squirrhe  atrophique.  Tout  rйcemment  un 

mйdecin  anglais,  dont  le  nom  m'йchappe ,  a  publiй  un  cas  du 

mкme  genre  dans  un  des  volumes  de  la Société pathologique 

de  Londres .  Ces  faits  suffisent,  j e  l 'espère,  Messieurs,  pour 

faire  ressortir  а  vos  yeux jusqu ' а  quel  point  il  faut,  en  pareille 

circonstance,  se  mont rer  attentif  et  circonspect  dans  l 'examen 

des  malades . 

D'un  autre  cфtй,  il  ne  faudrait  pas  aller  jusqu 'а  croire  que 

les  douleurs  du  mal  vertйbral  cancйreux,  alors  m к m e  qu'elles 

se  prйsentent  avec  tous  les  attr ibuts  qui  v iennent  d'кtre  mis 

en  relief,  soient  absolument  spйcifiques  et  propres  а  conduire, 

sans  embarras ,  au  diagnostic.  Loin  de  lа,  des  difficultйs  peu

vent  survenir  ;  mais ,  en  gйnйral ,  elles  ne  sont  pas  in

surmontables.  Parmi  les  affections  qui ,  en  raison  des  dou

leurs  dont  elles  s 'accompagnent,  pourraient  induire  en  er reur , 



j ' a i  dйjа  ment ionnй  les anévrysmes aortiques  et  les kystes hy-

datiques,  lorsque  ces  tumeurs  sont  disposйes  de  faзon  а  com

pr imer  et  а  irri ter  les  nerfs  spinaux.  Je  signalerai  actuellement 

l 'ostйomalacie,  la  pachymйningite  hypertrophique  cervicale, 

et  enfin  une  nйvrose  : Y irritation spinale. 

L'ostéomalacie sénile,  aussi  bien  que  celles  des  adultes, 

rappelle  parfois,  par  le  caractère  des  douleurs  dont  elle  s'ac

compagne,  lasymptomatologie  dumal  vertйbral  des  cancйreux. 

La pachyméningite cervicale hypertrophique,  dans  la  première 

pйriode,  s 'accompagne,  elle  aussi,  de  douleurs  assez  analogues; 

on  peut  en  dire  autant  de  cette  affection  bizarre,  singulière, 

qu'on  dйsigne  quelquefois  sous  le  nom  d ' irritation spinale,  et 

que  quelques  mйdecins  ont  voulu,  bien  а  tort,  bannir  des 

cadres  nosologiques  ; mais  je  veux me  borner ,  pour  le  moment , 

а  appeler  votre  attention  sur  ces  difficultйs  de  diagnostic. 

C ' e s t  un  sujet  sur  lequel  je  me  propose  de  revenir  dans U N P 

(autre  occasion. 



SEPTIИME  LEЗON 

De la Compression lente de la moelle épinière. — Symp-
tômes. — Des troubles de la motilité et de la sensibilité 
liés à la compression spinale. — Hémiplégie et hémi-
paraplégie spinales avec anesthésie croisée. 

SOMMAIRE.  —  Lйsions  que  subit  la  moelle  au  niveau  du  point  compr imй .  — 
Elles  occupent  toute  l 'йtendue  de  la  moelle  en  travers  ou  ne  portent  que 
sur  une des  moitiйs  latйrales  du  cordon  nerveux. 

Premier  c a s :  Succession  des  symptфmes .  —  Prйdominance ,  an  dйbut,  des 
troubles  moteurs  : parйsie,  paralysie  avec  flacciditй,  rigiditй  temporaire ,  con
tracture  permanente  des membres ,  exaltation  des  actes  rйflexes.  —  Troubles 
de  la  mixtion  ;  —  thйorie  de  B u d g e .  — Modifications  de la sensibilitй  :  retard 
dans  la  transmission  des  sensations,  dysesthйsie .  —  Sensations  associйes. 

Second  cas :  Lйsions  portant  sur  une  des  moitiйs  latйrales  du  cordon 
nerveux.  —  Circonscription  de  la  lйsion.  —  Hйmiparaplйgie  spinale  avec 
anesthйsie  croisйe;  ses caractères .  —  Hйmiplйgie  spinale . 

Messieurs, 

Avant  de  poursuivre  nos йtudes  sur la  compression  lente  de 

la  moel leйpinière ,  permettezmoi  de  faire  passer  sous  vos 

yeux  des  pièces  anatomiques  relatives  а  notre  sujet,  et que 

nous  devons  а  l 'obligeance  de M. le D r  Liouville. 

Dans  la paraplйgie  par le mal de Pott ,  vous  disaisje,  la  dй 

formation  du  rachis  n 'es t  pas , en règle  gйnйrale,  l 'agent  de  la 

compression  que  subit  la  moelle  йpinière;  la  moelle  peut , 

mкme  en  pareil  cas,  кtre  comprimйe  sans  que  la  colonne 

vertйbrale  prйsente  la  moindre  trace  de  dйformation.  La  pièce 

de  M.  Liouville  me t la rйalitй  du fait  dans  toute  son  йvidence. 



Le  rachis,  vous  le  voyez,  n'йtait  ici  nul lement  dйformй,  bien 

que  le  corps  de  plusieurs  vertèbres  fыt  altйrй  profondйment. 

Le l igament  vertйbral  antйrieur,  au niveau  de  la  lйsion  osseuse, 

йtait  comme  dilacйrй  et  la  matière  casйeuse,  d'après  le  mйca

nisme  indiquй  par  M.  Michaud,  йtait  venue  au  contact  de  la 

duremère ,  qui,  en  consйquence,  sur  les  points  correspondants 

prйsentait  un  йpaisissement  remarquable (pachyméningite 

caséeuse externe).  C'est  йvidemment  cet  йpaississement  de  la 

du re mère  qui  avait  dй terminй  la  compression  spinale.  Celleci 

's'est  traduite  cl iniquement  par  des  symptфmes  de  paralysie 

qui,  pendant  plusieurs  mois,  comme  c'est  l 'habitude,  ont  йtй 

prйcйdйs  par  des  douleurs  pseudonйvralgiques  simulant  une 

nйvralgie  intercostale  *. 

Je  reprends  actuel lement  le  cours  de  nos  confйrences. 

Il  s'agit,  vous  le  savez,  de  faire  connaître  les  symptфmes  qui 

relèvent  directement  de  la  compression  lente  de  la  moelle 

йpinière.  Nous  allons  aborder ,  j e  ne  dois  pas  vous  le  dissi

muler ,  une  voie  longue  а  parcourir  et  hйrissйe  de  difficultйs 

de  tout  genre  ;  mais  j ' e spè re  que,  en  йtablissant  de  bonnes 

йtapes,  nous  arriverons  au  but  sans  trop  de  fatigue. 

I. 

Remettonsnous  en  mйmoire  les  conditions  anatomiques  а 

1  Ces  pièces  provenaient  d 'un  homme  вgй  de  50  ans  environ  ;  elles  ont  йtй 
recueillies  dans  le  service  de  M.  Bйhier .  Avant  d'кtre  pris  de  paraplйgie,  ce 
malade  avait  йprouvй  pendant  plusieurs  mois ,  dans  les  parois  thoraciques,  des 
douleurs  localisйes  sur  le  trajet  des  nerfs  intercostaux,  ce  qui,  un  instant, 
avait  fait  croire  qu'il  s'agissait  lа  d 'une  simple  nйvralgie  intercostale.  P lus  tard, 
en  raison  de  la  persistance  et  du  caractère  de  ces  douleurs,  on  avait  йmis  l 'o
pinion  que  la  nйvralgie  йlait  symptomat ique ,  sans  pouvoir  encore ,  toutefois, 
prйciser  la  nature  de  la  maladie  pr imi t ive .  Ensui te  survint  la  paraplйgie  qui 
йclaira  dйfinitivement  le  diagnostic.  Le  rachis ,  jusqu 'а  la  terminaison  fatale, 
conserva  sa  conformation  rйgul iè re .  Encore  dans  le  service  de  M.  Bйhier , 
M .  Lion ville  a  observй  r йcemment  un  autre  cas  de  paraplйgie  par  le  mal  de 
Po t t ,  йgalement  sans  dйformation  de  la  colonne  vertйbrale. 



II. 

Envisageons  donc  les  choses  telles  qu'elles  se  prйsentent 

dans  les  conditions  ordinaires  :  chemin  faisant  nous  relèverons 

les  circonstances  exceptionnelles,  et,  pour  plus  de  clartй,  p r e 

nons  pour  exemple  le  cas  le  plus  vulgaire,  celui  oщ  la  lйsion 

siège  sur  un  point  quelconque  de  la  rйgion  dorsale  de  la 

moelle  йpinière. 

Il  y  a  dès  maintenant  une  première  distinction  а  йtablir. 

Tantфt,  en  effet,  la  compression  affecte  toute  l 'йpaisseur  de  la 

moelle,  en  travers  ;  tantфt  elle  ne  porte  que  sur  une  des  moi 

tiйs  latйrales  du  cordon  nerveux.  C'est  le  premier  cas,  —  de 

beaucoup  le plus  frйquent  d 'ail leurs,  —  qui  nous  occupera  tout 

d'abord. 

III. 

Entrons  bien  dans  la  situation  que  nous  devons  examiner . 

propos  desquelles  j ' a i  dы  entrer  dans  quelques  dйveloppe

ments.  La  moelle,  vous  ne  l'avez  pas  oubliй,  se  trouve  com

primйe,  comme  йtranglйe  sur  un  point  de  son  parcours .  Or 

si, dans  les  premiers  t emps ,  il ne  s'agit  lа  que  d'un  phйnomène 

purement  mйcanique,  bientфt,  dans  l ' immense  majoritй  des 

cas,  les  йlйments  qui  composent  le  centre  nerveux  spinal  rйa

gissent  а  leur  manière .  Au  niveau  du  point  comprimй,  se 

produisent  les  lйsions de la. myélite transverse par compression. 

tandis  que,  audessus  et  audessous  de  ce  point,  se  dйvelop

pent,  suivant  les  lois  que  nous  avons  exposйees,  les  altйrations 

de  la sclérose fasciculée secondaire,  laquelle  occupe,  dans  le 

premier  cas,  la  part ie  mйdiane  des  cordons  postйrieurs  et, 

dans  le  second  cas,  la  partie  la  plus  postйrieure  des  cordons 

latйraux. 



Depuis  quelques  semaines,  quelquefois  depuis  plus  longtemps 

encore ,  les  symptфmes  dits extrinsèques,  et  parmi  eux  les  dou

leurs  pseudonйvralgiques ,  occupent  seuls  la  scène.  Dans  l'hy

pothèse  oщ  nous  nous  sommes  placйs,  il  s'agit un iquement  bien 

en tendu  de  lйsions  organiques  primit ivement  situйes  en  dehors 

de  la  moelle,  ce  centre  nerveux  n'a  pas  encore  manifestй  sa 

souffrance.  Quels  sont  les  symptфmes  qui  vont  inaugurer  la 

sйrie  des  accidents  nouveaux  ?  Sontce  les  troubles  moteurs 

ou  les  troubles  sensitifs  ?  Cet  ordre  de  succession,  Messieurs, 

est  difficile  а  dй te rminer ,  dans  l'йtat  actuel  des  choses,  faute 

d'observations  recueillies  dans  l ' intention  spйciale  d'йlucider  ce 

fait  particulier.  C'est  lа  d'ailleurs  un  point  de  dйtail  assez  se

condaire  pour  le  cфtй  prat ique,  mais  qui  toutefois,  pour  le  cфtй 

thйor ique,  n 'est  pas  sans  quelque  intйrкt . 

En  effet,  l 'existence,  а  titre  de  premier  symptфme,  de  four

mi l lements ,  de  picotements ,  de  sensations  de  chaud  et  de 

froid,  dans  les  membres  infйrieurs,  indiquerait  nйcessaire

ment ,  d'après  la  thйorie,  que ,  dès  l 'origine,  les  conducteurs 

de  la  sensibilitй,  c 'estаdire  la  substance  grise,  ont  subi  une 

modification  pathologique  importante  ;  car  l 'expйrimentation 

montre  que  dans  les conditions  normales  la  substance  grise  ne 

provoque,  sous  l'influence  des  excitations,  aucune  espèce  de 

sensat ions .  En  revanche,  les  troubles  pu remen t  moteurs ,  la 

parйsie  ou  la  paralysie  plus  ou  moins  complète  des  membres 

infйrieurs  sont  des  phйnomènes  qui  peuvent  se  produire  en 

dehors  de  toute  modification  dans  les  propriйtйs  des  йlйments 

de  la  moelle,  par  le  fait  de  la  seule  intercession  mйcanique  de 

la  continuitй  des  fibres  nerveuses . 

Quoi  qu'il  en  soit,  Messieurs,  la  rйalitй  paraît  кtre  que  tan

tфt les  troubles  moteurs  (parйsie  des  membres  infйrieurs),  tan

tфt,  au  contraire,  les  troubles  sensitifs,  en  particulier  les  sen

sations  rapportйes  а  la  pйriphйrie  et  indiquant  l 'irritation  de  le 

substance  grise  (picotements,  fourmillements,  sent iment  de 



constriction,  douleurs  articulaires,  etc.) ,  ouvrent  la  marche . 

IV. 

Les  troubles  moteurs ,  en  tout  cas,  ne  tardent  pas  а  p rйdo

miner,  dans  les  premiers  temps  du  moins ,  sur  les  t roubles 

sensitifs.  A par t  les  quelques  phйnomènes  subjectifs  que  nous 

mentionnions  tout  а  l 'heure ,  la  t ransmission  des  impressions 

sensitives  s'effectue  longtemps  d 'une  manière  physiologique 

alors  que  les  mouvements  sont  profondйment  altйrйs  et  il 

est  mкme  rare  qu'elle  soit  jamais  complètement  in terrompue 

oumкme  très  sйr ieusement  intйressйe.  Il  semble  que ,  placйe  au 

centre,  la  substance  grise  soit  protйgйe  contre  les  causes  d'ir

ritation venues  de  la  pйr iphйr ie .  C'est  lа  une  particularitй  r e 

connue  depuis  longtemps  par  l 'observation  clinique  et  qui  йta

blit  un  contraste  avec  ce  qui  a  lieu  dans  les  cas  de  myйlites 

spontanйes  ou  de  t umeur s  intraspinales,  dans  lesquels  ces 

lйsions  occupent  très  habi tuel lement ,  dès  leur  apparition,  Ie& 

parties  centrales  de  la  moelle . 

Arrкtonsnous  un  instant  aux troubles de la motilité. 

A.  Au  premier  degrй,  il  s'agit  d 'une  simple parésie,  mais 

celleci  se  transforme  bientфt  en  une paralysie  plus  ou  moins 

absolue,  avec flaccidité  des  membres ,  en  d 'autres  termes  sans 

rigiditй  musculaire . 

Ce phйnomène ,  en  rapport  avec  l ' interruption  des  cordons 

blancs,  et  plus  spйcialement  des  cordons  latйraux,  est  con

forme,  vous  le  voyez,  aux  donnйes  de  la  pathologie  expйri

mentale. 

B.  Au  bout  de  quelques  jours ,  de  quelques  semaines,  plus 

lard  dans  certains  cas,  plus  tфt  dans  d 'autres ,  il  se  manifeste, 

dans  les  membres  paralysйs,  des  secousses,  des  crampes ,  u n e 



D.  A  cette  phase  de  la  maladie,  sous  l'action  combinйe  de  la 

suppression  de  l'influence  modйratrice  du  cerveau  et  proba

b lement  aussi  par  le  fait  de  l 'irritation  dont  la  substance  grise 

а  son  tour  devient  le  siège,  les  propriйtйs  rйflexes  s'exaltent 

dans  le  segment  infйrieur  de  la  moelle.  Alors  on  voit  les 

membres  paralysйs  se  soulever  et  entrer  en  convulsion  aux 

moindres  a t touchements  ou  encore  quand  le  malade  urine 

ou  va  а  la  selle. 

Je  n ' insiste  pas  sur  ces  troubles  de  la  motilitй  qui  sont  au

jourd 'hui  de  connaissance  vulgaire.  Je  me  bornerai  а  vous 

faire  r emarquer  que  l ' intensitй  de  la  contracture  permanente 

des  membres ,  et  surtout  de  la  contracture  avec  flexion  est  en 

gйnйral  plus  prononcйe  dans  la  myйlite  par  compression  lente 

qu'elle  ne  l'est  dans  la  myйlite  spontanйe. 

Il  en  est  de  mкme  de  l'exaltation  des  propriйtйs  rйflexes  de 

la  moelle.  Il  ne  faudrait  pas  nйanmoins  chercher  dans  cette 

rigidité temporaire  des  masses  musculaires ,  autant  de  sym

ptфmes  qui  relèvent  encore  de  la  lйsion  des  cordons  latйraux 

mais  qui  indiquent  dйjа  qu 'une  cause  d'excitation  a  йlu  domi

cile  dans  ses  faisceaux.  Ce  sont  lа,  en  somme,  les  premiers 

symptфmes  qu 'on  puisse  rapporter  а  la  myйlite  descendante 

des  cordons  latйraux. 

C.  Enfin  survient  la contracture permanente des membres 

qui  ne  manque  а  peu  près  jamais  d'exister  а  une  certaine 

йpoque  de  la  maladie  qui  paraît  devoir  кtre  rat tachйe,  elle 

aussi ,  а  la  lйsion  sclйreuse  que  prйsentent  les  cordons  latй

raux  dans  le  segment  infйrieur  de  la  moel le .  Il  est  de  règle 

que  cette  contracture  impose  d'abord  pendant  quelque  temps 

aux  membres  paralysйs  l 'atti tude  de  l 'extension  ;  mais  tфt  ou 

tard,  en  gйnйral ,  survient  au  contraire,  l 'att i tude  de  la  flexion 

forcйe. 



diffйrence,  dont  la  raison,  d'ailleurs,  nous  йchappe  entière

ment ,  un  caractère  diagnostic  absolu. 

E.  Il  est  de  règle  aussi  dans  la  myйlite  par  compression, 

lorsqu'il  s'agit  du  moins  de  la  rйgion  dorsale  f ,  que  la  vessie 

conserve  en  grande  partie  l ' intйgritй  de  ses  fonctions  pendant 

un  laps  de  temps  relat ivement  considйrable  ;  mais  des  troubles 

vйsicaux  plus  ou  moins  accentuйs  peuvent  enfin  survenir.  ^ 

ce  sujet,  il  y  a  une  distinction  а  йtablir. 

Si  la  compression  siège  trop  haut ,  vers  le  milieu  de  la  rйgion 

dorsale,  par  exemple,  on  observe,  en  gйnйral ,  de  la  dif

ficultй  dans  l 'йmission  des  ur ines .  Cette  difficultй  semble  due 

а  ce  que  les  muscles  qui  j ouen t  le  rфle  de  sphincters  res tent 

dans  un  йtat  de  spasme  permanen t .  La  volontй  ne  modi

fie  pas  aisйment  cette  contraction  pe rmanen te ,  et  l 'йmission 

involontaire  des  ur ines ,  qui  se  produit  quelquefois,  en  pareil 

cas,  s'opère  par  regorgement  comme  on  l'a  dit. 

Au  contraire,  si  la lйsion  siège  très  bas ,  vers  la  partie  supй

rieure  de  la  rйgion  lombaire,  il  peut  arriver  que  les  sphincters 

soient paralysйs  d'une  manière  continue  et  les ur ines  s 'йcoulent 

alors  involontairement . 

Il  est  possible,  dans  une  certaine  mesure ,  de  se  rendre 

compte  de  cette  diffйrence,  au  premier  abord  singulière,  si 

l'on  se  reporte  а  la  thйorie,  fondйe  sur  l 'expйrimentation,  йmise 

rйcemment  par  M.  Budge  relativement  au  mode  d'action  du 

système  nerveux  central  sur  les  fonctions  de  la  vessie  2 . 

En  rйalitй,  selon  M.  Budge,  il  n'existerait  pas  d 'autre 

sphincter  de  la  vessie  que  les  muscles  urйthraux  (constricteur 

de l 'urè thre  et  bulbocaverneux).  Les  nerfs  qui  font  contracter 

1  Ho lmes .  — A Si/stem of Surgery,  t .  III ,  p .  838.  — I n c l u s i o n of the spi-

nal Cord in Caries of the Spine. 
2  Budge.  — Zeitschr. forât. Ileilk. XXI, p.  3 und  174.  — Ueber die 

Reizbarkeit der Vorderen Ruckenmarksstrânge [Pflùger's Archiv fur Physio-

logie,  B d .  II,  p .  511 . 



la  vessie  viendraient  des  pйdoncules  cйrйbraux.  Passant  par 

les  corps  restiformes,  ils  pourraient  кtre  suivis  expйrimenta

lement  dans  les  cordons  antйr ieurs  de  la  moelle  jusqu 'а  l 'issue 

des  3°5 e  paires  sacrйes.  Les  nerfs  qui  font  contracter  les 

muscles  de  l 'urèthre  suivent,  toujours  d'après  M. Budge,  а  peu 

près  le  m к m e  trajet  et  ils  offrent  ceci  de  particulier,  qu'ils 

sont  modifiйs  dans  l 'йtat  normal  par  une  influence  rйflexe,  qui 

leur  est  communiquйe  par  les  nerfs  centripètes  provenant  de 

la  vessie.  Il  se  produi t  lа ,  en  consйquence,  un  acte  qui  a  pour 

effet  de  dй terminer  la  contraction  permanente  des  muscles 

urйthraux,  mais  qui  peut  кtre  annihilй  m к m e  par  une  sorte 

d 'arrкt  que  commande  la  volontй. 

D'après  cela,  toute  lйsion  qui  aura  pour  consйquence  d'inter

rompre  dans  la  moelle,  j u squ ' а  la  sortie  des  3 e  4 e  et  5 e  paires 

sacrйes,  le  cours  des  nerfs  qui  se  r enden t  soit  а  la  vessie,  soit 

а  l 'urèthre,  aurait  йgalement  pour  rйsultat  de  laisser  subsister 

l'acte  rйflexe  qui  commande  l'occlusion  constante  du  sphincter ; 

c'est  pourquoi  les  lйsions  de  la  moelle  cervicale  et  dorsale  pro

duiraient  le  spasme  pe rmanen t  du  sphincter  vйsical  qu'on 

observe  dans  certains  cas  de  compression  spinale. 

Si,  par  contre,  la  lйsion  siège  plus  bas ,  les  conditions  de 

l'acte  rйflexe  dont  il  s'agit  ne  subsis tent  plus  ,  le  sphincter  est 

paralysй  d 'une  faзon  constante ,  et  l 'urine  s'йcoule  alors  inces

samment  goutte  а  gout te ,  l'action  des  muscles  de  la  vessie  ne 

rencontrent  plus  d'obstacles. 

Je  n ' ignore  pas ,  Messieurs,  que  la  thйorie  de  M.  Budge  n 'est 

pas,  tant  s'en  faut,  encore  classique,  et  les  faits  expйrimentaux 

sur  lesquelles  elle  s 'appuie,  demandent  euxmкmes  а  кtre  vйri

fiйs.  J'ai  cru  devoir  nйanmoins  l 'exposer  br ièvement  parce 

que,  а  mon  avis,  elle  explique,  quant  а  prйsent ,  mieux  que 

toute  autre ,  les  faits  rйvйlйs  par  l 'observation  clinique. 



V. 

Ainsi  que  je  vous  le  disais  tout  а  l 'heure ,  dans  la  paralysie 

par  compression,  la  sensibilitй  ne  se  modifie  en  gйnйral  que 

très  tard,  d 'une  manière  sйr ieuse,  а  moins  qu'il  ne  s'agisse 

d'une  lйsion  qui,  pr imit ivement ,  aurait  occupй  les  parties 

centrales  de  la  moel le .  Quoi  qu'il  en  soit,  voici  l 'exposй  de 

quelques  particularitйs  relatives  aux  troubles  de  la  t ransmis

sion  des  impressions  sensitives,  lesquelles  se  manifestent  de 

prйfйrence,  mais  non  pas  cependant  d 'une  faзon  exclusive, 

dans  les  paralysies  par  compression  spinale;  elles  ne  s 'ob

servent,  ainsi  que  vous  l'avez  dы  pressentir  d'après  ce  qui  a 

йtй  dit  plus  haut ,  que  dans  les  cas oщ  la  compression  est  portйe 

а  un  haut  degrй . 

En  premier  lieu,  j e  signalerai le retard dans la transmis-

sion des sensatio?is,  phйnomène  curieux  et  qui ,  si  j e  ne  me 

trompe,  a йtй  pour  la  première  fois  relevй  par  M. Cruveilhier  1  : 

il  peut,  ainsi  que  j e  l'ai  une  fois  constatй,  se  passer  que lque

fois  jusqu 'а  t rente  secondes  depuis  le  moment  oщ  l ' impression 

a  lieu  jusqu ' а  celui  oщ  elle  est  perзue  par  le  malade. 

Je  dois  ment ionner  ensuite  une  sorte à'hyperesthésie  ou 

mieux  de dysesthésie  par  suite  de  laquelle  les  moindres  excita

tions,  telles  qu 'un  lйger  p incement ,  l 'application  d 'un  corps 

froid,  donnent  naissance  а  une  sensation  très  pйnible,  toujours 

la  mфme,  quelle  que  soit  la  nature  de  l'excitation  et  dans  la

quelle  domine,  d 'après  les  rйcits  des  malades,  un  sent iment 

de  vibration.  Ces  vibrations  toujours  d 'après  ce  que  rapportent 

les malades,  semblent  remonter  du  cфtй  de  la  racine  du  m e m 

bre  en  m к m e  temps  qu'elles  descendent  vers  son  extrйmitй . 

1  Cruveilhier.  — Anal, pathologiq.,  Liv.  XXXVIII ,  p .  9.  —  M.  Schiff. 
Lehrbruch der Physiolog. des Menschen,  185859,  p .  2 i 9 . 
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Dans  la  plupart  des  cas,  ces  sensations  persistent  pendant 

plusieurs  minu tes ,  parfois  un  quart  d 'heure  et  plus  encore, 

après  la  cessation  de  la  cause  excitatrice  qui  les  a  dй terminйes . 

En  pareil  cas,  le  malade  йprouve  toujours  une  grande  difficultй 

а  dйsigner  exactement  le  lieu  oщ  l'excitation  a  йtй  produi te . 

Enfin,  il  n 'est  pas  rare  que  l'excitation  portant  sur  un  m e m 

bre,  après  avoir  produit  les  phйnomènes  qui  v iennent  d 'кtre 

indiquйs,  soit  suivie,  au  bout  de  quelque  temps,  d 'une  sensa

tion  analogue  qui  paraît  siйger  symйtr iquement  dans  un  point 

du  m e m b r e  opposй  correspondant  а  la  rйgion  primit ivement 

excitйe.  Cela  ren t re  dans  l 'histoire  de  ce  qu 'on  dйsigne  sous  le 

nom'de sensations associées. 

On  a  cherchй,  vous  le  savez,  а  se  rendre  compte  ainsi  qu'il 

suit  de  la  production  du  phйnomène  en  question  : 

Lorsque  la  t ransmission  des  impressions  sensitives  dans  la 

moelle  est  r endue  difficile  par  l ' interruption  d 'un  certain  nom

bre  de  tubes  nerveux  (centripètes),  ces  impressions  seraient 

t ransmises  par  la  voie  des  cellules  gangl ionnaires ,  liйes  entre 

elles  par  leurs  pro longements  jusqu 'а  des  fibres  nerveuses 

res tйes  saines  ; ces  impressions  parvenues  au  centre  de  per 

ception,  par  cette  voie  anormale ,  seraient  consйcutivement, 

suivant  la  règle  commune ,  rapportйes  а  la  pйriphйrie  de  ces 

dernières  fibres  nerveuses ,  et  de  lа  proviendrait  l 'erreur  dans 

la  localisation. 

J'ai  cru,  Messieurs,  devoir  rappeler  ces  particularitйs,  parce 

que , j e  le  repè te ,  elles  s 'observent  plus  communйment ,  et  а  un 

plus  haut  degrй ,  dans  la  paraplйgie  par  compression  que  dans 

toute  autre  forme  de  paralysie  des  membres  infйrieurs.  Mais  il 

ne  faudrait  pas,  cette  fois  encore,  chercher  lа  un  caractère  dis

tinctif  absolu.  D'ailleurs,  ces  symptфmes ,  et  j ' insis te  sur  cette 



rйserve,  ne  s 'observent  guère ,  dans  la  paraplйgie  dйterminйe 

par  une  compression  lente  de  la  moelle  йpinière,  que  dans  le 

cas  oщ  la  lйsion  spinale  est  portйe  au  plus  haut  point. 

V I . 

A  moins  de  complications  ina t tendues ,  la nutrition  dans  les 

parties  paralysйes  demeure  normale.  Ainsi  les  muscles  conser

vent  pendant  de  longs  mois  leur  volume  et  leurs  propriйtйs 

йlectriques.  L'inaclivitй  prolongйe  finit  toutefois  par  amener 

l'йmaciation  et  l 'amoindrissement  de  la  contractilitй  faradique 

des  muscles  paralysйs.  De  leur  cфtй,  le  tйgument  externe,  la 

vessie,  les  reins  ne  prйsentent ,  durant  longtemps ,  aucune  mo

dification  nutrit ive  apprйciable.  Mais  la  vitalitй  de  ces  organes 

paraît  rapidement  se  modifier  sous  l'influence  de  certaines 

complications.  Ainsi,  par  exemple,  dans  un  cas  que  j ' a i  observй 

de  paraplйgie  consйcutive  а  un  mal  de  Pott,  l 'ouverture  subite 

d'un  abcès  dans  le  canal  rachidien  dйtermina  une  brusque  irri

tation  du  segment  infйrieur  de  la  moelle  bientфt  suivie  de  la 

formation  rapide  d'escarres  sacrйes,  d 'une  modification  de  la 

contractilitй  йlectrique  des  masses  musculaires  qui ,  peu  а 

peu,  prйsentèrent  une  atrophie  remarquable .  Les  urines 

en  m к m e  temps  deviennent  purulentes .  Les  accidents  surve

nant  dans  de  telles  conditions  sont,  en  gйnйral ,  p romptement 

mortels.  Du  res te ,  sans  l ' intervention  apparente  d 'une  cause 

nouvelle,  d 'une  complication  quelconque,  ces  mкmes  accidents 

peuvent  se  manifester  plus  ou  moins  rapidement ,  а  un  moment 

donnй,  dans  le  cours  des  paraplйgies  par  compression  et  a m e 

ner  l'issue  fatale. 

VIL 

Jusqu'ici ,  Messieurs,  nous  ne  nous  sommes  occupйs  que  des 



VIII 

Toute  lйsion  hйmilatйrale  de  la  moelle,  qui  ne  remplirait 

pas  les  conditions  expresses  que je  viens  d 'йnumйrer ,  ne  pro

duirait  pas  l 'ensemble  symptomatique  sur  lequel  j e  veux  atti

rer  votre  at tention  ou  ne  le  produirait  tout  au  moins  que 

d 'une  manière  imparfaite  ;  une  fois,  au  contraire,  ces  condi

lйsions  organiques  qui  interceptent  le  cours  des  fibres  nerveu

ses  dans  la  moelle,  sur  un  point,  dans  toute  son  йpaisseur.  Je 

veux  actuellement  appeler  votre  attention  sur  le  cas  oщ  l 'une 

des  moitiйs  latйrales  de  ce  centre  est  seule  lйsйe  par  le  fait  de 

la  compression. 

Il  impor te  de  bien  spйcifier  tout  d'abord  l 'йtendue  et  le  mode 

de  rйpartition  de  l 'altйration  que  nous  avons  en  vue . 

Nous  supposons  la  moitiй  latйrale  de  la  moelle  йpinière 

lйsйe  dans  toute  son  йpaisseur,  j u squ ' а  la  ligne  mйdiane .  La 

lйsion  doit  avoir,  par  consйquent ,  in ter rompu  le  cours  des 

fibres  des  cordons  postйr ieurs  et  antйrolatйraux  d 'un  cфtй  et 

s imultanйment  aussi  les  parties  correspondantes  de  la  sub

stance  grise  ju squ ' а  la  ligne  mйdiane .  Dans  ces  conditions 

spйciales,  et  dans  celleslа  seulement ,  la  lйsion  dont  nous 

йtudions  les  effets  se  traduit  cl iniquement  par  un  ensemble 

symptomatique  fort  remarquable  et  vraiment  caractйrist ique. 

On  peut  dйsigner  cet  ensemble  s implement  sous  le  nom 

^hémiplégie spinale avec anesthésie croisée,  quand  la  lйsion 

dont  il  s'agit  occupe  un  point  de  la  rйgion  cervicale. 

Si  c'est  au  contraire  un  point  de  la  rйgion  dorsale  ou  lom

baire  qui  est  affectй  de  cette  faзon,  ce  n 'es t  plus  l 'hйmiplйgie, 

mais  bien Y hémiparaplégie spinale avec anesthésie croisée 

qu'on  observe.  Vous  allez  reconnaître  bientфt,  Messieurs,  la 

raison  de  ces  dйnominat ions . 



tions  remplies ,  le  tableau  symptomatique  se  prйsente  nйces

sairement.  La  connaissance  que  nous  avons  est  de  date  toute 

moderne .  C'est  un  des  rйsultats  les  plus  nets  et  les  plus  fruc

tueux  qu'ait  fournis,  dans  ces  derniers  temps,  l ' intervention 

de  la  physiologie  expйrimentale  dans  le  domaine  de  la  patho

logie  spinale,  et  j e  suis  heureux  de  dire  que  cet  important 

rйsultat  est  dы  tout  ent ier  aux  travaux  de  mon  ami,  M.  le 

professeur  BrownSйquard. 

Ce  n 'est  pas ,  toutefois,  que  l 'hйmiplйgie  et  l 'hйmiparaplйgie 

spinales  aient  passй  inaperзues  j u s q u ' а  l u i ;  mais,  jusqu'а 

M.  BrownSйquard,  ce  n 'йtai t  lа,  pensai t on,  qu 'une  rйunion, 

pour  ainsi  dire  fortuite  de  phйnomènes  йtranges,  contradic

toires,  inexplicables  au  point  de  vue  de  la  physiologie  rйgnante . 

Aujourd'hui,  grвce  aux  travaux  de  M.  BrownSйquard,  nous 

connaissons,  en  grande  partie  du  moins ,  la  raison  des  phйno

mènes  qu'il  nous  est  possible  de  faire  r emonte r ,  avec  prйci

sion,  j u squ ' а  la  lйsion  anatomique  qui  leur  a  donnй  naissance. 

Pendant  longtemps ,  au  point  de  vue  clinique,  l ' intйrкt  a  йtй 

surtout  chirurgical,  car  la  section  hйmilatйrale  de  la  moelle 

capable  de  dйterminer  l 'hйmiparaplйgie  avec anesthйsie  croisйe 

paraît  кtre  une  consйquence  frйquente  des  lйsions  du  centre 

spinal  par  un  ins t rument  t ranchant .  Cependant  le  mйdecin  est 

appelй  а  observer  parfois  cette  forme  symptomatique,  et,  en 

particulier,  lorsqu'il  s'agit  de  la  compression  spinale  occasion

nйe  par  une  tumeur . 

Prenons  le  cas  d 'une  t umeur  mйningйe ,  comprimant  vers  la 

partie  moyenne  de  la  rйgion  dorsale,  une  moitiй  latйrale  de  la 

moelle  йpinière  et  supposons,  pour  nous  mieux  orienter ,  que 

la  compression  porte ,  par  exemple,  sur  le côté gauche  du 

cordon  nerveux,  ainsi  que  cela  avait  lieu  dans  un  fait  dont  j ' a i 

rapportй  l 'histoire (Fig.  6  et  7)  l .  Voici  les  principaux  phйno

mènes  qu'il  y  aurait  а  relever  en  pareille  circonstance. 

1  Charcot.  — Hémiparaplégie déterminée par une tumeur qui comprimait la 



Fig.  6  et  7. 

muscles  abdominaux  de  ce  m к m e  cфtй.  Les  tйguments ,  su r 

moitié gauche de la moelle épinière.  In Archives de physiologie,  t .  I I ,  p .  29, 

1869,  pl.  XIII .  —  La  tumeur  appliquйe  sur  la  face  antйrieure  de  la  rйgion  dor
sale  de  la  moelle,  qu'elle  comprime  fortement  d'avant  en  arr ière  et  de  gauche  а 
droi te ,  est  assez  rйgul ièrement  ovoïde.  Son  grand  axe  vertical  mesure  trois 

Le  m e m b r e  infйrieur  du côté gauche  serait  paralysй,  plus 

ou  moins  complè tement ,  quant  au  mouvement ,  ainsi  que  les 



les  points  correspondant  aux  parties  atleintes  de  paralysie  m o 

trice,  p rйsen ten t ,  relat ivement  aux  parties  homologues  du 

cфtй  opposй,  une  йlйvation  plus  ou  moins  prononcйe  de  la 

tempйra ture ,  consйquence  de  la  paralysie  vasomotrice.  La  sen

sibilitй,  sur  toute  l 'й tendue  de  ces  mкmes  points ,  se  rencon

trerait  normale  ou  m к m e  notablement  exaltйe  au  niveau  du 

siège  de  la  compression  spinale  et,  du  mкme  cфtй,  une  explo

ration  attentive  ferait  reconnaître  l 'existence  d 'une zone d'a-

nesthésie,  dirigйe  t ransversalement  et  formant  par  en  haut  la 

limite  des  parties  paralysйes  du  mouvement  et  dont  la  sens ib i 

litй,  ainsi  qu'il  a  йtй  dit,  serait  exagйrйe  ou  normale . 

Adroite,  c 'estаdire  du  cфtй  opposй  а  la  lйsion  spinale,  le 

mouvement  serait  parfaitement  conservй  dans  le  m e m b r e  infй

rieur  et  les  muscles  de  l 'abdomen  ;  mais ,  par  contre ,  la  sensi

bilitй  sur  ces  points  serait  obnubilйe  ou  m к m e  complètement 

йteinte  dans  tous  ses  modes .  11  s'agirait  lа  d 'une  vйritable  h й 

mianesthйsie,  limitйe  supйr ieurement  au  niveau  de  la  lйsion 

spinale,  par  une  ligne  horizontale  bien  t ranchйe  et  en  dedans 

très  exactement  par  la  l igne  mйdiane . 

Vous  comprenez  aisйment,  d 'après  ce  qui  prйcède,  la  raison 

de  la  dйnomination hémiparaplégie spinale avec anesthésie 

croisée,  proposйe  pour  dйsigner  l 'ensemble  symptomatique 

dont  il  vient  d'кtre  question.  Si  la  compression  hйmilatйrale 

au  lieu  de  siйger  а  la  rйgion  dorsale  de  la  moelle,  occupait 

centimètres  et  demi  environ  et  son  axe  transversal  un  centimètre  et  demi . 
( F i g .  6  et 7, a . ) Elle  est  situйe  а  cinq  centimètres  audessus  d'une  ligne  fictive 
qui  diviserait  en  travers  la  partie  la  plus  large  du  renflement  lombaire .  Elle 
est  logйe  en  partie  dans  une  dйpression  qu'elle  s'est  creusйe  aux  dйpens  de  la 
moelle. { F i g . 7, b.)  Elle  n'est  pas  placйe  exactement  sur  la  ligne  mйdiane, 
mais  bien  un  peu  а  gauche  du  sillon  mйdian  antйrieur  qu'elle  a  repoussй  vers 
la  droite,  de  telle  sorte  qu'elle  comprime  beaucoup  plus  fortement  la  moitiй 
gauche  que  la  moitiй  droite.  En  un  point,  la  compression  de  la  moitiй  gauche 
de  la  moelle  est  poussйe  si  loin  que  les  deux  feuillets  de  la  piemère  paraissent 
accolйs  l 'un  а  l 'autre  ;  au  contraire ,  la  moitiй  droite  du  cordon  mйdullaire 
prйsente  encore  dans  les  points  les  plus  fortement  comprimйs,  c'estаdire  au 
voisinage  du  sillon  mйdian ,  une  йpaisseur  de  plus  de  deux  millimètres.  — 
Voir  aussi  un  fait  publiй  dans The Lancet  (1856, p.  406),  par  M.  Ogle. 



une  rйgion  plus  йlevйe,  la  partie  supйrieure  du  renflement 

brachial,  par  exemple,  ce  sont  les  symptфmes  de Y hémiplégie 

spinale proprement dite  qu 'on  aurait  alors  sous  les  yeux.  Ici 

encore,  on  observerait  une  hйmianesthйsie  croisйe,  c'estаdire 

occupant  le  cфtй  du  corps  opposй  au  siège  de  la  lйsion  spinale, 

mais  l ' insensibilitй  ne  resterait  pas  bornйe  au  m e m b r e  infй

r ieur  et  а  un  cфtй  de  l ' abdomen,  elle  s 'йtendrait  de  ce  mкme 

cфtй  au  m e m b r e  supйrieur,  au  tronc,  au  cou  m к m e ,  de  telle 

sorte  que  la  face  serait  peutкtre  seule  respectйe. 

Du  cфtй  correspondant  au  siège  de  la  lйsion  spinale,  la  pa

ralysie  motrice  occuperait  а  la  fois  le  m e m b r e  supйrieur  et  le 

m e m b r e  infйrieur,  lesquels  prйsenteraient  l 'un  et  l 'autre  une 

йlйvation  relative  de  la  tempйrature .  Le  tronc  et  les  membres 

de  ce  cфtй  auraient  conservй  leur  sensibilitй  ou  se  mont re 

raient  hyperesthйsiйs.  La  zone  d'anesthйsie  qui  formerait  la 

limite  supйrieure  de  ces  parties  serait  situйe  très  haut ,  et  oc

cuperait,  par  exemple,  la  part ie  supйrieure  du  thorax  et  de 

l 'йpaule  et  m к m e  le  cou. 

L 'anesthйsie ,  rйpandue  comme  il  vient  d'кtre  dit,  et  limitйe 

exactement ,  gйomйtr iquement ,  pour  ainsi  dire,  а  la  ligne  m й 

diane,  sur  presque  tout  un  cфtй  du  corps,  rappelle,  а  quelques 

йgards,  l 'hйmianesthйsie  des  hystйriques  et celle  qui  s 'observe, 

ainsi  que  nous  l 'avons  fait  remarquer  ailleurs,  dans  certaines 

lйsions  en  foyer  de  l 'encйphale  *.  Mais,  maintes  circonstances 

peuvent  кtre  relevйes  qui,  en  cas  de  besoin,  serviraient  а  la 

distinction.  Ainsi,  dans  l 'hystйrie,  comme  dans  le  cas  d'une 

lйsion  encйphalique,  la  face  participerait  а  peu  près  nйcessai

rement  а  l 'hйmianesthйsie,  ce  qui  n 'aurait  pas  lieu  dans  l 'hй

miplйgie  spinale.  De  plus,  les  troubles  moteurs  concomitants 

—  parйsie,  paralysie  avec  ou  sans  contracture  —  se  montre

raient,  dans  ce  dernier  cas,  du  cфtй  opposй  а  l 'anesthйsie  tan

1  Voyez  Charcot .  — Leçons sur les maladies du système nerveux,  tome I, 
p .  27. 



dis  qu'ils  occuperaient  le  m к m e  cфtй  que  celleci  chez  les 

hystйriques  et  chez  les  sujets  atteints  de  lйsions  organiques 

de  l 'encйphale.  Je  ne  m'й tendra i  pas  plus  longuement  au 

sujet  de  ces  traits  distinctifs  qu 'on  pourra i t  a isйment  mul t i 

plier. 

Je  ne  m'arrкterai  pas  non  plus  а  dйvelopper  l ' interprйta

tion  anatomique  et  physiologique  qui  a  йtй  donnйe  des  symp

tфmes  de  l 'hйmiplйgie  et  de  la  paraplйgie  spinales.  Je  ne  puis 

mieux  faire  а  cet  йgard  que  de  vous  renvoyer  aux  divers  йcrits 

de  M.  BrownSйquard  1  et  je  me  bornerai  aux  remarques  sui

vantes. 

On suppose  que  les  conducteurs  des  impressions  sensit ives, 

quels  qu'ils  soient,  après  avoir  suivi  dans  chaque  moitiй  latй

rale  de  la  moelle  йpinière,  un  trajet  dirigй  de  dehors  en  de

dans  et  d 'arrière  en  avant,  sur  un  plan  lйgèrement  inclinй  de 

bas  en  haut,  viennent  s 'entrecroiser  sur  la  ligne  mйdiane . 

11 y  a  lieu  d 'admet t re ,  en  outre ,  que  les  faisceaux  qui,  après 

l 'entrecroisement,  remonten t  vers  l 'encйphale,  ne  s 'йloignent 

pas  notablement  du  plan  mйdian  antйropostйrieur  et  qu'ils 

occupent  la  partie  centrale  de  la  substance  grise  au  voisinage 

de  la  commissure .  Voici  main tenan t  les  consйquences  qui  rй

sulteront  d 'une  telle  disposition. 

La  lйsion  hйmilatйrale  de  la  moelle  йpinière  —  qu'il  s'agisse 

d'une  plaie  dйterminйe  par  un  ins t rument  tranchant,  d'un  foyer 

de  myйlite,  ou  d 'une  tumeur ,  peu  importe ,  —  aura  pour  effet 

de  dйtruire  un  nombre  d'autant  plus  grand  de  conducteurs 

non  encore  entrecroisйs,  qu'elle  sera  plus  й tendue  en  hau teu r ; 

ainsi  se  produit  la zone  d 'anesthйsie  plus  ou  moins  hau te  sui

vant  les  cas,  а  direction  transversale,  qui  s'observe  au  niveau 

de  la  lйsion  et  du  m к m e  cфtй  que  celleci. 

1  Consulter  BrownSйquard  : Physiology and pathology of the nervous Sys-
tem.  Philadclphia,  1860  ; — Journal de la physiologie, etc.,  t .  IV,  1863,p.  124  ; 
— The Lancet,  1869,  vol.  I. 



Audessous  de  la lйsion,  les  conducteurs  venant  de  ce  mкme 

cфtй  de  la  moelle  suivront  leur  trajet  j u squ ' а  la  ligne  mйdiane 

et  s'y  entrecroiseront  avec  ceux  du  cфtй  opposй,  sans  avoir 

subi  d ' interruption  dans  leur  parcours .  C'est  pourquoi  les  par

ties  situйes  audessous  de  la  zone  transverse  d'anesthйsie  con

servent  la  sensibilitй  normale .  Elles  se  mont ren t  très  souvent 

m к m e  notablement  hyperes thйsiйes . 

Il  n 'a pas  encore  йtй  donnй,  que  je  sache,  de  ce  dernier  phй

nomène ,  une  explication  qui  soit  tout  а  fait  satisfaisante. 

Pour  ce  qui  est  des  conducteurs  des  impressions  sensitives 

venues  du  cфtй  de  la  moelle  opposй  а  celui  qu'occupe  la  lйsion, 

ils  ont  tous  а  traverser,  après  leur  entrecroisement ,  le  foyer 

d'altйration,  pourvu  que  celuici  s 'йtende  rйel lement  jusqu 'а 

la  ligne  mйdiane ,  et  ils  subissent  tous,  par  consйquent,  dans 

cette  partie  de  leur  trajet,  une  interruption  plus  ou  moins 

complète.  C'est  ainsi  que  se  produit  l 'hйmianesthйsie  croi

sйe. 

Quant  а  la  paralysie  motrice  qui  s'observe  audessous  de  la 

lйsion  hйmilatйrale  de  la  moelle  et  du  mкme  cфtй  qu'elle,  c'est 

une  consйquence  facile  а  prйvoir  de  l ' interruption  subie  par 

le  faisceau  latйral  correspondant ,  les  fibres  qui  consti tuent  ce 

faisceau  ne  s 'entrecroisant  nulle  part  dans  la  moelle  avec  des 

fibres  homologues  du  cфtй  opposй. 

J'avais  soin  de  vous  faire  remarquer  tout  а  l 'heure  que  les 

faisceaux  —  en  supposant  que  ce  soit  vйri tablement  des  fais

ceaux  —  rйsultant  de  l 'entrecroisement  des  conducteurs  des 

impressions  sensitives  paraissent  ne  pas  s'йloigner  notable

ment  du  plan  mйdian  anlйropostйrieur,  oщ  ils  occupent,  de 

chaque  cфtй,  la partie  centrale  de  la  substance  gr ise .  11 rйsulte 

de  cette  disposition  qu 'une  lйsion  hфmilatйrale  de  la  moelle, 

mкme  assez  prononcйe ,  mais  qui,  ne  s 'йtendant  pas  rigoureu

sement  jusqu ' а  la  ligne  mйdiane ,  йpargnant  des  faisceaux  dont 

il  s 'agit,  n 'aurait  pas  pour  effet  de  dйterminer  l 'hйmianesthй 



sie  croisйe.  Une  telle  lйsion  produirai t ,  suivant  le  cas,  l 'hйmi

plйgie  ou  l 'hйmiparaplйgie  spinales,  mais  sans  anesthйsie 

croisйe.  Vous  rencontrerez  dans  la  pratique  d'assez  nombreux 

exemples  de  ce  gen re . 

J'ai  voulu  me  res t re indre ,  Messieurs,  а vous  indiquer  d 'une 

manière  très  sommaire  les  traits  les  plus  saillants  de  l 'ensem

ble  symptomatique  qui  rйvèle  l 'existence  de  lйsions  hйmila tй

rales  de  la  moelle  йpinière.  Je ne  puis  me  dispenser  cependant 

d'ajouter  а  ce  qui  prйcède  quelques  dйtails  complйmentaires . 

Rarement  les  lйsions  dont  il  est  question  restent  а  jamais 

confinйes  dans  leurs  limites  originelles.  Tфt  ou  tard,  elles 

se propagent ,  soit  par  en  haut ,  soit  par  en  bas,  soit  dans  les 

deux  directions  а  la  fois,  а  une  certaine  distance,  en  dehors 

du  foyer  primitif.  Il  est  presque  de  règle,  par  exemple,  qu 'au

dessous  de  la  lйsion  transverse  hйmilatйrale,  et  du  m к m e  cфtй 

que  celleci,  le  faisceau  latйral  soit  а  un  moment  donnй  a t te in t 

dans  toute  son  й tendue  en  hauteur ,  suivant  la  loi  du  dйvelop

pement  des  sclйroses  fasciculйes  descendantes.  En  pareil  cas, 

la  contracture  pe rmanen te  ne  tarderait  pas  а  se  surajouter  а 

la paralysie  dйterminйe  dans les  membres  par  la  lйsion  spinale 

primitive  :  d 'autres  fois,  l 'irritation  semble  se  propager ,  en 

outre,  йgalement  audessous  de  la  lйsion  en  foyer  et  du  m к m e 

cфtй  dans  la  corne  antйrieure  de  la  substance  grise.  Alors,  les 

membres,  paralysйs  dйjа  et  contractures,  offriraient,  en  p lus , 

une  atrophie  plus  ou moins  prononcйe  des masses  musculaires . 

Enfin, vraisemblablement  en  rapport  avec  l 'altйration  consйcu

tive  de  divers  points  non  encore  dйterminйs  de  la  substance 

grise,  on  peut  voir  les  symptфmes  d'hйmiplйgie  spinale  se 

compliquer  de  divers  autres  troubles  trophiques,  tels  que  ar

thropathies,  escarres  fessières  ou  sacrйes,  etc. 

C'en  est  assez,  je  l 'espère,  Messieurs,  pour  vous  faire  recon



naîlre  l ' intйrкt  qui ,  а  notre  point  de  "vue,  s'attache  а  l 'йtude  d< 

l 'hйmiplйgie  spinale.  Je ne  saurais  trop le rйpйter ,  cet  ensemble 

symptomatique  ne  se  produit  pas  seulement,  comme  on  a  pu 

le  penser  pendant  un  temps ,  en  consйquence  de  lйsions  trau

matiques  de  la  moelle  йpinière.  Je  l'ai  pour  mon  compte 

observй,  sous  la  forme  bien  dessinйe  d'hйmiparaplйgie  avec 

anesthйsie  croisйe,  dans  cinq  cas.  Dans  trois  de  ces  cas,  il  s'a

gissait  d 'une  myйlite  sclйreuse  transverse  ;  dans  un  quatrième 

d 'une  neoplasie  intraspinale  1  ;  dans  le  cinquième  enfin,  dйjа 

ment ionnй  plus  haut ,  une  tumeur ,  primit ivement  dйveloppйe а 

la  face  interne  de  la  duremère ,  avait,  а  un  momen t  donnй, 

en  s 'й tendant  dans  le  sens  antйropostйr ieur ,  dйterminй  sur 

un  point  de  la  rйgion  dorsale,  une  compression  а  peu  près 

exactement  limitйe  а  une  moitiй  latйrale  de  la  moelle  йpi

nière. 

1  Charcot  et  Gombault .  — Note sur un cas de lésions disséminées des centre 
nerveux observées chez une femme syphilitique. In Archives de physiologie 
1873, p. 173. 



HUITIИME  LEGУN 

De la compression lente de la moelle épinière. — 
Paraplégie cervicale. — Symptômes particuliers. 
- P o u l s lent permanent. 

SOMMAIRE.  —  De  la  paraplйgie  cervicale.  —  Compression  des  nerfs  des  extrй
mitйs  supйrieures.  —  Lйsions  de  la  moelle  йpinière  au  cou  ;  leur  mode  d'ac
tion  dans  la  production  de  la  paraplйgie  cervicale.  —  Distinction  entre  la 
paraplйgie  cervicale  due  а  la  compression  des  nerfs  pйr iphйriques  et  celle  qui 
dйpend  d'une  lйsion  de  la  moelle.  —  Altйration  des  cellules  nerveuses  mo
trices  et  tumeurs  de  la  moelle,  cause  d'une  troisième  forme  de  la  paraplйgie 
cervicale. 

De  quelques  symptфmes  particuliers  de  la  compression  lente  de  la  moel le 
cervicale.  —  Troubles  oculopupillaires.  —  Toux  et  dyspnйe.  —  Vomisse
ments  а  retour  frйquent.  —  Gкne  de  la  dйgluti t ion.  —  Hoque t .  —  Troubles 
fonctionnels  de  la  vessie.  —  Attaques  d'йpilepsie. 

Du  pouls  lent  permanent .  —  Ralentissement  temporaire  du  pouls  dans  les 
fractures  des  vertèbres  du  cou.  —  Pouls  lent  permanent  liй  а  certaines  affec
tions  organiques  du  cњur  (rйtrйcissement  aort ique,  dйgйnйrescence  gra is 
seuse  du  tissu  cardiaque,  dйpфts  fibrineux).  —  Insuffisance  des  lйsions  car
diaques,  dans  certains  cas,  pour  expliquer  le  pouls  lent.  —  Accidents  liйs 
au  pouls  lent  permanent  :  Syncope,  йtat  apoplectiforme,  accès  convulsifs. 
—  Dans  certains  cas,  le  point  de  dйpart  du  pouls  lent  permanent  doit 
кtre  cherchй  dans  la  moelle  cervicale  ou  dans  le  bulbe.  —  Cas  du  D r  Hal
berton. 

Mort  subite  par  rupture  du  l igament  transverse  de  l 'apophyse  odon
toïde. 

Symptфmes  qui  accompagnent  les  lйsions  du  renflement  lombaire  et  de  la 
queue  de  cheval. 

Messieurs, 

Je  terminerai  cette  sйrie  d 'йtudes  relatives  а  la  compression 

spinale  lente,  en  appelant  votre  attention  sur  certaines  par t i 



I. 

Nous  nous  occuperons,  en  premier  lieu,  d 'une  forme  singu

lière  de  paralysie  qu 'on  peut  rencontrer  en  pareils  cas  et  que 

nous  vous  proposerons  de  dйsigner, à  l 'exemple  de  M.  Gull, 

sous  la dйnomination,  assurйment  très  prat ique,  de paraplégie 

cervicale i .  La  paralysie  occupe  alors,  soit  un  seul  des  mem

bres  supйrieurs ,  soit  les  deux  membres  supйrieurs  а  la  fois,  ex

clusivement  ou  tout  au  moins,  d 'une  faзon  prйdominante .  — 

Les  membres  abdominaux  sont  souvent  affectйs  а  leur  four, 

par  la  suite, mais  gйnйra lement  а  un  degrй  relat ivement  moin

dre . 11 n 'est  pas  très  rare  de  rencontrer  cette  forme  de  paraly

sie  dans  le  mal  de  Pott  cervical. 

a)  Il  peut  arriver,  et  il  arrive,  en  effet,  assez  frйquemment 

dans  cette  variйtй  du  mal  de  Pott ,  que  les  nerfs  des  extrйmitйs 

supйrieures  soient  comprimйs,  tantфt  au  niveau  des  trous  de 

conjugaison,  tantфt  dans  leur  passage  а  travers  la  duremère 

йpaissie  par  le  fait  de  la  pachymйningi te  casйeuse.  Cette  com

pression,  portйe  а  un  certain  degrй ,  aura  nйcessairement  tфt 

ou  tard,  pour  rйsultat ,  une  paralysie  portant ,  suivant  le  cas, 

soit  sur  un  seul  de  ces  membres  isolйment,  paralysie  toute  pй

r iphйrique  et  qui  se  traduira  а  peu  p rès ,  Messieurs,  par  l'en

semble  des  symptфmes  suivants  : 

A  l 'origine,  une  douleur  vive  occuperait  le  trajet  des  troncs 

nerveux  comprimйs  et  irritйs  ; il  pourra  s'y  jo indre  u n e  hyper

esthйsie  plus  ou  moins  prononcйe  des  t йgumen t s ,  des  troubles 

vasomoteurs  variйs,  diverses  йruptions  cutanйes  vйsicu

1 Cervical Paraplegia,  in Gur/s Hosp. Reports, t .  IV,  1858, p .  207. 

cularitйs  qui  s 'observent  quelquefois  dans  les  cas  oщ  la  lйsion, 

qui  dйtermine  les  phйnomènes  de  compression,  affecte  la  rй

gion  cervicobrachiale  de  la  moelle  йpinière. 



leuses  et  hui leuses,  etc. ,  en  un  mot  toute  la  sйrie  des  phйno

mènes  que  nous  avons  naguère  appris  а  connaître  а  propos  des 

•pseudo-névralgies  et  sur  lesquels,  par  consйquent ,  il  n 'est  pas 

nйcessaire  de  revenir.  L'impuissance  motrice  ne  tarderait  pas 

а  survenir,  et  les  muscles  des  m e m b r e s  paralysйs  p rйsen te 

raient  bientфt  une  atrophie  plus  ou  moins  accusйe,  accompa

gnйe  ordinairement  d 'une  diminution  plus  ou  moins  accen

tuйe  de  la  contractilitй  faradique  par  les  progrès  du  mal , 

l'iiyperesthйsie  ferait  place  a u n e  anesthйsie  souvent  très  p r o 

fonde.  Enfin,  il  y  aurait  lieu  de  relever  l 'existence,  dans  les 

membres  privйs  du  mouvement ,  d 'un  amoindrissement  et 

mкme  de  la  suppress ion  totale  des  actes  rйflexes  1 . 

b)  La  compression  subie  par  les  filets  nerveux  qui  donnent 

naissance  au  plexus  brachial  n 'est  pas,  tant  s'en  faut,  la  seule 

cause  organique  capable  de  produire  la  paraplйgie  cervicale  ; 

celleci  peut  se  mont re r  encore  en  consйquence  de  lйsions  qui 

portent  leur  action  sur  la  moelle  йpinière  e l lemкme. 

S'il  est  vrai  qu 'une  compression  très  accentuйe,  poussйe  au 

point,  par  exemple,  de  dйterminer  un  aplat issement  prononcй 

delа  moelle ,  a  pour  effet  nйcessaire,  lorsqu'elle  s'exerce  sur 

la  rйgion  cervicobrachiale,  de  paralyser  les  quatre  m e m b r e s , 

l'observation  dйmont re ,  d'un  autre  cфtй, qu 'une  pression  moins 

forte,  s'exerзant  sur  cette  m к m e  rйgion,  peut  dans  de  cer

taines  condit ions,  avoir  pour  rйsultat  d 'occasionner  une  pa

ralysie  motrice  l imitйe,  au  moins  pendant  quelque  t emps , 

aux  deux  membres  supйrieurs  ou  m к m e  а  l 'un  de  ces  m e m 

bres. 

1  Sur  la paraplégie cervicale par compression des troncs nerveux,  consultez  : 
Brodie.  — Injuries of the spinal Cord.  In Medico-chirw gical Transact.,  1837, 
t .XX,  p .  131;  —  Marshall  Hall ,  In Medic. chir. Transact.,  1839,  t .  XXIII , 
p.  216;  —  Niemeyer . Speciell. Pathol.,  t .  I I ,  p .  32>< ;  —  M .  Rosenthal .  — 
Constatfs Jaresb.,  1866,  2«  B d . ,  1  ab th .  p .  45  et Nervenkrankh.  —  Bene

'otherap..,X.  I I ,  p .  316;  —  J .  A  Michaud. Sur la méningite et 
sur la myélite dans le mal vertébral.  Par i s ,  1871,  p .  56. 



Pour  se  rendre  compte  ana tomiquement  et  physiologique

ment  de  ce  phйnomène ,  mis  en  relief  par  l 'observation  clini

que,  on  a  proposй  d 'admet t re  que  les  conducteurs  pour  les 

incitations  motrices  volontaires  des  membres  thoraciques  occu

pent ,  dans les cordons  antйr ieurs  de  la moelle  cervicale,  un  plan 

plus  superficiel  que  celui  qu 'occupent  les  conducteurs  des 

mкmes  incitations  pour  les  membres  infйrieurs.  Il  suit  natu

rel lement  de  lа  que  les  deux  ordres  de  conducteurs  peuvent 

кtre  lйsйs  i so lйment ,  sйparйment  *. 

Quelle  que  soit  la  valeur  de  cette  interprйtat ion,  on  ne  sau

rait,  Messieurs,  je  le  repète ,  met t re  en  doute  l 'existence  de  la 

forme  de  paralysie  des  membres  supйr ieurs  sur  laquelle  j ' a p 

pelle  votre  at tent ion.  Yoici  d'ailleurs  l'indication  sommaire  des 

traits  particuliers  sous  lesquels  elle  se  prйsente  et  qui  per

met ten t  de  la  dis t inguer  des  paralysies  cervicales  liйes  а  la 

compression  pйr iphйr ique  des  nerfs.  —  Dans  celleci,  vous  le 

savez,  l ' impuissance  motrice  est  prйcйdйe  et  accompagnйe  de 

douleurs  vives  (pseudonйvralgies)  suivie,  tфt  ou  tard  d'anes

thйsie  : il  s'y  ajoute  une  atrophie  plus  ou  moins  marquйe  et 

plus  ou  moins  rapide  des  masses  musculaires,  avec  diminu

tion  de  la  rйaction  faradique.  Les  actes  rйflexes  dans  les  mem

bres  paralysйs  sont  amoindris  et  supprimйs. 

La  paraplйgie  cervicale  par  compression  spinale  antйropos

tйrieure  se  prйsentera i t  au  contraire  avec  des  caractères  tout 

autres .  Ici  les  muscles  conservent  pendant  fort  longtemps  leur 

volume  ainsi  que  leur  propriйtйs  йlectriques.  La  sensibilitй  des 

membres  paralysйs  peut  n 'к t re  pas  notablement  modifiйe  ; 

enfin,  non  seulement  les  phйnomènes  rйflexes  persistent  dans 

ces  membres ,  mais  encore  ils  s'y  mont ren t  quelquefois  mani

festement  exaltйs.  Cette  circonstance  qui  suffirait  а  elle  seule 

1  Consulter  :  B r o w n  S й q u a r d .  — Journal de la physiologie,  etc. ,  t.  VI ,  1865, 
p .  139,  631  et  632.  —  Eulenburg .  — Functionnellen Nervenkrankh.  Berlin,  1871, 
p .  379. 



pour  dйmontrer  que  la  lйsion  ne  porte  pas  sur  ;le  trajet  pйri

phйrique  des  nerfs,  se  trouve  mis  en  relief  dйjа  dans  une  ob

servation  recueillie  par  M. Budd  et  qui  fait  partie  d'un  mйmoire 

très  intйressant  dont  la  publication  remonte  а  l 'annйe 1 8 3 9 1 . 

Il  s'agit,  dans  ce  cas,  d 'une  j eune  fille  scrofuleuse,  atteinte  de 

carie  des  ver tèbres  cervicales  et  chez  laquelle  se  dйveloppa 

consйcutivement  un  abcès  rй t ropharyngien.  Pendant  deux  ans 

environ  la  paralysie  s'йtait  montrйe  limitйe  aux  membres  su

pйrieurs  ;  elle  envahit  par  la  suite  le  membre  infйrieur  droit. 

Sous  l'influence  de  diverses  excitations,  ainsi  que  pendant 

l'acte  de  la  mixturit ion  et  de  la  dйfйcation,  des  mouvements 

involontaires  plus  ou  moins  йnergiques  survenaient  dans  ce 

membre ,  et  aussi  parfois,  bien  que  toujours  а  un  degrй  moins 

prononcй,  dans  le  m e m b r e  supйrieur  du  mкme  cфtй. 

Un  fait  rapportй  par  le  D r  Radcliffe  doit  к tre  rapprochй, 

а  certains  йgards ,  de  celui  d u D r  Budd  2 . 

c)  Il  est  encore,  Messieurs,  un  autre  mode  suivant  lequel 

une  altйration  de  la  rйgion  cervicobrachiale  de  la  moelle  йpi

nière  pourrai t  dйterminer  une  paralysie  motrice  bornйe  aux 

membres  supйr ieurs .  Vous  n' ignorez  pas  que ,  dans  certains 

cas  de  paralysie  infantile  spinale,  la paraplégie cervicale  s 'ob

serve  lorsque  la  lйsion  systйmatique  des  cornes  antйr ieures  de 

la  substance  grise  est  l imitйe,  dans  une  certaine  й tendue  en 

hauteur,  au  renflement  brachial.  Les  membres  paralysйs  prй

sentent  alors,  dès  l 'origine  une  flacciditй  extrкme,  rйsultat  de 

la  perte  de  la  tonicitй  des  muscles  ;  les  actes  rйflexes  sont  plus 

1 Pathology of the spinal Cord.  In Med. chir. Transact.  1839,  t.  XXXII , 
p .  141. 

2  Un  cas,  recueilli  а  la  clinique  d'Oppolzer  par  M.  Schott ,  et  un  autre  cas 
observй  par  M M .  Vogel  et  Dittmar  sont  aussi  des  exemples  de  compression 
lente  s'exerзant  sur  la  partie  antйrieure  de  la  rйgion  cervicale  de  la  moelle  йpi
nière,  et  ayant  dйterminй  une  paralysie  motrice  limitйe  aux  membres  supй
rieurs.  Ces  deux  faits  ont  йtй  signalйs  dans  un  intйressant  travail  de  I M  E П I Î U 
Rolle. Krankheits Erscheinungen in Folge von Compression der oberster Dor-
salstùcks des Rwckenmarcks.  In Wiener med. Wochenschr.,  n o s  24,  25,  1864 
et Canstatfs Jahresb.,  1865,  t .  I I I ,  p .  30. 

CHARCOT.  Њ u v r e s  complètes , T .  i l ,  10 



ou  moins  complètement  abolis  ;  les  muscles  alrophiйs  ne  rй

pondent  plus  aux  excitations  faradiques.  La  sensibilitй  n 'est , 

dans  la  règle ,  en  rien  modifiйe. 

Une  myйlite  a iguë,  partielle,  de  m к m e  siège,  produirait  а 

peu  de  chose près  les  m к m e s  effets  1  et  l 'on  peut  en  dire  autant 

d 'une  t u m e u r  qui ,  primit ivement  dйveloppйe  vers  le  centre  de 

la  moelle  cervicale,  s 'йtendrait  principalement  en  avant  de 

manière  а  affecter  surtout  la  substance  grise  des  cornes  antй

r ieures .  Seulement ,  dans  ce  dernier  cas,  en  raison  de  l 'йvolu

tion  relat ivement  lente  de  la  lйsion  et  de  son  extension,  pour 

ainsi  dire  fatale  а  un  instant  donnй ,  soit  aux  faisceaux  blancs, 

soit  aux  rйgions  postйr ieures  de  la  substance  grise,  l'aspect 

des  symptфmes  se  montrera i t  nйcessairement  plus  ou  moins 

profondйment  modifiй.  Quoi  qu'il  en  soit,  on  pourrai t  citer 

quelques  exemples  oщ  une  tumeur  intraspinale  cervicale  a 

dйterminй  dans  les  membres  supйr ieurs  une  paralysie  se  rap

prochant ,  а  beaucoup  d 'йgards,  du  type  infantile.  A  ce  propos 

je  me  bornerai  а  signaler  une  observation  recueillie  par M.  Gull 

et  oщ  il  s'agit  d 'un  enfant  de  8  mois  chez  lequel  un  tubercule 

solitaire  s'йtait  dйveloppй  а  la partie  infйrieure  du  renflement 

cervical,  au  niveau  de  l 'origine  des  6°  et  7 e  nerfs  cervicaux. 

La  paralysie  envahit  d 'abord  graduel lement  le  m e m b r e  supй

r ieur  droi t ;  puis ,  au  bout  de  quinze  jou r s ,  elle  s'йtait  йtendue 

au  m e m b r e  supйrieur  gauche .  Deux  mois  après  le  dйbut  des 

premiers  symptфmes,  les  m e m b r e s  paralysйs,  profondйment 

amaigris ,  pendaient  flasques  et  iner tes  de  chaque  cфtй  du 

corps.  Les  membres  abdominaux  йtaient  faibles,  mais  le  petit 

malade  pouvait  les  mouvoir  volontairement.  La  mor t  survint 

environ  six  mois  après  l ' invasion  de  la  paralysie.  Jusqu 'au  der 

nier  momen t  les  mouvements  volontaires  pers is tèrent  а  ur 

certain  degrй  dans  les  m e m b r e s  i n fй r i eu r s 2 . 

1  Ollivier  (d'Angers),  t . II,  p . 319, 3e  йdition. 

2 Guy's Hospital Reporta, 1858,  p . 206,  case  x x x u .  Voir  aussi  les  cas  xv 



II. 

Je  me propose  actuel lement  de  vous  prйsenter  quelques  r e 

marques  relatives  а  un  certain  nombre  de  symptфmes  qui  se 

manifestent  parfois,  en  consйquence  des  lйsions  par  compres 

sion  soit  de  la  rйgion  cervicale,  soit  de  la  partie  supйr ieure  de 

la  rйgion  dorsale  de  la  moelle. 

Les  symptфmes  en  question  mйri tent  d 'autant  mieux  de 

nous  arrкter  que ,  d'un  cфtй,  ils  ont  йtй  jusqu ' ic i ,  pour  la  plu

part  du  moins,  peu  remarquйs ,  et  que ,  d 'un  autre  cфtй,  ils 

peuvent  exister,  durant  plusieurs  semaines,  ou  plus  long

temps  encore,  а  l 'йtat  d ' isolement,  c 'estаdire  indйpendants 

de  toute  paralysie  motrice  des  m e m b r e s ,  const i tuant  pour 

ainsi  dire,  pendant  ce  t emps ,  la  seule  rйvйlation  clinique  de 

l'affection  spinale. 

a)  Vous  n'ignorez  pas  que  des troubles oculo-pupillaires 

plus  ou  moins  accusйs  se  produisent  assez  f rйquemment  par  le 

fait  des  lйsions  t raumatiques  portant  sur  la  moelle  cervicale  ou 

sur  la  moelje  dorsale  supйrieure.  C'est  tantфt  la  dilatation 

(myosis spasticà),  tantфt  au  contraire,  et  plus  souvent,  la  con

Taction  pupillaire (myosis paralytica)  qu'on  observe  en  pareil 

cas  ;  elles  occupent  tantфt  un  seul  њil,  tantфt  les  deux  yeux  а 

la  fois.  On  peut  voir,  sur  un  m к m e  њil,  les  deux  ordres  de 

phйnomènes  se  succйder  et  alors  la  dilatation  spasmodique 

prйcède  la  contraction  para ly t ique 1 .  Ce  sont  lа  aujourd 'hui 

du  mкme  recueil  (1856,  p .  181),  oщ  il  s'agit  vraisemblablement  d 'un 
gliфme. 

1  Gehrard.  — CcntralUatt,  1865, p .  10. 

Je  ne  m'йtendrai  pas  plus  longuement  ici  sur  cet te  dernière 

variйtй  de  paralysie  cervicale  d'origine  spinale ;  elle  sera  ail

leurs  l'objet  d 'une  йtude  approfondie. 



des  faits  de  connaissance  v u l g a i r e 1 .  Mais  ce  que  l'on  sait 

moins  peutкtre  c'est  que  la  mydriase ,  rйsultant  d 'une  irrita

tion  permanente  de  la  rйgion  ciliospinale,  dйterminйe  par  une 

cause  t raumatique,  peut  subsister,  d 'une  manière  continue, 

pendant  plusieurs  semaines,  sans  adjonction  de  paralysie  des 

membres ,  ainsi  que  le  dйmont re  une  observation  recueillie  par 

M.  Rosenthal  et  sur  laquelle j e  reviendrai  tout  а  l 'heure. 

Ces  mкmes  modifications  de  l'orifice  pupillaire  peuvent  se 

mont re r  liйes  aux  lйsions  par  compression  des  rйgions  supй

r ieures  de  la  moelle.  M.  Ogle  les  a  signalйes  dans  plusieurs  cas 

de  mal  de  Pott  cervical.  Dans  un  cas  du  m к m e  genre ,  publiй 

par  M.  A.  K u l e n b u r g 2 ,  la  pupille  droite  resta  très  manifeste

m e n t  dilatйe  pendan t  quatre  semaines ,  après  quoi  elle  reprit 

progressivement  ses  dimensions  normales .  L'affection  osseuse, 

chez  ce malade,  paraissait  occuper  la dernière  vertèbre  cervicale 

et  les  trois  premières  dorsales.  Un  fait  recueilli  par M. E.  Rollet, 

а  la  clinique  d 'Oppolzer 3 ,  est,  dans  l 'espèce,  particulièrement 

intйressant ,  parce  qu'il  montre  la  dilatation  des  deux  pupilles, 

accompagnйe  d 'un  certain  degrй  de  protrusion  des  bulbes  ocu

laires,  prйcйdant  quelque  temps  le  dйveloppement  de  la  para

lysie  motrice  dans  les  membres  infйrieurs.  Il  s'agissait,  dans 

ce  cas,  d 'une tuberculose  occupant  les  3 e  et  4 e  vertèbres  dor

sales  et  ayant  dйterminй  par  compression  un  ramollissement 

des  cordons  antйr ieurs  dans  la  rйgion  correspondante  de  la 

moelle  йpinière .  Il  serait  facile,  sans  doute ,  de  multiplier  ces 

exemples. 

b)  Je  signalerai  en  second  lieu  tout  spйcialement  la toux  et 

1  Leude t .  — Mém. de la Société de Biologie,  1863,  p .  105.  —  Rendu.  
Des troubles fonctionnels du grand sympathique observés dans les plaies delà 
moelle cervicale.  In Arch. gèn. de méd.,  sept.  1869.  p  286  .97 .  —  A.  Eulen
burg  und  P  Guttniiinn.  — Pathologie des Sympathicus,  Berl in,  1873,  p . ®> 

 A .  Eu lenburg .  — Greifswalder med. Beitriige,  1864,  p p .  81,  88. 
;1 Loc. cit.  In CanstatVs Jahresb.,  1864,  t .  III ,  p .  30. 



la dyspnée  qui,  dans  la  compression  des  rйgions  supйr ieures 

de  la  moelle  йpinière,  peuvent  exister  а  titre  de  symptфmes 

isolйs,  longtemps  avant  l 'apparition  de  la  paraplйgie.  Combinйs 

avec  les  douleurs  nйvralgiques  qui,  en  pareil  cas,  occupent 

naturel lement  les  parties  supйr ieures  du  thorax,  ces  symp

tфmes  ont  quelquefois  reproduit ,  jusqu 'au  point  de  r e n d r e  la 

mйprise  facile,  les  apparences  de  la  phtisie  commenзante , 

c'est  lа  une  circonstance  que  le  sens  prat ique  de  M.  Gull  n 'a 

pas  manquй  de  met t re  convenablement  en  relief,  et,  а  ce  pro

pos,  il  cite  une  observation  qu'il  me  paraît  utile  de  vous  faire 

connaître  au  moins  sommairement . 

Le  fait  est  relatif  а  un  boulanger ,  вgй  de  trente  ans ,  qui , 

depuis  deux  mois  environ,  lors  de  son  entrйe  а Gny's 

Hospital,  se  plaignait  de  toux  et  de  dyspnйe  accompagnйes  de 

douleurs  dans  la  partie  supйrieure  du  dos  ainsi  que  dans  l 'й

paule  droite,  de  transpirat ions  frйquentes,  d 'un  certain  degrй 

d 'amaigrissement  et  enfin  de  prostrat ion  des  forces.  Quatre 

jours  après  l 'admission,  il  se  trouva  tout  а  coup  dans  l ' impos

sibilitй  de  rendre  ses  ur ines  volontairement  et  quinze  jours 

plus  tard  les  genoux  devinrent  douloureux  (arthropathies 

spinales ?)  en  m к m e  temps  que  s'exaspйrait  la  douleur  thora

cique  ;  puis  le  mouvement  commenзa  а  s'affaiblir  dans  les 

membres  infйrieurs.  La  paralysie  motrice  s'accusa  aussi  p ro 

gressivement  dans  ces  membres  ;  bientфt  elle  se  montra  com

plète,  absolue.  La  sensibilitй  йtait  de  son  cфtй  na ture l lement 

amoindrie  dans  les  membres  paralysйs  et  dans  toute  la  partie 

infйrieure  du  t ronc,  jusqu ' au  niveau  de  la  3°  cфte.  Une  vaste 

escarre  s'йtant  dйclarйe  а  la  rйgion  sacrйe  le  malade  succomba, 

quatre  mois  environ  après  le  dйbut  des  premiers  accidents .  La 

moelle  йpinière,  а  l 'autopsie,  fut  trouvйe  ramollie  dans  l 'й ten

due  d'un  pouce  environ  et  dans  toute  son  йpaisseur,  а  la  hau

teur  de  la  première  vertèbre  dorsale.  Une  tumeur ,  du  volume 

d'une  noisette,  йtait  appendue  а  la face  interne  de  la  duremèreî 



elle  avait  dйterminй  la  compression  de  la  moelle,  d 'avant  en 

arr ière,  au  niveau  du  point  ramolli .  Les lobes  infйrieurs  des 

deux  poumons  prйsentaient  les  lйsions  d'une  pneumonie  rй

cente  ; nulle  part,  dans  ces organes,  il n'existait  de traces  d 'une 

lйsion  ancienne  \ 

Des  symptфmes  fort  analogues,  sous  tous  les  rapports ,  а 

ceux  qui viennent  d 'кtre  ment ionnйs ,  se  retrouvent  dans  une 

observation  appartenant  йgalement  а M. Gull,  mais  oщ  l'affec

tion  spinale  n'йtait  pas  le  rйsultat  de  la  compression  ;  elle 

consistait  en  une induration  qui  occupait  le  renflement  cer

vical  2 . 

c) Des  t roubles  gastr iques  variйs  et,  en  particulier,  des vo-

missements à retours fréquents,  doivent  figurer  aussi  parmi 

les  phйnomènes  qui  se  lient  quelquefois  aux premiers  effets 

de  la  compression  spinale  cervicale.  Ce  symptфme  s'est  mon

trй  très  accentuй  dans  un  cas oщ il  s'agit  d 'une  tumeur  intra

spinale  (probablement  un  gliфme)  qui  occuperait  la  partie 

centrale  de la moelle ,  dans  la  moitiй  infйrieure  du  renflement 

ce rv i ca l 3 .  Il  existait  aussi  chez  le petit  malade  citй  plus  h a u t 4 , 

et  qui  prйsentai t  un  tubercule  solitaire  dйveloppй  dans  la 

m к m e  rйgion  de  la moelle.  Il  convient  de  mettre  ces  troubles 

digestifs  en  parallèle  avec  les crises gastriques  de  l'ataxie 

locomotrice  progressive  et  de  la  paralysie  gйnйrale  spinale  5 ; 

mais  il  importe  surtout,  au  point  de vue de  la  physiologie  pa

thologique,  de  faire  remarquer  que  des vomissements  très  te

naces ,  très  persis tants ,  sont,  en  dehors  de  toute  commotion 

cйrйbrale,  un  symptфme  immйdiat  assez  frйquemment  liй aux 

lйsions  spinales  occasionnйes  par  une  fracture  des  vertèbres 

1 W .  Gul l .  — Guy's Hospital Reports,  3e  sйrie,  t.  II,  1856, o b s .  i,  p . 145. 
2  Mкme  recueil,  obs . xvi , p . 185. 
3  Gull , loc. cit.,  t .  I I ,  p .  184, case  xv . 

Gull, loc. cit.,  t.  IV,  p .  206, case  xxxir. 
s  Voir  p .  36. 



cervicales.  Le  fait  se  trouve  mentionnй  dйjа,  а  la  vйritй  en 
passant,  par  Brodie  ; mais  il  est  mis  dйcidйment  en  lumière 
par  l'intйressante  statistique  de  M.  Gurll,  laquelle  repose  sur 
l'analyse  de 300 cas  de  fracture  des  vertèbres  cervicales  sur
venues  dans  diverses  rйgions K 

d)  Une gêne de la déglutition,  plus ou moins prononcйe et plus 
ou moins persistante,  le hoquet,  peuvent  кtre  rapprochйs  des 
troubles  gastriques  dont  il  vient  d'кtre  question.  Us  survien
nent  dans  les mкmes  circonstances  et  se  montrent,  dans  cer
tains  cas  de  compression  de  la  moelle  cervicale,  quelquefois 
bien  avant  l'apparition  de la  paralysie  des  membres  2 .  On  peut 
en  dire  autant  des  troubles  fonctionnels de la vessie et du rec-

tum  3  et  ce  dernier  fait  contraste  remarquablement  avec  ce 
que  nous  avons  appris  relativement  а  la  faзon  dont  se  com
portent  ces organes  lorsque la  compression  porte  sur  la moelle 
dorsale.  C'est  lа  un  point  qu'il  n'йtait  pas  sans  intйrкt  de  faire 
ressortir. 

e)  Je ne  ferai  que  mentionner  les attaques d'épilepsie  qui 

se manifestent  quelquefois  d'une  manière  pйriodique  chez  les 

sujets  atteints  de  lйsions  spinales  par  compression.  Contraire

ment  а  ce  qu'auraient  pu  faire  supposer  les  effets  bien  con

nus des  sections  d'une  moitiй  de  la  moelle  йpinière  chez  cer

tains  animaux,  l'йpilepsie  paraît  кtre,  chez  l'homme,  un 

rйsultat  comparativement  assez  rare  des  lйsions  spinales. 

Pourtant j 'ai pu  aisйment rйunir une  dizaine de  cas  de  ce  genre 

dont  la  moitiй  environ  est  relative  а  des  lйsions  de  la  moelle 

cervicale  dйterminйes  par  la  compression. 

1  E .  Gurl t .  — Handb. der Lehre von der Knochenbrùchen,  2  t h .  1 .  Lief. 
1864,  p .  62.  Dans  un  cas  de  Brodie  le  liquide  vomi  prйsentai t  une  coloration 
noirвtre.  La  membrane  muqueuse  de  l 'estomac  йtait  parsemйe  de  taches 
ecchymotiques,  et  la  cavitй  de  l 'organe  йtait  rempl ie  d'un  liquide  semblable 
а  du  marc  de  cafй,  dans  un  des  cas  rapportйs  par  Gurlt  (n°  35.) 

2  Gull . loc. cit.,  cas  xv,  x x x n . 
: J  Gull, loc, cit.,  xv,  xv i . 



Le  plus  remarquable  de  ces  faits  est  incontestablement  ce

lui  qui  a  йtй  publiй  en  1862,  dans  la Gazette des hôpitaux, 

par  M.  Dumйnil  (de  Rouen)  l .  Vous  ne  confondrez  pas  ces  con

vulsions  gйnйrales,  de  cause  spinale,  avec  l 'ensemble  sympto

matique  dйcrit  par  M.  BrownSйquard  sous  le  nom d'épi/epsie 

spinale  et  sur  lequel  nous  avons  plusieurs  fois  dйjа  appelй 

votre  attention  dans  le  cours  de  ces  leзons  2 .  Les  convulsions 

toniques  ou  cloniques  sont,  dans  ce  dernier  cas,  vous  le  savez, 

limitйes  aux  parties  situйes  audessous  de  la  lйsion  de  la  moelle 

йpinière. 

f)  Un  des  faits  les  plus  intйressants,  mais  aussi,  si  j e  ne 

m 'abuse ,  les  moins  remarquйs ,  de  la  symptomatologie  des 

lйsions  spinales  cervicales,  c'est,  sans  contredit ,  le ralentisse-

ment permanent du pouls  que  l'on  observe  quelquefois  en 

consйquence  de  ces  lйsions. 

L'observation  chirurgicale  a  depuis  longtemps  reconnu  que 

les  fractures  des  vertèbres  cervicales  ont  assez  souvent  pour 

effet  de  donner  lieu  а  un  ra lent issement  remarquable  des  bat

t emen t s  du  cњur.  Telles  sont  en  particulier  les  fracLures  in tй

ressant  les 3 e  et  6 e  vertèbres  du  cou.  M.  Hutehinson  a  vu,  en 

pareil  cas,  le  pouls,  —  qui  toujours  alors,  suivant  lui,  reste 

rйgulier ,  contrairement  а  ce  qui  aurait  lieu  s'il  s'agissait  de  la 

1  A .  Dumйni l . loc. cit.,  p .  478.  —  Voir  aussi  les  observations  de  Gedding, 
de  Balt imore  (BrownSйquard, Journal de la physiologie,  t.  VI ,  D .  F33)  ;  de 
Vebster (Medico-chirurgical Transact..  2 e  sйrie,  t  VIII)  ;  de  Gendrin  (Ollivier, 
d 'Angers,  t.  I l ,  p  502  et  520),  de  Charcot  et  Bouchard  ^Bouchard, D"S dégé-
nérât ions secondaires de la moelle épinière,  extrait  des Archives généra'es 
de médecine,  1866,  p . 'il);  dans  ce  dernier  cas  la  compression  portait  plutфt 
sur  le  bulbe . 

P o u r  l'йpilepsie  liйe  aux  lйsions  des  rйgions  dorsale  et  lombaire  de  la  moelle 
йpinière,  consul te r :  Leudet (Archives de médecine,  186'?,  t.  I,  p.  266);  Ollivier, 
d 'Angers ,  (3e  йdit.  1837,  t.  II,  p .  319)  ;  Billet  et  Barlhez  (t.  III,  p .  589  1859): 
Michaud (Sur la méningite et la myélite,  Paris,  1871,  p .  50).  BrownSйquard 
(Re^earches on Epilepsy,  p.  I l ) ;  Wes tpha l (Archives de Psychiatrie,  t.  I,  p,  84, 
186s ) ;  Ollivier,  d 'Angers  (t.  I I ,  p .  319.) 

2  Gharcot. — Leçons sur les maladies du système nerveux,  tome  L,  p .  218, 
219. 



commotion  cйrйbrale,  — n e  plus  battre  que  48  fois  а  la  m i 

nute  i .  Suivant  M.  Gurlt,  dont  je  vous  ai  recommandй  dйjа  la 

statistique  importante ,  les  bat tements  peuvent  mкme  descen

dre  jusqu ' а  36,  а  20.  Les  fractures  de  la  première  dorsale  pa

raissent  кtre  susceptibles  el lesmкmes  d 'amener  le  ralentisse

ment  des  pulsations  \  Bien  entendu  toute  intervention  de  la 

commotion  cйrйbrale  se  trouve  йcartйe  dans  ses  observations. 

Dans  la  règle ,  le  ralentissement  du  pouls,  liй  aux  fractures  de 

la rйgion  cervicale,  est  un  phйnomène  essentiel lement  t ran

sitoire  et  bientфt  il  fait  place  а  une  accйlйration  très  prononcйe 

et  presque  toujours  de  mauvais  augure . 

Il  arrive  cependant  parfois  qu'il  persiste,  а  t i tre  de  symp

tфme  permanent ,  pendant  plusieurs  semaines.  Je  reviens  а  ce 

propos  sur  le  cas  du  docteur  Rosenthal  (de  Vienne)  que  j ' a i 

mentionnй  plus  h a u t :  Un  enfant  de  15  ans  reзut  un  coup  qui 

le  frappa  dans  la  rйgion  de  la  6 e  vertèbre  cervicale.  Les  symp

tфmes  d 'une  commotion  cйrйbrale  lйgère  et  tout  а  fait  t ransi

toire  se  manifestèrent  aussitфt,  accompagnйs  d 'une  hйmiplй

gie  du  cфtй  droit  qui,  e l le mкme,  ne  dura  pas  plus  de  vingt

quatre  heures .  Nйanmoins  pendant  les  quatre  semaines  qui 

suivirent  l 'accident,  en  outre  de  la  dilatation  pupillaire  dйjа  si

gnalйe,  on  remarqua  que  le  chiffre  des  bat tements  du  cњur 

restait,  d 'une  faзon  pe rmanen te ,  très  notablement  abaissй. 

Les pulsations  oscillaient  entre  56 et  48 par  minu te .  Le  malade 

guйrit  complètement . 

Ce  cas,  très  remarquable  incontestablement ,  ne  rendil  pas 

dйjа  très  vraisemblable,  que  le  phйnomène  du pouls lent per-

manent  pourra ,  dans  de  certaines  circonstances,  s 'observer 

avec  toutes  ses  consйquences,  а  la  suite  des  lйsions  irritatives 

1  Hutcli inson.  — On fractures of the Spine.  In London Hosp. Reports,  1866, 
"t. Hl,  p .  366. 

2  Gurlt, loc. cit.,  p .  50,  obs  61  empruntйe  а  Hubhes {Dublin Hosp. Rep., 
*  II,  18  5,  p .  145)  et  obs.  xxir,  rapportйe  par  Tyrrel (London med. and Phys. 
Journal,ï.  L X I ,  new  sйrie ,  vol.  VI,  1829,  p .  232). 



de  la  moelle  cervicale,  en  dehors  m к m e  de  toute  influence 

traumatique  ? 

J'ai  dit  «  avec  toutes  ses  consйquences,  »  parce  qu'en  rйa

litй,  ainsi  que  vous  allez  le  reconnaître  dans  un  instant,  le 

pouls  lent  pe rmanen t  n 'est  pas,  tant  s'en  faut,  un  phйnomène 

indiffйrent,  pour  peu  qu'il  soit  t rès  accentuй. 

En  dehors  des  lйsions  traumatiques  de  la  moelle  cervicale 

ou  du  bulbe  rachidien,  le  pouls  lent ,  dans  l 'opinion  des  au

teurs ,  peu  nombreux  d'ailleurs,  qui  l 'ont  йtudiй,  ne  s'observe

rait  que  comme  une  consйquence  de certaines  maladies  organi

ques  du  cњur :  le  rй t rйcissement  aort ique,  la  dйgйnйrescence 

graisseuse  des  muscles  ventriculaires  l ,  la prйsence  de  dйpфts 

fibrineux [infarctus ?)  dans  ces  mкmes  m u s c l e s 2 .  Je  suis  bien 

loin  de  vouloir  nier  que  le  phйnomène  du  pouls  lent  puisse 

reconnaî tre ,  en  effet,  pour  point  de  dйpart  une  lйsion  organi

que  du  cњur.  Mais  j e  dois  dйclarer  que  trois  fois  j ' a i  observй 

ce phйnomène  persistant ,  sous  une  forme  très  accentuйe  (20, 

30  pulsations  par  minute) ,  а  Tйtat  permanent ,  pendant  plu

rieurs  annйes ,  chez  des  vieillards  de  cet  hospice,  et  que  dans 

ces  trois  cas,  après  vйrification  anatomique  attentive,  le  cњur  a 

йtй  trouvй  soit  tout  а  fait  sain,  soit  ne  prйsentant  que  des 

altйrations  vйri tablement  banales ,  surtout  а  cette  йpoque  de 

la  vie  3 .  J'ai  йtй  conduit  par  lа  а  me  demander ,  si,  tout  au 

moins  dans  ces  cas  oщ  les  lйsions  cardiaques  font  dйfaut,  la 

cause  organique  du  ralent issement  des  bat tements  artйriels  ne 

1  W .  Stokes.  — Observations on some cases of permanently Slow Puise, 
{Dublin Quarterly Journal of medic. Science.  August .  I.  1 4 6 . — Traité des 
maladies du cœur et de l'aoHe,  t rad.  par  le  Dr  Senac,  pp .  138,  232,  308, 315, 
337.  —  R .  Qua in .— Medico-chir. Transactions,  t.  XXXIII

2  Ogle.  — Fibrinous masses deposited in the substance of thehearts Walls ; 
Rernarkable Slowness of the puise ; Epileptic Seizures. (Patholoqical Society. 
1863,  p .  89.) 

s  Le  cњur  ne  prйsentait,  а  l 'auscultation  et  а  la  percussion,  aucun  signe 
d'altйration  dans  un  cas  très  intйressant  de poids lent permanent  avec  attaques 
syncopales  et  йpileptiques,  publiй  par  M.  A .  Rotureau,  dans VUnion médicale. 

(  1er  mars  1870,  n°  25,  p .  331). 



serait  pas  dans  la  moelle  cervicale  ou  dans  le bulbe  rachidien, 

plutфt  que  dans  le  cњur.  A  la  vйritй,  les  recherches  anatomi

ques,  que  j ' a i  entreprises  а  cet  йgard,  sont  restйes  jusqu ' ic i 

sans  rйsultat  dйfinitif.  Mais  il  importe  de  remarquer  qu'elles 

datent  d 'une  йpoque  oщ  nos  moyens  d'exploration,  en  ce  qui 

concerne  les  centres  nerveux,  йtaient  beaucoup  moins  puis

sants  qu'ils  ne  le  sont  devenus  aujourd 'hui . 

Si, Messieurs,  j ' ins i s te  sur  le pouls  lent  permanent  considйrй 

dans  ses  relations  possibles  avec  les  lйsions  spinales  ou  bul 

baires,  c'est  non  seulement  parce  qu'il  s'agit  lа  d 'un  phйno

mène  dont  l ' interprйtation  intйresse  au  plus  haut  degrй  la  phy

siologie  pathologique,  mais  encore  parce  que,  très  habituelle

ment,  il  s'y  surajoute,  ainsi  que  je  le  laissais  pressentir  tout  а 

l 'heure,  des  accidents  graves  capables  de  dй terminer  rapide

ment  la  mor t . 

Voici  d'ailleurs  en  quoi  ces  accidents  consistent.  Ils  sur

viennent  par  accès,  se  rйpйtant  rйgul ièrement  а  des  йpoques 

plus  ou  moins  йloignйes  :  tantфt  ils  se  prйsentent  avec  tous  les 

caractères  de  la  syncope;  tantфt  ils  participent  а  la  fois,  quant 

aux  symptфmes,  de  la  syncope  et  de  l'йtat  apoplectique  ; il  est 

enfin  des  cas,  dans  lesquels  il  s'y  adjoint  des  mouvements 

йpileptiformes,  surtout  marquйs  а  la  face,  avec  changement 

de  coloration  du  visage,  йcume  а  la  bouche,  etc.  Le  pouls  qui, 

dans  l'intervalle  des  crises,  bat  en  moyenne ,  30,  40  fois  par 

minute,  se  ralentit  encore  pendant  l 'accès,  jusqu ' а  descendre 

а 20,  ou  mкme  а  43  pulsat ions.  Il  s 'arrкte  mкme  momentanй

ment,  quelquefois  complètement .  Toujours  l'йtat  syncopal 

ouvre  la  scène  ; l 'йtat  apoplectique  avec  sommeil  stertoreux 

survient  ensui te ,  au  moment  oщ  le pouls ,  un  instant  suppr imй, 

reparaît,  et  oщ  la  pвleur  des  traits  fait  place  а  la  rougeur  du 

visage.  C'est  dans  ces  m к m e s  conditions  que  se  mont ren t  par

fois  les  convulsions  йpileptiformes. 

L'ensemble  symptomatique  reste  invariable,  Messieurs, 



ainsi  que  le  dйmontrent  mes  trois  observations,  soit  qu'il  y 

ait  des  lйsions  organiques  du  cњur  bien  et  dыment  constatйes, 

soit  alors  que  ces  lйsions  n'existent  pas .  Quelle  est  donc  l'ori

gine  du  ra lent issement  du  pouls  et  des  accidents  qui  s'y  sura

joutent  dans  les  cas  du  dernier  g e n r e ?  Je  suis  très  portй  а 

croire,  j e  le  rйpète,  qu'elle  doit  кtre  cherchйe  dans  la  moelle 

йpinière  ou  dans  le  bulbe.  En  l 'absence  d'observations  per

sonnelles  propres  а  dйcider  la  question,  je  puis  йtayer  mon 

hypothèse  non  seulement  sur  ce  qui  a  йtй  dit  tout  а  l 'heure 

des  effets  produits  par  l 'irritation  t raumat ique  des  rйgions  su

pйr ieures  de  la  moelle,  mais  encore  sur  la  connaissance  d'un 

fait  particulier  extrкmement  remarquable  et  qui,  jusqu ' ic i , 'es t 

restй  dans  l 'ombre,  j e  ne  sais  trop  pourquoi . 

Ce  fait  appart ient  au  D r  Halberton,  qui  l'a  publiй  dans  les 

Transactions médico-chirurgicales  de  Londres,  pour  1844  Il 

concerne  un gentleman  вgй  de  64  ans  qui ,  dans  une  partie  de 

chasse,  fit  une  chute  sur  la  tкte  et  perdit  connaissance  un 

instant.  Il  dut  res ter  plusieurs  semaines  au  lit,  se  plaignant 

d 'une  douleur  vive  au  cou  et  d 'une  gкne  marquйe  dans  les 

mouvements  de  la  tк te .  Cette  gкne  persista  longtemps ;  cepen

dant  durant  les  deux  annйes  qui  suivirent  l 'accident,  ce  gentle

man  put  se  livrer  tant  bien  que  mal  а  la  plupart  de  ses  occu

pations  favorites.  Ce  n'est  qu 'au  bout  de  ces deux  annйes  que 

survint  la  première  crise  syncopale {a fainting fit),  et  l'on 

reconnut  а  cette  occasion,  pour  la  première  fois,  que  le  pouls 

йtait  ralenti  d 'une  manière  pe rmanen te .  Pendant  le  cours  des 

deux  ou  trois  annйes  qui  suivirent,  les  accès  se  reproduisirent 

et  se  rapprochèrent  de  plus  en  plus ,  en  m к m e  temps  qu'ils 

devenaient  plus  longs.  Le  plus  souvent,  dans  ces  crises,  l'йtat 

syncopal  faisait  place  bientфt  aux  phйnomènes  apoplectiformes 

1  Y ,  H .  Halber ton .  — A case of slow puise which faintinq ftts, which first 
came on tmo years after an injury ofthe neck,from a fall. (Med. chir. Traus.. 
t .  XXIV.  London,  1844.) 



et  йpileptiformes  dont  j e  vous  entretenais  il  y  a un  instant.  Le 

pouls  qui,  dans  les  conditions  ordinaires,  йtait  en  moyenne  а 

33,  tombait  а  20,  а  15  mкme  aux  approches  de  l 'accès, 

et  il  cessait  momen tanйmen t  de  bat t re  lorsque  celuici  avait 

йclatй. 

La mort  survint  dans  une  de  ces  crises,  et  voici  ce  que  l 'au

topsie,  faite  par  Lister,  permit  de  constater.  La  partie  supй

rieure  du  canal  spinal  et  le  trou  occipital  йtaient  considйrable

ment  rйtrйcis  dans  le  diamètre  anlйroposlйrieur  ;  а  peine  ce 

dernier  pouvaitil  admett re  le  petit  doigt.  La  dure mère  et  le 

ligament  qui  recouvre  la  partie  postйr ieure  du  corps  de  l'axis, 

йtaient  très  йpaissis.  L'atlas  avait  conservй  sa  situation  nor

male,  mais  les  articulations  qui  l 'unissent  а  l'occipital  avaient 

subi  l 'ankylose  osseuse,  de  manière  а  ne  permet t re  aucun 

mouvement .  La  moelle  allongйe  йtait  très  petite  et  d 'une  con

sistance  très  ferme.  Le  cњur  йtait  volumineux,  les  parois  ven

triculaires  plutфt  minces ,  mais  il  ne  prйsentait  d'ailleurs,  а 

part  un  certain  degrй  d 'йpaississement  de  l 'endocarde  dans 

plusieurs  cavitйs,  aucune  al tйrat ion  digne  d'кtre  notйe . 

L'auteur  n 'hйsi te  pas  а  rattacher  tous  les  symptфmes  relevйs 

dans  son  intйressante  observation  —  pouls  lent  permanent , 

crises  syncopales  suivies  de  symptфmes  apoplecliformes  et  йpi

leptiformes,  —  aux  effets  de  la  compression  que  la  moelle 

cervicale  et  le  bulbe  avaient  dы  subir  en  consйquence  du 

rйtrйcissement  que  prйsentaient  la  part ie  supйrieure  du  canal 

vertйbral  ainsi  que  le  trou  occipital.  Je  m'associe  sans  rйserve 

а  son  opinion  1 . 

1  Le pouls lent permanent  avec  at taques  syncopales,  apoplectiformes  et 
йpileptiformes,  s'observe  quelquefois  а  titre  d'accident  consйcutif  a  la  diphtй
r ie .  Il  y  a  lieu  de  croire ,  d'après  ce  qui  prйcède,  que  ces  symptфmes  qu 'on 
s'efforce  toujours  de  rat tacher  soit  а  une  altйration  des  parois  ventriculaires, 
soit  а  la  formation  de  caillots  dans  les  cavitйs  cardiaques,  relèvent  dans 
certains  cas,  au  moins ,  d 'une  lйsion  siйgeant  dans  le  bulbe  ou  dans  la  moelle 
cervicale  supйrieure  ;  c'est  lа  une  thèse  que  j e  me  rйserve  de  dйvelopper 
par  la  sui te .  Consulter  а  ce  sujet  :  Millner  Bar ry . British med. Journal. 



C'est  ici  le  lieu  de  vous  remet t re  en  mйmoire  l 'accident  ter

rible  qui  se  produi t  assez  f rйquemment  dans  le  mal  de  Pott 

cervical  : je  veux  parler  de  l a . rup tu re  du  l igament  transverse 

qui  maint ient  l 'apophyse  odontoïde  sur  l'axis,  et  de  la  luxation 

de  l 'apophyse  qui  en  rйsul te .  L'histoire  des  effets  de  la  com

pression  brusque  de  la  moelle  cervicale  et  du  bulbe ,  qui  sur

vient  alors,  ne  prкte  pas а  de  longs  dйveloppement  descriptifs  ; 

c'est  la  mor t  subite ,  la  mor t  «  sans  phrase  »  —  passezmoi 

le  mot  —  qui  s 'ensuit.  Cet  accident,  j e  le  rйpète ,  est  loin 

d'кtre  ra re .  M.  Ogde,  а  lui  seul,  a  rassemblй  quatre  ou 

cinq  faits  de  ce  gen re ,  recueillis  dans  sa  prat ique  d 'hф

pital  f . 

III. 

Pour  en  finir  avec  ce  qui  a  trait  а  l 'histoire  de  la  compres

sion  spinale  lente ,  il  me  reste  а  vous  dire  quelques  mots  rela

t ivement  aux  symptфmes  particuliers  qui  s 'observent  lorsque 

la  lйsion  porte  sur  le  renflement  lombaire  ou  encore  sur  la 

queue  de  cheval.  Je  serai  bref  sur  ce  point,  parce  qu'il  n'a 

pas  encore  йtй,  que  j e  sache,  l 'objet  d 'йtudes  cliniques  suffi

santes .  Les  seuls  faits  а  relever  pour  le  cas  oщ  il  s'agirait  d'une 

altйration  profonde,  occupant  le  renflement  lombaire  dans 

toute  l 'й tendue  de  sa  portion  infйrieure  jusqu 'au filum termi-

nale,  sont  : la  flacciditй  que  prйsenteraient  les  membres  para

lysйs,  l ' inertie  très  accentuйe  du  sphincter  anal  et  vйsical, 

l 'obnubilation  ou  mкme  la  suppression  des  actes  rйflexes  2 .  Si 

Jal ly  1858;  —  R .  T h o m p s o n . Med. Times  J .  J a n v .  1860  ;  —  Eisenhman. 
Die Ursache der diphtherischen Lûhmungen. (Deustche klinik.  Ju ly  1861, 
no  29,  p .  286) ;—  G r e e n h o w . Clin. Soc. of London. (The Lancet,  may  4,  1872, 
p .  615. ) 

1  Ogle.  — Patholog. Society,  1863,  p . il. 
2  B rownSйqua rd .  — Diagnostic et traitement des principales formes de 

paralysie des membres inférieurs.  Pa r i s ,  1864,  p . 73.  —  W .  Ogle .  — Pa-



la  lйsion  siйgeait  d 'un  seul  cфtй  du  renflement,  soit  а  droite, 

et  par  exemple  au  niveau  de  la  3 e  paire  sacrйe,  s 'йtendant  un 

peu  audessus  et  audessous  de  ce  point,  on  observerait  les 

phйnomènes  suivants  :  paralysie  des  mouvements  а  droite 

n'occupant  guère  que  la  j ambe  et  le  pied  ; conservation  de  la 

sensibilitй  de  ce  cфtй,  dans  les parties  paralysйes  ;  anesthйsie 

complète  ou  а  peu  près ,  des  parties  correspondantes  du  cфtй 

gauche,  avec  conservation  du  mouvement  volontaire.  De  plus , 

il  y  aurait  —  et  c'est  lа  ce  qui  permet t ra i t  de  diffйrencier  ce 

cas  de  ceux  oщ  la  lйsion  hйmilatйrale  siège  plus  haut  dans  la 

moelle  —  per te  de  la  sensibilitй  dans  diverses  parties  des 

deux  cфtйs  du  tronc  et  aux  membres  infйrieurs,  surtout  а 

l 'anus,  au  pйrinйe  et  aux  genoux  *. 

Les  effets  de  la  compression  des  nerfs  de  la  queue  de 

cheval  ren t ren t  na ture l lement  dans  l 'histoire  des  lйsions  des 

nerfs  pйriphйriques.  Les  douleurs  pseudonйvralgiques,  la 

paralysie  motrice  et  l 'anesthйsie,  varieraient  nйcessairement 

de  siège  et  d 'й tendue,  suivant  le  mode  de  rйpartition  et  le 

degrй  de  la  lйsion  des  nerfs.  Les  sphincters  de  l 'anus  et  de  la 

vessie  seraient,  en  pareil  cas,  le  plus  souvent  indemnes ,  mais 

il  pourrait  se  former  des  escarres  а  dйveloppement  rapide, 

а  la  rйgion  sacrйe  et  sur  d 'autres  parties  des  membres  infй

rieurs  2 . 

Ici  s 'arrкteront,  Messieurs,  les  dйveloppements  relatifs  aux 

symptфmes  des  compressions  spinales.  Si  le  temps  me  l 'eыt 

permis,  j ' au ra i s  voulu  vous  montrer ,  par  l 'examen  de  quelques 

tholog.Society,  1853, t.  IV. Fracture of the last dorsal vertehra with destruc-
tion of the spinal marrow. 

1  Voir  a  ce  propos  l 'observation  très  intйressante,  bien  que  non  suivie  d'au
topsie,  rapportйe  par  M .  BrownSйquard  dans  le Journal de physiologie,  t .  V I , 

p.  624,  obs.  x x m . 
2  BrownSйquard, loc. cit.,  p .  623.  —  Knapp (New-York Journal of mé-

decine.  Sept .  1851, p . 198).  —  Desruelles.  — Société anatomiq.,  1852,  p .  12. 
— London Hospital Reports, t.  I I I ,  1866,  p .  343. 



exemples  part iculiers ,  le  parti  qu'on  peut  tirer  de  la  connais

sance  des  faits  que  nous  avons  enregis t rйs  dans  la  clinique  des 

maladies  de  la  moelle  йpinière.  Je  me  vois  forcй,  а  mon  regret, 

de  laisser  quant  а  prйsent,  а  l 'йtat  de  projet,  ce  travail  d'appli

cation. 



TROISIÈME PARTIE 

Des amyotrophies spinales. 

Paralysie spinale infantile; — Paralysie spinale de l'adulte; — 
Atrophie musculaire progressive spinale ; — Sclérose latérale 
amyotrophique, elc. 
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Paralysie infantile 

SOMMAIRE.  —  Myopathies  spinales  ou  de  cause  spinale.  —  Caractères  gйnй 
raux.  —  Localisation  des  lйsions  spinales  dans  les  cornes  antйrieures  de  la 
substance  g r i se . 

Paralysie  spinale  infantile.—  Elle  sera  considйrйe  comme  maladie  d'йludй. 
—  S y m p t ф m e s :  pйriode  d'invasion,  ses  modes ;  —  seconde  pйriode  ou  rй 
gression  des  symptфmes  avec  localisation  des  lйsions  musculaires  (Atrophie 
musculaire,  arrкt  de  dйveloppement  du  système  osseux,  refroidissement  des 
membres ,  dйformations,  pied  bot  paralytique). 

Anatomie  pathologique  de  la  paralysie  infantile.  —  Lйsions  des  muscles 
aux  diverses  pйriodes  ;  surcharge  gra isseuse .  —  Lйsions  du  système  ner
veux  :  historique  (Charcot  et  Cornil.  Vulpian  et  Prйvost ,  Charcot  et  Joffroy, 
Parrot,  Lockh'irtClarke  et  Johnson ,  Damaschino  et  Roger).  —  Localisai  ion 
des  lйsions  dans  les  cornes  antйrieures  de  la  subs tmee  g r i se .  —  Altйrations 
secondaires  :  transformation  sclйreuse  de  la  nйvrogl ie ;  foyers  de  dйsintй
gration;  sclйrose  partielle  des  cordons  antйrolatйraux  ;  atrophie  des  racines 
antйrieures.  —  Raisons  qui  tendent  а  dйmontrer  que  la  lйsion  primitive  rйside 
dans  les  cellules  nerveuses . 

1. 

Messieurs, 

Je  veux  appeler  votre  attention  sur  un  groupe  nosographi

pie,  que  je  vous  proposerai  de  dйsigner  sous  le  nom  de myo-

pathies spinales ou de cause spinale. 

Une  lйsion  trophique  des  muscles ,  plus  ou  moins  йtendue 

et  plus  ou  moins  profonde,  est  un  trait  commun  а  toutes  les 

1  Cette  leзon,  faite  а  la  Salpкtrjère  en  juillet  1870,  a  йtй  publiйe  dans  la 
Revue photographique des hôpitaux,  janvier  et  fйvrier  1872. 



individualitйs  du  groupe  et  c'est  lа,  de  plus,  leur  caractère  cli

nique  le  plus  saillant. 

D'un  autre  cфtй,  les  affections  musculaires  dont  il  s'agit 

paraissent  devoir  кtre  rattachйes  toujours  а  une  altйration  qui 

occupe,  d 'une  manière  prйdominante ,  sinon  exclusive,  certains 

йlйments  bien  dйterminйs  de  la  substance  grise,  а  savoir  : 

Yappareil des cellules nerveuses dites motrices,  lesquelles, 

comme  vous  le  savez,  ont  pour  siège  les  cornes  antйrieures  de 

la  substance  grise  de  la  moelle  йpinière. 

Avant  d 'entrer  dans  l 'йtude  particulière  des  diverses  affec

tions  qui  consti tuent  ce  groupe,  permettezmoi  de  vous  prй

senter  quelques  dйtails  prйl iminaires,  propres  а  met t re  en 

relief  les  caractères  gйnйraux  que j e  veux  indiquer  d 'une  faзon 

tout  а  fait  sommaire . 

Bien  qu'elle  occupe,  dans  la  moelle  йpinière,  un  espace  rela

tivement  restreint ,  la  substance  grise  centrale  est  cependant, 

au  point  de  vue  physiologique,  la  partie  la  plus  importante  du 

centre  spinal.  Qu'il  me  suffise  de  vous  rappeler  que  ce  cordon 

central  de  substance  grise  est  un  lieu  de  passage  obligй  pour 

la  transmission  des  impressions  sensitives,  que  les  impulsions 

motrices  volontaires  et  rйflexes  doivent  nйcessairement ,  elles 

aussi,  passer  par  la  substance  g r i s e , —  de  telle  sorte  que,  si 

cette  voie  йtait  coupйe,  l 'accomplissement  de  toutes  ces  fonc

tions  serait  du  m к m e  coup  rendu  impossible.  Mais  il  semble 

aujourd 'hui  dйmontrй  que  toutes  les  parties  de  la  substance 

grise  ne  sont  pas  indist inctement  affectйes  а  l'exйcution  de  ces 

diverses  fonctions.  Dans  cet  espace  si  l imitй,  j e  le  rйpèle ,  si 

circonscrit,  qu 'occupe  la  substance  grise  au  centre  de  la  moelle 

йpinière,  il y  a  lieu  d'йtablir  plusieurs  rйgions,  plusieurs  dйpar

tements  bien  distincts.  C'est  ainsi, par  exemple,  que  M.  Brown

Sйquard,  suivi  en  cela  par  M.  Schiff,  sйpare physiologiquement, 

d'une  faзon  t rès  ne t te ,  ce  qu'il  appelle  la  substance  grise  cen

trale  et  les  cornes  de  substance  grise.  La  première  aurait 



seule  (avec  les  cornes  postйrieures,  du  moins  pour  une  part) , 

un  rфle  sйrieux  dans  la  transmission  des  impressions  sensi

tives.  Quant  aux  cornes  antйr ieures ,  elles  seraient  destinйes 

surtout  а  la  transmission  des  excitations  motrices  et  auraient, 

peu  de  rapport  avec  la  sensibilitй. 

Messieurs,  ces  rйsultats,  fondйs  sur  l 'expйrimentation  phy

siologique,  t rouvent  leur  confirmation  dans  la  pathologie.  La 

maladie,  en  effet,  mieux  encore  que  ne  peut  le  faire  le  physio

logiste  le  plus  habile,  produit  parfois  des  altйrations  qui 

affectent  isolйment  les  diverses  rйgions  de  la  substance  gr ise . 

C'est  lа  ju s t emen t  le  cas  des  affections  que  nous  allons  dй

crire.  Elles  sont  dй terminйes  par  une  lйsion  qui  peut  siйger 

exclusivement,  ou  а  peu  près ,  sur  les  cornes  antйrieures  et,  en 

consйquence,  tandis  que  la  transmission  des  impressions  sen

sitives  n 'est  en  rien  modifiйe,  si  ce  n 'est  très  accessoirement 

et comme  par  hasard,  les  fonctions  motrices,  au  contraire,  sont 

lйsйes  profondйment . 

Cette  absence  d 'une  modification  de  la  sensibilitй  est  un 

trait  qui  diffйrencie  les  maladies  du  groupe  des  diverses  for

mes  de  myйlites  que  nous  йtudierons  bientфt  et  qui,  comme 

les  premières ,  peuvent  affecter  la  substance  grise  centrale. 

Dans  ces  myйlites  centrales,  la  lйsion  inflammatoire  porte 

indistinctement  sur  tous  les  points,  sur  toutes  les  rйgions  de 

la  substance  grise,  d'oщ  il  rйsulte  que  la  sensibilitй  et  le  mou

vement  sont,  de  toute  nйcessitй,  altйrйs  s imul tanйment .  Les 

fonctions  motrices  et  la  nutrit ion  des  muscles ,  sont  seules 

affectйes  au  contraire  dans  les  cas  de  myopathies  spinales  p r o 

prement  dites,  du  moins  dans  les  types  purs ,  exempts  de 

toute  complication.  Et,  puisque  nous  en  sommes  а  comparer 

la  myйlite  aux  myopathies  spinales,  faisons  ressort ir  encore 

les  traits  suivants  qui  appart iennent  а  la  première  et  non  aux 

secondes. 

L'affection  musculaire  est,  dans  cellesci,  bornйe  aux  mus 



cles  de  la  vie  animale,  en  particulier  aux  muscles  des  m e m 

b r e s ;  le  tronc,  la  lкte,  ne  sont  pas  йpargnйs ,  tant  s'en  faut; 

mais  les  fonctions  de  la  vessie  et  du  rec tum  sont,  en  gйnйral , 

respectйes. 

11  est  rare ,  aussi,  contrairement  а  ce  qui  a  lieu  dans  la  myй

lite  ordinaire  de  voir  des escarres  ou  d 'autres  troubles  de  n u 

trition  de  la  peau  se  produire  dans  les myopathies spinales, 

mфme  dans  les  cas  les  plus  graves. 

Enfin, Vexaltation des propriétés réflexes,  les différentes 

formes de l'épilepsie spinale  qui  se  voient  dans  certaines  myй

lites,  la contracture permanente  qui  s'y  surajoute  —  et  qui 

constitue  aussi  un  des  symptфmes  des  maladies  sclйreuses 

des  cordons  blancs  antйrolatйraux  parvenues  а  un  certain 

degrй  de  dйveloppement ,  —  font  dйfaut  dans  les  myopathies 

spinales. 

En  somme,  Messieurs,  les  lйsions  du  système  musculaire 

de  la  vie  animale,  se  traduisant  par  une  impuissance  motrice 

et  une  atrophie  plus  ou  moins  accusйes,  sont,  ainsi  que  je 

vous  l'avais  fait  pressentir ,  le  caractère  clinique  prйdominant 

des  maladies  qui  composent  le  groupe  nosographique  que 

nous  nous  proposons  d'йtudier  avec  vous.  Mais,  а  ce  propos,  il 

convient  d'йtablir  une  distinction  importante . 

Tantфt  l ' impuissance  motrice,  survenue  dans  un  certain 

nombre  de  muscles  ou  groupes  de  muscles,  est  le  premier 

symptфme  que  l 'observation  fasse  reconnaître.  Le  muscle  est 

d'abord  paralysй,  les  fonctions  motrices  sont  anйanties  d'une 

faзon  plus  ou  moins  complète  ;  la  structure  du  muscle  semble 

ne  s'altйrer  que  secondairement . 

D'autres  fois,  au  contraire,  les  muscles  affectйs  sont,  dès 

l 'origine,  le  siège  de  troubles  trophiques  très  accentuйs  et 

l ' impuissance  motrice,  en  pareille  circonstance,  semble  кtre 

en  quelque  sorte  proportionnelle  au  degrй  de  l 'atrophie  subie 

par  le  muscle; 



Ce  sont  lа  deux  cas  extrкmes,  reliйs  par  de  nombreux  inter

mйdiaires,  car  souvent,  le  plus  souvent  peutкtre ,  les  muscles 

malades  sont  а  la  fois  paralysйs  et  atrophiйs  et,  en  outre ,  lйsйs 

plus  ou  moins  profondйment  dans  leur  texture. 

Les  affections,  que  nous  allons  rйunir  sous  une  m к m e  r u 

brique,  avaient  йtй  jusqu' ici  tout  а  fait  sйparйes,  en  noso

graphie,  comme  s'il  s'agissait  lа  d'affections  radicalement  dis

tinctes.  Qu'il  me  suffise  de  citer,  а  titre  d 'exemple, \a.paralysie 

infantile spinale,  la paralysie générale spinale,  r йcemment 

dйcrite  par  M.  Duchenne  (de  Boulogne),  et  qui  n 'a  pas  encore 

reзu  droit  de  domicile  dans  les  cadres  classiques, h paralysie 

glosso-labio-laryngée,  certaines  formes  de l'atrophie muscu-

laire progressive,  etc.  J 'espère  vous  dйmontrer  que  le  rappro

chement  que  nous  allons  tenter  met t ra  en  lumière  des 

caractères  communs  qui,  jusqu 'а  ce  jour ,  йtaient  res tйs  m й 

connus 

1  On  peut  ramener  toutes  les  atrophies  musculaires  dйveloppйes  sous  l ' in
fluence  d'une  lйsion  spinale (amyotrophies spinales)  а  deux  groupes  fondamen
taux.  Dans  un  groupe ,  l'affection  йvolue  anatomiquement  suivant  le  mode  aigu 
ou  mкme  sura igu.  Dans  l 'autre,  elle  prend  dans  sa  marche ,  les  allures  d 'une 
maladie  primitivement  ch ron ique .  Il  y  a  lа  matière  а  une  division  t ranchйe . 

Le  groupe  des  amyotrophies  spinales  а  dйveloppement  rapide,  tant  circon
scrit  qu'il  soit,  offre  dйjа  un  champ  d'йtude  assez  vaste,  car  les  lйsions  aiguës  de 
la  moelle  йpinière  qui  peuvent  entraîner  le  dйveloppement  rapide  d 'une  atro
phie  musculaire ,  sont  nombreuses .  Nous  ci terons,  а  titre  d'exemple,  la myé-
lite aiguë centrale,  c'estаdire  localisйe  principalement  dans  la  substance  grise, 
y/iématomyélie,  diverses  formes  de myélite traumalique,  soit  qu'il  s 'agisse 
d'une  plaie  produite  par  un  instrument  pйnйtrant  dans  le  canal  rachidien  ;  en
fin  la paralysie infantile. 

Parmi  ces  lйsions  spinales  d"origine  et  de  nature  si  diverses,  il  en  est  une 
dontle caractère  anatomique  fondamental  est  de  s'attacher,  pour  ainsi  dire  systй
matiquement  aux  rйg ionsde  lasubstance  grise  occupйes  par  les  grandes  cellules 
motrices,  dont  elle  dйtermine  l 'atrophie  et  mкme  la  destruction  complète.  — 
Cetteaffection,  qui n'est  autre quelaparalysie  infantile,  consti tue, en  consйquence, 
dans le  groupe  des  amyotrophies  spinales  aiguës,  un  type  remarquable  et  qu'il 
convient  de  considйrer  tout  d'abord,  parce  que  la  lйsion  mйdullaire  et  les  con
sйquences  qui  s'y  rat tachent  se  produisent  lа  dans  des  conditions  relat ivement 
beaucoup  plus  simples  et  par  consйquent  plus  favorables  а  l 'analyse  que  par
tout  ailleurs (Cours cVanatomiepathologique de la Faculté,  avril  1874.) 



II. 

Mais  il  est  temps,  Messieurs,  de  laisser  ces  considйrations 

prйliminaires,  trop  gйnйrales  pour  n 'к t re  pas un  peu  vagues,  et 

d 'entrer  dans  l 'analyse  des  faits.  Nous  choisirons  comme  йta

lon  la  maladie  singulière  qu'on  dйsigne  vulgairement  sous  le 

nom  de paralysie infantile.  C'est  lа,  en  effet,  l 'un  des  types 

les  plus  remarquables  du  groupe  :  les  caractères  spйcifiques 

s'y  mont ren t  accusйs  de  la  manière  la  plus  frappante  ;  partant , 

dans  l 'espèce,  la paralysie infantile  peut  кtre  prйsentйe 

comme  une maladie d'étude ;  car  si  nous  rйussissons  а  bien 

faire  ressortir  devant  vous  les  traits  les  plus  saillants  de  son 

histoire,  la  tвche  qu'il  nous  restera  а  accomplir  sera,  vous  le 

reconnaîtrez,  je  pense ,  rendue  facile. 

Vous  n' ignorez  pas  qu'il  s'agit  lа  d 'une  maladie  propre  j u s 

qu 'а  un  certain  point  а  l 'enfance.  En  effet,  c'est  entre  un  an  et 

trois  ans  qu'elle  se  dйveloppe  le  plus  souvent  Après  cinq 

ans,  les  cas  sont  r a r e s 2 ,  après  dix  ans  ils  sont  tout  а  fait  excep

tionnels  3 .  Mais  il  importe  de  reconnaî t re ,  Messieurs,  qu'on 

peut  voir  se  dйvelopper  chez  l 'adulte,  et  mкme  dans  l 'вge 

mыr ,  une  affection  qui  ne  diffère  en  rien  d 'essentiel  de  la  pa

ralysie  infantile,  de  telle  sorte  que,  а  cфtй  de  la paralysie spi-

nale de V enfance,  il  y  a  lieu  dй fa i r e  une  place  pour  la para-

lysie spinale de l'adulte.  C'est  lа  un  point  que  M.  Duchenne 

(de  Boulogne)  a  bien  mis  en  lumière ,  que  d 'autres  observa

teurs  ont  reconnu  avec  l u i 4 ,  et  que  je  relèverai  а  mon  tour. 

1  Laborde .  — D2 la paralysie  (dite  essentielle  ) de ienfance.  Pa r i s ,  1864, 
p.  98. 

2  Laborde, loc. cit.,  p .  63 .  —  Heine .  — Spinale Kinderlähmung,  2 e  aufl. 
Stuttgart ,  1860,  p .  60 . 

3  Duchenne  (de  Boulogne)  fils.  — De la paralysie atrophique graisseuse de 
Venfance.  Par i s ,  1864,  p .  2 t . 

4  Duchenne  (de  Boulogne) .  — De V èlectruation localisée,  3°  йdit .  1872, 
p .  437.  —  M .  Meyer.  — Die Electricitat. und ihre Anwendung,  etc.  Berlin, 
1867,  p .  210.  —  Rober t s .  —  In  Reynold. A system of medicine,  p .  169. 



Je  vais  rapporter  en  quelques  mots  les  symptфmes  qui  ca

ractйrisent  cette  affection  et,  pour  plus  de  clartй,  nous  recon

naîtrons  dans  notre  description  l'existence  de  deux  pйr iodes . 

Première période.  1° Le mode d'invasion  de  la  paralysie  in

fantile  est,  vous  le  savez,  des  plus  remarquables .  La  maladie  a 

un  dйbut  brusque ,  soudain,  annoncй  le  plus  souvent  par  une 

fièvre  intense,  avec  ou  sans  accompagnement  de  convulsions, 

ou  d 'autres  symptфmes  cйrйbraux  et  quelquefois  de  contrac

tures  passagères. 

Cette fièvre initiale,  que  nous  venons  de  signaler  а  votre 

attention,  s'observe,  je  le  rйpète ,  chez  la  plupart  des  enfants  ; 

toutefois,  elle  peut ,  paraîtil ,  faire  absolument  dйfaut  ' . 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  symptфmes  paralytiques  s'accusent 

d'emblйe,  du  j o u r  au  lendemain,  et  dès  l 'or igine,  ils  ont  ac

quis  leur  summum  d'extension  et  d ' intensi tй .  Ces  symptфmes 

paralytiques  offrent  de  grandes  variйtйs  de  siège.  La  paralysie 

est  parfois  absolue,  complète,  intйresse  les  quatre  membres 

ou  trois  d 'entre  eux  ;  —  ou  bien  elle  n'affecte  qu'un  seul 

membre  infйrieur,  ou  encore  l'un  des  membres  supйrieurs  :  ; 

—  d'autres  fois,  très  ra rement  а  la  vйritй,  elle  frappe  exclusi

vement  les  deux  membres  supйrieurs  —  enfin,  il  est  des 

cas  oщ  la  paralysie,  at teignant  seulement  les  membres  infй

rieurs,  revкt  la  forme  paraplйgique. 

En  rйsumй,  on  observe  ici une paralysie complète, absolue, 

avec  flacciditй  des  membres ,  avec  abolition  ou  diminution  de 

l'excitabilitй  rйflexe,  mais  —  et  c'est  lа  un  point  sur  lequel 

j'insiste  encore  —  sans  qu'il  y  ait  traces  d'obtusion  de  la  sen

1  R .  Volkmann.  — Veùer KinderlaJunung und paralytische Contracturem, 
in Sammlung Klinischer VoHriïge, no  1,  Leipzig,  1870,  p p .  3  et  4 . 

2  R.  Volkmann, loc. cit. 
3  Duchenne  (de  Boulogne), loc. cit.,  pp .  13  et  18.  —  L .  Clarke.  — Med. 

chir. Transactions,  t.  LI ,  1868. 



sibilitй,  de  nйcrose  dermique ,  ni  troubles  fonctionnels  soit  du 

rec tum  soit  de  la  vessie  l . 

Existetil,  а  l 'origine,  des  douleurs,  des  fourmillements  in

diquant  une  participation  au  moins  temporaire  de  la  sub

stance  grise  cent ra le?  Quelques  observations  faites  par 

MM.  Duchenne  et  Hein,  chez  des  enfants  dйjа  d 'un  вge  assez 

avancй  pour  fournir  des  rense ignements  а  cet  йgard,  tendent 

а  йtablir  qu'il  en  est  ainsi.  Ce  qui  se  passe,  en  pareil  cas, 

chez  l 'adulte,  plaide,  nous  le  dirons  ai l leurs ,  dans  le  mкme 

sens.  Du  reste,  c'est  lа,  le  plus  souvent,  un  phйnomène  tran

sitoire,  accessoire  et  certes  l 'absence  d'altйrations  un  peu  ac

cusйes  de  la  sensibilitй,  contrastant  avec une  paralysie  motrice 

aussi  absolue,  aussi  complète,  est  un  des  caractères  les  plus 

frappants  de  la  paralysie  infantile 

Voici  encore  un  nouveau  trait.  A u n e  йpoque  très  rapprochйe 

du  dйbut  des  accidents,  la contractilité électrique faradique 

est  amoindrie  sur  un  grand  nombre  des  muscles  paralysйs, 

йteinte  sur  plusieurs  d 'ent reeux;  c ' e s t l а u n  phйnomèneimpor

lant,  constatй  par M.  Duchenne  plusieurs  fois  dès  le  cinquième 

jour ,  mais  qui  se  rencontre  plir;  frйquemment  le  septième  et 

le  hui t ième  jours .  Je  rappellerai,  а  ce propos,  ce  que  je  vous 

ai  dit  naguère ,  а  savoir  que,  selon  quelques  auteurs ,  la con-

tractilité galvanique  peut  encore  mettre  en  jeu  les  muscles 

que  la  faradisation  n'affecte  plus.  Tout  muscle  qui,  au  bout  de 

quelques  semaines  après  le  dйbut ,  ne  rйagit  pas,  es t 'menacй 

d'кtre  perdu  pour  la  vie  3 . 

Tels  sont,  Messieurs,  les  caractères  les  plus  saillants  de  la 

première  pйriode  d e l а  paralysie  infantile  ;  j e  vous  demande  la 

permission  de  les  rйsumer  en  quelques  mots  : 

1  Volkmann, loc. cit.  Cet  auteur  fait  remarquer  que  les  fonctions  sexuelles, 
lors  de  l'вge  adulte,  ne  sont  pas  entravйes . 

2  Duchenne  (de  Boulogne), loc. cit.  —  Volkmann, loc. cit..  e tc . 
3  Volkmann.  — Klin. Vortrtige,  p .  J>. 



1° Invasion  brusque  de  la  paralysie  motrice  qui  atteint  du 

premier  coup  son summum  d ' intensitй, à  la  suite  d 'un  йtat  fй

brile  plus  ou moins  intense  ou  en l 'absence  de  fièvre  ; 

2°  Prompte  diminution  et  m к m e  abolition  apparente  de  la 

contractilitй  faradique  dans  un  certain  nombre  de  muscles 

frappйs  de  paralysie. 

3° Absence  de  troubles  marquйs  de  la  sensibilitй,  —  de  pa

ralysie  du  rectum  ou  de  la  vessie,  —  absence  d'escarres  ou 

d'autres  troubles  trophiques  cutanйs. 

Deuxième période.  Messieurs,  la  rйgression  des  symptфmes, 

dont  nous  venons  de  vous  entretenir ,  inaugure  la  seconde  pй

riode  de  la  paralysie  infantile.  Elle  commence à  s 'accuser  du 

deuxième  au  sixième  mois à  partir  du  dйbut  ;  parfois  plus  tфt, 

quelquefois  plus  tard.  Elle  met  plusieurs  mois à  s 'accomplir, 

six  mois,  dans  certains  cas,  au  dire  de  Volkmann.  Huit  ou  dix 

mois après  le  dйbut,  йpoque  qui  marque  la  terminaison  de  cette 

pйriode  rй t rograde,  les  muscles  qui  n 'on t  pas  recouvrй  leurs 

fonctions  peuvent  кtre,  d'après  la  plupart  des  observateurs , 

considйrйs  comme  lйsйs à  tout  j amais ,  comme  perclus  sans  r e 

tour.  Du  res te ,  l ' amendement  ne  se  fait  pas  sentir,  en  règle 

gйnйrale,  sur  tous  les  points .  Dans  les  cas  ordinaires,  il  est 

toujours  quelques  muscles ,  ceux parfois  de  tout  un  m e m b r e  ou 

seulement  d'une  rйgion  d'un  membre ,  dans  lesquels  les  lй

sions  cont inuent à  progresser ,  au  contraire,  pendant  un  cer

tain  temps  encore,  puis  pers is tent  d 'une  manière  indйlйbile, 

et  prйsentent  а  l 'observateur  une  sйrie  de  phйnomènes  qui 

mйrite  de  nous  arrкter  d 'une  faзon  spйciale. 

a) ]_?atrophie  devient  bientфt  manifeste  sur  ceux  des  mus

cles  chez  lesquels  la contractilité faradique  n 'a  pas reparu .  On 

ne  se  rend  pas  toujours  un  compte  exact  de  l 'йtendue  de  cette 

atrophie,  parce  qu'elle  est  souvent  masquйej  ne  l 'oublions 



pas ,  par  l 'accumulation  du  tissu  cellulograisseux.  Elle  con

stitue,  d'ailleurs,  l'un  des  traits  saillants  de  la paralysie  infantile 

et  elle  semble  s'accuser  plus  vite,  dans  cette  maladie,  que  dans 

les  cas  de  lйsions  des  nerfs  mixtes  oщ  elle  est  cependant  très 

rapide.  Ainsi,  d 'après  M.  Duchenne  (de  Boulogne),  elle  est, 

dans  la  paralysie  infantile,  dйjа  très  apparente au bout d'un 

mois,  et  il  est  des  cas,  rares  а  la  vйritй,  oщ  elle  peut  s'accuser 

mфme  dès  les  premiers  j ou r s . 

b) Arrêt de développement du système osseux.  Nous  devons 

relever,  ici,  un  trait  imporlant  que  M.  Duchenne  (de  Boulo

gne)  et,  après  lui,  M.  Volkmann,  ont  fait  ressortir  : c'est  l 'arrкt 

de  dйveloppement  du  système  osseux.  L'atrophie  qui  affecte 

les  os  n'est  nul lement  en  rapport  nйcessaire  avec  le  degrй  ou 

avec  l 'й tendue  de  la  paralysie  et  de  l 'atrophie  musculaires. 

