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PHYSIOLOGIE MÉDICALE 

LIVRE II. 

PHÉNOMÈNES DE RELATION 

Les êtres vivants subissent l’influence de l'énergie. 
du milieu ambiant. 

Cette influence se produit à la périphérie du corps 
de l'être (impression). 

Elle provoque une véritable explosion d’énergie 
(réaction) , — qui se manifeste, d'ordinaire, sous forme 
de mouvements. L 

L’impression et la réaction constituent les éléments 
fondamentaux des phénomènes de relation. 

Les mouvements de réaction sont toujours parfaite- 
ment adaptés à un but, — qui est la procuration des 
aliments (phénomènes de nutrition), ou bien l'accom- 
plissement de certains actes de: la réproduction. 

Mais, les réactions se produisent encore et surtout 
lorsque les conditions du milieu ambiant se modi- 
fient dans un sens défavorable. Ces modifications im- 
pressionnent l'être, qui réagit par des mouvements, 
exécutés toujours dans un but de défense, — en d’ autres 
termes, dans le but de sortir de la sphère des condi- 
tions désavantageuses et de se porter vers.des en- 

1. L'énergie, qui constitue la réaction, — étant en général de beaucoup plus 
Antense, que celle qui a impressionné la’ surface du corps de l'être vivant, — ne 
peut pas résulter d’une simple transformation de celle-ci. Eile dérive des phé- 
nomènes de nutrition (désassimilation). 

Sous l'influence de l'impression, l’être vivant décompose ung partie de ses 

reserves organiques et les produits de Cette décomposition, —.en se recombinant 
æntre eux êt avec l'oxygène, pour former HO, CO:, urée, etc., —gnettent en 
Aiberté l'énergie, qui est utilisée comme réaction.
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droits où les conditions de milieu se rapprochent le 
plus de l'état optimurn 1, . 

Les phénomènes de relation sont relativement sim- 
ples chez les êtres unicellulaires. . | 

Ils sont, par contre, d’une complexité extrême chez 
les êtres pluricellulaires supérieurs, — qui possèdent 
des cellules différenciées, en vue de leur accomplis- 
sement. —— | 

Aussi, nous envisagerons ces . phénomènes, d’abord 
chez les êtres unicellulaires, — ensuite chez les êtres. 
supérieurs et chez l’homme. 

I. — Phénomènes de relation des êtres 
unicellulaires. 

Chez les ‘efres unicellulaires, l'impression périphé- 
rique provoque une réaction de la masse protoplas- 
mique, qui constitue leur corps, — réaction qui se ma 
nifeste le plus souvent sous la forme de mouvements, — 
toujours parfaitement adaptés à un but. Ces mou- 
vements sont généralement désignés sous le nom de 
laxies. | 

En voici quelques exeïrples : L _ 
Une plasmodie d’Aethalium septicum (myxomycète) 

est placée sur uné bande de papier buvard humide, 
.dont on introduit une extrémité dans de l’eau dés- 
oxygénée, — l’autre extrémité demeurant à l'air. Peu 
à peu, la masse protoplasmique, qui plonge dans l’eau 

1. Les réactions de défense se produisent dans les circonstances suivantes = 
1, quand on augmente ou quand on diminue l'intensité de l’une des formes ae l'énergie (chaleur, lumiière) — Ou bien la proportion de l’une des substances (oxy- gène, eau) qui entrent dans la composition du milieu, à l’état optimum : | 2. quand on introduit dans lé milieu, däns lequel vit l'être vivant, une forme de l’éne’gie (électricité) — ou une Substarice chimique (toxique ou excrémenti- tielle) qui ne's’y. trouvent pas à l'état optimum ; ‘ ‘ - 3. lorsque l'être se trouve en p'éserée d'un ennemi, -—- c’est-à-dire d’un autre être. capable. de mettre sa: vie en danger, ° |
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désoxygénée, en émerge; — pour se.trouver au contac 
de l’oxygène dont elle a besoin. (SranL)1. ‘ 

Une semblable plasmodie (qui se nourrit avec la 
substance nommée fan), se porte dans la direction des 
fragments de tan, qui se trouvent autour d’elle. 

Pareils phénomènes sont appelés chimiotaxie posi- 
dive ou trophotatie; ils sont en rapport avec les actes 
de la nutrition. 

La même plasmodie, — étalée sur une bande de 
papier buvard, dont les extrémités plongent dans deux 
verres d’eau, à la température de 30°, — demeure im- 
mobile ou se meut dans une direction quelconque, 
Mais, si l’on met de l’eau à la température de 7% dans 
l'un de ces verres, — l’eau de l’autre verre étant main- 
tenue à 30°, — on voit la plasmodie se déplacer vers 
ce dernier verre?. Si, maintenant, on remplace l’eau 
à 300, par de l’eau à 50°, on voit la plasmodie changer 
de direction et se déplacer en sens inverse, En d’autres 
termes, elle fuit l’eau trop froide ou trop chaude, ca- 
pable de la tuer, — et se porte vers les régions où 
la température est, pour elle, au degré optimum. 

Dans une demi-obscurité, ce myxomycète rampe à 
la surface du tan, dont il se nourrit, — tandis qu’il 
s’enfonce dans l’intérieur du tan, sous l’influence d'une 
vive lumière. : ‘ 

Ces phénomènes, désignés sous les noms de fhermo- 
-daxie et de phototaxie, ne sont que des actes de dé- 
fense, contre les conditions désavantageuses du milieu. 

. Not. @ . 

Le mouvement, qui porte les spermatozoïdes vers 
. les ovules non fécondés de la même espèce, est une 

taxie, en rapport avec les fonctions de reproduction. 

PE STABL. — Zur Biologie der Myxomyceten. In -Bofanische Zeitung, 1884. 

.V. aussi VERWORN. Physiol. générale. (Trad. Hédon), Paris, 1900. 

2. STABL. — Loc, cit,
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En résumé, chez les êtres unicelluläires, les phéno- 
mènes de relation sont remarquables par leur carac-. 
tère de finalité. Ils s’accomplissent toujours en vue 
d’un triple but, à savoir : 

la réalisation des actes de la nutrition, 
la réalisation des actes de la reproduction, 
la défense de l'individu 1. 

\ rt 
IT. — Phénomènes de relation des êtres 

pluricellulaires. 

Chez les êfres pluricellulaires supérieurs ? et chez 
l'homme, — qui possèdent des cellules différenciées 
(cellules sensorielles, neurones, fibres musculaires) pour 
la réalisation des phénomènes de relation, —ces phé-- 
nomènes sont excessiven:ent complexes. | 

De plus, l'impression et la réaction, — éléments: 
constitutifs des ces phénomènes, — sont parfois con- 
scientes, c’est-à-dire senties, perçues. : 

Il nous faut donc considérer séparément : 
.: 1. les phénonènes de relation, formés d'impressions. 
et de réactions inconscientes : D 

2. les phénomènes de relation, formés d'impressions. 
et de réactions conscientes.  . 

Dans la première catégorie entrent la plupart des. 
faits connus sous le nom d'actes automatiques ou ré- 

- flexes; la seconde catégorie comprend ce que l'en 
appelle instincts et actes volontaires ®. .. 

1. Ces réactions s’observent chez tous les êtres unicellulaires mobiles, Chez. 
"les êtres unicellulaires immobiles et aussi dans certaines cellules fixés des pluri- cellulaires, elles sont représentées par uné exagération des phénomènes de la. 

nutrition. . | : oo, 
2. Chez les êtres multicellulaires infé-ieurs (qui n’ont pas de système ner veux}, les phénomènes de relation de l'individu présentent de grandes analogies, avec- céux des êtres. unicellulaires. | ‘ 
3. Nous avons cru devoir conserver lès dénominations : actes réflexes, actes instinetifs,-actes volontaires, Consacrées par l'usage; mais, nous avons essayé de préciser leur signification, —qui, malgré leur emploi courant, est demeurée assez vague. Us ° ‘
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A— Phénomènes de relation inconscients 

ACTES AUTOMATIQUES OÙ RÉFLEXES. 

L'énergie extérieure, agissant sur la cellule senso- 
rielle, y produit des modifications chimiques qui con- 
stituent l'impression, — d’où naît l’influx nerveux (une 
forme de l’énergie propre aux êtres vivants). 

L’influx nerveux chemine à travers plusieurs neu- 
rones et aboutit à une cellule contractile (fibre muscu- 
laire), laquelle réalise la réaction. 
Ni l’impression, ni la réaction ne sont conscientes ; 

les actes réflexes se passent à l’insu de l'être vivant. 
Ces phénomènes se rattachent à la nutrition de 

l'être vivant, — à ses rapports avec le milieu ambiant, — 
ou à sa reproduction. . 

En voici quelques exenples : .- 
Après leurs arrivée dans l’estomac, les aliments 

impressionnent cet organe, qui réagit par des mouve- 
ments, — tout aussi inconscients que l'impression qui 
les a provoqués, — mouvements qui s'effectuent, ce- 
pendant, dans le but, ignoré de l’être, de faciliter 
Vaction, sur ces aliments, de certaines diastases du 
suc gastrique. ou 

Lorsque des radiations, émanées d’un objet lumi- 
neux, viennent tomber dans un œil et impressionnent 
la rétine, immédiatement le muscle ciliaire réagit, en 
se contractant ou en se rélâchant ; consécutivement, 
le cristallin augmente ou diminue ses courbures, pour 
que l’image de l’objet lumineux vienne se faire exac- 
‘tement sur la rétine. Si l’objet se déplacé en se rap- 
prochant ou en:s’éloignant de l’œil, la contraction du 
muscle ciliaire et les modifications des courbures du 
cristallin se font de telle façon, que l’image se forme 
toujours sur la rétine, — car, sans cela, il n’y aurait 
pas de vision distincte. 

Ces actes, admirablement adaptés au but, s’accom- 
plissent avec une précision merveilleuse, — sans même 
que l'être soupçonne leur existence et leur finalité.
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Je pourrais multiplier les exemples et rapporter 
encore de nombreux spécimens de réflexes, en rap- 
port avec les fonctions de reproduction. Mais, il faut 
que je m'’arrête, sans quoi j'aurais à passer en revue 
toute la physiologie. 

Ces quelques exemples suffissent pour mettre en 
évidence l’existence de phénomènes de relation, se 
réalisant à l’insu de l'être vivant. Ils démontrent, aussi, 
‘que ces actes s’accomplissent toujours en vue d’un 
but utile, — et que, chose difficile à interpréter, ce 
n’est pas l’être qui les exécute qui a conçu ce but, — 
car il l’ignore absolument?. : L 

Les phénomènes de relation. inconstients jouent, 
chez tous les êtres supérieurs et aussi chez l’homme, 
un rôle capital dans l’accomplissement des actes vi- 
taux, -— surtout de ceux qui se passent à l’intérieur 
du corps. L 

Les réflexés inconscients semblent être l’effet de 
l’organisation, — c’est-à-dire d’un mécanisme voulu, 
établi à l’origine et réalisé au moment de la différen- 
ciation des cellules et de la formation des organes. 

\. 

B. — Phénomènes de relation conscients 

1. — ACTES INSTINCTIFS. 

a) Impressions conscientes ou sensations. — Chez 
l’homme, —et probablement aüssichez d’autres êtres, — 
les impressioné, dans cértains cas, sont perçues et 

‘. deviennent, conscientes. Ces impressions senties se 
nomment sensations ?. - 

E. Sil’homme n’a pas conscience de ces actes et en ignore le but, à plus forte raison les autres êtres. vivants. . 
2. Nous ne pouvons nous rendre compte que de nos propres sensations. Mais, 

comme un phénomène, — qui, chez nous, détermine une certaine sensation, suivie 
d’une certaine réaction, — provoque, chez les autres hommes et chez les autres : 
“êtres, des réactions analogues à ja nôtre, nous admettons que, chez eux, égale- 

. ment, la réaction à été précédée de Ia sensation. ‘ TT
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I y a autant de catégories de sensations que d’ap- 
pareils sensoriels : …. 

A l'appareil de la vue correspondent: les sensations. 
de lumière; — à l'appareil thermique, les sensations : 
de chaud ou de froid ; — à l'appareil tactile, les sen-’ 
sations de contact ou de pression; — à l’appareil au- 
ditif, les sensations de son; à l’appareil gustatif, les . 
sensations de saveur; à l'appareil olfactif, les sen- 
sations d’odeur. | 

À côté de ces sortes de sensations, qui dérivent d’in- : 
pressiôns. extérieures. —il en est d’autres qui tiennent 
à des impressions intérieures, — produites dans les or- 

_ganes cavitaires et même dans l'intimité des tissus. 
Telles sont, par exemple, les sensations provoquées 
par la réplétion du rectum ou de la vessie, les sensa- 
tions musculaires, celles de faim et de soif, etc. 1 

L'homme reçoit, à la fois, un grand nombre d’im- 
pressions. Maïs, ces impressions .ne deviennent pas 
toutes conscientes. _-. 

Pour qu’une impression. puisse donner lieu à une 
sensation, il faut que l’homme fasse une sorte d’ef- 
fort, désigné sous le nom d’aftention, — effort dont il 
se rend compte, et dont la prolongation amène la fa- 
tigue, ... mais qu’il est difficile de définir d’une façon 
plus précise. | 
Au bout d’un certain temps, la sensation s’efface; 
mais, en réalité, elle ne fait que devenir latente, car 
elle peut être réveillée (memoire). 

On peut donc dire qu’une sensation, persiste indé- 
finiment. | | 

Un effort, semblable à l'attention, est nécessaire pour 
évoquer les sensations antérieures devenues latentes 
(souvenirs). / 

L'observation montre que les-lésions, qui détruissent 

1. Les sensations de douleur sont pathologiques ; ellés indiquent une atteinte 

anormale portée directement aux prolongements d’une cellule perveuse,qui fait 

gartie de l’appareil thermique ou tactile. °
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les cellules de l’écorce cérébrale, déterminent la sup- 
pression des sensations et de la mémoire. Ce fait a con- 
duit à admettre que les neurones corticaux sont les 
organes où se produisent et où s’emmagasinent les 
sensations !. - | I. : 

Le fait est exact; mais, son interprétation a besoin 
de quelques éclaircissements. | 

Toutes les cellules nerveuses, quelles qu’elles soient, 
ont pour fonction essentielle de conduire l'influx ner- 
veux. Celles du cerveau sont les organes qui trans- 
mettent et fixent les impressions; mais, elles ne sont 
pas el ne peuvent pas être le sujet de la perception con- 
sciente. ‘ 

Une comparaison va me permettre d’exprir er plus 
clairement ma pensée. Un appareil sensoriel présente 
de nombreuses analogies avec un appareil télégraphi- 
que; les cellules sensorielles figurent les manipula- 
teurs, qui donnent là dépêche ; les neurones sensitifs et 
leurs prolongements, les fils de ligne, qui transmettent 

. Je courant ; les neurones cérébraux représentent les ré- 
cepleurs centraux, qui inscrivent la dépêche. 

Mais, de même que l’on ne peut pas dire que les 
récepteurs lisent la dépêche, — on ne peut pas dire, non 
plus, que les neurones cérébraux perçoivent l’impres- 

. Sion, — C'est-à-dire, en prennent connaissance. 
. Les lésions de l’écorce du cerveau altèrent la percep- 

ton consciente et la mémoire, — tout comme le dé- 
traquement des récepteurs télégraphiques empêche l’in- 

* Sription et la lecture de la dépêche. 

Idées particulières, — Toute sensation possède des 
qualités. Ainsi, une sensation de lumière est plus ou 
moins intense et a une certaine couleur : de même, 
une sensation de son se présente avec des caractères 
d'intensité, de hauteur, de timbre; les sensations ther- 

1. Chez les êtres qui ne possèdent pas de cerveau (insectes), les cellules de cer- tains ganglions nerveux remplissent les fonctions des neurones corticaux de ‘ ‘homme, -
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miques, celles de contact, d'odeur et de saveur ontx 
aussi des qualités spéciales. 

Or, l’énergie qui émane d’un être ou celle qui résulte 
d’un phénomène, irnpressionnent généralement plu- 

sieurs organes des sens, à la fois, —et nous procurent 

une multitude de sensations, ayant chacune plusieurs 

quatités. : | oo . 

L'homme et les animaux supérieurs ont la faculté * 

d'associer : ces multiples sensalions et qualités de sen- : 

sations, de les confondm en un ensemble, — d’où ré- 

sulte-la notion ou l’idée particulière de cet être ou de 

ce phénomène. | 
Par exemple, en présence de cette feuille de papier. 

la vue nous donne la sensation de lumière, avec ses 

qualités de couleurs blanche et de certaine intensité: 

le toucher nous donne la sensation de contact, avec 

ses qualités de lisse et de. certaine consistance ; le sens 

-thermique nous procure la sensation d’un certain degré 

de température; le goût et l’odorat, dans ce cas, ne 

nous fournissent pas de sensations spéciales (le papier 

est insipide et inodore). Des instruments, tels que la 

loupe, le microscope, le thermomètre, permettent aux 
sens de pousser plus loin leur investigation. Nous 

pouvons encore provoquer d'autres sensations. Je 

froisse ou je déchire la feuille de papier; le sens de 

Jlouïe me donne, dans chaque cas, une sensation de 

son, avec des qualités spéciales d'intensité, de hau- 

teur, de timbre. Je mets, dans de l’eau, un morceau 

de Ja feuille de papier ; il gonfle, se ramollit,— mais ne 

se dissout pas. J’approche d’une flamme un autre 

morceau de la feuille de papier ; il brûle, laissant un 

résidu noir de charbon,—et, si je poursuis ces essais 

‘suivant une certaine méthode, j'arrive à connaître sa 

composition chimique. 
L'ensemble de toutes ces sensations, avec leurs qua- 

lités, nous donne la notion ou l’idée particulière de 

celte feuille de papier. 

1. Grâce à cette association, l'èvocation d’une des sensations rappelle lés autres.
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æ Pareil exemple montre que les idées particulières 
sont ordinairement très complexe. 

Les idées particulières, — qui dérivent des sensa- 
tions produites par les êtres et par les phénomènes de 
la nature, — sont les bases des connaissances de 
l’homme et des animaux supérieurs. 

_ Idées émotives. — Quand l'être ou le phénoïnène in- 
téresse la subsistance de l'individu sujet, ou la perpé- 
tuation de son espèce, l’idée particulière acquiert un 
caractère affectif où émotif. Suivant que l'être ou le 

_ phénomène sont favorables ou défavorables, utiles ou 
nuisibles au sujet, les idées particulière sont, pour 
lui, agréables ou désagréables. | _ 

- Ainsi, par exemple, un chien, à jeûn,—qui reste in- 
différent devant un morceau de bois ou de pierre, — 
trouve incontestablément un certain agrément —quand il. 
voit un morceau de viande. Un homme, — qui regarde 
d’un œil calme ‘un autre homme, fût-il aussi bien 
fait qu’Apollon, —se sent agréablement ému à la vue 
d'une belle femme. -Un cheval, —-qui passe tranquil- 
lement à côté d’un chien, —est saisi de terreur lorsqu'il 
aperçoit un loup. ee 
L'élément ‘émotif de ces idées particulières se Da 

nifeste sous la forme d’attrait,. de désir, de besoin, — 
Ou, au contraire, sous celle de répulsion, de répugnance,. 
de peur 1. _ 

-_ D) Réaction conscientes instinctives. — Les idées par- ‘iculières, non émotives, — c’est-à-dire, celles qui sont déterminées par des êtres ou par dés phénomènes indifférents pour l'individu sujet, — ne provoquent. ‘pas de réactions. = _ Par contre, les idées émotives sont suivies de réac- 
1. De cet élément affectif, dérive l’dppréciation des avantages ou des dangers de la situation dans laquelle se trouve l’être, —estimation admirable par sa promptitude et par son exactitude et, d'autant plus merveilleuse, qu’elle n’est pas ‘raisonnée, | ‘ La connaissance que nous avons du monde comprend une partie estimative, qui est indépendante du raisonnement. ‘
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fions, qui consistent en une tendance ou impulsion, — 

parfois irrésistible, — sous l'influence de laquelle l'être 

accomplit des actes complexes, parfaitement coor- 

donnés en vues d’un but utile. et que cependant 

il ignore. ee | 

Comme les idées qui les provoquent, ces’ réactions : 

sont -conscientes et s’accompagnent aussi, le plus sou- 

vent, d’un élément émotif, — qui se traduit par un sen- 

timent plus ou moins vif de plaisir ou de déplaisir, 

suivant que l’élément émotif de la sensation est sa- 

tisfait ou contrarié. 
L'ensemble, — formé par une idée particulière émo- 

tive et par la réaction, qui lui fait suite, — sera désigné 

par nous sous le nom d’acfe instinctif ou instinct. 
« 

4 

Les instincts! sont de deux sortes : , 

1. les uns, individuels ; : 

9, les autres, sociaux. 

. LINSTINCTS INDIVIDUELS. 

Les instincts individuels servent à conserver l’in- 

dividu et à perpétuer son espèce. 
Ils peuvent être groupés en trois catégories, sui- 

.- vant qu'ils se rattachent, — d’ailleurs comme les phé- 

nomènes de relation, — à la nutrition de l'être vivant, 
CS ! A à © . 

à sa défense ou à sa reproduction. 

1, Les instincts ont été totalement négligés par les savants physiologisies, 

Et, cependant, en tant que phénomènes -de relation, ils appartiennent de droit 

©: à la physiologie. ‘ 

. Mais, .la science actuelle, imbue de mätérialisme, les méprise et, — chose plus ‘ 

+ grave, —.elle les bannit des traités de physiologie, bien que les étudiants en mé- 

‘ decine aient grand besoin de les connaître, car ils auront à traiter les états patho- 

‘logiques des instincts, — c’est-à-dire les passions (ivrognerie, libertinage, ‘ete.).” 

D'ailleurs.les grandes publications, telles que les Dictionnaires de médecine (DÉ- 

CHAMBRE) ou de physiologie (RICHEA) ne contiennent pas une ligne, à leur sujet. 

Véritables merveilles de finalité, les instincts gênent ceux qui, de parti pris, 

nient la finälité vitale et qui, — à la suite de l’échec des essais d'explication, pro- 

posés par, DARWIN et par SPENCER, — ont préféréne pas s’en OCCuper.… plutôt 

. que d’être obligés de reconnaître l’existence des fins, dans la nature vi vente : 

#
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1. Instincts de nutrition. — L'homme et les animaux 
supérieurs. ressentent le besoin de prendre des ali- 
ments et des boissons (faim et soif), — et savent 
choisir ceux qui leur sont nécessaires. Ils subissent 
l'impulsion d'introduire ces aliments dans leur tube 
digestif. Ils ressentent du plaisir ou de la souffrance, 
suivant que leur besoin est ou non satisfait. 

Remarquez, la faculté de choisir ou d'apprécier la 
qualité des aliments, en.vertu de laquelle l'être dis- 
tingue, — d’une façon irraisonnée, — dans la multi- 
tude des corps qui l’entourent, précisement ceux qui 
renferment les substances indispensables à sa nu- 
trition. | 

Que l’on offre à un chien, ayant soif, divers li- 
quides transparents : alcool, éther, glycérine, eau, etc. 
— l'animal ne boira que de l’eau, qui est, parmi ces 
Substances, la seule dont son organisme ait besoin. 

Cette admirable appréciation s’exerce, —non:seulement 
en Ce qui concerne la qualité, — mais aussi en ce qui 
Concerne la quantité des aliments. Ainsi, le chien en 
question boira autant d’eau qu'il est nécessaire à son 
organisme, — et pas plus, ni moins. : 

2. L'instinct de défense se manifeste par la répulsion, 
la crainte, la terreur même, — avec eslimalion non 
l'aisonnée du danger, — impulsion irrésistible de fuir, — €t angoïse s’il y a empéchement. . 

La peur du lièvre et celle de l’homme sont des 
_ € émples, sur lesquels il serait superflu d’insistert. 

3. Les instincts de reproduction se traduisent par un 
‘ attrait entre des êtres de même espèce, mais de sexe _ différent; — par le choix non raisonné de l'individu qui rappelle le plus le type idéal de l'espèce (beauté), dans le but,: ignoré, de consérver et de perpétuer le 

1. Dans cette même catégorie entre encore, selon nous, certains actes (consi- dérés généralement comme des réflexes), tels que la fermeture consciente des paupières, à l’approche d’un objet qui menace de blesser l'œil, — ie retrait con- . stient d’un membre, que l’on vient de toucher avec un corps brûlant, ete.
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type spécifique (sélection sexuelle) ; — par le désir et le. 
besoin impérieux de s’unir avec cet être choisi (amour 
sexuel) ; — enfin par l'impulsion irrésistible qui aboutit 
à l’accomplissement des actes reproducteurs, lesquels 
s’accompagnent d’une vive sensation de plaisir (vo- 
lupté). : _ 

‘ IL —INSTINCTS SOCIAUX !. 

Les hommes ne vivent pas seuls et isolés; ils en- 
trent, les uns ayec les autres, en relations plus ou 
moins intimes, — formant des grnupements ou 50- 
<iélés naturelles, nommées familles, tribus, nations. 

Il en est de même des animaux, — chez lesquels 
nous trouvons également des sociétés naturelles (fa- 
milles, tribus ou troupeaux), analogues aux sociétés 
humaines. - 

Or, l’observation attentive des sociétés — tant hu- 
maines, qu’animales — nous montre que les relations, 
entre les individus qui les constituent, sont détermi- 
nées par certains instincts appropriés — instincts so- 
ciaux — qui président à la constitution et au main- 
tien de ces sociétés, — instincts identiques, quant à 
leur essence, aux instincts individuels de nutrition, de 
défense et de reproduction: 

Nous étudierons donc les instincts sociaux, — et 
nous les étudierons, en même temps, chez les hommes 
et surtout chezles animaux, —car c’est ainsi seulement 
‘que nous pourrons acquérir, à leur sujet, des notions 

"précises. 

J 
06
6 

Nous insisterons même — tout particulièrement et 
en apportant des nombreux exemples — sur les ins- 
tincts des animaux, pour pouvoir implanter dans l’es- 
prit du lecteur une certitude inébranlable de l'origine 

1. L'étude des instincts sociaux a une importance capitale, car elle nous 
permettra de Comprendre les lois naturelles de la Sociologie — branche culminante 
de la Biologie— et, en même temps, nous conduira à de précieuses déductions 
pratiques, à savoir : aux principes d'une morale scientifique. : 

Dr. PAULESCO, — Vol. JI, 
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naturelle et de l’ubiquité de ces phénomènes, — dans le règne Zoologique. - 

L'étude des instincts sociaux est hérissée de mille difficultés. 
‘ En effet, chez les hommes, _les instincts sont trop souvent dé- viés ou altérés (vices ou passiôns)— et, chez les animaux qui nous 
entourent, ils sont plus ou moins modifiés par la domestication. Aussi, — pour avoir une idée exacte de ce que sont ces instints, 
dans la nature, — il est de toute nécessité de faire des obser- 
vations sur les animaux sauvages, : | 

Or, ces animaux ne se trouvent pas toujours à notre portée. 
De plus, dans les pays dits civilisés — surtout en Europe — 
l’homme leur fait une guerre acharnée, à tel point que leur 
nombre est devenu: relativement restreint ét que beaucoup d'espèces y sont en train de disparaître. Ce n’est donc que dans 
les autres continents — et dans les localités où l’homme ne 
s’est pas encore établi cet multiplié — que l’on peut faire des 
observations fructueuses sur les instincts sociaux. 

Par bonheur, un naturaliste éminent, À. E. BRenm, à ras- semblé, dans un remarquable Ouvrage *, une quantité énorme 
de faits sur les mœurs des ànimaux sauvages, — faits qu'il a 
recueillis lui-même: au cours de ses voyages d'exploration en Afrique, — et faits qu’il.a empruntés à d’autres naturalistes célèbres, tels que Rzavuue, — Lacérène, — Gouin, — Le Var 
LANT, — NAumaNN, — d’Azara, — Burmeister, —"JErnon, — Iscxoni, — 
ATDUSON, — Witson, — SCHOMBUREK, — TascHensEre, — Dur, — 
Larasre, — AGassiz, — Grorrroy- SAINT- HitaRE, — Lareerrs, —E. Brax- 
CHARD, — Mnxe-Enwarns, — Laewi, — Hvser, — Forez, — Lusrocr, — -Fasre, — De Quarreracns, etc. etc.,— naturalistes qui ont observé soit en Europe, soit surtout en Asie, en Afrique, en Amérique et en Océanie. | 

Cette copieuse collection de faits est d'autant plus précieuse pour NOUS, que Bresu s’est contenté simplement de décrire ce qu’il a vu et de reproduire les récits des autres observateurs, sans y ajouter de Commentaires philosophiques. Il paraît même ,Mavoir eu aucune idée préconçue sur les instincts, — ce qui 
1. A. E. BREHN.— Merveilles de la nature, 9 vol., (Trad. française ; édit, BAT LiÈRE), Paris. D -
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constitue une garantie de la véracité des faits qu'il rapporte, — 
les observations d’ un homme de parti pris étant toujours sUs- 
pectes. 

Aussi, puiserons-nous s largement dans les précieux trésor a-.. 
massé par le natur aliste allemand. 

Avant d’aller plus loin, nous rappellerons que les 
instincts sont constitués par les éléments caracté- 
ristiques suivants : 

1. Une idée émotive, accompagnée d’un sentiment 
de désir, de besoin; 
2. Une réaction émotive, — c’est-à-dire une ten- 
dance ou une impulsion à exécuter certains actes com- 
plexes, dont l'accomplissement provoque un sentiment 
de plaisir. 

Les actes instinctifs se produisent toujours en vue : 
d'un but utile, d’ailleurs ignoré par l’ être — homme ou 
animal — qui les réalise. 
Tous -ces caractères, — que nous avons constatés. 

Aux instincts individuels de nutrition, de relation et 
de reproduction, — nous les retrouverons également : aux 
instincts sociaux. 

LES INSTINCTS DE FAMILLE CHEZ LES HOMMES 

L — Amour conjugal et amour paternel 

L'instinct de reproduction, — qui est; -pour ainsi 
dire, la racine de laquelle dérivent les instincts so- 
ciaux, — fait que l’homme et la femme s’unissent, afin 
d’engendrer des enfants. Cet instinct — dit amour 
sexuel — consiste en un besoin et en une impulsion : 
qui rapprochent les deux ‘êtres de sexe différent, pen- 
dant l’accomplissement des actes de la procréation. 

Mais, le besoin génital une fois satisfait, l’union ne 
se’ dissout pas. 

Les enfants, qui viennent de naître, ne sont pas 
assez développés pour se nourrir et pour se défendre 

a
.
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eux-mêmes. [ls périraient, si les parents les abandon- 
naïient, après la naissance. . 

Aussi, le père et la mère demeurent-ils auprès de 
leurs enfants,— liés, l’un à l’autre, par un sentiment 
instinctif qui est une continuation, en quelque sorte, 
de l'amour se.uel, et que nous. désignerons sous le 
nom d'amour conjugal. 

Les parents ressentent, en outre, un autre sentiment 
— que l’on appelle l’amour paternel, — sous l'influence 
duquel ils consacrent toute leur activité à procurer 
aux enfants la nourriture quotidienne et à les dé- 

, fendre, en cas dé danger, même au prix de leur pro- 
pre vie. 

Notons qu’en accomplissant ces actes instinctifs, les 
parents éprouvent du plaisir et de la satisfaction. 

La société que forment ensemble les parents et leurs 
enfants constitue une famille. Et, de ce que nous ve- 
nons de dire, il résulte que les membres de la famille 
sont intimement unis éntre eux, par deux sentiments 
instinctifs puissants : l'amour conjugal et l'amour pa- 
lernel. 
 Ajoutons que les enfants témoignent à leurs parents 
de la gratitude, pour les bienfaits reçus, — et qu’on 
appelle amour filial. En outre, entre les enfants d’une même famille, se développent des sentiments affec- 
{ueux, qui constituent l'amour fraternel. 

Afin de réaliser, aussi parfaitement que possible, 
le but essentiel de la famille, qui est d'élever les en- fants, — c’est-à-dire dè les éduquer, de les garantir 
contre tout péril, de les mettre à l'abri des intempéries, de leur fournir des aliments, :- deu autres sortes de sentiments instinctifs, corollaires de l'amour paternel, naissent au séin de cette société élémentaire, à savoir : 1. les instincts dé domination et de subordination ; 2. Les instincts de propriété. -
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IL Instincts de domination et de subordination. 

Ces instincts répondent au besoin d’une unité d’'ac- 
lion, — dans le but d’éduquer les enfants, — de main- ” 
tenir. la paix au sein de la famille, — et de défendre 
celle-ci en cas de danger. A cette fin, ‘il se développe, 
chez les parents, une {endance à la domination, au 
commandement, — et, chez les enfants, un penchant 
à la soumission aux: ordres de leurs père et mère. 
En général, la mère se: subordonne, elle aussi, au 

père, qui est plus fort et mieux doué qu'elle, et qui 
devient, de la sorte, le chef de la famille. 
Nous ferons remarquer que l’accomplissement de : 

ces instincts. donnent aux parents une certaine sa- 
tisfaction et, aux enfants, une grande sécurité, — sen. 
timents dont le caractère agréable est incontestable. 

. + - 

. 

Il, - instincts de propriété. 

Les instincts de propriété — qui se rapportent à la 
nécessité de préserver la famille des rigueurs de l'hiver, 
et de lui fournir son alimentation — consistent en une 
triple impulsion: 

1. L'homme éprouve instinctiverr ent le besoin de 
s'approprier une portion de terrain et de s’y bâtir une 
habitation, afin de mettre sa famille à l’abri des in- 
tempéries. 

La nutrition de l’homme nécessite de l'oxygène, 
de l'eau et des substances organiques d’origine végé- 
tale et animale. 

L’oxygène se trouve dans l’air.qui existe partout, — 
qui appartient à tous, :— et sur lequel, par suite, per- 
sonne ne peut avoir de droit spécial de propriété. 

_ L'eau, de même, existe presque partout, en abon- 
dance, à la disposition de l’homme ; pour elle, aussi,
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il ne peut y avoir de droit de propriété. Cependant, il suffit que l'homme en puise dans la rivière une cer- taine quantité, pour que cette eau lui appartienne : de même, il suffit qu'il se construise une citerne, pour -que l’eau pluviale, qui s’y amasse, soit à lui et pas à un autre. L'eau acquise, au prix du labeur de l’homme, devient donc sa propriété. Le 
On peut en’dire autant des aliments organiques. Les plantes, qui poussent Spontanément— et les ani- maux, qui vivent à l’état Sauvage, n’appartiennent à personne. Toutefois, l’homme n’a qu’à se donner la peine de cueillir les unes et de chasser les autres, pour se les approprier.. . ‘ : 

Un homme, vivant seul, pourrait, à la rigueur, aller Chercher le peu d’aliments organiques qui lui.sont nécessaires et les utiliser sur place, là où i les trouve: Mais, ‘que cet homme devienne père de famille, et. qu’il ait à nourrir femme et “enfants, — lesquels ne peuvent pas se déplacer, — il devra, dès lors, amasser €t rapporter au domicile une quantité considérable d'aliments. Aussi, instinctivement, (et nous verrons que cet instinct existe aussi chez les animaux), cet homme sera porté à considérer toutes les planies et les bêtes qui se trouvent, sur une pôrtion de terrain, plus ou Moins étendue, autour de l'habitation familiale, come lui appartenant, et les disputera à ceux qui: vou- draient s’en emparer. 
| Cependant, l'homme ne trouvera pas toujours, au- ‘tour de lui, des végétaux: et des animaux sauvages qui Satisfassent, qualitativement et quantitativement, ses besoins nutritifs et ceu * autrement importants, de - Sa famille. 11 sera donc o ligé d'employer le ferrain, qui entoure son habitation, à cultiver certaines. plantes et à élever certains bestiaux, — lesquels puissent lui = fournir’ journellement les aliments organiques indis-  pensables.. 

: __ Dans ce cas, . l'homme, — étant incontestablement le proprietaire exclusif des plantes Cultivées et des
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animaux élevés par lui, — instinctivèment, il aura la 
tendance à s'approprier aussi le terrain sur lequel if 
cultive ces plantes et élève ces animaux, — comme 
étant le moyen sine quo non, de se procurer des ali- 
ments organiques. 

3. La récolte des végétaux cultivés ne pouvant être : 
faite que pendant l'été ou pendant l'automne, l’homme 
ressent l'impulsion instinctive d’emmagasiner une par- 
tie des produits de cette récolte, afin d’assurer son 
“alimentation et celle de sa famille, pour le reste de 
l’année (hiver et printemps) et même pour plus long- : 
temps encore, en prévision d’années futures de n'au- 
vaise récolte. | : . 

. Notons que l’homme satisfait ce besoin instinctif, 
d'assurer l’avenir de sa fan:ille, non seulenent par la 

- mise en réserve des substances alimentaires, — n'ais 
aussi par l’accumulalion de valeurs (argent, imneu- 
bles), en échange desquelles il peut obtenir des ali- 
ments, des vêtements et autres objets utiles. ‘ 

Or, il est incontestable que le père de famille a un 
droit de propriété absolu sur les substances alimentaires 
qu'il a em magasinées et sur les valeurs qu’il a anm'as- 
sées, pour fournir aux besoins.futurs de sa progéni- 
ture. 

En résumé, sous l'influence de l'instinct de propriété, 
l’homme éprouve la triple impulsion : 

1. de se bâtir une habitation ; 
2. de s'approprier un terrain qui lui fournisse les: 

substances organiques, végétales et animales, néces- 
saires à sa nutrition et à celle de sa famille ; 

3. de s’approvisionner, — c’est-à-dire de mettre en 
réserve des substances alimentaires ou des valeurs- 
équivalentes, afin de pouvoir satisfaire les besoins 
futurs, 7 

1. Nous avons schématisé les besoins de propriété, én les considérant chez 

Phomme vivant à la campagne. Le citadin a, au fond, les mêmes besoins que le- 

paysan, — Car il lui faut, à lui aussi, un€ habitaticn, des aliments organiques- 

Xe
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Remarquons que l’'accomplissement du besoin in- stinctif de propriété — come, d’ailleurs, l'accomplis- sement de tout besoin instinctif- — procure à l’homme un senliment agréable de satisfaction. et de tranquil- lité, en ce qui concerne son avenir et surtout celui de sa famille. 

De tout ce que je viens de dire, il résulte que, chez Xes hommes, la famille, — c’est-à-dire la société com- posée des parents et de leurs. enfants, — est basée Sur quatre puissants instincts : : 
1. l'amour conjugal ; ‘ 2. l'amour paternel ; 

| 3. les instincts de domination et de subordination : 4. les instincts: de propriété. : 

LES INSTINCTS DE FAMILLE CHEZ LES ANIMAUX. 

La famille, — avec ses quatre instincts fondainentaux, — €xiste, non seulement Chez les hômmes, mais aussi chez la plu- part des animaux. 
| 

4 — L'amour Conjugal et l'amour paternel, chez les animaux. 

ll est des animaux qui ne forment pas de familles. En effet, — la nécessité de nourrir et de défendre les petits, étant la raison d'être de la famille, —_ les instincts paternels ne se développent Pas, lorsque cette nécessité fait défaut, — c’est-à-dire chez les “animaux dont les nouveau-nés sont. eh état, aussitôt après la | naissance, de faire face, eux-mêmes, à tous les besoins de la vie. 
<t des provisions en vue de l'avenir; il satisfait ces besoins,—non pas en cul-- ‘tivant la terre, comme le PaYSän,—-mais en travaillant dans l'industrie, le com- amerce, ou au service de la société (professions libérales, fonctionnaires, mili- taires, etc.). 

| | ’ ‘ U'est à remarquer que, chez l’homme, — Comme d’ailleurs chez les animaux {voir plus loin), — la Propriété est naturellement familiale, et l'on pourrait même dire qu’elle appartient, moins à l'individu père qui l’a acquise, qu'à sa progéni- ture, dont les besoins en constituent la. principale raison d’être. Le père de fa- Mille doit donc Pouvoir éransmettre son droit de possession, tout entier, à ses en- gants, — pour le. profit desquels il s’est donné la peine d'acquérir la propriété. 
4 
4
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Ainsi, — sans parler des animaux inférieurs, tels que les In- 
fusoires, — la plupart des Vers et un grand nombre de Mollusques 
abandonnent leur progéniture au hasard. Les Escargots, cepen- 

dant, mettent leurs œufs dans des trous, qu'ils creusent dans la 
terre et qu'ils comblent ensuite, en nivelant le sol par-dessus, 
de sorte que leur nid est difficile à retrouver (Kerersre) !. 

Beaucoup d’Insecles placent leurs œufs dans des conditions - 
favorables et meurent. avant que les larves, qui en proviennent, 

aient accompli leur développement. 
Certains Poissons ne se préoccupent guère du sort de leur 

frogéniture; quelques uns d’entre eux (saumons, truites, etc.} 

pont, dans le sable, des excavations où ils pondent leurs œufs. . 

Plusieurs Repliles, les Tortues ? et les Croccdiles à notamment, 

se contentent de déposer leurs œufs dans des fosses qu’ils creu- 
sent et ne s’en inquiètent plus, — l’éclosion se faisant sous 
l'influence de la chaleur solaire ou de celle qui se dégage de‘la 

fermentation des matières végétales, avec lesquelles ces ani- 
-maux recouvrent leurs nids. 

À.— Famille maternelle. 

Parmi les animaux qui forment. des familles, il en est chez 
lesquels la mère seule ést chargée d’élever les noüveau-nés (fa- 
mille maternelle), — soit que le père meure après la copulation, 
soit qu'il continue à vivre, mais abandonne la femelle et ses. 

petits. 

Dans ce cas, le sentiment d'amour pour la progéniture ne se 

développe que chez la mère. | 

I. — La famille maternelle, type, s’observe chez les Insectes, — 

notamment chez les Hyménoptères sociaux: les Guêpes, les 

Abeilles et les Fourmis. En effet, les immenses sociétés formées 

par ces insectes ne sont que de simples familles 4. 

. 1. BREEM, — L. cit., T. IX, p. 430. 
2. IDEM.—L. cit. T. V, p. 60. 

8. IDEM.—L. cit., T. V, p. 130. 

4. Les Termites "(Névroptères) forment aussi des familes maternelles assez 

analogues à celles des fourmis.
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a) Les Guêépes sont tuées par le froid de l'hiver, Seules, quel- ques femelles fécondées en réchappent et sont destinées à per- pétuer l’espèce. Chacune d'elles devient la fondatrice d’une république, dont elle est la mère.” (R£smve), La guêpe com- mence par bâtir un nid composé de plusieurs cellules— et, dans chacune de ces cellules, elle dépose un œuf ; puis elle nourrit, avec des mouches ou des abeilles, les larves qui en proviennent et'qui ne tardent pas à se transformer en nymphes ef, en der- nier lieu, en guêpes. Les guêpes filles augmentéront le logis et auront soin des couvées ultérieures, de sorte que ,,cette mère Suêpe, — qui, au printemps, se trouvait seule et sans habi- tation, qui seule était chargée de tout faire, — en autornne aura, à son service, autant de mouches qu’en a la mère abeille d’une ruche très peuplée, et aura, pour domicile, un édifice qui, — par la quantité des Ouvrages faits pour donner des logements com- modes et à l'abri des injures de l'air, — peut le disputer à la ruche la mieux fournie de gâteaux ‘de cire” 1 (R£avuve). 

b) De même, chez les Abeilles, ce que l’on appelle la Reine ‘de la ruche, est tout simplement la femelle fécondée, qui pond des œufs, — c’est-à-dire la mère de famille. Les puvrières (a- beilles neutres, dépourvues de sexe) sont ses aides: elles ré- pondent au besoin d'assurer un abri et de procurer la nourri- ture à des milliers et des milliers de larves 2 — besoin qui ne Pourrait pas être satisfait par l'unique mère de toutes ces larves. Elles accomplissent, pour ainsi dire, le rôle de nourrices. 

€) Chez les Fourmis, l’organisation de la famille est encore plus compliquée, — Car, dans une fourmillière, il existe, souvent, “plusieurs femelles fécondes 3. Commé chez les Abeïlles, les mâles ne prennent pas part à la vie de famille et les ouvrières (fourmis Stériles) sont chargées de construire le nid, de soigner les œufs, de nourrir les larves et de défendre toute la société. Ainsi, les fourmis ouvrières prennent les œufs, pondus par la 
1. BREEM. — L, cit, T. VIL p. 643 et 644. 2. Après l’accouplement, la reine #St fécondée pour le reste de son existence, Qui peut durér quatre à cinq ans. et Chaque année, elle pnnd 50.000 à 60.000 - œufs”. (BREHM.—L. cit, T. VIL p. 537.) | Les mâles sont tués par les ouvrières après qu’ils sont accompli leur rôle phÿ- siologique (IDEM, — L, cit, T, VIL'p. 538). . 8. BREHM, — L, cit., T. VIIL p. 36,
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femelle mère, et les transportent à un étage plus élevé ou plus- 
bas de la fourmilière, suivant que le temps est chaud ou froid. 

afin de leur procurer le degré de chaleur qui convient à leur dé- 
veloppement. ,,Attentives à à-suivre le cours du soleil, les fourmis- 
ouvrières apportent les larves aux différents points du nid, 
exposés plus directement aux rayons de cet astre ; elles les por-- 

‘tent même au dehors de la fourmilière, pour les échauffer ; s’il - 
pleut, elles les rentrent bien vite”. En outre, les ouvrières nour- 

rissent les larves en leur dégorgeant une gouttelette de liquide 
alimentaire, En cas de danger, — lorsque, par exemple, on 
ouvre un nid, — on voit ,lesenourrices se précipiter pour en-- 
lever les larves et disparaître avec elles en toute hâte dans les. 
couloirs, afin de les mettre en lieu sûr 1.” ° 

Entre les individus qui constituent une fourmilière, — comme- 

d’ ailleurs entre les individus qui habitent une même ruche, — 

il existe des sentiments évidents de sympathie. ,,Îci, dit Esraus, 

nous voyons l'individu qui transmet la vie, entouré d’attentions- 

inquiètes par une immense multitude d'individus... étroitement 

unis dans un même sentiment d'amour ?”. 
Si, pendant leurs excursions, à la recherche des denrées où 

des matériaux, les fourmis rencontrent des objets d’un volume 

un peu Considérable, elles se rassemblent en un nombre suffisant. 

pour réaliser son transport. S’il en est uné qui succombe sous: 
le poids de son fardeau, ses camarades tâchent de la relever et 
prennent une partie de sa charge. Si l'une d’elles est blessée, 
ses compagnes s’empressent de l'aider. à regagner le logis, ou 

bien elles l’y portent 5.” : - 
, Nous trouvons dans de telles sociétés, dif Esrnas, des preuves- 

de dévouement, aveugle encore, mais absolu. Des fourmis ma- 

lades sont portées par leurs compagnes (Forez). Des affamées. 
de quatre jours s’empressent de dégorger, à des compagnes de 

” jeûne, le miel qu’on leur offre. Quelque chose comme de la. 
_ bonté et de la pitié semble donc exister chez ces êtres 4”. 

1. BeEëRM.— L. cit, T. VIII ‘p. 8. 
2. EsPiNas’ — Les Sociétés animales, Paris, 1878, p. 892. (BAILLÈRE, ait). 

3. BREBM.— L. cit.; T. VII, p. 10. 
4, ESPINAS. — L. cit., p. 392. 

D font de même avec les larves qui proviennent de ces œufs,
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Des exemples de famille maternelle se rencontrent encore 
chez plusieurs autres animaux inférieurs, tels que les Vers, les 
Mollusques, les Arachnides, les Crustacés. | 

IL. — Aïnsi, parmi les Vers, les Clepsinidae (Hirudinées) ont 
une sorte dé poche d’incubation-où sont déposés leurs œufs 
et où se développent les embryons, — qui restent fixés un cer- 
tain temps à la mère, à l'aide de leur ventouse postérieure. C’est 
un spectacle intéressant que de voir une dizaine ou une quin- 
zaine de ces petits, dont la tête émerge au-dessous de la mère ; 
ils rappellent les poussins entassés au-dessous de la poule. Lors- 
qu’on les éloigne de leur mère, ils viennent s’y rassembler immé- 
diatement ?” (Mvzrær). 

III. — Les Mollusques Calytrées gardent leurs œufs sous leur 
coquille (Maxe-Epwarps) ; les petits qui en sortent ne quittent 
pas leur mère avant d’avoir assez de force'pour se fixer eux- 
mêmes au rocher, —et avant d’avoir une coquille suffisamment dure, pour les abriter 2, | 

IV. — Chez plusieurs espèces d’Araignées, la mère veille avec | soin sur sa progéniture ; parfois, elle emporte avec elle son sac ovigère, — qui, chez la Lycose tarentule, renferme jusqu’à 700 œufs . (Ross). Les petitsa près leur éclosion, grimpent sur le dos de 
. Jeur mère — qui semble couverte d’une myriade de parasites 3— 
et y restent jusqu’à ce qu'ils puissent se nourrir et se défendre 
eux-mêmes. 

V. — De même, chez certains Crustacés, la mère a une vive 
solicitude pour sa progéniture. Ainsi l'Ecrevisse femelle est 
munie de fausses pattes abdominales, sur lesquelles s’attachent 
les œufs. Après l’éclosion, les jeunes écrevisses saisissent, avec leurs pinces, ces filaments et y restent suspendues pendant 
plusieurs jours. Plus tard, elles quittent parfois leur mère, pour s'emparer des-proies qui passent à leur portée ; mais, à la moindre 

1. BREHM, —_ I. cit. T. IX, p. 79. . 2. IDEM.— L. cit, T. IX, p. 382. 
3. TDan. — L. cit., T. VILI, p. 743, 746.
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alerte, elles reviennent chercher sous son ventre, un abri pro- 
tecteur 1, 

vL _ La famille maternelle s’observe aussi chez quelques 
animaux supérieurs, par exemple, chez certains Reptiles. 

La femelle du Caïman, après avoir pondu ses œufs, les re- 
couvre de feuilles et de branchages; puis, elle s’installe au voi- 

sinage du nid, qu'elle surveille, — et se précipite, menaçante, contre 
tout animal qui s’en approche. Après l’éclosion, elle conduit 
ses petits à l’eau et leur témoigne pendant longtemps une vive 
sollicitude. Un jeune caïman, étant capturé, se mit à se débattre 
et à piaïller. Au même moment émergea un gros caïman : C'était 
Ja mère, qui venait défendre son petit. Blessée par un coup de 
feu, elle se retira un instant sous l’eau, — mais ne tarda pas 
à en sortir pour. renouveler ses attaques (Scmomuec) 2. 

Les femelles des Vipères veillent sur leurs petits et les dé- 
fendent avec courage, en exposant même leur propre vie pour 
les sauver ; "parfois, en cas de danger, elles les reçoivent dans 
leur gueule et fuient avec eux (Viaup- Grann-Marais) 5. 

\ 

-B.— Famille paternelle. 

I est d’autres animaux, parmi ceux qui forment des familles, 
chez lesquels le père s'occupe seul de la progéniture (famille 
paternelle). 

4 

I. — La plupart des Poissons sont dans ce cas. 

__ Ainsi, les Hippocampes mâles portent les œufs dans une 
poche d’ineubation“. 

. Le mâle des Loches (Cobitis barbatula) creuse, dans le sable, 

une excavation dans laquelle vient pondre la femelle; puis, il 

surveille ce nid jusqu’à l’éclosion des petits 5 (Lens). 

Ben. L. cit, T.. VI, -p. 669. . 
IDEM.— L. cit. T. V, p. 153. 

. IDEM.— L. cit, T..V, p. 462. 

. IDEM.—L, cit, T. VL p. 584. 
vs. — L. cit, T. VE p. 446. a 

à 
Le 

D 
1
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Le mâle des Labres (Labrus mixtus) procède à peu près de 

même ! (Grssner). ST 

_ Le mâle des Epinoches (Gasterosteus) construit un véritable 

nid, dans lequel il fait entrer des femelles pleines; celles-ci y 

pondent des œufs, qu'il s’empresse de féconder. Puis, il se place 

devant l'entrée du nid et on le voit ägiter, sans cesse, ses na- 

geoires pectorales, — afin de produire des courants, pour em- 

‘pêcher la stagnation et laltératilon de l’eau, qui entoure les 

. œufs. Après l’éclosion, il ne perd pas de vue ies jeunes poissons 

nouveau-nés ; il ne leur permet point de-trop s’écarter du nid 

et les protège, en cas de danger. Il leur prodigue ses soins, jus- 

qu’au temps où ils seront devenus assez agiles, pour se soustraire 

à la poursuite des espèces carnassières (E. Braxcæarn) ?. 

Le mâle des Gobius niger, comme celui des Gasterosteus, bâtit 

un nid et s'établit à son entrée, pour y introduire des femelles 

: pleines. Ensuite, pendant fort longtemps, il se constitue le gar- 

dien des œufs et défend courageusement-sa progéniture contre 

tout ennemi qui se présente. Il ne quitte ses petits que lorsq'ils 

sont devenus assez robustes pour se suffire à eux-mêmes . 

Le mâle des Cyclopterus veille sur les œufs jusqu’au moment 

de l’éclosion ; alars, les jeunes s’attaéhent à lui, au moyen de 

leurs ventouses, et il les transporte dans les bas-fonds, où ils 

sont plus en sûreté que dans le voisinage des côtes (Jozxsron) À. 

Le mâle des Polyacanthus vient à la surface de l’eau et, ab- 

sorbant, puis expulsant sans trêve des bulles d’air, il forme, à 

l'aide d'un mucus gras qu’il sécrète, une sorte de plafond d’é- 

cume flottant. Ensuite, il avale les œufs pondus par la femelle et 

les porté, dans sa bouche, au plafond d’écume. Après quoi, 

il chasse la femelle et-se charge seul des soïns nécessaires à l’in- 

cubation des œufs et à l’élevage des petits. Il nage à la pour- 

suite de ceux-ci, quand ils s’échappent du plafond d’écume, 

les hume avec sa bouche et les rapporte au gîte protecteur (Car- 

BONNIER) 5. : 

Le mâle des Chromis paterfamilias — poisson qui vit dans 

. BRERM. — L. cit., T. VI, p. 347. 
. IDEM. — L. cit, T. VI, p. 247, À ° OT 

. IDEM. — L. cit, T. VI, p. 309. 
IDEM. — L. cit., T. VI, p. 314. 

IDEM, — L, cit., T. VI, p. 341. n
R
e
N
m
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le lac de Tibériade — aspire et garde, dans sa cavité buccale, 

les œufs que pond la femelle et qui y subissent, en quelques j jours, 
toutes leurs métamorphoses. Les petits poissons qui en pro” 

viennent, au nombre de plus de 200, distendent la bouche de 
leur père, au point que les mâchoires ne peuvent plus se rap- 
procher. Ils ne quittent cette cavité protectrice, que lorsqu'ils 
sont assez forts et assez agiles pour *chapper fadlement à leurs 
‘nombreux ennemis (Lorter) À. 

IT. — Une sorte de famille paternelle s'observe aussi chez 
quelques batraciens. Ainsi, par exemple, l’Alytes obstetricans 
mâle (crapaud accoucheur) prend les œufs, — qui sont agglu- 
tinés par des mucosités, formant une ‘sorte de chapelet — les 
enroule autour de ses membres postérieurs et les transporte 
avec lui dans son trou, duquel il sort tous les soirs; puis, au 

bout de trois ou quatre semaines, il les porte à l’eau, où a lieu | 

l'éclosion. La femelle ne s'occupe nullement de sa progéniture ?. 

D 

‘C.— Famille paterno-maternelle. 

Des sociétés familiales, analogues à celles des hommes, — 
c’est-à-dire formées du père, de la mère et de leurs petits — 

existent aussi chez les animaux supérieurs, notamment chez 
les Oiseaux et chez les Mammifères. 

I. — Les. Oiseaux sont, pour la plupart, monogames, —soit 
qu'ils vivent en paires solitaires (prédateurs), —soit qu’ils forment. 

des bandes plus ou moins nombreuses (passereaux, perroquets, 

etc.). Il en est cependant qui sont polygames (Gallinacés). 

Les instincts de famille sont très développés chez les Oiseaux. 

a) L'amour conjugal est, chez ces animaux, un sentiment 

affectif, tendre, profond et durable, I! se-prolonge, après la pé- 

riode du rut, et unit les deux êtres pour toute la vie 5, 

1. BRKHM.<L. cit, T. VL p. 355. 
2. IDE. — L. cit. T. V, p. 582. 
3, IDEM.—L. cit, T. IN, p. 2 et 335. 

F
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Un chasseur tua un perroquet (Ara macao) — à un mille en 
‘viron. de la ville de Paraguay — et l’attacha à la selle de son 
cheval. 11 fut suivi, jusque dans sa maison, située au milieu de 
la ville, par un autre perroquet, qui se précipita sur le cadavre 
du premier et, finalement, se laissa prendre avec les mains 1, 

Quand on tue une Linotte (Cannabina linotta), sa compagne 
vole longtempsautôur d’ellesne veut pas s'en éloigner et cherche à 
l'eritraîner 2. 

L'amour conjugal est souvent tellement intense, que la mort 
de l’un des époux entraîne celle de l’autre. C’est ce qui arrive 
chez les oiseaux, dits inséparables, tels que les Hypolais $, les 
Panures, les Tourterelles 1, les Colombes, etc. 5. 

Lorsque deux Hypolaïs ont. vécu ensemble, pendant deux ou 
trois ans et que l’un d’eux vient à mourir, l’autre ne lui survit 
pas plus d’un mois. | 

Les Panures, mâle et femelle, se témoignent une grande ten- 
dresse ; ils sont toujours perchés ensemble et souvent, lorsqu'ils 
s’endorment, le mâle recouvre sa compagne de son aile (Gourcr). 
L'un d'eux est-il tué, l’autre ne tarde pas à périr, à son tour. 

-b) L'amour pour la progéniture est de même très prononcé. 
Chez les oiseaux. En général, c’est la mère qui, seule, couve les 
œufs 5, — soit que le père l’abandonne, comme chez les Galli- 
nacés, — soit qu’il reste avec elle, comme chez les Passereaux ?, 
où le mâle aide la femelle à construire le-nid et la nourrit pen- 
dant l’incubation. 

Ainsi, la Poule a seule le soin des œufs et, pendant qu'elle . 

| couveé, à peine prend-elle le temps de chercher sa nourriture : 

4 

plus tard, elle procure à ses poussins les aliments dont ils ont 
besoin et s'expose au danger pourles sauver ; aussi, est-elle de- 

1. BREHM, — L. cit., T. III, p. 49. 
2, IDEM. L. cit., T. ILE, p. 115, et T. II, p. 64. 
3. ESPINAS. — L. cit., p. 428. 
4. IDEM.— L: cit., T. III p. 230, 237. 
5. BREHM. — L. cit., p. 428. . . 7 
6. IDEM. — L. cit., T. IV, p. 285. 

Chez les Brévipennes, e’est le mâle qui couve les œufs, qui élève et défend les 
petits, dont la mère s’inquiète peu. I en est ainsi, par exemple, des Autruches, 

(BREHM.—L. cit., 1. IV, p. 498, 502, 516). 

7. BREEM. — L: cit., T. III, p. 72.
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venue le type et le symbole.de l'amour maternel 1. Le coq la quitte : 
d'ordinaire après l’accouplement ; mais, quelquefois il la rejoint, 
après l’éclosion, pour se faire le guide ‘et le protecteur de la: 
famille 2, | | ts 

Au contraire, chez les Bouvreuils (Pyrrhula), par exemple, 
le mâle demeure auprès de la femelle, qu'il nourrit, pendant 
l’incubation. Ensuite, les deux parents se partagent le soin. 

" d'élever leurs petits, — auxquels ils donnent à manger, d’abord 
des insectes, puis des grains, qu'ils ont préalablement ramollis 
dans leur jabot: ils leur témoignent beaucoup de tendresse 
et, en cas de danger, les défendent ‘avec courage 8. Lo 

IL.est des oiseaux chez lesquels le mâle et la femelle couvent 
alternativement 4, et tous les deux élèvent ensuite leur. progé- 
niture. Li . Lo ur. 

| Chez.les Pinsons (Fringilla), le mâle remplace la femelle, sur. : 
. les œufs, lorsqu'elle va chercher la nourriture 5, : se 

Chez les Colombes biset (Columba livia), la femelle couve, de. 

      

3. heures de l'après-midi, à 10 heures Au matin, — et Je mâle, de 
10 heures du matin, à 3 heures de l’après-midi. Après l’éclosion, 
les parents nourrissent Les petits, d’abord avec un produit sé- ‘crété par leur jabot,. — plus tard, avec des grains qu’ils ramol- : 
lissent dans leur estomac, — finalenrent avec des grains durs.: 
À quatre semaines, les petits sont adultes: ils restent encore. 
auprès de leurs parents, pendant quelques jours ; puis, ils les: 
quittent 5, n'ayant plus besoin d'eux. | 

Les soins donnés aux petits se prolongent autant qu'ils sont 
nécessaires. Ses rapporte, à ce sujet, un fait curieux. Il ob- 
_serva deux moineaux qui, jusqu’en hiver, ne cessérent de porter 
de la nourriture à leur nid. Mirigté, il examina ce nid et y trouva 
un jeune, qui s'était pris les pattes dans un fil et n'avait pas 
pu. s’envoler?. . Li es oo S 

. Chez certains oiseaux, les parents n’abandonnent ‘pas leurs 
. BREBM. — L, cit., T. IV, p. 400. 1 
2..IDEM.— L. cit., 1. AV, p. 285. ec 
3. IDEM.— L. cit., T. LIL p. 92. ' 
4. IDEM, — L. cit; T. III, p. 409, 416, 424, etc. 
5. IDE. — L. cit, T. IIX, p. 108. : , 
6. IDEM. — L. cit., T, ÎV, p. 238. _ oo. ro ‘7. IDEM. — L. cit; T. IL, p. 128. . 

Dr. PAULESCO.— Vol. HI, 1 | 3 
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petits et continuent à les nourrir, — même lor sque ceux-ci 
sont enlevés de leur nid et sont placès dans une cage. Il en est 
ainsi des Linottes 1 (Cannabina linota) et-des. Chardonnerets ? 
(Carduëlis elegans) : aussi, les oïiselears, qui connaissent bien 
ce penchant, en prefitent pour s’épargner la peine d’élever les ne 
petits qu'ils ont capturés. : 

Wusox raconte, à ce propos, un fait intésessant : Un jour, 
dit-il, je pris un jeune Pyranga rouge. L’ayant emporté à un 
demi-mille, je le mis dans une cage et suspendis celle-ci à un 
arbre... Comme il ne voulait prendre aucune nourriture de ma 
main, j'était décidé à le rapporter à l’endroit où je l'avais pris, 
lorsque, le soir,re vis un -pyranga adulte — un des parents du 
petit, sans doute — voltiger autour de la cage et s’éfforçant 
d'y pénétrer. Quand il vit que cela lui était impossible, il dis- 
parut, mais pour revenir bientôt avec de la nourriture dans son 
bec, — et ainsi jusqu’au coucher du soleil... Le lendemain, dès 
le point du jour, il recommença ce manège et le poursuivit jus- 
qu’au soir. Je ne pus rester insensible à tant d’amour ; je mis 
le jeune en liberté et, aussitôt, il s’envola vers le vieux, —lequel, 
en poussant des cris de bonheur, l’emmena avec jui dans. la 
forêt 3.°° | 

La plupart des oiséaux . défèndent avec courage leur- progé- 
niture, en cas de danger. ,,Je visitai,- dit Passscer, un nid de 
Loriots (Oriolus), dont je venais de Chasser la femelle. 
Celle-ci, — poussant un long éri rauque, un véritable cri de 
combat, — s’élança sur moi, passa toutauprès de mon visage... Le 
mâle accourut : même cri, mêmes tentatives pour m’éloïgner #”? 
Je voulus, un jour, ramasser un jeune Anomalocorax splen- 

dide, qui était tombé du nid, raconte Jerron; la mére fondit 
‘sur moi et me frappa la tête à coups de bec 5”. 

»S'il m'arrivait, dit Bremu, de m'approcher d'un nid de Goé- 
lands, lés.&eux parents se précipitaient, en criant, sur moi, — 
m'attaquaient éner giquement et me mordaient très er uellement 
aux jambes 6”, | 

1 BREHM. — L, cit, T. LIL, p. 116. 
2. IDEM. — L. cit., T. III, p. 123. 
3. IDEM. — L. cit., p. 156. - ‘ 
4, IDEM. —L, cit. T. II, p. 264 ‘ 7 
5. 1DEM. —L. cit,, T. III, p. 301. 
6. IDEM.— L. cit, T. IV, p. 804.
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Chez nombre d'oiseaux, lorsque les petits sont en péril, la 
mère a recours à la ruse, simulant une parglysie *. 1 | 

Ainsi, les Grives cherchent d’abofd à effrayer l'adversaire ; 
si cela ne leur réussit pas, elles volettent et sautillent pénible- 
ment, comme si elles étaient blessées ou paralysées ; elles atti- 

rent de la sorte leur ‘ennemi sur elles, par l’espérance d’une 
proie facile, et l’éloignent de leur nid ?. 

Les Eudromiâs morinellus procèdent de même. Quand les 
poussins sont en danger, la femelle court devant l'ennemi, vo- 

lette, boite et fait la culbute. ,,Les Lapons, qui m'accompagnaient 

dans une chasse, dit Breuu, s’y laissèrent tromper ; ils poursui- 
virent la mère et ne virent pas les jeunes, qui s'étaient rasés à 
terre. J'étais tout près d’eux ; ils ne bougèrent pas. La mère, 
continuant son manège, éloignait de plus en plus mes Lapons; 
mais, tout à coup, elle s’envola et revint là où ses petits étaient 

cachés. À ma vue, elle poussa un cri. Les jeunes ne lui répon- - 
dant pas, elle recommença le jeu qui avait trompé les Lapons. 

Je m’emparai des petits, qui se laïssèrent prendre sans résistance, 
- et les montrai à la mère. Aussitôt, renonçant à sa ruse, celle-ci 

vint vers moi et m'approcha de si près, que j’aurais pu la saisir 

avec la main ; ses plumes étaient hérissées, ses ailes tremblaient.… 

Les poussins glissèrent entre mes doigts; la mère émit un cri 
indescriptible ;.… pleine de joie de les avoir retrouvés, elle les 
cacha sous ses ailes. et demeura, devant moi, immobile, à la 
‘même place *”. 

II. Les Mammifères sont, en général, monogames; un grand 
. nombre d’entre eux sont cependant polygames. 

Is ont des instincts de famille tout aussi puissants que les 
Oiseaux. 

a) L'amour conjugal unit le mâle et la femelle après l’époque 
_du rut et après la naissance des petits. Il est rare que le mâle 
quitte la femelle après laccouplement, —et, même dans ce'cas, 
il revient, le plus souvent auprès d’elle, une fois qu’elle a mis bas. 

1. BRREM.— L, cit., T. II, p. 701. 
2. 1DEM.— L. cit., T. III, p. 674. 
3. IDEM.— L, cit., T. IV, p. 562.



  

36 -  PHÉNOMÈNES DE RELATION 

D’ordinaire, un sentiment teñdre attache pour toute la vie 
le même mâle avec la même femelle” 1 (Bevrer et Grarrorer). 

Ainsi, par exemple, ,,le lion vit, pour ainsi dire, maritalement 
avec la lione”. Il reste auprès d’elle pendant qu’elle allaite ses petits et va chasser pour la nourrir 2. 

Chez certains Singes, téls que les Nyctipithecus trivirgatus, l'attachement conjugal est tellement vif que, même en captivité, | 
lorsque l’un des époux meurt, l’autre dépérit et finit par suc- 
comber au chagrin # (Rexceze). ° - 

* b) L'amour pour la progéniture est, chez les Mammifères, en- core plus intense que chez les Oiseaux. 
La femelle nourrit les petits, avec le lait de ses mamelles ; 

elle les défend lorsqu'ils sont en danger et les éduque, — c’est- 
à-dire, cherche à hâter le développement de leurs instincts, et 
à adapter ces instincts aux conditions du milieu dans lequel 
vit la famille, | : Le mâle aide la femelle dans les soins qu’elle donne aux petits 
et prend la direction de la famille, dont il devient le guide et 
le, protecteur. _ 

: Îl serait superflu d’insister sur de pareils faits, bien connus 
dè tout le monde; je me contenferai seulement de rapporter 
quelques exemples d'amour paternel et maternel, — pris au ha- 
sard parmi les mammifères d'espèces différentes, — afin’ d'en 
montrer la généralité. : ‘ ec te 

.. Les Campagnols (Arvicola arvalis) défendent. leur progéni- 
. Fure avec adresse et courage. En cas de danger, la mère fait un 
mouvement de trépidation brusque, —et, à ce signal, les petits 
saisissent aussitôt ses.tétines avec leur bouche; puis, elle fuit, 
les entraînant avec elle. Quand le péril a disparu, elle les ra- 
mène de la même manière; — si, par cas fortuit, l’un d'eux s’est 
détaché de la mamelle, elle; va à'sa recherche et le rapporte entre 
ses lèvres, | | | 

Lorsque les petits sont découverts par la: charrue, on voit la 
mère accourir et chercher à les transporter sous ‘un buisson. 

1. ESPINas. — L. cit. p. 446. | . - 
2. BRXHM. — L. cit., T. I, p. 200. - 
3. IDEM. — L. cit., T, I, p. 123. ‘ “4 . 
4 IDEN,— L, cit., T. II, p. 134. ce
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voisin ; elle a alors le cowage de s’élancer sur le chien, sur le 
chat et même sur l’homme qui les menacexait 1 (Frraxcer). 

Il en est de même des Viscaches (Lagostomus). Un jour, Goe- 
RinG tira un coup de feu sur une femelle et. sur son nourrison ; 
la mère, qui n'avait pas été mortellement atteinte, s’éfforça 
d’enlever son petit. Mais, commè Gorewe s’approchait pour 
prendre sa proie, elle se jeta sur lui, en grondant, avec une telle 
fureur, qu’il dut la repousser à coups de crosse?. 

Chez les Suidés, les mâles et les femelles s’exposent au danger 

pour défendre leurs petits. Un homme, se promenant à cheval, 
rencontra des petits marcassins et. voulut en enlever un. À peine 
celui-ci avait-il poussé un cri, que. Ja mère arriva, fondit sur le 
ravisseur et le poursuivit jusqu’à ce qu'il lui eût lancé son petit 8. 

Les Loutres de mer (Enhydris marina) vivent en familles — 
composées du mâle, de la femelle, des jeunes à demi-adultes et 

des petits encore à la mamelle.Une mère, qui allaite et que l’on 
poursuit, emporte son nourrisson dans sa gueule, et se fait tuer 
plutôtque de l’abandonner. Sreczer, ayant réussi à prendre un 
petit, fut suivi de loin par la mère, qui gémissait comme un 

homme ; quand il déposa le petit à terre, elle arriva et s 'apprêta 
à l'emporter 4. 

Les ours aiment tendrement leur progéniture. Des marins 

ayant tiré sur une ourse blanche, accompagnée de deux oursons, 
blessèrent la mète et tuèrent les petits. Au lieu de fuir, l’ourse 
montra un désespoir qui eût ému les cœurs les moins acces- 

Sibles à la compassion”. Sans s'inquiéter de ses plaies et du 
sang qu'elle répandait, elle ne's’occupait que des deux oursons, 
qu'elle appelait par des cris lamentables et qu ‘elle essa yait de 
relever. Voyant que ses efforts étaient impuissants, elle s’é- 

: loigna de quelques pas et renouvela ses appels: Puis, elle revint 
auprès d’eux et se mit à lécher leurs blessures 5." 

Mais, c'est surtout chez les Singes, quel’amour maternel atteint 
un degré de développement, presque aussi élevé que chez l’homme 

BR&&M.— L. cit., T. I, p. 140. 
IDEM. — L. cit., T. II, p. 182. 
IDEM. — L. cit., T. Il, p. 744. 
IDEM. —L. cit, T. I, p. 645. 
IDEu.— L. cit., T, EL, p. 695. H
e
m
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La plupart des Singes, dit Bremx, n'ont qu’un petit par 
portée. Le nouveau-né est toujours un être hideux ; ce petit. 
monstre, cependant, fait les joies de sa mère, qui le caresse et. 

le soigne, avec tant de démonstrations, que son amour r paraît 
ridicule. 

La mère s’occupe constamment de son petit. Tantôt elle le: 
lèche, tantôt elle l’épouille ; elle le presse contre son cœur ou. 

de prend dans ses deux mains pour mieux le contempler ; elle: 
le replace au sein ou le balance dans ses bras, comme si elle: 
voulait l’endormir. 

Au bout de quelque temps, le petit singe devient plus indé- 
pendant et prend un peu plus de liberté. Sa mère le laisse maître: 
de ses mouvements et lui permet de s’ébattre avec les autres 

petits de son espèce; mais, elle ne le quitte pas un instant des 
yeux, suit tous ses pas, surveille ses actes et ne lui permet que 
ce qui ne peut lui nuire. Au moindre danger, ‘elle se précipite: 
sur lui, en poussant un cri particulier, qui est une invitation 
à venir se réfugier dans ses bras. Lorsqu'il désobéit, — ce qui 
arrive rarement, les jeunes singes étant, en général, très soumis — 
elle le punit.en le pinçant ou en le secouant, quelquefois même. 
en lui donnant de vrais soufflets 1,” | 

C’est un spectacle curieux de voir les femelles des Gibbons. 
porter leurs enfants à la rivière, les débarbouiller malgrè leurs. 

plaintes, les essuyer, les sécher et donner à leur propreté un 

temps et des soins que, dans bien des cas, nos propres enfants. 
pourraient envier 2.” 
Même chez les singes en captivité, la mère partage fidèlement. 

ce qu'elle mange avec son petit, prend part à tout ce qui lui 
arrive et lui donne de touchants témoignages d'affection. La: 
mort de ce petit entraîne fatalement la sienne ; le chagrin, que lui 
cause cette perte, la tue 5.” 

En cas de danger, la mère défend avec courage son petit et. 
s’éfforce de le sauver, même lorsqu” elle est mortellement blessée. 

Drvavcez, — ayant tiré et atteint près du cœur une femelle. 
. de Semnopithecus entellus. qui portait un jeune sur le dos, — vit. 

1. BREBM. — L. cit, T. I, p. 10. 
2. IDEM.— L. cit., T. I, p. 47. 

3. IDEM.— L. cit., T. I, p. 11, 64,
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<ette pauvre bête saisir son petit, l’accrocher à une branche, 
<t puis tomber morte 1.” : 

Srix ,,a vu une femelle de Singe hurleur, à lequlle il avait 
fait une blessure mortelle, continuer à à porter son petit sur son 
dos, jusqu’à ce qu’elle fût épuisée par la perte de son sang. Cette 
mère rassembla alors le peu de forces qui lui restait, pour lancer 
son précieux fardeau sur les branches voisines et tomba presque 
aussitôt ?”. 

Rexcer à fait urie observation semblable sur une femelle de 
Saï,— qui, ,,blessée à la jambe, déposa vivement sont nourrisson 
‘sur une branche ” 

» J'ai été témoin, dit Scowsurer, d’un trait touchant d’amour : 
maternel“, chex les singes Cebus appella. 

3J'allais regagner mon bateau, lorsque la voix craintive d un 
petit singe, abandonné par sa mère, dans sa fuite désordonnée, 
se fit entendre, sur un arbre, au-dessus de ma tête. Un de mes 
‘Indiens y grimpa ; dès que le singe vit cette figure qui lui était 
étrangère, il jeta de hauts cris, — auxquels répondirent bientôt 
‘ceux de la mère, qui revenait chercher son petit. Celui-ci poussa 
aiors un nouveau cri tout particulier, qui trouva un nouvel écho 
Chez sa mère. Un coup de feu blessa celle-ci ; elle prit immédia- 
tement la fuite ; mais fes cris de son petit la rappelèrent aussitôt. 
Un second coup, tiré sur elle, mais qui ne l’atteignit point, ne 
l’empêcha pas de sauter péniblement sur la branche où se tenait 
son petit, qu'elle mir rapidement sur son dos. Elle allait s’é- 
doïgner avec lui, lorsqu'un-troisième-coup de feu, tiré malgré 
ma. défense, la frappa mortellement. Elle serra encore son nour- 
risson dans ses bras, pendant les convulsions de l’agonie, et 
tomba sur le sol 4”. 

41. Les instincts de domination et de subordination cherles animaux. 

Les instincts de domination et de subor dination existent dans 

les familles animales, notamment chez les Oiseaux et chez les 

Mammifères. - 

1. BRegu. CL. cit, T. K, p. 52. 
2. IDEM.— L. cit., T. I, p. 102. 
8. 1DEY.— L, cit., T. I, p. 111. 
4, IDR. — L, cit., T. I, p. 114. =
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‘ 1. - En ce qui concerne les Oiseaux, il me suffirait de rap- peler un exemple, connu de tout le monde. ‘ Chez les Gallinacés, le Coq est le chef de !a famille ; il domine: sur elle en maître absolu ; mais, en même temps, il veille à sa sécurité et il est toujours prêt à la défendre au prix de Sa vie, lorsqu'un danger la menace. La poule... et les poussins. s’em- pressent d'accepter cette domination, qui Leur promet un appui 2”. Voici encore d’autres exemples, destinés à mettre en’ évidence. la généralité du fait, |  T “Chez les Oies cendrées, ,la mére nage la première; lés jeunes. la suivent. Le père ferme le cortège ; la tête haute: il regarde de tous les côtés, inquiet sur la sûreté des siens... et donne le signal de la fuite ”?, sitôt qu'il soupçonne un danger.” Chez les Colins de Virginie (Ortyx virginianus), ,,le père mar - che le premier, servant de guide, et la mêre le suit, à quelque distance, avec les pétits.. En cas de péril, Le pére s'y expose et donné à la femelle le temps de mettre ses petits en sûreté #” 

IL — Chez les Mammifères, comme chez les Oiseaux, le père. Joue égalerñent le rôle de chef, de guide et de-protecteür, — au- quel se subordonnent la mère et les petits. Il veille au maintièn de la paix au sein de la famille et dirige -ou réalise la défense contre les ennemis. | _ en oo “Voici ce qu'écrivait à Burron un observateur, à propos des. … lapins: La paternité, chez ces animaux, est. très respectée ; ‘j'en juge ainsi par la déférence que‘tous meslapins ont eue'pour “leur premier pêre, — qu’il m'était facile de reconnaîtré, à cause . de sa blancheur, car il était le seul mâle‘que j’aiè conservé de cette Couleur. La famille avait beau s’augmenter; ceux. qui .de- : venaient pères à leur tour, lui étaient toujours .subordonnés.. Dès qu'ils se battaient,— se disputant soit-pour la nourriture, soit pour : des ‘femelles, — le grand-père, qui entendait du bruit, accourait aussitôt .et, — dès qu’on J'apercevait, —tout rentrait . dans l’ordre, D'ailleurs, s’il en attrapait quelques-uns aux prises, il les Séparait et en faisant, Sur-le-champ, un exemple de puni- tion #5, : e 

1. ESPINAS.— L. cit., p. 423, | 
2. BREHM..— L. cit. T, IV, p., 737. 
“8 IDEM.— L. cit., T. IV, p. 366: 
4. TDEM. — L, cit, T. IL, p. 235. 

: : “
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.Chez les Ichneumons, ,e mâle marche le premier, puis vient 
Ja femelle, derrière laquelle arrivent les petits. Par moments, 
le père s'arrête, lève la tête, regarde, flaire vers tous les points 
de l'horizon. Quand il s’est 'assuré.qu’il n'y a rien à craindre, . 
il va plus loin, suivi de sa famille” 1. N 

= Chez les Anes (Asinus hemionus, A. onager et A. africanus), 
les familles, formées de juments et de poulains, sont conduites, 
chacune, par un étalon, qui veille à la sûreté de tous, -et les dé- 

. fend en cas de danger ?. | ., : 
Les Lamas guanacos (Auchenia guanaco), vivent en familles 

composées ,,de plusieurs femelles ét d’un seul mâle. D’ordi- 
naire, celui-ci paît à quelques pas de son troupeau et surveille 
les alentours. Au moindre indice de danger, il pôusse un bêle- 

‘- ment et, immédiatement, les têtes se relèvent. puis toute l+ 
‘bande part ; les femelles et les jeunes courent devant ; le mâle. 
les suit et les pousse souvent avec sa tête ”. | 

D'’Azara a observé des faits idéntiques chez les Singes hur- 
leurs d'Amérique. ,,Le mâle se place toujours dans un lieu plus 
élevé, comme pour veiller à la sécurité de la famille, qu'il dirige. 
Cette famille ne se meut qu'après que le chef s’est mis en mou- 
vement lui-même 4°. 

I, — Les instincts de propriété Chez les animaux. 

Les animaux possèdent, comme les. hommes, trois sortes de 
propriétés familiales ; en effet, la plupart d’entre eux se con- 
struisent des habitations, S'approprient un terrain de chasse et 
s'amassent des provisions. . . ‘ 

l 

A.. — Les habitations des animaux . 

I. — Ün certain nombre de Vers se creusent ,,des galeries dans 
le sol.…., souvent terminées, par une chambre sphérique. N en 

1. BREBM.— L. cit., T. 1, p. 562. 
2. IDEM. — L; cit, T. II, p. 411. 
3. IDEM. — L. cit, T. II, p. 452. 
4. IDEM. — L. cit., T. I, p. 100. , 
5. La construction des nids, des terriers et des habitations, ainsi que Ja fa- 

brication des instruments de travail, sont. en quelque sorte, {a continualion de 
l'organisation. Elles sont l’œuvre d’un même agent, l'âme. :  
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est d’autres qui se fabriquent des tubes, en agglutinant des. 

grains de sable et des fragménts de. coquilles ?”. 

11. — La plupart des Inseetes se construisent des demeures 

compliquées. 
| | 

Pour ne pas trop allonger cette leçon, nous nous contenterons. 

_ de décrire sommairement les habitations des termites, des a- 

beilles, des guêpes et des fourmis. : 

a) Les fermiles (névroptères) se bâtissent, avec de l'argile, 

des demeures colossales, — ui, de loin, ressemblent à des meules: 

de foin et qui peuvent atteindre une hauteur de 5 à 6 mètres, 

le périmètre de leur base mesurant 18 mètres et plus. 

Au centre de la termitière, à environ 30 centimètres au-dessus. 

du niveau du sol, se trouve la cellule royale, où se tient la mère 

de la famille, — dont l'abdomen, rempli d'œufs, devient mon- L 

strueux et arrive à avoir jusqu’à 19 centimetres de longueur ?. 

: Tout autour, se trouvent un dédale de loges et de couloirs et, — 

adossées au mur extérieur, jusqu'aux combles, — des chambres, 

où sont emmagasinés des Ssucs, des gommes et des débris de: 

plantes hachées menu. 
‘ 

. Au-dessus du compartiment royal existe une grande salle, — 

haute quelquiois de plus d'un mètre, — sur le.plafond de la- 

quelle se trouvent posées d'innombrables cellules, où sont portés,. 

par les ouvrières, les œufs pondus par la reine et où se déve- 

loppent les larves. 
| | 

Cet amas de cellules est surmonté d’un second espace vide,. 

très vaste, lequel occupe, environ, le tiers de la hauteur totale: 

du monticule et est recouvert par 1e dôme, qui en forme le sommet. 

Les murs extérieurs .ont quelquefois de 60 à 80 centimètres. 

d'épaisseur et sont percés dé nombreux couloirs qui, à la base, 

s’enfoncent dans la terre. 
| 

En outre, étant placée aù centre du terrain qu’exploite la 

colonie (famille), la termitière envoie, en tous sens, des galeries 

souterraines qui s'étendent au loin DE (Quarreracés $, 

1. Breëm. — L. cit. T. IX, p. 17. 

2. Une termite ouvrière mesure à peine quelque milimètres de lung. 

3. BREEM. — L. cit, T. VIL p. 458. 
-
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b) I serait superflu de décrire l’habitation admirable que 
les Abeilles sociales ! construisent, pour abriter la progéniture 
de leur reine, et que tout le monde connaît. Bâtie avec de la 
cire, que les abeilles sécrêtent, cette habitation constitue les 
gâteaux ou rayons, avec leurs cellules hexagonales, d’une ré- 
gularité mathématique, au nombre de plus de 50.000 par ruche. 

Parmi les_ Abeilles solitaires, le Collectes succintus ,,creuse 
une galerie principale, puis une série de petites galeries perpen- 
diculaires, qui constituent autant de loges indépendantes, ser- 
vant à l'élevage d'une seule larve. L'abeille met un opercule sur 
ces loges; puis elle les obstrue avec de la terre, lorsqu'elle les 
‘à approvisionnées et qu’elle y a déposé un œuf”? 

c) Les Guêpes sociales #, tout comme les abeilles, se gonstrui- 
sent des demeures très compliquées, composées de rayons, dont 
les cellules sont formées d’une substance papyracée, élaborée 
par l’insecte, avec des matériaux fournis par les plantes. Quel- 
ques guêpes emplcient, à cette fin, de la terre argileuse. 

d) Les habitations de Fourmis, bâties avec de l'argile et des 
fragments de bois, consistent souvent en 20, 30,. 40 étages su- 
perposés.: 

Elles s'élèvent fréquemment à la hauteur de un mètre 
au-dessus du sol, —et plongent tout autant dans sa profondeur 
(Bucawer) 4, « 

Chaque étage se compose de loges voñtées et de galeries al- 
longées, qui servent de voies de communication (Hope) 5. 
La structure des voûtes; qui reposent sur des piliers, est 

calculée avec une telle justesse, que leur pesanteur et leur é- ‘ 
tendue sont toujours en rapport mathématique avec la force 
de léurs étais. La fourmi brune établit ses toits au moyen de pou- 
tres, de solives, et d’autres pièces de charpente, dont la com- 
binaison atteste constamment les règles de l’art” 6. 

1. BREBM. — L. cit., T. VIL p. 532. 
2. IDEM. — L. cit, T. VIL p. 605. 
3. IDEM. — L. cit., T. VIN, p. 637. 
4. IDEM. — L. cit., T. VIN, p. 15. 
5. IDEM. — L. cit., T. VIII, p. 18. 

“6. IDEM. — L . cit, T. VII, p. 26.
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Certaines Fourmis se sculptent, dans le bois, des nids sem-. 
blables aux précédents, formés d’ étages superposés de cellules. 
(Mac Coox) 1, 

Les fourmilières possèdent, en outre, des € canaux souterrains. 
et des chemins découverts, battus ou creusés, plus ou moins. . 
longs et ramifiés, qui aboutissent d'ordinaire aux plantes où 
se trouvent des Pucerons (Forez) 2. ,,Arrivé au pied de la plante, 
le chemin s'arrête; mais les Fourmis élévent, le long de la tige, 
des galeries ma çonnées qui enferment complètement les pu- 
cerons, et cela jusqu’à 20 ou 30 centimètres au-dessus du sol.” 
Elles y bâtissent même des çases et y portent leurs larves (Hvser) 3. 
‘Les chemins peuvent s'étendre jusqu’à 60 et même 80 mètres 

du nid, et un’ seul nid en‘envoie souvent huit ou dix#, Ainsi, 
une fourmillière, observée par Berwmeror, avait mis en exploi- 
tation toute une petite colline boisée $. 5 

III. — Plusieurs espèces d’Araignées fabriquent, pour leurs. 
‘ œufs, à l’aide de leurs fils, de petits nids sphériques ou hémi- 
sphériques, qu’elles suspendent en lieu sûr et sur lesquels elles: 
veillent avec sollicitude” 6, 

L’araignée aquatique (Argyroneta aquatica) confectionne, 
pour abriter ses œufs, un nid ,,dont le sominet fait toujours. 
saillie au-dessus de la surface de l’eau. C’est une sorte de cloche, 
très solidement bâtie, à tissu résistant, divisée en deux cham- 
bres; la supérieure contient les œufs ; l'inférieure sert d’habi- 
tation à la*mère, qui veille avec une vigilance admirable, prête 
à défendre sa progéniture” 7... . 

Les Vertébrés, surtout les Oiseaux et les Mamunifères, se cons- 
truisent des demeures artistiques pour leur progéniture. 

? 

IV. — Un certain nombre de Poissons bâtissent de véritables, 
nids, où les femelles viennent pondre, où se fait l’incubation- 

. BREBM.—L, cit:, T.:VIIL p. 20. | 
IDEM.— L. cit., T. VIII, p. 27. 
IDEM. — L. cit., T. VIII, p. 29. 
DEM.— L. cit, 'T. VIIL p. 29. 
IDE. — L. cit., T. VIII p. 717. | : 
IDEM. —L, cit., T. VIIL p. 34 ‘ | Te 
IDEM.— L. cit., T. VIII, p. 737. N
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des œufs et où les petits poissons, qui en sortent, se réfugient 
én Cas de danger. | 

Chez les Epinoches (Gasterostens), le mâle creuse un trou 
dans la vase et y dépose des brins d’herbe, qu’il agglutine avec 
du MUCUS ; il se construit de la. sorte, une demeure sphérique, 
munie d’une ouverture latérale: 
Le nid de l’Epinochette (Gasterostea), dit Bree, ‘est en- 

core plus gracieux que celui de l’Epinoche ; il est suspendu 
aux feuilles et aux tiges des plantes aquatiques, comme le nid 

” des petits oiseaux” 1. 
Plusieurs espèces de Gobiidés bâtissent des nids analogues 

à ceux des Epinoches ?. 
Le Gourami (Osphronemus Olfax) se fait ,,dans un coin de 

l'étang qu'il habite, entre les plantes aquatiques, un nid de 
la forme d’un œuf, dans lequel vient pondre la femelle” 5. 

Les Callichthys et les Doras font leur nid avec des feuilles 
et souvent l’établissent dans une caverne de la berge” 4. 
Le Choetostomus se bâtit, avec des herbes, un nid qui peut 

être comparé à une sphère creuse (Scmomsurer) 5. 

‘ V. — Parmi les Oiseaux, les uns déposent leurs œufs en des 
endroits cachés ; d’autres creusent, dans la terre ou dans le tronc 

des arbres, des cavités, qu’ils tapisent avec des matériaux fins 

et moelleux. Maïs, la plupart d’entre eux, architectes merveil- 
leux, construisent ses nids parfaitement adaptés pour recevoir 
les œufs, pour permettre l'incubation et pour servir de berceau, 

d’abri et de cachette aux petits nouvellement éclos, jusqu ‘au 
moment où ils pourront prendre leur vol. L | 
Le nid du Pinson (Fringilla) est un desplus jolis et des plus 

artistement travaillés. Il a la forme d’une sphère tronquée par 
en haut.-Ses parois sont formées de mousses, de radicelles, de 

chaumes, que recouvrent, en dehors, des lichens. Tous ces ma- 
tériaux sont reliés les uns aux autres par des toiles d'araignées... 

. BREBN,—L, cit, T. VI, p. 246. 
IDÈM. — L..cit., T. VI, p. 307. 
IDEM.— L, cit., T. VE p. 343. 
IDEM.—L, cit. T. VI, p. 387. 

. IDEM.— JL, cit., T. VI, p. 390. C
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L'intérieur est mollement tapissé de poils, de plumes, de laine 

et de duvet végétal” !.- | : 

Les nids des Tisserins (Ploceus) ont, en général, la forme d’une 

gourde bilobée, appendue à une branche. L'un des deux lobes 

“est le nid proprement dit ; l’autre, à la partie inférieure duquel 

existe une petite ouverture, —et qui, parfois, se prolonge vers le 

bas en s’amincissant, — représente un couloir d'entrée ?. 

Le nid du Cisticola Schœnicola est d'ordinaire placé entre 

deux feuilles. ,,Dans le bord de chaque feuille, l'oiseau pratique 

des trous, au travers desquels il passe un ou plusieurs fils. Ces 

fils sont formés de todes d'araignées où du duvet de certaines 

plantes; ils ne sont pas longs ét vont deux ou trois fois, au plus, 

d'une feuille à l’autre. L'intérieur du nid est tapissé de duvet 

végétal, auquel sont méêlés de la laine, des crins, et des toiles 

d’araignée’” ?. 
Le nid de l’Arthotomus longicauda est également formé de 

deux feuilles ,,cousues l'une à l’autre... au moyen d’un fort fil 

‘ de coton, que l'oiseau file lui-même” 4. 

Les nids des Ombrettes (Scopus) ,,sont construits très artis- 

tement, avec des branches et de l'argile. [ls ont de 1,65 à 2 

mètres de diamètre et environ autant de hauteur. L'intérieur 

est divisé en trois compartiments : l'antichambre. sorte. de 

Puérite où l’oiseau se tient en observation... ; une pièce moyenne 

qui sert à recevoir le produit des chasses... ; enfin, une chambre 

à coucher. où le mâle et la femelle couvent alternativement”5. 

“JL est à remarquer que les Oiseaux migrateurs conservent 

indéfiniment la propriété du nid qu’ils ont construit et y re- 

, tournent tous les ans. Ainsi, les Cigognes viennent nicher chaque 

année au nid qu’elles ont une fois bâti. ,,On ne sait combien de 

temps le même couple hante le même nid ; mais, il est certain 

- que la vie de la cigogne est fort longueet que le nid change ra- 

rement de propriétaire” 5. _ | 

Il en est de même de la Soulcie des rochers (Petronia rupes- 

1. Beemat. — L. cit. T. ILE, p. 108. 

2, lou. — L. cit.,T. IL, p. 183.” 

3. Ipem.— L. cit, T. II, p. 732. 

4. Inew. — L. cit, T. IL, p. 733. 

5. Im. — L. cit. T. IV, p. 629. 

6. loem.— E, cit., T. IV, p. 637.
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tis) dont ,,le nid, une fois construit, sert plusieurs années. C'est 

au plus si la paire qui i’habite le répare un peu à chaque prin- 
temps”,—et l’on sait que cet oiseau a deux et peut-être même 
trois couvées par an 1. | 

SPALLANZANTY, attachant, à l’automne, des cordons de soie aux 
Pieds des hirondelles, constata que, au printemps, ,,ces oiseaux 
reviennent à leur premier nid”? 

VI.— Les Mammifères se construisent aussi des demeures, — 
nids ou terriers, — très comylexes, qui sont destinés à abriter 
la famille contre les-intempéries et à la à pr éserver des attaques 
des ennemis. 

La demeure de l’écureuil vulgaire est disposée comme un 

nid d'oiseau ; elle est surmontée par un dôme de buchettes, 

légérement conique, assez épais pour s'opposer au passage 
- de l’eau de pluie. L’entrée principale sé trouve à la partie in- 
férieure, du côté du soleil levant; vers l’extrémité opposée, dans 

l'épaisseur du dôme par conséquent, une petite ouverture est 

ménagée, pour la fuite de l’animal, en cas de surprise, L’in- 
térieur est mollement rembourré avec de la mousse” 3, | 

Le terrier de la Marmotte est formé par un donjon, situé 
à un ou deux mètres sous terre. Il n’en part qu’un couloir, assez 
étroit et tortueux, courant parallèlement à la surface du sol... 
;Le terrier renferme encore diverses chambres latérales, où 

l'animal enserre ses provisions d'hiver. Le compartiment, dans 

lequel la femelle met bas, est toujours plus profond que les au- 
tres, pour que la jeune famille y. soit en sûreté 4”. 

Les Géomys (r ongeurs) se creusent une demeure complexe, 

constituée par un donjon ou chanibre principale, placé entre 
des racines d'arbres, à un mètre et demi environ de Ja surface 

du sol. Comme dans un terriér de taupe, le donjon est entouré 

de galeries circulaires, d’où partent des couloirs ramifiés. GEsner 

a vu un conduit se rendre, du donjon, à une grande chambre 
à provisions, remplie de racines, de pommes de terre, de noix, 

de graines” $. ° 

. BREEM.— L. cit., T. III, p. 137. 
- IDEM.— L. cit., T, JII15 p. 529. 

IDEN.— L. cit., T. XI, p. 58. 

IDEM. — L. cit., T. 11, p. 70. 
IDEM.— L. cit., T. 11, p. 86. gr
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Le Muscardin ,;se Construit, dans un buisson épais, un nid mou, fait avec de l'herbe, des feuilles, de la mousse, des racines, des poils... Toute la famille S'y réfugie au moindre bruit” k., La Souris naine (Mus minutus) bâtit un ,,nid arrondi et de la grosseur du poing... Ce nid est suspendu, à près d’un mêtre de terre, aux branches d’un buisson, à une tige de roseau, et se balance dans Pair. L’enveloppe extérieure est formée de feuilles dè roseaux... Le petit architecte prend chaque feuille entre ses _dents, la divise en six, huit, dix lanières, qu'il entrelace et tisse, en quelque façori, de la manière Ja plus remarquable. L’inté- rieur ést tapissé avec le duvet. des épis, des roseaux, avec des châtons, ‘des pétales de fleurs. L'ouverture est petite et laté- rale”.., La femelle y met bas ses petits, —,.les recouvre chaude- ment et ferme la porte... quand elle doit les quitter, pour aller chercher de. la nourriture” 2, : Le terrier du Hamster commun... consiste en une grande chambre, située à une profondeur de un à deux mèêtres, — en un Couloir de sortie, oblique, — et en un couloir d’entrée, ver- tical. Des galeries profondes mettent ce donjon. en communi- cation avec les chambres de provisions” ® ri Les Ondrata construisent une sorte de huttes qui ,,simulent un dôme. Les matériaux qui composent ‘ces demeures sont des joncs, assez profondément enfouis en terre, enchevêtrés les uns dans les autres, avec une grande régularité, et recouverts extérieurement d’une épaisse couche de terre glaise,i que l’a- nimal gâche et transporte avec ses pieds et qu'il applique et aplanit ensuite, à l’aide de sa queue... Les dimensions d’une hutte, varient selon le nombre de ses habitants. Son diamètre. intérieur est de près de 66 centimètres pour une famille de sept à huit individus” 4 Ces habitations sont ordinairement placées sûr les bords d’un lac ou d’un Îleuve, ,,toujoirs sur la ligne du plus haut niveau des eaux... Un couloir souterrain, partant du fond de la demeure, conduit au sein de l’eau ;' de ce couloir, naissent plusieurs galeries... dont les unes aboutissent à des 
1. BREBM. —_ L. cit., T. IL p. 95. 
2. IDEM. — L. cit,, T. If, p. 117, 118. 
3. IDEM.-— L. cit., T. II, p. 120. . ‘ 4. IDEM. LL, cit, T. II, p. 427. ‘ 
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compartiments. profonds, exclusivement destinés à recevoir les 
ordures” ?, 

Les terriers des Campagnols (Arvicola) sont des plus com- 
pliqués : ,,il y a comme un dédale de voies qui s'embranchent, 
se croisent, montent, descendent”. Quelques unes de ces gale- 

épaisse couche de brins, de graminées. sert de lieu de repos ; 
une autre... située à une petite distance de celle-ci. constitue 
le grenier ou magasin à provisions. Comme dépendance de ce 
magasin principal, l’on rencontre parfois, à côté de lui, des 
chambres plus petites. En outre, du fond de la loge de repos 
vaît un tunnel, qui d'abord descend, puis se réfléchit. ….; cest 

“ries aboutissent à des cavités spéciales, dont l’une, gàrnie d'une | 

la voie ménagée pour fuir.…, qui, chez les Campagnols aquatiques, 
se prolonge le plus souvent au-dessous du niveau de l'eau” 2... 
De plus, lorsque la gestation touche à son terme, la femelle 
et le mâle creusent, à côté de l’une des galeries du terrier, une 
loge particulière, qu'ils garnissent de brins d'herbe” pour y mettre 
‘leurs pelits. Enfin, ceux-ci, devenus adultes, après s’être formés 
par couples. creusent d’autres terriers, non loin de celui où 
ils sont nés” 5. Parfois, les Campagnols se construisent de vé- 
ritables nids, à la surface du sol, dans les roseaux, — nids assez 
analogues à ceux de la souris naine 4, 

Les Coypous (Myopotamus Coypu) se creusent, au- bord 
de l’eau, un terrier de 1 mètre à 1 m. 20 de profondeur et de 
50 à 65 centimètres de diamètre. C'est là que-la femelle met 
bas” 5. | | 4 

Le Lapin de garenne (Lepus ‘cuniculus) habite des terriers 
qui consistent ,,en un donjon et en un véritable labyrinthe de 
corridors… Ces’ terriers sont généralement voisins les uns des 
autres; mais chaque'couple occupe le sien, sans ÿ souffrir d'é- 
trangers”. De plus, ,,quelques jours avant de mettre bas, ia 
lapine pratique une cavité, dont le fond, évasé, est garni d'une 
couche d’herbes sèches, —au-dessus de laquelle se trouve une 
autre couche de poils duveteux, que la femelle a arrachés de 

1. BRERu, — L, cit., T. IL, p. 128. 
2. IDEM.— L. cit., T. IL, p. 132. 
3. IDEM. — L. cit, T. JL p. 134. 

4. IDEM. — L, cit., T. 11, p. 139. 
65. IDEM. — L. cit, T. II, p. 190. . 

Dr. PAULESCU. — Vol. fl . : ° " 4 4      
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son ventre. C’est sur ce lit moelleux qu’elle dépose ses petits” 1- 
Dans les iocalités fréquentées par l’homme, Le Castor vit so- 

litaire et se creuse des terriers ; Mais, Gans les régions non ha- bitées, on le rencontre par familles ou par bandes qui se bâ- tissent des huttes et des digues. Pour établir leurs demeure, 
les Castors se choisissent un cours d’eau, *dont les rives leur 
fournissent de la nourriture et des matériaux propres à élever 
leurs huttes. Ils’ commencent par construire un barrage, “qui 
Malntient le niveau de l’eau à la hauteur du sol de leurs huttes : 
ce barrage est épais de 3 à 4 mêtres à la basse, — de 0,60 m. à sa 
partie supérieure. Ils l’établissent avec. des pièces de bois, de 

. la grosseur dela cuisse ou du bras, de 1,5 m. à2 mètres de long, 
qu’ils fichent. dans le sol, par une de leurs extrémités, l’une 
contre l’autre; ils placent dans leurs intervalles des branches 
plus petites, plus flexibles et remplissent les vides avec de Ia 
vase. En amont, Ja digue est inclinée; en aval, elle est verti- 
calé... Dès qu'un trou s’y montre, les vastors le bouchent avec 
de la vase... C’est en amont de la digue..., que les casturs bà- 
tissent leurs huttes”. ‘ 

Îls creusent un couloir oblique, qui, par une extrémité, s’ou- 
.vre à 1,20 m. au moins, au-dessous -de la surface de l’eau, de: 
façon qu'il ne soit jamais fermé par les glaces. A l’autre extré- - 
mité de ce couloir, sur le haut de la rive, ils construissent un 
Monticule en forme de four, ayant de 1,30 m. à 2,30 m. de haut. 
et 3 à 4 mètres de diamètre. Les parois, qui sont très épaisses, 
sont. formées de morceaux de bois dépouillés de leur écorce et réunis par du sable et de la vase. Cette demeure renferme 
une chambre voütée et. près de l’ouverture, un compartiment 
destiné à recevoir des provisions” 2 Les parents cèdent à leurs 
petits l’hutte familiale et ils s’en construisent urie nouvelle 8, 

La: Loutre (Lutra vulgaris) se fait un terrier disposé confor- 
mément à ses mœurs. »L’ouverture en est toujours à 50 ou 
60 centimètres au-dessous du niveau de l’eau ; de là, part un 
couloir, de 1,20 m. à 1,50 m., qui monte obliquement et arrive 
à un vaste donjon, tapissé d’herbes et toujours sec. Un second 

1. BBEHM.— L. cit., T. IE, p. 233, 234.. 
2. IDEM.— L. cit, T. LE, p. 155, 156. 
3. IDEM.—E, cit., T. IL, p. 158. 
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couloir, étroit, se dirige vers la su:face de la berge et sert à ia 
, ventilation” 1. 

Le terrier du Desman (Mvogale moschata) ressemble à celui 
de la Loutre. Il est formé d’un couloir, long de 6 mètres et plus, 

qui part de l’eau, se dirige obliquement en haut et aboutit à- 
un donjon, situé à un mètre et demi environ au-dessus de [a 
surface de l’eau ?. 

La demeure de la Taupe (Talpa) est d’une complication ex- 
traordinaire 5, 
sL’habitation proprément dite ou donjon, se trouve dans 

un endroit où il est difficile d'arriver de,l’extérieur, par exemple 
sous des racines, sous un mur... Elle est formée d’une chambre 
arrondie, de 8 à 10 centimètres de diamètre, qui est entourée 

de deux conduits circulaires, concentriques, —dont l’un, externe, 

est disposé sur le même plan que le donjon, tandis que l’autre, 
interne, est situé sur un plan un peu plus élevé”. Le donjon est 
relié, par trois canaux obliques ‘ascendants, avec le condut 
circulaire interne; celui-ci communique, avec le conduit cir- 

culaire externe, par cinq ou six canaux. obliqyes descendants. 
De ce dernicr conduit circulaire, partent huut à dix coulcirs, qui 

rayonnent dans toutes les directions, puis décrivent une courbe, 
pour s'ouvrir dans un couloir principal, par lequel la taupe 
gagne son terrain de chasse. Ce terrain, situé loin du donjon, 
est creusé de galeries secondaires qui s’entre-croisent de mille 
manièrest. Indépendamment de ces galeries, l'animal, au mo- 

ment du rut, en établit d’autres, pour se mettre en rapport avec 
la femelle. ,, Après l’accouplement, la femelle fait un nid pour 
ses petits, au point d’intersection de plusieurs galeries avec le 
couloir principal, — de manière à pouvoir toujours échapper en 
as de danger. Ce nid est une chambre garnie de brins de plantes 

- molles. mâchées, de feuilles, d’herbes, de mousse, de fumier.” 5. 

Ce n’est pas tout. ,, L'animal, ayant besoin d'eau pour boire, 

ouvre un couloir qui aboutit à un ruiseau ou à un flaque d’eau 

- 1. BREEM.— L. cit, Ÿ. I, p. 635. 
2. IDEM.— L. cit., T. I, p. 743. 
3. La disposition du terrier de la Taupe a été étadiée et décrite, entre autres, 

par CADET DE VAUX,—H. LECOURT, —E. GEOFFROY-SAINT-HILAIRE, — BLASSIUS, 
auxquels sont empruntés les détails ci-dessous. 

4. BREHM. — L. cit., T. I, p. 747, 748. 
5. IDE. — L, cit, T. E p. 754, -



32, ‘© =:  PHÉNOMÈNES DE-RELATION 

voisine; — ou.bien, il creuse une citerne dans laquelle se ras- semblent les eaux de pluie” 1 : oo Le Blaireau posséde des terriers qui sont formés d’une pièce principale ou donjon, située à une profondeur de.un mètre et demi sous terre: c’est une exCavation assez S'ande pour que 

ventilation ou sont des issues en cas de pressant danger ; leurs ouvertures sont éloignées d’une trentaine de pas l’üne de l’autre. Dans toute cette demeure règle la plus grande propreté” 2. Quand la femelle met bas, de trois à cinq petits, elle les dépose, dans le donjon, sur un lit de mousse, de feuilles, de fougères, d'herbe. Pendant qu’elle allaite, il lui est difficile d’entretenir dans son terrier toute la propreté habituelle ; aussi, creuse-t-elle, près du donjon, un Compartiment où les pétits vont se vider . et où elle enterre tous les débris de leurs repas 3, Une espèce voisine, le Mydaus, ,,construit son terrier à une : faible profondeur, mais avec beaucoup d’habileté.. ; il creuse | un donjon sphérique, d’environ un. mètre de diamétre, d’où partent plusieurs-couloirs divergents, de près de 2 mètres de . long. L'animal masque les ouvertures de. cette retraite sous. des branches et de feuilles sèches” 4, | Le Renard habite un terrier compliqué, qui a une profondeur de 3 mètres et un périmètre de 15 ou 20 mètres, Ce terrier est “formé de plusieurs couloirs, qui communiquent les uns avec les autres par des galeries transversales et ont des Ouvertures ‘distinctes. Un seul de CES Couloirs aboutit à Ja chambre ter- Minale ou donjon, cavité ronde, avant un mèêtre de diamètre, qui est l'habitation Proprement dite, où la femelle se retire pour méttre bas. Le terrier comprend, en outre, des magasins. 
d’ailleurs son terrier en “logements séparés; la femelle ‘a sa chambre ; les petits en habitent une autre et leur mère ne vient : les trouver que pour leur donner à téter ou leur apporter la 

+ BREHM.— L. cit, T. I, p. 750. 7 + IDEM.— L. cit, T. L p. 30. 
IDEM.— L, cit., T. I, p. 579. 

+.IDEM, — L. cit. T. 1 p. 582. 
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pâture.. Le mâle a aussi son‘appartement particulier”. I est. 
rare que les renards se contentent d’une seule retraite ; ils res- 
semblent sous ce rapport aux écureuils et en ont ordinairement 
deux ou trois (Duroxr de Nemours) !. 

Un dernier exemple est pris chez les singes. Le Chimpanzé se | 
construit, dans les arbres, un nid formé de branchages, attachés 

au tronc de l’arbre par des lianes, qui se trouvent en abondance 
dans les forêts qu’il habite. Ce nid est recouvert d’une sorte de 
toit, de six à huit pieds de diamètre, qui a la forme d’une para- 
pluie déployé. Ordinairement on rencontre deux de ces abris, 

sur deux arbres voisins ?. 

B. — La propriété territoriale chez les animaux. 

La propriété d’un territoire de chasse est presque générale 

chez les animaux Ÿ 

I. — Elle existe même chez les Insectes. Ainsi, ,,chaque four- 

milière a son domaine... qu'elle semble considérer comme une 

propriété... De ce territoire, es' exclue toute autre fourmilière”’4, 

II. — Pareille propriété se voit aussi chez les Poissons. 
Les Epinoches (Gasterosteus), par exemple, ,, prennent “pos- 

session d’un endroit, dans l’eau où ils vivent, et un combat 

acharné s'engage entre le premier occupant et les intrus, qui 

voudraient s'emparer de son domaine” f. 

III..— Mais, c’est surtout chez les Oiseaux que s’observe la 

: propriété de territoires de chasse, et cette propriété est nettement 

1. BREgM. — L. cit., T. LE p. 586. 
2. IDEM. — L. cit., T. “. p. 510. 

3. On peut dire que la propriété territoriale existe même chez les plantes, qui 

s’approprient tout le terrain occupé par leurs racines. On peut dire encore que 

la terre est possédée par autant ‘de propriétaires que d’êtres vivants qui l’habi- . 

tent, -- et qu'il existe autant de cadastres que d'espèces de plantes el d'animaux. 

4. BREËM. — L. cit., T. VIII, p. 82. 

5. IDEM.— L. cit, T, VI, p. 240. 
, 
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familiale 1, La famille, qui la possède, la défend énergiquement contre tout individu de la même espèce, qui essaierait de s’y établir. 
. Le caractère familial de Ja propriété territoriale est manifeste, surtout. chez les Oiseaux qui vivent par bandes. Ces Oiseaux. 

sent un nid et s’approprient un domaine, afin de Pouvoir nourrir leurs petits, ? jusqu'au moment où ceux-ci seront en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Alors la famille abandonné. son domaine et se dissout ; les oiseaux, jeunes et. vieux, se réu- nissent de nouveau en bandes plus ou moins nombreuses. Au risque de fatiguer l'attention du’ lecteur, nous tenons à 

Propriété territoriale chez les animaux et sur son caractère net- tement familial, — notions assez peu connues et dont .l’impor- tance philosophique est Capitale 5, : 

Les Nectarinidés vivent “toujours par paires, Chaque couple se choisit un domaine d’une certaine étendue ‘et n’y souffre pas r la présence d’un autre nectarinidé” 4, 
Le Picus Major, ,,en été, ne Supporte aucun de ses semblables auprès de lui ; dès qu’il en entend un, dans son voisinage, il . ACcourt pour le chasser. Les femelles, à cet égard, se comportent 

1. ,,La propriété d’un territoire est un fait Constant, presque universel, chez les familles d'oiseaux”. (ESPINAS. — L.. cit., p. 439), . Âjoutons qu£, Chez bon nombre d'oiseaux migrateurs, une même Paire vient, chaque année, occuper le même domain» (CESPINAS. —_[. cit., p. 440). 2. Îlest à remarquer que, là où la chasse et la pêche offrent des Produits en quelque sorte inépuisables, il n'y a pas de Propriélé. Ainsi, par exemple, les oi- seaux Marins (les stercoraires exceptés) n’ont pas de domaines, Ja mer leur four- nissant des vivres en grande abondance, 
3. Ainsi, ces notions Montrent que, dans la nature, la Propriété n’est que fa- miliale, — et que, par Conséquent, la Propriété exclusive de l'Etat, reyée par les Socialistes, est une utopie contre-nature. ° 4. BREHM.— IL, cit. T. IV, p. 7 
5. IDEM.— LL. cit., T. IV, p. 62
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De même ,,chaque paire de Coucous, ou plutôt chaqué mâle, 

se choisit ou se conquiert un domaine assez étendu et le défend. 

contre tout rival. Navman a constaté que le Coucou revient , 

tous les ans à la même place. Il en avait remarqué un, qui se 

distinguait des autres par une voix toute particulière, et pen- 

dant 23 ans, il le rencontra, tous les printemps, dans la même 

partie de la forêt. Le Coucou parcourt son terrain sans trêve 

ni repos ; on peut le voir arriver à certains arbres plusieurs fois 

par jour et à des heures régulières” + ‘ 

Les couples de Lagopus albus vivent, l’un à côté de l’autre, 

et le domaine de chaque paire n’a pas plus de 500 pas de dia- 

‘ mètre. Au printemps, le mâle défend énergiquement les li- 

- mites de ce territoire contre ses semblables” ?. 

Chez les Poules d’eau (Stagnicola chloropus), ,,chaque paire 

aime à posséder en toute propriété un éfang; elle n’y veut pas 

de voisin. Ce n’est que dans les pièces d’eau fort étendues que. 

s'établissent plusieurs couples, — chacun dyant son propre do- 

maine” 3. , 
Chez les Foulques (Fulica atra), ,,tant que dure la saison des 

amours, chaque couple a son domaine, où il ne souffre aucun 

autre couple; mais, cette période passée, les foulques se réu- 

nissent en bandes, souvent très nombreuses. Si la paire de 

fouiques s’est établie dans un petit étang, elle travaille, dès 

son arrivée, à son nid. S’est-elle fixée sur une pièce d’eau plus 

étendue, habitée par plusieurs couples, elle a de nombreux 

combats à livrer avant d’avoir conquis son domaine... Un de 

ces oiseaux dépasse-t-il les limites de son territoire, le proprié- 

taire voisin fond sur lui pour le chasser” 4. 

Chez les Alouettes, ,,chaque couple habite un canfon qui à 

tout au plus 300 pas de diamètre ; au delà commence le domaine 

d’un autre couple, et ainsi toute la contrée se trouve peuplée” ?. 

Les Falconidés.. en été, forment des couples qui possèdent 

chacun un district particulier, dont il éloigne tout autre rapace” *. 

. BREBN. — L, cit., T. IV, p. 172. 

IDE. —L, cit., T. IV, p. 335. 
IDEM.— L, cit. Te IV, p. 704. 
IDEM,— L. cit., T. LV, p. 708. 
IDEM. — L, cit. T. II, p. 224. 
IDE. — L. cit., Ÿ. III, p. 340. C
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EL Chaque paire de Gypaètes OCCUpe un ferrain de plusieurs lieues carrées de superficie et.chaque jour elje Je Parcourt avec. une certaine régularité” 1 . 

Pour soi, Chassant de leur domaine toutes celles qui voudraient s'y établir” 2 oo | | L’Ennéocton écorcheur, (Ecollurio) vient ,,se reproduire plu- sieurs années de suite, à peu près à Ja même place et chasse de Son canton les autres oiseaux et Surtout ses semblables... Il se tient sur les branches les plus élevées d’un arbre, d’où il par- Court du regard tout son domaine 8. : Les Gonolek d’Ethiopie (Laniarius &thiopiens) ,,vivent par 

espèce” 4, : : 
Chez le Cincle aquatique (Cinclus aquaticus) Chaque couple __Prénd comme domaine. à peu prés un quart de lieue de la Jon- Sueur d’un ruisseau et parcourt cet Space continuellement, mais sans jamais s'éloigner de l’eau, Là où un domaine finit, commence celui d’une autre paire, — et ainsi Souvent se trouve occupé tout le cours d’un ruisseau” 5, Si un Cincle aquatique dépasse ",ses limites et s’aventure sur Je domaïie de son voisin, celui-ci : fond sur Jui et je chasse” 6, oo Le _ » Dès qu’une Hÿpolaïs se montre dans un canton déjà habité par. une autre, dit Navuaxx, celle-ci $e précipite sur elle et, à coups de bec, la mot hors de son domaine”? »Chaque paire de Hochequeue (Mortacilla) se choisit: un do- maine déterminé”, — ce qui n'a pas lieu sans combats et sans querelles, — ét en défend Opiniâtrement Japproche aux au- tres” 8, oo 

: V ie 

- BREBM, —_ L, cit, T. II, p. 454. ' IDEM — I, dt., T. IL p. 582. IDEM, —_ LL. cit, T. INT, p. 588. IDEM, —_ JL, cit. T. TTL, p., 593. IDEU. —_L, cit, T. XL, p. 685, IDEN, —_ I, cit, T. LL, p. 687. IDEM, —_ L, cit., T, III, p. 721, |  IDEM. = L, cit, T. HE p. 753. : ° 
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IV. — Chez les Mammifères, la famille s'approprié"$ Ut, 
territoire de chasse: qui ui procure les‘ aliments organiqueg# Ès 

Ainsi ,,chaque paire de Céphalonhi Hemprichii. paraît ne pas 
s'éloigner de l’endroit qu’elle s’est une fois choisi” 4 — et ,,cha- * 
que couple d’Oréotragus saltatrix demeure fidèle à l'endroit ‘#. 
cù il s’est établi” 2. L, | 

Il en.est de même du Chamois (Rupicapra europæa) qui ,,con- 
. haît chaque pierre de son .domaine”#, et du ,,Cerf de Virginie,” 
qui, —au dire d’Avpusox, — ne quitte jamais le :lieu qu'il a 
élu pour domicile; l’en chasse-t-on, il y rètourne toujours”4, 
© #L/Ourson (erethizon dorsatumn), rongeur, réside toujours dans 
un certain domaine; on peut être sûn de le rencontrer tous les 
jours, et cela pendant,des mois, dans le même tronc d'arbre 

  

    

  

* creux, où il établit sa couche” 5. | . : 
Les Dirgo (chiens sauvages d'Australie) vivent ordinairement 

en troupes de cinq à six individus, composées d’une femelle 
et de ses petits; »Chaqué famille a son territoire; elle ne l'a-. *: 
bandonne jamais pour pénétrer sur celui d'une äutre famille ek .* 
ne souffre pas non plus qu'une autre l’envahisse”.5 : ©! 
;Chaqüe paire de Lions à.son domaine particulier ; mais il 

y à rarement guerre entre voisins pour.la nourriture” ?. 
Selon Racer, lOcelot. vit pâr couples dans un démaine 

‘ déterminé ; aussi peut-on être certain, lorsque l’on en voit un, Li 
d'en rencontrer un. deuxièmé dans le voisinäge. Cependant, ! . 
on ne trouve jamais plus d'un couple dans la même forêt” 8, 

C. — Les provisions des Animaux: 

Un grand nombre d'animaux amassent des provisions, afin 
d'assurer leur alimentation, ptadant la mauvaise saison, — et 

. t. BREEM.— L, cit, T. 11, p. 548. ‘ É ., 
2.-IDEM. — L. cit., T. I, p. 548 € 
3. IoEM. — L. cit., FT. II, p. 554. : " 
4, IDEM. — L. cit., ‘T. IX, p. 508, . on 
5, IDEM.— L. cit. T. II, p. 198. . oo Di 

.,6 IDEM.— EL. cit., T. I, p. 330. oo LC . ou 7. IDRM, —L, cit, I. I, p. 190. , LU 

  

8. IDEM, — L. cit., T. I, p. 254.
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surtout celle de leur ‘Progéniture,, pendant son développe- ment 1, : | | | 

I. — Les Insectes en présentent des exemples remarquables. 

a) Aiïnsi les Abeilles font des réserves alimentaires, pour elles- mêmes et pour leurs larves. DS | Elles ,lèchent certains sucs, qu'elles trouvent au fond des 
corolles, au sein des nectaires, les avalent et les introduisent dans leur jabot, — où ciles les élaborent et d’où elles le régur- gitent à l’état de miel parfait... qui est déposé dans les cellules d’approvisionnement. Quelques alvéoles renferment le miel pour 
les besoins journaliers; d’autres servent de greniers pour les lemps à venir” ?. En effet, ,,les abeille$ ne sont pas engourdies 
pendant l’hiver;:. elles utilisent la nourriture dont élles se 
sont approvisionnées’” 3, - 

Pour fournir à la nourriture et au développement des larves, 
les ouvrières mettent, dans chaque cellule d’incubation, — où 
la reine vient de déposer un œuf, — une.sorte de gelée blanche, 
Confectionnée avec du miel, du pollen et de l’eau et qu'on 
a appelée, pittoresquement, le pain des Abeilles”? 4, | 

b) Maïs, c’est: surtout chez les Guèpes solitaires que l'on ob- 
serve des faits vraiment merveilleux d’approvisionnement, en vue des bésoins futurs des larves. ; E 

Les Odynères (Odynerus parietum et.O. spinipes) creusent, 
dans la paroi d’un fossé, ,,un trou d'environ 10 centimètres de 
profondeur et d’un diamètre peu supérieur à leur propre corps... 
Sitôt l'habitation terminée, l’approvisionnement commence, La 
mère rapporte, au.vol, des larves d’autres insectes, des chenilles. 
Une première larve, encore vivante, mais paralysée par la pi- 
qûre, est déposée au fond du nid, Une deuxième, une troisième, 
une huitième, et plus encore, — une douzaine environ, — se. suivent ainsi régulièrement et remplissent la chambre d’incu- 

1. Les piantes, elles-mêmes, accumulent, dans les racines, dans les tubercules 
et surtout dans les graines, des réserves alimentaires, en vue de leurs besoins fu- 

. durs et du développement de leurs rejetons. 
1. BREHM. — L, cit. T. VIL.p. 534. | NC 
2. IDEM, — L. cit., T. VIL p. 547. 
3. IDEM. — L. cit., T. VII, p. 537.
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bation… Quand cette riche provision est rassemblée, la Guêpe 
dépose un œuf par dessus, et ferme l’orifice avec de l'argile” 1; 
Pour pouvoir pondre un deuxième œuf, elle doit construire un 
nouveau nid; muni de provisions tout comme le premier. La 
larve, qui éclôt de l’œuf, dévoreles chenilles l’une après l’autre ? ; 
puis elle devient nymphe et finalement guëpe. 

Le Sphex flavipennis creuse, dans le sable, une galcrie qui 
aboutit à trois ou quatre cellules, — dans chacune desquelles 
il dépose un œuf et des prévisions, consistant en quatre grillons. 
Chäque terrier, contenant en moyenne trois cellules, et. une 
femelle ayant environ 30 œufs, il en résulte qu’elle doit se cons- 
truire une dizaine de terriers. D’autre part, ces travaux ne 
durent qu’un mois (septembre) ; de sorte que ,,le sphex ne peut 
consacrer à chaque terrier et à son approvisionnement que deux 
ou trois jours au plus... Et, en si peu de temps, il a à creuser 
le gîte, à se procurer une douzaine de grillons, à les transporter 
quelquefois de loin à travers mille difficultés, à-les emmagasiner, 
à boucher enfin le terrier” 5. 

Pour ‘s'emparer d’un grillon, le Sphex se précipite sur lui 
et l'on voit son stylet empoisonné plonger une permière fois 
dans le cou de la victime, puis une seconde fois dans l’articu- 
lation des deux segments antérieurs du thorax”. 

1. BREEM.— L, cit., T. VII, p. 659 et 661. 
2. En parlant d'une abeille solitaire (Xylocopa violacea) RÉAUMUR dit : » Quelle 

est, parmi nous, la mère qui sache au juste le nombre de livres de Pain, de viande, 
et d’aliments de toutes autres espèces et la quantité de différentés boissons que 
corisommera l’enfant qu'elle vient de mettre au monde, jusqu’à ce qu’il soit par- 
venu à l’âge d'homme 7... 

.… Or, l’abeille connaît cette juste quantité d'aliments qui est nécessaire à sa 
larve pour fournir à tout son accroissement, — et la Jui donne”. ‘(BREEM. — 
L. cit., T. VIL p. 599). 

3. BREAM.— L. cit., T. VI], p. 666-669). 
4. ,,Les victimes des hyménoptères, dont les larves vivent de proie, ne sont, 

pas de vrais cadavres, malgré leur immobilité parfois complète. Chez elles, il y 
a simple paralysie, totale ou partielle, des mouvements : il ÿ a anéantissement 
plus ou moins complet de la vie animale ; mais la vie végétative, la vie des or- 
ganes de la nutrition, se maintient encore longtemps et préserve de la décom- 
position Ja proie, que la larve ne doit dévorer qu’à une époque assez reculée. Pour 
produire cette paralysie, les hyménoptères déprédateurs emploient précisément. 
les procédés que la science avancée de nos jours pourrait suggérer aux physio- 
logistes, — c’est-à-dire, ils déterminent, au moyen de leur dard Yéaénifère, la 1é- 
sion des centres nerveux qui animent les organes locomoteurs. On sait, en outres 
que les divers centres médullaires de Ja chaîne nerveuse des animaux articulé,
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Les quatre grillons qui forment l’approvisionnement d’une Cellule, sont couchés sur ie dus. Le Sphex dépose son œuf sur le thorax d’un grillon, entre Ia première et la seconde paire de Pattes. La larve dévore successivement les quatre grillons ; puis, elle se tisse une coque ‘soyeuse, enduite à l’intérieur d’un vernis hydrofuge. Elle demeure Jà. immobile, depuis le mois de sep- ‘tembre, jusqu’au mois de juillet prochain ; alors elle devient nymphe et bientôt guêpe adulte. (Fagre) 1, 
Le Sphex occitanica approvisionne son nid d’une proie v0- lumineuse (femelle d'Ephippigères); aussi, n’a-til besoin que d’un seul individu pour assurer le sort de sa progéniture, Pour paralyser ce Locustide, il plonge son aiguillon en deux endroits et atteint deux ganglions nerveux, dont la lésion entraîne l’immo- : ‘bilité de la victime (Faene; 2, 
Les Chlorions procèdent de même; mais ils choisissent pour gibier le Periplaneta Orientalis (Réavuue} 5. 
L’Ammophile (Ammophila sabulosa) fournit à sa larve des grosses chenilles, dépourvues de poils (Fasrs) 4, . 
Les Pelopœus édifient, avee de l'argile, des nids composés de plusieurs cellules ; ils mettent en réserve, pour ieurs larves, des Araignées, — qu'ils paralysent, en les piquant au niveau des centres nerveux (M. Mapron) 5. | Contrairement aux Guêpes précédentes, les Méllines (Melli- nus) et les Bombex tapturent, pour leurs larves, des mouches, 

Sont, dans une certaine limite, indépendants les uns des autres dans leur action ; -de’telle- sorte que la lésion'de l’an d’entre eux u’entraîne, immédiaternent du moins, Que. la paralysie du Segment torres Pondant,—et On est d'autant plus exact, que les divers ganglions sont Plus séparés, plus distants l’un de l'autre. S'ils sont, au Contraire, soudés, fondus ensemble, la lésion de ce centre commun amène la par ralysie de tous les segments où se distribuent ses ramifications. C’est le Cas qui se présente chez les Buprestes etles Gurculionidés, que les Cerceris paralysent pa- 
-du thorax. Mais, ouvrons un grillon ; qu’y trouvons-nous pour animer les trois paires de pattes? On y trouve, —ce due le sphex savait fort bien avant tous les anatomistes,—trois centres nerveux, largement distants lun de l’autre. De 1à, la sublime logique de ses coups d’aiguillon . réitérés”, (FABRE cité par BREEM.— L. cit. T. VII p. 670). LL | : 1 BREGM.— L. cit, T. VIE p. 665.. 
2..IDEM.—L,. cit., T. VIL p. 671. 
3 IDEM.— L. cit. T. VIL p. 672. 
4, IDEM. — L, cit. T. NI, p. 674. 
5. IDE. — L..cit., T, VIE, p. 676.
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qu'elles tuent; aussi, pour prévenir la putréfaction, elles dé- 
posent l'œuf sur une mouche de petite taille; puis, au bout. de 
deux ou. trais jours, — quand l'instinct maternel leur apprend’ que 
la larve a dévoré cette première victime, —elles en apportent une 
autre plus volumineuse : et ainsi de suite, de sorte que, pendant 
une quinzaine de jours, elles lui servent une soixantaine de 
mouches (Fagre) 1. 

Le Philanthe (Philanthus) emporte, pour alimenter chacune 
de ses larves, quatre à six abeilles, qu'il paralyse ?. 

Les Cerceris se creusent des conduits profonds, mais coudés, 
aboutissant à 5 cellules indépendantes. Dans ces cellules, elles 
amassent des provisions, composées de divers insectes et no- 
tamment de Coléoptères (Curculionites) jeunes, vivantes. Une: 
Cerceris alimente ses larves avec des Buprestes, qu'elle paralyse 
par une seule piqûre des centres nerveux. Dans chaque alvéole, 
la mère ‘dépose trois Buprestes; puis, elle y pond'un œufs ét 
bouche la cellule (L. Durour) 3. 
Les Pompiles (Pompilus) attaquent des. Araignées, qu'elles: 

percent de leur aiguillon et que, de la sorte, elles paralysent, 
sans leur ôter la vie. Puis, elles les introduisent dans leur nid, . 
au nombre de sept à huit, —y déposent un œuf et finalement 
bouchent l'entrée du terrier (Le Persgre DE SAINT- FARGEAU) 4, 

Il est des Hyménoptères (Ichneumonidae) qui pondent leurs 
_ œufs dans le Corps d’autres insectes et notamment de diverses 
chenilles de Lépidoptères. Les larves, qui en éclosent, dévorent 
les tissus de leur hôte, mais respectent lès organes indispen- 
sables à sa vie, tant qu'elles n’ont pas atteint leur maturité, — 
la mort de l'animal habité survenant seulement à l’époque où 
le parasite n’a plus besoin’ de lui”. La chenille accomplit sa 
nymphose; mais, de la coque qu’elle s'est tissée, on voit sortir 
un hyménoptère, au lieu d’un papillon. ‘ 

Chez quelques-uns de ces Hyménoptères, on observe de vé- 
ritables merveilles instinctives. Ainsi, par exemple, ,,la Rhyssa | 
persuasoria est parasite des larves di Sirex, qui vivent à une. 

1. BREHM.— L. cit., T. VII, p. 681, 682. 
2. IDEM.— XL, cit., T. VII, p.684 | 

. 3. IDÉM.— L. cit., T. VIXL p. 685, 687. . - 
4. IDEM.— L. cit., T. VII, p. 696. Ft on. 
5. IDEM. — L. cit. T. VIII, p. 157 et suiv. :
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certaine profondeur dans l'épaisseur des sapins. Les femelles, 

lorsqu'elles pondent, savent enfoncer leur tarière jusqu'a sa 

base, à six centimètres de profondeur environ, pour atteindre la 

larve... On reste étonné devant ce fait merveilleux; comment 

une sorte de soie, épaisse comme un crin de cheval, peut-elle: 

pénétrer à pareille profondeur, dans un tronc d’arbre-et livrer 

passage à un œuf? Or, une même femelle répète l’acte plusieurs 

fois !..… On peut se demander, en outre, sur quel indice la fe- 

melle découvre.la présence d’une larve convenablé à l’évolution 

de son œuf ; commént arrive-t-elle à connaîtresa retraite, pour 

enfoncer sa tarière juste en ce point, — jamais un centimètre plus 

haut ou plus bas? D'où peut-elle savoir qu'aucune de ses 

sœurs n’est venue pondre, avant elle, dans cette larve qui ne 

peut: suffire à plus d’un œuf?” 1. , 

e) Certaines Fourmis amassent également des provisions ali- 

mentaires. Quelques unes, qui se nourrissent des déjections des 

Pucerons, transportent ces bêtes domestiquées dans leur nid, 

les emmagasinent et veillent même sur leurs œufs (Hvuszz) ?. 

D'autres, — notamment celles qui habitent les régions mé- 

ridionales, qui ne sont pas sujettes au, sommeil hivernal, à cause 

de la chaleur du climat, et ont par conséquent besoin de pro- 

visions d'hiver, — accumulent des réserves alimentaires. -con- 

sidérables, formées de graines de céréales et surtout de blé, dans 

des caves où magasins spécialement aménagés %. ,,Le sol de ces 

caves est bien cimenté; les pièces sont de différentes formes 

et de différentes grandeurs, la plupart de la grosseur d’une 

montre d'homme, Dans chacune se trouve environ 5 grammes. 

de semences et la quantité entière contenue dans un nid, qui 

souvent se compose de 80 à 100 pièces, peut être évaluée à une 

livre et plus (Moccrmez) #, ,,Ces graines, en germant, produisent 

du sucre; c’est alors que les fourmis les brisent et les lèchent” 

(Lesrts) 5. : 

Il est encore des Fourmis (Pogonomyrmex) qui, —au dire de 

Lincæcuw, rapporté par Darwin, — sèmeraient, autour de leur 

. BREBM.— L. cit., T. VIII, p. 169. | 

IDEM.— L. cit., T. VII, p. 10, 11, 56. 
. IDEM, — L. cit., T. VAL p. 42, 

. IDeu.— L. cit., T. VII, p. 44 

. IDEM.— L. cit, ‘I. VIII, p. 42. Où
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demeure, des graines d'une graminée (Atistida stricta), que l’on: 
appelle le riz des fourmis. ,,Après avoir semé cette plante tout 
autour de leur nid... les fourmis la cultivent et la soignent avec 
la plus grande sollicitude, en rongeant toutes les plantes et 
herbes qui poussent par hasard à côté d’elle; quand elle est 
mûre, on-la récolte, et les ouvrières l’emportent dans les gre- 
niers, où on la sépare de la balle et où on l’emmagasine” (Lax- 
ccm) 1. 1 

\ . 

IT. — Beaucoup d’Oiseaux amassent des provisions, afin d’avoir 
de 14 nourriture pendant la mauvaise saison. 

Le Casse-noix (Nucifraga) accumule des réserves alimentaires 
et établit ,,de vrais greniers de prévoyance. dans les tr ous des 

“arbres, dans les anfractuosités, des rochers”. De Snerr à vu 

un de ces oiseaux cueillir des noisettes et ,.les éplucher, de ma- 

nière à les dégager de leur enveloppe foliacée, en conservant 

l'amande recouverte de sa coque ligneuse, —-puis les introduire, 
un à un, dans son gosier et en emporter de la sorte jusqu’à douze 

ou treize à la fois”, pour les déposer dans ses magasins ?. 

De même, les Cyanocittes huppés font aussi des provisions 

pour l'hiver ; ils en remplissent leur: æœsophage et vont les en- 
tasser dans des cachettes”” 3, 

Le Forchepot bleu (Sitta cœsia) amasse également des pro- 
visions pour l'hiver. Il les dépose. dans une fente d'un tronc 
d'arbre, quelquefois même sous le toit d’une maison” 4. 

Le Mélanerpes formicivorus, ,,en automne, emploie une grande 

partie de Son temps à percer des trous dans l’écorce des pins 
et des chênes; puis, dans chacun de ces trous, : il enfonce un 
gland... Ces glands servent à le nourrir pendant l'hiver. Tant 
qu’il n’a pas neigé, l'oiseau ne touche pas à ses provisions ; il 
ne le fait que quand le sol est couvert de neige” 5. 

Le Colaptes mexicanus recueille aussi des. provisions d’ hiver. 

11 va chercher au loin (parfois à plusieurs lieues de distance), 
des glands.. ét il les transporte dans d’ autres régions, où croît 

+ BREBM. — L. cit., T. VIIX, p. 47. 
+ IDEM.— 3. cit, T. III, p. 304. 
+ IDEM. — L, cit, T. IX, p. 315, 
IDEM. — L. cit, T. IV, p. 35. 
IDEM. — L, cit., T. IV, p. 60, 61. on
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une plante, l’Agave, qui lui sert de magasin. Un instinct puis- 
sant lui révèle l'existence d’ une cavité exigue et cachée au centre 
de là tige de cette, plante ; il y pénètre en rompant le bois qui 
la: limite de toutes parts; il y accumule ses provisions. les 
mettant ainsi dans les conditions les plus favorables à leur 

.. conservation, à l’abri des rats et des oiseaux rugivores, dont 
les moyens mécaniques ne suffisent pas pour: itamer le bois 

qui les protège” 1 1 .: 

IL — Un grand nombre. de Mammifères amassent, dans des 
chambres souterraines, des pr ovisions qu'ils utilisent pendant 
l'hiver. E : 

,, Quand la nourrituré äbonde, À Ecure vil se € met: à aceumuler 
des provisions pour lès temps de disette\ I établit ses greniers 
dans. les fentes ou les creux des troncs d arbres ét dés racines, 

* dans des ‘trous qu’il fait en téire, sous des buissons; sous des 
-_ pierres, dans lun de ses nids, — et va cher cher quelquefois f fort 
, Join les’ substances qu il y entasse” 2... : 

:: Le Tamiäs de Lyster, rongeur, ,,se; construit, entre lés raéines 
…. ! des apres, un terrier, relié à deux ou trois -chambres. de provi- . 

:, …sions.« En automne, le tamiâs amasse dès réserves alimentaires : ‘ 
1 Cpouri d'hiver. On le voit courir, les abajoues distendues par Son 

butin... Il emporte surtout des graines. et ses greniers en con- . 
tiennent souvent de. nd à à it Kilogrammes” 8, | 
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   ctérales où à L'animal énserre des pre ovisions d’ hiver” Le 
:dénte bête : commence déjà en août ses approvisioi nements ; 
elle coupe avec ses dénts de l'herbè et des plantes, ' qu lé fait 
“sécher et'qu ‘elle transpor te. ensuite chez: elle””5, 
Les Psammomys, rongeurs,. ;amassent des p 
“telle abondance, qu'elles deviennent une r'esouc! 

res gens, qui vont les déterrer, Dans un espate l 
pas dé diamètre, on trouve Ssouvént plus d ’ün. 
et des plus beaux enfouis sous terre’ 

  

        

    

   

   

  

BRsar. LT ät. TT. IV, -p. 75. 
IDE 2 L, cit, ST. Il, p. 59. 
IDÉM. — LH cit, T. I, p. 65, 66, 
IDEM.— L. cit. T. IE, p- 70. 

5. IDE. ZE, cit, T. Il: p. 79 
CIDEM.— L, cit. T. IL, p. 99 
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Quand la Souris domestique »#WOUVe une nourriture abon- ‘ dante, elle en emporte dans son trou et l’accumule avec toute l’avidité d’un avare. Dans les lieux où elle n'est pas troublée, dit Frrawcer, on trouv quelquefois des amas de noix et de noisettes, atteignant jusqu'à 30 centimètres de haut, recouverls de papiers et d’étoffes ; on ne croirait pas, à les voir, que ce soit là l’œuvre d’une Souris” 1 * 

La Souris de Barbarie ,,se creuse des couloirs qui aboutissent à une chambre assez profonde. C’est là que, pendant l'été, l’a- nimal entasse. ses provisions, qui consistent en grains, en herbes, dont il se nourrira par les temps froids ou pluvieux”? 2. Les Hamsters creusent, à côté de leurs terriers, des chambres : à provisions, qu'ils remplissent de blés 
Les Campagnols communs (Arvicola arvalis) ,recucillent des provisions pour l'hiver. et, pendant les grands froids, ils vi. . vent dans leurs terriers, aux dépens des substances, ‘qu'ils ont entassées dans leurs greniers’ 4 . + 
Mais ce sont les CampagnolS économes (A. œcchomus) qui sont passés maîtres dans le genre : ,,Jis se creusent des cônduits Souterrains, qui aboutissent à un nid profond... Jequel commu. ‘nique avec une ou plusieurs Chambres à provisions, très spa- cieuses.. qu'ils remplissent de racines de toute espèce. On a peine à comprendre, dit Parras, comment d'aussi petits animaux peuvent déterrer et amasser une telle quantité de racines. On en trouve, souvent, de 8 à 10 livres dans une seule chambre et, parfois, à un nid, correspondent trois ou quatre chambres pa- ‘reillement remplies. Ces rongeurs vont souvent très Join pour chercher leurs ‘provisions ; ils creusent de petits fossés dans les $azons, arrachent les racines, les nettoient avec le plus grand soin, sur place, les coupent par morceaux... et les transportent dans leurs demeures”. -I!s sont très utiles à l’homme dans la Sibérie orientale, où ,,les indigènes ne cultivent pas la terre”. Aussi, en automne, lorsque les chambres de provisions sont remplies, ils les découvrent; choisissent parmi les racines, qui 

. 1 BBEBM. —L. cit, T. IL, p. 114. 
2. IDEM.— L. cit, T. IL, p. 119. 
3. IDEM. — L, cit., T. II, 121. 
4. IDEM.—L, cit., T. IT, p. 144, 

-Dr. PAULE:SCO. Vol HI. ; ‘ Le 5 
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y sont entassées, celles qui sont comestibles et s’en nourrissent 

pendant tout l'hiver” ?. U ! 

Le Lagomys, rongeur, récolte de grandes provisions de foin, 

les serre, les recouvre de beaucoup de feuilles pour les préserver 

de la pluie... Les tas dé foin qu'il amasse ainsi ont de 25 à 33 

centimètres de hauteur, et de. 33 à 66 centimètres de diamètre... 

Lorsque l'hiver arrive; il creuse des couloirs us la neige, depuis 

son terrier, jusqu'à ses provisions. ,, Dans les hivers neigeux, 

les Mongols nourrissent leurs chevaux et leurs moutons de ces 

provisions”? . , | 

En résumé: Doc . | 

1. La réalisation de la propriété est le résultat d’un instinct ; 

2. La propriété, chez.les animaux, de même que chez l’homme, 

- comprend : : | | 

* a) l'habitation qui. abrite la famille ; - 

b) le terrain qui lui procure les aliments organiques : 

©) les réserves alimentaires emmagasinées en vue de l'avenir. 

3. La propriété, en général. est familiale ?. CU 

  

‘De ce que nous venons de dire. jusqu'ici, il résulte que la fa- 

mille chez les animaux, — comme chez l’homme,—est fondée sur 

‘quatre instincts: | : | 

1. L'amour conjugal ; 

2. L'amour paternel ; _ 

3. L'instinct de domination et de subordination ; 

À, L'instinct de propriété. | 

| LES INSTINCTS DE TRIBU CHEZ LES HOMMES. 

Quand les enfants d’une fainille arrivent à la pé- 

riode génitale de leur évolution, chacun d’eux s’unit 

à une personne d'âge correspondant et de sexe diffé- 

1. Brent. — L. cit, T. 1L p. 146. 

9. I0em. — L. cit., T. IL p. 143, 244. . - 

1. Chez les animaux, la propriété du nid ou du terrier et surtout celle du ter- 

‘rain de chasse sont familiales ; seule la -propriété des résérves alimentaires peut 

être, dans certains cas, individuelle. L L 

Chez l’homime, les trois sortes de propriétés (l'habitation, le domaine, les pro- 

visions) sont familiales, — mais peuvent être aussi individuelles.
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rent. Il en résulte autant de familles nouvelles qui, très souverit, ne se dispersent pas, mais demeurent ensemble, et la totalité de leurs membres, — vieux et jeunes, hommes et.femmes, parents et enfants, — constitue ce qu’on appelle une tribu. 
Les salasch des Tziganes nous fournissent des exem- ples typiques de tribus humaines. Ce sont, en général, des sociétés formées de plusieurs familles, issues d’une souche commune. 

Or, dans une tribu, on découvre des inslincts, — analogues à ceux de la famille, — destinés à main- tenir réunis les individus qui la composent. 
Aïnsi, entre les membres de la même tribu, il existe un sentiment inslinctif d’affection, — analogue à l’a- mour fraternel, mais beaucoup moins intense que celui-ci, — sentiment que nous désignerons sous le nom de sympathie ou d'amour. tribuel. | : 

.… De plus, dans la tribu, — comme dans la famille, — on découvre, en outre, des instincts de domination et de subordination. Chaque salasch de Tziganes à son chef où valaf, qui est l'individu le plus robuste, le plus intelligent et auquel se soumettent ‘tous les autres membres de la bande. . . | 
Le chef de tribu, — comme le père de famille, — à un double rôle : oo 
a) Il organise et dirige la défense contre les ennemis du dehors ; 
b) Il veille au maintien de l'ordre à l'intérieur de la tribu. | | 
Or, — comme dans la famille, — le chef de la tribu ressent pour ses subordonnés une sorte d'affection, semblable à l'amour paternel. À leur tour, les sujets éprouvent un sentiment de gratitude, plus ou moins vif, envers Jeur chef bienfaisant, — auquel ils doivent la sécurité, dont ils ont besoin pour vivre et se re- produire. 
Faisons remarquer que, dans la tribu, il n'existe PAS, — Comme dans la famille, = un instinct de pro- 

i 
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priété commune; chacune des différentes familles, qui . 

constituent la tribu, a son habitation, son terrain, ses 

bestiaux, ses provisions alimentaires, ses vêtements, etc. 

En somme, la éribu, chez les hommes, est une so- 

ciété formée de plusieurs familles, et dont les membres 

sont unis entre eux par deux principaux sentiments 
. instinctifs : ” 

1. L'amour tribuel; . 0 

2. L'instinct de domination et de subordination. 

‘LES INSTINCTS DE TRIBU CHEZ LES ANIMAUX. 

Un grand nombre d'animaux forment — de même que Îles 

hommes — des tribus ou des bandes, ‘à l’organisation desquelles 

président l'amour tribuel et’surtout l'instinct de domination 

et de subordination 1. : 

Pour mettre en évidence ces instincts, je rapporterai quel- 

ques exemplés de tribus d'oiseaux et de mammifères : 

1. — L'amour tribuel chez les animaux. 

a) L'amour tribuel est très développé chez certains Oiseaux. 

Lorsqu'un individu d’une bande de Perroquets est blessé ou 

tué, les autres ne le quittent pas, — mais se rassemblent autour 

de lui, en poussant des cris plaintifs, et tombent ‘eux-mêmes, 

à leur tour, sous les coups répétés des chasseurs, qui peuvent 

1, Souvent, des individus dé même espèce ou d'espèces différentes se trouvent . 

agglomérés ensemble, sous l'influence dè circonstances diverses, telles que : 

a) La naissance dans un même endroit (exemple : les bancs-d’huîtres ou de 

* moules, les paquets de cheaïilles, etc.) ; - 

b} La recherche des aliments et des conditions de milieu plus favorables (exem- 

: ple: poissons, oiseaux et. mammifères migrateurs); 

‘ €) Dés besoins de reproduction (exemple : oiseaux de mer, de diverses espèces, 

se réunissant, en nombre inimaginable, dans des îles désertes, pour pondre, couver, 

et élever leurs petits). (Voy. ESPINAS. — L. cit. p. 478). 

Mais, semblables agglomérations d'individus ou de familes ne constituent pas, 

à proprement parler, des tribus, — car il leur manque les instincts qui caràcté- 

risent et organisent la tribu, à savoir : Vamour tribuel et l'instinct de domination 

ét de subordination. 
$
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CS » . ; | " ° ' [ | , | ainsi détruire toute la bande. Dans ces conditions, Avupuson à pu abbattre ,,en quelques heures, plusieurs centaines de perro- | quets”’1. . 
Les Perruches (Conurus) se comportent de même. ,, Quand On tire sur un vol de ces oiseaux, et que l’on tue un, tous les 

autres viennent entourer la victime, en criant d’une façon la- mentable et s'efforcent de lui porter secours. L€ chasseur 
‘ Lire-t-il de nouveau, leur conduite ne change pas ; leur dévoue- ‘ ment, au contraire, en semble surexcité ; ils s’approchent de plus en plus des individus qui ont succombé” (Wizsox) 2. 

Semblable sympathie s’observe aussi chez les Moqueurs à | bec rouge (rrisor erythrorhynchus). ,,Un chasseur adroit peut 
en tuer toute une bande. Dès que l’un d’eux est tombé, tous 
les autres se réunissent autour de leur malheureux compagnon. 
Leurs rangs ont beau s’éclaircir, ils meurent jusqu'au. dernier, 
sans avoir cherché à s'enfuir” 5% L no 
‘Les membres d’une même bande d'Hydrochélidons sont 

très attachés les uns aux autres; ils demeurent toujours en- 
semble... Un coup de feu a-t-il fait tomber à terre une hydro- 
chélidon, ses compagnes se rassemblent autour d'elle. par com- 
passion et pour essayer de. la secourir” 4. 

Chez le Bouvreuil (Pyrrhula vulg.) l'amour de'ses semblables _ domine tout son être, Un d’eux est-il tué, les autres se kmen- 
tent, ne peuvent se décider à quitter le lieu où gît leur camarade” 5, - Les Craves ou’ Corbeaux des montagnes sont également très 
sociables. En cas de danger, tous se portent secours et déploient 
souvent, dans ces circonstances, un grand courage. C’est ainsi, 
dit Bremx, que j'en ai.vu entourer leurs compagnons blessés, ‘ “cherchant à venir leur aide”6. 

Bb) L'amour tribuel est encore plus déveioppé chez certains Mammifères que chez les Oiseaux. : oo 
‘Ainsi, les Morses se secourent les uns les autres. ,,Sil’on en 

attaque ou si l’on en prend un, les autres accourent pcur:le 

1. BREHN, — L. cit, T. III, p. 12, 
2. IDEM.—TL, cit, TILL, p. 54. 
3. IDEM. — L. cit, T. IV, p. 24. 
4. IDEM.— 4, cit, T, IV, p. 795. . 
3. IDEM.— LL. cit, TILL, p. 92: LT 
6. IDEM.—L. cit., T. IL p. 278. 
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défendre ou pour le sauver” 1. Les individus blessés sont em- 

portés par leurs compagnons”? ?. | 

Les Beleites (Mustela vulgaris) et les Hermines (M. herminea}, 

qui vivent en baïdes, se jettent toutes sur l'homme qui a blessé 

- l’une d'elles et cherchent à le mordre au cou *.  . 

Les Chevaux mustangs, qui appa:tiennent à un rcupean. 

ne se mêleni pas à nn autre; ils vivéat tellement unis, qu'il est. 

très difficile de faire quitter, à un de ces chevaux, ses com- 

pagnons’”#. ot ‘ Se 

__ ,,Les Bœufs camargues sont doués de beaucoup d’attache- 

ment pour leurs pareils ; si un des leurs vient à mourir dans les 

champs, aussitôt ils l’entourent, remplissent l'air de leurs mu- 

gissements set de grosses larmes s'échappent même de leurs 

. yeux” 5.) : | 

Mais, c’est surtout chez les Singes, que l’amour tribuel atteint 

son. maximum d'intensité. Ainsi, les membres d'une même 

bande se rendent des services réciproques ; ils se débarrassent 

les uns les autres des parasites ; ils s’enlèvent mutuellement les 

échardes qui ont pénétré dans la peau, ou les épines qui. se sont 

attachés à leur fourrure : ils se réunissent, plusieurs, pour Sou- 

lever une pierre où un tronc d’arbre et surtout pour défendre : 

leurs semblables en cas de danger. . \ : 

Breun rapporte un bel exemple de solidarité chez ces ani- 

maux. ,Un jour, que je chassais dans les forêts vierges, — dit 

ce naturaliste, — je vis un aigle qui avait attaqué un jeune 

Cercopithèque. Pour ne pas être emporté, celui-ci avait enlacé 

étroitement une branche avec ses quatre membres, en poussant 

des cris de détresse. Aussitôt, toute la bande se mit sur le pied 

et, en moins d’une minute, l'aigle fut entourré d'une dizaine 

de grands singes, qui se jetèrent sur lui. Saisi de tous côtés, le 

ravisseur avait oublié sa capture et n€ cherchait qu’à sortir. 

du mauvais pas dans lequel il se trouvait engagé. Les singes 

tenaient bon et l'aurait étranglé si, après de grands efforts, il 

n'avait fini par échapper à leur étreinte. Il s’envola rapidement 

1. Bee. — L. cit., T. I, p. 811. 

2. IDEM. — L. cit., ‘1. IL p. 812. 

3. Inem. — L. cit., T. 1, p. 620 et 626. 

4, InEM.— L. cit, T. M, p. 315. 

5 _IDEeM.— L. cit., T. I, p. 666.
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et de nombreuses plumes, qui voltigèrent dans l’air, témoignaient 
qu'il avait payé assez cher sa. liberté” 1 … 

Voici encore un exemple de solidarité tribuelle chez les Singes. 
Au Cours d'une chasse, ,,plusieurs Cynocéphales hamadryas 
furent tués, d’autres furent blessés et le troupeau dut gagner 
le sommet de la montagne. Au commencement, dit Bremx, nous 
tirions du”fond de la vallée ; mais, bientôt nous fûmes obligés 
de chercher un abri sur Je côté opposé à celui qu'occupaient 
les singes. Ceux-ci, effrayés et rendus furieux par nos hécatombes, 
ramassaient toutes les pierres qu’ils trouvaient sur leur chemin, 
“et les roulaient au fond de la vallée... Plusieurs de ces pierres, 

# 

plus grosses que la tête d’un homme, passèrent à côté de nous’? 2. 

1. — L'instinct tribuel de domination et de Subordination, 

chez les animaux. ‘ 

a) Get instinct est rélativemént peu developpé chez les Oi- 
seaux; C’est pourquoi l’organisation des tribus est, chez eux, 
assez imparfaite, le rôle du chef étant souvent réduit à celui 
d'une sorte de sentinelle. °  . 

Ainisi, les Perroquets, — hors la saison des amours, — vivent 
en bandes nombreuses, qui. sont gardées par quelques individus 
âgés et expérimeñtés ; ceux-ci donnent le signal de Ja fuite en 
cas de. danger à. | . ‘ 

Chez un grand nombre de Passereaux, qui forment des bandes 
souvent innombrables, ,les plus prudents veillent au salut 
commun ; les autres obéissent à leurs avertissements’? 4. 

Les Grues (Grus cinerea) , posent également des sentinelles 
qui ‘ont à s'occuper de la sûreté de la bande” 5. 
Les Pintades sauvages (Numida ptilorhyncha) ,,vivent par 

compagnies formées de six à huit familles; un vieux mâle 
conduit la bande” ’, | ne : 

De même, certaines Pénélopes forment des groupes consi- 

. BREHM, — L. cit., T: I, p. 62. 

IDEM. — EL. cit, T. L p, 85. 

. IDEM. — XL, cit,, T. IL, p. 7. 

IDÉM. — L. cit, T. JUL p. 71. 
IDEM. —— L. cit, T. IV, p. 675. 

. IDEM. — L. cit., T. IV, p. 456, S 
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dérables, composés parfois de plusieurs centaines d individus. 

Ala tête de chaque tribu se trouve d'ordinaire un mâle, auquel 
tous obéissent” 1. , 

i 

b) L'instinct de domination’ et de subordination est mieux 
développé chez les Mammifères ; aussi, l'organisation des tribus 

est, chez eux, de beaucoup plus parfaite que chez lés Oiseaux. 

‘Ainsi, pour commencer par les Mammifères les plus: infé- 

E rieurs, certains Cétacés (Cachalots, Globicéphales, etc.) ,,par- 

courent les mers en bandes nembreuses, divisées en- groupes, 
à la tête desquels se trouve un mâle vigoureux, qui défend les _ 
femelles et les jeunes contre les attaques des autres : animaux. 
Les vieux mâles vont solitaires” 2, 

Les Marmottes ,,placent des sentinelles qui veillent sur le 
salut.de la bande ; c’est ordinairement à un mâle qu'est confié 

ce soin... A la moindie appar ence de danger, il pousse un siffle- - 

ment et, à cet avertissement, toute la bande disparaît sous 
“terre”? 8, , 

Les Castors ,L0TSqu ils sont réunis en colanie, sont gardés, 
pendant la nuit, par des sentinelles qui signalent lé péril” 4, 

Chez les Lapins de garenné; ,,quand les membres d’une tribu 
sont dehors pour paître. les plus expérimentés” ont l’œil et 
l'oreille au guet. Au moindre danger, ils donrient l’alarme en 
frappant le sol de leurs pattes de derrière. Touté la peuplade 
s’empresse alors de rentrer au logis. Mais, si quelques jeunes 
impruéents négligent de se rendre à ce premier avertissement, 

les vieux restent, frappent de nouveau, et s'expôsent eux-mêmes . 
‘pour les sauver” 5. 

. Les Tarpans,' chevaux sauvages - d'Asie, ,vivent en troupes 

de plusieurs centaines d'individus. Chaque ti oupe. se subdivise 
en petites familles, à la tête desquelles se trouve un étalon... 
C'est le chef de la bande ; il veille à sa sécurité ; mais, en retour, 

- il exige l’obéissance. S'il flaire quelqué danger, il hennit bruyam- 

ment et toute la bande s'enfuit au _galop, — les juments « en 

. BREEM. — L. dt, T. I, p. 490. ro. Un 

“IDEM.— L. cit., T. II, p. 830-832. - 
IDEM.— L. cit., T. IL. p. 69. 
IDEM. — L. cit., T. II, p. 158. 
IDEM.— L. cit., T. IL, p. 234.° m
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avant, les étalons fermant Ja marche et protégéant la retraite”. D’autres fois, »quand un carnassicr s'approche: les étalons for- ment un cercle autour des-juments et des poulains” 1, On peut en dire autant des Chevaux tartares 2? et des Chevaux Cimarrones 8. CT .. | Les Rennes Sauvages, en dehors de la période de reproduction, Où les paires sexuelles s'isolent, forment des troupeaux de 300 ou 400 têtes. Des individus âgés et prudents conduisent ces bandes ét veillent soigneusement à leur sûreté. Quand tous les autres sont à $e reposer et à ruminer, e conducteur est debout, en sentinelle” 4, | | 
nLe guide d'un iroupeau d’Antilopes s'avance lentement, :. ii .€n flairant et en écoutant sans cesse ; après chaque pas, il s’as- : Ur | sure que tout est calme et silencieux. Comme les antilopes ont u la précaution d'avancer contre le vent, presque toujours le 

        

Fr .Suide-perçoit. à temps le danger” 5. 
I en est de même de la plupart des Antilopidés; atnëi des Cervicapra saiga, gs Gazella dorcas, des Chamois/ des Dicra- nocerus, des Aegocérus, etc. ; Pendant qu’ils paissent ou qu'ils  * ‘8e reposent, un d'eux est toujours en sentinelle” ‘. | - Les Chèvres égagres vivent en petites bandes de dix à vingt individus, qui sont conduits par un bouc expérimenté” , »Les Mouflons d'Europe se réunissent en troupes plus ou- ‘ moins nombreuses, Un vieux et fort bélier est le chef du trou-  ‘- peau” #, | Lo 
Les Bovidés sauvages forment des troupeaux considérables. . Les taureaux les plus forts et les plus expérimentés veillent à la sûreté de la bande; ils en sont les chefs, et tous-les autres individus, moins puissants qu'eux, reconnaissent leur autorité 9. Il en est de même des Bœufs à demi-sauvages de La Plata et de l'Australie, qui forment d'immenses troupeaux, comptant 

. BREHN. — L. cli., T. IT, p. 307. . + IDEM.— L. cit, T. II, p. 310. 
- IDEM.— L cit, T. HI, p. 312. 
+ IDEU.— L. cit, T. II, p. 482. : Le IDEM.— L. cit, T. IL, p. 194. 7 -. 7 GATDEM. —- L. cit. T..IT; p. 530. 

1. IDEM.— L. cit, Ti IL, p. 598. 
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5. IDE. —- L. cit., T. II, p. 614. 
9. IDEM. —L. cit., T. II, p. 629. 
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jusqu’à 12.000 ou 15.000 tétes ; ces troupeaux se subdivisent, 

naturellement, en groupes de 40 à.100 individus qui sont dirigés 

par un chef ?. | 

Voici ce que dit De Casterra d’un pareil troupeau de bœufs: 

d'Australie et de l’homme (squatter) qui le conduisait. ,,Les . 

animaux, comme les hommes, reconnaisseni, des chefs. Après 

quelques jours de route, l'œil exercé du squatter remarquait 

facilement les bêtes influentes parmi les autres, ceux que l’on 

appelle les leaders, les conducteurs. Quand tout le, troupeau 

avait été dispersé, il suffisait de s’assurer ce la présence de 

ceux-ci, pour savoir qu'il était bien au compiet. Si quelqu'un 

de ces conducteurs manquait, comme il n'était certainement 

pas seul, il fallait.s’arrêter et passer trois ou quatre jours à Ja 

recherche des fugitifs” ?. | CZ. 

Ainsi, c’est moins sa bande, que son chef, que chaque animal 

reconnaît. C'est ce chef qui fait l’unité dû groupe. La réunion 

# 

de plusieurs chefs constitue le gouvernement de l'immense : 

troupeau ; mais, entre les têtes prépondérantes, il n’y a point 

d'accord organisé” *. 

Les Eléphants vivent par troupeaux de ,,dix, quinze, vingt 

et jusqu’à plus de cent individus. L’éléphant le plus prudent 

est le chef de’la bande... Ïl a pour fonctions de conduire le trou- 

peau et de veiller à la sécurité générale. I est continuellement 

en exercice ; par contre ses subordonnés lui :obéissent sans ré-. 

serve” 4, . : | ue : 
‘ n ù 5 : " A - 

Les Pécaris sont très sociables et , parcourent les forêts en 

troupes nombreuses, sous la éonduite du mâle le plus fort” 5. 

Chez les Singes :,,le mâle le plus fort de la bande en devient 

Je chef et le conducteur ; maïs, ce n’est pas le suffrage des autres 

individus de la compagnie qui lui cortère cet honneur ;-il est 

contraint de l’acquérir à force de luttes et de combats contre 

les autres mâles, ses rivaux. Les dents lés plus longues et les 

bras les plus puissants, chez les singes, décident de la victoire. 

L'empire est done aù plus fort ; mais, il faut reconneître que 

. DARWIN. Cité par ESPINAS, — Soc- animales, p. 497. 

. DE CASTELLA, cité par ESPiNAS, — L. cit., p. 497. 

. EsPINAS.— L. cit., pe 497. oo 
BREEM. — L. cit., T. I, p. 712. 
.IDEM. — L. cit, T. IL p: 755. . 
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les singes les plus forts sont généralement les plus âgés et aussi les plus expérimentés. Le guide exige une obéissance absolue * ét il l’oblient dans toutes les circonstances. Il veille ‘fidèle- ment au salut commun ; aussi est-il, de tous, les plus circonspect ; ses yeux errent constamment de côté et d'autre; sa. méfiance s'étend. sur tout et il arrive presque toujours à découvrir, à . temps, le danger qui menàce la bande” 1, Pour diriger son troupeau, le chef pousse des cris divers, parmi lesquels il y en a un qui manifeste la confiance et un autre qui exprime la terreur. ,, Dès que ce dernier cri se fait entendre, toute la bande prend la fuite. Le vieux singe précède ses sujets, pour leur indiquer le chemin” 2, 
Les bandes des Chimpanzés sont toujours conduites par le mâle le plus fort dont la vigilance n’est égalée que par la force. En cas de danger, le chef pousse un cri et aussitôt ses subordonnés grimpent rapidement au sommet des arbres. Ce n’est que dans le cas où le chasseur a tué un membre de la*compagnie, que tous les mâles se précipitent sur lui, et malheur au chasseur, s’ils sont nombreux” 3, | »Les Cercopithèques se rencontrent presque toujours par grandes bandes, rarement par familles ” Une pareille bande est un Etat constitué, dans lequel le plus fort est unique et. souverain maître : les autres individus renconnaissent l’autorité du chef,— qui a, pour faire respecters à volonté, ses dent set ses bras”* 4 ,,C'est toujours sous la conduite d’un vieux mâle, très rusé et très expérimenté, que ces audacieux pillards envahissent les champs couverts de céréales. La bande s'avance d’abord : avec prudence. Le vieux sultan marche en tête; il est suivi par le reste de la troupe, dont.il hate ou ralentit la ccurse par un grognement particulier. De temps en temps le guide, pru- dent, monte tout au sommet d’un grand arbre et, du haui de cet observatoire, exam'ne chaque objet d’alrntour. Lorsque le résultat de l’examen est satisfaisant, il l'apprend à ses sujets, en faisant entendre. des sons Sutturaux; en cas de danger, il les avertit par un cri spécial” 5, 

1. BREHM. — I. cit, T. 1, p. 9, 
2. IDEM. — L, cit, T. 1, p. 10. 
3.- IDEM. — L. cit., T. EL, p. 28. 1 4. IDEN. — L, cit. 1. I, p. 59. 
5. IDEM.— L. cit, T. I, p. 59. 
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. Une bande nombreuse de. Cynocéphales.hamadryas, chassée 

par! Breuu, avait traversé une vallée pour chercher un refuge 

sur les hauteurs du côté opposé. , Il n’y avait plus que quelques 

_retardataires au fond de la vallée, parmi lesquels se trouvait 

un jeune de six mois environ. Il poussa des cris, en apercevant 

Jes-chiens, et se sauva rapidement sur un rccher, où le chiens 

le tinrent en arrêt. Nous nous flattions déjà, dit Bremu, de nous 

emparer de ce singe ; mais, il n’en fut rien. Fier et plein de dignité, 

un mâle vigoureux apparut de l’autre côté de la vällée ; s’avança 

vers les chiens, sans se presser et sans faire attention à nous ; 

leur jeta des regards, qui suffirent pour les tenir en respect ; 

monta lentement sur le bloc de rochers, caressa le petit Singe 

et retourna avec lui, en passant devant les chiens, tellement 

ébahis, qu'ils le laissèrent tranquillement aller avec son pro-. 

tégé. Cette action héroïque du chef de. la bande nous remplit 

d'admiration” 1 + : 
nu Fret ce 

  

Aux instinéts tribuels de domination et de subordination se 

rattachent, — chez les animaux, comme chez l’homme, — deux 

sentiments affectifs des plus importants, à savoir: 

.1. Un sentiment de sympathie, — assez analogue à l'amour 

paternel, — que le chef. de Ia tribü éprouve -pouf ses sujets ; 

9. Un séntiment de gralitude, — assez analogue à l'amour 

filial, — que les membres de la tribu témcignent à leur chef 

bienfaisant ?. ee CU 

J1 serait superflu de rapporter, à ce sujet, de nombreux faits, 

car tout lemonde connaît, par exemple, la gratitude infinie que 

lé chien domestique témoigne à son maître £. | 

Et il en est de même de la plupart des animaux ,,La mémoire 
s 

x 

. 1. BreaM. — L cit, M. L'p. 8è. 

2, Le sentiment de gratitude s’observe même en dehors de la famille et de la 

tribu, — et les animaux le prodiguent à tout être qui leur a fait quelque hien,-et 

” surtout à l’homme qui les nourrit ou.qui Jes soigne. Ce 

3. BREHM cite, entre autres exemples, celui d’un chien sauvant son maître 

qui se noyait (T. I, p. 452),—et celui d’un caniche qui, au passage de la Bérézina, 

séparé de son maître, soldat de Napoléon l-ér, traversa seul, plus de da moitié 

‘de l'Éurope, guidé par un instinct prodigieux, pour aller le retrouver en Italie 

(T2 E, p. 460). ° - ‘ 

4 “ Ne 

S
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du lion conserve précieusement le souvenir des bienfaits”, — dit Bréen 1 

Les singes ont de la reconnaissance pour les personnes qui leur font du bien”, — dit ailleurs le même auteur ? 

La Domestication. : — Les instincts tribucls de domination et de subordination constituent la base de la domestication des animaux. 

L'observation mon 
les mêmes lois de 

tre que, chez les animaux Captifs, il existe 
domination que dans. une colonie libre”, Ainsi, dans une Ménagerie où se trouvent plusieurs singes, une certaine camaraderie ne tarde pas à s'établir entre eux, et le - plusfort exige bientôt, des plus faibles, la même obéissance qu'il obtiendrait de ses pareils, dans une peuplade de formation na- turelle. Le chimpanzé considère les autres animaux, même les 

singes, comme ses inférieurs, Vis-à:vis de l’homme, il est tout . différent ; il lui témoigne ‘autant de considération, qu'il a de mépris pour les autres animaux’? 8 
On sait d’ailleurs que les troupeaux de bœufs et de Moutons- se soumettent au chien, dont ils reconnaissent la supériorité * et se laissent conduire par lui. | - 
Or, l'homme à profité de cette tendance instinctive des ani- . Maux, à Se soumettre au plus fort d’entre eux, et s’est substitué au chef du troupeau. 
[l'a commencé par captivtr l'animal adulte, et surtout Fa- nimal jeune ; puis il a Eu FECours à la contrainte de 4a faim, pour lui imposer <a volonté. Il à utilisé encore un autre sentiment instinctif, —celui de la gratitude qu'éprouvent les animaux envers l'être qui leur procure es vivres, — ce qui a facilité con- sidérablement la domestication 4 æ 

. 

1. BREHM. —L. cit, T. I, p. 207. 
2. IDEM. —_L, cit, TE, 
3. ESPINAS. —_L, cit. 

1, p. 6. 

T. 510. 
4, La domestication n’est pas une œuvre exelusivément humaine. Elle s’ob- serve également chez des animaux, placés sur les degrés inférieurs de l'échelle : zoologique, — chez des insectes. rot Ainsi, certaines fourmis domestiquent des pucerons, — pour utiliser le liquice sucré qu’ils excrètent.—en les introduisant dans leurs nids où elles les font vivre sur des racines de gramin ées, Et, comme les pucerons, vivipares pendant l'été, sont ovipares en automne,—lJeurs œufs, déposés dans la fourmilière, sont entourés des mêmes soins que ceux 

d. 192). 
des fourmis. (HUBER, cité par ESPINAS.— Soc. animales, 

\ 
ne . 

x 

x À 7»
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3. Il n'evixle pas d’instinct de propriété tribuelle, 
chez les animaux. 

Chez les animaux, — de même que chez l’homme, — il ne 

. peut pas être question de propriété tribuelle, —c’est-à-dire d’habi- 

tations, de terres, ou'de provisions communes à toute une bande. 
Aussi, nulle part on ne rencontre la trace d’un instinct corres- 
pondant à une pareïile propriété. 

Le communisme n’exisle pas dans la nature. 

En effet. : | US - 
a) Habitations. — On observe bien chez quelques Oiseaux, 

des habitations familiales rapprochées ; mais la communauté 
des demeures n’est qu'apparente, car jamais on ne voit toute 

une tribu habitant un même nid ou un même terrier. 
Ainsi, par exemple, les nids des Tisserins (Ploceus) se trou- 

. vent en nombre plus ou moins considérable, ,,serrés les uns contre 

les autres, et donnent à l'arbre, sur lequel ils sont appendus, 

l'aspect d'une ruche d’abeilles” 1. 
Un petit oiseau, l’Alecto de Dinemelli, se fait un nid colossal, 

relativement à sa taille, ayant de 1 à 2 mètres de. diamètre. Or, 
on trouve toujours de 5 à 18 de ces nids, réunis sur un. même 

arbre ?. - 

" > 1 + Ê .e* ° Le : 

. On peut en dire autant des Mamimifères, chez lesquels, — 

comme chez les oiseaux, — la communauté dés habitations n’est 

qu’apparente.. 

Les Campagnols des champs (Arvicola arvalis) vivent, par 

colonies et souvent par bandes innombrables ; ; leurs” terriers 

sont placés les uns à côté des autr es” à, 

Il est aussi des fourmis, improprement appelées esclavagis!es, qui s’associent 

d’autres fourmis, de races ou d'espèces différentes, en les obligeant à travailler 

pour les nécessités communes. L'espèce conquérante introduit dans son nid les 
œufs de l'espèce conquise, et cès œufs sont\soignés jusqu’à l éclosion. Les indi- 

vidus, qui en naissent, prennent part aux travaux de la fourmilière et s’occupent 

de l'élevage des larves,—tandis queles fourmis maîtresses continuent à s’adonner 

                              

1. BREBM. — L, cit., T. INT, p. 184. 
2, IDEM. — L, cit. T. III, p. 189. 

‘3, IDËM.— L. cit., T, IL p. 144. -
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Le Cynomys social, rongeur, a des , habitations que les chas- seurs appellent des villages. On ne se fait une idée de Ja vaste étendue des habitations de ces animaux paisibles, qu’en che- Mminant des journées entières entre les petits. monticules qui servent, chacun, de demeure à deux individus où à un plus grand nombre”. (Barouin Mozrtmausex) 1, | De même, les huttes des Ondrata scnt souvent groupées, les unes à côté des autres, formant de véritables villages” 2. 

Cependar#, bien qu'ayant des demeures séparées, certains oiseaux et mammifères exécutent des travaux qui sont utiles à toute la communauté. ° - Chez l'oiseau nommé Républicain social, Chaque paire cons- truit son nid particulier”. Mais, un nombre plus ou moins con- sidérable de ces nids se trouvent réunis sous une espèce de toit commun, formé d'herbes et ,,si serré, si bien tissé, qu'il est im- pénétrable à l’eau des pluies”. Cetoit , déborde les nids, qui pen- dent au-dessous”; il présente de la sorte, , à sa face inférieure, une infinité de trous ronds”, conduisant Chacun à une loge Gu à un couloir, dans lequel s'ouvrent deux où trois. compar- timents. Un de ces nids, examiné par Le Varraxr, Contenait 320 cellules "habitées”.s US : Les Castors, bien que séparés en familles (lesquelles occupent chacune une hutte), choisissent, coupent, transportent, dispo-: sent des branches d’arbres, et se construisent des digues,. qui servent à toute la communauté (v. page ...). 

b) Terrains.— T1 est vrai qu’un g'and nombre d’Oiseauxet de Mammifères vivent en bandes, une partie de l’année, —et ne se séparent en couples qu'au moment du rut, et tant que dure _ l'élevage de leur progéniture ; après quoi, ils se réunissent dé nouveau en bandes, surtout s'ils ont à émigrer. | Maïs, en dehors de la saïson dés amours et de l'élevage des “petits, il n'existe pas, à proprement parler, d’appropriation | lerritoriale ;-car, on ne peut pas appeler propriété de la bande, le terrain qui lui procure les aliments organiques, — terrain 
1. BRERM.— L. cit. 7. U, p. 73. 
2. IDEM.— L. cit. T. IN, p. 128. 
3 IDEM. — L. cit., T. HIT, p. 180 et 182. 
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qu'elle occupe momentanément, qu'elle abandonne dès que 
les vivres y sont épuisés et dont elle ne songe pas à garder les 
limites intactes 1, —les caractères de la pr opriété étant la perpé- 
tuité et l'exclusivité, 

Chez ces animaux, la pr opriété territoriale n’est que “familiale ; ; 
elle n’est pas tribuelle.. encore moins individuelle. 

c) Provisions. — Quant aux provisions alimentaires, elles sont 
individuelles et familiales, — et jamais tribuelles. ” 

LES INSTINCTS DE NATION. 

Chez les animaux, la tribu est la plus haute expres- 
_ sion de la société. ” - 

Chez les hommes, plusieurs tribus, ayant une même 
origine, parlant une même langue, constituent un 
Peuple ou une Nation ?. 

L'organisation de la Nation, — comme celle de 
la Tribu, - est régie par deux instincts : 

a) Un sentiment de sympathie, l'amour national, 
qui relie entre eux les membres d’une nation, — sen- 
timent analogue à l'amour tribuei et dont il ne diffère 
que par une moindre intensité. Le Roümain aime na- 
tureliement les Roumains, —et les aime plus qu'il 
n’aime les ‘Juifs, les Grecs, les Hongrois, les Bulgares, 
les Russes. L'amour national est connu sous le nom 
de nationalisme :. 

b) L'instinct de domination et dÿ subordination, * en 
vertu duquel un ou plusieurs individus, — qui cons- 
tituent le Gouvernement ou l'Etat, — - dominent sur les 
autres membres de la nation, qui leur sont subordonnés. 

Or, le rôle naturel de l'Etat, dans une nation, est. 

1. A ce propos, rapptlons que la propriété territoriale, familiale, ne s’étabtit 
que là où les vivres sont. en quantité médiocre et ne peuvent pas satisfaire aux - 
besoins de toutes les familles, d’une éspèce donnée. Quand les aliments sont sur- 
abondants ou inépuisables, la propriété n’ayant plus de raison d’être, ne se cons- 
titue pas. 

2. On connaît l’ histoire de Porigine d’une nation, — le peuple juif, — qui dé- 
rive d’une famille (Jacob), de laquelle sont issues douze tribus, dont l’ensemble 
forme’ le peuple d’Israel. 

3. L'amour national, associé à la haine des autres nations, constitue ce que Von 
appelle le chauvinisme. L’internationalisme, qui a la prétention de supprimer le 
sentiment instinctif d'amour national, est une ufopie contre-nature. :
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identique à celui du.éhef dans.une tribu—et du père dans une famille : | 
1. I dirige la défense de la nation contre les périls extérieurs ; ; \ 
2. Il maintient l’ordre intérieur. 
Pour la réalisation dé cette dernière fonction, il : s’assume deux pouvoirs : 

- Le pouvoir législatif, qui formule les rapports entre les membres de la ration 1, — c’est-à-dire les droits - €t les devoirs instinctifs de chacun d’eux. 
Le pouvoir exécutif, par lequel il veille au respect: de ces rapports légaux, — de ces droits et de ces de- voirs, instinctifs — et intervient pour empêcher la productionce conflits entre les membres de Ïa nation, en punissant les coupables. . 
En résumé, le rôle de l'Etat est de procurer aux mem-_ 

bres de la nation la sécurité, à l'extérieur et à l’intérieur, — 
dont ils ont besoin pour vivre et pour se reproduire. 

Dans la Nation, — de même que dans la Tribu, — il n'existe pas un énsfinct de propriété commune, les habitations, les terrains, les provisions, etc., appar- tenant au familles et aux individus. 
Cependant, dans la Nation, — comme dans la Tri- bu, :— il existe un sentiment instinclif qui fait que chacun de ses membres prend, au besoin, là défense des propriétés de ses co-nationaux. _ Ce sentiment, — rapporté plus spécialement au ter- ritoire occupé par la Nation, — s'appelle Patriotisme et pousse l’homme jusqu’au sacrifice de sa vie, pour protéger le domaine national, contre ceu . qui vou- draïent s’en emparer, Do ! 

1. Le législateur doit chercher à. fixer les rapports entre les membres de la . nation, tels qu’ils sont établis par les instincts normaur. Son rôle consiste simple- ment à copier les lois de la nalure.Cependant, sa tâche n’est pas facile, —car elle exige beaucoup de prudence, beaucoup de bon sens et, surtout, une profonde connaissance des instincts sociaux. ‘ 
Malheur aux nations, dont lés législateurs; guidés par des idées arbitraires et préconçues, font des lois en opposition avec celles ae la nature. (V., comme exem- ples, les effets des lois de la Révolution française, et les projets législatifs des doc- trines libérale, socialiste, anarchiste, bolchéviste). | 7 
DT, PAULESCO. Vol. JIL ‘ - ‘ . 6
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LES INSTINCTS D'HUMANITÉ. 

Les instincts sociaux de l’homme ne s'arrêtent pas 
à la nation. : , — 

. Nous avons, pour tout homme, un sentiment instinctif 
d'affection, de sympathie, — semblable (bien que plus 
faible) à l’amour tribuel et à larmour national, — 
sentiment désigné sous ‘le nom d'Amour humain, 
ou Philanthropie. : : Ce . 

Ce sentiment se manifeste, principalement, envers 
les enfants et envers les personnes qui souffrent; dans 
ce dernier cas, il prend le nom de Piüiét. 

I nous paraît superflu d’insister là-dessus et de 
rapporter des exemples, — les sentiments d'humanité et 
de pitié étant, nous en sommes sûrs, profondément 
gravés dans l’âme de nos lecteurs. 

ex | ° 
En résumé, les hommes forment des sociétés na- 

turelles (familles, tribus, nations), — et les animaux 
se groupent aussi en sociétés analogues à celles des 
hommes (familles, tribus ou bandes, troupeaux, : 
vols., etc.). to 
Un sentiment puissant d'amour (conjugal, paternel, 

. filial, fraternel, tribuel, national) préside à la consti- 
tution et au maintien de ces sociétés, tant humaines 
qu’animales, — tandis que leur organisation se fait 
en vertu des énstincis de domination et de -subordi- 
nation. : c 

Or, ces instincts se résolvent, eux aussi, en des sen- 
. timents d'amour, — car, d’un côté, les chefs de famille, 

1. Unisentiment instiictif, assez analogue à la philanthropie, nous fait aimer 
les bêtes et avoir pitié d'elles lorsqu'elles souffrent. 
‘Chose merveilleuse !. Ces nobles sentiments nesont pas exclusifs à l’homme. 
Les Animaux éprouvent un sentiment de sympathie pour les êtres de même 

espèce bu d'espèces differentes, surtout s’ils sont. jeunes, — et aussi, — ce qui 
paraïtrait constituer l'apanage de l’homme civilisé, — de la pitié pour les in- « 
dividus malades ou injirmes. 
Maïs, pareil sentiment unit les animaux entre eux, tant qu’un instinct plus 

puissant, —celui de nutrition, par exemplé,-—ne vient les rendre ennemis. 
\ 

#
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de tribu, de nation éprouvent une sorte de sympathie pour les /sujets, — et ceux-ci, à leur tour, ressentent de la gralitude reconnaissante. pour leurs chefs bien- faiteurs,.— sympathie et gratitude qui, en dernière ana- lyse, ne sont que des variantes de l'amour. 

La conclusion générale, qui se dégage de l'étude des inslincts sociaux, est que la loi suprème, qui régit les Sociétés humaines et animales, c'est l'Amour. 

% * 

Les instincts sont de véritables “merveilles, qui tou- 
chent au sublithe, — et devant lesquelles l’homme, 
pour peu qu’il veuille réfléchir, se sent profondément 
ému. | 
N'est-ce pas une merveille le fait que les actes ins- ‘ 

tinctifs se réalisent, avec une adresse et une préci- 
sion à peine imaginables, — sans ‘dpprentissage préa- 
lable?. | : 

N'est-ce pas une autre merveille le fait que le but 
utile, auquel les actes ‘instinctifs sont parfaitement 
adaptés, n’a pas été conçu par l'être qui les exécute, — car cet être l’ignore absolument ? 

Les instincts sont, -- de même que les réflexes, — des actes qui s’accomplissent en vue de la conserva- tion de l’individu ou de la perpétuation de l’espèce — actes remarquables par leur uniformité, chez le même individu et dans la même espèce. 
Contrairement aux réflexes, les instincts sont con- scients ; l’êfre a constience de Leur accomplissement, — 

1. Ainsi par exemple, un oiseau, = né et élevé dans une cage, —et mis en- Suite en liberté, — saura construire un nid identique à ceux des oiseaux de son espèce, sans Cependant en avoir jamais vu faire. . 
Une jeune mère, voyant son nouveau-né, mis pour le première fois au sein, téter d’une façon parfaite, me disait émerveillée : ,, Qui Jui a appris cela?” 

- Le mécanisme de la production des actes instinctifs est donc antérieur à l'expé- 
rience et indépendant d'elle. Ii semble être inné, et, — comme celui des réflexes, — 
être lié, du moins jusqu’à un certain point, à des aispositions organiques préé- 
tablies. ‘ ‘ - 

4 

-
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mais n’en sait pas le but ; tandis qu'il ignore, à la fois, 
et l’existence et le but des actes réflexes 1. 

Les instincts existent chez tous les êtrès supérieurs 
et jouent un rôle, d’une importance telle, que tous 
les actes de ces êtres, les réflexes exceptés,. sont dena- 
ture instinctive. Ainsi, par exemple, la chienne aboïie, 
mange, boit, 'se couche, s’accouple, élève ses petits. 
parce qu’elle éprouve le besoin, — c’est-à-dire, insfinc- 
tivement. Le ° | - 

On peut en dire presque autant de l'omime, dont 
les actes, — ceux qui ne sont ni réflexes, ni volon- 
taires, — rentrent tous dans la catégorie des instincts. 

2. ACTES VOLONTAIRES. | 

a) Idées abstraites et générales. — Jugements. — Rai-. 
sonnements. — CHEz l'animal, l’idéè est toujours par- 
ticulière ; c’est dire qu’il connaît tel être ou tel phé- 
nomène. 

L'homme, comme l’animal, a lui aussi des idées 
particulières ; mais, il possède la faculté de faire ab- 
straction d'une ou Ge plusieurs sensations ou qualités 
des sensations, qui constituent l’idée particulière, et 
de ne retenir que certaines d’entre elles, — différentes 
d’ailleurs suivant le point d’où il les envisage. 

* Ainsi, par exemple, devant cette feuille de papier, 
un chimiste fera abstraction des diverses sensations 
(visuelle, tactile, thermique, auditive) et de leurs qua- 
lités, et ne retiendra que sa composition chimique ; 

1. À côté des réflexes inconscients et des instincts, il existe ces actes qui sem- 
blent tenir, à la’'fois, du réflexe et de l'instinct. Des impressions inconscientes 

peuvent déterminer des réactions Conscientes, — comme, par exemple, les mou- - 
vements respiratoires. Invérsement, des sensations (la vue’ ou l'odeur d’un mor- 
ceau-de -viande) peuvent provoquer des réactions inconscientes (afflux du suc 
gastrique dans l'estomac) (PAWLOW), s 

: En réalité, il s’agit là d'actes réflexes, de l'impression ou de la réaction des- 
quels il est résulté de l'influx nerveux, — qui s’est propagé jusqu’au cerveau 
et a réveillé la conscience. D'ailleurs, ils diffèrent des-instincts par l’absence du 
caractère émotif.
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pour -lui, cette feuille de papier n’ést qu’un composé 
de carbone, d'oxygène et d'hydrogène, combinés dans 
certaines proportions. 

De l'idée particulière de cefte feuille de papier, dé- 
rive, de la sorte, la notion de papier, —quiest une idée 
abstraite. : : 

Une fois en possession d’une idée abstraite, l’homme 
la généralise. Ainsi, dans notre exemple, le chimiste 
attribuera. à toute feuille de papier, la composition 
.chimique de celle qu’il a analysée. | : .: 

”_ Toûte idée abstraite est, en même temps, générale ?. 
Mais, il y a plus. L'homme associe entre elles les 

idées abstraites et générales et bâtit des jugements 
et des raisonnements, à l’aide desquels, — en s'appuyant 
sur le principe de causalité #,— partant du connu, il 

. découvre l’inconnu,—partant des êtres et des phéno- 
mènes, il s’élève aux, causes et aux lois, d’où il déduit 
des conséquences. ‘ 

Or, abstraire ét généraliser les idées et les associer 
en raisonnements,—pour remonter, des êtres et des 
faits, aux causes. et aux lois, -c’est faire de la Science. 

Seul, de’tous les animaux supérieurs, l’homme fait 
de la science. C’est là son trait distinctif 1; de sorte 
que, on pourrait, à notre avis, le définir en disant : 
L'homme est un animal scientifique”. 

b) Réactions volontaires. — Les idées abstraites et 
générales, disposées en jugements et en raisonnements, 
provoquent des réactions, — tout comme en provo- 

“quent les impressions, les sensations et les idées par- 
ticulières. , 

Nous nommons acte volontaire, \'ensemblé formé par 
un raisonnement et par la réaction qui lui fait suite. 
‘1. La généralisation peut être une cause d’erreur ; elle doit être toujours con- 

trôlée par- l'observation et par Pexpérience. .. 
2. L’homme représente les idées abstraites et générales, par des signes coriven- 

tionnels, qui-sont des mots parlés ou écrits, Seul, FPhomimè possède un langage, 
‘qui Suppose le pouvoir d’abstraire et de généraliser les idées. 

3. ,,Rien ne se fait sans cause proportionnée” ; ce principe,— la base de la 
Science humaine, — est sous-entendu dans tous les raisonnements scientifiques. 
4 

on
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Les àctes volontaires, — qui sont l’apanage de l’hom- 
me, — s’accomplissent toujours, — de même que les 
instincts, — en vue d’un but utile. Mais, contrairement - 
aux instincts, ils ont une finalité consciente : l'homme 
qui les exécute connaît leur but, que parfois il a conçu 
lui-même, — tandis qu’il ignore celui des instincts. | 

Ainsi, par exemple, l’homme fait acte de volonté 
quand, — sachant que le sucre, en tant qu’ hydrate 
de carbone, est nécessaire à la nutrition de ses cel- 
lules, — il l’introduit dans son régime alimentaire. 

. Par contre, c’est instinctivément que l'enfant recherche . 
les morceaux de sucre, dont Ia saveur douce lui est . 
agréable : il ne sait pas que son organisme en a besoin : 
il ignore le but physiologique de l’acte instinctif, qu’il 
_<xXécute par plaisir ou par. besoin. | 

De même, le mariage de l’homme, —qui après raison- 
nement désire fonder une famälle,—est un acte. volon- 
daire ; tandis que f’accouplement sexuel des animaux, 
commandé par un besoïn, est un acte instinctif, à fi- 
nalité inconsciente. n oo. | 

Dans ces exemples, on voit l’homme rechercher 
Scienment laccomplissement de la finalité physiologique 
(la conservation de l'individu et la perpétuation de 
l'espèce), — et transformer des actes instinctifs en actes 

. volontaires 1, a oo 

L'homme peut encore, en vertu d’un raisonnement, 
résister dans une certaine mesure aux impulsions ins- 
tinctives. Mais, ce pourvoir inhibiteur est limité: il 
n’a d'action qu'autant que l'individu ne court aucun 
risque sérieux et il s’évanouit, dès que l’existence de 
celui-ci se trouve menacée. On ne peut pas lutter lông- 

1. Si, parfois, les actes volontaires sont en désaccord avec le’ but physiologique 
<e l’homme, c’est par suite de l'ignorance de cette fin supérieure, ou bien par suite 
d’une passion ou d’un raisonnement défectueux. Ainsi, il est des hommes, — mal- 
heureusement trop. nombreux, — qui s'efforcent d'empêcher la réalisation de 

: La véritable fin des actes de la génération, — le plaisir instinctif étant pour eux, 
comme pour les bêtes, l'unique mobile de ces actes. - : 

“De tous les actes de réaction, seuls les actès volontaires peuvent être en désac- 
. tord avéc la fin physiologique de l’être qui les exécute ; ce qui prouve que seuls 

. ëls sont libres. i
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temps contre limpulsion de manger et surtout de 
boire, — et, devant le péril de se noyer ou de se brûler 
vif, il n’y a pas de volonté qui tienne. 

Mais, — si la volonté inhibitrice a tellement peu 
d'influence sur les instincts en rapport avec la con- 
servation de l'individu, -- son action est plus effi- 
Cace sur les instincts relatifs à la perpéluation de 
l'espèce; il existe, en effet, aujourd’hui, des milliers 
d'hommes et de femmes qui, par suite de raisons d’ordre 
religieux, ont fait des vœux de chasteté et qui les 
gardent scrupuleusement. 

Ce pouvoir inhibiteur des raisonnements a, lui aussi, . 
sa cause finale; il a pour but de régler, de modérer 
certaines impulsions instinctives, —qui, sous des in- 
iluences diverses, prennent une intensité e cessive et 
dévient ou dépassent leur but naturel. : 

Si, dans ces conditions, la puissance inhibitrice de 
la volonté est affaiblie, les impulsions l’emportent, 
prennent le dessus et constituent ce que l’on appelle 
les passions (livrognerié, le libertinage, etc.). 

En plus des actes volontaires, qui complètent ou 
qui inhibent les instincts, il en est d’autres, indépen- 
dants des instincts et dans lesquels, à la suite d’un 
raisonnement, l’homme poursuit un but qu'il & conçu 
lui-même. On peut d’ailleurs dire que toutes les œuvres 
scientifiques, artistiques, industrielles, ne’ sont. que 
des effets d’actes volontaires. | 

Les actes volontaires sont conscients; mais, long- 
temps répétés, ils peuvent devenir inconscients ?. C’est 

1. La volonté n’a pas d'action sur les réflexes inconscients,—et n’a qu’une faible 

influence sur les réflexes conscients. Elle ne peut pas modifier, par exemple, les 

mouvements et les sécrétions de l'estomac ; elle ne peut .pas empécher le rappro- 

chement spasmodique des paupières, quand un corps étranger vient de toucher 

la cornée ; elle ne peut arrêter, que pour peu de temps, les mouvements respira- 

{oires. 

‘. 2. Certains auteurs en ont conclu que les instincts ne sont que des actes vo- 
lontires qui, par suite de ja répétition et de l’hàbitnde, deviennent inconscients 

et sont transmis, ainsi, par l’hérédité. ‘ 

Mais, d’abord, contrairement à ce que semblent croire ces auteurs, les actes 

instinctifs sont conscients, —et, seul, leur but est inconscient. I} y a donc là une 

- confusion entre la conscience de l’acte et celle de son but. 

Ensuite, il faudrait admettre, — ce qui est inadmissible, — qu’à un certain
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Ce qui se passe, par exemple, ävec les mouvements 
de lécriture. oo 

En résumé, les actes volontaires sont en quelques 
sorte des compléments des actes instinctifs. | 

La finalité des instincts (subsistance de l'individu, 
perpétuation de l'espèce), — que partagent les actes 
volontaires, — a, pour ainsi dire, été imposée à l’homme. 
On n'a laisé, à sa volonté, que le pouvoir de modérer. 
certaines impulsions instinctives, déviées de leur but, — 

. et aussi l'initiative de quelques actes, d’où ont résulté 
les œuvres de science, d’art, d'industrie, —actes, sans 
doute, utiles au bien-être de l'individu, mais d’une: 
importance physiologique tout à fait secondaire. 

