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pointe. Dans un des cas d'Ebstein, celle-ci battait au niveau de la ligne
axillaire gauche, en un point correspondant au cinquième espace inter-
costal. Ebstein signale comme un phénomène constant le développe-
ment plus considérable du thorax dans le sens transversal; Klemperer
fait la même remarque. Il s'agit là d'une compensation du raccourcis-
sement du diamètre antéro-postérieur thoracique. D'après les auteurs
que nous venons de citer, l'augmentation du diamètre transverse serait
manifeste aux différentes hauteurs de la poitrine. Voici en regard l'un
de l'autre, les chiffres qui représentent le diamètre transverse du thorax
au niveau des mamelons, d'une part chez les sujets à poitrine en enton-
noir, de l'autre chez des individus normaux.

Diamètre thoracique Diamètre thoracique
transverse. transverse normal.

Enfant de 9 ans (Ilagmann) 2*2,8 8 14,2
Homme de 2t ans (Eggel) 28,8 26,1

- de 20 ans (Flesch)........ 28 2G,1

- de 25 ans (Ebstein)........ 30 26,1

Les mensurations prises sur nos deux premiers sujets ne nous ont
point conduit aux mêmes résultats. Nous trouvons en effet les chiffres
suivants qui ne s'éloignent pas sensiblement des chiffres normaux, va-
riables selon la taille, donnés par Sappey.

Diamètre thoracique Diamèlre thoracique
tr.tnsvei,se. transverse normal.

- Observation 1'lIL................. `?7,î i,6

- 15................... 2G,1 28,1

. En revanche, il existait chez nos malades un développement exagéré
de la partie inférieure de la poitrine, formant une voussure bilatérale
de chaque moitié du thorax.

On ne constate pas dans la poitrine en entonnoir un raccourcisse-
ment anormal du sternum. Wintrich a trouvé pour la longueur
moyenne du sternum, chez 59 individus normaux du sexe masculin, le
chiffre de 17 millim. Luschka donne les chiffres de 180 à 200, Sappey
190. Or Flesch, Eggel ont trouvé chez leurs sujets à poitrine infundi-
buliforme les chiffres de 170 et de 'lG3 (sans l'appendice xyphoïde).
Ebstein n'a pas constaté non plus de brièveté du sternum. Le cas de
Hagmann fait seul exception : il s'agissait d'un enfant de neuf ans dont
le sternum, au lieu de lu15, chiffre normal à celte période delà vie, ne
mesurait que 74 millim., c'est-à-dire la longueur de cet os aux pre-
miers jours de la naissance. Dans nos deux premières observations
nous avons obtenu les chiffres de 210 et 195. Il n'y a donc pas lieu
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d'attribuer la malformation du sternum à un arrêt de développement
de l'os en longueur.

La mensuration du diamètre sterno-vertébral, en dehors même de
l'entonnoir, démontre qu'il existe un rétrécissement de ce diamètre
(Ilagmann).

La circonférence thoracique maxima n'est point diminuée. Nous
trouvons dans les observations VIII et IX les chiffres de 78 et de 89;
or Sappey adopte comme moyenne 80 à 84. Ebstein, chez les sujets
qu'il a étudiés, a trouvé pour la circonférence thoracique, 83 et 90. 
D'après Ebstein les diamètres thoraciques antéro-postérieurs pris au
niveau du mamelon ne sont pas modifiés. Eggel a obtenu un résultat
contraire.

Le thorax en entonnoir ne saurait en aucune façon être mis sur le
compte du rachitisme. Comme le dit Tripier' à propos du diagnostic
des déformations limitées du squelette, quelle que soit leur ressem-
blance avec celles du rachitisme, le fait seul de leur délimitation per-
met de les exclure. Le rachitisme frappe en effet le système osseux en
son entier et laisse des traces sur la tête (persistance des fontanelles,
déformations de la voûte crânienne, des maxillaires, anomalies den-
taires), le tronc (chapelet rachitique, rétrécissement du thorax avec
double gouttière latérale), l'abdomen (forme globuleuse) et les membres
(nouures articulaires, courbures des os longs).

Aucun des auteurs qui ont étudié la poitrine en entonnoir n'ont
trouvé chez leurs sujets des signes de rachitisme, lundis qu'ils ont pu
constater parfois chez eux, ainsi que nous l'avons vérifié sur nos malades,
l'existence de malformations dont la cause doit, croyons-nous, être
rapportée à une influence dégénérative. D'ailleurs les déformations
thoraciques dues au rachitisme réalisent habituellement un type tout
différent de celui que nous avons observé. Le sternum, au lieu de plon-
ger vers le rachis, proémine fortement en avant; il forme ce qu'on a
appelé la poitrine en carène ou de poulet. Le thorax rachitique coupé

transversalement présente l'aspect d'une poire dont la partie effilée
correspondrait au sternum. Dans le thorax en entonnoir au contraire
une section horizontale au niveau du sommet de la dépression donnerait
une courbe rappelant assez bien la forme d'un rein avec son hile pro-
fondément excavé.

Nous devons encore signaler parmi les déformations thoraciques 'à
différencier du thorax en entonnoir la poitrine creuse des tailleurs
d'habits, qui travaillent assis, le corps courbé en avant. Cette dépres-

1. Tripier, Article Rachitisme du Dictionnaire de Dechambre.
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sion résultant de la déformation de la totalité du thorax est surtout
prononcée au-dessous de l'appendice xyphoïde.

Les cordonniers présentent également une déformation thoracique
produite par la pression de la forme sur la poitrine. Au niveau des
articulations chondro-sternales des 6', z' et 8e côtes, immédiatement
au-dessus de l'appendice xyphoïde, existe chez eux une dépression

profonde, circulaire, régulière, nettement circonscrite. Cette dépression
est accompagnée de callosités qui indiquent son origine; elle n'affecte
pas la forme en entonnoir et n'entraîne pas une déformation des car-
tilages costaux voisins.

On sait que l'hypertrophie des amygdales est accompagnée souvent
de déformations du thorax qui ont été étudiées pour la première fois

par Dupuytren (1828) ; cette cause ne saurait être incriminée chez nos
malades dont les amygdales n'étaient pas hyperlrophiées. Au reste
les déformations dues à ce facteur n'ont rien de commun avec le thorax
en entonnoir. C'est le plus habituellement une projection en avant des
cartilages costaux et du sternum, c'est la poitrine en carène. Dans
quelques cas rares, le sternum est creusé d'une gouttière (Balme)1 ou
sillonné par une dépression transversale (Lambron)2.

Nous ne citerons que pour mémoire les déformations consécutives
à des traumatismes (enfoncement du sternum par un projectile, par un

coup de timon de voiture, etc.). Dans la plupart des fractures du ster-
num (efforts musculaires, etc.) le fragment inférieur est porté en avant.
Beauchêne a cité un cas dans lequel un sujet réussit, par des pressions
répétées sur le sternum, à produire la disjonction des deux premières
pièces et à déprimer la seconde. Malgaigne rapporte le fait d'un myope,
habituellement penché en avant, chez quilecorps du sternum s'incurva
en arrière (Servier)3.

Différentes hypothèses ont été faites pour expliquer le mode dc pro-

J. Balme, De l'hypertrophie des amygdales. Thèse de Paris, 1888.
2. Lambron, De l'hypertrophie des amygdales et de ses fâcheuses conséquences Bulle-

tin 1 cad. méd., 18G1).
3. Il est encore une autre déformation acquise qui présente quelque analogie avec la

poitrine en entonnoir. A une certaine période de la myopathie atrophique progressive de
l'enfance (type Landouzy-Déjerine), on constate, dit M. Raymond, une assez curieuse dé-
formation de la poitrine en avant : de convexe qu'elle- est à l'état normal, la paroi tho-
racique antérieure devient plane, quelquefois même concave, le sternum forme alors une
sorte de gouttière dont les parois latérales sont limitées par les cartilages costaux (Ray-
mond, Malad. du syst. neru" Paris, 1889). Chez un malade atteint d'atrophie musculaire
généralisée d'origine articulaire. M. Déjerille a signalé l'existence d'une déformation très
marquée de la cage thoracique, le sujet est voûté, la partie antérieure de la poitrine est-
aplatie et concave en avant dans sa partie supérieure surtout. Le sternum constitue le fond
de cette sorte de gouttière formée par la partie antérieure du thorax. Les pectoraux des
deux côtés sont atrophiés. M. Déjerine émet l'hypothèse qu'il s'agit, dans ce cas, d'atrophie
musculaire d'origine articulaire et comme dans la myopathie progressive, d'une déforma-
tion consécutive a l'atrophie musculaire (Soc. de Biologie, 27 juin 1891).
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duction du thorax en entonnoir. Plusieurs des cas ayant été remarqués
aussitôt après la naissance, ZuckerKandl admet comme cause de la
déformation la pression du maxillaire inférieur du foetus sur le ster-
num. Schiffer (cité par Flesch) suppose que l'excavation du thorax est
due à la longueur anormale des côtes qui refouleraient en arrière le
sternum. Ilagmann fait intervenir la pression du talon in utero.
D'autres invoquent l'intervention d'une péricardite, d'une médiastinite,
d'un déplacement congénital du coeur à gauche. Eggel croit que, par
suite des troubles de' la nutrition ou du développement, il se produit
une flexibilité anormale du sternum qui résiste à sa partie supérieure,
soutenu qu'il est par les premières côtes, mais qui, en bas, où les
côtes sont plus longues et plus mobiles, s'excave à chaque inspiration
sous l'influence de la pression atmosphérique. Ebstein pense qu'il

s'agit d'un arrêt du développement du sternum qui s'immobilise en
arrière au lieu de se développer et de se porter en avant.

Nous serions assez disposés à admettre cette dernière opinion. Celle
qui se contente de faire intervenir une cause mécanique ne saurait
expliquer le fait de la coexistence fréquente avec le thorax en enton-
noir de malformations d'autres organes. Deux faits incontestables frap-
pent en effet à la lecture et à la comparaison des diverses observations
publiées : c'est, d'une part, cette coexistence du thorax en entonnoir
avec d'autres anomalies; de l'autre, son apparition chez des sujets por-
teurs de tares héréditaires plus ou moins lourdes et dont l'état mental
est lui-même rarement indemne.

Relativement au premier point, nous voyons la poitrine en enton-
noir être accompagnée de syndactylie (obs. VI); d'absence du cinquième
cartilage costal (Ebstein); de plagiocéphalie, de syndactylie, de viti-
ligo, de phimosis, d'icthyose (obs. VIII); d'implantation vicieuse des-

dents, de voûte palatine ogivale, de malformation des orteils (obs. IX);
d'hydrocéphalie, de malformation des doigts, de surdité (obs. X); de
malformation crânienne, de bec-de-lièvre (obs. XI); de difformités
crâniennes, de strabisme, de prognathisme, d'implantation vicieuse
des dents, de cryptorchidie, de rétrécissement aortique (obs. XII).
Cette apparition chez le même individu de déviations multiples du
développement normal ne saurait s'expliquer que par l'existence d'une
cause perturbatrice dont l'action s'est fait sentir dans le cours de la vie
foetale (développement congénital de la malformation) ou dans la pre-
mière enfance. Or nous savons que parmi les plus puissantes des causes

qui peuvent ainsi faire dévier le développement du foetus ou de l'enfant
doivent être comptées les tares nerveuses ou psychopathiques, les in-
toxications des ascendants; puis en seconde ligne viennent les maladies



342 NOUVELLE ICONOGRAPHIE DE LA SALPÊTRIÈRE.

du foetus ainsi que celles de la première et de la deuxième enfance. On
ne peut faire que des hypothèses sur le mécanisme par lequel les
atteintes du système nerveux des générateurs retentissent sur le déve-

loppement physique et psychique des descendants; quoi qu'il en soit le
fait est indubitable et, derrière ces malformations, on retrouve habi-
tuellement les tares que nous venons de signaler. Quant aux cas où le
thorax en entonnoir ne s'est révélé que plus tard, ils paraissent dus à
l'influence d'une maladie à localisation cérébrale ayant retenli sur le
développement de la partie inférieure du sternum, dont les points
d'ossification ne se montrent, on le sait, que huit ou dix mois après la
naissance et souvent beaucoup plus tard (méningite à deux ans suivie de

l'apparition de la poitrine en entonnoir, Ebstein. Epilepsie survenue à
sept ans consécutivement aune maladie infectieuse et suivie elle-même
de déformation du sternum, Flesch). ,

D'ailleurs, l'existence de malformations thoraciques en général chez

les dégénérés a été signalée par différents auteurs : Flesch faisait déjà

remarquer la fréquence de l'épilepsie chez les individus porteurs de
déformation du thorax. Bianchi (cité par Lombroso) constate ces ano-
malies chez 61 p. z100 des criminels. Balme a rencontré de nombreuses
malformations thoraciques chez les arriérés de la colonie de Vaucluse :

poitrine en carène, luxation en arrière de la pointe du sternum, sternum
engouttière,incurvation totale du troncen avant, saillie d'une épaule, etc.
Le docteur Ad. Bloch signale la coexistence chez les dégénérés de

déformation de la cage thoracique avec des malformations crâniennes,
des nodosités digitales, de l'hypertrophie cardiaque, etc.1. M. Girau-
deau , dans une étude sur les rapports du rétrécissement mitral con-
génital et de l'hystérie, note chez ses malades un arrêt de déve-
loppement de la taille, une malformation du sternum, un défaut de
développement du système pileux; cette coexistence avec la névrose
convulsive de ces anomalies diverses ne peut relever que d'une influence
dégénérative.

Pour ce qui est de l'état mental on constate aussi, comme nous le
disions tout à l'heure, que les individus porteurs de la poitrine en en-
tonnoir sont souvent aussi mal conformés au point de vue cérébral
qu'au point de vue de leur système osseux. Ce sont pour la plupart des
dégénérés délirants ou non, des débiles, des imbéciles, des idiots, des

épileptiques. « Chez certaines familles, dit Eichhorst, le thorax en en-

1. A. Bloch, la Forme des doigts et les nodosités de Bouchard (Assoc. franc, pour
l'avancement des sciences; loi aoùt 1889).

2. Rétrécissement mitral et hystérie chez l'homme (Archives U6'it. méd" novembre
1890).
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tonnoir esthéréditaire, et dans ces cas on a remarqué à diverses reprises
que les autres membres de ces familles, et même les individus atteints
de cette anomalie, présentaient des affections psychiques, de l'épilepsie,
ou d'autres difformités. » L'auteur donne la photographie d'un garçon
de douze ans, observé à la clinique de Zurich, porteur d'un thorax infun-
dibuliforme et qui, issu d'une famille où les névroses étaient hérédi-
taires, était lui-même microcéphale et idiot. Klemperer attache égale-

lement une grande importance aux anomalies du système nerveux
central.

En résumé, la coexistence chez les sujets porteurs du thorax en en-
tonnoir d'autres malformations, leur état mental, leurs antécédents
héréditaires psychopathiques, sont autant de raisons qui nous condui-
sent à ne voir dans la poitrine en entonnoir qu'un des nombreux
stigmates physiques de la dégénérescence, qu'une anomalie de dévelop-
pement enrapport avec l'hérédité morbide. En admettant une influence
héréditaire dans la genèse de cette malformation, nous ne voulons pas
affirmer qu'elle soit toujours le résultat d'une transmission héréditaire
similaire, bien que, nous l'avons vu plus haut, Klemperer et Eichhorst
en aient cité des cas. Nous entendons l'hérédité dans son acception la
plus large, nous parlons non pas de celle qui se borne à transmettre
intacte telle ou telle particularité d'une génération à l'autre, mais de
cette hérédité morbide qui, devenue modificatrice et créatrice, inter-
vient pour constituer de toutes pièces les états dégénératifs, les dévia-
tions du type normal de l'espèce.

J. Ramadier ET P. Sérieux,
Médecins-adjoints des asiles de la Seine.
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Je consacre un chapitre spécial à la description d'un désordre
neuro-musculaire qui n'est ni la paralysie ni la contracture et qui
cependant lient de l'une et de l'autre. Il ne se traduit, dans l'état
ordinaire, par aucun signe objectif; le malade qui en est atteint con-
serve foute la liberté de ses mouvements, et les manifestations qui lui
sont propres demandent à être provoquées soit intentionnellement par
le médecin lui-même à l'aide de manoeuvres spéciales, soit acciden-
tellement par un événement fortuit. Nous le désignerons, à la suite de
M. le professeur Charcot, sous le nom de diathèse de contracture-. Cet
état spécial du système neuro-musculaire tient de la paralysie en ce

qu'il coïncide le plus souvent avec un affaiblissement marqué de la
motilité; il tient de la contracture en ce qu'il la renferme en puissance

pour ainsi dire et qu'il suffit de l'excitation souvent la plus légère
pour la faire apparaître. J'ajouterai qu'elle disparaît de même.

La diathèse de contracture existe en dehors de l'hystérie. Elle a été

désignée par quelques auteurs sous le nom d'état d'opportunité de

1. Nous pensons être agréable à nos lecteurs en extrayant ce chapitre d'un ouvrage de
notre collaborateur Paul Richer sur les Paralysies et les contractures hystériques qui
doit paraître très prochainement chez Doin, éditeur.  N. D. L. Il.

2. M. Charcot, dans ses conférences cliniques (1878), a le premier employé la dénomina-
tion de diathèse de contracture pour désigner, l'état nerveux dont il s'agit et dont il
plusieurs reprises il a fait ressortir toute l'importance.

Les principaux travaux publiés sur la question sont les suivants :
Brissaud et Ch. nichet, Faits pour servir à l'histoire de la contracture, in Prog.

méd. 1880. ·
Ballet et Delanef, De l'état d'opportunité de contracture, in Gaz-, méd. de Paris,

°-9 juillet 1882.
Brunet, Elude clinique et physiologique de l'état d'opportunité de contracture. Th. Paris,

1883.
Charcot et Richer, Diathèse de contracture chez les hystériques, Société de Biologie et

Progr. met., déc. 1883.
Pierre Descubes, Eludes sur les contractures provoquées chez les hystériques à l'état de

veille. Th. Bordeaux, 1885.
P. Berbez, Sur la diathèse de contracture, in Progr. méd? 188G, p. 835.
Pitres, Leçons cliniques sur l'hystérie, 1891, t. 1", p. 377.
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contracture. C'est elle que M. Brissaud a décrite chez les hémiplégiques
d'origine organique sous le nom de « contracture latente ».

Ce qui suit s'applique particulièrement à la diathèse de contracture
de nature hystérique.

Ses principaux caractères sont les suivants :
1° Exaltation des réflexes tendineux.  C'est là un signe constant.

Je n'ai jamais vu la diathèse de contracture coïncider avec la perte des
réflexes tendineux. Mais le degré de l'exaltation peut être très variable.
D'un autre côté, l'exaltation des réflexes tendineux ne comporte pas
nécessairement l'état de diathèse de contracture.

2° Trépidation épileptoïde (Phénomène du pied).  Ce phénomène
existe, mais il est rare dans la diathèse de contracture hystérique. Il
acquiert une importance beaucoup plus considérable dans l'état de
contracture latente des hémiplégiques organiques. Dans l'hystérie, il
est souvent remplacé par cet autre phénomène décrit par Wetsphal
sous le nom de contraction paradoxale.

3° Action de l'électricité. - Les muscles ont conservé leur excitabilité
électrique, mais on observe dans leur façon de répondre à l'excitant
électrique des modifications intéressantes. Nous avons fait à ce sujet
de nombreuses expériences dont je me contenterai d'indiquer ici les
résultats.

A. Propagation de l'excitation électrique (interruptions rapides)
Addition des secousses produites par des interruptions lentes. 
a. Lorsque les interruptions sont rapides, les muscles électrisés se
tétanisent, comme il arrive chez les sujets sains, mais chez l'hystérique
on observe parfois que la contraction musculaire ne reste pas localisée
aux muscles directement excités. Ainsi, si l'excitation faradique est

portée sur les fléchisseurs des doigts, la main se ferme presque aussitôt.
Mais l'action ne se borne pas là : bientôt, sans aucune modification
apportée dans l'excitation, on voit le poignet puis l'avant-bras se

fléchir. D'ailleurs, il ne s'agit pas là de contracture permanente, car
toute action musculaire disparait aussitôt que cesse l'excitation.

b. Si les interruptions sont lentes (trois par seconde), elles donnent
lieu à des secousses musculaires qui, d'abord nettement distinctes, em-
piètent bientôt l'une sur l'autre et ne tardent pas à se confondre dans
un même état de contraction tonique analogue à la tétanisation pro-
duite d'emblée par la faradisation à interruptions rapides.

B. Déformation de la secousse musculaire. - a. Les expériences

d'inscription graphique de la secousse musculaire montrent que chez
les sujets prédisposés à la contracture on observe souvent une défor-

m. 23
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mation de la descente de la courbe musculaire caractérisée dans son
ensemble par un allongement de cette descente. Dans une première

partie, la descente est brusque comme dans la contraction normale,
puis s'arrête tout d'un coup pour faire place à un plateau plus ou moins
accidenté, plus ou moins long, et terminé bientôt par un retour à la
normale. Après celte secousse, le muscle est ce qu'il était auparavant.
Il ne reste pas raccourci (fig. 63).

b. Quelquefois une seule secousse faradique suffit pour produire la
contracture permanente. Dans ce cas, la descente de la courbe reste

Fig. 03.

incomplète et le muscle demeure raccourci. Il est en état de contrac-
ture (fig. 64).

c. Mais le plus souvent il est indispensable de répéter un certain
nombre de fois les chocs faradiques pour voir la contracture perma-
nente se développer progressivement. La contracture ne commence à

lm. G6.

se produire qu'après quelques excitations, puis chaque nouvelle exci-
tation en augmente le degré, ainsi que le représente le schéma (fig. 65).
Dans cette circonstance, la contracture ne se limite pas au muscle
directement excité : elle envahit tout ce membre par l'extrémité duquel
elle débute d'ordinaire.

4° Contractures provoquées.  La contracture peut être provoquée

par les procédés les plus variés, parmi lesquels je citerai :
a. Le massage musculaire profond, auquel il faut ajouter la con-

striction opérée sur le membre par un son élastique, procédé qui est
d'une grande efficacité;

b. Le choc répété sur les tendons ;
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c. Le tiraillement des membres ; leur
flexion brusque*;

d. Le froissement des nerfs;
e. L'application d'un diapason vibrant;

f. La faradisation des muscles ou des
nerfs ;

g. L'aimantation;
h. L'excitation superficielle de la peau

consistant en un simple frôlement, ou pro-
duite par un souffle ou un courant d'air
léger;

i. La suggestion à l'état de veille.
Tous ces procédés dont on pourrait aug-

menter la liste n'ont pas la même valeur.
Ils agissent parfois à l'exclusion les uns des

autres.
Il est même fort rare de les trouver tous

également efficaces chez un même sujet. Du
moins, c'est un fait que nous n'avons pas
encore observé jusqu'ici.

En analysant le mode d'action de ces

différents procédés, on constate que, en
laissant de côté ceux dont l'action est com-
plexe, tels que la faradisation, l'aimanta-
tion, la vibration du diapason, les autres

peuvent être classés en deux catégories,
suivant que l'excitation porte sur les parties
profondes, muscles, tendons, os, nerfs, ou
bien qu'elle est exclusivement cutanée. Il
nous a semblé légitime de rapprocher ces

phénomènes neuro-musculaires de ce qui
se passe, au même point de vue, dans les
diverses périodes de l'hypnose, la contrac-
ture survenant à la suite de ces irritations
profondes dans la léthargie, et à la suite des

seules excitations superficielles dans le
somnambulisme, d'où les dénominations
que nous avons proposées, M. Charcot et

1. M. P. Descubes décrit ces procédés sous la dénomi-
nation d'excitations ostéo-fibreuses, en y ajoutant la
pression et la pcrcussion directe des os. I?c. 65.
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moi, pour désigner ces deux variétés de la diathèse de contracture*.
La variété de diathèse de contracture dans laquelle les procédés de la
première catégorie seraient seuls efficaces pourrait s'appeler variété
léthargique, pendant que l'autre prendrait le nom de variété som-
nambulique.

La variété la plus fréquente est la variété léthargique. Le mélange
des deux n'est pas rare.

La contracture une fois produite revêt tous les caractères de la con-
tracture hystérique spontanée, elle ne diffère point avec la nature des
manoeuvres qui lui ont donné naissance. Quel que soit le procédé, mas-
sage musculaire profond ou excitation cutanée superficielle, le résultat
est le même. Il ne diffère qu'avec le degré de développement de la dia-
thèse de contracture elle-même. C'est ainsi que dans les cas légers ou
rudimentaires la contracture est peu intense, elle cesse bientôt d'elle-
même. D'autres fois, on ne parvient qu'à provoquer un état de raideur
permettant un certain déplacement des parties comme dans l'état cata-
leptoïde ou fausse catalepsie. Mais lorsque la diathèse de contracture
existe bien accentuée, les contractures provoquées sont fort tenaces,
très intenses et ne permettent aucun déplacement des différents seg-
ments du membre intéressé. Le mode de réaction des muscles à l'exci-
tant diffère suivant les cas. C'est ainsi que parfois la contracture ne se

localise pas à la région directement excitée, elle envahit le voisinage et
gagne tout un membre par exemple, alors que l'excitation n'a porté
que sur un point. Par contre, on observe d'autres fois une localisation
remarquable de la contracture aux muscles directement excités, comme
cela se voit dans la léthargie hypnotique.

Nous avons vu dans certains cas l'excitation mécanique portée sur
un groupe musculaire retentir avec plus d'intensité sur le groupe anta-

goniste. En excitant les fléchisseurs, par exemple, on voyait la main se

contracturer en extension. Nous avons rapporté, M. Charcot et moi, des

faits semblables à propos du phénomène désigné par Westphal sous le
nom de contraction paradoxale=.

Enfin sur des sujets récemment délivrés d'une contracture spontanée
et étant encore en état de diathèse de contracture, nous avons observé
d'une façon constante que les excitations portées sur le membre guéri,
quels que soient leur siège et leur nature, avaient pour effet d'immobi-
liser les parties dans l'attitude exacte de l'ancienne contracture. On ne

1. Communication à la Société de biologie du 15 déc. 1883.
2. Si»' un phénomène musculaire observé chez les hystériques el analogues à la con-

traction paradoxale. Brain, 1886, t. VIII, p. 289, et OEuvrcs complètes de M. Charcot,
t. IX, p. 453.
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saurait trouver une plus élégante démonstration de la nature réflexe de
tous ces phénomènes.

Cette contracture, de même que celle provoquée pendant l'état
hypnotique, est susceptible parfois, mais non toujours, d'être transférée
par l'action de l'aimant. Nous avons observé plusieurs fois qu'une con-
tracture ainsi provoquée dans un membre, à la main par exemple,

pouvait cesser sous l'influence d'une nouvelle contracture produite du
côté opposé, à l'autre main, à la condition toutefois qu'elle intéressât
.exactement le même domaine musculaire.

La contracture produite par un procédé peut céder sous l'influence
d'autres procédés. C'est ainsi que, quelle que soit la manoeuvre

qui l'ait provoquée, la friction et le massage en ont souvent raison.
Mais il n'est pas rare de voir 'une contracture ne pouvoir être
résolue que par un procédé de même ordre que celui qui l'a produite.
Par exemple, une contracture par massage musculaire ne sera réduite

que par le massage des muscles antagonistes, une contracture par
souffle sur la peau ne sera réduite que par le souffle appliqué de nou-
veau sur la face opposée du membre, la contracture par suggestion ne
cédera que sous l'influence d'une suggestion contraire.

L'état hypnotique qui nous offre au plus haut degré cette prédispo-
sition à la contracture dans deux de ses phases, la phase léthargique et
la phase somnambulique, nous a présenté, dans certains cas types, plu-
sieurs exemples de cette sorte de spécificité du procédé employé pour
détruire la contracture provoquée. J'en rapporterai ici un exemple bien

frappant :

10 avril 1883.  Bar... n'est plus anesthésique. Elle est hypnotisée par les
procédés ordinaires. Pendant la période cataleptique, son attention est
attirée sur sa main droite pendant qu'on lui suggère, en l'affirmant à haute
voix, que ses doigts se ferment et que sa main se contracture. En même temps

que cette affirmation impressionne le sujet, on voit les doigts de la main
indiquée se fléchir peu à peu, en quelques instants le poing est complètement
,et énergiquement fermé.

Le souffle sur le visage réveille instantanément la malade. La main droite
garde l'attitude qu'on vient de lui faire prendre par voie de suggestion pen-
.dant l'état cataleptique, et l'on peut constater qu'il s'agit là d'une véritable
contracture qui immobilise tous les doigts dans la flexion forcée et les y
maintient avec une énergie que rien ne peut vaincre. La sensibilité n'est
aucunement modifiée; elle existe au même degré qu'avant l'expérience et la
malade se plaint de souffrir de la pression des doigts et des ongles dans la

paume de la main. Elle y ressent une sensation de chaleur anormale. Toutes
les tentatives qui ont pour but de modifier l'attitude de la main sont très
- douloureuses. Le poignet, le coude et l'épaule ne sont le siège d'aucune
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raideur. Ces articulations se laissent facilement mouvoir dans les différents
sens, mais le bras tout entier n'en est pas moins impotent, et la malade elle-
même ne peut le soulever. Un aimant est appliqué les pôles en regard de la
main gauche. Au bout d'un quart d'heure, il ne s'est produit aucune modifi-
cation dans la motilité et dans la sensibilité des parties. La contracture per-
siste toujours dans les mêmes conditions. L'aimant est retiré. ,

La malade est endormie de nouveau. La contracture persiste toujours.
Pendant l'état léthargique, l'excitation mécanique des muscles entenseurs
des doigts n'arrive pas à modifier l'altitude de la main. En excitant tour ;1

tour les muscles de la face antérieure ou postérieure de l'avant-bras, on voit
le poignet se fléchir ou s'étendre, mais les doigts restent toujours fermés de
la même façon et les nouvelles contractures provoquées en vertu de l'hypcr-
excitabilité neuro-musculaire, spéciale de l'état léthargique sont sans
influence sur la contracture existante, et produite par impression psychique
pendant l'état cataleptique. La malade est plongée alors dans l'état somnam-
bulique par la friction sur le sommet de la tête. Dans cet état, l'hyperoxcita-
bilité neuro-musculaire léthargique a disparu, mais les excitations cutanées
légères produisent la contracture qui peut être détruite par des excitations
de même nature. Les nouveaux procédés pour provoquer ou détruire la
contracture demeurent sans efficacité contre la contracture du poing fermé
de notre sujet.

Enfin, le sujet est mis de nouveau en état de catalepsie. On attire alors
son regard sur sa main fermée et on affirme que les doigts s'ouvrent et que
la contracture disparait. En même temps on voit les doigts s'étendre peu à

peu, la main s'ouvrir et la contracture cesser complètement. La malade est
réveillée, il n'y a plus trace de contracture : les ongles ont marqué fortement
leur empreinte dans la paume de la main que la malade dit être douloureuse.

Pendant l'état léthargique, la contracture de la main en flexion est pro-
duite par l'excitation mécanique des muscles fléchisseurs. La malade est
ensuite plongée dans l'état cataleptique. La suggestion est impuissante a

résoudre cette contracture. Le regard du sujet a beau être attiré sur sa main
fermée, on a beau suggérer que la main s'ouvre, la contracture ne bouge
pas.

La malade est réveillée et la contracture persiste. L'application de
l'aimant près de la main non contraclurée produit très rapidement le trans-
fert de la contracture. Ensuite la contracture est détruite par le retour à
l'état léthargique et l'excitation des antagonistes.

Pendant la phase somnambulique, la contracture de la main en flexion est
obtenue par des passes. Au réveil, la contracture persiste. Essai infructueux
de transfert par l'aimant qui reste appliqué un quart d'heure. On hypnotise
à nouveau le sujet. Pendant l'état léthargique, l'excitation mécanique des
muscles ne détruit pas la contracture. Le poignet comme précédemment se-

fléchit ou s'étend, mais le poing reste toujours fermé. La malade est alors
mise en état de catalepsie : le regard est attiré sur la main et la suggestion

vient il bout de cette contracture obtenue par les passes pendant l'état som-
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nambulique. On dit Ù la malade que sa main s'ouvre et en même temps les
doigts se défléchissent, la contracture disparaît.

Je sais que les cas aussi nets et aussi tranchés sont rares. Ils n'en
sont pas moins intéressants. Ils éclairent les autres.

Dans l'état de veille, dans la diathèse de contracture, des phéno-
mènes analogues à ceux que je viens de citer se rencontrent. On ne
saurait certainement en déduire des lois en vertu desquelles toute con-
tracture provoquée ne saurait être détruite que par le procédé qui lui
a donné naissance. Les exceptions seraient vraiment trop nombreuses.
Mais ils n'en méritent pas moins de retenir l'attention parce qu'ils peu-
vent servir de guide à la thérapeutique et rendre compte, pour une
part toutefois, de la résistance qu'opposent les contractures spontanées
aux différents procédés qu'on leur oppose.

La diathèse de contracture n'existe pas dans tous les cas d'hystérie,
tant s'en faut. En comprenant les cas où elle existe il l'état le plus
rudimentaire révélé par la ligature élastique, M. Berbez a trouvé la

proportion suivante. Sur 70 sujets, dont 97 hommes et 43 femmes, la
contracture s'est manifestée sur 19 hommes et sur 33 femmes, soit sur
z sujets. Alors que nous ne connaissions pas ce procédé, le massage
musculaire nous avait semblé le procédé le plus efficace dans un cas

où nous avons vu en quelque sorte la diathèse de contracture se déve-

lopper sous nos yeux ; après la contracture par massage musculaire est
survenue la contracture par froissement des nerfs, et ce n'est qu'ensuite
que la contracture a suivi le choc répété des tendons.

La diathèse de contracture est générale ou partielle. Elle existe il un
égal degré sur tous les muscles du corps ou bien sur les muscles d'un
membre seulement. Souvent elle frappe un seul côté du corps et accom-
pagne l'anesthésie cutanée avec laquelle elle présente des relations plus
ou moins étendues. Les parties anesthésiées sont seules parfois en état
de diathèse de contracture. D'autres fois, il est vrai, la diathèse de con-
tracture existe sans anesthésie ou en dépasse les limites. Ainsi, chez
une de nos malades hémianesthésique, la diathèse de contracture
était générale et on observales coïncidences suivantes : lorsque l'hémi-
anesthésie disparut, la diathèse de contracture de générale devint
hémilatérale et se localisa au côté anciennement anesthésique. Puis,
plus tard, lorsque la malade redevint hémianesthésique, la diathèse

de contracture envahit de nouveau les deux côtés du corps.
J'ai déjà fait ressortir les connexions qui relient la diathèse de con-

tracture il l'amyosthénie. L'affaiblissement musculaire peut être plus
considérable et atteindre presque à la paralysie. Duchenne de Boulogne
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parle d'un état de parésie hystérique s'accompagnant de contracture
temporaire provoquée par une émotion, une excitation quelconque,
d'une manière réflexe, et qui se rapporte évidemment à l'état de
diathèse de contracture. Il cite l'observation d'une malade dont le
membre supérieur droit considérablement affaibli pouvait parfaitement
remplir ses fonctions pour certains usages manuels légers, le travail à
la couture, par exemple. Mais lui fallait-il faire un effort pour lever un
fardeau, tous les muscles fléchisseurs des doigts, du poignet, del'avant-
bras sur le bras se contracturaient avec une force extrême d'une
façon continue pendant plusieurs heures. Chez elle il existait depuis
plus d'une année une contracture des muscles extenseurs du pied sur
la jambe.

La diathèse de contracture, lorsqu'elle est générale, est rarement
également développée sur tout le corps. Il arrive souvent qu'elle est
plus accusée d'un côté du corps que de l'autre et il peut exister aussi
des différences entre les membres supérieurs et les inférieurs.

Dans les cas où les deux variétés de diathèse de contracture coexis-
tent, il peut arriver qu'elles ne sont pas uniformément répandues sur
tout l'individu. Ainsi chez une malade hystérique du service de
M. Charcot nous avons observé ce qui suit sur tout le côté droit qui
était anesthésique profondément avec perte du sens du tact et du sens
musculaire : la contracture pouvait être provoquée par tous les procédés
en usage aussi bien par le massage musculaire, le choc des tendons, que
par le souffle et l'excitation très légère de la peau -les deux variétés lé-
thargique et somnambulique coexistaient  tandis que du côté gauche,
qui avait conservé sasensibilité normale, la contracture, variété léthar-
gique, pouvait seule être provoquée, le souffle et le frôlement cutané
restaient sans résultat. D'où l'expérience suivante bien faite pour
détruire tout soupçon de supercherie, s'il était nécessaire. Sur les deux
membres inférieurs découverts et placés côte à côte, nous dirigeons,
après avoir pris la précaution de fermer les yeux du sujet, le vent
d'une feuille de papier légèrement agitée et nous voyons au bout de
peu d'instants le membre inférieur droit qui est anesthésique se con-
tracturer, pendant que le membre gauche demeuré sensible, le seul
par conséquent sur lequel l'impression du vent fut perçue, demeurait
dans le même état qu'auparavant. M. Pitres a signalé des cas analogues
dans lesquels la contracture par souffle était obtenue sur des membres
complètement anesthésiés. Au demeurant, ces faits ne sont pas plus
singuliers que ceux dans lesquels le massage musculaire produit la
contracture sur un membre qui a perdu toute trace de sensibilité et
jusqu'au sens musculaire. Dans l'un comme dans l'autre cas, la con-
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fracture se produit, sans que le sujet ait même conscience du procédé

employé.
Nous avons observé plusieurs cas d'anesthésie généralisée et absolue,

dans lesquels les deux formes de la diathèse de contracture étaient
développées au plus haut point.

D'un jour à l'autre, la diathèse de contracture peut subir des varia-
tions d'intensité. La contracture n'est pas toujours provoquée avec une
égale facilité. Elle s'atténue avec la tendance à la guérison. Son
augmentation d'intensité constitue une aggravation de la maladie. Elle
prépare le terrain à la contracture spontanée qui se montre fréquem-
ment et constitue en quelque sorte un phénomène avant-coureur de
la contracture permanente. De même après la guérison de la contrac-
ture permanente, la diathèse de contracture persiste encore quelque
temps et sa présence rend compte des récidives fréquentes : sa dispa-
rition est le signe de la guérison définitive.

La diathèse de contracture se développe spontanément sans cause
appréciable. Parfois au contraire l'existence d'une contracture localisée
à un membre suffit pour la faire apparaître dans d'autres parties du

corps, le plus souvent sous la forme hémiplégique du côté de la con-
tracture primitive.

La diathèse de contracture, au même titre que l'amyosthénie et
l'anesthésie, mérite de prendre rang parmi les symptômes permanents
de l'hystérie.

PAUL Richer,
Chef du laboratoire de la Clinique des maladies

du système nerveux.
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CIIEZ LES ÉPILEPTIQUES

ET EN PARTICULIER SUR UN CAS D'ASPHYXIE DISSÉMINÉE

Chez les épileptiques, la circulation périphérique est souvent remar-
quablement ralentie, les extrémités des mains, des pieds, du nez, des
oreilles sont le siège d'un refroidissement souvent douloureux, et les
troubles de la circulation s'objectivent par une coloration bleuâtre,
asphyxique des parties'. Chez quelques-uns, cet état asphyxique s'accom-
pagne d'une tuméfaction générale des doigts et des mains, avec épais-
sissement pachydermique de la peau, assez prononcé pour que les-

mouvements en soient gênes. En général, cet état asphyxique est limité
aux extrémités; aux pieds il n'occupe que les orteils, aux mains il re-
monte quelquefois plus haut, etlatcinte violacée envahit jusqu'au poi-
gnet. Cet état augmente sous l'influence du froid, et il paraît prédisposer
aux engelures : un de mes malades a eu les oreilles gelées et a perdu
une partie de l'hélix à la suite d'une route de nuit dont ses compagnons
n'avaient nullement souffert. Cette asphyxie paraît encore augmenter,
toutes choses égales d'ailleurs à la suite des attaques.

Rarement l'élat asphyxique est plus étendu et remonte aux membres.
supérieurs jusque vers le coude et à la partie postérieure du bras sous
forme de plaques serpigineuses. Dans ces cas, il ne cesse pas d'être-
symétrique, et ne s'accompagne d'aucune paralysie localisée qui puisse
le faire rapprocher des faits de Lereboullct et de Grasset'.

Je ne crois pas que jusqu'à présent on ait signalé de cas dans lesquels-
cet état se soit montré généralisé; aussi l'observation suivante m'ai

paru présenter un certain intérêt.

Epilepsie. Asphyxie disséminée. - Le nommé lI. P. D..., âgé de fllt:1-
rante-huit ans, garçon de café, d'origine belge, est entré il Bicêtrc dans la
division des épileptiques adultes le 4 mai 1890.

1. Ch. les Epilepsies el les Épileptiques, 1890, p. 587.
2. Grasset, Traité pratique des maladies du système nerveux, 3e éd. 1886, p. 761.
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Il a quitté son pays depuis longtemps, et les renseignements qu'il fournit
sur ses antécédents héréditaires sont peu précis; toutefois il affirme qu'il
n'existe dans sa famille aucun cas de maladie nerveuse ou mentale. Il
affirme aussi que lui-même n'a jamais été malade jusqu'à l'âge de quarante
et un'ans. Etant enfant, il n'a eu aucun trouble névropathique, ni aucune
affection scrofuleuse, il n'était pas sujet aux engelures. Il n'a pas eu la
syphilis.' nie toute habitude alcoolique.

C'est sans cause connue que dans sa quarante et unième année il a eu sa
première attaque d'épilepsie, qui a été caractérisée par une chute subite
avec perte de connaissance et miction involontaire, sans aucun trouble
prémonitoire. Depuis cette époque jusqu'à son entrée, il n'aurait eu qu'une
douzaine d'accès. Il prétend que tous seraient survenus pendant l'hiver. 11 a
eu plus fréquemment des vertiges qui le surprennent au milieu de la con-
versation et pendant, lesquels il perd complètement connaissance.

Depuis plusieurs années, les extrémités de ses mains et de ses pieds et son
nez ont pris une teinte violacée, et il a souvent des picotements et de l'en-
gourdissement dans les doigts, mais il est incapable de fixer l'époque du
début de ces troubles. Il a eu, il y a cinq ans, ce qu'il appelle un panaris du
pouce gauche. Cette affection n'a pas été très douloureuse, n'a pas néces-
sité d'opération, et n'a laissé aucune déformation profonde, mais une cicatrice
superficielle et dure de la peau de la pulpe ; elle aurait duré très longtemps.

M. P. D... ne présente aucune malformation notable, sauf des deux côtés
un pied plat dévié, qui peut être en partie la conséquence de son travail
professionnel.

Taille : 'I,G7; envergure, 1,70. Dynanomèlre : main droite, 39; main
gauche, 38; poids : 68 kil.

Sa physionomie frappe par la coloration violacée du lobule du nez et de
l'extrémité supérieure des oreilles. L'extrémité des doigts présente le même
aspect; il en est de même des orteils. Il raconte que de temps en temps les
doigts deviennent complètement blancs et insensibles; mais nous n'avons
jamais constaté ce phénomène.

Il ignorait complètement qu'il existai quelque chose de semblable sur son
corps; il avait seulement remarqué que depuis quelques années il est devenu
extrêmement sensible au froid.

Toute la surface de son corps, aussi bien sur les membres que sur la partie
antérieure et sur la partie postérieure du tronc, sur les fesses, est marbrée
de plaques violacées, d'un ton un peu moins foncé que le lobule du nez et
l'extrémité des doigls, mais tranchant nettement sur la coloration blanche du
reste de la peau (Pl. XXXVI). La partie postérieure des bras et les fesses

. portent des plaques un peu plus foncées. La planche ne peut donner
qu'une idée de la distribution de ces plaques. Cette coloration s'efface mo-
mentanément par la pression. Il y a une différence très nette dans les mêmes
régions, dans la sensibilité de la peau considérée dans les régions saines et
dans les régions cyanosées; il y a à peu près partout une différence de moitié
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pour l'écartement nécessaire pour provoquer deux sensations avec le compas
de Weber en faveur des parties saines.

Pendant les grandes chaleurs de l'été la teinte violacée des plaques diminue
d'intensité, mais il suffit de laisser le malade nu pendant un quart d'heure
pour qu'elle se montre avec son caractère ordinaire. Pas d'induration sensible
des artères.

Depuis le jour de son entrée jusqu'au 12 novembre, M... n'a eu ni accès ni
vertiges, il n'a subi aucun traitement. Il a augmenté de poids; le 10 septembre
il pesait 66 kilos; sa santé générale est excellente, sauf la sensation perma-
nente de froid. Il n'a aucun signe d'affection cardiaque ou pulmonaire. Le
12 novembre dans la nuit, a un accès caractérisé par une raideur tétanique
qui paraît avoir duré plusieurs minutes, avec perte de connaissance complète,
sans cri, sans miction. Après une courte période de stupeur, le malade se

lève pour aller et venir. Abattement peu appréciable le lendemain.
Le 21 janvier, nouvel accès de jour. Il était en train de lire, ses mains se

sont convulsées en froissant le livre, il est tombé dans une raideur tétanique,
puis est revenu il lui; il avait uriné dans son pantalon. Pas de cri, pas d'écume
à la bouche, pas de ronflement. Stupeur peu apparente, il a pu se remettre
à lire au bout de quelques minutes.

Du 12 novembre au G février, il a eu en outre six vertiges de jour. Depuis
cette époque jusqu'à sa sortie, le 19 mai, il n'a plus eu aucun paroxysme.

Le 22 avril, le malade se plaint de souffrir des pieds. On constate que la
teinte cyanique des orteils est beaucoup plus prononcée que d'ordinaire,
surtout au premier et au cinquième orteils, qui ont une teinte violacée
sombre. Sur la face plantaire du gros orteil, il existe trois petites plaques
lenticulaires tout à fait noires à peu près symétriques des deux côtés. Sous
la plante du pied droit, à peu près à l'union du tarse et du métatarse, vers le
bord interne du pied, il existe une plaque noire de la largeur d'une pièce de
un franc; une autre semblable sous le talon. Au côté gauche, le deuxième
orteil présente au milieu d'une plaque bleue une petite eschare superficielle.
Sous le milieu de la piaule du pied, il a une large plaque noire, grande
comme une pièce de deux francs. Ces plaques noires ont une sensibilité très
obtuse.