Ainsi,  suivant  une  remarque  de  Duchenne  (de  Boulogne), 

un  membre  frappй  de  paralysie  infantile  pourra  avoir  perdu  la 

plupart  de  ses  muscles  et  cependant  n 'к t re 'plus  court, que  celui 

du  cфtй  opposй  restй  sain,  que  de  2  а  3  cent imèlres  seulement 

tandis  que,  dans  un  autre  cas,  la  diminution  en  longueur  du 

membre  frappй  de  paralysie  peut  aller  jusqu 'а  S  ou  6  centi

mèt res ,  bien  que,  dans  ce  cas,  la  lйsion  musculaire  soit  restйe 

localisйe  dans  un  ou  deux  muscles  а  peine  et  ait  permis  le 

prompt  re tour  des  mouvements  *.M.  Volkmann,  deson  cфtй,  a 

observй  des  faits  de  raccourcissement  considйrable  du  mem

bre  affectй  chez  des  enfants  qui,  en  raison  du  lйger  degrй  d'al

tйration  des  muscles  des  pieds  et  du  peu  d 'й tendue  des  dйfor

mations essentielles,  boitaient  а  peine  et  se  tenaient  sur  leurs 

j ambes  une  bonne  partie  du jour .  Il dit  m к m e  avoir  vu  quatre 

ou  cinq  fois  une  paralysie  infantile  tout  а  fait  temporaire ,  et 

aboutissant,  au bout  de quelques jours ,  а  un  re tour  complet  des 

1 De Télectrisation localisée,  3 e  йdition,  1&72, p .  400. 



fonctions  des  muscles ,  кtre  suivie  cependant  de  lйsions  t ro

phiques  osseuses  qui  persistaient  toute  la  vie  %. 

Il  serait  difficile  de  trouver  un  exemple  plus  propre  а  йta

blir  l'action  directe  des  lйsions  du  système  nerveux  central 

sur  la  nutr i t ion  des  parties  osseuses,  puisqu' i l  est  impossible 

d'invoquer,  dans  cette  circonstance,  l 'influence  de  l ' inertie 

fonctionnelle  pro longйe . 

c) Refroidissement du membre.  Un  autre  phйnomène  qui 

mйrite  d'кtre  signalй,  au  m к m e  titre  que  les  prйcйdents ,  c'est 

le  refroidissement  pe rmanen t  souvent  très  prononcй  que  prй

sente  tфt  ou  tard  le  m e m b r e  paralysй.  De  m к m e  que  l 'atrophie, 

ce  phйnomène  paraît  s 'accentuer  plus  dans  la paralysie  spinale 

infantile  que  dans  toutes  les  autres  formes  de  paralysie  des 

membres " .  C'est  peutкtre  le  lieu  dй fa i re  remarquer  qu 'en 

outre  de  l 'atrophie  des  muscles  et  des  os,  on  trouve  а  l 'autop

sie,  dans  les  cas  de  ce  genre ,  une  diminution  remarquable  du 

calibre  des  troncs  vasculaires.  Il  est  des  circonstances  oщ  le 

refroidissement  en  question  devient  apprйciable  de  très  bonne 

heure,  quelques  semaines  parfois  après  le  dйbut ,  ou  m к m e 

plus  tфt  encore  3 . 

d)  Un  dernier  caractère  sera  fourni  par  les déformations  qui 

se  manifestent  dans  les  membres  paralysйs,  en  consйquence 

de  la  prйdominance  d'action  des  muscles  restйs  sains ou  ayant, 

а un  moment  donnй ,  rйcupйrй  leur  tonicitй.  La  pathogйnie  de 

ces  dйformations  n'offre  pas  d 'obscuritйs.  Nous  savons  que  l 'a

trophie  n'est  pas  rйpandue  uniformйment  sur  tous  les  muscles 

1  R .  Volkmann, loc. cit.,]).  6.  « Mкme  dans  la  paralysie  infantile  t rès  limi
tйe  et  très  incomplète,  les  troubles  t rophiques  dont  il  s'agit  peuvent  affecter  le 
membre  dans  toute  son  йtendue  ;  on  en  retrouve  souvent  des  traces  au  t ronc , 
au  bassin,  aux  йpaules  et  m к m e ,  dans  certains  cas,  а  la  tкte .  — Id., loc. cit. 

2  Heine, loc. cit.,  p .  13. 
3  Duchenne  (de  Boulogne)  dit  l 'avoir  constatй  dйjа  du  quatrième  au  cin

quième  j o u r .  — Loc cit.,  dernière  йdition,  page  398. 



d'un  membre  ;  elle  prйdomine  dans  certains  muscles  et  grou

pes  de  muscles ;  les  antagonistes  de  ces  muscles  doivent  im

poser,  а  la  longue,  des  attitudes  vicieuses  rйpondant  а  la  direc

tion  de  leurs  mouvements . C'est  d'ailleurs  vers  le  huitième 

ou  dixième  mois  que  les  difformitйs  commencent  а  s'accuser. 

Ainsi  se  dйveloppe  le  pied  bot  de  la  paralysie  infantile  qui  est 

le pied bot paralytique  par  excellence,  et  qui,  dans  l ' immense 

majoritй  des  cas,  revкt  la  forme  du varus équin. 

La  laxitй  des  l igaments  est  extrкme,  et  l'on  peut  facilement 

imprimer  aux  diverses  parties  du  membre  paralysй  les  attitu

des  les  plus  forcйes  et  rappelant  celles  des  membres  d 'un  poli

chinelle.  Jointe  aux  autres  caractères,  et  en  particulier  au 

refroidissement  pe rmanen t  du  membre ,  cette  grande  laxitй 

des  jointures  permet  de  distinguer  а  coup  sыr  le  pied  bot  rйsul

tant  de  la  paralysie  infantile  du  pied  bot  congйnital,  alors 

m к m e  que  Ton  serait  privй  de  toute  espèce  de  renseigne

ment  concernant  le  mode  de  dйveloppement  des  acc iden t s 1 . 

A  partir  de  l 'йpoque  oщ  les  lйsions  sont  devenues  dйfinitives 

dans  certains  muscles ,  on  peut  dire  que  la  maladie  est  arrк

tйe.  Il  ne  s 'agi tplus,  dès  lors,  que  d 'une  infirmitй  plus  ou 

moins  pйnible  qui,  suivant  la  remarque  de  Heine,  ne  paraît 

pas  avoir  d'influence  directe  sur  la  durйe  de  la  vie.  A  l'appui 

de  cette  proposition,  je  puis  vous  prйsenter  aujourd'hui  une 

vieille  habi tante  de  cet  hospice,  laquelle  offre  а  une  distance 

de  plus  de  soixantedix  ans,  les  vestiges  très  caractйristiques 

de  la  maladie  qui  l'a  frappйe  а  l 'вge  de  cinq  ans . 

Tels  sont  les  caractères  fondamentaux  de  la  paralysie  infan

tile  spinale  considйrйe  dans  son  mode  rйgulier  ;  quelquefois, 

il  se  produit  dans  l'йvolution  naturelle  de  la  maladie  des  irrй

gularitйs  qui,  elles  aussi,  ont  droit  а  notre  intйrкt . 

Ainsi,  il  est  des  cas  oщ  la  fièvre  initiale  prйsente  une  inten

1  Heine, loc. cit.,  pages  14,  15,  20. 



site  et  une  durйe  exceptionnelles  ;  il  en  est  d 'autres  oщ,  après 

la  fièvre,  la  paralysie,  au  lieu  d'atteindre  tout  а  coup  son  plus 

haut  degrй  d ' intensitй,  se  dйveloppe  au  contraire  d'une  ma

nière  progressive,  dans  l 'espace  de  quelques  jours  ou  m к m e 

de  quelques  semaines. 

Il  est  d 'autres  cas  enfin  oщ,  dans  la  pйriode  de  rйgression, 

il  se  produit  des  temps  d'arrкt  ou  m к m e  des  retours  agres

sifs  1 . 

Je  n'insisterai  pas  plus  longtemps  sur  ces  faits  anormaux 

qui  paraissent ,  d'ailleurs,  assez  rares .  Je  n'ai  pas  cru  devoir 

toutefois  les  passer  sous  silence,  parce  que,  а  mon  avis,  ils 

peuvent  servir  а  йtablir  un  trait  d'union  entre  la  paralysie  in

fantile  spinale  et  les  autres  maladies  du  groupe. 

III. 

Je  vais  essayer  actuellement  de  vous  faire  connaître  les  lй

s ions  que  les  recherches  rйcentes  ont  fait  constater  dans  la  pa

ralysie  infantile  et  auxquelles  se  rattache  l 'ensemble  si  r emar 

quable  de  phйnomènes  qui  vient  de  vous  кtre  prйsentй .  Nous 

traiterons  en  premier  lieu  des  lйsions  des  muscles,  et  en 

deuxième  lieu  des  lйsions  du  sys tème  nerveux. 

{"Lésions des muscles.  —  Je  serai  bref  sur  ce  qui  est  rela

tif  а  l 'altйration  des  muscles ,  car  c'est  lа  un  sujet  qui  rйclame 

encore  de  nouvelles  й tudes . 

A. Première période.  C'est  surtout  relat ivement  aux  p r e 

mières  phases  de  la  maladie  que  les  donnйes  positives  con

cernant  l 'altйration  histologique  des  muscles  font  dйfaut.  D'a

près  ce  qu 'on  sait,  la  majeure  partie  des  faisceaux  primitifs 

subirait,  dans  cette  première  pйriode,  l 'atrophie  simple  sans 

1 Voir Heine et Duchenne (de Boulogne) fils, loc. cit., p . 8. 



dйgйnйralion  graisseuse.  L'examen  microscopique  fait  recon

naître,  en  effet,  un  grand  nombre  de  faisceaux  d 'un  très  pe

tit  diamètre  qui  ont  conservй  cependant  leur  striation  normale, 

et  qui  ne  prйsentent  pas  traces  de  granulat ions  graisseuses. 

D'autres  faisceaux,  encore  en  grand  nombre ,  entremкlйs  aux 

prйcйdents ,  renferment  en  outre,  de  distance  en  distance,  dйg

ainas  de  noyaux  du  sarcolemme.  On  rencontre  enfin,  за  et  lа, 

un  troisième  ordre  de  faisceaux,  le  plus  souvent  en  très  petit 

n o m b r e ,  lesquels  ont  perdu  leur  striation  et  laissent  voir  а  di

vers  degrйs  les  caractères  de  la  dйgйnйration  granulograis

seuse.  Mais,  c'est  lа,  j e  le  rйpèle ,  un  fait  plutфt  exceptionnel. 

En  somme,  il  paraît  constant  que  les lésions irritatives  prйdo

minent  sur  les lésions passives.  Nous  verrons  bientфt  que, 

contrairement  а  l 'opinion  la  plus  rйpandue ,  le  mкme  ca

ractère  se  retrouve  dans  l 'atrophie  musculaire  progressive 

de  cause  spinale. 

Les  lйsions  dont  il  s'agit paraissent  s'accuser  de bonne  heure; 

M.  Damaschino,  d'après  ce  qui  nous  a  йtй  dit  par  M.  Du

chenne  (de  Boulogne),  les  aurait  constatйes  trois  semaines 

après  le  dйbut  de  la  maladie  sur un  fragment  de  muscle  oblenu 

а  l'aide  de  remportepièce  :  а  l 'aide  du  mкme,  procйdй, 

MM.  Volkmann  et  Steudener  ont  pu  йgalement  йtudier  les 

muscles  paralysйs,  a u n e  йpoque  assez  voisine  du  dйbut  et  ils 

y  ont  reconnu  les  mкmes  a l t й r a t i o n s 1 .  Ces  derniers  auteurs 

signalent,  en  outre ,  une  hyperplasie  du  tissu  conjonctif  qui  ne 

se  trouve  pas  ment ionnйe  par  les  autres  observateurs  et  que 

nous  avons  reconnue ,  pour  notre  compte,  d 'une  faзon  très 

ne t te ,  dans  des  cas  de  date  ancienne . 

B. Seconde période.  Si  l 'on  йtudie  les  muscles  altйrйs  а  une 

йpoque  йloignйe  du  dйbut  de  la  paralysie  ainsi  que  nous  avons 

Volkmann, loc, cit.,  p .  5 . 



1  Voir,  а  ce  sujet,  dans  le  deuxième  volume  des Archives de physiologie,  les 
observalions  de  M M .  Vulpian,  Ghar îot  et  Joffroy,  Par ro t  et  Joffroy. 

8 L a b o r d e , toc. cit.,  p .  142.  f 
3 Arch, de physiologie, t.  II,  p .  47. 
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eu  maintes  fois  l'occasion  de  le  faire,  а la Salpкtrière,  on  recon

naît  que  tous  les  caractères  de la substitution et delà surcharge 

graisseuses,  se  surajoutent  habituellement  aux  lйsions  qui  ont 

йtй  dйcrites  plus  haut .  Des  amas  de  granulations  et  de  gout te

lettes  graisseuses  s 'accumulent  dans  les  gaînes  du  sarcolemme 

et  s'y  substi tuent  au  faisceau  primitif  qui  disparaît  en  totalitй 

ou  dont  on  ne  retrouve  que  des  fragments  ;  d 'un  autre  cфtй, 

des  cellules  adipeuses  s 'amassent  en  dehors  du  sarcolemme 

dans  les  intervalles  qui  sйparent  les  faisceaux  primitifs  ! .  Ce 

tissu  adipeux  interposй  est  parfois  assez  abondant  pour  disten

dre  les  aponйvroses  d'enveloppe,  de  telle  sorte  que,  ainsi  que 

l'avait  parfaitement  reconnu  M.  Laborde  2 ,  le  volume  et  la 

forme  des  masses  musculaires  peuvent  кtre,  jusqu ' а  un  cer

tain  point,  conservйs,  bien  que  la  plupart  des  faisceaux  primi

tifs  aient  disparu.  Il  est  m к m e  des  cas  —  et j ' e n  ai  observй  un 

de  ce  genre  3  —  oщ  la  surcharge  graisseuse  est  tel lement  pro

noncйe  que  le  volume  du  muscle  est  notablement  accru,  de 

manière  а  reproduire  exactement  ce  qu 'on  observe  dans  la 

pйriode  ultime  de  l'affection  dйcrite  par  Duchenne  (de  Boulo

gne),  sous  le  nom  de  paralysie pseudo-hypertrophique  ou 

myo-sclérosique.  C'est  lа  un  point  sur  lequel  il  importe  que 

vous  soyez  bien  fixйs.  Bientфt  j ' a u r a i  l'occasion  de  vous  faire 

connaître  que,  malgrй  cette  analogie  d 'ordre  secondaire,  la 

paralysie  infantile  diffère  cependant  essentiel lement  de  la  pa

ralysie  pseudohypertrophique [atrophia musculorum lipo-

matosa  de  quelques  auteurs  allemands)  par  un  ensemble 

imposant  de  caractères  cliniques  et  nйcroscopiques.  Qu'il  m e 

suffise  pour  le  momen t  de  vous  faire  remarquer  que  la  lйsion 

spinale  qui,  dans  la  paralysie  infantile,  ne  fait  jamais  dйfaut, 



manque  au  contraire  absolument  —  si  j ' e n  j uge  du  moins 

d 'après  mes  observations,  conformes  d'ailleurs  en  cela  а 

celles  de  Cohnheim  —  dans  la  paralysie  myosclйrosi

que . 

La  surcharge  graisseuse,  bien  qu'elle  soit  habituelle  dans 

l 'amyotrophie  infanlile  de  date  ancienne,  n 'y  est  cependant 

pas  nйcessaire  :  а  cфtй  des  muscles  distendus  par  la  graisse,  il 

en  est  souvent  d'autres  qui  sont  rйduits  а  un  très  petit  volume 

et  dans  lesquels  le  tissu  adipeux  fait  а  peu  près  complètement 

dйfaut  On  ne  trouve  dans  ces  derniers  muscles  que  des  fais

ceaux  primitifs  d 'un  très  petit  diamètre,  mais  ayant  conservй 

leur  striation  :  за  et  lа  quelques  gaines  du  sarcolemme  renfer

men t  des  amas  de  noyaux.  Ces  faisceaux  primitifs,  atrophiйs, 

sont  sйparйs  les  uns  des  autres  par  un  tissu  conjonctif  fibril

laire,  йvidemment  de  formation  nouvelle.  Les  muscles  qui  ont 

subi  ce  mode  d'altйration  ont,  а  l'њil  nu ,  l 'apparence  du  tissu 

fibreux  ou  encore  celle  du  dartos.  Il  serait  intйressant  de  savoir 

si  l 'hyperplasie  conjonctive  interstitielle  qu'on  observe  en  pa

reil  cas  est  un  fait  constant  et  si  elle  remonte ,  ainsi  que  les 

observations  de  MM.  Volkmann  et  Steudener  portent  а  le  pen

ser,  aux  premières  phases  de  la  maladie.  Mais,  c'est  lа  un 

point  qui  rйclame  de  nouvelles  recherches. 

2° Lésions du système nerveux. — Lésions spinales.  Les  lй

sions  spinales  dont  j e  vais  vous  entretenir  consti tuent  incon

testablement ,  а  l 'heure  qu'il  est,  le  point  le  plus  in tй ressante 

la  fois,  et  le  plus  neuf  de  l 'histoire  anatomique  de  la  paralysie 

infantile.  Aussi  croisje  utile  d 'entrer  а  ce  propos  dans  quel

ques  dйveloppements . 

Beaucoup  d 'auteurs ,  vous  ne  l'ignorez  pas,  ont  considйrй 

l'affection  dont  il  s'agit,  comme  siйgeant  dans  les partiespéri-

* Voir l 'observation  de  Wi l son ,  in Arch. de plajsiologie, loc. cit. 



phériques,  muscles  ou  nerfs,  d 'autres  ont  voulu  y  voir  une 

maladie essentielle  —  ce  qui,  dans  l 'espèce  surtout,  ne  veut 

pas  dire  pas  grand 'chose .  —  Il  est  jus te ,  toutefois,  de  recon

naître  que  la  majoritй  des  mйdecins,  qui  se  sont  occupйs  par

t iculièrement  de  la  question,  ont,  d 'un  commun  accord,  dйsi

gnй  la  moelle  йpinière  comme  йtant  l 'organe  oщ  les  lйsions 

primordiales  et  fondamentales  de  la paralysie  infantile  devaient 

кtre  cherchйes.  C'йtait,  de  leur  part ,  une  prйsomption  exacte, 

mais  qui,  jusque  dans  ces  dernières  annйes,  ne  s'est  appuyйe 

sur  aucune  donnйe  vraiment  posit ive.  On  avait  invoquй  les 

congestions,  les exsudats,  sans  en  dйmont re r  r igoureusement 

l 'existence,  car  faute  de  moyens  suffisants  d'investigation,  les 

rйsultats  des  examens  nйcroscopiques  йtaient  а  peu  près  tou

jours  restйs  nйgatifs  ou  йquivoques.  C'est  dans  ces  condi

tions  que  furent  faites,  а  la  Salpкtrière,  les  premières  йtudes 

rйgulières,  relat ivement  а  la  nйcroscopie  du  centre  spinal, 

dans  la  paralysie  infantile. 

Dès  1864,  nous  avions  reconnu,  M.  V.  Corail,  alors  mon  in

terne,  et  moi,  а  propos  d 'un  fait  recueilli  dans  mon  service, 

ime  partie  des  altйrations  spinales  qui  prйsident  au  dйvelop

pement  de  la  paralysie  infantile.  Mais  c'йtait,  il  faut  le  dire,  la 

partie  la  moins  impor tante .  Ainsi,  nous  avions  constatй  l 'exis

tence  d 'une  atrophie  des  cornes  antйr ieures  de  la  substance 

grise  et  des  cordons  blancs  antйrolatйraux,  dans  la  rйgion  de 

la  moelle  d 'oщ  йmanaient  les  nerfs  se  rendant  aux  muscles 

atrophiйs;  mais  nous  n'avions  pas  remarquй  la  diminution  de 

nombre  et  de  volume  qu'avaient  subie  les  grandes  cellules 

motrices,  altйration  qu'on  peut  cependant  très  ne t t emen t  r e 

connaître  sur  une  prйparation  faite  а  l 'йpoque  par  M.  Corail, 

et  qui  se  trouve  actuel lement  entre  les  mains  d й m o n  ami , 

M.  Duchenne  (de  B o u l o g n e ) 1 . 

1 Comptes rendus delà Société de Biologie,  1864,  p .  187. 



La  lйsion  des  cellules  nerveuses  motrices  dans  la  paralysie 

infantile  a  йtй,  pour  la  première  fois,  signalйe  par  MM.  Vul

pian  et  Prйvost,  en  1866,  chez  une  femme  de  la  Salpкtrière. 

Dans  ce  cas,  qui  a  йtй  communiquй  а  la  Sociйtй  de  biologie 

par  M.  Prйvost,  la  plupart  des  cellules  avaient  disparu  dans  la 

corne  antйr ieure  du  segment  de  la  moelle  correspondant  aux 

muscles  atrophiйs  et,  sur  les  points  qu'elles  avaient  occupй,  la 

nйvroglie  prйsentai t  la  transformation  sclйreuse 

Un  fait,  rapportй  en  1869  par  MM.  L.  Clarke  et  Z.  Johnson 

sous  le  nom d'atrophie musculaire,  doit  к tre ,  croyonsnous, 

rapprochй  du  p rйcйden t ;  la  critique  permet  de  reconnaître, 

en  effet,  qu'il  s'est  agi  lа,  bien  que  les  auteurs  ne  le  disent 

point,  d 'un  cas  de  paralysie  infantile  spinale.  L 'йpoque  de  la 

vie  oщ  la  maladie  a  йclatй,  la  brusquer ie  de  l 'invasion  des 

accidents,  le  mode  de  localisation  de  l 'atrophie  des  muscles  ne 

laissent  guère  subsister  de  doute  а  cet  йgard  ;  or,  dans  ce  cas 

encore,  l 'examen  microscopique  a  fait  reconnaître  l 'atrophie 

des  cornes  antйr ieures ,  la disparition  ou  l 'atrophie  granuleuse 

d'un  certain  nombre  de  cellules  nerveuses  motrices  et ,  en 

outre ,  l 'existence  de  plusieurs foyers de désintégration  sur 

divers  points  de  la  substance  grise  2 . 

Mais,  si  j e  ne  me  t rompe,  l 'йtude  qui  a  le  plus  contribuй  а 

dй terminer  le  caractère  des  lйsions  spinales  de  la  paralysie 

infantile,  est  celle  que  nous  avons  faite  l 'an  passй ,  M.  Joffroy, 

mon  interne,et  moi ,  d 'un  cas  très  remarquable ,  relatif  а  une 

femme  de  mon  service  n o m m й e  Wilson,  qui  succomba  а  la 

phtisie  pulmonaire  а  l 'вge  de  45  ans .  La  paralysie,  chez  cette 

femme,  s'йtait  dйveloppйe  tout  а  coup,  а  l 'вge  de  sept  ans ; 

elle  avait  frappй  les  quatre  membres  dont  la  plupart  des  mus

cles  s 'йtaient  rap idement  atrophiйs.  Les  membres  d'ailleurs 

« Idem,  1866,  p . 2 1 3 . 
2 Medic. chir. Tramact.,  t .  I I .  London,  1868. 



Fig.  8.  — Coupe de la moelle à la région cervicale dans un cas de para-
lysie infantile spinale du membre supérieur droit.  —  Pièce  recueillie  а  la  Sal
pкtrière  chez^une  femme  morte  de  paralysie  gйnйrale  а  l'вge  de  cinquante  ans . 
—  Atrophie  fibroïde  de  la  corne  antйrieure  du  cфtй  droit,  йmaciation  consй
cutive  de  tous  les  faisceaux  blancs  dans  la  moitiй  correspondante  de  la  moelle. 

Iules  motrices  йtaient  altйrйes  profondйment,  bien  qu 'а  des 

degrйs  divers,  et  sur  les  points  les  plus  sйr ieusement  affectйs, 

des  groupes  entiers  de  cellules  avaient  disparu  sans  laisser  de 

traces.  Presque  toujours,  la  nйvroglie  avait  subi  la  transfor

mation  sclйreuse  au  voisinage  immйdiat  et  j u squ ' а  une  cer

taine  distance  des  cellules  lйsйes,  mais  il  йtait  des  points  —  et 

1 Société, de biologie  et Archives de physiologie,  t .  I I I ,  p .  135,  1870. 

avaient  subi  un  remarquable  arrкt  de  dйveloppement  et  of

fraient  des  dйformations  caractйrist iques  \ 

Ici,  les  lйsions  йtaient  ex t rкmement  accentuйes  et  elles  r й 

gnaient  а  peu  près  dans  toute  la  hauteur  de  la moelle  йpinière  : 

elles  occupaient,  partout  pr incipalement ,  et  sur  certains  points 

exclusivement,  les  cornes  antйrieures  de  la  substance  grise 

(Fig.  8).  Dans  toutes  les  rйgions  de  la  moelle,  les  grandes  cel



c'est  lа  un  fait  qu'il  convient  de  faire  ressortir  —  oщ  cette 

lйsion  des  cellules  йtait  la  seule  altйration  que  l 'examen  his to

logique  permît  de  constater,  la  t rame  conjonctive  ayant,  dans 

ces  pointslа,  conservй  la  t ransparence  et,  а  peu  de  chose  près, 

tous  les  caractères  de  la  structure  normale . 

Enfin,  nous  signalerons,  dans  notre  observation,  une  atro

phie  avec  sclйrose  partielle  des  cordons  antйrolatйraux  et  une 

atrophie  très  prononcйe  des  racines  antйr ieures ,  remarquable 

surtout  au  niveau  des  rйgions  de  la  moelle  le  plus  profondй

men t  atteintes,  altйrations  dйjа  signalйes  dans  les  publications 

antйr ieures  а  la  nфtre . 

Dans  le  travail  auquel  notre  observation  sert  de  fondement, 

nous  nous  sommes  cru  autorisй  а  admett re  que la lésion des 

cellules nerveuses motrices,  qui  se  trouve  dйjа  ment ionnйe 

dans  les  cas  de  MM.  Vulpian  et  Prйvost  et  dans  celui  de 

L.  Clarke, est un fait constant dans la paralysie infantile spi-

nale et cïoù dérivent les principaux symptômes de la mala-

die,  en  particulier  la  paralysie  ainsi  que  l 'atrophie  des  mus

cles  ;  nous  avons,  en  outre ,  йmis  l'opinion  que,  suivant  toute 

vraisemblance,  c'est  lа  le  fait  anatomique  initial,  les  lйsions  de 

la  nйvroglie  et  l 'atrophie  des  racines  nerveuses  devant  кtre 

considйrйes  comme  des  phйnomènes  consйcutifs. 

Je  ne  puis  aujourd'hui  dйvelopper  devant  vous  tous  les  ar

guments  qu'on  pourrait  invoquer  en  faveur  de  ces  assertions, 

cela  m'entraînerai t  trop  loin.  Je  rйserve  d'ailleurs  cette  tвche 

pour  l 'йpoque  oщ  j ' aura i  pu  faire  connaître  les  autres  espèces 

morbides  qui  appart iennent  au  groupe  des  myopathies  de 

cause  spinale.  Je  compte  alors  entrer  dans  une  discussion  en 

règle  а  propos  du  rфle  que  je  prкte  aux  cellules  nerveuses 

motrices  dans  la  production  des  lйsions  trophiques  des  mus

cles.  Pour  le  moment ,  j e  me  bornerai  aux  considйrations 

suivantes  qui  concernent  plus  part iculièrement  la  paralysie 

infantile. 



Relativement  а notre  première  conclusion,  il  suffira  de  faire 

remarquer  qu'elle  trouve  sa  confirmation  dans  tous  les  faits, 

actuellement  en  assez  grand  nombre ,  qui  ont  йtй  recueillis 

depuis  la  publication  de  notre  travail.  Ainsi  la  lйsion  des  cel

lules  motrices  se  trouve  expressйment  signalйe  dans  une  ob

servation  de  MM.  Parrot  et  Joffroy,  oщ  il  s'agit  d 'un  enfant 

chez  lequel  la  maladie  remontai t  а  peine  а  une  annйe  1  ;  dans 

un  fait  recueilli  par  M.  Vulpian  а  la  Salpкtrière  2 ,  dans  deux 

autres  cas,  enfin,  observйs  а  l'hфpital  des  enfants,  par  M.  Da

maschino  et  dont  j e  ne  connais  encore  les  dйtails  que  par  la 

communication  qui  m'en  a йtй  faite  par  M.  Duchenne  (de  Bou

_  l o g n e ) 3 .  Enfin,  celte  mкme  lйsion  existait  de  la  manière  la 

plus  net te  dans  trois  nouveaux  faits  recueillis  tout  rйcemment 

dans  mon  service,  et  dont  l 'anatomie  a  йtй  poursuivie  avec  le 

plus  grand  soin  par  mes  йlèves,  MM.  Michaud  et  Pierre t .  Ces 

faits  nouveaux,  joints  aux  faits  anciens,  consti tuent  incontes

tablement  un  ensemble  assez  imposant,  si  l'on  considère  sur

tout  que,  jusqu 'а  ce  jour ,  il  n'a  йtй  relatй  aucun  cas  contra

dictoire  de  quelque  valeur.  Les  cas  qui  nous  ont  йtй  opposйs 

datent  tous  d 'une  йpoque  oщ  les  procйdйs  d'investigation  ap

pliquйs  а  l 'йtude  anatomique  de  la  moelle  n'avaient  pas  atteint 

le  degrй  de  perfection  qu'ils  possèdent  aujourd 'hui ,  et  d'ail

leurs  aucun  de  ces  faits  ne  porte  ce  caractère  de  prйcision 

qu'on  est  en  droit  d 'exiger  actuellement  dans  les  observations 

de  ce  gen re . 

Pour  ce  qui  concerne  la  seconde  proposition,  je  ferai  r e s 

sortir  ce  qui  su i t :  Si,  sur  certains  points ,  les  lйsions  de  la  nй

vroglie  envahissent  la  plus  grande  part ie  de  la  subs tance  grise 

1 Archives de physiologie,  t .  I II ,  1870. 
2 Idem,  t.  III ,  1870. 
3  Les  observations,  au  nombre  de  trois,  recueillies  dans  le  service  de  M .  Ro

ger,  par  M.  Damaschino,  ont  йtй  rйcemment  communiquйes  а  la Société de 
Biologie  et  publiйes in extenso  dans  la Gazette médicale,  n o s  41,  43. 45,  48,  5 1 . 
(Octobre,  novembre  et  dйcembre  187 i . ) 



Fig.  9.  — Coupe de la moelle faite à la région lombaire.  —  A,  corne  antй
r ieure  gauche,  saine.  — a,  noyau  ganglionnaire  sain .  —  B,  corne  antйrieure 
droite  — b,  noyau  ganglionnaire  mйdian  dont  les  cellules  sont  dйtruites  et 
qui  est  reprйsentй  par  un  petit  foyer  de  sclйrose. 

et  comme  systйmatiquement  dans  l 'espace  ovalaire  très  cir

conscrit  qui  correspond  а  un  groupe  ou  agrйgat  de  cellules 

motrices (Fig.  9).  Comment  concevoir  que  cela  puisse  кtre ,  si 

l 'altйration  avait  son  point  de  dйpart  dans  le  tissu  conjonclil 

intermйdiaire  aux  йlйments  nerveux?  N'estil  pas  plus  vrai

semblable  qu'elle  p rend  origine  dans  des  organes  spйciaux, 

et  s 'й tendent  mкme  parfois  aux  parties  adjacentes  des  cordons 

antйrolatйraux,  il  n 'en  est  pas  moins  vrai  que,  sur  d 'autres , 

elles  restent  exactement  limitйes  aux  cornes  antйr ieures , 

qu'elles  n 'occupent  mкme  pas  toujours  dans  toute  leur  йten

due  ;  on  les  voit,  en  effet,  quelquefois  se  localiser  exactement 



clouйs  de  fonctions  propres ,  comme  sont  les  g randes  cellules 

nerveuses  dites  motr ices?  C'est  ainsi  que,  suivant  la  thйorie 

йmise  par  M.  Vulpian,  thйorie  а  laquelle  j ' adhè re  complète

ment ,  les  sclйroses  systйmatiquement  limitйes  aux  cordons 

postйrieurs  doivent  кtre  rattachйes  а  une  irritation  occupant 

primitivement  les  tubes  nerveux  qui  entrent  dans  la  compo

sition  de  ces  faisceaux. 

Il  est  des  circonstances,  d'ailleurs,  —  et  l 'observation  de 

Wilson  peut  кtre  rappelйe  а  ce  propos  —  oщ,  sur  certains 

points,  l 'altйration  d'un  certain  nombre ,  voire  mкme  d 'un 

groupe  entier  de  cellules  nerveuses ,  est  la  seule  lйsion  que 

l 'examen  histologique  permet te  de  constater  ;  la  t rame  con

jonctive  ayant,  dans  ces  pointslа,  conservй  la  transparence  et, 

а  peu  de  chose  près,  tous  les  caractères  de  la  structure  nor

male.  Dans  d'autres  rйgions,  les  lйsions  de  la  nйvroglie  pour

ront  se  mont rer  plus  accusйes  vers  les  parties  centrales  d 'un 

agrйgat  de  cellules  nerveuses  que  dans  les  parties  pйr iphй

riques  ; beaucoup  plus  accentuйes  йgalement  au  voisinage  im

mйdiat  des  cellules  que  dans  les  intervalles  qui  les  sйparent  ; 

de  telle  sorte  que  ces  dernières  paraissent  comme  autant  de 

centres  ou  foyers,  d'oщ  le  processus  morbide  auraii  rayonnй, 

а  une  certaine  distance,  dans  toutes  les  directions. 

On  ne  saurait  admet t re ,  d'un  autre  cфtй,  que  l'irritation  se 

soit  originellement  dйveloppйe  sur  les  parties  pйr iphйriques, 

et  qu'elle  ait  remontй  ensuite  jusqu 'aux  parties  centrales  par 

la  voie  des  racines  antйr ieures  des  nerfs  rachidiens,  car  ces 

derniers,  en  gйnйral ,  —  c'est  lа  un  point  que  MM.  P a r r o t e t 

Joffroy  ont  bien  mis  en  lumière ,  —  ne  prйsentent  au  niveau 

des rйgions  altйrйes  de  la  moelle  йpinière,  dans  les  cas  rйcents , 

que  des  lйsions  relat ivement  minimes  et  nul lement  propor

tionnйes,  quant  а  l ' intensitй,  aux  lйsions  de  la  substance 

grise. 

Il  nous  paraît  йvident,  d 'après  tout  ce  qui  prйcède,  que  les 



cellules  nerveuses  motrices  sont  bien  rйel lement  le  siège  pri

mitif  du  mal.  Le  plus  souvent,  sans  aucun  doute ,  le  travail 

d'irritation  gagne  secondairement  la  nйvroglie  et  s 'йtend  de 

proche  en  proche  aux  diverses  rйgions  des  cornes  antйrieures, 

mais  cela  n ' es t  nul lement  nйcessaire .  A  plus  forte  raison,  il 

faut  considйrer,  comme  un  fait  consйcutif  et  purement  acces

soire,  l 'extension,  observйe  dans  certains  cas,  du  processus 

morbide  aux  faisceaux  antйrolatйraux. 

La  lйsion  en  question  des  cellules  nerveuses ,  а  en  juger 

d'après  le  caractère  des  altйrations  que  prйsente  la  t rame  con

jonctive,  serait  de  nature  irritative  ;  mais  c'est  lа  un  point  sur 

lequel  l 'examen  direct,  purement  anatomique,  ne  peut ,  quant 

а  prйsent  du  moins ,  nous  renseigner .  De  m к m e ,  en  effet,  que 

cela  arrive  pour  les  tubes  nerveux,  les  cellules  nerveuses irri-

tées  s 'atrophient  et,  au  dernier  terme  du  processus,  disparais

sent  sans  que  le  mode  de  l'affection  dont  elles  sont  le  siège,  se 

rйvèle  par  des  caractères  spйciaux. 

Un  mot,  en  terminant,  relat ivement  а  ces  altйrations  de  la 

t rame  conjonctive,  qui,  suivant  moi,  seraient  un  fait  secon

daire,  consйcutif  а  l'affection  des  cellules  nerveuses .  Dans  les 

cas  de  date  ancienne,  elles  consistent  pr incipalement  en  une 

mйtamorphose  fibrillaire  ou  fibroïde  du  rйt iculum,  avec  dispa

rition  plus  ou  moins  complète  des  tubes  nerveux  et  conden

sation  du  t issu;  mais  ce  sont  lа  seulement  les  derniers  ves

tiges  d'un  processus  morbide  depuis  longtemps  йteint,  et  il  est 

difficile  de  prй juger  ce  que  peuvent  кtre  les  altйrations  dans 

les  premières  phases.  Il  est  assez  vraisemblable  toutefois  qu'on 

trouverait  lа  les  caractères  histologiques  de  la  myйlite  aiguë 

avec  multiplication  des  myйlocytes  et  des  noyaux  des  gaines 

vasculaires,  telle,  en  un  mot ,  qu'elle  a  йtй  dйcrite  par  From

mann  et  par  Mannkopf.  L'existence  des  foyers  de  dйsintйgra

tion,  signalйs  dans  l 'observation  de  Clarke  et  dans  quelques



unes  de  celles  que  nous  avons  recueillies  rйcemment  а  la 

Salpкtrière,  mont re  que,  par  place,  le  tissu  enflammй  peut 

subir  une  vйritable  dissociation;  les  cas  de  M.  Damaschino 

йtabliraient  mкme  qu'on  peut ,  sur  les  points  de  la  moelle  le 

plus  profondйment  atteints,  rencontrer  tous  les  caractères  de 

la myélite destructive  avec  formation  d 'un  foyer  de  ramoll is

sement  rouge  avec  lйsions  vasculaires,  corps  granuleux  et  le 

reste. Quoi  qu'il  en  soit,  vous  comprenez  aisйment,  Messieurs, 

que  rien  dans  tout  cela  ne  vient  infirmer  la  thйorie  d'après 

laquelle f appareil des cellules nerveuses motrices serait le 

premier foyer et comme le point de départ du processus in-

flammatoire. 

Il  me  reste  а  met t re  les  symptфmes  en  prйsence  des  lйsions 

et  а  rechercher  comment  ceuxlа  dйrivent  de  cel lesc i ;  c'est 

ce  que  j 'essaierai  de  faire  prochainement . 



DIXIИME  LEGУN 

Paralysie spinale de l'adulte. — Nouvelles recherches 
concernant l'anatomie pathologique de la paralysie 
spinale infantile. — Amyotrophies consécutives aux 
lésions spinales aiguës diffuses. 

SOMMAIRE.  —  Paralysie  spinale  de  l 'adulte  :  His tor ique.  —  Exposй  d'un  cas 
empruntй  а  M .  Duchenne  (de  Boulogne) .  —  Faits  personnels .  —  Analogies 
йtroites  qui  rapprochent  la  paralysie  spinale  aiguë  de  l 'adulte  et  celle  de 
l 'enfant.  —Modificat ions  symptomatologiques  en  rapport  avec  l ' вge .—  Pro
nostic. 

Travaux  rйcents  concernant  l 'anatomie  et  la  physiologie  pathologiques  de 
la  paralysie  spinale  infantile;  ils  confirment  sur  les  points  essentiels  et  com
plètent  а  certains  йgards  les  rйsultats  prйcйdemment  exposйs. 

Un  mot  sur  les  lйsions  spinales  aiguës  qui  ne  sont  pas,  comme  dans  la 
paralysie  infantile,  systйmatiquement  limitйes  aux  cornes  antйr ieures  de  la 
substance  gr ise .  —  Myйlite  aiguë  centrale  gйnйralisйe,  hйmatomyйlie ,  myй
lites  t raumal iques ,  myйlites  aiguës  part iel les.  —  Conditions  dans  lesquelles 
ce3  affections  dйterminent  l ' a t rophie  rapide  des  muscles . 

I. 

Messieurs, 

Il  y  a  longtemps  dйjа  que  M.  Duchenne  (de  Boulogne)  a 

reconnu  l 'existence,  chez  l 'adulte,  d 'une parahjsie spinale 

aiguë,  comparable  а  celle  de  l 'enfant  Le  D r  Moritz  Meyer 

)de  Borlin)  2  et  M.  le  D r  Roberts  3  ont ,  eux  aussi ,  rapportй  dans 

1 Voir,  а  ce  sujet,  la  thèse  de  M.  Duchenne  (de  Boulogne)  fils. 
2  M .  Meyer.  — Die Ele ctr ici tat und ihre Auwendung.  Berlin,  18Т8, p .  210. 
3 Reynold 's System of Medicine,  t.  I,  p .  169. 



le  temps  des  faits  qui  appar t iennent  йvidemment  а  celte  catй

gorie.  J 'ai,  pour  mon  compte,  йtй  frappй  plus  d 'une  fois  de 

la  ressemblance  remarquable  qui  rapproche  cl iniquement  cer

taines  paraplйgies  а  dйbut  b rusque ,  suivies  d'atrophie  m u s 

culaire,  dйveloppйes  dans  l 'adolescence  ou  chez  l 'adulte,  et  la 

paralysie  des  j eunes  enfants. 

Je  voudrais  йtablir  devant  vous  la  rйalitй  de  l 'existence  de 

cette  paralysie  spinale  de  l'adulte  comparable  а  la  paralysie 

infantile  spinale.  J 'espère  y  parvenir,  en  exposant  d 'abord  les 

traits  principaux  d 'une  observation  que  j ' e m p r u n t e  а  la  nou

velle  йdition  du Traité d électrothérapie  de  M.  Duchenne  (de 

Boulogne)  et  en  faisant  connaître  ensuite  quelquesuns  des 

faits  qui  me  sont  personnels . 

11 s'agit,  dans  le  cas  de  M.  Duchenne  (de  Boulogne),  d 'une 

fille  вgйe  de  22  ans  qui,  un  mat in ,  se  rйveilla  avec  de  la  fiè

vre,  de  la  courbature  et  de  la  difficultй  а  mouvoir  ses  m e m 

bres.  Une  heure  après,  elle  se  plaignait  de  douleurs  dans  la 

rйgion  cervicale  postйrieure,  de  fourmillements  et  d ' irradia

tions  douloureuses  dans  les  doigts  des  mains .  Cette  dernière 

circonstance,  si  vous  vous  reportez  а  la  description  de  la  para

lysie  infantile,  pourra  vous  paraître  consti tuer,  dans  l 'espèce, 

une  anomalie  frappante  ;  mais  nous  n 'avons  pas  manquй  de 

vous  faire  remarquer ,  ailleurs  que  les  enfants,  atteints  de 

paralysie  spinale,  se  plaignent  quelquefois  de  semblables  dou

leurs  lorsqu'ils  sont  assez  вgйs  pour  pouvoir  t raduire  leurs 

impressions. 

L'вge,  d 'ail leurs,  en  supposant  mкme  un  processus  au  fond 

identique,  doit  nйcessairement  crйer  des  diffйrences  dont  il 

faut  tenir  compte .  Ainsi,  par  exemple,  dans  les  cas  sembla

bles  а  celui  que  nous  empruntons  а  M. Duchenne,  le  dйvelop

1  Voyez  LEЗON  IX, p.  153 



pemen t  du  sujet  йtant  parfait  а  l 'йpoque  oщ  la  maladie  appa

raît ,  vous  ne  devez  pas  vous  at tendre  а  voir  se  produire  cette 

atrophie  par  arrкt  de  dйveloppement,  qui,  chez  les  enfants, 

dй termine ,  pour  une  bonne  part  au  moins,  le  raccourcisse

men t  des  membres  affectйs  et  est  l 'un  des  traits  les  plus  sail

lants  de  la  paralysie  infantile. 

Pour  en  revenir  au  cas  de  M.  Duchenne,  la  douleur  s'йtait  а 

peine  montrйe  que  les  quatre  membres  йtaient  complètement 

paralysйs,  absolument  iner tes .  Quatre  jours  plus  tard,  la  fiè

vre  avait  cessй. 

La  paralysie  du  mouvement  persista  pendant  deux  mois, 

sans  modification  apprйciable  ;  elle  semble  avoir  йtй,  je  le 

rйpè te ,  complète,  absolue  ;  et,  malgrй  cela,  la  sensibilitй  de 

la  peau  n'йtait  nul lement  affectйe.  Jamais  non  plus  on  n'ob

serva  de  troubles  durables  de  la  mixtion  ;  jamais  enfin  il  n'y 

eut  le  moindre  indice  de  la  formation  d 'escarres. 

Yers  le  milieu  du  troisième  mois,  la  rйtrogression  des 

symptфmes  paralytiques  commenзa  а  s'accuser. 

En  premier  lieu,  ce  fut  dans  les  membres  infйrieurs  que 

les  mouvements  se  rйtablirent  progressivement  ;  puis ,  quinze 

jours  plus  tard,  ils  reparurent  aux  membres  supйrieurs,  mais, 

а  la  vйritй,  d 'une  manière  incomplète.  C'est  que ,  dans  un  bon 

nombre  de  muscles  des  membres  supйrieurs ,  la  nutrition 

avait  souffert  au  point  que  l 'atrophie  y  йtait  dйjа  manifeste. 

Six  mois  après  le  dйbut  de  la  paralysie,  un  examen  attentif 

faisait  reconnaître  des  dйsordres  dès  lors  i rrйparables.  Une 

grande  partie  des  muscles  du  bras ,  de  l 'avantbras  et  de  la 

main  йtaient  considйrablement  atrophiйs,  surtout  а  droite,  et, 

en  outre ,  ils  ne  rйagissaient  pas  sous  l'influence  de  la  faradi

salion  ;  par  opposition  aux  dйsordres  constatйs  sur  les  mem

bres  supйr ieurs ,  l 'amйliorat ion.avai t  continuй  а  progresser 

dans  les  membres  infйrieurs  :  lа,  tous  les  muscles  avaient 

rйcupйrй  leurs  fonctions,  а  l 'exception  du  j ambie r  antйrieur 



du  cфtй  droit  dont  l 'altйration,  par  suite  de  la  prйdominance 

d'action  des .antagonistes,  avait  occasionnй  la  formation  d 'une 

sorte  de  pied  bot  йquin  paralytique. 

Il  n 'est  guère  douteux,  Messieurs,  que ,  malgrй  les  traits  si 

particuliers  de  l 'ensemble  symptomatique,  les  cas  de  ce 

genre  ont  йtй  maintes  fois  mйconnus  ou  mal  interprйtйs.  Or, 

d 'après  ce  que  j ' a i  lu  ou  vu,  la  forme  de  paralysie  spinale  dont 

il  s'agit,  ne  serait  pas,  tant  s'en  faut  absolument  rare ,  dans  la 

clinique  de  l 'adulte  1 . 

Le  pronostic,  cependant ,  ainsi  que  toutes  les  autres  circon

stances  de  la  maladie,  diffèrent  ici  en  gйnйral  s ingul ièrement 

de  ce  qu'ils  sont  dans  les  autres  formes  de  paraplйgie  а  dйbut 

brusque,  c'est  lа un  fait  avec  lequel  il importe  d'кtre  familiarisй. 

Aussi  n 'hйsi teronsnous  pas  а  entrer ,  actuellement,  dans  de 

nouveaux  dйtails,  а  propos  de  deux  cas  très  significatifs  а 

mon  sens,  que  j ' a i  recueillis  rйcemment . 

En  raison  de  l 'вge  des  sujets  auxquels  ils  ont  trait  (19  ans 

1  Plusieurs  exemples  de paralysie spinale de l'adulte  ont  йtй,  dans  ces  der
niers  temps ,  rapportйs  par  M .  Bernhardt . (Archiv, für psychiatrie,  I V ,  B d . 
1873)  et  Kusmaul  (Frey.  — Aus der mediciuischen Klinik der Herrn prof. Kus-
smaul,  in Berlin. Wochensch.,  1874,  n o s  1,  2  et  3 .  —  Un  des  cas  de  M.  Kus
smaul  est  part iculièrement  intйressant  en  ce  que  les oscillations  de  la  tempйra
ture  centrale  y  ont  йtй  nolйes  pendant  toute  la  durйe  de  la  pйriode  fйbrile  ini
tiale.  Ces  observвt  ons  ont  йtй  publiйes in extenso  dans  le Progrès médical 
(1874,  nos  H  e t  12). 

J'ai  rencontrй,  il  y  a  quelques  annйes,  en  Angleterre,  aux  environs  de  Loeds 
avec  mon  ami  le  professeur  BrownSйquard ,  un  gentleman,  вgй  de  38  ans 
qui,  deux  ans  auparavant,  après  4  jours  de  malaise,  avait  йtй  pris  d'une  fièvre 
intense,  laquelle  dura  pendant  plus  d 'une  semaine,  et  fut  suivie  d 'une  paraly
sie  motrice  complète  des  quatre  membres  brusquement  dйveloppйe.  Un  mois 
après  le  dйbut  des  accidents,  le  mouvement  commenзa  а  reparaître  dans  le 
bras  droit,  d 'abord,  puis  progressivement  dans  les  autres  membres .  Mais  le 
malade  prйsente  actuellement  une  atrophie  vraisemblablement  indйlйbile  t rès 
prononcйe  des  muscles  du  bras  droit  et  de  la  j ambe  gauche  :  а  part  quelques 
fourmillements,  il  n'a  jamais  existй  de  troubles  de  la  sensibilitй  ;  la  vessie  et  le 
rectum  ont  toujours  fonctionne  normalement .  11 ne  s'est  pas  produit  d 'escarres. 

Un  cas  insйrй  par  M .  le  professeur  Guming  (de  Belfast),  dans  le  journal  de 
Dublin {Quaterly Journ. of Medtc. Science,  may  18o9,  p .  471)  me  paraît  devoir 
кtre,  comme  les  prйcйdents ,  rattachй  а  la Pa alyne spinale de l'adult-,  —  Con
sulter  sur  ce  sujet  l ' intйressant  travail  d'un  йlève  de  la  SalpкLrière,  M.  Petit/ils, 
travail  ayant  pour  titre  : Atrophie aiguë des cellules nerveuses.  ( J .  M .  C.) 



et  1 5 ans  1 / 2 ) ,  ils  йlablissent  une  sorte  de  transition  entre 

l 'observation  qui  procède  et  celles  qui  appart iennent  а  la 

paralysie  infantile  p roprement  d i te . 

OBS.  I.  —  M . X . . . est  вgй  de  19  ans .  Les  seules  particula

ritйs  antйrieures  а  sa  maladie  qui  mйr i tent  d'кtre  signalйes, 

sont  les  suivantes  :  sa  mère  a  eu  trois  grossesses  et,  pendant 

le  cours  de  deux  d 'entre  elles,  elle  a  йtй  atteinte  de  vйsanie. 

La  santй  de  X . . .  avait  toujours  йtй  excellente,  il  jouissait 

d 'une  grande  force  phys ique .  Il  est  d 'un  caractère  assez 

ca lme . 

Pendant  les  mois  de  ju in ,  de  jui l le t  et  jusqu 'au  1 0  du  mois 

d'aoыt  1 8 7 3 ,  X . . .  fit  de  grands  efforts  intellectuels  pour  se 

prйparer  а  un  examen.  Pendant  ce  temps,  il  йprouva  а  plu

sieurs  reprises ,  des  epistaxis  abondantes  qui  ne  lui  йtaient  pas 

habituels.  11  йchoua  а  son  examen,  et  en  йprouva  une  contra

riйtй  des  plus  vives. 

C'est  dans  ces  circonstances  que  le  1 6  aoыt,  on  rencontra 

X . . .  dans  le  parc  environnant  le  chвteau  qu'il  habite,  abattant 

un  arbre  avec  une  йnergie  maladive.  A  la  question  qu 'on  lui 

fit,  relativement  au  motif  de  cet  acte,  il  rйpondit  :  « J'ai  be

soin  de  casser  quelque  chose,  parce  que  je  me  sens  agacй.  » 

Le  mкme  j o u r  il  se  plaignit  d 'une  grande  fatigue,  de  courba

ture ,  surtout  prononcйe  dans  la rйgion  lombaire  et  souffrit  de 

sueurs  abondantes . 

Le  lendemain,  il  se  sentit  plus  malade.  Il  put  se  lever  ce

pendant ,  mais  ne  pu t  marcher  qu 'en  s 'appuyant  sur  une 

canne  ou  sur  le  bras  d 'un  valet  de  chambre . 

Le  troisième  jour  se  dйclara  un  йtat  fйbrile,  assez  violent 

dès  l 'abord,  et  qui,  bientфt ,  s 'accompagna  de  symptфmes  tels 

qu'on  put  croire  а  l'invasion  d'un  fièvre  typhoïde,  s'annonзant 

avec des  caractères  d 'une  haute  gravi tй .  La  langue  йtait  sèche 

et  recouverte  d 'un  enduit  noirвtre ,  la  soif  vive  ;  la  peau  йtait 



chaude,  le  pouls  а  120  ;  il  y  avait  du  dйlire  la  nuit .  Enfin,  le 

ventre  se  ballonna  et  l 'on  dut,  pour  vider  la  vessie,  sonder 

plusieurs  fois  le  malade  pendant  une  pйriode  de  36  heures . 

Il  importe  de  relever  que  la  rйtention  d'urine  fut,  comme  on 

le  voit,  tout  а  fait  transitoire.  Elle  ne  se  renouvela  plus  par 

la  suite. 

Cette  pйriode  fйbrile  se  termina  au  bout  de  cinq  ou  six 

jours ,  et  l'йtat  gйnйral  redevint  rap idement  tout  а  fait  normal . 

Ce  fut  alors  seulement  qu'on  reconnut  l 'existence  d 'une  para

lysie  du  mouvement  а  peu  près  complète,  et  marquйe  par  une 

flacciditй  absolue  des  part ies,  por tant  uniformйment  sur  les 

quatre  m e m b r e s .  L'inertie  motrice  avait  йtй  remarquйe  dйjа 

pendant  la  durйe  de  la  fièvre  mais  elle  avait  йtй  considйrйe 

jusque lа  comme  rйsul tant  d 'une  adynamie  profonde.  Jamais 

il  n'y  avait  eu  tendance  а  la  formation  d 'escarres. 

Les  choses  en  restèrent à  ce  point  pendant  les  quinze  jours 

qui  suivirent.  Au  bout  de  ce  temps,  il  se  produisit  un  certain 

amendement  dans  l'йtat  des  membres  supйrieurs  et  le  malade 

commenзa  en  outre  а  pouvoir  se  maintenir ,  tant  bien  que  mal , 

assis  sur  son  sйant . 

Je  fus  appelй  а  voir  M.  X. . .  pour  la  première  fois,  le 

1 e r  novembre  1873,  c 'estаdire  deux  mois  et  demi  après  le 

dйbut  des  premiers  accidents.  Je  constatai  alors  ce  qui  s u i t : 

des  deux  cфtйs,  mais  surtout  а  droite,  il  existe  une  atrophie 

assez  prononcйe  des  йpaules  et  de  la  partie  postйr ieure  du 

bras  ;  au  contraire,  les  muscles  de  l 'avantbras,  de  la  poitr ine, 

ceux  de  l 'abdomen  et  du  cou  surtout,  contrastent  par  leur  relief 

qui  rappelle  l 'йtat  normal .  Des  deux  cфtйs,  mais  principale

ment  а  gauche,  la  paume  de  la  main  est  aplatie  et  comme  ex

cavйe  en  consйquence  de  l 'atrophie  qu 'ont  subie  les  йminences 

thйnar  et  hypothйnar .  Il  se  produit ,  de  temps  а A U I R E ,  sponta

nйment ,  dans  les  muscles  de  la  î iain,  des  contractions  fibril

laires  qui  communiquent A U X  doigts  de  lйgers  mouvements . 

CHARCOT.  Њ u v r e s  complètes,  T .  n . '8 



X.. .  ne  peut  lever  les  йpaules  ni  soulever  les  bras  ou  йtendre 

l 'avantbras  ; mais ,  en  s 'appuyant  sur  les  coudes,  il  parvient  а 

se  servir  des  mains  pour  porter  ses  aliments  а  sa  bouche. 

Les  divers  modes  de la  sensibilitй  cutanйe  ne  sont  en  rien  mo

difiйs  sur  les  diffйrentes  parties  du  tronc  et  des  membres 

supйrieurs . 

Quant  aux  membres  infйrieurs,  ils  sont  tous  deux  flasques, 

iner tes ,  amaigr is .  On  n 'y  observe  aucune  (race  de  contracture 

ou  de  rйtraction.  L'йmaciation  est  plus  prononcйe  aux 

cuisses  qu'aux  mollets .  Les  mouvements  volontaires  sont  а 

peu  près  impossibles  ;  а  gauche,  tout  se  borne  а  quelques 

lйgers  mouvements  du  gros  or te i l ;  а  droite,  tous  les  orteils 

peuvent  кtre  soit  flйchis,  soit  й tendus  volontairement,  mais 

seulement  dans  des  limites  très  restreintes .  On  note  avec 

soin  qu'ici  encore  la  sensibilitй  cutanйe  n 'es t  en  rien  modifiйe; 

on  note  aussi,  par t icul ièrement ,  que  les  divers  modes  d'exci

tation  de  la  peau  ne  provoquent  aucune  trace  de  mouvements 

rйflexes. 

Le  malade  n'accuse  aucune  sensation  pйnible  dans  les 

membres  paralysйs.  Il  dit  йprouver  seulement ,  de  temps  а 

aut re ,  quelques  fourmillements  ;  il  se  plaint  aussi  d 'un  frй

quent  besoin  de  changer  de  position,  plus  pressante  la  nuit 

que  le  jour .  Les  m e m b r e s  infйrieurs  sont  habituellement 

froids,  surtout  le  pied  et  la  j ambe  gauches,  qui  sont  de  plus 

presque  toujours  couverts  d 'une  sueur  visqueuse. 

Le  pouls  est  normal ,  l 'appйtit  excellent,  le  sommeil  inter

rompu  seulement ,  comme  on  vient  de  le  dire,  par  le  besoin 

de  changer  de  position.  Les  sphincters  fonctionnent  d'une 

faзon  tout  а  fait  r йgu l iè re . 

Il  a  йtй  matйriel lement  impossible  de  prйciser  l 'йpoque  oщ 

l 'atrophie  des  muscles  a  commencй  а  se  produire .  On  assure 

toutefois  qu'elle  a  йtй  remarquйe  quelques  semaines  seu

lement  après  le  dйbut  de  la  maladie.  11  est  а  regre t ter  йga



lement  que ,  faute  d'appareils  convenables,  l 'exploration  й lec

trique  des  parties  atrophiйes  n'ait  pu  кtre  prat iquйe  а  cette 

йpoque. 

Dans  la  consultation  qui  eut  lieu  lors  de  la  p remière  en

trevue,  je  m'appliquai  а  faire  ressort ir  surtout  le  dйbut 

brusque,  presque  subit ,  des  accidents  paralyt iques,  et  mar 

quй  par  une  pйriode  fйbrile  bien  distincte,  la  flacciditй  et 

l 'atrophie  profonde  rapidement  survenue  que  prйsentaient  les 

masses  musculaires  dans  les  membres  paralysйs,  phйnomènes 

contrastant  avec  l 'absence  d'anesthйsie,  de  t roubles  durables 

de  la  vessie  ou  du  rec tum,  d'escarres  sacrйes.  J 'йmis  l 'opinion 

que  l 'ensemble  de  ces  symptфmes  positifs  ou  nйgatifs  p e r m e t 

tait  de  rapprocher  le  cas  de  M.  X . . .  du  type paralysie infan-

tile spinale.  Me  fondant  en  dernier  lieu  sur  ce  qu 'ense igne 

l'histoire  naturel le ,  de  cette  affection,  j e  crus  pouvoir  avan

cer  que  la  rйtrocession  des  symptфmes,  dйjа  йbauchйe  aux 

membres  supйrieurs ,  s'y  accuserait  plus  encore  et  s 'йtendrait 

sans  doute  j u squ ' а  un  certain  degrй  aux  m e m b r e s  infйrieurs  ; 

qu'il  pouvait  mкme  se  faire  que  la  station  et  la  marche  r e 

devinssent  possibles  avec  le  secours  d 'appareils  йlectriques  ; 

qu'enfin  le  re tour  agressif  des  accidents  n'йtait  guère  а  r e 

douter  1 . 

La  suite  de  l 'observation  mont re  que  ces  prйvisions  se  sont 

rйalisйes.  Une  note ,  recueillie  en  fйvrier  1874,  constate ,  en 

effet,  qu 'une  amйlioration  très  notable  s'est  opйrйe  en  ce  qui 

concerne  la  puissance  motrice  et  la nutri t ion  dans  les  m e m b r e s 

supйrieurs  ;  aux  membres  infйrieurs,  la  contractilitй  faradique 

commence  а  reparaî tre  dans  plusieurs  muscles  oщ  elle  йtait 

soit  très  amoindrie ,  soit  abolie.  Par  contre,  en  raison  dй  la 

prйdominance  d'action  des  muscles  postйr ieurs  de  la  cuisse  et 

1  Je  tiens  de  mon  col lègue,  M .  le  docteur  Bouvier ,  dont  l 'expйrience  est  si 
grande  en  pareille  matière,  qu'il  n 'a  vu  que  trois  fois,  dans  le  cours  de  sa  lon
gue  carrière,  la  rйtrocession  normale  des  accidents  de  la  paralysie  spinale  in
fantile  кtre  entravйe  par  une  r echu te . 



de  ceux  des  mollets,  il  se  produit  une  tendance  а  la  flexion  des 

j ambes  et  а  la  formation  de  pieds  bots  йquins  contre  laquelle 

on  a  luttй  par  l'application  de  divers  appareils. 

En  avril,  la puissance  musculaire  a tel lement  progressй,  dans 

les  membres  infйrieurs,  que  le  malade  se  tient  debout  et  fait 

quelques  pas  dans  la  chambre  avec  le  secours  de  deux  per

sonnes . 

Enfin,  en  aoыt,  un  an  environ  après  le  dйbut ,  il  peut ,  йtant 

assis,  se  dresser  seul  et,  s 'aidant  de  deux  bйquilles,  faire  de 

courtes  promenades .  Il  peut  m к m e ,  au  moyen  d 'un  appareil 

qui  s'oppose  а  la  flexion  du  genou  gauche,  marcher  quelque 

peu  en  s 'appuyant  sur  une  seule  canne  *. 

Le  fait  suivant,  quoique  moins  rйgulier  а  quelques  йgards 

que  celui  qui  prйcède,  mйri te  cependant  de  lui  кtre  comparй. 

Il  peut  кtre  rapprochй  de  ces paralysies temporaires  dйcrites 

par  Kennedy,  et  dont  l 'histoire  ne  saurait  кtre  sйparйe  de  celle 

de  la paralysie infantile permanente. 

ORS.  II.  —  Charles  R. . . ,  actuellement  вgй  de  15  ans  et  demi , 

est  un  grand  j eune  homme  bien  pris,  а Tair  intelligent.  On  ne 

signale  dans  ses  antйcйdents  aucune  maladie  digne  d'кtre  re 

levйe  ;  pas  de  convulsions.  Il  n 'a  йprouvй  ni  йmotions  morales 

vives,  ni  refroidissement.  On  fait  r emarquer  seulement  qu'il 

a  beaucoup  grandi  en  fort  peu  de  t emps . 

1  Pendan t  la  pйriode  qui  s 'йtend  du 19  aoыt 1873  au  1 e r  aoыt 1874,  le  trai te
ment  a  consistй  pr incipalement  en  l 'application  de  ventouses  scarifiйes,  de 
vйsicatoires,  puis  de  cautères  le  long  de  la  colonue  ver tйbrale .  A  partir  de  la 
dernière  date,  les  muscles  paralysйs  et  atrophiйs  ont  йtй  soumis  tous  les  deux 
jou r s  а  l 'excitation  produite  par  un  courant  faradique  de  moyenne  intensi tй . 
En  outre,  X . . .  prenait  chaque  j o u r  des  pilules  de  strychnine  de  i  mil l igramme 
chaque ,  dont  le  n o m b r e  a  йtй  progressivement  portй  jusqu 'а  15.  Pendant 
les  mois  d'avril,  mai  et  j u i n ,  on  a  associй,  а  l 'excitation  faradique,  l'exci
tation  galvanique  et  l 'hydrothйrapie  ;  c'est  dans  le  cours  de  cette  pйriode 
surtout  que  les  progrès  se  sont  le  plus  remarquab lement  accentuйs .  Durant  les 
mois  de  juillet  et  aoыt,  а  Bagnèresde  Luchon,  ba ins ,  douches  et  massage 
йne rg ique . 



Le  27  septembre  1873,  il  fut  pris  d 'une  fièvre  peu  intense 

qui  ne  l 'obligea  pas  а  se  coucher.  L'appйtit  toutefois  йtait  de

venu  nul ,  la  langue  йtait  chargйe.  L'йtat  fйbrile  a  persistй 

les  28  et  29,  sans  se  montrer ,  а  aucun  moment ,  assez  fort 

pour  empкcher  M.  R.. .  de  res ter  hors  du  lit  une  partie  du 

j ou r . 

La  seule  particularitй  а  noter,  durant  cette  pйriode  de  trois 

jours ,  c'est  l 'apparition  sur  le  tronc  d'un zona double  dont  on 

voit  encore  aujourd'hui  (novembre  1873)  les  traces.  L'йruption 

occupait  le  thorax  dans  toute  son  й tendue  en  hauteuur . En 

avant,  on  voyait  :  1° à droite,  un  premier  groupe  de  vйsicules 

audessous  de  l'aisselle  ;  un  second,  latйral  aussi ,  au  voisinage 

du  bord  infйrieur  du  grand  pectoral  ;  un  troisième,  mйdian, 

placй  audessous  de  l 'appendice  xiphoïde  ;  —  2° à gauche, 

un  groupe  rйpondant  au  second  groupe  droit  et  un  autre  situй 

а  gauche  de  la  ligne  mйdiane,  а  йgale  distance  de  l 'ombilic  et 

de  l 'extrйmitй  infйrieure  du  s t e rnum. En arrière,  il  existait  un 

groupe  au  niveau  de  l 'angle  infйrieur  de  l 'omoplate  et  un  se

cond,  plus  latйral,  presque  а  la  mкme  distance  du  prйcйdent  et 

de  la  crкte  iliaque.  Il  paraît  certain  que  ce  zona  ne  s'est  pas 

accompagnй  de  douleurs  localisйes  sur  le  trajet  des  nerfs. 

Sans  avoir  ressent i  ni  douleurs  ni  fourmil lements,  le  1 e r  oc

tobre ,  en  se  levant  le  matin,  et  а peine  descendu  du  lit,  Ch.  R.. . 

sentit  ses  membres  infйrieurs  flйchir  sous  lui  et  il  tomba 

lourdement  sur  le  sol.  C'est  donc  dans  la  nuit  du  30  septembre 

au  1 e r  octobre  que  la  paraplйgie  s'est  produi te .  Le  malade  fut 

recouchй.  Il  paraît  bien  йtabli  que ,  ce  jour lа ,  il  n'avait  plus 

de  fièvre.  La  paralysie  fut  accompagnйe,  dès  l 'origine,  d 'une 

flacciditй  marquйe  des  membres  infйrieurs.  Jamais  la  sensibi

litй  cutanйe  n'y  a  йtй  modifiйe:  on  ne  saurait  dire  s'ils  ont  j a 

mais  йtй  froids  ou  cyanoses.  Il  y  a  toujours  persistй  quelques 

mouvements  partiels.  Ainsi,  R.. .  a  toujours  pu  йtendre  et 

flйchir  les  orteils  :  par  contre,  il  йtait,  а  l 'origine,  absolument 



incapable  de  soulever  ses  membres  en  totalitй  audessus  du 

plan  du  lit.  On  assure  que,  quelques  jours  après  le  dйbut  des 

accidents,  l 'amaigr issement  des  cuisses  йtait  dйjа  apprйciable. 

Les  membres  supйrieurs  n 'ont ,  а  aucune  йpoque,  йtй  sй

r ieusement  engagйs  et  R.. .  a toujours  pu  continuer  а  se  servir 

de  ses  mains ,  soit  pour  manger ,  soit  pour  tenir  un  livre.  Ja

mais  il  n 'a  existй  aucun  trouble  dans  l'exercice  des  fonctions  de 

la vessie  ou  du  rec tum. 

La  pйriode  de  rйtrocession  a  commencй  а  s'йtablir  fort  peu 

de  temps  après  l ' invasion.  Ainsi  vers  le  15 e jour ,  R.. .  pouvait 

se  tenir  debout  en  appuyant  les  mains  sur  les  objets  environ

nants . 

Vétat actuel,  relevй  le  17  novembre  1873,  apprend  ce  qui 

suit  :  R. . .  peut  se  tenir  debout  et  m к m e  faire  quelques  pas  а 

condition  de  s 'appuyer  а  l 'aide  des  deux  mains  sur  les  йpaules

de  son  domest ique.  Les  m e m b r e s  infйrieurs  sont  amaigris 

dans  la  totalitй,  l 'atrophie  est  surtout  marquйe  aux  cuisses  qui 

sont  flasques  et  comme  aplaties  d'avant  en  arrière,  tandis  que 

les  mollets  sont  assez  pleins  encore  et  rйs is tants .  Les  m u s 

cles  du  bassin  semblent  part icul ièrement  at teints .  Ainsi, 

lorsque  R. . .  est  assis,  il  ne  peut  flйchir  les  cuisses  sur  l 'abdo

m e n  ; il  esquisse  а  peine  ce  mouvement .  Couchй  sur  le  dos, 

il  lui  est  tout  а  fait  impossible  de  relever  le  t ronc.  Quand  le 

malade,  ma in tenu  dans  la  station  verticale,  essaye,  avec  le 

secours  d 'un  aide,  de  marcher ,  on  le  voit,  а  chaque  pas,  se 

haïicherh.  l 'excès  et  incliner  fortement  le  tronc  successivement 

vers  un  cфtй,  puis  vers  l 'autre  cфtй.  L'йtat  gйnйral  est  toujours 

restй  excellent. 

Nous  revoyons  M.  R.. .  en  octobre  1874  ; les  mouvements 

des  membres  infйrieurs  ont  repris  leur  puissance  normale  et 

il peut  aujourd'hui ,  sans  fatigue,  se  livrer  а  tous  les  exercices 

du  corps.  Un  certain  degrй  de  maigreur  relative,  de  flacciditй 

des muscles  antйrieurs  а  la  cuisse  gauche,  une  tendance  mar



quйe  du  tronc  а  s 'incliner  dans  la  station  debout  et  la  marche 

vers  le  cфtй  droit,  tels  sont  actuellement  les  seuls  vestiges  de 

la  maladie  spinale. 

Les  faits  qui  v iennent  d'кtre  exposйs  а  titre  d 'exemples,  et 

qu'on  pourrait  a isйment  multiplier,  suffiront,  j e  l 'espère,  Mes

sieurs,  а  met t re  en  йvidence  que  certains  cas  de  paralysie  spi

nale  aiguë,  observйs  chez  l 'adulte,  sont,  au  point  de  vue  clini

que,  tout  а  fait  assimilables  а  la  paralysie  spinale  des  j e u n e s 

enfants.  Il  resterai t  а  dйterminer  si,  ainsi  que  cela  est  vrai

semblable,  la  lйsion  spinale  d'oщ  dйrive  l 'ensemble  symptoma

tique  reconnaît  chez  l 'adulte  la  localisation  йtroite  dans  les 

cornes  antйr ieures  et  tous  les  autres  caractères  qui  dist inguent 

celles  de  l 'enfant.  Mais  l 'autopsie  n 'a  pas  encore  dйfinitive

men t  prononcй.  Il  y  a  lа  u n e  lacune  qui  ne  saurait  tarder  а 

кtre  comblйe  *. 

IL 

Je  crois  utile  de  revenir  aujourd'hui  sur  divers  points  r e 

latifs  а Yanatornie  et  а  la physiologie pathologiques  de  la 

paralysie infantile spinale.  Je  trouverai  ainsi  l'occasion  de 

signaler  et  de  met t re  а  profit  plnsieurs  travaux  qui  ont  paru 

sur  ce  sujet,  depuis  la  publication  des  premières  recherches 

entreprises  а  la  Salpкtrière. 

Ces  premières  йtudes  concernant  des  pensionnaires  de  l 'hos

pice,  c 'estаdire  des  sujets  ayant  succombй  а  une  йpoque  le 

1  Cliniquement,  l 'observation  publ iйe  par  mon  interne,  M .  Gombault ,  dans 
les Archives de physiologie  (1873,  janvier ,  p .  80),  se  rapproche  incontestable
ment  beaucoup  de  la  paralysie  spinale  infantile  ;  e l le  en  diffère  а  quelques 
йgards  cependant  au  point  de  vue  anatomopathologique.  Les  cellules  mo
trices  йtaient  profondйment  altйrйes  dans  les  rйgions  de  la  moelle  йpinière, 
correspondantes  aux  muscles  frappйs  d'atrophie  ;  mais  on  ne  rencontre  nulle 
part ,  dans  les  cornes  antйrieures,  les  foyers  limitйs  ayant  fait  disparaître  des 
groupes  entiers  de  cellules  nerveuses  et  produit  l 'йpaississement  fibroïde  du 
tissu  interstitiel  qui  paraissent  кtre  un  caractère  constant  de  la  lйsion  spinale 
propre  а  la  paralysie  atrophique  des  j eunes  enfants.  ( J .  M .  G.) 



plus  souvent  fort  йloignйe  de  la  pйriode  infantile,  ont  йtй 

faites,  incontestablement ,  par  cela  m к m e ,  dans  des  conditions 

relativement  dйfavorables.  Elles  ont  permis ,  cependant ,  d 'й

tablir  dйjа  des  donnйes  fondamentales  que  les  observations 

ul tйr ieures,  insti tuйes  dans  des  conditions  plus  heureuses , 

c'estаdire  sur  de  j eunes  sujets,  morts  а  une  date  rapprochйe 

de  l 'origine  de  la  maladie ,  ont  pu  complйter  а  quelques 

йgards,  mais  n 'ont  pas  essentiel lement  modifiй.  Cela  ressor

tira,  je  pense ,  du  court  exposй  qui  va  suivre. 

1°  Ce  qui  caractйrise  surtout,  anatomiquement ,  la  lйsion 

spinale  de  la  paralysie  infantile,  c'est  la  localisation  йtroite, 

systйmatique,  des  altйrations  dans  les  cornes  antйrieures  de 

la  substance  grise  et,  plus  prйcisйment ,  dans  la  rйgion  de  ces 

cornes  qu 'occupent  les  grandes  cellules  ganglionnaires ,  dites 

motrices.  Rien,  jusqu' ici ,  n'est  venu  contredire  cette  propo

sition  йtablie  dès  l 'origine  de  nos  recherches  1 . 

L'altйration  dont  il  s'agit,  —  c'est  un  point  sur  lequel  nous 

n'avions  pas  manquй  d'insister,  se  mont re  parfois  exactement 

limitйe  а  un  seul  ou  а  deux  des  groupes  ovalaires,  ne t t ement 

circonscrits,  que,  dans  le  renflement  lombaire,  par  exemple, 

ces  cellules  forment  en  s 'agrйgeant {fig.  9) .  Ce  sont  lа,  pour 

ainsi  dire,  les  foyers  primitifs  du  mal,  car,  si  la  lйsion  s'йtend 

au  delа,  elle  paraît  rayonner  autour  du  groupe  cellulaire 

comme  autour  d 'un  centre.  Ce n 'est  qu 'au  plus  haut  degrй  de 

l 'altйration  et  seulement  за  et  lа,  sur  quelques  points ,  que  la 

corne  grise  est  envahie  dans  toute  son  й tendue  transversale 

{fig.  8).  Il  est  de  règle ,  en  pareille  occurrence,  que  les  fais

ceaux  blancs,  les  antйr ieurs  et  les  latйraux  surtout ,  prйsentent 

1  Ces  vues,  relatives  au  rфle  de  l 'altйration  des  cellules  nerveuses  des  cornes 
antйrieures  dans  la  pathogйnie  de  la  paralysie  infantile  et  d t s  amyotrophies 
spinales  progress ives ,  ont  йtй  exposйes  dans  une  leзon  que  M .  Gharcot  a 
faite  a  la  Salpкtr ière,  en  ju in  1868. 



dans  la  rйgion  oщ  la  corne  grise  est  aussi  profondйment  at

teinte,  une  sorte  d 'йmaciat ion,  d'atrophie,  avec  diminution 

plus  ou  moins  p rononcйe  de  tous  les  d iamèt res ;  mais 

cette  lйsion  йv idemment  secondaire  des  faisceaux  blancs 

n'est  pas  nйcessaire.  Elle  peut  faire  dйfaut (fig.  9)  et  ne 

saurait,  par  consйquent ,  figurer  au  premier  rang  dans  la 

caractйristique  de  la  lйsion  spinale  propre  а  la  paralysie  infan

tile. 

La  localisation  si  remarquable  des  lйsions  dans  l'aire  des 

groupes  cellulaires  m'avait  conduit  а  admett re  depuis  long

temps,  а  titre  d 'hypothèse  très  vraisemblable,  que  le  processus 

morbide  occupe  d'abord  la  cellule  nerveuse,  pour  se  propager 

ensuite  а  lanйvrogl ie .  Comment ,  en  effet,  expliquer  aut rement 

cette  circonscription  si  frappante  de  l'altйration  dans  le  voi

sinage  immйdiat  des  й lйments  gangl ionnai res?  Je  ne  sache 

pas  qu 'aucun  a rgument  sйrieux  ait  йtй,  jusqu' ici ,  opposй  а 

cette  hypothèse. 

2°  La  lйsion  des  cornes  antйr ieures ,  dans  les  cas  de  date 

ancienne,  tels  que  ceux  qui  ont  servi  а  nos  й tudes ,  consiste, 

en  gйnйral ,  pour  ce  qui  concerne  les  cellules  nerveuses ,  en 

une atrophie scléreuse  plus  ou  moins  accentuйe.  Les  йlй

ments  ganglionnaires  de  tout  un  groupe ,  de  toute  une  rйgion, 

lorsque  l 'altйration  est  portйe  au  plus  haut  degrй,  peuvent 

mкme  avoir  disparu  sans  laisser  de  traces.  Quant  а  la  nйvro

glie,  on  y  trouve  les  caractères  de  l 'hyperplasie  conjonctive 

avec  multiplication  des  йlйments  nuclйaires  et  formation  d'un 

tissu  fibroïde,  souvent  très  dense,  marques  йvidentes  de  l'exis

tence  passйe  d 'un  travail  irritatif. 

Toutefois,  ainsi  que  nous  l'avons  reconnu  ailleurs,  les  ob

servations  recueillies  а  la  Salpкtrière  n'avaient  mis ,  sous  nos 

yeux,  que  les  reliquats  d'un  processus  morbide  depuis  long

temps  йteint.  En  prйsence  des  documents  qu'elles  nous  four



nissaient,  nous  ne  pouvions  que  chercher  а  reconstruire ,  par 

une  espèce  d'exйgèse,  les  premières  phases  du  processus. 

Sans  doute  les  lйsions  de  la  nйvroglie  nous  offraient  les  traces 

incontestables  de  leur  origine  inflammatoire.  Mais  s'йtaitil 

agi  lа,  autrefois,  d 'une myélite hyperplasique sans désagré-

gation du tissu,  ou,  au  contraire,  d'une myélite destructive, 

avec i^amollissement ? Le  problème  йtait à peu  près  impossible 

а  rйsoudre . 

C'est  ici  que  gît  principalement  l ' intйrкt  des  importantes 

observations  de  MM.  Damaschino  et  Roger (loc. cit.).  Ces 

auteurs  ont  eu  l'occasion  de  prat iquer  l 'autopsie  dans  deux 

cas  relatifs  а  d й j e u n e s  enfants  ayant  succombй  l 'un  2  mois, 

l 'autre  6  mois  après  le  dйbut  de  l'affection  et  ils  ont  reconnu 

dans  ces  deux  cas  que,  sur  les  points  de  la  moelle  le  plus  p ro 

fondйment  altйrйs,  les  lйsions  localisйes,  d'ailleurs,  comme 

c'est  la  règle,  dans  l 'une  des  cornes  grises  antйr ieures ,  con

sistaient  en  un ramollissement rouge, inflammatoire,  avec 

injection  vasculaire,  production  de  corps  granuleux,  etc . ,  etc. 

Audessus  et  audessous  de  ces  points,  l 'altйration  pouvait 

кtre  poursuivie  encore  а  une  certaine  distance  dans  la  sub

stance  g r i s e ;  mais,  s 'at tйnuant  progressivement ,  elle  n 'йtait 

plus  reprйsentйe  bientфt  que  par  la multiplication  des  йlйments 

nuclйaires  et  une  injection  vasculaire  surtout  marquйe  au  voi

sinage  immйdiat  des  groupes  de  cellules  nerveuses . 

Ces  observations  йtablissent  —  comme  on  voit  —  que  le 

ramoll issement  rouge  doit  кtre  comptй  parmi  les  lйsions  spi

nales  de  la  paralysie  infantile.  Mais  rien  ne  dйmont re ,  quant  а 

prйsent ,  que  ce  soit  lа,  dans  l 'espèce,  une  condition  obliga

toire.  Il  est  m к m e  fort  vraisemblable  que ,  а  l 'exemple  de  ce 

qui  a  lieu  parfois  dans  la  myйlite  aiguë  centrale  vulgaire,  les 

altйrations  de  la  moelle  йpinière,  dans  la  paralysie  des  enfants, 

peuvent  atteindre  leur  plus  haut  degrй  d'intensitй  et  provo

quer ,  а  la  pйriphйrie,  les  lйsions  trophiques  musculaires  les 



Fiq,  10.  — Cellules nerveuses des cornes 
antérieures de la moelle épinière. — 
A,  йtat  normal .  —  B ,  йtat  hypertro
ph ique .  —  C,  altйration  p igmenta i re . 
—  D,  altйration  pigmentaire  arrivйe 
au  dernier  t e r m e . — E ,  cellule  atteinte 
d'atrophie  sc lй reuse .  —  F,  altйration 
vacuola i re . 

en  ce  qui  concerne  la  moel le (Soc. de biologie,  1872).  Le  corps,  volumineux 
et  comme  renflй,  est  en  mкme  temps  trouble  et. opalescent.  Les  prolongements 
sont  plus  йpais  qu 'а  l 'йtat  normal  et  comme  contournйs.  J 'ai  comparй  cette 
altйration  des  cellules  nerveuses  de  la  moelle  йpinière  а  l 'hypertrophie  que 
prйsente,  sous  l'influence  de  certains  processus  irritatifs,  le  cylindre  axile  des 
tubes  nerveux,  soit  dans  le  centre  cйrйbrospinal,  soit  dans  les  nerfs  pйr iphй
r iques (Fig.  16,  B ) . 

plus  graves,  sans  qu'il  y  ait  dissociation  des  йlйments  nerveux 

et  conjonctifs  et  au t rement  dit  ramoll issement  *. 

Un  autre  fait  intйressant ,  mis  en  lumière  par  ces  mкmes 

observations  de  MM.  Roger  et  Damaschino,  c'est  que ,  dans 

ses  premières  phases ,  l 'altйration  des  cellules  nerveuses  est 

marquйe  par  une  atrophie  avec  pigmentation  excessive  de 

ces  й lйments .  La  lйsion  sclйreuse,  signalйe  dans  les  obser

vations  qui  nous  sont  propres ,  serait  donc  un  phйnomène 

consйcutif  2 . 

1  Charcot .  — Archives de physiologie,  1872,  janvier  fйvr ie r ;  —  Hayem, 
mкme  recueil,  1874,  p .  C03. 

2  C'est  ici  le  lieu  de  rappeler  les  pr incipaux  modes  d'altйration  dont  les 
cellules  nerveuses  des  cornes  gr i ses  antйrieures  de  la  moelle  йpinière  se  m o n 
trent  suscept ib les . 

1°  J e  signalerai,  en  premier  lieu,  la  tumйfaction,  souvent  йnorme,  que  subis
sent  parfois  ces  cellules  et  que  j ' a i  le  premier  reconnue ,  j e  crois,  du  moins 



2°  Quelques  au teurs  ont  dйcrit,  dans  les  cellules  nerveuses  de  l 'encйphale, 
une  multiplication  des  noyaux  (Joliy)  qu'ils  considèrent  comme  la  marque 
d'un  processus  irritatif.  M.  Leyden  dit  avoir  fait  la  mкme  observation  sur  les 
cellules  gangl ionnaires  de  la  moel le .  Mais  il  impor te  de  remarquer  que ,  dans 
certaines  rйgions  de  l 'encйphale  et  dans  le  système  du  grand  sympathique,  la 
prйsence  de  deux  noyaux  dans  une  cellule  nerveuse  est  un  fait  ra re  sans 
doute ,  mais  qui  se  montre  dans  les  conditions  normales ,  en  dehors  de  toute 
trace  d'un  processus  irritatif;  on  ne  connaît  pas  une  prolifйration  de  la  cellule 
nerveuse  correspondant  а  la  prolifйration  des  *  lйments  cellulaires  du  tissu 
conjonctif  par  exemple .  En  somme,  les  altйration"  diverses  que  subissent  ces 
cellules  par  le  fait  de  l'inflammation,  а  part  le  gonflement  signalй  plus  h a u t , 
sont  toutes,  anatomiquement  parlant ,  a t rophiques  ou  dйgйnйratives (Fig.  10, 
C,  D,  E . ) . 

3 °  Je  signalerai,  en  passant,  l 'altйration  dite vacuolaire  des  cellules  ner
veuses  des  cornes  antйr ieures .  J e  l'ai  maintes  fois  rencontrйe  dans  des  cas  oщ 
la  nйvroglie  prйsentai t ,  au  voisinage,  les  caractères  non  йquivoques  de  l'in
flammation.  J e  n'ai  pas  pu  me  convaincre  encore  que  cette  altйration  n'est 
pas  un  produit  de  l'art (Fig. 10, F ) . 

4°  J'insisterai  plus  longuement  sur  l 'altйration,  dite pigmentaire, des celhdes 
nerveuses spinales.  C'est  un  fait  normal ,  pour  ainsi  d i re ,  dans  l'Age  sйnile  que 
ces  cellules  soient  remplies  et  dis tendues  par  une  quantitй  souvent  йnorme 
de  pigment .  Est ce  l а  une  circonstance  tout  а  fait  indiffйrente  au  point  de  vue 
du  fonctionnement  ;  ne  fautil  pas  plutфt  rappor ter ,  pour  une  part ,  а  cette  m o 
dification  sйnile  de  la  cellule,  l'affaiblissement  moteur  et  les  altйrations  des 
muscles  des  membres ,  qui  se  montrent  а  peu  près  fatalement  а  une  certaine 
йpoque  de  la  vie? 

Quoi  qu'il  en  soit ,  l 'accumulation  de  pigment ,  dans  une  cellule  nerveuse 
spinale,  ne  suffit  pas,  а  elle  seule,  quelque  marquйe  qu'elle  soit,  pour  carac
tйriser  une  lйsion  profonde  de  l 'organite.  Mais  il  s'y  joint,  dans  les  cas  patho
logiques  proprement  di ts ,  une atrophie  vйritable,  dont  M .  L .  Clarke  a  b ien 
dйcrit  toutes  les  phases ;  au  premier  degrй  de  cette  altйration,  la  cellule  dimi
nue  de  volume  et  la  partie  t ransparente  du  corps  se  rйduit  de  plus  en  plus  ; 
а  un  deuxième  degrй ,  les  pro longements  s 'atrophient  а  leur  tour ,  en  m к m e 
temps  que  le  corps  prend  une  forme  globuleuse  ;  bientфt  les  prolongements 
ne  sont  plus  reprйsentйs  que  par  des  filaments  cour ts  et  g rк l e s .  Enfin,  au  der
nier  degrй,  ils  disparaissent .  Le  noyau  de  la  cellule  subit  une  atrophie  conco 
mitante .  Cette atrophie pigmentaire,  qui  conduit  а  la  destruction  totale  d e l а 
cellule,  se  mont re  liйe  а  des  processus  irritatifs  primit ivement  dйveloppйs  dans 
la  nйvroglie  avoisinante.  ou  bien  elle  existe  isolйment,  indйpendamment  de 
toute  lйsion  de  la  nйvroglie ,  dans  certaines  formes,  par  exemple ,  d 'atrophie 
musculaire  progressive,  ou  de  paralysie  bulbaire (Fig.  10,  C, D). 

5 °  Enfin,  une  dernière  forme  d'altйration  de  la  cellule  nerveuse  motrice  est 
celle  que  l 'on  dйsigne  quelquefois  sous  le  nom  de sclérose  ou i¥atrophie sclé-
reuse.  —  La  cellule  a  diminuй  de  volume,  quelquefois  considйrablement .  Elle 
est  comme  ratatinйe,  plus  ou  moins  arrondie ,  ou,  au  contraire,  a l longйe.  Les 
prolongements  sont  courts ,  dessйchйs,  ou  absen t s .  Le  corps  cellulaire  est  opa
que ,  d'aspect  brillant  :  le  noyau  est  petit,  inйgal  et  ra ta t inй.  J ' ignore  si  cet te 
altйration  est  toujours  prйcйdйe  par  les  lйsions  de  l 'atrophie  pigmentaire  ou 

3°  La  lйsion  spinale,  dont  les  principaux  traits  viennent 

d'кtre  rappelйs,  est  constante  dans  la  paralysie  infantile  , 



c'est  lа  un  fait  capital  que  j ' a i  fait  pressentir  dйjа  dans  mes 

leзons  de  1868  et  que  toutes  les  observations,  aujourd'hui 

nombreuses ,  publiйes  depuis  lors,  soit  en  France ,  soit  а  l 'й

t ranger ,  sont  venues  confirmer.  Parmi  ces  observations à 

l'appui,  pour  ne  parler  que  des  plus  rйcentes ,  je  citerai  celles 

qui  ont  йtй  publiйes  en  Allemagne  par  MM.  Recklinghausen, 

Rosenthal  (de  Vienne)  et  Roth  (de  Bвle)  *. 

Je  m'йtais  efforcй,  en  outre ,  а  la  mкme  йpoque,  d'йtablir 

que  la  lйsion  en  question  doit  кtre  considйrйe  comme  initiale, 

primitive,  et  comme  dominant ,  en  un  mot,  tout  le  drame  mor

bide .  On  ne  pouvait  admet t re ,  en  effet,  qu'elle  fыt  une  con

sйquence  de  l ' inertie  fonctionnelle  des  membres  frappйs  de 

paralysie,  car  elle  n 'a  r ien  de  commun  avec  l'altйration  parti

culière  de  la  moelle  йpinière,  alors  dйjа  fort  bien  йtudiйe  par 

MM.  Clarke,  Vulpian  et  Dickinson,  qui  survient  а  la  suite  des 

amputat ions  de  date  t rès  ancienne  2 .  D'un  autre  cфtй,  l 'hypo

thèse  qui  placerait  а  la  pйriphйrie,  soit  dans  les  muscles ,  soit 

dans  les  nerfs,  le  point  de  dйpart  des  accidents,  serait  fort 

compliquйe,  fort  embarrassйe  et  ne  reposerait  sur  aucune  ana

logie  ;  tandis  que  l 'hypothèse  adverse,  au  contraire,  en  outre 

de  l 'appui  que  lui  prкte  l 'histoire  de  la  myйlite  aiguë  centrale 

vulgaire,  compte  encore,  en  sa  faveur,  l 'expйrimentation  sur 

les  animaux,  qui,  entre  les  mains  de  M.  Prйvost ,  a  montrй 

qu 'une  lйsion,  portant  sur  les  parties  centrales  de  la  moelle, 

dйtermine  des  lйsions  musculaires  fort  semblables à  celles  qui 

s 'observent  dans  la  paralysie  des  j eunes  enfants  3 . 

L'opinion  que  je  me  suis  appliquй  а  faire  prйvaloir  au t re

fois  n 'a  rencontrй ,  comme  vous  le  voyez,  aucune  objection 

si  elle  peut  кtre  pr imit ive.  Elle  se  rencontre  f rйquemment  dans  les  cas  d 'amyo
trophie  spinale  liйe  а  un  processus  irritatif  bien  accusй [Fig.  10,  E . ) .  (Gharcot : 
Cours de la Faculté,  1874.) 

1  Roth .  — Anatom. Befund bei spînaler Kinderlahmung.  In Virchow's 
Archiv,  1873,  t.  LVII I ,  p .  273. 

2  Vulpian.  — Archives de physiologie,  1868,  p .  44?.  — Idem,  1869,  p .  675. 
3  Prйvos t .  — Société de biologie,  sйance  du  14  avril  1872. 



sйrieuse  ;  elle  paraît  d'ailleurs,  aujourd 'hui ,  assez  gйnйrale

ment  rйpandue .  Je  crois  donc  pouvoir,  d 'après  cela,  m 'en 

teni r  а  la  thйorie  que  j ' a i  proposйe  dans  le  temps,  relativement 

а  l 'enchaînement  des  phйnomènes .  Les  cellules  nerveuses 

seraient  le  premier  siège  et  le  point  de  dйpart  du  processus 

irritatif  et  il  se produirait  lа  une téphromy élite antérieure aiguë 

parenchymateuse  1 .  Le  processus  se  communiquerai t  rapide

men t ,  de  proche  en  proche,  au  tissu  coujonctif  voisin,  sans 

dйpasser  toutefois  la  limite  de  l'aire  des  cornes  antйr ieures . 

Tandis  que ,  sous  l'influence  de  cette  incitation  morbide,  la 

cellule  subit  les  diverses  phases  d'atrophie  capables  d'aboutir 

а  une  destruction  complète,  la  nйvroglie  rйagit ,  elle,  а  sa 

manière ,  et  s 'enflamme.  Le  processus  phlegmasique  peut 

m к m e  aller  lа,  sur  les  points  les  plus  al tйrйs,  j u squ ' а l a  forma

tion  d'un  foyer  de  ramoll issement  rouge . 

Quoi  qu'il  en  soit,  а  ces  altйrations  b rusquement  dйvelop

pйes  se  rat tachent  tous  les  phйnomènes  de l а  maladie ,  savoir  : 

d 'abord  l 'appareil  fйbrile  initial,  puis  toute  la  sйrie  des  acci

dents  qui  bientфt  lui  succèdent.  La  paralysie  motrice,  marquйe 

par  la  suppression  de  la  tonicitй  musculaire  et  des  autres  m o 

des  de  l'activitй  rйflexe,  peut  кtre  considйrйe,  d 'après  les  vues 

physiologiques  actuellement  rйgnantes ,  comme  une  consй

quence  toute  simple  de  la  dйsorganisation  dont  souffre  l 'appa

reil  des  cellules  nerveuses  motrices.  De  cette  mкme  lйsion  des 

йlйments  ganglionnaires  relève  aussi  cer tainement  l 'atrophie 

rapide  des  muscles  paralysйs  et  les  modifications  de  la  con

tractilitй  йlectrique  qui  en  sont  le  prйlude  ;  mais  on  ne  con

naît  pas  bien  encore  le  mode  pathogйnique  qu'il  faut  invo

quer  ici.  On  admet  volontiers  que  les  nerfs  centrifuges,  qui 

p r ennen t  leur  origine  dans  les  parties  affectйes  de  la  moelle 

1  M .  Kussmaul  а  proposй  la  dйnomination Polyo-myelitisanterior acutissima 
pour  dйsigner  la  lйsion  spinale  de  la  paralysie  infantile (Loc. cit.  n°  1,  p.  3) . 
J e  crois téphro-myélite  prйfйrable  et  j e  puis  i n v o q u e r a  ce  propos  la  puissante 
autoritй  de  M.  Littrй  (irecppa, cinis.  P lu t .  —  •csзpatos, cinerem, №\v&n). 



йpinière,  se  comportent  comme  le bout  pйriphйrique  d'un  nerf 

sectionnй.  Ils  subiraient  les  diverses phases  d'altйrations  des

tructives, que  MM. Neumann,  Ranvier',  Vulpian,  Eichhorst 2, 

ont,  dans  ces  derniers  temps,  йtudiйes  avec tant  de  soin  а  l'oc

casion  des lйsions  expйrimentales  des  nerfs,  et  la  perte  appa

rente  de  la  contractilitй  faradique,  ainsi  que  l'atrophie  des

faisceaux  musculaires,  surviendraient  en  consйquence.  Il  ne 

faut  pas  oublier  que  ce n'est  lа  encore  qu'une  hypothèse,  а  la 

vйritй fort  plausible,  et  il  importe  de remarquer  en  particulier 

que  l'йtat  des  nerfs  pйriphйriques,  dans  les  premières  semai

nes qui  suivent  le  dйbut  de  la  paralysie  infantile,  n'a  pas  en

core  йtй  reconnu de visu. 

Quant  а  l'absence,  constamment  relevйe  dans  les  observa

tions cliniques,  de  troubles  durables  de  la  sensibilitй  cutanйe, 

de paralysie  du  rectum  ou  de  la vessie,  de troubles  trophiques 

cutanйs  ou viscйraux,  elle  tient,  vous  le savez, un rang  йminent 

dans  la caractйristique  de  la  paralysie  infantile  et  elle  contri

bue,  pour  une bonne  part,  а sйparer  nettement  cette  affection 

des  diverses  formes  de  la  myйlite  aiguë  diffuse  ; elle  est  phy

siologiquement  en  rapport  avec la  localisation  йtroite  de  la  lй

sion  spinale  dans  l'aire des  cornes  antйrieures  de  la  substance 

grise.  Il  se  produitlа,  par le  fait de la maladie,  dans  les  parties 

centrales  de  la  moelle  йpinière,  une  expйrience  dйlicate  et 

toujours  rйussie  qui montre  que  les  cornes  grises  antйrieures 

ne  sont  pas  nйcessaires  а la  transmission des  impressions  sen

sitives  et  n'ont  pas  d'influence  directe  sur  les  mouvements  de 

la  vessie  ou  du  rectum  non  plus  que  sur  la nutrition  soit  de la 

peau,  soit  des  organes  gйnitourinaires. 

1  Ranvier .  — Comptes rendus de f Académie des Sciences,  1872,  1873. 
2  E ichhors t .  — Virchovfs Archiv.  59  Bd,  1874. 



III. 

Si  les  vues  qui  viennent  d'кtre  exposйes  sont  fondйes,  il 

doit  s'en  suivre  que  toute  lйsion  inflammatoire  aiguë  de  la 

moelle  йpinière,  quelle  que  soit  d'ailleurs  son  origine,  pro

duira  nйcessairement,  а  l ' instar  de  la  paralysie  infantile,  la 

paralysie  motrice  avec  l 'atrophie  rapide  des  muscles  paralysйs 

pourvu  que  soit  remplie  la  condition  expresse,  mise  en  relief 

tant  de  fois  dйjа,  savoir: la lésion atrophique aiguë des cellu-

les nerveuses motrices.  D'un  autre  cфtй,  les  phйnomènes  sur 

lesquels  j 'appelais  l 'attention  tout  а  l 'heure  et  qui  font  rйgu

l ièrement  dйfaut  dans  la  symptomatologie  de  la  paralysie  in

fantile  en  raison  m к m e  de  la  circonscription  systйmatique  de 

l'altйration  а  l'aire  des  cornes  antйr ieures ,  ces  phйnomè

nes,  disje,  devront,  au  contraire ,  se  rencont re r  а  des  degrйs 

divers,  dans  toutes  les  autres  formes  aiguës  d'affection  spinale, 

parce  que  toutes  elles  reconnaissent  pour  subst ra tum  des  lй

sions  plus  ou  moins  diffuses. 

Les  choses  sont  ainsi, dans la  rйalitй,  c'est  ce  dont  tйmoigne, 

entre  autres,  l'histoire  de  l 'une  des  maladies  spinales  les  plus 

communes  chez  l 'adulte,  et  en  mкme  temps  les  plus  graves.  Je 

veux  parler de  la myélite aiguë centrale généralisée  1 .  La  lйsion 

se  traduit  ici,  le  plus  souvent,  microscopiquement  par  le  ramol

l issement  rouge .  Mais  les  choses  ne  vont  pas  toujours  aussi 

loin  et  les  й lйments ,  tant  conjonctifs  que  nerveux,  pourront 

se  montrer  profondйment  altйrйs,  sans  avoir  subi  de  dissocia

t i o n 2 .  Quoi  qu'il  en  soit,  elle  occupe  les  rйgions  centrales  de 

la  moelle  йpinière,  la  substance  grise  surtout,  et  tend  а  enva

1  Les  altйrations  profondes  que  peuvent  subir  les  muscles  des  membres  pa
ralysйs  dans  la  myйlite  centrale  aiguë  se  trouvent  signalйes  dйjа  par  Rokitansky. 
'Lehrb. despath. auat.  1«''  Bd.  1S S  ,̂  p .  329,  2 e  Bd.  1856,  p .  228.) 

2  Voyez  les  observations  de  M.  Gharcot  sur  l 'histologie  de  la  myйlite  aiguë 
(Arçh. de pkysiolog.,  1872, j anv .  fйv . ) ,  et  celle  de  M .  Hayein  sur  le  mкme 
sujet  (Mкme  recueil,  1874, p .  603.) 



hir  une  grande  partie  de  la  hauteur  du  cordon  nerveux,  de 

telle  sorte  que ,  par  exemple,  la  rйgion  dorsale  et  la  rйgion 

lombaire  seront  atteintes  s imul tanйment  dans  toute  leur  lon

gueur .  Dans  la  substance  grise,  elle  intйresse  les  cornes  grises 

antйrieures  et,  par  consйquent,  les  cellules  motr ices ,  mais  elle 

ne  s'y  limite  point,  et  elle  at taque  aussi  bien  les  cornes  grises 

postйrieures  et  les  commissures .  Enfin,  elle  se  rйpand  tou

jours ,  en  ou t re ,  за  et  lа,  d 'une  faзon  inйgale,  sur  les  divers 

faisceaux  blancs. 

Le débat  s 'opère  souvent  brusquement ,  et  il  peut  кtre  m a r 

quй  comme  dans  la  paralysie  infantile,  par  un  appareil  fйbrile 

plus  ou  moins  in tense .  Si  l'on  compare,  d'ailleurs,  les  deux 

affections  sous  le rapport  des  symptфmes  locaux, on  remarquera 

que  plusieurs  leur  sont  communs .  D'autres  n 'appar t iennent 

qu 'а  la  myйlite  aiguë  diffuse.  Les  symptфmes  communs  son t : 

la  paralysie  motrice  avec  flacciditй  complète,  amoindrissement 

hвtif  de  la  contractilitй  faradique  reconnue  dans  plusieurs  ob

servations  de  myйlite  dès  la  première  semaine  1  ;  et  enfin, 

l 'atrophie  des  muscles  rapidement  dйveloppйe.  La  thйorie  in

dique  qu'ils  dйpendent  de  l 'altйration  des  cornes  grises  antй

r ieures .  Par  contre,  les  symptфmes  nouveaux  surajoutйs, 

n 'appar tenant  qu 'а  la  myйli te  diffuse,  rйvèlent  la  participation 

des  autres  rйgions  d e l а  moelle .  Ce  sont  des  altйrations  plus 

ou  moins  marquйes  de  la  sensibilitй,  et  particulièrement  u n e 

anesthйsie  cutanйe  plus  ou  moins  profonde  des  membres  pa

ralysйs,  la  paralysie  de  la  vessie  et  du  rec tum,  l 'йmission  d 'u

rines  alcalines,  puru lentes ,  enfin  la  formation  d'escarres  non 

seulement  а  la  rйgion  sacrйe,  mais  encore  sur  tous  les  points 

des  membres  paralysйs  soumis  а  une  pression  un  peu  p r o 

longйe. 

Ces escarres,  qui ,  comme  les autres  phйnomènes  prйcйdem

1  Observations  de  M.  Mannkopf.  — Amtlich. Bericht ùber die Versamlung 
Deutscher Natwforscher und Aerzte za Hannover,  p .  251, 1866. 
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ment  citйs,  font  absolument  dйfaut  dans  ia  paralysie  infantile, 

sont,  au  contraire,  un  fait  vulgaire  dans  la  myйlite  aiguë  gй

nйral isйe.  On  sait  qu'elles  s'y  produisent  souvent  avec  une 

rapiditй  singulière,  4 ,  6,  10  jours  après  le  dйbut  des  premiers 

accidents  et  qu'elles  contr ibuent  pu issamment  а  dй terminer 

l 'issue  fatale. 

Vhématomyélie,  ou,  en  d 'autres  te rmes , Y hémorragie intra-

spinale,  se  prкte  а  des  considйrations  semblables .  Dans  nom

bre  de  circonstances,  son  histoire  symptomatique  se  confond, 

en  effet,  pour  ainsi  dire  sur  tous  les  points,  avec  celle  de  la 

myйlite  aiguë  gйnйralisйe  ; a insi ,  pour  ne  parler  que  de  la  con

tractilitй  faradique,  on  l'a  vue  disparaître  dès  le  qua to rz ième 1 , 

dès  le  neuvième  jour  2 ,  et  il  est  frйquent,  d'un  autre  cфtй,  que 

de  vastes  escarres  se  dйclarent  rapidement  au  siège.  L 'hйmor

ragie  intraspinale,  ainsi  que  M.  H a y e m 3  et  moimкme  4  nous 

nous  sommes  efforcйs  de  l 'йtablir,  ne  serait  d'ailleurs  qu 'une 

sorte  d 'йpiphйnomène  de  la  myйlite  aiguë  centrfde.  Il  paraît 

certain  que ,  а  peu  près  toujours,  l ' йpanchement  de  sang  se 

forme  lа,  au  sein  de  parties prйalablement  modifiйes  dans  leur 

texture  par  le  fait  de  l ' inflammation. 

Les lésions traumatiqnes de la moelle épinière,  qu'elles 

rйsul tent  d 'une  fracture  de  la  colonne  vertйbrale  ou  d 'une 

plaie  par  ins t rument  t ranchant ,  peuvent ,  elles  aussi,  dйtermi

ne r  l 'amyolrophie  aiguë  avec  tous  ses  accompagnements ,  en 

un  mot,  la  formation  d'escarres  а  dйveloppement  rapide.  Les 

altйrations  spinales,  dans  ces  cas  de  t raumat isme,  sont,  а 

l 'origine  du  moins,  celles  de  la  myйlite  aiguë  transverse,  c'est

аdire  qu'il  s'agit  de  lйsions  inflammatoires  qui,  intйressant  а 

la  fois  l'axe  gris  et  les  faisceaux  blancs,  n 'occupent  cependant 

1  Observations  de  Levier.  — Beitrag zur Pathologie der Ruckenmarks Apo-
plexie,  l naug .  Dis .  Be rn .  1864. 

2  Observation  de  Dur iau .  — Union médicale,  1859,  t .  I,  p .  308. 
3  Hayem.  — Des hémorragies mtraruchidiennes,  1872,  p .  138. 
'* Gbarcot.   Leçons de la Salpкtrière,  1870. 



qu 'une  peti te  й tendue  de  la  hauteur  de  la  moelle.  Mais  sou

vent  elles  se  propagent  très  rapidement  audessous  du  point 

pr imit ivement  affectй,  jusqu ' а  l 'extrйmitй  du  renflement  lom

baire ,  par  exemple,  si  la  lйsion a  portй  sur un  point  de  la  rйgion 

dorsale  ;  la  propagation  en  question  se  fait  dans  les  faisceaux 

blancs,  suivant  une  loi  bien  connue,  le  long  des  faisceaux 

latйraux  tandis  que,  dans  la  substance  grise,  ce  sont  les 

colonnes  formйes  par  les  cornes  antйrieures  qui  sont  envahies. 

Celte  extension  descendante  des  lйsions  spinales  t ransverses, 

dans  les  cornes  grises  antйr ieures ,  n 'es t  pas  une  simple  vue 

de  l 'esprit  ;  je  l'ai  tout  r йcemment  reconnue  ne t tement  а 

l 'examen  de  pièces  provenant  d'un  cas  de  myйlite  aiguë 

transverse  sur  lequel  j e  reviendrai .  Elle  seule  permet  de  com

prendre ,  —  je  l'ai  dйjа  fait  remarquer  ailleurs  ! ,  —  comment 

une  lйsion  spinale,  en  apparence  limitйe  а  un  point  circon

scrit  de  la  rйgion  dorsale,  peut  dйterminer  dans  les  membres 

infйrieurs  paralysйs  du  mouvement ,  l 'atrophie  aiguë  des  m u s 

cles,  et  en  un  mot  tous  les  phйnomènes ,  qui,  ainsi  que  le 

mont re  l 'analyse  physiologique  de  la  paralysie  infantile,  re lè

vent  de  l 'atrophie  aiguë  des  cellules  nerveuses  motr ices . 

1  Charcot .  — Leçons sur les maladies du système nerveux, t. I, p . 6 3 , 
note 1. 



ONZIИME  LEЗON 

Des amyotrophies spinales chroniques. — Atrophie 
musculaire progressive spinale protopathique (Type 
Duchenne-Aran). 

SOMMAIRE.  —  Variйtйs  cliniques  des  cas  dйsignйs  sous  le  nom  d'atrophie  muscu 
laire  progressive  (atrophies  musculaires  progressives  spinales).  —  Unifor
mitй  dans  ces  cas  de  la  lйsion  spinale  qui  porte  sur  les  cornes  antйr ieures 
de  la  substance  gr ise . 

Й tude  de  l 'atrophie  musculaire  progressive  spinale  protopathique  comme 
type  du  groupe  :  simplicitй  de  la  lйsion  spinale.  —  Amyotrophies  spinales 
chroniques  deutйropathiques .  La  lйsion  des  cellules  nerveuses  motrices  cbt 
ici  consйcut ive :  elle  se  surajoute  а  une  lйsion  spinale  de  siège  variable. 
—  Aperзu  des  principales  affections  spinales  qui  peuvent  produire  l 'amyo
trophie  progressive  deutйropathique  :  pachymйningi te  spinale  hyper t rophi
que  ;  —  sclйrose  des  faisceaux  postйr ieurs  ;  myйlite  centrale  chronique  ; 
hydromyйlie  ;  tumeurs  intraspinales  ;  sclйrose  en  plaques  ;  —  sclйrose  latй
rale  symйtr ique. 

De  l 'atrophie  musculaire  progressive  spinale  protopathique  en  part icu
l ie r .  (Type  DuchenneAran) .  —  S y m p t ф m e s :  atrophie  individuelle  des 
muscles ,  t roubles  fonctionnels,  persistance  prolongйe  de  la  contractilitй  fara
dique;  secousses  fibrillaires,  dйformations  ou  dйviations  paralytiques  ; 
griffes.  — Modes  d ' invasion.  —Et io log i e :  hйrйditй,  froid,  t raumat isme. 

Anatomie  pathologique.  —  Lйsions  de  la  m o e l l e :  altйration  limitйe  aux 
cornes  antйrieures  de  substance  grise  (cellules  nerveuses,  nйvroglie) .  — 
Lйsions  des  racines  nerveuses  et  des  nerfs  pйr iphйr iques .  —  Lйsions  mus
culaires,  leur  na tu re . 

I. 

Messieurs, 

Je  me  propose,  dans  les  leзons  qui  vont  suivre,  de  consa

crer  quelques  dйveloppements  а  l 'histoire  des amyotrophies 



spinales chroniques.  Les  affections  que  comprendra  cette 

appellation  sont  aujourd'hui  encore  souvent  confondues  en 

clinique  sous  la  dйnominat ion  commune d'atrophie muscu-

laire progressive.  L 'anatomie  pathologique  cependant  a  йta

bli  depuis  longtemps  qu'il  ne  s'agit  pas  lа  d 'un  groupe  homo

gène . 

En  effet,  les  lйsions  spinales  qu 'on  peut  rencontrer  dans  les 

cas  qui  portent  en  clinique  cette  dйnomination  d'atrophie 

musculaire  progressive  sont  très  variйes.  Elles  ont  toutefois, 

en  commun ,  un  trait  particulier  qui  consti tue,  pour  ainsi  dire, 

le  caractère  anatomique  fondamental  du  groupe  :  c'est  la 

lйsion  des  cornes  antйr ieures  de  substance  grise  et  plus  expli

ci tement  l 'altйration  atrophique  des  cellules  molrices  de  la 

rйgion.  Nous  trouvons  en  quelque  sorte  ici  la  reproduction  de 

ce  que  nous  avons  vu  а  propos  des  amyotrophies  spinales 

aiguës  ;  seulement  la  lйsion  spinale,  dans  les  cas  qui  vont 

nous  occuper,  йvolue  non  plus  suivant  le  mode  aigu,  mais  au 

contraire  suivant  le  mode  subaigu  chronique  et,  а  cette  cir

constance,  se  rattachent,  malgrй  plus  d 'une  analogie,  des  dif

fйrences  considйrables  dans  la  succession  des  symptфmes . 

A.  Vous  vous  souvenez  sans  doute ,  Messieurs,  que,  dans 

l 'йtude  des  amyotrophies  spinales  aiguës,  nous  avons  pris 

pour  objet  un  type  rйgulier ,  la paralysie infantile  oщ  les 

lйsions  spinales  sont  systйmatiquement  limitйes  aux  cornes 

antйr ieures  de  substance  grise.  Un  type  du  mкme  genre  nous 

servira  de  guide  dans  l'histoire  des  amyotrophies  spinales 

chroniques.  En  effet,  une  lйsion  exactement  l imitйe  aux 

rйgions  antйrieures  de  la  substance  grise  et  laissant  parfaite

ment  indemnes  tous  les  autres  dйpar tements  de  la  moelle 

йpinière,  substance  blanche  et  substance  gr ise ,  tel  est  le  sub

st ra tum  anatomique  dans  une  certaine  forme  d'atrophie  muscu

laire  progressive  qui  rйpond  а  peu  près  cl iniquement  au  type 



vulgaire  tel  qu'il  a  йtй  dйcrit  par  Cruveilhier,  Duchenne  (de 

Boulogne),  Aran,  et  а  laquelle  nous  donnerons ,  si  vous  le 

voulez  bien,  la  qualification  de spinale protopathique. 

La  constitution  de  cette  forme  protopathique  de  l 'atrophie 

musculaire  spinale,  qui  reprodui t  en  quelque  sorte ,  j e  le 

repète ,  dans  le  mode  chronique,  la  paralysie  infantile,  est 

relat ivement  fort  s imple.  Ainsi,  l 'й lйment  anatomopathologi

que  est  r ep rй sen tй :  I o  dans  la  moelle,  par  une  lйsion  systй

mat iquement  limitйe  aux  cornes  grises  antйr ieures  ;  l 'altй

ration  des  grandes  cellules  nerveuses  йtant  d'ailleurs  une 

condition  nйcessaire, sine quanon,  et  parfois  la  seule  lйsion 

apprйciable  ;  2°  dans  les  racines  motrices  et  les  nerfs  moteurs 

pйriphйriques,  par  une  atrophie  plus  ou  moins  prononcйe , 

consйquence  de  la  lйsion  spinale  ;  3°  enfin  dans  les  muscles 

correspondants ,  par  des  lйsions  Irophiques  que  nous  aurons  а 

passer  en  revue  et  d'oщ  procède,  а  proprement  parler ,  toute  la 

symptomatologie  de  l'affection. 

B.  Les  choses  sont  plus  compliquйes  dans  un  second  groupe 

d'amyotrophies  spinales  chroniques  que ,  par  opposition,  j e 

dйsignerai  sous  le  nom  de deuléropathiques.  Ici,  en  effet, 

la  lйsion  des  cornes  antйrieures  et  des  cellules  nerveuses  est 

nйcessairement  prйsente  aussi,  mais  elle  n 'est  qu 'un  fait  de 

seconde  date,  consйcutif  en  tout  cas.  La  lйsion  originelle 

siège  encore  dans  la  moelle  йpinière,  mais  elle  s'est  dйvelop

pйe  en  dehors  de  la  substance  grise  et  ce  n 'est  que  secondai

rement ,  par  extension,  que  celleci  a  й tй ,  а  son  tour,  envahie. 

A  la  vйritй,  lorsque  cet  envahissement  s'est  opйrй,  la  m к m e 

sйrie  de  phйnomènes  consйcutifs  en  dйcoule,  et  en  part icu

lier,  l 'atrophie  progressive  des  muscles  ;  toutefois  les  symptф

mes  amyotrophiques  se  trouvent  alors  comme  ent remкlйs ,  ou 

mieux  surajoutйs  а  ceux  de  la  maladie  spinale  primitive.  Or, 

vous  comprenez  aisйment,  Messieurs,  combien  l 'ensemble 



symptomatique  qu'on  observe  dans  ces  diverses  combinaisons 

pourra  se  mont rer  complexe  et  variable.  Car,  de  fait,  il  n'est 

peut к t re  pas  une  lйsion  йlйmentaire  chronique  de  la  moelle 

йpinière  qui  ne  soit  susceptible,  а  un  moment  donnй  de  son 

йvolution,  de  retent i r  sur  la  substance  grise  antйr ieure  et  d'y 

dйterminer  l 'atrophie  des  cellules  motrices. 

Pour  ne  parler  que  des  faits  dans  lesquels  une  vйrification 

anatomique  a  eu  lieu,  voici  l 'йnoncй  des  principales  formes 

d'affectiun  de  la  moelle  йpinière  qui  peuvent  donner  lieu  a 

l 'amyotrophie  spinale  chronique  deulйropathique  : 

I o  En  premier  lieu,  j e  signalerai  la pachy méningite spi-

nale hypertrophique.  Elle  consiste,  nous  le  verrons,  en  une 

inflammation  des  mйninges  qui  occupe  surtout  le  renflement 

cervical  de  la  moelle  et  qui  rйpond  sans  doute  а  ce  qu 'on 

appelait  autrefois Y hypertrophie de la moelle épinière.  La 

lйsion  mйningйe  se propage  а  la  moelle  el lemкme  et  simulta

nйmen t  aux  origines  des  nerfs  rachidiens.  L'atrophie  muscu

laire  des  membres  supйrieurs  se  dйveloppe  sous  cette  double 

influence  ;  elle  se  mont re  combinйe  а  des  symptфmes  par t icu

liers  qui  relèvent  а  la  fois  de  la  lйsion  mйn ingйe ,  de  la  lйsion 

spinale  et  de  celle  des  nerfs  pйr iphйr iques . 

2°  Vient  ensuite  la sclérose des zones radiculaires posté-

rieures,  subsl ra tum  anatomique  de  l 'ataxie  locomotrice  pro

gressive  l .  La  symptomatologie  se  composera  ici  des  phйno

mènes  liйs  а  l 'atrophie  consйcutive  des  cornes  antйr ieures ,  — 

atrophie  lente  des  muscles ,  —  et  de  ceux  qui  caractйrisent  la 

sclйrose  des  zones  radiculaires  postйr ieures  —  douleurs  ful

gurantes  spйciales,  incoordination  motr ice,  etc . 

3°  Divers  types  de myélite centrale,  spontanйe  ou  t rauma

i  Voir  LEЗON  I,  p.  1 3 . 



t ique,  а  marche  chronique,  doivent  entrer  dans  cette  й n u m й 

ration  ; une  lйsion  anatomique  que  l 'on  dйsigne  communйmen t 

sous  la  dйnomination d'hydromyélie  ou hydromyélite  mйrite 

d 'кtre  ment ionnйe  spйcialement  \ 

Quelques  auteurs  dйcrivent  cette  altйration  spinale  comme 

rйsultant  d 'une  dilatation  du  canal  central  de  la  moelle  йpi

nière.  Il  est  certain  que ,  dans  la  majoritй  des  cas,  il  s'agit  lа 

de  foyers  canaliculйs  consйcutifs  а  une  myйlite  chronique  cen

trale.  Quoi  qu'il  en  soit,  la  substance  grise  des  cornes  antй

r ieures  peut ,  en  pareille  circonstance,  кtre  intйressйe  au  point 

1  Cette  lйsion  spinale  a  йtй  dйsignйe  par  Ollivier  fd'Angers)  sous  le  nom 
de syHngomyélie ou cavité centrale dans la moelle épinière (Traité des mala-
dies de la moelle épinière,  3 e  йd i l . ,  1837,  t .  I,  p .  202).  J 'ai  fait  connaître  une 
observation  de  myйlite  spinale  cervicale  avec  pachymйningite ,  remarquable , 
ent re  aut res ,  par  la  prйsence  de  trois  canaux  longs  et  йtroits,  qui,  creusйs  pour 
la  majeure  partie  dans  l 'йpaisseur  de  la  substance  grise,  parcouraient,  parallè
lement  au  grand  axe  de  la  moelle,  le  renflement  cervical  dans  toulo  son  й t en 
d u e .  L'un  de  ces  canaux,  de  tous  le  plus  considйrable,  pouvait  mфme  кtre 
suivi  jusqu 'au  niveau  du  tiers  infйrieur  de  la  rйgion  dorsale .  Dans  l ap ins  grande 
partie  de  son  trajet,  il  occupait  la  corne  grise  postйrieure  du  còlè  gauche  oщ, 
pour  mieux  dire,  il  s'йtait  substituй  а  cette  corne  grise  dont  les  divers  йlйments 
avaii  nt  disparu.  Les  deux  autres  canaux,  moins  volumineux,  siйgeaient,  l 'un 
immйdiatement  en  arr ière  de  la  commissure  postйrieure,  sur  la  ligne  mйdiane, 
de  manière  а  intйresser  а  la  fois  les  deux  faisceaux  blancs  postйrieurs,  l 'autre 
en  partie  dans  la  corne  postйrieure  droite,  en  partie  dans  le  faisceau  postйrieur 
du  cфtй  droi t .  Ces  derniers  canaux  se  trouvaient  en  grande  partie  comblйs  par 
une  substance  amorptie,  t ransparente,  finement  grenue ,  qui,  en  certains  points , 
s'йtait  dйsagrйgй ,  vraisemblablement  par  le  fait  de  quelque  accident  de  prйpa
ration,  et  avait  laissй  а  sa  place  des  lacunes  plus  ou  moins  й tendues ,  а  con
tours  plus  ou  moins  i r rйgul iers .  Celte  mкme  substance,  finement  g renue , 
lйgèrement  condensйe,  formait  la  paroi  des  foyers  et  se  continuait  sans  ligne 
de  dйmarcat ion  bien  t ranchйe  avec  le  tissu  avoisinant  qui  prйsentait  lui  mкme, 
a  une  certaine  distance,  les  caractères  de  la  dйgйnйral ion  granuleuse .  Cette 
observation  qui  figure  dans  un  mйmoire  publiй  en  commun  avec  M .  Joffroy, 
alors  mon  interne (Archives de physiologie,  mai ,  septembre  et  novembre  1869.) 
rendait  dйjа  fort  vraisemblable  qu'un  certain  nombre  des  cas  d''Hydromyèlie, 
assez  communйment  rapportйs  jusqu 'a lors  а  une  dilatation  du  can  d  central, 
peuvent  rйsulter  de  la  fonte  d 'un  tissu  pathologique  dйveloppй  au  sein  des 
parties  centrales  de  la  moelle  йp in ière .  La  rйalitй  dii  fait  me  semble  avoir 
йtй  mise  hors  de  doute  par  M.  Hallcpeau  dans  un  travail  intйressant  prйsentй 
а  la  Sociйtй  de  Biologie . {Mémoires de la Société de Biologie,  tf69,  p .  199.) 
Tout  rйcemment  M .  le  D r  T h .  Simon  (de  H a m b o i r g )  a  rassemblй  un  grand 
nombre  d'observations [Arch. fur Psycniairie und nervenkaukhreiten,  v .  Bd . 
1  heft.  Berlin,  Jr>74,  p .  120  et  suiv.)  qu ,  iennent  confirmer  а  cet  йgard  les 
conclusions  de  travaux  franзais.  (.T.M.  GharcoO. 



que  les  cellules  nerveuses  motrices  subissent  des  altйrations 

plus  ou  moins  profondes  et,  par  ce  fait,  l 'atrophie  muscu

laire,  а  marche  progressive,  viendra  figurer  dans  la  sympto

matologie  de  l'affection 

4°  Il  existe  aussi  plusieurs  exemples  de tumeurs intraspi-

nales  (gliфmes  ou  sarcomes),  qui ,  dйveloppйs  au  centre  de  la 

substance  grise,  dans  la  rйgion  cervicale,  ont  йtй  le  point  de 

dйpart  de  symptфmes  d 'amyotrophie  progressive  2 . 

5°  Nous  devons  citer  encore  la sclérose en plaques.  En 

gйnйral ,  dans  les  cas  ordinaires  relatifs  а  cette  affection,  la 

substance  grise  n 'es t  pas  profondйment  atteinte  ;  il  est  pos

sible  que  cela  arrive  nйanmoins ,  et  alors,  aux  symptфme 

dйjа  si  variйs  de  l ' induration  mulliloculaire  des  centres  n e r 

veux,  viennent  se  jo indre  des  amyotrophies  а  marche  pro

gressive  . 

6° Mais  la  forme  pathologique  que  je  veux  relever  particu

l ièrement  parmi  ces  amyotrophies  spinales  chroniques,  deu

tйropathiques,  est  celle  qui  est  caractйrisйe  anatomiquement 

par  une sclérose qui affecte symétriquement les faisceaux 

latéraux  de  la  moelle  йpinière,  dans  toute  la  hauteur  de  ce 

cordon  nerveux.  Cette  sclйrose  fasciculйe  peut  m к m e  кtre 

suivie,  ainsi  que  nous  le  dirons, jusque  dans  le  bulbe  et  la  pro

tubйrance .  La  sclйrose  fasciculйe  latйrale  symйtrique  peut  se 

rencontrer  isolйment ,  en  dehors  de  toute  lйsion  de  l'axe  gris  ; 

mais,  très  f rйquemment ,  elle  retent i t  sur  les  cornes  antй

1.  Voir  entre  autres  le  cas  de  M .  0 .  Schuppel  : Ueber Hydromyelus.  In 
Archiv der HeUkunde.  Leipzig,  1865,  p .  289. 

2 .  0 .  Schuppe l .  — Das gliom und gliomyxon des Ruckenmarks  ln Archiv 
der HeUkunde,  p .  127,  1867.  —  J .  Gr imm.  — Atrophia muscidorum pro-
gressiva, tumor carcinomatosus intumescentiœ spinalis, etc.  In Virchovf s Archiv, 
1869,  4 faeg.  8  Bd . 



r ieures  de  la  substance  grise,  et  plus  part icul ièrement  sur  les 

cellules  nerveuses  de  la  rйgion,  en  consйquence  de  quoi  les 

symptфmes  amyotrophiques  se  surajoutent  а  ceux  qui  relèvent 

de  la  sclйrose  latйrale. 

Dans  tous  les  cas  qu 'embrasse  cette  йnumйrat ion,  l 'envahis

sement  de  la  substance  grise  antйr ieure ,  ainsi  que  nous  l'avons 

fait  remarquer ,  est  constamment  un  phйnomène  consйcutif. 

Il  est  possible  que  la  combinaison  inverse  puisse  survenir, 

c 'estаdire  qu 'une  lйsion  pr imi t ivement  dйveloppйe  dans  le 

centre  gris  envahisse  consйcutivement  les  faisceaux  blancs  ; 

mais  j e  ne  crois  pas ,  quant  а  prйsent ,  que  cette  combinaison 

ait  jamais  йtй  rйgul ièrement  observйe. 

II. 

Messieurs,  ainsi  que  j e  vous  l'ai  annoncй  en  commenзant , 

c'est  tout  d 'abord Yamyotrophie progressive spinale proto-

pathique  dйfinie,  comme  vous  venez  de  l ' en tendre ,  que  nous 

allons  йtudier  dans  cette  leзon.  Lorsque  ce  type ,  comparat i 

vement  simple,  vous  sera  connu,  il  deviendra  plus  facile  de 

pйnйtrer  dans  l 'histoire,  main tenant  encore  assez  embrouil lйe, 

des  amyotrophies  spinales  deutйropathiques . 

Nous  nous  efforcerons  de  dйgager ,  autant  que  possible,  la 

description  de Yatrophie musculaire protopathique  de  tous 

les  йlйments  й t rangers  qui  l ' encombrent  chez  la  plupart  des 

auteurs .  Nous  suivrons  en  cela  l 'exemple  de  M.  Duchenne 

(de  Boulogne)  qui ,  de  longue  date,  a  commencй ,  en  se  pla

зant  surtout  au  point  de  vue  clinique,  ce  travail  d 'йpurat ion. 

Les  ja lons ,  posйs  par  cet  auteur  sur  la  voie  qu'i l  a  dйjа  par

courue,  nous  serviront,  plus  d 'une  fois,  de  guide  dans  l 'ac

complissement  de  la  tвche  que  nous  allons  en t reprendre  *. 

1. Voir  le  chapitre  V  dans  le Traité de VEleclrothérapie localisée. 



A.  Nous  commencerons  notre  exposition  par  le  cфtй  clini

que  ;  après  quoi ,  nous  descendrons  dans  le  dйtail  des  lйsions 

anatomiques  et,  enfin,  nous  vous  prйsenterons ,  en  manière  d# 

conclusion,  quelques  considйrations  relatives  а  la  physiologie 

pathologique  de  l'affection. 

a)  Le  premier  trait  а  faire  ressortir  dans  la  symptomatologie 

de  l 'atrophie  musculaire  progressive,  après  le  dйbut  insidieux, 

sans  prodromes,  ou  avec  des prodromes  longtemps  inaperзus, 

pour  ainsi  dire,  c'est  ce  qu'on  pourrai t  appeler Y atrophie in-

dividuelle  que  subissent  les  muscles  affectйs  ;  en  d 'autres  te r 

m e s ,  un  muscle  ou  plusieurs  muscles  d 'un  membre  peuvent 

avoir  souffert  une  diminution  de  volume  très  remarquable , 

alors  que  les  muscles  voisins  ont  conservй  leur  relief  nor

mal . 

Ce  premier  trait  est ,  en  quelque  sorte,  caractйrist ique;  c'est, 

йcrit  M.  Duchenne  (de  Boulogne),  «  le  faciès  de  la  maladie  ». 

Prйcisons,  en  faisant  appel  а  un  exemple  concret.  Supposons 

le  cas,  très  commun  dans  l 'espèce,  oщ  la  maladie  n'a  envahi 

encore  qu 'un  certain  nombre  de  muscles  dans  un  m e m b r e  su 

pйrieur .  Tous  les  muscles  de  la main  et  de  l 'avantbras  auront , 

je  suppose,  а  ce  moment ,  subi  une  atrophie  profonde,  а  l 'ex

ception  d'un  seul  peutкtre ,  le  long  supinateur  par  exemple. 

En  revanche,  les  muscles  du  bras  et  de  l 'йpaule  seront  intacts 

et  prйsenteront  le  volume  de  l 'йtat  normal  de  manière  а  former 

un  contraste  frappant  avec  l 'atrophie  très  accentuйe  de  l 'avant

bras  et  de  la  main. 

Prenons  un  autre  exemple,  plus  ra re .  Ce  sera,  dans  ce  cas, 

les  muscles  thoraciques  qui  auront  йtй  affectйs  les  p remie r s . 

Les  pectoraux  seront  profondйment  йmaciйs,  et,  par tant ,  la 

poitrine  aura  subi  un  amaigrissement  très  prononcй,  tandis 

que  les  membres  supйr ieurs ,  ayant  йtй  йpargnйs  tout  entiers, 

offriront  une  saillie  relat ivement  considйrable.  Ce  mode  d 'en



vahissement  de  l 'atrophie  qui  procède,  dans  une  certaine  m e 

sure, muscle par muscle,  fournit  un  caractère  important  parce 

qu'il  ne  se  retrouve  pas  au  m к m e  degrй  dans  les  amyotrophies 

deutйropathiques. 

b)  Les troubles fonctionnels  que  prйsentent  les  muscles  en 

voie  d'atrophie  doivent  nous  arrкter  actuel lement.  А  la  dimi

nution  de  volume  se  lie  un  certain  degrй à'affaiblissement des 

mouvements  exйcutйs  par  le  muscle  et  l 'on  peut  dire  que  ces 

deux  phйnomènes ,  d 'une  faзon  gйnйrale ,  progressent  paral

lè lement  ;  au t rement  dit,  moins  il  y  a  de  fibres  musculaires 

dans  un  muscle  ou  plus  il  y  a  de  fibres  atrophiйes,  plus  la  fai

blesse  est  grande,  et  celleci  ne  paraît  guère  dйpendre  que  de 

la  diminution  du  nombre  ou  de  l 'atrophie  plus  ou  moins  pro

noncйe  des  faisceaux  musculaires . 

Ce  fait  contraste  avec  ce  que  l 'on  sait  des paralysies propre-

ment dites  ou par défaut d action nerveuse.  Soit,  par  exemple, 

une  paralysie  des  m e m b r e s  infйrieurs  dйterminйe  par  une 

compression  s'exerзant  sur  un  point  limitй  de  la  moelle  йp i 

nière  а  la  rйgion  dorsale  ;  l ' inertie  motrice  occasionnйe  dans 

les  membres  infйrieurs  par  la  suppression  de  l'action  cйrйbrale 

pourra  кtre  complète,  absolue,  et  cependant  les  muscles ,  en 

pareil  cas,  ne  souffriront  pas  dans  leur  nutri t ion  ou  ne 

souffriront  qu'а  la  longue ,  par  le  fait  de  l 'inaction  prolon

g й e . 