D'ailleurs, — avec son ignorance dont it a de la 
peine à se rendre compte, et sa manière trop souvent 
défectueuse de raisonner, — l’homme n’aurait pas pu 
intervenir, dans des actes d’une délicatesse et. d’une 
finalité si merveilleuse, sans y apporter les troubles 
les plus graves. Us 

  

_ moment, les êtres ont eu pleine conscience de leurs besoins physiologiques, si’ 

merveilleuse, — ont rétrocédé et sont devenus automatiques. | 
Voici un exemple remarquable qui démontre, jusqu’à l'évidence, l’inadmissi 

bilité d’une semblable opinion, — exemple que j'emprunte à un admirable ob- 
servateur, le naturaliste français, J.-H, FABRE (Souvenirs entomologiques. Paris, 
Delagrave, 2-e série). Lo ‘ ‘ h | 

:. La larve’.d’un hyménoptère, l’Ammophile, deit être nourrie avec les tissus vi- 
vants d’une grosse chenille. De là, l’absolue nécèssité, pour l’insecte, de conserver 
la chenille vivanté,—et,en même temps, de la rendré immobile, pour que, par 

. “ses mouvements, elle ne puisse pas nuire à la larve.-L’Ammophile doit donc pou- 
voir paralyser sa proie, sans la tuer ; pour cela, ii lui faut, ni plus ni moins, dé- 
truire tous les centres nerveux multiples qui président aux mouvements de la 

. chenille, Et, effectivement, on le voit plonger son aiguillon dans le corps de la 

multiples et si compliqués, et que leurs actes, — empreints alors d’une sagesse 

  

chenille, sur la ligne méäiané de la face ventrale, en neufs points différents et, 
à chaque fois, il-détruit un de ces centies neïveux. \ 

Cette opération.est, comme on le voit, conduite avec une adresse et une pré- 
cision merveilleuses. ’ - | 

Or, d’après opinion des auteurs dont il est question, il faudrait admettre qu’au 
: début, l’Ammophile a connu, — non seulement l'anatomie et la topographie des 
centrés nerveux de la chenille, — mais encore le rôle physiologique de ces‘ gan- 
glions, comme aussi les effets de leur destruction. Îl faüdrait encore admettre 
que l’insecte a eu, alors, connaissance deb besoins futurs de sa larve, — qu'il n’a 
même pas l’occasion de voir, car il meurt toujours avant qu’elle ne soit sortie 
de terre. ° .. LS ‘ | 

Mais, ‘pareilles suppositions sont évidemment absurdes. : -
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Les divers actes (composés d’impressions et de réac- tions). qui constituent les phénomènes vitaux de re- laion, sont des mutations d'énergie et de matière, — identiques, quant au fond, à celles qui constituent les phénomènés de la “nature brute. Mais, ils en dif- fèrent par le fait que tous , sans €XCeption, présentent un caractère évident de finalité, et s’enchaînent dans un ordre donné, en vue d’un but commun : la Conser- vation de l'individu et la perpétuation de l'espèce. La finalité constitue donc le caractère essentiel et distinctif des phénomènes vitaux de relation. 
De plus, ces phénomènes revétent parfois la qualité d’être conscients, — caractère absolument irréductible aux propriétés de la matière et de l'énergie, qui en sont totalement dépourvues 1. ‘ : 

Le 1 SINDROMES INSTINCTIFS. 
. | 1 
1 — CONFLITS SOCIAUX. 

En étudiant les instincts Sociaux, nous sommes arrivés à la conclusion que l'Amour est la loi suprême qui régit les sociétés humaines, ainsi que les sociétés animales. e 
Mais, l’observation nous montre que, dans les sociétés, aussi ‘ bien humaines qu'animales, se produisent de nombreux conflits, — qui paraissent infirmer la loi naturelle d'amour. 

En quoi consistent ces conflits Sociaux? 
Quelles en sont les causes? . ‘ 
Voilà deux questions importantes auxquelles nous essayerons ‘ de répondre. | 

Î. La conscience est la perception de l’énergie. 
Or, l'énergie, — qui n’a qu’un seul attribut, l’infensité, — ne peut pas se per- cevoir elle-même. (Ce serait un non-sens de dire, par exemple, que la chaleur, . Ja lumière ou l'électricité se perçoivent elles-mêmes.). 
La matière, — élément inerte qui est le substratum de l'énergie, — ne possède d’autres attributs que celui de poids. | ° 
Le caractète de conscience, ainsi que celui de finalité, sortent, par conséquent, du domaine de la nature brute. 
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Eliminons, d’abord, une série de conflits qui sortent du cadre 
de notre sujet, qui ne sont pas, à proprement parler, des conflits 
sociaux, — car ils n’ont pas lieu entre les membres d’une même 
société humaine ou animale, mais se produisent entre hommes 
et animaux, au entre animaux d’espèces différentes. 

L'homme, par son organisation même, : est obligé d'employer 
comme aliments, certains tissus (musculaires, graisseux) qui en- 
trent dans la constitution du corps des autres animaux (bœuf, 
mouton, oiseaux, poissons, etc). Dans ces tissus, il trouve les 
substances albuminoïdes ét grasses qui lui sont nécessaires, — 
substances que les tissus des plantes ne lui procurent pas dans 
les meilleures proportions. Il en résulte, fatalement, des conflits 
graves entre l’homme, qui cherche sa nourriture et l’animal qui 
défend sa vie.  . 

I arrive même quelquefois que l’homme, à son tour, est dé- 
voré par des animaux plus puissants que lui (tigre, lion, loup, 
etc.). Très souvent aussi, il devient la proie de certains êtres 
inférieurs (insectes, vers, champignons, microbes) connus sous. 
le nom générique de parasites. * —. 

Semblables conflits se produisent, non seulement entre hommes 
. et animaux, maïs entre animaux d’espèces différentes. Ainsi, l’on 

sait que beaucoup d’animaux se nourrissent exclusivement de 
la chair d’autres animaux,—et qu’il n'existe pas d’animal qui ne 
soit attaqué par des parasites. _  :. | 

Tous ces conflits, —- qui résultent de l’organisation de l’homme 
et des animaux,—èt sont les effets de leurs besoins instinctifs,— 

‘ sont inévitables et peuvent être considérés comme voulus par 
d'Auteur même de la nature:. 

[. — Conflits sociaux résultant des besoins 

instinctifs naturels. 

Les conflits sociaux tirent leur origine de ce‘tains besoins in- 
stinclifs, qui peuvent être groupés en deux catégories : 

a) besoin, individuels de nutrition, de relation et üe 1epro- 
duction ; : OT, 

_* D) besoins sociaux &e propriété et de domination. 
Examinons donc chacune des ces catégo'ies et che:chons 

dans quelles conditions elles provoquent des conflits, au sein 
des sociétés. natu’elles, humaines ou animales. | 

1. Seules, les plantes vertes peuvent se fabriquer, — en partant des substan- 
ces brutes, —les aliments organiques (albuminoïdes, hydrocarbonés et gras) 

dont elles ont besoin. Tous les autres êtres vivants empruntent ces aliments aux 
tissus d’autres êtres vivants (plantes vertes, champignons, animaux). .
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T1. — Conflits issus des besoins instinctifs individuels. 

À. — Les besoins de nutrition donnent Tarement lieu à des. conilits, dans les sociétés humaines — et seulement dans les. cas où les aliments disponibles ne sont pas en quantité suffi- Sante, pour tous les membres de la société. 
La faim ou la soif peuvent annihiler l'amour entre frères et les rendre rivaux ; et, si dé tels Conflits surviennent même dans. dans le sein de la famille, ils éclatent bien plus facilement entre: les membres d’une même tribu ou d’une même nation, qui sont liés par des sentiments de Sympathie relativement plus faibles. L'individu le plus vigoureux, — le mieux organisé, — soit Vainqueur de cette lutte, par le fait qu'il s'approprie violemment, au detriment de:ses pareils, la nourriture disponible. , Mais, semblables conflits se Téncontrent aussi dans les so- ciétés animales1, Deux chiens affamés, fussent-ils frères, se battent pour un os, qui reste au plus fort, 

4 

B. — Les besoins instinctifs de relation ne provoquent de con- flits dans les sociétés humaines, que d’une façon incidentelle, — et seulement dans le cas où la vie des individus «est en grand danger. Dans'les incendies, dans les naufragès, les hommes les plus forts échappent seuls, — souvent à la suite de scènes in- dignes, — passant sur ceux qui sont plus faibles qu'eux, sur des femmés et sur des enfants. 
Ces sortes de conflits s’observent aussi dans les sociétés ani- males. Les effets désastreux d’une panique, dans un troupeau de bestiaux, sont épouvantables. | 

1 

C. — Les besoins inslinclifs de reproduction sont, eux aussi, des causes de conflits dans lés sociétés humaines. Mais, ces con- Îlits, — contrairement à ceux qui découlent des besoins de nu- 
1. Ce fait à élé entrevu par DABWIN, qui l’a nommé la lufle pour la vie. Maïs, ne comprenant pas sa signification, — au lieu de l’envisager comme un accident, qui survient éxceptionnellement et Seulement lorsqué ja nourriture est insuffi- - Sante, — il l’a considéré comme l'expre$sion d’une loi gériérale et Permanente de la Nature et comme l’un des trois facteurs essentiels de la prétendue évolutiors ‘et de la transformation des espèces. 

f
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trition et de relation, — ne sont pas accidentel et rentrent dans 
le plan de la Nature. 

En effet, de l'instinct de reproduction fait partie une im- 
pulsion qui poussé un individu d’un sexe, à se choisir, parmi 
plusieurs individus de l’autre séxe, le plus beau (c’est-à- dire, celui 
qui se rapproche le plus du type idéal de }’ espèce), — repoussant 

- les sujets laids ou difformes (c’est-à-dire ceux qui ont souffert 
des altérations des caractères spécifiques). 

Ce'choix. — qui a pour‘ but d'empêcher la dégradation de 
l'espèce 1, — provoque des conflits, d’abord entre les concurrents, 

ensuite entre ]’ individu élu et ceux qui ont été .Tepoussés Ge- 
lousie). 

Semblables conflits s cbsery ent, | d'ailleurs, dans les sociétés 
animales (combats de noces). , . 

En-général, plusieurs mâles essayent d’ obtenir les grâces d’une 
femelle, qui se montre très difficile, Chez les insectes, chez les 
poissons et surtout chez les oiseaux et chez les mammifères, 
ont lieu des luttes eñtre les mâles solliciteur s, — et la femelle ne 
s’accouple qu'avec le vainqueur. 

Mais ces conflits, — simples démonstrations d'ordre esthé- 
tique, — sont rarement mortels ; ils tendent surtout à effrayer 
et à éloigner les autres concurrents, — plutôt qu’à ies détruire. 
Leur but est de révéler l'individu le plus fort ; les autres quittent 
Je champ du combat, avant que leur vie. soit ‘en _ péril. 
Voici quelques exemples : - M 

Parmi les Poissons, le Labrus mixtus «ne supporte pas qu’un 
autre mâle 5 ’approche de sa femelle; il se jette sur lui, et tous 
deux se battent furieusement» ?, 

De. même le Rhodeus anarus, «à l'époque de la pondaison’ 
s'unit à une femelle et chasse impitoyablement tout mâle qui 
essaie de l’Aaccoster» à. | 

1. DARWIN, — induit En eïreur par une idée préconçue, _— considère le choix 
Ou la sélection sexuelle comme “un. facteur important de la transformation des 
espèces, — tandis qu'au contraire, en réalité, elle s’ oppose à la modification et 
à l’altération du type spécifique. (Voy. Génération spontanée et Darwinisme, T. I), 
.. 2. BRYÈM. — Merveilles &e là Nature, T. VI, p. 347. 

3. IDEM. — L. cit., T. VI p. 432.



SYNDROMES INSTINGTIFS 93 

Chez les Siumons (Salmo Salar), quand «plusieurs mâles se trouvent auprès d’une femelle, il ÿ à aussitôte ombat entre eux» 1 
Les exemples abondent chez les Oiseaux. Tout le monde sait que, — lorsque deux cogs, domestiques ou sauvages, se recontrent, — «ils se battent avec acharnemer…. Sans jamais se faire de blessures sérieuses» 2, 

Le même fait s’observe chez les Mammifères. «Chez les Phoques arctocéphales, le mâle se bat avec d’autres mâles, au moment du rut, pour avoir des femélles. Il est rare qu'un lutteur succombe en ces duels. Les femmelles, qui assis- tent au combat, suivent le vainqueur dans la mer» 5. Chez les Lièvres, «quand un mâle’ et une femelle se recontrent,_ ils commencent par s’agacer l’un l’autre, en courant en cercle. D'autres mâles surviennent ; il s’en suit une lutte, qui n’est pas mortelle; ils se donnent des coups de pattes ; le duvet vole de tous côtés. La femelle finit par se donner au plus vaillant» 4 . Chez les Bisons d'Amérique, en juillet et en août, châque mâle se choisit une compagne. «Mais, ce fait .ne se passe pas sans luttes ; plusieurs rivaux se présentent pour la même femelle. Il en résulte une bataille les alentours résonnent de coups de corne et de fronts entrechoqués. Toutefois, assure Aupuson, ja- mais un taureau n’a succombé en un pareil combat» 5, «Dix ou douze lions courent, à la fois, après la même femelle ‘et se battent, pour elle, entre eux. Aussitôt que la lionne a choisi un mâle, los autres s’en éloignent et le couple vit tranquille- ment uni» 6, | , 

2 — Conflits issus des besoins inslinclifs sociaux. . 

À. — Les besoins de propriété — de même que les besoins de nutrition, — ne donnent pas lieu à des conflits dans jes so- ciétés humaines, tant que chaque homme possède le nécessaire. Il en est de même chez les animaux, — qui, en générai, respec- tent les propriétés de leurs semb'ables. 

B. — Les besoins instinclifs de domination ne donnent guère naissance à des conflits dans la famille. oo Dans les fribus et dans les nalions, ils provoquent des luttes 
« BREBM.— TL. cit. T. VI, p. 468. 4 IDEM. — L. cit., T. IV, p. 318. 
IDEM. — IL. cit., T. IE, p. 807. 

+ IDEM. —L. cit, T. II, p. 223. 
. IDEM. — IL. cit, T. IE p. 655. 
- IDEM. — LL, cit. T. I, p. 200. 
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pour la suprématie, —luttes dont les plus puissants ou les plus 
habiles sortent victorieux. Ces conflits, — comme ceux qui ré- 

sultent des besoins de reproduction, — constituent plutôt une 
sorte de concurrence et sont destinés à mettre en évidence l’in- 

dividu le plus capable de gouverner la société. 
Semblables conflits se retrouvent, de même, chez les animaux. 

Ainsi, chez les bœufs d'Écosse, cles taureaux, pour conquérir 
l’hégémonie, luttent entre eux, jusqu’à ce que les plus puissants . 
soumettent tous les autres. Plus tard, ils cèdent leur empire à 

. d’autres, devenus plus vigoureux»,!. | 
«Jamais la primauté n'est exercée longtemps sans conteste. 

Les chefs veillis voient s'élever à côté d’eux, dans les jeunes 
‘ plus robustes, des rivaux capables de les surpasser. Dès que le 
combat en a jugé, les vieux, incapables de subir la domination 
qu’ils ont exercée, s’exilent du troupeau et vivent à l'écart» 2 

En résumé, les conflits qui résultent des besoins instinélifs 

normaux. — c'est-à-dire non allérés, — peuvent être classés en 

deux catégories : 
1. confits accidentels qui ont lieu seulement quand la vie 

est en péril (conflits issus des besoins de nutrition, de Teiation, 
de propriété); . ! 
.2. conflits naturels, qui se produisent : 

a) afin de maintenir la pureté du type spécifique (conflits 

dérivés des besoins de reproduction) ; 
b) dans le but de réaliser la meilleure organisation des s0- 

ciétés tribuelle et nationale (conflits résultant du besoin de do- 

mination). 

- L'intérêt commun justifie, ici, l'éloignement de quelques in- 

dividualités, qui sont incapables de remplir les importantes 

fonctions de procréaleurs ou de gouverréurs. 
Dans les deux cas, ces conflits sont relativement peu sérieux 

et rarement sont-ils poussés jusqu’à l’extermination de la partie 

adverse. . 

1. BREHM—L. cit.,T. Il, p. 668. 
2. ESPINAS.— Les Sociétés Animales, Paris, 1878, p. 496.
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IT. — Conflits sociaux résultant des passions. 

Outre, ces conflits — qui proviennent de l'exercice normal des instincts et qui s'observent aussi bien chez les hommes que chez fes animaux, — il en existe d’autres, beaucoup plus graves que les précédents, dérivant des besoins instinctifs anormaux, 
altérés, déviés, — en d’autres termes, des passions u, 

Ces sortes de conflits sont propres aux hommes ; ils ne se rencontrent pas chez les anin aux. 

‘1 PASSIONS. 

Nous avons, plus haut, étudié sommairement Les Instincts, — 
et nous avons montré que ces remarquables phénomènes bio- 
jogiques peuvent être groupés en deux catégories : 

T. les insfinci$ individuels de nutrition, de relation et de re-. 
production ; . . | 

2. les instincts sociaux d'amour, — quise rapportent aux so- 
ciétés de famille, de tribu et de nation, — et auxquels s'ajoutent. 

. Somme coroliaires, l'instinct de propriété et l'instinct de domi- 
. nation. CT . 

Maintenant, nous nous oCcuperons des allérations que peuvent 
subir ces instincts, tant individuels que sociaux, — altérations 
qui ne s’observent que chez l’homme et qui constituent les vices - ou les passions. 

Les animaux suivent aveuglement leurs impulsions inttinc- 
tives. | | . : 
L'homme, seul, a la faculté de transformer ses instincts en 

actes volontaires, — en d'autres termes, il a la possibilité de. connaître le but de ses besoins instinctifs, de discuter et dé 
choisir les moyens et le temps opportun£ pour les satisfaire. 

Mais, pour qu'il pût exercer une aussi importante prérogative, 
il fallait que l’homme eût une certaine liberté ; il fallait que les 

1. L'absence ou l’amoindrissement des impulsions instinctives ne constitue 
pas une passion, = mais seulement une sorte de mauvaise conformation. 

. 
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impulsions instinctives fussent moins impérieuses chez lui, que 
‘ chez les animaux. : ‘ 

De là, il est résulté que, — pendant que l’animal, enchaîné 
par lesinslincts, n ’enfreint jamaisleslois dela Nature, — l’homme, 
à peu près libre, a foulé aux pieds ces admirables lois, étabiies 
en vue de son bonheur. | 

* En effet, tout homme n’est pas: capable de connaître et de 
comprendre le but des instincts ; ainsi, la prérogative de choisir 
les moyens devient, — entre les mains de l’homme ignorant ou 
de celui qui n’est pas sage, — une arme périlleuse, avec laquelle 

‘il peut se suicider. 
De l’admirable ensemble des actes instinctifs, un tel homme 

ne remarque et ne retient que les sensations ägréables, qui ac- 
compagnent l’äccomplissement de ces actes. Et, au lieu de s’é- 
lever jusqu'au but de l'instinct, il ne poursuit que le plaisir, 
dont il fait l’unique objet de son activité, 

Or, la passion n ‘est autre chose que la recherche exclusive 
au plaisir, qui résulte de la satisfaction d’uñ besoin instinctif dévie, 
pliéré, — c'est-à-dire, qui n’a plus de but ‘ou dont le but naturel 
est ignoré, mal compris et, le plus souvent, volontairement con- 
trarié. 

Etiologie. — Les causes des. passions sont inconnues (voy. 
Sppendice D. 

Symptomatelogie. — ya autant’ de passions que de besoins : 
instinctifs et, — de même que ces besoins, — Les. passions peu- 
vent être groupées en deux catégories : 
‘1.'passions individuelles de nutrition et de reproduction 1; 
2. passions sociales de propriété et de domination ?. ‘ 

1x Les instincts de relation, destinés à préserver l’homme des dangers, — ne 
lui procurant aucun plaisir, — ne donnent pas naissance à des passions. 

2. Les sentiments d'amour social n’engendrent pas des passions, parce que 
ces sentiments, — qui sont Bar leur nature altruistes, — demandent que | l’homme _ 
donne un peu du sien à ses semblables. 
Par contre, la passion, -- qui est par essence égoisle, — exige que le vicieux 

garde la plaisir seülement pour lui. : : \ 
4



SYNDROMES INSTINCTIFS 97 

, 

F. — PASSIONS INDIVIOUELLES 

a) Passions de .nutrition 

Les irfstincts de nutrition ont pour but de faire prendre, dans le milieu ambiant, certaines substances (aliments), qui peuvent procurer, à l'organisme, la matière et l'énergie dont il a besoin pour viyre, pour croitre et pour se multiplier. . Ces\instincts se manifestent par des besoins {rés pressanis de manger (faim) et de boire (soif), — dont lasatisfaction s’ac-. Compagne de sensations agréables (plaisir). 
Mais, l’homme, sous l'empire des passions, ne sait pas ou ne Comprend plus pareille finalité. | Pour lui, tout se résume dans le plaisir qu’il ressent quand il ingère Les substances favorites — qui. d'ordinaire, ne lui soni pas nécessaires: 
D'alieurs, il ne pourrait pas abuser des substances alimeniaires, — car. la gourmandise 1 provoque des nausées, des vomissements et de la diarrhée, | 
Les plus funestes passions de nutrition consistent dans l'abus de substances telles que: l'alcooi, la mophine, l’opium, le ha- schich. le-:tabac, etc. L'organisme s’habitue rapidement à ces Substances, — qui lui deviennent à tel point indispensables, qu en ressent un besoin impérieux et progressif et endure d’atroces souffrances quand ce besoin ne peut être satisfait 2 

Nous donnerpns ici uñe description très succinte des diverses passions de nutrition, que le médecin à souvent l'occasion de rencontrer dans sa pratique. 

1. La gourmandise n’est pas, à proprement parler, une Passion ; l’homme gour- mand dépasse, en effet, le but des besoins instinctifs, — mais, il.ne suit pas un besoin altéré. D'ailleurs, on l’observe chez les enfants et chez les aniniaux, chez. ‘lesquels on ne rencontre pas de passions. co On peut dire la même chose du fait de boire en excès (polydipsie) qui n’est non plus, un vice. | Fo. 2. Ainsi, par exemple, un garcon de laboratoire, atteint du vice de Pivrognerie, buvait jusqu’à l’alcool des bocaux où l’on conservait des pièces anatomo-patho- logiques. Et .une femme, torturée par le besoin de la morphine, a déclaré à un médecin que, Pour avoir une injection, elle était capable de sacrifier l'enfant qu'elle allaitait; en le jetant par la fenêtre, du troisième étage. S 
Dr. PAULESCO, FU 
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1. Passion de l'acool 

La passion de l'alcool, ou l'ivrognerie, est produite par un 

poison, —qui n’est qu'un déchet de la nutrition du micro-orga- 

nisme, nommé la lévure. o 

‘ L'alcool est ingéré sous forme de boissons spiiitueuses, va- 

riées et multiples. Il donne lieu à une sorté d’enivrement qui, 

en obscurcissant l'intelligence. engendre un état de gaîté stu- 

pide, — d'où prend naissance la passion. 
On dit qu'un individu est ivre, lorsque l'alcool lui est monté 

une fois aû cerveau. 

Mais, on dit que c’est un ivrogne, quand il s’enivre conti- 

nuellement, — c’est-à-dire, tous les jours. 

Un: homme ivre peut n'être pas vicieux, — si, par exemple, 

il ne s’enivre qu’une ou deux fois par an. Par contre, un ivrogne 
est surement tombé dans le piège de la passion. 

L' ivfognerie s'acquiert souvent à la suite de |” entrainement, 

Un individu, encore jeune, entre dans-un Cabaret, avec des 

amis; qui le poussent à boire et finissent par ‘l'enivrer. À la süite 

de cette intoxication, — qui s'appelle ribole. — le malheureux 

devient gai et niaisement loquace ; — sa face rougit, ses Yeux 

brillent. Puis, il se met à divaguer ; ses idées s’embrowuilent ; sa 

parole s’embarrasse ; il titube et finit par tomber ivre-mort. 

Il est transporté chez lui, et git touce ia nuit.sur son grabat, 

sans reprendre connaissance. Le fendemain il se reveills, très. 

malade, — avec des douleurs de tête, inappétence,; nausées, vo 

missements, diarrhée. Parfois, on voit survenir un ictère, qui 

ne dure pas moins d’une quinzaine de jours. 
mc 

A une nouvelle occasion de ribote, l’homme évite de boire 

gloutonnement et ne s’enivre plus comme la première fois. 

Puis, il commence à trouver agréables pareilles orgies et, si 

ses moyens le lui permettent, il les renouvele très fréquemment. 
{ Mais, un beau-jour, il constate que le poison lui est necessaire 

et qu'il ne peut plus s’en passer. Ce besoin aequis est frès im- 

. périeux ; il ressemble aux besoins des instincts et constitue le. 

‘le sceau caractéristique du vice, 

À partir de ce moment, l’homme est pour ainsi-dire perdu, —
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caf ia passion n’a pas de remède. Dorénavant, il devient l’es- 
clave du cabarétier, — dans la eaisse duquel il verse et entasse tout ce qu'il gagne, à la sueur de son front. Et non seulement sa nourriture, — mais aussi celle de sa femme.et de ses enfants, — tout est changé, à Ja taverne, sur de l'alcool. En effet, ii s'a- brutit de plus en plus et arrive à ne plus avoir qu’une seule pensée, — celle d’avaler de r’2au de vie, 

* C’est-en vain qu'on essaie de démontrer. à un ivrogne qu'il 
s’empoisonne, — qu'il se suicide, — car les arguments les plus 
convaincants n’ont sur lui aucun effet. Ï continue à boire, — 
en sachant bien qu’il se rendra ridicule, — qu'il délira sotte- 
ment, — qu'il tombera: dans la boue... . Qui à bu, boira’”, dit 
un dicton populaire. L’ivrogne misérable q perdu sa volonté ; — 

‘ et s'enfonce de plus en plus dans Ja fange du vice. 

Manifestations et conséquences. — L'alcool, ingéré sans me- 
sure, produit une intoxication, — |’ Alcoolisme, — qui a été ms 
gistralement étudiée par Laxcereaux 1. 

Cet auteur a distingué. dans l’Alcoolisme, trois. variétés chi- 
miques : : - | ee 1. — L'intoxication par l'alcool éthylique, — ou éthylisme ; 2. — L’intoxication par le vin, — ou oenolisme n in 

2, — L’intoxication par les huiles essentielles, —on absinthisme. 

Nous tlecrirons sommairement les effets de ces trois sortes 
d’empoisonnement, — et nous renvèrrons, pour les détails, au 
Traité de Médecine (Lancereaux 5e Pavræsco), Tome I, p. 126. 

1. Intotication par l'alcool éthylique. — Les causes dé l'éthy- lisme sont toutes les boissons spiritueuses et, en particulier, 
les différentes eaux-de-vie : le rhum, le ‘cognac, le kirsch, le 
whisky, le gin, — ainsi que les vins;"les bières, les cidres, — 
les apéritifs, Les liqueurs, ete. Toutes ces boisons renferment 
de l’alcool éthylique. 

Absorbé par l'estomac et l'intestin, ce poison passe dans le 
Sang de la veine porte ; il traverse ainsi le foie et arrive au cœur 
droit, — lequel l'envoie aux poumons, où il est en partie éli-. 

1. LANCEREAUX. — Article Alcoolisme. — Diet. encycl. des Sciences médicales, Paris, 1863. 
oo ‘ 

!



100 PHÉNOMÈNES DE RELATION 

miné. Le reste parvient au cœur gauche, qui le distribue dans 
tout l'organisme. Là, il excite d’abord, — puis, il paralyse, — 
le protoplasma des cellules nerveuses et glandulaires. Finale- 
ment, il détermine des lésions dégénératives, surtout graisseuises, 
des divers tissus, avec. diminution des oxydations, — et, à la 
longue, des modifications séniles des organes. 

- Les manifestations. cliniques, des désordres engendrés par 
l’alcool éthylique, sont de deux sortes : _ 

1. Les unes, — qui constituent l’éfhylisme. aigu ou l'ivresse, — 

surviennent peu de temps après l’ingestion du poison et se tra- 

duisent surtout par des troubles cérébraux. Elles ont été dé- 

crites plus haut, -- avec la phase préparatoire de l'ivrognerie. 
2. Les autres, — qui forment l’éfhylisme chronique, — sont 

tardives et se localisent sur les appareïls nerveux et digestif. 
Nous ne nous occuperons ici que de cette dernière forme de 
l’intoxication alcoolique. 

Dès qu'il a pris l’habitude de s’enivrer, le malheureux i ivrogne 

ne dort plus, — $on sommeil devenant une véritable torture. 

Ses rêves, d’abord professionnels, se transforment bientôt en 

cauchemars terrifiants. A peine s’assoupit-il, qu’on le voit se 

reveiller en sursaut, haletant d’ épouvante et couvert de sueurs. 

Il lui semble qu'il est tombé dans un précipice, — qu’il est 
“déchiré par des bêtes féroces, — ou bien qu'il brûle tout vivant. 

Au bout de quelque temps, les rêves effrayants, commencés 

la nuit, se continuent pendant la journée. ° 
 L'individu délire; son œil est brillant, effaré, hagard, 
jecté. Il se voit poursuivi par des ennemis, — ou par des fauves 
sauvages qui veulent le mordre, — et cherche à leur échapper, . 
en criant, en se débatant et en frappant, au désespoir, ceux 

ui l’entourrent. , 
Ç En même temps, tout son système musculaire est agité par 

u 

4 

n tremblement intense ; les lèvres, les joues, l'a langue, les bres 
et les jambes frémissent fortement, — ce qui imprime à tout 
le corps une trépidation générale. Aussi cette agitation extrême 

a été nommée delirium tremens. 
Mais, pareil tourment, arrivé au paroxysme, épuise le système 

- erveux et ne peut durer guère.qu'un ou deux jours, tout au
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plus. I1 est remplacé par une torpeur, qui se termine rapidement par la mort. | 

Quelquefois, le délire, étant moins intense, à une évolution beaucoup plus lente. I1 se prolonge indéfiniment et aboutit à l'obscurcissement des fâcultés mentales, et à un abrulissemert progressif. L’ivrogne perd peu à peu les notions de propreté tt vit dans un état de saleté epoussante; 1} crache partout, sur sa chemise, sur ses draps. Bien plus, il devient gâteux et laisse aller, sous lui, ses urines et ses matières. C’est la démence alcoolique. | |: | 

Dès le début des excès, l'appareil digestif traduit sa souffrance Par une perte progressive de l’appetit, et par des vomissements muqueux (pituites), survenant le matin à jeun, au lever du lit. 
Plus tard, on voit se produire un amaigrissement et surtout un affaiblissement des forces musculaires, — tellerhent accen- tué, que l’ivrogne est obligé d'abandonner son métier, qui exi- geait des efforts. En outre, les fonctions génitales s’amoindrissent et finissent trop souvent par aboutir à une impuissance ab- solue. Tous ces troubles sont dûs à l'infiltration graisseuse de divers tissus. 
Mais, par dessus tout, l'alcool débilite l'organisme tout entier des pauvres ivrognes, les dénourrit et les prédispose à la tu- bereulose. En effet, l’alcoolisme est la Cause prédisposante la plus, commune de la phtisie pulmonaire, — et aussi de l’entérite et de la péritonite bacillaires. Chez les enfants, — que les parents ignorants gorgent de vin, en -Voulant les fortifier, — cette fu- neste maladie frappe les os, les articulations, les glandes lym- phatiques et les méninges. Mais, c’est surtout pour les enfants au sein, — auquels les mères peu intelligentes, ou les nourrices crirninelles, donnent de’ l'eau-de-vie, pour les faire dormir, — que l’alcool constitue un poison terrible et rapidement 

mortel. 
{ 

2. Intotication par le vin. —Les causes de l’oenolisme sont les vins, — surtout jes vins acides ét plâtrés, —pris à la dose de 2 à 3 litres par jour, pendant une dizaine d'années. 
Les accidents engendrés par l’abus du vin sont de deux sortes : .1. les uns sont liés à l'alcool, que renferme cette boisson : 4 . 

. ji 
: 4 “ ! 

5  
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2. les autr es sont dus à certéinés substances (sels de patasse), 

qui y sont introduites artificiellement. 
Les troubles produits par l’alcool ont été décrits précédem- 

ment. 

Les substances nocives du vin, — autres que l’alcool, — pro- 

._duisent des lésions de l’estomac, — de l’iatesti , — des rami- 

fication de la veine porte, — du foie, —et de la rate. 
Les lésions du tube digestif (gastrite, et entérite œnolique) 

se traduisent par une dyspepsie intense, avec dilatation de 

l'estomac et tympanisme de l'intestin. Les malades perdent 

Fappétit ; ils ont des pituites matutinales, — des nausées, de 
vomissements, — et des alternatives de diarrhée et de consti- 

pation. Îls maigrissent rapidement et arrivent bientôt à l’état 
squelettique; 18 peau devient sèche, écailleuse et ridée; les 
muscles s’atrophient et l’émaciation extrème de la face, du 

tronc et des membres, contraste avec le développement parfois 

énorme de l’abdomen. 
Les ramifications, surtout intra- “hépatiques, de a veine porte 

sont atteintes d’un processus d’endo-périphlébite, qui gagne 

aussi les veines. sus-hépatiques. L’inflammation se propage en-. 

- suite aux capillaires ét au tissu conjonctif ambiant, — surtout 

à celui des espaces portes, — et envahit les lobules. 
Ainsi, le foie augmente progressivement de volume et arrive 

à peser 1800 à 2000 gr., et même plus. Mais, bientôt, le tissu néo- 
formé passe à état adulte, devient fibreux et se retracte. à la 

façon d’un tissu cicatriciel. Le foie devient granuleux el di- 
minue peu à peu de volume, pour arriver à 1000 gr. et même 

audessous. | 
Il en résulte une é 1e au Cours du sang veineux, —qui, du tube 

digestif, pässe par le foie, avant d’ arriver dans la circulation 

générale. Aussi, voit-on unè circulation collatérale s'établir 
avec les veines caves, supérieure et inférieure. Et, comme 

ces anastomoses sont insuffisantes, il se produit, dans la ca- 
vité péritonéale, une transsudation de sérosité (ascite), qui de- 

vient de plus en plus abondante (10 à 15 litres), à mesure que 
la cirrhose progresse. | 

, + La rate et le pancréas subissent d’abord une congestion pas- 
US _sive. Plus tard, leur parenchyme s “indure et se sclérose. 

x
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À une phase plus avancée de la cir, hose, les cellules du foie 
s’altèrent, — soit à la suite d’une prolifération. conjonctive trop 
intense, soit à l’occasion d’une maladie microbienne. On voit 
aloïs éclater le syndrome de l'insuffisance hépalique, qui se 
manifeste par de la lassitude et del’accablement, —par une tente 
sub-ictérique des téguments, — et par ces hèmorrhagies mul- 
tiples (épistaxis, hématémèses, pu:pura, etc.). Puis, il survient -:: 
uu léger mouvement fébrile, avec accélération du pou's et de la 
respiration. Les urines diminuent et même se suppriment ; la ° 
langue se sèche. Le malade tombe dans un état de prostration 
et d'adynamie profonde ave: délire etsoubressauts des ter dons, — 
puis dans le coma et meurt habituellement en hypothe:mie. 

La terminaison fatale est souvent accélérée par la tube.culose 
ou par une pneumonie, — qui n'épargne jamais les ivrognes. 

3. Inloxication par les boissons avec essences. — Les’ causes : 
de l’absinthisme sont les boissons qui contiennent des huiles 
essentielles, provenant des plantes aromatiques —et qui sont 
connues sous les noms : d’absinthe, d’anisette, d’alcoolats de 
menthe, d'eau de mélisse, de vulnéraire, de: chartreuse, de 
bénédictine, de Raspail, de curaçao, d'amer Picon, de birrh, 
de vermouth, etc. | | 

Cet empoisonnement est commun chez l’homme et plus en- 
core chez la femme, — qui aime par.iculièrement les liqueurs 
sucrées et les.emploit aussi pour combattre certains troubles : 
digestifs, auxquels elle est fréquemment sujette. 
_Les désorcres, qui s’observent chez les personnes qui abusent … 

des apéritifs et des liqueurs, sont de deux sortes : ee 
I. les uns tiennent à l’alcool ; ils ont été décrits plus haut:  * : 
2. les autres sont dûs aux huiles essentie'les : ils loc.lisent 

leur action au système ne.yeux et principalement aux nerfs 
pé iphériques (néviites toxiques). . 

  
L'ingestion d'une quantité excessive de ces.boissons, prise 

en, une/fois, donne lieu à une ivresse spéciale, caractérisée par . 
des crises de convulsions épilepliformes. | 
- Des doses moins foites, — mais piises journeleme.t, pen- 
dant. plusieurs mois ou même plusiens années, = produisent 
des troubles sensoriels (hyperesthésie suivie d’anesthésie) et des 

/
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troubles moteurs (paralysie), qui commencent au niveau des 
membres et gagnent ensuite le tronc. Les ivrogres éprouvent, 
surtout aux pieds, des sensaïions de brûlure, atrocement dou- 
loureuses, qui leur arrachent des cris et les empêchent absolu- 
ment de dormir. Ils leur semble que leurs pieds sont posés sur 
un gril ardent et arrivent à demander là mort, pour échaper à 
des souffrances intolérables. : 

Bientôt, pareilles tortures aboutissent à une paralysie totale 
des quatre membres. 

Epuisés par l’insomnie, les malades commencent à avoir de- 
.hallucinations et à délirer. En même temps, leurs facultés mins 
tales baissent rapidement ; ils deviennent gâteux, par relâche- 
ment paralytique dès sphincters et font des eschares ; finalement, 
ils tombent dans un état d’hébétude, de mélancolie Stupide 

(démence) .et succombent dans l’abrutissement le plus complet. 
Presque toujours on trouve, à l'autopsie, les poumons er- 

vahis par la tuberculose. 

En résumé, — une insomnie. ténace, qui aboutit au deliriunr 
tremens, ou bien une imbécilité qui conduit au gâtisme, — une: 
gastrite et une cirrhose, avec ascite considérable, — des sen- 

sations douloureuses de brûlure d’une intensité extraordinaire, 
accompagnées d’une paralysie progressive des quatre membres, — 

et, par dessus tout, une tuberculose des poumons, des intestins, 

cu péritoine, des méninges, etc., voilà les fleaux quiattendent, 
pomme recompense, celui qui tombe dans le vice de l’ivrognerie. 

Mais, ce n’est pas tout. L’ivrogne est frappé, non seulement. 
‘dans sa propré vie, — mais aussi dans celle de sa progéniture. 
En effet, il ne peut plus procréer, car, — ou bien il devient im- 
puissant, — ou bien il donne naissance à des enfants débiles, 
malingres, rabougris, qui meurent tous en bas-âge. Et ceux qui 
survivent, offrent un certain dégré d’ infantilisme et sont pré- 
disposés à contracter la passion néfaste des ‘parents, vers 
l’âge de 15 à 25 ans. De plus, ils manquent de sens moral, 
se livrent aux pires excès, — et ne reculent devant aucun 
crime‘. (L ANCÉREAUX). 

La punition trop méritée de ce vice est, par conséquent, Ï abré- 
gement de l'existence et l'extinction de la descendance.  ‘
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Conflits issus de la passion de l'alcool. — L'ivrogne entre d’abord en Conflit avec les membres de sa famille, — sur lesquels il commet des violences et même des crimes, lorsqu'il est surexcité par la boisson. En outre, — trävaillant peu et dépensant beau- -COuP, .paur satisfaire sa passion, — il gaspille le bien familial. Souvent, la misère dans laquelle tombent de nombreuses fa- milles, n’est due qu'à l'ivrognerie du père. | L'ivrogne est ensuite un facteur de désordre dans la tribu et dans la nation ; en effet, la plupart des délits et des crimes (dis- putes, injures, Coups, rixes, meurtres), sont commis sous l’in- Îluence de l'ivresse. 

Il. — Passion de lPéther. 

Ce vice, relativement trés rare, ressemble beaucoup à celu de l'alcool. ‘ 
L'’éther, pris en inhalation, donne lieu à une sorte d'ivresse, avec sommeil comateux et anesthésie, — qu’on utilise journel- lement en chirurgie. , 
Mais, cet agent est aussi employé, à faible dose, comme sti- mulant et comme calmant du système nerveux, — surtout dans les accidents lypothymiques des dyspeptiques. Quelques gouttes d'éther, versées sur un mouchoir et inspirées, suffisent tout d'abord pour dissiper les malaises. Mais, bientôt, le besoin ar- lificiel se crée et, à son insu, le malade arrive à ne plus pouvoir se passer du poison. Puis, il commence l'ingtrer, — et, grâce à | l’accoutumance, il peut en abscrber des quantités parfois con- sidérables (un litre et plus). 

Il en resulte un empoisonnement chronique qui se manifeste, — comme l'alcoolisme, — par de l’insomnie, avec cauchemars .ef- frayants et diminution des facultés mentales, — par des symp- tomes de gastrite (ânoréxie, bituites), — par un amaigrissement 
et par une dénutrition profonde, qui aboutit à la tuberculose. 

‘1. Nous avons eu l'occasion de voir un Ouvrier, qui gagnait 7 francs par jour : et qui rapportait, à la maison, pour nourrir toute une famille, composée d'un, ”. femme et de deux enfants, seulement 2 franes, — le reste de 5 francs étant dé. pensé, au déjeuner de midi, avec les apéritifs, le vin, l'alcool, le café, et le tabac Avec un semblable régime, il est devenu tuberculeux et à contaminésa femme et ses Enfants, prédisposés à cette maladie par la nourriture insuffisante et par Îes mauvaises conditions hygiéniques dans lesquelles ils vivaient.
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‘ li. — Passion de la morphine et de l'opium 

Ce vice, — fréquent surtout en Asie (Turquie, Perse, Ince, 
7 Chine), — présente de grandes analogies avec célui de l'alcool. 

Les alcaloïdes narcotiques du Papaver somniferum, — sur-‘ 
tout la morphine, — sont des médicaments très précieux, qui 

….. combattent merveilleusement la douleur. Cependant, ils sont 
ia cause d’une passion terrible, par le fait qu’ils engendrent ra- 
pidement un besoin factice et très impérieux. 

Cette passion se produit, — tantôt à la suite d’une affection 
douloureuse rebelle (névralgies, tabès,. asthme), — tantôt «près 
un entrainement voulu (mangeurs et fumeurs d’opium). 

Le poison est introduit dans l’organisme, —,soit. par la voie- 
sous-Cutanée (morphine), — soit par la voie buccale (laudanum, 

+ 

extrait thébaïque), — soit par la voie pulmonaire (inspiration 
de la fumée d’opium). ° * 

Les opiacés, pris en quantité notable, — donnent lieu à une 
sorte d'ivresse, très courte, — avec agitation, malaise, céphal- 
algie, nausées, vomissements, — et suivie bientôt d’un someil 
profond, comateux, qui s’accompagne. d’abolition de la sensi- : 
bilité et de ralentissement de la respiration. 

Employés à doses plus faibles, mais répétées plusieurs fois 
par jour, — par exemple, pour calmer des douleurs persis- 
tantes, — ces toxiques;cessent d’être actifs, au bout de quelque 

temps, — et, pour obtenir le même effet qu'au début, on est 
obligé d’en augmenter progressivement les doses. II se produit 
ainsi une sorte de tolérance, qui fait qu’on peut supporter des. 
quantités considérables de poison (1 gr. de morphine, — 80 ce, 
de laudanum). 

Au début, cette passion ne se révèle par aucun phénomène . 
apparent. Très souvent, c’est par hasard, — un jour qu'il ne 
reçoit pas sa dosé habituelle de poison, — que le patient res- 
sent le terrible besoin ; il s’agite, se plaint d’une souffrance gé- 
neralisée, indéfinissable, angoissante, et implore, à grands cris, 
“un remède. D’autres fois, l'excitation est encore plus grande: 
le vicieux veut ‘se précipiter par la fenêtre ; — ou bien, il saisit. 

_ Les objets qui lui tombent sous la main et les jete à la têtedes 
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pérsonries, incapables de le soulager, qui l’entoureñt. Mais, il 
suffit d’une piqûre de morphine, pour que le calme reparaisse €cemme par enchantement. | 

En même temps, apparaissent les signes d’une intoxication : . “chronique, — le morphinisme ou l'opionisme, — qui rappelle 
l'alcoolisme. On voit alors, se produire des troubles digestifs 
(anoréxie, vomissements bilieux, constipation opiniâtre), — des 
troubles nerveux (insomnie, Cauchemars terrifiants, affsiblis- 
sement des facultés mentales, avec perversion du sens moral et 
tendance au mensonge), — et finalement une dénutrition, ‘un 
amaigrissement et un affaiblissement progressifs. 

De plus, lorsque survient une maladie microbienne, ou bien 
lorsqu'on Supprime brusquement le poison, on voit.éclater un 
délire aigu, — en tout comparable au délirum tremens des al-. 
<ooliques, — et qui a, pour caractères, l'insomnie, l'agitation 
et le tremblement. ‘ 

Mais, le plus souvent, l’émaciation devieàt extrême et le 
malheureux morphinomane est emporté” par la tuberculose, — 
ou bien il tombe dans le marâsme et siccombe avec des eschares 
multiples. : 

F 

IV.— Passion du haschisch. 

.Cette passion, — commune en Asie ét surtout en Afrique, — 
tient sous son esclavage plus de deux cents millions d'hommes. 

Le haschisch est un produit complexe, dont la composition 
n'est pas bien établie, — mais qui paräit emprunter ses vertus 
aux sommités fleuries du chanvre indien. I est pris sous forme 
d'éléctuaire, de pastilles, d’infusion, — ou bien il est fumé 
dans le narghilé, avec ou sans tabac. . | 

11 donne lieu à une passion, qui se traduit par un besoin tout 
aussi impérieux que celui de l'alcool ou de l'opium. 

Pris à des hautes doses, le haschisch produit une sorte d'ivresse, 
avec délire bruyant et furieux, —Yqui aboutit à un état de stu- 
peur et à un sommeil comateux. 

Employé À doses faibles, — mais d’une façon habituelle et 
régulière, — ce poison engendre .une sensation de contentement 
et un état- de rêverie, avec engourdissement général. Puis, il 

4
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survient un sommeil profond, -—interrompu parfois par des 
cauchemars. | 

A la longue, le haschisch provoque une intoxication chronique 

(canabisme), qui conduit à une déchéance des facultés mentales. 

La physionomie devient hébétée et stupide. Les malades se 
tiennent accroupis et silencieux, — comme s’ils étaient profon- 
dément absorbés dans leurs pensées’ Ils tombént ensuite dans 

une sorte d'état mélancolique, avec hallucinations, qui finit 
. par la démence. : : 

En même temps, la dénutrition générale fait des rapides pro- 

grès. L'appetit se perd complètement ; il survient des nausées, 

des vomissements, de la diarrhée, —et consécutivement un 

amaigrissement et un affaiblissement excessifs. Finalement ‘ces 

vicieux deviennent la proie de la tuberculose, — ou bien üls 

succombent dans le marasme, couverts d’eschares. 

* 

| V.— Passion du tabac. 

Cette passion, — très répandue sur toute la surface de la 

terre, mais moins redoutable que celle de l'alcool ou de l’opium,— 
s’acquiert quand on inspire de la fumée des feuilles dessechées 
de tabac, — quand on en prise de la poudre, — ou bien lorsqu'on 

mâche ces feuilles et on avale le jus qui s’en écoule. 

Elle se traduit par un besoin factice, —qui est moins impé- 
‘rieux que celui des vices sus-mentionnés.  - 

Les feuilles du tabac. (Nicotiana tabacum) ‘contiennent un 
- alcaloïde extrémement toxique, — là nicotine; — qui tue un 

homme à la dose de quelques gouttes. Ce poison donne lieu à une 
intoxication (nicotisme), — qui peut être aigue ou Chronique. 

Le nicotisme aigu est’ l’effet d’un crime, d’une méprise, ou 
d’une erreur de thérapeutique. 

Le nicotisme chronique résulte de l’abus du tabac, pris à 
doses faibles, mais fréquemment répétées. Il se traduit, au début, 

par des accidents lypothymiques (vaso-constriction de l’en- 
céphale), — avec paleur de la face, vertiges, éblouissements et 
bourdonnements des oreilles, nausées, vomissements. Ces troubles 
disparaissent plus tard, par suite de l’usage. Mais, ils sont rem-
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placés par de l’anoréxie et par une dyspepsie rebelle, parfois 
avec diarrhée, qui conduit à l’amaigrissement. 

Souvent, la vaso-constriction s'étend au cœur et engendre : 
le syndrome terrible de l’angine de poitrine. 

Enfin, le tabac, — comme l'alcool, l’opium et le haschisch, — 
à est anaphrodisiaque. Fo 

  

b) Passions de reproduction. 

* L'instinet de reproduction est destiné à réaliser la procréation. 
I se manifeste par une série de hesoins très pressanis, — entre 

autres, celui de choisir comme partenaire, — parmi les êtres 
de la même espèce, mais de sèxe different, — le spécimen le 
plus beau, — c’est-à-dire, qui se rapproche le plus du iype 
idéal de l'espèce. | | | 

L’accouplement, — qui fait suite à ce choix, — s’açccompagne 
d’une sensation agréable. Ce plaisir, — spécial aux actes instinctifs 
génitaux, — consiste en une sorte de chatouillement, qu'on 
appelle volupté. . 

Eh bien! le chatouillement volupteux, — cherché pour lui- 
même, tout en écartant les charges de la procréation, — con- 
stitue la passion de reproduction. ‘ : 

En d'autres termes, la volupté, — devenant bu, au lieu de 
demeurer simple moyen, — engendre le plus abject des vices 
humains. ot.   

Manifestatiors et conséquences. — La passion de reproduction 
s’observe autant chez les hommes, que chez les femmes. 

1. Dans les deux sèxes, elle se manifeste quelquefois par la 
masturbation, ---- vice honteux et dégoutant, qui abrutit et 
épuise l'individu, souvent enfant, devenu sa proie. 

2. Mais, cette passion se montre aussi sous une forme encore 
plus repoussante, qui atteint les limites de la folie et dans la- 
quelle le vicieux a recours à des complices de même sexe (homo- 
sexualité), à des animaux (bestialité) ou bien à des cadavres, 
pour assouvir ses impulsions génitales. . ‘ 
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3. Debauche. - — Le plus souvent, la passion. de reproduction 
se montre sous l'aspect du Libertinage. : _. 

Les hommes débauchés choisissent, comme victimes pré- 
férées, des fillettes innôcentes, qui vont encore à l’école, — 
Ou bien travaillent chez des couturières, chez des modistes, ou 
dans des fabriques, .— ou enfin, étant servantes, . peinent du-: 
rement pour gagner une misérable nourriture. 
:0n peut s’imaginer le désespoir qui. s’ empare d'une pauvre 

_jeune fille de 14 ou de 15 ans, quand, dans son sein d'enfant, 

i 

elle abrite un vipereau, — ou bien quand elle se voit conta- 
minée par des. maladies honteuses, qui épuisent- ses forces. La 
torture doit être affreuse et insupportable, lorsque, — jetée dans 
la rue, dans la plus noire iisère, sans appui et sans un morceau 
de pain, — la malheureuse est obligée de nourrir et d'élever la 
semence du débaüché, qui a profané sa jeunesse et l’ a abreuvée 
d'amértume, pour le reste de ses jours” 1, + 

Pareil désespoir mêne fatalement, — soit à l'avortement, — 
soit à l'infanticide, — soit enfin au suicide. Voici donc Je meurtre, 
— qui est le fruit des vices. 

4. Avoriement. — Si les hommès libertins ne pensent pas à 
la conception, dont ils laissent le produit à la charge des victimes, — 
les femmes dévergondées font, au contraire, tout ce qu'élles 
peuvent pour empêcher l’ enfantement. Et lorsque, malgré elles, 
il a eu-lieu, elles ont recours à des crimes monstrueuses, — à des 
avortements ou même à des infanticides, — c'est à dire à des 
meurtres. 

En effet, la conception a lieu au monrent de la rencontre des 
deux cellules sexuelles, dont l'union forme l'œuf fécondé. C'est 
à partir de ce moment, que l'âme se met au travail; pour se 
construire le corps, où elle vivra desormais. Et cet artiste in- 
comparable, — dont la perfection est inimaginable, — est assas- 
siné par sa propre mère ! 

9. Adultère. — Un autre crime contre-nature, — qui {end à 
‘anéantir les sentimeñts d'amour conjugal et paternel et à de- 
truire: ainsi la Famille, — est l'adultère, C est-à- dire la violation 
dù serment de fidélité des. époux. 

4. PAULESCO. — Spilalul, Coranul, Talmudul, Cahalul, Franc- Masoneria. Bu- 
curest, 1913, p. 154. 

#
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La femme adultére ose tromper l’amour paternel de son mari, 
en lui présentant, — comme étant le sien, -- un enfant qui ne 
lui appartient pas. Ainsi, trop souvent, elle lui impose de tra- 
vailler, jour et nuit, pour nourrir et élever le rejelon d'autrui. 
Ellé vole donc la fortune amassée parle mari, pour son propre. 
enfant... et la donne à un enfant étranger. D'ailleurs, elle se 
moque aussi de ce malheureux petit, auquel elle cache sa pa- 
ternité. . 

On peut en dire presqu’autant du mari adultère qui, en en- 
tretenant des concubines, gaspille le bien de ses enfants légi- 
times. ‘ 

En résumé, les libertins font tout ce qu'ils peuvent, pour em- 
_ pêcher la réalisation du but naturel de l'instinct ?. 

Mais, un pareil outrage aux lois de la Nature ne demeure pas | 
impuni.  . . | | 

Sans plus parler des maladies graves (dites vénériennes) aux- 
quelles s’exposent les débauchés— et des accidents, souvent 
mortels, des manœuvres abortives, — sans mentionner le tabès, 
affection qui est généralement une conséquence de l'abus gé- 
nital ?, -— ces passionnés sont punis par le‘fait qu'ils sont privés 
de descendance. Fi Te De 

De même que les ivrognes, les libertins ne sont pas dignes de, 
‘procréer et leur famille s'éteint avec eux. 

.. Cependant, le libertinage est funeste non seulement aux in- 
dividus et aux familles ; il l’est aussi aux nations. Il est le ver 
des civilisations trop avancées et surtout. celui des civilisations 
factices. -Malheur à' la nation dans les mœurs -de laquelle est 
entré-le dévergondage, car sa ruine est imminente! 

. Les exemples abondent. Pour ne parler que de notre pays de 
Roumanie, le libertinage s’est établi dans les villes, dont Ja 

population autochtone, non seulement n'augmente, mais di- 
minue d'uve manière effrayante. Et le mal ne serait pas trop 
grand si, — comme il arrive dans d’autres pays, — les éléments 
vigoureux et moraux, sortis des villages, venaiént prendre la 
place des citadins qui s'éteignent, épuisés de vices. 

1. L'amour, si intense qu’il soit, entre un homme et une femme, n’es{ pas une 
- passion, — autant qu'ils ne se soustraient aux conséquences de l’amour, qui ést 
‘la procréation. ° ‘ 

2. LANCEREAUX et PACLESÜO. Traité de Médecine, 'T. I, p. 655; Paris, 1906. 
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Mais, les vides sont rapidement comblés par une nation étran- 
gère au pays et parasite (la nation juive), qui, état plus 
chaste, jouit d’une prolificité’ écrasante, — ce qui constitue, 
pour nous, un vrai péril national et doit nous préoccuper au 
plus haut degré. 

Conflits issus des passions de reprodueticn. — La débauche 
provoque des conflits, qui souvent sont sanglants et même 

mortels. | 
Pour satisfaire ses appetits insatiables, le libertin cherche 

à faire le plus possible de conquêtes. Il jeté ainsi la discorde, 
la honte et la désolation dans les familles, — et s’attire les re- 
préssailles (vitriol, révolver) des victimes trompées, — ou bien 
de leurs époux, de leurs parents, de leur frères. 

De la résultent des batailles, des mutilations; des divorces 
et aussi des meurtres. 

IL — PASSIONS SOCIALES. 

Les instincts de propriété et de domination, — corollaires de : 
l'amour social, — ont eu le même sort que les instincts indivi- 
duels de nutrition et de reproduction. De leur altération ont : 
résulté des pâässions encore plus malfaisantes que l’ivrognerie 
et le libertinage. 

_a) Passions de propriété. 

Le besoin instinctif de propriété, — dont le but. est d’assurer 
à l'individu et à sa famille abri et nourriture pour l'avenir, — 

_procure, lorsqu'il est satisfait, un sentiment d’agréable tran- 
quilité ?. 2 

1, Ainsi, par exemple, à Jassy, — ancienne capitale de la Môldavie, — en 
43 ans, de 1866 à 1909, les Roumains ont diminué de 14.225 individus, tandis 
que les Juifs se sont mullipliés avec 17.784 individus ! Une pareille proportion ‘ 
$e trouve aussi dans toutes les villes de la Moldavie et même dans celles de la ‘ 
Valachie. (Voy. À. G. CUZA, Neaniul romänese, 11 oct.,1909, .P. 1939, et aussi les 
années 1908 et 1910 pass.) 

2. L'exagération des besoins-instinctifs de propriété — qui constituent l’éco-. 
nomie, — n’est pas une passion. De même, l’atténuation de ces besoins — qui 
s’observe chez les prodigues — ne constitue pas non plus une passion. Eu effet, 
‘dâns les deux cas, les besoins instinctifs, plus ou moins intenses, ne sont pas déviés. :
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à Ce plaisir, — deshabillé du caractère familial altruiste et trans- formé en un bas contentement égoïste, — constitue la Passion \ de propriélé, c'est-à-dire la cupidité, qui consiste en un desir | ardent de fortune, en une convoitise immodérée de richesses. 
\ . . . \ 7 : , . , . . | Le vice commence d ordinaire, par un souci excessif, par une trainte exagérée, qui se rapporte, — non pas à l'avenir de la U famille, — mais à celui du vicieux. Pareille inquiétude, non À fondée, pousse le cupide d’amasser, — avec avidité, sans cesse “et,sans mesure, -— des richesses. que, trop souvent, il les ac- quiert, — non Pas pâr son travail, — mais par vol ou par fraude. 

  

  

‘ Parmi les cupides, les uns sont gaspilleurs ; ils dissipent tout <e qu'ils accumulent. Mais, la plupart sont avares ; ils se privent 
eux-mêmes des choses nécessaires et sacrifient tout au plaisir 
.d’amasser. 

Manife:tations et conséquences. — La passion de propriété peut infecter fout homme, — pauvre ou riche, —et se manifeste sous diverses formes. _ 

1. Vols. — La cupidité se rencontre tout d’abord chez les voleurs de métier, — depuis le fripon ou le filou, au charlatan, à l’escroc,eau larron, au cambrioleur, au brigand, au bandit, ‘au pirate. Dans cette même catégorie rentrent aussi les com- plices des voleurs, les receleurs, les acheteurs des objets volés, ete. 

2. Fraude. Malhonnéteté. — Cette passion se trouve aussi : 
chez les commerçants rapaces, — depuis le marchand au Panier, qui chipe quelques centimes, au grand négociant acca- . parateur, qui dépouille tout un ‘Pays ou tout un continent : . - Chez les industriels et chez les agriculteurs malhonnèts, qui | fraudent sur les produits qu'ils mettent en vente, — ou qui ne payent pas le salaire de leurs ouvriers ; 
chez les médecins, les pharmaciens et les droguistes de mau- vaise foi, qui profitent du malheur des pauvres malades, pour les tromper et leur extorquer les derniers sous,—sans leur donner, en échange, rien qui puisse les soulager. 

| Dr. FAULESCO, Vol I. | . 8
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3. Usure.— La cupidité s’observe: encore : 

chez ceux qui prêtent de l'argent, en exigeant des usures 

inhumaines ; _— 

chez.ceux qui organisent des trusts ou des monopols et acca- 
parent les vivres, pour les vendre plus tard à des prix usu- 

riers. Pareils monstres pullulent surtout aux temps de malheurs 

publiques, de famine, de guerre. Do , 

4. Jeux de chante. — | Ce vice ignoble sévit très souvent sous 
l’aspect- de jeux de bourse,-— de loteries, — de casinos, — de 

courses, — de dès, — et surtout de cartes.- Les individus, qui 

en sont infectes, veulent s'enrichir... sans travail r. 
s. 

D Vénalité. —_ La cupidité se montre aussi : = 
chez les functionnaires publics concussionaires qui dilapident 

l'argent de l'Etat, —ou qui, abüsant du pouvoir, usurpent les 
_ biens d’autrui. 7 

chez les. juges qui se laissent corrompfe et vendent Ja jus- 

“tice, aux enchères. ‘ 

6. Spoliation. — - Le même fléau se constate fréquemment chez 
des Souverains et chez les. membres des gouvernerñents, qui 

dépouillent leurs peuples : 2 " 
par des taxes, amendes et impôts exorbitants ; 

par des réquisitions, c’est-à-dire par des rapines æn grand, 

réalisées sur les biens dés familles. a mo 

7. Dévastalion. — Ta calamité atteint le comble en temps de 

guerre ou de révolution, quand: des énergumènes se ruent sur 
les propriétés d'autrui, ‘les pillent, les incendient et les laissent 
en ruine. = 

Pour : tois ‘ces cupides, dont la foule est innombrable, la pro- 

priété n’est qu’une usurpation. ,,La propriété est un vol” a dit. 
Pavpgor, — et les socialistes actuels répètent à satiété cette 

grossière erreur. En effet, ils ne se.rendent pas:compte que la 
“propriété est naturelle et qu’elle répond au besoin instinctif d’'en- 

tretenir la famille. : 
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Contlits issus de passion des propr'été. — Dans’ la famille, la cupidité et l’avarice refroidissent les sentiments d'amour, qui duivent exister entre les époux. 
Ces vices. deviennent odieux, quand les parents, ayant de la | fortune, refusent aux enfants ce qui est nécessaire à leur vie \ét à leur éducation. 

\ Ils provoquent des querelles, des batailles, des procès et même es meurtres, lorsqu'ils poussent un frère à étendre, injustement, 
Sa possession sur:le bien des autres frères. . 

Dans les tribus et dans les nations, la plupart des vols s’ac- 
compagnent de violences et de meurtres. Les fraudes, les üsures, 

_les concussians donnent lieu à des repressailles souvent mortelles. 
Les spoliations engendrent des révolutions, — et les dévastations 

- aboutissent à des guerres meurtrières-de vengence. 
Il en est de même lorsqu'un peuple cupide s'empare d'une 

province ou d’un pays, qui appartient à un autre peuple. Ainsi, 
l'annexion de l’Alsace-Lorraine par les Allemands, — le rapt 
‘des provinces roumaines par les Autrichiens-Hongrois et par 
les Russes, — sont des crimes de lèse-nation, commis sous l'em- pire de la cupidité, — t qui ont été expiés à la suite de la 
guerre iondiale. ‘ | 

* _  -b) Passion de domination. . 
4 

‘ Les sociétés naturelles (famillés, tribus, nations) doivent avoir, — par suite du besoin instinctif de domination, — des chefs . {père; prince, souverain), qui sont destinés à assurer l'unité 
d'action, pour maintenir l’ordre à l'intérieur et pour repousser les attaques du dehors. 

Les fonctions des chefs donnent, à ceux qui les exercent, 
des grands soucis et des peines souvent énormes. Mais, en même 
temps, elles leur procurent des sentiments agréables de satisfac- 
dion, —par le respect dont ils sont entourrés et par la soumis- 
sion dont ils sont récompensés, pour leurs fatigues altruistes. 

Pareil agrément donne naïssance à la passion de domination. 
Cette passion consiste dans la poursuite exclusive du plaisir 

égoïste, — avec négligeance totale des intérêts familial ou na- 
tional. Ainsi, par.exemple, un souveraia, infecté par ce vice, 

\
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cherche seulement les avantäges de toute sorte du pouvoir, — 

sans tenir compte des obligations de la souveraineté envers le 
peuple. La domination se transforme ainsi en {yrannie 1. 

L'humanité doit à cette passion les catastrophes les plus 

épouvantables qu'elle est forcée d’endurer. 

Manifestations et conséquences. : — La passion de domination 
présente plusieurs aspects différents. 

.1. Orgueil. — Ce vice néfaste comprénd, dans ses filets en- 

sorcelés, toutes les classes sociales. | . | 

Il infeste presque tous les hommes, — qui, non contents de ce 

qu'ils ont reçu’ du Créateur, sont empoignés par un désir in- 

sensé et mensonger de paraître. plus beaux, plus forts, plus. 
intelligents, plus savants, plus riches, plus puissants qu’ils ne 

le sont en réalité. Tous briguent des louanges, des honneurs, des 
ovations, — et c’est ainsi que le fléau s’étend à l’humanité en- 
tière ?. A 

2. Luxe. — Une manifestation très répandue de la vanité 
est le luxe, — qui s’observe partout, dans les palais des villes 
superbes, comme dans les chaumières d’un misérable hameau. 

Cette plaie détestable consiste en une richesse extra-ordinaire, 

mais mensongère, des vêtements, des parures, surtout des bijoux. 

Les luxueux se procurent pareils objets, — qui le plus souvent 
ne leur sont d’aucune utilité, en dépensant, audessus de ce 

que permet leur bourse... et cela uniquement en vue de la pose, 

de l’ostentation. Ils gaspillent ainsi les biens, -- souvent péni- 

blement acquis par d’autres, --- pour l'entretien de la famille. 
Il en est même qui contractent des dettes, pour satisfaire cette 
passion, et qui érrivent à se ruiner et àtomber dans une misère ‘ 
bien méritée. 

Le luxe est relatif et dépend de la fortune. Ce qui est luxe 
pour le pauvre, peut he pas être du luxe pour le riche. On com- 

1. Le désir, même exagéré, de gouverner n'est pas une passion, quand il n’a. 

pour objet que le bien général. Ï1 ne devient passion, que lorsque le but en est 
‘ dévié et se réfère uniquement au profit du dominateur. - 

De même, un caractère servile n’indique pas non plus une passion... 
2: L’orgueil est le pêché originel des réligions mosaïque et chrétienne. 

a
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prend donc pourquoi ce vice se rencontre à tous les dégrés de 
Péchelle sociale. 

3. Abus de pouvoir. — Les fonctionnaires de l'Etat, -- du 
premier ministre, au dernier garde champêtre, — reçoivent tous 
une partie, plus grande ou plus petite, de l'Autorité du Sou- 
verain. Ils jouissent, plus ou moins, du respect et de la soumis- 
sion de leurs concitoyens. | | 
Dans cette considération, s'implante trop souvent Îe vice du 

despotisme. En effct, pareils employés se remplissent d’une pré- 
somption aveugle, — prennent un air arrogant, — et parlent 
avec une fierté insolente et méprisante. Ils deviennent ainsi 
des sbires, qui oppressent le pauvre peuple. 

Dans certaines nations, il existe des castes privilégiées de sa- 
trapes héréditaires, nommés nobles, — qui, de père en fils, op- : 
priment, sans en être responsables, la multitude dés malheu- 
reux, sur le dos desquels ils vivent comme des parasites. 

4. Tyrannie. — Les Souverains,— Rois: et Empereurs, — 
proies habituelles du vice de domination, —— sont aussi empoignés 
par un orgueil immense. 

{Voici en quels termes insensés Grnzarur IT parle de lu -même : 

«Je suis l’instrument du Très-Haut ! Je suis son glaive et sun réprésantant sur ia terre! 
‘ Malheur et mort à tous ceux qui s'opposent à ma volonté! Malheur et mort à tous ceux qui ne croient pas en ma mis. sion !»?, ‘ 

Tous iles autres monstres sanguinaires,  dout est remplie 
l'histoire de l'Humanité, — ont eu probabiement une semÿlable 
Opinion d'eux-mêmes. Ils se sont crus les envoyés de Dieu! 

On comprend done Pourquoi ces monarques vitieux accablent, 
par toutes sortes de violences, les peuples sur lesquels ils regnent, 
— et pourquoi, en cherchant querelle aux nations voisines, ils 
dechaînent des guerres effroyables. 

Conîlits issus de la passion de domination — Dans la famille, 
la passion de domination est d'ordinaire supportée, même 

1. Proclamation envers les troupes de l'Est. Septembre 1914 D'après ,,Le Matin”. — Viütoral, 16 Avril, 1919.
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quand elle est exagérée. Ainsi, chez les Romains, le père avait 

le droit de vie et de mort, sur les autres membres de la fa- 

_ mille, _mère et enfants ; — pourtant, il était très rare de voir 

s’ y produire des conflits. 

Dans les tribus, et même dans les nations, les hommes se 

divisent en partis politiques, qui sont commandés, d'ordinaire, 

_ par des individus passionnés. Ceux-ci, veulant s'emparer du 

pouvoir, se déchirent les uns les autres ; leurs pärtisans partagent 

ces sentiments outrés. Ainsi, on arrive aux conflits, qui se tra- 

duisent par des injures, des batailles, des calomnies, des tra- 

hisons, des duels et même des assassinats 1. 

Souvent, des nations entières sont emportées pâr la passion 

de domination. Aujourd’hui même, plusieurs peuples européens 

cherchent, — sous prétexe de civilisation, —à étendre leur 

pouvoir sur des peuples des autres continents. 

Cette passion est arrivée à son paroxisme dans la nation juive, 

qui se considère comune peuple élu et rêve de régner sur le monde 
entier. La race d'Israël est, en effet, très passionnée et elle. cu- 
mule, avec le vice de domination, celui de propriété (v. plus 

haut), —-ce qui la fait détester par toutes les nations -avec les- 
«uelles elle vient en 1 contact. ue à 

Lorsqu’ uñe nation $e trouve subjuguée par une autre, il arrive 
parfois que la nation dominante s’arroge le droit d’anéantir la 
nationalité et jusqu’à la langue de la nation soumise. | 

Les Hongrois, par exemple, ont profité des troubles de la 

moñarchie autrichienne, pour prendre, en 1867, la suprématie 

dans une partie de cet empire. De cette manière, ïls sont de- 

venus les maîtres des Roumains, qui habitent la Transylvanie, 
le Banat, la Crichana, le Maramouresch, depuis la domination 

romaine, —- € 'est-à-dire bien avant l'envahissement du pays 
© par les barbares et, par conséquent, bien avant l’arrivée des 
hordes hongroises. 

À. Ilest à remarquer que la rivalité n’a pas de pareille effets, : si ce n’est quand 
tes compétiteurs sont -passionnés, — c’est-à-dire quand ils désirent le’ pouvoir, 

. non pour le bien commun, niais pour satisfaire leur passion de domination ou 

pour profiter des avantages matéjiels que le pouvoir confère. En effet, si les com- 

pétiteurs du pouvoir ne voulaient que le bien public, la rivalité deviendrait une 

” émulation ; entré eux, devraient exister des sentiments de respect réciproque et 

non pas une haine implacable. 

.
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Mais, à peine arrivés à se percher audessus des autres nations 
qui formaient l'Autriche,-- que les Hongrois se sont mis à oppri- 
mer cruellement lés Roumains : | 

Hs ont donné des noms hongrois aux localités qui, depuis des 
siccles, portaient des noms roumains, — pour les dénationaliser. 

Ils ont pris toutes les fonctions publiques des mains des Rou- 
mains, qu'ils en ont exclus. | | 

Us ont commis, journellement, des attentats contre la liberté 
d’une presse, tout à fait modérée, qui n’a fait que se plaindre 2, 

De plus, sous prétexte de langue dominante, 1:s Hongrois ont 
imposé aux Roumains leur langue magyare, dans l'armée, 
dans la magistrature, dans l'église, ?,—et ils ont chassé la langue 
roumaine des écoles roumaines, persécutant même les enfants « 
-qui parlent la langue de leurs parents 5. | —- 

Aïinsi donc, sous l'impulsion de. Ja passion de domination, 
les Hongrois, -— qui sont à peine 5.000.000, … ont voulu détruire‘ 
la langue d’origine latine, parlée par une nation de plus de 
3.000.000 de Roumains et la remplacer par leur langue, qui est 
un baragouin barbare, horriblement dissonnant. 

| Quelquefois, le chef d'une nation, sous l'infiuence de la passion 
de dominatiox, cherehe à étendre son autorité au-dedans e 
au dehors de son pays. . | 

Mais, à l’intérieur, il donne souvent lieu ‘à des révolutions, . 
qui sont des réactions terribles contre le despotisme. 

A l'extérieur, il provoque des guerres, qui sont les plus hor- 
ribles des calamités humaines. 

1. Ainsi, 226 journalistes roumains, — en deux ans seulement, — ont été con- damné$ à la somme de 200.000 couronnes d’amendes et à un tota! de 182 années. de prison.(La répoase de Ia presse roumaine de Transylvanie, adressée à la presse Magyare. Voy. Universul, 13 août 1909). | : 
2. Ainsi, par exemple, le gouvernement hongrois a ordonné que la religion soit professée, dans les écoles roumaïines, en langue magyare et non en langue roumaine, — contre l’usage et le droit du peuple roumain, consacré par plusieurs. | siècles — et il a proposé de mettre en jugement le métropolitain Metianu. octo- génaire vénérable, qui voulait soutenir les droits de son église, ‘ 

3. Madame Anna Vlad, — la femme d’un député roumain au”parlement hon- grois, — à été traduite en justice et condamnée à deux mois de prison, pour avoir recommandé, —‘dans une fête scolaire, aux enfants du village où elle avait sa 
terre, — de parler roumain. . 

Ce cas a soulevé l’indignation unanime des médecins de Roumanie et il a été 
l'un des motifs de leur refus.collectif de Participer au Congrès de Médecine de 
Buda-Pesth, en 1909. .
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Mais, toujours, les nations vaincues ne cherchent qu’une occa- . 
sion favorable de secouer le joug, par üne nouvelle guerre. 
Dès lors, la guerre constitue une cause d’ hostilité perpétuelle” 

entre les nations *. 

Dans l'antiquité, la guerre avait pour conséquence l'esclavage. 
Le conquérant ne se contentait- pas de devenir le dominateur 
de la nation vaincue et le possesseur de ses biens ; il s’attribuait 
le droit de possession absolue et illimitée, même sur les personnes 

“et sur le travail des membres de cette nation, dont la vie était 

à sa discrétion et qu il obligeait, comme des animaux, | à ‘tra- 

vailler seulement à son profit. 

Cette main mise sur la liberté personnelle et sur Ja propriété 

du travail, —qui se pratique même de nos jours, dans certains 

pays musulmans, =— est le trait caractéristique de l'esclavage, 

le plus honteux des fléaux qui soient issus de la passion de do- 
mination. 

En résumé, —l'oppression des peuples, V'esclavage, les ré- 

volutions et surtout les guerres, sont les principaux effets de la 

passion de domination. : - 
3 

Sémiologie des passions. — Le diagnostic des passions est 
généralement facile. Ces syndromes se reconnaissent d’après 
leurs manifestations et leurs conséquences. 

D'ailleurs, la confusion ne peut se produire, qu'avec la folie 
(voy. Appeñdiee TIT). 

Les passions ont un ‘pronostic des plus sombres. Elles abou- 
tissent toutes à la mort, — non seulement de l'individu passionné, 
— mais aussi de ses victimes, qui sont d’autant plus nombreuses, 

e 

1. D'autres fois, l'annexion et la soumission d’un pays se fait, sans etfusion 

de sang, par fraude diplomatique. Même, dans ces conditions, dans le peuple 
. dépoui lé, se développe le désir de se venger et de reprendre les droits ainsi que 

- 1e terrain, volés d'une manière d'autant plus lâche, que le spoliateur n’a pas même 
Fexcuse de son sang répondu. 

Nous, les Roumains, spécialement, nous avons eu la douleur de goûter l’amer- 
tume de semblables procédés parlesquels l'Autriche, én 1775, nous aravila doute” 

Bucovine et la Russie, en 1812, 1a,, fertile” Bessarabie. La’ guerre mondiale nous 
en à dédomagé. : ,
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qu'on monte l'échelle formée Par les quatre fléaux : ivrognerie, débauche, cupidité et orgueil. 
| Mais, ‘elles sont aussi les agents des conflits humains, qui “tous, — depuis les rixes des ribottes, aux massacres des guerres et des révolutions, —- sont terriblement horñicides. 

Traitement des passions. — Les passions sont des. états anormaux ou, mieux, Pathologiques de l'âme de l’homme ; et, comme tels, elles font partie, en quelque sorte, du domaine de la médecine. 
Les médecins ont donc Je droit. et, = je dirai plus, — le devoir de s’occuper des passions. 

D'ailleurs, il est incontestable qu'un médecin instruit est ca pable de comprendre Fessence des passions, mieux que n’im- porte qui. 
|: | En effet, d’un côté, les médecins, — en étudiant Ja physio- logie humaine *—apprennent à connaître lés instincts normaux et leur but ; or, comme nous l’avons dit, les'passions ne sont que des besoins instinctifs, faussés Par la déviation du but. D'un autre côté, les Médecins ont journellement à faire, dans leurs pratique, aux conséquences pathologiques des passions (effets de l’ivrognerie, du libertinage, ete). Par conséquent, connaissant la nature et l'origine. des pas- * sions, ét ayant souvent à en constater, et même à en Combattre les effets, les médecins, — je le répète, -— sont plus aptes que quiconque (surtout que les philosophes et les moralistes en chambre), à parler des Passions et à énoncer les lois de la mo- . rale scientifique, qui Prescrit à l’homme de conformer ses actes, avec le but des instincts normaux. L Que l’on ne s’étonne donc Pas de nous voir, nous — physio- logiste et médecin, — venir traiter des passions et de la morale, qui ont des relations si intimes et avec la physiologie et avec la médecine. 

- ÎJe vous ai démontré que les Passions sont les causes des plus importants conflits qui désolent l'humanité. Par conséquent, — 
1. La physiologie humaine s’apprend seulement dans les Facultés de Méde- e. Les biologistes, qui étudient 1a physiologie des aïiMaux, ne rencontrent pas les passions, qui appartiennent exclusivement à l’homme. ro
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si l'on veut supprimer les conflits, on doit combattre les 

. passions !, Sublatâ causàs tollitur effeclus. 

En d’autres termes, — de même:que la médecine, — la morale 

doit faire : oo CT 

1. de la prophylaxie, en écartant les conditions dans les- 

quelles se développent les passions ? ; | ‘ 

2. dela thérapie, en attaquant directement, — à. l’aide des re- 

mèdes appropriés “les passions déjà développées. 

Les principales mesures prophylactiques sont : l'encourage- 

ment à l'usage normal des instincts — et l'emploi de mesures 

_coercitives, pour empêcher les abus qui mènent aux passions. 

Mais, — si les moyens prophylactiques sont multiples, — il 

n'eciste qu'un seul remède curatif des passions, el ce remède, c'est 

la Volonté?,— c’est-à-dire, le pouvoir qu'a l’homme de ré-. 

sister aux impulsions instinctives, normales ou ‘altérées. 

En effet, les mesures coercitives peuvent empêcher, pendant 

quelque temps, la manifestation des passions, --qui ne sont 

guéries que lorsque la volonté devient capable de leur tenir 

tête. : | 

Appliquons donc ces notions générales aux passions indivi- 

duelles et sociales 4; considérées chacune à part, et mettons en 

évidence le rôle du médecin dans la prophylaxie et la thérapie 

morales. ° | - 

\ 

| A.— Remèdes des passions individuelles. 

IL. Lurognerie. — Les médecins qui, seuls, connaissent les 

conditions dans lesquelles se développe l’ivrognerie et ses va- 

riantes (la passion de la morphine, de l’opium, etc.), conseil- 

1. Les passions font que Y’homme viole les lois de la Nature, — c'est-à-dire, qu'il 

commette ce qu'on nomme les péchés, qui constituent l’objet de la morale. 

2. Les moyens prophylactiques peuvent prévenir le développement des pas- 

sions ; ils ne peuvent guérir les passiôns lorsqu'elles existent. | 

3. Le domaine de la morale se superpose exactement à celui de la volonté, 

L'animal, qui n’a pas de volonté, est au-dessous dé la morale. Le fou, qui a perdu 

sa volonté, est hors de la morale. . ° 

* 4, Les mesures prophylactiques morales, qui se rapportent aux passions in- 

dividuelles, se confondent avec les préceptes de l'hygiène ; celles qui conviennent 

aux passions sociales n’ont rien à voir avec la médecine.
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leront que les enfants, — et surtout ceux qui peuvent être pré- disposés à cette Passion par l'hérédité, — reçoivent une édu- cation soignée et même, s’il est possible, soient soustraits au milieu dans lequel, journellement, ils ont devant les yeux des mauvais exemples. 
Ds profiteront de tontes les Occasions pour détruire les pré jugés, — par exemple, celui-ci, que l’alcool est une substance qui donne de la force. En même temps, ils démontreront, à ceux avec qui ils entrent en relation, que l’eau est la seule boisson, nécessaire à l'entretien de la vie et à la conservation de la santé, Ils leur feront voir les inconvénients et les conséquences. funestes, individuelles et sociales, du vice de l'ivrognerie. 
Maïs, le rôle des médecins ne se borne pas à cela. Ils useront du prestige, dont ils jouissent dans la société, pour obtenir : que l'Etat procure au peuple de l'eau de bonne qualité ; qu'il encourage la fabrication des boissons inoffensives . ou : peu nuisibles (thé, café, bière, vin), et_en punisse rigoureuse ment les falsifications ; \ ° | qu'il interdise la vente des boissons dangereuses (eau-de-vie, absinthe, menthe, etc.). oo 
Ils demanderont encore la réglementation stricte du débit, tant de l’alcool que de la morphine, de l'opium, du tabac, etc., afin d'empêcher les abus ét Ja répétition ‘des abus. ‘ 

- Il faut pourtant reconnaître que, — si ces mesures prophy- lactiques peuvent empêcher quelquefois de contracter la passion dont nous nous occupons, —-elles sont insuffisantes pour l'an nihiler, quand elle existe, 
La volonté est le seut moyen capable de faire cesser: ce vice. L'ivrogne ne peut se guérir que lorsqu'il est en état de vouloir 1 et quand il veut guérir. Toute mesure coercitive, à laquelle sa volonté n’adhère pas, ne fait qu’exaspérer sa passion, —.et, à la’ première occasion, aussitôt qu'il ne se sentira plus surveillé, “il se remettra à boire de plus belle, 
Toutefois, on a vu des cas dans lesquels la volonté, stimulée énergiquement, a vaincu la passion, — et:ils ne sont pas rares 

1. Par malheur, l’abus des toxiques amène après lui l’altération de la substance cérébrale et l’affaiblissement de Ja volonté, — qui n’est plus en état de résister au besoin impérieux que l'organisme, habitué, ressent pour le poison.
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les ivrognes et les morphinomanes qui se guérissent de cette 

manière. _. 1 : 

11. Libertinage. — On peut en dire autant du libertinage. 

passion qui résulte de la déviation du besoin de reproduction, 

Les médecins feront connaître aux hommes le but élevé de 

l'instinct de reproduction, et la raison d’être du plaisir sexuel, 

-- qui n’est qu’un moyen et ne doit pas devenir le but exclusif 

du rapprochement des sexes. Ils leur montreront aussi les dé- 

sastreux effets des abus génitaux, tant sur l'individu, que sur 

sa descendance. . : “ + 

Mais, le rôle des médecins ne se limiterapas à ces indications. 

Ils enseigneront aux hommes à favoriser les impulsions naturelles 

de l'instinct; ainsi, par exemple, ils conseilleront les unions as- 

sorties au point de vue de l’âge et dans lesquelles l'attraction 

instinctive sera satisfaite, autant d’un côté que de l’autre, -— 

car, ce n’est qu’ainsi que les unions seront durables et que la 

famille sera solidement établie. , 

Les médecins exigeront aussi que l'Etat prenne des mesures 

coercitives contre cette passion, notamment : 

a) En écartant tous tes empêchemenis à l’accompli 

des insticis de reproduction. Aïnsi, Comme mesures efficaces, 

à cet. égard, ils proposeront à l'Etat : 

de faciliter les mariages entre jeunes gens *, 

d’exempter d'impôts les familles nombreuses, 

.de préférer, comme fonctionnaires, les chefs de famille. 

. Chez nous, le service militaire constitue un grave obstacle à la réalisation 

de ce désideratum, en ce sens que les jeunes gens ne peuvent se marier qu'après 

leurs trois ans de séjour à la caserne. Ce serait une prime et un encour agement 

au mariage, si la durée du service militaire était moins longue pour les jeunes 

gens mariés, — surtout pOur Ceux qui sont pères de famille, — où du Moins si 

on leur donnait la facilité de faire leur service dans le voisinage de leur domicile 

et si on leur permettait de se rendre assez souvent au foyer familial. Semblable 

mesure serait un puissant obstacle Contre l'invasion des Juifs, race étrangère, 

qui est d’une prolificité extraordinaire, précisément parce qu'elle pratique ha- 

‘bituellement le mariage entre les jeunes gens. ° | 

Les mauvais effets des mariages tardifs s’observent surtout dans les villes 

où les hommes cherchent préalablement à se créer une position sociale. Avec le 

‘concubinage, le célibat et l’onanisme conjugal, le mariage tardif constitue les 

principales causes de la dépopulation de nos villes ; tandis que les vides, laissés 

par les Roumains, sont comblés aves excés par les Juifs. 

ssement normal 
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b) En réprimant, avec rigueur el ténacité, ce vice partout où il se montre. Ainsi, les médecins, demanderont à l'Etat: de réglementer la prostitution ; 
d'imposer des taxes considérables à ceux qui vivent en con- cubinage ; | _ d'entraver la procédure du divorce et même de supprimer cette plaie, — qui, non seulement dévaste les villes, mais s’est: étendue aux villages : oo | 
d'infliger de très sévères Punitions aux séducteurs de mi-. neures, — et des travaux forcés aux misérables qui vivent de la traite des blanches, vendant des jeunes filles pour les jetter dans la débauche : : 
ils demanderont encore la recherclie de la paternité ; ils demanderont aussi que l'avortement et l’infanticide soient considérés comme des crirnes Monstrueux. passibles des mêmes peines que l’homicide : 

-ils demanderont surtout des châtiments terribles contre le médecin ou la sage-femme, assez infâmes, Pour se livrer aûx pratiques äbortives. ‘ 
. 

Mais, si de telles mesures prophylactiques peuvent empêcher le libertinage de se produire, … seule la volonté peut le supprimer, complètement. Comme l'ivrognerie, cette passion ne cède que lorsque l'individu s'oppose lui-même, avec énergie, à ses im- pulsions. 
_- 

2. Les Juifs, établis en Roumanie, 
international de chair humaïne, ls s 
des jeunes filles roumaines et les exp 
râce, — dans les lupanars de Russie, 
cune n’est jamais revenue. - _ Ainsi, pour prendre un exemple récent, — les époux L..., entrepreneurs de Vhôtel ,,Carol”’ de Braïla, ont été arrêtés à Constanza, au moment où ils vou- laient prendre le bateau, pour ,,conduire en Egypte une jeune fille Elena D... et la vendre à une Maison de tolérance‘ (Universul, 9 mars 1910.) 

ont la spécialité répoussanie du commerce éduisent, par des Prorkesses mensongères, édient, — à l'aide de complices de la même d'Autriche et surtout de Turquie, d’où au-
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B,— Remèdes des passions sociales. 

Le médecin — ainsi que nos venons de le montrer —- joue 

un rôle très important dans la société; il peut combattre li 

vrognerie ainsi que la débauche, — et, par conséquent, supprimer 

les conflits qui résultent de ces passions individuelles. 

_ Mais, il est tout à fait désarmé contre les passions sociales de 

propriété et de domination. s 

——— 

Il nous a paru intéressant de chercher les remèdes que la 

sagesse humaine a opposés et oppose encore à ces deux Îéaux. 

Nous avons donc examiñé, à ce point de vue, les prescriptions 

morales contenues dan : : Do 

1. les écrits des grands philesophes ; 

2. les législations civiles ; | 

3. les législations religieuses. SE 

Et nôus resumerons ici, très succintement, ‘les resultats .de 

ces recherches, ‘ : Le 

. ‘s 

J.-— Les philosophes, en voulant combattre les passions s0- 

ciales, ont frappé à colé. Ts ont heurté les instincts, dont ils 

n’ont pas compris le role primordial, dans la nature. 

II. — Les législations civiles ne s'occupent pas des passions, — 

mais seulement des conflits qui en résultent. Elles punissent 

les fauteurs de ces conflits. Mais; la crainte du châtiment, — qui. 

peut mettre momentanément in certain frein aux vices, — 

n’a pas d'influence décisive sur ces effroyables calamités: 

Le seul remède efficace ne peut être que la volonté, — et les 

lois humaines n’ont pas d'action sur là volonté. | 

III. — Les législations religieuses sont les séuls moyens par 

lesquels les hommes arrivent à atteindre les passions. En effet, 

les religions n’ont pas d'autre but que de combaïire les vices, — 

surtout ceux de propriété et de domination. 

Elles seules s’adressent à la volonté, qu’elles essayent d’<duquer. 

1. Les passions de nulrilion sont contrariées par la législation
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mosaïque, — par son aboutissant, la législation chrétienne, — et äussi par ses Contge-facons, le Talmud et le Coran. Ainsi s'explique le fait incontestable que l'ivrognerie s’observe ra- rement parmi les juifs et parmi les mahométans. 

4. Les passions de reproduclion sont condamnées par la {e- gislalion mosaïque (aduiltère) et surtout par la législation chré- lienne, qui élève le mariage (antidote de la débauche) a la hau- teur suprème de sacrement. divin. | . 
D'autres, plus récentes, comme le Talmud, encouragent ce vice. On sait que les juifs talmudistes sont libidineux et qu'un grand nombre d’entre eux vivent de la spéculation de la prostitution. ‘Quant au Coran, il pousse la débauche, — par la polygamie et le divorce, -— à un comble qui dépasse de beaucoup celui où l'avait hissée les: payens antiques (Voy. plus loin). 

3. Les passions de propriété sont interdites bar le ,,furtum non facies”’ de la législation mosaïque. Mais'cette prescription, — qui ressemble à celles des législations civiles, — à le grand dé- faut d'être nationale. D'ailleurs, elle n’a pas empêché les Juifs d'être des voleurs fieffés, envers d’autres nations. 
Le Talmud a poussé à un dégré extrème ce particularisme national, — et c’est ce: qui explique le colossal déploiement qu'a pris aujourd’hui cet infame vice. 
Quant au Coran des Mahométans, il a. favorisé des pillages et des dévastations, et a fait couvrir de ruines des contrées immenses. EL : 

4. Les passions de domination sont exaltées par les législations sémitiques. | | | 
La loi mosaïque permet le despotisme des rois, les guerres et l'esclavage... . 
Le Talmud donne aux juifs un droit de domination absolue Sur tout ce qui n’est pas juif, — c'est-à-dire, sur l'Humanité entière. Aujourd’hui même, on cherche à réaliser, pareille pres- ctiption monstrueuse, en se servant du Cahal (Etat judaïque oculte), de la Franc-masonnerie ‘, ainsi que de plusieurs systèmes économico-politiques, tels que : le Liberalisme, le Socialisme, 

*_ PAULES00. — Coranul, Talmudul, Cahalut, Franc-masoneria, Bucarest 1913. 

{ Li
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l'Anarchisme, le Bolchevisme, le Sionisme,— qui tous ont une 

origine juive. | 

Le Coran autorise la tyrangie des Sulthns, —et les guerres des 

Mahométans sont fameuses par leur férocité sanguinaire. De 

plus, aujourd'hui encore l'esclavage se rencontre dans les 

régions soumises à l'Islam. — — 

Seule la législation chrétienne à compris Jimportance extrème 

des passions de propriété et de domination, —et, seule elle 

leur oppose des remèdes efficaces, — en stimulant la Volonté, 

pour résister aux énpulsions vicieuses. | 

En effet, les Evangiles sont entièrement remplis de préceptes 

vraiement sublimes, qui ont pour but de combattre la Cupidité 

et l’Orgueil. oo | 

La doctrine chrétienne cônstitue une sorte de spécialite su- 

prème de la Science médicale. Elle porte des remèdes, audelà 

des bornes, que la Médecine ne peut dépasser. 

APPENDICE I. 
$ 

Etiologie des passions. 

On ne sait rién de précis sur les causes des passions. 

Ces affections psychiques paraissent résulter d’une prédispo- 

sition héréditaire. Ainsi, trop souvent, le fils d’un ivrogne de- 

vient à son tour ivrogne. | 

Mais, on peut aussi les attribuer à l’éducation mal comprise, — 

ou bien aux mauvais exemples des parents. De plus, le fait in- 

contestable de la guérison des passions, par l'éducation de la 
volonté, montre qu’il n’y s’agit nullement de lésions, d’altéra- 

tions ou de malformations d’organes, transmises par l’hérédité. 

Pour certaines doctrines religieuses, — qui, comme celle du 
Christianisme, combat les vices, — l'agent causal de-ces malheurs 

serait un esprit immatériel malin (démon, diable), lesquel agi- 

rait en vue d’un mauvais but, — celui de nuire aux hommes. 

Maïs, cette hypothèse n’a pas encore été prouvée d’une façon 

scientifique. 
| 

Spiritisme. 

L'existance des esprits est aujourd’hui démontrée expérimen- 

_talement. En effet, ils se manifestent, à nos sens, par des phé- 

nomènes dits spéritistes, — qui ont été étudiés (souvent à l’aide 

de méthodes graphiques très précises), — par plusieurs savants
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matérialistes, des plus illustres, — tels que: WiLutau Croukss, le . grand chimiste de ‘Londres, — Crarces Ricuer, le célèbre profes- Seur de physiologie à la faculté de médecine de Paris, — Cesar LouBroso, le fameux professeur de Psychiatrie à la faculté de médecine de Turin, — Zozaxse, professeur renommé d'astronomie à l’université de Leipzig, — Fecuxex, philosophe réputé, qui a découvert 1a loi PSycho-physique des sensations, etc. 

qui poursuivent un but évident. «J'ai remarqué, dès le début de mes recherches, —dit CroukEs, — que la puissance qui produit les phénomènes spiritistes n’est certainement pas une force aveugle, — inais qu’elle est associée ou mieux dirigée par l'intelligeance». 

Phénomènes spiritistes. 
Ces phénomènes sont perçus par les sens, — de Ja vue, de l’ouïe, du tact, et plus rarement du gout et de l’odorat. 
L — Phénomènes visuels. — Par la vue on peut constater : a) des manifestations visibles de La substance spirituelle (maté- rialisations, incarnations) ; 

‘ b) des efets Mécaniques de l’action de Pesprit. 
A. — Les manifestations visibles de Ia substance spirituelle con- sitent dans l'apparition de points lumineux, phosphorescents, qui ce deplacent dans l'air et qui, parfois, se transforment en nuages lumineux, — en bras et mains lumineuses, — ou même ‘en un fantôme tout entier, nébuleux, demi-transparent. 
«J'ai vu, à plusieurs reprises, — dit Ckovrus 1, — des points phosphorescents, se transformant en nuages lumineux, — qui se sont condensés et ont pris l’aspect d’une main... Les mains, que j'ai touchées, m'ont Paru taniôt froides et mor- tes, — tantôt chaudes et vivantes». 

Pendant que tous legardaient ce spectacle extra-ordinaire, le Spectre disparut et les rideaux CesSsèrent de se mouvoir, Une autre fois, — avec le medium Florence Cock, — Cnookes vit, en même temps, la femme-medium, — couchés par terre et habillée d’une robe de velours noir, — et son fantôma (Kate King), debout et drapée de blanc. Il reussit à Photographier, sur a même plaque, le médium et son spectre. 
| 

1. WILLIAM CROOKES, — Recherckes Sur les phénomènes du Spiritisme. Paris. (Librairie des sciences psycholog., 14, rue du Sommerard). 
Dr, PACIESCO. Vol, Jif, | 

?
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Crvoxes put serrer dans ses bras ce fantôme, qui parlait et eut 

la sensation d’un corps de femme, bien conformé. Il en compta 

le pouls (75 par minute); — il en ausculta le cœur et les pou- 

mons, qui se comportèrent comme chez un homme normal. 

B.-- Les effets mécaniques de l’action de l'esprit sont : 

le changement du pois d’un objet, en plus ou en moins, — vé- 

rifié par des instruments graphiques; | Le | 

le soulèvement, — ia mise en mouvement, sans contact, — et le 

transport d'un endroit dans un autre, — d’un corps pesant et 

inerte (table, chaise, fauteuil, piano, ete). < 

L'élévation dans l'air (lévitation) du medium lui-même a été 

observée par Cnocges, par Ricaer, par Lowsroso et par beaucoup 

d’autres. . ‘ : : 

Volci ce qu’écrit Crooxes à ce sujet: 

«Les cas d’enlèvements les plus frappants dont j'ai été témoin, 

ont eu lieu avee le medium Home. En trois circonstances diffé- 

rentes, je l’ai vu s’élèver complètement audessus du plancher 

de la chambre A chaque occasion j’eus toute la latitude pos- 

sible d'observer le fait au moment où il se produisait». D’ail- 

leurs, à plusieurs reprises, le même Home a été soulevé jusqu’au 

plafond. : 

Voici maintenant le cas des professeurs RICHET et. LomBroso : 

«Le soir du 28 septembre 1892, le médium (Eusapia Paladino), — 

qui était endormie (état de france) et dont les mains étaient 

tenues par M. M. Ricuer et Lowsros0, — dit d’üne voix changée 

(qui était celle de l'esprit John King): «Maintenant j'apporte 

mon médium sur la tables. Au bout de deux ou trois secondes, 

la chaise, — avec le médium qui y était assis, — fut, non pas 

jetée, mais soulevée avec précaution et déposée sur la table. 

Puis, le médium, — toujours en état de trance, — annonça Sa 

descente, qui eût lieu avec autant de sûreté et de précision que 

l'ascension». \ ë 

On peut constater aussi l'écriture sur du papier, — effectuée . 

soit par une main lumineuse, — soit par le médium, sous l’im- 

pulsion de l'esprit. 
L'écriture peut même être spontanée, sans Contact et sans Vin- 

tervention de l'homme. Les expériences sont faites en pleine lu- 

mière, avee deux plaques d’ardoise, encadrées de bois, — entre 

‘lesquelles on met le fragment d’un crayon d'ardoise. À un mo- 

ment donné, onentend un grinçement entre les plaques, — et en 

les séparant, on voit la communication de l'esprit écrite. 
# ‘ ° 4 “ 

1I. — Phénomènes tactiles. — Les phénomènes visibles, que nous 

venons d’énumérer, ne peuvent être constatés, à l'obscurité, que 

par le tact. ‘ | 

+ De plus, il se produit souvent des attouchements sur différentes 

1. À. de RocHas. — L'extériorisation dè la molricité. Paris, 1896, p. 66.
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Parties du corps, — des liraillements de cheveux, de barbe, de moustaches, etc. | | Dans cette même catégorie, rentrent aussi les Phénomènes ther- miques,— qui, Par exemple, consistent dans le fait qu’un charbon ardent ne produit plus de brûlures, quand il est mis sur la peau 
III. — Phénomènes auditifs. — L'esprit peut enfin parler et pro- duire des bruits divers (frappements dans les murs, craquements dans les meubles, sons dans les instruments de musique). 
Mécanisme probable de la Production des Phénomènes spiri. listes. — L'esprit, — ne possedant ni matière, ni énergie, — est incapable de donner lieu à des phénomènes physiques et méca- niques. Mais, il peut emprunter l'energie dont il a besoin, en la prenant à l’influz nerveur du Mmédium. En effet, ees phénomènes ne peuvent se produire qu’en la Présence d'une Personne, nommée médium, — qui constitue une Sorte de support matériel de l’es- prit. Tant que pareils Phénomènes ont lieu, le médium tombe dans un état d’hypnose plus ou moins profonde (état de trance), qui ressemble au somnabulisme:, - L'esprit lui soustrait l'énergie nerveuse et—_si celle-ci est insuf- fisante — il demande «plus de force» — et: l’obtient d’autres per- sonnes qui, par les mains, se mettent 6n Comunication avec le médium. D'ailleurs, après l'expérience, — Surtout si les pheno- 

Effets psychiques des esprits. — Les esprits se trouvent dépaysés Sur le terrain de la matière et de l’énergie et, pour produire des phénomènes physiques et mécaniques, ils ont besoin de l’in- tervention d'un médium humain. Au contraire, ils sont dans Ze élément, lorsqu'ils agissent sur phénomènes conscients de relation, — c'est à dire sur les ins- tincts. Ils peuvent engendrer ainsi des Passions. Telle est l'hypothèse religieuse sur l’étiologie des vices, — hy- -potbèse qui attend, ainsi que nous Ie disions plus haut, une con- firmation expérimentale. 

APPENDICE II. 
. Les Passions, chez les races humaines inférieures et sauvages 
À mesure que nous descendons: l'échelle des différentes races de l’espèce humaine, nous recontrons une flore de plus en plus abondante de Passions, parmi lesquelles, — si les unes, comme 1. L’hypnotisme est de deux sortes : . a) l’un, médical, peut être Provoqué par un médecin'ou bien par un homme quelconque. ° 

b) V’autre, spiritiste, est causé par les esprits.
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l'ivrognerie, sont importées par les Européens, — les plus nom- 

breuses sont nées, sur place, de la transformation des besoins 

instinctifs, tribuels ou nationaux !. 
En effe:, chez les hommes sauvages, nous trouvons toutes les 

passions, individuelles et sooialés, énumérées plus haut. 

Passions de nutrition. 

Tabac. — Les Nègres Australiens, «hommes, femmes et en- 

fants ont éonstamment la pipe aux lèvres. On voit même des 

mères retirer là pipe de leur bouche, pour l’introduire dans celle 

des enfants, qu’elles allaitent» 2, | . 

Les Cafres «font un véritable abus du tabac qu’ils fument con- 

tinuellement»> *. _ - 
Chez les Comanches (Amérique du Nord), «les femmes mêmes 

fument le.calumet en présence des guèrriers» ‘. 

Alcool. — Chez les Néo-Calédoniens, «l’eau était la boisson 

habituelle; mais, depuis l’arrivée des Européens, ils font un 

usage immodéré de boissons alcoliques» 5. - | 

Chez les Nègres du Congo, «les privilégiés comptent sur leurs 

femmes pour les nourrir et ils passent leur temps à s’enivrer 

d’eau-de-vie» *. Le . 

Les Nalous (Afrique) «comme la plupart des Nègres en con- - 

tact avec les Européens, font souvent un abus vraiment extra- 

ordinaire des liqueurs alcooliques» 7. . 
Il en est de même chez les hommes ‘de race jaune. Ainsi, par 

exemple, chez les Annamites, «l’eau-de-vie de riz est l’objet d’une 

grande consommation. Les indigènes... tombent vite dans un abru- 

tissement complet, dès qu’ils ont avalé une certaine quantité 

d’aràc. Cette boisson désagréable produit, rapidement, une ivresse 
lourde qui paralyse tous le 50.8» &, 

Opium.— Cette substance a été introduite, en 1740, en Chine, 
jar les Anglais; de là elle passä au Annam. . | 

. «On sait que les fumeurs d’opium se rendent dans des établis- 

. sements spéciaux, — où ils trouvent tout ce qui leur est néces- 

saire, pour satisfaire leur fatale passion. Au bout d’un temps 
assez cour le fumeur tombe dans une sorte, d'ivresse factice... 

‘1, C'est ce qui nous à fait étudier les insfincis sociaux, — non ‘pas dans les 

races humaines sauvages, où ils sont altérés, — mais chez les animaux, qui n'ont 

‘pas de passions. 
2, VERNEAU.— Les races humaines, Paris, D. 183 (Baillière, édit.). 

Voy. aussi À. de QUATREFAGES.— Les pigmées, Paris, 1887 et Hommes fossiles & 

Hommes sauvages, Paris, 1884. : ° + 

3. VERNEAU. — L, cit., p. 326. S 

4. Inem.— L, cit. p. 735. 
5. Dem. — L. cit, p. 165. 
6. IDEM. — L. cit., p. 235. 
7. IDEM.— L, cit, p. 249. 
8. IDEM. — L. cit., p. 442.
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. Celui qui a goûté de ce poison quelque temps, ne peut plus se défaire de sa passion. Vers l’âge de 40 ans, le fumeur d’opium n'est plus qu’un spectre décharné» 1. 

Haschisch, —Il en est de même de ce poison dont font grand usage les Mahometans de l’Asie et les peuplades noires de l'Afrique. 
| 

Passions de reproduction. 

. Nous passerons rapidement sur les turpitudes de la débauche sexuelle, chez de nombreux Sauvages, — chez lesquels la femme n’est, nullement respectée et est considérée comme un instrument de plaisir, — lorsqu'elle n’est pas prise pour ie bête de somme 
Servitude de la femme. — Chez les Nègres Australiens, «la femme est une sorte d’esclave, dont le rôle consiste à nourrir son maître, — à servir de bête de somme, — ef à recevoir, sans ‘ regimber, tous les coups qu’il plaira à son seigneur, de lui oc- troyer» 2, 
«La condition des femmes est très dure à la Nouvelle-Calé- donie; ce sont, en réalité, de véritables bêtes de somme» - Chez les Nègres Fans (Afrique), «les femmes sont regardées comme des vils animaux et sont chargées des travaux les plus pénibles» 4, 
Chez les Nègres Landoumans (Afrique), «le mariage n’est qu’un simple marché... la femme est une esclave» 5, 

. Enfanticide — «L’infanticide est commun chez les Canaques ouvelle-Calédonie). Jadis, on exposait une foule d'enfants Su sexe féminin—ou on les enterrait vivants» 6, . Chez les Tongans (Océanie} existe «l’habitude de sacrifier des enfants, lorsqu'on veut obtenir la guérison dun chéf malade» 7, / 

Passions de Propriété, 

Jeu des cartes. — Chez les Apaches (Amérique du Nord) «le passe-temps favori est le jeu dé cartes. Jadis, ils imitaient, en cuir, les cartes mexicaines ; mais, aujourd’hui, ils n’emploient plus que celles que leur vendent leurs voisins» 8, 

: VERNEAU.—-L. cit., p. 442. 
IDEM. — L. cit., p. 196. 

+ IDE. — L. cit., p. 167. 
IDEM.— L. cit, p. 223. 

+ IDEM. — L. cit., p. 247. 
IDEM. — L. cit, p: 167. 
IDKM.— L. cit., p. 713, 
IDEu. — L. cit, p. 728. D 
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De même, chez lés Comanches, «les femmes participent au jeu 
de cartes avec les hommes» !. . ee 

Vol et pillage. — :Pillards et ivrognes… les Balantes (Afri- 
que) n'hésitent pas à tuër un homme, s’ils pensent pouvoir lui 
voler la moindre chose»? | 

Les Turcomans «sont les plus abominables bandits de l’Asie 
centrale. Voleurs de bestiaux..., ils sont, en même temps, voleurs 
d'hommes et fournissent d'esclaves persans les marchés de Khiva 

“et Bokhara» , . , 

Passions de domination. 

- Tyrannie des chefs. — Les Achantis (Afrique) sont gouvernés. 
par un roi, qui exerce sur eux un pouvoir absolu et tyran- 

. nique» *. Fi : oo : TT - 

Ailleurs, .cémme chez les Nègres de Mozambique, «l'autorité 
du roi est illimitée et sa personne est considérée comme sacrée...; 
il a droit de vie et de mort sur ses sujets et il peut les vendre 
comme esclaves» 5, re 

Esclavage. — Chez les Nègres du Bournou (Afrique), <l’escla- 
vage est en üsage dans toute la contrée. Aux marchés, on voit, 
à côté des bestiaux, les esclaves entassés dans de grandes bou- 
tiques» 6, . . 
Chez les Négres de l’Ogôoué «le seul commerce important est 

celui des esclaves, dont le trafic est entré dans les mœurs» ?. 
Chez les Négres Bakalaïs (Afrique) «l’esclave est une marchan- 

dise ‘et le maître a, sur lui, le droit de vie et de mort» &ê, 
Chez les Papouas (Nouvelle-Guinée), «le vol des enfants est 

général et forme la base d'un commerce assez régulier. L’es- 
clavage est si bien entré dans les mœurs, que la valeur d’un. 
esclave ost, en quelque sorte, l’unité monétaire du pays» ?. 

Cannibalisme. — Les Nègres Karons (Nouvelle-Guinée), «sont. 
cannibales. Les guerriers tués dans le combats sont toujours 
mangés; les prisonniers subissent le même sort; les esclaves ali- 
mentent souvent la table de leurs maîtres. Maïs, à défaut de. 
prisonniers ou d’esclaves, les Karons tuent volontiers les enfante 
des familles de leur propre tribu, — lorsqu'elles ont plus ds 

. VÉRNEAU, —— L,. cit., p. 735. 

IDEM. — L, cit., p. 258. 
IDEM. — L. cit., p. 397. 
IDEU. — L. cit., p. 266. 
IDEM. = L, cit, p. 301: 
IDEM.— L. cit., p. 203, 
IDEM. — L. cit., p. 231. . | - 
IDem. — L. cit., p. 219. où 

. ILEN. — L. cit., p. 163. ; ‘ p
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deux rejetons. Les individus qui meurent de maladie ne sont jamais mangés» ! . . 
«La race de Fans (Afrique),— dit De Cowriëexe, — est uno tribu franchement cannibale….; ces sauvages mangent, — non seulement 

Chez les Néo-Hébridais, <ce n’est pas la nécessité qui les rend . tannibales. Ils ont des provisions ; mais ils n'hésitent pas à échanger 20 cochons, contre 2 hommes» 5, : <Il est certain que les Salomoniens ont été cannibales et on peut affirmer que l’anthropophagie n’a pas entièrement disparu de leurs mœurs. A la fin de l’année 1886, un navire partait d'Apia, capitale de l’île Opola (archipel. de Samoa); il avait à bord 60. insulaires des Salomons, femmes et enfants compris, qui regag- naient leur pays natal, l'ile Malaïta, En route, ces insulaires mangèrent l'équipage tout entier, qui se composait de Polyné- siens de divers archipels» 4, 
. 

Sacrifices réligieur. — Les Négritos de l'Inde «offrent des sacrifices humains à léurs divinités. Ce sont parfois des jeunes garçons, parfois des jeunes filles. Généralement les victimes des- . ‘tinées aux sacrifices sont achetées dans une tribu voisine» 5, Dans le Dahomey, <quand un Personnage de marque vient à mourir, le hombre de femmes, d'enfants, d'esclaves qu’on im- mole, en son honneur, est incalculable. Bahodu, roi de Dahomé, dit HarTuANs, fit égorger, aux funérailles de son père Gezo, un nombre immense de victimes» 6, Le Il en est de même chez les Achantis (Afrique), chez lesquels <les sacrifices humains sont, en effet, très fréquents. Dans toutes les fêtes religieuses, d'innombrables victimes sont immolées... Sou- vent, un mari, avant de mourir, ordonne de sacrifier ses femmes 
trouve toujours son exécution. Quant aux esclaves du roi, ils sont tous immolés au jour de ses funérailles» 7, «Les cérémonies religieuses des Aztèques (Mexico) étaient fré- quemment sanguinaires. Chaque année, on ne sacrifiait pas moins de 20.000 victimes humaines» 8! - | 

. VERNERU. — L, cit., p. 150, | 
+ ÎDEM. — L. cit., p. 224. . 
IDEM. — L. cit., p. 171, 

- IDE. — L. cit., p. 177. 
IDEM. — L. cit., p. 139. 

IDEM. — L. cit. p. 250. 

IDEM. — L., cit., p. 267. 
IDEM. — 1. cit, p. 746. b

i
a
h
e
g
r
n



136 PHÉNOMÈNES DE RELATION ce 

Les passions chèz les peup'es de l'antiquité. 

Chez les peuples anciens, dont les civilisations ont brillé pen- 
dant plus 6.000 ans, et qui se sont remplacés les uns les autres 
à la tête de l'humanité, — c’est-à-dire chez les Egyptiens, chez 

les Chaldéo-Assyriens, chez les Perses, chez les Grecs, chez les 

Romains, etc., — nous avons réncontré une extrême abondance 

de passions, comme chez les sauvages d'aujourd'hui; ainsi, l'on 
- peut dire sans exagération que les sociétés antiques étaient to- 
talement dominées par des vices. ‘ , 

._ Il suffira de rappeler que: | 
1. ces peuples déifiaient les passions, au lieu de les combattre 

* (Bacchus, Vénus, Mercure, ete., chez les Romains) ; 

2. la propriété n’était nullement respectée, le droit étant au 

plus fort; 2 ‘ - L 

8. leurs souverains avaient un pouvoir absolu et le droït de 

vie et de mort sur leurs sujets ; z " | . 

4. les guerres amenaient avec elles des scènes terribles de car- 

nage, de pillage et de destruction !, — et, après elles, un oscla- 

“vage ignoble et démoralisant ; ‘ 
5. comme chez les sauvages d'aujourd’hui, ces peuples avaient 

des sacrifices religieux sanglants, — par exemple celui qui con: 

sistait à jeter des enfants vivants dans les bras, chauïfés au 

rouge, de la statue d’airain’ de l’idole Moloch. 

APPENDICE IL 

Sémiologie des passions  : 

L'analyse critiqie du livre de M. Ruwor, intitulé 

Essai sur.les passions“ 2... 

. Les Passions, — de même que les instinots, — paraissent tota- 

lement inconnues aux philosophes modernes 5. : 

‘Un auteur contemporain, M. Ta. Risor, a toutefois écrit, ré- 
cernment; un livre intitulé Æssai sur Les Passions. 

1, Un auteur décrit, d’après jes bas-reliefs trouvés dans les palais des rois cha- 

déo-assyriens, quelques scènes horribles de carnage brutal-et de tortures raffinée : 

Ici, ce sont des scribes qui dénombrent, sur des tablettes, les têtes coupées, tl 

moncelées devant eux; ailleurs ce sont des troncs privés de bras et de jambes 

Plus loin, des prisonniers, un anneau passé à la lèvre ou dans lés narines, attendeaàs 

leur arrêt. Les uns, plant és sur des pals, forment de longues filès lugubres ; d'au- 

tres, fixés par les pieds et les mains, contre le sol ou‘contre un mur, sont savami- 

ment et lentement écorchés vifs”. (G. Le Bon. Les premières civilisations, Paris, 

1889, p. 532). 
2. TH. RIBOT. — Essai sur les passions, 2-e édit., Paris, 1907. 

3.',;Le mot de passion est tombé en désuétude.. et il est, pour ainsi dire, sans 

emploi dans la psychologie contemporaine. Je me suis livré à des minutieuses 
* 

, 

e
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Maïs, possédant des notions trop vagues sur lés instinets, il n’a pu comprende la véritable nature des Passions, — qui ne sont que des déviations des instincts. ‘ | Aussi, la façon dont ils considère les passions ne satisfait guère l'esprit et il ne sera Pas sans intérêt de la comparer avec telle que nous avons exposé dans ce chapitre. 
1. M. Ro considère les passions commé de simples ezagéra- lions des tendances instinctives. U. 
«Par leurs Caractères, ces états (les passions) se rapprochent des instincts, dont ils ne diffèrent que par une complexité plus &rande et la claire”conscience du buts i, «Entre l'instinct et les passions fortes, il ÿ 4 une ressemblance si frappante, que l'observateur Yulgaire l’a constatée dans le langage: «l'instinct amoureux» 2, | : «La grande passion ressemble donc à un instinct» 3. - 
De ja sorte, pour M. Ripor, l'amour sexuel intense constitue une passion: 

‘ «Si une tendance “quelconque, — à l'amour, au jeu, à boire, etc., — se fait jour, entre en rélief, nous avons les premiers élé- ments, la forme embryonnaire d’üne passion» « | «Que l’on compare une même passion, telle que l'amour, chez un homme dénué d'imagination» 5, ‘ | «IL ie paraît conforme à l'expérience de répartir les passion- nés en deux classes: les violents et les réfléchis ou calculateurs. Prenons, comme exemple du premier type, l’'amoureur four €, 
On sait que les bésoins instinctifs n’ont pas, chez tous les in- dividus, la même intensité. Chez les uns, ils sont puissants, exa gérés (appétit formidable Pour la nourriture et la boisson, amour sexuel violent, désir ardent de domination ou de richesse) ; Chez d’autres, au contraire, ils sont faibles, diminués (absence d’ap- 

passions”. - - | .… Le mot de passion s'est trouvé, de‘nos jours, rayé de la psychologie, ou ne Subsistant- qu’à titre de locution ‘Populaire. Cet OStracisme, autant que j'ai pu le véifiér, est d’origine et d'importation anglaises, Le livre de BAIN : Emotions and Will et l'ouvrage célèbre de DARWIN sur L'Expression des Emotions me sem- blent avoir eu, à cet égard, une influence décisive”. ‘ La tendance actuelle à refuser aux passions un Chapitre à part dans les traités de psychologie, a été un recul”. (TH. RIBOT — HE, cit., p. 2, 8 et 4).. : 1. RIBOT. — L. cit., p. 46. 
: - 2. IDEN, — L. cit. p. 56. 

: 3. IDEM. —L, cit., p. 57. | 4. ÎDEM.-— L. cit, p. 11. 
‘ 5. IDEM. — L..cit., p. 33. 

6. IDEM.— EL, cit. -P. 40.



138 PHÉNOMÈNES DE RELATION 

pétit pour la nourriture ou la boisson, frigidité sexuelle, carac- 

tère servile, paresse, prodigalité). 

Mais, par ces modifications quantitatives, — en plus et en 

moins,— les besoins instinctifs ne constituent pas des passions, — 

car, ainsi modifiés, ils continuent à poursuivre leur but. 

Les passions, au contraire, Sont, pour ainsi dire, des altéra- 

tions qualitatives de ces besoins instinctifs, — qui, oubliant leur 

but, n’ont plus pour visée que le plaisir. | 

Ainsi, par exemple, la passion génitale consiste, — non pas en 

un amour sexuel intense, — mais dans le libertinage, qui est une. * : 

déviation de l’amour sexuel. a 

- Ce n’est pas Roméo, — comme le croit M. Risor 1 — mais Don. 

Juan qui est le vrai type du passionné génital. 

2, M. Risor compte parmi les passions: la foi religieuse ?, le 

patriotisme 5, l'amour du bien *, de Part, de l'étude 5, qui, quelle 

que soit leur inteusité, — n’ont rien à voir avec les passions. 

D'autre part, il croit que les peuples sauvagns sont plus ou 

moins exempts de passions 6. 
Or, nous ‘avons montré que c’est justement chez ces peuples 

que règnent les passions, d’une manière absolue. Il suffit de 

rappeler la tyrannie, les guerres, l'esclavage, le cannibalisme, 

etc, ‘qui fleurissent surtout au x degrés inférieurs de l'espèce 

humaine (v. p. 136). 

3. M. Risor avoue qu’il ne-saurait classer les passions. ° 

«On a pu tenter une classification des tendances; aucune n’est 

possible pour les passions. D'ailleurs, comment les classer ? 

D’après leur objet? Alors, elles sont innombrables. Il en naît 

chaque jour, au gré des inventions et de la mode; d’autres 

disparaissent et deviennent des raretés… Aussi, dans l'exposé 

généalogique qui précède, me suis-je contenté de la division .en 

dynamiques et statiques, d’après la constitution motrice de cha- 

que passion et ses modalités: les premières, expansives et pro- 

ches de l'impulsion; les autres, concentrées, agissant surtout 

par inhibition. Toutefois, cette division elle-même est superficielle 

et exprime une différence de forme plus que de nature intime» 7. 

Il est évident qu’une classification naturelle des passions est 

impossible pour qui ne connaît pas les instincts, — ces fonde- 

ments des passions. 
La présente étude démontre suffisämment, à notre avis, que 

‘les passions peuvent être groupées en catégories, correspondant 

aux instincts dont elles dérivent, — à savoir en: 

1. RIBOT. — L. cit. .p. 161. 
2, Ie. — L. cit., p. 111. 
3. IneM. — L. cit., p. 118. 
4, IDE. — L. cit, p. 100. 

5, IDEM.— L. cit., p. 104. 
6. IDEm. — L. cit., p. 26. 

7. IDEN. — L,. cit., p. 135.
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a) passions individuelles de nutrition ; b) passions sociales de domination et de propriété. Une semblable classification est naturelle et scientifiqué, — car elle est étiologique. Elle 4, SOns doute, une base anatomo-phy- Siologique et peut être appliquée même en pathologie 1, 

et de reproduction : 

4. M. KRimor considère la passion et la folie même nature, — Comme constituant deux de échelle, différents geul 

comme étant de 
grés d’une même ément par leur intensité. , 

«Il n’y aucun caractère spécifique, c’est-a-dire qui existe tou- jours dans les passions et jamois dans la folie, — qui manque toujours dans ja folie et jamais dans la passion» 2, «Passion et folie me paraissent taillées dans la même étoffe.. Nous avons vu qu’il n’y a aucun caractère spécifique qui per-. mette de distinguer, oujours et. sûrement, le passionné de l’aliéné» 3. 
- «Pour conclure, les Petites passions sont de simples prédis-. position ; les moyennes accentuent la marque pathologique; les Srandes sont morbides et 8e rapprochent de la folie, quand elles n’y aboutissent pass 4 

s En réalité la passion et la folie, — bien , Au’ayant de nombreux points de ressemblance, — sont deux choses fout à fait distinctes. La passion débute par la recherche volontaire du plaisir, — qui, seulement plus tard, peut se transformer en besoin impéreux ;” tandis que la folie est une Maladie, souvent héréditaire 5, dans la genèse de laquelle la volonté ne prend aucune part. Un des caractères differentiels, entre ces deux états, est: le fait que la volonté, — bien que souvent: vaincue, — a manifestement. une action hostile, indiscutable, ‘sur les passions, qu’elle peut réfréner. Au contraire, elle est de connivence avec les idées dé- lirantes de Ia folie. Et, en effet, on 8. Comme conséquence pra- tique, que le passionné est Tesponsable de ses actes, tandis que Je fou ne l'est Pas. | —_—— 
1. Les Principaux troubles 

Slincts et les passions, — en :. . a) idées délirantes de nutrition (voracité, anoréxie, b) idées délirantes de relation (peur anxieuse, c) idées délirantes de reproduction (délire éroti adisme, fétichisme, exhibitionnisme, etc); . d) idées délirantes d'amour social {infanticide, abandon des enfants, zoophifie, tendance à émpoisonner, à faire Souffrir, etc.) : 
‘ €) idées délirantes de Propriété (cleptomanie, tendance à détruire, à incendier, etc.) : | | 1) idées délirantes de domination (délire des grandeurs, délire de persécution, vanité morbide, tendance à paraître, à attirer l’atteñtion et l'admiration, etc.). 2. RiBot.— I, cit, p. 167 

3. IDEM. — I, cit., p. 170. . 
4. IDE. — L. cit., p. 174 : . ‘ 5. LANCEREAUX ET PAULESCO. Traité de 

mentaux Peuvent. être groupés, — comme les ins- 

dipsomanie, adipsie,.ete.) ; 
impulsion au suicide, etc.) ; 

que, fureur sexuelle, nécrophilie, 

Collectionnisme, manie‘des acha(s, 

médecine, T. 11, p. 75, 1906, ‘Paris. 
4



‘ [ IMPRESSIONS SENSORIELLES. 
6 

Les êtres vivants sont en relation, — ainsi que nous 

l'avons dit plus haut, — avec le milieu ambiant. Or, 

ce milieu est constitué de deux éléments : 

1. l’un, la matière ; - 

2, l’autre, l’énergie, — qui se manifeste sous di- 

verses formes. | k 

Seule l'énergie peut avoir une action sur les êtres 

vivants, — car la matière est inerte. De cette action. 

résulte les phénomènes de relation. 
Chez les êtres unicellulaires, ces phénomènes sont 

fort. simples. Ils sont ünpressionnés, à leur surface, 

par l'énergie du milieu extérieur. Puis, d'impression 

se répand dans toute la cellule, — et donne naissance 

à des réactions (mouvements)... 
Chez les êtres -pluricellulaires, — et chez l'homme, — 

les phénomènes de relation sont accomplis par des 

cellules différenciées, — qui sont : . 
1. des cellules sensorielles, qui reçoivent l'impression 

de l'énergie extérieure (force mécanique, chaleur, lu- 
mière, etc.), — et la changent en influx nerveux; 

2. des cellules nerveuses, qui conduisent cet influx, 

depuis les cellules sensorielles, jusqu'aux cellules réac- 

tionnelles ; 
‘3, des cellules réactionnelles (fibres musculaires), qui 

* réalisent les réactions (mouvements). 

Les cellules sensorielles et les cellules herveuses for-
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le substratum de l'énergie. 

+ 
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ment ensemble les organes des sens, — que nous étu- dieïons de suite. 
Les cellules réactionelles constituent les divers appa- reils museulaires, — dont nous nous OCCuperons plus tard. : 

ORGANES DES SENS. . 
Les organes des sens sont des formations neurc-Épi- théliales, par lesquelles l'être vivant prend connais- sance des mutations d'énergie et de m atière, — c’est-à- dire des phénomènes, qui se passent autour de lui. 
On distingue plusieurs organes des séns, — à savoir : 
1. l'organe du tact-et de la température ; 

2. l'organe du goût; 
_|8. l'organe de l’ouïe; 

4. l'organe de la vue ; 
9. l’organe de l’odorat. Ur 
Mais, à l’aide de ces organes des sens, l'être vivant, — 

et spécialement l’homme, — ne peut connaître -que - certaines formes de l'énergie, — à savoir : les formes mécanique, thermique, lumineuse, chimique. Il ne possède pas des sens particuliers pour l'énergie éléc- trique et magnétique, — qu’il ne peut connaître que si elles ont été transformées en énergie mécanique, thermique, lumineuse. Il ne connaît pas non plus la matière, qu'indirectement, grâce à ce qu’elle constitue 

Chaque organe des sens comprend deux parties ; 
1. l’une, périphérique, — formée par les cellules sen- sortelles ; : : 2. l’autre, profonde, - constituée par les cellules ner- veuses. : ,. | 

* Ces cellules nerveuses sont de trois sortes : ‘ 
1. les unes, sensifives ou centripèles, conduisent, l'influx nerveux, des cellules ép'théliales sensorielles, 

aux centres; | 
2. les autres, centrales, sont situées dans le cerveau ;
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— à leur niveau se produit la perception, qui se tra- 
duit par des sensations de contact, de pression, de 
chaleur, de douleur, de saveur, de son, de lumière 
et d’odeur; . Lo te 

3. les troisièmes, mofrices ou centrifuges, amènent 
l'influx nerveux, des centres, aux fibres musculaires. 

Chacun de ces organes des. sens ne peut être im- 
‘pressionné normalement, que par une seule et tou- 
jours la meme forme de l’énergie, — et la sensation qui 
en résulte est spécifique. Ainsi, par exemple, l’œil ne 

peut être impressionné que par des vibrations de 
l'éther, ayant un certain rythme et une certaine lon- 
gueur d'onde, — et la sensation de lumière ne se pro- 
duit qu’au niveau du centre de la vision. 

L'énergie excitatrice doit avoir, pour produire une 
sensation, une certaine intensité (seuil de l’excitation). 
À partir de ce point, pour que la sensation croisse 
d’une façon appréciable, il faut que l'intensité de 
l'excitation augmente d’une même quantité, par rap- 

port à sa valeur initiale (Weser). Supposons qu’un 
poids  p donne une certaine sensation; pour perce- 
voir un accroissement de sensation, il faut ajouter 
au poids p, environ un tiers de sa Valeur, quelle que 
soit cette valeur (10, 20, 30 grammes, etc.). | 

On démontre que la sensation croît comme le lo- 
_garithme de l'excitation (loi psycho-physique de FEcx- 
NER), — C'est-à-dire que la sensation croît en progression 
arithmétique, quand l’intensité de l'excitation croît 
en progression géométrique. Mais, au delà d’une cer- 
taine intensité de l'énergie excitatrice, la sensation 
prend le caractère de la douleur. 

Nous avons la faculté de reporter à là périphérie 
les sensations (perçues dans le cerveau), — de les lo- 
caliser au niveau des terminaisons des prolongements 
des. neurones sénsoriels excités, —et même de les 
extérioriser. En d’autres termes, nous avons cdn- : 
Science que la cause de l'excitation est située en dehors 
de nous et précisément là où elle se trouve réellement.
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Nous commencerons par donner une vue d'ensemble sur les fonctions des cellules sensorielles et des cellules nerveuses. | Puis, nous traiterons, dans un chapitre prélimi- naire, du rôle physiologique du tégument cutané, — qui est la source d’où proviennent tous les organes des sens. 
Nous décrirons, ensuite, les fonctions de ces divers 

organes, — à savoir : 

1. — L’organe du sens lactilo-thermique, — qui est le plus important et le plus étendu de tous les autres. Nous y ajouterons une étude détaillée de la phy- 
siologie des parties qui le composent : . 

a) les nerfs tactilo-thermiques ; | 
b) le grand sympathique ; | | 
€) les ganglions cranio-rachidiens, Ja moelle épi- 

nière, et l’isthme, — en ce qui concerne cette même 
sensibilité tactilo-thermique. 7 

2. L’organe du sens du gout. 

3. L’organe du, sens de l’ouie, — avec le nerf au- 
ditif. . - - 

4. L’organe du sens de la vue, — avec le nerf optique. 

3. L'organe du sens ‘de l'olfaction, — avec le ner olf actif. 

Après cela, nous étudierons le cerveau, — C’est-à- dire le centre oùse collectent les impresions recueillies 
par {ous les organes des sens et d’où partent les incitations 
motrices, lesquelles suivent l’isthme, la moelle, les 
nerfs moteurs et arrivent aux muscles.’ 

Finalement, nous nous oCCuperons du cervelel, — 
qui constitue le centre de léquilibration.
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- L— CELLULES SENSORIELLES. | 

: Morphologie. . 

Les cellules sensorièlies sont issues d’une différenciation, 
‘plus où moins complèxe, des éléments épithéliaux qui consti- 
tuent les téguments.' Elles prennent un aspect, quelque peu 
différent, suivant l'organe des sens, aûquel elles appartiennent. 

I. — Les cellules sensorielles de l'organe tactilo-thermique, — 
‘qui derivent de l'épiderme cutané et de l’épithélium muqueux,— 
sont : * 

les ‘unes, lamellaires (cornée), polyédriques. (épiderme) où 
cylindriques (muqueuses, glandes) ; 

les autres, — aplatiés et comprises dans un corpuscule de 
. Meissner ou de Pacini (émigré, de l'épiderme, dans le derme ou 
dans le tissu conjonctif sous-jacent). 

-Ces cellules sensorielles sont en rapport avec le prolongement 
d'une cellule nerveuse sensitive, — renflé- en bouton ou en 

’ disque. 

If. — Les cellules sensorielles de l'organe du gout proviennent 
de l’épiderme ‘qui recouvre la langue. Elles sont allongées et 
contenues dans des formations spéciales, nommées bourgeons 
du goût. Elles ‘présentent un noyau ovoïde et deux prolonge- 
ments filiformes : 

. l’un, externe, se termine, à la surface de la muqueuse, par un 
bâtonnet ou cil, de substance. homogène ; 

l’autre, interne, se met en relation avec- le prolongement ra 
mifié d’un neurone sensitif. 

“ 

ITI. — Les cellules sensorielles de l'organe (le Touïe sont issues 
aussi de l'épiderme. Elles sont renfermées dans les canaux 
semi-circulaires et dans le: corps de Corti. Elles sont pyriformes 
et possèdent deux extrémités : 

l’une, externe, eflilée; qui porte plusieurs € cs rigides, plon- 
geant dans l'endolymphe ; à
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l’autre, interne, arrondie, autour de laquelle se ramifie le 
prolongement d’un neurone sensitif. 

IV. Les cellules sensorielles de l'organe de la pue sont ren- 
fermées dans la rétine, “qui se développe aux dépens d’une 
invagination dé l’épiderme cutané. Elles offrent un noyau ovoïde et deux plongements : | | | 

.  ; Fun, externe, ahoutit à un êone Où bélonnet, — analogues aux FL ail gustatifs ou auditifs : : 
j l'autre, interne, effilé, vient en contact avec le prolongement 

ramifié d’un neurone sensitif. : 

  

V.— Les cellules sensoriellés de l'organe de. l'olfaction, — 
moins bien connues que les précédents, — ont Pour origine 
l’épithélium de la muqueuse Pituitaire. Comme les cellules gus- 
tatives, elles ont un noyau ovoide et deux prolongements fili- 
formes : _ . 

‘ l'un, externe, se termine à la surface de la muqueuse, paï un 
cil clair et transparent ; . 

l'autre, interne, est en connexion avec le prolongement ra- 
 amifié d’un neuroné sensitif. . | | 

En résumé, presque toutes les cellules sensorielles présentent 
un rnême type morphologique, à sävoir’: elles ont un corps allongé, . 

° avec deux prolongements, — dont l’un, exferne, possède un 
cil, —-tandisque l’autre, interne, est en. rapport de contiguité 

  
avec un neurone sensitif. . 

- 

Physiologie. 

Le rôle des diverses cellules sensorielles est : 
1. de recevoir l'impression des différentes formes de 

l'énergie du milieu ambiant (mécanique, thermique; 
luïineuse, chimique) ; 

2. de transformer cette énergie en influx nerveux, —, 
qui est repris par des neurones sensitifs.. : 

Dr PAULESCO. Vol. IE | 10  
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I. — CELLULES NERVEUSES OU NEURONES. 

Morphologie. 

Les cellules nerveuses ou neurones ont un volume qui va de 
9 # à 150 &; elles ont une forme plus ou moins ovoide, — et 
Grésentent un, deux .ou piusieurs prolongements. L 

Elles sont constituées par un noyau sphérique, volumineux : 

et par une masse de protoplasma, — qui renferme des substances 

de réserve nutritive et des corpuscules différenciés, disposés 

sous forme de fibrilles et élaborés, probabiement, en vue des 
‘ fonctions ‘des cellules ?. 

Le type morphologique de ces éléments nerveux est là cellule 

dite bipolaire, munie de deux prolongements. Certaines cellules, 

dités mullipolaires, ont plusieurs prolongements. : : 

En géhéral, un de ces prolongements, cylindrique, de calibre 

uniforme, — rarement pourvu d’une ou de plusieurs branchès 
collatérales, — se termine par une sorte de bouquet de ramifi- 

lcations. Les autres prolongements, de calibre variable et irré- 

gulier, se divisent ét se subdivisent en un grand nombre de 

branches, — dont chacune se termine, également, par un bouquet. 

de ramifications. 

Les extrémités des ramifications ultimes de ces deux sortes. 
de prolongements, — extrémités libres, souvent renflées en mas- 

sue, — entrent en contact, soit avec:les cellules sensorielles, — 
soit avec les cellules réactionnelles, — soit avec Jes ‘extrémités. 

des prolongements d’autres cellules nerveuses. 

Les corps des neurones ne possèdent pas de membrane d'enve- 
: loppe; mais, leurs prolongements, surtout ceux qui ont à par- 

courir un long. trajet. sont entourés d’une série de cellules de 
soutien, qui leur constituent une sorte de gaine. « 

L'ensemble formé par le prolongement d’une cellule nerveuse 
et par la série de cellules de soutien, qui l'entourent, Constitue 
ce que l’on a nommé ! une fibre nerveuse. 

1. Certaines cellules nerveuses contienent, en outre, des granutations pigmen-— 

aires, — analogues à celles des cellules épidermiques (corps muqueux de Mal- 

phigi), — dont la signification est encore obscure.
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Tantôt les cellules de soutien. (formées d'un noyau ovalaire, -entouré d'une mince conche de Protoplasma), sont appliquées, 

‘ 

de distarrce en distance, à la Surface du prolongement du neurone ; tes sortes de fibres nerveuses s'appellent fibres de Remak. Tantôt les cellules de soutien, — placées bout à bout et plus larges, — ont l'aspect de tubes cr UX,-— qui entourent com- plètement le prolongement du neurÛne et lui forment une sorte de gaine cylindrique continue: leûr protoplasma renferme une substance particulière, la myéline, quicontient de la lécithine. Leur surface est recouverte (au niveau des nerfs périphériques) d'une mince couche cuticulaire, véritable membrane cellulaire, tonnue.sous le nom de gaine de Schwann. De telles fibres ner- veuses sè nomment fibres, à myéline. 
En somme, la partie essentielle de la fibre nerveuse est le prolongement du neurone (cylindre-axe‘ou axone). Le cylindraxe existe seul au voisinâge de la cellule nerveuse et au niveau de 

la terminaison de la fibre nerveuse. Quand il a un long trajet 
à parcourir, il s’entoure de couches Prolectrices et isolatrices, — 
peut-être aussi nourricières, — férmées par des cellules aqalogues 
aux cellules adipeuses et qui, dans certaines fibres, élaborent 
un produit semblable à de la graisse, -— la myéline. 

… Les neurones ne sont pas isolés; ils sont réunis, soit à des cél- lules sensorielles, soit à des cellules réactionnelles, soit à d’autres neurones. | | | 
_ Les relations des neurones avec les cellules sensorielles seront étudiées en détail, avec les organes dés sens. Disons seulement 

ici que les prolongements’ des neurones offrent des ettrémilés libres, qui entrent en contact avec l'élément sensoriel. 
Les prolongements des neurones, qui se mettent en rapport 

avec les cellules réactionnelles (fibres musculaires), se résolvent en un bouquet de ramifications, dont les extrémités libres vien- 
nent au contact de l’élément réactionnel (plaques motrices). 

La question des relations des neurones entre eux a donné lieu 
à de nombreuses recherches. H est admis, aujourd’hui, que leurs 
prolongements se terminent toujours par des ertrémités libres 
et, qu'entre les extrémités de deux neurones, il y a simplement 
un rapport de continuité (RAMON Y CAJAL),- et non pas de con- 
dinuilé, comme on l’a cru jusqu'à cès dernières années. 

\
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Certains auteurs ont émis l'opinion que les contacts, entre 
les extrémités ternnales des neurones, ne sbnt pas permanents : 

. ces prolongémients seraient doués de mouvements amiboïdes 
(E'UVAL), grâce auxquels s’établirait ou se romprait leur contact. 
Mais cette opinion attend une confirmation expérimentale. 

à 

Physiologie. 

Nutrition. — Le mode de nutrition du neurone est 
peu connu; mais, par analogie, nous l’assimilons à 
celui des autres cellules de l'organisme et admettons 
que le neurone puise les substances, dont il se nourrit, 
dans le milieu intérieur (plasma. interstitiel), par le 
‘mécanisme de l’osmose. _- 

Le corps de la cellule joue un rôle important dans 
la nutrition de tout le neurone (corps et prolonge- 
ments), — et même dans celle des cellules de soutien. 

Voici, en effet, ce que démontre l’expérience : 
Si, l’on sectionne un nerf rachidien, on: constate, 

qu'après trois ou quatre jours, le bout périphérique « 
perdu son excitabilité. De plus, l'examen microsco- 
pique de ce segment périphérique, pratiqué à plu- 
sieurs. reprises successives, permet de découvrir des 
altérations intéressantes dans les cellules de soutien : 
Jés noyaux prolifèrent, tandis que le protoplasma sé 
tuméfie à l’intérieur des gaines de Schwann ; en même 
temps, la myéline se trouve fragmentée en boules iné- 
gales, qui diminuent peu à peu de volume et, finale- 
ment, disparaissent. On admet, — quoique la démons- 

…tration directe laisse encore à désirer, — que toutes 
ces altérations des cellules de soutien sont consécutives 
à la dégénérescence granuleuse, qui frappe les cylin- 
draxes du segment périphérique du nerf. co 

Dès les premiers jours, des modifications se pro- . 
duisent également au niveau de l’exfrémité du bout 
central du nerf sectionné. Les cylindraxes se gonflent, 
s’allongent. (cônes d’accroissement), cheminent vers le 
segment périphérique, qu'ils finissent le plus souvent 
par atteindre; puis, ils suivent le trajet de ce seg-
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ment, — en pénétrant, peut-être, dans les anciennes 
gaines de Schwann, — et arrivent, ainsi, avec une 
vitesse moÿenne d’accroissement de un millimètre 
par jour, jusqu'à la périphérie, c’est-à-dire jusqu'aux 
terminaisons du nerf. En même temps, des cellules 
de soutien entourent ces cylindraxes de nouvelle for- 
mation et, dans ces cellules, apparaît la myéline. 

Ainsi, la dégénérescence frappe toujours la portion 
de la fibre rerveuse qui est séparée du corps de la 
cellule. | 

Ce fait présente une certaine analogie avec les 
faits de mérotomie. Quand on coupe, en deux, un être 
unicellulaire (par exemple l’infusoire Stentor), — de 

> 

façon que le noyau se trouve tout entier dans un des 
fragments, — ce fragment continue à vivre et ré- 
pare, la perte de substance, — tandis que celui qui 
ne renferme pas de noyau meurt et se désagrège. 

Des recherches récentes ont cependant démontré . 
que le bout central du prolongement neuronal sectionné 
ne reste pas toujours ‘intact. Il s’y produit souvent 
des troubles de nutrition, une sorte d’atrophie, — pro- 
bablement consécutive à l’inaction (WARINESCO), — a- 
trophie qui atteint, plus ou moins profondément, 
même le corps de la cellule. Mais ces troubles sont le 

._ plus souvent passagers. n 

Fonctions. — Les neurones conduisent l'énergie ner- 
veuse ou influx nerveux. Telle est leur fonction essen- 
tielle. - . 

L'énergie nerveuse est une forme de l'énergie phy- 
sique, propre aux êtres vivants. Elle diffère de l’élec- 
tricité, de la chaleur, de la lumière et des autres formes 
de l'énergie extérieure qui nous sont connues: mais, 
elle en suvit les lois de transformation réciproque. 

Nous étudierons $uccessivement : 
“1. la manière dont l'énergie nerveuse prend naissance, 
— et le mécanisme de sa production ; 

2. la circulation de l’influx nerveux dans le neurone, — 
et le mécanisme de cette circulation ; 

3. les effets de l'influx nérveux.
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1. — L'influx nerveux prend naissance dans l'ac- tion des diverses formes de l'énergie extérieure sur les cellules sensorielles 1, _ 
_ Ces cellules sont différenciées de manière à n'être impressionnées que par l'une ou l’autre des diverses formes de l'énergie. Ainsi, les cellules visuelles sont impressionnées seulement par la lumière, — les cel- lules thermiques par la chaleur, -- les cellules tactiles par l'énergie mécanique, ete... L'influx'nerveux,: né au niveau de la cellule sensorielle, pénètre ensuite dans le prolongement du neurone qui est en relation avec cette’cellule sensorielle. 

L'influx nerveux trouve aussi sa source dans les phénomènes de la nutrition des neurones (décomposi- tion et combinaison des éléments chimiques des ali- ments). Ainsi, les. neurones moteurs dégagent cons- tamment une certaine quantité d’influx nerveux qui, 
allant aux muscles, les maintient dans un état de 
contraction faible ( lonicité). Si l'on sectionne le nerf, — 
c'est-à-dire si l’on sépare le muscle du corps du neu- done, — cette contraction faible, .ce tonus, disparaît <€t le muscle se relâche complètement. Il est, cepen- dant, des auteurs qui pensent que ce tonus est lié 
à l’action, — faible mais constante, — de l'énergie ex- . 
térieure sur les cellules sensorielles périphériques (car la section des racines postérieures de la moelle a pour <ffet une diminution du tonus musculaire). 

On peut encore engendrer l’influx nerveux en fai- “sant agit, directement, — sur le corps d'un neurone ou sur ses prolongements, — l’une des diverses formes de . l'énergie extérieure (électrique, thermique, mécanique, 
chimique). Ainsi, qù peut faire naître l'influx nerveux, soit en faisant passer un courant électrique, à travers un nerf (faisceau formé par les prolongements de plusieurs neurones), — soit en imprimant, à ce nerf, 
un choc mécanique, — soit en le mettant en contact 

1. L'influx nerveux se produit, également, par suite d’un acte psychique,— Par exemple, sous l'influence de la volonté, d'une émotion, etc.  
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avec un Corps très chaud ou très froid. Enfin, il est 
des substances chimiques (älcool, éther, chlorofcrnre, 
cocaïne, strychnine, acide carbonique, etc.), qui, à 
certaines doses, — appliquées directement sur un nerf 
ou bien introduites dans l’orgänisme, — agissent sur 
la substance des neurones et provoquent ce dégage- 
ment de J'influx nerveux. Cependant, — à dosés su- 
périeures, — les mêmes substances paralysent les neu- 
rones et empêchent la formation de l’influx herveux. 

En général, pour que l'énergie, sous ses différentes 
formes, puisse faire naître linflux nerveux, il faut 
que son action soit suffisante!, Une excitation très 
faible ne produit aucun effet appréciable ; si l’on em- 
ploie des excitations de plus en plus intenses, il arrive 
un moment où l’une d'elles devient efficace (exci- 
tation minima) ; puis, l'effet croît proportionnellement 
à l'intensité de l’excitation, jusqu’à une valeur maxima 

- (excitation optima). Au delà, l'effet décroff, — ce qui 
correspond d'ordinaire à une altération de la subs- 
tance du neurone. 

Pour que l’influx nerveux puisse se produire, il faut 
encore qu’il y ait uxte variation brusque de l'intensité de 
l'énergie excitätrice. Ainsi, une pression lente et pro- 
gressive exercée sur le nerf, — un échauffement ou un 
refroidissement lent et progressif ; — une action lente 
et progressive des agents chimiques, — un courant 
électrique dont on augmente lentement et progressi- 
vement l'intensité, — n’engendrent pas d’influx ner- 
veux. - ee | , e 

L’électricité est la forme d'énergie à laquelle on a donné la 
préférence dans les recherches sur la physiologie des neurones, — . 
parce qu’elle se prête, mieux que les autres, à la mesure de l'in- 
tensité et de la durée d'action. . - 

Elle a été employée, surtout, sous la forme .de courant. 
D'un autre côté, ce sont les nerfs môteurs (prolongements des 

neurones moteurs) qui ont été choisis pour faire agir sur eux 

. 1. -Pratiquement, on reconnaît la production de l’influx nérveux aux phéno- 
mènes de réaction (contraction musculaire) ou à la sensation qu'il détermine.



a 

182  . ORGANES DES SENS : 

l'électricité, - parce que la réaction (contraction musculaire) 
est visible et peut même être mesurée d’une façon plus’ou moins : 

. précise. E | ’ 

Pour que l'électricité puisse provoquer la eontraction mus- 
culaire, il faut que le courant traverse de nerf moteur, sur une 
certaine longueur. S'il le traverse perpenñdicülairement à la di- 
rectiôn de ses fibres, on n'obtient aucun effet. appréciable. 

Il y a deux manières de faire agir l'électricité sur les nerfs 
moteurs : _- = _ 

1. Le nerf isolé, dénudé, est mis en contact avèc deux élec- 
trodes, séparées l’une de l’autre par une faible distance. C’est 
la méthode dite bipolaire. rte : | 

2. Une seule électrode (électrode active) est appliquée sur 
la peau, sur le trajet du nerf, —- l’autre électrode (électrode in- 
différente) étant placée sur la ligne médiane, au niveau du ster- 
num:ou de la colonne vertébrale: C’est la méthode dite uni- 
polaire (Cravvear). 

os 

On distingue deux sortes de courants électriques : le couran 
galvanique et le courant faradique. oi - 

I. Le courant galvanique (ou courant de pile), appliqué à un 
nerf moteur, provoque une contraction musculaire, au moment 
Où le courant commence à passer dans le nerf (c'est-à-dire au 
moment où le circuit est fermé : contraction de fermeture). 

._: Pendant tout le temps que le courant passe à travers le nérf, 
| il ne se produit pas de secousses musculaires i. Cependant, le 
“passage du courant constant donne‘lieu aux phénomènes de 
l'électrotonus (Voy. plus loin). . 

La secousse apparaît de nouveau, au moment où le courant 
cesse de passer dans le nerf (c’est-à-dire au moment où le cir- 
cuit est ouvert: contraction d'ouverture). | 

* Par conséquent, toutes les fois que l’on établit et que l'on in- 
terrompt un courant électrique, on‘obtient une secousse mus- 
culaire, à chaque fermeture et à chaque ouverture de circuit. 

1. À condition, bien entendu, que l'intensité du courant soit la même, — ou, si'elle varie, que cette variation soit très lente et ‘Progressive. ‘ !
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Si les interruptions du courant sont suffisamment rapides, . il se produit un lélanos,—c’est-4-dire une fusion des secousses 
musculaires” 

Mais, si les interruptions sont excessivement rapides (si la durée du passage du courant, fort courte, est inférieure à 0,0015 de seconde), 6n n’observe ni tétanos, ni secousses isolées. - 

Etudions, avec quelques détails, les phénomènes qui se pro- duisent au moment de l'ouverture et de la fermeture du circuit— et ceux qui ont lieu pendant que le courant galvanique passe -à travers le nerf (électrotonus). 
e 

a) L'expérience montre que les contractions musculaires, pro- : voquéés par l'ouverture et par la fermeture d’un circuit élec- tique, n’ont pas la même intensité. | . 
Ainsi, avec n'importe quel pôle (positif où négatif), pour une 

intensité minima de courant, la contraction musculaire se pro- duit seulement à la fermeture du circuit — et il faut, pour qu’elle apparaisse aussi au moment de’ l'ouverture du circuit, une in- tensité supérieure. _ ‘ 
La contraction de fermeture est donc plus forte que celle d’ou- 

verlure. Cela tient, suivant toute probabilité, au fait qu'àl'ou- verture, le Courant est, en partie, neutralisé par les effets élec- trolytiques (courant polarisant - de sens contraire) développés pendant son passage. , 
La méthode d’excitation unipolaire a mis en évidence un 

autre fait intéressant, à savoir : la différence d'action des deux électrodes ou pôles, positif et négatif 1. Ainsi, chez l'homme, pour un courant faible, dont l'intensité est juste suffisante pour pro- voquer une contraction musculaire, cette contraction a lieu Seulement quand on extite le-nerf avec le pôle négatif (N) — et 
au moment de la fermeture du courant (NF). 

Pour un courant d’intensité moyenne, on obtient également 
des secousses avec le pôle positif (P), d’abord au moment de 

. Ja fermeture (PF) — et, ensuite, au moment de l’ouverture (PO). 
# 

1. C'est à l’action Jifférente de chaque -Pôlé que tient la vatiätion de la réac- 
tion motrice attribuée, autrefois, à la direction du courahñt, - | 

On ne possède Pas encore une explicatiôn satisfaisante de l’action différente 
des deux pôles.. .
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Enfin, avec un courant encore plus intense, NF provoque: 

le tétanos, — PF et PO de fortes secousses, — tandis que le 
pôle négatif. au moment de l'ouverture du circuit (NO) déter- 
mine, à peine, une faible contraction. 

Ces faits peuvent s'exprimer, brièvement, par la formule : 
NF>PF> PO> NQ. 

b) Tant que le courant galvanique passe à travers un nerf : 
moteur, il ne se produit pas de secousse musculaire; cependant, 

Vétat du neurone est modifié et il en résulte des phénomènes 

dont l'ensemble constitue l’électrotonus. 
Les phénomènes de l'électrotonus sont : 
1. La formation de courants électriques” dans le nerf, en deRors 

du trajet parcouru par le courant de la pile. Ces courants, dits 

électrotoniques, ont la même direction que ce dernier, — du- 

rent autant que lui — et sont d'autant plus intenses qu’on les 
cherche plus près des points d’application dés électrodes. 

2. Une modification de l'excitabilité et de la conductibilité du 

nerf, entre les électrodes et en dehors d'elles. L’excitabilité et la 
conductibilité sont augmentées dans la région où se trouve placé 
le. pôle négatif (kathélectrotonus) ; elles sont diminuées dans la 

région du pôle positif (anélectrotonus). Ces modifications sont 
d'autant plus accusées, — qu’on les recherche plus près des 

points d'application des électrodes. Elles sont nulles au milieu 
de l’espace compris entre les deux électrodes. 

Quand le courant de pile, qui excite le nerf, est supprimé, 

on constate urie inversion passagère et de courte durée, des phé- 
nomènes électrotoniques. 

Les phénomènes électrotoniques ont. été attribués à une élec- 
trolyse, à une action chimique, due à ce que les différentes 
parties du nerf n’ont pas une même conductibilité (le cylin- 
draxe esf, par exemple, meilleur conducteur que la gaine .de 
myéline). Les nerfs dépourvus de myéline ne présentent gé- 
néralement pas d’électrotonus. 

IT. Les courants induits ou faradiques, appliqués sur un nerf 
moteur, provoquent des contractions musculaires. 

Ces courants apparaissent et disparaissent brusquement ; ils 
ont une durée excessivement courte. Cela fait que, pendant 
Ieur passage à travers le nerf, on n’observe qu’une seule sé- 
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cousse muscülaire — et non pas deux, une à l'établissement, l'autre à la cessation .du courant. : En faisant passer dans un nerf moteur une série de courants . induits, espacés, on obtient des secousses musculaires isolées. Si les courants sont trés rapprochés, on provoque un félanos. 

On appelle courants de haute fréquence, ceux qui sont obtenus; dans une bobine induite, lorsque le courant de pile est inter- rompu 500 000 ou 1.000.000 de fois par seconde. \ L'organisme vivant Supporte bien de pareils Courants, même lorsqu'ils sont intenses. Cependant, à une intensité forte, ils peuvent devenir nocifs. \ : 
On essaie, actuellement, d'introduire ces Courants dans la thérapeutique. 

| 
Réaction de dégénérescence. — Quand un neurone moteur est _. altéré, ou bien, quand la substance des prolongements, qui con- stitüent un nerf moteur, dégénère, — comme, par exemple, à la suite d’une section qui sépare ces prolongements des corps des neurones respectifs, - on observe, lorsque l’on excite le nerf moteur à l’aide de courants galvaniques et faradiques, une série de phénomènes connus, en clinique, sous le nom de réaction de dégénérescence (ERB), — à savoir : ‘ . le nerf n’est pas excitable, ni par les Courants galvaniques, ni par les courants faradiques ; : | ‘2. les muscles, auxquels ce nerf se distribue, ne sont plus exci- lables par les courants faradiques ; 

3. ces muscles demeurent excilables par les courants galva- niques ; leur excitabilité est même exagérée, par rapport à l'état normal. Mais, leurs contractions, au lieu d’être brèves, sont . très prolongées et Y’on cbserve, én outre, une inversion de la for- mule : NF> PF, qui devient NF ou <PF,. 
L’explication de ce phénomène laisse encore à désirer. 

Le mécanisme de la Production de l'influx nerveux, — à la suite de l’action de l'énergie extérieure sur les cellules sensorielles ou -sur les neurones, — n’est pas bien connu. HU : Fc H s'agirait de savoir si l’influx nerveux provient 

/



156 | ORGANES DES SENS 

d’une simple transformation de l'énergie extérieure, — 

ou bierr s’il est le résultat de la mise en liberté de 

l'énergie chimique, latente, accumulée dans le proto- 

plasma des neurones, sous forme de réserves organi- 

ques, analogues aux substances explosives; dans ce 

«as, l'énergie extérieure constituerait simplement la- 

. morce qui provoque l'explosion. Lo L 

Quelques faits expérimentaux plaident en faveur 

de cette dernière hypothèse. En effet, l'examen mi- 

croscopique des cellules nerveuses, — au repos et après. 

‘une période d’activité prolongée, — montre que le fonc- 

tionnement de ces cellules ansène la .dimimution de 

leur volume et la disparition progressive de certaines 

‘substances (substance chromatique), contenues dans 

le corps cellulaire (Lucaro’. É 

2. — L'influx nerveux circule dans les neurones, 

Né sur un point de la cellule nerveuse, par exemn- 

ple à l'éxtrémité d’un prolongement, — il se propage 

tout le long de ce prolongement ; puis, il traverse Île 

corps de la cellule et pénètre dans d’autres prolonge- 
ments, — qu'il parcourt également dans toute leur 

longueur. ° oo …. 

Pour que l'énergie nerveuse puisse circuler dans un 
neurone, il faut que le corps et les prolongemeñts de 

ce neurone soient en état de parfaite intégrité. La com- 
pression, le refroidissement, la section d’un nerf, 

arrête le passage de l’influx nerveux. Un effet ser- 

blable résulte de l’action locale de certaines substances 
chimiques, telles que la cocaïne, l’éther, l'alcool. 

Dans les nerfs et dans les cordons blancs des centres 
nerveux (faisceaux formés par les prolongerents de 

plusieurs neurones), chaque prolongement conduit iso- 

lément Vinflux nerveux. Suivant toute probabilité, 
les gaines de myéline jouent le rôle d’enveloppes iso- 
lanies, — analogues à celles qui entourent les fils des 
câbles télégraphiques sous-marirs; de la sorte, lac- 

\ 
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tivité d’un de ces prolongements n’entraîne pas celle -des prolongeiments voisins. (I se peut, encore, que la myéline serve également de réserve nutritive). 

À l’état physiologique, la circulation de l'influx ner-. veux dans le neurone se fait dans un seul sens, — el cette direction èst déterminée par les relations des prolongements de ce neurone. | ot 
Ainsi, dans un neurone, — dont un prolonger ent est en relation avec une cellule sensorielle, — linflux nerveux, parti de cette cellule,‘ suivra ce prolonge- ment, en se dirigeant vers le corp du neurone, — qu'il traversera. Il pénétrera ensuite dans les autres pro- 

longe rents, qu'il parcourra, — en s’éloignant du corps 
du neurone, jusqu’à leurs extrémités. Là, il rencon- 
trera les extrémités des prolongements d’autres neu-. 
rones. Si l’un de ces’ prolongements appartient à un 
neurone, — dont un deuxième prolongement aboutit, par exemple, à une fibre musculaire, — l’influx ner- veux cheninera le long du premier prolonge ent de _€e neurone, en traversera Je Corps, puis suivra soû deuxième prolongement, jusqu’à ses extrémités en con- . Tact avec la fibre musculaire. , 

Une impression partie, sous force d’influx nerveu”, d’une cellule sensorielle et arrivée à une cellule réac- tionnelle, tel est le phénoméne nerveux le plus simple. Ce phénomène à été désigné sous le nom d'acte réflexe, par comparaison avec le phénomène physique de la réflexion de la lumière. 
Dans un acle réflexe, l'influx nérveux parcourt au moins deux neurones : : , 1. un premier, dont un des prolonger ents est: relié à une cellule sensorielle ; nous le nomirerons neurone sensitif ; | | 
2. un second, dont un des prolongementsest én re- lation avec un neurone sensitif et dont un autre pro- longement est en rapport avec une cellule réaction- nelle; nous l’appellerons neurone réaclionnel.
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La chaîne formée par ces deux neurones et par leurs prolongements, constitue un arc nerveux, — qui est le: substratuim ‘anatomique de l'acte réflese. 
Mais, le plus souvent, l'arc nerveux n’est pas aussi “simple; entre les deux neurones, sensitif et réaction- 

nel, se trouvent placés des neurones d'association, dont 
le rôle est de relier le neurone sensitif, à un nombre plus.ou moins considérable de neurones réactionnels. 

Chaque neurone possède, ainsi, deux sortes de: pro- 
longements : : = do Se . les uns, dans lesquels l’influx nerveux chemine vers 
le corps de la cellule : on | 

les autres, dans lesquels l’influx nerveux s'éloigne : 
u corps de la cellule. Lt .- 
Nous désignerons les premiers sous le nom. de pro- 

| Longements afférents, — et, les Seconds, sous celui de 
-Prolongements efférents, — suivant le sens dans lequel 
linflux nerveux circule, par rapport au corps du neu- 
ronei. : 

A l'état normal, dans un arc nerveux (composé, par 
exemple, de deux neurones : l’un, en relation avee une 
cellule sensorielle, — l’autre, en relation avec une cel- 
Jule réactionnelle), le sens’ du courant nerveux sera tou- 
jours le même : il partira de la cellule sensorielle, pour 

aboutir à la cellule réactionnelle. (fibre musculaire), — 
et jamais il ne partira de la cellule réactionnelle, pour 
aboutir à la cellule sensorielle. Ce | 
* Cependant, si l’on porte une excitation artificielle 
(énergie chimique, mécanique, thermique, électrique) 
sur un point quelconque du neurone, — sur un de 
ses  prolongements par exemple, — On détermine, en 
ce point, la formation d’un inlux nerveux, qui semble 

1. Ces deux sortes de prolongements sont, les uns et les, autres, de nature pro- . téplasmique ; les uñs et les autres peuvent posséder une gaine de myéline. Par conséquent, la dénomination de prolongements cylindratiles, donnée  exclusi- 
vement aux efférents, et celle de Prolongements proloplasmiques, donnée exclusi- vement aux afférents, Sont absolument impropres. Sont également impropies “les noms de cellulipètes et cellulifuges; atténdu que tous ces prolongements font 
partie intégrante de la cellule.
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se {ransmetre dans les deux sens, ainsi que le prouve la propagation dans les deux sens de la variation né- gative. (Voy. plus loin). 
Mais, si l’influx nerveux, qui résulte d'une.excitation artificielle, peut se propager dans les deux sens à l’in- térieur d’un neurone, il ne passe jamais d’un neurone réactionnel dans un neurone sensoriel, — mais, tou- jours, du neurone sensoriel vers le heurone réactionnel. Ainsi, l'excitation électrique des racines antérieures d’un nerf rachidien détermine la formation d’un influx nerveux; cet influx chemine, d’un côté, vers la pé- riphérie et provoque des contractions musculaires ; de l'autre côté, il se dirige vers le Corps du neurone mo- teur, situé dans les cornes antérieures de la moëlle épinière, — traverse le corps et pénètre dans ses pro- : Jongements afférents, qu’il suit jusqu’à leurs extré- 

mités. Mais, il ne passera pas dans les prolongements : efférents des neurones sensoriels, ni dans ceux des 
neurones d’asociation; et la preuve en est qu'une pareille excitation, fût-elle très intense, n’est pas perçue et ne détermine pas de mouvements réflexes, dans les territoires d’autres neurones. 

On peut donc conclure, qu’au niveau de l'articula- : 
lion de deux neurones, l’influx nerveux ne peut passer que dans un sens déterminé, — à savoir : des prolonge- 
ments efférents d’un neurone sensoriel ou d’un neu- rone d’association, vers les prolongements afférents 

. d’un neurone d'association, où d’un . neurone réac- 
tionnel. 

On s’est demandé quelle est la vitesse de l influx ner- veux dans les cellules nerveuses et leurs prolongements. 
HELMHOLTZ en 1850, l’a mesurée chez la grenouille, 

pour les nerfs'moteurs!, et il est arrivé à l’évaluer à 25 mètres environ par seconde, Le 
5 

‘ 1. HELNHOLTZ a excité un nerf (le sciatique). successivement, en deux points - éloignés l’un de- l’autre d’une certaine distance, et. a inscrit simultanément les deux Courbes correspondantes ge la contraction du muscle, gastro-cnémien, _ le moment de l'excitation, — et le temps (fractions de seconde). . ‘
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Chez le cheval, CHAUVEAU a trouvé cette vitesse va- riable, suivant les nerfs ; ainsi, elle serait de 70 inètres dans les nerfs moteurs du larynx et seulemeut de 8 mètres dans ceux de l'œsophage.  ” : Ce même auteur à constaté que la vitesse de pro- pagation n’est pas la même sur tout le trajet du nerf et qu'elle varie encore avéc diverses circonstances (température extérieure) et chez les différents ani- maux. io | ie La vitesse d2 l'influx nerveux, dans les nerfs mo- leurs, à été mesurée, chez l’homme, de la facon sui-  Vante : après avoir attaché un doigt à un myographe, on à excité, à travers la peau, en deux points éloignés, le nerf du muscle fléchisseur de ce doigt. La vitesse, ainsi mesurée, est d'environ 30-40 mètres par se- conde. : ‘ On a essayé, également, de mesurer directement. la vitesse de l'influx nerveux dans les nerfs sensitifs (la méthode employée, étant par trop imparfaite, nous la passerons sous silence), — et l’on admet que cette vitesse. est à peu près la même, que pour les nerfs mo- teurs. . 
+ Faisons remarquer la faible valeur de la vitesse de l'influx nerveux, dans un nerf, par-rapport à celle de l'électricité dans un conducteur métallique (300.000 kilorr êtres par seconde). L 

Le mécanisme de la Circulation de l’influx nerveux est peu Conriu. .. : 

‘la constaté que le femps Perdu (temps écoulé entre lexcitation et le commen- cement de l'élévation de la courbe de la contraction} est plus long, quand on excite le nerf au point le plus éloigné au Muscle, — que lorsqu'on l'excite au point le plus rapproché.  . TT ° ‘ Or, ce {emps perdu est Composé : . : . &) du temps pendänt lequel l'influx nerveux prend naîssancé au point excité; °b) au temps employé par l'influx nerveux pour parcourir le nerf, depuis le point excité jusqu'aux Plaques motrices ; c) du tèmps nécessaire Pour que le musclé commence à Entrer en contraction. En admettant Que les valeurs a et € sont égales dans les deux Cas, la différence entre les deux temps perdus représente le temps employé par l’influx nerveux à parcourir la distance, qui Sépare les deux points excités. - ‘ : 

D
T
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Deux hypothèses sont en présence. Cette circulation se ferait : 
ou bien, par simple conduction de l'énergie, sem- blable à la conduction de l'électricité par un fil de cuivre ; 
ou bien, par un phénomène analogue à celui de l'explosion d’une traînée de poudre (la poudre représen- tant les réserves énergétiques accumulées dans la cel- lule nerveuse, — et son explosion, le dégagement de linflux nerveux). - | os 
Le phénomène connu sous le nom de variation né- _gative paraît venir à l'appui de cette dernière hypo- thèse. 

Variation négative. — A l'état de repos, le nerf (conime Je 
muscle) est iscélectrique, — c’est-à-dire que, si l’on réunit deux 
points de sa surface par un circuit, dans lequel se trouve in- 
tercalé un galvanomètre, on n’observe aucune déviation de 
l'aiguille de cet instrument. | 

Une lésion licäle du nerf (section) trouble cet état : il se pro- 
duit, suivant toute probabilité, au niveau de la lésion, une ac- 
tivité chimique intense, -— un dégagement d'énergie, un po- ‘tentiel électrique élevé. Cr, si l'on réumt, par un circuit galvano- 
métrique, un point de la surface extérieure du nerf, avec un point de sa surface de section, on constate une déviation de 
l'aiguille, —- c’est-à-dire l'existence d’un courant analogue à 
celui d’une pile. Ce courant va, à l’intérieur du nerf, de la partie : 
lésée vers la surface intacte. …— et à l'extérieur du nerf (dans le : 
circuit), de la surface saine vers la partie lésée. {1 est désigné 
sous le nom de courant d’allération. 

Si, après avoir enlevé, —- par une double section, -- un tron- 
çon d’un nerf ét après-avoir Constaté, à l’une de ses extrémités, 
l'existence d'un courant d’altération, on fait agir, sur l’autre 
extrémité, une des formes de l'énergie (électricité, chaleur, 
action mécanique ou chimique), on voit la déviation de l'aiguille 

 galvanométrique diminuer, -- mais sans arriver au zéro. 
Il s’est formé, dans le tronçon nerveux, ce que l’on appelle 

un courant d'action, dirigé, à l'intérieur du nerf, de la partie 
excitée vers la partie lésée, -- et, à l'extérieur du nerf, dans le 

Dr. PAULESCO, Vol. II. : qi
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circuit galvanométrique, de la partie lésée vers la partie excitée. 
Il neutralise partiellement le courant d’altération et ramène l'ai- 
guille du galvanomètre vers le zéro. 

C'est ce phénomène qui a été désigné sous le nom de variation 
négative. 

La variation négative ‘a été constatée, également, sur le pas- 
sage de l'influx nerveux naturel. : 

Le courant d'action, qui donné lieu à la variation négative, 
est donc un signe de l'activité du nerf et sa grandeur pourrait 
mesurer cette activité (Wauxr). 

On explique la variation négative, en disant que l'activité 
locale d’un nerf a un effet semblable à celui d’une altération. 
c'est-à-dire : la mise en liberlé de l'énergie chimique latente, ren- 
fermée sous forme de réserves dans la substance du nerf. Ii en ré- 
sulte-la production d’un potentiel électrique et, consécutive- 
ment, la formation d’un courant, — qui, à l'intérieur du nerf, 
circule de la partie active vers les parties moins actives, — et 
qui, à l'extérieur du nerf, dans le circuit galvanométrique, est 
dirigé en sens inverse. 

La variation négative se propage tout le long du nerf, à la 
manière d’une onde, avec une vitesse constante d'environ 25 
mètres par seconde, — égale, par conséquent; à celle de l'influx 
nerveux. Sa grandeur est, jusqu'à un certain point, proportion- 
nelle à l'intensité de l'excitation ; elle croît avec celle-ci, jusqu'à 
une valeur maxima qu’elle ne saurait dépasser. Elle est abolie 
par une ligature placée entre le paint excité et le point où on la 
recherche, — et par l'action de certaines substances chimiques, 
telles que l cocaïne. 

Cependant, quelques faits d'expérience sembleraient prouver 
que la substance de la cellule nerveuse ne perd rien, pendant 
le passage de l’influx nerveux. 

Ainsi, chez une grenouille, — après avoir déterminé l'anélec- 
trotonus du sciatique dans le voisinage du muscle gastrocné- 
mien et, après avoir excité ce nerf, pendant plusieurs heures, — 
on provoque une contraction musculaire; sitôt que l'on fait 
cesser l’anélectrotonus (B:rxsrmx). 

De même, si chez un animal curarisé, — dorit on entretient 
la vie à l’aide de Ia respiration artificielle, jusqu'à disparition 

”
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des cffets du toxique, — on excite le nerf sciatique, par des cou- rants induits, pendant des heures entières, les contractions ap- paraissent lorsque les effets du “toxique commencent à se dis- Siper (Bowie). LE ‘ 
On sait, également, que la variation négative dans un nerf moteur se produit, -— que le nerf soit’au repos ou qu’il ait été excité jusqu’à la suppression dé toute réaction motrice. 
La question n'est donc pas résolue d’une manière indiscu- table. 7 LU 
Toutefois, —- en tenant compte des conditions complexes de ces dernières expériences et de leurs. résultats difficiles à in- terpréter, — nous admettrons, jusqu’à preuve évidente du con- * {raire, que le passage de l’influx nerveux S’accompagne d'une Consommation des. substances emmagasinées sous forme de ré- serves, dans le protoplasma de la cellule nerveuse. Cette perte, | 

excessivement faible, serait rapidement réparée, à. l’état normal, 
grâce aux éléments nutritifs que le sang apporte constamment 
au neurone; mais, sur un nerf isolé, détaché, les réserves ne 
tardent pas à s’épuiser, au bout d’un certain temps, —et alors Ja conductibilité cesse définitivement. 

. 3 — Les effets de l'influx nerveux sont multiples : 

&) Il provoque les phénomènes de réaction, — ou, en d’autres termes, il détermine la mise en liberté de l’é- nergie chimique potentielle, accumulée sous la forme de réserves organiques, dans les cellules réactionnelles. Les cellules réactionnelles sont de plusieurs sortes : ce sont des fibres musculaires, — et cettaines cellules glandulaires; ce sont même des cellules nerveuses. Les phénomènes de réactions, provoqués par l’influx nerveux, varient avec les fonctions de ces cellules (mouvement, excrétion. glandulaire, sensation). 
Les neurones tiennent donc sous leur dépendancè le fonctionnement des organes réactionnels, et la meil- leure preuve est fournie par la section des prolonge- 

ments des neurones qui y aboutissent, — section qui 
supprime les phénomènes de réaction. De plus, lexci-
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tation (électrique, chimique, mécanique) du nerf sec- 
tionné fait réapparaître les phénomènes de réaction. 

Dans certains cas, l’influx nerveux empêche, — au 
lieu de le provoquer, — le dégagement de l’influx nér- 
veux d’un autre neurone, — dégagement qui, sans cet 
empêchement, se produirait sous l'influence de l’é- 
nergie chimique de la nutrition (tonus) — ou bien sous 
l'influence d’une excitation extérieure. 

_ Ce phénomène, dont le mécanisme est inconnu, a été 
comparé à l’interférence physique et a été désigné sous 
le nom d’inhibition. L’exemple le plus saisissant, -qu’on 
en puisse donner, est l’action des neurones d’origine 
du nerf pneumôgastrique, sur le fonctionnement des 
ganglions moteurs intra-cardiaques. 

La transformation, sous l’action de l’influx ner- 
veux, de l'énergie chimique potentielle, —- contenue dans 
la cellule de réaction, — en énergie actuelle, paraît se 
faire, non pas d’uné façon continue, mais d’une façon 

‘ intermittente, sous la forme d’une série de décharges 
- Successives, du moins si l’on en juge d’après ce qui 

se passe dans le muscle, pendant la contraction. Quand 
ces idéchärges sont trop ‘espacées, comme dans cer- 
taines affections et dans les cas de fatigue, elles déter- 

. Minent du tremblement (secousses musculaires non fu- 
sionnées). 

H n’y a pas d'équivalence entre l'énergie représentée 
par l'influx nerveux et celle qui se dégage dans les 
phénomènes de réaction qu’il provoque. Ainsi, dans 
la contraction d’un muscle gastrocnémien de la gre- 
nouille, provoquée par l'excitation électrique, le tra- 
vail'accompli par la contraction musculaire représente . 
“une énergie dépensée cenf millions de fois plus forte. 
que l'énergie appliquée au nerf (Weiss). L’influx ner- 
veux joue évidemment, ici, le rôle d’amorce. 

La propriété de mettre en liberté l'énergie latente, 
accumulée dans les cellules réactionnelles, est intime- 

 



CELLULES NERVEUSES 165 

ment liée à l’éfat d'iniégrité des extrémités terminales des prolongements nerveux, qui se mettent en contact avec cellules réactionnelles. 
Il existe des substances chimiques, telles que le cu- rare, capables d’altérer les terminaisons nerveuses in- tramusculaires et qui empêchent, de la sorte, l’influx nerveux de provoquer la contraction. 
L’atropine a, suivant toute probabilité, une action identique sur les terminaisons ‘des prolongements ner- 

veux, qui viennent au contact de certaines cellules glandulaires. | : 

- Fatigue. — Ces considérations nous conduisent à nous oc- 
cuper du phénomène connu sous le nom de fatigue. | 

La fatigue est la diminution de l'intensité de la réaction, par 
suite d’une activité prolongée. | | 

Elle est la conséquence de la dépense des réserves d'énergie 
<mmagasinées dans les cellules réactionnelles, — et peut-être 
aussi de l'accumulation des déchets nutritifs et fonctionnels. 

I existe, nécessaisement, autant de sortes dé fatigues que 
de variétés de cellules réactionnelles et, — comme celles-ci sont 
tantôt des neurones, tantôt des fibres musculaires, tantôt des 
cellules glandulaires, — on a une fatigue nerveuse, une fatigue 
musculaire, ‘une fatigue glandulaire. 

La fatigue musculaire, seule, a été étudiée avec quelques détails. 
En appliquant, à un nerf moteur, pendant un temps plus ou 

moins long, un courant galvanique, interrompu et d'intensité 
constante, on obtient d’abord de fortes secousses musculaires ; 
puis, au bout d’un certain temps, les secousses se modifient 
(le {emps perdu et la durée de la contraction augmentent, tandis. 

‘que son amplitude diminue), — et, si l'excitation continue, le 
rauscle cesse de réagir. Si, à ce moment, on excite directement 
le muscle, on provoque des contractions. On en a conclu que 
la fatigue réside, uniquement, dans la plaque motrice terminale. 

Mais, cette conclusion est, sans nul doute, trop exclusive ; 
suivant toute probabilité, le muscle et même le nerf y prennent 
une part plus ou moins importante, par le fait de la consom- 
mation de leurs réserves énergétiques. oo 

Une preuve remarquable que les. neurones se fatiguent est
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fournie par les nerfs inhibiteurs. Ainsi, après une excitation pro- 

longée, le pneumo- -gastrique se fatigue et l'arrêt du cœur, dé 

terminé -par cette excitation, cesse, — malgré la continuation 
de l'excitation. . 

La fatigue musculaire survient rapidement chez l'homme et 

chez les animaux privés de capsules surrénales (asthénie). Les 

interprétations de ce phénomène, proposées jusqu'à présent. 

sont insuffisantes. 

b) L'influx nerveut exerce une action de nutrition 
(action trophique) sur les tissus avec lesquels les neu- 

_rones sont en relation. 
En effet, les tissus qui sont privés de l'influence des. 

cellules nerveuses, — par la destruction de ces cel- 
lules ou par la section des prolongements qui s’y 
rendent, — subissent des troubles nutritifs intenses. 
Ainsi, la section d’un nerf moteur ou l’altération des 
neurones des cornes antérieures de la moelle ont, pôur 
effet, l’afrophie des muscles innervés par ces neurones. 
Il se passe même là un fait qui, à première vue, semble 
paradoxal. En effet, un muscle, qui se contracte, con-. 
sume, — tandis qu’un muscle au repos répare ses 
pertes; or, un muscle dont le nerf a été sectionné, qui 
est au repos, qui ne subit aucune perte, s’atrophie. 
= De même, dans les lésions de la moelle, il se produit, 
au niveau du sacrum, des eschares qui ne peuvent. 
être attribuées à l’action mécanique d’une pression 

_ prolongée, — car on les observe également chez le: 
.. chien paraplégique, qui repose sur le ventre. 

= Cette propriété des cellules nerveuses est difficile à 
interpréter, — et cela d'autant plus que les troubles 

_trophiques d'origine nerveuse ne sont pas toujours 
consécutifs à des désordres vaso-moteurs: 

c) L’influx nerveux provoque des actes psychiques de 
perception consciente. 
“Faisons simplement remarquer que la sensation 

perçue ne dépend ni de la cellule sensorielle, ni des 
neurones sensoriels et d’association, — maïs du neu- 
Tone de l'écorce cérébrale. 
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APPAREIL CUTANÉ 

. Morphologie. 

Embryologie. — La peau est composée de l'épiderme et du derme. 
4 . . : 

L'épiderme dérive du. feuillet externe du: blastodéime (l'ec- toderme) qui recouvre la surface. de l'embryon et d'où provien- nent également le système nerveux et les organes des sens. L'ectoderme est constitué, au début, par une seule couche de cellules et, plus tard, par plusieurs assises ; les assises superfi- cielles sont formées de cellules aplaties et les assises profondes, de cellules cubiques ou polyédriques. Les cellules les plus su- perficielles ne tardent . pas à se détacher et à tomber: elles sont remplacées par d'autres, nées aux dépens des couches plus pro- fondes. Tel est le mode de développement de l'épiderme, qui constitue la partie essentielle du revêtement cutané. 
L'épiderme repose sur le derme, —trame de tisus conjonc- tivo-vasculaire, dérivé: du méfbderme et destiné à fournir, aux cellules épidermiques, les matériaux nécessaires à leur nutrition. Constitué tout d’abord par une seule couche de cellules fusi- formes, le derme se différencie, plus tard, en deux parties :° 

le derme proprement dit et le tissu cellulaire sous-cutané, dans lequel se dépose la graisse. oo | 
Dans l’épiderme et dans le derme se développent les cor- puscules sensoriels, tactils et thermiques. |
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” À la face dorsale des extrémités des doigts et des orteils, l’é- 
piderme forme les ongles, par la transformation de sès cellules 

superficielles en lamelles cornées, kératinisées. 

Les couches profondes de l’épiderme proliférent sur certains 

points et donnent naissance à de petites masses cellulaires, 

‘ pleines, qui pénètrent dans le derme sous-jacent; à son tour, 
le derme refoule le fond de l'extrémité profonde du bourgeon 
épidermique et forme une papille. qui renferme des anses vas- 

,culaires. Ainsi se produit l’ébauche du poil. ‘ 
Plus tard, les cellules épidermiques voisines de la papille 

(bulbe) proliférent activement et. constituent. la fige du poil, qui 

s’allonge et, dont l'extrémité supérieure finit par se faire jour . 
à la surface de la peau. 

Les poils, surtout chez certains animaux, sont des organes 

passagers qui tombent et sont remplacés par d’autres. La ma- 

nière dont s'effectue le remplacement des poils n’est pas encore 
bien connue. On ne sait pas si le nouveau poil prend naissance 
sur l’añcienne papille, —ou bien, ce qui est plus probable, sur 

. une nouvelle papille, développée à côté dela première, qui s’a- 
trophie. 

L'épiderme donne ‘également naissance aux glandes sudori- 

pares ; ses couches profondes proliférent et forment des bougeons 

cellulaires pleins, qui pénètrent dans le derme et qui, plus tard, 

deviennent tubuleux (glandes en tubes). | 

Les glandes sébacées se développent par un processus analogue ; 
-, mais elles prennent naissance, le plus souvent, à l’intérieur de 

* la gaine d’un poil. Les bourgeons cellulaires, renflés à leur extré- 
: ,mité (glandes acineuses), sont d’abord pleins; plus tard, leurs 

- cellules centräles se remplissent de graisse, se désagrègent et. 
“sont expulsées. : 

Histologie. — L’épiderme est constitué par plusieurs assises 

de cellules épithéliales, parmi lesquelles la plus profonde (couche 
basilaire), en contact avec le derme, est formée par une seule 

rangée de cellules cylindriques, chargées de pigment. . ‘ 
Au-dessus de cette couche se trouvent des cellules polyédri- 

ques (corps muqueut de Malpighi), hérissées sur toute leur pé-
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riphérie par de fins prolongements courts et dont le protoplasma 

renferme des granulations pigmentaires 1. A mesure qu’elles 
s'éloignent de la couche basilaire, les cellules du corps de Mal- 

pighi deviennent moins riches en pigment et s’aplatissent. pa- 
Tallèlement à la surface cutanée. 

Elles sont surmontées d’une couche de cellules (couche gra- 
nuleuse), encore plus aplaties, dont le protoplasma renferme des 
granulations d’une substance spéciale nommée éléidine (Ranvisr), 

substance qui, d’après A. Gavrmær, . ne serait que de la ké- 
 ratine en voie de formation. La couche granuleuse est recou- 

verte par des cellules également aplaties, qui différent des pré- 

cédentes par le fait que leurs noyaux sont atrophiés et que leur 
protoplasma n'est plus granuleux, mais transparent, sec et dur 
(couche transparente). 

Enfin, tout à fait à la superlicie, se trouve une couche de 

cellules très aplaties, lamelliformes, kératinisées (couche cornée), 
dont les cellules les -plus superficielles se desquament, tombent 

et sont remplacées par d’autres, formées aux dépens des cel- 
Jules sous-jacentes. | 

Le derme ou chorion est constitué par des faisceaux conjonc- 
tifs et élastiques, entrecroisés dans tous les sens, qui délimitent 
des aréoles, d'autant plus larges qu’elles sont plus éloignées de 

l'épiderme. Dans ces aréolès se trouvent des cellules conjonc- 
tives, qui se remplissent de graisse. 

On considère dans le chorion deux parties : 
l’une sous-jacente à l’épiderme, dense, dépourvue de graisse : 

le derme proprement dit; 

l'autre, plus profonde, lâche, renfermant de la graisse en 
abondance : le fissu cellulaire sous-cutané ou, mieux, sous-der- 
“mique. | 

La surface du derme proprement dit émet, sous l’épiderme, 
de nombreuses élevures ou papilles, dans lesquelles se trouvent. 
des anses vasculaires et des terminaisons nerveuses (corpuscules 
actiles). 

Le chorion renferme les vaisseaux de la peau; l’é épiderme en 
est totalement dépourvu 

‘ ‘ - 4. 

1. Ces cellules, par leurs prolüngements protoptasmiques et par leur pigment, . 
sappellent les cellules nerveuses, avec lesquelles, d’ ailleurs, elles ont une origine 
embryologique commune { l’ecfoderme.
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. Les artères cheminent dans le tissu cellulaire sous-cutané et émettent des branches destinées aux papilles. Dans les papilles, on trouve une artériole, plusieurs capillaires et une veinule. Les veinules des papilles s'unissent les unes aux autres, —et à celles qui proviennent des glandes et des follicules pileux —et aboutissent aux veines du tissu cellulaire sous-cutané. 
Les espaces limités par les faisceaux conjonctifs du derme constituent les origines des lymphaliques de la peau, — auxquelles. font suite les capillaires et les troncs du tissu sous-dermique. La peau renferme de nombreux prolongeménts nerveur. parmi .… lesquels : | a 

_ les uns, afférents ?, se rendent aux neurones sensoriels des gan-- &lions spinaux, en partant soit de l'épiderme, soit du derme proprement dit (corpuscules de Meissner), soit du tissu cellulaire. soûs-cutané (corpuscules de Valer ou de Pacini), | » 
les autres efférents et d'origines diverses (médullaire et sym- pathique), se terminent dans les glandes des follicules pieux. les vaisseaux et les fibres musculaires du derme. h 

Les ongles, véritables lames cornées, sont des productions épidermiques. | OS 
La structure d'un ongle ne diffère pas essentiellement de 

celle de l’épiderme. Il est constitué par une.couche basilaire de cellules cylindriques, — surmontée de plusieurs assises de cel 
lules polyédriques, … audessus desquelles se trouve me couche, 
très épaisse, de cellules Kératinisées, intimemént accolées entre elles: Les cellules à éléidine font défaut dans l’ongie : elles sont 
remplacées par des cellules contenant des granulations d'une substance différente de l’éléidine, la substance onychogène 
(Raxvr). | Vo 

Les différentes couches de l’épiderme environnant se conti nuent avec les cellules de l’ongle, après avoir formé: les replis 
péri-unguéaux. | 

… L’ongle repose -sur un derme analogue, quant à sa constitu- tion, au derme cutané. | : | « Ce derme unguéal renferme un réseau vasculaire, qui envoie des anses capillaires à l'intérieur des papilles, — et des lympha- tiques qui forment égalernent un réseau très riche. Les nerfs. 
#1. Afjérents et efférents Par rapport au Corps du neurone, dont ils font partie.
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J-:. ÿ sont très abondants; mais, leur mode de terminaison est 
- inconnu. ‘ 

Les poils sont des productions épidermiques, filiformes, qui 
hs existent sur toute la surface de la peau, sauf aux régions 

,  palmaires et plantaires, au prépuce, au gland, et aux petites 
: +: “lèvres. Ils prennent un développement considérable sur le cuir 
:- , chevelu, à la face (barbe, moustache, sourcils), dans les creux 

‘ axiflaires, sur le pubis, au serotum, aû périnéet, Sur le reste 
du corps, ils sont développés surtout à la région sternale et à 

= la face externe des membres. Enfin, il existe des poils à l'entrée 
| des narines, dans le conduit auditif externe et au pourtour 

de l'orifice palpébral (cils). 
Les poils sont implantés dans des. dépressions ‘cylindriques 

de la peau, ou follicules pileux, dont l'extrémité profonde s'en- 
fonce dans le derme et jusque dans le tissu cellulaire sous-cutané. 
Dans ces sortes d'excavations s'ouvrent les conduits d’une ou 
de plusieurs glandes sébacées. Les parois des follicules ont une 
structure analogue à celle de l'épiderme; mais, dans le voisi- 
nage de leur fond, au-dessous. du niveau où débouchent les glandes 
sébacées, les couches superficielles {cornée et granuleuse) font 
défaut” 

On peut considérer, au poil, deux parties : une partie libre, 
Ja lige.—et une partie comprise dans le. follicule, la racine, dont 

, estrénité profonde présente un renflement ou bulbe, qui coiffe 
la papille vasculaire : 

La tige et la racine du poil présentent trois couches de cellules : 
1. une couche ‘centrale (moelle), formée de cellules polyédri- 

ques, dont le protoplasma renferme des ‘granulations pigmen- 
taires et. graisseuses,—ainsi que des bulles d’air, abondantes sur- 
tout quand le poil est blanc; 

. une couche. movenne (écorce), formée de cellules aplaties, 
lunelifoes très allongées dans le sens de la longueur du 
poil et qui renferment des granulations pigmentaires ; 

3. une couche périphérique (épidermicule),- formée d’écailles - 
<ornées, minces, transparentes, imbriquées de bas en haut. 

La structure du ‘bulbe pileux a de grandes aualogies avec la 

Ds 

î. Les poils de 1a barbe et ceux du pubis ne deviennent apparents qu’au mo- 
sent de la puberté, Leur développement est entravé par la casträtion. 

? |
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structure de l’épiderme et avec celle de l'ongle. Il est constitué 
par une couche de cellules cylindriques (couche basilaire), re- 
posant sur la papille dérmique, — et surmontée de plusieurs couches de cellules polyédriques (corps de Malpighi), — au- 
déssus desquelles se trouvent d’autres couches de cellules, sans. 
éléidine, mais kératinisées, comme celles de l’ongle, et qui se 
continuent, en haut, avec les cellules centrales du poil, et, la- téralement, avec celles de la paroi du follicule. | 

La base du bulbe, déprimée en forme de cupule, reçoit une Papille dermique qui possède des anses vasculalres et qui est 
destinée à fournir à la nutrition du poil. | 

Sur le chorion- qui entoure le follicule pileux, au niveau de 
la racine du poil, s’attachent des fibres musculaires lisses qui, 
d’un autre côté, s’insèrent sur le tissu du derme cutané, dans. 
le voisinage de Forifice de sortie du poil. Ces fibres constituent 
les muscles redresseurs des poils: 

Autour des follicules s’observent, en outre, des terminaisons 
nerveuses, développées surtout chez certains animaux (poils 
tactiles de la moustache du lapin, du chat). 

Les glandes sébacées sont des glandes en grappe qui sécrètent. 
une matière grasse, le sébum, destiné à énduire les poils et la 
surface de la peau. Elles existent sur toute l'étendue de la peau, — 
sauf à la face palmaire de la main et à la face plantaire des. 
pieds, -— et sont pour la plupart annexées à des follicules pileux, 
dans lesquels s’ouvrent leurs conduits excréteurs, . 

Les glandes sébacées possèdent une portion sécrétante, formée 
de quelques acini, — lesquels sont constitués d’une membrane 
limitante amorphe et de plusieurs assises de cellules épithéliales. 
La couche la plus profonde est composée de cellules cylindriques, 
assez analogues à celles de la couche basilaire de. l’épiderme.. 
Les cellules, qui surmontent cette couche, contiennent des gra- 
nulations graisseuses, d’autant plus abondantes qu’elles sont 

- plus rapprochées du centre de l’acinus. Ces dernières cellules, . 
bourrées de graisse, se détachent des autres, tombent dans la 
lumière du tube, où elles éclatent et laissent libres les granu- 
Jations graisseuses, —qui, mélées à des débris cellulaires, consti= tuent le sébum. oo 

Le conduit excréleur est tapissé' par une ou plusieurs couches 
de cellu es cubiques. 

+  
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Un réseau de capillaires entoure chaque a acinus glandulaire . 
Les lymphatiques et les nerf de ces glandes sont peu connus. 

Des glandes sébacées se rapprochent naturellement les glandes 
cérumineuses du conduit auditif externe, qui s'ouvrent, elles 
aussi, dans les follicules pilèux. Ce sont, cependant, des glandes 
en tubes (comme les glandes suüdoripares); leurs cellules ren- 

.. ferment des granulations constituant le cérumen, matière grasse, 
jaunâtre, qui est déversée dans le conduit auditif externe. 

Les glandes sudoripares ont la forme d'un long tube dont l’ex- 
trémité profonde se pelotonne et constitue un glomérule, — si- 
tué dans le derme ou dans le tissu cellulaire sous-cutané. | 

Ces glandes existent sur presque toute l'étendue dela peau ; 
Mais elles sont nombreuses à la paume des mains, à la plante 
des pieds, aux creux des aisselles, au périnée. Par contre, elles 
sont rares, et font même défaut dans d’autres régions, — telles 
que les paupières, le pavillon de l'oreille, le prépuce, le gland, 
les petites lèvres. | 

Au niveau des glomérules, le tube glandulaire est composé d’une 
membrane amorphe, limilante, et de deux rangées de cellules : 

les unes internes, claires, volumineuses, à gros noyaux, ren- . 
fermant des granulations, qui disparaissent pendant l’excrétion 
de la sueur; 

les autres, externes, placées contre la membrane limitante, 
allongées et disposées obliquement par rapport à l'axe du tube 
glandulaire, sont considérées par Raxve comine étant des 
cellules contractiles, jouant un rôle dans l'excrétion de la sueur. 

Le conduit excréteur est formé de deux rangées de cellules 
cubiques, parmi lesquelles celles, qui délimitent la lumière du 
tube, présentent à leur surface libre un plateau cuticulaire. 

Le tube glomérulaire est entouré d’un riche réseau de éapil- 
laires sanguins. 

Les nerfs des glandes sudoripares forment des plexus autour 

des glomérules, mais leur mode de terminaison n’est pas encore 
bien connu. Suivant toute probabilité, ces filets nerveux abou- 
tissent, pour a plupart du moins, aux cellules contractiles ?. 

1. Les ganglions du grand sympathique contiennent les neurones, dont les pro- 

longements efférents constituent les nerfs des glandes sudoripares. Ces prolon- 

gements suivent, le plus souvent, le trajet des nerfs vasculaires ; cependant, lés .
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D ‘ Physiologie. 

Chez les êtres. infér‘eurs, un‘cellulaïres, la membrane d'enveloppe protège le Corps contre les agents exté- Tieurs, — intervient dans les phénomènes de nutrition (absorption et élimination), — et joue un rôle des plus importants dans les phénomènes de relation : par son intermédiaire, l’êtrese met en rapport avec l'énergie du milieu ambiant. 
La peau, — qui est pour l’homme l’analogue mor- _ phologique et physiologique de la membrane d’enve-  loppe. des êtres unicellulaires, — en possède. les prin- cipales fonctions : 
elles est un organe de protection contre les divers agents extérieurs (physiques, chimiques et biotiques) : elle est l’organe récepteur des impressions tactiles et thermiques (énergie mécanique et calorifique). Cependant, chez l’homme, la peau ne‘prend qu’une part ‘nsignifiante aux phénomènes d'absorption et . d'élimination, — parce qu'il existe des organes spé- ciaux (tube digestif, reins), différenciés en vue de ces fonctions. | 
Nous envisagéons icila Peau en tant qu'organe de 

. nerfs Sudoraux deja peau de la face passent Par le trijumeau et par le tronc du 

' 

Sÿmpathique; ceux des membres supérieurs, par les nerfs médian et cubitai ; ceux des membres inférieurs par le nerf sciatique. - - Mais, ces neurones SYMpaihiques sont reliés à d’autres neurones, situés dans ha moelle, — à l’aide des Prolongements qui suivent les rami-communicântes et 1es raCines antérieures. . ‘ 7 Les neurones, qui constituent les centres médullaires Sudoraux, oCcupent l'are gris, depuis la région cervicale jusqu’à la région lombaire. Ils reçoivent l'influx 
sons cutanées des neurones Sensoriels thermiques, ou bien des impressions vis- cérales, — influx nerveux qui arrive à la moelle en suivant les racines posté- , Fieures des nerfs rachidiens, Ces neurones peuvent encore être éxcités directement par le sang sürchauffé (ingestion d’eau Chaude), par le sang anémique (défaut d'oxygène) ou par le Sang asphyxique (excès d'acide Carbonique). L'existence d'un Centre sudoral butbaire n'a pas recu sa démonstration expérimentale, Ce- . Pendant, elle est plus que probable, ainsi qüe le prouve l'apparition des sueurs froides dans la syncope {excitation anémique du bulhe). 
Certaines émotions, enfin, provoquent la sudation et ce fait montre l'existence. de relations entre l'écorce cérébrale et les centres Sudoraux intra-médullaires. 