Le malade reste au lit et prend quatre grammes d'ergoline de Bon,jean par
jour. On profite de son séjour à l'infirmerie pour prendre la température
localesur les plaques asphyxiques et sur les régions voisines. Les thermomètres
de surface dont on s'est servi nous servent depuis plusieurs années et leur
exactitude est bien établie,

27 avril, face postérieure de la fesse droite : plaque asphyxique, T. 29° i;
plaque saine voisine, T. 30?

28 avril, face postérieure de la fesse gauche : plaque asphyxique, `?J°8;

peau saine voisine, 31°.
29 avril, région lombaire droite : plaque asphyxique, 33°l.; peau saine

voisine, 3 f?u.

Peu à peu la recrudescence douloureuse de l'état asphyxique des pieds
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s'est calmée sous l'influence du repos et peut-être aussi de l'ergotine; et
dans les premiers jours de mai le malade a pu marcher, cependant les plaques
noires n'étaient pas complètement effacées le 18 mai quand il est sorti et la
petite escarre du deuxième orteil du pied gauche n'était pas complètement
guérie.

Dans différentes conditions de température, nous avons examiné le fond
de l'oeil et nous n'y avons jamais trouvé rien d'anormal, aucune trace de
l'état des vaisseaux signalé par Maurice Raynaud dans le cas d'asphyxie
locale. Le même examen a été fait par deux ophthalmologistes compétents,
MM. Valude et Vignes, qui n'ont non plus rien trouvé qui fùt digne de remar-
que.

En somme, chez ce malade, les manifestations épileptiques et les
troubles de la circulation cutanée paraissent s'être développés vers la
même époque, et ils présentent les uns et les autres une prédominance
marquée dans les saisons froides. Il est donc permis d'établir une rela-
tion d'origine entre ces deux ordres de troubles. Cette coïncidence
mérite d'être rapprochée de celle qui a été signalée par M. Rittil de la
folie à double forme avec l'asphyxie locale des extrémités, où il a vu les
troubles circulatoires se manifester exclusivement dans la période dé-
pressive.

Ce fait peut être cité à l'appui de la théorie angio-névrotique ou

sympathique de l'épilepsie, théorie attribuée à Schneevogt par Eulen-
burg et Guttmann et que Alexander fait remonter à Ch. Bell. C'est sur
cette théorie que s'est appuyé Alexander pour pratiquer l'ablation des
ganglions cervicaux supérieurs 9.

Je dois ajouter en manière de réserve que chez cinq autres malades
qui présentent d'une façon bien marquée des phénomènes d'asphyxie
des extrémités je n'ai pas remarqué de rapport évident entre la fré-
quence des accès et la rigueur de la saison.

Cn. Féré,
Médecin de Bicêtrc.

1. Ritti, De l'asphyxie locale des extrémités dans la période de dépression de la folie
ci double forme (AmI. 2éd.-ysch., 1882).

2. W. Alexander, The treatment of epilepsy, Edinb" t8M.



UN CAS D'HEMIPLEGIE ALTERNE

(TYPE MILLARD-GUBLEn)

COMPLIQUÉE DE STRABISME INTERNE BILATÉRAL ET DE GLOSSOPLEGIE

Paul N..., âgé de quatre ans et demi, se présente à la consultation externe
de la Salpêtrière le 18 février 1891, envoyé par notre excellent collègue et
ami M. Lautier.

Sa mère qui le porte sur les bras nous donne les renseignements suivants:
P... est venu à terme, indemne de toute tare héréditaire connue. 11 a com-
mencé il marcher et à parler vers quatorze mois; dix mois plus lard, il cou-
rait et parlait, paraît-il, comme tous les enfants de son âge.' Jusqu'à celle
époque, on n'avait remarqué chez lui ni troubles oculaires ni phénomènes

paralytiques d'aucune espèce (Pl. XXXVII).
C'est à l'âge de deux ans que remonterait le début de la maladie actuelle*.

11 fut opéré alors d'un phimosis dont les suites furent heureuses. Deux mois

après cette opération, l'enfant fut pris un beau jour, sans cause connue, de

vomissements. Ces vomissements, que n'accompagnaient ni convulsions, nifièvre, ni céphalalgie, se faisaient sans effort ni douleur; ils étaient fréquents
et aqueux. Après avoir duré une quinzaine de jours ils disparurent spontané-
ment pour ne plus reparaître. Leur disparition aurait coïncidé avec une brû-
lure accidentellé dont on voit aujourd'hui la cicatrice indélébile sur l'avant-
bras gauche, le cou, l'oreille et la joue du même côté. Durant celle période

de brûlure l'enfant avait été obligé de garder le lit. Quand il fut guéri de cet

accident et qu'on voulut le lever, on s'aperçut qu'il était paralysé du côté droit
du corps. On constata aussi, à cette même époque, la déviation des yeux, la
paralysie faciale et les troubles du langage. Ces divers accidents semblent,

au dire de la mère, avoir été à peu près contemporains. Le membre inférieur,
du côté hémiplégie, aurait été le plus fortement intéressé. Le membre infé-
rieur du côté gauche semble avoir été un peu touché. La marche était im-
possible et l'a toujours été depuis. Seul le membre supérieur gauche semble
être resté indemne. Quoi qu'il en soit, les parents ne remarquèrent que

l'hémiplégie droite.
' Des phénomènes d'un autre ordre suivent bientôt celle hémiplégie. Le

1 caractère de l'enfant change; il devient irritable et coléreux. La nuit assezsouvent P... a des cauchemars et pousse des cris; le jour, ce sont des soupirs
et des bâillements. Jamais il n'a eu de convulsions ni de céphalalgie; il se

plaint uniquement, dit sa mère, d'une sensation douloureuse qu'il localise du Lui
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geste derrière le sternum. Il a eu, toujours depuis le début, des troubles de N

la mastication et de la déglutition. L'intelligence était peu troublée; l'enfant i
comprenait tout ce qu'on lui disait et montrait qu'il avait compris par ses
gestes et par l'expression de son visage. Depuis le début du mal, depuis deux
nus par conséquent, la situation était restée sensiblement la même. Il y a
deux mois, ces accidents se sont aggravés. L'état général, jusque-là indemne, f)
s'est altéré et la somnolence a fait place à l'agitation du début.

État actuel.  Hémiplégie complète des membres supérieur et inférieur
du côté droit; le facial inférieur du même côté est respecté. Lorsqu'on pince\
le bras ou la jambe du petit malade, celui-ci témoigne vivement qu'il perçoit J
la douleur, mais les membres restent inertes et immobiles.

Du côté gauche, au contraire, il n'y a que de la parésie dans le membre
inférieur. En effet, si on tend un objet à l'enfant, il avance la main gauche
pour le saisir ; il remue spontanément le bras, ou bien quand on le lui ordonne,
sans trace de paralysie. Si on pince la jambe de ce côté, il la retire, mais
moins vivement et moins facilement qu'un enfant sain. La sensibilité dans
les membres et dans la face n'est pas altérée, autant du moins qu'on peut
s'en rendre compte après une exploration grossière, la seule possible. Les
réflexes rotuliens sont égaux des deux côtés, plutôt exagérés, mais il n'y a
pas de trépidation spinale malgré une certaine raideur des membres du eôté J
droit. En somme, au point de vue moteur, il y a hémiplégie droite complète *
et parésie du membre inférieur gauche. ,

Du côté de la face, les phénomènes morbides sont multiples. Et d'abord,']
on noie une paralysie faciale complète et totale du côté gauche. Celle hémi- (
plégie présente tous les caractères de la paralysie faciale périphérique : dis- I
parition des sillons et des rides, inocclusion de la paupière, etc. (Pl. XXXVII). '

D'autre part, la langue, lorsqu'on dit au petit malade de la sortir, ne peut
être tirée hors des arcades dentaires. Comme, d'autre part, il ouvre incom-
plètement la bouche, il est impossible de constater l'absence ou l'existence "

d'une déviation latérale de cet organe, pas plus du reste que l'état du voile
du palais. En tout cas, il y a glossoplégie, puisque autrefois, raconte la mère,
l'enfant pouvait mouvoir sa langue comme tous les enfants, mastiquer et
avaler d'une manière normale, tandis qu'aujourd'hui la mastication est
impossible (alimentation par des panades et des liquides) et que les mouve-
ments de déglutition provoquent des accès de toux et de suffocation, sans t
retour des liquides parle nez toutefois. En outre il parlait autrefois, et actuel 1

lement il ne fait entendre que quelques bruits sourds et inintelligibles. Et \
cependant il comprendre que l'on lui dit. i

Enfin, du côté des yeux on est frappé par un strabisme double couver- t
gent. Ce strabisme n'existait pas avant la maladie actuelle, ainsi que le I
prouve une ancienne photographie. La comparaison des deux figures réunis- }

sant la planche XXXVII forme un contraste manifeste. L'examen des veux pra-
tiqué par M. le Dr Koenig a donné les résultats suivants : « Dans l'oeil gauche,
il n'y a pas d'infiltration caractérisée de la papille, dont les bords sont cepen-
dant moins nets et un peu diffus; les veines sont un peu plus grosses qu'a
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l'étal normal. Dans l'oeil droit, la papille se, détache mieux sur le fond de l'oeil
il y a un peu de stase. Les pupilles sont égales; elles réagissent bien à la
lumière et à l'accommodation. Diplopie (?) impossible à constater. L'oeil
gauche est saillant et dévié en dedans près du grand angle; il ne peut exécu-
ter aucun mouvement de latéralité, l'élévation et l'abaissement se font assez

bien; lagophthalm6s;'la partie inférieure de l'oeil restant à découvert quand on
le fait fermer. L'oeil droit, quand on sollicite les mouvements de latéralité,
n'en exécute aucun ; il est dévié en dedans et se tient immobile il peu de
distance de l'angle interne; l'élévation et l'abaissement sont libres. En solli-
citant la convergence, les deux globes se mettent en mouvement. La vision est
conservée. »

21 février.  Au point de vue physique et intellectuel, le petit malade est
dans un état de torpeur assez accentué. Il ne se tient pour ainsi dire plus; il
ne redresse plus son tronc ni sa têle : les membres du côté droit sont rigides
et immobiles; seul le côté gauche est susceptible de mouvements actifs.
L'intelligence est plus altérée qu'il y a trois jours; cependant on arrive encore
il faire sourire l'enfant, à attirer son attention et il lui faire comprendre ce
qu'on exige de lui. Du côté de la face il n'y a aucune modification il noter.

La respiration est normale comme fréquence et comme amplitude: elle est

de temps en temps entrecoupée par des bâillements et des soupirs profonds
Les divers appareils, circulatoire, respiratoire, ne présentent aucun trouble
appréciable.

Nous n'avons pas depuis cette dernière date revu ce malade. Il est à
craindre qu'une issue funeste, que l'aggravation des accidents et l'approche,
du coma semblaient faire redouter, ne soit survenue.

L'observation que nous venons de rapporter présente quelques
lacunes. Elles ont pour excuse et la complexité du cas et des circon-
stances indépendantes de notre volonté. Cependant telle qu'elle est, elle
est intéressante à plusieurs titres.

Il s'agit ici d'hémiplégie alterne d'origine bulbo-prolubérantielle
ressortissant au type Millard-Gubler. Les troubles des yeux et du lan-
gage qui la compliquent méritent quelques considérations particulières.
L'existence de la glossoplégie n'est pas douteuse; la paralysie de l'hy-
poglosse se traduit en effet par des troubles de la parole, de la mastica-
tion et de la déglutition ainsi que par l'impossibilité de tirer la langue
hors de la bouche. Du reste, cette paralysie n'est pas exceptionnelle
dans le syndrome Millard-Gubler. « Dans la paralysie alterne, dit
Notlinagel', s'adjoint assez souvent à l'atteinte du facial celle d'autres

nerfs crâniens, de l'hypoglosse le plus fréquemment, plus rarement de
l' oCltlo-motetl1' externe. "

1. Nuthnagel, Traité clinique du diagnostic des maladies de l'encéphale. Traduction
française par M. Kéraval, 1885, p. 91.
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« La participation de l'hypoglosse se dénote par la difficulté ou l'im-
possibilité d'articuler les mots, ainsi que par la peine à mouvoir la

langue; dans la pluralité des cas, les observations ne permettent pas
de conclure si l'hypoglosse est paralysé du même côté que les extré-
mités ou que le facial, soit que les indications manquent de précision,

\ soit du'il' n'ail pas été possible de les prendre plus exactement. »
Dans le cas que nous venons de relater, en même temps qu'une para-

lysie de l'hypoglosse on constate encore une paralysie de l'abdllcens.
Quoique, au dire de Nothnagel, celle-ci soit plus rare que la précé-
dente, la paralysie de la sixième paire s'adjoint assez souvent à celle du
facial et du même côté. L'an dernier, M. le professeur Charcot en mon-
trait un exemple remarquable dans ses Leçons du -mardi. L'observation
de cette malade a été rapportée ici même par MM. Parinaud et
G. Guinon1.

Chez notre petit malade nous trouvons l'abducens et l'hypoglosse
paralysés simultanément. Dire si l'hypoglosse est pris d'un seul côté et
de quel côté, nous semble impossible dans l'espèce. Quant àl'abducens,
le problème est plus facile à résoudre. Les deux nerfs de la sixième
paire sont intéressés, et c'est là un fait qui méritait d'être souligné.
Cette double paralysie de l'hypoglosse et de l'oculo-moteur externe,
jointe au syndrome Millard-Gubler, ne laisse aucun doute sur l'exis-
tence d'une altérationhulho-protubérantielle. Étant donnés les rapports
hulbo-protubérantiels du facial, de l'hypoglosse et de l'abducens avec
le faisceau pyramidal, il est aisé de supposer le siège et l'étendue rela-
tivement considérable de la lésion. Cette lésion, qui siège avant tout
dans la moitié gauche de la protubérance, doit évidemment dépasser la
ligne médiane et empièter sur la moitié droite dans le domaine de

l'oculo-moteur externe et du faisceau pyramidal correspondant (para-
lysie de l'abducens droit et monoparésie crurale gauche). On pourrait,
il est vrai, soupçonner deux lésions indépendantes; mais cette hypo-
thèse, défendable en vérité, ne nous semble pas nécessaire pour expli-
quer les phénomènes morbides.

Quoi qu'il en soit, la nature de celte altération est fort malaisée à
définir, et nous entrons ici dans le domaine des probabilités. Il semble,
étant donné le jeune âge du sujet et la fréquence relative des tubercules
dans la protubérance, que toutes les vraisemblances soient en faveur
d'une détermination bacillaire.

A. SOUQUES,
Interne (médaille d'or) du service de la Clinique

des maladies du système nCl'\Cl1'1:.

1. Parinaud et G. Guinon, Note sur un cas de paralysie du moteur oculaire externe et
du facial, etc. (Nouvelle Iconogr. de la Salpêtrière, 1590, li. 223).

IV. ruz



NOTES SUR LA-MORPHOLOGIE DE LA NUQUE

Dans le cours de reclierches sur l'analomie de la colonne vertébrale,
notre attention a été attirée sur les points suivants d'anatomie mor-
phologique, méritant, croyons-nous, une courte mention : 1° l'aspect
tout à fait spécial chez le nouveau-né de la nuque, et plus générale-
ment des régions vertébrales; 2u les anomalies morphologiques de la
nuque, intéressantes par les erreurs de diagnostic qu'elles peuvent
entraîner.

I.  Chez le nouveau-né au repos, la colonne vertébrale est unifor-
mément convexe de haut en bas; s'il s'agite, s'il incline la tête en
arrière ou fléchit les cuisses, on voit s'indiquer une concavité cervicale
et une concavité lombaire, la région dorsale restant convexe. Il sem-
blerait qu'alors la longue apophyse de la septième cervicale dut faire
une saillie appréciable. Il n'en est rien, sauf chez les sujets très
maigres, car toute la nuque et la partie supérieure du dos sont occupées
par des bourrelets adipeux jouant un rôle morphologique capital.
Le plus élevé, que son siège permettait d'appeler occipital, n'existe
guère que dans l'extension de la tête. 11 est séparé par une dépression
transversale profonde du bourrelet sous-jacent; celui-ci, bourrelet
proprement dit de la nuque, parfois simple, le plus souvent dédoublé
par une dépression secondaire, est toujours énorme; très net, même
dans la flexion, il comble dans l'extension tout l'espace qui sépare
l'occipital de la partie supérieure du dos; à droite et à gauche il se
perd dans les bourrelets des parties lalérales du cou. Au-dessous de lui
se trouve le bourrelet dorsal supérieur, mal délimité inférieurement,
se continuant souvent de chaque côté, avec des replis semi-circulaires
cernant l'épaule en arrière (Fig. G(i, 67).

Au repos, le reste de la région dorsale et la région lombaire sont
remarquablement uniformes : c'est à peine si la ligne des apophyses
est indiquée par une légère dépression longitudinale. Mais, en soulevant
par les pieds l'enfant étendu sur le ventre, on détermine, il la région
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dorsale, une série de gros plis cutanés, au nombre de 3, A, 5, descendant

adroite et à gauche de la ligne médiane; ces plis se retrouvent plus
petits, moins longs et moins larges la région lombaire, où ils cachent
les seules saillies apophysaires qu'on trouve chez le nouveau-né au

repos : celles des deuxième et troisième apophyses épineuses lom-
baires.

II.  M. Richer étudiait ici même, il y a plus de deux ans, l'anatomie
morphologique de la région lombaire, et signalait à ce propos les
erreurs de diagnostic dues à l'ignorance de la saillie normale produite

par la troisième apophyse épineuse de la région. Depuis cette époque,
notre attention a été attirée sur un certain nombre de faits prouvant
que la saillie normale de la septième apophyse cervicale -peut causer
les mêmes illusions. Elles sont encore plus faciles, au moins plus
excusables, lorsque l'apophyse est ou paraît plus saillante, ou lors-
qu'elle est déviée latéralement.

A. Nous avons, l'an dernier, rencontré à l'hôpital des Enfants-
Malades une fillette de neuf ans, traitée en ville pour mal de Pol t
cervico-dorsal, par les applications locales de teinture d'iode, les fric-
tions mercurielles, même quelque temps par l'immobilisation dans
une claie d'osier. Le médecin avait trouvé « une bosse », et c'est sur ce

l'ic. fi3. - morphologie do la nuque chez le nom eau-né.
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seul symptôme qu'il avait diagnostiqué la tuberculose vertébrale ; or, la
forme de la région est absolument normale; l'enfant depuis un an et
demi vient nous voir assez régulièrement et n'a jamais eu aucun signe
qui puisse faire penser il quoi que ce soit de pathologique dé ce côté.

B. Deux ou trois fois nous avons vu la septième apophyse cervicale,
faisant de par sa longueur trop grande une saillie exagérée, surtout
frappante lors de flexion de la tète. Dans ces cas, du reste, l'anomalie
morphologique n'avait jamais attiré l'attention du sujet.

L'excès de longueur de l'apophyse peut, avons-nous dit, n'ètre

qu'apparent. La saillie parfois extrême tient alors à l'absence plus
ou moins complète du relief formé par les muscles de chaque côté de

la crète apophysaire.Le fait n'est pas très rare sur les malades débilités
et amaigris des hôpitaux : nous l'avons rencontré une fois dans des

circonstances particulièrement intéressantes, où l'existence d'un trau-
matisme antérieur, la constatation actuelle d'une paraplégie, avaient
rait discuter le diagnostic de fracture vertébrale ancienne, et l'utilité
d'une trépanation rachidienne.

Rappelons enfin qu'il est assez commun de rencontrer une ou deux

Fin. 07. - Morphologie do la nuque chez le nouveau-né.
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apophyses déviées latéralement, hors de la ligne apophysaire; le fait
est signalé par tous les classiques d'anatomie. Nous avons disséqué
une pièce où cette déviation occupait la septième apophyse cervicale :
compliquée d'un allongement considérable de cette apophyse, elle
était, avant la dissection, restée absolument inexpliquée.

A. CIIIPAULT et E. Daleine.



CONTRIBUTION A L'ETUDE

DES SYNDROMES HYSTÉRIQUES « SIMULATEURS

DES MALADIES ORGANIQUES DE LA MOELLE ÉPINIÈRE

(Sclérose en plaques, paraplégie, tabes, amyotrophie et syringomyélie)

(SUITE')

OBs. XLVIII (inédite) (Communiquée par notre collègue et ami M. Pou-
lalion et recueillie dans le service de M. le professeur Dieulafoy). Para-
plégie hystérique simulatrice d'une myélite tuberculeuse.  Geor-
jette D...ot, vingt-deux ans, entre le 22 mai, salle lIonneret, à l'hôpital
Necker, dans le service de M. le professeur Dieulafoy.

Antécédents.  Dans l'enfance, la malade a eu la scarlatine, la variole et
la rougeole. A neuf ans, elle a souffert durant deux mois de douleurs rhuma-
tismales dans toutes les articulations. A treize ans, elle contracte une fièvre
typhoïde suivie de rechute qui dure sept mois ; vers quinze ans, elle aurait
eu durant deux mois la fièvre intermittente; à dix-sept ans, pleurésie du
côté droit; chlorose l'année suivante; à vingt ans (en 1887), elle entre dans
le service de M. Dieulafoy alors en vacances, pour une pelvi-péritonite (?) :
vomissements, fièvre, ballonnement du ventre, douleurs abdominales. On lui
applique des sangsues, des ventouses et de la glace sur l'abdomen. Elle
n'était réglée que depuis deux mois et ses règles étaient très douloureuses.
Le 2 mai 1888 (à vingt-deux ans) elle entre à l'hôpital Necker pour des
phénomènes pulmonaires : hémoptysies, râles du côté droit, fièvre, amaigris-
sement. La malade doit avoir eu déjà deux mois auparavant des crachements
de sang. L'hémoptysie qu'elle présentait à son entrée fut très abondante,
accompagnée de toux sèche. Elle se répéta jusqu'au 25 juillet. On lui mit
des vésicatoires, des pointes de feu et on lui donna de la créosote. Le
10 juillet, elle fut prise de phénomènes méningiformes : vive céphalalgie,
fièvre, vomissements. Le 20 juillet, éruption rubéoliforme qui disparait par
la cessation de l'antipyrine. La malade était alors très affaiblie ; elle avait une
forte diarrhée, des maux de tête continucls, des vomissements. Le 2G juillet,
elle veut se lever dans la nuit, ses jambes fléchissent et elle tombe sans con-

1. Voy. les il,, 1, 2, 3 et 4, 1891.
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naissance. A partir de ce moment, elle reste quatre jours sans reprendre
ses sens, dans le coma absolu. C'est au cours de ces accidents comateux que

quelques secousses bizarres firent émettre un doute sur la nature tuberculeuse
de l'affection. Au coma fit place une agitation excessive, du délire permanent,
de la raideur dans la nuque. Le délire dura deux mois environ. Durant celle
période délirante, la température atteignit 40°, 41° et même davantage le soir
pour redescendre le matin presque à la normale (Voir courbe ci-jointe).

En septembre, le délire cessa mais la température persista avec ses

caractères irréguliers et intermittents. Elle fut alors reprise de crachements
de sang, de céphalalgie, de sueurs abondantes et de faiblesse extrême.

Le 29 septembre 1888, apparaît un nouveau phénomène : la paraplégie.
Un jour, se sentant un peu mieux, elle voulut essayer de se lever et constata
à son grand étonnement que ses jambes étaient paralysées. On essaya de la
mettre debout mais ses jambes se dérobèrent sous elle, surtout la jambe droite
et elle serait tombée si on ne l'avait soutenue. A dater de cette tentative, elle
reste quatorze mois au lit, les membres inférieurs flasques, paralysés;
Elle peut les remuer à peine mais ne peut les soulever. Les sphincters sont
respectés. En octobre, il se produit provisoirement un mieux sensible dans
l'élat général; mais vers la fin du mois, la céphalalgie reparaît, accompagnée

d'insomnie et d'inappétence. La fièvre avec ses caractères hectiques pour-
suivait son cours. Fin novembre, la céphalalgie un instant disparue reparaît
très violente; des vomissements quotidiens se montrent à nouveau, et ne

cessent qu'en avril 1889. Insomnie. On lui met de la glace sur la tête

durant un mois et demi; la diarrhée intense dura quinze jours. En mars
1889, les phénomènes méningitiques commencent à se calmer; la fièvre
persiste cependant et l'état général est assez mauvais. On essaie de l'élec-
tricité; mais comme, à chaque séance, elle souffre davantage, pn cesse ce

traitement, et en mai, alors que tous ces phénomènes graves se sont calmés
et qu'il ne reste plus pour ainsi dire que la paraplégie, on eut recours à la
pendaison.

En trois mois, on la suspend trente-six fois. A la onzième séance, on note
une légère amélioration ; la malade soutenue par deux aides sous les bras peut
se tenir debout. A partir de la vingt-deuxième séance, elle commença à mal
supporter ce traitement; à peine est-elle soulevée de terre qu'elle se plaint
de douleurs dans les reins et qu'on fut bientôt obligé de renoncer à ce trai-
tement (20 août 1889). Avec ce traitement la paraplégie jusque-là'flasque
change de forme et devient spasmodique : lamaladesoulenue sous les aisselles
peut marcher, mais difficilement, troublée par des trépidations spasmodiques.
 7 septembre 1889. 1`O11vC11epollSSl:C llléllllll(Ol'117C avec céphalalgie, vomis-
sements, fièvre et délire durant trois jours. - 2 octobre. Vives douleurs dans

là région lombaire. Pointes de feu réclamées par la malade ci qu'on renou-
velle dans la suite lous les huit jours. « C'est, dit-elle, ce qui me soulage le 0

plus. »  28 octobre. Crise de vomissements incoercibles, jusqu'en janvier
suivant. le' novembre. Amélioration de la paraplégie. La malade peut
marcher dans la salle en se tenant aux lits, mais il lui est impossible dc
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Fig. 68.  Fièvre hystérique prolongée (OBS. XLV1I1).
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Fièvre hystérique prolongée (Suile).
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Fièvre hystérique prolongée (Suite).



ÉTUDE DES SYNDROMES HYSTÉRIQUES « SIMULATEURS ». 371

détacher ses pieds du sol : elle les traîne, surtout le droit, en frottant le par-
quet ; elle a plutôt l'air de glisser.  Décembre 1889. Les troubles moteurs
se sont encore amendés un peu; elle souffre toujours de vomissements et de
maux de tète. - '1" février 1890. La 'malade passe comme d'habitude sa

journée sur une chaise ou dans son lit ; quand elle veut marcher dans la salle,
elle a besoin d'être soutenue par deux aides ou de s'appuyer sur le dossier
d'une chaise qu'elle, pousse devant elle. Ses pieds sont appliqués au sol et
frottent. Quand elle détache les talons du sol elle est aussitôt prise de
secousses spasmodiques.

La sensibilité explorée avec soin ne présente aucun trouble sensitif ni
sensoriel. La malade n'accuse du reste aucune douleur; elle est très froissée
d'être soupçonnée d'hystérie.

A partir de ce moment, l'amélioration fait des progrès; elle peut se passer
d'aides et glisser seule d'un lit à l'autre dans la salle. En mars 1890, les
troubles moteurs sont toujours en amélioration croissante. Un jour, ou
la porte au bas de l'escalier et on lui dit de remonter toute seule. « Je ne puis
pas, répond-elle.  Mais si vous étiez seule, comment feriez-vous? »
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Et aussitôt la malade se met à sauter à pieds joints et à remonter ainsi
une vingtaine de marches. Quinze jours après, l'amélioration est telle que
la malade peut aisément détacher ses pieds du sol et monter un escalier,
suivant le mécanisme de la marche ordinaire. Elle éprouve toutefois une
certaine difficulté. Les deux mois suivants, les vomissements cessent,

l'appétit revient et, le 27 mai 1890, elle quitte l'hôpital Necker dans un
état général satisfaisant et pourainsi dire complètement guérie desa paraplégie.
Les divers viscères examinés à ce moment ne présentaient aucune lésion; il
il n'y avait aucun stigmate sensitivo-sensoriel d'hystérie.

Depuis la sortie de Necker, nous avons eu l'occasion de revoir cette malade.
Le 15 juin, elle était totalement guérie, elle marchaitcomme tout le monde,
vaquait à ses occupations sans gêne aucune. Nous l'avons même rencontrée
le 20 juillet dans la rue; elle allait demander une place d'infirmière.

Mais le 31 juillet 1890, elle était prise brusquement d'aphonie et de

toux, etc.; le 18 août, elle entrait à l'hôpital Saint-Joseph. Le diagnostic fut
le suivant : tuberculose pulmonaire, myélite et méningite tuberculeuse. Le
5 octobre, nous l'avons vue dans cet hôpital et M. Cailleret, interne du ser-
vice, a bien voulu nous donner des renseignements sur les divers accidents
qu'elle avait présentés. Elle était rentrée pour des hémoptysies, de la fièvre,
de la toux et de l'aphonie ; elle présentait des râles dans la fosse sus-épineuse
droite. On fit le diagnostic de tuberculose pulmonaire. Elle resta dans le même
état jusqu'au 10 septembre. Ce jour-là, elle se leva et sa marche était abso-
lument normale. Le 16 septembre, étant dans le jardin, elle est reprise
d'hémoptysie et de fièvre. Celte hémoptysie cède par l'ergoline. Le 18, elle
veut se lever pour aller aux cabinets, elle s'aperçoit alors que son côté droit
est paralysé, que sa jambe traîne, qu'elle refuse la marche et elle est obligée
de se recoucher. Quelques jours après le membre inférieur gauche se prend
durant trois jours, puis cette monoplégie gauche disparaît. La jambe droite
et le membre supérieur du même côté restent paralysés. On avait songé à une
myélite tuberculeuse. Le 20 septembre, elle se plaint de céphalalgie et de
douleur dans la nuque. Le 25, vomissements, cris de douleur, contractures,
fièvre, 40°, durant plusieurs jours. On diagnostique une méningite tuberctt-
leuse et on lui met un vésicatoire à la nuque. Elle était très mal et on l'a
crue mourante. Cet état a duré jusqu'au 3 octobre.

Etat a2t 5 octobre 1890.  Monoplégie brachiale droite complète sans
troubles de la sensibilité. Le mouvement est revenu tout à fait dans le membre
inférieur correspondant. La sensibilité générale est intacte. Les sens spé-
ciaux ne sont pas atteints. L'odorat seul est sensiblement diminué dans la
narine droite. Le sens musculaire est normal. Aphonie. Toux. Râles au som-
met droit. Inappétence. Rien dans aucun autre organe. Intelligence complète,
vive. Etat général parfait. N'était son aphonie, sa monoplégie brachiale et
ses hémoptysies, on ne se douterait pas qu'elle a été malade. Elle n'accuse
aucun phénomène nouveau, ne veut pas entendre parler d'état névro-
pathique et concède simplement un caractère mobile, vif et emporté.
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La longue et intéressante histoire de cette jeune fille semble bien
faite en apparence pour éloigner tout soupçon d'hystérie. Tuberculose

pulmonaire, tuberculose méningée, myélite tuberculeuse, tel est le
diagnostic qui semble s'imposer. En effet les phénomènes pulmonaires,
cérébraux, spinaux se succèdent chez elle, alternent et coexistent. Ils

coïncident avec une température élevée qui dure pendant plus d'un
an, avec de la diarrhée, des sueurs, etc. Mais le tableau est trop chargé

pour être vrai. Il ne s'agit pas ici de tuberculose mais bien d'hystérie.
La fièvre avec ses caractères hectiques est assurément l'élément le plus
étranger à la névrose. Cependant divers auteurs, Briquet, Gaoeyl,
Briand 9, Debovel, Barié4, Gliauveaui5, Fabre G, Lorentzen', Jacohi 8, etc.,

en ont mentionné des exemples indiscutables. Il ne saurait être ques-
tion ici de supercherie, la malade étant dans le coma et le délire,
du moins pendant quelque temps. Le diagnostic de tuberculose parais-
sant certain, il a fallu la manifestation de quelques secousses insolites
au cours de ce coma pour éveiller chez M. Dieulafoy l'idée d'hystérie.

En l'absence des stigmates ordinaires de la névrose, la mobilité

des symptômes, leur évolution, etc., imposent le diagnostic. On a songé
récemment, à l'hôpital Saint-Joseph, à une tuberculose multiple; mais

ces derniers accidents semblent fidèlement calqués sur ceux que la
malade présentait deux ans auparavant. Du reste, ils ont guéri.en partie.
La méningite tuberculeuse ne pardonne pas quand elle atteint une si
haute gravité. Il ne saurait être davantage question de paraplégie
tuberculeuse : le début subit, la guérison complète précédée d'une

phase d'abasie s'opposent à cette manière de voir ; la rechute récente
suivie de guérison nouvelle rappelle entièrement les allures de l'hys-
térie féminine.

En résumé, nous nous croyons autorisé à affirmer, même après avoir

constaté la monoplégie brachiale actuelle et les râles du sommet droit,

l'origine névropathique de tous les accidents passés et présents.

OBs. XLIX (résumée) (Pontoppidan, Hystérie hos Mand, Iqospitals
Tidende et Centralblatt fur Nerzenkr., 1886, p. 51).

Ces. L (résumée) (Sperling, in Nenrolog. Centralblatt, 1888). Para-
plégie hystérique simulant une myélite tuberculeuse.

1. Gagey, Des accidents fébriles qu'on remarque chez les hystériques. Th, de Paris, 1869.
2. Briand. Th. de Paris, 1077.
3. Debove, Bullel. de la Soc. méd.. des hôp., 1886.
4. Barié, Bullet. de la Soc. méd. des hôp., 1886.
5. Chameau, Formes cliniques et palllOg. de la fièvre hystérique. Th. de Paris, 1888,
6. Fabre, Conlrib. à l'étude de la fièvre hystérique. Th. dc Paris, 1888.
7. Lorentzen, Cenlralblalt fur klin. Med., 1889.
8. l'utnam Jacobi, Journ. of nerv. and mental diseuses, juin 1890.
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Obs. LI (résumée) (l'otain, in Gazette des hôpitaux, 18i9, p. G18).

Paraplégie hystérique simulant une paraplégie spinale syphilitique.-

M. le professeur Polain discute le diagnostic. Après avoir soulevé et
rejeté diverses hypothèses, il conclut en ces termes : « Il ne serait pas
impossible que l'individu étant hystérique et syphilitique, l'une et
l'autre maladies eussent contribué à la production de la paraplégie.
Quant à déterminer quelle est la lésion, nous ne le pouvons encore.
Actuellement la contractilité électrique des muscles est conservée. Nous
avons le droit de conclure qu'il n'y a qu'une névrosepure, que de l'hys-
térie ; mais, si dans quelques jours, la contractilité se perd peu à peu,
il faudra se défier du diagnostic. Vous le voyez, mème.avec une dis-
cussion approfondie de toutes les circonstances du fait, nous n'arrivons
qu'à un diagnostic indécis, et nous sommes obligés d'attendre, pour
nous prononcer, ce que deviendra la contractilité musculaire. »

OBs. LU (résumée) (F. Iluchard, in Thèse de Paris, 1881). Para-
plégie hystérique simulant une paraplégie syphilitique.

« Pour moi, disait M. le professeur Sée, cette malade est probable-
ment atteinte de paraplégie hystérique. Je sais que nulle part ni moi
ni mon excellent chef de clinique, M. Oulmont, n'avons trouvé de

plaque d'anesthésie, si limitée soit-elle. Je sais qu'en ce moment il
n'existe aucun autre symptôme bien caractéristique d'hystérie. Je
sais que la malade a eu la syphilis et que vous tous et mon chef de
clinique lui-même croyez à une paraplégie syphilitique (puisque
déjà à la première atteinte elle a été traitée par le sirop de Gibert),
et cependant je n'en crois rien. Tout, chez celle malade, et le mode
de début de sa paraplégie, et l'absence de tous autres symptômes et
les antécédents personnels de cette malade me portent de plus en plus
vers cette opinion qui serait inacceptable si nous devions en croire
aveuglément nos anciens maitres. Du reste la marche et le traite-
ment décideront de quel côté se trouve la vérité et je vous ajourne à

quelques mois pour trancher la question d'une manière définitive. » Et
le résultat lui donna raison.

- CHAPITRE VIII

DIAGNOSTIC DE LA SIMULATION

Il est des cas complexes où l'hystérie se trouve associée avec une

paraplégie de cause spinale. Nous n'en voulons pour preuve que
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l'observation rapportée par M. Charcot dans ses Leçons du, mardi,
1888-'1889, p. 175. Il s'agit d'une femme de quarante-sept ans ayant
eu autrefois une paraplégie par mal de Pott. Elle était guérie de sa

paraplégie depuis vingt ans, lorsque, à l'époque de la ménopause,
apparurent des accidents hystériques simulant un retour du mal
vertébral et de la paraplégie par compression.

Pour savoir si l'on a affaire à un syndrome hystérique, à une para-
plégie spinale ou à une association de ces deux complexus, il faut
considérer séparément les deux ordres de faits qui se présentent en

clinique, à savoir : 1° les paraplégies hystériques avec stigmates;
2° les paraplégies hystériques monosymptomatiques.

A. Paraplégies hystériques avec stigmates.  Reconnaître la pré-
sence des stigmates, est une simple affaire d'examen. Mais démontrer
que l'hystérie seule est en jeu comporte un raisonnement serré et une
étude attentive des caractères propres et de l'évolution de la paraplégie.

1 ° Les troubles de la sensibilité sont différents. Dans le cas de para-
plégie organique, les hyperesthésies, les engourdissements, les four-
millements, les sensations subjectives sont la règle. Les douleurs
subjectives sont plus rares dans l'hystérie. L'anesthésie cutanée, au
contraire, accompagne fréquemment les troubles moteurs de la
névrose. Or cette anesthésie se présente avec des caractères et une
délimitation si particuliers qu'on ne la confondra pas avec les anes-
thésies inégales et diffuses des myélites, qui siègent dans le territoire
d'un nerf ou bien sont délimitées par une ligne perpendiculaire il
l'axe du tronc.

2° Les troubles moteurs, l'exagération des réflexes, les trépidations
spinales ne peuvent donner d'indication certaine. On peut les rencon-
trer dans les deux cas.

3° L'examen électrique pourra être un précieux auxiliaire. Les
réactions électriques se troublent assez rapidement dans les paralysies
spinales. Mais il ne faut pas oublier que ces troubles électriques peu-
vent se rencontrer aussi dans les paraplégies hystériques.

A. Les troubles trophiques, tels que esclaccres, ulcérations profondes,
atrophie musculaire, plaident plutôt pour l'origine médullaire orga-
nique. Mais l'atrophie musculaire n'est pas rare dans l'hystérie. Le
décubitus avec signes généraux graves, serait caractéristique de l'orga-
nopalhie spinale.

5° Les acceM<sttco-rec<6[M?rétention,incontinenced'urine, etc.,
sont communs aux deux affections; l'incontinence est plus rare dans
l'hystérie. La cystite purulente appartient aux lésions organiques; les
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myélopathiques ne sentent pas le besoin d'uriner, ni le passage de
l'urine ou de la sonde à travers l'urèthre. Les hystériques perçoivent ce
besoin ainsi que le passage du cathéter; ils le témoignent hautement.

6° Si cette étude peut donner des présomptions, c'est surtout dans
les phénomènes extrinsèques : antécédents, commémoralifs, évolu-
tion, etc., que l'on puisera les véritables éléments du diagnostic.

Lorsqu'en fin de compte, on ne constatera aucun signe pathogno-
monique de myélite, et que le malade sera dûment hystérique, on sera

autorisé à diagnostiquer un syndrome hystérique isolé; toute autre
hypothèse ne serait pas justifiée.

B. Paraplégies hystériques monosymptomatiques.  L'anesthésie,
comme on l'a cru longtemps, sur la foi de Gendrin, Peau, IIenrot, etc.,
n'estpas inséparable des manifestations hystériques. Déjà Landouzy, Bri-
quet, M. le professeur Jaccoud (Path. inl., t. I, p. 409) s'étaient élevés
contre cette indissolubilité et même contre la grande fréquence de
l'anesthésie cutanée. Il est incontestable que l'anesthésie peut manquer
dans les paralysies hystériques, quoique Spring dise dans son Traité
des accidents morbides : « Ce qui caractérise surtout la paraplégie hys-
térique, c'est qu'elle s'accompagne d'anesthésie. »

Les exemples de paraplégies monosymptomatiques sans anesthésie
ne sont pas absolument exceptionnels, surtout chez les enfants; Rie-
gel en cite trois cas manifestes. M. F. Iluchard en rapporte également
trois observations convaincantes, etc. Non seulement l'anesthésie peut
manquer, mais encore toutes les autres manifestations habituelles de
la névrose peuvent faire défaut. Il faut avouer que, dans ces conditions,
la première idée qui vient à l'esprit, n'est pas celle d'nne paraplégie
hystérique, et qu'on songe fatalement à un mal de Pott, à la tuber-
culose, à la syphilis médullaire, à une tumeur de la moelle, etc. Nous
en avons cité de nombreux exemples. C'est ici qu'il faut tenir grand
compte des éléments extrinsèques qui seuls peuvent donner des pro-
babilités.

I° Les antécédents héréditaires pourront donner l'éveil. Les para-
plégies par compression lente de la moelle n'appartiennent pas direc-
ment à la famille névropathique, et on ne retrouve pas forcément chez
elles, comme dans la névrose, une tare héréditaire nerveuse plus ou
moins chargée.

2° Les antécédents personnels interrogés avec soin permettent de
relever dans le passé du malade un ou plusieurs épisodes hystériques
dont la valeur, dans l'espèce, n'a pas besoin d'être soulignée.

1. Riegel, Zeitschr. pir I;lin..lletl., Berlin, 1883, p. 453.
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3° Le 1node de début est souvent brusque ou rapide dans la névrose;
sa marche capricieuse, variable. La terminaison par guérison brusque
devra être prise en .considération. Une guérison lente n'aura pas la
même valeur diagnostique, car les paraplégies par compression, dans
le mal de Pott par exemple, peuvent guérir. Mais en réalité, cette
guérison est plus apparente que réelle; la paraplégie est latente,
l'exaltation des réflexes en traduit souvent et les restes mal éteints et
la menace d'une récidive.

4.° Les commémoraii fs permettront d'éliminer les paralysies toxiques
ou infectieuses.

Il faudra encore éliminer les lésions encéphaliques et médullaires.
Ce n'est pas dans les lésions organiques des hémisphères cérébraux
qu'il faudra chercher la cause de la paraplégie. Erard a pourtant
signalé un cas de paralysie des membres inférieurs chez une femme
atteinte de tumeur siégeant dans le corps vitré, sur la ligne mé-
diane et comprimant deux points symétriques. Mais ce sont les affec-
tions organiques spinales qu'il faudra éliminer successivement pour
arriver par exclusion au diagnostic de paralysie hystérique. Les para-
plégies par compression médullaire : tuberculose vertébrale, cancer,
s'accompagnent de douleurs très vives et de pseudo-névralgies ; la
percussion est douloureuse au niveau des vertèbres et la rachialgic
des hystériques n'est pas comparable à ces douleurs osseuses, ainsi
que nous l'avons déjà montré.

L'hémalorachis, l'hématomyélie, débutent brusquement, s'accom-
pagnent de contractures, de convulsions, d'excitations. Le diagnostic,
au début, peut être très difficile.

La syphilis pourrait être soupçonnée; le traitement servira de

pierre de touche, mais à la condition que la guérison soit rapide. Car
l'iodure de potassium réussit dans des cas où la syphilis ne peut être
incriminée, et de plus, tout médicament peut réussir chez un hysté-

rique. On risquera donc de conclure à la syphilis sans quele diagnostic
soit prouvé rigoureusement.

Le rhumatisme est facile à éliminer; l'état des articulations,
l'alternance des manifestations articulaires et spinales permettent
d'éliminer l'hystérie.

Quant aux paraplégies réflexes, elles sont très probablement de
diverses natures, et ne sont pas étayées sur une base bien solide. Il
faudra toujours déterminer quelle est la part de paraplégie qui revient
à l'affection des organes génito-urinaires et la part d'affection génilo-
urinaire qui relève de la paraplégie.

En résumé, mis en présence d'un paraplégique, le clinicien doit
IV.
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toujours rechercher les stigmates de l'hystérie. Les rencontre-t-il ? Il
lui reste à savoir si tout relève d'un syndrome hystérique ou s'il s'agit
d'un complexus hystéro-organique. Ne les trouve-t-il pas? Il doit
songer à la paraplégie monosymptomatique et procéder par exclusion.
L'étude des signes actuels, des commémoratifs et de l'évolution le con-
duira toujours à des probabilités pour ou contre l'hystérie et quel-
quefois à la certitude.

TROISIÈME PARTIE

DES SYNDROMES HYSTÉRIQUES SIMULATEURS DU TABES

Il est un certain nombre d'affections morbides qui peuvent offrir un
tableau clinique analogue à celui de la maladie de Duchenne. C'est pour
ces manifestations, multiples d'origine, que l'on a créé la dénomina-
tion univoque de « pseudo-tabes ». Ainsi on a pu décrire les pseudo-
tabes diabétique, cérébelleux, éthylique, diphthérique, neurasthé-
nique..., etc. Et c'est à l'étude de ces faux tabes que M. Leval-Picque-
chef a consacré sa thèse inaugurale!. Mais il en est un qui ne nous
paraît pas avoir éveillé l'attention des observateurs, et auquel il faudra
désormais accorder droit de cité. Nous avons nommé le pseudo-tabes
hystérique, que nous aurons seul en vue dans ce chapitre.

Ce terme de pseudo-tabes hystérique ne nous semble pas à l'abri de
critiques. Il a, à notre avis, l'inconvénient de faire naître dans l'esprit
l'idée d'une maladie qui n'existe pas en réalité, et surtout d'avoir été
appliquéindifïéremmentàdeux névroses peut-être identiques. Aussi lui
préférerons-nous celui de « syndrome hystérique simulateur» du tabès.

Les faits d'hystérie simulatrice du tabes sont rares. La plupart de

ceux que l'on pourrait rétrospectivement rapporter à la névrose
manquent de données positives. llurd2 cite une observation dont le
titre seul résume la symptomatologie. Yedrène mentionne un cas

d'incoordination motrice disparue à la suite de la guérison des hémor-
rhoïdes qui l'avaient provoquée. Flirt4, Pitres? Kannenberg0, relatent

1. Lcvat-Picqucchef, Des pseudo-tabes. Thèse de Paris, 1885.
2. Ilurd, Phimosis, incoordination of movement willh loss of équilibration ]lower; cir-

cumcision, recovery (Boston med, Jourre., janvier 1877).
3. Vedrène, Compl. rend, de la Société de chirurgie, janvier 1878.
4. Ilirt, Ueber labes dorsalis mil erltaltenen ]lIt/el/a reflexen (bers. kl. Woch., 1886,

p. 9?3).
,). Pitres, Sur un cas de pseudo-labes (Llrclt, de'neurol., 1888).