Dans  les  amyotrophies  spinales,  deutйropathiques,  en  raison 

de  la  combinaison  habituelle  d 'une  lйsion  des  faisceaux  blancs 

avec  la  lйsion  de  la  substance  gr ise ,  il  est  de  règle  qu 'un  de 

grй  plus  ou  moins  prononcй  de  paralysie  par  suppression  de 

l 'action  nerveuse  s'ajoute  aux  effets  de  l 'amyotrophie  protopa

thique  oщ  la  substance  grise  est  seule  affectйe. 

c)  Un  autre  fait,  digne  d'кtre  relevй,  est  le  suivant  : le  mus



d)  Il importe ,  dans  la  description,  de  ne  pas  oublir les secous-

ses fibrillaires.  Ces  secousses  se  produisent  spontanйment , 

mais  on  peut  en  provoquer  souvent  l 'apparition  а  l 'aide  d 'un 

lйger  choc  portй  sur  le  muscle .  Elles  consistent,  permet tez

moi  de  le  rappeler ,  en  ce  que  la  peau,  qui  recouvre  le  muscle 

atteint,  paraît  tout  а  coup  soulevйe  par  de  petites  cordes  très 

fines,  qui  se  dessinent  dans  la  direction  des  principaux  fais

ceaux  muscula i res .  Quelquefois  tout  а  fait  partielles  et  locali

sйes,  elles  sont,  d 'autres  fois,  assez  йnergiques  pour  met t re  en 

mouvement  un  doigt,  la  main  e l le mкme.  Ces  secousses 

fibrillaires  n 'appar t iennent  pas  en  propre  а  la  forme  protopa

thique.  J 'ajouterai,  en  outre ,  qu'el les  se  voient  en  dehors  de 

l 'atrophie  musculaire  progressive,  chez  des  sujets  sains.  Elles 

consti tuent  parfois,  dans  ce  cas ,  un  des  symptфmes  d 'une 

forme  particulière  d 'hypochondrie,  assez  frйquente,  soit  dit  en 

passant,  chez  les  йtudiants  en  mйdecine. 

e)  Je  dois  signaler,  mais  pour  les  йcarter  du  tableau,  d'au

tres  symptфmes  qu 'а  mon  sens  on  a  compris  а  tort  dans  la 

description  de  l 'atrophie  musculaire  vulgaire.  Les  douleurs 

spontanйes,  continues  et  nйvralgiques,  les  douleurs  paroxys

tiques  fulgurantes,  ment ionnйes  par  quelques  auteurs ,  appar

cle,  m к m e  quand  il  est  parvenu  а  un  degrй  avancй  d'atro

phie,  conserve  sa  conlractilitй  йlectrique  faradique  normale . 

La  diminution  ou  l'abolition  de  cette  contractililй  ne  se  mani

festent  que  dans  les  phases  ul t imes,  alors  que  l 'atrophie  est 

portйe  а  son  comble .  C'est  lа  un  caractère  qui  tranche  consi

dйrablement  avec  ce  que  nous  savons  des  amyotrophies  spina

les  aiguës  oщ,  dès  les  premiers  temps  et  avant  mкme  que  le 

volume  du  muscle  ait  dйcelй  par  ses  changements  une  altйra

tion  apprйciable,  la  contractilitй  faradique  est  dйjа  remarqua

blement  modifiйe. 



t iennent  aux  formes  deutйropathiques  (sclйrose  postйrieure, 

sclйrose  symйtrique  latйrale,  pachymйningite) . 

J 'en  dirai  autant  de  l 'anesthйsie  et  de  l 'hyperesthйsie  cuta

nйes .  Elles  sont  й t rangères  а  l 'atrophie  simple.  Il  en  est  de 

m к m e ,  d'après  m e s  observations,  des  douleurs  provoquйes 

par  la  pression  qui  traduisent  une  exaltation  d e l а  sensibilitй 

des  masses  musculai res . 

f)  Enfin,  je  dois  consigner  dans  la  symptomatologie  de  l 'a

trophie  spinale  protopathique,  les déformations  ou  mieux  les 

déviations  qui  rйsul tent  forcйment  de  l'affaiblissement  des 

muscles  atrophiйs  et  de  la  prйdominance  que  p rennen t  en  con

sйquence  les  muscles  antagonistes .  C'est  de  la  sorte  que  se 

produisent ,  pour  ne  parler  que  des  mains,  des  dйformations 

variйes,  connues  sous  le  nom  de griffes. 

En  somme,  ce  sont  lа  des déviations paralytiques  qu'il  ne 

faut  pas  confondre  avec  les  dйformations  par contracture,  qui 

se  mont ren t  dans  certaines  formes  deutйropathiques  et  y 

j ouen t  un  rфle  intйressant  comme  cela  se  voit,  entre  aut res , 

dans  la  sclйrose  latйrale  amyotrophique. 

B.  Après  cette  йnumйrat ion  des  symptфmes  qui  s 'observent 

sur  chacun  des  muscles  malades ,  considйrйs  en  particulier, 

nous  devons  fixer  l 'attention  sur  quelques  caractères  tirйs  du 

mode  de  progression  et  de  rйpartit ion  que  p rйsen ten t  les 

lйsions  musculaires  dans  leur  envahissement  successif.  Dans 

cet  ordre ,  nous  avons  а  signaler  un  certain  nombre  de  phй

nomènes  d'une  utilitй  incontestable  pour  la  distinction  noso

graphique . 

1°  Dans  l ' immense  majoritй  des  cas,  l 'amyotrophie  progres

sive  spinale  protopathique  dйbute  par  un  des  membres  supй

r ieurs ,  le  droit  sur tout  ;  elle  commence  par  la  main  et  r emonte 



а  l 'avantbras,  au  bras ,  а  l 'йpaule,  gagnant  ensuite  le  t ronc . 

Dans  la  règle ,  elle  ne  s 'йtend  aux  membres  infйrieurs,  — 

remarquez  bien  ce  fait  que  nous  aurons  а  utiliser  bientфt ,  — 

que  lorsque  le  mal  est  parvenu  а  ses  dernières  l imites.  Je 

vous  ai  montrй  maintes  fois,  dans  cet  hospice,  des  sujets 

atteints  de  longue  date  d'atrophie  musculaire  protopathique, 

dont  les  membres  supйrieurs  йtaient,  de  m к m e  que  le  tho

rax,  rйduits  а  l 'йtat  squelett ique,  tandis  que  les  membres 

infйrieurs,  peu  ou/poin t  affectйs,  permet ta ient ,  а  peu  près 

comme  dans  les  conditions  normales ,  la  station  debout  et  la 

marche . 

2° L'envahissement  primitif  du  t ronc  est  beaucoup  plus  rare . 

M.  Duchenne  l'a notй  dans  une  douzaine  de  cas  seulement  ;  les 

m e m b r e s  supйr ieurs ,  alors,  sont  pris  en  second  lieu. 

3°  Enfin,  il  convient  d'indiquer,  comme  un  mode  d'invasion 

tout  а  fait  exceptionnel,  très  rare  dans  l 'atrophie  vulgaire  — 

ce  sera  l ' inverse  dans  quelques  atrophies  deutйropathiques, 

celui  oщ  les  muscles  des  membres  infйrieurs  sont  lйsйs  avant 

tous  les  au t res .  M.  Duchenne  dйclare  n'avoir  rencontrй  ce 

m o d e  de  dйbut  que  deux  fois  sur  1S9  cas.  А  la  vйritй,  M.  Ham

mond ,  dans  un  traitй  r й c e n t 1 ,  dit qu'il  l'a observй  8  fois  sur  2 9 ; 

mais,  si j ' e n j u g e  par  un  des  exemples  qu'il  rapporte,  les  faits 

qui  ont  servi  а  йdifier  cette  statistique,  s 'йcartent  singulière

men t  du  type  classique.  Il  s'agit,  dans  le  cas  auquel  je  fais 

allusion,  d 'un  homme  qui,  après  avoir  accusй  quelques  trou

bles  de  la  vision  et  avoir  йprouvй  pendant  longtemps  des  four

mil lements  ainsi  que  des  douleurs {electric pains)  dans  les 

m e m b r e s  infйrieurs,  prйsenta  une  atrophie  progress ivement 

croissante,  et,  а  un  momen t ,  devenue  considйrable,  des  m u s 

1  XV.  A .  Hammond .  — A Treatise on diseases of the nervous S y s t e m , p.  666, 
fig.  3 1 .  NewYork . 



d e s  de  ces  m e m b r e s .  Cette  atrophie,  si  profonde  qu'elle  fыt, 

des  masses  musculaires ,  ne  s'opposait  pas  d 'une  faзon  absolue 

а  la  station  et  а  la  marche .  Je  ne  puis  m 'empкcher  de  voir, 

dans  ce  cas,  un  exemple  d'ataxie  locomotrice  ;  on  sait  que, 

dans  cette  affection  l 'atrophie  progressive  des  membres  frap

pйs  d'incoordination  motrice  n 'est  pas  une  complication  très 

ra re . 

C.  On  peut  avancer  que ,  dans  les  conditions  rйgul ières ,  la 

marche  de  la  maladie  est  très  lente  :  c'est  par  exception  que, 

envahissant  p rйmaturйment  tous  les  muscles  qui  servent  au 

mйcanisme  de  la  respiration  (muscles  intercostaux  ou  dia

phragme ,  ou  encore  les  nerfs bulbaires,  combinaison  dont  nous 

parlerons  en  un  lieu  spйcial),  elle  se  termine  au  bout  de  deux 

а  cinq  ans .  Je  le  rйpète ,  dans  les  conditions  habituelles,  l'a

trophie  vraie  dure  dixhuit  ans  sous  forme  partielle,  dixhuit  ou 

vingt  ans  m к m e ,  alors  qu'elle  s'est  depuis  longtemps  gйnйra

lisйe  а  tous  les  musc les . 

D.  Un  mot  main tenant  concernant Yétiologie.  Ce  qu 'on  a 

йcrit  sur  la consanguinité  ou  sur Y hérédité,  en  tant  qu 'й lйment 

йtiologique  de  l 'atrophie  musculaire  progressive,  me  paraît , 

d'après  la  critique  des  textes  а  laquelle  je  me  suis  livrй,  appar

tenir  а  l 'amyotrophie  spinale  pro topath ique .  Cellesci,  ajoule

rai je ,  ne  reconnaît  guère  de causes occasionnelles. 

Les amyotrophies spinales,  appelйes rhumatismales,  parce 

qu'elles  semblent  dйterminйes  par  l ' impression  du  froid,  sont, 

si j e  ne  me  trompe,  du  ressort  de  la  myйlite  chronique,  de  la 

pachymйningi te  ou  de  la  sclйrose  latйrale. 

Celles  qui  surviennent  en  consйquence  d 'une cause trau-

matique,  d 'un  coup  portй  sur  le  dos,  comme  chez  le  malade 

de  M.  Gull  *,  du  poids  d 'une  balle  de  coton  trop  lourde, 

W .  Gull.  — Progressive atrophy of the muscles of the trunk an uppe 



III. 

Dans  un  exposй  oщ  il  s'agit  surtout  de  met t re  en  relief  quel

ques  caractères  nosographiques  fondamentaux,  c'en  est  assez. 

Messieurs,  pour  le  cфtй  clinique.  Nous  avons  recueilli ,  chemin 

faisant,  des  matйriaux  dont  l'utilitй  ne  saute  peutкtre  pas  aux 

yeux  de  pr ime  abord,  mais  qui  apparaîtra  dans  toute  son 

йvidence  lorsqu'il  faudra  йtablir  tout  а  l 'heure  comment  les 

amyotrophies  deulйropathiques  se  dis t inguent  de  l 'amyotro

phie  protopathique,  mais  aussi  par  tout  l 'ensemble  des  autres 

caractères  pathologiques. 

Actuellement,  il  convient  de  vous  faire  connaître  ce  qu'on 

sait  sur Yanatomie pathologique  de  l 'amyotrophie  progressive 

spinale  pro topath ique . 

1° Nous  commencerons  par  ce  qui  est  relatif  а  la moelle.  La 

lйsion,  dont  il  s'agit,  porte  nйcessairement  sur  les  grandes  cel

lules  motrices. 

La  nйvroglie  peut  кtre,  elle  aussi ,  affectйe  ;  mais,  en  pareil 

Extremities after a Blow on the Neek with the fist.  In Guy's Hosp. Reports, 
1858,  p .  195. 

1  W .  Rober ts .  —  Art . Wasting Palsy,  in R. Reynold's System of medicine, 
p .  168. —  D'autres  exemples  d'atrophie  progressive  des  muscles ,  survenue  a  la 
suite  de  causes  t raumat iques ,  ont  йtй  citйs  par  Bergmann (St-Petersburger 
Med. Zeitsch.,  p .  116,  1864,  Thudicum  et  LockhartClarke (Beale's Archives 
of medicine,  1863). 

2 Berlin. Klin. Wochens.,  n°  42,  1813. 
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comme  chez  le  malade  de  M.  Roberts ,  e tc . ,  sont  vraisembla

blement  aussi  relatives  а  la  myйlite  1 . 

Mais  pour  ce  qui  est  de  l 'atrophie  primitive,  le  rфle É C O L O -

gique  de  la  t ransmission  hйrйditaire  paraît  t rès  important .  Il  a 

йtй  relevй  par  tous  les  auteurs  et  r йcemment  M.  Naыnyn,  p ro 

fesseur  а  Kњnigsberg,  relatait  l 'hisloire  d 'une  famille O Ù  la 

transmission  avait  pu  кtre  suivie  а  travers  cinq  gйnйrations  2 . 



cas,  l 'altйration  reste  systйmatiquement  circonscrite  dans  les 

cornes  grises  antйr ieures  :  les  faisceaux  blancs  sont  absolu

men t  respectйs. 

La  lйsion  de  la  nйvroglie  est  de  na ture  inflammatoire  ;  ainsi 

les  vaisseaux  de  la  substance  grise  sont  plus  volumineux  que 

de  coutume  et  leurs  parois  sont  йpaissies.  Les  йlйments  cellu

laires  de  la  gangue  conjonctive  prйsentent  les  traces  manifes

Fig. 11. — Coupe delà moelle épinière à la région cervicale dans un cas 
d'atrophie musculaire protopathique.  —  A,  Corne  antйrieure  gauche .  ('Les 
cellules  nerveuses  ont  persistй,  mais  prйsentent  des  altйrations  qualicatives.) 
—  B,  Corne  antйrieure  droite.  (Atrophie  presque  complète  des  cellules  ner
veuses,  un  seul  petit  noyau  ganglionnaire  (6)  persiste.) 

tes  d 'un  travail  de  prolifйration.  Des corps  granuleux,  en  nom

bre  variable,  se  rencont ren t  sur  les  prйparations  faites  а  l'йtat 

frais.  Lorsque  ces  altйrations  de  la  nйvroglie  sont  très  accen

tuйes,  la  corne  grise  peut  offrir  une  rйduction  dans  tous  ses 

diamètres (Fig.  11). 

Pour  ce  qui  est  des  cellules  nerveuses ,  ce  sont  tantфt  les  ca

ractères  de  l 'atrophie  pigmentaire (Fig.  10,  C,  D,  p .  203), 



tantфt  ceux  de  l 'atrophie  sclйreuse (Fig.  10,  E,  p .  203)  qu 'on  y 

observe. 

En  somme,  nous  retrouvons  ici  dans  le  mode  chronique,  les 

altйrations  que  nous  avons  dйcrites  а  propos  de  la  paralysie 

infantile,  et  il  y  a  lieu  de  supposer,  comme  dans  ce  dernier 

cas,  que  la  limitation  des  altйrations  aux  cornes  antйr ieures  de 

la  substance  grise  a  sa  raison  dans  cette  circonstance  que  les 

йlйments  ganglionnaires  sont  le  siège  primitif  du  mal  *. 

D'après  la  considйration  des  caractères  anatomiques,  la 

forme  d'atrophie  musculaire  progressive,  dont  il  s'agit,  pour 

rait  кtre  dйsignйe  sous  le  nom  de téphro-my élite chronique 

parenchy?nateuse. 

Les  observations  sur  lesquelles  s'appuie  la  description  ana

tomopathologique  qui  vient  d 'кtre  prйsentйe  ne  sont  pas  nom

breuses  encore.  Il  n 'en  existe  guère ,  pensonsnous ,  que  six 

ou  sept  au  plus .  —  Nous  citerons  parmi  elles,  un  fait  de 

M.  LockhartClarke,  un  autre  de  M.  Dumйnil  (de  Rouen)  2 , 

un  cas  très  impor tant  de  M.  Hayem  3  ;  trois  observations  r e 

cueillies  а  la  Salpкtr ière,  dans  mon  service  4  et,  enfin,  un 

1  Voir  LEЗON  I X ,  p .  1 6 3  et  LEЗON  X ,  p .  188. 

2  Malheureusement ,  dans  les  cas  de  M.  L .  Glarke  et  de  M.  Dumйni l ,  l 'йtat 
de  la  substance  b lanche  spinale  n'est  pas  indiquй  d'une  faзon  explicite. 

3  Hayem.  — Note sur un cas d'atrophie musculaire progressive, lésions de 
la moelle. (Archives de physiologie,  1869,  p.  79.) 

4  Voici  le  sommaire  de  deux  de  ces  observations  qui  seront  bientфt  publiйes 
in extenso  dans  les Archives de physiologie.  La  troisième  figure  dйjа  dans  ce 
recueil  (annйe  1870,  p .  247).  J e  l'ai  prйsentйe  comme  un  exemple  de  paralysie 
glossolaryngйe. 

O B S .  I ,  recueillie  par  M.  Gombaul t .  —  A.  D u c . . . ,  institutrice,  вgйe 
de  56  ans ,  entrйe  а  la  Salpкtr ière,  le  24  juin  1872,  mor te  le  26  septembre  de 
la  mкme  anuйe  —  a  beaucoup  souffert  du  froid  et  de  la  fatigue  pendant  le 
siège.  —  Dйbut  en  avril  1871,  par  un  affaiblissement  progressif  du  m e m b r e  su
pйrieur  gauche.  —  Embar ras  de  la  parole  а  peu  près  а  la  mкme  йpoque .  — 
Pas  de  douleurs ,  pas  de  contracture  dans  les  membres .  —  Йtat  actuel  en 
juillet  1872  :  torticolis  paralytique  très  accentuй  avec  courbures  de  compensa
tion  dans  le  reste  de  la  colonne  rachidienne.  —  Symptфmes  de  paralysie  labio
glossolaryngйe  avec  atrophie  manifeste  de  la  l angue .  — G к n e  très  prononcйe 
de  la  dйgluti t ion.  —  Les  deux membres supérieurs,  surtout  le  gauche ,  sont 
pendants ,  inertes ,  sans  contractures .  Les  masses  musculaires  y  sont  atrophiйes 
а  peu  près  uniformйment  partout  ;  contractions  fibrillaires  très  prononcйes .  — 



fait  très  rйgulier  а  tous  йgards ,  observй  rйcemment  dans 

le  service  de  M.  le  professeur  Vulpian,  par  M.  le  D' 'Troisier  \ 

Ce  petit  chiffre  de  faits  compose  nйanmoins  un  ensemble  so

lide.  Toutes  les  observations  contradictoires,  c 'estаdire  celles 

dans  lesquelles  l 'amyotrophie  progressive  se  serait  montrйe 

conforme  au  type  clinique  DuchcnneAran,  sans  l 'accompagne

ment  des  lйsions  spinales  qui  viennent  d 'кtre  dйcrites,  sont, 

j e  crois  m ' en  кtre  assurй,  des  observations  qui  pèchent,  soit 

par  le  cфtй  clinique,  soit  p a r l e  cфtй  analomique.  Eu  йgard  а 

ce  dernier  point,  Messieurs,  j e  vous  ferai  remarquer  que  la 

lйsion  spinale  de  l 'amyotrophie  progressive  protopathique,  de 

mкme  que  celle  de  la  paralysie  infantile,  ne  peut  кtre  recon

La  contractilitй  faradique  n'est  pas  modifiйe.  A  la  main,  disparition  complète 
des  йminences  tbйnar  et  hypottiйnar.  11  n'existe  pas  de  dйformation  i n  griffe. 
— Membres supérieurs  non  atrophiйs  ;  la  station  et  la  marche  ont  йtй  possi
bles  presque  jusqu 'au  dernier  moment .  —  Mort  rapide  par  le  fait  d'une 
pneumonie  lobulaire . 

Йtat de la moelle épinière  а  l 'autopsie.  —  Renflement  cervical  : а  l'йtat  frais, 
des  corps  granuleux  existent  en  abondance  exclusivement  dans  l'aire  des  cornes 
antйrieures.  Les  cellules  nerveuses  motr ices  prйsentent  lа  tous  les  degrйs  pos
sibles  de  la  dйgйnйration  pigmentaire.  Sur  les  coupes  durcies,  on  retrouve 
cette  mкme  altйration  des  cellules  nerveuses .  Beaucoup  d'entre  elles  ne  sont 
plus  reprйsentйes  que  par  un  amas  globuleux  de  p igment .  —• Nombreux  îlots 
de désintégration granuleuse  dans  l'aire  des  cornes antйr ieures .  — Les faisceaux 
blancs, et en particulier les faisceaux latéraux, ne présentent pas la moindre 
trace d-altération. 

O B S .  I I ,  recueillie  par  M.  P ie r re t .  —  La  nommйe  G  en t r t e  а  la  Salpк
t r ière ,  le  18  fйvrier  1850.  est  morte  le  l i  avril  1874, а  l 'вge  de  55  ans  —  Dйbut 
vers  l'вge  de  vingtsix  ans  par  le  membre  supйrieur  droit.  —  Extension  len
tement  progressive  de  l 'atrophie  au  membre  supйrieur  gauche .  —  Les  membres 
infйrieurs  ne  sont  affectйs  de manière  а  rendre  la  marche  impossible  que  depuis 
cinq  ou  six  ans .  —  Pas  de  contractures,  pas  de  troubles  de  la  sensibilitй  :  contrac
tions  librillaires  très  accusйes .  Dans  les  derniers  temps,  tous  les  mouvements 
des  membres  sont  devenus  а  peu  près  impossibles.  —  Mais  l 'atrophie  des  mus
cles  est  surtout  prononcйe  au  membre  thoracique  droit  (main,  йpaule,avantbras). 
La  mor te s t  survenue  en  consйquence  d'une  tuberculisation  pulmonaire ,  а  йvo
lution  rapide.  — Examen de la moelle épinière durcie, sur des coupes.  —  Dans 
toute  l 'й tendue  de  la  moelle,  mais  surtout  щ  la  rйgion  cervicale,  un  grand 
nombre  de  cellules  nerveuses  des  cornes  antйr ieures  ont  disparu,  а  l 'exception 
d'un  seul  petit  groupe {Fig.  I l , b).  —  Les  racines  antйr ieures ,  йmanant  de  la 
rйgion  cervicale,  sont  atrophiйes  ;  on  y  t rouve  quelques  tubes  nerveux  prйsen
tant  l 'altйration  g ranu lo g ra i s seuse . 

1  L'observation  de  M.  Troisier  a  йtй  publiйe  dans  les Archives de physiolo-
gie,  1875,  p .  236. 



nue sûrement que sur des coupes durcies et convenablement 

préparées. Toutes les recherches qui ne sont pas pratiquées 

suivant cette méthode, et dans de bonnes conditions de réus-

site doivent être,  а ce point de vue, considérées comme non 

avenues l . 

2° Les racines nerveuses antérieures et les nerfs périphéri-

ques sont affectés consécutivement  а la lésion de la substance 

grise. Je vous rappellerai, à ce propos, que Ouveilhier avait 

considéré l'atrophie des racines antérieures comme le caractère 

anatomique de  la forme d'atrophie musculaire dont il a contri-

bué  а élucider l'histoire et qu'il avait pour ainsi dire prévu que 

1  M .  Bamberger  a  publiй (Wiener mediz. Presse,  n°  27,  28  juli  1869  et Cen-
tralblatt,  octobre  n°  46,  1869)  deux  cas  d'atrophie  musculaire  progressive  dans 
lesquels  l 'autopsie,  faite  par  M .  Recklinghausen,  n 'aurait  permis  de  reconnaîtra 
aucune  lйsion  de  la  moelle  йpinière.  Malheureusement  la  relation  de  l 'autopsie, 
en  ce  qui  concerne  le  système  nerveux,  n'est  pas  accompagnйe,  dans  ces  cas, 
de  dйtails  circonstanciйs.  11  n'est  pas  dit,  entre  autres ,  si  l 'examen  microsco
pique  a  йtй  fait  sur  des  coupes  durcies,  —  ce  qui,  dans  l 'espèce,  est  une  con
dition  absolument  indispensable  —  et  l'on  ne  ment ionne  pas  d 'une  manière 
spйciale  l'йtat  des  cellules  des  cornйs  an tйr ieures .  Nous  croyons  devoir  rappe
ler  encore  une  fois,  que  la  moelle  йpinière  peut ,  a  l'њil  nu,  paraî t re  tout  а  t'ait 
saine,  alors  que  les  cellules  nerveuses  de  la  substance  grise  ont  subi  cepen
dant  les  plus  profondes  al tйrat ions.  Nous  ajouterons  qu'en  pareil  cas  l 'examen 
microscopique  lu i mкme  peut  ne  fournir  aucun  rйsultat  dйcisif  s'il  ne  porte  que 
sur  des  pièces  non  durc ies .  —  Les  remarques  qui  prйcèdent  s 'appliquent  de 
tous  points  а  tous  les  cas,  sans  exception,  que  M.  Friedreich  a  alignйs  dans 
son  ouvrage  rйcent (Ueùer progressive Muskelatrophies  Berlin,  1873),  contre  la 
théorie nerveuse  de  l 'amyotrophie  progressive  (Obs.  I,  I I ,  IV,  et  XVI11.  J e  parle 
des  observations  recueillies  par  l 'auteur  lu i mкme  ; toutes  datent  d 'une  йpoque 
(de  18381867),  oщ  le  rфle  de  l'altйration  des  cellules  nerveuses  mкmes  n'avait 
pas  encore  йtй  mis  en  lumière,  et  nulle  part  l 'йtat  anatomique  de  ces  cellules 
ne  ?e  trouve  explicitement  mentionnй.  —  J e  ferai  remarquer  d'ailleurs  que  plu
sieurs  des  observations  rassemblйes  par  M.  Friedreich  sous  une  mкme  rubri
que,  ne  mйritent  en  rien  la  dйnomination d'atrophie musculaire progressive, C( 

nom  йtant  employй,  mкme  dans  son  acception  la  plus  large  et  la  plus  vague  ; 
ainsi  les  observations  I  et  II  ne  peuvent  guère  кtre  considйrйes  que  comme 
des  exemples  de  paralysie  spinale  infantile,  et  l 'observation  VI ,  remarquable 
par  le  dйbut  fйbrile  et  la  marche  rapide  de  l'affection,  me  semble  se  rappor ter 
naturel lement  au  type  crйй  par  Duchenne  sous  le  nom  de  paralysie  spinale  de 
l 'adulte.  Un  pareil  laisseraller  en  matière  de  distinctions  nosographiques ,  sur
tout  dans  une  question  par  e l lemкme  assez  obscure,  est  au  moins  regrettable 
et  ne  peut  qu'entretenir  la  confusion.  ( J .  M.  G.) 



cette  atrophie  serait  rattachйe  quelque  jour  а  une  lйsion  de  la 

substance  grise  *. 

Il  importe  de  reconnaître  que  l 'atrophie  des  racines  antй

r ieures  ne  pourra  pas  к t re ,  au  mкme  degrй  que  dans  la  para

lysie  infantile,  une  atrophie  destruct ive.  Sans  doute ,  dans  les 

racines  йmanant  des  rйgions  de  la  substance  grise  et  plus  pro

fondйment  altйrйes,  on  trouve  habi tuel lement  un  certain  nom

bre  de  tubes  nerveux  vides  de  myйl ine ,  ou  dans  lesquels  la 

myйline  est  frappйe,  а  un  degrй  variable,  de  dйgйnйration 

granulogra isseuse .  Mais  la  majeure  partie  de  ces  tubes  peu t 

к t re ,  —  c'est  un  fait  dont  je  me  suis  assurй  encore  dans  un  cas 

rйcent  —  conservйe  intacte,  ou  tout  au  moins  n'offrir  d 'autres , 

altйrations  que  celles  de  l 'atrophie  simple.  Cette  intйgritй  rela

tive  d'un  très  grand  nombre  de  tubes  nerveux  des  racines  an

tйrieures  se  voit  alors  m к m e  que  cellesci  offrent,  а  l'њil  nu , 

une  apparence  t rès  grкle  et  une  teinte  lйgèrement  gr isв t re . 

Le  mйcanisme,  suivant  lequel  l 'altйration  spinale  retenti t 

sur  les  muscles  dans  l 'amyotrophie  progressive,  semble  donc 

diffйrer  а  quelques  йgards  de  celui  qui  s'observe  dans  la  para

lysie  infantile.  Dans  celleci,  en  effet,  un  certain  nombre  de 

tubes  nerveux  subissent  les  mкmes  altйrations  qu 'un  nerf  sec

t ionnй.  Dans  l 'atrophie  musculaire ,  il  n 'es t  qu 'un  petit  nom

bre  de  nerfs  qui  йprouvent  ce  sort,  et  encore  la  destruction  se 

produitel le  lа  peu  а  peu ,  progress ivement ,  et  n 'estelle  dйfi

ni t ivement  accomplie  que  dans  les  dernières  phases  du  p ro 

cessus  morbide.  Les  autres  tubes  de  la  racine  nerveuse  con

servent  l ' intйgritй  de  leur  consti tut ion,  au  moins  dans  ce 

qu'elle  a  d 'essentiel . 

Quel  est  donc  le  mode  suivant  lequel,  dans  l 'amyotrophie 

progressive,  s'effectue  la  lйsion  musculaire  en  consйquence  de 

la  lйsion  spinale  ? .le  ne  vois  guère  а  ce  sujet,  qu 'une  hypothèse 

1  Cruveilhier.  — Biqletin di VAcadémie de médecine,  1833.  —  Id. Sur la 
paralysie musculaire atrophique,  5°  sйrie,  t .  VI I ,  janvier  1857. 



а  proposer  :  c'est que  le  travail  irritatif,  dont  les  cellules  sont  le 

siège,  se  t ransmet ,  par  la  voie  des  racines  nerveuses  et  des 

nerfs  centrifuges,  jusqu 'aux  faisceaux  musculaires  qui,  sous 

cette  influence,  subissent  la  lйsion  t rophique .  L'atrophie  est  ici, 

le  phйnomène  primitif  ; elle  ne  s 'accompagne  pas  tout  d'abord 

de  paralysie  par  interruption  de  l'influx  nerveux  parce  que 

celuici  peut  se  propager ,  pendant  longtemps  encore,  par  la 

voie  des  tubes  nerveux  йmaciйs,  mais  non  dйt ru i t s . 

3°  Il  me  reste ,  en  dernier  lieu,  а  vous  exposer  en  quoi  con

sistent  ces lésions musculaires  qui  surviennent  ainsi  en  consй

quence  des  lйsions  du  centre  spinal.  Je  n 'aurai  pas  а  insister 

longuement  sur  ce  point,  car  nombreuses  sont  les  analogies 

qui  rel ient  les  lйsions  musculaires  de  l 'amyotrophie  spinale 

protopathique  а  celles  de  la  paralysie  infantile. 

Ce sujetd'histologie  pathologique  a йtй,  dans  le t emps ,  l 'objet 

de  controverses  nombreuses ,  très  intйressantes  а  consulter  au 

point  de  vue  de  la  critique  historique,  mais  qui,  en dehors  de 

ce  domaine,  ont  perdu  beaucoup  de  leur  valeur. 

Je  rappellerai  seulement  que  l 'atrophie  granulograisseuse 

d'un  certain  nombre  de  faisceaux  est  le  fait  qui  avait  frappй 

surtout  les  premiers  observateurs ,  Mandl,  Galliet,  Lebert ,  Cru

veilhier,  Aran  et  Duchenne.  Se  fondant  sur  ces  observations, 

M.  Duchenne  avait  cru  pouvoir  caractйriser  la  maladie  anato

miquement  en  lui  imposant  le  nom à'atrophie musculaire 

graisseuse progressive. 

M.  le  professeur  Robin  intervint  alors  dans  le  dйbat  et  il  fit 

remarquer  avec  raison  que  beaucoup  des  granulat ions  qui  ap

paraissent  dans  les  faisceaux  ne  sont  pas  de  nature  graisseuse, 

puisqu'elles  se  dissolvent  dans  l'acide  acйtique  en  m к m e  temps 

qu'elles  rйsistent  а  l 'йther  1 . 

1  Ch.  Robin.  — Comptes rendus et Uèm. de la Soc. de biologie,  1854, 
p .  201. 



Vint  ensuite  M.  Virchow  qui  rйclama  en  faveur  de  la  dйgйnй

ration  graisseuse  et  renchйrit  mфme  sur  les  opinions  dйjа 

йmises,  en  annonзant  ce  fait,  fort  exact,  d 'ail leurs,  que  la 

graisse  ne  prend  pas  naissance  seulement  au  sein  du  faisceau 

musculaire,  mais  qu'elle  envahit  aussi  parfois  le  tissu  conjonc

iif  interstitiel  ou périmysium. 

Il  est  facile  de  reconnaître  aujourd'hui  que,  dans  ce  dйbat, 

on  avait  laissй  passer  а  peu  près  inaperзu  le  fait  essentiel.  En 

effet,  dans  l 'amyotrophie  progressive  spinale,  comme  dans 

l'atrophie  infantile,  la  dйgйnйration  granuloprotй ique,  de 

mкme  que  la  dйgйnйrat ion  granulograisseuse  des  faisceaux 

musculaires  n'est  qu 'un phénomène accessoire.  C'est  ce 

que  prouvent  les  observations  de  M.  Hayem  et  les  obser 

vations  multipliйes  que  nous  avons  pu  faire  а  la  Salpк

trière. 

Le  fait  capital,  dans  l 'espèce,  c'est  une  atrophie  simple  du 

faisceau  musculaire  avec  conservation  delas t r ia t ion  en  travers. 

Celleci  persiste jusqu 'aux  dernières  limites. Cette  amyotrophie, 

sur  quelques  points,  s 'accompagne  d'ordinaire  d'une  prolifйra

tion  plus  ou  moins  marquйe  des  й lйments  cellulaires  du  sar

colemme.  Dans  un  certain  nombre  de  faisceaux  musculaires, 

la  multiplication  peut  кtre  poussйe  assez  loin  pour  que  les  йlй

ments  de  formation  nouvelle  s 'accumulent  dans  la  gaîne  du 

sarcolemme  de manière  а  la  distendre  et  а  refouler  la  substance 

musculaire.  Celleci  se  segmente  alors  et  prend  l 'apparence 

de  petits  blocs  qui  conservent  toutefois,  jusqu 'aux  dernières 

phases  de  l 'altйration,  l 'apparence  str iйe. 

Pour  ce  qui  est  des  йlйments  cellulaires  nouvel lement  for

mйs,  quelquesuns  prennent  le  dйveloppement  de  cellules  avec 

protoplasma,  mais  c'est  le  cas  le  plus  rare .  La  plupart  avortent 

dans  leur  йvolution  et  tendent  а  s'atrophier,  en  mкme  temps 

que  la  substance  musculaire  f ragmentйe  se  divise  de  plus  en 

plus  et  quelquefois  disparaît  sans  offrir  la  moindre  trace  de 



dйgйnйratioii  granulograisseuse.  Toutes  ces  particularitйs  ont 

йtй  йtudiйes  avec soin  dans  le  travail  de  M.  Hayem. 

Enfin,  le  pйrimysium  subit ,  lui  aussi,  clans  une  certaine  me

sure,  un  travail  de  prolifйration  qui  constitue  une  sorte  d 'es

quisse  de  la  cirrhose  muscula i re .  А  son  tour,  la Upomalose 

interstitielle  peut  intervenir  et  aller  m к m e  jusqu 'а  la Hpoma-

tose luxuriante.  Ce  dernier  fait  mйrite  d'кtre  part icul ièrement 

ment ionnй  parce  que  la  surcharge  graisseuse  peut ,  pendant  la 

la  vie,  rendre  mйconnaissable  l 'existence  de  l 'atrophie  des 

masses  musculaires  et  masquer  ainsi  le  principal  symptфme  de 

la  maladie. 

Telles  sont,  Messieurs,  les  altйrations  musculaires  dans 

l 'amyotrophie  progressive  protopathique.  Nous  allons  voir 

qu'elles  n 'appar t iennent  pas  en  propre  а  cette  forme  patholo

gique  et  qu'elles  se  retrouvent  avec  les  mкmes  caractères  dans 

les  amyotrophies  symptomatiques  qui,  maintenant ,  doivent 

nous  occuper. 



DOUZIИME  LEЗON 

Amyotrophies spinales deutéropathiques. — Sclérose 
latérale amyotrophique. 

SOMMAIRE.  —  Amyotrophies  spinales  deutйropath iques .  —  Sclйrose  latйrale 
amyotrophique  ;  localisation  de  la  lйsion  spinale  dans  les  cordons  latйraux 
—  Raisons  de  cette  localisation  fournies  par  l 'йtude  du  dйveloppement  de  la 
moelle  йpinière.  —  Formation  des  cordons  latйraux,  des  faisceaux  de  Col]  et 
des  faisceaux  de  Tiirck. 

Sclйrose  latйrale  consйcutive  а  une  lйsion  cйrйbrale . 
Sclйrose  latйrale  symйtrique  pr imit ive .  —  Anatomic  pathologique  :  Confi

guration  et  topographie  de  la  lйsion  dans  la  moelle  et  le  bu lbe .  —  Lйsions 
consйcutives  de  la  substance  grise  (cellules  nerveuses  motr ices,  nйvroglie), 
dans  la  moelle  et  dans  le  bulbe .  —Altйra t ions  secondaires  :  Racines  ner
veuses  antйrieures.  —  Nerfs  pйr iphйr iques .  —  Lйsions  trophiques  des  m u s 
cles. 

Messieurs, 

Nous  en  avons  fini  avec  la  forme d'atrophie musculaire pro-

gressive  qui  relève  d 'une lésion limitée systématiquement ci la, 

substance grise spinale antérieure ;  le  moment  est  venu  d'en

trer  dans  quelques  dйveloppements ,  а  propos  des amyotro-

phies spinales  affectant  le mode chronique,  dans  lesquelles  la 

lйsion  centrale,  ne  reconnaissant  plus  une  circonscription  aussi 

йtroi te ,  occupe  dans  la  moelle,  en  outre  des  cornes  antйrieu

res ,  soit  la  substance  grise  postйrieure,  soit  divers  faisceaux 

blancs. 

Nous  sommes  convenus,  vous  ne  l'avez  pas  oubliй,  d 'appe

ler deutéropathiques  les  amyotrophies  spinales  de  ce  genre . 



Elles  composent  un  ensemble  complexe  et  encore  peu  йlucidй. 

Mais,  comme  je  vous  l'ai  fait  pressentir ,  il est,  dans  ce  groupe, 

une  individualitй  qui ,  en  raison  de  son importance  clinique,  — 

а  la  vйritй  jusqu' ici  а peu  près  mйconnue ,  —  et  en  raison  aussi 

des  particularitйs  anatomiques  et  physiologiques  qui  s'y  rat ta

chent,  mйri te  d'кtre  examinйe  de  près . 

Ici,  la  lйsion  spinale  est  constituйe  par  une  combinaison,  si 

l'on  peut  ainsi  dire,  de  l 'altйration  obligatoire  de  la  substance 

grise  antйrieure  avec  une sclérose symétrique et primitive des 

faisceaux blancs latéraux. 

1. 

Envisageons,  tout  d 'abord,  le  cфtй  analomopathologique 

et  entrons ,  en  premier  lieu,  dans  la  description  de  cette  singu

lière  lйsion  des  faisceaux  blancs.  Rien  n 'est  plus  original  assu

rйment  et  plus  inat tendu  peutкtre,  pour  quelquesuns  d'entre 

vous ,  que  cette  lйsion  circonscrite  en  quelque  sorte  gйomй

tr iquement  dans  une  rйgion  des  faisceaux  blancs  qui  а  l 'йtat 

normal ,  du  moins  chez  l 'adulte,  ne  se  sйpare  par  aucune  l i

gne  de  dйmarcation  apprйciable  du  reste  des  cordons  antйro

latйraux. 

Mais  la  surprise  cesse  bientфt  lorsqu'on  fait  appel  aux  no

tions  fournies  par  l 'йtude  du  dйveloppement  embryonnai re  de 

la  moelle  йpinière.  En  effet,  on  reconnaît  alors  aisйment  que 

la  partie  des  cordons  antйrolatйraux  dans  laquelle  le  processus 

inflammatoire  peut  ainsi  se  limiter  systйmatiquement ,  forme 

pendant  la vie  fњtale  et  j u sque  dans  les  premiers  temps  de  la 

vie  extrautйrine,  un  système  а  part ,  distinct  anatomiquement 

des  autres  faisceaux  de  la  moelle  йpinière. 

C'est  lа,  Messieurs,  un  point  de  vue  а  peu  près  neuf,  au 

moins  dans  ses  applications  а  la  pathologie.  J 'en  ai  touchй  un 

mot  dйjа  dans  la  leзon  qui  a  inaugurй  ce  cours,  mais  je 



pense  qu'il  y  a  lieu  d'y  revenir  aujourd'hui  avec  plus  de  dй

tails. 

Les  rйsultats  que  je  vais  exposer,  d'ailleurs  très  br ièvement , 

sont  empruntйs  aux  travaux  de  Budge,  Kщffer,  L.  Clarke, 

Kфlliker,  Fiechsig  et  а  ceux  plus  complets,  sur  certains  points, 

qu'a  entrepris  rйcemment ,  а  ma  sollicitation,  dans  le  labora

toire  que  je  dirige,  M.  Pierret . 

A.  La  moelle  йpinière  n 'est ,  vous  le  savez,  dans  les  pre

miers  temps  de  sa  formation,  qu 'un  anneau  incomplet  formй  de 

substance  embryonnaire .  Aussitфt  que  le  canal  central  est 

fermй  en  arrière,  la  masse  embryonnaire  tend  а  se  sйparer, 

Fig.  12.  — Coupe de la moelle d'un embryon humain 
d'un mois. — a,  cornes  antйr ieures .  — ù,  cornes  pos
tй r ieures .  —  c,  canal  cent ra l .  —  r/,  racines  antйr ieures . 
— e,  racines  pos tйr ieures .  — a',  zone  radiculuire  antй
r ieure .  — h',  zone  radiculaire  postйrieure. 

par  suite  de  l 'apparition  d'un  sillon  latйral,  en  deux  parties, 

Tune  antйr ieure ,  l 'autre  postйrieure,  pour  chaque  moitiй  latй

rale  de  la  moelle.  Ainsi  se  t rouvent  йbauchйs,  en  premier 

lieu,  les  rudiments  des  cornes  antйrieures [Fig.  12, a),  et 

des  cornes  postйrieures (Fig.  12, b)  de  substance  grise.  A 

chacune  de  ces  parties  est  venue  s'adjoindre,  vers  la  tin  du 

premier  mois,  une  zone  de  substance  blanche,  laquelle  est  en 

connexion  avec  les  racines  nerveuses . 

Ces  zones,  dans  la  nomenclature  proposйe  par  M.  Pierret . 

portent  les  unes ,  le  nom  de zones radiculaires antérieures 

(Fig.  12, a"1);  elles  entreront ,  chez  l 'adulte,  pour  une  bonne 

part  dans  la  constitution  des  faisceaux  anlйrolatйraux  ;  les 

autres  s 'appellent zones radiculaires postérieures (Fig.  12, tt). 

Avec  l'adjonction  des  faisceaux  de  Goll,  non  encore  dйveloppйs 



а  cette  йpoque,  elles  formeront  u l tйr ieurement  ce  qu 'on  dйsi

gne  d'ordinaire  sous  le  nom  de  cordons  postйr ieurs . 

Les  faisceaux  latйraux  n'existent  pas  encore  ;  on  les  voit 

apparaître  vers  la  6 e  ou  la  8 e  semaine  dans  le  sillon  qui  sйpare 

encore  latйralement  les  deux  parties  de  la  substance  grise, 

sous  l 'aspect  de  deux  petites  masses  ou  tubercules  de  s u b 

stance  embryonnaire ,  oщ  les  tubes  nerveux  ne  se  montreront 

que  très  tard (Fig.  13,  / ) .  Vers  cette  m к m e  йpoque  (c'estа

dire  la  huit ième  semaine  environ)  se  dйveloppent,  dans  le 

sillon  qui  sйpare  les  zones  radiculaires  postйr ieures ,  deux  pe

tites  йminences  symйtriques  qui  tendent  а  s'accoler  et  qui 

rйgnent  dans  toute  la  hauteur  de  la  moel le :  ce  sont  les  fais

ceaux  de  Goll (Fig.  14, m). 

En  m к m e  temps,  une  formation  analogue  a  lieu  dans  le 

sillon  qui  sйpare  les  zones  radiculaires  antйr ieures .  Elle  est 

relative  aux  petits  faisceaux  que  j ' a i  proposй  de  dйsigner  sous 

Fig.  13.  — Coupe de la moelle d'un embryon humain 
âgé d'un mois et demi. — a, b, c, etc.,  comme  dans 
la  figure  14. —  /,  cordon  latйral . 

Fig.  14.  — C. de la moelle d'un embryon hu-
main âgé de deux mois. — a, b, c,  etc. ,  comme 
dans  la  figure  12.  — l,  faisceau  latйral .  — m, 
dйveloppement  des  faisceaux  de  Goll .  — n,  dй
veloppement  des  faisceaux  de  Tiïrck  (faisceaux 
antйrieurs) . 



le  nom  de faisceaux de Tùrck (Fia.  14,  15, n})  et  qui  ne  peu

vent  кtre  suivis  chez  l 'adulte  audessous  de  l 'extrйmitй  du  ren

flement  cervical  de  la  moelle. 

Ainsi  se  trouve  complйtй  l 'ensemble  des  pièces  distinctes, 

qui,  par  leur  rйunion  et  leur  fusion  plus  oumoins  in t imes,  com

poseront ,  а  une  йpoque  plus  avancйe  de  la  vie,  les  faisceaux 

antйrolatйraux  tels  qu'on  les  connaît  chez  l 'adulte. 

B.  Mais  les  faisceaux  latйraux  devant,  seuls  nous  occuper  au

jourd 'hui ,  je  dois  revenir  plus  part iculièrement  sur  les  carac

tères  qu'ils  prйsentent  aux  diverses  phases  de  leur  йvolution. 

Par  les progrès  dudйveloppement ,  ils  inclinent  а s e  confondre  : 

en avant  avec  les  zones  radiculaires  antйrieures, en arrière 

avec  l 'extrйmitй  antйr ieure  des  zones  radiculaires  postйrieures, 

de  manière  а  ne  plus  se  dist inguer  bientфt  ni  des  unes  ni  des 

autres . 

Cependant,  m к m e  après  la  naissance,  chez  le  nouveau  nй 

on  reconnaît  encore,  dans  l'aire  des  faisceaux  blancs,  а  certains 

caractères  histologiques  qui  accusen tun  dйveloppement  relati

vement  moins  avancй,  la  rйgion  qui  appartient  aux  faisceaux 

latйraux  proprement  dits.  Cette  rйgion  se  voit  en  arrière  d 'une 

ligne  fictive  transversale,  qui  passerait  par  la  commissure,  sous 

la  forme  d 'un  espace  triangulaire  correspondant  а  la  partie  la 

Fig.  15.  — C. de la moelle cervicale d'un 
embryon humain âgé de  12 а  15 semaines. — 
Mфme  signification  des  lettres. 



plus  postйrieure  du  faisceau  anlйrolalйral .  Dans  cet  espace,  la 

substance  blanche  se  distingue  par  une  teinte  grisвtre,  apprй

ciable  а  l'њil  nu .  L'examen  microscopique  fait  reconnaître  que 

lа  les  tubes  nerveux,  а  myйline  sont  rares ,  et  que ,  au  contraire 

la  langue  conjonctive  p rйdomine ;  aussi  ces parties  se  colorent

elles  fortement  par  le  carmin  tandis  qu'elles  sont à  peine  tein

tйes  par  l'acide  osmique.  Enfin,  ces  mкmes  parties  renferment , 

а  l'йtat  normal ,  une  certaine  proportion  de  cellules  chargйes  de 

granulations  graisseuses  qui  reprйsentent  dans  la  moelle  ce 

que  M.  Parrot  dйsigne  sous  le  nom  de stéatose physiologique. 

J'ajouterai  que,  ainsi  que  le  mont re  une  planche  du  traitй 

de  Kфlliker,  un  sillon  plus  ou  moins  prononcй  dйnote  souvent 

chez  le  j eune  enfant,  а  l 'extйrieur  de  la  moelle  une  sйparation 

entre  les  faisceaux  latйraux  proprement  dits  et  les  faisceaux 

antйr ieurs .  Mais,  chez  l 'adulte,  toute  distinction  s'efface  ;  tou

tefois,  il  est  jus te  de  reconnaître  que,  m к m e  chez  lui,  les  r й 

gions  qui  correspondent  aux  faisceaux  latйraux  sont  marquйes 

encore  par  le  diamètre  relativement  petit  des  tubes  nerveux  et 

une  certaine  prйdominance  de  la  nйvroglie. 

C'en  est  assez,  je  l 'espère,  Messieurs,  pour  faire  ressortir 

l ' indйpendance  que possèdent,  sans  conteste,  dans  les  premiers 

temps  de  la  vie  au  moins ,  les  faisceaux  latйraux  de  la  moelle 

йpinière  ; je  dois  complйter  pour tant  cet  aperзu,  en  vous  fai

sant  r emarquer  que  ce  système  se  trouve  reprйsentй  dans  le 

bulbe ,  audessus  de  l 'entrecroisement,  par  les  pyramides  an

tйrieures  et  aussi  dans  la protubйrance  et  dans  l 'йtage  infйrieur 

des  pйdoncules  cйrйbraux.  Or,  ces  rйgions  de  l ' isthme  de  l 'en

cйphale  et du  bulbe  qui  sont  en  relation  avec  les  faisceaux  latй

raux  se  dis t inguent ,  comme  ceuxci,  chez  le  fњtus,  par  un  dй

veloppement  tardif  et  incomplètement  accompli  au  m o m e n t  de 

la  naissance. 



II. 

L'individualitй,  l 'autonomie  des  faisceaux  latйraux,  dйjа  ren

due  manifeste  par  les  considйrations  qui  prйcèdent  s'accuse 

encore  ne t tement  lorsqu'on  envisage  les  faits  appartenant  au 

domaine  pathologique.  Vous  n'ignorez  pas ,  car  c'est  lа  un  su

j e t  qui  nous  a  occupй  l'an  passй,  qu'а  la  suite  de  la  lйsion  uni 

latйrale  de  certains  dйpar tements  de  l 'encйphale,  toute  une 

moitiй  du  système  des  faisceaux  latйraux  subit  isolйment,  а  la 

fois  dans  le  pйdoncule,  la  protubйrance,  le  bulbe  et  toute  la 

hauteur  de  la  moelle  йpinière,  une  lйsion  consйcutive,  qui  se 

traduit  bientфt,  histologiquement,  par  les  caractères  propres  а 

la  sclйrose  des  centres nerveux.  Dans  l ' isthme  et  dans  le  bulbe, 

la  sclйrose  fasciculйe  peut  кtre  suivie  jusqu 'а  l 'entrecroise

ment ,  du  mкme  cфtй  que  la  lйsion  cйrйbrale.  Audessous  de 

l 'entrecroissement,  au  contraire,  elle  occupe  dans  la  moelle  le 

cфtй  opposй.  Cette  lйsion  du  système  des  faisceaux  latйraux  est, 

en  pareil  cas,  absolument  isolйe  ;  elle  ne  s 'accompagne  en 

particulier,  du  moins  dans  la  règle ,  d 'aucune  altйration  de  la 

substance  grise  antйrieure  ou  des  racines  spinales  motrices  et 

je  rappellerai,  а  ce  propos,  que  l 'hйmiplйgie  avec  contracture 

qui  coexiste  avec  cette  lйsion  est  remarquable  par  l ' intйgritй  de 

la  nutri t ion  dans  les muscles  paralysйs,  tant  que  l ' inertie  fonc

tionnelle  ne  s'est  pas  trop  longtemps  prolongйe. 

Dans  le  cas  oщ  la  lйsion  cйrйbrale  primitive occuperait  s imul

tanйment  les  points  correspondants  des  deux  hйmisphères,  le 

système  des  faisceaux  latйraux  serait  naturel lement  lйsй  des 

deux  cфtйs,  а  droite  et  а  gauche  dans  toute  son  й tendue ,  aussi 

bien  dans  l 'isthme  que  dans  le  bulbe  et  dans  la  moelle  йpi

nière.  Dans  cette  hypothèse  qui,  plus  d 'une  fois,  a  trouvй  sa 

rйalisation,  il  s'agirait  par  consйquent  d 'une sclérose latérale 

symétrique, consécutive à une lésion cérébrale. 



Mais  la  sclйrose  symйtrique  totale  des  faisceaux  latйraux  peut 

survenir  protopathiquement,  primit ivement,  c'estаdire  sans 

aucune  dйpendance  d 'une  lйsion  encйphalique  quelconque. 

C'est  lа  un  fait  que  L.  Tщrk ,  en  1856,  et  m o i  m к m e ,  dix  ans 

plus  tard,  nous  avons  rendu  йvident  et  qu'il  convient  actuelle

men t  de  met t re  en  relief. 

Ici,  deux  cas  peuvent  s'offrir  :  1°  La  sclйrose  symйtrique 

primitive  existe  seule,  sans  complication  d 'une  lйsion  de  la 

substance  grise  antйrieure  ;  le  trait  le  plus  saillant  dans  le  syn

drome  relatif  а  la  lйsion,  ainsi  localisйe,  est  une  parйsie  des 

membres ,  des  infйrieurs  surtout,  marquйe  par  une  contracture , 

plus  ou  moins  intense,  des  muscles  lesquels  conservent  pen

dant  longtemps  tous  les  caractères  indiquant  une  nutri t ion 

normale .  Cette  lйsion  de  la  moelle  йpinière,  entre  autres  c i r  \ 

constances,  s 'observe  assez  frйquemment  dans  le  cours  de  la 

paralysie  gйnйrale  progressive  :  C'est  lа  une  coïncidence  qui  a 

йtй  signalйe  plus  part iculièrement  par  M.  Westphal.  2°  Mais  il 

arrive  assez  souvent  qu 'une  altйration  de  la  substance  grise 

s'associe  а la  sclйrose  symйtrique  des  faisceaux  latйraux.  Or,  la 

combinaison  de  ces  deux  ordres  d'altйrations  constitue  j u s t e 

men t  le  substra tum  anatomique  de  la  forme  pathologique  sur 

laquelle  j e  veux  appeler  votre  at tent ion.  Les  symptфmes  d'a

myotrophie  progressive  se  trouvent  alors  associйs  lа  а  ceux 

qui  relèvent  de  la  sclйrose  la tйrale . 

III. 

Nous  devons  maintenant  йtudier  de  plus  près ,  au  point  de 

vue  anatomique,  les  altйrations  dont  il  s'agit.  Dans  la  descrip

tion  qui va  suivre,  nous  aurons  а  nous occuper  successivement  : 

1° des  lйsions  que  prйsente le système des faisceaux latéraux 

dans  les  diverses  rйgions  de  la  moelle,  dans  le  bulbe  et  dans 

CHARCOT.  Њ u v r e s  complètes,  T .  I I . i& 



Fig.  16.  — Coupe transver-
sale delamoelle épinière pas-
sant par la partie moyenne 
du renflement cervical. 

Fig. 17 . — Coupe 
transversale passant par 
le milieu de la région 
dorsale. 

Fig.  18.  — Coupe 
transversale passant par 
le milieu du renflement 
lombaire. 

moelle. —a)  Sur  des  coupes  transversales,  а  la  rйgion  du 

renflement  cervical,  l 'altйration  symйtrique  comprend  une 

plus  grande  й tendue  en  largeur  que  partout  ailleurs.  Ainsi, 

la  rйgion  envahie  par  la  sclйrose  s'йtend  en  avant  jusqu ' au 

niveau,  et  mкme  au  delа,  de  l 'angle  externe  de  la  corne  an tй 

r ieure .  En  arr ière ,  elle  confine  presque  а  la  substance  gr i se 

pos tйr ieure .  En  dehors,  toutefois,  elle  est  sйparйe  constam

men t  de  la  couche  corticйile  de  la  moelle  par  un  tractus  de 

substance  blanche  restйe  intacte. {Fig.  16,  A,  A.  — V o i r a u s s i 

Pl .  IV, Fig.  1,  2 , 3 ;  Pl . Y, Fig.  1  et  2). 

Toutes  les  autres  parties  des  faisceaux  blancs  sont  respec

tйes ,  а  l 'exception  des  petits  faisceaux  de  Tiïrck  qui,  dans  cer

tains  cas,  sont  lйsйs  symйtr iquement .  Ces  faisceaux,  j e  le  r a p 

l ' is thme  de  l 'encйphale  ; —  2°  des  lйsions  concomitantes  de  la 

substance grise  dans  les  m к m e s  dйpar tements  des  centres  ne r 

veux  ;  —  3°  des  lйsions  consйcutives  des racines antérieures 

et  des nerfs spinaux ;  —  4° enfin  des lésions trophiques des 

muscles. 

Sur  ce  premier  point,  j e  serai  bref,  parce  que  j e  suppose 

connues  les  sclйroses  consйcutives  de  cause  cйrйbrale,  dont  les 

caractères  anatomiques  se  confondent,  а  peu  de  chose  près , 

(avec  ceux  des  sclйroses  primitives.  Je  me  bornerai  seulement 

J а  relever  les  points  suivants . 

A.  Considйrons,  en  premier  lieu,  ce  qui  se  passe  dans  la 



pelle  en  passant ,  paraissent  appartenir  au  mкme  système  que 

les  faisceaux  latйraux. 

b)  A  la  rйgion  dorsale,  la  lйsion  est  plus  circonscrite. [Fig. 

19.)  En  avant,  elle  n 'at teint  m к m e  pas  une  ligne  fictive  t rans

verse  qui  passerait  par  la  commissure.  En  dehors,  elle  se  rap

proche  de  la  zone  corticale  de lа  moelle  dont elle  n 'es t  sйparйe 

que  par  une  languet te  très  mince  de  substance  blanche  in 

tacte. 

c)  Enfin,  а  la  rйgion  lombaire,  la  lйsion  est  moins  й tendue 

encore.  Elle  n 'occupe  guère  que 

le  quart  postйr ieur  des  cordons 

la tйraux.  Il  est  а  remarquer 

que ,  en  dehors,  elle  touche  а  la 

zone  corticale. {Fig.  19). 

B.  En  second  lieu,  qu 'observe

ton  dans  le bulbe ?  La  lйsion 

s'accuse  lа  par  l 'envahissement 

des  pyramides  antйrieures  dans 

toute  leur  й tendue  en  hauteur . 

(Fig.  19.)  Audessus,  dans  la  partie  infйrieure  de  la  pro tubй  1 

rance,  la  lйsion  peut  кtre  suivie  tant  que  les  fibres,  provenant 

des  pyramides ,  sont  encore  rйunies  en  faisceaux  ;  mais ,  plus 

haut  encore,  lorsque  ces  fibres  se  dissйminent ,  on  les  perd 

aisйment  de  v u e . 

Quelques  auteurs  ont  poursuivi  les  lйsions  de  la  sclйrose  la

tйrale  primitive  jusque  dans  le pied  du  pйdoncule  cйrйbral 

(йtage  infйrieur  du  pйdoncule)  :  mais  on  ignore  comment 

elle  se  termine  lа,,  c 'estаdire  du  cфtй de  l 'encйphale.  Toujours  \ 

estil  que  la  capsule  in te rne ,  qui  semble  n 'к t re ,  pour  une 

part ,  qu 'un  prolongement  de  l 'йtage  infйrieur  du  pйdoncule, 

n 'est  cependant  pas  envahie . 

Fig.  19. — Coupe transversale du 
bulbe passant par la partie moyen-
ne de l'olive  —  A,  A,  pyramides 
antйrieures  sclйrosйes. 



IV. 

Voilа  pour  ce  qui  concerne  les  altйrations  des  faisceaux 

blancs.  Il  importe  de  relever  actuel lement ,  Messieurs,  celles 

qui  appart iennent  а  la substance grise. 

Elles  ne  diffèrent  en  rien  d'essentiel  de  celles  que  nous 

avons  йtudiйes  а  propos  de Y atrophie musculaire spinale pro-

topathique.  C'est  dйclarer  qu'elles  sont,  ici  encore,  systйma

t iquement  localisйes  dans  les  cornes  antйr ieures  g r i ses .  Lа, 

comme  dans  le  premier  cas,  elles  portent  et  sur  la névroglie 

et  sur  les cellules nerveuses motrices  qui  sont  en  plus  ou 

moins  grand  nombre  dйgйnйrйes ,  atrophiйes  ou  m к m e  com

plè tement  dйtrui tes .  (Voir  Pl .  IV. Figi.) 

Il  est de  règle  que  l 'altйration  de  la  substance  grise  ne  d й 

passe  point  l'aire  des  cornes  an tй r ieures :  cette particularitй  est 

mise  en  йvidence  surtout  par  l ' intйgralitй  parfaite,  plusieurs 

fois  constatйe,  des  groupes  cellulaires  de  la  colonne  de  Clarke 

dans  la  rйgion  dorsale. 

a)  L'altйration  de  la  substance  grise  spinale,  dans  tous  les 

cas  que j ' a i  observйs,  prйdomine  а  la  rйgion  cervicale  de  la 

moelle  йpinière;  elle  est  souvent  t rès  prononcйe  encore  а  la 

rйgion  dorsale  ;  mais  elle  tend  а  s 'at tйnuer  а  mesure  qu'on 

descend  vers  le  renflement  lombai re .  Cette  disposition  de  la 

lйsion  est  en  rapport  avec  une  circonstance  que  j e  ne  man

querai  pas  de  met t re  en  relief  dans  l'exposй  clinique,  а  savoir 

que  l 'atrophie  musculaire,  dans  la  forme  nosographique  qui 

nous  occupe,  porte  ra rement  sur  les  membres  infйrieurs.  Ces 

membres  sont  paralysйs  et  contractures  de  très  bonne  heure , 

ce  qu'explique  l 'existence  de  la  sclйrose  latйrale,  mais  leurs 

muscles  ne  sont  pas  ou  sont  relat ivement  peu  atrophiйs. 

b)  Les  altйrations  de  la  substance  grise  de  la  moelle  йpi



Il ne  me  reste  plus  qu 'а  vous  entretenir  des  altйrations  qui  se 

produisent  consйcutivement  aux  prйcйdentes  dans  les racines 

antérieures  et  dans  les nerfs périphériques.  Je  ne  puis  que  r й 

pйter  ici  ce  que  j ' a i  dit  au  sujet  de  l 'atrophie  musculaire  spi

nale pзotopathique.  Les  tubes  nerveux  tout  а  fait vides  de  m y й 

line  sont  rares  dans  les  racines  ainsi  que  dans  les  nerfs 

pйriphйriques.  Les  tubes  granuleux  sont  en  minor i tй .  La  plu

part  des  tubes  nerveux  sont  conservйs,  seulement  presque  tous 

ont  subi  un  certain degrй  d'atrophie  s imple .  C'est  lа un  fait  que 

nous  devrons  faire  ressortir  lorsque  nous  trai terons  de  la  pa

thogйnie  des  lйsions  musculaires  consйcutives. 

n ière ,  de  mкme  que  celles  des  faisceaux  blancs,  ont  leur  pen

dant  dans  le  bulbe .  Vous  n ' ignorez  pas,  Messieurs, qu'il  existe, 

dans  cette  part ie  des  centres  nerveux,  un  certain  nombre  de 

noyaux  de  substance  grise  que  l'on  considère  comme  les  ana

logues  des  cornes  antйr ieures  de  la  moelle  et,  par  consйquent, 

comme  servant  d'origine  aux  nerfs  moteurs  bulbaires .  Cette 

affectation  n 'est  guère  douteuse ,  part icul ièrement  en  ce  qui 

concerne  les  noyaux  d'origine  de  l 'hypoglosse,  du  spinal  et 

m к m e  du  facial.  Or,  pour  ne  parler  que  du  premier ,  les  gran

des  cellules  multipolaires  qui  le  composent  et  qui  ont,  au 

point  de  vue  morphologique,  tant  d'analogie  avec  les  grandes 

cellules  motrices  de  la  moelle,  se  mont ren t  atrophiйes  ou  dй

truites  en  m к m e  temps  que  la  nйvroglie  qui  les  englobe  est 

sclйrosйe (Fig.  20).  Mais  j e  me  contente ,  pour  le  moment , 

d ' indiquer  le  fait,  afin  de  ne  pas  laisser  ent ièrement  dans 

l 'ombre  tout  un  coin,  fort  in tйressant  d'ailleurs,  du  tableau. 

J 'y  reviendrai  quand  j ' й tudiera i  les  amyotrophies  bulbaires  et 

la  paralysie  labioglossolaryngйe. 

V . 



VI. 

Fig,  20.  — Coupe transversale du bulbe, faite au niveau de la partie 
moyenne du noyau de l'hypoglosse.  —  A,  B ,  (а  droite  de  la  ligne  fictive  R,'R') 
reprйsentent  l'йtat  no rmal .  —  A,  noyau  de  l 'hypoglosse  composй  d'une  agrй
gation  d 'une  trentaine  de  grandes  cellules  mult ipolaires.  —  V,  un  vaisseau 
qui  circonscrit  en  avant  et  en  dedans  le  noyau .  —  C,  p lancher  du  quatr ième 
ventr icule .  —  D, fasciculus teres.  —  B,  noyau  du  pneumogas t r ique .  —  A', 
B ' ,  etc.,  (а  gauche  de  la  ligne  fictive  R,  R')  reprйsentent  les  mкmes  parties 
dans  un  cas  de  sclйrose  latйrale  amyotrophique.  On  voit  qu'il  existe  а  peine 
cinq  ou  six  cellules  nerveuses  intactes  dans  l'aire  du  noyau  de  l 'hypoglosse.  — 
A', fasciculus teres.  —  B ' ,  noyau  du  pneumogast r ique  ne  prйsentant  aucune 
altйration  apprйciable. 

spinale  pr imit ive.  Seulement ,  le  caractère  inflammatoire  de  la 

lйsion  dans  la  sclйrose  latйrale  amyotrophique  m'a  paru  plus 

accentuй.  Ainsi,  l 'hyperplasie  du  pйrimysium  est  plus  mani

feste  et,  dans  un  cas  m к m e ,  j ' a i  vu  avec  M.  Debove  le  tissu 

Je  puis  me  mont re r  encore  très  bref,  relativement  а  ces lé-

sions trophiques des muscles.  Elles  ne  diffèrent  pas ,  d 'une  m a 

nière  essentielle,  de  celles  qu 'on  rencontre  dans  l 'amyotrophie 



Fig.  21 .  — Coupe de la langue.  Йtat  normal . 

conjonctif  interstitiel,  infiltrй  sur  certains  points  d'un  nombre 

considйrable  de  leu

cocytes. 

Je  relèverai  ex

pressйment  que  la 

lipomatose  interst i 

tielle  des  muscles  se 

produit ,  dans  l 'a

myotrophie  liйe  а  la 

sclйrose latйrale,  tout 

comme  dans  l 'amyo

trophie  vraie.  Le  fait 

est  intйressant  pour 

ce  qui  est  relatif  а  la 

langue  ,  dont  les 

muscles  ,  dans  la 

sclйrose  amyotrophi

que,  s 'atrophient  а 

l 'йgal  de  ceux  des 

membres ,  en  consй

quence  de  l 'altйra

tion  des  cellules  du 

noyau  de  l 'hypo

glosse.  La  langue , 

cependant ,  en  pareil 

cas,  peut  avoir  con

servй  а  peu  de  chose 

près  son  volume 

normal  et  ne  pas 

offrir  а  sa  surface  les 

circonvolutions  et  les 

r i d e s ,  animйes  de 

mouvements  pour  ainsi  dire  vermiculaires,  qu'on  y  observe 

Fig.  22.  — Coupe de la langue  dans  un  cas  de 
sclйrose  latйrale  amyotrophique  avec  paralysie 
labioglossolaryngйe. 



souvent.  Dans  ces  diverses  circonstances,  les  faisceaux  m u s 

culaires  y  sont  atrophiйs.  Cette  conservation  de  la  forme  et  du 

volume  de  l 'organe  s 'explique,  dans  les  cas  auxquels  je  fais 

allusion,  par  la  lipomatose  interstit ielle.  Dans  un  de  ces  cas, 

j ' a i  constatй,  avec  M.  Debove,  l 'existence  d 'une  sorte  de  cir

rhose  hypertrophique  produite  par  la  vйgйtation  excessive  du 

pérymisium  tant  in terne  qu 'externe (Fig.  21  et  22.) 

Après  cet  exposй  des  lйsions  propres  а  la  sclйrose  latйrale 

amyotrophique,  il  est  dans  notre  plan  de  vous  faire  connaître 

les  principaux  symptфmes  qui  la  rйvèlent  pendant  la  vie,  dans 

le  bu t  de  rechercher,  autant  que  possible,  le  lien  physiologi

que  qui  rattache  les  lйsions  aux  symptфmes , 

On  peut  avancer,  d 'une  manière  très  gйnйrale,  que  les 

symptфmes  auxquels  je  fais  allusion  sont  de  deux  o rd re s :  les 

uns  sont  en  relation  avec  l 'altйration  symйtrique  des  faisceaux 

latйraux  ;  les  autres  relèvent  de  la  lйsion  concomitante  de  la 

substance  grise.  C'est  ce  que  j 'essaiera i  de  dйmontrer  dans  la 

prochaine  sйance. 



TREIZIИME  LEЗON 

De la sclérose latérale amyotrophique. — Symptomato-
logie. 

SOMMAIRE.  —  Faits  sur  lesquels  repose  la  Symptomatologie  de  la  sclйrose 
latйrale  amyot rophique .  —  Observations  personnel les .  —  Documents  а 
l 'appui . 

Diffйrences  qui  sйparent  c l iniquement  la  sclйrose  latйrale  amyotrophique 
de  l 'atrophie  musculaire  spinale  protopathique. 

Symptфmes  communs  aux  deux  affections  :  amyotrophic  progressive,  con
tractions  fibrillaires,  conservation  de  la  contractilitй  йlectrique. 

Symptфmes  propres  а  la  sclйrose  latйrale  amyotrophique.  —  Prйdominance 
de  la  paralysie  motr ice .  —  Contracture  permanente  spasmodique.  —  Absence 
de  t roubles  de  la  sensibili tй.  —  Dйformations  para ly t iques ;  att i tude  de  la 
main .  —  Trйmulat ion  des  membres  supйrieurs  а  l 'occasion  des  mouvements 
intentionnels.  —  Modes  de  dйbut .  —  Paraplйgie  cervicale.  —  Envahisse
ment  des  membres  infйrieurs.  —  Caractères  de  la  cont rac ture .  —  P h й n o m è 
nes  bulbaires  :  Gкne  de  la  dйglutition  ;  —  Embarras  de  la  parole  ;  —  Para
lysie  du  voile  du  palais,  de  l 'orbiculaire  des  lèvres,  etc.  —  Troubles  graves 
de  la  respirat ion. 

Rйsumй  des  symptфmes.  —  Pronos t i c .  —  Physiologie  pathologique. 

I. 

Messieurs, 

Après  avoir  dйcrit  les  altйrations  nйcroscopiques  propres  а 

la sclérose latérale amyotrophique,  il  importe  actuellement 

d 'animer  le  tableau  en  vous  mont ran t  quel  est  l 'ensemble  des 

symptфmes  qui,  pendant  la vie,  se  rat tachent  а  ces  lйsions. 

J 'espère  йtablir,  Messieurs,  que  cet  ensemble  symptomati 



que  est  assez  frappant,  assez  caractйristique,  pour  qu'on  puisse 

le  distinguer  aisйment  de  celui  qui  relève  de  l 'altйration  limitйe 

а la substance grise spinale antérieure.  Il me  sera  facile  aussi, 

je  le  crois,  de  tracer  ensuite  une  ligne  de  dйmarcation  t ran

chйe  entre  la sclérose latérale amyotrophique  et  les  autres 

formes (X atrophie musculaire spinale, deutéropathique. 

Je  dois  tout  d'abord  dйclarer  que  les  observations  qui  vont 

servir  de  fondement  а  ma  description  sont  peu  nombreuses 

encore,  une  vingtaine  au  plus.  Mais  il  y  a  lieu  de  remarquer 

que  la  mкme  chose  s'est  prйsentйe  dans  le  temps  а  propos  de 

Yataxie locomotrice progressive,  et  cependant  le  tableau  cli

nique  tracй  par  Duchenne  (de  Boulogne),  а  l 'aide  d 'un  petit 

nombre  de  faits,  il  y  a  bientфt  vingt  ans,  n 'a  pas  vieilli.  Il  sub 

siste  tel  quel ,  aujourd'hui  encore,  dans  ses  traits  les  plus  es

sentiels,  sans  avoir  subi  de  modifications  profondes .  Puisse 

la  description  que  je  vais  prйsenter  de  la sclérose latérale 

amyotrophique  йprouver  le  mкme  sort  ! 

La  plupart  des  faits,  dont  j e  puis  invoquer  l 'appui,  ont  йtй 

rassemblйs  par  moi  ou  par  mes  йlèves,  а  l 'hospice  de  la  Sal

pкtr ière .  Il  s'est  agi, à  l 'origine,  d 'observations  recueillies 

surtout  au  point  de  vue  de  l 'anatomie  pathologique  *.  Les 

symptфmes  nйanmoins  avaient  presque  toujours  йtй  relevйs 

avec  quelque  soin.  Aussi ,  а  un  moment  donnй,  devintil  pos

sible,  en  comparant  ces  observations  diverses,  de  saisir  un 

certain  nombre  de  traits  fondamentaux,  qui  nous  ont  permis 

plus  tard  de  reconnaître  l'affection  pendant  la  vie.  Telle  a  йtй, 

du  reste,  l'histoire  de  la sclérose en plaques disséminées :  on 

n 'a  connu,  pendant  longtemps,  que  les  lйsions  singulières  qui 

1  Les  observations  suivies  d'autopsie,  rassemblйes  par  moi  а  l 'hospice  de 
la  Salpкtr ière ,  sont  au  nombre  de  cinq.  J 'en  donnerai  plus  loin  l 'exposй  som
mai re .  Deux  de  ces  observations  ont  йtй  publiйes  avec  dйtails,  l 'une  par 
M.  Joffroy  et  par  moi (Arch. de physiologie,  1 8 6 9 ,  p .  3 5 6 ) ;  l 'autre,  dans  le  mкme 
recueil  ( 1 8 7 1  7 2 , p .  5 0 9 ) ,  par  M .  Gombault.  (Voy.a  I 'APPENDICE).  (J.  M .  G.) 



la  caractйrisent  ana tomiquement .  Aujourd 'hui ,  elle  a  pris 

rang  dans  la  clinique  usuel le . 

En  outre  des  faits  qui  me  sont  propres ,  j ' a i  trouvй  dans  dif

fйrents  recueils  quelques  observations  plus  ou  moins  parfai

tes ,  qui  se  rapportent  de  tous  points  а  la  forme  pathologique 

en  question  et j e  les  ai  mises  а  profit. 

Je  citerai,  en  premier  lieu,  parmi  les  faits  de  ce  groupe,  les 

observations  II  et  IV  de  l 'excellent  mйmoire  publiй  en  1867 

par  M.  Dumйnil  (de  Rouen)  sur  l 'atrophie  musculaire  progres

sive  dans  la Gazette hebdomadaire.  Pu is ,  j e  ment ionnerai 

trois  observations  appartenant  а  M.  Leyden.  Elles  ont  йtй  pu

bliйes,  comme  des  exemples  de paralysie bulbaire  avec 

amyotrophie  musculaire  progressive,  dans  les Archives de 

psychiatrie,  dirigйes  par  M.  Wes tpha l l 1 . 

Je  ment ionnerai  encore  un  cas  insйrй  par  M.  Otto  Barth 

dans  le  journal  de  Wunderl ich  2  sous  ce  titre  : Atrophia mus-

culorum lipomatosa.  L 'auteur ,  peu  soucieux  des  règles  noso

graphiques,  semble  croire  qu'il  a  eu  lа,  sous  les  yeux,  un 

exemple  de paralysie pseudo-hypertrophique  telle  que  l 'entend 

M.  Duchenne  (de  Boulogne).  En  rйali tй,  l 'autopsie,  faite  d'ail

leurs  avec  beaucoup  de  soin,  mont re  surabondamment  que 

c'est  bien  la sclérose symétrique et primitive des faisceaux la-

téraux  avec lésions concomitantes de la substance grise anté-

rieure  qui  йtait  en  j e u .  Un  fait  recueilli  par  le  D r  Hun  3 ,  un 

autre  consignй  par  M.  S.  Wilks  dans Guy''sHospital Reports4 

sont  encore,  а  mon  avis,  des  exemples  de  sclйrose  latйrale 

amyotrophique.  Enfin,  j e  ferai  rent rer  encore  dans  la  m к m e 

catйgorie  deux  observations  publiйes  rйcemment ,  l 'une  par 

1  E .  Leyden.  — Ueber progressive Bulbcir-paralysie.  In Archiv fur Psychiatrie, 
IL  Bd . ,  p .  648, obs.  I,  et  p .  657,  obs .  I I .  —  III .  Bd.  p .  338. 

2 0.  Barth.  — Zur Kenntniss der Atrophia Musculorum lipomatosa.  In Archiv 
der HeUkunde,  1871, p .  121. 

3 American Journal of Insanity,  oet.  2 ,1871 ,  et Centralblatt,  1872,  p .  429. 
*  Vol .  XV.  146  et Centralblatt,  p .  239, no 16,  1870. 



M. LockhartClarke  l 'autre  par  M.  R.  Maier  (de  F r i b o u r g ) 2 . 

En  terminant  celte  revue  des documents à l'appui,  j e  dois 

dire,  Messieurs,  que  M.  Duchenne  (de  Boulogne),  dans  la  nou

velle  йdition  de  son  l iv re 3 ,  a  ouvert  sous  le  tilre  de Paralysie 

générale spinale diffuse subaiguë  un  chapitre  oщ  figure  u n 

des  cas  recueillis  а  la  Salpкtrière,  dans  mon  service,  relatif  а 

la sclérose latérale amyotrophique.  Ce  chapitre  renferme,  de 

plus ,  un  grand  nombre  d 'й lйments  hйtйrogènes  qui  n 'ont  pu 

к t re  classйs  ailleurs.  La  plus  grande  partie  des amyotrophies 

spinales chroniques deutéropathiques  s'y  trouvent  rassemblйes 

sous  une  m к m e  dйnominat ion.  Йvidemment ,  ce  ne  saurait 

кtre  lа  qu 'un  chapitre  d 'a t tente ,  une  sorte  de caput mortuum 

qui  demande  un  remaniement  complet. 

A  ceux  d 'entre  vous  qui  seraient  dйsireux  de  constater 

de visu  les  symptфmes  de  la sclérose latérale amyotrophique, 

j ' annoncera i  qu'il  existe  en  ce  moment  а  la  Charitй,  dans  le 

service  de  M.  Woillez  un  pauvre  maзon,  вgй  de  44  ans,  qui 

prйsente ,  c'est  du  moins  mon  opinion,  tous  les  caractères  cli

niques  fondamentaux  de  cette  affection  4 . 

II . 

1°  Un  premier  trait  distinctif  qui  sйpare  dйjа  foncièrement 

1  J .  LockhartClarke.  — Progressive muscular atrophy accompagned by mus-
cular Rigidity and Contraction of Joints : examination of the Brain and spinal 
Cord.  In Medico-chirurgic. Transactions,  t.  LVI,  1873, p  103. 

2  R.  Maier.  — Ein F ail von fortschreitender Bulbur Paralysie.  In Virchovo's 
Archiv. 618 Bd.  1 "  heu ,  p .  1. 

3 Electrisation localisée,  3«  йdi t . ,  1872,  p .  469. 
*  Le  malade  a  succombй  depuis  que  cette  leзon  a  йtй  faite,  а  la  suite  de 

symptфmes  bulbaires.  L'autopsie  a  йtй  pratiquйe  par  M.  Voisin,  interne  du 
service.  L'examen  de  la  moelle  conduit  par  M.  Gombault ,  prйpara teur  du 
cours  d'anatomie  pathologique,  a  fait  reconnaî t re  l 'existence  de  la  sclйrose  la
tйrale  symйtrique,  avec  atrophie  des  cellules  nerveuses  motrices  dans  les  cor 
nes  antйrieures  а  la  rйgion  cervicale  de  la  moelle  et  dans  les  noyaux  d'origine 
des  nerfs  bulbaires.  Les  prйparat ions,  relatives  а  ce  cas,  ont  йtй  montrйes  au 
cours  pratique  de  la  Facul tй . 



la  sclйrose  latйrale  amyotrophique  de  l 'atrophie  muscula i re 

spinale  primitive,  c'est  la  rapiditй  relative  de  son  йvolution, 

considйrйe  depuis  le  dйbut  des  premiers  accidents  jusqu ' а  la 

terminaison  fatale.  Celleci  ne  se fait  pas a t tendre ,  en  moyenne , 

plus  de  trois  ans,  et  elle  peut  survenir  beaucoup  plus  tфt ,  au 

bout  d 'un  an,  par  exemple,  tandis  que  les  malades ,  at teints 

d'atrophie  musculaire  progressive  spinale  protopathique,  peu 

vent  vivre, vous  le  savez,  pendant  8,  10  ans,  15,  20  ans  m к m e . 

2° Durant  celte  pйriode,  comparat ivement  courte,  il  est  de 

règle  que  les  quatre  membres  soient  successivement,  et  dans 

un  assez  bref  dйlai  frappйs  tous  de  paralysie  avec  atrophie, 

ou,  pour  ce  qui  concerne  spйcialement  les  membres  infй

r ieurs ,  seulement  de  paralysie.  Le  malade,  après  quelques 

mois ,  un  ou  deux  ans ,  trois  ans  au  plus ,  se  voit  confinй  au  lit, 

privй  plus  ou  moins  absolument  de  l 'usage  de  tous  ses  m e m 

bres .  Mais,  de  plus,  on  voit  rйgul iè rement ,  —  cela  du  mo ins 

est  arrivй  dans  tous  les  cas  que  j ' a i  recueillis,  —  la  maladie 

s 'йtendre  au  bulbe  et,  а  peu  près  toujours,  c'est  а  la  para 

lysie  des  nerfs  bulbaires,  hypoglosse  et  pneumogast r ique  sur

tout,  que  doivent  кtre  rapportйs  les  accidents  qui  dй terminent 

la  mor t .  Cela  contraste  avec  ce  que  nous  savons  de  l 'atrophie 

musculaire  progressive  vulgaire  puisque  dans  celleci,  suivant 

la  statistique  de  M.  Duchenne,  l 'atrophie  des  muscles  an i 

mйs  par  les  nerfs  bulbaires  ne  se  serait  mont rйe  que  13  fois 

sur  159  cas. 

3° Les  donnйes  fournies  par  la  considйration  des circon-

stances étiologiques  ne  sont  pas ,  quant  а  prйsent ,  —  cela  se 

comprend  de  reste  en  raison  du  petit  nombre  de  faits  par t i 

culiers qui peuvent  кtre alignйs, —  d' importance  majeure .  Je  me 

bornerai  aux  remarques  suivantes. 

L "hérédité  n 'est  pas  signalйe  dans  nos  observations. L'âge 



auquel  la  maladie  se  dйveloppe  varie  entre  26  et  50  ans .  Les 

femmes  ont  йtй  plus  souvent  frappйes  que  les hommes,  con

t ra i rement  а  ce  que  l'on  dit  de  l 'atrophie  protopathique,  mais 

il  est  indispensable  de  faire  remarquer  que  la  plupart  des  faits 

de  sclйrose  latйrale  amyotrophique  ont  йtй  rassemblйs  а  la 

Salpкtrière,  c 'estаdire  dans  un  hospice  oщ  les  femmes  seules 

sont  admises . 

Un  tiers  peutкtre  des  malades  rapportent  le  dйveloppe

men t  de  l'affection  а  l 'influence du froid  et  de Yhitmidite',  а 

laquelle  ils  ont  йtй  exposйs  par  leur  profession.  Le  maзon  de 

la  Charitй  invoque,  а  tort  ou  а  raison,  une  chute  qu'il  a  faite 

deux  ou  trois  mois  avant  l 'apparition  des  premiers  symptфmes, 

chute  qui  a  eu  pour  rйsultat  immйdiat  une  fracture  de  la 

clavicule. 

Je  ne  m'arrк te  pas  plus  longuement  au  cфtй  йtiologique  qui 

ne  pourra  кtre  sйr ieusement  envisagй  que  dans  un  avenir 

plus  ou  moins  йloignй.  L'йliologie  se  fait  surtout  avec  de 

grands  chiffres  et  nous  n 'en  sommes  pas  lа  encore,  tant 

s'en  faut. 

4° Il  est  temps,  Messieurs,  d 'en  venir  а  l 'analyse  des  symptф

mes.  Ces symptфmes  sont  de  deux  ordres  : 

А.  Les  uns  sont  communs  а  l 'amyotrophie  progressive  vul

gaire  et  а  l 'amyotrophie  par  sclйrose  latйrale  ;  ce  sont : a)  l 'a

trophie  progressive,  envahissante,  des  masses  muscula i res ;  — 

b)  les  contractions  fibrillaires  qui  se  mont ren t  surtout  dans  la 

pйriode  active  de  l 'atrophie  ;  — c)  la  conservation  de  la  con

tractilitй  faradique  que  prйsentent ,  jusqu 'а  la  dernière  l imite, 

[les  muscles  frappйs  d 'a t rophie . 

B.  Les  autres  symptфmes  sont  tout  а  fait  й t rangers  а  l ' amyo

trophie  spinale  protopathique;  le  premier  d 'entre  eux  consiste 



en  une  impuissance  motrice,  p romptement  dйveloppйe  qui, 

si  elle  ne  prйcède  pas  toujours  l 'atrophie,  est  dйjа  souvent  fort 

accusйe  alors  que  celleci  n 'est  pas  encore  très  prononcйe.  On 

peu t  dire,  d 'une  manière  gйnйrale,  que  dans l'amyotrophie 

protopathique,  l ' impuissance  motrice  relève  en  grande  partie 

de  l 'atrophie  des  masses  musculaires ,  tandis  que ,  dans  la 

sclérose latérale,  la  paralysie  domine  cer ta inement  la  situa

tion  ;  l 'atrophie  des  muscles  n 'es t  lа  f rйquemment  qu 'un  fait 

consйcutif  ou  m к m e  accessoire. 

Yoici  maintenant  un  nouveau  trait  distinctif.  Les  membres , 

plus  ou  moins  privйs  de  leurs  mouvements  naturels ,  sont 

habi tuel lement ,  dans  la  sclйrose  latйrale,  le  siège  d 'une  r ig i 

ditй habituelle,  rйsultant  de  ce  qu 'on  appelle la contracture per-

manente spasmodique.  C'est  lа  un  phйnomène  absolument 

й t ranger  а  l 'atrophie  primitive. 

Enfin,  dans  cette  dernière  maladie,  l 'absence  de  troubles 

quelconques  de  la  sensibilitй  est  la  règle ,  tandis  que,  dans 

l 'autre ,  il  est  assez  ordinaire  que  les  malades  йprouvent,  ou 

aient  йprouvй  dans  les  membres  affectйs  :  1°  des  douleurs 

spontanйes  plus  ou  moins  vives,  des  engourdissements  ou  des 

fourmillements  ;  2°  et  aussi  des douleurs provoquées par la 

pression ou la traction des masses musculaires.  J ' insiste  sur  ce 

dernier  phйnomène  que  je  n 'ai  point  observй  jusqu'ici  dans 

l 'amyotrophie  progressive  protopathique. 

III. 

Mais  les  vйritables  caractères  de  la forme  pathologique,  dont 

la  description  nous  occupe,  sont  mis en  relief  surtout  quand  on 

considère  le  mode  de  rйparti t ion,  d 'enchaînement  et  d 'йvolu

tion  des  symptфmes. 



a)  La  maladie débute,  dans  la  grande  majoritй  des  cas,  par 

les  membres  supйrieurs ,  sans  fièvre,  le  plus  communйment 

sans  malaise  apprйciable,  quelquefois  а  la  suite  de  fourmille

ments  et  d ' engourd issements . 

Il  s 'agit,  dès  l 'origine,  d 'un  affaiblissement  de  la  puissance 

motrice  et  quand  celleci,  pour  la  première  fois,  fixe  sйr ieuse

m e n t  l 'attention  du  malade,  les  muscles  des  m e m b r e s  affectйs 

offrent  en  gйnйral ,  а  cette  йpoque  dйjа,  un  certain  degrй  d'й

maciat ion.  Mais  celleci,  non  plus  que  la  parйsie,  n 'es t  pas 

d'ordinaire  circonscrite  а  une  rйgion  limitйe  du  membre ,  а 

quelques  muscles  de  la  main  ou  de  l 'avantbras,  par  exemple : 

elle  s 'йtend  un  peu  partout ,  pour  ainsi  dire  uniformйment 

depuis  l 'extrйmitй  du  m e m b r e  jusqu 'а  sa  rac ine .  Ce n 'est  plus 

cette  atrophie  individuelle  des  muscles  que  nous  avons  re le

vйe  а  propos  de  l 'alrophie  musculaire  vulgaire,  c'est,  au 

contraire,  une  sorte  d'йmaciation  gйnйrale, d'atrophie en 

masse. 

Elle  n 'at teint  jamais ,  dans  les  commencements ,  un  assez 

haut  degrй  pour  rendre  compte  а  elle  seule  de  l ' impuissance 

motr ice .  En  somme,  il  s'agit,  dans  ce  cas,  d 'une  vйritable 

paralysie  accompagnйe  ou  plutфt  suivie  d 'une  atrophie  plus 

ou  moins  rapide  et  plus  ou  moins  gйnйralisйe  du  m e m b r e 

tout  ent ier . 

D'ailleurs,  les  muscles  atrophiйs,  ou  en  voie  d'atrophie, 

sont  agitйs  de  mouvements  fibrillaires  souvent  très  accusйs, 

et,  comme  dans  l 'atrophie  s imple,  ils  conservent,  tant  que 

l 'atrophie  n 'est  pas  parvenue  au  plus haut  degrй,  la  contractilitй 

faradique  а  peu  près  intacte. 

b)  En  outre  de  l 'йmaciation  des  muscles ,  les  membres  para 

lysйs  et  atrophiйs  sont  bientфt  le  siège  de  dйformations  et  de 

dйviations  plus  ou  moins  accentuйes . 

Les déformations,  pour  une  part ,  sans  aucun  doute,  dйpen



Fig.  23.  — Attitude de Vavant-bras et de la main  chez  la  nommйe  T r . , 
вgйe  de  58  ans,  atteinte  de  sclйrose  latйrale  amyoUophique. 

Le  bras  est  appliquй  le  long  du  corps  et  les  muscles  de  l ' й 

paule  rйsistent  quand  on  veut  l 'en  йloigner . 

L'avantbras  est  demi  flйchi  et,  de  plus,  dans  la  pronation  ; 

il  n 'est  pas  possible  de  l 'amener  dans  la  supination  et  dans 

l 'extension  sans  employer  une  certaine  force  et  sans  provoquer 

de  la  douleur . 

Il  en  est  de  m к m e  du  poignet  qui,  lui  aussi ,  est  souvent 

demi  flйchi,  tandis  que  les  doigts  sont  recroquevillйs  vers  la 

paume  de  la  main (Fig.  23) . 

Ces  atti tudes forcйes,  les  douleurs  produites  lorsqu'on  essaie 
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dent  de  la  prйdominance  d'action  de  certains  muscles  moins 

profondйment  affectйs  que  les  autres {déformations paralyti-

ques).  Mais,  tel  n 'est  pas  le  cas  pour  la  majeure  part ie  d 'entre 

e l les ;  les  dйviations  dans  la  règle,  sont  dues  а  la  contraction 

spasmodique  de  certains  muscles,  а  une  vйrilable  contracture 

qui  rend  rigides  un  grand  nombre  d'articulations.  Ainsi,  pour 

ne  parler  d'abord  que  du  m e m b r e  supйrieur ,  voici  quelle  est 

l 'attitude  qu'il  offre  habi tuel lement (Fig.  23). 



de  les  modifier,  suffiraient  dйjа  en  quelque  sorte ,  jointes  а 

l 'йmaciation  presque  gйnйrale  et  uniforme  des  membres  sur

venue  en  quelques  mois,  pour  faire  reconnaître  qu'il  ne  s'agit 

pas ,  en  pareille  circonstance,  de  l 'atrophie  musculaire  spinale 

primit ive. 

Je  ne  dois  pas  oublier  de  ment ionner  une  autre  particularitй. 

Parfois,  dans  la  sclйrose  latйrale,  les  membres  supйrieurs  pa

rй t iques ,  contractures  et  atrophiйs,  ont  nйanmoins  conservй 

encore  quelques  mouvements .  Eh  bien,  dans  l'exercice  de  ces 

mouvements ,  par  exemple  l 'йlйvation  du  bras  tout  entier, 

on  voit  le  m e m b r e  кtre  pris  d 'une trémulation  qui  rappelle 

celle  qu 'on  observe  dans  la  sclйrose  en  plaques  dissйminйes  et 

aussi  chez  certains  sujets  a t te in ts ,  consйcutivement  а  une  lй 

sion  cйrйbrale  en  foyer,  d 'hйmiplйgie  avec  contracture.  Cette 

t rйmulat ion,  dans  les  deux  derniers  cas  comme  dans  le  p re 

mier ,  me  paraît  relever  de  la  sclйrose  latйrale,  trait  commun 

ent re  tous  les  t ro is . 

Il  n 'est  pas  inutile  de  remarquer  que ,  lorsque  le  mal  est 

très  avancй,  l 'йmaciation  peut  кtre  portйe  а  son  comble  :  les 

йminences  thйnar  et  hypothйnar  sont  tout  а  fait  aplaties,  la 

paume  de  la  main  excavйe,  l 'avantbras  et  le  bras  rйdui ts 

presque  а  l'йtat  de  squelet te .  Gйnйralement  alors,  la  rigiditй 

spasmodique  devient  moins  prononcйe,  bien  que  les  membres 

t enden t  а  conserver  l 'at t i tude  habituelle  qu'ils  ont  conservйe 

pendan t  long temps . 

Quelques  malades  ont  la  tкte pour ainsi dire fixée,  par  suite 

de  la  raideur  des  muscles  du  cou ;  ils  ne  peuvent ,  sans  effort 

et  sans  douleur ,  la  flйchir  oщ  l ' й tendre ,  la  tourner  soit  а  droite, 

soit  а  gauche . 

Dans  un  cas  que  j ' a i  observй  rйcemment ,  les  muscles  qui 

йlèvent  le  maxillaire  infйrieur  йtaient  contractures  au  point 

que  le  mouvement  d 'йcartement  des  mвchoires  en  йtait  exces

sivement  limitй. 



De  m к m e  que  dans  l 'amyotrophie  progressive  ordinaire , 

l 'йmacialion  musculaire  est  quelquefois  masquйe ,  dans  la 

sclйrose  amyotrophique,  par  une lipomatose luxuriante,  la

quelle  donne  du  relief  aux  muscles  a t rophiйs:  c'est  ce  dont 

tйmoigne ,  ent re  aut res ,  le  cas  de  M.  0 .  Barth. 

IV. 

La  forme  de  paralysie  amyotrophique  qui  nous  occupe  s'ac

cuse  le  plus  souvent  d'abord  dans  un  des  membres  supйrieurs  ; 

puis ,  elle  s 'йtend  а  l 'autre  de  manière  а  donner  bientфt  l ' image 

de  ce qu'on  appelle  la paraplégie cervicale.  Bien  que  la  mala

die  ne  date  que  de  quat re ,  cinq,  six  mois,  un  an  au  plus,  l 'й

macialion  est  dйjа  parvenue  а  un  degrй  qui  ne  se  voit,  dans 

l 'atrophie  musculaire  protopathique,  qu 'а  une  pйriode  avan

cйe,  йloignйe  par  exemple  de  deux  ou  trois  ans  du  dйbut . 

Les  choses  peuvent  rester  а  ce  point  durant  deux,  six  ou 

neuf  mois,  r a r emen t  davantage.  Après  ce  dйlai,  les  membres 

infйrieurs  se  p r ennen t  а  leur  tour  et,  en  règle  gйnйrale ,  ils 

s'affectent,  vous  allez  le  voir,  au t rement  que  les  m e m b r e s  su

pйr ieurs . 

a)  A  l 'or igine,  il  s 'agit  lа  encore  d'une  parйsie,  prйcйdйe  e t 

accompagnйe  pendant  quelque  temps  de  fourmillements  et 

d 'engourdissements  du  membre .  Mais  cette  parйsie  prйsente , 

dans  l ' es tèce ,  ceci  d ' imporiant  а  noter  qu'elle  n 'enl ra îne  pas 

nйcessairement ,  comme  la  première ,  l 'atrophie  musculaire . 

Les  muscles,  au  contraire,  peuvent  conserver  jusqu 'aux  der

nières  pйriodes  de  la  maladie  un  relief  et  une  consistance  qui 

contrastent  s ingul ièrement  avec  l 'йtat  des  membres  supй

r ieurs . 

Cette  paraplйgie  offre  ce  premier  trait  particulier  qu'elle  ne 

se  complique  pas  de  paralysie  de  la  vessie  ou  du  rec tum 



et  qu'il  n 'y  a  aucune  tendance  а  la  formation  des  escarres. 

Elle  se  dist ingue  encore ,  vous  allez  le  reconnaî tre ,  par  d'au

tres  caractères  importants .  La  gкne  dans  les  mouvements  des 

membres  infйrieurs  fait  de  rapides  progrès .  Le  malade  sent 

ses  j ambes  lourdes ,  difficiles  а  dйtacher  du  sol.  Bientфt,  il  ne 

peut  plus  marcher  que  soutenu  par  deux  aides.  Enfin,  la  s ta

tion  lui  devient  impossible  et  le  voilа  а  peu  près  confinй  au  lit 

ou  rйduit  а  passer  tout  le  jour  assis  dans  un  fauteuil.  Quand 

les  choses  en  sont  arrivйes  lа,  un  phйnomène  intйressant  s'est 

dйjа,  en  gйnйral ,  plus  ou  moins  ne t t ement  accusй.  Je  veux 

parler  de  la rigidité temporaire ou permanente  ou,  au t rement 

dit,  de  la contracture spasmodique des muscles,  privйs  du  mou

vement  volontaire.  Dйjа,  depuis  quelque  temps,  le  malade 

avait  remarquй  que,  йtant  au  lit  ou  assis,  ses  membres  infй

r ieurs ,  de  temps  а  autre ,  s 'йtendaient  ou  se  flйchissaient  mal 

grй  lui  et  conservaient  pendant  quelques  instants  cette  at t i tude 

produite  involontairement.  L'extension  est  le  fait  le  plus  com

mun  dans  cette  sorte  d'accès  ;  elle  peut  aller  jusqu 'а  dй ter 

miner  une  ra ideur  comme  tйtanique  qui  rend  les  membres 

{infйrieurs  semblables  а  des  barres  r igides ,  susceptibles  d 'кtre 

soulevйs  tout  d 'une  pièce.  Quelquefois,  ils  sont,  en  outre , 

agitйs  d 'une  trйmulation  convulsive. 
E  La  rigiditй  s'exagère  encore  lorsque  le  malade,  soutenu  par 

deux  aides,  veut  se  lever  et  essaie  de  marcher .  Alors  les  m e m 

bres  infйrieurs  se  raidissent  а  l'excès  dans  l 'extension  et  dans 

l 'adduction,  en  m к m e  temps  que  les  pieds  p rennen t  l 'att i tude 

du  pied  bot  varus  йquin.  Cette  rigiditй  souvent  extrкme,  quel

quefois  peu  accentuйe  1 ,  imposйe  а  toutes  les  jo intures  des 

membres  par  l'action  spasmodique  des  muscles ,  ainsi  que  la 

1  Je  ne  saurais  dire  pourquoi ,  dans  certains  cas,  la  rigiditй  des  m e m 
bres  supйrieurs  ou  infйrieurs  est  peu  prononcйe,  tandis  que  dans  d'autres,  au 
contraire,  elle  est  un  phйnomène  prйdominant .  Je  n'ai  jusqu' ici  rien  trouvй 
dans  les  conditions  anatomopathologiques,  qui  puisse  expliquer  ces  diffй
rences .  (J .M.  C.) 



trйmulation  qui,  habi tuel lement ,  ne  tarde  pas  а  s'y  ajouter, 

r enden t  impossibles  la  station  et  la  marche. 

Ce  qui  tout  d 'abord  n 'est  qu 'un  phйnomène  transitoire,  se 

t ransforme,  au  bout  de  peu  de  temps ,  en  un  symptфme  per 

manent .  La  rigiditй  musculaire  persiste  alors  sans  cesse  et 

sans  trкve,  dans  les  muscles  flйchisseurs  comme  dans  les  ex

tenseurs ,  b ien  qu'elle  prйdomine  dans  ces  derniers .  Il  est  dif

ficile  de  provoquer  l 'extension  des  membres  flйchis.  D'habi

tude ,  а  cette  йpoque,  si  l'on  redresse  avec  la  main  la  pointe 

du  pied  й tendu,  on  fait  naître  dans  tout  le  membre  une  trй

mulation  plus  ou  moins  durable . 

Ainsi,  Messieurs,  l ' impuissance  motrice  tient  moins  а  l'af

faiblissement  de  l ' innervation  qu'а  l'йtat  spasmodique  des 

muscles ;  dans  ceuxci,  d'ailleurs,  la  nutri t ion  s'accomplit  du

rant  longtemps  d'une  manière  normale .  Ce  n 'es t  qu 'а  la  lon

gue  qu'on  les  voit pris  de  mouvements  fibrillaires  et  s'atrophier 

dans  leur  ensemble  а  l 'exemple  des  membres  supйrieurs .  En 

gйnйral ,  quand  cette  atrophie  est  poussйe  а  un  certain  degrй , 

la  rigiditй  s 'amoindrit  sans  jamais ,  toutefois,  disparaître  d 'une 

manière  complète. 

L 'envahissement  prйcoce  des  membres  infйrieurs  et  la  na

ture  des  phйnomènes ,  dont  ils  sont  le  siège,  est  un  trait  qui 

tranche  avec  ce  que  nous  savons  de  l 'amyotrophie  spinale  pr i 

mitive  dans  laquelle,  vous  vous  le  rappelez,  ces  membres  ne 

sont  envahis  qu'aux  pйriodes  ul t imes.  Ils  constituent,  pour 

ainsi  dire,  les  caractères  d 'une  seconde  pйriode  ;  la  troisième 

йtant  marquйe ,  ainsi  que  nous  allons  le  voir,  par  l 'apparition 

des phénomènes bulbaires. 

Y. 

L'apparition  de  ces  derniers  symptфmes  est  en  quelque  sorte 

obligatoire  ;  elle  n'a  jamais  fait  dйfaut  quant  а  prйsent .  Il  s'a



git  lа  des  phйnomènes  qui,  par  leur  rйunion,  composent  le 

syndrome  dйsignй  sous  le  nom  de paralysie làbio-glosso-la-

ryngée.  Nous  ne  ferons  que  signaler  en  passant  cette  phase 

du  mal,  car  c'est  lа  un  sujet  sur  lequel  nous  devrons  revenir 

lorsque  nous  trai terons  en  particulier  des  paralysies  de  cause 

bulbaire . 

Je  ment ionnerai  seulement ,  pour  ne  pas  omet t re  tout  а  fait 

une  des parties  les  plus  curieuses  du  tableau,  les  symptфmes 

suivants  : 

1°  La  paralysie  de  la  langue  amenant  une  gкne  de  la  dйglu

tition  et  une  difficultй  de  l 'articulation  des  mots  pouvant  abou

tir  а  la per le  absolue  de  la  parole.  La  langue  paralysйe  prй

sente  bientфt,  en  gйnйral ,  un  certain  degrй  d 'a t rophie :  elle  est 

rapet issйe,  comme  ridйe,  et  agitйe  de  mouvements  vermicu

laires  ; 

2°  La  paralysie  du voile  du  palais  qui  rend  la  parole  nason

nйe  et  concourt  avec  la  paralysie  laryngйe  а  la  gкne  de  la  d й 

glutition  ; 

3° Celle  de  l 'orbiculaire  des  lèvres  qui  a  surtout  pour  consй

quence  une  modification  des  traits  du  visage.  La  bouche  est 

considйrablement  йlargie  transversalement  par  suite  de  la 

prйdominance  d'action  des  muscles  non  affectйs  de  la  face. 

Les  sillons  nasolabiaux  sont  très  accentuйs.  Ces  diffйrents 

symptфmes  donnent  а  la  physionomie  un  air  pleurard.  La 

bouche,  quelquefois,  surtout  après  le  rire  ou  les  pleurs ,  reste 

longtemps  entr 'ouverte  d 'une  manière  permanente  et  laisse 

s'йcouler  incessamment  une  certaine  quanti tй  de  salive  vis

queuse  ; 

4°  Enfin,  en  raison  de  l 'envahissement  des  noyaux  d'ori

gine  des  pneumogast r iques ,  des  troubles  graves  de  la  respira



Lion et  d e l а  circulation  surviennent  et  entraînent  la  mort  du 

malade,  dйjа  affaibli  de  longue  date  par  une  alimentation  in

suffisante. 

Je  vais essayer,  Messieurs,  de  rйsumer  en  quelques  traits  les 

caractères  symplomatologiques  de  la sclérose latérale amyo-

trophique,  considйrйe  dans  ce  qu 'on  pourrai t  appeler  les  con

ditions  no rma les . 

1° Parйsie  sans  anesthйsie  des  m e m b r e s  supйr ieurs ,  accom

pagnйe  d'йmaciation  rapide  de  l 'ensemble  des  masses  muscu

laires  et  prйcйdйe  quelquefois  d 'engourdissements  et  de  four

mil lements .  La  rigiditй  spasmodique  s'empare  а  un  certain 

momen t  des  muscles  paralysйs  et  atrophiйs  et  dй termine  des 

dйformations  permanentes  par  contracture . 

2°  Les  membres  infйrieurs  sont  envahis  а  leur  tour.  Il  s'y 

produit ,  en  premier  lieu,  sans  accompagnement  d 'anesthйsie, 

une  parйsie  qui,  progressant  p romptement ,  fait  que ,  en  peu 

de  temps,  la  station  et  la  marche  sont  impossibles.  A  ces 

symptфmes  se  joint  une  rigiditй  spasmodique,  d'abord  inter

mit tente ,  puis  permanente  et  compliquйe  parfois d'épilepsie 

spinale tonique.  Les  muscles  des  membres  paralysйs  ne  s'a

trophient  qu'а  la  longue  et  j amais  au  mкme  degrй  que  ceux 

des  membres  supйr ieurs . 

La  vessie  et  le  rec tum  ne  sont  point  affectйs  ; il  n'y  a  pas  de 

tendance  а  la  formation  des  escarres. 

3° Une  troisième  pйriode  est  constituйe  par  l 'aggravation 

des  symptфmes  prйcйdents  et  par  l 'apparition  des  symptфmes 

bulbaires . 

Ces trois  phases  se  succèdent  dans  un  court  espace  de  temps. 

Six  mois,  un  an  après  le  dйbut ,  tous  les  symptфmes  se  sont 

accumulйs  et  plus, ou  moins  fortement  accentuйs .  La  mort  ar



rive  au  bout  de  deux  ou  trois  ans en  moyenne  par  le  fait  des 

symptфmes  bulbaires. 

Telle  est  la  règle  ; mais  il  y  a,  bien  entendu,  le  chapitre  des 

anomalies.  Cellesci  sont  peu nombreuses  toutefois  et ne  chan

gent  rien  d'essentiel  au  tableau  qUe j e  viens  de  tracer.  Ainsi 

la  maladie,  dans  certains  cas,  dйbule  par  les  membres  infй

rieurs  ;  d'autrefois,  elle  se circonscrit  dans  ses  commencements 

soit  а  un  m e m b r e  supйrieur,  soit  а  un  membre  infйrieur  ;  par

fois,  elle  res te  l imitйe,  durant  quelque  temps,  а  un  cфtй  du 

corps,  sous  forme  hйmiplйgique.  Enfin,  dans  deux  cas,  elle  a 

dйbutй  par  les  symptфmes  bulbaires .  Mais  ce  ne  sont  lа,  j e  le 

r йpè te ,  que  des  modifications  accessoires.  L 'ensemble  des 

symptфmes  caractйristiques  ne  manque  pas  d'кtre  bientфt 

consti tuй. 

Le pronostic,  quant  а  prйsent ,  est  des  plus  sombres.  Il 

n'existe  pas ,  que  je  sache,  un  exemple  d'un  cas  oщ  l 'ensemble 

des  symptфmes  que  j e  viens  d ' indiquer  ayant  existй,  la  g u й 

rison  ait  suivi.  Estce  lа  un  arrкt  dйfinitif  ?  L'avenir  seul  le 

dira . 

VI. 

Il  me  res te , Messieurs, à  rapprocher  maintenant  les  lйsions 

des  symptфmes  et  а  rechercher,  dans  un  court  essai  de physio-

logie pathologique,  le  lien  qui  les  rattache  les  uns  aux  autres. 

1° La  parйsie  qui  s'accuse  dès  l 'origine  et  les  contractures 

permanentes ,  qui  lui  succèdent  а  bref  dйlai,  sont,  sans  con

teste,  sous  la  dйpendance  de  la sclйrose  latйrale  et  symйtrique. 

Je  vous  rappellerai  que  partout  oщ  se  rencontre  la  sclйrose 

latйrale,  la  contracture  se  montre  tфt  ou  tard  plus  ou  moins 

prononcйe.  Ainsi  : a)  dans  la sclérose en plaques ; — b)  dans 



En  effet,  les  muscles  de  la  langue  et  ceux  des  membres  su

pйrieurs  surtout  commencent  а  s 'atrophier  fort  peu  de  temps 

/hémiplégie cérébrale  avec sclérose descendante consécutive ; 

— c)  dans  les myélites transversales  par  compression  ou  spon

tanйes  lorsque  la  dйgйnйrat ion  descendante  latйrale  en  est  la 

consйquence  ;  — d)  enfin,  dans  la sclérose primitive des 

faisceaux latéraux sans atrophie musculaire. 

2° La  parйsie  et  la  contracture  prйcèdent  l 'atrophie,  cela  est j 

йtabli  c lmiquement .  Il y  a  donc  lieu  d 'admettre  que  la  sclйrose 

latйrale ,  dont  elles  relèvent,  se  produit  avant  la  lйsion  de  la 

substance  grise  antйrieure  а  laquelle  se  rattache  incontesta

b lement  l 'amyotrophie. 

Par  quel  mйcanisme  la  lйsion  de  la  subs tance  grise  vient

elle  se  combiner  а  la lйsion  des  faisceaux  blancs? 

S'agitil  d 'une  simple  propagation  par  extension  se  faisant 

de  proche en  proche  а  travers  la  nйvroglie  ? 

Il  est  beaucoup  plus  vraisemblable  que  la  propagation  s'ef

fectue  par  la  voie  des  filets  nerveux,  qui,  vous  le  savez,  йtablis

sent  normalement  une  communicat ion  entre  les  faisceaux  la

tйraux  et  les  cornes  antйr ieures . 

Le  système  des  faisceaux  latйraux  tend  а  s'affecter  dans  son 

entier  et  cela  très  r ap idement .  Mais  la  lйsion  ne  l 'envahit  pas 

dans  sa  totalitй  d 'un  seul  coup.  Ainsi,  autant  qu'on  peut  en 

juge r  par  les  rйvйlations  de  la  clinique,  elle  intйresse  tout 

d'abord  le  dйpar tement  qui  est  en  relation  physiologique  avec 

les  mouvements  des  membres  supйr ieurs .  Plus  tard,  elle 

gagne  le  dйparlement  qui  est  en  rapport  avec  les  membres 

infйrieurs  ;  enfin  le  groupe  des  faisceaux  cйrйbrobulbaires 

est envahi  а  son  t ou r . 

Il est  remarquable  que  les  altйrations  dont  la  première  et  la 

troisième  circonscription  sont  le  siège  gagnent  très  vite  les 

parties  correspondantes  de  la  substance  grise. 



après  l 'apparition  des  symptфmes  parй t iques .  Il  n 'en  est  pas 

de  mкme  pour  le  système  de  faisceaux  relatif  aux  membres 

infйrieurs  :  dans  ces  derniers  cas,  la  parйsie  et  la  contracture 

persistent  pendant  longtemps  sans  que  l 'amyotrophie  s'y  ad

jo igne .  Ce  sont  lа  des  particularitйs  que  nous  ne  pouvons  que 

signaler  sans  chercher  а  en  donner ,  pour  le  moment  une  ex

plication  plausible . 



QUATORZIИME  LEЗON 

Amyotrophies deutéropathiques de cause spinale (Fin). 

— De la pachyméningite cervicale hypertrophique, 
etc., etc. 

SOMMAIRE.  —  Amyotrophic  liйe  а  la  sclйrose  latйrale  descendante  consйcu
tive  а  une  lйsion  en  foyer  du  cerveau  et  de  la  moelle  йpinière.  —  Cas  а 
l 'appui. 
  Pachymйningi te  cervicale  hyper t rophique .  —  Anatomie  pathologique  . 
Altйration  des mйninges  ;  — de  la  moelle  йpinière  ;  —  des  nerfs  pйriphйri
ques .  —  Symptфmes  :  Pйr iode  douloureuse  (douleur»  cervicales,  rigiditй  du 
cou  ;  fourmillements  et  engourdissements  ;  —  parйsie  ;  —  йruptions  cuta
nйes  .  — Seconde  pйriode  (paralysie,  a trophie,  griffe,  contracture ,  plaques 
d'anesthйsie,  paralysie  et  contracture  des  membres  infйr ieurs .)  —  Caractères 
qui  dist  nguent  la  pachymйningi te  cervicale  hyper t rophique  de  la  sclйrose 
latйrale  amyot rophique . 

—  Amyotrophic  consйcutive  а  l'ataxie  locomotr ice .  —  Forme  part iculière  de 
l 'atrophie  musculaire  en  pareil  cas. —  Pa thogйn ie . 
~  Amyotroptiie  consйcutive  а la se йrose  en plaques  dissйminйes. 

Paralysie  gйnйrale  spinale  subaiguë.  —  Analogies  avec  la  paralysie  infan
tile.  —  Desideratum. 

Amyotrophies  indйpendantes  d'une  lйsion  de la moelle  йpinière  ;  exemples. 
Paralysie  pseudohyper t rophique ;—  am.\otrophie  saturnine. 

Nouvelles  considйrations  relatives  а l ' ana tomie  pathologique  topographique 
de  la  moelle  йpinière.  ' 

Messieurs, 

Pour  terminer  l 'histoire  des  amyotrophies  de  cause  spinale, 

il  me  reste  а  exposer  devant  vous  un  certain  nombre  de  faits 

relatifs  а  ce  sujet  et  qui  n 'ont  pas  trouvй  leur  place  dans  les 

leзons  qui  prйcèdent .  Cette  tвche  accomplie,  j ' abordera i  l 'й



tude  des  atrophies  musculaires  qui  relèvent  des  lйsions  du 

bulbe  rachidien. 

I. 

A  la  fin  de  la  dernière  sйance,  j ' a i  essayй  de  prouver,  en 

me  fondant  sur  les  donnйes  d e l а  clinique,  que ,  dans  la  sclй

rose  latйrale  amyotrophique,  la  lйsion  symйtrique  des  cordons 

latйraux,  d'oщ  rйsultent  la  paralysie  et  la  contracture,  se  mon

tre  la  première ,  tandis  que  l 'altйration  de  la  substance  grise 

antйr ieure ,  а  laquelle  se  rattache  l 'atrophie  des  muscles,  serait 

un  phйnomène  consйcutif.  La  propagation  de  la  lйsion  inflam

matoire  des  faisceaux  blancs à  la  substance  grise  s'opère  t rès 

vraisemblablement,  ajoutaisje,  par  la voie  des  tubes  nerveux 

qui  йtablissent,  а  l'йtat  physiologique,  entre  les  deux  rйgions, 

une  communication  plus  ou  moins  directe.  Quelquesuns  de 

mes  auditeurs  m'ont ,  а  ce  propos,  prйsentй  une  remarque 

qui ,  incontestablement,  n 'es t  pas  sans  valeur.  Pourquoi , 

m'ontils  objectй,  les  sclйroses  dites  descendantes,  qui  se  p ro 

duisent  dans  les  faisceaux  latйraux  а  la  suite  de  diverses 

lйsions  en  foyer,  cйrйbrales  ou  spinales,  ne  retentissentelles 

pas,  а  l 'instar  de  la  sclйrose  symйtrique  primitive,  sur  les 

cornes  antйrieures  de  manière  а  entraîner ,  elles  aussi,  le  d й 

veloppement  de  l 'atrophie  des  muscles  dans  les  membres 

paralysйs  ? 

C'est,  en  effet,  un  caractère  des  sclйroses  qui  surviennent 

consйcutivement  aux  lйsions  partielles  du  cerveau  et  de  la 

moelle  йpinière  que  les  muscles  demeurent ,  dans  la  règle, 

indemnes  de  troubles  nutritifs,  ou  tout  au  moins  ne  s'amai

grissent  qu'а  la  longue,  en  consйquence  de  l ' inertie  fonction

nelle  prolongйe  а  laquelle  sont  condamnйs  les  membres 

paralysйs.  Je  ne  suis  pas  en  mesure ,  Messieurs,  de  rйsoudre 

la  difficultй  d 'une  faзon  catйgorique.  Je  me  bornerai  а  vous 



faire  remarquer  que  la  propagation  des  lйsions  а  la  substance 

grise  dans  les  cas  en  question  de  sclйrose  latйrale  n 'est  pas , 

tant  s'en  faut,  tout  а  fait  sans  exemple,  et  qu'alors,  les  m u s 

cles,  dans  les  membres  correspondants ,  subissent  l 'a t rophie. 

Ainsi,  j ' a i  observй  plusieurs  fois  des  hйmiplйgies,  de  cause 

cйrйbrale,  succйdant  par  exemple  а  la  formation  d 'un  foyer 

d 'hйmorragie ,  lesquelles  s 'accompagnaient,  contrairement  а 

la  règle  commune ,  d 'une  atrophie  plus  ou  moins  pronon

cйe  des  muscles  dans  les  membres  paralysйs,  survenant 

а  une  йpoque  rapprochйe  du  dйbut  apoplectique,  et,  dans 

quelquesuns  de  ces  cas,  l 'autopsie  a  permis  de  s 'assurer  que 

la  substance  grise  antйrieure  а  laquelle  il  convient  en  pareille 

circonstance,  suivant  la  thйorie  que  j ' a i  exposйe,  de  rapporter 

les  altйrations  trophiques  des  muscles  participait  а  l'altйration 

sclйreuse. 

Le  fait  a  йtй,  entre  autres ,  très  ne t tement  constatй  dans  un 

cas  dont  j ' a i  rapportй  autrefois  l'histoire  а  la  Sociйtй  de  biolo

gie  :  il  s'agit  d 'une  femme  вgйe  de  70  ans,  qui  fut  frappйe  tout 

а  coup  d'hйmiplйgie  gauche,  occasionnйe,  ainsi  que  le  montra 

l 'autopsie,  par  la formation  d'un  foyer  hйmorragique  siйgeant 

dans  le  centre  ovale  de  l 'hйmisphère  droit .  La  contracture 

survint  très  rap idement  dans  les  membres  paralysйs  et,  deux 

mois  a  peine  après  l 'at taque,  les  muscles,  tant  du  m e m b r e  in

fйrieur  que du  supйrieur ,  commencèrent  а  s 'atrophier  en  mкme 

temps  qu'ils  prйsentaient  une  diminution  notable  de  la  con

tractilitй  йlectrique.  L'atrophie  musculaire  progressa  rap ide

men t  et,  s imultanйment ,  la  peau  de  toutes  les  parties  des 

membres  paralysйs,  soumises  aux  plus  lйgères pressions,  se  cou

vrit  de  bulles  et  mкme  d'escarres. 

L 'examen  de  la  moelle  йpinière  fît  reconnaître  la  sclйrose 

descendante  occupant  le  cфtй  gauche  et  prйsentant  les  carac

tères  habituels  ;  mais ,  en  outre ,  sur  plusieurs  points  des  r e n 

flements  cervical  et  lombaire,  la  corne  grise  antйrieure  du 



m к m e  cфtй  offrait  les  marques  d'un  travail  inflammatoire,  et 

sur  ces  points  un  grand  nombre  des  grandes  cellules  ne r 

veuses  motrices  avaient  subi  une  atrophie  très  pronon

cйe  f ; 

M.  le  D r  Hallopeau  a  recueilli  а  la Salpкtrière,  dans  le  service 

de  M.  Vulpian,  un  certain  nombre  d'observations  qui  concor

dent  de  tous  points  avec  la  prйcйdente . 

J 'esl ime  encore  que  certaines  atrophies  musculaires  plus  ou 

moins  rapides,  qui  se  produisent  dans  les  membres  paralysйs 

en  consйquence  de  la  myйlite  t ransverse  dorsale,  reconnais

sent  le  m к m e  mйcanisme  bien  que  la  rйalitй  de  la  lйsion  de  la 

substance  gr ise ,  en  pareil  cas,  n'ait  pas  йtй,  que  je  sache, 

jusqu ' ic i  vйrifiйe de visu.  Je  vous  ai  citй,  а  l 'occasion  des 

plaies  de  la  moelle  йpinière,  une  observation  qui  semble  devoir 

se  p r к t e r a  celte  interprйtat ion. 

Toujours  estil.  Messieurs,  que ,  dans  les  sclйroses  spinales 

consйcutives,  le  re tent issement  sur  la  substance  grise  est  un 

fait  exceptionnel  tandis  que ,  dans  la  sclйrose  symйtrique,  elle 

est  un  fait  pour  ainsi  dire  habituel  et  c'est  lа  une  diffйrence 

dont  on  ne  saurait,  j e  crois,  dans  l 'йtat  actuel  des  choses,  four

nir  une  explication  plausible  2 . 

II. 

Mais  j e  suis  entrй ,  je  pense ,  dans  des  considйrations  suf

fisantes  sur  le  compte  de  la  sclйrose  latйrale  amyotrophique 

et  il  est  temps,  par  consйquent ,  de  commencer  l'exposition  de 

quelques  autres  formes ^atrophie musculaire spinale deuté-

1 Leçons sur les maladies du système nerveux,  1.1,  p .  61 , 2e  йdi t ion. 
2  J 'ai  eu  soin  de  faire  remarquer  ail leurs  que  la  sclйrose  symйtrique  latйrale 

de  la  moelle  peut  exister  sans  participation  des  cornes  grises  et  consйquem
ment  sans  accompagnement  d 'atrophie  muscula i re .  C'est  ce  dont  tй  uoignent , 
entre  autres,  plusieurs  observations  de  M .  W e s t p h a l  relatives  а  des  cas  de 
paralysie  gйnйrale  progressive.  (J.M.  G ) 



ropathique.  L 'une  de  celles  dont  la  connaissance  peut  к t re , 

sans  conteste,  le  plus  utile  dans  la  prat ique,  est  celle  qui  se 

manifeste  а  titre  de  complication  de  la pachyméningite cer-

vicale hypertrophique,  йtat  morbide,  qui,  depuis  plusieurs 

annйes ,  a  fixй  mon  attention  1  et,  tout  rйcemment ,  a  йtй  l 'ob

jet,  de  la  part  d 'un  de  mes  йlèves,  M.  Joffroy,  d 'une  bonne 

monographie  2 . 

C'est  lа,  Messieurs,  cl iniquement,  un  type  assez  bien  accen

tuй  ;  la  symptomatologie  en  est  assez  prйcise  d 'ordinaire, 

pour  que  le  diagnostic  puisse  se  faire  sans  grande  difficultй. 

J 'ajouterai ,  pour  exciter  davantage  votre  intйrкt ,  qu'il  ne  s'a

git  pas  d 'une  affection  nйcessairement  incurable  et  l'on  peut 

voir  actuel lement  dans  mon  service  une  femme  qui,  après 

avoir  offert,  pendant  S  ou  6  ans,  tous  les  symptфmes  qui 

caractйrisent  la  pachymйningite  cervicale  et  кtre  demeurйe , 

par  ce  fait,  pendant  une  longue  pйr iode,  confinйe  au  lit  dans 

une  impuissance  absolue,  est  capable  aujourd'hui  de  marcher 

et  de  se  servir  de  ses  membres  supйrieurs  pour  exйcuter 

quelques  ouvrages .  La  guйrison  est  donc  possible  :  а  la  vйritй, 

c'est  presque  cons tamment  au  prix  de  quelques  infirmitйs, 

consйquences  des  difformitйs  qu 'entraîne  а  peu  près  fatale

men t  la  maladie. 

A.  Je  vais  vous  donner  tout  d'abord  quelques  dйtails  re la 

tivement  aux lésions. 

a)  La  pachymйningi te  cervicale  hyper t rophique ,  ainsi  que 

son  nom  l ' indique,  consiste  en  une altération des méninges, 

affectant  plus  spйcialement  la  d u r e  m è r e .  Quant  au  siège  de 

la  lйsion,  il  est  variable  ;  mais  c'est  le  renflement  cervical  de 

la moelle  qui  paraît  к t re ,  en  quelque  sorte,  le  lieu  d'йlection. 

1 Soc. de Biologie,  1871,  p .  35 . 
2  A  Joffroy.  — D* la pachyméningite cervicale hypertrophique (d'origine 

spontanée).  Par i s ,  1873. 



Fi(j.  24.  — Coupe transversale pratiqué ' à la partie moyenne du renflement 
cervical de la moelle épinière,  de  A .  Gastala  (Pachymйningi te  cervicale  hyper
trophiqne,  thèse  de  M. Joffroy, loc. cit.). 

A,  Dure mère  hyper t rophiйe .  —  B,  Racines  nerveuses  traversant  les  mйnin
ges  йpaissies.  —  C,  P iemère  confondue  avec  la  dure mère .  —  D,  Lйsions  de  la 
myйlite  chronique.  E,  Coupe  des  deux  canaux  de  formation  nouvelle  creusйe 
dans  la  substance  gr i se . 

que,  en  effet,  quand  on  ouvre,  dans  un  cas  de  ce  g e n r e ,  le 

canalrachidien,  on  est  frappй  de  voir  la  moelle,  au  niveau  du 

renflement  brachial,  se  prйsenter  sous  l 'aspect  d 'une  tumeur 

allongйe,  fusiforme,  occupant  une  hauteur  de  6  а  7  centimè

tres  et  assez  volumineuse  pour  remplir  par  consйquent  e t 

d 'une  faзon  complète  le  canal  osseux. 

Mais,  en  rйalitй,  ce  n'est  pas  une  vйritable  hypertrophie  de 

la  moelle  qu'on  a  sous  les  yeux ;  car,  sur  les  coupes  transver

sales,  convenablement  pratiquйes (Fig.  24),  on  reconnaît 

L'altйration  de  la  duremère  est  le  fait  primitif,  et  c'est  la 

pachymйningite  cervicale  qui,  seule,  nous  occupe  i c i ;  mais , 

plus  tard,  la  moelle  ellemкme  d 'un  cфtй,  et  d 'autre  part  les 

nerfs  pйriphйriques,  qui  йmanent  du  renflement  cervicobra

chial,  sont  pris  а  leur  tour . 

Il  est  probable  que  ce  n 'es t  point  lа  une  maladie  ra re .  Se

lon  toute  vraisemblance,  les  faits  publiйs  autrefois  par  Laen

nec,  Andral,  Hut in ,  sous  le  nom & hypertrophie de la moelle 

épinière,  appart iennent  а  la  pachymйningite  cervicale.  C'est 



aisйment  que  la  moelle,  loin  d'кtre  hypertrophiйe,  est,  au 

contraire,  aplatie  d'avant  en  arr ière,  et  que  les  mйninges , 

йpaissies,  sont  seules  la  cause  de  l 'augmentat ion  du  volume 

apparent  du  cordon  nerveux. 

La  piemère  est  affeclйe,  elle  aussi,  mais  а  un  bien  moindre 

degrй  que  la  dure mère .  Celleci,  examinйe  de  plus  près ,  se 

mont re  composйe  de  nombreuses  couches  concentr iques  (elle 

peut  at teindre  six  а  sept  millimètres)  ;  elle  est  altйrйe  dans 

toute  son  йpaisseur,  ainsi  que  le  prouvent  les  adhйrences  qui 

l 'unissent  habi tuel lement ,  en  dehors,  au  l igament  vertйbral , 

en  dedans ,  а  la  p ie mère . 

Quelquefois  la pachy méninge  hypertrophiйe  semble  com

posйe  de  deux  couches  :  l 'une  externe,  l 'autre  in te rne .  Cette 

dernière,  qui  paraît  de  formation  nouvelle,  est  consti tuйe,  par 

un  t issu  fibroïde  dense  ;  elle  est  donc  tout  а  fait  distincte  de 

ces  nйomembranes  molles  et  très  vasculaires  qui,  dans  la 

dure mère  spinale,  de  mкme  que  dans  la  duremère  cйrйbrale 

(moins  souvent,  toutefois,  dans  cellelа  que  dans  celleci), 

ont  la  propriйtй  de  donner  naissance  а  des  hйmatomes . 

b)  La moelle épinière  participe  а  l 'altйration,  et  l'on  y  trouve 

tous  les  caractères  d 'une  myйlite  t ransverse,  i r rйgul ièrement 

dissйminйe  et  pouvant  a t taquer  indiffйremment  la  substance 

grise  centrale  ou  les  faisceaux  blancs. 

c)  Les nerfs périphériques  sont  atteints  en  consйquence  de 

la  lйsion  spinale,  en  tant  qu'elle  porte  sur  les  trajets  radicu

laires  et  sur  les  cornes  antйr ieures ,  et  aussi  dans leur  passage 

а  travers  les  mйninges  йpaissies  et  enf lammйes .  L'altйration 

nerveuse  pйriphйrique  affecte,  en  gйnйral ,  aussi  bien  les  ra

cines  antйr ieures  que  les  racines  postйr ieures ,  c i rconstances 

dont  il  y  aura  lieu  de  tenir  compte  pour  l ' interprйtat ion  des 

symptфmes  ' . 

1  La  participation  des  racines  postйrieures  paraît  кtre  une  condition  nйces
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B.  Les  dйveloppements  qui  prйcèdent  mont ren t  que  la  l й 

sion  n'est  nul lement  systйmatique,  et  fait  pressentir  des  varia

tions  dans  les  phйnomènes  cliniques.  Cependant,  je  le  rйpète , 

l 'ensemble  symptomatique  est,  en  gйnйral ,  assez  facile à  carac

tйriser. 

a) 11  n 'est  pas  douteux  que  les  mйninges  ne  soient  lйsйes, 

tout  d'abord,  et  peu  après  les  racines  nerveuses .  Les  phйno

mènes  en  rapport  avec  cette  double  lйsion  composent  une 

première période  ou période douloureuse,  qui  dure  deux  ou 

trois  mois,  et  dont  l ' importance  ne  saurait  кtre  trop  mise 

en  relief. 

Il  s'agit,  en  premier  lieu,  de douleurs  ex t rкmement  vives 

qui  occupent  la  partie  postйrieure  du  cou,  s 'й tendent  jusque 

sur  le  sommet  de  la  tкte  et  se  rйpandent  aussi  dans  les  m e m 

bres  supйrieurs . 

Ces  douleurs  sont  accompagnйes  d 'une  sorte  de rigidité,  sur

tout  marquйe  au  cou  qui  est  immobilisй,  de  manière  а  rappe

ler  ce  qu'on  voit  dans  le  mal  de  Pott  sousoccipital  \.  Elles 

sont à  peu  près  pe rmanen tes ,  mais  s 'exaspèrent  de  temps à 

autre ,  sous  forme  d 'a t taque . 

Elles  retent issent  souvent  dans  les  jo in tures  qui ,  d 'habi

tude ,  ne  sont  nйanmoins  le  siège  d 'aucun  gonflement .  On 

note  encore,  concurremment  avec  ces  douleurs  qui,  par  m o 

ments ,  peuvent  se  mont re r  très  vives,  atroces  m к m e ,  des 

fourmillements  et  des engourdissements  dans  les  m e m b r e s 

supйr ieurs ,  en  mкme  temps  qu'il  s'y  produit  un  certain  degrй 

saire  а  l 'existence  des  symptфmes  de  la période douloureuse.  Cela  est  bien  mis 
en  йvidence  dans  une  observation  prйsentйe  rйcemment  а  la  Sociйtй  anatomi
que  par  M.  Rendu.  Dans  ce  cas,  qui  est  un  exemple  de  pachymйningi te  hyper
trophique  dorsolombaire,  les  racines  postйrieures,  en  raison  de  la  limitation 
des  lйsions  mйningйes  aux  parties  antйrieures  de  la  du re mère ,  йtaient  йpar
gnйes  et,  en  consйquence,  les  symptфmes  douloureux  ont  fait  dйfaut (Bulletins 
de la Société anatomique,  l s 7 4 ,  p .  598). 

i;  Thèse  de  Michaud;  Paris,.  1871. 



de  parйsie.  Enfin,  on  voit  quelquefois  survenir  du  cфtй  de  la 

peau des éruptions huileuses  et pemphlgoïdes. 

b)  Les  symptфmes  qui  prйcèdent  paraissent ,  vous  l'avez 

compris,  relever  sur tout  de  l 'irritation  des  nerfs  pйr iphй

r iques. 

De  nouveaux  phйnomènes ,  qui  const i tuent  la seconde pé-

riode  de  la  maladie,  ne  tardent  pas  а  se  montrer  ;  ils  semblent 

dйpendre  surtout  de  l 'extension  de  la  lйsion  mйningйe  а  la 

moelle  йpinière  et  aussi  d'une  altйration  plus  profonde  subie 

par  les  nerfs  pйr iphйr iques . 

Les  membres  cessent  d'кtre  douloureux,  mais ,  en  revan

che,  ils  se paralysent  et  les  muscles s'atrophient.  Cette  a t ro

phie  porte  а  peu  près  йgalement  sur  toute  l 'й tendue  du 

m e m b r e ,  mode  qui  rappelle  celui  que  nous  avons  dйcrit  lors

que  nous  vous  avons  ent re tenus  de  l 'amyotrophie  par  sclйrose 

latйrale.  Cependant,  pour  ne  parler  que  de  ce  qui  concerne 

l 'avantbras  et  la  main ,  il  est  digne  de  remarque  que,  dans  la 

pachymйningite ,  les  muscles  compris  dans  la  sphère  d ' inner

vation  du  nerf  radial  et  du  nerf  mйdian  sont  sur tout  atrophiйs, 

tandis  que  ceux  qui  dйpendent  du  nerf  radial  sont  relative

men t  respectйs .  Il  rйsulte  de  cette  prйdominance  de  l 'altйra

tion  dans  quelques  groupes  de  muscles,  une  sorte  de griffe où 

l 'extension  de  la  main  prйdomine .  Cette  griffe  n 'est  pas  l 'apa

nage  exclusif  de  la  pachymйningi te  cervicale  dans  laquelle, 

du  reste ,  elle  ne  se  rencontre  pas  d 'une  manière  constante  ; 

mais ,  comme  elle  ne  s'observe  pas  dans  les  autres  formes 

d'atrophie  musculaire  spinale,  elle  n 'en  fournit  pas  moins  un 

йlйment  intйressant  pour  le  diagnostic  et  vous  savez  qu 'а  ce 

point de  vue rien  n'est  а  nйgliger. (Fig.  25.) 