: s  
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protection. Quant à ses fonctions d’organe destiné à 
recevoir les impressions tactiles et thermiques, elles 
seront étudiées plus loin. 

La peau s'oppose à l’action des agents pathogènes 
-* chimiques et biotiques, grâce à là couche cornée de 

l'épiderme, — qui est imperméable aux gaz et aux 
solutions toxiques et qui constitue une barrière in- 
franchissable pour les agents parasitaires, — spécia- 
lement, pour les microbes. _- 

Elle fait également équilibre à l’action des agents 
physiques. Ainsi, grâce à son élasticité et à sa mobilité, 
“elle préserve les organes sous-jacents de l’action de 
l'énergie mécanique (chocs, pressions). Dans le même 
but, sans doute, sous l'influence des frottements et 
des pressions répétées, l’épiderme s’épaissit et des 
bourses séreuses se forment. : 
- Pour prévenir les pertes d'énergie calorifique (refroi 
dissement), la peau, unie au tissu cellulaire sous-cu- 
tané, forme à la périphérie du corps une enveloppe 
mauvaisé conductrice de chaleur. 

    

Les poils; de leur côté, jouent un rôle dans la dé- 
fense de l'organisme contre le refroidissement. Rudi- 
mentaires chez l’homme, les poils acquièrent, cliez 
certains animaux, un grand développement et consti- 

‘ tuent la foururrei. : 
Les glandes sébacées, par le produit de leur sécré- 

tion, le sébum (matière blanchâtre, molle, acide, mé- 
. lange de substance grasse, de savons, de cholestérine, 

de caséine, d’albumine et d’acides gras), ont pour 
rôle de graisser les poils, de les rendre flexibles. En 
même temps, le sébum enduit la surface cutanée d’une 
sorte de vernis, qui empêche l’épiderme d’être mouillé, 
le maintient souple et s'oppose à sa dessication. 

1. Les muscles érecteurs des poils les redressent en se contractant. Certains 
auteurs admeîtent que, chez les animaux du moins, le but de ce redressement 

des poils serait d’épouvanter les ennemis. C'est à la contraction de ces muscles 
qu'est due la sensation de frisson et le phénomène dit chaîr de poule.
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Sudation. — La peau possède, en outre, comme 
moyen de défense de.lorganisme, — contre une 
température du milieu ambiant supérieure à la tem- 
“pérature optima,—sa riche vascularisation et ses glandes . 
sudoripares. ., : _ 

Suivant le degré de cette température, les vaisseaux 
cutanés se dilatent pour augmenter l’irradiation pé- 
riphérique, — où se contractent pour que le sang ne 
séchauffe pas au contact du milieu (air ou eau) sur- 
chauffé. | 

. Mais, c’est la sueur qui est le principal moyen de 
défense de l’organisme contre une chaleur intense. 
En s'évaporant à la surface de la peau, elle absorbe 
une quantité considérable d’énergie calorifique, et - 
maintient normale la température du corps. 

La sueur est un liquide incolore, transparent ou lé- 
gèrement opalin, ayant une odeur spéciale, différente 
pour les diverses régions du corps (aisselles, périnée)1, 
et due probablement à des acides gras volatils. 

La quantité de sueur excrétée par un adulte, en 
vingt-quatre ‘heures, varie considérablemént avec di- 
verses circonstances et surtout avec la température 
extérieure, les émotions, l'exercice musculaire et l’a- 
bondance des boissons ingérées. | 
D'une densité très faible (1004), la sueur renferme 

9 p. 1000 de. matières solides, — parmi lesquelles on 
trouve une quantité minime d'urée, des acides vo- 
latils (formique, butyrique, caprique, caproïque, ca- 
prilique, propionique), enfin des sels (chlorures, sul- 
fates, phosphates de sodium, de potassium, de cal- 
cium). î ei 

La sueur doit.sa réaction acide aux acides gras VO- 
latils et aux phosphates acides qu’elle contient: la 
sueur des aisselles est cependant alcaline. 

A Fétat pathologique, on trouve encore dans les 

| 1. L’odeur de la sueur des pieds paraît due à des fermentations microbiennes 
des débris épidermiques ; nous la faisons disparaitre à l’aide de lotions antisep- 
tiques de sublimé, à 1 p. 1000. oo :
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sueurs les éléments de la bile (ictère), la glycose (dia- 
bète) ou bien des substances médicamenteuses (LE - 
Hg, As), — et, lorsque la sécrétion rénale est suppri- 
mée (anurie, choléra), une quantité plus ou moins 
considérable d’urée. 

La sueur est toxique à peu près autant que l’urine, — 
ainsi que le prouvent les effets de l'injéction dé sueur 
dans le sang des animaux (ArLonG) ; mais, nous igno- 
rons à quelles substances est due cette toxicité. 

‘ 
# 

Le mécanisme de la formation de la sueur, très 
complexe, n’est pas encore bien connu. Dans les re- 
cherches faites.sur cette question, il nous semble que 

l'on n'a pas tenu suffisamment compte de la diffé- 
rence qui existe entre la sécrétion proprement dite et. 
l'excrélion, — et ces actes distincts ont été étudiés 
en bloc, sous le nom de sécrétion. | 

Ce qu’on à appelé la phase du repos de la glande est 
en réalité, pour nous, la phase de sécrétion, —et ce 
que lon a appelé la phase d'activité est la phase d’ex- 
crétion. 

‘ Pendant la première phase (sécrétion), les cellules 
enlèvent au plasma interstitiel les éléments, à l’aide : 
desquels elles fabriquent la sueur: elles augmentent 
de volume et prennent un aspect strié. Pendant la 
deuxième phase (excrétion), la sueur formée par les 
Cellules est rejetée au dehors: ces. cellules diminuent 
de volume,—leur protoplasma perd l'aspect strié et 
devient granuleux (RENAUT). 

A l'état ordinaire, la sécrétion (c’est-à-dire la for- 
mation de la sueur) et son excrétion se font d’une 
façon continue. En effet, en appliquant sur la peau, 
sèche en apparence, un papier imbibé d’une solution 
de nitrate d'argént (à 1 p. 400) et en exposant ensuite 

€<e papier aux rayons solaires, on obtient un pointillé 
noir ! (AuBErt). D'ailleurs, la souplesse et la moiteur 
normale de la peau tiennent à l'imbibition de la couche 
‘1, Les chlorures de la sueur agissent sur lé nitrate d'argent et donnent nais- 
sance à du chlorure d'argent, qui noircit à la lumière. 

Dr. PAULESCO. Vol. HI. 12
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cornée de lépiderme par la sueur, - et, ! lorsque la sé- 
crétion et l’excrétion sudorale sont supprimées (comme 
dans certaines maladies), la peau devient sèche et 
rugueuse. 

L'observation démontre aussi, qu'à l'état ordinaire, 
la peau n’est pas très rouge et que, par conséquent, 
la formation de la sueur n’exige pas une vaso-dila- 
tation intense. Mais, lorsqu'un homine se trouve placé 
dans un milieu, dont ia température est voisine ou 

dépasse celle de son corps, — ou bien lorsque, à la 
suite d’un travail musculaire énergique, la tempéra- 
ture du corps tend à s'élever au-dessus de la normale. — 
il se produit une rougeur vive de la peau (c’est-à-dire 
une vaso-dilatation “cutanée intense), accompagnée 
‘d’une abondante sudation. 

Dans toutes ces conditions, la sécrétion et l'execré- 
tion de la sueur vont de pair; elles sont à peu près. 
concomitantes. Il est cependant des cas où les deux 
phénomènes sont, pour ainsi dire, dissociés. Ainsi, 
dans la syncope, où il existe une vaso- -constriction 
cutanée intense (pâleur de la peau), on observe uné 
excrétion de sueur préformée (sueur froide). Cette 

* excrétion, suivant toute probabilité, ne s'accompagne 
pas de sécrétion concomitante, parce. que l'apport, 
aux glandes, des éléments nécessaires à la formation 
de la sueur, est insuffisant, par suite de l’'anémie 

_ cutanée. - 

Quand on introduit un ‘chat dans une-étuve, à 40°, on voit 

sourdre des gouttelettes de sueur sur les pulpes digitales des 

quatre pattes. La section d’un nerf sciatique supprimé l’excré- 

tion sudorale sur la patte correspondante; mais, si l’on excite 
le bout périphérique de ce nerf sciatique sectionné,' la sueur- 

- apparaît et, en même temps, la peau de la patte pâlit et sa tem- 
‘pérature baisse (vasô- constriction). Dans ce cas, suivant toute 

probabilité, la quantité de sang qui : arrive à la glande est encore 
suffisante pour entretenir la sécrétion; — car, en prolongeant. 
lPexcitation pendant plusieurs heures consécutives, on obtient. 
une excrétion sudorale continuelle, quoique faible.
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‘ Si l'on excite Le sciatique d'un chat, — sur le segment dé- 
taché d'un membre postérieur fraîchement amputé, dans lequel 
‘Par conséquent toute cireulation est suspendue, -— on provoque 
une excrétion sudorale, qui ne dure pas plus de 15 à 20 minutes. 

La durée de l'excrétion est également de 15 à 20 minutes 
après l'excitation du sciatique chez un chat, auquel on a lié 
l'aorte abdominale ; mais, dans ces condilions, après avoir cessé, 
l'excrétion sudorale reparaît quänd, en déliant l'artère, on ré- : 
tablit Le couts du sang daïs le membre postériéur dont on extite 
le nerf. 

De ces observations et de ces expériences: il résulte 
que le fonctionnement des glandes sudoripares est 
régi par deux sortes de nerfs : 

les uns vaso-moteurs (vaso-constricteurs et vaso- 
dilatateurs), à : 
- -les autres glandulaires. : . 

Les nerfs vaso-dilatateurs jouent un rôle important 
dans la sécrétion sudorale; en’ effet, ils permettent 
un afflux plus considérable de sang, qui apporte aux 
cellules: des glandes les. éléments. nécessaires à la for-. 
mation de la sueur. ot 

Les nerfs Glandulaires aboutissent, à notre avis, non 
pas aux cellules sécrétoires, mais aux cellules épithé- 
liales contracitles, découvertes par RANVIER, dans les 
glomérules des glandes Sudoripares. L'entrée en ac- tivité de ces nerfs détermine la contraction des cel- lules contractiles et l'expulsion de la sueur fabriquée 
par les cellules sécrétoires. C’est l'excitation de ces 
nerfs glandulaires, contenus dans le tronc du scia- 
tique qui, dans les expériences sur le chat, provoque 
l'excrétion de la sueur! . 

À. Quelques- Physiolosistes. — s'appuyant sur les effeis de la section et de l'excitation du sympathique cervical (la section provoque l'apparition de Ia sueur, l'excitation supprime la sudation), ou sur le fait que l'excitation du sciatique arrête la sudation chez un chat dont les pattes suent par suite d’une injection 
de pilocarpine, — Ont admis l'existence de nerfs inhibileurs ou nerfs fréno-su- doraur. Mais, ces effeis peuvent tenir, tout simplement, aux phénomènes vaso- moteurs consécutifs à la section (vaso-dilatation) et à l'excitation (vaso-cons- 
triction) des vaso-moteurs, contenus dans le tronc des nerfs sympathique et scia- 

- tique, —et, Partant, l'existence des nerfs fréno:sudoraux est encore à démontrer.
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Deux alcaloïdes, la pilocarpine tt l’atropine, ont une 
action remarquable sur l’excrétion sudorale. 

La pilocarpine provoque une sudation exagérée. 
Sous l'influence de l'atropine, la sudation est supprimée. 

. Chez le chat, l'injection sous-cutanée d’un centigramme de 

pilocarpine est suivie de l'apparition de grosses gouttes de sueur 

sur les pulpes digitales des quatres pattes ; la sudation se pro- 
duit même sur une patte dont le sciatique a été sectionné; 
cependant, au bout de quelques jours, lorsque le nerf sectionné 
est dégénéré, elle devient nulle sur la patte correspondante. 

. Au contraire, l’injection d’un miligramme d’atropine supprime 

la sudation, qui n’a plus lieu, même lorsqu'on excite un nerf. l q q 
sciatique. De plus, l’application d’une solution d’atropine, sur 
la peau dégraissée, supprime momentanément la sueur en ce 
point." 

De ces faits il résulte que l'action de la pilocarpine 
et celle de l’atropine s’exercent à la périphérie, c'est- 
à-dire dans la glandeï,—et tout nous porte à croire 
que ces poisons agissent, non pas sur les cellules glan- 
dulaires, mais sur les terminaisons des nerfs dans les 
cellules contractiles des glomérules sudoripares. 

En résumé, le mécanisme habituel de la sudation 
est le suivant : l'excitation, par la chaleur, des ter- 
minaisons cutanées des prolongements des neurones 
sensitifs thermiques, est transmise jusqu'aux cellules 
médullaires, qui la réfléchissent : 
_wun côte, aux neurones vasculaires (lesqnels pro- 

duisent une vaso-dilatation), 
de l’autre côté, aux neurones glandulaires (lesquels. 

déterminent la contraction des cellules épithélio-mus- 
culaires). | 

- +. Quelques faits expérimentaux conduisent à penser que ces substances ont, 

également, une certaine action sur-les centres sudoraux. Ainsi, après une injection 

de pilocarpine, Chez un chat auquel on a lié l’aorte abdominale, la sudation se 

. Produit, quoique faible, aux pattes postérieures. Mais elle est nulle sut une patte 

dont on a sectionné le sciatique:     

\ 
| 
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Dans certains cas, les centres médullaires sont ex- cités directement par le sang Surchauffé, — ou chargé : d'acide carbonique, — ou pauvre en oxygène. Enfin, des incitations, occasionnées par des émotions, par- tent de l'écorce des hémisphères cérébraux et peuvent éveiller l’activité de ces centres sudoraux. 

MÉTHODES D’EXPLORATION DE . LA 
SURFACE CUTANÉE. 

Une simple inspection permet de constater l'intégrité de la 
couche cornée de l’épiderme,— l'état des poils, des ongles,—la co- 
loration des téguments (pâleur ou rougeur), —l’existence ou l’ab- 
sence de sécrétion sébacée ou sudorale. | 

Quant on veut faire des recherches plus précises sur l’excré- 
tion sudorale, on applique sur la peau une feuille de papier im- 
bibé d'une solution de nitrate d’argent à 1 p. 400 (Avserr). 
Les chlorures de la sueur, en présence du nitrate d'argent, don- 
nen® du chlorure d'argent, qui noïrcit à la lumière. 

Pour l'exploration de la sensibilité cutanée, voir page 190. 

SYNDROMES CUTANÉS. 

Dans la pathologie cutanée, les lésions anatomiques se cos- 
fondent avec les symptômes ; aussi, les syndromes cutanés 
sont-is constitués, en même temps, par des lésions et par des, 
symptômes. 

- L.--On appelle taches ou macules des placards cutanés, 
plus ou moins étendus, distincts du reste du tégument par leur 
coloration, et qui ne font pas saillie à la surface dé Ja peau. 

Les macules sont de plusieurs sortes : | | 
!. Les macules congestives où eruthémaleuses. constituées par 

une simple vaso-dilatation locale de la peau. Elles ont une cou- 
leur rosée, rouge vif ou livide, qui s’éfface sous la pression du 
doigt. Elles sont tantôt isolées, tantôt confondues par leurs 
bords (érythème diffus). En général, elles s’accompagnent de
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prurit et de sensation de chaleur, —et disparaissent en laissant 

après elles, soit une desquamation, soit une légère pigmentation. 

. Les macules sanguines (pétéchies, purpura) sont formées 

par du sang extravasé. Elles ont une teinte rouge lie de vin ou 

violacée, ne s'effacent pas sous la pression du doigt et dispa- 

 raissent ientement, en prenant les diverses teintes (livide, ver- 

dâtre, bleuâtre, jaunâtre) des ecchymoses traumatiques. 

3. Les macules pigmentaires sont constituées par le dépôt 

d’un excès de pigment, soit dans le corps muqueux de Malpighi, 
‘soit dans:le derme sous-jacent. De couleur rousse, brune, fauve, 

ou même noire, ces macules ne s’éffacent pas sous la pression 

du doigt et ne sont pas accompagnées de prurit, ni d autres 

sensations. 

I est également des macules liées à une disparition locale de 
pigment (Albinie, Vitiligo). 

11. — On désigne sous le nom de papules, des taches qui font 
une légère saillie à la surface de’la peau. Flles sont dues à une 
vaso-dilatation, plus intense que celle qui forme les macules, 
êt accompagnée d’exsudation intra-dermique et même dune 

diapédèse leucocytaire. Les papules donnent généralement 

lieu à des démangeaisons et se terminent par la résolution et par. 

la desquamation, —ou bien par la vésication et l'ulcération. 
at 

UL. — Les. vésicules sont des papules, dans l'épiderme des- 
quelles s’accumule un liquide transparent. Ï se produit une 

exsudation séreuse intr-dermique, qui s’infiltre à travers les 
couches profondes de l’épiderme et s’accumule dans l'épaisseur 

de la couche de Malpighi, dont elle disjoint et écarte les cellules. 

lesquelles subissent parfois une sorte de dégénérescence encore 
mal définie, nommée ,, dégénérescence vésiculeuse”’. 

Loïsque le liquide renferme beaucoup de léucocytes, il est 

louche, trouble, purulent, «et la vésicule s'appelle pustule. 

Le volume des vésicules ou des pustules varie de celui d'une 
tête d’épingle, à celui d’un noyau de cerise. Quelquefois la gros- 

seur des vésicules ou des pustules atteint celle d’une noissette. 
d’une noix, d’un œuf ; ôn les appelle alors phlyctènes et bulles !, 

1. Dans certains cas, les ‘bulles résultent a’un simplé soulèvement de la couche 

æornée, par le liquide exsudé qui se collecte sous elle. 

A
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Ces formations se terminent Souvent par la résorption du liquide ; l'épiderme qui les couvrait se dessèche et forme une squame, qui se détache. Parfois, l'enveloppe épidermique se rompt et met à nu une excoriation ou uñe ulcération, d’où suin- ‘ tent de la sérosité ou du pus, — qui, en se desséchant, forment . des croules plus où moins épaisses. - - 

IV. — Les nodules sont des petites formations dures, arron- . dies, situées dans le derme ou dans le tissu sous-dermique, et qui varient du volume d’un pois, à celui d’une noix. | Dus à une vaso-dilatation locale, avec exsudation séreuse, diapédèse leucocytaire et prolifération des cellules du tissu con. jonctif, les nodules se terminent, suivant leur nature, par la résolution (rhumatisme),—par la Suppuration,—enfin par le ra- mollissement et l’ulcération (morve, Svphilis, tuberculose), 

V.-- Les squames sont des portions de la couche cornée de l'épiderme qui se détachent de la Peau, tantôt sous la forme de fines et petites lamelles (desquamation furfuracée), tantôt sous celle de lambeaux épidermiques plus ou moins larges. Elles font souvent suite aux macules, aux. papules ou aux vésicules. La desquamation est un trouble dé Ja nutrition de l’épiderme : les noyaux disparaissent dans les couches profondes de l'é- piderme, la substänce kératogène fait défaut, les cellules cornées ne sont plus intimement soudées et s’exfolient sous la forme de lamelles plus ou moins étendues. 

VI. — On appelle excoriation une simple perte de substance de l’épiderme qui n'atteint pas le derme. 
On dit qu'il y a ulcération, lorsque le derme se trouve entamé. Les excorialion et les ulcérations font généralement suite aux vésicules, aux pustules, aux bulles et sont lc siège d'un suintement séreux ou purulent, —lequel en se desséchant forme des croules, dont l'aspect varie Suivant la nature du suintement. Elles sont tantôt minces, grisâtres ou jaunâtres, tantôt épaisses, : stratiliées, de couleur brune ou même noirâtre (teintées par le 

sang). | 
Toute uicération présente ‘un fond bourgeonnant. — et des. bords, tantôt peu saillants, tantôt taillés à pic, tantôt décollés.
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Quand elle creuse en profondeur et s'étend en surface, l’ulcé- 

ration est nommée phagédénique. 

© VIL — Les excoriations épidermiques guérissent sans laisser 

de traces. 

Les ulcér ations dermiques se réparent par des cicatrices, © 'est- ‘ 

à-dire par une néoformation de tissu. conjunctif qui, d’abord 

embryonnaire, se transforme ensuite en tissu adulte, fibreux 

et sur lequel s'étend une nouvelle couche épidermique, partie: 

des bords de l’ulcère. 

Les cicatrices, au début, sont généralement teintées en rose 

.ou en rouge; plus tard, elles deviennent pâles et blanches. Elles 

sont d'ordinaire déprimées et leur surface est lisse ou gauffrée ; 

parfois elles font saillie au-dessus du niveau de la peau, et même 

arrivent à former des sortes de tumeurs fibreuses nominées 

fausses chéloïdes où chéloïdes cicatricielles. * 

VIII — Le prurit est un syndrome cutané subjectif, consis- 

tant en une sensation tactile de picutement, de démangeaison,— 

qui, d’une manière réflexe, porte le sujet à se gratter. Il accom- 

pagne. fréquemment les taches érythémateuses: ei surtout les 

papules. Quelquefois, ces sensations sont peu intenses et cessent 

après le grattage ; d’autres fois, ellessont excessivement intenses 

et le malade, your en être débarrassé, se déchire les téguments 

avec les ongles et même avec des objets durs et: pointus, jusqu'à 

provoquer de petites hémorrhagies. 

Le prurit a une grande importance dans la sémiologie des 

affections cutanées car, —à part celui qui acecompagne les 

® Jésions parasitaires (gale, phteirose, ete), —il est, la plupart 

«lu temps, l'indice d’une dermopathie d’origine nerveuse. 
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CHAPITRE PREMIER. 

L'ORGANE DU TACT,-—-DE LA TEMRÉRATURE 
ET DE LA SENSIBILITE GÉNÉRALE. 

Morphologie. 

Émbryologie. — Voy. page 167. 

Anatomie et histologie.— L'organe du tact,— le plus impor- 
tant et le plus vaste de toûs les organes des sens, — comprend 
quatre parties distinctes 

1. l’une; receptrice ou sensorielle ; 
2. l’autre, conductrice sensitive ou centripète ; 
3. la troisième, centrale : 
4. Ja dernière, conductrice motrice ou centrifuge. 

ne 

I. — La partie réceptrice de l'organe du tact est contenue 
dans les .téguments cutanés et muqueux (sensibilité tactile et 
thermique), ainsi que dans les interstices et à l'intérieur des 
muscles, des tendons, du périoste, des viscères (sensibilité gé- 
nérale). 

La peau, possède des cellules sensorielles, qui sont impression- 
nées par l'énergie mécanique (contact, traction, pression), — 
et par l'énergie calorifique. | 

Ges cellules siègent, les unes, dans l'épiderme ; — d’autres, 
dans le derme ; — d’autres, dans le tissu cellulaire sous-dermique ; 
— d’autres, enfin, autour des poils.
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L'épiderme contient, dans lé corps de Malpighi, certains 
élements plus ou moins différenciés, qui jouent le rôle de cel- 
lules sensorielles. Les prolongements afférents des neurones sen- 
sitifs (ganglions cranio-rachidiens) se dépouillent de leur gaine 
de myéline, à la limite du derme ét de l’épiderme et aboutissent, : 
par des extrémités renflées en forme de bouton ou de disque, 
au contact de ces cellules. US 

Le derme renferme, logés dans certaines papilles, des corpus- 
cules ovoïdes, — les corpuscules de Meissner, — auxquels on. 
attribue un rôle dans la sensibilité tactile, parce qu’ils sont 
nombreux et se trouvent én abondance à la pulpe des doigts 
et des orteils. [ls sont constitués par une enveloppe conjonctive,— 
de laquelle partent des cloisons, qui délimitent des logettes su- 
perposées, occupées par des cellules dites cellules interstitielles 
ou sensorielles. Chacun de ces corpuscules reçoit, au niveau de 
son extrémité inférieure, un ou plusieurs prolongements ner- 
veux, — qui cheminént d'abord à sa surface et pénètrent, en- 
suite, dans son épaisseur. Là, ils perdent leur gaine de méyline 
et se divisent en plusieurs branches, — lesquelles se terminent, 
entre les cellules interstitielles 1, par des renflements en forme 
de disques. oo | ee 

Dans le tissu cellulaire sous-cutané, se trouvent également des 
Corpuscules ovoides, — les corpuscules de Valer ou de Pacini,—_ 
particulièrement abondants aux mains ét aux pieds. Ces cor- 
puscules (longs de un à deux millimètres) sont constitués par 
une enveloppe conjonctive très épaisse, formée de lamelles 

.Superposées. Leur partie centrale est oceupée par des cellules 
“granuleuses, -— au milieu desquelles chemine, suivant le grand 
diamètre du corpuscule, le cylindre-axe d'un prolongement 
nerveux, qui perd sa gaine de myéline, en pénétrant dans le 
cofpuscule au niveau d’un de ses pôles. L'extrémité de ce Cy- 
lindre-axe.se divise en plusieurs branches, qui se terminent par 

. un petit renflement. Lo + . 
Des appareils sensoriels, plus ou moiis semblables à ceux de 

la peau (corpuscules de Pacini) mais moins bien connus, exis- 
tent dans.les muqueuses—dans les membranes séreuses (mé- 
sentère), — dans la dure-mère — dans le tissu fibreux péri- 

- 1 L’acord n’est pas fait sur la nature de ces cellules, que RANVIER considère 
“comme étant d'origine mésenchymateuse, c’est-à-dire conjonctive. . 
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articulaire, — dans les tendons, — dans le périoste, — dans 
les capillaires sanguins, — dans l’endocarde, etc. 

IT. — La partie conductrice centripète est représentée par les 
neurones sensilifs tactiles el ihermiques. dont les corps sont situés dans les ganglions cranio-rachidiens | : 

Les prolongements afférents de ces neurones constituent les 
_{ilels nerveux sensilifs, qui se mettent en rappert, par leurs extrémités périphériques, avec les cellules sensorielles tactiles où 
thermiques ?. . . e 

Les prolongements efférents de ces neurones forment les ra- cines poslérieures des nerfs rachidiens, — et les {roncs'des nerfs’ 
craniens, en amont des ganglions. … 

. Après avoir pénétré dans -la moelle épinière ou dans l'isthme 
de l’encéphale, tous ces prolongements se mettent en rapport 
avec les prolongements afférents des neurones d'association 
(Voy. pour plus de détails, l’article Moelle, et l'article Isthme). - 
On admet que les prolongements efférents des neurones sensitifs 

‘ Sanglionnaires se mettent, également, en relation, — par quel- 
ques-unes de leurs collatérales (ou par des neurones d'asso- ciation), — avec les prolongements afférents des neurones réac- tionnels (moteurs, vaso-moteurs, glandulaires) de la moelle et 
de l’isthme. - : 

Les prolongèements efférents des neurones d'association mé- dullaires ou isthmiques s’entre-croisent Sur la ligne médiane avec 
ceux du côté opposé ? et vont constituer, par leur ensemble, le 

1. "La distribution périphérique de ces Prolongements se fait sous la forme d’une série de. bandes parallèles, dont chacune correspond À un ganglion spinal (distri- bution dite radiculaire). Au niveau du tronc, ces bandes sont perpendiculaires à l’axe du corps. Au niveau des membres, elles sont parallèles à l’axe du membre. © 2. On admet, à vrai dire sans preuve évidente, que les neurones d'association, — ‘ui reçoivent les impressions thermiques et douloureuses de la surfac du tronc et des membres, — siègent dans les cornes postérieures de la moelle et que leurs prolongements efférents s’entre-croisent sur La ligne médiane, sur toute la hau- teur de la moelle et pénètrent, ensuite, dans les cordons latéraux et principale- ment dans les faisceaux de Gowers (VAN GERUCRTEN) ;:—tandis que les neurones d'association, — qui reçoivent les impressions tactiles (conduites par les cordons postérieurs de la moelle), — constituent ies noyaux de Goll et de Burdach et leurs prolongements efférents s’entre-croisent au niveau du bulbe. 
Les neurons d’association, — qui reçoivent les impressions tactiles et ther- miques de l'extrémité céphalique (noyaux des ner’ sensilifs Craniens), — siègent dans l’isthme de l'encéphale et leurs prolongements efférents s’entre-croisent, ‘ Comme Ceux qui émanent des noyaux de Goll et de Burdach. ‘ "
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ruban de Reil,—faisceau épais qui traverse la-pro- tubérance, 
passe dans le pédoncule cérébral (calotte) et forme, plus loin, 

la partie postérieure de la capsule intérne. De là, ces prolonge- 
ments pénètrent dans le centre ovale et se'‘terminent au con- 

tact des prolongements efférents des cellules de l'écorce céré- 
brale, situées au pourtour de la scissure de Rolando !. 

Les voies conductrices de la sensibilité tactile et ‘thermique, — 

ainsi que celles des sensibilités visuelle et auditives, — ont avec 
le cervelet des relations dont l'existence est manifeste, mais 

qui sont encore peu connues. 

ITL — La partie centrale de l'organe du tact est constituée 
par des neurones situés dans l'écorce grise cérébrale, — au pour- 
tour de la scissure de Rolando. Is occupent les circonvolutions 

frontale ascendante et pariétale ascendante, — les plis de pas- 
sage qui réunissent ces deux circonvolutions, âu-dessus et au- 
dessous des extrémités de la scissure rolandique, -— ainsi que 

les régions immédiatement voisines des circonvolutions fron- 

tales et pariétales (Fiscmsic). La zone corticale tactile est dé- 

composable en quatre territoires qui correspondent, de haut 

en bas, au membre inférieur, au tronc, au membre supérieur, 

à la tête. Chacun de ses territoires préside, en outre, aux mou- 
vements volontaires de la région correspondante. 

IV. — La partie eonduetrice centrifuge est formée par les pro- : 
longements efférents des neurones de la région péri-rolandiqué. | 
Ces prolongements pénètrent dans le centre ovale et s’amassent 
en un faisceau, qui forme les deux tiers antérieurs du bras pos- 
térieur de la capsule interne (faisceau pyramidal et géniculé), — 
passe dans le pied du pédoncule cérébral correspondant, dont 
il occupe la partie moyenne, — suit la protubérance et le bulbe 
(faisceau pyramidal), — et se termine dans la moelle. Toutes, 
ou du moins la plupart des fibres de ce faisceau, s’entrecroisent 
sur la ligne médiane et se mettent en relation avec les prolon- 
gements afférents des neurones d’origine des nerfs moteurs 
craniens et rachidiens. 

2, Suivant quelques auteurs (DÉJERINE), lés prolongements efférents, qui for- 
. «ment ce faisceau, se terminent dans la couche optique, — où ils entreraient 

en rapport avec les prolongements afférents des neurones Qui constituent ces 
noyaux, et ce ne sont que les prolongements efférents des neurones de la couche 

optique qui aboutiraient à l'écorce cérébrale. . | î  
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Les prolongements efférents de ces derniers neurones forment 
les racines antérieures des nerfs rachidiens et les troncs des nerfs - 
craniens moteurs et mixtes1, Leurs extrémités périphériques 
se terminent au contact des fibres musculaires, par des plaques 
molrices. 

Physiologie. 

I. — La partie réceptiice de l'organe du tact n’est impressionnée que par deux formes de l'énergie : l’é- nergie mécanique et l'énergie calorifique. À ces im- pressions, correspondent deux sensations différentes : la sensation de contact ou de pression et les sensations 
de chaud ou de froid. 

À ces sensations s'en ajoute une troisième, ceile de 
douleur, que l’on considère comme une exagération des précédentes; on la compare à la sensation pé- nible produite par une chaleur trop intense, par une lumière trop vive, où par un son trop éclatant. Ce- pendant, plusieurs faits nous conduisent à admettre que les sensations douloureuses sont dues plutôt à l'irritation directe des filets nerveux, — qu'à l’exci- tation excessive des organes sensoriels terminaux. Ainsi, par exemple, un contact, même très léger, avec un nerf dénudé ou avec la surface cutanée dépouvuc de son épiderme, détermine une sensation doulou- reuse. Les douleurs névralgiques et viscérales cont dues soit 4 la tuméfaction, par suite d'une vaso-dilatation. soit à une prolifération cellulaire des tissus voisins (compression de filets nerveux). 
La question se pose de savoir si, pour chacune de 

1. La distribution de ces prolongèments est radiculaire (comme celle des ce prolongements de neurones des ganglions Cranio-rachidiens). Ainsi, la portion terminale dela moelle renferme les neurones moteurs de la vessie et de l'anus ; Ta moelle sacrée contient ceux des muscles postéro-externes des membres infé- rieurs et la moelle lombaire ceux des muscles antéro-internes de ces membres ; dans la moelle dorsale se trouvent les neurones moteurs des muscles tu tronc ; enfin, les neuronés qui innervent les muscles extenseurs des membres supérieurs Sont situés plus haut que ceux des: muscles fléchisseurs de ces membres (Mar(- NESCO).. Quant aux nerfs moteurs cranjens, dont les neurones d’origine forment des noyaux isolés, ils se distribuent à des groupés musculaires bien déterminés. 

4
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ces modalités de la sensibilité, il existe un appareil 
récepteur spécial. Ce qui semble le prouver, c’est qu'elles 
peuvent disparaitre isolément; ainsi, dans certaines 
altérations épidermiques, les impressions tactiles sont 
perçues, tandis que les impressions thermiques nè le 
sont plus. On peut donc supposer que les terminaisons 
nerveuses intra-épidermiques sont le siège des impres- 
sions thermiques, — et que les corpuscules intra et 
sous-dermiques reçoivent les impressions tactiles. | 

De même, au niveau des cicatrices, avec destruction 
des papilles dermiques, les impressions tactiles ne 
sonf pas perçues, — tandis que celles de pression le 
sont. Aussi, peut-on conclure, jusqu'à plus ample in- 
formé, que les organes récepteurs des impressions tac- 
tiles sont les corpuscules de Meissner des papilles der- 
miques, — tandis que les unpressions pondérales et 

‘celles de la sensibilité générale sont reçues par les 
corpuscules de Pacini, situés dans le tissu, cellulaire 
sous-dermique, inter et intra- viscéral. 

. 1,— Sensibilité cutanée ” Tu 

. a) — Impressions et sensations tactiles. —- Suivant 
leur intensité, les actions mécaniques donnent naissance 
à des sensations différentes. Ainsi, un corps très léger, 

déposé sur la peau, ne détermine aucune sensation 
et peut passer inaperçu. S'il a un certain .poids, il 
produit une sensation de contacte, sison poids est 
considérable, il provoque une sensation de pression. 

1. L’intensité des sensations tacliles varie avec la 
région de la peau qui est excitée; cela tient, probable- 
ment, à la richesse relative en organes récepteurs, — 
et peut-être ‘aussi à la plus ou moins grande finesse 
de structure de ces corpuscules, dans les diverses ré- 
gions cutanées. Ainsi, les régions les plus sensibles 
aux impressions tactiles sont ‘la face, la paume des 
mains et les pulpes digitales.
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L'acuité des impressions tactiles dépend aussi, jus- “qu'à un certain point, de l'exercice: Élle varie égale- 

+
 

ment avec l’état de la peau (refroïdissement, anémié, congestion). 
Pour apprécier le degré d’acuité de la sensibilité tactile, on se sert du compas de Weber ou esthésiomètre, dont les deux pointes doivent être écartées d'une cer- taine distance, variable avec les régions explorées, Pour provéquer uné double sensation. Cette distance est très faible pour la peau des pulpes digitales (2 ou 3 millimètres), — plus grande pour celle de la face (1 ou 2 centimètres), — ct très grande pôur la peau du dos (5 à G centimètres). 

2. L'intensité des sensations de pression varié, aussi, \ 

avec la région de la peau qui est'excitée; elle dépend encore de l'étendue de ‘surface de contact entre la peau et le corps pesant : elle dépend enfin (pour une même surface de contact) du poids du corps pesant. Pour apprécier le degré d’acuité de cette sensibilité, on détermine le poids minimu m qui fait naître une sensation tactile, — et celui qui fait naître une sen- sation de: pression: on peut. également - déterminer le minimum de différence de Poids entre deux corps appliqués, sur la peau, à proximité l’un de l’autre. Des préssions d'égale intensité, développées sur tous les points par lesquels la peau est en contact avec le Corps. donnent la sensation du lisse, du poli: des pressions inégales, au contraire, donnent la sensation. du rugueux et permettent aussi de reconnaître, par le toucher, le-contour des Corps. Pour l'appréciation précise de ces sensations, il est nécessaire que la peau (pulpe des doigts) Se déplace, glisse à la surface Cu Corps exploré. 
| Par la combinaison des impressions-lactiles et ther- niques, on obtient les sensation de mou, de dur, de - liquide, de verre, de bois, de métal, etc. 

b) — Impressions el Sensation thermiques. — Quand là
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peau reço t et perd la même quantité d'énergie calo- 

lorifique, ä ne se produit pas de sensation thermique. 

.Ïl est d’ailleurs évident, que ce point zéro varie avec 

la température de la peau. Mais, si la peau est mise 

. en contact avec un corps (solide, liquide ou gazeux), 

qui lui apporte ou qui lui soustrait du calorique, il se 

produit une sensation de chaud ou de froid. 

_ Suivant toute probabilité, ainsi que nous l'avons … 

dit plus haut, la peau possède des organes récepteurs 

spéciaux pour les impressions thermiques; mais, l’exis- 

tence d'organes récepteurs spéciaux pour le froid et 

pour le chaud, n’est pas certaine, — car les travaux 

de GoznscHetper, qui tendent à la démontrer, ne sont 

pas à l’abri de tout reproche. 
L'intensité des sensations thermiques, pour une 

même impression, varie avec la région de la peau qui 

est excitée. Les régions les plus sensibles aux impres- 

sions thermiques sont la face (paupières, lèvres, joues) 
et le dos des mains et des doigts, qui peuvent apprécier . 

des différences de température de 0,3 entre deux 

corps appliqués sur la peau; tandis que la peau du 

dos, par exemple, peut à peine évaluer des différences 

de.1”. De même, la distance qui doit séparer deux 

points voisins, chauds ou froids, appliqués sur la peau, 

pour donner naissance à une double sensation, est 

moindre à la face et aux (mains 0,8 mm.)qu'au tronc 

(2 ou 3 mm) E L 

* L'intensité des sensations thermiques dépend aussi 
de la température de l'objet, qui vient au contact avec 

la peau. Son appréciation n’est possible que pour 

des températures voisines de celles de notre corps et 

élle est maxima entre 27°et 33°. C’est entre ces limites 

que l’on perçoit la plus petite différence de tempé- 

rature entre deux objets, appliqués sur la peau. Pour 

des températures trop élevées (au-dessus de 45°), ou 
trop basses (au-dessous de 3°), les sensations ther- 

miques sont remplacées par des sensations de brüû- 

lure ou de gelure. 
L'intensité des sensations thermiques varie encore
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avec la température de la peau (elle est maxima lorsque 
la peau est-à 15° environ), — avec son état de con- 

, gestion ou d’anémie, etc. 
Enfin, la plus où moins grande conductibilité pour 

la chaleur, de l’objet qui vient au contact de la peau, 
influe également sur' l'intensité des sensations .ther- 
miques; ainsi, à une même température, un métal 
paraît plus chaud ou plus froid que le bois. e 

\ 

2. — Sensibilité générale. 

Contrairement à ce qui a lieu pour la sensibilité 
cutanée superficielle, la sensibilité générale profonde 
est plutôt subconsciente; nous ne la percevons que si 
nous y portons toute notre attention, — et lorsque 
les filets nerveux terminaux sont altérés (douleur) 1. 

L'influx nerveux, qui résulte des impressions de la 
sensibilité générale, aboutit à la même zone périrolan- 
dique, que celui qui résulte des impressions de la sen- 
sibilité cutanée. Et la preuve en est que les individus, — 
atteints de lésions decette région de l'écorce, —perdent, . 
à la fois, et la sensibilité cutanée et la sensibilité pro- 
fonde. ° 
Les muscles, les tendons, les ligaments, les os, sont 

en effet le siège d’une sensibilité, dont la suppression 
entraîne une incoordination motrice (ataxie), — surtout 
quand le sujet est dans l'obscurité ou a les yeux fermés : 
(les mouvements peuvent encore s’exécuter normale- 
ment sous le contrôle de la vue). Dans ces conditions, 
les mouvèments n'obéissent plus parfaitement à la 
volonté; ils dépassent ou n'atteignent pas le but: 
le sujet ne se rend pas compte des mouvements qu'il 
exécute et ne sait pas, sans le secours de la vue, s’il 
a exécuté les mouvements voulus. . 

Ce sont donc les impressions parties des muscles 

1. La sensibilité des viscères, — celle à laqüelle sont dus les divers phénomènes 
réflexes dont ils sont le siège, — est normalemént inconsciente ; elle aussi ne de- 
vient Consoiente que dans des conditions pathologiques. Nous l’étudions avec 
les divers organes qui la possèdent. . Do 

Dr. PAULESCO, Vol Ir. : | . 13
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‘et des tendons (et peut-être même de la peau) qui, 
parvenues au cerveau, donnent la sensation du mou- 
vement. . 

Pour mettre en évidence la sensibilité musculaire, il 
suffit d’exciter les muscles (mécaniquement ou élec- 
triquement), chez les individus, dont la peau est anes- 
thésiée. D'ailleurs, l'excitation directe d’un filet ner- 
veux sain, qui se termine’entièrement dans un muscle, 
provoque, à la fois, un mouvement et de la douleur. 
La sensation douloureuse de la crampe musculaire 
est due, à notre avis, à la compression de ces fibres 
sensitives par la contraction intense. 

On distingue plusieurs sortes de sensations muscu- 
laires : les sensations de compression, de contraction, 
de fatigue. 

Pour rendre manifeste la sensibilité osseuse, on 
applique un diapason sur un os, à travers la peau anes- 
thésiée : la sensation perçue serait due à la sensibilité 
de l'os (EGcr). Lo . 

C’est à l'association des sensibilités cutanée et gé- 
. nérale que sont dues : 

1. la nofion de position des membres, — notion perdue 
dans les cas d’anesthésie superficielle et profonde 
(tabes) ; 

2. la notion des mouvements actifs ou passifs des 
* membres ou du tronc. : 

| C’est à cette même association qu 'est due la sensa- 
. tion de force ou de résistance à un poids ou à un obstacle. 

La sensälion de l'effort est purement cérébrale, — 
car, un individu, dont les muscles sont paralysés par 
une lésion périphérique, a nettement la sensation d’un 
effort, d’un mouvement qu "il veut exécuter, mais qu’il 
est dans l'impossibilité d'accomplir. 

IL. Il semble aujourd hui bien établi que les voi s 
conductrices centripètes ne sont pas les mêmes pour 
la sensibilité tactile, que pour la sensibilité ther- 
mique. Ainsi, une lésion des cordons postérieurs de 

,
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la moelle supprirne la perception des impressions tac- 
tiles, — tandis que la destruction des parties périépen- 
dymaires (syringomyélie), supprime seulement. la per- 
ception des impressions thermiques. Il est donc permis 
de conclure, jusqu’à plus ample informé, que l’influx 
nerveux qui résulte des impressions tactiles suit les 
cordons postérieurs de la moelle; — tandis que celui. 
qui résulte des impressions thermiques suit. les parties 
centrales de lamoelle. 
En parcourant les voies conductrices, l’influx ner- 

veux rencontre une-multitude de neurones réaction- 
nels et peut provoquer (dans des conditions et par des 
mécanismes mal connus) soit un mouvement réflexe 
inconscient, plus ou moins complexe, — soit un phé- 
nomène vaso-moteur, — soit une excrétion. glandu 
laire. : 

IT. — Ce n’est que lorsqu'il aboutit à la partie cen- 
trale de l'organe des sens, — c’est-à-dire l'écorce cé- 
rébrale, — que l’influx nerveux produit une sensation 
‘tactile ou thermique. I est probable que, pour cha- 
cune de ces sensations, ilexiste un centre spécial dont, 
cependant, la localisation n’a pas encore pu être faite. 

C’est au pourtour de la scissure de Rolando que 
se trouve la région corticale qui préside à la sensibilité 
factile, et cette région se. superpose à la zone dite 
psycho-motrice. En effet, une destruction de cette ré- 

|. gioñ amène, — en'même temps qu’une paralysie mus- 
culaire, — un certain degré d'anesthésie tactile. Chez 
l’homme, ces troubles sensitifs sont manifestes sur- 
tout aux doigts, c’est-à-dire anx organes dont les 
fonctions sont le plus différenciées; de plus, la sensi- 
bilité tactile est toujours plus compromise que la sen- 
sibilité thermique. Chez les animaux, on observe la 
conservation d’un certain nombre de mouvements et 
Ja persistance d’un certain degré de sensibilité : ainsi, 
les excitations cutanées provoquent des réactions mo- 
trices défensives. On admet aujourd'hui. que l'écorce 
cérébrale est le lieu où se forment et où s'emmaga- 
sinent les images sensorielles tactiles (mémoire).
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IV. — De l'écorce cérébrale partent les voies een- 
triluges qui conduisent les incitations volontaires, pour 
des muscles du tronc et des membres, — muscles dont 

.Jes mouvements sont plus spécialement en rapport 
avec les sensations tactiles. ‘ 

Non Seulement nous percevons les-impressions tac- 
iles et thermiques, mais nous extériorisons les sen- 
sations auxquelles elles donnent naissance, = c’est-à- 

- dire que nous les rapportons à la cause qui les a pro- 
 duites, cause extérieure à l'organisme; : ainsi, l’exci- 
tation des nerfs du moignon d’un amputé, lui donne 

des sensations qu’il extériorise au membre amputé, 
absent. Se _- Le. | 
De plus, nous localisons ces sensations, —c’est-à-dire 

que nous plaçons cette cause exactement à l’endroit 
où elie a agi; nous avons conscience de la région qui 
est, exeitée. ii . 

. Le mécanisme de lexfériorisalion des sensations ést 
inconnu. LL Le 
Pour expliquer celui de la localisation, on admet que 
l'influx nerveux, qui résulte des impressions périphé- 
riques, aboutit à certaines parties de la région cor- 

ticale tactile, qui auraient une topographie en quelque 
sorte analogue à celle de la peau -(MoraT). 

Il nous. faut encore ajouter que les sensations per- 
_sistent quelque temps après la cessation de l'impression ; 
ainsi s’explique la fusion, en uñe sensation unique, 
des sensations provoquées. par des impressions fré- 
quemment répétées : deux chocs qui se succèdent à 
1/5 de seconde produisent une seule sensation. 

\ 

MODES D’EXPLORATION DE L'ORGANE DU TACT. 

Les sujet doit être placé dans des conditions têlles, que. son 
attention ne soit pas distraite, — et il est bon de lui couvrir 
les yeux avec un bandeau. Il faut, en outre, que l'examen ait 
lieu à l'abri des courants d’air, dans une chambre où la tempé-
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rature soit d'environ 20°. Dë plus, l'exploration doit toujours 
être faite comparativement avec un sujet normal ou avec les 

. parties restées saines, si les désordres sont unilatéraux ou lo- 
calisés. 

Sensibilité tactile. —- Pour explorer la sensibilité au contact, 
on touche la peau avec le doigt, avec un pinceau ou avec une 
mêche de coton ; puis on demande au sujet s’il a perçu le contact 

“et l’endroit où il à eu lieu. Cette serisibilité est émoussée dans 
le tabès._ | ° 

En promenant légèrément, sur la peau, le doigt ou l'angle 
d'une feuille de papier, on détermine une sensation particulière . 
de chatouitlement, — résultat de l'excitation successive de plu- 
sieurs corpuscules sensoriels tactiles. Dans l’intoxication par 
les boissons avec essences (absinthisme), le chatouillement dé 
la plante des pieds est excessivement pénible. . 

Pour des recherches précises, on peut se servir de l’esthésio- 
mètre ‘(compas de Vebér), — instrument à l’aide ‘duquel on 
détermine ja distance qui doit séparer deux pointes mousses, 
appliquées sur la peau, poùr avoir une serisation de double 
contact. |: 7 | 

. Sensibilité à la pression. —-L'exploration de cette sensibilité 
se fait en cherchant la différence de pression, que le sujet peut 
percevoir. Il‘faut se servir, à cet effet, de poids dont les sur- 
faces de contact avec la peau soient égales (pièces de monnaie). 
Il faut, en outre, éliminer les sensatilons thermiques concomit- 
tantes, en interposant, entre les poids et la peau, un tissu iso- 
lant (mouchoir fin). Les recherches précises se font à l’aide du 
baresthésiomètre d’Eulembourg, instrument composé d’une tige, 
appuyée sur un ressort à boudin. En pressant la pointe de cette 
tige sur la peau, jusqu'à ce que le sujet: perçoive une sensation , 
de pression, on aplatit le resort, dont le degré d’aplatissement 
mesure la pression employée. . 

Pour juger, de l'état de la sensibilité musculaire, on donne à 
reconnaître, au-malade, des différences de poids, — ou on lui 
fait préciser (les yeux fermés) la position de ses membres. 

Sensibilité thermique. — On explore cette sensibilité, en ap- 
pliquant sur la peau un corps froid ou un corps chaud (tubes
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à essais remplis d’eau froide ou chaude). ‘Pour des recherçhes 
précises, on se sert de deux petites cuves remplies d’eau et ren- 
fermant des thermomètres sensibles. On chauffe l’eau d’une de 
ces cuves, jusqu’à ce que le sujet accuse une différence de tem- 
pérature. 

Pour explorer la sensibilité douloureuse, on pince ou on pique 
. Ia peau à l’aide d’une épingle, ‘et on note les mouvements ré- 
Îlexes faits par le malade. 

Quand on applique sur la peau les deux électrodes d'une bo- 
bine induite, on obtient, pour une certaine intensité du courant, 
une sensation particulière de picotement ; si l’on augmente | in. 
tensité du courant, on provoque une sensation douloureuse. 
En clinique, cette exploration se fait en appliquant, sur la peau, 
ou bien deux pointes métalliques mousses, plus ou moins rap- 
prochées, en rapport avec les pôles d’une bobine induite, — ou 
bien une seule électrode, l’autre étant large et appliquée sur le 
sternum ou dans le dos (méthode ünipolaire). On note le degré 
d’écartement des bobines induite et inductrice, au moment où 
se produisent les sensations de picotement et de douleur. 

Enfin, pour apprécier la finesse de toutes ces diverses sensi- 
bilités, on place dans la main du sujet (ses yeux étant fermés), 
un objet quelconque (pièce de monnaie, clef, cuiller, etc.) 
et on Jui. demande de le reconnaître, — ce qu'il ne peut pas 
faire dans les cas d’anesthésie totale ou partielle. 

: SYNDROMES TACTILES ET THERMIQUES. 

La sensibilité cutanée peut être diminuée ou abolie. On dit 
que l’anesthésie est totale, quand les sensibilités tactile et ther- 
mique sont supprimées simultanément. (L'anesthésie totale s’ob- 

‘serve dans les lésions destructives des nerfs, de la moelle, du 
“cerveau, et dans l'hystérie). 

Quant une seule de ces sensibilités est atteinte, l'anesthésie 
est dite partielle. La dissociation des sensibilités s’observe dans 
certaines affections de la substance centrale de la moelle épi- 
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nière (syringomyélie) et consiste en une abolition de la sensi- 
bülité thermique, avec conservation de la sensibilité tactile. 

Enfin, l’anesthésie peut atteindre la sensibilité générale (mus- 
£ulaire, articulaire, osseuse), syndrome qui S’observe dans le 
tabès. 

L'aresthésic peut s étendre} à tout le corps Gnesthésie® géné- 
ralisée), — ou seulement à une moitié (hémianesthésie), —— ou 
bien à une portion limitée (anesthésie localisée). 

La sensibilité cutanée est parfois exagérée : les sensations 
tactiles et thermiques deviennent des sensations douloureuses 
(hyperesthésie). Cette modificatign de la sensibilité s’observe 
dans les affections méningées, — et dans l'intoxication par les 
boissons avec essences, où le moindre attouchement de la plante 
des pieds provoque des sensations extrêmement pénibles. 

A. — NERFS8 TACTILO-THERMIQUES. 

Morphologie. 

Les nerfs sont des faisceaux formés par : 
1. les prolongements afférents des neurones sensilifs, ren- 

° fermés d'ans les ganglions crânio-rachidiens ; 
2. les‘prolongements efférents des neurones réaclionnels, Con- 

tenus dans la. moelle épinière et dans l'isthme ; 
3. les prolongements afférents et efférents des neurones du 

grand sympathique, qui se trouvent soit dans le névraxe, soit 
dans les ganglions. 

Les troncs nerveux renferment, à la fois, des filets sensitifs 
et moteurs, névraxiaux et sympathiques. Ils sont tous miles. 
Cependant, il est certains nerfs craniens, dans lesquels prédo- 
minent les fibres sensitives et d'autres dans lesquels prévalent 
les fibres motrices. 

Embryologie. — Le développement des nerfs est peu connu. 
Pour certains auteurs, les fibres neïveuses motrices ne sont 

que les prolongements des cellules motrices des centres nerveux, — 
prolongements qui s'étendent progressivement vers la périphé- 
rie et aboutissent aux organes terminaux (fibres musculaires).



200 ‘ NERFS TACTILO-THERMIQUES 

Les fibres nerveuses sensitives sont les prolongements des 
cellules bipolaires sensitives des ganglions -cranio-rachidiens, 
— prolongéments qui °s ’étendent, les uris vers‘les centres ner- 
veux, 18 autres vers la périphérie et- aboutissent aux organes 
terminaux (cellules sensorielles). Plus tard, les fibres nerveuses 
sont entourées de cellules de nature conjonetive, destinées à for- 
mer Jes gaines enveloppantes. 

.. Selon d’autres auteurs, les organes terminaux. (libres muscu- 
laires; cellules sensorielles, etc.) sont reliés, dès le début du dé- 
veloppement, avec les centres nerveux, par des cellules dis- 
posées en chaînes, provenant de la moelle épinière et peut-être 
même de l’épiderme. C’est aux dépens de ces cellules, par une 
différenciation de leur protopläsma, que se développent les 
fibres nerveuses. 7 k 

Anatomie. — Les nerfs se présentent sous l'aspect de cordons 
blancs, plus où moins épais, pairs et symétriques, — étendus 
entre le névraxe ôu les ganglions sympathiques et les divers 
organes. ‘ 

Ces cordons, à à mesure qu'ils se rapprochent. de la périphérie, 
- se divisent, se subdivisent 1, et leurs dernières ramifications se 
terminent dans les organes, au contact soit de cellules épithé- 
liales sénsorielles, soit de cellules réactionnelles. 

© Histolos gie. — Les nerfs sont formés par des fibres à myéline 
et par des fibres de Remak. 

Ces fibres, accolées les unes aux autres, forment des faisceaux 
plus ou moins volumineux, entourés - d’une enveloppe conjonc- 
tive, nommée gaine lamelleuse, — parce qu'elle est formée de 
plusieurs lamelles conjonctives superposées. ‘ 
Les faisceaux nerveux sont réunis par du tissu conjonctif 

lâche, nommé tissu périfasciculaire ou néprilème. 

Les nerfs sont pourvus de vaisseaux sanguins. Les artères se 
divisent à la surface des nerfs et les Artioles, qui en résul- 

1: Souvent. les branches nerveuses s *anastomosent entre elles, — _c'est-à-dire 
que les fibres de l’une s’accolent à celles de l’autre, pour Suivre son trajet ; elles 
formient ainsi des pletus, — disposition commune, surtout pour les nerfs sym- 
pathiques. ‘ - L 
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tent, cheminent dans le tissu périfasciculaire ; elles \ pénètrent 

ensuite à l’intérieur des faisceaux et se divisent en capillaires, 
qui viennent au contact des fibres nerveuses. 

De ces capillaires naissent des veines, — qui ont un trajet in- 
.verse de celui des artères. 

Comme le névraxe, les faisceaux de fibres nerveuses ne pré- 
sentent pas de circulation lymphatique proprement dite. On 
trouve, cependant, quelques vaisseaux lyrmphatiques dans le 
tissu périfasciculaire (Rave). 

# 
‘ 

_ Physiologie. 

Les nerfs sont des organes conducteurs d’influx ner- 
veux. L’expérimentation (excitation, section) et la 
pathologie (lésion) ont permis de déterminer les fonc- 
tions spéciales de chaque neri. 

Les nerfs sortent, les uns de la. moelle épinière, — 
les autres de l’encéphale ; 

les premiers ont été nommés nerfs rachidiens, 
les seconds, nerfs craniens. 

4 Nerfs rachidiens. 

L Racines nerveuses. — Les nerfé rachidiens résul- 
tent de la réunion de deux racines : 

l’une antérieure ou ventrale, 
l'autre postérieure ou dorsale. 
Ces deux racines se fusionnent au niveau du voi- 

sinage des trous de conjugaison (c'est à ce même ni- 
veau que se trouve le Sanglion cranio-rachidien cor- 
respondant). 

Les racines antérieures sont constituées par les pro- 
longements efférents des neurones des cornes anté- 
rieures de la moelle. 

Les racines postérieures (plus volumineuses que les 
antérieures) sont formées par les prolongements ef- 
férents des 1 neurones deS ganglions cranio-rachidiens.
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La section des racines antérieures détermine la sup- 
pression des mouveinents volontaires et réflexes, dans 
les muscles auxquels se rendent les nerfs issus de 
ces racines. . : 

La section des racines postérieures a pour effet l’abo- 
lition de la sensibilité tactile et thermique, dans les” 
régions innervées par les troncs issus de ces racines. 

L’excitation du bout central d’une racine postérieure, 
sectionnée, provoque des phénomènes de réaction (des 
mouvements généralisés), — preuve que l'animal sent 
l'excitation. 

L'excitation du bout périphérique d’une racine posté- 
rieure, sectionnée, n’est suivie d'aucun effet apparent. 
L’excitation du bout central d’une racine antérieure, 

sectionnée, ne produit pas d'effets manifestes. 
L'excitation dù bout périphérique d’une racine anté- 

rieure, sectionnée, donne lieu à des mouvements, lo- 
ralisés aux muscles dans lesquels se terminent les 
nerfs issus de cette racine. 

De ces faits, on a conclu que les racines antérieures 
sont motrices et que les racines postérieures sont sen- 
sitives (MAGENDIE), — c’est-à-dire que les racines an- 
térieures sont formées par des prolongements de neu- 
rones moteurs, — tandis que les racines postérieures 
sont formées par des prolongements de neurones sen- 
sitifs. On en a encore déduit que la Girculation de : 
l'influx nerveux, dans les racines, se fait dans un 
seul sens. | : 
Une observation plus attentive des phénomènes a 

permis de constater que l'excitation des racines anté- : 
rieures, non sectionnées, provoque, —comme l'ex-. 
citation des racines postérieures, — des phénomènes 
réactionnels et que, par conséquent, les racines anté- 
rieures sont douées, elles aussi, d’une certaine sen- 
sibilité. . . 

C£. BERNARD a montré que les fibres sensitives, con- 
. tenues dans les racines antérieures, viennent du gan-    
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* glion de la racine postérieure, par un trajet récurrent!, 
et innervent les méninges. En effet, si l’on sectionne 
la racine antérieure et si l’on excite les deux bouts 
sectionnés, c’est le périphérique qui est seul sensible. 
De plus, la section de la racine postérieure correspon- 
dante, — ou bien la section du tronc nerveux dans 
le voisinage de la moelle, — supprime la sensibilité 
de la racine antérieure. 

I nous faut ajouter que les racines postérieures 
contiennent des fibres de neurones réactionnels, de na- 
ture sympathique (vaso-motrices, glandulaires). 

En résumé, chaque racine nerveuse renferme, à la 
fois, des fibres de neurones sensitifs et de neurones 
réactionnels (moteurs, glandulaires); mais, les pre- 
mières prédominent dans les racines postérieures, — 
et les secondes dans les racines antérieures. 

Métamérie radiculatre. — a) La section d’une racine posté 
rieure produit une anesthésie (ou plutôt une diminution de la 

‘ sensibilité) et des troubles trophiques, dans une région déter- 
minée de: la peau. Ainsi, la section de la racine postérieure 
d’un nerf intercostal a pour effet une zone ou.ceinture d’anes- 
thésie. De même, la section de la racine postérieure d’un nerf 
cervical, lombaire ou sacré, — malgré les plexus que forment 
ces nerfs, — donne lieu à autant de bandes d’anesthésie, par- 
allèles et superposées, qu’il y a de racines sectionnées. Cepen- 

- dant, le territoire de distribution d’une racine postérieure est 
comme pénétré par les territoires desracines situées au-dessus 
et au-dessous d’elle,— de sorte que la section d’une seule racine 
ne détermine pas une anesthésie totale de la zone correspon- 

.dante. 
b) La section d’une racine antérieure produit des troubles de 

la motilité, en général peu accentués; mais, quand on excite 
une racine antérieure, on provoque des mouvements dans plu- 
sieurs muscles. En général, un muscle reçoit des fibres motrices : 
de plusieurs racines, — et une racirie euvoie des fibres motrices 
à plusieurs muscles. \ 

1. Ce. phénomène, nommé sensibilité récurrente, s’observe également au niveau 
des extrémités périphériques des nerfs. Ainsi, la section des trois nerfs, collaté- 
raux d’un doigl, chez un chien, n’abolit pas 1a sensibilité de la peau de ce doigt, — 
tandis que la section des quatre nerfs collatéraux a pour effet une anesthésie 
complète. On en a conclu que les fibres sensitives de chacun de ces nerf passent, 
par un trajet recurrent, dans les trois autres nerfs (ARLOING et TRIPIER).



204 NERFS TACTILO-THERMIQUES ‘ 

‘Il est démontré qu’une racine antérieure ne préside pas à 
une fonction déterminée, — par exemple, à la flexion ou à l’exten- 
sion d’un membre. ; | 

._ L’excitation des divers faisceaux de fibres, qui constituent 
une même racine, peut donner lieu à des mouvements différents 
et parfois même opposés (Russe : _ 
La coordination des mouvements, dans le temps.et dans l’es- 

pace, en vue des fonctions, se fait dans le névraxe, par des 
associations entre les neurones, | : 

IT. Trones nerveux. — Les racines antérieures et 
postérieures, issues de la moelle épinière, se réunis- 
sent pour former des froncs nerveux ou nerfs rachi- 
dieñs, — lesquels sortent du canal vertébral par ‘les 
trous de conjugaison. . | - | : 

Les nerfs rachidiens ont été divisés, suivant la ré- 
gion de la colonne vertébrale de laquelle ils émer- 
gent, en plusieurs groupes, à savoir : les nerfs cervi- 
caux (8 paires), — les nerfs dorsaux (12 paires), — 
les nerfs lombaires (5 paires), — les nerfs sacrés. 

, Gpaires), — et le nerf coccygien (1 paire); en tout : 
31 paires. oo | 

s . " \ 

Les premiers nerfs rachidiens ont, dans le canal vertébral, 
une direction à peu près transversale. 

Les autres sont obliques vers le bas; eur point d'émergence . 
de la moelle est situé plus haut que leur point de sortie du ra- 
chis. La distance qui sépare ces deux points est d'autant plus 
grande, que le nerf est plus inférieur. , 
On peut déterminer, approximativement, au lit du malade, les 

points d’émergence des diverses paires rachidiennes, hors de la 
moelle, en prenant, comme point de repère, les apophyses épi- 
neuses (CHiPAULT). _ 

À la région cervicale, au numéro de l’apophyse épineuse, il 
faut ajouter un, pour avoir le numéro d'ordre de la racine qui 
sort à ce niveau. | 
Dans la moitié supérieure de la région dorsale, il faut ajouter 

deux. Dans la moitié inférieure de cette même région, il faut 
âjouter frots. | 

La partie inférieure de la onzième apophyse dorsale et l’es- 
pace interépineux sous-jacent correspond à l’origine médullaire 
des trois dernières paires lombaires. La douzième apophyse 
dorsale et l’espace inter-épineux sous-jacent répond à Porigine 
des paires sacrées, _ 
Chez l’enfant, cette formule doit être un peu modifiée, en ajou- 

tant, au numéro d’ordre des apophyses de la région dorsale, 
quatre et cing — au lieu de deux et frois. 

\ :
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Après leur sortie des trous de conjugaison, les nerfs 
rachidiens se divisent chacun en deux branches : l’une 
postérieure, l’autre antérieure. 

I—Les branches postérieures, petites, innervent les 
muscles et la peau de la région dorsale, de chaque 
coté de la ligne médiane. 

Parmi ces branches, la plus volumineuse et la plus 
importante est celle de la deuxième paire cervicale, — 
connue sous le nom de nerf occipital. Cette branche, 
après sa sortie du canal vertébral, entre l’atias et 
l'axis, se dirige vers le haut, traverse les muscles 
grand complexus et trapèze; puis elle se divise en 
plusieurs rameaux, qui cheminent sous le cuir chevelu 
de la région postérieure de la tête et se distribuent à 
la peau. | 

Le nerf occipital est le siège de la névralgie occipi- 
tale, qui se traduit par des douleurs localisées À la 
région occipitale et jusqu’au vertex. Par la palpation, 
on constate l'existence d’un point douloureux à l’en- 

_ droït où le nerf émerge des muscles complexus et tra- 
pèze, —à peu près à égale distance de l’apophyse 
mastoïde et de l’apophyse occipitale externe. 

Cette névralgie s'accompagne, parfois, d’hyperex- 
citabilité cutanée, de mouvements convulsifs dans les 
muscles de la nuque et, plus rarement, de troubles 
vaso-moteurs et trophiques (chute des cheveux), dans 

- les régions postérieures de la tête. / 

  

I--Les branches antérieures des nerfs rachidiens se 
distribuent aux muscles, ainsi qu'aux téguments des 
membres et de la région ventrale du tronc. 

Un certain nombre d’entre elles s’anastomosent et 
forment des plezus. On en compte de bas en hant, 
cinq, à Savoir : —— | 

Les plexus sacro-coccygien, sacré, lombaire, brachial 
et cervical. 

#
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1. — Le plexus Sacro-coceygien résulte de. la fusion des deux 
derniers nerfs sacrés et du nerf coccygien. . 

Il donne naissance à des rameaux, qui se portent en avant et 
aboutissent aux viscères du petit bassin, — et à des rameaux 
postérieurs qui se terminent dans la: peau de-la ‘région coccy- 
gienne. | 

La névralgie de ces derniers rameaux constitue la coccydynie. . 

2.— Le plexus sacré est formé par les branches antérieures 
de la dernière paire lombaire et des quatre premières paires 
sacrées, qui se fusionnent en un seul tronc, le grand nerf scia- 
ligue. . . | à 

Ce plexus émet des rameaux, qui se rendent aux muscles'et aux 
organes £ontenus dans le bassin (rectum, anus, vessie, etc.), —- 
ainsi qu'aux muscles et à la peau du périnéè. Un filet, qui aboutit 
aux organes génitaux externes, le nerf honteux interne, peut être 
le siège de névralgies. : - …. 

D'autres rameaux aboutissent aux muscles et aux téguments 
de la région fessière ; parmi eux, le nerf pelit sciatique innerve 
le muscle grand fessier et envoie des rameaux à la peau du pé- 
rinée, de la partie inférieure de là région fessière, de la face pos- 
térieure de la cuisse: et même ‘de la jambe, 

Le nerf. grand sciatique sort du bassin par la grañde échancrure 
sciatique, passe entre l’ischion et le grand trochanter et suit, 
verticalernent, la face: postérieure de la cuisse, jusqu'au creux 

-Poplité,—où il.se- divise en deux branches : les nerfs sciatique 
poplité externe et sciatique poplité interne. Chemin faisant, 
il abandonne dés filets aux muscles de la partie postérieure de 
là cuisse (biceps, . demi-tendineux; .demi-membraneux, grand 
adducteur). . _ . 

Le nerf scialique poplité éxierne contourne la tête du péroné 
et se divise en deux rameaux : le nerf musculo-cutané et le nerf 
tibial antérieur, qui innervent les muscles de la région antéro- externe de la jambe et le muscle pédieux, ainsi que les téguménts 
de la région externe de la jambe, de la face dorsale du pied et 
des orteils. . 

Le nerf scialique poplité interne suit le grand axe du creux 
poplité, passe par l'anneau du soléaire et, devenu le nerf {ibial 
postérieur, descend à la partie postérieure de la jambe, passe 

} ; # 
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. derrière la malléole interne, pénètre dans la gouttière du cal 
canéum et se termine à la face plantaire du pied. Il innerve les 
muscles de la face postérieure de la jambe et les muscles de la 
plante du pied, ainsi que les lémbricaux et les interosseux. Il 
envoie également des filets sensitifs à la peau de la face posté- 
rieure de la jambe, de la face plantaire du pied, à celle du bord 
externe du pied et, parfois, à celle de la face dorsale des deux 
derniers orteils. 

Une lésion du nerf sciatique poplité externe produit 
la suppression des mouvéments d'extension du pied 
et des orteils. 7 

La pointe du pied est abaissée et ses mouvements 
d’abduction et d’adduction sont abolis. : 

Le bord externe du pied est abaissé et la plante 
regarde en dedans. C’est l'attitude pied bot varus équtn.. 
La marche est'difficile et, pour que les orteils n’accro- 
chent pas le sol, le malade, quand il veut porter le 
pied en avant, fléchit fortement la cuisse sur le bassin 
(steppage). On observe, en même temps, de l’a- 
nesthésie dans le territoire cutané innervé par cette 
branche nerveuse. 4 

Une lésion du nerf sciatique poplité interne détermine 
l'impossibilité de fléchir le pied, de fléchir les orteils, 
de les mettre en abduction et en adduction. Le malade 
ne peut plus se lever sur la pointe du pied (paralysie 
du soléaire et des jumeaux). Le pied prend l'attitude 
pied bot talus valgus. 

Une lésion du tronc du sciatique provoque, en plus. 
des désordres liés aux lésions des branches poplitées, 
l'impossibilité de fléchir la jambe (paralysie des muscles 
biceps, demi- tendineux, demi-membraneux), des trou- 
bles de la sensibilité et des troubles vaso-moteurs 
et trophiques. 

LANCEREAUX à vu se produire, à la suite d’un coup 
de feu ayant atteint le sciatique, une éruption vésicu-
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leuse à la base du gros orteil et l'atrophie des trois 
premiers orteils1. 

Une lésion des racines du plexus sacré, siégeant dans 
le bassin ou à l’intérieur du canal rachidien, provoque 
rarement des paralysies de tous les muscles innervés 
par ce plexus ; les désordres moteurs sont, le plus sou- 
vent, localisés, soit aux muscles de la fesse et des ré- 
gions postérieures des cuisses, soit aux muscles inner- 

-vés par le sciatique pôplité externe. On observe, en 
même temps, des troubles sensitifs et trophiques dans 
le territoire de distribution du plexus. 

Le nerf grand sciatique et ses branches sont fré- 
* quemment le siège de névralgies—qui se traduisent par 
un engourdissement ou par dès douleurs continues 
sur le trajet des branches nerveuses, avec exacerba- 
tions paroxystiques. | 

Il existe des points douloureux à la pression, parmi 
‘lesquels les ‘plus importants sont : un point rétro-tro- 
Chantérien situé entre l'ischion et le trochanter, — 
plusieurs points fémoraux situés à la face postérieure 
de la cuisse, — un point péronier situé au-dessous de la tête du péroné. On observe, en outre, parfois, des 
troubles moteurs (contractions fibrillaires, crampes, pa- 
résie), — de l'hyperesthésie ou de l’anesthésic cutanée 
suivant l’âge des lésions nerveuses, — des troubles. 
vaso-moteurs (rougeur, augmentation de la tempéra- ture), — des troubles trophiques (atrophie musculaire, herpès, atrophie de la peau, chute des ongles). 

3 — Le plexus lombaire est constitué par les branches anté- 
rieures des quatre premiers nerfs lombaires. 

Il émet, d’abord, des filets qui innervent les muscles carré des lombes, grand et petit psoas. - 
De ce même plexus naissent encore les nerfs suivants : 
a) Les deux nerfs abdomino-génitaux, qui se distribuent, comme 

les nerfs intercostaux, aux muscles et à la peau de l'abdomen, — 
1. E, LANCEREAUX. Traité d’Anat. path, t, LL, p. 497, 
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et un de leurs rameaux, après avoir longé le canal inguinal, se 

rend à la peau des régions génitales (scrotum, grandes lèvres). 
Ces nerfs peuvent être le siège de névralgie (n. lombo-abdominale). 

b) Le nerf fémnoro-cutané se distribue à la peau de la région 
fessière et de la région antéro-externe de la cuisse. 

Le territoire de ce nerf est, parfois, le siège d’une hyperes- 

thésie plus ou moins intense, —avec sensations de picotements, de 

‘fourmillements, de cuisson.—exaspérée par les attouchements 

et par les frottements (méralgie paresthésique). 

c) Le nerf génilo-crural donne des filets pour les téguments 

des régions génitales et des régions antérieure et supérieure de 

la cuisse. 

d) Le nerf pbluraleur innerve les muscles adducteurs de la 
euisse et le droit interne, ain$i que les téguments de la’ face in- 

terne du genou et de la jambe. 
Une lésion de ce nerf a pour effets : l’npossibilité de resserrer 

les cuisses et de les croiser,—ainsi que des troubles sensitifs 
. (anesthésie) dans les territoires cutanés qu’il innerve. 

Dans la névralgie obturatrice, les douleurs occupent la partie 

supérieure et interne de la cuisse et se prolongent, à la face 
interne de la jambe, jusqu’au talon. 

e) Le nerf crural. après avoir travers le psoas, suit le bord 
externe de ce muscle, jusqu’à l’arcade fémorale où il s’accole à 

l'artère fémorale. Arrivé à la cuisse, il se divise en plusieurs 
filets qui innervent les muscles psoas-iliaque, couturier, pectiné, 
moyen adducteur et quadriceps crural, -ainsi que les téguments 
de la partie antéro-interne de la cuisse, du genou, de la jambe 
et du bord interne du pied. 

_Une lésion de ce nerf “entraîne l'impossibilité de fléchir la 

cuisse sur le bassin et d'étendre la jambe sur la cuisse. La station | 

debout est difficile ; la marche et surtout l’ascension des esca- 
liers sont impossibles. Les troubles sensitifs (anesthésie) occu- 
pent les régions cutanées innervées par ce nerf. 

4.— Les nerfs intercostaux, branches antérieures des douzes 

paires nerveuses dorsales, parcourent dans toute leur longueur 

les espaces intercostaux,—oùils sont placés entre les muscles 
intercostaux interne et externe. Chemin faisant, ils fournissent 

des filets moteurs aux muscles costaux ét aux muscles abdo- 

< ‘
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. MINAUX ; deux ‘de leurs raméaux (l’un latéral 1, l’autre antérieur) 
pérforent les muscles et se distribuent à la peau des régions la- 
terales et antérieures du thorax et de l’abdomen. 

Les nerfs intercostaux et principalement les 5-e, 6-e, 
7-e et 8-e, sont fréquemment le siège de névralgie (né- 
vralgie intercostale). La douleur est continue, mais pré- 
sente des élancements paroxystiques ; elle est exagérée 
par les mouvements de la paroi thoracique (inspira- 
tion, toux, éternuements, etc.). Il existe des points 
douloureux à la pression, situés : l’un, en arriére, près 
de la colonne vertébrale; — un autre, au niveau de 
la ligne axillaire ; —le troisième, près de la ligne mé- 
diane antérieure. oo. : 

Parfois, la névralgie s'accompagne d’hyperesthésie 
cutanée et d'irradiations douloureuses, surtout dans 
la partie interne du bras. L ei 

On peut observer, en outre, des troubles trophiques * 
qui consistent en une éruption de une ou plusieurs 
plaques. érythémateuses ovalaires, sur. lesquelles ap- 

paraissent, plus tard, des vésicules d’herpès. Ces pla- 
ques forment par leur ensemble, surtout lorsqu'elles 
sont nombreuses et confluentes, une sorte de demi- 
ceinture (zona) dont la disposition correspond, à peu: 
près, au territoire de distribution périphérique du 
nerf; mais, l’éruption a une direction moins oblique 
que le nerf, quand elle siège bas, vers la partie infé- 
rieure du thorax et sur l'abdomen. 

.. 5. — Le plexus brachial est formé par les branches antérieures 
des quatre dernières paires cervicales et de la première paire 
dorsale. | | . 

Situé d'abord dans le triangle sus-claviculaire, ce plexus 

1. Les rameaux latéraux (cutanés) des trois premiers nerfs intercostaux s’a- 
nastomosent avec l’accescire du brachial cutaué ipterne et se rendeut à la peau 
de l’aiselle et de la face interne du bras. Le quatrième et le cinquième innervent . 
la glande mammaire. °  * 

2. Dans quelques cas de Zona intercostal, on a trouvé, à l’autopsie, des lésions 
des neurones des ganglions rachidiens, — et même des altérations dégénératives 
des prolongements afférents et efférents de ces neurones. 

! 

4
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passe derrière là -clavicule et pénètre dans l’aisselle. Il émet de 
nombreux rameaux, parmi lesquels les uns innervent les muscles. 

pectoraux, les muscles de l’épaule (m. scapulaires), — les autres 

innervent les téguments et les muscles du bras. 
. Ces derniers rameaux, présentant une certaine importance 

au point de vue pathologique, nous leur consacrerons une étude 
spéciale. Ils sont au nombre de’six: le nerf brachial cutané, le 

nerf musculo-cutané, le nerf circonflexe, le nerf médian, le nerf 

cubital et le nerf radial. ‘ 

a) Le nerf brachial cutané ‘interne, exciusivement sensitif, 

innerve la peau de la région interne du bras et de l'avant-bras. 

Un autre filet du plexus brachial, l'accessoire du brachial 

culané interne, s’anastomose avec des rameaux issus des deuxième 

et troisième nerfs intercostaux et se distribue à la peau de la 

face interne du bras. 

b) Le nerf musculo-cutané chemine d'abord entre les muscles 

de la région antérieure du bras (coraco-brachial, biceps et bra- 
chial antérieur) auxquels il envoie des filets moteurs; puis, il 
devient sous-cutané et se distribue à la peau de la moitié ex- 
terne de l’avant-bras. 

Les lésions de ce nerf amènent une paralysie avec atrophie des 
muscles fléchisseurs de l’avant-bras, qui ne peut plus être plié sur 
le bras, — et une zone d’anesthésie à la face externe de l’avant- 
bras. | 

c) Le nerf circonflexe naît. de la partie postérieure. et infé- 
rieure du plexus brachial,: contourne le col de l’'humérus, che- 

minant au-dessous du deltoïde auquel il se distribue. Il envoie 
un filet à la péau du moignon de l’épaule et de la partie externe 

du bras. . 
Les lésions de ce nerf (fréquéntes à la suite des luxations de 

l'épaule) produit la paralysie et, consécutivement, l’atrophie du 

deltoïde. Le bras ne peut pas être éloigné du tronc et élevé jus- 

qu'à la position horizontale. En plus, on observe une anesthésie 
de la région postérieure du moignon de l’épaule et de la région 
externe du bras. -
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d) Le nerf médian chemine, d’abord, accompagné de l'artère 

humérale, à la partie interne du bras, jusqu’au pli du coude 

où il gagne la ligne médiane ; puis, il suit le milieu de la région 

antérieuré de l’avant-bras et du poignet et se termine dans la 

main. : oo _. | 
Il innerve tous les muscles de la région antérieure de l’avant- 

bras. (excepté le cubital antérieur et les deux faisceaux internes 

du fléchisseur profond des doigts); il innerve encore les deux 

premiers lombricaux et tous les muscles de l’éminence thénar 

(l'adducteur du pouce excepté). Jl envoie aussi des filets sensitifs 

à la peau de l’éminence thénar et de la face palmaire du pouce, 

à la peau de la région palmaire moyenne et de la face palmaire 

de l'index, du médius et dé la moitié externe de l’annulaire. 

Les lésions du nerf médian se traduisent par des” 

troubles moteurs, sensitifs et trophiques. 
Les troubles moteurs consistent en ceci : impossibi- 

lité de fléchir le poignet et de mettre la main en pro- 
nation, — abolition de tous les mouvements du pouce 
(sauf l’abduction), — impossibilité de fléchir les deu- 
xièmes et les troisièmes. phalanges (excepté pour les 

deux derniers doigts). Il se produit, en même temps, 

une atrophie des muscles épitrochléens et des muscles 
_de l’éminence thénar. La main prend une attitude ca- 

ractéristique (griffe médiane) : la paume est aplatie, — 

le pouce est serré contre les autres doigts, — la pre- 

mière phalange de l'index et du médius est fléchie, — 

les deux dernières phalanges sont étendues (paralysie 

du muscle fléchisseur profond, et prédominance de 
l'action des muscles interosseux). - 

On observe, en outre, une anesthésie cutanée dans 

les régions innervées par le nerf médian (voy. plus 

haut). Mais, cette anesthésie n’est pas constante ; sou- 

vent elle est peu accentuée et peut même faire défaut. 
.- Les troubles trophiques occupent les mêmes régions 
que l’anesthésie: la peau s’amincit et. devient bril- 
lante; parfois elle s’ulcère. Les ongles s’épaississent 

et tombent; l’aponévrose palmaire était épaissie et 
rétractée dans un cas observé par LANCEREAUX !. 

i. E. LANCEREAUX. — Traité d'Anat. path, t. TI, p.y412. 4
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e) Le nerf cubital suit d’abord le côté interne du bras ; arrivé 

au jiveau du coude, il passe derrière l’épitrochlée et chemine 

: ensuite à la partie postérieure de l’avant-bras, jusqu’au poignet ; 

là, il croise l'extrémité inférieure du cubitus et gagne la main 

où il se termine, Il donne des rameaux moteurs au muscle cu- 

bital antérieur et aux deux faisceaux. intèrnes du muscle flé- 

chisseur profond des doigts, aux muscles de l’éminence hypo- 

thénar, aux deux derniers lombricaux, à tous les intercostaux 

et à l’'adducteur du pouce. 

Il fournit encore des rameaux sensitifs à la peau de la moitié 

interne du dos de la main, à la peau de l’éminence hypothénar,. 

du petit doigt et de la moitié interne de l’annulaire. 

Les lésions du nerf cubital produisent des troubles 

moteurs, sensitifs et trophiques. 
Les troubles moteurs se traduisent par la suppres- 

sion de la plupart des mouvements de la main et des 

doigts (adduction de la main; du petit doigt, du pouce), 

— par l'impossibilité de fléchir la première phalange 

et d'étendre Les deux autres, — par la difficulté d'écar- 

ter et de rapprocher les doigts. Ils aboutissent à l’a- 

trophie des muscles innervés par ce nerf. 
La main prend une attitude caractéristique (griffe 

cubitale) : la: saillie formée par: l’éminence thénar, 

ainsi que les parties charnues qui remplissent les es- 

paces interosseux, disparaissent; le pouce est fléchi 

et écarté; les premières phalanges des doigts sont 

étendues (paralysie des interosseux et action prédo- 

minante de l’extenseur commun) ; les deux autres pha- 

langes sont fléchies (paralysie des lombricaux et ac- 

tion prédominante des fléchisseurs superficiel et pro- 

‘fond des doigts). Cette position vicieuse est accentuée 

surtout au niveau des deux derniers doigts. 

On observe, en outre, une anesthésie des régions 

cutanées innervées par ce nerf; mais, souvent l’anes- 

thésie est peu, prononcée ou fait même défaut. 
Les troubles trophiques occupent les mêmes régions 

que l’anesthésie et atteignent la peau, les os et les 
articulations. | |
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f} Le nerf radial, parti de l’aisselle, croise la face postérieure 
de l’humérus et, arrivé sur Son bord externe, se‘ divise en deux 
branches,—l’une antérieure, l'autre postérieure, —qui longent la 
partie externe de l’avant-bras, et s'étendent jusque sur la main. 

I innerve tous les muscles de la région postérieure du bras et 
tous les muscles des régions postérieure et externe de l’avant- 
bras. De plus, il envoie des filets sensitifs aux téguments de la 
partie postéro-interne du bras, de la face postérieure de l’avant- 
bras, de la moitié externe du dos de la main, des faces dorsales 
du pouce et de l’annulaire (la moitié externe seulement). 

Les lésions du nerf radial ont pour conséquences 
des troubles moteurs, sensitifs et trophiques. 

Les troublès moteurs se manifestent : par l’impossi- 
blité de relever le poignet et d'exécuter des mouve- 
ments de latéralité avec la main ; | par l'impossibilité d’étendre les doigts (paralysie des 
extenseurs) ; — cependant, si l’on étend artificiellement 
la première phalange, l'extension des deux premières 
devient possible (intégrité des lombricaux et des in- 
terosseux) ;. ‘ : % 

par l'impossibilité de mettre l'avant-bras en supi- nation, s’il est étendu sur le bras (paralysie des mus- 
cles Supinateurs) ; — il est à noter que, tontrairement à ce qui a lieu dans.la paralysie saturnine, le long su- 
pinateur est, ici, toujours paralysé; 
par l'impossibilité de maintenir le coude en exten- sion, quand on essaie de fléchir l’avant-bras de force (paralysie du triceps). La flexion. des doigts se fait avec peu d'énergie, ce qui tient au raccourcissement 

des tendons des fléchisseurs, : par suite de l'attitude de la main. due à la paralysie des extenseurs : mais, si l’on étend artificiellement le poignet. la flexion des doigts reprend sa vigueur normale. " 
Les troubles sensitifs se traduisenf par une anesthé- sie des téguments innervés par ce nerf; mais, ordinai- rement, l’anesthésie est moins étendue que le terri- toire de distribution cutanée du nerf ; parfois, elle est peu accentuée et peut même faire défaut: ces faits 

< 
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s'expliquent par l'existence d’une sensibilité récurrente, 
s'exerçant par l'intermédiaire des nerfs médian et 
cubital. 

Les troubles trophiqnes consistent en cyanose, avec 
refroidissement de la peau, l’amincissement -et l’ulcé- 
ration de l’épiderme, l’atrophie des muscles et, parfois, 
chute des ongles. 

Souvent existe sur le dos du poignet une synovite 
des gaines des extenseurs,—-qui, suivant certains au 
teurs (CHarcox), serait un trouble trophique. 

On observe quelquefois des paralysies des muscles 
des membres supérieurs, qui ne répondent pas aux 
territoires d’innervation de l’un des nerfs : radial, cu- 
bital ou médian. Dans ces cas, la lésion atteint les 

le plexus lui-même. / 
. racines du plexus brachial (paralysie radiculaire) ou 

Une lésion, qui détruit foutes les racines. du plexus 
brachial, donne lieu à des troubles moteurs, sensitifs, 
vasculaires et trophiques, -— à savoir : 

une paralysie motrice de tout le bras, qui est abso- 
lument inerte; 

une anesthésie de la peau du membre supérieur, 
excepté une bande à la face interne du bras (innervée 
par les deuxième et troisième paires dorsales); 

l'atrophie des muscles paralysés et, consécutivement, 
des attiludés vicieuses des divers segments du membre : 

la cyanose et le refroidissement-des téguments, — 
l'amincissemenñt et l’état lisse de la peau, — des alté- 
rations des ongles et des poils, — la suppression de la 
sueur, etc. Enfin, quand le rameau communiquant de 
la première paire dorsale est lésé, on observe : le ré- 
trécissement de la pupille qui, cependant, réagit encore 
à Ja lumière, — le réfrécissement de la fente palpébrale, —- 
l'enfoncement du globe oculaire dans l'orbite. 

Une lésion, qui intéresse seulement en partie lés ra-. 
cines du plexus brachial, donne lieu à ces mêmes trou- : 
bles,—mais localisés aux régions musculaires et cuta- 
nées innervées par les racines détruites. 

#



216 Le NERFS TACTILO-THERMIQUES 

Ainsi, la destruction isolée des cinquième et sixième ‘ nerfs cervicaux a pour effet la paralysie des muscles deltoïde, biceps, brachial antérieur ‘et long supina- teur” (paralysie fype Duchenne-Érb). 
La destruction isolée des septième et huitième nerfs cervicaux! et du premier nerfs: dorsal détermine la paralysie de la plupart des muscles innervés par le radial, par le médian et par le cubital (voy. plus haut) — et, de plus, les troubles oculaires précédemment notés. 

Les nerfs d’origine du plexus brackial (les quatre derniers nerfs cervicaux et le premier nerfs dorsal) peuvent être le siège d’une névralgie (névralgie Cervico- 
brachiale), qui se traduit par des douleurs diffuses du 
bras, accompagnées ou non d’hyperesthésie, ou de 
sensation d’engourdissement ét de fourmillements. 

il existe des points douloureux à la pression, aux endroits où les nerfs deviennent superficiels : derrière 
l’épitrochlée, dans la gouttière de l’hurmérus. 

Dans les cas de névrite, on observe, en même temps, 
des secousses musculaires ou bien un certain degré de 
‘barésie, des troubles vaso-moteurs (congestion) et sudo- 
raux; enfin, plus rarement, des troubles trophiques Siégeant surtout au niveau des doigts (épaississement des ongles, amincissement de la peau, ulcération, etc.). Ces désordres sont parfois limités, à une seule des 
branches du plexus (nerfs cubitäl, radial, etc. 

6.— Le plexus cervical est constitué par les branches anté- 
rieures des quatre premiers nerfs cervicaux. : 

De ce plexus partent : cinq rameaux superficiels (piexus cer- 
vical superficiel) qui se distribuent à la peau de l’épaule, du cou, de l'oreille et de la région mastoïdienne. 

I1 émet encore dix rameaux profonds (plexus cervical profond), . destinés aux muscles du cou et de.la nuque. Parmi ces rameaux, , 
. 1. Ces deux racines (cinquiéme et sixième) innervent encore quelques museles de l'épaule et du thorax: les sus et Sous-épineux, le rhomboïde, le sous-SCapu- aire, les faisceaux claviculaires du grand pectoral, le grand dentelé. 2. Ces raëines (septième et huitième) innervent encore les faisceaux sternaux du grand pectoral et le grand dorsal,    
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le plus important est le nerf phrénique,—qui naît, habituellement, 
de la quatrième paire cervicale, se porte en bas, pénètre dans le 
thorax et longe les faces latérales du péricarde, jusqu'au dia- 
phragme. Là, il se divise en plusieurs filets, dont les uns rampent - 
entre ce muscle et la plèvre, — et dont les autres, après avoir per- 
foré le diaphragme, se placent sous le péritoine. Tous ces filets 
se terminent dans le diaphragme 1. = Ch 

Le nerf phréniqueest un nerf moteur; ses lésions, 
même unilatérales, amènent la paralysie du diaphragme, 
qui se traduit par des modifications de la respiration : 
pendant l'inspiration le thorax se dilate, mais le creux 
épigastrique et les hypocondres se dépriment. De plus, 
au moindre effort, il se produit de la dyspnée et de 
l'oppression; la voix s’affaiblit, la toux et l'expecto- 
ration deviennent difficiles. - 

Le nerf phrénique, quoique étant essentiellement 
moteur, reçoit, cependant, quelques filets sensitifs du 
plexus cervical. Cela explique le fait que certaines lé-. 
sions de voisinage (péricardites, pleurites, aortites) peu- 
vent provoquer une névralgie phrénique, caractérisée 
par des douleurs siégeant à la base du thorax, dans 
le médiastin, derrière le sternum et à la païtie infé- rieure du cou — douleurs exagérées par les mouve- 
ments du diaphragme (inspiration, toux, éternuement, 
etc.). On réveille ces douleurs, en comprimant le nerf 
en avant du scalène antérieur, derrière le bord posté- 
rieur du muscle sterno-mastoïdien,— où bien en appu- 
“yant sur les points d'insertion du didphragme sur les 
côtes. Les douleurs, fréquemment accompagnées d’un 
hoquet plus ou moins persistant, sont vives, angois- 
santes et irradient parfois dans le cou, dans l'épaule 
et dans le bras correspondant. 

e b) Nerfs craniens. 

Les nerfs craniens, issus de l’encéphale, traversent 
les différents trous situés à la basedu crâne: ils ne sont 
pas tous mixtes, comme les nerfs rachidiens, et on ne 

1. À part le uerf phrénique, le diaphragme reçoit encore quelques filets des 
derniers nerfs intercostaux, '
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retrouve plus, pour eux, lés deux racines : motrice et 
sensitive. : 

On en compte douze paires qui sont, de bas en 
haut: ‘ 

le grand hypoglosse ; 
le spinal ; 
le pneumo-gastrique ; 
de glosso-pharyngien ; S. 
l’auditif ; | | 
le facial et l'intermédiaire de Wrtisberg ; 
le moteur oculaire externe ; 
le trijumeau ; | 
le pathétique ; 

10. le moteur oculaire commun ; 
11. l'optique ; : 
12. l'olfactif. 

LE 
9e 

NI
 

OU
R 

LA
N 

* 1. Le nerf grand hypoglosse (XII-e paire) est constitué par les 
prolongements efférents de neurones qui forment, dans le 
bulbe, deux noyaux. Le plus important, situé sous le plancher 
du quatrième ventricule, de chaque côté de la ligne médiane 
(aile blanche interne), représente le prolongement de la base 
des cornes antérieures de la moelle; — et s'étend, depuis l’angle 
inférieur du quatrième ventricule, jusqu’à la limite du bulbe 
et de la protubérance. Le deuxième noyau, moins volumineux, . 
ebt accolé au noyau ambigu (Voy. Pneumogastrique) *. 

Les fibres efférentes de ces deux noyaux se réunissent, — puis 
se dirigent en avant et en dehors,—traversent d’arrière en avant 
le bulbe et, sous la forme de plusieurs filets radiculaires, émer- 

- gent du sillon qui sépare la pyramide de l’olive. Ces filets êe 
confondent en un seul tronc, qui sort du crâne par le trou con- 
dylien antérieur. 

De là, le nerf se porte obliquement en bas et en avant (con- 
tourue le ganglion plexiforme du pneumogastrique, passe entre’ 
la carotide et la jugulaire) et descend, avec les muscles styliens, 
jusqu’au-dessous de l’os hyoïde ; puis, il s’infléchit vers le haut, 

4 

1. Les neurones d'origine du nerf grand hypoglosse sont en relation avec 'é- 
corce cérébrale du côté opposé, avec les voies sensitives et, notamment, avec 
les fibres du trijumeau, du glosso-pharyngien et du pneumo-gastrique.  
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ét se résout en un grand nombre de branches, qui se terminent 
dans les_divers muscles de la langue. 

Chemin faisant, il fournit des rameaux moteurs aux muscles : 
omo-hyoïdien, sterno-hyoïdien, Sterno-thyroïdien, thyro-hyoi- 
dien, ‘hyo-glosse, stylo-glosse, génio-hyoïdien. | 

Au cours de son trajet, il reçoit des filets anastomotiques du 
ganglion cervical supérieur du grand sympathique (vaso-cons- 
tricteurs), du pneumo-gastrique, du lingual (vaso-dilatateurs) 
et du plexus cervical profond ; cette dernière anastomose cons- 
titue l’anse de l'hypoglosse. | 

Le grand hypoglosse est un nerf exclusivement 
moteur. - 

Une section unilatérale de ce nerf ou une lésion de 
son noyau d’origine produisent une Rémiparalysie et, 
consécutivement, uné hémiatrophie de la langue; le 
malade peut encore tirer la langue hors de la bouche, 
mais la pointe en est déviée vers le côté paralysé, 
par suite de la prédominance de l’action du muscle 
génioglosse du côté sain. 

On observe, en outre, une certaine difficulté de l’ar- 
liculation des sons (tels que : 1, g, sch,k,r. etc.),— et des 
désordres de la mastication : ainsi, les aliments ‘ne sont 
plus amassés en bol et s’accumulent entre les joues 
et les gencives. Le premier temps de la déglutition 
est également troublé, les aliments ne pouvant plus 
être réfoulés. vers le pharynx. 

Dans les lésions bilatérales, la paralysie existe des 
deux côtés; la langue est complètement immobile et 

atrophiée. 
Les troubles sensitifs et vaso-moteurs, observés à 

la suite d’une section de l’hypoglosse, sont liés à la 
destruction des rameaux anastomotiques qui lui vien- 
nént du plexus cervical, du sympathique, du Hingual. 
On admet même que les filets, envoyés par l’hypo- 
glosse aux muscles de la région antérieure du cou, pro- 
viennent de ses anastomoses avec le plexus cervical 
et principalement de. l’anse de l’hypoglosse.
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2. Le neri spinal (XI-e paire) est constitué par les prolongements 
efférents de neurones qui forment, dans le bulbe, la partie infé- 
rieure du noyau ambigu (Voy. Pneumogastrique), et, dans la 
moelle, la partie postéro-externe des cornes antérieures, jusqu’au 
niveau de l’origine du cinquième nerf cervical. 

Les fibres efférentes des neurones bulbaires suivent un trajet 
analogue à celui des fibres du pneumo-gastrique et du glosso- 
pharyngien et émergent du bulbe au’ niveatt du sillon latéral ; 
les fibres efférentes des neurones médullaires se dirigent en ar- 

_ rière, traversent le cordon latéral et quittent la moellé un peu 
en avant des points de pénétration des racines postérieures des : 
quatre premiers nerfs rachidiens. __ 
Les filets radiculaires, médullaires et bulbaires, se réunissent 

en un seul tronc, qui sort du crânè par le trou déchiré posté- 
rieur et se divise, immédiatement après, en deux- branches : 
l’une, inlerne, volumineuse, se fusionne avec le nerf pneumo-: 
gastrique, au niveau du ganglion plexiforme ; l'autre, externe, 
plus petite, innerve deux musclés : le sterno-cléido-mastoïdien 
etile‘trapèze: On admet que la branche interne tire son origine 
du noyau bulbaire,— tandis que la branche externe provient du 
noyau médullaire. | | 

Le spinal est un nerf moteur. Une lésion unilaté- 
rale de sa branche interne.a pour effet la raucité dela 
voix; une lésion bilatérale de cette branche produit 
l'aphonie. Ces troubles de la phonation tiennent à la 
paralysie des muscles constricteurs de la glotte. 

.. Cependant, les mouveménts de dilatation et de res- 
serrement de la glotte, qui correspondent à la respi- 

ration, persistent et ces mouvements ne sont abolis 
que par la section des pneumogastriques ou des ré- 
currents. Or, comme toutes les fibres nerveuses, qui 
régissent les deux’ fonctions motrices du larynx (vo- 
cale et respiratoire), passent par le tronc du pneumo- 
gastrique et par le récurrent (sauf le nerf du crico- 
thyroïdien qui passe par le laryngé Supérieur), on. 
en a conclu que celles qui président à la phonation 
: 1. La section du nerf laryngé supé-ieur produit l’anesthésie de la muqueuse 
laryngée ét Ia raucité de la voix, par suite du défaut de tension des cordes vocales. 

u  
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sont fournies, au pneumogastrique, par le spinal. On croit que la branche interne du spinal donne encore 
des fibres motrices pour le pharynx et pour l’œsophage. 

Certains physiologistes admettent que le spinal four- 
nit également au pneumogastrique les fibres inhibi- 
trices cardiaques, — car, l'excitation du pneumogas- 
trique, après l’arrachement du spinal, ne produit plus 
ni le ralentissement, ni l’arrét-des puisations du cœur (Walzer). Mais ce fait a été contesté. 

Une lésion de la branche externe du spinal a pour 
effet la paralysie partielle des muscles sterno-cléido- 
mastoïdien et trapèze!. Dans ces conditions, la tête 
est inclinée sur l'épaule du côté sain, la face est tournée 
du côté de la lésion et le menton est légèrement relevé 
(par suite de l’action prédominante du muscle du 
côté sain). De plus, l'épaule est abaissée, — l'omoplate 
est écarté de la colonne vertébrale par le poids du 
membre qui entraine, en dehors et en bas, son angle 
supéro-externe. : 

La section expérimentale de cette: branche externe 
laisse persister la voix, mais les cris sont brefs et l’ani- 
mal est vite essoufflé. On en a conclu que l’innervation 
du sterno-mastoïdien et du träpèze, par le spinal, est 
en rapport avec la phonation et surtout avec l'effort 
(CL. BERNARD). ‘ 

3. Le nerf Pneumogastrique (X-e paire) est un nerf mixte, c’est- 
à-dire formé, à la fois, de fibres sensitives et de fibres motrices. 

Les neurones d’origine: des fibres sensitives constituent les 
ganglions jugülaire et plexiforme, situés au niveau et au-dessous 
du trou déchiré postérieur du crâne et qui sont analogues aux 

. ganglions rachidiëns. 
Les prolongements afférents de ces neurones, réunis aux fibres 

motrices, constituent le tronc du nerf pneumogastrique (Voy. 
plus loin). ‘ 
Leurs prolongements efférents enfrent dans le crâne, pénètrent 

dans le névraxe, au niveau du: sillon latéral du bulbe (entre le 
“2. Ces deux muscles sont encore innervés par des branches du plexus cervical.
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spirial et le glosso-pharyngien), et se dirigent vers le plancher du quatrième ventricule (en träversant le noyau inférieur. du trijumeau). Là, ils se divisent en deux. faisceaux : l’un supé- rieur, aboutit à un noyau formé par les neurones de la partie . inférieure de l'aile grisé ; l’autre, inférieur, se rend aux parties. inférieurs du noyau du faisceau solitaire, — c’est-à-dire. d'un noyau, situé en avant et un peu en dehors du précédent, noyau qui a la forme d’une colonne et qui s'étend, depuis l'entre-croi- sement des faisceaux sensitifs (issus des noyaux de Goli et de Burdach), jusqu’à la limite du bulbe et de la protubérance 1. De ces noyaux (aile grise, noyau du. faisceau solitaire) par- tent des fibres, qui s’entrecroisent sur la ligne médiane et se mêlent aux fibres du ruban de Reil. 

s’entrecroisent partiellement sur la ligne médiane: arrivés “u niveau de Paile- grise, ils s’infléchissent en avant, — s’accolent aux fibres sensitives, dont ils suivent en sens inverse le trajet,— 

ganglions jugulaire et plexiforme, — et, réunis aux prolonge- ments efférents des neurones de ces Sanglions, constituent le tronc du nerf Pneumogastrique. | 
Placé entre la Carotide et la jugulaire, dans la gaine même de ces Vaisseaux, . ce nerf arrive avec eux dans Je thorax, | - Là, le Pneumogastrique gauche croise la face antérieure de le crosse de l'aorte, —— passe derrière la bronche gauche, — atteint 

1. Au noyau du faisceau Solitaire aboutissent les fibres sensitives de trois nerfs : à sa partie inférieure, celles du Pneumogastrique ; à sa partie moyenne, celles du glosso-pharyngien : à sa Partie supérieure, celles du nerf intermédiaire de Wrisberg, 
| 2. Dans le noyau ambigu prennent naissance les fibres motrices des trois nerfs : - à sa partie inférieure, celles du Spinal ; à sa partie moyenne, celles du Pneumo- gastrique; à sa partie supérieure, celles du glosso-pharyngien. Les neurones, qui le constituent sont en relatiox1, par leurs prolongements afférents, avec les. voies sensitives et avec l'écorce de l’hémisphère cérébral du côté opposé. 
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la face antérieure de. l'œsophage qu'il suit jusqu'au cardia,— 
et étale, ensuite, ses divisions sur la face antérieure de l'estomac. 

Le pneumogastrique droit passe devant l'artère sous-clavière, — 
puis, derrière la bronche droite et atteint la face postérieure de 
l’œsophage, qu'il suit jusqu'au cardia : après avoir fourni de 
nombreux rameaux à la face postérieure de l'estomac, et au 
plexus solaire, il se termine dans l'angle interne du ganglion 
-Semi-lunaire droit (l’angle’externe de ce ganglion reçoit le nerf 
grand splachnique droit). 

Pendant ce long trajet, le Pneumogastrique s’anastomose avec 
plusieurs nerfs voisiis et émet de nombreuses branches collaté- 
rales, destinées aux voies respiratoires, au cœur et aux voies 
digestives. ‘ 

Dans le voisinage du trou déchiré postérieur, il s'anastomose 
avec le nerf spinal, dont la branche interne se perd, tout entière, 
dans le ganglion plexiforme. Il. S'anastomose également, à ce 
niveau, avec le glosso-pharyngien et avec le facial, avec le grand 
hypoglose, avec le ganglion cervical supérieur et avec le tronc 
du sympathique cervical. . 

Le pneumogastrique fournit, au larynx et à la trachée, deux : 
nerfs : | | TT 

a) le laryngé supérieur, qui sort de la partie inférieure du: 
ganglion plexiforme et qui innerve toute la muqueuse du larynx: 
et un seul muscle, le crico-thyroïdien ; 

b) le laryngé inférieur ou récurrent, qui naît dans le thorax : 
le droit, là où ge pneumogastrique droit croise l'artère sous- 
<clavière; le gauche, là où le pneumogastrique gauche croise 
la crosse de l’aorte. Après avoir Passé au-dessous de ces artères, 
les récurrents montent vers le larynx et innervent tous les muscles 
de cet organe, sauf le crico-thyroïdien. . 

Chemin faisant, ces nerfs envoient des filets à la trachée, a 
l'œsophage et au pharynx (constricteur inférieur). De l’anse 
qu'ils forment autour de la crosse de l’aorte et autour de l’ar- 
tère sous-clavière droite, se détachent des filets, qui se rendent 
au pletus cardiaque. 

Le ‘tronc du pneumogastrique envoie, lui aussi, au plerus 
Cardiaque, de nombreux rameaux, dont les uns naissent de sa 
partie cervicale, d’autres de sa partie thoracique.
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Au niveau de la bifurcation de la trachée, les pneumogastriques 
mettent de nombreux râmeaux qui s’anastomosent et forment, 
autour des deux bronches, le plexus pulmonaire, — duquel par- 
tent des filets qui suivent les famifications brorchiques et pé- 
nêtrent dans le poumon. . à 

Les pneumogastriques. émettent encore de nombreux filets, 
qui se rendent au pharynx et à l’œsophage (plexus pharyngien 

et œsophagien) et innervent, à la fois, les tuniques musculaire 
et muqueuse de ces organes. 

Le nerf pneumogastrique a des fonctions multiples 
qui ont été mises en évidence par les observations 
expérimentales et cliniques. , 

Une lésion d'un seul pneumogastrique, à sa sortie du 
crâne, a peu d'effets manifestes. - | 

Une lésion (section) des deux pneumogastriques, sié- 
geant à ce même niveau, produit des désordres de la 
respiration, de la circulation et de la digestion. 

A. Les troubles respiratoires observés, dans ces 
conditions," sont : 

a) — l’anesthésie de la muqueuse qui recouvre les 
régions supérieures du larynx, les replis ary-épiglotti- 
ques, la partie postéro-inférieure de la langue (nerfs 
laryngés supérieurs 1). La section des pneumogastriques, 
au-dessous de l’origine des läryngés supérieurs, n’est 
pas suivie de troubles sensoriels apparengs. Cependant, : 
il est prouvé que les pneumogastriques contiennent 
les fibres de la sensibilité inconsciente, venant de la 
muqueuse des parties inférieures du larynx, de la tra- 
chée, du poumon,—ainsi que de l'œsophage, de l’esto- 
mac et peut-être aussi de l'intestin et du foie ; 

b) —la paralysie des muscles du làrynx, se traduisant 
par la suppression des imouvements de dilatation de la 
glotte au moment de l'inspiration, — et par une abo- 
lition des mouvements de resserrement de la glotte 

1. Ces nerfs renferment encore des fibres vasa-dilatatrices pour la muqueuse 
du larynx. C’est aux pneumo-gastriques qu'est due la sensibilité esquise de la. 
muqueuse laryngée, dont l’excitation provoque la toux. ‘ 

R
e
 
L
R
 
T
i
m
e
s
 

222
 
m
l
 

e
d
 

a
p
p
 
p
m



  

PHYSIOLOGIE | 225 
et de tension des cordes vocales pendant la parole. On constate, en outre, la paralysie des fibres muscu- laires lisses de la trachée et des bronches et la paralysie des vaisseaux pülmonaires (congestion) : | €) —-des modifications du rythme des mouvements respiratoires, qui deviennent plus rares et plus pro- fonds; ce qui tient, suivant toute probabilité, à la Suppression de la sensibilité pulmonaire. 

B. Les lésions destructives, bilatérales, du pneu- mogastrique n’ont pas d'effets notables sur la circu- lation, — si ce n’est un certain désordre. dans la ré- gulation de la pression Sanguine (section du nerf dé- presseur). Cela tient au fait que les mouvements du Cœur et ‘des vaisseaux sont régis par des neurones contenus dans les ganglions du grand Sympathique, — et le Pneumogastrique ne fait que modifier, dans cer- taines circonstances, leur tonus. Cependant, en clinique, pareilles lésions ont, Souvent, pour effet, une lachy- cardie. | 
C. Les troubles digestifs, observés à Ja suite d’une lésion des deux Pneéumogastriques, sônt : a) — un certain degré d’anesthésie de la muqueuse du voile du palais, de la base de la langue et du pha- TYNT; — l’anesthésie de l'æsophage ; — l'anesthésie de l'estomac; mais, la double section du pneumogas- trique n’abolit pas la sensation de la faim, comme on l’a prétendu. …, b) — un certain degré de parésié des trois muscles Constricleurs du pharynx, — et de quelques muscles . du voile du palais, —ce qui amène des troubles de la dé- glutition? (un rameau du Pneumogastrique concourt, 

de lestomac s'accompagne de Certains troubles moteurs. Cependant, les mou- 

parois mêmes de cet organe. 
2. C’est le Pneurnogastrique qui constitue la Voie centripète du réflexe de la déylutition. 

| « 
DY. PAULESCO. Vol. JIL 

.
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avec le glosso-pharyngien, à la formation du plexus pharyngien) ; —la paralysie de la musCulature de l’œ- Sophage ou, du moins, un certain trouble de ses mou- vements (abolition du troisième temps de la déglu- tition). 
# 

D. Les lésions bilatérales des pneumogastriques ont encore, pour effet, dès troübles vaso-moteurs et trophiques, tels que : l'atrophie des muscles du larynx, des congestions et des hémorrhagies pulmonaires, de Tlemphysème, des lésions hémorrhagiques de la mu- queuse de l’estomac, une diminution. des échanges Sazeux dans les poumons, une ‘diminution de la glyco- génèse, etc... La pathogénie de ces désordres est ob- SCure; on peut, cependant, les attribuer en grande partie aux troubles vaso-moteurs et aux lésions dégé- nératives (atrophies) des fibres musculaires striées et lisses, des cellules glandulaires et. épithéliales, etc., ‘troubles et lésions consécutifs à la destruction du nerf. . Comme on le voit, les troubles vaso-moteurs et trophiques siègent dans un organe important, le pou- mon, et déterminent la gêne d’une fonction essentielle, l’hématose. D’âutres organes, non moins importants (foie, pancréas, tube digestif, reins), sont atteints dans leur fonctionnement. Il en résulte des troubles pro- fonds de la nutrition et, consécutivement, la mort au bout de deux ou troîs jours. (La section d’un seul | pneumogastrique n'est pas mortelle). 

_ Aux notions acquises grâce aux effets des lésions des pneumogastriques, l’expérimentation est venue en. ajouter d’autres, en etudiant les effets de l’excita- ‘tion des deux bouts des nrfs sectionnés. . L’excitation du bout Supérieur d’un pneumogastri- que produit : | . 
 @) — l'accélération des mouvements respiratoires ét même leur arrêt en inspiration ou en expiration, sui- _ Vant le niveau ‘de l'excitation et son intensité. On 
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observe, en outre, de la toux1, Surtout quand l’irrita- tion porte sur le nerf au-dessus de l'origine du laryngé supérieur ; : | b) — un certain degré d'abaissement de la pression dans l’aorte, par suite d’une Vaso-dilatation abdomi-. uale?. (excitation du nerf dépresseur) ; . C) — certains mouvements réflexes du tube digestif et de ses annexes, par exefple : la contraction de la vé- sicule biliaire et la dilatation ‘du Sphincter du cho- lédoque. | L 
L’excitation du bout périphérique d’un pneumogas- trique sectionné produit : 

4) — la contraction des muscles du larynx et des fibres musculaires lisses de la trachée et des bronches : ‘b) — le ralentissement des pulsations cardiaques à et, si l'excitation est suffisimment intense, un arrêt tem- poraire du cœur, en diastole : consécutivement, la pression ’sanguine baisse considérablement : €) — la contraction des muscles du pharynx, la con-. traction de Yæsophage (contraction tétanique et non ‘Pas péristaltique), la Contraction de l'estomac (con- traction rythmique et péristaltique) et, même, chez quelques animaux, des. mouvements de la partie su-: périeure de l’intestin 4:. 
d) — Fexcrétion du produit glandulaïre stomacal, man- créatique ; ie 
L'influence du pneumogastrique sur la sécrétion rénale et sur la contraction de la vessie, de l'utérus, 

1. Chez une femme atteinte d’une toux quinteuse, incessante et rebelle, nous avons trouvé, à l’autopsie, le preumogastrique entouré, sur les côtés de la tra- chée, de plusieurs ganglions tuberculeux Suppurés ‘qui le comprimaient et Virri- taient. Dans les anévrysmes de l’aorte, la poche comprime quelquelois le pneumo- gastrique etle récurrent et donne lieu à une toux rauque et quinteuse Cette toux est bien calmée par l'héroïne (PAULESCO, -— Journal de méd. int, 1899, p. 567). 2. Quand l’autre pneumogastrique est laissé intact, on observe, en outre, un ralentissement des pulsations du Cœur. Cet effet n’a plus lieu, quand les deux nerfs sont sectionnés. t 3. Chez l'animal atropinisé, l'excitation du bout périphérique du pneumo- gastrique provoque une accélération du cœur. 4. On admet que le pnéumogastrique renfermé, aussi, des fibres inhibitrices pour le tube digestif et des fibres Yaso-motrices pour l’estomac et l'intestin su
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admise par certains auteurs, n'est pas. encore bien 
établie. 

la. Le nerî glosso- -pharyngien (IX-e paire) est un nerf mixte ; 
c'est-àdire qu’il renferme, à la fois, des fibres sensitives et des 

fibres motrices. : 
Les neurones d’origine des fibres sensitives constituent le 

ganglion d’Andersch, situé un peu au-dessous du trou déchiré 
- postérieur du crâne. ‘ 

Les prolongements afférents de ces neurones, réunis aux fi- 

bres motrices, constituent le tronc du nerf glosso-pharyngien 

(Voy. plus loin). 
Leurs prolongements efférents entrent dans le crâne, — se di- 

rigent en dedans, — pénètrent dans le névraxe à la partie su- 

périeure du sillon latéral du bulbe (entre l’auditif et le pneumo- 
gastrique), — et se portent vers le plancher du quatrième ven- 

tricule (en traversant le noyau et la racine inférieure du triju- 
meau). Là, ils se divisent en deux faisceaux : l’un, supérieur, se 
termine dans les neurones de l’aile grise; l’autre, inférieur, a- 

boutit aux neurones de la partie moyenne du nogau du faisceau 
solitaire (Voy. Pneumogastrique). De ces noyaux (aile grise et 

‘ noyau du faisceau ‘solitaire) partent des fibres, qui s’entrecroi- 
.sent sur la ligne médiane et se mêlent aux fibres du ruban de 
Reil. a 

Les neurones d’origine des fibres motrices du glosso-pharyn- 
gien forment la partie supérieure du noyau ambigu (Voy. Pneu- 

mogastrique). 
Les prolongements efférents - de ces neurones se dirigent 

d’abord en arrière, vers le plancher du quatrième ventricule ; 
mais, arrivés au niveau de l’aile. grise, ils s’infléchissent en 

avant, — s’accolent aux fibres sensitives, dont ils suivent, en 

sens inverse, le trajet, — sortent du bulbe par lé silon latéral, — 

quittent le crâne par le trou déchiré postérieur, — traversent 

le ganglion d’Andersch, — et, réunis aux prolongements affé- 
rents des neurones de ce ganglion, constituent le tronc du nerf 
glosso-pharyngien. ' 

“ 

Placé d'abord entre la carotide et la jugulaire, en dedans des
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muscles styliens, ce nerf se porte en bas et en avant, vers Ja 
“base de la langue où il se divise en plusieurs branches, qui s’a- 
nastomosent en formant un plexus. De ce plexus partent des 
filets, qui innervent la muqueuse de la base de la langue, en ar- 
rière du V lingual. Le glosso-pharyngien est le principal nerf 
de la gustation. 

Dans son trajet, le glosso-pharyngien s’anastomose avec le 
‘facial, avec le pneumogastrique et avec le sympathique (gan- 
glion cervical supérieur, plexus carotidien). I1 émet un filet, 
le nerf de Jacobson, qui sort du ganglion d’Andersch, pénètre 
dans un canal osseux du rocher et arrive dans la caisse du tym- 
pan, — où il se divise en six rameaux, dont trois se distribuent 
à la muqueuse de la caisse, un autre se confond avec le plexus 

-Carotidien et dont les deux derniers sont le grand et le petit 
Rerfs pélreux profonds. Le premier s’unit au grand nerf pétreux 
superficiel (branche du facial), pour former le nerf vidien, le- . 
quel aboutit au ganglion palatin. Le second s’unit au petit nerf 
pétreux superficiel (branche du tacial) et aboutit au ganglion , 
otique. . - 

Le glosso-pharyngien fournit. encore des filets moteurs aux 
‘muscles styliens (stylo-pharyngien, digastrique, stylo-glosse) 
au muscle glosso-staphylin et aux muscles constricteurs du 
pharvix. 7 | 

Il envoie égalément des filets, qui entrent dans la constitution 
du plexus pharyngien, — d’où partent des fibres motrices pour 
les muscles constricteurs du pharyÿynx, ainsi que des fibres sen- sitives et vaso-motrices pour les muqueuses pharyngienne et amygdalienne. . , 

Le glosso-pharyngién est un nerf mixte. | 
Une lésion de ce nerf détermine des désordres mo- teurs peu accentués, mais elle donnedieu à des trou- 

bles sensoriels importants, à savoir : l'abolition de la sensibilité gustative de la muqueuse de la base de la 
langue, au niveau et en arrière du V lingual; la sup- pression de la sensibilité des piliers du voile, de l’a- 
mygdale, de l’épiglotte (face antérieure), ainsi que de 
l'oreille moyenne et de la trompe. 

Une section du nerf glosso-pharyngien supprime,
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chez les animaux, les réflexes de la nausée et du vo- 
missement—que l’on provoque par l'excitation des pi- 
liers du voile, du pharynx et des parties postérieurés 
de là langue. 

L’excitation du bout central de ce nerf donne lieu. 
à des mouvements réflexes de déglutition (WaLcer et 
Prevosr}) et à une salivation abondante. 

L'excitation du bout périphérique provoque des 
contractions dans les muscles du pharynx ( (CHAUVEAU) 
et dans ceux des piliers (CL. Bernann). 

Le nerf intermédiaire de Wrishery est un nerf (sensitif. 
Ses neurones d’origine forment le ganglion géniculé, situé 

sur le trajet du nerf facial, près de l’extrémité interne de l’a- 
queduc de Fallope, canal osseux creusé dans le rocher. 

Les prolongements efférents de ces neurones forment un fais- 

ceau, qui sort de l’aqueduc de Fallope, — suit le conduit au- 
ditif, placé entre le facial et l’acoustique, — et pénètre dans le 

sillon latéral du bulbe. De là, ses fibresise portent en arrière et. 
en dedans, traversent le noyau inférieur du trijumeau et se ter- 
minent dans deux noyaux de substance grise : l’un, situé sou- 
le plancher du quatrième ventricule, c’est l'extrémité supérieure 
de l’aile grise ; l’autre, placé plus en dehors, n’est que l’extré- 
mité supérieure du noyau du faisceau solitaire 1. : 

Les prolongements afférents. des neurones, du ganglion gé- 

niculé forment trois faisceaux : 

a) le premier, le grand nerf pétreux superficiel se détache 
du ganglion, s’unit au grand nerf pétreux profond (branche du 

_glosso-pharyngien) et à un filet du plexus carotidien, pour cons- 
tituer le nerf vidien, qui aboutit au ganglion sphéno-palatin ; 

b) un second faisceau, le petit nerf pétreux superficiel, né un 
peu au-dessous du précédent, s’unit au petit nerf pétreux pro- 
fond (branche du glosso-pharyngien) et aboutit au ganglion 

_otique; ce nerf contient des fibres sécrétrices et Vaso- dilata- 
trices pour la parotide ; 

€) un troisième faisceau, plus volumineux que les précédents, 
suit d’abord le trajet du facial, auquel il est intimement “uni; 

. Gstte disposition est analogue à celle que présentent les fibres sensitives. 

ds glosso- pharyngien. 
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mais, il ne tarde pas à s’en détacher, à l’intérieur même du canal de Fallope, sous la forme d’une branche volumineuse, la corde du tympan.Ce rerf pénètre dansun conduit osseux spécial, — arrive dans la caisse du tympan, — traverse cette cavité d’ar- 
rière en avant, en décrivant une courbe à convexité supérieure, dont le sommet, accolé à la membrane du tympan, passe entre 

‘le manche du marteau et la branche verticale de l’enclume, 
c'est-à-dire au niveau du tiers supérieur de cette membrane 1. Au delà, il pénètre de nouveau dans l'os temporal ; puis, il sort du crâne et s’anastomose avec le lingual (branche dù trijumeaub), qu'il accompagne jusqu’à sa terminaison dans la langue. 

La corde du tympan fournit des filets Vaso-dilatateurs et sé. 
créteurs aux glandes salivaires sous-maxillaire et sublinguale, 
et-à la moitié antérieure de la muqueuse de la langue. Elle ren- 
ferme aussi des fibres qui se terminent dans les papilles gusta- ‘ 
tives.. 

‘ 

La section expérimentale de la corde du tympan a pour effets deux phénomènes remarquables : 
1. l'abolition de la sensibilité gustative de la mu- -queuse de la moitié antérieure de la langue, en avant du V lingual; . ‘ 
2. l'arrêt de l’excrétion de la salive des glandes sub- maxillaire et sub-linguale. cr | 
L’excitation du bout périphérique de ce rierf déter- mine une congestion intense des glandes sous-maxil- laire et sublinguale et une excrétion abondante de sa- live, — excrétion qui se produit même lorsque les vais- seaux de ces glandes ont été préalablement liés. 
De ces faits, on a conclu que la corde du tympan constitue, avec le glosso-pharyngien, les: conducteurs centripèles des impressions gusiatives.—_et que, de plus, elle renferme, à la fois, des filets vaso-dilatateurs pour les glandes sous-maxillaire et Sublinguale (filets qui ont pour rôle d’inhiber l’action des neurones vaso- moteurs contenus dans les ganglions sous-maxillaire €t sublingual) et des filets excito-excréteurs pour ces 

mêmes glandes. on 
2. À ce niveau, le nerf est compris entre la couche interne et la couche externe u tympan. . - . . 

> 
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5. Le nerf auditif (VIILe paire) sera étudié plus. loin avee 
organe de sens correspondant. 

| 6. Le nerf facial (VIT-e paire) est un nerf moteur. Ses neurones 
d’origine forment un noyau situé à la partie inférieure de la 
protubérance (noyau qui est une continuation de la tête des 
cornes antérieurs de la moelle). / 

Les prolongements afférents de ces neurones sont en relation, 
d'un côté, avec l'hémisphère cérébral opposé, par le faisceau 
géniculé, — de l'autre, avec les voies_sensorielles tactiles, au- 
ditives et visuelles (noyau dé terminaison du trijumeau et -ban- 
delette longitudinale postérieure). : 

Les prolongements efférents de ces neurones forment un fais- 
ceau qui se dirige en arrière,vers le noyau d’origine du moteur 
oculaire externe, — contourne la partie interne de ce noyau, 

- en décrivant une anse (genou du facial) ; ce faisceau se porte, 

ensuite, en avant et sort de l’isthme, au niveau du sillon qui 

sépare le bulbe de la protubérance, au-dessus de l’olive, un peu 

en dehors du point d’émergence du moteur oculaire externe 
et à côté de l'intermédiaire de Wrisberg. Puis, il se porte en 
avant et en dehors, parcourt le conduit auditif interne (placé 

au-dessus de l'intermédiaire de Wrisberg et de l’auditif) et pé- 
nètre dans un canal osseux, creusé dans le rocher, l’aqueduc de 
Fallope. Là, il se confond avec l'intermédiaire de Wrisberg, 
dont le noyau géniculé paraît être situé sur.le facial lui-même. 

Au delà de ce ganglion, on né trouve qu’un seul tronc nerveux : 
(résultant de l’union du facial proprement dit et de l’intermé- 
diaire de Wrisberg), tronc qui suit le reste de l’aqueduc de 
Fallope, — mais duquel, lé nerf de Wrisberg se détache bientôt, 
sous la forme d’une branche, la corde du tympan. Le facial, 
resté seul, sort du crâne par le trou stylo-mastoïdien et pénètre 
dans la parotide, — où il se divise en deux branches terminales. 

- (temporo-faciale et cervico-faciale) qui innervent tous les mus- 
cles peauciers de la face et du cou, à savoir : le frontal, le sour- 

cilier, l’orbiculaire des paupières 1, les zygomatiques, le canin, 

1. Certains auteurs admettent que les muscles de la face ne sont pas tous in- 

nervés par les prolongements efférents des neurones du noyau du facial, Le fron- 
tal, le sourcilier et l’orbiculaire des paupières seraient innervés par un noyau 

situé à la partie postérieure du noyau du moteur oculaire commun. Les fibres 
issues de ce noyau passeraient par la bandelette longitudin.… : +. -reure et vien- 
draïent s’accoler, au niveau du genou du facial, aux fibres de cé dernier nerf 

(MENDEL). - 
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d'élévateur de l’aile du nez et de la lèvre supérieure, le pyra- 
_midal, le buccinateur, l’orbiculaire des lèvres, le triangulaire‘: 
des lèvres, le carré du mentor, le peaucier du cou, les muscles 
externes de l'oreille, etc. 

Le facial fournit encore, dans son trajet, les filets nerveux 
suivants : le nerf du muscle de l'étrier, — deux rameaux anas- 
tomotiques pour le paeumogastrique et le glosso-pharyngien,— 
plusieurs rameaux pour les muscles du pavillon de l'oreille, 
pour le muscle occipital, pour les: muscles styliens (digastrique, 
stylo-hyoïdien, stylo-glosse),--enfin, trois nerfs: le grand nerf 
pétreux superficiel, le petit nerf pétreux superficiel et la corde 
du tympan qui sont, en réalité, des branches du nerf intermé- 
diaire de Wrisberg, accolées pendant une certaine distance, au 
facial. 

. 

Une lésion du facial, au hiveau et après sa sortie du 
crâne, a pour effets la paralysie de tous. les muscles de 
la face, du même côté. (onsécutivement, on observe, 
au repos, un effacement des sillons. et une déviation 
des traits vers le côté sain ( par suite de l’action prédo- 
minante des muscles de te côté). L’œil reste ouvert 
(paralysie de l’orbiculaire et prédominance de l’action 
du releveur, qui est innervé par le moteur oculaire 
commun) ét le malade ne peut plus le fermer complè- 
tement, même pendant le Sommeil; en outre, il y a 
absence de clignement et, parfois, écoulement de larmes 
sur les joues (paralysie du muscle de Horner). Les 
sourcils ne se froncent plus, — le front ne se ride plus (paralysie des müscles sourcilier et frontal), 
Pendant l'inspiration forcée, l'aile du nez n’est plus 

portée en dehors, — mais s’aplatit, au co traire sous . 
l'influence du vide des fosses nasales. L'action de flaire 
est devenue impossible. - 

Le malade ne peut plus siffler et, quand il essaie de 
souffler (jeu des instruments à vent), sa joue se gonfle 
{paralysie du buccinateur) et l'airsort entre les lèvres 

. flasques. Pendant la. mastication, les aliments s’ac- 
cumulent entre les arcades dentaires et la joue pa- ralysée. La succion est impossible. !
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La parole est difficile, le malade ne pouvant plus 
prononcer les labiales. Pendant le rire et les pleurs, 
le côté paralysé reste immobile et les traits sont for- 
tement attirés vers le côté sain. 

Si le facial est lésé dans son trajet intrapétr eux, à 
* la paralysie des muscles de la face, s'ajoutent d’autres. 
troubles moteurs, sensoriels, vasculaires et glandulai- 

res. Dans ce cas, on observe une déviation de la langue 
vers le côté sain, — certaine gêne de la déglutition 
(paralysie des muscles digastrique, stylo-hyoïdien, élé- 
vateur de l’os hyoïde et de la base de la langue, stylo- 
glosse, glosso-staphylin), — du nasonnement (paraly- 
sie du muscle élevateur du voile : péristaphylin interne), 
— et une déviation de la luette vers le côté sain (pa- 
ralysie du palato-staphylin). Maïs, suivant LERMoYEz, 
tous les muscles du voile, sauf le péristaphylin externe, 
seraient innervés par le pneumogastrique et le spinal. 

Il n’est pas rare de constater, en outre : 
a) — des troubles de l’ouïe, consistant en une exa- 

gération de l’acuité auditive, par suite de la paralysie 
du muscle de l’étrier; 
b) — des, troubles de la gustation, consistant en une 

diminution de cette sensibilité, en un retard de la 
perception ou en des sensations particulières (saveur 
métallique, acide, etc.) dans la partie de la muqueuse 

. linguale innervée par la corde du tympan, et dans 
_les piliers du voile (innervés par le ner palatin issu 
du grand pétreux superficiel) ; ) 

c) — la sécheresse de la bouche, par diminution ou 
suppression de l’excrétion de la salive du côté para- 

Iysé (lésion de la corde du tympan et du nerf petit pé- 
treux superficiel). 

Enfin, plus rarement, on observe de l’anesthésie, 
des troubles trophiques de la peau et une diminution 
de la sécrétion sudorale, — désordres difficiles à ex- 
pliquer. Les muscles paralysés finissent, en général, 
par s atrophier.
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Si la lésion porte sur le noyau du facial, on observe, ordinairement, en plus des désordres énumérés plus haut, une paralysie du nerf oculo-moteur externe et, 
souvent, une hémiplégie siégeant de l’autre côté du corps. Bien entendu, dans ce cas, on ne constate les 
désordres dus à la destruction des brañches' anasto- motiques qui viennent de l'intermédiaire de Wrisberg 
(nerfs pétreux superficiels, corde du tympan) que si le noyau de terminaison de ce dernier prend part à laltération. | 

Il est des paralysies faciales qui résultent d’une lé- sion cérébrale (écorce du tiers inférieur de la circon- 
volution frontale ascendante, près du pied de la deu- 

 xième frontale et partie antérieure du genou de la capsule interne). Mais, ces paralysies diffèrent de celles 
qui sont liées à une lesion du nerf facial, en ce que 
ces derniéres sont ordinairement fofales (atteignent. tous les muscles dela fac:),—tandis que, dans les pre- mières (cérébrales), le facial inférieur estseul atteint, — c'est-à dire que, les muscles frontal, sourcilier et Or- biculaire des poupières ont gardé leurs mouvements 1. Cependant, un examen plus attentif montre que ces muscles ont perdu, eux aussi, les mouvements volon- taires isolés, et n’ont conservé que les mouvements associés, volontaires et réflexes. 

7. Le nerf trijumeau (V-e paire) est un nerf mixte, c'est-à-dire 
formé de fibres sensitives et de fibres motrices. | 

Les neurones d’origine des fibres sensitives constituent un . volumineux ganglion réniforme, le ganglion de Gasser, qui se . trouve situé à la partie interne de la face supérieure du rocher, dans une loge fibreuse formée par la dure-mère (cavité de Meckel). | 
Les prolongements afférents de ces neurones forment trois 

1. Les paralysies faciales d'origine cérébrale s’accompagnent ordinairement d’hémiplégie, de contracture tardive (qui fait que les traits se dévient vers le Côté malade), de conservation des mouvements réflexes et associés ; l’étrophie musculaire et la réaction dé dégénérescence font défaut dans ces paralysies.
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faisceaux — qui. partent, en divergeant, du bord antérieur 

ou convexe du ganglion; ce. sont les nerfs ophtalmique, ma- 

xillaire supérieur ét maxillaire inférieur (Voy. plus loin). 
Leurs prolongements efférents forment un gros faisceau (la 

grosse racine du trijumeau) qui, parti du bord concave du gan- 

glion du Gassen se dirige en dedans et pénètre dans le côté 

externe de la protubérance, — en dehors de la saillie due au 

soulèvement des fibres protubérantielles transversales, par le 
faisceau pyramidal. De là, ses fibres s’éparpillent en évantail 
et aboutissent à trois noyau terminaux situés dans l’isthme,— 
à savoir : | | 

a) un noyau inférieur (continuation de la tête des cornes 
postérieures de la moelle), qui forme une longue colonne mince, 
étendue depuis l’émergence de la première paire cervicale, 

jusqu’à la partie inférieure de la protubérance ; 
b) un noyau moyen, arrondi, placé à la limite du bulbe et 

de la protubérance ; -: 
_ €) un noyau supérieur (locus cœruleus) situé dans la protu- 
bérance et qui se prolonge, en haut, dans la calotté pédonculaire, 

sur les côtés de l’aqueduc de Sylvius, jusqu’au niveau des tu- 
bercules quadrijumeaux antérieurs ?. 

De ces trois noyaux partent des fibres efférentes qui, après. 

entrecroisement sur la ligne médiane, s’accolént au ruban de 

Reil et vont, avec lui, aux noyaux gris de la base du cerveau. 

Les neurones d’origine des. fibres motrices du trijumeau for- 
ment un noyau (le noyau masticateur) ?, situé dans le tiers in- 
férieur de la protubérance, au-dessus du noyau du facial (il re- 
présente la tête des cornes antérieures de la moelle). 

Les prolongements efférents de ces neurones se portent es 
avant, — sortent de la protubérance à côté du point de péné- 

tration de la grosse racine du. trijumeau, — forment un petit 

faisceau (la petite racine du trijumeau) qui passe sous le ganglion 

de Gasser et va Se confondre avec le nerf maxillaire inférieur. 

Rameaux. — 1. Le nerf ophtalmique, né de la partie interne 

1. Les neurones qui constituent cette colonne juxta-sylviennesont considé:és,. 
par beaucoup d’anatomistes, comme étant de nature motrice. | | 

* 2. Ce noyau est en relation avec l'écorce de l'hémisphère du côté opposé et. 
aussi avec les voies sensitives. \ 

D 
0m
 

mr
 

sn
 

ein
 en
 m

m 

: 

 



    

PHYSIOLOGIE 237 
. 7 “< | k 

du ganglion de Gasser, pénètre dans l'épaisseur de la ‘paroi 
externe du sinus caverneux, — qu’il longe d’arrière en avant, 
placé au-dessous du pathétique et du moteur oculaire commun. 
Puis, il se divise en trois branches : nasale, frontale et lacrymale, 
qui entrent dans l'orbite par la fente sphénoïdale. 

La branche nasale—après avoir fourni un filet au ganglion 
Ophtalmique et quelques nerfs ciliaires,—innerve, d’un côté, la 
peau de la paupière supérieure (partie interne), de la racine 
du nez, ainsi que les voies lacrymales ; d’un aütre côté, par le 
filet ethmoïdal, elle distribue des rameaux sensoriels tactiles 
à la muqueuse des parties antérieures des fosses nasales et à 
la peau du lobule du nez. 7 

La branché frontale longe la paroi supérieure de l’orbite et, 
arrivée au niveau du rebord orbitaire, donne deux rameaux, — 
dont l’un, externe, le nerf sus-orbitaire, innerve les téguments 
de la paupière supérieure, du front, ainsi que la partie anté- 
rieure du cuir chevelu; l’autre, interne, se términe dans les té- 
‘guments de là région intersourcilière. . . 

La branche lacrymale innerve la glande lacrymale et la partie 
externe de la paupière supérieure. 

$ . # . . 2.— Le nerf matillaire supérieur naît de la partie moyenne 

0 

du ganglion de Gasser, —se dirige en ‘avant, — $ort du crâne 
par le trou grand rond, — traversé la fosse Ptérygo-maxillaire, — 
pénètre dans le canal $ous-orbitaire, — sort par l’orifice anté- 
rieur de ce canal, — et se termine par un bouque: de ‘rameaux 
qui inne vent la peau et la muqueuse de la paupière inférieure, 
de la lèvre supérieure et de l'aile du nez. Pendant son trajet, 
ce nerf émet plusieurs filets, dont l’un ‘entre dans l'orbite et 
innerve la glande lacrymale, : insi que la peau de la pommette 

. et de la région temporale; un autre filet se pérd dans le gan- 
glion sphéno-palatin; d’autres, enfin, pénètrent dans l'épais- 
seur du maxillaire supérieur et se distribuent à la muqueuse 
des sinus et des voies lacrymales et, priricipalement, aux dents 

- et aux alvéoles dentaires. 
# 

3.— Le nerf matillaire inférieur naît par deux racines (lune 
provenant du ganglion de Gasser, l’autre n’étant que la racine 
motrice du trijumeau). Il sort du crâne par le trou ovale et se
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divise.en plusieurs branches, dont les unes motrices (nerfs tem- 
poral profond, massétérin, buccal) innervent les muscles masti- 
cateurs (temporal, masséter, ptérygoïdiens interne et externe) 1; 
les autres, sensitives, se distribuent à la peau ét à la muqueuse 
des joues (n. buccal), — à la peau du conduit auditif externe 
et dé la partie antérieure de l'oreille, ainsi qu’à la peau de la 
région temporale (nerf auriculo-temporal) ?, — aux dents, — 
aux gencives, — à la muqueuse-et à la peau de la lèvre infé- . - 

rieure, — à la peau de la région du menton (nerf dentaire in- 
férieur), — enfin, à la muqueuse de la face ‘inférieure, des bords 
et des deux tiers antérieurs de la face dorsale de la langue, à 
la muqueuse du plancher de la bouche et des amygdales (nerf 
lingual). oo co 

Le nerf lingual reçoit une anastomose importante du facial 
(ou, plutôt, de lintermédiaire de Wrisberg), la corde du tympan ; 
il envoie des filets au ganglion sous-maxillaire du: sympathique. 

Une lésion qui détruit le ganglion de Gasser et la 
racine motrice ou bieñ les trois nerfs qui en sortent, 
produit : | 

a) — lanesthésie tactile et thermique de ‘la cornée, 
de la conjonctive, de la peau de la face (l'oreille. ex- 
ceptée), des muqueuses de la langüe, de la bouche et 
des sinus de la face ; | 

b) —la paralysie des muscles releveurs de la mé- 
choïre inférieure, qui reste pendante et, consécutive-. 

ment, des froubles de la mastication et de la déglutitiôn, 
qui deviennent impossibles si la lésion est bilatérale ; 

c) — des troubles trophiques: Chez les animaux, la 
conjonctive se congestionne, l'humeur aqueuse se trou- 
ble; la cornéé s’opacifie et est envahie par des vais- 
Seaux, — parfois même elle s’ulcère et se perfore. 
Chez l’homme on observe ces mêmes troubles, mais 
à un degré beaucoup moins intense,-—ainsi que l’on 
à pu Constater dans un cas de destruction ‘du gan- 

1. Une branche du nerf dentaire inférieur innerve les muscles mylo-hyoïdien et le ventre antérieur du digastrique. 
2. Le nerf auriculo-temporal fournit aussi quelques filets à Ja parotide.
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glion de Gasser paï une lésion syphilitique’. L’expli- 
cation de ces troubles trophiques est difficile à donner, 
car ils ne paraissent tenir ni à l’anesthésie, ni aux dé- 

sordres vasculaires 2. 
La section du nerf lingual abolit les sensibilités gusta- 

tive, tactile et thermique dans la muqueuse des deux 
tiers antérieurs de la langue. 

L’excitation du bout périphérique du nerf ophtalmique 
produit. une dilatation de la pupille; celle du nerf 
lacrymal, une abondante excrétion de larmes; celle 
du nerf maxillaire supérieur, une congestion des mu- 
queuses des fosses nasales, palatine, labiale et gingi- 
vale supérieures et une sécrétion des glandes com-. 
prises dans ces muqueuses; celle du nerf buccal, une 
congestion et une exagération des sécrétions glaridu- 
laires: des muqueuses du plancher de la bouche, des 
lèvres et des gencives inférieures. 

L’excitalion du nerf maxillaire inférieur provoque 
un resserrement de la mâchoire inférieure contre la. 
supérieure. in 

Lupwic et Poirzer ont noté la contraction .du mus- 
cle du marteau, en excitant le tronc du trijumeau 

‘dans le crâne. 

- Le nerf trijumeau est souvent le siège de névralgies 
localisées aux territoires de distribution de toutes ses 
branches ou d’une seule de ses branches, — par exem- 
ple, le rameau sus-orbitaire de l’ophtalmique, le nerf 
maxillaire supérieur, le nerf dentaire inférieur, etc. 

. Les douleurs surviennerit sous forme d’accès plis ou 
moins longs, dans l'intervalle desquels les téguments 
restent hyperesthésiés ou bien anesthésiés. [Il existe 
des points douloureux à la pression, principalement au 
niveau de la sortie des rameaux nerveux des trous 
mentonnier, sous-orbitaire et sus-orbitaire. Dans cer- 
tains cas, on observe, en outre : 

1. E. LANCEREAUX. Union médie., t. XXXII, p. 724, et Leçons de clinique mé- 
dicale, t. II, p. 223. ‘ ‘ NH ‘ | L ‘ 

2. La canitie et surtout la calvitie en fer à cheval, la gingivite expulsive avec 
chute des dents ont été observées à la suite des lésions des branches nerveuses 

. du trijumeau (Voy. E. LANCEREAUX. Traité d'anat. path., t: XI, p. 502).
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a) — des mouvements spasmodiques réflexes, dans les muscles de la face (tic couvulsif) et, plus rarement, unes paralysie d’un ou de plusieurs de ces muscles (ptosis, opthalmoplégies, paralysie faciale, etc.) ; b) — des troubles vaso-moteurs, consistant en une rougeur et une tuméfaction de la peau et des mu- queuses, avec élévation de la température locale (Vaso- dilatation, congestion 1); oe : C) — des troubles sécrétoires, c’est-à-dire une aug- mentation des sécrétions lacrÿmale, nasale, salivaire et sudorale; | | _ . d) — des troubles trophiques de la peau: la chute ou la croissance exagérée des cheveux, des éruptions vésiculeuses (herpès, Zona). : 

8. Le nerf moteur oeulaire externe (VI-e paire) est un nerf ex- _ clusivement moteur. : Ses neurones d’origine forment un noyau situé sous le plancher 
du quatrième ventricule, près dé la limite des régions bulbaire 
ét protubérantielle de l'isthme. (eminentia teres). : 

Les pralongements efférents ? de ces neurones se dirigent en bas et en avant et sortent du sillon qui sépare la pyramide bul- 
baïre ‘de la protubérance, sous là forme d’un faisceau nerveux. 
Ce faisceau se dirige en avant, — pénètre dans le sinus caverneux, 
qu'il traverse d’arrière en avant, — passe ensuite par la fente 
sphénoïdale et arrive dans l'orbite où il se termine dans le muscle droit externe de l'œil. ‘ ——. : Dans son trajet intracaverneux, ce nerf reçoit des filets anas- tomotiques du plexus carotidien. | 

Une lésion du nerf moteur oculaire externe a pour : 
‘ 4. La congestion pourrait bien être la cause de la névralgie. 2. Les prolongements afférents de ces neurones sont en relation avec l'écorce cérébrale du côté opposé et avec les voies sensitives. notamment les voiés visuelles et acoustiques par la bandelette longitudinale postérieure. - Suivant. MATH. Duva, le nOÿau du nerf moteur oculaire externe émettrait un faisceau de fibres, qui longeraient la bandelette longitudinale postérieure et arriveraient au niveau du noyau du nerf moteur oculaire commun: Là, ces fibres s’entrecroiseraient sur la ligne médiane, s’âccoleraient aux fibres de ce nerf €t aboutiraient avec elles au muscle droit interne du côté opposé. Mais, l'existence _é® ce faisceau de fibres est encore hypothétique. 

!
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effet la paralysie du muscle droit.externe de l'œil. Dans 
ces conditions, l’œil ne peut plus être porté en dehors; . 
il est dévié en dedans (strabisme interne). Il existe, 
en outre, de la diplopie à images directes (l’image de 
l'œil droit, par exemple, est vue plus à droite que celle de\l’œil gauche), et le visage est tourné vers le 
côté malade. | | 

L’excitation intracranienne de ce nerf produit une 
déviation de l’œil en dehors | 

. 9. Le nerf pathétique (IV-e paire) est exclusivement moteur. 
Ses neurones d’origine forment un petit noyau, situé dans la. 

salotte dela région pédonculaire de l'isthme, au-dessous des 
tubercules quadrijumeaux postérieurs (c’ést-à-dire dans la subs- 
tance grise qui limite, en bas et en avant, l’aqueduc de Sylvius), 
immédiatement en. arrière des noyaux d’origine du nerf moteur 
oculaire commun. 

Les prolongements efférents ? de ces neurones se portent en 
dehors et en arrière, décrivant une anse à concavité interne ; 
puis, ils s’entrecroisent sur la ligne médiane avec ceux du côté 
opposé, et sortent du névraxe à la partie supérieure de l’isthme, 
en arrière des tubercules quadrijumeaux postérieurs. Leur fais- 
<eau contourne le pédoncule cérébral et, se dirigeant en avant 
perforé la dure-mèêre et pénètre dans l'épaisseur de la paroi 
externe du sinus caverneux, — qu'il longe dans toute son étendue, 
placé au-dessous du moteur oculaire commun et au-dessus de 
l’ophtalmique. De Ià, il passe à travers la fente sphénoïdale (en 
dehors de l’anneau de Zinn) et entre dans l'orbite, où il se ter- 
mine dans le muscle grand oblique de l'œil. 

Dans son trajet à l’intérieur de la paroi du sinus caverneux, 
il reçoit un filet de l’ophtalmique et un ou plusieurs filets du 
plexus carotidien . : 

Une lésion du nerf pathétique a pour effets la pa- 
ralysie du muscle grand oblique de l'œil. Dans ces con- 

2. Les prolôngements afférents de ces neurones sont en relation avec l'écorce 
cérébrale du côté opposé et avec des voies sensitives, surtout optiques et au- 
&itives, qui forment’la bandeleite longitudinale postérieure, située immédiatement 

- <n dehors de ce noyau. . ‘ 

Dr. PAULESCO. Vol. fII. . | 16
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ditions l'œil ne peut plus étre porté en bas et en dehors ; 
la pupille est deviée en haut et en dedans. Il existe 
en outre de la diplopie (images directes) dans la moitié 
inférieure du champ visuel et, consécutivement, des. 
vertiges. 

10. Le nerf moteur oculaire commun (III-e paire) est exclusive 

ment moteur. 

Ses neurones d'origine sont situés dans la calotte de la région 
pédoneulaire de l’isthme, au-dessous des tubercules quadriju- 

meaux, c'est-à-dire dans la substance grise, qui limite, en bas. 
. et en avant, l’aqueduc de Sylvius. Ils forment là, une série de 
noyaux juxtaposés qui président à des fonctions diverses : le 
postérieur innèrve le muscle petit oblique ;— lesmoyens se dis- 
tribuent aux autres muscles externes de l’œil: droit inférieur, 
droit supérieur et releveur de la paupière, droit interne du 
même côté et du côté opposé ;—les antérieurs, situés à la partie 
postérieure du troisième ventricule, sont destinés aux muscles. 

internes de l’œil : muscle ciliaire et muscle de l'iris. 

Les prolongements efférents : de ces neurones forment des. 

faisceaux radiculaires, qui se dirigent en bas et en dehors, tra-- 
versent la bandelette longitudinale, puis les noyaux rouges de: 

Stilling et le locus niger, et sortent du névraxe au niveau du 
bord interne du pied du pédoncule, immédiatement en avant 
de la protubérance. 

Là, les faisceaux radiculaires s’unissent pour former le tronc. 

nerveux, qui se dirige en avant, perfore la dure-mère et pénètre 

dans l’épaisseur de la paroi externe du sinus Caverneux ; puis, 

il traverse la fente sphénoïdale et entre dans l'orbite, par l’an-- 
neau de Zinn. : 

Dans son trajet, à l’intérieur de la paroi du sinus caverneux, 
ce nerf reçoit des filets anastomotiques du nerf ophtalmique 
et du plexus carotidien. 

Dans l'orbite, ïl se divise en deux branches : : la branche su- 

périeure passe au-dessus du nerf optique et envoie des rameaux 

aux muscles droit supérieur et releveur de la paupière supé- 

4 Leurs prolongements afférents sont en relation avec l’écoree cérébale cu. 
côté opposé et avec les voies sensitives (notamment optiques et auditives) par- 

la bandelette longitudinale postérieure.
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rieure ; la branche inférieure, plus volumineuse, se divise en trois 
rameaux, — dont l’interne se termine dans le muscle droit in- 
terne, — l'inférieur va au muscle droit inférieur, — et l’añté- 
rieur, le plus long, se rend au muscle petit oblique.(ce dernier 
rameau est en relation, par un court filet nerveux, avec le gan- 
glion ophtalmique et ce filet contient les fibres destinées à la 
musculature interne de l'œil : muscle ciliaire et muscle de l'iris). 

En résumé, le nerf moteur oculaire commun jinnerve 
tous es muscles de l'orbite, à l'exception du droit externe 
du grand oblique. oo 

Une lésion du nerf moteur oculaire commun a pour 
effet : : 

a) — la châte de la paupière supérieure (ptosis), qui 
recouvre constamment l'œil et qui n’est que partiel- 
lement relevée par le muscle sourcilier :. 

b) — la déviation de l'œil en dehors et*un peu en bas 
(strabisme externe), par laction prédominante des 
muscles droit externe et grand oblique ; l'œil ne peut 
plus être porté ni en dedans, ni en haut, ni en bas; 
il y a, en même temps, une diplopie, à images croisées 
(l'image. de l'œil malade est vue de l’autre côté de 
celle de l'œil sain et un peu au-dessus d'elle), accom- 
_pagnée de vertiges; | | 

* €) — une attitude spéciale : le malade rejette la tête 
en arrière pour supprimer l'effet du ptosis et tourne 
la face du côté sain, pour compenser la paralysie du 
droit interne : . s 

d) — la dilatation de la, pupille (mydriase), qui ne 
régit plus à la lumière et qui ne se contracte plus dans 
la vision des objet rapprochés (mais se dilate encore 
sous l'influence de l’atropine) ; 

e) — des troubles de l’accommodation (paralysie du 
muscle ciliaire). 

11. Le nerf optique (Ile paire) et le nerf olfactif (I-re paire) 
seront étudiés plus loin avec les organes des sens Correspondants.
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SYNDROMES NERVEUX 

Toute altération d’un tronc nerveux, — c’est-à-dire toute lé-- 
sion qui, à la façon d’une section, est capable de supprimer la | 
con inuité des neurones et de séparer les corps de ces cellules, 
des organes qu’elles innervent, — détermine, — en plus des. 
troubles sensilifs et réactionnels, en rapport avec les fonctions 
de ces organès, — une série de désordres vaso-moleurs, sécré.. 
loires et irophiques. . - 

Ces désordres, — qui s’observent également à la suite de la 
destruction des corps des neurones, — seront ici présentés Sys-- 
tématiquement et envisagés dans leur ensemble. 

Îls se classent naturellement sous deux chefs : 
1. les uns, qui accompagnent les troubles de la molilité, con- 

sistent en des atrophies musculaires ; | 
2. les autres, qui s'associent aux troubles de la sensibilité, se 

manifestent par des déso:dres vaso-moteurs, sécrétoires -et tro- 
.phiques des tissus qui entrènt dans la constitution des os, des. 
articulations et des téguments. 

Treubles trophiques des muscles. 

\ 

L’atrophie musculaire reconnaît. pour cause, soit une alté-- 
“ration des neurones moteurs situés dans les. cornes antérieures. 
de la moelle épinière et dans les noyaux gris de l'isthme, — soit 
une lésion des prolongements efférents de ces neurones (racines 
antérieures et nerfs moteurs). Elle sera étudiée, en détail, plus 
loin (avec les myones); ici, nous nous bornerons à passer 
en revue ses conditions étiologiques et pathogéniques, ainsi que 
les principaux désordres auxquels elle’ donne naissance. 

Etiologie. — L’atrophie musculaire s’observe > 
‘; à la suite de traumatismes portant sur le névraxe ou sur les. 
nerfs (compressions, contusions, sections, etc.) ; 
da’.s'les intoxications par les huiles esséntielles (absinthisme), 
par le plomb, par l’oxyde ou le sulfure de carbone, etc., intoxi— 

-cations qui déterminent des névrites périphériques ; 
s 
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/ dans les maladies microbiennes qui s’accompagnent aussi de 
névrites ; 

; dans certaines affections organiques du névraxe, avec lésions 
des cornes antérieures de la moelle et des noyaux moteurs de 
l'isthme,— telles quel’atrophie musculaire progressive, la para- 
lysie labio-glosso-laryngée, la paralysie infantile, la sclérose 
latérale amyotrophique, là syringomélie, etc. ; 

‘ dans les névroses et spécialement dans l’hystérie. 
Elle semble pouvoir encore résulter d’une simple action ner- 

veuse réflexe et telle est probablement ia pathogénie des atro- 

phies musculaires liées à des lésions articulaires. 

Anatomie pathologique. —Les muscles affectés diminuent de 
volume, deviennent pâles et prennent une teinte feuille morte. : 

Au microscope, on constate, d'abord-une prolifération des cel- 
lules du sarcolemme, — ensuite la segmentation, avec transfor- 
mation granuleuse, de la substance striée, suivie d’un épaissié- 
sement du tissu interstitiel. Finalement, les muscles sont trans- 
formés en une lame de tissu fibreux, dans lequel s’accumule 
parfois une certaine quantité de graisse. 

Symptomatologie. —Les masses musculaires atteintes d’ a- 
trophie diminuent de volume; leur relief s’efface et est rem- 
placé par’un méplat, — tandis que les éminences osseuses font. 
saillie à travers les téguments. En même temps, il se produit 
un affaiblissement brusque ou progressif de la force musculaire. 
L’excitabilité électrique est abolie et l’on constate la réaction 
de dégénérescence. 

Définitive dans le cas de destruction des cellules des cornes 
antérieures de la moelle épinière, l’afrophie est suivie de régé- 
nération des muscles, toutes les fois qu’elle dépend d’une lésion 
nerveuse susceptible. de réparation. Elle rétrocède également. 

| dans l’hystérie et quand, étant d’origine réflexe, les arthropathies 

qui én constituent le point de départ viennent à guérir. 

#6 ‘ ‘ | 

Sémiologie. — Facile à distinguer de l'émaciation consécutive 
à la disparition du tissu adipeux, — grâce à l’affaiblissement 
des contractions et à la disparition des reliefs musculaires, — 

latrophie musculaire a un pronostic sérieux, toutes les fois
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qu’elle est liée à des lésions irréparables des neurones moteurs 
ou de leurs prolongements ; elle ést moins grave dans l’hystérie, 
dans les cas de névrite, de section des nerfs et lorsqu'elle est 
d’ origine arthropathique. 

Traitement.—Impuissant dans le cas de destruction des : 
neurones moteurs de la moelle ou de listhme,.le traitement’ 
des atrophies musculaires d’origine nerveuse doit avoir pour 
but la régénération des fibres motrices ; à cette fin, la suture 
-des nerfs sectionnés, sielle n’est pas trop “tardive, est g'n.rale. 
ment suivie de succès. ans le cas de névrite, la régén ‘ration 

du nerf sentraîne celle du muscle; malheuresemeñt, nous ne. 
possédons aucun moyen sur, capable d'en accélérer le pro- 
cessus: Le massage, les frictions, les exercices actifs ou passifs 
et l’électrothérapie (courants faradiques ou galvaniques) peu- 
vent rendre des services, dans les atrophies réflexes et dans 
celles de > l'hyst: rie. . , | 

Troubles vaso-moteurs, sécrétoires et trophiques, 

des’ os, des articulations et des téguments _ 

Contrairement à l’atrophie musculaire, ces désordres. sem- 
blent liés à des’ altérations des neurones situés dans les parties 

: centrales et postérieures de la substance grise de la moelle épi- 
_nière et dans les noyaux isthmiques du nerf trijumeau. Ils s’ob- 
servent également dans les lésions des prolongements de cés neu- 
rones (racines postérieures, rami communicantes, nerfs’ mixtes), 
ainsi que dans les destructions des ganglions et des nerfs du 
grand sympathique. Ils semblent d'ailleurs dépendre, dans la 
plupart des cas, d’une altération des centres sympathiques intra- 
névraxiaux. Ils coexistent généralement, —non pas avec des : 

| troubles moteurs, — mais avec des troubles des sensibilités 
‘tactiles et thermique (anesthésie, hyperesthésie, dissociation). 

Etiologie. — Les principales conditions étiologiques sont : 
1. des agents physiques (froid intense, — chaleur excessive, — 

traumatismes de l’isthme, de la moelle épinière, des racines : 
. postérieures, des nerfs mixtes, du grand sympathique) ;
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2. des agents chimiques qui dèterminent des névrites toxiques 
(absinthe, plomb, oxyde de carbone, etc.) ; 

3. des agents microbiens. qui engendrent des névrites, prin- 
cipalement ceux de la léprose ; 

4. des lésioris du névraxe et en particulier celles qui inté- 
ressent les régions centrales de l’axe gris médullaire, les racines 
et les cordons postérieurs (tabès, Syringomyélie) ; 

5. des névroses : l’hystérie et surtout l’herpélie. 

Anatomie pathologique. — Les désordres osseux consistent en. 
une vaso-dilatation,— suivie de raréfaction du tissu, avec agran- 
dissément des canaux de Havers et prolifération de la moelle 
osseuse ; parfois, il y à néoformation anormale de tissu osseux 
{exostoses, hyperostoses). Ils sont plus accentués sur les os longs . 
des membres et au voisinage des articulations et donnent parfois 
lieu à des fraclures. spontanées 1. 

Les désordres articulaires, — qui, le plus souvent, coïncident 
avec ceux des os, — consistent également, d’abord en-une con- 
gestion suivie d’une hypertrophie (ostéophytes) ou d’une atro- 
phie des extrémités osseusses, — en une usure des cartilages, — 
en un épaississement de la synoviale, qui est distendue par un 
liquide séreux et qui renferme parfois des formations osseuses 
libres, — en un épaississement, suivi d’une rétraction ou d’un 
relâchement des tissus fibreux péri- articulaires (capsule, liga- 
ments, tendons). Ce sont surtout les grandes jointures (hanche, 
genou, épaule, coude) qui en sont le siège. 

Les désordres des léguments, — qui souvent coexistent avec 
les précédents, — consistent d’abord en une vaso-dilatation 
passive, suivie d’œdème et de prolifération du tissu conjonctif ; 
puis, en une fétraction de ce tissu néoformé, — d’où résulte 
l'induration du derme et son atrophie, ainsi que celle de l’épi- 
derme et de ses annexes : ongles, poils, glandes sudoripares et 
sébacées. Parfois, l’altération des vaisseaux et l’arrêt de la cir- 

14 À cette même catégorie” de faits semble se rattacher l’arrêt de développe- 
ment du'squelette, observé dans certaines affections médullaires, ‘survenues chez 

des:sujets jeunes (paralysie infantile), ainsi que les scelioses de la syringomyélie 
et celles de l’affection dite maladie de Friedreich.
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culation locale engendre, par stase ou par anémie, des mortifi- 
cations (eschares) ou simplement des ulcères trophiques. 

Ces désordres n’épargnent pas les vaisseaux sanguins et lym- 
phathiques et déterminent J'épaississement de la tunique in- 
terne des artères (artério-sclérose), la dilatation et l’allonge- 
ment des veines (varices), et même des lymphatiques. 

Ts atteignent parfois certains viscères, tels que les poumons, 
quand les lésions intéressent les neurones qui les innervent ou 
‘leurs prolongements ; certaines bronchites chroniques, avec ou 
sans emphysème, n’ont pas d’autre origine. 

Symptomatologie. — Les ostéopathies. trophiques ne se tra. 
duisent par aucun désordre spécial, si ce n’est lorsqu'une frac- 
ture vient à se produire. Ces fractures sont indolentes ; le foyer 
devient le siège d’un œdème, avec empâtement plus ou moins 
considérable ét ecchymoses. La consolidation est normale ou 
parfois retardée : dans certains cas, il y a formation de pseu- 
darthrose ou de cals vicieux. ‘ | D 

Les arthropathies revêtent quelquefois le caractère de poussées 
aigues inflammatoires, avec tuméfaction, rougeur et douleurs 
plus ou moins vives. Mai, le plus souvent, elles sont indoïores. : 
C'est un œdème dur, dans lequel le, doigt ne laisse pas d’em- 

.preinte; la peau devient lisse et brillante, quelquefois ecchy- : 
motique. Du liquide transparent ou sanguinolent s'accumule 
dans la cavité articulaire et distend les ligaments et les ten- 
dons. Plus tard, l’œdème et l'hydarthrose disparaissent ; alors, 
on constate des craquements par suite de l’usure ‘des cartillages 
et, bientôt, une mobilité anormale de la jointure et des luxations 
Spontanées, par suite de l’atrophie ou de l'hypertrophie des 
épiphyses. En outre, on observe fréquemment la rétraction des 

tendons et: des formations fibreuses, — de l'aponévrose palmaire 
en particulier, — désordres si communs cans l'herpétie et que 
l'on : rencontré, par exemple, dans un cas de blessure des nerfs 
de l'avant-bras1, L'atrophie des muscles périarticulaires est : : 
une conséquence, probablement de nature réflexe, de ces arthro- 
pathies. 

1. E, LANCEREAUX.-— Traité d'Anat. path., t. ILE, p. 337 et suiv. 
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Du côté des téguments, les troubles consistent soit en une 
anémie, — soit, plus souvent, en . une hyperémie (vaso-dila- . 
tation passive), avec stase veineuse, cyanose et refroidissement, 
qui s’observent surtout au niveau des extrémités, aux mains,. 
aux pieds et aussi au nez et aux oreilles. 

D'autres fois, ce sont des érythèmes, c ’est-à-dire des taches. 
rouges, plus ou moins étendues, qui s’éffacent sous la pression 
du doigt, et au niveau desquelles il se produit parfois des extra- 
vasations sanguines, des pétéchies, des ecchymoses persistantes 
et passant successivement, avant de disparaître, par les teintes. 
rouge vineux, verdâtre, jaunâtre. 

I n’est-pas rare de voir apparaître, de préférence sur le trajet 
des nerfs, des éruptions eczémateuses, vésiculeuses, herpéti- 
formes (zona), bulleuses ou pemphigoïdes, suivies de cicatrices 
indélébiles ; on a vu même des éruptions ortiées, lichénoïdes et 

. pustuleuses, le long des nerfs, dans le tabes. ‘ 
Souvent, à la suite de ces éruptions, ou même en leur absence, 

il se produit une pigmentation ou engcore une dépigmentation 
de la peau, sous la forme de placards blancs plus ou moins éten- 
dus, entourés d'une zone colorée en brun foncé (vitiligo). | 

Un autre désordre vaso-moteur, des plus communs, est un 
ædème à caractères spéciaux, qui se développe sous forme de 
zones transversales aux extrémités des membres ou dans leur 
continuité et de préférence au voisinage des articulations. C’est 
un œdème dur, dans lequel le doigt laisse peu ou pas d’empreinte. 
La peau est tantôt pâle et mate, tantôt violacée, froide, amincie 
et luisante; tantôt, mais rarement, elle est rouge et. chaude et 
présente un aspect phlegmoneux. 

La. plupart de ces désordres vaso-moteurs s’ ‘accompagnent de 
troubles de la sécrétion sudorale, qui est supprimée (peau sèche) 
ou bien exagérée (byperhidrose). 

En général, aux troubles vaso-moteurs succèdent des troubles 
trophiques. La peau s’amincit par suite de l’atrophie du derme ; 
elle adhère intimement aux tissus sous-jacents, ne présente pas 
de rides et est dépourvue de poils. Le plus souvent violacée et 
luisante, comme recouverte d'une couche de vernis, elle devient 
le siège’ de fissures ou de crevasses rebelles. D’autres fois, au 
contraire, l'épiderme s'épaissit et desquame (ichthyose). 

Les annexes de la peau, les ongles et les poils n’échappent pas 
aux désordres trophiques.
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Les ongles s’atrophient, s’amincissent, revêtent un état lisse 
et brillant : mais, le plus souvent, ils s’épaississent et deviennent 
Opaques, dépolis, striés, rugueux, écailleux, gris âtres ou brunâtres 
et s’incurvent dans le sens de.la longueur ou de la largeur ; 
parfois, leur développement est vicié et il n’est pas rare de les 

“voir se décoller et tomber. 
Les poils subissent des modifications semblables : tantôt ils 

Poussent plus épais, plus volumineux; tantôt ils s’atrophient, 
.se frisent, changent de couleur, deviennent effilés, cassants et 
finissent par tomber. Chez un homme de soixante-dix ans, ob- 
servé par Laxcergaux!,—et qui, vers l’âge de dix-huit ans; avait 
reçu une blessure du nerf médian gauche, —l’index et le médius 
étaient effilés et plus petits que les mêmes doigts du côté droit. 

. La peau qui les recouvrait était mince, rosée, lisse et brillante : 
des ongles, rudimentaires, consistaierit en de “simples écailles, 
friables et fendillées, — tandis que ceux des autres doigts étaient 
normaux. Les articulations des phalanges offraient des saillies 

- et des déformations, dues à la présence d’ostéophytes au niveau 
des extrémités articulaires, — principalement sur les parties 
latérales, ce qui leur donnait une grande ressemblance avec les 
nodosités d'Heberden ; la rétraction des tendons èt des tissus 
fibreux faisait que ces deux doigts, entièrement fléchis, ne pou- 
Vaient être étendus. oo ° 

Il n’est pas rare de voir survenir des mortificalions des tissus, 
qui se produisent sous la forme d’ulcères atones, pl'.s ou moins 
étendus, à sièges variables, mais occupant de piéférence les 
bouts ‘des doigts ou des orteils et, encore, la face antérieure de 
la moitié inférieure des jambes. Ces dérniers, connus sous le. 
nom impropre d'ulcères variqueux, se font remarquer par une 
induration du derme $ous-jacent et par une coloration violacée 
ou brunâtre de la peau qui les entoure, — et dont l’épiderme _ 

. est tantôt épaisi et squameux, tantôt aminci, lisse et poli. Quel- 
_quefois douloureux, le plus souvent indolores, ces ulcères sont 

pâles, suintants, sanieux, et assez rebelles aux traitements va- 
riés qu’on leur applique. Fo . 

. Dans d’autres cas, les mortifications ne se limitent pas seu- 
lement à l’épiderme et aux couches superficielles .du derme ; 

1. E.'LANCHREAUX.— Traité d'Anätomie. pathologique, t, IIL, p. 411.  
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elles comprennent, outre la peau, le tissu sous-cutané et même 
les muscles et les os. Connus sous le nom d’eschares irophiques, 
ces désordres s’observent soit aux extrémités, surtout aux pieds, . 
plus rarement aux mains, au nez, aux oreilles ; Soit, — comme 
dans certaines affections médullaires ou dans les lésions de la 
queue de cheval, — au sacrum, aux fesses ou en d’autres points 
Soumis aux pressions, tels que les talons, les malléoles, les tro- 
chanters, les omoplates, les coudes, etc. Il se forme d’abord une 
plaque érythémateuse, ‘plus ou mins œdématiée, de teinte 
rosée, — qui ne tarde pas à devenir rouge sombre et violacée. 
Puis, au milieu de la plaque, apparaissent une ou plusieurs. 
bulles renfermant de la sérosité incolore ou rougeâtre ; l’épiderme 
se déchire ; le liquide s'écoule et laisse, à nu, une surface d’abord 
rouge vif, parsemée de plaques livides, qui devient rapidement. 
insensible et noire. A la périphérie de cette eschare, il se fait 
un traväil d'élimination : des bourgeons charnus se forment. 
et, peu à peu, la plaque mortifiée, desséchée, finit par tomber ; 
après quoi, la cicatrisation se fait d'ordinaire avec une grande 

lenteur, à cause de la mauvaise nutrition des tissus. Dans cer- 
tains cas, il se produit, au niveau des eschares, des infections 

. : . . \ . secondaires produites par des microbes de suppuration ou de 
gangrène. . | 7 

Sémiologie. — Le diagnostic de ces désordres présente peu 
de difficultés, si l’on sait tenir compte de leur ensemble et de 
leur évolution. Ils peuvent cependant être confondus avec ceux 
du myxœdème ; mais ils en différent par l’absence -de troubles 

‘ intellectuels et par l'absence d’altérations apparentes du corps 
thyroïde. | . * | 

Le pronostic est des plus sérieux, à cause de leur marche pro- 
gressive et des altérations profondes qu'ils dénotent dans le 
système nerveux. - 

Traitement. — Le irailement de ces désordres doit s’adresser 
au syStème nerveux. ‘ : | 

La quinine (1 gramme) l’aspirine et l’antipyrine (2 à 3 
grammes) servent à combattre les troubles vaso-moteurs ; l'iode 
(iodures alcalins, 2 à 3 grammes) et l’arsenic (liqueur de Fow- 
ler, arrhénal, etc.) influencent favorablement les troubles | |
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trophiques. Mais, c’est surtout l'iodothyrine, — médicament 
dans lequel l’iode se trouve, pour ainsi dire, sous une forme physiologique, — qui nous a fourni d'excellents résultats dans 
plusieurs cas 1. ‘ 

a _ 

Il nous reste maintenant à décrire quelques syndromes spé- 
ciaux, constitués par des troubles trophiques, que l’on observe 
au niveau des extrémités, à la suite de lésions nerveuses, — et 
qui affectent, à la fois, la peau, le tissu cellulaire sous-cutané, 
les muscles, les os et les articulations. | 

Nous étudierons successivement: - 
1. Le mal perforant ; | 
2. La trophonévrose nécrosique des extrémités ; 
3. La trophonévrose autocopique des extrémités. . \ 

Mai perforant 

7 
o 

Le mal perforant est un ulcère trophique qui s’observe de 
préférence au niveau des extrémités des membres et qui, creu- 
sant de la surface vers la profondeur, détruit successivement la 
peau, le tissu cellulaire, les ligaments, les teidons et même les os. 

Etiologie. — Ce désordre reconnaît pour causes : 
* des agents physiques (froid, chaleur, marches prolongées, 
traumatismes de la moelle ou des nerfs ?: plaies, contusions, 
compression par cals vicieux) ; 

des agents chimiques : ; lomb, absinthe (: évrites tox ques ; 
des agents biotiques : lèpre, fièvre typhoïde, etc. (névrites 

infectieuses) ; | | .. 
1. LANCEREAUX et PAULES0O,— La mélication thyroïdienne dans le traitement des affections rhumatismales (rhumatisme chronique, goutte, artério-sclérose, troubles vaso-moteurs et. trophiques des extrémités, sclérodermie, etc.). In Bul- detin de l'Académie de médecine, 3 janv. 1899, et Journal de médecine interne, 1-er janv. 1899. : ° 
PAULESCO.—La médication thyroïdienne dansle traitement des troubles tro- phiques des extrémités. Journal de médecine inlerne. Paris, 1-er juillet 1900. 2. Dans un cas observé par LANCEREAUX, un mal perforant du gros orteil s'était développé à la suite d’une blessure du nerf sciatique, par arme à feu, (Voy. E. LANCERBAUX.— Traité d'Anatomie pathologique, t, IIL p. 498).  
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des affections du névraxe et principalement la syringomyélie, 
de tabes et la paralysie générale, — où il a été signalé, pour la 
première fois, par Lancereaux 1 : 

enfin dans les névroses, l'herpétie en particulier, surtout au 
cours du diabète gras. 

Comme la plupart des troubles trophiques, le mal perforant 
. semble être lié soit à des lésions des régions centrales de la subs- 
tance grise médullaire, — soit à des altérations des nerfs péri- 
phériques. 

Exceptionnel dans le jeune âge, il s'observe chez les adultes 
et surtout chez les vieillards, — plus fréquemment chez l’homme 
que chez la femme. 

ss . 

Anatomie pathologique.—Les filets nerveux, qui aboutissent 
à la région ulcérée, sont généralement très altérés : les gaines 
de myéline sont fragmentées et résorbées et souvent ont dis- 
paru, ainsi que le cylindaxe. 

Au pourtour de l'ulcère, l’épiderme est tépaissi, tandis que le 
derme est atrophié; les tendons et les ligaments qu'il atteint 
sont résorbés ; les cartilages sont érodés; les os sont le siège 
d'une ostéite hypertrophique et raréfiante, qui aboutit à la for- 
mation de séquestres. Dans un cas personnel, la tête du cinquième 
métatarsien était perforée de part en part, comme avec une 
vrille ?. Enfin, les artères de la région ont leurs parois épaissies. 
et athéromateuses. 

Symptomatologié. — Le sièg® habituel du mal perforant est 
la plante du pied, au niveau de la tête du premier et, plus ra- 
rement, du cinquième métatarsien,— et, aussi, au niveau du 
talon, généralement là où se produit une pression prolongée ; 
mais, on l’a observé sur d’autres points, même aux mains. 

Tout d’abord survient, à l’un des endroits indiqués, un du- 
rillon, — souvent précédé de sensations d'élancement et de 
brûlure, — sous lequel se trouve une bourse séreuse qui s’en- 
flamme; d’autres fois, il s’y produit une phlyctène, dont l'é- 
piderme se rompt, laisse couler un peu de sérosité louche et 
met à nu un derme mortifié: 

1. E, LANCHR&EAUX.— Loc. cil., p. 497, 
2. IDBM..— Loc. cit, p. 496, fig. 122 et 128.
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cutané, les aponévroses, les tendons, les ligaments ; il ouvre les. articulations ; finalement, il attaque les ‘os qui se mortifient et forment des Séquestres, lesquels mettent longtemps à s'é- liminer. oo : : Il n’est pas rare de voir le mal perforant coïncider avec d’autres troubles trophiques de la peau et des ongles. . Ce: qui caractérise cet ulcère trophique, c’est Son indolence. © L’anesthésie dont il est le siège occupe Souvent, tout autour de lui, une zone plus ou moins étendue. | L'évolution du mal perforant est progressive. Si l'ulcère guérit parfois, les récidives sont fréquentes. Bien plus, on l’a vu se . former même sur les moighons, après plusieurs amputations Successives des. parties atteintes. 
| 

Sémiologie. — Le siège spécial, l’anesthésie de l’ulcère per- forant et son évolution lente, permettent de le reconnaître et de le distinguer des ulcères d’autre nature. | 1 Le pronostic en est des Plus sérieux, tant à cause de sa té- nacité et de ses récidives, que parce qu'il indique des désordres. graves du système nerveux Vaso-trophique. 

Le traitement local] comporte le repos au lit, le nettoyage de la plaie, l’ablation des Séquestres, l’abrasion de l'épiderme hy- pertrophié et l'application de pansements humides aseptiques. 

des nerfs pourrait rendre quelque services. _- = Le traitement général comporte l'emploi de l'iode et de l’ar- SeniC, — principalement sous la forme d'iodothyrine, qui réussit le.mieux dans tous les troubles trophiques.
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Nécrose neuro-trophique des extrémités. 

(Syn: Gangréne sèche, senile, diabétique, névropathique) 

Etiologie. — Les conditions étiologiques de ces désordres com- 
prennent toutes les causes capables d’altérer les neurones des 
régions centrales et postérieurés de la substance grise de la moelle 
épinière, ou leurs prolongements (cordons et racines postérieures, 
nerfs périphériques). Ce: sont des agents Physiques, chimiques 
et biotiques, des affections du névraxe et certaines névroses. 
‘Parmi les agents physiques, les traumatismes de la moelle 

€t des nerfs tiennent la première place : une fracture de la colonne 
‘vertébrale avec compression de la moelle (Covysa), — une bles- 
sure du nerf sciatique par arme à feu (Laxcerraux),—ont été 
suivies de la nécrose du piéd ou des orteils. | 

Parmi.les agents chimiques, il nous faut citer ceux qui loca- 
lisent leur action sur les cordons nerveux, comme Jes huiles 

essentielles (absinthisme), le-plomb, l’arsénic, l’ergot de seigle, 
l’oxyde de carbone, etc. Laxcereaux ! a rapporté des exemples 
d’eschares symétriques des pieds, survenues chez des alcooliques. 

Comme agents biotiques, capables de produire pareils dé- 
sordres, notons, entre autres, ceux de la fièvre typhoïde et sur- 
tout de la-lèpre. 

. Les lésions du névraxe, qui affectent les neuronés dès régions 
centrales de la moelle épinière (syringomyélie), . les cordons et 
les racines postérieures (tabes), peuvent déterminér des accidents 
‘semblables. 

Mais ce sont surtout les névroses et principalement la névrose 
Yasotrophique, désignée par nous sous le‘nom d’herpélie, qui est 
la cause la plus commune des nécroses trophiques des extré- 
mités, — nécroses connues sous les noms impropres de gangrène : 
sénile et de gangrène diabétique et attribuées, à tort, à une obli- 
tération vasculaire ou à la présence de la glycose, en grande 

quantité, dans le sang. Laxcæreaux, les appelant nécroses né- 
vropaihiques, a montré qu’elles différent des nécroses par throm- 
bose artérielle, tant par leur mode de début, que par leur évo- 

lution (voy. plus loin: Diagnostic) et que la glycose ne joue 

1. E. LANCEREAUX,— Leçons ‘de clinique médicale, 4. J, Paris, 1879-1891, p. 150 

2. InEm,—Trophonévroses, etc. Semaine médicale, 1894, p. 263.
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dans leur production qu'un rôle peu important, — attendu 
qu'elles ne s’observent que chez les diabétiques gras, à hyper- 
glycémie faible et jamais chez les diabétiques pancréatiques, à 
hyperelycémie considérable. - 

Anatomie pathologique. — Les parties mortifiées se dessèchent 
peu à peu, deviennent noires et comme momifiées. Incisées, elles 
ne laissent échapper que quelques gouttes de liquide roussâtre. 
Le tissu adipeux et les muscles ont une couleur violacée, due à 
l'hématine. Les éléments cellulaires subissent une dégénérescence 
granulo-graisseuse, Les artères, dont les parois sont souvent 
épaissies, demeurent perméables et les veines sont normales. 
La moelle épinière a été trouvé altgrée. dans plusieurs cas 
(Cour4). Maïs ce sont Surtout les nerfs périphériques qui sont 
affectés ; ils le sont par un processus névritique (fragmentation 
et résorption des gaines de myéline, altération des cylindraxes), 
comme dans le cas d’une femme de 56 ans, atteinte de gangrène 
symétrique avec momification des pieds et chez laquelle les 
artèrés ont Éfé trouvées intactes (Pirmes et Varamn). 

Symptomatologie. — Les accidents débutent généralement par 
une douleur intense et persistante qui, d'ordinaire, occupe le trajet 
d’un filet nerveux (le sciatique poplité externe, par exemple),— 
ou bien est perçue dans un ou plusieurs orteils, mais peut s’étendre 
à une grande partie du membre. Elle consiste en une sensation 
d’élancements ou de brûlure et revient par accès, plus violents 
la nuit que le jour. Elle est tellement intense, qu’elle arrache 
des gémissements aux malades, — lésquels sont constamment 
occupés à frictionner leurs membres ou 4'les déplacer, cherchant 
une position nouvelle qui puisse apaiser leurs souffrances. I] 
existe, au niveau des extrémités, une hyperesthésie intense et 
telle que le moindre attouchement fait crier le malade; plus 
tard, la sensibilité s’émousse et disparaît. _ 

Ces phénomènes douloureux peuvent cesser pendant un laps 
de temps plus ou moins long ; mais, ils réapparaïssent, à l’occa- 
sion d’un traumatisme, d’une fatigue, d’un refroidissement. 
Ainsi, un de nos malades, âgé de 65 ans, a eu pendant une 
trentaine d’années des crises douloureuses avec sensation de 

1 E. LANCEREAUX.— Semaine médicale, 1894. 
s
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brûlure, dans la jambe droite, le long du nerf sciatique po-. 
plité externe, — revenant tous les trois ou quatre ans et ne du- 
rant jamais moins de plusieurs mois. : - ; | 

Puis, tôt ou tard, après une crise violente, on voit un ou deux 
orteils et, quelquefois, un plus grand nombre, se tuméfier et 
devenir rouges, comme dans les engelures, — puis se couvrir 
de plaques livides, et finalement devenir noirs comme du charbon. 
Des phlyctènes; pleines d’un liquide roussâtre, apparaissent aux 
extrémités des orteils ; l’épiderme: se rompt et laisse à nu le 
derme mortifié. En dernier lieu, l’orteil s’effile, se dessèche et 

.prend la consistance du bois. 
L’eschare comprend une ou plusieurs phalanges d’un ou de 

plusieurs orteils ; parfois elle atteint également une portion plus 
ou moins grande: du pied. : . 
_ Une zone inflammatoire, ayant la forme d’un bourrelet 
rouge, apparaît au pourtout des. parties mortifiées et les dé- 
tache des parties saines; puis, il s’y-établit une suppuration 
abondante, qui finit paf amener l'élimination de l’eschare ; 
màis cette él mination est toujours tellement lente à s'effectuer, : 
que, poür l'activer, on est souvent obligé de sectionner, à 
l’aide de ciseaux, ‘des tendons, des ligaments et d'enlever des 
phalanges ou des métatarsiens nécrosés. | | 

Si les soins de: propreté de la plaie ne sont pas rigoureux — 
surtout si l’on y pratique des applications humides, —une 
odeur extrêmement désagréable s’exhale des parties momifiées. 
C'est cette odeur qui a fait donner à ces désordres le nom im- 

_ propre de gangrène, — nom qui doit être réservé aux morti- 
fications produites par certaines’ microbes anaérobies ; et, ce- 
pendant, cette odeur ne ressemble en rien à celle de la véritable 
gangrène. Il faut reconnaître toutefois que celle-ci peut venir. 
compliquer.la nécrose dés. extrémités. ou. 
Malgré ces désordres, l’état général $e maintient satisfaisant, — 

à moins que les douleurs Yiolentes et l’insomnie, quien résulte, 
n’aient pas par trop fatigué et épuisé le malade. 

L'évolution de ces désordres est continue, avec des paroxysmes 
et des rémissions plus ou moins longues. | 

En général, nne crise présente trois phases : une première, 
caractérisée par de la dou eur et qui dure ordinairement, de un 

Dr. PAULESCO.— Vol, IIL 17
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où plusieurs jours, à un où plusieurs mois ;-une seconde, 
celle de la mortification ; —et une troisième, celle de l’élimi- 
nation de l’eschare et de la cicatrisAtion, d’une durée toujours 
très longue et variable suivant l'étendue des lésions. 

Il n’est pas rare de voir ces désordres, terminés sur un point, 
apparaître en un autre endroit. Ainsi, chez le malade dont il 
a été question plus haut, à la suite d’une ciise violente de dou- 
leurs, il s’est produit une nécrose des deux derniers orteils du 
pied droit. Trois ans plus tard, après une nouvelle crise doulou- 
reuse, le deuxième orteil s’est Sphacélé à son tour. Comme les 
souffrances demeuraient intolérables, on pratiqua l’amputation 
de la jambe au lieu d'élection ; mais, bientôt les douleurs réap- 
parurent le long de la cuisse, dans le moignon, — ainsi que dans 
la jambe et les orteils absents, — avec une telle intensité que 
le malade implorait une nouvelle amputation. | 

Quelquefoïs, l'intensité des souffrances épuise ‘les malades, 
qui ne peuvent plus résister à une complication même peu im- 
portante, telle qu’une simple bronchite, et succombent, -— comme 

"nous l'avons observé, par exemple, chez une dame de 42 ans. 
4 . ‘ . ‘ : 

Sémiologie. — Le d'agnostic des nécroses neuro-trophiques 
des extrémités repose sur leur mode de début, sur leurs mani- 
festations symptomatiques et sur leur évolution. Elles .se dis- 
tinguent des nécroses par obstruction artérielle, — avec les- 
“quelles elles sont généralement confondues, — par le fait que, 
lorsqu'une des artères de la jambe est oblitérée pär thrombose 
du par embolie, le membre devient aussitôt le siège d’une dou- 

‘leur trés vive, au niveau des parties inférieures de la- jambe et 
- du pied; ces parties se Cyanosent rapidement, se refroidissent, 
puis noircissent, — de sorte qu’une nécrose massive d’une grande partie ou de la totalité du pied succède presque immédiatement 
à la douleur, — et n’est pas précédée d’une phase douloureuse, 
d’une durée dé plusieurs jours ou plusieurs mois. : 

Les nécroses neuro-trophiques diffèrent des mortifications qui 
.se produisent parfois dans l'affection décrite par Maurice Rayxaun, 
sous le nom d’asphytie locale des extrémilés, par leur. 
asymétrie et par l'absence d’une phase de vaso-constriction, 
précédant la nécrose, | 

Le pronostic de la nécrose néuro-trophique est d’une gravité
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exceptionhelle, tant en raison de sa ténacité et de sa persistance, que du fait des récidives et de la difficulté decalmer les souffrancés, qui épuisent les malades et les conduisent fatalement à la mort. 

Traitement. — Le traitement de la nécrose neuro-trophique se borne à calmer les douleurs à l’aide de doses élevées d’opium (10 à 15 centigrammes d'extrait thébaique), ou de morphine (3 à 4 centigrammes) et à faire dormir les malades, à l’aide du 
Chloral (4 à 8 grammes), associé ou non à la morphine. Ces fortes doses, nécessaires pour procurer un soulagement, sont inoffen- sives, attendu que la/ souffrance permet de supporter ces mé- 
dicaments en quantités beaucoup plus considérables que ne 
les tolère un homme bien portant. | 

L'iodure de potassium et le bromure d’ammonium, à la dose . 
- de 1 à 3 grammes, peuvent donner quelques bons résultats, 
Mais, il ne faut pas s’illusionner ; ces moyens ne sont que des 
palliatifs, impuissants à arrêter le mal. ° 

Guidé par des raisons d'ordre physiologique, nous: avons administré, à un malade atteint de nécrose neurotrophique du 
pied, l’iodothyrine et l'antipyrine, associées, à hautes doses ; les 
résultats obtenus nous engagent à les rapporter ici br èvement (voy., pour plus de détails. T. II, p 378). Il s’agit d’un homme àgé de 68 ans, sobre, atteint d’une légère artério-sclérose et non diabétique. Vers la fin du mois de février 1900, il commence - à éprouver, dans les deux derniers orteils du pied droit, des 
douleurs violentes, survenant par‘accès, toutes les frois ou quatre . heures et durant environ une heure et même plus. Le 4 mars, ‘il s'aperçoit que le cinquième orteil devient noir. Huit. jours plus ta d, lorsqu'il vint à l'hôpital, l'orteil, froid et noir comme du charbon, présentait; sur sa face interne, une petite plaie résultant de la rupture d’une phlyctène ; il était entouré d’une zoné violacée qui comprenait Je quatrième érteil, le bord externe du pied et la. plante, dans. une étentlue d’en- viron cinq centimètres carrés, et qui était le siège d’une hyperalgésie extrêmement intense. On donne au malade, le premier jour, 1 gramme d'iodothyrine et 3 grammes d’anti- 

1. PAULESCO, — La médication thyroïdienne dans le traitement des troubles 
trophiques des extrémités, In Journal de médecine interne, 1-er juillet 1900. 

;



_260 ._ * NERFS TACTILO-THÉRMIQUES 

pyrine et les jours suivants on augmente de 1 gramme par jour 
Gusqu’à 4 grammes) la dose d’iodothyrine. Dès le troisième 
jour, le malade ne souffrait plus ; la zone violacée avait diminué, 
ainsi que l’hyperesthésie. Le quatrième jour, le petit orteil, 
de noir, était devenu rouge vineux et, le lendemain, il avait 

repris sa coloration normale. Un mois plus tard, le malade, qui 

avait repris ses occupations, nous revint avec des phénomènes: 
semblables ; nous in$tituâmes de nouveau la médication thy- 

roïdienne et, deux jours plus tard, les troubles avaient disparu. 
Les foyers de nécrose, déjà formés, seront traités par des pan- 

sements. secs, aseptiques et saupoudrés .de poudres inertes et 
absorbantes, telles que le sous-nitrate de bismuth. Si les parties 
mortifies exhalcnt une odeur repoussante, on les lavera avec 

. de l’eau oxyg n'e. 
Enfin, si les désordres’ sont trop considérables et si eur ré- 

. paration est difficile, on peut recourir à l’amputation, — tout : 

. en sachant que, le plus souvent, elle ne fait pas cesser les dou- 

leurs. Dans ces cas, il y aurait aussi lieu de songer à l’élongation 

ou à la résection des troncs nerveux douloureux. 

Tropho-névrose autocopiqué , 

{Syn : : Amputation spontanée des merabres:; Ainhum). 

Sous ce nom, Laxorrraux ! a décrit une affection d’origine 

neurotrophique, très rare et des plus curieuses, qu'il a eu l’oc- 
casion d’observer chez une jeune fille de 22'ans, —et qui est 
caractérisée par la formation de.sillons, dé plus en plus profonds, 

sur les doigts, les orteils, et même sur les avant-bras, les bras, les 
jambes et les cuisses, — sillons: qui, souvent, finissent par en- 
traîner des véritables amputations. 

Etiologie. — L’étiologie de cette affection est obscure. Tout 
- ce que l’on en sait est que l’amputation spontanée des doigts 

- et des orteils commence souvent pendant la vie intra-utérine. 
Elle a été attribuée, tout d’abord, à des actiôns mécaniques, à 

< l’enroulement du cordon ombilical autour du membre, ou à 

1. E. LANCERFAUX. — Les tropho-névroses autocopiques, etc. Semaine médicale, 

1894 (avec six figures).
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la présence de brides fibreuses. Il est difficile de comprendre 
<omment la constriction produite par le cordon ombilical peut 
arriver, non seulement à séparer des parties molles, mais même | 
à sectionner des os. D'ailleurs, la production de ces amputations 
spontanées chez les adultes et leur coexistence avec des désor- 
pres trophiques et notamment avec des pieds bots, nous fait 
croire qu'elles se rattachent à une condition pathogénique sem- 
blable, — à savoir, à une altération du système nerveux. Les 
désordres de la sensibilité (sensation d’engourdissement, de pi- 
cotements, de. cuison, anesthésies tactile et thermique), les hé- 
morrhagies spontanées qui.se produisent parfois au niveau des 
sillons d’amputation et surtout la coexistence de phénomènes 
analogues aux poussées de rhumatisme chronique (tuméfaction 
douloureuse des articulations, rétractions tendineuses, ulcéra- 
tions rebelles), comme dans un cas rapporté par Mirauzr (d’An- 
gers), viennent à l’appui de cette opinion. 

Une.affection semblable, observée au Brésil et aussi à Pon- 
dichéry, est l’ainhum, — qui a pour effets la chute spontanée d’un 
du de deux orteils, à la suite de la formation d’un sillon indolore 
qui, progressivement, étrangle, pour ainsi dire, la base de ces 
orteils. ” LL 

Anatomie pathologique. — Ii n'existe, à notre connaissance 
aucune recherche mettant en évidence les lésions du névrax 
ou des troncs nérveux, dans cette affection. 

L'examen anatomique des parties amputées a permis de cons- 
tater la disparition des os des phalanges et la substitution d’une 
masse graisseuse aux tissus préexistants des orteils, — excepté 
au niveau du sillon, où se voit un tissu conjonctif sclérosé. -En 
conséquence, il ne s’agit pas ici d’une simple strangulation par 
un lien fibreux, — mais bien d'une atrophie avec résorption 
des tissus normaux, auxquels se substitue une faible quantité 
de graisse. - LL 

Symptomatologie. — La jeune fille observée par nous, d’ail- 
leurs bien développée, était née privée des trois derniers doigts 
de la maïn droite, amputés pendant la vie intra-utérine, au ni- 
veau de la partie moyenne de la deuxième phalange. A l’âge.
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de 4 ans, l'index avait présenté un étranglement et n’avait pas 
tardé’à s’amputer, également, au niveau de la deuxième phalange. Un an plus tard, l’index de la main droite avait subi le même sort. 
Au moment où nous examinons cette malade, il existe, sur 

le médius de la main gauche, deux sillons, l’un sur la première, 
lPautre sur la deuxième phalange, — silons qui, apparus. trois. 
ans auparavant, se sont creusés brogressivement. Ce doigt est 
violacé, insensible au contact et à la chaleur. La jambe droite, . 
froide, violacée et marbrée, siège d’une trarspiration abondante ‘ 
et d'une légère diminution de la sensibilité, se couvre, de temps. 
à autre, de taches purpuriques. Depuis une année, elle présente, 
au-dessus et au-dessous du genou, plusieurs sillons circulaires, 
qui tendent à se creuser de plus en plus. Deux sillons semblables, 
situés l’un au-dessus et l’autre au-dessous de-là rotule, s’ob- 
servent également sur le membre inférieur gauche. 

Le pied ‘droit a tous les caractères du pied bot varus équin. 
Le gros orteil du pied gauche, normal jusqu’à l’âge de 15 ans, 
porte, depuis cette époque, à sa base, un étranglement progressif, 
qui à fini par l’amputer presque entièrement, — puisqu'il ne 
tient plus.au pied que par un pédicule filiforme, lequel laisse. 
suinter, sans qu'il y ait solution de continuité apparente de Ja 
peau, un peu de liquide sanguinolent. L’orteil en- voie d’ampu- 
tation est déformé, augmenté de volume et transformé en une 
masse sphéroïdale, de consistance mollasse, recouverte d’une: 
peau rugueuse et insensible, avec un dngle atrophié. 