6. Kannenberg (Zeilschr. rür klin. Jled., Bd IX, Il. C, p. 588).
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des exemples de tabes fort extraordinaires. Ces divers auteurs ne parlent
point d'hystérie. En l'absence de détails circonstanciés, nous ne sau-
rions mieux faire que de les imiter. Par contre, Webb' publie une
observation qu'il intitule hystérie simulatrice du tabes. L'hystérie n'est
pas niable dans ce cas, mais elle ne nous paraît pas seule en jeu; il
s'agit bien plutôt d'une association « hystéro-tabétique ». MM. Lecorché
et Talamon signalent très explicitement le cas d'une hystérique chez

laquelle la démarche ataxique et les douleurs auraient pu faire songer
au vrai tabes. M. Leval-Picquechef rapporte dans sa thèse une obser-
vation très intéressante qui fut de sa part l'occasion d'une méprise.
H. Huchard, qui vit la malade, songea à l'hystérie, et l'événement vint
lui donner raison. C'était un cas d'hystérie avec « phénomènes ataxi-
formes », suivant son expression.

En dehors de ces deux derniers faits exactement diagnostiqués, il
n'existait pas, à notre connaissance, lorsque nous avons entrepris
l'étude de cette question, d'autres cas d'hystérie simulatrice du tabès.
Or, au cours de cette même année, M. P. lIichaut3, élève de M. le doc-
teur Raymond, vient d'étudier le « pseudo-tabes hystérique » dans un
intéressant chapitre de sa thèse inaugurale. Et M. Raymond annonçait,
quelques jours après, à la Société médicale (séance du 9 mai 1890) son
intention de parachever cette étude. « Je pense, disait-il, pouvoir
communiquer bientôt à la Société un travail complet, seulement
ébauché dans la thèse de M. Michaut, sur le pseudo-labes hystérique. s

A son tour, M. le professeur Pitres* vient ces jours derniers de
publier une remarquable leçon sur le même sujet. Notre mémoire, qui
devait être remis le 15 octobre en vue d'un concours, était déjà ter-
miné lorsque cette leçon a paru. Nous voulons aujourd'hui réparer cet
oubli involontaire.

A en juger par la rareté de ces faits, on pourrait croire qu'il s'agit
là d'une manifestation exceptionnelle de l'hystérie. Mais si on veut bien
admettre que.d'autres observations  nous les résumerons plus loin 
où l'hystérie a été méconnue relèvent, elles aussi, de la névrose, que
nous en possédons trois inédites, il faudra convenir que ce syndrome
hystérique n'est pas exceptionnel, et qu'il mérite bien de constituer une
forme clinique spéciale. Dans tous les cas, quel que soit son degré de

fréquence, sa double importance pronostique et thérapeutique est

incontestable et justifie une étude d'ensemble.

1. \1'cob, Case of hysleria sintutaling locomotor ala.via (J. of. med, Se, ISiG).
2. Lecorché et Talamon, Eludes médicales faites il la maison Dubois, 1881, p. 550.
3. P. Michaut, Conlribut. à l'élude des manifestations de l'hystérie chez l'homme,

Th. Paris, mai 1890.
. Pitres, Du pseudorlabes hystérique (Gaz. méd. de Paris, 20 septembre 1890).
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Presque tous les signes de la série tabétique peuvent se retrouver
dans la grande névrose. Et d'abord l'incoordination motrice. Déjà
Duchenne de Boulogne! avait longuement étudié l'ataxie due à la perte
du sens musculaire et l'influence de l'obscurité sur sa production.
Briquet', Lasègue 3, M. le professeur Jaccoud', Topinard5, Leyden" 0
traitent de cette ataxie hystérique et en signalent les variétés et le
mécanisme. MM. Charcot et P. Richer7 appellent l'attention sur une
forme particulière d'impuissance motrice dont M. P. Blocqe a donné la
définition suivante : « État morbide dans lequel l'impossibilité de la
marche normale contraste avec l'intégrité de la sensibilité, de la force
musculaire et de la coordination des autres mouvements des membres
inférieurs », et qu'il a désigné sous le nom expressif d'astasie et d'aba-
sie. C'est là un état morbide sur lequel M. le professeur Charcot est
fréquemment revenu dans ses Leçons du mardi et auquel M. Grasset a a
consacré une longue série de leçons. M. Weir-MitcheIJ 10 a décrit aussi
sous le nom d'ataxie motrice hystérique une incoordination analogue.
Il est inutile de faire ressortir les relations de l'astasie-abasie avec

l'hystérie. « Quelquefois, dit M. Charcot Ii, l'abasie s'associe chez le
malade à divers stigmates : hémianesthésie, rétrécissement du champ
visuel, etc., qui révèlent manifestement l'existence de la névrose hys-
térique. Mais telle n'est pas la règle; et bien qu'il s'agisse encore, dans
ces cas-là, fort souvent du moins, de l'hystérie, l'ataxie abasique peut
se montrer isolée, à titre de manifestation symptomatique de la
névrose. nez "

On peut donc, en résumé, rencontrer chez l'hystérique deux ordres
de troubles moteurs :

1° L'astasie-abasie qui fera rarement songer au tabes;
`2° L'ataxie hystérique proprement dite qui, dans certains cas, se

rapproche étrangement de l'ataxie tabétique. Mais l'incoordination
motrice dans la névrose ne serait pas suffisante pour égarer le

1. Duchenne, Traité de l'éleclrisalion localisée, 3° édit., p. 779.
2. Briquet, Traité de l'hystérie, Paris, 1859, p. 477.
3. Lasègue, De l'anesthésie el de l'ataxie hystérique (Irch. gén. de méd., 1864).
4. Jaccoud, Paraplégies et ataxies du mouvement, Paris, 1861. .
5. Topinard, De l'ataxie locomotrice et en particulier de la maladie appelée ataxie loco-

motrice progressive, Paris, 18G4, p. 57.
6. Leyden, Traité clinique des maladies de la moelle. Traduct. française, 1879, p. 85.
7. Charcot ct Il. Richer, Su di.una forma spéciale d'impotenza... (Jledic. conteruh., 1883,

n° 1, p. G).

8. P. 131ocq, Sur une affection caractérisée par de l'aslasie et de l'abasie (Arch.
neural., 1888).

9. Giasset (Montpellier médical, mars 1889).
10. Weir-Milchell, Gecl. of. diseases of the nervous sgstent... Philadelphie, 1885, p. 39.
11. Charcot, Leçons du mardi à la Salpêtrière, 1888-1889, p. 33C.
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diagnostic. D'ordinaire, elle coexiste avec d'antres troubles simula-
teurs. Il faut savoir en effet que les douleurs siégeant dans les membres
inférieurs, autour de la ceinture, etc., ne sont pas exceptionnelles dans

l'hystérie, qu'elles peuvent y revêtir un certain caractère de fulgu-
ration ; qu'en outre, les crises viscérales : stomacales, laryngées,
rénales, etc., sont chose fréquente dans la névrose, non moins que
divers autres troubles de la sensibilité : hyperesthésies, anesthésies,

perte du sens musculaire, etc. ; qu'enfin les troubles vésicaux (réten-
tion, incontinence d'urine, par exemple), les troubles oculaires (am-
blyopie, diplopie, dyschromatopsie, etc.), sont des manifestations assez

communes dans l'hystérie. Il n'est pas exceptionnel de trouver dans
la névrose la perle ou la diminution des réflexes rotuliens, le signe de
Romberg, etc.

Il n'en faut pas davantage ponr concevoir, chez un même sujet, une
telle réunion de symptômes simulateurs que l'idée d'un tabès vrai
puisse s'imposer à l'esprit. El, en réalité, ce tableau est assez souvent
réalisé dans la pratique. Non pas que l'on retrouve au grand complet
toute la symptomatologie tabétique dans la névrose. Il est des symp-
tômes, tels que l'induration grise du nerf optique, les arthropathies
déformantes, le signe d'Argyll Roberlson, les fractures spontanées...
qui restent, dans l'espèce, l'apanage du tabes. Mais ces signes spé-
ciaux, ces stigmates sont inconstants dans le tabes. Quant aux symp-
tômes vulgaires, qui, en somme, sont beaucoup plus fréquents, ils ont
tous ou presque tous leur sosie dans l'hystérie.

Si l'on combine les signes de la série tabétique de mille manières,
on aura constitué autant de variétés cliniques du tabes. Ici les
symptômes se dégradent ou s'effacent : ce sont les formes frustes; là
ils coexistent en nombre restreint : ce sont les formes incomplètes,
atypiques. Eh bien, ce sont précisément ces formes frustes, incomplètes
que la névrose simule de préférence. II nous reste à le démontrer.

Après avoir étudié les syndromes hystériques simulateurs du tabes,
nous consacrerons quelques pages à la névrose désignée sous le nom
de « pseudo-tabes », puis nous citerons quelques observations d'asso-
ciation hystéro-tabétique, et enfin nous mentionnerons les principaux
éléments du diagnostic; en un mot, nous suivrons l'ordre ci-dessous :

il' Syndromes hystériques simulateurs du tabès;

2° Névrose dite « pseulo-tabes »;
3' Association hystéro-tabétique ;
4° Diagnostic différentiel du tabes et du syndrome hystérique.
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CHAPITRE IX

SYNDROMES SIMULATEURS DU TABES

OBs. LUI (inédite). Syndrome hystérique sÜn1Ûalew'du tabes. -Angèle
P... on, trente-sept ans, lingère, entre le 29 novembre 1888, salle Cruvei-
lhier, dans le service de M. le professeur Charcot.

Antécédents héréditaires.  Du côté des grands-parents, rien d'inléres-
sant il signaler. Sa mère est morte à l'âge de soixante ans; elle était aliénée
depuis quinze ans. Son père vit encore; il est atleint de rhumatisme chro-
nique déformant. Elle appartient à une famille de douze enfants : l'un est
mort de tuberculose pulmonaire, un autre de péritonite, les autres à la suite
de maladies inconnues de la malade. Il lui reste un frère et une soeur qui
sont bien portants. Dans ses collatéraux, elle n'a jamais connu d'originaux,
d'hypochondriaques, de nerveux. Un oncle et une tante du côté paternel sont
morts subitement.

, Antécédents personnels. - Depuis l'âge de dix-huit mois, Angèle P... a été
élevée dans un orphelinat, jusqu'à vingt ans. Dans sa première enfance, elle
a toujours été chétive et malade; elle a eu la rougeole et la scarlatine, des

abcès strumeux dont elle porte une longue cicatrice indélébile sur le côté
gauche du cou. A dix ans, fièvre typhoïde; à dix-sept ans, fièvres intermit-
tentes durant trois mois. A vingt ans, première menstruation. Elle se marie
un an après (quatre grossesses dont deux suivies d'accouchement avant
terme.  Ni syphilis ni alcoolisme). A vingt-trois ans, attaque de rhuma-
tisme articulaire aigu qui dure six mois. L'année suivante, elle est reprise
des mêmes douleurs qui ne l'ont pas quittée, dit-elle, depuis cette époque.
A vingt-cinq ans, pelvi-péritonite d'origine puerpérale. Elle n'a pas été heu-
reuse en ménage; son mari, ivrogne et brutal, la maltraitait et l'obligeait à
travailler sans relâche. Lasse de ces mauvais traitements, elle s'est séparée
de lui en 1882.

Le 25 décembre 1878 (elle avait alors vingt-huit ans) elle est tombée un
jour dans la Marne, poussée par son mari, prétend-elle ; elle en a élé quitte
pour une fluxion de poitrine. Deux ou trois mois après cet accident, elle
s'est aperçue que ses jambes devenaient faibles; elle pouvait cependant
vaquer à ses occupations habituelles.

En 1880, elle à éprouvé des douleurs dans les genoux, les coudes, les
épaules. Ces douleurs survenaient, dit-elle, par crises de quelques minutes,
tous les jours, pendant un an; elles étaient très vives et l'ont obligée à cesser
de coudre à la machine. En même temps la parésie des membres inférieurs
faisait des progrès ; parfois, durant la marche, ses jambes se dérobaient sous
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elle. En 1883, la marche est devenue plus gênée; elle a été obligée de mar-
cher avec un bâton. Les douleurs persistaient, surtout dans les membres
inférieurs, mais elles n'étaient plus continues; elles revenaient une ou deux
fois par mois, par crises de vingt-quatre heures. L'année suivante, elles se

localisent exclusivement dans les membres inférieurs, le long des tibias,
dans les cuisses; elles durent plusieurs jours puis se calment pour recom-
mencer à des intervalles variables ; elles sont atroces et lui arrachent des
cris. C'est à cette époque qu'elle entra à la Salpêtrière ; elle marchait alors,
paraît-il, très difficilement, appuyée sur une canne, jetant ses jambes à droite
et à gauche, le sol donnant à ses pieds une sensation" de mousse. Depuis
1888., elle est entrée plusieurs fois à l'infirmerie au moment des crises de

douleurs qui s'accompagnaient très souvent de vomissements. Les troubles
moteurs étaient si accusés qu'elle faisait à peine quelques pas dans la salle,
appuyée sur deux béquilles. Les douleurs des membres inférieurs étaient
rapides, « comme des éclairs », violentes. Elles coïncidaient avec des dou-
leurs dans la colonne vertébrale et avec des douleurs en ceinture qui enser-
raient la malade « comme dans un corset de fer ». Au mois de novembre
1888, l'impotence motrice est devenue absolue, et depuis lors la malade
n'a plus quitté le lit. Les crises douloureuses surviennent toujours avec leur
caractère de fulguration, de rapidité et de violence; elles s'accompagnent
d'ordinaire de vomissements aqueux ou bilieux et disparaissent au bout de

quelques jours, sans cause appréciable, comme elles étaient venues, laissant
seulement des plaques d'hyperesthésie cutanée. Il y a un an, la vite a com-
mencé à faiblir ; elle éprouve de temps à autre de la diplopie passagère et
une certaine difficulté dans la miction, sans rétention ni incontinence
d'urine.

Étal actuel (février 1890). 1° Troubles de la motricité. - Paraplégie
complète tenant la malade au lit depuis deux ans. Elle ne peut soulever les
membres inférieurs au-dessus du plan du lit; ils restent dans l'attitude
normale du repos, les jambes légèrement fléchies, les pieds en varus équin.
Les mouvements de flexion et d'extension des orteils sont à peine ébauchés ;
il en est de même des mouvements de flexion des jambes sur les cuisses et
des cuisses sur le bassin, ainsi que des mouvements d'extension, d'abduction
et d'adduction. La malade parvient cependantà les remuer et à les déplacer,
mais en faisant des mouvements du tronc, les coudes appuyés sur le lit. En
réalité, les mouvements volontaires des membres inférieurs sont totalement
abolis. Les mouvements passifs au contraire s'exécutent normalement dans
les divers segments articulaires. Les réflexes rotuliens sont égaux des deux
côtés; ils sont plutôt exagérés mais sans trépidation spinale. La force mus-
culaire, dans l'acte de s'opposer à la flexion ou à l'extension passive, est
affaiblie surtout du côté droit.

Membres supérieurs.  Parésie plus marquée à droite qu'à gauche. Au
dynamomètre : main droite, 4; main gauche, 9.

La motricité volontaire est conservée. Tous les mouvements sont possibles,
quoique plus faibles qu'à l'état normal; ils sont faciles dans les divers
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segments (à droite, cependant, la flexion des doigts reste incomplète). En
effet, elle se sert de ses mains, sans gêne appréciable, pour les divers besoins
de la vie. Les mouvements passifs s'exécutent sans raideur, sans craquements
articulaires. Les réflexes tendineux, au niveau du coude et du poignet, sont
normaux et égaux de chaque côté.

2° Troubles de la sensibilité.  Dans le courant de cette année, la
malade a eu des crises douloureuses. Ce sont des douleurs fulgurantes, très
rapides, lui donnant à peine le temps de crier : Ah! Elles se font sentir sur-
tout le long des tibias et sous les deux talons. Parfois elles siègent en même
temps dans les membres supérieurs, au niveau du coude et de la main. La
malade les localise de préférence au niveau des articulations et les attribue
à ses anciens rhumatismes. Jamais ces douleurs ne siègent à la face, mais
par contre elles sont très vives dans la région dorsale et autour de la taille.
Ces crises durent vingt-quatre ou quarante-huit heures. Elles surviennent
aussi au niveau de l'épigastre et s'accompagnent de vomissements aqueux,
glaireux, rarement bilieux. Puis tous ces phénomènes disparaissent. La der-
nière de ces crises violentes a eu lieu au mois de juillet. Dans l'intervalle,
son appélit est excellent, elle digère bien et ne vomit jamais. Elle éprouve
simplement quelques douleurs vagues, sourdes, disséminées dans les
membres. En dehors de ces douleurs, la malade présente des troubles de la
sensibilité caractéristiques : une anesthésie complète distribuée ainsi qu'il
suit. Aux membres inférieurs, l'anesthésie est totale (contact, douleur, tem-
pérature à 100°) et délimitée en avant par le pli de l'aine, en arrière par une
ligne passant au niveau du sillon fessier. Dans les autres parties du corps, la
sensibilité pour tous les modes est très affaiblie, et en particulier aux mains.
Anesthésie pharyngée. Il existe en outre une zone douloureuse au niveau
des régions dorsale et lombaire du rachis, douleur déterminée par le frô-
lement et surtout par la pression, sans phénomènes d'aura, douleur déchi-
rante et horrible. Le sens musculaire et articulaire est complètement aboli
dans les membres inférieurs. La malade n'a aucune espèce de notion de la
position de ses membres ; elle perd ses jambes dans son lit; la nuit, elles
sont quelquefois pendantes, de telle manière qu'on est obligé de lui mettre
des planches pour prévenir une chule. Aux membres supérieurs, le sens mus-
culaire et articulaire est également perdu.

Tels sont les résultats moteurs et sensitifs généraux lorsqu'on examine la
malade au lit. Lorsqu'on la lève et qu'on essaye de la faire marcher soutenue
par deux aides, on voit ses jambes se dérober, rester immobiles et suivre
mécaniquement les divers mouvements imprimés au tronc, comme les jambes
d'un tabétique arrivé à la période paralytique.

Troubles sensoriels.  L'odorat, l'ouïe, le goût, sont normaux des deux
côtés. Du côté des yeux, l'examen pratiqué par M. Parinaud a donné les
résultats suivants : Hypermétropie avec astigmatisme. Les pupilles sont
normales. Pas de lésions du fond de l'oeil. Pas de rétrécissement du
champ visuel; un peu de micromégalopsie. Pas de dyschromatopsie. Am-
Myopie :
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Diplopie homonyme apparaissant à un mètre de la malade et persislantau'
delà à toutes les distances. L'écartement augmente un peu dans les déplace-
ments latéraux, mais pas d'une manière bien sensible. Cette diplopie disparaît
par la correction de l'amétropie. Un verre cylindre seul ne la fait pas dispa-
raître ; il est nécessaire pour cela de corriger l'hypermétropie et l'astigma-
tisme ; les verres qui la font disparaître varient selon les différentes distances.

Troubles urinaires caractérisés simplement par un peu de paresse vési-
cale. Ni troubles trophiques ni troubles vaso-moteurs. L'examen électrique
pratiqué par M. Vigouroux a montré l'abolition de la sensibilité électro-
cutanée. La sensibilité électro-musculaire persiste(?). Les réactions muscu-
laires sont normales; la résistance électrique augmentée = 7300 ohmes.
Pas d'attaques convulsives; la malade n'en a jamais eues. Etat psychique
spécial caractérisé surtout par une humeur mobile et fantasque.  L'état gé-
néral est bon, l'appétit conservé, la digestion facile; la malade est gaie,
d'aspect assez vigoureux et rien ne trahit au premier abord l'impotence mo-
trice dont elle souffre. Ni sucre ni albumine dans les urines dont le taux est
normal. Rien à noter dans les divers viscères.

Il est assurément difficile de rencontrer un complexus symptoma-
tique qui ressemble davantage à celui de la maladie de Duchenne :
d'abord, parésie avec incoordination motrice, puis paraplégie absolue;
douleurs fulgurantes dans les membres inférieurs, autour de la cein-
ture, au niveau du rachis; crises gastriques accompagnées de vomisse-
ments ; dérobement des jambes, perte du sens musculaire, paresse-
vésicale, diplopie, etc. Le diagnostic de tabes qui semblait s'imposer
a réellement été porté à diverses reprises. Or, cette malade est hysté-
rique. L'anesthésie complète des membres inférieurs, l'hypoesthésie
très accusée du reste du corps, l'anesthésie pharyngée, la microméga-
lopsie, les troubles oculaires, la perte totale du sens musculaire et ar-
ticulaire, le prouvent clairement.
. De plus, tout le complexus morbide nous semble relever de l'hystérie
seule. En effet, les troubles de la vue : diminution de l'acuité visuelle,
diplopie, relèvent soit de la névrose, soit plutôt de l'hypermétropie et
de l'astigmatisme; dans tous les cas, ils ne sont pas sous la dépendance

d'une paralysie oculaire ni d'une lésion du fond de l'oeil, tous phéno-
mènes qui font ici défaut. La paraplégie avec son anesthésie si typique
dans ses caractères et sa distribution dépend évidemment de l'hystérie;
elle rend compte aussi du dérobement des jambes et de la perte du
sens musculaire ainsi que du léger degré de parésie vésicale. Il ne reste
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donc en faveur de la maladie de Duchenne que les douleurs. Mais
celles-ci existent dans la névrose avec des caractères de siège et d'in-
tensité analogues : les observations de Iluchard, Pitres, Michaut en
sont des exemples. D'autre part, Angèle P... ne présente aucun des

signes spéciaux du tabes, aucun « stigmate tabétique », à savoir:
atrophie papillaire, signe de Robertson, de Weslphal, etc. Elle n'a du

tabès que les symptômes superficiels sensitifs et moteurs; or, ceux-ci
sont aussi fréquents dans l'hystérie que dans le tabes. Etant donné que
cette malade est hystérique et que l'hystérie seule suffit à l'inter-
prétation de tous les phénomènes, qu'en outre elle ne porte aucun des

« stigmates tabétiques », il est infiniment probable, pour ne pas dire
certain, qu'il s'agit, dans ce cas, d'hystérie simulatrice. La marche de
l'affection, l'état psychique spécial, l'intégrité de l'état général, viennent
encore plaider dans ce sens. Il s'agit d'une femme qui a été malheu-
reuse, maltraitée, chez laquelle les phénomènes ataxiformes ont débuté
à la suite d'un accident émouvant; d'une femme qui est malade depuis
douze ans, c'est-à-dire depuis l'âge de vingt-cinq ans. Or, on sait que les
tabes précoces sont ordinairement des tabes malins. Et ici l'état général
est parfait.

En résumé, il ne peut être question à notre avis d'association
« hystéro-tabétique » ; c'est un syndrome hystérique simulateur du

tabes qui est responsable de tous les méfaits. Donc la guérison est pos-
sible.

Ons. LIV (inédite). Syndrome hystérique simulateur du tabès. 
P. Po...cr, quarante-deux ans, journalier.

Antécédents héréditaires.  Grands-parents du côté paternel inconnus
du malade; ceux du côté maternel sont morts, l'un de vieillesse, l'autre
d'apoplexie cérébrale. Son père est mort à soixante-quinze ans. C'était un
« original qui sans motif a déshérité ses enfants et placé ses biens en
.rentes viagères. Il n'a pas connu sa mère; il a un frère qui est bien portant
'et une soeur qui est morte d'apoplexie cérébrale. Quant à ses oncles,
tantes, cousins, etc., il ne donne que des renseignements vagues, négatifs au
point de vue nerveux. Il les a peu connus. Une de ses tantes est morte d'hé-
morrhagie apoplectique.

Antécédents personnels.  Ni syphilis ni alcoolisme. Le malade a toujours
été bien portant. Il y a sept ans, il entre à l'Hôtel-Dieu pour une fièvre mu-
queuse ; il y reste trois mois et en sort guéri pour rentrer à l'école Massillon
comme garçon de dortoir. 1

Le 2 septembre 1889 il est admis à l'hôpital Andral pour une fièvre
typhoïde; il y reste dix mois. La dothiénentérie aurait été très grave et
duré quatre mois. Au moment de la convalescence, il a été pris de phéno-
mènes paralytiques généralisés mais plus accentués aux membres inférieurs,
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qui l'ont empêché de se lever. C'était, dit-il, en janvier 1890. Cette para-
plégie était accompagnée de douleurs dans les membres inférieurs. Ces dou-
leurs ont duré trois semaines; elles revenaient tous les soirs vers sept heures
et ne cessaient que vers trois heures du matin; elles étaient vives, rapides et

sillonnaient les jambes, surtout celle du côté droit (il était obligé de sortir
les jambes du lit); elles étaient tellement violentes qu'elles le faisaient pleu-
rer et qu'il désirait et réclamait instamment l'amputation. Ces douleurs
n'étaient pas superficielles et ne laissaient pas de plaques d'hyperesthésie cu-
tanée. Leur siège en effet n'était pas douloureux à la palpation; il se tâtait
souvent sans pouvoir mettre la main sur les points douloureux. Avec ces

douleurs des membres inférieurs coexistaient des douleurs autour de la
ceinture et le long du rachis, à tel point qu'il était toujours courbé en
avant, plié en deux et qu'il restait ainsi immobile, sans oser se redresser, de

peur de les exagérer. Après cette période de trois semaines, ces accidents dou-
loureux se sont amendés; ils ne reviennent plus maintenant que de temps
à autre et ne durent que quelques minutes; ces douleurs sont toujours exquises,
surtout au niveau delà région lombaire et le feraient « tomber », dit-il, s'il
essayait de se redresser.

Vers la fin du mois de mars, il a eu une attaque convulsive. Il venait de
prendre un bain, lorsqu'il a éprouvé des lourdeurs dans les bras et des nau-
sées suivies de toux quinteuse; il a perdu connaissance. Cette attaque aurait
été caractérisée par des secousses dans le bras droit et par des phénomènes
vaso-moteurs dans le côté gauche du corps. Depuis lors, il a eu plusieurs
crises analogues; elles duraient chacune trente minutes, une heure et même
davantage, et venaient tous les deux jours environ, le soir, vers cinq heures.
Un jour, à la suite d'hallucinations de la vue (il avait cru voir sur sa table
de nuit un animal fantastique), il a été pris d'une attaque suivie de phéno-
mènes apoplectiformes qui ont duré quelques heures et de délire avec vision
d'animaux effrayants durant toute la soirée. Ces troubles ont disparu à la
suite d'une application de glace sur la tête. Il aurait eu à la suite de

cette attaque une déviation de la bouche qui aurait disparu avec une nou-
velle crise. Le 4 avril, attaque suivie de rétention d'urine. Depuis ce mo-
men t cette rétention a persisté; il ne peut uriner seul ; au début on le sondait
deux fois par jour, quelque temps après il s'est sondé lui-même (un jour il
a eu un accès de fièvre urineuse). Durant les deux mois de mai et de juin, il
a présenté de l'anorexie : il ne voulait absolument rien manger et on a dû
l'alimenter avec des lavements nutritifs. Il quitte bientôt l'hôpital pour un
motif futile, sous prétexte qu'il n'y avait pas de bains sulfureux (?) et rentre à
l'Hôtel-Dieu; il n'y séjourne que quelques jours et part en déclarant qu'on
ne s'occupait pas assez de lui. Il va alors à la Pitié où il ne fait que passer,
fatigué par les élèves « qui s'exerçaient sur lui ». Enfin il vient échouer à
l'hôpital Necker, marchant très difficilement et affecté d'un embarras de la
parole qui avait fait songer tout d'abord à une sclérose en plaques. Il présen-
tait en même temps un oedème du pied etde la jambe gauches. M. le profes-
seur Dieulafoy fit le diagnostic d'hystérie. Après un court séjour à Necker,
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dans un accès de mauvaise humeur il quitta l'hôpital et vint à la Salpêtrière,
envoyé par notre ami M. Poulalion.

État actuel (26 août 1890).  Ce qui frappe, à première vue, chez ce
.malade, c'est son incoordination motrice. Il marche péniblement, les mem-
bres inférieurs un peu fléchis, le tronc fortement incliné en avant, à petits
pas, jetantsesjambes en dedans en lesentre-croisant. Il est toujours obligé de
se servir d'une canne et se fatigue aisément. Au lit, il soulève ses jambes
avec peine, brusquement, sans proportionner l'effort à la distance et va à côté
du but. Dans la station debout, appuyé sur sa canne et les yeux ouverts, il se

tient immobile, toujours courbé; si on lui dit de fermer les yeux, il tombe
comme une masse. Les réflexes rotuliens sont normaux et égaux des deux
côtés. En outre, ce malade accuse des douleurs dans les membres inférieurs,
dans le dos, autour de la ceinture. Ce sont des douleurs vives, très rapides, sans

hyperesthésie cutanée, siégeant de préférence autour des malléoles et des
genoux, quelquefois dans l'avant-bras, où il lui semble qu'on lui « tord les os ».
Ce sont des douleurs qui surviennent par paroxysme, le soir, durent une ou

plusieurs heures, quelquefois toute la nuit et le privent de sommeil. C'est
surtout autour de la ceinture et le long du rachis que ces douleurs sont vives;
autour de la taille, il se sent enserré et étouffe; dans la région dorsale,
l'hyperesthésie est à son comble; elle l'oblige à rester immobile, plié en
deux, quelle que soit son attitude. Dans l'intervalle des paroxysmes vespéro-noc-
turnes, les douleurs persistent mais sous une forme très tolérable. La force
musculaire dans les membres inférieurs est diminuée. Lorsqu'on essaye de
fléchir la jambe en extension, on triomphe de cette résistance mais avec assez

de peine et on détermine à la longue quelques secousses épileptoïdes dans le
membre. Aux membres supérieurs, on ne note rien d'intéressant, sauf une

parésie notable. Au dynamomètre : main droite, 19; main gauche, 16. Ce
malade présente encore des troubles vésicaux caractérisés par une rétention
d'urine qui date de plusieurs mois et qui nécessite deux calhétérismes quoti-
diens. Les selles sont régulières.

Les troubles de la sensibilité sont très caractéristiques L'anesthésie cu-
tannée est répartie de la manière suivante : pour le contact, elle est totale et
complète, sauf en deux ou trois points très limités de la face du côté droit
(elle est moins profonde sur le membre supérieur et la partie antérieure du
tronc du même côté). Partout ailleurs elle est absolue. La température
(chaud, froid) n'est pas perçue dans les mêmes régions ; la douleur à la pipûre
est également très affaiblie, presque abolie sur toute la surface du corps. 
Anesthésie pharyngée. -Il existe deux zones hystérogènes: l'une dans le
flanc droit, l'autre dans la région dorso-lombaire. En ce point la sensibilité
est exquise au plus léger frôlement, et si la pression est plus forte, on déter-
mine les phénomènes de l'aura et une attaque même si on continuait. Rien
n'est plus redouté du malade que cette exploration.

Troubles oculaires (Examen pratiqué par M. le D,. Koenig).  Rétrécis-
sentettt concentrique du champ visuel des deux côtés à 511 (fig. 69). Amblyopie:
le malade ne compte les doigts qu'à cinquante centimètres; il lit difficilement,
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car bientôt toutes les lettres se confondent. En outre, il ne peut longtemps
fixer un objet sans éprouver de la céphalalgie et une menace d'attaque
comme s'il avait des zones hystérogènes sur la rétine. Il a en plus une sorte

de spasme palpébral qui rend l'examen des yeux difficile à pratiquer. Les
deux pupilles, de moyenne grandeur, réagissent mal à la lumière etàl'accom-
modation. Pas de lésions ophthalmoscopiqlles du fond de l'aeil. Achromatopsie.
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 Le goût et l'odorat sont complètement abolis des deux côtés. -L'ouïeesl
très affaiblie.

Outre ces troubles sensoriels, le malade est sujet à des attaques spéciales.
Il en a eu trois depuis son arrivée dans la salle (en un mois de temps). Ces

attaques sont précédées d'une sensation bizarre dans le flanc droit qui monte
dans la région sternale sous forme de constriction pénible, puis à la gorge
comme si quelque chose l'étranglait; il perd connaissance. Alors, sans bouger
de place il est agité d'un tremblement généralisé, violent, qui dure un quart
d'heure. Lorsqu'il reprend ses sens, il est secoué par quelques secousses de
toux parfois suivies de vomissements.

Ce malade est en général triste, d'humeur assez versatile; il passe tout
son temps au lit. L'appétit est bon, l'état général aussi. Dans les divers
viscères, rien à noter.

Il y a, chez ce malade, assez de symptômes réunis pour qu'on puisse
songer au tabes : incoordination motrice; douleurs analogues aux dou-
leurs fulgurantes, siégeant dans le dos, les membres, autour de la cein-
ture ; rétention d'urine, paresse pupillaire, amblyopie et achroma-
topsie, signe de Romberg, etc.

Et cependant il ne saurait être question de tabès. Le malade est
d'abord hystérique; on nous le concédera sans peine et nous l'avons
suffisamment démontré. En outre, il n'est qu'hystérique. Les troubles
moteurs, l'incoordination motrice ne sauraient donner le change; ils
ne rappellent que de loin ceux du tabes; il y a ici de l'impotence mo-
trice, de la paraplégie qui tient sous sa dépendance l'incoordination et
les troubles vésicaux. La démarche de ce malade qui s'avance courbé
en deux, constamment préoccupé d'immobiliser sa colonne vertébrale,
pour ne pas réveiller ses douleurs rachidiennes, est très différente de
celle du tabétique. L'amblyopie très prononcée qu'il présente ne relève
d'aucune lésion ophthalmoscopique. Il offre de plus une achromatop-
sie complète. C'est la un phénomène qu'on ne concevrait pas dans la
sclérose des cordons postérieurs sans lésions pupillaires. Il est vrai,
et nous devons le faire remarquer, que l'achromatopsie est très excep-
tionnelle dans l'hystérie mâle. Mais elle existe chez cet homme et ne
peut qu'identifier davantage l'hystérie virile avec l'hystérie féminine,
où, comme on le sait, ces accidents oculaires sont fréquents. Le rétré-
cissement du champ visuel est régulièrement concentrique au lieu
d'être inégal comme dans le tabès. Reste, il est vrai, la paresse pupil-
laire, mais la pupille se contracte encore, et c'est aussi là un phéno-
mène névropathique. Les douleurs fulgurantes sont continues, avec
crises presque quotidiennes, sans hyperesthésie cutanée; la rachialgie
présente au suprême degré les caractères de la rachialgie hystérique :
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superficielle, exquise, avec phénomènes d'aura. L'esquisse dé spasmes
saltatoires qu'on provoque chez ce malade relève aussi de la névrose,
quoique ces spasmes puissent se retrouver dans le tabes, ainsi que
M. Charcot l'a depuis longtemps démontré (Thèse de Dubois). Il n'est

pas enfin jusqu'à l'existence des réflexes rotuliens qui ne plaide encore
contre le tabes en faveur de l'hystérie.

OBs. LV (inédite) (Communiquée par notre collègue et ami M. Calbet).
Syndrome hystérique simulateur du tabes.  Ernest Ai...es, trente-six ans,
typographe, entre le 17 juillet 1890, salle Laënnec, dans le service de M. Des-
nos, à l'hôpital de la Charité.

Antécédents héréditaires.  Rien d'intéressant à signaler.
Antécédents personnels.  Pas d'alcoolisme, pas de syphilis, pas d'acci-

dents saturnins. En 187G, le malade étant aux colonies a eu les fièvres inter-
mittentes; qui n'ont pas reparu depuis. A cette même époque, il a éprouvé de
vives douleurs au niveau du foie; on voit encore aujourd'hui les cicatrices
des ventouses scarifiées qu'on lui a appliquées sur l'hypochondre. L'année
suivante, il contracte la fièvre typhoïde. Il y a huit mois environ, il aurait t
éprouvé de gros ennuis, des chagrins sur la nature desquels il refuse de s'ex-
pliquer. Consécutivement, son caractère s'est modifié; un jour, dans un accès
de colère, il a été pris d'une crise de palpitations intense et prolongée. On lui
a conseillé les piqûres de morphine. Ces palpitations se sont renouvelées
souvent depuis et tous les jours il s'est fait six à huit piqûres de 1 centi-
gramme. Il est venu le 17 juillet à la Charité demander une piqûre et, devant
un refus, s'est décidé à entrer. Depuis huit mois, il a eu deux ou trois accès

de palpitations par semaine. Ces accès durent plusieurs heures; ils sont très
douloureux et s'accompagnent d'une certaine angoisse précordiale. Depuis
trois mois et demi le malade présente des douleurs dans les membres infé-
rieurs. Ces douleurs se sont montrées d'abord dans la jambe gauche, sous
forme d'éclairs, parcourant rapidement le membre entier depuis la fesse jus-
qu'au cou-de-pied; puis elles se sonl montrées avec les mêmes caractères
mais sous une forme très légère dans le membre du côté opposé. Autour de

la ceinture il se sentait comme serré dans un étau. Elles survenaient par
paroxysmes de durée variable. Outre ces douleurs fulgurantes des membres
inférieurs, il a eu aussi à diverses reprises des douleurs très vives au creux
épigastrique avec sensation d'un cercle de fer enserrant l'épigastre. Ces

crises gastriques ne s'accompagnent jamais de vomissements.
État actuel.  La marche, les yeux ouverts, ne traduit pas d'incoordina-

lion bien nette; elle est un peu hésitante au moment où on dit au malade de

se retourner pour revenir sur ses pas. 11 ne peut se tenir à cloche-pied. Lors-
qu'on lui fait fermer les yeux, la station debout est impossible; le malade
tombe si on ne le retient pas. Il raconte même, il ce propos, qu'un soir en

rentrant chez lui, la lumière qu'il tenait à la main s'étant subitement éteinte,
il est tombé :i la renverse dans l'escalicr et a roulé jusqu'à l'étage situé au-
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dessous. C'est là qu'on l'aurait relevé et porté chez lui où il n'a pu expliquer
ce qui s'était passé. Quelques jours après,  au moment de l'accident il n'a-
vait ressenti aucune douleur,  l'articulation carpo-métacarpienne du pouce

droit lui faisait mal. Actuellement cette articulation est à demi ankylosée. Les

réflexes rotuliens sont complètement abolis, ainsi du reste que les réflexes
plantaires et olécraniens.

L'anesthésie cutanée est complète et totale. Le contact, la douleur, le
chaud et le froid ne sont nulle part perçus. La conjonctive, la muqueuse buc-
cale sont également insensibles. Le réflexe pharyngé est aboli. Sensation de

tapis sous les pieds. Le sens musculaire est complètement aboli; il ne sait
pas, les yeux fermés, la position de ses membres; dans l'obscurité, il lui est
impossible de trouver un objet dont il connaît la place. Toutefois, la sensibi-
lité profonde n'est pas entièrement éteinte. Lorsqu'on comprime fortement
les masses musculaires de la cuisse, il accuse une sensation de contact. En
certains points d'ailleurs celle pression profonde provoque une vive douleur.
Il existe une zone douloureuse dans l'abdomen, qui est le siège d'nne sensi-
bilité exagérée quand on appuie fortement. Il ne semble pas y avoir dans

l'abdomen de douleur localisée à une région ; il est douloureux dans sa tota-
lité. Cette zone ne produit pas les phénomènes de l'aura. Il y a encore deux
zones analogues sur la colonne rachidienne, au niveau des premières et des

dernières vertèbres dorsales.
Les organes des sens sont touchés. Le goût est tout à fait aboli. L'odorat

également. L'ouïe est obnubilée, surtout du côté gauche. Le champ visuel est
rétréci concentriquement des deux côlés; le rétrécissement du côté gauche
est très considérable (il n'a pas été mesuré au périmètre). Dyschromatopsie.
- Le violet, le jaune et le bleu ne sont pas perçus avec leur valeur normale. Le
vert clair semble gris; le vert foncé est perçu ainsi que les divers tons du rouge.
Les pupilles sont égales, moyennement dilatées et réagissent à peine à la lu-
mière. - Amblyopie surtout de l'oeil gauche.-Diplopie monoculaire et mi-
cromégalopsie du môme côté. Le malade n'a,jamais eu de crises convulsives.

Il est enfin porteur d'un goitre exophthalmique bien caractérisé. Il est

entré pour des palpitations; le pouls battait alors 1G0 à la minute; il avait
une douleur assez vive dans la région thyroïdienne avec sensation d'an-
goisse el d'étouffement. Le corps thyroïde est augmenté de volume, du côté
droit surtout, mais d'une façon très modérée. L'eaopUlbalmie est double et
très manifeste, sans signe de de Graefc. Cetle saillie oculaire s'accentue au
moment des accès; elle s'est quelquefois accompagnée de diplopie. Il nous a
semblé aussi qu'il y avait un peu d'ophthalmoplégie, mais on ne saurait être
trop affirmatif à ce sujet, l'examen n'ayant pu être fait aussi complètement
qu'on l'aurait voulu. En outre, ce malade présente un tremblement vibratoire
généralisé. Son caractère s'est modifié; il est devenu irritable et violent. Il l'a
du reste bien montré, car, à la suite d'un mot désagréable qu'il a cru lui être
adressé, il a injurié les infirmiers et quille l'hôpital quatre jours après son
entrée. Pas de lésions cardiaques. Pas de troubles viscéraux. Les urines ne

renferment ni sucre ni albumine.
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Il manque à cette observation quelques détails; nous l'avons rédigée
d'après les notes qui nous ont été communiquées par M. Calbet. Nous
avions examiné nous-même ce malade ; son départ brusque nous a

empêché de compléter cet examen, notamment en ce qui concerne
l'exploration du fond de l'oeil, qui n'a pas été faite. Néanmoins le tabes
ne saurait ici être mis en cause. Sans doute, il y a des douleurs fulgu-
rantes dans les membres inférieurs, des douleurs en ceinture, des

douleurs rachidiennes, des crises gastriques, les signes de Romberg et
de Westphal, des troubles oculaires, vésicaux, un peu d'incoordination
motrice, plus de symptômes en un mot qu'il n'en faut pour constituer
la maladie de Duchenne.

Mais, d'autre part, cet homme est un hystérique avéré : les troubles
de la sensibilité générale et spéciale, les hyperesthésies rachidiennes, etc.,
en sont la preuve irréfragable. 11 est de plus atteint d'un goitre
exophthalmique typique, coïncidence qui n'est pas faite pour nous
étonner et que MM. I3arié', Joffroy et G. Ballet3 ont récemment men-
tionnée. Or, l'hystérie et la maladie de Basedow suffisent amplement à

expliquer tous les signes constatés chez ce malade; les douleurs, les
crises gastriques, l'incoordination, le signe de Romberg, se voient assez

souvent dans la névrose hystérique. Reste le signe de Westphal. Mais
on sait que les réflexes rotuliens peuvent manquer chez un sujet sain,
qu'ils peuvent être abolis dans l'hystérie. Quant ladyschromatopsie,
le vert et le rouge sont perçus, ce qui est contraire à l'idée de tabès et
en rapport avec la névrose.

Bref, en tenant ici le raisonnement que nous avons déjà exposé, on
arrive à conclure qu'il s'agit, chez cet homme, d'un syndrome hysté-

rique associé à la maladie de Basedow et que tous les symptômes relè-
vent soit de l'hystérie, soit du goitre exophthalmique. Le léger degré
d'ophthalmoplégie interne, la diplopie, pourraient bien dépendre de
cette dernière affection.

OBs. LVI (Pitres, in Gaz. iiiéd. de Paris, 20 septembre 1890).

M. Pitres considère son malade comme un pseudo-tabétique. cl Il
n'a pas, dit-il, de lésions indélébiles de la moelle épinière. C'est un
de ces faux ataxiques qui peuvent guérir d'un instant à l'autre sous

l'influence de simples émotions morales. »

1. Barié, Tabes dorsal et goitre exophthalmique (Soc. méd. des hop., 14 déc. 1888).
2. Joirroy, Des rapports de l'ataxie locomotrice progressive et du goitre e?o;)/tt/ia/-

mique (Soc. méd. des hôp., 14 déc. 18sus). '
3. Ballet, Des rapports de l'ataxie locomotrice et du goitre exophthalmique (Soc. méd.

des hôp., 8 févr. 1889).

IV. 26
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OBs. LVII (résumée) (Leval-Picquechef, loc. cit.).  0..., Anaïs, trente-
neuf ans, couturière.

L'amélioration rapide par le seul effet de la suggestion prouve
bien qu'il ne s'agissait pas de tabès ; d'autre part, la malade était hys-
térique et tout chez elle relevait bien de la névrose, ainsi que le démon-
tra la guérison.

Cas. LVIII (Lecorché et Talamon, in Éludes médicales).  Albertine
M..., vingt-trois ans, femme de chambre.

OBS. LIX (résumée) (P. Michaut. Thèse de Paris, 1890).  Auguste P...,
trente-trois ans, marchand des quatre-saisons.

Les observations précédentes ont trait à des cas de faux tabes hysté-
rique. Elles montrent clairement que l'erreur était possible, qu'elle a
été commise par des médecins expérimentés, mais qu'à l'heure actuelle
un examen attentif et suffisamment répété doit permettre de trancher
les difficultés.

11 nous faut maintenant résumer quelques observations d'hystérie
simulatrice méconnue, pour faire voir qu'on peut et qu'on doit aujour-
d'hui les interpréter d'une manière toute différente.

Ons. LX (résumée) (Mader, in Wien. med. Presse, 1885, p. 143). 
M. P..., vingt-six ans, garde-malade.

M. Mader, qui n'a pas songé à l'hystérie, intitule cette observation :
myelitis spontané heilung. Or, il nous semble que l'hystérie existe dans
ce cas et peut tout expliquer. Cette malade, avant son ictère, présen-
tait déjà des douleurs dans la colonne vertébrale, et à la suite de cette
jaunisse une paraplégie est survenue avec troubles dans la sensibi-
lité. L'incoordination motrice, le signe de Romberg, les douleurs dans

les membres inférieurs, les troubles oculaires, etc., pouvaient bien
faire songer à une sclérose des cordons postérieurs, mais la conserva-
tion des réflexes et surtout la guérison spontanée ne s'accordent guère
avec cette idée. D'autre pari, l'hystérie semble démontrée par la zone
douloureuse du rachis, par la distribution de l'anesthésie cutanée, de

telle sorte qu'il pourrait bien s'agir simplement d'un syndrome hysté-
rique qui a guéri comme guérissent les manifestations de ce genre :
spontanément. L'ictère a joué vraisemblablement le rôle d'agent provo-
cateur. On peut se demander, il est vrai, si tout ce complexus morbide
ne relèverait pas d'un état infectieux, d'une névrite toxique; mais
celle-ci ne saurait expliquer la distribution de l'anesthésie, l'absence
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de troubles électriques. En somme, il est fort vraisemblable qu'il s'agit
d'hystérie simulatrice méconnue.