Quelle  est  la  raison  de  cette  indemni tй  relative  des  dйpen

dances  du  nerf  radial?  Je  ne  sais.  S'il  йtait  йtabli  que  les  filets 

d'origine  des  nerfs  cubital  et  mйdian  йmergen t  de  la  moelle 



plus  bas  que  ceux  du  nerf  radial,  on  comprendrai t  ainsi  que  ces 

dernières  puissent,  dans  la  pachymйningite  cervicale,  rester 

en  dehors  du  foyer  morbide . 

A  ces  symptфmes  viennent  se  jo indre  des contractures  qui 

s 'emparent  des  membres  paralysйs  et  atrophiйs  et  souvent  il 

se  produit  sur  ces  membres  des  plaques à'anesthésies  qui  peu

vent  s 'йtendre  j u squ ' а  la  partie  supйrieure  du  tronc. 

Ce  n 'est  pas  tout  encore  ;  les membres inférieurs  se  para

lysent  а  leur  tour  et  plus  tard  se  contracturent  tout  comme 

Fig.  25. — Attitude de la main dans la pachyméningite cervicale. 

dans  la  sclйrose  latйrale  primitive  ;  toutefois,  en  opposition  а 

ce  qui  se  produit  dans  cette  dernière  affection,  la  contracture 

des  membres  infйrieurs,  dans  la  pachymйningi te ,  ne  paraît  se 

compliquer  d 'aucune  atrophie  muscula i re . 

Il  ne  me  semble  pas  difficile  de  fournir  la  raison  anatomique 

et  physiologique  de  cette  paralysie  et  de  comprendre ,  а  ce 

double  point  de  vue,  l 'absence  d'atrophie  musculaire  et  l'exis

tence,  pour  ainsi  dire  obligatoire,  de  la  contracture,  dans  les 

membres  paralysйs.  La  paralysie  motrice  est  ici  dйterminйe 

j  par  la  formation  du  foyer  de  myйlite  transverse  qui  se  produit 



consйcutivement  а  la  mйningi te .  La  rigiditй  spasmodique  des 

muscles  relève  de  la  sclйrose  descendante  qui,  consйcutive

ment  а  la  myйlite  t ransverse,  s 'empare  tфt  ou  tard  des  fais

iceaux  blancs  latйraux,  et,  comme  dans  les  cas  de  sclйrose  des

cendante  consйcutive,  les  cornes  grises  antйrieures  restant 

dans  la  règle ,  absolument  indemnes ,  on  comprend  par  lа 

pourquoi  la  nutri t ion  des  muscles  n 'es t  pas  d i rec tement  in tй 

ressйe. 

Cette  absence  constante  d 'amyotrophie  est  un  trait  qui  dis

t inguera  dйjа  la  paraplйgie  qui  accompagne  la  sclйrose  latй

rale  amyotrophique,  de  celle  qui  se  lie  а  la  pachymйningite 

cervicale.  J'ajouterai  que ,  dans  celleci,  il  peut  se  produire  de 

l 'anesthйsie,  des  escarres  а  dйveloppement  rapide,  des  t rou

bles  de  la  vessie  et  du  rec tum  enfin,  phйnomènes  qui  font 

dйfaut  dans  la  sclйrose  latйrale  amyotrophique . 

Bien  d'autres  caractères  distinctifs,  en  connexion  avec  des 

diffйrences  anatomopathologiques,  permet t ra ient  encore, 

malgrй  les  points  de  ressemblance  qui  les  rapprochent  de  sй 

parer  cl iniquement,  l 'une  de  l 'autre,  les  deux  affections  dont 

il  s'agit.  C'est  ainsi  que  l 'ensemble  des  symptфmes  qui  consti

tuent  ce  que  j ' a p p e l й  la période douloureuse,  les  anesthйsies 

partielles  dissйminйes ,  les  йruptions  hui leuses,  appar t iennent 

en  propre  а  la  pachymйningite  ; tandis  que,  par  contre,  la  par

ticipation  du  bulbe ,  fort  rare  dans  cette  dernière ,  paraît  au 

contraire  —  nous  l'avons  dit  —  кtre  un  des  й lйments  nйces

saires  de  la  sclйrose  latйrale  amyotrophique. 

m . 

C'en  est  assez  sur  la  pachymйningite  hyper t rophique  ;  ac 

tuel lement,  je  me  propose  de  vous  dire  un  mot  concernant  les 

amyotrophies  qui  surviennent  quelquefois  dans  le  cours  de 

Xataxie locomotrice  et  de  la sclérose en plaques. 



A.  On  sait  que  l 'amyotrophie  progressive,  plus  ou  moins 

gйnйral isйe,  n 'est  pas  un  accompagnement  rare  de  la  myйlite 

sclйreuse  postйr ieure.  Pour  s'en  convaincre,  il  suffirait  de  se 

reporter  aux  observations  nombreuses  oщ  cette  coïncidence  se 

trouve  signalйe  et  en  particulier  а  celles  publiйes  par  MM.  Du

mйnil  Yirchow  s ,  Marrotte  3 ,  Fr iedreich  4 ,  Leyden  5 ,  F o u 

cart  6 ,  Laborde  7 ,  Pierre t  8 ,  et  quelques  autres . 11  rйsulte  de 

ces  observations  que ,  c l iniquement ,  cette  atrophie  musculaire 

des  ataxiques  se  dis t ingue  par  quelques  caractères  spйciaux. 

Ainsi,  elle  ne  prйsente  pas  le  mode  rйgulier  d 'envahissement, 

non  plus  que  la  marche  pour  ainsi  dire  fatalement  progressive, 

propres  а  l 'amyotrophie  progressive.  Parfois  dissйminйes  sur 

les  parties  du  corps  les  plus  diverses,  les  lйsions  musculaires 

res tent  d 'autres  fois  limitйes  а  des  rйgions  très  circonscrites  ; 

au  pied,  par  exemple  (Friedreich), а  la  j ambe  (Leyden),  au  dos 

(Leyden,  Friedreich),  а  la  nuque  (Leyden),  oщ  elles  peuvent 

n 'occuper  qu 'un  seul  muscle  ou  m к m e  une  partie  d'un  muscle. 

Si  les  йminences  thйnar  et  hypothйnar  sont  quelquefois  affec

tйes  (Foucart) ,  elles  restent ,  dans  un  grand  nombre  de  cas, 

parfaitement  normales ,  Souvent  les  muscles  des  membres  in

fйrieurs,  frappйs  d'incoordination  motrice,  sont  seuls  envahis 

(Laborde,  Dumйnil).  Dans  le  cas  recueilli  dans  mon  service  et 

publ iй  par  M.  Pierret ,  l 'atrophie  portait  а  la  fois  sur  toute  l 'й

tendue  du  m e m b r e  supйrieur  et  du  membre  infйrieur  d'un 

m к m e  cфlй (Fig.  26). 

Ce  mode  de  rйpartit ion  des  lйsions  musculaires  est  dйjа 

1  Dumйnil  (de  Rouen ) .  — Union médicale,  1862, n°  17. 
2 Yirchow's Archiv.  Bd .  VIII .  hept, ',,  1855. 
3  Marrot te .  — Union médicale,  11 ju in  185:'. 
4  Fr iedre ich .  —Uber degener. Atrophie der spinalen.  Hinterstiange Virchow's 

Archiv.  Bd.  XXVI  et  XXVII .  1863. 
8  Leyden.  —Die graue Degener.,  e tc .  Berlin,  1863. 
6  Foucar t .   Franc? médicale,  e tc .  Novembre  1857. 
'  Laborde .  — Soc. de Biologie,  1859. 
8  Pierret . —.Archives de physiologie,  1. 111, 1870,  p .  600. 



très  particulier.  Il  faut  ajouter  que  les  symptфmes  de  la  sclй

rose  postйrieure  tels  que  :  douleurs  fulgurantes,  troubles  ocu

laires,  incoordination  motrice,  etc . ,  seraient  toujours  lа  p r й 

sents,  pour  йclairer  le  diagnostic. 

J'ai  dйjа  signalй  plusieurs  fois  le  mйcanisme  suivant  lequel, 

dans  mon  opinion,  s'effectue,  dans  ces  cas,  l 'envahissement 

Fig.  26.  — Coupe de la moelle épinicre u la région lombaire dans un cas 
d'ataxie locomotrice compliquée d'atrophie muscidaire.  —  A,  sclйrose  de  la  zone 
radiculaire  pos tйr ieure .  —  C,  corne  antйrieure  gauche  sa ine .  —  D,  corne  antй
rieure  droite  a t rophiйe. 

des  cornes  antйr ieures .  L'irritation  se  propage  par  la  voie  des 

faisceaux  radiculaires  in ternes ,  dont  le  trajet  peut  кtre  anato

miquement  suivi  jusqu 'а  la  substance  grise  a n t й r i e u r e 1 .  Tout 

r йcemment  M.  Hayem  est  venu  donner ,  а  cette  interprйtation, 

une  confirmation  expйrimentale.  L 'arrachement  des  nerfs 

sciatiques,  chez  les  lapins,  a  pour  consйquence  une  dйchirure 

1  Gharcot.  — Leçons sur les maladies du système nerveux,  t.  I l ,  p .  16. 



qui  se fait  dans  le  trajet  intraspinal  des racines  postйrieures. 

Il en rйsulte  une  inflammation  qui  se propage  le  long de ces 

racines jusqu'aux  cornes  grises  antйrieures,  oщ les  groupes  de 

cellules  nerveuses  subissent  consйcutivement  des  altйrations 

profondes 1. 

Dans  tous les cas  connus,  les symptфmes  qui  se  rattachent 
а  la sclйrose  postйrieure  prйcèdent  le  dйveloppement  de l'a
myotrophie.  Je  ne crois  pas qu'il  ait  йtй  publiй un seul  exem
ple  dans  lequel  l'amyotrophie  se serait,  au contraire,  dйvelop
pйe  avant  les symptфmes  tabйtiques. 

B.  Je  ne  ferai  que mentionner  l'atrophie  musculaire  qui se 

surajoute  quelquefois  aux symptфmes  ordinaires  de la  sclйrose 

en  plaques.  Elle  survient,  d'après  mes observations,  dans  les 

cas oщ  les plaques  sclйreuses  qui, dans  la  règle,  prйdominent 

sur  les faisceaux  antйrolatйraux,  envahissent  les  cornes  grises 

et  y produisent  des altйrations  profondes. 

Je  ne puis me dispenser  d'arrкter  un instant  votre  attention 

sur une autre  forme  de myopathie,  que M. Duchenne  (de Bou

logne) a le premier  dйcrite,  il y a  longtemps  de  cela,  sous le 

nom  de paralysie générale spinale  et  que,  pour  mon  compte, 

je  ne connais  encore que cliniquement 2 . 

Cette  affection,  jusqu'а  ce jour,  n'a pas la  place  qui  lui re

vient de droit  dans  la clinique usuelle.  Pourquoi  ? Je ne  saurais 

le  dire,  car les faits  de ce groupe  ne sont  pas très  rares.  C'est 

une  lacune  regrettable.  Combien de fois,  en  effet,  cette  forme 

d'amyotrophie,  presque  toujours  confondue  avec  l'atrophie 

musculaire  progressive,  n'atelle  pas йtй l'occasion  d'erreurs 

1  Hayem.  — Des altérations de la moelle, consécutives à l'arrachement du 
nerf sciatique chez lelapin. (Arch. de physiologie,  p p .  504511,  1873). 

2 De Vélectrisation localisée,  3 e йdition,  1872, p .  454. 

IV. 



dans  le  diagnostic  et  aussi,  ce  qui  est  plus  grave,  dans  le  p ro

nostic  ! Consultй  sur  un  cas  de  ce  genre ,  et  croyant  qu'il  s'a

git  lа  de  l 'amyotrophie  progressive  vulgaire,  vous  portez  le 

verdict  d'incurabilitй  et  quelques  mois  plus  tard,  le  malade 

peut  vous  revenir  complètement  guйr i .  Estil  r ien  de  plus  p r o 

pre  а  discrйditer  le  mйdecin  ? 

Permet tezmoi ,  en  consйquence,  de  vous  exposer,  aussi 

succinctement  que  possible,  les  principaux  caractères  de  la 

paralysie générale spinale subaiguë. 

C'est  une  maladie  de  l 'adulte,  car  elle  se  montre  surtout  vers 

35  а  40  ans.  L'hйrйditй  ne  paraît jouer  aucun  rфle  dans  sa  pro

duct ion,  mais  quelquefois,  de  mкme  que  dans  tant  d 'autres 

affections  spinales,  on  a  consignй  l'influence  du  froid,  du  sй

jour  dans  un  lieu  humide . 

La  paralysie  gйnйrale  spinale  est  envahissante,  sans  кtre 

pourtant  fatalement  progressive,  et  la  guйr ison,  une  guйrison 

entière,  ainsi  que  je  le  faisais  pressentir  tout  а  l 'heure,  peu t 

кtre  espйrйe.  A  part  leur  mode  d'invasion  et  de  progression, 

les  accidents,  qui  constituent  la  maladie,  reproduisent ,  avec 

assez  de  fidйlitй,  vous  allez  le  reconnaî tre ,  le  type  de  la  para

lysie  infantile. 

La  paralysie  dйbute  soit  par  les  membres  infйrieurs,  soit 

par  les  supйr ieurs ,  d'oщ  il  s 'ensuit  une  marche  tantфt  ascen

dante,  tantфt  descendante .  L'inertie  motrice  s 'accompagne 

d 'une  flacciditй  très  prononcйe  des  par t ies . 

Si l'on  excepte  quelques  fourmillements  passagers  elle  ne 

se  complique  d 'aucun  trouble  de  la  sensibili tй.  Les  fonc

tions  de  la  vessie  et  du  rec tum  sont  respectйes,  quelle  que 

soit  l 'йtendue  de  la  paralysie  et  il  ne  se  produit  jamais  d 'es

carres. 

L'atrophie,  qui  ne  tarde  pas  а  apparaître  dans  les  membres 

paralysйs,  rappelle  ce  qu 'on  voit  dans  la  paralysie  infantile. 

Bien  qu'elle  prйdomine  sur  certains  muscles  ou  groupes  de 



muscles ,  elle  s 'attaque  cependant  а  toute  l 'й tendue  ou  а  toute 

une  partie  des  m e m b r e s .  En  mкme  temps,  la  peau,  sur  les  rй

gions  paralysйes  et  atrophiйes,  devient  froide,  cyanosйe  et 

comme  momifiйe. 

Enfin,  —  et  c'est  lа  un  trait  distinctif  qu'il  importe  d 'op

poser  aux  symptфmes  classiques  de  l 'atrophie  musculaire 

progressive,  —  les  muscles,  ceux  m к m e  qui  n 'ont  pas  subi 

une  rйduction  de  volume  extrкme,  prйsentent  une  diminu

tion  notable,  sinon  une  disparition  totale  de  la  contractilitй 

faradique. 

Ces  muscles,  si  profondйment  atteints  dans  leur  nutr i t ion, 

peuvent  parfois  cependant  —  l'expйrience  le  dйmontre  —  r й 

cupйrer  toutes  leurs  fonctions.  Il  est  rare ,  nйanmoins ,  que 

plusieurs  des  muscles  les  plus  gravement  compromis  ne  r e s 

tent  pas  atrophiйs  а  tout  jamais , 

Il  ne  faut  pas  oublier  que  la  bйnignitй  dans  le  pronostic  n 'es t 

pas  absolue.  Dans  certains  cas,  en  effet,  la  maladie  dans  sa 

marche  ascendante ,  peut  envahir  le  bulbe  et  y  dй terminer  des 

dйsordres  analogues  а  ceux  que  nous  avons  ment ionnйs  dans 

la  sclйrose  latйrale  symйtrique  et  que  nous  retrouverons  dans 

la  paralysie  labioglossolaryngйe  proprement  dite.  En  pa

reille  circonstance,  les  choses  changent  de  face  et  l 'on  peut 

voir,  а  bref  dйlai,  la  maladie  se  te rminer  par  la  mort . 

Une  autre  particularitй  doit  vous  кtre  connue  :  dans  son 

йvolution  lente ,  qui  s 'йtend  parfois  sur  plusieurs  annйes ,  la 

paralysie  gйnйrale  spinale  subaiguë  est  sujette  а  des  amen

dements  illusoires  et  а  des  rechutes .  Cette  irrйgularitй  dans 

la  marche  de  la  maladie  mйri te  de  fixer  l 'attention  du  m й 

decin  et  l 'oblige  а  une  grande  rйserve  dans  ses  apprйcia

tions. 

Je  signalerai  enfin,  comme  un  rapprochement  curieux,  qu'il 

n 'es t  pas  rare  d'observer,  dans  la  paralysie  gйnйrale  spinale, 

des  troubles  gasiriques,  survenant  par  crises,  analogues  а  ceux 



qui  ont  йtй  dйcrits ,  sous  le  nom  de  crises  gastr iques,  а  propos 

de  l'ataxie  locomotrice. 

La  clinique,  d 'après  ce  qui  prйcède,  dйsigne  pour  ce  type 

une  place  dans  la  sйrie  des  amyotrophies  spinales,  place  in 

termйdiaire  entre  les  formes  aiguës  et  les  formes  chroniques, 

mais  l 'anatomie  pathologique  n'a  pas  encore  prononcй.  Il  est 

on  ne  peut  plus  vraisemblable  qu'elle  ne  contredira  en  rien  ce 

classement.  Il  convient,  toutefois,  avant  de  conclure  d'une 

faзon  dйfinitive,  d 'at tendre  ses  dйcrets. 

V. 

Je  ne  m'arrк tera i  pas ,  Messieurs,  après  ce  qui  prйcède,  а 

йnumйrer  toutes  les  autres  formes  possibles  de  l 'amyotrophie 

spinale  deutйropalhique,  cela  m'entraînerai t  beaucoup  trop 

loin.  Les  principes  que  je  me  suis  efforcй  de  met t re  en  relief 

suffiraient,  d 'ail leurs,  j e  le  pense ,  а  vous  guider  dans  l ' inter

prйtation  de  la  plupart  des  cas  de  ce  genre .  Mais j e  ne  puis  me 

dispenser de  vous  entre tenir ,  au  moins  sommairement ,  de  cer

taines  amyotrophies  qui  ne  relèvent  pas  d 'une  lйsion  spinale 

et  qui  sont  susceptibles  cependant ,  comme  celles  qui  nous  ont 

occupй  dans  nos  dernières  leзons,  de  se  gйnйraliser  et  d'affec

ter  une  marche  progressive.  Parmi  les  amyotrophies  de  ce 

groupe,  je  citerai  seulement ,  а  titre  d 'exemple,  la  maladie  dite 

paralysie pseudo-hypertrophique  et  les amyotrophies satur-

nines.  Je  ne  veux  pas,  tant  s'en  faut,  en t rer  bien  avant  dans 

ce  sujet  ; j e  me  propose  un iquemen t  de  mont rer  qu 'en  ma

tière  d 'amyotrophie  progressive,  il  faut  se  garder  de  cйder  а 

l'envie  de  tout  expliquer  physiologiquement  par  la  lйsion  des 

cornes  grises  spinales  an tйr ieures .  Cette  lйsion  a  son  domaine 

pathogйnique  fort  vaste  dйjа,  il  ne  faut  pas  l 'й tendre  а 

l'excès  si  l 'on  ne  veut  pas  courir  le  r isque  de  tout  compro

met t re . 



La paralysie pseudo-hyperthrophique,  dite  encore myosclé-

rosique,  se  rencontre  surtout ,  vous  ne  l ' ignorez  pas ,  chez  les 

j eunes  enfants  ;  quelques  observations  tendent  а  йtablir,  toute

fois,  qu'elle  peut  se  mont re r  aussi  chez  l 'adulte. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  y  a  lieu,  au  point  du  vue  clinique,  d'y 

dist inguer  deux  pйriodes,  reconnues  du  reste  par  tous  les  a u 

teurs .  La  première  ne  dure  guère  plus  de  quelques  mois,  un 

an  au  plus  ;  elle  est  caractйrisйe  par  une  sorte  de  parйsie  des 

membres  infйrieurs  surtout ,  due  а  la  modification  de  certains 

muscles ,  ceuxci  ne  prйsentant  pas  encore  d 'hypertrophie 

apparente  1  ou  se  mont ran t  m к m e ,  parfois,  manifestement 

atrophiйs  2 .  Dans  la  seconde  pйriode,  beaucoup  plus  longue 

la  parйsie  tend  а  se  gйnйraliser  et  de  plus  les  muscles  affectйs, 

ceux  des  mollets  pr incipalement ,  augmenten t  de  volume  et 

s 'accusent  par  un  relief  souvent  йnorme. 

Des  suppositions  de  tout  genre  ont  йtй  faites  relat ivement  а 

la  pathogйnie  de  l'affection  dont  il  s 'agit.  Dans  ces  derniers 

temps,  beaucoup  d 'auteurs  se  sont  montrйs  enclins  а  en  cher

cher  le  point  de  dйpart  dans  le  système  nerveux  3  et  plus  par

t iculièrement  dans  la  moelle  йpinière.  En  rйalitй,  c'est  lа  une 

hypothèse  qui,  je  le  pense  du  moins,  ne  repose  sur  aucun  fon

dement  solide.  Dйjа,  dans  un  cas  prйsentй  а  la Société de mé-

decine de Berlin,  par  MM.  Eulenbourg  et  Cohnheim  4 ,  les 

rйsultats  de  l 'autopsie  des  centres  nerveux  avaient  йtй  nйgatifs. 

А  la  vйritй,  dans  ce  cas,  la moelle  йpinière  ayant  йtй  examinйe 

а  l 'йtat  frais,  ou  après  un  durcissement  imparfait,  des  lйsions 

t rès  dйlicates,  telles  que  sont  l 'atrophie  des  cellules  motrices 

1  Duchenne  (de  Boulogne) .  — Electrisat. localisée,  3e  йdi t . ,  p .  605. 
2  P e p p e r .  — Clinical lectures on a case of progressive muscular sclerosis. 

Philadelphia ,  1871,  p p .  14  et  16. 
3  Celte  opinion  se  trouve  formulйe  dans  une  йdition  dйjа  ancienne  des 

Principles of human Physiology  de  \ V .  Carpenter.  Edition  de  F . G.  Smilk  ; 
Phi ladelphie , 1 8 5 5 ,  p .  342.  No te . 

4 Verhandlungen der Berliner medicinischen Gesellschats.  Berl in,  1866. 
H .  2,  p .  191. 



et  la  sclйrose  des  cornes  antйr ieures  de  la  substance  grise,  — 

auraient  pu  а  la  r igueur  йchapper  aux  investigations  Mais 

*  Charcot .  — Note sur fкtât anatomique des muscles et de la moelle cpi-
nière dans un cas de paralysie pseudo-hypertrophique.  In Archiv. de physio-
logie,  13711872,  p .  228. 

L'observation  dont  il  s'agit  est  relative  а  un  j eune  sujet  atteint  de paralysie 
pseudo-hypertrophique  qui  a  succombй  а  l'hфpital  SainteEugйnie ,  dans  le  ser
vice  de  M.  Bergeron,  а  la  suite  d 'une  maladie  in tercurrente .  L'histoire  de 
ce  petit  malade  est  bien  c o n n u e :  elle  a  йtй  tracйe  par  M  le  D>'  Bergeron , 
dans  une  communicat ion  faite  а  la  Sociйtй  mйdicale  des  hфpitaux,  en  1867. 
(Bulletins et mémoires de la Société médicale drs hôpitaux de Paris,  T .  IV, 
l"8  sйr ie ,  annйe  186' ,  p .  ^57.)  M .  Duchenne  (de  Boulogne)  l'a  reproduite 
dans  son  mйmoire  sur  la  paralysie  muscula i re  pseudohypertrophique (Archi-
ves générales df médecine,  n 0 8  de  janvier  1868  et  suiv.,  p .  19,  ch.  XII) .  Une 
bonne  photographie  en  pied,  annexйe  а  la  communicat ion  de  M .  Bergeron , 
montre  le  relief  exagйrй  que  prйsentaient  la  plupart  des  masses  musculaires 
chez  l'enfant  en  question,  et  fait  part iculièrement  comprendre  l 'attitude  carac
tйristique  qu'il  affectait  dans  la  station  verticale.  (Voir  aussi  les  fig.  3,  4  et 9 
du  mйmoire  de  M.  Duchenne).  J e  ne  p u i s q u e  renvoyer,  pour  ce  qui  concerne 
le  cфtй  clinique,  aux  travaux  que  je  viens  de  ci ter .  Relativement  а  l'йtat  de  la 
moelle  йpinière,  nos  observations  ont  portй  sur  des  coupes  transversales,  colo
rйes  par  le  carmin  et  prйparйes  avec  une  grande  habi  йtй  par  M .  Pier re t .  Ces 
coupes,  d 'ai l leurs,  ont  йtй  t rès  multipliйes  et  prises  sur  les  points  les  plus 
divers  des  rйgions  cervicale  et  dorsale  de  la  moel le .  J e  dois  faire  r emarquer , 
ici.  que  les  muscles  qui  reзoivent  leurs  nerfs  du  renflement  cervical  йtaient, 
pour  la  plupart ,  affectйs  а  un  haut  degrй,  et  que  les  deltoïdes,  entre  autres, 
offraient  de  la  faзon  la  plus  accentuйe  les  caractères  de  l 'hypertrophie  par 
substitution  graisseuse.  Si  donc ,  dans  ce  cas,  les  lйsions  musculaires  avaient 
йtй  bйes  а  des  lй  ions  spinales,  cellesci  n 'eussent  pas  manquй  de  se  mont re r 
très  accentuйes  dans  le  renflement  cervical  de  la  moelle  йpinière. 

Or,  le  rйsultat  a  йtй  absolument  nйgatif;  partout,  nous  a v o n s , t r o u v й  les 
faisceaux  blancs  antйrolatйraux  et  postйr ieurs  dans  un  йtat  d'intйgritй  par
faite  ;  la  substance  grise,  dont  nous  avons  fait  l'objet  tout  spйcial  de  nos  in
vestigations,  ne  prйsentait  aucune  trace  d'altйration.  Les  cornes  antйr ieures 
n'йtaient  ni  atrophiйes  ni  dйformйes.  La  nйvroglie  y  avait  sa  t ransparence 
accoutumйe  et  les  cellules  motr ices ,  en  nombre  normal ,  n'offraient,  dans  les 
diverses  parties  qui  les  const i tuent ,  aucune  dйviation  du  type  physiologique. 
Rappelons  que  les  racines  spinales,  tant  antйr ieures  que  postйr ieures ,  ont  paru 
йgalement  parfaitement  saines. 

Après  avoir  reconnu  que  les  altйrations  musculaires  dans  ce  cas  ne  rele
vaient  point  de  l 'altйration  des  cellules  nerveuses  des  cornes  antйr ieures  ou 
des  racines  nerveuses ,  il  importai t  de  rechercher  si  elles  ne  devaient  pas  кtre 
rattachйes  а  quelque  lйsion  du  grand  sympathique  ou  des  nerfs  pйriphйri
ques .  Relat ivement  au  premier  point,  j e  ne  puis  donner  aucun  rense igne
ment,  le  grand  sympathique  ne  figurant  pas  parmi  les  pièces  que  j ' a i  eues  а 
ma  disposition.  P o u r  ce  qui  concerne  le  second  point,  j e  dois  dйclarer,  après 
avoir  examinй  avec  soin  divers  fragments  provenant  des  nerfs  sciatiques, 
oйdians  et  radiaux,  que  ces  nerfs  m'ont  paru  offrir,  dans  toutes  leurs  parties, 
les  apparences  de  l'йtat  no rma l .  Nous  avons  mкme  rencontrй ,  dans  l 'йpais
seur  des  muscles  affectйs,  plusieurs  fdets  nerveux  qui  nous  ont  semblй  йgale
ment  exempts  d'altйration. 



le  fait  que j ' a i  publ iй ,  il  y  a  quelques  annйes  dans  les Archives 

de physiologie,  n 'es t  pas  passible  des  mкmes  objections,  et 

Tout  rйcemment  deux  observateurs  des  plus  compйtents ,  MM.  L .  Clarke 
et  W .  Gowers  ont  prйsentй,  а  la  Sociйtй  royale  mйdicochirurgicale  de  Lon
dres,  un  fait  qui,  sous  le  rapport  anatomopahologique,  paraît  кtre  en  contra
diction  formelle  avec  celui  qui  prйcède . (On a case of pseudo-hypertrophie 
muscular paralysis.  In Medico-chirurgical Transactions,  tome  L V I I .  Lon
don,  1874).  Mais  je  ferai  remarquer  que ,  dans  l 'observation  des  auteurs  an
glais,  les  lйsions  spinales,  trouvйes  а  l 'autopsie,  et  constituйes  surtout  par 
des foyers de désintégration,  n 'occupaient  que  d 'une  faзon  tout  а  fait  acces
soire,  pour  ainsi  dire  accidentelle,  cell  s  des  rйgions  de  la  moelle  (cornes  grisйs 
antйrieures  et  faisceaux  radiculaires  antйrieurs)  qui  seuls  ont  une  influence 
directe  sur  la  nutri t ion  des  muscles ,  de  telle  sorte  que  les  lйsions  spinales, 
dans  ce  cas,  ne  paraissent  avoir  йtй,  en  quelque  sorte  fortuites  :  il  ne  me  parait 
pas ,  tout  au  moins ,  qu'elles  aient  pu  кtre  le  point  de  dйpar t  des  altйrations 
prononcйes  du  système  muscula i re . 

Une  observation,  publiйe  il  y a  trois  ans dans  les Archiv der Heilkunde (Bei-
traege zur Kennsniss d<r atrophia musculorum lipomatosa.  Leipzig,  1871, 
p .  120),  par  M.  0 .  Barth,  tendrai t ,  elle  aussi, h faire  rentrer  la paralysiepseudo-
hypertrophique  dans  le  g roupe  des  myopathies  spinales .  L'autopsie,  en  effet, 
conduite  avec le plus  grand  soin,  me thors  de  doute  l 'existence  de  lйsions  spinales 
très  accentuйes  ; je  ne  crois pas  c ependan tque  ce  fait  ait, tant  s'en  faut,  lasignifi
cation  qui  lui  a  йtй  prкtйe .  Il  s'agit  lа  d 'un  homme  вgй  de  quarantequatre  ans 
environ,  chez  lequel,  en  1867,  trois  ans  avant  la  terminaison  fatale,  se  mani
festèrent,  dans  les  membres  infйrieurs,  les  premiers  symptфmes  de  paralysie 
motrice.  La  paralysie  s'aggrava  progressivement  et  s'йtendit  aux  membres 
supйr ieurs .  Deux  ans  après  le  dйbut,  le  malade  йtait  condamnй  а  sйjourner  au 
lit,  et  il  йtait  privй  de  la  plupart  de  ses  mouvement s .  En  mкme  t e m p s  que 
progressai t  la  paralysie  des  mouvements ,  des  douleurs  plus  ou  moins  vives, 
et  des  fourmillements  incommodes  occupaient  les  membres  ;  de  plus,  les 
muscles  paralysйs  offraient  une  atrophie  profonde  et  devenaient,  sur  certains 
points ,  le  siège  de  contractions  fibrillaires  très  accusйes .  En  dernier  l ieu, 
les  mouvements  de  la  parole  et  ceux  de  la  dйglutition  devinrent  difficiles. 

P e n d a n t  le  cours  des  derniers  mois,  plusieurs  des  muscles  a t rophiйs ,  en 
particulier  les  adducteurs  du  pouce  et  les  muscles  des  mollets,  subirent  un 
accroissement  de  volume  remarquable ,  bien  que  l ' impuissance  motrice  persis
tвt  au  m к m e  degrй . 

A  l 'autopsie,  les  muscles  des  membres  prйsentèrent  pour  la  plupart,  а  des 
degrйs  divers,  les  caractères  de  la  substitution  gra isseuse . 

Les faisceaux musculaires  offraient  :  les  uns ,  les  altйrations  de  l 'atrophie 
simple,  les  autres  en  moins  grand  nombre ,  celles  de  la  dйgйnйration  gra
nulograisseuse.  Il  restait,  d 'ailleurs,  en  p lus ieurs  points,  dans  l 'intervalle  de 
ces  faisceaux,  un  certain  degrй  d'hyperplasie  consйcut ive .  L 'examen  de  la 
moelle  йpinière  fournit  des  rйsultats  intйressants  :  Les  faisceaux  latйraux  йtaient 
sclйrosйs,  symйtr iquement ,  dans  toute  leur  й tendue  en  hau teur ,  depuis  l 'ex
trйmitй  supйrieure  du  renflement  cervical,  jusqu 'а  l 'extrйmitй  infйrieure  de  la 
rйgion  lombaire . 

Les  cornes  antйrieures  de  la  substance  grise  йtaient  manifestement  a t ro
phiйes  ;  en  outre,  un  bon  nombre  de  grandes  cellules  nerveuses  motrices, 
prйsentaient  une  a t rophie  plus  ou  moins  accusйe  et  mкme  beaucoup  d'entre 
elles  avaient  d isparu . 



il  plaide  absolument  dans  le  mкme  sens  que  celui  de 

M.Cohnhe im. 

On  constata  enfin  qu'une  grande  quantitй  de  tissu  adipeux  s'йlait  accu
mulйe  sous  la  peau  des  membres  et  а  la  surface  de  la  plupart  des  vis
cères, 

l i m e  parait  tout  а  fait  illйgitime  de  rapporter  l 'observation  dont  j e  viens 
de  rappeler  très  brièvemeut  les  principaux  traits  au  type  classique  de  la  para
lysie  pseudohyper t rophique. 

L'в^e  relativement  avancй  du  sujet,  l 'existence  de  douleurs  vives  et  de  four
millements  dans  les  m e m b r e s ,  les  contractions  fibrillaires,  l 'embarras  de  la 
parole  et  de  la  dйglutition  survenus  а  une  certaine  йpoque  de  la  maladie,  tou
tes  ces  circonstances  protesteraient,  nu  besoin,  contre  une  semblable  assimila
tion.  Elles  se  rat tachent,  au  contraire,  très  naturel lement  au  type  morbide, 
sur  lequel  j ' a i  appelй  l 'attention  dan>  les  deux  dernières  leзons  ( p p .  :13  а  242) 
et  dans  lequel ,  —  ainsi  que  cela  avait  eu  lieu  dans  l 'observation  de  M .  Barth, 
—  la  sc lйrose  symйtrique  des  cordons  latйraux  se  combine  avec  l 'atrophie  pro
gressive  des  cellules  nerveuses  des  cornes  antйr ieures . 

Sans  doute,  les  lйsions  musculaires  dйcrites  dans  le  cas  de  M .  0 .  Barth, 
rappellent, h  quelques  йgards,  celles  qu'on  trouve  uniformйment  signalйes  dans 
tous  les  cas  de  paralysie  pseudohypertrophique  jusqu' ici  publiйs  ;  mais  cette 
circonslance  ne  suffirait  pas  а  elle  seule  pour  justifier  un  rapprochement  noso
graphique.  J e  crois  devoir,  а  ce  propos,  faire  une  remarque  qui  pourrait 
paraître  banale,  si  le  fait  auquel  elle  s'applique  n'avait  pas  йtй  mйconnu  :  C'est 
qu 'aucune  des  lйsions  musculaires  dont  il  s'agit  n 'appariient  absolument  en 
propre  а  la  paralysie  pseudohyper t rophique ,  et  ne  saurait,  par  consйquent , 
suffire  а  la  spйcifier.  Ainsi  l 'hypertrophie  du  tissu  conjonctif  interstitiel,  avec 
atrophie  simple  des  fibres  musculaires,  peut  se  re t rouver ,  par  exemple,  а  la 
suite  des  lйsions  t raumatiques  des  nerfs  ^ a n t e g a z z a . Gazetta lomb.,  p . 
181,  1867.  —  Erb . Deutsch. Archivât.  IV . 1868),  et  dans  quelques  cas  d  • para
lysie  infantile  spinale  (Volkman, Samml. klin. Vortraege.  Le ipz . , 1870. — 
Charcot  et  Joffroy, Archiv. de physiolog.,  t.  III, 1870,  p. 134).  Quant  а  la  sub
stitution  graisseuse  avec  ou  sans  accroissement  de  volume  du  muscle,  elle  peut 
se  produire ,  а  titre  de  complication  йventuelle,  encore  dan«  la  paralysie  infan
tile  ( l .aborde,  thèse  i n a u ?  , 1S64  ;  —  Prйvost. Soc. de biologie, 1865,  t .  XVII , 
p .  215.  —Charco t  et  Joffroy. Loc. cit.  —  Vulpian . Arch. de physiol.,  t .  III, 
1870,  p . 316.  —  W .  Muller. Britruge znr pathol. Anat. der lîuckenmarks. 
Leipzig. 1870.  Obs .  n ) .  dans  l 'atrophie  musculaire  progressive,  dans  la  para
lysie  spinale  de  l 'adulte  (Duchenne,  de  Boulogne, loc. cit.),  et  dans  bien  d'au
tres  circonstances  qu'il  serait  t rop  long  d 'йnumйrer .  Il  est  а  noter  qu'en  pareil 
cas,  la  substitution  graisseuse  des  muscles  paraît  se  rattacher  quelquefois  а 
une lipomatose généralisée  qui  s 'accuse,  en  particulier,  —  le  cas  de  M.  Barth 
en  offre  un  exemple,  —  par  l 'accumulation  de  tissu  adipeux  sous  la  peau  et 
dans  les  cavitйs  viscйrales.  Tout  dernièrement ,  M  W .  Muller (loc. cit.)  a 
insistй  avec  raison  sur  ce  point .  Mais  j e  me  sйpare  complètement  de  l 'auteur 
que  j e  viens  de  citer,  lorsque,  refusant  toute  autonomie  а  la  paralysie  pseudo
hypertrophique,  il  avance  que  tous  les  faits  qui  ont  йtй  —  artificiellement, 
selon  lui,  —  groupйs  sous  ce  nom,  pourraient  кtre  ramenйs  par  la  critique, 
а  l 'une  quelconque  des  formes  de  l 'amyotrophie  liйe  а  l 'atrophie  des  cellules 
nerveuses  motr ices .  Rien,  а  mon  sens,  n'est  moins  justifiable  que  cette  opi 
nion,  et  le  cas  mкme ,  qui  fait  l'objet  principal  de  la  prйsente  note,  suffirait  а 
lui  seul  pour  en  dйmontrer  l 'inanitй. 



D'après  ces  observations,  la  paralysie  pseudohyper t rophi

que  doit  кtre  considйrйe  comme  indйpendante  de  toute  lйsion 

apprйciable  de  la  moelle  йpinière;  j ' a joutera i  que ,  dans  le  fait 

qui  m'es t  personnel ,  les  racines  nerveuses ,  et  aussi  les  nerfs 

pйr iphйriques,  se  sont  mont rйs  comme  celleci  tout  а  fait 

exempts  d'altйration.  C'est  donc  dans  le  muscle  lu i mкme 

qu'il  faut  chercher  le  point  de  dйpart  des  lйsions  d'oщ  dйrivent 

les  symptфmes  observйs  pendant  la vie. 

Voici,  concernant  les  altйrations  musculaires  dans  la  para

lysie  pseudohyperlrophique,  quelques  dйtails  empruntйs  а 

mon  travail {loc. cit.),  et  qui  ne  vous  paraîtront  pas,  sans 

doute ,  dйnuйs  d ' intйrкt . 

Ce  qui  frappe  tout  d'abord  dans  ceux  des  muscles  oщ  l'on 

peut  йtudier  très  exactement  les  premières  phases  du  p r o 

cessus  morbide,  c'est  que  les  minces  lamelles  du  tissu  con

jonctif—  dйpendant  d u p e r y m i s i u m internum  —  qui,  а  l'йtat 

normal ,  sйparent  а  peine  les  faisceaux  musculaires  primitifs  et 

les  laissent  presque  en  contact  rйciproque,  sont  ici  remplacйes 

par  d'йpaisses  travйes  dont  le  petit  diamètre  йgale  sur  certains 

points  celui  des  faisceaux  musculaires,  et  mкme  le  dйpasse 

(Fig.  27).  Ces  travйes,  ainsi  qu 'on  peut  s'en  convaincre,  sur

tout  par  l 'examen  de  coupes  longitudinales  dissociйes,  sont 

constituйes  par  du  tissu  conjonclif  de  formation  rйcente ,  oщ 

les  fibres  lamineuses ,  dirigйes  sur tout  parallèlement  au  grand 

axe  des  faisceaux  musculaires,  sont  entremкlйes  souvent  avec 

des  cellules  embryoplastiques  en  assez  grand  nombre . 

L'interposition  de  cellules  adipeuses  entre  ces  fibrilles  mar

quent  une  phase  nouvelle  du  processus (Fig.  27 ,  G.).  Les  cel

lules  sont  discrètes  d 'abord,  isolйes  et  comme  perdues  au  mi

lieu  des  faisceaux  de  fibrilles  ;  mais  leur  nombre  s'accroît  sur 

certains  points,  dans  de  telles  proportions  qu'elles  se  subst i 

tuen t  aux  fibrilles,  lesquelles  finissent  par  disparaître  complè

tement .  Cette  substitution  graisseuse,  йbauchйe  dйjа  dans 



quelques  endroits  sur  les  muscles  non  hypertrophiйs,  devient 

presque  gйnйrale  sur  ceux  oщ  l 'augmentat ion  de  volume  est 

très  prononcйe.  Dans  ce  dernier  cas,  l 'examen  microscopique 

Fig.  27 .  — Coupe transversale d'un 
muscle dans la paralysie pseudo-hypertro-
phique.  (Phase  intermйdiaire  entre  la  p r e 
mière  et  la  seconde  pйriode  du  p rocessus ) . 
—  I,  I ,  Ilots  de  tissu  conjonctif.  —  M,  M , 
Coupes  des  faisceaux  muscula i res .  —  G,  G, 
Cellules  adipeuses . 

montre  la  majeure  partie  depa  surface  des  coupes  occupйe  par 

des  cellules  adipeuses,  presque  par tout  cont iguës ,  tassйes  les 

unes  contre  les  aut res 'e t  que  la 'pression  rйciproque  a  rendues 

Fig.  28 .  — Coupe longitudinale d'un 
muscle dans la paralysie pseudo-hypertro-
phique  (deuxième  pйriode  du  processus 
morbide).  Cellules  adipeuses  partout  conti
guës  et  que  la  pression  rйciproque  a  ren
dues  polyйdriques.—  Faisceaux  musculaires 
isolйs,  dйpouillйs  de  leur  enveloppe  fibril
laire  et  mis  en  rapport  immйdiat  avec  les 
cellules  du  tissu  adipeux.  —  Les  faisceaux 
musculaires,  mкme  les  plus  grкles ,  ont 
conservй  la  striation  en  t r avers . 

polyйdriques.  За  et  lа,  au  sein  du  tissu  adipeux,  on  rencontre 

soit  des  îlots  composйs  de  plusieurs  faisceaux  musculaires 

primitifs  (de  2  а  8,  10 ,  12  au  plus) ,  enveloppйs  de  toutes  parts 

par  les  fibrilles  conjonctives (Fig.  27 ,1 ) ,  soit  des  tractus  fibril
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laires  isolйs,  sans  faisceaux  musculaires  ;  soit  enfin,  —  et  ce 

dernier  cas  est  le  plus  r a r e , —  des  faisceaux  musculaires  isolйs, 

dйpouillйs  de  leur  enveloppe  fibrillaire  et  mis  en  rapport  i m 

mйdiat  avec  les  cellules  du  tissu  adipeux (Fig.  28) . 

En  somme,  la  substi tut ion  graisseuse  reprйsente  йvidem

men t  la  phase  ult ime  du  processus  morbide ,  et,  а  mesure 

qu'elle  progresse ,  le  tissu  fibrillaire  de  formation  nouvelle, 

ainsi  que  les  faisceaux  musculai res ,  tendent  а  disparaître  *. 

Pour  ce  qui  est  de  ces  derniers ,  l 'altйration  qui  aboutit  а 

leur  complète  dispari t ion,  s'accuse  dйjа  dès  la  première  p й 

riode,  alors  que  le  tissu  conjonctif  interstitiel  commence  а 

s'hyperplasier,  en  dehors  de  toute  trace  de  substitution  gra is 

seuse .  Elle  consiste  en  une  rйduction  de  diamètre  plus  ou 

moins  p rononcйe ;  beaucoup  de  faisceaux  sont  te l lement  atro

phiйs  qu'il  faut  user  de  la  plus  grande  attention  pour  les  dis

i  Suivant  Duchenne,  de  Boulogne (loc. cit.,  p .  603)  —  et  Foster (The Lan-
cet,  May  8,  1869,  p .  630),  l 'hypertrophie  apparente ,  constatйe  lors  des  phases 
ultimes  de  la  maladie,  serait  le  fait  de  l 'hyperplasie  conjonctive.  «  C'est  elle, 
ditil,  qui  produit  l 'augmentation  de  volume  des  muscles,  en  raison  directe  de 
la  quantitй  de  tissu  connectif  et  fibroïde  interstitiel  hyperplasiй.  Cette  opinion 
est  fondйe  sur  les  rйsultats  plusieurs  fois  obtenus  par  l 'examen  de  parcelles 
musculaires  extraites,  pendant  la  vie,  а  l 'aide  de Y emporte-pièce histologique ; 
mais  l'on  peut  se  demander  s i ,  dans  cette  petite  opйration,  les  îlots  du  tissu 
conjonctif  ne  sont  pas  entraînйs  de  prйfйrence  par  l ' instrument  qui  saisirait, 
au  contraire,  beaucoup  plus  difficilement  entre  ses  mors  les  agrйgats  de  cel
lules  adipeuses .  Toujours  estil  que,  dans  les  cas  oщ  il  s'est  agi  de  fragments 
de  muscles  atteints  d 'hypert rophie ,  extraits  sur  le  vivant  par  l ' incision,  ceux
ci  ont  prйsentй  constamment,  а  un  haut  degrй ,  les  caractères  histologiques  de 
la  substitution  graisseuse  (Griesinger  et  Billroth,  Heller  et  Zenker ,  W e r n i c h . 
Voyez  Seidel  : Die atrophia musculorum Lipomatosa.  Iena,  1867),  L'impres
sion  qui  me  reste,  après  l 'examen,  plusieurs  fois  rйpйtй ,  des  pièces  que  j ' a 
йtudiйes,  c'est  que  l 'hyperplasie  du  tissu  conjonctif  et  l 'atrophie  des  faisceaux 
musculaires  marchent  pour  ainsi  dire  du  mкme  pas  ;  celleci  se  montrant  d'au
tant  plus  gйnйrale  et  d'autant  plus  prononcйe ,  que  cellelа  est  e l lemкme  plu? 
dйveloppйe,  dй te l l e  sorte  que  la  product ion  du  tissu  conjonctif  serait  en  quel
que  sorte  proport ionnelle  а  l 'йtendue  des  vides  laissйs  par  l 'atrophie  ou  la 
disparition  des  fibres  muscula i res .  Il  est  possible  toutefois  que  l 'hyperplasie 
conjonctive  prenne  quelquefois  le  dessus  et  produise  ainsi  un  certain  degrй 
d 'hypertrophie  apparente.  Mais  j ' a i  peine  а  comprendre  qu'elle  puisse  expli
quer  jamais  l 'accroissement  de  vo lume,  souvent  йnorme,  que  prйsentent 
les  masses  musculaires  а  une  certaine  йpoque  de  la  maladie,  et  j e  suis 
portй  а  croire  que  la  substitution  du  tissu  adipeux  j o u e  ici  le  rфle  prйdo
minan t ,  (J. M .  c . ) 



t inguer  dans  l 'йpaisseur  du  tissu  conjonctif  interstit iel,  mais 

la  majeure  part ie  d 'entre  eux,  ceuxlа  mкmes  qui  ont  subi 

l 'atrophie  la  plus  profonde,  conservent,  jusqu 'aux  dernières 

limites  de  l 'йmaciation,  la  striation  en  travers  la  mieux  accen

tuйe.  Ni la  gaine  du  sarcolemme,  ni  les  noyaux  qu'elle  r e n 

ferme  ne  prйsentent  d'altйration,  et,  quant  а  la  substance 

musculaire,  on  n 'y  observe  aucune  trace  de  la  dйgйnйrescence 

granulograisseuse. 

Vous  ne  pouvez  manquer  d'кtre  frappйs  de  l 'analogie  qui 

existe  entre  l 'altйration  des  muscles  qui  vient  d'кtre  dйcrite  et 

celle  qui,  lorsqu'il  s'agit  des  viscères,  est  dйsignйe  gйnйrale

ment  sous  le  nom  de  cirrhose.  Or,  les  lйsions  de  la  sclйrose 

musculaire  se  voient  dans  des  conditions  très  variйes  et  elles 

peuvent ,  en  particulier,  se  mont re r  accidentellement,  il  est 

vrai,  dans  diverses  formes  d'amyotrophie  spinale  deutйropa

thique.  Seule,  la  circonstance  que  l 'invasion  du  tissu  adipeux 

se  produit ,  а  une  certaine  йpoque  de  la  paralysie  pseudo

hypertrophique,  d 'une  manière  fatale,  au  moins  dans  quelques 

muscles,  me  paraît  consti tuer,  dans  l 'espèce,  un  caractère 

vraiment  distinctif;  si  bien  que  la  dйnomination  de. paralysie 

myo-sclérosique,  proposйe  par  Duchenne  (de  Boulogne),  ne 

devrait  r igoureusement  s 'appliquer  qu 'aux  premières  pйriodes 

de  la  maladie,  tandis  que  celles & atrophia musculorum lipo-

matosa  (Seidel),  de lipomatosa luxurians  (Heller),  assez  gйnй

ra lement  usitйes  par  les  auteurs  al lemands,  conviendraient 

seulement  aux  pйriodes  avancйes. 

VI. 

L'histoire  de  la  paralysie  pseudohyperlrophique  nous  offre, 

vous  le  voyez,  un  exemple  de  myopathies  gйnйralisйes,  а 

marche  progressive,  se  dйveloppant  en  dehors  de  toute  in

fluence  du  système  nerveux.  Dans  les amyotrophies d'origine 



saturnine,  au  contraire,  l 'amyotrophie  paraît  se  produire  en 

consйquence  d 'une  lйsion  des nerfs  pйriphйriques.L'existence, 

en  pareille  circonstance,  d 'une  altйration  des nerfs  se  rendant 

aux  muscles  paralysйs  et  atrophiйs,  a  йtй  relevйe  pour  la  p r e 

mière  fois,  si  j e  ne  me  trompe,  par  M.  Lancereaux  *.  Cette 

m к m e  altйration  a йtй retrouvйe  chez  une femme  de mon  ser

vice  atteinte  de  paralysie  saturnine  par  M.  Gombault,  mon 

in te rne ,  qui ,  de plus ,  a constatй  dans  ce m к m e  cas, а  l 'aide  de 

procйdйs  r igoureux  d'investigation  l 'absence  de  toute  lйsion 

spinale  2 .  Les rйsul ta ts ,  obtenus  par M.  Gombault ,  se  trouvent 

confirmйs  de  tous  points  dans  une  observation  très  intйres

sante ,  r йcemment  publiйe  par  M.  C.  W e s l p h a l 3 .  L'atrophie 

musculaire  saturnine  semble  donc  faite,  d'après  cela,  sur le 

m к m e  modèle  que  les amyotrophies partielles rhumatismales 

ou  de cause traumatique,  en  ce  sens  qu'elle  paraît  dйpendre , 

elle  aussi ,  d 'une  lйsion  des  nerfs  pйriphйriques,  et  ce  rappro

chement  paraîtra  d 'autant  plus  lйgitime  que,  dans  les  deux 

cas,  l 'amyotrophie  est  marquйe ,  vous  le  savez,  par une  dimi

nut ion  ou  mкme  une  abolition  plus  ou  moins  rapide  de  la 

contractilité faradique. 

Quoi  qu'il  en  soit,  je  ne  sache  pas  qu'il  existe,  quant  а 

prйsent ,  en  dehors  du  sa turnisme,  un  exemple  bien  avйrй 

d 'amyotrophie  gйnйral isйe ,  relevant  d 'une  altйration  des  nerfs 

pйriphйriques  ;  j e  n ' ignore  pas  que,  sous  le nom d'atrophie 

nerveuse progressive,  on  a  tracй  la  description  d 'une  affection 

que  caractйriserait  une  amyotrophie à йvolution  progressive, 

provenant  d 'une  lйsion  des  nerfs  sans  participation  de  la 

moelle  йpinière  ;  je  ne  vois  aucun  motif  qui  permet te  de  nier 

a priori  l 'existence  d 'une  telle  affection  i .  Mais  j e  dois  avouer 

1  Lancereaux.  — Société de Biologie,  t . IV, 3e sйrie,  186263, p . 73. 

2  Gombault .  — In Archives de physiologie,  t.  V, 1873, p .  592. 
a  G.  W e s t p h a l . — Archiv. f. psychiatrie.  IV  B d . ,  3^  hebl .  1874 et Progrès 

médical,  1874, p . 533. 
4  M. Joffroy  et M.  P ie r re t  m'ont  dernièrement  communiquй  chacun  un  cas oщ 



que,  pour  le  momen t ,  ce  chapitre  de  nosographie  me  fait  un 

peu  l'effet  d 'un  cadre  sans  tab leau .  Il  n'existe  pas  en  rйalitй, 

а  ma  connaissance  du  moins ,  une  seule  observation  publiйe 

dans  laquelle  on  ait  dйmontrй  anatomiquement  cette  nйvrite 

ou  cette  atrophie  nerveuse  progressive  d'oщ  dйriverait  la 

forme  d'amyotrophie  dont  il  s 'agit.  L'observation  si  in tйres

sante  d'ailleurs  de  M.  Dumйnil ,  invoquйe  а  ce  propos ,  n 'a  pas 

le  caractère  qu 'on  lui  a  prк tй .  Dans  ce  cas,  en  effet,  —  en 

plus  de  l 'altйration  des  nerfs  pйr iphйr iques ,  —  il  existait  dans 

la  moelle  йpinière  des altйrations  très profondes  de  la  substance 

grise  centrale  et  en  particulier  des  cellules  nerveuses  m o 

trices,  et,  par  consйquent ,  on  est  en  droit  de  se  demander  si 

la  lйsion  spinale  n 'a  pas  йtй  la  première  en  da te . 

Des  remarques  du  m к m e  genre  peuvent  s 'appliquer  aux 

faits  publiйs  par  plusieurs  au teurs ,  et  dans  lesquels  l ' amyotro

phie  progressive  est  prйsentйe  comme  la  consйquence  d 'une 

altйration  du  grand  sympathique.  Il  n 'est  pas  douteux  que  des 

lйsions  du  grand  sympathique,  aussi  bien  des rami communi-

cantes  que  des ganglions,  ont  йtй  plusieurs  fois  observйes 

dans  l 'atrophie  musculaire  progressive  ;  mais  je  ne  sache 

pas  que ,  dans  aucun  de  ces  cas,  la  nonexistence  d 'une  lйsion 

des  cellules  nerveuses  des  cornes  antйr ieures  ait  jamais  йtй 

rйgul ièrement  йtablie.  D'un  autre  cфtй,  il  est  constant  que 

fort  souvent  les  lйsions  du  grand  sympathique  font  absolu

ment  dйfaut  dans  les  formes  les  plus  variйes  de  l 'amyotrophie 

progressive  spinale.  C'est  ce  dont  tйmoignent  entre  aut res , 

pйremptoi rement ,  les  observations  recueillies  а  la  Salpкlrière 

par  M.  le  docteur  Lubimoff  (de  Moscou),  et  publiйes  dans  les 

Archives de Physiologie  (1874). 

une  amyotrophie  gйnйral isйe,  assez  mal  caractйrisйe  d'ailleurs  c l iniquement , 
semblait  devoir  кtre  rat tachйe  а  une  lйsion  des  nerfs  pйr iphйr iques .  La  moelle 
йpinière  йtait  tout  а  fait  saine  dans  ces  deux  cas . 



VII. 

Ici  se  te rminera ,  Messieurs,  l 'exposй  des  considйrations 

que  j ' a i  voulu  vous  prйsenter ,  concernant  les  amyolrophies 

spinales .  Chemin  faisant,  vous  avez  pu  vous  convaincre,  si  j e 

ne  m 'abuse ,  que  l 'histoire  de  ces  affections  s'est  йclairйe  d 'un 

jour  nouveau,  en  prйsence  des  rйsultats  fournis  par  les  йtudes 

rйcentes ,  relatives  а  l 'anatomie  pathologique  topographique 

de  la  moelle  йpinière. 

Ces й tudes ,  vous  ne  l'avez  pas  oubliй,  ont  eu  pour  caractère 

part iculier  de  faire  marcher ,  si  l 'on  peut  ainsi  dire,  du  m к m e 

pas ,  dans  une  йtroite  connexion,  la  clinique  et  l 'anatomie 

pathologique.  Il  me  paraît  opportun  de  vous  mont re r  dans  un 

bref  aperзu,  puisque  l 'occasion  s'en  prйsente ,  les  principales 

acquisit ions  qui  leur  sont  dues . 

D'une  faзon  gйnйrale ,  elles  tendent  а  йtablir  que  la  moelle 

йpinière  est  composйe  d'un  certain  nombre  de  rйgions,  r йpon

dant ,  en  quelque  sorte,  а  autant  d'organes  douйs  de  fonctions 

spйciales.  La  lйsion  spontanйe,  isolйe,  gйnйrale  ou  partielle  de 

chacun  de  ces  organes  s'accuse  et  se  rйvèle  durant  la  vie,  par 

autant  de  composйs  symptomatiques  particuliers,  susceptibles 

d 'к tre  rat tachйs  aujourd 'hui  par  le  diagnostic  а  leur  origine 

organique .  Ainsi  se  trouve  constituй,  dans  la  pathologie 

spinale,  u n  certain  nombre  d'affections  йlйmentaires  dont  la 

combinaison  produit  les  formes  complexes,  cellesci  pouvant 

кtre ,  а  leur  tour,  а  l'aide  de  l 'analyse  clinique,  dйcomposйes 

en  leurs  й lйments  constitutifs. 

L 'expйrimentat ion  avait  dйjа,  depuis  longtemps,  tracй  la  voie 

et  dй terminй  m к m e  un  certain  nombre  de  ces  rйgions  fonda

mentales  auxquelles  j e  faisais  allusion  tout  а  l 'heure.  Mais  elle 

n'avait  pas ,  tant  s'en  faut,  pйnйtrй  aussi  avant  que  l'a  fait  la 

pathologie  avec  le  concours  des  moyens  puissants  d' investiga

tion  anatomique  dont  nous  disposons  aujourd 'hui . 



Fig.  29.  —  A,  A,  cordons  l a t й raux ;  —  A' ,  faisceaux  de  l i i r c k .  —  B ,  B , 
zones  radiculaires  postйrieures.  —  G,  C ,  cornes  postйr ieures .  — D,  D,  cornes 
antйrieures.  —  F ,  zone  radiculaire  antйr ieure .  —  E,  cordons  de  Goll . 

si  perfectionnйes  ;  c'est,  toutefois  un  essai  supйrieur  peutкtre, 

а  quelques  йgards,  aux  tentatives  d 'un  Strabon  ou  d'un  P o m 

ponius  Mкla. 

Vous  voyez  les  anciens faisceaux postérieurs  dйcomposйs  en 

deux  rйgions  bien  distinctes:  1° les faisceaux deGoil (Fig.  29, 

E)  dont  la  lйsion  isolйe  a  йtй  dйjа  plusieurs  fois  constatйe 

et  rйpond  а  un  ensemble  symptomatique  qui  ne  tardera  pas 

sans  doute  а  кtre  ne t tement  dйterminй  et  а p rendre  rang  dans 

la  clinique  usuelle  ;  2°  les zones radiculaires postérieures 

Je  place  sous  vos  yeux  une  sorle  de  plan  lopographique  oщ 

se  trouvent  indiquйes,  par  des  feintes  diverses,  les  rйgions  de 

la  moelle  йpinière,  jusqu' ici  explorйes  par  le  pathologiste.  Les 

terres inconnues  sont  laissйes  en  blanc  ;  leur  champ,  vous  le 

voyez,  est  encore  grand  ;  mais  il  tend  а  se  rйtrйcir  de  jour  en 

jour .  Ce  n 'es t  pas  lа,  tant  s'en  faut,  une carte  complète,  com

parable,  m к m e  de  loin, à  nos  cartes  gйographiques  modernes 



(Fig.  29, B. B), substratum anatomique de l'ataxie locomotrice 
progressive. 

Les faisceaux ante'ro-latéraux  des  auteurs  doivent  а  leur 
tour  кtre  dйcomposйs  en  trois  rйgions  :  1 ° les faisceaux laté-

raux proprement dits,  A, A ; ils se montrent  affectйs  systйma
tiquement  dans  toute  leur  йtendue  des  deux  cфtйs  de la 
moelle,  dans  le cas de sclérose latérale symétrique  et,  par
tiellement,  d'un  seul  cфtй de la moelle,  dans  la sclérose des-

cendante  consйcutive  aux  lйsions  cйrйbrales  ou  spinales  en 
foyer  ; 2°  les faisceaux de Tùrck,  A ; —  leur  pathologie  se 
confond  presque  toujours  avec  celle  des  faisceaux  latйraux  ; 

Fig.  30.  — Coupe transversale de la région lom-
baire de la moelle provenant d'un sujet chez lequel 
les muscles du membre inférieur gauche étaient 
paralysés et atrophiés.  A ,  La zone radiculaire  du 
cфtй  gauche  en  partie  sclйrosйe.  B , Z o n e  radiculaire 
droi te  sa ine .  G,  Les  mйninges  а  ce  niveau  sont 
йpaissies  e t  enflammйes.  La  corne  antйrieure  cor res
pondante,  au  contrai re ,  est  exempte  d'altйration 
^Ca s communiquй  par  M.  P i e r r e t ) . 

3° les zones radiculaires antérieures,  F  ;  elles  ont  йtй  laissйes 

en blanc.  Quelques  observations  йtablissent  cependant qu'elles 
peuvent  кtre  lйsйes  isolйment (Fig.  30, A). L'altйration  s'est 
traduite,  dans  ces cas, ainsi  qu'on  eыt pu le  prйvoir,  par une 
paralysie  avec  amyotrophie  dans  le  membre  correspondant  а 
la rйgion lйsйe de la  moelle  йpinière. 

Pour  ce  qui  est  de  la  substance  grise,  on connaît  mal les 
effets  d'une  lйsion  isolйe  des commissures,  et  en  ce qui  con
cerne  les cornes postérieures (Fig.  29,  C), on  sait  seulement 
que,  lorsqu'elles  sont  le  siège  d'une  altйration  profonde,  il 
se produit une  anesthйsie  cutanйe  plus  ou  moins  prononcйe 
dans  les parties du corps  situйes  du  mкme  cфtй  que  la lйsion 
spinale. Nos connaissances  sont plus  avancйes relativement au 
rфle  pathologique  des cornes grises antérieures.  Il  est,  en 



effet,  bien  йtabli  aujourd'hui  qu'elles  peuvent  кtre  lйsйes  iso

lйment ,  pr imi t ivement ,  ou,  au  contraire ,  d 'une  faзon  secon

daire  et  l 'on  sait  que  dans  les  deux  cas,  si  l 'al tйration  porte 

sur  les grandes cellules motrices,  il  s 'en  suit  forcйment  la 

production  d 'une  amyotrophie .  Celleci  se  dйveloppe  rapide^ 

ment ,  si  la  lйsion  spinale  йvolue  suivant  le  mode  aigu (para-

lysie spinale infantile)  ou  au  contraire  d 'une  faзon  lente  et 

progressive (amyotrophie spinale protopathique, — sclérose 

latérale amyotrophique,  e tc . ) ,  si  elle  йvolue  suivant  le  mode 

chronique.  Les  cornes  grises  antйr ieures (cellules nerveuses 

motrices)  et  les  zones  radiculaires  antйr ieures (trajet intra-

spinal des racines antérieures)  paraissent  кtre  les  seules  rй 

gions  de  la  moelle  йpinière  qui  intйressent  d i rec tement  la 

nutri t ion  des  muscles . 

Tel  est  l 'йtat  des  choses,  quant  а  prйsent  ;  j e  ne  sais  si  j e 

me  fais  illusion,  mais  il  m e  semble  que  les  rйsul tats  acquis, 

tout  imparfaits  qu'ils  soient  encore,  pe rmet t en t  dйjа  de  pres

sentir,  pour  la  pathologie  spinale,  un  bril lant  avenir. 
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QUINZIИME  LEЗON 

Du tabes dorsal spasmodique. 

SOMMAIRE . — Dénomination provisoire ; sa justification ; — sclérose symé-
trique et primitive des cordons latéraux. — Tabes dorsal spasmodique et 
tabès dorsal ataxique. — Parallèle entre ces deux affections. — Caractères 
tirés de la démarche. 

De la contracture et de la trépidation dans le tabès dorsal spasmodique. 
— Absence de troubles de la sensibilité. — Début. — Évolution. — Mode 
d'envahissement des membres. — Pronostic et traitement. — Diagnostic: 
Sclérose en plaques de forme spinale, contracture hystérique, myélite trans-
verse, sclérose latérale amyotrophique, etc . 

Messieurs, 

Je  ferai  passer  aujourd'hui  sous  vos yeux  plusieurs  malades 

chez  lesquelles  vous  pourrez  йtudier  а  loisir  les  symptфmes 

d 'une  affection  spinale  part iculière,  foncièrement  distincte,  а 

mon  avis,  de  toutes  les  autres  formes  de  la  myйlite  chroni

que .  Cette  affection,  que  j e  vous  proposerai  de  dйsigner,  au 

moins  provisoirement,  sous  le  nom  de tabès dorsal spasmodi-

que,  n 'est  pas  très  ra re ,  et  il  n 'es t  certes  pas  un  mйdecin  qui 

ne  l'ait  plusieurs  fois  rencontrйe  dans  sa  pra t ique .  Mais  elle 

n'a  pas  йtй  r emarquйe ,  j e  crois,  comme  elle  le  mйr i te .  De  fait, 

autant  que  je  sache,  un  seul  auteur ,  M.  le  D r  Erb  (d'Heidel

berg) ,  l'a  ment ionnйe  d 'une  faзon  spйciale  et  s'est  efforcй  d'en 

dйterminer  la  caractйristique.  Vous  lirez  avec  profit,  dans  le 

Berliner Klinische Wochenschrift  (n° 26 ,  1875),  la  courte  mais 

substantielle  description  qu'il  en  a  donnйe  J . 
1 Ueber einen wenig bekannten spinalen Symptomen complex. (Berlin. Klin. 



I. 

Il  ne  sera  pas  hors  de  propos  de  chercher  а  justifier,  en 

premier  l ieu,  par  quelques  mots ,  la  dйnomination,  singulière 

peutкtre  au  premier  abord,  que  je  vous  proposais  tout  а 

l 'heure  d 'accepter  pour  dist inguer  cette  forme  pathologique. 

L'affection  dont  il  s'agit  reconnaît ,  j ' e n  conviens,  cela  d'ail

leurs  n 'es t  guère  discutable,  un substratum  organique,  une 

lйsion  anatomique  plus  ou  moins  profonde  dont  la  moelle  йpi

nière  est  le  s iège.  Il  est  certain  йgalement ,  а  ne  considйrer 

m к m e  que  la  nature  des  symptфmes,  que  celte  lйsion  por te 

particulièrement  son  action  sur  les  faisceaux  spinaux  latйraux. 

11 est  possible  enfin  que,  conformйment  а  une  remarque  faite 

par  M.  Erb ,  l 'altйration  spinale  en  question  ne  soit  autre  que  la 

lйsion  systйmatique  dйcrite  pour  la  première  fois  p a r L .  Tыrck 

et  que  j ' a i  fait  connaître  а  mon  tour,  depuis  longtemps ,  sous 

le  nom  de sclérose symétrique et primitive des faisceaux laté-

raux de la moelle épinière.  Mais,  il  importe  de  ne  pas  l 'ou

blier,  les  observations  oщ  la  sclйrose  latйrale  symйtrique 

primitive,  sans  participation  des  cornes  grises  antйrieures  i, 

a  йtй  anatomiquement  constatйe  et  dans  lesquelles  la  clinique 

avait,  pendant  la  vie,  rйvйlй  l 'existence  de  symptфmes  qui 

paraissent  aujourd'hui  pouvoir  se  rat tacher  au  type  tabès  dor

sal  spasmodique,  ces  observations,  disje,  par  suite  d'un  sin

gulier  concours  de  circonstances,  sont  toutes  de  date  relat ive

ment  ancienne .  Ce  sont  en  quelque  sorte  de  vieux  souvenirs , 

Woch.,  no  26,  1875.)  —  Consulter  sur  le  mкme  sujet  un  intйressant  travail  r й 
cemment  publiй  par  M .  O.  Berger ,  de  Breslau (Zur Pathologie und Thérapie 
der Rùckenmarks-Krankheiten-Primare sclérose der seitenstrange.  Sйpa rв t 
Abdruck  aus  d e r "  Deutschen  Zeitschrift  fur  praltische  Medic in" ) . 

1  La  sclйrose  latйrale  symйtrique  avec  participation  des  cornes  antйr ieures 
est  le substratum  anatomique  de  l'affection  bien  distincte  de  celle que  M.  Charcot 
a  dйcrite  sous  le  nom  de sclérose latérale amyotrophique.  (Voir  plus  haut  les 
LEЗONS  X I I  et  X I I I ) . 



un  peu  effacйs,  et  qui  demanden t  par  consйquent  а  кtre 

ravivйs.  C'est  pourquoi  j e  crois  qu'il  sera  p ruden t  d 'at tendre 

le  contrфle  d'autopsies  nouvelles,  avant  de  se  dйcider  а  dй 

nommer  la  maladie  d 'après  le  caractère  anatomique. 

D'un  autre  cфtй,  l 'ant ique  appellation Tabès dorsal,  malgrй 

la  signification  assez  indйcise  qui  s'y  est  toujours  attachйe, 

peut  s 'appliquer  assez  bien  pour  dйsigner  tout  au  moins  une 

affection  spinale  pr imit ivement  chronique  qui ,  comme  celle 

qui  nous  occupe,  progresse  а  peu  près  fatalement,  b ien  que 

d'une  faзon  lente ,  et,  en  dйfinitive,  а  l 'exemple  de  l'ataxie 

locomotrice,  avec  laquelle  on  peut  la  met t re  en  parallèle  sur 

plus  d 'un  point ,  ne  pardonne  guère  *.  Quant  а  l'adjectif 

spasmodique,  il  est  destinй  а  faire  ressortir  le  phйnomène  cli

nique  dominant  :  Je  veux  parler  de  la  contracture  qui,  presque 

dès  l 'origine,  occupe  les  m e m b r e s  affectйs,  se  montre  bientфt 

pe rmanente  et  consti tue  en  quelque  sorte ,  symptornatique

ment , à peu près  toute  la  maladie.  Tandis,  en  effet,  que  l'ataxie 

locomotrice  progressive,  qu 'on  pourrai t ,  par  opposition,  ap

peler,  ainsi  que  j e  l'ai  proposй,  le Tabès dorsal ataxiqne,  s'at

taque  tout  d'abord  au  système  spinal  sensitif  (douleurs  fulgu

rantes ,  plaques  d 'anesthйsie  et  d 'hyperesthйsie ,  e tc . ) ,  et  ne 

dйtermine  que  secondairement ,  du  moins  dans  la  grande  ma

joritй  des  cas,  l ' incoordination  des  mouvemen t s ,  le  tabès 

spasmodique,  au  contraire,  reste  l imitй,  pendan t  toute  la  durйe 

de  son  cours  а  l 'appareil  moteur .  Il  se  caractйrise  surtout ,  en 

somme,  dans  son  йtat  de  complet  dйveloppement ,  par  une 

contracture  pe rmanen te  qui  s'accroît  progressivement  et  en

traîne  tфt  ou  tard  l ' impuissance  des  m e m b r e s ,  sans  s 'accom

pagner  jamais  de  troubles  notables  de  la  sensibilitй. 

1 Tabès dorsalis  (Sauvages.  Classis.  X , I,  1.)  ou dorsualis  ( R o m b e r g . Lehr. 
der Nerven-Krankh.  Berl in,  1851, p .  185).  La  description  de  Romberg ,  comme 
on  sait,  se  rapporte  а  l 'ataxie  locomotr ice .  —  Tabès  accipilur  communiter  pro 
omni  corporis  aut partis  ex lenua t ione . . .  (B.  Castelli . Lexicon medicum.  Gen. , 
1745,  a r t . phthisis). 



Ce  qui  vient  d 'кtre  dit  suffit  pour  mon t re r  que ,  quant  а  p r й 

sent ,  le  tabès  spasmodique  n 'a  encore  d'existence  rйelle  que 

dans  le  domaine  clinique,  ainsi  que  cela  a  eu  lieu  d'ailleurs 

pendant  longtemps  pour  l 'ataxie  locomotrice.  A  la  vйritй,  il 

s'y  prйsente ,  en  gйnйral ,  sous  des  traits  assez  accentuйs  pour 

qu'il  soit,  en  pra t ique ,  presque  toujours  possible  de  le  distin

guer  non  seulement  de  la grande  maladie  spinale  systйmatique 

qu 'on  appelle  l 'ataxie  locomotrice  progressive,  mais  aussi  de 

la sclérose latérale amyotrophique,  de  la myélite transverse 

vulgaire,  de  la myélite par compression,  et  enfin,  bien  que  la 

chose  soit  ici  souvent  fort  difficile,  de  la sclérose en plaques 

de forme spinale.  Il  peu t ,  en  d 'autres  t e rmes ,  кtre  sйparй  de 

toutes  ces  affections  spinales  qui,  dans  la  description,  d'ail

leurs  remarquable ,  d'Ollivier  (d 'Angers) ,  se trouvent  rйunies  en 

u n  groupe  hйtйrogène,  sous  le  nom  de myélite chronique  et 

que  l 'analyse  clinique,  йclairйe  par  l 'anatomie  pathologique, 

tend  chaque  jour  а  dйgager  successivement . 

Si,  en  effet,  entre  les  divers  йtats  pathologiques  que  je  viens 

d ' йnumйrer ,  les  analogies  sont  nombreuses ,  les  points  de  con

tact  frйquents,  les  caractères  diffйrentiels  non  plus  ne  font  pas 

dйfaut.  J 'espère  parvenir  а  le  dйmontrer  tout  а  l 'heure.  Mais  j e 

crois  opportun,  au  prйalable,  de  vous  prйsenter  un  tableau  oщ 

j e  m'at tacherai à met t re  en  relief  les  symptфmes  dominants  et 

le  mode  usuel  d'йvolution  du  tabès  spasmodique.  Au  cours  de 

cette  description,  j ' au ra i  а  chaque  pas ,  devant  les  yeux,  l 'his

toire  clinique  de  l'ataxie  locomotrice,  qui  nous  servira  en  quel

que  sorte  а  accuser  les  contrastes. 

Je  vous  remet t ra i  tout  d 'abord  en  mйmoire  les  principaux 

phйnomènes  qui  marquen t  les  p remières  phases  de  l'ataxie 

locomotrice,  j ' e n t e n d s  parler  de  la  forme  vulgaire  de  la  ma

1  OUivier  (d 'Angers) .  — Traité des maladies de la moelle épinière.  3 e  йdit . 
Pa r i s  1837,  t.  II , p.  426. 



jadiй,  celle  qui  rйpond  au  type  classique  crйй  par  Duchenne 

(de  Boulogne).  —  Ce  sont  au premier  rang ,  vous  ne  l'avez  pas 

oubliй,  et  bien  longtemps  avant  que ne  paraisse  l ' incoordina

tion  motrice  d 'oщ  l'affection  tire  son nom, des  troubles  divers 

d e l а  sensibilitй  : douleurs  fulgurantes  et  terebrantes  revenant 

par  accès  et  siйgeant  sur les m e m b r e s ,  la  face,  le  tronc  ;  dou

leurs  pe rmanentes  fixйes  sur  certains  points  ; aneslhйsies  et 

hyperesthйsies  part iel les .  Les  troubles  dits cephaliques  tels 

que  l 'amblyopie  ou  l 'amaurose,  la  paralysie  des  muscles m o 

teurs  de  l'њil,  appar t iennent  йgalement  а  cette  pйriode.  Enfin 

l ' incontinence  d 'ur ine ,  la  dysurie,  les  crises  gastr iques,  sou

vent  tйmoignent  dйjа,  dès cette  йpoque,  de la participation  des 

nerfs  viscйraux. 

Tout  autre  est , dès  l 'origine,  la physionomie  du  tabes  dor

sal  spasmodique.  Ici, le  premier  et  pendant  quelque  temps  le 

seul  symptфme  consiste  dans  un  йtat  parйt ique,  portant  йgale

ment  sur  les  deux  m e m b r e s  infйrieurs  ou  plus  marquй  sur 

l 'un  d'eux,  et  qui  n 'a  d 'autre  effet  d'abord  que  de  rendre  la 

marche,  sur tout  le  matin  au  sortir  du  lit, un peu difficile.  Les 

malades  dйpeignent  la  situation  en  disant  qu'ils  se  fatiguent 

vite,  que  leurs  m e m b r e s  leur  paraissent  lourds  et  qu 'en  mar 

chant  ils traînent la jambe.  A  cette  parйsie  s'adjoint  b i en 

tфt  une  tendance  plus  ou  moins  prononcйe  aux spasmes  m u s 

culaires. 

Alors,  dans  la  situation  horizontale,  au lit  par  exemple,  les 

membres  affectйs  commencent  а  se  raidir  de  temps  en  temps 

sous  forme  d'accès,  sur tout  dans  le  sens  de  l 'extension  et  de 

l 'adduction,  а  un  plus  haut  degrй .  Us  deviennent  momen ta 

nйment  comme  des  barres  r ig ides ,  inflexibles.  Ils  sont  pris 

souvent,  en out re ,  f rйquemment  sans  cause  apprйciable,  d 'une 

trйpidation  qui  tantфt  res te  bornйe  aux  extrйmitйs,  tantфt  se 

rйpand  sur  toute  l 'й tendue  du  m e m b r e  et  peut  m к m e  se  com

muniquer  au  corps  tout  ent ier (Trépidation spontanée).  Cette 

CHARCOT.  Њ u v r e s  complètes,  T . I I .  20 



trйpidation,  le  mйdecin  peut  la  provoquer,  pour  ainsi  dire  а 

volontй,  en  relevant  b rusquement ,  avec  la  paume  de  la  main 

la  pointe  du  pied  ou  l 'extrйmitй  des  orteils (Trépidation provo-

quée).  La  rigiditй  —  et  l'on  peut  en  dire  autant  de  la  trйpida

tion  —  s'accuse  plus  encore  lorsque  le  malade  sort  du  lit  et  se 

tient  debout .  Elle  gкne  la  marche  de  plus  en  plus  а  mesure 

que ,  par  suite  de  l 'aggravation  progressive  du  mal ,  elle  s 'ac

centue  plus  fortement  et  tend  а  devenir  pe rmanen te  1  ;  mais 

ce  n 'est  que  dans  les  phases  avancйes,  et  souvent  au  bout 

de  nombreuses  annйes  qu'elle  la  rend  dйfinitivement  tout  а 

fait  impraticable.  Je  me  borne  а  indiquer  ces  divers  phйno

mènes ,  sans  entrer  dans  une  description  en  règle ,  parce  que 

nous  les  avons  йtudiйs  longuement  dйjа ,  а  propos  de  la 

sclйrose  en  plaques  oщ  on  les  retrouve  dans  tous  leurs  dй

tails  2 . 

Cependant  quelle  que  soit  l ' intensitй  de  ces  symptфmes 

appartenant  а  la  sphère  motrice,  la  sensibilitй  reste  intacte  : 

pas  d'aneslhйsie,  pas  d'hyperesthйsie  ;  aucun  trouble  de  la 

sensibilitй  cutanйe  considйrйe  dans  ses  divers  modes ,  non 

plus  que  de  la  sensibilitй  profonde;  pas de  douleurs  lombaires  

pas  de  douleurs  en  ceinture ,  pas  de  fourmil lements ,  d 'en

gourdissements ,  de  sent iment  de  constriction  dans  les  m e m 

bres ,  —  ou  tout  au  moins,  ces  symptфmes ,  s'ils  existent,  se 

mont ren t  si  peu  marquйs  qu'ils  doivent  кtre  йvidemment  relй

guйs  sur  le  second  plan  ;  —  pas  de  douleurs  fulgurantes  ou 

terebrantes .  D'un  autre  cфtй,  les  symptфmes  dits  cйphaliques 

font,  eux  aussi,  complètement  dйfaut  ;  il  en  est  а  peu  près  de 

m к m e  des  troubles  quelque  peu  accentuйs  de  la  vessie  et  du 

1  Quand  la  contracture  est  devenue  permanente ,  elle  existe  mкme  au  lit  ; 
mais  elle  se  montre  plus  intense  lorsque  le  malade  veut  se  t en i r  debout  et  mar
che r .  S' i l  se  tient  assis  sur  un  fauteuil  un  peu  йlevй,  il  arrive  souvent  que  les 
j ambes  se  maintiennent  presque  horizontales,  а  peine  flйchies,  et  que  les  pieds 
n'arrivent  pas  а  toucher  le  sol. 

2 Leçons sur les maladies du système nerveux,  2 e  йdi t . ,  t.  I,  p .  245. 



rec tum.  Enfin,  et  c'est  lа  un  trait  qu'il  n 'es t  pas  sans  intйrкt 

d й m e t t r e  en  relief,  les  fonctions  gйnitales  qui ,  chez  l 'homme, 

sont  dès  l 'origine  si  souvent  atteintes  profondйment  lorsqu'il 

s 'agit  de  l'ataxie  locomotrice,  cont inuent  d 'habitude  а  s 'exer

cer,  pour  ainsi  dire, jusqu 'au  dernier  terme  et  а  peu  près  dans 

les conditions  normales ,  chez  les  sujets  atteints  de  tabès  spas

modique . 

La  dйmarcation  entre  les  deux  affections  s'accuse  plus  pro

fondйment  encore  peutкtre  dans  les  phases  plus  avancйes 

de  leur  йvolution.  On  fait  habi tuel lement  dater,  vous  le  savez, 

ce  qu'on  est  convenu  d'appeler  la  seconde  pйriode  de  l'ataxie 

locomotrice  du  moment  oщ  les  phйnomènes  d'incoordination 

motrice  viennent  se  surajouter  aux  troubles  de  la  sensibilitй 

et  aux  autres  symptфmes  dont  nous  donnions  а  l 'instant  l 'йnu

mйration. C'est  a'ors  que  se prononcent ,  а  l'occasion  des  actes 

volontaires,  dans  la  station  et  surtout  dans  la  marche,  ces  mou

vements  contradictoires,  dйsordonnйs,  des  membres  infйrieurs 

s 'exagйrant  lorsque  le  malade  est  placй  dans  l 'obscuritй,  au 

point  de  rendre  parfois  la  progression  ou  la  station  très  diffi

ciles  ou  mкme  ent ièrement  impossibles,  et  dont  le  caractère  si 

particulier  avait  dйjа  frappй  vivement  l 'attention  des  prйdй

cesseurs  de  Duchenne. 

Les  dйsordres  locomoteurs  se  dessinent  aussi  plus  fortement 

dans  le  tabès  spasmodique  а  mesure  que  la  maladie  progresse 

et  s 'aggrave,  mais  ils  se  caractйrisent  ici  suivant  un  type  tout 

а  fait  diffйrent. 

On  ne  trouve  pas  dans  le  tabès  spasmodique  ces  membres 

souples,  flexibles  а  l 'excès,  parfois  mкme  comme  disloquйs, 

ce  luxe  intempйrй  de  mouvements  qui  prкtent  а  la  dйmarche 

de  l'ataxique  son  cachet  spйcial,  et  par  suite  desquels  les  pieds, 

en  quelque  sorte  projetйs  en  avant  et  en  dehors ,  re tombent  а 

chaque  pas ,  lourdement  sur  le  sol ;  ici,  au  contraire,  les  mem

bres  infйrieurs  rigides  dans  toutes  leurs  articulations,  йnergi 



quement  appliquйs  l 'un  contre  l 'autre ,  ne  se  peuvent  sйparer 

qu'а  la  suite  d'efforts  oщ  les  muscles  qui  s ' insèrent  au  bassin 

paraissent  jouer  le  rфle  principal  et  dans  lesquels  le  tronc  se 

renverse  en  arrière.  Les  pieds,  pendant  ce  temps,  ne  se  dй 

tachent  qu 'а  grand  peine  du  sol  auquel  ils  semblent  fixйs  for

tement ,  produisant  dans  leur  mouvement  de  progression  un 

brui t  de  frottement,  s 'accrochant  au  moindre  obstacle,  s 'em

barrassant  souvent  l 'un  dans  l 'autre.  Ils  sont  f rйquemment ,  en 

outre ,  agitйs, par  la  trйpidation  qui  peut  s 'й tendre  vers  la  racine 

du  membre  et  impr imer  m к m e ,  parfois,  au  corps  tout  entier 

une  sorte  de  vibration.  Le  malade  progresse  ainsi ,  aidй  d 'une 

canne  ou  de  bйquilles,  len tement ,  pйniblement .  Mais  l 'allure, 

toutefois,  est  assez  ferme,  et  —  trait  important  а  relever  — 

contrairement  а  ce  qui  aurait  lieu  dans  l'ataxie,  elle  n'est  en 

rien  modifiйe  par  l 'occlusion  des  yeux

Cette  dйmarche  si  particulière  que  j ' essaye  de  vous  dйpein

dre ,  j e  vous  ai  mis  а  m к m e ,  ce  qui  vaux  mieux,  de  l 'йtudier 

sur  na ture .  Elle  avait  йtй  remarquйe  dйjа  par  Ollivier  (d 'An

gers),  qui  en  a  tracй  un  tableau  rйussi  dans  un  passage  que 

je  ne  saurais  omettre  de  vous  citer. 

«  Chaque  pied,  ditil,  se  dйtache  avec  peine  du  sol,  et  dans 

»  l'effort  que  fait  alors  le  malade  pour  le  soulever  en t iè rement 

»  et  le  porter  en  avant,  le  tronc  se  redresse  et  se  renverse  en 

»  arrière  comme  pour  contrebalancer  le  poids  du  m e m b r e  in 

»  fйrieur  qu 'un  t remblement  involontaire  agite  avant  qu'il  soit 

appuyй  de  nouveau  sur  le  sol.  Dans  ces  mouvements  de  pro

»  gression,  tantфt  la  pointe  du  pied  est  abaissйe  et  t raîne  plus 

»  ou  moins  contre  ter re  avant  de  s'en  dйtacher,  tantфt  elle  est 

»  relevйe  b rusquemen t  en  m к m e  temps  que  le  pied  est  dйjetй 

»  en  dehors .  J'ai  vu  quelques  malades  qui  ne  pouvaient  m a r 

»  cher  un  pas,  quoique  appuyйs  sur  une  canne,  qu 'en  se  r e n 

»  versant  le  tronc  et  la  tкte  en  arrière,  de  telle  sorte  que  leur 



»  allure,  avait  quelque  analogie  avec  celle  que  dйtermine  le 

»  tйtanos  » 

Tout  cela  est  parfaitement  exact  et  s'applique  de  tout  point, 

ainsi  que  vous  pouvez  le  constater ,  а  la  plupart  des  malades 

que  je  fais  passer  devant  vos yeux.  Mais  il  existe  dans  le  type 

une  variйtй  que  je  dois  vous  signaler.  Yous  pouvez  en  йtudier 

les  caractères  chez  l 'une  d 'entre  elles,  la  nommйe  O s s . . . 2 . 

Vous  voyez  comment ,  appuyйe  sur  ses  bйquilles,  cette  femme 

marche,  le  tronc  inclinй  en  avant,  l i t tйralement  sur  la  pointe 

des  pieds .  C'est qu 'а  chaque  pas,  en  raison  de  la  prйdominance 

du  spasme  tonique  dans  les  muscles  du  mollet,  le  talon  est  for

tement  relevй  et  touche  а  peine  le  sol.  Aussi  les  souliers  de 

cette  femme  sontils  très  usйs  а  la  pointe .  Le  pied,  comme 

d'ailleurs  dans  les  cas  prйcйdents ,  est  pris  de  trйpidation  cha

que  fois  qu'il  est  portй  en  avant,  et  le  t remblement  par  m o 

ments  s'йtend  а  tout  le  corps.  Lorsque  la  malade  descend  un 

plan  inclinй,  elle  se  sent  en  quelque  sorte entraînйe  par  le  poids 

de  son  corps,  obligйe  de  hвter  le  pas,  et  menacйe  а  chaque 

instant  de  tomber  la  face  contre  terre .  Ce  deuxième  mode  de 

progression,  suivant  M.  Erb,  serait  le  plus  habituel  dans  les 

cas  de  ce  genre .  Je  suis  portй  а  croire,  d'après  mes  observa

tions,  qu'il  se  rencontre  au  contraire  moins  frйquemment  que 

le  premier . 

Quoi  qu'il  en  soit,  nous  devons  envisager  maintenant  les 

deux  affections  que  nous  opposons  l 'une  а  l 'autre,  au  moment 

oщ  elles  sont  parvenues  au  dernier  te rme  de  leur  йvolution. 

Yous  allez  кtre  amenйs  а  constater  que  les  caractères  dist inc

tifs  ne  sont  pas  moins  accentuйs  dans  cette  pйriode  que  dans 

les  prйcйdentes . 

1 Loc. cit., p.  427. 
2  Obs .  III  de  la  thèse  de  M.  Bйtous,  p .  24. 



Privйs  dйsormais  l'un  et  l 'autre  de  l 'usage  de  leurs  membres 

infйrieurs,  incapables  de  se  tenir  debout  et  de  marcher ,  l'a

taxique  comme  le  sujet  atteint  de  tabès  spasmodique  passent  le 

jour  sur  un  canapй,  dans  un  fauteuil,  ou  demeurent  confinйs  au 

lit.  Mais  il  est  facile  de  reconnaître  que  la  cause  de  l ' impotence 

est  radicalement  diffйrente  dans  les  deux  cas.  Chez  l 'ataxique, 

rйduit  а  cet  йtat,  c'est  encore  le  pouvoir  de  coordonner  les 

mouvements  qui  est  sur tout  en  dйfaut.  Ceuxci  sont  йnergiques 

encore,  pendant  longtemps ,  violents  mкme  ;  mais  ils  ne  peu

vent  plus  кtre  adaptйs  а  l 'exйcution  des  actes  physiologiques. 

Dans  le  tabès  spasmodique,  au  contraire,  l ' impuissance  m o 

trice  dйpend  йvidemment  de  la  contracture  qui,  poussйe  а 

l 'extrкme  et  devenue  absolument  pe rmanen te ,  maint ient  in 

vinciblement  les  membres  dans  l 'extension  forcйe  et  dans 

l 'adduction,  rendan t  ainsi  impossible  tout  mouvement  volon

taire.  D'un  autre  cфtй,  la  trйpidation  spontanйe  ou  provoquйe 

qui ,  а  moins  de  complications  d'ailleurs  très  rares,  ne  s 'ob

serve  а  aucune  йpoque  dans  l 'ataxie,  continue  а  se  produire 

ici  а  un  haut  degrй  l .  Elle  s'exalte  m к m e  parfois  au  point  de 

1  II  me  serait  difficile  de  dire  а  quelle  йpoque  le  phйnomène  de  la  t rйpida
tion,  dont  il  est  f rйquemment  question  dans  le  cours  de  cette  leзon,  a  йtй,  pour 
la  première  fois,  remarquй  et  dйcrit . 

Dans  l 'observation  d 'une  femme  atteinte  de  sclйrose  en  plaques  que  nous 
avons  recueillie  en  1862,  M.  le  professeur  Vulpian  et  moi ,  а  la  Salpкtr ière , 
nous  l 'avons  mentionnй  dans  les  termes  suivants  :  «  Lorsque  l 'un  des  pieds 
de  cette  femme  est  flйchi  et  tenu  dans  la  flexion  par  une  main  йtrangère,  il 
s'y  produit  aussitфt  un  t remblement  difficile  а  rйpr imer ,  impossible  m к m e  а 
arrкter  par  moments ,  lorsque  l 'йpreuve  est  faite  su r a  pied  droit.  »  Ainsi 
se  t rouvent  nettement  indiquйs,  pour  la  première  fois,  je  crois ,  et  la  trй
pidation  йpileptoïde  du  membre  infйrieur  et  le  meil leur  moyen  de  la  p ro
voquer . 

En  1866.  dans  une  note  lue  а  la  Sociйtй  mйdicale  des  hфpitaux,  M .  Vulpian  a 
publiй  l 'histoire  complète  du  cas  dont  il  s 'agit,  en  y  jo ignant  deux  autres  obser
vations  que  j e  lui  avais  communiquйes ,  et  oщ  le  phйnomène  se  trouve  йgalement 
ment ionnй. (Union médicale,  ju in  1867). 

Dans  sa  thèse  inaugmale  faite  sous  ma  direction,  M.  le  docteur P .  Dubois 
a  signalй  de  nouveau  la  trйpidation  йpileptoïde,  comme  se  montrant  a u n e  cer
taine  pйriode  de  la sclérose en plaques disséminées,  des paraplégies par compres-
siO'i,  de  la sclérose des cordons antéro-latéraux,  de  la myélite chronique,  etc. 
«  Diverses  manњuvres ,  dit  l 'auteur,  contr ibuent  а  lui  donnner  naissance  ;  telles 



dйterminer  dans  les  membres  infйrieurs  de  vйritables  crises 

convulsives,  revenant  par  accès  et  dont  la  dйnominat ion  d 'e

pilepsie spinale  donne  une  assez  bonne  idйe. 

En  outre  de  ces  dйsordres ,  il  existe  encore,  dans  la  pйriode 

que  nous  considйrons,  bien  d 'autres  phйnomènes  propres  а 

diffйrencier  les  deux  maladies.  Ainsi,  dans  l 'ataxie,  les  divers 

sont  :  L'application  du  froid  sur  la  peau,  ou  la  compression  des  muscles  para
lysйs,  la  flexion  (flexion  dorsale  йnergique  du  pied) . (Etude sur quelques points 
de l'ataxie locomotrice progressive.  Paris ,  1868.) 

J 'ajouterai  que,  dans  notre  enseignement,  M.  Vulpian  et  moi.  nous  avons 
maintes  lois  attirй  l 'attention  des  йlèves  sur  ce  phйnomène  singulier  (Charcot, 
Leçons sur les maladies du système nerveux,  l l e  йdition.  T.  I,  p .  218, 
18721873). 

M.  le  professeur  BrownSйquard .  а  son  tour,  a  fait  connaître  en  1868,  dans 
les Archives de physiologie,  une  particularitй  intйressante  relative  а la  trйpidation. 
On  savait  dйjа  que  le  meilleur  moyen  de  la  dйvelopper  consiste  а  relever  brus

quement  les  orteils  ou  la  pointe  du  pied  tout  ent ière .  11 a  йtabli  que  la  manњu
vre  inverse,  c'estаdire  la  flexion  plantaire,  b rusquement  effectuйe,  des  orteils, 
a  pour  effet  d'en  dйterminer  l 'arrкt . 

Í1  y  a  deux  ans ,  M .  Erb  et  M.  Wes tpha l  ont  йtudiй  а  nouveau  et  avec  grand 
soin  la  t rйpidat ion  йpileptoïde  sous  le  nom  de phénomène du pied (Fuss-phœno-
men.  —  W .  E r b . Ueber Sehnenreflexe bel gesund< nund bei Riicken-markskran-
ken.  In Arch. fur Psychiatrie,  1874,  p .  "92 .  —  C.  W e s t p h a l . Ueber einige 
Bewegungs-Ersçh inungen an gela> hmten Glie ern. Idem,  p .  803.)  Considй
rant  que  la  percussion  ou  l'excitation  du  tendon  rotulien  ou  du  tendon  d'Achille 
sont  des  moyens  efficaces  pour  dйvelopper  cette  espèce  de  t remblement ,  ces 
auteurs  ont  cherchй  а  йtablir  qu'il  a  sou  origine  dans  une  excitation  des  ten
dons .  D'après  M.  Erb ,  il  s'agirait  lа  d'un  acte  rйflexe  dont  le  point  de  d ' pa r t 
serait  une  irri tation  des  nerfs  de  certains  tendons  ;  l ' interprйtation  de  M.  W e s t 
phal  est  diffйrente  :  suivant  lui,  le  tendon  percutй  ou  tiraillй  exercerait  une 
action  sur  toutes  les  parties  du  muscle  correspondant ,  qui  sons  cette  influence 
entreraient  en  cont rac t ion .  M .  Joll'roy (Gazette médicale,  1875,  et Société de 
Biologie),  dans  la  crit ique  qu'il  a  faite  de  c«s  travaux,  a  dйfendu  l 'opinion  jus 
qu'alors  couran 'e  et  d'après  laquelle  la  trйpidation  йpileptoïde  serait  provoquйe 
gйnйralement  par  une  excitation  pйr iphйrique  cutanйe.  Il  a  combattu  dans  ce 
qu'elle  paraît  avoir  de  t rop  abso'u  l 'opinion  de  M  E r b .  Il  reconnaît  avec 
ce  pathologiste  dist inguй  que  l'excitation  des  tendons  est  une  des  causes  prin
cipales  qui  produisent  la  trйpidation  et  il  ne  se  refuse  pas  а  voir  lа  un  exemple 
de réflexe tendineui ;  mais  il  cite  d'un  aut re  cфtй  des  faits  oщ  incontestable
ment  la  cause  provocatr ice  unique  du  phйnomène  a  йtй  une  lйgère  irritation  de 
la  peau  (rйflexe  cutanй) .  Pou r  ce  qui  est  de  la  thйorie  de  M .  W e s t p h a l , 
elle  semble  infirmйe  par  des  expйriences  rйcentes  de  M M .  Schullze  et  Far
binge (Centralblatt,  1876).  Je  ferai  remarquer  que  le  phйnomène  de  la  trйpi
dation  йpilepioïde  n'est  pas  spйcial  aux  membres  infйrieurs.  On  peut  le  provo
quer,  ainsi  que  j e  l'ai  fait  observer  depuis  longtemps,  chez  ceriains  hйmiplй
giques,  dans  le  membre  supйrieur  contracture ,  en  redressant  les  phalanges  des 
doigts  de  la  main.  ( J .  M .  C.) 



troubles  de  la  sensibilitй,  dйjа  si  accentuйs  lors  des  premières 

phases,  persistent  ou  s 'aggravent.  On  peut  en  dire  autant  des 

symptфmes  cйphaliques,  des  troubles  fonctionnels  du  rectum 

et  de  la  vessie.  Très  communйmen t  les  ur ines  deviennent  fй

tides  et  purulentes  en  consйquence  de  l ' inflammation  ulcйreuse 

de  la  membrane  muqueuse  vйsicale.  C'est  m к m e  lа  un  des 

grands  dangers  qui  menacent  la  vie  des  malades .  Rien  de  sem

blable  ne  se  voit  chez  les  sujets  at teints  de  tabès  spasmodique. 

La  sensibilitй,  entre  autres ,  res te  indemne  chez  eux  jusqu 'au 

dernier  terme  ;  il  ne  se  manifeste  chez  eux  ni  troubles  de  la 

vision,  ni  strabisme,  ni ,  en  un  mot,  aucun  des  symptфmes  dits 

cйphaliques.  Les  seuls  troubles  dans  l 'йmission  des  urines  qui 

se  produisent ,  s 'observent  chez  les  femmes,  et  dйpendent 

surtout  de  la  difficultй  qu'elles  йprouvent  а  йcarter  les  cuisses. 

Ajoutons  qu'il  n 'y  a  pas  de  tendance  а  la  formation  des 

escarres  et  que  les  masses  musculaires  des  membres  infйrieurs 

qui ,  chez  les  ataxiques,  s 'йmacient  souvent  jusqu 'а  l 'extrкme, 

conservent  au  contraire,  dans  le  tabès  spasmodique,  un  relief 

et  une  consistance  en  quelque  sorte  proport ionnйs  а  l ' intensitй 

de  la  contraction  spasmodique  dont  ils  sont  le  siège. 

IL 

C'en  est  assez,  je  pense ,  pour  mont re r ,  ainsi  que  je  l'avais 

fait  pressentir ,  que ,  entre  l'ataxie  locomotrice  progressive  et 

le  tabes  spasmodique,  le  contraste  est  frappant  sur  les  points 

fondamentaux.  Aussi  puisje  а prйsent  abandonner  le  parallèle 

pour  concentrer  votre  at tention  sur  la  dernière  de  ces  affec

tions,  dont  j e  voudrais  complйter  la  description  par  quelques 

traits  nouveaux. 

Elle  paraît  se  manifester  surtout  entre  30  et  40  ans .  Je  suis 

portй  а  croire  qu'elle  est  un  peu  moins  frйquente  chez  la 

femme  que  chez  l 'homme.  Ce  n 'est  pas  une  maladie  très  com



m u n e ;  j e  n'ai  pu ,  en  parcourant  ce  vaste  hospice,  rйuni r , 

pour  vous  les  prйsenter  aujourd 'hui ,  plus  de  cinq  cas  qui  s'y 

rapportent ,  tandis  qu'il  m 'eы t  йtй  facile  de  rassembler  une 

quarantaine  d 'ataxiques. 

On  ignore  absolument ,  quant  а  prйsent ,  les  causes  sous  l'in

fluence  desquelles  elle  se  dйveloppe  :  toutefois  une  influence, 

assez  banale  du  res te ,  l'action  prolongйe  du  froid  humide ,  se 

trouve  invoquйe  dans  plusieurs  de  nos  observations.  Son  йvo

lution  est  progressive,  mais  йminemment  lente .  Chez  les  m a 

lades  que  je  vous  prйsente  et  dont  plusieurs  peuvent  encore 

se  tenir  debout  et  marcher  tant  bien  que  mal ,  ses  premiers 

dйbuts  remonten t  а  8,  10,  13  ans.  Il  n 'es t  pas  ra re ,  d 'ail leurs, 

qu'après  avoir  atteint  un  certain  degrй ,  elle  res te ,  pendant 

plusieurs  annйes ,  а  l 'йtat  s tat ionnaire. 

Souvent  limitйe  pendant  toute  la  durйe  de  son  cours  aux 

membres  infйrieurs  qui ,  rйgul ièrement ,  sont  les  premiers 

envahis,  elle  peut  s 'йtendre,  mais  toujours  tardivement ,  aux 

membres  supйr ieurs .  Ceuxci  deviennent ,  en  pareil  cas,  le 

thйвtre  des  divers  phйnomènes  que  nous  avons  relevйs  plus 

haut ,  et  qui  apparaissent  successivement.  D'abord,  c'est  un 

йtat  parйtique  des  mains  qui  se  mont ren t  inhabiles  а  saisir  les 

objets.  De  temps  en  t emps ,  les  doigts  se  flйchissent  involon

tairement  dans  la  paume  de  la  main.  Plus  tard,  cette  flexion 

pathologique  devient  permanente  et  invincible.  C'est  ensuite 

le  tour  du  poignet,  puis  celui  du  coude  qui,  eux,  se  raidissent 

dans  l 'extension  et  dans  la  pronation.  Quand  les  choses  en  sont 

lа,  les  membres  supйrieurs  demeuren t  immobiles ,  r igides, 

plus  ou  moins  fortement  appliquйs  sur  chaque  cфtй  du  tronc  ; 

dans  ces  m e m b r e s ,  la  trйpidation  est  sans  doute  toujours 

beaucoup  moins  prononcйe  qu'aux  membres  infйrieurs  ;  je 

ne  l'y  ai  pas  encore  souvent observйe  d 'une  faзon  très  nette 

1  Une  circonstance  s'oppose d 'une  faзon  presque  absolue  а  la  production 



Les  masses  sacrolombaires  et  les  muscles  de  l 'abdomen 

peuvent  aussi  кtre  affectйs.  En  consйquence,  le  ventre  est 

proйminent ,  dur  а  la  pression,  sйparй  de  la  base  du  thorax 

par  un  pli  horizontal  plus  ou  moins  profond,  et,  en  mкme 

t emps ,  il  se  produit  une  sorte  d 'ensel lure.  Ces  phйnomènes 

sont  sur tout  faciles  а  apprйcier  lorsque  les  malades  sont  au 

lit.  L'exacerbation  qui  se  produit ,  par  moment s ,  dans  la  con

traction  des  muscles  abdominaux  peut  avoir  pour  effet  d'occa

sionner  tempora i rement  un  certain  degrй  de  gкne  de  la  r e s 

piration. 

Cependant,  malgrй  les  progrès  du  mal,  la  santй  gйnйrale 

res te  indйfiniment  inйbranlйe.  La  nutri t ion,  en  particulier, 

m к m e  chez  les  sujets  а  peu  près  complè tement  confinйs  au 

lit,  continue  а  s'opйrer  d 'une  faзon  normale ,  aussi  bien  dans  les 

membres  rйduits  а  l ' impotence  que  dans  l 'ensemble.  Il  n ' ap 

paraît  pas  que  la  maladie  puisse,  par  le  seul  fait  des  accidents 

qui  lui  sont  propres ,  dй terminer  jamais  directement  la  termi

naison  fatale.  Celleci  survient  presque  toujours  par  l'in

tervention  de  quelque  affection  in tercurrente .  Une  de  nos 

malades  prйsente ,  depuis  quelques  mois,  des  signes  non 

йquivoques  de  tuberculisatiou  pulmonaire .  Je  vous  rappelle

rai,  а  ce  propos,  et  dйjа  j e  l'ai  fait  remarquer  maintes  fois, 

que  c'est  lа  une  complication  assez  frйquente  а  une  pйriode 

avancйe  des  diverses  formes  de  la  sclйrose  spinale. 

Le  tabès  spasmodique,  une  fois  constituй,  peuti l  rй t rogra

der  spontanйment  ou  encore  sa  marche  peutelle  кtre  enrayйe 

par  l'action  des  moyens  thйrapeutiques  ?  Je  l ' ignore.  Relati

vement  au  dernier  point,  les  tentatives  que  j ' a i  faites,  m к m e 

dans  des  cas  oщ  le  mal  n'avait  pas  atteint  son  plus  hau t  degrй 

artificielle  de  la  trйpidation  :  c'est  quand  la  rigiditй  du  membre  dans  l 'exten
sion  est  poussйe  а  l 'extrкme.  La  manњuvre  rйussit ,  au  contraire ,  а  peu  près 
toujours  quand  on  est  parvenu  а  produire  une  lйgère  flexion  dans  l 'articula
tion  du  genou. 



III. 

Sйparer  c l iniquement  le  tabès  spasmodique  de  l'ataxie  lo

comotrice  —  j ' e spè re  l'avoir  suffisamment  йtabli  par  les  dйve

loppements  qui  prйcèdent ,  —  est  en  gйnйral  chose  aisйe. 

Les  difficultйs  du  diagnostic  ne  sont  pas  de  ce  cфtй  ;  oщ  elles 

gisent,  en  rйali tй,  c'est  quand  il  s'agit  des  autres  formes 

de  la  myйlite  chronique.  Je  voudrais  essayer  de  vous  m o n 

t rer  maintenant ,  par  quelques  exemples ,  comment  la  solu

tion  du  problème  peut  cependant  le  plus  souvent  кtre  rйali

de  dйveloppement ,  se  sont  montrйs  jusqu'ici  peu  efficaces. 

L'hydrothйrapie  mйthodique  longtemps  prolongйe,  qui,  dans 

certaines  formes  de  l 'ataxie,  amène  parfois  de  si  heureux 

rйsultats,  l 'application  rйpйtйe  de  pointes  de  feu  le  long  de  la 

colonne  vertйbrale,  celle  des  courants  continus  n 'ont  abouti , 

quant  а  prйsent ,  en  ce  qui  concerne  ma  prat ique,  qu 'а  pro

duire  un  amendemen t  temporaire .  L'emploi  des  bromures  de 

potassium,  de  sodium  ou  d ' ammonium,  administrйs  ensemble 

ou  isolйment ,  a  pour  effet  а  peu  près  certain  de  diminuer  ou 

de  faire  cesser,  m к m e  complètement ,  la  trйpidation  et  la  con

tracture.  Mais  les  doses  ont  toujours  dы  кtre  portйes  très 

loin  pour  obtenir  ce  rйsultat  qui,  d'ailleurs,  ne  s'est  jamais 

maintenu  plus  de  quelques  jours  après  la  cessation  de  l ' em

ploi  du  mйdicament .  M.  le  D r  Erb  a  йtй  plus  heureux  :  il  a  vu 

survenir  une  fois  la  guйrison  dans  un  cas  а  la  vйritй  oщ  le 

mal  йtait  de  date  rйcente  et,  dans  d 'autres  cas,  par  la  galvano

thйrapie,  il  dit  avoir  obtenu  des  amendements  sйrieux  et  dura

bles. 

Il  y  a  donc  lieu  d 'espйrer  encore  que  le  pronostic  de  la 

maladie  s 'at tйnuera  lorsqu'elle  aura  йtй  mieux  йtudiйe  et  qu 'on 

aura  appris,  surtout ,  а  la  reconnaître  dans  les  premières  pha

ses  de  son  йvolution. 



sйe.  En  premier  lieu,  je  vous  ferai  remarquer  qu'il  n 'es t  pas 

un  seul  des  symptфmes  du  tabès  spasmodique  qui  lui  appar

tienne  rйel lement  en  p rop re .  La  contracture  permanente ,  prй

cйdйe  de  parйsie  aussi  bien  que  la  trйpidation  peuvent  en 

effet  —  comme  en  tйmoigne,  par  exemple,  l 'histoire  de  l 'hys

tйrie,  —  se  produire  sans  qu'il  existe  aucune  trace  d 'une 

lйsion  spinale,  apprйciable  du  moins  par  nos  moyens  d ' inves

tigation.  Ces  mкmes  phйnomènes ,  d 'un  autre  cфtй,  sont,  vous 

le  savez  par  nos  prйcйdentes  й tudes ,  l ' accompagnement  pour 

ainsi  dire  obligatoire  de  toutes  les  inflammations  sclйreuses 

d e l а  moelle  йpinière,  quelle  qu 'en  soit  l 'origine,  а  la  condi

tion  seulement  qu'elles  intйresseront  le  système  des  faisceaux 

latйraux  dans  une  certaine  й tendue  ;  soit  qu'il  s'agisse  de  la 

forme insulaire  ou,  au  contraire,  de  la  forme fasciculée  de 

la  sclйrose  spinale.  C'est  pourquoi  vous  les  voyez  figurer  dans 

la  symptomatologie  des  affections  très  diverses  oщ  les  faisceaux 

en  question  sont  en  cause  :  contractures  hйmiplйgiques  dura 

bles,  consйcutives  а  une  lйsion  cйrйbrale en foyer,  paralysie 

gйnйrale  progressive,  myйlite  partielle  t ransverse  primitive 

ou  dйterminйe  par  compression,  sclйrose  latйrale  amyotrophi

que,  sclйrose  en  plaques  dissйminйes,  etc.  Dans  le  diagnostic 

du  tabès  spasmodique,  ce  seront  donc  bien  moins  les  symptф

mes  en  euxmкmes  qu'il  faudra  considйrer,  que  leur  mode 

de  rйpartit ion  et  d'йvolution  ;  leur  isolement  surtout ,  d'oщ 

rйsulte  la  monotonie  du  tableau  clinique  si  particulière  а  la 

maladie,  devra  кtre  envisagй  aussi  comme  un  йlйment  de  p r e 

mier  ordre  :  car  on  peut  dire  qu 'а  moins  de  complication  for

tui te,  toute  affection  spinale  dans  laquelle  des  troubles  de  la 

sensibilitй  ou  de  l ' intell igence,  des  dйsordres  fonctionnels  de 

la  vessie  ou  du  rec tum,  des  paralysies  des  muscles  moteurs 

oculaires,  des  lйsions  musculaires  t rophiques,  e tc . ,  se  mon

trent  associйs  а  la  contracture,  n 'es t  pas  le  tabès  dorsal 

spasmodique.  Cela  йtant  posй,  je  laisserai  de  cфtй  certains 



йtats  morbides ,  comme  les  contractures  hystйriques  par 

exemple ,  celles  des  hйmiplйgiques ,  dont  la  distinction,  dans 

l 'espèce,  n'offre  pas  de  difficultй  sйrieuse,  pour  ne  m'ar rк te r 

qu'aux  affections  qui  pourraient  йgarer  quelquefois  un  њil 

m к m e  exercй. 

J'ai  fait  placer  devant  vous  une  femme  nommйe  Seb . . . , 

вgйe  d 'une  quarantaine  d 'annйes ,  confinйe  au  lit  depuis 

deux  ans,  incapable  qu'elle  est  devenue  de  marcher  et  mкme 

de  se  tenir  d e b o u t :  vous  pouvez  r emarque r  que  ses  membres 

infйrieurs,  auxquels  il  lui  est  impossible  d ' imprimer  volontai

rement  le  moindre  mouvement ,  ne  sont  pas  flasques  et  iner

tes,  comme  cela  a  lieu  dans  certaines  formes  de  paraplйgie  ; 

ils  sont  au  contraire  rigides  dans  l 'extension  et  dans  l 'abduc

tion  ;  on  йprouve  autant  de  rйsistance,  lorsqu'on  veut  les  flй

chir,  qu'on  en  йprouverait  а  les  й tendre  s'ils  avaient  йtй,  au 

prйalable,  placйs  dans  la  flexion.  La  trйpidation  s'y  produit 

а  volontй  lorsque  l'on  redresse  la  pointe  du  pied  et  sou

vent  elle  survient  spontanйment ,  sous  forme  d'йpilepsie  spi

nale.  J'ai  connu  cette  malade  pendant  plusieurs  annйes  pou

vant  encore  faire  pйnib lement  quelques  pas  dans  la  salle, 

s 'appuyant  sur  les  barreaux  des  lits  oщ  poussant  devant  elle 

une  chaise  dont  elle  saisissait  v igoureusement  le  dossier  et 

qu'elle  faisait  glisser  sur  le  parquet  ; а  chaque  pas ,  le  tronc  se 

renversait  fortement  en  arr ière ,  inclinant,  en  m к m e  temps, 

successivement  sur  un  cфtй,  puis  sur  l 'autre .  En  somme,  la 

dйmarche  йtait  alors  а  p e u  près  celle  que  j 'essayais  de  carac

tйriser  tout  а  l 'heure  dans  la  descript ion  du  tabès  spasmodi

que.  Si  l 'examen  n'йtait  pas  poussй  plus  loin,  vous  pourriez 

croire  qu'il  s'agit  ici  d 'un  exemple  de  cette  dernière  affection. 

1  Sur  le  diagnostic  de  la  contracture  hystйrique  voir  :  Charcot .  — Leçons sur 
les maladies du système nerveux,  t.  I,  pp .  3*4  et  suivantes.  —  Bournevil le  e t 
Voulet.  — De la contracture hystérique,  e tc . 



Pour  vous  dйt romper ,  il  suffira  d'insister  sur  quelques  dйtails 

que  rйvèle  une  observation  moins  superficielle. 

Un  jour ,  il y  a  huit  ans  de  cela,  après  s 'кtre  beaucoup  fati

guйe ,  elle  resta,  le  corps  йtant  en  sueur ,  quelque  temps  placйe 

dans  un  courant  d'air  très  frais.  Peu  après,  elle  йprouva  une 

sensation  qu'elle  compare  а  celle  qu'aurait  pu  dйterminer  un 

courant  d 'eau  glacйe  qu'on  aurait  fait  couler  le  long  de  son 

dos.  A  cette  sensation  a  succйdй  bientфt  une  douleur  assez 

vive,  accompagnйe  d 'un  sent iment  de  constriction  et  occupant 

а  la  fois  le  dos  et  les  reins.  Cette  douleur,  qui  se  rйpand  sous 

forme  de  ceinture  de  chaque  cфtй de  la  base  du  thorax,  persiste 

encore  aujourd 'hui .  En  m к m e  temps  sont  survenus  dans  les 

m e m b r e s  infйrieurs  des  p icotements ,  des  fourmil lements.  Il 

lui  semble  qu'ils  sont  parcourus  tantфt  par  un  courant  d 'eau 

très  chaude,  tantфt  par  un  courant  d 'eau  très  froide,  qu'ils 

sont  enveloppйs  par  moments  dans  des  liens  très  fortement 

serrйs  ;  ces  phйnomènes  n 'ont  pas  cessй  d'exister  depuis . 

Quelques  jours  après  l 'apparition  de  ces  troubles  de  la  sen

sibilitй  est  survenue  la  parйsie,  а  laquelle  se  sont  surajoutйs 

bientфt  la  rigiditй  d'abord  temporaire ,  puis  pe rmanen te ,  la 

trйpidation,  les  accès  d'йpilepsie  spinale. 

Actuellement,  vous  pouvez  constater ,  comme  nous  l'avons 

fait  maintes  fois  depuis  cinq  ans  que  la  malade  est  admise 

dans  l 'hospice,  l 'existence  d 'une  obnubilation  très  prononcйe 

de  la  sensibilitй  dans  ses  divers  modes ,  sur  toute  l 'й tendue 

des  membres  infйrieurs  et  de  l ' abdomen.  Quand  on  pince  la 

peau  sur  un  point  quelconque  des  jambes  ou  des  cuisses,  ou 

lorsqu'on  chatouille  la  plante  des  pieds,  il  se  produit  en  outre , 

des  secousses  musculaires  dйterminйes  par  action  rйflexe,  les 

divers  phйnomènes  de dysesthésie  sur  lesquels  j ' a i  appelй  vo

t re  attention  а  propos  des  paraplйgies  consйcutives  а  la  com

pression  lente  d e l а  moelle  йpinière  ».  J 'ajouterai,  pour  com

i Leçons sur les maladies du système nerveux,  t .  I I ,  p .  l l Q , 



plйter  le  tableau,  que ,  dès  l 'origine,  le  besoin  de  la  mixtion 

йtait  devenu  impйrieux  et  voulait  кtre  promptement  satisfait; 

que,  depuis  plusieurs  annйes ,  il  est  survenu  de  la  parйs ie  vй

sicale,  nйcessitant  de  temps  а  autre  l 'emploi  du  cathйter  ; 

qu'enfin  les  ur ines  sont  habi tuel lement  fйtides,  t roubles,  et 

laissent  constamment  dйposer  un  sйdiment  mucopurulent 

plus  ou  moins  abondant . 

Les  divers  symptфmes  qui  viennent  d'кtre  passйs  en  revue, 

leur  mode  de  succession  et  d 'enchaînement ,  tout,  en  un  mot , 

concourt,  vous  l'avez  compris ,  а  йtablir  que  la  lйsion  spinale 

dont  notre  malade  est  atteinte  n 'es t  autre  que  la myélite trans-

verse dorsale chronique  avec  dйgйnйration  sclйreuse  descen

dante  consйcutive  des  faisceaux  latйraux.  Il  me  paraît  inutile 

d'insister  pour  faire  ressort ir  que  les  troubles  sensiiifs  variйs, 

йnumйrйs  plus  haut,  que  la  parйsie  vйsicale  et  l 'йmission  d 'u

rines  mucopurulentes ,  doivent  кtre  comptйs  surtout  parmi 

les  symptфmes  propres  а  accentuer  la  dйmarcation  entre  cette 

forme  de  myйlite  et  le  tabès  spasmodique. 

Dans  les  cas  oщ la  myйlite  partielle  se  rattacherait  а  la  com

pression  lente  de  la  moelle  йpinière,  elle  se  caractйriserait  en 

outre ,  en  l 'absence  m к m e  des  dйformations  vertйbrales,  par 

l 'existence  de  ces pseudo-névralgies  dont  je  me  suis  appliquй 

dans  le  temps  а  faire  ressortir  l ' importance  clinique,  et  dont 

l ' intйrкt,  dans  la  catйgorie  que  nous  envisageons,  serait  d 'au

tant  plus  grand ,  que  ces  douleurs  se  manifestent  dйjа  а  titre 

de  prodromes ,  avant  mкme  que  les  symptфmes  parйt iques  se 

soient  dessinйs 

Si,  au  lieu  de  comprendre  la  moelle  dans  toute  son  йpais

seur en  travers,  la  lйsion,  quelle  qu'elle  soit,  restait  limitйe  а 

une  moiliй  latйrale  du  cordon  nerveux,  la  symptomatologie 

s'accuserait,  suivant  le type hémiparaplégie spinale avec anes-
1 Loc. cit.,  p .  98. 



thésie croisée  et  le  diagnostic  serait  r endu  par  lа  plus  facile 

encore  а  dйterminer . 

La sclérose latérale amyotrophique  a  de  commun,  avec  le 

tabès  spasmodique,  la  parйsie  suivie  de  rigiditй  des  membres , 

l 'absence  de  troubles  de  la  sensibilitй,  de  dйsordres  de  la 

vessie  et  du  rec tum  :  mais  elle  s'en  sйpare  profondйment , 

pour  ainsi  dire  dès  le  commencement ,  par  l 'alrophie  que 

subissent  les  masses  musculaires  sur  les  membres  affectйs, 

par  l'йvolution  plus  rapide  de  la  maladie  considйrйe  dans 

l 'ensemble,  par  l 'apparition  pour  ainsi  dire  rйgul ière ,  au  der 

nier  lerme,  des  symptфmes  bulbaires.  D'ailleurs,  dans  celte 

affection,  ce  sont,  dans  la  règle,  les  membres  supйrieurs  qui , 

les  premiers ,  sont  envahis,  contrairement  а  ce  qui  a  lieu  dans 

le  tabès  spa smod ique 2 . 

Il  me  reste ,  en  dernier  lieu,  а  signaler  les  rapports  de  r e s 

semblance  clinique  qui ,  dans  certains  cas,  peuvent  exister 

entre  le  tabès  dorsal  spasmodique  et  la sclérose enplaques des 

centres nerveux.  C'est  lа,  ainsi  que  je  vous  l'ai  fait  pressent i r , 

qu'il  faut  s 'attendre  а  rencont rer  plus  d 'une  fois  la  pierre 

d 'achoppement  du  diagnostic.  Lorsque  la  sclйrose  multilocu

laire  se  prйsente  avec  tout  l 'appareil  si  original  des  symptфmes 

spinaux,  bulbaires  et  cйrйbraux  qui  la  caractйrisent  dans  son 

type  de  complet  dйveloppement,  il  n 'es t  certes  pas  difficile, 

en  gйnйral ,  d'йtablir  son  identitй  ;  mais  quand  il  s'agit  des 

formes  imparfaites,  frustes,  comme  on  les  appelle  encore, 

c 'est  autre  chose.  Il  n 'est  pas,  en  effet,  si j й  puis  ainsi  parler , 

une  seule  des  pièces  de  l 'appareil  symptomatique  en  question, 

qui  ne  puisse,  parfois,  faire  dйfaut.  Ainsi,  pour  ne  citer  qu 'un 

exemple,  le  tableau  clinique  de  la  sclйrose  en  plaques  se 

trouve  dans  certains  cas  rйduit ,  а  peu  de  chose  près ,  а  la  seule 

1 Loc. cit.,  p .  118. 
2 Loc. cit.,  p .  210. 



contracture  des  membres  infйrieurs,  avec  ou  sans  rigiditй 

concomitante  des  membres  supйrieurs (forme spinale  de  la 

sclйrose  en  plaques)  ' .  Mфme,  en  pareil  cas,  la  coexistence 

actuelle  ou  passйe  de  l 'un  des  symptфmes  dits  cйphaliques, 

tels  que  l enys t agmus ,  la  diplopie,  l 'embarras  particulier  de  la 

parole,  les  verliges,  les  attaques  apoplectiformes,  les  troubles 

spйciaux de l ' intelligence,  cette  coexistence,  disje,  fournirait  un 

document  d 'une  portйe  en  quelque  sorte  dйcisive.  Mais,  en  de

hors  de  cette  combinaison,  je  ne  vois  plus  sur  quelles  bases  so

lides le  diagnostic  pourrai t  кtre  йtabli  :  il  ne resterait plus  guère 

que  la  ressource  des  prйsompt ions .  Peut к t re  une  observation 

plus  attentive  et  plus  minut ieuse  permettratelle  de  relever 

quelque  jour ,  soit  dans  la  symptomatologie  e l lemкme,  soit 

dans  les  circonstances  йtiologiques  encore  si  peu  йtudiйes , 

quelques  traits  nouveaux  qui,  jusqu' ici ,  auraient  йchappй,  et 

qui  permet t ra ient  dйsormais ,  en  toute  occasion,  de  tracer 

entre  les  deux  maladies  une  dйmarcation  tranchйe.  L'ave

nir  apprendra  si  nos  espйrances  а  cet  йgard  ne  sont  pas  illu

soires 

1  Plusieurs  cas  de  ce  genre  se  trouvent  rйunis  dans  le  mйmoire  prйsen tй  par 
M.  Vulpian,  а  la  Sociйtй  des  hфpitaux (Union médicale,  18S5). M.  Charcot  en  a 
recueilli  quelques  autres  depuis  lors .  —  Voyez  а  ce  propos  ses Leçons sur les 
maladies du système nerveux,  2e  йdit.,  t .  I,  p .  264. 

2  L'une  des  malades  prйsentйes  dans  cette  leзon,  comme  offrant  un  exemple 
de tabès dorsal spasmodique,  a  succombй.  —  L'autopsie  n'a  pas  confirmй 
le  diagnostic  qui,  d'ailleurs,  avait  йtй  posй  avec  quelques  rйssrves .  Elle  a  fait 
reconnaître  l 'existence  de  plaques  sclйreuses  dissйminйes,  limitйes  а  l 'йtage 
infйrieur  des  pйdoncules  cйrйbraux,  aux  pyramides  antйrieures  dans  le  bulbe 
rachidien,  et  occupant,  dans  la  moelle  йpinière,  sur  certains  points,  les  faisceaux 
postйrieurs  (rйgion  cervicale),  sur  d'autres  les  faisceaux  latйraux  ' rйgion  dor
sale  infйrieure).  Les  hйmisphères  cйrйbraux  йtaient  dans  toutes  leurs  parties 
absolument  exempts  d'altйrations.  Les  dйtails  de  cette  observation  (la  4 E  dans  la 
thèse  de  M .  Bйtous)  seront  publiйs in extenso  dans  une  autre  occasion.  Nous 
pourrons  relever  alors ,  dans  l 'histoire  de  la  malade,  l 'existence  de  douleurs 
cervicales  et  dorsolombaires ,  de  vertiges,  une  aggravation  de  la  parйsie  des 
membres  dans  l 'obscuri tй,  et  diverses  autres  circonstances  encore,  qui  eussent 
dы,  si  l 'on  y  eыt  prкtй  plus  d'attention  mettre  sur  la  voie  du  diagnostic.  Pour 
le  moment  nous  nous  bornons  а  faire  ressortir  les  difficultйs  que  peut  ren
contrer  le  clinicien  lorsqu'il  se  trouve  en  prйsence  de  certaines  formes  frustes 
de  la sclérose en plaques. 
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Des paraplégies urinaires ! . 

S O M M A I R E .  —  P r й a m b u l e .  —  Point  de  vue  thйo r ique .  —  Rйalitй  clinique 
des  paraplйgies  ur ina i res .  —  Dйfinition.  —  Les  faits  se  rapportent  а  trois 
g roupes . 

Myйlite  consйcutive  aux  maladies  des  voies  u r ina i re s .  —  Pa  raretй  chez 
la  f e m m e ;  sa  frйquence  chez  l ' h o m m e .  —  Conditions  de  son  dйveloppe
m e n t :  gonorrhйe ,  rйtrйcissement  de  l 'u rè thre ,  cystite,  nйphr i t e ;  affections 
de  la  prostate  ;  —  pyйlonйphri te  calculeuse.  —  Une  exacerbation  de  la 
maladie  des  voies  urinaires  prйcède  l 'invasion  des  accidents  spinaux.  — 
Symptфmes  :  fourmil lements,  anesthйsie,  douleur  dorsolombaire  et  en 
ceinture .  —  Paraplйgie  avec  flacciditй  :  exaltation,  puis  abolition  de  l 'ex
citabilitй  rйflexe  ;  —  contracture  permanente  ;  — e s c a r r e s .  —  Siège  e tna tu r e 
dea  lйs ions .  —  Pathogйnie  :  propagation  de  la  lйsion  rйnale  а  la  moelle 
par  l ' intermйdiaire  des  nerfs  (Troja,  Leyden).  —  Faits  d 'expйrimenta
tion  а  l ' appui .  —  Exemples  de  propagation  de  l 'inflammation  des  nerfs  а 
la  moelle. 

Paraplйgies  urinaires  rйflexes.  —  Symptфmes .  —  Interprйtat ion  de 
M.  BrownSйquard.  —  Expйriences  r йcen tes .  —  P h й n o m è n e  d 'arrкt .  — 
Irri tation  des  nerfs  pйr iphйr iques .  —  Fausses  paraplйgies .  —  Nйvrite  descen
dante .  —  Affections  de  l'intestin  et  de  l 'u tйrus . 

Messieurs, 

Je  veux  vous  entre tenir  aujourd 'hui  des  affections  variйes 

qui  sont  quelquefois  dйsignйes  sous  le  nom  collectif  de para-

plégies urinaires.  C'est  lа,  vous  le  savez,  un  sujet  qui? 

dans  ces  dernières  annйes ,  a  йtй  l'occasion  de  b ien  des  con

troverses.  Le  dйbat  a  йtй  vif,  passionnй  parfois  de  part 

1  Cette  leзon,  faite  en  ju in  1870,  a  paru  dans  l 'ancien Mouvement Médical, 
en  1872. 



et  d 'autre  ;  mais  il  faut  l 'avouer,  malgrй  tout,  les  ques 

tions  qu'il  a  soulevйes  paraissent  m к m e  aujourd 'hui ,  en 

partie  du  moins ,  enveloppйes  encore  d 'une  obscuritй  p r o 

fonde. 

A  la  vйritй,  c'est  le  cфtй  thйorique  qui  semble  avoir  sur 

tout  prйoccupй  les  mйdecins  qui  ont  pris  part  а  ce  dйbat.  Il 

leur  a  paru  plus  part iculièrement  intйressant  de  rechercher 

par  quel  mйcanisme  une  affection  prйexistante  des  voies 

urinaires  peut  retentir  sur  le  centre  spinal,  et  y  dйterminer 

soit  une  lйsion  organique,  soit  un  trouble  superficiel,  se  tra

duisant  d'ailleurs,  dans  les  deux  cas,  par  un  йtat  paralytique 

ou  parйt ique  des  membres  infйrieurs.  On  s'est  beaucoup 

moins  attachй,  en  gйnйral ,  а  йtablir  sur  des  observations  rйgu

lières  les  caractères  cliniques  et  anatomopathologiques  de  ces 

affections  spinales  consйculives. 

Sans  doute ,  l ' interprйtation  pathogйnîque  est  un  point  de  la 

plus  haute  importance  ;  c'est,  en  quelque  sorte,  le  couronne

ment  de  toute  construction  palhologique.  Mais  encore  fautil, 

avant  m к m e  de  songer  а  йlever  l'йdifice,  avoir  sondй  de  toutes 

parts  le  terrain  sur  lequel  on  veut  l 'asseoir,  et  s 'кtre  assurй  de 

la  valeur  des  matйriaux  qu 'on  va  met t re  en  њuvre.  Eh  bien, 

Messieurs,  dans  l 'espèce,  j e  n 'hйsi te  pas  а  le  dйclarer,  cette 

prйcaution  йlйmentaire  a  йtй  trop  souvent  nйgligйe,  et  telle  est, 

si  je  me  trompe,  la  raison  qui  fait  que  la  confusion  règne 

encore  sur  la  plupart  des  points  de  l'histoire  des paraplégies 

urinaires. 

Vous  pressentez,  par  ce  qui  prйcède,  que  c'est  sur  le  ter

rain  de  la  clinique  et  de  l 'anatomie  pathologique  que  je  vou

drais  vous  conduire  tout  d 'abord,  dans  cette  й tude  des 

paraplйgies  consйcutives  aux  maladies  des  voies  urinaires. 

Nous  ne  nйgligerons  pas ,  cependant ,  le  point  de  vue  phy

siologique,  et  nous  essaierons  de  pйnйtrer  dans  cette  voie 



anssi  profondйment  que  cela  est  possible  dans  l'йtat  actuel  de 

la  science. 

I. 

Il  est  indispensable,  en  premier  lieu,  de  prouver  la  rйalitй 

de  l'existence  des  paraplйgies  ur inaires .  Vous  savez  que,  sous 

ce  nom,  on  dйsigne  des affections paré tiques ou paralytiques 

des membres inférieurs, survenant dans le cours de certaines 

maladies des voies urinaires, et paraissant devoir être ratta-

chées à celles-ci, à titre d'effet consécutif, daffection deutéro-

pathique. 

Dès  l 'abord,  il  est  nйcessaire,  b ien  entendu,  de  rejeter  de 

notre  cadre  les  affections  des  reins  ou  de  la  vessie,  qui  se  pro

duisent  non  plus  comme  cause  mais  au  contraire  comme  con

sйquence  d 'une  maladie  de  la  moelle  йpinière  ;  nous  sommes 

йclairйs  maintenant ,  par  nos  йtudes  antйr ieures ,  sur  la  nature 

et  la  genèse  de  ces  affections  consйcutives  des  voies  gйni to

urinaires  ;  il  n 'est  pas  nйcessaire  d'y  revenir . 

Pour  rйaliser  le  bu t  que  je  me  propose ,  on  peut  invoquer 

d'assez  nombreuses  observations.  Le  nombre  m к m e  des  faits 

dans  lesquels  on  voit,  au  cours  d 'une  maladie  des  voies  u r i 

naires,  apparaître  la  paraplйgie,  suffit  dйjа  pour  mont re r  j u s 

qu 'а  l 'йvidence  qu'il  ne  s'agit  pas  lа  d 'une  coïncidence  fortuite. 