Tels sont les principaux symptômes de cette singulière affec-. 
tion, dont l’évolution semble être progressive et la durée in- 
définie. 

Sémiologie. — Le diagnostic de là tropho-névrose autoco- 
pique ‘ne présente aucune difficulté; elle se distingue de l’ec- tromélie, — avec laquelle elle a ‘été confondue par Gsorrroy 
Sanr-Hiraie,— par la présence, au bout des moignons, d’une 
cicatrice, vestige de l'Amputation, et qui fait défaut dans l'ec- tromélie, simple arrêt de développement. 

Son pronostic est sérieux, en raison de sa marche progressive 
et des mutilations auxquelles elle expose le malade.
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Traitement. — Le traitement doit s'adresser au système ner- ‘veux, puisque c’est lui qui est le siège du désordre initial. L'hy- drothérapie froide et les substances médicamenteuses, telles que les iodures alcalins et l’arsenic, se trouvent donc indiqués. Cependant, il nous faut reconnaître que leur efficacité est restée 
douteuse, dans le cas dont nous venons de rapporter brièvement l'histoire. L'iodothyrine, qui nous a donné d'excellents résul- tats dans d’autres désordres trophiques (voy. page 259), pour- sait rendre, même dans cette affection, de bons services. ’ 

Névralgies 

Les névralgies sont caractérisées par des douleurs spontanées, 
paroxystiques, suivarit la direction des nerfs..Ces douleurs sont 
€xaspérées par la pression sur le trajet des cordons nerveux et 
de leurs ramifications terminales. 

Etiologie et pathogénie. — Certaines névralgies sont des effets 
des agents physiques (compression, contusions/ etc.), — ou bien de l’action d’agents chimiques sur les centres et les cordons ner- veux (absinthisme, saturnisma, etc.), —ou enfin de l’action d'agents biotiques (infection paludique, grippale, etc.). ‘ I est aussi des névralgies qui sont lesmanifestations habi- tuelles de deux névroses : l'Aystérie et l’herpétie. Il est,.en outre, des névralgies qui sont l’effet de désordres réflexes : telles sont les névralgies faciales, consécutives aux affections dentaires Ou nasales, — les névralgies sciatiques, liées à des affections de la véssie, de l'utérus où du. rectum, ete.” 

Ce sont les névralgies névrosiques et les névralgies réflexes qui feront, seules, l’objet de cet article. 

Très rares dans l’enfance.et chez le. vieillard, ces névralgies 
$’observent de préférence à l'âge adulte, entre 20 et 60 ans. Elles se rencontrent chez l’homme et chez la femme. & elles sont un 
peu plus communes chez cette dernière, c’est sans doute à cause 
de l’excitabilité réflexe plus grande de son système nerveux, — : et aussi de-linfluence que les affections de l’utérug peuvent 

- <€xercer sur leur développement. 
L'hérédité joue dans l'étiologie des névralgies un rôle incon-
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testable, qui s’exerce plutôt sur la névrose dont dépend Ja né-. 
-vralgie. Les sujets neTVEUX, mpressionnabies, y sont particu- 

lièrement prédisposés: 

Le froid humide, les courants d’air, ou encore une atmosphère 

trop chaude, — par les troubles vaso-moteurs qui en résultent, — 
sont fréquemment les causes occasionnelles des névralgies ou 
du retour des paroxÿsmes. 

La perception d’une sensation se passant dans le cerveau, 
la névralgie tient à la stimulation des centres cérébraux, par 
suite d’une excitation des racines, du tronc ou des extrémités 

terminales des nerfs sensitifs. Cette excitation est souvent la 

conséquence d’un trouble vasomoteur, d’uné vaso-dilatation 
avec fluxion ou œdème au niveau du nerf. Dans l’hystérie, au 

contraire, l’irritation semble être d’origine purement centrale. 
Les névralgies réflexés (celle du trijumeau, provoquée par 

des affections dentaires ou naso-pharyngées, — celle du’ scia- 
tique survenant à la suite de lésions vésicales, utérines ou rec- 

tales), ont reçu dans ces derniers temps l'explication suivante : 
l'irritation des fibres. centripètes du grand sympathique, au ni- 

veau des points affectés, engendre l’influx nerveux qui, après 

“un ou plusieurs relais dans les ganglions, arrive dans la moelle 

“épinière, aboutit aux centres sensitifs et détermine une exci- 
tation de ces centres, -— d’où résulte une douleur, qui est exté- 

riorisée, -c'est-à-dire rapportée à la périphérie, sur le trajet et 
aux extrémités des nerfs en relation avec les centres irrités. 

(Heu). Mais, dans un certain nombre de cas tout au moins, ces 

douleurs névralgiques ‘réflexes tiennent plutôt à des troubles. 

vaso-moteurs, ayant pour siège les vaisseaux du nerf qui de- 
vient douloureux. 

Symptomatologie. — Les douleurs, qui caractérisent les né- 

vralgies, sont jntermittentes et paroxystiques. Elles consistent 
en des élancements, en des sensations de tiraïllements, de dé- 

chirures, de brûlure intense, sur le trajet d’un nerf. | 

Les paroxyÿsmes, ordinairement spontanés, sont quelquefois 
provoqués par-des mouvements, par le contact d’un vêtement, 

‘par l’action du chaud ou du froid. Ils ont une durée de quelques 
minutes à plusieurs heures, — et laissent, à leur suite, une dou-
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leur moins intense, sourde et persistante. Pareille douleur, en 
général, est exaspérée par la préssion au niveau de certains 
points. Ces points, dits douloureux ou névralgiques, correspon- 
dent'à l'émergence des nerfs, hors des trous osseux ou des plans 
musculo-aponévrotiques, et aussi. aux régions de distribution 
de leurs extrémités terminales. Ils ont été décrits en détail, plus 
haut, et nous y renvoyons le lecteur (voy. p..206 et suiv.). À ces 
douleurs, localisées à un nerf, s ‘ajoutent souvent des irradia- 
tions sur le trajet ou aux extrémités d’autres nerfs, — ce qui 
s'explique facilement par le siège central des sensat ons .dou- 
loureuses. 

Les phénomènes douloureux s’accompagnent fréquemment, . 
au début, d’hyperesthés e cutanée, — plus tard, d’anesthésie,— 

| Ææt parfois aussi de sensat ons subjectives de picotement et de 
fourmillement. 

La motilité peut être également atteinte. Le nom de fic dou- 
loureux de la face est, en effet, donné à l’une des formes de la 
névralgie du trijumeau, qui provoque des contract ons fibril- . 
laires et des convulsions des muscles de la face, pendant les accès 
douloureux. Des mouvements réflexes semblables s’observent 
encore dans d’autres névralgies et peuvent affecter la forme de 
<rampes. Dans quelques cas enfin, lorsque le. nerf atteint est 
purement moteur, il se produit une paralysie ; telle est l’origine 
d’un certaïn nombre de paralysies du nerf facial qui, naturel- 
lement, ne s’accempagnent d'aucun désordre sensitif. 

Des troubles vaso-moteurs peuvent se produire dans ces 
. mêmes conditions. Ainsi, par exemple, dans la névralgie du tri- 

| jumeau, il n’est pas rare de voi, au moment tu . -paroxysme dou- 
loureux, . une pâleur avec refroidissement, — ou plus souvent 
une coloration rouge de la peau et des muqueuses, avec pulsa- _ 
tions des vaisseaux et œdème des tissus sous-cutanés et sous- 
muqueux. Les sécrétions s’exagèrent en même temps et ainsi 
se produisent le larmoiement, le ptyalisme, l'exagération de la 

ion nasale, dans la névr meau — l'hyper-. 
sécrétion du lait, dans la ans la névralgie gie mammaire, _ etc. TT 
JTLES troubles trophiques Soñf des p plus ràrés et, Torsqu’ on les 
a const tés, il s’agissait la plupart du temps, — à l'exception 
peut-être de quelques cas de zona, — de névralgies secondaires 
à des désordres matériels des nerfs. 
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Pour ce. qui est des troubles intellectuels, notés parfois au 
cours des névralgies, ils se rattachent incontestablement à la 
maladie générale dont dépend la névralgie, — et non à celle-ci. 

: Les névralgies persistantes suppr ment le s mmeil et l’appelit ; 
elles finissent par troubler les fonctions digestives et par altérer 
la nutrition générale. = oo 

Le début 
insidieux. - _ 

Leur évolution est généralement progressive, du moins dans. 
les formes chroniques, et leur durée, parfois de quelques jours, 
peut se prolonger pendant plusieurs mois. 

des névralgies est tantôt brusque, tantôt lent et 

Sémiologie. — Les s'gnes, sur lesquels repose le diagnostic. 
- des névralg'es, sont les suivants: . 

douleurs spontanées sourdes et continues, avec paroxysmes, — 
siégeant sur le trajet d’un nerf et-exaspérées par une pression 
profonde, exercée en certains points de ce nerf: 

troubles vaso-moteurs divers, naissant et disparaissant avec 
ces manifestations douloureuses et non accompagnés de désor- 

 dres matériels appréciables. . a 
Les myosalgies se limitent aux points d'insertion des muscles, 

se réveillent sous l'influence de la contraction musculaire, et 
ne s'irradient pas le long. des nerfs. Les douleurs syphili- 
tiques, dites ostéocopes, s’exäspèrent la nuit et ne suivent pàs 
le trajet des nerfs. Les douleurs des alcooliques et des ab- 
sinthiques ont leur siège aux extrémités des membres ou au voi 
sinage des articulations ; elles sont symétriques, s’accompagnent. ‘ 
de picotements et de fourmillements, — et si, parfois, elles se 
lont sentir sur les côtés du thorax et de l'abdomen ou bien le 
long de la colonne vertébrale et des nerfs sciatiques, elles ne: 
présentent pas les paroxysmes des véritables névralgies. Il 
existe, en même témps, d’autres signes d’alcoolisme : pituites, 
cauchemars, etc. . 

Les douleurs, résultant de lésions de la colonne vertébrale 
ou des méninges, sont associées à d’autres phénomènes, se rap- 
portant à chacune de ces affections. Celles qui sont liées à des 
af ections de fa moelle épiniere (tabes) eclatent brusquement . 
et parcourent comme un éclair tout un membre ou un segment: 

;
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de membre ; elles n’ont pas la marche des névralgies essentielles. 
Celles qui dépendent de lésions matérielles des cordons nerveux 
“{névrites, tumeurs, etc) n'ont pas, comme les névralgies, de 
paroxysmes spontanés; elles ne tardent pas à s'accompagner 
d'une amyotrophie plus ou nroins rapide, et souvent aussi de 
troubles trophiques divers. : 

La névralgie, une fois reconnue, il reste à chercher la maladie 
“dont elle dépend, — ce qu'il sera facile de faire en tenant compte 
des manifestations concomitantes et de leur évolution. 

Le pronostic des névralgies qui nous occupent est sans gra- 
vité, car, — malgré l'intensité de la souffrance et son re- 
tentissements sur. la santé générale, — ces affections n’entrat- 
nent jamais la mort. Les plus sérieuses d’entre elles sont les 
névraigies du trijumeau et des nerfs sciatiques, en raison de leur 
grande intensité et de leur grande ténacité. | 

Traitement. — En présence d’une névralgie, le médecin doit 
rechercher si cette névralgie est réflexe ou spontanée, 
Dans les névralgies réflexes, c’est au désordre initial qu’il 

faut s'adresser tout d’abord, — et ensuite à la névralgie, si 
celle-ci persiste. oo . 

Les névralgies spontanées, liées à lhystérie ou à l’herpétie, 
sont avantageusement combattues par tout un groupe de mé- 
dicaments vaso-constricteurs, — Parmi lesquels les plus précieux 
sont la quinine, l’antipyrine et l’aspirine. La quinine est le re- 
mêde le plus efficace dans l’espèce ; mais, c’est à la condition 
de savoir l’administrer à une dose suffisante. Bien des fois, nous 

‘avons vu des médecins faire prendre à des personnes, atteintes 
de névralgie faciale, par exemple, de petites doses de quinine, 
<spacées en plusieurs fois dans la journée, — et n’obtenir d’autre 
résultat qu'une aggravation de la souffrance. Appelé en con- 
sultation dans un cas de ce genre, où une malade prenait, depuis 
huit jours, matin et soir, un cachet de 50 centigrammes de qui- 
nine, sans aucun résultat appréciable, Laxcerraux prescrivit 
de donner les deux cachets: l’un au début, l’autre à lafin du 
repas du soir; deux jours plus tard la névralgie avait cédé. 

De même, chez un arthritique d’une cinquantaine d’années,— 
qui avait eu des accidents paludéens en Chine et prenait cha- 
que jour 2 grammes de quirine et plusieurs granules d'aconi-
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tine, sans succès manifeste, — Lancergaux a cru devoir élever 
la dose du médicament, d'autant mieux que le malade ne,se 
plaignait ni de tintouins d’oreilles ni de surdité; 2 gr.:50 n'eu- 
rent pas plus de succès ; mais, avec 3 grammes, au bout de deux 
à trois jours la névralgie avait cédé. Il en fut de même d’une 
femme qui, — après avoir pris de la quinine pendant plusieurs. 
jours, à la dose de 1 gramme, puis de 1 gr. 50, sans résultat, — 
vit disparaître rapidement sa névralgie, avec une dose de 2 gra 
mes. La question de dose et le mode d’administration a donc. 
ici, comme toujours d’ailleurs, la plus grande importance. 

La préparation à laquelle nous donnons la _préférence est le ! le . 
sulfate neutre de quinine. Nous faisons prendre ce médicament, 
au repas du du soir, par cachets de 50 centigrammes, —un cachet. 
tous les quarts d'heure, à partir du commencement du repas. 
Le premier jour nous donnons, en général, un cachet, — et. 
nous élevons la dose les jours suivants, jusqu’à ce que le malade. 
accuse des bourdonnements d'oreilles et de la surdité; de la 
sorte, nôus arrivons à donner de 1 à 3 grammes par jour, sui- 
vant les individus. Parfois, chez les jeunes sujets, une dose de: 
50 centigrammes est suffisante. 

L'antipyrine est un médicament des plus utiles, surtout dans. 
les. cas de névralgie sciatique, - — où, à la dose de 3 ou 4 grammes, 
elle nous à donné, à plusieurs reprises, des succès remarquables. 
L’aspirine, tout aussi efficace, n’a pas l'inconvénient de pro- 
duire des nausées. 

Il est bpn, toutefois, d'ajouter à ces agents des préparations. 
opiacées, dans le but de calmer les centres sensitifs ; et, à cet : 
effet, l'extrait thébaïque, à la dose de 5 à 10 centigrammes, 
nous a rendu d’éminents services. 
Nous avons toujours vu les névralgies céder à l’action de 
ces méd'caments, administrés à une dose suffisante, — car les. 
seuls cas de névralgie rebelle, qui soient passés sous nos yeux, 
étaient symptomatiques d’une compression ou.d’une lésion ma- 
térielle. Dans. ces cas, s’il y a compression, c’est à elle que doit 
s'adresser, avant tout, le traitement ; s’il y a désordre ansto- 
mique du nerf, c’est à la névrite qu'il faut s'attaquer, -— et 
alors, l’iodure de potassium et l’arsenic sont manifestement 
indiqués. L’ hydrothérapie, surtout chaude, peut aussi 1 intervenir 
Avantageusement. 2
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La valériane et l’assa fœtida, recommandées par quelques 

auteurs, n'ont pas la valeur des médicaments qui précèdent. 

_ Les injections hypodermiques de morphine doivent être pros- 
crites, — en raison du besoin impérieux qu’elles créent très ra-. 

pidement, surtout chez la femme, et des dangers qui en résul- 

tent. Quant aux injections d’atropine, elles sont plus dange- 

reuses encore et nullement nécessaires. 

Les applications diverses de solutions, de pommades, de li- 

quides réfrigérants (éther, chlorure d’éthyle) parviennent par- 
fois à calmer momentanément les douleurs névralgiques ; mais 
elles ne les font pas cesser définitivement. : 

. Nous prescrivous très souvent l’application, à l'endroit dou- . 

loureux, d’un cataplasme chaud, et nous en avors obtenu 
les meilleurs effets. - 

L’électricité trouve une indication dans des cas de névralgie 
rebelle; les courants continus seront préférés aux courants 
faradiques. Dans les paralysies faciales a jrigore, — qui, en 

fant qu'étiologie et processus anatomique, sont comparables 

aux névralgies des nerfs sensitifs, — c’est plutôt aux courants 
taradiques qu’il faut avoir recours. _ 

B.— GRAND SYMPATHIQUE: 

Morphologie. | 

‘Embryologie. — Le grand sympathique dérive de l’ettoderme- 

Les ganglions sympathiques résultent de la prolifération des 
neurones des ganglions cranio-rachidiens (tactila-thermiques), — 

et, au début, ils sont accolés à ces ganglions, sous la forme de 
petits renflements. Mais, ils s’en séparent, plus tard, et se por- 

tent ver sla périphérie. 
Les cellules ganglionnaires émettent des prolongéments, qui 

constituent les filets et les plexus nerveux sympathiques. 

Anatomie. — Le grand sympathique se présente, chez l’homme, 
sous l'aspect de deux cordons moniliformes, placés de chaque 

côté de la colonne vertébrale. Chacun de ces cordons offre : 
des parties renflées, grisâtres : les ganglions sympathiques 

juxta-verlébraux, au nombre de vingt à vingt trois, — 
#
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constituent le-{ronc du sympathique. 
Les ganglions juxta-vertébraux sont reliés, aux nerfs mixtes rachidiens, par des filaments minces ou rami. comimunicantes. 
Ils émettent de. nombreuses branches, qui s’anastomosent et forment dés plexus, sur le trajet desquéis existent des ganglions sympathiques dits périphériques, — tels que les ganglions semi- lunaires, les Sanglions cardiaques, les ganglions ophtalmique, Sphéno-palatin, otique, sous-maxillaire, ete. 

, Suivant leur situation, les ganglions juxta-vertébraux du grand sympathique sont désignés sous le nom de cervicaux, 
thoraciques, lombaires et sacrés. Nous les étudierons, en partant de celui qui est placé à la partie supérieure de la colonne ver- tébrale, — ef nous les envisagerons successivement, de haut 

des tractus blancs qui réunissent entre eux les ganglions et 

en bas, jusqu’au dernier, situé au niveau du .cocéyx. Chemin faisant, nous signalerons les principaux ganglions périphériques 
qui se trouvent placés sous leur dépendance. ‘ 

1. Sympathique cervical.—T. Le ganglion cervical supérieur (long de 3 ou 4 centimètres) est situé profondément devant les apo- 
physes transverses des deuxième et troisième vertèbres cervicales. Ce ganglion est relié, par quatre rami communicantes, aux bran-' ches antérieures des quatre premières paires cervicales. 

. L’extrémité supérieure de ce ganglion émet deux branches : 
a) — l'une, postérieure, dont les divisions s'anastomosent avec les nerfs glosso-pharyngien, pneumogastrique ét grand hypo- glosse ; | Lo b) — l'autre, branche antérieure, se porte sur la carotide in- terne, se divise, se subdivise et forme le plerus carotidien, qui entoure cette artère et se prolonge sur chacune de ses branches (ophtalmique, cérébrale antérieure, sylvienne, communicante postérieure). Il fournit, de la sorte, les nerfs vaso-moteurs de La partie antérieure de l'encéphale. 
Du plexus carotidien naissent encore d'autres branches, à savoir : | 
au niveau du canal osseux carotidien, le filet carotico-{ympa- nique qui se dirige-vers la. caisse du tympañ où il s’anastomose avec le nerf de Jacobson (ramieau du glosso-pharyngien); ”
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le filet carotidien du nerf vidien, qui s’unit au grand nerf pé- 
treux superficiel et aboutit au ganglion sphéno-palatin. 

Plus haut, au niveau du sinus caverneux, le plexus carotidien 
envoie : 

1. des filets au méninges voisines, et à la glande pituitaire ; 
2. un filet qui pénètre dans l'orbite et se termine dans le gan- 

glion ophtalmique ; - 

3. plusieurs filets qui vont s’anastomoser avec les nerfs de 

l'œil (moteur oculaire commun, pathétique, moteur oculaire 
externe, b'anche ophtalmique du trijumeau) ; 

4. enfin, un filet qui aboutit au ganglion de Gasser. (Ce filet 

renferme les fibres dilatatrices de l'iris, ainsi que des filets Vaso- 
moteurs et sécréteurs de la face). ñ 

Le ganglion cervical supérieur émet, par toute sa surface, 
de nombreux rameaux : : . | 

a) — les uns se rendent aux muscles prévertébraux, ainsi - 
qu’au pharynx, à l’œsophage, au larynx, au corps thyroïde. 

Ces derniers rameaux s’anastomosenñt avec des filets issus. du 

glosso-pharyngien, du pneumogastrique et des laryngés et for- 

ment des plexus (plexus pharÿngé, plexus laryngé) ; 

b) — d'autre rameaux se portent en avant, vers l'angle de 
bifurcation de la carotide primitive, où ils constituent le plexus 
iniercarotidien @ la formation duquel prennent part également 

quelques filets issus du pneumogastrique et du glosso-pharyn- 
gien). Du plexus inlercarotidien partent des filets, qui s’anasto- 
mosent et forment un riche réseau autour de l’arfère carotide 
exlerne et de chacune de ses branches (maxillaire‘interne, tem- 

. porale superficielle, occipitale, auriculaire postérieure, faciale, 

linguale, thyroïdienne supérieure, etc.)..Ce plexus fournit, ainsi, 
la plupart des nerfs vaso-moteurs. de la face. 

L’exirémité inférieure de ce ganglion se prolonge sous Ja forme 
d’un cordon blanc, —le tronc du $4 ympathique cervical, — qui 
longe le paquet vasculo-nerveux du cou, derrière lequel il se 
trouve placé. De cétte extrémité et du tronc du sympathique 
naissent parfois deux ou trois rameaux, qui se réunissent pour 

former le nerf cardiaque. Supérieur. 

Parmi les ganglions périphériques, qui sont en relation avec
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les ganglions cervicaux et Spécialement avec le supérieur, les 
principaux sont : les ganglions Ophtalmique, sphéno-palatin, oti- que ét sous-maxillaire. ‘ 

1. Le ganglion ophtalmique (ou ciliaire) est situé dans l'orbite, 
Sur le côté externe du nerf optique (à l’union de son tiers posté- rieur avec ses deux tiers antérieurs). UD 

Il reçoit des filets anastomotiques du nerf nasal (branche du 
trijumeau), du: nerf oculo-moteur conmun : et du plexus caro- 
tidien. Il émet une dizaine de filets (nerfs ciliairés), qui se por- 
tent vers le globe de l'œil, perforent la sclérotique, cheminent 
entre cette membrane et la choroïde et se terminent (après avoir 
formé un plexus), dans le muscle ciliaire, dans l'iris et dans la 4 
cornée. oc 

. 2. Le ganglion Sphéno-palatin (ou ganglion de Meckel) est situé : 
dans la fosse ptérygo-maxillaire, au-dessous du nerf maxillaire 

supérieur. . | 
Il reçoit comme filets anastomotiques, — outre un rameau du 

nerf maxillaire supérieur, —le nerf vidien qui résulte de l'union 
de trois rameaux : - | | 

l'un (le grand nerf Pétreux superficiel) provient du facial, 
l'autre (le grand nerf pétreux profond) provient du glosso-pha- 

ryngien, | —— 
* le troisième provient du plexus carotidien: 

Ce ganglion émet plusieurs filets qui se distribuent à la mu- 
_queuse de l’arrière-cavité des fosses nasales et du pharynx, — à 
la muqueuse des cornets et des méats des fosses nasales, — à la 

. muqueuse des gencives, de la voûte et du voile du palais. 
Desfilets de ce même ganglion innervent encore les muscles 

péristaphylin interne et palato-staphylin ; mais, on adnft que ces filets moteurs ont leur origine dans le facial, et qu'ils sui- 
vent le trajet du grand nerf pétreux superficiel ?. 

1. On admet que le filet du nerf nasal contient des éléments qui proviennent du névraxe et qui ont pour fonctions de dilater la pupille et de diminuer la cour- bure du cristallin (MORAT), — tandis que le filet du nerf oculo-moteur commun renfermerait des éléments provenant du névraxe qui ont pour fonctions de res- serer Îa ‘pupille et d'augmenter la courbure du cristallin. . | 
2. L’extirpation de ce ganglion donne lieu à ‘peu de désordres apparents (CL. BERNARD) ; son excitation est suivie d'une congestion de la muqueuse des fosse, masales et d’un écoulement de mucus pai la narine correspondante (PRÉVOST)
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3. Le ganglion otique est accolé su nerf maxilaire inférieur (tri- 

| jumeau), tout pr s du trou ovale, par lequel ce nerf sort du 

crâne. Il reçoit, —en plus des filets an stomotiques qui provi- 

eunent du nerf maxilaire inférieur et du plexus sympathique qui 

entoure l'artère méningée moyenne, — un filet (analogue au ner- 

v dien du ganglion sphéno-palat n) qui résulte de l’union de 

deux rameaux : | | 
l’un (petit nerf pétreux superficiel) i issu du facial, 

l’autre (petit nerf pétreux profond) i issu du glosso-pharyngien. 

Ce ganglion émet plusieurs filets qui se distribuent à la mu- 

queuse. de la caisse du tympan, au muscle du marteau (voy- 

Oreille moyenne), au musclé péristaphylin externe, ainsi. qu’à la 

parotide. : — 

« 

4. Le ganglion sous-matillaire, situé à la partie supérieure de 

la glande sous-maxillaire, est accolé au nerf lingual (trijumeau). 

Ïl reçoit, du nerf lingual, un filet anastomotique que l’on con- 

sidère comme provenant en réalité de la corde du tympan. Il 

reçoit également des filets du plexus de l'artère faciale, — et 
‘émet des. ramuscules qui pénétrent dans la glande sous-ma- 

xillaire ?. 

Pareil ganglion plus petit existe pour la glande sublingüale 

I. Le ganglion cervical inférieur, de forme irrégulière et plus 
petit que le supérieur, est situé ‘profondément au-devant de 
l'articulation de la première côte avec la colonne vertébrale, au 
niveau où l’artère vertébrale naît de la sous-clavière. 
‘te ganglion est relié par deux rami communicanies, aux deux 

dernières. paires cervicales (7-e et 8-e). Un troisième rameau com- . 
7 municant, qui l’unit à là première. paire dorsale, renferme les 

prolongements efférents des neurones médullaires moteurs de 
l'iris (les prolongements passent de la moelle dans la première 

. paire dorsale; puis, par ie rameau communicant, dans le gan- 
glion cervical inférieur et dans le tronc du sympathique cervical). 

1. Ce ganglion renferme également des neurones sensitifs ; ainsi, après la sec- 

tion du nerf lingual et des filets sympathiques, — c’est-à- dire après la séparation 

du ganglion d’avec le névraxe,— l'excitation de la muqueuse linguale provoque 

encore la sécrétion réflexe de la salive (CL. BERNARD). 

Dr. PAULESCO. Vol. I". . 18
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L’extrémité supérieure de ce ganglion se continue avec le tronc . du sympathique cervical, qui le réunit au ganglion cervical su- 
périeur 1. | : 

Cette même extrémité émet plusieurs filets minces, dont l’en- 
semble constitue le nerf verlébral. Ils pénètrent avec l'artère 
vertébrale, dans le canal des apophyses transverses des verté- 
bres cervicales. Quelques uns d'entre eux s’anastomosent et for- ment un plexus autour de l'artère vertébrale et des ses divisions. . (à. spinales, tronc basilaire, a. cérébrales postérieures, :etc.). 
Le ganglion cervical inférieur fournit de la sorte, par leur inter- 

_ médiaire, les nerfs vaso-moleurs des régions postérieures de l'en- céphale el supérieures de. la moelle. | Ci 
Un de ces filets, distincts des précédents, est formé par_la 

réunion de ‘plusieurs véritables rami communicantes qui relient 
les 4-e, 5-e, 6-e et même 7-e paires cervicales, au ganglion cer- 
vical inférieur (Fraxcois-Fraxcx), ‘ 

Par sa surface, ce même ganglion émet plusieurs branches, 
qui s’anastomosent et forment un riche réseau autour de l'artère 
sous-clavière et autour de toutesses divisions (a. mammaire in- 

‘terne, scapulaire, axillairé, humérale, radiale, cubitde, etc.). Il 
fournit donc les nerfs vaso-moteurs de l'épaule ét du membre su-" 
périeur. ‘ Ua | 

L'extrémité inférieure du ganglion cervical inférieur est réunie, 
au.premier gangliom thoracique, par un cordon blanc, conti- 
nuation du tronc du sympathique. Souvent ce cordon est double: 
l'un passe alors devant, — l’autre derriére l'artère sous-cla- 
vière et forment l’anse ou anneau de Vieussens, | 

De cette même extrémité et de l'anse de Vieussens, partent plusieurs filets qui se fusionnent en un seul faisceau, le nérf car- 
diaque inférieur. | 

Le sympathique cervical fournit donc trois rameaux cardiaques (supérieur, moyen et inférieur). UT 
1. Dans certains cas, vers la partie moyenne de ce cordon, au niveau de la cin- quième ou de la sixième vertèbre cervicale, on observe un petit renflement gri- sâtre, le ganglion cervical moyen, qui est relié par deux ou trois rami-communicantes aux branches antérieures des cinquième, sixième et parfois des septième paires cervicales, : . ‘ © 1 émet, par sa surface, plusieurs Hranches : les unes s’anastomosent avec le nerf récurrent ; d’autres forment un plexus autour de l’artère thyroïdienne infé- rieure et de ses divisions ; d’autres, enfin, se réuhissent en un seul filet nerveux, le nerf cardiaque moyen, qui aboutit à Ja région du cœur. ‘ _



  

  

  

Li 

\ 

MORPHOLOGIE 275 

Les rameaux du cofé droit descedent immédiatement en arrière 
de la carotide primitive, du tronc brachio-céphalique et de la 

crosse de l'aorte. Ceux du côté gauche, situés d’abord en dehors 

de la carotide primitive, passent au-devant de la crosse de l’aorte. . 

Arrivés au niveau de la base du cœur, les-rameaux cardia- 

ques du sympathique s’anastomosent avec les rameaux cardia- 

ques du pneumogastrique et forment un riche réseau, le plexus 

cardiaque,—situé entre la crosse de l'aorte et la bifurcation de 
l'artère pulmonaire. Ce plexus renferme souvent une, petite masse 

* grisâtre, la ganglion de Wrisberg. - 

Du plexus cardiaque partent des filaments nerveux qui abou- 

tissent : 

les uns aux parois de la crosse de l'aorte et de l'artère pul- 
-monaire ; 

d’autres aux artères coronaires, autour desquelles îls forment, 

"en s’anastomosant, de veritables plexus'(vaso-moteurs) ; 

d’autres, enfin, pénètrent dans l’épaisseur du myocarde et se 

terminent dans les ganglions nerveux intracardiaques, véritables 

ganglions périphériques. . 

2. Sympathique thoracique. — Dans la cavité thoracique, le 
deux chapelets ganglionnaires du grand sympathique sont si. 
tués à droite et àgauche de la colonneve rtebrale, sur un plan an- : 

térieur à celui des vaisseaux et des nerfs intercostaux.. 

Les ganglions, au nombre de douze, reposent chacun sur la 

tête d’une côté; chacun d'eux est relié au nerf intercostal, situé 

au-dessus de lui, par un ramus communicans. Le premier est, 
en outre, uni au ganglion cervical inférieur, — le dernier, au pre- 
mier ganglion lombaire. 

Ils émettent de nombreuses branches, qui se distribuent aux 
‘ artères inter costales, aux verlèbres et aux viscères. 

Les filets viscéraux sont multiples : : 
les uns, issus principalement, du premier ganglion, vont au 

plexus cardiaque ; 
d’autres, provenant des quatre ou cinq premiers ganglions, se 

rendent à l’œsophage, à l'aorte et au plexus pulmonaire ; 

d’autres, nés des quatre ou cinq premiers ganglions thoraci- 

ques moyens (du 4-e au 9-e), s'unissent les uns aux autres et 
forment un tronc unique, le nerf grand splanchnique, — qui suit
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les parties latérales des vertèbres, traverse le diaphragme, par 
un orifice spécial, et pénètre dans l'abdomen, où il se termine 
dans le ganglion semi-lunaire corespondant ; | oo 

enfin, les filets, issus des deux ou trois derniers ganglions tho- 
raciques, se réunissent et forment le nerf pelit splanchnique, qui 
traverse le diaphragme par un onfice situé un peu en dehors. 
de celui du grand 'splanchnique, pénètre dans la cavité abdo- 
minale et se termine dans le plexus solaire. | 

Sur le trajet des nerfs grand et petit splanchnique, on a sig- 
nalé l’existence de neurones ganglionnaires. | 

3. Sympathique abdomipal. — Dansla cavité abdominale, les. 
deux séries de ganglions et les cordons qui les relient, longent, 
de chaque côté, la colonne lombaire, en dedans des insertions 
du psoas. Plus bas, daris le pelvis, elles se trouvent placées sur : 
la face antérieure du sacrum, en dedans des trous de sortie des ’ 
branches antérieures des nerfs sacrés. . 

‘On compte généralement quatre ou cinq ganglions lombaires. 
et quatre ou cinq ganglions sacrés. “ : 

Le premier ganglion lombaire est uni au dernier ganglion 
thoracique, par le cordon du sympathique, — qui traverse le dia- 
phragme, par un orifice spécial situé en dehors de celui du nerf 

‘petit splanchnique. . | | : 
Le dernier ganglion sàcré se trouve réuni à celui du côté opposé. 

Par un mince cordôn, —— formant une sorte d’anse, sur laquelle ‘On constate quelquefois l’existence d’un petit amas de cellules. 
ganiglionnaires. 

Chacun de ces ganglions est relié, .par un où plusieurs rami 
communicantes, aux branches: antérieures des nerfs lombaires et. 
sacrés. . | . LC ° 

Les ganglions Sympathiques lombaires et sacrés émettent de. 
nombreuses branches, qui se distribuent aux vertébres, aux ar 
tèbres lombaires et sacrées, et aux viscères. . 
Les ‘filets viscéraux des ganglions lombaires et sacrés, — aux 

quels se joignent les deux nerfs: grand et petits planchniques, 
ainsi que le nerf Pneumogastrique droit, — forment, autour de: l'aorte abdominale et de ses branches, de riches plexus. On en. 
distingue trois : le plexus solaire, le pletus lombaire et le plexus: 
sacré où hypogastrique. 

| 
è
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a)—Le plexus solaire, situé au-devant de la portion supé- 

rieure de l’aorte abdominale, est formé de deux gangliors volu- 

mineux : les ganglions semi-lunaires, placés de chaque côte de 

la ligne médane, au-dessus et en dedans des glandes sûrrénales. 

Chacun de ces ganglions reçoit. au niveau de son extrémité 

externe, le nerf grand splanchnique correspondant, — tandis que 

leurs extrémités intornes sont reliées éntre elles par de nom- 
‘breux filets anastomosés ; de plus, le nerf pneumogastrique droit. 
aboutit à l'extrémité interne du ganglion droit ; enfin, ces gan-. 

glions reçoivent encoré quelques filets provenant dés petits. 

splanchniques et des phréniques. 
Des ganglions semi-lunaires partent de nombreuses branches. 

volumineuses, qui s’anastomosent, se portent sur l’aorte et for- 

ment de riches plexus autour de ce vaisseau et autour de ses. 

- branches. . 

On décrit : 1. un plexus cœliaque qui se partage en trois autres :. 

le plexus coronaire stomachique, le pletus hépatique et, le pletus 

splénique — qui se rendent à l’estomac, au foie, à la rate et au 
pancréas; . 

2. un pletus mésentérique supérieur. qui est destiné # l'intestin 
grêle et à la moitié droite du côlon; : 

3. deux plexus surrénaux'qui vont aux. glandes surrénales, 
en suivant les artères capsulaires moyennes ; 

4. deux pletus rénaux qui se portent aux reins, avec les arté- 

res rénales ; 

5. deux plexus spermaliques (utéro-ovariens chez la femme) qui 
accompagnent les artères de même nom et aboutissent, chez 
l’homme, au testicule, à l’épididyme ét au canal déférent,— et, 
chez la femme, à l’utérus et à l’ovaire ; 

6. enfin, il existe un pleæus porle qui entoure le tronc de la . 
veine porte et se rend au foie. 

’ 

© b)— Le plexus lombaire est situé au-devant de l’aorte lom- 

baire, depuis l’origine des artères spermatiques e#jusqu’au ni- 
veau de la bifurcation de ce vaisseau. De ce plexus partent. de 

nombreux rameaux, qui s ‘anastomosent et forment des plexus 

secondaires, à SAVOIr : 

1. un plexus mésenlérique: inférieur qui se distribue à la moi- 

tié gauche du côlon, à l’S iliaque et au rectum; : 

”
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2. deux plerus iliaques primitifs qui accompagnent les artè- res de même nom, suivent ensuite les iliaques externes et se ren- dent aux artères des membres inférieurs ; 
3. des rameaux qui enfourent la veine cave. 

€) — Le plexus hkypogastrigue est situé dans l'excavation pel- ‘ vienne, sur les côtés du rectum 1. Il enlace l'artère hÿpogas- trique et forme des plexus secondaires autour de ses branches. Chez l’homme, on distingue un plerus hémorrhoïdal moyen. qui va au rectum, —un plexus vésico-prostatique, — et un plexzuüs séminal, destinés aux vésicules et aux voies séminales. Ghez la femme, il existe un plexus vaginal et un plexus utérin qui se distribuent au vagin, et à l’utérus” 

Les notions anatomiques, que nous venons de résumer, nous montrent que les ganglions Sympathiques émettent des filets qui vont se distribuer aux divers Organes constitutifs des appa- reils circulatoire, sécrétoire, respiratoire, digestif, génito-uri- anaire, etc. 
Parmi %es filets, les uns se portent directement aux organes auxquels-ils sont destinés ; tels Sont, par exemple, leë filets car- diaques et pulmonaires du sympathique. D’autres se jettent sur les artères et gagnent, avec elles, les organes auxquels il se dis- tribuent. Il y en a, enfin, qui passent par les rami communi- . canles, s’accolent aux nerfs rachidiens ét vont, avec eux, inner- ver les vaisseaux des membres, du: tronc et de la tête, — ainsi que les organes glandulaires de la peau de ces régions. Le tronc d’un nerf mixte, tel que le sciatique, renferme, à la fois, des fi- bres sensitives, motrices, vaso-motrices, glandulaires et tro- phiques. É . - 

4 

Histologie. — Les ganglions sympathiques sont constitués de neurones mullipolaires, — dont le corps possède une enveloppe, formée de Plusieurs cellules de soutien. 
Leur prolongement efférent, unique, long, sort dü ganglion et, sous la forme d’une fibre de Remak, — qui souvent se recouvre d'une gaine de myéline, — entre dans la constitution des nerfs 

+ . - . u s 
1. Deux rameaux, issus des troisiéme et quatrième paires sacrées, prennent part à la Constitution de ce plexus. : ‘ 

. - Lo oo
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sympathiques. Ces prolongements aboutissent soit aux neurones 
contenus dans un autre ganglion sympathique, — soit à une 
cellule réactionnelle (fibre musculaire lisse), — soit, en passant. 

par les rami communicantes, à des neurones contenus dans le 
névraxe. 

Les prolongements afférents de ces neurones, multiples et courts, 
pour la plupart, se mettent en rélatiôn avec d’autres neurones. 

Ainsi, un certain nombre: d’entre eux viennent en contact avec. 

les extrémités libres des fibres ne veuses à myéline, qui provien- 
nent du névraxe, — passent par les rami communicantes et se 
terminent ‘dans les ganglions sympathiques. Certaines de ces 
fibres ne font que traverser les ganglions, en leur abandonnant. 

quelque branches collatérales 1, 

Les _prolongements afférents et efférents des neurones gan- 

glionnaires, réunis en faisceaux, forment les troncs et les nerfs 

‘sympathiques. - 
Les rami communicanies, qui relient les ganglions aux troncs 

des nerfs mixtes, sont formés également de faisceaux de fibres, 
parmi lesquels on peut distinguer : —— 

1. des prolongements des neurones médullaires qui viennent 
se mettre en rapport avec les neurones du ganglion ; co 

2. des prolongements de neurones ganglionnaires qui, après 
avoir suivi le nerf rachidien, se portent, soit vers la périphérie 
et aboutissent aux vaisseaux et aux glandes, — soit vers le 
névraxe et aboutissent aux neurones des ganglions cranio-ra- 
chidiens, ou bien aux neurones de la moelle et de l’isthme de 
l’encéphale. 

Les ganglions sympathiques sontentourés d’une capsule de 

‘tissu conjonclif, plus ou moins épaisse, — de laquellé se déta- 

chent des prolongements lamelliformes, qui délimitent des lo- 

gettes où sont contenus les neurones. : 
Ils reçoivent une ou plusieurs artérioles, qui se résolvent en un 

riche réseau capillaire, dont les mailles renferment plusieurs 
neurones. Les veines, qui en émanent, sont volumineuses et 

tortueuses (Raxvier). 

1: Chez la grenouille, les neuronés des ganglions sympathiques n’ont qu’un 
seul prolongement (efférent), la./ibre droite ; une autre fibre, la fibre spirale (pro- 
bablement prolongement efférent d’un autre neurone), dècrit un certain nombre 
de tours de spire autour de la fibre droite et se termine, par une arborisätion, 2 au 
contact du corps de la cellule. 

4
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Physiologie. 

Les notions, que nous possédons sur la physiologie du grand Sympathique, sont déduites des effets des exCitations et des sections ou des destructions, por- tant sur les ganglions Sympathiques et sur les filets nerveux qui en sortent (ganglifuges), ou qui y abou- tissent (ganglipètes). Lo 

À. Ganglions. — L'excitation directe (mécanique, é- Jectrique, chimique) d’un ganglion sympathique pro- düit des effets multiples, — parmi lesquels prédomi- nent les phéiomènes de motricité (Vaso-constriction, excrétion glandulaire), dans le territoire auquel se distribuent les filets nerveux qui en émanent. La destruction ‘d’un ganglion Sympathique produit, également, des effets multiples, — parmi lesquels les plus manifestes sont des phénomènes de paralysie (vaso- dilatation, suppression de l'excrétion. glandulaire), dans les régions innervées par les filets nerveux qui en ‘émanent. 

La fonction motrice de ces ganglions est évidente surtout Pour les ganglions Cardiaques. Le cœur de la grenouille, extrait - du corps de l'animal, continue à battre pendant des heures en- tières. La pointe, séparée du reste du cœur; — C'est-à-dire sous- traite à l’action des ganglions, — reste indéfiniment inerte et ne se contracte que sous l'influence d'une excitation extérieure. : Les neurones des ganglions intra-cardiaques fournissent donc : linflux nerveux nécessaire à la contraction du myocarde. . 

a De ces faits expérimentaux, on a conclu que les . :: ganglions sympathiques, — tant juxta-vertébraux que _ périphériques, — renferment des neurones moteurs. = Or, ces neurones, — tout comme les neurones mo- teurs de la moelle épinière, — exercent un pouvoir tonique, qui est manifeste surtout sur les parois vascu- laires. En effet, si l’on détruit la moelle, — ou bien si l’on sectionne les filets Communicants qui relient  
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les ganglions sympathiques juxta-vertébraux, à la 

moelle, — on produit une vaso-dilatation plus ou moins 

considérable (diminution du tonus vasculaire) ; mais 

si consécutivement on détruit, à leur tour, ces gan- : 

glions, on observe un relâchement des vaisseaux en- 

‘core plus accentué. Cependant, au bout d’un certain 

temps, le relâchement vasculaire diminue et disparait 

et l’on constate le rétablissement du tonus des vais- 

seaux. Ce phénomène est dû à l’existence de ganglions 

sympathiques situés plus près de la périphérie, — 
dont les fonctions sont d’ailleurs identiques à celles 

desganglionsjuxta-vertébraux, mais, bien entendu, 

proportionnellement moins étendues. | 

L'expérience montre encore que certaines excita- 
tions sensorielles ont pour effet des actes réflexes réac- 

tionnels, qui se passent dans les ganglions sympathi- 

ques juxta-vertébraux et même périphériques. Ainsi, 

après section du nerf lingual (séparation du ganglion 

sous-maxillaire des centres supérieurs), l’excitation de 

la pointe de la langue provoque une abondante ex- 

crétion de salive par le canal de Wharton (CL. BERNARD). 
De même, après section de tous les nerfs de la 

membrane interdigitale de la grenouille, l'excitation 

- de cetté membrane détermine une vaso-dilatation 

locale. . 
De ces faits, on peut conclure que les ganglions 

sympathiques renferment, —à côté de neurones réac- 

tionnels (moteurs).— des neurones sens tifs. Ces ganglions 
. — formés(comme la substance grise de la moelle) de 

deux sortes de’ neurones: sensitifs et réactionnels, — 

représentent. par conséquent l’analogue d'un tronçon 

de moelle épinière. : 

_ B Filets nerveux ganglifuges.—L'excitation des filets. 

nerveux qui, issus des ganglions sympathiques, vont, 

se distribuer aux organés, détermine, — tout comme 

l'excitation des ganglions, —des phénomènes de mo- 

tricité (vaso-constriction, excrétion glandulaire). Ainsi, 

excitation du cordo: sympathique cervical, chez le
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lapin, produit la pâleur, la diminution du volume : de l'oreille correspondante et un abaissement de la température locale. - | La section de filets ganglifuges produit, — tout Comme la destruction des ganglions, — des phénomènes Paralytiques (vaso-dilatation, arrêt desexc rétions glan- dulaires). Ainsi, la section du Symipathique cervical, chez le lapin, a pour effets la rougeur, l’augmenta- - tion du volume et l'élévation de la température de l'oreille Correspondante. | - : . On peut en conclure, que les filets ganglifuges ren- ferment les prolongements efférents des neurones réac- tionnels ganglionnaires, — prolongements qui vont se mettre en relation (avec ou sans l'intermédiaire d’un autre neurone Sanglionnaire périphérique) avec les cel- lules réactionnelles (fibres musculaires lisses, vascu- Jaires ou glandulaires). 
Mais, ces filets ganglifuges renferment également, suivant toute probabilité, les prolongements afférents des neurones sensitifs ganglionnaires, que nous avons mentionnés plus haut, car l'excitation du bout cen- ‘ral d’un de ces filets provoque, d'une manière réflexe, des effets réactionnels moteurs. . , 
C. Filets nerveux ganglipètes. — L’excitation du bout périphérique des filets. nerveux, qui relient les gan- . glions SYmpathiques au névraxe, a des effets multi- ples, — parmi lesquels prédominent, cependant, une vaso-dilatation considérable. oo Ainsi, par exemple, — tandis que l'excitation du Sÿmpathique, au-dessus du premier ganglion thoraci. -que, chez le lapin, a ‘pour effet une vaso-Constriction de l'oreille, — son excitation, au-dessous du’ premier ganglion thoracique, produit une congestion intense de l'oreille, avec élévation de la température (DASTRE de €t Morar ).De même, l'excitation de la corde du tympan, 

‘1. Chez le chien, l’excitation du Vaso-sympathique, au cou, a pour effet (en 
plus d’une Vaso-Constriction de la conjonctive,dé l'oreille, du voile, du palais, 
de la langue) une vaso-dilatation des lèvres, des joues (DASTRE £T MORAT).
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au-dessus du ganglion sous-maxillaire, à pour effet. 
une vaso-dilatation intense de la glande sous-maxillaire. 

L’excitation du bout central des filets ganglipètes 
donne lieu à des phénomènes réactionnels réflexes 
plus ou moins étendus. 

._ La destruction de ces filets produit, ainsi que nous 
l'avons dèjà dit, une diminution du tonus des vaisseaux; ‘ 
— diminution qui n’est que temporaire et qui finit 
par s’atténuer et même disparaître. 

De ces faits, et d’autres semblables, on a conclu 
qu’il existerait dans le névraxe (moelle, bulbe) des 
neurones dont les prolongements afférents et efférents 
viendraient se mettre en rélation avec les neurones 
ganglionnaires. Ainsi, par exemple, on admet l'exis= 
tence, dans le bulbe, d’un.cenire vaso-moteur général ; 
en effet, l'excitation des régions voisines du calamus 
scriptorius est suivie d’une élévation de la pression 
artérielle, —- tandis qu’une section sous-bulbaire a pour 
effét une chute considérable de la tension sanguine. 
Mais, on admet encore l'existence, dans la moelle, 
de centres vaso-moteurs secondaires ; car, — après une 
section sous-bulbaïre, — des. sections successives de la 
moelle, de plus en plus éloignées du bulbe, produisent 
des dilatations vasculaires plus notables. De plus, sui- 
vant toute probabilité, le névraxe contient, non seu- 
lement des neurones vaso-constricteurs, mais encore 

des neurones vaso-dilatateurs. 

Pour comprendre, dans son ensemble, la physiologie 
du grand sympathique, il faut se rappeler l'innerva- 
tion du cœur, — qui constitue le type des innerva- 
tions sympathiques et qui est aujourd’hui suffisamment 
bien connue. 

Le cœur possède; comme les vaisseaux et les glandes, 
.un appareil ganglionnaire périphérique (les ganglions 
intra-cardiaques), dont la fonction est d'entretenir 
les contractions du myocarde. 

Mais, le cœur possède encore des ganglions juxta- 
vertébraux (g. cervical inférieur, premier ganglion tho-
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. Tacique),—et se trouve relié au névraxe, par deux sor- tes de filets nerveux, dont les uns passent par les rami 
Communicantes de ces ganglions juxta-vertébraux et les autres par les pneumogastriques. Or, il existe, dans 
le névraxe, deux centres réflexes qui président aux 
mouvements du cœur: l’un, situé dans la moelle, 
transmet aux ganglions intracardiaques, par les gan- 
glions juxta-vertébraux, des excitations qui augmen- 
tent le nombre et l'intensité des battements du CŒUT ; 
l'autre, situé dans le bulbe, envoie, à ces mêmes gan- glions intracardiaques, par les pneumogastriques, des 

- incitations inhibitrices- qui modèrent et même arré- 
tent les contractions du myocarde. 

= Le cœur a, en outre, un nerf sensitif, le nerf dépres- 
Seur, qui transmet au bulbe des. impressions de ten- 
sion, — recueillies à la surface de l'endocarde; dans 
le bulbe, ces impressions sont réfléchiés par le centre 
modérateur du Cœur et par le centre vaso-dilatateur 
des Vaisseaux abdominaux — et déterminent un ra- 
lentissement des pulsations cardiaques et un abaisse- 
ment notable de la pression sanguine. | 
‘Il est probable que d’autres arcs réflexes, sensitivo- 

moteurs, — semblables à celui que nous venons de 
citer, — sont réalisés Soit dans les ganglions juxta- 
vertébraux, soït même dans les ganglions intracar- 
diaques — et il est à peu près certain que l'excitation 
des extrémités endocardiques de ces fibres sensitives, — 
qui subissent une distension, au moment de la dia- $tole des cavités cardiaques, — provoque, d’une facon 
réflexe, la décharge énergétique, d’où résulte. la systolet. 

Cela étant, le grand sympathique peut être répré- 
senté, schématiquement, par quatre couples de neu- rones Sensitivo-moteurs: [ le premier couple se trouve dans le ganglion pé- 
riphérique ; oo | 

. le deuxième, dans le ganglion juxta-vertébral ; 

1: On admet, par analogie, l'existence des ‘nerfs sensitifs dans les parois des vaisseaux, nerfs excités par les changements de pression locale et qui, par ac- tion réflexe, peuvent modifier le .cafibre de ces vaisseaux.
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le troisième et le quatrième (reliés au deuxième), 
dans le névraxe, — et sont, Jun, excito-moteur et l’autre 
inhibiteur. 

Bien entendu, les relations des couples, situés dans 
le névraxe, sont de beaucoup plus nombreuses que 
celles des couples situés dans les ganglions juxta-ver- 
tébraux,— et ceux-ci l’emportent, à cet égard, sur 
les couples des ganglions périphériques. 

Les actes réflexes, qui se passent dans les premiers 
(ganglions névraxiaux), ont une importance et une 
étendue autrement grande, que ceux qui ont lieu dans 
le deux autres (5. juxta-vertébraux et périphériques). . 
Ainsi s’établissent des unions intimes fonctionnelles 
entre les diverses parties de l’organisme, — unions : 
qui justifient le nom de sympathique donné à ce sÿys- 
ième nerveux. 

Nous avons indiqué précédemment. la distribution périphé-: 
rique des filets (ganglifuges) issus des ganglions sympathi- 

ques. IL nous reste à dire quelques mots.sur le siège, dans le 

névraxe, des neurones excito-moteurs et inhibiteurs, qui 

sont en relation avec ces ganglions. 

Les recherches histologiques et physiologiques montrent què 

les neurones sympathiques situés dans le névraxe occupent, 

pour la plupart, la moelle dorsale, — où ils forment un centre 
impartant, qui tient sous sa dépendance toute l’innervation 

sympathique de l’organisme. Cependant, il existe encore deux 
autres centres sympathiques, l’un dans la région bulbaire et 

l’autre:dans la région sacrée de la moelle (Morar). 

1. Les ganglions sympathiques, placés sur le trajet des nerfs 

cranièns (ophtalmique, sphéno-palatin, otique, sous-maxillaire), 
sont en relation avec des neurories situés dans l’isthme de l'en- 

- céphale. 

Les prolongements efférents des neurones névraxiaux suivent, 
pour arriver à ces ganglions sympathiques, les troncs des nerfs 
craniens suivants : 

a) — le nerf moteur oculaire commun (éléments excito-moteurs 
des muscles irien et ciliaire);  : :
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B) — le nerf trijumeau (éléments inhibiteurs pour les muscles irien et ciliaire, — excito-moteurs pour le muscle interne du marteau, — excito-glandulaire pour la glande lacrymale, —-VasO- dilatateurs pour la rétine) ; a 
€) —le nerf facial (éléments excito-moteurs pour le musclé. de l’étrier, — éléments excito-glandulaires et vaso-dilatateurs, qui suivent la corde du tympan et sont destinés à la langue, aux glandes sousmaxillaire et Sublinguale,—éléments vaso-di- latateurs pour le voile du palais, etc.) ; L d)—le nerf glosso-pharyngien (éléments excito-glandulaires et vaso-dilatateurs -qui suivent le nerf petit pétreux . profond et aboutissent à la parotide, — éléments ‘vaso-dilatateurs pour les parties postérieures de la langue) ; 

€) —le nerf Preumogastrique (éléments excito-glandulaire s et vaso-dilatateurs pour le Tarynx, —éléments inhibiteurs pour le cœur, — et excito-moteurs Pour les parois des voies aériennes et digestives). Fi 

2. Le ganglion cervical supérieur est en relation avec des neu- ‘ ones situés dans les régions supérieures de la moelle (cervico- dorsale). | LS 
Pour arriver à ce ganglion, les prolongements efférents des ‘neurones médullaires Suivent les rami communicantes des. der- niers nerfs cervicaux et des premiers.nerfs dorsaux, et passent par les ganglions Premier thoracique et cervical inférieur, — avant de pénétrer dans le tronc du sympathique cervical, qui les amène au ganglion cervical supérieur. 
Ce sont, pour la plupart, des éléments vaso-dilatateurs: pour les parties antérieures de l'encéphale, pour la face et pour les orgânes du cou : corps thyroïde, pharynx, œsophage, larynx. 

3. Les centres névraxiaux des ganglions cervical inférieur et premier thoracique se trouvent dans les parties Supérieures de la moelle dorsale. Les fibres, qui en partent, suivent, — pour. arriver à ces ganglions, — les rami communicantes des premiers nerfs dorsaux et le tronc du sympathique thoracique. Ce sont des éléments vaso-dilatateurs pour les régions postérieures de” l'encéphale et pour les membres supérieurs, — et des éléments excito-moteurs pour le cœur.
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4. Les centres névraxiaux des ganglions {horaciques et lombai-' 
res occupent la moelle dorsale et la partie supérieure de la moelle 
lombaire. Ils émettent des éléments vaso-dilatateurs pour le 
tronc et pour les membres inférieurs. 

5. Les centres névraxiaux du sympathique des viscères abdomi- 
naux siègent, également, dans la moelle thoracique.et lombaire. 

Les nçolongements efférents des neurones, qui les constituent, 
passent par les râmeaux communicants et les ganglions thora- 
ciques et abdominaux, et aboutissent aux plexus solaire, lom- 
_baire-et hypogastrique. 

.À ces centres, s’en ajoutent d’autres situé les uns dans le 
bulbe, les autres dans la moelle sacrée. Les prolongements issus 

des centres bulbaires passent par les pneumogastriques et abou- 
tissent au plexus solaire, 

Ceux qui proviennent de la moelle sacrée croisent la chaîne 
- ganglionaire et se terminent dans le plexus hypogastrique (nerfs 
érecteurs). | 

L'expérience montre qu’il existe un certain antagonisme fonc- 
tionnel entre les céntres cervico-dorsaux et les centres bulbai- 
res et sacrés. 

Ainsi, Kexcitation des pneumogastriques accélère les contrac-’ 

tions toniques ou péristaltiques de l'estomac et des intestins, — 

tandis que l'excitation des splanchniques ou des rameaux COm- 
municants d’où ils proviennent, inhibe ces. mouvements 1. 
‘De même, l'excitation des nerfs érecteurs produit des effets 

opposés (turgescence) à ceux de l'excitation c des nerfs hypogas- 
triques (affaissement). 

Fonctions spéciales du grand sympathique. 

Les cellules réactionnelles ?, — auxquelles aboutis- 
sent les prolongements efférents des neurones sympa- 

1. On se rappelle que, pour le cœur, les phénomènes se passent d’une façon 
inverse et que l'excitation du pneumogastrique produit Vl'inhibition, -tandis 
que celle des filets, issus des ganglions cervical inférieur et premier thoracique, 

‘ détermine l'accélération des pulsations. 
2. Nous ne possedons aucune notion precise sur les cellules épithéliales-senso- 

rielles, quisont en rapport avec les prolongements afférents des neurones sen- 
soriels sympathiques, 

CS -



288 ‘ | GRAND SYMPATHIQUE 

thiques, — sont les fibres musculaires lisses ‘des parois du cœur et des vaisseaux sanguins et lymphatiques, — celles dés parois des viscères, — celles des glandes et des poils, — enfin celles de l'appareil de la vision. Le grand sympathique préside, ainsi, à la motricité du cœur et des vaisseaux, à celle des. viscères, à l’ex- crétion des produits glandulaires, aux mouvements des poils, aux mouvements de l'iris ét du cristallin. 
* à) — Nous avons dit précédemment quelques mots de la fonction cardio-motrice du sympathique. 

db) — La fonction. vaso-motrice est destinée à régler les circulations locales, en les activant (par la vaso- dilatation) ou en les diminuant (par la vaso-constric- tion), suivant les besoins de Organes. - 
Toute vaso-constriction est suivie d’une élévation de la pression dans le trone de l'artère, d’un abaisse-. ment de la pression dans les veines correspondantes, <€t d’une diminution de la vitesse du cours du sang dans les capillaires. En même temps, on constate une pâleur des organes, une diminution de leur volume et -un abaïssement de leur température locale. Toute vaso-dilatation s'accompagne de phénomènes. inverses des précédents. 
Les phénomènes vaso-moteurs peuvent être provo-- qués où modifiés: .… 
1. par des excilations sensorielles ; ainsi, par exemple, l'excitation d’un Organe de sens, ou. bien l’excitafion 3 du bout central d’un nerf rachidièn (sciatique), a pour effet habituel une élévation de la pression artérielle, — ‘par Vaso-constriction dans les organes profonds, — et une vaso-dilatation de la peau et des. muscles ; .: Z par des exCitations parties du Cerveau; ainsi, le travail intellectuel, les émotions, la peur, les lésions . du névraxe s’accompagnent de troubles Vaso-moteurs ; 3. par des variâtions quantitatives et qualitatives . ‘du sang; ainsi, l’asphyxie et l’anémie produisent une élévation de la pression, sanguine ; au contraire, l’apnée en détermine l’abaissement ;  
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4.-par Ja présence dans le sang de substances toxi- 
ques, produites par l'organisme ou introduites acci- 
dentellement du dehors; ainsi, par exemple, l’urée 

. broduirait une vaso-constriction générale, avec vaso- 
dilatation dans le rein, Un grand nombre de substances 
chimiques, employées comme médicaments, produi- 
sent une vaso-constriction plus ou moins intense. Telle 
est, par exemple, la quinine qui, à certaines doses, a 

pour effet une constriction des artérioles de la tête 
et une contraction de l'iris. Le nitrite d'amyle, l'alcool, 
l'éther, provoquent, par contre, une dilatation des ar. 
térioles de la tête ; | 

5. par des produits de sécrétion glandulaire: ainsi, 
l'injection d’extrait de capsules surrénales, dans le 
sang, provoque une vaso-constriction généralisée, avec 
élévation considérable mais passagère de la pression 
sanguine. L’action de ce produit paraît s’exercer à la 

. périphérie, — et non sur les centres ; 
6. par des produits de sécrétions microbiennes (dias- 

tases) ; ainsi, par exemple, dans la fièvre. (qui est la 
conséquence de la présence dans le sang de ces diastases) on observe d’abord une vaso-constriction (frisson), 
puis une ‘vaso-dilatation pasivé et, finalement, une 
sécrétion sudorale. _ 

Quand l'équilibre de la pression sanguine est trou- blé, sous une influence quelconque, le grand Sympa thique le rétablit par un mécanisme réflexe. Ainsi, une pression intra-artérielle trop élevée excite les ter. ‘ minaisons intracardiaques du ‘nerf dépresseur et, — Comme nous l’avons déjà dit, — détermine un ralen- tissement du cœur et une vaso-dilatation abdominale, qui amènent l'abaissement de la pression sanguine. Inversement, quand là tension tombe, il en résulte un certain degré d’anémie du bulbe et, — consécuti- 
vement, — une accélération: des battements du cœur, 
qui a pour effet le relèvement de la pression. 

Le sympathique innerve, également, les parois vas- 
Dr. PAULESCO. Vol. III. l 19
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culaires des veines et des vaisseaux lymphatiques ; 

mais, les connaissances que nous avons sur la mo- 

tricité de ces organes sont peu avancées. 

_€e) — La fonction sécréloire du grand sympathique 

est démontrée par la fait que, l'excitation de certains 

filets de ce nerf détermine l’excrétion de produits 

glandulaires, — même en l'absence d’une dilatation vas- 

- culaire. Ainsi, l’excitation de la corde du tympan pro- 

voque l'issue de la salive par le canal de Wharton, — 

même quand les vaisseaux de la glande sont liés. Chez 

le chat, l'excitation du sciatique a pour effet une ex- 

crétion de sueur, qui coïncide avec une vaso-constric- 

tion cutanée. | | 

On en a déduit l'existence de fibres sympathiques 

qui iraient se mettre en relation avec les cellules glan- 

dulaires et agiraient directement sur leur fonctionne- 

ment, — c’est-à-dire sur la sécrétion. Mais, un examen 

plus attentif des phénomènes nous a montré que ce 

que l’on obtient, — quand on excite un nerf sympa- 

thique quise rend à une glande, —estune excrétion (non 

pas une sécrétion) et cela nous a conduit à admettre 

que les fibres glandulaires du sympathique aboutis- 

sent, — non pas aux cellules glandulaires, — mais aux 

- cellules épithéliales contractiles (RANVIER) el aux fibres 

lisses qui entourent les acini et les tubes des glandes 

gt qui, en se contractant, expriment leur contenu. 

d) — Le sympathique innerve les fibres musculaires 

lisses, qui entourent les bulbes pileux ; l'excitation des. 

ganglions ou des filets sympathiques produit la con- 

fraction de ces fibres, le-redressement des poils et la 

‘saillie des bulbes pileux (chair de poule). 

e) — Le sympathique envoie des fibres aux muscles 

internes de l'œil (muscles ciliaire et irien) et intervi- 

ent dans les actes de l’aécommodation et du réglage 

dé la quantité de lumière, qui arrive à la rétine. 

f) —La section des filets sympathiques ou la des- 

s 

?
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truction de ses centres ganglionnaires ou névraxiaux, 
est souvent suivie de désordres trophiques, dont la 
pathogénie est encore obscure. 

g) — Le sympathique tient encore, sous sa dépen- 
dance, la motricité des viscères thoraciques et ab- 
dominaux : parois bronchiques, tube digestif (depuis 
lœsophage jusqu’à l'anus), voies biliaires, voies.pan- 
créatiques, fibres’ musculaires de la rate, voies uri- 
naires, voies_ génitales. 

h) — Ee sympathique est le nerf régulateur de la : 
chaleur animale (Voy. T. I. p 144). 

En terminant, nous devons encore mentionner les troubles 
fonctionnels qui résultent des excitations et des lésions de cer- 
taines parties du grand sympathique, — troubles qui se rencon- 

_trent fréquemment en clinique. 

L’excitation du ganglion cervical Supérieur et du cordon 
Sympathique cervical provoque: des effets multiples, dont plu- 
sieurs s’observent dans l'affection connue sous le nom de 
goïtre avec exophialmie, — à savoir : 

1. des effets vaso-moteurs dans les régions antérieures du 
cerveau, dans la peau et dans les muquéuses de la face, etc. ; 
ces effets consistënt en une vaso-constriction, suivie d’une vaso- 
dilatation paralytique passagire : 

2. une augmentation de l'excrétion des glandes sudoripares 
de la face, des glandes lacrymales et des glandes sous-maxillai- 
res (salive épaisse);. 

3. une saillie du globe de l'œil (contraction des fibres mus- 
‘culairés lisses de la capsule de Tenon et des paupières) ; une di- 
latation de la pupile (inhibition du muscle constricteur de l'iris) ; 
un aplatissement du cristallin, (inhibition du muscle ciliaire). 

La destruction du Sympathique cervical, —pratiquée chez 
l’homme, dans des cas de goitre exophtalmique, d’épilepsie, de
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glaucome Jixxesco), détermine des effets inverses, — à savoir : - 
1. une -aso-dilatation persistante dans les régions antérieures, 

du cerveau, dans la peau et les muqueuses dè Ia face, etc. ; 
2. .ne abondante sécrétion et excrétion ‘des glandes sudo- 

ripares, des glandes de Meibomius et des glandes sébacées (sé- 
crétion paralytique) ; L a 

_. 3, des effets oculo-pupillaires {rétraction : du globe de l’œil, 
rétrécissement, dé la pupille, bombement du : cristallin) ; 

4. chez les animaux, on observe, en outre; des effets trophi- 
ques téls que : desquamation de l’épiderme, ulcérations de la 
peau, opacification du cristallin, - et, chez lés nouveau-nés, des 
troubles dans le développement du crâne et dé la face. 

SYNDROMES SYMPATHIQUES. 

4 Fièvre 
Logis | he La fièvre est un syndrome nerveux, caractérisé par un trouble 

de certaines fonctions du grand symypathiqué, — trouble d’ori- 
gine toxique et qui survient par àccés. | 

Etiologie et pathogenie.— Dans l'immense: majorite des cas 
‘la fièvre à pour cause un microbe. 4 | 

En effet, tout microbe, quel qu'il soit, “qui pénètre dans 
un organisme, humain ou animal, — peut donner lieu à de la 
fièvre. : LE 

Ce syndrome; — si mal connu aujourd’hui, =— a donc une im- 
portance considérable en médecine. IL régit la pathogénie des 

- maladies microbiennes. À | 
‘Certaines lésions dés centres nerveux (hémorrhagies cérébra- 
les, lésions de l’isthme de l’encéphale et de là moelle cervicale) 
semblent aptes à produire la fièvre: mais, un examen attentif 
des faits clinique: permet de constater que l'élévation de la tem- 
pérature, qui caractérise cette fièvre, est toujours tardive, — 
survenant un ôu plusieurs jours après l’accident, et il n’est nulle- 
ment prouvé que les microbes n'interviennent pas dans sa pro- 
duction. Les accès fébriles, qui ont lieu quelquefois au cours 
d’une colique hépatique ou néphrétique, paraissent également 
être produits par les microbes. Il ést deux névroses, l’hysté 

?
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rie et l’herpétie (rhumatisme chronique), qui comptent la fièvre 
parmi leurs manifestations ; mais, la fièvre névrosique s’obser- 
ve rarement. de sorte que, dans la grande majorité des cas, la 
fièvre est d'origine microbienne. ‘ 

= Nous'excluons, du cadre-des fièvres, les hyperthermies consé-” 
. Cutives à une température excessive du milieu extérieur, — ou 

à une exagération des combustions organiques (travail excessif, | 
!-convulsions musculaires répétées, tétanos strychnique, etc.). Le 
| syndrome hyperthermie diffère du syndrome fièvre,— non seu. 

lement par ses causes, — mais surtout :par son évolution. Dans 
: ‘ l’hyperthermie, en effet, l'élévation de la température du corps 

est peu considérable ; de plus, elle dure peu,—car elle est rapi- 
dement compensée par des moyens de réfrigération (rougeur 
de la peau, sudation). | 

La pathogénie de la fièvre ‘est des plus obscures. S'il est in 
<ontestable que les microbes sont les agents habituels de la 
fièvre, le mécanisme de leur action est presque inconnu. 

. \ . 

Les microbes, —introduits au milieu des plasmas, tout pré- 
“parés pour l'alimentation des tissus, — en profitent pour 
s’en nourrir. | L . | 

Ils sécrètent des diastases, —à l’aide des quelles ils attaquent 
les albuminoïdes, le sucre et les graisses du plasma. 
"ls digerent ainsi ces substances et les . transforment en 
d’autrés substances, qui peuvent être plus ou moins toxiques, 
— telles ques les protéoses, les acides-aminés, les acides gras, 
les dlcools, etc. | a 
De plus, de leur nutrition, il resulte des déchets azotés et non 

azotés, qui sont aussi plus ou moins toxiques, — comme par 
exemple, l’urée, les bases xanthiques, le Co, etc. 

L'ensemble, — formé par les diastases, par les produits de la 
digestion et par les déchets de la nutrition des microbes, — a 
reçu le nom, peu précis, de toxines. 

  
Mais, on ne sait pas, au juste, la quelle, — parmi les substan- 

ces qui composent les toxines, — provoque ce syndrome. 
Pourtant, des recherches ‘encore inédites, — que je suis en 

‘train de poursuivre, et qui confirment les résultats obtenus 

| On sait aujourd’hui que les foxines produisent la fièvre. 
l 
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autrefois par Rovssz 1, — semblent démontrer que. seules les 
diastases causent les accidents fébriles. ‘ 

La fievre, en tout cas, est la résultat d’une intoxication, — 
la quelle se localise à l'appareil nerveux grand sympathique, qui 
dirige la nutrition. | L 

Cette intoxication provoque une sorte d’éclampsie, — c’est-à- 
dire des convulsions des muscles, régis par les nerfs sympa- 
thiques. , 

En effet, la fièvre surviént par accès, qui consistent en deux 
phases : . | 

1. une phase d’excitation, _— on sfade de frisson, — caracté- 
risée par des convulsions des muscles lisses et souvent aussi des 
muséles striés (vaso-constriction, horripilation, tremblement) — 
ainsi que par l’éxagération de la desassimilation (élévation de 
la température, augmentation considérables des déchets azotés) : 

2. une phase de paralysie, — ou stade de chaleur, — qui se 
. traduit par le relachement des muscles convulsionés (vaso-dila-. 
tation, cessation du tremblement) et aussi par la: suppression 
des sécrétions. Cette seconde phase: dure plus longuement que: 
la première et peut être comparée à la période de stertor d’une 
attaque d'épilepsie. | 

À la deuxième phase, fait suite le refour à l'état normal. 
Et, comme le sang et les tissus sont surchauffés?, le sympathique 
réagit en determinant là sudation, — qui rafraichit le patient 
et ramène sa température au chiffre initial. | 

1. ROUSSY. !— Recherches expérimentales sur. la pathogénie de la fièvre. Ar-. chives de physiologie, Paris, 1890, p. 355. , 
IDEM—- C. R. Soc. Biologie, Paris, 1895, p. 261, 318, 398, 400. 
2. L'absence des sueurs, pendant la fièvre, et, leur apparition au moment de 

la défervescence, peut s'expliquer de la manière suivante : ‘ 
Pendant le stade du frisson, les diastases microbiennes excitent les nerfs vaso- 

- <onstricteurs de la peau et aussi les nerfs excréteurs des glandes sudoripares. 
Mais, comme la circulation périphérique est très amoïndrie, à cause du spasme 
vasGulaire, ni la sécrétion, ni par conséquent l’excrétion de la sueur n’ont pas 
lieu. ° . . : 

Pendant le stade de la chaleur, les nerfs vasculaires sont paralisés, Il en ré- 
sulte‘une vaso-dilatation passive, Mais, les nerfs excréteurs sont aussi paralysés, = de sorte que ni cette fois-ci l’excrétion sudorale ne se produit pas. 

À la fin de ce stade, les nerfs vasculaires et excréteurs se rétablissent. Ces der- 
niers entrent alors -en action, avec les.nerfs vaso-dilatateurs, sous l'influence - de la chaleur fébrile. Il en résulte une vaso-dilatation active et l'apparition des 
sueurs rafraichissantes. ‘ : : . :
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La fièvre a été attribuée soit à une augmentation de la quan- 
tité de chaleur, produite par l'organisme, — soit à une réten- 
tion de calorique, par suite de la diminution des pertes. 

Des recherches précises, thermométriques et calorimétriques, 

‘ont montré que les deux opinions renferment une part de vérité. 
.. En effet, pendant le frisson, les pertes de calorique sont di- 

minuées (cependant, l'élévation de la. température commence 
avant le frisson, — qui, par conséquent, n’en est pas la cause) ; 

au contraire, pendant les stades de chaleur et de sueurs, on 

constate, à la fois, une augmentation de là production de calo- 

rique et une augmentation de son irradiation. De plus, on a 

nôté un certain parallélisme entre l’é élévation de la température 

et l’intensité des échanges respiratoires, — ce. qui semble indi- 
quer que, pendant Ia fièvre, les phénomènes nutritifs et surtout 

les oxydations sont exagérés (on les considère, cependant, comme 

incomplets). Il s’y produit une destruction exagérée des subs- 

‘tances hydrocarbonées et des substances grasses, — qui se tra- 

duit par la diminution plus ou moins considérable du glycogène 
et de la glycose des organes et du sang des fébricitants, ainsi 
que par un, amaigrissement rapide. Il s’y produit également, 
une destruction exagérée des substances albuminoïdes, — qui 
se manifeste par l'augmentation de la quantité d urée et des 
autres déchets azotés, éliminés -par l'urine. 

Anatomie pathologique. — Dans lafièvr e, — comme d’ailleurs 
dans toute intoxication, — l'ensemble de l'organisme est atteint 
par les poisons microbiens; mais, c’est l'appareil nerveux, — 
spécialement le grand sympathique, — qui est le siège principal 
de la localisation morbide ; en effet, ce sont les désordres ner- 
veux et sympathiques qui dominent la scène dans la fièvre. 
Malheureusement, on ne sait à peu près rien des modifications 
fébriles des neurones névraxiaux et sympathiques !, — modifi- 
cations primordiäles desquelles dépend le syndrome. 

Lés altérations des autres organes et appareils sont un peu 
mieux connues, — et nous allons les passer rapidement en revue. 

Une congeslion plus ou moins accéntuée s ‘observe au niveau 
de la plupart des viscères. 

1. MARINESCO. — Recherches sur les lésions des centres nerveux, consécutives à 

Thyperthermie expérimentale et à la fièvre. Revue neurol., 1899, VII, p. 3—11.
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© Les parenchymes glandulaires, — surtout ceux du foie et du. rein, — présentent des lésions manifestes. Le protoplasma de leurs cellules subit d’abord une sorte de coagulation, ‘connue sous le nom de {uméfaction trouble. Plus tard, pendant la conva- lescence, les protéiques précipités sont transformés en graisse: et la cellule se remplit de granulations réfringentes (énfiltration graisseuse). ” - ° Les fibres des muscles ét-les cellules dù myocarde subissent,. dans les fièvres graves, des altérations semblables. 
Autrefois, on attribuait une importance excessive aux modi- fications fébriles du sang, — que l’on décrivait comme étant plus noir, plus fluide et moins coagulable qu'à l’état normal. . Aujourd’hui, on sait que le Sang est en réalité peu modifié pen‘ ‘dant la fièvre. On y trouve, cependant, une augmentation du nombre des leucocytes et une diminution du nombre des hé- mâties (anémie). De plus, il contient des proportions conside- rables d’urée et de matières extractives, — tandisque la quantité de'CO? est diminuée. : D 

Symptomatologie.— La fièvre, comme la plupart des syndro- mes nerveux, procède par accès, — qui peuvent être isolés ou Subintrants, c’est-à-dire partiellement superposés. 

.{ Stade du frisson. — L'accès fébrile débute par un spasme des vaisseaux cutanés. La peau pâlit et prend parfois une teinte livide (stase veineuse); les extrémités sont froides, cyanosées, ridées 2€ diminuées de volume, — de sorte que les bagues tom- bent des doigts. En même temps, le patienf éprouve une sen- sation qui rappelle celle du froid,— sensation très pénible et sou- 
vent accompagnée d'angoisse. | 

Les muscles érecteurs des poils éntrent en contraction (horri- pilation), sous la forme d’ondes, —qui partent de la région dorso-lombaire et parcourent le dos et les membres. Souvent, les muscles striés sont animés, eux aussi, d’un tremblement plus ‘où moins violent et généralisé, — manifeste surtout aux mem- bres (bras, genoux), aux muscles thoraciques (respiration bru- yante, saccadée) et aux muscles des mâchoires (claquement des dents). . _- : 
_ Cez les enfanis, ‘on peut observer de: véritables convulsions. épileptiformes.. oo : .  
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L'ntensité de ces phénomènes est ‘variable. Quelquefois, de 
légers fr'sscnnements répétés constituent ‘oute la scène; d’au- 
tres fois, le frisson est violent et dure une demi-heure et même plus. 

Une impression de froid, — ou bien l’action de découvrir une 
partie du corps, — ramène souvent les convulsions musculaires, 
quand elles ont cessé. 

Tandis que la peau esl pâle et sèche, il se. produit des con- 
gestions viscérales (augmentation du volume du foie et de la rate) 
et même une stase cardio-pulmonaire (cyanose, lividité). Le pouls 
est rapide, petit et dur; la respiration est accélérée et l’excré- 
tion de CO? considérablement augmentée. 

Pendant le frisson, les urines sont abondantes, aqueuses, clai- 
res et peu denses (ccngestion rénale} ; elles renferment cependant 
une quantité notable d’urée. 

Si, pendant le frisson, on place un thermomètre, dans l’ais- 
‘ selle ou dans le. rectum, on constate une élévation progressive 

de la température, —d'abord lente, jusque vers 380, puis rapide : 
cette élévation de la température commence même avant le 
début du frisson. Au contraire, la tempéroiure de la peau des 
extrémités baisse pendant le frisson. ‘ 

e 
+ 

IT Stade de chaleur. — Au bout d’une demi-heure, ou plus, 
la sensation de froid cesse. La température, qui était abaissée, 
monte rapidement. et tend à se rapprocher de la température 
centrale, — qui se maintient très élevée. 

Le patient éprouve maintenant une sensation de chaleur 
brûlante, désagréable. Il a soif et. mal à la tête sils ’agite et ne 
peut pas dormir. S'il essaie de se lever, il a des vertiges et une 
sensation de faiblesse et de courbature, qui l’obligent à se re- 
coucher. 

L'inaptitude au travail est complète. 
Le pouls devient fort, ample, — parfois dicrote, — et plus 

ou moins fréquent. La respiration est accélérée — et la quan- 
tité de CO? exhalée est accrue. 

Les sécrétions cessent. La salive diminue ; la langue devient 
saburrale ; la bouche est sèche. Les fonctions digestives sont 
altérées ou supprimées (le suc gastrique ne contient plus d’acide 
<hlorhydrique, — mais la pepsine paraît s’y trouver en quantité 
suffisante). ‘
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. I y a de l’inappétence, des nausées, des vomissements, de la 
constipation, de l’oppression et un malaise général, d'ordinaire: 
très accusé. oo | : | - 
Les urines sont rares, denses, foncées, riches en urée et sur- 

tout en urates !, mais pauvres en chlorures (à cause de l’inani- 
tion relative). Souvent elles renferment de l’albumine — et, 
parfois, même des peptones, surtout dans les cas de suppu- 
ration. - | | - 

IT. La fin de l'accès et le retour à l’état normal.— Le städe 
de chaleur dure, en généräl, plusieurs heures. Puis, la tempé- 
Tature centrale et périphérique commence à baisser. Alors ap-- 
paraissent des sueurs plus ou moins abondantes. 

Une sensation de bien-être remplace le malaise. L'agitation, 
la soif, l'oppression disparaissent.Le pouls se ralentit et devient 
MOu: Il se produit une émission d’urines abondantes, sé- 
dimenteuses, riches en urée et surtout en urates ; leur toxicité. 
est augmentée ‘ - 

Peu à peu, la température descend à la normale et même au. 
dessous. Souvent, alors, le malade s’endort d’un sommeil calme. 
et profond. | 

Tel est l’accès fébrile typique, avec ses deux stades : frisson 
et chaleur. Il est suivi d’une période de réparation, qui se ma- 
nifeste par des sueurs. Sa durée varie entre six et douze heures, — 
et même plus. | 

Evolution. — Types de fièvre.— Un aceès de fièvre est rare- 
ment isolé. D’ordinaire, la fièvre est formée d’une série d'accès, 
plus ou moins rapprochés, qui se succèdent. ‘ 

Lorsque les accès sont séparés par des intervalles d’accal- 
mie, la fièvre est dite intermittente (paludose). Dans ces con- ‘ 
ditions, chaque accès est complet et les divers accès survien- 
nent chaque jour (type quotidien), — tous les deux jours (type 
tierce), — tous les quatre jours, etc. 

Quand l'intervalle, qui sépare deux accès consécutifs, est 

1. Du fait de l'augmentation de l'acide urique et des matières extractives de- 
l'urine, on a conclu que, dans la fièvre, les oxydations se font moins bien qu'à 
l'état normal, ‘ . . 
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très court et que le second débute dès que le premier a fini, le 

fièvre est dite rémitlente (streptocose, tuberculose, période ul- 
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Fig. 1. 

Tuberculose. — Fievre rémlttente; un accès par jour. 
« 

Mais, lorsque da température se maintient élevée pendant 
plusieurs jours consécutifs, la fièvre est nommée continue. 

Fièvre continue — Aujourd’hui on éonsidère la fièv:e con- 
tinue comme étant formée d'un seul accès1, qui durerait plus 
ou moins longtemps (7 à 9 jours dans la pneumonie et dans la 
scarlatine, — 21 à 28 jours dans la fièvre typhoïde). 

En effet, depuis Woxosrerice 2 on décrit, à la fièvre continue, 
plusieurs stades, — à savoir : 

#8. 

1. ,La fièvre continuê est constituée par, un accès quelle qué soit sa durée”, 
In Traité de path. génér., de CE. BOUCHARD, etc. T. IIL. p. 83, 1900 (Article: Fièvre 
de L. GUINON). 

48. WONDERLICH,— Das Verhalten der Eigenwärme in Krankheïten, Leipzig, 

é
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1. un premier stade, caracterisé par une élévation brusque — 
ou lente et progressive de la température; . : 

2. un second stade (fastigium), d’une durée plus ou moins. 
_ longue, pendant dequel la température se maintient station- 
naire, — avec, cependant, des rémissions. matinales, -le maximum ‘ 
de température ayant lieu le soir ; 

3 un troisième stade (amphibole), formé -d’oscillations plus 
considérables de la température et se terminant par la défer-. 
vescence, %_ qui. est tantôt brusque, tantôt lente et progressive 
(lysis). 

‘ . 

Telle n’est pas notre manière de concevoir la fièvre dite con- 
tinue 1. : | 
-En effet, un examen attentif des courbes thermométriques, — 

la temperature étant prise toutes les heures ou toutes les deux 
heures,—nous a permis de constater que-les fièvre dites continues 
sont, elles aussi, formées d'accès subinirants, — un accès débu- 
tant avant la fin du précédent. (Voy fig. 2) . | 

UE Hess : Lo 

#6 

  

Fig. 2. 

Fièvre typhoide. — Deux accès par jour : le premier commence vers 7 h. du 
“matin; le second, vers 7 h. du soir. - 

Si on avait pris latempérature seulement le matin et le soir, vers les7 h., on 
aurait eu une courbe, dépassant à peine 380. 

Il se produit, ainsi, comme une sorte d'état de mal, analogue 
1. PAULESCO.-— Contrib. à Pétude de la fièvre. Journ. Méd. interne, Paris, 1904 
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à celui qui s "observe quelquefois dans les convülsions éclampti- 
ques (epilepsie). ° 

Dans ces conditions, l'allure des accès est considérablement. 
“modifiée. Seul, le premier présente le frisson, et seul le dernier 
se lermine par des sueurs. | 

Le frisson initial de la pneumonie, par exemple, est le frisson 
du premier accés, — et les sueurs ferminales de cette maladie 
sont les'sueurs par les quelles finit le’ dernier accès. Les stades 
de frisson et de sueurs des accès intérmédiaires s’annibilent ré- 
ciproquement et ne se produ sent plus. 

Un fait qui prouve bien l’exactitude de cette conception, 
c’est que, si pour üne cause quelconque,-— comme par exemple, 

l'administration d’un antipyrétique, — la durée d’un acces de 

fièvre continue se trouve raccourcie, on voit apparaître des sueurs, 
qui annonçent la fin de cet accès, —et bientôt après, survient un 

frisson intense, qui marque les début de l’accès suivant (Voy. fig. 3). 
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Fig. 3. : : 

Fièvre iyphoide. — 1. Bain froid, 2, Un gramme d'aspirine. — 8. Sueurs pro- 
fuses.— 4, Frisson violent. 

Deux accès par jour : le premier commence à 1 h. du matin: le second, vers 
midi. - 

Evolution modifiée par lasplrine,— maïs non pas par le bain froid.
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Dans certaines maladies, — telles que la pneumonie, — tous 
les accès de la fièvre continue ont une egale intensité. Le pre- 
mier débute par un frisson violent, et le dernier se termine brus- 
quement par des sueurs abondantes (crise). . 

Dans d'autres maladies, telles que la fièvre typhoïde, — 
tous les accès de la fièvre continue n’ont pas la même intensité, 
ni la même longueur. Les prémiers et les derniers sont plus fai- 

“bles et plus courts que les intermédiaires 1, La courbe thermo- 
métrique à un commencement graduellemént ascendant -et une 
terminaison graduellement descendante (lysis). Les frissons de 
l'accès initial, ainsi que les sueurs de l’accès ultime, sont peu 
accentués. 
En général, dans les fièvres intermittentes et rémittentrs, il 

ne se produit qu'un seul accès par jour (Voy fig. 1). 
. Dans les fiêvres continues on constate, le plus souvent, deux 

accès par jour ?— qui, pour un cas donné, débutent, chaque 
-. jour, à peu près. à la même heure. Mais, cette heure n’est pas 

la même pour tous les cas. (Voy. fig. 2 et 3). 
Après la chute définitive de la température, il n’est pas rare : 

de voir survenir de nouveaux accès isolés, sous l'influence d’une 
fatigue, d’une visite, d’une émotion, d’un écart de régime. 

Conséquences de la fièvre—Les suites de la tièvre sont une 
dénutrition plus ou moins accentuée, — l’amaigrissement,—et la 
perle de poids, qui est relalivement beaucoup plus grande que 
dans l'inanition et paraît être en rapport avec l'intensité de 
ce syndrome. La dénutrition est due à l’exagération des com- 
bustions, — et abssi au défaut de l'alimentation qui, presque 
toujours, est insuffisante dans la fièvre. | 

Îs nous faut ajouter que, dans les fièvres dites continues, — 
aux désordres que nous avons signalés plus haut (V. pag. 297), — 
s'ajoutent souvent de la céphalalgie, des bourdonnements d’o- 
reilles, — de l’obnubilation intellectuelle allant parfois jusqu’à 
la stupeur, — de l’insomnie, accompagnée de révasseries, et 
même du délire, avec illusions et hallucinations, — et une agi- 
tation plus ou moins violente (forme ataxique). 

1. La longueur de ces accès intermédiaires va également, en diminuant. Cela 
explique le stade des grandes oscillations qui occupe le troisième septénaire de Ia 
fièvre typhoïde. 

2. PAULESCO.— Loc. cit., p. 162.
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D’autres fois, au contraire, il y a de la prostration, — un 

délire calme avec tremblement des lèvres, de la langue, des. 

membres, — avec carphologie, soubresauts des tendons et par- 
fois avec convulsions (forme adynamique). 

Dans les deux cas, la langue se sèche et devient noire. Il e- 
xiste de l'incontinence des urines et des matières; parfois les 
urines diminuent ou même se suppriment. 

La respiration est accélérée et superficielle ; le pouls est ra- 
pide et faible. 

.Modes de terminaison. —Däns ces conditions, il n’est pas 

rare de voir la température centrale monter, brusquement, à des 

chiffres très élevés (41°, 42"), — et le. malade succomber rapi- 
dement, dans le coma. 

D'’auties fois, la température périphérique baisse (collapsus, — 

algidité, de algidus qui signifie froid); les extrémités se refroi- 

dissent ; la respiration est suspirieuse ; le pouls devient inpercep- 
tible et la mort survient également dans le coma. 

Quand la terminaison est favorable, on voit la température 
baisser brusquement ou progressivement. 

En même temps, le malade semble se reveiller, —la stupeur 
et le delire disparaissent, — et il commence à s'intéresser à ce 
qui l’entouret. 

Les sécrétions se rétablissent ; ia langue se nettoie et rede- 
vient humide. Les urines sont abondantes et très chargées d’urée, 
d'urates et d’autres produits de désassimilation azotée. L'albu- 
minurie disparait au bout de 2 ou 3 jours. 

Le pouls se ralentit, et devient plus fort ; mais il reste encore 
dépressible pendant quelques jours. . 

L'appetit renaît et, peu à peu, le malade reprend de l’em-. 
bonpoint.. 

Dans certains cas, le délire continue, plus ou moins longtemps, . 
pendant la convalescence des fièvres de longue durée et peut 

laisser, à sa suite, des troubles intellectuels persistants. 

” Sémiologie. — I.— Diagnostic. —- La fièvre est facilement re- 

connue quand elle est quelque peu Intense. 
1. Le sourire est un bon signe de convalescence, dans la fièvre typhoïde. 

\
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Il est cependant des cas où, seul, le thermomètre peut en dé- _ céler l'existence. En effet, l’élévation de la temperature est l'unique Symptôme vraiment caractéristique .de la fièvre, — les autres accidents (sensation de froid où de chaud, frisson, agitation, accélération"du pouls, sueurs, etc‘) pouvant se pro- duire en dehors de l’état de fièvre, — ou bien passer inaperçus du malade. | . On prend la température, — soit en introduisant le thermo- mètre (à Maxima) dans le rectum ou dans la bouche, — soit €ù le plaçant dans le creux de l’aisselle et en recomandant au malade de bien appliquer le bras contre le thorax et même de tenir les deux bras croisés sur la poitrine, Il faut préalablement bien <ssuyer la sueur de l’aisselle, Car, en s'évaporant, elle pourrait produire un abaïissement de température. L ‘ 

Mais, une question se pose : à quel moment de la journée convient-il de prendre la température d’un fébricitant ? L'habitude veut que ce soit le malin, entre 5 et 7 heures, — et le soir, également entre 5 et 7 heures. Mais, cette. manière de faire est défectueuse. : oo En effet, contrairement à l'opinion généralement admise 1, les accès fébriles ne survenant pas, dans tous les cas, à la même heure, —le minimum de la température n'a pas toujours lieu le matin, — ni le maximum le soir: 
| . Dans ces conditions, si l’on veutse rendreun compte exact de la marche de Ja fièvre, le mieux est de prendre la température, plusieurs fois, le jour et la nuit, — toutes les deux ou trois heu- . res, par exemple. | ‘ Cette méthode a l'inconvénient d’être fatigante pour le ma- Jade et pour la Personne chargée de relever la température. Mais, il suffit de la Pratiquer pendant un jour Ou deux, — car, en général, chez le même malade, les accès surviennent à peu près à la même heure. os 

1. + Dans les fièvres, c'est Vers 5 heures du matin que le thermomètre descend le plus bas, — et vers 6 heures du soir qu’il monte le plus haut”. JP. LANGLOIS.— Article Fièvre. In Dici. de Plysiol., de Ca. RICHET, Paris, 19.03 ’ 
: Quel que soit le.degré qu’elle atteint, la température subit des oscillations. Dans la plupart des cas, elle monte le soir et. baisse dans la nuit : elle commence à se relever vers le Malin, puis atteint de nouveau le maximum le soir.” L. QUI- 
NON,— Loc. cit. ot
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«On peut également se guider d’après les sensations et les phé- 
momènes éprouvés par le malade (frisson, pâleur et cyanose, 
chaleur, agitation, sueur, ete.). 

IT. — Pronostic. —Le pronostic de la fièvre est toujours sé- 
rieux. 
L'augmentation des combustions, la dénutrition, l’amaigris- : 

sement, la faiblesse des forces, les altérations des éléments des 
tissus, rendent redoutable ce syndrome, — qui n’est certaine- 
ment pas, comme l'ont soutenu certains auteurs, une réaction 

salutaire de l'organisme. 

Une élévation brusque et, durable de la température, à 41° 
où 42’, indique une fin prochaine. 

Un pouls fréquent: et faible, imperceptible, ou bien inter- 
mittent et irrégulier est'également d’un pronostic presque fatal. 

L'état du coeur, du foie et surtout des reins, intervient comme 
facteur essentiel dans le pronostic d’une fièvre. En. effet, il ne . 
faut pas oublier que, dans la grande majorité des cas, l’urémie 
-et l’insuffisance hépatique sont les principales causes ‘de mort, 
-au cours des fièvres. 

En général, le pronostic d’une fièvre est en rapport avec l’in- 
tensité des accidents (élévation de la température, fréquence 
du pouls, délire, convulsions). Cependant, ‘une température de 
88,5.chez un vieillard affaibli, a une signification autrement 
fâcheuse, qu'une température de Al°chez un enfant vigoureux. 

L'âge est done un élément dont il faut tenir grand compte 
dans l'établissement du pronostic d’une fièvre. s 

Prophylaxie et hygiene. —La prophylaxie de la fièvre est 
identique à celle des maladies’ microbiennes qui lui. donnent 
naissance ?. 7 

L'hygiène, applicable à ce syndrome, consiste à soutenir les 
forces neuro-musculaires du malade, — et à écarter toute cause 
de complication ou d’aggravation. 

Parmi ces indications hygiéniques, les principales sont : 
le repos absolu au dit; 

1. La fréquence du pouls n’est pas la même dans toutes les maladies, Ainsi, 
-par exemple, un chiffre supérieur à 120 pulsations par minute indique, dans 

‘la fièvre typhoide, un état des plus graves, tandisqu’il n’a pas là même signifi- 
cation ni la même Importance dans la’ pneumocose. 

2. LANÇEREAUX et PAULESCO.—Trailé deMédécine,— Nosologie,— T, L. p. 341 

Dr. PAULESCO. Vol. II. 
20
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le séjour dans une chambre grande, éclairée, modérément chauffée, dans laquelle l'air soit fréquemment renouvelé ; les soins de propreté : nettoyage de la peau ‘(avec de l’eau. Chaude et du savon ou avec de l'alcool) ; nettoyage de la bouche et des dents, — des fosses nasales, —- des oreilles, — des cavités génitales, — et surtout du tube digestif (légers pur- gatifs salins répétés, grands lavements avec de l’eau bouillie: ét refroidie), ., 

Il faut aussi pouvoir nôurrir les fébricitants 1, — car la fièvre: détermine une destruction excessive des réserves (protéiques.. graisseuses et hydrocarbonnées), — qui se traduit par une perte considérable du poids du corps, et par l'exagération de l'élimination de l’Azote et du CO?. L . | Mais, très souvent l’appetit fait entièrement défaut. Les sé- - crétioris digestives sont diminuées, sinon taries, — et la muscu. ature de l’estomac et de l'intestin est dévenue plus ou moins. atone. 
« 

Les antipyrétiques rémédient, en grande partie, à ces desor-. dres, — ainsi que nous le montrerons plus Join. Pour stimuler l'appetit, — pour faciliter la digestion, — et. surtout pour éviter les fermentations anormales des aliments (protéiques et surtout hydrocarbonés) dans l'estomac, — i] con- vient de faire prendre au malade, — 3 fois par jour, de préfé- rence aux TEpas,— deux cuillérées à soupe d’une solution conte-. nant 1 gr. (XXI gouttes) d’acide chlorhydrique officinal, pour- 300 ce. d’eau distillée. 
S'il y a des aigreurs, on aura recours au bicarbonate de soude. Comme aliments, —_ en règle générale, — il faut donner aux malades ce qui leur plait, — car, d'ordinaire, ils ne digèrent bien que ce qu'ils prennent avec plaisir. On pourra ainsi leur faire prendre des œufs, des laitages, du beurre frais, et même: des poulets ou du jambon. 
Dans le cas d'anoréxie absolue, on doit recourrir 4u lait, — qui constitue l’aliment Par excellence des fébricitants. Le lait a, en outre, l'avantage d’être un diurétique et d’aider ainsi à l’éli- 

1. I est encore aujourd’hui des médecins qi. — en suivant le précepte- - S'HIPPOCRATE :, Quand la maladie est dans sa force, la diète la plus sèvère est de ri- geur’’, — interdisent toute alimentation aux fébricitants. 
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mination des toxines et des déchets. Il sera administré, à raison 

de un denü-litre, toutes des deux heures, —ou mieux, de un litre 

{préparé de diverses manières), trois fois par jour. | 

Les boissons abondantes (tisanes, limonades) calment la soif 

<t favorisent la diurèse. | 
On peut aussi donner, aux malades, — surtout dans les cas 

de dépression, — des excitants nerveux, tels que l’alcool (vin 
de Champagne, cognac), le thé, le café. 

S’il existe de l’agitation et de l'insomnie, il faut les combattre 

énergiquement, à l’aide de l'hydrate de chloral (2 à 3 gr.), — 

auquel on peut associer 15 à 20 gr. de sirop de morphine. 

Si la quantité des urines diminue, — surtout si l’on voit sur- 
venir des signes d’urémie, — on aura recours aux purgatifs et 

aux diurétiques. 
! 

Traitement. — La fièvre est-elle nuisible?—et doit-elle être 

“<ombattue ? 

Les grands médecins de l’Antiquité, — HiPPOCRATE, GALIEN, — 

ainsi que ceux des époques récentes, —Borremave, SxpexHam,— ont 

considéré la fièvre comme une réaction salutaire de l'organisme. 

Cette idée a été reprise, de nos jours, par plusieurs praticiens, 
des plus distingués. . | 

Ainsi, l'italien Caxraxs voit dans la fièvre une condition de 
guérison, qu’il ne faut pas contrarier. 

L’'anglais Warre admet que la fièvre est une réaction bienfai- 
sante, qu’il est dangereux d’entraver. 

Le professeur francais Boucmarr, — qui vient de mourir, — 
s'exprime ainsi, en parlant-de la fièvre. ,,Je me vois réduit à 

cet aveu hümiliant, — pour un professeur de pathologie géné- 
rale, — c’est-à-dire que : je ne sais pas ce que c’est la fièvre” 1, 

Puis, il ajoute : ,,N'étant pas certains de ce qu'est la fièvre, nous 

sommes obligés de renoncer à instituer contre elle une théra- 

peutique pathogénique.… D'ailleurs, l'hyperthermie n’est une 
cause de danger, ni au point de vue des lésions anatomiques. 

ni au point de vue de la dénutrition’? 

1. CANTANI.— Sur lantipyrèse. Congrès international de Berlin, 1890. 

2 Ch. BOUCHARD.— Leçons sur les auto-intoxications, 1887. Paris.
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L'allemand STocvis 1, — Tapporteur au. Congrès de Médecine de 1900, —repondant à la question : ,, Doit-on combattre la fièvre ?” — dit: ,,1{ ne faut pas la combattre... : il faut se conten- ter du rôle d’observateur clinique minutieux et de thérapeutiste expectant”?. … | * Pour comble, Privcr?, célebre physiologiste de Bonn, encnce. l’énormité suivante : ,, C’est l'hyperthermie qui rerid l'organisme capable d’oxyder les substances nuisibles et les ferments et qui le fait ainsi recouvrer le santé, en le Puürifiant par la feu” 3. 
Mais, déjà en 1875, Liereeumisrer 4 avait établi que l’éléva- tion de la température Provoque un excès de desassimilation, — c’est-à-dire qu’elle entraine la consomption fébrile. D'un autre côté Craupr “BernarD était arrivé expérimentale. ment aux mêmes conclusions : ,,Si nous Parvenons à suppri- mer les causes dela chaleur — on en diminuer les effets, — nous pouvons à juste titre, nous vanter d’avoir vaincu la fièvre”? 5. 

Pris entre ces deux Opinions diamétralement opposées, —. et épouvantés par des accidents d’algidité, survenus après l’ad- ministration ininteligente des antifébriles, — les médecins pré-. Férèrent ne pas se servir de ces merveilleux médicaments et se croisèrent les bras devant les effets désastreux des fièvres.” Et on est empoigné Par un sentiment de pitié, quand on voit, —. ici cornme dans le monde entier, — des centaines et de milliers de pneumoniques ou de typhiques, abandonnés Par les méde- cins, comme proie à la fièvre .…. c’est-à-dire au Moloch Microbe, 
1 STOCVIS.— Doit-on combattre la fièvre? XIII-ème Congrès Internationat” 

de Médécine, Paris, 1900. - ‘ 
. 

.2. E. PFLUGER, —Archiv f. die ges. Physiol., XIV, 513. 3. On a étudié l’action de la Chaleur sur les microbes, in vitro, et or a trouvé 
qu'une température de 400, 490 retarde la multiplication de ces Micro-orga- 

.-hismes. Telle est, Par Exemple, l'influence de la chaleur sur la bactérie du charbon 

malades, un moyen de défense. Maïs, il me semble qu'on n’a pas tenu suffisariment compte du fait qu’une 
pareïlle température est nuisible Dour tous Les êtres vivants, — et par conséquent 
aussi pour l’homme,...surtout Pour ses cellules nerveuses, si délicates et si fine 
ment différenciées, : 

. 
4. LIEBERMEïISTER, Handbuch der Path. und Ther, des Fiebers. Leipzig, 

1875. 

‘ 5. CL. BERNARD. Leçons sur la Chaleur animale, Leçon XII p. 446. 

st
 A

E 
Npe

e 
A
N
A
 

ne 

 



    

SYNDROMES 309: 

Hydrothérapie froide. — Cependant, une fièvre trop intense 
produit des dégats effrayants, qui sautent aux ÿeux. Souvent, 

en effet, on voit les malades mourir raipdement, pendant un 
accès trop violent. 

Dans ces conditions, les médecins eurent la malencontreuse 

idée d’opposer le Froid à la Chaleur,— comme si la fièvre ne 

consistait que dans l’hyperthermie. Ils eurent recours à la bal- 
néalion froide et allèrent, dans cette voie, jusqu'à'adopter, pour 
la fièvre typhoïde, les exagérations absurdes de Braxp, — et 

des ses imitateurs : Gzenarp, Jomec-Rexoy, etc. 

Ainsi, la méthode de Baaxn consiste à donner au patient 
toutes les 3 heures,. jour et: nuit, un bain froid de 189, d’une durée 

de 13 minutes. ” | 

Rigourensement suivie, cette méthode constitue un véritable: 
‘supplice pour les malheureux malades. 

Jomer-Rexoy, lui-même, en contractant la fièvre typhoïde, 

ordonna à ses elèves, qui le soïgnaïent, de lui appliquer,—sans 

hésitation, ni répit, —le traitement qu'il infligeait a tous ses ty- 

phiques. Mais, lorsqu’ilen eut gouté les donceurs, il les supplia 

d’avoir pitié de lui et d’en attenuer la sévérité. Cependant ceux-ci 
tinrent bon, —et le resultat fût que leur Maître... succomba. 

Mais, un bain froid est non seulement une vraie torture pour 
le fébricitant, par la sensation horrible de froid, qui souvent. 
provoque une syncope ; il peut être même très dangereux. 

En effet, l’eau froide produit une vaso-constriction de ls 
‘ peau. En même temps, elle peut donner lieu à des congestiona 
viscérales intenses, 

comme le prouve la bronchite si préquence chez :es typho- 
idiques baignés et qui peut, facilement se transformer en une- 
pneumonie, 
comme le prouve la ditrèse qu'on observe à la suite de pa- 

“ reils bains, — diurèse qui tient à une congestion rénale, laquelle 
peut aboutir à une néphrile a frigore, souvent mortelle. 

Mais, il y a plus. 

Un bain froid a pour effet une exagération énorme de la desas- | 

similation !. Par conséquent, il augmente considérablement l’a-- 
maigrissement et la _consomption fébrile. 

1. Chez un honme sain, un bain à 28” double la desassimilation (KERNIG). 
11 en est de même chez un fébricitant (LIEBERMEISTER). ‘
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Et quand on pense, qu’on impose aux malades tant de souf- . frances et tant de risques. pour un résultat bien minime ! La ‘température du Corps diminue quelque peu à Ja Périphérie, par suite de la Vaso-conStriction cutanée : maïs elle remonte räpide- ment au niveau initial. | 

Antipyrétiques. — Mais, nous possédons, dans l’arsénal thé- rapeutique, certains Médicaments qui ont une action puissante sur la fièvre. 
: 

Ces médicaments précieux sont les Subsiances chimiques nom- _mées antipyrétiques, anlithermiques ou antifébriles; — dont les principales sont : la quinine, l’antipyrine, l’aspirine où acide salicyl-acétique, etc. 
TL ‘ Par malheur, aujourd'hui les antipyrétiques sont presque re- Jélés de la Pratique médicale,_—à cause de la frayeur qu’inspire l’algidité. | | 

Dailleurs, pareil ostracisme est de la pure inconséquence. Tl'existe deux fièvres qui sont traitées, par tous les médecins, par des antipyrétiques, — à savoir : la fièvre palustre, par la quinine, — et la fièvre rhumatismale, par les Préparations sa- li cylées 1, 
: Bien plus. Pareil traitement èst passé dans le domaine public, — tandisque les médicaments Sont considérés comme s'ils étaient 

\ : 

Il faut ne pas perdre de vue le fait qu’une maladie ébrile ressemble parfaitement à une fermentation. : Le corps d’un fébricitant est envahi par un microbe,—comme 1. Certains médecins prétendent que les antipyrétiques agissent d’une façon 
déplorable sur le coeur, 1ls oublient qu'ils traitent avec succès la rhumatose 

+ — Source habituelle des affections cardiaques, — par des Préparations salicylées. D'ailleurs, ils confondent les phénomènes algides post-antipyrétiques avec un 
Collapsus cardiaque fatal (v. plus loin). 

. 2. Et Pourquoi ne craint-on pas l’algidité, lorsqu'on traite, par les antipyré- 
tiques, même à doses élevées, la fièvre paludique-et la fièvre rhumatismale. ? 
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“le moût du raisin est envahi par la levure du vin,— comme 
un morceau de viande est envahi par les bactéries de la putré- 
faction. 

Or, une. fermentation alcoolique, ou une putréfaction com- 
mencée, s'arrêtent brusquement, lorsqu'on les met en contact. 

avec un peu d’acide salicylique. 
De même la fièvre, — quelle qu’elle soit, — cesse brusquement. 

lorsque le malade prend un peu d’aspirine. 

«7% 

Mais, voyons d’abord : quelle est l’action des agents antipyré- 

tiques sur l'organisme sain ? ‘ | 

Nous nous demanderons ensuite : comment agissent ces mé- 

dicaments dans la fièvre? TN 

I. — Les antipyrétiques, administrés à un homme sain, exer- 

cent leur influence sur le sysfème nerveux s ympaihique, — qu'ils. 

excilent à dose moyenne et qu'ils paralysent à dose plus élevée. 

Aux doses thérapeutiques ils sont, avant tout, vaso-constrie- 

teurs, — et aussi excito-moteurs des muscles lisses et même de 

certains muscles striés, dans le fonctionnement des quels inter- 

vient le sympathique. Ainsi, par exemple, la quinine produit 

de la pâleur du visage, — de la contracture de l'iris (retrecis- 
sement de la pupille), — des bourdonnements d’oreilles (spas- 

mes des muscles de l'oreille moyenne), — des vertiges (vaso- 

constriction cérébéleuse). 

Cette propriété remarquable, de resserrer les pelits vaisseaux, 

explique les effets des antipyrétiques sur un homme, qui n’a 

-pas de fièvre, — à savoir : 

a) ces médicaments sont’ décongestionnants. Telle est l'action 

bien-faisante de ia quinine sur les congestions multiples, que 

l’on observe dans le syndrome de Basedow !, — dans celui de 

l'insuffisance ovarienne ?, — et aussi dans les corÿzas, les pha- 

1. PAULESCO.—Le traitement du goître exophthalmique par le sulfate de qui- 

nine. Journal de Medecine interne, Paris, 1898, p. 284. * 

Voy. aussi : LANCEREAUX et PAULESCO, Traité de médecine, T. IL, p. 760. 

Voy. encore: LANCEREAUX et PAULESCO.— Bull. de l’Académie de Médecine, 

1908. 
2. Recherches encore inédites.
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ryngo-laryngites, les bronchites, nerveuses ou même à frigore 1 | (Laxcerraux). 
| b) Les antipyrétiques sont aussi antinévralgiques, — car ils dissipeut la congestion du nerf, qui est la cause de la douleur. Ainsi agissent Ja quinine, l’antipyrine, l’aspirine, ete. c) Les antipyrétiques sont enfin hémostatiques. Ils arrêtent Fhémorrhage, en faisant contracter les vaisseaux qui saignent, En effet, on peut obtenir de beaux: succès, en employant la Quinine, contre les hémorrhagies nerveuses : épistaxis, hémopty- sies, gastro et enterorrhagies, hématuries, métrorrhagies, pur-  pura, etc. (Lancerrapx). . 

| D'ailleurs, on sait que l’antipyrine, — appliquée localement ‘Sur une plaie ou sur une muqueuse qui Saignent, — produit une vaso-constriction iñtense, qui fait cesser l'hémorrhagie. Cependant, à hautes doses, les antipyrétiques déterminent “des effets inverses aux précédents. La vaso-constriction est remplacée par une vaso-dilatation paralylique, qui entraine avec elle une foule de conséquerices, plus ou moins nuisibles. 

IT. — Les antipyrétiques, administrés à un homme qui a de Ja fièvre, exercent une triple action : 

. 1. D'abord ils réalisent une: vaso-constriction, — identique à celle qu'ils produisent. chez l’homme sain, Cette vaso-constric- tion fait que les vaisseaux du foyer inflammatoire, en se con- tractant, diminuent la Congestion et gênent on même empé- Chent l’extravasation du plasma, — condition necessaire à la pullulêtion des microbes. | | | En même, temps, la diapedèse des leucocytes est entravée et la formation du Pus est atténuée où même supprimée. C’est ce qui arrive, par exemple, pour les plaies et pour les abcés expé- ‘riméntaux. - ‘ - 
Bien plus? 
Comme je le montrerai Plus loin, — à l'action Vaso-constric- tive des antipyrétiques, vient s’ajoutér aussi l'influence des- fruclive de ces médicaments sur les diastases microbiennes. En <ffet,;ces diastases produisent d’abord une paralysie vascu- . Jaire locale, au niveau du foyer inflammatoire, — et ensuite | 1. LANCEREAUX et PAULESCO.— Traité de Médecine, T. IIT, p. 46, 100 132. 
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elles se ‘répandent dans le sang, en provoquant le syndrome 
général de la fièvre. : . 

Or, les antipyrétiques, en détruisant les diastases, suppri- 
ment aussi leurs efjels locaux. 
C'est ainsi que je m'explique le fait suivant d'observation. 
Depuis que je traite les pneumoniques par l'aspirine, je ne suis 
plus parvenu à entendre, nettement, ni le souffle tubaire, ni 
les râles crépitants, caractéristiques de la pneumonie franche. 
En outre, la matité du lobe envahi est toujours peu -apprécia- 
ble. Ce sont là autant de preuves que, la congestion étant di- 
minuée, il ne se produit plus d’hépatisation pulmonaire. 

2. En second lieu, les antifébriles, — bien qu'ils ne soieñt pas. 
directement antiseptiques, — agissent indirectement sur les mi- 
crobes, en détruisant leurs diastases, — c’est-à-dire en neutrali-. 
sant les seuls moyens qu'ils ont pour se nourrir. 
Consécutivement à cette gène de leur nutrition, les microbes. 

ne se multiplient plus et finissent par périr. 
Telle est l’action de l'acide salicylique sur la levure du vin : 

ou sur les microbes de la putréfaction de la viande. _ 
Le sulfate de quinine, — dit Ducraux 1, — est un paralysant 

de la diastase sucrase… Il exerce un effet sensible, même à dose 
homéopathique”. di 

Et, cependant, ,,le bichlorure de mercure”, — l’antiseptique 
par excellence, qui tue les. microbes, en coagulant leur proto- 
plasme, — ,,agit faiblement sur l'effet de cette diastase”. 

Et Docraux. ajoute : 1 v a donc. des. substances fortement 
antiseptiques pour certains microbes et qui sont des paralysants 
très faibles de certaines diastases. Par contre, il y a des para- : 
lysants ‘très puissants de ceïtainns diastases auxqueis les mi- 
crobes sont à peine sensibles, — on même qu'ils recherchent*?, 

. pour s’en nourrir. 

Suivant. le même auteur, les préparations salicylées, — le sa- 
cylate de soude, l'essence. de Wintergreen, — ont ‘une action 
semblable à celle de la quinine®. ° | 

1. E. DUCLAUX.—Traité du Microbiologie, T. LI, p.379, Chap. Paralysants . 
des Diastases. Paris, 1899 .(MASSON édit). 

2. IDEM— TI, cit., p. 379—80., 
‘3. IDEM.-— L. cit., p. 378. 

.
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Mes recherches, — inédites parcequ’elles sont incomplètes, — 
<onfirment, en les généralisant, ces conclusions de Docraux. 

D'ailleurs, on sait que la quinine, l’antipyrine, l’acide sali- 
Cylique troublent même la digestion de l’homme, en attaquant 
les diastases stomacales et intestinales, — ét eri provoquant 
Souvent des vomissements. . L 

Mais, les diastases des divers microbes n’ont pas touies 
la même puissance pathogène. - Elles différent, à ce point de 
vue, suivant le microbe qui les sécrète. En effet, les antipyré- 
tiques agissent sur la fièvre, à des doses variables, suivant les 
maladies. 

3. — En troisième lieu, les antipyrétiques, — en détruisant les 
diastastases microbiennes, —en suppriment immédiatement les 
effets. | ST 

C’est ainsi que l’aspirine agit dans la .chôrée, — maladie micro- 
bienne non fébrile, — en faisant cesser rapidement, en 2 ou 3 
jours, - au lieu de 2? ou 3 mois, — les mouvements involontaires 1, 
qui sont dus à l'excitation du névraxe par les diastases toxiques 
du microbe. | Le 

Il est probable que pareils résultats s’obtiendraient aussi 
dans le felanos, — et même dans la rage 2, 

Mais, c’est surtout dans les maladies fébriles que les antipy- 
. rétiques agissent d’un façon-vraiement merveilleuse, — car la 

fièvre n’est qu’un éffet des diastases. | ° En effet, ces médicaments font cesser un accès de fièvre déjà | <ommençé. De plus, ils relardent on même empêchent un accès . “qui est prêt d’éclater. e 

Or, — ainsi que je l'ai déjà dit, — l'accès fébrile consiste 
“dans un excitation anormale et intense du grand sympathique; 
paï des diastases microbiennes, — excitation qui est bientôt 
suivie de paralysie. De là résulte une augmentation considéra- 

  

: 1. PAULESCO et BESANCON. L’étiologie de la chorée et son traitement par - Vaspifine, Journ. de Médecine interne, 1901, p. 871. ‘ 2. FERMI.— Actiore de vari agenti chimici sul virus rabido. Scanzano, 1905 — cité par V. BABES, en Traité de la rage, Paris, 1912, p. 307, et 309. 

\  
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ble de la désassimilation et, consécutivement, une élévation 
notable de la température de corps. | : 

Eh bien, tout ces accidents disparaissent, comme par enchan- 
tement, sous l'influence d’un peu d’aspirine ou d’antipyrine. 

En effet, au bout de quelques minutes, — de 5 à 15’, — 
après que le malade a pris un antipyrétique, on voit la peau 
devenir moite et même se couvrir. de sueurs. | 

Dès lors, la désassimilation cesse de progresser et le thermo-. 
mètre montre que la température descend progressivement et 
se rapproche de la normale t. . | 

Et remarquez que, chez un individu sain, l’administration 
d'un antipyrétique, même à dose élevée, ne s'accompagne d’au- 

cune modification de la température (voy. fig. 4). 
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Fig. 4. 
Chorée. — 1. Quatre grammes d’aspirine, — 2. Quatre grammes d’aspirine, 

ë& 

1. Les neurones du grand sympathique, — irrités et ensuite engourdis par les 
diastases microbiennes,— se regénèrent rapidement, quand la cause pathogène 
cesse d’agir,— comme à la suite d’une fatigue,— et peuvent alors obéir à l’ac- 
tion d’un nouveau excitant,— c’est à dire à celle de, l’antipyrétique.
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En même: temps, un changement de tout au tout se produit 
rapidement, — presqu'en un clin d'oeil, — dans l’état du pa- 

tient. C'est qui s'explique par la destruction des diastases 
qui empoisonnaient son organisme, 

En effet, le malaise pénible.de la fièvre cesse complètement, — 
€t le malade ressent un bien-être extra-ordinaire. IL commence 
à s’interesser de ce qui l'entoure et-souvent on le voit sourire. 
L'agitation et avec ‘elle l’insomnie, — qui caractérise la fièvre 
et qui très souvent conduit au délire, — disparaissent et le ma- 
lade s'endort d’un sommeil calme et reparateur. 

. Jamais, on ne rencontre, — chez des fébricitants que l’on 
. traite par des antipyrétiques, — ni des formes de fièvre alaxique,— 
.c'est-à-dire avec delire intense, convulsions et soubressauts des 
tendons, — ni des, formes de fièvre adynamique, — c’est-à-dire 
avec prostration, Stupeur et état semi-comateux. 

Mais, ce n’est pas tout. _ 
. La bouche devient humide et la sécheresse de la langue dis- 

paraît. L’appétit revient ; les malades peuvent s’alimenter et 
peuvént digérer, — car ils sécrètent les sucs digéstifsi L’amaigris- 
sement et l’affablissement s'arrêtent. | 

Le coeur reprend son énergie ; la pression sanguine augmente 
et le dicrotisme ne se constate plus. Le pouls et le respiration 
réviennent à leur rythme normal : 

La quantité des urines augmente considérablement et tout 
Symptome d’urémie, — tel qué vomisseménts bilieux, dyspnée, 
Géphalée, — cesse. . | 

Voici, comme exemples, quelques uns des faits que j'ai eu 
l'occasion d'observer. ce où 

Æn laissant de côté, les effets bien connus de la quinine dans 
la paludose, —où ce medicament combat non “eulement les 
accès fébriles, mais arrête même l’évolution de la maladie, — 
je vous -signalérai d’abord l’action remarquable des antipyré- . 
tiques dans les fièvres érupiives, — surtout dans la pariole et 
aussi dans la rougeole, où la quinine fait diminuer la tempéra- 
ture et apaise le catarrhe des voies respiratoires. De mê e, 

. dans la scarlatine,. Taspirine fait diminuer très bien la fièvre
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. €t calme la pharyngite; de sorte que si on a le soin d’éviter le 
refroidissement, cette maladie devient : vraiement  anodine. 
On peut .en dire autant de la fièvre typhoïde qui, traitée par - 
l'antipyrine ou par l’aspirine, perd de sa gravité et parfois même 
avorte, — en se terminent au cours du prémier ou du deuxième 
septénaire. 

Le {yphus exanthématique, — une des maladies les plus meur- 
tières, — est rendu inoffensif, parles antipyrétiques. Ainsi, au 
cours de la dernière guerre, plusieurs de mes élèves, — entre 
autres, M. le Colonel Dr. C. N. Micmarresco, — ont traité les 
typhiques par l’aspirine et, dans lous les cas. où ce médicament 
a été administré à temps, ils ont . obtenu un abrégement 
de l'évolution, laquelle s’est terminée toujours par une guérison 
prompte et compléte,;— sans complications et sans suites fâ- 
cheuses. : | nn 

ILa été de même de la fièvre recurrente. 

Dans la néonoset,: l’aspirine est un excellent moyen pour 
modérer la fièvre. Souvent, elle abrège la longue durée de cette 

‘ terrible maladie, — qui se compte par mois et même par années. 
La grippe peut être jugulée si,—dès les premiers picottements 

dans le naso-pharynx,—on prend de l’aspirine ou de la quinine. 
La chorée est rapidement combattue par laspirine ?. * 
Ce dernier médicament agit aussi dans la diphiérie, —dans 

| Jamygdalose, — dans les oreillons; en atténuant l’intoxication 
de l’organisme et eñ diminuant considérablement les fluxions 
inflammatoires des glandes et des ganglions. . 

Un de mes malades était, de temps à autre, atteint d’une 
amygdalite intense, «qui l’empêchait de s’alimenter pendant 
près d’une semaine. Traité par l’aspirine, il a vu sa maladie 
se raccourcir et a même pu se nourrir convenablement. .Il de- 
“mandait ‘avec insistance de l’aspirine, avant les repas, .car il 
prétendait pouvoir ‘ainsi avaler sans douleurs. 

. Je n'’insisterai même pas sur les bons résultats, obtenus avec 
les préparations salicylées, dans Ja rhumalose, — resultats in- 
contestables, et reconnus de tous. 

1. PAUEESCO.—— O nouä boalä microbianä (neonosa). Revis!a stiinfelor medi- 
cale, 1914, p. 320. ee . 

2. PAULESCO et. BESANCON, — L. cit. p. 537.
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Mais, les effets de la quinine et de l’aspirine sont remarqua- bles dans l'érysipèle 1 et surtout dans la pneumonie. Plusieurs de nos Pneumoniques, traités par l’aspirine, ont passé cette sé- rieuse maladie presque sans s’en apperçevoir. Un vénérable homme d'état, agé de près de 80 ans, est arrivé sans entraves. au neuvième jour d’une pneumonie. Malheureusement, ce jour là, — au moment où nous attendions, non sans impatience, la défervescence, — le malade, en allant à la selle, eut une lipo- thymie, qui se renouvella peu detemps après et finit par l’em- porter. Ce résultat, bien que fatal, peut être considéré comme un succès, quand on songe, qu'à pareil âge, la Pneumonie .tûe généralement en 3 ou 4 jours. 
: 

Les effets des antipyrétiques sont tout aussi satisfaisants dans la gonocose. Ainsi, chez un homme de 47 ans, atteint d’une blennorrhagie sérieuse, — qui avait déterminé une adénite in- guinale et une fièvre intense et qui semblait s'être généralisé, —_ l’aspirine fit cesser rapidement et le mouvement fébrile et l’en-. gorgement ganglionnaire. 

Les resultats sont encore Plus surprenants pour les: mala- dies Suppuralives : streptocose, staphylocose, colibacillose. Sans parler der abcès et de Phlegmons, consécutifs à des trau: matismes, qui rentrent eux-aussi dans la règle générale des maladies fébriles, —je vous signalerai plusieurs affections sup- Puratives médicales, qui guérissent rapidement par des anti- thermiques. - | 
Ainsi, par exemple, dans une angine à streptocoques, l’as- pirine, —en même temps qu'elle à determiné la chûte de la fièvre, — à fait diminuer rapidement une tuméfaction énorme des ganglions cervicaux, qui ménaçaient de suppurer. Le même antipyrétique a eu d'excellents resultats dans un cas d’anthrax fébrile de la nuque, à staphylocoques. Toüjours l’aspirine a ‘fait .avorter une Appendicite, avec fièvre ‘inquiétante, — et elle à eu une action tout aussi excellente sur une enlérile a frigore, accompagnée de fièvre persistante. : 

Mais, les antipyrétique agissent même dans la Syphilis. 
:1 LANCEREAUX et PAULESCO. — Traité de Médecine, T. 1, p. 635.
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Reçemment, un médecin russe, Brerrmaxx, de Petrograd, — 
en traitant avec la quinine des paludiques{ qui étaient en même 
temps atteints de syphilis, — a signalé les effets remarquables 
de ce médicament sur les manifestations syphilitiques secon- 
daires et tertiaires 1. 

. Enfin, l’aspirine oula cryogénine, permettent aux {uberculeux 
de modérer leur fièvre, de se nourrir et de resister ainsi à la 
Consomption. 

Comme on le voit, par ces exemples, presque foules les ma- 
ladies microbiennes sont influencées par les antipyrétiques. 

Il est donc plus que probable, que ces médicaments agissent 
aussi, de la même façon, sur des maladies effrayantes, — telles 
que la peste, le choléra, — dans lesquelles je n’ai pas eu 
.J'occasion de les employer. 7 

E 
# % 

Mais, toute médaille a son revers. 
Quelquefois, — surtout lorsque l'antipyrétique a été donné à 

‘une dose trop forte, — la défervescence est trop brusque, la su- 
dation est trop profuse et la température tombe audessous de 
la normale, à 360, 35°, 349 et même plus bas. 

Le malade se refr oidit et se sent épuisé. 
C’est là une sorté d’algidité (algidus : froid) ou de collapsus. 

Sudoral, —— qui peut être effrayant, surtout pôur la famille — 
et même pour certains médecins pusillanimes, — mais qui en 
réalité est rarement sérieux. En effet, au bout de peu de temps, 
le malade se rechauffe et très souvent il est pris du frisson d’un 
nouvel accès de fièvre. 

Ce phénomène, très mal connu, et que je n’ai rencontré, bien 
prononcé, —à la suite de l'administration d’un antipyrétique,— 
qu'une seule fois, dans ma pratique médicale, — parait tenir 
à une suppression paralytique des fonctions du sympathique ?. 2 

1. Voici la solution dont se sert BREITMANN : 

Chlorhydrate de quinine . . . . . 3 g. 
Antipyrine , , ... .,. use 2 gr. 
Eau distillée 7. . , , . .. 6 gr. 

En injections intra-musculaires, une fois par jour. 
Voy. Journal. de Pharm. ef de Chimie, 1915, p. 142. 
2. Cette paralysie du sympathique, consécutive à la*prise d’un antipyrétique, 

—— qui ne survient jamais lorsque le patient nv a pas de fièvre, — s’explique par 

r



320 : ._ + GRAND SYMPATHIQUE 

Mais, on peut Prevenir facilement pareil accident. D'ailleurs, ce serait absurde: de proscrire les antipyrétiques, Sous prétexte, qu’à des doses trop élevées, ils peuvent paralyser le Sympathique. En effet, à cette enseigne, on dévrait réjeter tous les médicaments leS plus précieux, tels que la morphine, la digitale, etc., — parce que, à des doses excessives, ils pro- duisent des effets contraires, à ceux qu'on cherche à obtenir par des doses thérapeutiques. h | : Cela me-conduit à Parler des doses. auxquelles il faut ae- ministrer les antipyrétiques. | 

Comment doit-on administrer les antipyréti ües? En résence. 
{ ; p S d'un cas de fièvre, —— après avoir diagnostiqué la maladie cau-. ‘Sale, — il faut donner au malade, fous les quarts d'heure, une faible dose d'antipyrétique, — par exemple 0,125 gr., ou 0,25 gr., d’aspirine, (le quart: ou la moitie d’une pastille), suivant les cas et les circonstances, — jusqu’a ce que la peau, qui est sêche, devienne moite. » “ - D'ordinaire, l'accès fébrile est alors terminé —et il faut atten- dre qu’un autre commence, pour intervènir de nouveau. On pourrait profiter de l'apyréxie, pour s@urer l'organisme d'antipyrétique, et on le Maintiendrait . quelque temps dans cet. état, jusqu'a ce que les microbes en meurent. C’est d’ailleurs. ce qu’on fait avec la quinine, dans la paludose,—et cette manière de procéder est, certainement, l'idéal... qui est reservé à l'avenir. Mais, pour le moment, il me semble plus prudent de frapper chaque accès, dès qu'il parait. 

Pour dépister le moment Où le second accès débute, on fait Prendre la température du malade, toutes les demi-heures ou . toutes les heures, — jusqu’à ce que l’on constate une élévation au dessus du niveau précédent. Ainsi, lorsque la température, — qui était descendue de 399, à 370, — remonte à 3708, on. peut être sûr qu’un nouvel accès est en, train de commencer. 
le fait que ce Syndrome a déjà entame l'intégrité des neurones et les a partielle- ment paralysés. : 

. . L’algidité s’observe aussi à la suite d’un accès fébrile qui se termine spontané- ment par des sueurs trop abondantes, — au cours de la fièvre typhoïde, sur- tout après une hémorrhagie intestinale, — pendant un accès de fièvre palustre, pernicieuse, dit accès algide, etc, . 
: 
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Alors il faut recommencer aussi le traitement, de la même 
manière que précédemment. 

Si, à la suite de la prise d’un antipyrétique, on voit survenir 
une sueur trop abondante, —il faut en diminuer la dose au 
prochain accès, pour que la défervescence ne soit pas trop brusque. 
On rie doit pas trop s'inquiéter si, dans l'intervalle des accès, 

la température ne tombe pas à 379. Une température de 3705 
est asséz bien supportée par les malades, — le malaise pénibe 
ne commençant en général qu'audessus de 380. | 

eh ‘ / - 

IL faut cependant savoir que : 
.. 1. Les divers, antipyrétiques n'ont pas tous lu même intensité 
d'action et n'agissent pas d'une façon égale dans toutes les fièvres. 

- Ainsi, l'aspirine et l'antipyrine influencent la plupart des infec- - 
_ tions, — tandique la quinine n'agit bien que dans Ja paludose, 

fa rougeole, la grippe, l'érysipèle. OU ee 
2. Les diastases des divers microbes n'ont pas loutes la même 

: puissance d’action : elles’ différent, à ce point de vue, suivant les microbes qui les sécrétent. 7 _. | 
En effet, les antipyrétiques agissent sur Ja fièvre, à de doses variables selon les maladies. Ainsi; par exemple, 0,05 gr. d'as- piriné suffit pour juguler un accès fébrile d'une. suppuration à 

colibarilles,—-tandisqu'il en faut 1 gr. 2 gr. et même plus pour combattre un accés de pneumonie ou de fièvre tvphoïde. 
3. On observe, en outre, certaines différences suivant les in- dividus, suivant leur âge, sui vant les ‘conditions hygieniques où ils se trouvent, etc. ‘ 

. D M 
Par conséquent, lorsqu'on: a à traiter une fièvre par les anti- pyrétiques, il faut loujours procéder Par talonnement, — en com- mençant par de doses très faibles Pour arriver à la dose suf- fisante, — c'est-à-dire à la dose nécessaire, — capable de dé- 

truire les diastases microbiennes, . | | 
En outre, il est bon que les doses soiext massives,-— c’est-à- dire qu'elles soient administrées à des intervalles rapprochés et eon pas trop éloignés, — comme. pac exemple, fônt tér- tains médicins qui donnent un gramme de quinine, en 2 cachets. à prendre : un le matin et l’autre le soir. : | 

Dr. PAULESCO. Vol. INT. - ’ 21
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Il est facile de comprendre que, en prescrivant une dose in- 
suffisante, toutes les 12 heures, —durant lesquelles le médica- 
ment s’élimine en grande partie, — on n'obtiendra pas le ré- 
sultat, que l’on aurait eu, en donnant, en une seule fois, la dose 
suffisante. 

Ce n’est pas tout. 

En plus du rôle curatif, — les antipyrétiques peuvent avoir 
‘un rôle prophylaetique et peuvent prévenir une fièvre, -— ou 
pour mieux dire une maladie microbienne. 

On sait, en effet, que le moût de raisin ne fermente pas, quand 
on lui ajoute de l'acide salicylique, — et que la viande ne se 
putréfie pas, lorsqu'elle est salicylée. 

Îl en est de même de l'organisme humain, quand il est im- 
pregné d’aspirine. Il ne permet alots aux microbes pathogènes 
de pulluler aux sein de ses tissus. | 

: En d’autres termes, la prise préalable d'un äntithermique rend 
l'infection impossible, — ou du moins très difficile. 

Cela est evident surtout au niveau des plaies qui, — chez 
un-animal ayant reçu de l’aspirine, — ne s’enflamment pas au- 
tant que chez un animal non salicylé et. guérissent souvent même 
sans <uppurer. 

‘ . L - © 

Conelusions. — En résumé : | 
1. La fièvre est un syndrome nerveux, produit par les microbes, 

— lesquels intoxiquent l’organisme humain par leurs diastases. 

2. Les médicaments antipyrétiques agissent contre la fièvre, 
en détruisant les diastases -des microbes et en supprimant leurs 
effets toxiques. | 

3. Les antipyrétiques ont, en plus, une action excitante sur’ 
les nerfs des petits vaisseaux, — qu'ils font contracter. Ils em- 
pêchent ainsi la fluxion inflammatoire de se produire. 

Les antipyretiques sont: donc des méd® caments d’une valeur 
immense pour le médecin £. 

1. Et dire qu’un physiologiste éminent, J.P. LANGLOIS, a pu écrire : ,C’est en 
diminuant les échanges et, par suite la réaction de l'organisme, — que les anti- 
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. Ils combattent efficacement les maladies microbiennes, — 
contre lesquelles la thérapeutique est presque désarmée. 

En effet, aujourd’hui on n'oppose à ces terribles maladies 
que deux. moyens :. 

1. L’antiseptie qui se sert, pour{uer le microbe, de substances 
chimiques... {oxiques aussi pour l'homme. Elle a été pratiquée, 
d'une manière empirique, lès le Moyen-Age, par l’administra- 
tion du mercure dans la syphilis; — mais, elle a été établie, 
d'une façon scientifique, par les découvertes immortelles de 
Pasreur et a été appliquée comme méthode préventive de la sup- 
Puration des plaies, — surtout des plaies chirurgicales. 

2. La vaccination, qui introduit dans l'organisme humain des 
produits microbiens, — toxiques autant pour le microbe, que pour 
l'homme. Elle a été découverte par Jexner et a été ensuite éten- 
due et perfectionnée par Pasreue et par.ses successeurs. 

_ Au contraire, la méthode des antipyrétiques, que nous pré- 
Conisons, — en combattant la fièvre par des médicaments qui, 
aux doses thérapeutiques, ne sont pas toxiques pour le malade, 
mais fuent le microbe en détruisant ses diastases, complète 
merveilleusement la prophylaxie et le traitement de maladies 
infectieuses." Te 4 : & 

NS 

L Collapsus aigide, 

7 ‘ # 

Le collapsus algide est un syndrome qui traduit la suppres- 
sion des fonctions du sympathique. T consiste dans une para- 
lysie des vaso-moteurs, — avéc' refroidissement général, asthé- 
“nie musculaire et prostration. | . 

Tantôt la-paralysie du sympathique est définitive, lorsqu'elle 
tient à l'épuisement total des neurones (fièvres graves); — 
tantôt elle est passagère, lorsqu'elle occasisnne une asthénie 

3 
: 

pyrétiques provoquent la chute de la temperature” (Article Fièvre, du Diction. de physiol., de RICHET, p. 475). . 
De même un auteur allemand, STUHLINGER, —cité par LANGLOIS,— soutient : qu’ n’y à diminution de la chaleur produite par les antipyrétiques, que par suite d’une vérilable paralysie nreuro-musculaire’? 21 
D'ailleurs, le professeur français, bien connu, ALBERT ROBIN n’a-t-il pas dit, — devant l’Académie de Médecine de Paris, — que: tout agent qui diminue les 

oxydations, doit être proscrit de la thérapéutique et que, par conséquent, . ,,l’an- . 
tipyrine doit être distraite du groupe des vrais antipyrétiques et supprimée dans 
le traitement des pyrexies”’?
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soudaine et transitoire, avec arrêt momentané du fonction- 
nement de ces cellules nerveuses (anaphylaxie). 

. Etiologie et pathogénie.— Le collapsus algide reconnait pour 
causes : | FT : : ° . 

1. — des agents physiques : traumatismes abdominaux, avec 
destruction du plexus solaire, — choc traumatique, — contu- 
sions des testicules, des reins, du Joie, du pancréas, —étran- 
glement de l'intestin ; 

2.— des agents chimiques : empoisonnements par l’arsénic, par 
le tartre stibié, — par le merèure, — choc physico-chimique, 
nommé anuphylaxie ; . - . ‘ . [ 

3.— des agents microbiens.: paludase (fièvre pernicieuse al- 
gide), — choléra, — fièvre typhoide,— diverses péritonites, 

Le collapsus algide s'explique parfaitement par la suppres- 
sion fonctionnelle du sympathique. En effet, la paralysie des 
neurones des ganglions cardiaques et vaso-constricteurs pro- 
duit l’abaissement de la pression artérielle, —ain$i que la con- 
gestion passive des petits vaisseaux, laquelle peut aller jusqu'aux 
hémorrhagies des muqueuses respiratoires et digestives. ‘ 

Cette paralysie fait comprendre aussi la pâleur livide des 
téguments, :— les vertiges, — les sueurs froides syncopales, — 
les vomissements, — la dyspnée, — l’anurie, — l’asthénie avéc 
crampes musculaires, — et surtout le refroidissement de tout 
l'organisme (algidité). : L. ’ 

Anatomie pathologique.— Les lésions primordiales du collap- 
sus algide, — lésions qui frappent le système nerveux sympa- 

.- thique, — sont iMparfaitement connues, ‘ 
Les lésions secondaires, — mieux étudiées, — consistant, com- 

me dans l’asystolie aigue, en une congestion passive, parfois 
considérable, des viscères et des muqueuses. Cette congestion : 
s'accompagne souvent d’hémorrhagies, 

:Symptomatologie.— Le collapsusalgide se manifeste, en cli- 
nique, sous plusieurs aspects, suivant que la paralysie du sym- 
pathique est totale et definitive, ou bien partielle et passagère. 

=
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L. — Collapsus total el définitif. — Dans les cas de trauma-' 
tismes abdominaux, d’intoxications arséniée ou stibiée, de 
fièvres graves, d'infections peritonéales, etc., ce syndrome prend 
-de suite un caractère des plus graves. 

Les battements du coeur s’accélèrent et-deviennent très fai- 
. bles. A la palpation, on ne sent plus la pointe, —et, à l'’auscul- 

tation, on n'entend presque plus les bruits cardiaques. Le pouls 
devient petit et rapide, — puis filiforme, împerceptible. La 

_ pression artérielle s’abaisse considérablement. 
Les téguments palissent et se cyanosent ; la peau se rata- 

tine et perd son élasticité; les doigts et le nez s’effilent,— les 
orbites s’excavent et s’entourent d’un cercle bistré. En même 
temps, le malade a des vertiges, de la dyspnée et des vomis- 
sements; son front se couvre d’une sueur froide, visqueuse, 
anémique. ‘ 

Les extrémités se refroidissent, et le refroidissement progresse, 
pour envahir. tout l'organisme. Ainsi, la langue parait froïde 
au toucher et la cavite buccale arrive quelquefois à avoir 10° 
ou 12°, audessous de la normale. La température axillaire baisse 
à 35”, 340 et. audessous, — tandisque la température . rectale 
diminue aussi dans la même proportion: 

Les, urines sont rares, albumineusés et païfois complètement 
supprimées. 

Mais, le hénomèné le plus frappant est une asthénie mus- 
culaire profonde, avec extinction de la voix, — ct accompagnée 
souvent de crampes douloureuses dans les mollets. 

Cecte forme de collapsus algide aboutit _'apidement au coma 
et à la mort. - 

IT. — Anaphylaie ou Collapsus transitoire. — Cu. Ricner a 
‘ donné le nom d’anaphylaxie? à un syndrome morbibe causé 
par une substance colloïde (albuminoïde), laquelle, — inoffen- 
sive lorsqu'elle est introduite dans un organisme normal, — 
,Métermine des accidents foudroyants et souvent mortels, chez 
un individu, auquel, plusieurs semaines auparavant, on avait 

‘injecté la même substance”. 

1. CE. Ricaer attribue r anaphylaxie à ,,un poison du système: nerveux central”, 
- qui porte son action sur le bulbe et sur les centres rerveux supérieurs”. 

CH. RICHET.— Anaphylaxie,. 1911, p. 9, 44, 248.
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Chez l’homme, ce syndrome s’observe à la suite d’injections 
répétées de -sérums thérapeutiques, — surtout anti-diphtéri- 
que, — et aussi, plys rarement, consécutivement à l'ingestion 
d'oeufs, — de lait, — de viandes de porc, de lièvre, de poissons, 
de moules, de crustacés, .— de fraises, d’asperges, — enfin, de: 
quinine, d’antipyrine, de préparations salicylées, etc. 

Or, aucune de ces substances n’es{ à proprement parler toxi- 
que, — la plupart d’entre elles constituant d'excellents aliments. 
ou bien des précieux médicaments. Aussi, — sans tenir compte 
des diverses opinions, qui veulent expliquer l’anaphylaxie par 
la production, dans l'organisme, de poisons hypothétiques, — 
nous traduirons tout simplement le fait d'observation, en disant 
que- ce syndrome est causé par des substances qui, — dans cer- 
taines conditions, — arrêlent momentanément (physiquement plutôt 
que. chimiquement) le fonctionnément des neurones sympa-- 
thiques. | . | 
La mort étant exceptionnelle, —dans les rares autopsies qu'on 

a pu pratiquer, on a trouvé une congestion intense des poumons. 
et du tube digestif. | _- 

Les accidents débutent peu de temps après l'introduction 
dans l'organisme de la substance anaphylactisante (injection. 
ingestion). Ils consistent en une vaso-dilatation paralytique des 
téguments et des viscères. Ainsi, on voit, apparaitre un érythème: 
(local ou généralisé), avec œdème et prurit, (urticaire),— avec. 
dyspnée et corÿyza, —avec salivation, nausées, vomissements, 
diarrhée parfois sanguinolente,— avec arthralgies. Au bout de 
quelques heures, ces phénomènes disparaissent brusquement, 
comme ils sont survenus. Mais, dans quelques cas, ils abouiis- E 
sent à des convulsions et même au coma mortel. } . 

Il en est de même Chez les animaux. 
Chez le chien, l’anaphylaxie, — produite par des. injections. 

répétées de colloïdes, — débute rapidement, pendant l'injection 
ou immédiatement après. Elle se traduit aussi -Par une conges- 
ion paralytique des tégumenis -et des viscères, — c’est-à-dire 
par du prurit, — par de la dyspnée, avec écoulement. 
nasal, — par de la salivation, avec vomissements bilieux, ce- 
liques violentes et diarrhée, parfois sanguinolente. D’ordinaire:
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les accidents durent environ une demi-heure, — et l'animal se 

remet ensuite en quelques minutes. Mais, souvent, à ces dé- 
sordres s'ajoutent une tachycardie excessive, avec abaissement 

considérable de la pression artérielle, qui peut tomber à 4-5 
<m., — avec hypothermie inquiétante, la température pouvant 

atteindre 359, 300 et même 29% —avec asthénie, qui peut aller 

jusqu'à la para ysie,—avec incontinence desurineset des matières 
fécales. Dans ces conditions, l'animal peut mourrir scit immé- 
diatement, par asphyxie, — soit au bout de3—5 jours, à cause 
de la copgestion intestinale trop intense. 

L’ anaphylaxie persiste longtemps, — probablement , pendant 

tou e la vie. Elle est spécifique : la même substance est à la 

fois préparante et anaphylactisante. Elle s'accompagne d'une 
certaine leucocytose. 

Le choc anaphylactique peut être supprimé par la narcose 

avec du chloral, de l’éther, de l’alcool, du chlorure d’éthyle, etc. 

De plus, la dose mortelle est inoffensive lorsqu'elle est frac- 
_tionnée. L'animal, qui l’a ainsi reçue, peut dès lor: supporter 

des doses considérables de la substance nocive, sans le moindre 
inconvénient On peut donc vacciner, contre le choc anaphy- 
lactique, avec des petites doses subintrantes (Brsrexa). 

IIT. — Algidité conséculive à l'administration imprudente des 
antipyréliques, —Lorsqu'au cours d’un accès fébrile, on donne 
au malade en une fois une dose trop: élevée d’antipyréti- 
que, le but de la médication est souvent dépassé. Il se produit 
une sudation profuse et, en même temps, une vaso-constriclion 
excessive. Aussi, la température s’abaisse de plusieurs dégrés et le 
malade se trouve dans une sorte d'état lypothymique, qui effraie 
beaucoup son entourrage. En réalité, cet état est loin d’avoir 
Ja gravité que les médecins lui attribuent. Il diffère du collapsus 
algide (avec lequel on le confond), par le fait que les neurones 
des ganglions intra-cardiaques ne sont pas épuisés En effet, le 
pouls demeure perceptib'e, la pression artérielle ne s’abaisse pas 

‘d’une façon notable, — et jamais on ne voit survenir des con- | 
gestions paralytiques, cutanées ou viscérales. 

I dure très peu de temps et disparait sous l'influence de la 
chaleur extérieure (bouillottes, boissons chaudes) ou des agents 
vaso-dilatateurs (alcool, nitrite d’amyle):
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D'ailleurs? on peut facilement le prévenir, en administrant 
aux febricitants des doses frès faibles d'antipyrétique, — doses 

. qu'on répète jusqu’à ce qu'on obtienne une légère moiteur de 
la peau du front. Avec cette méthode, — depuis plus de 20 ans, 

-que je traite les fièvres. par des antipyrétiques, — je n'ai jas 
mais observé le moindre trouble qui rappelle, ‘de près ou de 
loin, le collapsus algide. | . : - 
Sémiologie: — Le diagnostic du collapsus" algide ne présente 

pas de difficultés. Ce syndrome ñne peut être confondu qu'avec ï 
la lypothymie anémique. Mais, dans ce Cas, — ainsi que nous 
l'avons dit plus haut, —on n'observe pas de vaso-dilatation 
paralvtique, cutante et viscérale. _- 

Le pronoslie est des plus Sérieux —! le collapsus aboutissant. 
d'ordinaire à la mort. L'anaphvlaxie est moins redouta! le ; 4 
mais elle peut aussi avoir une-terminaison fatale, Quant au choc. - 
des antipyrétiques. il ne présente d'ordinaire aucune gravité. 

| Traitement. Le coHapsus algide doit être traité par la di- > 
‘gitale et surtoutpar l'adrénaiine, . Puissams agents cardio 
Vaso-moteurs. Sous l'influence dé ces Médicaments, les puisations 
du cocur se rallentissent et devieñnent de plus en plus éner- 
giques ; en mème temps. la pression artérielle remonte “ct s'ap- 
proche de la normaïie: Les phénomènes de congestion paralv- 

_ tique se dissipent ensuite peu’ à peu... - _. D 
Le choc 'anaphylactique sera. tomba tu par des'inections 

préalables de petites doses de là substance déchaînante,—par | 
des anesthésiques,— par dés agents vaso-constricteurs. | | 

… Enfin, à l'aluidité des antip\rétiques: on oppos: ra les moy- 
ens préventifs et curatifs que nous avons indiqués plus haut. 

$ympathico-asthénie. 

(Syn : Herpétisme,— Arthritisme — Rhumatisme. chronique, — 
| | Goutte, — Neurasthénie). 

  

_- _ n qe NS Le nom ‘de sympathico-asthénie ? nous sert à désigner un état 
morbide du grand sympathique, essentiellement héréditaire, ca- 

.. 4 Le mot sympathico-asthénie. veut aire l'épuisement du sympathique. Nous. = - Le préférons à ceux de Sympaihisme ou de sympathose, dont la désinencè,— d’a- près la nomenclature adoptée dans notre Traité de Médecine, — pourrait faire- croire à un empoisonnement, ou à une maladie microbienne, : _- 

=  
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ractérisé, — dans une prèmière phase, par des troubles fonc- 
lionnels vaso-moteurs, — et, dans une seconde phase, par des 

_ désions trophiques, localisées surtout aux appareïls tégumentaire, 
locomoteur et circulatoire. _ . 
_En 1883, Laxcerraux fit la synthèse de-ces désordres vaso- 

irophiques, — jusque là épars . dans -la science; il leur atri- 
bua une otigine ne:veuse, Mais, il n'a pas voulu inventer un 
nom nouveau, pour désigner ce complexus, .et s’est contenté 
de prendre un mot dejà usité, — mais r’ayant-pas, jusqu'alors, 
une signification bien précise, —le mot herpétisme*, de her- 
pès, une des manifestations lés plus communes de cet état morbide. 

. Tout en admettant cette synthèse, — ainsi que l’origine ner- 
veuse des nombreux accidents qui constituent l’herpétisne, — 
certains médecins préférèrent lès noms d’arthritisme, de neuro- 
arthrilisme, de rhumatisme,-— noms qui ont le tort, selon nous, 
de viser trop spécialement les accidents articulaires et, surtout, 
de continuer la confusion entre. une maladie microbienne,—le 
rhumatisme aigu (rhumatose),—et le rhumatisme chronique, sim- 

ple effet d'un désordre nerveux. | 
- Le nom de neurasthénie, appliqué à une partie mal définie 
de l’ensemble des désordres herpétiques, est venu encore aug- 
menter la confusion qui règne sur cet important chapitre de 
la médecine. Inventée par un médecin américain (Brarn), — 
qui n’a saisi qu’un côté de la question et auquel l’ensemble a 
totalement échappé, —- cette dénomination a, par surcroît, le 
grand défaut d'avoir été employée pour désigner un syndrome 
cérébral (délire, folie). Aussi, sommes nous obligés de ia rejeter. 
malgré la grande vogue dont-elle jouit auprès des médecins: 
ét même dü public. ‘ 

4 

Ætiologie et pathogénie. — L'hérédité est la seule cause effi- 
ciente, connue de la sympathico-asthénie. On naît goutteux, 
rhumatisant ou herpétique, commé on naît hystérique ou épi- 
leptique. FU 

Cependant, la sympathico-asthénie a dû être forcément ac- 
quise, à un moment donné, — c’est-à-dire qu'elle à dû résulter 
“de l'action, sur l’organisme, d’un agent du milieu extérieur et 

2. E. LANCEREAUX.— Traité de l'herpétisme, Paris, 1883. 
»
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il y a tout lieu de croire que cet agent a été un poison. En effet, 
de même que les maladies toxiques, elle se localise primitive- 
ment et d’une façon spéciale aux éléments nerveux et présente 
les plus grandes analogies avec le saturnisme, maladie due à. 
un agent chimique. . | | 

Etant donnée la grande fréquence de ce syndrome, on peut 
se demander si l’agent pathogène n’a pas pénétré dans l'orga- 
nisme, à la favèur de l'alimentation ; mais, äller plus loin et 
incriminer tel ou tel aliment serait téméraire, dans l’état actuel 
de la science.‘ : : | 

La transmission héréditaire de la sympathico-asthénie n’ést 
pas toujours similaire; elle peut, s'effectuer sous des formes. 
multiples et variées. Une personne atteinte d’arthrites défor-. 
mantes, par exemple, ne transmet pas nécessairement, à ses 
descendants, des lésions articulaires. Parfois, en effet, ces der-. 
niers ne présentent que des éruptions cutanées, des migraines. 
des hémorrhoïdes, ou de l'artério-sclérose. Ce qui se transmet, 
en pareil cas, ce n’est pas telle ou telle manifestation locale, — 
mais un trouble général, une manière d’être anormale du sys- 
tème nerveux sympathique. Il en résulte des désordres varia-. 
bles suivant l'organe, sur lequel des circonstances adjuvantes. 
sont venues fixer la localisation morbide. . | | 

Les causes déterminantes de la ‘sympathico-asthénie, — ou 
mieux, de ses localisations, - sont multiples el divérses. Ce sont 
des agents physiques, chimiques et biotiques, — des circonstan-. 
ces physiologiques (puberté, grossesse, ménopause), — enfin, plus. 
rarement, les émotions, les excès, le surmenage. 

La chaleur (chaleur de l'été et climats chauds) prédispose aux 
éruptions’ cutanées ; tandis que le froid (froid de l'hiver, climats. 
froids et humides et surtout le refroidissement) favorise les flu- 
xions des voies respiratoires (coryza, trachéo-bronchites; ac- 
compagnées d’éternuements répétés, de toux. Spasmodique, d'ac- 
cès d'asthme et .de sécrétions muqueuses abondantes), les an- 
gines, les fluxions articulaires, les névralgies, les hémorrhagies. 
(épistaxis, hémoptysies, etc.). 
‘Les traumatismes, surtout ceux qui s’accompagnent d’émo- 

tions violentes (coup de foudre, accidents de chemin de fer, 
explosions). éveillent parfois les manifestations mentales de 
ce syndrome. |
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Parmi les agents toxiques, signalons ceux que renferment 
certains aliments (écrevisses, fraises) qui déterminent des érup- ‘ 
tions cutanées ‘(urticaire) chez les. personnes prédisposées (ana- 
phylaxie),— et aussi les substances acides (vins, vinaigre, etc.), 
qui exposent à des troubles dyspeptiques. Les boissons alcooli- 
ques.sont généralement mal supportées par les herpétiques, et 
ainsi s'explique ‘leur sobriété relative. Il en est de même des 
boissons excitantes (café, thé) qui, souvent, déterminent de 
l'agitation, de l’insomnie, des palpitalions. | , 

Les agents biotiques ne sont pas sans. jouer un rôle dans l’ap- 
parition des manifestations de l‘herpétie; souvent, en effet, 
une dyspepsie simplement nerveuse reconnaît, comme cause 
occasionnelle, une grippe ou une fièvre typhoïde, — et l’on sait. 
que la blennorrhagie et surtout la syphilis, peuvent engendrer 

des troubles intellectuels, désignés sous le nom de neurasthénie. 

Certains phénomènes physiologiques éveillent, — du moins 
chez les individus prédisposés, — des désordres, qui n’atten- 
daïent qu'une occasion pour se manifester. C’est ainsi que les 
accidents de la sympathico-asthénie sont intimement liés à Pâge, 
au sexe, à la menstruation, etc. 

L'influence de l’âge est tellement importante que, la phase 
des troubles vaso-moteurs appartient, presque uniquement, au 
jeune âge, — tandis que celle des lésions trophiques est plutôt 
l’apanage de la vieillesse. | 

La puberté et la ménopausè ont spécialement la propriété 
d'éveiller les manifestations de ce Syndrome. La puberté’ est 
le momént d'apparition des migraines, des épistaxis, des névral- 
gies, de l'acné; la ménopause favorise le développement des 
dyspepsies, des éruptions cutanées, des arthrites déformantes, 

.-de l’artério-sclérose, etc. 

La menstruation est souvent l’occasion d’hémorrhagies né- 
vropatiques. 

Les excès de divers genres, — fatigues musculaire et intel- 
lectuelle, surmenage, excès vénériens,. comme aussi les émo- 

. tions, les chagrins, les déceptions, — provoquent, dans certains 
cas, l’apparition des manifestations de la sympathico-asthénie. 

Dans cette même catégorie de faits rentre également l’in-
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, fluence des professions, — influence qui, à la vérité, est assez 
restreinte ; toutefois, celles qui exigent une préoccupation inces- 
sante de l'esprit, prédisposent aux désordres intellectuels ; celles. 
qui ne permettent pas la régularité des repas, contribuent à 
amener des troubles digestifs; d’autres, enfin, celles’ d’épicier, 
de boulanger, de blanchisseuse, provoquent des éruptions cuta-. 
nées eczématiformes, localisées surtout auü niveau des. mains. 

L'alimentation, dont on a exagéré l'importance étiologique, 
ne semble jouer qu’un rôle minime dans la génèse des accidents. 
herpétiques. Sans doute, une alimentation par trop abondante 
peut avoir des inconvénients; mais il serait erroné d'attribuer 
uniquement à-l’alimentation azotée la formation, en excès, de 

l'acide urique, — qui se dépose, parfois, dans les articulations 
et dans les tissus (gouite). | : 

Ce n’est pas. dans l’alimentation qu’il faut chercher la cause 
exclusive de l'uricémie; celle-ci résulte d’un désordre -dans Je 
fonctionnement du grand sympathique, qui préside aux phé- 
nomènes de la nutrition générale, En effet, l'uricémie ét les 
dépôts uratiques s’observent également dans le saturnisme, — 
maladie où le- système nerveux de la ‘vie végétative est mani- 
festement altéré, et où on ne peut pas incriminer l'alimentation 
carnée. Déchet nutritif, l'acide urique est plus ou moins abon- 
dant dans le sang, selon l'intensité plus ou mfoins grande de la. 
nutrition et de l’élimination. En tout cas, Sa présence en excès 
dans le sang n'intervient nullement dans-Ja production des 
fluxions péri-articulaires, de nature manifestement microbieñne,, 
qui constituent lés poussées aibues de goutte, — fluxions ab- 
solument identiques à celles du rhumatisme, où l'uricémie fait. 
cependant défaut. 

La pathogénie de la sympathico-asthénie est des plus simples. 
Ce syndrome consiste en un trouble fonctionnel asthénique, 
héréditaire et inné, du grand sympathique, — trouble ayant eu. 
à l'origine, comme cause probable, un agent toxique. Ce dé- 
sordre capital se manifeste au nivéau des divers organes, à la 
faveur d’une cause adjuvante, telle que l’action de divers agents , 
physiques, chimiques, biotiques,— ou bien sous l'influence des 
émotions, du surmenage, etc. | 
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Suivant toute probabilité, la première phase du syndrome, 
celle des désordres vaso-moteurs, est liée à une hyperexcita- 

bilité réflexe, suivie d’un prompt épuisement des neurones mo- 

teurs du grand sympathique ; la seconde phase; celle des trou- 

bles trophiques, tient à une diminution des échanges nutritifs, 

présidés par ces neurones. 

À la suite d’une étude sur les fonctions des glandes thyroïdes, 

nous sommes arrivés à la conclusions que ces glandes fabriquent 
une substance, qui sert à la nutrition et au fonctionnement 

des cellules nerveuses, — et que la privation de cètte substance. 

engendre des troubles multiples, dont quelques-uns présentent 

une certaine ressemblance avec ceux de l’herpétie f. 

Nous avons pu, ensuite, foufnir la contre- -partie de cette pro- 

position, en obtenant, grâce à la médication thyroïdienne, des 

améliorations considérables et même des guérisons, dans cer- 
‘tains accidents herpétiques, tels que sclérodermie, arthrites 
chroniques, -artério- sclérose ?, etc. .: | 

Cependant, nous admettons, jusqu'à plus ample informé, 

qu’il n’y a qu'une similitude, — ét non pas une relation de cause 
à effet, — entre l'insuffisance thyroïdienne et les désordres de . 

la sympathico-asthéi ie. Le - . 

Anatomie pathologique. — Les recherches entreprises pour dé- 

couvrir les lésions anatomiques du grand sympathique, — lé- 
sions qui puissent expliquer le désordre primordial et essentiel 
de l’herpétie, — sont demeurées sans résultat positif. 

De la sorte, l'anatomie pathologique doit se borner à étudier 

_les désordres matériels, consécutifs au trouble fonctionnel de ce 

système nerveux. Ces désordres se groupent naturellement sous 
deux chefs : froubles vaso-moteurs, et lésions trophiques. 

1. — Constitués par des dilatations vasculaires asthéniques 

1. REYNIER et PAULESCO, = Giañdes thyroïdes. im Journ. de Méd. int., 1898, 
juin-septembre et 1899, février. - 

2. LANCEREAUX et PAULESCO.— La médication thyroïdienne dans le traitement 
des affections dites rhumatismales : rhumatisme chronique, goutte, artério-sclé- 
rose, troubles vaso-moteurs et trophiques des extrémités, sclérodermie, etc. 

in Bull. Acad. de Médecine, 3. Janvier 1899, et Journ. de Méd. int, janvier, 1899. 

Voir aussi: PAULESCO :—Médication thyroïdienne contre les troubles trophi- 
ques des extrémités. In Journ. de Méd. int. juillet 1900. 

« o



334 GRAND SYMPATHI QUE 

les troubles vaso-moteurs ont pour siège les téguments cutané ou muqueux, les articulations et mêmes les viscères. Ils se ma- nifestent par de la rougeur, avec tuméfaction œdémateuse ferme et résistante, — généralement précédée ou accompagnée de dou-. leurs plus où moins vives ; parfois, ils donnent lieu à des ruptures -Vasculaires et à des hémorrhagies. Lorsqu'ils affectent une membrane muqueuse, il s’y ajoute des spasmes réflexes de la couche musculeuse sous-jacente. , 
Ce sont ces désordres anatomiques qui constituent sans doute le substratum des migraines, des névralgies, des viscéralgies, du prurit, — des spasmes des voies respiratoires, circulatoires, digestives et génito-urinaires, — des fluxions articulaires et péri- articulaires, — des éruptions (eczémateuses, boutonneuses, vé- siculeuses ou bulleuses), — des hémorrhagies cutanées et. mu- queuses, — des sécrétions exagérées, — et peut-être aussi des désordres intellectuels que l’on observe parfois dans l’herpétie. 

. 2.—Les lésions trophiques présentent deux phases succes- sives : . 
” une première, de congestion et de prolifération, qui se con- - fond avec la période des troubles vaso-moteurs ; | 
une seconde, de dégénérescence ou ‘de régression. 

- Les tissus peu où pas vasculaires, — cartilages, tendons, apo- _névroses, périosie, membranes internes des artères et des veines, Comme aussi l’épiderme et ses annexes, poils et ongles, — sont Particulièrement assujettis à ces lésions. : 

L’altération des cartilages diarthrodiaux consiste en une vaso-. dilatation plus ou moinsintense et en une multiplication des. élé- “ments cellulaires. Aux endroits où les surfaces articulaires sont soumises aux pressions et aux frottements, la substance fonda- . mentale (intercellulaire) se résorbe; le cartilage perd son as- pect brillant et poli, devient terne et mat; puis, peu à peu, sa sur-' face se couvre de petites houppes très fines (état velvétique), — et bientôt apparaissent des érosions, d’abord superficielles, mais qui ne tardent pas à gagner en profondeur. Par contre, à la périphérie, — ]à où il n’y a pas de frottement ni de pres- Sion, —les jeunes cellules cartilagineuses, nouvellement for- mées, se développent sans entraves et donnent naissance à des
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ecchondroses, — qui, plus tard, sé transforment en tissu osseux 

{ostéophytes). (Cependant, le périoste prend, lui-aussi, une 

part plus ou moins active à la formation de ces productions 

osseuses. | : | 
. Le processus morbide s'étend souvent aux fibro-cartilages, 

d'où résultent des ankyloses, — surtout dans les articulations 

qui ont des mouvements limités, comme celles de la colonne 

vertébrale ?. ‘ 
A ces altérations s'associe, parfois, l'infiltration des syno- 

viales et‘ des cartilages par des cristaux d'urules de soude ou 
d ammoniaque, — qui forment des ‘taches blanches, légèrement 

. saillantes, plus ou moins: étendues; des cristaux semblables 

se déposent dans la synovie et la transforment en une sorte 
de magma blanchâtre, qui remplit la cavité de l'articulation. 

L’infiltration uratique s'étend encore aux tissus péri-articu- 

laires et constitue les dépôts d’urates, connus sous le nom de 

tophus goulteux. Les jointures métatarso-phalangiennes du gros 
orteil et celles des doigts en sont le plus souvent atteintes ; vien- 

nent ensuite celles des genoux, des vertébres, celles dés, carti- 

lages du larynx, etc. , 

‘Les conséquences de ces désordres sont une gêne plus ou 
moins considérable dans les mouvements, —et des craque- 

ments articulaires tenant. à l’usure des cartilages’; tandis que 

lés ostéophytes et les' dépôts uratiques augmentent le volume 
des jointures et les déforment.- 

_Les tissus fibreux, {endons et ligaments, subissent des modi- 

fications analogues, — à savoir: une congestion avec. proli- 
‘fération conjonctive, donnant naissante à des éléments em- 
bryonnaires, lesquels s'organisent en un tissu fibreux rétractile. 
Il en résulte des déformations articulaires, — qui consistent, le 

plus souvent, dans la flexion et, -plus rarement, dans l'exten- 

“sion ou dans un déplacement latéral. 

1. La soudure des vertèbres a pour eftet une attitude toute particulière du corps 

qui se courbe en avant ; elle rend, en outre, les indivius rigides et comme em- 
pallés. Etudié d’abord par LANCEREAUX et rattaché, en raison de ses caractères, 
au rhumatisme cronique (herpétie), cet état a été décrit plus tard, par le Dr. P. 
MARIE, comme une maladie spéciale : la spondylose rhyzomélique. (Voy. E. LAN- 
CEREAUX. Traité d’anat. path., t. III, p. 206, où se trove représentée une colonne 
vertébrale, dont toutes’ les pièces sont soudées entre elles, par l'intermédiaire 

des disques intervertébraux ofsifiés.)
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Les aponévroses sont aussi le siège de désordres semblables, consistant en un épaississement, avec rétraction plus ou moins :: considérable. La rétraction de l'aponévrose palmaire a pour effet la flexion progressive et irréductible des doigts (maladie de Dupuytren). L’aponévrose plantaire, exceptionnellement at- teinte, peut donner lieu à des déformations analogues. Les muscles, Voisins des articulations, ne sont généralement pas épargnés. Ils sont frappés d'atrophie, amincis, décolorés et infiltrés de graisse ; — tandis que les nerfs qui s’y distribuent, — comme, du reste, ceux qui se rendent aux. articulätions, =— ont été trouvés altérés (Prrees et Vaszarn). Dans certains cas, les muscles présentent un épaississement fibreux dé leur tissu in- terstitiel, avec ou sans production osseuse dans leur épaisseur. Le tissu cellulo-adipeux qui recouvre les articulations est fréquemment œdématié ou bien épaissi. La peau est lisse, amin- cie, parcheminée et d'ordinaire très pâle; à leur niveau. 

. L'endartère est le siège fréquent dé lésions trophiques (arté- rio-sckérose), consistant en üne multiplication de ses éléments cellulaires, — qui subissent, ensuite, une régression graisseuse .(athérome) et finalement une infiltration calcaire. Cette alté- ration a pour effet de donner à l'endartère une épaisseur double ou triple, un aspect bosselé, —€t de rétrécir, par places, le ca- libre des vaisseaux. Plus tard, la tunique élastique s’atrophie ; alors l'artère se dilate, S’allonge et devient sinueuse. Ce désor- dre n'est pas sans avoir des conséquences des plus sérieuses, — à savoir: la ruplure où l'obstruction du vaisseau lésé. Telle est a pathogénie habituelle des hémorrhagies et des ramollissements du ‘cerveau 1, qui se produisent chez les personnes âgées. La plupart des infarctus rénaux et cardiaques reconnaissent la Inême origine. En Outre, l’artério-sclérose s'accompagne fré- quemment d’un processus de sèlérose péri-vasculaire, dans. “divers organes et surtout dans les reins. . D La {unique interne des veines est succeptible de lésions ana- logues à celles de l'endartère. I en résulte la formation de va- rices, trop souvent attribuées, à tort, à une influence physique où mécanique. oo T 4 

1. Ê, Lancersaux,— De la thronibose et de-l'embolie cérébrales (Thèse Paris” 1862). ° 

\ 
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Le derme est, dans quelques cas,'le siège de désordres, peu 

différents de ceux des tissus fibreux, aponévrotique et tendi- 
neux, — à savoir : prolifération conjonctive, épaississement, in- 
duration et rétraction. 

Les extrémités des membres sont les premières parties af- 

fectées et, souvent, la sclérose ne s'étend pas au delà; mais, 

parfois, la peau de la face se prend, — puis celle du tronc et de 

l'abdomen. L'affection, ainsi généralisée, désignée sous le nom 

de sclérodermie, finit en général par entraîner la mort, au bout 
de quelques années. - 

L’épidèrme -est aussi fréquemment altéré, pigmenté, aminci, 
luisant ; parfois même, il se mortifie et il en résulte des ulcères, 

qui siègent principalement à la face antérieure des jambes et 
qui ont été improprement appelés ulcères variqueux. 

Les poils sont non moins souvent lésés que la peau; le cuir 

‘chevelu est le siège habituel de désordres, qui se manifestent 

par la chute des poils, sur une plus ou moins grande étendue 
de la région innervée par les nerfs frontaux. La racine s’atro- 

phie peu à peu et le poils’amincit, se recroqueville et finit par 

tomber ; en même temps, le euir chevelu dénudé, devient lisse, 

luisant, ou même trés blanc. De la sorte, il se produit, à la par- 
tie antérieure et supérieure de la tête, une calvitie, tout à fait - 

spéciale et caractéristique, dite en fer à cheval. | 
Dans quelques cas, la calvitie siège au sommet de la tête, 

sccupe une étendue de quelques centimètres ét revêt la forme 

d’une fonsure. Cette seconde forme, qui s’observe de préférence 
èhez la femme, n’est pas toujours définitive, — car, dans quel- 

ques cas, il nous a. été possible de la voir disparaître totalement. 
Un désordre, assez analogue, localisé au niveau des cils, — et 

auquel s'ajoute. un processus suppuratif par infection bacté- 
rienne (microbes pyogènes), — constitue la blépharite ciliaire, 
manifestation des plus’ fréquentes dans l’herpétie. 

Les lésions des ongles, non moins nettement caractérisées, 

sont dues à la multiplication des éléments cellulaires, qui com- 
posent ces organes, —et à leur altération dégénérative, par dé- 

faut de matériaux de nutrition. Dans ces conditions, ils s’ épais- 

sissent et durcissent, deviennent gris et écailleux, s’effritent 
et tombent, en partie ou même en totalité. Ils repoussent, quel- 
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de s’altérer et de tomber à nouveau. | 
Les dents, produits épidermiques, sont le siège d’altérations- 

analogues. Le périoste alvéolo-dentaire s’épaissit, par un pro— 
cessus en tout semblable à celui que nous avons signalé dans. 
le derme et les tissus fibreux ; il rétrécit l’alvéole, déchausse 
la dent et finit par la faire tomber, — sans qu’elle présente 
aucune altération appréciable. Assez souvent, une suppuration 
se produit au niveau de la sertissure, tant par suite du trouble. 
nutritif du périoste alvéolo-dentaire, … que de la présence des 
nombreux microbes qui pullulent dans la cavité buccale. La 
conséquence de cette altération est là chute précoce des dents. 

quefois, avec un aspect normal; mais, ils ne manquent guère 

Tel est, rapidement esquissé, le tableau des nombreuses lé-. 
sions observées au cours de la Sympathico-asthénie. 

Malgré des différences, très grandes èn apparence, ces dé-. 
sordres, ont entre eux de réelles analogies, et sont manifeste- 
ment unis par un lien commun. Tous, en effet, se trouvent sous: 
la dépendance d’un trouble nerveux, dont le siège est dans le 
grand sympathique. . | 

Les accidents vaso-moteurs et fluxionnels sont, manifeste 
ment, de nature névropathique ; la plupart d’entre eux peuvent 
être reproduits expérimentalement : ils -onf, souvent, une ori- 
gine réflexe et sont d'ordinaire transitoires. | : 

_ Lés lésions trophiques sont en tout semblables*à celles qui - 
surviennent dans certaines affections de la moelle épinière ou : 
des nerfs (névrites) ; leur origine nerveuse est indiscutable, — 
d'autant plus qu’elles peuvent être reproduites par l’expéri- 

‘ mentation. | 
La même origine nerveuse doit être également attribuée aux 

scléroses et aux rétractions des tissus fibreux, — en raison de 
leurs analogies, sinon de leur identité, avec des lésions consé- 
cutives à certaines. altérations, pathologiques ou expérimen- 
tales, de l'appareil nérveux. Ainsi, par exemple, dans le tabès, 
les articulations sont parfois le siège d’arthropathies, — qui 
présentent la plus parfaite ressemblance avec celles de l’her-- 
pétie :; de même, la section des nerfs de l’avant-bras peut en- 
gendrer, ainsi que nous l’avons observé, une rétraction de l’a-
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: ponévrose palmaire, en tout semblable à la maladie dite de 
Dupuytren. 

Symptomatologie— Le grand sympathique innerve les vais- 

seaux, les muscles lisses des divers organes, ainsi que les glandes. 
Son asthénie se traduit donc par des froubles vaso-moteurs, 

auxquels s'associent des spasmes visçéraux, —et par des dé- 
sordres glandulaires. 

Elle a, pour conséquence, des troubles trophiques, — qui ont 
de deux sortes : généraux et locaux. 

1.— Troubles vaso-moteurs. — Dès sa naissance, le sympa- 

thico-asthénique présente certaines tendances pathologiques, qui 

se manifestent sous la forme d’éruplions cutanées diverses, le 

plus souvent prurigineuses (érythèmes, urticaire, lichen,: herpès, 

. eczéma, etc.). 
Il se fait. encore remarquer par la faible résistance congéni- 

tale des tissus fibreux, — ce qui constitue, pour lui, une pré- 

disposition aux hernies, ainsi qu'aux. déplacements des viscères 
bdomiriaux (poses). T 

_ Plus tard, il est pris de convulsions passagères ou de spasmes 
des muscles viscéraux : accès de faux croup, survenant sous l’in- 
fluence de la- plus lègère laryngite, —incontinence nocturne. 

des urines, etc. | 
Au moment de la puberté, le jeune sympathico-asthénique, 

très impressionnable, éprouve des pertes séminales nocturnes ; 

il présente assez fréquemment de la langueur, un certain degré 
de päleur. Il a, encore, des céphalées, es migraines, des né- 

_ vralgies, des épistaxis, de l’acné du visage, de. la blépharite 

ciliaire et de la pharvngite granuleuse. 

C'est vers la même époque, entre 16 ét 22 ans, que se mani- 

“Bitent, — à la suite d’un surmenage, d’une émotion, d'un cha- 
grin où d’une maladie quelconque, —l'afonie gastro-intestinale | 
avec ectasie stomaçale. Cet état a pour effet des troubles dys- 
peptiques, survenant, les uns de suite après le repas, —les au- 
tres quelques heures plus tard. Les premiers se traduisent par 
de la somnolence, avec sensation d'accablement, de pesanteur 
épigastrique et d’oppression, — par la congestion du visage et 

ballonnement du ventre; les seconds, par des éructations 
gazeuses. ou acides, des bâillements, des vertiges, des palpita-
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tions, de l’arythmie cardiaque (extra-systoles). Dans ces éondi. tions, le patient devient triste, irritable, inquiet, anxieux, hy- pocondriaque et se croit atteint de maladies diverses -et tou- jours très graves (maladies. du Cœur, tuberculose pulmonaire, etc.). . oo 
Les herpétiques sont encore tourmentés par de linspmnie ; il en est qui ont de la peine à s'endormir, — d’autres se réveillent dans la nuit, souvent même à heure fixe ; en tout‘cas, leur som- meil est agité par des rêves à caractères toujours pénibles (lies- aux troubles digestifs), — et, le-matin, au réveil, ils ont la têté lourde et une sensation de fatigue et de lassitude caractéristiques. À cela s'ajoutent -une Céphalée consistant en une sorte de * pesanteur, qui s’exaspère pendant le travail, — et, souvent, des vertiges, survenant avant ou après les repas. Ces vertiges ter-, rifient les malades ; un jeune homme qui en etait atteint et qui _les attribuait à une Syphilis problématique, s'était fait pres- crire, en vain, par un médecin peu instruit, un traitement mercuriel intense, pendant plus d'une année. Nous l'avons. guéri, dans l’espace de quelques jours, par un régie sévère, combiné à l'hydrothérapie froide. 

Aux troubles gastriques, s'ajoutent, assez souvent, des frou- bles sécrétoires des glandes intestinales. C’est ainsi que les her- pétiques ont parfois une diarrhée jaunâtre, survenant le matin, au réveil, — ou dans le cours de la journée, à la suite des repas. Mais, plus fréquemment, ils souffrent d’une constipation opi- niâtre, liée à un spasme douloureux du gros intestin et accom- pagnée par le rejet de “mucosités sous forme de membranes (en- lérile membraneuse), qui généralement les effraient beaucoup. Signalons encore, comme troubles secrétoires, lhypersécrétion sébacée du visage et du dos, —et la sudation excessive des pieds, des mäins et des aisselles. 
J 

Vers la fin de la Période de croissance, apparaissent encore es hémorrhagies névropathiques diverses, répétées, peu abon- dantes en général, aÿant pour siège, tantôt les fosses nasales (épistaxis), tantôt le rectum et l’anus (hémorrhoïdes), plus ‘ rarement les voies’ respiratoires (hémoptysies), les voies diges- tives (hématémèses, entérorrhagies) et, à ur âge plus avancé, les voies urinaires (hématuries). 
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L'éveil des fonctions génitales constitue une autre cause de 

de tourments. Impressionnable à l'extrême, l’herpétique est 
parfois incapable d’accomplir le coït, — l’érection étant inhibée 

à l'approche de la femme, ou bien au moment de l’intromis- 

sion du pénis. Enfin, la crainte de l’impuissance augmente son 

malheur, — exaspéré encore par “des pollutions nocturnes, sui- 

vies d’un sentiment de fatigue et d’un écoulement de liquide 
prostatique, clair et transparent, qu’il ne manque pas de prendre 

pour des pertes séminales diurnes. 

Les malheureux patients, très inquiets et très -préoccupes 

de leur santé, observent, avec une attention excessive, les moin- 

dres phénomènes de leur vie végétative. L'état de leur langue, 

souvent saburrale, les inquiète outre mesure. [ls examinent, 
avec grand soin, leurs excreta et y découvrent toujours quel- 

que chose d’anormial, qu’ils ne manquent pas de montrer à ceux 

qui les entourent et surtout au médecin. Ils se procurent des 

livres de médecine, qu'ils lisent sans les comprendre, — et 

souvent, à la suite de ces lectures, leurs inquiétudes augmen- 

tent, car ils y découvrent des maladies dont ils souffrent depuis 

longtemps et que, cependant, ils avaient ignorées jusque-là. 
[ls essaient tous les remèdes dont ïls lisent les formules à la 

quatrième page des journaux, —et, quand ils peuvent attri- 

buer à l’un d’eux une amélioration de leur état, ils l’adoptent. : 
et le recommandént à tout le monde. Ils changent souvent de 
médecins, — qu’ils accusent de ne pas s'occuper suffisamment 

d'eux €t de ne pas comprendre leur état, — et vont même au 
loin pour corisulter des spécialistes de renom. ° 

On cônçoit combien facilement, dans ces conditions, ces pau- 

" vres malades deviennent la proie des charlatans, -— qui Îles 

entretiennent dans leurs idées fausses, dans le but de. les ex- 

ploiter plus longtemps. . 
__ C'est à cet état de déréglement. cérébral, que l'on a donné 

le nom de neurasthénie. 

2.— Troubles trophiques. — a) La nutrition générale est fré- 
quemment troublée, chez les sympathico-asthéniques. Ils sont 
généralement maigres ; mais, il en est parmi eux qui commen-
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cent à prendre de l'embonpoint, à partir de l’âge de vingt-cinq à trente ans et même pendant l'enfance et qui finissent par devenir obèses. Cet état est l'avant-coureur habituel d’un dia- bète glycosurique, le diabète gras. Ï1 traduit une congestion 
asthénique du pancréas. …. 
Ce diabète coexiste habituellement avec d’autres manifes- tations (rétraction de l’aponévrose palmaire, éruptions cuta- nées, désordres trophiques divers, nécrose des extrémités) que, trop souvent, on attibue à tort à la glycosurie. 
Une conséquence plus fréquente encore du trouhle de la nu- 

trition générale est l’uricémie ou l'accumulation d’un excès d'acide urique dans le sang. Les urines sont chargées d’urates de soude ou d’ammoniaque, qui s’attachent au vase sous la forme d’une mince couche grisâtre, rouge brique, — ou bien se déposent, 
en formant un sédiment rougeâtre. 

Les conséquences de l'excès d'acide urique sont : 
d’un côté, la formation, dans les voies urinaires, de graviers ou de calculs multiples, en général peu volumineux, — mais 

qui, néanmoins, peuvent, éventuellement, donner naissance au syndrôme de la colique urélérale où néphrétique; 
d'un autre côté, le dépôt, au sein des articulations et des tissus 

fibrocartilagineux, de sels uratiques, — dépôts ou {ophus, qui 
se montrent, sous la forme dé petites élevures blanches, au 
pourtour des jointures et même dans le pavillon des oreilles, 
et dont on a fait, à tort, la caractéristique d’une maladie. spé- 
ciale, la goute. 
C'est: à un désordre semblable de la nutrition qu'est due la 

formation des calculs biliaires (cholestérine), dont Ja principale manifestation élinique est la ‘colique biliaire ou hépatique. 

Bb) Les lésions trophiques locales de l'asthénie du sympathi- que, — rares dans le jeune âge, où cependant on les observe 
parfois, au niveau des articulations qu'elles déforment, — font 
en général leur apparition après la fin de la période d'acroisse- ment, c'est-à-dire après l’âge de 25 ans. | 

Elles débutent fréquemment par le cuir chevelu, dans la région 
de distribution des nerfs frontaux, où se montre une sorte de 
pityriasis avec atrophie des bulbes pileux, chute des cheveux 

 



  

SYNDROMES . .. . 343 

et calvitie en fer à cheval, — caractéristique par sa, forme ainsi 

que par l'état lisse et brillant du cuir chevelu dénudé. 
Les ongles, comme les cheveux, notamment les ongles des 

pieds, s’altèrent fréquemment ; ils sont tantôt épaissis, écail- 
leux, pigmentés, friables,— tantôt lisses, brillants, striés, amin- 

“cis et, dans certains cas, ils finissent par tomber. 
En même temps, on voit survenir des désordres articulaires, 

qui se manifestent sous la forme de fluxions des tissus pé- 

riarticulaires, ayant pour caractères distinctifs une intensité 

d'ordinaire assez faible et une durée de plusieurs semaines et, 

même de plusieurs mois, Ces désordres laissent parfois, à leur 

suite, des ostéophytes et des déformations plus ou moins ac- 

centuées. Ils se montrent, de plus souvent, entre trente et 

quarante ans, — dans le cours d’une grossesse et surtout à 

l'époque de la ménopause. Ils sont manjfestement- distincts 

de ceux du rhumatisme articulaire aigu, ou fièvre rhumatismale 

(rhumalose),—-maladie microbienne qui atteint surtout des sujets 

jeunes, avant la fin de la période d’accroissement, se localise 

surtout à la synoviale, s'accompagne de lésions viscérales (pé- 

ricardite, endocardite,. pleurite) et qui ne détermine jamais 

de déformation des extremités osseuses. 

.. Les yeux n’échappent pas à ces fluxions et certaines’ pous- 

sées oculaires, — le glaucomé aigu lui-même, pourraient être 

rattachés à l’herpétie, 
Vers la même époque, appar aissent encore d’autres accidents, 

. tels que : l'hypertrophie des follicules clos.de ia muqueuse pha- 
ryngienne (angine gronuleuse), une congestion laryngienne pro- 

 voquant une toux quinteuse, fatigante, avec expectoration fi- 

lanté, muqueuse, précédée d’une sensation de picotement ou de 

chatouillement au larynx; plus tard, de l'emphysème punio- 

naire, --- ou même une bronchite chronique avec crachats puru- 

lents. La persistance de ces derniers désordres peut avoir un 

retentissement fâcheux sur le cœur droit, dont les cavités se 

distendent et les paroïs s'indurent. | 

Aux membres inférieurs, les veines se dilatent et deviennènt 

sinueuses (varices). Souvent, aussi, à la face antérieure des jam 

bes, la peau s’œdématie et revêt une tente violacée; puis elle 

se pigmente, s'épaissit, et l'épiderme se desquame. Dans ces 

conditions, le moindre traumatisme” est le point de départ d’un 

\
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ulcère trophique, attribué généralement, à tort, äux varices. 
. Les veines du rectum et de l'anus. congestionnées et distendues 
{hémorrhoïdes), se rompent et donnent lieu à des écoulements 
Sanguins plus ou moins abondants,. souvent périodiques :: par- 
fois elles s'enflamment {phlébites). | | 

Le désordre le plus fréquent et aussi le plus redoutable de 
€e syndrome est, sans contredit, l’endartérite généralisée, connue 
Sous le nom d’artério-stlérose. I] débute, ordinairement, vers 
l’âge de 40 ans, — parfois beaucoup plus tôt (20 à 25 ans), — 
“exceptionnellement après 60 ans, à l’encontre de ce qui est écrit 
dans la plupart des livres de médecine, “qui en font une maladie 

. de la vieillesse. | 
 L'artério-sclérose est un simple trouble trophique de l’en- 

dartère, qui prolifère, se tuméfie, — puis dégénère ou s’infiltre. 
de sels calcaires. Elle produit d’abord l'induration et le rétré- 
tissement, -— puis Ja dilatation des artères et la perte de leur 
élasticité. Elle détermine ensuite l’hypértrophie des. parois du 
Cœur gauche, qui est obligé de Intter contre l'augmentation 
de la tension artérielle. | . 

« Cette lésion artérielle est le plus souvent généralisée à tout 
: l'arbre artériel. Elle se localise parfois plus spécialement à cer- 
taines portions de celui-ci, — l'aorte, par exemple, D’autres 
fois, les petits vaisseaux sont. tout particulièrement affectés. 

Source d'insuffisance cireulatoire pour les viscères. l’artério- 
sclérose entraîne, a. sa suite, des lésions graves susceptibles de 
troubler profondément leurs fonctions. Ses principaux effets, 
dans l’encéphale, sont : Ja rupture dès artères (hémorragie cé- 

‘rébrale) ou leur oblitération (ramollissement) ; ils se traduisent 
par des. paralysies à début brusque ou subit qui revêtent, le 
plus souvent, la forme hémiplégique et s’accompagnent, ou non 
d’aphasie. Ces paralysies sont d’abord flasques ; plus tard il 
#y ajoute un certain degré de contracture. Un état de démence 
progressive, pouvant simuler la paralysie générale, est la ma- 
nifestation de nombreux foyers de ramollissement cérébral, 
conséquencés de l’altération ou de l'oblitération des petits vais- 
Seaux. | LS 

Le cœur présente, lui aussi, parfois, des lésions de ramollis- 
sement, consécutives à Ja thrombose des artères coronaires, —- 
lésions qui peuvent: se terminer païr la rupture’ de ses ‘parois. 

i 
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* Mais, le plus souvent, laltération, de ces artères a puur counsé- 
. quences une dÿystrophie et, dans certains cas, un léger degré 

- de sclérose du myocarde, qui sé laisse distendre. Les parois. 
cardiaques, en se dilatant, perdent de-leur contractilité et de 
leur élasticité ; il en résulte un état d asystolie plus ou moins 
àäccentué. 

Les reins, par suite di V altération des artères qui sv distri- 
buert, sont également le siège de foyers de nécrose (iifarctus). 
Pe plus, leur tissu interstitiel s'épaissit et leurs clomérules se 
transforment en tissu fibreux : ils diminuent de volume ct s'a: 
trophient. Ces lésions rénales’ se manifestent d'abord, far de 
la polvurie ‘nocturne. vraisemblablément due à l'excès de la 
pression artérielle ; plus tard, elles se traduisent par de l'aïbu- 
minurie, et enfin par l'insuffisance fonilionnelle de L'organe, 
c'ést-à-dire par les différents symptômes de l'urémie. 

Les veux n'échappent pas à l’artério-selérose et l'affection 
décrite ‘par les opthaliologistes sous le nom de rélinite albu- 

. Mménurique n'est, la plupart-du temps, que l'effet d'une e altéra- 
tion. des ar béres de la rétine. 

Etvlurion. —L'asthénie du sv mpathique commence, Dour ainsi 
dire, avec l'individu qui en est affecté ct, le plus souvent, ne 
s'éteint qu'avec lui. Son évolufion-est essentiel! ement lente et. 

- chroniqüe: nrais, un grand nombre de ses manifestations, — et 
-en particulier celles de sa premiére phâse, -- se présentent sous. 
‘la forme de poussées aigucs. passagères. _ 

La plupart de ces manifestations, convenablement traitées, 
finissent par s'amender'et disparaissent : betuicoup d'entre elles 
(telles que les migraines, les épistaxis) cessent Spontauément 
à un certain îge de la vie. Mais, il en est qui, par les désordres 
matériels qu'elles: provoquent, Conslifuent des accidents. sé-: 
rieux et peuvent même £ompromettre l'existence. ‘ 

L'artério-sclérose est laltération de beaucoup la plus redou- 
table, par $es conséquences, sur l'état matériel ét fonctionnel 
des viscères et. enr particulier, de encéphale, du cœur ét des 

reins. C'est elle qui entraîne la mort chez la plupart des her- 
pétiques, par suite des effets de l'iysuffisance fonétionnelle 
de ces importants orgänes, — } savoir paralysie et démence, 
pour le cerveau ; asyslolie, pour le eœur, : urémie, pour les reins. 

cr
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c est à elle que se rattachent également les nombreux accidents, 
-. improprement désignés autrefois sous le nom de goutte remontée. 

| Les lésions pulmonaires, — et surtout l’'emphysème qui s’ac- 

‘compagne: de bronchite chronique, — mettent aussi la vie en 

‘danger, par la dilatation du cœur droit et l’asystolie qui en est 

‘la conséquence. 
Des désordres moins sérieux, comme la lithiase rénale et la. 

Lthiase hépatique, peuvent aussi compromettre l'existence, par 

les accidents qu’ils déterminent. 

La glycosurie constitue une prédisposition aux suppurations ; 

mais élle est parfois une cause d'intoxication (acétonémie) pres- 

que toujours rapidement mortelle. 
Enfin les déformations articulaires, les ankyloses et les ré- 

tractions tendineuses constituent de véritables infirmités, qui 

mettent le patient dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins. 
Tels sont les accidents sérieux dont se. trouvent menacés 

les herpétiques ; qu’ils en soient exempts et leur existence se 

_, prolonge ordinairement jusqu’à une vieillesse avancée. En gé- 

néral, on peut dire de l’herpétique qui échappe: à l’artério- 

sclérose, — c’est-à-dire qui dépasse sans entraves l’âge de 60 ans 

tes artério-scléreux meurent, habituellement, entre 40 et 60 ans), 

— qu'il atteindra facilement 80 et même 90 ans. | 

Sémiologie.— Le diagnostic de la sympathico-asthénie doit 
avoir pour base, — non seulement le caractère particulier des 

diverses manifestations de ce syndrome et leur évolution, — 
mais encore là connaissance des antécédents pathologiques, hé- 

réditaires et personnels, des malades. Toute manifestation asthé- 
nique est en connexion avec des ‘accidents antérieurs, et avec 

des accidents qui surviendront plus tard; elle fait partie, en 
un mot, d’un ensèmble pathologique dont les diverses phénomènes 
se suceèdeni ou s’entreméêlent et dont un seul suffit pour don- 

ner la clef de tous les autres et pour permettre au médecin, non 
‘seulement de connaître le passé, mais encore de prévoir l’ave- 
nir de son malade. C’est ainsi qu’en présence d’une personne 
atteinte de dyspepsie ou de calvitie en fer à cheval, on peut 
affirmer qu’elle à dû avoir des migraines ou des névralgies, des 
épistaxis ou des hémorrhoïdes, de l’acné, des pertes séminales, 

“etc. On peut également prévoir-les poussées articulaires et cu- 

,
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‘ tanées, la toux laryngée, l'asthme, la bronchite chronique, la 
lithiase rénale, et l'artério-sclérose: bien plus, dans certains 
cas, il est même possible de préciser la future localisation de 
cette dernière altération, aux vaisseaux du cerveau, du cœur 
ou des reins, en tenant éompte des accidents auxquels ont suc- 
combé:les ascendants. . | 

Le suturnisme est la maladie qui, à cause d'analogies très 
frappantes, se rapproche le plus du syndrome sympathico- 
asthénique. Cette maladie, en éffet, présente, dans uné première 
phase, des troubles fonctionnels du grand sympathique, tels 
que névralgies viscérales, spasmes divers, troubles digestifs, etc. ; 
dans une seconde phase, elle offre des lésions anatomiques qui 
ressemblent à s’y méprendre à celles de l’herpétie. Ainsi, par 
exemple, l’arthrite saturnine, — peu différente des poussées 
articulaires du rhumatisme chronique et de la goutte, — est 
fréquemment. accompagnée d'infiltration uratique des carti- 
lages et de la formation de tophus. En outre, le saturnisme en- | 
gendre des lésions artérielles semblables à l’artério-sclérose de 
lherpétie, — lésions qui ont pour effets des altérations trophi- 
ques de l’encéphale (hémorrhagies et ramollissements), du cœur 
(hypertrophie, dilatation) et surtout des reins (néphrite sclé- 
reuse). | ” ° 

Ces désordres toutefois.—la néphrite en particulier, diffèrent. 
quelque peu de ceux de l’herpétie, aussi bien par leurs carac- 
tères anatomiques que par leur évolution clinique 1, Mais, le 
diagnostic reposera avant tout sur la connaissance des anté- 
cédents et de la profession du malade (peintre en bâtiment), 
ainsi que sur l’existence d'accidents concomitants (liseré gin- 
gival, colique de plomb, paralysie des extenseurs, etc.). 