Ous. LXI (Grasset et Apollinario, in Gaz. hebdos" n" 8, 1878). Ilénaia-
nesthésie cérébrale et ataxie locomotrice. Contribution à l'étude des
lésions diffuses dans le tabès.

Il serait difficile de trouver une observation plus typique et plus in-
structive. D'un côté, hémianesthésie sensitivo-sensorielle complète,
perte absolue du sens musculaire, rétrécissement du champ visuel... ;
de l'autre, émotion morale vive, douleur « pseudo-ovarienne » dans le
flanc droit s'accompagnant de crises gastriques, puis passant dans le
flanc gauche. Plus tard, un vertige amène une chute et consécutivement
se déclare une paraplégie avec anesthésie cutanée singulière, fugace,
mobile, étendue des pieds aux genoux. Enfin survient une incoordina-
tion motrice analogue à celle du tabes. C'est un ensemble sympto-
matique que la précision et le luxe des détails permettent d'attribuer
sans hésitation à un syndrome hystérique simulateur du tabes.

Et cependant, à une époque relativement peu éloignée de nous, un
neuro-pathologiste du mérite de M. Grasset écarta l'hystérie par ce seul
fait qu'il s'agissait d'un homme. Il ne vit là qu'une sclérose des cordons
postérieurs ayant franchi ses limites spinales et gagné la capsule in-
terne, et il s'évertua à démontrer la diffusion des lésions tabétiques.
« On se fait, dit-il, une fausse idée du tabes en le considérant comme
formé exclusivement par la sclérose systématique des cordons posté-
rieurs ; il résulte de celte observation que l'ataxie locomotrice progres-
sive doit plutôt être regardée comme une maladie diffuse cérébro-
spinale pouvant entraîner des lésions du côté de la capsule interne. »

Si la théorie extra-spinale du tabes n'a que de pareils faits à son actif,
il faut avouer qu'elle est bien précaire. Mais c'est là une question de
doctrine que nous n'avons pas à envisager ici. C'est le seul côté clinique
qui nous intéresse, et, à ce point de vue, la lecture de ce fait démontre,
d'une façon péremptoire, la présence de l'hystérie et de l'hystérie
seule. C'est ce que nous voulions faire ressortir.

Ces. LXI1 (Raymond et Vulpian, in Thèses de Renaut et de P. Michaut).
 M..., coloriste, trente-deux ans.

, M. le docteur Raymond, dans un mémoire resté inéditfaisait en 1874,

au sujet de cette observation, la réflexion suivante : « C'est un exemple
bien évident de sclérose des cordons postérieurs chez un saturnin. » Or,
le 28 juin 1886, M. le professeur Charcot démontra que « chez un sujet
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prédisposé, l'hystérie peut être mise en jeu par le développement de
l'intoxication saturnine ». Aujourd'hui l'hystéro-saturnisme est hors de
doute. Aussi M. Raymond pense-t-il que cette observation ne vaut plus
et qu'il faut n'y voir actuellement que la névrose hystérique.

OBS. LXIII (résumée) (Vulpian, in Maladies du système ne°uezcr, p. 431).

Il y a deux choses qui attirent l'attention dans* cette intéressante
observation. Tout d'abord, il s'agit d'un tabes fruste par excellence,
d'un tabes, suivant l'expression de l'auteur, « un peu irrégulier,
un peu incomplet dans ses manifestations ». En effet, les vraies
douleurs fulgurantes, les troubles oculaires, vésicaux, sont absents.
L'existence du signe de Westphal n'y est pas mentionnée. Par contre, il
y est parlé d'une hémiparésie gauche, de l'apparition des troubles
moteurs à la suite d'une émotion morale, de la disparition de ces
troubles coïncidant avec le retour de la sensibilité plantaire. D'autre
part, la malade est manifestement hystérique. « Celle malade était hys-
térique, dit Vulpian, mais l'affection pour laquelle elle est entrée à
l'hôpital ne parait pas pouvoir être rapporte entièrement Ù la nétrTose. »

Cette restriction, légitime il y a vingt ans, ne nous semble pas aujour-
d'hui justifiée. Et si nous faisons ici le raisonnement que nous avons
déjà fait plusieurs fois dans ce chapitre, nous arriverons très certaine-
ment au diagnostic pur et simple de syndrome hystérique simula-
teur.

Il nous semble inutile de pousser plus loin cette étude rétrospective,
il nous serait facile de relater encore des exemples multiples d'hys-
térie simulatrice. Ce serait superflu. Ceux que nous avons rapportés
nous semblentde nature à entraîner la conviction. Au surplus, la tâche
était aisée, les études faites sur l'hystérie dans ces dernières années

ayant jeté un jour tout nouveau sur les manifestations cliniques de la
névrose'. Il ne nous reste plus maintenant qu'à consacrer quelques pages
aux « pseudo-tabes » et aux associations hystéro-tabétiques.

. CHAPITRE X

DES « PSEUDO-TABES »

M. le professeur Pitres rapportait, il y a deux ans, un exemple fort
curieux d'ataxie locomotrice. Son malade mourut, et, à l'autopsie, on
ne trouva aucune lésion macroscopique ou microscopique du système ner-
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veux. L'auteur,rapprochant ce fait des cas de « pseudo-sclérose de W est-

phal, concluait à l'existence d'une névrose spéciale simulant l'ataxie
locomotrice progressive; il la désignait sous le nom de « pseudo-tabes».

. Ons. LXIV (Pitres, in Archiv dc Neunol., mai 1888, p. 337).

Tout récemment, dans une leçon que nous avons déjà citée (Gaz.
méd. de Paris, 20 septembre 1890), M. Pitres, revenant sur son ancien
malade, reconnaît son erreur en ces termes : « En relisant après coup

les détails de l'observation, on reconnaît bien quelques anomalies qui
auraient dû inspirer des réserves; ainsi les réflexes plantaires et rotu-
liens étaient conservés, les pupilles réagissaient normalement à la lu-
mière et à l'accommodation. Mais les grands symptômes du tabès
étaient si nets, que tous les médecins qui ont vu le malade, tous sans

exception, ont porté le diagnostic d'ataxie locomotrice. La même
erreur a été commise dans des cas analogues, par des hommes dont

.l'autorité en matière de neurologie est absolument incontestée. » Et

rétrospectivement l'auteur classe ce cas dans la neurasthénie. On pour-
rait peut-être bien, à notre avis, en faire honneur à la grande simula-
trice, à l'hystérie, dont les stigmates n'avaient pas été suffisamment
recherchés. De cette observation on peut rapprocher le cas sui-
vant :

OBs. LXV (Thomsen, in Arch. fur Psych., 1886, p. 844). Ein Fall roi
tôdtlicher mit auscheinenden IIel'dsymptomen sich combinirendel' Neuro-
psychose ohne allatomischen Betund.

L'existence de l'hystérie était dans ce cas hors de contestation : l'hé-
iiiiancsiliésie sensitivo-sensorielle, les « accès d'angoisse » suivis de
délire, etc., suffisent pour lever les doutes. De ce cas de Thomsen nous

rapprocherions volontiers une récente observation de E. Siemerling1.
Il y est question d'une femme de trente et un ans, atteinte des symp-
tômes classiques de l'hystérie et de troubles psychiques; qui mourut
de tuberculose. Au lieu d'une autopsie négative qu'il espérait rencon-
trer, l'auteur se trouva en présence de lésions étendues de la moelle

cervico-dorsale et du bulbe. Et de pareilles lésions n'avaient donné
lieu durant la vie à aucun symptôme clinique. Siemerling veut bien
attribuer en majeure partie ces altérations à des anomalies congéni-
tales de l'axe bulbo-médullaire, mais ne pouvant établir une relation
de cause à effet entre elles et les stigmates sensitivo-sensoriels de l'hys-

1. SicmcrliI1¡<', Ueber eillen iiiit CeM/MS<u)'U))f/ contplicirlen Fall t'on schwel'el' 1/ste-
rie, welcher durcit congénitale .1 iioiialieii des cenlralnerrensyslents ausgezeichnel tuar.
Chal'ilé-.ll1llalen, AY Jaltrg.
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térie, il constate simplement le fait. Avouant franchement son embar-
ras, il s'interdit toute espèce d'interprétation et se borne à conclure
« qu'il s'agit là d'un exemple très remarquable, mais nullement for-
tuit, d'anomalies congénitales dans les névroses graves ».

Il nous semble cependant que cette intéressante observation est

justiciable d'une interprétation. Il est notoire que toutes les lésions et
toutes les anomalies congénitales du système nerveux central ne se tra-
duisent pas forcément en clinique par des signes révélateurs. D'autre

pari, une malade qui présente de telles anomalies est un sujet émi-
nemment prédisposé aux névropathies, un terrain préparé d'avance
pour les névroses. Que l'hystérie survienne, -c'est ici le cas, - et une
de ces associations hystéro-organiques mises en lumière par M. Charcot
sera créée de toutes pièces. Et pour monlrer un fait analogue à celui de
Siemerling, il nous suffira de rappeler l'exemple typique de maladie de

Friedreich et d'hystérie rapporté, il y a deux ans, par MM. Gilles de la
Tourette, Blocq et IIuet, etde citer le passage suivant : « L'hystérie peut
affecter les sujets atteints de maladie de Friedreich au même titre,
du reste, qu'elle apparaît dans d'autres affections par arrêt de déve-
loppement, les myopathies par exemple. En effet, nous observons en
ce moment dans le service de la clinique deux myopathiques chez les-

quels la coexistence de l'hystérie est indéniable'. »

Nous rapportons nous-même plus loin (obs. LXXI) un cas d'hystérie
associée à l'atrophie cérébrale partielle.

En somme, qu'il s'agisse d'anomalie congénitale, d'arrêt de déve-

loppement du système nerveux central ou bien d'autres affections orga-
niques cérébro-spinales (tabes, sclérose en plaques, syringomyélie,
sclérose cérébrale, etc.), tous ces divers exemples d'association « hys-

téro-organique » sont justiciables d'une interprétation identique, à

savoir que deux membres de la famille névropathique coexistent sou-
vent chez un même sujet, soit que la lésion organique cérébro-spinale
ait provoqué l'hystérie (thèse de G. Guinon, p. 9IG et suiv.), soit qu'il
y ait simple coïncidence, la prédisposition du sujet se manifestant de
deux manières différentes.

Mais revenons à l'observation de Thomsen. Tout est-il hystérique-
dans ce cas? La mort semble se rattacher étroitement, comme dans

quelques faits de pseudo-sclérose, a la maladie elle-même. Aussi l'auteur
discute-t-il la possibilité de la terminaison fatale dans l'hystérie par
l'hystérie. Il rappelle queMcyer2 attribue la mort de trois hystériques

1. Gilles de la Tourette, Blocq, Huct, Cinq Cas de maladie de Friedreich (Nouvelle
Iconographie, 1888, p. 117).

2. Mener, Iciite lorllliche Hystérie (Virchow's ¡lrelt, Bd IX).
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observés par lui à la névrose elle-même, et que Levy' rejette au con-
traire cette hypothèse; et, dans l'observation qu'il rapporte, Thomsen
incrimine l'alcoolisme.

Il est admis en effet jusqu'ici qu'on ne meurt pas d'hystérie, et nous
croyons que, chez ce malade, la plupart des accidents relèvent de la
névrose, la mort exceptée. Bien souvent la véritable cause de la mort,
même chez les gens qui étaient porteurs de grosses lésions, reste
ignorée, et, d'autre part, un hystérique n'est pas à l'abri de la mort su-
bite vulgaire. Du reste, ces exemples d'hystérie mortelle sont excep-
tionnels, et, à cette question de savoir s'il n'est pas des cas d'hystérie
grave qui puissent entraîner la mort, nous pensons qu'il est actuelle-
ment impossible de répondre par l'affirmative.

Il nous resterait maintenant à présenter quelques considérations
d'ensemble sur la névrose particulière dite « pseudo-tabes ». Nous
renverrons aux réflexions générales que nous avons faites au chapitre

des « pseudo-scléroses». Elle comporte les mêmes critiques rétrospec-
tives et les mêmes enseignements pour l'avenir.

CHAPITRE XI

ASSOCIATION IIYSTERO-TABËTIQUE

Les cas complexes d'hystérie associée au tabes ne sont pas rares dans
la pratique hospitalière. Déjà Vulpian, en 18793, pouvait dire : « L'hys-
térie me paraît exercer une influence sur la production de l'ataxie loco-
motrice progressive. Il n'est pas très rare effectivement de constater
que des femmes atteintes d'ataxie ont été auparavant pendant des
années tourmentées par tous les accidents de l'hystérie. » Ces succes-
sions morbides ne sont pas rares. Mais il y a plus : les deux affections
peuvent coexister en même temps chez le même sujet. M. le professeur
Charcot, qui a mis en lumière ces associations hystéro-tabétiques, en a
rapporté3 une série d'exemples convaincants. Il fait précéder l'une de
ses leçons de considérations nosographiques que nous voulons citer
textuellement : « Je voudrais, à propos du cas qui va vous être présenté,
relever une fois de plus ce grand fait nosologique, que même, et
peut-être surtout en pathologie nerveuse, les espèces ou types mor-
bides offrent, dans la combinaison de leurs caractères cliniques, une

1. Levy, Aciiies tdrttliclres Irresein (Allgem. Zeilsclir. fur Psych., Bd XLII, p. 96).
2. Vulpian, Leçons sur les maladies du système nerveux, p. 216.
3. Charcot, Leçons du mardi, 1887-1888, p. 423; 1888-1889, p. 151 et 277.
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véritable fixité, une originalité réelle qui permettra à peu près
toujours de les reconnaître, ou de les séparer par l'analyse, alors
même que plusieurs de ces espèces coexisteraient sur un même indi-
vidu où elles peuvent former des complexus très variés. La doctrine
que nous voudrions faire prévaloir en pareille matière est, vous le
savez par ce que nous avons dit maintes fois sur ce sujet, que les com-
plexus nosologiques dont il s'agit ne représentent pas en réalité des

formes hybrides, produits variables et instables d'un mélange, d'une
fusion intime, mais plutôt le résultat d'une association, d'une juxtapo-
sition dans laquelle chacun des composants conserve son autonomie.
Et à ce propos, je vous ferai remarquer qu'il est fort heureux, en pra-
tique, que les choses soient réellement ainsi, car autrement comment
le clinicien pourrait-il apprendre jamais à s'orienter, au milieu de
groupes symptomatiques innombrables n'offrant pas de cohésion
mutuelle et toujours prêts au changement, à la métamorphose ? »

Ocs. LXVI (Charcot, Cas complexe, Tabès et hystérie. Leçons du mardi,
p. 152).  Esther M..., cinquante-huit ans, domestique.

Nous avons souligné les symptômes propres à chacun des deux
membres de cette association. Les répéter serait faire double emploi,
tant ils nous semblent évidents.

Uns. LXVII (résumée) (Suckling, in Bril. med. Journ., 10 avril 1886,
p. 691).

L'auteur fit le diagnostic de tabes avec anesthésie hystérique. D'après
lui, cette observation démontre que, dans toutes les affections orga-
niques du système nerveux, on peut voir survenir les symptômes de
l'hystérie. Il pense que la perte des réflexes rotuliens, les phénomènes
pupillaires, les vertiges, etc., ne peuvent ici être rapportés à l'hystérie.
« Je n'ai jamais vu, dit-il, la perte du réflexe rotulien dans la névrose. »
L'existence du tabès dans ce cas ne peut faire de doute. D'autre part,
l'anesthésie cutanée était plus étendue et plus complète qu'elle ne
l'est d'habitude dans le tabès. La nature hystérique de cette anesthésie
est du reste prouvée par sa disparition subite à la suite d'une simple
application de sangsues.

Ces associations « hysléro-t3bétiques» comportent quelques considé-
rations théoriques et cliniques que nous ne pouvons passer sous silence
et qui sont du reste applicables aux associations hystéro-organiques en
général.

1° A cette question de savoir s'il ne s'agirait pas là d'une forme
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hybride, nous répondrons en rappelant.le -passage1 que nous venons
de citer, et que nous compléterons par quelques lignes. « Il n'y a guère
d'hybrides en nosographie, dit M. Charcot. Il y a une centaine d'années
on eût interprété le tout peut-être à la manière usitée par Lorry, par
exemple, dans son livre De mulationibus morborum; on eût parlé, en
d'autres termes, de la transformation d'un syndrome dans un autre.
Aujourd'hui nous sommes tentés, avec nos idées du jour, à ne voir
dans ces changements que la succession peut-être accidentelle d'étals
morbides indépendants l'un de l'autre. »

2° Quel est le rôle de la première affection en date sur l'apparition
de la seconde? Il faut distinguer. Si la névrose se développe chez un
sujet déjà en puissance de tabes, il est démontré m. Georges Guinon '2
l'a mis en lumière  qu'on ne peut refuser au tabes un rôle qu'on
accorde à d'autres maladies et que la sclérose des cordons postérieurs
peut être un agent provocateur de l'hystérie. Lorsqu'au contraire l'hys-
térie préexiste, il ne semble pas qu'elle puisse avoir d'influence sensible
sur l'apparition du tabes. Du reste, dans toute cette question, il est une
cause qui domine toutes les autres, c'est l'hérédité. « Il ne faut pas
oublier, dit M. Charcot, que le tabes et l'hystérie appartiennent l'un et
l'autre à la grande famille neuropathologique, et que bien qu'il s'agisse
là d'espèces morbides distinctes radicalement, elles se tiennent cepen-
dant par les liens de l'hérédité de transformation. » Dans tous les cas,

rien n'est plus délicat que de saisir, à l'état naissant, les premières
manifestations de la seconde maladie. On risquera fort de les attribuer
à l'affection première qui semble seule et qui en réalité n'est que pré-
dominante, à moins qu'on ne préfère les négliger ou en faire abstrac-
tion. Or, c'est là une tendance qu'il faut éviter. Mieux vaut les classer
provisoirement à part, et, si elles ne sont pas suffisamment nettes pour
permettre de soupçonner l'affection dont elles sont les avant-coureurs,
savoir attendre que de risquer des interprétations gratuites et préma-
turées. Le cas rapporté par M. Charcot dans ses leçons de l'année
scolaire 1887-1888, p. '130, en est un témoignage convaincant et
instructif à la fois.

3° Quelle est l'influence réciproque, quant à l'évolution, du tabes et
de l'hystérie associés? 11 est fréquent de voir, en matière de pathologie
nerveuse, les symptômes d'une affection préexistante s'atténuer, s'effacer

lorsqu'une seconde maladie fait son apparition. Cet te dernière peut, en
effet, se développer au détriment de la première en quelque sorte, gran-

1. Charcot, Leçons du mardi, ISSi-1SSR, p. 133,
1. Georges Guinon, les Agents provocateurs de l'hystérie. Tli. Paris, 1889.
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diret dominer bielitôtliscènomo Pl) ide. Ce fait est possible dans les cas

complexes d'association hystéro-organique, d'hystérie et de tabes, par
exemple. Mais, dans ces cas, une distinction est nécessaire. Le tabès
est-il primitif? On peut voir exceptionnellement les signes tabétiques
s'atténuer; règle générale ils ne sont pas notablement influencés par
le développement de la névrose hystérique. L'hystérie est-elle la pre-
mière en date? Dans ce cas, on voit souvent les manifestations delà
névrose disparaître ou s'effacer quand survient le tabes. Ce défaut de
réciprocité forme un contraste qui est bien dans la logique des choses
et en rapport avec l'essence même des deux facteurs qui appartien-
nent : l'un, il la catégorie des maladies organiques, l'autre, à celle des
affections dites dynamiques, c'est-à-dire qui sont l'un mobile et
curable, l'autre immuable ou progressif.

Mais, enrésumé, quelles quepuissentêtreleursinfluences réciproques,
une fois que l'association est formée, que l'hystérie et l'organopathie
spinale coexistent chez un même sujet, les deux affections restent indé-
pendantes, c'est-à-dire qu'elles évoluent côte à côte, parallèlement,
chacune pour leur propre compte.

CHAPITRE XII

DIAGNOSTIC DE LA SIMULATION HYSTÉRIQUE DU TABES

Simulation n'est pas synonyme d'identité. A priori, il est donc tou-
jours possible de saisir les différences de deux maladies analogues.
Nous devons toutefois faire remarquer que l'existence clinique des
syndromes hystériques simulateurs du tabes n'est basée que sur un
petit nombre de faits bien étudiés, et qu'on ne pourrait, sans témérité,
vouloir aujourd'hui fixer, d'une manière irrévocable, les éléments du
diagnostic. Il nous semble néanmoins qu'il est permis, à l'heure
actuelle, de mettre en relief quelques traits distinctifs. Le problème à
résoudre est le suivant: Étant supposé un syndrome hystérique simula-
teur du tabès, quels sont les caractères qui permettent d'éliminer le
tabes, et de tout rapporter à la névrose? Les éléments de ce diagnostic
doivent se tirer de la double étude des symptômes eux-mêmes et de
l'évolution.

I. Élude symptomatique.

Les deux cas suivants peuvent se présenter :
A. Hystérie et « stigmates tabétiques ». - On peut affirmer l'exis-
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tence du tabès, lorsque, chez un malade, on découvre associé ou non
aux symptômes vulgaires de l'ataxie locomotrice progressive, un ou
plusieurs des signes en quelque sorte pathognomoniques du tabès :
« stigmates tabétiques », tels que : atrophie de la papille, signe d'drgyll
Roberlson, signe de Westphal, lésions osseuses et articulaires (frac-
t1res spontanées, al'thropathie typique).

Il s'agit dans ce cas d'une association hystéro-tabétique que nous
n'avons pas à étudier spécialement dans ce travail.

B. Hystérie et absence de « stigmates tabétiques ».  Il n'y a ici
que les signes vulgaires, « superficiels » de l'ataxie locomotrice pro-
gressive : douleurs fulgurantes, crises viscérales, incoordination
motrice, troubles vésicaux, etc., tous signes qui peuvent avoir leur
représentant dans la névrose. C'est donc sur les caractères propres
à chacun de ces symptômes qu'il faudra tout d'abord se baser pour
résoudre le problème. Et cette solution ne peut être donnée que
par une étude comparative des manifestations hystériques et tabé-
tiques.

'1° Troubles sensitifs.  (a) Les douleurs fulgurantes du tabes se

présentent avec des caractères bien connus ; elles sont paroxystiques,
atroces, courtes, rapides, souvent accompagnées de plaques d'hyperes-
thésie cutanée. Elles siègent de préférence dans les membres inférieurs,
autour de la ceinture, dans le territoire du nerf cubilal, le long du
rachis... Dans les syndromes hystériques, on ne retrouve pas avec la
même netteté ces divers caractères. Ici les douleurs ne s'accompagnent
pas d'ordinaire d'hyperesthésie cutanée, elles n'atteignentpasla sphère
du cubital. '

La rachialgie hystérique est tout à fait spéciale ; elle est représentée

par une zone douloureuse, cutanée ou musculaire plutôt qu'osseuse
occupant souvent deux points superposés du rachis (région dorso-
lombaire, région dorsale supérieure). La peau est sensible d'ordinaire
au plus léger frôlement, et la pression à ce niveau détermine souvent
les phénomènes de l'aura, voire même une attaque convulsive.

(b) Les crises viscérales, gastriques, intestinales, rénales, offrent dans
l'hystérie et dans le tabes de grandes ressemblances. Il faut tenir
compte de leur mode de début, de leur durée, de leur terminaison, de
leur périodicité plus régulière dans la névrose, mais ici nous touchons
à l'évolution.

(c) L'anesthésie cutanée présente dans les deux cas des différences
considérables. Elle est rarement complète dans le tabes, elle y est
en outre distribuée par zones irrégulières, par plaques, avec une cer-
taine symétrie, suivant certaines règles qui ont été bien étudiées par
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M. Oulmont' au moyen de la méthode graphique. D'après cet auteur,
ces troubles sont fréquents, généralisés, symétriques, et occupent cer-
tains sièges d'élection : à la tête, les joues et les régions sous-orbi-
laires; le cou est rarement atteint; au tronc, elles occupent de préfé-
rence les deux seins, quelques points autour de l'ombilic, les deux
épaules, les deux fesses. Aux membres supérieurs, il y a presque
toujours quelques altérations aux doigts ; l'avant-bras est plus ou
moins touché; au bras, la lésion est moins étendue. Il y a toujours au
pli du coude et la paume de la main des plaques de peau saine. Aux
membres inférieurs, la distribution de l'anesthésie obéit à des règles
analogues : la plante du pied est prise : anesthésie au talon et aux
orteils, hyperesthésie il la voûte. Les jambes présentent des plaques au
niveau des genoux et des malléoles; aux cuisses les lésions sont moin-
dres. Cette distribution semble bien particulière au tabes dorsal. On
ne saurait la confondre avec l'anesthésie hystérique qui, généralement,
est distribuée sans symétrie, limitée à un côté du corps, à un membre,
à un segment de membre, suivant des limites nettes, tranchées, mor-
phologiques. Il est cependant un certain nombre de cas d'hystérie où
la distribution de l'anesthésie rappelle, de primeabord, celle de l'anes-
thésie tabétique. C'est la distributionditeen îlots (fig. 70 et 71). On con-
çoit aisément les difficultés que pourrait présenter, dans tel cas donné,
cette répartition polyinsulaire. Mais quand on y regarde de près, on s'a-
perçoit bien vite que cette répartition ne répond pas aux règles tracées
par M. Oulmont et qu'il n'y a même là qu'une ressemblance assez
grossière. Du reste, les anesthésies plus ou moins étendues des
muqueuses et des organes des sens qui coexistent d'ordinaire avec
cette a anesthésie en îlots » suffiraient, à défaut de tout autre stigmate,
pour faire éviter l'erreur.

(d) Le sens musculaire peut être altéré dans le tabes, la notion de
position des membres faire défaut. Mais la perte du sens musculaire,
accompagnée souvent de celle du sens articulaire que l'on retrouve si
fréquemment dans l'hystérie, est bien différente de celle que l'on peut
rencontrer dans l'ataxie locomotrice progressive. Il nous semble inutile
d'insister sur ce point.

2° Troubles moteurs.  (a) L'incoordination des mouvements pré-
sente, dans la grande majorité des cas de tabes, des caractères si spé-
ciaux qu'elle prête rarement à la confusion. Et pourtant les troubles
moteurs, l'incoordination même, ne sont pas exceptionnels dans

1. Oulmont, De la répartition des troubles de la sensibilité dans le labes dorsal, etc.
(Soc. de biologie, 17 février 1877).
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l'hystérie. Les mouvements choréiformes, les spasmes sallatoires, les
tics, les tremblements, l'astasie-abasie amènent assurément de l'ataxie
des mouvements, ataxie que l'occlusion des yeux, l'obscurité exa-

gèrent dans certains cas. Mais généralement la méprise est facile à
éviter; il faut savoir que cette incoordination peut disparaître dans la
position horizontale, être exagérée par les émotions, etc., et que,

même dans les cas difficiles, il y a toujours des nuances qui trahissent
la névrose hystérique.

(b) Le signe de Romberg n'est pas un signe différentiel; il existe
dans la névrose et dans le tabès avec des caractères identiques.
(c) L'abolition des réflexes rotntiens est exceptionnelle, si toutefois
elle existe, dans les syndromes hystériques simulateurs du tabes. Du
reste elle ne saurait avoir grande valeur. En effet, c'est là un phéno-
mène qu'on peut rencontrer chez des individus bien portants et qui est
en outre inconstant dans la sclérose des cordons postérieurs.

Fié. 70. Fig. 71.

Anesthésie en îlots (d'"près Pitres).
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3° Troubles vésicaux.  Ici encore la différenciation est malaisée.
La rétention d'urine est très fréquente dans l'hystérie (l'incontinence
même peut s'y rencontrer). Mais dans ce cas, le cathétérisme est d'or-
dinaire perçu et douloureux; le cathéter est souvent arrêté par un
spasme du col vésical. De plus, la rétention d'urine dans la névrose a
une marche très irrégulière, elle peut durer quelques heures, mais
aussi des mois et des années; elle peut débuter brusquement il la suite
d'une attaque par exemple, faire suite à la guérison d'une paraplégie,
comme dans le cas rapporté par Briquet.

4° Troubles oculaires.  Les éléments différentiels tirés de l'exa-
men des yeux, ont, dans l'espèce, une importance capitale. Nous ne
saurions mieux faire que de reproduire ici le tableau synoptique
suivant dû à M. le professeur Charcot (Leçons du mardi).

TABLEAU SYNOPTIQUE DES SYMPTOMES OCULAIRES DANS LE TABES ET DANS L'HYSTÉRIE

Tabès, Hystérie.

(a) Appareil moteur Paralysie par lésion d'un nerf 1° Quelquefois paralysies asso-
de l'ecil. moteur de /'oeil (noyau bulbaire ciées.

ou nerf périphérique). 2° Spasmes des paupières.
Diplopie consécutive. 3° Diplopie monoculaire. Micro-

mégalopsie (Parinaud).

(b) Troubles puril- Signc de Viucent, Coingt et Argyll
laires. Robertson.

Insensibilité à la lumière, con- 0. 0.
servation du réflexe pour l'ac-
commodation.

(c) Imago ophthalmos- Atrophie nacrée de la papille.
copirlue de la pa- 0. 0.
pille.

(d) Troubles fonction- 1° Rétrécissement concentrique 1° Rétrécissement régulièrement
nels consécutifs à inégal du champ visuel. concentrique portant sur un oeil
l'affection du nerf 2° Achromatopsie et dyschroma- ou sur les deux.
optique ou à celle topsie tabétiques. 2° Dyschromatopsio représentée
des centres visuels. Elle porte sur le vert et le rouge par un simple rétrécissement

d'abord. du champ visuel pour les cou-
Le jaune et le bleu conservés leurs.

jusqu'au dernier terme. 3° Assez souvent la notion du
3° Cécité falaleiiicitt progressa c rouge persiste seule, celle de

et portant sur les deux yeux. toutes les autres couleurs ayant
disparu.

4° Amblyopie ou cécité transi-
toire..

(A suivre.) A. SOUQUES,
Interne (Médaille d'or)

de la Clinique des maladies du système ncrveue.



NOU\).LLE IC0\0GBA1>I!1E DE LA SALYtTRü'RF. r. IV. 1'1. ?XJ?

tar babie raubcn an bcm Icyb Zie raubcn frcpn bir bic biuici
3fîb<)e!'aMrnittbo(c6nyb/ .!Elnbé6 wcyb bir \'ttÍàlt b.ll; haut.

Mu/t. prmunt jcnium,[inio 'Ullt multal<' ",da. Simodoagnnff6igrdfijrnefFaunut.

Ï)<!mft6tt'tn<t)(nttbtc't' garrairti mat b4rbcyf 1
S £ 6m{xRtvmtetmHaitie$pa\nl Medienb rn(crlcbcn(ry.

I'nororwn Vfcnrn A. LONDE. hII(7TOCOII()GRAI'IIII: L. SAUVK.

Gravures DE HANS BURGKMAIR

V"' BABÉ & Cil:

EDITEURS



NOU\J 1 le Iconographie de 1 A SALPhTIài! lil . r. IV. ]IL. NX\% Ill.

"i(fi\ f!nbfrancf/b4bs.iun mút 1Doc9 l"Oilr ber haJlcfbair lIIfimm iW/
burvcylbcin(innnodynbbtbcïs/ 60i"'tI)¡cb';lI bmbcrd It.¡b.

porte pckç frieri4n quindog, ére nin4bi, DI(c""1 "go p.d" Uu1/1C1'6 rU4 pJ/ . ,
jt)c¡:ficITc (<1)I1ICI'1; fo 1 t n:rt:lagcl1l Jct; fit; I1Irül)/bab ain \)nbr[cffcnf 1
!Dx 6<tt) ;1It'bol}al[ tz 1).; libgetragen/ 3(tjo Irrita mail bic jun& ft bic|]ïtw

Phototype Nl-l,Arn- ni- I,OYDE. flTOC011()GEAYIIIE 1.. SAUVE.

Gravures DE HANS BURGKMAIR

VVE Babé & C'E

EDITEURS



- - - - i?1' T ? r? q?

QUATRE GRAVURES DE:lh\.NS,BURGKl\IAIR

· ? . t . k , . ''

Nous avons donné, dans le précédent numéro, la reproduction de
deux gravures du célèbre maître allemand Hans Burgkmair. Ces gra-
vures consacrées à l'iconographie chrétienne avaient.pour nous un in-
térèl,tout spécial à cause delà représentation fort habile et très exacte

de deux lépreux. Nous reproduisons aujourd'hui du même maître une
suite.de quatre dessins spécialement consacrés à la figuration des infir-
mités humaines. Ce ne sont point des dessins exclusivement médicaux.
Pour la plus grande satisfaction des yeux et de l'esprit, le pittoresque
y tient une grande place et vient fort heureusement, contrebalancer
l'impression pénible que pourrait produire sur les profanes la vue des
membres déformés et des ulcères. D'ailleurs, ces dessins sont accom-
pagnés de sentences morales et philosophiques qui montrent le but que
s'est proposé l'artiste lorsqu'il a entrepris de traiter de semblables

sujets...  ,
Le premier dessin (pi. XXXVIII) nous montre un illustre podagre, avec

les membres inférieurs gonflés par l'oedème, confortablement installé
dans un luxueux fauteuil, les pieds sur de moelleux coussins. Deux valets
le transportent. « Si tu veux relever ton courage, dit le moraliste, songe
au pauvre hère, dénué de tout et qui n'a d'autre soutien ;que ses bé-
quilles. » Ce conseil ne saurait s'adresser qu'aux malades riches. Mais
la sentence' du dessin qui,est au-dessous parle d'autre manière : « Tes

pieds t'ont porté pouf faire le mal, dit-elle, qu'ils apprennent main-
tenant à souffrir. » Et'en effet le malheureux patient dont la jambe est
couverte d'ulcères est en train de subir une opération qui ne doit rien
avoir d'agréable à en juger par le'long outil que le chirurgien tient à
la main. La pose du malade est remarquable de naturel et de* vérité.

La première gravure de la planche suivante (pl. XXXIX) représente,
dans une salle de bain, un homme 11u"çouv..çrl d'ulcères et d'emplâtres,
assis sur un banc, les pieds posés sur le rebord d'un baquet. Il reçoit
les soins d'un aide placé derrière lui. On voit, à la cantonade, Job sur
son fumier, près de lui le chien qui lèche ses plaies et sa femme qui
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vomit des injures, la bête compatissante et la femme sans pitié.
L'inscription est une satire à l'adresse de cette dernière, elle console
le malheureux de son mal en lui en montrant un pire : « Ton corps est
couvert d'ulcères, aimerais-tu mieux une femme méchante? L'ulcère
te ronge la peau, une mauvaise femme te salera trop ton souper. » La
légende latine que la reproduction a fait disparaître disait avec plus
d'élévation, mais certainement avec moins de sens pratique : « L'ulcère
te ronge la peau, une mauvaise femme te torture l'âme. » .

Enfin sur le dernier dessin un arracheur de dents, au milieu de sa

clientèle habituelle, exerce son métier qui ne doit pas manquer d'être
lucratif il en juger par le monceau de molaires qui jonchent la table.
Malgré le côté légèrement burlesque de cette scène, le moraliste chante
sur le mode grave : « Puisque l'homme a péché, l'homme doit souffrir.
Sachez-le bien, la vie est remplie de misères. »

J.-M. Charcot et PAUL Richer.

Le gérant : Vettc Baué et C?

43:!i. - L.-Imprimeries réunies, B, rue Mignon, 2.  MAY et Motteroz, directeurs.
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DE LA SALPÊTRIÈRE

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE

DES SYNDROMES HYSTÉRIQUES « SIMULATEURS »

DES MALADIES ORGANIQUES DE LA MOELLE ÉPINIÈRE

(Sclérose en plaques, paraplégie, tabes, amyotrophie et syringomyélie)

(Suite et pin1)

IL Étude de l'évolution.

L'évolution est un élément capital de diagnostic. Les manifestations
de l'hystérie sont par nature fugaces et mobiles; on peut les voir dis-
paraître et reparaître tour à tour sous la même forme ou sous une
forme équivalente. Les symptômes hystériques débutent d'ordinaire
avec brusquerie, quelquefois à la suite d'une simple émotion ou d'une
cause banale. Mais cette fugacité n'a qu'une valeur relative. De ce

qu'une manifestation est tenace, il ne s'ensuit pas qu'on soit autorisé à
écarter l'hystérie. Cette démonstration estaujourd'hui faite, notamment,
en ce qui concerne l'hystérie virile, et nous aurons maintes fois l'oc-
casion de le constater. En somme, la durée des syndromes simulateurs
est fort variable; elle ne peut être fixée d'une manière précise. Tout
ce que l'on peut dire, c'est qu'ils peuvent durer plusieurs années, sans
modifications notables. Nous en citerons de nombreux exemples.

Quelque rebelles qu'ils puissent être, on ne saurait cependant les
comparer, à ce point de vue, avec les symptômes du tabes. Règle
générale, leur terminaison est favorable : ils peuvent et doivent
guérir. C'est même la guérison seule qui, dans les cas épineux, vient
lever tous les doutes. L'étude du mode de début, de la marche, de la

1. Voy. les n', 9, Z, 4, 5, 1891.

iv. `:7
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terminaison des syndromes hystériques s'impose donc. Elle doit être
faite avec le plus grand soin, car elle permettra presque toujours de
recueillir des données précieuses, jugera souvent en dernier ressort
et, dans quelques cas exceptionnels, restera le seul critérium.

Il nous semble inutile d'ajouter que la recherche des antécédents,
des signes concomitants, des anamnestidues est un complément abso-
lument indispensable. -

QUATRIÈME PARTIE

SYNDROMES HYSTÉRIQUES AMYOTROPIHQUES SIMULATEURS

DES AMYOTROPHIES SPINALES

Les formules cliniques ne sont ni immuables ni absolues. Dans la
grande majorité des cas, l'étude d'un syndrome morbide est simple-
ment esquissée du premier coup. Bientôt, les faits se multipliant, les
règles primitives deviennent trop étroites, et des additions, sinon des
corrections, deviennent nécessaires.

C'est là une assertion que l'histoire dc l'amyotrophie hystérique con-
firme pour son propre compte. Vu le petit nombre d'observations
publiées jusqu'ici, l'étude en est à peine ébauchée ; il reste encore bien
dcs lacunes que le présent travail n'a ni le but ni la prétention de com-
bler. Nous croyons simplement que l'on peut sans témérité décrire
aujourd'hui, il côté de la forme primitive, une nouvelle variété d'atro-
phie musculaire hystérique, caractérisée électriquement par la réac-
tion de dégénérescence. Ce nouveau type, en poussant jusqu'à la der-
nière limite la ressemblance avec les amyotrophies spinales, n'est
évidemment pas fait pour faciliter la solution du problème que nous
avons énoncé.

C'est en 1880 que M. le professeur Charcot a démontré, contraire-
ment à l'opinion à laquelle il s'était jûsquc-là rattaché, que l'atro-
phie musculaire peut être une des manifestations de l'hystérie.
M. Babinski ', son clief de clinique d'alors, s'attacha à l'étude de cette
question et en fit l'objet du premier travail original paru sur la
matière. Le 27 novembre 1885, M. Féréol avait, il est vrai, présenté à
la Société médicale des hôpitaux, deux hommes hystériques avec

1. 1,;tljitibhi, De l'atrophie musculaire dans les paralysies hystériques (Progr. méd.,
1886, n° li, cl Archiv de Neurol., n°" a4. et 3? 1886),
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atrophie musculaire, mais, sur la foi des idées encore régnantes,
n'avait pas vu une relation de cause à effet entre la névrose et l'amyo-
trophie. F. Kalkoff1 avait aussi, dans une thèse inspirée par Seelig-
muller, signalé incidemment l'atrophie musculaire sur un membre
frappé de contracture hystérique.

Dans son remarquable mémoire, M. Babinski traçait les caractères
principaux de cette amyotrophie en ces termes :

« 1° L'atrophie est plus ou moins considérable, mais il faut savoir '
qu'elle peut atteindre d'assez fortes proportions. Chez deux malades,
il y avait une différence entre le plus grand périmètre du bras malade
et celui du bras sain de 3 centimètres, et, chez un autre malade, il y
avait entre les deux mains une différence de 5 centimètres.

« 2° Il n'y a pas de secousses fi brillaires;
« 3° L'excitabilité idio- musculaire paraît normale;
« 4° La contractilité électrique est diminuée en proportion du degré

de l'atrophie musculaire, mais il n'y a pas de réaction de dégéné-
rescence. '

« 5° Celte atrophie peut se développer avec une grande rapidité.
Chez une malade, elle est déjà appréciable, tout au plus quinze jours
après le début de la paralysie... La rétrocession de l'atrophie semble
pouvoir être rapide comme son développement. »

L'existence de ce nouveau trouble trophique dans l'hystérie était à
peine signalée que notre maître M. Chauffard, le 14 mai '1886, présen-
tait à la Société médicale un cas vraiment remarquable d'atrophie mus-
culaire et osseuse du membre supérieur gauche, résultant d'une mono-
plégie hystéro-traumatique chez un adolescent. Ces faits ne restèrent
pas isolés. A lcur tour, MM. Massalongo 2, Leroux a, Brissaud4, Blocq5,
Ballet 6, Debove7, Raymond 8, Thibaut0, Chantemesse et Widal10, sont
venus fournir leur contingent d'observations et de travaux. Tous ces

faits nouveaux rentrent, au point de vue électrique, dans le type pri-
mitivement formulé par MM. Charcot et Babinski.

1. Kalkoir, lleilrrrge mr ctillerer2lial Diagnose... Halle, 1881.
2. llassalunâu, L'Ll/ro/ia musculare nette 1)(ii-alisi islerische. Naples, 1886.
3. Leroux, De l'hystérie chez l'homme, monoplégie avec atrophie musculaire (Journ.

des connaiss. méd., 188(i, t. VIII, p. 107, 30 série).
4. Brissaud, Hémiplégie probablement d'origine hystérique avec atrophie musculaire

(Archiv. de phI/s" 1887, p. 338).
5. Blocq, Des rétractions jibro-lendineuses... (Nouvelle Icooogr., t. I, p. 28, 1888).

6. Ballet, Coxalgie hystérique avec atrophie musculaire (Soc. )met. II6p., 28 juin 1886).
7. Debove, Hémiplégie hystérique avec atrophie musculaire survenue ri la suite d'une

diprlrllaérie (Soc. urérl. Il octobre 1889).
8. Raymond, Maladies du sys/. nerveux. Paris, 1889, p. 416.
9. Thibaut, loc. cil.
10. Chantcmosso et Widal, Troubles trophiques liés à l'hystérie... (Soc. urétl.llop., 1890,

28 mars). ,
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Dans ses leçons cliniques du premier semestre de l'année 1889-1 890,
M. le professeur Charcot a montré qu'on ne pouvait plus actuellement
rester dans les limites de la première description qu'il avait tracée avec
M. Babinski et qu'il fallait désormais tenir compte de quelques nou-
veaux caractères. Deux de ses élèves, MM. Gilles de la Tourelle et
Dutil' ont consigné ces nouvelles données et eu ont tiré les conclu-
sions suivantes : '

1° L'atrophie musculaire d'origine hystérique peut quelquefois
envahir des membres indemnes de paralysie ou de contracture. Géné-
ralement alors elle semble envahir de préférence le côté qui a été le
plus fréquemment le siège de manifestations hystériques, de troubles
de sensibilité en particulier.

2° Il peut exister des secousses fibrillaires dans les territoires muscu-
laires en voie d'atrophie.

3° Dans un cas d'atrophie hystérique des muscles de la main,
l'examen électrique pratiqué par M. Vigouroux a démontré très nette-
ment l'existence de la réaction de dégénérescence. z

Cc sont la trois ordres de faits qui venaient apporter des correctifs
aux règles tracées il l'origine par M. Babinski. Cet auteur semblait
avoir prévu cette évolution presque fatale, lorsqu'il disait : « Nous
devons, du reste, bien faire remarquer que nous ne considérons pas
les caractères que nous allons indiquer comme absolus; les cas observés

jusqu'à ce jour sonl, en effet, trop peu nombreux pour permettre une
pareille généralisation2. » C'est dans le même esprit de prudente ré-
serve que MM. Gilles de la Tourette et Dutil relaient ces notions nou-
velles. Ils pensent qu'il y a probablement plusieurs variétés d'atrophies
musculaires hystériques, mais qu'il serait certainement encore pré-
maturé d'en entreprendre la classification.

Nous avons eu cette année la bonne fortune d'observer, il la Salpê-
trière, trois cas d'amyotrophie hystérique dans lesquels l'examen élec-
trique pratiqué par M. Vigouroux a montré la réaction de dégénéres-
cence. Ajoutés au cas que nous venons de mentionner, ces faits peuvent t
permettre, croyons-nous, de rompre en visière, d'une manière définitive,
avec l'ancienne formule, et de reléguer au rang des préjugés l'absence
de réaction dégénérative dans l'amyotrophie des hystériques. Il faut en

somme prendre les faits tels qu'ils sont, même s'ils nous étonnent et
nous gênent, ce qui est bien le cas dans l'étude « simulatrice » que nous

entreprenons. A côté des secousses fibrillaires, il faut donc faire une place

1. Gilles de l.i et Dutil, Contribution ri l'élude des troubles trophiques dans
<'/tj/4'<e;'t<'... (1'ourellelcanoyr., décembre 188J, p. 251).

2. Babinski, loc. cil., p. 476.
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pour la réaction de dégénérescence et désormais la rechercher : on pour-
rait la trouver. Bref, l'amyotrophie hystérique peut présenter des réac-
tions électro-musculaires identiques à celles des atrophies musculaires
spinales. La barrière qu'on avait élevée entre ces deux catégories
d'atrophies n'existe plus, et l'électro-diagnostic ne saurait avoir, dans
l'espèce, de valeur différentielle absolue.