Mais,  lorsqu'on  veut  spйcifier  les  caractères  cliniques  ou  ana

tomiques  de  ces  paraplйgies  et  indiquer  les  circonstances  qui 

prйsident  а  leur  dйveloppement,  on  se  trouve  en  prйsence 

d'obstacles  de  tous  genres ,  et  le  nombre  des faits  se  rйduit 

alors  s ingulièrement.  Quoi  qu'il  en  soit,  mкme  en  ne  tenant 

compte  que  des  observations  rйgul ières ,  on  arrive  bientфt , 

après  les  avoir  comparйes,  а  reconnaître  qu'elles  doivent  кtre 

ramenйes  а  des  catйgories  tout  а  fait  distinctes. 

1°  Un  premier  groupe  comprend  les  paraplйgies  urinaires 



dans  lesquelles  la  moelle  йpinière  est  le  siège  d'une  lйsion  in

flammatoire  et  qui ,  pendant  la  vie,  se  rйvèlent  par  l 'ensemble 

des  symptфmes  qui  appart iennent  а  la  myйlite. 

2° A  un  second  groupe  se  rapportent  les  cas  dans  lesquels 

la  paraplйgie  se  prйsente  avec  des  caractères  symptomatiques 

tout diffйrents  ;  dans  ces  conditions,  on  observe  plutфt  une  pa

rйsie,  une  faiblesse  des  membres  infйrieurs,  qu 'une  paralysie, 

dans  l 'acception  littйrale  du  mot.  Les  symptфmes  sont  fugaces, 

sujets  а  des  amendemen t s  et  а  des  exacerbations  successives. 

L'invasion  des  accidents  est  quelquefois  rapide  ; leur  cessation 

peut  avoir  lieu,  elle  aussi,  tout  а  coup.  D'ailleurs,  en  dehors 

du  phйnomène parésie,  on  n 'observe  rien  qui  rappelle  les 

symptфmes  graves,  propres  aux  lйsions  spinales  profondes  et, 

de  fait,  la  nйcroscopie  a  plusieurs  fois  permis  de  constater 

en  pareil  cas  l ' intйgritй,  apparente  au  moins,  de  la  moelle 

йpinière. 

C'est,  Messieurs,  celte  forme  de  paraplйgie  ur inaire ,  dйsi

gnйe  sous  le  nom  de paraplégie réflexe,  qui  a  йtй  surtout 

l'occasion  des  discussions  auxquelles  j e  faisais  allusion  tout  а 

l 'heure. 

3°  Le  troisième  groupe  se  compose  des  cas  dans  lesquels  la 

faiblesse  des  membres ,  notйe  dans  le  cours  de  la  maladie  uri

naire ,  reconnaît  pour  cause,  non  plus  une  affection  spinale, 

mais  bien  une  lйsion  des  nerfs  du  plexus  sacrй  produite  d'une 

manière  directe,  pour  ainsi  dire,  par  propagation  de  proche 

en  proche  du  travail  morbide. 

Les  deux  premiers  groupes  nous  occuperont  surtout  ;  quant 

au  troisième,  nous  nous  bornerons  а  indiquer  rapidement  les 

faits  qui  le  concernent . 



II. 

Myélite consécutive aux maladies des voies urinaires. — 

Dans  ces  circonstances,  il  s 'agit  d 'une myélite partielle  siй

geant ,  au  moins  primit ivement,  а  la  part ie  supйrieure  du 

renflement  lombaire .  Cette  indication  vous  p e r m e t  dйjа  de 

prйvoir  par  quelle  rйunion  de  symptфmes  la  maladie  va  s'ac

cuser. 

Toutefois,  avant  d'aller  plus  loin,  il  importe  de  connaître 

les  conditions  au  milieu  desquelles  p r ennen t  naissance  ces 

myйlites  consйcutives. 

Rare  chez  les  femmes,  cette  sorte  de  myйli te  paraît  к t re ,  en 

revanche,  assez  commune  chez  les  h o m m e s .  D'ordinaire,  elle 

se  dйveloppe  dans  le  cours  des  maladies  des  voies  urinaires 

de  longue  durйe . 

Une  gonorrhйe  plus  ou  moins  prolongйe  ouvre  la  scène  ;  il 

s 'ensuit  un  rйtrйcissement  qui  a pu  кtre  l'occasion  d 'une  intro

duction  rйpйtйe  du  cathйter.  La  cystite  et  la  nйphri te  mкme 

ont  pu  se  produire  consйcutivement.  C'est,  dans  la  règle ,  au 

milieu  de  ces  circonstances  qu'apparaî t  la  paraplйgie.  —  Elle 

peut  se  mont rer  encore,  liйe  а  une  maladie  de  la  prostate ,  а 

une  cystite  ou  а  une  pyйlonйphrite  d'origine  calculeuse.  On 

peu t  considйrer  comme  exceptionnel  un  cas  rapportй  par 

M.  Leyden,  dans  lequel  la  myйlite  aurait  succйdй  а  une  cystite 

dйveloppйe  sous  l'influence  d 'une  simple  rйtention  d 'urine  1 

occasionnйe  par  un  refroidissement. 

En  gйnйral ,  les  accidents  spinaux  apparaissent  plusieurs 

annйes  seulement  après  l'invasion  de  l'affection  ur ina i re ,  sou

1  Leyden, Centralblatt,  1865,  1 e r  cas.  —  Rйtention  d'urine  de  plus  de  qua
rantehuit  heures  de  durйe  survenue  а  la  suite  d'un  refroidissement.  Cystite  con
sйcutive.  Quatre  semaines  après  la  rйtention  apparaissent  les  premiers  symptф
mes  de  la  paralysie  dus membres  infйrieurs  ;  а  l 'autopsie,  ramollissement  rouge 
de_la  moelle  lombaire . 



vent  deux,  cinq,  dix  ans  m к m e .  Ils  йclatent  а  l'occasion  d 'une 

exacerbation  des  symptфmes  de  la  maladie  primitive  ou  d 'une 

complication  ina t tendue .  C'est  ainsi  que  dans  u n  cas  rapportй 

par  M.  Ogle  \  la  paraplйgie  est  survenue  dans  le  temps  oщ  se 

produisait  une  suppuration  rйnale  chez  un  sujet  atteint  depuis 

cinq  ans  de  cystite  calculeuse. 

Dans  une  observation  analogue  citйe  par  le  docteur  Gull,  le 

ramoll issement  spinal  s'est  montrй  alors  qu 'en  consйquence 

d'une  gonorrhйe  un  abcès  s'йtait  produit  p rès  du  bulbe ,  й ta

blissant  une  communication  entre  le  rectum  et  la  vessie  2 . 

Le  fait  citй  plus  haut  de  M.  Leyden,  et  dans  lequel  la  para

lysie  survint  quatre  semaines  seulement  après  une  rйtention 

d 'urine  dйterminйe  par  l ' impression  du  froid,  mont re  que  la 

complication  spinale  peut  se  prйsenter  d 'une  faзon  beaucoup 

moins  tardive,  dans  le  cours  d 'une  maladie  des  voies  uri

naires . 

Je  ne  m'arrкterai  pas ,  bien  en tendu ,  а  dйcrire  les  symp

tфmes  de  la  maladie  des  voies  urinaires  а  laquelle  succède 

l'affection  sp ina le ;  j e  ne  m'arrкterai  pas  non  plus  l o n g u e m e n t 

sur  les  phйnomènes  qui  rйvèlent  celleci,  car  ils  ne  sont  au t res , 

vous  l'avez  compris ,  que  les  symptфmes  appartenant  а  toute 

myélite transverse  siйgeant  audessous  du  renflement  lombaire 

ou  occupant  la  partie  supйrieure  de  ce  renflement. 

Des  fourmillements,  des  engourd issements ,  un  sent iment 

de  constriction,  apparaissent  d'abord  dans  les  membres  infй

r ieurs ,  et  sont  bientфt  suivis  d 'une  anesthйsie  ou  d 'une  anal

gйsie  occupant  sur tout  les  extrйmitйs  de  ces  membres  ;  la 

douleur  dorsolombaire  et  la  douleur  en  ceinture  font  ra re

men t  dйfaut.  Une  paraplйgie  avec  flacciditй  plus  ou  moins 

complète  ne  tarde  pas  а  s 'accuser ,  elle  s 'accompagne,  а  un 

moment  donnй,  d  une  exaltation  de  l'excitabilitй  rйflexe,  la

1 Transad, of the pathol. Society of London.  1864,  t.  XV. 

2 Med. chir. Trans.,  t.  XXXIX, p.  200,  1 8 S 6 . 



quelle  peut  faire  place  а  une  inexcitabililй  absolue,  lorsque  le 

renflement  lombaire  est  lu i mкme  envahi  par  le  ramollisse

m e n i ;  il  est  des  cas  oщ  une  contracture  pe rmanen te  s'est  d й 

veloppйe  а  la  longue  dans  les  membres  para lysйs 1 .  La  myйlite 

peut  s 'йtendre  parfois  au  delа  de  son  siège  primitif,  ainsi  que 

le  prouvent  plusieurs  cas  oщ  les  membres  supйrieurs  ont  йtй  а 

leur  tour  envahis  par  la  paralysie.  Enfin,  dans  les  cas  graves, 

il  est  assez  habituel  que  des  escarres  se  forment  а  la  rйgion 

sacrйe,  et  dйcident  la  terminaison  fatale. 

La  marche  de  cette  forme  de  la  myйlite  est  d 'ordinaire 

subaiguë.  Toutefois,  dans  le  cas  rapportй  par  le  docteur  Gull, 

la  mort  est  survenue  quinze  jours  seulement  après  le  dйbut 

des  accidents  paralytiques. 

Voici  main tenant  les  rense ignements  fournis  par  l 'au

topsie.  Il  est  des  cas  oщ,  а  l'њil  n u ,  la  moelle  paraît  ne  p r й 

senter  aucune  altйration  ;  si alors,  ainsi  que  cela  a  eu  lieu,  par 

exemple,  dans  l 'observation  du  docteur  Gull,  on  fait  intervenir 

le  microscope,  des  lйsions  histologiques  plus  ou  moins  accen

tuйes,  et,  en  particulier,  l 'existence  des corps granuleux,  sont 

mises  en  йvidence.  Mais,  en  règle  gйnйrale,  l 'examen  le  plus 

superficiel  fait  reconnaître  dйjа,  dans  les  parties  affectйes  de  la 

moelle,  la  diminution  de  consistance  et  le  changement  de 

coloration  qui  appart iennent  au  ramoll issement. 

Il  n 'est  pas  sans  intйrкt  de  faire  r emarquer  que  la  lйsion 

dont  il  s'agit  paraît  siйger,  originellement  du  moins,  un  peu 

audessus  du  renflement  lombaire,  c'estаdire  dans  le  lieu  oщ, 

se  fondant  sur  des  faits  anatomiques  et  expйrimentaux,  Budge 

et  Gianuzzi  placent  le  centre  gфnitospinal,  et  d 'oщ  par lent  les 

nerfs  de  la  vessie. 

Il  me  paraît  suffisamment  йtabli  par  ce  qui  prйcède  que  la 

1  Voir  en  particulier  le  cas  du  cйlèbre  chirurgien  Sanson,  rapportй  par  Cru
veilhier. 



myйlite  t ransverse  peut  se  dйvelopper  quelquefois  comme 

consйquence  plus  ou  moins  directe  de  certaines  affections  des 

voies  ur inaires .  Il  convient  de  rechercher  main tenan t  quelle 

est  la  raison  de  cette  relation,  ou,  en  d 'autres  t e rmes ,  par  quel 

mйcanisme  la  lйsion  gйnitourinaire  retent i t  sur  le  centre  spi

nal,  et  y  dйtermine  l ' inflammation. 

L'idйe  la  plus  simple,  si  j e  ne  me  t rompe,  celle  qui  se  p rй 

sente  tout  d 'abord  а  l 'esprit,  est  celleci  : Les  troncs  nerveux 

seraient  la  voie  par  laquelle,  de  proche  en  proche,  la  lйsion  se 

propagerai t ,  en  suivant  la  direction  centr ipète ,  des  reins  ou 

de  la  vessie,  j u squ ' а  la  moelle  йpinière. C'est  lа  l 'opinion  а 

laquelle,  dans  une  intйressante  йtude  publiйe  rйcemment ,  se 

rattache  M.  Leyden  ',  et  celte  opinion  me  paraît  fort  vraisem

blable.  J'ajouterai  qu'elle  n 'est  pas  neuve,  car,  ainsi  que  le 

reconnaît  du  reste  M.  Leyden,  elle  a  йtй  йmise  dès  1780 

par  Troja,  lequel  n ' ignorait  pas ,  vous  le  voyez,  la  paraplйgie 

ur inaire . 

Il  faut  reconnaî t re  toutefois  que,  quant  а  prйsent ,  les 

rйsultats  microscopiques  n 'ont  pas  tйmoignй  а  l 'appui  de 

cette  interprйtation  pa thogйn ique .  On  a  constatй,  d 'un  cфtй, 

les  lйsions  des  voies  u r ina i r e s ;  de  l 'autre  cфtй,  la  lйsion 

spinale  ;  mais  jamais ,  jusqu ' ic i ,  on  n 'a  pu ,  sur  les  nerfs, 

retrouver  les  traces  de  la  propagation  p rйsumйe  du  travail 

inflammaloire. 

Par  contre,  voici  un  fait  expйrimental  qui  peut ,  jusqu 'а  un 

certain  point,  кtre  invoquй  en  faveur  de  notre  hypothèse. 

Dans une  sйrie  d 'йtudes  sur  la  nйvrite,  un  йlève  de  M.  Leyden, 

M.  Tiesler  2 ,  avait  eu  l'occasion  d'appliquer  sur  les  nerfs  scia

tiques  de  lapins  des  agents  irr i tants  de  nature  variйe.  L 'un  de 

ces  animaux  devint  paraplйgique  et  succomba  trois  j o u r s  plus 

tard  ;  l 'autopsie  fît  dйcouvrir,  dans  l 'йpaisseur  du  nerf  scia

1 Snmmlung klinisch. Vortrœge.  №  2, Leipzig,  18Tï. 
2 Ueber h'euritis, p.  25.  Kњnisberg,  1869.—  Leyc!cn, loc. cit. 



tique,  sur  le  point  oщ  l'irritation  avait  йtй  produite ,  un  premier 

foyer  purulent  et  un  autre  foyer  dans  le  canal  vertйbral  autour 

des  racines  du  nerf,  près  de  leur  йmergence .  La  moelle  йpi

nière ,  dans  la  rйgion  correspondante ,  йtait  ramollie  et  infiltrйe 

de  corps  granuleux  et  de  leucocytes.  La  partie  du  nerf  com

prise  entre  les  deux  foyers  purulents  paraissait  parfaitement 

saine. 

Tel  est,  а  ma  connaissance,  le  seul  fait  expйrimental  se 

rapportant  directement  а  notre  sujet  Mais  si  l'on  veut  йlargir 

le  champ  d e l а  quest ion  et  invoquer  les  analogies,  on  pourra 

faire  intervenir  ici  quelques  documents  dont  la  signification  ne 

saurait  кtre  mйconnue . 

Nous  avons  essayй,  en  inaugurant  les  leзons  de  cette 

a n n й e 2 ,  de  mont re r  que  les  lйsions  du  système  nerveux 

central  retentissent  quelquefois,  par  la  voie  des  nerfs,  sur 

diverses  parties  du  corps,  pour  y  dй te rminer  des  troubles 

trophiques.  Le  phйnomène  inverse  s'observe  йgalement ,  ou, 

en  d 'autres  t e rmes ,  il  peut  se  faire  que  des  lйsions  irritalives, 

occupant  pr imit ivement  les  parties  pйr iphйr iques ,  retent is

sent,  cette  fois  encore ,  par  l ' intermйdiaire  des  nerfs,  sur  les 

parties  centrales  du  système  nerveux  et  y  dйterminent  un 

travail  morbide  plus  ou  moins  accentuй.  Les  faits  qui  tйmoi

gnen t  dans  ce  sens  sont  peu  nombreux  encore  ; mais  ils  me 

paraissent  assez  significatifs  pour  que  nous  leur  accordions  un 

momen t  d 'at tention. 

Vous  n' ignorez  pas  que  Graves  a,  dans  plusieurs  endroits 

de  ses  йcrits,  йmis  l 'opinion  que  l 'inflammation  des  nerfs 

1  Depuis  que  celte  leзon  a  йtй  faite  (juillet  1870),  des  rйsultats  du  mкme 
genre  que  ceux  annoncйs  par  M.  Tiesler  ont  йtй  obtenus  par  le  docteur  Feeiberg 
(Veber Reflex-lahmungen,  in Berhnerklin. Wochensch.,  n° 42,  1871).  Voir  sur  le 
mкme  sujet  les  importantes  recherches  de  M.  le  Dr  Hayem.  — Des altérations 
de la moelle consécutives à l'arrachement du nerf sciatique chez le lapin (Arch. 
de physiologie,  18  3,  pl.  111 bis,  p .  S04.) 

2  11 est  l'ait  allusion  ici  aux Leçons sur les troubles trophiques consécutifs aux 
lésions du système nerveux,  faites  en  1S70  (Tome  I,  p .  1152). 



pйriphйriques  peut  se  propager  jusqu 'а  la  moelle .  Lallemand 

a  citй  le  cas  d 'une  nйvrite  occupant  primit ivement  le  plexus 

brachial  et  dans  lequel  l'inflammation  aurait  r e m o n t й  jusqu 'а 

l 'encйphale.  Mais  les  assertions  de  Graves  et  le  cas  de  Lalle

mand  sont  trop  vagues  pour  que  nous  nous  y  arrкtions  plus 

longuement .  Voici  des  faits  plus  expl ic i tes 1 . 

Les  altйrations  des  nerfs  de  la  queue  de  cheval,  lorsqu'elles 

siègent  audessus  du  ganglion  interver tйbral ,  peuvent  r e 

monter  jusqu ' а  la  moelle  et  y  produire  les  lйsions  de  la  dйgй 

nйration  gr ise .  Celleci  occupe,  en  pareil  cas,  les  faisceaux 

spinaux  postйr ieurs .  Le  fait  a  йtй  mis  en  йvidence  par  une 

observation  de  M.  C o r n i l 2 . 

Huit  jours  après  le  dйbut  d 'une  nйvrite  sciatique,  dйve

loppйe  sous  l'influence  de  l'asphyxie  par  la  chaleur  du  charbon, 

M.  Leudet  a  vu  survenir  un  affaissement  parйt ique,  occupant 

d'abord  le  membre  infйrieur  correspondant  au  siège  de  la 

nйvrite,  puis  s 'й tendant  au  membre  du  cфtй  opposй,  et,  en 

dernier  lieu,  aux  membres  supйrieurs  3 . 

M.  Leyden  a  empruntй  а  M.  Benedikt  le  fait  suivant  :  Une 

fracture  du  col  du  fйmur,  terminйe  par  pseudar throse,  avait 

йtй  l 'origine  de  douleurs  permanentes  vives  occupant  dans 

toute  sa  longueur  le  membre  infйrieur  du  cфtй  correspondant 

а  la  fracture.  Peu  après  survint  une  paralysie  complète  avec 

atrophie  musculaire,  dans  le  membre  supйrieur,  du  mкme 

cфtй  4 . 

Dans  un  cas  très  intйressant ,  relatй  par  M.  Dumйnil,  — 

qui  a  donnй  du  fait,  j e  dois  vous  en  prйvenir,  une  in terprй ta

tion  diffйrente  de  celle  que  je  propose,  —  on  observa  succes

sivement  une  nйvrite  sciatique  sur  l'un  des  membres ,  puis 

1  Voir  Leude t : Archives générales de médecine,  I8fiu,  tome  II,  p. îi2S. 
2  Voir  Bouchard  : Des dégénérations secondaires, p .  42. 
3  Leudet , toc cit. 
4  Leyden, loc. cit., p .  21. 



une  paraplйgie,  et  enfin  une  paralysie  des  membres  supй

r ieurs .  L'atrophie  musculaire ,  avec  diminution  de  la  contrac

tilitй  йlectrique,  s 'empara  successivement  de smembres  frappйs 

d ' impuissance  motr ice.  La  langue  ellemкme  fut  intйressйe  en 

dernier  lieu.  L'autopsie  fit  reconnaître  des  lйsions  remar

quables  occupant  principalement  la  substance  grise  centrale, 

la  substance  blanche  йtant,  au  contraire,  а  peine  affec

tйe  \ 

Je  rappellerai  enfin  un  fait  qui  m'est  personnel  et  que  j ' a i 

consignй  dans  le Journal de Physiologie  de  M.  BrownSйquard, 

pour  1856.  Il  est  relatif  а  une  lйsion  d'un  nerf  de  l 'avantbras 

ayant  dйterminй  d'abord  une  nйvrite  du  bout  pйr iphйrique, 

suivie  d'atrophie  des  muscles  de  la  main  et  d 'une  йruption 

pemphigoïde .  Plus  tard,  le  m e m b r e  supйrieur  du  cфtй  opposй 

fut  а  son  tour  frappй  d'atrophie  et  d 'anesthйsie  \ 

Il  est  au  moins  fort  vraisemblable  que,  dans  tous  ces  cas, 

les  nerfs  ont  йtй  le  siège  d'un  travail  inflammatoire,  qui  s'est 

propagй  jusqu ' а  la  moelle  et  suivant  toute  probabilitй  jusqu 'а 

la  substance  grise  centrale.  En  effet,  dans  la  plupart  de  ces 

cas,  l 'anesthйsie  et  l 'atrophie  musculaire  des  membres  paraly

sйs  semblent  indiquer  qu'il  s'agissait  lа  d 'une  forme  de  la 

myйlite  centrale  subaiguë,  sur  laquelle  je  me  propose  d'appe

ler  bientфt  votre  attention,  et  dans  laquelle  l 'atrophie  muscu

1 Gazette hebdoma laire,  1866,  p .  51 ,  67,  84. 
2  Voici  un  cas  qui  me  paraît  devoir  кtre  considйrй  comme  un  exemple  de 

nйvrite  ascendante  suivie  de  myйlite  t r ansve r se :  M.  X . . . ,  вgй  de  cinquante 
ans ,  a  йlй  amputй  а  l 'вge  de  vingt  ans  de  la  cuisse  gauche .  Depuis  plusieurs 
mois,  il  ressentait  dans  son  moignon  des  douleurs  vives,  des  fourmillements 
et  parfois  des  soubresauts ,  lorsqu'un  jour ,  en  aoыt  1875,  survinrent  la  paralysie 
vйsicale  et  des  douleurs  lombaires .  Peu  après ,  des  fourmillements  et  des  sou
bresauts  se  produisirent  dans  le  membre  infйrieur  droit,  qui  bientфt,  en  mкme 
temps  que  le  moignon,  fut  pris  de  paralysie  motrice  avec  flacciditй.  Au  bout 
de  quelques  jours  de  traitement,  le  malade  recouvra  les  fonctions  de  la  vessie, 
et  quelques  semaines  après  il  йtait  capable  de  sortir  de  son  lit  et  de  marcher , 
aidй  bien  entendu  de  ses  bйquilles.  Un  an  après,  il  marchait  mieux  encore, 
mais  il  s'йtait  produit  dans  le  membre  infйrieur  droit  un  certain  degrй  de  rigi
ditй  permanente .  En  redressant  la pointe  du  pied  on  provoquait  а  coup  sыr,  dans 
ce  membre ,  une  trйpidation  t rès  accentuйe. 



laire  et  les  troubles  variйs  de  la  sensibilitй  paraissent  кtre  des 

phйnomènes  c o n s t a n t s 1 . 

III. 

Les  faits  qui  const i tuent  le  second  groupe  des  paraplйgies 

urinaires  sont  ceux  que  Rayer,  BrownSйquard  et  M.  R.  Leroy 

d'Йtiolйs  ont  eu  surtout  en  vue  dans  leurs  descriptions.  La 

paralysie  se  montre  ici  absolument  dans  les  mкmes  circon

stances  que  dans  les  cas  prйcйdents ,  et  nous  retrouvons  dans 

l'йtiologie  les  maladies  de  l 'urèthre,  de  la  vessie,  de  la  prostate 

et  des  re ins . 

Rien  donc,  sous  ce  rapport ,  ne  sйpare  ceuxci  de  ceuxlа. 

11  n 'en  est  plus  de  mкme  pour  ce  qui  concerne  les  carac

tères  cl iniques.  Ils  diffèrent  radicalement,  ainsi  que  j e  vous 

l'ai  laissй  pressentir ,  de  ceux  qui  dis t inguent  la myélite uri-

yiaire. 

Le  tableau,  tracй  par  M.  BrownSйquard,  de  ce  qu'il  nomme 

la paraplégie réflexe,  a  eu  assez  de  re tent issement  pour  qu'il 

ne  soit  pas  nйcessaire  d 'entrer  а  ce  propos  dans  de  longs 

dйveloppements  ;  j e  me  bornerai  а  vous  remet t re  en  mйmoire 

les  traits  suivants  ;  ils  vous  permet t ront  de  saisir  les  diffй

rences  qui  existent  entre  cette  forme  de  paraplйgie  ur inaire , 

qui  s'observe  en  rйalitй  assez  f rйquemment  dans  la  prat ique 

usuelle,  et  celle  qui  se  rattache  а  la  myйlite  partielle  de  cause 

rйnale  ou  vйsicale. 

La  paralysie  ne  s 'йtend  jamais  aux  membres  supйr ieurs ;  il 

s'agit  d'ailleurs  plutфt  lа  d 'un  affaiblissement  parйtique  des 

membres  que  d 'une  paralysie  proprement  dite  ;  le  pouvoir 

rйflexe  de  la  moelle  n 'es t  jamais  accru  ; jamais  la  paralysie, 

soit  de  la  vessie,  soit  du  rec tum,  ne  vient  s'adjoindre  а  celle 

des  membres  infйrieurs  ;  on  n 'observe  ni  spasmes  muscu

Voi r l e s  LEЗONS  I X  X I V  sur  les Amy atrophies spinales. 



laires,  ni  con t rac tu re ;  la  dysesthйsie,  comme  l 'anesthйsie, 

font  toujours  dйfaut ;  il  se  produit  ni  escarres,  ni  t roubles 

trophiques  d'aucun  genre  ;  on  note  expressйment  l 'absence  de 

douleurs  dorsales  et  de  toute  espèce  de  sent iment  de  constric

tion  abdominale .  Enfin,  et  c'est  lа  un  trait  bien  digne  d 'кtre 

relevй,  il  se  produit  souvent  une  modification  rapide  et  parfois 

m к m e  une  cessation  complète  des  accidents  paralytiques, 

sous  l'influence  d 'un  amendemen t  dans  l'affection  des  voies 

ur inaires . 

En  somme,  Messieurs,  vous  le  voyez,  ce  sont  lа  des  symp

tфmes  relativement  peu  accentuйs,  lorsqu'on  les  compare  а 

ceux  qui  relèvent  de  la  myйlite  urinaire  ;  jamais ,  en  effet,  l'af

fection  dont  il  s'agit  ne  met ,  par  e l le mкme,  la  vie  en  danger  ; 

il  ne  paraît  pas  que jamais  elle  ait  abouti  а  la  myйli te ,  et  dans 

les  cas,  d'ailleurs  assez  peu  explicites  oщ  l 'autopsie  a  йtй  pra

tiquйe,  la  moelle  a  toujours  paru  exempte  d'altйration.  A  la 

vйritй,  quant  а  p rйsen t ,  le  contrфle  de  l 'йtude  microscopique 

fait  dйfaut.  Mais,  d 'un  autre  cфtй,  la  rapiditй  des  amendements 

e t  des  guйrisons  m к m e  observйs  dans  nombre  de  cas,  est 

telle,  qu'il  est  fort  peu  vraisemblable  que  l ' investigation  mi 

croscopique  eыt  rien  ajoutй  aux  examens  faits  а  l'њil  nu . 

Toujours  estil,  Messieurs,  que  cet  affaiblissement  para

lytique  des  m e m b r e s  infйrieurs,  dйveloppй  en  consйquence 

d 'une  maladie  des  voies  ur inaires ,  est  un  phйnomène  au 

moins  fort  curieux,  et  il  n 'est  pas  su rprenan t  qu'il  ait  oc

cupй  si  vivement  l 'attention  des  physiologistes.  Vous  n' ignorez 

pas  quelle  a  йtй  l ' interprйtation  proposйe  par  M.  Brown

Sйquard.  Elle  est  fondйe  sur  un  fait  d 'expйrimentat ion.  La 

l igature  du  hile  du  rein  aurait  pour  effet  de  dй terminer  une 

sorte  de  contracture  prolongйe  des  vaisseaux  de  la  moelle 

йpinière  et  de  ses  enveloppes,  et  c'est  en  consйquence  de 

l 'anйmie  spinale  ainsi  dйveloppйe  par  voie  rйflexe  que  se  p ro 

duirait  la  paraplйgie.  La  validitй  de  l 'expйrience  a  йtй  con



testйe  par  M.  Gull.  Je  n ' insisterai  pas  lаdessus ,  n 'ayant  а 

invoquer  aucune  expйrience  personnelle  :  mais  j e  ne  puis 

me  dispenser  de  vous  exposer  b r ièvement  les  rйsultats 

d 'expйriences  plus  rйcentes ,  et  qui ,  s'ils  ne  dйvoilent  pas 

complètement  le  mйcanisme  des  paraplйgies  rйflexes,  en  dй

montrent  cependant  tout  au  moins ,  si  je  ne  me  t rompe ,  la 

rйalitй. 

Les  phйnomènes d'arrêt,  observйs  en  consйquence  de  l'ir

ritation  de  certains  nerfs,  vous  sont  bien  connus  ;  vous  savez 

comment  l ' irritation  du  nerf  vague  arrкte  le  cњur,  celle  du 

splanchique  paralyse  l ' intestin,  et  comment ,  enfin,  celle  du 

nerf  laryngй  supйr ieur  suspend  momen tanйmen t  la  respira

tion.  Mais  ce  que  l'on  connaît  moins  gйnйra lement  peu t к t re , 

c'est  que  l ' irritation  de  certains  points  de  la  moelle  ou  des 

nerfs  spinaux  est  capable,  elle  aussi,  dans  de  certaines  cir

constances,  d 'apporter  un  obstacle  aux  fonctions  rйgulières  de 

la  moelle,  d'y  abolir,  par  exemple,  momentanйment ,  le j eu  des 

fonctions  motrices  et  des  actes  rйflexes. 

Si,  l 'encйphale  йtant  dйtruit ,  chez  une  grenoui l le ,  on  i rr i te 

la  moelle  йpinière,  dans  sa  rйgion  infйrieure,  par  l 'application 

d'un  caustique,  les  actes  rйflexes  sont  a t tйnuйs ,  а  un  degrй 

remarquable ,  dans  les  m e m b r e s  supйr ieurs ,  pendan t  tout  le 

temps  que  dure  l ' irritation.  Cette  expйrience  appartient  а 

M.  Herzen.  En  voici  une  autre  insti tuйe  par  le  m к m e  physio

logiste  :  encore  sur  une  grenouil le,  le  cerveau  et  la  moelle  sont 

dйtrui ts ,  jusqu 'au  niveau  du  plexus  brachial.  Si  alors  on  irrite 

par  un  moyen  quelconque  le  nerf  sciatique  du  cфtй  gauche, 

par  exemple,  tant  que  l ' irritation  persis te ,  les  mouvements 

rйflexes  sont  abolis  dans  le  membre  infйrieur  du  cфtй  droit. 

S'il  s'agit,  entre  autres ,  de  l'excitation  йlectrique,  les  mouve

ments  reparaissent  aussitфt  après  la  cessation  du  c o u r a n t l . 

1  Herzen.  — Expér. sur les centres modérateurs de l'action réflexe. 
Turin ,  1864. 



Les  expйriences  de  M.  Lewisson  1  offrent,  а  mon  point  de 

vue,  plus  d' intйrкt  encore  peutкtre  que  les  prйcйdentes .  Une 

première  sйrie  n 'es t  guère  que  la  reproduction  des  expйriences 

de  M.  Herzen  avec  des  variantes  et  quelques  modifications  qui 

rendent  les  rйsultats  plus  dйlicats,  plus  prйcis. 

Nous  ne  nous  arrкterons  qu 'aux  faits  qui  touchent  de  plus 

près  le  sujet  qui  nous  occupe.  Un  premier  point,  mis  en  lu 

mière  par  cet  expйr imentateur ,  c'est  la  nonexistence  d 'une 

paraplйgie  rйflexe  consйcutive  а  l 'extirpation  du  re in .  L 'expй

rience  de  Comhaire,  sur  laquelle  on  a  vйcu  si  longtemps ,  ne 

donnerait  pas  les  rйsultats  qui  lui  ont  йtй  prкtйs .  Mais  si  sur 

un  lapin,  après  avoir  mis  а  nu  l 'u tйrus ,  les  reins,  la  vessie 

vide,  on  presse  plus  ou  moins  fortement  ces  divers  organes 

entre  les  doigts,  il  se  produit  dans  les  membres  infйrieurs 

u n e  paralysie  du  mouvement ,  laquelle  persiste  tant  que  dure 

la  pression  et  m к m e  lui  survit  pendant  quelque  temps.  La 

constriction  exercйe  sur  une  anse  intestinale  dйtermine  d'ail

leurs  les  mкmes  effets  et  est  йgalement  suivie  d 'une  paraplйgie 

temporaire . 

Je  suis  loin  de  mйconnaî t re  que ,  а  beaucoup  d 'йgards,  l 'ap

plication  de  ces  rйsultats  а  l'explication  des  paraplйgies  dites 

rйflexes,  prкte  а  la cri t ique.  On  objectera  entre  autres  que  l'ac

tion  paralysante,  dйterminйe  par  la  compression  des  viscères, 

doit  nйcessairement  s 'йpuiser  au  bout  d 'un  certain  temps  ;  que 

l'irritation  des  nerfs  pйriphйriques  rйsul tant  de  la  cystite  ou  de 

la  nйphr i te ,  n 'est  pas  exactement  comparable  aux  effets  de  la 

compression  de  la  vessie  ou  du  re in . Tout  cela  est  parfaitement 

ju s t e .  Mais  sans  aller  jusqu 'а  admet t re  qu'il  y  ait,  entre  les 

deux  ordres  de  faits,  une  complète  identi tй ,  il  est  permis  de 

reconnaître  les  analogies  qui  les  rapprochent ,  et  d 'espйrer  que 

1  Lewisson .  — Ueber Hemmung der Thatigkeit der motorischen Ner-
vencentren durch Reizung sensibler nerven (Dubois'Archiv,  1869.  S . 
25o2t6).  —  Nothnage l ,  — Virchow's Archiv,  janvier  1870  ;  — Centralblatt, 
1869,  p .  623 



le  fait  expйrimental  met t ra  quelque  jou r  sur  la  voie  de  l ' inter

prйtation  du  fait  clinique. 

IV. 

11 existe,  ainsi  q u e j e  vous  l'ai  annoncй  en  commenзant ,  un 

troisième  groupe  de  paralysies  ur inaires .  Les  cas,  en  fort  petit 

nombre ,  qui  le  composent ,  quant  а prйsent ,  sont  des  exemples 

de  fausses  paraplйgies ,  en  ce  sens  du  moins  que  ce  n 'es t  pas 

la  moelle  qui  est  a t teinte .  Les  choses  se  passent ,  en  pareil 

cas,  comme  dans  l 'observation  bien  connue  rapportйe  par 

M.  Kussmaul  i .  Dans  ce  fait,  une  nйvrite  descendante  par 

propagation  directe,  s'йtait  dйveloppйe  en  consйquence  d 'une 

inflammation  grave  des  voies  ur inaires ,  et  avait  occupй  les 

plexus  lombaire  et  sacrй.  Pendant  la  vie,  outre  la  parйsie  des 

membres  infйrieurs,  on  avait  notй  l 'existence  de  douleurs 

vives  sur  le  trajet  des  deux  nerfs  sciatiques.  Les  cas  de  ce 

genre  paraissent  rares ,  j e  le  rйpète ,  contra i rement  а  l 'opinion 

de  Remak,  qui  semble  croire  que  c'est  lа  la  forme  la  plus  ha

bituelle  des  paraplйgies  ur inaires . 

Les  modes  pathogйniques  qui  viennent  d'кtre  passйs  en 

revue  ne  sont  pas  d'ailleurs  les  seuls  qui  puissent  кtre  invoquйs 

pour  expliquer  le  dйveloppement  des  paraplйgies  consйcutives 

aux  maladies  des  organes  gйni tour ina i res .  C'est  ainsi  que 

dans  un  des  cas  rapportйs  par  M.  Gull,  une  phlйbite  consй

cutive  а  un  abcès  du  petit  bassin,  provoquй  luimкme  par  une 

cystite  ulcйreuse,  s'йtait  propagйe  jusqu'aux  veines  intraspina

les .  Il  en  rйsulta,  par  un  mйcanisme  facile  а  saisir,  une  myйlite 

partielle,  bientфt  suivie  de  mort . 

Vous  n'ignorez  pas ,  Messieurs,  que  les  lйsions  urogйnitales 

n 'on t  pas  seules  le  pouvoir  de  dйterminer  des  paralysies  du 

1 Wurzburg. Verhand,  1868. 
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genre de celles que  nous  venons  d'йtudier.  Diverses  affections 
de  l'intestin ou de  l'utйrus  peuvent,  elles aussi, bien que  plus 
rarement,  кtre  suivies  des  mкmes  rйsultats.  Je  me  borne  а 
signaler  le fait pour  le moment  ; i l mйrite  de  fixer votre  atten
tion  d'une manière toute  spйciale. 



DIXSEPTIИME  ET  DIXHUITIИME  LEЗONS 
il 

D u vertige  d e  M e n i e r e . 

(Vertigo ab aure lœsa.) 

S O M M A I R E .  — Un  cas  de vertige  de  Meniere. —  Description  du  cas .  —  Vertige 
habituel  exagйrй  par les mouvement s .  —  Caractères  de  ce vertige  :  exacer
bations  paroxystiques  ; — mouvements  subjectifs  de translat ion.  —  Lйsions 
anciennes  des  oreilles  :  йcoulement  de  pus , altйration  du  tympan .  — 
Marche  et  station  imposs ibles .  —  Йvolution  de la maladie.  —  Complica
t ion  :  attaques  d'hystйrie. 

His tor ique.  —  Le vertige  de Meniere  est  encore  peu  connu .  — Diagnostic  : 
congestion  cйrйbrale  apoplectiforme  ;  —  petit  mal йpileptique  ; —  vertige 
gastrique.  — Relation  entre le dйveloppement  soudain  des  brui ts  d'oreille et 
l ' invasion  des  sensations  ver t igineuses . 

Maladies  de l'oreille  : otite  labyrinthique,  otite  moyenne,  catarrhe,  etc.  — 
Pronos t i c .  —  Guйrison  par  surditй .  —  Traitement. 

Maladies  rйputйes  incurables .  — Exemples  de guйr i son .  —  Cas de vertige 
d e  Meniere.  — Situation  de la malade  en mai 1875  :  sensations  vert igineu
ses permanentes  ; —  crises  annoncйes  par un sifflement  a igu .  —  Hallucina
tions  mot r ices .  —  Trai tement  par  le  sulfate  de  quinine  ;  doses,  effets  :  amen
d e m e n t  remarquable .  —  Autre  exemple  d'amйlioration,  due  а l 'usage  prolongй 
d u  sulfate  de  qu in ine . 

I. 

Messieurs, 

Je  dйsire  appeler  votre  attention  sur  un  cas  très  intйressant , 

а  mon  avis,  et dont  vous  n'avez  fort  probablement  pas  vu  sou

vent  l 'analogue  dans  les hфpitaux.  Les  symptфmes  se  prйsen

t en t ,  ici,  sous une  forme  très  accentuйe,  mais  anormale  а  quel



ques  йga rds ;  si  bien  que  l'affection  qui  est  en  cause  en  est 

r e n d u e ,  jusqu 'а  un  certain  point,  d 'un  diagnostic  difficile.  Vous 

pouvez  tout  d 'abord  constater de visu  l'air  de  profond  effare

m e n t  qu 'exprime  la  physionomie  de  la  malade.  Si  l 'on  appro

che  de  son  lit,  elle  donne  aussitфt  des  signes  d 'une  grande 

anxiйtй  : vous  la  voyez,  а  la  moindre  impulsion  qu'on  lui  com

munique ,  se  cramponner  aux  objets  environnants  comme  si 

elle  se  sentait  menacйe  de  tomber . 

C'est  que,  en  effet,  elle  se  trouve  sous  le  coup  d'un  йtat  ve r 

t igineux,  pour  ainsi  dire  perpйtuel ,  et  que  les  moindres  m o u 

vements  exaspèrent.  Ce  vertige  elle  le peint  ellemкme  en  te r 

mes  pi t toresques.  C'est,  ditelle,  la  sensation  qu'on  peu t 

ressentir  lorsque,  placй  au  sommet  d 'une  tour  йlevйe,  on  n 'es t 

pas  protйgй  par  un  gardefou  ;  ou  b ien  encore,  c'est  le  sent i 

men t  que  produit  la vue  d 'un  prйcipice.  Ce vert ige,  je  le  rйpète , 

est  а  peu  près  incessant  ;  il  existe  aussi  bien  la  nui t  que  le 

jour ,  aussi  bien  dans  le  dйcubitus  dorsal  que  dans  la  station 

verticale.  Cette  dernière  situation  l 'exagère  toutefois  йno rmй

men t .  Il  en  est  de  m к m e ,  je  l'ai  dit,  des  moindres  mouve 

ments  imprimйs  au  lit  et,  lorsque  tout  а  l 'heure  on  soulèvera 

la  malade  pour  la  t ransporter  dans  la  salle  qu'elle  occupe  habi

tuel lement ,  vous  l 'entendrez  peutк t re ,  en  proie  а  une  exaspй

rat ion  des  sensations  vert igineuses,  pousser  des  cris  violents. 

Par  moment s ,  au  milieu  d'un  calme  apparent ,  et  sans  pro

vocation  aucune,  la  malade,  vous  allez  sans  doute  en  кtre 

tйmoins ,  est  tout  а  coup  prise  d 'un  soubresaut .  Si  on  l 'inter

roge  alors  sur  la  cause  de  ce  b rusque  mouvement ,  elle  rйpond 

invariablement  qu'elle  vient  d 'йprouver  son accès.  C'est  qu'en 

rйalitй,  en  outre  de  l 'йtat  vertigineux  habi tuel ,  que  j 'essayais 

de  peindre  а  l ' instant,  il  y  a  chez  elle  des  exacerbations  pa r 

oxystiques  du  vert ige,  qui  consti tuent  des  sortes  d'accès.  Ceux

ci  paraissaient  кtre  caractйrisйs  sur tout  par  la  sensation  d 'un 

brusque mouvement de translation,  non  pas  des  objets  envi



ronnants ,  mais  bien  du  sujet  luimкme,  mouvement tout sub-

jectif  et  dont  le  tressail lement  est  le  seul  indice  extйrieur. 

Cependant  la  conscience  ne  subit  aucune  obnubilation  et  la 

malade,  au  sortir  de  la  crise,  peut  rendre  compte  de  ce  qu'elle 

a  йprouvй.  Tantфt,  et  le  plus  souvent,  il  lui  semble  qu'elle  exй

cute  une  culbute  en  avant  ;  d 'autres  fois  la  culbute  se  fait  en 

arr ière.  Enfin,  ceci  est  le  cas  le  plus  rare ,  il  se  produit  la  sen

sation  d 'une  rapide  rotation  du  corps  autour  de  son  axe  vert i

cal,  cette  rotation,  s 'opйrant  constamment  de  gauche  а  droi te . 

Quoi  qu'il  en  soit,  cette  sorte  d'hallucination  motrice  est  con

s tamment  suivie  d'anxiйtй  vive,  de  pвleur  du  visage,  de  sueurs 

froides.  Enfin  des  nausйes  et  aussi  parfois  des  vomissements 

terminent  la  crise,  après  quoi  l 'йtat  vertigineux  redescend  а 

son  taux  pour  ainsi  dire  normal . 

En  outre  des  phйnomènes  qui  viennent  d'кtre  signalйs,  il  en 

est  un  encore,  Messieurs,  qui  mйri te  d'кtre  relevй  d 'une 

manière  toute  spйciale,  parce  que,  dans  l 'espèce,  il  est,  j e 

pense ,  au  point  de  vue  du  diagnostic  surtout ,  d 'une  impor 

tance  capitale.  Je  veux  parler  d 'un  sifflement  qui,  chez  notre 

malade,  occupe  les  deux  oreilles,  mais  l'oreille  gauche  d 'une 

manière  prйdominante .  Ce sifflement  existe  а  peu  près  con

s tamment  а  un  certain  degrй ,  mais  s'exaspère  par  instants  et 

acquiert  alors  parfois  une  acuitй  extrкme.  De  fait,  la  malade  le 

confond  quelquefois  avec  le  brui t  str ident  que  produisent  dans 

la  gare  du  chemin  de  fer  voisin  de  l 'hospice,  les  sifflets  des 

locomotives  ;  il  lui  est  arrivй  d ' interroger  ses  voisines  pour 

s'йclairer  а  ce  sujet.  Cette  exacerbation  du  sifflement  habituel 

annonce  toujours,  Messieurs,  —  c'est  lа  un  point  qu'il  importe 

de  faire  ressortir ,  —  la venue  prochaine  de l'accès  vert igineux. 

Dès  qu'il  acquiert  ce  caractère  aigu,  « les  culbutes  » sont  immi

nen tes . 

L'apparition  constante  des  symptфmes,  dans  les  circonstan

ces  qui  v iennent  d'кtre  indiquйes,  devait  diriger  notre  a t ten



tion  du  cфlз  des  oreilles,  et  voici  ce  que  l 'examen  nous  a  fait 

reconnaître  :  1° Il  se  produit  de  temps  а  autre ,  depuis  fort  long

temps,  des  йcoulements  de  pus  mкlй  de  sang  par  les  deux 

oreilles,  par  la  gauche  s u r t o u t ;  2°  а  droite,  la  membrane  du 

(ympan  est  йpaissie,  couverte  de  dйpфts  verdвtres  ;  а  gauche,, 

elle  a  disparu,  et  elle  est  remplacйe  par  des  bourgeons  fon

gueux.  Il  y  a  de  ce  cфtй  un  affaiblissement  considйrable  d e 

l 'ouïe.  —  Ces  diverses  lйsions  ont  йtй,  du  reste,  rйgul iè rement 

constatйes  par  un  mйdecin  plus  part iculièrement  versй  d a n s 

l 'йtude  des  maladies  de  l'oreille  et  qui  nous  a  obl igeamment 

prкtй  son  concours. 

Sous  la  forme  extraordinairement  accentuйe  qu'il  revкt  chez 

notre  malade,  cet  ensemble  symptomatique,  que  l'on  dйs igne 

vulgairement  sous  le  nom  de maladie de Ménière,  est  sans 

doute  difficile  а  reconnaître  ;  il  n 'en  est  plus  de  mкme  si,  p a r 

l 'й tude  des  antйcйdents ,  on  se  reporte  а  quelques  annйes  e n 

arrière,  c'estаdire  а  une  йpoque  oщ  les  crises  pour  ainsi  dire 

dissociées  se  produisaient  d'ailleurs  avec  des  caractères  qui 

rappellent  dans  ses  traits  principaux  la  description  classique. 

Il n'y  a  guère  plus  de  six  annйes ,  eh  effet,  que  chez  G.  l 'йtat 

vertigineux  s'est  йtabli  d 'une  faзon  pe rmanen te ,  de  manière  а 

rendre  la  marche ,  la  station  m к m e  impossibles  et  а  nйcessi ter 

le  confinement  au  lit.  Avant  cette  йpoque,  les  accès  ont  й t й 

durant  longtemps  distincts,  sйparйs  par  des  intervalles  plus  ou 

moins  longs  durant  lesquels  tout  semblait  rent rer  dans  l 'ordre . 

C'est  ce  que  nous  apprennent  les  dйtails  de  l 'observation  q u e 

M.  Debove  a  recueillie  avec  le  plus  grand  soin. 

Il  faut  faire  remonter  les  premiers  accidents  vers  l 'вge  de 

17  ans  ;  —  aujourd'hui  G...  est  вgйe  de  SI  ans .  —  11 s'est  agi 

tout  d'abord  d 'une  affection  de  l'oreille  gauche,  marquйe  s u r 

tout  par  des  йlancements  douloureux  qui,  maintes  fois,  on t 

troublй  le  sommei l ;  les  йcoulements  de  pus  mкlй  de  sang  ont 

йtй  frйquents  dès  cette  йpoque.  Pendant  longtemps,  la  malade 



Afin  de  ne  point  surcharger  un  tableau  clinique  dйjа  fort 

complexe,  j ' a i  nйgligй  а  dessein  de  vous  entretenir  de  certains 

accidents  nerveux  que  Gir...  a  йprouvй  pendant  une  bonne 

a  йtй  placйe  sous  la  direction  de  Mйnière.  —  Les  accès  vert i

gineux,  d 'abord  rares  et  peu  intenses,  se  sont  progressivement 

accentuйs  et  rapprochйs  ; mais  dès  l 'origine  ils paraissent  avoir 

prйsentй ,  en  raccourci,  il  est vrai,  les  caractères  plus  accentuйs 

qui  les  dis t inguent  aujourd 'hui .  Ainsi,  la  malade  se  souvient 

fort  bien  qu 'en t re  la  25 e  et  la  38 e  annйe  il  lui  arrivait  frйquem

ment ,  йtant  assise,  d 'йprouver  tout  а  coup  des  bourdonne

ments  d'oreilles  très  in tenses ,  et  aussitфt  il  lui  semblait  que  sa 

chaise  se brisait  sous  el le. . .  Elle  poussait  un  cri,  se  levait  vive

ment ,  et  tout  йtait  fini.  Plus  tard,  vers  Page  de  38  ans,  les 

bourdonnements  prйmonitoires  firent  place  а  des  sifflements 

aigus  et  en  m к m e  temps  les  nausйes  et  les  vomissements  com

mencèrent  а  faire  partie  in tйgrante  des  accès.  Ceuxci  surve

naient  souvent  dans  la  rue  ;  Gir.. .  йprouvait  ejors  le  plus  habi

tuel lement  la  sensation d'une chute en avant  et  elle  se  voyait 

obligйe,  pour  ne  pas  tomber ,  de  s 'appuyer  contre  le  m u r . 

Ils  se  montra ient  aussi  f rйquemment ,  а  la  maison,  aux  h e u 

res  de travail,  et  Gir . . . ,  dans le  cours  des  annйes  qui ont  prйcйdй 

son  admission  dans  cet  hospice,  avait  pris  l 'habitude  singulière 

de  se  placer,  durant  les  heures  qu'elle  passait  chez  elle,  dans 

une  position  telle  que  sa  tкte  fut  lйgèrement  renversйe  en  ar

rière,  les  j ambes  йtant  un  peu  йlevйes.  Grвce  а  celte  position 

qui  lui  est  habituelle  encore  aujourd 'hui ,  les  vert iges  se  mon

traient,  assuretel le ,  moins  frйquents  et  moins  pйnibles. 

Vers  l 'вge  de  43  ans ,  les  accès  s'йtaient  rapprochйs  au  point 

de  devenir  pour  ainsi  dire  subintrants  :  peu  de  temps  après  la 

malade  fut  admise  а  la  Salpкtrière,  oщ  elle  est  depuis  six  ans 

sous  nos  yeux,  dans  l 'йtat  lamentable  oщ  vous  la  voyez  aujour

d 'hui . 



Il  existe,  Messieurs,  de  très  importants  travaux  concernant 

la  symptomatologie  du vertigo ab aure Isesa.  Je  citerai,  par 

exemple,  la  communicat ion  faite  а  l 'Acadйmie  de  mйdecine  le 

8  ju in  1861 ,  par  Mйnière,  qui,  vous  le  savez,  a  йtй,  sans  con

teste,  l ' initiateur  ;  puis  les  descriptions  tracйes  de  main  de 

maître  par  Trousseau  en  divers  endroits  de  la Clinique médi-

cale de lHôtel-Dieu  (t.  II,  p .  28  ; t.  III,  p .  11) .  Je  citerai  encore 

un  très  important  mйmoire  du  docteur  Knapp  (de  NewYork), 

oщ  se  trouvent  rassemblйs  la  plupart  des  й lйments  recueillis 

sur  la  matière  ju squ ' а  ce  jour  (Knapp  et  Moos, Archives of 

opthalmology and otology,  t.  1,  n°  1,  NewYork,  1870)  ;  enfin 

un  excellent  article  publiй  par  M.  Duplay  dans  les Archives de 

médecine. 

Nйanmoins,  j e  crois  pouvoir  avancer  que ,  malgrй  ces  t r a 

vaux,  la connaissance  de  l'йtat  pathologique  dont  il  s'agit  n 'es t 

pas  encore  entrйe  comme elle  le mйri te  dans  laprat ique  usuel le . 

Bien  que  les  cas  de  maladie  de  Mйnière  ne  soient  pas  rares , 

tant  s'en  faut,  au  moins  dans  la  clinique  civile,  ils  sont  а  peu 

près  toujours  mйconnus ,  rattachйs  qu'ils  sont  а  des  espèces 

plus  vulgaires  telles,  en  autres ,  que  la  congestion  cйrйbrale 

apoplectiforme  ou  coup  de  sang,  le  pelit  mal  йpileptique,  ou 

encore  et  surtout ,  le  vertige  gastr ique.  J 'ai  йtй  maintes  fois 

tйmoin,  pour  mon  compte,  d 'erreurs  de  ce  genre .  Je  citerai  а 

partie  de  sa  vie  et  dont  elle  porte  encore  les  traces.  Il  s'agit 

d'accès  d'hystйrie  convulsive  qui  se  sont  entremкlйs  souvent 

aux  accès  de  vertige ab aare Isesa,  sans  jamais  cependant  se 

confondre  avec  eux.  Actuellement  les  accès  convulsifs  ont  d is 

paru  et  l 'hystйrie  depuis  plusieurs  annйes  n 'es t  plus  reprйsen

tйe  que  par  une  hйmianesthйsie  gauche  incomplète ,  avec  ova

ralgie  du  m к m e  cфtй. 

II. 



titre  d 'exemples  le  cas  d 'un  malade  auquel  j ' a i  donnй  des  soins 

et  qui,  йtant  tombй  sur  la  place  de  la  Bourse  par  le  fait  d 'un 

accès  de  vertige  labyrinthique,  avait  йtй  soumis  а  la  prat ique 

des  йmissions  sanguines .  Le  vйritable  caractère  de  la  maladie 

ne  fut  reconnu  que  fort  tard,  а  une  йpoque  oщ  les  accès,  d'ail

leurs  d 'une  grande  intensitй,  s'йtaient  reproduits  dйjа  un  grand 

nombre  de  fois. Une  surditй  complète,  absolue,  des  deux  oreil

les  mit  fin  а  tous  les  symptфmes .  Je  puis  citer  aussi  le  cas 

d 'une  j eune  personne  amйricaine  considйrйe  depuis  longues 

annйes  comme  йpileptique  et  traitйe  en  consйquence,  а  la  vйritй 

sans  le  moindre  amendement ,  par  l 'emploi  de  doses  йlevйes 

de  bromure  de  potassium.  Il  me  serait  facile  de  multiplier  ces 

exemples. 

L 'erreur  dans  quelques  cas  est jusqu 'а  un  certain  point  j u s 

tifiйe  par  les  difficultйs,  en  rйalitйs  parfois  très  sйrieuses,  que 

peut  offrir  le  diagnostic.  Je  crois  pour tant  que ,  dans  la  règle , 

le  vertige  labyrinthique  se  prйsente  avec  un  ensemble  de  traits 

suffisamment  caractйristiques  pour  que  son  identitй  puisse 

кtre  dйterminйe  sans  trop  de  difficultйs.  Je  vous  demande  la 

permission  de  relever  les  pr incipaux  de  ces  caractères  ;  car  si 

je  parvenais  а  les  faire  pйnйtrer  dans  votre  esprit,  ils  vous 

mettraient  en  mesu re ,  j ' e n  ai  la  conviction,  d'йviter  а  peu  près 

toujours  les  йcueils  que  je  signalais  tout  а  l 'heure . 

En  premier  lieu,  j e  ferai  ressortir  l ' intime  relation  qui  existe 

entre  le  dйveloppement  soudain  des  bruits  d'oreille,  ou 

l 'exaspйration  brusque  de  ces  brui ts ,  et  l 'invasion  des  sensa

tions  ver t igineuses .  En  rйalitй  l 'un  des  traits  spйcifiques  du 

vertige  de  Mйnière,  c'est  qu'il  est  nйcessairement  annoncй 

et  accompagnй  par  les  brui ts  en  question.  Sans  doute  les  t in te 

ments ,  les  bourdonnements  et  les  sifflements  d'oreille  sont  un 

phйnomène  quelque  peu  banal  et  qui  accompagne  frйquemment 

diverses  espèces  de  vertige  autre  que  celui  qui  se  rattache  а 



la  maladie  de  xMйnière,  mais  dans  cette  dernière  affection  il 

acquiert,  au  momen t  de  l'accès,  une  prйdominance  et  une  in

tensitй  qui  ne  s'observent  cer ta inement  pas  ailleurs.  C'est, 

d 'après  le  rйcit  des  malades ,  «  le  bruit  s tr ident  d'un  sifflet  de 

locomotive  »  ou  le  fracas  qu'on  produirait  «  en  secouant  vio

l emment  un  sac  rempli  de  clous  »  ;  c'est  encore  le  brui t 

«  d 'une  fusillade  ou  d 'un  feu  d'artifice  ».  Ce  brui t  occupe 

exclusivement  ou  sur tout  une  des  oreilles.  Il  cesse  avec  l'accès 

vertigineux  dans  les  cas  rйcents  ou  lйgers  ; mais  tфt  ou  tard,  si 

le  cas  est  grave,  il  devient  persis tant ,  dans  les  intervalles, 

sous  la  forme  attйnuйe  d 'un  bourdonnement ,  d 'un  t in tement 

plus  ou  moins  incommodes ,  l 'oreille  affectйe  d'ailleurs  ne 

manque  pas  de  prйsenter  bientфt  une  annihilation  de  l 'ouïe 

plus  ou  moins  prononcйe  et  pe rmanen te . 

L'at tention  du  mйdecin  une  fois  йveillйe  par  ces  p h й n o m è 

nes ,  l 'examen  de  l 'appareil  auditif  lui  fait  reconnaître  toujours 

l'existence  de  symptфmes  locaux  et  accusant  soit  l 'otite  laby

rinthique  idiopathique,  soit  l 'otite  moyenne  sclйrйmateuse 

avec  ankylose  des  osselets  et  propagйe  au  vestibule  et  au  laby

r in the ,  soit  encore  un  simple  catarrhe  de  l 'oreille,  comme  il 

rйsulte  d 'une  observation  publiйe  par  M.  Green (Bostoïi Med. 

and Sur g,  21  janvier  1869)  et  rappelйe  par  M.  Knapp.  Il  y  a 

lieu  de  croire,  d'ailleurs,  d'après  l 'ensemble  des  faits,  qu ' une 

pression  quelconque  exercйe  sur  le  tympan  et  propagйe  au 

labyrinthe  par  la  chaîne  des  osselets,  suffit  а  dйterminer  les 

symptфmes  du  vertige  de  Mйnière. 

Pour  ce qui  est  maintenant  du  vertige  considйrй  en  lu i mкme, 

il  offre  lui  aussi  quelques  caractères  spйciaux.  C'est  le  plus 

souvent,  si j ' e n  j uge  par  les  dix  ou  douze  observations  qui  me 

sont  personnel les ,  la sensation  d 'un  mouvemen t  de  translation 

du  corps  tout  entier,  d'avant  en  arr ière ,  de  manière  а  figurer, 

suivant  le  cas,  une  chute  en  arrière  ou  en  avant ;  c'est  encore, 

lorsqu'il  s'y  adjoint  un  sent iment  de  rotation  autour  d'un 



axe  transverse,  une  vйritable  culbute,  voire  mкme  un  saut  de 

tremplin.  Parfois  la  rotation  du  corps  semble  s 'opйrer,  au 

contraire,  autour  d 'un  axe  vertical  soit  de  gauche  а  droite, 

soit  de  droite  а  gauche.  Il  est  des  maladies, '  qui ,  dans  leurs 

divers  accès  croient  йprouver  tantфt  l 'un,  tantфt  l 'autre  de  ces 

modes  de  rotation.  Il  s'agit  lа,  en  gйnйral ,  remarquezle  bien 

de  mouvements  tout  а  fait  subjectifs,  de  vйritables  hallucina

tions  qui  ne  se  t raduisent  а  l 'extйrieur  que  par  un  soubresaut, 

un  mouvement  de  surprise,  parfois  la  nйcessitй  oщ  se  trouve 

le  malade,  pour  ne pas  tomber  а  terre ,  de  se  cramponner  aux 

objets  environnants ,  ou  de  s'asseoir.  Mais  il peut  arriver  qu 'une 

chute  ait  lieu  effectivement,  et  que  le  malade  soit  prйcipitй  а 

terre  violemment,  dans  le  sens  correspondant  а  la  sensation 

vert igineuse.  Je  puis  citer  а  ce  propos  le  cas  d 'une  dame  qui, 

dans  ses  accès,  se  sentait  toujours  prйcipitйe  la  tкte  en  avant, 

et  qui,  de  fait,  dans  l'un  d'eux,  tomba  lourdement  sur  la  face, 

et  se  brisa  les  os  du  nez.  Je  n ' ignore  pas  que  le  sent iment  de 

rotation  ou  de  translation  peut  s'observer  dans  les  espèces  de 

vertiges  les  plus  divers,  mais  j e  crois  pouvoir  affirmer  qu 'on 

ne  le  trouve  jamais  lа,  ni  aussi  accentuй,  ni  aussi  constant 

qu'il  l 'est  dans  le  vert ige  de  Mйnière. 

Il  importe  de  faire  remarquer  que  pendant  la  crise,  quelle 

qu 'en  soit  du  reste  l ' intensi tй,  le  malade  conserve  absolu

ment  la  parfaite  conscience  de  ses  actes,  et  que  les  premiers 

effets  du  saisissement  une  fois  dissipйs,  il  se  trouve  i m m й 

diatement  en  mesure  de  rendre ,  sans  embarras ,  un  compte 

exact  et  dйtaillй  de  tout  ce  qu'il  a  ressenti . 

A  titre  de  phйnomènes  accessoires,  je  signalerai  ce qui  suit  : 

D'une  faзon  а  peu  près  constante,  des  nausйes  et  des  vomisse

men t s  marquent  la  fin  de lа  crise.  Pendan t  la  durйe  de  celleci, 

la  face  est  pвle ,  la  peau  est  froide  et  couverte  de  sueur,  de 

faзon  а  reproduire  l ' image  de  la  syncope  bien  plutфt  que  celle 

du  coup  de  sang.  Il  peut  exister  une  cйphalalgie  transitoire, 



plus  ou  moins  vive.  Jamais  il  n 'y  a  d 'embarras  de  la  parole,  de 

spasmes  musculaires ,  soit dans  la  face,  soit  dans  les  m e m b r e s ; 

jamais  dans  ceuxci  on  n 'observe  ni  fourmillements,  ni  engour

dissements ,  ni  sensations  quelconques  rappelant  une  aura  ; 

jamais  de  paralysie  ni  de  parйsie  temporaires . 

A l 'origine,  c 'estаdire  lorsque  la  maladie  de  Mйnière  en  est 

encore  а  ses  dйbuts , le vertige  apparaît  sous  forme  de  crises  dis

tinctes,  de  courte  durйe ,  sйparйes  par  des  intervalles  de  calme 

absolu,  pendant  lesquels  les  symptфmes  de  la  maladie  locale, 

d'oщ  ils  dйrivent,  persistent  seuls.  Mais,  dans  le  cours  naturel 

des  choses,  а mesure  que  l'affection  progresse ,  les  cris  tendent 

а  se  rapprocher,  а  se  confondre,  de  manière  а  constituer  enfin 

un  йtat  vertigineux,  pour  ainsi  dire  permanent ,  au  milieu 

duquel  se  dessinent  des  paroxysmes  plus  ou  moins  frйquents 

et  qui  reproduisent  tous  les  phйnomènes  des  anciennes  crises. 

La  malade  que  je  vous  ai  prйsentйe  offre  un  exemple  très  ac 

centuй  de  ces  crises subintrantes,  qu'il  est  en  quelque  sorte 

habituel  d 'observer,  j e  le  rйpète ,  chez  les  sujets  en  proie, 

depuis  de  longues  annйes ,  aux  formes  graves  de  la maladie  de 

Mйnière. 

Vous  comprenez  aisйment ,  Messieurs,  l 'usage  qu'on  peut 

faire  de  tous  les  йlйments  qui  viennent  d'кtre  rassemblйs,  dans 

l 'intйrкt  du  diagnostic. 

Je  me  rйserve  de  vous  faire  connaître  dans  une  autre  occa

sion  ce  que  l'on  sait  de  plus  positif  relat ivement  а Yanatomie 

pathologique  et  а  la théorie.  En  ce  qui  concerne  celleci,  des 

expйriences  de  F lourens ,  de  MM.  BrownSйquard,  Vulpian, 

Czermak,  Gall,  Lњwenberg,  lesquelles  consistent  а  produire 

chez  les  animaux  des  lйsions  diverses  des  canaux  demi  circu

laires,  ont  fourni,  nous  ne  l ' ignorons  pas,  des  donnйes  impor 

tantes .  Aujourd'hui ,  je  terminerai  par  quelques  rense igne

men t s  ayant  trait  au  pronostic  et  а  la  thйrapeut ique. 



Il  est  très  remarquable  de  voir  que,  dans  la  règle ,  les 

lйsions  graves  des  centres  nerveux  qui  sont  si  f rйquemment  la 

consйquence  des  diverses  maladies  de  l'oreille  in te rne ,  n ' in 

terviennent  pas  habituellement  dans  la  maladie  de  Mйnière, 

alors  mкme  que  celleci  en  est  arrivйe  а  son  plus  haut  degrй 

d'intensitй.  Voici  comment  les  choses  se  passent  le  plus  com

munйmen t  dans  les  cas  les  plus  prononcйs  :  la  surditй  s'accuse 

progressivement  et,  а  un  moment  donnй,  elle  devient  com

plète,  absolue. 

Les  symptфmes  vertigineux  et  les sifflements  marchent  pour 

ainsi  dire  du  m к m e  pas,  en  ce  sens  qu'ils  s 'at tйnuent  progres

sivement  et  enfin  disparaissent.  Il  en  a  йtй  ainsi,  par  exemple, 

chez  le  malade  dont  j e  vous  ai  parlй  plus  haut  et  qui,  dans  un 

de  ses  accès,  est  tombй  sur  la  place  de  la  Bourse.  Sujet  aux 

sifflements  et  aux  vertiges  depuis  1863 ,  il  s'en  trouve  aujour

d'hui  complètement  dйlivrй.  Mais  par  contre,  il  est  devenu 

sourd,  te l lement  sourd,  que  bien  qu'il  demeure  а  proximitй 

du  ChampdeMars,  il  n'a  absolument  r ien  entendu  le  jour  de 

l'explosion  de  la  poudrière  de  l 'avenue  Rapp  (1871).  Je  me 

suis  souvent  demandй  s'il  n 'y  aurait  pas  lieu  de  chercher,  par 

une  intervention  quelconque,  а  hвter  ce  dйnouement ,  au 

moins  dans  les  cas  graves,  lorsque,  par  exemple,  les  malades 

en  sont  rйduits  а  l 'йtat  lamentable  oщ  vous  avez  vu  la  nommйe 

Gir...  ;  c'est  un  point  de  vue  que  j'offre  а  vos  mйditat ions. 

Quoi  qu'il  en  soit,  j e  ne  dois  pas  vous  cacher  que  le  vertige 

de  Mйnière  rйsiste  très  souvent  aux  trai tements  les  mieux  diri

gйs .  J'ai  vu  cependant  plusieurs  fois  le  vertige  liй  а  un  ca

tarrhe  de  la  caisse  s 'amender  et  m к m e  disparaître  sous  l ' in

fluence  du  trai tement  vulgaire  de  cette  dernière  affection  ; 

c'est  le  lieu  de  vous  remet t re  en  mйmoire  le  cas  très  in tйres

sant,  observй  par  M.  Hillairel,  et  dans  lequel  les  vertiges  ces

sèrent  complètement  après  l 'ouverture  d'un  abcès  de  l'oreille 

moyenne . 



Messieurs, 

J'ai  pensй  qu'il  y  aurait  intйrкt  а  inaugurer  les  Confйrences 

de  cette  a n n й e 2  en  vous  mont ran t ,  а  la  Salpкtrière,  —  c'estа

dire  dans  un  йtablissement  consacrй  pour  une  large  part  aux 

cas  chroniques  rйputйs  incurables  —  deux  exemples  de  g u й 

1  Cette  leзon  a  йtй  faite  en  janvier  1874,  et  a  paru  pour  la  p remière  fois  dans 
ie Progrès médical ( n o s 4  et  5  de  1874). 

2  Leзon  faite  en  novembre  1875,  et  publiйe  dans  le  n<> 50  du Proarès médical 
de  1875. 

L'application  de  rйvulsifs  йnergiques  ne  doit  pas  кtre  nйgl i 

gйe  dans  les  cas  in tenses .  Je  citerai  а  ce  propos  le  fait  suivant 

dont  j ' a i  йtй  tйmoin  rйcemment  :  Un  de  nos  confrères  de  p r o 

vince,  —  aujourd'hui  вgй  de  44  ans,  —  йprouva  pour  la  p r e 

mière  fois,  il  y  a  six  ans ,  de  la  pesanteur  de  tкte  et  des  bou r 

donnements  d'oreille  revenant  par  accès.  Quelques  mois  plus 

tard,  se  trouvant  а  la  campagne ,  seul,  en  voiture,  il  ressent i t 

tout  а  coup  des  sifflements  insupportables  dans  l 'oreille  gauche 

et  en  mкme  temps  sa  tкte,  devenue  pesante ,  semblait  l ' en

traîner  en  avant.  Il  fut  obligй  de  descendre  de  voiture  et  de 

se  coucher  un  instant  le  long  du  chemin.  Des  nausйes ,  suivies 

de  vomissements  de  matières  glaireuses  mкlйes  de  bile,  te rmi

nèrent  la  crise.  Des  accès  du  m к m e  genre  se  produisirent  frй

quemment  depuis  cette  йpoque,  en  m к m e  temps  que  l 'ouïe 

s'affaiblissait  du  cфtй  de  l'oreille  malade .  L'examen  ne  fit  dй 

couvrir  autre  chose,  de  ce  cфtй,  qu'un  certain  degrй  d'йpaissis

sement  de  la  membrane  du  tympan.  Tous  les  t ra i tements  mis 

en  њuvre  ayant  йchouй,  je  proposai  faute  de  mieux,  l 'appli

cation  de  pointes  de  feu  sur  la  rйgion  mastoïdienne  gauche . 

Les  applications  furent  rйpйtйes  trois  ou  quatre  fois.  A  la  suite 

de  ce  t ra i tement ,  tous  les  symptфmes  se  sont  très  manifeste

men t  a t tйnuйs  *. 



rison  ou  tout  au  moins  d ' amendement  йquivalant,  ou  peut  s'en 

faut,  а  une  guйrison.  Le  te rme  de  maladies  incurables ,  cela 

va  de  soi,  ne  saurai t  кtre  pris  dans  un  sens  absolu,  car  s'il 

s 'applique  aux  cas  qui  rйel lement  ne  comportent  pas  de 

r e m è d e ,  il  s 'applique  aussi  а  ceux  pour  lesquels  le  r emède 

n'a  pas  encore  йtй  trouvй,  mais  peut  кtre  t rouvй. 

Les  faits  qui  vont  vous, кtre  prйsentйs  forment  deux  groupes 

bien  distincts  : dans  l 'un,  la  guйrison  ou  l ' amendement  se  sont 

produits  spontanйment ,  sans  l ' intervention  de  l 'art  ;  dans 

l 'autre,  ils  ont  йtй  voulus,  cherchйs,  prйmйditйs .  J'insisterai 

part iculièrement  sur  un  cas  qui  appartient  au  dernier  g roupe . 

Il  s'agit,  Messieurs,  d 'une  malade  que  je  vous  ai  fait  voir 

pour  la  première  fois,  il  y  a  deux  ans,  et  que  j e  vous  ai  m o n 

trйe  de  nouveau  l'an  passй.  Je  n 'entrerai  pas  dans  de  longs 

dйveloppements  а  propos  de  l 'histoire  clinique  de  ce  cas  ;  vous 

pouvez  la  lire  dans  le Progrès médical1  qui  en  a consignй  tous 

les  dйtails.  Elle  a  йtй  reprodui te ,  d'ailleurs,  dans  la  plupart 

des  feuilles  mйdicales  franзaises  et  й t rangères .  Je  me  bornerai 

а  relever  les  traits  les  plus  saillants  de  cette  histoire  afin,  sur 

tout,  de  vous  met t re  а  m к m e  de  bien  reconnaître  quel  йtait 

l'йtat  des  choses  au  momen t  oщ  la  thйrapeutique  est  in te r 

venue. 

C'est  а  mon  sens  u n  t rès  bel  exemple  de  la maladie de 

Ménière  ou  pour  mieux  dire  du vertige de Ménière,  car  le  syn

drome  auquel  se  rappor tent  ces  dйnominations  ne  rйpond  pas 

exclusivement  а  un  seul  йtat  morbide ,  il  peu t  se  mont re r  com

m u n  а  des  affections  t rès  diverses. 

La  situation  а  cette  йpoque,  c'estаdire  en  mai  dernier , 

йtait  absolument  la  m к m e  qu 'en  1874  ;  c 'estаdire  que  G... 

йtait,  depuis  plusieurs  annйes ,  l i t tйralement  confinйe  au  lit, 

sous  le  coup  d 'un  йtat  vertigineux  pour  ainsi  dire  pe rmanen t 

1  1874, n o s  4 et  5 .  M.  Charcot  fait  allusion  а  la  leзon  prйcйdente . 



et  r endue  par  lа  а  peu  près  incapable  d 'exйcuter  spontanй

men t  des  mouvements  un  peu  й tendus .  Les  moindres  mouve

ments  communiquйs  au  lit  exaspйraient  aussi,  а un  haut  degrй , 

la  sensation  vert igineuse,  et  beaucoup  d 'entre  vous  n 'ont  pas 

oubliй  sans  doute  l'anxiйtй  profonde  peinte  sur  le  visage  de  la 

malade,  les  cris dйchirants  qu'elle  poussait ,  lorsque  nous  avons 

dы,  les  annйes  prйcйdentes ,  la  faire  t ransporter  sur  une  civière 

dans  la  salle  des  Confйrences. 

En  outre  de  cet  йtat  vertigineux,  en  quelque  sorte  habituel , 

et  qu 'accompagne  un  bru issement  incessant  perзu  dans  l 'o

reille,  G...  йtait  sujette  а  йprouver  de  temps  а  autre  de  grandes 

crises  ver t igineuses.  J'ai  insistй  beaucoup,  dans  le  t emps ,  sur 

la  description  de  ces  crises,  parce  que  je  crois  qu'elles  consti

tuen t  le  fait  symptomatique  fondamental ,  dans  la  maladie  de 

Mйnière,  tandis  que  l'йtat  vert igineux  habituel  peut  кtre ,  en 

quelque  sorte,  considйrй  comme  une  complication,  un  фpiphй

nomène ,  ne  se  mont ran t  que  dans  des  cas  exceptionnels. 

Les  accès  dont  il  s'agit  sont,  vous  vous  en  souvenez,  tou

jours  annoncйs  et  immйdiatement  prйcйdйs  par  la  sensation 

d 'un  brui t  aigu,  perзant ,  qui  survient  tout  а  coup  et  qui,  chez 

G...,  en  particulier,  —  comme  d'ailleurs  chez  beaucoup  d 'au

tres  malades  du  m к m e  genre ,  —  simule,  paraîtil ,  jusqu 'а  s'y 

mйprendre ,  le  brui t  str ident  d 'un  sifflet  de  chemin  de  fer.  J'ai 

йtй  amenй  а  considйrer  ce  brusque  sifflement  comme  un  des 

йlйments  constants ,  nйcessaires,  et  par  consйquent  comme  un 

caractère  du vertigo ab aare lœsa.  Tout  rйcemment  M.  le 

D r  Lussana,  dans  une  sйrie  d'articles  intйressants  qu'a  publiйs 

la Gazetta medica Italiana Lombardia  (1875,  t.  XXXV,  sйrie 

VII.  T.  II,  n o s  43  et  suivants,  octobre),  a  confirmй  ce  point  qui 

intйresse  а  la  fois  la  clinique  et  la  physiologie  pathologique. 

Quant  au  vertige  luimкme,  il  se  montre  chez  G.. .  conforme 

au  type  classique  :  sensation,  succйdant  au  sifflement,  d 'un 

brusque  mouvement  de  translation,  par  suite  duquel  la  malade 



se  croit  tout  а  coup,  comme  par  l 'impulsion  d 'une  force  extй

r ieure ,  prйcipitйe  soit  en  avant,  soit  en  arr ière.  Les  impulsions 

dans  le  sens  latйral  sont  chez  elle  beaucoup  plus  rares  ;  absence 

de  perte  de  connaissance,  nausйes  et  quelquefois  vomisse

ments  а  la  fin  de  l 'accès. 

Je  vous  rappellerai  en  passant  que  cette  sorte  d'hallucination 

motrice  n 'est  point,  passezmoi  l 'expression,  toujours  plato

nique  ; j e  vous  ai  citй  plusieurs  cas  dans  lesquels  les  malades 

effectivement  entraînйs  par  le  vertige,  sont  tombйs  lourde

ment  sur  la  face  ;  l 'un  d'eux  s'est  fracturй  les  os  du  nez  ;  un 

autre ,  dont  j e  vous  parlerai  dans  un  instant,  s'est  cassй  plu

sieurs  dents . 

Je  terminerai  en  faisant  r emarquer  que,  chez  G... ,  la  mala

die  est  fort  ancienne,  les  premiers  symptфmes  remonten t  au

delа  de  dix  annйes  ;  qu'il  existe  du  cфtй  gauche  une  lйsion  de 

la  caisse  avec  йpaississement  de  la  membrane  du  tympan  et 

йcoulement  habi tuel  de  pus  mкlй  de  sang. 

Actuellement  que  vous  avez  prйsent  а  l 'esprit  l 'ancien  ta

bleau  symptomatique,  j e  vais  entrer  dans  quelques  dйveloppe

ments  pour  vous  dire  dans  quelles  circonstances  s'est  produit 

l ' amendement  qui  fait  qu'aujourd'hui  G...  peut  se  tenir  debout, 

comme  vous  le  voyez,  et  marcher  sans  aide  ;  rester  toute  la 

journйe  t ranquil lement  assise  sur  un  fauteuil,  et  subir  enfin, 

sans  trop  d 'йmotion,  toutes  les  secousses,  tous  les  йbranle

ments  qu'on  lui  imprime  par  curiosi tй . 

Lors  de  ma  confйrence  relative  au  vertige  de  Mйnière,  faite 

en  1874,  j ' йmis  quelques  considйrations  thйrapeutiques.  Je  r e 

levai  entre  autres  que  le  vert ige, ab aurelxsa,  m к m e  le  plus 

invйtйrй,  guйrissait  quelquefois  spontanйment ,  quand  le  ma

lade  devenai lcomplètement  et i r rйparablement  sourd,  et  cessait 

d 'йprouver  le  sifflement.  Je  me  suis  aussi  demandй  s'il  ne 

serait  pas  possible  de  provoquer  а  dessein,  par  intervention 
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chirurgicale,  ce  rйsultat  souvent  souhaitable.  Je  prйconisai 

aussi  l 'emploi  des  pointes  de  feu  sur  les  apophyses  mastoïdes. 

Le  moyen  que  j ' a i  mis  en  њuvre  dans  le  cas  sur  lequel  j ' a p 

pelle  votre  attention,  est  а  la  fois  beaucoup  plus  simple  et 

beaucoup  moins  radical. 

L'idйe  m'est  venue  que,  а  l 'aide  du  sulfate  de  quinine,  qui, 

chacun  le  sait,  dй termine ,  entre  autres  phйnomènes ,  des  b ru i s 

sements ,  des  bourdonnements  d'oreilles  plus  ou  moins  accen

tuйs ,  on  parviendrait  peutк t re ,  en  prolongeant  suffisamment 

l'emploi  de  doses  assez  йlevйes,  а  produire  des  modifications 

durables  dans  le  fonctionnement  du  nerf  auditif.  Le  rйsultat  a 

justifiй,  vous  allez  le  voir,  ces  prйvisions. 

Giraud.. .  a pris  le  sulfate  de  quinine  а  la  dose  de  0,50  cen

t igrammes  а  un  g r a m m e  par  jour ,  d 'une  faзon  rйgul ière ,  —  а 

part  plusieurs  interruptions  de quelques  jours ,  nйcessitйes  par 

des  douleurs  gastriques,  pendant  toute  la  durйe  du  mois  de 

mai  et  du  mois  de ju in  et  les  20  premiers  jours  de  juil let . 

Vers  le  commencement  de  ju in ,  c 'estаdire  environ  cinq 

semaines  après  le  dйbut  du  trai tement,  on  remarqua  que , 

depuis  quelques  jours  dйjа,  la  malade  pouvait  кtre  secouйe 

dans  son  lit,  transportйe  mкme  d 'un  lit  dans  un  autre,  sans 

pousser  des  cris  de  dйtresse,  comme  elle  le  faisait  rйgul ière

ment  en  pareil  cas. 

In ter rogйe,  elle nous  apprit  que  les sifflements  aigus  avaient, 

vers  la  mкme  йpoque,  diminuй  d'abord  d' intensitй  puis  cessй 

complètement ,  et  du  m к m e  pas,  les  grandes  crises  vert igineu

ses.  Le  bourdonnement  pe rmanen t  avait  йtй  remplacй  par  un 

bruissement  tout  diffйrent  dans  son  caractère,  et  qui  paraît 

devoir  кtre  rattachй  а  l'action  de  la  quinine.  Encouragй  par 

ces  premiers  rйsultats ,  j ' engagea i  G...  а  se  lever  et  а  essayer 

de  se  tenir  debout,  de  marcher .  Elle  refusa  tout  d'abord  йner

giquement ,  redoutant  de  voir  reparaître  les  vertiges  et  jugeant 

d'ailleurs  la  tentative  impraticable,  pour  ne  pas  dire  p lus . . . 



J ' insistai :  enfin,  elle  consentit  et  un  beau  jour ,  sou tenue 

par  deux  aides,  elle  parvint  а  faire,  non  sans  de  grands  efforts, 

deux  ou  trois  pas  rendus  t rès  difficiles,  paraîtil ,  par  une  sensi

bilitй  excessive  de  la  plante  des  pieds,  plutфt  que  par  l 'йtat 

vertigineux.  J 'exigeai  que  l 'expйrience  fыt  rйpйtйe  chaque  jour . 

Les  progrès  furent  assez  rapides,  car  vers  le  20  juil let ,  йpoque 

а  laquelle  le  sulfate  de  quinine  a  йtй  supprimй,  G...  avait  pu 

faire  dйjа  plusieurs  fois,  avec  une  dйmarche  assez  assurйe, 

sans  autre  aide  que  le  secours  d 'une  canne,  le  tour  de  l ' en

ceinte  intйrieure  de  ce vaste  hospice.  Le  mal  depuis  cette  йpo

que  n'a  fait  aucun  retour  agressif  et  vous  pouvez  juge r  par 

vousmкmes,  que  l 'attitude  du  corps  et  la  dйmarche  ne  s'йloi

gnent  pas  beaucoup  chez  elle  de  celles  d 'une  personne  en 

bonne  san tй .  J'ajouterai  qu'elle  n 'es t  ni  plus  ni  moins  sourde 

qu 'auparavant .  Ce  n 'es t  donc  pas ,  vous  le  voyez,  en  dйtermi

nant  la  paralysie  complète  du  nerf  auditif  que  le  sulfate  de 

quinine  aurait  agi  dans  ce  cas. 

Le  fait  sur  lequel  je  viens  d'appeler  votre  attention  n 'est  pas 

unique  dans  son  genre ,  j ' e n  pourrais  citer  plusieurs  autres  oщ 

l 'heureuse  influence  de  l 'usage  prolongй  du  sulfate  de  quinine 

a  йtй  constatйe.  Je  me  bornerai  а  citer  l 'un  d'eux,  particuliè

rement  intйressant ,  parce  que  le  rйsultat  obtenu  a  йtй  contrфlй 

par  plusieurs  confrères. 

Je  fus  appelй,  en  juin  1875,  pour  donner  m o n  avis  concer

nant  l'йtat  d 'une  dame,  вgйe  d 'une  trentaine  d 'annйes ,  qui , 

depuis  dixhuit  mois,  йtait  devenue  sujette  а  des crises  йpilep

tiformes,  disaiton,  ou,  tout  au  moins,  hystйroйpi lepl iques . 

Le  bromure  de  potassium  avait  complètement  йchouй. 

Lors  de  la  consultation,  il  fut  parfaitement  йtabli  que  ni  la 

syphilis,  ni  l 'hystйrie,  ni  une  cause  t raumat ique  quelconque 

ne  figuraient  dans  les  antйcйdents .  La  malade,  t rès  intelligente 

d'ailleurs,  voulut  bien,  а ma  prière ,  ent rer  dans  les  plus  minu



tieux  dйtails  concernant  le  caractère  de  ses  crises.  J 'appris 

d'elle  que,  pendant  ses  accès,  elle  йtait  fort  troublйe,  fort 

йmue ,  sans  doute ,  mais  n'avait  jamais  perdu  connaissance. 

Toujours  le  dйbut  йtait  b rusque ,  imprйvu.  La  sensation  d 'une 

chute  en  avant  survenait  tout  а  coup,  et,  de  fait,  la  malade 

avait  йtй  effectivement  prйcipitйe  plusieurs  fois  la  face 

contre  t e r re ,  et  une  fois,  entre  autres ,  elle  s'йtait  cassй  deux 

den ts .  Il  s'agissait  donc  lа  d 'un  vertige  de  translation  а 

dйbut  b rusque ,  avec  chute  antйropostйrieure,  sans  perte  de 

connaissance,  donc,  par  consйquent ,  de  quelquesuns  des  ca

ractères  les  plus  accentuйs  du  vertige  de  Mйnière.  Pour  com

plйter  la  ressemblance ,  j 'a jouterai  que,  chez  M m e X . . . ,  l'accès 

se  terminait  souvent  par  des  nausйes  ou  mкme  des  vomisse

m e n t s . 

Ces  p remie r s  rense ignements  une  fois  obtenus,  j 'explorai 

sommairement  l 'acuitй  auditive,  а  l 'aide  d 'une  montre ,  et  je 

reconnus  que  l'ouïe  йtait  t r è s  manifestement  affaiblie  du  cфtй 

gauche.  Je  posai,  alors,  une  dernière  question.  La  rйponse 

devait,  а  mon  sens ,  кtre  dйcisive.  Je  demandai  s'il  ne  surve

nait  pas ,  quelquefois,  dans  les  oreilles,  un  bruit  aigu  plus  ou 

moins  ana logue  а  celui  d 'un  sifflet.  Le  mari ,  prйsent  а  la  con

sultation,  prit  cette  fois  la  parole,  et  rйpliqua  vivement,  qu 'en 

effet,  M m e  X. . .  s 'йtonnait  souvent  d 'entendre  le  sifflet  des  loco

motives  d 'un  chemin  de  fer  voisin  а  des  heures  inaccoutumйes 

et  alors,  qu 'en  rйalitй,  rien  de  semblable  n'йtait  arrivй.  La  con

nexitй  entre  le  dйveloppement  brusque  des  bruits  de  sifflet  et 

l'invasion  des  accès  ver t ig ineux  fut,  après  cela,  facilement 

йtablie. 

Je  crus  pouvoir  annoncer  qu'il  ne  s'agissait  pas  ici  d'йpi

lepsie,  non  plus  que  d 'hystйroйpilepsie,  mais  bien  du  vertige 

de  Mйnière.  Je  fis espйrer  qu'а  l'aide  d'un  t rai tement  appropriй, 

les  accès  pouvaient  кtre  at tйnuйs,  peutкtre  supprimйs.  Le  sul

fate  de  quinine  fut  prescrit  а  la  dose  de  60  cent igrammes , 



et l'usage de cette dose prolongé pendant deux mois. Peu 

de temps après le commencement du traitement, les siffle-

ments, et du même coup, les accès vertigineux ont cessé de 

se produire. Ils n'ont pas reparu depuis 1 . 

1  Je  pourrais  citer  aujourd 'hui  un  bon  nombre  d'autres  exemples  oщ  les 
accidents  vert igineux  dont  il  s'agit  ont  йtй  très  notablement  amendйs  ou  mкme 
complètement  guйris  par  l'influence  de  V'emploi prolongé  du  sulfate  de  quinine. 
M .  le  Dr  W e i r  Mitchell  a  relatй  plusieurs  faits  de ce  genre ,  au  dernier  congrès 
de  NewYork.  (J.M.  C.) 



DIXNEUVIИME  LEGУN 

De l'hémichorée post-hémiplégique. 

SOMMAIRE.  —  Hйmichorйe  posthйmiplйgique.  —  Faits  cl iniques.  —  Trou
bles  de  la  sensibilitй  gйnйrale  et  spйciale.  —  Troubles  moteurs  :  leur 
ressemblance  avec  les  mouvements  chorй iques .  —  Trйpidat ion  des  hйmi
plйgiques.  —  Instabilitй  des  membres  affectйs  d 'hйmichorйe  posthйmiplй
g ique .  —  Caractères  des  troubles  musculaires  au  repos  et  dans  les  mouve
men t s . 

Lйsions  organiques .  —  Foyers  d 'hйmorragie  et  de  ramollissement  intra
encйphaliques.  —  Atrophie  partielle  du  cerveau. 

Raretй  de  l 'hйmichorйe  posthйmiplйgique.  —  Relation  entre  l 'hйmicho
rйe  et  l 'hйmianesthйsie .  —  Siège  des  lйsions  auxquelles  se  rat tachent 
ces  s y m p t ф m e s :  extrйmitй  postйr ieure  de  la  couche  opt ique ;  —  part ie 
postйr ieure  du  noyau  caudй  ;  —  partie  postйrieure  de  la  couronne  rayon
nante . 

Hйmichorйe  prsehйmiplйgique. 

Messieurs, 

J 'appellerai  ce  matin  tout  part iculièrement  votre  attention 

sur  un  ensemble  de  phйnomènes  q u e  j e  vous  propose  de  dйsi

gner  sous  le  nom ^hémichorée post-hémiplégique.  Cette  dй

nominat ion,  j e  l ' emprunte  а  M.  S.W.  Mitchell  (de  Philadel

phie),  qui  en  a  fait  usage  dans  un  travail  r й c e n t 1 .  Ceux  d 'entre 

vous  qui,  dans  ces  dernières  annйes ,  ont  suivi  mes  leзons, 

reconnaî t ront  facilement  cet  йtat  morbide  dont  j e  leur  ai  dйjа 

m o n t r й ,  а  diverses  reprises,  des  exemples  i n t й re s san t s 2 . 

1 Post-paralytic Chorea.  In The American Journal of the med. Sciences, 
oc t .  1874,  342. 

2 Leçons cliniques sur les maladies du système nerveux,  t .  I,  1884, 
p .  316. 



Suivant  la  ligne  de  conduite  que  je  me  suis  tracйe  en  repre

nant  ces  leзons  cliniques  —  que  je  voudrais  comparer  en  quel

que  sorte aux leçons de choses (objects lessons),  si  usitйes  dans 

les  йcoles  amйricaines,  j e  ferai  tous  mes  efforts  pour  que  le 

tableau  de  l 'hйmichorйe  posthйmiplйgique  ressorte  pleine

ment  et  d 'une  faзon  claire  de  l 'histoire  de  trois  malades  que 

je  vais  in terroger  successivement  devant  vous. 

La  première ,  R. . .  Marie,  est  вgйe  de  51  ans.  Dans  ses  antй

cйdents  qui ,  en  somme,  n'offrent  qu 'un  mйdiocre  intйrкt ,  j e 

relèverai  seulement  les  points  suivants  :  La  malade  a  subi  une 

fièvre  typhoïde  а  18  ans ,  et,  а  30  ans,  une  fièvre  intermit

tente  qui  a  durй  six  mois . 

A  41  ans ,  R. . .  a  йtй  saisie  d 'une  at taque  apoplectique  avec 

perte  de  connaissance  et  accompagnйe,  paraîtil ,  de  vomisse

ment .  Revenue  а  elle,  elle  prйsentai t  une  hйmiplйgie  avec  flac

ciditй  complète  du  cфtй  droit. 

Durant  les  six  mois  qui  ont  suivi,  la  malade  avait,  а  ce 

qu'elle  assure,  une  notion  exacte  des  objets,  elle  se  rappelait 

leur  nom,  —  par  consйquent  il  n 'y avait  pas d 'amnйsie  verbale, 

mais  elle  йtait  impuissante  а  le  prononcer ,  par  suite  d 'une  dif

ficultй  qui  existait  dans  l 'articulation  des  mots .  J'ajouterai,  de 

plus,  que,  pendant  cette  m к m e  pйr iode ,  il  y  aurait  eu  momen

tanйment ,  si  l'on  croit  son  rйcit ,  un  certain  degrй  de  contrac

ture  dans  les  muscles  de  la .main  droite. 

Quoi  qu'il  en  soit,  au  terme  de  ces  six  mois,  R.. .  a  pu  com

mencer  а  marcher  tant  bien  que  mal .  Mais,  alors  qu'elle  rйcu

pйrait  peu  а  peu  et  progressivement  les  mouvements  dans  le 

membre  infйrieur  droit,  ceux  du  m e m b r e  supйrieur  corres

pondant,  bien  que  redevenus  possibles  et  assez  й tendus ,  ont 

йtй  gкnйs  bientфt  par  un  t remblement  d 'une  espèce  а  part , 

comme  chorйique  :  c'est  sur  ce  t remblement  que  je  vais  sur

tout  insister. 



La  situation  est  demeurйe  telle  qu'elle  depuis  cette  йpoque, 

c 'estаdire  depuis  environ  dix  ans,  et,  en  particulier,  dans  les 

cinq  dernières  annйes  qui  viennent  de  s'йcouler  et  pendant  les

quelles  R. . .  n 'a  pas  cessй  d'кtre  placйe  sous  mes  yeux  а  la 

Salpкtrière. 

Nous  avons  а  considйrer,  dans  sa  condition  actuelle,  l 'йtat 

du  cфtй  droit  du  corps,  d'abord  au  point  de  vue  de  la  sensibi

litй,  puis  au  point  de  vue  des  fonctions  motrices.  Je  vous  fais 

voir,  en  premier  lieu,  la  malade  couchйe,  afin  de  faciliter  les 

explorations  : mais  je  vous  la  prйsenterai  de  nouveau,  tout  а 

l 'heure ,  dans  la  station  verticale  et  marchant . 

a)  Il  existe  chez  R...  unehémianesthésie  gйnйrale  du  cфtй 

droit  du  corps.  En  d 'autres  t e rmes ,  la  sensibilitй  est,  de  ce 

cфtй,  profondйment  modifiйe  sur  la  face,  le  tronc  et  les  m e m 

bres .  Voilа  pour  la sensibilité générale.  Ce  n 'es t  pas  tout  : 

Y ouïe,  le goût,  et  les  sens  vraiment  cйphaliques  : Y odorat  et  la 

vue  sont  aussi  obnubilйs  de  ce  m к m e  cфtй.  Sous  ce  rapport , 

nous  allons  rencontrer  chez  cette malade,  vous  l'avez  pressenti , 

la  reproduction  exacte des  caractères,  bien  connus  de  vous,  de 

l 'hйmianesthйsie  des  hystйriques. 

Ainsi  : i°  En  ce  qui  concerne  la  vue,  il  y  a,  pour  l'њil  droit, 

une  modification,  lйgère  il  est vrai,  l 'acuitй  visuelle  est  lа  sim

plement  diminuйe  ;  2° pour  l 'odorat,  l 'altйration  est  plus  p ro 

noncйe  ;  la  malade  ne  sent  absolument  pas,  par  la  narine 

droite,  l 'odeur  de  l ' й ther ;  3°  le  changement  est  encore  plus 

ne tpour  l'ouïe  :  la  malade  qui  perзoit  très  bien  le  tic  tac  d 'une 

mont re  а  gauche,  ne  le  perзoit  que  d 'une  manière  très  confuse 

ad ro i t e .  Cette  diminution  de l 'ouïe  a  йtй  consignйe  dès  le  com

mencement  de  l'observation,  car  R. . .  s'en  est  plaint  d'elle

m к m e ,  dès  l 'origine,  sans  que  son  attention  fыt  appelйe  sur 

ce  point  ;  4°  l'abolition  du  goыt  sera  mise  hors  de  doute  par 

l 'йpreuve  que  nous  allons  faire  avec  la  coloquinte.  Vous  voyez 



qu'elle  n 'en  sent  pas  l ' amer tume  а  droite,  tandis  qu'elle  la  dй

nonce  dès  que  la  substance  touche  le  cфtй  gauche  de  la  mu

queuse  l inguale .  , 

Vous  venez  de  vous  assurer  par  vousmкmes ,  Messieurs,  de 

l'exactitude  de  nos  assertions  pour  ce  qui  a  Irait  aux  sens  spй

ciaux  ;  vous  allez  кtre  convaincus,  dans  un  instant,  que  l 'exa

men  n'est  pas  moins  concluant  lorsqu'il  porte  sur  la  sensibi

litй gйnйrale  ;  celleci  est,  j e l e r й p è t e ,  manifestement  diminuйe 

sur  toute  la  moitiй  droite  du  corps.  Le  contact  d 'un  corps  froid 

est  bien  plus  vivement  senti  а gauche  qu'а  droite.  Le  chatouil

lement,  l ' introduction  d 'un  corps  йtranger  dans  la narine  droite 

ne  produit  aucune  rйaction.  Enfin,  il  y  a  sur  tout  ce  cфtй  du 

corps  :  face,  tronc  et  m e m b r e s ,  une  analgйsie  des  plus  accen

tuйes,  puisqu 'on  peut  plonger  profondйment  et  bruta lement 

une  grosse  йpingle  dans  ces  part ies ,  sans  que  la  malade  mani

feste  la  moindre  souffrance. 

C'est  lа,  Messieurs,  comme  je  le  rappelais  tout  а  l 'heure, 

une  rйunion  de  symptфmes  que  l'on  a  bien  souvent  l'occasion 

d'observer  dans  l 'hystйrie  et  plus  spйcialement  dans Y hystérie 

ovarienne. 

Mais,  chez  R. . . ,  l 'hystйrie  cependant  n 'es t  aucunement  en 

jeu,  preuve  nouvelle,  s'il  en  йtait  besoin,  que,  dans  les  mala

dies  du  système  nerveux,  comme  dans  toutes  les  autres ,  nul 

phйnomène,  pris  isolйment,  ne  saurait  кtre  vraiment  caractй

ristique.  C'est  le  mode  de  groupement  des  accidents,  leur 

mode  d'йvolution,  d 'enchaînement ,  la  rйunion  des  circonstan

ces  tout  entière  qui  sert  surtout ,  ici  comme  ailleurs,  aux  dis

tinctions  nosographiques . 

b)  J 'aborde  maintenant  le  second  point  а  savoir  :  l 'йtude  des 

troubles moteurs  que  prйsente  cette  femme.  Ces  troubles  sont 

très  particuliers.  S'ils  manquent  а  la  face,  dans  ce  cas,  ils 

sont  très  йvidents  au  contraire  dans  les  membres  supйrieur  et 



infйrieur  du  cфtй  droit.  Ceuxci,  je  puis  vous  le  faire  r emar 

quer  de  suite,  n'offrent  ni  atrophie,  ni  contracture,  ni  dйfor

mation  quelconque.  Nous  allons  main tenant  les  examiner  suc

cessivement  au  repos  et  dans  les  mouvemen t s . 

Dans  les  mouvements  intent ionnels  du  m e m b r e  supйrieur , 

il  se  manifeste  une  agitation  chorйiforme  tout  а  fait  compara

ble  а  celle  que  j ' a i  dйcrite  dans  le  temps  а  propos  de  la  sclй

rose  en  plaques.  Tant  que  R. . .  est  t ranquil le ,  au  repos,  il  n'y 

a  dans  le  membre presque  aucun  dйsordre  moteur  ; par  contre, 

dans  l'acte  de  porter  un  verre  а  la  bouche,  le  bras  est  saisi 

de  mouvements  rythmiques  très  й tendus  et  tels  que,  si  on  ne 

surveillait  la  malade,  l 'eau  du  verre  serait  violemment  projetйe 

de  toutes  par ts .  Nous  verrons,  dans  un  moment ,  quand  elle 

marchera ,  des  accidents  analogues  se  mont rer  du  cфtй  du 

membre  infйrieur  droit. 

Ce  dйsordre  du  mouvement  se  rapproche  non  seulement  du 

t remblement  de  la  sclйrose  en  plaques,  comme  je  viens  de 

vous  le  dire,  mais  encore, à  quelques  йgards,  d'un  phйnomène 

qui  s'observe  ordinairement  dans  les  cas  vulgaires  d 'hйmiplй

g i e :  j e  fais  allusion,  ici, à  la  t rйmulat ion  qui  ne  manque 

guère  d'apparaître  quand  les  faisceaux  latйraux  de  la  moelle 

sont  affectйs  de  sclйrose  а  un  certain  degrй ,  pourvu,  toutefois, 

que ,  la  contracture  йtant  peu  accentuйe,  les  mouvements  vo

lontaires  soient  а  un  certain  degrй,  encore  possibles.  Ces 

mouvements  chorйiformes  posthйmiplйgiques  s 'йloignent, 

d 'autre  part ,  de  l ' incoordination  des  ataxiques,  ne  seraitce 

qu 'en  ce  que  la  vue  n 'exerce  sur  eux  aucune  influence. 

Mais  il  est  un  caractère  qui  sйpare  foncièrement  ces  mou

vements  chorйiformes  du  t remblement  de  la  sclйrose  en  pla

ques ,  de  la  trйmulation  des  hйmiplйgiques,  de  l 'incoordination 

motrice  des  ataxiques,  etc. ,  et  qui,  en  revanche,  les  rapproche 

de  la  chorйe  :  c'est  l 'existence,  alors  que  le  malade  ne veut 

aucun  mouvement ,  d 'une instabilité des membres affectés.  Ces 



membres ,  dans  ce  cas  m к m e ,  —  c'est  un  point  qu'il  importe 

tout  а  fait  de  met t re  en  йvidence,  —  sont  animйs  par  des 

mouvements  involontaires,  analogues  а  ceux  qui,  dans  les 

mкmes  circonstances,  se  voient  dans  la  chorйe  ordinaire.  Ces 

mouvements ,  comme  vous  le  pourrez  constater,  sont  t rès  йvi

dents  au  m e m b r e  infйrieur.  Vous  voyez,  en  effet,  la  rotule  sou

levйe  pour  ainsi  dire  incessamment ,  d 'une  faзon  rythmique, 

par  la  contraction  brusque  et  involontaire  des  muscles  an tй

rieurs  de  la  cuisse,  —  vous  voyez  en  m к m e  temps  le  pied 

portй  tour  а  tour,  malgrй  la  volontй  de  la malade,  dans  l 'adduc

tion  et  l 'abduction,  puis  dans  la  flexion  et  l 'extension. 

La  main,  on  le  constate  йga lement ,  ne  peut  rester  tranquille 

appliquйe  le  long  du  corps  ;  elle  est  cons tamment  agitйe  de 

secousses  brusques  et  ina t tendues ,  en  mкme  temps  que  les 

doigts  s 'йtendent  ou  se  flйchissent  sans  motif. 

J 'ajouterai  que,  dans  des  cas  absolument  comparables  au 

prйcйdent  mais  plus  accentuйs  encore,  ces  mouvements  invo

lontaires,  très  й tendus ,  const i tuent  une  agitation  permanente 

qui  fait  que ,  en  dйfinitive,  cet  йtat  en  ce  qui  concerne  du  moins 

le  caractère  des  troubles  moteurs  ne  s'йloigne  par  aucun  trait 

essentiel  de  la  chorйe  p roprement  dite. 

C'est  donc  au  mot chorée  que  nous  ferons  appel  pour  dйsi

gner  le  phйnomène  en  question.  Bien  en tendu  il  s'agit  d 'un 

simple  rapprochement  et  nul lement  d 'une  vйritable  assimila

tion  nosographique  а  йtablir  avec  la  chorйe  vulgaire (chorea 

minor) ;  sans  doute,  la  coexistence  habituelle  de  l 'hйmianes

thйsie  reconnue  depuis  longtemps  dans  la  chorйe  ordinaire, 

d'après  les  observations  de  mon  ancien  collègue,  le  docteur 

Moynier,  est  encore  un  trait  que  celleci  a  en  commun  avec 

les  faits  qui  nous occupent  ; mais les caractères  distinctifs  abon

dent ,  d 'autre  par t  ;  il  m e  suffira  de  signaler,  pour  les  cas 

à''hémichoréepost-paralytique,  la  limitation  exacte  et  indйfinie 

des  dйsordres  moteurs  а  un  seul  cфtй  du  corps.  La  prйexis



tence  d'une  hйmiplйgie  de  longue  durйe  avec  flacciditй  des 

muscles  d 'abord,  puis  marquйe  par  u n  certain  degrй  de  con

tracture  ;  enfin  le  dйbut  b rusque  et  vйritablement  apoplecti

que  des  accidents.  Ce  sont  lа,  vous  le  voyez,  des  phйnomènes 

qui  n 'appar t iennent  plus  а  la  vulgaire  danse  de  SaintGuy. 

En  somme,  l'affection  s'est,  а  l 'origine,  prйsentйe  chez  R.. . 

sous  la  forme  de  l'apoplexie  cйrйbrale  suivie  d'hйmiplйgie  telle 

qu'elle  se  prйsente  en  consйquence  de  la  brusque  formation 

d'un  foyer  de  ramollissement  ou  d 'hйmorragie  intraencйpha

lique.  Et  en  rйali tй,  Messieurs,  c'est,  il  n 'y  a  pas  а  en  douter , 

а  l 'une  ou  l 'autre  de  ces  lйsions  organiques  qu'il  convient  de 

rapporter  les  accidents  que  j ' a i  relevйs  chez  noire  malade . 

Les  mouvements  chorйiformes  dont  j e  me  suis  attachй  а 

vous  faire  connaître  les  principaux  caractères  se  mont ren t  sous 

un  jour  nouveau,  lorsque  la malade,  s'aidant  d 'une  canne  qu'elle 

porte  de  la  main  gauche ,  s'efforce  de  se  tenir  debout  immobile 

ou  se  livre  а  la  marche .  Le  corps  tout  entier  est  alors,  vous  le 

voyez,  agitй  de  secousses  qui  rйsultent  de  ce  que  des  mouve

ments  successifs  de  flexion  et  d'extension  brusques  se  pro

duisent  involontairement  dans  le  genou  et  dans  l 'articulation 

du  coudepied  du  cфtй  droit.  Vous  remarquerez  que ,  par 

contre,  le  m e m b r e  supйrieur  de  ce  cфtй  reste  а  peu  près  i m 

mobile.  Mais  cela  a lieu  un iquement ,  grвce  а  un  subterfuge  :  la 

main  est  t enue ,  en  effet,  fortement  appliquйe  le  long  du  corps 

ou  encore  fourrйe  dans  une  poche,  sans  quoi  elle  serait,  а 

l 'exemple  du  membre  infйrieur,  constamment  en  mouvement . 

L'hйmichorйe  posthйmiplйgique  ne  se  prйsente  pas  seule

ment  liйe  а  la  prйsence  de  foyers  d 'hйmorragie  et  de  ramollis

sement  intraencйphaliques,  tels  qu'on  les  rencontre  vulgaire

men t  chez  l 'adulte.  Elle  peut  survenir  aussi  par  le  fait  de  ces 

lйsions,  encore  assez  mal  connues  dans  les  premières  phases 



de  leur  dйveloppement  qui ,  chez  les j eunes  enfants,  dйtermi

nent  ce  qu'on  appelle Y atrophie partielle du cerveau  (Colard, 

Thèse  de  Paris ,  1868).  La  consйquence  habituelle  de  ces  altй

rations  est,  ainsi  que  l'ont  depuis  longtemps  montrй  Bouchet  et 

Cazauvielh,  une  hйmiplйgie  incurable  le  plus  souvent  avec  con

tracture  (hйmiplйgie  spasmodique  de  Heine).  Mais  il  peut  arr i

ver  en  pareil  cas,  t rès  exceptionnellement  il  est  vrai,  que 

l 'hйmiplйgie  fasse  place,  pour  ainsi  dire  dès  l 'origine,  а  une 

hйmichorйe  en  tout  semblable  а  celle  que  nous  dйcrivions 

tout  а  l 'heure .  Une  fois  constituйe,  cette  hйmichorйe  persistera 

pendant  toute  la  durйe  de  la  vie.  Je  suis  а  m к m e  de  mettre 

sous  vos  yeux  deux  exemples  de  ce  genre . 

—  R.. .  est  actuellement  вgйe  de  18  ans .  Placйe  peu  après 

sa  naissance  а  la  campagne,  elle  aurait  йtй  sujette  а  des  con

vulsions  а  part ir  de  l 'вge  de  2  ans  ;  toujours  estil  que  lors

qu'elle  fut  reprise  par  ses  parents  а  4  ans  et  demi,  elle  йtait 

paralysйe  des  membres  supйrieur  et  infйrieur  du  cфtй  droit,  et 

йprouvait  de  temps  а  autre  des  accès  d'йpilepsie.  La  santй  gй

nйrale  йtait  d'ailleurs  très  altйrйe  et  R...  demeurai t  constam

ment  assise  ou  couchйe.  Grвce  aux  soins  qui  lui  furent  prodi

guйs,  elle  prit  peu  а  peu  des  forces  et  devint  mкme  au  bout 

de  quelques  mois  capable  de  marcher  et  de  se  servir  un  peu 

de  son  bras  droit.  On  s 'aperзut  dès  ce  moment  que  la  main  de 

ce  cфtй,  dans  les  mouvements  volontaires,  йtait  agitйe  d 'une 

sorte  de  t remblement  ;  mais  les  mouvements  chorйiformes 

survenant  en  dehors  de  tout  acte  volontaire  se  seraient  surtout 

accusйs  а  partir  de  sept  ans .  Ils  n 'ont  pas  cessй  d'exister 

depuis  cette  йpoque.  Je  n 'entrerai  pas  sur  leur  compte  dans 

les  dйtails.  Ce  serait  reproduire  de  tout  point  la  description 

prйsentйe  а  propos  de  notre  première  malade.  Je  ferai  ressor

tir  seulement  que,  а  l 'inverse  de  ce  qui  a  lieu  dans  la  grande 

majoritй  des  cas à'hémichorée post-hémiplégique  de  l 'adulte, 



l 'hйmianesthйsie  fait  ici  complètement  dйfaut  Cette  mкme 

particularitй,  c'estаdire  l 'absence  d'anesthйsie  sur  les  m e m 

bres  atteints  de  chorйe  s'est  prйsentйe  encore  dans  le  fait  sui

vant,  qui  est  relatif  d'ailleurs,  comme  le  prйcйdent ,  а  l 'hйmi

plйgie  des  j eunes  enfants  2 . 

—  Gr.. .  вgйe  de  29  ans ,  a  йprouvй  а  l'вge  de  huit  mois  des 

convulsions  qualifiйes  d'йpileptiformes  et  suivies  d'une  hйmi

plйgie  du  cфtй  gauche.  Elle  n'a  pas  cessй  depuis  cette  йpoque 

d'кtre  sujette  а  des  attaques  d'йpilepsie.  Les  membres  du  cфtй 

droit  sont  actuellement  un  peu  plus  faibles  et  plus  grкles  que 

ceux  du  cфtй  opposй,  mais  il  ne  sont  ni  contractures  ni  ane s 

thйsiйs.  Ils  se  mont ren t  sans  cesse  agitйs  de  mouvements  cho

rйiformes,  auxquels  la  face  ne  paraît  point  participer,  et  qui 

sont  exagйrйs  par  l 'accomplissement  des  actes  intentionnels . 

J 'en  reviens  actuellement  au  cas  de  Ronc. . .  Les  dйsordres 

moteurs  que  nous  avons  йtudiйs  chez  cette  malade  ne  sont 

pas,  tant  s'en  faut,  un  phйnomène  banal ,  dans  l 'histoire  de 

l 'hйmorragie  intraencйphalique  et  du  ramoll issement  partiel 

du  cerveau.  En effet,  sur  un  nombre  considйrable  de  faits,  re la

tifs  а  ces  lйsions,  que  j ' a i  recueillis  а  la  Salpкtrière,  depuis 

une  douzaine  d 'annйes ,  j ' a i  observй  l 'hйmichorйe  posthйmi

plйgique  5  ou  6  fois  au  plus .  Dans  la  règle  lorsque  l 'hйmiplй

gie  survient  par  la  formation  d 'un  foyer  intracйrйbral  d 'hйmor

ragie  ou  de  ramollissement,  la  paralysie  motrice,  si  le  cas  est 

favorable,  s 'attйnue  progressivement  et  disparaît  complè tement 

sans  qu'а  aucune  йpoque  les  mouvements  chorйiformes  se 

1  L'hйmianesthйsie  permanente  se  produit  quelquefois  en  consйquence 
de  l 'atrophie  partielle  du  cerveau  datant  de  la  première  enfance,  j ' a i  ren
contrй  rйcemment  dans  les  infirmeries  de  la  Salpкtr ière ,  un  exemple  de  ce 
gen re . 

2  Cette  malade ,  comme  la  suivante,  appartient  au  service  de  M .  Dela
siauve. 



Quelles  sont  donc  les  conditions  vraisemblablement  très 

spйciales  qui  font  que  dans  quelques  cas  exceptionnels  d 'hй

morragie  ou  de  ramoll issement  cйrйbral en foyer,  l 'hйmiplй

gie,  contrairement  а  la  règle  ordinaire,  est,  а  un  m o m e n t 

donnй,  remplacйe  par  l 'hйmichorйe?  Je  ne  saurais,  quant  а 

prйsent,  rйpondre  а  celte  question  par  une  solution  rйgul ière . 

Voici  cependant ,  а  mon  sens ,  dans  quelle  voie  celleci  pour

rait  кtre  cherchйe.  Je  pense  que  ces  foyers  d 'hйmorragie  ou 

d'encйphalomalacie  qui  dй terminent  l 'hйmichorйe,  affectent 

dans  l 'encйphale  un  siège  particulier,  fixe,  bien  diffйrent  du 

siège  très  variй  qu'occupent  les  foyers  qui  produisent  l 'hйmi

plйgie  vulgaire.  Je  fonde  mon  opinion  principalement  sur  cette 

circonstance  remarquable ,  dйjа  mise  en  relief,  que Yhémia-

nesthésie cérébrale,  c 'estаdire  avec  participation  de  tous  les 

sens  spйciaux  (vue  et  odorat  compris) ,  ce  phйnomène  qui  se 

montre  si  r a rement  liй  а  l 'hйmiplйgie  vulgaire,  est,  au  con

traire,  un  accompagnement ,  non  pas  obligatoire  sans  doute , 

mais t rès  habituel  au  moins  de Yhérnichorée post-hémiplégique. 

Or,  il  paraît  йtabli  que  cette  forme  particulière  d 'hфmianesthй

soient  montrйs  ;  ou  bien,  si  le  cas  est  grave,  la  paralysie  per 

siste  telle  qu'el le,  avec  ou  sans  accompagnement  de  contrac

ture  pe rmanen te ,  tantфt  complète  tantфt  incomplète .  Cette  fois 

encore,  —  j e  par le ,  bien  en tendu,  de  la  règle  et  je  rйserve  le 

chapitre  des  anomalies,  —  les  secousses  chorйiques  font  abso

lument  dйfaut  ;  seulement ,  si l ' inertie  motrice  est  incomplète, 

il  peut  se  faire,  principalement  lorsqu'il  y  a  un  certain  degrй 

de  contracture,  que  les  mouvements  intentionnels  soient  trou

blйs  par  une  sorte  de trépidation  dont  je  vous  ai  en t re tenus 

dйjа,  tout  а  l 'heure,  et  qui  n 'a  rien  de  commun,  j e  vous  l'ai 

dit,  tout  а  l 'heure ,  avec  les  secousses  convulsives  qu'on  voit, 

dans  la  chorйe,  se  produire  en  dehors  m к m e  de  l 'accomplis

sement  des  actes  volontaires. 



sie  relève  de  lйsions  localisйes  dans  certains  points ,  toujours 

les  mкmes ,  des  hйmisphères  cйrйbraux  et  dont  le  siège  semble 

кtre  aujourd'hui  а  peu  près  dй terminй .  Il  est  vraisemblable, 

dйjа,  d 'après  cela,  que  les  йlйments  nerveux,  faisceaux  de  fibres 

ou  corpuscules  ganglionnaires ,  dont  la  lйsion  est  capable  de 

produire  l 'hйmichorйe,  confinent  а  ceux  dont  la  destruction 

dйtermine  l 'hйmianesthйsie . 

La  nйcroscopie,  d'ailleurs,  a  dйposй  en  faveur  de  cette 

hypothèse.  Trois  fois  j ' a i  eu  l'occasion  de  faire  l 'autopsie  de 

sujets  chez lesquels  une  hйmichorйe  datant  de  plusieurs  annйes 

avait  succйdй  а  une  hйmiplйgie  marquй  par  u n  dйbut  brusque 

apoplectique.  Dans  ces  trois  cas,  l 'hйmianesthйsie  existait, 

très  prononcйe,  comme  cela  se  voit  chez  notre  malade  Ronc. . . 

De  plus,  comme  chez  elle  encore,  mais  cette  fois  sans  doute 

p a r l e  fait  d 'une  coïncidence  toute  fortuite,  c'est  le  cфtй  gauche 

qui  se  montrai t  affectй.  Quoi  qu'il  en  soit,  la  lйsion  rйvйlйe  par 

l 'autopsie  consistait  en  des cicatrices ochreuses,  vestiges  non 

mйconnaissables  de  l 'existence  antйr ieure  de  foyers  hйmor

ragiques .  Les  cicatrices  en  question  occupaient  dans  l 'hйmis

phère  droit  une  rйgion  toujours  la  m к m e ,  а  peu  de  chose  près, 

et  voici  l'indication  des  parties  qu'elles  intйressaient  ;  ce  sont 

constamment ,  c'estаdire  dans  tous  les  cas  :  1° l 'extrйmitй  pos

tйr ieure  de  la  couche  optique  ; —  2°  La  partie  la  plus  postй

rieure  du  noyau  caudй.  Il  est  notй  expressйment  que  les 

deux  tiers  ou  les  trois  quarts  antйrieurs  de  ces  noyaux  gris 

йtaient  restйs  parfaitement  i n d e m n e s ;  —  3°  Enfin,  la  par t ie 

la  plus  postйrieure  du  pied  de  la  couronne  rayonnante . 

Dans  deux  des  cas  seulement ,  un  des  tubercules  quadriju

meaux,  l 'antйrieur  du  foyer  correspondant  au  foyer  ochreux, 

participait  а  l 'altйration. 

Quelles  sont,  dans  cette  йnumйrat ion,  les  lйsions  qui  ont 

dйterminй  l 'hйmichorйe;  quelles  sont  celles,  au  contraire,  d 'oщ 

il  faut  faire  dйriver  l 'hйmianesthйsie  ?  celleci,  nous  nous  som



mes  efforcй  de  le  montrer  ailleurs,  relève  de  l 'altйration  des 

faisceaux  les  plus  postйrieurs  du  pied  de  la  couronne  rayon

nante .  L'altйration  de  l 'extrйmitй  postйrieur  de  la  couche  op

t ique,  celle  de  la  queue  du  corps  striй  resteraient  donc  seules 

au  compte  de l 'hйmichorйe ,  car on  ne  saurait  invoquer  la  lйsion 

non  constante  des  tubercules  quadri jumeaux.  Mais,  d'un  cфtй, 

on  a vu  maintes  et  maintes  fois  la  couche  optique  et  le  noyau 

lenticulaire,  atteints  dans  leurs  diverses  part ies,  des  lйsions  les 

plus  diverses  sans  qu'il  s'en  soit  suivi  la  moindre  trace  de 

mouvements  chorйiques.  De  telle  sorte  que,  suivant  toute  a p 

parence,  ce  ne  sont  pas  lа  encore  les  organes  qu'il  faut  i nc r i 

miner  dans la circonstance  actuelle. Je  crois  plus  vraisemblable, 

mais  c'est  lа  une  pure  hypothèse  que je  livre  а  vos  mйdi ta t ions 

et  а  vos  critiques,  qu 'а  cфtй,  en  avant  sans  doute,  des  fibres 

qui,  dans  la  couronne  rayonnante ,  servent  de  voie  aux  impres 

sions  sensitives,  il  est  des  faisceaux  de fibres  douйes de  propriй

tйs  motrices  particulières  et  dont  l 'altйration  dй terminera i t 

l 'hйmichorйe.  Une  analyse  anatomopathologique  dйlicate, 

guidйe  par  la  clinique,  parviendra  peutкtre  quelque  jour  а 

circonscrire  d 'une  faзon  exacte  les  rйgions  l imitrophes  qui  co r 

respondent  а  ces  deux  ordres  de  faisceaux. 

А  cфtй  de  l 'hйmichorйe  posthйmiplйgique,  il  y  a  lieu  de 

ment ionner  un  йtat  pathologique  pour  ainsi  dire  inverse,  c'est

аdire  dans  lequel  des  mouvements  chorйiformes,  dйveloppйs 

brusquement  dans  les  membres  d 'un  cфtй  du  corps,  а  la  suite 

d 'un  choc  apoplectique,  font  place  bientфt  а  une  hйmip lйg ie 

plus  ou  moins  complète.  L'hйmianesthйsie  accompagne  habi 

tuellement  cette  sorte  d'hйmichorйe  qu 'on  pourrait  appeler 

prœ-hémiplégique.  Les  cas  de  ce  genre  sont,  j e  crois,  assez 

rares  ; j e  n 'en  ai  pas  recueilli  plus  de  trois  exemples.  L'autop

sie  a  йtй  faite  dans  un  seul  de  ces  cas.  Il  s'agissait  lа  d 'un 

foyer  d 'hйmorrhagie ,  du  volume  d'une  petite  noix,  qui  disten
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dait,  dans  sa  moitiй  postйr ieure,  la  couche  optique.  La  malade 

avait  succombй  trois  semaines  environ  après  l'invasion  des 

symptфmes  apoplectiques.  Une  hйmiplйgie  complète,  absolue, 

avait  remplacй  l 'hйmichorйe  trois jours  après  le  dйbut .  D'après 

ce  qui  a  йtй  dit  plus  haut ,  ce  n 'es t  йvidemment  pas  en  dйsor

ganisant  une  part ie  de  la  couche  optique  que  l 'hйmorragie  a 

produit  ici,  soit  l 'hйmichorйe ,  soit  l 'hйmianesthйsie.  Ces  deux 

ordres  de  symptфmes  doivent  к t re ,  vraisemblablement ,  ra t ta

chйs  l 'un  et  l 'autre  aux  effets  de  la compression  qu'avaient  su

bie  la  capsule  interne  et  le  pied  de  la  couronne  rayonnante , 

au  voisinage  immйdia t  du  foyer. 

L'hйmichorйe,  accompagnйe  ou  non  d 'hйmianesthйsie ,  peut 

se  produire  encore,  non  plus  b rusquemen t ,  mais  au  contraire 

d 'une  faзon  lente  et  progressive  et  sans  кtre  nйcessairement 

prйcйdйe  ou  suivie  d 'hйmiplйgie,  en  consйquence  du  dйvelop

pement  de  certaines  nйoplasies  dans  la  profondeur  d 'un  hйmis 

phère .  Les  faits  de  ce  genre  se  rencontrent  assez  f rйquemment 

et  j ' e n  ai  citй  dans  le  temps  plusieurs  exemples  remarquables . 

Il  est  on  ne  peut  plus  probable  que  les  produits  morbides  qui 

dй terminent  de  semblables  effets  reconnaissent  une  localisation 

analogue  а  celle  que  nous  essayons  de  dй te rminer  tout à 

l 'heure,  а  propos  des  foyers  hйmorrhagiques  ;  mais  nous  ne 

possйdons  encore  а  cet  йgard  aucune  donnйe  positive.  Ce  sera 

pour  l 'avenir  un  intйressant  sujet  de  recherches.  La  malade  que 

j e  vais  actuellement  faire  passer  sous  vos  yeux  appart ient  йvi

demmen t  а  la  catйgorie  des  cas  que  j e  viens  de  signaler. 

Elle  est  вgйe  de 60  ans  environ.  Elle  souffre  depuis une  quin

zaine  d 'annйes  de  douleurs  vagues  occupant  toute  l ' й tendue  du 

membre  supйrieur  droit.  Depuis  1869,  elle  est  devenue  sujette 

а  des  crises  йpileptiformes  assez  mal  dй te rminйes ,  et,  vers  la 

mкme  йpoque,  un  t remblement  chorйiforme  s'est  emparй  de 

ce mкme  membre  supйrieur  droit.  Le  t r emblement  en  question 



est  pour  ainsi  dire  pe rmanen t  ;  il  s 'exagère  manifestement 

dans  les  mouvements  intent ionnels ,  mais  il  subsiste  en  dehors 

de  toute  action  volontaire.  Il  se  rapproche  d'ailleurs  beaucoup 

plus par  l 'ensemble  de  ses  caractères  des  agitations  de  la  chorйe 

que  du  t remblement  propre  а  la  paralysie  agitante  ou  du  t rem

blement  sйnile.  J'ajouterai  qu 'une  hйmianesthйsie  totale  avec 

participation  des  sens  spйciaux  a  pu  кtre  observйe  chez  cette 

malade  pendant  toute  la  durйe  de  l 'annйe  dernière .  Elle  occu

pait  le  cфtй  droit  du  corps  :  а  l 'heure  qu'il  est,  la  sensibilitй 

spйciale  paraît  s'кtre  par tout  rйtablie,  et  quant  а  la  sensibilitй 

gйnйrale ,  elle  est  redevenue  а  peu  près  normale  а  la  face,  au 

tronc  et  au  m e m b r e  infйrieur  du  cфtй  droit.  Seul  le  m e m b r e 

supйrieur  droit,  siège  des  mouvements  ohorйiformes,  offre 

encore  sur  toute  son  й tendue  un  affaiblissement  très  marquй 

de  la  sensibilitй  tactile. 

En  te rminant ,  je  ferai  ressortir  une  fois  de  plus  les  analo

gies,  au  moins  extйrieures,  qui  rat tachent  les  chorйes  sympto

matiques,  liйes  а  une  lйsion  grossière  de  l 'encйphale,  de  la 

chorйe  ordinaire.  Celleci peut ,  comme  celleslа,  rester  tempo

rairement  au  moins  limitйe  а  un  cфtй  du  corps  :  elle  s 'accom

pagne  souvent  d 'hйmianesthйsie  ;  elle  peut  кtre  prйcйdйe  ou 

suivie  d 'hйmiplйgie,  etc . ,  etc.  ;  en  somme  la  diffйrence  qui  sй

pare  ces  deux  ordres  d'affections  si  radicalement  distinctes  au 

point  de  vue  nosographique  est  bien  plutфt  peutкtre  dans  ce 

qu'on  est  convenu  d'appeler la nature de la maladie  que  dans 

le  siège  anatomique.  Si  ce  dernier ,  pour  ce  qui  concerne  les 

chorйes  symptomat iques ,  йtait  un  jour  dйterminй  avec  prйci

sion,  on  connaîtrait  au  moins  l 'une  des  rйgions  de  l 'encйphale 

oщ  devraient  кtre  cherchйes  les  altйrations  dйlicates  d 'oщ  dйri

vent  les  symptфmes  de  la  chorйe  vulgaire. 
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Messieurs, 

VEpilepsie partielle  ou hémiplégique  dont  j e  m'efforзais 

tout  rйcemment  de  vous  faire  saisir  les  principaux  caractères 

et  les  principales  variйtйs  symptomat iques  en  me  fondant  sur 

les  descriptions  de  Bravais  sur  celles  plus  rйcentes  du 

U r  H.  Jackson  (de  Londres)  et  aussi  sur  mes  propres  observa

tions,  est  une  des  manifestations  les  plus  frйquentes  de  la 

Syphilis cérébrale.  C'est  lа  un  fait,  on  peut  le  dire,  h a u t e m e n t 

reconnu  et  proclamй  aujourd'hui,  parmi  nos  confrères  anglais , 

ainsi  qu'en  tйmoignent ,  entre  autres,  les  йcrits  de  R.  B.  Todd, 

ceux  de  MM.  Jackson,  Broadbent,  T.  Buzza rd 2 ,  et  quelques 

» Thèse  de  Par i s ,  n<> 118,  t .  IV,  1827, 
2 Broadbent .  — The Lancet,  21  feb.  1874.  —  T.  Buzzard.  — Aspects of 
philitic nervous affections.  London ,  1874. 



autres .  Par  contre,  en  France,  si  je  ne  me  t rompe,  il  n 'a  pas 

encore  йtй  remarquй  autant  qu'il  mйri te  de  l 'кtre  en  raison  de 

son  intйrкt  prat ique,  malgrй  qu'un mйdecin  des plus  compйtents 

en  ces  matières ,  M.  le  D r  A.  Fournier ,  se  soit  attachй,  l'an 

passй,  а  en  vulgariser  la  connaissance  dans  un  travail  que  je 

ne  saurais  trop  recommander  а  vos  mйditations 

Aussi  trouverezvous  opportun,  j e  l 'espère,  que  j ' a r rк te  un 

instant  votre  attention  ' sur  un  sujet  encore  insuffisamment 

йtudiй  peutк t re ,  en  vous  prйsentant  l'exposй  sommaire  d 'un 

certain  nombre  d'exemples  assez  rйguliers  d'йpilepsie  partielle 

d 'origine  syphilitique  qu'il  m'a  йtй  donnй  d'observer  dans  ces 

derniers  t emps .  Dans  le  cours  de mon  exposй,  j e  rechercherai , 

chemin  faisant,  l'occasion  de  vous  faire  toucher  du  doigt  cer

taines  particularitйs  qu'offre  souvent  cette  forme  clinique  de  la 

syphilis  cйrйbrale.  Mais j ' au ra i  surtout  а  cњur de  mettre  en relief 

qu 'en  pareille  circonstance,  l 'administration  opportune  des 

agents  appropriйs,  lorsqu'elle  est  conduite  rйsolument  —  j 'a l 

lais  dire  audacieusement ,  —  suivant  une  certaine  mйthode, 

peut  tr iompher  quelquefois  très  rapidement ,  de  tous  les  obsta

cles  et  amener  une  guйrison  durable  dans  des  cas  mкme  oщ 

les  mкmes  agents  administrйs  d'après  d'autres  principes, 

plus  t imidement  tout au  moins,  auraient  complètement  йchouй. 

I. 

Le  13  dйcembre  1874,  j ' a i  йtй  appelй  par  M.  le  D r  Malhйnй 

auprès  de  M.  X. . . ,  вgй  de  42  ans,  atteint  d'accidents  cйrй

braux  graves  et  confinй  par  ce  fait  dans  sa  chambre,  depuis 

plusieurs  mois.  — D a n s  son  rйcit,  M. X. . .  fa i t remonter  la  ma

ladie  actuelle  au  mois  de  juillet  de  cette  mкme  annйe  :  employй 

dans  une  maison  de banque,  il  йtait  un  certain jour assis  comme 

1 De l'épilepsie syphilitique tertiaire,  leзon  professйe  par  A.  Fournier  (Clini
que  de  Lourcine),  Par is ,  1876. 



d'habitude  devant  son  bureau ,  occupй  а  йcrire,  lorsque  tout  а 

coup,  sans  avoir  remarquй  de  phйnomènes  prйcurseurs  i m m й 

diats,  il  sentit ,  non  sans  effroi,  son  m e m b r e  infйrieur  droit 

agitй  de  secousses  convulsives  rhytmiques,  prйcipitйes,  t rès 

йnergiques .  Cette  sorte  de  trйpidation  dura  peutкtre  quelques 

secondes,  puis  le  m e m b r e  infйrieur  rigide  se  souleva  tout  d'une 

pièce,  et  presque  aussitфt  après  M.  X. . .  tomba  а  terre  sans 

connaissance.  Il  ne  reprit  ses  sens  qu 'au  bout  d 'une  heure  en

viron  et  il  ne  sait  r ien  de  ce qui  s'est passй  pendant  ce  tempslа. 

Dès  le  lendemain ,  il  put  re tourner  а  ses  affaires,  et  aucun  ac

cident  nouveau  ne  s'йtait  prйsentй  quand,  un  jour ,  en  septem

b r e ,  au  momen t  oщ  il  descendait  d 'omnibus ,  il  tomba  sur  le 

pavй  privй  de  connaissance,  après  avoir  йprouvй,  comme  la 

première  fois,  pendant  quelques  secondes  cette  m к m e  trйpida

tion  avec  rigiditй  du  m e m b r e  infйrieur  droit,  signalйe  dйjа 

plus  haut .  Un  lйger  affaiblissement  parйtique  des  membres  du 

cфtй  droit,  une  notable  confusion  dans  les  idйes,  un  certain 

degrй  d'obnubilation  dans  les  idйes,  tels  ont  йtй  les  symptфmes 

qui  ont  suivi  cette  seconde  attaque  et  ont  persistй  après  elle. 

A  partir  de  celte  йpoque,  M.  X. . .  suspendit  ses  affaires,  et  il  ne 

sortit  plus  de  chez  lui  qu 'а  de  rares  intervalles,  principalement 

parce  qu'il  craignait  toujours  d'кtre  repris ,  dans  la  rue ,  de  nou

veaux  accidents. 