L'analogie qui existe entre le Saturnisme et l’herpétie ne doit 
pas surprendre, attendu que, dans ces deux états, la localisa- 
tion imorbide a pour substratum le grand sympathique. L'her- 
pétie est l’expression d’un simple trouble fonctionnel de cet ap- 
pareil nerveux, — tandis que le saturnisme est la manifestation 
de l'imprégnation de ses éléments par le plomb. | 
Le rhumalisme articulaire aïgû (rhumatose ou fièvre rhuma- 

tismale), par sa localisation aux membranes séreuses (syno- 

1. E., LANCEREAUX.— Néphrite et arthrite saturnine, etc., {Archiv. génér. de 

s
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viales, endocarde, péricarde et plévrés), se distingue nettement 
du rhumatisme chronique, manifestation de-l’herpétie, — dont 
la localisation articulaire se produit spécialement sur les tissus 
fibreux et fibro-cartilagineux. .D’ailleurs, la rhumatose est une 
maladie fébrile du jeune âge et ne se voit guére. après la fin de 
la période d’accroissement, — tandis que les manifestations ar- 
ticulaires de l’herpétie sont apyrétiques et appartiennent plutôt 
à l’âge avancé. En outre, tandis que la rhumatose, maladie 
infectieuse, à une évolution nettement définie et une durée de 

“trois à quatre semaines, — les poussées articulaires d’origine 
_ nerveuse ont une marche irrégulière et uné durée qui oscille 

entre quelques jours, quelques semaines et plusieurs mois. 

Le pronostic de la sympathico-asthéniè est sérieux, tant à 
cause de la longue durée de cet état morbide, que des lésions 
organiques qu'il détermine et qui, trop souvent, viennent abré- 
ger la vie. Il est encore assombri par le fait de la transmissibilité 
héréditaire, qui est presque constante. L 

Les troubles vaso-moteurs, qui constituent la première phase 
de l’herpétie, ne présentent aucune gravité, — en ce sens qu'ils 
ne Compromettent pas directement l'existence. ‘Toutefois, par 

‘leur répétition et par les souffrances qu'ils déterminent, ils sônt, 
pour les malades, autant de causes d’ennuis et d’inquiétudes 
exagérées. - . | 

Autrement sérieuses sont les lésions organiques de la deu- 
xième phase x ainsi, les arthrites, quoique ne menaçant pas 

. directement l'existence, constituent une grave infirmité et abou- 
- tissent souvent à une impotence plus ou moins absolue. Les 
rétractions des tendons et ‘de l'aponévrose palmaire gênent no- 
tablement l'usage des membres qui en sont le siège. Certaines 
éruptions prurigineuses et les ulcères trophiques, par leur per- 
sistance indéfinie, constituent une infirmité des plus pénibles. 

Mais, c’est surtout l’artério-sclérose qui est l'élément prin- 
tipal de gravité de l’herpétie. Elle devient particulièrement 

_ dangereuse, lorsqu'elle atteint les. artères de l’encéphale et.sur- 
tout celles du cœur ou des reins. Ajoutons qu'elle est d'autant 
plus grave, qu’elle se manifeste à un âge moins avancé de la vie. 
Nous avons vu, entre autres, un homme mourir à 25 ans d’une 

. double hémorrhagie cérébrale, — et nous en avons observé 

\ : . : . -
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“plusieurs autres, qui ont succombé à une sclérose des reins, entre 
30 et 35 ans ; mais, en général, c’est entre 40 et 60 ans que meu- 
rent les artério-scléreux. A un âge plus avancé, éontrairement : 
à l'opinion généralement admise, l’artério-selérose ne se dé- 

: veloppe plus ou, du moins, son évolution se ralentit, à tel point 
que l'individu, qui n ‘ên est pas atteint à 60 ans, s’ en trouve 
e quelque sorte préservé... 
Les altérations pulmonaires. tellés que l'emplisyème la 

bronchite onique sont également des désord .es sérieux sur- 
tou’ lorsqu'Ds se compliquent d’une bronchite aigue capillaire. 

Plusieurs maladies toxiques et microbiennes ont la propriété 
d'éveiller certaines manifestations de la sympathico-asthénie : 
les névralgies, les éruptions cutanées, les poussées articulaires, 
la dyspepsie, etc. . ‘ ’ 

De son côté, ce syndrome, imprimant un cachet particulier 
au terrain sur lequel évoluent les maladies, peut modifier leur 
physionomie. Alors, elles se font remarque par une prédo- 
minance des troubles nerveux et, surtout, par une exagération 
de la sensibilité à la douleur. Toutefois, malgré l'intensité de 
ces accidents, les herpétiques, à l'inverse des buveurs, Supf Or- 
tent généralement bien les maladies et même les traumatismes, 

Il va sans dire que, lorsque les lésions anatomiques du cœur, 
des reins, de J’encéphale, ow des poumons, sont parvenues à 
réndre insuffisant le fonctionnement de ces- organes, le sym- 
pathico-asthénique. se trouve dans un état d'infériorité indiscu- 

. fable, et alors.la moindre maladie intercurrente suffit à pro- 
voquer une terminaison fatale. 

Traitement. — Le défaut de connäissances précises, sur les 
conditions étiologiques de la sympathico-asthénie, nous met 
‘dans l'impossibilité d'indiquer les mesures prophylactiques né- 
cessaires pour empêcher son éclosion. Cependant, il n'est pas 
impossible de s'opposer d’une façon efficace à l'apparition de 
Ja plupart de ses manifestations, —-ou, du moins, de les modi- 
fier, de façon à les rendre inoffensives. 

L'hydrothérapie froide, — qui défermine un véritable exer- 
cice gymnastique des vaso-moteurs cutanés. — a pour effet de 
régulariser le fonctionnement du grand sympathique, de modé- 

#
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rer son excitabilité réflexe et de prévenir ainsi nombre de trou- 
bles .vaso-moteurs et trophiques, — surtout lorsqu'elle est com- 
binée à un exercice musculaire modéré, à une aération et à une 
alimentation suffisantes. Jointe à un régime approprié, elle 
prévient le développement des troubles digestifs, toujours com- 
muns dans ce syndrome. 

La douche froide rend également de grands services aux in- 
dividus prédisposés à la bronchite chronique et à l'emphysème 
du poumon, — ou même à ceux qui sont déjà atteints de ces 
affections, —en leur permettant de mieux résister au froid 
et en s’opposant au développement de la bronchite aigue, tou- 
jours sérieuse dans ces conditions. Nous en avons obtenu d’ex- 
cellents résultats, lorsque les sulfureux et les balsamiques étai- 
ent restés entièrement inefficaces; aussi, ne pouvons-nous 
trop recommander ce moyen, malgré la répugnance qu'on éprouve 

- trop souvent à l’employer dans ces cas. 
- L'eau froide est aussi utile pour combattre les troubles di- 
gestifs. Nous la prescrivons, soit sous la forme de douches froi- 
des, en jet brisé, très courtes, d’une durée de 8 à 12 secondes, 
précédées et suivies de frictions sèches et d'exercices muscu- 
laires, — soit sous là forme de lotions à l’eau alcoolisée, à là 
température de la chambre, pour remplacer. les douches, au 
moins au début du traitement, dans les cas de sensibilité ré- 
Îlèxe exagérée ou bien, au contraire, d’atonie trop prononcée 

- du grand sympathique. 
Indépendamment de ces moyens, nous ‘recommandons aux 

malades, lorsqu'ils sont constipés, de faire usage, chaque matin, 
d’un grand lavement (1 litre environ) d'eau bouillie et refroidie 
à la température de la chambre, — lavement qu’ils rendront 
tout aussitôt ; ou, encore, d'appliquer chaque soir, sur " leur ab- 
domen des compresses ‘froides. 

Employée sous ces formes, l'hydrothérapie produit les meil- 
leurs résultats, dans la première ‘période de l’herpétie et même 
au début de la seconde, lorsque les lésions anatomiques ne sont 
pas trop avancées. 

Les eaux minérales et les bains dé mer sont des moyens fré- 
quemment usités, aujourd’hui, contre les manifestations de 
l’asthénie du sympathique, —— mais dont l'efficacité nous paraît 
avoir été quelque peu exagérée. Leur indication varie suivant
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que le patient se trouve dans la période. des troubles vaso-mo- 

teurs ou dans celle des lésions trophiques. Dans la première 
de ces périodes, le choix du médecin doit porter spécialement 

sur les eaux peu minéralisées, et dans lesquelles l'hydrothé- 
rapie joue le principal rôle, Mais, il faut savoir qu'en gé- 
 néral, c’est surtout au changement d’air et de milieu, à l'ab- 
sence de préoccupations, à l'éloignement des affaires, et à 

l'obligation de suivre un régime sévère, que sont dus les bons 
‘effets obtenus dans ces stations. 

Un certain degré de lymphatisme vient-il s'ajouter aux .ma- 

nifestations de l’herpétie, il y a dieu de préférer les eaux faible- 
“ment chlorurées. 

Les eaux sulfureuses ont parfois l'inconvénient d’exciter les. 
malades et- d'augmenter leurs souffrances ; aussi sont-elles fré- 

quemment contre-indiquées, surtout lorsque il existe des lésions 
du système artériel et du cœur. 

Le climat des montagnes convient parfaitement aux her- 

pétiques, qui y éprouvent une sorte d’apaisement nerveux, 

mangent avec appétit et dorment bien. Généralement, nous 

leur conseillons une altitude de 800 4 1 200 mètres et nous leur 

prescrivons, en même temps, outre un régime approprié (voy. 
‘plus loin), un exercice modéré e: de l’hydrothérapie froide. 

Les bains de mer conStituent un milieu moins favorable aux 

herpétiques: excitables ; ils sont “agités, dorment mal, n’y éprou- 
“vent pas le calme donit ils ont besoin et, souvent, ils en partent 
moins bien qu'ils n’y étaiènt. arrivés. 

‘ :. . = ‘ . 

A côté des moyens physiques viennent se. placer les agents 

chimiques ou médicamenteux, eux aussi très utiles pour com- 

battre la plupart des ménifestations de ce syndrome. 

Ces agents doivent varier suivant que les accidents sont con- 
stitués par des troubles purement dynamiques ou bien par des 
lésions organiques : ‘ 

a) Les troubles vaso-moteurs, étant pour la plapart la con- 
séquence d’une vaso-dilatation asthénique, sont-avantageuse- 

ment combattus par deux sortes d'agents : les uns s'adressent 
directement aux petits vaisseaux, dont-ils resserrent le calibre ; 

tandis que les autres diminuent l’excitabilité réflexe de l’appa- 
.‘reil nerveux.
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Les sels de quixine, par leur puissante action vaso-constrie- | 
live, constituënt des médicaments précieux’; aussi, doit-on les 
considérer comme des agents thér rapeutiques. tout à fait spé- 
ciaux de là période des manifestatioris vaso-motrices de l'her- 

.Pétie. Administrés à dose massive-et suffisante, ils font cessér 
rapidement les migraines, les névralgies, celles de Ja face en 
particulier, et jusqu'aux viscéralgies. Appuyé sur ces consi- 
dérations, Laxcerraux à été conduit à les prescrire. également 
avec succés, dans certains états congestifs des muqueuses la- 
ryngo-trachéo-bronchiques, qui se traduisent par. des quintes 
de-toux, faisant suite à une sensation de picocement ou de cha- 
touillement dans la gorge. Ainsi, il nous est arrivé, à plusieurs 
reprises, de voir cesser, sous l'influence de la. quinine, . et dans 
l'espace de quelques : jours, cette toux quinteusé. qui -tourmen- 
tait les malades depuis plusieurs années. C’ est par un mécanisme , 

analogue (vaso-cônstriction) que les sels de quinine combat- 
tent les épistaxis et la plupart des hémorrhagiés liées à l'her- 
pétie, — qu'ils font disparaître les œdèmes nerveux ef mêine 
és fluxions articulairés, -— en un mot Ja à plupart sinon tous 
les désordres vaso- moteurs de lherpétie. 

Toutefois, pour obtenir des succès, il faut que le médicament. 
‘soit administré à une dose suffisante, — et “éette dose varie selon 
les individus. Un critérium pratique de la dose suffisante est. 

‘constitué par lés bruissements, et les bourdonnements d'oreil-_. 
les, — car, généralement, .on-n ‘obtient ‘aucun résultat favo- - 

‘’rable, tant qu'on n'arrive pas à produire ces effets. Nous pres- 
crivons la quinine de préférence sous la forme de sulfate neutre 
et à la dose de.deux, quelquefois trois et même quatre cachets 
de Ogr.,50, à prendre au repas du soir, à cinq minutes d’'in- 
tervalle. - 

L'antipyrine, à la dose de 2 à à ‘grammes; prise également 
au repas du soir, remplace avantageusement la quinine, — 
particulièrement lorsqu’ il existe des poussées fluxionnaires cu- 
tances (eczéma, herpès, ér ythèmes, urticaire, purpura) ou arti- 
culaires (fluxions goutteuses ou rhumatismales). . Nous avons 
souvent vu ces dernières, et particulièrement celles qu'on at- 
tiibue à la goutte, céder rapidement à ce moyen, — alors qu ‘el- 
les avaient résisté aux préparations de colchique. 

L’ action - de ces agents esf ordinairement rapide ; il suffit de.” 
3%. 
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les employer pendant cinq ou six jours, pour voir cesser les 
désordres que l'on veut combattre. Mais, après la disparition 
des phénomènes morbides, Ja médication doit être continuée 

envore pendant plusieurs jours. Quand, au bout de six ou sept 
jours, la quinine ou l'antipyrine sont demeurées sans effet, le 
mieux, à notre avis, est de.les abandonner et de s’adresser aux - 
préparations salicylées. É 

_ L’acide salicylique, le salicylate de soude et surtout l’aspi- 
rine, à la dose de 2 à 3 grammes, — qui sont des excellents agents 
vaso-constricteurs, — donnent également dans l'herpétie, les meil- 
leurs résultats. | | ° \ 

L'ergot de seigle, par sa propriété de faire contracter les fi- 
bres musculaires lisses, rend des services, dans les ‘hémorrhagies 
abondantes et surtout dans les métrorrhagies. 

Les injections de sérum gélatiné peuvent arrêter les épistaxis 
et les hémoptysies rebelles et très abondantes. ‘ 

La noix vomique et son alcaloïde, la strychnine, se trouvent 
indiqués dans l’atonie (avec ou sans dilatation) de l'estomac et 
des intestins. Nous les prescrivons, sous Ja forme de gouttes 
amères de Baumé, à la dose de V à VIII gouttes, avant chaque 
repas, dans un peu d’eau. - - 

L’acide chlorhydrique offininal (XX gouttes pour 300 ce. 
| d'eau distilée, à prendre 2 à 3 cuillérées à Soupe avant chaque : 

repas) excite l'appétit, facilite les digestions et empèche les 
fermentations microbiennes, lorsque l'estomac est dilaté. 

Le bicarbonate de soude est, en outre, très nécessaire, dans 
ces Cas, pour neutraliser les acides de fermentation formés pen- dant la digestion, — acides qui, irtitant la muqueuse stoma- 
cale, provoquent de nombreux désordres réflexes. Nous le fai- 
sons prendre deux heures aprés le repas, à la dose d’une cuil- 
lerée à café, dissout das un quart de verre d’eau. 

b) Les calmants du Système nerveux, — en particulier, les 
bromures, la morphine, le Chloral, — répondent à l'indication 
de diminuer l’excitabilité réflexe. Les bromures alcalins, à la 
dose de 2 à 4 grammes, rendent de véritables services, en at- 
ténuant le pouvoir réflexe des; centres nerveux. L’opium et 
la morphine calment les douleurs névralgiques et rhumatis- 

Dr, Paulesco, Vol. IH, 
à 23
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males, ainsi que les spasmes musculaires. L'hydrate de chloral 
(2 à 3 grammes) et le sulfonal (1 à 2 grammes) sont enfin in- 
diqués toutes les fois qu’il existe une insomnie tenace et de l'a- 
gitation, comme dans les cas de dyspepsie avéc troubles intel- 
lectuels et hypocondrie (neurasthénie). Administrés à dose suf- 
lisante, c’est-à-dire jusqu'à production d’un sommeil calme, 
ininterrompu, de 6 à 7 heures, ces agents font cesser l’insom- 
üie, la-surexcitation et, avec elles, les inquiétudes, la mélan- 
colie et même les idées délirantes. 

Les désordres trophiques de la sympathico-asthénie sont 
avantageusement influencés par un certain nombre de substan- 
ces médicamenteuses, au nombre desquelles l’iode et l’arsenic 
tiennent le premier rang. 

. Ces substances sont administrées, —l'iode sous la forme 

d'iodures alcalins (1 à 3 grammes par jour), — l’arsenic sous 

celle de liqueur de Fowler (Xa à XV gouttes), de cacodylate de 
soude ou de méthylarsinate disodique (Ogr.,02 à 0 Ogr.,05). 

Associés ensemble sous la forme d’iodothyrine, c'est-à-dire tels 
qu'ils se trouvent dans l'extrait thyroïdien, l’iode et l’arsenic 
déterminent, ainsi que nous l’avons constaté, à plusieurs -re- 

prises, la cicatrisation des ulcères et s'opposent à la formation 
des désordres -trophiques 1; ils favorisent, également, la dis- 
‘parition de certaines éruptions cutanées et muqueuses, la ré- 
sorption des ostéophytes périarticulaires, l’assouplissement des 
tendons et des ligaments rétractés et, fait encore plus remar- 
quable, produisent l’ amélioration même de l’arlério-sclérose, prise 
à son début ?. 

Le phosphore, sous la forme de glÿcéro-phosphates ou, mieux 
de lécithine ?, rend également des services dans les cas d’amai- 
grissement et de dénutrition. 

L'action de ces substances, pour être efficace, doit être con- 
tinuée pendant des mois et même des années. L'administration 
de l’arsenic, toutefois, sera intermittente et supprimée au moin- 
dre indice d’intolérance ou d'intoxication. 

‘1. PAULESCO,— La médication thyroïdienne contre les troubles trophiques des ex- 
trémités. In Journ. de Méd. int, juillet 1900. 

2: LANCEREAUX et PAULESCO.— La médicalion thyroïdienne dans le traitement 
des ‘affections dites rhumatismales. In Bull. Acad. Méd., 3 janvier 1899, : 

. 8. LANCEREAUX et PAULESCO.—Sur l'emploi thérapeutiyue de la lécithine. In Bull. 
. Acad. méd., juillet 1901, 

;
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Le régime a une importance capitale dans le traitement de 
ce syndrome. Le lait est-le seu]: aliment qui convienne à l’en- 
fant, jusqu’à l’âge de deux ans.. Plus tard, la nourriture sera 
composée de : viandes faites, grillées ou rôties, jambon, pois- 
sons, œufs frais, fromages faits, légumes verts, et pain en petite 
quantité. Les viandes jeunes (veau) les fruits crus et acides, 
la salade crue, les sauces acides seront évilés. | 

L'eau doit constituer la boisson de l'herpétique. Le vin ne 
convient pas à l'enfant ni au. jeune homme, dont il augmente“ 
l'excitabilité nerveuse, la prédisposition aux désordres réflexes 
et aux convulsions. : 

L’adulte, dont l'estomac fonctionne généralement mal, ne 
- Supporte assez souvent ni le vin ni le cidre, à cause de leur aci- 
dité. Les bières de bonne qualité et le thé léger” peuvent con- 
Stituer d'excellentes boissons de table. Le lait ne sera jamais 
pris aux repas, simultanément avec des aliments solides ; Mais, 
sous forme de café au lait, il constitue, avec une tranche de 
pain grillé et du beurre frais, .un excellent premier déjeüner. 
Les deux autres repas doivent être pris, autânt que possible, 
à heure fixe. et sans précipitation ; l’herpétique aura soin de 
bien mastiquer et insaliver ses aliments et ne prendra rien dans 
l'intervalle des repas. on, 

# 

Le traitement local s'adresse aux désordres des téguments 
cutanés et muqueux, à ceux des articulations, etc.; il varie, 
naiurellement, suivant la nature et le siège de ces accidents. 

De simples enveloppements humides, des pommades au tanin 
aideront à combattre les poussées congestives de la peau (ec- ‘ 
ZÉMA, herpès, urticaire). Les désordres plus profonds, les lésions 
articulaires et les troubles trophiques nécessiteront l'emploi de 
révulsifs, de pansements humides et même de cataplasmes ou 
de bains chauds. 

Enfin, le médecin ne négligera pas un traitément moral: 
il devra rassurer son malade, lui affirmer qu'il ne trouve aucun 
désordre sérieux, et même le suggestionner dans les cas surtout 
de troubles intellectuels ; il s’efforcera enfin de le convaincre 
que son état n’est pas incurable et cherchera à gagner sa con- 
fiance, — ce qui demande. beaucoup de tact et de prudence.
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Une question de la plus haute importance, celle du mariage, 

se-pose fréquemment au praticien consciencieux. Il est facile 

de comprendre que l’asthénie du sympathique, étant une ma- 

ladie essentiellement héréditaire, — celui qui en est atteint ait 

tout intérêt à ne pas s’unir à une personne ayant la même pré- 

disposition morbide, —-s'il tient à éviter la procréation d’en- 

fants pouvant avoir des désordres plus accentués et plus pré-. 
coces, que ceux qu’il présente lui-même. Néanmioins, — si on 

#tient compte du grand nombre d’herpétiques, et si l’on consi- 

dèré le fait que l’herpétie ne tue guère avant 50 ans et que la 

plupart de ses manifestations sont justiciables dé soins intel- 
ligents, — il n’y a pas lieu d’être trop sévère sur ce chapitre. 

 — Goître exophtalmique. _ 

(Syn : Syndr'omes de Basedow ou de Graves), 

\ 

Le goitre exophtalmique consiste en un trouble fonctionne 
du système nerveux sympathique, — principalement localisé à sa 

‘porlion cervicale, 

Etiologie et pathogénie.— Les agents physiques (refroidisse- 
ment), les agents chimiques (café, thé), et les agents biotiques 
des diverses fièvres, engendrent exceptionnellement ce syn- 

drome. Par contre, il s’observe très fréquemment dans là sym- 
paihico- -asthénie (herpétie). 

L'ensemble symptomatique du syndrome peut être inter- 
prêté de la facon suivante. Sous le coùp d’une vive émotion, 

il se produit d’abord une vaso-constriction intense (pâleur) 

dans la région supérieure du corps, — bientôt suivie d’une vaso- 

dilatation asthénique (rougeur plus on moins persistante). Lors- 
que l'émotion est excessive, — et surtout si elle a lieu chez une 
femme atteinte desympathico-asthénie, —la vaso-dilatation pa- 
ralylique se prolonge indéfiniment. : 

C'est comme si les neurones vaso-constricteurs étaient forcés 
par la commotion. L’asthénie se produil aussi au niveau des 
neurones du ganglion ophtalmique et provoque la mydriase. 

L’exophtalmie a lieu par un mécanisme analogue. 
D'ailleurs, pareil phénomène s’observe pour d’autres organes 

»
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-—€t surtout pour l'estomac qui, dans ces mêmes conditions, 
se distend demesurément et la dilatation persiste pendant des 
mois et des années, si l’on n’y-intervient pas. 

Cette vaso-dilatation passive! est le point central, autour 
duquel gravitent tous les autres symptomes. Elle produit d'a-. 
bord la congestion du corps. thyroïde, — qui s'accompagne 
d'une hypersécrétion de cette glande. Il en résulte, secondai- 
rement, une hyperthyroïdisation de l'organisme, qui se traduit 
par la tachycardie, la nervosité, le tremblement, J'amäigrisse- 
ment, la cachéxie. 

Lorsque l’asthénie affecte aussi es centres du sympathique 
thoracique et abdominal, la vaso-dilatation consécutive engen- 
dre de la polyurie, de la glycosurie, — ou bien des vomissements 
et de la diarrhée. | 

Quand elle est généralisée et atteint les extrémités; elle donne 
naissance aux syndromes gigaritisme et acromégalie, qui coexis- 
tent souvent avec le goître exophtalmique. 

Ce qui prouve le bien fondé de notre opinion, c’est qu’il suf- 
fit d’un agent vaso-constricteur (quinine), pour faire cesser rapi- 
dement tous les accidents. 

D’ailleurs, cette théorie permet de comprendre la coïicidance 
d'un goître exophtalmique fruste (sans tachycardie, ni trem- 
blement), avec le myæædème,— c'est-à-dire avec une glande 
thyroïde insuffisante au point de vue fonctionnel. 

Parmi les causes prédisposantes, la principale est une im- 
pressionnabilité eKcessive du sympathique, — qui aboutit ra- 
pidement à l’asthénie. 

En second lieu vient le sexe, dont l'importance est considé- 
rable. En effet, les femmes forment la grande majorité des ma- 
lades atteints de cette affection. 

L'âge a aussi son importance car, exceptionnel avant la pu- 
berté et après la ménopause, le syndrome atteint son maximum 

de fréquence entre 18 et 35 ans. . 

Le début des’ accidents a Je plus souvent lieu à l'occasion 
sors 

1. La dilatation vasculaire n’est pas due à une excitation des vaso-dilatateurs, 
— car, l’effet de l’excitation d'un nerf inhibiteur s'épuisé rapidement et ne peut 
pas durer des mois et des anné es.



358 GRAND SYMPATHIQUE 

de contrariétés, d’une violente émotion ou d’une vive frayeur, 

Une mère voit sa petite fille mourir rapidement; ses mains. 

commencent à trembler; puis apparaissent l’exophtalmie et 
la tachycardie. Les chagrins intimes, les pertes d'argent, en 

un mot toutes les impressions morales puissantes, peuvent jouer 

le rôle de cause occasionnelle. Les mêmes circonstances produi- 
sent des exacerbations lorsque la maladie existe, —et des re- 

chutes, lorsqu’ elle est guérie. : 

Les divers phénomènes de la vie génitale de la femme (pu- 
berte, menstruation, grossesse) jouent uu rôle important! dans 

-_ l’étiologie de cette affection. 

L'absence de lésions anatomiques, capables d'expliquer les : 

désordres observés pendant la vie, conduit à penser, qu'il s’agit’ 

d’un trouble purement fonctionnel du sympathique cervico- 

dorsal, — trouble qui aurait pour siège soit les neurones gan-: 

glionnaires, soit plutôt les neurones intra-névraxiaux 

D'autres hypothèses pathogéniques ont été proposées peur 

expliquer les accidents qui constituent le goitre exophthalmique. 

Pour certains auteurs, il s’agirait d’un trouble ou même d’une 

lésion bulbaire, localisée au niveau des corps restiformes. 

Pour d’autres, le corps thyroïde hypertrophié dépasserait 

son but fonctionnel et déterminerait les troubles dont il est 

question. Cette dernière hypothèse se base sur le fait que lin- 

gestion des glandes thyroïdes en excès détermine une accélé- 

ration du pouls, de l’amaigrissement, de ia diarrhée ; maïs elle 

ne rend pas compte d’un grand nombre de désordres propres. 

au goitre exophthalmique, —tels que la mydriase et l’exoph- 

| talmie. 

Il est des médécins qui pensent. que cette. affection serait le 

résultat d’ une intoxication par les produits des sécrétions alté-- 

rées du corps thyroïde, — ou bien encore, une conséquence de 

J'insuffisance parathyroïdienne. Est-il besoin d’ajouter qu'au- 

cune de ces hypothèses ne satisfait pleinement l'esprit. 

Anatomie pathologique. - —- Les autopsies n’ont révélé aucune 

lésion organique spéciale et de nature à permettre l’interpré- 

tation des troubles observés pendant la vie. 
$ 

2
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Lorsque la mort est survenue rapidement, le cœur est nor 
mal ou légèrement dilaté. Le corps thyroïde, hypertrophié, est 
le siège d’une vaso-dilatation plus où moins intense et même 
parfois d’une prolifération du tissu glandulaire, . avec néofor- 
mation folliculaire. 

Quand la mort est survenue tardivement, le cœur est hyper- 
trophié, dilaté, sclérosé. La glande ‘hyroïde présente des lé- 
sions de congestion intense, — parfois une prolifération du tissu 
conjonctif et même une véritable sclérose. : 

Les autres viscères ont conservé leur intégrité, et offrent 
simplement un certain degré de congestion stasique, dans les 
cas de mort tardive. _. 

Le grand sympathique et d’ailleurs le système nerveux tout 
entier ont été d'ordinaire trouvés intacts. 

Dans certaines observations, on-a noté la congestion et l’aug- 
mentation de volume des ganglions du sympathique cervical 
(le ganglion inférieur, dans un cas de Laxcæmæaux), dont le tissu 
interstitiel semblait épaissi, —et aussi quelques lésions bul- 

. baires banales et non constantes, le plus souvent consécutives 
“à une dilatation vasculaire plus ou moins accusée. 

Symptomatologie. — Un cas d'intensité moyenne va servir 
de type à notre description. 

Une jeune personne nerveuse et impressionnable éprouve 
tout à coup une vive émotion. Peu de temps après, on s’aper- 
çoit qu'elle devient irritable, éprouve des palpitations et pré- 
sente un tremblement plus ou moins manifeste ; puis, le cou 
grossit, les yeux deviennent saillants et d’une expression é- 
trange. oo 

Telle est l'esquisse clinique de l'affection qui nous occupe 
et qui possède ainsi, pour principaux symptômes, l’excitabilité 
nerveuse, le tremblement, la tachycardie, le goitre.et lexoph- 
talmie. Nous examinerons, un à un, ces principaux symptô- 
mes et nous indiquerons, à propos de chacun d'eux, leur im- 
portance relative et les variations d'intensité qu'ils peuvent 
‘présenter. 

L’excitabilité extraordinaire du système nerveux est le sym- 
ptôme fondamental de cette affection. Les malades sont agités ;



360 | GRAND SYMPATHIQUE 

ils éprouvent un besoin impérieux de remuer, de changer de 

, place à chaque instant; avec cela, incapables de fournir un 

travail soutenu, ils se lassent au moindre effort. Leur carac-: 

tère change; ils deviennent bizarres, capricieux, impatients, 

irascibles et souvent insupportables pour ceux qui les entourent ; 

ils ont des cauchemars, et fréquemment de l'insomnie. ù 

Ils présentent un tremblement presque constant, constitué 

par de petites ostiliations, à rythme moyen (8.oscillations par 

seconde), manifestes surtout aux membres supérieurs. Pour 

le découvrir, il faut étendre les bras du malade et lui faire écar- 

ter les doigts. Habituellement peu intense et à peinc apprécia- 

ble, ce tremblement augmente sous l'influence de la moindre 

émotion ou d’une certaine fatigue ; il gagne alors les membres 

inférieurs, le tronc, — mais rarement la face et les lèvres, ce qui 

le distingue du tremblement des buveuys. 

Un symptôme non moins important est la fachycardie, c'est- 

à-dire l'accélération des pulsations cardiaques. Le cœur bat 

environ 120 fois à la minute et même davantage. Le rythme 

‘de ces battements est habituellement régulier et leur intensité 

normale. De temps à autre, à l’occasion d'üne émotion, quel- 

quefois sans cause appréciable, surviennent des accès de pal- 

pitation, pendant lesquels on compte 140, 160, 180 pulsations 

et plus; le choc cardiaque est alors fort, violent, accompagné 

ou non de sensations pénibles, angoissantes. Parfois même, sur- 

tout dans les dernières périodes de la maladie, le cœur est dilaté 

etfai blit; ses pulsations, toujours rapides. deviennent irrégu- 

lières ; dans ces condi tions,on peut voir apparaître les signes 

de l'insuffisance cardiaque : hyperémie stasique du foie, des 

reins et des autres viscéres abdominaux, œdème des membres 

inférieurs, urémie, etc. 

A la tachycardie s'ajoutent des troubles vaso-moteurs. Les 

vaisseaux du cou, notamment, sont le siède-d’une vaso-dilata- 

tlon ‘asthénique, plns ou moins prononcée, avec paroxÿy$mes 

consistant en des battements, parfois violents, qui accompag- 

nent. habituellement les palpitations du cœur. | 

Le corps thyroïde est augmenté de volume, par suite de la di- 

Jatation de ses vaisseaux ; rarement néanmoins, il acquiert des 

dimensions considérables; le plus souvent, il fait un relief à
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peine-appréciable à la partie inférieure du cou. Son volume 
pu reste est variable ; il augmente au moment des règles, sous 
l'influence d’une émotion et surtout l'ors des paroxysmes. L'hy- 
pertrophié est également répartie sur lorgane tout entier; ra- 
rement l’un des lobes est plus volumineux que l’autre. A la pal- 
pation, la consistance de la glande n’est pas accrue et il arrive, 
surtout au moment des paroxysmes, que l’on perçoit à son ni- 
veau des battements vasculaires. Les vaisseaux du larynx et 
de la trachée sont, eux aussi, le siège d’une vaso-dilatation, — 
par suite de laquelle les malades éprouvent souvent, à la gorge, 
un chatouillement, qui provoque des quintes de toux longues 
et pénibles. l 

En plus de ces troubles vaso-moteurs, les malades ont des 
sucurs profuses, surtout au niveau de la tête et du cou, — une. 
salivation abondante, — des crises de diarrhée. Ils éprouvent, 
en outre, une sensalion de chaleur généralisée et, même en hiver, 
ils se couvrent forl peu; leur température néanmoins dépasse 
rarement la normale. On observe aussi des œdèmes nerveux et 
parfois des troubles trophiques du côté de la peau, -— consis- 
tant en une pigmentation excessive, ou bien en une dépigmen- 
tation, formant des plaques plus ou moins étendues (vitiligo). 

L’exophtalmie . est généralement double ; elle peut être peu 
prononcée ou même faire défaut. Parfois, elle est considérable : 
les yeux, grands ouverts, sont brillants et le regard a une ex- 
pression étrange, caractéristique, — par le fait que la paupière 
supérieure laisse à découvert la partie supérieure de l'iris. Les 
paupières ne peuvent plus se rejoindre; alors, la conjonctive 
et la cornée sont susceptibles de s’enflammer. Les pupilles sont 
ordinairement normales, parfois dilatées. La vue est intacte 
et l’ophtalmoscope ne révèle rien d'anormal, —si ce n’est 
une légère dilatation, avec pulsations, des vaisseaux du fond 
de l'œil. | 
Lorsque le regard se porte en bas, la paupière supérieure ne 

suit pas le globe oculaire ; le releveur de cette paupière reste 
contracté et paraît avoir perdu la synergie avec les autres mus- 
cles de l’œil. Par suite de cette contracture du releveur, les ma- 
lades dorment les yeux à moitié ouverts. 

La sensibilité est généralement intacte: il en est de même 
‘des $entiments affectifs et des facultés intellectuelles, — con- 
trairement à ce que certains auteurs en ont dit.
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La respiration est normale ou légèrement accélérée; toute- 
fois, pendant les paroxysmes, on observe une dyspnée plus.ou 

moins intense. 

Quant aux fonctions digestives, elles sont souvent atteintes. 

au cours de cette affection, — probablement par suite de troubles. 
vaso-moteurs ou sécrétoires. L’appétit est capricieux, exagéré, 

ou bien nul; les digestions,. habituellement ‘difficiles, s’accom- 

pagne de crampes d’estomac, de douleurs dans le dos et à 

la région précordiale, facilement prises pour des crises d’an-. 

gine de poitrine. Parfois il existe des vomissements bilieux et 

surtout de la diarrhée survenant par crises. Lorsque l’affection 
se prolonge, les malades maigrissent de plus en plus et peuvent 

_ arriver à un état squelettique. 
La sécrétion et l’excrétion urinairés se font normalement :: 

. cependant, on constate parfois de la polyurie et la présence de 

l’albumine et même du sucre, dans l’urine des malades 1. 

Lés fonctions génitales sont le plus souvent atteintes ; l’im- 

puissance et l’aménorrhée sont fréquentes ; la grossesse est néan-- 

moins possible et peut avoir, dans certains cas, des effets fa-- 
vorables, — ainsi que nous avons pu le constater. 

La nutrition générale est troublée dans les phases avancées. 

de l’affection ; l’amaigrissement devient considérable et les pa- 

tients deviennent cachectiques. 

La marche des ‘accidents est lente et progress ve ; elle se ‘fait 
habituellement par poussées paroxystiques; celles-ci survien- 
nent irégulièrementet à l’occasion de causes insignifiantes, — 

comme, par exemple une émotion ou une époque menstruelie. 

Il nest pas rare de constater la coexistence de aystére avec: 

le goitre exophtalmique, 
La durée de l’affection est vari® ble, de même que sa termi- 

‘ naison. Lé plus souvent, les symptômes .s’amendent ét finissent 
par disparaître; mais la poss'bilité d’une rechute est toujours. 
à redouter?. Parfois, les accidents persistent pendant de lon- 
gues années, avec des alternatives de rémissions et d’exacer- 
bations ; ils cessent finalement, — mais laissent, à leur place, 

une insuffisance cardiaque et rénale, qui ne tardent pas à ame- 

1. E. LANCEREAUX.— Trophonévroses, etc. Semaine médicale, 1894 et 1895. 
2, On a vu des cas où l'affection, guérie, était suivie des accidents du myxædème..
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ner la mort. D’autres fois, la diarrhée s’établit et les malades, 
<onsidérablement affaiblis, sont emportés par une maladie in- 
tercurrente (tuberculose, pneumonie, etc.). Plus rarement, . la 
maladie peut être subitement terminée par une syncope mortelle. 

À coté des cas d'intensité moyenne,”que nous avons pris pour 
type de notre description, il en est d’autres où les symptômes, 
très légers, sont à peine appréciables ; certains d’entr’eux peu- 
vent même faire entièrement défaut, comme le goitre, l’exoph- 
talmie, le tremblement. , 7 

Chez quelques malades, au contraire, les accidents ont, dès 
le début, une intensité exceptionnelle; les palpitations sont 
violentés, accompagnées de crises de suffocations inquiétantes 
et de vomissements ; dans tes conditions, la fin peut être hâtée 
æt avoir lieu subitement par syncope, — ou, rapidement, parsuite 
d'insuffisance cardiaque. 

Sémiologie. — Lorsque tous les symptômes qui caractérisent 
le goître exophthalmique sont manifestes, le diagnostic en est 
facile. 

I n’en est pas de même au début et lorsque certains signes 
importants font défaut. Les affections qui pourraient donner 
le change sont le goitre endémique et les tachycardies d'ori- 
gines diverses. Mais un examen attentif permet ordinairement 
de dissiper les doutes. 

À une période avancée, losqu'’il existe de l’insuffisance car- 
diaque, l'origine de cette insuffisance peut à la rigueur passer 
inaperçue ; toutefois, la fréquence du pouls et l’absence de lé- 
sions valvulaires, conduiront le médecin à rechercher le goitre 
et l’exophthalmie. LL . 

Le pronostic du goitre exophthalmique est, comme on le 
voit, assez sombre, pour la raison qu’un certain nombre de ma- 
lades en meurent. Quand à ceux qui guérissent, ils restent long- 
temps sous la menace d’une rechute on d’une insuffisance car- 
diaque et rénale. ‘ 

Traitement. — Ayant constaté que le trouble fondamental, qui 
<onstitue le goitre exophtalmique, est une congestion passive 
des vaisseaux, nous avons eu l’idée de re courrir,—pour le com- 

: 
,
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battre, —aux agents. vaso-constricleurs. Nous avons choisi la 

quinine, qui agit précisément et surtout sur les vaisseaux du 

cou et de la tête. Les bons résultats de cette médication ne se 

sont pas fait attendre 1. | 
Nous avons administré du sulfate .de quinine, à la dose de 

1 gr. par jour, à une jeune fille de 23 ans, atteinte depuis plu-. 

. sieurs années d'un goître exophtalmique. Elle présentait, — 

avec un goître volumineux et une-exophtalmie des plus pronon- 

cées, — un énervement excessif, du tremblement, des sueurs 

abondantes et des quintes de toux pénibles, accompagnées 

d'oppression. Soumise à cé traitement, la malade fut considé- 

rablement améliorée, au point qu'elle quitta le service de Lax- 
cBREAUX, — Où elle était soignée, — pour aller reprenüre son 
travail. Mais, à peine sortie, elle a des émotions violentes et, 

peu à peu, les symptômes de l'affection de Basedow aquiérent . 

presque toute leur intensité initiale. Rentrée à l’hôpital, elle 

* reprit de nouveau le traitement par le sulfate de quinine et, — 

malgré un accident infectieux (péricardite, pleurésie), survenu 

pendant ce traïtement, —on vit peu à peu tous la troubles 

basedowiens s’atténuer et finalement cesser. Cette guérison 
fut définitive; nous avons pu suivre la malade pendant plu- 

sieurs années et, — bien qu’elle se soit mariée et qu’elle ait eu 

desfenfants, —le goître exophtalmique n’est plus revenu. 

Depuis lors, nous avons soigné, de la même façon, 42 femmes 
atteintes de la maladie de Basedow, — qui foules on guéri com- 

plètement et définitivement. Voici, comme exemple, quelques 

cas observés à Bucarest. 

\M-me C, jeune femme de 26 ans, contracte le goitre exophtal- 

mique au moment d’un incendie de sa maison. Elle a été soignée, 

sans le moindre succès, par la plupart des médecins de Bucarest 
‘et par presque toutes les célébrités de l'Etranger. Lorsque j'ai 

été appellé pour la voir, elle se nourrissait de thymus de 
veau, — buvait du lait de chèvres éthyroïdées, —et avait même 

avalé des préparations thyroïdiennes, qui avaient produit une 
aggravation des accidents. Pourtant, elle n'obtint de ces ré- 

1. PAULESCO.— Le traitement du goître exophtalrique par le sulfate de qui- 
nine; — In Journ. de méd. int, 15 décembre, 1898.
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gimes, plutôt bizarres, aucune amélioration et maigrit au point 
de devenir squellétique. On lui avait proposé, comme dernière 
ressource, une opération chirurgicale; mais, elle eut le bon es- 
prit de refuser énergiquement pareille intervention. | 

Je l'ai soumise au traitement quininique et, déjà au bout de 
deux semaines, elle éprouva un calme bienfaisant, qu’elle n’a- 
"vait jamais ressenti depuis le début de l’affection. Elle continua * 
la cure et, après un an, elle était parfaitement et définitivement 
guérie. ” oi 

_ Depuis lors, — il ÿ a de cela plus de 15 ans, — elle n’a eu 
aucune rechûte, bien qu’elle ait eu à plusieurs reprises des sou- 
‘is et des malheurs dans la famille et qu’elle ait eu à traverser 
les épouvantables horreurs de la guerre. 

M-me C (femme du colonel), agée de 32 ans, est atteinte aussi 
d'un goitre exophtalmique, — pour lequel elle consulta tous les 

” médecins renommés du pays et d’ailleurs. Elle avait une exoph- 
talmie très prononcée; elle avait maigri considérablement et 

. avait perdu ses forces, au point de pouvoir à peine se tenir de- 
bout. Elle eut d’abord quelque difficulté à s’habituer à la qui- 
nine; mais, devant l’amélioration rapide, elle persista et, au 
bout de trois mois, elle était entièrement guérie. Je l’ai revue 
plusieurs fois, — depuis 9.ans, — et j'ai toujours constaté que 
la santé se maintenait parfaite. | 

M-me G., agée de 42 ans, prend le goître exophtalmique à 
la suite de la mort de son mari. Comme les précédentes, elle 
a parcouru en vain les grandes villes de l’Europe, pour cher- 
cher un soulagement aux souffrances que lui infligeait son 
mal. Quand je l’ai vue, elle avait les lèvres cyanosées, les jam- 
bes enflées .et le foie congestionné et douloureux. Je commençai 
le traitement par la quinineet, dix jours plus tard, je lui fis 
prendre les pilules diurétiques de Laxcerraux (contenant 0,05 gr. 
de digitale, de scille et de scamonnée). L'amélioration fut im- 
médiate et quatre mois plus tard la patiente était complète- 
ment et définitivement guérie. Cela se ‘passait il y a 10 ans; de- 
puis lors il n’y a pas eu de rechute ni de basedowisme, ni de 
asystolie. | “
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_ M-me G., agée de 58 ans, a depuis plusieurs années un goître 
exophtalmique, qui est survenu à la mort de son mari. Elle 
a dés crises de diarrhée qui la font maigrir considérablement 
et épuisent ses forces. De plus, elle a une toux sèche et quinteuse, 

. avec des accès de dyspnée, — et présente des signes d'insuffi- 

- 

sance cardiaque ässez accentuée (œdème des jambes, ‘foie vo- 
lumineux et douloureux). Je lui conseillai le traitement par.la 
quinine, — que j'ai fait alterner au début avec les pilules diu- 
rétiques, — et, après six mois, elle était totalement et défini- 
livement retablie. Depuis plus de 8 ans, il n’est survenu aucuné 
rechüte. 

Posologie. — Je fais prendre aux basedowiennes, au repas 
du soir, de 2 à3 cachets de sulfate de quinine, à 0,50 gr., — à 
15 minutes d'intervalle. Les malades se couchent aussitôt que 
leurs oreilles commencent à tinter; elles sont engourdies par 
le médicament et ordinairement dorment bien jusqu’au matin. 
Elles reprennent la même dose de quinine, chaque soir, pendant 
une huitaine de jours. Puis, après une pause d’une semaine, : 
elles recommencçent la cure de quinine, pendant encore 7 à 8 
jours, — et ainsi de suite. | 

Vers la fin de la première semaine de cure, la malade se sent 
déjà beaucoup mieux. L'amélioration se manifeste nettement 
pendant la 2-e semaine de cure, — où l’on constate déjà un 
certain ralentissement du pouls, une atténuation considérable 
de la nervosité, une diminution sensible du goître et de l’exoph- 
talmie. A la 3-e et surtout à la 4e semaine de cure, le pouls re- 
vient quelque fois à 80 par minute; l'excitation cérébrale dis- 
parait. Seuls le goître et l’exophtalmie persistant encore, — 
bien que notablement amoindris. La malade commence à en- 
graisser et sa physionomie change à vue d'œil. Si, parmi les 

‘accidents qui constituent le syndrome de Basedow, il y en a qui 
demeurent encore accentués, on les fait disparaître par une 
ou deux nouvelles cures de 7 jours de quinine. 

Après quoi, il est bon de continuer encore ces cures, — mais 

en les dimiauant chaque fois d’un jour, jusqu’à ce qu’on arrive 

à 3 jours de quinine, par semaine, Alors, on peut cesser le trai- 
tement, car la malade est guérie. Il est très rare qu’on soit obligé 
de: recommencer les cures quininiques; mais, fréquemment,
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on voit les malades, — mêmesans l’avis du médecin, — prendre 
de temps à autre de la quinine, qui leur a si bien reussi. 

Éorsque l’affection est reçente, elle guérit sans laisser de traces. 
Si elle date de longtemps, elle guérit aussi ; mais, à la suite, on 
voit persister des reliquats du goître et de l’exophtalmie, qui, — 
bien que peu apparents, — ne disparaissent entièrement qu’au 
bout de 2 ou 3 ans. Parfois même on voit un goitre, plus ou 
moins perceptible, demeurer indéfiniment. 

Si la quinine ne peut pas être supportée, — par exemple, 
à cause d’une anaphylaxie, — on peut la remplacer par d’au- 
tres vaso-constricteurs, tels que l’aspirine on l’antipyrine. Ces 
medicaments doivent aussi être pris, à dose massives de 2 ou 3 
gr., au repas du soir, par cachets de 0.50 gr., dont on avale un 
toutes les 5 minutes. 

Lorsque l’action de la quinine parait peu intense, on peut 
la renforcer en donnant à la malade, aux repas du matin et de 
midi, un cachet de 0,50 gr. de seigle ergoté. 

En'cas d’asystolie; c'est-à-dire, quand le cœur faiblit et le pouls 
esi irrégulier, quand le foie se tuméfie et devient douloureux, 
enfin quand l’œdème se montre aux parties déclives, — nous 
donnons de la digitale, sous la forme de pilules de Laxcereaux. 

Nous avons ainsi soigné 42 femmes et avons obtenu 42 gué- 
tisons. Cela prouve, tout simplement, que la médication vaso- 
constrictive agit précisément sur le facteur étiologique essentiel 
de l’affection, — car sublata causa, tollitur effectus. Ex, en effet, 
la quinine ne se borne pas à attenuer momentanément la con-. 
gestion cervicale; elle fait cesser rapidement .et définitivement 

_le syndrome de Basedow tout entier. 
D'ailleurs, Lancereaux, — à la suite de mes premiers succès, — 

employant de son côté le traitement quininique, a rapporté, — 
au Congrès francais de médecine de 1907, — 12 guérisons : 
sur 12 cas de basedowisme. 

Ces guérisous sont durables car, — bien que les nerfs vaseu- 
laires reviennent à l'état normal antérieur à l'affection, — les 
anciennes patientes paraissent résister mieux aux émotions. 
Et la preuve c'est que, surles 42 cas guéris, je n’ai rencontré 
pas même.une seule rechûte, 

De plus, je n’ai jamais vu un cas de goître exophtalmique_ 
rebelle aux agents vaso-constricteurs. 

\



368 ‘ GRAND SYMPATHIQUE 

L’excitabilité excessive du système nerveux étant un phéno- 
mène dominant, le médecin doit parfois calmer la malade ; le bro- 
mure de potassium, à la dose de 3 à 6 grammes par jour, remplit 
cette indication ; en outre, le chloral (2 à 4 grammes) combat bien 
l'insomnie. Mais, c’est surtout à la morphine qu'il faut avoir 
recours, toutes les fois que les phénomènes morbides dépas- 
sent une certaine intensité; l’action de cet agent est, en effet, 

. prompte et efficace. L'héroïne (0,01 centigramme) prise le soir, 
au coucher, nous a donné également d’éxcellents résultats. 

I convient, en second lieu, de remonter l’organisme ‘débi- 
lité et de tonifier le système nerveux. L’hydrothérapie froide, 
si elle est bien supportée, rendra de réels services (douches très 
courtes en jet brisé, d’abord écossaises, puis froides, précédées - 
et suivies de frictions et d'exercice). 

Le régime alimentaire ne comporte aucune indication spé- 
ciale ; mais, comme la plupart de ces malades sont dyspeptiques, 
il faut donc les soumettre à un régime approprié. 

1 est bon d'interdire l'alcool et les boissons excitantes, les 
thé, le café, etc. En cas d’ anoréxie, le régime lacté exclusif se 

trouve indiqué. 

Médications opothérapiques. — Un véritable desarroi regne. 

aujourd’hui en médecine, en ce qui concerne le traitement du 
goître exophtalmique. On ne veut pas reconnaître le rôle capital 

‘du sympathique, dans la pathogénie de cette affection et on 
repudie la médication paso-consirictive, — qui, à vrai dire, est ja 
seule efficace. 

En partant de l'idée erronnée, que ce syndrome représente 
un trouble thyroïdien, par hypo ou par hyperfonctionnement,— 
ou bien qu'il traduit un désordre dans les corrélations entre 

les diverses glandes à sécrétion interne, — on a bati des hypo- 
. thèses pathogéniques, pour la-plupart contradictoires, — d’où sont 

__ sorties les nombreuses méthodes opothérapiques, qui toutes ont 
fait faillite. 

Ainsi, certains auteurs croient que le goitre exophtalmique 
est l’effet d’une insuffisance ou d’une altération de la sécrétion 

thyroïdienne (Gavrmr de Charolles). I] doit donc être traité 
par un extrait de glande thyroïde normale. Mais, pareille thé- 

 rapie a donné des résultats déplorables, en aggravant les acci- 
dents de l’hyperthyroïdisation.
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D'autres auteurs prétendent, au contraire, que ce syndrome 

est du à une hypersécrétion thyroïdienne. Pour le combattre, 
on à recours à deux méthodes différentes, — à savoir : 

a) On fait ingérer on injecter des humeurs d'animaux éthy- 

roïdés (Barxxr et Exrravez), — comme par exemple : 

du sang de cheval, privé de corps thyroïde (hémato-éthyroi- 
 dine de Harriow) ; 

du sang desséché d'animaux éthyroïdés (thyroïdectine des 

auteurs anglais) 

du sérum de mouton éthyroïdé (antithyroïdine de Moëmvs) : 
du lait de chèvre éthyroïdée. 
Sarxrox trouve que cette méthode a donné, sur 221 cas: 

aggravations ou resultats nuls . ........ 10 pour 100; 
améliorations . ................. 80 ,  ,, ; 

guérisOns ...............4..... 10  ,, ,, ; 

En réalité, la méthode a eu des effeis nuls, — car les rares 
guérisons peuvent être spontannées et, avec un peu de bonne- 

volonté, on étiquette améliorés, des cas qui ne sont que s{ation- 

naires. 
? 

b) On injecte, dans les muscles, du sérum de mouton ou de 
€hèvre, auxquels on a introduit, dans.le péritoine, un extrait 

de corps thyroïde, provenant d’une femme basedowienne. Ce 

sérum est cyloloxique, pour les cellules thyroïdiennes. 
D'après Roccens et Buzz, promoteurs de la méthode, elle a 

fourni : 

aggravations ou resultats nuls . .... ..... 25 pour 100; 
améliorations . ...............,.. 60  ,, ,, ; 
guérisons . . . . . Meuse ruse re 15 ,, » ; 
Comme la précédente, cette méthode a eu des effets nuls. 

Il est encore des médecins qui traitent arbitrairement le goitre 
æxophialmique par : 

lPextrait parathyroïdien (Movro, Gautier, etc.) ; 
lPextrait ovarien ; ‘ 

. l'extrait testiculaire (Lrovo Roserts, Murar) ; 

‘l'extrait hypophysaire (Réxox et Derrnix, Parisot) ; 

l'extrait surrénal (Warsox) ; 
FPextrait thymique, etc..: 

CV 9r. Paulesco. Vol. Il. 24
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Or, tous ces extraits d'organes, — à part ceux qui agisent 
en tant que vaso-constricteurs, — n’ont donné que desi insuccès,.. 
comme d’ailleurs il fallait s'y attendre. 

Traïlement chirurgical. — Les interventions chirurgicales, dans. 
le goître exophtalmique, s'adressent : les unes, au corps thyroïde, 
les autres, au grand sympathique. ’ 

1) Les opérations sur le goître sont : les injections de solu- 
tions iodées, — les ligatures des artères thyroïdiennes, — l’e- 

. XOthyropexie, — la thyroïdectomie partielle ou totale. Pareils. 
procédés thérapeutiques sont manifestement insuffisants, — car 
ils se réfèrent à un élément secondaire du syndrome de Base- 
dow. De plus, ils ne sont pas sans danger et ont souvent donné 
lieu. à une morf rapide, — avec accidents tétaniformes, angois- 
se, collapsus. Parfois, ils ont occasionné le développement d’un 
myxœædème. 

B£rarp !, en reunissant les statistiques de plusieurs chirur-. 
giens (Frmgenc, Boscaau, Havpexetice,  Micxuuicz, Pormanx, 
Rynicrer, Srarr, Poxcer, Jasouray), — trouve, pour les thy-- 

- roïdectomies : 7 | 
morts ........ osseuses 15 à 30 p. 100 
guéris . ... . .. seb sus 40 à 50 , 
resultats douteux . dure too 25 à 40. ‘7 

9) ‘Les opérations sur le sympathique sont : la résection (Ja-. 
8ouLay) et l’extirpation totale et bilatérale du sympathique 
cervical (Joxwesco). Cette dernière intervention supprime l’'in-- 
nervation vasculaire, non seulement dans le territoire de la 
carotide (ablation des ganglions cervicaux supérieur et moyen), 
mais aussi dans celui de l'artère vertébrale (ablation du ganglion 
cervical inférieur et du nerf vertébral). Elle fait disparaître 
l'exophthalmie, le relèvement spasmodique de la paupière su-- 
périeure, la dilatation de la pupille, le goitre, la tachycardie, 
et même la nervosité, le tremblement, la sensation de chaleur, 
l'hyperhidrose, les troubles gastro-intestinaux. 

Mais, le sympathique cervical n’est pas altéré, mais seule- 
ment dérangé dans son fonctionnement. Pratiquer des pareilles. 
opérations, c’est comme si, dans une dt ySpepsie nerveuse, on s’a— 
visait à enlever l'estomac ou à extirper son appareil nerveux. 

1. BÉRARD.— Thèse de médecine, 1896.
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D'ailleurs, en supprimant brutalement un nerf, — qui nest 

pour ainsi dire que forcé et qui ne demande qu’à revenir au sfalu 

quo ante, — les chirurgiens essuyèrent des nombreux échecs. 

Herszr, —en confrontant les statistiques de plusieurs chirur- 

giens (Jasourav, Joxxesco, Souié, Quéxu, Gé£rarn-Marcnaxr, Faure, 

Scawartz, Juvars, Gaunrer, Pevexiez),—constate, pour la résection 

-du sympathique : 

MOItS .... ........,..,.... 22 p. 100, 

guéris . ............ nues 20 , 
résultats douteux. . .. ....... 45 ,,  ,, 

aucune amelioration . . . . .. . .. 12,  ,, 

Décidement, ma méthode de traitement est préférable. Elle 

est plus simple et elle est vraiement curative ; de plus, avec elle, 
“on ne court aucun risque, pour la vie du malade. 

Vaso-constriction symétrique des extrémités. 

(Syn.: Syncope et asphyxie locale des extrémités). 
‘ Syndrome de Maurice Raynaud. 

Etiologie et pathogénie. — L’étiologie de ce syndrome est 
‘fort obscure. Plus fréquent chez la femme que chez l’homme. 
il s’observe surtout entre 20 et 30 ans; mais, il se rencontre 

pendant l'enfance et même après 40 et 50 ans. 
On a voulu lui attribuer, comme causes occasionnelles, un 

traumatisme périartériel, — diverses intoxications (ergot de sei- 
gle, plomb), —un grand nombre de maladies microbiennes 
{syphilis, paludose), — et aussi ‘des affections de l'appareil ner- 
veux ou de l'appareil cardio-vasculaire. Mais, les seuls facteurs 

étiologiques indiscutables, qui président à sa manifestation, 
‘sont : . | 

1. l’action du froid; | 

2. une prédisposition aux troubles vaso-moleurs. 

Effectivement, le syndrome débute le plus souvent en hiver 

“et ses accès surviennent d'ordinaire à la suite d’une impression 

de froid. Les émotions, les époques menstruelles, paraissent 
-constituer, en outre, des circonstances favorisantes. 

Un spasme des petits vaisseaux (vaso-constriction) déter- 

mine l’anémie (pâleur) des extrémités ; ce spasme s’étend en-
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suite aux arières plus volumineuses (pouls filiforme), — tandis 
que les petits vaisseaux, primitivement contractés, se relâchent 
et se remplissent de sang noir (cyanose). | 

Si le spasme des artères persiste quelque temps, il se produit. 
une mortification des tissus, assez analogue à celle qui résuit 
de l'obstruction de ces vaisseaux par thrombose ou par embolie. 

Telle est, en quelques mots, la pathogénie des principaux 
accidents observés au cours de ce syndrome. 

  Anatomie pathologique. + Aucune lésion vasculaire ou ner- 

veuse. n’a éte découverte à | l'autopsie des individus atteints 
._ de ce syndrome, et c’est là la raison pour laquelle on le consi- 
dère comme étant un trouble fonctionnel du sympathique. 

Dans quelques cas, on a noté un léger deëré d’endartérite ; 

mais, suivant toute probabilité, il s'agit là d’ une lésion secon- 
_daire ou concomitante. 

» ‘ ° . 

Symptomatologie. — Le début de la vaso-constriction des. 

extrémités est d'ordinaire brusque. Le patient, — qui vient, par 

exemple, de tremper les mains dans de l’eau froide, — voit les 
extrémités des doigts d’une de ses mains, et souvent de toutes 
les deux, se décolorer et devenir blancs, —en même temps 

que leur sensibilité s’engourdit et finit par disparaître. Cet état, 

lié à la constriction des petits vaisseaux {syncope locale), s’ac- 
compagne d’une sensation de picotements et d’engourdisse-” 
ment assez pénible; il dure en moyenne quelques minutes et 
peut disparaître sans laisser de trace. 

D'autres fois, la vaso-constriction persiste pendant plus. 
longtemps ; il n’est pas rare de voir alors la pâleur faire place à 
une teinte cyanique violacée (asphyxie locale), avec sensation 
d'onglée ou de brûlure et parfois avec de vives douleurs lan- 
cinantes, — malgré une anesthésie totale des téguments. Cet 
état, —lié au relâchement des petits vaisseaux, avec persis- 
tance du spasme des grosses artères dont les battements sont 
à peine perceptibles, — dure une ou plusieurs heures. Puis, peu 
à peu, la peau reprend sa couleur normale et se réchauffe, — 
tandis que les pulsations des radiales prennent une amplitude 
considérable. . ; | 

Quelquefois, cependant, le spasme artériel ne cède pas ; les.
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déuleurs deviennent intolérables et les téguments, froids et. . 

_insensibles, prennent une teinte livide. Alors on voit apparaître, 

à la face palmaire de l'extrémité d’un ou de plusieurs doigts. 

des petites phlyctènes, remplies de sérosité rougeâtre. L’épi- 
derme qui les recouvre se rompt et le derme apparaît ulcéré. 

‘Comme d'ordinaire le désordre vaso-moteur ne tarde pas à cesser, 

l’ulcération se répare rapidement, laissant à sa place une cica- 
trice indurée et rétractée. Ces phénomènes se répétent en gé- 

-néral plusieurs fois. Les ongles sont atteints dans leur dévelop- 

pement, qui s'arrête pendant l'accès ; quelquefois ils se défor- 

ment ; on peut même les voir tomber. ” 
Dans d’autres cas, lorsque le spasme artériel est permanent, 

le bout du doigt se mortifie, devient noir, se dessèche et est. 

ensuite éliminé. 

Ces aécident® ne se produisent pas seulement au ifiveau des 

extremités des- membres supérieurs; on les constate parfois 

également au niveau des orteils. M. Ravraur a vu, à l'ophial- 

moscepe, lè spasme des artères rétiniennes. Nous avons observé 

une fémme, de 64 ans, qui présentait sur le nez une eschare 

noire et sèche, grosse comme une pièce de un franc, entourée 

d’une zone violacée ; de plus, l’extrémité de son pouce gauche 
était livide et sur le pavillon de l'oreille gauche on voyait des 

marbrures violacées. La malade ne ressentait pas de douleurs, 

mais une sensation d’engourdissement des régions affectées. 

La vaso-constriction des extrémités s'associe parfois à l’éry- 
thromélalgie (Voy. plus loin). ‘ 

Malgré ces accidents locaux, l’état général demeure bon. 

L'évolution de l'affection se fait par accès, qui se répètent à 
des intervalles plus ou moins longs, surtout à l’occasion d’une 

impression de froid. Ils survenaient, chez une de nos malades, 

chaque fois qu'elle mettait les mains dans l’eau. La durée des 
accidents, en l'absence de tout traitement, est indéfinie. 

Quelquefois, laffection aboutit à la sclérodermie. 

Sémiologie. — Le diagnostic de syndrome de Raynaud ne 
présente aucune difficulté, les accident ts qu'il détermine étant 

caractéristiques. 
Il ne peut etre confondu qu'avec les nécroses par throm-
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bose artérielle ; mais, celles-ci, — rares dans la syphilis, — s’ob- servent surtout aux membres inférieurs et chez des personnes âgées, atteintes d’artério-sclérose. Les nécroses trophiques et Celles du diabète gras s’en distinguent pas les sensations de brûlure intense qui précédent la mortification. L’ergotisme pour- rait le simuler ; mais il en diffère par la présence d’autres acci- dents qui lui sont propres. 
è . 

Le pronostic est sérieux, tant à cause: de la longue durée de l'affection et des infirmités auxquelles elle peut conduire, que de . SOn association possible avec la sclérodermie. : 

Traitement. — Eviter de toucher à l’eau froide et, en général, fuir les causes habituelles qui occasionnent les accès, sont les seules précriptions prophylactiques qu’il nous soit possible de formuler. : | 
Le moyen de traitement, qui nous a donné les meilleurs ré- Sultats, a été la médication {hyroïdienne, sous la forme d’iodo- thyrine. 
Une femme de 32 ans présentait, depuis six mois, à la suite d’une vive émotion, des accès de Vaso-constriction intense lo- calisée aux doigts des deux mains; ces accès revenaient à la moindre impression de froid, quand elle descendait du lit, ou lorsqu'elle trempait ses mains dans l'eau, et même sous l’in- fluence d’une émotion. En outre, elle avait une salivation exa- gérée et éprouvait une sensation d’engourdissement au niveau de la face, dont la peau paraissait épaissie et. suait abondam- ment. Sous l'influence du traitement thyroïdien, continué pen- dant trois mois, les troubles vaso-moteurs diminuèrent consi- ‘dérablement d'intensité, — tandis que la salivation et les sueurs profuses de la, face cessèrent complètement 1, 

.. Mais, c’est surtout à la période de mortification que l’iodo- thyrine rend des services remarquables. Chez la femme dont il a été question plus haut, — qui présentait une eschare du bout du nez et dont un pouce et une oreille menaçaient de ,se sphacéler, — un traitement intensif par liodothyrine? (1 à 3 
1. LANCEREAUX et PAULESCO.,—La médication thyroïdienne, etc., in Bull, Acad. -méd., et Journal de méd. int., 1-er janvier 1899, - 2. PAULESCO.— La médication thyroïdienne dans le traitement des troubles #rophiques des extremités, in Journ. de méd. int, 1-er juillet 1900. | 
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grammes) eut pour effet la disparition rapide des taches livides. 
qui couvraient le pavillon de l'oreille et le pouce, ainsi que de 
la zone violacée qui entourait l’eschare nasale ; celle-ci ne tarda. 

pas d’ailleurs à se détacher et la cicatrisation était complète 
huit jours plus tard.” 

Vaso-dilatation symétrique des extrémités. 
: . (Syn.: Érythromélalgie, Syndrome de Weir-Mitchel.) 

‘ . 
Etiologie et pathogénie. —L’étiologie de ce syndrome est. 

peu connue. Contrairement: à l’affection de Raynaud, il est plus. 
fréquent chez l’homme que .chez la femme et s'observe Sur- 

tout parmi les adultes. 

Un grand nombre d’ intoxications et de maladies infectieuses. 

lui ont été attribuées comme causes, — mais sans preuves suf- 
isantes. La seule circonstance étiologique bien établie et pres- 

que constante est la chaleur; le syndrome s’observe surtout 
pendant l'été et s’atténue pendant l'hiver. 

Les émotions, les fatigues musculaires paraissent en favoriser 

le déveioppement. 
Une vaso-tilatation passive, — par suite d’une paralysie des. 

vaso-constricteurs, — telle semble être la pathogénie de cette 

affection. Cependant, les recherches de Cavrezzaxr et Bracor 
paraissent contredire cette conceplion; en appliquant de la 
glace sur la poitrine d’un individu, pendant un accès d’éry- 
thromélalgie, et en prenant des tracés pléthysmographiques de- 
ses membres, ils ont vu survenir une vaso-constriction éner- 

gique des extrémités ; il n’y avait. donc pas une paralysie des 
vaso-constricteurs, mais bien une vaso-dilatation active. 

Où a vu, chez le même individu, l'érythromélalgie affectant 
un côté du corps, et l'affection de Raynaud l’autre côté (Porar).. 

Anatomie pathologique. — À part la’ vaso-dilatation, on ne 
connait à ce syndrome aucun désordre anatomique. 

Symptomatologie. — L'érythromélalgie procède par accès. Les. 
désordres affectent surtout les membres inférieurs et, plus ra-- 

rement, les membres supérieures ; ils sont symétriques, bilaté- 

raux, mais prédominent habituellement d’un côté; on les à
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encore vus, mèis exceptionnellement, à la face et aux oreilles. 
À la suite d’une marche” prolongée, par un temps chaud, le 

malade éprouve, le soir, au niveau de la plante des pieds, une 
sensation de chaleur pénible, de brûlure intense, de douleur 
vive, à caractère pulsatile. Cette sensation, d’abord localisée 
à la plante et aux orteils; envahit quelquefois les membres tout- 
entiers. Chez un de nos malades, pendant l'accès, les pieds et 
les jambes prenaient une teinte rouge cramoisie; il éprouvail 
des douleurs tellement vives, qu'elles lui arrachaient des cris 
et le mettaient dans l'impossibilité de poser les pieds par terre. 
La marche, dans ces conditions, est difficile sinon impossible. 
Exaspérée par la chaleur, par les attouchements, par la position 
déclive, par la compression des neïfs, — cette sensation dou- 
loureuse diminue par le revos dans la position horizontale et 
par une application locale de froid. 

Les accès se répètent à des intervalles plus ou moins rap- 
prochés ; puis, au bout d’un certain temps, on les voit s’accom- 
pagner d’une tuméfaction dure des pieds. En même temps, 
les téguments deviennent rouges, les battements artériels sont 
intenses, la température locale monte de plusieurs degrés au- 
dessus de la normale et il se produit des sueurs abondantes. 
La sensibilité, — contrairement à ce qui a lieu pendant les accès 
de la vaso-constriction locale des extrémités, — est conservée 
et même exaltée. | . . 

À l’ophtalmoscope, on a constaté une injection des artères 
rétiniennes. . 

Quand l'accès se termine, les téguments reprennent leur as- 
pect normal; cependant, on voit quelquefois persister un cer- 
tain degré de rougeur et de tùméfaction. A la longue, appa- 
raissent même des troubles trophiques de la peau qui s’amincit, 

“devient lisse, luisante, — ou bien est le siège d’une desquama- 
* tion épidermique. 

L'évolution de ce syndrome est progressive ; les accès, d’a- 
bord courts et espacés, se répètent à des intervalles irréguliers, 
mais de plus en plus rapprochés et arrivent même parfois à. 

* constituer un état de mal continu, avec des paroxysmes. 
La durée de l’érythromélalgie, en l'absence d’un traitement 

efficace, est d'ordinaire indéfinie ; on l’a vue cependant guérir 
spontanément. |
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Sémiologie. — Il est or dinairement facile de reconnaître l ér V- 

‘ thromélalgie, les accidents” qui la constituent étant caractéris-- 

tiques. Ils ne peuvent être confondus qu'avec la nécrose d’ori- 
gine nerveuse ; mais dans ce dernier cas, l'apparition de pla- 

ques livides et de phlyctènes vient rapidement lever les doutes. 

Le pronostic de cette affection est sérieux, à cause des dou- 

leurs qui peuvent déterminer une véritable impotence, et à. 
cause de sa durée indéfinie. 

Traitement. — En présence d’un cas d’érythromélalgie, on 

cherchera à prévenir le retour des accès, en évitant la station 

debout et la marche prolongées, la chaleur et le froid humides. 
Le repos, les applications d’eau froide ou.de glace et sur- 

tout l'administration d’agents médicamenteux vaso-constric- 

teurs, —tels que la quinine, l’ergot de seigle, l’antipyrine, l’aspi- 

rine—constitueront le traitement de l’accès. Puis, on n'oubliera 

pas l’état général du patient et l’hydrothérapie qui, -— sous la 
forme de douches froides très courtes, — contribuera à tonifier 

le grand sympathique et à régulariser son fonctionnement. 
Les bons effets obtenus par nous avec la médication thyroï- 

dienne, dans les vaso-dilatations passives des extrémités, nous 

engagent à en conseiller l'emploi dans l’érythromélalgie. 

C.— GANGLIONS NERVEUX CRANIO-RACHIDIENS. 

Morphologie 

Embryologie. — Les cellules de l’ectoderme, situées au dessus 

de la corde ‘dorsale *, deviennent fusiformes et constituent la 

plaque neurale où médullaire, — tandis que, tout autour de 

cette. plaque, elles s’aplatissent et deviennent pavimenteuses. 

Bientôt la plaque neurale se change en une gouttière, — qui 
ne tarde pas à se transformer en un tube fermé, le {ube neural, 

| par suite de la réunion et.de la fusion des bords de la gouttiere. 

Le tube neural donne naissance aux ganglions cranio-rachi- 
diens, à la moelle épinière et à l’encéphale. 

Les ganglions rachidiens, ainsi que les ganglions craniens, pren- 

nent naissance aux dépens de plusieurs groupes de cellules ar- 

1. La cordé dorsale est un organe embryonnaire, qui constitue la première ébau- 
che de la colonne vertébrale.
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Tondies, situées tout autour de la plaque neurale, — au point 
où cette plaque se continue avec l'ectoderme tégumentaire. 
Plus tard, lorsque la plaque neurale s’est transformée en tube 
neural, ces groupes de. cellules se trouvent juxtaposés sur le plan 
médian, immédiatement en arrière du tube neural, entre ce 
tube et le tégument, — et s'étendent, sur les côtés, jusqu'aux ‘ségments primordiaux mésodermiques. 

Anatomie. — Les ganglions nerveux Cranio-rachidiens sont de petits amas de neurones. | 
Suivant leur siège, on en distingue deux catégories : 
a) les ganglions nerveux rachidiens, situés :dans le canal ra- 

chidien et reliés à la moelle épinière par les racines postérieures 
des nerfs rachidiens mixtes ; 

b) les ganglions nerveux craniens, situés dans le crâne et reliés 
à l’encéphale par les racines des nerfs craniens, sensitifs et mixtes. 
Ce sont: les ganglions plexiforme et jugulaire (pneumogastri- 
-que), — le ganglion d’Andersch (glosso-pharyngien), — les gan- 
glions de Corti et de Scarpa (acoustique), — le ganglion géniculé 
{intermédiaire de Wrisberg), — et le ganglion : de Gasser (tri- 
jumeau). ee | 

Histologie..— Les ganglions cranio-rachidiens sont formés de 
neurones arrondis, dont le protoplasma, granuleux, renferme 
un-noÿyau unique. Chaque neurone est entouré d’une capsule, 
formée d’un certain nombre. de cellules de soutien, — lesquelles 
élaborent une membrane cuticulaire analogue (et d’ailleurs en 
continuité) avec la gaine de Schwann des fibres nerveuses qui 
en partent. 

Ces neurones n’émettent qu’un seul prolongement, qui s’en- 
toure d’une gaine de myéline et d’une gaine de Schwann. Après 
un certain trajet, ce prolongement unique se divise, dans l'épais- 
seur même du ganglion, en deux branches divergentes, qui .re- 
présentent : l’une, le prolongement afférent, l’autre, le prolon- 
gement efférent du neurone 1, 

4. Les ganglions de Corti et de Scarpa sont formés de cellules bipolaires ; mais, a signification anatomique et fonctionnelle de leurs deux prolongements est identique à celle des deux rameaux {afférent et efférent; du prol ongèment unique <es neurones, contenus dans les autres ganglions cranio-rachidiens.
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La branche ou le prolongement ‘afférent va se mettré en rap-- 
port, à la périphérie, avec une cellule sensorielle (tactile, ther- 
mique, etc.) et constitue un filet nerveux sensitif: 

La branche ou le prolongement efférent, — après avoir contribué 
à former les racines postérieures des nerfs rachidiens mixtes et 
les racines des nerfs craniens .sensilifs, — pénètre dans.la moelle: 
ou dans l’isthme de l’encéphale. | 

Dans la moelle, les prolongements efférents de certains de ces. 
neurones entrent immédiatement dans les cornes postérieures et 
aboutissent, comme nous le verrons plus loin, aux cellules d'asso- | 
ciation de la substance grise. Les prolongements efférents d’au- 
tres neurones, après leur pénétration dans la moelle, se divisent 
de suite en deux rameaux: l’un, descedant, court, — l’autre, 
ascendant, plus ou moins long. Ces rameaux cheminent dans 
les cordons postérieurs de la moelle et émettent des subdivisions. 
collatérales. Le rameau descedant et ses subdivisions collaté-- 
rales entrent en relation avec les neurones d’ association, situés. 
dans les cornes postérieures ; tandis que le rameau ascendant 
remonte jusqu’au bulbe et se met en rapport avec les neurones 
d'association, qui forment les noyaux de Goll et de Burdach 
du même côté. 
Dans l’isthme de l’encéphale, les prolongemenis efférents des. 

neurones des ganglions crâniens aboutissent aux neurones d’as- 
sociation, qui constituent ce que nous appéllons les noyaux de 
lerminaison des nerfs sensitifs ét qui ne sont que la continua-- 
tion des cornes postérieures de la moelle. 

De ce qui précède, il résulte que tous les prolongements ef- 
férents des neurones des ganglions rachidiens et craniens sé 
terminent dans la moelle ou dans l’isthme de l’encéphale, au 
contact des prolongements afférents de neurones d'association. 

Les ganglions cranio-rachidiens renferment encore des fibres 
nerveuses qui ne font que les traverser et qui proviennent, soit. 
des neurones médullaires, soit des neurones des ganglions sym- 
pathiques. 

Le tissu conjonctif forme à chaque ganglion une enveloppe 
peu épaisse, — de laquelle se détachent. des prolongements la- 
melliformes, qui circonserivent des Jogettes où se trouvent placés 
les neurones.
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Les vaisseaux des ganglions sont constitués par une ou plu- 
sieurs artérioles, qui se résolvent en un riche réseau capillaire, 
doni les mailles sont occupées par les neurones. 

| Physiologie, 

Nutrition. — Nous ne savons rien sur le processus 
intime de la nutrition des neurones, qui constituent 
les ganglions cranio-rachidiens. - 

La section des racines postérieures des nerfs rachi-_ 
diens et celle des racines des nerfs craniens sensitifs, — 

-Cest-à-dire la section des prolongements efférents de ces 
neurones, —- a pour effet la dégénérescence de ces pro- 
iongements à l’intérieur de la moelle et de listhme, 
jusqu’au niveau de leurs terminaisons au contact des 
neurones d’association. | 

De même, la section d’un nerf sensitif, rachidien 
où cranien, — c’est-à-dire la section des prolongèments 
afférents de ces neurones, — est suive de la dégéné- 
rescence de ses fibres, iusqu’au niveau de leur ter- 
minaison au contact des cellules sensorielles. 

Fonctions. — L’expérimentation et la pathologie, — 
par les effets des excitations et des destructions, — : 
ont fourni des données, d’où l’on a pu déduire les 
fonctions des ganglions cranio-rachidiens. 

L’excitation de ces ganglions, chez les animaux, dé- termine des phénomènes douloureux: et des mouve- 
ments réflexes. Des effets semblables résultent de 
l'excitation des prolongements afférents (nerf sensitifs 
cranio-rachidiens), — et des prolongements efférents (ra- 
cines postérieures des nerfs rachidiens et racines des nerfs craniens sensitifs et mixtes) des neurones qui 
constituent ces ganglions. 

La destruction expérimentale ou pathologique des gan- 
. glions cranio-rachidiens produit une anesthésie, — én 
d’autres termes, une perte totale de la sensibilité tac- 

tile, thermique et douloureuse, dans toute la région 
à laquelle se distribuent les nerfs sensitifs, issus de ces



  
  

PHYSIOLOGIE ‘381 

ganglions. Des effets semblables résultent également 
de la section ou de la destruction des nerfs sensitifs 
cranio-rachidiens, — ainsi que de la section des racines 
postérieures des nerfs rachidiens et des racines des 
nerfs craniens sensitifs et mixtes. 

L’anesthésie, — qui résulte de la destruction des 
ganglions rachidiens ou de la section des prolonge- 
ments afférents et efférents de leurs neurones, — est 
distribuée, à la surface du corps, sous la forme d’une 
série de bandes parallèles, dont chacune correspond à 
un ganglion rachidien. Au niveau du tronc, ces bandes 
sont perpendiculaires à l'axe du corps; au niveau des 
membres, elles sont parallèles à Faxe du membre. 

De ces faits, on peut conclure que: les ganglions 
<ranio-rachidiens renferment tous les neurones senso- 
riels, tactiles et thermiques ! qui, par leur prolongement 
afférent, reçoivent linflux nerveux (résultat de lac- 
tion de l'énergie extérieure, mécanique, calorifique, etc., 
sur les cellules sensorielles, tactiles et thermiques de 
la peau et des muqueuses), — et qui, par leur prolon- 

gementefférent, transmet l’influx nerveux (résultat 
de ces impressions périphériques) à des neurones d’as- 
sociation médullaires et encéphaliques. 

4 

D.— MOELLE ÉPINIÈRE. 
Morphologie 

La moelie épinière est la portion du névraxe contenue dans 
le canal rachidien. | . | 

En haut, elle se continue avec l’encéphale, au niveau de l’ar- 

ticulation de l’atlas avec l’occipital. En bas, elle forme un cône, 

situé au niveau de la deuxième’ vertèbre lombaire et dont le 

sommet se prolonge en un filament mince (filum terminale), 

qui s’étend jusqu'au COCCyx. | 

1. Il n’y a pas de neurones spéciaux pouf les sensations douloureuses, —-qui ré- 
sultent plutôt de l'irritation directe d’un ‘filet nerveux, par les agents mécani- 
ques ou thermiques, que de l’excitation des cellules sensorielles avec lesquelles 
ce filet nerveux est en contact, :
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tuent la Substance grise, avec ses cornes antérieures (motrice) 
et postérieures (sensitive). Le tube neural lui-même deviendra 

chidiens. 
. Au début, la Moelle épinière OcCupe toute la longueur du 

Canal rachidien ; plus tard, son extrémité postérieure cesse de 

1. La prolifération cellulaires s'effectue toujours dans les couches profondes, 

Voisines de la lumière du canal neural, (ALTMANN). Ce fait se consfate, également,
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qui, sur une coupe transversale, a la forme de la lettre H, — 

et qui présente deux cornes antérieures, deux: cornes postérieures 

et une commissure, au milieu de laquelle se trouve le canal de 

l'épendyme. : 
Les extrémités périphériques des cornes antérieures et pos- 

térieures, légèrement renflées, sont nommées lêles ; les portions 

adjacentes à la commissure centrale ont reçu le nom de bases. 
Cette colonne grise est entourée de plusieurs cordons de sub- 

slance blanche qui occupent ses cannelures et sont au ‘nombre 

de trois, pour chaque moitié de la moelle, _— à savoir : les cor- 

dons antérieur, latéral et postérieur, — cordons dont nous avons 

déjà établi les limites à la surface extérieure de la moelle. 

Les deux cordons antérieurs sont séparés l’un de l’autre, par 

le sillon médian antérieur; mais ils sont réunis, au fond de ce 

sillon, par la conunissure blanche antérieure. 

Les deux cordons postérieurs sont séparés l’un de l'autre 

par une cloison névroglique, qui s'étend depuis le sillon mé- 

dian postérieur jusqu’à la commissure grise çentrale. | 

Les cordons. latéraux sont séparés des cordons antérieurs 

par la ligne d’émergence des raciries antérieures des nerfs rachi- 

diens ; ils sont séparés des cordons postérieurs par la ligne d’é- 

mergence des racines postérieures de .ces mêmes nerfs. 

Histologie. — 1. La substance grise de la moelle épinière est 

formée de deux sortes de cellules nerveuses : neurones de réac-: 

tion et neurones d'association. 

a). — Les neurones de réaction (moteurs, vaso-moteurs, glan- 

dulaires), volumineux, occupent surtout les cornes antérieures ; 

ils y forment trois groupes principaux ou colonnes (antéro-in- 

ternes, antéro-externes et postéro-externe). 

‘Leurs prolongements afférents sont en rapport avec les pro- 

Jlongements efférents d’autres neurones, médullaires ou encé- 

‘phaliques. : 

Leurs prolongements ejfférenis, nus dans la substance grise, 

s’entourent de myéline pour traverser la substance blanche ; 

puis, ils acquièrent une gaine de Schwann et sortent de la moelle, 

—a plupart d’entre eux par les racines antérieures (fibres mo- 

trices), un petit nombre par les racines postérieures. (fibres vaso- 

motrices et sécrétoires) des nerfs rachidiens,
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b) = Les neurones d'association, répandus dans toute la sub- sStance grise de la moelle, occupent surtout les cornes postérieu- res, — où ils forment deux Sroupes bien distincts (colonne de Clarke, située à la partie interne de la base de la corne posté- rieure — et substance gélatineuse de Rolando, au niveau de la tête de ces mêmes cornes). : Leurs Prolongements afférents Sont en rapport avec les pro- longements efférents des neurones des ganglions rachidiens ; il est cependant des cellules d'association simplement commis- surales, dont les prolongements afférents Sont en relation avec les prolongements efférents d’autres neurones médullaires. Leurs prolongements “ejférenis, nus dans la substance grise, | S’entourent de mMmyéline en pénétrant dans la substance blanche. Là, ils se coudent ou bien se bifurquent en T,— se dirigent en haut ou en bas, — restent du mème côté de la moelle ou traversent la ligne médiane ; ils’ forment, ainsi, la plus grande partie des cordons blanes, antérieures, latéraux et postérieurs, de la moelle. Après un trajet plus ou moins Jong, ils pénètrent, de nouveau, dans la substance grise ét se terminent par des “arborisations, qui se mettemt en apport avec d’autres neu- rones (de réaction ou d’association). 
Chemin faisant, ces prolongements efférents émettent des branches collatérales, qui servent à relier le neurone d’où elles dérivent avec un nombre plus ou moins considérable d’autres. neurones. 

2. La substance blanche de la moelle épinière est uniquement formée par des fibres nerveuses pouvues de myéline, — pro- longements afférents ou cfférents des neurones médullaires et ‘des neurones extramédullaires (ganglions rachidiens, encéphale). Des recherches récentes, — physiologiques, anatomo-patholo- giques (dégénérescences consécutives à des lésions), embryo- logiques (époque d'apparition de la gaine de myéline) et histo- logiques (méthode du chromate d'argent), — ont permis de reconnaître, dans la substance blanche, l'existence ‘de plusieurs faisceaux’ distincts par leurs connexions et par leurs fonctions. 

@) — La substance blanche, qui entoure : immédiatement la colonne de substance grise, est formée parles prolongements.
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= efférents des neurones d’associalion, signalés plus haut. Telle 

* est la constitution des faisceaux appelés faisceaux fondamentaut 

des cordons antérieurs et latéraux et de la portion la plus externe 
du cordon postérieur. À la suite d’une section transversale de 

la moelle, la dégénérescence de ces faisceaux est peu étendue 

dans les deux sens, ascendant et descendant. 
Tout autour de ces faisceaux commissuraux, on distingué 

plusieurs autres faisceaux, à long trajet, qui unissent la moelle 

à l’encéphale et aux ganglions rachidiens. 

côté du sillon médian, existe un faisceau formé par les prolon- 

gemenis efférents ‘des neurones psycho-moleurs, qui descendent 

de l'écorce cérébrale et aboutissent aux prolongements affé- 

rents es neurones moteurs, situés dans les cornes antérieures . 

de la moelle. On le désigne sous le nom de faisceau pyramidal 

airect (parce qu'il ne s’entrecroise pas au niveau du bulbe, avec 

|: celui du côté opposé). 

La partie centrale de la moitié postérieure du cordon latéral 

est occupée par un faisceau, beaucoup plus volumineux que 

le précédent, et qui a absolument la même origine et les mé- 

mes connexions que lui. Ce faisceau, — qui au niveau du bulbe 

‘s’est complètement entrecroisé avec le faisceau du côté opposé, — 

a reçu le nom de faisceau pyramidal croisé. 
Les faisceaux pyramidaux, direct et croisé, sectionnés, dégé- 

nérent de haut en bas. Leur fonction, comme nous le verrons 

plus loin, ést de transmettre les incitations volontair "es aux 

neuronés moteurs de la moelle: | 

k 
4 

j 
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N 
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. 

| b)— Lans la partie interne du cordon antérieur, de chaque 
Lo 

| 
| 

c) — A la partie superficielle de la moitié postérieure du cor- 
don latéral, immédiatement en dehors du faisceau pyramidal 
croisé, se trouve le faisceau cérébelleux direct, constitué en grande 
partie par les prolongements efférents des cellules de la colonne 

de Clarke. Les fibres de ce faisceau aboutissent au cervelet, 
sans s’entrecroiser dans la moelle. Sectionné, il dégénère de 
bas en haut f. 

1. Chez certains auimaux, on a constaté, dans les cordons antéro-latéraux 

à la surface de la mælle, l’existence d’un faisceau de fibres qui proviennent du 
cervelet et qui,-— après l’ablation de cet organe ou après la section d’un pédon- 

Dr, Paulesco. Vol. IL, : . 25    
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d)— En avant de ce faisceau, — à Ja partie superficielle de la moitié antérieure du cordon latéral, — se trouve le faisceau de Gowers, formé de fibres qui dégénèrent également de bas en haut, mais dont lés connexions ne sont pas encore bien connues. On admet qu'il prend ses origines dans les cellules des cornes postérieures d’un côté de la moelle, — traverse la ligne médiane, où il s’entrecroise avec celui du côté Opposé, — passe dans le cordon latéral, — monte vers l’encéphale, —s’interrompt, au niveau du bulbe, dans un noyau de substance grise, — et, fi- nalement, aboutit à l’ecorce cérébrale. Suivant certains au- teurs, il enverrait également au cervelet des fibres qui passe- raient par les pédoncules cérébelleux inférieurs et par les pédon- cules cérébelleux supérieurs. > 
+ e) — Les cordons postérieurs renferment deux faisceaux : l’un, le faisceau de Burdach, occupe la partie externe de ce cordon et est, en grande partie, formé de’ fibres Commissurales ; l’autre, interne, le faisceau - de Goll, occupe tout le reste de ce cordon et est constitué par les prolongements efférents des neurones, lactiles et {hermiques,- situés dans les ganglions rachi- diens. Arrivés dans la moelle par des racines Postérieures, ces prolongements se divisent, comme nous l'avons déjà. dit, en deux branches, munies de coliatérales. La branche descendante, Courte, se termine au contact dés prolongements afférents des cellules des cornes postérieures ou: antérieures. La branche as- cendanie, beaucoup plus longue, se met également en rapport, Par ses collatérales, avec les cellules des cornes postérieures et antérieures, — mais ellé monte tout le long de ta moelle et se terminé au contact des Prolongements afférents des neuro- nes qui constituent, dans le bulbe, les noyaux de Goll et. de Bur- dach. La disposition de ces fibres, dans le faisceau de Goll, est telle que, celles qui viennent de plus bas sont les - plus internes, ‘c’est-à-dire les plus rapprochées” de la ligne mé- diane. Les fibres du faisceau de Goll, sectionnées, dégénèrent de bas en haut. Elles ont pour rôle, comme nous le verrons plus loin, de transmettre à l’encéphale les impressions tactiles recueil- lies à la périphérie. | | | 

cule cérébelleux inférieur, — dégénèrent de haut en bas. Ce faisceau cérébelleux descendant, tait pendant au faisceau cérébelleuz ascendant direct. Chez l’homme, les fibres qui le composent doivent être Misséminées dans le faisceau pyramidal, ‘ 
: 
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En plus. des cellules nérveuses et de leurs prolongements, la 
moelle renferme encore de la névroglie, — formée de petites 

- cellules, munies de prolongements multiples, qui pénètrent entre 
les éléments nerveux. 

Parrñi ces cellules, les unes entourent le canal de l’épendyme,— 

d’autres sont disséminées dans les substances grise et blanche 
de la moelle, — d’autres enfin, formeñt une couche mince sous 

Ta pie-mère et, au niveau de la tête de la corne postérieure, une 
masse nommée substance gélatineuse de Rolando. 
Les fonctions des cellules de névroglie sont inconnues. 

Vaisséaux. — La moelle est irriguée, dans toute sa longueur, 
par trois séries de rameaux arlériels verticaux, qui longent, — 
les uns, le sillon médian antérieur; — les autres, la ligne des 

‘ points de pénétration des racines postérieures, dans la moelle. 
Ces rameaux artériels proviennent des artères spinales — qui 
naissent, successivement, des artères vertébrales, cervicales, 

intercostales, lombaires et sacrées, et qui pénètrent avec les 

nerfs, à travers les trous de conjugaison, dans la cavité rachi- 

dienne ; là ils se divisent chacun en deux-branches, dont l’une 
aboutit au sillon médian antérieur ‘et l’autre se rend au point 
de pénétration des racines postérieures. Chacune de ces bran- 
ches donne ensuite deux. divisions : l'une ascendante, l’autre 

descendante. De riombreuses anastomoses verticales et trans- 

versales relient entre eux ces rameaux artériels. 

De ces séries longitudinales de rameaux artériels, et de leurs 

anastomoses, partent des artérioles qui pénètrent dans la moelle 
et se distribuent à la substance grise et aux faisceaux de sub- 

stance blanche. Chacune de ces artérioles est terminale; elle 

ne s’anastomose pas avec les voisines. Quand l’une est  obli- 
térée, elle ne peut pas être suppléée par les autres et il en ré- 
sulte un infarctus (ramollissement) de la moelle. 

Les artérioles se résolvent en capillaires, qui forment un riche 
réseau dans la substance grise, surtout au niveau des groupes 
de neurones, — et un réseau moins fourni, à mailles longitu- 
dinales, dans la substance blanche. 

Les eapilaires aboutissent à des veines, qui se jettent dans 

plusieures séries de rameaux longitudinaux, reliés entre eux par 
de nombreuses anastomoses transversales. Ces rameaux se rén- :
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dent à des troncs veineux, qui suivent les racines antérieures 
ou postérieures’ des nerfs rachidiens, sortent de la colonne ver- 
“tébrale et se déversent dans les plexus veineux extra-rachidiens. 

La moelle est dépourvue de vaisseaux et de ganglions lympha- 
liques, — de sorte que la lymphe circule, probablement, dans 
les interstices des éléments nerveux, qui sont comblés par la né- 
vroglie. 5 | | | | 

Cependant, les artères et surtout les artérioles, sont entourées 
d’une gaine conjonclivo-lymphatique, — sorte de cavité virtuelle 
périvasculaire tapissée d’endothélium, — qui accompagne cha- 
cune d'elles jusqu'à sa transformation en capillaires, et se {er- 
mine en cul-de-sac. Ces gaines sont des prolongements des es- 
paces sous-arachnoïdiens et leur rôle probale est d’amortir les 

. Chocs des battements artériels. : 

, Physiologie, 

Nutrition. — La nutrition des neurones — qui en- 
irent dans la constitution du névraxe et, en particu- 
lier, de la moelle épinière — se fait, suivant toute pro- 
babilité, par un mécanisme d’imbibition ou d’osmose. 
La lymphe, exsudée des capillaires sanguins, circule 

dans les interstices des éléments nerveux et doit être 
reprise par les veines, — car, nous l'avons dit, il ne 
paraît pas exister de vaisseaux lymphatiques, ni dans 
la moelle, ni dans aucune autre portion du névraxe. 

 Fonetions. — La connaissance des fonctions de la. 
moelle épinière a été acquise par lexpérimentat on 
(excitations, destructions), qui a mis en évidence le 
rôle respectif de ses différentes parties constituantes. 
En outre, les altérations pathologiques, par les trou- 
bles fonctiônnels qu’elles déterminent, ont apporté un 
grand nombre de faits, qui ont complété les notions 

que nous possédons sur la physiologie de la moelle. 
Nous passerons successivement en revue les effets 

des excitations, des sections expérimentales et des lé- 
.Sions pathologiques de la substance grise, — ainsi que 

des divers cordons et faisceaux de la substance blanche.
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1. L'excitation de la substance grise, — c’est-à-dire 
Texcitation portée à la fois sur un grand nombre de 
neurones, qui ont des fonctions différentes, et souvent 
contraires, — donne lieu à des effets (tels que sensa- 
tions tactiles ou thermiques, contractions musculaires 
ou vasculaires, et excrétions glandulaires — ou bien, 
au contraire phénomènes d’inhibition), effets qui sont 
la manifestation de l'action des éléments prédominants. 

Une lésion qui atteint exclusivement les cornes anté- 
rieures de la substance grise de la moelle, — c’est-à-dire 
les corps de plusieurs neurones: moteurs, — a pour 

effets : | . | 
a) la paralysie des muscles innervés par les neurones 

détruits ; oc 
b) l'atrophie des fibres contractiles de ces muscles. 

. Ce syndrome est réalisé, en clinique, par les affec- 
tions désignées sous les noms de paralysie infantile et 
atrophie musculaire progressive. 

Une lésion qui détruit la substance grise, — à l'en- 
droit des cornes postérieures de la moelle et au pourtour 
du canal épendymaire, — produit des troubles multi- 
ples dans les régions du corps, situées au-dessous du 
niveau de la lésion, — à savoir : 

-a) une dissociation de la sensibilité cutanée, — cons- 
sistant en une abolition de la sensibilité thermique et 
douloureuse, avec conservation, du moins partielle, de 

la sensibilité tactile; | 

b) des troubles vaso-moteurs, sudoraux et trophiques 
{arthrophathies maux perforants eschares). 

° 2..— L’'excilation des cordons postérieurs de la moelle 
* détermine de vives douleurs et de violents phénomènes 

de réaction (mouvements réflexes) 1. 
« ° 8 

1. Après avoir sectionné les racines postérieures et attendu que les fibres qu 
Jes constituent (prolongements efférents des neurones des ganglions rachidiens) 
dégénèrent,— si l’on vient. à exciter les cordons postérieurs, on agit seulement 
-sur les prolongements des neurones d'association et l'on provoque, également, 
-de la douleur et des mouvements réflexes (GIANUZZI).



7 

390 | MOELLE ÉPINIÈRE » 

Une lésion qui détruit seulement les cordons posté- 
rieurs de la moelle, des deux côtés, a pour effets des 
désordres multiples, dans les régions du corpé situées. 
au -dessous du niveau de la.lésion (c'est-à-dire, dans 
les régions qui correspondent à la distribution péri- 
phérique des neurones dés ganglions rachidiens, .itués. 

au-dessous du niveau de la lésion), — désordres réa- 
lisés, en clinique, au. cours de l'affection dite fabes 
dorsalis : 

a) une abolition de ia sensibilité tactile, — avec con- 
servation, du moins partielle, des sensibilités thermique: 
et douloureuse, —- et abolition des réflexes cutanés et. 
tendineux ; : : -. | - | 

b) une incordination des mouvements (ataxie) due 
probablement à ce que les neurones d'association, — 
qui président aux actes réflexes compliqués de la mar- 
che, de la station, des divers mouvements, du jeu des 
Sphincters, etc., — ont perdu un des éléments qui les. 
relient entre eux à l’état normal, c’est-à-dire le pro- 
longement efférent du neurone sensoriel tactile, Dans 
ces conditions, l'individu peut encore corriger, jusqu’à 
un certain point, par la vue, ce défaut de coordination : 
motrice ;-mais, lorsqu'il est privé du secours de ce 
sens, il ne peut plus exécuter ces mouvements, ni même 
se tenir en équilibre ; 

c) des troubles trophiques (arthropathies, maux per- 
forants, eschares) ; | 

d) des phénomènes dowoureux, liés probablement au 
processus de dégénérescence des prolongements effé- 
rents des neurones sensitifs, —.processus qui constitue, 
pour les neurones d'association, avec lesquels ces pro- 
longements entrent en rapport, une cause d’irrifation 

qui est transmise ainsi jusqi’aux zones de perception 
psychique. Telle serait, suivant nous, la pathogénie 
des douleurs fulgurantes, celle des crises gastriques, 

“etc., pathogénie qui est analogue — ainsi que nous le 
montrerons plus loin — à celle des contractures mus- 
culaires, qui font suite aux lésions dégénératives des 
cordons antéro-latéraux de la moelle.
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3. — L’excitation d’un des eordons-antéro-latéraux est 
suivie d'effets multiples :- 

a) des mouvements coordonnés de certains muscles, 
des deux côtés du corps, dans les régions situées au- 
dessous du niveau du point excité. Ces, mou- 
vements, liés à l’irritation des faisceaux pyramidaux, 
sont plus intenses du côté où porte l'excitation — et 
moins intenses du côté opposè. Quand l'excitation est 
continue, il se produit une contracture permanente des 
muscles, avec exagération des réflexes. Ce syndrome 
s'observe, en clinique, dans les cas de compression de 
la moelle. 

b) des phénomènes de sensibilité (douleurs et mou-. 
vements réflexes). , 

Le cordon antéro-latéral, étant formé de plusieurs 
“faisceaux sensitifs, distincts (faisceau cérébelleux di- 
rect, faisceau de Gowers), on ne peut pas exciter iso- 
lément chacun de ces faisceaux. Cependant, on a ob- 
servé. que, Chez les animaux nouveau-nés, ces divers 
faisceaux acquièrent, isolément et successivement, leurs 
gaines de myéline. Comme les faisceaux ne sont ex- 
Citables que si leurs fibres sont pourvues de myéline, 
on peut, en excitant toute la moelle, — lorsqu'un seul 
faisceau est myélinisé ou bien lorsque tous les fais- 
ceaux, sauf un, sont myélinisés, — mettre en évidence 
les fonctions de ces faisceaux (BecHTEeREw). Dans ces 
conditions, on a constaté que l'excitation du faisceau 
cérébelleux direct provoque des mouvements du tronc 
et de la tête, qui s'incline sur l'épaule, du côté excité. 

: L’excitation du faisceau de. Gowers, moins facile à réa- 
liser isolément, donne lieu.à des mouvements réflexes 
du tronc et des membres supérieurs. 

Une lésion qui détruit les cordons antéro-latéraux de 
la moelle, des deux côlés, à pour effet des désordres 
multiples, dans les régions du corps situées au-dessous : 
du niveau de.la lésion : 

a) une päralysie musculaire, c'est-à-dire une aboli- 
ion des mouvements volontaires. Cette paralysie, d’abord |
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flasque, s'accompagne, plus tard, de contractures mus- 
culaïres permanentes, avec exagération des réflexes 
tendineux. L'interprétation la plus plausible de ces 
phénomènes nous paraît être la suivante : la paralysie 
résulte du fait de l'interruption des relations qui exis- 
tent entre la zone psycho-motrice du cerveau et les 
neurones moteurs de la moelle; la contracture (exagé- 
ration de l’action tonique des neurones moteurs mé- 
dullaires) est due, suivant toute probabilité, à l’irrita- 
tion produite sur ces neurones par le processus dégé- 
nératif qui envahit les bouts inférieurs des prolonge- 
ments efférents des neurones psycho-moteurs1 (fais- 
ceaux pyramidaux). . | ‘ 

b) des désordres de la sensibilité, encore mal determi- 
nés (destruction des faisceaux de Gowers et cérébel- 
leux direct). 

+ Hémisection de la moelle. -- Une lésion transversale, . 
qui détruit une seule moitié latérale de la moelle, produit. 
des effets différents, dans les deux côtés du corps, 

- au-dessous du niveau de la lésion (ou, mieux, dans 
les régions innervées par les racines nerveuses qui sor- 
tent de la moelle au-dessous du niveau de la lésion), — 
à savoir : | 

Du côté de la lésion : 
a) une paralysie ou plutôt une parésie musculaire, 

d'abord flasque, plus tard spasmodique ; 
D) la conservation de la sensibilité qui est même exa- 
gérée (hyperesthésie) ; 

c) des troubles vaso-moteurs (élévation de la tempé- 
rature) etirophiques (arthropathies). - 

Du côté opposé à la lésion : 
a) la conservation des mouvements volontaires qui 

sont, parfois, légèrement affaiblis ; 
b) une diminution de la sensibilité (hypoesthésie ou 

anesthésie) ; 

1. Une combinaison des syndromes qui résultent de la destruction des cordons. 
latéraux et des cornes agtérieures de la mæœælle s’observe dans l'affection nommée 
sclérose latérale amyoirophique.
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c) des troubles trophiques (eschares, qui siègent tou- 

jours du côté de l’anesthésie). 
À ces désordres s’en ajoutent encore d’autres, de 

moindre importance, dus probablement à des excitations 

ou à des destructions locales, produites au niveau de 

la lésion, — à savoir : 

a) du même côté que la lésion : une mince zone d'a- 

nesthésie surmontant le territoire hyperesthésié (des- 

truction des prolongements efférents de quelques neu- 

: rones sensoriels) ; 

b) du côté opposé à la lésion : une mince zone d'hy- 

peresthésie surmontant le territoire anesthésie (exci- 

tation). | +. 

L'ensemble des désordres qui résultent d’une hémi- 

section de la moelle est connu sous le nom de syndrome 

de Brown-Séquard. ‘ 
Ïl faut cependant savoir, qu'en clinique, ce syndrome 

ne se présente pas avec la netteté schématique de la 

description que nous venons de donner. On ne Fob- 

serve pas chez les animaux, et certains auteurs, — en 

présence de faits de lésions unilatérales avec troubles 

sensitifs du côté de la lésion (D£JERINE), — sont allés 

jusqu’à mettre en doute sa réalité. En tout cas, le syn- 

drome de Brown-Séquard, s’il existe, est difficile à 

expliquer. | 

Section totale de la moelle. — Une section expérimen- 

tale ou une lésion pathologique qui détruit la moelle, 

transversalement et dans toute sa largeur, produit des 

désordres multiples dans les régions du corps situées 

au-dessous du niveau de la lésion {ou, mieux, dans 

les régions innervées par les neurones réactionnéis de 

la moelle et par les neurones sensoriels des ganglions 

rachidiens situés au-dessous du niveau de la lésion) : 

a) une anesthésie complète, tactile et thermique, du 

tégument cutané et muqueux (muqueuses anale, vé- 

sicale, génitale). 

b) une paralysie des muscles volontaires et viscéraux, 

des vaisseaux et des glandes. La paralysie. des muscles
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volontaires est complète et flasque ; il y a, non ‘seulement. une perte totale des mouvements volontaires et réfle- xeS, mais aussi une abolition du fonus musculaire: +Quand la lésion médultaire est incomplète et irrite, sans. les détruire, les faisceaux pyramidaux, la paralysie est, dès le début, Spasmodique, et s'accompagne de contrac- . ture persistante et d’exagération des réflexes tendineux. Ce syndrome est réalisé, en clinique, dans la -compres- Sion de la moelle. De même, pour les muscles LÉSCÉTAuT. Lorsque la lésion détruit les neurones médullaires qui les innerve, les muscles de l'intestin et de ia vessie sont parésiés, — les sphincters vésicaux, le sphincter ana! et les muscles génitaux sont paralysés; mais, si la lésion est incomplète et siège au-dessus. de ces neu- rones, ces muscles sont contracturés. Les_ paralysies vasculaire et glandulaire sont incomplètés, parce qu'il existe, en dehors de la moelle, des neurones (ganglions. du sympathique) qui peuvent’ suppléer, jusqu'à un - certain point, l’action des neurones méduilaires sur les vaisseaux et sur les. glandes. Les paralysies vasculaires, consécutives à une destruction de la moelle consistent, au début, en une rougeur des tissus avec élévation de: la température et, plus tard, en un œdème. avec Cya- nose et refroidissement. 
c) des troubles {rophiques et principalement des osté- opathies, qui consistent en une formation d’ostéophy- tes, ou bien en une atrophie avec raréfaction du tissu OSSEUX pouvant aller jusqu’à la fracture spontanée des 08; — des arthropathies (lésions de-tous les tissus péri- articulaires) qui s’accompagnent de déformations con- sidérables des extrémités osseuses et qui aboutissent, souvent, à la luxation; — des troubles nutritifs du té- gument : ichtyose, épaississement ou amincissement de l'épiderme, et de ses. dépendances, poils et ongles ; herpès ou zona; maux perforants, enfin eschares pro- fondes, surtout aux points où les os font saillie sous la peau (acrum, trochanters, malléoles, talons, cou- des, côtes, etc!). 

À la longue, se produisent des altérations dégénéra- 

+
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tives des faisceaux de la moelle, — assez analogues à 

celles que nous avons signalées dans le bout périphé- 
rique d’un nerf sectionné. Dans le segment supérieur, 

ces altérations occupent les faisceaux des cordons 

postérieurs, ainsi que le faïsceau cérébelleux direct et 

le faisceau de Gowers des cordons latéraux. Dans le 

segment inférieur, les altérations dégénératives attelg- 

nent les faisceaux pyramidaux, direct ét croisé, des 

‘cordons antéro-latéraux. Consécutivement, la paraly- . 

sie flasque du début se transforme en paralysie spas- 

. modique (exagération des réflexes, contractures per- 

sistantes). - . … 
» 

Les désordres musculaires, vasculaires, glandulai- 

res, sensitifs et trophiques, — consécutifs à une lésion 

transversale intéressant la moelle dans toute sa largeur, — 

sont plus ou moins étendus suivant le siège de la lésion : 

a) Une pareille lésion, située à la limite supérieure 
du cône terminal de la moelle (au niveau de l’origine 
de la troisième paire sacrée), se traduit : 

1. par l’anesthésie tactile et thermique des régions gé- 
nitale, périnéale, anale, sacro-coccygienne, fessièret, 
vésicale et rectale; oo e ( 

2. par des froubles de la miction et de la défécation, — 
ainsi que par l'abolition de l'érection et de l’éjaculation 
{paralysie des sphincters urétral et anal, paralysie du 
muscle réleveur de l’anus et des muscles génitaux, 
paralysie du rectum); 

_ 8. par des troubles vaso-moteurs, sudoraux et tro- 

phiques, dé mêmes régions. 
Les, réflexes des sphincters ano-vésicaux sont abolis ; 

le réflexe crémastérien (brusque élévation du testicule 
par suite d’une excitation de la peau, au niveau de la 
partie supérieure de la face interne de-la cuisse) est 
conservé. 

1. L'anesthésie se prolonge encore, en pointe, à la face postérieure de la cuisse 

jusqu’au voisinage du creux poplité, ‘
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b) — Les désordres produits par une lésion trans- 
versale, intéressant toute la largeur de la moelle, au 
niveau de l’origine de la’ dernière paire lombaire, com- 
prennent : _ 

1. une anesthésie totale de la peau de toute la région 
postéro-externe des membres inférieurs, y compris la 
plante des pieds ; - 

2. une paralysie des muscles de la région postéro- 
exierne des membres inférieurs ; | 

3. des troubles vaso-moteurs, sudoraux et trophiques 
des mêmes régions. 

. Les réflexes génitaux, ceux des sphincters ano-vé- 
sicaux et le réflexe crémastérien sont abolis (ou bien. 
exagérés, dans le cas de lésion incomplète). Le réflexe 
cutané plantaire (rétraction du membre inférieur, par 
flexion de la cuisse, de la jambe et des orteils, à la 
suite d’une excitation portant sur la peau de la plante 
des pieds), ainsi que le réflexe du tendon d'Achille (pre- 
mière paire sacrée), sont abolis. Le reflexe rotulien est. 
conservé. 7 

_ €) — Une lésion totale et transversale de la moelle, 
située au niveau de la première paire lombaire, donne 
lieu : 

1. à une anesthésie totale de la peau des membres in- 
férieurs, — anesthésie limitée, en haut, par une ligne 
qui passe, en arrière, par l’apophyse épineuse de la 
cinquième vertèbre lombaire et qui, en avant, longe. 
l'arcade iliaque ; | : 

2. à une paralysie de tous les muscles des membres 
inférieurs, y. compris le psoas!; 

3. à des froubles vaso-moteurs, sydoraux et trophiques 
(eschare sacreé, etc.). : : 

Les réflexes génitaux, ano-vésicaux, crémastérien, plan- 
taire et celui du tendon d'Achille sont abolis (ils sont . 
exagérés, dit GRASSET,. dans les lésions incomplètes). 

1. La moelle lombaire préside donc à la sensibilité et à la motilité de la région 
antéro-interne dès membres inférieurs, — tandis que la moelle sacrée préside à . 
la sensibilité et à la motilité de leur région postéro-externe. :
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Le réflexe rotulien (contraction de certains muscles de 

la cuise et projection de la jambe en avant, à la suite 

de la percussion du tendon rotulien) est également 

aboli. (Le centre de ce réflexe se trouve donc situé 

. dans la moelle lombaire). 

d) — Une lésion transversale et complète dela moelle, 

_située au niveau de l’origine de la deuxième paire 
dorsale, produit : | 

1. l’anesthésie totale de la peau des membres infé- 

rieurs et du tronc, — anesthésie dont la limité supé- 

rieure longe la deuxième côte et, passant sous l’ais- 

selle, comprend, également, une bande d’anesthésie à 

la partie supérieure de la face interne du bras; 

9. la paralysie de tous les muscles des membres infé-. 

rieurs et du tronc; 
3: des troubles vaso-moteurs, sudoraux et trophiques 

(éruption de zona, eschare sacrée). | 

.Tous les réflexes cutanés et tendineux, dont le centre 

est situé dans la moelle au-dessous du niveau de la 

lésion, ainsi que le réflexe abdominal (rétraction de la 
paroi abdominale par suite de l'excitation mécanique 

de cette paroi) sont abolis (ou bien exagérés dans les 
_… lésions incomplètes). 

e) — Une lésion transversale et complète, siégeant 
au niveau de l’origine de la cinquième paire cervicale, 
a pour effet : 

1. une anesthésie de toute la peau des membres injé- 
rieurs, du tronc et des membres supérieurs, — anesthé- 
sie limitée, en haut, par une ligne qui passe par la base 
du cou; 

2. une paralysie de lous les muscles des quatre mem- 
bres et du tronc ; 

3. des troubles vaso-moteurs, sudoraux ‘et trophiques 

(zona, eschares). . 

Tous les réflexes cutanés et tendineux des membres 

inférieurs, du tronc et des membres supérieurs sont 

abolis (ils sont exagérés dans les lésions incomplètes).
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En outre, on observe des froubles oculo-pupillaires 
(moysis, rétrécissement de la fente palpébrale et 
enfoncement du globe oculaire dans l'orbite), = troubles 
tenant à la paralysie du centre cilio-spinal. Les pro- : 
longements efférents des neurones moteurs, qui consti- 
tuent ce centre réflexe, sortent de la moelle par la 
première paire dorsale, suivent le rameau commu- 

-nicans et aboutissent au ganglion cervical inférieur 
du grand sympathique. - 

f) — Une lésion transversale séparant la moelle du 
bulbe, — c’est-à-dire siégeant au niveau de la pre- 
mière paire cervicale, donne lieu : 

1. à une anesthésie complète des membres inférieurs, 
. du tronc, des membres supérieurs et du cou, — anesthé- 
sie limitée, en haut, par une ligne qui, en avant, suit 
le rebord inférieur et postérieur du maxillaire infé- 
rieur et qui, en arrière, après avoir passé au-devant 
de l'oreille, remonte jusqu’au vertex : 
2. à une paralysie de tous les muscles des membres - 

inférieurs, du tronc, des membres süpérieurs et de la 
plupart des muscles du cou et de la nuque ; 

3. à une paralysie du diaphragme qui a pour effet 
la mort rapide par asphyxie : | 

. 4. à des froubles vaso-moteurs glandulaires et tro- 
phiques (eschares au x points soumis à la pression dans 
le décubitus). . : 

9. à des roubles oculo-pupillatres. 

Résumé. — De tous ces faits expérimentaux et cli- 
niques on.peut tirer les conclusions suivantes : 

1. — Les cordons postérieurs de la moelle ont pour 
fonction de conduire, — vers les neurones d’associa- 
tion des cornes postérieures de la moelleet des noy- 
aux gris du-bulbe, — les impressions tactiles et thermi- 
ques recueillies à la périphérie du corps. 

2..— La substance grise des cornes postérieures de la 
moelle (constituée par des neurones d'association) a pour 

5 
= 

; 
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fonctions de conduire vers l’encéphale l’influx nerveux : 

qui résulte des impressions périphériques tactiles et ther- 

miques, — influx nérveux qui lui est apporté par les 

neurones sensoriels des ganglions rachidiens (racines 

postérieures et cordons postérieurs). | 

Du fait qu’une lésion qui intéresse seulement les 

‘cordons postérieurs engendre une anesthésie tactile, 

et du fait que les altérations de la substance grise 

médullaire, au niveau des cornes postérieures et au 

pourtour du canal épendymaire, ont pour effet une 

dissociation de la sensibilité cutanée, consistant en 

une abolition de la sensibilité thermique et doulou- 

reuse avec conservation de la sensibilité tactile, —. on 

a conclu que ces deux sortes d’impressions suivent, 

_ dans la moelle, des voies différentes. Les impressions 

thermiques et douloureuses (?), en quittant les gan- 

glions spinaux, parcourent les racines postérieures et 

pénètrent immédiatement dans certains neurones d’as- 
sociation des cornes postérieures de la moelle; tandis 
que les impressions tactiles, sorties des ganglions ra- 
‘chidiens, suivent également les racines postérieures, — 

mais, en pénétrant dans la moelle, parcourent les cor- 

dons postérieurs du même côté, pour aboutir aux neu-. 
rones d'association qui constituent les noyaux bul- 
baires de Goll et de Burdach. 
_Les effets d’une lésion médullaire intéressant une 

. moitié latérale de l'organe (paralysie directe et anes- 
thésie croisée) semblent indiquer que les voies sensi- - 
tives s’entrecroisent dans la moelle ; suivant toute pro- 
babilité, cet entrecroisement ne porte pas sur les pro- 
longements efférents des ganglions rachidiens, mais sur 

les prolongements efférents de certains neurones d’as- 
sociation, — prolongements qui constituent le faisceau 
de Gowers. 

On avait cru que lés neurones d'association des cor- 

nes postérieures de la moelle formaieñt des groupes 
ou centres correspondant, sur les membres, à des seg- 

ments (pied, jambe) limités, en haut, par des lignes 

perpendiculaires à Faxe du membre (disposition seg-
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. mentaire). On expliquait ainsi la distribution de cer- 
tains troubles sensitifs et trophiques. Mais, des faits 
récents semblent démontrer qu’une lésion limitée des 
cornes postérieures de la moelle produit les mêmes 
désordres sensitifs (zones d’anesthésie) que si la lésion 
avait porté sur la racine postérieure correspondante. 
Le groupement des neurones d'association médullaires 
serait donc radiculaire. 

3. — La substance grise des cornes antérieures de la 
moelle (formée de neurones moteurst, vaso-moteurs et 
glandulaires) a pour fonction de coordonner les phéno- 
mènes de réaction. : 

La plupart des phénomènes vitaux sont des phé- 
nomènes de réaction, qui s’accomplissent par suite 
d'actes nerveux réflexes. 

On à pu localiser, approximativement, dans la sub- 
Stance grise de la moelle épinière, un certain nombre 
de centres formés de neurones réactionnels associés, 
dès la ‘phase embryonnaire, dans un but défini, — 
centres qui président à ces phénomènes réflexes. 

On distingue, de bas en haut, dans la moelle épi- 
nière de l’homme : 

1. les centres réflexes du sphincter anal et des sphinc- 
fers vésicaux, situés au niveau de l’origine des III-e 
et IV-e paires nerveuses sacrées ; 

2. les centres réflexes des fonctions génitales, situés 
également dans la moelle sacrée ; 

3. les centres des mouvements des membres infé- 
tieurs, placés dans le renflement lombaire de la moelle ; 

4. le centre du réflexe du tendon d'Achille, localisé 
au niveau des origines de la V-e paire lombaire et de 
la I-re paire sacrée ; 

‘ 5. le centre du réflexe ‘rotulien, qui se trouve au 
niveau de l’origine de la III-e paire lombaire : 

6. le centre*du réflexe crémaëtérien, au niveau de 
la I-re paire lombaire ; 

1. La disposition des neurones moteurs, dans la moelle, est radiculaire ; c’est- 
à-dire que la lésion d’une portion limitée des cornes antérieures produit les mêmes effets que la section d’une racine nerveuse, 

SJ
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7. les centres des mouvements du tronc (muscles 

abdominaux et thoraciques), échelonnés dans la moelle 

dorsale ; | ° . 

8. le centre du réflexe cutané abdominal, situé au 

niveau de l’origine de la XI-e paire dorsale ; 

8. le centre. du réflexe épigastrique, au niveau de 

‘ J'origine de la IX-e paire dorsale ; + 

10. le centre cilio-spinal, au niveau des origines de 

la Ville paire cervicale et des Î-re et IT-e paires 

dorsales ? ; 
11. les centres des mouvements des membres supé- 

rieurs, dans le renflement cervical de la moelle ; 

12. les. centres des réflexes tendineux du triceps bra- 

chial et des radiaux, au niveau des origines des VI-e 

et VIl-e paires cervicales ; | 

13. le centre moteur du diaphragme, situé au niveau 

de l’origine du nerf phénique (IV-e paire cervicale).' 

La substance grise de la moelle épinière préside éga- 

lement à la fonicité musculaire. Une lésion des cornes 

antérieures de la moelle abolit le tonus des muscles 

innervés par les neurones moteurs détruits. L'origine 

du tonus musculaire est dans la nutrition du neurone ; 

cependant, l’influx nerveux nécessaire à sa production 

se dégage surtout sous l'influence des excitations ve- 

nues du dehors, — car la section des. racines posté- 

-rieures a pour effet son affaiblissement ?. 

Les neurones moteurs des cornes antérieures de la 

moelle jouent encore un rôle important dans la nu- 

trition du tissu musculaire, car leur destruction est ra- 

pidement suivie de lafrophie des fibres musculaires. ‘ 

Mais, la moelle, par certains de ses neurones, situés 

probablement dans les cornes postérieures, agit sur 

1. Pour actionner ce centre. il suffit de pratiquer ung excitation douloureuse 

‘ le la peau; il se produit alors, par son intermédiaire, une dilatation réflexe de 

a pupille. . - . 

2, Il n'existe pas de neurones thermiques (producteurs de chaleur) comme on 

Va prétendu. En provoquant le dégagement de l’énergie, accumulée dans les cel- 

_ules reactionnelles, les neurones font apparaître la chaleur. 

Dr. Paulesco. Vol. 11L | 7 2%.
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la nutrition des tissus, puisque ses altérations sont: suivies de troubles trophiques, tels que arthropathies, ostéopathies, ete. - : 
La coexistence des troubles sudoraux et vaso-mo-- teurs, avec les troubles de la sensibilité tactile et ther- mique,— dans les cas de lésions de la substance grise et des racines postérieures, — font croire que les neu- rones réactionnel$, qui président aux phénomènes vaso- moteurs et glandulaires, siègent également dans la substance grise de la moelle, spécialement au niveau des cornes postérieures (ou bien, au niveau de la base des cornes antérieures) et que leurs prolongements. efférents quittent la moelle par les racines postérieu- res et gagnent les ganglions. du Sympathique, en sui-- vant les rameaux communicants. < 

4. — Les cordons antéro-lateraux de la moelle ont des. fonctions multiples. 
Les faisceaux pyramidaux directs et les faisceaux pyramidaux croisés (formés par les prolongements ef-- férents des neurones cérébraux: pSycho-moteurs qui. après s'être entrecroisés au niveau du bulbe, abou- tissent aux cellules motrices des cornes antérieures) ont pour rôle de conduire les incitalions motrices vo- lonlaires 1. 

| 
Maïs, les cordons latéraux, — en plus des faisceaux pyramidaux croisés, — contiennent ençore des prolon- gements efférents, à direction ascendante, de certains neurones d'association (faisceaux de Gowers, faisceaux cérébelleux directs), Les fonctions de ces faisceaux sont moins bien connues. On croit cependant que le faisceau de Gowers joue un rôle dans la conduction, des impressions sensorielles tactiles et Surtout. ther- 

miques (?) et que le faisceau cérébelleux direct con- duirait vers le cervelet les impressions périphériques, en vue de. l’équilibration. a _ 

1. Entre le prolongement efférent d'un neurone psychomoteur et les pro- longements afférents des neurones moteurs Médullaires, il y aurait, suivent V. MONAKOW, un neurone intermédiaire, destiné à relier un seul nuarone psycho-mo— teur à plusieurs neurones moteurs. 
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- 5. — Les faisceaux fondamentaux, — c'est-à-dire, les 

parties de la substance blanche qui entourent immé- 

diatement la substance grise, — formés par les pro- 

longements afférents et efférents des neurones d’as- 

sociation, — ont pour fonction de relier entre eux, en 

vue de synergies fonctionnelles, les neurones des di- 

vers étages de la moelle. 

.E.— ISTHME. 

4 Morphologie. 

Anatomie. — Le segment inférieur de l'encéphale ou isthme 

(de tofuoc passage) est le lieu de passage des fibres qui établis- 

sent des relations entre la moelle épinière, le cervelet et le cer- 

veau. Ilcontient, en outre, des groupes de neurones de réaction 

et d'association, qui lui appartiennent en propre. . 

L'isthme se trouve couché sur l’apophyse basilaire de l'oc- 

cipital et sur le corps du sphénoïde. 

A. — Vu par devant, il se montre formé, de bas en haut, de 

trois parties nettement distinctes : le bulbe, la protubérance et 

les pédoncules cérébraux. ‘  . 

1. Le bulbe est un peu plus large que la moelle épinière, avec 

laquelle. il se continue, sans ligne de. démarcation bien nette. 

11 présente, sur la ligne médiane, ‘un sillon longitudinal qui fait 

suite au sillon médian antérieur de la moelle — et, de chaque - 

côté, les pyramides qui font suite aux cordons antérieurs de 

la moelle. Lo on | | 

En dehors des pyramides, se trouve un autre sillon (prolon- 

gement de la ligne médullaire d’émergence des racines anté- 

rieures des nerfs rachidiens), duquel sortent les racines du nerf 

grand hypoglosse. 7 | | 

Au delà de ce sillon, existe un cordon blanc, le cordon laté- 

ral du bulbe, surmonté, à sa partie supérieure, d’une saillie, l'olive, 

et limité en arrière par un autre sillon (prolôngement de la ligne 

médullaire d’émergence des racines postérieures des nerfs rachi- 

diens), duquel sortent, de bas en haut, les racines des nerfs : 

spinal, pneumogastrique et glosso-pharyngien.
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2. La prolubérance se présente sous la forme d’un épais cordon blanc, — d’une sorte de pont ou de cravate, — placé transver* salement par rapport à la direction du bulbe et des pédoncules cérébraux, et qui se continue, de chaque côté, avec les pédon- cules cérébelleux moyens. Sur la ligne médiane, on voit un sillon peu accusé et, de chaque côté, une saillie longitudinale, qui est due au soulèvement de ce pont par les faisceaux pyramidaux. Plus en dehors, se trouve l'émergence du’ nerf trijumeau, qui Sort du névraxe par deux racines : l’une très volumineusé (sen- sitive), et l’autre très mince (motrice). | 
_ Du sillon qui sépare la protubérance du bulbe, sortent, de dedans en dehors, les nerfs : moteur oculaire externe, facial. intermédiaire de Wrisberg et auditif. 

3.-Les pédoncules cérébraux sont deux colonnes blanches, fasciculées (striées longitudinalement), qui semblent sortir de la protubérance. D'abord accolés, ils se dirigent en haut et en dehors, et chacun d'eux pénètre dans un hémisphère cérébral, où il se continue avec la capsule interne. L'espace angulaire, qu'ils délimitent en s’écartant l’un de l’autre, est formé par de la substance grise (plancher du troisième ventricule) et, du sommet dé cet angle, émergent les nerfs moteurs oculaires com- muns. a - 
Les faces latérales des pédoncules présentent, chacune, un: sillon longitudinal qui les divise en deux parties : l’une supé-- rieure (caloite) et l'autre inférieure (pied). 

B.— Vu par derrière, l'isthme se montre formé, de bas en : haut, par le quatrième ventricule, — par les pédoncules cérébe]- leux inférieurs, moyens et supérieurs, —et par les tubercules. quadrijumeaux.. | 

1. Les faisceaux de Goll et de Burdach, qui forment les cor- dons postérieurs de la moelle, existent également à la partie inférieure de l’isthme de l’encéphale (bulbe); mais, ils ne tar dent pas à s’écarter l’un de l’autre (corps reStiformes) et se con tinuent avec les pédoncules cérébelleux inférieurs. En même temps, le canal de l’épéndyme s'élargit et s'étale de plus en plus. Mais, un peu plus haut, ce canal, — se trouvant bordé laté-—
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ralement par les pédoncules cérébelleux moyens et par les pé- 

doncules cérébelleux supérieurs qui convergent l'un vers l'au- 

tre, — se rétrécit de nouveau, progressivement. Ïl en résulte 

une cavité losangique, aplatie d'avant en arrière, le quatrième 

ventricule, qui représente la cavité de la vésieule cérébrale pos- 

térieure de l’embryon.. | 

La. paroi antérieure, ou plancher du quatrième ventricule, cor- 

respond par sa moitié inférieure, au bulbe et, par sa moitié su- 

périeure, à la protubérance. - 

Elle est constituée par de la substance nerveuse grise, qui. 

continue la substance grise centrale de la moelle épinière, et 

qui forme les noyaux d'origine des nerfs moteurs et les noyaur . 

terminaux des nerfs sensitifs craniens. | 

Elle est parcourue, dans toute la longueur de son grand axe, 

par un sillon peu apparent (lige du calamus). . 

La partie bulbaire présente, de chaque côté de ce sillon et 

de dedans en dehors: | , 

a) l'aile blanche inlerne (le noyau d’origine du nerf grand hypo- 

glos$e) ; | _ —. 

b) l'aile grise (les noyaux terminaux des nerfs pneumogas- 

trique et glosso-pharyrigien) ; 

c) l'aile blanche externe (le noyau terminal de la branche vesti- 

bulaire de l’auditif) ; 
. 

Des fibres appartehant au nerf cochiéaire (branche de l’au- 

ditif) se voient parfois rampant à la surface du plancher du 

quatrième ventricule (siries acoustiques). { 

La portion protubérantielle présente, elle aussi : 

a) l’eminentia leres (noyau d’origine. de l'oculo-moteur ex- 

terne), = . 

b) le locus cœruleus (un noyau sensitif du trijumeau). 

Le quatrième ventricule est fermé en haut (foi), d'avant en 

arrière : 
DE 

a) par les pédoncules cérébelleux supérieurs et par la valvule 

de Vieussens, qui les unit; : 

b) par le corps du cervelel ; 

e) par les pédoncules cérébelleux inférieurs et par-une lame 

mince de substance nerveuse -(membrana tecloria) qui continue,
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en arrière, les valvules de Tarin et qui n’est apparente que chez 
le fœtus. Chez l'adulte, cette lame est représentée par une sim- 
ple couche de cellules épendymaires, — recouverte, en arrière, 
par la toile choroïdienne inférieure (repli et dépendance de la pie-mère), qui la sépare du cervelet. | ° 

Mais, la membrana tectoria et la chorcidienne qui la double, 
présentent un orifice, probablement accidentel, le trou de Ma- 
gendie, situé au niveau de leur partie médiane, — trou par le- 

-- quel la cavité du quatrième ventricule communique avec l’es- 
pace sous-arachnoïdien. Il existerait encore, suivant certains 
anatomistes, deux autres trous latéraux (trous de Luschka), 
situés au niveau des angles latéraux de ce ventricule. 

. L’extrémité Supérieure du quatrième ventricule se continue 
avec l’aqueduc de Syivius, — canal épendymaire, creusé dans la partie supérieure (calotte) de la région pédonculaire de l’is- 
‘thme de l’encéphale, et qui aboutit au troisième ventricule. | 

2. Lés lubercules quadrijumeaux, au nombre de quatre, — 
deux antérieurs et deux postérieurs, — sont situés au-dessus de 

.l’aqueduc de Sylvius et correspondent, sur la face postérieure 
de l'isthme, aux pédoncules cérébraux de la face antérieure. 

Chacun des {ubercules postérieurs se prolonge, en dehors, par 
un petit cordon blanc qui va se confondre avec le corps genouillé 
inierne, — et, de même, chacun des {ubercules antérieurs se trouve 
réuni par un cordon‘blanc au corps genouillé externe. |: 

Les corps genouillés, de chaque côté,’ se continuent, en de- hors et en avant, par deux cordons blancs, — lesquels ne tar- dent pas à se confondre pour former la bandelette optique. 

Histologie. — L'isthme de l'encéphale est constitué de sub- stance grise et de substance blanche, comme la moelle: mais, ces substances y sont disposées d’une façon toute différente, — 
par suite de la formation du quatrième ventricule, de l’'entre- 
croisement de -certains faisceaux blancs et de Papparition de 
nouveaux noyaux formés par des neurones d'association. : 

Il est cependant facile d'y reconnaître des parties corespor- dantes à la colonne de substance grise péri-épendymaire, ainsi qu'aux divers faisceaux blancs de la moelle épinière. 
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1: Substance grise.— Consécutivement à l'étalement du canal 

de l'épendyme et à la formation du quatrième ventricule, les: 

bases des cornes antérieures se trouvent placées sous le plancher 

de ce ventricule, à droite et à gauche de la ligne médiane, — 

et les bases des cornes postérieures, immédiatement en dehors 

d'elles. De plus, l’entrecroisement des faisceaux pyramidaux : 

sépare les têtes des cornes antérieures de leurs bases, — et, 

de même, l’entrecroisement des faisceaux sensitifs (ruban de 

Reil) décapite les cornes postérieures. Il.en résulte la forma- 

tion, dans chaque moitié de l’isthme, de quatre colonnes dis- 

La base de la corne antérieure donne naissance, de bas en haut : 

©: dans la région bulbaire, au nerfsgrand hypoglosse ; dans la ré- 

gion protubérantielle, au nerf oculo-moteur externe; et, dans” 

la région pédonculaire, le long de l'aqueduc de Sylvius, ‘aux 

nerfs pathétique et oculo-moteur commun. 

La féte de la corne antérieure donné naissance, de bas en haut : 

dans la région bulbaire, au nerf spinal et aux faisceaux moteurs 

des nerfs mixtes : pneumogastrique et glosso-pharyngien ; dans. 

la région protubérantielle, au nerf facial et aux fibres motrices. 

du trijumeau (nerf masticateur). 

La base de la corne postérieure reçoit, de bas en haut; dans 

la région bulbaire, d’abord les terminaisons des filets sensitifs 

des nerfs mixtes : pneumogastrique et glosso-pharyngien (pro- 

longementts efférents des neurones des ganglions jugulaire et 

d’Andersch) et, plus haut, celles des neurones du nerf auditif ; : 

enfin, dans les régions protubérantielle et pédonculaire, les 

terminaisons d’une partie des fibres du trijumeau sensitif (issues 

du ganglion de Gasser). | 

__ La têle de la corne postérieure, située presque entièrement 

dans la région bulbaire, reçoit là plupart des fibres sensitives. 

du trijumeau. 
. 

Ces colonnes grises sont constituées, comme les colonnes 

correspondantes de la moelle, de deux sortes de cellules ner- 

veuses : | 

a) Les neurones de réaction (moteurs, vaso-moteurs, glandu- 

laires) qui occupent surtout les noyaux correspondant aux cornes 

médullaires antérieures. Leurs prolongements afférents sont en 

/
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* rapport avec les prolongements efférents d’autres neurones mé- 
dullaires, cérébelleux ou cérébraux. Leurs prolongements effé- 
rents constituent les racines des nerfs craniens, moteurs et glan- 
dulaires. - ot ’ 

b) Les neurones d'association, répandus dans toute la sub- 
stance grise de l’isthme, occupent surtout les noyaux corres- 
pondants aux cornes médullaires postérieures. Ces neurones 
sont de deux sortes : 

les uns, de nature sensitive, ont leurs prolongemients affé- 
rents en rapport avec les prolongements efférents des neu- 
rones des ganglions des nerfs craniens ; ils servent à la conduc- 
tion des impressions sensitives, non seulement tactiles et ther- 
miques, mais encore acoustiques et gustalives ; — les prolonge- 
ments efférents de ces cellules entrent dans la constitution du 
ruban de Reil; | 

les autres cellules nerveuses, simplement commissurales, ont 
leurs prolongements afférents en rapport avec les prolonge- 
ments efférents d’autres neurones, médullaires ou encéphali- 
ques, qu'ils relient entre eux; les prolongements efférents de 
ces cellules entrent dans la constitution dela formation réti- 
culaire. 

Noyaux d'association, — Il existe encore dans isthme de 
l'encéphale, ‘indépendamment des ‘colonnes précédentes, plu- 

.Sieurs noyaux de substance grise jouant, suivant toute proba- 
bilité, le rôle de centres d'association, 

a) La région bulbaire renferme, à sa partie postérieure, les 
noyaux de Goll el de Burdach, dans lesquels se terminent les 
aisceaux de même nom de la moelle-— et desquels prend nai- 
sance le ruban de Reil, Elle contient, encore, un peu en debors 
des pyramides, trois amas de cellules : l’olive inférieure et les 
deux noyaux accessoires, qui sont en relation avec les neuro- 
nes médullaires, cérébelleux et cérébraux, mais dont la signi- 
fication physiologique est inconnue. | 

b) La région protubérantielle contient, elle aussi, un peu en 
avant et en dedans du noyau du facial, une masse de substance 
grise, l’olive supérieure, en relation, — d’un côté, avec le noyau 
antériéur de la branche cochléaire de l’acoustique,— de l’autre, 
avec le faisceau acoustique central et le noyau de l’oculo-mo- 

»
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teur externe. Cette même région protubérantielle renferme 

encore les noyaux du pont, — amas de cellules, disséminés entre 

les faisceaux pyramidaux et principalement au-devant de ces 

faisceaux, sur le trajet des fibres transversales émanées des : 

pédoncules cérébelleux moyens. Ces cellules sont en relation 

par leurs prolongements, d’un côté avec les neurones de la zone 

psychomotrice du cerveau et peut-être aussi avec les neurones 

. moteurs de la moelle, — de l'autre côté, avec certains neurones 

du cervelet. 

c) La région péconculaire renferme, à sa partie moyenne, 

un amas de substance: grise, le locus niger, — placé transver- | 

salement et qui divise cette région en deux étages : l’un supé- 

rieur, la caloite, l’autre inférieur, le pied du pédonceule. Il est 

formé de nombreux neurones pigmentés. Sa signification ana- 

tomique et physiologique est inconnue. Au niveau de la partie. 

antérieure de la calotte, de chaque côté de la ligne médiane, 

on voit deux noyaux arrondis : les noyaux rouges de Stilling, 

formés de neurones pigmentés. Leur signification n'est pas 

encore bien élucidée. On sait que les pédoncules cérébelleux 

supérieurs, — une fois sortis du cervelet, — s’entrecroisent sur 

la ligne médiane et se terminent dans ces noyaux; mais, on 

ne connaît pas les connexions des prolongements efférents des 

. neurones qui les constituent et l'on suppose qu'ils aboutissent, 

pour la plupart, aux couches optiques. La calotte est traversée, 

dans toute sa longueur, d’arrière en avant, par l’aqueduc de 

Sylvius. Cette portion du canal épendymaire est entourée, de 

tous côtés, d'une couche épaisse de substance grise, — qui 

représente l’analogue de la colonne de substance grise péri- 

épendymaire de la moelle épinière. Et, effectivement, comme 

_cette dernière, elle donne naïssance, à sa partie antérieure, aux 

racines de deux nerfs moteurs, le pathétique et le moteur ocu- 

laire commun, —et sa partie postérieure constitue l’aboutis- 

sant des fibres d'un nerf sensitif, le trijumeau. La substance 

grise, qui entoure l’aqueduc de Sylvius, se confond, en avant 

avec celle qui entoure le troisième ventricule, — et, en haut 

avec celle des tubercules quadrijumeaux. | 

d) Les tubercules quadrijimeaux sont constitués par des 

neurones, dont les connexions ne sont pas encore parfaitement 

connues. Les tubercules antérieurs reçoivent des fibres des ban-
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delettes optiques et émettent d’autres fibres qui s’entrecroisent 
sur la ligne médiane et se mettent en rapport avec les noyaux 
moteurs du bulbe, principalement avec ceux des nerfs moteurs 

de l’œil. Certaines fibres, issues des tubercules antérieurs, se 
rendraient, — à travers les corps genouillés externes et la .cap- 
sule interne, — à l’écorce du lobe occipital. Les {ubercules posté- 
rieurs reçoivent des fibres à la fois des bandelettes optiques et 
du faisceau acoustique (portion externe de ruban de Reil); 
ils émettent d’autres fibres dont la destination n’est que soup- 
çonnée. Ces fibres suivraient le faisceau qui relie les tubercules 

- postérieurs aux corps genouillés internes et, de là; elles se ren- 
draient à l'écorce du lobe temporal du cerveau. 

2. Substance blanche. — a) La substance blanche de l'isthme 
de l’encéphale, — qui entoure immédiatement les colonnes -et 
les noyaux de substance grise signalés plus haut, — est formée 
par les prolongements efférents et afférents des neurones d’as- 

_.sociation. L'homologue des fibres commissurales, contenues 
dans lès cordons antérieurs, latéraux et postérieurs de la moelle, 
se retrouve donc dans l'isthme au pourtour des masses grises 
des régions bulbaire, protubérantielle et pédonculaire, consti- - 
tuant çe qu’on à appelé la formation réticulaire. Une partie de 
ces fibres forment un faisceau mince, mais très apparent, la 
bandelelte longitudinale postérieure qu? longe toute cette portion 
-du névraxe; — associe éntre eux les divers noyaux des nerfs 
<raniens et surtout les noyaux des nerfs moteurs de l'œil, — 

_€t les relie, en outre., d'un côté, aux tubercules quadrijumeaux, 
de l’autre, à la moelle épinière. 

b) En plus de ces faisceaux commissuraux, l’isthme de l’en- 
€éphate renferme plusieurs autres faisceaux, à long trajet, qui 
relient la moelle au cerveau et au cervelet. D 

Le faisceau moteur volontaire (faisceau pyramidal et géniculé), 
issu des régions périrolandiques de l'écorce cérébrale, occupe, 
“dans la région pédonculaife de l’isthme, les quatre cinquièmes 
internes du pied 1. | 

1. .Le cinquième externe du pied est formé par des fibres corlico-protuberan- dielles, prolongements efférents des neurones situés dans les parties moyannes des deuxième et troisième circonvolutions temporales (DEJERINE) et qui. aprés 
avoir passé par le segment inférieur de la couronne rayonnante et:sous le noyau lenticuiaire,—aboutissent ‘aux celluise des noyaux du pont.
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Dans la région protubérantielle, le faisceau pyramidal continue 

son trajet descendant ; mais, au lieu d’être compacte, il est. 

dissocié en faisceaux multiples, séparés par des paquets de fi- 

bres transversales. Le faisceau géniculé se trouve accolé à son 

.côté postéro-interne ; il s’entrecroise sur la ligne médiane avec 

le faisceau géniculé du côté opposé et se termine dans les noy- 

aux d’origine des nerfs moteurs cranieris, issus des régions 

bulbo-protubérantielles, à savoir : le trijumeau moteur, le mo- 

teur oculaire externe, le facial, le grand hypoglosse et, peut- 

être aussi, dans les noyaux moteurs des nerfs mixtes : glosso- 

pharyngien, pneumo-gastrique et spinal. 

Dans la région bülbaire, une faible partie du faisceau pyra- 

midal passe sans s’entrecroiser et pénètre dans le cordon anté- 

rieur de la moelle (faisceau pyramidai direct) ; tandis que la plus 

grande partie du faisceau se porte en arrière et en dehors, s’eñtre- 

croise sur la ligne médiane avec celui du côté opposé et se rend 

au cordon latéral de la moelle (faisceau pyramidal croisé). ” 

Le faisceau cérébelleux direct de la moelle pénètre, sans s’en— 

trecroiser, dans le pédoncule cérébelleux inférieur. | 

Le faisceau de GowWers, qui renfe:me des fibres déjà entrecroi- 

sées au niveau de la moelle, se termine dans un noyau gris bul- 

baire (noyau de Bechterew), — d’où naissent d’autres fibres qui. 

s’colent à celles du ruban de Reil. 

: d) Les faisceaux de Goll et de: Burdach de la moelle, arrivés 

au niveau de la partie moyenne de la région bulbaire, se ter- 

minent dans deux masses, de substance grise : le noyau de Goll 

-et le noyau de Burdach. Les prolongements efférents des neu- 

rones qui constituent ces noyaux, se portent en avant et en 

dedans, et s’enfrecroisent sur la ligne médiane avec ceux qui 

viennent du côté opposé. La plus grande partie de ces fibres 

viennent se placer derrière les faisceaux pyramidaux et consti- 

tuent l’origine du ruban de Reil; un certain nombre d’entre 

elles se rendent au cervelet par les pédoncules cérébelleux in- 

férieurs. | | 

Le ruban de Reil, arrivé à la région de la protubérance, se 

place derrière le faisceau pyramidal. À ce ruban s’accolent bientôt, 

après s'être entrecroisés, de nouveaux faisceaux provenant des
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noyaux. sensitifs bulbaires et protubérantiels, à savoir: ceux 
du preumogastrique, du glosso-pharyngien, de J'acoustique et 
du trijumeau. 

Lans la région pédonculaire, le ruban de Reil occupe la calotte, 
d’où il passe dans la région sous-optique (capsule interne). 

e) En plus de ces faisceaux, l’isthme de l’encéphale en ren- 
ferme encore d’autres qui dépendent du cervelet et qui sont : 
les pédoncules cérébelleux inférieurs, moyens et supérieurs. 

Vaisseaux. — Les artères de la région bulbaire proviennent 
des vertébrales ; celles des régions protubérantielle et pédon- 
culaire proviennent du troné basilaire et de ses branches : les . 
cérébrales postérieures et les cérébelleuses antérieures. } e ces 
divers troncs artériels, naissent de nombreuses branches qui, 
en avant, pénètrent dans le sillon médian antérieur du bulbe, 
dans celui de la protubérance, et dans l’espace interpédoncu- 

“laire ; elles s’avancent jusqu'au plancher du ‘quatrième .ventri- 
cule et jusqu’à l’aqueduc de Sylvius et se ramifient en capil- 
laires, qui distribuent le sang aux divers noyaux gris et à la 
substance blanche centrale de cette partie du névraxe. D’au- 
tres branches pénètrent dans divers points de la surface de l’en- 
céphale inférieur . et irriguent ses parties périphériques. Cer- 
taines d’entre elles suivent les trajets des nerfs craniens et abou- 
tissent à leurs noyaux d’origine (nerfs moteurs) ou dé termi- 
naison (nerfs sensitifs). 

Les veines forment autour de l’isthme de l’encéphale un ré- 
seau, dans lequel on distingue des veines médianes antérieures 
(bulbaire, basilaire), des veines postérieures ou latérales, et 
des veines radiculaires. Ce plexus, — qui est en communication 
avec ceux de la moelle et du cervelet, — se déverse dans les 
sinus dé la base du crâne. 

Les lymphatiques de l’isthme de l’encéphale ne sont pas connus. 

| Physiologi2. 

Comme pour la moelle épinière, c’est l'expérimen- 
tation et la pathologie qui ont fourni les faits, dont on 
a déduit les fonctions de l’ithme de l'encéphale. Mais,
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à mesure qu'en remontant on s’eloigne de la moelle 

et on pénètre plus avant dans l’encéphale, les données 

de l’expérimentation deviennent plus rareset celles 

de la pathologie acquièrent plus d'importance. 

L'étude morphologique de listhme nous a montré 
que cette portion du névraxe renferme des parties qui 

sont les homologues ou la continuation de parties simi- 

laires contenues dans la moelle (noyaux d’origine et de 

terminaison des nerfs craniens, faiceaux blancs qui réu- 

nissent la moelle à l’encéphale),— et des parties qui lui 

appartiennent en propre et qui constituent des centres 

d'association, formés en vue de fonctions spéciales 

réflexes. | 
Nous passerons donc successivement en revue les 

effets des excitations et des sections qui ont pu être 

pratiquées, — et surtout des lésions qui ont été obser- 

vées dans l’isthme, — et nous essaierons d’en déduire 

les fonctions de ses diverses parties constitutives. 

Motrieité. — A.—Région bulbaire.— L’excitalion d'un 

‘faisceau pyramidal, au niveau de la région bulbaire 

de l’isthme, au-dessus de l’entrecroisement des pyra- 

mides (en d’autres termes, l’excitation du faisceau qui 
représente les faisceaux pyramidaux, direct et croisé 
de la moelle) provoque des mouvements.dans les muscles 
du tronc et des membres, du côté opposé (et aussi, par- 
fois, des mouvements, plus faibles, dans les muscles 
du même côté). 

La section d'une seule pyramide, au niveau du bulbe, 

a pour effet : une paralysie des muscles du tronc et des 

membres du côté opposé à la lésion (et, aussi, parfois, 

un simple affaiblissement des muscles du même côté). 

. La seclion des deux pyramides, au niveau du bulbe; 
produit une paralysie des muscles du tronc et des mem- x. 
bres des deux côtés du corps. Chez l’homme, cette pa-” 
ralysie est définitive ; chez les animaux, elle s’atténue 

après un certain temps. . 
Si l’on sectionne tous les faisceaux blancs d’un côté 

du bulbe, excepté les faisceaux pyramidaux, et si l'on
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excite la zone motrice cérébrale correspondante,. on: 
provoque des mouvements intenses dans les muscles 
du tronc et des membres du côté opposé (et, aussi 
parfois, des mouvements plus faibles du même côté). 

B. — Région protubérantielle. — Üne lésion unilaté- 
rale localisée aux parties antérieures (ventrales) de la 
protubérance, et n’intéressant que les faisceaux pyrami- 
daux, détermine également une paralysie des muscles 
du tronc et des membres du côté opposé. Si la lésion est F

A
 

suffisamment profonde pour atteindre Je faisceau gé-. 
niculé, on observe, eñ outré, une paralysie des muscles | 
innervés par les nérfs craniens moteurs, dont les noyaux 
d’origine sont situés au-dessous du niveau de la lésion, 
— paralysie qui se produit du même côté ou du côté 
opposé suivant que la lésion est située à la partie in- 
férieure ou à la partie supérieure de la protubérance. 
\ Üneé lésion médiane qui détruirait, d’une façon égale, 
des deux côtés, les parties antérieures de la protubé- 
rance, aurait pour effet une paralysie bilatérale des 
muscles du tronc et des membres, —et, si la lésion 
était suffisamment profonde pour détruire en même 
temps le faisceau géniculé; elle déterminerait, en plus, 
une paralysie des muscles innervés par les nerfs cra- 

‘ niens moteurs qui naissént au-dessous du niveau de la 
lésion. 

À C. — Région pèdonculaire. — Une lésion latérale in- 
téressant seulement la région du pied du pédoncule, sur- 
tout au niveau de sa partie interne, du côté de la line 
médiane, donne lieu à une paral ysie des muscles du 
tronc et des membres du côté opposé (avec ou sans par- 
ticipation du moteur oculaire externe, du masticateur, 
du facial et de l’hypoglosse), coïncidant avec une pa- 
‘ralysie des muscles innervés par le moteur oculaire com- 
mun : du même côté que la lésion. Cet ensemble de dé- 
sordres est connu, en clinique, sous Le nom de syndrome 
de. Weber. 

1. Dans ces conditions, ce nerf est lesé en même temps que les faisceaux pyra- 
midal et géniculé.
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Les lésions qui ne détruisent que le pied du pédon- 

cule ne produisent pas de troubles sensitifs. 

II. — Sensibilité. — Les faisceaux sensilifs qui Con 

stituent le ruban de Reïl, profondément situés, ne peu- 

vent être excités ou détruits isolément. Ils sont atteints, 

cependant, par les sections qui intéressent toute une 

moilié latérale de l’isthme. ; 

A. — Région bulbairé. — Une hémisection pratiquée à 
la limite de la moelle et du bulbe a pour effets : 

a) une paralysie du tronc et des membres du même 

côté; . ot 
b) une diminution de la sensibilité tactile et thermique 

des deux côtés du corps, dans les régions situées au- 

dessous du niveau de la lésion, -- mais plus prononcée 

du côté opposé à la lésion (parfois, il y à hyperesthésie 

du même côté que la lésion); 

c) des troubles paso-moteurs, sécrétoires et tro- 

‘phiques. . 

_B.— Région protubérantielle. — Une lésion qui in- 

téresse une moitié latérale. de la région protubérantielle 

de l’isthme, au niveau de son tiers inférieur (c’est-à-dire 

au-dessus du niveau dé l’entrecroisement des pyra-, 
mides et au-dessous du niveau de l’entrecroisement" 

du faisceau géniculé), détermine : | 

a) une hémiplégie alterne, — en d’autres termes, une 

paralysie des muscles fnnervés par les nerfs craniens 
moteurs, du même côté que la lésion, et une paralysie 

des muscles du tronc et deS membres du côté opposé 
à la lésion : | 

b) une hémianesthésie alterne, — c’est-à-dire une di- 

minution ou une .abolition de la sensibilité tactile et 

thermique du tégument de la face, du même côté 

que la lésion, et du tégument du tronc et des mem- 

bres du côté opposé (RaAyMonD) ; | 

c) des troubles vaso-moteurs, sécrétoires et trophi- 

ques (principalement des troubles trophiques oculai- 

res) du même côté que l’anesthésie. .
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.… Une lésion qui détruit une mottié latérale de la régiort Prolubérantielle de l’isthme, au niveau de Son tiers su- périeur, c’est-à-dire au-dessus de l’entrecroisement du faisceau géniculé, produit : | a) une hémiplégie homolatérale croisée, — c’est-à-dire une paralysie des muscles innervés par l’oculo-moteur externe, le Mmasticateur, l'hypoglosse et le facial (y _ Compris le facial Supérieur), et une paralysie des mus- cles du tronc et des membres, du côté Opposé à la lésion ; b) une hémianesthésie homolatérale croisée, — C’est-à- dire occupant le tégument de la face, du tronc et des membres du côté opposé à la lésion : €) des troubles Vaso-moteurs, sécrétoires et trophi- ques dans ces-mêmes régions. 

. Les désordres observés ‘dans les hémisections de la -protubérance et leur différence, Suivant que la lésion porte sur la partie supérieure ou inférieure de cette région, s'expliquent : 

de son entrecroisement (qui a lieu au niveau du bulbe) et par la destruction du Jaisceau géniculé, au-dessus ‘(hémiplégie ‘homolatérale) Ou au-dessous (hémiplégie alterne) de son entrecroisement (qui a lieu dans l’épais- .Seur de la protubérance) ; 
| +" D) par la section du ruban de Reil, au-dessus de son 

tion qui constituent les noyaux terminaux des nerfs sensitifs craniens, au-dessus (hémianesthésie homolo- Sue) ou au-dessus (hémianesthésie alterne) de leur en- 

C. — Région pédonculaire. — Une lésion qui détruit une mottié latérale de la région pédonculaire de 1 ‘isthme, — lésion qui intéresse par conséquent à Ja fois la calotte et le pied du pédoncule, — à Pour effet :° à) le syndrome de Weber ; 

 



PHYSIOLOGIE ° ‘ 417 

b) une hémianesthésie homolatérale croisée, — c'est-à- | 

dire occupant la face, les membres et le tronc du côté 
opposé à la lésion. On constate en outre des troubles 

de l’ouïe; | 

c) des troubles vaso-moteurs, s’'accompagnant. d'un : 

abaïssement plus ou moiris considérable de la tempé- 
rature du côté opposé à la lésion; | ‘ 

d) un certain degré de parus? et dincuordnatie. 

motrice, même de vériteh" . {roukles de L'écrhbre- 

tion — et, Chez certains &:-"24tx, Un MOUVURERE 

rotation (manège) dont 1, <:Aavité regard: le côt 

lésé. Ces derniers désordres sont liés à la lésion du 

pédoncule cérébelleux supérieur. | 

Une lésion latérale n’intéressant que la calotte pédon- 

culaire (et respectant le pied) provoque tous les dé- 

sordres ci-dessus énumérés, — moins le syndrome com- 

plet de Weber. Dans ce cas, on observe seulement la | 

paralysie de certains muscles innérvés par loculo-| * 
moteur.commun. Le plus souvent, cette paralysie est 

limitée aux filets du nerf qui se rendent à la muscu- 

lature externe de l’œil. Cela s'explique par le fait que 

les neurones moteurs, qui constituent le noyau d’ori- 

gine de l’oculo moteur commun, sont échelonnés au- 

dessous de l’aqueduc de Sÿlvius; les parties posté- 
rieures de ce noyau (celles qui.sont situées du côté de 

la moelle) émettent les filets destinés à la muscula- 

ture externe de l’œil, — tandis. que ses parties ‘anté- 
rieures (situées au niveau de la partie postérieure du 
ventricule moyen, par conséquent en avant de la ca- 

lotte pédonculaire) donnent naissance à des filets qui . 
innervent la musculature intérieure de l’'œ1i. Tous ces Î | 

filets convergent en éventail et se ramassent en un: * 
seul tronc. qui sort du pédoncule, par sa face interne. | + 

Les lésions destructives unilatérales des fubercules 
quadrijumeaux donnent lieu à des troubles divers.:et 
multiples, encore mal précisés, qui peuvent tenir éga- 
lement à l'atteinte des parties voisines. Parmi ces trou- 

bles les plus importants sont: : 
Dr. PAULESCO Vol, II | | " 21 

3
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@) lhémianopsie (c'est-à-dire a Suppression de la moitié du champ visuel des deux yeux, du côté opposé à la lésion), — surtout lorsque la lésion s'étend du côté des corps grenouillés externes: 
.b) des modifications pupillaires (du côté de la lésion) : dilatation de l4 pupille et abolition duréflexe à la lu- mière. Une section du névraxe, pratiqueé en avant des tubercules quadrijumeaux. nabolit pas les réflexes pupillaires à la jumière et à l’accommodation; mais, une section qui passe en arrière de ces tubercules, abolit seulement le réflexe à la lumière, — tandis que le ré- Îlexe à l’accommodation aux distances est conservé : c) la perte de l’ouie (du côté opposé à la lésion), — Surtout lorsque la lésion siége au niveau des tuber- cules quadrijumeaux postérieurs ; 

. 4) un certain degré de troubles de l'équilibration (s’il y a lésion du ruban de Reïl et des pédoncules céré: belleux supérieurs); un tremblement du côté opposé à la lésion; des paralysies de certains muscles inner- .vés par loculo-moteur commun et par le pathétique (atteinte aux noyaux de ces nerfs). | | L'ablation d'un œil entraîne fatrophie du tubercule. quadrijumeau antérieur du côté opposé. De même, la destruction de l'écorce du lobe occipital a pour effet une atrophie d’un tuberculè quadrijumeau et des voies optiques, jusqu’à la rétine. | Ù Les tubercules quadrijumeaux sont considérés comme des centres de mouvements réflexes. Les tubercules antérieurs seraient en rapport avec les impressions op- . tiques, —et les tubercules postérieurs avec les impres- sions acoustiques. 

ITT. — Réflexes. — 1. Centre respiraloire. — Une lé- sion intéressant les parties postérieures (dorsales) de la région bulbaire de l’isthme et détruisant profondément la substance grise au niveau du sommet de l’angle inférieur du plancher du quatrième ventricule (noyau : d’origine des pneumo-gastriques), détermine un arrêt brusque de la respiration et la mort rapide. Si la lésion est peu étendue et ne détruit pas entièrement ces par- 
+
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ties, elle provoque une altération et une irrégularité 

du rythme des mouvements respiratoires, — parfois la 

respiration dite de Cheyne-Stokes, — et une dyspnée 
plus ou moins intense, allant jusqu'a l’asphyxie. La . 
destruction expérimentale ou pathologique du cerveau, 
du cervelet, de la moelle et même des portioms pé- 

donculaire et protubérantielle de l’isthme, — lésions 

qui épargneraient le point Sus-indiqué (ainsi que la par- 
tie supérieure de la moelle cervicale: centre moteur 
du diaphragme), — ne produisent pas l'arrêt de la 
respiration. Le 

Üne hémisection du bulbe, faite au même niveau, 

a pour résultat l’arrêt des mouvements respiratoires 
dans un seul côté du corps (côté de la lésion). 

Une section pratiquée immédiatement au-dessous du 
sommet. de l’angle inférieur du quatrième ventricule 

provoque l'arrêt des mouvements des muscles respira- 
leurs du thorax, — les mouvements des muscles res- 
pirateurs de la face étant conservés. 

Une section, pratiquée plus haut que les noyaux 
d’origine des nerfs pneumogastriques, a pour effet l’ar- 
rêt des mouvements. des muscles respirateurs de la face 
(muscles des narines), — les mouvements des muscles 
respirateurs du tronc étant conservés: … ‘ 

Il existe donc, au niveau de la partie postérieure 
du bulbe, un centre pour les mouvements respiraloires! : 
(nœud vital de Flourens), — centre qui est double (un: 
de chaque côté) et qui est en relation avec les centres! 

AS 

d’origine des nerfs qui animent les muscles respira-: 
teurs (centres du diaphragme et des muscles inspira! 
teurs et expirateurs). Ce centre fonctionne d’une ma-: 
nière réflèxe, sous l'influence d’excitations venues de: 
l'extérieur; mais, il est actionné surtout par les va-; 
riations de la tension de l'oxygène@t par les varia- 
tions de l’acide carbonique, dans le sang. : 

Dans le bulbe, à côté du centre respiratoire, exis- 
” tent d’autres centÿes réflexes qui président à des mouve- 

1. Malgré de nombreuses recherches, ce centre n’a pas pu être localisé d'une 
façon précise. Certains auteurs le placent dans la substance grise. 

<
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ments respiratoires modifiés, associés à d’autres mouve- 
ments et adaptés à des fonctions spéciales de défense : 

“‘éternuement, ioux; vomissement, etc. En effet, l’exci- . 
‘tation de certaines parties du bulbe, voisines du centre 
‘respiratoire, mais encore mal précisées, provoquent la 
‘toux ou le vomissement. 

De même, si l’on sectionne le névraxeau-dessus du : 
bélbe et si l’on excite ensuite un nerf sensitif, l’animal 

‘pousse un cri bref, monotone; si la section porte au- 
dessus de la protubérance, le cri est plus long et a un 
caractère plaintif. Il existe donc, dans l’isthme de 
 l'encéphale,un centre phonateur situé probablement dans : 
‘le voisinage du centre respiratoire et en relation in- 
- time avec lui, — centre auquel aboutissent, chez l'hom- 
me, les prolongements des neurones psycho-moteurs 
de la région de Y'écorce cérébrale qui préside au lan- . 
gage. - 

2. Centre vaso-moteur. — Une section pratiquée à la 
| limite de la moelle et du bulbe provoque un. abaisse- 

ment considérable de la pression artérielle; maïs, äu 
bout de quelque temps, la pression se: relève. Il existe 

‘. donc, dans l’isthme de l’encéphale, un centre vaso- 
moteur général, — centre réflexe, actionné par ‘des ex- 
citations venues de divers points (écorce cérébrale, 

__ viscères, périphérie), 
D’autres centres vaso-moteurs secondaires, partiels, 

se trouvent échelonnés dans la moelle et dans les 
ganglions sympathiques, — et c’est à eux qu'est du’ 
le rétablissement de la tonicité vasculaire, quelque 
temps après. la: destruction du centre bulbaire. 

3. Cenire inhibiteur cardiaque. — — Une excitation du 
bulbe, au-niveau des noyaux d’origine des nerfs pneu- 
mogastriques, a pour effet le ralentissement et même 
Tarrêt temporaire des mouvements cardiaques. L’isthme 
contient donc un centre inhibiteur des mouvements car- 
diaques, — centre qui fonctionne d’une manière ré- 
flexe. Il renferme, probablement aussi, un centre in- 

t.
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hibiteur des mouvements vasculaires (centre' vaso- 
dilatateur). L | 

En résumé, les neurones cardio-moteurs des gan- 
glions intra-cardiaques et les neurones vaso-moteurs 
des ganglions sympathiques sont en relation, — par 
l'intermédiaire d’un ou de plusieurs neurones médul-. 
Jaires d’association, — avec une centre général coordi- 
nateur, situé dans le bulbe. eo 

4. Centres viscéraux. —L’excitation provoquée par 
une piqûre du quatrième ventricule, — faite près de la 
ligne médiane. dans l’espacequisépare les noyaux d’ori- 
gine des deux pneumogastriques, — détermine l'appari- 
tion d’une hyperglycémie avéc glycosurie, désordres qui 
disparaissent au bout de quelques heures (CL. BERNARD). 

Si la piqûre porte un peu plus haut (dans l’espace 
comprisentre les noyaux d’origine des pneumogastri- 
ques et des acoustiques) on observe en même temps 
de la polyurie. Si la piqûre est encore plus élevée (dans 
l’espace compris entre les noyaux d’origine des nerfs 
acoustiques), il y à polyurie (sans glycosurie), accom- 
-pagnée où non d’albuminurie (CL: BERNARD). 

La piqûre du bulbe peut provoquer, également, la 
salivation. | 

L’expérimentation et-la pathologie {Syncope, p.427) 
prouvent que, dans le bulbe, existe encore un centre 
coordinateur de l’excrétion de la sueur ; mais, — comme 
pour les vaso-moteurs, — de centres sudoraux secon- 
daites existent danÿ la moelle et dans les ganglions 
sympathiques. 

Le bulbe contient donc des centres qui président au 
fonctionnement du foie, du pancréas, des reins, des glan- 
des salivaires, sudorales, ete. | 

. La situation respective de ces divers centres n’a pas 
encore pu être précisée. 

. Tous ces centres fonctionnent d’une façon réflexe 
(excitations périphériques tactiles et thermiques) ; mais, 
ils peuvent être actionnés par la composition du sang 
(teneur en O et CO’, température).
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, On démontre, également, que le bulbe, ‘par l’inter- 
: médiaire du pneumogastrique et du sympathique, pré- :side à la coordination des mouvements du lube digestif * :(œsophage, estomac, intestin) et même de la vessie. 
L’excitation directe ou indirecte du bulbe (syncope) 
provoque des vomissements, des évacuations intesti- 

-.nales et vésicales. 

Une lésion qui détruit le bulbe, dans un point situé. au-dessus et en dehors de l’aile grise (MaRKwALD). c’est 
à-dire un peu au-dessus du centre respiratoire, abolit 
la déglutition. Des sections du névraxe passant au- 
dessous et au-dessus de ce point ne troublent pas sen- 

“siblement la déglutition. Il existe donc, dans le bulbe, 
un centre d'association qui coordonne les mouvements 
multiples et compliqués qui constituent l'acte de la 
déglutition, — centre qui fonctionne d’une manière ré : 
flexe. °. - 

Le bulbe contient également le centre coordinateur 
des mouvements de mastication et de succion, qui sont 
provoqués par l'excitation de certains points du bulbe 
et qui sont abolis dans les lésions de cet ôrgane. 

T5. Centres oculo-moteurs. — L'isthme renferme encore, : 
— à côté des noyaux des nerfs faciaux et moteurs de l'œil et à côté desnoyaux formés de neurones apparte- nañt au grand sympathique, - des centres d’associa- 
tion qui relient tous ces noyaux et règlent le cligne- 

- ment des paupières, les mouvements conjugués des yeux, 
les mouvements de la pupille. 

‘ Une lésion médiane, placée entre les noyaux des 
nerfs faciax, rompt la simultanéité des mouvements 
des paupiéres, qui s’abaissent alors indépendamment, 
l'une de l’autre. \ 

… Certaines lésions de la protubérance et de la callotte 
.des pédonculés provoquent des déviations conjuguées 

4 | 

des yeux. 
Les tubertules quadrijumeaux antérieurs sont con- 

sidérés comme étant le centre réflexe des mouvements
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de resserrement de la pupille, sous l'influence d’une 
vive lumière tombant sur la rétine. (Les voies centri- 
fuges seraiént représentées par le nerf oculo-moteur 
commun, le ganglion ophtalmique, les nerfs ciliaires 
et le plexus cilaire). - - 

Nous savons que les mouvements de dilatation de 
la pupille sont sous la dépendance du centre cilio- 
spinal, —situé dans les parties inférieure de la moelle 
cervicale et supérieure de la moelle dorsale. Les prolon- 
_gements des neurones qui constituent ce centre passent 
dans le sympathique cervical. Ils ont pour fonction 
d’inh ber les neurcnes moteurs de l'iris, renfern és dans 
le ganglion ophtalmique. Mais, on ädmet l'existence, 
dans le bulbe, d’un autre centre dilatateur de la pupille, 
en relation avec Îe précédent, et dont les prolongements 
neuronaux passeraient par le trijumeau. 

.Resumé. —De ces faits expérimentaux et cliniques, 
on tire les conclusions suivantes : oo : 

ÆE — Sensibilité. — Les noyaux de Goll et de Burdach, 
contenus dans la partie bulbaire de l’isthme, sont for- 
més de neurones d’association auxquels aboutissent 
les longues fibres des cordons postérieurs de la moelle, — 
c'est-à-dire les prolongements efférents de certains neu- 
rones des ganglions rachidiens. Les prolongements ef- 
férents des neurones des noyaux de Goll et de Bur- 
dach, — auxquels viennent se. juxtaposer les prolon- 
gements efférents des neurones d'association médul- : 
laires (cornes postérieures), — contribuent à la for- 
mation d’un faisceau volumineux, le ruban de Reil, 
qui a pour fonction de conduire au cerveau les impres- 
sions tactiles et thermiques recueillies, à la surface 
du tronc et des membres, par les neurones sensitifs 
des ganglions rachidiens. La portion du ruban de 
Reil, issue des noyaux de Goll et de Burdach d’un 
côté, s’entrecroise sur la ligne médiane, avec celle du 

côté opposé; celle qui prend son origine dans la sub- 
stance grise médullaire ne s’entrecroise plus au niveau 
du bulbe, car ses fibres se sont déjà entrecroisées au 

niveau de la moelle.
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La substance grise de l’isthme forme aussi les no- 
yaux terminaux? des nerfs sensilifs craniens. Ces no- 

“yaux sont constitués, — comme les cornes postérieu- 
res de la moelle, dont ils sont la continuation, — par 
des neurones d'association, auxquels aboutissent les 
impressions recueillies à la périphérie par les neurones. 
sensitifs des ganglions craniens, à savoir : | 

a) les impressions tactiles et thermiques des tégu- 
ments de la face et celles des muqueuses des voies 
digestives et respiratoires (trijumeau: ganglion &t 
Gasser ; pneumogastrique : ganglion jugulaire) ; 

b) les impressions gustatives (glosso-pharyngien 
ganglion .d'Andersch) ; 

c) les impressions auditives (acoustique : ganglion 
de Corti et de Scarpa). 

Les prolongements efférents de tous ces neurones. 
d'association, issus des noyaux d’un côté, s’entrecroi- 
sent sur la ligne médiane avec ceux du côte opposé, — 
s’accolent aux prolongements issus des noyaux de Goll 
et de Burdach et à ceux qui proviennent de la sub- 
stance grise de la moelle, — et constituent, par leur 
ensemble, le ruban de Reil. Ce ruban de Reïl conduit 
donc au cervéau les-impressions tactiles, thermiques, 

gustatives et auditives,recueillies par les neurones sen- 
sitifs des ganglions craniens, —et les impressions tac- 
tiles et thermiques qui passent par les neurones sen- 
sitifs des ganglions rachidiens. 

Le ruban de Reïl, —.qui synthétise tous les con- 
ducteurs des impressions tactiles, thermiques, gusta- 
tives et auditives, — parcourt, de bas en haut, les 
portions bulbaire, protubérantielle et pédonculaire (ca- 
lotte) de l’isthme, en occupant ses parties centrales 
et en se plaçant en arrière du faisceau pyramidal. 

IT. — Motricité. — La substance grise de l'isthme 
(formée également par des neurones | réactionndis, qui 

1 Noyaux d'origine des auteurs classiques.
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constituent les noyaux d’origine des nerfs moteurs cra- 

niens) préside, comme nous l'avons dit : 
a) aux mouvements de la langue (noyau d’origine 

du grand hypoglosse) ; 
b)aux mouvements du pharynx, de l’œsophage, de 

V'estomac, de l'intestin (noyau d’erigine du vago-spinal) ; 

c) aux mouvements du cœur et des vaisseaux (noyau 

d’origine du vago-spinal, sympathique) ; 

d) aux mouvements des muscles de la face (noyau 

du facial); : 

e) aux mouvements des muscles masticateurs (noyau 

moteur du trijumeäu) ; 
f) aux. movements des globes oculaires (noyaux des 

nerfs oculo-moteur commun, oculo-moteur externe et 

pathétique) ainsi qu'aux mouvements de l'iris et du 

muscle ciliaire (sympathique). 

Les prolongements efférents des neurones psycho-mo- 

Leurs, — qui aboutissent aux noyaux d’origine des nerfs 

moteurs craniens, et aux noyaux d’origine des nerfs 

moteurs rachidiens (cornes antérieures de la moelle), — 
constituent un faisceau épais, le faisceau pyramidal, 
qui parcourt, de haut en bas, de chaque côté, le pied 

de la région pédonculaire et les pyramides des régions . 
protubérantielle et bulbaire de l’isthme. 

Les fibres de ce faisceau, issues d’un hémisphère 
cérébral, s’entrecroisent sur la ligne médiane avec celles 

du faisceau du côté opposé, à l’intérieur de l’isthme, — 
avant d'aboutir aux divers noyaux d’origine des nerfs 
moteurs craniens et rachidiens. 

IL. — Réjlèxes. — À côté de ces noyaux d'origine . 
et de terminaison des nerfs craniens, l’isthme renferme 

des neurones qui constituent descentres d’association, — 

“embryologiquement préétablis, — des centres coordi- 

nateurs des phénomènes de réaction, en vue de fonc- 
tions définies. | 

On localise, approximativement, dans la substance 

grise de l’isthme, quelques-uns de ces centres, parmi 

lesquels les principaux sont :
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1) le centre coordinateur des mouvements respiralôtres et le centre phrénateur de ces mouvements, situés au niveau du noyaux d'origine des’ pneumo-gastriques ; 2) les centres coordinateurs des mouvements, en vue de la phonation, de la toux, de l'éfernuement et du _-vomissement (voisinage du noyau des pneumogastri- 
ques); oo _ 3) le centre coordinateur des mouvements de la langue, situé au niveau du noyau d’origine du nerf grand hypoglosse ; —- ce 
4) les centres coordinateurs des mouvements de suc- cion, de mastication et de déglutition, placés dans le Voisinage des origines du pneumo-gastrique ; . 

9) les centres coordinateurs des mouvements des voies digestives (pharynx, œsophage, estomac, intestins) et . des voies urinaires (vessie), situés dans le voisinage des origines des pneumogastriques ; 
6) les centres qui président aux fonctions du foie, 

du pancréas et des reins, situés, de même, dans le ” Voisinage' des origines du pneumogastrique ; 
7) les centres salivaire et sudoral, situés à peu près 

au même niveau ; : | : 8) les centres coordinateurs des mouvements de la 
facè (mimique, expression), au voisinage des noyaux 
d’origine du facial ;  S - ‘9) les centres des pleurs et du rire, placés, proba- blement, dans la protubérance, — sinon dans la couche optique ; s 

10) le centre cardio-phrénateur, au. niveau des ori- gines des pneumogastriques ; 
11) le cenire paso-moteur, non: encore localisé ; 

* 12) le centre du clignément des paupières, dans le 
Voisinage des origines du facial ; | L 

13) le centre des mouvements conjugués des yeut, 
dans le voisinage des origines des nerfs moteurs du 
globe de l'œil; | . 

14) le centre des mouvements réflexes de %a pupile, 
au voisinage des noyaux d’origine de l’oculo-moteur 
commün ;
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15) les centres des mouvements complexes, consécutifs 
à des impressions visuelles ou auditives (tubercules 

. quadrijumeaux). 

Les faisceaux blancs, qui entourent immédiatement 
-les noyaux gris de l’isthme, ont pour fonction de re- 
lier entre eux ces divers noyaux, en vue des associa- 
tions fonctionnelles... . 

L'isthme contient encore plusieurs formations de 
substance grise, sur le rôle desquelles on ne sait rien 
de précis; telles sont: les olives protubérantielle et 
bulbaire, que l’on croit en relation avec les voies acou 
stiques, — le locus niger, —les noyaux rouges ou de 
Stilling, etc. . 

SYNDROMES ISTHMIQUES 

La Syncope. 

— Recherches personnelles. 

L’etude sommaire que nous venons de faire de la physiologie 
de l'isthme permet de comprendre un syndrome clinique, 
— la syncope, — dont l'importance est capitale. 

Aujourd’hui, on donne, la plupart du temps, le nom de syn- 
_cope à la ,,mort subite par. arrêt primitif du cœur”, — genre 
de mort problématique, que personne n'a jamais vü,...mais 
que tout le monde admet, comme très fréquent. Cette idée 
préconçue est, d’ailleurs, tellement entrée dans l’esprit,— que, 
récemment, des chirurgiens ont essiyé, contre la syncope, 

l'ouverture du thorax et la malaxation dn cœur, — sans que 

cette pratique ait soulevé 1£ moindre protestation. 
Nous passerons Sous silence les longues discussions qui ont 

eu lieu sur la question de savoir si, dans la syncope, il y a ur. 
véritable arrêt du cœur, —ou bien un simple affaiblissement 
de ses bruits; si la syncope est due à des altérations dégéné-. 

ratives du myocarde, —ou des vaisseaux qui irriguent ce.
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muscle. Nous décrirons. la syncope, en nous appuyant seule- ‘ 
ment sur. les faits cliniques et expérimentaux observés par. 
nous 1, | ‘ LL 

. Faïts cliniques. — 1. Un jeune homme, bien portant, tra- 
vaillait dans une menuiserie. Une écharde avait pénétré dans. 

la pulpe d’un doigt et avait déterminé la formation d’un pa- 
naris. Nous avons ouvert l’abcès pour donner issue au pus. 
Le patient a supporté fort bien cétte petite opération, sans. 
pousser le moindre cri, et sans manifester aucun signe de souf- 
francé. : _ 

Quelques minutes plus tard, —il était alors assis sur ‘une 
chaise, — nous le vies tout à coup pâlir et sa tête tomber 
sur la poitrine; au même instant, sa respiration devint pro- 
fonde, suspirieuse ei ronflante, ressemblant à celle d’un homme 
profondément endormi. Le pouls était très faible et rapide : 
nous pûmes compter 10 pulsations dans l'intervalle de 5 se- 

. condes (120 par minute). : : 
Le malade-fut étendu par terre. Immédiatement, sa face 

se recolora ; il revint à lui, — et, réveillé comme d’un profond 
sommeil, il essaya de se lever, ne sachant pas où il se trouvait 
et très étonné de se voir étendu par terre. 

En même temps, sa respiration était redevenue normale. 
et le pouls, beaucoup plus fort, ne battait que 92 fois,à la mi- 
nute. : | os 

Lorsqu'il fut complètement revenu à lui-même, sur notre 
demande, il raconta les impressions qu'il avait ressenties pen- 
dant cet accident. Au début, il éprouva un certain malaise et 
sa vue s’obscurcit tout-à-coup. À ce moment, il perdit connais- 
sance ; mais, pendant le court laps de temps que dura cet état, 
il eut des rêves incohérents. . ‘ 
ES Le. os 
2.— Un jeune homme, de 19 ans, était atteint de fièvre 

lyphoïde. 
« . 

#3 LA 

1. PAULESCO.—De la syncope. In Journ. de Méd. int., 1-er janvier 1901 et 1-er- 
février 1901. - 

PAULESCO.— Recherches expérimentales sur les modifications du rythme des. 
mouvements respiratoires et cardiaques sous l'influence des diverses attitudes. 
du corps. In Journ. de Méd. int., 1-er août 1899. | i 

. PAULESCO,— Recherches expérimentales sur les causes déterminantes ét le mé-. 
canisme de la mort rapide consécutive au passage de l'attitude horizontale, à 
l'attitude verticale, la tête en haut. {n Journ. de Méd. int., 15 août 1899. 
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‘ Robuste et bien constitué, il ne présentait rien de particu-, . 

lier à noter dans ses antécédents. L'état général était satis- 

faisant. : - 

L'intensité de la maladie étant modérée (température 0s- 

cillant entre 3805 et 399, — pouls : 100 par minute, en moyenne), 

_on se borna à alimenter le malade, par le régime lacté absolu 

et on prescrivit, en outre, des lotions alcoolisées. 

Tout à. coup, sept jours après l'entrée du malade à l'hopital 

‘(ide jour de la maladie), survint un accident qui constitue 

le point intéressant de cette observation. 

Le malade venait d'aller sur le bassin; la défécation termi- 

née, il enleva lui-même le vase et voulut le placer sur une chaise; 

mais à peine s’était-il assis dans son lit, qu’il pâlit et tomba 

sur la table de nuit. : 

Nous étions alors dans la salle, occupé à examiner un autre 

malade ; attiré par le bruit, nous accourûmes immédiatement. 

Le malade était très pâle, haletant et ayant, dansles bras, des mou- 

vements convulsifs (secousses). Il n'avait pas perdu la connais- 

sance, car il nous dit de suite : Je viens d’avoir une faiblesse.” 

Mais, la pâleur du visage était extrèmement prononcée ; le ma- 

ade était couvert de sueürs froides; le pouls, à peine percep- 

tible, battait 120 fois a la minute; les mouvemenis respiratoires 

étaient profonds : inspiration longue et produite par la con- 

‘‘ traction du diaphragme èt de tous les muscles inspirateurs. | 

La respiration rappelait celle d’un homme qui viert de courir 

et qui est très essoufflé. On essaya de lui faire avaler un grog 

chaud, mais il le vomit immédiatement. Les infeslins se con- 

tractaient avec violence; on entendait des borborygmes dans 

te ventre et le malade, éprouvant de nouveau le besoin d’aller 

sur le vase, rendit des matières jaunâtres, solides 1. 

_ Pendant ce temps, le pouls devenait de plus en plus faible 

et rapide; il battait 132, — puis 140 fois par minute. 

On fit prendre au malade d’abord la position horizontale ; 

puis, on lui releva les jambes au-dessus du niveau de la tête. 

En outre, on lui injecta sous la peau 0,50 gr. de caféine et 1 cent. 

cube d’éther. Le malade, toujours très pâle, se plaignait de fris- 

sons et d’envies de vomir. 

1. 1i nous faut ajouter que cet homme n’a pas eù d’'hémorrhagie intestinale ou 

autre, durant sa maladie. e : :
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Peu à peu, sa face se colora et les accidents finirent par se 
dissiper. Néanmoins, pendant toute une journée, le pouls est 
resté faible et rapide (132 par minute). La température des- 
cendit le soir à 38°; le lendemain matin elle était à 370 et 
le pouls à 88 par minute. Ce n’est que deux jours plus tard, 
que la température et le pouls montèrent, de nouveau, à leur 
niveau initial. s | " 

La défervescence définitive eut lieu vers le vingt-huitième 
jour ; la convalescence fut longue : néanmoins le malade quitta 
l'hôpital, complètement guéri. - US 

3. — Une jeune fille, âgée de 21 ans, bien constituée, ést ad- 
mise à l’hôpital le 18 février 1899. Elle gardait le lit depuis 
onze jours et présentait tons les signes d'une fièvre typhoïde 
légère. : 

= Comme elle ne dormait pas, on lui fit prendre, le jour de son 
entrée dans le service, une potion contenant 2 grammes de 
chloral. La malade passa une bonne nuit et, le lendemain ma- 
tin, la température descendait à 37°. et s’y maintenait. L'état 
général s’améliora rapidement, l'appétit revint et la malade, 
— Qui prenait de trois à quatre litres de lait par jour, — deman- 
dait, néanmoins, sans cesse, à manger. Le 25 février (sept jours 
après la défervescence), devant ses insistances, .il fut décidé 
qu'elle mangerait le lendemain. a 

La malade dormit bien toute la nuit; mais, à 5 heures du 
matin, sa voisine de lit fut réveillée par un cri : ,, Ah ! je meurs !” 
Averti, de suite, je pus me rendre sans retard dans la salle. 

La malade venait de vomir un peu de liquide transparent, 
contenant des grumeaux verdâtres. Elle était extrèmement 
pâle, le visage couvert de sueurs froides, les extrémités refroi- 
dies. Le pouls, très faible, battait 120 fois à la minute: la res- 
pirätion lente, profonde, était entrecoupée de soupirs. 

Elle avait aussi des nausées, — faisait des efforts pour vomir 
et rejetait yontinuellement sur ses lèvres un peu de salive écu- 
meuse. - 
Elle avait des crampes d'estomac; elle portait la main à l'hy- 
pocondre gauche et, malgré les nausées, elle disait continuelle- 
ment : ,,J’ai faim; oh! que j'ai faim.” 

Elle avait, en outre, des coliques intestinales; on entendait
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des borborygmes dans son ventre; d’ailleurs elle demanda le 

bassin. mais ne rendit ni urines, ni matières. 

On essaya de lui faire boire de l’eau de Vichy, puis un “peu 

de grog, mais elle ne put rien avaler. 

- Dès notre arrivée auprès de la malade, nous faisons enlever 

‘les oreillers et nous la plaçons dans une position horizontale ; 

puis, la pâleur persistant, on lui éleva les membres inférieurs 

au-dessus du niveau de la tête. En outre, par des flagellations 

avec un linge humide, on essaya de provoquer une réaction 

dans la-cireulation de la face et de la tête. Enfin nous lui injec- 

tames, sous la peau,.l centim. cube d’éther. 

Ce fut en vain. Le pouls faiblisait de plus en plus ; ; on ne le 

” percevait plus à la radiale. 

Puis, les mouvements respiratoires se transformèrent en ouz 

pirs profonds et rapprochés. L’inspiration, surtout, très os 

fonde, mettait en jeu le. diaphragme et tous les muscles inspi- 

rateurs. . 

Bientôt, la malade commença à s’agiter, à se retourner dans 

tous les sens ; mais elle ne nous à pas paru avoir eu de véri- 

tables’ secousses cénvulsives. Elle devait éprouver un grand 

malaise, car elle cria à à plusieurs reprises : : Je meurs ! je vais 

mourir |” | 

La respiration se ralentit et s'arrêta; à ce moment, on ne 

sentait plus battre le cœur. Alorÿ la malade se raidit et parut 

s’allonger; ses paupières s’ouvrirent démesurément ; les pu- 

pilles étaient trés dilatées. 

La face était toujours d’une päleur extrême. 

Nous pratiquâmes alors la respiration artificielle, combi- 

née avec dés tractions de la langue, la tête étant en position 

déclive. La malade eut bientôt cinq à six mouvements respi- 

ratoires agoniques, brusques, profonds, accompagnés de baille- 

ments et de grimaces de la face. 

Ceux minutes environ après la respiration agonique, ne 

sentant plus à la palpation les battements du Cœur, nous 

enfonçâmes une longue aiguille fine à travers le 3-e espace inter- 

costal, et nous vîmes, non sans étonnement, cette aiguille ani- 

mée de battements réguliers, quoique faibles et rares. 

La respiration artificielle fut coñtinuée pendant une demi- 

teure, mais la respiration spontanée et la circulation ne se ré- 

hablirent. pas.
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La malade était morte, La face, toujours pâle, était devenue quelque peu livide et les lèvres. violacées. 
Les contractions intestinales continuèrent encore, pendant quelque temps, et donnërent lieu à une abondante évacuation de matières fécales. . 
Le lendemain, nous fîmes l'examen anatomique. 

- Le cœur élait petit, extrèmement dur, retracté; le ventricule gauche était vide de sang et sa cavité trés réduite. 
Le ventricule droit et l'oreillette gauche renfermaient un Peu de sang, — tandis que l'oreillette droite était remplie de 

Sang noir liquide. Les valvules du cœur étaient intactes ; l’aorte 
de même. . . 

Tous les viscères étaient gorgés de sang; le foie, les reins, 
la rate, etc. laissaient couler, à la Coupe, beaucoup de sang. 

La vessie contenait de l’urine. - 
Le tube digestif était en état de forte contraction. L’estomac 

était resseré au niveau de sa partie moyenne, —et les deux 
courbures n'étaient séparées, que par un intervalle de 4 centi- 
mètres. Ouvert, il présentait une muqueuse très plissée et un 
contenu, formé par un peu de liquide filant et un petit, corps 
blanchâtre, qui paraissait être un pépin d'orange, ramolli. 

L’intestin était, lui aussi, en état de contraction et son ca- 
libre considérablement diminué ; il en était de même du gros 
intestin : le côlon transverse, vide, avait à peine l'épaisseur 
du doigt. Seuls, le .cœcum et l'intestin grêle, renfermaient en- 
core un peu de matières jaunâtres. À l'ouverture de l'intestin, 
on constatait, daris la portion terminale de l’iléon, la présence 
de sept plaques de Peyer, tuméfiées'et congestionnées, mais 
en voie de résolution. On ne voyait pas d’ulcération. . Les pla- 
ques étaient violacées et, à leur niveau, la tunique séreuse 
congestionnée. Les ganglions mésentériques de l’angle iléo- 

Gœcal étaient mous, violacés et volumineux. ; 
Le crâne fut ouvert : Mais, nous n’y trouvâmes rien d’anor- 

mal, si ce n’est un contraste entre l’absence relative de sang 
à son intérieur et la congestion considérable des viscèses abdo- 
minaux. Les veines de la surface des circonvolutions conte 
naient, néanmoins, une certaine quantité de sang noir. 

L'examen microscopique du myocarde ne nous a révélé au- 
_ une lésion ; les fibres musculaires étaient intactes, — de même 

:4 
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que les vaisseaux (artérioles et veinules) et le tissu conjonctif. 

Un petit nombre de cellules hépatiques présentaient, à leur 

intérieur, des gouttelettes adipeuses ; l'épithélium rénal s'est 

montré parfaitement normal. 

Toutefois, l'observation clinique ne permet pas de recueillir 

tous les détails des divers accidents qui constituent la syncope. 

Constater la pâleur des téguments et les mouvements con- 

vulsifs, — compter le nombre des pulsations et des respiration, 

_ noter le moment où elles s’arrêtent, — c'est à peu près tout 

ce que l’on peut. faire en face d’un malade en syncope. Cet acci- 

dent, — dont la gravité a été suffisamment démontrée par 

la précédente observation, — exige une intervention éner- 

gique et rapide; il ne permet pas de s’attarder un seul instant 

pour des recherches scientifiques. Aussi, nous avons eu recours 

à l'expérimentation, pour étudier d'une manière plus précise 

les phénomènes de la syncope. oo 

Faits expérimentaux. — 1. — Chez un chien, nous avons dé- 

terminé une syncope, en le mettant brusquement dans une 

position verticale, la tête en haut, — après avoir produit, au 

préalable, une abondante hémorrhagie artérielle. En. même 

temps, nous «avons pris un tracé graphique, qui représente les. 

mouvements respiraloires et les’ pulsations cardiaques. | 

Au moment du redressement de l’animal, les mouvements 

respiratoires se ralentissent ; puis ils cessent totalement. 

Après l'arrêt de la respiration, le cœur continue à batire. Mais, 

ses battements, — d’abord accélérés, —s’espacent de plus en 

plus. Finalement, le cœur s'arrête à son tour. 

Cet arrêt n’est pas definitif. En effet, le cœur reprend bientôt 

ses battements, — qui sont très lents. 

Alors survient la respiration agonique, — qui est formée 

par plusieurs mouvements respiratoires spasmodiques, de plus 

en plus faibles, et qui dure quelques minutes, 

Vers la fin de la respiration agonique, les battements du 

cœur se rapprochent de plus en plus, —et, en même temps, 

ils s’affaiblissent. Puis, ils se ralentissent de nouveau et finissent 

par s’arrêler définitivement. , 

2,_—Chez un autre chien, —que nous avons ris dans les 

dr, Pauzæsco. Vol. JL. 2%
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mêmes conditions que le précédent, — nous avons inscrit les 
variations de la pression artérielle. CT 

.… Au moment où l’animal fut placé la tête en haut, nons avons 
: constaté l'arrêt de la respiration % en même temps, un abaisse- 
ment considérable de la pression. oo 

Le cœur continue à battre; mais ses pülsations sont très 
ralenties. : 
.Lorsqu’apparait la respiration agonique, la pression san- 

guine est très basse. Maïs, à chacun des mouvements respi- 
ratoires, qui la.constituent, la pression remonte de plusieurs 
centimètres. Néanmoius, la courbe de la pression baisse pro- 
gressivement. oo - 

en 

4 _æ 
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Fi,5. .— Ligne supérieure : pression du bout central de la carotide 

° pentaat la respiration agonique : 2 cm. de meîcure, 
a, b. mouvements respiratoires. - 
Ligne inférieure: zéro, 

(Tracé réduit de 2j3,. 

Finalement, les mouvements respiratoires s’afaiblissent. de 
plus en plus, —et l'élévation. de la pression, qu'ils détermi- 
nent, devient insignifiante. 

LL e : 4 | D = ' 

Fig. 6. — Ligne supérieure: pression du bout central de la Carotide 
à la fin de la respiration agonique: 1 cm. de méfcure, 

& b, ©, d: mouvements respiratoires, 
“Ligne inférieure: zero. : 

- : (Tracé réduit de 2:3).. 
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Les battements du cœur s’accèlèrent alors notablement, 
— tandis que la pression se rapproche, du zero. Lorsqu'elle y 
arrive, le cœur ne bat plus. 

Etiologie et pathogénie.— La syncope peut survenir dans des 
circonstances diverses et multiples, 

La cause la plus importante et la plus fréquente de ce syn- 
-drome est, incontestabiement, l’anémie consécutive soit aux 

s =
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pertes de sang, —soit aux nombreuses hypémies toxiques, 

microbiennes, néoplasiques. Ainsi, les hémorrhagies abon- 

dantes, artérielles et veineuses, donnent très souvent lieu à la 

syncope,— qui se produit surtout si l'on a l’imprudence de 

soulever le malade et de le placer la tête en haut. La chlorose, 

l’anémie pernicieuse, les cachéxies microbiennes ou cancé- 

reuses prédisposent aussi à ce redoutable accident. ' 

Mais, la syncope reconnaît aussi, pour cause : des agents 

physiques, — des agents microbiens, — et surtout des troubles 

nerveux vaso-moteurs. Ù 

Parmi les agents physiques,-il faut noter da pesanteur, qui 

agit sur le sang contenu dans l'appareil circulatoire. Le décu- 

bitus dorsal prolongé, — pendant lequel les petits vaisseaux 

de la tête et des extrémités inférieures (ayant perdu, ainsi que 

l'a montré Marey, l'habitude de se contracter ou de se dilater), 

ne peuvent plus maintenir l'équilibre de la circulation —est 

également une circonstance qui favorise la production d’une 

syncope, lorsque le malade change de position et se place la 

tête en haut. Il arrive souvent que des malades, retenus long- 

temps au lit par des affections diverses, deviennent pâles et ont 

des faiblesses au moment où ils se lèvent pour la première fois. 

La syncope est commune dans l'empoisonnement par cer- 

tains agents, — tels que le chloroforme, la cocaïne, ete., — qui, 

à certaines doses, déterminent une constriction des vaisseaux 

encéphaliques ; elle a lieu, presque à coup sûr, si l’on vient à 

donner à un malade, anesthésié par le chloroforme ou par la 

cocaïne, une position verticale, la tête en haut, ’ 

Le perte de la tonicité des parois des petits vaisseaux, à 

la suite de maladies graves et longues, — comme la grippe ou 

la fièvre typhoide, — rend compte de certaines syncopes qui 

surviennent, lorsque les malades viennent à s'asseoir tout à 

coup sur leur lit?. 

La syncope peut encore être d’origine réflexe et le point de dé- 

part de ce réflexe nerveux est très varié (voies respiratoires, 

digestives, génito-urinaires, etc.). Une excitation partie de ces 

divers points détermine la contraction des vaisseaux de l’isthme 

et, consécutivement, la syncope. 