Point n'est besoin, pour expliquer cette réaction de dégénérescence,
d'admettre l'existence d'une névrite périphérique. On peut, ce nous
semble, en donner une interprétation plus logique, plus conforme il la
pathogénie générale des troubles trophiques et à l'expérimentation.
Rien, a priori, ne s'oppose à ce que la lésion dynamique des cornes

antérieures qui produit l'atrophie musculaire ne puisse amener, du
côté des nerfs, des troubles trophiques analogues. M. Mousseuse dans
ses recherches expérimentales sur les amyotrophies d'origine articu-
laire, n'a-t-il pas trouvé des altérations des nerfs? Ces altérations,
inconstantes il est vrai, n'étant pas en rapport avec l'intensité des lésions
musculaires, l'auteur ne les considère-t-il pas comme des troubles
trophiques survenus dans les nerfs pour la même cause que les troubles
trophiques survenus dans les muscles? Dans tous ces faits, il a toujours
trouvé la moelle intacte.

Et cependant le rôle pathogénique de la moelle dans la production
de ces accidents ne saurait être mis en doute. La démonstration ana-
tomo-pathologique en a été faite par M. Klippel (B1dl. de la Soc.
anal., 1887), et la preuve expérimentale en a été fournie tout récem-
ment par MM. Raymond, Onanoff et Déroche°. En sectionnant tous les
conducteurs centripètes (racines rachidiennes postérieures des nerfs
lombaires) d'un côté du corps, et en produisant ensuite une arthrite
expérimentale du genou correspondant, ils n'ont jamais constaté chez
l'animal en expérience d'atrophie musculaire autour de la jointure. Au
contraire, du côté opposé, la voie centripète étant laissée intacte et
libre, l'arthrite provoquée s'accompagnait rapidement d'amyotrophie.
Ces expériences ingénieuses démontrent d'une manière irréfragable
la théorie réflexe depuis longtemps défendue par MM. Charcot et
Vulpian, en mettant à l'abri de toute contestation le rôle de la moelle
comme centre trophique. Les nerfs périphériques ne présentaient
aucune lésion. Mais nous devons faire remarquer que ces amyotrophies
articulaires expérimentales, suivant la règle, ne s'accompagnaient pas

1. Moussons, Conlrib. ri l'élude des atrophies musculaires succédant an affections arli-
culaires. Thèse de Paris, ]88?

2. Déroche, Contribut. ti l'élude de la pathogénie des amyotrophies articulaires. (le
Paris. 1890. .
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de réaction de dégénérescence, de telle sorte que cette intégrité des

nerfs vient en somme à l'appui de notre théorie. En effet, la réaction
dégénérative existe dans l'amyotrophie hystérique que nous allons étu-
dier, et c'est précisément à cause de son existence que l'hypothèse de

troubles trophiques du côté des nerfs nous paraît défendable. Cette

hypothèse est du reste en rapport avec les résultats de M. Moussous.
Mais comme en définitive ce n'est qu'une hypothèse plus ou moins plau-
sible, il laquelle il manque la vérification anatomique, serait-elle
erronée que les faits n'en existeraient pas moins et que la réaction de

dégénérescence dans l'amyotrophie hystérique n'en serait aucunement
compromise.

A un autre point de vue, il est juste aussi de faire quelques
réserves. L'amyotrophie hystérique frappe en masse un territoire
musculaire. Or, dans un cas d'atrophie musculaire rapporté par
M. Michaut, il s'agit d'atrophie des muscles de l'avant-bras, rapide
selon l'usage, mais offrant cette intéressante particularité qu'elle se

trouve localisée à une région très limitée : l'union du quart supérieur
et des trois quarts inférieurs de l'avant-bras, le maximum siégeant il
20 centimètres au-dessus de l'apophyse styloïde du radius. M. le
Dr Raymond rappelait le 9 mai 1890, à la Société médicale, à propos
d'une observation de M. G. Ballet', que, depuis la thèse de son interne
M. Michaut, il avait, chez le malade en question, assisté il la fonte de
l'éminence thénar, et il ajoutait: «Ces atrophies circonscrites survien-

nent sans contractions fibrillaires, sans particularités au point de vue
des réactions électriques. » Un autre hystérique de son service était
atteint, disait-il, d'une monoplégie avec atrophie débutant par l'émi-
nence thénar. C'est aussi d'amyotrophie localisée qu'il s'agit dans la
récente communication de M. Féréol 2. L'atrophie porte sur les
muscles de l'épaule droite : biceps, faisceau supérieur du trapèze, sus-

épineux, grand pectoral, sous-épineux, sous-scapulaire, une portion
du grand dorsal. Le deltoïde est resté au moins aussi volumineux que
celui du côté opposé. M. Raymond fit remarquer, il ce propos, qu'il
serait peut-être bon de revoir encore ce malade avant d'affirmer la
nature hystérique de l'atrophie musculaire. Mais si, comme le pense
M. Féréol, cette atrophie scapulaire relève de la névrose, il nous
semble que, étant donnée sa localisation, il serait bien difficile de la
différencier du type myopalhique de Erb. Il est bon d'ajouter que
l'exploration électrique n'a pas été faite.

1. Ballet, Monoplégie brachiale hystérique avec atrophie (Soc. méd. IfÕp, , 9 mai 1890).
2. Féréol, Un Cas el'atrophie musculaire chez une hystérique... (Soc. méd. IIo1)., 1890).
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En résumé, malgré le petit nombre de cas d'amyotrophie hystérique
publiés jusqu'à ce jour, il est évident que, au double point de vue de
la localisation et des troubles électriques, ces divers faits ne sont nulle-
ment comparables entre eux. En ne tenant compte que des réactions
électro-musculaires et en nous plaçant au point de vue de l'hystérie
simulatrice, il nous semble légitime d'admettre provisoirement deux

variétés d'atrophie hystérique : '1° l'une pure et simple, sans modifica-
tions électriques, analogue à ce point de vue aux amyotrophies myopa-
thiques ou arlliropatliiqties; 2° l'autre avec réaction de dégénérescence
et avec ou sans secousses fibrillaires, analogue aux amyotrophies spi-
nales et névritiques. La première sérail, si on peut ainsi dire, du type
« myopathiquc p, la seconde du type « myélopathique », les deux pouvant
se présenter indifféremment sous la forme diffuse ou sous la forme
circonscrite. On pourrait les schématiser de la manière suivante :

1) ; t3·pc m·opatltiquc... atruphie purc ct simple
.1iiyoli-ol)hies lyslériqttes (A) .l t.pc llI'opallIlqlLc? sans troubles électriques.
(dh'usesoutoca)isces). ? ., . (Aec secousses fibrillaires et(diffuses ou locaiisecs). jB)!ttypemyetopathiquc ANec secousses 1'il)l,illaiies et

\ ' i-éicticin de

Il est inutile de faire remarquer que nous ne voulons pas donner à
cette division une portée qu'elle ne saurait avoir. Nous n'ignorons pas
les critiques dont elle est passible, à savoir que la réaction de dégéné-
rescence (partielle) a été signalée dans les vraies myopathies, en parti-
culier par MM. Landouzy et Déjerine, et que, d'autre part, la question
des réactions électriques dans les amyotrophies menace d'être battue
en brèche, la valeur diagnostique de ces réactions n'étant pas absolue.
Mais sur quelles données, il l'heure actuelle, étayer cette classification? '?

Sur le siège de l'atrophie? Rien n'est plus variable que celte localisa-
lion. Sur son degré, sur son évolution? Il n'y faut poinl songer : le
degré est infiniment varié et la terminaison en est encore inconnue,
quatre ans à peine nous séparant de sa première description. Eu somme,
l'état des réactions électriques, quelques cri tiques justifiées qu'on puisse
lui adresser, nous paraît encore fournir la meilleure base de classifica-
tion provisoire. Etc'est pour ces raisons que nous l'avons choisi, tout en

n'y attachant, comme nous l'avons déjà dil, qu'une importance relative.
Nous ne nous occuperons du reste, dans ce chapitre, que du type

myélopathique. C'est en réalité le seul nouveau et le seul qui rentre
dans le cadre que nous nous sommes tracé.
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CHAPITRE XIII

1\lYOTROPIIIE HYSTÉRIQUE SIMULATRICE DE L'ATROPHIE

MUSCULAIRE SPINALE

OBS. LXVIII (inédite). Amyotrophie hystérique simulant l'atrophie
musculaire progressive (Type Aran-Duchenne).  Ernestine Bé...ard.
vingt ans, couturière, vient il la consultation externe de la Salpêtrière le
21 juillet 1890.

Antécédents héréditaires. -Du côté paternel, grands-parents sans lare
nerveuse. Son père est alcoolique.

Du côté maternel, sa grand'mère avail de fréquentes attaques convulsives
(hystérie ou épilepsie); sa mère est hystérique : depuis longtemps elle
éprouve des phénomènes tels que étouffements, constriction il la gorge,
suivis d'une crise de larmes. Il y a trois ans, durant une grossesse, elle a été
prise brusquement d'un accès de mutisme qui a duré trois semaines. Pas
d'autres antécédents névropathiques connus.

Antécédents personnels.  Ernestine B... a toujours été assez chétive
mais n'a jamais fait de maladie sérieuse. A quinze ans et demi, première
apparition des règles qui sont depuis venues toujours régulièrement. A seize
ans, attaques d'hystérie convulsive, survenant il la suite d'une émotion,
d'une contrariété; elle éprouvait, dit-elle, au niveau de l'épigastre, une sen-
sation de boule qui remontait jusqu'au cou et l'étranglait: cette sensation
globuleuse s'accompagnait de battements temporaux et palpébraux, puis elle
perdait connaissance, tombait par terre, se débattait en poussant des cris, et
cela pendant un quart d'heure environ. Ces attaques ont duré trois ans; elles
revenaient trois ou quatre fois par mois et toujours dans les mêmes condi-
tions ; elles n'ont cessé que depuis un an. Elles ne l'ont pas empêché de se
marier, il y a trois ans.

Si depuis un an elle n'a plus de crises convulsives, elle est toujours restée
très émotive; elle est prise souvent d'ennuis, de pleurs et de colères sans
motif. Si la crise de larmes ne se produit pas, elle éprouve la sensation du
globe épigastrique ascendant, mais elle ne perd pas connaissance. Au com-
mencement de 1890, à la suite d'une discussion avec ses parents, son lait
s'est brusquement tari, et elle a été obligée de sevrer une enfant qu'elle
allaitait. Depuis ce moment, elle n'a pas été très bien portante. Durant un
mois, elle a été prise, tous les matins, d'asphyxie locale des doigts. Ces

accidents disparaissaient rapidemment. Dans tous les cas, avant le 1G avril,
elle n'a ressenti dans les'mains ni douleurs ni engourdissements, ni parésie
d'aucune sorte.

Le 1G avril 1890, elle est contrariée dans la journée au sujet de son travail :
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l'ouvrage qu'elle avait à faire ne lui plaisant pas, dans un accès de colère,
elle l'a tortillé ci déchiré. Le soir, elle n'y pensait plus, était gaie comme
d'habitude et a même joué à la corde avec des amies. Elle s'est couchée de
bonne heure comme à l'ordinaire, sans rien éprouver de particulier. A minuit,
elle se réveille en proie à une vive douleur dans le dos, entre les deux
épaules; son mari la frictionne avec de l'eau sédative; cette douleur quitte la
région dorsale pour venir se localiser à la partie médiane et supérieure du
thorax : nouvelles frictions el nouvelle métastase douloureuse. Cette fois, la
douleur se porte aux mains qui brusquement se contracturent, en flexion
forcée, le pouce du côté droit replié dans la paume. En même temps que les
deux mains se contracturaient, la malade a ressenti à la gorge une sensation de

strangulation, des éloulfements, et elle a perdu connaissance. Elle ne se sérail
pas débattue, au dire de son mari, mais son facies était si altéré qu'on l'a crue
morte pendant quinze minutes. On lui a fait boire de la « liqueur hygiénique» »
et elle a repris ses sens. A ce moment, ses mains étaient toujours fortement
conlracturées et toutes les frictions n'ont pu triompher de cette contracture.
Le lendemain, les mains étaient dans le même état, la malade se sentant en
outre fatiguée est restée au lit et le surlendemain elle s'est levée. Celte con-
tracture a duré deux mois. Pendant tout ce temps, on a été obligé de l'habil-
ler, de la coiffer, de la faire manger... Tous les jours, son mari essayait de
lui ouvrir la main de force; il n'y arrivait qu'incomplètement et en employant
la violence; dès qu'il abandonnait les doigts, ils reprenaient leur position
première. Les poings étaient entièrement fermés, les poignets inflexibles.
Au bout de deux mois, la contracture à cédé peu à peu, plus tôt et plus faci-
lement dans la main gauche. Vers la fin du mois de juin, elle pouvait remuer
ses doigts qui étaient beaucoup moins raides, mais ne s'étendaient pas com-
plètement. Elle pouvait se servir de ses mains pour les usages ordinaires,
non sans quelque gène ni raideur, mais sans douleur.

La malade s'est en ce moment aperçue que ses mains avaient maigri ; comme
elles étaient sans cesse enveloppées dans l'ouate, elle ne peut préciser exacte-
ment le jour. C'est, dit-elle, quand la main s'ouvrait déjà assez bien, qu'elle
a remarqué que sa main droite avait maigri, que les mouvements du pouce

étaient difficiles, et que la région de l'éminence thénar était parcourue par des

secousses fibrillaires très nettes, analogues à celles que l'on voit encore
aujourd'hui. La parésie et l'atrophie auraient marché rapidement. Dans la
main gauche, elle n'a constaté qu'un peu de faiblesse. Elle a été un jour à la
consultation de l'hôpital Tenon ; on lui a prescrit des douches qu'elle a été
obligée de cesser, sous peine d'avoir des attaques de nerfs. La contracture
était accompagnée de quelques troubles vaso-moteurs; la peau était, parait-

il, rouge et froide « comme les mains de quelqu'un qui a froid ».
État actuel (21 juillet 1890).  La malade présente une héntiher'es-

thésie cutanée du côté droit, très manifeste pour les divers modes de la sen-
sibilité (contact, douleur, température et électricité). Les organes des sens
sont normaux; il n'y a pas de rétrécissement du champ visuel, pas de dys-
chromalopsie. Le réflexe pharyngé est conservé. 11 existe deux zones dou-
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loureuses : l'une dans la région ovarienne gauche, l'autre dans la fosse sus-
épineuse du côté droil.

Atrophie musculaire. - Elle est localisée aux mains (Pl. XL).
Main droite.  L'éminence thénar est très aplatie et l'hypolhénar offre

un léger méplat. Les espaces interosseux ne semblent pas très louches en

apparence. Le pouce est sur le même plan que les autres doigts (main de

singe). Les mouvements de la main et des doigts (le pouce excepté) sont peu
altérés; la flexion et l'extension des quatre derniers doigts est possible quoique
limitée; leur écartement et leur rapprochement se font aussi assez nettement
mais sans trop de force. L'opposition du pouce est impossible; son abduction
et son adduction s'exécutent dans une étendue modérée. Secousses fibril-
la ires très nettes dans les muscles de l'éminence thénar. La main tout
entière est en outre animée d'un tremblement vibratoire très rapide et très

menu.
Main gauche.  On constate les mêmes caractères objectifs et fonctionnels

mais à .un degré beaucoup moins marqué. Au dynamomètre : main
droite, 17; main gauche, 21. Le périmètre des deux mains pris au-dessous

du pli de flexion du pouce donne les résultats ci-dessous :

Main droite 1 () centimètres,
Main gauche 19 1/2 

A l'avant-bras ni au bras il n'y a aucune trace d'atrophie musculaire, pas

plus du reste qu'au tronc et aux membres inférieurs. La mensuration ne
donne aucune différence appréciable. Pas d'autres troubles trophiques. Pas de

scoliose.
Les réflexes tendineux du poignet et du coude sont normaux et égaux des

deux côlés; il en est de même des réflexes rotuliens.
Examen électrique (21 juillet et 2 août). - L'exploration électrique a élé

pratiquée par M. Vigouroux à deux reprises différentes et a fourni les résul-
tats suivants :

1° Main droite : réaction complète de dégénérescence pour le premier
interosseux et pour le thénar. L'hypothénar et les autres interosseux sont
normaux.

2° Main gauche : pas d'anomalies qualitatives. Les contractions sont
simplement plus faibles (en raison de l'atrophie) pour le premier interosseux
et le thénar.

En dehors de cette amyotrophie, la malade ne présente aucun trouble
local ou général; elle est dc taille moyenne, d'aspect assez vigoureux, d'une
bonne santé ordinaire. Les divers viscères ne présentent rien dc notable. ,

L'hystérie chez cette malade est hors de doute; petite-fille et fille
d'hystérique, elle a eu pendant trois ans des attaques convulsives, des
crises de larmes, et clic porte encore des stigmates de la névrose :
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hémihyperesthésie, zones douloureuses, crises de pleurs, etc. L'ori-
gine hystérique de son amyotrophie est tout aussi évidente; elle
ressort avec certitude des circonstances mêmes. Une nuit, cette jeune
femme est prise d'une attaque d'hystérie qui se termine par une con-
tracture des deux mains. Au bout de deux mois, lorsque la contrac-
ture est en voie de disparition, elle s'aperçoit que ses mains ont
maigri; cette atrophie évolue avec rapidité, puisque trois mois après
l'attaque, au moment où nous l'avons examinée, elle était extrêmement
marquée. Et cette amyotrophie était accompagnée de secousses fibril-
laires, de réaction de dégénérescence, tous caractères qui, vu la loca-
lisation et la symétrie de la lésion, auraient pu faire songer à une
atrophie spinale, au type Aran Duchenne, par exemple. Cette amyo-
trophie reste donc curable et l'avenir pourrait bien se charger de le
démontrer, comme dans l'observation que nous allons maintenant
rapporter.

Ces. LXIX (inédite). Amyotrophie hystérique simulant l'atrophie mus-
culaire (type Aran Duchenne. M... G...me, vingt-deux ans, brocheuse,
entre le 18 août 1890, salle Cruveilhier, dans le service de M. le professeur
Charcot.

Antécédents héréditaires.  Pas de renseignements sur les grands-
parents. Son père est bien portant, il n'est pas alcoolique et n'a jamais eu
de maladies nerveuses ou mentales. Sa mère est asthmatique. Elle aurait eu,
vers l'âge de vingt ans, des attaques convulsives vraisemblablement hysté-
riques. Actuellement les crises ont disparu ; il ne lui reste plus qu'un caractère
coléreux et emporté. M... a eu quatorze frères ou soenrs. Douze sont morts,
la plupart de tuberculose pulmonaire, vers l'adolescence. Elle n'a plus que
deux frères, tous deux atteints de crises convulsives (hystérie ou épilepsie) :
l'un qui a vingt-quatre ans et qui présente en outre des spasmes laryngés,
l'autre âgé de trente ans ayant des crises depuis l'âge de onze ans. Dans ses

collatéraux on trouve : un oncle paternel qui était épileptique et une cousine
germaine, fille de cet oncle, qui est épileptique et aliénée (elle est internée
dans une maison de santé en Algérie).

Antécédents personnels.  Dans sa première enfance, elle a eu, vers
l'âge de trois ans, un abcès de la région sus-hyoïdienne dont il reste encore
une petite cicatrice. A quatre ans, elle a eu des convulsions. Pas d'autre
maladie infantile. A dix ans, fièvres intermittentes (?) pour lesquelles elle fut
soignée à l'hôpital Saiute-Lugénic. A douze ans, première menstruation ;
depuis, règles assez irrégulières.

A seize ans, elle rentre pour la chlorose à l'Hôtel-Dieu, dans le service
de Vulpian. C'est la que s'est produite la première attaque convulsive. Dans
la nuit du 1 i. au 15 juillet 1881, sans cause appréciable, en revenant des ca-

binets, elle est tombée dans la salle comme une masse, sans que rien l'eût
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prévenue. Dans cette crise elle s'est mordu la langue et a uriné sous elle; le
matin, au réveil, elle était abattue, courbaturée, et toute la journée elle a
éprouvé du malaise, de la céphalalgie et des vomissements. Elle a du reste
complètement perdu le souvenir de ce qui s'est passé durant cet accès; elle
ne sait que ce qu'on lui a raconté. Le surlendemain, elle quitte l'Hôtel-Dieu
et part au Vésinel en convalescence. A son arrivée, elle contracte la fièvre
typhoïde et est obligée de- rentrer de nouveau à l'hôpital, où elle fait un
séjour de trois mois. Vers la fin de 1884, elle a un second accès convulsif
absolument analogue au premier.

Le 27 juin 1885, la malade éprouve une violente émotion, en voyant mourir
de tuberculose un de ses frères qu'elle affectionnait beaucoup : elle se sent
étouffer et tombe contracturée de tout le corps, avec alternatives de rire et
de pleurs. Celte attaque dura vingt minutes ; elle ne se mordit point la langue;
elle n'urina pas sous elle. Jamais, dit-elle, elle n'avait éprouvé rien de
semblable. On la conduisit le lendemain à la Charité, dans le service de
M. Luys. Là éclatent de franches attaques d'hystérie nécessitant la camisole
de force. A la suite d'une attaque, apparurent un strabisme divergent et
une amblyopie de l'oeil droit, accidents qui persistent encore aujourd'hui. Le
strabisme opéré à diverses reprises se serait un peu amélioré. Elle resta trois
mois à l'hôpital, où elle eut des attaques classiques presque tous les jours.
Une fois, raconte-t-elle, à la suite de manoeuvres hypnotiques, survinrent des
spasmes laryngés effrayants. En février '1886, M... entre à l'hôpital Cochin,
dans le service de M. Gouraud. Elle avait, à cette époque, deux ou trois
attaques (par semaine) de grande hystérie : elle était hypnotisable et sugges-
tionnable. Elle eut encore là quelques accès de spasme laryngé. Outre ces

attaques d'hystérie, la malade présente toujours, de temps à autre, des accès
distincts d'épilepsie analogues à ceux du début (absence d'aura, morsure de
la langue, incontinence d'urine, stertor et courbature). Vers le milieu de
l'année 1886, elle entre à la Salpêtrière, dans le service de la Clinique, où
nous l'avons vue durant quelques mois. C'était une hystérique à attaques

typiques qui présentait les phases du grand hypnotisme. Elle fut prise un joui
d'Iténtoptysies avec toux, amaigrissement, anémie, phénomènes qui firent
craindre le début d'une tuberculose pulmonaire. En 1887, elle va à l'hôpital
Saint-Antoine pour une nouvelle poussée de bronchite suspecte. Elle avait
toujours des attaques. Un jour, dans une expérience de transfert selon la
méthode de M. Babinski, se déclara un spasme laryngé si effrayant qu'on
passa une nuit près d'elle en perspective de trachéotomie. A la fin de l'année,
elle vint pour la deuxième fois dans le service de M. Charcot. Une fois, dans
une attaque, elle se fractura le péroné.

Au mois de novembre, l'atrophie musculaire fit son apparition. Un soir,
elle s'était couchée bien portante comme d'ordinaire; le matin, elle se
réveilla avec de l'oedème et des douleurs dans les deux mains, qui étaient
contracturées en légère flexion. L'oedème était très marqué, non coloré; les
douleurs assez vives, localisées surtout au niveau des articulations, ce qui la
priva de tout mouvement. Aucune autre région du corps ne fut touchée.



ÉTUDE DES SYNDROMES HYSTERIQUES « SIMULATEURS ». 421

M... resta une quinzaine de jours dans cet état, puis l'oedème et les douleurs
disparurent peu à peu, beaucoup plus lentement et plus difficilement dans
la main droite. Quelques jours après, elle s'aperçut que cette main droite était
faible et paresseuse, qu'elle maigrissait et qu'il lui était très difficile de s'en
servir. L'atrophie se développa rapidement, « elle voyait sa main maigrir l'
d'un jour à l'autre ». Elle progressa ainsi pendant deux mois, puis resta
stationnaire sept il huit mois pour s'amender peu à peu jusqu'à l'étal actuel.
A cette époque, l'examen électrique fut pratiqué, et nous en avons retrouvé,
sur les cahiers du service' électrothérapique, les résultats que nous consi-
gnerons plus loin, en regard des réactions actuelles.

Vers le milieu de l'année 1888, M... est entrée à l'hôpital Cochin, dans le
service de M. le Dr Gouraud dont nous avions l'honneur d'être l'interne. Elle
avait toujours ses attaques convulsives; elle présentait toujours celte atrophie
musculaire de la main droite avec des secousses fibrillaires;les éminences thé-
nar et hypothénar étaient effacées, les espaces iiiterosseux marqués par des

sillons profonds, les mouvements de la main et des doigts perdus. Progressive-
ment, sous l'influence de l'électricité, des bains sulfureux, de l'exercice,
l'amyotrophie s'est amendée et les mouvements sont revenus, de telle sorte
que, au mois de mai 1889, elle pouvait se servir de sa main droite (elle a même
rempli les fonctions d'infirmière pendant quelque temps). En août, elle est

reprise de phénomènes congestifs du côté du poumon, et elle est traitée par la
glycérine créosotée. Cette année même, au mois de mars 1890, elle est entrée à
la Charité, dans le service de M. Luys, pour des accidents d'ordre psychique.
En revenant du cimetière, dit-elle, elle fut brusquement prise d'hallucina-
lions et de délire: elle accostait les passants pour leur demander des cou-
ronnes. Mal lui en prit, car elle fut mise au Dépôt et de là dirigée sur la
Charité. Là, pour calmer son délire, ses attaques et ses spasmes laryngés,
elle s'habitua à la morphine (10 centigrammes parjour).

En avril 1890, se trouvant dans sa famille, elle fut subitement prise d'une
crise laryngée. On la transporta dans une ambulance urbaine à l'hôpital
Saint-Louis. L'interne de garde, en présence de l'asphyxie menaçante, lui
fit d'urgence la trachéotomie. On en voit aujourd'hni la cicatrice au lieu
d'élection. Depuis deux mois, sans cause connue, elle est agitée par des

mouvements choréiques généralisés. Ces mouvements choréiques rappellent
tout à fait la chorée de Sydenham. L'an dernier, elle aurait déjà éprouvé

des troubles analogues.
État acfMe? ÏYoMM de la sensibilité.  Hémihyperesthésie du côté

droit très nette pour tous les modes de sensibilité (contact, douleur, tempé-
rature). Le courant électrique est aussi très vivement perçu de ce même

côté.
Anesthésie pharyngée. L'odorat est aboli à droite; le goût et l'ouïe

notablement affaiblis du même côté.  Troubles oculaires (examen de
M. le D1' Koenig). OEiI gauche pas de rétrécissement du champ visuel. Acuité
visuelle et amplitude de l'accommodation normales. Pas d'anomalies de la
rétraction. 01?il droit. Amaurose : l'oeil n'a qu'une vague perception lumi-
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neusc. Les pupilles sont égales et réagissent bien à la lumière. Pas de lésions
du fond de l'oeil. Malgré l'amaurose dans la vision monoculaire, il y a réta-
blissement de la vision binoculaire quand on place un prisme devant l'oeil
sain. Pour s'assurer que la malade ne trompe pas et que c'est bien l'oeil
amaurotique qui voit, quand on le couvre on constate que l'une des deux

images disparait, celle qui correspond il la base du prisme. La perception
des deux images est plus nette après quelques sollicitations. L'épreuve de

Stiling donne un résultat négatif. Quand on dit à la malade de fermer les
yeux et de les ouvrir, la paupière droite se relève difficilement et est animée
de mouvements spasmodiques.

Il existe deux zones hystérogènes, l'une dans le milieu de la colonne
dorsale, l'autre sous le sein gauche. Mouvements choréiques, véritable chorée

de Sydenham. Enfin la malade présente des attaques d'hystérie classiques,
et dernièrement elle a eu de véritables accès d'épilepsie (hystéro-épilepsie à
crises distinctes). Depuis son entrée elle a ou quatre ou cinq crises de spasmes

laryngés véritablement effrayantes avec asphyxie menaçante. Ces spasmes
durent plusieurs heures avec pauses et redoublements et disparaissent sans
laisser de traces. Du côté des poumons, aux sommets, il y a peut-être un
soupçon de tuberculose au début (?). Les autres viscères sont sains.

Atrophie musculaire (Planche lII, fig. B).  L'atrophie, qui a été au-
trefois considérable, est aujourd'hui, dans la main droite, à peine marquée.
A la vue, l'éminence thénar seule offre un léger méplat; les espaces inter-
rosseu ont leur relief normal ; les mouvements de la main et des quatre
derniers doigts sont possibles et assez faciles. Le pouce seul est à peu près
immobile; il est sur le même plan que les autres doigts (main de singe) et
l'opposition fait défaut. (En somme, la malade peut écrire, faire du crochet,
coudre..., choses qui lui étaient autrefois tout il fait impossibles.) La flexion
des autres doigts est complète, excepté pour l'index, mais moins énergique
que chez un individu normal. Leur écartement et leur rapprochement se font
aussi, mais sont un peu limités. Dans la main gauche, rien d'appréciable.
La mensuration pratiquée au-dessous de la racine du pouce donne :

Main droite 18 1/2 centimètres de circonférence.
Main gauche z  

La force musculaire dans les deux mains fournit au contraire des écarts très
sensibles (I'1. XLI, fig. JI).

Au dynamomètre : main droite, 10; main gauche, 35. Pas de secousses fibril-
laires actuelles ; mais, par contre, dans la main droite, comme chez la malade
de l'observation précédente, un fin tremblement vibratoire, rapide. ri l'avant-
bras, aucune atrophie appréciable a la vue ou à la mensuration. Cependant
au poignet droit la force musculaire est diminuée pour la flexion et l'exten-
sion. Les bras, les membres inférieurs, ne présentent ni parésie ni atrophie
musculaire.
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Examen électrique (pratiqué par M. Vigouroux il deux années et demie
d'intervalle).  1° Examen du mois d'avril 1888. Réaction de dégé-
nérescence dans le premier radial externe droit. Les interosseux et les
muscles du pouce présentent des réactions électriques normales. ?2. Exa-
men du 19 août 1890. Pas d'anomalies électriques dans les muscles de la main
droite. Le premier radial externe réagit normalement, La résistance élec-
trique prise comparativement du côté droit et du côté gauche fournit : à
gauche 8,000, et à droite 14,000 ohm es. Elle est donc augmentée des deux
côtés (la normale est de 3 à 4,000 ohmes; un ohme représentant l'unité de
résistance), ce qui est la règle dans l'hystérie, mais beaucoup plus du côlé
droit, ce qui est en rapport avec les troubles de la sensibilité qui siègent à
droite.

Il s'agit ici d'une liy3léro-él)ileptique a crises distinctes, hérédité
très fortement chargée. Depuis six ans elle promène à travers les hôpi-
taux de Paris les manifestations les plus variées de la névrose. Brus-
quement, dans la nuit, peut-être à la suite d'une attaque, elle a été
prise d'une contracture des deux mains qui, au bout de quelques jours,
a cédé la place à une amyotrophie de la main droite. Cette atrophie a

évolué rapidement ; elle s'est accompagnée de secousses fibrillaires et
de réaction de dégénérescence. Puis, lentement, l'atrophie a rétrocédé,
les mouvements de la main sont revenus et les réactions électriques
dégénératives n'existent plus deux ans après le début. Non pas que
l'amyotrophie soit complètement guérie, elle est améliorée, très amé-
liorée même à tous les points de vue, si nous comparons l'étal actuel à

celui que nous avons observé il y a deux ans passés.

11 ne saurait être question ici d'amyotrophie organique spinale, type
Aran Duchenne par exemple, les circonstances dans lesquelles èlle s'est
montrée, sa marche rapide, sa rétrocession considérable étant en con-
tradiction avec cette manière de voir. L'évolution seule est un garant
de l'origine. M... est une grande hystérique; c'est de l'hystérie et d'elle
seule que relève l'atrophie musculaire.

Ous. LXX (résumée) (Gilles de la Tourelle et Dutil, loc. cit., p. 257).
- 13i...y, Henri, vingt-quatre ans, tailleur de pierre.

Voilà assurément une histoire clinique franchement hystérique.

L'amyotrophie ne peut relever que de la névrose : elle a débuté du
côté droit et a guéri assez rapidement, puis le membre supérieur
gauche s'est pris. Celle atrophie présente comme les deux précédentes
des secousses fibrillaires et de la réaction de dégénérescence.

Par une coïncidence assez étrange, dans ces trois cas, l'amyotrophie
a été précédée par une contracture des territoires musculaires des-
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tinés à l'atrophie. Elle siège exclusivement ou prédomine du côté des
troubles delà sensibilité cutanée. Elle a évolué avec rapiditéct a atteint,
un degré remarquable. Elle semble enfin, après être restée stationnairc,
devoir marcher vers la guérison. Mais celle-ci n'est pas encore complète
dans le cas que nous avons suivi depuis deux ans.

L'amyotrophie hystérique « à type myélopathique » semble donc
comporter un pronostic plus grave que l'amyotrophie pure et simple
du « type myopathiques » décrit par M. Babinski. Et cependant celle-ci
peut durer longtemps. M. Babinski (communication orale) nous disait
récemment qu'il venait de revoir le nommé Mouillent, dont il avait, il
y a quatre ans, rapporté l'histoire. Or, ce malade présentait tou-
jours le même degré d'atrophie musculaire sans secousses fibrillaires,
sans réaction de dégénérescence. Mais l'amyotropllie hystérique peut
guérir, les exemples ne manquent pas ; elle peut guérir complètement
sans qu'on puisse préciser l'époque de la guérison. Celle-ci peut se
faire attendre des années, et l'avenir seul avec de nouvelles observa-
tions pourra tracer quelques règles générales a ce sujet.

A priori, l'atrophie avec réaction dégénérative paraît plus grave que
l'amyotrophie simple. Mais les observations sont trop peu nombreuses
pour qu'on puisse se prononcer encore. Nous ne connaissons que les
trois que nous venons de rapporter. Il nous en faut toutefois signaler une
quatrième. M. Vigouroux nous racontait, ces jours derniers, qu'en i 878
il avait connu il la Salpêtrière une grande hystérique du nom de Van-
delinc. Cette maladeeutun jour une paralysie du, long péronier latéral
qui s'accompagna d'atrophie avec réaction de dégénérescence. Au bout
de dix-huit mois l'atrophie et la paralysie disparurent.

En somme, il s'agit là d'une variété nouvelle d'amyotrophie hysté-
rique, d'atrophie avec réaction dégénérative. Cette variété repose sur i,

quatre observations convaincantes. Il ne faudra donc plus s'autoriser
de l'existence de cette réaction pour éliminer l'hystérie et rapporter les
lésions à une affection spinale ou à une névrite périphérique.

Il nous faut maintenant mentionner un exemple d'atrophie muscu-
laire hystérique simulant l'amyotrophie infantile mais ne s'accompa-
gnant pas de réaction de dégénérescence. En effet, électriquement par-
lant, cette observation rentre dans la catégorie des atrophies simples.

uns. LXXI (inédite), Amyotrophie hystérique simulant l'atrophie mus-
culaire de la paralysie infantile.  Cécile Vil..le, seize ans, vient le
24 juin 1890 il la consultation externe de la Salpêtrière.

Antécédents héréditaires.  Du côté de ses grands-parents, rien il
signaler au point de vue nerveux ou mental. Son père est un alcoolique
renforcé. Il boit de l'absinthe depuis l'âge de vingt ans (il en a quarante-
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deux actuellement) et rentre ivre qualre à cinq fois par semaine. 11 est
très emporté et « ferait n'importe quoi », dit sa femme. Sa mère est bien
portante. Cécile V... a eu quatre frères ousoeurs : l'un est mort de rougeole,
deux sont bien portants et ne sont pas nerveux. L'autre est méchant et
« nerveux ». Du côté des collatéraux, rien à noter.

Antécédents personnels.  A l'âge de huit mois, elle a eu des convul-
sions, il la deuxième cuillerée d'un vomitif que lui administrait samère. Ces

convulsions ont élé très violentes; l'enfant « se tordait comme une possédée ».

- Le lendemain on a constaté une hémiplégie avec contracture du côlé droit :
l'avant-bras était fléchi sur le bras, qui restait collé au tronc; si on essayait
de l'étendre, on y parvenait, mais aussitôt abandonné il reprenait sa position
primitive. La jambe droite était aussi dans la flexion, quoique à un degré
moins marquéquel'avant-bras. Laface elle-même aurait été tirée à droite (?).
La mère ne se rappelle plus ni le temps qu'a duré cette hémiplégie ni si elle
a jamais disparu complètement. Dans tous les cas, elle se serait fortement
amendée, puisqu'il paraîtrait que, àl'àe de seize mois, lorsque sa fille a com-
mencé il marcher, la contracture n'existait pas et que, dans la première
enfance, sa fille marchait, jouait, se servait de ses mains, comme les autres
enfants de son âge. 1

Depuis l'âge de seize mois jusque vers six ans, Cécile V... a eu des crises
bizarres. Tout à coup, au milieu de ses jeux, il la maison, dans la rue,
sans cause connue, elle se mettait à pousser des cris horribles qui ameu-
taient les voisins et les passants. Ces crises de cris revenaient tous les
jours, plusieurs fois par jour, et duraient environ dix il quinze minutes.
Elle ne trépignait pas, elle ne s'agitait pas, elle criait simplement. En dehors
de ces crises, elle était d'un naturel très doux.

A sept ans, quand elle a commencé à aller en classe, on a remarqué un
jour que sa figure était de nouveau déviée et que son bras droit était redevenu
raide. Elle ne pouvait s'en servir, laissait tomber les objets qu'elle tenait,
parce qu'elle ne les sentait pas, ce qui l'obligeait à les regarder. Pour la
forcer à se servir de la main droite, on lui a attaché .la gauche après sa
robe, et les mouvements sont revenus mais sont restés un peu plus pénibles
que du côté opposé.

A huit ans, elle a commencé à avoir des accès de somnambulisme. Elle se

levait la nuit, marchant les yeuxouverls, cherchant à grimper le long des ar-
moires. Le lendemain elle n'en avait aucun souvenir. Elle a encore, à l'heure
actuelle, ces crises de somnambulisme précédées de cauchemars et de rêves

parlés : elle parle à ses amies, se chicane avec elles, compte à haute voix,
fait des problèmes, etc., puis se lève et se promène dans sa chambre. Der-
nièrement sa mère l'a trouvée en chemise près de la fenêtre.

Il y cinq ans (elle avait alors onze ans), elle a commencé à éprouver ce

qu'elle appelle des crampes. Souvenl, la nuit, elle sent des tiraillements
douloureux dans la jambe et dans le bras droits puis des battements de

coeur, des nausées. Les membres de ce coté se raidissent et sont agités de se-
cousses. Les doigts de la main droite s'écarlent « comme une patte d'oie ».

iv. 28
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Au bout de quelques minutes la crise est finie. Elle ne perd pas connaissance,
elle ne se mord pas la langue, elle n'urine pas sous elle. Le lendemain elle est
fatiguée, comme rouée de coups, mais aucun doses membres n'est paralysé.

Il y a quatre ans, en faisant ses devoirs, elle s'est aperçue brusquement L
qu'elle ne voyait plus clair de l'oeil droit. Celle amblyopie a persisté depuis.

Il ct deux ans, elle a passé ses examens pour son certificat d'éludé
et a été très tourmentée ; elle élail anxieuse, inquiète sur un résultat
qu'elle attendait depuis treize jours. Vers quatre heures du malin, sa mère
l'ayant entendue se lever s'est précipitée dans sa chambre. Elle l'a trouvée
debout au pied du lit; elle l'a vue aussitôt tomber sans connaissance, et
sans mouvements, les membres raidis. Elle a essayé de la relever et de
l'asseoir mais en vain à cause de la raideur. Pas de cris, pas de morsure de
langue ni de miction involontaire. Dans la journée, elle a eu quatre crises
analogues, toujours sans mouvements ni grimaces mais toujours raide et
sans connaissance. Chaque crise a duré une demi-heure en moyenne. Les
dernières, au dire de la malade, auraient été précédées (le bourdonnements
d'oreilles, de palpitations et dc nausées. z

Ces attaques de contracture précédées d'aura et généralisées ne res-
semblent réellement pas aux accès épileptiformes qui alternent avec elles.
Ceux-ci sont limités au côté droit, sans perte de connaissance. La malade
les distingue très explicitement. Ces attaques et ces accès se sont toujours
produits depuis lors il des intervalles variables.

Depuis quelques mois (avril 1890),  la date n'a pu être précisée,  la
mère a remarqué que la main de sa fille devenait « vilaine ». Et depuis (rois
mois, affirmc-t-cllc, l'amaigrissement s'est rapidement prononcé elles mou-
vements sont devenus difficiles (impossibilité de l'écriture, etc., alors qu'au-
paravant elle écrivait avec facilité), lit, depuis deux mois, la main droite est
sans cesse animée d'un léger tremblement vibratoire.

Etat actuel. - Jeune fille bien développée, intelligente. Sa démarche est
normale et ne trahit aucun (rouble moteur.

Troubles de la sensibilité.  7létnàcttestltésie droite complète et totale
(pour tous les modes de la sensibilité), superficielle et profonde. Abolition
du sens musculaire et obnubilation très marquée du sens articulaire. 
Abolition du réflexe pharyngé. - Une zone douloureuse, non hystérogène,
au niveau de la tempe droite. L'odorat et le goût sont abolis il droite.
L'ouïe est normale à droite, abolie à gauche. Mais cette surdité tient aune
lésion de l'oreille. A ce propos, M. le D'' Gcllé nous a remis la noie suivante :
« Surdité gauche remontant à deux ans : lésion suppurative, adhérences du
tympan ; audition bonne à droite. » - Troubles oculaires (examen des yeux
pratiqué par M. Parinaud, le 2t juin 1890). - Dans l'ail gauche, l'acuité
visuelle est normale; le champ visuel n'est pas rétréci. Dans l'oeil droit,
diminution considérable de l'acuité visuelle : la malade compte seulement
les doigts. Amaurose droite sans lésions ophthalmoscopiques qui puissent
l'expliquer. Les réflexes pupillaires sont normaux.

l'i-oubles de la motricité.  Hémispasme de la face (l'l. XLII). Légère
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asymétrie due au spasme et aussi il 1111 certain degré d'atrophie du même côté
droit (cette asymétrie se retrouve sur le tronc). La langue est un peu tirée à

droite, la commissure droite relevée, l'oeil du même côté presque à demi
fermé. De temps à autre , il y a des secousses dans l'orbiculaire des lèvres.

Atrophie musculaire.  1° Membre supérieur droit, (a) L'ayant-bras
et le bras sont normaux. (b) Main droite. Le thénar et l'hypolhénar sont
effacés (PI. XLI, fig. A). L'opposition du pouce est impossible (main de

singe); l'écartement el.le rapprochement des autres doigts se font mais
faiblement. Le périmètre au-dessous de la commissure du pouce mesure :
main droite, 1.7 cent.; main gauche, 18 cent. 1/2. Forcedynamométrique : main
droile 1/2; main gauche, 25. La main droite est en outre animée d'un trem-
blement vibratoire. Son squelette (pouce excepté) n'est pas atrophié. Les ré-
flexes du poignet sont normaux et égaux des deux côtés.- % Membre inférieur
droit. Pseudohypertrophie avec parésie assez sensible. Le périmètre donne :
jambes, il droite, 35 cent. z, il gauche, 33 cent.; cuisses, à droite, 42 cent., à

gauche, 41 cent. 1/2. Les réflexes rotuliens sont assez forls, égaux de chaque
côté. Les masses musculaires de la cuisse et du mollet sont fermes et dures. La
force musculaire est il peu près normale du côté des extenseurs, un pcu dimi-
nuée pour les fléchisseurs. Il y a en somme, et par comparaison, avec le côlé
gauche qui est normal, une certaine hémiparésie dont la malade s'est 'du reste
aperçue depuis son enfance (Pl. XLII).

Examen électrique.  Pratiqué par M. Vigoureux (24 juin et 31 juillet
1890). 1° A la face, pas de paralysie faciale périphérique. Spasmes du côté
droit, petits mouvements fibrillaires provoqués par le passage du courant.
Aucun trouble électrique. 20 Membre inférieur. Du côté gauche, les réactions
électriques sont absolument normales. Du côté droit, diminution de l'excita-
bilité électrique galvanique et faradique; presque égalité de réaction à

l'anode et à la cathode. Pas de réaction de dégénérescence. 3° Membre sitpé-
rieur droit. Le bras et l'avant-bras sonl normaux comme réactions. Main
droite: le premier interosseux dorsal répond, le deuxième répond très fai-
blement aux deux courants, le troisième est normal, le quatrième aussi, sauf
une prédominance de la contraction a110(IaIC. 'Thénar : faradiqucment le
court abducteur et l'opposant sonlabsents; le court fléchisseur aussi ; il reste
une petite réaction pour l'adducteur, sans anomalie. Hypothénar : faradi-
(Incmcnt répond, ;alvaniqucment est à peu près normal. En somme, atro-
phie simple.

L'observation précédente est un cas extraordinairement complexe.
La présence de l'hystérie ne nons semble pas ici niable ; elle est attestée

.parles stigmates : hémianesthésie conplcte, ane·lhésic hllarynéc, 7011C

temporale douloureuse, perle du goût et de l'odorat d'un côté, amau-
rose sans lésion du fond de l'oeil, etc.1. Mais toute la symptomatologie

1. Cette malade récemment rentrée dans le service présente actuellement tics ,tl,uluc.
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relève-t-elle de la névrose hystérique? Nous ne le croyons pas, et voici
pourquoi. Les convulsions survenues à l'Age de huit mois et suivies
d'une hémiplégie avec contracture en semblent bien indépendantes;
les accès d'épilepsie partielle lui semblent également étrangers. L'hys-
térie sans doute peut survenir de très bonne heure, et M. le D'' Guyot
en a rapporté un exemple, il la Société médicale, chez une petite fille
de quatre ans; d'autre part, MM. Ballet et Crespin ont bien étudié les

attaques d'hystérie à forme d'épilepsie partielle. Néanmoins, il ne nous
paraît pas qu'ici l'hystérie puisse expliquer les convulsions, l'hémi-
plégie du début et l'épilepsie partielle consécutive.