Vers  le  milieu  du  mois  de novembre ,  sans  cause  apprйciable, 

sans  avert issement  aucun,  йclata  un  3 e  accès  ;  cette  fois  la 

durйe  des  phйnomènes  de Y aura motrice  a  йtй  plus  longue  et 

le  malade,  avant  de  perdre  connaissance,  eut  le  temps  de  r e 

connaître  que  les  secousses  convulsives  rhytmiques  ainsi  que 

la  rigiditй,  après  avoir  occupй  le  m e m b r e  infйrieur  droit  et 

sans  l 'abandonner ,  avaient  envahi  rapidement  le  m e m b r e  su 

pйrieur  du  m к m e  cфtй .  Une  personne  prйsente  en  ce  moment 

raconte  qu 'ensui te  la  tкte  s'est  portйe  vers  l 'йpaule  droite  en 

mкme  temps  que  le  cфtй  droit  de  la  face  йtait  gr imaзant  ;  puis 



les  convulsions  s 'йtendirent  au  corps  tout  entier,  prйdomi

nant  cependant  toujours  sur  le  cфtй  droit  et,  après  leur  cessa

tion,  survint  le  sommeil  s tertoreux.  Il  est  certain  que ,  durant 

l'accès,  M.  X. . .  ne  s'est  pas  mordu  la  langue  et  n'a  pas  urinй 

sous  lui.  Sans  qu'il  eut  repris  connaissance,  plusieurs  attaques 

se  produis i rent ,  sur  tous  les  points  semblables à la  première , 

de  manière  а  consti tuer  un état de mal  dont  la  durйe  a  йtй  de 

trois  heures  environ.  Les phйnomènes  consйcutifs,  dйjа  s i g n a 

lйs  а  propos  de  la  crise  du  mois  de  sep tembre ,  n 'ont  fait  que 

s 'accentuer  davantage  а  la  suite  de  celle  dont  il  vient  d 'кtre 

question  ;  il  s'y  est  joint  pendant  quelques  jours  un  certain 

degrй  d 'embarras  de  la  parole  et  d 'amnйsie  verbale ,  un  sent i 

men t  d 'engourdissement  dans  la  joue  du  cфtй  droit,  au  voisi

nage  de  la  commissure  labiale,  mais  ces  derniers  symptфmes 

ont  йtй  tout à  fait  passagers  ;  ils  s 'йtaient  complètement  dissi

pйs,  lorsque  je  vis  M.  X. . . 

Après  avoir  vйrifiй  l 'existence  qui  m'avait  йtй  annoncйe 

d'un  affaiblissement,  d'ailleurs  lйger,  des  membres  du  cфtй 

droit,  je  reconnus  qu'ils  n 'йtaient  le  siège  d 'aucune  sensation 

de  fourmillement  et  qu'ils  ne  prйsenta ien t  pas  de  traces 

d'anesthйsie  ; j e  constatai  enfin  que  la  vision  n'йtait  nul lement 

t roublйe. 

En  йcoutant  le  rйcit  de  M.  X. . ,  j 'avais  йtй  tout  naturel lement 

conduit  а  soupзonner  que,  chez  lui,  la  syphilis  pouvait  кtre  en 

jeu  et  je  procйdai  immйdia tement  а  l 'examen  des  diverses  par

ties  du  corps  accessibles  а  l'њil,  espйrant  y  rencontrer  les  ves 

tiges  de  l 'une  quelconque  des  manifestations  tardives  de  cette 

maladie .  Le  rйsultant  de  cette  investigation  fut  absolument 

nйgatif. 

Il  n 'en  a  pas  йtй  de  mкme  de  l 'йtude  des  antйcйdents  qui, 

elle,  au  contraire ,  me  permit  de  recueillir  des  rense ignements 

très  significatifs.  J 'appris ,  en  effet,  ce  qui  su i t :  A  l 'вge  de 

29  ans,  c 'estаdire  12  ans  environ  avant  l 'apparition  des  p r e 



miers  accidents  йpileptiformes,  M.  X. . .  avait  contractй  un 

chancre  indurй ,  suivi  b ientфt  de  diverses  manifestations  rele

vant  de  la  syphilis  constitutionnelle,  parmi  lesquelles  a  figurй 

la  rosйole.  Le  t ra i tement  de  la  maladie  а  cette  йpoque  paraît 

avoir  йtй  rйgul ièrement  dirigй  et  continuй  pendant  plusieurs 

mois. 

Les  choses  en  restèrent  lа  et  pendant  plus  de  dix  ans,  M.  X.. . 

avait  vйcu  en  bonne  santй,  jouissant  d 'une  sйcuritй  parfaite, 

lorsque,  vers  la  fin  de  1873,  il  commenзa  а  ressentir  un 

malaise  singulier,  marquй  surtout  par  une  grande  prostration 

des  forces,  de  l ' inaptitude  au  travail  intellectuel,  des  troubles 

dyspeptiques  très  accentuйs,  t rès  tenaces  et  qui  se  montraient 

rebelles  а  l 'emploi  des  moyens  vulgaires.  Un  certain  degrй 

d 'amaigrissement,  un  йtat  cachectique  assez  prononcй,  qu 'au

cune  affection  viscйrale  ne  semblait  motiver  et,  enfin,  une 

cйphalalgie  d 'un  genre  particulier  vinrent  bientфt  complйter 

le  tableau. 

Cette  cйphalalgie  n 'a  jamais  ent ièrement  cessй  d'exister  а 

u n  certain  degrй  depuis  lors  ; j e  ne  vous  en  ai  pas  entre tenu 

cependant  jusqu' ici  dans  l 'йnumйration  des  faits,  parce  que  je 

m e  rйservais  de  la  signaler  spйcialement  а  votre  at tention.  A 

l 'origine,  elle  se montrai t  constamment  localisйe  dans  un  espace 

circonscrit,  pas  plus  large  qu 'une  pièce  d'un  franc,  audessus 

du  sourcil  droit,  vers  la  tempe  ;  plus  tard,  au  moment  des 

exacerbations,  elle  s'est  й tendue  souvent  jusqu 'au  sommet  de 

la  tкte  et  mкme  а  l 'occiput  sans  abandonner  toutefois  jamais 

son  foyer  primitif.  Il  paraît  bien  йtabli  que  les  exacerbations 

ont  lieu  habituel lement  vers  7  heures  du  soir,  se  prolongeant 

plus  ou  moins  dans  la  nuit  et  empкchant  quelquefois  le  som

meil  ; jamais  elle  n 'ont  йtй  suivies  de  vomissements . 

Si j ' ins is te  sur  la  description  de  cette  douleur  de  tкte ,  c'est 

que  vous  retrouverez  le  mкme  phйnomène ,  avec  les  particu

laritйs  qui  viennent  d'кtre  relatйes  dans  l'histoire  de  beaucoup 



de  cas  d'йpilepsie  syphilitique.  Le  fait,  d'ailleurs,  a  йtй  mis  en 

relief  plusieurs  fois  par  les  auteurs  qui  se  sont  occupйs  de  ces 

questions  :  «  Lorsque  la  douleur  de  tкte,  dit  entre  autres 

M.  Buzzard,  est  associйe  aux  attaques  convulsives  de  la  syphi

lis,  elle  prйcède  en  gйnйral  le  dйveloppement  des  accès  ;  elle 

est  souvent  localisйe  dans  un  point  particulier.  F rйquemment 

on  trouve  notй,  dans  les  antйcйdents ,  qu'elle  a  existй  pendant 

plusieurs  mois  avant  l 'apparition  de  la  première  attaque  » 

Il  ne  faudrait  pas  sans  doute,  tant  s'en  faut,  aller j u squ ' а  com

parer  cette  cйphalalgie  fixйe  sur  un  point  et  prйcйdant  pendant 

longtemps  les  attaques  convulsives  comme  un  signe  carac

tйristique  ;  on  peut  la  rencontrer ,  en  effet,  dans  les  diverses 

formes  d'йpilepsie  partielle,  indйpendantes  de  la  syphilis. 

Nйanmoins,  dans  cette  maladie,  elle  est,  en  gйnйral,  beaucoup 

plus  accentuйe  que  partout  ailleurs  c'est  donc  un  йlйment  que 

le  clinicien  ne  doit  pas  dйdaigner  d'utiliser  puisqu'il  pourra 

quelquefois  contribuer  а  йclairer  le  diagnostic. 

Après  avoir  recueilli  les  renseignements  qui  viennent  de 

vous  кtre  exposйs,  je  me  crus  autorisй  а  dйclarer  qu 'а  mon 

sens  les  divers  accidents,  йprouvйs  par  M.  X. . .  depuis  dix

huit  mois ,  devaient  кtre  rattachйs  а  la  syphilis,  èt  que  vrai

semblablement  ils  cйderaient  tous  а  l 'emploi  convenablement 

dirigй  du  t rai tement  mixte.  On  m'appr i t  alors  que,  d'après  le 

conseil  d 'un  mйdecin  autrefois  consultй,  M.  X. . . ,  depuis  près 

d'un  an,  n'avait  peut к t re  jamais  cessй  complètement  de  se 

soumettre  soit à  l 'usage  d'un  sirop  hydrargyrique  iodurй,  soit 

а  celui de  doses  moyennes  d'iodure  de  potassium. 

Cette  rйvйlation  ne  me  dйcouragea  point  et,  me  fondant  sur 

l 'enseignement  tirй,  d'observations  antйr ieures ,  j ' йmis  l 'opi

nion  qu'il  fallait  procйder  ici  en  quelque  sorte par une attaque 

1  « If  pain  in  the  head  be  associated  with  the  convulsive attacks,it  generally  pre
cedes  the  out  break  in  syphilitic  convulsion,  and  is  often  localised  in one  part i
cular  spot.  There  is  frequently  a  history  of  antecedent  pain  for  montbe Before 
the  first  fit.  »  (T.  Buzzard, loc. cit.,  p .  14). 



de vive force  et  chercher  а  brusquer  le  dйnouement  ; que ,  en 

d 'autres  t e rmes ,  l 'administration  immйdiate  de  doses  йlevйes 

tr iompherait  peut к t re  rapidement ,  lа  mкme  oщ  l'action  pro

longйe  de  doses  moyennes  s'йtait  montrйe  insuffisante  pour 

conjurer  les  accidents  et  aussi  pour  les  combattre  une  fois  dй 

veloppйs.  Nous  convînmes,  mon  confrère  et  moi,  d'instituer  la 

mйdication  ainsi  qu'il  suit  :  des  frictions  seront  faites  chaque 

jour  avec  4  ou  6  grammes  d 'onguent  napolitain  ;  en  mкme 

temps  l 'iodure  de  potassium  sera  pris  а  la  dose  de  6  а  8  ou 

10  g rammes  pour  les  24  heures ,  en  partie  par  la  bouche,  en 

partie  en  lavement.  Le  traitement  devait  кtre  maintenu,  autant 

que  possible,  dans  toute  sa  r igueur ,  pendant  20  jours  environ, 

suspendu  ensuite  complètement  durant  quelques  jours ,  rйta

bli  de  nouveau  de  la  m к m e  faзon  que  la  première  fois,  et  ainsi 

de  suite,  а  trois  ou  quatre  reprises . 

J'ai  revu  M.  X. . . .  а  la  fin  de  de  1875.  Il  m'appri t  que  le  t ra i 

tement  avait  йtй  mis  en  њuvre  dès  le  lendemain  de  la  con

sultation  ;  que  deux  mois  après  l ' amendement  dans  tous  les 

symptфmes  p e r m a n e n t s ,  cйphalalgie,  parйsie,  dyspepsie,  йtat 

cachectique,  йtait  tel  dйjа  qu'il  avait  pu  reprendre  ses  occu

pations  ; que,  un  mois  plus  tard,  il  se  considйrait  comme  tout 

а  fait  guй r i ;  que ,  enfin,  quant  aux  attaques  йpileptiformes, 

elles  n'avaient  plus  reparu  et  qu'il  n'avait  d'ailleurs  r ien  res 

senti  qui  pыt  lui  en  faire  redouter  la  rйappari t ion. 

J'ai  revu  une  seconde  fois  M.  X. , . ,  а  la  fin  de  1876.  La 

guйrison,  а  cette  йpoque,  ne  s'йtait  pas  dйmentie  un  seul 

instant . 

II. 

Ainsi  que,  plusieurs  fois  dйjа,  j ' a i  eu  l'occasion  de  vous  le 

faire  remarquer ,  c'est  par  l 'un  des  membres  supйrieurs,  ou  par 

un  des  cфtйs  de  la  face,  que  s'opère  le  dйbut  des  accidents 



convulsifs,  dans  la  grande  majoritй  des  cas  d'йpilepsie  p a r 

tielle,  quelle  qu 'en  soit  d'ailleurs  l 'origine  ».  L 'envahissement 

commenзant  par  un  membre  infйrieur  doit  donc  кtre  consi

dйrй ,  dans  l 'espèce,  comme  un  fait  rare ,  exceptionnel.  Nous 

venons  de  voir  nйanmoins  ce  mode  d'invasion  signalй  dans 

l 'observation  qui  prйcède  ;  par  suite  d 'un  singulier  concours 

de  circonstances,  nous  allons  le  retrouver  une  fois  de  plus , 

dans  l 'observation  suivante  oщ,  comme  dans  la  première ,  il 

s'agit  encore  de  syphilis  cйrйbrale . 

Un  confrère  й t ranger ,  de  passage  а  Par is ,  me  fit  prier  le 

26  aoыt  1 8 7 . . .  de  le  venir  voir  pour  lui  donner  un  avis,  dans 

les  circonstances  suivantes  : Dînant  l'avantveille  chez  un  ami, 

il  avait  йtй  tourmentй ,  pendant  toute  la  durйe  du  repas ,  par 

l 'exaspйration  d'un  mal  de  tкte  dont  il  souffrait  а  un  degrй 

modйrй ,  depuis  plusieurs  jours  dйjа.  Au  sortir  de  table,  il  r й 

solut  de  se  rendre  immйdiatement  chez  lui,  а pied  ; mais а  peine 

avaitil  fait  quelques  pas  dans  la  rue  que ,  tout  а  coup,  son 

m e m b r e  infйrieur  droit  fut  pris  de  rigiditй  et  en  m к m e  temps 

secouй,  en  quelque  sorte ,  par  des  convulsions  rhytmiques 

prйcipitйes  et  violentes.  Presque  aussitфt  après ,  le  membre 

supйrieur  du  mкme  cфtй  fut  а  son  tour  envahi  de  la  mкme 

faзon  et  а  ce  moment  M.  B . . .  tomba  sans  connaissance  sur  le 

t rot toir .  A  son  rйveil,  il  se  trouva,  а  sa  grande  surprise,  cou

chй  dans  son  lit  oщ  on  l'avait  t ransportй.  La  perte  de  connais

sance  avait  durй  peutк t re  une  h e u r e . 

Pendant  la  nuit  qui  fut  sans  sommeil  et  durant  la  journйe 

du  lendemain,  des  attaques  du  m к m e  genre  se  reproduisi

rent  а  trois  ou  quatre  repr ises .  Seulement  aucune  de  cellesci 

n'alla,  comme  l'avait  fait  la  p remière ,  jusqu ' а  la  perte  de 

1  Ce  fait,  dйjа  signalй  par  Bravais,  l'a  йtй  plus  explicitement  encore  par 
M.  H.  Jackson  (.1 studg on convulsion.  In Tvans. of the St Andrews médical 
graduâtes Association,  t.  I II ,  1870).  Mes  propres  observations  le  confirment 
pleinement.  ( J .  M.  C . ) 



conscience.  Chaque  fois  qu'elles  se  produisaient,  le  malade 
assistait,  non  sans  йmotion,  а  l'envahissement  progressif  et 
rйgulier  des  mouvements  convulsifs  qui,  commenзant  tou
jours  par  le  membre  infйrieur  gauche,  gagnaient  ensuite  le 
membre  supйrieur  du mкme  cфtй,  et  quelquefois  en  outre  la 
moitiй  correspondante  delа  face.  Une  nouvelle  attaque, avor-

tée  йgalement,  comme  celle  de  la  veille,  avait  eu  lieu  dans  la 
matinйe  du jour  oщ  je  vis  M.  B . . .  pour  la première  fois.  Pen
dant  tout  ce  temps,  la  cйphalalgie  n'avait  pas  cessй  de  sйvir, 
s'exaspйrant  cruellement  au  moment  oщ  les  accidents  convul
sifs  allaient  se  dйclarer. 

Je  trouvai  en M.  B . . .  un  homme  dans  la force  de l'вge,  de 
haute  taille,  vigoureusement  constituй  et jouissant  habituelle
ment  d'une  santй  excellente  ;  seulement  depuis  quelques  se
maines,  il  se  sentait  mal  а  l'aise,  sans  appйtit,  lourd,  fatiguй 
aux  moindres  efforts,  et,  de  plus,  les  traits  de  son  visage 
avaient  pвli  manifestement 1.  Après  avoir  reconnu,  tout  d'a
bord,  l'absence  chez  lui  de  paralysie  motrice,  —  et а  part  la 
cйphalalgie,  —  de  troubles  quelconques  de  la  sensibilitй,  soit 
а  la  face,  soit  dans  les  membres,  je  constatai  aisйment  qu'il 
existait  un  certain  degrй  de  confusion  dans  les  idйes  et  peut
кtre  aussi un peu  d'embarras de  la parole,  toutefois  sans  symp
tфmes  d'aphasie. 

La  question  des  antйcйdents  йloignйs  йtait  particulièrement 
intйressante.  M.  B...  me  confia  qu'il  avait,  dixhuit mois  aupa
ravant,  contractй  un  chancre  avec induration,  et  qu'а  la  suite 
йtaient  survenues  diverses  manifestations  diathйsiques,  parmi 
lesquelles  le  psoriasis  palmaire,  dont on  pouvait  d'ailleurs  re
connaître  encore  les  traces. 

Je  n'hйsitai  pas,  vous  l'avez  prйvu,  а  rattacher  а  la  syphilis 

1  Sur  l'йtat  cachectique  et  la  pвleur  terreuse  que  prйsentent  habituel lement  les 
malades  atteints  de  syphilis  cйrйbrale,  voir  au  point  de  vue  du  diagnostic  les  re
marques  intйressantes  de  M.  Buzzard. (Loc. cit., •p. 83). 



les  accidents  nerveux  йprouvйs  par  M.  B . , . ,  et  je  l 'engageai  а 

agir  en  consйquence  а  la  fois p romptement  et  йnergiquement . 

11 fut  convenu  que  la  mйdication  serait  instituйe  suivant  le  plan 

exposй  tout  а  l 'heure  а  propos  du  cas  de  M.  X . . .  et  immйdia

tement  mise  а  exйcution.  L'administration  de  l 'iodure  de  p o 

tassium  et  les  frictions  mercurielles  furent  commencйes  le  jour 

m к m e .  Une  attaque avortée,  cette  fois  limitйe  au  membre  in

fйrieur,  eut  lieu  encore  le  lendemain  ou  le  surlendemain  ;  ce 

fut  la  dernière  et,  au  bout  de  quinze  jou r s ,  la  santй  gйnйrale 

s'йtait  tellement  amйliorйe  que  M.  B . . .  put  regagner  son 

pays. 

Pendant  un  court  sйjour  que  j ' a i  fait  en . . . ,  un  an  environ 

après  l 'accident  du  24  aoыt  187. ,  j ' a i  eu  le  plaisir  de  rencon

trer  а . . .  M.  B . . .  et  de  le  trouver  dans  un  йtat  de  santй  irrй

prochable.  Le  t ra i tement  prescrit  а  Paris  avait  йtй  suivi,  avec 

les  interruptions  rйglementai res ,  pendant  environ  trois  mois . 

Aucun  accident  nerveux  n'avait  reparu. 

Il  peut  arriver  que  les  attaques  d'йpilepsie  partielle  syphili

tique  soient  prйcйdйes  par  un  certain  nombre  d'accès  dans  les

quels  la  perte  de  connaissance  se  dйclare  soudain,  а  l ' impro

viste,  sans  signes  prйcurseurs  immйdiats ,  en  m к m e  temps 

que  les  mouvements  convulsifs  йclatent  du  m к m e  coup  sur 

tous  les  points  ;  et  ainsi  se  trouve  reprodui t  par  consйquent  le 

tableau  classique  de  l 'йpilepsie  vulgaire.  Le  cas  dont  j e  vais 

maintenant  vous  faire  connaître  les  principaux  dйtails  nous 

offre  un  exemple  de  ce  genre .  Il  prйsente  d'ailleurs  un  certain 

nombre  d'autres  particularitйs  intйressantes. 

M.  K... ,  nй  aux  Antilles,  d 'une  constitution  très  dйlicate, 

nerveux  et  impressionnable  au  plus  haut  point,  a  йtй  atteint 

de  chancre  indurй  en  1868,  а  l 'вge  de  29  ans.  Parmi  les  ma

nifestations  syphilitiques  qui  ont  suivi,  de  près  ou  de  loin, 



l 'accident  primitif,  figurent  une  double  iritis  ex t rкmement  t e 

nace,  des  taches  (?)  sur  le  front,  le  psoriasis  palmaire ,  des 

douleurs  rhumaloïdes  intenses  et  prolongйes,  une  anйmie  pro

fonde  et  durable ,  enfin  des  arthri tes  subaiguës  ayant  occupй 

principalement  les  articulations  tibiotarsiennes.  Un  t ra i tement 

appropriй  а  la  situation  a  йtй  suivi  d 'une  faзon  а peu  près  con

t inue  pendant  six  mois  environ  et,  а  part ir  de  cette  йpoque, 

dйfinitivement  abandonnй . 

Tout  alla  bien  jusqu ' en  1873.  Vers  la  fin  de  celte  annйelа, 

M.  K...  qui,  depuis  plusieurs  mois,  rempl i ssa i ten  Cochinchine 

des  fonctions  publiques,  fut  atteint  de  la  diarrhйe  du  pays, 

et ,  par  ce  fait,  profondйment  dйbilitй.  Vers  la  mкme  йpoque, 

il  commenзa  а  ressentir  très  f rйquemment ,  p resque  habituel

l ement ,  des  douleurs  de  tкte  qu'il  croyait  кtre  des migra ines  et 

qui  ontpers is tй ,  en s 'aggravant, j u sque  dans ces derniers  t emps . 

En  mai  1874,  six  ans  environ  après  le  dйbut  de  la  syphilis, 

bien  que  la  diarrhйe  se  fыt  un  peu  amendйe  depuis  quelque 

temps ,  M.  K.. . ,  toujours  t rès  affaibli,  toujours  sujet  а  ses 

maux  de  tк te ,  fut  а  la  suite  d 'une  discussion  vive,  saisi  tout  а 

coup  d 'un  accès  d'йpilepsie  avec per te  immйdiate  de  la  con

science,  convulsions  gйnйralisйes,  d 'emblйe,  йcume  а  la  bou

che ,  urines  involontaires,  etc.  L'invasion,  j e  le  rйpè te ,  paraît 

avoir  йtй  l i t tйralement  soudaine,  inopinйe,  et  le  malade  ne 

connaît  l 'attaque  que  d'après  ce  qui  lui  en  a  йtй  dit  par  les  as 

sis tants . 

A  la  suite  de  cet  accident  il  fut  dйcidй,  qu 'en  raison  de 

l'йtat  depuis  plusieurs  annйes  fort  dйlabrй  de  sa  santй,  M.  K... 

prendrai t  un  congй  illimitй  et  rentrerai t  en  France .  Sur  le  pa

quebot ,  pendant  la  t raversйe ,  un  nouvel  accès  se  produisit , 

en  tout  semblable  au  premier  ;  puis,  quelques  jours  après  un 

autre  encore,  mais  fort  diffйrent  celuilа  des  prйcйdents .  Cette 

fois,  en  effet,  le  malade  avait  senti  d 'abord  sa  main  gauche  se 

fermer  convulsivement  et  le  bras  correspondant  se  roidir,  après 



quoi,  par  suite  d 'un  mouvement  de  torsion  du  cou,  sa  face 

s'йtait  portйe  vers  l 'йpaule  gauche.  Enfin,  comme  attirй  par 

une  force  invincible  vers  la  gauche,  il  йtait  tombй  sur  ce  cфtй 

et  c'est  а  ce  moment  seulement ,  c 'estаdire  plusieurs  secon

des  après  le  dйbut  de  l'accès  que  la  perte  de  connaissance 

йtait  survenue.  Le  vйritable  caractère  des  accidents  convulsifs 

venait  ainsi  de  se  rйvйler  :  а  partir  de  lа,  les  accès  ne  se  sont 

plus  prйsentйs  jamais  que  sous  forme  d'йpilepsie  partielle  ou 

hйmiplйgique,  tantфt  avec  perle  de  connaissance,  tantфt,  le 

plus  souvent  peut к t re ,  sans  perte  de  connaissance. 

Depuis  le  9 jui l let ,  йpoque  du  dйbarquement  а  Marseille, 

jusqu 'а  la  fin  d 'octobre ,  au t rement  dit  durant  une  pйriode  de 

près  de  quatre  mois ,  ils  n 'ont  pas  cessй  de  se  reproduire  tous 

les  cinqou  six  jours ,  et quelquefois  m к m e  plusieurs  foisparjour. 

Pendant  les  trois  p remiers  mois ,  а  part  la  cйphalalgie  а 

peu  près  toujours  prйsente ,  et  localisйe  comme  je  le  dirai,  sur 

un  espace  circonscrit  dans  la  rйgion  du  pariйtal  droit,  les  in

tervalles  des  accès  йtaient  restйs  libres  de  tout  accident  per

s is tant ;  mais ,  dans  les  premiers  jours  d'octobre,  la  contrac

ture  commenзa  а  s 'emparer  du  membre  supйrieur  gauche, 

de  la  main  sur tout ,  et  а  l 'occuper  d 'une  faзon  persistante  de 

manière  a i e  tenir ,  en  pe rmanence ,  dans  la  demiflexion.  Elle 

envahit  m к m e ,  bien  qu 'а  un  degrй  moindre ,  le  membre  infй

rieur  correspondant .  Il  faut  ajouter  que  la  main  et  l 'avantbras 

contractures  йtaient  devenus,  dans  le  mкme  temps,  le  siège 

de  fourmillements  incommodes  et  aussi  d 'une  hyperesthйsie 

exquise  :  le  malade  redoutait  au  plus  haut  point  qu'on  heur tв t 

ce  membre  ou  mкme  qu'on  le  touchвt  lйgèrement ,  et,  si  cela 

arrivait  quelquefois  par  hasard,  il  poussait  des  cris  violents.  Il 

assurait  que,  plusieurs  fois,  un  йbranlement  communiquй  а  sa 

main  douloureuse  avait  йtй  l'occasion  du  dйveloppement  d 'une 

de  ses  at taques  convuls ives 1 . 

1  II  n 'est  pas  sans  exemple,  on  le  sait,  que  les  accès  d'йpilepsie  partielle 



Il  ne  sera  peut к t re  pas  hors  de  propos  de  vous  prйsenter 

la  description  des  principaux  phйnomènes  qui  marquaient  ces 

accès,  telle  а  peu  près  que  je  l'ai  recueillie  de  la  bouche  d 'une 

personne  fort  intell igente,  tйmoin  des  principales  phases  de 

la  maladie  de  M.  K...  J 'uti l iserai  d 'ail leurs,  dans  mon  rйcit,  les 

observations,  faites  par  le  malade  luimкme  pendant  le  cours 

de  celles  de  ses  crises  dans  lesquelles  la  connaissance  persis

tait. 

Le  dйbut  des  convulsions  est  constamment  annoncй  par 

une  exaspйration  de  la  cйphalalgie  localisйe,  comme  il  a  йtй 

dit,  sur  un  point  de  la  rйgion  pariйtale  droite.  La  douleur ,  а 

ce  moment ,  prend  le  caractère  pulsatif,  et,  au  bout  de  quel

ques  minu tes ,  elle  semble  se  rйpandre  sur  la  moitiй  de  la  face 

et  du  cou  du  m к m e  cфtй.  Averti  par  ces  phйnomènes  prйmo

nitoires ,  le  malade  a  presque  toujours  le  temps  de  gagner  son 

lit  et  de  s'y  й tendre .  Alors,  on  voit  le  m e m b r e  supйrieur  g a u 

che  se  flйchir  а  l'excès  au  niveau  des  articulations  du  poignet 

et  du  coude,  et  p rendre  en  mкme  temps  l 'attitude  de  la  pro

nalion  forcйe  ;  quelques  secondes  après  surviennent  les  se

cousses  rhytmiques  qui  l 'йbranlent  dans  toute  son  й tendue . 

La  tкte  bientфt  se  porte  vers  l 'йpaule  gauche  et  est  agitйe  elle 

aussi  par  ces  mкmes  secousses ;  en  mкme  temps  se  produi 

sent  dans  le  cфtй  gauche  de  la  face,  des  gr imaces  qui  se  suc

d'origine  cйrйbrale  puissent  кtre  provoquйs  par  certaines  manњuvres .  Chez 
une  femme  de  mon  service,  la  n o m m й e  P . . . ,  prйsentant  une  contracture  des 
membres  supйrieur  et  infйrieur  du  cфtй  gauche,  permanente  а  un  certain 
degrй,  mais  s 'exaspйrant  considйrablement  pendant  la  station  debout  et  la 
marche ,  les  accès spontanés,  commencent  par  le  membre  infйrieur.  Celuici 
alors  se  roidit  а  l 'excès,  dans  l 'extension,  le  pied  prenant  l 'attitude  du  pied 
bot  йquin  spasmodique,  et  bientфt  survient  la  trйpidation.  Le  m e m b r e  supй
r ieur ,  puis  la  face,  sont  ensuite  envahis  successivement  et  la  perte  de  con
naissance  survient  dans  certains  cas .  Lorsque  les  accès  ne  se  sont  pas  pro
duits  depuis  quelque  temps ,  il  est  toujours  possible  d'en  provoquer  artificiel
lement  le  dйveloppement  en  relevant  brusquement  la  pointe  du  pied  gauche  ; 
la  trйpidation  se  manifeste,  en  consйquence,  presque  а  coup  sыr,  et  tous  les 
autres  phйnomènes  de  l'accès  s'en  suivent .  ( J .  M .  C.) 



cèdent  rapidement .  A  son  tour,  le  membre  infйrieur  gauche 

est  envahi  ;  il  se  roidil  dans  l 'extension  forcйe,  s'йlève  audes 

sus  du  plan  du  lit,  puis  quelques  secondes  après  il  est  pris  de 

trйpidation.  Enfin,  dans  certains  accès,  la  rigiditй  et  les  con

vulsions  rythmiques  gagnent  les  par t ies  du  cфtй  opposй  du 

corps.  Lorsque  la  perte  de  connaissance  se  produit ,  c'est  а  ce 

moment  qu'elle  survient.  Je  dois  ajouter  que  plusieurs  fois, 

après  avoir  йprouvй  la  sensation  d'кtre  attirй  vers  la  gauche, 

le  malade  a  subi  pendant  l'accès  un  vйritable  mouvement  de 

rotation,  s 'opйrant  de  droite  а  gauche,  suivant  l'axe  longitudi

nal  du  corps,  et  s'est  trouvй  а  la  fin  de  la  crise  couchй  sur  le 

v e n t r e 1 . 

Tel  est  l 'ordre  rйgulier  et  constant  de  la  succession  des  phй

nomènes  convulsifs.  Je  crois  devoir  vous  faire  remarquer  in 

c idemment  que  le  mode  d'invasion  se  fait  ici  conformйment  а 

la  règle  йtablie  par  les  ingйnieuses  йtudes  de  M.  H.  Jackson. 

Vous  n'avez  pas  oubliй,  en  effet,  que  d'après  ce  mйdecin  dis

tinguй  —  plus  d 'une  fois  j ' a i  pu  vйrifier  l 'exactitude  de  ses 

assertions  а  cet  й g a r d —  lorsque  les  convulsions,  dans  l 'йpi

lepsie  partielle  dйbu tan t  par  le  m e m b r e  supйrieur ,  tendent  а 

se  gйnйraliser,  elles  n 'envahissent  le  m e m b r e  infйrieur  qu 'a

près  avoir,  au  prйalable,  gagnй  la  face.  Si,  au  contraire,  il  s'a

git  d 'un  cas  oщ  la  face  est  affectйe  tout  d 'abord,  c'est,  après 

elle,  le  tour  du  m e m b r e  supйrieur,  et  en  dernier  lieu  celui  du 

membre  infйrieur.  Si  enfin,  comme  cela  se  prйsentait  dans  les 

deux  premières  observations  que  j ' a i  rapportйes,  les  convul

sions  at taquent  p remièrement  le  m e m b r e  infйrieur,  elles  se 

rйpandent  successivement  sur  le  m e m b r e  supйrieur  d 'abord, 

puis  sur  la  face.  Cet  ordre  ne  paraît  кlre  presque  jamais  inter

1  II  est  remarquable  que,  chez  M .  K . . . ,  Ie3  accès  survenaient  а  peu  près 
toujours  entre  cinq  et  six  heures  du  soir.  M .  Lagneau,  fils (Maladies syphiliti-
ques du système nerveux.  Pa r i s ,  1860,  p .  125),  a  rйun i  plusieurs  exemples 
d'йpilepsie  syphilitique  dans  lesquels  les  accès  se  montraient  de  prйfйrence 
le  soir  ou  la  nu i t . 
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verti  :  fait  non  seulement  curieux,  mais  propre  encore,  on  le 

comprend,  а  йclairer  diverses  questions  appar tenant  au do 

maine  de la physiologie  pathologique. 

Encore  au point  de  vue de  l ' interprйtation  physiologique  j e 

relèverai  que  la  cйphalalgie,  dont  l 'exaspйration  annonзait , 

chez  M. K... ,  le  dйveloppement  de  l 'accès,  occupait  un  espace 

circonscrit  sur la  rйgion  du  pariйtal  droit,  tandis  que  les  con

vulsions  portaient,  chez  lui,  sur  les  part ies  du  cфtй  gauche . 

Cette  disposition  alterne  des  convulsions  et  de  la  douleur  de 

tк te ,  ainsi  que  la localisation  de  celleci  sur un  point  de la  r й 

gion  pariйtale,  se trouvent  plus  ou  moins  explicitement  s igna

lйes  dans  un  certain  nombre  d'observations  d'йpilepsie  par 

tielle  d 'origine  syphilitique  1  ou  indйpendante  de la syphilis  ; 

et  peut к t re  la  relation  dont  il  s'agit  sera tel le ,  en  pareille 

circonstance,  plus  souvent  ment ionnйe  а  l 'avenir  lorsqu 'on 

s 'attachera  mieux  а  la  rechercher .  Quoi  qu'il  en  soit,  il y  a lа 

un  fait  digne  d'intйrкt  lorsque  l 'on  sait  que les  parties  de  la 

surface  des hйmisphères  cйrйbraux  qui  sont  en  rapport  avec  la 

rйgion  pariйtale  du  crвne,  et  plus  part icul ièrement  les  circon

volutions  qui bordent  le  sillon  de Rolando  (circonvolutions  pa

riйtale  et frontale  ascendantes)  sont  dйsignйes  par  les  travaux 

rйcents  comme  reprйsentant  la zone motrice,  ou,  au t rement 

dit,  comme  la  seule  rйgion  de  l'йcorce  cйrйbrale  dont  l ' irrita

tion  peut  dйterminer ,  sur le  cфtй  opposй  du  corps,  la  p roduc

tion  des phйnomènes  d'йpilepsie  part iel le .  Vous  ne  devez  pas 

vous  a t tendre  toutefois  а  rencontrer  toujours  une  rйparti t ion 

des  convulsions  et de la cйphalalgie  aussi  exactement  conforme 

а  la  thйorie.  Vous  avez  vu,  en  effet,  dans  notre  première  ob

servation,  la  douleur  de  tкte  prйmonitoire  et  les  convulsions 

1  Voir  enlre  autres  les  observations  du  Dr  Todd  : Clinical Lectures on 
paralysis,e\.c.  London,  1856. —  Lec t .  XVII  : On a case of syphilitic diseuse 
ofthe Dura-Mater,  p .  391. 



initiales  occuper  le  mкme  cфtй  ; je  pourrais  citer  quelques  au

t res  exemples  du  m к m e  genre  ! . 

Mais  il  est  t emps  d'en  revenir  au  cas  particulier  de  M.  K.. . 

Durant  une  longue  pйriode  de  quatre  mois ,  des  pratiques  h y 

drothйrapiques  mal  rйglйes,  des  doses  insignifiantes  de  b r o 

m u r e  de potassium  avaient  йtй les seuls moyens  opposйs  aux  p ro 

grès  du  mal.  Aussi  la  situation  allaitelle  empirant  chaque  jour , 

•et  vers  le  milieu  d'octobre,  elle  йtait  devenue  des  plus  inquiй

tantes .  Les  accès  sйvissaient  de  plus  belle.  Il  йtait  survenu  de 

d'amnйsie,  de  l 'hйbйtude,  une  vйritable  dйchйance  intellec

tuelle  :  la  diarrhйe,  un  instant  conjurйe  avait  reparu .  La  fai

blesse  йtait  а  son  comble  ;  le  malade,  depuis  plusieurs  s e 

maines  dйjа,  confinй  dans  sa  chambre ,  se  trouvait  dans  l ' im

possibilitй  absolue  de  quitter  son  lit . 

Les  choses  en  йtaient  а  ce  point  lorsque  MM.  les  docteurs 

Cornuel,  Picard  et  moi,  nous  nous  rйunîmes  en  consultation 

auprès  de  M.  K . . .  Il  fut  convenu  que  l'on  agirait  aussi  йner

g iquemen t  que  le  permet ta i t  l 'йtat  gйnйral  du  malade  2 .  On 

prescrivit  la  diète  lactйe  et  le  ni trate  d 'argent  sous  forme  de 

pilules  ;  en  mкme  temps,  on  pratiquerait  les  frictions  hydrar 

gyriques  et  l ' iodure  de  potassium  serait  administrй  sous  forme 

de  lavements  а  la  dose  de  3  а  5  g rammes  pour  les  24  heu re s . 

Grвce  au  concours  intelligent  de  parents  dйvouйs,  nos  p re s 

•criplions  furent  suivies  pour  ainsi  dire  au  pied  de  la  le t t re .  Les 

rйsultats  obtenus  furent  immйdia tement  des  plus  encoura

1  Dans  plusieurs  cas  d'йpilepsie  partielle  que  j ' a i  observйs,  la  douleur  de 
"<кte  prйmonitoire  des  accès  йtait  localisйe  sur  deux  points  а  la  fois  :  l 'un  s iй
geant  dans  la  rйgion  pariйtale  d 'un  cфtй,  l 'autre  sur  la  rйgion  temporale  de 
l 'autre  cфtй.  La  douleur  pariйtale  occupait  toujours ,  dans  ces  cas,  le  cфtй 
opposй  au  siège  des  convulsions.  ( J . M.  G.) 

2  Les  bons  effets  des  prйparations  mercuriel les  contre  l'йtat  cachectique  qui 
re lève  de  la  syphilis tertiaire  ont  йtй  parfaitement  mis en relief  par  le  D r  T  Heade 
(de  Belfast),  dans  un  passage  intйressant  de  son  livre  : Syphilitic affections of 
•the nervous System.  Loudon,  1867,  p .  18. 



gйants .  Au  bout  de  huit  jours  seulement ,  il  йtait  devenu  йvi

dent  dйjа  que  le  mal  n'йtait  pas  audessus  des  ressources  de 

l 'art  ;  un  seul  accès  nouveau  s'йtait  produit  le  30  octobre  ;  la 

contracture  permanente  avait  disparu  comme  par  enchante

ment ,  l 'йtat  gйnйral  enfin  s'йtait  notablement  amйliorй.  Huit 

jours  plus  tard,  le  malade  avait  pu  quitter  son  lit  et  faire  quel

ques  pas  dans  sa  chambre . 

Au  commencement  de  dйcembre ,  il  йtait  devenu  capable  de 

sortir  de  chez  lui  et  de  faire  en  voilure  d'assez  longues  p rome

nades  ;  а  la  fin  de  ce  mois ,  il  s'йtait  plusieurs  fois  promenй  а 

pied  en  plein  air,  pendant  plus  d 'une  heure .  Depuis  le  30  oc

tobre ,  les  accidents  nerveux  n'avaient  plus  reparu. 

Malheureusement ,  durant  le  cours  des  six  premiers  mois  de 

l 'annйe  187S,  la  diarrhйe  contractйe  en  Cochinchine,  se  mani 

festa  derechef  а  divers  intervalles,  et,  en  consйquence,  la  r e 

prise  projetйe  du traitement mixte à interruptions  ne  put  pas 

кtre  mise  а  exйcution  d 'une  faзon  rйgul ière .  Trois  ou  quatre 

fois,  durant  cette  pйriode,  il  se  produisit  des  rechutes  de  l'af

fection  cйrйbrale,  marquйes  par  des  accès  йpileptiformes, 

moins  intenses  toutefois,  et  beaucoup  plus  rares  que  prйcй

demmen t .  Mais  enfin,  pendant  un  sйjour  de  plusieurs  mois  а 

AmйlielesBains,  l 'йtat  de  l ' intestin  s 'йtant  modifiй  de  la  faзon 

jap lus  heureuse ,  le  t ra i tement  de  l'affection  convulsive  put  кtre 

repris  sйr ieusement  et  prolongй  pendant  un  laps  de  temps  suf

fisant  ;  а  la  suite de  ce  t ra i tement ,  les  accidents  nerveux  dispa

ruren t  dйfinitivement. 

M.  K.. .  est  venu  m e  rendre  visite  а  la  fin  de  1876  ;  depuis 

près  de  14  mois,  il  n'avait  plus  йprouvй  d 'at taques  ;  sa  santй 

d'ailleurs  s'йtait  tout  а  fait  raffermie.  Il  йtait  sur  le  point  de 

partir  pour  nos  colonies  d 'Amйrique  oщ  il  comptait  reprendre 

immйdia tement  ses  anciennes  fondions . 

Ce  serait  s 'abuser  sans  doute  que  de  compter  toujours  sur 



des  rйsultats  aussi  heureux  que  ceux  qui  ont  йtй  obtenus  dans 

les  trois  observations  qui  prйcèdent ,  et  je  n ' ignore  pas  qu'il  se

rait  aisй  de  citer  nombre  de  faits  de  syphilis  cйrйbrale  avec  йpi

lepsiepartielle  oщ,  malgrй  l 'assistance  d'un  zèle  йclairй,  les  cho

ses  ont  mal  tournй.  Je  ne  puis  m 'empкcher  de  croire,  cepen

dant,  que  dans  les  cas  oщ  la  nature  des  accidents  nerveux  йtant 

reconnue  а  temps,  le  plan  de  trai tement  proposй  pourra  кtre 

mis  а  exйcution,  l ' insuccès  sera  l 'exception  *. 

1  La  paralysie  motrice  transitoire  d'un  membre ,  survenant  tout  а  coup , 
sans  кtre  prйcйdйe  de  contracture  ou  de  convulsions  toniques  et  se  reprodui
sant  а  plusieurs  repr ises ,  а  des  intervalles  plus  ou  moins  йloignйs,  doit  кtre 
placйe,  а  cфtй  de  l 'йpilepsie  partielle,  parmi  les  manifestations  si  variйes  de 
la  syphilis  cй rйbra le . 

En  septembre  1872,  j e  fus  consultй  par  M .  A. ,  officier  dans  un  rйgiment  de 
cavalerie,  pour  une  cйphalalgie  а  peu  près  permanente  datant  de  six  se
maines  environ  et  qui  dйjа  а  plusieurs  reprises  s'йtait  montrйe  dans  le  cou
rant  de  l ' annйe .  En  outre  de  la  douleur  de  tкte,  il  y  avait  des  t roubles  dys
peptiques  très  accentuйs,  souvent  des  vomissements ,  une  grande  prostration 
des  forces,  de  l 'amaigrissement,  une  anйmie  profonde.  Le  siège  de  la  cй
phalalgie  ne  se  t rouve  malheureusement  pas  prйcisй  dans  la  note  que  j ' a i 
conservйe. 

M .  A.. .  avait  contractй  un  chancre  indurй  quinze  ans  auparavant  et  depuis 
cette  йpoque  jusque  dans  ces  derniers  t emps ,  il  n'avait  pas  cessй  d'кtre  sou
mis  de  temps  а  autre ,  pour  ainsi  dire  chaque  annйe,  а  l 'emploi  de  prйpara
tions  mercuriel les ,  d' iodure  de  potassium  principalement,  dans  le  but  de 
combat t re  divers  accidents  qui  toujours  йtaient  rat tachйs,  а  tort  ou  а  ra ison, 
par  les  mйdecius  consultйs,  а  la  syphilis.  Sous  l'influence  de j e  ne  sais  quelles 
prйoccupations,  je  mйconnus , j e  dois  l 'avouer,  pendant  prèsd'un  mois,  le  vйrita
ble  caractère  de  la  cйphalalgie  et  des  autres  phйnomènes  qui  l 'accompagnaient . 
Aussi  les  accidents  allaientils  toujours  s 'aggravant. 

Un  jour  on  m'appr i t  que,  depuis  quelque  t emps ,  M .  A . . .  йprouvait  de 
temps  а  autre ,  ce  qu 'on  appelait  des absences.  11  s'arrкtait  soudain,  l'њil 
fixe,  au  milieu  d'une  conversation,  pвlissait,  et  au  sortir  de  ces  sortes 
d 'accès,  qui  duraient  а  peine  quelques  secondes,  il  restait  pendant  un  cer
tain  temps  comme  hйbй tй .  D'ailleurs  rien  qui  ressemblвt  а  de  l ' aphas ie ;  pas 
traces  de  convulsions  sur  aucun  point  au  dйbut  de  la  crise.  Le  malade  n'avait, 
lui,  aucune  connaissance  de  ces  absences,  dont  il  йtait  du  reste  assez  disposй 
а  nier  l 'existence. 

Un  soir,  vers  sept  heures ,  on  vint  me  chercher  en  toute  hвte.  M .  A . . .  avait 
йtй  frappй,  deux  heures  auparavant ,  pendant  une  absence  dont  la  durйe 
n'avait  pas  dйpassй  le  terme  ordinaire,  d'une  paralysie  subite  affectant  le 
membre  supйrieur  gauche .  En  revenant  а  lui ,  il  avait  trouvй  ce  membre 
absolument  inerte ,  flasque,  pendant  le  long  du  corps .  J e  constatai  que  la 
paralysie  йtait  limitйe  au  membre  supйrieur  gauche  qu'elle  occupait  dans 
toute  son  й tendue ,  et  qu'elle  n'intйressait  ni  la  face,  ni  le  membre  infйrieur 
du  cфtй  correspondant .  Les  personnes  prйsentes  m'assurèrent  qu 'а  aucun 
moment  il  ne  s'йtait  produit  rien  qui  ressemblвt  а  des  convuls ions .  11  n'exis



Les  lйsions  de  la pachyméningite gommeuse  circonscrite, 

avec  participation  des  membranes  subjacentes,  paraissent  к t re 

le  substra tum  anatomique  le  plus  habituel  de  l'йpilepsie  par

tielle  syphilitique.  On  les  trouve  dйjа  dйcrites  avec  une  cer

taine  prйcision,  dans  une  observation  relative  а  cette  affection 

publiйe  par  Todd,  en  1851  *.  Deux  planches  chromoli tho

graphiйes  annexйes  а  l 'ouvrage  de  M.  G. Echeverría 2 et qui 

donnent des lésions, qu'on n'a pas l'occasion fréquente de r en -

contrer dans les autopsies, une représentat ion fidèle, concer-

nen t également un cas d'épilepsie part iel le . Il en est de 

m ê m e d 'une figure dessinée par Lackerbauer et publiée par 

M. Lancereaux dans son Traité de la syphilis s . Malheureuse-

ment , les faits cliniques que ces figures sont destinées à i l lus-

t rer la issentbeaucoup à désirer. 

En dehors de l 'épilepsie partielle, des formes cliniques t r è s 

diverses de la syphilis cérébrale peuvent relever encore de la 

pachyméningi te gommeuse . Il n 'es t plus guère douteux au-

o u r d ' h u i que ces différences souvent si prononcées dans l ' ex-

tait d'ailleurs aucun trouble d e l à sensibilité dans la partie paralysée : ni anes-
thésie, ni analgésie, ni fourmillement. La monoplégie s 'amenda p rogress ive -
ment , pendant la soirée, d'une façon très rap ide . Le lendemain matin, il n 'en 
existait plus de t races . 

Les diverses circonstances qui viennent d'être relatées me frappèrent t rès 
vivement : l'influence de la syphilis ne me paraissait plus méconnaissable et 
j ' é ta i s désireux de regagner au plus vite le temps perdu ; j ' inst i tuai i m m é d i a t e -
ment le t rai tement mixte, suivant la méthode dont il a été plusieurs fois question 
dans le courant de la présente leçon. 

Un nouvel accès de monoplégie brachiale gauche, en tout semblable au 
précédent et dont la durée ne dépasse pas 4 ou 5 heures , se produisit 3 ou 4 
j ou r s après le commencement du trai tement : ce fut le dernier . La céphala l -
gie, l 'anémie, la prostration des forces disparurent, elles aussi , avec une rapi -
dité merveilleuse et de façon à montrer aux plus incrédules que cette fois 
j 'avais touché jus te . Le traitement fut continué avec les interrupt ions r ecom-
mandées pendant près de trois mois . 

J 'a i reçu il y a 5 ou 6 mois des nouvelles de M . A . . . J ' a i été heureux 
d 'apprendre que, depuis l 'époque où je l'avais perdu de v u e , aucun accident 
n'avait reparu . (J .-M. C.) 

1 Medical Gazette, January 1851, et Clinical Lectures, toc. cit. 
s On Epilepsij. New-York , 1870. P l . III et VI. 
3 Par i s , 1866. P l . I l , flg. 6. 



pression  symptomatique  d 'une  m к m e  altйration  organique,  dй

pendent  surtout  du  mode  de  localisation  de  celleci  а  la  surface 

des  hйmisphères .  Suivant  la  thйorie  fondйe  sur  des  travaux  r й 

cents ,  les  plaques  gommeuses  dans  l'йpilepsie  partielle  devront 

siйger  а  la  surface  des  circonvolutions  frontale  ou  pariйtale  as 

cendantes  ou,  tout  au  moins ,  dans  leur  voisinage  immйdiat  ; 

la  rйalitй  du  fait  n 'a  pas  encore  йtй  rйgul ièrement  vйrifiйe,  que 

j e  sache,  quant  а  prйsent ,  mais  elle  ne  tardera  pas,  sans  doute , 

а  l 'кtre  ;'  en  at tendant ,  j e  puis  faire  remarquer  que ,  dans  la 

planche  d'Echeverria  dйjа  ment ionnйe  tout  а  l 'heure,  il  est 

aisй  de  reconnaî t re  que  les  lйsions  gommeuses  de  la  piemère 

occupaient  le  voisinage  immйdiat  du  sillon  de  Rolando,  en  ar

r ière  de  lui,  non  loin  d e l а  scissure  mйdiane ,  c 'estаdire  une 

rйgion  appartenant ,  pour  une  part ,  au  domaine  de  la  zone  mo

trice  corticale. 

Tant  que  l 'йpilepsie  partielle  syphilitique  n 'est  pas  invйtйrйe, 

tant  que  les  accès  qui  la  consti tuent  cl iniquement  res tent  sй

parйs  par  des  intervalles  libres  de  tout  symptфme  pe rmanen t 

la  substance  grise  cйrйbrale,  au  contact  de  la  piemère  altйrйe, 

n 'a  subi  encore,  tout  porte  a i e  croire,  que  les  lйsions  du  genre 

de  celles  qu 'on  a  quelquefois  appelйes  dynamiques ,—lйs ions 

transitoires  en  tous  cas,  et  non  dйsorganisatrices.  11 se  produi

rait,  en  pareil  cas,  suivant  H.  Jackson,  dans  la  substance  ne r 

veuse,  en  consйquence  d 'un  processus  irritalif  dйterminй  par 

voisinage,  une  sorle  d 'emmagas inement ,  d 'accumulation  de 

force  dont  la  dйpense  se  ferait  de  temps  а  autre ,  sous  l ' in

fluence  des  causes  les  plus  banales  et  souvent  inaperзues,  par 

une  sorte  d'explosion  d'actes  moteurs  dйsordonnйs ,  convulsifs, 

soudains,  por tant  sur  le  cфtй  du  corps  opposй  au  siège  de  la 

lйsion  mйn ingйe .  La  dйcharge  sera  suivie  d'un  йpuisement  mo

mentanй  dont  la  traduction  clinique  est  la  paralysie  t empo

raire  avec  flacciditй,  qui  s'observe  en  rйalitй  très  f rйquemment 

а  la  suite  des  accès d'йpilepsie  partielle,  dans  les  parties  m к m e , 



qui(Trît  йtй  le  siège  principal  des  convulsions.  Si  ce  n'est  pas 

lа,  а  p roprement  parler ,  une  thйorie  rйgul ière ,  c'est  tout  au 

moins  une  manière  ingйnieuse  de  grouper  les  faits. 

A  la longue,  par  suite  de  la  rйpйtition  de  ces  actes,  ou  par  le 

fait  de  l 'extension  progressive  des  lйsions  mйningйes  а  la  sub

stance  nerveuse,  celleci  s'altère  а  son  tour  profondйment  ; 

alors  en  mфme  temps  que  se  produisent  les  dйgйnйrations  se 

condaires  descendantes,  l 'hйmiplйgie  pe rmanente  et  indйlйbile 

peut  survenir  *. 

Ces  considйrations  anatomopathologiques  et  physiologiques 

concourent ,  vous  le  voyez,  а  faire  ressortir ,  une  fois  de  plus, 

l ' importance  des  dйcisions  promptes  et  йnergiques  en  matière 

d'йpilepsie  partielle  d'origine  syphilitique  2 . 

1  S u r  la  production  des  dйgйnйrations  secondaires  а  la  suite  des  lйsions  de 
la  zone  motrice  corticale,  voir  Charcot, Leçons sur les localisations dans les 
maladies du cerveau,  p.  160.  Par is ,  18*6.  —  M.  Hanot  a  prйsentй  en  1870,  а  la 
Sociйtй  anatomique,  un  exemple  recueilli  dans  le  service  de  M .  Charcot,  de 
dйgйnйrat ion  descendante,  avec  hйmiplйgie  permanente ,  consйcutive  а  une 
lйsion  gommeuse  cйrйbrale . (Bull, delà Soc. anat.,  1870,  p .  431). 

2  Consulter  aussi  : A case of syphilitic Disease of the Brain,  by  J .  Dreschfeld 
(The Lancet,  1817, vol.  I ,  p.  268).  Cette  observation  est  part iculièrement  in tй res
sante  au  point  de  vue  de  la  localisation  des  lйsions. 



APPENDICE 



A P P E N D I C E 

i. 

Luxations pathologiques et fractures spontanées mul-
tiples chez une femme atteinte d'ataxie locomotrice ; 
par  J.M.  C H A R C O T . 

(Voyez  :  L E Ç O N  IV,  p .  62.) 

L'observation  dont  je  vais  faire  connaître  les  dйtails  offre 
un  nouvel  exemple  de  ces troubles trophiques  des  parties  pй 
riphйriques,  produits  en  consйquence  d 'une  lйsion  du  centre 
nerveux  spinal,  et  sur  lesquels  j ' a i  "appelй  l 'attention  des 
physiologistes  et  des  mйdecins .  Il  s'agit  dans  ce  cas  d'arthro
pathies  et  de  fractures  spontanйes  mult iples  survenues  chez 
une  femme  atteinte  d'ataxie  locomotrice  progressive. 

O B S E R V A T I O N . — Ataxie locomotrice progressive. — Luxations et 
fractures spontanées consécutives. —Luxation ïlio-pubienne com-
plète de larticulation coxo-fémorale gauche. Raccourcissement du 
fémur gâche. — Fracture du col anatomique du fémur gauche. — 
Luxation ilio-ischiatique complète de Varticulation coxo-fémorale 
droite. — Luxation sous-coracoïdienne complète de Varticulation 
scapulo-humérale ga che. — Fracture consolidée à cal difforme et 
oblique des deux os < i Vavant-bras gauche. — Arthrite chronique 
de Varticulation scaf. lo-humérale droite. — Fracture consolidée à 
cal volumineux des deux os de Vavant-bras i . 

1  Observation  rйdigйe  d'après  les  notes  recueillies  par  M.  Bourneville^ V 
aussi  :  Forestier,  thèse  de  Par i s ,  1874). 



La nommée A. G..., âgée de 57 ans, domestique, a été admise 
à la Salpêtrière, comme infirme, le 8 février 1866. Elle est entrée 
à l'infirmerie de l'hospice, salle Saint-Jacques, n° 23, le 15 octo-
bre 1873. 

Cette femme a eu neuf enfants ; sept d'entre eux sont morts 
entre 5 et 15 mois. Une autre a succombé à l'âge de 3-4 ans, des 
suites d'une couche. Il n'y a rien à noter dans les antécédents de 
la malade, si ce n'est de fortes migraines, accompagnées de vo-
missements, coïncidant le plus souvent avec les règles. Les mi-
graines ont en grande partie disparu vers l'âge de 35 ans (1850), 
époque à laquelle ont apparu les douleurs fulgurantes, qui mar-
quent le début de la maladie actuelle. Ces douleurs ont occupé 
tout d'abord les membres inférieurs, les mollets surtout et les cous-
de-pieds. « Je sentais, dit-elle, comme des éclairs me passer dans 
les jambes » ; elles étaient violentes, plus fortes la nuit que le 
jour, revenaient par crises, lesquelles duraient environ de 12 à 
15 heures. Vers le même temps survint un sentiment habituel de 
construction douloureuse à la base de la poitrine. Les crises dou-
loureuses qui, dans les premiers temps, se montraient toutes les 
trois semaines environ, devinrent, par la suite, plus fréquentes et 
plus violentes. Elles auraient atteint leur maximum d'intensité et 
de fréquence vers l'âge de 38 ans. 

A l'âge de 42 ans, à la suite d'engourdissements dans le pied 
droit, la malade remarqua un jour que la cuisse de ce côté était 
considérablement tuméfiée', le membre, sur ce point, avait, paraît-
il, presque doublé de volume. Cette enflure ne s'accompagnait ni 
de rougeur, ni de douleur ; elle n'empêcha pas C... de continuer, 
comme par le passé et sans gêne notable, son service de domes-
tique. L'enflure et l'engourdissement persistèrent pendant plu-
sieurs mois. Ces symptômes étaient en voie d'amendement, lors-
que, un matin (1858), en descendant de son lit, la malade 
remarqua avec étonnement qu'elle boitait, et que son membre in-
férieur droit s'était raccourci. Il s'était produit, pendant la nuit, 
dans le lit, sans douleur, une luxation de la hanche droite. 

La marche, à partir de cette époque, fut rendue difficile, mai 
non impossible, tant s'en faut; car C..., devenue incapable di 
continuer son service de domestique, put encore, néanmoins, 
pendant près d'un an, se rendre chaque jour à pied dans un hôtei 
meublé éloigné de sa demeure et où on l'occupait à faire des 
lits. 

Vers le commencement de l'année 1859, survint dans le pie< 
gauche un engourdissement semblable à celui qui, dans le temps, 
avait occupé le pied droit. Cet engourdissement durait depuib 



plusieurs mois, lorsqu'une nuit, à la suite d'un mouvement dans 
le lit, un craquement se produisit dans la hanche gauche qui se 
luxa. 

A partir de ce jour, les deux membres inférieurs étant égale-
ment, raccourcis, tout travail actif devint désormais impossible. 
C... se fit transporter à l'hôpital de la Charité, où elle demeura 
pendant quatre mois. A celte époque, elle pouvait encore se tenir 
debout et marcher même, en s'appuyant le long des murs. Elle 
éprouvait, comme par le passé, de temps a autre, des crises 
de douleurs fulgurantes dans les membres inférieurs. Ces dou-
leurs ne s'étaient pas montrées encore dans les membres supé-
rieurs. 

Après sa sortie de la Charité, C... fut admise successivement 
dans dans divers hôpitaux ; enfin, elle rentra, en juillet 1865, à 
l'Hôtel-Dieu, dans le service de M. Vigla. A ce moment, la ma-
lade se servait très bien.de ses membres supérieurs, qui n'étaient 
le siège d'aucune douleur; quant aux membres inférieurs, où les 
douleurs fulgurantes continuaient à se produire de temps en 
temps, elle pouvait, au lit, leur imprimer des mouvements éner-
giques ; mais ces mouvements étaient devenus désordonnés, mal 
coordonnés, rappelant ceux des jambes d'un polichinelle ». Les 
diverses jointures de ces membres avaient acquis une laxité 
extrême; aussi C... pouvait aisément « embrasser son pied, » le 
porter môme derrière sa tête, toutes choses qu'il lui était impos-
sible de faire autrefois. Un jour, étant au lit, et voulant faire 
montre de sa souplesse, elle porta son pied gauche vers sa bou-
che, comme pour l'embrasser, et dans ce moment le fémur gau-
che se fractura. 

Les douleurs fulgurantes commencèrent à se montrer dans les 
membres supérieurs un an environ après l'admission de G... à 
l'hospice de la Salpêtrière (fin de 1866), et depuis tors, elles n'ont 
pas cessé de survivre par crises. Elles siègent, tantôt sur un point, 
tantôt sur un autre ; jamais elles ne se montrent aussi violentes 
que celles qui, de temps en temps, occupent encore les membres 
inférieurs. Les mouvements dans les membres supérieurs n'ont 
été affectés que dans ces derniers temps. Aussi, à la fin de 
juin 1873, C .. pouvait encore sans difficulté porter ses aliments 
à sa bouche, se livrer à des travaux d'aiguille, ramasser sur son 
lit les objets les plus délicats, un brin de fil, une aiguille. Cepen-
dant, il lui arrivait parfois de ressentir de la roideur dans les 
doigts, qui se redressaient obstinément. En dehors de cela, il 
n'existait à cette date, dans les membres supérieurs, aucune trace 
d'incoordination motrice. 

http://bien.de


Vers le milieu de juillet 1873, G..., au moment où elle chan-
geait de position dans son lit, se fractura les deux os de l'avant-
bras gauche. Elle ne saurait dire au juste comment cette fracture 
s'est produite ; mais il est certain qu'il n'y a eu ni chute, ni effort 
violent. Aucun appareil n'a été appliqué. La consolidation s'est 
faite assez rapidement ; le cal est volumineux, difforme. Depuis 
l'époque où cet accident a eu lieu, la main gauche présente une 
déformation particulière qui tend chaque jour à s'accuser davan-
tage. Les éminences thénar et hypothénar sont rapprochées l'une 
de l'autre ; le pouce allongé repose sur l'index qui est légère-
ment fléchi. Les autres doigts sont également dans la demi-
flexion. 

Trois mois après (septembre 1873), dans le temps où C... s'ai-
dait de la main droite pour se redresser sur son lit, Vavant-bras 
droit s'est fracturé à son tour vers la partie moyenne. Aucune 
douleur ne s'est fait sentir au moment où la fracture est surve-
nue. Un appareil a été appliqué. La consolidation s'est faite assez 
promptement, sans grande difformité. La main droite commence 
à présenter une déformation analogue à celle qu'offre la main 
gauche. Les mouvements des divers segments du membre sont 
faciles encore et réguliers. G... peut porter avec la main droite 
ses aliments à sa bouche, ramasser de menus objets, etc. Enfin, 
le 11 octobre 1873, à la suite d'un mouvement insignifiant, une 
luxation de l'épaule gauche s'est produite. L'épaule, au préalable, 
n'avait pas présenté de gonflement, et la malade n'y avait res-
senti aucune douleur. 

Vers la même époque, des troubles de la vision sont remarqués 
pour la première fois ; de temps à autre, les objets paraissent 
doubles : des étincelles passent parfois devant les yeux. On note 
que la pupille droite est, d'une manière permanente, plus dilatée 
que; la gauche. 

État actuel (relevé le 26 novembre 1873). A ma prière, mon 
collègue, M. le D r Meunier, chirurgien de la Salpètrière, a bien 
voulu étudier et décrire avec grand soin les lésions que présentent 
chez G... les os et les jointures. Je reproduis in extenso la note 
qu'il a eu l'obligeance de me remettre à ce sujet : 

Membre inférieur gauche. — Il est très raccourci et mesure 
62 centimètres de l'épine iliaque antérieure et supérieure à la 
malléole externe. 11 est placé sur le côté externe dans l'abduction 
et dans la rotation en dehors. Il n'y a à signaler aucune particu-
larité notable pour le pied, la jambe, le genou et même pour la 
partie inférieure de la cuisse. C'est la partie supérieure de la 
cuisse ainsi que la hanche, et comme siège précis, c'est l'arlicu-



lation coxo-fémorale qui est lésée. Le grand trochanter est abaissé 
•et dans une position telle, qu'il est porté du côté de la partie pos-
téro-externe de la cuisse. Il se trouve situé à une distance d'en-
viron 12 centimètres de l'épine iliaque antérieure et supérieure, 
lorsque le membre est placé dans la rectitude (Voy. P L A N C H E VI.) 

Toute la partie interne de la cuisse, à partir de 8 centimètres 
au-dessus du condyle interne du fémur, présente successivement 
des plis transversaux, plus ou moins profonds, que l'on peut éva-
luer à environ une douzaine ; les uns occupent toute l'étendue de 
cette partie interne la dépassant même en arrière ; les autres, 
plus rapprochés du pli de l'aine, dépassent la partie antérieure 
de la cuisse et se prolongent même, sans l'atteindre, jusque vers 
la partie latérale externe. 

Sur la partie externe de la cuisse se trouvent quelques bour-
relets de peau, dans le sens longitudinal du membre, bourrelets 
s'effaçant par les mouvements. 

La forme de la cuisse est celle d'un cône tronqué. — La cuisse 
tout entière est raccourcie, et mesure depuis l'épine iliaque anté-
rieure et supérieure jusqu'au condyle interne du fémur une lon-
gueur de 23 centimètres. 

L'articulation de la hanche jouit de ses six mouvements, la 
flexion, l'extension, l'adduction, l'abduction, la rotation et la 
circumduction. Le mouvement d'extension est limité. Le mouve-
ment d'abduction est le plus étendu, la jambe et la cuisse pouvant 
être placées entièrement sur leur partie latérale externe où elles 
reposent sur le plan du lit. Ces mouvements sont ceux exécutés 
par la malade elle-même. On peut les produire aussi complète-
ment qu'ils sont décrits ci-dessus. Dans les mouvements provoqués 
•on entend parfois, surtout quand le membre est placé dans la 
rotation en dehors, des craquements très prononcés, dus sans 
doute au frottement de deux surfaces rugueuses. 

Nous induisons de la description ci-dessus qu'il y a une luxation 
de la hanche. La tête fémorale étant portée en haut et en dedans, 
la variété de luxation est celle désignée sous le nom de luxation 
ilio-pubienne; ajoutons que cette luxation est complète et de cause 
pathologique. 

Le fémur, très raccourci, ne présente point d'altération dans sa 
partie inférieure ni dans sa partie moyenne, jusques et y compris 
le grand trochanter. Dans toute cette partie de la diaphyse de 
l'os, il ne se rencontre ni solution de continuité, ni augmentation 
de volume. Il n'en est pas de même plus haut, où nous trouvons 
l'impuissance du membre, celui-ci ne pouvant être détaché com-
plètement du plan du lit, surtout le talon. Il existe également, à la 



racine du membre, de la mobilité anormale, ainsi que de la cré-
pitation, caractères indiquant une fracture au col anatomique du 
fémur ; par suite fracture intra-articulaire; tels sont les signes 
rationnels et sensibles les plus accusés qu'il nous soit permis de 
constater par l'examen. 

Membre inférieur droit. — Sa longueur est de 74 centimètres, 
par conséquent de 12 centimètres de plus que celui du côté op-
posé ; cette longueur est mesurée depuis l'épine iliaque antérieure 
et supérieure, jusqu'à la malléole externe. Le membre est placé 
dans la rotation en dedans, le genou et le bord inférieur du pied 
reposant sur le plan du lit. Des plis moins nombreux mais plus 
obliques que ceux décrits pour le membre opposé existent à la 
partie interne de la cuisse depuis le bord interne du genou jus-
qu'au pli de l'aine. On peut en compter six ou sept assez marqués, 
s'étendant depuis le genou ainsi que depuis la partie interne de la 
cuisse jusqu'à quelques centimètres de l'épine iliaque antérieure 
et supérieure. Ces plis remontent obliquement de bas en haut, de 
dedans en dehors, pour se diriger dans un sens oblique et pres-
que vertical. — Le grand trochanter est remonté et placé sur une 
ligne qui joindrait transversalement l'épine iliaque antérieure et 
supérieure à l'ischion. 

Les divers mouvements de l'articulation coxo-fémorale droite 
peuvent être exécutés par la malade elle-même. On peut aussi les 
provoquer; mais tandis que les mouvements d'adduction et de 
flexion sont exagérés, par contre les mouvements d'abduction et 
de rotation en dehors sont limités et même notablement diminués. 
C'est en produisant ces mouvements que l'on éprouve la sensation 
de craquements dans l'articulation coxo-fémorale. Le fémur, dans 
toute sa longueur ainsi qu'à ses deux extrémités, ne présente au-
cune solution de continuité et aucune augmentation dans son vo-
lume ; la tète du fémur peut se sentir facilement à travers la peau, 
du côté de la partie externe de la hanche. Elle est portée directe-
ment en arrière et en haut. Il existe donc là une luxation ilio-
ischiatique. 

Membre supérieur gauche. — Il présente des lésions à l'épaule 
et à l'avant-bras. Le bras mesure, depuis l'acromion jusqu'à l'épi-
trochlée, une longueur de 31 centimètres. Il est par conséquent 
un peu allongé. Le moignon de l'épaule est manifestement aplati. 
La paroi antérieure du creux de l'aisselle présente plusieurs plis 
verticaux. Les mouvements divers de l'articulation scapulo-hu-
mérale sont produits spontanément avec une vivacité anormale, 
conséquence de l'ataxie dont est atteinte la malade. On peut éga-
lement provoquer ces mouvements ; le mouvement d'élévation 



du bras est le plus limité ; les mouvements d'adduction sont dimi-
nués, la malade ne pouvant rapprocher complètement le bras du 
tronc ; les signes de la luxation existante ne sont pas très accusés ; 
toutefois, nous trouvons, en palpant le creux de l'aisselle, la tête 
numérale rapprochée de la partie interne et abaissée. Nous con-
cluons de cet ensemble de signes à une luxation sous-coracoïdienne 
complète; la crépitation est très accusée dans les mouvements. 
Le reste de l'humérus est sain. 

L'avant-bras gauche paraît légèrement raccourci ; il présente une 
augmentation de volume dans son tiers supérieur. Nous trouvons 
là, en effet, un cal un peu difforme occupant les deux os, commen-
çant au niveau du tiers supérieur du cubitus à près de six cen-
timètres de l'olécrâne, pour se diriger en descendant de l'avant-
bras du côté du radius. Ce cal décrit une courbe à convexité en 
avant et à concavité en arrière. Il s'étend jusqu'à près de quatre 
centimètres de l'apophyse styloïde du radius. Il englobe tout 
l'espace inter-osseux vers le tiers supérieur de l'avant-bras, sur-
tout postérieurement. Ce cal volumineux, allongé de haut en bas 
de dedans en dehors, est l'indice d'une fracture ancienne et con-
solidée. Cette fraction spontanée a intéressé les deux os, le cu-
bitus à son tiers supérieur, le radius à sa partie moyenne, c'est-à-
dire qu'il y a eu là une fracture oblique à l'avant-bras. La cal, tel 
qu'il vient d'être décrit, gêne notablement les mouvements de 
flexion et d'extension des doigts. Les doigts de la main gauche 
sont habituellement allongés, mais leur extension comme leur 
flexion se font complètement ; toutefois, dans l'état habituel, les 
doigts sont placés dans une position différente tes uns par rapport 
aux autres, l'indicateur étant celui dont l'allongement est perma-
nent. 

Membre supérieur droit. — Sa longueur, mesurée depuis l'acro-
mion jusqu'à l'épitrochlée, est de 29 centimètres : il est, par consé-
quent, moins long de 2 centimètres que celui du côté opposé ; il 
ne présente point de luxation de l'épaule. Les mouvements de 
l'articulation scapulo-humérale se font tous en totalité. Il y a 
seulement par moments quelques craquements dans les mouve-
ments, ce qui est l'indice d'une arthrite commençante. 

L'avant-bras présente des lésions analogues, sinon identiques, à 
celles décrites ci-dessus pour l'avant-bras gauche. Il existe là un 
cal volumineux dont nous allons faire la description. Ce cal est 
l'indice d'une fracture ayant intéressé les deux os près et au-dessous 
delà partie moyenne. Le cal le plus volumineux est celui du cu-
bitus ; il est placé sur le bord interne de cet os. Ce cal a une lon-
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gueur d'environ 4 centimètres et descend jusqu'à cette même lon-
gueur de la partie inférieure de cet os. L'épaisseur en est 
d'environ 3 centimètres ; beaucoup moindre en longueur est le 
cal du côté externe, c'est-à-dire celui du radius, son épaisseur 
pouvant être considérée comme sensiblement la même que celle 
de son os congénère. Les mouvements des doigts, c'est-à-dire 
ceux produits par l'action des muscles fléchisseurs et extenseurs 
des doigts, se font beaucoup plus aisément que ceux exécutés par 
les membres du côté opposé. Cette facilité plus grande des mou-
vements doit être attribuée aux conditions dans lesquelles nous 
trouvons l'avant-bras. 

En résumé, il y a eu là une fracture complète des deux os, qui 
est aujourd'hui consolidée et présente un cal volumineux. 

Je compléterai cet exposé par quelques détails relatifs surtout à 
divers troubles de la sensibilité et du mouvement et à l'état gé-
néral. 

Appareil de la digestion. — La langue, tirée hors delà bouche, 
est animée d'un léger tremblement, prononcé surtout vers la 
pointe, du côté droit. L'appétit est bon ; la déglutition facile. Au-
cun trouble de la défécation. La malade a éprouvé, à plusieurs 
reprises, des douleurs fulgurantes occupant la partie inférieure 
du rectum et les grandes lèvres. Ces douleurs sont, en général, 
moins intenses que celles qui se montrent dans les membres. 

Circulation et respiration. — Pouls petit, régulier, moyenne-
ment fréquent ; cœur à l'état normal. — L'auscultation et la per-
cussion ne donnent, en ce qui concerne les poumons, que des ré-
sultats négatifs. 

La fonction urinaire est normale. Les urines ne présentent au-
cune altération dans leur constitution physique et chimique. 

Il s'est produit chez C..., dans le courant de ces dernières an-
nées, un amaigrissement considérable. Elle mesurait autrefois 
85 centimètres à la ceinture ; aujourd'hui elle ne mesure plus que 
64 centimètres. C'est surtout depuis 1868 que cet amaigrissement 
a fait des progrès. 

Les côtes sont solides et ne cèdent nullement à la pression, ainsi 
que cela a lieu habituellement dans l'ostéomalacie. Le bassin, non 
plus que les doigts des mains, ne présentent les déformations qui 
se lient en général à cette affection. 

Mouvements, sensibililité. — On constate que les mouvements 
des membres inférieurs, tout limités qu'ils soient, sont encore 
assez énergiques, mais ils sont manifestement incoordonnés, de 
plus, la malade a perdu complètement la notion des positions im-



primées à ses membres. — Les mouvements provoqués, comme 
les mouvements spontanés, se font d'ailleurs absolument sans 
douleur. 

Sur les membres la malade perçoit le contact, le chatouille-
ment, le pincement, la piqûre d'épingles. Il n'y a pas de différence 
appréciable sous ce rapport entre les deux membres inférieurs. Il 
paraît manifeste, toutefois, qu'au niveau des pieds, la sensibilité 
est notablement émoussée. —L'exploration de la sensibilité au 
froid fournil les résultats suivants: Si, après avoir fermé les yeux 
de la malade, on applique sur les différents segments des membres 
inférieurs un vase en étain, c'est tantôt une sensation de brûlure 
qui est accusée, tantôt une simple sensation de contact. Ni le froid 
ni le poids du vase ne sont sentis. Mais si, pendant l'expérience, 
on laisse la malade regarder, elle parvient après avoir fait une 
sorte d'effort pour saisir la sensation vraie, à reconnaître qu'elle 
s'est trompée tout d'abord et que l'objet qui la touche est réelle-
ment froid. 

La malade ne peut plus se servir actuellement du membre su-
périeur gauche, même pour s'aider à manger. Elle a peu de force 
dans la main de ce côté et l'incoordination motrice est très-pro-
noncée dans tout le membre, que les yeux soient ouverts ou fer-
més lors de l'accomplissement des mouvements. C'est surtout 
depuis un mois que l'incoordination des mouvements s'est accusée. 
Les divers modes de la sensibilité sont là conservés. Cependant la 
malade ne distingue pas nettement la différence qu'il y a entre 
deux corps inégalement froids. — Les mouvements du membre 
supérieur droit sont moins profondément affectés ;  1 incoordina-
tion y est moins accentuée ; elle s'exagère notablement lorsque 
les paupières sont closes. Aujourd'hui, c'est à grand'peine qu'elle 
peut, à l'aide de cette main, porter un verre à sa bouche. 

Décembre 1876. — Les craquements de l'épaule droite s'accusent 
déplus en plus ; on n'observe sur cette jointure ni douleur ni gon-
flement. 

15 décembre. — C... a remarqué ^depuis quelques jours qu'elle 
ressentait des craquements dans  ,1'articulation temporo-maxillaire 
gauche. On reconnaît que la jointure en question jouit d'une mo-
bilité exagérée. Les mouvements spontanés ou provoqués n'y pro-
duisent d'ailleurs aucune douleur *. 

i  Cette  malade  est morte  en  1876, de  la  rupture  d'un anкvrysme de l'aorte. 
—  La moelle épinière  prйsentait  une  sclйrose  des cordons  postйr ieurs ,  caractй
ristique  de  l'ataxie  locomotr ice  progressive.  — Les  lйsions  sur  lesquelles  nous 
devons  insister  ici sont  celles  des os  et des articiclations. 



Cette  observation  n 'a  pas  besoin,  je  pense ,  d 'к tre  accompa
gnйe  de  longs  commentaires  ;  les  enseignements  qu'elle  ren
ferme  s ' imposent,  en  effet,  pour  ainsi  dire,  d 'euxmкmes. 

Les  circonstances  particulières  dans  lesquelles,  sous  l'action 

Les  deux omoplates  qui  ont  йtй  fracturйes  sont  raccourcies  parce  que  le 
fragment  infйrieur  a  remontй  sur  la  face  postйr ieure  du  fragment  supйr ieur .  — 
Elles  nous  montrent  un  cal  assez  rйgul ier  et  complet  а  droi te ,  —  irrйgulier 
et  incomplet  а  gauche  en  cesens  que  la  fracture,  qui  a  la  forme  d'un  angle 
droit  а  sommet  interne,  n'est  consolidйe  que  dans  sa  partie  verticale  :  les 
deux  lèvres  de  la  portion  horizontale  de  la  fracture  ne  sont  pas  soudйes  et 
sont  revкtues  de  vйgйtations  osseuses .  —  Les  fractures  siègent  а  la  partie 
moyenne  de  la  fosse  sousйpineuse . 

La clavicule gauche  prйsente  une  fracture  consolidйe,  situйe  а  l 'union  de 
son  quart  externe  avec  ses  trois  quarts  i n t e rnes . 

Le cubitus  et  le radius  du  cфtй  droit  offrent  des  cals  volumineux  consйcu
tifs  а  des  fractures  qui  se  sont  produites  а  l 'union  du  tiers  infйrieur  avec  le 
t iers  moyen .  L 'un  et  l 'autre  sont  raccourcis . 

S u r  le cubitus gauche,  on  trouve  un  cal  t rèsgros  а  la  jonction  du  quar t 
supйrieur  avec  les  trois  quarts  infйr ieurs .  Du  bord  externe  et  postйr ieur  de 
ce  cal  part  une  je tйe  osseuse  qui  se  dirige  obliquement  en  bas,  en  dйcrivant 
une  courbe  a  concavitй  postйrieure,  et  va  s'unir  au  radius  un  peu  audessous 
du  tiers  supйrieur.  —  Le radius,  qui  a  йtй  fracturй  а  sa  par t ie  moyenne ,  prй
sente  un  cal  long  de  cinq  а  six  centimètres,  volumineux,  et  qui ,  en  bas,  donne 
naissance  а  une  autre  jetйe  osseuse,  laquelle  vient  s'unir  а  la  face  antйr ieure 
du  cubi tus ,  de  telle  sorte  que  la  jetйe  supйrieure  est  situйe  en  arrière  des  deux 
os  et  l 'infйrieur,  au  contraire,  а  leur  partie  an tйr ieure .  —  Des  deux  cфtйs,  les 
os  des  avantbras  sont  raccourcis ,  principalement  les  radius  et  plus  particu
l ièrement  le  radius  gauche .  (PLANCHE  IX) . 

Les articulations coxo-fкmorales  nous  prйsentent  les  lйsions  habituelles 
des arthropathies des ataxiques.  A  droite  et  а  gauche,  le  rebord  si  accusй  а 
l'йtat  normal  des  cavitйs  cotyloïdes  est  en  grande  partie  effacй  ;  il  a  m к m e  dis
paru  dans  la  moitiй  infйrieure,  surtout  а  droite.  En  effet,  de  ce  cфtй,  la  cavitй 
cotyloïde  n 'a  plus  qu 'un  centimèlre  de  profondeur  а  droite  et  а  peine  un  cen
t imètre  et  demi  а  g a u c h e . 

Les  lйsions  sont  encore  plus  prononcйes  du  cфtй  des fémurs.  A  droite,  la 
tкte ,  le  col  et  une  portion  notable  du  grand  trochanter  ont  d isparu .  —  A 
gauche ,  la  tкte  n'existe  p lus ;  le  col  pers i s te ,  mais  rudimentaire ,  rйduit  des 
deux  tiers  de  son  vo lume;  le  grand  t rochanter  est  usй  et  ce  qui  reste  de 
l 'extrйmitй  supйrieure  du  fйmur  vient  aboutir  а  un  cal  irrйgulier ,  offrant  а 
sa  partie  infйrieure  et  antйr ieure ,  une  sorte  de  je tйe  tr iangulaire  en  forme 
de  lamelle  sйparйe  de  la  face  correspondante  de  l'os  par  un  intervalle  de 
trois  ou  quatre  millimètres.  En  un  mot,  outre  la  lйsion  due  а  l 'ar thropathie, 
nous  avons  lа  une  fracture.  P resque  tout  le  fragment  supйrieur  s'est  dйtruit 
par  atrophie,  par  frottement,  et  la  partie  persistante  s'est  soudйe  avec  le  frag
ment  infйrieur.  — D e s  lйsions  que  nous  venons  de  dйcrire,  il  rйsulte  encore 
que,  tandis  que  le  fйmur  droit  a  50  centimètres  de  longueur ,  le  gauche  n'a 
plus  que  19  centimètres.  (PLANCHE  X ) . 

On  voit,  par  la  description  qui  prйcède,  qu'il  s'agit  de  lйsions  t rès  intйres
santes  et  d'un  genre  tout  а  fait  particulier  et  qu 'on  ne  rencontre  pas  dans  les 
formes  ordinaires  de  l 'arthrite  s èche .  B . 



de  causes  t raumatiques  tout  а  fait  insignifiantes,  se  sont  pro
duites  les  diverses  fractures,  aussi  bien  celle  de  la  cuisse  que 
celle  des  deux  avantbras,  ne  permet tent  pas  de  reconnaître 
dans  ce  cas  l ' intervention  de  l 'une  quelconque  des  influences 
qui,  dans  la  règle,  prйsident  au  dйveloppement  des fractures 
dites spontanées.  C'est  ainsi,  par  exemple,  qu'il  y  a  lieu  d'йli
miner  toute  action  d 'une  prйdisposition  hйrйditaire,  ou  encore 
celle  d 'un  йlйment  diathйsique  tel  que  la  syphilis,  le  cancer,  la 
goutte ,  le  rhumat i sme .  J'ajouterai  que  les  diverses  parties  du 
squelet te ,  les  cфtes  en  particulier  et  les  os  du  bassin,  ne  prй
sentent  chez  la  malade  aucune  des  lйsions  qui,  cliniquement, 
peuvent  servir  а  caractйriser  l'affection  dйsignйe  sous  le  nom 
d'oslйomalacie  ;  enfin,  et  c'est  lа  un  point  qu'il  importe  de 
bien  met t re  en  relief,  on  ne  saurait  invoquer  non  plus  l'exis
tence  d 'un  trouble  de  nutri t ion  du  tissu  osseux  rйsultant 
d 'une  inactivitй  fonctionnelle  prolongйe  des  membres ,  consй
cutive  e l lemкme  а  l'affection  spinale.  Tous  les  dйtails  de 
l 'observation  йtablissent,  au  contraire,  clairement,  en  ce  qui 
concerne  les  membres  supйrieurs,  que  les  fractures  s'y  sont 
produites  а  une  йpoque  oщ  ces  membres  jouissaient  encore  de 
tous  leurs  mouvements  physiologiques,  la  maladie  spinale 
n 'йtant  reprйsentйe  lа  que  par  des  accès  de  douleurs  fulgu
rantes  ;  et,  pour  ce  qui  est  du  membre  infйrieur  gauche,  il 
possйdait  encore,  lui  aussi,  lorsque  le  col  du  fйmur  s'est  brisй, 
des  mouvements  й tendus  et  йnergiques ,  modifiйs  seulement , 
depuis  quelque  temps  dйjа,  par  l ' incoordination  motrice. 

Après  ces  йliminations  successives,  on  est  conduit  а  admet
t re ,  si j e  ne  me  t rompe ,  comme  une  hypothèse  au  moins  fort 
vraisemblable,  que  la fragilitй  des  os  a йtй  ici  une  consйquence 
en  quelque  sorte  immйdiate  de  la  lйsion  des  centres  nerveux. 
Cette  hypothèse,  se  rat tachant  й t roi tement  а  celle  que  j ' a i 
proposйe  autrefois,  lorsqu'il  s 'est  agi  de  dйterminer  le  mode 
pathogйnique  suivant  lequel  se  produisent  les arthropathies 
des ataœiques,  je  crois  pouvoir  me  dispenser  de  rentrer  а  ce 
propos  dans  la  discussion,  et  je  me  bornerai  а  renvoyer 
le  lecteur  aux  a rguments  que  j ' a i  dйjа  fait  valoir  а  plusieurs 
r ep r i s e s 1 . 

1 Sur quelques arthropathies qui paraissent dépendre d'une lésion du cer-
veau ou de la moelle épinière in Arch. de Phys , t.  1er, p.  161. Voir  aussi même 



Ce  vice de  nutri t ion,  subordonnй  a u n e  influence  du  système 
nerveux  qui  rend  les  os  fragiles  et  fait  comprendre  le  dйvelop
pemen t  des  fractures  spontanйes,  est  aussi ,  je  pense ,  un  des 
йlйments  principaux  qui  concourent  а  la  production  de  ces 
arthropathies  singulières  dont  notre  observation  offre  un 
exemple  t rès  remarquable .  On  sait,  en  effet,  d'après  la  des
cription  que  j ' a i  donnйe,  que  l 'usure  t rès  rapide,  et  poussйe  а 
u n  degrй  extrкme,  des  extrйmitйs  articulaires  des  os,  est  le 
principal  caractère  qui ,  au  point  de  vue  anatomopathologi
que,  dislingue Y arthropathie des ataxiques  de Y arthrite sèche 
vulgaire. 

Il n 'est  pas  sans  intйrкt  de  r emarque r  que  la  production  de 
fractures  survenant  sous  l 'influence  des  causes  les  plus  bana
les  n 'est  pas ,  tant  s'en  faut,  un  fait  absolument  rare,  dans  l'a
taxie  locomotrice  progress ive .  J'ai,  pour  mon  compte,  rencon
trй  dйjа  un  certain  nombre  d 'exemples  de  ce  genre ,  et  tout 
r йcemment  M.  Weir  Mitchel l 1  appelait  l 'attention  sur  la  fragi
litй  des  os  des  membres  infйrieurs  chez  les  ataxiques  et  s u r l a 
frйquence,  chez  ces  malades,  des  fractures  dites  spontanйes. 
J 'ajouterai  que  parmi  les  observations  qui  se  trouvent  rassem
blйes  dans  les  divers  йcrits  consacrйs  а  l 'йtude  de  ce  genre  de 
fractures,  il  en  est  un  certain  nombre  oщ  l 'on  peut  reconnaî tre , 
—  bien  qu'ils  n 'a ient  pas  йtй  relevйs  par  les  auteurs ,  —  les 
symptфmes  tabйtiques  et  en  particulier  les  accès  de  douleurs 
fulgurantes.  Je  citerai,  entre  autres,  а  t i tre  d 'exemples,  les 
observations  n°  32  et  n°  33  de  l 'ouvrage  de  M.  E.  Gurlf3. 

(Extrait  des Archives de physiologie normale et pathologique, 
1874,  p .  166). 

recueil ,  t .  II ,  p .  121  et  t .  III ,  p .  306  ;  — Leçons sur les maladies du système 
nerveux,  t .  II ,  p .  62. 

1 The influence of restili locomotor ataxy. (The Americ.journ. of ined.science, 
18?3,july,  p .  113,  119)  et Centralblatt,  p .  720, 5  octob.,  n<> 44,  1873. 

2  E.  Gurlt .  — Eandbuch der Lehre von den Knochenbrùchen,  1 e r  theil ,  p.  I i 7 
Die Knochenbrôchigkeit. 



IL 

Du vertige laryngé. 

Sous  le  nom  de vertige laryngé (laryngeal vertigo),  M.  le 
D r J  R .  Gasquet  a  publiй (The Practitioner,  aoыt  1878)  l'his
toire  d'un  cas  que  nous  allons  faire  connaître  d 'après  l 'analyse 
qui  en  a  йtй  donnйe  rйcemment  par  M.  le  D1' G.  Decaisne  dans 
la Revue des sciences médicales  (n°  26,  15  avril  1879, t. XIII, 
2 e f a s c i c ) . 

a II s'agit dans cette observation, d'un amiral en demi-solde 
ayant toujours mené une vie active et qui avait joui jusque dans 
ces dernières années de la santé la plus florissante. 11 y a 3 ans, à 
l'âge de  70 ans, il fut pris d'une forte bronchite, avec toux spas-
modique et accès de dyspnée se renouvelant plusieurs fois par 
jour.  C'est à partir de cette époque qu'il devint sujet aux atta-
ques dont il donne lui-même la description suivante : Il perd su-
bitement connaissance et tombe sur le sol. Au bout de 2 ou 3 mi-
nutes, il revient à lui, mais reste encore quelque temps étourdi. 
L'accès se borne à ces seuls phénomènes, jamais de convulsions, 
de cris, etc. 

» Ce malade a été successivement traité comme atteint d'une 
affection cérébrale mal déterminée, d'épilepsie, de vertige stoma-
cal, etc., mais sans succès. Au bout d'un certain temps, il remar-
qua que les attaques, qui revenaient à des intervalles très irrégu-
liers, étaient toujours précédées par une irritation du larynx et 
une toux spasmodique, laquelle toutefois n'était pas constamment 
suivie de l'explosion de l'accès.  C'est alors qu'il se décida à soigner 
sérieusement son larynx (?) qui est aujourd'hui guéri. En même 
temps les attaques ont disparu, depuis neuf mois il en est complè-
tement débarrassé. » 

M. G.  Decaisne  rapproche  avec  beaucoup  de  raison  cette  in
tйressante  observation  des  cas  dont  M.  Charcot  a  fait l 'objet 



d'une  communication  а  la  Sociйtй  de  biologie,  dans  la  sйance 
du  19  novembre  1876,  sous  cette  m к m e  dйnomination  de ver-
tige laryngé,  employй  par  M.  Gasquet.  L'analogie  qui  existe 
dans  les  cas  dont  il  s'agit  est  vra iment  frappante.  Il ne  sera 
pas  sans  intйrкt ,  puisque  l'occasion  s'en  prйsente ,  de  rappeler , 
d 'après  le  compte  rendu  de  la Gazette médicale de Paris 
(1876,  n°  49,  p .  588),  les  principaux  dйtails  des  observations 
communiquйes  par  M.  Charcot  а  la  Sociйtй  de  biologie  et  les 
quelques  remarques  dont  il  les  a  fait  suivre. 

»  M. Gharcot  fut  appelй  il  y  a  une  quinzaine  d'annйes  avoir  un 
malade  sujet  а  des  attaques  de  goutte  articulaire  et  qui  souffrait 
de  temps  en  temps  d'acccès  de  toux  spasmodique.  Un jour,  pen
dant  la  durйe  d'une  quinte,  il  le  vit  tout  а  coup  s'affaisser  sur  lui
mкme  et  se  relever  presque  aussitфt,  sans  avoir  prйsentй  la 
moindre  trace  de  convulsions.  Le  malade  qui,  au  sortir  de  cette 
crise,  assurait  qu'il  n'avait  pas  perdu  complètement  connaissance, 
fit  connaître  que  de  temps  а  autre  il  souffrait  de  ces  accidents, 
depuis  l'йpoque  oщ  la  toux  spasmodique  s'йtait  manifestйe.  Inutile 
d'ajouter  que  le malade,  вgй  de 55  ans,  n'avait  jamais  йprouvй  de 
symptфmes  d'йpilepsie. 

»  En  aoыt  1876,  M.  Gharcot  vit  avec  le  Dr  Caresme  un  malade, 
M.  H...,  вgй  de  55  ans,  qui,  lui  aussi,  non  йpileptique,  se  plai
gnait  d'кtre  devenu  sujet,  depuis  un  an,  а  ce  qu'il  appelle  des 
« attaques  ».  L'attaque  est  annoncйe  par  un  chatouillement  siй
geant  audessous  du  larynx  et  accompagnй  par  une  petite  toux 
sèche;  tout  а  coup  le  malade  perd  connaissance  et  s'affaisse. 
Pendant  cette  attaque,  au  dire  des  personnes  qui  sont  а  mкme  de 
l'observer,  la  face  devient  violacйe,  turgescente,  et  il  se  produit 
parfois  quelques  secousses  convulsives  dans  la  face  et  dans  l'un 
des  bras.  Il  est  certain  que  le  malade  ne  se mord  pas  la  langue  et 
n'urine  pas  sous  lui.  L'accès  est  de  très  courte  durйe  et  а  peine 
estil  terminй  que  M. H . . .  se relève,  sans  hйbйtude,  capable  mкme 
d'achever  la  conversation  un  moment  interrompue.  Les  accès 
sont  devenus  très  frйquents  depuis quelque  temps  ; on  en  a  comptй 
une  quinzaine  en  un  seul  jour  et  il  est  arrivй au  malade  de  tomber 
dans  la  rue.  Chaque  fois  les  attaques  en  question  ont  йtй  prйcй
dйes  du  chatouillement  laryngй  et  de  la  petite  toux;  cependant  il 
peut  arriver  que les  accès  de  toux  ne  soient  pas  suivis  de  grandes 
attaques.  Dans  ce  cas,  le  malade  йprouve  seulement  un  sentiment 
vertigineux  qu'il  ne  peut  pas  dйfinir  et  qui  n'est  pas  suivi 
de  chute. 



» M. H... est depuis longtemps déjà atteint de bronchite chro-
nique avec emphysème, mais c'est depuis un an seulement que se 
sont montrés le chatouillement, la toux spasmodique et les atta-
ques qui viennent d'être décrits. 

» M. Charcot a été amené à penser que, dans les cas de ce 
genre, le point de départ des accidents est peut-être une irritation 
particulière des nerfs laryngés centripètes. Il s'agirait donc là, 
d'une sorte de vertige laryngé, comparable a certains égards, au 
vertige de Ménière, qui lui paraît se rattacher à une affection des 
nerfs du labyrinthe. Sous cette impression il a prescrit des cau-
térisations pharyngées au nitrate d'argent, les applications irri-
tantes sur la région antérieure du cou, et à l'intérieur l'emploi 
du bromure de potassium à dose élevée. Soit par l'effet de cette 
médication, soit par toute autre cause, le malade a guéri au bout 
de quelques semaines de traitement. 

» Depuis cette époque, M. Charcot a eu l'occasion d'observer 
quelques faits se rattachant à ce même type clinique: tout récem-
ment en recherchant ce qui pouvait avoir été publié sur cet 
ordre de faits il a rencontré, dans le Berliner Klin. Wochens-
chrift ( n°du 25 septembre 1876, p. 563 , une observation relatée 
par M. le D r Sommerbrodt et où il s'agit d'un homme de 54 ans, 
atteint depuis un an d'accès épileptiformes et de symptômes 
laryngés. La présence d'un polype du larynx ayant été recon-
nue, on procéda à l'extirpation. L'opération réussit complè-
tement; depuis, les accidents épileptiformes n'ont plus re-
paru. » 

Dans  ses  dernières  confйrences  cliniques  de  la  Salpкtrière 
(dйcembre  1870),  M. Charcot  est  revenu  sur la  description  du 
composй  symptomatique  dont  la  lecture  des  observations  qui 
prйcèdent  permet  de saisir  les principaux  traits  et qu'il  a  p ro 
posй  d'appeler  du  nom  de vertige laryngé.  A  ce propos,  il  a 
attirй  l 'at tention  de  ses  auditeurs  sur deux  faits  r йcemment 
observйs  par lui et  qui  appar t iennent  йvidemment  au  groupe 
clinique  dont  il  s'agit.  Yoici  l 'exposй  sommaire  de  ces  deux 
observations  nouvelles  :  on y verra  que  ces  caractères  fonda
mentaux  du  type  se trouvent  lа, en quelque  sorte,  servilement 
reproduits . 

» M. le D r W... , né en Russie, est âgé d'environ  40 ans ; il y a 
douze ans, après être resté pendant l'hiver plongé dans f'eau 
jusqu'à mi-corps, près d'une heure durant; if  a été atteint d'un 



rhumatisme articulaire généralisé qui l'a retenu au lit pendant 
près de trois mois. Peu après se déclara une affection bronchique 
qui, d'abord aiguë, ne tarda pas à s'établir d'une façon à peu 
près permanente. Oppression constante, bruits sibilants qui s'en-
tendent à distance, expectoration difficile. Fréquemment se mon-
traient de -violents accès d'asthme qui, généralement, se ter-
minaient par l'expectoration de crachats moulés, vermifor-
mes. 

» Pendant le cours de l'année 1877, les accidents spéciaux dont 
on va donner la description d'après le récit du D r W.. . , se sont 
reproduits une dizaine de fois. En dehors des accès d'asthme, et 
sans intervention d'une cause appréciable, tout à coup le malade 
éprouve un peu au-dessous du larynx, sur le trajet de la trachée, 
un sentiment particulier de brûlure et de chatouillement très 
pénibles et peu après se déclare une quinte de toux ; puis très, 
rapidement survient un vertige et presque aussitôt M. W... sent 
successivement les doigts de sa main gauche se fléchir involon-
tairement, le membre supérieur gauche se raidir dans l'extension 
et s'élever tout d'une pièce jusqu'à la hauteur de la tète, en 
même temps que ce membre, en entier, est agité par 3 ou 4 mou-
vements cloniques. En ce moment M. W... perd connaissance ; à 
son réveil, qui a lieu quelques secondes après, il se trouve cons-
tamment couché à terre, reposant sur le côté gauche. Les mem-
bres du côté gauche ne présentent aucune anomalie, quant au 
mouvement et à la sensibilité, dans l'intervalle des accès qui 
viennent d'être décrits. 

» Plusieurs fois le sentiment de brûlure et de chatouillement, 
la toux prémonitoire ont été suivis seulement par quelques ins-
pirations sifflantes, une menace de suffocation et l'accès est resté 
ainsi incomplet. L'examen laryngoscopique pratiqué par M. Fau-
vel n'a fait reconnaître dans l'organe qu'un peu de rougeur 
anormale de la muqueuse. 

» Le D r W... a succombé très rapidement, en pleine connais-
sance, sans avoir présenté de convulsions, pendant le cours d'un 
accès d'asthme, le 12 janvier 1878. « 

« M. G..., âgé de 45 ans, fut atteint vers le 20 juillet 1878, d'une 
bronchite sans caractère particulier qui guérit assez rapidement, 
mais laissa après elle au niveau du larynx un sentiment presque 
permanent de chaleur et de chatouillement. Ces sensations s'exas-
pèrent de temps à autre tout à coup et sont suivies de quintes de 
toux très pénibles. Dans le courant du mois d'août M. G... étant 
au lit, fut réveillé brusquement par une de ces quintes; il se leva, 
perdit presque aussitôt connaissance et se réveilla quelques in 



slants après gisant  а terre. Depuis cette époque, les crises se sont 
très souvent reproduites, quelquefois il y en a eu  3 ou  4 en un 
jour. Constamment dans ces crises, le malade perd connaissance 
et tombe  а terre ; il est plusieurs fois tombé dans la rue. Il se 
relève presque aussitôt, sans trouble marqué dans ses idées, mais 
ne conservant aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant la 
chute ; il se rappelle seulement le chatouillement laryngé, la toux 
et le sentiment vertigineux qui l'ont précédée. D'après le récit des 
personnes qui ont assisté  а ces crises, la face devient quelquefois, 
au moment de la chute, turgescente et un peu violacée ; il  y a de 
temps en temps quelques mouvements convulsifs dans la face et 
dans les membres ; pas de cri initial, pas d'émission d'urines. Le 
malade ne s'est jamais mordu la langue; il n'y a au moment du 
réveil ni nausées ni vomissements. 

» L'examen laryngoscopique pratiqué par M. le D r Krishaber 
n'a fait reconnaître, soit dans la cavité du larynx, soit dans celle 
delà trachée, l'existence d'aucune lésion. 

» Telle était la situation lorsque M. G... vint consulter M. le 
D r Charcot, en décembre 1878. Ce dernier prescrivit l'emploi du 
bromure de potassium  а doses élevées et l'application de vésica-
toires volants sur la région du larynx ; après trois semaines 
de traitement, les accidents avaient complètement disparu. » 

On  a  pu  remarquer  jusqu 'а  quel  degrй  les  faits  qui  viennent 
d'кtre  relatйs  s'accordent  tous  entre  eux,  du  moins  sur  les 
points  pr incipaux.  Les  phйnomènes  qui  peuvent  justifier  la 
dйnomination  de  «  vertige  »,  proposйe  pour  les  dйsigner, 
ont  йtй  constamment  annoncйs  par  ceux  qui ,  а  leur  tour,  lй
gitiment  en  quelque  sorte  l 'emploi  du  qualificatif  « laryngй  ». 
En  effet,  le  sentiment  de  chatouillement,  de  brы lure ,  la  toux, 
ayant  pour  siège  apparent  le  larynx  ou  les  rйgions  supйrieures 
de  la  trachйe,  ont  dans  tous  les  cas  prйcйdй  la  chute  et  la 
perte  de  la  conscience.  Celleci  paraît  кtre  un  caractère  con
stant  de  ce  que  l'on  pourrait  appeler  les  «  grandes  attaques  ; » 
elle  a  fait  dйfaut  seulement  dans  les  cas  lйgers ,  dans  les  atta
ques  incomplètes.  Dans  les  grandes  attaques,  l 'existence  de 
quelques  phйnomènes  convulsifs  localisйs  dans  la  face  ou  dans 
un  ou  plusieurs  membres  semble  кtre  chose  frйquente.  Dans  un 
cas,  les  accidents  convulsifs  ont  revкtu  la  forme  de  l 'йpilepsie 
partielle  (cas  du  docteur  W . . . ) ,  et  le  malade  pouvait  assister, 
en  quelque  sorte,  au  dйveloppement  des  premières  phases  de 



l 'at taque.  La  perte  de  connaissance  suit  de  trèsprès  l 'appari
tion  des  symptфmes  de Y aura laryngée  ;  elle  est  de  courte 
durйe  ;  quelques  secondes,  quelques  minutes  а  peine  après  la 
chute,  le  malade  reprend  ses  sens  ;  il  se  relève,  conservant  а 
peine  un  peu  de  confusion  dans  les  idйes,  et  celleci  se  dissipe 
rapidement .  La  fin  de  l'accès  n 'es t  pas  marquй ,  ainsi  que  cela 
a  lieu  dans  le  vertige  lahyrinthique,  par  des  nausйes  et  des 
vomissements ,  et  pendant  sa  durйe  il  n 'y  a  pas ,  autant  qu 'on 
le  sache,  du  moins,  morsure  de  la  langue  *,  йmission  involon
taire  d 'ur ine,  comme  cela se voit  f rйquemment  dans  l 'йpilepsie. 

Voilа,  quant à  prйsent ,  ce  que  les  observations  apprennent 
de  plus  important  concernant  la  symptomatologie  du  vertige 
laryngй.  Sans  vouloir  prйjuger  les  enseignements  de  l'avenir, 
on  peut ,  croyonsnous,  admet t re  dès  aujourd'hui,  а  titre  de 
proposition,  au  moins  t rès  vraisemblable,  que  les  accidents 
groupйs  sous  cette  dйnomination  rйpondent  а  une  forme  clini
que  distincte,  et  qu'il  sera  possible  dйsormais  de  sйparer  en 
prat ique,  а  l'aide  de  certains  caractères,  des  formes  connexes. 
Ainsi,  pour  ne  citer  qu 'un  exemple,  le  vertige ab aure lœsa 
est  annoncй  d'ordinaire  par  une  exacerbation  brusque  des  sen
sations  auditives,  telles  que  bourdonnements ,  sifflements,  etc . 
La  chute  quand  elle  a  lieu  n'est  pas  accompagnйe  de  perte  de 
connaissance,  le  malade  s'est  senti  comme  prйcipitй  tout  а 
coup  par  l'action  d 'une  main  йtrangère  ; il  est  tombй  en  gйnй
ral ,  directement  en  avant,  sur  la  face,  plus  ra rement  en  arrière 
ou  sur  un  des  cфtйs  2  ;  la  fin  de  l 'attaque  est  le  plus  souvent 
marquйe  par  l 'appariton  de  nausйes  ou  de  vomissements . 

Ajoutons  que  sa  subordination  en  quelque  sorte  nйcessaire 
aux  symptфmes  laryngйs  distinguerait  le  genre  de  « vertige  > 
qui  nous  occupe,  des  diverses  formes  du petit mal  йpileptiquè 
avec  lequel  il  a  d'ailleurs,  on  a  pu  le  remarquer ,  plus  d'un 
trait  de  ressemblance. 

Dans  les  observations  qui  prйcèdent,  le  vertige  laryngй 
paraît  s 'кtre  produit  comme  une  consйquence  plus  ou  moins 
directe  d'affections  laryngobronchiques  dйveloppйes  sous  l'in

1  Dans  le  cas  du  docteur  Sommcrbrodt ,  il  est  dit  que  dans  ses  crises  le 
malade  se  mordait  souvent  la  l angue . 

2  Voi r :  Charcot .  — Leçons sur les maladies du sijstème nerveux,  tome  II. 
p .  330. 



fluence  de  causes  banales ,  ou  relevant  au  contraire  d'un  йtat 
diathйsique,  la  gout te ,  le  rhumat isme.  Il  n 'en  est  pas  toujours 
ainsi.  On  a  vu  dйjа  par  l 'observation  du  D r  Sommerbrodt  que 
des  accidents  analogues  peuvent  se  rattacher  а  la  prйsence 
d'un  polype  dans  la  cavitй  du  larynx  ;  d 'un  autre  cфtй  M.  Char
cot  a  fait  voir  dans  ses  confйrences,  que  tous  les  symptфmes 
qu'il  attribue  au  vertige  laryngй  se  prйsentent  quelquefois 
chez  les  malades  atteints zYataxie locomotrice,  ou  ils  consti
tuent  l 'une  des  variйtйs  de  ces crises laryngées tabétiques  dont 
M.  le  D r  Fйrйol  a  le  premier  donnй  la  description  \  Mais  c'est 
lа  un  point  que  nous  nous  bornerons  а  relever  pour  le  moment . 
Nous  y  reviendrons  prochainement  avec  quelques  dйveloppe
ments  а  propos  de  deux  observations  de  vertige  laryngй tabé-
tique  dont  nous  ferons  connaître  tous  les  dйtails. 

En  terminant  nous  tenons  а  faire  ressortir  que  le  «  vertige 
laryngй  »  n'existe  encore,  а  l 'heure  qu'il  est,  qu'а  titre  d 'en
semble  symptomatique.  La  thйorie  pathogйnique  doit  кtre 
rйservйe  :  sans  doute  les  symptфmes  prйmonitoires  de  l 'attaque 
semblent  dйsigner  le  larynx  ou  les  rйgions  supйrieures  de  la 
trachйe,  comme  йtant  le  point  de  dйpart  de  tous  les  accidents. 
On  pourrait  invoquer  encore  les  donnйes  expйrimentales,  sur 
tout  celles  qui  sont  relatives  aux  effets  produits  chez  les  an i 
maux  par  l'excitation  du  nerf  laryngй  supйrieur,  faite  dans  de 
certaines  conditions  2 ,  mais  on  ne  trouverait  pas  encore, 
pensonsnous,  dans  ce  rapprochement  des  й lйments  d 'une  dй
monstration  absolue.  Nous  ferons  remarquer ,  а  ce  propos, 
que  dans  deux  cas  oщ  l 'examen  laryngoscopique  a йtй  pratiquй 
(cas  du  D p  W . . . ,  cas  de  M.  G...)  la  cavitй  du  larynx  et  celle  de 
la  trachйe  ont  йtй  trouvйes  indemnes  ou  ne  prйsentant  que  des 
lйsions  banales. 

Quoi  qu'il  en  soit  l 'application  des  rйvulsifs  sur  la  rйgion 
laryngйe,  les  cautйrisations  pharyngйes,  l 'administration  du 
bromure  а  dose  йlevйe,  paraissent  avoir  йtй  couronnйes  du 
succès,  —  en  dehors  des  faits  relatifs  а  l'ataxie  locomotrice, 
ou  а  la  prйsence  des polypes  dans  le  larynx  — d a n s  tous  les 
cas  oщ  ces  moyens  ont  йtй  mis  en  њuvre .  B. 

1  Note  lue  а  la  Sociйtй  mйdicale  des hфpitaux,  18  dйcembre  1868, 
2  Voir  surtout  :  P .  Ber t . Physiologie comparée de la respiration,  25  et  26 e 

leзons.  Par is ,  1870. 



III. 

Sur la tuméfaction des cellules nerveuses motrices et 
des cylindres d'axe des tubes nerveux dans certains 
cas de myélite ; par  J .  M .  C R A R C O T . 

(Voyez  :  LEЗON  X,  p .  188.) 

Dans  le  cas de  myйlomйningi te  subaiguë  dont  il  a  fait  l 'ob
j e t  d'un  travail  rempli  de  dйtails  impor tants ,  M.  le  D r  G.  From
mann  a  notй  avec  soin  la  tumйfaction  remarquable  que  p rй 
sentaient ,  за  et  lа,  les  cylindres  axiles  des  tubes  nerveux  d e l а 
substance  blanche,  non  seulement  au  niveau  de  la  partie 
de  la  moelle  la  plus  profondйment  lйsйe,  mais  encore  а  u n e 
grande  distance  de  ce  foyer,  sur  des  points  qu'il  considère 
comme  ayant  йtй  affectйs  seconda i rement 1 .  J'ai  eu  r йcem
men t  l'occasion  de  rencontrer  cette  altйration  des  cylindres 
d'axe,  dans  trois  cas  de  lйsions  irritatives  de  la  moelle  йpi
nière  ;  les  observations  que  j ' a i faites  а  ce  propos  me  permet 
tront  de  confirmer  et  de  complйter,  а  quelques  йgards ,  la 
description  donnйe  par  M.  F r o m m a n n .  J'ajouterai  que,  dans 
un  de  ces  cas  au  moins ,  j ' a i  observй  une  tumйfaction  de  cel
lules  nerveuses  des  cornes  antйr ieures ,  laquelle,  si  je  ne  me 
t rompe ,  n'a  pas  encore  йtй  signalйe  en  pareille  circonstance, 
et  qui  mйrite  d'кtre  rapprochйe  de  l 'altйration  du  mкme  genre 
que  prйsenta ient  les  cylindres  axiles. 

O B S .  I.  — Pendant  le  siège  de  Paris,  un  mobile  fut  blessй  de 
grand  matin,  dans  une  reconnaissance  et  apportй  quelques  heu
res  après  а  l 'ambulance  d'Arcueil,  complètement  paralysй  des 
membres  infйrieurs.  Il  succomba  dans  la  nuit  mкme,  vingtquatre 

1 Untersuchungen über die normale und patholog. Anatomie des Rückenmar-
kes.  Iйna,  1 8 6 4 ,  p .  9 8  9 9  et  1 0 4  1 0 3 .  —  Voy .  aussi  dans  le  mкme  ouvrage  les 
Figures  1 1 et  1 2 de  la  PLANCHE  I V . 



Fig.  3 1 .  — Myélite trauma-
tique.  —  «,  Cylindres  axi
les  les  plus  volumineux, 
mesurant  0  ΅JL,  U i  —  0  \>, 
0099.  — b,  Cylindres  axi
les  normaux  mesurant  0  ΅x, 
0033. 

heures environ après l'accident. Une balle était entrée vers l'é-
paule droite et était sortie du côté opposé, au niveau des lombes. 
A l'autopsie, on trouva la moelle entièrement divisée au niveau de 
la partie supérieure de la région dorsale; un lambeau de la dure-
mère rattachait seul les deux bouts séparés de la moelle épinière. 
L'examen microscopique, fait à l'état frais, de deux segments de 
la moelle, au voisinage de la perte de substance, dans l'étendue 
de deux centimètres environ, a donné les résultats suivants : il ne 
paraît exister aucune altération appréciable des éléments ner-
veux, soit dans la substance blanche, soit dans la substance 
grise; pas de corps granuleux cellulaires ou non cellulaires, pas 
de granulations graisseuses isolées, au contraire les myélocites 
paraissent sensiblement plus volumineux qu'à l'état normal. 
Beaucoup d'entre eux sont enveloppés d'une mince couche tantôt 
globuleuse, tantôt légèrement allongée, de protoplasma. Quel-
ques-unes de ces cellules rudimentaires renferment deux noyaux. 
Sur les vaisseaux capillaires, dont les parois ne présentent d'ail-
leurs pas traces d'infiltration granulo-graisseuse, les noyaux sont 
volumineux, et plusieurs offrent des traces de segmentation. L'é-
tude des coupes durcies par l'acide chromique et colorée par le 
carmin fait reconnaître des altérations qui avaient échappé lors 
de l'examen à l'état frais. On trouve sur les coupes transversales, 
disséminées en divers points des cor-
dons latéraux et postérieurs, des espè-
ces d'ilôts arrondis ou ovalaires clans 
l'aire desquels tous les cylindres axiles 
des tubes nerveux ont acquis un diamè-
tre relativement considérable. (Fig. 31.) 
Quelques mensurations ont donné ce qui 
suit : cylindre axile resté normal au 
voisinage des points affectés, 0 m m . , 0033; 
cylindre d'axe hypertrophié de 0 m m . . 
0099 à 0 m m , 01. L'enveloppe de miélyne 
ne s'est pas développée à proportion et elle forme autour des cy-
lindres hypertrophiés une couche circulaire mince. On trouve çà 
et là quelques tubes nerveux à cylindre d'axe volumineux, non 
plus réunis en faisceaux comme les précédents, mais disséminés 
et isolés au milieu des tubes nerveux restés sains. 

Le réticulum de la névroglie n'est épaissi nulle part, seule-
ment les cellules conjonctives étoilées sont manifestement plus 
volumineuses et plus nettement dessinées qu'à l'état normal ; 
quelques-unes renferment deux gros noyaux. Les cellules conjonc-
tives ne se montrent pas plus volumineuses et pas plus nombreu-



ses dans les espaces où les cylindres d'axe ont augmenté de vo-
lume, que dans les régions où les tubes nerveux ont conservé 
tous les caractères de l'état normal. Les coupes longitudinales 
permettent de constater que les cylindres d'axe hypertrophiés 
n'ont pas, dans toute l'étendue de leur longueur, un diamètre uni-
forme; loin de là, ils présentent de distance en distance des renfle-
ments fusiformes et c'est seulement au niveau de ses parties ren-
flées qu'ils acquièrent ces dimensions colossales qui ont été 
signalées plus haut. Dans les parties intermédiaires, le diamètre 
des cylindres d'axe ne va guère au delà du chiffre normal. Les 
cellules nerveuses de la substance grise n'ont paru présenter au-
cune altération appréciable. 

O B S . II. — Je dois la connaissance du deuxième fait à M. JofTroy, 
qui m'a mis à même de vérifier les détails anatomiques qui s'y 
rattachent. Il s'agit d'un homme âgé de 3 6 ans, grand et robuste. 
A la suite de prodromes assez vagues, n'ayant pas duré plus de 
vingt-quatre heures, cet homme fut pris, presque subitement, sans 
cause appréciable, de paraplégie complète avec perte de la sensi-
bilité et rétention d'urine; six jours après le début, les urines ex-
traites à l'aide de la sonde renfermaient du sang. — 7 E jour, dis-
parition des mouvements réflexes aux membres inférieurs ; 
formation d'une escarre sur la fesse gauche. — 8 E jour, troubles 
de la respiration ; urines fétides. La contractilité électrique est 
conservée dans les muscles des membres inférieurs. — 1 3 E jour, 
refroidissement des extrémités. Le malade succombe le 1 5 E 

jour. 
A U T O P S I E . — Au niveau des 6 E et 7 E dorsales, la moelle dans 

toute son épaisseur, à l'exception d'une partie très peu étendue 
des colonnes blanches postérieures, est ramollie, transformée en 
une véritable bouillie renfermant des vaisseaux gorgés de sang. 
Au-dessus de ce foyer principal, le ramollissement remonte jus -
qu'à la 2 E et 3 E dorsales, en diminuant progressivement d'étendue 
et en se limitant aux régions centrales de la moelle. Au-dessous, 
il descend, également limité à ces régions, jusque vers le com-
mencement du renflement lombaire. Ce renflement, de même que 
le renflement brachial, paraît à l'œil nu n'avoir subi aucune alté-
ration appréciable. 

Examen microscopique à l'état frais. — On trouve dans les 
points ramollis, des corps granuleux avec ou sans noyaux, de 
nombreux myélocytes libres. Il n'y a pas de leucocytes. Sur les 
parois des vaisseaux, lesquelles présentent d'ailleurs un léger de-
gré d'infiltration graisseuse ; les noyaux sont plus nombreux qu'à 



l'état normal. On trouve sur quelques préparations des cellules 
nerveuses fortement pigmentées, mais n'offrant d'ailleurs aucune 
modification dans leur structure. 

Examen de pièces durcies par lacide chromique et colorées par 
le carmin; coupes transversales ; région dorsale. — Toutes les par-
ties qui avaient été ramollies se sont désagrégées, mais, en dehors 
de ces parties, on trouve disséminés, çà et là, un grand nombre de 
petites lacunes ou foyers de désintégration, tantôt arrondis, tantôt 
ovalaires; ces foyers siègent surtout dans les cordons blancs lalé-
raux ou postérieurs ; mais on les rencontre aussi, en certain 

Fig.  32.  — a,  a,  Cylindres  axiles  les  plus  volumineux,  mesurant  о [J-,  01  — 

0 [J-,  0099.  — b,  Cylindres  axiles  normaux  mesurant  0  [л,  0033. 

nombre, dans la substance grise et en particulier dans les cornes 
postérieures. Dans le voisinage de ces foyers, comme au pourtour 
des parties désagrégées par le ramollissement, le réticulum de la 
névroglieest remarquablement épaissi, sans adjonction, toutefois, 
de fibrilles de formation nouvelle. Les nœuds du réticulum pré-
sentent là des espaces de forme étoilée, renfermant trois et quatre 
et quelquefois cinq myélocytes. Beaucoup d'alvéoles sont vides, 
d'autres contiennent des tubes nerveux sains, la plupart renfer-
ment des cylindres d'axe, le plus souvent dépouillés de myéline, 
et dont le diamètre dépasse de beaucoup le chiffre normal. Les 
plus volumineux de ces cylindres axiles mesurent 0, 04o m m *, d'au-
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tres O, 0 3 5 m m - , d'autres O, 025 m m - , seulement, l'état normal étant 
représenté par le chiffre 0, 025 m m - , En dehors du voisinage des 
foyers de désintégration, dans des points où le réticulum conjonc-
tif n'est pas épaissi, les cylindres d'axes volumineux, se retrouvent 
tantôt isolés et disséminés çà et là, au milieu des tubes nerveux 
normaux, tantôt réunis par groupes arrondis ou ovalaires. Ils se 
retrouvent encore soit isolés, soit agrégés dans les régions cervi-
cale et lombaire de la moelle épinière où les foyers de désin-

tégration de l'hyperplasie du 
réticulum font complètement 
défaut. 

L'étude des coupes longitu-
dinales montre que les dimen-
sions extraordinaires qui vien-
nent d'être consignées corres-
pondent à des renflements 
fusiformes des cylindres d'axe; 
dans l'intervalle de ces renfle-
ments, le cylindre récupère à 
peu près le diamètre normal 
(Fig. 33 h On peut suivre les 
cylindres axiles à dilatations 
moniliformes sur des coupes 
successives représentant une 
étendue en longueur de 1/2 à 
1 centimètre; au-dessus et au-
dessous, ils reprennent les ca-
ractères normaux. 

A l'aide de mensurations 
comparatives, on croit recon-
naître qu'un bon nombre de 
cellules nerveuses motrices, 
dans les diverses régions de la 

moelle, ont augmenté de volume. Quoi qu'il en soit, ce gonfle-
ment des cellules est beaucoup moins prononcé et moins faci-
lement appréciable qu'il ne l'était dans le cas qui va suivre. 

O B S . III. — Ce troisième cas a été recueilli à l'hôpital de la 
Pitié par M. Bourneville, qui m'a laissé le soin de l'examen histolo-
gique de la moelle épinière. Pour les détails relatifs au côté clini-
que et à l'anatomie macroscopique, je renverrai à l'exposé publié 
par M. Bourneville. dans le numéro 40 de la Gazette médicale poui 
1871 (7 octobre, p. 451), voulant me borner, sur ces points, à 

Fig.  33. — a,  Cylindres  axiles  les  plus 
vo lumineux . 



quelques indications très sommaires. Le sujet de cette observa-
tion est une femme, âgée de  58 ans, qui se réveilla, un matin, 
avec une douleur assez vive siégeant à la nuque, et une contrac-
ture du muscle sterno-mastoïdien du côté droit. Cinq jours après, 
une paralysie incomplète du mouvement, avec obnubilation de la 
sensibilité du membre supérieur gauche, s'était manifestée. Le 
huitième jour, à partir du début des premiers accidents, la mort 
survint inopinément à la suite d'un accès de dyspnée. La maladie, 
chez celte femme, se serait déclarée, paraît-il, sans prodromes. La 
malade assurait toutefois avoir éprouvé, deux ans auparavant, des 
symptômes fort analogues aux symptômes actuels, mais qui, 
au bout de très peu de temps, se seraient dissipés sans laisser de 
traces. 

A U T O P S I E . — Des sections transversales de la moelle épinière, 
après macération de quelques jours seulement dans l'acide chro-
mique dilué, font reconnaître, dans la moitié latérale gauche, dans 
la région cervicale, un foyer sanguin de forme ovalaire, mesurant 
dans les points où il est le plufe large  4 millimètres (diam. ant.-
postérieur) sur trois millimètres (diam. transv.), et qui s'étend, 
en hauteur, depuis le niveau delà première paire cervicale envi-
ron, jusqu'au niveau de la septième. Ce foyer occupe la moitié 
interne et postérieure de la corne antérieure gauche de la sub-
stance grise. Il se prolonge en avant, clans l'épaisseur du cordon 
antéro-latéral du même côté, suivant la direction du trajet intra-
spinal des racines antérieures. 

L'épanchement sanguin est en partie seulement de date récente. 
Sur certains points du foyer, il remonte évidemment à une épo-
que déjà éloignée, car on trouve çà et là des granulations pig-
mentaires et des masses arrondies offrant l'apparence d'une 
cellule et renfermant ces agrégats de globules sanguins. On ren-
contre, en outre, soit dans le foyer lui-même, soit dans l'épaisseur 
des parties qui en constituent les parois : 1° des vaisseaux capil-
laires présentant de distance en distance des dilatations monili-
formes, et dont les parois chargées de noyaux très nombreux 
offrent çà et là des amas de granulations graisseuses ; 2° des cy-
lindres d'axe dépouillés de myéline et beaucoup plus volumineux 
qu'à l'état normal;  3° de nombreux myélocites, les uns libres, les 
autres enveloppés d'une petite masse de protoplasma ;  4« enfin 
des débris du réticulum conjonctif, dont les mailles d'apparence 
iîbroïde sont notablement épaissies. 

Après durcissement complet de la moelle, l'examen de coupes 



transversales permet de constater en outre ce qui suit : sur des 
points de la substance blanche très éloignés des parois du foyer 
sanguin, dans la partie la plus postérieure des cordons postérieurs 
par exemple, on trouve des espaces à contours irréguliers où les 
cylindres d'axe entourés seulement d'une couche de myéline ont 
acquis pour la plupart des dimensions énormes des 26 a à 18 u, 
pour le diamètre transversal. Dans l'intervalle de ces tubes ner-
veux à cylindres axiles tuméfiés, les mailles du réticulum sont 
quelquefois épaissies ; le plus souvent elles ne sont pas plus épais-
ses que dans l'état normal. 

Mais ce qui frappe surtout, dans cet examen, ce sont les dimen-
sions vraiment colossales que présentent, dans la corne antérieure 
gauche de la substance grise, au voisinage du foyer sanguin, les 
cellules neigeuses multipolaires. Ainsi, tandis que les plus grosses 
cellules de la corne droite mesurent en moyenne, dans leur plus 
grand diamètre, 0 r a m - , 0495, celles de la corne droite peuvent 
atteindre jusqu'à 0  m п l • ,  0825.  Les  moins  volumineuses  parmi ces 
dernières ont encore un diamètre qui mesure 0 m m - , 056. D'ailleurs, 
les cellules tuméfiées ne sont pas seulement plus vofumineuses qu'à 
l'état normal: elles sont, de plus, manifestement déformées. 
Elles ont perdu leur forme allongée et sont globuleuses ; on les 
dirait distendues à l'excès et leurs parois sont comme bosselées. 
Les prolongements de ces cellules n'offrent plus, eux-mêmes, 
leur gracilité habituelle ; ils sont épaissis et tortueux. La sub-
stance qui constitue le corps des cellules ainsi altérées, se colore 
d'ailleurs fortement par le carmin, elle est finement granuleuse, 
légèrement opaline, et de plus quelque peu opaque, car l'œil pénè-
tre difficilement jusqu'à la masse pigmentaire et au noyau. Ce 
dernier, toutefois, ainsi que le nucléole, ont toujours paru présen-
ter les caractères de l'état physiologique. J'ai été assez heureux 
pour rendre M. Lockhart-Clarke, lors de son dernier séjour à Paris, 
témoin de toutes lesparticularitésqui viennent d'être signalées. 

Les coupes longitudinales font reconnaître l'aspect moniliforme 
de la plupart des cylindres axiles tuméfiés, déjà noté dans les 
deux premières observations. Mais un fait propre au troisième cas, 
c'est qu'un certain nombre de ces cylindres volumineux, conser-
vent leurs dimensions anormales uniformément dans une grande 

. étendue en longueur, sans trace de dilatation et de rétrécissement. 
Un dernier point qui doit être relevé tout particulièrement, c'est 
que, dans ce même cas, un premier examen fait à l'état frais avait 
permis de reconnaître la tuméfaction des cylindres axiles; de 
telle sorte qu'il ne saurait s'agir là d'un produit de l'art, d'un 
résultat accidentel du mode de préparation. 



Je  suis  portй  а  croire  que  la tumйfaction  des  cylindres  d'axe, 
dйcrite  dans  ces  observations,  et  aussi  celle  des  cellules  ner
veuses,  ne  doivent  pas  кtre  considйrйes  seulement  comme  des 
curiositйs  d'histologie  pathologique.  Il  paraît  au  contraire  très 
vraisemblable  que  ces  altйrations  seront  retrouvйes  dans  un 
bon  nombre  de  cas  de  myйlite  aiguë  ou  subaiguë,  oщ  elles 
j ouen t  sans  aucun  doute  un  rфle  intйressant ,  lorsqu'elles  au
ront  suffisamment  attirй  l 'attention  des  observateurs  et  que, 
d 'un  autre  cфtй,  nos  moyens  actuels  d'investigation  anatomi
que  se  seront  encore  perfectionnйs.  Pour  ce  qui  est  du  gonfle
men t  des  cylindres  axiles,  au  moment  m к m e  oщ  je  termine  la 
prйsente  note ,  je  le  trouve  ment ionnй ,  une  fois  de  plus,  et 
dйcrit  mкme  de  la  manière  la  plus  explicite,  dans  une  obser
vation  faisant  partie  d 'un  intйressant  mйmoire  qui  vient  d'кtre 
publiй  а  Leipzig,  par  M.  AV.  Millier.  Il  s'agit,  dans  cette  obser
vation,  comme  dans  la  première  de  celles  que  j 'a i  rapportйes, 
d 'une  lйsion  traumatique  de  la  moelle  йpinière.  Le  renflement 
brachial  sur tout  avait  йtй  lйsй  et,  а  l 'autopsie,  il  se  trouvait 
ramolli  ;  la  mort  йtait  survenue  13  jours  après  l 'accident.  Les 
cylindres  d'axe,  tumйfiйs  etvariqueux,  se rencontraient ,  non
seulement  dans  le  foyer  de  ramollissement  ou  а  son  voisinage 
immйdiat ,  mais  encore  bien  audessous  de  ce  foyer,  dans  les 
cordons  latйraux (Myélite descendante consécutive),  а  peu 
près  dans  toute  la  hauteur  de  la  rйgion  dorsale  l .  On  sait  d'ail
leurs ,  d'après  les  recherches  histologiques  de  M.  Frommann  2 

et  d'après  celles  qui  me  sont  propres  3 ,  que ,  dans  la  plupart 
des  formes  de  la  sclйrose,  et  en  particulier  dans  la  sclйrose  en 
plaques,  on  observe  souvent,  а  une  certaine  йpoque  de  l 'al tй
ration,  en  outre  de  la  mйtamorphose  fibrillaire  du  rйticulum 
de  la  nйvroglie,  une  augmentat ion  de  diamètre  très  apprйcia
ble ,  d'un  certain  nombre  de  cylindres  axiles.  A  la  vйritй, 
la  tumйfaction  est,  dans  ce  dernier  cas,  uniformйment  rйpan
due  sur  une  grande  й tendue  en  longueur  du  cylindre  et  non 
pas  seulement  localisйe  sur  certains  points,  comme  cela  a  lieu 
d'habitude  dans  la  myйlite  aiguë.  Quoi  qu'il  en  soit,  l 'altйra

1 Beitrûge zur pa/holog. Anatom. undPhysiolog. des menschlichen Rùckenmarks. 
Leipzig.  1871, p p .  1113. 

2 Untersuchungen,  e t c . ,  2  Thei l ,  Iйna,  1867. 
3 Histologie de la sclérose enplaques.  Par is ,  1869, p p .  l !  et  13. 



tion  dont  il  s'agit  paraît  к tre ,  on  le  voit,  avec  quelques  varian
tes ,  commune  aux  formes  aiguës,  subaiguës  et  chroniques  pri
mitives  de  l ' inflammation  de  la moelle  йpinière. 

Quelle  est  la  signification  de  cette  altйration  ? Elle  doit,  si 
j e  ne  me  t rompe,  кtre  rapprochйe  du  gonflement  que  p rйsen
tent  f rйquemment  divers  йlйments  anatomiques,  les  cellules 
йpithйliales  glandulaires,  les  capsules  des  cartilages  par  exem
ple,  sous  l'influence  de  certaines  irritations.  S'il  en  est  ainsi, 
on  pourra  se  convaincre,  en  se  reportant  aux  dйtails  des 
observations  consignйes  dans  cette  note ,  que  la  tumйfaction 
des  cylindres  axiles  peut  кtre,  dans  certains  cas,  la  première 
expression  anatomique  de  l'inflammation  de  la  moelle  йpi
nière.  On  peut  la  voir,  en  effet,  exister  seule,  indйpendam
ment  de  toute  altйration  concomitante  apprйciable  du  cylin
dre  de  myйl ine,  du  rйt iculum  de  la  nйvroglie  et  des  vaisseaux 
capillaires. 

Sous  ce  rapport ,  not re  première  observation  surtout  est 
t rès  instructive.  Elle  montre  aussi  avec  quelle  rapiditй  l 'irrita
tion  peut  modifier,  dans  la  moelle,  la  structure  des  йlйments 
nerveux,  mкme  sur  des  points  relativement  très  йloignйs  du 
siège  primitif  du  mal .  Le  dernier  fait,  c'estаdire  la  propaga
tion  au  loin  de  l ' irritation,  par  la  voie  directe  des  tubes  ner
veux  est  йgalement  bien  mis  en  lumière  dans  notre  deuxième 
observation,  ainsi  que  dans  les  cas  de  MM.  F rommann  et 
W.  Mщller,  oщ  l'on  voit  а  une  grande  distance  du  foyer  princi
pal,  les  cylindres  d'axe  se  tumйfier,  за  et  lа,  soit  sur  le  trajet 
des  faisceaux  postйrieurs ,  soit  sur  celui  des  faisceaux  latйraux. 
Tout  porte  а  croire  d'ailleurs  que  l'irritation  des  tubes  ne r 
veux,  et,  plus  explicitement,  de  leur  cylindre  d'axe,  est  dans 
la  myйlite  aiguë  ou  subaiguë,  tan lot  le  fait  initial,  primordial 
(myélite parenchymateuse),  tantфt  au  contraire  un  phйnomène 
deutйropathique,  consйcutif  а  l 'inflammation  du  rйt iculum 
conjonctif (myélite interstitielle).  Il  y  aurait  lieu,  par  consй
quent ,  d 'appliquer  aux  myйlites  а  marche  aiguë  ou  subaiguë 
la  distinction  fondamentale  proposйe  par  M.  Yulpian  1  а  propos 
des  sclйroses  spinales. 