LE PAUTESCO— Le signe de {uchard. In Journ. de Méd. int, 1899, pages 319 

e . ”
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L’estomac est fréquemment l’origine de ces sortes de réflexes. L'ingestion d’un liquide très froid, l'accumulation d’acides pen- 
dant la digestion, peuvent la provoquer, — et la plupart des ” morts subites, survenues à la suite des repas et attribuées à des 
ruptures d’anévrysmes, sont dues, en réalité, à des syncopes réflexes à point de départ stomacal !. 

De même, une irritation de la muqueuse de l'intestin (diar- 
rhée, défécation), — ow de la muqueuse du larynx (ictus la- ringé), — ou bien du sympathique abdominal (choc à l’épi- 
gastre, péritonite), — ou enfin des glandes génito-urinaires (com- pression des testicules, des ovaires, des reins), — peuvent ‘en- 
gendrer la syncope. < oo 

Mais, c’est surtout l’irritation inflammatoire de l'aorte, —trans- 
mise au plexus cardiaque, — qui est une des principales causes 
de la syncope réflèxe. En effet, l’añgine de poitrine est si terrible: 
parce que, très fréquemment, elle aboutit à la mort subite. 

.. L'interprétation des phénomènes, dont l’ensemble constitue 
le syndrome syncope est facile, quand on connaît la physio-- ‘logie de l'isthme dé l’encéphale. - 

Le phénomène initial de la syncope, la pâleur du visage, est 
la manifestation d’une contraction spasmodique des petits vais- 
seaux de la face, — Vaso-constriction généralisée à toute la tête, 
principalement aux artérioles intra-craniennes, et d’où résultent 
des phénomènes d'anémie encéphalique. _ 
: ‘L’obscurcissement de la vue, les vertiges, les'étourdissements 
et la perte de la connaissance, sont les effets de l’anémie des 
hémisphères cérébraux et cérébelleux. 

La salivation et les sueurs froides s'expliquent par l’excita- 
tion? des centres bulbairés, qui président à ces sécrétions. (Les 
Sueurs sont froides, parce que l'hypersécrétion sudorale coïn- cide avec une vaso-constriction des vaisseaux de la peau.) Le 
même mécanisme (excitation des-centres bulbaires) permet de 
‘comprendre les contractions spasmodiques des parois du tube digestif et des muscles des membres et du tronc. 

1. LARCEREAUX.— De la mort rapide dans les affections de l'estomac. In Bull. Acad. méd., 1902. , . PAULESCO, — Les effets des changements d’attitudes, etc. In Journ. de Méd. int, 1899,-p. 501 et 517. . 
2. On sait que l’anémie exéite, avant d’abolir, le fonctionnement des organes qui en sont le siège.
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L'arrêt des mouvements respiratoires et le ralentissement des 

battements cardiaques tiennent, sans doute, à l'excitation des. 

centres modérateurs de ces fonctions. 
| 

© 1 ne nous est pas encore possible de donner une interpréta- 

tion expérimentale du phénomène de la respiration agonique ; 

peut-être tient-elle, — ainsi que l'accélération finale des pulsa- 

tions cardiaques, — à la paralysie des centres modérateurs dont 

il vient d’être question et à l'excitation , par l anémie, des cen- 

tres secondaires tels que les ganglions intra-cardiaques. 

_ En résumé, la syncope esi Yin syndrome qui traduit, en clinique, 

une excilation subile et générale de l'isthme de l’encéphale,— ex- 

citation qui reconnait, le plus souvent, comme cause, une anémie 

par contraction vasculaire. . 

Anatomie pathologique.— À l’autopsie d’un individu mort de. 

syncope, on constate que, généralement, l’encéphale est exsangue, 

—et sa pâleur contraste avec la congestion des poumons, du 

foie, des reins et des autres viscères abdominaux. 

Le cœur est ferme el rétracté. Le ventricule gauche est vide 

de sang, sa cavité presque effacée et ses parois dures comme 

du bois. Il s’agit là, suivant toute probabilité, d’un phénomène 

lié à la rigidité cadavérique du myocarde ! Le ventricule droit 

présente le même aspect, mais à un degré moins accentué ; il 

renferme, presque toujours, un peu de sang dans sa cavité. 

Les oreillettes, par contre, en sont remplies. | 

Le tube digestif, tout entier, est en étal de contraction spasmo- 

dique : l’estomac et l'intestin sont rétractés ; leurs parois sont. 

fermes et leur cavité considérablement diminuée ?. 

Souvent même la vessie est vide. 

Symptomatologie. — a) La syncope débute par la pâleur de 

la, face : tout-à-coup, la peau du visage et les muqueuses (lèvres 

et conjonctives) se décolorent. 

Le malade éprouve des vertiges, des éblouissements, des 

tintements dans les oreilles; sa vue s'obseurcit, ses jambes 

1. PAULESCO.— Loc. cit. - 

2. 1 y a là un ensemble de faits (anémie de Vencéphale, rigidité du cœur, 

contracture du tube digestif) qui pourraient permettre de diagnostiquer, post 

mortem, \a syncope. 
. . 

4
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fléchissent et il s’affaisse. L'étourdissement peut aller même jusqu’à la perte de la connaissance et au sommeil, avec ou sans ‘rêves. . L | 
En- même temps, le pouls devient rapide, — tandis que les Mouvernents respiraloires se ralentissent et deviennent amplés, profonds, entrecoupés de soupirs (inspirations Spasmodiques). Le front se couvre de sueurs ‘froides et la bouche se remplit d'une salive écumeuse. LU 
Le patient ressent, à l'estomac, une sensation vague de ma- laise et, parfois même, de véritables crampes. Il a des nausées et des vomissements, des coliques avec borborygmes et des besoins impérieux d’aller à la selle, — car son tube digestif, _ lout entier, est le siège de contractions violentes. | 
Quelquefois, les muscles des membres et ceux du tronc sont le siège de contractions involontaires, — d’une raideur téta- nique ou même de convulsions cloniques. 

> 
4 

b) Le malade perd ensuite connaissance. 
Les mouvements respiratoires, très ralentis, finissent par-s'ar- rêler ; la pupille est alors très dilatée. ot 
Après l'arrêt de la respiration, le cœur continue encore à battre, — d’abord rapidement, puis, de plus en plus lentement ; Au bout de deux ou trois minutes, il s'arrêle à son tour. Cette Pause cardiaque est pasagère; elle. est plus ou moins longue ; . Mais, en général, elle nè dépasse pas 20 à 30 secondes. 

€) Puis, le coeur reprend sès ballements, — qui, d’abord très espacés, se rapprochent de plus en plus. 
| Alors, on voit apparaître un nouveau phénomène : la ‘respi- 

ralion agonique, qui est constituée par un nombre variable _ (8, 4, 10, 15, 20 et lus) d’inspirations spasmodiques très pro- fondes, — pendant lesquelles tous les muscles inspirateurs et surtout ceux qui sont situés sur les côtés du cou, se contractent 
convulsivement. ‘La respiration agonique s'accompagne de bâillements de la bouche et de grimaces de la face. Les dernières inspirations agoniques sont de plus en plus superficielles et faibles. : ‘ 

. d) La respiration finil par s'arréler définitivement.
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Pendant la respiration agonique, les balfements du cœur s’ac- 

célèrent et, après l'arrêt -respiratoire définitif, ces batte- 

ments deviennent de plus en ‘plus rapides, — maïs, en même 

temps, de plus en plus faibles. Après 2 ou 3 minutes, ces pul- 

sations s’espacent de nouveau et, à son tour, le cœur s’arréle 

définitivement. _ oi le - 

Après l'arrêt du cœur, les phénomènes moteurs visCéraut 

persistent encore quelque. temps; fréquemment, on observe 

alors l'évacuation des intestins et, plus rarement, celle de la 

vessie. ° 

Telle est la syncope, dans un cas typique. Mais, ce syndrome 

n’est pas toujours complet, — sa terminaison n’est pas toujours 

fatale ; il présente, en effet, des degrés et des variantes. | 

Parfois, à peine ébauchée, la syncope consiste dans des éblouis- 

sements et des vertiges, — dont le sujet se remet rapidement, 

sitôt qu’il prend la position assise ou couchée. Ces accidents 

sont généralement désignés sous le nom de-lipothymies. 

A un degré plus prononcé, le patient perd connaissance ; Sa 

respiration se ralentit et devient suspirieuse ; mais, il revient 

à lui et les troubles se dissipent, dès qw’il est étendu horizon- 

talement. Même dans le cas où, à la perte de la connaissance 

s'ajoute l'arrêt de la respiration, la disparition des accidents 

peut avoir, lieu à la suite d’une intervention thérapeutique ra- 

tionnelle, précoce et énergique. - 

Les phénomènes qui constituent la syncope se déroulent 

quelquefois très rapidement. Dans certains cas, ils débutent 

brusquement, par l’arrêt de la respiration. Dans d'autres cas, 

la marche des accidents est lente et se prolonge pendant un 

quart d'heure-et même d'avantage. . 

La durée relative des diverses phases de la syncope est elle- 

même-fort variable et difficile à préciser. Ainsi, entre le début 

de la syncope et l'arrêt de la respirat'on, il s'écoule un laps 

de temps, qui peut varier entre quelques secondes et une ou plu- 

sieurs minutes. De même, l'intervalle qui sépare l'arrêt de la 

respiration du ralentissement du cœur est, habituellement, 

_ de quelques secondes, — mais, peut se prolonger pendant une 

minute et plus. : | 

Ordinairement, la respiration agonique suit de près le ralen-
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tissement du cœur; mais, ce fait ‘est loin d’être constant et, 
parfois, on la voit survenir sans ralentissement préalable du 
cœur. Sa durée habituelle est de 1 à 2 minutes; cependant, 
elle peut se prolonger pendant plus d’un quart d’heure. 

 Sémiologie,— Le diagnostic de la syncope est d'ordinaire 
facile. La paleur de la face empèche de confondre ce syn- 
drome avec l’asphyxie,— où les téguments sont cyanosés. 

Le pronostic est des plus graves, — la mort subite étant 
la. terminaison habituelle de la syncope. ‘ 

Traitement.— Ï1 nous reste à dire quelques mots des moyens 
préventifs ét du traitement de la syncope. 

La position verticale, la tête en haut, — étant, comme on vient 
de le voir, une cause occasionnelle très fréquente de syncope,— 
doit être évitée avec soin : |: 

a) à la suite d’une hémorrhagie abondante; ' 
b) pendant et aprés l'administration du chloroforme, de la 

cocaïne, etc. : 
Ïl est prudent, en oùtre, de défendre aux malades de se lever 

ou de s'asseoir brusquement pendant la convalescence des ma- 
_ladies graves et longues, comme la fièvre typhoide, — et même 

à la suite d’un décubitus dorsal prolongé pour une cause quel- 
<onque. En effet, la position verticale la tête en‘haut a pour 
effet.un certain degré: d'anémie de l’encéphale, — laquelle, 
S ajoutant. à celle qu'a produite l’hémorrhagie, la chloroformi- 
sation, etc., — détermine une irrigation insuffisante de l'isthme 
et la production d’une syncope. 

© La transfusion où même l'injection de sérum artificiel, dans 
les cas d’hémorrhagie abondante, peuvent éviter une syncope. 

.. Les syncopes d'origine réflèxe, difficiles à prévoir, sont aussi. 
plus difficiles à prevenir. Toutefois, elles peuvent l'être dans 
certains cas; ainsi, par exemplé, un régime strictement observé 

évitera certainement les syncopes chez les dyspeptiques, qui 
y sont prédisposés. : . 

La principale indication thérapeutique, dans la syncope, est 
de faire affluer le sang vers l’isthme de l'encéphale. La position 
du corps, la tête en bas, remplit assez bien cette indication. Le



    

     
SYNDRÔMES 441 

/ 

sujet sera donc immédiatemment étendu sur un plan horizontal, 

et si, malgré cela, les accidents persistent, il faut élever les jambes ‘ 

et les bras en l’air, au-dessus du nivean de la tête. 

En même temps, il est bon d’administrer au malade des sub- 

_stanceë, ayant la propriété de dilater les vaisseaux -de l’encé- 

phale. On lui fera inspirer du nitrite d’amyle, si la respiration 

n’est pas arrêtée, — et on lui donnera de l'alcool, si les contrac- 

tions du tube digestif r’en empêchent pas V'ingestion. Dans: 

les syncopes graves. Val noi rot avantageusement être rem- 

placé piu c'es ff Cu Sur . es d'éther. 

Dans les s3.opes par: trié à, quand on arrive à temps 

auprès du malade, il convient de lui injecter, sous la peau, lou 

9 centigrammes de morphine, — dans le but de diminuer l’ex- 

citabilité des centrés nerveux et d’atténuer ainsi les effets du 

réflexe. : | _ 

Enfin, si la respiration vient à s'arrêter, il faut pratiquer la 

respiration artificielle. Mais, on doit savoir que la position dé- 

clive ‘dé la tête et la respiration artificielle ne sont efficaces. 

et n’amènent la reprise des mouvements respiratoires naturels, 

qu'autant qu’elles sont pratiquées de bonne heure. 

Nous avons essayé de déterminer, expérimentalement, le mo- 

meni limile, au delà duquel ces moyens n’ont plus d'action, — et 

nous avons constaté que, dans la grande majorité des cas, ce 

moment à lieu pendant la respiralion agonique, — c'està-dire 

avant la période d'accélération ultime des pulsations cardia- 

ques. . | . oo 

Dans les cas d’angine de poitrine, on peut éviter la mort su- 

bite, par l'opération de Joxxrsco. L’extirpation du sympathique 

cervico-dorsal a, pour effet, de produire une vaso-dilatation 

paralytique, persistante, de listhme,—et, par conséquent, de 

supprimer la possibilité d’une vaso-constriction mortelle. 

n
n
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. ORGANE DE LA GUSTATION 
Morphologie. 

Embryclogie. — L’organe du goût à pour siège la‘ muqueuse 
de la langue. Lo | | 

La langue se développe aux dépens de deux bourgeons ou . 
ébauches : l’un antérieur (qui apparaît au plancher de la cavité 
buccale), — l’autre postérieur (double). Ces deux ébauches se : 
soudent entre elles, suivant une ligne en formé de V ouvert . 
en avant, — le long de laquelle se développent des papilles ca- 
liciformes. 

C'est par une différenciation de l’épithélium qui Fécouvre 
la langue, que se forment les organes de la gustation, — les- 
quels se mettent en rapport avec les terminaisons des nerfs gus- 
tatifs (corde du tympan, glosso-pharyngien). 

Anatomie ét histologie.— L’organe du sens de la gustation 
comprend quatre parties : | 

1. l’une périphérique, réceptrice ; 
: 2. l’autre, intermédiaire, conductrice centripète ; 

3. la troisième centrale, perceptrice ; 
4. la dernière, conductrice centrifuge. 

". L — La partie réceptrice est constituée par de petits corpus- 
cules ovoïdes (longs de 80 x, larges de 60 p), aynt à peu près 
la forme d’un melon, —situés dans l'épaisseur de la couche 

-épithéliale de la muqueuse linguale. Par une extrémité, ils re- 
“posent sur le chorion de cette muqueuse : tandis que l'autre 
: extrémité, écartant les assises superficielles des cellules épithé- 

?  
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liales (pore gustatif), vient en contact direct avec les liquides 

de la cavité buccale. 

Ces corpuscules se trouvent : 
19 au niveau ce la pointe, des bords, et de la face dorsale des 

deux tiérs antérieurs de la langne, —sur les têtes des papilles 
fongiformes; 

28 au niveau du V lingual, __ dans les fossés qui entourent 
les papilles caliciformes !. | 

(On admet que les bords du voile du’ palais seraient égale- 

ment doués de sensibilité gustative et posséderaient de ces cor- 

puscules. } 

Les corpuscules gustatifs sont formés de deux sortes de cel- 
lules épithéliales, différenciées, — à savoir : 
a) — des cellules de soutien, allongées, fusiformes ou semi 

lunaires, à extrémité superficielle acuminée et à l'extrémité pro- 
fonde plus large; ces cellules occupent surtout la surface du 

corpuseule; elles ont un protoplasma granuleux et un noyau. 

volumineux ; 
b)— des cellules gusiatives (sensorielles) longues et minces, 

situées entre les précédentes. Elles présentent un noyau ovoïde, 

volumineux, entouré d'une mince couche de protoplasma, — 

‘qui s’est différencié en deux prolongements : l'un, périphé- 
rique, mince, aplati, se dirige vers la surface de la muqueuse 
et se termine par un petit bâtonnet hyalin (cil), qui sort par 
le pore gustatif ; l’autre, profond, descend vers le chorion et se 

termine par une extrémité renflée, parfois bifurquée, qui entre 
en.contact avec des fibrilles nerveuses. 

II. — Les voies conductrices centripètes des impressions gusta- 
tives sont représentées par deux nerfs : le glosso-pharyngien, pour 

: la partie de la muqueuse de la langue située en arrière du V 
lingual, — et le lingual, ou plutôt une de ses branches : la corde 
du tympan, pour la partie de la muqueuse située em avant du V 
lingual (bords et pointe). Certains auteurs, qui attribuent une 

sensibilité gustative au bord du voile du palais, admettent en- 
core, comme voies conducrtices de ce.sens, les nerfs palatins ?. 

1. Dans ces mêmes fossés s’ouvrént des glandes muqueuses, qui ont probable- 
ment por rôle de laver le champ sensoriel. 

2. Nous savons que la corde du tympan et les nerfs palatins ‘émanent du 
nerf intermédiaire de Wrisberg; nous savons également que le noyau bulbaire 
de ce dernier. nerf est voisin de celui du glosso:pharyngien. On peut en
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Les filets terminaux de ces nerfs entrent dans les papilles et 
forment, sous l’épithélium, des plexus,— d’où partent des fi- 
brilles, parmi lesquelles : | 

a) — les unes pénètrent dans la couche épithéliale et s’y ter- 
minent à la surface de ces corpuscules gustatifs, ou entre ces 
corpuscules, par des extrémités renfflées ; ce sont les voies centri- 

pètes de la sensabilité tactile et thermique ; 
b) — d’autres pénétrent à l'intérieur même des corpuscules 

gustatifs, s’y ramifient et s’y terminent, —au contact de la 
surface des cellules sensorielles, — par des ‘arborisations vari- 

a 
queusea, à extrémités renflées en forme de bouton 1. 

III. — I] n'existe aucune donnée certaine, anatomique, expé- 
timentale ou pathologique, sur une partie centrale, — c'est-à- 
dire sur une région de l'écorce cérébrale présidant à la percep- 
tion des impressions gustatives. | 

e 

IV.— Les voies conductrices centrifuges sont peu connues. 
Des centres réflexes, en rapport avec les impressions du goût, 
doivent exister dans l’isthme de l’encéphale. On connaît, en effet, 
des phénomènes réflexes, tels que des moüvements de la langue, 
— des phénomènes vaso-moteurs et séérétoires de la muqueuse 
bucale et des glandes salivaires, — phénomènes liés à la sensi- 
bilité gustative. : 

Physiologie. 

L’excitant naturel des cellules sensorielles gusta- 
tives est constitué par certaines substances chimiques 
liquides, — les substances sapides, — qui doivent venir 
au contact des papilles de la muqueuse linguale. 
 Raicer-et GLEY ont montré que les chlorures, les 
bromures et les iodures alcalins agissent, sur ces cel- 

 lules, proportionnellement aux poids moléculaire. 
conclure qu’il existe, dans le bulbe, un noyau unique (représenté par la partie 
supérieure du noyau du faisceau solitaire) où aboutissent toutes les impressions 

gustatives. . : 

1. Le glosso-pharyngien et la corde du tympan renferment donc, à la fois, des 
fibres grustatives et des fibres tactiles et thermiques ; ces deux sortes de fibres 
paraissent correspondre à des noyaux différents dans le bulbe. De plus. ces nerfs 
contiennent aussi des fibres vaso-dilatatrices et des fibres excito-excrétoires. Pour 
la corde du tympan, on admet que les fibres tactiles et thermiques lui viennent 
‘du trijumeau,— tandis que les fibres gustatives, excrétoires et vaso-motrices 
:'proviendrajent de l’intermédiaire de Wrisberg. 

. t 
1 . ! 1 

1. = : \ Lo -
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Les sensations, auxquelles les impressions gusta- 

tives donnent naissance, varient avec la substance . 

sapide ; on distingue quatre sensations élémentaires, —: 

à savoir : le doux, l’amer, l’aigre èt le salé. 

On admet que le doux, le salé, sont perçus surtout 

à la pointe, — et l’amer, surtout au niveau de la base 

de la langue ; en effet, les sensations du doux ne sont 

plus bien perçues à la suite d’une lésion du nerf lin- 

gual, — tandis que celles de l’âmier le sont comme au- 

paravant.. L’exploration se fait à l’aide d’un petit 
pinceau, chargé de la solution sapide (guésimétrie). 

Seules les substances sapides dissoutes provoquent 

des impressions et des sensations gustatives, — et ce 

fait montre le rôle de la salive dans la gustation. En 

effet, quand la muqueuse buccale est sèche, une sub- . 

stance sapide solide ne donne pas lieu à une sensation 

gustative. Cependant, il n’y a pas de relation précise 

entre la sapidité et la solubilité d’une substante. 

Les agents mécaniques ou thermiques ne produi- 
sent pas de sensation de ce genre. En faisant passer 

un courant électrique continu, à travers la langue, on 
‘perçoit une sensation äigre au niveau du pôle posi- : 
tif, —et une sensation salée au niveau du pôle né- 
gat®if; mais on attribue ces sensations à la décompo- 

sition électrolytique des liquides, qu’imbibent la mu- 

queuse linguale. : CS 
‘On suppose que les substances sapides provoquent, 

dans les cellules sensorielles gustativés, certaines ré- 
actions chimiques, — d’où naîtrait l’influx nerveux, 

qui provoque la sensation; cependant, des corps di- 

 férents, comme le sucre, la glycérine, le chloroforme, 
la saccharine, les sels de plomb, donnent lieu à une 
même sensation : celle de doux. 

Parmi lés conditions nécessaires à la production de 

l'impression gustative, il nous faut citer la {empéra- 

1. Ces diverses Yensations ne se neutralisent pas réciproquement. Les sensa- 
tions de pimentation, d’astringence, sont un mélange de sensations tactiles, ther- 
miques, douloureuses et gustatives. ° * 

La saveur acide parait tenaîr à l'ion H,— tandisque la saveur salée serait due 
aux aniôns libres du sel, . ‘
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ture ; il existe, en ‘effet, un optimum compris entre 
109 et 35°, au-dessus et au-dessous duquel les sensa- 
tions sont :atténuées et même supprimées. 

La sensation gustative demande un certain temps 
pour se produire et elle persiste’ plus ou moins long- 
temps, après la cessation de l'impression ; cela explique 
le fait que des impressions diverses, qui se succèdent 

- rapidement, produisent une seule sensation confuse. 
Les sensations sont d’autant plus intenses que la 

substance sapide s'étale sur une plus large surface, — 
c’est-à-dire vient au contact d’un plus grand nombrè 
de corpuscules gustatifs. 

Placé à l'entrée des voies digestives, le sens du goût 
a pour fonction de nous renSeigner sur la qualité des 
aliments et des boissons. T1 provoque l’excrétion de la 
salive. Il remplit, aussi, un rôle de défense, — et, à 
cette fin, il y a une association intime enfre le goût 
et l’odorat.
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‘2 CHAPITRE IL 

ORGANE DE L'AUDITION. 

Morphologie. 

Embryologie. — Les cellules sensoriélles dè l'organe auditif 

{l'épithélium du vestibule membraneux) dérivent de l’ectoderme, 
— qui forme une dépression (josselte, auditive) sur le côté du 

-cerveau postérieur, audessus dé la première fente branchiale. 

- En contact presque direct avec la moelle allongée, cette fos- 

” sette auditive lui est. unie, plus tard, par un cordon de fibres 
et de cellules : l’ébauché du nerf auditif,et de ses ganglions. 

La fossette se transforme en une vésiccule auditive, qui ne 

tarde pas à se détacher de l’ectoderme et vient se loger dans 
le tissu conjonctif embryonnaire. Puis, lés parois de la vésicule | 
subissent des étranglements et émettent plusieurs évaginations. . 
C’est ainsi que se constituent le labyrinte membraneux%, — qui 
est formé par l’ufricule avec trois canaux demi-circulaires et 

par le saccule avec le limaçon, — le saccule et l’utricule étant 
réunis entre eux par le canal endo-lymphatique. 

- Le nerf auditif se divise en plusieurs branches et ses fibres 
viennent se mettre en répport avec l’épithélium acoustique, qui 

s’est différencié, au niveau des crêtes acoustiques des canaux 
demi- circulaires, — au niveau des taches acoustiques du saccule 
et de l’utricule, — ainsi que dans l'organe de Corti du limaçon. 

= Le tissu conjonctif embryonnaire, qui entoure la vésicule 
- auditive épithéliale, se différencie, Ini aussi, pour former : 

4e une. mince couche de tissu .cônjonctivo o-vasçulaire, qui ad- 
hête intimement aux parois de cette’ vésicule et constitue; avec 
elles, le labyrinte membraneux ; 
2° un tissu de consistance gélatineuse, qui se liquéfie, plus 

tard, et remplit les espaces périlymphatiques ;
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3° une capsule cartilagineuse, qui s’ossifie et forme le laby- | 
rinthe osseux. 

-L'oreille moyenne et l'oreille externe se forment aux dépens 
de la partie supérieure de la première fente branchiale. La cavité 
de la caisse du tympan et la trompe d’Eustache ne sont que le 
canal pharyngo-tympanique, — c’est-à-diré une partie de cette 
fente branchiale. La membrane du tympan est constituée par 
la membrane d'occlusion de la fente branchiale, ainsi que les 
parties voisines des arcs inaxillaires et hyoïdien. Le conduit 
auditif et ls pav:tion résultent de la partie de la fente branchiate 
située en d *ors de la membrane d’occlusion. | 

Anatomie et histologie.— L'organe du sens de l’ouïe cornprend, 
‘comme tout organe des sens, quatre parties : 

l’une, périphérique, réceptrice, l’oreille ; ; | 
l’autre, intermédiaire, conductrice sensitive ou centripète, les 

voies acoustiques ; à 

la troisième, centrale ou L perceptrice, la zone auditive de l’é- 
corce cérébrale ; 

la dernière, conductrice motrice ou centifuge. 

es 

1 ne 

I. L’oreille est formée de trois parties : l’une, essentielle, l'o- 
- reille interne, —et deux accessoires, les oreilles externe et 

moyenne... - 
Wu 

1 

A. — L’oreille externe est constituée par le pavillon et par 
le conduit auditif externe. 

& , : 

a) Le pavillon est implanté cbliquement sur les parties laté- 

rales de la tête. Sa face externe, dirigée en avant et en dehors, 

présente, à sa partie moyenne, une excavation profonde infun- 

dibuliforme, la conqué, = qui se continue avec le conduit au- 

ditif externe. La conque est circonscrite : en arrière, par deux 

saillies. hémicirculaires (noïnmées anthélix et hélix) ; —en avant, 
par le tragus, petite lamelle qui cache l’origine du conduit au- 

ditif et, par le lobule, simple repli cutané. | 
Le pavillon est formé par une lame fibro-cartilagineuse, dont 

les deux faces sont recouvertes par la peau. Quelques faisceaux 
: \ 

RL 

e
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fibreux (ligaments) attachent ce fibro-cartilage, — aux os voi- 

sins. Il existe, en outre, plusieurs faisceaux musculaires qui 
s’inserent, par une extrémité, sur le fibro-cartilage,— par l’autre, 
sur les aponévroses et sur les os des régions voisines. Ces muscles 

sont rudimentaires chez l’homme et leur action est presque nulle ; 
mais il sont développés chez les animaux et impriment au pa- 
villon des mouvements, en rapport avec la direction et l’inten- 
sité des ondes sonores. | 

‘b) Le conduit auditif exierne (long de 24 millim.) fait suite 
‘à la conque et se porte, d’abord en avant et en dedans, derrière 

. le tragus ; puis, en dedans et en arrière ; enfin, en dedans, en 
bas et un peu en avant ?. 

Son extrémité interne, fermée par la membrane du ‘ympan, 
est dirigée, — comme cette membrane, — obliquement, de haut 
en bas, de dehors en dedans et d’arrière en avant, 

Le conduit auditif est formé, dans ses deux tiers internes, 
par l'os temporal, — et, dans son tiers externe, par deux lames : 
l'une, antérieure, cartilagineuse, est reliée en dedans à l'os par 
des faisceaux conjonctifs et se continue en dehors avec le tr agus ; 
l’autre, postérieure, fibreuse, complète le canal. 

La face interne du conduit auditif est tapissée par la peau, 
qui renferme, dans ses parties externes, des poils, des glandes 
sébacées et des glandes cérumineuses. 

Vaisseaux. — Le” pavillon et le conduit auditif sont irrigués 
par des artères, — qui proviennent de la temporale superfi- 
cielle, de l’auriculaire postérieure et de la tympanique. 

Les veines qui en naissent se- terminent dans la jugulaire 
externe ou dans le pléxus ptérygoïdien. 

Les lymphatiques aboutissent aux ganglions préauriculaires, 
parotidiens et mastoïdiens. : ” 

Les nerfs sensitifs viennent del’ auriculo-temporal (trijumeau), 
de la branche auriculaire du plexus cervical et du pneumo- 
gastrique (fond du conduit auditif) : les filets moteurs viennent 
du facial. 

B. — L'oreille moyenne est constituée par la caisse du tym- 

1. Pour voir le tympan, il faut redresser le conduit. en tirant le tragus en avant 
et le pavillon en arrière et en haut (V. plus loin, Exploration de + Poreille, p. 476), 

Dr. PAULESCO. Vol. CH. 29
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pan, — cavité creusée dans l’os temporal, renfermant trois osse- 

lets et, communiquant, avec le pharynx, par la trompe d'Eu- 

stache. 

a) La caisse du tympan est très aplatie latéralement (15 mil- 
lim. dans le sens antéro-postérieur et vertical et seulement 2 

millim. dans le sens transversal). 
Sa paroi externe présente une ouverture circulaire, fermée 

par la membrane du tympan.” 
La membrane du tympan, qui sépare le conduit auditif de la 

cavité de la caisse, mesure environ 10 millimètres de diamètre. 

De même que l'extrémité interne du conduit auditif, 

elle est très oblique : de haut en bas!, de dehors en dedans 
et d’arrière en avant.: 

La membrane du tympan est formée par des faisceaux des 

fibres conjonctives, — dont les externes ont une disposition ra- 

diée et les internes une disposition circulaire. Parmi ces der- 

niers, ceux qui sont voisins du centre passent derrière le manche 

du marteau, — qui, de la sorte, se trouve emprisonné dans l’é- 

paisseur de la membrane. 

Le tympan est tapissé, en dehors, par la peau du conduit 

auditif, — qui, à son niveau, est très amincie; en dedans, il 

est revêtu par la muqueuse de la caisse. À la circonférence du 

tympan, ses faisceaux fibreux adhèrent au périoste, — sauf dans 

son sixième supérieur, où ils se confondent avec deux bandes 

fibreuses, épaisses, qui, des extrémités de ce segment, se por- 

tent vers la courte apophyse du marteau (Voy. plus loin). Au- 

dessus de ces bandes, la couche fibreuse manque etletympan 

n'est plus’ formé que par la peau et par la muqueuse de sa 

gaisse, adossées l’une à l’autre (membrane de Shrapnell). 

Vue à l’otoscope, la membrane du tympan a une couleur 

opaline, avec des reflets violets. Elle présente, à sa partie supé- 

rieure (un peu én avant de l'extrémité supérieure du diamètre 

vertical), un petit point blanchâtre : c’est la petite apophyse 

du marteau. De ce point part une ligne blanche, qui descend 

en bas et en arrière, jusqu’au centre de la membrane: c'est 

le manche du marteau. Dans le quart antéro-inférieur, on voit, 

. 1 Cette obliquité est très prononcée chez le fœtus, où le tympan est presque 

horizontal ; elle s’attenue peu à peu avec l’àge.
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‘en outre, un triangle brillant, à base périphérique, dû à la ré- 

flexion des rayons lumineux sur le tympan. : 

La paroi interne de la caisse du tympan sépare l'oreille mo- 

yenne de l'oreille interne. | 

A sa partie centrale, cette paroi présente une légère saillie, 

le promonfoire (répondant au limaçon de l’oreille interne). 

Au-dessus et un peu en arrière du promontoire, on voit, au 

fond d’une dépression!, un orifice allongé transversalement, demi- 

circulaire, la fenêtre ovale, — qui est fermée par: la base de 
l’étrier et qui fait communiquer la caisse avec le vestibule de 

l'oreille interne. : 

En arrière et en dehors de la fenêtre ovale, se trouve une 

petite saillie osseuse, la’ pyramide, dont le sommet est percé 

d’un orifice, à travers lequel passe le tendon du muscle de 

Pétrier ?. 

En avant de la fenêtre ovale, on constate une formation sem- 

blable à la pyramide : le bec de cuiller, qui proémine en dehors, 

4 

vers le tympan et se termine par un petit orifice, à travers 

lequel passe le tendon du muscle du. marteau 8, 

A la partie postérieure et inférieure du’ promontoire, on ob- 
serve, également,au fond d’une dépression, un orifice circulaire, 

la fenêtre ronde, qui est fermée par une membrane mince (for- 

mée de fibres conjonctives et revêtue, en dedans, par une cou- 

che endothéliale et, en dehors, par la muqueuse de la caisse), 

— membrane qui sépare l'oreille moyenne de l’extrémité infé- 
rieure de la rampe tympanique du limaçon. 
La paroi supérieure de la caisse (large de-5 millim.) est for- 

mée par une mince lamelle osseuse, qui sépare l’oreille moyenne 

de la cavité cranienne et du-sinus pétreux supérieur. 

, La paroi inférieure de la caisse (large de 4 millim.) est formée 

ù 

1. Cette dépression est limitée, en haut, par l’aguédue de Fallope, qui renferme 

le nerf facial et qui n’est séparé de la cavité de.la caisse que par une mince lamelle 

osseuse, parfois absente. Ce voisinage explique certaines paralysies faciales 
observées dans les lésions de l’oreille moyenne. 

2. La pyramide représente l’extrémité antérieure d’un canal, parallèle à l’a- 

queduc de Fallope, placé immédiatement en avant de lui,— canal qui renferme 

le muscle de létrier. 

3.:Le bec de cuiller représente l'extrémité antérieure d’un canal, long de 10 

à 15 millimètres, situé dans la partie antérieure et supérieure de la caisse et qui, 

placé parallèlement à la trompe d’Eustache et au-dessus d'elle, s'étend jusqu’à 

. l'angle rentrant formé par le rocher avec l’écaille temporale. .Ce canal, dont la 

paroi externe.est membraneuse, renferme le muscle du marteau.
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par une lame plus ou moins épaisse de tissu osseux, qui sé- 
pare l'oreille moyenne, de la fosse jugulaire où se trouve le golfe 
de la veine jugulaire. 

La paroi postérieure de la caisse présente, en dehors de la 

pyramide, l’orifice d’entrée de la corde du tympan, — et, tout 
à fait en haut, au-dessus de la pyramide, une ouverture qui 
fait communiquer la caisse avec les cellules mastoïdiennes, sys- 
tème de cavités creusées dans l'apophyse mastoïde et remplies 
d'air. 

La paroi antérieure de la caisse du tympan présente, elle 
aussi, tout à fait en haut, une large ouverture : l’exfrémilé exierne 
de la trompe d'Eustache. Aù-dessus, et un peu en dehors, on 

voit J'orifice de sortie de la corde du tympan. Au-dessous, la 

paroi antérieure s'incline en arrière et se confond avec la paroi 

inférieure de la caisse. À 

b) La trompe d'Eustache est un conduit (long d'environ 40 
millim.) qui fait communiquer la cavité de la caisse du tympan, 
avec celle du pharynx nasal. A partir de la caisse, la trompe 
se dirige en avant, en dedans et en bas; elle a, à peu près, la 
forme d’un cône, à base pharyngienne, aplati transversalement. 
Son orifice pharyngien (pavillon) est situé à égale distance (10 

ou 12 millim.) de la paroi postérieure du pharynx, de la face 

supérieure du voile et de l extrémité postérieure du cornet infé- 

- rieur (Tzraux). 

La trompe est formée, dans son tiers auriculaire, par un 

canal osseux creusé dans le rocher. Ses deux tiers pharyngiens 

sont constitués par une lame cartilagineuse (qui s’élargit et 

s’épaissit à mesure qu’elle se rapproche du pharynx), qui forme, 
sa paroi supérieure et postéro-interne, —et par une lame fi- 

breuse qui complète le contour de la tronpe, formant sa paroi 

inférieure et antéro-externe. Ces deux lames, tapissées par la 

muqueuse (Voy. plus loin), sont accolées entre elles, — de sorte 

que la cavité de la trompe, au niveau de son tiers externe, est 

virtuelle à l’état de repos. Mais, deux muscles s’insèrent sur la 
trompe ét ont pour rôle de la rendre béante: ce sont le péri- 
staphylin externe et le péristaphylin interne qui, par leurs ex- 
trémités inférieures, se fixent au voile du palais.
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c) Osselets. — La caisse du tympàn renferme trois osselets : 
le marteau, l’enclume et l’étrier ; articulés entre eux, ces osse- 
lets forment une chaîne, étendue entre la membrane du tympan 
et la fenêtre ovale. : 

Le marteau présente une extrémité supérieure arrondie (tête) 
qui, à sa partie postérieure et interne, présente une surface 
articulaire pour l’enclume. Au-dessous de la tête se trouve une 
portion rétrécie (col), qui est en rapport, en dehors, avec la 
.membrane de Shrapnell (Voy. page 450) et en dedans, avec 
la corde du tympan. Le col se continue, en bas, avec une partie 

- allongée (manche), qui adhère intimement à la membrane du 
tympan et qui se termine, au niveau du centre de cette mem- 
brane, par une extrémité légèrement élargie. Sur la partie ex- 
terne du col existe une petite éminence (l’apophyse courte), 
sur laquelle s’insèrent les deux bandes fibreuses qui séparent 
la membrane du tympan de la membrane de Shrapnell. Sur 
la partie antérieure du col, existe une autre éminence, plus 
longue et plus mince (l'apophyse longue), qui se dirige en avant 
et sur laquelle s’insère le ligament antérieur du marteau. 
L’enclume, — située en arrière et en dedans du marteau, 

“présente une partie moyenne, aplatie transversalement (corps); 
sur laquelle existe, en avant, une facette articulaire qui se met 
en rapport avec celle de la tête du marteau. L’enclume a, en 
outre, deux branches : l’une, plus épaisse, se dirige horizontale- 
ment en arrière et pénètre dans l’orifice des cavités mastoï- 
diennes ; l’autre, se dirige en bas, puis s’infléchit en dedans 
et se termine par un petit renflement qui $’articule avec l’étrier. 

L’étrier, — situé en dedans de l’enclume, — présente une tête 
‘(qui s’articule avec l’enclume) de laquelle partent deux branches 
minces, — l’une antérieure, l’autre postérieure, — qui aboutis- 
sent à une petite lame osseuse (base), placée dans la fenètre 
“ovale et ayant la même forme qu’elle. 

d) Articulations. — Les deux facettes articulaires du marteau 
et de l'entlume, —recouvertes d’une couche de cartilage, — 
sont maintenues l’une contre l’autre par une sorte de manchon 
fibreux, qui insère, sur les deux os, au pourtour de ces facettes. 
Cette articulation possède encore un ménisque fibreux intra- 
articulaire et une synoviale.
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Les deux facettes articulaires de l’enclume (convexe) et de: 
l’étrier (concave), — revêtues de cartilage, — sont maintenues 

par une capsule fibreuse ; cette articulation contient, elle aussi, 

une synoviale propre. 
La circonférence de la base de l’étrier, revêtue de cartilage, — 

logée, ainsi que nous l’avons déjà dit, dans la fenêtre ovale, — 

est reliée au rebord, également cartilagineux, de cette ouver- 

ture, par .des faisceaux de fibres conjonctives. 
Les trois osselets sont encore reliés aux parois de la caisse 

par des faisceaux fibreux (ligaments). Ainsi, le marteau pré- : 

sente un ligament supérieur et un ligament externe, qui ratta- 

chent la tête aux parois supérieures et externe de cette cavité ; 

un autre ligament antérieur, issu de la scissure de Glaser, se 

fixe à la base de la longue apophyse. | 
- L’enclume présente un ligament supérieur, qui relie sa tête 

à la voûte de la caisse, — et un ligament postérieur qui attache 

sa branche postérieure à l’orifice d’entrée des cellules mastoï- 

diennes. 

e) Muscles. — L'appareil formé par les osselets, par leurs 

articulations et par leurs ligaments, possède encore deux muscles. 

Le muscle du marteau s’insère, en dehors, sur l’os tem- 

poral (au niveau de l’angle rentrant formé par le rocher et par 

l’écaille), — ainsi que sur le,cartilage de la trompe d'Eustache. 

‘ De là, il se dirige, en dehors et en arrière, parcourt un canal 

- ostéo-fibreux spécialet, arrivé pres de la fenêtre ovale, il de 

vient teridineux, — quitte le canal osseux (par le bec de cuil- 

ler), se dirige en dehors et s’attache sur l’extrémité supérieure 

. du manche du marteau, un peu au-dessus .et en arrière de 

son apophyse longue ; 
Le muscle de l'étrier s’insère, en dehors, sur les parois du 

canal osseux qui le contient Arrivé: au niveau de la fenêtre 

ovale, il devient tendineux, quitte la pyramide, se dirige en 

avant et s'attache à la partie postérieure de la tête de l’étrier. 

1) Muqueuse. — La caisse du tympan est tapissée, dans toute 

son étendue, par une membrane muqueuse, mince, — qui en- 

toure de tous.les côtés les osselets, leur ligaments et leurs mus- 

cles. Elle se compose d’un chorion fibreux, qui adhère profon-
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dément au périoste, — et d’un épithélinm formé d’une couche- 
de cellules aplaties (dépourvues de cils), au niveau de la mem- 
brane du tympan, sur les osseléts, sur le promoñtoire, et dans les . 
<avités mastoïdiennes ; cet épithélium est formé de cellules cylin- 
driques, à cils vibratiles, sur le reste de la muqueuse, ainsi que 
dans la trompe d’Eustache. Entre ces deux sortes de cellules 
il n'y a pas de tränsition brusque, mais un passage graduel. 

La muqueuse de la trompe renferme, dans sa moitié pha- 
ryngienne, des glandes acineuses, — et aussi des follicules clos, 
‘développés surtout chez l'enfant. 

Vaisseaux et nerfs. — L'oreille moyenne est irriguée par les artères : stylo-mastoïdienne, tympanique, méningée moyenne 
pharyngienne-et carotide. Les veines, plus nombreuses et plus 
volumineuses, se jettent dans les plexus veineux voisins (pté- 
rygoïdien et pharyngien), dans ‘les jugulaires, dans les sinus 
pétreux etc. Les lymphatiques naissent, par des lacunes, dans 
le chorion de la muqueuse: mais, leurs connexions externes sont peu connues. Ceux de la trompe se continuent avec les lymphatiques du pharynx et du voile. 

Les nerfs de la caisse du tympan, sensitifs et vaso-moteuré, proviennent du rameau de Jacobson (glosso-pharyngien) et du 
filet carotico-tympanique (du plexus Carotidien). La membrane du tympan est innervée, dhns sa partie: muqueuse (face in- terne), par le nerf de Jacobson ;, dans sa partie cutanée (face externe), par deux nerfs : l'auriculo-temporal, branche du tri- jumeau (les deux tiers supérieurs), et Je Pneumogastrique (le tiers inférieur). . 

Le muscle du marteau reçoit un filet issu du ganglion otique, — filet, qui est considéré comme provenant du trijumeau (Po- LITZER). 
‘ 

Le muscle de l’étrier reçoit ‘un filet du facial. 
Les muscles de Ia trompe sont innervés : le péristaphylin interne, par un filet du ganglion de Meckel; le péristaphylin externe, par un filet du ganglion otique. 

C. — L’oreille interne, située en dedans de l'oreille moyenne, est formée par plusieurs cavités creusées dans l’os (labyrinthe osseux), — cavités qui renferment des sacs membraneux (laby-
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rinthe membraneux), dans les parois desquels se trouvent pla- 

cées les cellules sensorielles auditives. 

a) Le labyrinthe osseux comprend : une cavité centrale (vesti- 

bule) et des diverticules (canaux demi-circulaires et limaçon). 

… Le vestibule offre, sur sa paroi externe, une ouverture, la fe- 

nêtre ovale, — par laquelle s'établit une communication entre 

. oreille interne et l'oreille moyenne. - 
Sa paroi interne, qui répond au fond du conduit auditif in-- 

terne), est divisée par une crête horizontale, en deux fossettes : 

l’une supérieure (en rapport avec l’utricule), — l’autre inférieure 

(en rapport avec le saccule). Dans chacune de ces fossettes, 
on voit de petits pertuis, à travers lesquels passent les fibres. . 

du nerf acoustique (taches criblées). 

A sa partié” supérieure et postérieure, le vestibule commu- 

nique avec les trois canaux demi-cireulaires, — dont le supé- 

rieur est situé sur un plan vertical, perpendiculaire à l’axe du 

rocher, —le postérieur, sur un plan également vertical, mais 

parallèle à l’axe du rocher ; — l’exlerne, sur un plan horizontal. 

Ces canaux s'ouvrent dans la cavité du vestibule par leurs deux 

‘extrémités 1, — dont l’une est légèrement élargie (ampulle). 

| x 

. À sa partie antérieure et inférieure, le vestibule communique 

avec la rampe vestibulaire du limaçon. ‘ 
Le limaçon est formé d’un tube creux, cylindrique (lame 

des contours), qui commence au niveau du-vestibule, se dirige 

en bas et.en avant, s’enroule en spirale autour d’un petit 

noyau conique (columelle), décrivant trois tours complets et 

se terminant en cul-de-sac (cupule). . 
Une lamelle osseuse ?, rubannée (lame spirale), qui prend 

naissance au niveau du plancher du vestibule (au-dessus de la 

fenêtre ronde), parcourt le tube dans toute sa longueur. 

1. Il en résulte cinq orifices (car les extrémités non ampullaires des canaux 
supérieur et postérieur se réunissent et posèdient ainsi, un orifice commun) ; 

quatre de ces orifices siègent sur la paroi superieure et le dernier (lorifice am 
pullaire du canal postérieéur) sur lapar oi postérieure dvestibule, 
2, Cette lamelle adhère, par un de ses bords, à la parti axiale du tube (colu- 

melle); l’autre bord est : libre et setrouve sépare de la paroi externe du tube, 

par un certain intervalle, — comblé, à l'état frais, par le limaçon membraneux.
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Elle divise ainsi le tube en deux moitiés demi-cylindriques 
{rampes du limaçon); — l’une d’elles, l’externe, communique 

‘ seule avec le vestibule : c’est la rampe vestibulaire ; — l’autre, 

séparée du vestibule par la partie initiale de la lame spirale, 

aboutit, en bas, à la fenêtre ronde; c’est la rampe {ympanique. 

Les deux rampes, séparées, à l’état frais, dans toute leur lon- 

gueur, par la lame spirale et par le limacon membraneux, 

communiquent entre elles, au niveau du sommet du limaçon. 
Le limaçon est disposé de telle façon que son sommet (cu- 

pole), dirigé en dehors, répond au promontoire de la caisse, — 
et que sa base (la‘base de la columelle) dirigée en dedans, répond 
au fond du conduit auditif interne. 

La columelle est parcourue, de la base vers le sommet, par 

des canalicules, parallèles à son axe, —et qui, arrivés au niveau 

de la lame spirale, s’infléchissent en dehors et s'ouvrent dans 

un canal spiral, qui suit le bord adhérent de cette lame spirale. 

{Ces canalicules donnent passage aux filets du nerf cochléaire, 
qui aboutissent au ganglion de Corti, contenu dans ce canal 

spiral). Du canal spiral, partent d’autres canalicules, qui pé- 
nèêtrent dans l'épaisseur de la lame spirale et aboutissent à - 
son bord libre. (Ces derniers canalicules renferment les filets 

qui, issus du ganglion de Corti, traversent la lame spirale, pour 

aboutir au limaçon membraneux : à l'organe de Corti). 
Les diverses cavités du labyrinthe osseux sont tapissées par 

une mince membrane conjonctive, analogue au 1 périoste, re- 

couverte d’un endothélium. 

b) Le labyrinthe membraneux, contenu dans le labyrinthe os- 
seux, comprend; un vestibule membraneux (formé de deux 

as 
x Lo : . CCC 

1. Le fond du conduit auditif interne correspond à la paroi interne du vesti- 
bule et à la base du limaçon. Il est divisé, par une crête transversale, en deux 
parties ou étages : l’un supérieur, l’autre inférieur. 

L'étage supérieur présente deux fossettes : 
2 l’antérieure se continue avec l’aqueduc de Fäallope ; 

.— la postérieure laisse passer, par trois ou quatre orifices, les divisions de la 
branche supérieure du nerf vestibulaire. 

L'étage inférieur présente, lui aussi, deux fossettes : 
a. — l’aniérieure laisse passer les filéts du nerf cochléaire, par une série de petits 

<rifices, disposés en spirale (deux tours); cette fossette correspond 
à la base de la columelle du limaçon; 

b.— la poslérieure donne; passage, par quatre orifices; aux rameaux de la 
branche inférieure du nerf vestibulaire,
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vésicules : l’utricule et le ‘saccule), —les canaux demi-circu- laires Mmembraneux, — ét le limaçon membraneux. 

L'utricule, qui OCCupe la partie supérieure du vestibule os- seux, est relié au périoste de ce vestibule par des tractus fibro- conjonctifs ; Sa face intérieure présente, à sa Partie postéro-. interne, une petite saillie (tache acoustique) où aboutissent les divisions du nerf utriculaire’ oo À sa partie PoStéro-supérieure, l’utricule communique, par cinq orifices, avec les trois Canaux. demi-circulaires merñbra- neux, qui sont placés dans les Canaux osseux de même nom, mais ne les remplissent pas entièrement 1, ° * Chacun de ces canaux membraneux présente une partie élar- _gie (ampulle), au niveau de laquelle on observe, sur la face in- terne, une petite saillie (tache acoustique) où aboutissent les - divisions du nerf acoustique. D 

Le saccule, qui occupe la partie inférieure du vestibule os- seux, est plus petit que l’utricule ; il se trouve, lui aussi, relié au périoste Vestibulaire par des tractus Hbro-conjonctifs. Sa face interne présente une petite saillie (tache acoustique) où aboutissent les divisions du nerf sacculaire. 
Le saccule communique avec le limaçon membraneux par un petit canal: il est également relié à l’utricule par un autre petit canal, : 

Les parois du Saccule, de l’utricule et des canaux demi- circulaires membraneux sont constitués par une couche fibreuse, tapissée d'un épithélium. , | | La couche libreuse, semblable au chorion des muqueuses, est: hyaline. 
L'épithélium se compose d’une seule rangée de cellules plates ;, Mais, au niveau des taches acoustiques, il est différencié en deux sortes de cellules : cellules de soutien et cellules senso- rielles. Les cellules de soutien sont fusiformes et leurs ex- trémités, amincies, se Confondent avec deux membranes hya- lines (limitantes). Les cellules sensorielles, comprises entre les. Portions centrales des cellules de soutien, sont cylindriques et 

« 

1. Le calibre d’un canal membraneix représente à peine le quart de celui du: Canal osseux Correspondant, 
. F 

. “ 
[ 

+
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sont munies d’un long, cil vibratile ; leur extrémité profonde, 
arrondie, vient en contact avec les expansions du nerf acous- 

tique!. 

Le limaçon membraneux commence, à la partie inférieure du 
vestibule, par une extrémité fermée en cul-de-sac (qui commu- 

nique, cependant, par un petit canal, avec le saccule). De là, 

il pénètre dans le limaçon osseux, décrit comme celui-ci trois 

tours de spire et se termine, au-dessous de la coupole, par une 
extrémité fermée également en cul-de-sac. 

I a la forme d’un long prisme triangulaire, qui ne remplit 
pas entièrement le canal osseux, mais occupe seulement l’es- 

pace compris entre le bord libre de la lame spirale? et la paroi 

‘extérieure du tube. 

Le limaçon membraneux est constitué, lui aussi, comme les 

autres parties du labyrinthe membraneux, par une couche fi- 
breuse plus ou moins épaisse. 

Cette couche fibreuse est tapissée par un épithélium formé 
d’une seule couche de cellules aplaties, sur presque toute la 
circonférence du canal, — sauf au niveau de la membrane basi- 
aire (au voisinage du bord libre de la lame spirale), où il de- 
vient cylindrique, se différencie, probablement en vue de fone- 

tions : "éistinetes, et constitue l'organe de Corti. 

L’organe de Corti est formé par deux sortes de cellules : cel- 
lules de soutien et cellules sensorielles. 

Parmi les cellules de soulien, les unes, — allongés, minces à 

leur partie moyenne, élargies à leurs extrémités, — sont dis- 
posées sur deux rangées et de telle façon que celles d’une rangée, 

s’archoutant contre celles de l'autre rangée, délimitent une sorte 
de tunnel (arcades et tunnel de Corti), qui longe le bord libre 
de la lame spirale dans toute l'étendue du limaçon. En dehors 

‘du tunnel de Corti (vers la périphérie du limaçon), on voit 
“encore trois ou quatre rangées parallèles de cellules de soutien 

1. Entre les extrémités profondes des cellules de soutien, on rencontre, en outre, 
une couche de petites cellules dont Ja signification anatomique et functionnelle 
nous échappe. 

2. Le limaçon membraneux ne s’insère pas exactement sur le bord libre de la 
lame spirale, — mais recouvre une petite partie de la face de cette lame, qui est 

. tournée vers la rampe véstibulaire,



460 ORGANE DE L'AUDITION 

(cellules de Deiters), fusiformes et dont les extrémités, amin- cies, se confondent en une membrane hyaline (membrane li-. Mitante ou réticulaire). | . Entre le tunnel de Corti et les cellules de Deiters, comme aussi entre ces dernières cellules, existent trois rangées de cel-. lules sensorielles, cylindriques, munies de cils vibratiles et dont. lextrémité profonde se met en rapport avec la terminaison . du nerf auditif, Une autre rangée de cellules sensorielles, sem blables aux précédentes, existe en dedans du tunnel de Corti (vers la columelle). 
De chaque côté de‘cet ensemble, — formé par des cellules sensorielles et par les cellules de soutien, — on voit des cellules. de revêtement (cellules de Claudius), cylindriques. Ces cellules, peu à peu, diminuent de hauteur et se continuent avec l’épithé-. Hum aplati qui recouvre les autres parties de laface interne du limaçon membraneux. 
Une membrane cuticulaire (membrane de Corti), née de la ban- delette sillonnée, se porte vers l'organe de Cortiet le recouvre ;. sa signification anatomique et physiologiqne nous est inconnue... 
Les cavités du labyrinthe membraneux contiennent un li- quide clair, incolore comme de l’eau (endolymphe). Ce liquide tient en suspension, — dans le saccule, l’utricule et les canaux demi-circulaires, au niveau des taches acoustiques, — des petits cristaux de carbonate de chaux (otoconies, otolithes). L'espace Compris entre le labyrinthe membraneux et le laby-. rinthe osseux est rempli par un autre liquide clair et incolore (périlymphe). . | L | La composition chimique de ces liquides n’est pas encore. bien connue. 

Vaisseaux. — L’oreille interne est irriguée par des artères pro- venant de l'artère auditive interne, — branche du tronc basi- laire, — qui accompagne le nerf acoustique dans le canal auditif interne et s’y divise en deux branches, destinées : l’une, au vesti- bule (saccule, utricule, canaux demi-circulaires), l’autre au lim a- maçor. 
| 

Les veines, qui en naissent, aboutissent pour la plupart à la veine auditive interne, qui accompagne l'artère du même nom 
3
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et se jette dans le sinus latéral. Deux autres veinules suivent : 
| l'une, laqueduc du vestibule, l’autre l’aqueduc du limaçon,— 

et. déversent leur sang dans les veines méningées et dans la. 

veine jugulaire interne. 

. Les lymphaliques. de l'oreille interne sont inconnus. 
. On admet, mais sans preuves certaines, des communications 
entre le périlymphe ét le liquide céphalo-rachidien (autour du 

‘nerf acoustique). 
…— 

Il 

Les voies acoustiques sont représentées par le nerf acoustique 
et par ses noyaux d’origine et de terminaison. 

Le nerf acoustique ou auditif résulte de la réunion des pro- 
longements efférents des neurones de deux ganglions : le gan- 

glion de Scarpa et le ganglion de Corti (analogues aux ganglions 
cranio-rachidiens). 

a) Le ganglion de Scarpa, situé dans le conduit auditif interne, 
est formé de cellules bipolaires. 

Les prolongements afférents de ces cellules se rassemblent 
en trois rameaux nerveux, qui passent à travers les trous du 

fond du conduit auditif interne : a) l’un (supérieur) se divise 

en trois filets, qui se distribuent aux taches acoustiques de l’u- 
tricule et des ampoules des deux canaux demi-circulaires, le 

supérieur et l’externe ; b) un autre (inférieur) aboutit à la tache 
acoustique du saccule ; c) un troisième (postérieur) se termine 

dans la tache acoustique de l'ampulle du canal demi-circulaire 

postérieur. Ces prolongements afférents, arrivés au niveau des 
crêtes acoustiques, traversent la couche fibreuse du vestibule 

membraneux, se dépouillent de leur gaine de myéline, puis pé- 
nêtrent dans l’épithélium et se terminent, par des arborisations 
libres, autour des cellules sensorielles ciliées. 

Les prolongements efférents des neurones du ganglion du 
Scarpa forment un seul faisceau, le nerf vestibulaire, qui s’unit 
au nerf cochélaire (Voy. p. 402) pour former le nerf acoustique. 

-. b) Le ganglion de Corti, situé dans le canal spiral (qui se trouve 
à la base de la lame spirale du limaçon osseux) a, comme ce
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Canal, l'aspect d’un long cordon disposé en spirale. Il est con- 
stitué par des cellules bi-polaires. 

Les prolongements afférents de ces cellules s engagent dans 
les canalicules creusés dans la lamé spirale et, arrivés au niveau 
du bord libre de cette lame osseuse, se dépouillent de leurs gaines 
de myéline, traversent, par de nombreux petits orifices, la paroi 
fibreuse du limaçon membraneux et arrivent au niveau de la 
partie interne des piliers de l’arcade de Corti. Là, ils se résol- 
vent en arborisations, — dont les unes se terminent autour des 
cellules sensorielles ciliées, situées en dedans du tunnel de Corti, 

— et dont les autres traversent ce tunnel et se mettëñt en con- 
.…tact avec les cellules sensorielles ciliées, situées en dehors de lui. 

Les prolongements efférents. des neuromes du ganglion de 

Corti forment des filets, qui sortent du canal spiral, pénètrent 
dans les canalicules de la columelle et arrivent à sa base, où : 
ils sortent par de nombreux petits orifices disposés en spirale 
(fossette antéro-inférieure du fond du conduit auditif interne). 
Une fois arrivés dans le conduit auditif interne, ils se réunissent 
en un seul faisceau volumineux, le nerf cochléaire, qui s’accole 
au nerf vestibulaire pour constituer le nerf acoustiquet. 

€) Le nerf acoustique (résultat de l'union des deux nerfs : vesti- 
bulaire et cochléaire) parcourt le conduit auditif interne, dans 
toute sa longueur, — placé au-dessous du facial et de l’intermé- 
diaire de Wrisberg, — et pénètre dans la cavité cranniene. Ar- 

rivé sur les côtés du bulbe, le nerf acoustique se divise; de nou- 
‘ veau, enses deux faisceaux, constitutifs (racines), — l'antérieur 
représentant le nerf vestibulaire et le postérieur représentant 
le nerf cochléaire. 

La racine antérieure (vestibulaire) pénètre dansle névraxe, au 
niveau du sillon qui sépare la protubérance du bulbe, en dehors 
et au-dessous. du facial. De là ses fibres se dirigent en arrière 
et en dedans, vers le plancher du quatrième ventricule, où elles 

‘se terminent : les unes, dans un noyau situé au-dessus du noyau 
de Burdach, les autres, dans plusieurs noyaux formés de sub- 
stance grise (noyau dorsal interne, noyau dorsal externe, no- 

yau de Bechterew), placés au niveau de l'angle externe du plan- 

1. Le nerf cochléaire est foriné de fibres plus fines que le nerf; vestibulaire.
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cher du quatrième ventricule (aile blanche externe). De ces 

noyaux partent des prolongements efférents, — parmi lesquels 

les uns vont au cervelet, avec le pédoncule cérébelleux inférieur, 

et aboutissent aux noyaux du toit; —les autres, après s'être 

entrecroisés sur la ligne médiane, s’accolent au ruban de Reil. 

La racine postérieure (cochléaire) se termine dans une masse 

de substance grise, située sur le côté externe du pédoncule cé- 

rébelleux inférieur et à laquelle on distingue deux portions : 

l’une, antérieure, le noyau antérieur ; l’autre, postérieure, le {u- 

bercule acoustique. De ces masses cellulaires, partent des fibres 

-efférentes qui, après un trajet très compliqué, aboutissent aux 

olives protubérantielles, — soit à celles du même côté, — soi, 

après entrecroisement, à celles du côté opposé. 

Des olives partent des fibres efférentes qui forment un fais- 

sceau volumineux, le faisceau acoustique. Placé sur le côté externe. 

du ruban de Reïil (après s’être interrompu partiellement dans 

un autre noyau gris), ce faisceau arpive à la région antérieure 

de l’isthme. 

Là, une partie de ses fibres se terminent dans les {ubercules 

._ quadrijumeaux postérieurs (du même côté et du côté opposé). 

Quelques fibres aboutissent également aux tubercules antérieurs. 

Le reste du faisceau acoustique, — auquel-s’ajoutent des fibres 
issues des tubercules quadrijumeaux postérieurs, — suit le cordon 
blanc qui relie ces tubercules aux corps genouillés internes. 

Toutes ces fibres (après une interruption dans les corps gé- 
nouillés internes et dans les couches optiques) passent dans le 
segment postérieur de la capsule interne; puis, elles se dirigent 
en dehors et se terminent dans l'écorce des deux premières cir- 

convolutions lemporales. 

HI 

Les centres corticaux auditifs occupent la partie postérieure 

de la première circonvolution temporale (et, peut-être, égale- 

ment, celle de la deuxième circonvolution temporale.) | 

Chaque nerf auditif est (comme chacun des nerfs optiques) 

en relation avec les deux hémisphères ; la surdité complète ne 

s'obtient que par la destruction des deux aires corticales au- 

ditives. 
. 1. Le noyau latéral du ruban de Reil.
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IV 

Les voies centrifuges, psycho-motrices, sont inconnues. On 
sait, cependant, que la destruction des centres auditifs est suivie 
d'une dégénérescence de certaines fibres, qui traversent la cap- 
sule interne et aboutissent aux corps genouillés internes, — 
lesquels s’atrophient eux-mêmes à la longue (Moxaxow). 

Physiologie. 

L'ouïe est le sens qui est impressionné par des vi- 
brations des molécules de l’air, — ou, ce qui revient 
au même, par des changements rapides de la pression 
de l'air. Ces vibrations, quand nous les avons perçues, 
nous donnent des sensations fusionnées, qui consti- 
tuent le son. 

Pour la compréhension de la physiologie du sens de l’ouie, 

il nous faut d’abord dire quelques mots des phénomènes phy- 
siques, qui se rapportent à la production desimpressions auditives. 

Tout corps élastique, écarté de sa position d'équilibre, y re- 
vient sitôt que l’action, qui l'en a écarté, cesse. Mais, grâce à 
la vitesse acquise, il dépasse cette position et arrive jusqu’au 
point où sa vitesse s’annule : puis, il revient à sa situation pri- 

mitive, la dépasse, eb ainsi de suite. On dit que le corps élastique 
vibre, -— que le mouvement vibratoire est périodique et uniforme, 

— et l’on démontre que ses oscillations sont isochrones. 
Les vibrations produites en un point d’un corps élastique 

se propagent à distance. | 
Pendant qu'une première molécule À, — sous l’action de la 

Cause de la vibration, — exécute une oscillation complète, le 

mouvement vibratoire se propage, dans toutes les directions, 
à une même distance. A. Il résulte de là une surface sphérique, 
dite surface d’onde, — dont le rayon, c’est-à-dire la distance à 
laquelle s’est faitela propagation, constitue la longueur d'onde : x. 

Pendant la deuxième oscillation complète de A, le même effet 

se produit, — et, à la fin de cette deuxième oscillation, la sur- 
Tacè d'onde seraune sphère, dont le rayon sera de 2 À. En d’au- 
tres termes, pendant chaque oscillation complète de A, le rayon 
de la surface d'onde augmentera de à.
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Les vibrations des molécules élastiques sont longitudinales ; 

elles ont lieu dans le même sens que la propagation de l'onde. 

sonore. 
\ Mais, il faut remarquer que, dans l'air, par exemple, — 

pendant que la molécule A, quittant sa position d’équilibre, 

| exécute la phase de propulsion de sa première oscillation.,—elle 

| pousse, devant elle, les molécules voisines du corps élastique ; 

| ilen résulte un rapprochement de ces molécules, une conden- 

| sation et, par conséquent, une augmentalion locale de la pression. 

Au contraire, quand la molécule A exécute sa phase de recul, 

il se produit un éloignement de ces mêmes molécules, une ra- 

:réfaction et, par conséquent, une diminution de la pression 

:ocate, qui s’accentue de plus en plus et qui atteint son maxi- 

imum quand À arrive à la fin de cette phase de rétropulsion. 

‘Lorsque A recommence la phase de propulsion, il se produit 

de nouveau une condensation de plus en plus prononcée, qui 

atteint le maximum au moment où À, ayant fini. sa course 

en avant, cornmence de nouveau à reculer. On peut donc dire 
qu'une onde sonore est condensante, dans son premier quar- 
Hier, — dilatante dans les deux quartiers suivants, — et de 

nouveau condensante dans son dernier quartier. 
© Si l'on considère plusieurs ondes successives, on voit que 
les phases de condensation et de dilatation se suivent et que 
chacune d’elles est égale à une demi-longueur d'onde. Ces 

demi-ondes condensantes et dilatantes se propagent de proche 
æn proche et, de la sorte, la propagalion du mouvement vibra- 

toire correspond à une variation successive (augmentalion et di- 
minulion) de ta pression de l'air en chaque point. 

On démontre, en physique, que la vitesse de cette propa- 

-gation est uniforme, c’est-à-dire que les temps employés sont 

proportionnels aux espaces parcourus. Dans l'air, à 159, la 

vitesse de propagation ést de 340 mètres par seconde (de 

331,10 à 0°); dans l’eau, à 8°, elle serait de 1435 mètres 
et, dans la fonte, de 4396 mètres par seconde. 

Quand une onde sonore, qui se propage dans un milieu 
(par exemple dans l'air), rencontre un autre milieu (un obstacle, 
tel que la surfage plane d’un corps élastique), une partie du 
mouvement vibratoirese communique à ce second milieu (don- 

Dr. PAULESCO. Vol. ni 30
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nant lieu à des phénomènes analogues à ceux de la réfraction 
de la lumière) ; l’autre partie du mouvement vibratoire revient 
en sens contraire, dans le premier milieu (donnant lieu à des. 
phénomènes analogues à ceux de Ia réflexion de la lumière). 

Si deux ondes vibratoires d’origine différente arrivent, simul- 
tanément, en un point, ce point prendra un mouvement résul- 
lant. | | 

_ Si les ondes sont égales et de direction contraire (comme, par 
exemple, quand une succession d'ondes, qui se propagent dans 
l'air, rencontrent un obstacle et se réfléchissent), — 1à, où elles 
se superposent, dans 1a même phase, les vitesses s’ajoutent 
et les points élastiques se meuvent avec une vitesse résultante, 
égale à la somme des deux vitesses composantes (ventre). Par 
contre, là où les ondes se superposent dans des phases Oppo- 
sées, les vitesses de sens contraire s’annulent, les points restent 
au repos (nœud) et l’on dit qu'il y a énterférence. 

Les nœuds, dans ces conditions, ont une position fixe et sont 
séparés par des distances égales à une demi-longueur. d'onde. 

La cause des sensations auditives ou sons est, nous.le répé- 
tons, un mouvement vibratoire. Mais, pour qu’il se produise 
une impression auditive, le mouvement vibratoire doit remplir 
certaines conditions. | 

Ainsi, la durée des oscillations ‘(longueur d'onde) ne doit 
. être ni trop longue, ni trop courte : on ne perçoit aucun son 

si le nombre des vibrations complètes ? est inférieur à 16 par 
seconde (longueur d’onde — 20,5), — ou dépasse 36 500 par- 
seconde (1 = 0",0047). | - 

Qualités des sons. En percevant les sons, nous discernons, 
entre eux, certaines différences qui nous permettent de les 
distinguer les uns des autres et de les comparer. Ces carac-- 
tères différentiels (quatités) sont au nombre de trois : l’inten- 
sité, la hauteur et le timbre. LL ‘ 

1. L’onde refléchie se comporte comme si elle émanait d’un point (symétrique- 
du corps sonore), situé de l’autre côté de la surface réfléchissante. 

2. Une vibration complète correspond au temps qui s'écoule, entre le passage . du point vibrant à une position et son retour à cette même positiori, dans le même 
sens. On appelle vibration simple la moitié de la vibration complète. (La limite- 
dé laudition est comprise entre 32 et 73.000 vibrations simples), ‘
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| a) L'infensité d’un son est en rapport avec l'amplitude des 

\ vibrations. Elle varie avec la pression du milieu (ainsi, elle est 

\ diminuée au sommet d’une haute montagne et augmentée dans 

| les caisses des plongeurs). 

\ L’intensité d’un son varieencore avec la distance qui existe 

| entre le corps sonore et l’oreille ; elle est en raison inverse du 

Ù | carré de celle distance 1. 

| b) La hauteur d’un son dépend de la durée des vibrations ou, 

en d’autres termes, du nombre des vibralions produites en un 

temps donné. 

. On a reconnu que le-son le plus bas que l’homme peut perce- 

Voir est celui qui est produit par 16 vibrations doubles, par 

seconde, — et que le son le plus haut, qui peut être perçu, 

varie avec le sujet entre 20 000 et 40 000 vibrations doubles 

per seconde. 
L'appréciation de la différence de la hauteur des sons varie 

avec les individuset même d'une oreille à l’autre; elle peut 

être considérablement accrue avec l'exercice. Mais, elle varie, 

également, avec la hauteur des sons ; ainsi, par exemple, au- 

dessus de 109000 vibrations par seconde, on n’apprécie que 
des différences de plus de 100 vibrations, —tandis qu'entre 
100 et 1 000 vibrations on apprécie des différences de 1 .à 2 

vibrations. Au-dessous de 100 vibrations, on n apprécie plus 
que des différences de 2, 3 ou 4 vibrations. 

La distance entre le corps sonore et l'oreille n’influe pas sur 
la hauteur du son. : 

, Quand on entend successivement deux sons de même hauteur 

“on dit qu’ils sont à l'unisson. 
Si les deux sons ont des hauteurs différentes, on éprouve 

une sensation spéciale nommée intervalle, — et cette sensation 
est indépendante de la hauteur absolue des sons. En faisant 

varier progressivement la hauteur d’un des deux sons,on ar- 

rive, à un moment donné, à avoir une sensation rappelant 
beaucoup celle donnée par le premier son, — et l’on constate 

que le deuxième son a un nombre de vibrations double du 

premier. On dit que les deux sons sont à l'intervalle d’ oclave, 

1, On appelle acuité audilive, la possibilité de distinguer des sons très faibles ; 

elle est d'autant plus grande qu’il faut une plus petite quantité d'énergie pour 
faire naître la sensation. {
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Parmi les sons compris dans un octave, on en a choisi un 
certain nombre qui, seuls, sont employés en musique et qui, 
par leur ensemble, constituent la gamme ; ces sons ont été nom- 
més : ut, ré, mi, fa, sol, la, si-1. 

Pour déterminer les hauteurs absolues des divers sons de la 
gamme, on a établi expérimentalement celle de 1° (870 vibra- 
tions simples, par seconde), d’où l'on a déduit les autres, en 

se basant sur les valeurs des intervalles. 

. Quand deux ou plusieurs sons arrivent simultanément à . l'o- 
reille, s'ils ont la même hauteur (même nombre dé vibrations) 
ils se combinent et on perçoit seulement une augmentatioh de 
l'intensité. S'ils n’ont pas le même nombre de vibrations, on 
éprouveune sensation spéciale nommée accord, et, suivant que: 
cette sensation est agréable ou désagréable, on dit qu’il y a con- 
sonnance ou dissonance. : - 

Parmi les accords consonants, le plus agréable est formé par : 
do, mi, sol, do (accord parfait). . 

On possède le moyen de distinguer dans les accords (ou sons 
composés) les sons simples qui les constituent. Les vibrations 
de l'air se transmettent souvent aux corps solides, liquides ou 
gazeux, placés près de la source des vibrations. Quand un de: 
ces corps est susceptible de prendre un mouvement, — dont les 
vibrations aient la même durée que celles du mouvement ini- 
tial, — on dit qu'il y a résonance. On a construit des instru- 
ments nommés résonateurs, à l’aide desquels on analyse les sons 
composés. Ce sont des boîtes sphériques creuses (en laiton), de 
capacités différentes, - dont les parois, quand elles sont ébran- 
lées, produisent toujours le même nombre de vibrations, en un 
même temps donné. . : 

Si l’on place un résonateur près de l'oreille et si l’on produit. 
dans le voisinage, plusieurs sons de différentes hauteurs, — seul 
celui qui correspond au son du résonateur est renforcé et est 
“entendu d’une façon éciatante. Si l’on possède une grande quan-- 
tité de résonateurs, accordés pour des sons divers, on peut, — 

1. Comme il y a plusieurs oetaves, pour caractériser le sons de chacune de: 
tes octaves, on met après le nom de la note un iridice, d'autant plus élevé 
que les sons de Foctave sont plus aigus. Ainsi loctave qui est au milieu du clavier- 
du piano a reçu Pindice 3. L'homme peut percevoir les sons de 11 ou 12 octaves.
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en émettant dans leur voisinage un son composé, — reconnaître: 

ceux qui entrent en vibration et, du même coup, les sons simples. 

ou harmoniques qui constituent ce son composé. 

c) Le timbre est la qualité qui nous permet de différencier 

deux sons de même hauteur et de même intensité, produits par 

divers instruments !. Le timbre est dû à l'association, au son 

: fondamental, de plusieurs sons accessoires nommés harmoniques. 

Une corde ou un tuyau qui vibre.ne présente pas un mouve- 

ment vibratoire simple, — mais une superposition de plusieurs 

modes de vibration (comme s’ils vibraient également par moitié, 

par quart, etc.). De là, résultent les harmoniques et le timbre. 

Si nést le nombre de vibrations du son fondamental, — ceux 

des vibrations des harmoniques représentent des multiples de nr 

et correspondent aux nombres 2n, 3n, An, 5n,, 6n, etc. Les six 

premières harmoniques sont des sons qui caractérisent l'accord 

parfait. 

Si l'intensité d’un son dépend de l'amplitude des vibrations 

et la hauteur du son de leur durée, — le timbre est en rapport 

avec la forme de la vibration (en effet, les tracés graphiques 

produits par des sons de timbre différent n'ont pas la même 

forme). | 
#3 

Nous allons maintenant passer en revue-le rôle-res- 
pectif des diverses parties de l’organe auditif : oreille, 
voies conductrices sensitives, centres corticaux et voies 
conductrices motrices. . 

I 

A) Ofeille externe. — a) Le pavillon sert à recueillir 
les vibrations sonores sur une plus large surface que 
celle de l’orifice du conduit auditif, — et à les diriger 
vers ce conduit et vers le tympan. 

La portion de l’espace dont le pavillon collecte les 
sons (champ auditif) a la forme d’un cône écrasé, — 

1. C'est au timbre que tiennent les différences de son qui existent entre les 
voyelles. -
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. dont le sommet se trouve placé au centre de la conque 
et dont la surface viendrait toucher les parties sail- 
lantes du pavillon. 

L’ablation du pavillon, son aplatissement (WEBER), 
l'effacement de ses saillies et dépressions à l’aide de 
la cire molle (ScHNEmER), ont pour éffet une diminu- 
tion de l’acuité auditive. Chez les mammifères, le pa- 
villon, moins évasé, et ayant la forme d’un cornet, 
est mobile et l'animal, volontairement ou d’une façon 
réflexe, dirige son ouverture dans la direction du bruit. 

b) Le conduit auditif externe sert à mener les ondes 
sonores, de la conque, à la membrane du tympan. | 

La plupart de ces ondes n’y arrivent, plus ou moins 
affaiblies, qu'après s’être réfléchies contre les parois 
du canal. L’obstruction du conduit auditif externe 
produit une diminution considérable de l’activité au- 
ditive et des sensations de bourdonnements, — et, 
parfois, de vertige. 

B). Oreille moyenne. — a) La membrane du tympan 
€ntre en’ vibrations sous l’action des ondes sonores 
aériennes, qui arrivent jusqu'à elle par le conduit 
auditif externe. Les oscillations sont ensuite trans- 

. mises, par la chaîne des osselets, au liquide Jaby- 
rinthique. Quand la membrane est perforée ou dé- 
truite, l'audition est considérablement réduite; ce- 
-pendant elle n’est pas complètement abolie. . 
Cette membrane intervient encore dans l'audition 

par les variations de sa tension. On sait, en effet, qu’une 
membrane (comme un résonateur), n’entre en vibra- 
tion que pour un son déterminé, et produit un nombre 
de vibrations égal à celui de ce son ; on sait, en outre, 
que le son donné par une membrane s’élève propor- 
tionnellement à sa tension. Si la membrane tympa- 
nique avait une tension invariable, elle ne vibrerait 
que pour un seul son; mais, grâce à la contraction 
réflexe! du muscle du marteau, elle est, ‘pour ainsi 

1. On ne connait pas bien les voies et le centre de ce mouvement réflexe.
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dire, accordée aux divers sons. Sa tension varie avec 
la hauteur dé ces sons (c’est-à-dire avec le nombre 
de vibrations sonores qui viennent la frapper). Il se 
produit, ainsi, une sorte d’accommodation auditive, une 
véritable adaptation de l'oreille à la hauteur des sons. 

Si on applique sur le crâne ou sur les dents un dia- 
pason qui vibre, on perçoit un son et l’on admet que 
les vibrations sont transmises à l’oreille interne, par 
les os. Cependant, même dans ces conditions, on dé- 
termine des oscillations du tympan, — et, d’ailleurs, 
le phénomène se produit mal, quand cette membrane 
est perforée ou quand les osselets sont détruits. 

b) Les osselets oscillent consécutivement à la mem- 
brane du tympan; ils ont pour rôle de transmettre 
ces vibrations aux liquides labyrinthiques!. La des- 
truction des osselets entraîne une diminution consi- 
dérable de l’acuité auditive, mais non la surdité absolue. 

c) Les muscles de l'oreille ont, eux aussi, des fonc- 
tions importantes. Le muscle de marteai, en se con- 
tractant, attire en dedans l'extrémité supérieure du 
manche de cet os. Dans ces conditions, le marteau 
bascule, — sa tête se porte en dehors et son manche 

.en dedans: En même temps, le corps de l’enclume 
suit la tête du marteau. — tandis que sa branche 

_ inférieure se porte en dedans.et repousse devant elle 
l’'étrier, dont la base s’enfonce dans la fenêtre ovale. 
De la sorte, il se produit une fension de la membrane 

. du {ympan et une compression du liquide labyrinthique. 
Le muscle de l’étrier, en se contractant, attire en 

arrière et en dehors la tête de l’étrier, dont la base 
sort de la fenêtre ovale. En meme temps, la branche 
inférieure de l’enclume se trouve repoussée en dehors, 
et sa tête bascule en dedans, attirant à elle la tête du 
marteau, dont le manche se porte en dehors. De la 

. 2. Les oscillations des osselets ont pu être directement observées et même en 
registrées (Politzer). L’amplitude des vibgations de la base de l'étrier varie,entre 

nn naximum de 1:15 de millimètre et un minimum inférieur à 1:1000 de milli- 
“mètre, : ‘ à D
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sorte, il se produit un abaissement de la pression du 
liquide labyrinthique et un relâchement de la membrane 
du tympan. | 

Ces deux muscles sont donc antagoniste On ad- 
met que le muscle du marteau se contracte surtout 
pour des bruits intenses, — et le muscle de l’étrier, 
surtout pour des bruits faibles. Ils sontles agents de 
l’accommodation auditive. Quand le muscle de l’étrier 
est paralysé (lésion du nerf facial), on observe une 
exagération pénible des sensati n auditives (hypera- 
cousit) due probablement au fait que le muscle pa- 
ralysé ne peut plus relâcher le tympan et modérer 
ainsi ses vibrations. , 

d) La membrane de la fenêtre ovale transmet au 
liquide labyrinthique les oscillations de l’étrier, qui lui 
adhére ?. 

e) La membrane de la fenêtre ronde permet les oscil- 
la'ions du liquide labyrinthique; elle bombe vers la 
caisse chaque fois que ce liquide est comprimé par 
l'étrier, — et, inversement, elle rentre chaque fois quele 
liquide est décomprimé. 

D La cavité de la caisse du tympan renferme de 
l'air, à une pression égale à celle de la pression at- 
mo:phèrique, qui s'exerce à la surface externe de la 
membrane du tympan. Une augmentation ou une dimi- 
nution de la pression de l'air; dans la caisse, produit 
une compression ou une décompression du liquide 
labyrinth'que et, consécutivement, l'excitation, dester- 
minaisons du nerf auditif (bourdonnements). 

L'air pénètre dans la caisse, par la trompe d'Eustache, 
pendant les mouvements de déglutition, — quand le 
mu cle péristaphylin externe, en se contractant, rend 
béant l’orifi e pharyngien de ce conduit. | 

Si l’on fait un mouvement de déglutition, en pinçant 
1. La pression se transmet, dans lé limaçon, le long de la rampe vestibu- 

aire et passe, au sommet du limaçon, dans la rampe tympanique.
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le nez, il se produit, dans le pharynx supérieur, une 
raréfaction d’sir,—qui se transmet à la caisse, par 
la trompe béante. Cette diminution de la pression de 
l'air dans la caisse, persiste jusqu’à ce que;l’on fasse 
un nouveau mouvement de déglutition, les narines 
ouvertes; alors, l’air pénètre librement, du dehors, 
dans le pharynx et, de là, dans la caisse. 

C) Oreille interne.— -a) L’exolymphe,— qui est en 
rapport avec la membrare de la fenêtre ovale,— reçoit 
les vibrations de l’étrier et les transmet à l’endolymphe 
du labyrinthe membraneux (vestibule, canaux demi- 
circulaires, limaçon). 

Ces vibrations mettent en mouvement les cils au 
ditifst des taches. acoustiques du vesfibule (utricule 
saccule) et des canaux demi-circulaires. 11 en résult 
une impression qui est recueillie, sous fcrme d’influe 
nerveux, par le nerf vestibulaire. 

b) On a attribué aux canaux demi-circulaires un 
rôle dans l’équilibration. Si l’on détruit ces canaux, 
on provoque peu de troubles auditifs, -- mais on dé- 
termine des troubles de l'équilibre portant sur les mou- 
vements de la tête. : 

Ainsi, par exempie, si chez un animal on incise le 
canal horizontal, a observe des oscillations de la tête 
de droite à gauc et de gauche à droite. Des oscilla- 
tions analogues d. {a tête s’observent également quand 
on incise les autres canaux — et elles ont lieu dans le 
plan du canal sectionné. 

L’excitation de ces canaux produit des effets sem- 
blables et, en même temps, un nystagmus dans le sens 
du plan du canal excité. 
On a également considéré ces canaux demi-circu- 

laires comme constituant les organes d’un sens spé- 
cial, le sens de l’espace. Mais, il est plus vraisemblable 
qu'ils jouent un rôle dans-l’extériorisation des sensa- 

2. Les otolithes paraissent avoit pour rôle d’amortir les vibrations des cils 
auditifs. .
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“tions sonores, — c’est-à-dire dans la localisation, dans 
l'espace, de la cause des ondes aériennes, — et qu'ils 
tiennent sous leur dépendance les mohvements réfle- 
xes. de la tête et des yeux, en rapport avec la direc- 
tion de la propagation de ces ondes. : 

c) Le limaçon paraît présider à l'audition des sons 
musicaux; mais, sa véritable fonction nous est in- 
connue. On a admis que des fibres conjonctives, — 
contenues dans la paroi du limaçon membraneux, qui 
regarde la rampe tympanique, — constitueraient une : 
série de cordes microscopiques, accordées, chacune, 
pour un son détérminé. Mais on n’a apporté aucun 
fait sérieux à l’appui de cette assertion. 

I est plus vraisemblable que les vibrations de l’exo- 
lymphe, transmises à l’endolymphe, ébranlent les cel- 

Jules sensorielles ciliées. Ces cellules transforment l’é- 
branlement en influx nerveux, qui est. emporté par 
les filets du nerf cochléaire. 

I 

La partie conductrice centripète de l'organe de l’au- 
- dition, — le nerf acoustique et les voies acoustiques com- 
prises dans l’isthme et dans le cerveau, — transmet- 
tent aux centres les impressions recueillies par l'oreille. 

L'excitation du nerf acoustique se traduit par des 
sensations auditives (bourdonnement) et par des ver- 
tiges. Sa destruction entraîne la surdité. 

* Nous savons peu de chose sur les fonctions des cen- 
tres situés dans l’isthme, en rapport avec les voies 
auditives; ils jouent probablement un rôle dans la 
production des mouvements réflexes, en rapport avec 
les impressions acoustiques. 

III 

Les centres corticaux réçoiventl’influx nerveux ré- 
sultant de l’impression périphérique, — et, à leur ni- veau, se produisent les sensations auditives.
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La destruction bilatérale de ces centres a pour effet 
une surdité psychique. Le patient continue à recevoir 
les impressions acoustiques ; il réagit même, à ces im- 
pressions, par des actes réflexes de défense, — mais, 
il ne perçoit plus les sons et a perdu la mémoire au- 
ditive. Au contraire, la destruction bilatérale des ap- 
pareils récepteurs ou conducteurs, donne lieu à une 
surdité simple : le patient n’est plus impressionné par 
les variations rapides de la pression de l'air, — mais 
il conserve les images auditives, antérieurement ac- 
quises, les comprend et les associe. 

C’est, en effet, au niveau de ces centres, que les 
sensations auditives sont associées à d’autres images 
sensorielles et donnent lieu à la formation de juge- 
ments sur la nature, la distance, la direction des a- 
gents qui engendrent les ondes sonores. 

IV 

Le centre cortical auditif n’est pas seulement un 
centre de perception ; il est encore un centre réaction- 
nel psycho-moteur, qui possède des voies conductrices 
centrifuges. L’excitation de cette région de l'écorce, 
chez les animaux, donne lieu à des contractions dans : 
les muscles de l'oreille, dans les muscles des yeux et 
du cou, — muscles qui dirigent l'ouverture du pavillon, 

‘le regard et la tête, dans un certain sens. 

Le centre cortical, — ainsi que les centres situés 
plus bas, à la base du cerveau et dans l’isthme de 
l’encéphale (couches optiques, corps genouillés internes, 
tubercules quadrijumeaux postérieurs, olives protubé- 
rantielles), — sont en outre des centres réflexes, qui 
président aux contractions réflexes des muscles in- 
ternes de l'oreille (muscles du marteau et de l’étrier), 
des muscles externes de l'oreille (muscles du pavillon), 

des muscles des yeux et du cou, —contractions ré- 
flexes en rapport avec les impressions auditives. 

»
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MODES D'EXPLORATION DE L'ORGANE 
DE L'AUDITION. 

. Une simple inspection, à l’œil nu, nous renseigne suffisamment 
sur l’état du pavillon et de la partie externe du conduit auditif. 

Pour examiner le fond de ce conduit, et surtout la membrane 
du tympan, il faut avoir recours à un spéculum, que l’on intro- 
duit doucement, en tirant le pavillon en haut et en arrière pour 
redresser le conduit; puis, on s’éclaire en projetant, à l’aide 
d'un miroir concave, un faisceau de lumière fourni par une 
lampe. 

Pour reconnaître la perméabilité de la trompe d’ Eustache, 
-on'invite le malade à fermer les narines et la bouche et à exé- 
<uter un mouvement de déglutition. À l’état normal, dans ces 
conditions, il se produit une aspiration de l’air contenu dansla 
Caisse du tympan et, consécutivement, une sensation particu- 
lière, qui ne cesse que lorsque l’on opère une nouvelle dégluti- 
tion, les narines ouvertes. Il est possible d'arriver à un résultat 
semblable en insufflant de l’air dans la caisse, à travers la trompe, 

— soit à l’aide d’une sonde spéciale que l’on introduit, par les 
fosses nasales, jusque dans l’orifice pharyngien de la trompe, 
— soit de la manière suivante : on met l’embout d’une poire 
en caoutchouc (Pozrzer) dans une narine et on bouche l’autre 

narine en la pressant avec les doigts; puis, on dit au malade 
d’avaler un peu d’eau et, en même temps, on presse sur la poire. 

Pendant la déglutition, la communication entre l’arrière-cavité 
des fosses nasales et Je pharynx, —étant interrompue par le voile 
du palais, 

la trompe ouvert, s’ engage à à travers ce conduit et arrive jusque 
dans la caisse. Là, il détermine, à l’état normal, un claquement, 

que l’on peut entendre à distance (auscultation),— et une sen- 
“sation de plénitude, accompagnée de bourdonnements, qui ne 
cessent qu'avec uün mouvement de déglutition, les nérines 
ouvertes. 

L'acuité auditive est évaluée, approximativement, à l’aide 
d’une montre que l’on rapproche de plus en plus de l’o- 

reille, jusqu'à ce que le patient en distingue nettement 
le tic-tac; on mesure alors la distance qui sépare la montre de 
f'oreille. Puis, on répète l'examen comparativement, sur une 
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personne saine, et on fait le calcul, en se rappelant que l’acuité 

auditive varie en raison inverse du carré de cette distance. On 
peut procéder de même avec des diapasons, accordés pour des 
sons de hauteur différente et l’on a ainsi uneidée de l’amplitude 

de l’accommodation du tympan. | 
En appliquant une montre ou un diapason directement sur 

le crâne, on peut reconnaître l'intégrité de l’oreille interne, chez 

une personne qui n'entend pas ces instruments placés à quelque 
distance de son oreille. | 

__ L’exploration des fonctions des parties conductrice et centrale 
de l’organe de l’ouie est fort délicate et se confondavec celle 
des fonctions de l’isthme de l’encéphale et des hémisphères 
cérébraux. | 

SYNDROMES AUDITIFS. 

Surdité. — La surdité est l'abolition de la perception des ondes 

sonores. Elle-peut être complète ou incomplète, unilatérale ou 

“bilatérale et reconnaît, comme causes, des lésions diverses, con- 

génitales ou acquises, situées soit dans le conduit auditif, soit 
dans l'oreille moyenne, soit dans le labyrinthe, soit dans 

.voies nerveuses acoustiques, soit enfin daris les centres 
auditifs. : - 

Quand la surdité est congénitale ou survient pendant les pre- 
mières années de la vie, elle s’accompagne de mutité. 

‘ Bourdonnements. — On désigne sous le nom de bourdonnements 
ou linlements d'oreilles, des sensations subjectives éprouvées par 
les individus atteints de certaines affections de l'oreille. 

Suivant le timbre du son anormal, on a classé les bordonne- 

ments en trois Catégories : les uns ressemblent à un roulement, 
— d’autres à un bruissement, — d’autres enfin ont des timbres 
musicaux (sifflements, etc.). Selon Lanrerr pe ca Crarriere les 

premiers seraient dus aux affections de l'oreille externe, = les 
seconds indiqueraient une atteinte de l'oreille moyenne, — et 
les. troisièmes reconnaîtraient pour cause des lésions du laby- 
rinthe. | 

Les bourdonnements, qui proviénnent de l'oreille moyenne, 
tiennent souvent à des contractions spasmodiques des petits 
muscles. ‘
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CHAPITRE IV. 
ORGANE DE LA VISION. 

Morphologie. 

Embryologie — L’organe de la vision se développe aux dé- 
pens de deux évaginations des parois latérales de la vésicule 
cérébrale antérieure, — évaginations formant les vésicules opli- 
ques qui, peu à peu, se pédiculisent et dont la cavité commu- 
nique avec la cavité du cerveau intermédiaire. 

Vers le commencement du deuxième mois de la vie intra- 
utérine, l’épiderme, — qui se trouve en face de la vésicule op- 
tique, — s’épaissit, puis s'invagine et, peu à peu, forme une 
vésicule dont le pédicule finit par se résorber. Cette vésicule 
constituera, plus tard, le cristallin. | 

La paroi antérieure de la vésicule cristallinienne, constituée 
par une seule couche de cellules cubiques, demeure telle quelle 
pendant toute la vie; tandis que les cellules de la paroi posté- 
rieure s’allongent, s’épaississent et forment des fibres hexago- 
nales, disposées en lamelles superposées. Elles constituent ainsi 
une masse solide, le noyau du cristallin, qui augmente peu à 
peu et finit par remplir toute la cavité de la vésicule cristallin- 
nienne. | — 

Le cristallin est entouré, au début, par une couche de tissu 
conjonctif (riche en vaisseaux), qui s’atrophie et disparaît à 
l'approche de la naissance: le cristallin, n'étant plus nourri, 
ne s'agrandit plus, et conserve pendant toute la vie, à peu de 
chose près, les dimensions qu’il avait à la fin de la vie fœtale. 

L’ébauche épidermique du cristallin, en s’invaginant, repousse 
- devant elle la paroi antérieure de la vésicule optique, — avec 
laquelle elle est en contact et qui s’invagine également. La ve 
Sicule oplique est ainsi transformée en une sorte de cupule à 

. double paroi, qui emboîte le cristallin. | 
La partie du tissu Conjonctif placée entre le fond de la cupule 

optique et le cristallin, se transforme en une sorte de masse 
gélatineuse transparente, ou corps vitré, — qui s’entoure plus 
tard d'une membrane anhiste, la membrane hyaloïde. 

En même temps, à la surface inférieure de la vésicule optique, 
se produit une nouvelle invagination sous forme de fente, — 

,
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invagination due à la pénétration, dans le pédicule et la cupule 

optiques, d’une anse vasculaire, accompagnée de tissu conjonctif 

embryonnaire. Cette anse vasculaire longe d’abord la fente du 

pédoncule optique, puis elle traverse le corps vitré et se ramifie 

dans la tunique vasculaire du cristallin. Plus tard, les lèvres 
de la fente se rapprochent et se soudent, emprisonnant l’anse 

vasculaire, qui se trouve placée au milieu du nerf optique et 
de la cupule optique. La portion antérieure del’artère de cette 

anse (celle qui fournit au corps vitré et au cristallin) s’atrophie 

à l’aproche de la naissance ; seule la portion postérieure (ren- 
fermée dans le nerf optique) persiste et devient l’arière centrale 
de la rétine. 

La face intérieure du cristallin est séparée de l’épiderme, par 
une mince couche de tissu conjonctif. 

Ce tissu conjonctif s’épaissit rapidement ; puis, en $on milieu 
se produit une fente (chambre antérieure) qui le divise en: 

1.une membrane qui se confond avec l’enveloppe vasculaire. 
de la face antérieure du cristallin ; . 

2. l’ébauche du tissu de la cornée. 

La cupule optique, résultat de l’iivagination de la vésicule 
optique, est formée de deux feuillets : 

1. ln exlerne, constitué par une seule couche de cellules 
cubiques, qui se chargent de pigment noir; 

2. l’autre, interne, aux dépens duquel se forment l'iris, le 
corps ciliaire et la réline. | 

Au début, ces deux feuillets sont séparés par une fente, — 
reste de l'ancienne cavité de la vésicule optique; plus tard, 
cette fente se rétrécit progressivement et les deux feuillets s’ap- 
pliquent l’un contre l’autre. 

Le bord antérieur de la cupule s’amincit, s’insinue dans la 
chambre antérieure de l'œil, —€ntre la face antérieure du cris- 
tallin et la cornée, — et s'étend jusqu’au voisinage du centre 
de cette cavité, formant l’iris, muni d’un orifice circulaire étroit, ‘ 

la pupille. Des granulations pigmentaires se déposent dans les 

deux feuillets de l'iris. (Les fibres musculaires et les vaisseaux 

de l'iris dérivent du mésenchyme.) 
La partie de la cupule qui entoure l’équateur du cristallin, | 

4
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forme de nombreux replis (proces ciliàires) dans lesquels s’en- gage un tissu conjonctivo-vasculaire dérivé du mésenchyme. Ces procès ciliaires adhérent à la capsule du cristallin par des fila- ments (zone de Zinn). « | 
Au niveau du fond de la Cupule optique, le feuillet interne s’épaissit. Les cellules de ce feuillet prolifèrent, deviennent fusi- formes, se disposent en plusieurs couches, et se différencient en : -1. cellules sensorielles, en contact avéc le feuillet externe pigmenté de la cupule ; | 
2. cellules nerveuses ganglionnaires ; 
3. cellules de soutien. 
L'ensemble de ces cellules constitue la rétine, qui possède aussi -des éléments conjonctifs et des vaisseaux. L 
Le tissu conjonctif qui entoure le fond de la cupule forme deux membranes d’enveloppe : ‘ 
1. l’une, la choroïde, trés vasculaire, pigmentée, en contact immédiat avec la rétine ; - 
2, l’autre, plus extérieure, la sclérotique, fibreuse, épaisse. 
Le pédicule de la vésicule optique, d’abord creux, se trans- forme plus tard en un cordon plein, le nerf optique, — qui est 

pénétré par les prolongements efférents des neurones ganglion- naires rétiniens, prolongements qui se dirigent vers le cerveau. 

Il nous reste à dire quelques mots du développement des. Parlies accessoires de l'oeil. .- | Les paupières sont deux replis de la peau qui prennent nais- sance au pourtour de la cornée et qui, en se développant, vien- 
nent recouvrir la face antérieure de cette membrane ; elles forment. ainsi le sac conjonciival, qui s’ouvre, à l'extérieur, par la fente palpébrale. Un troisième repli, vertical, formé par la conjonc- tive de l’angle interne de l'œil, constitue la membrane nictitante 
qui, chez l’homme, est rudimentaire (caroncule lacrymale). Pen- dant le troisième mois, les bords des deux paupières se soudent par leur revêtement épithélial ; mais ils se séparent de nouveau 
peu de temps avant la naissance. 

Sur les bords des paupières se forment des cils; en même ‘temps, le corps de Malpighi produit des bourgeons qui péné- 
trent dans l’épaisseur de la paupière et donnent naissance aux 
glandes de Meibomius.
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Vers la même époque (troisième mois), au niveau de la partie 
supérieure et externe du sac éonjonctival, se produit un bour- 
geonnement de l’épithélium, d’où dérivent les glandes lacrymales. 

Les voies lacrymales, destinées à l'écoulement des larmes dans 
les fosses nasales, se développent aux dépens d’une fente (gout- 

tière lacrymale) dont les lèvres se rapprochent, se soudent 
et donnent naissance à un canal (canal lacrymal). 

L’extrémité supérieure de ce canal se divise en deux branches 
qui deviennent les deux canalicules lacrymaux. 

Anatomie et histologie— Comme les autres organes des sens, 

l'organe de la vision comprend, lui aussi, quatre parties essen- 
tielles : ‘ 

1. l’une, réceptrice (rétine); 

2. l’autre, conducirice ceniripèle (Voies optiques) ; 
3. la troisième, centrale (centre visuel); 
4, la dernière, conductrice centrifuge. | 

A sa partie réceptrice se trouvent associées des parties acces- 

soires, (milieux dioptriques, paupières, muscles,glandes lacry- 

males), qui constituent, par leur ensemble, un organe coni- 
 plèxe : l'œil. 

I. — L'œit 

L’œil est un minuscule appareil de téléphotographie, — ap- 
pareil merveilleux, par la perfection et la complexité des adap- 
tations, de ses diverses parties, à un but, qui est la vision. C’est 
un exemple éclatant, qui démontre, jusqu’à l'évidence, la réañté 
de la finalité vitale, morphologique et physiologique. 

Celui qui a fait l'œil, — dit Newrox, — connaissait les lois 
de l'optique”. 

Le globe oculaire, contenu dans la partie antérieure de l'or- 
bite, a la forme d’un sphéroïde irrégulier, légèrement allongé 

d'avant en arrière (diamètre antéro-postérieur : 26 millim. ; les 

autres diamètres ont de 23 à 24 millim.) ; 1 pèse environ 7 grammes 
Il est constitué par trois membranes superposées, — qui dé- 

limitent une cavité dans laquelle se trouvent contenus des mi- 
‘ lieux transparents. 

. Dtr. PAULESGO.-VoL Il, | ' 8
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Les membranes de l'œil sont : 
1. l’une, fibreuse et résistante : la membrane sclérotico-cor- 

néenne ; 
2. une autre, vasculaire : la membrane irido-choroïdienne ; 
3. une troisième nerveuse : la rétine 1. | 
Les milieux transparents de l'œil sont également au nombre 

de trois : 
1. l’un, fluide: lhumeur. aqueuse ; | 
2. l’autre, solide : le cristallin ; : 
3. le troisième, visqueux : le corps vitré. 

, 
- 

 À..— La tunique fibreuse de l’œil est formée de deux parties : 
l'une opaque, la sclérotique, en. représente les 5/6 postérieurs ; 

"l’autre, transparente, la cornée, en représente le 1/6 antérieur. 

a) Lä sclérolique est en rapport; par sa face interne, avec la 
choroïde, — et, par sa face externe, avec la capsule de Tenon 
(dont elle est séparée par une cavité séreuse) ; elle donne inser- 
tion aux deux tendons des six muscles de l'œil. 

" Elle présente plusieurs orifices : les postérieurs, disposés au- 
tour du point de sortie du nerf optique, donnent passage aux 
artères ciliaires postérieures et aux nerfs ciliaires ; les orifices 
moyens, aux nombre de quatre, laissent passer les veines de 
la choroïde (vasa vorticosa); les orifices antérieurs, situés au 
pourtour de la cornée, sont destinés aux artères ciliaires anté- 
rieures. to | . 
La sclérotique, dont l'épaisseur atteint en arrière jusqu’à un 

millimètre, est formée de faisceaux de fibres conjonctives entre- 
croisés et mélangés de fibres élastiques, — faisceaux qui lais- 
sent entre eux des lacunes irrégulières, dans lesquelles on trouve 
du plasma lymphatique et des cellules conjonctives. Entre ces 
faisceaux, existent aussi quelques capillaires sanguins, issus des 
artères ciliaires, — et quelques filets nerveux qui provienent des 
nerfs ciliares et qui s’y terminent par des extrémités libres. 

Le nerf optique quitte le globe oculaire (Voy. plus loin) en 
un point situé à 3 millimètres en dedans et à un millimètre au- 
dessous du pôle. postérieur. A ce niveau, les parties externes 

1- Hy a une certaine analogie entre les enveloppes du"globe de l'œil et celles du névraxe; la sclérotique répondant à la dure-mère et la choroïde à la pie-mère.
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de la sclérotique se continuent avec.la gaine durale du nerf, 
— tandis que ses parties internes forment une lame fibreuse 
mince, criblée de nombreux trous (lamina cribrosa), à travers 

laquelle passent les fibres du nerf, dépourvues de myéline, 

b) La cornée n’est que la partie antérieure de la sclérotique, 
devenue transparente. Elle a la forme d’une calotte sphérique, 
ellipsoïde, dont le râyon de courbure (8 millim. au niveau du 
sommet). est plus petit que celui de la sclérotique. 

Son épaisseur est d'environ un millimètre, — etsonindice de 

réfraction, est légèrement supérieur à celui de l’eau (1,35). 
À sa périphérie, elle se continue avec la sclérotique, dont 

les éléments, presque sans transition, deviennent transparents, 

Effectivement, la cornée est constituée, comme lasclérotique, 

de faisceaux de fibres de nature conjonctive, — quise réunis. 

sent pour former des lamelles concentriques, parallèles à la sur- 
face de la membrane. Ces lamelles, en se superposant, laissent 

_ entre elles des lacunes irrégulières, dans lesquelles on trouve 
du plasma et des cellules conjonctives.” 

La face antérieure de la cornée, qui est en contact avec l’air, 

est tapissée par une couche épithéliale, assez analogue à celle 
de l’épiderme, et qui se continue avec celle de laconjonctive, 

Cette couche épithéliale est constituée, de dehorsen dedans, 

par plusieurs assises de cellules, — dont les plus superficielles 
sont aplaties, les moyennes polyédriques et les profondes cy- 
lindriques. 

Ces dernières reposent sur une mince lame élastique, qui les 
sépare du tissu fibreux de la cornée et ‘qui est connue sous le 
nom de membrane de Bowman. 

La face postérieure de la cornée, baignée par l'humeur aqueuse, 
est tapissée également par une couche épithéliale, formée d’une 
seule rangée de cellules aplaties, — couche qui se continue 
avec celle de la face antérieure de l'iris. 

Cette couche épithéliale est séparée, elle aussi, du tissu fibreux 

de la cornée, par une lame élastique, connue sous le nom de 
membrane de Destemet. | 

A sa périphérie, la membrane de Descemet devient fibrillaire 
et ses fibrilles se disposent sur trois plans : les antérieurs se con- 

- fondent avec les fibres élastiques de la sclérotique, — les moyen- 

v
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nes donnent insertion aux faisceaux radiés du muscle ciliaire,— 
les postérieurs se terminent dans ‘l'iris. Ces dernières fibrilles 
forment un réseau dont les mailles, —tapissées par l’épithélium 
qui révêt la face postérieure de la cornée, — communiquent. 
avec la chambre antérieure de l'œil et sont remplies par l'hu- 
meur aqueuse. 

D'un autre côté, ces mêmes espaces communiquent avec un 
conduit qui se trouve situé dans l'épaisseur de la sclérotique, 
au point où elle se continue avec la cornée, le canal de Schlemm,— 

. qui, à son tour, communiquerait avec les veines de la sclérotique. 
On admet qu'il se fait, à travers ce canal, un déversement de 
l'humeur aqueuse dans les veines. , 

La cornée nè possède pas de vaisseaux sanguins ni delym- 
phatiques, du moins chez l'adulte et le plasma interstitiel cir- | 
cule dans les lacunes interlamellaires. Elle est pourvue de nom- 
breux nerfs transparents (issus du plexus ciliaire) dont les der- 

 nières ramifications se terminent, par des extrémités renflées 
en forme de bouton, entre les faisceaux fibreuket surtout entre 
les cellules de la couche épithéliale antérieure. 

B. — La tunique vasculairé de l'œil est formée de deux par- 
ties : l’une postérieure, la choroïde, répond à la sclérotique ; 
l’autre, antérieure, l'iris, répond. à la cornée, dont elle est sé- 
parée par la chambre antérieure de l'œil. 

a) La choroïde est en rapport, par sa face externe, avec la 
sclérotique, dont elle est séparde par une couche de tissu con- 
jonctif lâche (lamina fusca), — èt, par sa face interne, avec la 
rétine à laquelle elle adhère faiblement. Elle est traversée en 
arrière par le nerf optique. 

En avant, au niveau de la ligne d'union de la sclérotique avec 
la cornée, la choroïde se continue avec l'iris, — qui représente 
un diaphragme optique, placé devant le éristallin et percé d’une 
ouverture circulaire, la pupille. 

‘La face antérieure de l'iris est baignée par l'humeur aqueuse ; ; 

sa face postérieure répond à la face antérieure du cristallin. 
. La choroïde (dont l’épaisseur est, en moyenne, de 0,3 mm) 

est formée, comme la pie-mère, de vaisseaux reliés entre eux par 

“un stroma. Ce stroma est constitué par des faisceaux de fibres:
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<onjonctives, par des fibres élastiques, par des fibres muscu- 
‘laires lisses et par des cellules étoilées à protoplasma rempli 
de granulations pigmentaires, noires. . 

 L'iris présente une structure analogue ; mais ses fibres muscu- 
Jaires se disposent : les unes, circulairement, autour de la pupille 
formant une sorte de sphincter, large d'environ un milimètre ; 
les autres, radiairement. Ces dernières, dont l’existence est con- 
testée par certains auteurs, s’inséreraient, suivant d'autres, 
d’un côté sur le rebord de la pupille (en arrière des faisceaux 
circulaires), — de l’autre côté, sur les fibres élastiques, qui pro- 
longent la membrane de Descemet de la cornée. 

L'iris est tapissé, sur sa face antérieure, par une couche endo- 
théliale formée d’une seule rangée de cellules aplaties, non pig- 
mentées, — qui se continuent, à la. périphérie, avee celles qui 
revêtent la face postérieure de la cornée. Sa face postérieure 
«st recouverte par une couche épithéliale, formée de deux rangées 
de cellules pigmentées, — qui se continuent, en arrière, avec 
celles qui revêtent la face interne de la choroïde et font partie 
de la rétine. Cette couche épithéliale est séparée du tissu propre 
de l'iris par une membrane basale amorphe. . 

b) Au pourtour de l'iris, au-dessous de la sclérotique, se trouve 
le muscle ciliaire, — formé de deux couches de fibres lisses : 
les unes radiées (antéro-postérieures) s’insérent, en avant, sur 
la périphérie de la membrane de Descemet (cornée) et, en arrière, 
sur le stroma de la choroïde, Jusqu'au niveau de l'équateur du 
globe de l'œil; les autres fibres, circulaires (transversales), sont 
situées en arrière des précédentes. ‘ 

Vaisseaux.— Les artéres de la membrane irido-choroïdienne 
proviennent des artères ciliaires antérieures et postérieures ; 
ces artères se ramifient dans l'épaisseur. de la choroïde et donnent 
naissance à un riche réseau de capillaires, situé à la partie in- 
terne de cette membrane. Il existe un cercle artériel, entre la 
sclérotique et le muscle ciliaire, d’où partent de nombreux ra- 
meaux, dont les uns se distribuent au muscle ciliaire, les autres 
pénètrent radiairement dans l'iris et, arrivés près du rebord 
pupillaire, s’anastomosent et forment un plexus serré de ca- 
pillaires. Do 

Les veinules issues des capillaires de l'iris cheminent en pens
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inverse des artérioles et aboutissent à des plexus formés de veines 
flexueuses, entrelacées avec des artères et constituant des pa- 

quets vasculaires allongés : les procès ciliaires (au nombre de 70), 

étendus entre l'iris et l'équateur de l’œil (ora serrata) et placés- 
sous le muscle ciliaire !, | | 

Les veines issues des procès ciliaires, celles du muscle ciliaire 

et celles qui résultent dés capillaires de la choroïde, sont flexueuses. 

et forment d’élégants tourbillons (vasa vorlicosa), qui occupent 

surtout la partie externe de la sclérotique et d’où partent quatre: 

veines volumineuses. Ces veines perforent la selérotique, au ni- 

veau de l'équateur de l'œil, et aboutissent aux veines ophtal-- 

miques. oo, . . 
‘La membrane irido-choroïdienne ést dépourvue de vaisseaux. 

lymphatiques et le plasma interstitiel circule dans les lacunes 

du tissu conjonctif. On admet que les lacunes de l'iris commu- 

niquent, avec la chambre antérieure de l'œil, — tandis que celles. 

de la choroïde proprement dite aboutissent à quatre canaux. 

qui traversent la sclérotique, avec les veines (vasa vorticosa) et 

s'ouvrent dans les espaces lymphatiques, sous la capsule de: 

Tenon. | ‘ ‘ 

Les nerfs de la membrane irido-choroïdienne proviennent. 

des nerfs ciliaires (ganglion ophtalmique et nerf nasal) qui. 

après avoir traversé la sclérotique, forment un plexus, — d'où. 

partent des filets terminaux pour les parois des vaisseaux, pour 
le muscle ciliaire, et pour l'iris. | 

Œ—La tunique nerveuse de l'œil, ou réline, se compose, 

elle aussi, de deux parties : l’une, antérieure, qui répond à liris 

et aux procès ciliaires ; l’autre, posterieure, qui répond à la cho- 
roïde (rétine proprement dite). 

a) La rétine est en rapport, par sa face externe, avec la cho- 
roïde (à laquelle elle est simplement accolée), — et, par sa face. 
interne, avec le corps vitré. 

Sur cette face interne, qui a une teinte rouge orangé, on voit, 

au niveau du pôle postérieur de l'œil, une petite tache de couleur 

jaunâtre (macula lulea), ovalaire (1,5 mm sur 3 mm. diam), dé- 

1. Les procès ciliaires sont recouverts, en arrière, par la couche de cellules épi 

théliales pigmentées qui tapisse la face interne de la choroïde,— et se continue 

en avant, avec la couche épithéliale postérieure de l’iris.
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primée à son centre (fovea cen{ralis). À environ 3 millimètres en 
dedans et à un millimètre au-dessous de la tache jaune, existe 
un petit disque blanchâtre, arrondi (1,5 mm. diam.), légèrement 
€xcavé : c'est la papille, qui répond au point où les fibres du nerf 
optique, jusque-là réunies, s’épanouissent dans la rétine. 

La rétine (dont l'épaisseur varie entre 0,4 et 0,1 mm.) est 
formée de plusieurs sortes d'éléments cellulaires, — à savoir : 

1. cellules sensorielles ; | 
2. neurones bipolaires et multipolaires, destinés à conduire 

l'influx nerveux ; . 
3. neurones d'association ; 
4. cellules de soutien. 

1. Les cellules sensorielles sont allongées, fusiformes, minces, par places variqueuses, et munies. d’un noyau ovalaire, volu- mineux. D _. 
Leur extrémité externe (celle qui regarde la choroïde) possède une partie différenciée (en vue de la réception des radiations lumineuses). Cette partie différenciée se présente sous l'aspect, soit d’un petit cylindre (bâtonnet, soit d’un petit cône allongé . (cônes). Chacune de ces formations se compose de deux segments : l'un terminal, fortement réfringent, qui, dans certaines condi- tions, se fragmente en disques minces superposés 1; l’autre, in- termédiaire, moins réfringent et d'apparence fibrillaire (strié ans le sens longitudinal), se continue avec le protoplasma cel- Julaire. 
Les extrémités libres des bâtonnets et de 

-üune masse protoplasmique, 
appartenant à une rangée de 
la cupule optique embryonn 
dont elles sont séparées par 

L’extrémité interne des cé 
le centre de l'œil) se termin: 
à bâtonnets présentent un 

S cônes plongent dans 
remplie de grains pigmentaires et 
cellules (ancien feuillet externe de 

aire) qui reposent. sur Ja choroïde, 
une membrane limitante amorphe. 
Îlules sensorielles (celle qui regarde 
e de la façon suivante : les cellules 
renflement, ou sphérule, — tandis que les cellules à cônes se ramifient en une riche arborisation. Les sphérules et les arborisations se mettent en rapport de con- tiguité avec les prolongements afférents des neurones bipolaires {couche plexiforme externe). 

1. Les segments terminaux 
taire rouge (pourpre rétinien) 
colore, 

des bâtonnets contiennent une substance pigmen- 
, qui s’y forme constamment et que la lumière dé-
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2. Les neurones bipolaires sont également allongés et disposés 

‘ perpendiculairement par rapport à la surface de la rétine. Ces 

neurones émettent deux prolongements : l’un afférent, se dirige 
vers les cellues sensorielles à cônes et bâtonnets et se termine 
par une arborisation, qui se met en rapport avec les extrémités. 

de ces cellules ; l’autre prolongement, efféreni, se dirige vers le 

centre de l’œil et se termine, lui aussi, par une riche arborisation 

horizontale, qui entre en relation avec les neurones multipolaires. 

de la rétine. Ces neurones bipolaires sont analogues à ceux des 

ganglions cranio-rachidiens. . 

Les neurones multipolaires de forme irrégulière émettent, 

par leur partie dirigée vers la choroïde, plusieurs prolongements. 

afférents, — dont les arborisations terminales entrent en contact 

avec celles des prolongements efférents des cellules bipolaires. 

(couche plexiforme interne). Ils possèdent un seul prolongement 

efférent, long, qui se dirige vers la papille et constitue une des. 

fibres du nerf optique. Ces fibres du nerf optique s’entre-croi- 

sent, au niveau du chiasma, avec celles qui viennent de l’autre 

œil,—et, de la sorte, les neurones multipolaires consti- 

tuent l’analogue des neurones des cornes postérieures de 

la moelle. 

___ 8. La rétine renferme encore deux sortes de neurones d’as-. 

sociation : les unes (cellules horizontales) semblent relier entre 
eux les prolongements afférents des cellules multipolaires ; d’au- 
tres (spongioblastes) semblent établir des liaisons entre les Pro- 
longements afférents des cellules multipolaires. 

4. Entre ces éléments nerveux se trouvent des élémenis de 

‘soutien, représentés par quelques cellules de névroglie et par 

des fibres longués pourvues de noyaux (fibres de Müller), dont. 

les extrémités aboutissent à deux membranes limitantes, hyali- 

nes, amorphes : l’une revêt la face interne de la rétine et la sé- 

pare du corps vitré, — et l’autre est située au niveau de l’extré- 

mité interne des cônes et des bâtonnets. 

La structure de la rétine n’est pas partout la même. La papille 

optique est exclusivement formée de fibres nerveuses sans myé- 

line, qui se réunissent là pour constituer le nerf optique ; les cel- 

+
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äules sensorielles et les neurones manquent à son niveau; aussi 
ælle constitue le punelum cœcum de la rétine. 

La tache jaune diffère du reste de la rétine par le fait de l’ab- 

sence, à son niveau, de neurones multipolaires et de fibres ner- 

veuses, — ainsi que par la réduction considérable des autres 
Æléments de la rétine. Seules les cellules sensorielles persistent 

et acquièrent même un développement considérable. Elles sont 
représentées uniquement par des cellules à cônes!, plus minces, 
mais plus longs qu'ailleurs. Cette disposition a pour but de mettre 
les rayons lumineux en contact avec les cellules sensorielles, 
sans l'intermédiaire des autres parties de la rétine. En effet, 
dla tache jaune est l'endroit de la vision distincte (à son niveau, 

l'acuité visuelle est 150 fois plus intense qu’à la périphérie 
de la rétine). 

En se rapprochant de la région équatoriale de l'œil, la rétine 

perd ses principaux éléments et n’est plus formée que de deux 

couches de cellules : 1. l’une, — en rapport avec la choroïde, 
les procès ciliaires et l'iris, — est constituée par des cellules pig- 
mentées ; 2. l’autre, — regardant le centre de l'œil, — est cons- 

tituée par des cellules cylindroïdes, dont la hauteur diminue 
à mesure qu'on se rapproche du pôle antérieur de l’œil et qui, 
au niveau de l'iris, deviennent cubiques et se chargent, elles 
aussi, de pigment. 

Vaisseaux — Les vaisseaux sont représentés par l'artère cen- 
rale de la rétine, branche de l'ophtalmique, — qui accompagne 
le nerf optique et qui, au niveau de la papille, se divise en deux 

branches, dont l’une se dirige en haut et l’autre en bas. Chacune 

- de ces branches se subdivise, à son tour, en deux rameaux qui 
se portent : l’un en dedans, l’autre en dehors. Ces artères se ré- 

solvent en capillaires, qui forment des réseaux dans les parties 

de la rétine occupées par les neurones, — mais qui ne pénètrent 

jamais jusqu'aux cellules sensorielles. La partie centrale de la 
tache jaune en est également dépourvue. 

Des capillaires, naissent des veines qui suivent, en sens inverse, 

le trajet des artères, mais sont plus volumineuses qu’elles; 

1. D'ailleurs, le nombre des cônes diminue et celui des bâtonnets augmente 
à mésure que l’on s’approche de la région équatoriale de l'œil, en s'éloignant de 
da tache jaune.
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ainsi, il y à une veine descendente et une autre ascendente qui 
se réunissent en un tronc, — lequel pénètre dans le nerf optique, 
puis s'en dégage pour se déverser dans une veine ophtalmique. 

La rétine ne semble pas posséder de vaisseaux lymphatiques- 
proprement dits; la lymphe doit être reprise, probablement, 
par les veines. | . ‘ 

b) Le cristallin à la forme d’une lentille biconvexe dont l'axe: 
répond, à peu près, à l’axe antéro-postérieur du globe de l'œil. 
Son épaisseur, variable suivant diverses conditions physiolo- 
giques, est, à sa partie moyenne, d'environ 5 millimètres, — 
tandis que son grand diamètre mesure de 9 à 10 millimètres. 
Sa face antérieure (dont le rayon de courbure est de 8 à 10: 
millim.) est baignée par l'humeur aqueuse ; elle est en rapport, 
au milieu, avec l’orifice pupillaire et, plus en dehors, avec l'iris - 

- et avec les procès ciliaires. Un espaée d'environ 2,5 mm. la sé- 
pare de la cornée. Sa face postérieure (dont le rayon de cour- 
bure est de 5 à 6 millim.) répond au corps vitré ; sa partie la plus 
saillante est séparée du pôle postérieur de l’œil par un intervalle 
d'environ 16 millimètres. | ee ‘ 

La longueur focale de la lentille cristallienne est d’environ 
45 millimètres. | 

Le cristallin est parfaitement transparent, du moins chez les 
jeunes sujets ; il laisse passer les rayons lumineux, mais absorbe 
les rayons calorifiques. Ainsi, on peut regarder des foyers ardents, 
sans compromettre la vue. 

Sa consistance, molle chez l'enfant, augmente, surtout dans 
ses parties centrales, à mesure que l’on avance en âge. L'indice 
de réfraction présente les mêmes variations que la consistance : 

_ilest plus grand pour les portions centrales (1,45) que pour les 
périphériques (1,40) et augmente avec. l’âge. 

Le cristallin est élastique; déformé, il reprend sa forme 
initiale. . / 

Il a une structure des plus compliquées ; ainsi, il est constitué : 
1. par une mince membrane amorphe qui l'enveloppe entière-- 

ment : la capsule du cristallin ; 
2. par une couche de cellules pavimenteuses, situées immé- 

diatement sous la capsule et recouvrant seulement la face an- 
térieure de-la lentille :
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3. par des fibres (cellules allongées) ayant la forme de prismes 
hexagonaux rubanés et disposés en couches ou lamelles super- 

posées, concentriques. Ces fibres, -d’autant plus longues qu'elles 
sont plus superficielles, décrivent des ogives à concavité tournée 
vers le centre du cristallin, — et leurs extrémités sont réunies 
par une substance amorphe (ciment), qui présente l'aspect 

de rayons convergents au centre du cristallin. 

Chez Fadulte, le cristallin est complètement dépourvu de 
vaisseaux ; nous savons qu'il n’en est pas de même chez le fœtus 
(Voy. page 4890). 

c) L'espace ‘compris entre la cornée et le cristallin (chambre 
‘le l'oeil) est divisé, par l'iris, en deux parties : 

1. L'une, la chambre antérieure, est limitée: en avant, par 

Ja face postérieure de la cornée ; en arrière, par la face antérieure 

dé l'iris et, au niveau de l'ouverture pupillaire, par Ja face an- 
térieure du cristallin ; 

2. L'autre, la chambre postérieure, est limitée : en avant, 

par la face postérieure de l'iris et, en arrière, par la face anté- 

rieure du cristallin et par la zone de Zinn. 
Cet espace est rempli d’un liquide transparent, l'humeur 

‘aqueuse, — dont la densité est de 1005, — dont le pouvoir 
réfringent est de 1,338, — et ;qui est formé (p. 100) de 98 eau, 
1,15 chlorure de sodium et de traces d’albumine. On admet 

que l'humeur aqueuse résulte d’une sorte de filtration du plasma, 
effectuée au niveau des procès ciliaires. Ellé pénétrerait dans la 
chambre postérieure, puis dans la chambre antérieure, d'où 
elle serait reprise par le canal de Schlemm, qui la déverserait 
dans les veines. Cependant, on croit qu'une partie pénètre dans 
les lacunes interstitielles de l'iris, — et, de là, s’en va dans les 
éspaces lymphatiques situés au-dessous et au-dessus de la sclé- 
rotique. 

d) Le corps vitré occupe l’espace compris entre la face posté- 
rieure du cristallin et la face interne de la rétine. Il est formé 
par une membrane mince, amorphe ; la membrane hyaloïde, 

qui entoure un contenu gélatiniforme : l'humeur vitrée. 
La membrane hyaloïde n’existe que là où le corps vitré est en 

rapport avec la rétine ; elle manque au niveau de la partie posté-
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rieure du cristallin. Mince au niveau du pôle de l’œil, elle s'é- 
paissit en avant de l'équateur, devient fibrillaire et ses fibrilles. 
s’insèrent près de la circonférence du cristallin, — les unes sur 
sa face antérieure, d’autres sur sa circonference même, d’autres. 
sur sa face postérieure. Cétte portion de l’hyaloïde a été nom- 
mée zone de Zinn ou zonula | co 

L'humeur vitrée a une consistance. visqueuse gélatiniforme :. 
son poids spécifique est de 1,005 et son pouvoir refringent de 
1,338. Elle est formée (p. 100) de 98,5 eau. 1.45 chlorure de so- 
dium, 0,15 albumine et de traces  :.... Elle est transpa-- : 
rente, mais tient en suspension de rares éléments morpholo- 
giques, — c’est-à-dire des débris de cellules déformées et rem-- 
plies de vacuoles. La portion de l'humeur vitrée, comprise entre: 
la papille.et le milieu de la face postérieure du cristallin, est. for 
mée d'un liquide transparent et est limitée par une portion plus. 
compacte de la substance vitrée ; c’est le vestige du canal qui. 
chez le fœtus, donne passage à l'artère cristallinienne. 

Annexes de l'œil. 

Paupières. — Les paupières sont deux membrares destinées. 
à recouvrir la partié antérieure du globe de l'œil. Elles sont for- 

_ mées par l’adossement de la peau et de la conjonctive, — qui 
emprisonnent, entre elles, un muscle (l'orbiculaire des ‘pau- 
pières), une lame fibreuse (tarse) et des glandes. 

La peau est mince et fine ; elle repose sur un tissu cellulaire 
. lâche qui se laisse facilement infiltrer par de la sérosité (œdème). 

Au niveau du bord libre des paupières, la peau présente une 
série de poils, les cils, — munis de petites glandes sébacées. 
(glandes ciliaires) et des glandes sudoripares modifiées, rudi- 
mentaires (glandes de Moll). 

‘ Immédiatement au-dessous de la peau se trouve le muscle 
orbiculaire des paupières. 

. Ce muscle possède un tendon bifide, qui embrasse le sac la- 
crymal et s'insère sur les deux lèvres, antérieure et postérieure, 
de la gouttière lacrymo-nasale. En dehors du sac lacrymal, ses 
deux branches se confondent en un tendon unique, — qui bien- 

Ÿ
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tôt se divise de nouveau en deux parties (supérieure et, infé- 

rieure), lesquelles pénètrent dans les paupières et se terminent 

dans les tarses. La plus grande-partie des fibres du muscle s’in- 

sèrent sur ces tendons ; il en est cependant qui s ‘attachent sur 
le rebord interne de l'orbite. 

Ces fibres musculaires, divisées en deux faisceaux (supérieur . 
et inférieur), pénètrent dans les paupières ; arrivés près du re- 

bord externe de l'orbite, les deux faisceaux musculaires s’entre- 

croisent et s’insèrent à la face profonde de la peau. 

Ce muscle est innervé par le facial et son rôle est de produire 
l'occlusion de l’orifice palpébral ; il agit surtout par sa tonicité,— 

ce qui explique le rapprochement des paupières dans le sommeil 
et dans le cas de paralysie du muscle releveur de la paupière 

supérieure (innervé par l’oculo-moteur. commun). En se con- 
tractant, il attire en dedans la commissure externe des paupières 
et chasse ainsi les larmes vers l'angle interne de l'orifice pal- 
pébral. 

Un autre muscle (muscle de Horner) s’insère, d’ un côté, sur 

la crête de l'unguis, derrière îe canal lacrymal, — de l’autre côté, 
sur le tendon de lorbiculaire, au niveau ét en arrière des orifices 

lacrymaux. Innervé par le facial, ce petit muscle a pour fonction 

de dilater les points lacrymaux et de les attirer en dedans; pour 

les plonger dans les larmes. Sa paralysie a pour effet l’écoule- 
ment des larmes sur les joues. 

Sous le muscle orbiculaire existe une mince couche de tissu 
eellulaire lâche qui le sépare du tarse. 

Le {arse est une lame fibreuse épaisse qui, d’un côté, se pro- 
longe jusqu’au bord libre des paupières, — et, de l’autre, se con: 
tinue par une large bande fibreuse (ligament large), qui s’insère 
sur le rebord de l'orbite, en se confondant avec le périoste. Ce- 
pendant, sur la ligne médiane, le ligament large de la paupière 
supérieure se continue avec le tendon du muscle releveur de cette 

paupière, — et le ligament large de la paupière inférieure se 

continue avec le prolongement orbitaire fibreux du muscle droit 
inférieur. À ce niveau, le fibres conjonctives des ligaments larges 

sont doublées, profondément, d'une couche de fibres musculaires 

lisses (muscles palpébraux : supérieur et inférieur). ‘ 

Les extrémités externes des deux tarses sont réunies” par des
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faisceaux fibreux qui vont s’insérer sur le côté externe du rebord dé 
l'orbite; leurs extrémitésinternes sont également reliées par des 
faisceaux fibreux, qui vont s’insérer sur le côté interne du rebord 
orbitaire, en avant de la gouttière lacrymale. do 

Les tarses renferment, dans leurs épaisseur, une série des 
glandes en grappes longues : glandes de Meibomius, parallèles 

entre elles, analogues aux glandes sébacées,— et formées d’un 
canalicule excréteur (qui s’ouvre sur la lèvre postérieure du 
bord libre des paupières), auquel sont appendus de nombreux 
acini sphériques. Le canal excréteur est constitué par une mem- 
brane propre, tapissée par un .épithélium pavimenteux. Les 
acini sont formés, eux aussi, par une membrane propre, revêtue 
de cellules cubiques qui se remplissent de graisse, se. rompent 
et tombent dans la cavité du cul-de:sac. - —— 

Derrière le tarse se trouve une couche de tissu cellulaire, qui 
le sépare de la conjonctive. . 

Conjonetive. — La conjonctive est une membrane muqueuse 
qui, — après avoir revêtu la face postérieure des deux pau- 
pières (conjonctive palpébrale), —se réfléchit (cul-de-sac) et 
recouvre la partie libre du globe de l'œil. 

Elle se compose : | | 
1. d’un chorion conjonctif, formé de faisceaux de fibres et 

de nombreuses cellules lÿmphoïdes ; | 
2. d’un épithélium qui, sur la conjonctive palpébrale, est 

formé d’une couche superficielle de cellules cylindriques et d’une 
couche profonde decellules petites, polyédriques, reposant sur 
une membrane basale, —et qui, sur la conjonctive oculaire, 
prend les caractères de l’épithélium pavimenteux stratifié (Voy. 
Cornée, p. 483). Dans les cul-de-sac de la conjonctive, du côté 
nasal, existent un certain nombre de glandes acineuses et tu- 
-buleuses. / 

Vaisseaux et nerfs. — Les artèrés des paupières, au nombre de 
deux, naissent de l’ophtalmique, au niveau du grand angle de 
l'œil ; elles suivent le bord palpébral, placées entre le. muscle or- 

1. Au niveau de l'angle interne de la fente palpébrale, on trouve la caroncule lacrymale,— petite saïllie formée par quelques follicules pileux, munis de glandes 
sébacées et de glandes sudoripares rudimentaires, et recouverte par la conjonc- 
tive (par la peau, selon certains auteurs). ‘ 

. : 
+
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biculaire et le tarse, jusqu’à l'angle externe, où elles s’anasto- 

mosent. Leurs ramifications seterminent dans les diverses parties 
-des paupières, — ainsi que dans les portions palpébrales et ocu- 
laires des conjonctives. 

_ Cependant, une zone qui entoure le limbe de la cornée, dans 

une étendue de 3 à 4 millimètres, reçoit le sang des artères ci- 
liaires antérieures. Ces artères, qui naisseng des artères des mus- 
cles droits, perforent la sclérotique {au niveau de son union 

avec la cornée) et aboutissent au grand cercle artériel de l'iris ; 

mais, avant de perforer la sclérotique, elles envoient quelques 

rameaux à la conjonctive qui entoure la cornée. Ce fait explique. 
la congestion de cette zone péri-kératique, dans les affections 
de l'iris. 

= Les veines des paupières suivent les artères et se déversent 
les unes dans la temporale, les autres dans la faciale. Celles de 

la conjonctive aboutissent toutes à l’ophtalmique. 
7 Les lymphatiques des paupières et de la conjonctive forment 

des réseaux, — d’où naissent deux groupes de vaisseaux, qui se 

dirigent, les uns en dehors, les autres en dedans; ils aboutissent 
aux ganglions parotidiens et aux ganglions sous-maxillaires. 

Les paupières reçoivent des filets du nerf facial (pour le muscle 
orbiculaire) et du trijumeau (rameaux sensitifs et sympathiques). 
Les nerfs de la conjonctive proviennent des nerfs ciliaires, pour 

la portion cornéenne, — et des rameaux du trijumeau (nerfs 

lacrymal, nerf nasal externe) pour le reste. de la muqueuse. 

Les ‘filets issus de ces nerfs se terminent : les uns, entre les 

cellules épithéliales, par des extrémités libres, munies de petits 

-renflements : les autres, dans le chorion (papilles) par des cor- 
puscules tactilès ‘(corpuscules de Krause) ovoïdes, analogues 
aux corpuscules de Meissner et formés par des cellules senso- 
rielles, entre lesquelles se terminent les ramifications ultimes 

des. fibres nerveuses ; le tout est entouré d’une enveloppe con- 
jonctive, à la surface de laquelle la fibre nerveuse décrit plu- 
sigrs tours, avant de pénétrer dans l’intérieur du corpuscule. 

Appareil lacrymal. — La conjonctive est constamment hu- 
mectée par un liquide, les larmes, produit de la sécrétion d’une 
glande spéciale, la glande lacrymale, — liquide qui est recueilli 
et conduit dans les fosses nasales, par un système de canaux, 
les voies lacrymales.
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La glande lacrymale, située à la partie supérieure et externe 
de la base de l'orbite, est une glande en grappe; ses acini sont 
constitués par une membrane propre et par une rangée de cel- 
lules cubiques à protoplasma granuleux. : 

Elle possède de six à dix canaux excréteurs, parallèles, qui 
s'ouvrent dans la partie supéro-externe du cul-de-sac conjonc- 
tival; ces canaux sont formés, eux aussi, d’une membrane 
propre et d’une couche de cellules de revêtement cubiques où 
cylindriques. oo . | oo 

La glande lacrymale reçoit des artères d'une branche de l’oph- 
talmique qui se divise, se subdivise et se résout en capillaires, 
au pourtour des acini. Les veines qui en résultent se déversent 
dans la veine ophtalmique: Quant à ses lymphatiques, ils sont 

‘encore mal connus. | 
Les nerfs proviennent d’une branche de l'ophtalmique (tri- 

jumeau) ; mais, leur mode de terminaison n’est pas encore connu. 

Les larmes sont constituées par un liquide clair, salé, alcalin, 
dont la composition serait approximativement la suivante : 
eau, 98,25; chloruré de sodium, 1,25; traces d’albumine ét de 
matières grasses. | | 

Les larmes, après avoir été étalées par les paupières, à la sur- 
face de la conjonctive, s’amassent dans l'angle interne de l'œil. 
Là, elles pénètrent, par deux petits orifices (points lacrymaux) 
situés sur les bords libres. des paupières, dans deux canaux 
(les conduits lacrymaux) dirigés, d’abord verticalement (1-2 mil- 

: limètres), puis transversalement en dedans (5-6 millimètres), 
parallélement au bord libre des paupières. (Le muscle de Horner 
longe la face postérieure de ces canaux et s'y insère en partie). 

Les deux conduits lacrymaux se réunissent et forment un canal 
unique (1-2 millimètres) qui aboutit Aun réservoir volumineux, 
cylindrique, le sac lacrgmal (long de 12 millimètres, large de 6 
millimètres), situé à la partie inférieure et interne de la be 

-de l'orbite, dans la gouttière lacrymo-nasale, entre les deux 
tendons d’origine de l’orbiculaire des paupières. oo 

Du sac lacrymal, par le seul fait de la pesanteur, les larmes 
sont amenées dans le canal nasal (long de 12 millimètres, large 
de 3 millimètres), qui les déverse dans le méat inférieur des fosses 
nasales,. par un petit orifice souvent très difficile à distinguer. 

*
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Les voies lacrymales sont formées d’une paroi conjonctive, 
tapissée par une membrane muqueuse, — qui se continue, en 

haut, avec la conjonctive, en bas,'avec la pituitaire. Aussi, leur 
épithélium, âu niveau des conduits lacrymaux, ressemble à celui 

de la conjonctive (pavimenteux stratifié), — et, au niveau du 

sac lacrymal et du canal nasal, ressemble à celui de la pituitaire 
{cylindrique vibratile). 

_ Les artères des voies lacrymales viennent de la palpébrale 
inférieure et de la nasale. Les veines forment, dans le canal 

nasal, un riche plexus rappelant le tissu érectile, qui commu- 

nique avec les plexus de la pituitaire. - 
Les nerfs proviennent de l’ophtalmique (nerf nasal). 

. Muscles de l'orbite. — 1, Le muscle releveur de la päaupière su- 
périeure s'insère, en arrière, sur le pourtour du trou optique; 
il est placé immédiatement sous la paroi supérieure de l'orbite 
(dont il est séparé par le nerf frontal), au-dessus du muscle 

‘droit supérieur. Arrivé au niveau du rebord orbitaire, le muscle 

est continué par des faisceaux conjonctifs, qui se confondent 

_ avec le ligament large de la paupière : les plus antérieurs tra- 

versent l’orbiculaire et se terminent à la face profonde du derme ; 
les postérieurs, mélés de fibres musculaires lisses, s’insèrent 
sur le bord supérieur du tarse. 

- Quand il se contracte, ce muscle porte la paupière supérieure 
en haut et en arrière. Il est innervé par l'oculo-moteur commun. 

! . 

. 2. Le muscle droit supérieur s'insère, en arrière, sur la partie 
supérieure du trou optique et sur la gaine fibreuse du nerf op- 
tique; puis il longe la paroi supérieure de l'orbite (dont ilest 
séparé par le releveur des paupières). En avant, il s'attache 
sur la partie antérieure et supérieure de la sclérotique, à quel- 
ques millimètres en arrière de la circonférence de la cornée. 

Le droit supérieur est innervé par une branche du nerf oculo- 
moteur commun. | 

Quand il se contracte, ce muscle porte la cornée en haut et 
un peu en dedans. 

\ 

8. Le muscle droit inférieur s rinsère, en arrière, sur la partie 

inférieure du trou optique, par un tendon qui lui est commun 

Dr. PAULESCO Vol.’ HI | 32
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avec les muscles droit interne si droit externe (tendon de Zinn). 

Il longe la paroi inférieure de l'orbite et s’insère, en avant, sur 

la partie antérieure et inférieure de la sclérotique, à quelques 

millimètres en arrière de la circonférence de la cornée. 

Le droit inférieur est innervé par l’oculo-moteur commun. 

Quand il se contracte, ce muscle porte la cornée en bas et en 

dedans. 
7 

i 

4. Le muscle droit interne s’insère, en arrière, sur le tendon . 

de Zinn, — et, en avant, sur la partie interne de la'sclérotique, 

à quelques millimètres en arrière de la circonférence dé la cornée. 

Le droit interne est innervé par l’oculo-moteur commun. 

Quand il se contracte, ce muscle porte la cornée en dedans. 

: . - La 

5. Le muscle droit externe s’insère, en arrière, sur le tendon, 

de Zinn ?,— et, en avant, sur la partie externe de la sclérotique, 
quelques millimètres en arrière de la cornée. 

. Le droit externe est innervé par l’oculo-moteur externe. 

Quand il se contracte, ce muscle porte la cornée en dehors. 

6. Le muscle grand oblique s’insère, en arrière, sur la partie 

supérieure et interne du trou optique et sur la portion corres- 
pondante de la gaine du nerf optique. Il se dirige en avant et 
en dedans et, — arrivé au niveau de l’apophyse orbitaire interne 
du frontal, — devient tendineux et passe à travers un anneau 
fibro-cartilagineux, attaché sur l’os à cet endroit. De là, il se 
dirige en dehors et en arrière, s’élargit, passe au-dessous du 

droit supérieur et s’insère sur la partie supérieure, postérieure 

..et externe de la sclérotique. 
Le grand oblique est innervé par le pathétique. 

Quand il se contracte, ce muscle porte la cornée en dehors 

et en bas. 

7. Le muscle pelil oblique s’insère, d’un côté, sur le rebord de 

l’orifice supérieur du canal nasal; de là, il se dirige en dehors 

- et en arrière, passe au-dessous du droit inférieur-et s’insère sur 

4. A ce niveau, le tendon de Zinn présente une boutonnière, à travers laquelle 

passent les nerfs oculo-moteur commun et externe, le nerf nasal et la veine opb- 

talmique. ‘
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la partie inférieure, postérieure et externe de la sclérotique 
{à 7 millimètres environ au-dessous de l'insertion du grand 
oblique). 

Le petit oblique est innervé par l'oculo-moteur commun. 

Quand il se contracte, ce muscle porte la cornée en dehors 
<t en haut. 

La capsule de Tenon est une membrane fibreuse, qui recouvre 

la sclérotique et est en rapport avec le tissu cellulaire de l'orbite. 

Elle est perforée par le nerf optique, par les nerfs et les vaisseaux 
ciliaires et par les vasa vorticosa. 

Elle s'étale à la surface des muscles de l’œil et leur forme des 
gaines fibreuses, qui les accompagnent jusqu’à la sclérotique, 

adhérant intimement à leur tendon. Ces gaines envoient, vers 

la base de l’orbite, des expansions formées de fibres conjonctives, — 

auxquelles se mêlent des fibres musculaires lisses 1. 

Ces expansions ont. pour rôle de limiter le raccoureissement 
des muscles. De plus, celle du muscle droit supérieur (confondue 

avec le tendon du releveur de la paupière), et celle du muscle 

droit inférieur (insérée sur le bord du tarse), associent les mou- 

vements des paupières à ceux des yeux ; en effet, l'élévation de 
la cornée est accompagnée d’une élévation de la paupiére supé- 

rieure, — tandis que l’abaissement de la cornée s ‘accompagne 
d’un abaissement de la paupière inférieure. 

IT. — Partie conductrice sensitive. 

Nous avons déjà dit que les cellules bipolaires de la rétine 
sont analogues aux neurones sensoriels des ganglions crânio- 
rachidiens, — tandis que les cellules multipolaires sont analogues 
aux premiers neurones d'association (situés dans l’isthme ou 

dans les cornes postérieures de la moelle). 
Les prolongements efférents de ces dernières cellules consti- 

tuent les fibres du nerf optique. Après avoir traversé la cho- 
roïde et la sclérotique, elles s’entourent d’une gaine de myéline,— 
mais pas de gaine de Schwann, —et sortent du globe de l'œil 
un peu en dedans et au-dessous du niveau de son pôle postérieur. 

1. C'est à la contracture de ces fibres musculaires qu'est due l’exophtalmie, 
dans l'affection de Basedow.
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.. Le nerf optique parcourt l'orbite d’arrière en avant et entre 
dans le crâne par le trou optique (accompagné de l'artère ophtal- 
mique)._ | | | 

Dans l'orbite, il est entouré, comme le névraxe (dont il fait 
d’ailleurs partie) de trois membranes méningées La membrane 
externe, fibreuse, est la continuation de la dure-mère cranienne ; 
sa face interne est tapissée par le feuillet pariélal de l’arachnoide ; 
il existe également un feuillet viscéral de l'arachnoïde et, entre 
ces deux feuillets, une cavité virtuelle. La membrane interne, 
qui entoure immédiatement le tronc du nerf optique, est la pie- 
mère. Entre la pie-mère et l’arachnoïde existe un espace qui 
communique, en arrière, avec l’espace sous-arachnoïdien de 
l’encéphale. Ces membranes méningées se continuent, en avant, : 
avec la sclérotique, — tandis que l’espace sous-arachnoïdien se 
termine à ce niveau, en cul-de-sac. 

Le tissu conjonctif lâche de la pie-mère pénètre dans l’épais- 
-seur du nerf et délimité les faisceaux de fibres nerveuses. Le 
plus, à la surface du nerf, immédiatement sous la pie-mère, 

-on trouve une couche continue de névroglie ; mais, des cellules 
névrog'mues se voient également dans l'épaisseur du nerf, entre 

” es Bbrcs LIVES, ‘ ° 

À un centimètre environ du globe de l'œil, une artère (l'artère . 
Centrale dela rétine) et la veine qui l'accompagne, pénètrent. 

_dans le nerf optique, par son côté externe, puis viennent se. placer 
dans son axe, qu’elles. suivent jusqu’au niveau de la rétine ; 
chemin faisant, elle donne des rameaux pour le nerf optique. 

Après avoir traversé le trou optique; les deux nerfs optiques 
s’accolent, sur la ligne médiane et forment. le chiasma, — du- 
quel partent deux autres cordons blancs, les bandeleties optiques. 
Au niveau du chiasma, il y a enire-croisement partiel des fibres 
du nerf optique. Les fibres qui proviennent du tiers externe 
de la rétine passent directement dans la bandelette optique 
correspondante, sans s’entre-croiser. | 

Celles qui proviennent des deux tiers internes de la rétine ?, 

1. Cet entre-croisement des fibres du nerf optique est analogue à celui des pro- 
longements efférents des neurones d’association de la méœælle et de l’isthme. 

“2. Ces deux régions de larétine sont séparées l’une de‘’autre par une ligne ver- 
Licale, qui passe par la fovea centralis. ' ‘ ‘ 

?
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s’entre-croisent sur la ligne médiane et passent dans la bande- 
lette optique du côté opposé. Les fibres qui proviennent de la 
macula lutea sont moitié directes, moitié croisées 1. 

La bandellette optique se porte en arrière et en dehors, con- : 
tourne le pédoncule cérébral et arrive au niveau de la partie 
postérieure dela couche optique, oùelle se divise en trois fais- 
ceaux : ° 

1. l’un externe, aboutit au pulvinar et au corps genouillé 
externe, — d’où un cerfain nombre de fibres passent dans le 
tubercule quadrijumeau. antérieur ; 

2. l’autre, interne, va au corps genouillé interne et au tuber- 
cule quadrijumeau: postérieur ? ; | 
8. un troisième, plus ou moins volumineux, passe directement 
dans la substance blanche du‘cerveau, au niveau de la partie 
postérieure du segment postérieur de la capsule interne. À ce 
faisceau s’accolent des fibres issues du pulvinar,-du corps genouillé 
éxterne et du tubercule quadrijumeau antérieur. | 

In en résulte un faisceau volumineux, le faisceau optique 
intra-cérébral (radiations de Gratiolet), qui se dirige en arrière, 
contourne la paroi externe du prolongement postérieur du ven- 
tricule latéral et aboutit à l'écorce du lobe occipital. 

« 

IT. — Partie centrale. 

Les fibres du faisceau optique intra-cérébral se terminent 
dans l’écorce du lobe occipital, — principalement dans les ré- 
gions situées sur la face interne de l’hémisphère, de chaque côté 
de la scissure calcarine. | 

Ce centre cortical de la vision est relié, avec d’autres territoires 
de l’écorce (lobes occipital, temporal, frontal, pli courbe) du 
même hémisphère et de l’hémisphère opposé, par des fibres 
qui passent, soit par le corps calleux, soit par un faisceau accolé 
au côté externe des radiations optiques. 

1. Dans la constitution des bandellettes optiques, à part les fibres d’origine 
oculaire, entreraient des fibres commissurales, qui réuniraient entre eux les deux 
corps genouillés internes (commissure de. Gudden). 

2. Ce faisceau ne serait que la continuation de la commissure de Gudden et ne 
renfermerait pas de fibres visuelles, ‘
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x IV. — Partie conductrice motrice. 

De l'écorce occipitale partent, en outre, des fibres centrifuges 
qui se terminent dans le pulvinar, les corps genouillés externes 
et les tubercules quadrijumeaux antérieurs, — peut-être aussi, 
dans d’autres noyaux de l’isthme (noyaux des nerfs moteurs 
de l’œil) et même de la moelle. | 

Physiologie. 

Pour la compréhension de la physiologie de l’or- 
gane de le vision, il nous faut dire quelques mots 
des phénomènes physiques qui se rapportent aux 
sensations visuelles. 

Deux hypothèses ont été proposées pour expliquer les phé- 
nomènes lumineux : | 1 

1. L'une, ancienne, — l'hypothèse de l'émission, — admet que 
les corps lumineux émettent, continuellement et dans tous 
les sens, des particules d’une substance spéciale, la lumière, — 
particules qui traversent le vide, pénètrent dans certains corps, 
sont arrêtées par d’autres, à la surface desquels elles rebondis- 
sent. Frappant la rétine, ces particules produisent une modi- 
fication qui est transmise au cerveau, —- où se produit la sensa- 
tion lumineuse. à . . 

Cette hypothèse est en contradiction avec un certain nombre 
de faits (diffraction); elle ne peut expliquer des phénomènes 
tels que les interférences et la polarisation. 

2. L’autre hypothèse, plus récente, —l’hypothèse des ondu- 
dations (Hoverxs, Fazsxer), — explique tous les faits observés 
et s'applique, non seulement aux phénomènes lumineux, mais 
aussi aux phénomènes calorifiques et chimiques (radiations). 

L'hypothèse des ondulations considère la lumière comme le 
résultat d’un mouvement vibratoire. Mais, :— comme la lumière 
traverse les espaces interstellaires et interplanétäires et qu’elle 
se propage à travers le vide, — ce ne sont pas les vibrations des
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molécules de la matière qui lui donnent naissance. On a imaginé 
l'existence d’une substance, autre que la matière, — substance 
impondérable, parfaitement élastique, qui remplirait, — non 
seulement les espaces interstellaires et interplanétaires, les 
espaces vides d’air, — mais même les espaces intermoléculaires 
des corps. Cette substance, nommée éfher, serait constituée, 
comme la matière, de molécules, — et ce sont les vibrations de 
ces molécules qui produiraient la lumière. 

On admet que lorsque, sous l'influence d’une cause quel- 
conque, une molécule d’éther est dérangée de sa position d’é- 
quilibre, elle exécute une série de vibrations qui se communi- 

quent aux molécules voisines, — lesquelles, à leur tour, trans- 
mettent le mouvement vibratoire à d’autres molécules. De la 

sorte, ce mouvement se propagerait de plus en plus, dans toutes 
les directions, dans le vide et même à travers les corps. 

Arrivé à la rétine, ce mouvement vibratoire impressionnerait 
les cellules sensorielles ; il en résulterait de l’influx nerveux qui, 

conduit au cerveau, donnerait lieu à la sensation de lumière. 

Supposons une molécule d’éther E qui, ébranlée de sa posi- 
tion d’équilibre, décrit une oscillation complète. 

. En se déplaçant, elle a poussé devant elle les molécules voisines, 

de sorte que, à la fin de la première oscillation complète de 
E, le mouvement vibratoire, qui s’est propogé à une certaine 
distance, dans tous les sens, dessine (du.moins dans les substan- 

‘ces isotropes, à constitution homogène) une surface sphérique : 
la surface d’onde, dont le rayon este la longueur d'onde (). En 

d’autres termes, la longueur d’onde est la distance à laquelle 

s’est propagé le mouvement vibratoire pehdant la durée d’une 
oscillation cemplète de la premiére molécule ; c’est la distance 

qui sépare deux molécules d’éther E et FE’ qui se trouvent, au 
même moment, dans une même phase de vibration. On conçoit 
que les molécules d’éther, comprises entre E et E’ ne soient pas 
toutes, au même moment, à la même phase d’oscillation, — et 

que celle qui est si uée, à la moitié distance entre E et E’, se 

trouve précisément à une phase opposée. 
Mais, le mouvement vibratoire continue à se propager de la. 

même façon au delà de E?, — de sorte que, lorsque E a exécuté 
‘une deuxième oscillation, la sphère d'onde a un rayon = 2 À;
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et, lorsque E a effectué n oscillations, le mouvement s’est étendu 
jusqu’à des molécules situées à une distance de nÀ. 

. La lumière ne se transmet donc pas instantanément à distance. 
La vitesse de sa propagation dans l’éther a été évaluée à environ 
300.000 kilomètres par seconde. : | 

Des phénomènes d’interférence, — plus ou moins analogues 
à ceux que nous avons décrits en parlant des ondes sonores, — 
viennent confirmer l'hypothèse des ondulations 1. 

Milieux réfringents. — Dans un milieu homogène, les ondes se 
propagent, en décrivant des surfaces sphériques de plus en plus 

grandes. Quand elles rencontrentun autre milieu, plus ou. moins 

réfringent,— ou bien elles reviennent en sens contraire, dans le 
premier milieu (réflexion), — ou bien elles se propagent à travers le 
second milieu, mais alors elles changent de direction (réfraction). 

L'hypothèse des ondulationsrend bien compte de ces phéno- 

mènes; cependant, l'hypothèse de l'émission permet de les re- 
présenter par. des figures schématiques simples, commodes 
pour des démonstrations élémentaires. Fo 

Dans l'hypothèse de l’émission, on appelle rayon lumineux, 
le trajectoire hypothètique d’une particule lumineuse. Les rayons 
sorit réunis en faisceaux et, — suivant qu’ils sont parallèles 
entre eux, qu'ils convergent vers un point ‘donné, ou qu'ils en 
divergent; — le faisceau est dit parallèle, convergent ou divergent. 

1. La lumière (monochromatique) d’un point lumineux, — réfléchie par deux 
miroirs faisant, entre eux. on angle très voisin de 1809, donne lieu, sur un écran, 
non à une augmentation de l’éclairement. mais à une série de bandes alternati- 
vement lumineuses et obscures (franges d’interférence). Au niveau des bandes 
lumineuses, les deux mouvements vibratoires arrivent sur l’écran à la même phase 
de l’oscillation ; au niveau des bandes obseures, ils arrivent à des phases oppo- 
sées de la vibration. Les distances de deux frauges consécutives de l'écran, aux 

deux images du point lumineux, diffèrent de À/2; en connaissant ces distances 
on peut donc déterminer la valeur de À. (De plus. en connaissant À et la vitesse 
de propagation de la lumière, on peut déterminer le nombre des vibrations par 
seconde et la durée d’une vibration.) 

Une autre catégorie de phénomènes, les phénomènes de polarisation, — sur les 
<uels nous ne pouvons pas insister ici, — ont conduit les physiciens à admettre 

- que les oscillations des molécules d’éther ont lieu perpendiculairement à la direc- 
tion de propagation des mouvements vibratoires (et n@n pas dans la direction 
de ce mouvement). Pour la lumière naturelle, ces vibrations changent à chaque 
ânstant de direction, dans le plan perpendiculaire à la direction du mouvement : 
tandis que, pour la lumière polarisée. toutes les vibrations sont rendues paral- 

‘ lèles entre elles, dans ce même plan, et ont une direction fixe. 
Les phénomènes de rotation du plan de polarisation montrent, en outre, que 

les vibrations de l’éther. passant à travers les corps, sont influencées par le mode 
de groupement des molécules de ces corps.
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On admet, en outre, que les particules lumineuses, émanées de 

la source lumineuse, obéissent aux lois de la mécanique et que, 
dans un milieu homogène, elles se propagent en ligne droite. 

Quand elles rencontrent un autre milieu, séparé du premier 
par une surface plane, — ou bien elles rebondissent comme une 
balle, dans le premier milieu, (refléxion), — ou bien elles pénè- 

trent dans le second milieu, en changeant de direction (réfraction). 
‘La réflexion est soumise à certaines lois, à savoir: 

1. le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale, à la. 

surface réfléchissante, sont dans un même plan; 
2. l'angle d’incidence est égal à l'angle de réflexion. 

La réfraction est soumisse, elle ausi à des lois : 
1. le rayon incident, le rayon réfracté et la normale sont 

dans un même plan ; 

2, pour deux milieux déterminés, le rapport du sinus de l'angle 

d'incidence, au sinus de l’angle de réfraction 1, est indépendant 

de l’angle de incidence. : 

Le second, milieu peut être limité par deux faces : 

a) Quand les deux faces sont planes et parallèles (lames à 

faces parallèles); il se produit un simple déplacement du faisceau 

: lumineux. 

b) Quand les deux faces sont planes, mais forment entre elle 

un certain angle (prisme), il se produit une déviation des rayons 

du faiscéau lumineux, — et, si l’on emploie la lumière blanche, 

oh constate, en plus, une dispersion et la formation d’une série 

de bandes colorées (specire). 

Des phénomènes analogues s’observent lorsque le plan de sé- 
paration des deux milieux est une surface courbe : la réflexion 

et la réfraction obéissent aux mêmes lois que pour les surfaces 

planes. 
Ajoutons qu’un. faisceau de rayons parallèles devient diver- h 

gent, quand il tombe sur une surface réfléchissante convexe ; 

il deyient, au contraire, convergent, lorsqu'il tombe sur une sur- 

face réfléchissante concave. 

Si un faisçeau de rayons parallèles, qui se propage dans l'air, 

pénètre dans un milieu plus réfringent, il devient convergent, 

* 1. C’est l'indice dé réfraction äu second milieu, par rapport au premier.
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‘quand la surface de Séparation des milieux est convexe, —- et 
divergent, quand cette surface est concave. _# 4 

Si le second milieu, dans lequel pénètre lé faisceau de rayons 
- Parallèles, est moins réfringent quele premier, ce faisceau devient 
convergent, quand la surface de séparation des milieux est convexe 
-— et divergent, quand cette surface est concave. 

Dioptres.— Dans l'œil, nous n’avons affaire .qu’à des milieux 
. réfringents, séparés par des surfaces courbes (dioptres). 

Tout dioptre convergent possède deux foyers principaux, 
situés de chaque côté de la surface courbe : ce sont les points 
où convergent les rayons parallèles qui viennent d’un côté ou 
de l'autre. | _- 

Si les rayons, au lieu d’être parallèles, sont convergents, leur 
point de concentration est situé entre le foyer principal et la 
surface du dioptre. | 

Si les rayons sont divergents (quand le point lumineux se 
déplace entre l'infini et un foyer principal) léur concentration 
se produit en un point placé entre l’autre foyer principal et 
l'infini. Quand le point lumineux arrive au foyer principal, les 
rayons émergent sont parallèles (leur concentration se fait à 
l'infini). 

Et lorsque le point lumineux se trouve entre un foyer prin- 
cipal et la surface du dioptre, les rayons émergents divergent. 

Les mêmes phénomènes se produisent si, aù lieu d’un point 
lumineux, on a un objet ; son image formée par un dioptre côn- 
vergent est totjours renversée. _ - Des considérations semblables sont applicables aux dioptres 
divergents. | 

Avec les dioptres cylindriques (la surface de séparation des 
milieux étant cylindrique) on constate des phénomènes analogues ; 
mais, l’image d’un point devient une droite, parallèle aux gé- 
nératrices du cylindre. . 

Un dioptre est dit astigmale lorsque la surface courbe n’est 
pas une surface de révolution, — c’est-à-dire quand les sections 
méridiennes ne sont pas toutes identiques. Si entre ces sections 
il n'ya aucun rapport, le dioptre est irrégulièrement astigmate. 
Quand le plus grand et le plus petit méridien sont perpendicu; : 
laires l’un à l’autre, les rayons émergents, suivant ces deux mé- 
ridiens, ne se rassemblent pas en un seul point, — mais passent 

è
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par deux droites perpendiculaires entre elles et à l’axe du dioptre 
(droites focales), situées chacune dans l’un des deux méridiens. 

De la sorte, un faisceaux incident à section circulaire aura, après 

émergence, une section ovalaire, allongée dans le sens du grand 
méridien. 

Lentilles.—Un milieu réfringent, limité par deux surface cour- 
bes (dioptres), constitue une lentille. On nomme axe d’une lentille 
la droite qui passe par les centres des deux faces. 

D'une façon générale, les lentilles, dont le milieu est. plus 

épais que les bords, sont convergentes ; celles, dont le milieu est 
moins épais que les bords, sont divergentes. 

Les divers phénomènes décrits à propos des dioptres s’appli- 
quent également aux lentilles. ” ° 

Les rayons parallèles, venant d’un objet situé à l’infini, tom- - 

bent à la surface d’une lentille convergente, sont concentrés tous 
au foyer principal, situé de l’autre côté de la lentille, — où, recueillis 
sur un écran, ils donnent l’image renversée de cet objet. Une 

lentille biconvexe a deux foyers principaux, suivant que les 
rayons parallèles tombent sur l’une ou l’autre de ses faces. 

Si l’objet se rapproche graduellement de la lentille, l’image, 
qui résulte de la concentration des rayons, s’éloignera de plus 

| en plus de la lentille, — et, quand cet objet arrivera au foyer 
principal, il ne se formera plus d'image sur l'écran, parce que 
les rayons, qui sortent de l’autre côté de la lentille, sont. pa- 
rallèles entre eux. S'il avance encore, c’est à dire entre le foyer 
principal et la lentille, les rayons lumineux sortiront en divergeant. 

Les lentilles divergentes dispersent les rayons lumineux qui 

tombent à leur surface et ne font point de foyer, —et, par consé- 

quent, d'image, qui puisse être recueillie sur un écran. Cependant, 
si, par l'imagination, on prolonge ces rayons divergents, ils se 
rencontrent en un point situé du côté opposé de la lentille à celui 
par où ils émergent et ce point constitue le foyer principal de 
la lentille. 

L'observation montre, cependant, que toys les rayons paral- 
lèles qui tombent sur une des faces de la lentille ne vont pas 

couper l’axe, au même point. Ceux, qui tombent près des bords, 
rencontrent l’axe plus près-de la lentille que les autres. C’est 

ce que l’on appelle : aberration de sphéricilé. Un diaphragme
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à 

quiintercepte les rayons marginaux, diminue cette aberration : 
il rend l’image d’un objet plus nette, — mais elle sera moins 
éclairée. oo : 

- Toute lentille peut. être considérée comme étant formée de. 
” deux prismes, réunis par leur base ou par une arête. Or, les pris- 
mes, non seulement dévient les’ faisceaux lumineux, mais même . 
les dispersent en diverses radiations colorées. Cela étant, les 
radiations rouges feront leur foyer plus loin de la lentille que. 
les violettes : l’image d’un point ne sera pas réduite à un point ; 
elle sera formée, au milieu, d’une partie blanche, résultant de 
la superposition des diverses radiations, tandis que ses bords 
seront irisés. Mais, comme la superposition des radiations ne peut 
être parfaite, pas même au milieu, l’image ne sera pas nette. 

C'est ce qu’on appelle aberration de réfrangibilité. On corrige 
ce défaut à l’aide d’une seconde lentille convergente, placée 

_<ntre la première et l’image de l'objet, — où à l’aide d’une len- 
‘tille divergente (de substance différente) accolée à la première. 
La lentille, ainsi modifiée, s’appelle achromatique. 

La puissance d’une lentille est définie lorsqu'on connaît sa 
distance focale. On dit qu'une lentille est d'autant plus. puis- 
sante que, pour une même distance del’objet, l’image est plus 
grande ; en d’autres termes, que sa distance focale est plus petite. 

On a choisi, comme unité de mesure de la puissance des len- 
tilles, la diopirie, — c’est-à-dire la puissance d’une lentille dont 
la distance focale est de 1 mètre; on dit qu’une lentille a 2, 4, 
etc., dioptries quand sa distance focale mesure 0,50 m. 0,25 m. 
etc.; de même, une lentilleest de 1/2, de 1/3 de dioptrie quand 
sa distance focale à 2, 3 mètres1. 

La distance focale d’une lentille diminue et sa puissance aug- 
- mente quand les rayons de courbure de ses faces diminuent. 

On détermine facilement la: puissance d’une lentille, en la 
comparant à des lentilles convergentes ou divergentes, dont la 
puissance est évaluée en dioptries. On se sert, pour cela, de col: 
Jections de lentilles (boîtes d'optique) qui comprennent des 
verres de 0.25; 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, etc., jusqu’à 20 dioptries. 

1. La puissance de dispersion des lentilles divergentes se mesure également 
en dioptries ; ainsi, une lentille divergente de 1 dioptrie a son foyer principal 
négatif à 1 mètre, etc.
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Cette méthode est basée sur le fait que, — lorsque deux len- 
tillés de même puissance, mais d'espèce différente (c'est-à-dire 
l'une convergente et l'autre divergente), sont accolées, —la : 
puissance de leur ensemble est nulle. 

On prend, dans la boîte, des lentilles d'espèces différentes 
à celle dont on cherche la puissance, on les mets successivement : 
en contact avec elle et, lorsque le système a une puissance nulle, 

le numéro écrit sur la lentille de la boîte est celui des dioptries 
de la lentille donnée. 

On reconnaît que la neutralisation des effets d’une lentille 
s’est effectuée, lorsque, en déplaçant le système des lentilles, 
l'image d’un objet reste immobile. (En effet, quand on regarde 
à travers une lentille, on voit, non pas l’objet lui-même, mais son 
image, laquelle se déplace quand on déplace la lentille.) Quand 
l'image est mobile, le système est convergent si, en le déplaçant 
vers la droite, l’image se porte vers la gauche ; il est divergent 
quand l'image se meut dans le même sens que dans le système. 

Qualités de Ja lumière. — Les sensations lumineuses présentent 
des caractères d’infensité, de coloration et de forme, — caractères 

subjectifs, psychiques, mais que, cependant, il nous faut 
essayer d'expliquer, en partant de l’hypothèse des ondulations. 

L’intensité est liée à l’amplitude des vibrations. Elle est in- 
dépendante de la distance. IL faut distinguer de l'intensité, 
l’éclairement ou l’éclai, — qui dépend du nombre des molécules 
vibratoires qui atteignent la rétine et qui varie en raison inverse 
du carré de la distance de l'œil au point lumineux. En effet, le 

mouvement vibratoire, étant transmis dans tous les sens, il en 

résulte des surfaces d'ondes sphériques, dont les rayons aug- 
méntent de plus en plus. Or, les surfaces des sphères croissent 
comme le carré des rayons ; quand le rayon augmente, le nombre 

des molécules vibrantes d’éther, qui arrivent à l'œil à travers 

la pupille, est d’ autant plus petit, que la surface de la sphère 
est plus grande. 

Un faisceau parallèle conserve la même intensité dans tous 

ses points, dans toute sa longueur ; tandis que l'intensité d’un: 
faisceau convergent augmente de plus en plus jusqu'a au foyer 
où elle atteint le maximum.
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La couleur est liée au nombre des vibrations. | 
Supposons, dans une chambre obscure, un fil de platine à 

travers lequel on fait passer un courant électrique : le fil com- 
mencera par s'échauffer et cet échauffement, constaté au ther- 
momètre, augmentera de plus en plus: À un moment donné 
(vers 400?), il deviendra visible et bientôt on pourra constater 
qu'il fait noircir un papier photographique placé dans son voi- 
sinage. : 

Le passage de l'électricité, à travers le fil de platine, a donné 
“naissance à trois sortes de phénomènes : calorifiques, lumineux 
et chimiques. . 

À mesure que’la température du fil s’élève, on constate que 
sa couleur change: d’abord rouge foncé (450°), il deviendra 
peu à peu cerise (1000°), orangé (1200), blanc (1300°), blanc 
éblouissant (1500°). ; 

Si, dans le voisinage du fil, on a placé un prisme et, au-delà 
du prismé, un écran, on peut constater, au début, en un certain 
point, une élévation progressive de la température ; puis, lorsque: 
le fil commence à être visible, on voit apparaître, vers lé milieu 
de la zone chaude, une bande colorée en rouge. À mesure que le 

. fil s’échauffera et deviendra plus lumineux, apparaîtront suc- 
cessivement des bandes diversement colorées, à savoir : orangé, 
jaune, vert, bleu, violet, —c’est-à-dire toutes les couleurs du spec- 

. tre. De plus, dans toute l'étendue du spectre et même au delà 
du violet, dans la région où il n’y a aucun phénomène lumineux, 
il se produit un noircissement. du papier photographique. 

Par le calcul, on a trouvé les chiffres suivants pour les lon- 
gueurs d'onde : rouge — 0" ,000620, violet -= Oee 000423; et, 
pour Le nombre dés vibrations, par seconde: rouge — 
483.000.000,000.000, violet = 708.000.000.000,000.. 

Nutrition, — Le processus de la nutrition de l'œil 
n'est pas encore bien connu. On admet que les liqui- 
des intra-oculaires sont exsudés au niveau des procès 
ciliaires, car la destruction de ces formations amène 
une ciminution de la quantité des liquides (atrophie 
de loeil),— diminution qui ne s’observe pas à la suite 
de la destruction des autres parties de l'œil, telle 
que l'iris, la choroïde. On croit, également, que ces li- 

s
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quides sont déversés, dans le courant sanguin, par le 
canal de Schlemm (endosmose) et que l’oblitération. 
de ce canal a pour effet une augmentation de la ten- 
sion des. liquides ïintra-oculaires, — c’est-à-dire le 
glaucome. 

La nutrition du cristallin est peu insense ches l’a- 
dulte; mais, chez le. fœtus, elle est plus active. 

La rétine n’a pas de vaisseaux proprement dits; 
ceux que l’on voit à sa surface dérivent des artères 
périphériques du vitré. D'ailleurs, elles ne nourrissent 
que les couches superficielles de cette membrane (fibres 
et cellules nerveuses); aussi, quand ces artères s’o- 
blitèrent (artério-sclérose), il en résulte un infarctus 
des couches superficielles, — la couche des cellules sen- 
sorielles (cônes et bâtonnets) restant intacte. Cette 
dernière couche rétinienne est nourrie par les vaisseaux 
de la choroïde et la prevue en est qu’une lésion cho- 
roïdienne entraîne son atrophie (chorio-rétinites). 

La cornée absorbe facilement, par un. phénomène 
d'osmose, les liquides déposés à sà surface : solutions 
d’atropine, d’ésérine, etc. Ces substances pénètrent 
dans la-chambre antérieure de l'œil, d’où elles passent 
dans le sang. Cette absorption (endosmose) ést en rai- 
son inverse de la tension intra-oculaire. 

Fonctions. — Le sens de la vue est destiné à perce- 
voir certaines vibrations de l’éther physique, sous la 
forme de sensations. de lumière et de couleurs. 

Des trois parties essentielles de l’organe de la vision, 
la partie périphérique (réceptrice) est destinée à trans- 
former l'énergie des vibrations de l’éther en influx 
nerveux; la partie intermédiaire (conductrice centri- 
pète) est destinée à conduire l’influx nerveux quirésulte 
de l’impression ; la partie centrale (perceptrice) est l’a- 
boutissant de l’influx nerveux et, à son niveau, paraît 
avoir lieu la perception consciente ; la derniere partie 
(conductrice centrifuge) sert à réaliser la réaction 
motrice.
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I. — La partié réceptrice (une des couches de la ré- tine) forme une sorte d'écran sur lequel viennent frap- per les ondes lumineuses. ——- ° 
Au devant de cet écran, se trouvent placés des mi- lieux transparents et réfringents (cornée, humeur a- 

queuse, cristallin, humeur vitrée) qui, par leur -en- 
semble, forment un système. de lentilles convergentes. . 
Ce-système a pour but de concentrer les rayons de manière à former, au niveau de son foyer, une image 
de la source lumineuse. Grâce à un dispositif et à un mécanisme spécial (accommodation), cette image se fait. toujours sur la partie réceptrice : couche des bâton- nets ét des cônes de la rétine. - : 

À. — Cristallin, — Les rayons lumineux parallèles, -Pénétrant, de l’air, dans la cornée et l'humeur aqueuse 
(ces deux milieux ayant un indice de réfraction à peu près égal), subissent une réfraction qui les fait conver- 
ger de façon à se réunir à 10- millimètres. environ en arrière de la rétine. Mais, chemin faisant, ils rencontrent, d’abord, le cristallin (dont l'indice de réfraction, su— 
périeur à celui de l'humeur aqueuse, augmente de la 
périphérie vers le centre) et y subissent une nouvelle. 
déviation convergente, complexe et encore mal connue ; puis, en tombant dans le Corps vitré (dont l'indice de: 
réfraction, inférieur à celui du cristallin, est à peu près. 
égal à celui de l'humeur aqueuse), ils convergent da- vantage et forment, dans l'œil normal (emmétrope), 
un foyer (image) sur la rétine, précisément au niveau 
de la couche des cônes et des bâtonnets. En arrière. 
de ce point, les rayons, s’ils n'étaient pas absorbés. par le pigment noir, divergeraient en sens inverse. = . 

» 

Accommodation. — Si la source lumineuse, qui a. fourni les rayons, se rapproche graduellement de nous, 
son image continue à se faire sur la rétine, jusqu’à ce que cette source lumineuse arrive à environ 15. mètres de l’œil. F | 

À partir de ce point (si l’appareil dioptrique de l’œit
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était analogue à une lentille de verre), à mesure que. 
la source lumineuse avancerait vers l’œil, l’image se 
formerait sur un plan postérieur à la rétine et s’éloi- 
gnerait de plus en plus de cette membrane sensible ; 
dans ces conditions, on le conçoit, l’image rétinienne 
ne serait plus nette et deviendrait de plus en plus] / 
diffuse. 

Or, nous savons, par expérience, que cela n’est pas 
et qu'au contraire, notre vue devient de plus en plus 
distincte à mesure que l’objet lumineux s’avance vers 
l'œil et se trouve dans son voisinage. Cependant, 
entre un point situé à 15 centimètres environ de l’œil 
et la cornée, la vision redevient confuset. ' 

Nous savons également par expérience que si, — a- 
près avoir placé, près d’un œil et dans la direction 
de son axe, deux objets séparés par un intervalle de 
15 à 20 centimètres, — nous fixôns un de ces objets, 
l’autre n’est pas vu nettement. Cela prouve que, l'image 
du premier objet se faisant sur la rétine, celle du se- 
cond se forme en avant ou en arrière de cette membrâhe. 

Ces faits s'expliquent par l'existence, -dans l'œil, 
d’un mécanisme grâce auquel la vue est accommodée 
aux distances, — c’est-à-dire, grâce auquei les images 
des objets regardés se font toujours sur la rétine, que 
ces objets soient rapprochés ou éloignés. 

: Si l'on place devant un œil (et un peu en dehors) 
une bougie allumée, on observe la formation de: trois 
images de là bougié : l’une, directe, se produit à la 
face antérieure de la cornée; l’autre, également di- 
recte, se forme à la face antérieure du cristallin; la 
troisième, renversée et petite, se fait sur la face pos-. 
térieure de cette lentille. Or, si l'individu, qui regar- 
dait au loin, vient à fixer un objet rapproché (placé, par 
exemple, à 30 centimêtres), on voit l’image de la 
face antérieure du cristallin devenir plus petite. 

Cette variation des dimensions de l’image a pu être 

1. Le point le plus rapproché, à partir du quel la vision est distincte, a été ap- 
pelé punclum proximum. 

Dr. FAULESCOC Vol III - 33 
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mesuré et l’on a ainsi constaté que le rayon de courbure 

de la face antérieure du cristallin diminue quand l'objet 

se rapproche de l'œil, — et, de 10 millimètres, diminue 

jusqu’à 6 millimètres (CRAMER, HELMHOLTZ.), 
On en a déduit que l’accommodation est l’expression 

d’un changement de courbure de la lentille cristalli- 

nienne. L'augumentation progressive des courbures des 

deux faces du cristalin, à mesure-:que l'objet se rap- 

proche de l’œil, fait que les images se produisent de 

plus en plus près de cette lentille, — c’est-dire qu’elles 

se font toujours sur la rétine. (C’est comme si on 

ajoutait, au cristallin, des. lentilles convexes’ de plus 

en plus fortes). L’accommodation est d'autant plusi. 

| accentuée, cela va sans dire, que l’objet est plus rap- 1 

proché de l'œil. | . 

Le cristallin est donc l'organe de l’accommodation 

et la meilleure prevue en est que les invididus privés 

de cristallin (opérés de catäracte) n’accommodent plus. 

L'agent des changements de courbure du cristallin, : 

pendant laccommodation, est le muscle ciliaire, — 

qui, en se contractant, attire en avant, vers la cornée, 

les insertions choroïdiennes de la zone de Zinn. 

: L'observation a montré que, dans un œil énuclée, 

le cristallin, laissé en place, est à son maximum d'a, 
\ 

platissement. Mais, si on vient à l’extraire de l’œil- 

- on le voit prendre $on maximum de courbure. 

De ces faits on a conclu que, en l’absence de toute 

contraction du muscle ciliaire, la zonula tire sur la 

périphérie du cristallin, qui s’aplatit. Quand ce muscle 

se contracte, il attire en avant l'extrémité antérieure 

de la zonula, qui se relâche; alors, le cristallin re- 

prend, grâce à son élasticité, sa forme de repos, — 

c’est-à-dire son maximum de courbure (HELMHOLTZ)). 

La contraction du muscle ciliaire, pendant l'ac- 

commodation, est réglée par le système nerveux. Elle 

est indépendante de la volonté et est l’effet d'un acte 

réflexe, dont le point de départ est la rétine. 

Les voies centripètes de ce réflexe sont représentées
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par les nerfs optiques ; le centre est situé dans l’isthme 
{(protubérance, tubercules quadrijumeaux); les votes: 
centrifuges. sont le nerf oculo-moteur commun, le gan-. 
glion ophtalmique et les nerfs ciliaires. 

Le muscle ciliaire, étant formé de fibres muscu- 
läires lisses, se contracte lentement : sa contraction, 
et par conséquent l’accommodation, demande d’au- 
tant plus de temps à se faire, que l’objet observé est 
plus rapproché de lœil. , 

L’accommodation diminue avec l’âge, à cause sur- 
tout de FVatténuation progressive de l’élasticité du: 
cristallin : de sorte que, à partir de l’âge de 50 ans, 
le punctum proximum commence à s'éloigner de l'œil 
(presbytie) et, alors, pour voir distinctement, de près, 
il faut ajouter une lentille convergente. 

Le changement de courbure du cristallin est le phé- 
nomème principal de l’accommodation, — qui s’ac- 
pagne, cependant, d’autres phénomènes secondaires, 
parmi. lesquels il nous faut citer : le resserrement -de 
la pupille et la convergence des deux yeux à mesure 
que l'objet lumineux se rapproche de l'œil, phéno- 
mènes sur lesquels nous reviendrons plus loin. 

À part son rôle dans l’accommodation, le cristallin 
remplit encore d’autres fonctions, à la vérité moins 
importantes. n 

Nous avons montré que les rayons qui traver- 
sent une lentille convexe homogène ne viennent 
pas converger tous au même point; ceux qui passent 
par les parties centrales forment leur foyer plus loin 
que ceux qui passent par les parties périphériques 
(aberration de sphéricité). Ce défaut n’existe pas pour 
l'œil, étant corrigé par la présence du diaphragme 
irien qui intercepte les rayons périphériques, — par 
la diminution de la courbure des parties périphéri- 
ques. de la cornée, — et, surtout, par la moindre ré- 
fringence des parties périphériques du cristallin. 

$
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Nous avons dit également que la lumière blanche, 

en traversant une lentille, est décomposée, comme à 

travers un prisme, en ses couleurs élémentaires; de 

sorte que, les rayons rouges forment leur foyer plus 

loin que les rayons violets (aberration de réfrangibi- 

lité). Hezmmozrz à démontré que les différentes lumiè- 

res colorées ne font pas leur foyer au même point, 

dans l'œil. Cependant, nous percevons la lumière blan- 

che, — ce qui fait supposer que les radiations se re- 

composent dans l'œil, par un mécanisme encore peu 

connu, dans lequel le cristallin joue, peut-être, un 

- certain rôle. _ Bo 

Le cristallin absorbe les radiations ultra-violettes 

du spectre et les émet sous la forme d’une lumière 

bleuâtre (fluorescence). - . 

B. — Iris. — L'iris est un diaphragme contractile 

destiné à régler la quantité des rayons lumineux qui 

arrivent sur la rétine. 7 

Quand un objet, éloigné ou rapproché, émet une 

lumière trop vive, l'iris se contracte et la pupille se 

resserre (des deux côtés, même quand un seul œil 

recevrait l'impression lumineuse), dans le but d’em- 

pêcher que cette lumière intense ne frappe la rétine 

et ne détermine des désordres de la vision, connus 

sous le nom d’éblouissements. Dans ce même but, les 

. paupières se resserrent simultanément, pour intercep- 

ter le plus possible de rayons lumineaux. 

Dans l'obscurité ou quand un objet, éloigné où rape 

proché, est peu éelairé, l'iris se relâche, la pupille s- 

dilate, pour faire arriver sur la rétine le plus de rayons 

lumineux possible. | 

Généraiement, pour un éclairage de même intensile, 

la pupille se dilate quand on regaraé un objet éloigné 

et se contracte quand on regarde un objet rapproché. 

Le resserrement de la pupille est dû à la contrac- 

tion réflexe des fibres circulaires de l'iris. Le point de 

départ. du réflexe est la rétine; sa voie centripète esi 

le nerf optique (l'excitation directe du bout central 

t 

+
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de ce nerf produit la contraction de la pupille); le 
centre est le tubercule quadrijumeau antérieur; les 
voies centrifuges Sont le nerf oculo-moteur commun 
et les rameaux qu’il fournit au ganglion ophtalmique, — 
puis, les «nerfs et le plexus ciliaire. L’excitation du 
nerf oculo-moteur commun provoque le resserrement 
‘de la pupille, — tandis que la section ou l’altération 
de ce nerf est suivie d’une dilatation moyenne de la 
pupille, et d’une abolition de la contraction réflexe 
de l'iris sous l'influence d’uñe excitation lumineuse. 
Il est admis que les neurones excito-moteurs de l'iris 
formeraient un groupe spécial, situé à la partie anté- 
rieure du noyau de l’oculo-moteur commun. 

La dilatation de la pupille, suivant certains auteurs, 
serait un phénomène actif, dû à la contraction des 
fibres musculaires radiées de l'iris. Mais, pour les au- 
teurs qui mettent en doute l’existence des fibres ra- 
diées de Piris, la dilatation. de la pupille serait consé- 
<utive à l’inhibition des fibres musculaires circulaires. 
L'expérience montre que la section du tronc du sym- 
pathique cervical est suivie d’un resserrement de la 
pupille; tandis que l'excitation de ce nerf produit la 
dilatation de la pupille. L'expérience démontre encore 
que la section du trijumeau, en arrière du ganglion 
de Gasser, a pour effet un rétrécissement de la pupille. 

De ces faits on a conclu qu’il existerait, dans le né- 
vraxe, deux centres qui président au mouvement de 
de dilatation de la-pupile : : 

a) l’un, situé dans le bulbe, fomé de neurones dont 
les prolongements efférents passeraient par le friju- 
meau (ganglion de Gasser, branche ophtalmique), par 
le ganglion ophtalmique, les nerfs et le plexus ciliaire ; 

b) l'autre, — nommé centre cilio-spinal, — situé dans 
la région cervico-dorsale de la moelle (entre la cinquième 
paire cervicale et la sixième paire dorsale), est formé 
par des neurones dont les prolongements efférents 
passent par les rami communicantes des dernières 
paires cervicales (nerf vertébral) et des premières 
paires dorsales; puis, par le premier ganglion. thora-
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cique, par le ganglion cervical inférieur, par-le tronc 
du sympathique cervical, par le ganglion cervical su- 
périeur et par un filet anastomotiqué qui relie ce der- 
nier ganglion au ganglion de Gasser; enfin, par la. 
branche ophtalmique du trijumeau, le ganglion oph- 
talmique, les nerfs et.le plexus ciliaires. L’excitation 
d'un seul ferf ciliaire produit une dilatation totale 
et non pas partielle de la pupille. 

En nous reportant à ce qui se passe pour d’autres 
portions du sympathique, dont le fonctionnement est 
mieux connu, nous admettons que les neurones mo- 

. teurs foniques, des fibres de l'iris et ceux du muscle 
ciliaire, se trouvent dans le ganglion ophtalmique et 
peut-être aussi dans le plexus ciliaire. Ces neurones. 
sont en rapport avec deux centres névraxiaux, éga- 
lement de nature sympathique : l’un, excilo-moteur, 
siégeant dans le voisinage (partie antérieure) du noyau 
de loculo-moteur commun; l’autre inhibiteur, situé 
principalement! dans la région cervico-dorsale de la 
moelle. Et, en effet, l'excitation dirécte ou réflexe 
du centre situé dans l’isthme a pour effet le rétré- 
cissement de la pupille et le bombement du cristal- 
lin; tandis que l'excitation du centre médullaire pro-. 
duit des effets inverses : dilatation de la pupille et 
aplatissement du cristallin. 

En'plus du mouvement réflexe destiné à régler 
l'intensité de la lumiére qui arrive sur la rétine, — le 
muscle de l'iris possède un autre mouvement réflexe, 
qui est utilisé dans l’accommodation. L'observation 
montre, en effet, que, —pour un éclairage de même 

‘intensité, —la pupille se rétrécit quand l’objet regardé. 
se rapproche de l'œil et inversement ?. 

= Le point de départ, — ainsi que les voies centri- 
pètes et centrifuges de ce réflexe, — sont les mêmes 

1. On admet qu'il existerait dans le bulbe un centre inhibiteur, dont les fibres: 
passeraient par le trijumeau. - ‘ 

2. Il y a une association intime entre les mouvements, que l'iris et le muscle 
ciliaires exécutent pendant l’accommodation et les mouvements dè ‘convergence- 
des axes des yeux. Tous ces mouvements agissent dans le même sens.
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que pour le réflexe à la lumière ; seuls les centres en 
sont différents. Aïnsi, dans le tabes, le réflexe à la 
lumière disparaît, tandis que le réflexe à l’accommo- 
-dation persiste (ARGYLL ROBERTSON), 

C. — Rétine: — L'élément essentiel de la portion ré- 
ceptrice de l'appareil de la vision est la couche posté- 
rieure de la rétine, — la couche des cônes et des bâton- 
nets. Les rayons lumineux n'’agissent que sur elle; 
ils traversent les autres couches de’ la rétine (qui sont 
transparentes) sans avoir sur elles la moindre action, — 
et se réflechissent sur le pigment choroïdien, qui les 
‘lui renvoit. C’est elle qui transforme les vibrations 
de l’éther en influx nerveux, —et c’est précisément 
sur elle que doivent se faire les. images lumineuses 
des objets. 

Elle peut ainsi prendre des milliers de clichés, avec 
la rapidité du plus parfait cinématographe. 

Mais, cette couche de la rétine n’est pas uniformé-. 
ment impressionnable sur toute.sa surface: la tache 
jaune possède le maximum d’acuité visuelle ?. D'ail- 
leurs, l'appareil dioptrique et moteur de l’œil sont 

“disposés et agissent de telle façon, que les images se 
forment toujours sur la tache jaune. : 

_ Or, la tache jaune est exclusivement formée de 
cônes très minces; on en a conclu que l’acuité vi- 
suelle serait en rapport avec la finesse des cônes, — 

1. On ne perçoit, soi-même, l’existence des vaisseaux rétiniens, que si leur ombre 
-se trouve projetée sur la couche postérieure de la rétine. 

2. L’acuité visuelle est, par définition, d'autant plus grande, que l'œil peut 
distinguer deux points plus rapprochés. . , 

Si l’on place, devant l'œil, deux fils parallèles, très fins et frès rapprochés, on 
‘a la sensation d’un seul fil; mais, si on les écarte, progressivement, il arrive un 
moment où l’on commence à les voir distinctement, comme étant deux. L'image 

s’étant formée sur la tache jaune, la distance qui sépare les deux.fils mesure l’a- 
-cuité visuelle de Ja tache ‘jaune. Î 

Lorsqu'on déplace l'œil de façon que les images se fassent de plus en plus vers 

l'équateur du globe, on constate que, pour percevoir distinctèment les deux fils, 
il faut les écarter, de plus en plus l’un de Fautre (150 fois, au niveau de l’équa: : 
teur). L’écartement des deux-fils mesure l’acuité visuelle de ces parties de la 
rétine, qui est, par conséquent, de plus en plus faible à mesure que l’on s'éloigne 
de la tache jaune. ‘
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et que deux points ne peuvent être perçus comme 
distincts, que si leurs images se forment sur deux 
cônes. . | : : 

La papille du nerf optique, formée seulement de 
fibres nerveuses, n’est pas impressionnée par la lumière ; 
une image tombant à ce niveau n’est pas perçue. C’est. 
ce qui arrive si l’on projette, à l’aide du miroir de 
l'ophtalmoscope, un rayon lumineux sur ‘la papille 
(DonpERs). On peut le prouver, encore, par lexpé- 
rience de MARIOTTE" On trace, sur du papier, un cercle 
noir de-2 cm. de diamètre et, à 7 centimètres vers la 
droite, un petit point noir. En regardant ce point. 
avec l’œil gauche, on trouve que, pour une certaine: 
distance (20 em. environ), lecerle noir n’est plus vu 1,— 
et l’on démontre que, à ce moment, il vient faire son 
image sur la papille (en dedans de la tache jaune, par 
suite du renversement des images). 

Les bâtonnets contiennent (article externe) un pig- 
ment rouge, — le pourpre rétinien, — que la lumière: 
décompose et décolore et qui se reproduit constam- 
ment. Il se forme ainsi, sur la rétine, de véritables 
images photographiques des objets. Mais, à vrai dire: 
on ne connaît pas exactèment le rôle de ce pigment, 

. Ï n'existe qu’au niveau des bâtonnets et fait défaut, 
par conséquent, dans la tache jaune (formée seule- 
ment de cônes) où se produit la vision distincte: de 
plus, on sait qu’à la lumière du jour, ce pigment est. 
presque entièrement décoloré et qu’il ne reprend sa 
couleur que dans l’obscurité. ' 

Cependant, suivant toute probabilité, ce pigment. 
joue un certain rôle dans la production des phéno- 
mèênes suivants : 
a) L’impression de la rétine par la lumière est pres- 

que instantanée; mais, cette impression ou, mieux, 
la sensation qui en résulte persiste encore quelques. 
temps (1/5 à 1/20 de seconde suivant l'intensité de la 
lumière) après la cessation de l'excitation. Cela fait 

& 

1. Le papier paraissant uniformément blane, il y a donc une absence de sensa. 
tion et non pas la sensation d’une ombre ou d’une tache dans le champ visuel--
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que nous percevons, corne continues,. des impres- 
sions successives très rapprochées ; il y a, dans ce cas, 
Jusion des sensations. Ainsi, par exemple, si l’on meut 
rapidement un point lumineux, on a la sensation d’une 
ligne. 
D) Une lumière intense produit l’éblouissement, — 

c'est-à-dire uné cécité passagère, pendant laquelle la 
rétine n’est plus impressionnée par les radiations par- 
ties d’autres objets. Ce phénomène paraît être dù à 
‘la décomposition du pigment rétinien. 

c) En fermant les yeux, après avoir regardé un objet 
lumineux, on le voit encore pendant un peu de temps ; 
puis l’image devient négative, — c'est-à-dire que les 
parties claires de l’objet lumineux sont vues obscures 
et inversement. 

Le pigment choroïdien à pour rôle d’absorber les 
rayons qui ont agi sur les cônes et les bâtonnets. Cer- 
tains auteurs (RoUcET) admettent, cependant, que le 
pigment choroïdien réfléchit, du moins en partie, les 
rayons lumineux ; ce qui paraît le prouver; c’est qu’é- 
clairé par une lumière intense, le fond de l’œil devient 
visible, surtout chez les animaux (tapis). 

Le pigment, qui récouvre la face postérieure de l'iris 
et les parties antérieures de la choroïde empêche la 
réflexion des rayons renvoyés par le fond de l'œil, — 
réflexion qui aurait pour effet des troubles de la vision. 
Il est comparable à l’enduit noir qui revêt la face 

‘interne des tubes des instruments d’ optique (micros- 
cope, jumelles, ete.). 

Impression. des couleurs. — La lumière qui vient du 
soleil nous donne une sensation spéciale, que nous 
appelons lumière blanche. En faisant passer cette lu- 
mière blanche à travers un prisme de verre, on la dé- 
compose en une série de radiations, qui nous donnent 
les sensations de couleurs : rouge, orangé, jaune, vert, 
bleu, indigo violet. Or chacune de ces sensations de 
couleur semble corespondre à des vibrations de
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léther dont le nombre, par seconde, augmente “pro 
gréssivement! du rouge (483 billions) au violet 
(708 billions). Nous ne percevons pas, comme sen- 
sations lumineuses, des vibrations de l’éther ayant 
un. rythme supérieur au violet ou inférieur au rouge. 

Les couleurs du spectre sont dites couleurs simples. 
En divisant le spectre, en deux parties, par une ligne 
passant entre le jaune et le bleu et en superposant 
les deux parties, on obtient des couples de couleurs, 
dites complémentaires : rouge etbleu verdâtre, jaune et 
indigo, vert et violet. Ces couleurs complémentaires. 
sont telles que leur action, simultanée ou successive 
(mais extrémement rapide) sur la rétine, donne une 
sensation de blanc. 

Certains auteurs admettent, mais sans preuves con- 
vaincantes, que les cônes sont impressionnés, à la fois, 
par des couleurs et par les divers degrés d’intensité: 
de la lumière, — tandis que les bâtonnets le sont seu- 
lement par les divers degrés d’intensité.de la lumière 
(M. SCHULTZE, PariINAUD). C’est grâce aux bâtonnets, 
que la vue s’adapterait à de faibles éclairages ; ils se- 
raient altérés dans l’héméralopie et existeraient exclu- 
sivement dans la rétine des animaux nocturnes. Par 
contre; la rétine des animaux diurnes (oiseaux) serait 
uniquement constituée par des cônes, — et ceux-ci sont 
seuls altérés dans le daltonisme. 