Nous ne croyons pas davantage qu'il s'agisse d'une lésion spinale,
d'une véritable paralysie infantile avec atrophie. Dans la paralysie spi-
nale de l'enfance, la forme hémiplégique est si rare qu'elle est même
niée par M. Aborde. En outre, cette hémiplégie est flasque, avec
refroidissement et perle des réflexes tendineux du membre. Or, ces

caractères font ici défaut. Il est bien plus vraisemblable d'admettre que
ces symptômes, malgré que le tableau soit incomplet, relèvent d'une
atrophie partielle, d'une sclérose du cerveau qui tient sous sa dépen-
dance les convulsions, l'hémiplégie, l'épilepsie symptomatique et
l'asymétrie de la face et du tronc.

Mais c'est là tout le bilan, pensons-nous, de la catégorie organique.
L'hystérie revendique le reste: peut-être les accès de cris elle ?omna111-

bulismé, dans tous les cas l'amaurosc, les attaques survenues à la
suite des émotions de l'examen, précédées d'une aura et caractérisées

par la perte de connaissance et les contractures passagères. Elle reven-
dique, et c'est là le point capital pour nous, l'amyotrophie de la main.
En effet, nous avons déjà écarté l'hypothèse de lésion organique de la.

moelle. Reste l'atrophie cérébrale. Que depuis l'enfance il y eut un
certain degré d'atrophie reconnaissant pour cause la sclérose céré-
brale, c'est assez vraisemblable. Plus lard, l'hystérie est survenue et
récemment a produit la fonte rapide des muscles et supprimé l'usage
de la main. Autrement dit l'amyotrophie hystérique s'est greffée sur
une région déjà un peu amaigrie et très rapidement l'a décharnée.
Cette seconde étape de l'atrophie ne nous semble pas due à la sclérose-,
cérébrale. Il ne reste donc par exclusion que l'hystérie qui puisse en
rendre compte. Mais ici surgit une difficulté. La pseudo-hypertrophie
du membre inférieur droit reconnaît-elle aussi pour cause l'hystérie?
Nous a\ouons franchement que la question nous embarrasse et que

d'lyatéric alsulmncut tyliyucs. lillc en plus, de tCIll? autre, durant la nuit, de l'épi-
tepsiopaitieUe dans les membres du côté droit.
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nous sommes obligé, faute de précédents analogues, de la laisser sans
réponse. Elle nous semble relever plutôt de la sclérose du cerveau où
ce fait est signalé par les auteurs.

Quoi qu'il en soit, la sclérose cérébrale a été probablement l'agent
provocateur de la névrose; elle a en outre déterminé la localisation des
manifestations de l'hystérie sur le côté droit déjà hémiplégie. C'est en
effet de ce côté que siègent les troubles sensitifs généraux et spéciaux,
c'est de ce côté que le goût, l'odorat et la vue sont abolis et que se

trouvent l'hémispasme et les troubles amyotrophiques. L'hémianesthé-
sie permanente, suite d'atrophie partielle du cerveau datant de la pre-
mière enfance, est chose exceptionnelle. M. le professeur Charcot en
cite cependant un cas dans ses Leçons sur les maladies du système ner-
veux, t. Il, p. 366; mais l'hémianesthésic chez Cécile V... n'est pas
isolée; si elle faisait défaut, l'hystérie n'en existerait pas moins. Il est
du reste bien certain ici qu'elle relève de la névrose. L'hémispasme en
dépend aussi à n'en pas douter. Quant aux attaques convulsives, les
unes, nous l'avons déjà démontré, relèvent de l'hystérie, les autres de
l'atrophie partielle du cerveau.

En résumé, il s'agit d'un cas très complexe : d'une juxtaposition,
d'une association d'atrophie cérébrale partielle et d'hystérie. La
première, la plus ancienne en date, a déterminé sinon l'apparition, du
moins la localisation des manifestations de la seconde. Celle-ci s'est

développée et a bientôt dominé la scène morbide, en déterminant des

troubles sensitifs, sensoriels, trophiques, et une amyotrophie très
accusée qui aurait pu donner le change et faire songer à une atrophie

d'origine cérébrale ou spinale.

CES. LXXII (inédite) (Due il l'obligeance de notre collègue et ami Bourges,
qui l'a recueillie dans le service de M. le professeur Proust). Amyotrophie
hystérique simulatrice de l'atrophie musculaire spinale : hémiplégie

infantile du côté gauche avec atrophie musculaire spinale; hémiplégie
hystérique du côté droit avec amyotrophie hystérique.  Jean Terrasse,
trente ans, comptable, entre le 14 février 1890, salle Saint-Charles, n° 24, à

Pllôlel-Dieu.
Antécédents héréditaires.  Père mort il quarante-quatre ans phthisique

et éthylique. Mère vivante mais toujours malade, migraineuse.
, Antécédents personnels.  A de trois ans, le malade a été frappé
d'hémiplégie gauche dans les circonstances suivantes : il fut très agité pen-
dant vingt-quatre heures, il poussait des cris incessants; le lendemain, ses

parents le trouvèrent paralysé du côté gaucho. La face paraît être restée
intacte. Cette hémiplégie est restée complète pendant trois mois, et, peu il
peu, les mouvements sont revenus d'abord dans le membre inférieur, puis
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dans le supérieur. En même temps, les membres gauches demeuraient plus
faibles que ceux du côté droit, et dans la suite leur développement s'est fait
d'une manière incomplète. Environ six mois après le début de l'hémiplégie,
il a pu commencer à marcher en boitant et à se servir de son bras gauche.

Les fonctions de ces deux membres sont restées les mêmes jusqu'à l'an-
née 1888. A quatorze ans et demi il eu la rougeole, dont il a bien guéri. Plus

tard, à partir de l'âge de dix-huit ans jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, le
malade accuse des excès alcooliques, principalement des excès d'absinthe. Il
n'est pas rhumatisant, et on ne trouve pas chez lui trace de syphilis. Il n'a
jamais eu d'attaques de nerfs avant 1888. Il ne paraît pas avoir un caractère
particulièrement irritable et sensible.

Au mois de juillet 1888, à la suite d'excès de table, il tombe subitement
sans connaissance dans la rue. Cette attaque n'avait été précédée d'aucun
prodrome. La perte de connaissance avait été subite et totale et ne s'était pas
accompagnée de convulsions. Dans sa chute, il ne s'est pas fait de trauma-
tisme, ne s'est pas mordu la langue, et les spectateurs lui on dit qu'il n'avait
pas écume. Il resta trois ou quatre heures sans connaissance. Lorsqu'il revint
à lui, le membre supérieur et le membre inférieur droits étaient complète-
ment paralysés. Le malade ne se souvient pas si la face était paralysée. Il
s'écoulait de la salive par la commissure labiale droite. Il comprenait tout ce

qui se disait autour de lui, mais était incapable d'exprimer sa pensée par des

paroles. L'intelligence était restée complètement intacte. Le 1" août 1888, le
malade entre à l'Hôtel-Dieu (service de M. le professeur Proust), dans lo

même élal.
C'est à ce moment qu'on s'aperçut qu'il avait une anesthésiesensitivegéllé-

rclisée. Huit jours après son entrée à l'hôpital, il commença à recouvrer la
parole; dix jours après il parlait aussi bien qu'actuellement; dans les pre-
miers jours, il ne pouvait disposer que d'un petit nombre de mots, dont il se
servait pour désigner des objets complètement différents. Au bout de trois
semaines, il commence à se servir de son membre inférieur droit et, quelques
jours après, les mouvements revenaient incomplètement dans le membre
supérieur. La sensibilité est restée complètement abolie. Pendant tout ce
temps, il n'y eut aucune modification du côté des membres gauches. Le
malade s'était aperçu, à la fin de son séjour à l'hôpital, que sa jambe cl son

bras droits diminuaient de volume. Au bout d'un mois, il sort du service
de M. Proust, pouvant marcher à l'aide de béquilles. Puis il entre à la Pitié
chez M. Jaccoud, où il reste un mois. Il en sort toujours dans le même élal.
Il va ensuite dans le service de M. Blachez, où il reste une quinzaine de

jours, sans modifications. Pendant ce temps, l'atrophie n'avait fait qu'aug-
menter à droite. Le malade s'aperçut que son pied droit tournait en dedans.

Le 15 avril 1889, le malade aune seconde attaque identique à la première,
le matin, dans sa chambre, vers 9 heures. Il reste sans connaissance pendant
une heure et demie, et quand il revient à lui il est de nouveau complètement
paralysé du côté droit et incapable de parler. L'aphasie ne dure celle fois que
deux jours environ; le troisième, il se fit transporter à l'annexe de l'llôlel-
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Dieu, où il fut mis dans le service dc M. Ballet. Il y reste deux mois; au boni
d'une quinzaine de jours, il commence il se servir de ses membres droits, et
sort, pouvant marcher à l'aide de béquilles. Le diagnostic porté à cette
époque fut celui d'hystérie. Au mois de septembre z1889, il revient a l'Hôtel-
Dieu dans le service de M. Mesnet, remplacé par M. Ballet, et y reste trois
mois sans amélioration de son état. Le 7 février 1890 il revient à l'Hôtel-
Dieu. Cette fois le malade a eu chez lui une troisième attaque semblable aux
deux premières, qui a duré deux heures. A la suite de cette allaque, il est
resté deux heures sans pouvoir parler et trois jours paralysé complètement
de ses membres droits. Le quatrième jour, ces symptômes s'amendèrent, et il
recommença à pouvoir marcher avec îles béquilles. C'est dans cet état qu'il se

présenta le 1 i. la consultation de M. Proust et fut admis dans son service.
Depuis l'année 1888, l'atrophie a augmenté, toujours marquée surtout à la
main, au bras droit et à la jambe droite. L'anesthésie généralisée n'est com-
plète que pendant les périodes qui suivent les attaques. Entre temps, la sen-
sibilité revient, mais reste toujours émoussée.

Etat actuel.  Le malade a l'aspect d'une bonne santé et les principales
fonctions s'accomplissent bien; il ne présente aucun trouble de la miclion ni
de la défécation. Si l'on examine le malade au point de Mie de la motilité,
de la nutrition et de la sensibilité, on constate des lésions nombreuses.

Troubles moteurs et trophiques de la moitié gauche du corps. 
(a) Membre inférieur gauche.  On doit noter tout d'abord d'une façon
générale que, si le malade peut mouvoir ses jambes dans son lit, elles sont
trop faibles pour soutenir le poids du corps quand il est debout, et il est alors
obligé d'avoir recours aux béquilles; il n'y a pas d'incoordination motrice ni
de trémulation épileptoïde du côté gauche. Lorsqu'on plie la jambe du
malade et qu'on lui dit de s'opposer au mouvement de flexion, il peut encore
opposer une résistance assez considérable; elle est à peu près égale des deux
côtés. Le membre inférieur gauche présente un raccourcissement très sen-
sible sur son congénère. Il mesure 77 centimètres de l'épine iliaque anléro-
supérieure il l'extrémité de la malléole externe, le droit mesure 85 cenli-
mètres. De même, le volume du membre gauche est notablement différent
du droit; à la partie moyenne de la cuisse gauche, la circonférence me-
sure 40 centimètres 1/2, tandis que celui du côté opposé en présente

45 1/2. La jambe du côté gauche a 23 centimètres de largeur, et celle du
côté droit 2G 1/2. Le pied est beaucoup moins développé qu'à droite. La
voûte plantaire exagérée donne au pied l'aspect du pied creux varus. Le

malade ne peut imprimer à ses orteils gauches que des mouvements imper-
ceptibles de flexion; l'extension est impossible : les dernières phalanges sont
d'ailleurs normalement en flexion sur les premières. A la jambe, l'atrophie
est à peu près totale. Le relief du mollet, peu sensible, est presque totalement
produit par de l'adipose sous-cutanée. Les muscles des faces antérieure et

postérieure de la cuisse sont très atrophiés. Le malade fléchit et étend dif-
ficilement le genou, et lorsqu'on vient à contrarier quelque peu l'un de ses

mouvements, il devient impossible. Ici encore l'adipose sous-cutanée est



432 NOUVELLE ICONOGRAPHIE DE LA SALPÊTRIÈRE.

considérable et donne au membre la plus grande partie «le son volume. Le e
système pileux est incomplètement développé. Les ongles ne présentent
point d'altération et leur croissance se fait régulièrement et normalement. La
partie inférieure de la jambe et le pied sont toujours refroidis. Les tégu-
ments présentent un aspect violacé dès qu'on les expose quelque temps à

l'air. Ces troubles vaso-moteurs s'exagèrent dès que le malade se tient debout.
(b) Membre supérieur gauche. - Dans ce membre la motilité est faible-

ment conservée. L'atrophie a fait disparaître l'action musculaire, et de ce

cote on ne peut faire de mensuration dynamométrique, la main ne se fer-
mant pas. Cette atrophie est surtout marquée à l'avant-bras et à la main ; il
faut toutefois remarquer qu'il y a un degré d'adiposc sous-cutanée très sen-
sible. L'atrophie des muscles de t'avant-bras laisse la main complètement
inerte et ballottante ; elle est déviée en dehors. Les éminences thénar et hypo-
thénar ont complètement disparu; les doigts sont en griffe, les premières
phalanges étant en extension, tandis que les dernières sont en flexion ; le
malade ne peut écarter les doigts les uns des autres; le seul mouvement
qu'ait conservé le pouce est un léger degré d'abduction ; les autres doigts sont
incapables d'aucun mouvement volontaire. De môme, tous les mouvements de
la main sur l'avant-bras sont abolis : pronation, supination, flexion, exten-
sion.

Lorsqu'on examine la face antérieure de l'avant-bras, on sent que les
muscles épitrochléens sont complètement atrophiés; les muscles épicondy-
liens conservent un léger relief; quant aux muscles de la partie postérieure
de l'avant-bras, on ne peut plus les sentir ri la palpation. Au bras, le deltoïde
n'est pas sensiblement atrophié, le biceps et le brachial antérieur conservant
un certain relief, et la flexion de l'avant-bras est encore possible; mais à la
palpation de la face postérieure, on ne retrouve plus les faisceaux du triceps.
Cette absence de l'antagoniste du biceps explique pourquoi l'avant-bras
tombe brusquement sur le bras lorsque le malade le fléchit et que la flexion
a dépassé l'angle droit. L'avant-bras, alors tombé sur le bras, ne peut abso-
lument plus être remis en extension par le malade. L'avant-bras, mesuré à
trois travers de doigts au-dessous du pli du coude, donne 20 centimètres de
circonférence. Le bras droit mesure 22 cent. 1/2.

(c) Face.  A la face les mouvements sont bien conservés, sauf au niveau
de certains muscles peauciers qui ont subi un sensible degré d'atrophie.
C'est ainsi que les muscles qui s'insèrent il l'os malaire et ceux de la fosse
canine ont en partie disparu et forment à cette partie de la fosse un méplat
caractérisé; le buccinateur est aussi atrophié. L'orbiculaire des lèvres ne
paraît pas participer à cet état, quoique le malade ne puisse ni souffler, ni
siffler. On ne constate pas d'atrophie des antres muscles de la face (frontaux,
orbiculaircs des paupières, masticateurs); ni la langue, ni le voile du palais
ne présentent d'atrophie; il y a seulement un degré notable de paralysie des
muscles du voile du palais, elles aliments, soit liquides, soit solides, repas-
sent parfois par le nez du malade.

(d) Tronc.  Au tronc, on ne constate point d'atrophie des muscles de la



ÉTUDE DES SYNDROMES HYSTÉRIQUES « SIMULATEURS», ,133

partie postérieure. A la partie antérieure, il y a une atrophie très marquée
des grands pectoraux : les espaces intercostaux sonl ici parfaitement sensi-
bles, grâce 1 celte diminution de volume. Au cou, on ne trouve rien de par-
ticulier à signaler.

2» Troubles moteurs et trophiques de la moitié droite du corps. 
(a) Membre inférieur droit.  On a vu que la résistance à la flexion forcée
était à peu près égale des deux côtés, mais l'atrophie musculaire esl en appa-
rence beaucoup moins marquée qu'à gauche. Le pied est déformé en valgus.
Les orteils sont en griffe, la dernière phalange étant légèrement fléchie sur
la première. La saillie des muscles pédieux a complètement disparu. Les
mouvements de flexion des orteils sont conservés, mais l'extension est limitée
aux dernières phalanges : le malade ne peut pas relever les bords du pied.
Au mollet, les reliefs musculaires sont peu accusés et marqués par un cer-
tain degré d'adipose sous-cutanée, moins prononcée qu'à gauche. A la cuisse,
les mouvements d'extension et de flexion de la jambe sur la cuisse sont plus
aisés qu'à gauche; l'atrophie musculaire y est en effet moins prononcée de

beaucoup. Les muscles de la cuisse sont le siège de trémulations fibrillaires
très marquées; il en résulte même un léger degré de tremblement pour le
membre; il augmente lorsque le malade est debout.

(b) Membre supérieur droit. - A droite, l'action musculaire n'a point
complètement disparu; les mesures dynamométriques donnent le résultat
suivant : pression, 12 kilogrammes. L'atrophie est ici surtout marquée au

bras ; les mesures données plus haut le montrent bien. Il faut remarquer que,
tandis qu'au membre inférieur droit c'est a l'extrémité qu'on constate surtout
l'atrophie, au membre supérieur du même côlé c'est à la racine du memhre
que celte atrophie est surtout prononcée. L'atrophie des éminences thénar et

hypothénar est très marquée, mais moins encore qu'a gauche. La main est
en griffe, mais toutes les phalanges de ce coté sont fléchies plus ou moins,
ce qui indique une atrophie moins considérable de ce côté des interosseux
et des lombricaux que du côté gauche. Les mouvements du pouce sont con-
servés, quoique affaiblis. Le malade peut encore écrire; c'est l'abduction qui
est la plus difficile; au contraire, à gauche, ce mouvement est seul conservé.

L'extension des doigts se fait complètement, tandis que la flexion est incom-
plète pour les troisièmes phalanges qui ne peuvent rejoindre le creux de la
main. Le malade peut écarter les doigts, mais les rapproche difficilement; à

gauche, ces mouvements sont totalement abolis. La pronation est conservée ;
la supination très difficile, ainsi que les mouvements de flexion et d'exten-
sion. A l'avant-bras, les reliefs des muscles sont conservés; il n'y a pas

d'adipose sous-cutanée. Au bras, le relief du deltoïde est parfaitement appré-
ciable ; le biceps est encore capable du mouvement de flexion de l'avant-bras

sur le bras; mais en revanche le mouvement antagoniste dù au triceps a
disparu; il se produit alors de ce côté ce que l'on constate du côté opposé:

lorsque, dans la flexion de l'avant-bras sur le bras, le premier est en angle
droit avec le second, il retombe sur celui-ci de son propre poids, et si alors
le malade peut replacer son avant-bras dans sa position normale, ce n'est
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plus le triceps qui agit, mais les muscles de l'épaule par une espèce d'im-
pulsion particulière qui est un fait d'habitude. La disparition presque com-
plète du triceps explique le volume relatif du bras si diminué par rapport à
l'avant-bras.

3° Examen électrique (dû à l'obligeance de notre collègue et ami M. Aus-
cher, 4 août 1890).

(A) Réactions faradiques- (appareil à chariots de Dubois-Reymond). 
a7 Membre supérieur gauche.  Le minimum d'excitabilité normale =
12 centimètres. A la main : le court abducteur du pouce, le thénar et l'hypo-
thénar, les interosseux ne réagissent pas. A l'avant-bras: les fléchisseurs
ne réagissent pas; les autres muscles (long supinateur, radiaux, etc.) ont
une diminution notable de l'excitabilité faradique. Au bras : le triceps ne
réagit plus; le deltoïde et les pectoraux réagissent mal (10 et 5 1/2).

b. Membre inférieur gauche.  Dans le biceps, le demi-membraneux, le
groupe des adducteurs et le pédieux, diminution des réactions faradiques;
les autres muscles ne répondent plus au courant.

c. Membre supérieur droit.  L'excitabilité électrique est diminuée,
abolie dans quelques muscles : le triceps et le court adducteur du pouce.

d. Membre inférieur droit. -Abolition des contractures faradiques dans
tous les -muscles, sauf le vaste interne, les péroniers, les extenseurs des

orteils où elles sont très affaiblies.
c. Muscles du tronc.  Réactions abolies à gauche, diminuées à droite

dans le trapèze et le grand dorsal.
(B) Réactions galvaniques (pile de Gaiffe).
a. Côté gauche. - A la main, le thénar et les inlerosseux ne se conlrac-

tent pas avec trente-six éléments NFC > Pl'C. Les muscles é¡1Ícond!Jliens
se contractent avec seize éléments NFC > PFC. Groupe de la région posté-

rieure de l'avant-bras. L'extenseur propre du pouce, celui de l'index, le
court supiualeur, le long abducteur et le court extenseur du pouce se contrac-
tent dans tous ces muscles NFC>PFC. De plus, la contraction est plus
lente et se maintient plus longtemps que normalement. Bras. Le biceps, le
brachial antérieur, le deltoïde se contractent avec huit et dix éléments et

NrC > PFC.
b. Côte droit.  Pas de réaction de dégénérescence.
4° Sensibilité.  Les réflexes patellaires et cutanés sont complètement

abolis. La sensibilité dans ses trois modes (tact, douleur, température)
n'existe plus sur toute la surface des téguments. Au niveau des muqueuses
accessibles (buccale, anale, urétrale, nasale), on ne constate aucune mani-
festation sensible. Le réflexe cornéen n'existe plus. Quant aux troubles sen-
soriels, on ne constate que l'absence totale du goût et de l'odorat. Du côté
de la vue, il n'y a ni troubles de la motilité, ni troubles de l'accommodation.
Le champ visuel est légèrement rétréci.

Il nous semble nécessaire de souligner le double intérêt que présente
cette observation. On voit ici coïncider, chez un môme individu, la pa-
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ralysie infantile et l'hystérie, et, à ce point de vue, ce cas rappelle un
cas analogue étudié l'an dernier par M. le professeur Charcot dans ses

Leçons du mardi 1.

Mais en outre cette observai ion présente un second intérêt. Il y a ici

coexistence de deux amyotrophies distinctes d'origine : l'une relève
d'une lésion organique, l'autre d'une altération dynamique. Le fait
n'est pas douteux, et en voici les raisons :

1° La paralysie infantile spinale avec atrophie remonte il l'âge de
trois ans, et elle est stigmatisée aujourd'hui par son double cortège
moteur et trophique;

2° Les manifestations hystériques ont débuté, il y a deux ans, par
un ictus apoplectiformes suivi d'hémiplégie droiteseasilivo-molt°ice. Sur
ce côté paralysé a apparu, presque aussitôt après, une atrophie muscu-
laire qui a évolué rapidement. Un an après, cet ictus se reproduisait
dans des conditions et avec des caractères identiques. Enfin actuellement
les stigmates sensitivo-sensoriels de la névrose persistent encore de ce

côté. Et cependant le doute semblait autorisé : les (roubles électriques,
les secousses fibrillaires, la préexistence d'une amyotrophie infantile
du côté opposé, pouvaient éveiller l'idée d'une nouvelle altération orga-

nique. L'âge lui-même ne pouvait permettre de trancher la question.
M. Gombault n'a-t-il pas signalé l'apparition de la paralysie infantile à

un âge déjà avancé ? Mais cette hypothèse n'est pas soutenable : la si-

mulation peut être démasquée par la seule évolution des accidents ;
elle ne saurait résister à la lecture de l'observation clinique pas plus

qu'aux divers arguments que nous venons de faire valoir.

CHAPITRE XLIV

DIAGNOSTIC DE LA SIMULATION

Démontrer que l'atrophie musculaire relève de l'hystérie, et de l'hys-
térie seule, et indiquer brièvement les caractères qui permettent de
faire cette démonstration, Ici sera le but des courtes considérations qui
vont suivre.

La solution de ce problème repose sur deux ordres d'éléments : les

uns intrinsèques, les autres extrinsèques.
A. Les éléments intrinsèques doivent se tirer des caractères mêmes de

l'amyotrophie : '

1. Charcot, Paralysie spinale infantile; paraplégie alcoolique. Attaques ?s<cro-6i-
leptiques (Leçons du mardi, 20 nov. 1888, y. 83).
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1° La réaction de dégénérescence dans les masses musculaires
en voie d'atrophie est un signe commun aux amyotrophies spinales
et aux atrophies hystériques. C'est donc la un caractère aujourd'hui
sans valeur;

%" Les secousses fibrillaires communes aux deux catégories hystérique
et organique ont, au point de vue du diagnostic, une valeur tout aussi
négative ; -

3° Le degré de l'amyotrophie donnerait encore moins d'éléments diffé-
renticls, si c'est possible;

4° L'évolution, au contraire, mérite de nous arrêter un instant; elle a

quelque chose de très particulier dans la névrose hystérique. L'amyo-
trophie cncffetévolueiciavecune granderapidité; en quelques semaines
on assiste la fonte des masses musculaires, puis le processus s'arrête et
la rétrocession peut survenir. Mais ce temps d'arrêt, cettephasestation-
naire peut avoir une durée sur laquelle il est impossible d'être encore
édifié. L'étude de cette question en effet ne remonte qu'il quatre ans. Or,
un hystérique amyotrophique, dont l'observation se trouve dans le mé-
moire de M. Babinski, a été dernièrement revu par cet auteur. Et, depuis
quatre ans (communication orale), son amyotrophie n'asubi aucune mo-
dification. Il est donc impossible aujourd'hui de se prononcer défiuiti..
vement sur la durée de l'atrophie musculaire hystérique. Mais il reste
établi qu'elle se développe avec rapidité, atteint vite son maximum,
reste stationnaire ou rétrocède et guérit parfois complètement.

B. Les éléments extrinsèques fournissent des données d'une plus
haute valeur diagnostique. Il existe les relations les plus étroites entre
le siège de l'amyotrophie et la localisation des stigmates de la névrose.
C'est tantôt sur un membre affecté de paralysie ou de contracture, tan-
tôt sur une région anesthésique ou hypel'esthésiquc que se développe
l'atrophie musculaire. Et même lorsqu'elle esl symétrique, comme dans
l'observation LXVIII, c'est encore du côté des troubles de la sensibilité

qu'elle est plus accusée et plus rebelle.
Ce sont là des caractères qui ressortent avec évidence des remarques

de MM. Charcot et Babinski, de celles de Gilles de la Tourelle et
Dutil, de celles enfin que nous avons faites nous-môme. En réalité,
c'est sur les circonstances mêmes dans lesquelles se développe l'atrophie
hystérique, sur sa localisation habituelle dans des régions marquées
pour ainsi dire d'avance par d'autres manifestations de la névrose, sur
la rapidité de sa production, sur la possibilité delà guérison, qu'il fau-
dra se fonder, plutôt que sur les caractères de cette amyotrophie, pour
la distinguer de l'atrophie d'origine spinale. La réunion de ces deux

groupes d'éléments différentiels permettra d'arriver il une juste inter-
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prétation aussi bien que de faire la part, comme chez le malade de
l'observation LXXII, de ce qui revient à la névrose hystérique et de ce
qui relève de la myélopathie.

CINQUIÈME PARTIE

DES SYNDROMES HYSTÉRIQUES SIMULATEURS DE LA SYRINGOMYÉLIE

L'étude de la syringomyélie est de date récente. Non pas que ce nom
soil absolument nouveau, puisqu'il a été créé par Ollivier d'Angers
en 1837 ; non pas que la maladie soit nouvelle, puisqu'il est facile d'en
retrouver des traces dans la littérature ancienne. C'est la un point d'his-
toire et de critique que nous n'avons pas à considérer ici. Nous rappel-
lerons simplement que la « phase clinique» de la syringomyélie est
due il Schùltxoet il Kahler qui, dès 1882, la reconnurent sur le vivant et
en tracèrent les caractères cliniques. La thèse récente de M. Brühl ren-
ferme un historique très complet de cette question'.

En France, M. le professeur Debove, le premier, l'a diagnostiquée
sur un malade dont il communiqua l'observation à la Société médicale
des hôpitaux, le 22 février 1889. Dans la même séance, M. Déjerine en
rapporta un exemple remarquable.

Au cours de la même année (juin et novembre 1889), M. le pro-
fesseur Charcot consacrant à la gliomatose médullaire trois leçons
magistrales, attira le premier l'attention sur la simulation de la
syringomyélie par la névrose hystérique et en montra un exemple très
frappant que nous citerons il son heure. « On a beaucoup discuté déjà,
dit-il, la plupart, des questions relatives au diagnostic différentiel de la
syringomyélie, et, il propos des maladies organiques spinales qui par
plusieurs traits lui ressemblent, on a relevé avec soin certains carac-
tères qui permettent d'éviter la confusion. Toutefois, parmi les membres
de la grande famille neuropatliologique, il en est un qui n'appartient t
pas au groupe des affections organiques et qui peut cependant je
saisirai bientôt l'occasion de vous le démontrer - simuler la syringo-
myélie, dans de certaines circonstances données, de la façon la plus
embarrassante. Ce que j'avance là, je pourrai le prouver, je le répète,

1. Contrib. à l'élude de la syringomyélie. Th. do Paris, 1SJ0.
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par un exemple frappant. Vous avez compris que ce membre de la fa-
mille auquel je faisais allusion n'est autre que la névrose hystérique,
cette grande simulatrice, comme je l'ai dit ailleurs, des maladies orga-
niques des centres nerveux. »

Cette simulation n'a rien d'étonnant. La syringomyélie n'a aucun
symptôme qui lui appartienne en propre; sa symptomatologie n'est
en somme que la marque, visible, extérieure, d'une lésion localisée
à la substance grise de la moelle; elle n'est pas, à notre avis,

pathognomonique d'une gliomatose médullaire. Toute altération :
hydrom5élie, myélite cavitaire, etc., doit très vraisemblablement
la reproduire, pourvu qu'elle siège dans la même région spinale. Au
dernier congrès de Berlin, M. Minor a appelé l'attention sur une affec-
tion encore peu connue, l'hématomyélie, et en particulier sur l'hémalo-
myélie centrale, qui se traduit cliniquement par des signes identiques
à ceux de la gliomatose. Que les lésions de la moelle soient hémorrha-
giquesou gliomatcuses, comme le fit remarduerRemal? elles doivent
produire les mêmes symptômes si leur topographie est identique. (Bien
plus, Jacoby2, Berger cité par Ziclll3, ont décrit l'existence de la disso-
ciation syringomyélique dans des cas de névrite périphérique.) Et notre
maître, M. Charcot, nous a montré cette année même deux malades,
l'un lépreux, l'autre tahétique, porteurs tous deux de cette même dis-
sociation syringomyélique 1. Il semble donc démontré que le gliome
médullaire n'a pas le privilège exclusif de produire le syndrome syrin-
bomyélique, lequel peut être reproduit par toute destruction de la
substance grise. Eh bien, une lésion purement fonctionnelle, dyna-
mique comme on dit encore, peut réaliser ce même syndrome; l'hys-
térie enfin, pour la nommer, peut simuler la syringomyélie. Et d'abord,
la dissociation de la sensibilité cutanée n'est pas chose rare dans la
névrose; elle s'y présente d'habitude sous deux types :

1° L'un décrit par M. le professeur Titres sous le nom de </terme-
anesthésie hystérique dans les termes suivants. «Voici, dit-il, un jeune
homme hystérique qui présente ce phénomène de la
sur tout le membre inférieur gauche ; on peut plonger indifféremment
son pied gauche dans la glace ou dans l'eau très chaude, sans qu'il en
soit impressionné. On peut, comme,je le fais maintenant, promener le
thermo-cautère rougi sur la peau de la cuisse sans qu'il en éprouve la

1. Dlinor, licmal., Cottrè.s dc Berlin, 1890.
'2. Jacol)y, Ioii)iial of 1leru. and mental diseuse, ISSU, XIV, p. 330.
3. Zichl, lieuisch. med. Woch., Il' 17, 1889 in 11'ien. tncR. Woch., 1872, )1. 786).
4. Parmenticr, Tabès el dissociation sgringomyélique de Insensibilité (Nouvelle Icono-

graphie, 1890, 1). '1:3).
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moindre souffrance, et, cependant, il sent le contact el se plaint vive-
ment si on le pince ou si on le pique'. »

2° L'autre étudié par M. Charcot et décrit par lui sous le nom de

type syringomyélique : sensibilité tactile conservée, sensibilité à la
douleur et à la température abolie? Sur dix-sept hystériques hémi-
anesthésiques, hommes ou femmes, M. Charcot en a trouvé onze offrant
le type anesthésique complet, vulgaire, et six chez lesquels les divers
modes de sensibilité étaient dissociés. Sur ces six, il en était deux qui
répondaient au type de Pitres; les quatre autres offraient la dissociation
syringomyélique. « Sur ces quatre cas, ajoute-t-il, deux fois la disso-
ciation du type syringomyélique a été obtenue, le sujet étant hynopti-
sable, par voie de suggestion. Chez les deux autres, elle s'est présentée

telle quelle sans intervention d'aucun artifice. » Ainsi, on pourrait ren-
contrer la dissociation syringomyélique spontanée dans le dixième des
cas d'anesthésie hystérique. Ce n'est pas seulement la dissociation de la
sensibilité cutanée que l'hystérie peut reproduire; elle peut encore en
simuler la distribution. Règle générale, les anesthésies dans la glioma-
tose se disposent, comme dans l'hystérie, par zones géométriquement
délimitées occupant un segment de membre, un membre entier, et sé-

parées des régions intactes par des lignes à contours nets.

Jusqu'ici, la ressemblance entre les troubles de la sensibilité cutanée
dans la névrose et dans la syringomyélie est donc parfaite. Ce n'est pas
tout; ces deux affections ont encore d'autres traits communs. L'atro-
phie musculaire dans l'hystérie peut se présenter avec des caractères
analogues à ceux qu'elle revêt dans la gliomatose médullaire. Cette
atrophie occupe de préférence les membres supérieurs, les mains ; or,
ce sont là également les lieux d'élection de l'amyotrophie gliomateuse.
Elle peut être dans les deux cas symétrique; elle peut acquérir dans
la névrose un degré aussi marqué que dans la syringomyélie. Les se-
cousses fibrillaires, les réactions de dégénérescence peuvent exister
dans l'hystérie; ce ne sont donc ni le siège, ni le degré, ni les troubles
électriques qui établiront une séparation entre ces deux catégories
d'amyotrophie.

Enfin l'hystérie ne s'arrête pas, dans certains cas donnés, à la
reproduction exacte des symptômes poliomyéliques antérieurs et
postérieurs de la gliomatose (dissociation de la sensibilité, amyotro-
phie), elle peut aussi reproduire les symptômes poliomyéliques mé-
dians, à savoir des troubles vaso-moteurs, des oedèmes, la scoliose,

1. Pitres, Des anesthésies hystériques, Rordcatix, 1887, p. 12.
2. Charcot, Leçons du mardi, 28 juin 1889.
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les rétractions (ibro-cicatricielles, etc., elc. Les troubles vaso-moteurs
de toute sorte sont trop fréquents dans la névrose pour qu'il soit néces-
saire de les rappeler. Sydenham, ?cir-llitchell, Trintignan ont étudié
un type d'oedème hystérique. M. Charcot, l'an dernier, a mis
en lumière une variété d'oedème coloré siégeant à la main, qu'il a

désigné du nom imagé et expressif d'oedème bleu du dos de la main.
Or, Schültze et Kahler avaient décrit déjà dans la syringomyélie un
oedème violacé du dos de la main, qui, d'après les remarques de Remak
et de Roth, est un accident fréquent dans la syringomyélie. Enfin, on
sait que les déviations de la colonne vertébrale ne sont pas très rares
dans l'hystérie. Nous ne parlons pas des saillies de la colonne verté-
brale, à la région lombaire notamment, que des médecins ignorants
du « nu » ont souvent prises pour des déformations pathologiques et
qui sont normales et n'ont rien de particulier chez les hystériques;
mais 11. Duret2 ne rapportait-il pas récemment un cas de cyphoscoliose

hystérique?
En résumé, la dissociation syringomyélique delà sensibilité, l'amyo-

trophie, les oedèmes, les troubles vaso-moteurs, la scoliose, etc., se
retrouvent dans l'hystérie comme dans la gliomatose. La nature se

charge, dans des circonstances données, de grouper plusieurs de ces

symptômes chez un même hystérique et de réaliser une ressemblance
qui offrira de sérieuses difficultés. « Les difficultés que je signale, dit
M. Charcot3 sont réelles; et s'il est vrai, comme le suppose M. Schuitze,
que plusieurs cas rattachés à l'hystérie ont dû plus tard être considérés
comme des exemples de syringomyélie, il est vrai également, je me
crois autorisé à l'affirmer, après m'être livré à la critique des observa-
tions, que, parmi les cas signalés comme appartenant à la syringo-
myélie, il en est un certain nombre qui relèvent de l'hystérie. L'hystérie
peut dans certaines circonstances simuler la syringomyélie au point
de rendre bien embarrassante la situation du clinicien. »

Et découverte, si elle se confirme, bien faite pour accroître l'em-
barras, voici que l'on vient de signaler l'existence d'un rétrécissement
du champ visuel dans la syringomyélie. M. Roth, dans un travail sur le
Diagnostic de la gliomatose médullaire (lloscou, 1890), que les
docteurs Daichline et Miropolsky ont bien voulu nous traduire, rap-
porte un cas de rétrécissement du champ visuel dans la syringomyélie.

l. Il. nicher, Sole sur l'al1alolllie morphologique de la région lombaire (Nouvelle lcv-
nographie, 1888, p. 13).

2. Durci, Déformation de la région lombaire de nature neuro-musculaire, crllluscoliosc
hgslérique (Nouvelle Iconographie, 1888, p. 191).

3, Charcot, loc. cil.
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M. Déjerine faisait, le 12 juillet z1890, à la Société de biologie, une

importante communication sur ce même sujet. Dans un plus récent
article de la Médecine moderne ', cet auteur complète ses premières
recherches. Sur sept malades qu'il a eu occasion d'examiner avec M. Tui-
lant, il a trouvé sept fois un rétrécissement du champ visuel pour le
blanc et les couleurs. « Nous nous proposons, disent ces deux auteurs,
de démontrer, dans ce présent travail, que l'on peut rencontrer dans la

syringomyélie un rétrécissement souvent considérable du champ visuel,
sans qu'il existe aucune altération matérielle du fond de l'oeil, d'une

part, et sans que l'on constate aucun symptôme encéphalique, d'autre
part. Ce travail est basé sur l'examen du champ visuel de sept malades
atteints de syringomyélie que nous avons eu l'occasion d'observer dans
notre service de Bicêtre, ainsi qu'à la consultation externe de cet hôpi-
tal. » C'est là une constatation d'une portée considérable et qui, au point
de vue qui nous occupe, en rendant la ressemblance avec l'hystérie plus

frappante, ne peut qu'augmenter les difficultés du diagnostic différen-
tiel. Jusqu'ici, en effet, on s'est basé sur l'existence d'un rétrécissement

concentrique et régulier du champ visuel pour affirmer, sinon l'exis-
tence exclusive de l'hystérie, du moins sa coexistence.

Au cours de cette année, nous avons fait, à ce point de vue, l'examen
de trois malades atteints de syringomyélie et nous n'avons jamais
trouvé de rétrécissement du champ visuel2. Mais il est nécessaire que
nous entrions dans quelques détails justifiés, ce nous semble, par l'im-
portance de la question. Nous avons examiné : 'J ° le champ visuel pour
les couleurs; 2° le champ visuel pour le blanc.

A. Champ visuel chromatique.  L'étendue du champ visuel, chez
l'individu sain, d'après les divers auteurs qui se sont occupés de ce

sujet, n'est nullement comparable. Ces auteurs ont obtenu des résultats
très différents, et les limites qu'ils assignent à la même couleur pré-
sentent des écarts prodigieux. 11 suffit de jeter un coup d'oeil sur la
table dressée par MM. de Wecker et Landolt pour avoir une idée précise

1. Déjerine et Tuilant, Sur l'existence d'un rétrécissement du champ visuel dans la
syringomyélie (la Médecine moderne, 28 août 1890).

2. Depuis le commencement d'octobre 1890, date u laquelle nous écrivions ces lignes,
nous avons eu l'occasion de voir à la Salpêtrière trois nouveaux cas de syringomyélie sans
rétrécissement du champ visuel. D'autre part, M. Roth écrivait dernièrement à M. Georges
Guinon (Progrès médical, `31. janvier 1891) que, chez six de ses malades, il avait examiné
avec soin le champ visuel et ne l'avait pas trouvé rétréci. Enfin ces jours-ci, M. Gilles de la
Tourette nous disait que dans le cas de syringomyélie qu'il avait publié (Nouvelle Icono-
graphie, 1889, p. 311) a\cc M. Zagucltnann, le champ visuel avait été examiné et trompe
normal et que, si ce résultat n'avait pas été consigné dans l'observation, c'est parce qu'à
cette époque il n'était pas encore question de rétrécissement syringomyélique. En résumé,
il notre connaissance, il existe au moins treize cas de syringomyélie où V examen du champ
visuel a élé négatif (Note du mois de janvier 1891).

IV. 29
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de ces différences. Ainsi pour chaque même couleur on trouve des

écarts de 20°, 30°, 40°, 50° même. Faudrait-il conclure qu'il y ait des

écarts aussi considérables dans les limites du champ visuel chroma-
tique ? Nous ne le croyons pas. Ces différences tiennent à autre chose.
« Les expériences, dit M. Landolt, relatives à la perception des couleurs
aux régions concentriques de la rétine ont prouvé que l'impression
produite par une couleur dépend, sur toute l'étendue de la rétine, de
l'adaptation de l'oeil, de la saturation, de l'intensité et de l'étendue de
la couleur, de l'éclairage, du fond et de l'élat de repos ou de- mouve-
ment de l'objet coloré. » C'est donc vraisemblablement il la différence

de ces conditions matérielles qu'est due la différence des limites données

par les divers auteurs. Du reste, étant données la multi plici té et la diver-
sité des conditions nécessaires, il nous semble presque impossible en

pratique d'arriver à des résultats superposables. Les résultats obtenus
ne peuvent avoir de valeur que pour un même observateur, et encore à
la condition qu'il ait déterminé chez des sujets sains les limites nor-
males du champ visuel, et qu'il ait ensuite exploré dans les mêmes
conditions matérielles le champ visuel de ses malades. De cette seule

comparaison on pourra conclure à l'existence ou à l'absence d'un rétré-

cissement. Mais, nous le répétons, les conclusions qu'on en tirera
n'auront pas de portée générale et ne seront pas comparables à celles

FIG. 72. - Champ ,¡.,lIcl chromatique normal.

- !-+++ Champ visuel du ruuge Champ usuel du bleu .+?l? Champ visuel du vert.
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d'autres cliniciens presque fatalement placés dans des conditions diffé-
rentes.

Pour obvier, dans la mesure du possible, à ces inconvénients, dans
l'examen de nos syringomyéliques, nous avons essayé de remplir les
conditions recommandées par M. Landolt et pris comme terme de com-
paraison son schéma (fig. 72) d'un champ visuel normal. « Ce schéma,
dit-il, ne représente pas la moyenne des résultats des auteurs que

nous avons énumérés. Il représente les champs visuels minima, tels
qu'ils résultent de mes propres expériences pratiques, exécutées à l'aide
de papiers colorés indiqués', qui sont à la portée de tout le monde, à
l'éclairage du jour et à une distance de 32 centimètres de mon péri-
mètre. »

Nous avons toujours pratiqué l'examen du champ visuel il la même
heure du jour, le périmètre placé à la même place, en face d'une
fenêtre, approximativementavec le même éclairage. Nous nous sommes

servi des mêmes papiers colorés (2 centimètres de côté), en ayant soin
de laisser le malade se reposer quelques instants avant de passer d'une
couleur il une autre. Il est notoire, en effet, que la fatigue survient
aisément et que, sans cette précaution, on peut trouver des différences

périoptométriques assez notables. Nous avons fait progresser lente-
ment le papier coloré de la périphérie au centre, et choisi comme limite
du, champ visuel le point où le malade a donné à la couleur son nom

véritable.
Avant d'annoncer la véritable couleur, le malade a commencé par

voir le papier coloré d'abord blanc, puis grisâtre, ensuite dans sa

coloration réelle et enfin avec le ton véritable. Dans ces conditions
nous avons obtenu les résultats suivants (fig. 73, 74, 75).

Ces schémas comparés il celui de M. Landolt (flg. 72) montrent que
chez nos syringomyéliques le champ visuel chromatique n'est pas
rétréci. Mais faut-il encore ajouter que, notre examen n'ayant pas été

pratiqué dans des conditions matérielles absolument identiques il celle?
de M. Landolt, cette comparaison pèche un peu par la base et que cette
conclusion n'a qu'une valeur approximative. Qu'importe du reste

puisque les limites normales du champ visuel pour les couleurs varient
suivant les auteurs et que pour certains d'entre eux elles sont excessi-
vement étroites (Table de Wcckcret Landolt). En tout cas, elles ne sont
pas définitivement fixées et, pour dire toute notre pensée, le rétrécisse-
ment chromatique du champ visuel ne nous semble pas pouvoir être
démontré péremptoirement tant que nous ignorerons les limites pré-
cises de ce champ visuel il l'état normal. Ce rétrécissement ne saurait
donc avoir de valeur pratique.
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B. Champ visuel pour le blanc.  Pour le champ visuel du blanc,
il n'en est pas de même; tous les auteurs s'accordent sur les limites
normales. Sur sept syringomyéliques, MM. Déjerine et Tuilant ont

trouvé sept fois un rétrécissement notable du champ visuel. Sur nos
malades examinés il diverses reprises, nous n'en avons jamais trouvé.
Nous ne voulons pas dire par là que le rétrécissement du champ visuel
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pour le blanc n'existe pas dans la syringomyélie, mais nous voulons
et devons conclure de ces examens négatifs qu'il n'est pas constant et

que de nouvelles recherches sont nécessaires pour trancher la question
et décider de sa fréquence.

Quel que soit. le résultat de ces nouvelles recherches, il est, d'après
MM. Dejerineet.Tuiiant, un point qui, même en présence d'un] rétrécis-
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sement du champ visuel, pourrait peut-être permettre de dire s'il est
d'origine gliomatcuse ou hystérique. Dans l'hystérie, le rétrécissement

est plus régulièrement concentrique; les limites du rouge sont plus
étendues qu'a l'état normal, son cercle est transposé en dehors; dans la

syringomyélie, cette transposition, n'existerait pas, et le rétrécissement
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serait dentelé et assez irrégulier. Mais ce sont la, en somme, des nuan-
ces inconstantes qui ne permettraient pas toujours de trancher le diffé-
rend.