Le  processus  morbide ,  dont  on  vient  de  rappeler  les  traits 

1 Archives de physiologie,  t .  II ,  p .  289. 



les  plus  saillants,  peut  aboutir,  s'il  n 'est  pas  entravй  dans  son 
dйveloppement,  а  la  dйsagrйgation  et  finalement  а  la  destruc
tion  complète  du  cylindre  axile.  Il  n 'est  pas  rare ,  en  effet,  de 
rencontrer ,  dans  les  cas  datant  d 'un  peu  loin,  un  certain  nom
bre  de  cylindres  tumйfiйs  qui,  examinйs  sur  des  coupes  lon
gitudinales  de  la  moelle,  paraissent  inйgaux,  bossues  а  leur 
surface  et  sillonnйs  transversalement  de  fentes  plus  ou  moins 
profondes.  Au  degrй  le  plus  avancй,  par  suite  de  l 'agrandis
sement  de  ces  fentes,  la  partie  tumйfiйe  du  cylindre  peut  кtre 
divisйe  en  p lus ieurs  masses ,  inйgalement  globuleuses,  indй
pendantes  les  unes  des  autres .  Ce  mode  d'altйration  йtait  très 
marquй  dans  nos  deuxième  et  troisième  observations  :  il  a  йtй 
parfaitement  dйcrit  dans  les  cas  de  MM.  F rommann  et  de 
W. M٧ller. Lorsque les choses en sont à ce point, les cylindres 
axiles se sont depuis longtemps déjà dépouillés de leur enve-
loppe de myél ine. 11 n 'est guère douteux que les cellules ner-
veuses tuméfiées puissent éprouver, elles aussi, une atrophie 
consécutive correspondant à celte désagrégation des cylindres 
d'axe. Je me bornerai , quant à présent , à ces remarques que 
je compte reprendre et développer bientôt dans une étude 
d 'ensemble sur l'histologie pathologique de la myélite aiguλ : 
mais je ne voudrais pas terminer cette note sans faire remar-
quer que la tuméfaction des cylindres d'axe n 'appart ient pas 
exclusivement aux tubes nerveux de la moelle épinière. Je 
l'ai observée, pour mon compte, plusieurs fois, dans des par-
ties du cerveau anémiées, mais non encore ramollies, à la suite 
de l 'oblitération d 'une artère de l 'encéphale par un thrombus. 

La tuméfaction moniliforme des cylindres axiles a été obser-
vée, d'ailleurs, depuis longtemps dans la ré t ine, par MM. Zen-
ker l , Virchow 2 , H. Millier 3 , Schweigger 4 et Nagel % dans le 
cerveau (ramollissement jaune de la couche corticale et encé-
phalite congénitale interstitielle), par M. Virchow 6 . Enfin, 
plus récemment , M. H. Hadlich 7 a reconnu la tuméfaction 

1 Archiv fur Ophth. Bd . I I . S . 137. 
2 Virchow's Archiv. Bd. X . S. 175. 
3 Archiv fur Ophth. Bd. IV . 2 . S . 1 . 
'' Ibid., Bd . VI . 2 S . 294. 
» Ibid., Bd . VI . 1 S . 191. 
« Virchow's Archiv. Bd. X. S. 178 et Bd XLIV. S. 475. 
7 Ibid., Bd . VI . 4e flg. S . 218, 1869. 



variqueuse  du  prolongement  axile  ( Hauptaxencylinder 
Forsatz)  des  grandes  cellules  nerveuses  de  la  couche  cor
ticale  du  cervelet,  chez  un  sujet  atteint  d 'hйmorragie  cйrй
bel leuse . 

(Extrait  des Archives de Physiologie normale et pathologique, 
annйe  18711872,  p .  93)'. 



IV. 

Note  sur  un  cas  d'atrophie  musculaire  progressive 
spinale  protopathique  (  type  DuchenneAran  )  ;  par 
J .M.  C H A R C O T  \ 

(Voyez  :  LEЗON  X I , p .  212). 

On  retrouvera  les  principaux  caractères  cliniques  qui  per
met tent  de  reconnaître  pendant  la  vie  l 'atrophie  musculaire 
protopathique,  rйunis  dans  l 'observation  qu 'on  va  lire  et  qui 
est  un  exemple  remarquable  de  cet te  forme  de  l 'amyotrophie 
chronique.  Ici,  du  reste,  le  diagnostic,  confirmй  plus  tard 
par  l 'examen  anatomique,  avait  йtй  portй  durant  la  vie  de 
la  malade. 

Laure  W...  fut  admise  а  la  Salpкtriиre  le  19  mars.  Elle  йtait 
atteinte  d'atrophie  musculaire  progressive,  dont  elle  avait 
йprouvй  les  premiers  symptфmes  en  1862,  а  l'вge  de  37  ans 
environ. 

L'histoire  des  antйcйdents  de  la  malade  ne  fournit  que  des 
renseignements  nйgatifs  :  aucun  des  membres  de  sa  famille  n'a 
йtй  atteint  d'atrophie  musculaire  ; ellemкme  n'a jamais  eu  d'au
tre  maladie  que  les  fiиvres  йruptives  de  l'enfance,  enfin  elle  a 
toute  sa  vie  йtй  couturiиre  et n'a jamais  ni  йprouvй  de  privations, 
ni  habitй  de  logement  insalubre. 

Un  certain  affaiblissement  progressif  ne  s'accompagnant  d'au
cun  trouble  de  la  sensibilitй  marqua  pour les  membres  supйrieurs 
le  dйbut  des accidents.  Bientфt  aprиs  l'atrophie  s'empara  desmus
ctes  de  la main  gauche,  puis  six  mois  plus  tard  environ,  la  droite 
fut  envahie  а  son  tour.  A partir  de  cette  йpoque,  la  maladie  sui
vit  son  cours  d'une  faзon  rйguliиre  et  lente,  occupant  l'un  aprиs 
l'autre  et  de  bas  en  haut  les  divers  segments  des  membres  supй
rieurs йvoluant  toutefois  beaucoup  plus  rapidement  dans  le  cфtй 

1  En  collaboration  avec  M .  GOMBAULT. 



droit que dans  le  cфtй  gauche.  On doit  noter  cependant  que,  de
puis  huit  ans environ,  les  membres  infйrieurs  йtaient  le  siиge de 
phйnomиnes  singuliers.  11 s'agit  de  vйritables  accиs  de  douleurs 
s'accompagnant  de  secousses  musculaires  violentes.  Ces  accиs 
survenaient  de  prйfйrence  pendant  le  sйjour au lit,  mais  ils  pou
vaient  se produire aussi  pendant  la marche,  et ils йtaient  assez  vio
lents  pour  faire  exйcuter  а la malade  des mouvements  singuliers 
(rйvйrences,  saluts,  etc). On les  calmait  par  l'application  d'eau 
froide  sur les membres  infйrieurs. 

État actuel, mai  1869, 7 ans aprиs le  dйbut  de la  maladie. L'a
trophie  a  envahi  les deux  mains,  les deux  bras,  les  deux  йpaules 
surtout  l'йpaule  droite,  ainsi  que  les  muscles  des  fosses  sus et 
sousйpineuses.  On ne constate  de mouvements  lоbrillaires  ni aux 
avantbras,  ni  aux bras,  mais  ils existent  d'une  faзon  trиs  nette а 
l'йpaule  droite  oщ  ils sont  dйterminйs  par  le  choc  le plus  lйger; 
on  les  remarque  йgalement  dans  presque  toute  la  partie  supй
rieure  du  dos. Les membres  infйrieurs  sont  parfaitement  intacts ; 
la  malade  se promиne  toute  la journйe.  Rien  а noter  du cфtй de la 
face,  de la langue,  du larynx.  De temps en temps,  lйgers  accиs de 
dyspnйe,  mais  sans  caractиre  immйdiatement  menaзant.  Il y  a 
un  an environ,  la  malade  a йprouvй  des douleurs  au  cou, sur  les 
cфtйs  de la colonne  vertйbrale,  dans  les masses  latйrales.  Aujour
d'hui,  ces  douleurs  ont disparu,  mais  de semblables  sont  surve
nues  dans  le  cфtй  gauche  du cou. De plus,  depuis  quelque  temps, 
la  malade  йprouve  des  fourmillements  et des  engourdissements 
dans  les  deux  bras. 

1872.  —  La  malade  fut soumise  pendant  six mois  environ  au 
traitement par  les  courants  continus  (courant  descendant),  mais 
s'il  y  eut une amйlioration,  elle  n'a pas йtй durable.  L'atrophie, 
tout en faisant  des progrиs  aux  membres  supйrieurs  et au tronc, 
n'avait  pas envahi d'une  faзon  apprйciable  les membres  infйrieurs 
dont  les fonctions  s'exйcutaient  librement.  Cependant  la  malade 
accusait  toujours  l'existence  de  douleurs  survenant  par accиs au 
niveau  du  cou,  du dos, des  membres  infйrieurs  et  on  constatait 
directement  que la pression  sur les apophyses  йpineuses  йtait dou
loureuse  tout le  long  de la colonne  vertйbrale. 

De  1872 а  1875,  l'йtat  de la  malade  demeura  sensiblement  le 
mкme.  A plusieurs  reprises,  elle  fut prйsentйe  aux  personnes  qui 
assistaient  aux cours  de la Salpкtriиre,  comme  un exemple  d'atro
phie musculaire spinale protopathique.  Ce diagnostic йtait fondй sur 
les principaux  caractиres  suivants:  malgrй  la rйduction  de volume 
considйrable qu'avaient  subi les masses  musculaires  aux  membres 
supйrieurs,  ceuxci  n'йtaient  pas  atteints  en  rйalitй  d'une  para



lysie  vйritable.  Certains  mouvements  partiels  йtaient  possibles, 
en  particulier  le mouvement  d'йlйvation  du moignon  de  l'йpaule. 
Grвce  а ces mouvements,  la  malade pouvait  encore  dans  une cer
taine  mesure  se  servir des  mains.  Au moyen  de certains  artifices, 
elle  pouvait  encore  faire  tourner  te pкne  d'une  serrure,  ouvrir  un 
tiroir,  soulever  une chaise  ou  tout au moins  la  traоner  oщ bon lui 
semblait.  Dans  leur  ensemble,  les  membres  supйrieurs  йtaient 
flasques,  pendant  habituellement  le long  du corps,  exempts  de ri
giaitй  articulaire.  Seuls,  les  doigts  йtaient  flйchis  dans  fa  paume 
de la main  sans  qu'il fыt actuellement  possible  de les йtendre. Les 
membres  infйrieurs  йtaient absolument  indemnes  ; les masses mus
culaires  y  йtaient  volumineuses,  la  malade  marchait  facilement 
et  faisait  mкme  sans  trop  de fatigue  des courses  assez  longues en 
dehors  de la  Salpкtriиre. 

1875.  —  L'atrophie  des  muscles  est  extrкmement  prononcйe 
dans  les parties  supйrieures du corps.  Elle  porte а peu prиs  йgale
ment,  sur  les  deux  membres.  Les deltoïdes, les muscles pecto-
raux, sont presque complètement détruits ; les espaces intercos-
taux sont profondément excavés ; il en est de même des régions 
sus et sous-épineuses ; dans toutes les parties supérieures du corps, 
le squelette se dessine et parait immédiatement placé sous la 
peau. La tète n'étant plus soutenue par les muscles delà nuque 
tombe en avant et demeure habituellement fléchie sur la poitrine. 
Il résulte de cette attitude une certaine gêne vraisemblablement 
toute mécanique de la déglutition qui ne peut s'effectuer que très-
difficilement dans la position assise, et la malade doit manger de-
bout. La colonne dorso-lombaire.est fortement incurvée en avant 
et les bras qui sont toujours flasques, pendent d'habitude en ar-
rière de la poitrine. 

Cependant les membres inférieurs sont volumineux, la marche 
est toujours assez facile. La gêne de la respiration est devenue 
très-grande ; la parole est entrecoupée, haletante, la voix un peu 
voilée ; toutefois, l'articulation des sons est parfaitement nette ; 
la langue a conservé son volume normal et la liberté de tous ses 
mouvements. Les troubles du côté de la parole doivent donc être 
attribués à la gêne de la respiration qui est notablement augmen-
tée par les efforts et la marche. La malade ne peut monter un es-
calier sans avoir immédiatement des palpitations. Le pouls n'a 
pas été compté en 1875 ; en 1873, il était calme et régulier. La 
sensibilité cutanée est normale. La pression sur les masses mus-
culaires ne détermine pas de douleurs. Vintelligence est parfaite-
ment conservée. 

Pendant les deux derniers mois, l'affaiblissement général fait 



des  progrиs  rapides  ; l'appйtit  se  perd  complиtement,  il  survient 
des  vomissements,  une  leucorrhйe  abondante,  enfin  de  l'њdиme 
des  pieds  et des mains.  En mкme  temps,  la respiration  devient de 
plus en plus  embarrassйe.  Cependant,  malgrй  cet йtat  de  faiblesse 
extrкme,  la malade  continue  а  marcher  quelque  peu, et la veille 
de  sa  mort,  elle  peut  encore  se  rendre  а la  consultation  de l'in
firmerie. 

Le  18 mai,  il  lui fut impossible  de quitter  le  soir  son  dortoir 
pour  se rendre  а l'йglise  comme  elle  en avait  l'habitude.  Pendant 
la  nuit,  on la vit  quitter  son  lit pour  aller  s'asseoir  dans son fau
teuil  ; comme  elle  demeurait  lа depuis  assez  longtemps  sans  faire 
aucun  mouvement,  ses voisines  appelиrent  ; on s'approcha  de  la 
malade )  on  la  trouva  immobile,  d'une  pвleur  extrкme,  ayant а 
peu  prиs tout  а fait  perdu  connaissance.  On la  remit  dans  son lit 
oщ  elle  ne tarda  pas а  mourir. 

A U T O P S I E  le 19 mai. — Système nerveux.  Le cerveau  et le  cer
velet  ne  sont  le  siиge  d'aucune  lйsion.  Il  en est  de mкme  delа 
protйburance  et  du bulbe  rachidien.  Les racines  des  nerfs  bul
baires  sont  de volume  normal  et ont  la  coloration  blanche  habi
tuelle. 

Moelle épinière. Les racines  antйrieures  sont  rougeвtres,  trans
parentes,  manifestement  atrophiйs.  Leur  couleur  tranche  sur  la 
coloration  franchement  blanche  des racines  postйrieures  qui pa
raissent  saines.  Cet йtat des racines  antйrieures  se rencontre  seu
lement  au niveau  des  rйgions  cervicale  et  dorsale.  Il  cesse  а peu 
prиs  entiиrement  au niveau de  la premiиre  paire  lombaire.  Le cor
don  mйdullaire  luimкme  ne prйsente  а sa surface  aucune  colora
tion  grise, son tissu n'est  ni ramolli, ni indurй,  il n'y a pas d'йpais
sissement  manifeste  des  mйninges.  Sur  une coupe  transversale 
pratiquйe  а la  rйgion  cervicale,  on remarque  l'aspect  gйlatineux 
des  cornes  antйrieures  et l'absence  complиte  de  toute  teinte  grise 
au  niveau  des cordons  latйraux. 

Muscles  D'une  faзon  gйnйrale, les muscles  malades  sont  dйco
lorйs  ; ils not pris  la  teinte  jaune  feuillemorte  et ont subi  une rй
duction  de volume  plus  ou moins  considйrable  ;  on  ne  rencontre 
nulle  part  de substitution  adipeuse  notable.  Du reste,  ils ne  sont 
pas  tous  atteints  au mкme  degrй  et on peut  mкme  en  rencontrer 
qui,  comme  le trapиze,  ne sont  atrophiйs  que partiellement. 

Membre supérieur droit.  — Le deltoïde est jaune et considéra-
blement aminci. — Au bras, le triceps a seul conservé un volume 
et une coloration qui se rapprochent de l'état normal ; tous les 
autres muscles de cette région sont plus ou moins atrophiés et 
décolorés. Ils sont cependant moins profondément atteints que 



les  muscles  de l'avantbras,  qui sont,  pour  la plupart,  rйduits  а 
de  minces  membranes  ;  le  cubital  antйrieur  et  le  petit  palmaire 
ont  presque  absolument  disparu  ;  le  grand  palmaire  et le  rond 
pronateu;"' sont  un peu moins  atrophiйs.  A la rйgion  postйrieure, 
tous  les muscles  sont  profondйment  atteints,  а l'exception  de  l'ex
tenseur  propre  du  pouce  qui est  encore  rouge  et assez  volumi
neux.  — Les muscles  de la rйgion  externe  sont  йgalement  atteints. 
A la main,  les lombricaux  ont seuls  conservй  la coloration  rouge 
et  un certain  relief. 

Membre inférieur droit.  Ici tous  les  muscles ont un volume en
core  considйrable  et  une coloration  normale;  aucun  n'est  mani
festement  atrophiй.  —  La masse sacro-lombaire est  parfaitement 
conservйe  ; а la nuque,  au contraire,  la plupart  sont  atrophiйs et 
dйcolorйs.  —  Le grand dorsal  et toute  la  partie  postйrieure  du 
trapиze  ont subi  une atrophie  extrкme.  Le  faisceau  claviculaire 
de  ce  dernier  muscle  est au contraire  rouge  et  volumineux.  — 
Les  muscles  des  fosses  sus  et  sousйpineuses  sont  atrophiйs. 
Les pectoraux,  les intercostaux,  les muscles  de la paroi  antйrieure 
de  l'abdomen,  ont subi  une atrophie  extrкme.  L'espace  intercos
tal  est absolument  translucide.  — Le diaphragme est trиsaminci ; 
on  peut,  en enlevant  le  pйritoine,  voir  de nombreuses  stries jau
nes  correspondant  а  des faisceaux  de  fibres  malades,  alterner 
avec  des  stries  rouges  moins  nombreuses.  —  Les sterno-mas-
toïdiens paraissent  а peu prиs  sains,  de mкme  que les muscles des 
rйgions  sus et sous-hyoïdiennes. — Les muscles du pharynx sont 
d'un beau rouge et remarquables par leur épaisseur, ceux du la-
rynx paraissent également normaux. La langue a son volume 
normal, ses différentes couches musculaires sont rouges ; il n'y a 
pas trace de substitution graisseuse. — Les différents viscères ont 
paru sains. 

Examen hislologique. — Région cervicale. — La disseclion de 
petits fragments de substance, prise au niveau des cornes anté-
rieures, permet de constater l'existence d'altérations qui portent 
à la fois sur les parois vasculaires, sur les éléments du tissu inter-
stitiel et sur les cellules nerveuses. 

Etat des vaisseaux. — D'une façon générale, il s'agit ici d'un 
processus irritatif chronique, déterminant la formation d'éléments 
nouveaux et aboutissant à un épaississement parfois considérable 
des parois vasculaires. Les différentes phases de ce processus hy-
perplastique pourront être assez facilement suivies sur les parois 
des capillaires. 

A un premier degré, on rencontre, de distance en distance, à la 
face externe de cette paroi, des noyaux volumineux prenant par le 



carmin  une coloration  intense  et entourйs  d'une  protoplasma  gra
nuleux  assez  abondant.  Ces йlйments  font  une saillie  notable  а la 
surface du vaisseau, et se distinguent  facilement  des noyaux  de l'en
dothйlium  qui sont  plus  pвles,  et,  dans  certaines  positions,  proй
minent au contraire  lйgиrement  du cфtй  de la cavitй.  Plus  loin,  la 
prolifйration  se  produit  : on trouve  alors  tantфt  trois  ou  quatre 
noyaux  rйunis  dans  une masse  commune  de protoplasma  ; tantфt 
des  amas  de  jeunes  cellules  plus  complиtement  dйveloppйes. 
( P L .  VII, fi g.  6, a, è.) 

Il est probable  que ces йlйments  sont  susceptibles  de  subir, par 
la  suite,  des modifications  qui les conduisent  а  une  organisation 
plus  complиte,  car on  trouve  sur  quelques  points  de  vйritables 
corps  fusiformes,  munis  de trиslongs  prolongements  et  formant 
au  capillaire  une  sorte  d'adventice  incomplиte.  Sur presque  tous 
ces  capillaires,  la  paroi  propre  a  subi  un  йpaississement  trиs 
notable.  Quand  а  l'endothйlium,  il  ne paraоt  pas  manifestement 
modifiй.  Malgrй un  examen  attentif,  il  nous  a  йtй  impossible  de 
constater  nettement le fait de la nйoformation  des capillaires. 

Sur  les vaisseaux pourvus de plusieurs  tuniques, les phйnomиnes 
que  nous  avons  dйcrits  tout а l'heure  se  sont  йgalement  produits. 
Ici,  encore,  ce  sont les  parties externes  delа  paroi  qui sont le  siиge 
presque  exclusif  du processus  morbide  ; la gaine  lymphatique  est 
•épaissie, sa cavité n'existe plus, elle adhère intimement à la sur-
face du vaisseau. Du reste, l'aspect que présentent ces parties 
varie très-vraisemblablement avec l'âge de la lésion ; tantôt elles 
sont chargées d'éléments cellullaires abondants, tantôt, au con-
traire, c'est l'élément fibreux qui prédomine. Enfin, nous devons 
signaler dans ces mêmes points la présence habituelle de leucocytes, 
parfois tellement nombreux qui masquent à peu près complète-
ment tous les autres détails histologiques. ( P L . VII, fig.  7.) Ici, 
encore,la membrane interne et en particulier l'endothélium parais-
sent respectés. Quant  а la tunique moyenne, elle est dans certains 
points évidemment altérée. Les fibres musculaires deviennent 
granuleuses et un certain nombre ont disparu. 

L'altération de la névroglie est révélée par la présence de quel-
ques corps granuleux, par un nombre très considérable d'éléments 
cellulaires, dont quelques-uns présentent les caractères de la mul-
tiplication par scission (noyau en bissac) et enfin par l'abondance 
insolite du tissu fîbrillaire. 

Quant aux cellules nerveuses, elles ont en grande partie disparu. 
On peut parcourir des préparafions entières sans en rencontrer 
une seule ayant des dimensions un peu considérables. Il faut se 
servir d'un fort grossissement pour arriver  а en distinguer un 



certain  nombre.  Les plus  petites  qui  soient  encore  reconnaissables 
sont  constituйes  par  un  noyau  volumineux  se  colorant  trиs  bien 
par  le  carmin,  pourvu  d'un  gros  nuclйole  et  entourй  d'une  petite 
zone  arrondie ou  ovalaire de  pigment  jaune.  ( P L .  VII, fig.  4, a, a.) 
Quelques autres,  de  dimensions  moins  rйduites,  ont  conservй  des 
angles,  vestiges  de  leurs  prolongements  ; leur  noyau  est  normal 
comme  celui  des  prйcйdentes,  et  leur  protoplasma  totalement 
infiltrй  de  granulations  pigmentaires.  ( P L .  VIL fig.  4, b.)  En  un 
mot,  atrophie  du  protoplasma,  perte  des prolongements,  augmen
tation  relative  du  pigment  jaune,  persistance  pendant  longtemps 
des  caractиres  normaux  du  noyau  et  du  nuclйole,  tels  sont  les 
caractиres  du processus  qui prйside  ici  а la  destruction  des  cellules 
nerveuses. 

A  la  rйgion  lombaire,  la  substance  des  cornes  antйrieures  est 
relativement  saine  ;  les  cellules  nerveuses  y  sont  abondantes,  la 
plupart  semblent  saines,  un  peu  plus  pigmentйes  seulement  que 
d'habitude.  Toutefois,  il  s'en  trouve  quelquesunes  en  petit  nom
bre,  il  est  vrai,  aussi  complиtement  atrophiйes  que  celles  de  la 
rйgion  cervicale.  Les  parois  des vaisseaux  ne  sont  pas  absolument 
saines  ;  sur  les  gros vaisseaux  principalement,  elles  sont  manifes
tement  йpaissies. 

Des  portions  de  substance  blanche  prise  au  centre  des  cordons 
latйraux  а  la  rйgion  cervicale  et  а  la  rйgion  lombaire  ne  conte
naient, а l'йtat  frais, aucun  corps  granuleux.  —Quelques  fragments 
du noyau  de l'hypoglosse,  examinйs  par  dissociation,  ont  montrй 
l'intйgritй  parfaite  de  tous  les  йlйments  qui  le  composent. 

Examen fait à laide de coupes après durcissement dans l'acide 
chromique. —  La  substance  grise  des  cornes  antйrieures  est  pro
fondйment  altйrйe  dans les  rйgions  cervicale  et  dorsale.  Le  maxi
mum des altйrations occupe  la partie  infйrieure  du renflement  cer
vical. Audessus et  audessous de ce  point, elles vont en s'attйnuant  ; 
а  ce  niveau,  on  constate  la  disparition  а  peu  prиs  complиte  des 
cellules  nerveuses  et  de  la  plupart  des  tubes  а  myйline  qui,  а 
l'йtat  normal  traversent  dans  tous  les  sens  l'aire  de  la  corne  an
tйrieure.  Il en rйsulte que la substance grise prend parle carmin une 
teinte  beaucoup  plus  foncйe  qu'а  l'йtat  normal.  Malgrй  la  dispa
rition  des  йlйments  nerveux,  les  dimensions de  la  corne  antйrieure 
n'ont  pas  notablement  diminuй,  ce  qu'on  doit  attribuer  en  grande 
partie  au  dйveloppement  vйritablement  йnorme  qu'a  pris  le  sys
tиme capillaire de  la  rйgion. 

Dans  les  parties  supйrieures  de  la  rйgion  cervicale,  la  vasculari
sation  diminue,  les  tubes  а  myйline  apparaissent  de  nouveau  ; on 
distingue  за  et  lа  des cellules nerveuses reconnaissables  ; quelques



unes,  deux  ou trois  au plus  dans  chaque  prйparation,  ont mфme 
des  dimensions  quasinormales.  A la  rйgion  dorsale,  la  lйsion va 
йgalement  en s'attйnuant  а mesure  qu'on  s'approche  de la  rйgion 
lombaire. 

Au  niveau  du  renflement  lombaire,  la substance  grise  a  repris 
а peu prиs  complиtement  les caractиres  de l'йtat  normal.  Les cel
lules  nerveuses  y  sont  nombreuses,  pourvues  de  prolongements, 
rйunies  en noyaux  distincts,  presque  toutes  contiennent  un  amas 
considйrable  de  pigment. 

De  loin  en  loin,  on en rencontre  une  atrophiйe.  Les  gros  vais
seaux  ont leurs parois  йpaissies,  beaucoup  moins  toutefois  qu'а la 
rйgion  cervicale.  Cet йtat  des vaisseaux  se  retrouve  de  l'йtendue 
des  cornes  postйrieures  qui sont  plus  vascularisйes  que  d'habi
tude. 

Dans  toute  l'йtendue  de la moelle,  les cordons  latйraux  propre
ment dits,  les  faisceaux  de Tiirck,  les  faisceaux  postйrieurs  sont 
intacts.  Seuls les grands  tractus  vasculaires  qui les traversent  sont 
un  peu  plus  larges  que d'habitude,  et  les  vaisseaux  qu'ils  con
tiennent  ont des parois  йpaissies. 

Quant  а la zone  radiculaire  antйrieure,  elle  est atteinte  de sclй
rose а la rйgion  cervicale  et а la rйgion  dorsale.  L'йtendue  de  cette 
sclйrose  est manifestement  en rapport  avec  l'intensitй  de la lйsion 
qui  occupe  la  corne  antйrieure,  elle  augmente,  diminue,  cesse en 
mкme  temps  qu'elle.  Elle  est en grande  partie aussi  sous la dйpen
dance  de la  lйsion  des racines  antйrieures  dans  leur  trajet  intra
spinal.  Ainsi,  а  la partie  infйrieure  du  renflement  cervical,  elle 
forme  autour  de la  corne  antйrieure  une  ceinture  presque  com
plиte qui envoie  vers  la pйriphйrie  de larges  prolongements  tandis 
qu'а  la rйgion  dorsale  elle  est limitйe  au trajet  des faisceaux  radi
culaires  et а la zone  corticale.  De plus,  au niveau du point  d'йmer
gence  des racines  antйrieures,  la  piemиre  est йpaissie  et  manifes
tement  enflammйe.  Cet  йtat  inflammatoire  de  la  piemиre  se re
trouve, bien que moins marquй,  sur tous les points de la  pйriphйrie 
de  la moelle.  Il a retenti  sur la couche  qui  lui est  immйdiatement 
sousjacente  et il en est rйsultй une mince zone de sclйrose corticale 
ayant  son maximum  d'йpaisseur  au niveau  des faisceaux  radicu
laires  antйrieurs,  allant  en  s'attйnuant  sur  les  cordons  postй
rieurs.  — A la  rйgion  lombaire,  ces diverses  lйsions  disparaissent 
la  couche  corticale  et la zone  radiculaire  antйrieure  se  retrouvent 
dans  un йtat d'intйgritй  absolue. 

Bulbe rachidien. — Coupe pratiquée à la partie moyenne des 
olives. — Les pyramides antérieures  sont  saines.  Le noyau de i'hy-
poglosse  est  rempli  de nombreuses  cellules  assez  fortement  pig



mйritйes,  mais  de  volume  normal.  Le noyau du pneumogastrique 
est assez  fortement  vascularisй. 

Racines spinales, — Les racines antérieures, а la rйgion  cervicale 
sont  а peu prиs  complиtement  dйtruites.  C'est а peine si on trouve, 
de  loin en loin,  un tube rempli  de myйline.  Dans  tout  le  reste, on 
ne  rencontre  que  des  gaines  vides,  pourvues  а  des  intervalles 
trиs  rйguliers  de gros noyaux  granuleux  et ovoïdes, et accolées les 
unes aux autres par l'endonèvre épaissi. Cet état est exactement 
le même pour les racines antérieures de la région dorsale. A. la 
région lombaire, on rencontre à peine quelques tubes atrophiés. — 
Les racines postérieures sont normales ainsi que celles du nerf hy-
poglosse. 

Nerfs périphériques. — Le nerf phrénique du côté gauche et 
deux nerfs intercostaux ont seuls été examinés. Ces trois nerfs ont 
subi des altérations analogues. L'examen aporté plus spécialement 
sur le nerf phrénique dont nous allons décrire les lésions. — Une 
portion de ce nerf prise le long du péricarde, vers la partie mo-
yenne, fut placée dans l'acide osmique, puis une partie fut exami-
née par dissociation ; une autre durcie par la gomme et l'alcool, 
ce qui permit d'en faire des coupes. D'une façon générale, on 
retrouve ici la même altération que dans les racines antérieures ; 
elle est seulement parvenue à un degré de développement moins 
complet. Les coupes longitudinales permettent déjà de constater 
la disparition d'un grand nombre de tubes et montre de larges ban-
des conjonctives parsemées de nombreux noyaux séparantceux qui 
ont survécu. (PL. VII, fig. 5.) Sur les coupes transversales, ces bandes 
conjonctives apparaissent sous la forme de ronds ou de petits po-
lygones très semblables à la coupe des faisceaux du tissu con-
jonctif fascicule. Il se colore en rose par le carmin et dans un 
point de leur surface on aperçoit de temps en temps une tache noire 
qui est la coupe d'un tube à myéline. Il semble cependant que 
l'atrophie n'envahit pas le nerf d'une façon absolument irrégulière 
qu'elle procède avec un certain ordre et le détruit, pour ainsi dire 
par faisceau. En effet, les tubes conservés sont groupés les uns 
près des autres et forment des îlots qui tranchent, par leur colo-
ration sur lesautres points de la préparation où la destruction s'est 
effectuée. (PL. VII, fig. \, a.) 

Ces coupes transversales fournissent encore d'autres renseigne-
ments : elles permettent, lorsqu'on les compare à des coupes sem-
blables pratiquées sur un nerf sain, de se faire une bonne idée du 
nombre des tubes qui ont disparu,  1 en manque bien certainement 
plus des deux tiers, et de constater en même temps la réduction 
considérable qu'a subi le nerf malade dans ses diamètres, réduc-
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lion  qui  est  d'un  tiers  environ.  Les  prйparations  par  dissociation 
permettent  en  outre  de  se  faire  une  idйe  du  processus  qui,  vrai
semblablement,  a  prйsidй  а l'atrophie  de  nerf.  On  rencontre  en 
effet,  bien  qu'ils  soient  fort  rares,  quelques  tubes  analogues  а 
celui  dont  nous  donnons  le  dessin.  ( P L .  VII, fig.  3.) 

Ces  tubes  ont  conservй  le  volume  normal,  mais  le  cylindre 
d'axe  a  disparu  ou  du  moins  n'est  plus  visible,  la  myйline  est 
fragmentйe,  et  dans  les  intervalles  des  blocs  qu'elle  forme,  on 
constate  l'existence  de noyaux  soit  isolйs,  soit  rйunis  au  nombre 
de deux ou trois, manifestement  contenus dans la gaine de Schwann 
et  dont  la  signification  au  point  de  vue  de  la  nйvrite  parenchy
mateuse  ne  saurait,  croyonsnous,  faire  de  doute  un  seul  in
stant. 

Muscles.  — Un  certain  nombre  de  muscles  ont  йtй  examinйs  а 
l'aide  des  divers  procйdйs  actuellement  en  usage.  Dans  tous,  la 
lйsion  prйdominante  est  une  atrophie  simple  des  faisceaux  pri
mitifs,  avec  augmentation  purement  relative  du  tissu  conjonctif 
interstitiel,  et  l'absence  de  toute  production  exagйrйe  du  tissu 
adipeux. 

La  fibre  malade  conserve  habituellement  jusqu'а  la  derniиre 
limite  sa  striation  transversale  et  il  ne  se  produit  d'ordinaire  au
cune  pigmentation  dans  le  nombre  des  noyaux  musculaires  pro
prement  dits. 

On  rencontre  cependant  quelques  exceptions  а cette  rиgle  gй
nйrale.  Ainsi,  dans  le  diaphragme,  dans  le  long  supinateur,  cer
taines  fibres  sont  remplies  d'un  contenu  granuleuxet  surd'autres, 
la  substance  musculaire  est  interrompue  de  distance  en  distance, 
par  des amas  de  noyaux  au  nombre  de  5,  10,  quelquefois  davan
tage.  Ce sont  lа  toutefois  des  faits  exceptionnels.  L'examen  des 
coupes  longitudinales  pratiquйes  sur  ces  diffйrents  muscles 
permet  de  se  faire  une  idйe  plus  exacte  de  l'йtendue  des  lйsions. 

Le  grand  dorsal,  par  exemple,  est  presque  entiиrement  con
verti  en  une  mince  lame  de  tissu  conjonctif.  C'est  а  peine  si,  de 
loin  en  loin,  on  retrouve  une  fibre  musculaire,  et,  chose  singu
liиre,  cette  fibre  unique  restйe  lа  comme  pour  attester  l'existence 
du  muscle,  est  parfois volumineuse. —  Le trapèze dans  sa  portion 
postйrieure,  le  grand  droit  de  l'abdomen  sont  presque  aussi  pro
fondйment  atteints.  Quant au  diaphragme  qui  a  le  plus  spйciale
ment  attirй  notre  attention  en  raison  de  la  lйsion  du  nerf qui  l'a
nime,  l'altйration  est  bien  loin  d'y  кtre  aussi  avancйe.  Les  fibres 
musculaires  y  sont  encore  nombreuses;  elles  ont  conservй  leur 
striation,  et  on  a,  de  prime  abord,  quelque  peine  а  admettre  que 
ce  muscle  soit  le  siиge  d'une  altйration  profonde.  Mais  quand  on 



met  en  regard  des  coupes  qu'il  a  fournies,  d'autres  coupes  prati
quйes  sur  un  muscle  sain  traitй  de  la  mкme  faзon,  les  diffйrences 
deviennent  frappantes  par  le  fait  de  cette  simple  comparaison 
( P L .  V I I I , fig.  4  et  5). 

Dans  l'une,  les  fibres  sont  volumineuses  de  45  а  90a,  toutes  de 
dimensions  а  peu  prиs  йgales,  а peine  sйparйes  les  unes des  autres 
par  un  peu  de  tissu  conjonctif,  exactement  parallиles.  Dans  d'au
tres,  elles  sont,  d'une  faзon  gйnйrale,  extrкmement  rйduites  en 
volume  de 5 [j. а  35  p., de dimensions  trиs  inйgales,  sйparйes par des 
espaces  conjonctifs  relativement  considйrables.  Cette  derniиre  cir, 
constance  explique  la  forme  onduleuse  qu'elles  ont  prise,  ne  pou
vant suivre  le  tissu  conjonctif  dans le  retrait que  celuici  a  йprouvй 
sous  l'influence  des  rйactifs. 

On  voit  que  l 'observation  qui  vient  d'кtre  relatйe  reproduit 
assez  exactement  les  principaux  caractères  cliniques  que  nous 
avons  assignйs  а  l 'atrophie  musculaire  spinale  protopathique  : 
longue  durйe ,  йvolution  l en t e ;  absence  de  tout  phйnomène 
spasmodique,  attestйe  par  la  flacciditй  gйnйrale  des  membres 
supйr ieurs ,  la  mobilitй  de  toutes  les  grandes  articulations,  la 
possibilitй  pendant  longtemps  d'exйcuter  des  mouvements  vo
lontaires  partiels  permet tant  d 'at teindre  un  bu t  dй terminй . 
Seuls  les  doigts  йtaient  flйchis  et  leurs  articulations  r ig ides ; 
mais  cette  ridigitй  n 'est  survenue  qu 'а  la  longue  et  par  le  fait 
de  l ' immobilitй  prolongйe.  Nous  en  d i rons  autant"de  l 'atti tude 
de  la  tкte  qui  ne  s'est  produite  que  lentement ,  au  fur  et  а 
mesure  que  les  muscles  de  la  nuque  devenaient  impuissants  а 
la  soutenir  contre  la  pesanteur .  L ' intйgritй  des  membres  infй
rieurs  n 'est  pas  un  fait  moins  remarquable ,  puisque  la  veille 
de  sa  mor t  la  malade  marchait  encore  assez  facilement. 

Cependant  quelques  phйnomènes  insolites  se  sont  mon
trйs  :  ce  sont  des  douleurs  dans  certaines  parties  du  corps, 
puis  des  secousses  qu i  se  sont  produites  dans  les  membres 
infйrieurs.  Ce  dernier  symptфme  n'a  йvidemment  que  peu 
d ' importance,  car  il  s'est  produi t  bien  longtemps  avant  le 
dйbut  de  l'affection  ;  de  plus ,  il  ne  survenait  qu 'а  de  longs  in
tervalles,  si  ra rement  que  jamais  il  n 'a  йtй  donnй  а  aucun  mй
decin  de  l 'observer.  On  a vu,  du  reste ,  que  la  lйsion  n'йtait  pas 
exactement  limitйe  а  la  substance  des  cornes  antйrieures  ; elle 
avait,  en  passant  p a r l e s  faisceaux  radiculaires,  produit  un  cer



tain  degrй  de  mйningi te  et  une  lйgère  sclйrose  corticale. 11 
est  donc  assez  naturel  que  ces  accidents,  dans  l 'ordre  anato
mique,  se  soient  traduits  pendant  la  vie  par  quelques  s y m p 
tфmes  exceptionnels,  et  qui  ne  sauraient  modifier  en  rien  d 'es 
sentiel  l 'ensemble  du  tableau  clinique. 

Il  nous  faut  mont rer  maintenant  que  l 'йtude  des  lйsions 
conduit  а  des  conclusions  semblables .  Nous  admett rons  d'a
bord,  sans  nous  arrкter  а  reproduire  ici  les  a rguments  en  fa
veur  de  celte  opinion,  a rguments  qui  ont  йtй  plusieurs  fois 
dйjа  exposйs  dans  les Archives de physiologie,  que  les  lйsions 
observйes  dans  les  muscles ,  les  nerfs  et  les  racines  ne  se  sont 
produites  que  consйcutivement  а  l 'altйration  spinale.  Q u a n t a 
la  sclйrose  des  zones  radiculaires  antйr ieures ,  l 'examen  d 'un 
certain  nombre  de  coupes  de  la  moelle  йpinière  suffit  а  dй
montrer  que  c'est  lа  une  lйsion  accessoire,  variant  en  й tendue 
d 'une  prйparation  а  l 'autre ,  en  grande  partie  sous  la  dйpen
dance  do  l 'irritation  propagйe  par  les  filets  radiculaires  an tй 
rieurs  pendant  leur  trajet  intraspinal.  Elle  est  plus  p ronon
cйe  dans  les  points  oщ  ils  sont  plus  n o m b r e u x ;  elle  affecte 
enfin  la  forme  de  bandes  sclйreuses,  й tendues  de  la  corne  an
tйr ieure  а  la  phйriphйrie  de  la  moelle  et  rappelant  ainsi  t rès 
exactement  la  direction  des  racines  en  voie  de  destruct ion. 

Les  points  oщ  elle  prend  une  extension  plus  considйrable, 
oщ  elle  forme  autour  de  la  corne  antйr ieure  une  zone  d 'une 
certaine  largeur,  sont  prйcisйment  ceux  oщ  la  myйlite  grise 
antйrieure  atteint  son  max imum  d'intensitй  ;  tous  les  й lйments 
de  la  rйgion  sont  а  ce  niveau  altйrйs,  et  on  peu t  admet t re , 
soit  que  l 'irritation  de  la  nйvroglie,  qui  est  manifeste  dans  ces 
points,  s'est  propagйe  de proche  en  proche  а  une  certaine  dis
tance  du  foyer  principal;  soit,  ce  qui  est  plus  vraisemblable, 
que  ce  processus  irritatif  a  йtй  t ransmis  а  la  zone  radiculaire 
par  l ' intermйdiaire  des  fibres  nerveuses  qu'elle  reзoit  de  la 
corne  an tй r ieure . 

Enfin,  et  cette  dernière  raison  a une  grande  importance,  on 
retrouve  des  cellules  nerveuses  en  voie  de  destruction  а  la 
rйgion  lombaire,  alors  que  les  zones  radiculaires  antйr ieures 
se  retrouvent  dans  cette  rйgion  parfaitement  normales . 

Quant  au  lйger  degrй  de  mйningi te  qu'on  observe,  il  est 
très  naturel  d 'admettre  qu'il  s'est  produit  sous  l'influence  d< 



la  lйsion  des  filets  radiculaires  au  niveau  de  leur  passage  dans 
la  p i e mère ;  et  que  celleci,  une  fois  enflammйe,  est  devenue 
la  cause  de  la  sclйrose  corticale. 

Si  main tenant  nous  considйrons  que  dans  certains  points, 
а  la  partie  supйrieure  de  la  rйgion  cervicale,  par  exemple,  de 
mкme  qu 'а  la  rйgion  dorsale,  les  cellules  nerveuses  sont  en
core  profondйment  altйrйes,  alors  que  le  tissu  interstitiel  ne 
prйsente  plus  que  des  lйsions  minimes,  nous  serons  portйs  а 
penser  que ,  vraisemblablement,  dans  ce  cas,  l 'й lйment  gan 
glionnaire  a  йtй  le  siège  primitif  du  mal. 

Cette  lйsion  de  l 'йlйment  nerveux  serait  de  nature  irritative, 
si  on  en  juge  du  moins  par  le  caractère  des  altйrations  qu'elle 
provoque,  lorsque  plus  tard,  sous  son  influence,  le  tissu  in 
terstitiel  est  envahi  а  son  tour.  Epaississement  des  parois  des 
gros  vaisseaux,  multiplication  des  noyaux  des  capillaires,  p ro 
lifйration  des  cellules  de  la  nйvroglie,  sclйrose  des  faisceaux 
blancs  dans  les  points  oщ  ils  sont  envahis  ; tous  ces  phйnomè
nes  relèvent  bien  йvidemment  d 'un  processus  irritalif  chro
nique. 

Pour  tous  ces  motifs,  il  est  donc  très  lйgitime  de  placer  le 
cas  qui  nous occupe  dans  la  catйgorie  des  myйlites  antйrieures 
chroniques  primitives,  et  plus  spйcialement  de  la  lйphromyй
lite  parenchymateuse  chronique. 

Q u a n t a  la  pigmentat ion  exagйrйe  des  cellules  nerveuses, 
bien  que  ce  ne  soit  pas  lа  un  fait  nйcessaire,  puisqu'il  a  pu 
faire  dйfaut  quelquefois,  elle  n 'en  est  pas  moins  une  des 
expressions  les  plus  habituelles  de  la  dйchйance  organique  de 
ces  йlйments,  et  mйrite  а  ce  titre  une  ment ion  spйciale. 

On  a  vu  que ,  parmi  les  nerfs  pйr iphйr iques ,  ceux  qui  ont 
йtй  examinйs  avaient  subi  une  atrophie  considйrable.  Les  phй
nomènes  qui  prйsident  а  cette  atrophie  paraissent,  dans  ce 
cas,  identiques  а  ceux  qui  se  produisent  dans  l 'extrйmitй  pйri
phйr ique  d'un  nerf  sectionnй,  avec  cette  diffйrence  toutefois, 
qu'ici,  dans  le  cas  de  l 'amyotrophie,  le  nerf  ne  se  trouve 
envahi  que  lentement ,  et  pour  ainsi  dire  fibre  а fibre  (Pl.  VIII, 
fig.  1 et/ig.  3). 

Il  convient  de  rappeler  en  terminant  les  altйrations  profon
des  qu'avaient  subies  la  plupart  des  muscles  servant  а  la  respi
ration,  en  particulier  les  intercostaux  et  le  d i aphragme;  car 



c'est  а  l 'altйration  de  ces  muscles  qu'il  faut  vraisemblablement 
at t r ibuer  la  terminaison  fatale.  En  effet,  il  n 'y  avait  pas  de  lй
sion  apparente  des  poumons  ni  du  cњur,  et  le  bulbe  rachi
dien  ne  peut  guère  ici  кtre  mis  en  cause.  11  est  donc  naturel 
d 'admet t re ,  pour  expliquer  la  dyspnйe  habituelle,  de  m к m e 
que  les  accidents  qui  ont  rapidement  terminй  l 'existence  de  la 
malade,  la  paralysie  progressive  des  muscles  respiratoires.  Le 
nombre  des  fibres  jouissant  de  leurs  fonctions,  diminuant  de 
jour  en  jour ,  l ' impuissance  motrice  se  serait  dйveloppйe  paral
lè lement  jusqu 'au  jour  oщ  la  lйsion  est  devenue  assez  gй 
nйrale  pour  ne  plus  permet t re  le  j e u  rйgulier  de  la  cage 
thoracique. 

Toutefois,  pour  expliquer  une  paralysie  aussi  complète,  dans 
les  muscles  pourvus  de  fibres  encore  assez  nombreuses  et  qui , 
bien  que  considйrablement  rйduites  de  volume,  avaient  cepen
dant  presque  toutes  conservй  leur  striation  transversale  ( P L . 
V I I I , fig.  S),  peutк t re  convientil  de  faire  intervenir  la  lйsion 
du  nerf  très  accusйe,  en  particulier  en  ce  qui  concerne  le  nerf 
phrйnique  qui  les  plaзait  pour  la  plupart  dans  les  conditions 
des  muscles  paralysйs  par  soustraction  de  l'action  ner 
veuse. 

(Extrait  des Archives de physiologie normale et patholo-
gique,  1875,  p .  741). 



V . 

Deux  cas  de  sclйrose  latйrale  symйtrique  amyotro
phique. 

(Voyez  :  LEЗON  X I I ,  p.  2 3 4 ) . 

Nous  reproduisons  ici  deux  observations  qui  confirment 
de  tout  point  les  descriptions  tracйes  par  M .  Charcot,  dans 
ses  leзons  sur Vamyotrophie deutéropathique.  Elles  ont  йtй 
publiйes  par  M .  Charcot,  avec  la  collaboration  de  M .  Joffroy  1 

pour  la  premiиre  et  avec  la  collaboration  de  M . Gombault  pour 
la  seconde  \ 

O R S E R V A T I O N  I . 

Atrophie musculaire progressive, marquée surtout aux membres su-
périeurs — Atrophie des muscles de la langue et de ïorbicidaire 
des lèvres. — Paralysie avec rigidité des membres inférieurs. — 
Atrophie ou disparition des cellules nerveuses des cornes anté-
rieures aux régions cervicale et dorsale. — Au bulbe, atrophie et 
destruction des cellules nerveuses du noyau de l'hypoglosse, atro-
phie des racines spinales antérieures, des racines de l'hypoglosse 
et du facial. — Sclérose rubarne, symétrique des cordons laté-
raux. 

Catherine  Aubel  est  entrйe  а  la  Salpкtriиre  (service  de 
M.  C H A R C O T ) ,  au  mois  de  juin  1865,  prйsentant  dйjа  а  un  degrй 
trиs  marquй  les  symptфmes  d'une  atrophie  musculaire  progres
sive,  dont  le  dйbut  remontait,  alors,  а  neuf  mois  environ. 

Ses  parents,  ses  frиres  et  ses  sњurs,  au  nombre  de  cinq,  n'ont 
prйsentй  aucune  affection  digne  d'кtre  notйe  et  tous  jouissent 
d'une  bonne  santй.  —  D'un  tempйrament  lymphatique,  elle  a 
eu  dans  son  enfance  des  engorgements  ganglionnaires  ; quelques 
ganglions  ont  mкme  suppurй,  et  elle  porte  au  cou  de  nombreu

1 Archives de physiologie normale et pathologique,  1 8 6 9 ,  p.  3 5 6 . 

» Ibid.,  1 8 7 1  1 8 7 2 ,  p.  5 0 9 . 



ses  cicatrices  caractйristiques.  —  Elle  a  йtй  rйglйe  rйguliиrement 
depuis  l'вge  de  onze  ans. 

Son йtat  de  santй  ne prйsente  ensuite  rien de  particulier а signa
ler  jusqu'а  l'вge  de  28  ans,  йpoque  а  laquelle  elle  place  le  dйbut 
de  l'affection  actuelle.  Accouchйe  а  terme,  le  2  septembre  1864, 
d'un  enfant  qui  s'est,  depuis,  toujours  bien  portй,  la  malade  ra
conte  que,  le  6  septembre,  ayant  voulu  se  lever,  cela  lui  avait  йtй 
impossible,  ses jambes  йtaient  trop  faibles  pour  la  supporter,  et 
comme  paralysйes.  —  Le  12  septembre  une  nouvelle  tentative 
pour  sortir  du  lit  n'a  pas  plus  de  succиs  ; la  marche  et  la  station 
sont  а  peu prиs  impossibles  par  suite  de  la  faiblesse  des  membres 
infйrieurs. — Vers le 20 septembre,  elle йprouva  des  douleurs  dans 
les  mains,  et,  а  partir  de  cette  йpoque,  les  membres  supйrieurs 
s'affaiblissent  а  leur  tour  progressivement. 

Vers  le  1 e r  octobre,  « elle  est  prise  de  la  langue  »,  selon  son 
expression,  et  la  parole  commence  а  devenir  trиs  embarrassйe. 
La malade  se  rend  alors  а  pied,  tant  bien  que  mal,  а  l'hфpital 
SaintAntoine.  Renvoyйe  faute  de place,  elle y  retourne  le 11,  mais 
cette  fois,  les membres  infйrieurs  йtaient  devenus trop  faibles  pour 
lui  permettre  de  marcher  et  elle  se  voit  obligйe  de  prendre  une 
voiture.  Admise  ce  jourlа  dans  les  salles,  elle  y  fut  soumise 
immйdiatement  а  l'emploi  des pilules  de  nitrate  d'argent.  Ce  trai
tement  fut  suspendu  au  bout  de  trois  semaines.  Il  n'avait  entravй 
en  rien  la  marche  envahissante  de  la  maladie,  au  contraire,  la 
faiblesse  des  membres  infйrieurs  et  supйrieurs  avait  progressй 
rapidement,  la  marche  йtait  devenue  tout  а  fait  impossible  ;  la 
voix  йtait  devenue  nasillarde,  la  parole  embarrassйe,  difficile, 
presque  inintelligible.  Il  nous  a  йtй  impossible  de  savoir  de  la 
malade  а  quelle  йpoque  ont  commencй  а  se  produire  l'atrophie  et 
la  dйformation  caractйristiques  des  membres  supйrieurs  qu'elle 
prйsentait  dйjа  а  un  trиs  haut  degrй  lors  de  son  entrйe  а 
l'hospice. 

Quoi  qu'il  en  soit,  au  moment  oщ  elle  a  йtй  admise  а  la  Salpк
triиre,  l'affection  semblait  кtre  rentrйe  dans  une  pйriode  d'arrкt, 
et  l'on  n'a  remarquй  aucune  aggravation  des  symptфmes  depuis 
le  mois  de  juin  jusqu'au  11  septembre  1865,  йpoque  а  laquelle 
a  йtй  recueillie  la  note  suivante  :  La  face  est  encore  recouverte 
d'un  masque  accentuй.  La  physionomie  prйsente  une  expression 
singuliиre  : tandis  que  le  front,  les  sourcils  et  la  partie  supйrieure 
des joues  ont  conservй  leur  mobilitй,  on  remarque  qu'en  dehors 
des  moments  oщ  la  malade  йprouve  une  йmotion  un  peu  vive,  la 
partie  infйrieure  de  la  face  reste  pour ainsi  dire  immobile  et  sans 
vie.  Mais  lorsqu'elle  rit  ou  pleure,  les  commissures  labiales  sont 



trиs  fortement  portйes  en  dehors,  la  bouche  s'ouvre  trиs  large
ment  et le sillon  nasolabial  s'accuse  d'une  maniиre  exagйrйe.  La 
malade  peut  nйanmoins  fermer  la bouche  assez  fortement,  faire 
la  moue,  mais  elle  ne peut  siffler,  souffler,  simuler  l'acte  de  don
ner  un  baiser. 

Elle  paraоt  trиs  intelligente  et semble  comprendre  parfaitement 
toutes  les  questions  qu'on  lui  adresse  ;  mais  elle  n'y  rйpond 
qu'avec  la plus  grande  difficultй  et d'une  maniиre  presque  inin
telligible.  La  voix  est nasonnйe  ;  la  parole  s'accompagne  d'une 
espиce  de  grognement,  et l'articulation  de la plupart  des  mots 
se  fait  lentement,  pйniblement,  avec une gкne  extrкme.  La parole 
devient  un  peu moins  indistincte,  lorsque  l'on  ferme  les  narines 
de  la  malade. 

La  langue  est petite,  ratatinйe,  comme  couverte  de  circonvolu
tions  sur la  face  dorsale  qui est le  siиge  de mouvements  fоbrillai
res  et  vermiculaires  а  peu  prиs  incessants.  Elle  ne  peut  кtre 
portйe  en  haut  vers  la voыte  palatine,  mais  elle  peut  кtre  pous
sйe  quoique  difficilement  entre  les arcades  dentaires.  11 est pres
que  impossible  а la  malade  de  l'allonger  en pointe  ou de la  creu
ser en gouttiиre.  La salive  s'accumule  dans  la bouche  et  s'йcoule 
continuellement  au  dehors.  Le voile  du  palais,  la luette,  prйsen
tent  l'aspect  normal  et  lorsqu'on  porte  un  cuiller  au fond  de  la 
gorge  le  voile  se  soulиve,  mais  а la  vйritй  d'une  maniиre  assez 
lente. 

Depuis  quelques  jours,  Catherine  йprouve  une  sensation  de 
constriction  dans  la  rйgion  pharyngienne,  sans  que  l'examen 
direct  fasse  dйcouvrir  aucune  rougeur  delа  muqueuse,  ni  aucun 
gonflement  des amygdales. 

La  dйglutition  est  parfois  difficile  et  il arrive  que  des parcel
les  d'aliments  pйnиtrent  dans  le  larynx  et  dйterminent  des  accиs 
de  suffocation  ; mais, jamais  les boissons ni les aliments  ne revien
nent  par le nez.  Les aliments  solides ne s'accumulent  pas non  plus 
entre  les joues  etles arcades  dentaires. 

Les  mouvements  de  la  poitrine  semblent  normaux.  L'auscul
tation  ne dйmontre  rien  de pathologique  ni au cњur, ni aux pou
mons,  et  toutes  les fonctions  de la vie organique  s'accomplissent 
d'une  maniиre  normale. 

État des menées.  — Les membres  supйrieurs  sont,  dans  l'en
semble,  remarquablement  amaigris  et affaiblis,  ils sont  pendents 
le  long  du tronc ; mais,  de plus,  а l'йpaule,  aux avantbras  et aux 
mains,  il y a atrophie  prйdominante  de certains  muscles ou grou
pes  de muscles.  Le deltoïde est, des deux côtés, très émacié et la 
saillie de l'épaule fait défaut. 



Aux  avantbras,  l'atrophie  porte  а la  fois  sur les muscles  flй
chisseurs  et extenseurs  des doigts:  aux mains,  les йminences thй
nar  et  hypothйnar  sont  remarquablement  effacйes  ;  le  creux 
palmaire  est excavй  par  suite  de  l'atrophie  des  interosseux  ;  de 
plus,  les doigts  sont  flйchis  assez  fortement  et d'une  maniиre  per
manente,  surtout  au niveau  des articulations  des premiиres  pha
langes  ; de  telle  sorte que l'on a sous  les yeux  un  bel exemple  de 
la  dйformation  connue  sous  le  nom de main  en griffe.  Les  mou
vements  des diffйrentes  parties des membres  supйrieurs  sont  d'ail
leurs  extrкmement  limitйs.  C'est  а peine  si  la malade  peut  sou
lever  ses  mains  audessus  de  ses  genoux  oщ  elles  reposent 
habituellement  presque  inertes  ;  ce mouvement  d йlйvation,  qui 
paraоt  exiger  de  grands  efforts,  ne  peut  кtre  tenu  longtemps,  et 
il  s'accompagne  d'un  tremblement,  surtout  latйral,  des  mains, 
fort  singulier.  Les mouvements de  flexion  et d'extension  des doigts 
sont  trиs  bornйs.  Depuis  le  mois  de janvier,  la malade,  qui  sait 
йcrire,  n'a pas pu tenir  une plume  ;  ses  mains  ne lui  sont  d'ail
leurs  d'aucun  usage  et il lui est tout а fait  impossible de porter ses 
aliments  а  sa bouche.  Les mouvements  de l'йpaule,  ceux  de l'a
vantbras,  ceux  du  bras,  sont  йgalement  trиs  bornйs.  D'une ma
niиre  gйnйrale,  le membre  supйrieur  gauche  est peutкtre  un peu 
moins  faible que le  droit.  Il n'existe  aucun  signe  d'une  altйration 
quelconque  de la sensibilité dans  toute  l'йtendue des membres su
pйrieurs. 

La  malade  ne  peut  marcher  ni  mкme  seule  se  tenir  debout. 
Soutenue  par deux  personnes,  si elle  essaie  de faire  quelques pas, 
alors sesjambes  se raidissent,  s'entrecroisent,  et, en mкme  temps, 
ses  pieds  se  portent  en  dedans  par  un  mouvement  involontaire 
d'adduction  forcйe. 

Les  membres  infйrieurs  sont,  eux aussi,  fortement  amaigris; 
mais  c'est  un amaigrissement  gйnйral  : on ne constate  pas, comme 
aux  membres  supйrieurs,  les dйformations  qui tiennent  а  l'atro
phie  prйdominante  de  certains  groupes  musculaires.  Les  pieds 
sont  un peu rigides,  dans  une demiextension  et fortement  portйs 
en  dedans. 

Il y a йgalement  de  la  rigiditй,  de  la  contracture,  dans  les ge
noux,  qui  sont  demi  flйchis,  et  dans  l'adduction  ;  les  hanches 
paraissent  кtre  йgalement  un  peu rigides.  La  puissance  muscu
laire  n'est  cependant  pas  complиtement  abolie  aux  membres in
fйrieurs,  et la malade  peut  flйchir un peu, йtendre  les jambes. Ces 
mouvements,  d'ailleurs  trиs  limitйs,  ne  s'accompagnent  pas  de 
trйmulation. 

Il  n'existe  aucun  trouble  de  la  sensibilitй  aux  membres  infй



rieurs,  oщ  la  malade  n'йprouve  ni  douleurs,  ni  crampes,  ni  four
millements.  La  sensibilitй  йlectromusculaire  y  paraоt  йgalement 
normale,  tandis  qu'elle  paraоt  кtre  plutфt  exagйrйe  aux  membres 
supйrieurs. 

Un  grand  nombre  de  muscles,  ceux  surtout  des  extrйmitйs  su
pйrieures,  sont  le  siиge  de  contractions  fibrillaires  extrкmement 
accusйes.  Ces  contractions  sont  surtout  remarquables  aux  avant
bras  et aux  mains.  Elles  se  produisent  tantфt  spontanйment,  tan
tфt  sous  l'influence  des  attouchements. Elles  sont  assez  йnergiques 
pour  produire  des  mouvements  trиs  prononcйs  d'extension  des 
doigts  et  de  la  main  tout  entiиre  lorsqu'on  a produit  а  l'aide  d'un 
doigt  un  choc  lйger  sur  la  face  dcvrsale  de  l'avantbras,  il  se  fait 
un  mouvement  d'extension  bientфt  suivi  d'un  mouvement  de 
flexion  correspondant,  et  cela  se  rйpиte  ensuite  jusqu'а  trois  ou 
quatre  fois  pour  une  seule  excitation.  Si  l'avantbras  est  placй
dans  la  pronation,  on  peut,  en frappant  un  petit  coup  sur le  mus
cle  supinateur,  dйterminer  un  mouvement  de  supination par  suite 
duquel  la  main  se  renverse  sur  sa  face  postйrieure.  L'excitation 
йlectrique  dйtermine  ces mкmes  contractions  fibrillaires  d'une ma
niиre  plus  prononcйe  encore.  Ces  contractions  fibrillaires  sponta
nйes  ou  provoquйes  se  remarquent  encore  sur  tous  les  muscles  de 
la  partie  supйrieure  du  tronc.  Us  sont  aussi  trиs  marquйs  aux 
muscles  du  cou,  mais  c'est  sur  les  muscles sterno-cléïdo-mastoï-
diens, en particulier sur celui du côté gauche, qu'ils sont le plus 
fréquents et le plus accusés. 

Il n'existe pas trace de mouvements fibrillaires sur les différents 
muscles des membres inférieurs. Nous avons fait remarquer déjà 
qu'à la longue ils sont très prononcés. Les muscles les plus pro-
fondément amaigris, ceux des avant-bras, par exemple, ont con-
servé à un haut degré la contractilité électrique. Ceux des membres 
inférieurs se contractent, eux aussi, énergiquement sous l'influence 
de la faradisation. 

Tel était le tableau des symptômes au mois de septembre 1865, 
un an après l'affection. Depuis cette époque jusqu'au mois de fé-
vrier 1869, aucun changement notable ne s'est produit. Seulement 
la faiblesse des membres supérieurs a toujours été en augmen-
tant, mais cependant l'impuissance n'était pas complète et la malade 
pouvait encore remuer un peu les doigts. La contracture des 
membres inférieurs a fait également des progrès, mais sans jamais 
être excessive. Enfin, l'atrophie des muscles, s'accentuant de plus 
en plus, rendait les déformations des membres supérieurs, et sur-
tout des mains, plus caractéristiques encore. 

L'impuissance motrice et l'atrophie n'ont également marché 



que  fort  lentement  du  cфtй  de  la  face  et  de  la  rйgion sus-hyoï-
dienne. Néanmoins la difficulté de la prononciation et tous les 
autres phénomènes rappelant le tableau de la paralysie labio-
glosso-pharyngée s'étaient aggravés sans qu'il s'y fut adjoint de 
troubles notables des fonctions respiratoires. 

Au tronc, il ne s'était produit aucun phénomène nouveau. L'a-
maigrissement était considérable, mais sans signe évident d'atro-
phie musculaire. Les muscles respiratoires fonctionnaient norma-
lement et, en particulier, il n'y avait pas de signes de paralysie 
diaphragmatique. 

Les membres inférieurs présentaient la même faiblesse, le même 
amaigrissement que nous avons déjà décrit. On n'y remarquait 
ni déformations atrophiques des divers groupes de muscles, ni 
contractions fîbrillaires. Les pieds présentaient toujours la même 
position vicieuse. Ils étaient tournés en dedans, en même temps 
qu'ils étaient légèrement étendus sur la jambe. On avait remarqué 
que la malade s'affaiblissait et toussait depuis quelque temps, 
lorsque le 5 février 1869, à la visite du soir, on la trouve dans un 
état assez grave d'asphyxie qui s'était déclaré presque subite-
ment. Le pouls était à 136. Il y avait 50 inspirations à la minute. 
Il s'était déclaré un râle humide laryngo-trachéal qui s'entendait 
à une grande distance. La partie supérieure des voies respiratoi-
res était le siège d'une accumulation considérable de mucosités 
que la malade ne pouvait rejeter. Le lendemain, ces accidents pa-
raissaient en partie dissipés ; mais, dès le soir, ils reprenaient 
toute leur gravité. — La malade a succombé le 11 février au 
soir. 

A U T O P S I E le 13 février 1869. — Ŕ . a) La rigidité cadavérique a 
été observée a diverses reprises chez cette femme : elle était com-
plète douze heures après la mort au moment où l'on a fait le pre-
mier examen du cadavre. Elle a persisté telle que pendant toute la 
journée du 12, et existait encore très manifeste le 13 au matin. 
Elle s'est montrée très forte même aux membres supérieurs, là 
où l'atrophie était le plus prononcée. Avant de faire l'autopsie, 
on a pris la mesure du contour des poignets, des bras, des jambes 
et l'on a trouvé les chiffres suivants : 

Contour  au  poignet  0.  125 
—  au  bras  0.  17 
—  а  la  partie  moyenne  d e l а  cuisse  0.  365 
—  а  la  jambe, un  peu  audessus  des  mallйoles .  0.  175 

Il n'y avait pas de différence entre les membres du côté droit 
et ceux du côté gauche. 



b) Cavité thoracique.  — Les poumons prйsentaient,  chacun  clans 
leur  lobe  infйrieur,  des granulations  tuberculeuses  et des noyaux 
de pneumonie  casйeuse  commenзante.  Les sommets  йtaient  sains. 
—  Le cœur  pesait  185  grammes.  Son  tissu  йtait  rouge,  ferme,  il 
paraissait  entiиrement  sain.  11 n'y avait  aucune  lйsion  valvulaire. 

Les  autres viscères ne prйsentaient  rien  а noter. 
c) Système masculaire.  —  La  dissection  des  muscles  nous  a 

donnй  les rйsultats  suivants:  1° A la face.  Les muscles  des joues 
et  du  menton,  mais  principalement  le  buccinatolabial,  йtaient 
atrophiйs,  pвles,  jaunвtres,  rйduits  а  de  minces  languettes  mus
culaires.  — Les orbiculaires  des  paupiиres,  le  frontal,  les tempo
raux,  les massйters,  ne prйsentaient  rien  d'anormal. 

2° Au cou. Les sterno-cléïdo-mastoïdiens paraissent sains. Les 
muscles de la région sus-hyoïdienne sont très-petits. Ils présen-
tent une coloration jaune feuille-morte au niveau de la pointe de 
la langue. Ils sont au contraire assez rouges, quoique manifeste-
ment atrophiés, dans la base de cet organe. 

5°Auxmembres supérieurs. Ledeltoïdeest atrophié d'une manière 
très marquée ; il est mince, pâle, jaune feuille-morte. Les muscles 
du bras sont petits, mais d'une teinte rouge presque normale. A 
l'avant-bras, les muscles sont excessivement grêles, mais là en-
core la coloration rouge est assez bien conservée. Les muscles de 
la main sont jaune feuille-morte et très atrophiés, surtout les 
interosseux. Les muscles de la main sont certainement, avec 
ceux de la langue, les plus altérés. 

4° Au tronc. La masse sacro-lombaire, à sa partie inférieure, 
semble avoir subi un certain degré d'atrophie. La coloration est 
jaunâtre. Les muscles de l'abdomen présentent le même caractère 
et pour eux, comme pour les muscles du dos, les lésions semblent 
diminuer et même disparaître à mesure qu'on se rapproche de la 
poitrine. — Les pectoraux sont rouges et ne présentent pas d'a-
trophie marquée. Les intercostaux sont assez minces et un peu 
jaunâtres. Le diaphragme paraît sain, du moins à l'œil nu. 

5° Aux membres inférieurs. L'amaigrissement est assez mar-
qué ; les muscles ne sont pas volumineux, mais cependant leur 
émaciation ne présente rien d'excessif, si l'on a égard à la mai-
greur générale du sujet. En somme, il ne semble pas y avoir là 
d'atrophie proprement dite. Les muscles sont d'ailleurs rouges et 
leur tissu semble sain. 

d) Système nerveux périphérique. — A l'œil nu, on est frappé 
par les changements considérables qui se sont produits dans le 
volume et dans la coloration des racines antérieures. Elles sont 
constitués par la réunion de faisceaux nerveux presque réduits à 



des  filaments,  de  sorte  qu'elles  sont  excessivement  grкles.  Leur 
coloration  a  pris  une  teinte  grisвtre  trиs  marquйe,  sans  cepen
dant  prйsenter  la  demitransparence  que  l'on  observe  dans  les 
nerfs  qui  ont  subi  une  atrophie  complиte.  Ces  altйrations  de  vo
lume  et  de  coloration  sont  d'autant  plus  frappantes  qu'il  ne s'est 
rien  produit  de  semblable  dans  les  racines  postйrieures,  lesquel
les  ont  conservй  leur  volume  normal  et  leur  coloration  blanche. 
C'est  surtout  а  la  rйgion  cervicale  que  ces  lйsions  sont  le  plus  ac
cusйes  ; cependant  on  les  observe  encore  dans  presque  toute  la 
hauteur de  la rйgion  dorsale  ;  mais  elles  tendent  а s'effacera  me
sure  qu'on  s'йloigne  de  la  rйgion  cervicale.  A  la  rйgion  lombaire, 
les  racines  antйrieures  ont  repris  le  volume  et  la  coloration  de 
l'йtat  normal. 

Le  facial  et  l'hypoglosse  prйsentent,  euxaussi,  une  teinte  grisв
tre,  analogue  а  celles des racines  antйrieures cervicales  et dorsales. 
Cette  altйration  dans la  coloration  devient>surtout manifeste quand 
on  compare  ces  nerfs  а  d'autres,  tels  que  le lingual,  par  exemple, 
qui  ont  conservй  leur  reflet  blanchвtre.  On  ne  remarque  pas  de 
diminution  de  volume  de  ces  nerfs,  analogue  а  celle  que  prйsen
tent  les  racines  antйrieures.  —  Les  autres nerfs  pйriphйriques  ne 
nous  montrent  aucune  modification  apprйciable. 

c) Système nerveux central.  —  L'encйphale  n'est  le  siиge  d'au
cune  altйration.  Nous  avons  signalй а propos  du  systиme  pйriphй
rique  ceux  des  nerfs  crвniens  qui  prйsentaient  une  modification 
dans leur  teinte.  La moelle,  examinйe  а l'йtat  frais, ne  nous a  mon
trй  aucune  altйration  apprйciable  а  l'њil  nu,  dans  la  plus  grande 
partie  de  son  йtendue,  mais  dans  une  йtendue  de  5  centimиtres 
environ auclessus  du  renflement  dorsolombaire,  elle  offrait  une 
diffluence  excessive.  De  gros  vaisseaux  gorgйs  de  sang  et  une 
teinte rouge  diffuse  s'observaient  sur  la  partie ramoliie.  Le ramol
lissement  portait  principalement  sur  la  moitiй  gauche  et  sur  la 
partie  postйrieure  de  la  moelle.  Il  est  possible  que,  malgrй  tout 
le  soin  qui  a  йtй  mis  а  enlever  la  moelle,  ce  ramollissement  ait 
йtй  produit  artificiellement;  nous  verrons  que  l'examen  micros
copique  semble  donner un  appui  а  cette  opinion. 

B, Examen microscopique.  —  lo Système musculaire.  —  Nous 
commencerons  l'exposй  de  l'examen  microscopique  que  nous 
avons  fait  du  systиme  musculaire  par  la  description  des  altйra
tions  des  muscles  de  la  main  ;  ce  sont  ceux,  en  effet,  qui  offrent 
les  lйsions  les  plus  avancйes.  Les  muscles  des  йminences  thйnar 
et hypothйnar,  et  les  muscles  interosseux  йtaient  arrivйs au  mкme 
degrй  de  dйgйnйration  et  donnaient  le  mкme  rйsultat  а  l'examen 
microscopique.  Les  prйparations  ont  йtй  faites  а l'йtat  frais.  Nous 



prendrons  pour  type  de notre  description  ce  que  nous  avons  ob
servй  dans  l'opposant  du  pouce  droit. 

En  dilacйrant  la  substance  musculaire  avec  les  aiguilles  sur  le 
verre  а  prйparation,  on  reconnaоt  que  la  consistance  des  fibres  est 
un  peu  plus  grande  qu'а  l'ordinaire;  elle  rappelle  celle  du  tissu 
conjonctif.  Dansla  plupart  des  faisceaux  musculaires,  il  existe  de 
fines  granulations  foncйes,  devenant  brillantes  et nacrйes а un  cer
tain  foyer  et  qui  semblent  кtre  des  granulations  graisseuses.  Ni 
l'acide  acйtique,  ni  la  potasse ne  dissolvent  ces  granulations.  Nous 
avons  rйpйtй  ces  rйactions  plusieurs  fois,  et  toujours  le  rйsultat  а 
йtй  le  mкme.  — Ces  granulations  varient  beaucoup  en  nombre  et 
en  volume,  d'une  fibre  musculaire  а  l'autre.  Les  stries  transver
sales  et  longitudinales,  qui  se  voient  d'une  faзon  trиs  nette  dans 
certaines  fibres  atrophiйes,  mais  peu  granuleuses,  sont  plus  ou 
moins  complиtement  masquйes  dans  celles  oщ  les  granulations 
existent  en  abondance. 

La  striation  a  entiиrement  disparu  dans un certain  nombre  de 
fibres  musculaires  qui  apparaissent  sous  l'aspect  d'un  cylindre 
rempli  d'une  matiиre  transparente  et  qui  renferment  en  nombre 
plus  ou  moins  grand  des  granulations  en  gйnйral  d'autant  plus 
volumineuses  qu'elles  sont  moins  nombreuses.  Ces  granulations 
ne  se  dissolvent  ni  dans  l'acide  acйtique  ni  dans  la  potasse,  pas 
plus  que  celles  des  fibres  qui  ont  conservй  la  striation. 

Le volume  des  fibres  musculaires  semble  normal  pour  un  cer
tain  nombre  d'entre  elles  ; mais,  pour  la  plupart,  on  observe  une 
diminution  parfois  considйrable.  C'est  ainsi  qu'а  cфtй  d'une  fibre 
musculaire  de  dimension  normale,  on  en  voit  d'autres  dont  le 
diamиtre  transversal  est  rйduit  а un  1 / 3 ou  а  la  moitiй.  Certaines 
fibres  offrent  mкme  un  diamиtre  4  et jusqu'а  5 fois  plus  petit  qu'а 
l'йtat  normal.  Et  une  particularitй  importante  а  signaler,  c'est 
qu'un  grand  nombre  des  fibres  qui  ont  subi  une  atrophie  aussi 
considйrable  prйsentent  encore  une  striation  trиs  nette  et  sont  а 
peine  ou  mкme  pas  granuleuses. 

Parmi  les  fibres  musculaires  les  plus  altйrйes,  un  petit  nombre 
seulement  nous  ont  prйsentй  la  division  en  fragments  de  la  sub
stance  musculaire.  Dans  les  fibres  oщ nous  avons  observй  cette  di
vision,  les  blocs  de  substance  musculaire  йtaient  pressйs  les  uns 
contre  les  autres.  Trиs  rarement,  ils  laissaient  entre  eux un  inter
valle,  et  alors,  en  ces  points,  le  sarcolemme  йtait  revenu  sur  lui
mкme.  Nous  n'avons  pas,  comme  l'a  observй  derniиrement  M. Ha
yem dans un cas d'atrophie  progressive,  rйcemment  publiй,  trouvй 
de  multiplication  des  noyaux  dans  les  tubes  du  sarcolemme. 

Les vaisseaux,  dans  les muscles  affectйs,  ne  nous  ont  offert  au



cune  altйration.  —  Nous  avons  rйussi  plusieurs  fois  а voir  trиs 
nettement  de petits nerfs  musculaires.  Nous  n'avons  pas,  dans ces 
cas,  remarquй  qu'ils  continssent  des  fibres  nerveuses  dйgйnйrйes. 
—  Le tissu conjonctif' interfibrillaire  parait  plus  abondant  qu'а 
l'йtat normal;  on y  observe  une proportion  exagйrйe  de  noyaux 
arrondis ou fusiformes. 

En  outre  des  altйrations  prйcйdentes,  la plupart  des  faisceaux 
musculaires  prйsentaient  un  aspect  fendillй,  trиs  remarquable 
principalement  aux  extrйmitйs  brisйes  des fibres : cet  aspect  fen
dillй  se retrouve  d'ailleurs  dans  des  altйrations  du muscle, qui 
n'ont  rien de commun  avec  l'atrophie  progressive  ; on les  observe 
entre  autres  communйment  dans  les muscles  des  membres  infй
rieurs,  chez  les  individus  immobilisйs  depuis  longtemps. 

En  rйsumй,  dans  les muscles  de la  main,  c'estаdire  lа oщ  les 
lйsions  йtaient  le  plus  accusйes,  nous  avons  observй  ce  qui suit : 
I o  une diminution  de  volume  dans  la  masse  musculaire  ; 2°  une 
coloration jaune  pвle des muscles  ; 3°une  consistance  plus  grande 
du  muscle,  rappelant  celle  du tissu  conjonctif;  4°  une  altйration 
granulograisseuse  peu marquйe  pour  certaines  fibres;  trиs accen
tuйe  pour  d'autres  ; o°  la  division  en  fragments  de  la  substance 
musculaire  ; 0° l'atrophie  de certaines  fibres  musculaires,  simple 
et  indйpendante  de toute  dйgйnйrescence  graisseuse  ou cireuse ; 
7 °  la prolifйration  du  tissu  conjonctif  interfibrillaire. 

Nous  terminons  ce  rйsumй  en faisant  remarquer  que,  sur  une 
seule  et mкme  prйparation,  on pouvait  rencontrer  toutes ces altй
rations а la fois.  A cotй  d'une  fibre  musculaire  entiиrement  saine 
ou а peine  granuleuse,  on en observait  quelqu'une  dont  la stria
tion  йtait presque  entiиrement  masquйe  parles  granulations  grais
seuses.  A cфtй  de cellesci,  d'autres  avaient  subi  entiиrement  la 
dйgйnйrescence  vitreuse.  D'autres  prйsentaient  enfin  t'atrophie  а 
tous  ses degrйs.  Quelquesunes  offraient  la  division  en  blocs  de 
la  substance  musculaire.  Dans  l'intervalle  de  ces fibres,  on aper
cevait  une grande quantitй  de tissu  conjonctif  et de noyaux  arron
dis  ou  fusiformes. 

Pour  les muscles de la langue,  nous  pourrons  nous  borner  а 
rйpйter  la description  qui prйcиde.  Observons  seulement  que  c'est 
surtout  dans  les muscles  intrinsиques  de l'organe  que les  lйsions 
йtaient  le  plus  accentuйes.  Les muscles de ïavant-bras  ont  а peu 
prиs  conservй  leur  coloration  normale.  On trouve  toutefois,  dans 
l'intervalle  des fibres,  une augmentation notable  du tissu  conjonc
tif  ; il y a,  lа  aussi,  des  fibres  granulograisseuses,  des  fibres  vi
treuses,  d'autres  considйrablement  atrophiйes  ; mais,  d'une ma
niиre  gйnйrale,  toutes  ces lйsions  sont  beaucoup  moins  accusйes 



qu'а la main.  Au deltoïde, nous  retrouverons toutes les  altйrations 
les  plus  avancйes  que nous  ayons  dйcrites. 

Les sterno-cleido-mastoïdiens ont йtй l'objet d'un  examen  spйcial. 
On  se rappelle  que, dans l'observation,  ils sont notйs,  surtout  celui 
du  cфtй  gauche,  comme  йtant  le  siиge  de  contractions  fibrillaires 
remarquables  par  leur  spontanйitй,  leur  frйquence  et  leur in
tensitй.  Les  prйparations  faites  avec  la  substance  musculaire  du 
sterno-cléido-mastoïdien gauche n'ont, à notre grand étonnement, 
absolument présenté aucune altération. Les fibres étaient remar-
quables par leur volume relativement considérable, la striation 
bien nette et l'absence de toute dégénérescence. On ne remarquait 
même pas, dans ces muscles, cet aspect fendillé qui était àpeu près 
général dans les muscles des membres supérieurs et inférieurs. 

Les pectoraux ne présentaient non plus aucune altération. Les 
intercostaux ne nous ont montré qu'une dégénérescence granulo-
graisseuse peu marquée et l'aspect fendillé. Il en a été de même 
dans le diaphragme : nous n'avons rencontré qu'un petit nombre 
de fibres où les granulations fussent assez abondantes pour mas-
quer la striation transversale. 

Les éléments musculaires, aux membres inférieurs, ne renferment 
pas ou à peine de granulations graisseuses. Ils ne sont pas atro-
phiés d'une façon appréciable ; la striation y est nettement accusée 
et ils n'offrent pas d'autre altération que l'aspect fendillé. 

2° a) Bacines spinales antérieures. Examen à l'état, frais. Le 
nombre des tubes nerveux qui, dans ces racines, ont conservé les 
caractères de l'état normal, est plus grand qu'on aurait pu le 
supposer, à en juger par la diminution de volume et la teinte gri-
sâtre qu'elles présentaient. Toutefois, sur la moitié des tubes au 
moins, on pouvait observer tous les degrés de l'atrophie, depuis 
l'émaeiation simple jusqu'à la complète disparition du cylindre de 
myéline. Nulle part on ne rencontrait dans les tubes des traînées 
de granulations graisseuses. Ce qui vient d'être dit est relatif sur-
tout à la région cervicale de la moelle ; à la région dorsale, les 
lésions atrophiques se montraient moins prononcées, surtout dans 
les parties inférieures de cette région et, au niveau du renflement 
lombaire, elles faisaient complètement défaut. 

b) Les racines spinales postérieures ont été examinées compara-
tivement aux antérieures ; on n'y a rencontré aucune trace d'alté-
ration des tubes nerveux. 

c) Nerfs crâniens. Le facial et l'hypoglosse, examinés à l'état 
frais, en divers points de leur trajet, ont présenté, le dernier sur-
tout, les lésions comparables à celles qui ont été signalées à pro-
pos des racines spinales antérieures. Seulement, le nombre des 
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tubes  nerveux  restйs  sains  y  йtait  relativement  beaucoup  plus 
grand.  Le lingual  et le  pneumogastrique  ont  йtй l'objet  d'un exa
men spйcial;  ils n'ont  paru  offrir  aucune  altйration. 

d) Nerfs rachidiens.  Les deux  nerfs  phrйniques,  celui  du  cфtй 
droit principalement,  nous  ont paru  renfermer un certain  nombre 
de  tubes  nerveux  atrophiйs  а  divers  degrйs.  Des altйrations  ana
logues  ont йtй observйes  sur le mйdian  et sur le cubital  examinйs 
а  l'avantbras  ;  sur ces  derniers  nerfs,  quelques  tubes  nerveux 
atrophiйs  prйsentaient,  d'une  maniиre  йvidente,  la  dйgйnйration 
granuleuse.  L'examen  du grand sympathique  au  cou et  des gan
glions infйrieurs,  n'a fourni  aucun  rйsultat  dйcisif. 

e) Moelle épinière. Examen à l'état frais de la partie ramollie.  On 
sait  qu'immйdiatement  audessus  du  renflement  lombaire  la 
moelle  prйsentait  dans une certaine  йtendue, une diftluence  remar
quable  ; des  fragments  de  tissu  nerveux,  provenant  de  ce  point 
ramolli,  ont йtй  portйs  sous  le microscope  immйdiatement  aprиs 
l'autopsie  ;  les  tubes  nerveux  offraient  les  caractиres  de  l'йtat 
normal  ; on  ne rencontrait  dans  les  intervalles  qu'ils  laissaient 
entre  eux, ni  corps  granuleux,  ni  granulations  graisseuses.  Les 
gaines  vasculaires  ne renfermaient  pas non  plus  d'йlйments  gra
nuleux. 

Ce  rйsultat  nйgatif  doit  porter а penser  ou bien  que  le  ramol
lissement  йtait  de date  toute  rйcente  ou bien  qu'il  a  йtй  produit 
artificiellement. 

Examen de préparations durcies par l'acide chromique et colorées 
par le carmin. Région cervicale.  L'examen  des coupes  transversa
les minces  pratiquй  а diverses  hauteurs,  fait  reconnaоtre  des  altй
rations  qui portent  les  unes  sur les  faisceaux  antйrolatйraux  de 
la moelle,  les autres sur la  substance  grise,  en  particulier  sur les 
cornes  antйrieures  et qui se montrent  а peu prиs  les  mфmes  dans 
toute  l'йtendue  de la  rйgion. 

Sur  tous  les  points  des  cordons  antйrolatйraux,  les  cloisons 
de tissu  conjonctif  ont pris  une importance  considйrable  ; elles  se 
sont notablement йpaissies, et il semble qu'elles se sont  multipliйes. 
Dans  les espaces  qu'elles  circonscrivent  en s'anastomosant  et s'en
trecroisant,  on reconnaоt  aisйment  les surfaces  de section de tubes 
nerveux,  lesquels,  au  niveau  des  faisceaux  antйrieurs  et sur la 
partie  antйrieure  des  faisceaux  latйraux,  ont  conservй  а peu de 
de  chose  prиs  leur  diamиtre  normal.  Mais,  sur un point  qui cor
respond  а  la partie  la plus  postйrieure  de ces  derniers  faisceaux 
et  dans toute  l'йtendue  d'une  rйgion  qui, en dedans,  confine aux 
cornes  postйrieures  tandis  qu'en  dehors,  elle  s'йtend  presque  jus
qu'а  la couche  corticale  :  la gangue  conjonctive  est devenue  tout 



а  fait  prйdominante.  Les tubes  nerveux,  ayant  conservй  leur  dia
mиtre  normal,  sont  lа  devenus  trиs  rares  ;  la  plupart  des tubes 
sont  atrophiйs  а divers  degrйs,  et il en est un grand  nombre  qui 
ne sont  plus  reprйsentйs  que  parle  cylindre  d'axe.  Lorsque  les 
coupes  sont  examinйes  а un faible  grossissement, les points oщ prй
domine  ainsi  l'altйration  sclйreuse  des  cordons  latйraux  se  mon
trent  sous  forme  de  deux  petites  plaques  rouges,  transparentes, 
irrйguliиrement  arrondies,  placйes  symйtriquement  vers  la  partie 
la  plus  postйrieure  de ces cordons,  immйdiatement  en dehors des 
cornes  grises  postйrieures.  Les  faisceaux  blancs  postйrieurs  ne 
prйsentaient  aucune  altйration. 

Dans  l'examen  de la substance grise,  le  haut  degrй  d'atrophie 
qu'ont  subi,  dans  les cornes  antйrieures,  la  plupart  des  cellules 
nerveuses,  frappe  tout  d'abord  ; il  est  йvident,  en  outre,  qu'un 
certain  nombre  de ces  cellules  ont disparu  sans  laisser  de traces. 
Ce  sont  surtout  les cellules du groupe  interne  ou antйrieur qui  ont 
subi  les altйrations  les plus  profondes  ;  lа,  toutes  les cellules qui 
ont  persistй  sont  plus  ou  moins  atrophiйes,  tandis  que  dans  le 
groupe  externe  on en rencontre  sur la plupart  des prйparations, 
1,  2, 3 et mкme  parfois 4, qui ont conservй,  а peu prиs,  les dimen
sions  et tous  les autres  caractиres  de l'йtat  sain.  Parmi  les cellules 
atrophiйes,  les  unes  bien  que 6 ou  7  fois  plus  petites  que  dans 
l'йtat  normal,  ont  cependant  conservй  leur  forme  йtoilйe,  leurs 
prolongements  et  possиdent  encore  un  noyau  et un nuclйole  dis
tincts.  Les autres  ne  sont  plus  reprйsentйes  que  par  de  petites 
masses  irrйguliиrement  anguleuses,  sans  prolongements,  jaunes, 
brillantes,  d'aspect  vitreux,  et, en pareil  cas,  le  noyau,  en  gйnй
ral,  n'est  plus  distinct.  Toutes  ces altйrations  peuvent  кtre  apprй
ciйes  d'une  maniиre  rigoureuse,  lorsque  les parties  malades  sont 
comparйes  aux parties  correspondantes  sur des  coupes  de moelle 
provenant  des  sujets  sains.  Nous  avons  pris  pour  terme  de  com
paraison  de trиs belles  prйparations  de moelle  saine  que nous de
vons  а l'obligeance  de M.  LockhartGlarke. 

La  gangue conjonctive  des cornes antйrieures  se prйsentait  sous 
l'aspect  d'une  masse  finement  grenue,  nous  n'avons  pas  remar
quй que les noyaux  de la nйvroglie  y  fussent  plus  abondants que 
dans  l'йtat  normal  ; il  n'en  йtait  pas  de  mкme  aux  commissures 
antйrieures  et postйrieures  : lа, les noyaux  nous  ont  paru  nom
breux,  surtout  au  voisinage  du  canal  central.  Ce  dernier  йtait 
complиtement  oblitйrй  par un amas  de cellules  йpithйliales. 

Dans  l'йpaisseur  de la commissure,  comme  dans  les cornes an
tйrieures,  les  vaisseaux  prйsentaient  des  parois  manifestement 
йpaissies,  couvertes  parfois  de nombreux  noyaux.  — Les cornes 



postérieures de la  substance  grise  nous  ont  paru  offrir  toutes  les 
conditions  de l'йtat  sain. 

Région dorsale.  L'examen  n'a  pu  porter  que sur les 2/3  supй
rieurs de cette  rйgion.  La sclйrose  des faisceaux  latйraux  se  mon
trait  а  toutes  les hauteurs,  au moins  aussi  prononcйe  qu'а la rй
gion cervicale  : comme dans celleci,  bien qu'а un degrй  moindre, 
les  cellules  des cornes  antйrieures  йtaient  atrophiйes,  rйduites а 
un  petit  nombre. 

Région lombaire.  L'altйration  sclйreuse  symйtrique  des  cordons 
latйraux est encore ici trиs  nettement accusйe,  mais  moins  йtendue 
toutefois  que  dans  les  autres  rйgions  de  la moelle  ; elle  occupe 
d'ailleurs  le  mкme  siиge.  Les cellules  des cornes  antйrieures  sont 
presque  en nombre  normal  ; elles  offrent  pour  la plupart,  les  di
mensions  de l'йtat  sain.  Quelquesunes  seulement  prйsentent  des 
lйsions  alrophiques  bien  caractйrisйes. 

Région du bulbe. — Coupes faites au-dessus du calamus.  —  A 
l'aide  dйcoupes transversales  faites а diverses hauteurs de la rйgion 
des olives et audessous,  nous  avons  pu constater,  delа  maniиre la 
plus  nette,  que les cellules des noyaux d'origine de Vhypoglosse, 
dans  toute  l'йtendue  de ces noyaux,  sont  pour  la  plupart  profon
dйment  altйrйes,  atrophiйes  ou  mкme  complиtement  dйtruites. 
Cette  altйration  rappelait  exactement  celle  qui  a  йtй  signalйe а 
propos des cellules des  cornes  antйrieures  de la moelle, aux  rйgions 
cervicale  et  dorsale.  Nous  avons  pris  pour  point  de comparaison, 
dans  cette  partie  de  notre  йtude,  de trиs  belles  coupes  provenant 
de  bulbes  sains,  prйparйes  par M.  L. Clarke.  Nous avons  utilisй 
aussi  les planches  encore  inйdites  de VIconographie photographi-
que  de  M.  Duchenne  (de Boulogne),  relatives  а  la  structure  du 
bulbe.  Or, sur des coupes  de Clarke,  faites  а 1/2 centimиtre  envi
ron  audessus  du bec du calamus scriptorius et rйprйsentant  l'йtat 
normal,  on pouvait  compter'  dans  le  noyau  de l'hypoglosse,  qui 
dans  cette  rйgion  est  volumineux  et bien  limitй  de  toutes  parts, 
de  40  а  50 grandes  cellules  tripolaires  ou  quadripolaires  ; par 
contre,  sur les coupes  provenant  de  notre  malade  et montrant  la 
mкme  rйgion,  on ne pouvait  reconnaоtre  que  3 ou  4, au plus,  de 
ces  cellules  qui  fussent  а  peu  prиs  intactes  ; les  autres  avaient 
totalement  disparu  pour la  plupart. 

Quelquesunes,  considйrablement  atrophiйes,  pouvaient  se re
trouver  encore  а l'aide  de forts  grossissements  ; d'autres  n'йtaient 
plus reprйsentйes que par de petites  masses irrйguliиres,  d'un jaune 
ocreux, brillantes  et dйpourvues  de  prolongements. 

On  pouvait  remarquer,  en  outre,  que les tractus  dйlicats  (pro
bablement  des prolongements  de cellules)  qui, dans  l'йtat  normal, 



se  croisent  et s'entrecroisent  en mille  directions  dans  l'intervalle 
des  cellules,  s'йtaient  ici complиtement  effacйes  ; et l'on ne trou
vait  plus  entre  les  cellules  qu'une  masse  amorphe,  finement  gre
nue  ; enfin  le noyau de l'hypoglosse,  considйrй  dans son  ensemble, 
paraissait  avoir  perdu  ses  contours  arrondis  ;  il  prйsentait une 
forme  ovalaire  transversalement  et  s'йtait  йvidemment  amoindri 
dans  tous  les sens. 

Sur  les mкmes  coupes,  on pouvait  reconnaоtre,  immйdiatement 
en  dehors  du  noyau  de  l'hypoglosse,  le petit  groupe  de  cellules 
que  Clarke  rattache aux origines inférieures du facial ;  toutes  ces 
cellules йtaient  saines et nous ont paru  en nombre  normal. 

Plus  en  dehors  encore,  on  rencontrait  le noyau d'origine du 
pneumogastrique.  La  plupart  des  cellules  du  groupe  йtaient  in
tactes  ; un petit  nombre  seulement  d'entre  elles  (7 ou 8 pour  cha
que  noyau  et pour  chaque  prйparation),  les plus  antйrieures  prй
sentaient  la dйgйnйration  jaune  а un degrй  trиs  prononcй,  ou bien 
elles  avaient  subi  une pigmentation  noire  trиs  remarquable. 

Coupes pratiquées au niveau du bec du calamus.  — En  avant  et 
de  chaque  cфtй du  canal  central,  on retrouve  les noyaux  de  l'hy
poglosse.  Lа encore,  les  cellules  sont  atrophiйes  ou dйgйnйrйes. 
En  arriиre  et de chaque  cфtй  du canal, on peut  йtudier  les noyaux 
du  spinal  ; ils prйsentent  tous  les  deux  quelques  cellules  qui ont 
subi  la dйgйnйration  jaune  ou la pigmentation  noire et qui sont en 
mкme  temps  dйformйes.  Les  autres  cellules  de ces  noyaux  sont 
normales. 

Coupe faite au-dessus des olives.  — Les  noyaux  d'origine  du 
facial,  du moteur  oculaire  externe  et de  l'auditif  nous  ont  paru 
prйsenter  tous  les caractиres  de l'йtat  normal. 

O B S E R V A T I O N  IL 

Sclérose symétrique des cordons latéraux de la moelle et des pyra-
mides antérieures dans le bulbe. — Atrophie des cellules des cor-
nes antérieures de la moelle. — Atrophie musculaire progressive. 
— Paralysie glosso-laryngée. 

Elisabeth  P... ,  58 ans, est entrйe  le 11 juillet  1871, а  l'infirmerie 
de  la Salpиtriиre  (service  de M.  C R A R C O T ) . 

Renseignements fournis par son fils.  L'affection  dont  elle  est 
atteinte  ne paraît  par  avoir  dйbutй  brusquement.  — Au mois  de 
juin  dernier,  P... marchait encore,  bien  qu'avec  une certaine  diffi
cultй.  Dйjа  sa  main  gauche  ne  pouvait  lui servir  et  йtait  tenue 



rapprochйe  du corps.  Elle se plaignait  aussi de voir depuis  quelque 
temps  sa  main  droite  s'affaiblir,  ce  qui la  gкnait  pour  manger. 
Elle avait  йgalement  un lйger  embarras  de la parole,  mais  la  dй
glutition  s'effectuait  facilement. 

Etat actuel,  29 septembre 1871. La physionomie  est  hйbйtйe  ; 
la  bouche  toujours  grande  ouverte  laisse  constamment  йcouler  la 
salive. 

Il  semble que  tous  les muscles de la face  soient  dans  un йtat  de 
contracture  permanente,  qui  s'exagиre  encore  lorsque  la  malade 
vient а rire ou а pleurer  : l'espиce  de grimace  qui se produit  alors 
ne  s'efface  qu'avec  une lenteur  extrкme. 

Les  mouvements  de  l'orbiculaire  des lиvres  sont  notablement 
gкnйs.  Cellesci  ne  peuvent  arriver  au  contact  dans  l'action  de 
siffler  ou de souffler.  Elle  souffle  une bougie  la  bouche  а  demi
ouverte  ; elle  rйussit  а  l'йteindre  mкme  lorsqu'elle  est  placйe  а 
une certaine  distance de sa bouche.  —Le mouvement de  diduction 
des  mвchoires  paraоt  impossible.  —  La contraction  des  muscles 
masticateurs  est peu  йnergique, aussi ne parvientelle а broyer que 
les  aliments  de consistance  molle. 

L'articulation  des mots est abolie  ; les efforts  de la malade n'a
boutissent  qu'а la production  d'une  sorte  de  grognements  tout  а 
fait  incomprйhensibles.  — L'intelligence  est cependant  conservйe 
dans une certaine  mesure,  et la malade  semble comprendre  toutes 
les  questions  qu'on  lui adresse. 

La  langue  est  atteinte  d'une  impuissance  motrice  а  peu  prиs 
absolue  en mкme  temps  qu'elle prйsente  les caractиres  d'une  atro
phie  dйjа  trиs  prononcйe.  Petite,  ratatinйe,  agitйe  de  mouvements 
fibrillaires,  creusйe  de  sillons  et  recouverte  habituellement  d'un 
enduit  noirвtre,  elle  demeure  collйe  au  plancher  infйrieur  de  la 
bouche,  et c'est а peine si elle peut кtre  portйe  en avant et dйpasser 
les  lиvres  de quelques  millimиtres.  Quant  au  mouvement  d'йlйva
tion  de la pointe  vers  la voыte  palatine,  il  est totalement  aboli. 

La  gкne  de  la  dйglutition  bien  qu'un  peu  moins  complиte  est 
cependant  trиs  prononcйe.  C'est  depuis  quelques  jours  seulement 
qu'elle s'est brusquement accentuйe. Lorsqu'on introduit  un  liquide 
dans  la  bouche,  la plus  grande  partie  s'йcoule  entre  les  lиvres  ; 
puis,  il  se  produit  une  sйrie  de mouvements  de dйglutition,  avec 
ascension  considйrable  du larynx  et bruit pharyngien  trиs  sonore. 
Vienton а porter,  avec une  cuiller,  le liquide jusque  dans l'arriиre
bouche,  la dйglutition  s'effectue  d'une  maniиre  un  peu plus  com
plиte,  mais  elle  amиne  un йtat  d'anxiйtй  extrкme  ;  quel  que  soit 
le  mode  d'introduction  de  la  substance  alimentaire,  son  entrйe 
dans  l'њsophage  paraоt  se faire  avec  une grande  lenteur,  et  quel



ques  minutes  aprиs  on voit  encore se  produire  de bruyants mouve
ments  du  pharynx,  provoquйs  par  le  liquide  arrкtй  а  son  orifice 
supйrieur.  Jamais  celuici  ne  reflue  vers  les  fosses  nasales,  et,  du 
reste,  l'examen  direct  du  voile  du palais  permet de  constater  qu'il 
est  symйtrique,  et  a  conservй  l'entiиre  libertй  de  ses  mouvements 
normaux. 

Jusque  dans  ces  derniers jours,  on  pouvait  encore  lever  la  ma
lade  et  elle  passait  des journйes  assise  dans  un  fauteuil.  Mais  les 
symptфmes  s'йtant aggravйs  subitement,  elle  est  aujourd'hui  abso
lument  confinйe  au  lit. 

L'impuissance  motrice,  complиte  dans  le  membre  supйrieur 
gauche,  est  un  peu  moins  prononcйe  dans  celui  du  cфtй  droit. 
Cette  paralysie  s'accompagne  d'un  certain  degrй  de  contracture ; 
les  doigts  sont  flйchis  dans  la  paume  de  la  main,  le  poignet  est 
dans  la  pronation,  le  coude  demi  flйchi  rйsiste  quand  on  veut  re
tendre.  Les  masses  musculaires  sont  atrophiйes et  agitйes  de mou
vements  fibrillaires.  L'atrophie,  plus  prononcйe  а  gauche  qu'а 
droite l'est peutкtre aussi  davantage а la racine du membre qu'а son 
extrйmitй.  Tandis  que les  muscfes  de  t'йpaule,  le deltoïde en par-
ticulier, ont à peu près disparu, laissant à nu les saillies osseuses, 
les éminences thénar et hypothénar, bien qu'amincies, ont encore 
conservé une notable épaisseur. 

Au thorax, les grands pectoraux sont pris au même degré que 
les deltoïdes, le moindre attouchement y ramène des contractions 
fibrillaires, quand elles ne s'y montrent pas spontanément. 

Les membres inférieurs, atteints beaucoup moins profondément 
sont égaux en volume. Ils présentent un amaigrissement nota-
ble, étendu à tout le membre ; aucun groupe de muscles ne paraît 
plus spécialement atteint que les autres. Ils peuvent exécuter 
quelques mouvements dans le plan du lit. Les masses musculai-
res, celles des mollets surtout, sont le siège de contractions fibril-
laires abondantes. — L'examen faradique des muscles permet de 
constater qu'ils se contractent tous sous l'influence de l'électricité, 
ceux des membres inférieurs avec une énergie plus grande que 
les supérieurs. L'orbiculaire des lèvres, en particulier, paraît très 
sensible à l'excitation électrique. Mais la contraction musculaire 
ne se produit pas partout avec ses caractères normaux, et, dans 
bien des muscles, elle revêt la forme de mouvements fibril-
laires. 

La sensibilité semble conservée dans tous ses modes. Le pouls 
est à 104. Respiration régulière. 

1 e r octobre. P. 100. Commencement d'escarre. 
2 oct. P. 108 ; R. 26. — 6 oct. P. 100; R. 20. — 7 oct. P. 120. 



10 oct.  P. 130. Extrйmitйs  froides.  Les urines  sont  troubles,  ne 
contiennent  ni sucre  ni albumine.  —  Rйtention  d'urine. 

13 oct. P.  124.    14 oct.  P.  120. 
23 oct. — L'affaiblissement  a  fait  des progrиs considйrables. La 

malade a а peine la force  de pousser un cri. L'alimentation  est de
venue  impossible.  —  Extrйmitйs  froides,  pouls  insensible.  — 
L'escarre  s'est  йtendue  sur une  grande  largeur.  — Mort  le 25 oc
tobre. 

N Й C R O P S I E  . — Etat des viscères.  — Le cњur est de petit volume  : il 
n'existe  pas de lйsions valvulaires,  Jes parois  ont leur  йpaisseur et 
leur  coloration  normales.  — Pas de lйsions  dans  les poumons. — 
Le foie,  de volume  normal,  ne prйsente pas de cicatrices  ; il en est 
de mкme  pour  la rate et  les reins. La muqueuse vésicale est rouge, 
recouverte  de  saillies  mamelonnйes,  tapissйe  d'exsudats  puru
lents. 

Etat des muscles. —Les  muscles  de la  face  sont  trиs grкles,  mais 
leur  coloration  se  rapproche  sensiblement  de  l'йtat  normal. Le 
massйter,  rouge  а  sa  surface,  est jaunвtre  dans  ses  parties  pro
fondes.  — Les sterno-mastoïdiens, les scalènes, les trapèzes sont 
bien nourris et offrent une belle coloration rouge. 

Les pectoraux et les muscles du membre supérieur gauche sont 
jaunes, décolorés, amincis et leur aspect contraste d'une manière 
frappante avec celui des muscles du cou ; le deltoïde surtout est 
très altéré. A la main, les muscles des éminences thénar et hypo-
thénar sont décolorés. Le grand dentelé est comme le grand pec-
toral pâle et atrophié. —  11 en est de même, mais à un moindre 
degré, pour les muscles de l'abdomen. — Le diaphragme a con-
servé sa coloration, sa consistance et son épaisseur normales. 

Aux membres inférieurs, les muscles, bien que grêles, sont à 
peine décolorés, un certain nombre d'entre eux ont été examinés; 
le couturier, le droit antérieur pour la cuisse ; à la jambe, les ju-
meaux, le jambier antérieur, l'extenseur commun des orteils, au-
cun d'eux ne présentait même cette couleur feuille-morte que 
donne si souvent aux muscles le séjour au lit longtemps prolongé. 

Etat des centres nerveux. — Le cerveau, le cervelet et Yisthme 
de rencéphale ne présentent aucune altération appréciable ; les 
artères de la base sont saines. Le bulbe rachidien offre tous les ca-
ractères de l'état normal. — Le tissu de la moelle est partout 
d'une consistance ferme ; il n'y a pas d'atrophie évidente portant 
sur les divers cordons blancs de l'organe. — Les filets d'origine des 
nerfs bulbaires situés au-dessous du facial, c'est-à-dire l'hypo-
glosse, le glosso-pharyngien, le pneumogastrique et le spinal, 
contrastent, par leur finesse et leur coloration grise, avec les ra-



cines  des  nerfs  situйs  audessus  ;  le  facial,  en  particulier,  est 
exempt  de toute  altйration.  Cette  extrкme  tйnuitй  et  cette  teinte 
grise  se retrouvent  sur un certain  nombre  de racines  antйrieures 
de la  moelle. 

Etude histologique. — Muscles.  — L'examen  des muscles  de  la 
langue,  pratiquй  а  plusieurs  reprises,  a  constamment  donnй un 
rйsultat  presque  nйgatif.  Du  moins jamais  n'aton  trouvй cet йtat 
granuleux  de la  fibre  musculaire,  vu  cette  prolifйration  nuclйaire 
abondante,  qui  caractйrise  la  dйgйnйration  atrophique  des mus
cles,  arrivйe  а  un  degrй  avancй  de  son  йvolution.  —  Dans  les 
muscles  de la face,  au contraire,  de  nombreuses  fibres  avaient 
perdu  leur  striation  transversale  et  prйsentaient  un  йtat  granu
leux  trиs  prononcй  du contenu  de la  gaine. 

Dans  les muscles des membres supérieurs qui, а l'њil  nu, avaient 
une  coloration  jaunвtre  et une diminution  de volume  trиs  accen
tuйe,  l'examen microscopique  rйvйlait la prйsence d'un  grand nom
bre de faisceaux  primitifs  dйgйnйrйs. Dans  les йminences  thйnar et 
hypothйnar,  en  particulier,  les  fibres  avaient  subi  une atrophie 
simple  trиs marquйe  ; sur d'autres  points,  elles  avaient en  grande 
partie  perdu  leur  striation  transversale  et  les  noyaux  du  tissu 
conjonctif  interstitiel  s'йtaient  extrкmement  multipliйs.  Sur cer
taines  prйparations  examinйes  dans la glycйrine  aprиs  l'addition 
d'acide acйtique, on pouvait voir  le  contenu  des gaines  fragmentй, 
formant  des  оlots  rangйs  en  sйries  parallиles,  sйparйs  les uns  des 
autres et  masquйs  en  partie  par  des  amas  de noyaux.  Les mus
cles  du tronc et des membres inférieurs  ont prйsentй  la  mкme al
tйration;  ces derniers  surtout,  а un degrй beaucoup moins  avancй. 

Nerfs.  Les  filets  d'origine  de  la plupart  des nerfs  bulbaires  ont 
йtй  examinйs,  et  tous  prйsentaient  des caractиres  histologiques 
bien  voisins  de l'йtat  normal.  C'est  а peine  si on pouvait  y  distin
guer  quelques  fibres  а contenu  granuleux,  tandis  que  quelques 
autres,  dйpourvues  de leur  cylindre  de myйline,  йtaient  rйduites 
а  leur  gaine et recouvertes de noyaux plus  nombreux  que  d'habi
tude.  Pas plus  que les racines,  le  tronc  de ces nerfs  n'йtait  dans 
son  trajet  ultйrieur  notablement  altйrй.  On  a  notй,  en  particu
lier,  l'intйgritй  des  fibres  de l'hypoglosse, parvenu  а la base  de la 
langue  ; il en йtait  de mкme  pour le spinal, le pneumogastrique,  le 
nerf facial. 

Les racines antérieures  des nerfs rachidiens,  examinйes au  ni
veau  du  renflement  cervical,  ont  prйsentй,  au milieu  d'un grand 
nombre  de fibres  restйes  saines,  quelques  fibres  dйgйnйrйes. 

Le nerf médian du  cфtй  gauche,  examinй,  aprиs  durcissement, 
sur des coupes  transversales,  a. йtй trouvй  sain. 



Centres nerveux.  Prйparations  faites  aprиs  durcissement  dans 
l'acide  chromique  et colorйes  par le  carmin. 

Bulbe rachidien.  L'examen  de coupes  transversales,  pratiquйes 
а  diffйrentes  hauteurs  de l'organe,  permit de constater  des  lйsions 
de la substance  blanche  et de la substance  grise. 

1° Substance grise.  Les noyaux d'origine des nerfs bulbaires  sont 
ici  le  siиge  de  l'altйration.  Celleci,  essentiellement  caractйrisйe 
par la dйgйnйration  pigmentaire  et l'atrophie  consйcutive  des cel
lules  nerveuses  qui entrent  dans  la  composition  de  ces  noyaux, 
est  surtout  trиs  prononcйe  dans  celui  du  nerf  hypoglosse  ;  а  cфtй 
de  quelques  cellules  demeurйes  saines,  on peut  observer  dans les 
autres  les caractиres  de la lйsion  а toutes les  pйriodes de son dйve
loppement.  La plupart,  envahiesdйjа  parles  granulations  jaunes, 
rйfractaires  а l'action  du carmin  et notablement  diminuйes  de vo
lume,  ont pris  une forme  globuleuse.  Elles  donnent  naissance  а 
de  rares prolongements  pвles  et  amincis,  qu'il  est  impossible de 
suivre  comme  а l'йtat  normal,  а une certaine  distance  de leur  lieu 
d'origine. 

La névroglie  ne  paraоt  prendre  aucune  part  au  processus  mor
bide,  elle  a  conservй  sa transparence  normale,  et il  est  impossible 
de  dйcouvrir  une  augmentation  йvidente  dans  le  nombre  de  ses 
noyaux. 

Les  groupes  cellulaires,  appartenant aux diffйrents  autres  nerfs 
de  la  rйgion,  sont  moins  profondйment  atteints.  Les  cellules  y 
sont en  nombre  considйrable,  et si quelquesunes  semblent  avoir 
subi une  diminution de  volume,  on n'y retrouve  que de bien  rares 
exemples  de cet envahissement  pigmentaire  si net dans  le  noyau 
de  l'hypoglosse. 

Les olives se montrent normales  sur toutes les  coupes. 
2° Substance blanche. La lйsion  de la substance  blanche  occupe 

ici  toute  l'йtendue  des  pyramides  antйrieures,  qui  sont  le  siиge 
d'une  sclйrose  trиs  manifeste  et  se  colorent  vivement  par le  car
min.  On  peut  la suivre  dans ses faisceaux,  depuis  le point  oщ ils 
йmergent de la protubйrance,  jusqu'au  niveau  de leur  entrecroise
ment.  Il est facile,  sur les mкmes  coupes,  de constater  la  parfaite 
intйgritй  des racines  nerveuses  dans  leur  trajet  intrabulbaire. 
Elle  est  surtout  trиs  йvidente  pour  celles  de l'hypoglosse  et con
traste  d'une  maniиre  frappante  avec  l'atrophie  trиs  prononcйe de 
leur  noyau  d'origine. 

La  rйgion  de  l'entrecroisement  offre  un  intйrкt  particulier; 
tandis  qu'а  la partie  antйrieure,  ce  qui  reste  de la  pyramide se 
dйtache  sous  la forme  d'une  bande  rouge  transversale,  on voit la 
sclйrose  s'avancer  en figurant  un coin  а  base  postйrieure  dans la 



rйgion  de  l'entrecroisement,  et  aller  envahir,  en  passant  du 
cфtй  opposй,  la  formation  rйticulйe  et  la  partie  supйrieure  des 
cordons  latйraux. Les cornes antйrieures  qui, а ce niveau,  sont re
prйsentйes  par deux  оlots  de substance  grise  complиtement  isolйs 
de  la  substance  centrale  contiennent  une notable  proportion  de 
cellules  dйgйnйrйes. 

Moelle. La moelle  est  le  siиge  d'altйrations  fort  йtendues, qui 
portent  а  la  fois  sur les cornes  antйrieures  de  la  substance  grise 
et  sur  les  cordons  antйrolatйraux.  Il  est  de plus  а  remarquer, 
que,  du  moins  а  la  rйgion  cervicale,  les lйsions  paraissent  кtre 
arrivйes  а  une  pйriode  plus  avancйe  de  leur  йvolution  dans  le 
cфtй  gauche  que dans  le  cфtй  droit  de l'organe,  qui est par suite 
devenu  asymйtrique.  (PLANCHES IV et V.) 

Cordons antéro-latéraux.  Ils prйsentent,  sur des coupes  trans
versales  de  la  moelle,  tous  les  caractиres  de la  sclйrose  des fais
ceaux  blancs.  Les grands  tractus  conjonctifs, qui  de la pйriphй
rie  de l'organe  vont  gagner  la  substance  grise,  sont  йpaissis. Les 
mailles  du  reticulum,  considйrablement  йlargies,  contiennent  de 
nombreux  no}raux.  Elles  limitent  des  espaces  trиs  inйgaux  dans 
lesquels  se voit  la  coupe  des cylindres  d'axe.  Ceuxci  sont  pour 
la  plupart  plus  minces  qu'а  l'йtat normal  ; dans quelques  endroits, 
au  contraire,  ils sont  comme  hypertrophiйs.  Les rйgions  altйrйes 
se  colorent  vivement par le  carmin. 

Si  on  йtudie  la disposition  de cette  sclйrose,  on  voit  qu'elle oc
cupe,  sur toute  la  hauteur  de la moelle,  des points  symйtriques 
dans  chacune  des  moitiйs  de  cet  organe.  Elle  rappelle  de plus, 
par  son  mode  de  distribution,  les  dйgйnйrations  descendantes 
consйcutives  а  certaines  lйsions  en  foyer  de  l'encйphale,  bien 
qu'elle  en diffиre  par certaines  particularitйs. 

Dans  toute  la  rйgion  cervicale,  elle  occupe,  а  la partie  la  plus 
interne  des cordons  antйrieurs,  une sorte  de triangle  dont  la base 
s'appuie  а la commissure  blanche  ; un des cфtйs  du triangle  longe 
le  sillon antйrieur,  tandis  que le  sommet  vient  se terminer  en s'ef
fоlant  vers  la  partie  moyenne  de  ce sillon.  Ce triangle,  plus  large 
а  droite  qu'а gauche,  cesse  d'exister  vers  la  partie  infйrieure  de 
la  rйgion. 

Dans  les cordons latéraux,  commenзant  en avant  au niveau de 
l'angle  externe  de  la corne  antйrieure,  elle  suit  en  dedans  et  en 
arriиre  le  contour  de  la  substance  grise  sans  pйnйtrer  dans son 
intйrieur,  tandis  qu'en  dehors  elle  est  sйparйe  de  la  pйriphйrie 
par  une bande  йtroite de tissu  restй  sain. 

La partie  supйrieure  de la rйgion,  celle  qui est situйe  immйdia
tement  audessous  du collet  du  bulbe,  s'йloigne  un  peu  de cette 



description.  Ici,  en  effet,  la  corne  antйrieure  est  entourйe  de  tous 
cфtйs  par  une  sorte  de  couronne  de  tissu  sclйrosй.  Si,  des  parties 
supйrieures,  on  descend  vers  les  rйgions  dorsale  et lombaire,  on 
voit  la  sclйrose  abandonner  le  cordon  antйrieur  et  diminuer  pro
gressivement  d'йtendue  dans  le  cordon  latйral.  Dans  la  rйgion 
dorsale  le  cercle  de  tissu sain  pйriphйrique  s'йlargit  notablement, 
tandis  que  la  sclйrose  abandonne  le  contour  de  la  corne  antй
rieure.  A  la  rйgion  lombaire,  elle  s'est  йloignйe  de  la corne pos
tйrieure  et  forme  une  sorte  d'оlot  situй  dans  la  partie  postйrieure 
du  cordon,  et  entourй  de toutes  parts  par  le  tissu  normal  exceptй 
en  arriиre,  oщ  il  envoie  un  prolongement  vers  la  pйriphйrie  et  le 
point  d'entrйe  des  racines  postйrieures.  Tout  le  reste  de  la  sub
stance  blanche,  et  en  particulier  des  cordons  postйrieurs,  est 
exempt  d'altйrations.  Il  en est  de  mкme pour  les  racines  antйrieu
res  dans  leur  trajet  intraspinal. 

Substance grise.  —  Nous  trouverons  ici,  exactement  limitйe  а 
l'aire  des cornes delа  substance  grise  et  symйtriquement  disposйe 
dans  les  deux  moitiйs  de  la  moelle,  la  lйsion  cellulaire  qui  a  йtй 
dйcrite  а  propos  du  noyau  de  l'hypoglosse.  Frappant  indistinc
tement,  et  comme  au  hasard,  les  йlйments  des  diffйrents  groupes 
de  ces  cornes,  elle  diminue  graduellement  d'йtendue,  а  mesure 
qu'elle  gagne  les  rйgions  infйrieures  de  la  moelle.  Tandis  qu'au 
niveau  du  renflement  cervical,  c'est  а  peine  si  on  peut  йvaluer а 
un  cinquiиme  du  nombre  total  celui  des  cellules  йpargnйes,  а 
la  rйgion lombaire,  plus  de  la  moitiй  a  consйrveles  caractиres  de 
l'йtat  normal.  La  colonne  vйsiculaire  de  Clarke  n'a  pas  йtй  йpar
gnйe  ; la  dйgйnйration  a  respectй,  au  contraire,  tous  les  йlйments 
des  cornes  postйrieures. 

La névroglie  n'a  pas,  ici  plus  que  dans  le  bulbe,  pris  une  part 
active au travail  morbide  ; et l'on  peut voir,  sur  toutes  les  coupes, 
des  cellules  rйduites  а  quelques  granulations  pigmentaires,  au 
sein  d'un  tissu  parfaitement  normal.  Toutefois  la  substance  grise 
a,  sur  certains  points,  йtй dйsorganisйe  dans  son  ensemble,  et  l'on 
peut  constater  dans  les  rйgions  supйrieures  de  la  moelle,  la  prй
sence  de  vйritables  foyers.  Allongйs  dans  le  sens  vertical,  ils  oc
cupent  symйtriquement  les  deux  cornes  antйrieures,  dont  ils  ne 
dйpassent  pas  les  limites.  Les  coupes  qui  passent  par  leur  partie 
moyenne,  ne  montrent qu'une  masse йpaisse d'un  tissu se  colorant 
fortement  par  le carmin,  faisant  saillie  audessus  de  la  surface  de 
section,  et  dans  lequel il  est  difficile  de  distinguer  aucun  йlйment. 
Mais  ces foyers,  renflйs  а  leur  partie  moyenne,  vont  en s'efыlant  а 



leurs  deux  extrйmitйs,  et  c'est  dans  ces  points  qu'il  convient  de 
les  examiner.  On voit  alors  qu'ils dйbutent  par un certain  nombre 
de  petits  оlots  arrondis,  au  niveau  desquels  le  tissu est  manifeste
ment  йpaissi  et  rendu  moins  transparent,  sans  qu'on  y  remarque 
une  multiplication  йvidente  des  noyaux  de  la  nйvroglie. 



VI. 

Note  sur  un  cas  de  paralysie  glossolaryngйe  suivi  d'au
topsie  ; par  J.M.  G H A R C O T . 

(Voyez  LEЗON  X I I I ,  p .  239). 

Par  l 'ensemble  des  symptфmes ,  l 'observation  que  je  vais 
rapporter  dans  ses  dйtails  se  rattache  au  type  clinique  crйй 
par  M. Duchenne(de  Boulogne)  sous  le  nom  de  paralysie  mus 
culaire  progressive  de  la  l angue ,  du  voile  du  palais  et  des  lè
vres  ;  mais ,  par  le  cфtй  anatomopathologique,  elle  diffère 
notablement  de  tous  les  cas  du  m к m e  genre  publiйs  jusqu 'а 
ce  jour .  C'est  а  ce  point  de  vue  sur tout  qu'elle  m'a  paru  di 
gne  de  fixer  un  instant  l 'at tention  du  lecteur. 

O B S E R V A T I O N .  — La nommйe  Baj . . . ,  MarieFranзoise,  вgйe  de 
68 ans, est entrйe une premiиre  fois а l'Infirmerie  gйnйrale  del'hos
pice  de  la  Salpкtriиre,  le  1 1  avril  1 8 6 8 ,  pour  y  кtre  traitйe  d'une 
bronchite  lйgиre  ; on  n'avait  pas  notй,  а  cette  йpoque,  qu'elle  eыt 
la  parole  embarrassйe.  Cependant  ses  enfants  affirment  qu'ils 
avaient  remarquй  que,  depuis  un  an  dйjа,  elle  s'exprimait  de 
temps en temps trиs  difficilement.  Les  troubles  de  la dйglutition  se 
seraient  manifestйs  vers  le  mois  de  mai  dernier.  Toujours  estil 
que  depuis  cette  йpoque  il  arrivait  а  la  malade  d'avaler  de  tra
vers et d'кtre  prise  de violentes quintes de  toux.  Pendant  les repas, 
elle  rejetait,  aussi,  fort  souvent  les  aliments  par  le  nez.  Une 
exaspйration  de  tous  les  symptфmes  se serait  produite assez  brus
quement,  un mois environ avant  la  seconde  admission  а  l'Infirme
rie,  laquelle  a  eu  lieu  le  1 0  septembre.  Dans  l'espace  de  quelques 
jours,  l'articulation  des  mots  serait  devenue  presque  impossible, 
et depuis  ce  moment  la  difficultй  d'avaler  les  aliments  et  les  bois
sons  se  serait  rapidement  exagйrйe.  La  malade  assure  que  cette 
brusque aggravation  n'a  pas  йtй  accompagnйe  d'йtourdissements 
ou  d'autres  phйnomиnes  du  mкme  genre.  La  faiblesse  des  mou



vements  volontaires  qui existe  actuellement  dans  le  membre su
pйrieur  gauche,  et dont  il  sera  question  plus  loin,  remonterait  а 
quatre  mois  environ,  et elle  se serait  prononcйe  lentement,  d'une 
maniиre  progressive. 

État actuel.  Le  10 septembre  1869.—  L'articulation  des  mots 
est dйjа  tellement  embarrassйe  que la  malade  ne peut  rйussir  а se 
faire  comprendre  ; tous les efforts  qu'elle  fait pour parler aboutis
sent  en  effet,  uniformйment,  а  la  production  d'un  grognement 
sourd,  а timbre  nasal.  Cependant,  autant qu'on  peuten juger  chez 
un  sujet qui ne  peut  plus s'exprimer  que par signes,  l'intelligence 
semble  кtre  parfaitement  conservйe.  La langue  n'est  pas  aussi 
inerte  qu'on  pourrait  le croire  d'aprиs  ce qui prйcиde ; elle  a con
servй  sa forme,  son йpaisseur,  ses  dimensions  normales  ; elle  ne 
prйsente,  а  sa surface,  aucune  ride,  aucune  plicature  anormale ; 
toutefois,  en examinant  ses bords  avec  grand  soin,  on croit  aper
cevoir de temps  а  autre  de  lйgers  mouvements  fibrillaires.  B... 
peut assez  facilement encore la tirer  hors de la bouche,  la  mouvoir 
а  droite et а gauche,  mais  elle  ne  peut  ni en relever  la pointe,  ni 
en  appliquer  la face  dorsale  contre  la voыte  palatine. 

Les  mouvements  de l'orbiculaire  des lиvres  sont  trиs  notable
ment  affaiblis.  La malade  ne peut  figurer  l'acte  de donner  un bai
ser ou  de  siffler,  mais  il  lui  est  possible,  en  rassemblant  toutes 
ses  forces,  d'йteindre  en soufflant  une  bougie  tenue  йloignйe  de 
la bouche de plus de 10 centimиtres. 

La  gкne  de la  dйglutition  est surtout  des plus prononcйes.  Lors
que B... veut avaler un liquide, elle en rejette  d'abord, presque  tou
jours  volontairement,  une bonne  partie  par la bouche.  Puis,  por
tant  le pouce  de la main  droite  sur  l'un des cфtйs du larynx,  elle 
semble  vouloir aider au  mouvement  d'йlйvation  de cet organe qui 
bientфt va s'accomplir  ; mais  а  peine  le premier  temps  de la dй
glutition s'estil  effectuй  qu'il  survient  un йtat  d'anxiйtй  extrкme : 
durant  plus  de cinq  minutes,  la  malade  paraоt  menacйe  de  suf
focation  ; elle  ne  tousse pas en gйnйral,  mais  elle  fait  entendre,  а 
chaque  inspiration  un  bruit  laryngй  sonore  rappelant,  jusqu'а 
un  certain  point,  celui  qu'on  observe  dans  certains  cas  d'eedиme 
de  la glotte.  Il arrive  frйquemment  que  quelques  gouttes  du  li
quide  ingйrй  sont  rendues  par le nez. La dйglutition  des aliments 
solides,  ou mieux  semi  liquides,  est moins  difficile  peutкtre que 
celle  des  liquides  proprement  dits,  mais  elle  est  le plus  souvent 
encore  troublйe  par les mкmes  accidents. 

L'examen  direct  du voile  du palais  n'y  fait  reconnaоtre  aucune 
dйformation  : la luette  occupe  la ligne  mйdiane  et elle  n'est  pas 
pendante  а  l'excиs  :  le  voile  membraneux  paraоt  se  contracter 



d'ailleurs  d'une  maniиre  а peu  prиs  normale  sous  l'influence  des 
titillations. 

Une  salive  йpaisse  et  visqueuse  s'amasse  constamment  dans  la 
bouche  et s'йcoule  parfois  au  dehors.  On trouve  souvent  la malade 
occupйe  а  rejeter,  а l'aide  de  ses  doigts  introduits  dans  sa  bouche, 
les  mucositйs  йpaisses  et  les  parcelles  d'aliments  qui  s'y  sont  ac
cumulйes.  En  raison  de  la  gиne  de  la  dйglutition,  l'alimentation 
ne se  fait  que  d'une  maniиre trиs  incomplиte;  la  malade  fait  com
prendre  а  chaque  instant,  par  des  gestes  significatifs,  combien  il 
lui est  pйnible  de  ne  pouvoir  satisfaire  sa  faim.  Elle  est  trиs  mai
gre  et  dйjа  trиs  affaiblie.  En  examinant  l'йtat  du  systиme  muscu
laire  dans  les diverses  parties  du  corps,  on  remarque  ce  qui  suit ; 
les  muscles  de  l'йpaule  gauche  sont  manifestement  plus  amaigris 
que  ceux  de  l'йpaule  droite  ;  de  plus,  le deltoïde est, d'une 
manière à peu près permanente, le siège de mouvements fibril-
laires très accentués, qui se produisent spontanément ou que l'on 
réveille aisément lorsqu'ils cessent de se produire, à l'aide de lé-
gers attouchements. Par suite de l'affaiblissement de ces muscles, 
la malade éprouve de la difficulté à élever son bras et elle ne peut 
porter sa main gauche jusqu'au niveau de sa bouche. Le bras et 
l'avant-bras, de ce côté, ne sont pas plus émaciés que les parties 
correspondantes du membre supérieur droit. Les masses muscu-
laires y sont cependant, çà et là, le siège de quelques contractions 
fîbrillaires. Enfin, les mouvements de préhension se font aussi 
bien à l'aide de la main gauctie qu'à l'aide de la main droite, et 
il n'y a pas trace d'atrophie prédominante des muscles des émi-
nences thénar et hypothénar. 

Le membre supérieur droit est uniformément amaigri dans 
toutes ses parties ; nulle part il n'y existe d'atrophie partielle. Ce-
pendant des mouvements fîbrillaires, peu accentués il est vrai, se 
produisent sur quelques points de son étendue, principalement 
à l'épaule. 

Les membres inférieurs sont amaigris tous deux au même de-
gré ; il n'y a pas de différence sous ce rapport entre le côté droit 
et le côté gauche. — Leurs mouvements sont normaux, seulement 
notablement affaiblis. B... peut toutefois se tenir debout et faire 
quelques pas dans la salle, mais non sans beaucoup de fatigue. A 
gauche, les muscles de la partie antérieure de la cuisse et ceux du 
mollet sont le siège de contractions fîbrillaires. 

Des contractions fîbrillaires s'observent aussi sur la partie cer-
vicale du trapèze et sur les sterno-cleido-mastoïdiens. Néanmoins 
l'action des muscles qui meuvent la tète est assez énergique et 
l'attitude de celle-ci est tout à fait normale. 



Il  ne  paraоt  pas exister  de  troubles  de  la vision;  les  orifices  pu
pillaires  sont  des  deux  cфtйs  de  mкme  diamиtre.  Nulle  part  il 
n'existe  chez  B...  de  troubles de  la  sensibilitй.  —  Le pouls  est  fai
ble,  mais non  accйlйrй  ;  la  tempйrature  du  corps  est  normale.  — 
Les  urines,  examinйes  а  plusieurs  reprises,  ne  renferment  ni  su
cre,  ni  albumine. 

25 octobre. —  L'affaiblissement  a  fait  d'йnormes  progrиs.  B... 
ne  peut  plus  se  tenir  sur  ses  jambes.  Hier,  elle  est  tombйe  en 
voulant  sortir  de  son  lit  et  n'a  pas  pu  se  relever  sans  aide.  La 
dйglutition  est  devenue  absolument  impossible  et l'on  s'est  dйcidй, 
depuis  quelques  jours,  а  avoir  recours  а  l'emploi  de  la  sonde 
њsophagienne.  On constate  une  fois  de  plus  que  les  mouvements 
du voile  du  palais  s'effectuent  assez  bien  sous  l'influence  des  ex
citations  directes.  On  constate  йgalement  que  la langue  peut  en
core  кtre  tirйe  hors  de  la  bouche,  portйe  lйgиrement  de  droite  а 
gauche  ; mais  ses mouvements  sont  йvidemment  plus  lents  et  plus 
faibles  que  par  le  passй.  Son  volume  toutefois  ne  s'est  pas  nota
blement  amoindri  ; sa  face  dorsale  est  encore  parfaitement  lisse 
et  on n'y  observe  pas  de  contractions  fibrillaires.  Seuls,  ses  bords 
sont  en  certains  points  plissйs,  ridйs  et  offrent  des  mouvements 
vermiculaires  presque  incessants. 

26.  — On  observe  pour  la  premiиre  fois  que  le  pouls  est  frй
quent,  а  130.  Cependant  la  tempйrature  du rectum  est  а  36°,  4. 

27.  —  Le  pouls  est  beaucoup  plus  frйquent  encore  que  la 
veille.  Le  nombre  de  ses  battements  s'йlиve  peutкtre  а  150  par 
minute.  Il  est  trиs  petit,  presque  insensible.  La  respiration  est  а 
32.  Les  inspirations  sont  trиs  pйnibles,  et  accompagnйes  d'une 
contraction  йnergique  des sterno-cléido-mastoïdiens et des sca-
lènes. L'anxiété est extrême. Lorsqu'on demande à la malade si 
elle souffre, elle porte les mains à la région précordiale et fait 
comprendre qu'elle éprouve là une souffrance qu'elle ne peut dé-
finir. A l'aide de la palpation et de la percussion, on constate que 
les battements du cœur sont assez énergiques. Le deuxième bruit 
est, à la base, à peine distinct ; il est au contraire assez bien mar-
qué à la pointe. On ne perçoit pas de bruits anormaux. 

28. — Pouls à 128 ; T. R. 37°, 6 ; R. 28. Les inspirations sont 
de plus en plus pénibles et accompagnées de contractions éner-
giques des muscles sterno-mastoïdiens, scalènes, grand pectoraux 
et du bord antérieur du trapèze. On remarque que le ventre 
s'affaisse à la région épigastrique dans le temps même où les côtes 
et les clavicules s'élèvent. Il y a donc inertie du diaphragme. 

29. — Même état que la veille. Le pouls est d'une rapidité ex-
trême. T. R. 37°, 6. La malade a refusé de se laisser introduire 
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la sonde њsophagienne.  Le soir  : Dyspnйe extrкme, 32 respirations  ; 
il  y  a  peutкtre  plus  de  150  pulsations  а  la  minute  ; la  tempйra
ture  rectale  est  а  37°, 9.  La  malade  succombe  tout  а  coup  dans  la 
nuit,  sans  agonie. 

N Й C R O S C O P I E .  —  Faite  trente  heures  aprиs  la  mort.  La  rigiditй 
cadavйrique  est  partout  bien  prononcйe. 

A.  a. Etat des viscères.  —  Le  cњur  est  de  volume  normal  ;  le 
ventricule  droit est  distendu  par  des  caillots  noirs.  Il n'existe  au
cune  lйsion  des  valvules  ; les  parois  musculaires  du  ventricule 
gauche  sont  peutкtre  un  peu  pвles,  mais  d'une  consistance  assez 
ferme.  Les  poumons  sont  trиs  emphysйmateux,  le droit  surtout. 
Ils  ne  prйsentent  pas  d'autres  altйrations.  Le  foie  est  de  volume 
normal.  Les  capsules  surrйnales  et  les  reins  sont  sains,  ainsi  que 
la  rate.  L'estomac  et  les  intestins  sont  ratatinйs  sur  euxmкmes  ; 
ils  ne prйsentent,  d'ailleurs,  aucune  altйration  apprйciable. 

p. Etat des muscles.  Les  muscles  extrinsиques  de  la  langue  et 
ceux  des  rйgions  sus  et sous-hyoïdiennes, présentent une belle 
coloration rouge ; par contre, les muscles propres de la langue se 
distinguent par leur pâleur et par une diminution évidente de 
leur consistance. 