D'autres auteurs (Vounc ET HELMHOLTz) ont émis 
l'opinion qu'il existerait, dans la rétine, trois sortes 
d'éléments sensoriels, dont chacun serait impressionné 
par l’une des trois couleurs : rouge, vert, violet. La 
sensation des autres couleurs est donnée par l’impres- 

‘sion simultanée de deux sortes d’éléments sensoriels 
et, celle de blanc, par l’impression simultanée de toutes 
les trois. Cette hypothèse est basée sur le fait suivant : 
certains individus ne perçoivent pas une couleur, par 
exemple le rouge (dalionisme), — et on l'explique en 
disant que, dans ces cas, il y a paralysie des éléments 

1. Dans le spectre de la lumière solaire, il y a dés raies obscures qui représen- 

” tent des lacunes dans la série croissante des vitesses d’oscillatiou. 
3
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impressionnés par le rouge. De même, en regardant 
quelque temps à travers un verre rouge, on produit 
une cécité pour cette couleur : le rouge paraît obscur, 
grisâtre et le blanc paraît bleu verdâtre ; on explique 
ce fait par une fatigue des éléments impressionnés 
par le rouge. Le bleu verdâtre, dans ces conditions, 
paraît beaucoup plus intense qu’il n’est en réalité 
{couleur complémentaire du rouge) 1. 

II. — La partie conductrice sensitive de l'organe de. 
la vision (les deux couches de neurones de la rétine, 
les nerfs et les bandelettes optiques, les radiations de 
Gratiolet) sert à conduire, aux centres encéphaliques, 
l'influx nerveux, — qui résulte de la transformation 
de l’énergie lumineuse par les cellules sensorielles de 
la rétine. . 

La preuve en est fournie par les faits suivants : 
a) toute lésion d’un nerf optique a pour effet la perte 

dela vision avec l’œil correspondant ; 
b) toute lésion d’une bandelette optique ou d’une 

radiation de Gratiolet a pour effet une perte de la 
vision avec Ja région temporale de la rétine du même 
côté, — et avec la région.nasale de la rétine du côté 
opposé (hémianopsie bilatérale homonyme). 

Certains faits conduisent à admettre que, ce ne sont 
pas les mêmes fibres des voies optiques qui vont au 
cerveau (sensation), au cervelet (orientation) et aux. 
centres moteurs réflexes del’isthme ou des tubercules 
quadrijumeaux antérieurs. En effet, une lésion de deux 
bandelettes opliques supprime, à la fois, la vision et le 
réflexe pupillaire ?. Une lésion des tubercules quadri- 
jumeaux antérieurs abolit le réflexe pupillaire et al- 
tère les mouvements synergiques des yeux, — mais 
laisse intacte la vision. Une lésion des radiations de 
Gratiolet, dans le lobe occipital, supprime la percep- 

1. Si Fon fegarde en même temps deux couleurs complémentaires juxtapo- 
sées, leur intensité paraît augmentée (couleurs harmoniques). Au contraire, deux 
couleurs non complémentaires, juxtaposées, le bleu et le vert par exemple, se 
nuisent réciproquement, 

2. Les lésions d’une seule bandellette optique produisent une hémianopsie ho- 
monyme ; les. impressions lumineuses qui témbent sur les parties insensibles de 
da rétine ni provoquent plus de resserrement pupillaire-:
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tion visuelle, — mais laisse persister le réflexe pu- 
pillaire. ‘ 

. III. — Les centres, — auxquels est conduit, par les 
voies optiques, l’influx nerveux qui prend naissance 
au niveau de fa rétine, — forment deux groupes : 

1. les uns, situés dans l'écorce des circonvolutions . 
de la face interne du lobe occipital, — circonvolutions. 
qui avoisinent la scissure calcarine ; ce sont les centres 
sensoriels psychiques proprement dits, au niveau des- 
quels se produit la perception visuelle ; 

2. les autres, situés dans l’isthme : corps genouillés 
externes, pulvinar, tubercules quadrijumeaux anté- 
rieurs ; ce sont des centres qui président à des mou- 
vements réflexes. : L 

Cependant, il faut savoir que Le centre cortical est, 
lui aussi, un centre de mouvements réflexes, — un cen- 
tre psycho-moteur. 

Sensations visuelles. — Arrivé au niveau des centres 
visuels psychiques, l'influx nerveux est perçu et produit. 
une sensation de lumière, qui est purement subjective. 

La sensation de lumière est propre à l'appareil visuel. 
En effet, l'énergie qui se dégage d’un corps chauffé. 
au rouge impressionne, en même temps, la rétine et 
la peau, — et donne lieu à deux sensations différentes : 
l’une de lumière, l’autre dé chaleur. La sensation de 
lumière peut. même être indépendante des vibrations. 
de léther ; car, une excitation mécanique de la rétine 
o@ du nerf optique, transformée en influx nerveux, peut 
provoquer une sensation lumineuse (phosphènes). 

Une lésion unilatérale qui détruit le centre visuel 
(écorce du lobe occipital) a pour effet une hémianop- 

‘sie homonyme bilatérale, — analague à celle que l'on 
observe dans les lésions des voies optiques postérieu-. 
res au chiasma. | . 

La vision d’un objet est un phénomène fort com- 
plexe; elle comprend, — outre la sensation brute de 

+ s
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lumière et de couleur, — la formation de là notion de 
l'objet, de sa forme, de ses rapports avec les objets 
environnants, etc. . | 

Grâce à l'appareil dioptrique de l’œil, l’objet fait 
sur la rétine une image physique, analogue à celle que 
l’on obtiendrait sur un écran. Les divers points de 
cette image rétinienne impressionnent différemment 
les diverses cellules sensorielles ; dans ces cellules, naît 
l'influx nerveux, qui suit les voies optiques (nerf, 
bandelettes, etc.) et aboutit à l'écorce du lobe occipital. 

La, se forme une image psychique qui est perçue et 
qui laisse, après elle, une trace, un résidu, — lequel 
y'est en quelque sorte emmagasiné (mémoire): 

Mais, comment les impressions lumineuses de la 
rétine deviennent, dans l’écorce cérébrale; des sensa- 
lions, — à l’aide desquelles, l’âme perçoit la nature, 
sous la forme de tableaux cinématographiques? On 
ne le sait et, probablement, on ne le saura jamais. | 
C’est là, une merveille inconcevable, réalisée par lap- 
pareil de la vision. Le | 

Les lésions qui détruisent l'écorce du lobe occipital 
(sphère visuelle), des deux côtés, ont pour effet une 
cécité, — c’est-à-dire une abolition de la perception des 
sensations lumineuses, — et, de plus, une perte de la 
mémoire visuelle. Dans ces conditions, l'honime reçoit 
l'impression ‘rétinienne, maïs ne perçoit plus de sen- 
sation nouvelle ; de plus, il ne conserve plus les images 
visuelles, antérieurement acquises, et ne peut plus les 
associer aux images sensorielles, fournies par d’autres 
sensi, / 

EE 

Mais, nous ne faisons pas seulement que percevoir 
les sensations ; il y a plus: nous extériorisons la sen- 
sation perçue, — c’est-à-dire que nous avons la notion 
de l'existence de l’objet, en dehors de nous et, préei- 
‘sément à la place, où il se trouve réellement. On n’a 

15 Dans’1a cécité, qui résulte d’une lésion des yeux ou des voies optiques, l'homme 
" s. . | : : . 

ne reçoit plus d'impression et n’a plus de sensations nouvelles; mais, -il coni- 
serve Jes images visuelles antérieurement acquises et les associe aux sensations 

fournies par d’autres sens. ‘
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pas encore pu fournir une explication plausible de ce 
phénomène psychique. 

L'appareil dioptrique de l’œil forme, sur la rétine, 
des images renversées des objets ; or, nous voyons ces 
objets dans leur position réelle. Cela s'explique par 
le fait que la rétine n’est que l'organe de l'impression 
visuelle, —la perception se faisant au niveau du 
cerveau. FU 

En présence d’un objet, chaque œil nous fournit une 
image visuelle. L'observation montre que l'image, don- 
née par un œil, n’est pas absolument identique à celle 
que donne l’autre œil. Or, dans là vision binoculaire, 
nous ne percevons, qu'une seule image; nous ne vo- 
yons pas double. : : 
Nous ne possédons pas une explication satisfaisante 

de ce fait. Il y a évidemment une felation entre 
deux éléments des deux rétines (points correspondants), 
— mais cette relation ne paraît pas être anatomique, . 
du moins elle n’est pas réalisée dans le nerf optique, 
et l’on suppose qu’elle serait plutôt fonctionnelle et 
due à l'expérience. | 

Vision binoculaire. — Quand on regarde un point 
lumineux avec un œil, la ligne qui unit ce point, à 
la tache jaune, est nommée ligne visuelle. Cette ligne 
passe par le centre optique de l'œil et fait, avec l’axe 
optique (qui passe par le centre de la cornée et par 
les centres des faces du cristallin), un certain angle. 
La direction oblique de la ligne visuelle, — par rap- 
port à l'axe optique, — est due à la position de la 
macula, qui se trouve déjetée vers le côté temporal 
du fond de l'œil. _ | 

= Quand nous fixons un point lumineux, aveë les 
deux yeux, nous faisons converger les lignes visuelles | 
de manière qu’elles se rencontrent en ce point, — et 
nous percevons une {mage unique de ce point. | 
Tout objet, situé en deça du point fixé, sera vu double ; 

es images sont croisées, — c’est à dire que celle ,de
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l'œil: droit est située vers la gauche. (C'est ce qui 

arrive également dans les cas de paralysie d'un mus- 
cle droit interne, quand les deux lignes visuelles ne 

convergent pas assez). 
Tout objet, situé au delà du point fixé, sera éga- 

lement vu double; les images sont droites, — c’est-à- 

dire que celle de l'œil droit est située vers la droite 

et celle de l’œil gauche vers la gauche. (C’est ce qui 

arrive dans le cas de paralysie d’un des muscles droits 

externes, quand les deux lignes visuelles convergent 

trop !.  . . - 

L'objet fixé sera encore vu double, si l'on déplace 

un œil, —par exemple en pressant sur lui avec le doigt. 

Nous avons également, grâce au sens de la vue, des 

notions de distance, de grandeur, de forme, de relief 
des objets. Or, la rétine n’est impressionnée — avons-. 

nous dit — que par les couleurs et par les divers de- 

grés d'intensité de l'énergie lumineuse. Les notions 
de distance, de grandeur, de forme, de relief, etc. ?, 

sont le résultat de jugements et de l’exercice. Aussi, 
commettons-nous souvent des erreurs’ de jugement, 
en appréciant mal la distance, la grandeur, le relief, 
l’état de mouvement ou de repos des objets, etc. 

-IV.—Les voies conductrices motrices sont nombreuses. 
Dans son chemin, depüis la rétine jusqu’à l'écorce 

cérébrale, l’influx nerveux passe par plusieurs centres 
réflexes, qui lui offrent des voies motrices diverses 
et multiples. (Nous ne savons pas ce qui préside au 
choix de l’une ou de l’autre de ces voies, — choix qui 
se fait toujours dans un but défini). | | 

1. De même, dans les cas de diplopie, à images doubles verticales, l’image vuc 

. trop haut est celle de l’œil dévié vers le bas, — et inversement. 
2: La notion du relief (c’est-à-dire la notion des différences de distance entre 

l’œil et les divers points de la surface de l’objet) nous est dorinée : 1. par la com- 
| paraisq# des sensations visuelles avec d’autres sensations et surtout avec les sen- 

sations. tactiles ; 2. par la distribution inégale des parties éclairées et des parties 
ombrées ; 3. par le changement d’aspect de l’objet, suivant qu'il est vu par un 
œil ou par l’autre ; en effet, les deux images vues par les deux yeux ne sont pas 

absolument identiques et leur superposition donne la sensation du relief. La 
meilleure preuve nous en est fournie par l'instrument dit stéréoscope. 

La notion de distance nous est-donnée surtout par la perspective,— c’est-à-dire | 
d’un plan horizontal, qui passerait par les yeux. ‘ |
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Ces centres réflexes sont formés par des masses grises situées dans l’isthme et à la base du cerveau 3 ce sont: le corps genouillé externe, le’ pulvinar et, principalement, le tubercule quadrijumeau antérieur 1. 

Mouvements oculaires — Il y a deux catégories de | mouvements réflexes en rapport avec la vision : les uns se passent dans les muscles situés à l’intérieur du globe de l'œil: d’autres ont pour siège des mus- cles extrinsèques. 

Les mouvements des muscles intrinsèques. sont : | 1..les mouvements du muscle de'liris ; 
2. les mouvements du muscle ciliaire. 
Ces deux sortes de mouvements, — tout à fait in- conscients et involontaires, — sont sous la dépendance du grand sympathique. Les centres réflexes de ces _ mouvements, ayant déjà été étudiés plus haut, nous n'avons plus à y revenir. Nous ajouterons simplement “ici, que ces mouvements ne sont pas provoqués uni- quement par des impressions rétiniennes et queides exCitations d’un autre organe des sens (cutanées, in- téstinales), ainsi que les émotions violentes, peuvent leur donner naissance : une grande douleur, les vers intestinaux, font dilater la pupille. 

Les mouvements des muscles extrinsèques sont: 1. les mouvements des muscles du globe oculaire ; .* 2. lesmouvements des muscles du tronc et du cou, associés à ceux des veux. 
De 

… 

  

# 1. Les mouvements, imprimés à l’œil par ses mus- cles, sont en rapport avec les points d'insertion de 
r . , « ° _ ee ‘ NS 3.. De cés trois formations grises, le corps genouillé externe ne paraît pas être comme les deux autres, en relation avec des neurones moteurs. On en conclut 

laires,— tandis que le Corps genouillé externe servirait à la transmission de l’in- . flux nerveux, de la rétine, à l'écorce. ‘ 

#2.
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<es muscles. Ce sont des mouvements de rotation sur 

place, autour d’un centre situé sur l’axe antéro-postéri-. 
eur de l'œil, à environ 2 milimètres en. arrière, du 
milieu de cet axe. | 

Les mouvements de l'œil sont fort complexes. On 
en distingue schématiquement deux catégories : 

a) des mouvements de laléralité de la cornée (au- 
tour d’un axe vertical) exécutés par les muscles droit 
interne et droit externe; | 

b) des mouvements d'élévalion et d’abaissement de la 

cornée (autour d’un axe horizontal et transversal), 

exécutés surtout par les muscles droit supérieur et 

“droit inférieur. À cause de l’obliquité de leur direc- 

tion, ces deux muscles, en se contractant, portent la 

cornée un peu en dedans, —de sorte que, pour ob- 

tenir un mouvement d’élévation du regard, il faut que 

l'effet du droit supérieur soit corrigé par une con- 
traction simultanée du petit oblique; de même, pour 

avoir un abaisseinent du regard, l’effet du droit inferieur 
doit être corrigé par une contraction simultanée du 
grand oblique. oo : 

L'œil, contrairement à ce qui a été dit, n’a pas de 
mouvements de rotation autour d’un axe horizontal 
antéro-postérieur (CONTEJEAN). 

Pour les mouvements, dans ‘les positions intermé- ” 
diaires aux positions cardinales, il y a, généralement, 
intervention de trois muscles ; ainsi, par exemple, pour 
porter l’œil en haut et en dehors, les muscles droit 
supérieur, droit externe et petit oblique, associent leur 
action. ne | 

Dans la vision binoculaire, les muscles d’un œil s’as- 
socient à ceux de l’autre œil, pour produire des mou- 
vements synergiques de laléralité et de convergence : 

a) dans les mouvéments synergiques de latéralité, 
il y a association du muscle droit interne d’un œil, 
au muscle droit externe de l’autre œil. Le but de ce 
mouvement est de faire que l’image se forme sur des 
points correspondants des deux rétines ; 

Dre PAULESCO Vol. lit, ” 34
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‘ b) dans les mouvements Synergiques de convergence, il y. a association des muscles droit interne des deux 
yeux. Le but de ce mouvement est de faire converger 
les deux lignes du regard vers l'objet (surtout quand il est rapproché), proportionnellement à la distance qui le sépare de l’œil. 

Une autre association synergique fonctionnelle e- xiste entre les muscles élevateurs et abaisseurs du re- 
gard des deux yeux; ces muscles agissent toujours en 
même temps que ceux du côté opposé : on ne peut 
pas regarder en haut avec un seul œil, et en bas, avec 
l’autre. Une association de même nature a lieu également 
entre le muscle releveur de la paupière supérieure et le petit oblique; ainsi, quand on porte le regard vers le 
baut, la paupière supérieure se relève pour découvrir le: globe de l'œil. L oo 

Pour expliquer ces mouvements synergiques, on ad- met l'existence de noyaux communs pour les deux 
muscles droits internes, pour les deux muscles droits 
supérieurs et pour les deux muscles droits inférieurs ; 
On croit également qu'il existerait un noyau commun 
pour les muscles droit interne d’un côté et droit ex— terne du côté opposé, — et un noyau commun pour les. muscles petit oblique d’un côté et grand oblique du côté opposé. Mais, nous ferons remarquèr que la sy- nergie fonctionnelle peut se comprendre sans qu’il soit nécessaire d'admettre la communauté des noyaux d’o- rigine, — que, d’ailleurs, l'observation anatomique n’a 
pas établie d’une manière évidente. 

2. Des mouvements des muscles du tronc et surtout 
des muscles du cou, s'associent à ceux des muscles. 
oculaires, dans le but de placer la tête et les yeux, 
de façon'que l’image des objets se fasse sur la partie 
la plus sensible de la rétine (tache jaune). Ces muscles. 
sont innervés par des nerfs, dont les noyaux d’ori- gine se trouvent placés dans la moelle cervicale et dans la. moelle dorsale. (Là, par conséquent, on ne peut plus invoquer une communauté des noyaux 
d’origine). | |
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Des néurones commissuraux, — tels que ceux dont 
les prolongements constituent la bandelette longitu- 
dinale postérieure, — suffisent pour assurer r des rela- 
tions intimes entre ces noyaux. . 

Le tubercule quadrijumeau antérieur est un Centre 
. de mouvements réflexes. C’est là que, suivant toute 
probabilité, se réfléchit l’influx nerveux venu de la 
rétine, qui provoque des mouvements inconscients des 
yeux où de la tête, — mouvements en rapport avec 
les impressions visuelles. 

Il peut se faire, — mais la chose est loin d’être dé-. 
montrée, — que le tubercule quadrijumeau postérieur 
joue un rôle analogue par rapport aux impressions 
auditives. On sait, en effet, qu’il y a des relations entre 
l'oreille interne et les mouvements des yeux; ainsi, 
par exemple, la destruction .du labyrinthe produit le 
nystagmus et la déviation des yeux; l'excitation des 
canaux demi-circulaires a, également, pour effet des 
mouvements des yeux. 

Le cervelet joue, évidemment, un | rôle des plus im- 
portants comme centre réflexe des mouvements ocu- 

‘laires ; mais, ce rôle est bien loin d’être connu d'une 
manière précise. On sait, par exemple, qu'une lésion 
d’un lobe latéral produit. un nystagmus latéral, — avec 
déviation conjuguée de la tête et des veux, vers le 
côté opposé et en bas; une excitation produit des 
effets contraires. De même, une lésion du vermis dé- 
termine un nystagmus vertical, —et,: son “excitation. 
des déviations des yeux vers le haut ou vers le bas, 

L'écorce cérébrale présente deux territoires, qui con- 
stituent des centres pour les mouvements de yeux 
et pour les mouvements conjugués de la tête et des 
yeux. L'un de ces territoires occupe le pied de la 
deuxième circonvolution frontale ; l’autre, situé dans 
le lobe occipital, est superposable à la zone visuelle. 
Ces deux territoires sont indépendants l’un de l’autre ;
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car, si on les excite séparément, — après avoir pra- 
tiqué une section des fibres commissurales qui pour- raient les relier, — on obtient des effets moteurs. Ir 
est probable, — quoique une démonstration “expéri- 
mentale fasse défaut, — que le territoire frontal pré- 
side aux mouvements des yeux en rapport avec les * 

sensations tactiles, — tandis que le territoire occipital 
préside aux mouvements des yeux en rapport avec 
les sensations visuelles. 

La destruction de ces territoires corticaux n’abolit. 
pas les mouvements réflexès de yèux : elle ne produit 
pas de déviations conjuguées des yeux et de la tête, 
— si ce n’est dans quelques conditions encore mal 
déterminées (deviations vers le même côté, probable- 
ment par l’action des muscles antagonistes). On sait, 
d’ailleurs que la destruction de l'écorce n’abolit pas 
le mouvement, maïs seulement certaines modalités 
du mouvement et, principalement, le mouvement vo- 
lontaire. 

L’excitation des divers points du territoire occipital 
d'un hémisphère détermine des mouvements d’élé- 
vation, d’abaissement, de latérâlité des yeux (vers le 
Côté opposé), — des mouvements de convergence des deux Yeux, — des mouvements des paupières, des pu- pilles, — des mouvements conjugués de la tête et des 
yeux, etc. Cette aire pourrait être divisée, à ce point de vue, comme la zone rolandique, en portions à fonc- tions distinctes; mais, cette division n’a pas encore 
été faite d'une manière suffisamment précise. 

Fonctions des parties accessoires de l'organe de la vision. 

L —:L'orbile est destinée à préserver le globe oculaire des 
traumatismes et des coups; son rebord le surplombe en haut 
et en dedans, inais le laisse un peu à découvert en bas et en de- 
hors, et c’est à ce niveau que portent, habituellement, les agents 

.traumatiques dans les contusions de l'œil. 

IT. —. Les paupières ont également pour rôle. la protection 
‘de l'œil et surtout de la cornée. Elles se ferment. instantanément, 

: 

+



: PHYSIOLOGIE 538 

à l'approche de. tout agent qui pourrait. atteindre l'œil; elles. 

se ferment également pendant la nuit, par la simple tonicité 

de l'orbiculaire des paupières ; enfin, grâce à leur mouvement 

de clignement, elles étalent les larmes et essujent’ la face anté- 

rieure de la cornée. 

Le muscle orbiculaire des paupières se’ ‘contracte sous l’in-- 

fluence de la volonté, — ou bien d’une manière réflexe. Le point 

de départ de ce réflexe est, soit la rétine (impression visuelle), — 

‘soit la cornée et la conjonctive (attouchement : réflexe palpé- 

bral). Les voies centripètes sont représentées, dans le premier 

cas, pâr les voies optiques ; dans le second cas, par les nerfs ci-- 

liaires et par lé rameau nasal du trijumeau. Le centre se trouve 

dans l’isthme : et les voies -centrifuges sont constituées pas le 

nerf facial .e à 

L'orbiculaire a comme antagoniste le releveur de la paupière 

supérieure (innervé par le nerf oculo-moteur commun) qui, en 

se contrattant, ouvre la fente palpébrale. 

III. — Les larmes ont pour fonction de laver la cornée et de: 

faciliter le glissement des paupières. ° ° 

Leur sécrétion, qui est continuelle, est un phénomène réflexe, — . 

dont le point de départ est la conjonctive et la cornée, — dont 

les voies centripètes sont les nerfs ciliaires et le trijumeau, — ‘ 

dont le centre est situé dans l° isthmie, — et.dont les voies centri-- 

fuges sont les nerfs lacrymaux (trijumeau et sympathique). 

La sécrétion des larmes se trouve exagérée sous l'influence 

d’une irritation de la cornée ou dela conjonctive, — sous l’in- 

fluence d’une douleur intense ou d’une émotion. 

Les larmes s'accumulent entre les bords libres des paupières. 

et sont empêchées de dépasser ce bord, par la substance grasse 

excrétée par les glandes de Meibomius. De là, elles passent dans. 

les voies lacrymales, —et ce passage est facilité par les con- 

tractions du muscle de Horner et par le vide partiel qui se faït, 

dans les. fosses nasales, au moment de l'inspiration. Dans la 

paralysie du muscle de Horner (paralysie faciale) ilyaun écou- 

lement de larmes sur la joue. 

1.. On admet l'existence d’un centre, pour les muscles des paupières, dans l’é- 

corce de la circonvolution-pariétale inférieure (facial supérieur). 

ù A
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MODES D'EXPLORATION DE L'ORGANE DE LA VISIONX 

H faut toujours commencer par examiner l’œil à la lumière 
naturelle, — c’est-à-dire en plaçant le malade en face d’une 
fenêtre. On se rend ainsi compte de l’état des annexes de l'œil : 
sourcils, paupières, cils, sac lacrymal. Puis, on invite le sujet 
à porter le regard dans différentes positions et on juge ainsi du 
fonctionnement des muscles de l'œil. . _- 

Pour explorer la conjonctive bulbaire, il faut, — après avoir 
écarté les paupières avec les doigts, — dire au malade de regarder 
en haut, puis en bas. .. | 

L’exploration de la conjonctive palpéhrale est plus difficile ; 
pour la paupière inférieure, on y arrive en attirant en bas, avec 
l'index, la peau de cette paupière, qui s’éverse et laisse voir la 
région tarsienne et même le cul-de-sac : pour la paupière supé- 
rieure, il fant, — après avoir engagé le malade à regarder en bas, — 
saisir avec l'index et le pouce le rebord de la paupière, l’attirer 
en bas, puis le renverser en faisant basculer le tarse autour de 
son bord supérieur ; enfin, si l’on veut voir le fond du cul-de-sac 
Supérieur, on doit soulever avecu ne spatule la partie moyenne 
de cette paupière ainsi renversée. | 

Souvent, ces manœuvres sont rendues impossibles par le 
Spasme de l’orbiculaire ; dans %es conditions, il est bon d’in- 
sensibiliser la conjonctive, à l’aide de l'instillation de quelques 
gouttes d’une solution de cocaïne à 1 p. 50. | 

L'examen à la lumiére directe perment égalemet: d’appré- 
cier :.a) le degré de transparence de la cornée, ainsi que les di- 
“verses lésions dont cette membrane peut être le siège ; b) l’état 
de l’humeur aqueuse ; c) l'aspect de l'iris; d) la forme et les 
dimensions de la pupille ; e) certaines opacités du cristallin. 

On:.doit encore chercher la mahière dont l'iris réagit à la lu- 
mière (on ouvre brusquement l'œil fermé), — et suivantle degré 
d’accommodation (on fait fixer alternativement un objet rap- 
proché et un objet très éloigné). 
sL’exploration: de l’œil doit être complétée par l'examen à 

l'éclairage latéral ou oblique. Pour cela, on place le malade de 
façon que les rayons émis par une lampe, tenue à distance de 
30 centimètres environ, tombent sur la partie externe de l'œil ; 
puis, à l’aide d’une lentille-(15 à 20 dioptries), on concentre 

Î
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, . 
ces rayons et on les dirige sur la cornée (dont on peut appré- 

cier ainsi la moindre opacité), sur l'humeur aqueuse, sur le cris— 

tallin. 
Le médecin doit, en outre, s’habituer à -recorinaître, par la 

palpation, — à l’aide des deux index, à travers la paupière su- 
périeure abaissée, -—la tension normale du globe de L'æil, pour 

pouvoir apprécier l'augmentation ou la diminution de cette 

tension. 

  Ophtalmoscope. — Pour examiner les parties profondes de l'œil 

(cristallin, corps vitré, choroïde et rétine) il faut avoir recours 

à un instrument, l'éphialmoscope, — composé d'un miroir plan 
ou concave (à distance focale de 20 à 25 centimètres), percé, 

à son centre, d’un trou derrière lequel se place l’œil de l’obser-. 

vateur. À l’aide de ce miroir, on dirige un faisceau de lumière 

(provenant d’une lampe) dans l'ouverture pupillaire, — et on 

voit apparaître, en noir, sur un fond rougeâtre, les opacités. 
du cristallin et du corps vitré. 

Mais, pour explorer le fond de l'œil, on emploie deux pro- 

cédés plus compliqués, dits : à l’image renversée et à l’image 

directe. Cet examen doit se faire dans une chambre obseure ;. 

une lampe est placée à la hauteur des yeux et un écran est inter- 
posé entre cette lampe ct le sujet, dont la face doit être dans. 
l'ombre. . 

Pour l'examen à L'image renversée, l'observateur se met en 

face du malade, à une distance d'environ 50 centimètres et, 

à l’aide du miroir, il dirige un faisceau de lumière vers la pu- 
pille ; le fond de l’œil lui apparaît teinté en rouge. Il prend alors 

une lentille convexe (16 à 20 dioptries) et la tient à 4ou 5 cen- 
timètres au-devant l'œil. Dans ces conditions, les rayons réflé- 

‘ chis par le fond de l'œil viennent former, après avoir traversé 
la lentille, une image renversée, — qui est vue par Fobservateur. 

Celui-ci peut alors distinguer nettement la papille (qui sé pré- 
sente sous la forme d’un petit disque jaune-rosé se détachant 
sur le fond rouge de l’œil) et les -paisseaux rétiniens qui .en 

émergent (les artères paraissent plus fines, plus pâles et moins 

sinueuses que les veines). La macula, plus difficile à voir, a 

l'aspect d'une tache rouge sombre, dépourvue de vaisseaux. 
Pour l’examen à l’image droite, l'observateur se met très près 

/
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“lu malade, à quelques centimêtres de lui, et lui projette dans 
l'œil, à l’aide du miroir concave, un faisceau de lumière. Il 
“voit alors le fond de Pœil, grossi de 15 à 20 fois, et peut en exa- 
miner tous les détails. 
Nous avons supposé que l'œil du malade et celui du méde- 

<in sont émmgétropes ; s'ils ne le sont pas, il faut d’abord cor- 
riger l’amétropie à l’aide des verres appropriés. 

Acuité visuelle. — L'examen de l'œil, pour être complet, doit 
“<omporter encore l'appréciation de l’acuité visuelle et de la 
vision des couleurs, —la détermination du champ visuel et de 
l'état de la réfraction des milieux transparents. 

L'expérience a montré qu'avec l'œil normal on peut distin- 
. guer, à 33 centimètres, un divième de millimètre (dont l’image 
rétinienne correspond à un arc de une minute); à une distance - 
“double (66 centimètres) on ne peut distinguer que deux dixièmes 

. de millimètre. Il est évident que si, à 33 centimètres, l'œil ne 
peut distinguer que deux dixièmes de millimétre, son ‘âcuité 
visuelle est la moitié de la normale. 

= Pour apprécier l’acuité visuelle, on se sert de tableaux de 
lettres disposées sur plusieurs lignes. , 

Les lettres de la première ligne sont les plus volumineuses : 
les dimensions .des autres diminuent progressivement de haut 
en bas. La dernière ligne comprend les lettres les plus petites 
et qui sont telles, qu’elles peuvent être lues, par un œil normal, 
à une distance de 5 mètres. (Leur trait forme, sur la rétine, 

“une image dont la largeur correspond, à peu près, à un arc de 
une minute). Fi | 

Si le malade ne peut pas lire, à 5 mètres, les lettres de cette 
dernière ligne, son acuité, est inférieure à la normale. S’il ne. 
lit pas celles de l’avant-dernière ligne, — qui sont deux fois plus 
épaisses que les premières, et qui peuvent être lues, par un œil 
normal, à 10 mètres, — son acuité est de 1/2. S'il ne lit que 
celles de la dernière ligne, qui sont dix fois plus épaisses que 
celles de la première, son acuité est de 1/10 de-la normale, — 
ces lettres pouvant être lues à 50 mètres par un œil normal. 

Bien entendu, avant de procéder à l'examen de l'acuité vi- 
suelle d’un œil, il faut en corriger les vices de réfraction: 

Quand les milieux de l'œil ont perdu leur transparence (ca-
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taracte), on-apprêcie l’état de la sensibilité rétinienne, soit en: 

essayant de provoquer des phosphènes (sensations lumineuses. . 

produites par une pression sur le globe de l'œil), —soit en 

plaçant le sujet devant une lampe allumée, dont on baisse pro-- 

gressivement la flamme, et en lui demandant à quel moment 

il cesse de percevoir la lumière. ° 

Pour apprécier la sensibilité ‘de la rétine, en ce qui concerne 

la vision des couleurs, on donne aw sujet des échantillons d’é-- 

cheveaux de laines diversement colorées et on lui dit de trier 

et de mettre ensemble ceux qui oft uné même couleur. 

Champ misuel monoculaire. — La tête et les yeux étant immo- 

‘biles, dans une position donnée, une certaine portion de l'es 

pace fait son image sur la rétine. C'est le champ visuel, — qui 

_a la forme d’un cône, dont le sommet se trouve au niveau de 

la rétine ‘et dont la surface serait limitée par des lignes qui, 

partant de ce sommet, passeraient par le rebord pupillaire. 

Mais, en réalité, le champ visuel est un peu plus étendu que: 

la base de ce cône, à cause de la réfraction des rayons lumineux 

qui passent de l'air dans la cornée. De plus, sa surface n’est 

pas régulièrement conique, à cause des parties saillantes de la 

face (soureil, nez) qui empêchent l’accès des rayons lumineux 

à l'œil. Le cône visuel formerait, suivant LANDOLT. un angle 

vertical de 1200 et un angle horizontal de 1359. | 

_… faut cependant savoir que, du champ visuel, nous ne voyons 

dislinctement que la petite portion doht l’image se fait sur læ& 

tache jaune; Île reste est perçu d'une facon moins nette. 

Le champ visuel peut être facilement déterminé de la façon 

suivante : on se place devant le malade et on lui dit de fermer 

un œil et de fixer, avec l’autre, un point (bouton du vêtement). 

Puis, on porte la main en haut et, en agitant les doigts; on la 

rapproche du point fixé ; l'endroit où se trouve la main, quand 

le malade commence à l’appercevoir, est la limite du champ 

visuel, dans cette direction. On porte ensuite la main én bas, 

en dehors, en dedans et, en répétant. la même manœuvre, 

on parvient à délimiter, approximativement, le contour du. 

champ visuelt | 

1. Quand les milieux de l'œil sont devenus opaques, on peut déterminer ap-- 

proximativement les limites du champ visuel en exécutant, avec une bougie allu-- 

mée, ces mêmes Manœuvres.
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Mais, quand on veut déterminer, d’une façon exacte, les li- 
mites du champ visuel et les lacunes ou Scolomes, qui peuvent 
y exister, on se sert d'instruments tels que les campimètres et 
surtout les périmètres, — pour la: description et l'emploi des- 
quels nous renvoyons aux ouvrages spéciaux. 

Etat de la réfraction. — Pour déterminer l’état de la réfraction 
des milieux transparents de l’œil, on se sert habituellement d'une - 
série de lentilles convergentes et divergentes. On place le pa- 
tient à 5 mètres devant le tableau des lettres et on met, de- 
vant l'œil (l’autre étant: ferîné) uu léntille convèxe d’une di- 
optrie. Si la vision n’est pas troublée, le sujet est hypermé- 
‘trope ; on essaie alors des verres de plus en plus forts, jusqu’à 
ce qu'il puisse lire les lettres de la dernière ligne du tableau !. 
Si la lentille convexe de une dioptrie trouble la vue, on met 
devant l'œil un verre concave de une dioptrie et, si la vue est 
améliorée, le sujet est myope?; on essaie alors des verres de 
plus en plus forts, jusqu’à ce qu'il lise les‘lettres de la dernière 
ligne du tableau. | 

L'état de la réfraction peut également être déterminé à l’aide 
..de l'ophtalmoscope (examen à l'image droite) et cette méthode 
a l'avantage d'être applicable chez les enfants et chez les pér- 
sonnes qui ne savent pas lire. Quand l'œil observé est emmé- 
trope, l'image de sa rétine apparaît nette; quand il est amé- 
trope, pour obtenir une image nette, il faut interposer des 
verres convexes où concaves, qui sont précisément ceux qui 
corrigent l’amétropie. Il faut, bien entendu, que l’observateur 
corrige, au préalable, son amétropie, s’il en est atteint. 

On emploie encore, à cette même fin, des appareils nommés 
opiomètres, pour la description et le maniement desquels nous 
renvoyons aux traités d’ophtalmologie. 

Ces mêmes méthodes sont également applicables à l'examen 
des yeux astigmates. Le tableau des lettres est ici remplacé 
par un cadran horaire, portant des rayons d’une longueur dé- 
terminée. On place le malade à cinq mètres de ce tableau ; si, 

1. L'hypermétrope compense en partie son défaut par l’accommodation,— de 
sorte que, pour pouvoir corriger entièrement lhypermétropie, à laide de verres, 
il faut, au préalable, paralyser l’accommodation (atropine). 

2..Les verres concaves faibles ne troublent pas la vue d’un œil emmétrope, 
qui y supplée par l’accommodation. 

e
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en fixant le centre du cadr an, il voit : nettement tous les rayons. 

il n'est pas astigmate ; dans le cas contraire, ilest astigmate: 

et alors on essaye de corriger le défaut, en tâtonnant à l'aide 

d’une série de verres cylindriques. | 

On peut arriver aux mêmes résultats, objectivement, en se 
servant de l’ophtalmoscope ou bien d'instruments spéciaux (as- 

tigmomètre, kératoscope), dont la description et le mode d'em- 

ploi ne sauraient trouver place ici. 

Pour évaluer l’amplitude de l’accommodation, il suffit, dans. 
la pratique, de mesurer (après avoir corrigé l'amétropie) la plus. 

petite distance à laquelle l’œil voit distinctement les traits fins 

des plus petits caractères typographiques. À cette distance se 

trouve le punctum proximum et la puissance de l’accommoda- 
tion est égale à celle d’une lentille qui aurait son foyer prin- 
cipal à cette même distance. On reconnaît ainsi, que le pou- 
voir accommodateur diminue avec l’âge, à cause de la perte 

progressive de l’élasticité du cristallin. Suivant [Loxpenrs, il se- 

rait de quatorze dioptries à l'âge de dix ans, — de sept diop- 
tries à trente ans, — et nul à soixante-dix ans. . 

Quand le cristallin est absent (luxation, opération de la cata- 
racte), pour corriger l'amétropie qui en résulte, il faut d'abord 
rendre à l'œil, à l’aide d’une lentille convexe, une valeur ré- 

fringente" deeizetr  dioptries (celle du cristallin); puis, pour 
suppléer au défaut d’accommodation, on ajoute, à cette lentille, 
d’autres lentilles, différentes, pour la vision de loin et de près. 
ÆEn mème temps, il faut tenir compte de l’amétropie, qui exis- 

tait antérieurement à l’ablation du cristallin et la corriger. 

SYNDROMES VISUELS. u 

L'œil est dit émimetrope, quand, — en dehors de toutè accom- 

modation, — les rayons parallèles, qui tombent à la surface de 

la cornée, vont faire leur image sur la rétine. C’est l'œil normal. 

Un œil qui neremplit pas cette condition, est dit amélrope,— 

et l’amétropie comprend trois modes : hypermétropie, la myopie, 

l’astigmatisme. | 

On appelle hypermétrope, l’'œ.l dans lequel les rayons pa-
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rallèles, venant dé l'infini, en l'absence de l'accommodation, 
ne sont plus concentrés par la rétine, mais vont former un foyer 

“en arrière de la rétine. L’œil hypermétrope est, donc un œil 
trop court (hypermétropie congénitale), ou bien un œil dont le 
Pouvoir réfringent est trop faible (hypermétropie acquise). 

L'hypermétropie se traduit par des troubles fonctionnels sub 
jectifs. | Le 

ka vision de loin est confuse en l'absence .de l'accomimo- 
dation, — mais elle devient nette si l’äccommodation intervient. 
Pour la vision de près, l'accommodation augmente à mesure 
-que l’objet se rapproche de l'œil et atteint son maximun lors- 
qu'il se trouve au punctum proximum. ‘ 

. La correction de cette amétropie se fait à l’aide de verres 
<onvexes. 

.. On appelle myope, l'œil dans lequel les rayons parallèles, 
“venant de l'infini, — en l’absence d’accommodation, — vont for- 
mer.un foyer en avant. de la rétine. L’œil myope est donc un 
“œil {rop lonq (myopie congénitale) ; exceptionnellement la myo- 
pie est due à une exagération de la réfringence des milieux ou 
le la courburè de la cornée. | 

La myopie se manifeste par des troubles fonctionnels sub- 
jectifs :-la vision de loin est confuse et, si l’accommodation 
intervient, le trouble augmente. Il existe cependant une posi- 
tion de l'objet, pour laquelle l’image se fait sur la rétine, sans 
qu'il y ait d'accommodation. C’est le punctum remotum *. Entre 
de punctum remotum et le punctum proximum, la vision esi 
nette grâce à l’accommodation. 

L 

1. Pour les ÿeux normaux, le punctum, remotum est situé à l'infini; Chez les 
“myopes, il est plus où moins rapproché de l’œil. ° 

Pour déterminer les points proximum et remotum d’un œil, on peut se 
servir d'appareils nommés opiomètres, — dont le plus simple est celui qui con- 
sis'e en une Carte, dans laquelle on perce deux trous très fins, séparés par un 
intervalle moindre que le diamètre de la pupille. On applique la carte contre l'œil 
-et on-regarde, à travers Ces trous, une épingle (ou une ligne noire tracée sur une 
feuille de papier), dont la direction est perpendiculaire à celle d’une droite qui 
reunirait les deux trous. L’épingle (ou la ligne noire), placée près de l’œil, paraît 
double; en l’éloignant progressivement, à un moment donné on l« vrit simple. 
A cet endroit se trouve le punctum proximum. ‘ | 

A partir de ce point et jusquà une grande distance (l'infini, pour un œil normal) 
l’épingle est vue simple. I n’en est pas de même pour un œil myope; à une cer- 
taine distance, au-delà du puntum proximum, l’épingle est de nouveau vue 
double : à cet endroit se trouve le punctum remotum. = :
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La correction de cette amétropie se fait à l’aide de verres 

Concaves. : | | 
N 

. L'œil est dit astigmate, quand il existe un défaut de cour- 

bure de la cornée (plus rarement, du cristallin) qui fait que 

les rayons lumineux ne convergent pas en un même point, pour 

y former un seul foyer, — mais forment plusieurs fovers, éthe- | 

lonnés sur l’axe optique. 

Ordinairement,- l’astigmatisme, dit régulier, est dû à ce qu- 

la courbure d’un méridien de la cornée (par exemple, le vere 

-tical) est plus forte que celle du méridien perpendiculaire (lho- 

rizontal). On conçoit que, dans ces conditions, — quand les rayons 

réfractés par un de ces méridiens viennent faire leur foyer sur 

Ja rétine (myopie emmétrope), —les rayons réfractés par l'autre 

méridien iront faire un foyer en avant, ou en arrière, de cette 

membrane. Mais, il peut arriver qu'aucun de ces méridiens n'ait 

son foyer sur la rétine : les deux étant myopes où hypermé- . 

tropes, ou bien l’un ryope et l’autre hypermétrope. | 

Il existe encore ‘un astigmatisme dit irrégulier dans lequel 

il v a des inégalités de courbure sur un même méridien (cica- 

trices de la cornée). 

L’astigmatisme se traduit par des troubles fonctionnels sub- 

jectifs, qui consistent dans la formation d'images confuses plus. 

ou moins déformées. Ainsi, par exemple, un carré est vu comme 

un rectangle, allongé dans le sens du méridien amétrope. 

L’astigmatisme régulier, seul, peut être corrigé à l'aide de 

-verres cylindriques. 

La presbytie est un état qui résulte de la diminution de l'am- 

plitude de l’accommodation. Elle reconnaît pour cause la perte 

de l’élasticité du cristallin qui se produit, progressivement, à 

mesure que l’on avance en âge. : 

La presbytie se traduit par l'éloignement du punctum pro- 

ximum, — c'est-à-dire par l'impossibilité de voir nettement, de 

prés, les petits objets, la vision à distance étant bonne. Elle 

peut coexister avec l’hypermétropie et même avec la myopie 

faible. On corrige : à l’aide des verres convexes, déterminés par 

tâtonnement.
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L aphakie est le désor dre. consécutif à la priv ation du cris- 

tallin. Dans ces conditions, le foyer se fait à 31 mm. en arrière 

de la cornée. I1 faut donc, pour voir à l'infini, ajouter un verre 

tonvérgent qui remplace le cristallin, —et, pour voir de près, 
encore un second verre convergent qui supplée à l’accommo- 
dation. 

Les oculistes désignent sous le nom d’amaurose un affaiblisse- 

ment considérable de la vision ou cécité, que l’on ne peut attri- 

buer à l'opacification des milieux de l'œil ou à des lésions déce- 
lables à l’ophtalmoscope. 

L'amblycpie consiste en une diminution de la vision, moins. 
accentuée que dans l’amaurose. 

Ces désordres fonctionnels sont, ordinairement, le résultat de- 
lésions congénitales 1 ou acquises, — qui siègent, soit dans la. 
rétine, soit dans les voies optiques, soit aù niveau des centres. 

visuels corticaux. - : 

L’ hémiopie. ou hémianopsie est la suppression de la vision. 
dans une seule moitié du champ visuel, des deux yeux. 

Elle est dite lätérale, où homonyme, quand la cécité existe 

dans l’une des moitiés, droïte ou gauche, du champ visuel bino- 

culaire ;, . COMMe, dans ces cas, la limite entre les deux moitiés 

passe en dehors de la macula, l’acuité visuelle est peu atteinte :. 
mais, le malade ne voit plus les objets situés à sa droite ou à sa 

gauche. 

‘L'hémiopie est dite lemporale quand elle ‘résulte de l'anes-- 

thésie de la moitié interne de chacune des deux rétines; dans. 
ces conditions, les deux moitiés externes (temporales) du champ 

visuel sont supprimées. 

Ces désordres résultent de lésions portant sur le chiasma et. 

sur les voies optiques situées au delà du chiasma (bandelettes, 

tubercules quadrijumeaux, radiations de Gratiolet, écorce du 

lobe occipital). 
Dans certains cas, l’hémiopie est accompagnée de sensations 

lumineuses et est passagère ; l’une des moitiés du champ vi- 

1. L'œil dévié des enfants strabiques et l'œil atteint de cataracte congénitale,. 
ont, souvent, une acuité visuelle très faible,
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suel est couverte par une sorte de nuage, — terminé, en de- 

hors, par une ligne dentelée brillante qui oscille constamment 
{scotome scintillant). Cette sorte d’hémiopie est probablement 

liée à une anémie où à une congestion des centres optiques. 
{V. Migraine). 

L'héméralopie est l’affaiblissement de la vue, quand l'éclai- 
rage n'est pas intense (crépuscule). Elle paraît être due à un 
défaut d'adaptation de la rétine à des excitations lumineuses 
de faible intensité (REYMOND). : 

L’hémérelopie s'observe fréquemment chez les individus at-. 
teints de paludose ? (cirrhose avec ou sans ictère); dans cer- 
taines contrées, elle survient au printemps, chez un grand nom- 

bre d'individus qui vivent dans de mauvaises conditions hygié- 
niques (soldats, marins, prisonn'ers) et coexiste avec les fièvres 
palustres, le scorbut et aussi avec la rétinite pigmentaire. 

Généralement, après une durée de quelques semaines, l'hémé- 
ralopie s’atténue et finit par disparaître. 

. ‘On appelle dyschromatopsie les troubles de la perception des 
<ouleurs. L'achromatopsie fotale est l’absence de la perception 
des couleurs, — tandis que l’achromatopsie partielle, où le dal- 
lonisme, est la cécité pour le rouge et pour le vert, plus rare- 
ment pour le bleu, — la perception des autres couleurs restant 
intacte. 

Ces désordres sont, ordinairement, héréditaires et congéni- 
taux; rarement ils sont acquis à la suite de traumatisme. 

L'intoxication par la santonine donne lieu à des’ troubles 
temporaires, qui consistent à voir tous les objets colorés en 
jaune. 

Le strabisme consiste en une déviation, plus ou moins pro- 
noncée, de l’axe du regard d’un œil. 

Le centre ‘de la cornée peut être dévié en dedans (trabisme 
<onvergent), en dehors (strabisme divergent) et, plus rarement, en‘ 
haut (strabisme supérieur) ou en bas (strabisme inférieur). 
Le strabisme reconnaît pour cause habituelle la paralysie d’un 
ou de plusieurs muscles de l'œil, — paralysie consécutive à une 
lésion nerveuse. | . 

1. E. LANCEREAUX,— Traité des maladies de foie et du pancréas. Paris, 1899 
p. 366. 
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Plus rarement il est lié à Ja contracture d’un de ces muscles. 
(lésions du cerveau, du cervelet, méningites). Il est ceperñdant. 
des cas, où le strabisme est dû simplement à un défaut de sy- 
nergie des, muscles, — sans paralysie et sans contractures. En 
pare Ile c‘rconstance, tous les mouvements de l’œl dév'é étant 
conservés, la diplopie fait défaut, — contrairement à ce qui à 
lieu dans le strabisme paralytique. En général, il y a fréquem- : 
ment coexistence de ce strabisme fonctionnel conver gent avec. 
l’hypermétropie,— ét du strabisme fonctionnel divergent avec. 
la myopie. 

On désigne sous le nom de nystagnus des mouvements. os-- 
cillatoires et de faible amplitude des globes oculaires. Les OS. 
cillations ont lieu, Soit autour de l'axe vertical, soit autour de. 
J'axe horizontal de l'œil. . 

Cet état est le plus souvent congénital, et alors il coexiste 
avec des lésions oculaires (cataracte, strabisme, etc.); mais ce-. 
pendant il peut être atquis et s’observe dans certaines affec-. 
tions ‘cérébrales, telles que la sclérose en plaques,-et dans cer- 
taines lésions du cervelet et de ses pédoncules. 

On a observé, chez les mineurs, un nystagmus dont la patho- 
. génie n'est pas ençore élucidée. : : 

On désigne sous le nom de mydriase la dilatation de la pu” 
pille, qui résulte, — soit de la paralysie de l’oculo-moteur com- 
mun, — soit d’une excitation du sympathique, produite par des 

:Gauses diverses, directes où réflexes. 

L'atropine et les alcaloïdes similaires ont une action locale 

sur liris et déterminent la mydriase, par un mécanisme qui 

n’est pas encore bien connu. 

Dans la mydriase, non seulement Ja pupille est dilatée, mais. 
Firis ne se contracte plus sous l’action d’une lumiére intense 1. 

Là mydrias: à pour effets subjectifs un éblouissement, dû 

à la grande quantité de lumière qui arrive sur la rétine. 

Le myosis est le rétréc ssement de la pupille, produit par 
l'irritation d'recte ou réflexe de l’oculo-moteur commun, ou par 
une paralysie du grand sympathique. 

1. Les deux iris ont des mouvements synergiques ; il faut donc, quand on veut. 
“tudier la motilité d’un seul d’entre eux, couvrir l'autre œil.
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L'ésérine et la pilocarpine ont une action locale sur l'iris et 
. déterm' nent: le myosis. | | oo 

Les effets subjectifs du myosis sont peu prononcés ; c’est à 
peine s’il en résulte une diminution de l'éclairement des images 

_ rétiniennes. [ | 

La paralysie du musele ciliaire, — qui s’observe à la suite 
de traumatismes, dans l’intoxication par l'atropine et les alca- 
loïdes- similaires, comme aussi, quelquefois, dâns la diphtérose 
et dans la syphilose, — se traduit par un défaut de la vision des 
objets rapprochés ; les myopes seuls peuvent voir de prés dans 
ces conditions. | oo 

La contracture spasmadique du muscle ciliaire (intoxication par 
l'ésérine) a, au contraire, pour effet, une sorte de myopie pas- 
sagère plus ou moins accentuée. 

Le blépharospasme ou photophobie consiste en une contrac- 
ture du muscle orbiculaire, — le plus souvent d’origine réflexe 
et reconnaissant, comme point de départ habituel, une lésion 
de la cornée ou de l'iris, ou bien Pirritation de la conjonctive, 
provoquée par un corps étranger. Cette contracture, qui s’exa- 
gère dès que l’on essaie d’écarter les Paupières, rend souvent difficile l'examen de l'œil. | 

Le blépharospasme s’observé encore dans certains cas de né- 
vralgie du trijumeau. 

Cette contracture palpébrale, lorsqu'elle est violente et pro= 
longée, peut donner lieu à des accidents glaucomateux. De 
plus, comme elle s’accompagne habituellement d’un certain degré 
d'entropion, les frottements des cils peuvent amener l’ulcéra- 
tion: de la conjonctive et de la cornée. | 

La paralysie du muscle orbiculäire des paupières (lagophtalmie 
paralytique) s’observe dans les lésions du nerf facial. (On sait 
que ce muscle est respecté dans les paralysies faciales, dues à 
des lésions centrales). Les paupières ne se rejoignant plus, — . 
il se produit, à la longue, un kérato-conjonctivite, plus ou 
moins intense. | 

Le ptosis, où la chute de la paupière supérieure, reconnaît 
“pour cause habituelle une lésion du nerf moteur occulaire com- 

. Dr. PAULESCO. Vol. II. ° : 35
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mun ; dans ce cas, le ptôsis s'accompagne de strabisme externe 

et de dilatation de la pupille. Il peut résulter également d’une 

” paralysie isolée du muscle releveur de ia paupière, par suite 

d’une lésion du filet nerveux qui l'anime: On désigne impro- 

prement sous le même nom de piosis; la fermeture de l'œil par 

la paupière supérieure. épaissie, tuméfiée ou lipomateuse.



CHAPITRE V. 

ORGANE DE L'OLFACTION 

Morphologie. 

Embryelogie. — L’organe de l’odorat se développe aux-dépens 
de l’ectoderme. 11 se montre, au début, sous la forme d’un 
épaississement épidermique, sitwé de chaque côté du. prolonge- 
ment frontal (bourrelet säillant qui surmonte l’orifice buccal 
et qui renferme les vésicules cérébrales). Cet épaississement épi- 
dermique se déprime et constitue lafossetle olfactive, contre 
laquellé vient s'appliquer le Lobe olfaclif correspondant. 

Les lobes olfactifs sont formés par une évagination du plan- her du lobe frontal de la vésicule hémisphérique (cerveau anté- rieur). Cette évagination prend, peu à peu, la forme d’une massue, dont la partie renflée (bulbe olfaclif) repose sur Ja lame criblée de l’ethmoïde. Elle est creusée d'une cavité qui se continue avec le ventricule latéral, — mais qui disparaît, plus tard, au cours du développement. 

Anatomie et histelogie. — Comme tout organe de sens, celui de lodorat comprend quatre parties : lune, périphérique, ré- . ceptrice ; l’autre, conductrice centripète ; la troisième, centrale, E perceptrice ; la‘dernière, conductrice centrifuge. 
I. — La partie réceptrice est située dans l'épaisseur de la membrane pituitaire, qui tapisse les régions su périeures des fosses 

nasales. | | 
A ce niveau, l’épithélium de cette membrane est constitué 

par trois espèces de cellules : 
a) — des cellules basales, arrondies ou irrégulières, formant 

‘une rangée. profonde ;
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b) — des cellules de soutien, très. longues (occupant toute la 

hauteur de l’épithélium) ; leur moitié périphérique, cylindrique, 

est formée par un protoplasma granuleux, qui paraît strié lon- 

gitudinalement et qui renferme ‘un noyau ovalaire; leur extré- 

mité profonde, ramifiée, se prolonge, entre les cellules basales 

et les cellules olfactives, jusqu’à la membrane hyaline, qui sé- 

pare le derme de l’épithélium; 
c) — des cellules sensorielles, ou cellules olfactives, également 

très allongées, formées d’un noyau ovalaire, entouré d’une mince 

couche de protoplasma, —lequel s’est différencié sous l'aspect 

de deux prolongements : l’un, périphérique, a la forme d’un 

bâtonnet (épais de 1 y) qui se termine à la surface libre de la 

muqueuse, par une pointe claire et homogène ; l’autre, profond ?, 

plus grêle, irrégulier, paraît se continuer avec des fibres amyé- 

‘Jiniques (filets olfactifs), qui traversent la lame criblée de l’eth- 

moïde et pénétrent dans le bulbe olfactif. 

II.— La partie conductrice eentripète de l'organe de l’odo- 

rat est constituée par le bulbe olfactif et par le nerf olfactif. 

Le bulbe olfactif est une petite masse de substance nerveuse, 

qui repose sur la lame criblée de l’ethmoïde, et qui se continue 

_en arrière avec un cordon blañc, le nerf olfactif. Ce nerf longe 

le sillon compris entre les deux circonvolutions internes de la 

face inférieure du lobe orbitaire et aboutit à une partie renîlée, 

grisâtre, le fubercule olfactif, — d’où partent quatre faisceaux 

blancs, plus ou moins apparents, improprement nommés ra- 

cines olfactives, à savoir: 

. a) — une racine supérieure, qui se dirige en haut et finit dans 

les. deux circonvolutions internes des lobes orbitaires ; 

| b)— une racine exlerne, qui se porte en arrière et en dehors, 

traverse la scissure de Sylvius et aboutit à la circonvolution de 

l’hippocampe ; | ou . 

c)— une racine inlerne, qui se dirige en arrière et en dedans 

et se termine: dans la circonvolution du corps calleux ; 

d)—une racine moÿenne, qui pénètre dans l’espace perforé 

1; Les histologistes considèrent ces cellules comme des neurones bipolaires 

qui constitueraient, par leur ensemble, une sorte de ganglion, analogue aux gan- 

glions cranio-rachidiens. À notre avis, il faut attendre de nouvelles recherches, 

avant d'affirmer que ces. cellules sont des neurones et que le sens de l’odorat, 

faisant exception à la règle générale, est dépourvu de cellules épithéliales.
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antérieur (à la base du cerveau), traverse la tête du noyau caudé, 
passe dans la commissure blanche antérieure (au niveau de la- 
quelle elle s’anastomose avec des fibres venant du côté opposé) 
et se termine dans une région, encore inconnue, du lobe tem- 
poralt, La commissure blanche antérieure constitue done une 
sorte de chiasma oljactif, analogue au chiasma optique. 

{ 

Le bulbe olfactif et la bandelette olfactive présentent le ves- 
tige d’une cavité centrale (oblitérée chez l’homme au cours du 

_ développement), entourée de substance nerveuse. 
La paroi supérieure de cette cavité est comme atrophiée, 

rudimentaire. Sa paroi inférieure, par contre, très épaisse, a une 
Constitution complexe; au niveau du bulbe olfactif, elle est 
formée, de dehors en dedans, pàr les filets olfactifs qui viennent 
des fosses nasales et qui, par des arborisations variqueuses, 
se mettent en rapport avec l'extrémité, également arborescente, 
du. prolongement afférent de neurones volumineux, dits cel- 
lules mitrales. L a 

Ces cellules, disposées sur une seule rangée, ont une forme 
conique; elles reçoivent, au niveau de leur base, le prolonge- 
ment afférent dont il vient d’être question, — et émettent, par 
leur sommet, un prolongement efférent, unique qui, d’abord 
ascendant, se.coude et se dirige en arrière, L'ensemble: de ces 
prolongements efférents, réunis en faisceaux, constitue le nerf 
olfactif ?. | [ 

À part ces cellules mitrales et leurs prolongements, on trouve 
encore, dans le bulbe olfactif, des cellules petites, à prolonge- 
ments multiples, sur la signification et mêmé sur la nature des- : 
quelles on. n’est pas d'accord (les uns les considèrent comme : 
étant des cellules nerveuses; d’autres, comme étant des cellules : 
névrogliques). Le nerf olfactif renferme, lui aussi. des cellules 
nerveuses, — dont les prolongements afférents se mettent én 
rapport avec des collatérales issues des cellules mitrales, — et 
dont les prolongements efférents se dirigent vers le cerveau. 

1. On admet éncore, mais sans preuves évidentes, l'existence, dans la commi- 
que pranche antérieure, de fibros qui réuniraient ensemble les deux bulbes ol- 
actifs. . 

2. On a décrit, dans le nerf oïfactit, des fibres centrifuges (R. Y CAJAL), Ce sont probablement, des prolongements afférents de neurones cérébraux qui se mettent 
en rapport, au niveau du bulbe olfactif, avec les prolongements efférents de cer- 

#, ‘tains neurones de celui-ci. |
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- III — Le trajet ultérieur des fibres du nerf olfactif (prolon- 

gements efférents des neurones mitraux) nous est à peu près. 

totalement inconnu, 
On admet, par analogie, qu ‘elles se terminent dans l'écorce : 3. 

mais, on ne possède aucune notion précise, anatomique, expé- , 

rimentale ou pathologique, sur le siège de la partie perceptrice — 
c’est-à-dire de la zone olfactive corticale du cerveau. Sont consi- 

dérées, cependant, commé faisant partie de cette zone : l’extré- 

mité antérieure de la circonvolution de l’hippocampe et la corne 
d’Ammon, — l'extrémité antérieure de la circonvolution du 
corps calleux, —les parties postérieures des deux circonvo- 

lutions internes du lobe orbitaire, —en-un mot, les points où. 

aboutissent, macroscopiquement, .les soi-disant racines olfac- 

lives. Ce quirenid vraisemblable cette localisation, c'est le dé- 

veloppement considérable de ces régions chez les animaux à 

odorat intense (osmatiques) et leurs faibles proportions chez. 
. les animaux à odorat faible. 

IV.-— Les voies conductrices centrifuges sont peu connues. 
Des centres corticaux émanent, sans doute, des fibres effé- 

rentes psychomotrices, — comme cela a lieu pour les autres 

centres corticaux sensoriels. | 

De même, il est probable que les fibres olfactives, avant d’ ar 
river à l’écorce, s’arrêtent dans l’un des noyaux gris de la base 

du cerveau, — où elles rencontrent des voies réfléxes, abou- 

tissant aux noyaux moteurs de l’isthme et de la moellé. L’exis- 

tence de ces relations est indubitable, —attendu qu’une im- 

pression olfactive peut déterminer, par voie réflexe, des mou- 

vements réflexes plus ou moins compliqués et surtout des mou- 

vements de défense, consistant en une fermeture des voies aé- 

riennes (narines, glotte), en un arrêt temporaire des mouvements 

respiratoires, en un déplacement de la tête et du tronc ; ou bien, 

au contraire, si la sensation est agréable, des mouvements (re- 

niflement), dans le but de rechercher l'impression. | 
Ïl existe, en outre, des relations manifestes entre l’olfaction, 

la circulation et la sécrétion de la pituitaire ; les voies centri- 

fuges sont représentées, dans ce câs, par les fibres sympathi- 
ques qui arrivent à la muqueuse, soit par le grand sympathique 
(plexus carotidien), soit par le trijumeau. L'observation montre
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 <ncore que la section du trijmeau n'est pas sans’ influence 
sur lodorat ; elle-est suivie, non seulement d'une perte de la 

sensibilité tactile de la pituitaire, mais, de plus, d’un affaiblis- 
sement de l’odorat et même de l'abolition de cette fonction. 

2 

Physiologie. 

Les notions expérimentales ou pathologiques, — que 
nous passédons sur les fonctions des diverses parties 
-de l’organe de l'olfaction, — sont très restreintes. 

L’occlusion des narines et la destruction de la mu- 
queuse pituitaire (lapin nouveau-né) ont été suivie 
de l’atrophie du bulbe et du nerf olfactifs (GUDDEN). La 
destruction d’un bulbe déterminerait de la dégénéres- 
cence dans les cornes d’Ammon des deux côtés. 

_ Chez l’homme, on a observé trois cas d’absence du 
bulbe et du nerf olfactif des deux côtés; mais, dans 
aucun de ces cas, il n’y avait eu, pendant la vie, ab- 
sence du sens de l’odorat. 

L’excitant naturel des cellules sensorielles olfactives 
est constitué par certaines substances chimiques, gazeu- 
ses, Ou substances odorantes, — qui doivent venir aù 
contact de la région olfactive de la pituitaire, en- 
traînées avec l’äir inspiré. Mais, pour que l'impression 
soit plus prononcée, il faut renifler, — c’est-à-dire di- 
later les narines et leur donner une direction telle, 
que le courant d’air soit dirigé, de bas en haut et d’a- 
vant en arrière, vers la partie ethmoïdale des fosses 
nasales. LL co : 

Seules, les substances gazeuses produisent les im- 
pressions olfactives ; en effet, si l’on introduit dans 
le nez (la tête étant penchée en bas), des solutions 
de substances odorantes, on n'éprouve aucune sensa- 
tion, — et l’on sait que l’eau distillée, dans ces condi- 
tions, abolit même temporairement l’odorat. De plus, 
on ne provoque pas de sensations d’odeur, en excitant 
la région olfactive de la pituitaire par l'électricité
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par des agents mécaniques (attouchements) ou calo- 
rifiques (air chaud ou froid), etc. | | 

On suppose que les substances odorantes provoquent, 
dans les cellules olfactives sensorielles, certaines réac- 

tions chimiques, d’où naîtrait l’influx nerveux. 
Il est difficile d'établir une classification scientifti- 

que des odeurs, qui sont de simples sensations subjec- 

tives. Cependant, certains corps chimiques odorants 

(tels que CI, Br, 1, — $, Se, Te,) forment des sé- 

ries, soumises à la classification de Mennezeserr. De 

plus, dans chaque série, l’excitation olfactive est. 
proportionnelle au poids moléculaire. 

L'intensité de la sensation varie avec la concen- 

 tration de la substance volatile, — et avec l'étendue 

de la surface d’émanation. Les essais d’osmométrie 

‘ont donné de résultats peu précis. | 

La sensation olfactive demande un certain temps 

pour se produire; de plus, on sait-qu’une odeur est 

bien perçue surtout au.début, — et que, si l'on pro- 

longe le contact.de la substance odorante avec la pi- 

tuitaire, cette muqueuse paraît s’habituer à l'odeur 

et l’on finit par ne plus rien percevoir. Il se produit, 
dans ces conditions, une sorte de fatigue; mais, la ré- 

paration en est rapide. | 
Quand deux substances odorantes différentes agis- 

sent, à la fois, sur l’appareil sensoriel, il y a fusion des. 

. deux sensations et l’on ne perçoit qu’une seule odeur, 

qui est une sorte de résultante. | _ 

L'organe de l’odorat possède une sensibilité exquise ; 

ainsi, lon a calculé que 1/2.000.000 de milligramme 

de musc et que 1/450.000.000 de milligramme de 

mercaptan sont encore capables de provoquer des 

sensations olfactives ; et l’on sait que l’odorat de cer- 
tains animaux, tels que le chien, est encore plus dé- 

veloppé que celui de l’homme. 

Placé à l’entrée des voies respiratoires, le sens de 

l'odorat a pour fonctions de nous renseigner sur les 

À C'est ce qui paraît expliquer le fait que les malades, atteints de gangrène 

pulmonaire ou bronchique, ne perçoivent pas l'odeur de leur haleine. 

| i
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qualités de l'air respiré, — et surtout sur son mélange 

avec certains gaz et vapeurs. Il nous renseigne égale- 

ment sur la qualité des aliments que nous introdui- 

sons dans la bouche et remplit, ainsi, un rôle de dé- 

fense. : | | 

Chez les animaux osmatiques, l’odorat est un sens 

tout aussi précieux que la vue, — car, grâce à lui, ils 

reconnaissent, non seulement la présence des objets 

autour d'eux, mais même le passage antérieur d’au- 

. tres animaux dans un endroit (Burron). Enfin, chez 

la plupart des animaux, il joue un rôle manifeste 

dans les fonctions de la génération.
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CHAPITRE VI. 

CERVEAU 

Morphologie 

Embryologie de lencéphale, — L'encéphale est la portion 
du névraxe contenue dans la cavité cranienne. Il se continue, 
avec la moelle épinière, au niveau -de l'articulation de l’oc-. 
cipital avec la vertèbre atlas. 

L’encéphale se développe aux « dépens de la partie antérieure 
du tubé neural. Les parois de ce tube, croissant en certains 
points plus rapidement qu’en d’autres points, il se forme deux 

 rétrécissements qui le divisent en {rois vésicules cérébrales pri- 
- maires : antérieure, moyenne et _postérièure. 

a) — La vésicule cérébrale antérieure émet d’abord deux éva- 
ginations latérales qui, peu à peu, se pédiculisent et constituent 
les vésicules opliques, ébauches des yeux. : | 

Énsuite, elle envoie en avant une autre évagination plus. 
- Considérable, qu iconstitue le cerveau antérieur, — tandis que 
ce qui reste de la vésicule antérieure constitue le cerveau inter- 
médiaire. (De la sorte, les pédicules des vésicules optiques, ébau- 

_éhes des nerfs optiques, sont rattachés au plancher du cerveau 
intermédiaire). 

Le cerveau antérieur augmente rapidement de volume ; mais, 
bientôt, il est divisé en deux moitiés par une lame de tiséu con- 
jonctif (faux du cerveau) qui, — se développant en sens inverse , 
de lui, —- repousse vers le bas la partie médiane de sa paroi 
antéro-supérieure. Il en résulte deux vésicules latérales (hémi-
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sphères cérébraux), —- séparées par une scissure médiane pro- 
fonde (scissure interhémisphérique). 

Les parois de ces vésicules sont formées de plusieurs couches 

de cellules fusiformes ; leurs cavités (futurs venfricules :laté-. 

raux) communiquent largement avec la cavité du cerveau inter- 

médiaire (futur troisième ventricule), par les trous de Monro. 

Dans la suite du développement, les vésicules hémisphériques 
augmentent considérablement de volume et arrivent, chez l’hom- 
me, à recouvrir les autres parties de l’encéphale. 

En même temps, leurs parois se plissent ; il en résulte la for- 

mation de cinq sillons ou scissures, — auxquels correspondent 

des saillies qui proéminent dans la cavité des ventricules laté- 

raux. Ce sont : 1. la scissure de Sylvius, située ‘sur la face ex- 

terne de l hémisphère et dont la saillie ventriculaire est le corps 
strié; 2. la scissure arciforme où d’'Ammon ; 3. la scissure cho- 

roïdienne ; 4. la scissure calcarine et 5. la scissure occipitale. Ces 

quatre dernières scissures se montrent toutes à la face interne 
dés hémisphères. | 

Plus tard, pendant le troisième mois de la vie fœtale, un système 
de commissures $e forme.entre les deux hémisphères; parmi 
ces commissures, la plus importante est le corps calleux, qui 

résulte de la soudure des régions comprises entre les’ parties 
antérieures. des scissures arciforme et choroïdienne- 

Enfin, vers le cinquième mois, à la surface des hémisphères 

. apparaissent d’autres sillons, qui sont superficiels, qui n'in-. 
téressent que l’écorce cérébrale et ne déterminent pas de sail- 
lies. intra-ventriculaires. Ces sillons délimitent les .circonvolu- 
lions cérébrales. Le plus précoce, le plus profond et le plus con- 

stant de cés sillons est le sillon de Rolando, situé sur la face'ex- 

terne de l’hémisphère. 

Au cerveau antérieur se rattathent, également, les nerfs ol- 

factifs (ou lobes olfactifs), qui-naissent de bonne heure, sous 
forme de deux évaginations, au plancher de l'extrémité anté- 

rieure des vésicules hémisphériques. 
Le cerveau intermédiaire (c'est-à-dire Ja partie de la vésicule 

cérébrale antérieure qui a donné naissance aux évaginations 

optiques) forme, par l’épaississement de $es parois latérales, 

des couches optiques. oo 

Sa paroi ventrale reste mince, s’évagine (infundibulum) et
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Gontribue à la formation de Yhypophyse ou glande pituitaire. 
Sa paroi supérieure ow dorsale reste également très mince’et. 
s’unit intimement avec la pie- mère, pour constituer la mem-- 
brane et les plexus choroïdes antérieurs. Aux dépens de l’extré- 
mité postérieure de cette paroi, se développe V épiphyse ou glande 
pinéale. 

La cavité primitive du cerveau intermédiaire constitue plus. 
tard le troisième ventricule — qui communique, en avant, avec. 
les ventricules latéraux, par deux orifices’ (trous de Monro) et 
qui, en arrière, se continue avec l’aqueduc de Sylvius. 

b) — La vésicule cérébrale moyenne forme, par sa partie ven- 
trale, les pédoncules cérébraux et, par sa partie dorsale, les tu- 
bercules quadrijumeaux, — tandis. qué sa cavité constitue l’a- 

 queduc de Sylvius. 

©) — La vésicule cérébrale postérieure donne maissance, — par 
suite de l’épaississement considérable de ses parois, au niveau 
de sa partie antérieure, —à un anneau de substance nerveuse, 
‘dont la moitié ventrale forme, plus tard, la protubérance et dont 
la moitié dorsale deviens le cervelet. 

, Au niveau de la partie postérieure de cette vésicule, les pa 

rois ventrales et latérales s’épaississent notablement et consti- 

tuent le bulbe ou maelle allongée, — tandis que sa paroi dorsale 

reste mince, s’unit intimement à la pie-mère et forme la mem- 
brane et le plexus choroïde postérieur. * 

La cavité de cette vésicule, élargie et ayant pris une forme 
rhomboïdale, constitue le quatrième ventricule, — qui se continue, 
en avant, avec l aqueduc de Sylvius et, en arrière, avec le canat 

médullaire. 

Au point de vue histologique, les parois des vésicules céré- 
brales sont constituées, tout d’abord, par des cellules fusifor- 

mes qui prolifèrent abondamment, surtout dans les. couches 
qui entourent immédiatement la cavité des vésicules. Il se forme, 
ainsi, autour de cette cavité, des masses de substance nerveuse. 

grise (noyaux d’origine des nerfs craniens, couches optiques, 
corps striés), analogues à la substance grise de la moelle épi- 
nière.



MORPHOLOGIE 587 

Plus tard, ces cellules émettent des prolongements, d’abord 

nus, ensuite entourés d’une gaine de myéline. Ces prolonge- 

ments (fibres nerveuses) se disposent autour des masses gri. 

ses centrales et forment la substance blanche de l’entéphale 

Pendant, ce temps, — contrairement à ce qui à lieu pour la 

moelle épinière — à la périphérie des hémisphères cérébraux. 

et du cervelet, se forme une couche de cellules nerveuses (écorce 

grise) qui, chez l’homme, prend un développement considérable 

_et détermine le plissement de la surface de ces organes 

(scissures et sillons). ° \ 

Nous considérerons à l’encéphale trois segments distincts 

par leur situation respective dans la boîte cranienne : 

1. l’un, antéro-supérieur : le cerveau ; 

2. l'autre, posterieur : le cervelet; | 

3. le troisième, inférieur : l’isthme, — qui a été précédemment 

étudié. | ° 

. Anatomie et histologie du cerveau. — Le cerveau, segment 

antéro-superieur de l’encéphale, occupe la plus grande partie de 

la cavité crânienne. Il-a la forme d’un ovoide à grosse exiré- 

mité postérieure, — et son poids, chez l’homme adulte, est 

en moyenne de 1100 ou 1200 grammes. 

Il est constitué de deux moitiés latérales, les hémisphères cé- 

rébraux, — séparés par une scissure profonde, la scissure inler- 

hémisphérique, — et reliés, seulement au niveau de leur partie 

inférieure, par une masse de substance nerveuse, la commis- 

sure inter-hémisphérique. | 

“ Vu par en haut, le cerveau présente les faces supéro-exter- 

nes des hémisphères cérébraux et la scissure inter-hémisphérique,— 

au fond de laquelle on voit la partie supérieure de la commis- 

sure inter-hémisphérique ou corps calleux. 

Vu par en bas, le cerveau présente les faces inférieures des 

deux hémisphères, — qui sont séparés, à leurs parties antérieure 

et postérieure, par la scissure inter-hémisphérique et sont réu- 

nis, à leur partie moyenne, par la commissure inter-hémisphé- 

rique. La face inférieure de cette commissure est formée, d’a- 

vant en ärrière, par : | |
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1. l'extrémité antérieure ou bec du corps calleux ; 
2. le chiasma des nerfs opliques, — prolongé, en arrière, par 

les bandelettes optiques; ee 
3. l’hypophyse ou “glande piluitaire, — appendue à la lige pi- - 

tuilaire du tuber cinereum, saillie conoïde formée pas la substance 
grise du plancher du ventricule : moyen ; 

4. les fubercules mamillaires;  " - : \ 
5. l’espace perforé postérieur, qui donne passage aux vais- 

seaux des noyaux opto-striés ; | 
6. les pédoncules cérébraux de l'isthme. 1. 
La face inférieure de la commissure inter-hémisphérique est 

limitée, de chaque côté, par la fente de Bichat, — qui la sépare 
de la face inférieure des hémisphères. | 

Vu par devant, le cerveau présente les extrémités antérieu- 
res des hémisphères, séparées par la -scissure inter-hémisphé- 
rique, — au fond de laquelle on aperçoit le genou du corps calleux. 

Vu par derrière, le cerveau présente les extrémités posté- 
rieures des hémisphères, séparées par la scissure inter-hémi- 
Sphérique, — au fond de laquelle on découvre le bourrelet du 
Corps Calleux et, au dessous, le trigone, les couches optiques, 

‘la glande pinéale et les tubercules quadrijumeaux. 

Le cerveau est recouvert d’une couche continue de substance 
grise, épaisse de plusieurs millimètres, — l'écorce cérébrale, — 
dont l'étendue est amplifiée par des plicatures ou circonvolu- 
tions. . | 

Il renferme plusieurs cavités ou ventricules, qui représentent 
le. canal neural de l’embrÿon et qui sont l’analogue du canal 
épendymaire médullaire, : | 
Comme ce eanal dans la moelle, les ventricules du cerveau 

sont entourés de masses de substance grise, qui constituent 
les noyaux centraux. | 

L'espace compris entre l'écorce et les noyaux gris centraux 
est occupé par des faisceaux de substance blanche. 

a) — Ecorce cérébrale  \ 

Scissures, sillons, lobes et circonvolutions. —_ La surface des hé- 
misphères cérébraux de l’homme présente de nombreuses dé-
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“pressions, parmi lesquelles, lés unes; profondes, sont nommées 

scissures, —les autres, plus superficiellés, sont nommées sil- 

lons. Les scissures délimitent des {erriloires de l’écorce, désignés 

sous le nom de lobes, — tandis que les sillons circonscrivent 

des circonvolutions. | 9 | 

1.—La face supéro-externe des hémisphères présente trois grandes 

scissures : 

1. la scissure de Sylvius, qui commence à la face inférieure 

de l'hémisphère (au niveau de l'union du tiers antérieur avec. 

les deux tiers. postérieurs de cette. face), contourne son bord 

externe et remonte sur la face externe, se dirigeant en arrière 

et un peu en haut; | , 

9. la scissure de Rolando, qui commence un peu au-dessus 

du point où la scissure de Sylvius croise le bord externe de l'hé- 

misphère et se dirige, en haut et en arrière, jusqu'au bord de 

la scissure inter-hémisphérique ; 

3. la scissure perperidiculaire externe, ou occipito-pariétale, 

dirigée perpendiculairement à la partie postérieure du bord su- 

périeur de l’hémisphère, est peu apparente chez l'homme. 

Ces trois scissures délimitent, à la surface externe de l’hé- 

misphère, quatre territoires ou lobes, — à savoir : les lobes fron- 

tal, pariétal, occipital et temporal. "Me 

a) — Le territoire ou lobe frontal occupe toute la région de 

l'écorce qui se trouve en avant de la scissure de Rolando. Il 

présente trois sillons, — dont un, parallèle à la scissure de Ro- 

lando, sillon frontal ascendant, —et deux autres, perpendicu- 

laires à cette scissure et parallèles au bord supérieur de l’hémis- 

pèse, sillons frontaux supérieurs el inférieurs. Le territoire fron- 

tal se trouve ainsi divisé en quatre circonvolutions : une cir- 

eonvolution, la circonvolulion frontale ascendante, comprise entre 

le. sillon frontal ascendant et la scissure de Rolando, — et trois 

‘autres circonvolutions perpendiculaires à la précédente et qui, 

considérées de haut en bäs, sont désignées sous le nom de pre- 

mière, deuxième et froisième circonvolution frontale. 

b)— Le territoire ou lobe pariétal, occupe l'espace compris 

entre la scissure de Rolando et la scissure perpendiculaire ex- 
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terne, — espace limité en bas par la scissure de Sylvius. Ce lobe présente deux sillons : Fun parallèle. à la scissure de Ro- lando ,— l’autre perpendiculaire au précédent et se branchant Sur lui comme la queue d’un T. Ces sillons délimitent trois cir- convolutions : une circondolution Pariétale ascendante, située im- Médiatement en arrière de la scissure de Rolando, et qui, — en haut et en bas, au-dessus et au-dessous de cette scissure,— se continue avec la circonvolution frontale ascendante. Des deux autres circonvolutions :: lune, la circonvolution pariétate supé- rieure, longe le bord supérieur de l'hémisphère ; l’autre, la cir- convolution pariétale inférieure (ou circonvolution du lobule du pli courbe) longe la scissure de Sylvius et se continue au-des- sus de cette scissure, avec la première circonvolution temporalé. (Au point d'union de ces deux circonvolutions, prend naissance une autre circonvolution, connue sous le nom de pli courbe, — qui contourne l'extrémité postérieure du premier sillon tem- poral et se continue avec la deuxième circonvolution temporale). €) — Le territoire ou lobe occipilal occupe toute la région de l'écorce située en arrière d’une ligne idéale, qui prolongerait la scissure perpendiculaire externe. 11 présente deux sillons : l’un supérieur, l’autre inférieur, — qui délimitent trois circon- volutions superposées : la premiere, la deuxième et la troisième circonvolution occipitale. 
d) — Le territoire ou lobe femporal occupe la région de l’écorce comprise entre la scissure de Sylvius, la limite antérieure du lobe occipital et le bord externe de l’hémisphére. 11 présente . deux sillons parallèles à la scissure de Sylvius (premier et deu- tième sillon temporal, qui délimitent trois circonvolutions su- . perposées : la première, la deuxième et la troisième circonvolu- tion temporale. 
€) — Entre les deux lèvres de la scissure de Sylvius, profon- dément, existe un S'oupe de circonvolutions, qui forment le {erriloire ôu lobe de l’insula. | 

IT. — La face interne des hémisphères présente également trois grandes scissures : 

1 la scissure calloso- marginale commence, en avant, au-des- sus du bec du corps calleux et chemine entre le corps calleux
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-<t le bord supérieur de l'hémisphère. Arrivée au niveau du bour- 
relet du corps calleux, elle s’infléchit vers le haut et se termine 
près du bord supérienr de l'hémisphère, un peu en arrière de 
l'extrémité supérieure de la scissure de Rolando ; h 

… 2. la scissute perpendiculaire interne n’est que la continuation, 
à la surface interne de l'hémisphère, de la scissure perpendicu- 

_“laïte externe; | 
3. la scissure calcarine, située au-dessous de la précédente, 

avec laquelle elle forme un angle aigu, longe le bord interne de 
l’hémisphère, auquel elle est parallèle, : 

/ 
Ces trois scissures délimitent, à la surface interne de l’hé- 

misphère, quatre territoires ou lobes, à savoir : : 
4) — Un territoire frontal interne,. formé d’une seule circon- 

volution et compris entre le bord supérieur de’l'hémisphère et 
la scissure calloso-marginale. | 

b) — Un territoire ou lobe du corps calleux, situé entre la scis- 
. Sure calloso-marginale et le corps calleux, dont il est separé par 

la scissure du corps calleux. Il est‘également formé d’une seule 
circonvolution qui se prolonge, en arrière, jusqu'au-dessous du 
bourrelet du corps calleux; où elle se continue avec la circon- | 
volution de lhippocampe. 

c) — Le ferriloire ou lobe quadrilatère où précuneus, compris entre l’extrémité postérieure de la Scissure calloso-marginale et la scissure perpendiculaire. interne, Il est limité, en haut, par le bord supérieur de l'hémisphère.et, en bas, par la partie pos- térieure de la circonvolution du corps calleux. | ee d) — Le cuneus, petit lobe triangulaire, compris entre la scis- 
-$ure perpendiculaire interne et la scissure calcarine. 

ITT.— La face inférieure de l'hémisphère est divisée em deux lobes par la partie initiale de la scissure de: Sylvius: 
a) — Le territoire ou lobe orbilaire, situé en avant de cette scis- . 

sure, présente : un sillon interne, parallèle a la scissure inter- 
hémisphérique (sillon dans lequel se trouvent logés la bande- 
lette et le bulbe olfactif), — un ‘ sillon moyen ou cruéiforme, 
—<t un sillon externe, parallèle au bord externe de l'hémisphère. 
Ces sillons délimitent plusieurs circonvolutions : la première 

Dr, PAULESCO Vol. III » | . 36
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circonvolulion olfactive comprise entre le sillon interne et le bord 

interne de l’hémisphère; là deuxième circonvolution olfactive, 

. située en dehors de la précédente, dont elle est séparée par le 

sillon ‘interne; des circonvolulions orbiiaires moyennes, placées 
autour du sillon cruciforme ; enfin, une circonvolution orbitaire 

externe, comprise éntre le sillon externe et le bord externe de 

l'hémisphère. 
b) — Le lobe temporo-occipital, situé en ariére de la scissure 

de Sylvius, présente deux sillons santéro-postérieurs,—l’un ex-. 

terne, l’autre interne, —- sillons qui délimitent deux circonvo- 
lutions : la première circonvolution lemporo-occipitale, située entre 

le sillon externe et le sillon interne ; la deuxième circonvolution 
iemporo-occipitale, placée en dedans de la précédente et formée 

de deux parties : l’une, postérieure, ou lobule linguäl, situé en 
arrière du bourrelet du corps calleux ; l’autre, antérieure, la cir- 

convolulion de l'hippocampe, située en avant du bourrelet. du 

corps Calleux 1, 

Structure. — La substance grise, qui forme l'écorce cérébrale, re- 

couvre toute la surface du cerveau (sauf au niveau de la com- 

missure inter-hémisphérique), les circanvolutions ainsi .que les. 

sillons qui les séparent. Sa face superficielle est en contact avec 
la pie-mère ; sa face profonde repose sur la substance blanche. 

Elle est constituée par des neurones de formes différentes, 
disposées sur plusieurs rangées ou couches parallèles à la surface. 

La couche externe ou superficielle est formée de cellules poly- 

gonales, triangulaires ou fusiformes, munies de prolongements 
afférents et efférents, souvent ramifiés. Tous ces prolongements 

cheminent parallèlement à la surface de l'écorce et. se termi- 

nent dans cette même couche externe. 

Au-dessous, existe une couche moyenne formée de cellules py- 
ramidales, de plus en plus volumineuses, à mesure que l’on 

s'éloigne de la surface. Ces cellules ont un protoplasma granu- 
leux, pigmenté, et un noyau ovalaire, volumineux ; elles. possè- 

dent un ou plusieurs prolongements afférents très longs qui se 

terminent par une arborisation, dont les branches sont cou- 

  

Le lobe du corps caleux et la circonvolution de l'hippocampe forment ensemble 

© le lobe limbique, trés dévelloppé ehez certains animaux, et qui paraît être er 
‘relation avec la fonction  olfactive: 

N
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vertes de sortes d’épines à extrémités légèrement renflées. Un 
de ces prolongements, né du sommet de la pyramide, monte 
dans la couche superficielle ; d’autres, nés du précédent, ont une 
direction transversale : d’autres, enfin, nés au niveau du corps 
de la cellule, se dirigent transversalement ou vers le bas. Le 
prolongement efférent, unique, se détache de la base de la py- 
ramide et se dirige vers la substance blanche de la cireonvo- 
lution. Il émet dans son trajet quelques collatérales (de dix à 
douze). | . : 

La couche interne ou profonde est composée de cellules ayant 
des formes et des dimensions diverses (cellules polymorphes). 
Leurs prolongements afférents montent dans les couches moy- 
enne et superficielle, — tandis. que leurs prolongements effé- 
rents, pénètrent dans la substance blanche. | 

Des cellules d'association, à prolongements efférents courts 
relient entre eux les neurones de ces trois couches corticales. 

Enfin, l'écorce contient des cellules de névroglie, étoilées où 
qusiformes, munies de prolongements multiples. 

5 

b). — Ventricules cérébraux. 

Les cavilés centrales du.cerveau sont au ñombre de trois : une 
médiane et deux latérales. 

1. Le ventricule médian ou troisième ventricule, représente la cavité de la vésicule cérébrale antérieure de l'embryon. ‘ 
Très aplati latéralement, le troisième ventricule est limité de 

chaque coté, par les couches opliques. Sa paroi inférieure (pian- 
cher du troisième véntricule) est constituée par une masse de 
Substance grise, — qui’s’étend, à la base du cerveau, du chiasma des rerfs optiques aux pédoncules cérébraux et comprend : l’in- 
fundibulum de l'hypophyse, les tubèrcules mamillaires et l’es- 
pace perforé postérieur. La Voute du troisième ventricule est 
formée par une mince couche de substance grise (membrana 
tecloria), tapissée, sur sa face intra-ventriculaire, d’une couche 
de cellules épendymaires et à laquelle s’accole, sur sa face extra- 
ventriculaire, un double feuillet de la-pie-mère, la foile choroï- 
dienne supérieure. (Cette disposition est donc absolument ana- 
logue à celle que nous avons rencontrée au quatrième ventricule).
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Le ventricule moyen est traversé, en arrière, par un faisceau 

de fibres nerveuses, la commissure blanche postérieure, — qui passe 

immédiatement ‘au-dessus de l’orifice de l’aquedue de Sylvius 

et dont la signifigation est encore obscure. Il est traversé, en 

avant, par um autre faisceau semblable, la commissure blanche 

antérieure, que l’on croit destinée à relier les bulbes olfactifs à 

à l'écorce des lobes temporaux ?. . 

Ÿ. Les ventricules latéraux, au nombre de deux, —Vun droit 

et l’autre gauche, — occupent les hémisphères et représentent 

la cavité du cerveau antérieur de l’embryon. 

Chacun d’eux a la forme de la lettre G et présente un. pro- 

longement antérieur, dans la région frontale,— un autre, posté-. 

rieur, dans la région occipitale, — et, un troisième, inférieur, : 

dans la région temporale de l'hémisphère correspondant. Con- 

trairement au ventricule médian, ils sont créusés en pleine sub-- 

stance blanche. 

Le ventricule droit est séparé du ventricule gauche par le 

seplum lucidum, — cloison médiane, verticale, qui.s’étend entre 

le corps calleux (voûte) et le trigone (plancher), et qui est formée 

de deux feuillets accolés, entre lesquels existe cependant une 

cavité virtuelle (ventricule de la cloison). 

Le corps calleux ét le trigone sont des formations blanches 

commissurales, sur lesquelles nous aurons à revenir. Disons sim- 

plement, ici, que le corps calleux forme une lamé épaisse, qui 

relie transversalement les deux hémisphères. Sa face supérieure 

répond à la scissure inter-hémisphérique, — tandis que sa face 

inférieure constitue la voûte des ventricules latéraux. En a- 

vant, le corps calleux se recourbe (genou) et se termine par une 

extrémité amincie (bec). En arrière, il forme un bourrelet épais, 

situé au-dessus des tubercules quadrijumeaux. | 

Le trigone est une lame mince, qui à la forme d’un triangle 

à base postérieuré et qui est: placée horizontalement entre le 

ventricule moyen et les ventricules latéraux. Sa fâce supérieure 

se confond en arrière avec le corps calleux ; à sa partie moyenne, 

1. A la partie postérieure et supérieure des parois du troisième ventricule, est . 

situé un organe, de nature probablement glandulaire, maïs dont les fonctions: 

sont inconnues, l’épiphyse ou glande pinéale. L’épiphyse repose, par sa face infé- 

rieure, sur le sillon qui sépare les deux tubercules quadrijumeaux antérieurs.
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elle en est séparée par toute la hauteur des ventricules latéraux, 
auxquels elle sert de plancher, — et donne insertion, sur la ligne 
médiane, au septum lucidum. Sa face inférieure repose sur un 

" double feuillet de la pie-mère, — la toile choroïdienne supé-- 
rieure, — qui la sépare de la membrana tectoria (troisième ven- 
tricule) et des couches optiques. À sa partie antérieure, le tri- 
gone, —très rétréci et recourbé en arc, à concavité postérieure, — 
se bifurque en formant deux cordons, qui se dirigent en bas 
et en arrière, passent par les {ubercules mamillaires et se ter- 
minent dans les couches optiques. Les deux angles postérieurs 
du trigone se prolongent en arrière et aboutissent à la substance 
blanche du lobe temporal (corne d’Ammon). 

Les ventricules cérébraux, médian et latéraux, sont tapis-- 
sés d’une couche unique de celules épendymaires et renferment, 
dans leurs cavités, une petite quantité’ de liquide. 

Le ventricule médian communique avec les ventricules laté- 
raux par les trous de Monro, — et, avec le quatrième ventricule, 
par l’aqueduc de Sylvius. De plus, toutes ces cavités se trouvent 
en relation avec les espaces sous-arachnoïdiens, par le trou de 
Magendie | | 

‘ 

6) — Noyaux gris cérébraux 

La substance grise du cerveau, qui entoure le ventricule moyen, 
forme les noyaux centraux du cerveau, ou noyaux oplo-striés. On en distingue trois principaux : la couche optique, le noyau 
caudé et le noyau lenticulaire. | | 

‘1. La couche oplique est une masse ovoide, volumineuse, placée 
de chaque côté du troisième ventricule, En haut, la couche op- 
lique est recouverte, à sa partie-interne, par la toile choroïdienne 
et par le trigone, — tandis que sa partie externe contribue à 
former le plancher du ventricule latéral correspondant. En de- 
dans, elle répond au ventricule moyen et est tapissée par l’épen- 
dyme de cette cavité. En bas, elle se confond avec la calotte 
du pédoncule cérébral. En dehors, elle est accolée, de haut en 
bas, au noyau caudé et à la capsule interne. En avant, elle se 
fusionne avec la tête du noyau caudé. En arrière, elle est . en. 

4 
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partie libré et fait saïllie en dehors des tubercules quadriju- 
meaux (pulvinar). La partie inférieure de ‘cette saillie posté- 
rieure présente, de chaque côté, deux tubercules ovoïdes, les 
corps genouillés. 

Le corps genouüillé interne est relié par des faisceaux blancs, 
en avant, à la bandelette optique, — et, en arrière, au tuber- 

eule quadrijumeau postérieur correspondant. De même, le corps 

genouillé externe, situé en dehors et en avant du précédént, est 
‘uni, en avant, à la bandelette optique, — et, en arrière, au tu- 

bercule quadrijumeau antérieur correspondant. 

Les couches optiques sont constituées par des neurones é- 
toilés, qui possèdent des prolongements afférents multiples et 
un prolongement efférent unique. Maïs, les connexions de ces 

prolongements sont peu connues. Cependant, il est manifeste 

que les couches optiques reçoivent les fibres des bandelettes 

optiques, qui se terminent dans les corps genouillés externes 
et: dans le pulvinar; elles reçoivent encore les fibres acousti- 

ques, qui se terminent dans les corps genouillés internes 1; 
enfin, on admet qu'elles sont également l’aboutissant ( (noyau 
externe) des fibres du ruban de Reïl (sensibilité tactile et ther- 
mique). D'un autre côté, les couches optiques sont, incontes- 

tablement, en rapport avec l'écorce cérébrale, par des fibres 
dont la disposition n’est pas encore connue d’une manière pré- 
cise; on admet, toutefois, qu’une certaine région de la couche 
optique correspond à chaque territoire sensitif de l'écorce. Les 
couches optiques n’envoient pas de fibres descendantes dans 
la capsule interne. 

-2. Le noyau Caudé, accolé à la partie externe de la couche 
optique, a la forme d’une virgule, — dont la grosse extrémité, 
ou tête, dirigée en avant et en dedans, répond à l'espace per- 

foré antérieur .de la face inférieure du cerveau, — et dont la 
queue, mince, dirigée en arrière et en dehoïs, contourne le pé- 
doncule cérébral. 

.. La face supérieure du noyau caudé fait partie du plancher 
du ventricule latéral et est recouverte d'une couche épendy- 
maire ; en dehors, elle atteint le corps calleux (plafond du ven- 

1. Il est possible que les couches optiques reçoivent aussi des fibres olfactives. 
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tricule) ; en dedans, elle touche à la touche optique, qu’elle: 

dépasse, en avant, de toute la longueur de sa tête. Sa face in- 
férieure répond à la capsule interne. 

Ce noyau est constitué de neurones étoilés, qui possèdent plusi- 

eurs prolongements afférents et un seul prolongement efférent ; 
mais, les connexions de ces neurones sont inconnues. Cependant, 

_ il est à peu près certain que le noyau caudé reçoit des fibres éma- 
nées de la calotte du pédoncule cérébral, — qu'il est en relation 
avec le noyau lenticulaire et avec la couche optique, — enfin, 
qu’il envoie des fibres à l'écorce des lobes frontal et pariétal. 

3. Le noyau lenticulaire, — situé au-dessous et en dehors des. 
précédents, dont ilest séparé par la capsule interne, — a la 
forme d’un ovoïde dont le grand axe serait dirigé dans le 

sens antéro-postérieur. Il repose en bas sur la substance blanche 

du lobe temporal. Sa partie interne est en contact avec la cap- 
sule interne et, comme elle, forme un angle dièdre. Sa partie 

externe est en rapport avec une lame mince de substance blan- 

che, la capsule externe, qui la sépare de l'écorce dè l’insula. En 
avant, il se fusionne avec la tête du noyau caudé; en arrière, 

il s’amincit et se termine, au sein de la substanceblanche, au 
niveau d’un plan vertico-transversal qui passerait par l’extré- 
mité postérieure de l’insula. 

Le noyau lenticulaire est constitué de neurones étoilés, munis 
-de deux sortes de “prolongements, — afférents et efférents, — 
dont les connexions sont imparfaitement connues. Il est, en 
outre, traversé par des faisceaux de fibres, qui forment deux 
lames verticales, parallèles à sa face externe, — et par des fi- 
bres pérpendiculaires aux précédentes 1, On croit que le noyau 
lenticulaire est en relation, avec le pédoncule cérébral, avec le 
noyau caudé et la couche’optique, enfin avec l'écorce. cérébrale. 

d).— Faisceaux blancs cérébraux. 

La substance blanche cérébrale est formée de fibres à myéline, — 
c'est-à-dire de prolongements (afférents et efférents) des neu- 
rones cerébraux et des prolongements efférents des neurones 
situés dans les autres parties du névraxe et qui viennent se ter- 
miner dans le cerveau. ‘ / 

1. De là le noïm de corps striés sous lequel on désigne parfois le noyaï lenticu- 
laire et aussi le noyau caudé. 

‘



568 | : ‘ CERVEAU 

Nous examinerons d’abord le trajet intra-cérébral des fibres 

que nous avons rencontrées dans l'isthme de l’encéphale ; puis, 

. nous étuëierons celui des fibres propres du cerveau. 

I. -_ Le faisceau des fibres, — qui sortent de la calotte et 

du pied, des pédoncules cérébraux, passent entre Jes noyaux 

gris centräux du cerveau et pénétrent dans l’hémisphère cor- 

respondant, — a reçu le nom de capsule interne. - 

La capsule interne longe la face interne du noyau lenticu- 

laire; mais, comme cette face a deux versants, — l'un an- 

térieur et l’autre postérieur, = la capsule interne prend la forme 

d’un angle dièdre ouvert en dehors et présente deux segments : 

“l'un antérieur, compris entre le noyau lenticulaire et la tête 

du noyau caudé, — l’autre, postérieur, compris entre le noyau 

lenticulaire ét la couche optique-L'angle formé par la réunion 

de ces deux segments a été nomrné le genou de la capsule. 

Au delà de la région des noyaux gris centraux, la substance 

blanche du cerveau prend le nom de couronne rayonnanlie et de 

centre ovale. : . : 

Le ‘faisceau pyramidal, c'est-à-dire le faisceau issu des 

cinq sixièmes supérieurs des circonvolutions frontale ascen- 

dante et pariétale ascendante, ainsi que du pli qui réunit leurs 

extrémités supérieures (lobule paracentral), — traversé le cen- 

‘tre ovale et Ta couronne rayÿonnante et occupe les deux ‘tiers 

antérieurs du segment postérieur de la capsule interne 1, De 

à, il passe dans le‘pied du pédoncule, dont il forme, ainsi que 

nous l’avons déjà dit, les trois cinquièmes moyens. Ce faisceau | 

conduit, aux noyaux moteurs de l’isthme et de la moelle, les 

incitations volontaires. 

Le faisceau géniculé, —_ issu de l'écorce du sixième inférieur 

des circonvolutions frontale ascendante et pariétale ascendante, 

ainsi que du pli qui réunit leurs extrémités inférieures, — tra- 

verse le centre ovale et la couronne rayonnante et occupe la 

région du genou de la capsule interne, d’où il passe dans le cin- 

quième interne du pied du pédoncule. IL conduit.les incitations 

1. Les fibres,— qui proviennent de la partie supérieure de la zone psyCho-mo- 

trice de l'écorce (et qui sont destinées aux membres inférieurs), sont, dans la cap- 

-sule interrie, placées en arrière de celles qui naïssent de la partie moyenne de cette 

. zone (et qui sont destinées aux membres supérieurs) (DEJERINE).
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volontaires aux noyaux de l’isthme qui président aux mouve- 

ments de la face, du pharynx et du larynx, en relation avec 
la phonation. (Un très petit nombre de ses fibres passe dans 

le faisceau pyramidal de la moelle). 
Le faisceau sensilif (ruban de Reïl), — dont les fibres amè- 

nent au cerveau les impressions périphériques tactiles et ther- 
miques (après s être interrompu totalement ou en partie dans 

la couche optique), — occupe le tiers postérieur du segment 

postérieur de la capsule interne. La plupart de ces fibres ac- 
compagnent celles des faisceaux pyramidal et géniculé et se 

terminent, comme ceux-ci, dans les régions péri-rolandiques de 

l'écorce. 
Les fibres optiques, — après interruption dans le pulvinar, le- 

corps gehouillé externe et le tubercule quadrijumeau antérieur, — 

passent dans la partie la plus reculée du segment postérieur 

de la capsule interne, se dirigent en arrière (radiations de. Gra- 
tiolet), et se terminent dans l'écorce de la face interne du lobe 
occipital, au pourtour-de la scissure calèarine. 

_ Les fibres acoustiques (qui proviennent des noyaux de la ra- 

cine cochléaire et de l’olive supérieure et qui occupent, dans 

la protubérance et le pédoncule, le côté externe du ruban de 

Reil), — après interruption dans la couche optique, le corps 

genouillé interne et le tubercule quadrijumeau postérieur, — 
. passent sous le noyau lenticulaire et aboutissent à l’écorce de 

la partie postérieure de la’ première circonvolution du lobe tem- 

poral. " 
On admet, de meme, que les circonvolutions qui entourent 

le hile des hémisphères (partie antérieure de la circonvolution. 

du corps calleux, partie antérieure de la circonvolution de l’hip- 

pocampe, corne d’Ammon) sont l’aboutissant des fibres olfactives. 
Quant aux fibres qustalives, leur chemin intra-cérébral ‘est 

absolument inconnu. 

II. _ Le centre ovale renferme également de nombreuses fi- 
bres, qui associent entre elles diverses régions de l'écorce d’un 

même hemisphère, par exemple deux circonvolutions plus ou 
inoins éloignées, — ou bien qui relient les deux hémisphères. 

Ces dernières fibres constituent trois principales formations : 

a) — Le corps calleux est constitué par des fibres à direction
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transversale, parmi lesquelles les unes sont des prolongements 
<fférents des cellules pyramidales de l'écorce, — tandis que les 
autres naissent dans la substance blanche et-$ont des collaté- 
rales des prolongements efférents des neurones de l'écorce. Ces 
fibres gagnent l'écorce de l’hémisphére opposé et s’y terminent 
par des arborisations libres, — après avoir émis un certain nom- 
bre de collatérales qui ont une terminaison semblable. 

b) — Le trigone cérébral est formé de fibres à direction lon- 
gitudinale et de fibres à direction transversale. Les premières, 
nées dans la circonvolution de lhippocampe, aboutissent aux 
tubercules mamillaires et aux couches optiques ; les secondes 
constituent une commissure entre les deux cornes d’Ammon. : 

©) — La commissure blanche antérieure relie les deux bulbes 
-0lfactifs aux deux lobes temporaux. ‘ : 

Vaisseau. — Le cerveau reçoit le sang par quatre artères 
volumineuses : les deux carotides internes et les deux verté- 
brales. ‘ Le 

Les carolides, après avoir pénétré dans le crâne, se divisent 
<hacune en trois branches principales, — à savoir : la cérébrale 
antérieure, la cérébrale moyenne et la communicante posté- 
rie ure. | | 

Les déux vertébrales s'unissent et forment un tronc médian, 
le tronc basilaire, — qui se partage de nouveau en deux bran-: 
-ches, les cérébrales postérieures. Or, les deux cérébrales anté- 
rieures sont réunies par une anastomosé transversale, la com- 
municante antérieure ; de plus, les communicantes postérieures 
se jettent dans les cérébrales postérieures. A la base du cerveau 
se trouve donc un cercle artériel, le polygone de Willis, qui est 
alimenté, à la fois, par les deux carotides et: par les deux ver- 
‘tébrales. Lo 

L’arière cérébrale antérieure émet d’abord quelques ramus- 
cules, qui traversent l’espace perforé antérieur et ‘se terminent 
dans la tête du noyau caudé. Elle pénètre ensuite dans la scis- 
sure interhémisphérique, se divise, se subdivise et distribue le- 

sang à la face interne des hémisphères, jusqu’au sillon perpen- 
diculaire interne. 

1. Circonvolution rudimentaire du lobe temporo-occipital, qui limite la fents de Bichat. .
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L’artère cérébrale moyenne ou sylvienne fournit, tout d’abord. 
des rameaux destinés aux noyaux lenticulaire et caudé, ainsi 

qu’à la partie antérieure de la couche optique. Puis, elle pénè- 
tre dans la scissure de Sylvius, se divise, se subdivise et ses ra- 

mifications se distribuent à l’insula et aux circonvolutions qui 
entourent la fosse sylvienne. 

L’arière cérébrale postérieure, après avoir envoyé des bran- 
ches à la partie inférieure et postérieure de la couche optique, 
se distribue au reste de l'hémisphère. 

Les. ramifications de ces artéres, situées dans la pie-mèêre, 
donnent naissance à de fines artériolés, qui pénétrent perpen- 

diculairement dans'la substance cérébrale et se résolvent en 

capillaires. Ceux-ci forment de riches réseaux dans la substance 
grise et dans la substance blanche sous-jacente. Les artères. 

du cerveau et leurs divisions sont du type terminal : les capil-.. 

‘laires de l’une‘ne s’anastomosent pas avec ceux des autres. 

Dè ces réseaux capillaires, — issus des artères de l'écorce 

et de celles des noyaux centraux, naissent des veines à pa- 
rois minces, dépourvues de fibres musculaires et de valvulés 

et largement anastomosées, qui se dévérsent dans les sinus de 
la dure-mère. 

Les. lymphatiques du cerveau ne sont pas connus. 
ñ 

Topographie crânio-encéphalique. — La direction dela scissure: 
de Sylvius est donnée par une ligne, qui unit l’angle naso-frontal 

avec le lambda (point où la suture inter-pariétale ou sagittale 
rencontre la suture pariéto- occipitale ou lambdoïde). 

La direction de la scissure de Rolando est donnée par une 

droite, dont l’extremité supérieure passerait par un point situé: 

à deux centrimèêtres environ, en arriére du milieu d’une ligne 

médiane qui,passant par: le lambda, unirait l'angle naso-fron- 

tal et l’inion (protubérance octipitale externe) ; l'extrémité in-_ 

férieure de cette droite se trouverait à deux centimètres au- 

dessous du milieu d’une ligne, perpendiculaire à l’arcade zy- 
gomatique, qui unirait la suture sagittale à la dépression pré- 

auriculaire (au-devant du tragus). 

Quand on a déterminé la direction de ces scissures, il eët fa-
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<ile de préciser, sur le crâne, la position des divers points de 
l'écorce. cérébrale. | | 

Physiologie 

Nutrition. —- Nous ne connaissons pas mieux les pro- 
<essus de la nutrition du cerveau, que ceux de la nu- 
trition de la moelle épinière Suivant toute pro- 
babilité, le plasma interstitiel,. -exsudé des capil- 
laires, baigne les neurones qui lui emprunttent les élé- 

- ments nutritifs, — et est repris par les veines, car on 
n’a pas encore vu de vaisseaux lymphatiques dans 

Je cerveau. 
Les gros troncs artériels de la base du cerveau (ca- 

rotides et vertébrales) sont largement. anastomosés 
. entre eux (polygone de Willis); il en résulte que une, 
deux où même trois de ces quatre artères peuvent 
être oblitérées, sans que la circulation cérébrale soit 
annihilée. Chez l'homme, .cependant, la ligature des 
deux carotides est ordinairement mortelle !, — tandis 
que chez les animaux (chien, lapin) la ligature des 
quatre vaisseaux afférents permet la survie, si une 
circulation collatérale a eu le temps de s’établir. 

_ Les artères qui émanent du polygone de Willis et 
leurs ramifications, qui sortent de la pie-mère et pé- 
nètrent dans la substance nerveuse, sont ferminales, — 
de sorte que leur oblitération supprime la circulation 
dans le territoire qu’elles irriguent. 

L’anémie cérébrale, qui résulte de la suppression de 
la circulation, est totale ou partielle. Dans le premier 
cas, si elle est brusque et très intense, elle se traduit 
par une perle immédiate de la conscience, — à laquelle 
font. suite des convulsions. Si elle est moins intense, 
lanémie donne lieu à des vertiges, à de l’étourdisse- 
ment, à des convulsions épileptiformes, avec ou sans 

“perte de la conscience.  , 
L’anémie partielle, localisée à une région de l’en- 

“1 La compression simultanée des deux carotides provoque parfois le sommel,' 
avec rêves (LANGLET.) .
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céphale, produit des troubles en rapport avec le fonc- 

tionnement de la partie affectée. Ainsi, une anémie 

dans le territoire de la sylvienne gauche a pour effet 

l'aphasie et une hémiplégie’ droite; de même, une a- 

némie limitée au cervelet ou à l’isthme produit le ver- 

tige ou la syncope. | | | 

Quand on ouvre le crâne chez les animaux ou chez 

l'homme, on observe que le cerveau est animé de pul- 

sations rythmiques, + ou, plus exactement, de mou- 

vements alternatifs d'expansion et de retrait. 
Parmi ces mouvements, les uns sont synchrones 

_aux battements du cœur: les expansions correspon- 

dent aux systoles et les retraits aux diastoles du ven-' 

- tricule gauche. D’autres sont synchrones aux mouve- 

ments respiratoires : les expansions correspondent aux 

expirations et les retraits aux inspirations. 
Au moment de la systole ventriculaire, il se pro-. 

duit une augmentation de pression dans les artères cé- 

rébrales et, .consécutivement, une distension de ces 

artères et-une augmentation du volume du cerveau. 
Des phénomènes inverses ont lieu pendant la diastole 
ventriculaire. | 

De même, l'inspiration provoque une aspiration con- 
sidérable du sang veineux vers le thorax (diminution 

‘-du volume du. cerveau), — tandis que, pendant l'ex- 
piration, la progression du sang vers le cœur est gênée : 
il en résulte une élévation de la pression à l’intérieur 
des veines du cerveau, une distension de leurs parois 
et une augmentation du volume de cet organe, qui. 
atteint son maximum quand le sujet fait un effort. 

_ Mais, comme le cerveau est contenu dans le crâne 
(boîte inextensible), les mouvements d'expansion du 
cerveau doivent être accompagnés. de la sortie d’une 
certaine quantité de liquide du crâne, — et ses mou- 
vements de retrait doivent être compensés par la 
rentrée d’une certaine quantité de liquide. On admet 
que le liquide qui entre est le sang artériel, et que 
le liquide qui sort est le sang veineux. 

ë .
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Le liquide céphalo-rachidien paraît jouer, égale- ment, ici, un certain rôle; suivant certains auteurs, il se porterait successivement de la cavité du crâne, . Vers la cavité vertébrale et inversement. 

Il est démontré que le cerveau possède des nerfs vaso-moteurs (constricteurs et dilatatéurs), qui pro- viennent des parties supérieures de la: moelle ‘dorsale et suivent le sympathique cervical (plexus carotidiens et vertébraux). Selon l’intensité de l’activité de l’ac- tivité des diverses régions du cerveau, il se produit, par acte réflexe, une dilatation ou un resserrement . de leurs artérioles. L'activité cérébrale, les émotions, s’accorpagnent, en général, de vaso-dilatation; le repos du cerveau, le sommeil, Coïncident avec un cer- tain degré de vaso-constriction.. 
Les intoxications par la morphine et par le chlo- roforme, provoquent l’anémie cérébrale ; les intoxica- tions par le chloral, l’éther, l'alcool, l’atropine, la Strychnine, les bromures, produisent plutôt une vaso-dilatation. 
L’excitation du sympathique cervical détermine une. constriction des artérioles cérébrales; mais, si le cer- veau est anémié (ligatures des carotides), on observe plutôt une vaso-dilatation. La section du sympathi- que àu cou et l’arrachement du ganglion cervical su- périeur ont pour effet une dilatation des artérioles cérébrales. , 
On admet qu’il y a une sorte de balancement entre la circulation cérébrale et la circulation générale. Ainsi Je froid produirait une vaso-constriction cutanée et. une vaso-dilatation cérébrale: la chaleur aurait des effets inverses ; la douleur agirait comme le froid. Pendant les vaso-dilatations, le volume du cerveau augmente ; il diminue, au contraire, pendant les vaso- constrictions. De même, quand la pression artérielle générale monte, le volume du Cerveau augmente, — et inversement.
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Les déplacements de la tête modifient la valeur de 
la pression du sang’ dans les vaisseaux du cerveau 
{action de la pesanteur) et, consécutivement, le volume 
de cet organe. Ainsi, dans la position 1 verticale la tête 
en haut, il y’a un certain degré d’anémie encéphalique, 
avec diminution du volume du cerveau, —‘tandis que 
dans l'attitude inverse ({ête én bas), il y a, au contraire, 
unecongestion avec augmentation du volume du cerveau... 

Une compression lente et progressive du cerveau a 
pour effet, d’abord une somnolence plus ou moins 
profonde, avec ralentissement des mouvements res- 
-piratoires et cardiaques; ensuite, des convulsions, le 
coma et, finalement, la mort par arrêt de la respi- 
piration. 

Unè compression brusque ou une commofion de l’en- 
céphale provoquent, suivant l'intensité du trauma- 
tisme, soit de l’hébétude avec ralentissement du pouls 
et de la respiration, soit un coma mortel. 

Les accidents consécutifs à une compression lente 
ont été attribués à une anémie encéphalique; ceux 
de la commotion, à une altération de la structure 
(ruptures des prolongements) des. neurones. 

On a mesuré la -quantité de chaleur dégagée par 
le cerveau en activité ; elle nest pas sensiblement plus 
élevée que la quantité ge à l’é élat de repos. : 
On a dosé les quantités d'oxygène et d’acide car- 

bonique, dans le sang qui entre et qui sort du cerveau, 
pendant l’activité ou pendant le repos de cet organe, 
et on a constaté que la différence n’est pas appré” 
ciable. 

La dépense énergétique du tissu cérébral est donc très 
faible. 

De plus, on ne saisit aucun rapport entre cette dé- 
pense énergétique et les phénomènes psychiques ; ainsi 
on a appliqué, chez des individus trépanés, des ther- 
momètres sensibles au contact de l'écorce et on n’a 
pas constaté, comme le voulait une hypothèse, d’élé- 
vation de température pendant l’activité intellectuelle,
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— ni d’abaissement de température pendant le repos 
et le sommeil. . co 

Il n’y a donc pas. de commune mesure entre l’acti-- 
vité psychique et la chaleur (Morar). 

Des relations trophiques étroites existent entre les 
diverses parties du cerveau, — relations qui ont été : 
précisées grâce à l’étude des dégénérescences,. consécu- 
tives aux lésions destructives de ces parties. Les dégé- 
nérescences sont de trois sortes : ' 

a) la dégénérescence wallerienne (analogue à celle 
que l’on observe dans le bout périphérique d’un nerf sec. 
tionné) précoce, frappe les prolongements des neurones. 
détruits ou les extrémités des prolngements que la 

lésion a séparées du corps de leurs neurones; 
b) — la dégénérescence ascendante (analogue a celle 

que l’on observe dans le bout central d’un nerf sec- 
tionné), plus tardive, atteint les prolongements des 
meurones, dans la partie comprise entre la lésion et . 
le corps du neurone ; 
€) —la dégénérescence atrophique, conséquence de la 
précédente, est encore plus tardive. Elle envahit les 
neurones auxquels appartiennent les prolongements 
lésés, — et même les neurones d’associatiorni avec les 
quels ces neurones, ou ces prolongements, sont en re-. 
lation. C'est ainsi qu’un ramollissement de la partie 
moyenne des circonvolutions frontale et pariétale as- 
cendantes, a déterminé une atrophie des: circonvo-. 
Jutions des régions pariéto-occipito-temporales, une dé- 
‘générescence wallérienne de la pyramide bulbaire.et 
une’ dégénérescence rétrograde du ruban de Reil 
(DÉJERINE). | 

C’est par l'observation des lésions de dégénérescence 
que l’on a pu démontrer que chacune des diverses 
régions de l'écorce, qui correspond à un sens spécial, 
est reliée à une certaine portion de la couche optique. 

Fonctions. — Comme pour les autres parties du né- 
vraxe, l’expérimentation et surtout la pathologie ont.
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Contribué, de concert, à la détermination des princi- pales fonctions. du cerveau. : 
Cet organe, avons-nous dit, est formé de substance grise périphérique (écorce), de substance grise cen- “trale (noyaux opto-striés), et de substance blanche. Or, l’expérimentation n’a presque pas de prise sur les noyaux centraux et le peu que l'on sait, sur leur physiologie, résulte des cas pathologiques où ces no- yaux ont été trouvés détruits par des lésions diverses. Il n’en est pas de même de l'écorce et de la substance blanche ; là, l’expérimentation reprend de l'importance et, secondée par la pathologie, elle est parvenue à délimiter, à la surface du cerveau, des territoires ayant chacun une fonction propre. _ 

a) — Ecorce cérébrale 

Excitalions. — Les excitations expérimentales de cer- taines régions de l'écorce provoquent ‘des mouvements dans le côté opposé du COTDS, — mouvements localisés à une région déterminée et ayant un caractère inten- tionnel ; tandis que l'excitation du reste de l’écorce n'est pas suivie d’effets moteurs. . 
Les régions, dont l'excitation est suivie de mou- vements, ont été nommées zones psycho-motrices. Elles sont au nombre de trois : 

Î. La plus importante OCcupe les circonvolutions qui entourent la scissure de. Rolando, à savoir : les circon- 
volutions frontale ascendante et pariétale ascendante, les plis qui réunissent leurs extrémités supérieures et inférieures, ainsi que les parties voisines des circon- volutions frontales et pariétales. 

Cette zone est décomposable en quatre parties qui 
correspondent, de haut en bas, au membre inférieur (partie supérieure et postérieure), au tronc (partie supérieure et antérieure), au membre-supérieur (partie moyenne), à la tête (partie inférieure de la zone). Chacune de ces parties peut encore être subdivisée 

Dr. PAULESGO.—Vol, III. 7
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en portions qui correspondent à certains mouvements 

des divers segments des membres, — mouvements co- 

ordonnés et toujours adaptés à un but. Ainsi, quand 

on excite la partie supérieure de la zone périrolandi- 

que, à sa limite postérieure, on provoque des mou- 

vements des orteils. Si l'excitation porte sur des ré- 

gions de plus en plus antérieures et inférieures, elle 

détermine successivement des mouvemeñts dans le 

cou-de-pied, le genou, la hanche, le tronc et la nuque 

(pied de la première frontale), l'épaule, le coude, le 

poignet, les doigts, l’index, le pouce. Enfin, l'excita- 
tion, — portée également de haut en bas, sur le pli 

qui réunit les extrémités inférieures des circonvolu- 

tions frontale et pariétale ascendante, — donne lieu 

“à des mouvements dans les territoires innervés par 

le facial supérieur, par le facial inférieur, par le triju- 

meau moteur (muscles masticateurs), à des mouve- 

ments de la bouche, de la langue, du pharynx, du 

larynx. (Les zones de la langue et du larynx sont si- 

tuées à l'extrémité inférieure de la frontale ascendante, 
‘au voisinage de la zone du langage). 

2. La deuxième zone psycho-motrice occupe, à la 

face interne du lobe occipital, les circonvolutions qui 

entourent la scissure calcarine. 
En excitant les divers points de cette aire corticale, 

on détermine des mouvements des globes oculaires 

(latéralité, élévation, abaissement du regard, conver- 

sence de l'axe des deux yeux, etc.), des mouvements 

des paupières, des pupilles, enfin des mouvements de 

la tête et même du tronc, associés avec ceux des yeux 

(mouvements conjugués). Ainsi, par exemple, l'exci- 

tation de cette zone sur l'hémisphère droit, produit 

- une déviation conjuguée des globes oculaires et même 

de la tête, vers la gauche. : | | 

1. On obtient, également, des mouvements conjugués des yeux et de la tête, 

en excitant le pied de la deuxième circonvolution frontale. Suivant toute pro- 

-_ babilité, ce téritoire frontal préside aux mouvementé en rapport avec les sensa- 

tions tactiles et thermiques, — tandis que le territoire occipital préside aux mou- 

vemiehts en rapport avec les sensations visuelles.
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"Cette deuxième zone psycho-motrice pourrait done 
être, comme la première, subdivisée en territoires dis- 
tincts correspondant à une série de mouvements ; 
mais une pareille localisation n’a pas encore été éta- - 
blie d’une manière précise. ‘ 

3. Il existe enfin une troisième zone ‘psycho-mo- 
trice au niveau des parties postérieures des première 
et deuxième circonvolutions temporales. L'excitation de 
cette région de l'écorce, chez les. animaux, provoque 
des mouvements des oreilles et même des mouvements 
des yeux, de la tête, du tronc, associés avec ceux dest 
oreilles (mouvements conjugués). 

L’excitation de lécorce produit des effets bilaté- 
raux, mais qui sont de beaucoup plus prononcés du 
côté opposé au point excité. Cette action bilatérale 
est surtout manifeste pour les muscles du. tronc, et 

pour les muscles innervés par les nerfs craniens (mus- 
cles des yéux, de la face, de la bouche, des lèvres, de 
Ja langue, du larynx, du pharynx, muscles mastica- 
teurs, muscles de la déglutition, etc.). 

Les mouvements provoqués par lexcitation de l’é- 
corce se produisent avec un retard sensible (0065) 
sur le moment de l'excitation; il ÿ a, en outre, une 
sorte d'emmagasinement de l'excitation, car l’effet per- 
siste quelque temps encore, après qu’elle a été sup- 
primée. | D 

Les territoires psycho-moteurs n’ont pas de limites 
tranchées et nettes. L’excitation de leur partie cen- 
trale produit un maximum d'effet, qui va en s’atté- 
nuant jusqu'à la périphérie du territoire, — où il se 
transforme en un autre mouvement. oc ' 

L’excitation d’un de‘ces territoires détermine, — 
non pas la raideur d’un certain nombre de muécles 
(comme cela a lieu, par exemple, dans l'excitation d’un 
nerf moteur), — mais une suite de mouvements coor- 
donnés, adaptés à un but, —en un mot, analogues 
aux mouvements exécutés sous l'influence de la vo-



580 : CERVEAU 

lonté. Mais, si l'excitation se prolonge, on observe des 

mouvements, dans-des régions plus éloignées, — mou- 

vements qui viennent se surajouter à ceux qui se sont 

produits tout d’abord, et donnent lieu à des actes 

complexes, comme, par exemple, ceux qui s’accomplis- 

sent dans l’action de prendre un objet ou de le porter 

à la bouche, etc. " 

‘On en a conclu que l'excitation d’une région de 

: l'écorce se transmet d’abord aux prolongements ef- 

férents des neurones pyramidaux; puis, si l’excitation 

se prolonge, elle se propage, également, aux régions 

voisines de l'écorce et même aux régions symétriques 

de l'écorce de l’autre hémisphère (à travers le corps 

calleux1}), d’où elle est transmise aux muscles avec 

lesquels ces régions sont en relation. 

Üne excitation intense, prolongée et répétée, pro- 

voque des crises épileptiformes, caractérisées par la 

persistance des mouvements (convulsions) après la 

cessation des excitations et par la tendance des con- | 

vulsions à se généraliser. | 

L'excitation systématique de l'écorce cérébrale a 

fait connaître, en outre, l'influence que cette ‘Tégion 

du névraxe a sur les mouvements respiratoires, sur 

la circulation, sur les mouvements des voies digesti- 

ves et urinaires, sur les phénomènes vaso-moteurs, sur 

les sécrétions, sur la nutrition. | 

Ainsi, l'excitation de certains points de la zone 

psycho-motrice péri-cruciale ? du chien donne lieu, — 

soit à des modifications des mouvenients respiratoires . 

(accélération, ralentissement ou arrêt), à des mouve- 

ments de dilatation et de resserrement de la glotte, — 

soit à une modification du rythme cardiaque (accélé- 

ration, ralentissement), — soit à une constriction des 

vaisseaux, avec abaissement de la température (la 

‘1. La section ‘du corps calleux n’est suivie d'aucun effet appréciable; mais, 

son excitation provoque des mouvements bilatéraux dans les muscles de la tête, 

des yeux, de l’épaule, des doigts. du tronc, des membres inférieurs (MOT®). 

2, Le sillon crucial représente, chez le chien, le sillon de Rolando de l’homme. 
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destruction de cette même région produit une vaso- 
dilatation). L’excitation d’autres points de cette même 

” zone détermine des mouvements des voies. digestives, 
et génito-urinaires, — à savoir: dés mouvements des 
mâchoires, de la langue, des mouvements de masti- 
cation suivis de déglutition, des mouvements de di- 
latation ou de resserrement du cardia ou du pylore, 
un renforcement ou un arrêt des mouvements de l’es- 
tomac et de l'intestin, le resserrement du sphincter 
de l'anus; enfin, une contraction de la vessie, avec 
expulsion de l’urine, des mouvements dans les trom- 
pes, lPutérus, le -vagin, le pénis. etc. De même, une 
pareille excitation peut produire une excrétion, plus 
ou moins abondante, de larmes, de sueurs, de salive, 
de bile, de suc pancréatique. 

Pour toutes ces fonctions inconscientes, il existe, 
en outre, des centres secondaires dans les noyaux gris 
de la base du cerveau (couche optique, corps striés), — 
car l'excitation de ces organes reproduit les phéno- 
mènes moteurs et sécrétoires énumérés plus haut, — 
et des centres tertiaires échelonnés dans la substance 
grise de l’isthme et de la moelle épinière. 

Destructions. — La destruction totale de l'écorce a été 
réalisée sur le chien (Go1Yz) et il a été possible de 
constater que, chez un animal à cerveau décortiqué, 
les impressions périphériques sensitives donnent lieu 
à des réactions motrices complexes, coordonnées, adap- . 
tées en général à un but de défense. Ainsi, par exem- 
ple, si on approche un objet de ses yeux, il ferme les 
paupières ; si on pince la peau d’une patte, il retire le 
membre. La sensation de faim paraît également con- 
servée. L’animal ne cherche pas sa nourriture; mais, 
si on lui présente des aliments, il les prend, les mâche, 
les dégluitit et les digère. Sa nutrition se fait à peu 
près normalemént. |. 
La question de savoir si les excitations sont per- 

çues n'est pas résolue par cette expérience. Comme 
l'animal exécute des mouvements en rapport avec ces
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excitations, on admet la persistance d’une perceptiom 

 rudimentaire. On dit, par exemple, — ce qui d’ailleurs 

n’explique rien, --que la sensation brute est conservée, 

la perception intellectuelle étant seule abolie. Mais, il 

se peut très bien que les mouvements coordonnés soient 

exécutés d’une manière purement réflexe. 

En tous cas, dans ces conditions, l’animal ne paraît 

plus avoir de mémoire; il n’a plus la faculté de for- 

mer des images persistantes et a perdu celles qu'il 

avait acquises antérieurement. En outre, la spontanéité 

(volonté) est abolie, —et il en est de même des in- 

stincis. . | 
On a pu enlever l'écorce cérébrale également à des. 

oiseaux (pigeons) et les résultats ont été semblables. 

La destruction partielle bilatérale des circonvolu- 

tions qui entourent la scissure de Rolando (à savoir : 

la frontale ascendante la pariétale ascendante, les 

plis qui réunissent leurs extrémités supérieure et infé- 

rieure, et les parties voisines des circonvolutions fron- 

tales et pariétales) produit : : 
1. l'abolition de la perception des impressions tac-- 

tiles, thermiques et musculaires, — ainsi que de l'ima- 

ginativel et de la mémoire de ces sensations ; 

9. la paralysie de certains mouvements volontaires. 

exécutés par les muscles de la tête, du tronc et des. 

_ membres, en rapport avec ces sensations. 

La destruction unilatérale de cette même région à. 

des effets bilatéraux, mais qui sont plus prononcés du 
. côté opposé à la lésion. Il y a donc, dans ces condi- 

tions, une hémianesthésie et une hémiplégie croisées. 

. La destruction bilatérale des circonvolutions qui en 
. k . . 

tourent la scissure. calcarine (face interne du lobe oc- 

cipital) a pour effets : 

1. Une impression sensorielle perçue constitue une sensation, laquelle laisse- 

. aprés elle, une sorte de résidu on image psychique, persistente. La faculté de 

former ces images psychiques. c’est l’imaginalive; celle de les conserver c’est: 

la mémoire. _. °
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1. l'abolition de la perception des impressions vi- 
“suelles, — ainsi que de l’imaginative et de la mémoire 
de ces sensations : 

2. la paralysie de certains mouvements volontaires 
exécutés par les muscles des yeux, de la tête et du 
tronc, en rapport avec ces sensations, — et, consécu- 
tivement, une déviation des globes oculaires, et même 
de la tête, vers le côté lésé (par suite de l’action des 
muscles antagonistes). _- on 

La destruction unilatérale de cette même région pro- 
voque une hémianopsie bilatérale homonyme. 

. La destruction bilatérale des première et deuxième 
circonvolutions temporales, au niveau de leur partie 
postérieure, donne lieu à : - 

. 1. l'abolition dé la -perception des impressions au- 
. ditives, — ainsi que de l’imaginative et de la mémoire 

de ces sensations ; | ——. 
2. la paralysie de certains mouvements volontaires 

exécutés par les muscles de l'oreille, des yeux, de la 
tête, du cou et du tronc, en rapport avec ces sensations. 

La destruction unilatérale de cette même région pro- 
duit une surdité psychique incomplète. 

En résumé, les destructions partielles, bilatérales de 
l'écorce ont, pour effet: | . 

1. l'abolition de la, perception de l’une ou l’autre 
des diverses impressions sensitives, suivant les régions 
détruites, — et surtout la perte de la faculté de for- 
mer des images psychiques (imaginative) et de la fa- 
culté de les retenir (mémoire) : 

2. la suppressions de certains mouvements volon- 
taires complexes, en rapport avec les sensations a- 
bolies et surtout la perte des mouvements acquis par 
lPéducation (mémoire). : 

Les destructions partiellés unilatérales de l'écorce ont 
des effets bilatéraux, — mais en général plüs pronon- 
cés du côté opposé à la lésion. 

L’abolition de la perception des impressions sensi-
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tives (anesthésie), qui résulte de la destruction par- 
tielle ou totale de l'écorce cérébrale, présente des ca- 
ractères particuliers. La sensibilité n’est pas comple- 
tement ‘abolie; elle est seulement diminuée, — et, si 
l’on excite l'organe périphérique du sens anesthésié, 
on voit l'animal réagir par des mouvements complexes, 
coordonnés et adaptés à un but de défense, en rap- 
port avec le sens excité; maïs, il ne paraît plus per- 
cevoir les impressions et a perdu la mémoire des sen- 
sations. ‘ : | 

De même, la suppressions des mouvements volon- 
taires (paralysie) qui résulte de l'ablation d’une partie . 
limitée de l’écorce, présente, elle aussi, des caractères 
spéciaux. La motilité n’est pas complètement abolie : 
les mouvements réflexes, ainsi que nous venons de 
le voir, sont conservés ; mais, il y a perte des mouve- 
ments volontaires et surtout des mouvements acquis 
par l'éducation. 

‘ Les désordres sensitifs sont diffus et plus fugaces 
que les troubles moteurs et, le plus souvent, ils s’at- 
ténuent et finissent par disparaître au bout de quelque 
temps. ‘ co | : 

Conclusions. — De tous ces faits, — résultats des ex- 
. citations et des destructions localisées, — on a conclu 

qu'il existe dans l’écorce cérébrale des territoires dis- 
tincis pour chaque sens (c’est-à-dire pour chaque mode 
de la sensibilité) et qu’à chacun d’eux correspondent 
des mouvements spéciaut. 
Le ferrüoire cortical des sens tactile et thermique a 

été localisé dans les circonvolutions qui entourent la 
scissure de Rolando. 5 

_. Le terriloire cortical du sens de la: vision a été placé. 
‘ dans les circonvolutions qui entourent la scissure cal- 
 carine, dans le lobe occipital. 

“Le territoire cortical du sens de l'audition à été situé 

1. Cela prouve que la déstruction d’une région de l’écorce laisse intactes les. 
associations sensitivo-motrices, correspondantes, qui ont lieu dans les noyaux 
gris de là base du cerveau et dans ceux de Fisthme et de la moelle. 

À
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dans la partie postérieure des première et deuxième 
circonvolutions temporales. ce 

H n’existe pas de faits expérimentaux ou patholo- 
 giques desquels on puisse déduire la localisation du 
territoire cortical des sens de l'olfaction et de la gusta- 
lion. On admet cependant, — en se basant sur des con-: 
nexions morphologiques, — que le premier est ‘situé 
dans les parties antérieures des circonvolutions du 
“Corps Calleux et de l’hippoéampe; quant au second, 
son siège cortical est totalement inconnu. | 

Le reste de l'écorce, c’est-à-dire l'espace compris 
entre les territoires sensitifs, n’est pas excitable, — c’est- 
à-dire que les excitations ne provoquent pas de phé- 
nomènes réactionnels (mouvements). De plus, la des- 
‘truction expérimentale de ces parties de l’écorce, chez 
le chien (DEMoor), n’a donné lieu à aucun désordre 
appréciable. .: | 

Cependant, les effets des lésions localisées, chez 
l’homme, à certains points de ces régions inter-sensi- 
tives de l’écorce, semblent prouver qu'il y a, au niveau 
de ces régions, des associations étroites entre les diverses 
zones sensitivo-motrices, en vue de fonctions élevées, telles 
que le langage (Voy. Aphasies). | 

b) Noyaux gris centraux. 

1. Les lésions des couches optiques donnent lieu à des 
troubles sensitifs divers. Ainsi, la destruction de la 
partie postérieure, inférieure et externe de ce noyau 
gris, engendre une hémiaresthésie tactile et thermique 
de la moitié opposée du corps; tandis qu’une section 
de la capsule interne, 'à ce niveau, ne produit qu’une 
simple hémiplégie (DÉJERNE), Une lésion du pulvinar 
et des corps genouillés externes détermine des trou- 
bles visuels (hémianopsie homonyme latérale). Une 
lésion des corps genouillés internes a pour effet des 
troubles auditifs. M 

»



586 . CERVEAU 

Or, comme la morphologie montre que les couches 
optiques sont en relation, d’un côté avec tous les or- 
ganes des sens (tactilo-thermique, visuel auditif, ol- 
factif, gustatif), de l’autre côté, avec les territoires : 
de l'écorce qui correspondent à ces organes, — on en 
a conclu que les couches optiques sont des'relais sen- 
soriels, où. se produisent des associations sensorio- 
motrices réflexes, — qui président à des actes compli- 
qués, indépendants de la perception et de la volonté, 

tels que les actes émotionnels et certains actes de 
défense. ‘ 
Après la destruction totale de l’écorce (les couches. 

‘optiques étant conservées), l'excitation des organes des 
sens provoque des actes réflexes compliqués (GoLTz) 
et des mouvements analogues à ceux qui expriment 
des émotions (MoRAT). De même, chez certains hémi- 
plégiques, dont la motilité volontaire est abolie (par 
suite de lésions de l'écorce ou des faisceaux blancs 

_qui en partent), on observe, parfois, des rires ou des 
pleurs survenant sans motif suffisant. Inversement, on 
croit qu’une lésion, qui ne détruirait que les couches 
optiques, laisserait persister les mouvements volon- 
faires, mais supprimerait certains mouvements émo- 
tifs (MoraT). De plus, comme les émotions s’accom- 
pagnent de modifications des mouvements respira- 
toires, de troubles de la circulation cutanée, de trou- 
bles sécrétoires (larmes, sueurs), de désordres du côté 
de l'estomac, de l'intestin, de la vessie, etc. — on con- 
sidère les couches optiques comme étant de centre 
de ces divers phénomènes. Effectivement, l'excitation 
des couches optiques peut provoquer l’écoulement des 
larmes, la dilatation de la pupille, des altérations du 
rythme respiratoire (CHRISTIANI). Cependant, on ne con- 
naît pas de fibres motrices partant des couches op- 
tiques et, si elles existent, elles ne passent pas par 
le faisceau pyramidal. - 

Suivant toute probabilité, les couches optiques re- 
çcoivent, en outre, de l'écorce des fibres inhibitoires, 
destinées à empêcher la manifestation des émotions. 

S
E
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2. Les fonctions des corps striès (noyaux caudé et 
lenticulaire) sont encore plus obscures que celles des 
couches optiques. On sait que ces noyaux sont en re- 
lation avec l'écorce du lobe frontal (par des faisceaux 
de fibres qui traversent le segment antérieur de la 
capsule interne), avec la couche optique et avéc cer- 
tains noyaux gris de l’isthme de l’encéphale ° 

L’ablation des deux corps striés (MAGENDE) et leur 
destruction (injection d’acide chromique) provoquent 
chez l'animal une tendance à se porter én avant. Les 
lésions du putamen (portion du noyau lenticulaire) 
ont des effets semblables (REZEK). Mais, il est diffi- 
cile de savoir si ces phénomènes sont les conséquen- 
ces d’une destruction ou d’une excitation, — d'autant 
plus que l'excitation expérimentale n’a pas produit 
d'effets moteurs (F. FRancx et PITRES, CARVILLE et - 
DURET). 

En l'absence de notions plus précises, on suppose 
que les corps striés sont le siège d’associations sen- 
sorio-motrices, en vue des mouvements de la marche, — 
mouvements automatiques, où la volonté n'intervient 
qu’au début et à la fin, pour les mettre en train ou pour 
les arrêter. 

À c) — Faisceaux. blancs cérébraux. 

Les lésions de la substance blanche. du cerveau don- 
nent lieu à des désordres en rapport avec les fonctions 
des neurones, dont les prolongements ont été détruits, — 
désordres peu connus, dans leur détail. 

En général, la section d’un faisceau moteur déter-. 
mine urie paralySie des mouvements volontaires, avec 
conservation des mouvements réflexes. De même, la 
section d’un faisceau sensitif trouble l'apport des sen- 

. sations nouvelles à l’écorce, —_ mais les sensations an- 
ciennes sont conservées et la mémoire n’est pas abolie 
(comme elle l’est dans les lésions de l'écorce). Les 
effets, dans tous les cas, sont bilatéraux, avec prédo- 
minance du côté opposé à la lésion.
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Localisation des instincts sur l'écorce cérébrale 

Recherches personnelles. 

La physiologie. actuelle est arrivée à localiser, sur 

l'écorce cérébrale, des {erritoixes distincts pour chaque 

sens. Mais, elle s’est arrêtée là, — car, étant imbue 

de matérialisme, elle ne daigne ou n’o$e pas s'occuper 

des Instincts… c'est à-dire des fonctions vraiement 

essentielles du cerveau. _ 

Les phénomènes de relation sont de deux sortes : 

1. les uns, inconscients, — les actes reflèxes, — dont 

l'influx nerveux se réfléchit dans les ganglions sym- 

pathiques, dans la moelle, dans l'isthme, dans le cer- 

‘velet, dans les noyaux gris opto-Striés du cerveau; 

- 9, les autres, conscients, —les actes. instinctifs et 

les. actes volontaires, — dont les sensations ne peu-, 

vent se produire que dans l'écorce cérébrale. 

Les animaux ônt une activité consciente toute in-. 

stinctive, —car, leur organisation ne leur permet pas 

de produire des actes volontaires, qui impliquent 

l'intervention des facultes d’abstraire et de généraliser. 

Or, chez ces êtres vivants, la destruction de l'écorce du 

cerveau abotit les phénomènes instinclifs. 
Ainsi, par exemple, une grenouille ou un pigeon 

décérébrés sont incapables de s’alimenter spontané- : 

ment. Un chien, à cerveau décortiqué (expérience de 

Goltz), ne peut plus chercher, ni prendre sa nourri 

ture ; en outre, il ne lui est plus possible de s’accoupler. 

Il en est de même de l’homme, — chez lequel, seules, 

les lésions de l'écorce cérébrale, — comme celles des 

folies (surtout partielles), de l'idiotie, de la paralysie 

générale, — produisent des troubles mentaux, en rap- 

port avec les instincts; — tandisque les lésions de 

l’isthme, du cervelet, des corps opto-striés,. etc., n’en- 

trainent pas de semblables désordres psychiques. 

Il est donc certain que l'écorce cérébrale est le 

siège des instincts. oo s 

1. PAULESCO. — Archiv. internat. de Physiol. 1922.
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Avant d'aborder cette importante étude physiolo- 
gique, il faut resoudre une question préliminaire. 

Les divers instincts ont-ils un siège spécial, pour 
chaun d’eux, sur lécorce cérébrale, — on bien, y sont- 
ils confondus indistinctement ? | oo 

Quelques faits cliniques et expérimentaux plaident 
en faveur de la première supposition. Ainsi, dans les 
folies partielles, — suivant que la lésion ést localisée 
sur l’un ou sur l’autre point de l'écorce cérébrale, — 
le délire atteint tantôt l’un, tantôt l’autre, des diffé- 
rents instincts.” Se 

De même, des recherches que nous avons entre- 
prises sur les animaux, nous ont montré que l'instinct: 
de nutrition a un siège, qui peut être précisé. 

Le problème de la localisation des instincts au ni- 
veau de l’écorce cérébrale, nous introduit en plein 
inconnu. : 

Cependant, nous essayerons d'établir, — d’abord par 
la voie de lhypothèse, puis par l'expérience et l’obser- 
vation clinique, — les sièges cérébraux d’au moins quel- 
ques uns des instincts. ee . 

Les instincts forment deux catégories : | : 
1. les instincts individuels, — de nutrition, de défense 

et de.réproduction ; DS 
2. les instincts sociaux, — de famille, de tribu ou. 

de nation. ei 7 ‘ 
Ces divers instincts, — individuels et sociaux, — e- 

xistent donc chez l’homme, comme chez ies animaux. 
On pourrait donc préciser leur localisation, par l’ex- 
périmentation. Fo Lo 

= Cependant, il faut êtré prévennu que, — si les in-. 
Stincts .de nutrition et de réproduction se trouvent, 
à peu près intacts, chez les animaux de laboratoire, 
sur lesquels on peut expérimenter, — les instincts de. 
défense ‘et la plupart des instincts sociaux sont plüs 
ou moins effacés par la domestication et il faudrait : 
les étudier sur des animaux sauvages. :
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Méthode.— Deux procédés permettent d'établir le siège des 
instincts, sur l'écorce cérébrale. - 

1) L'excitalion locale des diverses circonvolütions, par l'électri- 
cité ou par des agents chimiques. Mais, ce procédé n’est guëre 
applicable chez les animaux, — car les. phénomènes instinctifs 
demandent, pour s’accomplir, un temps beaucoup plus long, 
que ne peut fournir l’excitation expérimentale. 

Seule l'iritation mécanique on traumatique, — produite, par 
exemple, par une rondelle de papier Berzelius, ou par une tige 
de laminaire, introduites à la surface d’une circonvolution,— 
peut doriner des résultats satisfaisants. 

2) La desiruclion partielle, uni ou bilatérale, d’une circonvolu- 
tion,— par cautérisation ignée ou électrique. Par ce procédé, 
on produit immediatement une suppression totale des impressions 
(besoins) et dés réactions {actes complèxes), qui constituent un 
instinct. Mais, lorsque la destéuction n’est pas trop étendue et 
n’occupe.pas le territoire tout entier de l'instinct, — cette sup- 
pression n’est que temporelle. Elle s’atténue au bout de quel- 
ques jours et finit souvent par disparaître. 

2 

3) Ces deux procedés (irritation et destruction) peuvent être 
réalisés, chez l’homme, par de foyers d'inflammation micro- 
bienne, par des néoplasies,— ainsi que par des anomalies de 
développement de l'écorce cérébrale, dans la cas de folies par- 
tielles héréditaires. 

.. Pour pouvoir préciser le siège des instincts sur l’é- 
corce cérébrale, il faut partir des connaissances cer- 
taines, que la physiologie possède sur les localisations 
corticales des divers organes des sens. 

D'ailleurs, les instincts ne sont que des impressions 
émotives, suivies de réactions émotives. 

Aussi, on peut sè demander, si les portions de l’é- 
corce, — qui entourrent les centres corticaux des or- 
ganes des sens, — ne servent pas à l’accomplissement 
des instincts? D
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/ L — instincts de nutrition 

Ces instincts devraient être placés à côté des cen- 
tres corticaux de la gustation et de l’olfaction. Mais, 

-on ne sait rien de précis sur les localisations de ces 
centres. On présume que, chez les animaux osmati- 
ques, le centre de l’odorat se trouverait à la face 
interne des hémisphères (circonvolution limbique), — 
et que le centre du goût serait situé au niveau du 
lobe temporo<sphénoïdal (D. FÈRRIER). 

Expériences 

Chez le chien, nous avons detruit, au thermocau- 
tère, — d’un seul côté, ou des deux côtés à la fois, — 
une portion de l’écorce cérébrale (ayant environ 2 cen- 
timètres carrés d’étendue), située sur le lobe frontal, 

‘en avant de la scissure présylvienne. 
A notre grande satisfaction, cetté destruction a eu 

pour résultat une supression temporelle des besoins 
instinctifs, nommés soif et faim. 
En effet, — si, parfois, le premier jour, l'animal 

boit et mange, par habitude, —les jours suivants, ül 
ne touche plus à l’eau et aux aliments, qu'on place à 
côté de lui, —bien qu'il les voye clairement et qu'il 
n'ait pas de fièvre. Il les refuse même si on lui met-le 
museau dans un vase plein‘ d’eau, — ou bien si on 
lui introduit, dans la gueule, des aliments solides, qu’il 
s’empresse d’ailleurs de cracher. ‘ 

IL semble donc ne plus ressentir les besoins instinc- 
tifs de boire et de manger, — et se comporte comme 
s’il ne comprennait plus la nécessité de s’alimenter. 

.. Cet état se pryonge, de 6, à 10, 12, 15 jours et 
même d'avantage. Aussi, le chien maigrit de plus en 
plus, — comme dans linanition totale. 

Puis, un jour, — vaincu par les insistances des per- 
sonnes du laboratoire, — il se décide d’avaler quelques 
gouttes de liquide. Quelque temps après, — le même 

‘ 

of
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jour ou le lendemain, — on le voit revenir tout seul 
à l’écuelle. Ainsi, il recommence à boire et à manger. 

.Pareils phénomènes s’observent chez fous les chiens, 
qui ont subi une destruction de l'écorce cérébrale du: 
lobe frontal, tout -près de la face inférieure du cerveau. 

Ils paraissent être les mêmes, — à l'intensité près, — 
si l’opération a été unilatérale, — ou si elle a été bila- 
térale, — c’est-à-dire, pratiquée, à la fois, sur des ré- 
gions symmétriques des deux hémisphères. - 

Ils sont plus ou moins prononcés suivant que la 
destruction est plus ou moins étendue, — et ils peu- : 
vent manquer si la lésion est minime. 

. Jsse constatent aussi, — mais d’une façon bien moins 
intense, — pour des destructions corticales du voi- 
sinage, — et ils paraissent s’atténuer à mesure qu’on 
s'éloigne du lobe frontal. Ainsi, les cautérisations des 
circonvolutions, soit postsylviennes, soit. temporo- 

_occipitales, donnent souvent Heu à la suppression de 
la soif, — la faim étant à peu près conservée. 
Us font défaut si la destruction corticale a pour 

siège d’autres régions du cerveau. Ainsi, des chiens, — 
auxquels on a cautérisé l'écorce, soit au niveau du 
lobe occipital, soit au niveau de lobe. pariétal (partie 
supérieure), — ont bu et mangé, comme à l’état nor- 
mal, dès le lendemain de l'opération. _? 

_ Enfin, ils sont absents chez des chiens témoins, qui 
ont subi la trépanation, — mais chez lesquels on n'a \ 

pas touché à l'écorce cérébrale. 
Voici quelques expériences démonstratives. 

Expérience. — 17. Mai. — Chien jeune, 11800 or. est mis à V’'ina- 
nition. Température: 386. ou 6 - 
‘18 Mai. — À 10, h.: 3805 ; à 14 h.: 3806. . 
Où endort le chien au chloroforme et on cautérise au thermo- 

catère l’écorce cérébrale, de l'hémisphère gauche, au niveau 
de la partie inférieure des circonvolutions sylvienne, ecto-syl- 

. Yianne et supra-sylvienne, en avant de la scissure de Sylvius et 
tont près de la bandelette olfactive. Après l'opération, la tem- Pérature est de 3701. :
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19 Mai. — Le chien est un peu somnolent; mais son état gé- 
Aafral est satisfaisant. . 

n lui donne de la maïnaliga (pain de maïs) ; il se contente 

_ della lêcher et la crache quand on la lui introduit dans la 

gukule. On met devant lui une. écuelle pleine d'eau. Bien qu'il 
la Voie et qu’il n’ait pas bu depuis trois jours, # refuse de la 
touther. Température : 3906. 

20\Mai. — Même état qu’'hier. 
21.\Mai. — À 10 h.: 3903; à. 17 h.: 3%. On défait le pansement ; 

la plie ne suppuré pas et se cicatrise normalement. Pour la 
premire fois, le chien mange du pain et boit de l’eau. 

i. — Le chien continue à manger du pain et à boire de 

7 Juini — Le chien est mis de nouveau à l’inanition. Poids: 
11000 gr\ Température: 385... 

8 Juin.\— A 10 h.: 3805; à midi: 38%. 
À i7 -h.\on endort le chien au chloroforme, On sectionne à 

droite l'arvade zygomatique et on détruit (à l’aide d’une petite 
pince et d’ùne eurette courbe) l’écorce cérébrale de l'hémisphère 
‘droit au niveau des circonvolutions situées sur la face inférieure 
-de cet hémiiphère, devant et derrière la scissure de Sylvius, — 
en entamant\imême la bandelette olfactive. ' 

A 18 h.: 37%; à 20 h.: 3806. | 
9 Juin. — Lé chien est parésié, surtout du membre antérieur 

gauche. Il préente une certaine tendance à se courber vers la 
gauche. Jl ne‘ peut pas se tenir debout, ses jambes,—surtout 
la gauche, — fléchissant sous lui. Maïs, si on le soutient légère- 
ment (en tirant sur les poîls du dos), il marche fort bien. 
” On lui offre de l'eau; 47 refuse de l’avaler, — mème lorsqu'on 
Lui met le museau dans le vase pleine d’eau. On lui donne de la 
mamaliga ; él la rejette, — même quand on la lui introduit dans 
.sa quéule. _ , 

Température: à 8 h.: 39,3; à midi: 395; à 14 h.: 39,5; à 
149 h.: 3905. | Lo à : . - 

10 Juin. — La parésie a beaucoup diminué. Le chien se tient 
bien debout et marche normalement, — jusqu’à un obstacle, ou 
il butte et tombe. Il parait abruti, Z/ refuse obstinément de boire 
de l'eau et d'avaler du pain. Il refuse aussi de prendre du lait. 
L'animal maigrit. Poid$: 10300 gr. Pour qu’il ne meurre pas 

d'inanition, on le fixe sur le dos et on lui verse, au fond de la 
gorge, 250 ce. lait, — qu'il déglutit malgre lui, en criant et en 
se débattant. À 19 h.: 3807. 

. 11 Juin. — Même état qu'hier. Température : à 8 h.: 38,6; à 
midi: 390; à 14 h.: 390,2; à 18 h.: 380,7. | 
On lui introduit, par la sonde, dans l'estomac, —à 11 h: 250 e 

lait, — et à 18 h.: 250 ce. lait. _ 
12 Juin. -- Même état qu'hier. Température : à 8 h.: 38°,7; à 
midi : 380,7; à 15 h.; 3808 ; à 18 h.: 380,7. On lui .introduit, par 
Ja sonde, dans l'estomac, 250 ec. lait. 

13 Juin. — Même état qu’hier, A 18 h.: 380,4. Poids: 9600 gr. 
Le chien refuse, avec entêtement, de prendre de l’eau ou du 
Dr. PAULESCO Vol IH © 28
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lait. On lui offre du pain, trempé dans du lait ; mais il ne veut pas en prendre et le rejette, en le crachant, lorsqu’on le lui in- troduit dans la gueule. On est obligé de lui faire avaler, par force, 250 cc. lait. ‘ | | 14 Juin. — Le chien parait moins abruti que jusqu’à présent. Cependant, il ne se lève plus et ne peut pas marcher à cause d’une contracture avec tremblement des muscles des membres. postérieurs (surtout de celui de droite). Aujourd'hui, pour la première fois, — en essäyant de le faire. alimenter spontanément et en mettant son museau dans une as- siette pleine de lait, —il s’est lêché les narines eten a ainsi avalé . Une dizaine de centimètres cubes. Mais, ensuite, il a refusé de continuer et on a été forcé de lui faire ingurgiter, par la sonde, le reste jusqu’à 250 cc. | | | 15 Juin. — Même état qu’hier. Aujourd’hui le chien a ingéré tout seul 250 cc. lait. Température : à 8 h.: 380,5 ; à midi ; 380,6; à 15 h.: 380,6. - | | 
16 Juin. — Le chien a mangé tout seul 2560 gr. de pain, trempé | . dans 250 ce. lait. Il présente une parésie spasmodique des deux : membres postérieux ; il se tient bien sur les membres antérieurs si mais, lorsqu'il essaie de se mettre. sur les quatre pattes, les membres postérieurs se fléchissent sous le ventre; aussi, il ne peut pas rester longtemps debout. Température : à 8 h.: 380,6 ; à midi: 380,7; à 16 h.: 380,5. 
18 Juin. — Depuis hier, la paraplégie Spasmodique a complè- tement disparu. Le chien pèse 9100 gr. Il mange bien du pain et boit de l'eau. S 28. Juin. — Le chien, qui a repris du poids, a été tué ajour- d'hui pour une autre expérience, | 
Autopsie. — À l'ouverture du crâne, on trouve, sur {a face ez- terne de l'hémisphère cérébral gauche, en avant de la scissure- de Sylvius, une destruction de l'écorce des circonvolutions syl- vienne et ecto-sylvienne. Cette destruction a l'étendue d’une. pièce de monnaie d’un frane. Elle n’empiète pas sur la face in- férieure de lPhémisphère, — ni sur la bandellette olfactive. Sur la face inférieure de l'hémisphère droit existe une large destruction d’écorce des’ circonvolutions situées devant et der- _rière la scissure Ge Sylvius. Cette destruction entame superf- ciellement la bandelette olfactive et aussi l’uncus. : 
Expérience. — 24 Mai. — Chien jeune, pesant 5000 gr. est mie à linanition absolue. Température : 390,5. - 26. Mai. — L'animal pèse 4300 gr. Température : à 10 h.; 380,7; à 14 h.: 3808. ‘ : On endort le chien au chloroforme. On sectionne à gauche : Papophyse zygomatique et on détruit (à l’aide d’une pince poin- . tue et d’une petite curette) l'écorce de l'hémisphère gauche, au . niveau des circonvolutions situées sur la face inférieure du cer- Vêau, devant et dérrière la scissure de Sylvius, — en entamant. même la bandelette olfactive et l’uneus. | Après l’operation: à 17 h.: 340,6; à 19 h.: 390,1. 
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7 Mai. — Le chien va bien ; — mais, il est quelque peu som- 

nolent. À 10 h.: 380,7; à midi: 389,6; à 15 h.: 880,6 ; à 17 h.: 389,7. 

n lui présente de l’eau; il en boit une certaine quantité (20 ec.). 

On\lui donne de la mie de pain, — mais, à la refuse avec entête- 

meñé. On la lui introduit dans la guelle,—mais &/ s’empresse de 

la chacher. On offre du lait, — mais, 4 ne veut pas lavaler; on 

en met des gouttes sur le museau,—il les lèche, mais ne se décide 

pas à en prendre de l’assiette, qui est devant lui. On lui ouvre la 

gueule et on en verse quelques gouttes sur la langue ; il les dé- 

. glutit,— mais, par son attitude, il montre qu’il le fait malgré lui. 

Pendant qu’il marche dans le laboratoire, il s’est approché,-à 

plusieurs reprises, des jambes des personnes qui s’y trouvaient 

et a pañu les flairer. L'odorat semble peu atteint, 

“28 Mai — Le chien est plus faible. Il pèse 4050 gr. A 10 h.: 

880,4; à midi: 389,2; à 15 h.: 389,2. oo - 
On lui présente de l'eau ; 4 refuse d'en boire, —-et, ‘lorsqu'on 

approche l’ecuelle de son museau, il se débat pour fuir, comme 

si le liquide le brûlait. On lui donne de la mie de pain; il s’ap- 

proche pour la flairer; mais, ne se décide pas à l’avaler, — 

et, quand on l’introduit dans sa gueule, il la crache immédiate- 

ment après. On lui offre du lait; maïs, il ne veut pas en prendre, — 

bien qu’on verse quelques gouttes sur le museau et même sur 

la langue. - ‘ | 

Etant donné que le chien est de petite taille, qu’il maigrit et 

s’'affaiblit rapidement, — on lui fait ingérer, par force, 50 ec. de 

lait. Pour cela, on le fait coucher sur le dos et on laisse couler 

le lait sur la voute palatine. so | 

Deux heures plus tard, on recommence les essais d’alimenta- 
tion spontanée, qui donnent le même résultat négatif. On fait 

alors ingérer au chien, malgré lui, encore 50 ce. de lait. 

99 Mai. — Même état qu’'hier. Poids : 4050 gr. Température : à 

8 h.: 380,4 ; à 10 h.: 38,4 ; à midi : 38,2; à 14 h.: 380,2. 
Depuis l’opération, le chien a une certaine tendance à se tour- 

ner en arc de cercle, à concavité droite. Il se tient bien debout 

et marche parfaitement dans le laboratoire ; cependant, par 

“moments, il plie les orteils du membre antérieur droit et fait 

un pas sur leur face dorsale (légère parésie). | 
Comme hier, & refuse opiniâtrement l’eau, — ainsi que la mie 

de pain (qu’il a manifestement flairée, quand elle lui a été of- 

ferte. On lui donne encore de la mie de pain, trempée dans 

l'egu, — qu’il crache, lorsqu'on la lui introduit dans la gueule. 

Il refuse . aussi le lait, — même quand on en fait couler des 

gouttes sur le museau (qu’il lèche pourtant), — ou bien quand 

on en verse sur la langue. . . . 

Devant cet entêtement, nous nous preparions à gaver le chien, 

comme hier. Mais, à un dernier essai, il se décide à avaler et 

boit ainsi environ 100 cc: lait tourné, resté d’hier. On lui en 

donne encore du lait frais; mais, il n’en veut plus et le re- 

pousse, en se retirant et en tournant la tête à droite et à gauche. 

Deux heures plus tard, il est plus vif et remue dans la cage, 

dont il veut sortir. On lui offre encore du lait frais; il en prend 

volontiers 100 ec. .
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On défait le pansement ; la plaie se cicatrise, sans trace de suppuration. ‘ 
1 Juin. — Pendant deux jours, le chien,— dont l’état s’est con- sidérablement amélioré, — ‘a pris du lait avec avidité. Aüjour- d’hui, il a mangé de la mie de pain et a bu copieusement de. l’eau, La plaie est cicatrisée et on enlève le pansement. Tempé- rature : à 10 h.: 38,6: à midi: 380,6; à 15 h.: 3805. 2 Juin. — Le chien pèse 1350 gr. Il mange normalement du pain et boit de l’eau. | | . 

14 Juin. — Après avoir été soumis à l’inanition absolue pen- dant deux jours, lé chien pèse 4100 gr. Température : à 8 h. : 380,5 ; à 15.h.: 380,6. | 
On endort le chien au chloroforme. On sectionne à droîte l’apophyse zygomatique et on detruit (à l’aide la pince et de -la curette) l'écorce de l'hémisphère droit, au niveau des circon- volutions situées sur la face inférieure du Cerveau, en avant de la scissure de Sylvius. On a entamé, ainsi, la bandelette olfac- tive; mais, on n’a pas touché au circonvolutions, qui se trou- . vent derrière la scissure de Sylvius. 

: Après l’opération, la température et à 350. 15. Juin. — Le chien est abruti; de temps en temps, il est pris d’une agitation furieuse, avec cris assourdissants. Îl pré-- sente une parésie du membre antérieur gauche ; il marche, sur le dos des orteils de ce membre. Température: à 8 h.: 3805 ; à midi: 3804; à 15 h.: 380,4. - On lui offre de l’eau ; à/ ne veut Das l’ingérer. On lui met le. museau dans une assiette pleine de lait; au commencement, il , s’est léché les narines et a paru avaler une certaine quantité. ‘(quelques centimètres cubes) ;. mais, on s’est rendu rapidement compte qu’il n’en était rien. Aussi, on a été obligé de le fixer sur le dos et de lui faire ingurgiter, par force, 250 ce. de lait. Pendant ce repas. il s’est beaucoup agité, | 16 Juin. — Mieux sensible. Le. chien marche bien dans ie la- boratoire ; de temps à autre, il trébuche à cause de la Parésie du membre antèrieur gauche. À 8 h.: 38,5; à midi: 3804; à 16. .1 8804, 
On lui donne de l’eau; 5j refuse d'en boire. On lui offre du lait; il ne vent pas l’avaler. Lorsqu'on introduit son museau dans une - assiette pleine de lait, il —èche ses narines quand elles sont mouil- lées; mais, il ne se décide pas à en ingérer. On a donc été. obligé de Jui faire ingurgiter, par force, 250 cc. de lait, Il s’est beaucoup débattu pendant ce repas. | _. 17 Juin. — Même état qu’hier. On introduit au chien, dans l'estomac par la sonde, 250 cc. de’ lait. 

18 Juin.— Même etat qu’hier. On donne au chien, par la sonde, 250 cc. de lait. ‘ 
= 19 Jun. — Le chien pèse 3700 gr. La parésie du membre an: térieur gauche est presqu’ entièrement disparue ; mais, on cons- tate, de temps à autre, une contracture du membre inferieur gauche; qui se plie sous le ventre. 

L’animal refusant d'avaler, — on est obligé de lui donner, par
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ja sonde, 250 cc. de lait. Il se débat et crie pendant ce repas 

forcé. ‘ . _ - 

. 21 Juin. — Le chien maigrit; il pése 3250 gr. 11 marche assez 

bien ; il n’à presque plus de contracture du membre postérieur 

gauche; maïs, en revanche, il présente, de temps à autre, une 

légére raideur du membre antérieur gauche, qui s'étend et le 

fait tomber. Ii a, de plus, de la tendance à se courber en are 

à concavité gauche. Température :-à 9.h.: 389,5; à midi : 380,5 ;. 

. à 15 h.: 380,6. 
L'animal refuse toujours opiniâtrement de boire et de manger. 

On lui introduit dans l'estomac, par la sonde, 250 ce. de lait. 

22 Juin. — Depuis hier l’état a empiré. Le chien ne peut plus 

se tenir debout. De plus, ilserefroidit progressivement. À 10 h. 

350,3 ; à midi: 35,1; à 15 h.: 349,7; à 18 h.: 330,5. 
98 Juin. — Le chien est mort cette nuit. 

Autopsie. — À l'ouverture du crâne, on trouve, sur face infé- 

rieure de l'hémisphère gauche. une destruction assez large de 

l'écorce des circonvolutions situées devant et derrière la scis- 

sure de Sylvius Cette ‘destruction entame un peu l’uncus, — 

mais laisse intacte la bandelette olfactive. . 

Qur la face inférieure de l'hémisphère droit, en constate une 

destruction de l’éeorte des circonvolutions, situées devant et 

derrière la scissure de Sylvius. De plus, la bandelette olfactive 

est sectionnée transversalement, jusqu’à la ligne médiane. L’uncus. 

est intact; mais la circonvolution ecto-sylvienne est légèrement 
= 

et superficiellement touchée, à sa partie inférieure et postérieure. 

Expérience comparative — ji. Juin. — Chienne jeune, pesant. 

- 5100 gr.; est mise à l’inanition spsque. : _ 

9 Juin.— L'animal pèse 4750 gr. Température : à 10 h.: 380,5 ;. 

à midi: 3804; à 15 h.: 380,4 , —— ‘ 

._ On endort la chienne au chlorofoïme. On sectionne, à gauche, 

l’'apophyse zygomatique; puis on détruit et on enlève (à l'aide 

d’une pince pointue et d’une petite curette) l'écorce de l’'hémis-phère 

gauche, au niveau des circonvolutions situées, sur la face inférieure 

du cerveau, derrière la scissure de Sylvius, en entamaüt l’uncus. 

Aprés l'opération: à 17 h.; 369,5; à 19 h.: 38°,3. 

3 Juin. — Etat général excellent. On présente à la chienne de 

Veau ; elle la boit. On lui donne du pain; elle le mange. 

6 Juin. — La chienne a continué à boire-et à manger. La plaie 

se cicatrise sans suppuration. ° ‘ 

16 Juin.— Le chienne, — qui pèse 4300 gr. — est remise à 
l’inanition absolue. Température : 19 h.: 38°,6. 

‘17 Juin. — À 8.h.: 3806; à midi: 38,7. . 
On endort la chienne au chloroforme. On sectionne, à droite, 

l’apophyse zygomatique; puis on détruit et on enlève (à l'aide- 
d'une pince pointue et d’une petite eurette) l'écorce de l’hémis- 

phère droit, au niveau des circonvolutions situées, sur la face . 

inférieure de cerveau. derrière la scissure de Sylvius, en enta- 
ment l’uncus. US |
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Après l’operation : 360,3. - . 
18 Juin. — Etat général excellent. Température : à 9 h.: 38: 

à 11 h.: 38,2; à 14 h.: 380,9, La chienne .marche très bien dans 
le laboratoire. On lui présente de l’eau ; elle la boit. On lui donne 
du lait ; elle l’avale. On lui offre du pain trempé däns de l’eau ; * 
elle l’ingère très volontiers. | 

19 Juin.— Même état qu’hier. La chienne” continue à boire et à manger. Température : à 9 h.: 380,3; à midi: 8805 ; à 15 h.: 
"380,4. | | 

21 Juin. — Le chienne pèse 4200 gr. Elle boit et mange nor- 
malement. À 9 h.: 8805 ; à midi: 380,5; à 15 h.: 3806. : 

27 Juin. -- La chienne a été tuée par le chloroforme. 

Autopsie.— À l'ouverture du crâne on trouve, sur la face in- férieure de l'hémisphère gauche, une destruction de l'écorce des 
circonvolutions situées derrière la scissure de Sylvius, —et en- 

‘tamant l’uncus. — 
. Sur la face inférieure de l'hémisphère droit, on constate une 2 destruction de l’écorce des circonvolutions situées derrière la scissure de Sylvius, — et entamant l’uncus. | 

De ces faits expérimentaux, — encore inédits, — je 
<onclue que, chez le chien, ilexiste, — sur l’écorce de 
la partie inférieure du lobe frontal, —un centre de 
l'instinct de nutrition, qui préside aux besoins, nommés 
soif et faim. | 

Ce centre partiel, — car sa destruction produit l’abo- 
lition temporelle des beboins nutritifs, — est probable- 
ment une dépendence d’un autre centre cortical, — 

‘Situé plus bas, sur la face inférieure et interne des : 
_hémisphères cérébraux, — centre général, dont la des- 
truction aurait, pour effet, la supression totale et défi- 
nilive de la soif et de la faim. L’expérimentation aura 
à préciser le siège de ce dermier centre 

Tel est le premier pas fait dans la voie ardue des 
localisations cérébrales des instincts. EE 

II. — Instincts de défense. 

Ces instincts doivent être situés près des centres 
corticaux des sens de la vue, de l’ouie et aussi de l’o- 
dorat, pour les animaux osmatiques. , 

- Is siègent probablement au niveau du pôle posté-
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rieur des hémisphères, —sur les faces externe, infé- 

reure et interne du cerveau. : 

Pour contrôler cette hypothèse, nous avons effectué 

plüsieurs expériences sur des chiens, — en détruisant 

 Pécorce cérébrale de la région, — et nous avons obtenu 

des résultats qui paraissent confirmatifs. 
Voici une de ces expériences : 

Expérience. — Chien jeune, qui pèse 8300 gr., est mis à l'ina- 

nition le 14 mars, le matin. Température : à 8 h.: 380,7 ; — à 11 

h.: 380,5. e | 

15 mars.— À 8 h.: 380,6 ;-—à 11 h.: 380,6 ; —à 14.h.: 380,7. On 

couvre les yeux du chien et on lui donne de l'eau et du pain. 

11 les refuse, — éfant très peureux. Puis on découvre les yeux,—- 

et l'animal refuse toujours de boire et de manger. On continue 

l'état d’inanition. | 

“17 Mars. — On renouvelle l'expérience, avec le même résultat. 

On donne ensuite au chien à manger et à boire. 

20 mars.— On crie fort pour effrayer le chien, — et on le voit: 

se tapir sur le ventre, le museau par terre. On tire un coup de 

révolver, — et il s'effondre de peur, tremblant et aboyant piteu- 

sement. ‘ ' 

30 mars/— Le chien pèse 7100 gr. Températüre: 38°,4. 

À 16 h., on l’endort au chloroforme et on cautérise l'écorce 

cérébrale, au niveau du pôle occipital de l'hémisphère gauche. 

Le diploë, — étant très cassant, — a beaucoup saigné et l’animal 

a ainsi perdu une grande quantité de sang. L'opération a duré 

une heure. Température immediatement aprés: 861,1; — à 18 h.: 

3408 ; — à 20 h.: 860,5. ‘ . 

_31 mars. — Le chien est faible; il ne se lève pas. A 9 h.- 

3608; — à 11 h.: 370, — à 14 h: 37,2; — à 17 h.: 37,2; — à 19 

h.: 370,2. | 

.1 avril Le chien est debout. À 9 h.: 370,9; —à midi: 380,3 ;— 

à 17 b.: 38,3. On lui donne une peu de lait, qu’il avale et se 

lèche même le museau. Un bruit (chute d'un couvercle méta- 

lique) le fait tressaillir, — lorsque l'oreille droite est bouchée, — 

ce qui prouve qu’il entend bien avec l'oreille gauche. Il voit éga- 

lement bien des deux yeux; en effet, il se promène dans le la- 

boratoire en évitant les obstacles, — et quand on approche un 

doigt de l’œil gauche, il ferme la paupière. | 
9 avril. — L'animal ëst parfaitement éveillé. I1 boit du lait et’ 

même avale de la mamaliga (pain de maïs), trempée dans le 

lait. Température: à 10 h.: 380,1, — à 13 h.: 3893; — à 19 h.: 

389. Quand on crie fortement et quand on le menaçe avec l& 

‘ main ou avec un bâton, il reste absolument impassible, — con- 

trairement à ce qui se passait avant l'opération. 

8 avril. — Le chien pèse 6000 gr. Il a pris 200 cc. lait et de 

la mamaliga. Bien"qu’il voye et qu’il entende, comme au para 

vant, à reste immobile et parait insensible aux menaces etaux cris. 

+
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. Température: à 9 h.: 38,6; — à midi: 88,7:—à 15 h.: 380,7 ; — à 16 h.: 8808; — à 19 h.: 39,7. L’animal a un frison de fièvre. On défait le pansement et on trouve un abcès qui s’est formé “ntre la peau et le muscle temporal. ; | 
1. avril— Le foyer purulent est presque tarri, Le chien mange bien du pain. Il engraisse; poids: 6500 gr., Température: à 14 h.: 380,8; — à 17 h.: 380,6. ‘ - 

À reste impassible lorsqu'on crie très fort et lorsqu'on le me: nace avec un bâton. Un coup de révolver le fait à peine tres-  Saillir, — tandisqu’il fait bondir de terreur un autre chien, qui se trouve aussi daus lé laboratoire. | 
14 avril. — Le chien va bien. Poids: 6700 gr. Température: à 16 h.: 390,1. L _ tt, 

Il ne s’effraye pas par les cris ét par les menaces. 
19 avril. — La plaie se cicatrise. Aujourd’hui, pour la prémière fois, on constate que Le chien ferme les paupières, lorsqu’on Le menace de coups. De plus, poursuivi, avec un bâton, dans le la- boratoire, il fuit et se cache. ' 
24 avril— Retour progressif et presque complet aux fonctions normales de l’instinct de défense, | | , 12 mai.— La chien,-— qui a servi à une expérience de cours, — Æst mort par syncope. ° 

Autopsie. — Le destruction de l'écorce cérébrale occupe la partie postérieure de l'hémisphère gauche et s'étend aux cir- <onvolutions supra-sylvienne, ecto-latérale ‘et ento latérale. 

III. — Instincts de reproduction. 

Ces instincts doivent se trouver entre les centres 
corticaux des sens de la vue, du tact et aussi de lo- 
dorat, pour les animaux osmatiques. 

Ils octupent probablement la partie supérieure et 
postérieure des hémisphères, entre la scissure de Ro- 
lando et la scissure perpendiculaire externe, — sur les 
faces externe et surtout interne du cerveau. 
Pour contrôler cette hypothèse, nous avons entre-' 
pris des recherches expérimentales sur des chiens mâles 
<t femelles, à l'époque du rut. _ 

Mais, les résultats, — très difficiles à préciser, à 
cause de l'intervention de la sélection sexuelle, — sont 
incomplets et, par conséquent, ne peuvent pas encore 
être publiés. 

Cependant, nous croyons avoir réussi a tourner la 
difficulté. en cherchant à localiser l'amour maternel, — 

x
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sentiment social, qui dérive de l'instinct de repro- 
duction. | 

B. — Instincts sociaux. 

Ces instincts ont probablement leur place autour de 
celles des instincts individuels. 

Ainsi, parmi les instincts de la famille, l'amour ma- 
ternel doit exister à côté de l'instinct de reproduction, — 
c’est-à-dire sur la face interne des hémisphères, près 
de l'extrémité supérieure de la scissure de Rolando_ 
(scissure cruciforme). 

Pour confirmer cette hypothèse, nous avons réalisé 
des destructions expérimentales de l’écorce cérébrale, 
à ce niveau, —sur des chiennes et sur des chattes, qui. 
venaient de mettre bas: Nous avons constaté, — à 
la suite de cette opération, — que les animaux-mères. 
abandonnaient leurs petits, — ou du moins qu’elles ne 
sen occupaient plus avec autant de soins qu’aupa- 
ravant. 

__ Ce défaut de soucis tranche avec la conservation 
des devoirs maternels, lorsque la destruction a lieu 
sur l'écorce du lobe occipital ou bien sur celle de la 

partie inférieure du lobe frontal. 
Voici un exemple de la localisation corticale de cet 

instinct maternel. : 

Expérience. — Chienne de chasse, jeune. très vive et excessi- 
vement méchante; elle pèse 12000 gr. . oo: | 

22 avril. — Cette chienne a 7 pefits, — qu’elle allaite et aux- 
quels elle montre un grande solicitude. Lorsqu'elle a été amenée. 
dans le laboratoire, —il y a 15 jours, —le serviteur n’a pas pu, pen- 
dant plusieurs jours, pénètrer dans la pièce du chenil, où elle 
était enfermée avec ses petits, — car elle se jetait furieuse sur 
lui, pour le mordre. Température : à 2 h.: 380,2. 

À 4 bh.,on l’endort au chloroforme et on cautérise l’écorce de 
la face externe de l'hémisphère gauche, — tout près de la scis- 
sure interhémisphérique et derrière la scissure cruciforme, — 
sur une étendue d’environ 4 em. carrés. On détruit ainsi les cir- 
convolutions supra-Spléniale, ento-latérale et ecto-latérale, à leur 
partie antérieure, derrière la scissure coronnaire. Lorsque j'ai 
introduit un écarteur, pour dégager le bord supérieur de l’hé- 
misphère, il s’est. produit la rupture d’une veinule et un jet de 
sang, de teinte foncée, est sorti de la scissure inter-hémisphéri- 
que. Mais, l’hémorrhagie s’est arrêtée. dès qui l’hémisphére à 

$
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été remis à sa place. On laisse une mêche sous la peau et on. 
fait le pansement. ‘ 

En se reveillant, l'animal s’est levé et s’est promené dans le 
laboratoire, — en évitant les obstacles. Température, à 5 h. : 369,5. 

23 Avril. — Le chienne va bien. A°8 h.: 3%; — à 10 h.: 393:— 
à 14 h.: 390,2. - 

À 15 h., on lui donne de la mie de pain: elle la mange avec. 
empressent. On jui donne aussi de l’eau; elle la boit âvee avi- 
dité st à plusieurs reprises. ’ 

Introduite près de ses petits, élle s’est laisée entourer par eux: 
‘ ceux-ci, afamés, se sont jetés sur ses tetines et se $ont mis à: 
têter avec empressement. Elle a paru tout d’abord les subir, 

” avec indifférence, ne leur montrant ni sympathie, ni repulsion. Mais, 
. bientôt, elle s'est dégagée brusquement d'eux, et est allée se 
coucher, sur la paille, en les repoussant avec des coups de dents, 

24 Avril. — Même etant qu’hier. La chienne semble avoir perdu 
: toute la méchanceté instinctive de mère et, — contrairement à ce 
qui se passait avant l’opération, --elle laisse enlever et emporter 
‘ses petits, sans manifester la moindre émotion. Elle parait même 
es avoir pris en gripe. En effet, couchée dans un coin de la 
pièce, elle grogne dès qu’un de ces petits chiens s'approche d’elle 
æt essaie se coucher à ses cotés, comme autrefois. Le serviteur 
du laboratoire a, lui aussi, remarqué qu'aujourd'hui la chienne 
a maltraité, à plusieurs reprises, ses petits, — qui n’osent plus 

- venir près d'elle. : . 
Elle boit de l’eau et mange, avec appetit, de la mie de pain. 

La plaie se cicatrise normalement, sans supurrer. Tempéra- 
‘ture : 390,4. ° : : 

26 Avril. — Même étant qu’ avant hier. Poids: 11800 gr. Tem- 
-pérature : 39,4. Le chienne est devenue très méchante avec ses 
petits. Elle les repousse, en les mordant, lorsqu'ils s’approchent 

’elle. 
Je remarque que les mamelles sont flasques et vides de lait, — 

tandiqu’elles en étaient remplies-et pendantes avant l'opération. 
D'ailleurs la pression des mamelons ne fait plus sourdre du lait. 

On la nourrit avec du lait (1 litre par jour), dans lequel on 
trempe du pain. | ‘ 

.. 28 Avril. — La chienne va très bien; elle engraisse; poids: 
- 12300 gr. Pendant deux jours, elle a été séparée de ses petits: 
toutefois, ses mameles ne contiennent que peu de lalt. On l’a in- 
troduit près de ses petits, — qui se sont précipités peur têter. 
‘Mais, — après les avoir laissé faire un instant, — elle les a re- 
poussés en grognant. 

30-Avril. — Le chienne a définitivement sevré ses petits, — qui 
“cependant auraient eu besoin d’être allaités encore pendant un 
mois et même d'avantage, — car il n’ont guère qu’une quaran- 
‘taine de jours. 

11 doit en être de même des autres instincts sociaux. 
Ainsi, l'instinct de propriété de la famille, doit être
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voisin avec l'instinct de nutrition, — et les instincts 
de domination, dans la famille et dans la nation, doit. 
se trouver dans Îles parages de Pinstinct de relation 
(défense). - 

Localisation desinstincts sur l'écorce cérébrale de l’homme. 

Pour localiser, chez l’homme, les instincts indi- 
viduels et seciaux, nous avons eu recours à la clini- 
que des maladies mentales. | 

Les recherches sont en cours d'exécution et leurs 
résultats seront publiés ultérieurement. 

Ces recherches consistent : 
1. à observer, avec soin, des malades. atteints de: 

folies généralisées et surtout de folies partielles, — 
c’est-à-dire à étudier les troubles concernant certaines 
‘impressions et réactions instinetives ! ; 

2. à pratiquer minutieusement l'autopsie macros- 
copique, ainsi que l’examen microscopique du cerveau, 
chez des malades .bien observés, pendantla vie, — 
lorsqu'ils viennent à mourir ; 

3. à noter soit le siège du défaut de développement 
de l'écorce cérébrale, —soit l’endroit où le processus 
cortical congestivo-inflammatoire ou ‘néoplasique est 
larrivé au maximum d'intensité. 

En rapprochant ces données, cliniques et anatomo- 
pathologiques, — on pourra préciser les localisations. 
corticales de la plupart des instincts. 

Pour éviter de s’égarer dans le vrai dédale, qu'est 
Yexamen microscopique de toute une écorce cérébrale, — 
nous proposons un schéma hypothétique des troubles 
mentaux, qui indique, dans chaque cas, les régions par 
lesquelles il convient de commencer les recherches. 

Schéma des syndromes corticaux en rapport avec lesinstincts. 
qe. - 

On pourrait croire que les conceptions délirantes, — par les- 
quelles se traduisent les affections mentales, — varient à l'infini. 

1. Les impressions instinctives troublées forment les obsessions, — tandisque- 
les-réactions instinctives troublées constituent les impulsions et Les aboulies.
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En réalité, les divagations des diverses folies se ramènent à 
quelques types, qui se rattachent aux instincts et qu'on peut ap- 
peler les syndromes corticaüx du cerveau (voyez Délire). 

L — Troubles de l'instinct de nutrition. — Ces troubles se 
nomment : . 

- 1. dipsomanie, — adipsie ; 
2. boulimie, ‘gloutonnetie, voracité, géophagie, scatophagie, — 

“anoréxie, refus de’ s’alimenter, sitiophobie. 
Le siège de ces désordres doit se trouver au niveau où com- 

mence la scissure de Sylvius, sur la face inférièure de l’hémi- 
sphère. et principalement sur la partie postérieure du lobe or- 
bitaire. 

D'ailleurs, un fait qui paraît plaider en faveur de cette loca- 
. Jisafion est que le refus de prendre de la nourrilure s’accom- 
pagne très souvent de hallucinations olfactives. On sait, en effet, . 
‘que le centre du sens de l’odorat a été hypothétiquement placé 
dans ces mêmes régions corticales. 

IT. — Troubles de l'instinct de relalion. — Ces troubles consi- 
-Stent en: 

1. diverses phobies (nosophobie, thanatophobie, toxicopho- 
bie, rupophobie), peur anxieuse, terreur, —- suicide : 

2. délire de défense (actes, formules) ; 
3. délire de persécution. 

‘ Le siège probablé de ces désor dres es: au niveau de la partie 
postérieure des lobes temporal et temporo-occipital. 

D'ailleurs, plusieurs faits semblent soutenir cette localisation. 
a) le délire de persécution est souvent accompagné de hallu- 

cinalions auditives, — et on sait que le centre du sens de l’ouie 
est situé sur l'écorce des première et deuxième circonvolutions 
temperales ; 

: D) le délire de persécution se transforme, à la longue, en délire 
ambitieux. Or, nous localisons l'instinct de domination précisé- 
ment dans le voisinage de l'instinct de la défense (. plus loin)- 

©. Les lésions ‘corticales de l’un de ces instincts s'étendent fréquem. 
- ment à l'instinct voisin, — et inversement. 

IT. — Troubles de l'instinct de reproduction. — Ces troubles 
sont foñmés par les syndromes suivants : 

\ : Ce 
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1. satyriasis, nymphomanie, délire érotique, délire jaloux, ex-. 

hibitions obscènes, fétichisme, sadismé, fureur sexuelle, etc. ; 

2. sodomie, saphisme, bestialité, nécrophilie ; 
.3. anaphrodisie, misogynie, androphobie. . 

A ces. troubles s'associent souvent des hallucinations géni- 

tales (tactiles) et auditives. 
Le siège de pareils désordres se trouve probablement sur les 

faces externe et surtout interne de l'hémisphère, entre l’extré- 

mité supérieure de la scissure de Rolando et la scissure perpen- | 

diculaire externe. 

Dans cette catégorie de troubles, rentre aussi la folie mystique 

{théomanie, démonopathie, possession, damnophobie), qui s’ac- : 

compagne d’hallucinations génitales (incubes, succubes) et aussi 

visuelles. Son siège doit être placé à la face interne de l’hémi- . 

sphère, près de la scissure calcarine. 

IV.— Troubles des instincts amoureux sociaux (amour mater- 

nel, familial, national). — Ces troubles sont multiples : 

1. misopédie, tendance à abandonner les enfants, tendance: 

à l’infanticide, etc. ; ‘ 

2. uxoricide, misanthropie, tendance à empoisonner ou à faire 

souffrir (coups, blessures), zoophobie, homicide ; 

3. philanthropie, zoophilie. 

Ces désordres siègent, suivant toute probabilité, à à côté de 

ceux de l'instinct de reproduction. 

V.— Troubles de l'instinct de. propriété. — Ces troubles sont 

divers : | : 

1. Kleptomanie, : —tendance à détruire, à incendier (pyro- 

manie), — manie des querelles, des scandales; des procès ; 

2. avarice sordide, — crainte du vol, — manie d acheter, de 

collectionner ; 

-8. générosité excessive, prodigalité, dissipation. 

Le siège de ces désordres doit se trouver près de celui de l’in- 

stinct de nutrition. 

VI. — Troubles de l'instinct de domination. — Ces troubles sont 

nombreux :
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1. délire de satisfaction, de puissance, de vigueur, de capa- 
eité, de talent, de grandeur, de richesse, — folie ämbitieuse, — 
tendance à paraître, à attirer l'attention et l’admiration ; 
2. humilité, soumission, contrition, impuissance, indignité, 

culpabilité, remords, ruine, désespoir, — attente des châtiments 
ou des: supplices ; 

3. délire politique (espions, conspirateurs, régicides). 
‘Le siège de ces désordres doit se trouver au niveau -du lobe 
temporal et temporo-occipital, — à côté du centre. de l’instinet 
de relation. D'ailleurs, — comme nous l’avons déjà dit, — le dé- 
lire de persécution se transforme très souvent en délire des 
grandeurs, — et inversement. | LL 

Localisation des actes volontaires sur l’écorce cérébrale. 

Les actes volontaires, — qui n'existent que chez l’homme,— 
ne Sont, pour la plupart, que des actes instinclifs, dont on con- 
nait le but. Aussi, leur localisation se confond avec celle des di- 
vers instincts, — dont ils agrandissent le territoire cortical. 

. Mais, en plus, il y a des actes volontaires, qui n’ont pas de 
rapport avec les instincts, — et d’où derivent les sciences, les 
arts, ainsi que leur multiples applications. 

Ces actes sont les caractère distinctifs de l’homme, — qui 
seul, parmi les animaux, peut abstraire et généraliser les idées, 
—$eul, il possède la notion de cause, — et seul il est capable - 
de faire de la science. L _ 

Par conséquent, ces actes doivent avoir, pour siège, les parties 
de l’écorce cérébrale qui manquent aux animaux, — c’est-à-dire 
les lobes frontaux 1. Aussi, nous admettrons cette hypothèse 
— jusqu’à ce que l’observation vienne la prôuver ou l’infirmer. 

D'ailleurs, dans la clinique mentale, on rencontre assez sou- 
vent la folie du doute, des négations, des scrupulés, des ques- 
tions, =— le déliré des inventions, —le délire des arts (ittéra- 
ture, sculpture, peinture, dessins, tatouages), ete., — troubles : 

1. On sait que les lobes frontaux, chez les animaux, paraissent pouvoir mai- triser quelques impulsions instinctives (GOLTZ),—et même certains actes reflèxes. (G.. FANO). | | Chez l’homme, dans les lésions des lobes frontaux, on a noté : la démence pro- gressive, la perte du sens moral (2).
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qui proviennent de lésions, lesquelles probablement siègent 

sur l’écorce dés lobes frontaux. . k 

En résumé, entre les zones sensorio-motrices de 
l'écorce du cerveau, — qui représentent les portions 
centrales des organes des sens, — il existe des larges 

espaces, — qui forment les deux tiers dumanteau cor- 
tical, —et qui sont constitués par des neurones, dont 
les prolongements, afférents et efférents, ne passent 

pas par la capsule interne. : 
Suivant FLECHsiG, ces espaces seraient occupés par 

des zones d’association, — où se trouvent ,,les centres 

intellectuels et les véritables organes de la pensée” 

Mais pareils termes ne correspondent à rien de con- 

- cret, — car l'intelligence et la pensée sont des ab- 

‘ stractions philosophiques... qui échappent à l'expéri- 

mentation. . | 

En réalité, ces espaces’ libres de l'écorce cérébrale 

servent à loger les instincts individuels et sociaux, — 

ainsi que les actes volontaires. 

: SYNDROMES CÉRÉBRAUX | 

Aphasies 

Il existe, dans l'écorce cérébrale, des régions dont la destruc- 

tion, par des lésions diverses, entraîne des troubles du langage 

ou aphasies. : | 
Pour comprendre ce qu'est une aphasie, il faut d’abord sa- 

voir ce qu’est le langage. * 

Nous en dirons donc quelques mots en montrant, aupara- 

vant, le mode de formation et de comunication des idées. 

L'énergie, — qui émane des êtres et celle qui se dégage pen- 

dant les phénomènes natureis, — produisent, sur ‘nos organes 

des sens, des impressions qui, sous la forme d'influx nerveux, 

sont conduites au névraxe. oo 

Arrivé dans l'écorce cérébrale, l’influx nerveux est perçu —et 

,“onne lieu à une sensation consciente, — à une sorte d'image 

psychique des êtres ou des phénomènes. 

/
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Une sensation consciente (ou: plusieurs sensations conscientes 
associées) nous donne une notion ou idée individuelle de l'être 
ou du phénomène qui en est la cause?. | | 

La formation des images psychiques et leur conservation 
(mémoire), sont les fonctions de l'écorce cérébrale. 

Pour communiquer à d’autres une idée, — l’idée de chien 
par exemple, — l’homme dispose de plusieurs. moyens : 
a) — il peut reproduire l'image visuelle, en dessinant le con- 

taur du corps du chien ; ou bien; il peut reproduire l'image au- 
ditive, en imitant l’aboïiement de cet animal ; 

b) — il émet un certain nombre de sons (Ch, i, e, n) ét'convient 
que leur ensemble (mot parlé) représente l’idée de chien; ‘en 
prononçant ce mot il provoque, chez lui-même et chez les autres, 
la formation d’une image auditive verbale, qui est retenue (mé- ul q 
moire) ; 

c)— il trace un certain nombre de signes graphiques (c, h, 
‘i, €, n) et convient qu’ils représentent les sons du mot parlé et 
que leur ensemble (mot écrit) signifie l’idée de chien ; ce mot écrit 
provoque la, formation d’une image ‘visuelle verbale, qui est 
retenue. | . e 

Par suite de l’habitude, il s'établit des associations sensitives 
durables : une de ces images verbale réveille l’autre ; ainsi l’i- 
mage auditive verbale réveille l’image visuelle. verbale, — et 
inversement. 

Toujours par suite de l’habitude, ces images verbales réveil- 
lent l’idée chien” qu’elles représentent. De plus, l’image au- 
ditive verbale arrive même à se substituer à l'idée, — et nos ju- 
gements et noS raisonnements intimes, se font à l’aide de ces 
images verbales auditives (langage intérieur ou tacite) ?. L’ha- 

1. L'idée individuelle devient idée abstraite et générale, par une opération de 
Pesprit, — opération qui est facilitée par la superposition de plusieurs idées 
individuelles semblables. Prenons un exemple concret : les rayons Jumineux, re- 
flétés à la surface du corps d’un chien, frappent nos rétines, y font naître’ de 
Pinflux nerveux, qui'est conduit an cerveau et qui y produit une image vi- 
suelle psychique persistante. Cette image nous donne l’idée individuelle de ce 

chien, =— idée qui, abstraite et généralisée, devient l’idée abstraite et générale de 
chien. La vue de plusieurs chiens et les idées individuelles qui en résultent, fa- 
cilitent cette opération de l’esprit,—mais ne lui sont pas absolument indispen 
sables. . : . . 

2. Sont rares les hommes (si toutefois il y en a) dont le. langange intérieur se 
fasse à laide des images verbales visuelles.
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bitude fait encore qÜ'inversement, l’idée (de chien) réveille 
image verbale auditive (mot chien parlé) et l’image verbale vi- 
suelle (mot chien écrit). . 

En même temps, par une association sensilivo-motrice, due 
également à l'habitude, nous pouvons reproduire le mot chien, 
par la parole et par l'écriture 1, Au début, ces actes s’accomplis- 
sent sous l'influence de la volonté; ils sont conscients. Plus 
tard, avec l'habitude, l’acte volontaire devient, pour ainsi dire, inconscient et automatique. | 

Tel est le langage. 1 consiste en un ensemble d’actes moteurs, 
qui réalisent des signes conventionnels par lesquels l'homme ex- 
prime ses idées ?. | oi oc 

Le langage comprend la parole et l'écriture et sè compose 
de quatre éléments : D L 

a) de l’image auditive du mot parlé; 
5) de l'image visuelle du mot écrit: . : 
c) de l'acte moteur qui reproduit le mot parlé; 
d) de Pacte moteur qui reproduit le mot écrit 5. 

ù 

L’aphasie consiste dans la suppression, partielle ou totale, des éléments du langage. C’est la perte de la mémoire des ima- ges auditives et visuelles des mots (parlés ou écrits), par les- quels l’homme exprime ses idées ; elle est encore la perte de . la coordination des mouvements, par lesquels l’homme exé- cute soit le mot parlé, soit le mot écrit 4. | 
: - 

Î 

Etiologie et pathogénie. — Les aphasies reconnaissent, pour causes, divers agents (traumätiques, microbiens, néoplasiques) qui parviennent à détruire certains centres de l'écorce cérébrale. 