Dans tous les cas, la possibilité de ce rétrécissement syringomyélique
impose aujourd'hui, plus que jamais, la recherche des stigmates de l'hys-
térie ; car il se pourrait, en somme, que ce rétrécissement ne fût, dans

quelques cas, qu'un élément hystérique surajouté. En effet, la coexis-
tence de l'hystérie et de la syringomyélie n'est pas exceptionnelle, et
nous eu citerons des exemples tout à l'heure.

Mais, si l'oeil peut être intéressé, les autres organes sensoriels, si

souvent pris dans l'hystérie, semblent jusqu'ici respectés dans la
gliozczcctose. C'est la un élément de très grande valeur et qui, dans tel
cas donné, permettrait de reconnaitre la névrose.

Il nous faut maintenant étudier en deux chapitres distincts :
1° Les syndromes hystériques simulateurs de la syringomyélie;
1° Les associations de la syringomyélie el de V hystérie.

CHAPITRE XV

SYNDROMES HYSTÉRIQUES SIMULATEURS DE LA SYRINGOMYÉLIE

Étant donnée l'étude toute récente de la syringomyélie, il n'est point
étonnant que la simulation hystérique de la gliomatose ait été peu
rencontrée. Nous ne connaissons que le cas célèbre de M. le profes-
seur Charcot, cas concernant un homme encore à la Salpêtrière et que
nous avons eu la bonne fortune de voir dans tout le cours de cette
année. Cependant, un coup d'oeil rétrospectif permet de reconnaître

l'hystérie dans un certain nombre de faits publiés jusqu'ici sous la
rubrique gliomatose. « Et à ce propos, disait l'an dernier M. Charcot,

je montrerai que peut-être  cela est fort possible en somme un
certain nombre d'observations produites par les auteurs sous le nom
de syringomyélie ne sont autres que des cas d'hystérie. » Cette
méprise n'est pas douteuse. Pour ne parler que d'exemples récents,
nous avons trouvé dans le dernier ouvrage de M. Roll des faits qui
répondent à cette manière de voir. Nous allons les citer ici, pour que
le lecteur, ayant sous les yeux les pièces du procès, puisse juger en
connaissance de cause.

1. Roth, Diagnostic de la gliomalose médullaire. Moscou, 1890.
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Ons. L1ÎIII (Clarcot, in Leçons du mardi, 1888-1889, p.518).  Syn-
drome hystérique simulateur de la syringomyélie.  P...eyn, quarante-six
ans.

Cette observation est un type d'hystérie simulatrice. Si, aujourd'hui
que le tableau estall grand complet, lediabnoslic estfacile, il fautavouer
qu'il n'en a pas toujours élé ainsi. Au début, lorsque cet homme n'avait
pas d'attaques, pas de zones hystérogènes, pas dc troubles des sensspé-
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ciaux, l'hystérie ne s'imposait pas en présence de cette paralysie avec

oedème bleu et dissociation syringomyélique de la sensibilité. Une

enquête rigoureuse, un examen minutieux et plusieurs fois répété, ont
seuls permis d'affirmer l'hystérie, et l'événement est venu donner rai-
son à M. le professeur Charcot.

OBs. LXXIV (Roth, in Diagnostic de la gliomatose médullaire. Moscou,

1890). Syndrome hystérique simulateur de la syringomyélie. - V..., moine
prêtre, trente-cinq ans.

Il s'agit évidemment là d'un hystérique. L'auteur incline vers ce

diagnostic qui explique plus facilement le petit nombre de troubles
nerveux. Il pense qu'il n'y a pas de bonnes raisons pour les rattacher à

une autre affection: Et cependant il ne peut se défendre d'une arrière-
pensée. Il verrait volontiers dans ces manifestations hystériques une
complication, un symptôme de la gliomatose. C'est là une manière de
voir sur laquelle nous nous sommes déjà expliqué et que nous ne sau-
rions partager. Nous croyons aux associations hystéro-organiques et non
aux hybrides. Dans tous les cas, il ne s'agit ici que d'hystérie simula-
trice. Le fait suivant nous semble rentrer dans la même catégorie :

Cas. LXXV (résumée) (Roth, in eod. loc.). - B..., trente-quatre ans, fille
du clergé.

Après avoir rapporté cette observation, M. Roth fait remarquer
qu'avant que M. Charcot eût montré l'existence de la dissociation syrin-
gomyélique dans l'hystérie, on n'eût pas hésité à rattacher son cas à la
gliomatose.

Tout en reconnaissant que ce diagnostic devient aujourd'hui douteux,
tont en affirmant qu'on peut invoquer en faveur de l'hystérie un certain
nombre des signes présentés par cette malade, il incline à penser qu'il
s'agi de gliomatose. Et il fonde ce diagnostic sur les raisons suivantes :

1° Sur l'absence de signes franchement hystériques;
2° Sur le caractère névralgique des douleurs ;
3° Sur l'absence de traumatisme ou de tout autre cause extérieure

qui puisse expliquer l'origine et la localisation de ces douleurs. Pour lui,
la douleur et l'anesthésie s'expliquent naturellement par la localisation
du- processus morbide dans la corne postérieure, la coexistence de ces

deux symptômes s'observant assez souvent dans la gliomatose médul-
laire, etc.

Nous croyons, pour notre pari, que cette observation est susceptible
d'une interprétation toute différente. L'hérédité névropathique si
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chargée, les phénomènes nerveux que cette malade a présentés à deux
reprises, son état psychique, le début brusque (quoique ce mode de
début soit possible, dit Roth, dans la gliomatose) de l'anesthésie sans

cause appréciable, nous semblent plaider hautement la cause de
l'hystérie.

L'oedème de la main, accompagné, au dire de la malade, de parésie,
la dissociation de la sensibilité semblent calqués fidèlement sur l'ob-
servation de P...eyn que nous venons de rapporter. Il ne resterait à
l'actif de la syringomyélie que le léger degré de scoliose et les bulles
constatées sur la main droite, mais ce sont là des troubles trophiques dont
l'existence dans l'hystérie n'est plus à démontrer. Et l'absence des

attaques convulsives à laquelle M. Roth attribue une grande voleur ne
saurait avoir cette importance. Les attaques manquent, souvent dans la
névrose hystérique. Du reste un des deux caractères primordiaux de
la yliomatose, l'atrophie musculaire, fait ici complètement défaut. La
dissociation syringomyélique existe en réalité. Mais ne sait-on pas,
depuis les exemples qu'en a cités M. le professeur Charcot, qu'elle est
loin d'être exceptionnelle dans l'hystérie?

L'hystérie existe donc, à notre avis, dans cette intéressante observa-
tion. Et elle existe seule, croyons-nous; elle suffit à tout expliquer.
Il est inutile de multiplier les espèces morbides, d'admettre ici, par
exemple, une association hysléro-syringomyélique, puisque une seule
hypothèse rend compte de tous les accidents.

En résumé, nous ne pouvons suivre M. Roth dans ses conclusions;
nous préférons nous en tenir aux prudentes réserves qu'il formule dès
le début en inclinant à croire qu'il ne s'agit que d'un syndrome hysté-
rique simulateur.

CHAPITRE XVI

ASSOCIATION II1ST);fIO-S1'IIfNG01I1'liLIQUC ¡;:

Maintenant que nous avons étudié la simulation hystérique de la glio-
matose médullaire, il ne nous reste plus, à titre de contraste, qu'à
mettre en relief l'existence et la fréquence des associations hystéro-
syringomyéliques. -

Ainsi envisagée sous ces deux faces, cette étude nous permettra de
mieux saisir les différences de la syringomyélie et du syndrome hysté-
rique qui la simule. Elle nous permettra en outre de fournir la justi-
fication des réserves rétrospectives que nous faisions au début de ce
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chapitre et d'appeler l'attention sur la nécessité de donner aux
recherches futures une orientation nouvelle. Les faits qu'il nous reste
à citer parleront dans ce double sens.

Ons. LXXVI (Roth, in Diagnostic de la gliomatose médullaire. Mos-
cou, 1890).  M..., étudiant, vingt-quatre ans.

Telle est en résumé l'observation XII du mémoire de Roth, qui, malgré
l'anesthésie tactile, rejette le diagnostic de maladie de Morvan pour for-
muler franchement celui de gliomatose. Il écarte le diagnostic d'hys-
térie.

Nous acceptons l'existence de la syringomyélie dans ce cas; elle ne
nous semble pas douteuse. Mais nous croyons qu'il s'y est surajouté un
élément hystérique. Si en effet l'hémiplégie gauche avechémianesthésie

complète ne peut relever d'une lésion organique de l'encéphale,  et
ici nous partageons l'opinion de l'auteur,  de quoi peut-elle être

symptomatique sinon de l'hystérie? Son apparition brusque, apoplec-
tiforme, est tout à fait analogue aux paralysies hystériques précédées

d'ictus étudiées par MM. Debove et Achard et dont nous avons trouvé
maint exemple au cours de cette étude. La perte du sens musculaire,
la parésie, la prédominance des troubles sensitivo-moteurs du côté

gauche, plaident dans ce même sens. Nous pensons donc qu'il s'agit ici,
comme dans le cas suivant, d'une association hystéro-syringomyélique.

Ons. LXXVII (Roth, in eodem loco).
Sommaire.  Atrophie progressive des muscles de la main. Exagération

des réflexes tendineux des membres inférieurs, diminution aux membres
supérieurs. Secousses. Scoliose. Anesthésie étendue en partie dissociée, en
partie complète. Hémianesthésie incomplète. Anesthésie pharyngée. Rétré-
cissement du champ visuel. Ulcération ; panaris et nystagmus rotaloire.
Marie P..., vingt-quatre ans.

L'auteur fait suivre cette observation de cette réflexion : « Selon le
point de vue auquel on se place, on peut voir là un cas d'hystérie, de
maladie de Morvan ou de gliomatose médullaire » ; et il conclut de la
manière suivante : « Quoi qu'il en soit, malgré toute la tentation que
nous avons de voir là de l'hystérie compliquant la gliomatose médul-
laire, nous ne trouvons pas de raisons suffisantes. »

'M. Roth estime qu'il est impossible de nier dans ce cas l'existence
de la syringomyélie. C'est aussi notre avis, mais nous sommes convaincu
 et ici notre opinion diffère complètement de la sienne  que l'exis-

tence de l'hystérie n'est pas davantage niable. L'hémianesthésie cutanée
du côté gauche, la perte du goût du même côté, l'anosmie, le rétrécis-
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sèment double du champ visuel, relèvent à n'en pas douter de la
névrose.

Il s'agit là en résumé d'un cas complexe, d'une association hystéro-
syringomyélique, quelles que soient du reste les relations écologiques
qui unissent la névrose à la gliomatose. Et cette association n'est pas
faite pour nous snrpcndre.11I. le professeur Charcot, ne vient-il pas de
publier, dans le Progrès médical une magistrale leçon sur la maladie
de Morvan associée à l'hystérie? Or, les liens qui relient la maladie de
Morvan à la syringomyélie sont si étroits que nombre d'auteurs ont de
la tendance à identifier ces deux affections. Mais, du reste, l'association
de l'hystérie et de la syringomyélie sera mise hors de doute par les
deux observations suivantes, que vient tout récemment de publier
M. Oppenheim °.

Ons. LXXVIII (Oppenheim... Nettrolog. Centr., 15 août 1890). Hys-
térie et syringomyélie. -1..., femme de trente-neuf ans.

Dans cette même communication M. Oppenheim rapporte un exemple
analogue qui exerça la sagacité de cliniciens très compétents et fit faire
les diagnostics les plus opposés.

Uns. LXXIX (Oppenheim in eod. loc.). Hystérie et syringomyélie.

Le double diagnostic de M. Oppenheim s'impose. A la place de
névrose traumatique, il faut lire hystéro-neurasthénie chez un homme,
en bonne traduction française. Le procès de la névrose traumatique a
été suffisamment instruit par M. le professeur Charcot. « Il n'est point,
dit-il, une seule des affections nerveuses dont l'ensemble forme ce que
j'appelle la famille neuropathologique qui ne puisse apparaître comme
conséquence du « schock » nerveux ressenti dans un accident de chemin
de fer... à savoir: paralysie agitante, vésanie, épilepsie, sclérose en
plaques, etc., etc... Mais dans la règle c'est la neurasthénie et l'hysté-
rie, soit isolées, soit combinées..., qui s'offrent en pareille concurrence
compliquées ou non de lésions organiques*. » Ces quelques lignes
donnent une explication anticipée de la remarquable observation de
M. Oppenheim.

Ces associations « hystéro-syringomyéliques » nous semblent com-
porter un double enseignement. D'une part, elles légitiment des
réserves vis-à-vis des cas insolites de gliomatose où des symptômes

1. Clj,,Licot, Pi-og? niée., 1890 (Leçon recticillie par il. C,. Ciiiiioii). Ciiiiioil (,t
1. Charcot, Progr. méd., 1890 (Leçon recueillie par M. 1890).  G. Guinon etDutil, Deux Cas de maladie de Morvan (Nouvelle /co)t0f/r., 1890).

2. Oppenheim, Einiges i6er die Cnmbinalion funclionneller A'oo'Me?) mil nl'(/lIl1ivc!trn
E1'krankunflen des Nervensystems (Xeumlnflisches Ce111l'alblatl, n" IG, 15 août 1890).

3. Charcot, Leçons du mardi à la Salpêtrière, 1888-1889, p. 131. 1.
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tels que hémiplégie sensitivo-motrice, rétrécissement du champ vi-
suel, etc., sont mis sur le compte de la syringomyélie. L'observation
de M. Roth que nous avons mentionnée plus haut en est un exemple
frappant. D'autre part, elles indiquent le sens dans lequel on devra
diriger à l'avenir les investigations. Le clinicien désormais devra
avoir sans cesse présente il la mémoire la possibilité de ces associa-
tions, et par suite chercher à départager équitablement le complexus
morbide, sous peine d'attribuer à la syringomyélie des signes qui
appartiennent il la névrose hystérique, et réciproquement.

CHAPITRE XVII

DIAGNOSTIC DE L'HYSTÉRIE SIMULATRICE DE LA SYRINGOMYÉLIE

Le syndrome hystérique simulateur de la syringomyélie présente
avec cette dernière affection des analogies si grandes que la confusion
est difficile a éviter. Dans les cas types, la syringomyélie est caracté-
risée par des symptômes intrinsèques : dissociation de la sensibilité,
atrophie musculaire, et par des phénomènes extrinsèques tels que
oedème violacé du dos de la main, troubles trophiques cutanés, sco-
liose, etc... Nous ne connaissons pas, il est vrai, d'exemple d'hystérie
simulatrice ayant présenté ce tableau au grand complet, mais l'avenir
pourrait bien nous réserver des surprises à cet égard. Il n'est du reste
nullement nécessaire que le tableau soit complet pour qu'il y ait si-
mulation et. matière à diagnostic Dans tous les cas, c'est sur les prin-
cipaux éléments suivants qu'il faudra baser ce diagnostic différentiel.

1° La dissociation de la sensibilité dans la syringomyélie présente-
rait, d'après M. Roll, un certain nombre de caractères spéciaux. Les

limites supérieures de cette anesthésie seraient mal tranchées et se

continueraient graduellement avec les régions intactes. Il y aurait là
une espèce de zone de transition graduelle qu'on ne retrouverait pas
dans l'anesthésie des hystériques. En outre, les limites supérieures des
divers modes de sensibilité ne seraient pas exactement supcrposables.
D'autre part, l'anesthésie syringomyélique ne procéderait pas par
segments comme dans la névrose ; elle suivrait souvent la distribution
des nerfs périphériques. Enfin son degré serait éminemment variable.

Ce sont là en vérité des caractères qui n'ont qu'une valeur différen-
tielle très relative : les uns sont controuvés, les autres sont inconstants,

d'autres enfin se retrouvent clans l'hystérie. L'anesthésie syringomyé-
lique procède par grands segments ; elle prend un membre ou un
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segment de membre, elle est en « camisole » ou en « hémicamisole o ;
ses limites supérieures sont souvent parfaitement nettes, etc. Or, dans
l'hystérie on retrouve une distribution et des caractères identiques. Ce

n'est donc pas, à notre avis, de ce côté qu'il faudra chercher des clé-
ments pour le diagnostic : c'est sur son mode de début, sur sa marche,
sur sa terminaison, sur ses apparitions et disparitions brusques, inex-
pliquées, sur l'influence que peut avoir sur clic une thérapeutique spé-
ciale : oesthésiogènes, massage, suggestion, etc.. Le début brusque
plaidera pour l'hystérie. Cependant Furstncr et Vacher Rossqlimo ,
Roth 3, admettent la possibilité de ce mode de début dans la syringo-
myélie. Quoi qu'il en soit, la guérison brusque; spontanée ouà la suite
d'une cause banale plaidera dans le sens de la névrose isolée ou du
moins associée.

La coexistence de troubles sensoriels  exception faite jusqu'à nou-
vel ordre pour le champ visuel trancherait la question. Les douleurs
subjectives sont en réalité plus fréquentes dans la syringomyélie que
dans les syndromes hystériques, mais elles ne sauraient avoir la valeur
diagnostique que leur attribue Roth.

2° L'atrophie musculaire des hystériques ne présente plus, après ce
que nous avons démontré dans un autre chapitre, de caractères spé-
ciaux ; ce n'est ni son siège, ni son degré, ni même ses réactions élec-
triques qui pourrontmettre sur la voie. Sa marche présente un élément
différentiel plus sérieux: elle évolue, nous l'avons déjà dit, très rapide-
ment, frappe souvent d'emblée un membre entier, un segment de

membre, un ou plusieurs groupes musculaires, puis elle rétrocède ou
semble s'arrêter dans une phase stationnaire. Elle atteint les régions
paralysées, contracturées ou anesthésiées. Dans la syringomyélie,
l'amyotrophie est progressive; elle procède par muscles isolés qu'elle
frappe à des degrés divers. Enfin c'est une atrophie sans paralysie ou
avec paralysie secondaire.

3° L'oedème violacé du dosde lama in dans la gliomalose a été signalé
par Remak4 et par Rotlls. Cet oedème est indolent, de teinte vio-
lacée, froid (la température locale est en effet notablement abais-
sée). Or, l'cedénze n'est pas rare dans l'hystérie. 11 se présente sous
deux types :

(a) L'cedènze blanc mentionné par Sydenham, Damaschino", Fabre

1. Ftirglner et 7.aclrer, Archiv (¡il' Psych. 11d XIV, 188:1, p. 423.
2. Itossolimo, llrchi/! fur l'sI/ch, Bd XXI. Lient 3,  7ur Physiologie (Ici' Schlei[e.
3. Roth, loc. cil.
4. Remak, IJer/ine1" lilin, \Foc? Il?1, 1889.
5. Roth, De la gliomatose médullaire (Archiv. ile Neurol., 1888).
G. 1)aumschino, Troubles trophiques dans l'hystérie (Cas. des //lip" 1880).
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(de Marseille) 1, et enfin dans un mémoire récent de Weir Milchell3;

(b) L'oedème bleu, sur lequel M. le professeur Charcot a le premier
l'an dernier3 appelé l'attention. Au cours de cette année il est revenu
sur ce sujet et, dans une de ses leçons, en a présenté trois cas

remarquables : deux développés spontanément, un troisième produit
artificiellement par suggestion chez une hystérique hypnotisable. Cette
leçon vient d'être tout dernièrement publiée Enfin, un élève de M. le
docteur Raymond, M. Trintignan, en rapporte un exemple dans sa

thèse\ Cet oedème bleu des hystériques est un oedème dur, cyanose,
avec abaissement de la température locale dans les régions affectées.
D'ordinaire, il apparaît et disparaît brusquement après une durée plus

ou moins longue. «Il disparaît en, général, dit M. Charcot, avec les

phénomènes locaux vulgaires, contractures, paralysies, qu'il accom-
pagne.» Le massage, le transfert par l'aimant, la suggestion hypnotique,
peuvent, dans certains cas, le faire disparaître. Sa disparition spontanée
et brusque est encore un de ses caractères (obs. XXXIII). En somme, si
l'oedème bleu des hystériques présente de nombreuses analogies avec
l'oedème violacé syringomyélique, il offre aussi un certain nombre de
caractères différents que nous venons de rappeler. On ne le rencontre

guère du reste que chez des sujets franchement hystériques.
4° Les troubles trophiques: éruptions cutanées diverses, bulles, vési-

cules, etc., courbure scoliotique, peuvent exister dans l'hystérie et dans
la syringomyélie. Ces troubles trophiques sont cependant l'exception
dans la névrose, la règle au contraire dans la syringomyélie. Nous
devons ajouter cependant que leur inconstance et leur analogie frap-

pante, quand ils existent, leur enlèvent toute portée diagnostique.
Si tous ces caractères différentiels ne permettent pas toujours de se

prononcer à bon escient, c'est encore ici au mode de début, à l'évo-
lution, à la coexistence d'autres manifestations hystériques actuelles
ou passées qu'il faudra recourir en dernière analyse. Et cette méthode,

qui permettra de découvrir la névrose sous le masque trompeur de la

syringomyélie, servira pareillement à reconnaître, dans un cas com-
plexe donné, l'existence d'une association hystéro-syringomyélique. Et

grâce à elle, en résumé, la méprise souvent possiblè, excusable parfois,
n'est jamais inévitable. A. Souques,

Interne (Médaille d'or)
de la Clinique des maladies du système nerveux.

9: Fabre, Nouveaux 1%ral/nr. de clinique lIIéd. L'hystérie viscérale. Paris, 1S83.

2. \1'cir-111iLclrell, The am. Jonrn. of med. se, lS8U, p. 94..
3. Charcot, Leçons du mardi il la Salpêtrière, 28 juin 1889.
1. Charcot, l'llsdème bleu des hystériques (proyr, mcW., 11 octobre 1890). Leçon re-

cueillie par G. Guinun, chef de clinique.
5. 'frinüanan, 1)e l'oedèllle hystérique. Thèse de Paris, 1830.



NOTE

SUR UNE ANOMALIE MUSCULAIRE UNILATÉRALE

, CHEZ UN ÉPILEPTIQUE

DONT LES CONVULSIONS PRÉDOMINAIENT DU COTÉ DE L'ANOMALIE( -'

Parmi les anomalies anatomiques des dégénérés dont on connait

déjà un si grand nombre', beaucoup passent encore inaperçues faute
de dissections suffisantes. Les anomalies musculaires sont de celles qui
sontle moins accessibles. Dans une note publiée dans ce recueil , j'ai pu

cependant donner le portrait d'un épileptique, sur lequel une ano-
malie musculaire, l'absence de grand pectoral du côté gauche, se

montre avec la plus grande évidence, grâce à une déformation consi-
dérable de la région thoracique antérieure et de l'aisselle. Dans cette
même note, je signalais un autre malade chez lequel la partie infé-
rieure du même muscle manquait. La déformation n'était pas suffi-

sante pour se prêter à une représentation démonstrative ; mais ce

dernier malade ayant succombé depuis, j'ai pu disséquer les muscles,
et me convaincre de la réalité de l'anomalie observée sur le vivant
et qui n'avait été qu'incomplètement reconnue.

Quelques points de l'observation de ce malade méritent d'ailleurs
de fixer l'attention.

Le nommé L..., Léopold, âgé de trente-cinq ans, cordonnier, entré à
Bicètrc, le 24 décembre 1888.

Antécédents héréditaires.  Grand-père paternel mort à soixante-douze
ans d'un cancer du sein. Grand'mère maternelle morte il soixante-dix ans.

Grand-père maternel mort à quarante-sept ans, un peu buveur. Aurait
élé effrayé en voyant quelqu'un tomber d'épilepsie et aurait eu ensuite une
crise par an dans les cinq dernières années de sa vie. Il perdait connaissance
pendant trois quarts d'heure et restait pendant quelques jours dans un étal
d'excitation délirante avec idées de grandeurs.

1. Cli. 1-'été, les l,I)ilel)sies et les 1,,I)ilepti(lites, 1890, 1). 381.
1. Ch. Féré, les Kpilepsies el les Epileptiques, 1890, p. 381.2. Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière, 1889, p. 91.
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Grand'mère maternelle morte d'un cancer de l'estomac à l'âge de quarante-
quatre ans.

Un oncle maternel serait mort à trente-sept ans, à la suite d'un accès de

colère violente.
Père mort de bronchite chronique à quarante-six ans, un peu nerveux.
Le père et la mère sont cousins germains. Ils' ont eu sept enfants : 1° fils,

verrier, trente-six ans, atteint de bronchite chronique; 2° fille, née avant
terme, morte à un mois; 3° notre malade; 4° fille morte de convulsions à
dix-sept mois; 5° fils mort phthisique à vingt ans; Go fille morte à quatre
mois de méningite; 7° fille âgée de vingt-quatre ans bien portante, mariée
depuis six ans, pas d'enfants.

Antécédents personnels : né à terme et bien conformé. L... a été bien por-
tant jusqu'à quatre ans. C'est alors qu'il lui arriva de renverser une marmite
d'eau chaude qui lui brûla le pied gauche. Immédiatement après, il eut sa

première attaque convulsive ou plutôt sa première série d'attaques, car les
convulsions auraient duré quatre heures. Jusqu'à l'âge de sept ans, il n'a eu
que quatre autres crises violentes. De sept à douze ans, il avait environ
chaque mois des accès incomplets durant deux ou trois minutes, dans lesquels
il faisait claquer sa langue et ses lèvres, fermait et ouvrait alternativement
les narines et pirouettait sur lui-même deux ou trois fois. A partir de douze
ans, ces crises sont devenues plus fréquentes et se produisaient par séries; il
en avait quotidiennement plusieurs pendant deux ou trois jours de suite,
toujours avec le même caractère, sans chute, mais avec perte de connaissance ;
il n'en gardait aucun souvenir. A dix-sept ans, il dut abandonner la profes-
sion de verrier qu'il apprenait. A vingt-quatre ans, il a eu de nouveau une
grande attaque convulsive avec chute. D'autres se succédèrent, mais souvent
il avait des accès incomplets qui le laissaient debout. C'est à vingt-neuf ans

qu'il entra pour la première fois dans un asile : il est muni de plusieurs
certificats constatant qu'il est atteint d'épilepsie avec délire consécutif aux

attaques ; un autre. porte le diagnostic d'hystéro-épilepsie avec somnambu-
lisme.

Examen physique Taille, 1 m. 05; envergure, 1 m.GB; poids, 62 kilogr. ;
circonférence thoracique, 0,875; capacité pulmonaire, 3,000. Pas de difformité
crânienne appréciable. Oreilles régulières, sauf que l'hélix est peu accentué.
Iris droit plus brun que le gauche. Langue plus mince dans la moitié droite.
Le système pileux présente cette particularité qu'il est beaucoup plus déve-
loppé du côté gauche aussi bien aux membres et au tronc du'1 la face; en
outre, il existe du côlé droit un assez grand nombre de poils blancs : une forte
mèche de la moustache est complètement blanche.

Le bord inférieur du grand pectoral droit s'arrête juste au-dessus de l'aréole
du mamelon, la portion inférieure manque et la partie supérieure paraît
moins épaisse que celle du côté opposé. Tous les mouvements du membre
supérieur se font bien, mais il est cependant plus faible, comme le malade
a pu le remarquer dans de nombreuses circonstances. Le dynamomètre de

Hégnier donne 38 à droite et 41 à gauche. - -
iv. 30
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La sensibilité au froid est nettement plus accusée il gauche qu'à droite.
Les épreuves relatives à la sensation du contact sont douteuses; cependant
les expériences suivantes offrent un certain intérêt à cet égard. Le malade
tient alternativement de la main droite et de la main gauche la presselle du
chronomètre de d'Arsonval et on donne alternativement le signal en tou-
chant le front et le dos de la main, à droite et à gauche. Le sujet réagit dans
les temps suivants : -

L'audition est moins bonne à droite, la montre doit être plus rapprochée
de 50 centimètres environ. Le champ visuel est légèrement rétréci. Le
malade distingue mal les nuances du violet du même côté. Résultats douteux
pour l'odorat et le goût.

Le malade esl généralement prévenu qu'il va avoir un accès par une série
d'éblouissements ou de secousses. Plus rarement, il éprouve un chatouille-
ment du côté droit de la colonne vertébrale suivi de secousses dans les muscles
du dos et dans les membres supérieurs. Au moment de l'accès, il a une sensa-
tion de boule qui remonte du creux épigastrique jusqu'au cou; quelquefois
le malade peut arrêter l'accès à ce moment en faisant de fortes inspirations
ou des mouvements violents. Il est rare qu'il ne perde pas connaissance.
Lorsque cela arrive, il se rend compte que l'avant-bras droit se met en pro-
nation forcée et en demi-flexion sur le bras qui est lui-même fortement attiré
en arrière. Puis il exécute une série de mouvements giratoires de gauche a
droite. Au bout de quelques secondes, ces mouvements cessent, ainsi que la
rigidité du membre supérieur droit. Même après ces excès incomplets, le
malade est fatigué pendant plusieurs jours, il a de la céphalalgie, du dégoût
d'aliments, un mauvais goût dans la bouche.

Quand il perd connaissance, ce qui arrive le plus souvent, les mouvements
giratoires sont suivis de chute et de convulsions générales. Quelquefois
seulement la chute coïncide avec un cri. Il est rare qu'il arrive dans les accès

diurnes. Il est arrivé plusieurs fois qu'il a laissé échapper et les urines et les
matières fécales dans les accès de nuit.

Assez souvent, à la suite du début partiel que nous avons décrit, le malade,
au lieu de tomber en convulsions générales, se met fi courir, monte ou
descend un escalier; il lui sérail arrivé de mouler ainsi sur un omnibus et
de se trouver fort étonné au réveil. 11 affirme qu'un jour il lui est arrivé de



UNE ANOMALIE MUSCULAIRE UNILATÉRALE. 159

courir sur le parapet de la plate-forme de l'Arc de Triomphe. A la suite des
accès de nuit, il lui est souvent arrivé de refaire automatiquement son lit la
tête aux pieds. La période de stupeur proprementjdite est remplacée dans tous
les cas par une obnubilation intellectuelle plus ou moins prolongée.

Les vertiges, les éblouissements, les accès incomplets, les grands accès
convulsifs, s'accompagnent en général d'une pâleur extrême.

En général, les paroxysmes qui sont au nombre de cinq ou six par mois sont
assez régulièrement espacés.

9 mai 1889.  L... a eu pendant la nuit précédente six accès dans les
intervalles desquels il a repris connaissance, mais qui lui ont laissé une pros-

tration considérable. Il accuse de l'engourdissement dans toute la moitié
droite du corps en même temps qu'une douleur profonde; il lui semble que
« son bras et sa jambe ne sont plus à lui ». Le dynamomètre donne 41 à la
main gauche et 35 à la droite. La sensibilité au froid paraît encore plus obtuse
du côté droit que d'ordinaire. Les temps de réaction sont aussi modifiés.
L'exploration répétée de la même manière que précédemment donne :

Le rétrécissement du champ visuel du côté droil est notablement
augmenté (iig. 77).

FiG. 77. - Champ visuel de L. Champ visuel à l'élat normal.
.... Champ visuel dans une périodo fort paroxystique.
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Les réflexes rotuliens sont exagérés des deux côtés, mais plus à droite.
La température de surface prise sur l'épaule de chaque côté est la même à
droite et il gauche = 35°. Le phénomène de la démographie1, qui est très
manifeste à l'état normal chez ce sujet, est exagéré.

L... accuse de lui-même une difficulté de la respiration qui lui paraît plus
marquée du côté droit, mais ce fait n'a pas pu être objectivé : la capacité
thoracique a été trouvée la même qu'au précédent examen. Pas de troubles

'de la parole.
L... raconte qu'en 1883 aussi, il la suite d'accès de nuit,' il aurait eu une

hémiplégie droite qui aurait duré six semaines. Dans le cas actuel, l'engour-
dissement et l'exagération de la faiblesse latérale ont disparu en quatre ou
cinq jours.

L..., quia une répugnance extrême pour le bromure, est soumis, sans résul-
tat d'ailleurs, au borax, dont il prend 2 grammes par jour, depuis le commen-
cement de mai.

4 septembre 1889.  Le malade se plaint depuis plusieurs jours de

démangeaisons. On remarque une éruption siégeant symétriquement sur les
parties latérales du thorax, sur la face interne des bras, dans les aines. Elle
se compose de tout petits placards rouges, disséminés, ecz'éiiiatiforities par
places, papuleux dans d'autres. Pour la région interscapulaire, rougeur
diffuse et très prurigineuse. Le phénomène de la démographie est encore
plus marqué que précédemment, même dans la période postparoxystique
dont il vient d'être parlé; il est surtout intense dans la région supérieure du
dos et de la poitrine; sur les membres supérieurs il se manifeste jusqu'au
poignet, il n'existe pas aux membres inférieurs.

L... a quelquefois des nausées lorsqu'il prend son borax à jeun ; mais en
général il n'éprouve aucune gêne spéciale depuis qu'il prend ce médicament.

Les lotions vinaigrées, et les injections sous-cutanées d'ergotine sont
sans effet sur l'éruption.

13 septembre.  L'éruption a plutôt augmenté et est devenue plus pruri-
gineuse.

25 septembre.  L'éruption s'est généralisée il tout le thorax et s'étend
aux cuisses et au scrotum. On soupçonne qu'elle pourrait être due 'au borax
et on supprime ce médicament.

3 octobre.  A partir du moment où le malade a cessé de prendre du
borax, l'éruption s'est rapidement effacée, en commençant par les points les
derniers affectés ; aujourd'hui il n'en reste plus de traces.

La démographie est beaucoup moins marquée 2.
27 mars 1890. Depuis hier, L..., qui n'a pas eu d'accès depuis dix jours,

est tombé dans un état d'apathie. Il ne se plaint d'aucune souffrance particu-
lière, il n'a pas de fièvre, pas de troubles gastriques, mais ses mouvements

1. Ch. Féré et L. Lamy, la Démographie (Noue. lcott. de la Salpêtrière, 11180, p. 282).
z3. Cri. Féré et Il. Lamy, Deux Cas d'éruption eaémaleuse provoquée par le borax

(nous. Icon. de la, Salpêtrière, 1880, p. 305).
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sont lents et indécis, il a une grande difficulté à se mettre en action, il
répond correctement, mais lentement. Il mange comme d'ordinaire. Il est
difficile de fixer longtemps son attention; lorsqu'on lui a posé plusieurs
questions, il cesse de répondre. L'affaiblissement du côté droit n'est pas plus
marqué que d'ordinaire. Cet état qui n'est pas d'origine toxique, le malade
ne prend aucun médicament, dure jusqu'au 5 avril, puis s'efface graduel-
lement ; il répond à ce que j'ai décrit sous le nom d'apathie épileptique i.

La maladie était restée stationnaire malgré des essais thérapeutiques mul-
tiples. Lorsque, le 22 décembre, il commença il avoir des accès en séries sans
retour à la connaissance, ces accès étaient constitués par des spasmes
toniques commençant par le membre supérieur droit, mais s'étendant à
tout le corps, sans cris, sans évacuations.

T. matin, 38,4; soir, 37,8.
23 décembre.  T. matin, 38; soir, 39,8.
21 décembre.  T. matin, 39,8 ; soir, 40.
25 décembre. T. matin, 39,6 ; soir, 41,2.
20 décembre. - Mort à 1 heure du matin. Un quart d'heure après la mort,

la température monte à 41,8. Depuis le début de l'état de mal, il avait eu
108 accès,- et depuis le 24 au matin il n'avait pas repris connaissance. Les
convulsions ont cessé le 25 à 4 heures du soir.

Autopsie.  Dimensions du crâne : -.

Diamètre longitudinal maximum 0,185 transversal - ................................ 0,157 frontal minimum 0,095

Les fossettes olfactives présentent une profondeur considérable. La lame
criblée se trouve à 0,022 au-dessous d'un plan passant par le plafond des

orbites; l'apophyse crista-galli a 0,017 de hauteur. Le bec de l'encéphale
qui pénétrait jusqu'au fond de ces fosses présente une saillie considérable.
Poids :Encéphale 1,390

Hémisphère cérébral droit 595  gauche G00

Isthme et cervelet 195

Les méninges sont épaissies, opalescentes sur toute la région fronto-
pariétale des deux hémisphères cérébraux, surtout vers la scissure inter-
hémisphérique. Sur l'hémisphère gauche, dans cette même région, les
méninges cntraînent dc place en place de petites plaques de substance corti-
cale. Dans d'autres points de ce même côté on remarque quelques petites
plaques chagrinées.

La corne d'Ammon du côté gauche est manifestement plus dure que la
droite. Les olives ne présentent rien de particulier.

1. Ch. Féré, Note sur l'apathie épileptique (Revue de médecine, 1891, p. 211).
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Il n'existe pas d'anomalies notables des circonvolutions, elles présentent
uniformément une teinte rosée de leur substance grise.

L'examen microscopique fait par M. Chaslin a montré que la sclérose
névroglique diffuse était à peu près aussi avancée sur les deux hémisphères
cérébraux.

Les lobes postérieurs des deux poumons sont fortement congestionnés.
Pas d'anomalies des viscères thoraciques ou abdominaux. Coeur, 310 gram-

mes ; foie, 1,180; rate, 135; reins : droit, 125; gauche, 130.
Paroi thoracique antérieure. - L'articulation slerno-claviculaire droite

est plus lâche que la gauche.
Agauche, le grand et le petit pectoral présentent leur disposition normale.

Adroite, le grand pectoral n'a que trois digitations: l'une s'insère il la
clavicule, la deuxième à la première et à la deuxième côte, la troisième à
la troisième côte et ;i une petite partie du bord supérieur de la quatrième.
Ces digitations sont séparées de leur partie interne par deux espaces remplis
de tissu graisseux. Leur insertion médiane ne se fait qu'au bord du sternum,
tandis que le grand pectoral gauche s'insère jusqu'à la ligne médiane sur
la face antérieure de cet os (fig. 78).

Du côté droit le petit pectoral manque complètement (fig. 79).

Ce fait m'a paru digne d'être signalé en raison de cette circonstance
que la localisation de certains symptômes semblait faire prévoir une
lésion localisée dans l'hémisphère gauche du cerveau. Cet hémisphère

FIG, 78. - Dissection du grand pectoral des deux côtés.
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présente en effet des altérations plus marquées que le droit, mais elles
ne lui sont pas exclusives, et elles ne sont pas localisées il une zone
limitée. Si l'on avait tenté une intervention chirurgicale en se basant
sur les phénomènes observés du côté du bras droit, le chirurgien eût
éprouve un grand embarras, en ne découvrant aucune lésion grossière

dans le point incriminé. L'existence fréquente de ces lésions diffuses,
s'étant manifestée, pendant un certain temps du moins, par des symp-
tômes plus ou moins localisés, doit inspirer une grande réserve dans
les entreprises chirurgicales, tant qu'il n'existe pas de signes de com-
pression.

La coexistence de lésions prédominantes dans l'hémisphère gauche
avec des anomalies de développement des muscles et de la peau du
côté opposé semble en faveur d'un trouble d'évolution remontant
a une époque très précoce.

Cn. Féré,
Médecin do l3icn·Lre.

FiG. 70.  Dissection du petit pectoral gauche ; absence de ce muscle à droite.



CONSIDÉRATIONS S

SUR LE

TRAITEMENT DES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX

PAR LA MÉTHODE DU DOCTEUR MOTSCIIOUTKOVSKY

I

L'application de la suspension au traitement des maladies du système
nerveux a été proposée pour la première fois en 1883 par le docteur
Motschoutkovsky (1). Ayant eu l'occasion d'assister à l'application du
corset de Sayre, l'attention de ce médecin a été attirée sur l'allongement
du corps pendant la suspension. Des mensurations répétées lui ont
montré que l'allongement peut aller de à 5 centimètres et que la
colonne vertébrale y prend une part active.

Ces faits lui ont suggéré les questions suivantes : 1° Quels sont les rap-

ports de la moelle épinière, de ses enveloppes et des racines nerveuses
avec la colonne vertébrale pendant la suspension?

2° Ne pourrait-on pas espérer obtenir par la suspension une action
favorable sur l'évolution de certaines maladies de la moelle épinière?

Ayant acquis la conviction que la suspension agit avantageusement
dans l'ataxie locomotrice, le docteur Motschoutkovsky se livre à des
recherches anatomiques et physiologiques qui l'amènent à formuler les
données théoriques sur lesquelles est basée l'action de la suspension.
Il fait connaître cette théorie et ses applications à la thérapeutique au
monde médical russe, mais son travail passe inaperçu; on lercçoitavec
une indifférence complète. Il reste dans l'oubli pendant cinq ans, et il
y serait resté encore longtemps si un hasard heureux n'avait amené à
Odessa, en été 1888, le docteur Raymond.

Ce médecin a importé la méthode de Motschoutkovsky en France. Le
professeur Cliarco (2) après troismois d'étude publie les premiers résul-
tats. Sur 18 malades' traités par la suspension 14 ont été améliorés et
parmi eux Sont bénéficié d'une amélioration très grande.

1. Quatre de ces malades nnt abandonné le traitement dès le début pour des raisons
extra-médicales.
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Ces résultats obtenus par Charcot ne pouvaient pas passer inaperçus,
et la suspension, qui était menacée de tomber dans un oubli complet
sous la poussière des temps, ressuscite et acquiert droit de cité dans le
monde médical. Peu habitués aux succès de la thérapeutique, les neu-
ropathologistes de l'Europe et de l'Amérique se précipitent avec avidité
sur cette nouvelle méthode de traitement. On fait des essais, les obser-
vations publiées deviennent de plus en plus abondantes, et on com-
mence à signaler de tous côtés des succès, des insuccès et même des
accidents.

Les médecins ne sont pas d'accord. Les uns sont très enthousiastes
de la méthode, très optimistes; les autres, au contraire, sont pessimis-
tes et aux résultats favorables opposent des faits négatifs, aux preuves

anatomiques et cliniques de l'action réelle qu'exerce la suspension
leurs propres recherches cliniques et anatomiques qui tendent à démon-
trer que l'action favorable de la suspension elle-même n'est qu'une fic-
tion et que les résultats qu'on en obtient ne sont dus qu'à un travail
psychique, à une suggestion.

Il serait intéressant de noter qu'on trouve des adversaires de la
suspension qui n'ont pas ou presque pas étudié cette méthode. Et ce
sont ceux-là qui vont jusqu'à l'absurde, voulant à tout prix faire pré-
valoir leur vue a priori. C'est ainsi quele docteur Riggs (G), necroyant
pasàla suspension, prétendait que les médecins qui ont obtenu de bons
résultats du nouveau traitement ne savent pas faire le diagnostic entre
le pseudo-tabes et l'ataxie locomotrice avec lésions organiques.

Le docteur Charlon(30), de l'Amérique, s'estdéclaré également adver-
saire delà suspension, et cependant il n'a pu produire qu'un cas per-
sonnel dans lequel il arrête le traitement à la dixième séance.

Ajoutons encore que non seulement des médecins isolés mais des
sociétés médicales en corps se sont élevés contre la suspension.

Aux Étals-Unis, par exemple, «l'AmericanNeurological Association »
émet l'opinion que la suspension n'est qu'une chimère, et quece traite-
ment est condamné d'avance à disparaître sous peu.

Mais, malgré les avis défavorables des médecins et même des sociétés
médicales, malgré des attaques et des critiques plus ou moins vives

dirigées contre la suspension, les faits sont là pour répondre; si, actuel-
lement, nousne sommes pas assez riches en faits cliniques pour donner
à la suspension une place nettement définie parmi les diverses métho-
des thérapeutiques, nousenavonsaurnoins suffisamment pour affirmer
que la suspension n'est pas une chimère et que son action est positive,
réelle et est loin d'être une fiction.

La suspension a trouvé son application surtout dans le tabès, c'est
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pourquoi les publications concernant le traitement de cette dernière
maladie sont particulièrement intéressantes.

Dans le tableau ci-dessous nous résumons les observations de 3G au-
teurs.

- NOMBRE E AMLUO- SANS

AM1ÎLIO-
TOTAL nATION RATION

Motschoutkovsky (1)..... 15 13 2

Cliiircot. Gilles de la Toit cette (!1). 18 11 4 Tu '' 1L 1 Ilitoiilt (5) ............ 1 -) 38 7 ?il, -Dans ce la-

Uujardin-Reaumetz (7) .......... 25 19 G bleau ne sont pas
Elllenburg et Mendel (42) 29 18 I I citées les obser-
Dana Charles (22 et 23)......... 21 zen 4 valions de Her-
'fllibcrhien (. 8)................. 19 17 i 2 nharùL(\1),Aha-
Ladamc (8)..................... l: 1-) 10 5 diectDesnos(18),
Clarke Michel (31).............. il 7 4 111itchell(33),1':V-
Ralaban (9) 9 8 1 toville (48) et de
Mouisset(ll) 8 7 1 RusselBisien(39),
Erb (40)....................... ., G » fi parce qu'ils ne
1'on Stein (59) 10 3 7 résument pas en
XausaItorcL Adam (10)? G 4 2 chiffres les résul-
Saundley (6) ................... G G » tats de leurs ex-
Short (35) 6 4 2 lérienccs..1 A part
Morton (21) ..................... fi G » Russel qui, dans
Delport (46) 5 1 4 la majorité des
Ilammond (21) 5 5 » cas, a obtenu des
Wartzfeldcr (25)..................ï 5 5 » résultats négatifs,
Lewis Hickey (31) ............... 5 1 4 les auteurs signa-
Garry (48)...................... 3 3 » lent des succès
Teissier (37).................... 3 2 I pour la majorité
Lcsltinassc (1`?)................. 2 2 » de leurs malades.
Gilles de la Tourettc............ 2 2 »
Allliaus (37) 1 '1 »
Hyrt (49)....................... 19.i. » il 1

TOTAL,............... 403 216 187

Si nous enlevons dunombre total les observations de Hyrt, nous trou-
vons, sur 289 cas, 216 avec amélioration et 73 sans amélioration, c'est-
à-dire 74.7 p. 100 d'amélioration. En tenant compte au contraire des

résultats de Ilyrt qui, sur 114 cas, n'a pas constaté une seule améliora-
tion, nous n'obtenons que 53.5 p. 100 au lieu de 74.7p. 100.

Si j'ai mis dans une catégorie à part les observations du professeur
Hyrt, c'est parce que je crois qu'on a droit de réduire le nombre d'in-
succès qu'il nous donne.