Au larynx, tous les muscles intrinsèques paraissent sains à 
l'exception des aryténoïdiens, des crico-aryténoïdiens postérieurs 
et des crico-thyroïdiens, qui sont évidemment atrophiés et pré-
sentent, çà et là, une coloration jaune très manifeste. Les muscles 
crico-thyroïdiens du côté gauche sont d'ailleurs notablement plus 
altérés que leurs congénères, et l'on remarque qu'ils portent, au 
voisinage de leurs insertions, de petites taches ecchymotiques. 

Les muscles du pharynx ne semblent pas avoir subi d'altération 
appréciable. La tunique musculeuse de l'œsophage paraît être de 
volume et de consistance normaux. — Les deux sterno-mastoï-
diens sont grêles, mais ils offrent une coloration rouge. 

Le muscle trapèze présente partout une teinte jaunâtre ; cette 
coloration anormale est surtout prononcée au niveau du bord an-
térieur gauche de la partie cervicale de ce muscle. En ce point, 
les faisceaux musculaires sont très pâles, très friables et séparés 
par de petits amas de graisse. 

La même altération se remarque à la partie antérieure du del-
toïde du côté gauche. La partie postérieure du même muscle est 
relativement peu altérée. Le deltoïde du côté droit offre une belle 
coloration rouge. 

Les deux pectoraux sont grêles, d'ailleurs nullement décolorés ; 
les intercostaux, au contraire, sont atrophiés et jaunâtres. 

Aux bras, aux avant-bras et aux mains, les muscles ont, du côté 



droit  comme  du  cфtй  gauche,  l'apparence  de  l'йtat  normal.  Le 
diaphragme  ne  prйsente  pas  d'altйration  apprйciable.  Quelques 
muscles  des  membres  infйrieurs  ont  йtй  examinйs;  ils ont  prй
sentй,  pour  ce qui  est  de  la  coloration  et de  la  consistance,  les 
caractиres  de l'йtat  sain. 

y. Etat des centres nerveux et des nerfs bulbaires. — Le cerveau 
proprement  dit  et les  diverses  parties  de  l'isthme  ne  prйsentent 
aucune  altйration  apprйciable  ; le bulbe  en particulier  et la pro
tubйrance  offrent  toutes  les  apparences  de  l'йtat  normal.  On  n'y 
.peut  reconnaоtre  aucune  trace  d'atrophie  ou  d'induration.  Les 
artиres  de la  base  sont  а peine  athйromateuses.  La moelle,  exa
minйe а  l'extйrieur  et  sur  des  coupes  faites  а  diverses  hauteurs, 
paraоt,  elle  aussi,  tout  а fait  saine. 

Les  filets  d'origine  d'un  certain  nombre  des  nerfs  bulbaires, 
а  savoir  l'hypoglosse,  le pneumogastrique,  le  glossopharyngien 
et  le spinal,  surtout,  sont  grкles.  Quant  aux troncs  nerveux  йma
nйs  de  ces racines,  ils  paraissent  кtre  un peu moins  volumineux 
que  dans  l'йtat  normal,  mais  ils n'ont  subi  aucun  changemement 
de  coloration. 

B. Etude histologique. — ?.. Mucles. — Vers la pointe  de la  lan
gue,  lа oщ  les  fibres  musculaires  йtaient  le  plus  pвles,  la  moitiй 
peutкtre  des faisceaux  primitifs  prйsentaient,  sans  avoir  subi une 
rйduction  bien prononcйe  dans  leur  volume  un certain  degrй  d'al
tйration  granuleuse  avec  ou  sans  disparition  de  la  strialion  en 
travers. 

On constate  ensuite, а l'aide  de prйparations  colorйes  par le car
min,  sur  un trиs  grand  nombre  de  faisceaux  primitifs,  une multi
plication  trиs  йvidente  des noyaux  du  sarcolemme.  Le tissu con
jonctif,  interposй  entre  ces faisceaux,  prйsente  а peu prиs  partout 
des noyaux  plus  nombreux  que dans l'йtat  normal. 

Il  est remarquable  que la  prolifйration  des  noyaux  du  sarco
lemme  est peutкtre  plus  prononcйe  sur les gaines  des faisceaux 
qui ont conservй  la striation  en travers et qui ne sont  affectйs qu'а 
un  trиs  faible  degrй  par  la dйgйnйration  granuleuse  que sur  les 
faisceaux  oщ cette  dйgйnйration  est le plus  marquйe. 

За et  lа, on rencontrait  quelques  gaines  du sarcolemme,  vides 
de  substance  contractile  et  remplies  par  des  amas de  noyaux. 
Ceuxci  prйsentaient  quelquefois  la  forme  en  bissac.  Enfin,  sur 
quelques  prйparations,  on observait  des gaines  revenues  sur elles
mкmes  et  ne renfermant  plus,  dans  leur  cavitй  presque  effacйe, 
que  des  granulations  d'apparence  graisseuse  ou  des  amas  de 
noyaux. 

L'altйration  granulograisseuse  des  faisceaux  primitifs,  l'ab



sence  de lastriation  en travers,  et la prolifйration  des noyaux du 
pйrimysium  et  du sarcolemme  se  rencontrent  sur  toutes  les  au
tres  rйgions  de  la langue,  mais а un  moindre  degrй  qu'au  niveau 
de  la  pointe. 

Bien  qu'ils  aient  conservй  leur  coloration  rouge  de l'йtat  nor
mal,  les muscles  extrinsиques  de la langue  prйsentent  tous,  за et 
lа,  quelques  faisceaux  primitifs  oщ l'on reconnaоt  trиs  йvidemment 
l'altйration  granulograisseuse  et la multiplication  des noyaux du 
sarcolemme  ou du  pйrimysium.  On peut  appliquer  la  mкme re
marque  aux muscles  du  pharynx  qui, eux aussi,  paraissent  sains 
а  l'њil  nu. Quant aux muscles  du larynx,  ceux  d'entre  eux qui, а 
l'њil  nu,  offraient  une teinte  jaune  trиs  manifeste,  les  ericoarytй
noïdiens postérieurs, par exemple, présentaient l'altération gra-
nulo-graisseuse à peu près au même degré que la langue. 

Les muscles du bras et de l'avant-bras, ceux de la main (émi-
nences thénar et hypothénar), quoiqu'ils parussent à l'œil nu, 
tout à fait sains, quant à la coloration et à la consistance, présen-
taient cependant, à l'examen microscopique, un bon nombre de 
faisceaux primitifs ayant perdu la striation en travers, et offrant 
l'altération granulo-graisseuse ainsi que la multiplication des no-
yaux du sarcolemme à un degré plus ou moins prononcé. 

Les fibres musculaires de coloration jaune, provenant de la 
partie antérieure du trapèze et du deltoïde du côté gauche, outre 
l'altération granulo-graisseuse étendue à un très grand nombre 
de faisceaux primitifs, offraient une accumulation de gouttelettes 
graisseuses, volumineuses, interposées entre les faisceaux primi-
tifs. 

Les muscles des membres inférieurs (muscles de la cuisse, 
muscles plantaires) ont été examinés en plusieurs points. On y a 
constaté l'altération granulo-graisseuse de quelques faisceaux pri-
mitifs d'une manière très manifeste. Mais les faisceaux ainsi al-
térés étaient là moins nombreux qu'aux parties correspondantes 
des membres supérieurs. 

p. Nerfs crâniens. — Sur toutes les préparations à l'état frais 
provenant des filets radiculaires très grêles de plusieurs nerfs bul-
baires, de l'hypoglosse par exemple, on constate, non sans éton-
nement, que les tubes nerveux ont conservé leur cylindre de 
myéline. 

On ne parvient pas à reconnaître d'une manière évidente l'exis-
tence de gaînes vides et revenues sur elles-mêmes. De fines gra-
nulations, peu nombreuses d'ailleurs, sont uniformément dissé-
minées sur toute l'étendue de quelques tubes nerveux. Nulle part, 
elles ne sont en amas, sous forme de corps granuleux. 



Les  troncs  des  nerfs  hypoglosse,  spinal  et  pneumogastrique, 
ne  prйsentaient  pas  d'autre  altйration  que  ce  mкme  йtat  granu
leux  de quelques  tubes nerveux.  Cette  altйration  est  trиs  prononcйe 
sur  le  laryngй  infйrieur.  Le  phrйnique  et  le  grand  sympathique 
cervical  ont  offert  les  caractиres  de  l'йtat  normal. 

y. Examen des centres nerveux, préparations durcies par l'acide 
chromique et colorées par le" carmin. — 1° Moelle épinière.  — Cou
pes  transversales  pratiquйes  sur divers  points  du  renflement  tom
ba ire. 

L'examen  des  faisceaux blancs ne  fait  reconnaоtre  ni  diminution 
dans  le  diamиtre  des  tubes  nerveux,  ni  multiplication  des  noyaux 
de  la  nйvroglie,  ni,  enfin,  aucun  йpaississement  des  tractus  con
jonctifs  qui  rayonnent  du  centre  gris  vers  la  pйriphйrie  de  la 
moelle. 

C'est  dans  la  substance  grise  et  plus  spйcialement  dans  l'aire 
des  cornes  antйrieures  que  toutes  les  altйrations  sont  concentrйes 
et  encore  n'occupentelles  lа  que  les  cellules  nerveuses,  car,  ici 
encore,  la  nйvroglie  est  normale  ou  ne  prйsente,  tout  au  plus, 
que des  traces  peu  йvidentes  de  multiplication  des  noyaux. 

Quelquesunes  de  ces  cellules  nerveuses  ont  conservй  tous  les 
caractиres  de  l'йtat normal  ; elles  sont  en petit nombre  puisqu'elles 
figurent  pour  un peu  moins  d'un  tiers  sur  chaque  prйparation. 

Eiles  se  reconnaissent  aisйment  aux  particularitйs  suivantes  : 
elles sont  pourvues  encore  de  leurs  prolongements  longs  et  dйliйs 
qui,  comme  la  cellule  ellemкme,  se  colorent  vivement  et  unifor
mйment  par  le carmin.  Le noyau  et le nuclйole  sont  bien  distincts : 
la  petite  quantitй  de  pigment  qu'elles  renferment  souvent  а  l'йtat 
normal  ne s'est  pas  accrue. 

Les  cellules  qui  offrent  le  premier  degrй  de  l'altйration  se  re
connaissent  immйdiatement  а la  coloration d'un jaune  ocreux  trиs 
intense  qu'elles  prйsentent  dans  la plus  grande  partie de leur йten
due.  Cette  coloration  rйsulte  de  la  prйsence  de  granules  pigmen
taires  rйunis  sous  forme  d'amas  et  ne  subissant  pas  l'influence 
du carmin.  Les  parties de  la  cellule qui  n'ont  pas  йtй  envahies  par 
le  pigment  se  colorent,  au  contraire,  а  peu  prиs  comme  а  l'йtat 
normal.  Le  noyau  et  le  nuclйole  sont  encore  plus  visibles  et  colo
rйs,  mais  les  prolongements  sont,  en  gйnйral,  trиs  courts,  comme 
flйtris,  ou  mieux  ils ont  complиtement  disparu.  En  mкme  temps, 
la  cellule  diminue  de  volume,  elle  tend а  perdre  ses  contours  an
guleux,  et acquiert  une  forme  globuleuse. 

A un degrй plus  avancй  du processus  morbide,  la cellule,  amoin
drie  encore  dans  toutes  ses  dimensions,  absolument  privйe  de 
prolongements,  n'est  plus  reprйsentйe  que  par  un  petit  amas  de 



granules  jaunes.  Le  noyau  et  le  nuclйole  ont  entiиrement  disparu 
en gйnйral.  Il  est  des  cas  cependant  oщ  ce  dernier persiste  encore; 
c'est  alors  la  seule  partie  de  la  cellule  qui  ait  conservй  la  pro
priйtй  de  se  colorer  par  le  carmin. 

Enfin,  on  trouve  за  et  lа,  sur  des  points  autrefois  occupйs  par 
une  cellule,  les  granulations  jaunes  dйsagrйgйes,  dissйminйes. 
C'est  lа,  sans  doute,  le  dernier  terme  de  l'altйration.  En  pa
reil  cas,  on  ne  trouve  plus  la  moindre  trace  du  noyau  ou  du 
nuclйole. 

L'altйration  des cellules ganglionnaires est  uniformйment  rйpan
due  sur  toute  l'йtendue  des  cornes  antйrieures  ;  elle  ne  s'attache 
pas  spйcialement  а  certains  groupes  de  cellules,  de  telle  sorte  que 
les  cellules  saines  et  les  cellules,  malades  а  divers  degrйs,  sont 
partout  entremкlйes.  Les  petites  cellules  des  cornes  postй
rieures  n'ont  paru  prйsenter  aucune  trace  de  la  dйgйnйration 
jaune. 

Les  mensurations  comparatives,  faites  а  l'aide  de  bonnes  prй
parations  provenant  des  mкmes  points,  de  la  mкme  rйgion  d'une 
moelle  saine,  ont montrй  ce  qui  suit : 

Les  cellules,  qui  ont  conservй  la  propriйtй  de  se  colorer  par 
le  carmin,  dans  toute  leur  йtendue  (cellulessaines),  ont  les  mкmes 
dimensions  que  les  cellules  de  la prйparation  normale  ; toutes  les 
cellules  qui  ont  perdu  leurs  prolongements  sont  atrophiйes.  Tant 
que  le  nuclйole  est  visible,  il  consйrvele  volume  normal. 

Coupes provenant des régions dorsale et cervicale. — Les altйra
tions  des  cellules  sont  les  mкmes  qu'а  la  rйgion  lombaire,  plus 
accentuйes  seulement,  surtout  au renflement  cervical.  Les  cellules 
de  la  colonne  vйsiculaire  sont  altйrйes  au  mкme  degrй  que  celles 
qui  composent  les  groupes  des  cornes  antйrieures. 

2° Région bulbaire. — a) Coupe faite immédiatement au-dessous 
du bec du calamus. —  Le  noyau  d'origine  de  l'hypoglosse,  visible 
а  ce  niveau  dans  sa  partie  infйrieure,  prйsente  des  altйrations 
trиs  prononcйes  qui,  ici  encore,  portent  exclusivement  sur  les  cel
lules  nerveuses,  la  nйvroglie  est  intacte  ; peutкtre  les  vaisseaux  y 
sontils  plus volumineux  qu'а l'йtat normal  ; ils  paraissent  en  tous 
cas  gorgйs  de  globules  sanguins. 

La  majeure  partie  des  cellules  (les  deux  tiers  environ)  offrent, 
а  tous  les  degrйs,  l'altйration  pigmentaire  dйcrite  plus  haut,  а 
propos  des  diverses  rйgions  de  la  moelle  йpiniиre.  Les  cellules 
altйrйes  sont  dissйminйes  partout  et  mкlйes  aux  cellules  saines ; 
elles  n'occupent  pas  un  lieu  de  prйdilection  ; peutкtre,  cepen
dant,  sontelles  plus  nombreuses  qu'ailleurs,  vers  la limite  externe 
du noyau. 



En  arriиre  et  en  dehors  du  noyau  de  l'hypoglosse,  on  peut  йtu
dier  le  groupe  de  cellules  d'origine  du  spinal.  Cellesci,  pour  la 
plupart,  ont  conservй  les  caractиres  de l'йtat  sain.  Un bon  nombre 
d'entre  elles,  pourtant,  ont  subi  а  divers  degrйs  l'altйration  pig
mentaire,  principalement  vers  la  rйgion  externe  du  noyau.  On 
sait  qu'а  l'йtat  normal  il  existe,  en  ce  point,  quelques  cellules 
plus  ou  moins  pigmentйes,  mais  le  nombre  en  est  alors  beaucoup 
plus  restreint. 

b) Coupe faite à la partie moyenne des olives. — Les  cellules des 
circonvolutions  de  l'olive  n'offrent  pas  d'altйrations  apprйciables. 
Celles  qui  constituent  le  noyau  de  l'hypoglosse  а  ce  niveau  sont, 
au  contraire,  lйsйes  en  grand  nombre.  Les  cellules  d'origine  du 
pneumogastrique  ne  paraissent  pas  aussi  profondйment  altйrйes. 
Entre  le  noyau  de  l'hypoglosse  et  celui  du  pneumogastrique  se 
trouve  dans  cette  rйgion  le  petit  groupe  cellulaire  que  L.  Clarke 
rattache  au noyau  du  facial.  Les  cellules  de  ce  groupe  paraissent 
remarquablement  petites  et  peu  nombreuses.  Elles  n'offrent  pas 
cependant  l'altйration  pigmentaire.  Une  coupe,  pratiquйe  un 
peu  audessus  de  la  prйcйdente,  permet  de  constater  que  les 
cellules  d'origine  du  glossopharyngien  ne  sont  pas  sensiblement 
altйrйes. 

c) Coupe faite au niveau de la partie la plus supérieure des oli-
ves.  —  Cette coupe  qui  contient  les noyaux  du  facial  et  du  moteur 
oculaire  externe  ainsi  que  celui  du trijumeau  (portion  sensitive (?), 
d'aprиs  Stilling),  fait  voir  qu'un  grand  nombre  de  cellules  du 
fasciculus 1er es  et  un  petit  nombre  de  cellules  du  trijumeau,  prй
sentent  tous  les  caractиres  de  l'altйration  dйcrite  plus  haut. 

Un  des  points  les  plus  intйressants  de  cette  observation, 
c'est  incontestablement  l 'existence  d 'une  altйration  qui,  d 'une 
faзon  pour  ainsi  dire  systйmatique,  occupe  les  cellules  ne r 
veuses,  non  seulement  dans  toute  la  hauteur  de  la  moelle 
йpinière,  mais  encore  dans  le  bulbe ,  et  d'oщ  rйsulte  la  dйsor
ganisation  progressive  ou  m к m e  la  destruction  complète  d 'un 
bon  nombre  de  ces  organites.  Dans  le  bulbe ,  l 'altйration  porte 
par t icul ièrement  sur  les  noyaux  d'origine  de  l 'hypoglosse  et 
du  spinal  ;  mais  elle  s'observe  aussi,  bien  qu 'а  un  degrй  moin
dre ,  sur  les  noyaux  du  pneumogast r ique  et  du  facial.  Dans  la 
moelle  йpinière,  elle  est  limitйe  aux  grandes  cellules  nerveu
ses  des  cornes  antйr ieures ,  cellules  dites  motrices  ; les  cellules 
des  cornes  postйrieures  ne  paraissent  pas  кtre  affectйes.  On 



la  rencontre  dans  toutes  les  rйgions  de  la  moelle,  mais  elle 
prйdomine  cer ta inement  au  renflement  cervical. 

En  quoi  consiste  cette  altйration?  L'accumulation  de  p ig 
ment  jaune  paraît  y  jouer  un  grand  rфle  ;  il  semble  qu'elle  soit 
le  fait  initial.  L'atrophie  des  prolongements  cellulaires,  celle 
du  noyau,  et  enfin  du  nuclйole  sont  des  phйnomènes  consйcu
tifs.  S'agitil  lа  d 'un  processus  d'irritation  lente ,  au  contraire , 
d 'une  atrophie  toute  passive  ?  On  ne  peut  rien  dйcider  а  cet 
йgard  d'après  les  seuls  caractères  anatomiques,  mais  il  est 
permis  d'affirmer  que  ce  processus  morbide,  quel  qu'il  soit,  a 
affectй primitivement  la  cellule  ;  il  ne  lui  a  pas  йtй  communi
quй  du  dehors.  En  effet,  le  rйticulum  qui  entoure  de  toutes 
parts  les  cellules  nerveuses  malades  n'offre  pas  d 'autre  altйra
tion  qu 'une  transparence  plus  grande  qu'а  l'йtat  normal  et  r й 
sultant,  vraisemblablement,  de  la  disparition  d'un  grand  nom
bre  de  prolongements  cellulaires  ;  on  n 'y  observe,  dans  la 
moelle  comme  dans  le  bu lbe ,  ni  foyers  de désintégration 
granuleuse,  ni  trace  de  mйtamorphose  fîbrillaire  ou  m к m e  de 
multiplication  des  myйlocites.  On  ne  saurait  donc  admettre 
qu 'un  travail  d'irritation  ou  de  simple  dйsagrйgation  se  soit 
йtabli  d'abord  dans  la  t rame  conjonctive  de  la  substance  grise 
pour  se  propager  ensuite  jusqu 'aux  йlйments  nerveux.  Mais 
on  pourrai t  кtre  tentй  de  supposer  que  le  point  de  dйpart  de 
l 'altйration  des  cellules  ganglionnaires  doit  кtre  cherchй  en  de 
hors  des  centres  nerveux,  c'estаdire  dans  les  nerfs  pйriphй
r iques .  Celte  manière  de  voir  n 'es t  pas  acceptable  ;  elle  est  en 
contradiction  formelle  avec  des  faits  nombreux  qu'il  est  inu
tile  de  rappeler  tous .  Nous  nous  bornerons  а  faire  remarquer 
que,  d'après  les  recherches  de  M.  Yulpian,  la  section  complète 
des  nerfs  pйr iphйriques,  et  en  particulier  de  l 'hypoglosse,  n'a 
pas  d'influence  marquйe  sur  leurs  cellules  d 'origine.  Or, 
on  a vu  que,  dans  le  cas  qui  nous  occupe,  les  rameaux  des  di
vers  nerfs  bulbaires  offraient  tout  au  plus  des  altйrations  très 
min imes ,  bien  que  les  groupes  cellulaires  d'oщ  ils  йmanent 
fussent,  pour  la  plupart ,  profondйment  lйsйs.  De  tout  ceci,  il 
est,  pensonsnous,  lйgitime  de  conclure  que  les  cellules  gan
glionnaires  ont  йtй,  dans  le  bulbe  et  dans  la  moel le ,  le  siège 
primitif du mal et que les nerfs pйriphйriques n 'ont йtй affectйs  que 
secondairement,  consйcutivement  аla lйsion des centres  nerveux. 



Si  maintenant  l 'attention  se  porte  sur  les  lйsions  trophiques 
que  prйsentai t  le  système  musculaire  de  la  vie  de  relation,  on 
sera  frappй  du  mode  singulier  qu'affectait  la  rйpartition  de 
ces  lйsions  des  faisceaux,  sur  les  divers  points  du  corps.  Evi
demment ,  il  ne  s'agit  pas  ici  d 'un  cas  ordinaire  d'atrophie 
muscula i re progress ive  ;  les  lйsions  des  faisceaux  primitifs 
sont  bien  celles  qui  appar t iennent  а  cette  dernière  affection, 
et  l'on  trouve  lа,  tantфt  la  dйgйnйration  granulograisseuse, 
tantфt  l 'atrophie  simple  des  faisceaux  avec  prolifйration  des 
noyaux  du  sarcolemme.  Mais  elles  ne  sont  pour  ainsi  dire  con
centrйes  sur  aucun  muscle  ou  groupe  de  muscles  ;  elles  sont 
dissйminйes  un  peu  par tout ,  et  l 'on  trouve  toujours  dans  les 
rйgions  les  plus  variйes,  des  fibres  malades  entremкlйes  parmi 
des  faisceaux  parfaitement  sains.  Elles  sont  cependant  plus 
accentuйes  et  plus  rйpandues  sur  certains  muscles  que  sur 
'd 'autres  ;  mais  ici  encore  se  prйsente  un  fait  exceptionnel  et 
qui  mйrite  d'кtre  signalй  :  contrairement  а  la  règle,  les  m u s 
cles  des  extrйmitйs,  et  en  particulier  ceux  des  йminences  thй 
nar  et  hypothйnar,  des  avantbras,  sont  relat ivement  peu  af
fectйs.  Par  contre,  les  lйsions  йtaient  relat ivement  profondes 
dans  le  deltoïde  et  le  trapèze,  surtout  du  cфtй  gauche,  dans 
divers  muscles  du  larynx,  et  enfin  dans  la  langue .  Il  importe 
de  remarquer  que  ce  mode  de  distribution  ne  pouvait  кtre  rй
vйlй  que  par  l 'examen  nйcroscopique,  car,  pendant . la  vie,  l 'й
paule  gauche  йtait  le  seul  point  du  corps  oщ  l 'examen  clinique 
pыtcons ta ter  une  atrophie  partielle  quelque  peu  prononcйe  des 
masses  musculaires.  La  langue  surtout,  cela  est  dit  très  expli
ci tement  dans  l 'observation,  avait  conservй  son  йpaisseur,  ses 
d imensions ,  sa  surface  lisse,  et,  en  un  mot ,  toutes  les  appa
rences  de  l 'йtat  normal ,  bien  que  ses  muscles  propres  contins
sent ,  en  assez  grand  nombre ,  des  faisceaux  primitifs  dйgйnй
rйs  ou  atrophiйs,  et  que  ses  mouvements  fussent  d'ailleurs 
remarquablement  entravйs.  En  somme,  laissant  de  cфtй  le 
rense ignement  fourni  par  l 'amaigrissement  partiel  de  l 'йpaule 
gauche,  l 'atrophie  musculaire  progressive  gйnйralisйe  qui ,  dans 
notre observation,  se trouvait  combinйe  aux  symptфmes  de  para
lysie  labioglossolaryngйe,  eыt pu passer  complètement inaper
зue, si l 'attention n 'eыt йtй йveillйe par l 'existence de  mouvements 
fibrillairesintenses  rйpandus sur presque  tous les points du  corps. 



Rapprochant  les  lйsions  musculaires,  dont  il  vient  d 'к tre 
question  des  altйrations  que  prйsentaient  les  cellules  nerveu
ses  dans  les  diverses  rйgions  de  la  moelle  et  du  bulbe ,  on  r e 
marquera  qu'il  existait  entre  cellesci  et  celleslа  une  corrйla
tion  exacte.  Des  deux  parts  il  s'agit  de  lйsions  diffuses 
rйpandues  entre  elles  par  un  lien  int ime  et  fautiï  croire  que , 
dans  ce  cas,  les  altйrations  du  système  musculaire  ont  p ro
cйdй,  pa r l a  voie  des  nerfs  bulbaires  et  rachidiens,  de  la  lйsion 
des  centres  ne rveux?  Les  a rguments  favorables  а  cette  opi
nion  ont  йtй  dйveloppйs  а  plusieurs  reprises  dans  ce  recueil  ; 
nous  ne  croyons  pas  nйcessaire  de  les  reproduire  а  nouveau. 
Nous  proposons  donc  d 'admet t re ,  а  tilre  d 'hypothèse  vrai
semblable,  que  tel  a  йtй,  en  effet,  le  mode  pathogйnique  des 
phйnomènes  morbides .  Mais  cela  йtant  concйdй,  possйdons
nous  tous  les  йlйments  nйcessaires  а  l'йdification  d 'une  thйo
rie  quelque  peu  satisfaisante  de  l'affection  telle  qu'elle  s'est 
prйsentйe  dans  notre  observation.  Nous  ne  le  pensons  pas  ; 
outre  que  nous  ne  savons  absolument  rien  concernant  la  na 
ture  et  l 'origine  de  la  lйsion  des  cellules  nerveuses .  Il  est  en
core  bien  d 'autres  desiderata  que  nous  ne  pourr ions  signa
ler. 

Nous  ne  relèverons  qu 'un  point  :  on  sait  que  chez  not re 
malade  les  divers  mouvements  de  la  langue ,  ceux  surtout  qui 
sont  relatifs  а  l 'articulation  des mots  et а  la  dйglutit ion,  йtaient 
considйrablement  affaiblis,  et,  а  l 'autopsie,  on  a  trouvй  dans 
les  muscles  qui  const i tuent  cet  organe  des  lйsions  йv idemment 
insuffisantes  pour  rendre  compte  d 'un  йtat  paralytique  aussi 
prononcй.  D'oщ  fautil  faire  dйriver  cette  impuissance  motrice 
indйpendante  de  la  lйsion  trophique  des  musc les?  Nous  ne 
trouvons  а  invoquer  que  cette  mфme  lйsion  des  cellules  n e r 
veuses ,  d'oщ  nous  avons  fait  procйder  dйjа  l 'altйration  nu t r i 
tive  des  faisceaux  musculaires ,  et  il  est  difficile  de  comprendre 
par  quel  mйcanisme  cette  unique  lйsion  a  pu  produire  simul
tanйment  des  effets  aussi  diffйrents.  Remarquons  en  passant 
qu'on  ne  saurait  faire  intervenir  ici  une  influence  particulière 
du  grand  sympathique,  puisqu'il  s'agit  d'expliquer,  cette  fois, 
non  pas  la  prйsence  des  lйsions  trophiques  musculaires  qui 
trouvent  leur  raison  d'кtre  dans  l 'altйration  du  noyau  de  l 'hy
poglosse,  mais  bien  l 'existence  d 'une  paralysie  musculaire  en 



partie  au  moins  indйpendante  de  l 'atrophie  *.  11  y  a  lа  une 
difficultй  sйrieuse,  que  nous  avons  rencontrйe  dйjа  а  propos  de 
l 'atrophie  musculaire  progressive  et  de  la  paralysie  infantile 
spinale  2 .  Йvidemment ,  on  ne  saurait,  dans  l'йtat  actuel  de 
nos  connaissances,  formuler  sur  ce  point  un  j u g e m e n t  dйfi
nitif.  Contentonsnous  donc,  quant  а  prйsent ,  d 'enregistrer 
les  donnйes  positives,  fournies  par  l 'йtude  anatomique,  et  at
tendons  que  de  nouveaux  faits  soient  venus  rйpandre  la  lu
mière  sur  ces  obscures  quest ions. 

On  a  proposй  plusieurs  fois  dйjа  de  rattacher  а  une  lйsion 
primitive  des  noyaux  gris  йtages  dans  le  bulbe  l 'ensemble 
symptomatique  connu  sous  le  nom  de  paralysie  glossolabio
laryngйe  3 .  L 'anatomie  pathologique  vient  aujourd'hui  fournir 
un  appui  dйcisif  а  cette  hypothèse,  fondйe  jusqu' ici  exclusi
vement  sur  l 'induction  physiologique.  Mais,  il  n 'est  nul lement 
certain  que  tous  les  faits  cliniques  auxquels  cette  dйnomina
tion  peut  кtre  prк tйe  soient  identiques  et  reconnaissent la  m к m e 
origine.  Il  est  facile  de  prйvoir,  en  premier  l ieu,  que  des  l й 
sions  grossières  du  bulbe  telles qu 'une  tumeur ,  un  gonflement 
diffus,  pourront  dans  certaines  circonstances  dйterminйes 
produire ,  а  peu  de  choses  près ,  les  mкmes  effets  que  l 'atro
phie  primitive  des  cellules  nerveuses .  D'un  autre  cфtй,  il  est 
йvident  que  les  cas  dans  lesquels  l 'altйration  porterait  non 
plus  sur  les  noyaux  originels,  mais  bien  sur  les  cordons 
nerveux  après  leur  issue  du  bulbe ,  devraient  former  une  catй
gorie  а  part .  A  la  vйritй,  faute  d 'un  examen  complet  du  bulbe , 
la  rйalitй  des  faits  de  ce  genre  n 'es t  pas  encore  suffisamment 

1  L'intйgritй  du  grand  sympathique  cervical  a  йtй  d'ailleurs  explicitement 
ment ionnйe  dans  notre  observation. 

2  Dans  l 'atrophie  musculaire  progressive,  la  paralysie  musculaire  sans 
atrophie  et  l 'atrophie  sans  paralysie  se  t rouvent  souvent  entremкlйes  sur  les 
mкmes  po in t s ;  c'est  un  fait  que  M M .  Rober ts (ReynolcTs System of medicine. 

t .  II ,  p .  171  ;  1867  ;  —  Dumйnil  de  Rouen (Atrophie musculaire graisseuse 

progressive,  pp .  93  et  108,  Rouen ,  1867),  et  plus  rйcemment  M .  Benedikt 
(Eleklrothérapie,  p .  385  ;  W i e n ,  1868),  ont  fait  ressortir  avec  ra i son .  On 
l 'observe  dans  les  cas  d 'amyotrophie  progressive  les  plus  simples  et  alors 
qu'il  n'existe  aucun  signe  d 'une  lйsion  des  faisceaux  blancs  de  la  moelle 
йpin ière . 

3  Voir,  entre  a u t r e s :  A.  W a c h s m u t h .  — Ueber progressive Bulbar-paralysie, 

etc.  Dorpat,  1854;  et Centralblatt,  1864;  —  L.  Clarke.  — Researches on Iheinti-

mate structure of the Brain  ;  2 e  sйrie,  1868.  p .  318. 



йtablie.  Enfin,  l ' intйgritй  anatomique  absolue  des  muscles 
paralysйs,  constatйe  plusieurs  fois  par  d'habiles  observateurs 
semble  devoir,  а  son  tour,  motiver  une  importante  distinction. 
Je  ferai  remarquer  toutefois  а  ce  propos,  qu 'en  pareil  cas 
l 'absence  d'altйration  granulograisseuse  des  fibres  muscu
laires  a,  le  plus  souvent,  йtй  seule  ne t tement  affirmйe.  Or, 
l'on  sait,  par  d'assez  nombreux  exemples,  que  l 'atrophie  m u s 
culaire  progressive  le  mieux  caractйrisйe,  peut  parvenir  jusqu 'а 
son  dernier  t e rme ,  sans  que  les  faisceaux  primitifs  aient 
perdu  la  striation  en  travers  et  prйsentent  la  moindre  trace 
de  la  dйgйnйration  granulograisseuse.  La  multiplication  des 
noyaux  du  sarcolemme  et  la  rйduction  plus  ou  moins  p ronon
cйe  du  diamètre  d 'un  certain  nombre  de  faisceaux  primitifs 
sont  alors  les  seules  altйrations  musculaires  que  l 'examen  his
tologique  permet te  de  constater. 

En  terminant,  j 'appel lerai  l 'attention  sur  les  troubles  circu
latoires  très  remarquables  qui,  chez  notre  malade,  ont  marquй 
les  derniers  jours  de  la  vie.  Le  pouls  battait  de  130  а  150 
fois  par  minute ,  sans  que  le  thermomètre  accusвt  la  moindre 
йlйvation  de  la  tempйrature  centrale .  Ce  dйsordre  des  mouve
ments  du  cњur  s 'accompagnait  d'un  sent iment  tout  particulier 
d'anxiйtй,  dont  le  mot  dyspnйe  ne  donnerait  qu 'une  idйe  très 
imparfaite.  Ces phйnomènes  rappellent  ceux  qui ,  plusieurs  fois, 
ont  йtй  constatйs  chez  l 'homme,  dans  les  cas  oщ  l'action  des 
pneumogastr iques  йtait entravйe  en  consйquence  de la  compres
sion  exercйe  par  une  tumeur  du  mйdiastin  ;  l 'altйration  des 
noyaux  d'origine  des  nerfs  pneumogas t r iques ,  que  l 'examen 
du  bulbe  a  fait  reconnaître  dans  notre  cas,  nous  paraît  rendre 
compte  de  ces  t roubles  cardiaques  qui  n 'ont  pas  peu  contribuй 
sans  doute  а  dйterminer  la  terminaison  fatale. 

(Extrait  des Archives de physiologie normale et pathologique, 

1870,  p .  247). 



VII. 

Note  sur  l'йtat  anatomique  des  muscles  et  de la  moelle 
йpiniиre  dans  un cas de paralysie  pseudohypertrophi
que;  par  J.M.  C H A R C O T . 

(Voyez  :  LEЗON  X I V , p.  2 6 7 . ) 

I. 

Il y  a  quelques  mois ,  mon ami, M. Duchenne  (de  Boulogne), 
me  remit  plusieurs  pièces  anatomiques  en  me  priant  d'en 
faire  l 'examen.  Elles  provenaient  d 'un  j e u n e  sujet  atteint  de 
l'affection  dйcrite  sous  le nom  de  paralysie pseado-hypertro-
phique  ou myosclerosique,  et  qui  avait  succombй  quelques 
semaines  auparavant  а  l 'hфpital  SainteEugйnie,  dans  le  ser
vice  de  M. Bergeron,  а  la  suite  d 'une  maladie  in te rcur rente . 
L'histoire  clinique  du  petit  malade  dont  il  s'agit  est bien  con
nue  :  elle  a йtй  tracйe  avec  grand  soin  par  M.  le  docteur  Ber
geron,  dans  une  communicat ion  faite  а  la  Sociйtй  mйdicale 
des  hфpitaux  en  1867  M. Duchenne  (de Boulogne)  l'a  repro
dui te  dans  son mйmoire  sur  la  paralysie  musculaire  pseudo
hyper t rophique  2 .  Une  bonne  photographie,  en pied,  annexйe 
а  la  communicat ion  de  M.  Bergeron,  mont re  le  relief  exagйrй 
que  prйsentaient  la  plupart  des  masses  musculaires  chez 
l'enfant  dont  il  s 'agit,  et  fait  parfaitement  comprendre  l 'atti
tude  caractйristique  que  ce  dernier  affectait  dans  la  station 
verticale  3 .  Je  renvoie  pour  ce  qui  concerne  le  cфtй  clinique 

1 Bulletins et mémoires de la Société médicale des hôpitaux de Paris,  t .  IV, 

l r u  sйrie,  annйe  1 8 6 7 ,  p .  1 5 7 . —  Communicat ion  faite  le  2 4  mai ,  avec  une 
photographie . 

2  Extrait  des Archives générales de médecine,  numйros  de  janvier  1 8 6 8  et 
suivants ,  p .  1 9 ,  o b s .  X I I . 

; i  Voy. aussi  les  figures  3 , 4 et  9  du  mйmoire  de  M.  Duchenne . 



aux  travaux  que  je  viens  de  citer,  et  j e  veux  me  borner  а 
exposer  dans  la  prйsente  note  les  faits  anatomiques  qu'il  m 'a 
йtй  donnй  de  constater  avec  le  concours  de  mon  in terne , 
M.  Pierre t .  Quelques  courtes  remarques  relatives  а  l 'anatomie 
et  а  la  physiologie  pathologiques  de  la  paralysie  pseudohyper
trophiqe  suivront  les  principaux  points  de  l'exposй  et  en  seront 
comme  le  corollaire. 

Les  pièces  que  j ' a i  en  ma  possession  avaient  toutes  йtй  prйa
lablement  durcies  par  l'acide  chromique.  Elles  comprennent  : 
1°  divers  fragments  provenant  des  muscles  deltoïde,  psoas, 
pectoral,  sacrolombaire  ;  2° le  renflement  cervical  et  la  moitiй 
supйrieure  de  la  rйgion  dorsale  de  la  moelle  йpiniфre  ;  3°  d i 
vers  tronзons  pris  sur  les  nerfs  sciatiques,  mйdians  et  r a 
diaux  ;  4°  un  fragment  de  la  paroi  musculaire  du  ventricule 
gauche. 

II. 

En  premier  lieu,  j e  dirai  ce  qui  est  relatif  aux  muscles  ex tй
r ieurs .  Ainsi  que  cela  rйsulte  des dйtails  de  l 'observation  clini
que ,  les  pectoraux  et  les  sacrolombaires  avaient,  pour  ainsi 
dire,  seuls  йchappй  а  l 'hypertrophie  apparente  qui,  а  un  m o 
men t  donnй ,  s'йtait  emparйe  de  la  majeure  partie  des  masses 
musculaires  ;  on  peut  en  dire  autant  des  psoas  qui,  а  l 'autop
sie,  prйsentèrent  plutфt  une  rйduction  de  volume.  Les  altйra
tions  qu'offrent  ces  muscles  peuvent  кtre  considйrйes  comme 
reprйsentant  les  premières  phases  du  processus  morbide  ; 
les  phases  ul t imes,  au  contraire,  peuvent  кtre  йtudiйes  dans 
les  deltoïdes,  qui  se  distinguaient,  pendant  la  vie,  par  une 
augmentat ion  de  volume  très  accentuйe 

L'examen  а  l'њil  nu  des  pièces  durcies  permet  d'йtablir  dйjа 
une  première  distinction  :  ainsi,  tandis  que  les  fragments  du 
deltoïde  montrent ,  sur  les  coupes,  une  coloration  j aunв t r e , 
ainsi  que  l'aspect  et  la  consistance  d 'une  masse  lardacйe,  — 
circonstances  dues  йvidemment  а  l 'interposition  d 'une  grande 
quanti tй  de  tissu  graisseux,  les  psoas,  sacrolombaires  et 
pectoraux  prйsentent  de  leur  cфtй,  а  peu  de  chose  près ,  l 'as
pect  de  muscles  normaux,  traitйs  dans  les  mкmes  conditions 
par  l'acide  chromique,  avec  une  consistance,  toutefois,  m a n i 



festement  plus  forme  et  une  rйsistance  rappelant  celle  du  tissu 
fibreux. 

Voici  maintenant  en  quoi  consistent  les  altйrations  histolo
gïques  de  ces  muscles  :  sur  les  coupes  transversales,  ce  qui 
frappe  tout  d 'abord,  dans  le  psoas  par  exemple,  oщ  la  lйsion 
en  est  а  son  plus  faible  degrй ,  c'est  que  les  minces  lamelles 
du  tissu  conjonctif  (dйpendances  du perimysiitm internum), 
qui,  а  l 'йtat  normal ,  sйparent  а 
peine  les  faisceaux  musculaires 
primitifs,  et  les  laissent  presque 
en  contact  rйciproque,  sont  ici 
remplacйes  par  d'йpaisses  tra
vйes  dont  le  petit  d iamètreйgale 
sur  certains  points  celui  des 
faisceaux  musculaires  ou  mкme 
le  dйpasse.  Ces  travйes,  ainsi 
qu'on  peut  s'en  convaincre  sur
tout  par  l 'examen  de  coupes 
longitudinales  dissociйes,  sont 
constituйes  par  du  tissu  con
jonctif  de  formation  rйcente ,  oщ 
les  fibres  lamineuses ,  dirigйes 
surtout  parallèlement  au  grand 
axe  des  faisceaux  musculaires, 
sont  entremкlйes  avec  des 
noyaux  embryoplastiques  et  des 
cellules  fusiformes  en  assez  grand  nombre .  Sur  d 'autres  m u s 
cles,  comme  les  pectoraux,  les  sacrolombaires,  oщ  l'йvolution 
de  l 'altйration  paraît  plus  avancйe,  les  noyaux  et  les  cellules 
ont  diminuй  de  nombre  ou  semblent  avoir  disparu,  et  les  tra
vйes  sont  а  peu  près  exclusivement  formйes  de  faisceaux  de 
longues  fibrilles  onduleuses ,  disposйes  parallèlement  les  unes 
aux  autres ,  а  contours  très  nets ,  très  accusйs. 

L'interposition  de  vйsicules  adipeuses  entre  ces  fibrilles 
marque  une  phase  nouvelle  du  processus (Fig.  32.)  Les  cel
lules  graisseuses  sont  discrètes  d 'abord,  isolйes  et  comme 
perdues  au  milieu  des  faisceaux  de  fibrilles  ; mais  leur  nom
bre  s'accroît,  sur  certains  points,  dans  de  telles  proportions 
qu 'el les  se  subst i tuent  aux  fibrilles,  lesquelles  finissent  par 

Fig.  34.  — C o u p e transversale d'un 

muscle dans la paralysie pseudo-

hyperthrophiqve  (Phase  intermй
diaire  entre  la  première  et  ]a  se
conde  pйriode  du  processus).  — 
1,  I,  îlots  de  tissu  conjonctif.  — 
M,  M , coupes  des  faisceaux  mus
culaires.  —  G,  G,  cellules  adi
peuses . 



disparaître  complètement.  Cette  substitution  graisseuse, 
йbauchйe  dйjа  dans  quelques  endroi ts  sur  les  muscles  non 
hypertrophiйs,  devient  presque  gйnйrale  dans  le  deltoïde,  oщ 
l 'augmentat ion  de  volume  йtait,  on  le  sait,  très  prononcйe.  En 
effet,  l 'examen  microscopique  de  ce  muscle  montre  la  majeure 

partie  de  la  surface  des  coupes 
transversales  occupйe  par  des 
cellules  adipeuses,  presque  par
tout  contiguës,  tassйes  les  unes 
contre  les  autres  et  que  la  p res 
sion  rйciproque  a  rendues  po
lyйdriques  ;  за  et  lа,  au  sein  du 
tissu  adipeux,  on  rencontre ,  soit 
des  îlots  composйs  de  plusieurs 
faisceaux  musculaires  primitifs 
(de  2  а  8 , 1 0 ,  12  au  plus) ,  enve
loppйs  de  toutes  parts  par  les 
fibrilles,  soit  des  tractus  fibril
laires  isolйs,  sans  faisceaux  mus
culaires;  soit  enfin,  et  ce  dernier 
cas  est le plus  rare ,  des  faisceaux 
musculaires  isolйs,  dйpouillйs  de 
leur  enveloppe  fîbrillaire  et  mis 
en  rapport  immйdiat  avec  les 
cellules  du  tissu  adipeux (Fig. 
33).  Mais  je  le  rйpète ,  partout , 
dans  le  deltoïde,  le  tissu  grais
seux  prйdomine.  Les  îlots  com
posйs  de  tissu  conjonctif  fîbril

laire  et  de  faisceaux  musculaires  primitifs  ne  se  voient  que  за 
et  lа,  de  loin  en  loin,  et,  sur  certains  points,  ils  font  m к m e 
totalement  dйfaut  ;  au  contraire,  dans  les  pectoraux  et  dans 
les  masses  sacrolombaires,  la  prйsence  de  cellules  graisseuses 
est  un  fait  rare ,  accidentel  et,  dans  le  psoas,  oщ  l'altйration 
se  montre  а  son  premier  degrй ,  on  n 'en  observe  pas  tra
ces. 

En  somme,  la  substitution  graisseuse  reprйsente  йvidem
ment  la  phase  ultime  du  processus  morbide,  et  а  mesure 
qu'elle  progresse ,  le  tissu  fibrillaire  de  formation  nouvelle 

Fig.  35.— Coupe longitudinale d'un 

muscle dans la paralysie pstudo-

hypertrophique  (Deuxième  pй

riode  du  processus  morbide) .  — 
Cellules  adipeuses  partout  con
tiguës  et  que  la  pression  rйci
proque  a  rendues  polyйdriques . 
—  Faisceaux  musculaires  isolйs, 
dйpouillйs  de leur enveloppe  fibril
laire  et  mis  en  rapport  immйdiat 
avec  les  cellules  du  tissu  adi
peux .  —  Les  faisceaux  muscu
laires,  mкme  les  plus  grкles,  ont 
conservй  la  striation  en  travers . 



ainsi  que  les  faisceaux  musculaires  tendent  а  disparaître.  Il 
convient  de  rechercher  actuellement  suivant  quel  mode  s'o
père  cette  disparition  des  faisceaux  musculaires  :  elle  s'accuse 
dйjа  dès  la  première  pйriode,  alors  que  le  tissu  conjonctif  in 
terstitiel  commence  а  s'hyperplasier  en dehors de  toute  trace  de 
substitution  graisseuse.  Ainsi,  dans  le  psoas,  sur  les  coupes 
transversales,  les  faisceaux  musculaires ,  entourйs  de  tous  cф
tйs  par  les  travйes  considйrablement  йpaissies  du perimysium 
internum,  paraissent,  au  premier  abord,  avoir  conservй  а  peu 
près  toutes  les  dimensions  et  les  autres  caractères  de  l'йtat 
normal  ;  mais  un  examen  moins  superficiel  fait  bientфt  recon
naître  qu'un  bon  nombre  de  ces  faisceaux  ont  subi  une  r йduc 
tion  de  diamètre  plus  ou  moins  prononcйe  ;  beaucoup  mфme 
sont  tellement  atrophiйs  qu'il  faut  user  de  la  plus  grande  at
tention  pour  les  dist inguer  dans  l 'йpaisseur  du  tissu  conjonctif 
interstitiel. 

L 'examen  des  coupes  longitudinales  et  surtout  les  prйpara
tions  par  dilacйration  complètent  ces  renseignements  :  la  ma
jeu re  partie  des  faisceaux  musculaires ,  ceuxlа  mкmes  qui 
ont  subi  une  atrophie  très  prononcйe,  conservent  jusqu 'aux 
dernières  limites  de  l 'йmaciation  la  strialion  en  travers  la 
mieux  accentuйe.  Ni  la  gaîne  du  sarcolemme,  ni  les  noyaux 
qu'elle  renferme  ne  prйsentent  d'altйration,  et,  quant  а  la 
substance  musculaire,  on  n 'y  observe  aucune  trace  de  la  dй 
gйnйrescence  granulograisseuse.  Telle  est  la  règle  :  onrencon
tre  cependant  за  et  lа,  quelques  faisceaux,  а  la  vйritй  en  petit 
nombre ,  oщ  les  stries  transversales  font  dйfaut,  tandis  qu 'une 
striation  longitudinale  y  est  devenue  très  apparen te ;  d 'autres 
faisceaux  absolument  privйs  de  toute  striation,  soit  t ransver
sale,  soit  longitudinale,  ont  une  apparence  hyaline  et  sont 
chargйs  de  g ranu la t ions ,  il  en  est  d 'autres  enfin,  —  ceuxlа, 
toujours  du  plus  petit  d iamètre ,  —  dont  la  substance  m u s c u 
laire  paraît  divisйe  en  fragments  oщ  la  striation  en  travers  est 
encore  très  manifeste,  et  dans  l 'intervalle  desquels  se  sont  ac 
cumulйs  des  amas  plus  ou  moins  nombreux  de  noyaux  qui 
distendent  la  gaîne  du  sarcolemme.  Mais,  en  somme,  il  est 
rare  que  les  faisceaux  musculai res ,  en  voie  de  destruction, 
prйsentent  l 'un  quelconque  de  ces  modes  d 'al tйration.  La  ma
jeure  partie  d 'entre  eux  n'offrent,  j u squ ' au  dernier  t e rme ,  que 
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les  caractères, de  l 'atrophie  simple,  sans  multiplication  des  n o 
yaux  et  avec  persistance  d e l а  slriation  en  t ravers . 

Dans  le  deltoïde,  les  faisceaux  musculaires  se  re t rouvent 
avec  les  mкmes  apparences  :  seulement  ceux  d 'entre  eux  qui 
ont  conservй  le  diamèire  normal  sont  beaucoup  plus  rares .  La 
plupart  ont  subi  une  atrophie  manifeste,  beaucoup  sont  r e 
marquables  par  leur  extrкme  grac i l i t й 1 .  L'йtat  hyalin  avec 
dйgйnйrescence  granulograisseuse,  la  segmentat ion  de  la 
substance  musculaire  avec  multiplication  des  noyaux  du  sar
colemme,  sont  peut к t re  ici  plus  frйquents  qu'ai l leurs,  mais 
c'est  encore  l 'atrophie  simple  qui  domine  toujours.  Pour  ce 
qui  est  des  muscles  pectoraux  et  sacrolombaires,  les  lйsions 
des  fibres  primitives  qu 'on  y  rencontre  t iennent  le  milieu  en
t re  les  deux  extrкmes  et  permet ten t  de  suivre  la  transition. 

On  peut  essayer,  croyonsnous,  en  tenant  compte  des  rй
sultats  qui  v iennent  d'кtre  exposйs,  de  reconsti tuer,  au  moins 
dans  ce  qu'il  a de  plus  gйnйral ,  le mode  d'йvolution  de  l 'al tйra
tion  musculaire propre  а  la  paralysie  pseudohypertrophique.  A 
l 'origine,  а par t  l 'йpaississement  des  parois  vasculaires,  l 'hyper
plasie  connective  et  l 'atrophie  simple  d 'un  certain  nombre  de 
faisceaux  musculaires  sont  les  lйsions  qu 'on  observe.  A  cette 
йpoque,  ou  b ien  la  substitution  graisseuse  fait  complètement 
dйfaut,  ou  bien  elle  joue  un  rфle  йvidemment  accessoire. 
Cette  première  phase  paraît  rйpondre  а  la  première  pйriode 
clinique  signalйe  par  tous  les  observateurs ,  pйriode  dans  la
quelle  les  seuls  symptфmes  apprйciables  consistent  dans  l'af
faiblissement  plus  ou  moins  prononcй  de  certains  muscles , 
ceuxci  ne  prйsentant  pas  encore  d 'hypertrophie  apparente  2 

ou  se  mont ren t  m к m e ,  parfois,  manifestement  atrophiйs  3 . 

Que  se  passetil  dans  la  seconde  pйriode  de  la  maladie, 
alors  que  les  muscles  paralysйs  commencent  а  augmente r  de 
volume  ?  Suivant  M.  Duchenne  (de  Boulogne),  l 'hypertrophie 
apparente  dont  il  s 'agit  serait  le  fait  de  l 'byperplasie  con

1  Les  mensurat ions  ont  donnй  :  1°  pour  les  faisceaux  primitifs,  dans  le  mus
cle  psoas ,  diamètre  t r ansve r se :  0,0 429'"™,  0 , 0 2 6 m i u ,  0 , 0 0 6 t i m m ,  0.0033  (les  fais
ceaux  prйsentant  ce  dernier  chiffre  sont  rares)  :  2°  dans  le  deltoïde  :  0 , 0 3 m m , 
0,012™»,  0,0066mm,  0,0033  et  au dessous . 

2  Duchenne  (de  Boulogne).  — Electrisat. localisée,  3°  йdit. ,  p .  605. 
3  Pepper .  — Clinical Lecture on a Case of progressive muscular sclerosis. 

Philadelphie ,  1871, p .  14  et  16. 



jonctive  ;  «  C'est  elle,  ditil,  qui  produit  l 'augmentat ion  de 
volume  des  muscles  en  raison  directe  de  la  quantitй  de  tissu 
connectif  et  fibroïde  interstitiel  hyperplasiй.  »  Cette  opinion 
est  fondйe  sur  les  rйsultats  plusieurs  fois  obtenus  par  l 'exa
men  de  parcelles  musculaires  extraites  pendant  la  vie,  а  l'aide 
de Vemporte pièce histologique  1  ;  mais  l'on  peut  se  deman
der  si,  dans  cette  petite  opйration,  les  îlots  de  tissu  conjonctif 
ne  sont  pas  entraînйs  de  prйfйrence  par  l ' ins t rument ,  qui  sai
sirait  au  contraire  beaucoup  plus  difffcilement  entre  ses  mors 
les  agrйgats  de  cellules  adipeuses.  Toujours  estil  que ,  dans 
les  cas  oщ  il  s'est  agi  de  fragments  de  muscles  extraits  sur  le 
vivant $&v,Y excision,  ceuxci  ont  prйsentй  constamment ,  а  un 
h a u t d e g r й ,  les caractères  histologiques  de l а  substi tution  grais
seuse  L'impression  qui  me  reste ,  après  l 'examen  bien  des 
fois  rйpйtй  des  pièces  qui  m 'on t  йtй  confiйes,  c'est  que  l 'hy
perplasie  du  tissu  conjonctif  et  l 'atrophie  des  faisceaux  m u s 
culaires  marchent  pour  ainsi  dire,  du  m к m e  pas  :  celleci  se 
mont ran t  d'autant  plus  gйnйrale  et  d 'autant  plus  prononcйe , 
que  cellelа  est  ellemкme plus  dйveloppйe.  De  telle  sorte  que  la 
production  du  tissu  conjonctif  serait  en  quelque  faзon  propor
tionnelle  а  l 'й tendue  des  vides  laissйs  par  l 'atrophie  ou  la  d is
parition  des  fibres  muscula i res .  11 est  possible  toutefois  que 
l 'hyperplasie  conjonctive  prenne  quelquefois  le  dessus  et  p ro 
duise  ainsi  un  certain  degrй  d 'hypertrophie  apparente  ;  mais 
j ' a i  peine  а  comprendre  qu'elle  puisse  expliquer  jamais  l 'ac
croissement  de  volume  souvent  йnorme  que  prйsentent  les 
masses  musculaires  а  une  certaine  йpoque  de  la  maladie ,  et  je 
suis  portй  а  croire  que  la  subst i tut ion  du  t issu  adipeux  joue  ici 
le  rфle  p rйdominant .  Quoi  qu'il  en  soit,  j e  suis  prкt  а  recon
naître  que  la  question  que  je  viens  de  soulever  ne  saurait  r e 
cevoir  encore  une  solution  dйfinitive. 

En  quoi  consiste  le  processus  morbide  qui,  dans  la  paralysie 
pseudohyper t rophique,  dйtermine  l 'altйration  du  t issu  m u s 
culaire  ? Je  suis frappй,  comme  bien  d 'autres ,  des  analogies  qui 
existent  entre  cette  altйration  et  celle  qui ,  lorsqu'il  s'agit  des 

1  Duchenne  (de  Boulogne) , loc. c i t . ,  p .  603.  —  Foster .  — TheLancet,  may 
8,  1869,  p .  630. 

2  Griesinger  et  Billroth,  Heller  et  Zenker,  W e r n i c h ,  voy.  S e i d e l : Die Atro-

phia musculorum lipomatosa.  Iena,  1867. 



viscères,  est  dйsignйe  gйnйra lement  sous  le  nom  de cirrhose, 
ou  encore  de sclérose,  et  j e  ne  vois  pas  qu 'on  ait  jamais  for
mulй  d'objections  sйrieuses  contre  ce  rapprochement .  Seule, 
la  circonstance  que  l'invasion  du  t issu  graisseux  se  produit  а 
une  certaine  йpoque  de  l'affection,  d 'une  manière  fatale,  au 
moins  dans  quelques  muscles,  me  parait  consti tuer,  dans  l ' es
pèce,  un  caractère  vraiment  distinctif;  si  b ien  que  la  dйno
mination  de paralysie myosclérosique,  proposйe  par  Du
chenne  (de  Boulogne)  ne  devrait  r igoureusement  s 'appliquer 
qu'aux  premières  pйriodes  de  la  maladie,  tandis  que  celles 
d'atrophia musculorum lipomatosa  (Seidel),  de lipomatosis 
luxurians  (Heller),  gйnйra lement  usitйes  par  les  auteurs  alle
mands ,  conviendraient  seulement  aux  pйriodes  avancйes  ; 
mais  j e  ne  veux  pas  insister  plus  longtemps  sur  ce  point  ;  j e 
vais  m'arrк ter  actuellement  а  l 'examen  que  j ' a i  fait  de  la 
moelle  йpinière. 

II. 

Les  recherches  rйcentes  relatives  а  l 'anatomie  et  а  la  phy
siologie  pathologiques  des  amyotrophies  spontanйes  ont  per
m i s ,  on  le  sait,  de  rat tacher  а  une  lйsion  de  certaines  rйgions 
dйterminйes  de  la  moelle  йpinière  un  bon  nombre  de  ces  affec
t ions.  Bans  ces  derniers  t emps ,  on  a  plusieurs  fois  йmis  l 'opi
nion  que  la  paralysie  pseudohyper t rophique,  qui,  а  quelques 
йgards ,  se  rapproche  des  atrophies  musculaires  progressives, 
reconnaît ,  elle  aussi ,  une  origine  spinale.  C'est  lа  une  hypo
thèse  qui  ne  repose  sur  aucun  fondement  solide  et  il  existe 
m к m e  dйjа  dans  la  science  une  observation,  suivie  de  nйcros
copie,  qui  tend  а  l 'invalider  complètement .  Je  fais  allusion  ici 
au  cas  prйsentй  par M.  Eulenbourg,  а  la Sociйtй  de  mйdecine  de 
Berlin  et  dans  lequel  l 'autopsie  a  йtй  dirigйe par  M.  Cohnheim  *. 
А  la  vйritй,  dans  ce  cas,  la  moelle  йpinière  ayant  йtй  examinйe 
а  l 'йtat  frais  ou  après  durcissement  imparfait,  des  lйsions  très 
dйlicates,  —  telles  que  sont  l 'atrophie  des  cellules  nerveuses 
motrices  et  la  sclйrose  des  cornes  antйrieures  de  la  substance 

1 Verhhandlungen der Bevliner medicinischen Gesellschaft.  Berl in,  1866,  heft 
2,  p .  191. 



gr ise ,  —  auraient  pu ,  а  la  r igueur ,  йchapper  aux  investiga
tions.  Sous  ce  rapport ,  notre  fait  ne  laisse,  au  contraire,  r ien  а 
dйsirer,  et  il  plaide  absolument  dans  le  m к m e  sens  que  celui 
de  M.  Cohnheim. 

Bien  que  nous  n 'ayons  eu  entre  les  mains  qu 'une  partie  de 
la  moelle  йpinière  comprenant  la  moitiй  supйrieure  de  la  r й 
gion  dorsale  et  le  renflement  cervical  tout  entier,  les  rйsultats 
que  nous  avons  obtenus  de  notre  examen  n 'en  sont  pas  moins 
très  significatifs.  Il  ne  faut  pas  oublier,  en  effet,  que  les  m u s 
cles  qui  reзoivent  leurs  nerfs  de  cette  dernière  rйgion  de  la 
moelle  йtaient,  pour  la  plupart ,  affectйs,  а  un  haut  degrй , 
et  que  les  deltoïdes,  en t r ' au t res ,  offraient  de  la  faзon  la  plus 
accentuйe  les  caractères  de  l 'hypertrophie  par  substi tution 
graisseuse.  Si  donc,  dans  ce  cas,  les  lйsions  musculaires 
avaient  йtй  liйes  а  des  lйsions  spinales,  cellesci  n 'eussent  pas 
manquй  de  se mont re r  très  accusйes  dans  le  renflement  cervical 
de  la  moelle  йpinière. 

Nos  observations  ont  portй  sur  des  coupes  transversales 
colorйes  par  le  carmin  et  prйparйes  avec  une  grande  habiletй 
par  M.  Pierre t .  Ces  coupes,  d'ailleurs,  ont  йlй  t rès  multipliйes 
et  prises  sur  lespoints  les  plus  divers  des  rйgions  cervicale  et 
dorsale  de  la  moelle.  Or,  le  rйsultat  a  йtй  absolument  nйgat i f : 
partout ,  nous  avons  trouvй  les  faisceaux  blancs  antйrolatйraux 
et  postйrieurs  clans  un  йtat  d ' intйgritй  parfaite  ;  la  substance 
grise  dont  nous  avons  fait  l'objet  tout  spйcial  de  nos  investi
gations  ne  prйsentai t  aucune  trace  d 'al tйration.  Les  cornes 
antйr ieures  n 'й ta ient  ni  atrophiйes  ni  dйformйes  ;  la  nйvroglie 
y  avait  sa  t ransparence  accoutumйe  et  les  cellules  nerveuses 
motrices,  en  nombre  normal ,  n'offraient,  dans  les  diverses 
parties  qui  les  consti tuent,  aucune  dйviation  du  type  physiolo
gique.  Ajoutons  enfin  que  les  racines  spinales,  tant  an tй 
r ieures  que  postйr ieures ,  ont  йgalement  paru  parfaitement 
saines. 

Je  ne  crois  pas  devoir  insister  pour  faire  ressortir  l ' intйrкt 
qui,  dans  la  quest ion  qui  nous  occupe,  s'attache  а  ces  faits 
nйcroscopiques,  corroborйs  d'ailleurs  par  l 'observation  antй
rieure  de  MM.  Eulenbourg  et  Cohnheim  ;  si  je  ne  me  t rompe, 
la  conclusion  а  laquelle  ils  conduisent  naturel lement ,  c'est 
que ,  suivant  toute  vraisemblance, la paralysie pseudo-hyper-



trophique doit être considérée comme indépendante de toute 
lésion appréciable de la moelle épinière on des racines ner-
veuses. 

Une  observation  rйcemment  publiйe  dans  les Archiv der 
Heilkunde  1  par  M.  0 .  Barth, assistant  а  l ' Institut  pathologi
que  de  Leipzig,  semble  кtre  en  contradiction  formelle  avec  la 
proposition  qui  vient  d'кtre  formulйe.  Cette  observation  est 
rapportйe,  en  effet,  par  l 'auteur  а  la  paralysie  pseudohyper
trophique  et  elle  est  suivie  d 'une  relation  d'autopsie,  faite  avec 
le  plus  grand  soin,  oщ  l 'existence  de  lйsions  spinales  très  ac
centuйes  est  mise  hors  de  doute  ; mais  j e  ne  crois  pas  que  ce 
cas  ait,  tant  s'en  faut,  la  signification  qui  lui  a  йtй  prк tйe .  Il 
s 'agit  lа  d 'un  h o m m e  вgй  de  44  ans  environ,  chez  lequel,  en 
1867,  trois  ans  avant  la  terminaison  fatale,  se  manifestèrent, 
dans  les  membres  infйrieurs,  les  premiers  symptфmes  de  pa 
ralysie  motr ice .  La  paralysie  s'aggrava  progress ivement  et  s 'й
tendit  aux  membres  supйr ieurs .  Deux  ans  après  le  dйbut ,  le 
malade  йtait  condamnй  а  sйjourner  au  lit  et  il  йtait  privй  de 
la  plupart  de  ses  mouvements .  En  m к m e  temps  que  p rogres 
sait  la  paralysie  des  mouvements ,  des  douleurs  plus  ou  moins 
vives  et  des  fourmillements  incommodes  occupaient  les  m e m 
bres  ;  de  plus,  les  muscles  paralysйs  offraient  une  atrophie 
profonde  et  devenaient,  sur  certains  points,  le  siège  de  con
tractions  fibrillaires  très  accusйes.  En  dernier  lieu,  les  mou
vements  de  la  parole  et  ceux  de  la  dйglutition  devinrent 
difficiles.  Pendant  le  cours  des  derniers  mois ,  plusieurs  des 
muscles  atrophiйs,  en  particulier  les  adducteurs  du  pouce  et 
les  muscles  des  mollets ,  subirent  un  accroissement  de  volume 
remarquable ,  bien  que  l ' impuissance  motr ice  persistвt  au 
m к m e  degrй .  A  l 'autopsie,  les  muscles  des  membres  p r й 
sentèrent  pour  la  plupart,  а  des  degrйs  divers,  les  caractè
res  de  la  substitution  graisseuse,  Les  faisceaux  musculaires 
offrirent  les  u n s ,  les  altйrations  de  l 'atrophie  simple,  les  au
t res ,  en  moins  grand  nombre ,  celles  de  la  dйgйnйrat ion  gra
nulograisseuse.  Il  existe  d'ailleurs,  en  plusieurs  points,  dans 
l 'intervalle  de  ces  faisceaux,  un  certain  degrй  d'hyperplasie 
conjonctive.  L'examen  de  la  moelle  йpinière  fournit  des  rйsul

1  Otto  Barth.  — B e i t r i ï g e znr Kenntniss der Atrophia musculorum lipoma-

tosa.  In Archiv der Heilkunde.  Leipzig,  1871, p .  120. 



tats  intйressants  :  les  faisceaux  latйraux  йtaient  sclйrosйs,  sy
mйt r iquement ,  clans  toute  leur  й tendue  en  hauteur ,  depuis 
l 'extrйmitй  supйrieure  du  renflement  cervical  j u squ ' а  l'extrй
mitй  infйrieure  de  la  rйgion  lombaire  ;  les  cornes  antйr ieures 
de  la  substance  grise  йtaient  manifestement  atrophiйs  ;  en  ou
t re ,  un  bon  nombre  de  grandes  cellules  nerveuses  motrices 
prйsentaient  une  atrophie  plus  ou  moins  accusйe  et  m к m e 
beaucoup  d 'entre  elles  avaient  disparu.  On  constata  enfin 
qu 'une  grande  quantitй  de  tissu  adipeux  s'йtait  accumulйe  sous 
la  peau  des  membres  et  а  la  surface  de  la  plupart  des  viscères. 

Il  me  parait  tout  а  fait  illйgitime  de  rapporter  l 'observation 
dont  je  viens  de  rappeler  très  br ièvement  les  principaux  traits 
au  type  classique  de  la paralysie  pseudohyperfrophique.  L 'вge 
relativement  avancй  du  sujet,  l 'existence  de  douleurs  vives  et 
de  fourmillements  dans  les  membres ,  les  contractions  fibril
laires,  l 'embarras  de  la  parole  et  de  la  dйglutit ion  survenus  а 
une  certaine  йpoque  de  la  maladie  ;  toutes  ces  circonstances, 
entre  autres ,  protesteraient  au  besoin  contre  une  semblable 
assimilation  :  elles  se  rattachent,  au  contraire,  très  naturel le
ment ,  si  je  ne  me  t rompe,  au  type  morbide,  sur  lequel  j ' a i 
appelй  l 'attention  dans  mes Leçons,  et  dans  lequel,  —  ainsi 
que  cela  avait  lieu  dans  l 'observation  de  M.  Barth,  —  la  sclй
rose  symйtrique  des  cordons  latйraux  se  combine  avec  l'atro
phie  progressive  des  cellules  nerveuses  des  cornes  an t й r i eu re s 1 

Sans  doute ,  les  lйsions  musculaires  dйcrites  dans  le  cas  de 
M.  0 .  Barlh  rappellent  а  beaucoup  d 'йgards  celles  qu 'on  trouve 
uniformйment  signalйes  dans  tous  les  cas  de  paralysie  pseudo
hypertrophique  jusqu' ici  publiйs  ;  mais  cette  circonstance  ne 
suffirait  pas ,  а  elle  seule,  pour  justifier  un  rapprochement 
nosographique.  Je  crois  devoir  а  ce  propos  faire  une  remarque 
qui  pourrait  paraître  banale,  si  le  fait  auquel  elle  s'applique  ne 
semblait  pas  avoir  йtй  quelquefois  mйconnu  :  c'est  qu 'aucune 
des  lйsions  musculaires  dont  il  s'agit  n 'appar t ient  en  propre 
а  la  paralysie  pseudohypertrophique  et  ne  saurait,  par  consй
quent ,  suffire  а  la  spйcifier.  Ainsi  l 'hypertrophie  du  tissu  con
jonctif  interstitiel  avec  atrophie  simple  des  fibres  musculaires 

1 Deux cas d'atrophie musculaire progressive avec lésion de la substance 

grise et des faisceaux antéro-latêraux de la moelle èpinière,  par  M M .  Gharcol 
et  A .  Joffroy (Archiv. de physiologie, t .  II,  p .  334). 



se  trouve,  par  exemple,  а  la  suite  des  lйsions  t raumat iques  des 
nerfs  1  et  dans  quelques  cas  de  paralysie  infantile  spinale  2  ; 
quant  а  la  substitution  graisseuse,  avec  ou  sans  accroisse
m e n t  de  volume  du  muscle,  elle  peut  se  produire ,  а  titre  de 
complication  йventuelle,  encore  dans  la  paralysie  infantile  3 , 
dans  l 'atrophie  musculaire  progressive  *,  dans  la  paralysie 
spinale  de  l'adulte  5 ,  et  dans  bien  d'autres  circonstances  qu'il 
serait  trop  long  d 'йnumйrer .  Il  est  а  noter  qu 'en  pareil  cas  la 
substi tution  graisseuse  des  muscles  paraît  se  rat tacher  quel 
quefois  а  une lipomatose généralisée,  qui  s'accuse,  en  part i
culier,  —  le  cas  de  M.  Barth  en  offre  un  exemple  —  par 
l 'accumulation  de  tissu  adipeux,  sous  la  peau  et  dans  les  cavi
tйs  viscйrales.  Tout  dernièrement ,  M.  "W. M٧ller a insisté avec 
raison sur ce point, dans un intéressant recueil d'observa-
tions relatives à Tanatomie et à la physiologie pathologiques 
de la moelle épinière 6 . Mais je me sépare complè tement de 
l 'auteur que je viens de citer, lorsque, refusant toute autono-
mie à la paralysie pseudo-hyper t rophique, il avance que tous 
les faits qui ont été, — artificiellement suivant lui , — groupés 
sous ce nom, pourraient être ramenés par la critique à l 'une 
quelconque des formes de l 'amyotrophie liée à l 'atrophie des 
cellules nerveuses motrices. Rien à mon sens n'est moins 
justifiable que cette opinion, et le cas même qui fait l 'objet de 
la présente note suffirait à lui seul pour en démontrer l ' ina-
ni té . 

— Après avoir reconnu que les altérations musculaires dans 
la paralysie pseudo-hypert rophique ne relèvent pas de l 'a tro-
phie des cellules nerveuses des cornes antér ieures , il y a lieu 

1 Mantegazza, Gazetta Lomb., p . 18, 1867. — E r b . Zur Pathologie und 

patholog. Anatomie peripherischer Paralysen. In Deutsch. Archiv, t. IV, 1868. 
2 Vo lkmann . — Ueber Kinderlahmung. In Sammlung Klinischer Vortrüge. 

Leipzig, 1870. — Gharcot et Joffroy, Archives de physiologie, t . III , 1870, 
p . 34. 

3 Laborde . — De la paralysie de l'enfance. Pa r i s , 1864. — Prévos t , — 
Comptes-rendus et mémoires de la Société de biologie , année 1865, t . XVI I . 
p . 2 1 5 . Par i s , 1866. — Charcot et Joffroy, t o c . c i t . — • Vulp ian . — A r c h i v , d e 

physiologie, t . III , 1870, p . 316. — W . M٧ller. — Beiträge zur pathologis-

chen Anatomie und Physiologie des menschlichen Bückenmarks; — n° 2. Ein 

Fall von umschriebener Muskelatrophie mit interstitieller Lipomatose. Leip-
zig, 1870. 

4 et 5 Duchenne (de Boulogne), Observations communiquées . 
e W . M٧ller, l o c . c i t . 



de  se  demander  si  elles  ne  doivent  pas  кtre  rattachйes  а  que l 
que  lйsion  du  grand  sympathique  ou  des  nerfs  pйr iphйr iques . 
Relativement  au  premier  point,  je  ne  puis  donner  aucun  r e n 
seignement ,  le  grand  sympathique  ne  figurant  pas  parmi  les 
pièces  que  j ' a i  eues  а  ma  disposition.  Pour  ce  qui  concerne 
le  second  point,  j e  dois  dйclarer,  après  avoir  examinй  avec 
soin  les  divers  fragments  provenant  des  nerfs  sciatiques,  m й 
dians  et  radiaux,  que  ces  nerfs  m'ont  paru  offrir,  dans  toutes 
leurs  par t ies ,  les  apparences  de  l'йtat  normal .  Nous  avons 
m к m e  rencontrй ,  dans  l 'йpaisseur  des  muscles  affectйs,  plu
sieurs  filets  nerveux  qui  nous  ont  semblй  йgalement  exempts 
d'altйration,  exceptй  toutefois  dans  un  cas  oщ  l 'un  de 
ces  filets,  appar tenant  au  muscle  psoas,  prйsenta  sur  des 
coupes  minces ,  colorйes  par  le  carmin,  une  lйsion  remarqua
ble  consistant  en  une  hypertrophie  très  prononcйe  des  cylin
dres  axiles.  En  somme,  nous  croyons  qu'avant  de  r ien  dйcider 
а  l 'йgard  de  l 'йtat  anatomique  des  nerfs  pйriphйriques  dans  la 
paralysie  pseudohyper t rophique ,  il  est  nйcessaire  d 'entre
prendre  de  nouvelles  recherches . 

En  terminant ,  je  signalerai  comme  un  fait  digne  d ' intйrкt 
que  la  paroi  musculaire  du  ventricule  gauche  du  cњur  ne  par
ticipait  nul lement ,  dans  notre  cas,  aux  altйrations  qui  se  m o n 
traient  si  prononcйes  sur  les  muscles  des  m e m b r e s . 

(Extrait  des Archives de physiologie normale et pathologique, 

18711872,  p .  228) . 



VIII. 

De  l'Athйtose. 

Dans  une  de  ses  dernières  leзons  а  la  Salpкtrière  \  M.  Char
cot  a  exposй  les  caractères  qui  dis t inguent  une  variйtй  de 
Vhémichorée post-hémiplégique,  а  laquelle  M.  W.  Hammond 
(de  NewYork)  a  donnй  le  nom d'athétose.  Mais,  tandis  que 
M.  Hammond ,  qui,  le  premier ,  a  fait  r emarquer  ces  mouve
men t s ,  les  considère  en  quelque  sorte  comme  consti tuant  un 
йtat  morbide  particulier,  au tonome,  M.  Charcot  estime  qu'il 
s'agit  lа  s implement  de  mouvements  chorйiformes  et  qu'ils  doi
vent  кtre  rattachйs  nosographiquement  а  l 'histoire  de  la  cho
rйe  symptomat iqueа  titre  de  simple  variйtй  2 . 

Suivant  M.  Hammond, Vathêtose  3  «  est  caractйrisйe  par 
l ' impossibilitй  oщ  se  t rouvent  les  malades  de  maintenir  les 
doigts  et  les  orteils  dans  la  position  qu 'on  leur  imprime  et  par 
leur  mouvement  continuel .  » 

Cette  dйfinition  est  imparfaite  pour  les  motifs  suivants  :  1° 
Il  faudrait  y  ajouter  que  les  mouvements  des  doigts  se  font 
len tement  et  que  ceuxci  ont  u n e  tendance  а  prendre  des  a t t i 
tudes  forcйes  ;  —  2°  de  plus, Vathêtose  ne  reste  pas  toujours 
limitйe  aux  muscles  qui  meuvent  les  doigts  et  les  orteils  ; 
quelquefois,  en  effet,  la  main  tout  entière  et  le  pied  sont  affec
tйs  ;  —  3°  enfin,  chez  l 'une  des  malades  que  M.  Charcot  a 
mont rйes  а  ses  audi teurs ,  quelques  muscles  de  la  face  et  du  cou 
sont,  en  m к m e  temps  que  ceux  de  la  main  et  du  pied,  agitйs 
de  mouvements  chorйiformes. 

*  Dйcembre  1876. 
2  aOrroз, without  a  fixed  posi t ion. 
3  Cette  opinion  a  йtй  йmise  dйjа  dans  un  travail  intйressant  de  M .  Ber

nhardt  : Ueber den von Hammond Athetose gennants Symptomencomplex. 



Les  faits  suivants  met tent  parfai tement  en  relief  les  carac
tères  principaux  de  l 'a thйtose. 

O B S E R V A T I O N  1. —  Gr...,  вgйe  actuellement  de 32 ans, a  eu des 
convulsions  а 8 mois  qui ont  йtй suivies  d'une  paralysie  du  cфtй 
gauche.  A partir  de  cette  йpoque  jusqu'а  6  ans,  elle  a eu  des 
accиs  d'йpilepsie  environ  tous  les deux  mois.  Ils  ont disparu de 
6  а 9 ans ; alors,  ils  se  sont  montrйs  de nouveau  et ont toujours 
persistй *. 

Actuellement,  hйmiplйgie  gauche,  sans  anesthйsie  ni  contrac
ture,  mais  avec  des  mouvements  chorйiformes  limitйs  au  cфtй 
gauche  du corps  et affectant  la  face,  le  cou,  la  main  et le  pied. 
Les  doigts  sont  sans  cesse  en  mouvement  ; ils  s'йtendent  et  se 
flйchissent  successivement  et indйpendamment  les uns des  autres; 
d'autres  fois,  ils  s'йcartent  ou  se  rapprochent,  en mкme  temps 
que  le  poignet  exйcute  des  mouvements  variйs  d'extension,  de 
pronation,  d'adduction  et d'abduction.  Gr... ne peut pas tenir son 
poing  fermй  ;  aussitфt,  les  doigts  s'йtendent  et  se  portent  dans 
toutes les directions  ; souvent  le pouce  est pris  entre  les deux pre
miers  doigts.  Elle  ne  se  sert  guиre  de  sa  main  :  quand  elle  a 
saisi  un objet,  elle  le  lвche  bientфt  par  suite  de l'ouverture  des 
doigts. 

Lorsque  la malade  est debout,  le  pied  est  d'abord  tranquille 
et  appliquй  sur le sol ; mais  de temps  en temps,  le  gros  orteil  s'й
carte  ; les orteils  s'йlиvent,  se flйchissent  ou le talon  s'exhausse. Ces 
mouvements  se produisent  toutes les 3 ou 4 minutes. 

Notons  qu'il  y  a une  sorte  de  synergie  entre  les  mouvements 
de  la main  et ceux  du pied  : quand  on dit а la malade  d'ouvrir la 
main  gauche  ou de la fermer,  le pied,  chaque  fois,  se met en mou
vement et les orteils se flйchissent  ou  s'йtendent. 

Quelques  lйgиres  grimaces  dans  la moitiй  gauche  de  la face; 
ce sont les muscles  des commissures qui  paraissent  surtout agir. — 
Au  cou, les  troubles  moteurs  semblent  siйger  dans  les  muscles 
peaucier  et sterno-mastoïdien gauches. 

O B S E R V A T I O N II. — Maur..,, âgée de 33 ans. A 9 mois : con-
vulsions suivies de paralysie du côté gauche. Accès d'épilepsie 
à  1 4 ans. 

Aujourd'hui, M..., outre des accès d'épilepsie, présente une 
hémiplégie gauche avec analgésie intéressant à la fois la face, le 
tronc et les membres et des mouvements choréiformes occupant 

1  Voir  pour  plus  de dйtails  :  Raymond .  — Etude anatomique, physiologi-

que et clinique de Vhêmichorée,  etc.,  p .  69. —  Bourneville  et  R e g n a r d .  — 
iconogr. photographique de la Salpêtrière,  t .  n ,  p .  1  а  90. 



seulement  la  main  et  le pied  du  cфtй  paralysй (hémichorée post-
hémiplégique,  variйtй athétose). 

Les jointures  du  membre  supйrieur  gauche  sont  rigides.  — La 
main  est flйchie  sur l'avantbras.  Les doigts  sont  instables:  tantфt 
ils  se flйchissent,  tantфt  ils  s'йtendent.  L'attitude  habituelle  sem
ble  кtre  pour  les deux  premiers  doigts,  l'extension  forcйe.  Quand 
on  demande  а  la  malade  d'ouvrir  la  main,  les  doigts  passent  а 
l'extension  forcйe,  les  phalangettes  se  renversent,  et  presque 
aussitфt  les doigts  et la main  se flйchissent.  Essaietelle  de flйchir 
le  pouce,  elle  y  parvient,  mais  simultanйment  et  malgrй  elle, 
les  doigts  s'йtendent.  Les  grands  mouvements  du bras  ne  sont 
pas  saccadйs. 

Tendance  du pied а l'adduction  ; le  gros  orteil  se  relиve  et se 
flйchit  constamment.  Il en est  de  mкme  des autres  et leurs  mou
vements  sont  indйpendants. 

Si  on commande  а la malade  de fermer  ou d'ouvrir  la main le 
Died  surlechamp  est pris  de  mouvements  :  le  talon  s'йlиve,  les 
orteils  remuent.  —  Quand  on observe  la  malade  au lit,  on  voit 
que la main et le pied gauches  sont  а peu  prиs constamment  agitйs 
de  mouvements  saccadйs,  synergiques  ; afin  de les  attйnuer,  elle 
maintient  la main  gauche  avec  la  droite. 

Maintes  fois,  dans  des leзons  antйrieures  а  celles  que  nous 
rйsumons ,  M.  Charcot  a fait  voir  les malades  dont  nous  venons 
de  rapporter  sommairement  l 'histoire  et,  de  son  cфtй, 
M.  Raymond,  dans  sa  thèse,  a  consignй in extenso  l 'observa
tion  de la  première .  Nul  doute  que  ces  faits,  dйcrits  comme 
appartenant  а  l 'hйmichorйe,  ne  rent rent  dans  la  description 
de  l 'athйtose  telle  que  l'a  tracйe  M. Hammond .  En  effet,  dans 
la  seconde  observation,  nous  trouvons  ment ionnйes  nonseu
lement Y instabilité  des  doigts,  mais  encore  l 'hйmianesthйsie, 
sous  une  forme  a t tйnuйe ,  il  est vrai,  puisqu'il  n 'y  a  que  de 
l 'analgйsie.  Cette  coïncidence  de  l 'anesthйsie  et  de  l 'athйtose, 
qui  a  йtй relevйe par M. Hammond,  est une  circonstance  qu'on 
pouvait  s 'attendre  а  rencontrer .  L'opinon  йmise  par  M.  Char
cot  qu'il  s'agit  ici  d 'une  simple  variйtй  de Y hémichorée post-
hémiplégique  est,  comme  on  le voit,  justifiйe  par les faits  cli
niques.  Entre  nos  deux  malades,  il  n'y  a  qu 'une  diffйrence 
portant  sur  l 'й tendue  des mouvements  anormaux  :  limitйs  а la 
main  et  au pied  du  cфtй  paralysй,  chez  la première  malade,  ils 



occupent,  en  outre ,  chez  la  seconde,  la  moitiй  correspondante 
de  la  face  et du cou. 

Entre  cette  dernière  malade  et  une autre  atteinte  d 'hйmi
chorйe  posthйmiplйgique,  appartenant  aussi  au  service  de 
M.  Charcot,  la diffйrence  ne  porte  йgalement  que sur  l 'йten
due  et aussi  sur le  rhythme  des mouvements  involontaires. Les 
quelques  dйtails  que  nous  allons  reproduire  met t ront  le  fait 
en  йvidence.  . 

O B S E R V A T I O N  III.  —  P... ,  вgйe  aujourd'hui  de  1 9 ans, a  йtй 
prise  а 5 ans,  de convulsions  qui ont durй  quatre  heures  et  ont 
йtй  suivies  d'une  paralysie  incomplиte  du  cфtй  gauche.  La  para
lysie  aurait  disparu  deux  mois  plus  tard.  A 6 ans, convulsions 
pendant  cinq  heures  : paralysie  incomplиte  des membres  du cфtй 
gauche.  —  A 7 ans et demi,  convulsions  durant six heures, para-
lysie complète. Dиs que P...  a commencй  а se servir  de son bras, 
on a notй  les mouvements  chorйiformes.  Trois  mois  aprиs,  appari
tion des accиs à'épilepsie partielle. 

Actuellement:  hйmiplйgie  sans  contracture,  mais  avec  hйmi
chorйe  et  affaiblissement  de  la  sensibilitй  du  cфtй  gauche  du 
corps. 

Lorsque  la  main  gauche  est  fermйe,  on  remarque  que  les 
doigts  veulent  constamment  s'ouvrir  et qu'il  s'ajoute  а ces mou
vements,  des mouvements  de pronation  et  de supination.  — La 
main  estelle  ouverte ?  on  note  des  mouvements  d'extension  des 
doigts. Pour  obtenir un peu de repos,  la malade  est  obligйe  d'ap
pliquer fortement  sa main sur un plan  rйsistant. 

Si  l'on considиre  les  mouvements  intentionnels,  on voit  qu'ils 
sont  dйsordonnйs,  saccadйs,  brusques.  La malade  portetelle  la 
main  а sa figure?  elle  se soufflette.  Lui  faiton  prendre  un  objet 
lйger?  elle  exйcute  un mouvement  disproportionnй  de la main et, 
а  chaque  instant,  menace  de  laisser  tomber  l'objet.  Entre  ces 
mouvements  et  ceux  de  la  chorйe  vulgaire,  la  seule  dissem
blance  consiste  en ce que, dans  celleci,  les mouvements  sont  plus 
arrondis,  plus  festonnйs. 

Si,  avec  M.  Charcot,  nous  plaзons  en  face  l'une  de  l 'autre 
P. . .  et  Gr. . .  ( O R S .  I), nous  constatons  de  suite  que les  mouve
ments  chorйiformes  ne  diffèrent  que sous  le  rapport  de  leur 
intensitй,  de  leur  йtendue  et de  leur  rhy thme.  Dans  l 'observa
tion  I,  ils  sont  circonscrits  а  la  moite  gauche  de la  face  et du 
cou,  а  la  main  et  au  pied  du  mкme  cфtй,  tandis  que,  dans 



l 'observation  III,  en  outre  qu'ils  sont  plus  brusques  et  plus 
saccadйes,  ils  intйressent  tous  les  mouvements  des  membres 
du  cфtй  gauche. 

Des  considйrations  qui  prйcèdent,  il  ressort  que  ces  trois 
malades  prйsentent  des  troubles  moteurs  anormaux  semblables 
ou  ne  diffйrant  qu'en  ce  qu'ils  sont plus  ou  moins  й tendus,  plus 
ou  moins  rapides ,  ou  qu'ils  affectent  un  plus  ou  moins  grand 
nombre  de  muscles  selon  la  malade  que  Ton  examine. 

D'autres  raisons  viennent  corroborer  cette  assimilation. 
Chez  ces  trois  malades ,  la  lйsion  est  de  m к m e  nature  ;  toutes 
les  trois  sont  at teintes d'atrophie cérébrale  unilatйrale,  con
sйcutive  а  une  lйsion  encйphalique  grave  datant  de  l 'enfance; 
toutes  les  trois.offrent  une  hйmiplйgie  et  sont  sujettes  а  des 
accès  d'йpilepsie  partielle.  Ainsi,  nous  avons  une  analogie 
dans  la  forme  des  troubles  moteurs ,  une  analogie  dans  les 
conditions  de  dйveloppement,  et  cela  paraît  suffire  pour  faire 
penser  que Vathétose  n 'es t  qu 'une  variйtй  de Yhémichorée 
post-hémip légique.  B. 

ERRATA 

Page  62,  note  1,  au  lieu  de Planche VII,  lisez  : Planche VL 

P a g e  348,  ligne  28,  au  lieu  de Gall,  lisez  : Goltz. 

P a g e  362,  lignes  20  et  30,  au  lieu  de trémulation,  lisez  : trépidation. 



PLANCHES 



EXPLICATION  DES  PLANCHES 

PLANCHE  I 

SCLЙROSE  DES  CORDONS  POSTЙRIEURS 

P I G .  1  (а  gauche) .  — Coupe transversale de la moelle au niveau de la 

sixième vertèbre dorsale. 

a , a ,  Peti ts  noyaux  de  sclйrose  situйs  dans  les  rubans  externes  des  cordons 
pos tй r ieurs . 

b ,  Sclйrose  du  cordon  in te rmйdia i re . 

F I G .  1  (а  droite).  — Coupe transversale de la région cervicale. 

«, a , Rubans  externes  des  cordons  postйrieurs  ne  prйsentant  aucune  t r ace  de 
sclйrose. 

F I G .  2  (а  gauche) .  — Coupe transversale de la moelle à la région cervicale. 

Les  rubans  externes , a , a ,  le  cordon  mйdian , b ,  les  cornes  postйrieures,  y 
compris  le  point  d 'йmergence  des  racines  postйr ieures , c ,  sont  envahis  totale
ment  p a r l a  sclйrose. 

F I G .  2  (а  droi te) .  — Coupe de la région dorsale de la moelle.  La  sclйrose 
a  envahi  les  mкmes  parties  qu'au  renflement  cervical . 

F I G .  3  (а  gauche) .  — Coupe transversale de la moelle à la partie inférieure 

de la région dorsale.  —  a, a,  Ilots  de  sclйrose,  s i tuйs  dans  les  rubans  externes 
des  cordons  postйrieurs  et  rejoignant  le  point  d 'йmergence  des  racines  postй
r ieures , c  ;  —  6,. petit  îlot  sclйreux  situй  immйdiatement  en  arrière  de  la  com
missure  pos tйr ieure . 

F I G .  3  (а  droi te) .  — Coupe transversale de la moelle à la partie moyenne 

de la région cervicale. 

a , a ,  Rubans  externes  envahis  par  la  sc lйrose .  — b ,  Cordon  mйdian  res tй 
intact . 
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PLANCHE  II 

M A L  D E  P O T T ;  P A R A P L Й G I E 

P I G .  1.  — Substance blanche de la moelle au point comprimé chez un sujet 

mort avec une paraplégie complète. — a,  Trabйcules  de  sclйrose.  — b,  Noyaux 
dissйminйs  dans  le  tissu  sclйreux.  —  e,  Coupe  d'un  vaisseau  dont  la  gaine  se 
continue  avec  le  tissu  sclйreux.  — cl,  Tubes  nerveux  a l tй rйs .  — e ,  La  gaine 
de  Schwann  remplie  de  corps  granuleux .  — g , Tubes  nerveux  ayant  subi  une 
dilatation  et  une  dйformation  considйrables .  — h ,  Cylindre  d'axe  refoulй  sur 
les  parties  la tй ra les . 

F I G .  2.  — Substance blanche de la moelle chez un sujet guéri de la para-

plégie et mort d'une affection intercurrente. — a ,  Tissu  sclйreux;  —  6, c, 

tubes  nerveux  r й g й n й r й s ;  quelquesuns, b , ont  le  volume  norma l ;  les  aut res ,c , 
sont  d'un  volume  beaucoup  plus  petit . 

F I G .  3.  — Pachy méningite externe; coupe longitudinale d'une dure-mère qui 

commençait à s'épaissir. — a,  Por t ion  interne  sa ine .  — a,  Por t ion  interne 
offrant  des  amas  de  noyaux  dans  l 'intervalle  des  faisceaux  de  l ibres.  — d, 
Coupe  de  vaisseau.  —  e,  Coupe  du  tissu  vйgйtant .  — f ,  Elйments  de  nouvelle 
formation,  noyaux,  cellules  et  corps  fusiformes.  — g ,  Capillaires  en  anse  ou 
fiexueux.  — h , Couche  privйe  de  vaisseaux  et  formйs  d 'йlйments  casйeux. 
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PLANCHE  III 

MAL  DE  POTT;  TAIUPLЙGIE 

F IG.  1.  — Examen de la moelle par coupes successives dans un cas de mal 

de Pott dorsal. Dégénérations secondaires. — d,  Poin t  comprimй  reprйsentй , 
grossi ,  sur  la fig.  2 .  —  c,  Rйgion  dorsale .  Sclйrose  latйrale  et  postйr ieure .  — 
h ,  Rйgion  cervicale  infйr ieure.  Sclйrose  limitйe  aux  cordons  de  Gol l .  —  a, 
Renflement  cervical, id. — e,  Rйgion  dorsale  infйrieure.  Sclйrose  diffuse  des 
cordons  latйraux.  — f,  Rйgion  lombaire .  Sclйrose  latйrale  marquйe  surtout  а 
droi te .  — g ,  Renflement  lombaire .  Sclйrose  bien  limitйe  а  la  partie  pos tй
r ieure  des  cordons  latйraux. 

FJG.  2 .  — Coupe de la moelle ëpinièrea  la  rйgion  dorsale  (au  niveau  du 
point  comprimй) chez un adulte qui après avoir été paralysé avait recouvré les 

mouvements. — a , a,  Substance  blanche  du  cфtй  gauche,  atrophiйe  et  sc ie
rosйe .  — b ,  Corne  antйrieure  gauche  singulièrement  a t rophiйe ;  la  corne  pos
tйrieure  n'existe  p l u s .  —  c,  Vestiges  d e l а  partie  latйrale  droite  de  la  moelle. 

F I G .  3.  — Coupe à la région cervicale dans un cas de mal de Pott dorsal. 

Sclérose annulaire, marquée surtout vers les racines postérieures. 
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PLANCHE  IV 

SCLЙROSE  SYMЙTRIQUE  DES  CORDONS  ANTЙROLATЙRAUX 

F IG.  1.  — Coupe transversale du bulbe rachidien au niveau de l'entre-

croisement des pyramides. 

a , a ,  Format ion  rйticulйe  de  Deiters  et  cordons  la tйraux. 
b ,  Pyramides  antйr ieures . 
c , c ,  Cornes  antйrieures  de  substance  g r i s e . 
e,  Entrecroisement  des  pyramides . 
p , p ,  Cornes  pos tй r ieures . 

F I G .  2 . — Coupe transversale de la moelle épinière à la partie supérieure 

du renflement cervical. 

a, a ,  Cordons  la tйraux. 
b , b , Cordons  antйr ieurs . 
c,  c,  Cornes  antйr ieures , 
p ,  p ,  Cornes  pos tйr ieures . 

F I G .  3 .  — Coupe transversale de la moelle épinière à la partie inférieure de 

la région cervicale, 

a ,  a,  c, c , p , p ,  comme  dans  la  figure  p rйcйden te . 
f, f,  Foyers  de  dйsintйgration  occupant  diffйrents  points  de  la  substance 

grise  an tй r ieure . 

F I G .  4 .  — Elle représente les différentes phases de la dégénération pigmen-

taire des cellules des cormes antérieures. 

a ,  Cellule  normale . 

b ,  c, d,  Cellules  dйgйnй rйes . 
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PLANCHE  V 

SCLЙROSE  SYMЙTRIQUE  DES  CORDONS  ANTЙROLATЙRAUX 

F I G .  1  .  — Coupe transversale de la moelle épinière à la partie moyenne de 

la région dorsale, 

a , a , Cordons  la tйraux, 
c,  c,  Cornes  antйrieures. 
p , p ,  Cornes  postйrieures. 

F I G .  2 .  — Coupe transversale de la moelle épinière à la partie moyenne du 

renflement lombaire, 

a ,  « , Cordons  la tйraux, 
c,  c,  Cornes  antйr ieures . 
p , p ,  Cornes  pos tйr ieures . 
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PLANCHE  VI 

ATAXIE  LOCOMOTRICE 

Cette  eauforte,  dessinйe  par  M .  Richer,  in terne  des  hфpitaux  rep rйsen te l a 
malade  Got t . . .  dont  l 'observation  est  rapportйe  ŕ  la  page  395. 
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PLANCHE  VII 

ATROPHIE  MUSCULAIRE  PROTOPATH1QUE 

F I G .  1.  — Coupe transversale de la moelle épinière à la région cervicale. — 
A,  Zone  radiculaire  antйr ieure  sclйrosйe.  —  C,  Corne  antйr ieure  remplie  de 
nombreux  vaisseaux,  les  cellules  nerveuses  y  ont  complètement  disparu.  — 
L,  Cordon  latйral.  —  P,  Cordon  postйrieur.  —  T,  Faisceau  de  Tiirck.  —  Ces 
trois  faisceaux  sont  tout  а  fait  sains. 

F I G .  2.  — Coupe transversale de la moelle épinière à la région lombaire. — 
Les  lettres  ont  la  mкme  signification  que  dans  la  figure  1. 

La  corne  antйr ieure,  C,  est  parfaitement  normale  et  contient  de  nombreuses 
cellules  nerveuses .  Il  n'y  a plus de  sclйrose  de  la  zone  radiculaire  antйrieure,  T. 

F I G .  3 .  — Partie moyenne de la région dorsale.  —  A ,  Zone  radiculaire  antй
rieure  sc lйrosйe .  —  C,  Corne  antйrieure  beaucoup  moins  vasculaire  qu'а  la  rй
gion  cervicale  et  con 'enant  une  ou  deux  cr l lu les  nerveuses . 

F I G .  4 . — Diverses phases de la destruction des cellules nerveuses. — a, b, 
Cellules  en  voia  de  destruction.  —  c,  Cellule  normale . 

E I G .  5.  — Coupe longitudinale du nerf phrénique. — a, a,  Tubes  normaux 
dont  la  myйline  est  colorйe  en  noir  par  l 'osmium,  sйparйs  les  uns  des  aut ivs 
par  de  larges  faisceaux  conjonctifs. 

F I G  6.  — Petit vaisseau pris dtans la substance grise de la corne antérieure. 
—• a,  Cellule  tumйfiйe.  — b,  Cellules  contenant  plusieurs  noyaux.  — c,  Noyau 
d 'une  cellule  endotbйl iale . 

F I G .  7.  — Vaisseau pris dam la mкme région et dont les parois sont cou-
vertes de nombreux leucocytes. 
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PLANCHE  VIII 

ATROPHIE  MUSCULAIRE  PROTOPATHIQUE  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F I G .  1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Coupe transversale du nerf phrénique. — a, a, Coupe de  faisceaux, 
oщ  les  tubes nerveux  conservйs  sont  encore  assez  nombreux.  — b,  Espaces 
dans  lesquels  les tubes  nerveux ont  totaltment  disparu  (dessin fait  а  la chambre 
claire). 

F J G .  2.  — Coupe transversale d'un nerf phrénique normal.  (Les  contours 
ont  йtй dessinйs  a  la  chambre  claire  avec  le m к m e  grossissemmt  que  pour  la 
figure  1) . 

F I G .  3. — Un tube du nerf phrénique malade {névrite paremhymaieuse). — 
a, a,  Noyaux  contenus  dans  l ' intйrieur  de  la gaine de  Scawann.  —  6 ,  Myйline 
fragmentйe.  — L e  cylindre  d'axe  a  disparu.  Grossissement  700 diamètres  en
viron. 

F I G .  4. — Coupe longitudinale du diaphragme normal. 

F I G .  5.  — Coupe longitudinale du diaphragme malade.  —  a,  Fibres  atro
phiйes  bien qu'ayint c uiservè  leur  striation  transversale.  —  Elles  sont  de  vo
lume  inйgal .  Les  espaces  conjonctifs, b,  sont  йlargis  par  le  fait  de  l'atrophie 
des  fibres  musculaires. 
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PLANCHE  IX 

ATAX1E  LOCOMOTRICE 

Fractures spontanées du radius et du cubitus du côté gauche. 
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PLANCHE  X 

ATAXIE  LOCOMOTRICE 

Fracture spontanée du fémur. Arthropathies coxo-fémorales : lésions de 
l'extrémité des deux fémurs. 

La  figure  placйe  sur  le  cфtй  gauche  de  la  p l anche ,  reprйsentant  un  fйmur 
sain,  permet  de  se  r endre  un  compte  exact  des  lйsions. 
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de  l ' incoordination  tabйt ique .  —  Pйr iode  paralyt ique. 

Des  douleurs  fulgurantes .  —  Leurs  variйtйs  :  douleurs  t e reb ran tes ; — 
douleurs  lancinantes  ;  —  douleurs  constr ict ives.  — D e s  douleurs  fulgurantes 
symptomatiques  dans  la  sclйrose  en  plaques  dissйminйes ,  la  paralysie  g й 
nйrale  progressive  et  l 'alcoolisme  chronique .  —  Symptфmes  viscйraux  : 
douleurs  vesicales,  urйthrales  ; tйnesme  rec ta l . 



TROISIИME  LEЗON 

DE  L'AMAUROSE  TABЙTIQUE. 

S O M M A I R E .  —  Symptфmes  cйphaliques  dans  l'ataxie  locomotrice.  —  Lйsions 
des  nerfs  crвniens  et  bulbaires.  —  Indurat ion  grise  progressive  du  nerf 
opt ique.  — A t r o p h i e  progressive  de  la  papil le .     Nйcessitй  de  l 'examen 
ophtalmoscopique  dans  le  diagnostic  de  quelques  affections  cйrйbra les . 

Existence  isolйe  de  l 'amaurose  t abй t ique ;  sa  f rйquence .  —  Caractères  de 
la  lйsion  anatomique  du  nerf  optique  а  l'њil  nu  et  au  mic roscope .  —  As
pect  de  la  papille  :  1°  а  l'йtat  n o r m a l ;  2°  dans  l ' induration  grise  p r og r e s 
sive.  —  Troubles  fonctionnels  qui  accompagnent  l ' indurat ion  grise  du  nerf 
et  de  la  papille  op t iques .  —  Modifications  de  la  papille  dans  les  cas  d 'embo
lie  de  l 'ar tère  centrale  de  la  rй t ine ,  dans  l i  glycosurie,  la  rйt inochoroïdi te 
syphilitique  et  la  paralysie  gйnй ra l e . 

De  la  neuro rй t in i t e .  —  ^es  formes,  ses  symptфmes .  —  Diffйrences  qui 
la  sйparent  de  l ' amaurose  tabйt ique .  —  Faits  cliniques  dйmont ran t  l ' impor
tance  des  signes  fournis  par  l 'ophta lmoscopi  42 

QUATRIИME  LEЗON 

DE  QUELQUES  TROUBLES  VISCЙRAUX  DANS  L'ATAXIE  LOCOMOTRICE.  —  ARTHRO

PATHIES  DES  ATAXIQUES. 

SOMMAIRE.  —  Troub les  des  organes  gйni tour ina i res .  —  Envies  frйquentes 
d ' u r ine r ;  —  Satyr ias is ;  — T й n e s m e  rectal . —  Symptфmes  oculopupil laires. 
—  Accйlйration  permanen te  et  dicrot isme  du  pou l s . 

De  l 'arthropathie  des  ataxiques  :  sa  f rйquence .  —  Observat ions .  —  Cette 
arthropathie  se  dйveloppe  а  une  йpoque  peu  avancйe  de  la  maladie  spinale . 
P r o d r a m e s .  —  P h a s e s  de  l 'ar thropathie  dos  a taxîques .  —  Jo in tures  qu'elle 
i n t й r e s s e . —  Ses  caractères  spйciaux. — Diagnost ic  entre  l 'a r thropathie  des 
ataxiques  et  l 'arthrite  s è c h e . 

Lйs ions  a n a t o m i q u e s .  —  Des  ar thropathies  consйcut ives  aux  affections 
d 'origine  spinale.  —  Mйcanisme  de  la  product ion  de  l ' a r thropath ie  de s 
ataxiques.  —  Lйsions  des  cornes  antйr ieures  de  la  substance  grise.  — Desi
de ra tum .  •  59 

CINQUIИME  LEЗON 

DE  LA  COMPRESSION  LENTE  DE  LA  MOELLE  Й P I N I И R E .  —  PRODROME 

ANATOMIQUE. 

S O M M A I R E .  —  La  compression  lente  de  la moelle  reconnaît  des  causes  var iйes . 
—  Importance  de  son  й t u d e . 

Causes  de  la  compress ion.  —  Tumeurs  de  la  moelle  :  g l iфme,  tubercu le , 
sarcome,  carcinome,  gomme,  dilatation  kystique  de  la  moel le . 

Des  crises  gas t r iques .  —  Spйcificitй  de  leurs  carac tères .  —  Durйe .  — 
Cas frustes  d'ataxie  locomotr ice  20 



T u m e u r s  primit ivement  dйveloppйes  dans  les  m й n i n g e s :  sarcome,  psam
mome,  йchinocoques ,  nйoplasies  inflammatoires  (pachymйningite  in te rne , 
pachymйningite  hypertrophique). 

P roduc t ions  morbides  nйes  dans  le  tissu  celluloadipeux  du  rachis  ;  carci
n o m e ,  sarcome,  kystes  hydatiques,  abcès . 

Lйsions  vertйbrales  :  hyperostoses  syphilitiques  ;  arthrite  sèche.  —  Mal  de 
Pot t  :  mйcanisme  de  la  compression  de  la  moel le .  —  Mal  vertйbral  cancй
r eux .  •—  Paraplйgie  douloureuse  des  cancйreux  83 

SIXIČME LEЗON 

DE  LA  COMPRESSION  LENTE  DE  LA  MOELLE  ЙPINIИRE.  —  MODIFICATIONS  ANATOMI

QUES  DANS  LES  CAS  QUI  SE  TERMINENT  PAR  LA  GUЙRISON.  —  SYMPTOMES.  — 

DES  PSEUDONЙVRALGIES.  —  D>î  LA  PARAPLЙGIE  DOULOUREUSE  DES  CANCЙREUX. 

SOMMAIRE.  —  Modifications  ana tomiques  que  subit  la  moelle  au  niveau  du 
point  compr imй .  —  Changements  dans  la  forme  ;  ramollissement,  indura
t ion ,  —  Myйlite  interstitielle.  —  Sclйroses  consйcutives  ascendante  et  des 
cendante .  —  Les  fonctions  peuvent  se  rйtablir  malgrй  l 'existence  de  lйsions 
profondes .  —  Rйgйnйra t ion  des  tubes  nerveux  au  niveau  du  point  com
pr imй . 

Des  symptфmes.  —  Symptфmes  extr insèques,  symptфmes  in t r insèques .  — 
Anatomie  topographique  de  la  rйgion  vertйbrale. 

Des  symptфmes  extrinsèques  :  pseudonйvralgies.  —  Des  pseudonйvralgies 
dans  les  cas  de  tumeurs  rachidiennes,  de  mal  de  Pot t  et  dans  le  mal  vertй
bral  cancйreux. 

Paraplйgie  douloureuse  des  cancйreux .  —  Douleur ;  ses  ca rac t è re s ;  pa
roxysmes.  —  Hyperesthйsie  tйgumenta i re .  —  Erup t ion  de  zona  sur  le  trajet 
des  nerfs  douloureux  :  anesthйsie  cutanйe  c i r consc r i t e ;  atrophie  et  contrac
ture  musculaires  partielles.  —  Dйformations  de  la  colonne  vertйbrale .  — 

Difficultй  du  diagnostic  dans  certains  cas  :  osteomalacic,  pachymйningi te 
cervicale  hypertrophique,  irritation  spinale,  etc  98 

SEPTIČME  LEЗON 

DE  LA  COMPRESSION  LENTE  DE  LA  MOELLE  ЙPINIИRE.  •—  SYMPTOMES.  —  DES 

TROUBLES  DE  LA  MOT1L1TЙ  ET  DE  LA  SENSIBILITЙ  LIЙS  A  LA  COMPRESSION  S P I 

NALE.  —  HЙMIPLЙGIE  ET  HЙMIPARAPLЙGIE  SPINALES  AVEC  ANESTHЙSIE  CROISЙE. 

S O M M A I R E . —  Lйsions  que  subit  la  moelle  au  niveau  du  point  comprimй. 
—  Elles  occupent  toute  l 'йtendue  de  la  moelle  en  travers  ou  ne  portent  que 
sur  une  des  moitiйs  latйrales  du  cordon  nerveux. 

P remie r  cas  : Succession  des  symptфmes.  —  Prйdominance ,  au  dйbut,  des 
t roubles  m o t e u r s :  parйsie,  paralysie  avec  flacciditй,  rigiditй  temporaire ,  con
tracture  permanente  des  membres ,  exaltation  des  actes  rйflexes.  — T r o u b l e s 
de  la  mic t ion ;  —  thйorie  de  Budge .  —  Modification  de  la  sensibi l i tй :  r e 
tard  dans  la  transmission  des  sensations,  dysesthйsie.  —  Sensations  associйes 

Second  cas  :  Lйsions  por tant  sur  une  des  moitiйs  latйrales  du  cordon  ner



veux.  —  Circonscription  de  la  lйsion.  —  Hйmiparaplйgie  spinale  avec  anes
thйs ie  c r o i s й e ;  ses  carac tè res .—  Hйmiplйgie  spinale  . . .  121 

HUITIČME  LEЗON 

DE  LA  COMPRESSION  LENTE  DE  LA  MOELLE  ЙPIN1ИRE.  —  PARAPLЙGIE  CERVICALE. 

—  SYMPTOMES  PARTICULIERS.  —  POULS  LENT  PERMANENT. 

SOMMAIRE.  —  De  la  paraplйgie  cervicale.  —  Compression  des  nerfs  des  extrй
mitйs  supйr ieures .  —  Lйsions  de  la  moelle  йpinière  au  cou  ;  leur  mode  d'ac
tion  dans  la  production  de  la  paraplйgie  cervicale.  —Dist inct ion  entre  la  pa
raplйgie  cervicale  due  а  la  compression  des  nerfs  pйr iphйr iques  et  celle  qui 
dйpend  d'une  lйsion  de  la moel le .  —  Altйration  des  cellules  nerveuses  et  tu
meurs  d e  la  moelle  causes  d 'une  troisième  forme  de  la  paraplйgie  cervicale . 

De  quelques  symptфmes  particuliers  de  la  compression  lente  de  la  moelle 
cervicale.  —  Troub les  oculopupil laires.  — T o u x  et  dyspnйe.  — V o m i s s e 
ments  а  re tour  frйquent.  —  Gкne  de  la  dйglutition.  —  Hoquet .  —  Troubles 
fonctionnels  de  la  vessie.  —At taques  d'йpilepsie. 

Du  pouls  lent  pe rmanen t .  —  Ralentissement  temporaire  du  pouls  dans 
les  fractures  des  vertèbres  du  cou .  —  Pou l s  lent  permanent  liй  а  certaines 
affections  organiques  du  cњur  (rйtrйcissement  aort ique,  dйgйnйrescence 
graisseuse  du  tissu  cardiaque,  dйpфts  fibrineux).  —  Insuffisance  des  lйsions 
cardiaques  dans  certains  cas  pour  expliquer  le  pouls  lent .  —  Accidents 
liйs  au  pouls  permanent  :  syncope,  йtat  apoplectifornae,  accès  convulsifs.  — 
Dans  certains  cas,  le  point  de  dйpart  du  pouls  lent  permanent  doit  кtre 
cherchй  dans  la  moel le  cervicale  ou  dans  le  bulbe .  —  Cas  du  Dr  Hal
be r ton . 

Mort  subite  par  rupture  du  l igament  transverse  de  l 'apophyse  odon to ïde . 
Symptфmes  qui  accompagnent  les  lйsions  du  renflement  lombaire  et  de  la 

queue  de  cheval  141 

NEUVIČME  LEЗON 

PARALYSIE  INFANTILE. 

SOMMAIRE.  —  Myopathies  spinales  ou  de  cause  spinale.  —  Caractères  gйnй
r a u x .  —  Localisation  des  lйsions  spinales  dans  les  cornes  antйr ieures  de  la 
substance  g r i s e . 

Paralysie  spinale  infantile.  —  Elle  sera  considйrйe  comme  maladie 
d 'йtude.  —  Symptфmes  :  pйriode  d'invasion,  ses  modes  ;  seconde  pйriode  ou 
rйgress ion  des  symptфmes  avec  localisation  des  lйsions  musculaires  (Atro
phie  musculaire ,  arrкt  de  dйveloppement  du  système  osseux,  refroidisse
ment  des  m e m b r e s ,  dйformations,  pied  bot  paralyt ique). 

Anatomie  pathologique  de  la  paralysie  infantile.  —  Les  lйsions  des  m u s 
cles  aux diverses  pйriodes  ;  surcharge  g a i s s e u s e .  —Lйs ions  du  système  n e r 
veux  : historique  (Charcot  et  Cornil,  Vulpian  et  Prйvost ,  Charcot  et  Joffroy, 
Par ro t ,  Lockhar t  Clarke  et  Johnson ,  Damaschino  t t  Roger ) .  —  Localisation 
des  lйsions  dans  les  cornes  antйr ieures  de  la  substance  grise.  —  Altйrations 



secondaires  :  transformation  sclйreuse  de  la  nйvroglie  ;  foyers  de  dйsingrйta
tion  ;  sclйrose  partielle  des  cordons  antйrolatйraux  ;  atrophie  des  racines 
antйr ieures .  —  Raisons  qui  lendent  а  dйmont re r  que  la  lйsion  primitive  r й 
side  dans  les  cellules  nerveuses h63 

DIXIČME  LEЗON 

PARALYSIE  SPINALE  DE  L'ADULTE.  —  NOUVELLES  CONCERNANT  L'ANATOMIE  PATHO

LOGIQUE  DE  LA  PARALYSIE  SPINALE  INFANTILE.  —  AMYOTROPHIES  CONSЙCUTI

VES  AUX  LЙSIONS  SPINALES  AIGUËS  DIFFUSES. 

SOMMAIRE.  —  Paralysie  spinale  de  l 'adulte  :  His tor ique .  —  Exposй  d'un  cas 
empruntй  а  M.  Duchenne  (de  Boulogne) .  —  Fai ts  pe rsonne ls .  —  Analogies 
йtroites  qui  rapprochent  la  paralysie  spinale  aiguë  de  l 'adulte  et  celle  de 
l 'enfant.  —  Modifications  symptomatologiques  en  rapport  avec  l 'вge.  —  P r o 
nost ic . 

Travaux  rйcents  concernant  l 'anatomie  t t  la  physiologie  pathologiques  de 
la  paralysie  spinale  infantile  ;  ils  confirment  sur  les  points  essentiels  et 
complètent  а  certains  йgards  les  rйsultats  p rйcйdemment  exposйs . 

Un  mot  sur  les  lйsions  spinales  aiguës  qui  ne  sont  pas ,  comme  dans  la 
paralysie  infantile,  systйmatiquement  limitйes  aux  cornes  antйr ieures  de  la 
substance  g r i se .  —  Myйlite  aiguë  centrale  gйnйralisйe,  hйmatomyйlie , 
myйlites  t raumat iques ,  myйlites  aiguës  partielles.  —  Conditions  dans  lesquel
les  ces  affections  dйterminent  l 'atrophie  rapide  des  muscles .  188 

ONZIČME  LEЗON 

DES  AMYOTROPHIES  SPINALES  CHRONIQUES.  —  ATROPHIE MUSCULAIRE  PROGRESSIVE 

SPINALE  PROTOPATHIQUE.  (TYPE  DUCHENNEARAN). 

SOMMAIRE.  —  Variйtйs  cliniques  des  cas  dйsignйs  sous  le  nom  d'atrophie  muscu
laire  progressive  (atrophies  musculaires  progressives  spinales).  —  Unifor
mitй  dans  ces  cas  de  la  lйsion  spinale  qui  por te  sur  les  cornes  antйrieures 
de  la  substance  gr ise . 

Йtude  de  l 'atrophie  musculaire  progressive  spinale  protopathique  comme 
type  du  groupe  :  simplicitй  de  la  lйsion  spinale.  —  Amyotrophies  spinales 
chroniques  deutйropathiques .  La  lйsion  des  cellules  nerveuses  motrices  est 
ici  consйcut ive :  elle  se  surajoute  а  une  lйsion  spinale  de  siège  variable. 
—  Aperзu  des  principales  affections  spinales  qui  peuvent  produire  l'amyo
trophie  progressive  deutйropathique  :  pachymйningite  spinale  hyper t rophi
que  ;  —  sclйrose  des  faisceaux  postйrieurs  ;  myйlite  centrale  chronique  ; 
hydromyйlie  ;  tumeurs  intraspinales  ;  sclйrose  en  plaques  ;  —  sclйrose  latй
rale  symйtr ique. 

De  l 'atrophie  musculaire  progressive  spinale  protopathique  en  particu
l ier .  (Type  DuchenneAran) .  —  Symptфmes  :  atrophie  individuelle  des 
muscles ,  t roubles  fonctionnels,  persistance  prolongйe  de  la  contractilitй  fara
dique  ;  secousses  fibrillaires,  dйformations  ou  dйviations  paralytiques  ; 
griffes.  —  Modes  d ' invasion.  —  Etiologie:  hйrйditй ,  froid,  t raumat isme. 



Anatomie  pathologique.  —  Lйsions  de  la  moelle  :  altйration  limitйe  aux 
cornes  antйrieures  de  substance  grise  (cellules  nerveuses,  nйvroglie) .  — 
Lйsions  des  racines  nerveuses  et  des  nerfs  pйr iphйr iques .  —  Lйsions  mus
culaires,  leur  nature  212 

DOUZIČME  LEЗON 
AMYOTROPHIES  SPINALES  DEUTЙROPATHIQUES.  —  SCLЙROSE  LATЙRALE  AMYO

TROPHIQUE. 

SOMMAIRE.  —  Amyotrophies  spinales  deutйropathiques .  —  Sclйrose,  latйrale 
amyotrophique  ;  localisation  de  la  lйsion  spinale  dans  les  cordons  latйraux. 
—  Raisons  de  cette  localisation  fournies  par  l 'йtude  du  dйveloppement  de  la 
moelle  йpinière.  —  Formation  des  cordons  latйraux,  des  faisceaux  de  Göll  et 
des  faisceaux  de  Tiirck. 

Sclйrose  latйrale  consйcutive  а  une  lйsion  cйrйbrale . 
Sclйrose  latйrale  symйtrique  pr imit ive.  —  Anatomie  pathologique  :  Confi

guration  et  topographie  de  la  lйsion  dans  la  moelle  et  le  bu lbe .  —  Lйsions 
consйcutives  de  la  substance  grise  (cellules  nerveuses  motr ices,  nйvroglie), 
dans  la  moelle  et  dans  le  bu lbe .  —Altйra t ions  secondaires  :  Racines  ner
veuses  antйr ieures .  —  Nerfs  pйr iphйr iques .  —  Lйsions  t rophiques  des  m u s 
cles  234 

TREIZIČME LEЗON 
DE  LA  SCLЙROSE  LATЙRALE  AMYOTROPHIQUE.  —  SYMPTOMATOLOGIE. 

SOMMAIRE.  —  Faits  sur  lesquels  repose  la  Symptomatologie  de  la  sclйrose 
latйrale  amyot rophique .  —  Observations  personnel les .  —  Documents  а 
l 'appui . 

Diffйrences  qui  sйparent  c l iniquement  la  sclйrose  latйrale  amyotrophique 
de  l 'atrophie  musculaire  spinale  protopathique. 

Symptфmes  communs  aux  deux  affections  :  amyotrophic  progressive,  con
tractions  fibrillaires,  conservation  de  la  contractilitй  йlectrique. 

Symptфmes  propres  а  la  sclйrose  latйrale  amyotrophique.  —  Prйdominance 
de  la  paralysie  motr ice .  —  Contracture  permanente  spasmodique.  —  Absence 
de  t roubles  de  la  sensibilitй.  —  Dйformations  para ly t iques ;  att i tude  de  la 
main .  —  Trйmulat ion  des  membres  supйrieurs  а  l 'occasion  des  mouvements 
intentionnels.  —  Modes  de  dйbut .  —  Paraplйgie  cervicale.  —  Envahisse
ment  des  membres  infйrieurs.  —  Caractères  de  la  contracture .  — P h й n o m è 
nes  bulbaires  :  Gкne  de  la  dйglutition  ;  —  Embarras  de  la  parole  ;  —  Para
lysie  du  voile  du  palais,  de  l 'orbiculaire  des  lèvres,  etc.  —  Troubles  graves 
de  la  respirat ion. 

Rйsumй  des  symptфmes.  —  Pronos t i c .  —  Physiologie  pathologique.  249 

QUATORZIČME  LEЗON 
AMYOTROPHIES  DEUTЙROPATHIQUES  DE  CAUSE  SPINALE  (fin).  —  DE  LA  PACHYMЙ

NINGITE  CERVICALE  HYPERTROPHIQUE,  E T C . ,  E T C . 

SOMMAIRE.  —  Amyotrophic  liйe  а  la  sclйrose  latйrale  descendante  consйcu



tive  а  une  lйsion  en  foyer  du  cerveau  et  de  la  moelle  йpinière.  —  Cas  а 
l 'appui. 

Pachymйningi te  cervicale  hyper t rophique .  —  Anatomie  pathologique  . 
Altйration  des  mйninges  ;  —  de  la  moelle  йpinière  ;  —  des  nerfs  pйriphйri
ques .  —  Symptфmes  :  Pй r iode  douloureuse  (douleurs  cervicales,  rigiditй  du 
cou  ;  fourmillements  et  engourdissements  ;  —  parйsie  ;  —  йruptions  cuta
nйes  .  —  Seconde  pйriode  (paralysie,  a t rophie ,  griffe,  contracture,  plaques 
d 'anesthйsie,  paralysie  et  contracture  des  membres  infйrieurs.)  —  Caractères 
qui  distinguent  la  pachymйningi te  cervicale  hypertrophique  de  la  sclйrose 
latйrale  amyotrophique . 

Amyotrophie  consйcutive  а  l'ataxie  locomotr ice .  —  Forme  particulière  de 
l 'atrophie  musculaire  en  pareil  cas.  —  Pa thogйn ie . 

Amyotrophie  consйcutive  а la  sclйrose  en  plaques  dissйminйes. 
Paralysie  gйnйrale  spinale  subaiguë.  —  Analogies  avec  la  paralysie  infan

tile.  —  Desideratum. 

Amyotrophies  indйpendantes  d'une  lйsion  de  la  moelle  йpinière  ;  exemples. 
Paralysie  pseudohypertrophique  ; —  amyotrophie  saturnine. 

Nouvelles  considйrations  relatives  а l ' ana tomie  pathologique  topographique 
de  la  moelle  йpinière  267 

QUINZIČME  LEЗON 

DU  TABES  DORSAL  SPASM0D1QUE. 

S O M M A I R E .  —  Dйnomination  provisoire  ;  sa  justification  ;  —  sclйrose  symй
trique  et  primitive  des  cordons  latйraux.  —  Tabes  dorsal spasmodique ; — 
tabes  dorsal ataxique.  —  Parallèle  entre  ces  deux  affections.  —  Caractères 
tirйs  de  la  dйmarche. 

De  la  contracture  et  de  la  trйpidation  dans  le  tabes  dorsal  spasmodique . 
—  Absence  de  troubles  de  la  sensibilitй.  —  Dйbut.  —  Йvolution.  —  Mode 
d 'envahissement  des  m e m b r e s .  —  Pronost ic  et  t rai tement .  —  Diagnost ic : 
Sclйrose  en  plaques  de  forme  spinale,  contracture  hystйrique,  myйlite  trans
verse,  sclйrose  latйrale  amyotrophique,  etc  301 

SEIZIČME LEЗON 
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la  papille  opt ique,  44, 49. —  Dia
gnostic ,  49,  5 i .  ( V .  N Й V R I T E . )  — 

Phrénique,  433,  450.  — Périphéri-
ques  (Lйsions  des), 74,  77, 273, 445. 
— Sciatique  (Arrachement  du), 
279. 

N Й V R I T E  des nerfs  opt iques ,  48,  51. — 
Parenchymateuse ,  48. —  Du  nerf 
sciatique  dans  les  paraplйgies  ur i 
naires ,  325,  329,  337. 

NЙVROGLIE,  185,  225,  415,  430,  437, 

458,  460. 

NЙVRORЙTINITE,  52,  53 . 

NUTRITION  (Troubles  de la) dans  les 
paraplйgies  par  compression, 131. 
(V.  AMYOTROPHIES,  MUSCLES,  etc.) 

O 

OREILLES  (Lйsions  des)  dans  le  ver
tige  de Meniere,  342,  346. 

Os  (Arrкt  de dйveloppement  des)  dans 
la  paralysie  infantile,  122.  ( V .  A R 
THROPATHIES,  ATAXIES . ) 

OSTЙOMELACIE,  120. 

P 

P A C H П M Й N I N G I T E ,  90.  — Caséeuse, 

94,  122,  142.  — Cervicale hyper-
trophique,  120,  215, 271, 274. — 
Gommeuse,  390. 

PARALYSIE agitante,  371. — Par com
pression,  125. — Générale  p rogres
sive,  douleurs  fulgurantes,  33 ;  — 
lйsion  de la  papille  optique,  51.  — 
Générale spinale,  crises  gastriques, 
36,  280. 

— Glosso-laryngée,  167,261,  453. — 
Lйsions  des muscles ,  445,  456  ; — 
des  cellules  nerveuses  motr ices, 
469  et  suiv. 

—Pseudo-hypertrophique,  117,283,477. 
—  Etat  anatomiquedes  muscles, de 
la  moelle,  477. — Saturnine,  291 . 

— Spinale aiguë  de l 'adulte, 188. 
— Spinale aiguë  de l 'enfance,  9, 76, 

168,  199. — Modes  d'invasion, 169. 
—  Refroidissement  des  membres , 
173.  — Dйformations,  173. —  Lй
sions  des  muscles ,  175 ; —  de la 
moelle, 178. 

PARAPLЙGIE alcoolique.  33. — Cervi-
cale,  142. —  Des cancéreux,  36, 
116. 

—  P a r compression,  8 3 . — Consécu-
tive  aux lйsions  de  l 'intestin,  338 ; 
—  Del 'u tй rus ,  338. — Réflexes,  325, 
333.  — Saturnme,3'i,  — Urinaires, 
322. 

P E M P H I G U S ,  275. 

POULS(Ralent i ssement  et  frйquence 
du)  dans  les  crises  gastr iques, 37. 
—  Frйquence  du  —  dans  l 'ataxie, 
37.  — Dans  la  paralysie  glossola
ryngйe, 428,  455,456,465.—Ralentis
sement  du  — dans  les  lйsions  de 



la  moelle  cervicale,  152.  — Lent 
permanent,  153, 156,  —  Lйsions 
probables  du bulbe,  157.—  Dans  la 
sclйrose  latйrale,  426.  ( V .  H A C H I S ) . 

PROLONGEMENTS  nerveux,  21.  —  Du 

protoplasma, 21 . 
PSEUDONЙVRALGIES  (Des), 109,112. — 

Dans  la  paralysie  cervicale, 142. 
P S O R I A S I S  palmaire  syphilit ique,  350
P U P I L L E S ,  61,  147,  1 5 3 , 455. 

PYЙLONЙPHRITE,  326. 

PYRAMIDES antérieures  (Sclйrose  des), 
458.  ( V .  MOELLE,  SCLЙROSE,  etc.) 

R 

RACHIS  (Abcès  du tissu  cellulaire  du), 
91.  —  Cancer  du  —,  92,  95. — 
Kystes  hydatiques  du  —,  91. — 
Rйtrйcissement  du  —  avec  pouls 
lent  et йpilepsie, 157. ( V .  A R T H R I T E . ) 

R A C I N E S  ANTЙRIEURES  des  nerfs,  428, 

433,449. —Postérieures  5, 117,  107. 
RAMOLLISSEMENT  du  cerveau,  237. 

RECTUM  (Troubles  du)  dans  la  com
pression  de  la  moelle ,  l o i . ( V . 
D O U L E U R S . ) 

RЙFLEXES  (Exaltation  des  phйnomè
nes),  128, 144,  166. 

R E I N S .  ( V .  PARAPLЙGIES  URINAIRES. ) 

RЙTINOCHOROПDITE  syphilitique,  * 1 . 

RЙTRЙCISSEMENT  de  l 'urèthre ,  326. 

S 

SARCOME  angioli thique,  93 . 

SATYPJASIS ,  6 0. 

SCLЙROSE,  6,  483.  —  Des bandelettes 

externes,  10, 14. — Des cordons de 
Goll,  13, 14, 24, 32. — Des cordons 
latéraux,!,  25,182,240.  —Latérale 
amyotropkique,  217, 241,249. — Lй
sions  des cordons  latйraux,  24(1. — 
De  la  substance  gr ise ,  214, 451. — 
Des  racines  antйrieures,  245.  — D e s 
nerfs  pйriphйriques,  245. —  Des 
muscles ,  246,  445,  446. —  Symptф
mes ,  248.  — Йvolution,  255. — Cau
ses,  253. — Atrophie  en masse,  256. 
—  Rigiditй,  257.260.  — P h й n o m è 
nes  bulbaires,  2J1 , 439, 45:}. — 
Physiologie  pathologique,  264.  — 
Diagnostic  avec  le  tabès  spasmodi
que,  32щ. —  Deux  cas 439. — En 

plaques,  6, 25, 320.  — Douleurs  ful
gurantes ,  3 3 —  Amyotrophie , 217. 
—  Trйmulat ion,  258, 362. — Dia
gnostic  avec  l e tabès  spasmodique . 
320.  — D e s cordons postérieurs,  3 , 
4. — Par extension de  la sclйrose  la
tйrale,  3 i . — Des zones radiculaires 
postérieures  215 . , 

SECOUSSESfibril laires,  221.  ( V . A M Y O 

T R O P H I E S . ) 

SENSATIONS  (Retard  dans  la  t rans
mission  des) ,  129. — Associées  130. 

STЙATOSE  physiologique,  239. 

SULFATE  de  quinine,  34,  356. 

SYMPATHIQUE  (Lйsions  du grand,  293, 
488. 

SYMPTÔMES  rйcurrents  ou  rй t rogra 
des,  22. 

S Y P H I L I S  ( V . E P I L E P S I E , M O E L L E ,  M O 

NOPLЙGIE,  P S O R I A S I S ,  R Й T I N O  C H O 

R O П D I T E . ) 

SYRINGOMYЙLIE,  216. 

T 

T A B И S dorsal,  303.  — Spasmodique, 
301.  — Comparaison  avec  le tabès 
ataxique,303,304,  e tsulv .  —Causes, 
312.  — Diagnostic,  315  —  Dйmar 
che ,  307.  —  Durйe,  313.  —  Mar
che,  313,  314.  —  Siège,  302. — 
Trai tement ,  Ml5. —  Trйpidat ion, 
3 i5 ,  310. 

TABЙTIQUES  (Symptфmes) ,  4,  12. 

T E M P Й R A T U R E :  crises  gastriques,  37 : 
—  Douleurs  fulgurantes,  66.  — 
Arthropathies,  67 ; — Hйmiparaplй
gie  spinale,  13»; —  Paralysie  spi
nale  aiguë  de  l 'adulte,  192 ;  — P . 
glossolaryngйe,  455,  465. 

TЙPHROMYЙLITE  aiguë  parenchyma
teuse,  206  ;  —  Chronique,  227. 

Toux  (De la) dans  la compression  de 
la  moelle, 148. 

TREMBLEMENT  sйni le ,  371. 

TRЙPIDATION  dans  la  myйlite  t rans
verse,  ' 17 . — Des  hйmiplйgiques, 
362.  (V.  T A B И S  DORSAL.) 

TROUBLES des organes  gйnitourinaires 
dans  l'ataxie,  t 0 . 

TUBERCULES  quadrijumeaux,  3 6 8 . ( V . 

M O E L L E . ) —  Des  vertèbres, 14s. 
T U M E U R S  cйrйbrales ,  52,  55.  ( V .  M Й 

NINGES,  MOELLE. ) 



TURGK  (Dйveloppement  des  faisceaux 
de),  2 3 7 . 

U 

URČTHRE,  URINES, U T Й R U S . ( V .  P A R A 

PLЙGIES,  RЙTRЙCISSEMENTS, TROU

B L E S . ) 

V 

VAISSEAUX  (Lйsions  des)  dans la sclй
rose  latйrale,  4 S I . 

VERTIGE épileptique,  3 4 i , 4 1 2 .  — Gas-
trique,  3 1 1 .  — De Ménière,  3 9 , 
3 5 0 ,  4 0 9 . 

— Laryngé,  4 0 7 .  —  Faits  cliniques, 
4 0 7 ,  4 0 9 .  —  Causes  : affections  la
ryngobronchiques ,  4 1 2  ;  —  ataxic 
locomotrice,  1 1 3  ; — traitement,  4 1 3 . 

VESSIE  (Contracture  du  col  de  la), 

127.  — Paralysie,  127. —  Thйor ie 
de  Budge,  relative  а  l'action  du  sys
tème  nerveux  sur  les  fonctions  de 
la  —, 127. —  Troubles  de  la — 
dans  la  compression  de la  moelle, 
127.  — Dans  la paralysie spinale 
aiguë,  dans  la myélite aiguë,  209. 
—  Dans  les paraplégies urinaircs, 
32o. 

VOMISSEMENTS  dans  l 'ataxie.  ( V . 
CRISES  GASTRIQUES .)  —  dans  le 

vertige de Ménière,  311,  347,  350, 
353." 

Z 

ZONA ,  109,  112,  118,  197. 

ZONES radiculaires  antйrieures,236. — 
postйr ieures , 236. 

FIN  DE  LA  TABLE  ANALYTIQUE. 

C H A T E A U  R O U X .  —  T Y P .  E T  S T Й R Й O T Y P .  A.  M A J E S T Й . 