En effet le professeur Hyrt (49), nous dit que la durée du traitement
variait entre 3 et 7 séances, autrement dit il y avait des malades qui,
dès les premières séances, abandonnaient le traitement. Il ne donne pas
le chiffre exact de ces derniers malades. Mais nous savons par expérience
que les malades de cette catégorie sont très nombreux, et nous n'en
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prenons pour témoignage que les statistiques duprofesseur Charcot (2).
Les malades qui se sont mis au traitement à sa clinique étaient au
nombre de!14. Dès les premiers jours 64 ont abandonné letraitement.
Sur les 50 qui restaient, 5 n'ont pu continuer le traitement pour diffé-
rentes raisons. Ainsi sur ll1 malades traités par la suspension il n'y
en avait en réalité que 45 qu'on devait prendre en considération dans
la statistique.

Ne serait-il pas arrivé la même chose au professeur IIyrt? C'est
d'autant plus probable que z103 de ces malades appartenaient à sa clien-
tèle de ville. Il est encore à considérer que le docteur IIyrt, tout en
n'admettant pas des améliorations durables, cite souvent des amé-
liorations passagères. Tantôt il nous signale une amélioration de la
démarche, des fonctions de la vessie, tantôt une diminution des dou-
leurs, etc.; mais ces améliorations n'étant que passagères, il les met
sur le compte de l'auto-suggestion.

Quand on étudie l'action de la suspension, on voit que les résultats
thérapeutiques favorables et défavorables sont variables pour chaque cas

particulier.
Quand la suspension ne réussit pas, les symptômesrestent quelque-

fois tout simplement stationnaires ; d'autres fois il y a au contraire
aggravation des symptômes, crises nouvelles qui ne disparaissent pas
toujours avec la suppression du traitement. Enfin il y a des cas où une
application malheureuse de cette méthode a causé la mort du malade.

L'aggravation des symptômes se rencontre surtout dans les cas de
tabès d'origine récente.

Les accidents tels que le vertige, la cyanose, la syncope, les accès

convulsifs suivis quelquefois d'amnésie, l'oedème des membres infé-
rieurs, la rupture des vaisseaux, la paralysie temporaire des membres

supérieurs, sont imputables en partie à la compression des gros troncs
vasculaires et nerveux, en partie à l'action de la suspension elle-même.
Les cas, très-rares d'ailleurs, de mort doivent être divisés en deux ca-
tégories: dans la première il faut ranger ceux qui sont dus à l'igno-
rance ou à l'imprudence; dans l'autre catégorie, les causes de la mort
doivent être cherchées dansles effets physiologiques de la suspension.

Parmi les observations avec issue fatale parvenues notre connais-
sance, nous en trouvons dans lesquelles la mort a été due à la
strangulation par le collier déplacé.

Parmi ces trois morts, il y en avait un qui était médecin et qui a
pratiqué la suspension sur lui-même (5).

Le D'' Blocq (5) cite le cas d'un tabétique atteint de paralysie générale
des aliénés à qui le médecin a permis, après les premières séances, de
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continuer le traitement sans surveillance. Après une des séances le
malade est tombé dans un état comateux et est mort dans les vingt-
quatre heures.

Un cas analogue est rapporté par Gorecl:i (5). Un tabétique ayant ap-

pris par les journaux la nouvelle méthode de traitement, se faisait
suspendre par son domestique. Une des séances fut suivie de mort au
bout de vingt-quatre heures.

On cite aussi des faits où la suspension pratiquée par des médecins
fut suivie non seulement d'accidents menaçants', mais même de mort.

Ainsi Borsari (29) cite un fait où, après la huitième séance, le
malade eut une crise gastrique suivie au bout de trois jours d'un état
comateux et de mort9.

Erb rapporte un cas analogue : le malade tabétique mourut subite-
ment le cinquième jour du traitement, après la onzième séance de sus-

pension. L'autopsie ne put donner d'indications sur les causes de la
mort.

Les résultats thérapeutiques positifs et négatifs de la suspension peu-
vent être très variables. Dans certains cas, l'amélioration ne porte que
sur des symptômes isolés ou peu nombreux; dans d'autres, elle com-
prend la majorité et même la totalité des symptômes.

Quelquefois l'amélioration est peu marquée; d'autresfois elle est très
prononcée, et le résultat est variable pour différents symptômes.

Tandis que tel symptôme disparaît complètement, tel autre ne s'a-
mende que fort peu. Dans les cas exceptionnels l'amélioration peut t
porter sur tous les symptômes à la fois et peut atteindre un degré tel
qu'il devient permis de penser à une guérison complète.

Un cas de ce genre est publié par Althaus (57). Il s'agit d'un homme
de 57 ans qui, pendantdeux ans, a essayé vainement toutes les méthodes
de traitement du tabes. La suspension a amené la disparition de tous
les symptômes, le réflexe rotulien lui-même a reparu.

Quant à l'influence de la suspension sur les symptômes isolés, il faut
remarquer que les symptômes spinaux s'amendent plus souvent que les
symptômes céphaliques.

Pour les symptômes spinaux, l'action de la suspension sa manifeste,
d'après le professeur Charcot, avant tout par une amélioration de la
démarche et ensuite parla disparition des douleurs lancinantes sur les-
quelles l'action de la suspension est la plus efficace. Dans la majorité
des cas ces douleurs disparaissent complètement.

L'amélioration de la démarche est aussi considérable. Au bout d'un

1. Cas de Skier (5),
2. A l'autopsie on a constaté une méningite cérdliro-sninalc aigur.
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certain temps les ataxiques n'ont plus besoin d'aide et ils peuvent mar-
cher sans s'appuyer sur une canne.

Le signe de Romberg et les paresthésies s'amendent considérable-
ment et peuvent même disparaître. Presque tous les malades voient les

symptômes vésicaux s'améliorer et les fonctions génitales éteintes
réapparaître en partie.

Les observations de plusieurs autres médecins confirment ce que
nous venons de dire. S'il y a des divergences c'est sur la question de
savoir si c'est tel ou tel symptôme qui sera amélioré plus souvent et plus
rapidement que tel autre.

C'est ainsi que Michel Clarke (31) insiste surtout sur l'amélioration
de la marche et du signe de Romberg, et ne place qu'en seconde ligne
la diminution des douleurs, le retour de la sensibilité et du sens mus-
culaire.

Eulenburg et Mendel (42) ont observé le plus souvent le retour du
sommeil, l'amélioration de l'état général, du signe de Romberg et des

troubles de la miction. Ils n'ont constaté que beaucoup plus rarement
une diminution des névralgies en général et des douleurs lancinantes
en particulier.

Par sa fréquence, l'amélioration dans la marche ne vient qu'après
les névralgies. Quant aux paresthésie, anesthésie, impuissance, elles
ne disparaissent que dans les cas isolés.

L'amélioration des symptômes céphaliques se rencontre très rare-
ment ; pour s'en convaincre, il suffira de se rappeler due le D` Charcot,

malgré les richesses cliniques qu'il aé sa disposition,n'apu l'observer.
Quelques auteurs cependant en ont rapporté des cas.
Motschoutkovsky (1) a vu réapparaître le réflexe pupillaire, IIam-

mond (5) signale la disparition des céphalalgies et des vertiges, Abadie
et Desnos (1S) l'amélioration de la vue, Mendel et Eulenburg la dimi-
nution de l'amblyopie qui était accompagnée d'une atrophie du nerf
optique et une amélioration de la parésie des nerfs moteurs oculaires
commun et externe. Darier (19) a constaté une amélioration de la vue
dans quatre cas où il existait une atrophie du nerf optique. Dertiliard (41)
signale un cas où la vision double et la surdité ont disparu. Ladame
(13) a vu une diminution du ptosis, etc. Quand la suspension donne
des résultats favorables, ces résultats sont obtenus assez vite, comme
l'ont établi presque tous les observateurs; au début, la durée de l'amé-
lioration est courte; mais, à mesure que le traitement avance, elle
augmente, Souvent on voit la disparition complète de certains symp-
tômes morbides.

Cependant les effets du traitement ne persistent pas, comme l'ont
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constaté Hyrt, Eulenburg, Mendel, lIausalter et Adam, la suspension
une fois interrompue.

En résumant ce que nous venons de dire, nous voyons que la sus-

pension peut être appliquée comme un agent thérapeutique sympto-
matique agissant rapidement et amenant non seulement l'amélioration,
mais quelquefois aussi la disparition de quelques symptômes graves.

L'amélioration porte surtout sur le sommeil, l'état général et les

symptômes médullaires. Les symptômes céphaliques cédentàce traite-
ment moins souvent et à un degré plus faible.

Si même les résultats obtenus ne sont pas durables, si l'amélioration
disparait une fois le traitement fini, on a toujours la ressource de
recommencer les séances de suspension, et alors on obtient une nou-
velle amélioration.

Il n'existe pas d'accoutumance pour la suspension; et comme ce
traitement améliore l'état général, on peut y avoir recours pendant de
longues années et procurer de la sorte une existence supportable à

plusieurs centaines d'ataxiques.
A part le tabes, la suspension a été appliquée dans la neurasthénie,

l'hystérie, l'impuissance, la paralysie agilante, les névralgies et dans
les méningo-myélites. Les observations de ce genre ont été rapportées
par Motschoutkovsky, Charcot, Althaus, Ilausalter et Adam. Ils font
remarquer que dans la paralysie agitante les résultats obtenus ne se

rapportent qu'à l'état général, aux paresthésies, à la rigidité muscu-
laire ; le tremblement n'a pas été modifié.

Dans les méningo-myélites, l'amélioration peut aller jusqu'à un degré
considérable. C'est ainsi que Benzi (28), par exemple, a rapporté un
cas de méningo-myélite chronique dans lequel, sous l'influence de plu-
sieurs séances de suspension, les douleurs ont diminué et la paralysie
s'est suffisamment améliorée pour permettre au malade de marcher.

Dans la sclérose latérale, les résultats sont généralement négatifs;
quand il y a amélioration, elle porte sur les paresthésies, comme l'ont
fait remarquer dans leurs observations Mendel et Eulenburg. Dans les
paralysies spasmodiques les résultat ssont insignifiants; quelquefois,
comme c'est arrive dans la pratique de Charcot et de Motschoutkovsky,
il se développpe de la rigidité qui disparaît d'ailleurs bientôt.

La maladie de Friedreich s'améliore également sous l'influence de la
suspension. Charcot, Jlausalter et Adam citent des cas où ils ont vu
quelques symptômes psychiques, comme l'agoraphobie et l'impulsion
procursive, disparaître.

Dans la mélancolie et l'hypocondrie Ilausalter et Adam n'ont jamais
pu constater d'amélioration.
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II

Quoi qu'on dise de la suspension, quel que soit son avenir, qu'elle
soit appelée ou non il remplacer les plus fidèles agents thérapeutiques
que nous possédons, un fait est certain : l'expérience démontre que la
suspension a une influence indubitable sur la symptomatologie ; par
conséquent il faut d'abord chercher les causes de son action. Le
Dr Motschoutkovsky explique l'action de la suspension en partie par
l'élongation des troncs nerveux, en partie par l'amélioration de la cir-
culation collatérale qui dépend de l'augmentation de la pression laté-

rale dans les gros troncs vasculaires. MaisIIessing et Eisenlohr (44) obte-
naient des résultats favorables par l'élongation de la colonne vertébrale
sans l'élongation des gros troncs nerveux des extrémités. Quant à la
tension des racines nerveuses pendant la suspension, Motschoutkovsky,
llausalter, Adam et moi ne l'avons jamais observée. L'amélioration
dans la circulation collatérale avec amélioration consécutive de la
nutrition des régions malades ne pourrait avoir lieu qu'au bout d'un
temps plus ou moins long; cependant l'amélioration est déjà constatée
dès les premières séances.

D'après le Dr Popoff (52), le Dr Charcot, qui était tout d'abord disposé
à admettre l'explication donnée par Motschoutkovsky, l'a rejetée
ensuite, surtout parce qu'il a observé plusieurs fois une action rapide
presque momentanée de la suspension. Actuellement il pense qu'on n'a
pas encore de données suffisantes pour formuler une théorie de la
suspension.

Dujardin-Beaumctz (91) explique, tout par l'anémie.
D'après Brown-Séquarl, la compression des nerfs intercostaux pro-

voque l'anémie de la moelle épinière, et, comme, pendant la suspension,
cette compression doit se produire, elle doit amener l'anémie. S'il en
était ainsi, la suspension aurait dû donner de meilleurs résultats dans
les périodes initiales du tabès, tandis que, comme nous l'avons déjà
constaté, c'est dans ces périodes qu'elle aggrave généralement la ma-
ladie.

D'après Altllaus, le tabes s'accompagne d'adhérences des méninges et
pendant la suspension le déplacement de la dure-mère se communique
à la pic-mère et par son intermédiaire à la névroglie, ce qui fait que
les adhérences de la dure-mère sont détruites dans la région des cor-
dons postérieurs; d'autre part, la névroglie soumise à une traction
devient moins dense, ce qui diminue la pression exercée sur les tubes
nerveux et augmente leur conductibilité. Mais alors la suspension
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n'aurait dû agir que sur les malades porteurs d'adhérences des
méninges, et cependant elle agit non seulement sur ces malades, mais
même sur les individus bien portants. -

Chez ces dernier, Onanoff 2) a constaté, sous l'influence de la suspen-
sion, une augmentation de l'appétit génital.

Erb (9) suppose que l'action de la suspension se propage à tout le
système nerveux, et il ajoute que cette action est aussi difficile à expli-
quer que celle de la suggestion.

IIausalter et Adam (10) expliquent les effets de la suspension par la
suggestion. Ils se basent sur deux considérations : 1° chez les ataxiques
on voit souvent certains symptômes s'amender sans raison apparente;
2° les recherches anatomiques n'ont fourni aucune donnée pouvant

.servir à expliquer l'action de la suspension. D'après leurs recherches,
l'élongation de la colonne vertébrale et des membres inférieurs n'est
pas suffisamment prononcée pour pouvoir amener une tension dans les
racines nerveuses, une élongation de la moelle et de la pie-mère avec
ses vaisseaux; ce ne serait que la dure-mère qui se déplacerait, et
encore pas suffisamment pour détruire les adhérences entre la pie-
mère et les cordons postérieurs de la moelle. Sans entrer dans le fond
même de ces intéressantes recherches, nous ferons remarquer seulement
que si, même, elles étaient d'une précision mathématique, elles n'au-
raient pu suffire pour démontrer que les résultats de la suspension sont
obtenus par la suggestion. , .

Ne pas trouver l'explication d'un phénomène ne veut pas dire qu'on
a démontré qu'il est illusoire. D'après Ilausaller et Adam l'appareil lui-
même exerce une grande influence sur les malades. Ils ont cent fois
entendu parler de l'action merveilleuse de la suspension et ont fini par
y croire, et c'est dans la foi qu'il faut chercher l'explication des résultats
obtenus. S'il en était ainsi, on aurait pu comprendre encore pourquoi
les malades guérissent ou s'améliorent, mais comment expliquer alors
les aggravations de leur état ou la mort? Il faut remarquer en outre que
quand il y a aggravation on constate souvent tous les caractères d'un
processus inflammatoire. Je rapporte ici un cas de ma pratique person-
nelle.

La malade A. E... entre à l'hôpital israélite d'Odessa dans la division
du D' Jousefovitsch le 10 décembre 1889.

Cette malade est atteinte d'une forme classique de tabcs dont le début
remonte il dix-huit mois ou deux ans.

Après les premières séances de suspension la malade se sent très
bien; les douleurs lancinantes dont elle était tourmentée journellement
diminuent d'intensité et la quittent même complètement par intervalles ;
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elle se tient mieux sur ses jambes et ne souffre plus d'insomnie. Mais

après la huitième séance apparaissent tout d'un coup des douleurs dans
le dos, très intenses, qui n'existaient pas auparavant. Elles durent
quatre jours, puis disparaissent, et le huitième jour on recommence la
suspension. Les deux premières séances se passent sans incident, mais
après la troisième les douleurs dorsales font de nouveau leur appari-
tion, on constate également une hyperesthésie des membres inférieurs,
et le quatrième jour il s'y joint une élévation de la température qui
atteint le soir 38"5 et le lendemain matin tombe à 37°5, pour remonter
le soir à 38°4. Le surlendemain la température redevient normale. Ce

n'est que huit jours plus tard que la malade se débarrasse de ses douleurs
dorsales.

Pour bien établir l'origine de la fièvre qui aurait bien pu être pro-
voquée par une cause accidentelle coïncidant avec la suspension, je
donne à la malade un repos de huit jours, et je recommence la suspen-
sion en m'entourant de toutes les précautions voulues.

Après la première séance la malade éprouve de nouveau ses douleurs
dorsales, et le cinquième jour, le soir, la température est de 38° ; le len-
demain elle redevient normale.

Nous renonçons alors à la suspension et la malade sort de l'hôpital
en nous affirmant qu'elle se sent quand même mieux qu'avant le trai-
tement. -

Quoi qu'il en soit, l'hyperesthésie, les accès répétés de douleursdor-
sales et l'élévation de la température qui ont suivi la suspension nous
forcent à admettre l'existence d'un état inflammatoire localisé proba-
blement dans la pie-mère, ce qui prouve que la suspension n'est pas
une chose indifférente pour la moelle épinière. Dès lors il devient clair
qu'on a tort de considérer comme effets de la suspension les seuls
résultats défavorables.

Ainsi, en nous reportant à ce que nous venons de dire dans ce cha-
pitre, nous voyons qu'on a essayé d'expliquer la suspension de toutes
les façons possibles : les uns la mettaient sur le compte de l'extension
mécanique des différentes parties du système nerveux et des vaisseaux^
les autres faisaient jouer le rôle principal aux méninges, quelques-uns
faisaient tout dépendre d'une action réflexe, enfin il y en a qui l'ont
considérée comme agissant par son influence purement psychique.
Il n'y a qu'une chose qu'on a oubliée dans toutes ces explications, c'est
que dans le canal rachidien, outre le contenu solide il existe un contenu
liquide, et que ce contenu liquide doit avoir une influence directe ou
indirecte sur les fonctions du système nerveux central. La colonne ver-
tébrale représente un tube creux articulé formé par les vertèbres, qui

m. 31
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sont réunies entre elles par les disques intervertébraux, les ligaments
jaunes, les ligaments communs et interépineux. La paroi intérieure de
ce canal est tapissée par la dure-mère, qui se présente comme une gaine
sacciforme entourant la moelle épinière et réunie aux parois du canal
par du tissu cellulaire. En haut la dure-mère de la moelle se continue
avec la dure-mère crânienne.

Supposons une extrémité de la colonne vertébrale immobilisée et
l'autre soumise à l'influence d'une force plus ou moins considérable; il
en résultera nécessairement une élongation des ligaments élastiques,
une augmentation des espaces intervertébraux et un allongement de la
colonne vertébrale dans sa totalité. Mais comme la dure-mère est unie
aux vertèbres, l'éca'rtement entre celles-ci ne peut se concevoir sans un
allongement de la dure-mère et une augmentation de capacité de sa
cavité. Or, si cette capacité devient plus considérable, le volume du
liquide restant le même, il doit s'y produire une tendance au vide ou,
plus exactement, une pression négative. Il s'agissait de vérifier ces
données théoriques expérimentalement.

A cet effet, après avoir enlevé les apophyses épineuses des deux pre-
mières vertèbres dorsales et ayant mis ainsi à nu la dure-mère, j'ai
introduit dans sa cavité une canule communiquant, par l'intermédiaire
d'un tube en caoutcliouc, avec un manomètre à mercure. Le cadavre
était placé sur le ventre, reposant sur un plan horizontal auquel il était
fixé par des ficelles qui passaient soit autour du cou, soit autour des
articulations scapulo-humérales. On faisait passer ensuite le plan hori-
zontal progressivement dans la position verticale, le cadavre glissait un
peu en bas en tirant sur les ficelles, la colonne vertébrale s'allongeait
et la colonne de mercure du manomètre montait graduellement en
indiquant de cette façon une augmentation de la pression à l'intérieur
de la cavité.

Celte augmentation de la pression doit être expliquée comme il
suit : le canal rachidien est un tube fermé de tous les- côtés dont le
contenu, le liquide céphalo-rachidien, exerce sur le fond et les parois
latérales une pression qui est en raison directe de sa hauteur; le canal
rachidien présentant un diamètre vertical beaucoup plus considérable
que le diamètre antéro-postérieur, la bailleur de la colonne liquide du
canal rachidien situé sur un plan horizontal sera de beaucoup infé-
rieure à celle de ce même canal placé verticalement, et dans cette der-
nière position la colonne de mercure du manomètre se trouvera sous
une pression infiniment plus grande que dans la position horizontale
du rachis.

Tout ce que nous venons de dire ne doit pas nous empêcher de pré-
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sumer que, étant donnée une position toujours verticale du rachis, la

pression qu'accusera le manomètre sera différente quand la colonne
vertébrale sera ou ne sera pas allongée.

Dans le premier cas l'augmentation de capacité de la cavité doit pro-
duire une aspiration de la colonne mercurielle du manomètre; dans le
second, cette aspiration n'existant pas, la hauteur du mercure doit être
moindre que dans le cas où il y a allongement du rachis.

Il ne restait, par conséquent, qu'à mettre le cadavre dans une posi-
tion où cet allongement n'avait pas lieu et à comparer la hauteur de
la colonne mercurielle, notée dans ces conditions, à celle qu'accuserait 1
le manomètre quand l'allongement se serait produit.

Dans ce but, nous faisons passer une corde, dont un bout est fixé
solidement à l'extrémité céphalique de la planche, sous le tronc'et
nous la ramenons entre les deux membres inférieurs en l'appliquant
exactement le long du périnée; nous joignons ensuite le bout libre à

celui qui était fixé en le ramenant vers le bout céphalique de la
planche. Le cadavre se trouve, de cette façon, à cheval sur la corde
qui doit empêcher l'allongement du rachis pendant le passage à la
position verticale. Après avoir fait passer le cadavre dans la position
verticale et après avoir vu le niveau du mercure du manomètre
s'élever à un certain degré, nous nous attendions à voir ce niveau
redescendre, la corde une fois coupée ; en effet, la colonne verté-
brale devait s'étendre, la cavité de la dure-mère augmenter de capa-
cité et la pression subie par le mercure diminuer. Cependant nos
prévisions ne se sont pas réalisées et le niveau du mercure restait le
même. En cherchant une explication de ce résultat inattendu, je me
suis arrêté à la supposition suivante : pour introduire la canule dans
le sac formé par la dure-mère, j'étais obligé de mettre à nu la dure-
mère ; quand nous coupions la corde et que la cavité s'allongeait,
la dure-mère, grâce au vide qui avait tendance à se former, était
aspirée et empêchait l'aspiration du contenu du manomètre. Pour
démontrer l'exactitude de cette supposition, j'ai fait l'expérience sui-
vante : après avoir enlevé les apophyses épineuses de deux ou trois
vertèbres et mis à nu la dure-mère, je remplaçai les parties enlevées
des vertèbres par une gouttière en bois dont la face concave regardait
en bas vers la dure-mère et les côtés s'appliquaient aux côtés du
rachis. Quant aux extrémités découpées en arc, elles entouraient de
trois côtés les vertèbres qui en bas et en haut limitaient immédiate-
ment la dure-mère mise à nu. Ensuite avec de la cire fondue on com-
blait toutes les fentes qui restaient entre les bords de la rigole et ceux
du rachis. La cire une fois durcie, on la couvrait comme tous les tissus
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qui se trouvaient autour d'une couche épaisse de collodion. On obte-
nait ainsi une cavité hermétiquement close qui, par la dure-mère,
était séparée en deux compartiments; le compartiment antérieur
était limité en avant et de chaque côté par les vertèbres, le postérieur
en arrière et des deux côtés par la rigole. Le premier contenait la
moelle épinière, ses enveloppes, le liquide céphalo-rachidien, le second
rien que de l'air. Rappelons ici qu'avant d'appliquer la rigole on la
perçait d'un trou qui était exactement fermé par un bouchon en
caoutchouc traversé par une canule en verre ou en métal qui établis-
sait une communication entre la cavité de la rigole et un manomètre
à eau dont la grande section avait un demi-centimètre de diamètre.

Tous ces préparatifs terminés, on procédait à la suspension. On

supposait que si, pendant la suspension, la cavité rachidienne, en
s'allongeant aspirait la dure-mère, la cavité de la rigole devrait
acquérir une capacité plus grande et l'air qui y était contenu se

trouverait raréfié. Si, au contraire, la cavité rachidienne n'augmen-
tait pas de capacité, la dure-mère ne changeant pas de place, la cavité
de la rigole resterait la même, comme aussi la densité de l'air. Dans
le premier cas la hauteur de la colonne d'eau du manomètre devait
baisser par suite de la raréfaction de l'air dans la cavité de la rigole ;
dans le second cas, cette hauteur devait rester la même avant et après
la suspension.

Nos prévisions se sont réalisées. Pendant la suspension, la colonne
d'eau du manomètre tombait de 1 1/2 à 3 centimètres, et quand le
cadavre était ramené dans sa position horizontale le contenu liquide
du manomètre revenait à son niveau primitif. Après avoir répété la
même expérience sur quatre cadavres, opérant deux fois dans la région
des vertèbres cervicales et deux fois dans celle des vertèbres dorsales
supérieures', et ayant obtenu les mêmes résultats, je me suis posé la
question suivante : est-il possible que pendant la suspension la raré-
faction ait pu se produire sous l'influence de causes autres que le
changement de place de la dure-mère? En effet, pour fermer hermé-
tiquement la cavité, nous nous sommes servi de cire fondue et de
collodion. 11 se pouvait que tout ne fût pas bien bouché, que les

fentes entre les parois de la rigole et celles du rachis ne fussent fer-
mées qu'à la surface, et alors il pouvait se produire entre les bords
de la rigole et les tissus environnants une quantité de petites cavités.
Pendant la suspension ces cavités devaient se distendre et enlever

1. Sur le cinquième cadavre l'expérience n'a pas réussi: avant et pendant la suspension
la colonne d'eau du manomètre restait la mono. Je ne suis pas arrivé à découvrir la cause
do cet insuccès.
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une certaine quantité d'air de la rigole, amenant de la sorte un abais-
sement du niveau d'eau du manomètre.

Pour écarter ces doutes, j'ai fait sur le cadavre une trépanation du
crâne et, ayant mis à nu la dure-mère, j'ai introduit dans l'orifice
osseux ainsi obtenu un tube en bois de largeur correspondante.
L'extrémité supérieure de ce tube était fermée par un bouchon de
caoutchouc laissant passer une canule en verre qui, par l'intermédiaire
d'un tube en caoutchouc, était mise en communication avec le mano-
mètre.

L'espace entre le tube et le rebord osseux était comblé de stéarine
et couvert de collodion. De cette façon, comme dans les expériences

précédentes on obtenait deux espaces séparés : le premier était repré-
senté par les cavités intra-craniennes et rachidiennes; l'autre était
limité par la dure-mère en avant, les parois du tube en bois et par
le bouchon qui le fermait en arrière. Le premier espace contenait
l'axe cérébro-spinal avec ses enveloppes et le liquide céphalo-rachi-
dien, dans le second il n'y avait que de l'air. Le déplacement dans

l'un ou l'autre sens devait faire varier la capacité de l'espace limité
par le tube en bois, et ce changement de capacité devait agir à son tour
sur la densité de l'air qui y était contenu et sur le niveau du contenu
liquide du manomètre.

Dans ces conditions, les résultats de l'expérience concordaient par-

faitement avec ceux obtenus précédemment, c'est-à-dire que l'aspiration
de la dure-mère au moment de la suspension augmentait la capacité
de l'espace limité par le tube en bois et diminuait la densité de l'air
qui s'y trouvait, ce qui amenait un abaissement du niveau du liquide
du manomètre. De cette façon, le fait de l'allongement du rachis et la
formation de l'espace vide, conséquence immédiate de cet allonge-
ment, était parfaitement établi. Il s'agissait de savoir si on pouvait
appliquer à l'organisme vivant les résultats obtenus par l'expérimen-
tation sur le cadavre. Voici ce que j'ai fait pour résoudre ce problème.
Après avoir endormi profondément par le chloroforme (ce qui
s'obtient très facilement après une injection sous-cutanée de mor-
phine) un chien de petite taille, je lui avais trépané le crâne, puis
introduit, comme sur le cadavre, un tube en bois communiquant avec un
manomètre', et je faisais la suspension du chien. A cet effet, on plaçait
le chien sur une planche, on attachait solidement les pattes de devant
avec une corde dont les bouts étaient fixés a la planche. Quand on
faisait prendre à l'animal ainsi immobilisé la position verticale, le

1. Il ne faut introduire le tube que l'hémorrhagie une fois arrêtée, autrement les caillots
bouchent le tube et l'expérience ne réussit pas.
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niveau du liquide dans le manomètre baissait de 1/2 à 1 centimètre.

Quand le chien restait suspendu de 3 à 5 minutes, le niveau du mano-
mètre baissait encore de à 5 millimètres. Quand on faisait revenir
la planche avec l'animal dans un plan horizontal, la colonne d'eau du
manomètre remontait à son niveau primitif. Il était démontré ainsi
que la suspension a la même action sur l'organisme vivant que sur le
cadavre, c'est-à-dire, dans les deux cas, que, grâce à la pression néga-
tive dans la cavité du rachis, il se produit une aspiration de la dure-
mère mise à nu et privée de son enveloppe osseuse. Chez l'animal non
trépané l'aspiration de la dure-mère qui adhère à la paroi osseuse ne
peut avoir lieu, et la pression négative qui se produit pendant la sus-
pension doit agir comme une ventouse sèche appliquée immédiate-
ment sur la surface du cerveau et de ses enveloppes, ou, autrement, elle
doit produire une dilatation et une richesse sanguine plus grandes des

vaisseaux du cerveau et de ses enveloppes. La même chose devrait se

produire chez l'animal vivant si on pouvait éviter l'aspiration de la
dure-mère ; mais la pression négative qui apparaît pendant la suspen-
sion agit sur la dure-mère beaucoup plus parce que la résistance qu'elle
offre à la pression atmosphérique est plus faible que celle des parois
vasculaires à la pression sanguine; si on intervertissait ces rapports de
pression et de résistance, la pression négative s'exercerait plus facile-
ment sur les parois vasculaires que sur la dure-mère.

Pour en arriver là il s'agissait tout simplement de diminuer la
pression atmosphérique dans l'espace limité par la dure-mère dénudée
et les parois de la gouttière. Mais comme j'avais besoin de diminuer la
pression atmosphérique tout en continuant à faire mes observations
manométriques au même endroit, j'étais obligé de transformer le
manomètre en un appareil satisfaisant aux deux exigences. A cet effet,
je bouchai avec mon doigt le bout libre du manomètre, l'autre bout se
trouvant en communication avec la cavité crânienne, ce qui empêchait
l'entrée de l'air; dans ces conditions, le plus faible déplacement de la
dure-mère vers la cavité crânienne devait amener une raréfaction de
l'air dans le manomètre et par cela même diminuer la pression atmo-
sphérique dans l'espace limité par la dure-mère dénudée. Dans la posi-
tion verticale du chien, et l'air ayant libre accès dans le manomètre, le
niveau de la colonne liquide baissait par la suspension de 3/4 à 1 cen-
timètre sous l'influence de la pression négative et de l'aspiration de la
dure-mère. Mais si, le chien étant toujours dans la position verticale, on
bouchait le manomètre, le niveau d'eau restait sensiblement le même,
d'où il faut conclure que la pression négative n'exerçait pas son action
sur la dure-mère, et alors elle devait agir sur les vaisseaux et amener
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leur dilatation. Mais comme cette dilatationétaitproduitedansdes con-
ditions artificielles, elle devait cesser, ces conditions une fois disparues.
En effet, quand on débouchait le manomètre et que la dure-mère subis-
sait de nouveau la pression atmosphérique qui venait de recouvrer sa
forme primitive, les parois des vaisseaux se rapprochaient brusquement,
ainsi que le témoignait l'abaissement instantané du niveau d'eau dans
le manomètre.

La grande rapidité avec laquelle diminuait la lumière des vaisseaux
montrait que la dilatation n'intéressait, en grande partie au moins, que
les vaisseaux des méninges. S'il en était autrement, si la dilatation avait
lieu pour les vaisseaux des parties profondes, elle serait accompagnée
d'une dilatation et d'une distension de la substance cérébrale, et, dans
ces conditions, la diminution de la lumière des vaisseaux se serait
effectuée non pas instantanément mais au bout d'un certain temps seu-
lement. Cependant le retrait brusque des parois vasculaires ne s'obser-
vait que quand l'ouverture du manomètre était débouchée immédiate-
ment après avoir mis le chien dans la position verticale; il suffisait de
laisser le chien suspendu pendant trois ou cinq minutes, et on voyait
que le niveau d'eau dans le manomètre ne baissait pas, même après le
rétablissement complet de la pression atmosphérique.

Dans l'espace de ces trois à cinq minutes il se produisait donc un
phénomène nouveau decause inconnue qui empêchaitle r etraitdesparois
des vaisseaux. A priori, on devait attribuer ce phénomène à un gonfle-
ment du tissu cérébral produit par une cause quelconque; sans m'y
arrêter maintenant, je dirai seulement que l'influence de cette cause
n'était que temporaire. II suffisait de remettre le chien dans la position
horizontale pour dix ou vingt minutes et tout rentrait dans l'ordre :
l'hyperhémiedisparaissait etpendantla suspension l'aspiration agissait
de nouveau sur la dure-mère. Il va sans dire que la dilatation et le regor-
gement du vaisseau ne pouvaient passer du domaine de l'hypothèse dans
celui des faits positifs qu'après examen microscopique. 11 fallait par con-
séquent examiner le cerveau de l'animal sacrifié après la suspension.

Un examen de ce genre a déjà été fait avant moi par M. G. Lom-
broso (54). Il a communiqué les résultats auxquels il est arrivé à la
Société médicale de Rome dans sa séance du 18 octobre 1889. Les

lapins^sur lesquels il opérait étaient séparés en deux catégories; ceux
- de la première étaient suspendus d'une façon ordinaire, aux seconds
on attachait encore des poids.

Les premiers ne mouraient pas, et qnand on les sacrifiait on ne trou-
vait rien d'anormal dans le système nerveux. Quant il ceux qui avaient
des poids attachés, ils mouraient généralement après la dixième séance.
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L'ouverture du corps faisait constater une hyperhémie généralisée
du système nerveux et des hémorrhagies dans les substances grise et
blanche de la moelle épinière. Cependant les observations de Lombroso
ne me paraissent pas démonstratives. En effet en suspendant les lapins
et leur donnant ainsi une position qui ne leur est pas habituelle,, il les
mettait dans des conditions anormales au point de vue de la circula-
tion, conditions qui pouvaient à elles seules produire les effets qu'on
mettait sur le compte de la suspension. Pour la netteté des observations
il fallait remplacer la suspension par une extension de l'animal mis
dans la position horizontale. C'est ce que j'ai fait. A cet effet, le tronc
d'un chien était entouré en arrière et en avant par deux courroies cir-
culaires dont la première passait immédiatement en avant des racines
des membres postérieurs, et la seconde en arrière des membres anté-
rieurs. Au milieu des moitiés supérieures de chacune de ces courroies
était attachée une lanière dirigée longitudinalement. Le bout libre de
celle qui était en arrière était cloué à une traverse en bois, l'autre
glissait sur une traverse placée à la même distance du sol que la pre-
mière et avait des poids attachés à son bout libre. Ces poids représen-
taient trois fois lepoids du corps de l'animal, qui restait ainsi suspendu
horizontalement dans l'air. Le meilleur moyen pour obtenir les tira-
verses nécessaires à cette expérience, c'est de mettre debout une table
à quatre pieds; les deux inférieurs reposent par terre et les deux autres
servent pour l'expérience. Les poids peuvent être remplacés par un
seau rempli de colle ou de charbon. La durée de l'extension était de

vingt minutes. J'ai eu recours à une extension aussi prolongée et aussi
considérable pour avoir des effets bien nets et arriver dans mes études

microscopiques à des résultats indiscutables. On tuait l'animal, pendant
qu'il était suspendu, par un coup de marteau sur la tête ; la mort était
instantanée; quand les battements du coeur cessaient on enlevait la
moelle et on la plongeait toute entière dans la liqueur de Mùller. Au
bout de deux jours on la coupait en plusieurs tronçons pour hâter le
durcissement. Au bout de cinq semaines on la lavait soigneusement
dans de l'eau et on la plaçait pour vingt-quatre heures dans de l'alcool,
ensuite pour vingt-quatre heures dans de l'essence de bergamote et
pour vingt-quatre heures encore dans un mélange de ce dernierproduit
et de la paraffine; on faisait des coupes qui étaient colorées avec de

l'hématoxyline, de la safranine, du bleu de méthylène et on les exami-
nait au microscope au laboratoire d'anatomie pathologique de l'hôpital
municipal d'Odessa. Le Dr Khentzinsky a bien voulu me prêter dans
cette circonstance son aimableconcours ; qu'il veuille accepter tous mes

remerciements.
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De ces recherches microscopiques nous avons acquis la certitude :
1° qu'il y a dilatation des vaisseaux et surtout des capillaires et 2° qu'il
se produit des hémorrhagies multiples.

Il estintéressantde constater que la dilatation vasculaire etles hémor-
ragies se retrouvent surtout dans la substance grise et qu'elles se ren-
contrent moins souvent dans la substance blanche et dans les méninges.
Dans la substance grise on voyait des foyers hémorrhagiques autour du Lui

canal central, dans le canal lui-même, dans les commissures grises
antérieure et postérieure et entre les cellules ganglionnaires des cornes
antérieures et postérieures.

Les foyers hémorrhagiques étaient disséminés tout le long de la
moelle épinière, et nous n'avons pas trouvé une seule coupe sur
laquelle ils aient fait défaut.

Les résultats de l'examen microscopique ont confirmé l'hypothèse
que nous avons formulée et d'après laquelle la suspension produit de
l'hyperhémie. S'il n'existait pas de doute que cette hyperhémie doit être
mise sur le compte de la pression négative qui se produit pendant la
suspension, il n'en était pas moins possible d'admettre l'existence
d'autres causes non moins importantes concourant à la prodution de

l'hyperhémie.
Il n'était pas difficile d'élucider cette question. Si, en dehors de la

pression négative, il existe d'autres causes d'hyperhémie, nous devrons
l'obtenir en faisant l'extension même dans des conditions qui empêchent
la pression négative de se produire, sinon cette hyperhémie n'aura pas
lieu. Il était très facile d'éviter la pression négative : il suffisait avant
l'extension de trépaner l'animal et donner de la sorte à l'air libre accès
dans la cavité crânienne. (Pendant la trépanation, qui avait été faite
sans que l'animal fût endormi, le chien a eu une syncope de quelques
secondes.)

La dure-mère a été incisée et la substance cérébrale était à nu. Les
autres détails de l'expérience ne différaient en rien de ceux que nous
avons décrits plus haut.

L'examen du cerveau de ce chien montrait une dilatation considé-
rable des vaisseaux avec hyperhémie et de nombreuses hémorrhagies.
Cependant on ne trouvait des foyers hémorrhagiques que presque exclu-
sivement dans la substance grise; dans la substance blanc! t ils ne se

rencontraient que très rarement, beaucoup plus rarement que chez le
chien qui n'a pas subi de trépanation.

ALEXANDRA ]3oGROFF,
1 .Médecin de 1.\ tlÎ\iioll p?l'IlÍ.I(l'iIIIlC

du l'hôpital IIltillicipô1l d'Odessa.

(A suivre.) .



NOUVEAUX DOCUMENTS SATIRIQUES SUR MESMER

Grâce à la libéralité de M. le professeur Charcot, dui bien voulu
nous ouvrir encore une fois les trésors de sa collection particulière,
nous pouvons ajouter à ceux que nous avons déjà publiés de nouveaux
documents satiriques sur Mesmer i. ,

Désireux d'éviter des redites, nous nous bornerons à la simple inter-
prétation des gravures que nous publions aujourd'hui et dont quelques
unes sont de la plus grande rareté.

La planche XLIV représente « le Bacquet de M. Mesmer ». Elle daté
de la fin de 1781il, époque à laquelle la Société de l'Harmonie fut au

complet. Elle était destinée très probablement à être répandue à un
grand nombre d'exemplaires dans le public afin d'attirer le plus de
monde possible à l'hôtel'Bullion. Son texte explicatif est émaillé de
nombreuses fautes d'orthographe, ce qui pourrait bien tenir à ce qu'il
fut rédigé par Mesmer lui-même, qui était d'origine étrangère et très

peu versé dans la langue française. Peut-être éuanc-t-il d'Antoine, le
valet magnétiseur qu'on voit en bonne place sur la gravure.

A gauche, Mesmer armé de sa'baguette magnétique : « La bienfai-
sance respire dans son air et dans tous ses discours, il est sérieux,
parle peu : sa tête en tout temps paraît chargée de grandes pensées. »

A droite, Antoine le valet magnétiseur, qui s'empresse autour d'une
malade en proie à une crise d'hystérie convulsive, résultat ordinaire
des pratiques mesmériennes. Peut-être son geste indiquc-t-il qu'il va'

pratiquer la compression ovarienne, opération déjà en usage il celle
époque, mais appliquée sans règle et parfois pour provoquer les crises

comme le montre une gravure que nous avons déjà publiée.
Au fond et à gauche les musiciens qui aident au fluide par leurs

accords harmonieux. ) '
Au fond et à droite le baquet des pauvres, gratuit pour les indigents

et qui n'a lieu que tous les deux jours. 1

1. Nouvelle Iconographie, t. II, 1889, pp. 59 et 103. I
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La planche XLV représente le baquet magique, mais sous une forme
satirique. On peut juger d'après l'attitude des divers personnages des
effets du traitement : vomissements, crises convulsives, prostration qui
suit les attaques d'hystérie. Au fond trois femmes enlacées, dans la
phase « d'attraction passionnelle » qui précédait parfois ou suivait les
crises. - ' ' '

A droite Mesmer, coiffé d'un bonnet d'âne, emporte dans la chambre
des crises un malade que' s'apprête à recevoir son valet magnétiseur.

En haut les signes du Zodiaque couverts de nuages, allusion à la
théorie planétaire et confuse de Mesmer.

A gauche Deslon ou Bergassc, soutenant la tête d'un magnétisé en

proie à des vomissements. Sur le même plan, un sceptique personnage
semble s'écrier mélancoliquement : « Et dire que tous ces gens-la

viennent ici .pour se guérir! » ? ,

La planché XLVI représente Mesmer sous forme d'un baudet provo-
quant une crise d'hystérie chez « une jeune beauté » bien portante avant
son intervention. En haut et à gauche le Dr Deslon. En haut et à droite
un des abbés adeptes de Mesmer, brûlant d'égaler les Hauts faits du
P. IIcrvier qui, le 6 avril 1784; en pleine basilique de Saint-André de

Bordeaux descendit de sa chaire pour magnétiser une jeune fille que
sa lerriblepcinture deladamnation n'avaitpas peu contribuée jeter dans

une crise d'hystérie convulsive. '
La planche XLVlf, fort rare, est le premier état de la planche XLYI.
La planche LV1II se passe de commentaires. ,

La planche XLIX est fort intéressante. On y voit. Mesmer se livrant à

des passes magnétiques sur. la moralité ou mieux 'l'immoralité des-

quelles le Rapport secret de la' commission royale choisie parmi les
membres de l'Académie des sciences et de la Faculté de médecine va

bientôt s'expliquer. ,

A droite Mesmer et Antoine, « le valet magnétiseur ».
Au-dessous « les phénomènes du mesmérisme .». Ceux-ci sont aussi
désastreux pour la bourse que pour la santé. On voit les membres de la

Société de l'Harmonie apportant chacun à Mesmer, en échange de pré-
tendus secrets qu'il fut toujours impuissant à leur divulguer, et pour
cause, la somme de 100;louis, prix de leur initiation.. llesmer recueil-
lit ainsi de ce seul fait la somme considérable de `? c0,000 livres qu'il
emporta fort arrondie en z1785 lorsque, honni et vilipendé, il fut forcé
de' quitter la France.

Mais, nous l'avons dit, le mesmérisme n'étaitpas dangereux que pour
la bourse. Il produisait de violentes crises, ainsi que le montre le
cartouche des « malades au baquet ».



484 NOUVELLE ICONOGRAl'lllE DE LA SALPÊTRIÈRE.

De plus, nous voyons dans le bas de la gravure une rangée de tom-
beaux « parlants ». Au milieu, celui de Court de Gébelin, l'auteur du
Monde primitif, vieux savant que Mesmer s'était vanté d'avoir guéri
d'une « hydropisie des jambes ». Le malheur fut que Court de Gébelin
mourut quelque temps après avoir annoncé sa guérison, urbi et orbi,
chez Mesmer lui-même, qui l'avait pris comme pensionnaire. Un
journal fit part de son décès en ces termes : « M. Court de Gébelin
vient de mourir guéri par le magnétisme animal. » Un anonyme
composa l'épitaphe suivante, dans le goût de l'époque :

Ci-gît ce pauvre Gébelin

Qui savait grec, hébreu, latin.
Admirez tous son héroïsme,
Il fut martyr du magnétisme.

Gébelin avait succombé il une suppuration rénale, ainsi que le
démontra l'autopsie.

A gauche du tombeau de Court de Gébelin, celui de la marquise de

Fleury, une des premières et des plus ferventes adeptes du magné-
tisme. Elle mourut également chez Mesmer des suites d'une paralysie
compliquée de cécité.

A droite, le tombeau de Mme Le Blanc, femme d'un huissier-priscur.
Atteinte d'un carcinome utérin, elle mourut, elle aussi, comme Court
de Gébelin, comme la marquise de Fleury, après avoir annoncé qu'elle
avait été complètement guérie par le mesmérisme.

Nous n'en dirons pas davantage, car aux noms de M. Léchevin, de
M. Bourgade, il faudrait ajouter ceux de M. Cochin, de Mme Nauroy, de
Mino Monginot, dont on mit le trépas sur le compte du traitement par
le magnétisme.

Nous ne serons pas aussi sévère pour Mesmer, à l'actif duquel il
est assez de crises hystériques et d'opérations financières qui frisent
l'escroquerie. La question seule se poserait de savoir s'il croyait son
fluide capable de guérir un cancer de l'utérus ou une paralysie orga-
nique ? Peu lui importait certainement, pourvu qu'il en tirât des béné-
fices, et nous savons que ceux-ci furent considérables.

(A suivre.) GILLES DE LA I'oURETI'E.

Le gérant : L. BATTAILIÆ,

4367. - Imprimeries réunies, B, rue Mignon, 2. - 1IIAY et llu rrstiot, directeurs.
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