1. L'enfant sourd, privè n'images anditives, ne par le pas. De même, l’aveugle, privé d'images visuelles, n’écrit pas; il leur supplée, cependant, jusquà un certain point, avec 0es imagés tactiles, . 
2. À côté du langage des idées, il Y & un langage des émotions où mimique qui consiste, lui. aussi, en des actes moteurs : gestes, attitudes, physionomie, phéno- mènes vasculaires, etc. Le premier est propre à l’homme ; le dernier est commun à l’homme et aux animaux. : - 3. On admet l'existence d'images motrices qui présideraient à l'exécution des Mouvements du langage parlé et du langage écrit, — images qui séraient incon- scientes. Mais, nous avouons Concevoir difficilement ces sortes d’images, 4. Le mot aphasie ne s’emploie que dans les cas où il a intégrité de Fintelli- ‘8ence (pas de troubles de la formation des idées) et, de plus, intégrité des appa- reils sensoriels (ouïe, vue), et des appareils réactionnels (organes de la parole et de l'écriture) qui président au langage. - Lr- PAULESCO Vol. lil. . 39
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Maïs, la plupaït du temps, ces syndromes s’observent dans 
l'artério-sclérose généralisée, — et ils sont dus à des lésions du 

. Cerveau, limitées, consécutives à une hémorrhagie ou à une throm- 
bose artérielle (ramolissement). ‘ u 

Il existe dans l'hémisphère gauche du cerveau (dans l’hémis- 
.phère droit chez les gauchers), au pourtour de la scissuré -de 
Sylvius, trois centres qui président au langage : : . 

_ a)—le centre de l'audition des mots (le centre où s’immaga- 
gasinent les images verbales auditives), situé à la partie posté- 
rieure des première et deuxième circor#olutions temporales ;. 
b)—le centre de la vision des mots (le centre où s'immaga- 

sinent les images verbales visuelles), situé âu niveau du pli courbe 
(DEssRiNe) ; 7. . 

c) — le centre coordinateur .des mouvements pour l'articulation 
dès mots, situé dans la partie postérieure (pied) de la troisième 

. Girconvolution frontale (Brocu), au point où cette circonvolu- 
‘tion $e continue avec la circonvolution frontale ascendante. . 

Ces divers centres sont reliés entre eux par des fibres com- 
missurales. D’autres fibres les associent aux parties voisines 
de l'écorce, — c’est-à-dire aux centres psycho-moteurs (tact, 
vision, audition), du même côté et du côté opposé. Chaque cen- 
tre du langage n’est, en somme, qu'une portion de ces centres 
psycho-moteurs, — différenciée en vue d’une fonction spéciale. 
Quand une lésion détruit l'écorce au niveau d'un de ces cen- 

tres, toutes les modalités du langage, — y compris le langage 
intérieur, — sont troublées. | _ 

Quand la lésion détruit seulement certaines fibres d’associa- 
tion qui émañent de ces centres, une seule forme du langage 
est troublée, — et, dans ce cas, le langage intérieur est intact ?. 

Les régions de l'écorce cérébrale, qui correspondent aux 
centres du langage, ont donc pur rôle ‘de recueillir certaines 

1. Les centres sont voisins ; ils sont irrigués par une même artère, la sylvienne,- — dont l’oblitération détermine la perte de toutes les modalités du langage. 2. Un trouble, analogue à l’aphasie, est l’amusie, c’est-à-dire la perte du lan- gage musical, Ordinairement, l’amusie coexiste avec Paphasie; cependant, on a 
observé des cas d’aphasie sans amusie et même des cas d’amusfe sans aphasie. L'amusie présente les mêmes formes sensorielles ci motrices- que Faphasie et Pon admet, hypothétiqueent, l'existence de centres musicaux, indépendants ” de-teux du langage parlé, — mais placés dans leur Voisinage,  
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Anatomie pathologique. Les lésions, ‘que l’on rencontre 
_chez les aphasiques, consistent en une destruction des cellules | 
de l'écorce cérébrale .ou de leurs prolongements, — par suite 
d’un traumatisme, ou bien de la formation d’un abcès, d’une 
gomme, d’un: tubercule, d’un noyau cancéreux: Mais, le plus 
souvent, on y trouve des destructions des neurones corticaux 
ou de leurs prolongements, consécütives à une extravasation 
sanguine (hémorrhagie) on à une nécrose anémique (ramolis- 
sement par thrombose artérielle). 

Symptomatologie. : — Les aphasies sont de deux sortes : senso- 
rielles et motrices. 

I. Aphasise sensorielles. — a) Une lésion circonserite de 
l'écorce cérébrale, — située au niveau de la partié supérieure . 
des première et deuxième circonvolutions temporales gauches 
(en arrière de la région auditive), — a pour effets des désordes 
de la compréhension des mots parlés. 

L’aphasique, dans ce ‘cas, entend les mots. que l’on. prononce 
devant lui, — mais ne comprend plus leur signification conven- 
lionnelle (surdité des mots ou surdité verbale}. 

Il perçoit les mots comme des bruits, comme des murmures 
confus ou comme des mots d'une langue étrangère, qu’il ne 
connaît pas. 

La surdité verbale présente des degrés. Quelquefois, elle est 
absolue. D'autres fois, le malade reconnaît seulement son nom 
et se retourne quand on l’appelle. Certains malades ne com- : 
prennent qu’un nombre plus ou moins considérable de mots; 
chez les polyglottes, on à observé la perte de la compréhension | 
des mots d’une ou de plusieurs langues. En général, la langue 
“conservée est la première apprise (maternelle), ou célle que 
le malade emploie habituellement. | 

b) Une lésion circonscrite de l'écorce cérébrale, — située 
au niveau du pli courbe, — a pour effets dés désordres de la 
compréhension des mots écrits. 
images sensorielles (images verbales), de les conserver et de 
les associer entre elles, avec les images des objets et avec les 
mouvements de la pärole et de. l'écriture. °



t 

602 |. CERVEAU : 

L'’aphasique, dans ce cas, voil les lettres et les mots écrits, — 

mais ne comprend .plus leur signification conventionnelle (cécité 

des mots ou cécité verbale). Les lettres et les mots écrits sont, 
pour lui, des hiéroglyphes qu'il ne sait déchiffrer. Il ne peut 

plus lire (alexie). Un mot écrit n'éveille plus, en lui, l’idée cor- 
respondante. : 

La cécité verbale présente, elle aussi, des degrés. Ainsi elle 
peut être absolue; certains malades reconnaissent seülement 

leur nom ; d’autres ne peuvent-lire qu’un nombre plus ou moins 

grand de mots. En général, ce sont les images visuelles vérbales 
les plus anciennes et les plus habituelles qui résistent le plus. 

. La cécité verbale, — le défaut ‘de compréhension des signes 

écrits, — porte également sur les signes de la notation musi- 

cale et aussi, mais plus rarement, sur les chiffres. Ordinaire- 

ment, les malades reconnaissent les symboles qui n'ont pas, 

comme les lettres, une relation intime avec les images auditi- 
-ves; ainsi, par exemple, ils savent Ja signification des cartes 
à jouer. 

c) Les aphasies sensorielles (surdité et cécité verbales) 

s'accompagnent, en outre, de troubles de la parole et de l’écrilure. 
1.—Chez la plupart des hommes bien portants, les imäges ver- 

bales audilives se subslituent aux idées correspondantes et élles 
président à la parole. On comprend donc que la perte des ima-: 

ges verbales auditives engendre des troubles du langage parlé. 

Certains aphasiques sensoriels ne parlent pas ou parlent peu; 

d’autres, au contraire, parlent beaucoup et rapidement, — 

mais parlent mal, employant un mot pour un autre ou même 

fabriquant des mots sans signification (paraphasie). : 

Ils ne s'entendent pas parler ou, plutôt, ils ne comprennent 

pas eux-mêmes ce qu'ils disent et prononcent des mots quel- 

conques ou émettent des sons quelconques, étant persuadés, 

cependant, -qu ‘is emploient les mots justes, ‘représentant les 

idées qu'ils veulent exprimer ?. 
Pour une raïson.identique, ils ne peuvent pas répéter les mots 

qu’on leur souffle et ne peuvent pas lire à haute voix; et, dans 

ces conditions, ils ont de la paraphasie, 

2. IHva disjonction entre le centre verbal auditif et le centre moteur de la pa- 

role,— ce dernier n'étant plus régi par le premier. 

+
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2. — L'écriture, étant subordonnée aux images auditives et 
visuelles des mots, — les aphasiques sensoriels, frappés de sur- 
dité et de cécité verbales, écrivent à peu près comme ils parlent. 

Quelques-uns ne peuvent pas écrire du tout spontanément 
(agraphie), — ou, du moins, n'écrivent que leur signature ou 
bien un certain nombre de mots, toujours les mêmes. D’autres 

forment bien les lettres, mâis en font des réunions fantaisistes (paragraphie) ?. | 
L'écriture dictée est impossible, — le malade ne compre- 

nant pas les mots que l’on prononce devant lui (surdité verbale). 
L'écriture d'après copie est également troublée : ordinairement 

. le malade dessine les lettres (ne comprennant plus leur signi- fication) et transcrit les caractères imprimés en caractères im- 
primés et les caractères cursifs en Caractères cursifs. 

Par conséquent, dans ies aphasies sensorielles, presque toutes 
ies modalités du langage sont altérées. 

Il est cependant des cas où le seul désordre consiste en ce 
que le malade ne comprend pas la signification des mots parlés el ne peul pas les répéter. N\ entend, parle, lit et écrit spontané- ment et d’après copie (seule l'écriture dictée est perdue). Dans ce eas, le langage intérieur est conservé et l'on admet que la lésion siège au-dessous de l'écorce des parties postérieures des première et deuxième circonvolutions temporales gauchés (sur- dité verbale pure, sous-corticaie, transcorticale), — et qu’elle dé- truit les relations qui existent entre le centre de l'audition ver- bale et le centre de l'audition générale. 

Il est d’autres cas ou le malade ne peut plus lire, — c’'est-à- dire ne comprend plus la signification des lettres el des mots écrits. Cependant, il entend et Comprend les mots prononcés, parle et écrit spontanément et sous dictée, mais sans pouvoir se lire : 
seule l'écriture d’aprés copie est altérée (reproduction dessinée). Dans ce cas, — comme dans le: précédent, — le langage inté- 
rieur est conservé et l’on admet qué la lésion atteint les fibres ‘qui unissent le ‘pli courbe (centre des images écrites) au centre de la .yision générale. ” : 

1. 1 y disjonction entre le centre visuel et les centres moteurs de l'écriture, <es derniers n'étant plus régis Par les premiers.
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Dans les aphasies sensorieiies on observe, en outre, assez 

‘souvent, une faligue cérébrale rapide, — un prompt ajfaiblisse- 

ment de l'attention; le malade comprend ou lit les premiers. 

‘mots qu'il entend ou qu’il voit, maïs ne comprend plus et ne 

lit plus les suivants. | . 

Parfois, en même temps que l’aphasie sensorielle, on con- 

state l'existence d’une hémiancpsie hemenyme latérale droite (due 

à une extension de la lésion aux radiations de. Gratiolet, qui 

passent sous le pli courbe, — ou à l'écorce qui avüisine la scis-- 

sure calcarine). | 

Les aphasies sensorielles débutent, d'ordinaire, brusquement.— 

et persistent indéfiniment. IL n’est cependant pas rare de voir 

un des troubles du langage (cécité verbale ou surdité verbale) 

diminuer peu à peu, —l’autre devenant- alors prédominant. 

(L-ÉVEINE). 

II. Aphasies motrices. — Une lésion circonscrite de l'écorce 

cérébrale, — située au niveau du pied de la troisième circon-- 

volution frontale gauche ,— a pour effet la perle. du langage 

articulé. Le malade ne peut plus parler, — il ne peut plus ex- 

primer $es idées par des signes phonétiques conventionnels (mots). 

L'aphasie motrice présente des degrés. Certains malades ne 

prononcent plus aucun mot; d'autres répètent toujours’ les 

mêmes monosyllabes qui, séuvent, n’ont pas de signification 

(oui, non, oussi). Il en est qui peuvent dire leur nom ; d’autres 

qui peuvent encore exprimer un nombre plus ou moins consi-- 

dérable de mots. Lo 

Quelquefois ces aphasiques prononcent, en chantant, des 

. paroles qu'ils ne peuvent pas prononcer sans le chant. 

Des troubles semblables s’observent, naturellement, dans la 

lecture à haute voix et dans la parole répétée. : 

Telle est l’aphasie motrice proprement dite. 

. En général, elle n’est pas pure et s'associe à l’aphasie senso- 

rielle. : | 

L’audition verbale est ordinairement assez bien conservée et 

la surdité verbale, quand elle existe, est peu accentuée. Au con- 

traire, on observe parfois un certain degré de cécité verbale. Dans 

ces cas, la lecture mentale est altérée, — car la vue d’un mot 

écrit n'éveille plus l'image auditive et l’idée correspondante. 

x
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L'écriture est de même profondément troublée ; le malade 
ne peut plus écrire, ni spontanément, ni sous dictée; mais, &l, 
<opie en dessinant, — c’est-à-dire en reproduisant les caractè- 
res imprimés en imprimés et les cursifs en cursifs. . 
“Par conséquent, dans l’aphasie motrice par lésion corticale, 

presque toutes les modalités du langage sont atteintes ; mais, 
le langage parlé et le langage écrit sont les plus troublés. 

I est cependant des cas où l'impossibilité de prononcer ‘les 
mots (aphasie motrice) coïncide avec la conservation des autres 
modalités du langage. Le malade saïît, par exerhple, de combien 
_de syllabes est composé le mot, qu'il né peut pas prononcer, — 
et l’indique-par des signes faits avec là main ou par des mouve- 
ments quelconques. Il écrit bien, spontanément, ‘sous dictée 
‘où d’après copie, et la lecture mentale est parfaite. Le langage 

- intérieur est donc intact. Dans ces cas, la lésion serait sous- 
corticale et détruirait seulement les faisceaux blancs issus du 
centre de Broca. | | 

L’aphasie motrice a un début ordinairement brusque, par 
suite de l’hémorrhagie ou de la thrombose cérébrales qui. en 
sont la cause habituelle. Elle est souvent associée à une hémi- 
plégie droite (lésion du faisceau pyramidal). Au bout d’un cer- 
tain temps, les troubles aphasiques peuvent s’atténuer et même 
disparaître; quelquefois l’aphasie se transforme en parapha- 
sie. L’agraphie a, en général, une évolution parallèle à celle 
de l’aphasie et, quand le malade commence à parler, il com- 
mence également à écrire. ° 

: Un second mode de l’aphasie motrice est l'agraphie, — c'est- 
à-dire la perte de la faculté d'exprimer ses idées par l'écriture. 
Nous venons de voir que l’agraphie accompagne toutes les 

formes de l’aphasie par lésions corticales (aphasies sensorielles 
et motrices). Mais y at-il une agraphie indépendante de J'a- 
phasie ? — en d’autres termes, existe-t-il dans l'écorce cérébrale. 
“un centre préposé à l'écriture ? 

Certains auteurs prétendent que le pied de la deuxième cir- 
<onvolution frontale gauche renfermerait le centre de l’écriture | 
(Ex), et que sa destruction produirait l’agraphie. Dans ce 
“centre s’'émmagasineraïent (mémoire) les images motrices (? 
-de Pécriture, — c’est-à-dire les images des mouvements (?) 

« #
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que le bras et la main droite exécutent en écrivant. Mais, d'a- 

bord, l’existence des images motrices est problématique. En- 

” suite, comme le fait remarquer Drœmne, on peut écrire (c'est- 

à-dire reproduire les images verbales visuelles, emmagasinées 

dans le pli courbe), non seulement avec la main droite, mais 

aussi avec la gauche, avec les coudes, les genoux, les pieds, la . 

tête, les dents, avec des cubes alphabétiques, avec des machi- 

nes à écrire. De plus, l'agraphie, quand elle existe, est toujours 

bilatérale. Il est donc difficile d'admettre l'existence d’un centre 

graphique spécial des mouvements du bras et de la main droite. 

L'agraphie. qui s’observe dans les aphasies sensorielles et 

dans l’aphasie motrice corticale tient à une altération du lan- 

gage intérieur, — et, effectivement, elle fait défaut dans les 

lésions sous-corticales, c'est-à-dire dans les cas où le langage 

intérieur est intact. ce 

Sémiologie et traitement — Le d’agnostie des aphasies est 

d'ordinaire facile. | 

La surdité verbale différé de la surdité due à.des lésions du cen- 

tre auditif, en ce que, dans cette dernière, le malade ne recon- 

naît plus la signification, — non seulement des mots parlés, — 

mais d'aucun son ou bruit qui frappe ses oreilles. . 

La cécité verbale diffère de la cécité liée à des lésions du centre 

cortical visuel, en ce que, daris ce dernier cas, le malade ne re-. 

connaît plus la signification, — non seulement des mots écrits, — 

mais d'aucun objet qui vient faire image Sur sa rétine. La vue 

d’un objet ne réveille plus l'idée de cet objet. 

__ Le pronostic est des plus sérieux, car les aphasies indiquent 

l'existence d’une lésion indélébile du cerveau. Cependant, dans 

certains cas, ces lésions sont peu étendues et, au bout de quel- 

que temps, les desordres de la parole s’atténuent où même dis- 

paraissent. 

Le traitement des aphasies est nul. 

Surdi-mutité 

La surdité congénitale et la surdité acquise, avant l’âge de 

sept à huit ans, s'accompagnent de mutité, — c'est-à-dire d'une 

L
e
 

, 
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impossibilité d'exprimer les pensées par le langage articulé, — .-que l'enfant ait parlé, ou non, avant la perte de l’audition. 

‘ Etiologie et pathogénie. — Les causes habituelles de ia sur- 
dité et de la surdi-mutité, chez les enfants, sont des malforma- tions congénitales ou des lésions de l'oreille moyenne et sur- tout de l'oreille interne, — lésions acquises pendant la vie intra- : utérine ou après la naissance (traumatismes craniens, otites, fièvre typhoïde, fièvres éruptives, grippe, pneumonie, diphtérie). 

La pathogénie de la surdi-mutité est facile à comprendre : l'enfant sourd, privé d'images auditives verbales, ne saura met- tre en action le centre de la parole articulée pour les reproduire 
et demeurera muet. Celui qui a parlé, avant de devenir sourd, : oublie peu à peu les images auditives acquises et, en même temps, la coordination des mouvements de la parole. 

Symptomatologie. — La surdite peut être totale; il.faut ce- Pendant savoir que, en général, la surdité (surtout lorsqu’elle est congénitale) n'est pas absolue: l'enfant perçoit, presque toujours, quelques sons plus ou moins élevés (Bxzor) ; et, d’ail- leurs, sur cette constatation est basée toute une.méthode de traitement 1. 2 SU 
La mutité, elle non plus, n’est pas toujours totale ; la plupart des sourds-muets peuvent encore prononcer quelques paroles ; mais leur voix est rauque et désagréable. 
Les facultés intellectuelles, chez les’ sourds-muets, sont dé- 

veloppées, — du moins en puissance, — presque autant que chez 
un’ individu normalement conformé, — et l’on sait que nombre 
de sourds-muets sont devenus des artistes remarquables (pein- 
tres, sculpteurs, graveurs). Mais, ils ont naturellement besoin 
d’une éducation spéciale qui, — cherchant à suppléer l’absence 
de l’ouïe, — leur fournisse des notions et développe ainsi leur : 
avoir intellectuel. : 

Sémiologie. — La surdi-mutité se reconnaît facilement ; elle 
peut cependant être confondue avec des désordres hystériques : 

‘Li est des enfants qui entendent assez bien. mais qui ne parlent pas (audi- mutité),—chez lesquels la mutité doit tenir à une lésion ou à un trouble fonc-- Tionnel (défaut d’association) de la circonvolution de Broca. :
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et parfois des criminels ou des conscrits l'ont simulée volon- 

tairement. | 

‘Le pronostic est, en général, sérieux ; si quelques-uns — Sur-- 

tout parmi les sourds congénitaux — guérissent, la plupart des. 

sourds-muets demeurent tels jusqu'à la fin de leur vie et sont, 

par le fait, placés dans des conditions désavantageuses au point 

de vue social. ‘ 

Traitement. — Le traitement doit avoir pour but d'améliorer” 

l’étal de l’ouïe, toutes les fois que la chose est possible. Il faut, 

en outre, apprendre au malade à communiquer aux autres ses. 

pensées et à comprendre les leurs. L’Aësé L'ÉP£r à preconisé, 

à cette fin, une méthode où l’on se sert de signes faits avec les. 

doigts. E . 

Aujourd’hui, on cherche à apprendre à parler aux sourds-- 

“muets, — qui, avec de l'exercice, arrivent à exécuter des sons. 

aryngés, en partant d'images visuelles, — en lisant, pour ainsi 

dire, les mouvements sur les lèvres et le larynx dé leur inter- ” 

locuteur et en essayant de les imiter. | 

Bégaiement 

Le bégaiement est un vice de prononciation qui consiste dans 

une hésitation, un arrêt, au commencement des mots et dans. 

la répétition de leur première syllabe, — phénomènes auxquels 

s’associent des mouvements involontaires des muscles de la 

face. - s 

Eticlogie et pathogénie. — L’étiologie du bégaiemént est ob- 

scure. Il débute dans l’enfance, de trois à sept ans, raremént 

plus tard, — et l'hérédité paraît jouer un certain rôle dans sa 

production. Comme éauses occasionnelles, on a noté les émo- 

tions, la peur. Certains auteurs ont, sans doute, exagéré l'im- 

_portance des végétations adénoïdes, en leur attribuant le bé- 

gaiement. . | 

La pathogénie de cet état n’est pas mieux connue. Suivant. 

toute probabilité, il s’agit d'une sorte de spasme, ayant son 

origine dans un trouble du fonctionnement du centre du lan-
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gage. Le bégaiement consisterait, suivant quelques auteurs, 
dans un spasme des muscles de la respiration, qui contribuent 
à l'émission de l’air pendant la parole aïticulée, Les muscles 
du pharynx, de la langue et des lèvres, viendraient gèner la 
phonation et l'articulation. En réalité, le bégaiement est une 
sorte de die convulsif (Voy. plus loin). 

Symptomatologie. — Lorsqu'un bègue veut parler, on le voit 
faire de véritables efforts. Ses lèvres se contractent, sa bouche 
s'ouvre, — mais la parole se fait attendre plusieurs instants. 
Tout à coup, l'émission du premier mot a lieu brusquement, — 
<et, souvent, la première syllabe de ce mot est répétée deux ou 
plusieurs fois. Dans certains cas, l’hésitation du début est de 
courte durée et passe inaperçue ; le bégaiement consiste alors 
seulement dans la répétition des premières syllabes. | 

Le bégaiement . ne se produit pas” pendant le chant: il dis- 
paraît dans le chuchotement. Il est exagéré par l'émotion. 

Sémiologie. — Le bégaiement se reconnaît facilement et ne 
peut pas être confondu avec les troubles de la parle, qui s ’ob- 
servent chez les paralytiques généraux. 

Le pronostic en est bénin; cependant, il faut savoir que le 
bégaiement est incurable et persiste : toute la vie. 

Traitement. — De nombreuses méthodes de traitement ont 
été tour à tour préconisées. La Plupart d’entre elles ont fourni 

des guérisons, malheureusement peu stables. C’est à une sorte 

de gymnastique ou d'éducation des mouvements de la réspi- 
ration, de la phonation et de l'articulation que l’on a recours, 
4e préférence, aujourd’hui (Cam). 

Sommeil 

Le sommeil est un état caractérisé par la suspension des fonc- 
tions corticales des hémisphères cérébraux, — c’est-à-dire de la 
conscience, de la perception sensible et de la motilité volontaire. : 

Cetie suspension des fonctions cérébrales est temporaire et 
a lieu périodiquement. De plus, elle n’est pas absolue ; en effet, 
une excitation quelque peu intense provoque le réveil, — c’est-
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à-dire le retour complet de ces’ fonctions ; où bien, si l'excita-- 

tion est moins intense, elle occasionne des rêves. | 

Les fonctions des autres parties du névraxe ne sont pas sen-- 

siblement modifiées pendant le sommeil; les impressions sen-- 

sitives et les phénomènes réactionnels (mouvements, sécrétions), 

sé produisent, — mais d’une façon inconsciente ; on peut même 

dire que le pouvoir réflexe de la moelle et de l’isthme est accru. 

De même, pendant le sommeil, il y à persistance des fonctions 

nutritives (digestion, circulation, respiration, asimilation, dés- 

assimilation, élimination). | 

Chez l’homme qui dort, les globes oculaires sont fixés en haut 

et en dedans ; les pupilles sont contractées, la sécrétion lacry- 

male est diminuée, les mouvements respiratoires et les pulsa- 

tions cardiaques sont légèrement ralentis. 

Nous ne connaissons pas la cause efficiente ni le mécanisme. 

du sommeil. ® | | 

- On admet que, pendant le sommeil, il existe un certain degré: 

d’anémie cérébrale, — parce que, sur des individus trépanés, on 

a observé que les hémisphères sont alors plus afaissés et plus 

pâles qu’à l’état de veille. Mais l’anémie peut-elle être une cause 

de sommeil? Nous le croyons pour avoir vu quelques cas 

de syncope, dus manifestement à une anémie de l’encéphale, 

s'accompagner de sommeil. | 

Pour certains auteurs, la cause du sommeil serait la fatigue 

des hémisphères cérébraux, fatigue qui serait due, — pour les 

uns, à l'accumulation des déchets nutritifs, — pour les autres, 

à l'épuisement des réserves énergétiques des neurones cérébraux. 

Dans cette dernière hypothèse, le sommeil correspondrait à la 

période de réparation de ces réserves, — et l'état de veille à leur 

consommalion. 

Il existe, d'ailleurs, un besoin de dormir (analogue à la faim 

et à la soif), dont l'intensité augmente quand on ne-le satisfait 

‘pas. Ce besoin s'accompagne d’occlusion involontaire des pau- 

pières, de bâillements (anémie bulbaire), d’un obscurtissement 

de la mémoire et de la perception sensible, ainsi que d’un affai- 

blissement de la motilité volontaire. Il faut croire que, lors- 

que la réparation est accomplie, Îles hémisphères entrent en 

fonction, — et c’est là le réveil. 

On a avancé encore, très hypothétiquement, que, pendant. 

4      
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le sommeil, il se produirait un retrait des prolongements des 
neurones cérébraux et une interruption temporaire de leurs 
relations (Duvar). ‘ 

Les rêves ont leur origine dans Les images sensitives anté? 
rieurement emmagasinées et qui sont rendues conscientes, par 
des excitations légères venues des sens (bruits, attouchements 
de la peau.). Les associations de ces images se font au hasard, — 

d’où l'incohérence des rêves, La clinique. montre, qu'à part 
les excitations venues du dehors, les rêves reconñaissent, pour 
causes occasionnelles, des irritations viscérales et surtout des 
intoxications. Ainsi les rêves pénibles sont fréquents chez les 
dyspeptiques ; mais, ce sont surtout les alcooliques qui ont 
des rêves caractéristiques : rêves professionnels et cauchemars 
terrifiants (voleurs, assassins,’ bêtes, rats, serpents, chevaux, 
chutes dans des précipices, incendies, etc.). 

Les névroses, principalement. l’hystérie et la folie, s’accom- 
pagnent de rêves et de cauchemars, qui ont une certaine ana- 
logie avec ceux de l'alcoolisme. : 

Hypnotie 

L'hypnotie (ou hypnotisme) est un Syndrome lié à la disso- 
eiation, provoquée, d’un certain nombre de centres de l’écorée 
cérébrale, — ét caractérisé par un état d’engourdissement pas- 
sager de cerlaines modalités de la sensibilité. 

Etiologie et pathogénie. — L'hystérie, — névrose caractérisée 
par la dissociabilité des centres cérébraux, — est le terrain le * : 
plus favorable au développement de l’hypnotie 1 

Cependant, on peut Provoquer ce syndrome chez des sujets 
exempts d’hystérie, mais présentant des conditions prédispo- 
santes qui sont : le jeune âge et surtout l’époque de la puberté, 
le surmenage ou la masturbation, la timidité et une impression- 
nabilité excessive. . | 

Les procédés employés pour produire l'hypnotie sont mul- 
tiples ; mais, dans tous les cas, lé sujét doit être placé dans un 

1. On sait qu'il suffit de fermer les yeux d’un sujet, atteint d’anesthésie géné- ralisée,.. pour le voir s’endormir. to
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endroit isolé, où aucune excitation sensitive extérieure ne vienne 
attirer son attention et mettre en activité ses centres corticaux ; 
il est bon même qu'il soit étendu sur une chaïse longue, de façon 
gu’aucun effort ne soit nécessaire et n’entretienne l’activité 
de ses centres nerveux; on lui recommandera de n'avoir pas 
peur et d'abandonner toute préoccupation d’esprit — et on lui 
suggérera l’idée de dormir. | 

__ Pour empêcher l'attention de.réveiller les neurones sensitifs, 

on la concentre sur un seul acte: celui de fixer un objet brillant, 

un miroir qui oscille, ou les yeux de l’hypnotiseur ; mais, on 
peut arriver au même résultat en fermant les yeux du patient. 

Un autre procédé d’hypnotisation consiste à provoquer une 
excitation brusque et instantanée d’une zone sensitive corti- 
cale (vive lumière inattendue, bruit soudain, coup de gong, 

pression sur certaines régions du corps). z 

si l'hypothèse des mouvements amiboïdes des extrémités 

des prolongements des neurones était prouvée, elle explique- 
rait bien les divers phénomènes de l’hypnotie:commeelle explique, 
d’ailleurs, ceux de l’hystérie et le sommeil naturel). En effet, 
cette hypothèse rendrait compte : 

a) — de la nécessité d’un terrain hÿstérique ou, du moins, 

jeune et impressionnable (neurones à prolongements rétractiles) ; 
b) — de la nécessité d'isoler l'attention du sujet et de le pré- 

server des excitations externes, qui. pourraient venir réveiller 
l’amiboïsme des neurones ; 

c) — de l'emploi des excitations subites, qui auraient pour 

résultat une rétraction réflexe des prolongements des neurones. 

Symptomatologie. — Suivant les ‘centres dissociés et engour- 
dis, l'hypnotie présente plusieurs aspects différents. 

a) — Quand la dissociation, très circonscrite, ne porte que 

sur quelques centres sensitifs et que le sujet reste capable d’ac- 
complir normalement la plupart des actes, — il en résulte la 

somnambulie, qui s’obtient surtout lorsque l’on endortle malade 
par la suggestion. Dans la somnambulie, il existe une analgésie 
totale de la peau et des muqueuses ; au contraire, la sensibilité 
tactile paraît exagérée (l'excitation de la peau détermine sou- 

:
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vent l'entrée en contractions des muscles sous-jacents). Les 
* sensibilités visuelle et auditive sont également exaltées. 

La suggestibililé est très accentuée dans la somnambulie hyp- 
notiqné; on peut facilement suggérer au sujet, — soit des sen- 

| esations (hallucinations : odeur ou saveur agréables ou désagréa- 

bles, vue du feu, de Peau, de fleurs, sons harmoniques, musique: 
‘ou bruits divers, etc.), — soit des actes plus ou moins complèxes 
et, dans ce cas, Je patient obéit aux ordres de celui qui Phyp-- 
notise et les exécute pendant le sommeil ou même après le ré- 

veil. L'amnésie est alors complète ; lè sujet obéit à l’ordre donné, 

comme à une impulsion, — sans savoir qui le lui a donné, ni 
- dans quelles circonstances ; mais, le souvenir peut s se réveiller 

lors d’une nouvelle hypnotisation 1. 1 | | 

La suggestibilité n’est pas toujours poussée à ce degré; sou- 
* vent, le.sujet garde une certaine volonté et refuse d'accomplir 
Vacte qu’on lui suggère. 

On conçoit de quelle importance est, dans la médecine lé- 
gale, la connaissance de ces états ; des crimes, des vols, des viols, 
ont été commis à la faveur de la suppression hypnotique du 
Jibre arbitre ?. 

b)— Quand la dissociation atteint un plus grand nombre 
de centrés et que: le sujet n’est pius capable d'accomplir que 
quelques actes automatiques réflexes, — il en résulte la cata- 
lepsie, qui s'obtient surtout par une excitation sensorielle sou- 

_daine, ‘inattendue e (lumière vive, bruit intense). 

. On peut. par Fhypnotisme, effacer de: la mémoire du sujeï certains faits, 5 
certaines personnes. ‘ 

2. La suggestion se produit en agissant sur les sens de l'hypnotisé. {l n’existe 
aucun fait, scientifiquement évident. de la fransmission de la pensée, à distance, 
sans l'intermédiaire des sens. 

Cependant, au cours de certaines séances d’hypnotisme, on a observé, 4’ une 
façon incontestable, se produire pareil phénomène, — et aussi d’autres sembla- 
bles, tels que : 

la clairvoyante (vue des objets renfermés dans des boîtes à parois opaques): 
la télépathie (vue des persünnes ou des scènes, — qui se trouvent, —ou qui se 

passent, — dans des endroits éloignés) ; 

la dévination (découverte de l’avenir ou de ce qui est caché); 
a manifestation, par un iñdividu de connaissances (termes scientifiques, lan- 

gues étrangères) entièrement inconnues par lui. 

Maïs, tous ces phénomènes m’appartiennent pas à l’hypnotisme médical, Ils 
doivent être attribués à des esprits. Ce sont des phénomènes de spiritisme, qui 

° constituent ce qu'on peut appeler PRypnolisme spiritiste (voy. p. 128).
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Dans la cätalepsie, les sensibilités visuelle et auditive sont en- gourdies, — mais non pas supprimées ; le malade, les yeux grands ‘ ouverts et les paupières immobiles, voit et même imite, parfois, les mouvements qu'on exécute devant ui ; il entend et répète les mots qu’on prononce près de lui. . . Lessensibilités tactile et thermique sont abolies ; il. existe une * analgésie totale : le sujet ne sent ni les piqûres, ni les brûlures. . Le sens musculaire persiste, cependant, et peut même être exalté. ‘Ainsi, en plaçant les bras dans diverses positions, on suggère au malade des idées, — qui se traduisent par des mouvements de la physionomie, en rapport avec ces attitudes (colère, bataille). Mais, le fait capital dans la catalepsie est que les membres conservent longtemps la position qu'on leur donne; ainsi, un: cataleptique peut garder le bras étendu, pendant quinze ou vingt minutes, — tandis que le même individu, à l'état de veille, ne le peut, au delà de quelques minutes, qu'au prix d’un grand effort et d'une grande fatigue, qui se traduisent par des tremblements et par l'accélération de la respiration. 
€) — Quand tous les centres corticaux sont inhibés, le résultat . qu'on obtient est la léthargie,— que l'on provoque . en fermant les yeux d’un Cataleptique. On péut l'obtenir directement par l'hypnotisation: à un moment donné, on voit le sujet clig- ner Jes paupières ; puis, il exécute un mouvement bruyant de déglutition, pendant que sa tête se penche sur la poitrine. Dans la léthargie, il ÿ & anesthésie complète tactile et ther- mique de la peau et des muqueuses, —ainsi qu’une àbolition des sensibilités visuelle et auditive. On: constate également une résolution musculaire : Jes paupières sont fermées (quel- quefois, elles sont animées de battements rapides) et les yeux Convulsées en haut et en dedans. à | Mais, si l’on malaxe un muscle, on le voit se contracturer ; de même, si l’on comprime un nerf, les muscles qu’il innerve entrent en contraction ; il s’agit là, probalement, d'un réflexe médullaire. Cæaoor. en frictionnant le vertex des léthargiques, les faisait passer a l'état de somnambulie. ‘ 

\ d)— Dans les états Suivants, — plus complexes et plus dif- ficiles à expliquer, — seuls les centres moteurs semblent être isolés ou annihiliés, en totalité ou en partie : 
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Quelquefois, le sujet entend et sait ce qui se passe autour 
de lui, — nrais ne peut pas réagir ; il en conserve cependant le 
souvenir après le réveil (léthargie lucide). 

D'autres fois (fascination) le sujet a le regard fixé sur les yeux 
de l’hypnotiseur (prise du regard) et le suit, pour ne pas les perdre 
de vue, quels que soient les mouvements que ce dernier exécute. 

Or, dans ces cas, on peut piquer ou brûler le patient, on peut : 
l'appeler, il ne réagira pas; mais, au réveil, il racontera tout 

”. ce qu'on lui a fait subir. 

Sémioïogie et traitement. — Les états hypnotiques doivent 
être distingués de plusieurs syndromes qui peuvent les simuler. 

La somnambulie hypnotique diffère de la somnamhulie hys- 
térique et de l’automatisme ambulatoire de l’épilepsie, par le 

fait que ces derniers accidents surviennent sous la forme d’ac- 

cés répétés. La catalepsie se distingue de la catatonie’ parce 

que, dans cette dernière affection, les muscles sont contrac- 
‘turés, — que son évolution est souvent chronique et aboutit 
alors à la démence. 

Pour reconnaître la léthargie " la différencier du coma, il 
faut tenir compte des antécédents du.sujet et des circonstances 
dans lesquelles l’accident s’est produit. 

Les pratiques de l'hypnotie,— à cause de la suggestibilité 
facile qu’elles engendrent et à cause del’impression vive qu’elles 

laissent dans l'esprit du sujet, — ne sont pas sans inconvénients. 

Elles ont été employées en thérapeutique; maïs, ce n’est que 
dans l’hystérie qu’elles ont donné quelques bons résultats ; elles 
constituent un moyen délicat à manier, car élles peuvent réveiller 

des manifestations. telles que paralysies, contractures, attaques. 

Pour réveiller un sujet hypnotisé, il suffit, en général, de souf- 
Îler sur ses yeux, de lui taper sur les joues ou, simplement, de 

Jui dire, à haute voix : réveillez-vous”. 

. . D Délire 

Etiologie. — Le délire est un syndrome lié à une excitation 

anormale des neurones. de l'écorce cérébrale. 
I reconnaît, comme causes déterminantes, des agents phy- 

siques, chimiques et biotiques, certaines névroses et des lésions 
irritatives de la région corticale des hémisphères. ‘ 

Dr. PAULESCO. Vol. IL | 40: 
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Les agents physiques provoquent rarement le délire ; le froid 
produit parfois, avant la période d’engourdissement, un certain 
degré d’excitation' cérébrale qui se traduit par des idées déli- 
rantes. Une chaleur intense peut avoir des effets semblables. 

Les agents chimiques sont les causes de délire le plus fréquem- 
ment observées ; ce sont, pour la plupart, des substances foxi- 
ques, — parmi lesquelles il nous faut Signaler : l’oxyde de car- 
bone, l’arsenic, le phosphore, le plomb, le mercure, l'alcool, l'é-. 
ther, le chlorofofme, le chloral, la morphine, la Cocaïne, la bella- 
done et en général toutes les solanées, la digitale, la quinine, 
le salicylate de soude, etc. ° . 

Il est encore d’autres agents toxiques, fabriqués par l’orga-- 
nisme, capables de donner lieu à du délire : telles sont les sub- 
Stances, mal définies, qui s'accumulent dans le sang, lorsque le 

- fonctionnement des reins et du foie devient insuffisant. Les poi- 
sons de l’urémie et ceux de l’insuffisance hépatique constituent, 
avec l'alcool, les causes les plus fréquentes du délire toxique. 

Les agents bioliques, qui déterminent le délire, sont les mi- 
crobes des fièvres éruptives, de la fièvre lyphoïde, du typhus, 
de la paludose, de la pneumonie, de la streptocose, de l'éry-.. sipèle, de la chorée, de la rage. Ils agissent, suivant toute pro- 
babilité, par les toxines (diastases) qu'ils sécrètent, —de sorte que le délire qu'ils. occasionnent est de nature toxique. | 

Le délire s’observe aussi dans les états appelés névroses, —. 
: à savoir : l’épilepsie essentielle, l’hystérie et surtout la folie. 

Le délire est également un des symptomes des méningites suppurées, tuberculeuse et syphilitique, de la paralysie géns- 
rale, —affections dans lesquelles l'écorce cérébraie est directe- 
ment irritée par le processus pathologique... — 
Le délire se rencontre encore dans l’anémié et dans la con- 

- gestion cérébrales, dans l’asphyxie, chez les cancéreux. L’iñani- 
tion s'accompagne souvent d'un délire violént, — fréquent au . Sours des famines et des naufrages. | 

Enfin, certaines dffections organiques (appareil digestif, or-. 
. ganes génitaux) et certaines périodes de la vie génitale (puberté, 
menstruation, état puerpéral, ménopause) prédisposent à l’é- ‘ closion du délires. oo 
© 1. La classification des affections de l'écorce cérébrale, —affections dites corti-- sales ou mentales,— doit être étiologique. L 

_
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Cependant, dans la plupart des cas, pour engendrer le délire, 

£es diverses causes doivent agir sur un terrain prédisposé, — sur 
un système nerveux particulièrement impressionnable, — comme 
chez les enfants, — ou bien rendu irritable par l’hérédité (alcoo- 

lisme, hystérie, folie), ou par une débilitation acquise (surme- 

nage, maladies antérieures, toxiques ou infectieuses). Le rôle de 
la prédisposition est manifeste dans le délirium tremens ; les 
excès alcooliques ont pour effet une excitabilité excessive des 

seurones cérébraux et le délire éclate à l’occasion d’un trauma- 

+isrme, d’une intoxication, d’une maladie fébrile. 

. Pathogëénie —J{lusions. — Chez un sujet, dont l'écorce cérébrale 

est en état d’ hyperexcitabilité, l'excitation d'un des organes des 

sens provoque la mise en activité d’un nombre de neurones plus 
grand qu’à l’état normal, — entre autres, des neurones où se. 
trouvent emmagasinées des images sensitives antérieurement 

acquises ; il en résulte le réveil de ces images, qui n’ont aucun 
rapport avec l'impréssion actuelle, —images ou sensations fausses, 
ñommées ilusicns. | 

Les illusions peuvent avoir pour siège tous les sens; mais 
celles de la vue sont les plus fréquentes : voyant un objet ou une 
personne, le malade croit voir un autre objet ou une autre per- 
sonne. Elles sont parfois viscérales ; des sensations organiques 
douloureuses sont prises, par certains malades, pour des dou- 
leurs causées par des animaux qui rongeraient leurs entrailles. 

En somme, l'illusion ést une interprétation & erronée d’une impres- 

sion réelle. 

Hallucinations. — Uneïirritation pathologique des neurones 
d’une zone sensitive corticale donne lieu au réveil des images 
sensitives, emmagasinées antérieurement dans ces neurones, 

-— images indépendantes de l’action des agents extérieurs. 

Ces sensations fausses qui ne. sont pas issues d’impressions 
périphériques, sont nommées. hallucinations. 

“Il y a autant de sortes d'hallucinations que de zones sensitives 
<orticales ; elles sont unilatérales ou bilatérales. Les plus 

fréquentes sont celles de l’ouïe : les malades entendent des sons 

confus, ou bien des mots articulés, des voix (ils extériorisent même 

ces sensations dans certaines directions et placent leurs causes 

‘supposées. à certaine distance).
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Les hallucinations de la vue consistent dans l'apparition de personnes, d'animaux, d'objets, ou même de scènes entières : 
enterrements, assassinats, incendies, etc. 

Les hallucinations de l’odorat et du goût sont constithées par des sensations olfactives et gustatives, étranges, agréables ou, le plus souvent, désagréables. . 
Celles des sensibilités tactile, thermique et musculaire sont des. picotements, des brûlures, des secousses. Enfin, il y a encore 

des hallucinations -viscérales, surtout génitales, des sensations voluptueusès, plus ou moins pénibles, mais analogues à celles du coït, etc. | ‘ : 
En somme, les hallucinations sont des sensations sans impression organique périphérique. La preuve qu'elles sont dues à l’'exci-- tation directe ou réflexe des zones sensilives corticales, c’est que les lésions des parties. périphériques des organes des sens n’em- pêchent pas les hallucinations de se produire, — et, même assez. souvent, les hallucinés de Kouïe sont sourds. , 

Idées fixes. — Une irritation, portant sur une zone corticale 
purement psychique (neurones dits d’association), donne lieu à une idée qui s'impose, —que le malade ne peut pas chasser. C'est l’idée fixe ou obsession. . 

. Impulsions. — Aboulies.—_ En plus des illusions, des hallucina- 
tions et des idées fixes, — üne irritatiqn, directe ou réflexe, _des centres psycho-moteurs de l'écorce peut déterminer soit. des “excitations motrices, des impulsions, (c’est-à-dire des. besoins .irrésistibles d’accomplir certains actes, à l'encontre de 

la volonté, — comme, par exemple ceux de boire -(dipsomanie), de. voler (Kleptomanie), d’incendier (pyromanie), etc.); soit des inhibitions motrices, des aboulies, (c’est-à-dire limpossi-. bilité d'exécuter un acte voulu, tel que celui de se lever, de marcher, etc.). 
Souvent, l’excitation, — qui provoque l'idée fixe (obsession). et donne lieu à l'impulsion ou à l'aboulie, — irradie, d’üne ma- nière réflexe, jusqu’au bulbe, — et là, elle met en action les 

centres respiratoire, cardiaque, Vaso-moleur, sudoral, etc., pro- 
duisant des sensations d’anæiélé et d'angoisse et même des ac- cidents lypothymiques. L’angoisse s’exagère par la résistance: ‘ , 

1 
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volontaire ou fortuite, — et se dissipe dès que l’obsesion, l’im- 

pulsion ou l’inhibition motrice sont satisfaites ou ne sont plus 
contrariées. _ + , 

Idées. fausses. — Conceptions  délirantes. — Les diverses. 
manifèstations de l'irritation de Vlécorce cérébrale (il- 

lusions,- hallucinations, idées fixes ou obsessions, suivies 

d’impulsions, ou d’aboulies) engendrent des idées fausses, — sur 
lesquellesle patient bâtit des jugements et des raisonnements. 
erronés, nommés conceplions délirantes.- Ces conceptions peuvent 
être diverses ; mais, celles qui se rencontrent le plus souvent. 
sont formées d'idées émolives instinctives. Ce sont : 

a) des idées délirantes de nutrition, — qui fontgue le patient: 

boive (dipsomanie) ou mange (boulimie) outre mesure, — ou 
bien, au contraire, qu'il refuse de boire (adipsie) ou de s’ali- 
menter (anoréxie) ; 

b) des idées délirantes de relation, sous l'influence desquelles 
le patient est saisi de craintes absurdes (phobies), — ou bien 

il se révolte sans motif, se défend et même arfive à persécuter 
des ennemis imaginaires (délire de persécution) ; 

c) des idées délirantes de reproduction, — qui poussent le pa- 
tient soit à abuser de ses fonctions génitales (satyriasis, ny. 

phomanie), — soit à pervertir leur .usage (sodomie, bestialité, 

necrophilie), — soit enfin à les annihiler (anaphrodisie, miso- 

gynie, androphobie) ; | 
. d) des idées délirantes d amour social, — c'est-à-dire, une aver- 

. sion inexplicable, — pouvant entrainer l’homicide, — pour les. 

enfants (misopédie, libericide), pour le conjoint (uxoricide),” 
pour le genre humain (misanthropie) et même pour les bêtes 
(zoophobie), — ou bien au contraire une sympathie débonnaire . 
pour les hommes (philanthropie), pour les animaux (z0ophilie) ; 

e) des idées délirantes de propriété, — sous l’action desquelles 
le patient commet des vols (kleptomanie), met le feu (pyromanie), 

fait des achats insensés, amasse sans dépenser, — ou au con- 
traire il prodigue et dissipe à tout vent; 

f) des idées délirantes de domination,— suivant lesquelles le pa- 
tient se croit riche à millions, roi, empereur et même Dieu (délire 

des grandeurs, mégalomanie), — ou bien au contraire ilse con- 

sidère comme coupable, ruiné, condamné au pire supplices.
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En plus de ces idées délirantes, liées aux instincts, on en ren- 
<ontre d’autres, en rapport avec les actes volontaires, — comme 
par exemple : des questions obsédantes, des doutes, des néga- 

. tions, des divagations scientifiques (inventions) ou artistiques 
(poésie, sculpture, peinture, tatouage). : - 

L'ensemble de ces idées égarrées constitue le syndrome dé- 
lire, qui appartient à l'écorce cérébrale, — se rencontre dans 
‘toutes les affections corticales (mentales), — et présente ‘des 
‘variantes suivant que cette écorce est irritée ou détruite, en un. 
point ou en un autre. . 

‘ Anatomie pathologique. — A l’autopsie des personnes mortes 
en délire, .ongrouve dans la plupart des cas une congestion de 

l'écorce cérébrale, — et exceptionnellement de l’anémie. 
De plus, dans les intoxications ou dans les infections, on con- 

state des altérations nécrosiques des neurones corticaux, pro- 
duites par les poisons ou par les toxines microbiennes. 

Dans les folies généralisées, la congestion s’étend à toute la 
surface du cerveau (manie), -— ou bien elle prédomine à la base 
{mélancholie). ° a 
Dans la paralysie générale, linflammation des méninges et de 

écorce. sous-jacenté se'produit progressivement et par étapes. 
Dans les folies partielles, la congestion corticale se localise 

3; 

“à certains endroits, — où le microscope découvre, assez souvent, 
des anomalies de développement ou de structure, des proli- 
‘“Æérations péri-vasculaires. | 

. Symptomatologie. — Le délire se présente sous plusieurs mo- 
dalités symptomatiques, — suivant la cause qui irrite l'écorce 
<érébrale, — suivant l'intensité de son action, — suivant le 
siège et l'étendue de la localisation morbide, — enfin, suivant 
la prédominance de l'excitation ou de l'inhibition motrices. 

Nous distinguerons ainsi : 
1. Les délires généralisés, lesquels comprennent : | 
a) — une forme phrénélique, qui traduit l'excitation de tout 

Yappareil nerveux (névraxe et grand sympathique) : 
b)} — une forme maniaque, liée à une excitation de toute l’é- 

“<orce cérébrale et associée à des phénomènes réactionniels excito- 
moteurs ;.
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. €)—- une forme mélancolique due, également, à une excitation 
de toute l’écorce cérébrale, maïs prédominant à la base et: 

donnant lieu à des phénomènes réactionnels d’inhibition. 

2. Les délires partiels, qui tiennent à des excitations corti-- 
cales, locales, circonscrites. 

I. — Délires généralisés. 

1. Le délire phrénélique,—laforme la plus commune,—est ordi- 
nairement précédé de prodromes, qui consistent en céphalalgie.. 
bourdonnements d'oreilles, vertiges, insomnie, cauchemars. 

Tantôt il consiste en une sorte de rêvasserie de laquelle le ma-. 
lade, quand on l'appelle, paraît sortir comme d’un sommeil 

Tantôt il existe des illusions auditives ou visuelles, en rapport . 
avec les objets et les personnes qui se trouvent devant le malade, — . 
ou bien des hallucinations rapides et changeantes se rapportant, 

‘le plus souvent, à la profession, aux occupations du malade. 
Ces fausses sensations donnent lieu à une confusion d'idées, 

qui se traduit par des propos incohérents: 

La sensibilité est exagérée : la vue, l’ouie, le goût, l'odorat, 

le tact sont exaltés. Ordinairement, le malade restè tranquille ;. 
ses membres, seuls, sont agités de secousses musculaires (sou- 

bresauts des tendons). D'autres fois, il étend les mains comme 

pour attraper, dans l’air, des objets imaginaires (carphologie) ; 

ou bien, il palpe continuellement et roule les pans de sa che- 

mise, les draps et les couvertüres de son lit ; ou bien encore 

il cherche à se lever et à quitter son lit, pour suivre les personnes 

ou prendre les objets de ses illusions ou de seshallucinations. 
L’excitation du grand sympathique se traduit par la fièvre” 

et par les désordres vaso-moteurs et nutritifs qui l’accompa-. 
gnent. 

À un degré plus intense, les illusions et les hallucinations… 
sont terrifiantes; le malade voit des fantômes, des animaux 

féroces, des sergents de ville, des assassins, des scènes de meurtre, 
d’enterrement, d'incendie. Il $’agite et remue sans cesse ; il vo-- 

cifére, crie, se découvre, cherche à se lever et à quitter son lit, 

court au hasard, à moitié nu, renverse tout ce qu'il rencontre, 

‘ ‘frappe ceux qui le retiennent. Maintenu, son agitation devient 

extrême ; il fait des efforts violents pour échapper aux liens.
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qui le retiennent. Dans ces cas, la fièvre est intense ; la tempé- 

rature atteint ou dépasse 40°, 419; le pouls et la respiration 

sont accélérés. La langue est sèche, la face est congestionnée 

et couverte de sueurs, les yeux sont injectés et hagards. | 

La sensibilité paraît abolie et l’on voit des malades marcher 

sur une jambe fracturée ; cependant, l'introduction d’un peu de 

liquide dans la bouche détermine des spasmes pharyngo-laryngés : 

{hydrophobie) et souvent on observe même des convulsions. 

L'évolution de cette forme de délire varie avec la cause qui 

l’engendre et avec l'intensité des accidents. 

Passager dans les cas légers, ce délire aboutit fréquemment, 

dans les cas intenses, au coma et à la mort. 

9. Le délire maniaque se manifeste’ par une exagéralion .des 

fonctions de l'écorce cérébrale, c’est-à-dire, par uneexaltation des 

diverses modalités de la sensibilité, des associationss ensorielles 

et des réactions motrices. 

Il débute, ordinairement, par des troubles digestifs : anorexie, 

dyspepsie, -constipation, auxquels s’ajoutent de la tristesse, de: 

la céphalagie, de l’insomnie. ’ | 

Puis, à mesure que ces désordres se dissipent, apparaît l’ex- 

citation corticale, — qui peut survenir brusquement ou progres- 

-sivement. Elle consiste principalement, en une hyperesthésie sen- 

sorielle très intense : la moindre impression donne naissance à 

des sensations vives ou à des illusions (les hallucinations sont 

rares ou font défaut dans la manie). De plus, l'association des 

sensations se fait avec une telle vitesse et avec une telle sur- 

abondance, qu'il en résulte, en un instant, des milliers de rap- 

prochements extraordinaires, bizarres. Un mot ou un bruit qu'il 

entend, une odeur/ou une saveur, réveillent, dans l'esprit: du 

maniaque, toute une série de souvenirs ; la vue d’une personne 

ou d’un objet quelconque est, chez lui, Je point de départ de 

rêves fantastiques. : 

Mais, les sensations et les idées surgissent en tel nombre, 

à la fois, et s’effacent si rapidement, qu'il est impossible au 

malade de fixer son attention sur elles; de plus, leurs associa- 

tions se font au hasard, et avec un tel désordre, qu’il en ré- 

suite une confusion, du moins apparente, qui se traduit par 

ane incohérence d'actes, de paroles et d'écriture. 
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L’exaltation de la sensibilité a: pour corollaire une eragéra-- 
tion des réactions motrices. 

Le maniaque parle et se meut sans cesse. I] gesticule, court, 
s'arrête, se jette à terre, à genoux, déclame, crie, pleure, hurle, 
sanglotte ou rit aux éclats; et, malgré l'énorme dépense d’é- 
nergie, il ne-paraît jamais fatigué. 

Une jeune fille, âgée de 22 ans, vint nous consulter pour une 
dyspepsie fétide, avec anorexie et constipation. Quelques temps 
après, prise d’une violente manie, cette personne frêle, timide 
et réservée, avait l'aspect d’une furie : les cheveux en désordre, 
les vêtements déchirés, poussant des cris de bête fauve, fai- 
sant mille grimaces, sautant, dansant, se mettant à genoux. 
se couchant par terre. | Le . 

L’agitation est encore plus grande la nuit que le jour; Vin-.. 
somnie est tenace et persiste, souvent, pendant des semaines. . 
et des mois. : 

Les fonctions de nutrition sont également exagérées : le vi- 
sage est congestionné, le regard brillant, le pouls fréquent, la: 
respiration accélérée, la température plutôt élevée, sans cependant 
être fébrile, les sécrétions augmentées, surtout celles de la sa- 
live et de la sueur ; l'appétit est bon, parfois vorace, et les di- 
gestions rapides ; cependant, il ÿ a, fréquemment, une consti-. 
pation opiniâtre. | .: 

Les fonctions génitales sont, elles aussi, exaltées ; l’un de nos: 
malades pratiqua, en une seule nuit, sept fois le coït. Toute- . 
{oïs, la menstruation est habituellement supprimée pendant la. 
manie. | | . | 

Le délire maniaque se termine, habituellement, par la gué- 
rison, qui a lieu d’une façon progressive : le sommeil revient, | 
l'excitation diminue, le malade engraisse et finit, au bout de 
quelques mois (dé deux à huit), par se rétablir. Les accidents 
se prolongent, parfois, pendant une ou même plusieurs années ; 

“il s’agit, dans ces cas, de vésanie incurable. 
La mort est rare ; elle est ordinairement l'effet d'une maladie 

intercurrente. oo | 

La description, que nous venons de donner de la manie ai- 
gue, correspond à un cas d'intensitté moyenne. Mais, il faut. 
savoir que ce syndrome se présente, en clinique, sous des def 
grés différents d'intensité. | °
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Dans certains cas, les accidents, très atténués. consistent dans 
“une légère suractivité fonctionnelle de l'écorce cérébrale et se 
traduisent par une exaltation désordonnée des facultés mentales. 
À un examen superficiel, le malade paraît jouir d’une intelli- 
gence brillante : son imagination, sa mémoire sont extraordi- 

- nairement développées ; fl a des idées artistiques, politiques ou 
scientifiques qui sont originales et fait, parfois, des inventions 
surprenantes ; il se rappelle, ‘en détail, des événements qui "sém- 
blent devoir être oubliés depuis longtemps ; il s'exprime avec 
facilité est ses discours sont souvent pleins d’à-proposspirituels, 
de plaisanteries sarcastiques ou obseènes ; il a de la tendance 
à l’emportement, à la méchanceté, à l'érotisme, à la dipso- 
manie. 

Mais, les idées sont trop nombreuses et trop mobiles; elles . 
ne se présentent pas réunies dans une suite logique et il n’est 
pas rare d’y découvrir un fond de délire d’ambition ou de per- 
sécution. Cette forme atlénuée évolue, à- peu près, comme la 
manie aigue et la guérison est son mode de terminaison le plus 
fréquent. Mais, il faut savoir que les vésanies généralisées, in- 
‘<urables, revêtent habituellément cet aspêct d'excitation ma- 
niaque. 

. 3. Le délire mélancolique se manifeste par une exaltation de 
la sensibilité et de la faculté d’associer les sensations, — com- 
binée avec une inhibition, une atténuation des réactions. Dans 
certains cas, des irradiations bulbaires donnent. naissance à des 
sensations angoissantes. ‘ . 

.. I débute, ordinairement, comme la manie, par des troubles 

digestifs (dyspepsie avec fétidité de l’haleine, anorexie, consti- 
‘ pation), — auxquels s'associent des malaises, de l'inquiétude, de 
Yanxiété au sujet de préoccupations relatives à la santé, aux 
affaires, etc. : 

“Puis, peu à peu, apparaît un délire, qui consiste en des idées 
d’impuissance !, de honte, de ruine, de misère, et surtout de 
culpabilité; les malades s’accusent d’être la cause du malheur 
des autres ; ils ont des remords, des scrupules d'ordre religieux 
ou moral; parfois, ils ont des idées de “persécution ou des idées 
hypocondriaques (empoisonnements, maladies, absences d’ orga- 

a : 
-1 Ces idées ont une certaine analogie avec les aboulies. 
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nes). Mais, ce qui domine la scène, c’est un sentiment d’appré-- 
hension et d’anxiété sans motif. 

Dans la mélancolie, les hallucinations sont habituelles ; elles. 
affectent surtout l’ouïe et la vue : les maladés entendent des 

voix qui les accusent ou les menacent ; ils voient des scènes 

tristes, des morts, des enterrements ; leurs autres sens, goût et. 

odorat, ne sont pas épargnés. Quelquefois, les hallucinations_ 
ont pour siège les viscères (voies digestives, organes génitaux). 

‘Les mélancoliques parlent, peu ou point ; ils se tiennent à 

l'écart, immobiles, la tête penchée en avant, les yéux baissé, 
les muscles du visage contracturés, le regard stupide ou éteint. 

Quelques-uns ont l’air anxieux -ou terrifié; ils. poussent con-- 
stamment des plaintes et des gémissements, se tordent les 
mains, comme de désespoir, s’arrachent les vêtements, se dé- 
chirent la peau. 

Leur sensibilité est émoussée. Leur: sommeil est nul ou agité. 
par des cauchemars. 

Leurs fonctions viscérales, la’ respiration et la circulation, 
-__ sont ralenties (extrémités froides et cyanosées) ; la température est 

* abaissée. Mais, ce sont surtout les troubles digestifs qui pré-- 

dominent : l’haleine est fétide, la langue blanche, l'appétit nul, 
les digestions laborieuses, la constipation opiniâtre. l'ans ces. 
conditions, le malade refuse les aliments, — ce qui constitue-un 
phénomène constant dans la mélancolie: Cependant, le refus 
d'aliments n’est pas toujours invincible. Une de nos malades 
prenait sans difficultés une tasse de lait, dès qu’on la mena- . 
çait de la nourrir avec la sonde. . 

La tendance au suicide est presque constante dans la mé- 

lancolie. Souvent, il est vrai, les tentatives avortent, le malade- 
n'ayant pas l'énergie nécessaire pour les accomplir. 

Au bout d’un certain temps (3 à 15 mois), le sommeil revient, 

l’activité se réveille, les idées délirantes disparaissent, — en même: 
témps que l’état général s'améliore. La mort, rare dans la mé-. 
lancolie, est la conséquence soit de l’inanition, soit du suicide.. 

soit d’une pneumonie, d’une tuberculose, etc. 

- Le délire mélancolique n’a pas, dans tous les cas, la même: 
’ intensité.
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À son degré le plus accentué, il prend la forme de la sfupeur. 
L'inhibition motrice atteint ici son maximum: le malade est 
absolument inerte, sa figure exprime l’hébétude ; sa bouche ou- 
verte laisse couler la salive; ses membres demi-contracturés 

” conservent la position qu'on leur imprime (catatonie) ; il laisse 
aller sous lui les urines et les matières. Cependant, de temps 
à autre, on le voit sortir, tout à coup, de sa'torpèur, avoir un 
accès d’ agitation plus ou moins violente, ou tenter de se sui- 
cider, — comme si l’inhibition corticale suspendait temporaire- 
ment ses effets, — puis retomber dans l’inertie initiale. 

Malgré leur immobilité et leur impassibilité apparentes. ces 
malades ont souvent un délire des plus intenses, avec hallu- 
-cinations terribles, — qu'ils se rappellent avec effroi, lorsqu'ils 
sont guéris. 

À son degré le plus léger, — chez des femmes à l’occasion 
de la menstruation et de la ménopause, — la mélancolie se tra- 
duit par un besoin de s’isoler, de fuir la société, par de l’indo- 
lence et de l’ineapacité de travailler. 

D'autres fois, un état de dépression, d'anxiété, en général 
peu marqué, s'associe à des idées hypocondriaques, à des idées 
mistiques ou à des idées de persécution. Cette forme de mé-- 
lancolie qui, souvent, s’accompagne de conscience de l’état anor- 
mal et de tendance au suicide, est ordinairement passagère. 
Mais, elle est sujette aux récidives, surtout lorsqu’ elle survient 
-<hez des individus à ‘hérédité vésanique. 

IT. -— Délires partiels. 

1. Les délires partiels sont l'expression d’une excitation loca- 
lisée, circonscrite à une partie de l'écorce cérébrale. Ils se tra- 
duisent par des haïlucinations de tous les sens, surtout de l’ouie, 
par des conceptions délirantes, émotives ou instinctives, par! 
des idées fixes (obsessions), par des impulsions où par des a- 
boulies. 

Ces formes de délire sont ordinairement incurables. 
Au plus bas degré de l’échelle de ce délire, se placent les dés- 

équilibrés, les originaux, les excentriques, les immoraux. Ces états 
délirants tienrient, suivant toute probabilité, à des anomalies 
dans le développement. de l'écorce cérébrale, — dont certaines 
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parties fonctionnent d’une façon exagérée ef d’ autres d’une ma- 

À côté. de qualités remarquables, — telles que imagination 
et faculté d'exprimer artistiquement leurs. pensées (orateurs, 
écrivains, poètes, peintres, musiciens), —ces malades ont de 
&rands défauts intellectuels. Ainsi, ils' manquent souvent de lo- 
-gique et de sens moral; ils sont incapables de bien diriger leurs 
affaires ; certains d'entre eux vivent ou s’habillent d’une façon. 
bizarre ; d'autres ont la passion de la boisson, du jeu, de la 
débauche, — ou bien ils sont vantards, menteurs, voleurs :. quel- 
‘ques-uns sont avares, quelques autres prodigues ; il en est qui 
ont un amour déréglé pour les animaux et s’entourent de chiens, 
de-chats, d'oiseaux, ou bien collectionnént toutes sortes d’ objets, 

À un degré plus accentué, on observe des idées jixes, qui 
traduisent des irritations localisées à des parties limitées de 
zones psychiques de l'écorce cérébrale, — et qui s ‘accompagnent, 
ou non, d'impulsions ou d’ aboulies, suivant que l’irritation, pro- 

-pagée à un centre moteus, a un effet excitateur ou inhibiteur 1. 
Ces phénomènes, ordinairement, surviennent par accès, et con- 

servent les mêmes caractères durant toute la vie: ils s’accom- 
pagnent de conscience de l'état anormal et d’ aniélé (irradia- 

‘tion de l'excitation du côté du bulbe, se traduisant par de lan- 
goise, des palpitations, du tremblement, des sueurs, par uné hi- 
-pothymie et même par une syncope); ils n’aboutissent pas: à 
la démence (preuve que le processus Arritatif demeure localisé 
et n’envahit pas le reste de l'écorce). - 

Interrogations. — Les idées fixes sont obsédantes et s’impo- 
sent aux malades qui, malgré leurs efforts, ne peuvent pas 
les chasser. « 

Elles $e présentent souvent sous la forme d’interrogations, dont 
le malade cherche, malgré lui, la réponse et dont l'attente s’ac- 
compagne d'angoisse. Les questions portent tantôt sur des su- 
jets abstraits (existence de l'âme, par exernple) où religieux 
(scrupules), tantôt sur des sujets plus réalistes (conformation 
des organes génitaux). Il est des malades chez lesquels .l’ob- 

L'absence d'illusions et d’hallucinations prouve que les zones senso- 
“xieies de l'écorce ne sont pas atteintes, dans ces cas. s
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session. se maniféste par une question de nombre (combien ?} et qui comptent tout ce qu'ils rencontrent : personnes, animaux, fenêtres, voitures, etc. Co - 

| Déutes. — D'autres malades ont des incertitudes, des doules. 
Sur leurs actes, qu’ils recomiméncent plusieurs fois de ‘suite, sans être sûrs de les avoir accomplis. Ainsi, nous. avons connu un médecin-qui, bien que relisant plusieurs fois l’ordonnance qu'il prescrivait, était toujours pris d’anxiété avec palpitations en sortant de chez un malade, — car il se demandait s’il n’avait. pas fait erreur de médicament ou bien erreur de dose Quel- 
ques-uns sont obligés, pour dissiper leurs obsessions, de deman- der des affirmations à ceux qui les entourent. 

Phobies. — D'autres fois, les idées fixes prennent la forme de craintes ou phobies, — c’est-à-dire de frayeurs accompagnées d’an- xiété. Les phobies peuvent porier sur toutes sortés d’objetsr 
Un de nos malades, dessinateur de talent, vint nous consuliet pour des accès de spasme glottique extraordinaire, consistan. en des mouvements respiratoires rapides, chaque expiration étant accompagnée d’un bruit laryngé, comme celui de là toux. Sous l'influence des calmants et de l'hydrothérapie, son état s’améliora et il quitta l'hôpital. Mais, bientôt, on le ramena avec une phobie intense du contact des objets, qu'il croyait cou- | verts de microbes malfaisants. 1] n'osait pas poser ses pieds par terre et marchait sur le bout des chaussures ; il ne voulait ni s'asseoir, ni se coucher, ni qu'on l’approchât, ni qu’on le touchât, de peur d’être contaminé. Mais, habituellement, les. phobies ne Sont pas,aussi prononcées que dans ce cas. 
En plus des microbes, les’ phobies ont pour objet : la souil- lure, les poisons, les épingles, les objets de métal. 
Plus rarement c’est la vue du sang, celle de l'éclair, ou bien le bruit du tonnerre et de l'orage qui provoquent la peur avee anxiété. Il est des personnes qui craignent le nombre 13 et le. jour du vendredi et qui, Pour rien au monde, n’entreprendraient . Un voyage et n’ouvriraient une lettre un vendredi ou le 13 du mois. D’autres craignent la rencontre des prêtres ou des per- sones portant des vases vides. | |. 
En présence d’un grand espace, d’une place, d’une rue large,
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qu'ils, doivent traverser, certains malades sont pris d'anxiété 

et. peuvent même tomber en lipothymie (agoraphobie). Mais, 

il suffit, le plus soùvent, qu'ils aient quelqu'un à côté d'eux 
ou, tout simplement, qu'ils aient une canne, pour que toute 

“appréhension disparaisse. Parfois, c’est la peur des précipices 

qui domine l'individu : un de nos malades ne pouvait pas re- 

garder dans le vide, de la fenêtre ‘d’un étage un peu élevé, sans 

être pris d'angoisse, de palpitations et d'un mouvement vaso- 

“moteur brusque dans les artérioles des extrémités des mem- 
bres, qui se traduisait par une sensation'de choc pénible. 

D’autres fois, l'anxiété survient dès que le malade se trouve 
seul, enfermé dans un espace clos; dans un compartiment de 

chenfin de fer. Un grand nombre ont une peur angoissante 

de tomber malade ou de mourir. Il est enfin, qui ont une 
crainte excessive de certains animaux, même inoffensifs, comme 

les souris, — et d’autres qui ont peur des hommes et redou- 

tent leur regard; ceux-là né peuvent pas se trouver devant 

un nombreux auditoire sans être pris de pâleur, d'essouffle- 

ment, de palpitations, de.vertiges, de tremblement, d’anxiété. 

Impulsions. — Les impulsions consistent, le plus souvent, en 
une tendance irrésistible à prononcer certains mots. jurons ou 

blasphèmes. Parfois elles se traduisent par un besoin angois- 
sant de boire, d'incendier de voler. Un riche négociant juif, 
connu de nous, éprouvait le besoin de voler les peignes des éta- 
blissements de bains. Chez certaines personnes, l'impulsion irré- 

sistible et angoissante a pour but le suicide, comme chez 

un de nos malades, ingénieur distingué qui, après plusieurs ten- 
tatives empéchées, étant un jour dans une église, se tira un 

coup de revolver dans le ventre. | 

Chez d’autres, l'impulsion tend à l'homicide et l’on a vu des 

mères tuer leurs enfants, qu’elles aimaient, — puis se suicider 
de chagrin. On observe, également, des individus, chez lesquels 

l'impulsion irrésistible ét angoissante aboutit à une exhibition 
des organes génitaux, à des vols d'objets féminins (tabliers, 

bottines, nattes, mouchoirs), à un désir immodéré du coït, au 
viol, et même à des actes monstrueux tels que la sodomie, le 

sadisme, la profanation des cadavres. ‘ 
2 

«
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Aboulies. — Les aboulies, plus rares que lesimpulsions, con- 
‘sistent en une impuissance angoissante de transformer une idée 
en un acte moteur tel que se lever, marcher, entrer ou sortir 
d’une pièce, écrire, signer, etc. Mais, le moindre appui fait. 
vaincre Fobsession. Un certain nombre de phobies d’ailleurs 
(agoräphobie) ont un fond d’aboulie. : 

Folie raisonnante. —En pénétrant plus avant dans la vésanie 
on rencontre un délire, dont le point de départ est une idée 
fausse, sur laquelle le malade enchaîne logiquement toute une 
série de raisonnements erronés (folie raisonnante). Dans ces cas, 
le processus morbide, toujours localisé aux zones psychiques 

. de l'écorce 1,— lié probablement aussi à des malformations cé- 
rébrales, — est plus intense et plus étendu ; le malade n’a plus 
conscience de l’état anormal et n’a plus d'angoisse. 

Le plus souvent, le délire consiste dan$: des revendications 
chimériques de fortune, de propriétés, de titres, d'héritages, que 
les malades poursuivent avec une ténacité extraordinaire. Nous 
connaissons deux frères, qui ont entrepris un procès formidable 
où il s’agit d'une grande propriété, qui aurait appartenu à 
leur famille, il y a plus de cent ans: ils envoient, pour cela, 
des centaines de citations aux propriétaires actuels et deman- 
dent des sommes colossales, comme dommagès-intérêts. Jusqu'à 
présent, ils n’ont abouti qu'à dépenser, avec les frais et les 
avocats, lèur peu de fortune, | 

D'autres fois, c’est l'honneur qui est en jeu. La moindre ré- 
primande, Pour une faute ou une incar‘ade, est une cause de 
révolte, de protestations véhémentes, de réclamations, de plaintes 
adressées aux autorités supérieures, d'articles de journaux , et 
même de voies de fait: les malades tirent, par exemple, des 
coups de revolver à blanc, dans une assemblée ou sur un per- 
sonnage important, pour attirer l'attention sur eux”, pour 
pouvoir ,,réclamer, au grand jour, la justice”. 

Certains de ces fous poursuivent de leurs assiduités amou- 
reuses des femmes haut placées. D’autres sont jaloux de leur 
conjoint, dont ils épient les gestes et les actes ; ils provoquent 
souvent des scènes violentes, du Scandale’ et arrivent parfois 
à commettre un meurtre. 

1. Les régions sensorielles ne sont pas atteintes, car il n'y a pas d'illusions ni d’hallucinations proprement dites. 

L
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I en est chez qui l’idée fausse, — entretenue par des rêves, e dontles caractères rappellent les hallucinations, —est la Croy- ance en une mission politique ou religieuse : les uns arrivent, ainsi, à assassiner un monarque Ou un personnage politique (régicides) ; d’autres conçoivent des systèmes religieux plus ou moins bizarres, qu’ils cherchent à répañdre avec un zêle et une ardeur étonnants ; tels sont les fondateurs de certaines sectes religieuses, comme celle des russes skopitsi, dont une des prin- -Cipales pratiques est la mutilation des organes génitaux. 
_ Cette folie, incurable, présente ceci de particulier qu’elle se communique souvent à une ou plusieurs personnes. 

Folie systématique. — Au plus haut degré de l'échelle du dé- lire partiel se trouve placée la folie systématique Progressive (pa- ranoïa primaria), qui se distingue des folies précédemment étu- diées, par le fait qu’elle s’accompagne d’hallucinations surtout auditives (ce qui dénote l'atteinte des zonnes sensorielles de l'écorce) et qu’elle aboutit, ordinairement, à la démence (ce qui semble indiquer que le processus morbide s'étend progres- sivement et finit par atrophüer, par détruire l'écorce). 
Cette folie est caractérisée par un délire qui a une évolution spéciale, progressive et sur lequel le malade bâtit un véritable système (d'où son nom de systématique). . | 
Elle débute, ordinairement, par une phase de souffrance plus ou moins vague, de malaise, d'hypocondrie, d'inquiétude, En même temps, le malade commence à scruter ce qui se passe autour de lui; il lui semble que l’on s'occupe de lui, que l'on parle en faisant allusion à lui. En cherchant à expliquer l’at- 

téntion dont il se croit l’objet, il arrive à l’attribuer à une mal- 
veillance, à une persécution. ‘ 

En général, au commencement, le délire est vague; le ma- 
lade se plaint seulement qu'on lui en veut, qu’on lui fait des misères. Mais, en poussant plus loin ses investigations inquiètes, 
il finit par découvrir une personne ou un groupe de personnes qu'il considérera désormais comme la cause de ses malheurs, 
comme ayant ourdi un complot pour. le perdre; dorénavant, 
le moindre acte, la plus insignifiante parole, seront interprétés 
dans ce sens, Seront considérés comme ayant une grande im- 
portance et comme étant dirigés contre lui. Aïnsi, le fait d’a- 

Dr. PAULESCO. Vol, 1 : ° | 41
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voir donné à un pauvre, une pièce de monnaie à’ l'effigie de 

Napoléon IIT, était interprété: de la manière suivante, par un 

de nos malades, étudiant en médecine, atteint de cette folie : 

la personne qui avait donné cette monnaie au pauvre (per- 

sonne qui était un de ses camarades et que le malade consi- 

dérait comme son persécuteur), était affiliée à un comité bona- 

partiste, qui avait décidé son extermination parce qu'il était 

républicain ; l’'aumône n’était qu'un moyen de propagande et 

le mendiant qui l’ayait reçue était, sans doute, devenu une 

nouvelle recrue dans le complot qui se tramait contre lui. 

Des hallucinations ne tardent. pas à venir confirmer les ex- 

plications du malade: ce sont des voix qui l'injurient ou le 

menacent, ce sont des aliments empoisonnés, ayant un goût 

de souffre ou de phosphore, qu’on lui donne à manger ; ce sont 

des secousses, des piqüres qu'il éprouve et qu’il attribue à l’é- 

lectricité dont ses ennemis se servent pour le torturer. Les hallu- 

cinations de la vue sont exceptionnelles dans cette folie. 

Puis, peu à peu, les voix se précisent ; parfoïs celles que le 

malade entend d’une oreille l’accusent, et celles qu'il entend 

de l’autre oreille le défendent, l'encouragent. . 
Les hallucinations des autres sens s’exaspèrent et quelque- 

fois prédominent dans la sphère génitale : une de nos nralades 
se plaignait d’avoir été violée pendant toute une nuit; un vé- 

‘'térinaire prétendait qu’on lui soutirait le liquide séminal, et 

qu'à l’aide de miroirs on lui attirait, à travers les murs, les 

. parties postérieures du corps, pour lui faire subir des outrages 

horribles. 
Souvent le malade forme des néologismes par lesquels il dé- 

signe. ses persécuteurs ou les moyens dont ils se servent pour 

le torturer. À 

Exaspéré, il change de domicile, pour échapper à ses bou- 

reaux ; mais, ne parvenant pas, il s'adresse à des avocats, ou 

envoie aux autorités de longues réclamations. 

Puis, à bout de patience, il se décide à se faire justice lui 

même et, de persécuté, il devient perséculeur (Lasraue). Alors, 

sous l’influence d’üne hallucination, il peut frapper mortelle- 

ment celui qu’il prend pour son ennemi. 

-Au bout d’un certain temps, — assez rapidéement chez Îles 

uns, au bout de plusieurs années chez d’autres, —le délire
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prend peu à péu le caractère ambitieux. Les idées de persécu- tion se combinent avec les idées d'orgueil; puis, ces dernières finissent par prédominer. On voit alors ces malheureux prendre des costumes bizarres qu’ils ornent de plumes, de rubans, de médailles, suivant l’idée qu'ils se font du personnage qu'ils se croient être. |: 
Finalemént, mais seulement à, la longue, la démence vient Obscurcir les idées délirantes et clore ce pénible drame. 

Telle est la forme la plus Commune de la folie systématique progressive. { 
Il est, cependant, des cas où le délire prend le caractère mys- | tique, érotique, jaloux, politique, ete. Mais, toujours,l’ affec- tion commence par une phase d'inquiétude, — et ce n'est que, . lorsque les malades cherchent l'explication de leurs souffrances, 

qu'ils arrivent à voir, dans les persécutions qu’ils subissent, une intervention divine ou diabolique (folie mystique). Les hallu- 
cinations de l’ouïe, ce sont des Voix d’anges ou de démons ; 
celles de la vue (car il y en a dans cette forme de folie) et celles des autres sens, sont interprétées somme des tourments infer- naux. Quelquefois on observe un mélange curieux d'idées mys- tiques et de persécution : le malade se croit chargé d’une mis- sion divine, qu’il ne peut accomplir -à cause d’ennemis, tels que les franc-macons, les prêtres, etc. 
Dans une autre forme, les idées de persécution visent des personnes qui cherchent à séduire et à altérer la fidélité d’un 

conjoint (délire jaloux), — ou qui attentent a la vertu du ma- lade, en lui faisant subir des Outrages révoltants (folie éroti- 
que) ; elles se rapportent aussi à des partis politiques qui con- 
spirent coftre lui, — et, le prenant pour un ennemi, le surveil- 
lent, l’espionnent, cherchent à le faire assassiner. 
Comme on le voit, dans toutes ces formes, le fond est tou- 

jours le même, le délire de perséculion ; l’aboutissant est égale- 
ment le même: le délire ambitieux (Recrs). 

Forines étiologiques. — Nous allons maintenant passer en re- 
vue les diverses circonstances, dans lesquelles survient le dé- lire, — et indiquer, brièvement, l'aspect spécial qu'ilrevêt dans . Chaque cas. particulier.
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Le délire toxique varie avec l’agent qui lui a donné naissance. 

Dans l’aftoolisme on observe deux sortes de délire, liées, — 

l'une à l’intoxication aigue (ivresse), :J'autre à l’intoxication 

chronique (delirum ,tremens). : 

L'ivresse se traduit par des idées mobiles, gaies ou tristes, 

de la loquacité, de l’irritabilité ; puis, par la confusion des i- 

dées, l’incohérence du langage, l'embarras de la parole, des Ver- 

‘tiges avec défaut d'équilibre, la titubation et, finalement, par 

un sommeil comateux. Au. réveil, il existe du malaise, de la 

lassitude, de la sécheresse de la bouche, de la céphalalgie. (Un 

délire à peu près semblable s’observe dans les intoxications ai- 

gues par le chloroforme et l’éther.) 

Le délire de l'alcoolisme chronique survient à l’occasion d’un 

traumatisme, d’une intoxication (excès d'alcool), d'une maladie 

fébrile (pneumonie) ou bien, tout simplement, par suite. de la . 

suppression brusque de l'alcool. Il est précédé et accompagné 

d’insomnie, et présente plusieurs degrés d'intensité. Dans sa 

forme la plus légère, il consiste dans la continuité, à l’état de 

veille, sous l'aspect d’hallucinations professionnelles, d’un rêve 

ou d’un cauchemar (Lasieue). D’autres fois, les hallucinations, 

surtout visuelles, sont terrifiantes (animaux féroces, rats, ser- 

pents, voleurs, assassins, morts, fantômes, incendies, batailles, 

grécipices). Il s’y ajoute un tremblement, plus ou moins pro- 

noncé, des muscles de la face, de la langue, des membres su- 

périeurs. Ce. délire disparaît, momentanément, dès qu'on inter-: 

pelle le malade. A un degré plus intensé, l'agitation est ex- 

cessive ; le maladese débat, vocifère ; le tremblement est géné- 

ralisé au tronc, aux membres, à la tête, à la face, aux lèvres, 

à la langue; le visage est congéstionné et couvert de sueurs ; 

le pouls fréquent ; la respiration accélérée ; la température monté 

” alors à 40°, 41°; quelquefois même on voit survenir des con- 

‘vulsions et, finalement, un coma mortel. . 

Pris à temps, et énergiquement traité, à l’aide du chloral ?, 

le délire tremblant, fût-il très intense, guérit rapidement. 

La démence est un des aboutissants de l’alcoolisme chronique. 

Le saturnisme chronique donne également lieu à un délire 

assez semblable à celui de l'alcoolisme, — mais avec: prédo- 

minance de dépression mélancolique, d’obtusion intellectuelle. 

2. E. LANCEREAUX.— Bull. méd., 1891.
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Le morphinisme chronique s'accompagne d’affaiblissement de 
la volonté, de la mémoire et du sens moral. La suppression 
brusque du poison provoque l'explosion d’un délire (analogue au delirium tremens), se traduisant surtout par dela dépres- 
sion, de la torpeur, de la souffrance généralisée, par des hallu- 
Cinations et quelquefois par de la tendance au suicide. 

Dans la pellagre il y a ordinairement une dépression mélan- 
£olique, avec insomnie, inertie, indifférence, hallucinations, 
impulsions ?, et surtout une {endance au suicide par submersion. . 
Souvent, l’obtusion intellectuelle aboutit à la démence. 

Le délire des maladies microbiennes fébriles survient, en gé- 
néral, pendant la période des manifestations cliniques. Il revêt 
la forme phrénétique et son intensité est d'autant plus grande, 
que la fièvre est plus intense et que la prédisposition est plus 
accusée (névroses, alcoolisme). Il se traduit, tantôt par desiin- 
ples rêvasseries ; tantôt par des paroles incohérentes, accom- 

. Pagnées ou non de carphologie; tantôt enfin par une violente 
‘agitation : un: de nos malades, âgé de 14 ans, atteint de scar- 
latine grave, criaitsans cesse et cherchait à. chaque instant à 
quitter son lit; unè jeune fille de 19 ans, atteinte de la même 
maladie, arrachait ses vêtements : et déchirait ses seins. 

Souvent, le délire des maladies fébriles (pneumonie, _érysi- 
pêle) n’est qu’un délire alcoolique, réveillé par la fièvre, — et 
en présente d’ailleurs les principaux caractères : hallucinations 
professionnelles ou .terrifiantes, agitation: tremblement des lè- 
vres, etc. To 

Dans la convalescence des fièvres, on observe, parfois, une autre forme de délire, caractérisée plutôt par un affaiblissement 
intellectuel, pas une sorte d’hébétude, de démence passagère et s’accompagnant d’amnésie et même d’aphasie. D’autres fois. 
il s’agit d’un délire mélancolique, avec obtusion intellectuelle, 
hallucinations confuses de l’ouie, idées vagues de persécution, 
tendance au suicide, — délire qui peut se prolonger et aboutir 
même à la démence. | | | ' 

Tels sont les principaux aspects que revêt le délire dans les 
_fièvres éruptives et surtout dans la fièvre typhoïde, dans la 

1. Une de nos malades ressentait le besoin impérieux de partir de chez elle et. de.courir à travers les champs. ‘ ‘
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paludose, la rhumatose, l’érysipèle, la pneumonie, la grippe. 
Dans la choréose, on observe de l’hébétude avec hallucina- 

tions pénibles surtout de la vue et, parfois, un état mélanco- 
liqué avec idées d'empoisonnement, de persécution, tendance 
au suicide. 

. Dans la rage, le délire prénd la forme phrénétique la plus. 
intense (délire aigu) et aboutit à l'épuisement et à la mort. 

Dans la tuberculose, on voit parfois survenir des idées de 
satisfaction, d’optimisme, des idées érotiques, — ou bien des. 
idées hypocondriaques, de méfiance, le refus d’ aliments et la 
tendance au suicide. 

Les détires par aulo-intoxicalion présentent des aspects un 
peu différents. Celui de l’urémie tonsiste en une confusion d’i- 
dées, avec ou sans hallucinations; le malade prononce des 
paroles sans ‘suite et cherche à se lever, à quitter son lit et sa 
Chambre. Dans certains cas, à cet état, s ‘ajoute un délire ma- 
niaque, avec agitation plus ou moins intense. Nous avons ob- 
servé, chez plusieurs urémiques, —atteints en même temps de 
diabète sucré, — un délire agité, ressemblant à la manie fu- 
rieuse. Chez presque tous, le délire a eu pour aboutissant un 
coma mortel. : 

Dans l'insuffisance hépalique, le délire est ordinairement calme 
et consiste dans un, marmottement, accompagné de çcarpho- 
logie. 

Le délire des névroses varie avec chacune d’elles. 
Celui de l’hystérie fait partie de l'attaque est consiste en un 

rêve, avec hallucinations, gestes et attitudes en rapport avec 
ce rêve, — et en même des impulsions (délire ambulatoire). Par- 
Joïs, en dehors de l’attaque, on constate une tendance au men- 
songe, à la duplicité, l’existence d'idées d’orgueil (les patients 
cherchent à attirer l'attention sur eux, ils veulent. qu’on s’oc- 
cupe d’eux), ou d'idées érotiques, mystiques, de persécution, — 
qui, souvent, aboutissent à des calomnies, à des accusations 
mensongères, à des dénonciations fausses de viol ou de meur- 
tre, à des simulations de suicide. - . 

Le délire de l’épilepsie fait, lui aussi, partie de l’attaque et 
consiste, ordinairement, en des impulsions subites (fureur, homi-
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<ide, incendié, fugues), toujours les mêmes, et suivies d’am- nésie complète. . 
Le délire de la folie revêt les formes maniaque, mélancolique <t Surtout la forme partielle. 

Le délire des affections inflammaloires de l'encéphale et des méninges est ordinairement violent et s'accompagne de confu- sion mentale, d’agitation et de convulsions. Celui de la para- lysie générale ‘est remarquable par son incohérence ; il revêt souvent la forme partielle (hypocondrie, délire des grandeurs), à laquelle s’ajoutent, dans quelques cas, des accès maniaques . Passagers ; puis il fait place progressivement à la démence. 

Parmi les affections organiques qui s’accompagnent de délire, il nous faut citer : . . 
Les affeclions des voies digestives et principalement les dys- pepsiès fétides qui engendrent la tristesse, la dépression, des idées noires, l’hypocondrie, — et même la mélancolie, avec hallu- cination du goût, refus d'aliments et tendance au suicide. Ces désordres, passagers, guérissent avec l'affection causale. 
Les affections cardiaques s’accompagnent, quelquefois, d’hallu- cinations et d’idées de persécution,—-délire dans lequel l’urémie joue, sans doute, un rôle important 1, Chez une jeune fille at- teinte d’asystolie, par suite d’une endocardite rhumatismale, nous constations une amélioration notable des accidents car- 

diaques, pendant que se développaient les désordres mentaux. 
Les affections des organes génitaux (utérus, ovaires) provo- quent, parfois, des hällucinations (sensation de coït, de corps étranger), — et donnent lieu à une dépression mélancolique qui disparaît avec la guérison de l'affection causale. | 

Les états physiologiques qui prédisposent au délire sont géné- 
ralement en rapport avec les fonctions génitales. | 

La puberié s'accompagne, Souvent, chez les filles et même 
chez les garçons, d’insomnie, dé dépression, de tristesse ; les pa- 
tients aiment la solitude et sont d’une timidité excessive. Ces 

1. Le délire dit cardiaque est, le plüs souvent, un. délire urémique, auquel s’associe, dans certains cas, une excitation cérébrale par lé sang asphyxique.
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accidents ont été attribués à la masturbation. Plus rarement, 

on observe une agitation maniaque, qui se traduit par de l'in- ’ 

somnie, des cauchemars, de la turbulence, de la cruauté, par 

des impulsions de vol, enfin par des idées érotiques ou mysti- 

ques. Tous ces désordres, passager s, cessent avec la fin de cette 

péribde de la vie génitale. . 
Les époques menstruelles sont dans quelques cas, surtout lors- 

qu'il y a arrêt des règles, l’occasion de troubles intellectuels. 
(excitation maniaque avec idées érotiques, dipsomanie, ou bien 
dépression mélancolique avec impulsions au vol, à l'incendie, 
au suicide), — troubles qui durent jusqu'à l'établissement des 

menstrues ou jusqu’à leur fin. 
Mais c'est l’éfal puerpéral qui, chez certaines femmes, pré- 

disposées par l’hérédité, est une condition favorable au déve- 
loppement des troubles délirants. Pendant la grossesse, ce sont 
des bizarreries, des envies, des dépravations de l'appétit, des 
impulsions au vol, que l’on observe très fréquemment. L’ac- 
‘couchement est parfois accompagné ou suivi d’agitation mania- 

que, avec perversion des sentiments affectifs (aversion pour le 

mari, impulsion à l’infanticide); plus rarement on observe de 
la dépression mélancolique, avec tendance au suicide. Enfin, 
au cours de la lacialion, on peut voir éclater un délire à carac- 
tère mélancolique : une de nos malades avait, en outre, des | 

vagues idées de persécution et de jalousie. Ces délires guéris- 

sent facilement, mais se prolongent souvent pendant plusieurs 

mois. Il n’est pas rare de les voir se répéter à chaque gros 

sesse. 
‘La ménopause est, également, une époque de délire, — sure 

tout chez les femmes qui ont eu déjà des atteintes (puberté, 

règles, état puerpéral). Il s'agit d’un délire mélancolique, avec . 

des impulsions à boire, à voler, à incendier, à se suicider. Ordi- 

nairement courable, ce délire dure autant que l’époque de la 

ménopause. 
Nous devons enfin signaler le délire que l’on observe chez: 

certains vieillards et qui est probablement lié à des lésions plus 

ou moins ‘étendues de l'écorce cérébrale (artério-sclérose). Ce 

délire consiste en une dépression mélancolique, associée à la 

démence, — et caractérisée par des idées de persécution niaises. 

(les malades craignent d’être volés, ils cachent les objets qui 

+
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leur appartiennent et ne se rappellent plus où ils les ont mis) 
et par des impulsions (emportements, vols absurdes, actes libi- 
dineux, exhibitions obscènes). 

Sémiologie. — En présence d’un cas de délire, le médecin doit 
d’abord chercher à reconnaître la forme éliologique de ce syn- 
drome. | _ . . 

Les délires toxiques se reconnaissant facilement par l’ensem- 
ble des manifestations morbides. Ainsi, le délirum tremens est 
caractérisé par des hallucinations visuelles terrifiantes et par 
le tremblement. ‘ 

Le délire urémique est accompagné par de la dyspnéeé, des 
* &eignements, des vomissements biliaires, de l’albuminurie , de 

l’œdème. Celui de l’insuffisance hépatique coexiste avec l’ictère. : 
Le délire des maladies microbiennes se distingue par la fièvre, 

les altérations viscérales, les troubles méningés (raideur de la 
nuque, convulsions, état des pupilles). Celui de la paralysie géné- 
rale se différencie par le fond démentiel (en effet, il est pour 

ainsi dire niais), par l'inégalité des pupilles, par l'embarras ca- : 
ractéristique de la parole, par les accès apôplectiformes, enfin 
par une évolution spéciale. L'examen histologique du. liquide 
céphalo-rachidien permet, en outre, de mettre en évidence l’e- 
xistence d’une lésion inflammatoire du névraxe (méningo-encé- 
phalite diffuse). ‘ 

Les délires vésaniques sont plus difficiles à diagnostiquer. 
Avant d'aborder un aliéné il faut recueillir des renseignements 
sur ses antécédents, en interrogeant sa famille ou dés personnes 

. “qui le connaissent. Il faut, ainsi, s'informer s’il y a lieu, — 
| parmi ses ascendants, ou même parmi ses collatéraux, — des 
Cas de folie ou des suicide. En passant, il est bon de s’enquérir, 
également, des causes secondaires telles que épilepsie, alcoo- 
lisme, chez'les parents. | 

Puis, on cherchera à savoir si le malade a eu ou non anté- 
rieurement, des accès de folie ou s’il a subi l’une des causes : 
occasionnelles de la folie, —et à connaître sa profession, son 
degré de culture intellectuelle, ses habitudes, son caractère, ses 
idées politiques ou religieuses. Ensuite, l’on demandera quand 
<t de quelle façon ont débuté les troubles mentaux, par quels 
désordres se traduit cette folie (actes, paroles, écriture), dans
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_quel état sont les fonctions digestives, s’il y a de l’insomnie, 
etc. Tous ces renseignements préalables sont absolument né- 
cessaires car, —il ne faut pas oublier, — l’aliéné est souvent. 
incapable de les fournir lui-même, ou neles donne pasfacilement. 

La manie et, la mélancolie se révèlent de suite par l'aspect 
caractéristique du malade. . 

H n'en est plus de même des folies partielles car, souvent, 
il est excessivement difficile, quand on est près du mälade, 
de savoir le faire parler et de lui faire dire ses idées délirantes. 
Il faut, dans ces cas, user de beaucoup de tact et d'adresse, 
ouvrir la conversation avec lui sans avoir l'air de se préoc-- 
cuper de l’état de ses facultés mentales. Souvent, il est néces-. 
saire, pour ne pas éveiller ses soupçons, de simuler une visite 
pour des soins à donner à une personne de son entourage. De 
cette façon, on peut juger, tout d’abord, de l’état de son in- 
telligence, de sa mémoire, de son -raisonnement:; en même 
temps, on l’observera, en recherchant s’il ne présente pas des. 
malformations, du tremblement des mains, des troubles de la 
parole, et on notera son attitude, son costume, — autant de 
signes qui peuvent mettre sur la voie du diagnostic. Ce n’est 

. que peu à peu et par. des transitions habiles que l’on amèêne 
le malade à dévoiler son délire. | 

Quelquefois, le malade s’obstine à demeurer muet et ne 
veut-rien répondre ; mais il est facile, dans ce cas, de voir, sui- 
vant son état général, s’il s’agit d’une mélancolie avec stupeur 
ou d'un délire de persécution. . 

Enfin, le médecin ne doit pas négliger d'examiner l’état 
. des appareils nerveux, digestif, cardiaque, urinaire, génital. . 

Le pronostic du délire: varie avec sa cause pathogène — et. 
l'on comprend que le délire du typhus soit plus grave que 
celui de l'ivresse alcoolique ; que celui de la méningite tuber- 
culeuse se termine par la mort ; que celui de la paralÿsie géné- 
rale, incurable, aboutisse à la démence. Le délire de la manie 
aigue et celui de la mélancolie aigue guérissent la plupärt du 
temps et ne se transmettent pas héréditairement. Le délire des 
vésanies héréditaires est au contraire des plus sérieux, vu l’in- 
curabilité habituelle de ces formes de la folie et leur transmis- 
mission possible à la descendance.
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Traitement, — Toutes les fois que l’on craint l’éclosion du dé- 
dire, il faut calmer le système nerveux, en faisant dormir le ma- 
lade. L'opium, les bromures, et surtout l'hydrate de chloral (2 
à 10 grammes), associé à la morphine (1 à 2 centigrammes), 
constituent d’excellents somnifères. Ils sont, d’ailleurs, les me- 
illeurs agents thérapeñtiques à opposer au délire. Mais, pour 
produire un bon effet, ces médicaments doivent être admini- 
strés à dose massive et suffisante ; à dose faible et progressive, 
ils excitent au lieu de calmer. Lanogrraux à montré que, dans 
l’alcoolisme, il faut donner du chloral jusqu’à ce que le malade 
_dorme 1; sans quoi, on le voit succomber, épuisé par l’agita- 
tion. Le chleral convient à tous les délires : il calme bien celui 
de la fièvre typhoïde? et ceux des autres maladies microb- 
biennes. I] agit non moins bien dans le délire de la folie ; 
même dans là forme mélancolique, il peut rendre des services 
en faisant assoupir les malades. 

Dans les délires toxiques et surtout dans les délirés auto- 
toxiques (urémie, insuffisance hépatique), il faut favoriser l’é- 
limination du poison, par l'intestin, à l'aide de purgatifs drasti- 
ques ou de lavements purgatifs. Ainsi, une exonération intes- 
Unale profuse fait cesser, comme par enchantement, le délire 
urémique. . | : | 

Dans les délires des maladies infectieuses, les antipyrétiques 
constituent des remèdes souverains. Sous l'influence de quel- 
ques centigrammes d’aspirine, on voit rapidement se dissiper 
l'agitation et les idées délirantes, — pendant que la tempéra- 

* ture excessive baisse et se rapproche de la normale. D'ailleurs, | 
ces agents vaso-constricteurs font diminuer la congestion corti- 
cale et peuvent rendre d’excéllents services dans la plupart des 
délires. | : - 

Dans les délires de la folie, Je premier devoir du médecin . 
est de calmer le malade, en le faisant dormir, — par le chloral 
{voy. plus haut) ou par l'opium et la morphine, à doses mas- 

sives et suffisantes (10 à 30 cgr. d'extrait thébaïque,— 4 à 8 cgr. 
de morphine). “| 

L’isolement est, en Gutre, ün excellent moyen de traitement, 
! L 

1. E. LANCEREAUX. Bull. méd., 1891. | 2. PAULESCO.—_Le chloral dans la Fièvre typhoôïde, Journal de méd. interne, 1898. H. DUMONT. Le chloral dans la fièvre typhoïde. Thèse de Paris, 1900. 
4
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— indiqué toutes les fois que l’on est en présence d’une manie 
ou d’une mélancolie aigues. Il est d’une nécéssité absolue quand 
le malade, par son délire, devient dangéreux pour lui-même 
(tendance au suicide), et pour les autres (délire de persécu- 
tion). En général, on peut considérer comme dangereux tout. 
malade qui a des hallucinations auditives. x 

L'isolement, — qui consiste dans le changement du milieu ha- 
bituel et dans l’éloignement de la famille, — se fait, soit dans 
des établissements spéciaux (maison de santé, asiles), soit dans 

‘une maison de campagne, pour les malades aisés. I1 doit être 
réalisé dans les conditions suivantes : placer le malade dans 
une pièce isolée, le soustraire à toute cause d’excitation (bruits, 
lumière) ; le laisser libre de ses mouvements, dans une cham- 
bre close, de laquelle on enlève tout objet dont il pourrait faire 
un usage dangereux ; enfin, ne jamais user de moyens violents 
de contention, tels que la camisole de force, qui ont pour effet 

de l'irriter davantage et d’épuiser son système nerveux. 
En plus de l'isolement, le traitement de la folie comporte 

des mesures hygiéniques : chambre aérée, modérément chauffée, 
située, de préférence, au rez-de-chaussée; alimentation substan- 
tielle (viandes, œufs, laitages, beurre, légumes). Dans les cas 
d’anorexie, le régime exclusif du lait est tout indiqué. On y 
ajoutera, trois fois par jour, trois cuillerées d’une solution 
d'acide chlorhydrique a 1 p. 300. Quand le malade refuse les 
aliments, il faut recourir à l'alimentation forcée; pour céla, 
on se sert d'une sonde en caoutchouc, assez longue, que l’on 
introduit par les fosses nasales, jusque dans l’œsophage!. 
Puis, on adapte à la sonde un entonnoir et on y verse, peu 
à peu, le liquide alimentaire (mélange de lait, d'œufs, de 
peptones) auquel on peut ajouter des médicaments (chloral, 
bromures). Cette opération doit être renouvelée deux ou trois. 

fois par jour. 
L’hydrothérapie joue un grand rôle dans le traitement de la 

folie. On l’emploie sous trois formes : a) bains tièdes (280 à 
34) prolongés, pour calmer l’agitation de la manie, l'anxiété 
de la mélancolie ; b) drap mouillé, par-dessus lequel on en- 
roulé des couvertures de laine, dans les mêmes cas; €) douches 

1. Pour reconnaître que la sonde ne s’est pas engagée dans la trachée, ce qui 
a lieu quelquefois, il faut verser quelques gouttes d’eau et attendre les quintes. 
de toux qui se produisent quand l'instrument se trouve dans les voies aériennes. 

° : s ï 
s u



SYNDROMES 653 

froides (12°) très courtes (10”’), en jet brisé, dans la mélancolie 
et les vésanies héréditaires. Des frictions doivent être asso 
ciées à lhydrothérapie. : : 

- Les exercices physiques, la gymnastique, le billard, la mu- 
sique, le travail manuel (scier du bois, jardiner) rendent de 

. grands services dans le traitement de la folie, en soustrayant 
les malades à leurs idées délirantes et en fortifiant leur état 
général 1. _ 

Démence.' | 

La démence est un syndrome qui traduit l'insuffisance des 
fonctions de l’écorce cérébrale. 

Elle reconnait des’ causes multiples et diverses, parmi les- 
. quelles les plus importantes sont : l’artério-sclérose cérébrale et 
ses conséquences (ramolissements, hémorrhagies) et la paralysie 
générale ou méningo-encéphalite diffuse. De plus, elle est fré- 
quemment l’aboutissänt de certaines intoxications (alcoolisme, 
éthérisme, morphinisme, haschischisme, pellagrisme), de certaines 
infections (Variole, fièvre typhoïde) et de certaines névroses (épi- 

“lepsie et surtout folie). 

. La substratum anatomique de.la démence est constitué par 
une atrophie ou une dégénérescence des neurones corticaux 
des hémisphères cérébraux. 

s 

La démence a, ordinairement, un début insidieux. C’est d’a- 
bord la mémoire qui faiblit : le malade oublie les événements 
récents, — tandis qu'il ‘conserve encore les souvenirs anciens 
il ne se rappelle plus les noms, les mots et perd le fil de ses 
discours. A un degré plus avancé, il raconte toujours les mêmes 
histoires, perd ses objets, s’égare dans les rues et, souvent, une 
fois hors de chez lui, ne sait plus le but de sa sortie. Dans ces 
conditions, on lé conçoit, il est incapable d’un travail soutenu 
et est obligé de quitter ses affaires. Sa tenue devient négligée 
et il perd peu à peu les bonnes manières. 

Puis le caractère change: si certains malades demeurent cal- 
mes, doux et paisibies, — d’autres, au contraire, deviennent irri- 
tables et méchants. ST 

1 Quand les localisations corticales des instincts seront mieux connues, on 
Pourra agir localement (réfrigeration à travers le crâne) sur les parties congesti- 
enées et'irritées et on pourra ainsi calmer ou atténuer certains délires.
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L’amnésie fait des progrès et le dément finit par ne plus se rappeller son propre nom, ni celui de ses proches parents. Le 
langage s’en ressent et devient incehérent ; parfois même, il existe une véritable aphasie. ” Pendant longtemps les fonctions viscérales se font régulière- 
ment et le patient gagne même de l'embonpoint. À la longue, . il devient gâteux et laisse aller sous lui ses urines et ses ma- tières. Alors il perd l'appétit, maigrit, des- eschares apparais- 
sent au sacrum et ailleurs ; et le malheureux meurt, emporté, le plus souvent, par une complication pulmonaire (pneumonie) ou rénale (urémie). : 
L'évolution de la démence est lente et progressive ; elle dure ordinairement plusieurs années. 

" 

” Le diagnostic ne présente aucune difficulté et le pronostic est des plus sombres# L : 
Quant au traitement, il est nul et le médecin doit borner 

son rôle à prescrire des soins hygiéniques d’alimentation ét de 
propreté, destinés à entretenir la vie et à éviter lescom plications. 

_ Coma. ÿ 
: 

Le coma est un état caractérisé par la Suppression totale des 
fonctions des hémisphères_cérébraux, —C’est-à-dire -par la perte 
complète de la Conscience, de la perception et des mouvements 
volontaires, — aucune sorte d’excitation n'étant capable de ré- 
veiller lès fonctions abolies. ” 

Etiologie et pathogénie. — Les conditions étiologiques de ce 
Syndrome sont multiples ; le mécanisme de sa production est assez mal connu. On l'a attribué, sans raisons suffisantes, à 

. une inhibition des fonctions cérébrales, à l’anémie du cerveau, 
à la compression de la masse encéphalique, à. des modifications 
dans la pression du liquide céphalo-rachidien. 

Le coma peut survenir dans l'insolation, -le refroidissement, . 
la fulguration, dans les traumatismes encéphaliques (fractures 
du crâne avec compression, contusion, commotion du cerveau), 
dans les hémorrhagies cérébrales ou méningées, dans les embo- 
lies cérébrales, dans les thromboses artérielles et dans celles 
des sinus de la dure-mère.
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On l’observe aussi dans les empoisonnements par l’oxyde de 
carbone, par .le phosphore, l'arsenic, le plomb, par. l'alcool 
(ivresse), l’éther, le chlôroforme, le chloral, à la suite d’un 
délire alcoolique violent (par épuisement nerveux), dans les in- 
toxications par les alcaloïdes (morphine, atropine, strych- 
nine) par les champignons, ete. . 

Ï1 constitue un accident fréquent dans la plupart des ma- 
ladies microbiennes graves : fiévre paludique à forme comateuse, 
fiévres éruptives, fièvre typhoïde, typhus, choléra, peste, fièvre 
jaune, ictère grave, grippe, pneumonie, dans les pyonoses encé- 
phaliques, dans la syphilose et la tuberculose du cerveau et 
des méninges, etc. ‘ | 

Il accompagne les néoplasies encéphaliques primitives ou se- 
condaires, les exostoses crâniennes, les kystes hydatiques du cer- 
veau, — et n’est pas rare dans certaines affections cérébrales et 
méningées, telles que la paralysie générale, la sclérose en pla- 
ques, — dans les névroses : hystérie, épilepsie, folie, — dans la 
Syncope, dans l’asphyxie, — chez les enfants qui ont des vers 
intestinaux et à l’époque de la dentition, — à la suite de cer- 
taines excitations du larynx (ictus. laryngé), — dans le cancer 
avec dilatation de l’estomac. . 

Enfin, il existe un £oma diabétique et _Un.. coma urémiQ ue, qui : 
sont précédés d'une diminution de la quantité des urines et: 
dont la connaissance est absolumerk_néressaire au.médecin,. à. 

cause de leur fréquence. | 
Symptomatologie. — L'individu, en état de coma, est entière- 

ment privé de connaissance. Il ne perçoit aucune sensation et 
est absolument inerte, ses muscles étant en résolution totale. 
Les réflexes sont généralement abolis ; cépendant, . quelquefois, 
des excitations énergiques peuvent déterminer des réactions de 

‘nature réflexe. | 
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Dans les cas ‘de lésion d’un hémisphère cérébral, quand il 
y a hémiplégie, le tonus musculaire est supprimé du côte pa-. 
ralysé : la pupille est dilatée, les traits de la face sont ‘déviés 
vers le côté sain, les membres soulevés tombent comme des 
masses inértes. On peut observer, en outre, dans certaines cir- 
constances, des déviations conjuguées de la têteet des yeux, 
du tremblement, de la raïdeur des membres et même des con- 
vulsions limitées ou généralisées,
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‘4. Les fonctions nutritives persistent, — mais sont plus ou moins 

e
e
n
,
 

modifiées ; les mouvements de la respiration sont plus rares et s’accompagnent de Slerlor (paralysie du voile du palais) et de râles trachéaux, — parfois ils revêtent le type Cheyne-Stokes. Le pouls est, au début, petit, irrégulier ; plus tard, il se relève et sa fréquence augmente. La face est, ordinairement pâle ; elle est congestionnée, violacée, quand la respiration se trouve em- 
barassée. | | 

Les fonctions digestives sont troublées ; la déglution est sou- vent altérée ; parfois il y a de la paralysie de l'intestin et de la véssie (rétention ou incontinence). | 
, La température, basse au début (360), remonte ensuites et, 
dans les cas graves, atteint le deuxième, le troisième ou le qua- trième jour, 390, 400, 416. Le pouls bat alors 120, 140 fois par 
minute; les mouvements respiratoires s’accélèrent et la mort 

a lieu par asphyxie. TT Dans certains cas, on observe des érythèmes, de l’herpès, 
des eschares à la fesse, au sacrum, aux trochanters, etc. 
Quand le malade survit, la température ne monte pas au delà de la normale ; la sensibilité et la motilité réapparaissent. 

Le retour à l’état normal peut être complet, — à moins que 
des lésions cérébrales étendues n'aient déterminé des paraly- | sies et des anesthésies.. 

: Sémiologie. — Le coma est facile à reconnaître, — maïs il n’est 
pas toujours aisé de déterminér sa cause. Pour cela, il faut se 
baser sur l’âge du malade (vers intestinaux, dentition), sur ses 
antécédents (endocardite, artério-sclérose, syphilis, urémie, dia- 
bête, épilepsie), ainsi que sur les phénomènes qui ont précédé 
le début duicoma. | 

Le coma de l’hémorrhagie et de la thrombose encéphaliques 
débute d’une façon brusque et, souvent, il surprend, au milieu 
de ses occupations, l'individu qui. s’affaisse et tombe privé de 
connaissance. On dit alors qu'il a eu apoplexie. Rarement le 
coma est précédé de quelques prodromes (céphalée, étourdisse- 
ment, vertige, engourdissement ou raideur dans un côté du 
corps, embarras de la parole, Somnolence, etc.) —et, plus rare- 
ment encore il a, au commencement, une marche lente et pro- 
gressive.. Le coma toxique et infectieux fait généralement suite 
au délire. ‘
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L'examen des urines (lbuminurie, glycosurie), des matières 

vomies (intoxication), l'odeur de l’haleine (alcool, acétone), l’as- 
pect des téguments (ictère, œdème), l'existence d’une hémi- 
plégie ou de convulsions (hémorrhagie cérébrale ou méningée), 

l'état des pupilles et du fond de l'œil (œdème de la papille), 

les modifications du rythme de la respiration, sont autant de 

symptômes qui peuvent mettre sur la voie du diagnostic. 
Le pronostic du coma varie avec la cause ét; quand il existe 

‘des lésions, avec leur siège et leur étendue. Lorsque le coma 

se prolonge au delà de deux ou trois jours, surtout si la tempé- 
rature s'élève, la mort est presque certaine. 

L'apparition du râle trachéal, la production de sueurs froides 
et le refroidissement des extremités indique une fin prochaine. 

. # 

- Traitement. — Le traitement du coma dépend de la cause 

pathogène. Dans les comas d’origine toxique, les émissions san- 

guines (saignée, sangsues), les lavements purgatifs peuvent ren- 
dre des services. 

L’éther et la caféine, en injections sous-cutanées, servent à 
stimuler les fonctions cérébrales. 

Il faut, en outre, donner au patient des soins hygiéniques ; 

une propreté rigoureuse préviendra les eschares. La vessie et 
l'intestin doivent être vidés artificiellement, en cas de reten- 

tion. S'il y a des troubles de la déglutition, le mieux est de 

uourrir le malade à l’aide d’une sonde, introduite dans l'œ- 

sophage par la bouche ou par le nez; on évitera ainsi la péné- 
tration de particules alimentaires dans les voies aériennes et la 
broncho-pneumonie, qui en est la conséquence fréquente. 

Anesthésie. 

L’anesthésie est l'abolition de la sensibilité. Elle est le défaut 
de perception des impressions conscientes (sensations). Mais, elle 

est aussi l’annihilation des impressions inconscientes, qui pro- 
voquent des réactions reflèxes. 

= Elle est due à un trouble fonctionnel, ou à une lésion de- 

structive, soit des cellules sensorielles, — soit des voies centri- 

fuges, — soit des centres $ percepieurs ou reflèxes des divers or- 

ganes de sens. 

Dr. PAULESCO. Vol. II : : 42
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”_ Etiologie, — L’anesthésie réconnait pour causes : a) des agents physiques : refroidissement, chaleur, électricité > b)'des agents chimiques : Chloroforme, éther, alcool, acide car- bonique, plomb, bromures, etc. ; ; 
c) des agents bioliques : maladies microbiennes graves (névri- tes), lèpre anesthésique ; 

| d) des névroses : hystérie ; 
e) une anémie locale ; 

.1) des lésions du Cerveau, de l’isthme, de la moelle, des nerfs. sensitifs, des organes périphériques des sens. 

Anatomie pathologique. — Tout. trouble fonctionnel ou toute altération organique, — qui porte sur l’ensemblaou sur une des parties des appareils sensitifs, — provoque une modification (exa- gération ou diminution) et même une Suppression de la per- ception. Lo | Ainsi, par exemple, une lésion deS organes périphériques des sens (peau, œil, oreille, muqueuse linguale, muqueuse nasale, etc.), — qui stupéfie où détruit les cellules sensorielles ou bien qui les empêche de fonctionner, — a pour effet l’anesthésie. De même une lésion des voies centripètes (nerfs. sensitifs, régions postérieures de la moelle, ruban de Reil, etc.), — ou des zones psycho-motrices (intoxications, inflammations micro- biennes, hémorrhagies, thromboses, néoplasies) produit aussi de | l’anesthésie. - 

Symptomatologie, — L’anesthésie se Manifeste par un amoin- drissement ou PAT un anéantissement de la sensibilité, — qui diffèrent, suivant l’organe des sens qui en est affecté. Ainsi. il existe plusieurs sortes. d’anesthésies : 
T tactile (contact, pression), 

- douloureuse (analgésie), 
visuelle (amaurose), 

- auditive (surdité), 
gustative (agueusie), 
olfactive (anosmie), . - musculaire, LL : viscérale (qui se revèle Surtout au nivéau des cavités et des orifices, fermés par des sphincters). 
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Mais, dans le langage médical, on ne désigne, sous s le nom 
d’anesthésie, que seulement la perle de la sensibilité tactilo-’ 
thermique. Aussi, dans le présent article, nous ne nous occu- 
perons que de ce syndrome. 

Un individu atteint d’° anesthésie tactilo-thermique perçoit con- 
fusément, ou bien pas du tout, les impressions de contact, de 
pression, de chaud ou de froid. 

Si les mains sont anesthésiées, le patient ne peut pas, — 
‘ sans le secours de la vue, — saisir un objet et le garder, en le 

serrant entre ses doigts. 

Si l’anesthésie porté sur les membres inférieurs, il n° a plus 
_: Ja sensation du sol; il lui semble marcher sur un tapis épais 

ou sur de la ouate. ° 

L’anesthésie est totale, lorsqu’ elle porte à la fofs sur les sen- 
sibilités tactile, thrmique et douloureuse. Elle est dite disso- 

ciée (comme dans la syringomyélie), quand les sensibilités ther- 

mique et douloureuse sont abolies (analgésie), tandisque les sen- 
sibilités tactile et musculaire sent conservées. 

L'anesthésie est rarement généralisée (hystérie). Dans ce cas, 

le malade ne plus faire un mouvement coordonné, en }'ab- 
sence de la vue et de l’ouie. - 

D'ordinaire, elle ést localisée. et occupe « ou une moitié laté- 

rale du corps (hémianesthésie), — où bien la moitié inférieure 
du corps. (paranesthésie): | 

L'hémianesthésie s’observe dans l’hystérie (où elle peut frap- 
per tous les’ sens), — et aussi dans certaines lésions corticales 

ou capsulaires d’un hémisphère, — dans les lésions unilatérales 
de l’isthmè. L’hémianesthésie peut être croisée, — c’est-à-dire oc- . 

cuper le côté opposé à la paralysie (lésions unilatérales de la 
moelle). | 

La paranesthésie se voit dans les lésions transversales de la 
moelle, — surtout quand il y a compression. 

Lorsque les lésions médullaires sont plus circonscrites, l’anes- 

thésie prend une disposition segmentaire et est limitée par une 
ligne transversale à la direction du membre. 

L'anesthésie, qui tient à une lésion des nerfs, revêt soit une 

1opographie radiculairé (zones parallèles à la direction du mem-
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bre), — soit une répartition insulaire, irrégulièrement disséminée: .ou localisée au territoire d’un plexus ou d’un filet nerveux. _ Lorsque l’anesthésie frappe la muqueuse buccale, le malade présente des troubles de la mastication et de la déglutition, — parce qu’il ne se rend pas compte où se trouve le bol alimen- taire dans sa bouche. 
Lorsqu'elle siège au niveaü des muqueusès uréthrale ou rec-- tale, il se produit de la rétention des uriñes ou des fécès, — parce que le sujet perd la sensation du besoin d'uriner ou de: déféquer. | 

Sémiologie. — Le diagnostic consiste a reconnaître l'existence de l’anesthésie, son espèce, son degré, ses causes. 
Les troubles des divers modes de la sensibilité, — qui met- tent en évidence l’anesthésie et son espèce, — ont été decrits avec la physiologie des organes des sens. oo = Le degré de l’anesthésie se mesure par des instruments ap-. propriés (compas de Weber, etc.) : 
Quant aux causes de l’anesthésie, elles peuvent être décou-- vertes par les commémoratifs, — par divers symptomes d'in- toxication, d'infection, de névrose,— par la localisation des trou- bles sensoriels. _- LE ‘ 

.. Le pronostic de l’anesthésie est en rapport avec la cause pa-- thogène. Il est grave dans les affections -cérébrales et médul- laires, — ainsi que dans la lèpre. Il est moins sombre dans les. intoxications, les infections, les névroses, — et presque benin dans la chloroformisation et dans les congélations chirurgicales. 

Traitement — Le traitement doit s'adresser tout d’abord à la cause morbide, — et ensuite à Panesthésie, que l’on combattra par des irritants (frictions, révulsifs, électricité). 

Nous examinerons avec détail l’action, sur le névraxe, des. anesthésiques, —action qui présente pour le médecin une im- portance capitale, étant donné l'emploi que l’on en fait journel- lement en chirurgie.  . 

4
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Anesthésiques. 

Pour pouvoir pratiquer une opération chirurgicale, il faut que 
le patient soit anesthésié ; en d’autres termes, 1l faut que sa sen— 

sibilité soit supprimée et que tous ses muscles (sauf ceux de 
la respiration et ceux des viscères) soient en état de résolution. 

Le chloroforme, l’éther et, plus rarement l'alcool et le pro- 

toxyde d’azote, sont les substances généralement employées à 
cette fin. Nous étudierons le mécanisme de l’anesthésie chlo- 
roformique, —- et nous dirons, ensuite, quelque mots sur lès effets 

des autres anesthésiques. 

Comme tout agent chimique, les anesthésiques, venant en. 
contact avec les élements nerveux, à une dose très faible, ne 
produisent aucun effet. Mais, si la dose croît progressivement, 
on observe d’abord une exagération de l’activité de ces élé- 

ments (excitation), — puis, pour des doses supérieures, une di-- 
minution et même une suppression de cette activité (paralysie). 

Administrés à l’homme, les anesthésiques ont une action gé- 

nérale sur toutes les cellules du corps. Cependant, les divers. 
tissus ne sont pas également. impressionnés par une cerlaine 
dose d’anesthésique. 

En général, les cellules nerveuses, dont la différenciation est 
poussée au plus haut degré (écorce cérébrale), subissent, les. 
premières, les effets du poison. 

Si l’on augmente progressivement la dose de l’anesthésique,. 

on constate que les diverses parties du névraxe sont atteintes, 

l’une. après l’autre; dans un ordre constant : ainsi, C’est tou- 
jours l'écorce des hémisphères qui est touchée en premier ; vient 

ensuite la moelle épinière et, finalement, le bulbe. 
C'est en se combinant avec les principes chimiques qui en- 

trent dans la constitution, des neurones et en déterminant des 

précipitations partielles des substances albuminoïdes ou lipoïdes. 

de ces cellules que les. -anesthésiques agissent sur le névraxe. 
Mais, ces sortes de désordres sont peu apparents ; ils demeurent 

cachés même au microscope, ce qui fait qu ‘on les soupçonne: 
plutôt qu’on ne les connaît.
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Modes d'administration des. anesthésiques. 
- 

Le patient doit être placé dans la situation horizontale, ou avoir Ia tête dans une position déciive. La: situation la tête en haut doit être évitée, car elle prédispose à la syncope, 

L’anesthésique, — Je chloroforme: par exemple, — est introduit dans l'organisme par la vole pulmonaire, à l’état de vapeur, mélangé à l'air. re 

Stance, dissoute dans le. plasma Sanguin, soit égale à sa tension dans l’air alvéolaire. D'un autre côte, une semblable diffusion s’effectue, d’abord entre. le Sang et le plasma interstitiel, — en- suite entre ce dernier et le liquide intracellulaire. Si, au contraire, la tension du chloroforme, dans l'air inspiré, diminue et devient Zéro, l’anesthésique quitte le sang, le plasma interstitiel et les tissus, pour passer dans l'air alvéolaire, -— d’où il est expulsé, Tel est le mécanisme de l’elimination du chloro- : forme. 
‘ 

Deux principaux procédés sont aujourd’hui usités en chirurgie : 1. Dans le procédé des doses Massives, on place devant la bou- <he du malade une compresse fortement imbibée de chloroforme, — que l’on remplace à mésure de son évaporation. Il respire, ainsi, un air três chargé de chloroforme (20 grammes pour 100 litres, environ). Dans ces conditions, l’anesthésie se produit rapidement ; elle est ensuite entretenue par de petites doses ad- ministrées d’une façon intermittente. : 2, Dans le procédé des doses mMmodérées, on verse sur la com- Presse, placée. devant la bouche du malade, quelques gouttes d’anesthésique, pour chaque inspiration. La respiration se fait ainsi dans un air peu chargé de chloroforme (10 grammes pour 100 litres d’air, environ). Dans ces conditions, l’anesthésie se produit en un quart d'heure ou plus, et est entretenue en fai. ‘Sant respirer au malade quelques gouttes par minute: - 3. Il est encore un autre procédé, celui des mélanges titrés- de -hloroforme et d'air OU d’otygène, qui commence à se répandre dans la pratique médicale, Ce procédé, employé autrefois par 
1 Le chloroforme pur doit remplir, entre autres, les conditions suivantes : a) être transparent et avoir une odeur agréable ; : b) avoir une réaction neutre. au tournesol ; c) se volatiser sans laisser de résidu ; ” d) ne pas noircir par l’addition d’acide sulfurique (absence de substances or- æaniques) ; : - 

° £) ne pas donner .de précipité hlanc avec l’azatate d'argent (absence d’acide “hlorhydrique) ; | - 
Î) ne pas se troubler par l'addition d’eau (absence d’alcool). 
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Pivz Brer chez les “animaux, à donné, entre autres, les résultats: 
suivants qui présentent, pour nous, un certain intérêt: 

a) un mélange de 4 grammes de chloroforme et de 100 litres 
d'air ne produit pas d’anesthésie ; cependant, l'animal meurten 
hypothermie, au bout de 9 à 10 heures: 

b} un mélange de 10 grammes de chloroforme et de 100 litres: 
d’air (proportion usitée en chirurgie) produit l’anesthésie en 
quelques minutes ; l'animal meurt aprés 2 ou 3 heures : | 

c) un, mélange de 20 ou 30 grammes de chloroforme et de 
100 litres d’air produit l’anesthésie très rapidement ; mais l’ani- 
mal meurt après quelques minutes. 

Il résulte de ces faits que: ‘ 
1. le chloroforme peut tuer même sans produitre l’anesthésiez 
2. l’action trop prolongée de l’anesthésique est dangereuse, 

surtout pour des doses élevées. , | 

Chloroforme.—[ies phénomènes qui se produisent, pendant la 

chloroformisation, peuvent être groupés, schématiquement, en : 
trois phases successives : 

a) une phase cérébrale ; 

b) une phase médullaire ; 

.€) une phase bulbaire. 
4 

A. Phase cérébr@e. — L'excitation des neurones de l'écorce. 
cérébrale est le premier effet de la. chloroformisation. Elle se 
traduit par une sorte d'ivresse; le malade entend des 
sifflements, des bruits -de cloches; il a des hallucinations 

et devient loquace, mais ses idées sont désordonnées et ses. 
paroles incohérentes ; souvent, il a un véritable délire. : 

Bientôt, à l'excitation, succède la dépression; la sensibilité 
consciente et la motricité volontaire sont atténuées, puis sup- 
primées, — ce qui se traduit par un sommeil calme, plus pro- : 
fond que le sommeil normal. 

B. Phasé médullaire. — La moelle épinière préside aux 
mouvements réflexes.et à la tonicité musculaire. Or, dès le 

début du sommeil chloroformique, on constate que les réflexes: 

sont exagérés; unè excitation cutanée provoque alors des. . 

mouvements réflexes intenses. En même temps, on observe 
une exagération du ionus musculaire; les muscles sont rigides, 
contracturés; les. masséters surtout pressent fortement les. 
mâchoires l’une contre l’autre. Dans certains- cas, il se produit. 
même des mouvements convulsifs. . 

A l'excitation fait suite la dépression. Les réflexes s’atté- . 

4
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auent et disparaissent, — d’abord des membres et du tronc, ensuite de la face, Le dernier réflexe qui persiste après les autres, — mais qui, à son tour, ne tarde pas à disparaître, — est le réflexe palpébral. | 
_ Pendant ce temps, la rigidité musculaire diminue et fait place à la résolution ; si on soulève un bras du patient et qu'on l’échappe, il retombe inerte. Le masséter est le dernier muscle qui entre en résolution. | . | Lorsque le réflexe palpébral a disparu, que la résolution est complète, l’anesthésie chirurgicale est réalisée. L’encéphale et la moelle sont paralysés ; mais l’isthme et, spécialement le bulbe, Accomplissént encore normalement leurs fonctions. H faut que l’anesthésie soit maintenue avec soin à ce point, — Car, lorsque le bulbe est atteint, la vie du malade. est en. danger. | 

C. Phase bulbaire. — Le bulbe à, entre autres fonctions, -Celle de présider aux phénomènes vaso-moteurs. Or, déjà pen- dant la période d’anesthésie chirurgicale; on obsérve une vaso- Constriction généralisée qui se manifeste par la pâleur de la face et de toute la peau, ainsi que par l'élévation de 1a pression artérielle, — cette Väso-congtriction traduit l’exci- tation du centre vaso-moteur bulbaire. 
.Quelquefois, le resserrement des artérioles’ de l'encéphale de- vient tellement prononcé, qu’il se produit une anémie intense du bulbe et, consécutivement, une Syncope, — laquelle dé- bute par l'arrêt orusque de la respiration et par la dilatation de la pupille. ‘ 
La syncope, due à la vaso-constriction bulbaire, est le grand. danger de l’anesthésie chloroformique. . 
Cette syncope: peut être facilement produite expérimentale- Ment, chez un animal qui se trouve dans la période dite chi- rurgicale de l’anesthésie. Chloroformique, — c’est-à-dire qui pré- sente un certain degré dé Vaso-constriction encéphalique. 71 suf- 

{ 

1. Un phénomène curieux, qui montre la manière d'agir des agents chimiques . sur le neurone, est le fait que la perte de la sensibilité commence à Ja périphérie <t s'étend peu à peu vers le centre. Ainsi, la sensibilité de la peau disparaît avant Celle des troncs nerveux et celle-ci avant celle des racines postérieures, Pareil phénomène s’observe également avec d’autres toxiques et notamment avec le plomb et avec les huiles essencielles.
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fit, en effet, de relever brusquement l'animal et de le mettre 
la têle en haut, pour voir la respiration s'arrêter !. L'anémie. 
bulbaire, qui résulte de cette attitude du corps, — suräjoutée 

à l’anémie due à la vaso-constriction chloroformique, — est suf-- 
fisante pour produire la syncope. 

Le bulbe n’est pas seulement le siège d’un centre vaso-con- 

‘ stricteur. Il est encore le siège du centre modérateur des batte-. 

ments du cœur, — ainsi que du centre coordinateur des mouve- 
ments respiratoires. 

On a admis, théoriquement, que l’intoxication chloroformique- 

du bulbe se traduirait, dans un premier temps, par une exci- 

tation de ces centres (ralentissement et arrêt des mouvements. 

du cœur, accélération des mouvements respiratoires), — et, dans 

un second temps, par -une paralysie de ces centres (accéléra-- 
tion des battements cardiaques, ralentissement et arrêt des mou- 
vements respiratoires). . ., 

Mais, l'observation montre qu'en réalité, — dans la plupart, 

sinon dans tous les cas de mort par le chloroforme, — les acci- 

dents ont débuté par un arrêt brusque des mouvements respi- 

raloires, qui ne peut € être expliqué que par une anémie subite 

du bulbe ?. ‘ 

Quand cette syncope ne se produit pas, si l'on pousse plus : 
loin l’intoxication, la vaso-constriction diminue, le pouls fai--. 

blit et devient intermittent, la pression‘et la température bais- 
sent, la respiration s’embarrasse et finit par s'arrêter. 

Pendant l’anesthésie chloroformique, on observe ‘encore les. 

‘ phénomènes suivants : 

a) Tant que l’anesthésie n’est pas complète, les yeux sont 

convulsés en haut et en dédans et la pupille est dilatée et mo- 

bile ; quand la période d’ anesthésie chirurgicale est atteinte, les. 

yeux reviennent à la position ordinaire et la pupille est con- 

tractée et immobile. Dans le cas de syncope, l’arrêt des mouve- 

1. PAULESCO.—Recherches expérimentales sur les causes déterminantes et le 

mécanisme de la mort rapide, consécutive au passage de l'attitude verticale, la. 

tête en haut. Journal de Médecine interne, 1899. 

1. L'hypothèse d’un centre d’arêf des mouvements respiratoires, situé dans de 

bulbe, qui serait excité par une irrigation sanguine insuffisante ou même par’ 

le chloroforme, rend bien compte de ces effets. : 

»
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ments respiratoires est accompagné d’une brusque dilatation de 
la pupille. . L | 

‘b) Pendant l’anesthésie, la température du corps baisse 
progressivement, parfois même de plusieurs degrés. Il se pro- 
duit un refroidissement du corps, comme dans les cas d'into- 
xication alcoolique. : 

L’anesthésie peut être maintenue dans la période dite chirur- 
gicale, pendant une et même deux heures, en laisant respirer 
au patient, de temps à autre, quelques gouttes de chloroforme. ‘ 

La quantité de chloroforme nécessaire pour obtenir l’anes- 
thésie chirurgicale est variable ; en moyenne elle est de 10 à 15. 
S'ammes et s'obtient en 5 ou 10 minutes, environ. Elle est | 
de beaucoup plus grande chez les alcooliques. qui sont réfrac- 
taires à l’action du chioroforme et chez les quels l’anesthésie 
chirurgicale ne peut être obtenue que très difficilement. 

Quand l'administration du chloroforme est supprimée, le 
réflexe palpébral réapparaît, la pupille se dilate et devient mo- 
bile. Ensuite, l'individu commence à remuer et ouvre les yeux. 
Cependant, ses idées demeurent encore pendant quelque temps 
Confuses et, souvent, il est pris de vomissements, qui se ré- 
pêtent, durant plusieurs heures. 

Si les premiers effets de la chloroformisation ont pour siège 
le névraxe, les autres organes ne sont pas épargnés par le poi- 
son, qui impressionne leurs cellules, — moins fortement il «est 
vrai, — mais de la même façon que les cellules nerveuses, d’a- 
bord en les excitant et en les paralysant ensuite. Ainsi, pen- 
dant l’anesthésie, il se produit une excrétion abondante d’urée 
et de chlorures. De même, quand l'intoxication est poussée suf- 
fisamment loin, le foie et les reins sont touchés et l’on constate 
l'apparition de pigments biliaires et d’albumine dans les urinés. 

Le chloroforme a été emplové en obstétrique, à faibles doses, 
pendant les douleurs du travail (5 4.6 gouttes versées, de temps 
à autré, sur un mouchoir ; la malade respire, à travers ce mou- 
choir, au moment des douleurs). Certains accoucheurs préten- 
dent que, en procédant de la sorte, la sensibilité tactile et même 

d'intelligence demeurent intactes ; seule, la sensibilité à la dou- 
De 

à



  

SYNDROMES : ‘ 667 

leur se trouve diminuée (analgésie). Il est probable qu'il se 
produit, dans ces conditions, une atténuation de la perception 
de la douleur. | ‘ 

Accidents de la chloroformisation et leur traitement. — Les prin-- 
cipaux accidents de la chloroformisation, qui nécessitent une 

._intervention, sont : ‘ . | | 
1. l’arrêt réflexe des mouvements respiratoires et des pul- 

sations cardiaques, au début de anesthésie ; 
2. la syncope par l’anémie bulbaire. 

1. Les premières inspirations de vapeurs du chloroforme irri-- 
tent la membrane muqueuse du nez (trijumeau) et du larynx 
(pneumo-gastrique) ; elles peuvènt provoquer, d’une manière ré 
flexe, le ralentissement el même l'arrêt des mouvements respira- 
loires et des batlements cardiaques (par excitation des centres 
modérateurs de la respiration et du cœur). Mais, cet arrêt du: 
cœur et de la’ respiration, n’est pas définitif; en effet, après. 
quelques instants, les batiements du cœur et les mouvements 
respiratoires reprennent, — même si l’on continue la chlorofor- 
misation. Il s’agit ici d’un acte réflexe de défense ; les mouve- : 
ments respiratoires sont supprimés, pour que la vapeur toxique 
ne puisse plus pénétrer dans les poumons ; dé même, la cir- 
ulation est arrêtée, afin que l’absorption du gaz inspiré soit . 
minime. Ces accidents ne présentent donc pas la grävité, qui 
leur est attribuée par quelques physiologistes, — lesquels les 
considèrent comme une véritable syncope, capable de produire 
la mort. Par conséquent, les mesures proposées avec insistance 

“pour prévenir ces accidents sont inutiles, — d'autant plus que 
ces mesures (injections préalables .de morphine ou d’atropine) 
ne sont pas, elles-mêmes, inoffensives. | 

. Pour prévenir cet accident, il suffit de donner, au début, 
le chloroforme à petites doses, progressives, —'de façon à habi-. 
tuer ainsi peu à peu la muqueuse nasale à l’irritation produite 
par l’anesthésique. 

Quand l'accident à eu lieu, la suppression momentanéé du 
chloroforme est ordinairement suffisante pour le faire dispa-. 
raître. Si la respiration tardait à revenir, une excitation cu- 
tanée (flagellation) et, au besoin, la respiration artificielle, la 
rétablissent promptement.
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IT. La syncope, — le plus redoutable des accidents dé la chlo- 
roformisation, — survient tardivement, ainsi que nous l’avons 
déjà dit, pendant la période d’anesthésie chirurgicale. Etant liée à une anémie bulbaire, elle présente deux principales in- 
dications thérapeutiques, — à savoir : . . 
a) ramener le sang au bulbe, en plaçant ‘la tête en position 

déclive ; | 
b) pratiquer la respiration artificielle, jusqu’au rétablissement 

de la respiration naturelle. L 
L'expérience nous.a montré que, chez les animaux, dans la 

Syncope chloroformique, le cœur continue à battre quelques 
minutes après l'arrêt de la respiration; la respiration artifi- 
Cielle peut ramener l’animal à la vie, tant que le.cœur bat en- 
<ore avec force, — c’est-à-dire, tant que la pression du sang 
dans les-artères n'est pas tombée à zéro. 

Mais lorsque le cœur a faibli, après la respiration agonique, Ja respiration artificielle n’a plus d'effet. De là, on peut con- 
<lure que, pendant la chloroformisation, ïl faut observer le pa- 
tient avec la plus grande attention. Dès que Ja respiration s’ar- rête, dès que la pupille se dilatè (ces deux phénomènes sont 
simultanés), sans perdre un instant, on doit mettre le malade la tête en bas, et pratiquer la respiration artificielle. 

De ce qui précède, il résulte encore que la respiration arii- 
ficielle ne peut être utile que pendant les premières minutes, qui succèdent à l’arrêt de la respiration spontanée. Il est cepen- 
dants des- chirurgiens qui prétendent avoir vu, chez des indi- : 
vidus chloroformisés, Ja respirätion spontanée se rétablir après 
20 ou 30 minutes de respiration artificielle. 

Quant aux tractions rythmées de la langue comme traite- 
ment de la syncope (Lasorps),: leur efficacité est problémati- 
que, du moins dans le cas qui nous occupe. 

Pendant la respiration artificielle, la pointe de. la langue doit 
être tirée hors de la bouche ; cette manœuvre a pour effet d’ou- 
vrir largement l'orifice supérieur du larynx et de permettre 
ainsi à l'air de circuler plus facilement par les voies respira- 
toires. 

l 
Pendant la chloroformisation, On entend souvent un ronfle- ment, dû à la paralysie du voile du palais, — ou bien au fait que
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1a langue, parésiée, pèse par sa base sur l’épiglotte et ferme, 
plus ou mois. complètement, l’orifice supérieur ‘du larynx. Dans 
ce dernier cas, le ronflement s'accompagne de gêne de la res- 
piration : il disparait quand on relève le menton du malade, — 
ou quand on tire la pointe de sa langue, avec une pince. hors 
de la bouche. . 

Il ne faut pas oublier, enfin, que le chloroforme est caustique 
<t que le contact prolongé de cette substance, avec la peau du 
nez ou du visage, peut provoquer la formation d’une eschare. 

  Ether.—Un autre agent anesthésique, également fort employé 
en chirurgie, est l’éher éthylique (C:H6}°0. 

Son mode d'administration, — ainsi que le mécanisme de sa 
pénétration .dans l'organisme et son action sur les tissus, — 
sont analogues à ceux du chloroforme. 

Les seules différerices entre ces deux agents sont les sui- 
- vantes: | | 

a) l’action de l'éther est plus lente que celle du chloroïorme :. 
la période d’excitation cérébrale, notamment,est ‘plus longue 
et plus intense ; : : | : 

b) pendant la phase dite de l’anesthésie chirurgicale, la vaso- 
constriction est moins prononcée que dans la chloroformisa- 
tion; elle est même remplacée par une vaso-dilatation. Par 
<onséquent, un grand avantage de l’éther est de ne. pas favo- 
riser, comme le chloroforme, la syncope par vaso-constriction 
bulbaire; en effet, la mort brusque, assez fréquente pendant 
da chloroformisation, est. plus rare pendant l'éthérisation. 

Cocaïne. — Un troisième agent, — dont on fait courrament. 
usage pour provoquer l’anesfhésie. locale, — est la cocaïne 
(chlorhydrate) et son succédané, la slovaine. 

Ces substances, — dont les solutions sont déposées sur les mu- 
queuses, ou bien sont injectées sous jes téguments, où encore 
dans le canal rachidien, — agissent directement sur les prolon- 
gements des neurones, surtout sensitifs, el suppriment locale- 
ment la conductibilité de l'influx nerveux. | 

Elles produisent, de la sorte, de l’anesthésie (avec analgésie), 
— et aussi de là parésie musculaire. Mais, ces effets sont pas- 
sagers. Ils se dissipent au bout de quelques minutes, d’une ou 
de plusieurs heures. oi 

En outre, — lorsqu'elles pénètrent dans le sang, — elles dé-
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terminent une vaso-constriction notable et, consécutivement, une: anémie très marquée, qui peut aboutir à la syncope. . Aussi, dans les Cocaïnisations, on doit mettre la têle du pa- tient en une position déclive, 

Paralysie. | 

La paralysie consiste en une-$uppression, plus ou moins to- tale, de la contractilité musculaire, stimulée par l’influx ner- veux. On appelle parésie une simple diminution de cette con-. tractilité. on 

Etiologie et pathogénie, — Les paralysies reconnaissent, pour Causes, des altérations des prolongements ou des corps des neu- rones moteurs, —situés dans les cornes antérieures de la moelle, | dans les noyaux moteurs de l’isthme, ou dans les zones psycho- - motrices du cerveau. 
Ces altérations sont les effets des facteurs multiples : a) agents physiques : refroidissement, brulüûre, électricité, com-. - pression (tumeurs, béquilles), traumatisme (contusion, déchirure, plaie); | ° ’ 
b) agents chimiques : plomb, mercure, arsénie, oxyde de car- bone, sulfure de Carbone, alcool, boissons avec essences ; €) agents biotiques : microbes des fièvres éruptives, de la fièvre. typhoïde, du typhus exanthématique, de la fièvre récurrente, de la diphtérie, de la paludose, de la rhumatose, de la dysen- térie, du choléra, de l'érysipèle, de la pneumonie, des py0- noses, de la fièvre puerpérale, de la Syphilis, de la tuberculose, de la lèpre, de la paralysie infantile : : d) néoplasies ; | 

e) névroses : hystérie, herpétie (artério-sclérose) ; 
1) ischémies : hémorrhagies, ramollissements (tromboses) ; g) diverses lésions nerveuses : sclérose en plaques, sclérose laté- rale amyotrophique, névrites : 
R) diverses lésions musculaires. 

Anatomie pathologique. —Dans les paralysies, les myones sont 
tout d’abord peu atteints et gardent leur striation. Cependant, à la longue, ils subissent une dégénérescence granulo-graisseuse et les muscles s’atrophient. _



  

SYNDROMES 671 

Le tissu nerveux peut être comprimé. Il peut être atteint 
de congestion ou d’anémie, — ou-bien être détruit par une hé- _ 
mMorrhagie ou par une thrombose (ramollissement). Il peut aussi 
être le siège de la localisation d’une intoxication (névrites),— 
ou encore d’une inflammation microbienne (encéphalites, myé- 
dites, méningites, névrites). 

Symptomatolôgie. —Les paralysies se traduisent par une im- 
potence musculaire plus ou moins complète. 

Les muscles paralÿsés sont soustraits à l’action de la vo- 
lonté. Ils sont flasques. Le membre, pend imobile,—et retombe 
comme une bûche quand on le soulève ; il n’obéit plus qu'aux 
lois de la pesanteur. F L 

Si le malade est dans le coma, par lésion cérébrale, le mem- . 
bre du côté paralysé, soulevé, retombe plus lourdement que le 
membre du côté sain. . 

Quand la paralysie est limitée à un groupe musculaire (pa- 
ralysie cubitale, médiane, radiale), le membre prend üne atti- 
tude spéciale et caractéristique (griffe cubitale, médiane, ra- 
diale), par suite de la prédominence des muscles antagonistes. 
Lorsqu'elle atteint un seul muscle, les troubles de la moti- 

lité sont peu marqués et peuvent passer inaperçus ; ils déter- 
minent en général une prompte fatigue. 

Les paralysiés se présentent sous divers aspects : 

L.— L'hémiplégie: est la paralysie des muscles d’une moitié 
lâtérale du corps. On dit que l'hémiplégie est alterne, lorsque 
la face est paralysée d’un côté et les membres, de l’autre côté. 

: Quand le malade peut le lever, il marche en fauchani, c’est- 
à-dire, il fait décrire à la jambe paralysée un arc de cercle, 
autour de la jambe saïne, — qui sert de pivot. Pourtant, assez 
souvent, le bout du pied racle le sol. 

Le bras pend le long du corps. 
La face présente une asymétrie, — manifeste sutout lors- LL 

que le malade parle, rit, siffle. Cette asymétrie est incomplète 
dans les hémiplégies d’origine cérébrale ; le patient péut fermer 
les deux yeux. D'ailleurs, cette hémiplégie épargne les muscles . 
symétriques, qui exécutent des mouvements associés bilaté- 
Taux. 

J
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IR — La Paraplégie est la paralysie des muscles de la moilié inférieure du Corps. Elle comprend la partie la plus reculée du tronc. et aussi les deux membres inférieurs. | Quand le. paraplégique veut marcher, il écarte les jambes, pour grandir sa base de Sustentation. ‘Puis, — en prennant appui sur des bequilles ou sur des cannes, — il traine lourdement les pieds, qui ne peuvent Pas quitter le sol. Lorsque la paraplégie. se complique de Contracture, la démarche devient sautillante. La paraplégie s'accompagne très Îréquemment de paralysie de la vessie et du rectum (incontinence, retention) et des or- ganes génitaux. oo 
Au tronc, la paralysie atteint aussi les muscles bilatéraux associés. [ . 

III, — Les monoplégies sont des paralysies circonscrites à un membre. Mais, elles Peuvent se limiter à un groupe de muscles, inervés par un nerf, | 
Plus rarement, on observe des paralysies associées, — telles que :'la paralysie labio-glosso-laryngée, la déviation conjuguée | paralytique de la tête et des yeux, etc. | | 

La sensibilité est parfois altérée dans les paralysies. Ainsi. les paralytiques éprouvent souvent des douleurs dans les mem- bres (crampes, myodynie, névralgies, arthralgies), — ou bien de la rachialgie, de la Céphalalgie, D’autres fois, ils présentent de lhyperesthésie-hyperalgésie. | oo Maïs, dans la plupart des cas, on observe une anesthésie, qui peut s'étendre à une moitié laterale du Corps (hémianes-- thésie), — ou à la moitié inférieure du corps (paranesthésie) — et qui peut enfin être limitée à un membre, à un territoire ner. veux. | 
| 

paralysies. Ils peuvent être abolis, diminués ou bien exagérés.. Dans certaines paralysies, — par lésion du faisceau pyramidal, on voit survenir, une ou deux mois après le début, des contrac-. lures, — qui commencent par des crampes intermittentes, les- quelles finissent par devenir permanentes (paralysie spasmo dique). Plus rarement, on constate de la chorée ou de l’a- thétose.
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L'innervation du Sympathique est aussi atteinte dans les pa- _ ralysies. On observe d'ordinaire de la rougeur ou de la cya- nose, avec chaleur ou refroidissement des téguments, — de l’aug- . 

0 
a. 

! # , : 

mentation ou de la Suppression de la sueur, — des pétéchies, . des écchymoses, des hémorrhagiés, — de l’œdème, — des trou- bles trophiques (eschares, atrophies musculaires, ostéopathies raréfiantes, arthropathies). ‘ 

L'évolution de la paralysie varie avec la cause pathogène. Le début est brusque, —ou bien lent et progressif, Le marche dépend de l’altération nèrveuse causale, En gé- néral, la paralysie est definitive, quand les neurones moteurs sont détruits. L | 

  
Sémiologie. —_Les paralysies des muscles, soumis à l’action de la volonté, se reconnaissent par le fait que le membre n’obéit plus qu’à la pesanteur et retombe inerte, lorsqu'on l’abandonne après l’avoir soulevé. Le malade est incapable de faire çontrac- ter les muscles paralysés. Aussi, les muscls antagonistes deter- minent, par leur action prédominante, des attitudes vicieuses caracteristiques (griffes, pied-bot). ee 
Dans les cas de coma, les muscles paralysés .peuvent étre mis en évidence, parce qu'ils ont perdu la tonicité, — tandis- que les muscles sains gardent encore un certain tonus incon- scient. oo. 
Pour établir un diagnostic précis, il faut encore déterminer le siège de la lésion, sa nature, sa cause pathogène. En outre, il faut recourrir à l'examen des reflèxes, — et s’enquérir des . troubles des sphincters. Quant aux paralysies des muscles vis- 

céraux, elles se diagnostiquent par les troubles fonctionnels (re- tention, incontinence). | | 
Mais, avant tout, il faut Pratiquer l’électro-diagnostie, — et explorer les nerfs et les muscles avec les courants galvanique et faradique. On peut ainsi determiner l'augmentation ou la diminution de l’excitabilité électrique, la réaction de dégéné- rescence, etc. 

Le pronostic dépend de la cause de la paralysie. Il est benin dans une paralysie hystérique, — plus serieux dans une para- 
Dr. PAULESCO. Vol. III, 48
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lysie par névrites, — et très grave dans le paralysies par des- truction du névraxe. 

Traitement, — Le traitement doit essayer d’abord de suprimer la cause pathogène ; ensuite, il s’adressera à la nature et-au ‘siège de la lésion. | ‘ Comme agents thérapeutiques, on emploie l'électricité, le mas- sage, Ja gymnastique, l'hydrothérapie (surtout dans l’hystérie). La noix vomique et la strychnine ont donné quelques succès, dans les paralysies locales restreintes. L’ergot de seigle reussit Surtout dans les paralysies. des muscles lisses. 

Convulsions. 
Les convulsions sont des contractions musculaires, passagères, . involontaires, brusques et de courte dürée. 

Etiologie et pathogënie. __ Les principales causes des convul- sions sont :. 
. 

. cité); 
D) — des agents chimiques (plomb, Alcool, ou plutôt huiles essentielles : absinthe, ménthe, anis, etc., — opium, ätropine, co- caïne, strychnine, “ergotine) ; les poisons fabriqués par l'organisme et non éliminés (urémie, éclampsie puerpérale, insuffisance hé- .patique), engendrent, également, des convulsions ; c) — des agents biotiques qui agissent, soit par leur présence “(kystes hydatiques, tubercules Ou Sommes syphilitiques céré- brales), — soit par les produits solubles de leùr nutrition (mi- crobes de tétanos, de la rage, de la toqueluche, de la paludose, du choléra, de la fièvre typhoïde, des fièvres éruptives) ; * d) — des névroses : épilepsie, hystérie : |: €) — des désordres fonctionnels et des lésions anatomiques de l'encéphale, capables d’irriter les. zones psycho-motrices : ané- mie et congestion cérébrales, encéphalites et périencéphalites, —traumatismes cérébraux, —esquilles, exostoses, abcès, tumeurs, tubercules et gommes Syphilitiques, siéceant dans l'épaisseur des hémisphères et.surtout à leur surface, — les méningites, les. pachyméningites, certaines hémorrhagies méningées ou ventri- culaires, etc. 

a) — des agents physiques (froid, chaleur excessive, électri-
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Le jeune âge constitue une condition prédisposante aux con vulsions : chez les enfants, une irritation même peu importante (dentition, laryngite, vers intestinaux, troubles gastriques, corps: étrangers de l'oreille) est suffisante pour donner lieu à des con- vulsions réflexes. ‘ | 

Une excitation directe ou réflexe des neurones des zones psy- cho-motrices de l'écorce où des neurones des centres moteurs de l’isthme et de la moelle, telle est, en résumé, la pathogénie des convulsions. On conçoit qu'une exagération de l’excitabi- lité de ces neurones constitue une cause prédisposante aux con- vulsions. | Co 

Symptomatologie. _— Les convulsions peuvent être généralisée à tous les muscles ; quelquefois, elles sont partielles ou prédo- minent dans un côté du corps, dans un membre, dans un seul ‘ groupe musculaire. | 
Tous les muscles peuvent être le siège de convulsions : ceux 

des paupières, du globe de l'œil, les muscles masticateurs,ceux 
de la face, de la langue, du cou, des membres, du tronc, de l’ab- 
domen. Il en résulte des mouvements anormaux, des contor- sions et des attitudes ‘étranges, et l'asphyxie avec cyanose, 
quand les muscles respiratoires en sont atteints. 

En général, les convulsions déterminent de la douleur et sont suivies d’une sensation de fatigue. [ 

Les convulsions généralisées procèdent par des accès consti- tués, ordinairement, de deux phases successives : l’une tonique, 
l’autre clonique. | 

La phase tonique débute brusquement, par une raie. 
deur musculaire (contraction tétanique, fusion de plusieurs 
secousses) : les yeux se convulsent vers le haut et se portent 
à droite ou à gauche, les traits de la face sont tirés d’un ‘côté, 
le tronc et le membres deviennent rigides et sont fixés dans 
l'extension, les mains se ferment et le pouce se plie vers la 
paume ; en outre, le spasme de l'intestin est de la vessie force 
les sphincters, —- d’où évacuation de matières et d'urine, comme 
dans l’épilepsie. La contraction musculaire est plus ou moins 
violente et peut aller jusqu’à la rupture du muscle ou du ten- 

TA
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don; en général l'intensité de la raideur vä én décroissant et‘ 
en même temps, on voit apparaître des secousses isolées, de 
plus en plus fortes. . 
À la phase tonique, — dont la durée est ordinairement très- 

courte, —-fait donc suite la phase ‘clonique, laquelle est consti- 
tuée par une suite de secousses brusques, séparées par des pé- 
riodes de relâchement musculaire complet, courtes et inégales. 
Localisées ou généralisées, ces secousses, d’abord rapprochées 
et fortes, commencent, au bout d’un certain temps,à s’espacér, 
à faiblir et finissent par cesser. | L 

Les accès convulsifs, d’une durée plus ou moins longue, sont 
uniques où multiples, — et, dans ce dernier cas constituent, par 
leur ensemble, une affaque. Lorsqu'ils se continuent, sans être 
séparés par intervalles d’accalmie, on dit qu'il y a éfat de mal: 
dans ces conditions, surtout quand elles sont généralisées (té- 
tanos, épilepsie), les convulsions s’accompagnent d’élévation de 
la témpérature du corps. | . | 

Ordinairement, l'attaque est suivie d’une période de sommeil 
comateux. _- 

La mort peut avoir lieu au cours d’un accés, par asphyxie, 
— où bien au cours de l’état de mal, par épuisement nerveux. 

Sémiologie. — Le diagnostic des convulsions ne présente, e- 
général, aucune difficulté; mais, celui des causes des convuiln 
sions n’est pas toujours aisé et, pour y aboutir, il faut tenir 
compte de l'âge du sujet et des conditions dans lesquelles sont 
survenués les convulsions et qui les ont précédées. Ainsi, chez 
un enfant, en l'absence de la fièvre, il faut songer à des convul- 
sions réflexes (dentition, troubles digestifs, vers intestinaux) ou 
à des convulsions urémiques. S'il y a de la fièvre, il s’agit d’une 

maladie microbienne (fièvres éruptives, otites, méningites, bron- 
cho-pneumonies, etc.). Chez l’adulte, en présence de convul- 
sions, il faut rechercher les signes d’un traumatisme ou d’une 
tumeur encéphalique, d’une méningite, ou d’une affection céré- 

-brale, d'une intoxication (alcoolisme : odeur de l'haleine, — sa- 
turnisme : liseré gingival) ou bien de l’urémie (œdème, albu- 
minurie, grossesse et accouchèment), ou, enfin, ceux d’une né- 
vrose (hystérie, épilepsie). | 

Dans les épilepsies partielles, — bien localisées, du moins au 
4
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début, à un membre ou à un groupe musculaire, — il est pos-. 
sible de diagnostiquer le siège précis de la lésion cérébrale. 

La gravité des convulsions est en rapport avec la cause qui 
les détermine. En général, chez les enfants, sauf lorsqu'il y a 
méningite, les convulsions n'offrent pas de gravité. Chez les 
adultes, elles indiquent toujours une atteinte sérieuse du Sys- 
tème nerveux. : 

f 

Traitement. — Supprimer la cause des convulsions, toutes les 
fois que cella est possible (convulsions réflexes), est la pre- 
mière indication thérapeutique ; dans l’urémie il faut chercher 
‘à provoquer des évacuations intestinales, à l’aide de lavements . 
drastiques. Lorsque les accès se répètent et surtout lorsqu'ils 
menacent la vie par l’asphyxie, il faut chercher à faire cesser 
Jes convulsions en plongeant le malade dans un bain tiède ou 
bien en employant les bromures et le chloral. en lavements, 
le chloroforme en inhalation ou la morphine en injections sous- 
<utanées. 

  

Convulsions infantiles. — Ce nom sert à désigner un syndrome 
qui s'observe chez les enfants en bas âge, et qui consiste 
en des convulsions, généralement d'origine réflexe. 

Etiologie et pathogénie."— L’éclampsie infantile est fréquente, 
surtout pendant les deux premieres années ; elle coïncide sou- 
vent avec la dentition et le sevrage et devient rare après la 
“troisième année. u 

Elle reconnaît, comme principale cause prédisposante, une 
hyper-excitabilité réflexe, congénitale, des zones motrices de l’é- 
corce, — effet, soit de l’hérédité névropathique (épilepsie, hys- 
térie, folie, herpétie), soit de l'alcoolisme dés parents. 

Les causes déterminanies des convulsions infantiles sont : 
a) —les unes, physiques ou mécaniques (traumatismes céré- 

braux produits au moment d’un accouchement laborieux) ; 
b)— d'autres, chimiques (intoxication par l'oxyde de charbone, 

la santonine et surtout par l'alcool, directement ou par l’inter- 
médiaire de la nourrice); l’intoxication urémique provoque fré- 
quemment des convulsions chez les enfants ;
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-€)— d’autres, biotiques (maladies fébriles, Preumonie, fièvreg éruptives, coqueluche, paralysie infantile, diverses méningites) ; d)— mais, les causes déterminantes les plus fréquentes des convulsions infantiles sont, sans contredit, dès actions réflexes, des irritations sensitives périphériques (piqûres, brûlures, éry- ‘thèmes, corps étrangers de l'oreille) ou internes (vers intesti- naux, troubles digestifs, indigestion, gastro-entérite). La den- tition, par les douleurs qu'elle provoque, est également une cause de convulsions, chez les enfants prédisposés. 
La pathogénie de ces désordres est facile à comprendre : une: irritation mécanique (directe ou réflexe), chimique ou biotique, portant sur un cerveau, en état d’hyperexcitabilité congénitale réflexe, provoque des convulsions, — alors qu'elle serait sans effet. réactionnel apparent sur un cerveau à excitabilité normale. 

  
Symptomatologie,— L'accès convulsif est ordinairement précédé de prodromes, qui consistent en un certain degré d’agitation, — accompagnée ou non, de cris et de secousses. L'attaque commence, le plus souvent, par les globes occu- lairés qui se convulsent en haut et dont on ne voit plus, par les paupières entr'ouvertes, que là partie inférieure de la sclé- rotique. En même temps, tout le corps s’allonge et devient: raide; — la tête rejetée en arrière et les membres en extension. forcée. Cette phase lonique ne dure qu'un instant et est suivie de secousses Tythmiques. généralisées aux muscles de la face, du tronc et des membres ; c’est la phase clenique qui s’accom- pagne généralement d’asphyxie et de cyanose. Dès le début, il y a perte de connaissance et, fréquemment. une émission d’urine et de féces. » | Parfois, l'enfant vomit, — et nous avons récemment vu une petite fille de deux mois, mourir au cours d’une attaque con- vulsive, asphyxiée par l'aspiration pulmonaire dec matières vo- mies, qui se trouvaient dans la bouche et le pharynx. D'autres fois, le spasme de la glotte s'associe aux convul- sions et détermine une asphyxie, qui peut être mortelle. 

Au bout de quelques minutes, les secousses diminuent d’in- tensité, s’espacent et cessent ; l'enfant pousse alors un soupir, suivi de quelques mouvements respiratoires profonds et la cya- nose disparaît. Puis, — après un sommeil comateux plus ou moins prolongé, — il se réveille.
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Dans certains cas, à peine le premier accès fini, un autre 
- recommence, — et la série d’accès ràppelle L’éfai de mal de l’é-. 

pilepsie. | ot , 
Telle est l’évolution habituelle du syndrome. | 
Vers la troisième année, les accès s’espacent et disparaissent. 

Quelquefois, cependant, les accès apparaissent de nouveau, plus 
tard, à la puberté; mais alors on a affaire à de l’épilepsie es- 
sentielle. - . 

La guérison est la terminaison la plus fréquente des convul- 
sions infantiles d’origine réflexe, qui ne laissent pas de traces 
à leur suite!.Toutetois, elles peuvent déterminer la mort, par 
asphyxie. | | 

Sémiologie. — Le diagnostic de l'éclampsie infantile est facile, 
— Surtout quand on assiste à un accès convulsif. Mais, il n’est 

- pas toujours aisé de reconnaître sa cause déterminante et, pour 
la découvrir, il faut tenir compte des circonstances dans 
lesquelles les convulsions se produisent (repas trop abondant, trou- 
bles digestifs, vers intestinaux, ett.), des antécédents de l’en- 
fant, de sa température (maladie fébrile), de l’état des urines 
(urémie); un examen complet et’ détaillé peut faire trouver 
les agents de l’irritation périphérique (épingles, abcès, ulcéra- 
tions, dentition, etc.) point de départ des convulsions réflexes. 
L'administration d’un anthelminthique (la santonine) permet 
souvent l'établissement du diagnosric, — en même temps qu’elle 
<onstitue un moyen thérapeutique. 

Le pronostic des convulsions infantiles est généralement bé- 
nin, — car elles disparaissent avec là cause qui les détermine 
et la mort est relativement rare à leur suite : à cet égard, les 
accès en série sont plus redoutables que les accès isolés. 

Les relations de l’éclampsie infantile avec l'épilepsie sont loin 
d’être établies ; s’il est prouvé qu'un grand nombre de descen- 
dants d’épileptiques ont des convulsions, et que la plupart des 
épileptiques en ont eù dans leur enfance, —— il n’est pas moins 
certain que la grande majorité des enfants, ayant des convul- 
sions, ne devient pas tributaire ni de l’épilepsie, ni de l’hystérie. 

1. Certaines érosions dentaires (troubles trophiques) ont été attribuées à l'é- 
clampsie infantile (MAGITOT).
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Traitement. __ La prophylaxie des convulsions infantiles. con- siste à écarter, de l’enfant prédisposé, toute cause d’irritation capable de PrOVOQquer un accès. Le médecin doit particulière- ment veiller à l’état des voies” digestives, qui sont le point de départ le plus fréquent du réflexe, — et chercher à l’améliorer par les moyens dont il dispose, en particulier par le change- ment de régime. Le bromure de potasium, à faible dosé ( à 2 grammes), peut rendre des services, en diminuant l'excitabi- lité du système nerveux. . 
Le traitement de l’accès doit se borner à supprimer les causes de l’excitation et à pratiquer la respiration artificielle, quand il y a menace d’asphyxie. | | ‘ ‘ Dans les accès en série, les bains tièdes (369 à 381), les live Menis de bromure et de chloral, les inhalations de chloroforme. se trouvent indiqués. 
Laxcëraux, — chez en enfant de sept ans, fils de buveur, atteint subitement, en pleine santé, de convulsions, avec état: de mort apparente, — pratiqua une injection sous-cutanée de: - Morphine de six milligramme, qui fut suivie d’un nouvel accès plus intense encore que les précédents. I] attribua cette exci- tation, provoquée par là morphine, à l'insuffisance de la dose ; effectivement, une seconde injection de sept milligrammes calra l'enfant immédiatement. Quelques jours plus tard, après ad- ministration de santonine, il rendit deux. gros lombrics 1. ® D’après la même méthode, — chez un enfant de dix ans, atteint de ‘Convulsions urémiques, avec menace de mort par asphyxie, — je n'ai pu faire cesser l’état de mal, qu'après avoir: injecté, dans l’espace d'environ une heure, la dose colossale de 18 centigrammes de Morphine. Les convulsions cessèrent, et alors êt l'enfant S’endormit ; une demi-heure plus tard, il était. réveillé et jouait sur son lit. Cette dose de morphine, capable de tuer un adulte robuste, n'avait même pas produit un som-  meil prolongé, chez un enfant dont les reins fonctionnaient d’une manière insuffisante, — et cela Prouve combien la tolérance du Système nerveux est grande, pour les médicaments, dans cer- tains états pathologiques ?, 

1. E. LANCEREAUX. Leçons de clinique médicale, 1-er vol. Introduction, p. œ 2. On sait d’ailleurs que dans le tétanos et dans le délire alcoolique, pour arri- ver à sauver les malades, il faut dés doses énormes d’hydrate .de chloral.
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Tremblement. 

Le tremblement consiste en de petites secousses musculaires 
-rythmées, involontaires, —- qui persistent ou cessent pendant les 
mouvements volontaires. 

‘Etiologie et pathogénie. __ Le tremblement reconnaît, comme 
causes, des agents physiques, chimiques et biotiques, ainsi que 
des névroses et des lésions du névraxe. 5 

Parmi les agents physiques, susceptibles de déterminer le trem- 
* blement, il nous faut citer le froid. 

Les agents chimiques qui l’engendrent sont le plomb, le mer- 
“cure, l'alcool, la morphine, la quinine, le tabac, le café. 

La plupart des agents biotiques microbiens produisent le trem- 
blement, du moins pendant les frissons des accès fébriles. ‘ 

Le tremblements s’observe encore dans la sclérose en pla- 
ques, dans la paralysie générale et dans nombre de lésions céré- 
brales ou isthmiques, voisines du faisceau pyramidal. 

L'hystérie, le goitre exophtalmique, la paralysie agitante comp- 
‘tent le tremblement parmi leurs symptômes. 

Enfin, il existe chez certains herpétiques impressionnables et , 
chez certains vieillards (tremblement sénile). 

En général, le tremblement s’exagère sous l'influence des émo- 
tions (peur, colère). ; 

La pathogénie du tremblement est fort obscure ; l’interpré- 
tation suivante nous paraît la plus plausible : Le tremblement, 
qui a lieu au repos, est du à une diminution de l’influx nerveux, 
cause du tonus musculaire, — lequel, au lieu d’être une con- 
traction permanente, est dissocié en une série de secousses. 
Celui, qui se produit pendant les mouvements, reconnaît une 
cause analogue, — à savoir; la diminution -de l’influx nerveux 
qui met en liberté Ténergie de la contraction du muscle ; 
à cause de cette diminution, la fusion des secousses ne se pro- 
duit plus, comme cela a lieu à l’état normal ; il en résulte une 
suite de contractions isolées, réalisant le tremblement. Cette 
diminution de l'intensité de l’influx nerveux est due, — soit à 
une excitation directe ou réflexe, qui inhibe les neutones des
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centres moteufs isthmo-médulaires, — soit à une émotion, qui a des effets semblables, — soit à une affection: (intoxications infection, atrophie), qui altère ces neurones, — soit, enfin, à un trouble de leur nutrition (inanition, anémie, surmenage). Le tremblement causé par le froid paraît, cependant, avoir une pathogénie différente de la précédente ; les secousses mus- culaires, réflexes, ont pour effet le réchauffement de l’orga- nisme. | 7 
Symptomatologie. _- Le tremblement diffère suivant la cause qui lui donne naissance, D'une façon générale, il faut lui con- sidérer plusieurs éléments : do | 

son rythme ou la fréquence des oscillations ; 
. l'amplitude des oscillations ; 
- la forme des oscillations ; 
+ Son existence au repos ou pendant les mouvements ; : Sa localisation ét son extension. | Le tremblement occasionné par le froid est généralisé et formé de petites oscillations rapides et fréquentes : il existe au repos et pendant les mouvements : il s'accompagne d’un spasme des Vaisseaux cutanés et des muscles redresseurs des poils. Le tremblement toxique, celui de l'alcoolisme en particulier, "est également généralisé, — mais il est surtout manifeste aux lèvres et à la langue ; on peut, en outre, le mettre en évidence en ordonnant au malade d'étendre le bras : dans ces condi- tions, la main et les doigts sont animés de vibrations menues et rapides. Il n'existe pas au repos, et s’éxagère sous l’action d’une contraction prolongée ; plus accentué le matin, il diminue dès que le malade.ingère de l'alcool 1. | * Le tremblement du Saturnisme et céux des intoxications par le sulfure de carbone, la morphine, la quinine, le tabac, le café, _le thé, etc., présentent de grandes analogies avec le tremblement de l’alcoolisme. Le tremblement mercuriel, —- un peu moins ra- pide, à oscillations plus lentes’ et plus accentuées, — existe aw repos et s'exagère pendant les mouvements soutenus. 

Le tremblement fébrile rappelle, par ses caractères, le trem- blement occasionné par le froid. 

Æ
 

& 
N
m
 

ot
 

1. Dans l'alcoolisme chronique on observe encore une autre forme de trem- blement (delirum tremens) intense, généralisé, existant même au repos et s’accom- pagñant de secousses convulsives. 
: 

:
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Dans la sclérose en plaques, le tremblement présente un as- 
pect caractéristique : il est généralisé (tête, membres, yeux, 
langue), n'existe pas au repos et n'apparaît qu'à l’occasion des 
mouvements, — sous la forme d’oscillations lentes, de plus. en 
-plus amples, à mesure que le mouvement se prolonge. 

Le tremblement de la paralysie générale rappelle jusqu’à un 
certain point celui de l'alcoolisme. 

Dans quelques affection$ névraxiales, — quand le faisceau py- 
ramidal atteint est en partie dégénéré, — on'observe, en même 
temps qu'une hémiplégie, un tremblement à oscillations assez 
Jentes, accompagné d’un certain degré de contracture ! et asso- 
cié parfois à la. chorée-ou à l’athétose. 

. Le tremblement hystérique est polymorphe et peut simuler 
toutes les variétés de tremblements ; il est fréquemment uni- 
latéral. | 

Dans le goitre exophtalmique, le tremblement est généra- 
Jisé — mais très rapide, fin et à peine perceptible. Il existe au . 
repos et s’exagère sous l’influence d’une émotion. : 

Le tremblement de la paralysie agitante présente des carac- 
tères particuliers : nul ou atténué, pendant les mouvements vo- 
Jontaires, il s’observe surtout au repos et disparaît pendant le 
sommeil ; formé par des oscillations amples et lentes, il existe 
aux membres et principalement aux mains où'il simule l’ac- 
tion de rouler une boulette. : 

Le tremblement de l’herpétie (neurasthénie) consiste dans une 
trémulation rapide et fine, existant Surtout aux mains et exa- 
gérée par les émotions, la fatigue, l’affaiblissement nerveux (ané- 
mie, convalescence de. maladies longues). 

Le tremblement dit sénile, nul quand la tête ou les membres 
sont appuyés, est caractérisé par des oscillations assez rares, 
prononcées surtout au niveau de la tête (balancement hori- 
zontal ou vertical), et aux membres supérieurs (écriture den-' 
telée). On le considère aujourd'hni comme étant identique au 
tremblement qui survient, dès le jeune âge, chez certains indi- 
vidus ayant dans leur famille des cas de tremblement sembla- | 
bles (tremblement héréditaire). 

Sémiologie. — Les caractères: du tremblement permettent fa- 

3. La frépidation epilepioïde n’est que l’exagération de ce phénomène.
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cilement de reconnaître l'affection causale (alcoolisme, sclérose en plaques, paralysie agitante). Une simple inspection permet de le découvrir aux lèvres et à la langue. Pour lé faire appa- raître aux membres supérieurs, quand il est peu marqué, il- suffit de dire au malade d'écrire, ou d'étendre les mains en écar- tant les doigts ; ou bien de porter un verre à sa bouche. Pour les membres inférieurs, il faut faire lever la jambe au-dessus. du plan du lit. Certaines tremulations fines sont moins mani- _festes à la vue, qu’à la palpation. Enfin, par la méthode gra- phique, en inscrivant les oscillations, on peut étudier leur. du- rée et les détails de leurs caractères. | 
Le pronostic du tremblement varie avec la cause qui lui donne naissance : il a une signification très grave quand il se rattache à la paralysie générale, à la sclérose en plaques, à la paralysie agitante, — moins sérieuse dans l'alcoolisme et les au- tres intoxications. Le tremblement sénile et le tremblement hé- réditaire sont incurables. oo 

Traitement. __ Le traitement doit avoir pour principale indi- cation de supprimer la cause pathogène (agents toxiques), tou- tes les fois que la chose est possible. Il faut, en outre, chercher à tonifier le système nerveux (alimentation azotée, hydrothéra- pie) et à le calmer en même temps (opium, bromures, chloral). 

‘Chorée. 

Sous le nom de chorée, les ouvrages classiques confondent deux choses différentes : un syndrome nerveux, caractérisé par des mouvements involontaires, irréguliers, arythmiques, à grande 
amplitude, ayant l’apparence des mouvements voulus, — et une 
maladie microbienne qui a ce syndrome pour principale. mani- festation. 

oo 
Nous avons décrit ailleurs Ja maladie microbienne, sous la dénomination de choréose1; ici nous he nous -0CCuperons que 

du syndrome, auquel nous conservons le nom de chorée: 
Etiologie et pathogénie. Le Syndrome chorée reconnaît, comme 

causes occasionnelles : des agents physiques (traumatisme céré- 

  

1. LANCEREAUX et PAULESCO,— Trailé de Médecine, T. 1, p. 528.



SYNDROMES 685 

bral), — des agents chimiques, principalement des poisons fabri- 
qués par l’organisme, — des agents biotiques (agents de la cho- 
réose),—des névroses (hystérie), —des lésions du névraxe (para- 
lysie générale, tumeurs encéphaliques, méningites, hémorrhagies. 

‘et ramollissement du cerveau) et, dans ce cas, la chorée succède 
ordinairement à une hémiplégie en voie d'atténuation, — enfin 
des émotions vives ont été incriminées comme pouvant occa- 
sionner l’éclosion d’une chorée. | 

La pathogénie de la chorée n’est pas encore élucidée ; mais, 
c'est en excitant ou en modifiant les neurones de l’écorce et 

des noyaux de la base du cerveau, — ainsi que ceux de la sub- 
.Stance grise de l’isthme et de la moelle, — qu’agissent, suivant 
toute probabilité, les causes occasionnelles que nous venons d’é- 
numérer. 

Anatomie pathologique. —En dehors des lésions du névraxe qui 
s accompagnent de chorée, on ignore les désordres anatomiques 
qui correspondent à ce syndrome. \, 

Symptomatologie. — Les mouvements anormaux de la chorée 
sont, ordinairement, généralisés à tous les muscles striés du 
corps (tronc, membres, face, langue, larynx, pharynx); ils sont 
arythmiques et involontaires et s’éxagèrent quand le malade 
exécute un mouvement voulu. Parfois, ils prédominent ou siè- 
gent d'un seul côté du corps (hémichorée). 

Les mouvements ont une intensité variable ; quelquefois, à 
peine appréciables, ils sont d’autres fois tellement étendus, qu’ils 
rendent la station débout et la marche impossibles et. même 

projettent le malade hors de son lit. 
Presque tous les muscles entrent en contraction, les uns après 

les autres, isolément, ou par groupes, réalisant des mouvements 
variés, sans aucun rythme et sans direction définie. Ils sont 
rapides, mais non pas brusques commme ceux des tics, — et 
quoique illogiques, ils ont l’apparence de mouvements voulus. 
Ils sont continuels et existent aussi bien pendant le repos, que 
pendant l'exécution des mouvements volontaires, — qu’ils n'ém- 

pêchent généralement pas, mais qu’ils gênent considérablement. 
Ïls cessent d'ordinaire pendant le sommeil ; ils sont exagérés
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par les émotions et par la fatigue; mais, pa: eux-mêmes, ils 
ne paraissent pas éngendrer Ja fatigue. 
+’ A la face, les mouvements des divers muscles produisent des 
changements incessants de la physionomie, — qui, tour à tour, 
exprime la joie, l’étonnement, la peur ; à un moment le malade 
paraît sourire et, tout à coup, on le voit prendre un air sérieux 
ou pleurard, qui ne tarde pas à faire place à une autre expreé- 
sion. Les lèvres, la langue, le voile du palais, le larynx, par leur 
mouvements désordonnés, — aux effets desquels s'ajoutent ceux 
des mouvements anormaux des muscles respirateurs et du dia- 
phragme, — gênent la parole qui devient lente, saccadée, inter- 
rompue et, par moments, précipitée. La déglutition peut de 

même être plus ou moins entravée. La tête et le tronc sont, 
également, le siège de mouvements continnuels ; mais, c’est sur- 

w 3 . « # tout au niveau des membres, que l'agitation est accusée. Les 
épaules changent, à chaque instant, de position. Les bras se 

_plient ou s’étendent. Les mains remuent constamment et tous 

Ca 

les efforts des malades, pour arrêter leurs mouvements, sont 
vains : elles se placent en pronation ou en supination, se fer- 
ment et.s’ouvrent ; Les doigts se plient, s'étendent, se serrent 
ou s’écartent. Les mêmes phénomêënes, un peu moins accusés, 
s’observent aux membres inférieurs, — ce qui rend la marche 
dificile, sinon impossible, et provoque des chutes. 

Dans la chorée hystérique, les mouvements choréiques pren- 
nent, le plus souvent, un aspect différent est consistent en des . 
mouvements affectant un certain rythme (danse, salutation), | 
— mouvements qui surviennent par accès ou présentent des 
exacerbations paroxystiques et coexistent avec d’autres signes 
de cette névrose. 

On admei que le cœur peut être, lui aussi, le siège de mouve- 
ments irréguliers, choréiques ; mais, on ne sait pas si les muscles 
à fibres lisses des viscères sont susceptibles des mêmes désordres. 

La sensibilité tactile est souvent émoussée et les facultés 
mentales affaiblies ; parfois, il existe des hallucinations visuelles 
et même un véritable délire maniaque. 

Les réflexes sont diminués ou abolis : la force musculaire est 
affaiblie et cet affaiblissement peut aller jusqu’à la paralysie. 
Mais, tous ces désordres semblent plutôt tenir à l'affection cau- 
sale, qu’au syndrome lui-même. 

t
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| nnsnto ns . . 
|;  Sémiologie. — Les mouvements choréiques offrent des carac- 

' tères tellement spéciaux, qu'ils sont toujoursfacilement re- 
‘ connaissables et une observation attentive permet de les dis- 
tinguer des convulsions, des tremblements, des tics, de Fa- 

thétose. 
Le pronostic dépend -de la cause de la chorée ; en général il . 

est sérieux, car Ja chorée indique une atteinte profonce du sy- 
stème nerveux. | 

Traitement. — Les. calmants du -système nerveux : les bro- 
mures, l’opium; le chloral produisent le sommeil, calment les 
mouvements et peuvent rendre des services, surtout lorsque 
l'agitation est violente. L’aspirine réussit bien dans la choréoset ; 
l’antypirine peut également produire de bons effets. Enfin, l’hy- 
drotliérapie et l’arsénic serviront à relever l’état général du 
malade. | 

‘£tats choréiques, 

Si la choréose s’observe (comme d’ailleurs la plupart des ma- 

ladies microbiennes) seulement pendant le jeune âge, avant la 
fin de la période d’accroissement et quelquefois aussi chez des 
jeunes femmes enceintes, primipares, ayant ordinairement moins 

de vingt ans, —la chorée se rencontre à tout âge, principale- 
ment chez l’adulte, et même chez-les vieillards. 

Une forme particulière de chorée, connue sous le nom de 

chorée chronique ou chorée de Huntington, — manifestation d’une 
méningo-encéphalite, de nature encore indéterminée, — débute 

vers l’âge de vingt-cinq à trente ans, souvent à la suite d'une 
émotion vive, par des mouvements éhoréiques peu accentués 

qui s’amplifient et se généralisent peu à peu. En même temps, 
on constate un affaiblissement graduel des facultés mentales, 
pouvant aller jusqu’à la démence. Cette affection a une évolu- 

tion lente et progressive et sa durée se compte par années ; 

elle est incurable et peut se transmettre par hérédité. 

1, PAUXESCO et BESANCON L’aspirine dans le traitement de la chorée. {n Journal 

Méd. int, avril 1904. .
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chorées électriques, Mmyoclonies;. athétose, tics. 

Des secousses ou des convulsions cloniques, brusques et vio- ‘lentes, comme celles qui sont produites par une décharge élec- trique, s’observent quelque fois chez les enfants ; elles parais- sent être le résultat d'un trouble digestif et cèdent facilement 
Des phémomènes semblables se rencontrent parfois chez les adultes, — mais sont la Manifestation de désordres anatomiques incurables et aboutissent à la mort (ciorée électrique de Dubini). Leur étiologie et leur pathogénie ‘sont très mal connues. 
L'étiologie des myoclonies est des plus obscures; elle pré- sente cependant quelques analogies avec celle de la chorée. Parmi leurs causes Occasionnelles, on note : les émotions, la fatigue, la misère, les agents physiques (froid, traumatisme). C'est à une exagération paroxystique des fonctions des neu- 

minute). | . Ces contractions, qui rappellent le tremblement, produisent tantôt un déplacement, tantot une simple déformation de la région. On les observe Surtout aux membres inférieurs (quadri- ceps, péroniers), aux membres supérieurs, à la face, au cou, . Au tronc, à l'abdomen et, plus rarement, au larynx, au pha- rynx, à la langue, au diaphragme. 
\ Ordinairement bilaterales et atteignant simultanément les muscles symétriques, elles Prédominent souvent d’un côté. Les secousses ne sont PaS douloureuses, mais donnent lieu à uhe sensation de fatigue. 

Les crises. durent de quelques minutes à une demi-heure et
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se répètent plusieurs fois par jour, surtout lorsque le malade 
est couché. 

Les émotions, les excilations cutanées, les compressions mus- 
culaires, les percussions tendineuses, exagèrent les contractions. 
La volonté peut les inhiber, les modérer et, en général, les mou- 
vements volontaires les suppriment ; ainsi, elles cessent quand 
le malade se lève pour marcher. Elles disparaissent pendant 
le sommeil. 

La sensibilité est intacte ; mais, les réflexes sont ordinaire- 
ment exagérés. | 

Cet état morbide, qui débute d'habitude vers 40 ou 50 ans, 
a une évolution lente et progressive. Parfois, ils’atténue et cesse 
complètement ; mais, il peut récidiver. 

Faciles à reconnaître, les myoclonies ont, en général, une 
signification pronostique assez sérieuse.Leur traitement est, pour 
ainsi dire, nul. 

L’athétose est un syndrome caractérisé par des mouvements 
irréguliers, arythmiques, involontaires, —qui ne diffèrent de ceux 
de la chorée, que par le fait de la coexistence d'un certain de- 
gré de raideur musculaire et d’une exagération des réflexes ten- 
dineux. . 

L’étiologie et la pathogénie de l’athétose, quoique peu con- 
nues, sont analogues, dans leurs traits essentiels, à celles de la 
chorée. L’athétose débute souvent pendant la première enfance 
et dure toute la vie. 

Elle reconnaît, habituellement, pour causes, des lésions encé- 
phaliques, qui siègent surtout à la région des corps striés (en- 
céphalites, hémorrhagies ou ramollissements). Elle est égale- 
ment une des manifestations de l’hystérie. 

L’athétose peut être généralisée; mais, le plus souvent, elle : 
‘est localisée à une moitié du corps (hémi-athélose qui accompa- 

gne ordinairement une hémiplégie incomplète); ou bien, elle 
prédomine aux extrémités des membres supérieurs. Ordinaire- 
ment, elle’ débute par les membres supérieurs et se généralise 
ensuite peu à peu. Son intensité est variable ; souvent elle est 
à peine perceptible. = | 

Les mouvements sont plus lents et moins brusques que ceux 
de la chorée. Ils existent à la face, où ils provoquent des chan- 

Dr. PAULESCO, ‘Voi III, . . 44
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gements de la physionomie, — à la tête et aux épaules, qu sont le siège de Mouvements illogiques, — aux membres supé- rieurs, et principalement aux poignets, qui sont placés en supi- nation ou en Pronation, — aux doigts, qui sont alternativement et lentement éterrdus et fléchis, écartés et rapprochés. Aux mem- bres inférieurs, ils consistent seulement en quelques mouvements restreints des pieds et des orteils. La démarche est Spasmo- dique. | - oo La parole est lente, Saccadée, traînante ; la sensibilité est ha- bituellement émoussée .et, les facultés: mentales atténuées. Par- fois, à l’athétose s’associent des lésions trophiques articulaires, des rétractions Mustulaires, des attitudes vicieuses. Les caractères particuliers (lenteur) des mouvements athéto- siques et la raideur musculaire qui.les accompagne, permettent | de les différencier de ceux de la chorée, 
L'athétose est incurable et Constitue une infirmité qui gêne ou empêche je travail. . . Le traitement de lPathétose est nul; les calmiants, l'hydro- thérapie, le massage; la gymnastique, l'électricité n'ont donné jusqu'ici, aucun résultat. 

Les ties convulsits constituent un syndrome caractérisé par des mouvements convulsifs, involontaires, localisés dans un groupe musculaire et ayant l'apparence d'un geste habituel au malade, d’un acte automatique ou réflexe. : L’étiologie et Ja pathogénie de ce syndrome sont encore fort mal connues. Il débute Presque toujours dans l'enfance et pa- raît être héréditaire. On a signalé, comme causes ocçasionnelles,, les émotions, les traumatismes et, aussi, l’imitation. Une exagération de l'activité, par irritation directe ou ré- ‘Îlexe, d’un groupe limité de neurones psycho-moteurs rend Compte du syndrome tic convulsif. 
C'est au niveau de la face que s’observent, le plus souvent, les tics. Ils consistent tantôt en un clignotement des paupières, 7 tantôt en un soulèvement ou en un abaissément des lèvres, et des ailes dû nez, —en.un rétrécissement ou un élargisse- ment de la fente buccale, — en un grincement des dents, etc. Les tics dés muscles du cou se traduisent par un mouvement de flexion, d'extension ou de latéralité. de la tête. Quelque-
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fois, ils sont représentés par un mouvement d'expiration brusque, 

de toux, de reniflement, — et même par la prononciation d’un 

mot, qui souvent est grossier (coprolalie). 

Aux membres supérieurs, ils consistent dans le haussement 

des épaules, dans l’action de passer la main sur la figure, dans 
les cheveux, dans la barbe, etc. Aux membres inférieurs, ils 

sont plus rares ei reproduisent, également, certaines gestes (comme 
celui de donner un coup de pied) ; parfois, même, ce sont des 

mouvements complexes, comme celui de courir. 
Chez certaines personnes, on à noté la tendance à répéter 

les mots prononcés devant elles (écholalie) o ou même à exécuter 
les actes qu'elles voient. 

_Les mouvements des tics n’empêchent et ne gênent nul- 
lement les mouvements volontaires, — et disparaissent pendant 

le sommeil. 

Ils se répètent par accès isolés, toujours les mêmes et dans 
le même ordre. Ils s’exagèrent sous l’influence des émotions. 

Ils peuvent être inhibés par la volonté; mais, souvent, cette 
suppression s’accompagne d’une sensation d'angoisse. D'ailleurs, 

les tics s'associent, assez fréquemment, à des désordres men- 

taux, — qui consistent dans un état émotif, combiné avec des 
idées fixes obsédantes (phobies, doutes, craintes, scrupules). 

Les tics commencent pendant l'enfance et persistent toute 
la vie, avec des alternatives d’aggravation et d'atténuation. 

ïls ont des caractères pathognomoniques qui empêchent de 
les confondre avec d’autres phénomènes convulsifs (chorée, myo- 

clonies, athéthose). L’hystérie les compte parmi ses manifesta- 

tions et les tics hystériques se reconnaissent par le fait qu'ils | 

sont curables. 
Le pronostic des tics est sérieux; en raison des tr oubles men- 

taux qui les accompagnent fréquemment. 

En l'absence de notions étiologiques et pathogéniques pré- 
cises, la thérapeutique des tics est nulle. Les calmants (bro- 

mures, chlbral), l’hydrothérapie, les bains tièdes, peuvent rendre 

‘ æependant des services. 

Contractures. 

Ce nom sert à désigner des contractions musculaires 

involontaires et durables (toniques).
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Les . neurones moteurs entretiennent, dans lés muscles, un lonus, — c'est-à-dire un certain ‘degré de contraction. Une ex- citation portant sur ces neurones, exagère la tonicité muscu- laire et donne lieu à la contracture. 

Etiologie. - Les principales causes d’excitation de ces neu- rones sont : ‘ / ' < -1. des agents Physiques : traumatismes portant Sur l’entéphale, la moelle, les nerfs, — irritations directes (mécaniques ou inflam- matoires) de ces mêmes organes : tumeurs, gommes syphiliti- queS, tubercules, méningites cérébrales et Spinales, - lésions dé- généralives des faisceaux Pyramidaux, sclérose en plaques, 'tabes dorsal Spasmodique, —irritations réflexes : arthrites, fissures ° à l’anus, érosions de la cornée , etc. ; | 2. des agents chimiques, comme la strychnine, l’ergot de seigle ; 3. des agents biotiques, tels que les microbes du tétanos et de la rage ; oo 
_ 4. des névroses et principalement l’Aystérie. 

  

Symptomatologie.—_ Les muscles contracturéssont plus ou moins durs et rigides ; cet état est exagéré par la fatigue et diminue pendant le sommeil. Il en résulte des attitudes vicieuses : celles de flexion prédominent aux membres supérieurs (le bras, demi- fléchi, est fortement accolé au tronc, — l’avant-bras est en pro- nation, — le poignet et les doigts fortement fléchis) ; celles d’ex- tension Prédominent aux membres inférieurs (cuisse ét jambe étendues, — pied tourné en dedans, —— orteils fléchis). Les con- tractures sont précédées et accompagnées d’exagération des ré- flexes ?; elles cèdent sous l'influence de l’ischémie (par exemple si l’on applique la bande d'Esmarch) et de la narcose chloro- formique. | 
La contracture peut atteindre un seul muscle (orbiculaire des paupières, sphincter de l'anus, de la vessie, du vagin, inassé- ters, muscles du pharynx de l’œsophage, etc), — ou 

dation épileploïde, = qui consiste en un mouvement rapide alternatif de flexion et d'extension du pied, provoqué par le redressement brusque du pied et par son 
Maintien dans cette position. - En outre, quand on chatouille la plante du pied, on provoque l'extension du 
gros orteil (BABINSKI ), 

‘ \ 
s
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un groupe de muscles (dans les arthrites, les muscles péri- 
articulaires se contracturent pour immobiliser les os et . pré- 
venir la douleur), — ou bien un membre ou une moitié du 

corps (hystérie, hémorrhagie cérébrale, lésion unilatérale des 
‘ faisceaux pyramidaux), — ou bien, les deux membres inférieurs 

(hystérie; compression de la moelle, tabès dorsal spasmodiqué), 
— ou, enfin, les: contractures sont généralisées à tout le corps 
(méningite, tétanos, strychnisme). 

L'évolution des-contractures varie avec leur cause. Les con- 
_tractures réflexes sont passagères et disparaissent avec l’irri- 
tation qui les engendre. Celles de l’hystérie ont parfois une 

durée très longue ; elles peuvent disparaître brusquement. Les 

contractures, liées à des lésions des faisceaux pyramideux, per- 

sistent indéfiniment. Les contractuses des méningites, — qui in- 
téressent les muscles du tronc (raideur de la nuque et de la co- 

_lonne vertebrale), ceux des membres, ceux de la face (trismus, 

strabisme) — sont transitoires et aboutissent à des paralvsies. 
Celles du tétanos, — qui atteignent d’abord les muscles masti- 

cateurs, puis ceux de la nuque, du tronc (opisthotonos) et des : 

membres, — surviennent par accès et sont passagéres, quand la 

maladie guérit. | 

Sémiologie.— Les caractères des contractures permettent de 
les reconnaître facilement. Elles se distinguent des rétractions 
fibreuses musculaires, par le fait que, dans ce dernier cas, le 
musclé a perdu son élasticité, devenant inextensible, — et 
que la narcose chloroformique ne fait pas céder la rétraetion. 
Le diagnostic de la cause est plus dificile et, pour le faire, € 

médecin doit tenir compte des caractères des éontractures, — 

ainsi que des circonstances dans lesquelles elles sont survenues. 

La gravité des concractures dépend, naturellement, de ‘la cause 

qui les à engendrées. 

Traitement. — La suppression de la cause est la première in- 
dication thérapeutique. Les bains, tes calmants (bromures, chlo- 

ral, morphine), ont, si on.les emploie à doses suffisamment 
élevées, une influence favorable dans les tétanos; le. massage 
et la suggestion réussissent assez bien dans l’hystérie. 
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Des Contractures, que nous venons d'étudier: il.nous faut rapprocher d’autres Syndromes ayant avec elles quelques res- semblances de caractère. : Tels sont les 'contractures dites. professionnelles, qui gagnent certains groupes dé muscles, à l’occasion de mouvements com- plexes tels que : celui d'écrire, de jouer un instrument de mu- sique, etc. : —- 
. 

: 
€ La crampe des écrivains, -le type le plus commun, s’observe - Surtout chez des herpétiques qui, par leurs occupations, sont obligés d'écrire plus où moins longtemps. La pathogénie de ce désordre est loin d'être élucidée ; il paraît consister en une exa- gération-de l’activité des centres moteurs encéphalo-médullaires qui président aux mouvements de l'écriture, — exagération forrc- ‘tionnelle, pré-paralytique, survenue à la suite d’un surmenage, Où sous l’influence d’une cause quelconque, telle que l’ischémie de ces centres moteurs. | . | La crampe des écrivains débute, ordinairement, par une sen- Sation de fatigue locale, — qui, peu à peu. aboutit à une diffi- Culté ou même à l'impossibilité d'écrire. Le malade prend la plume et écrit quelques mots ou quelques lignes ; maïs ses doigts se raidissent sur la plume et des secousses surviennent. Dans ces conditions, l'écriture devient anguleuse, irrégulière et, parfois, illisible, Les contractures existent non seulement dans les muscles des trois doigts, empoyes dans l'écriture, — mais aussi dans ceux de l'avant-bras, du bras, de l'épaule et même du cou 

La fatigue et les émotions exagèrent ce désordre. Quelquefois, mais assez rarement, les contractures sont dou- loureuses (crampes) ; d'autrefois, elles sont remplacées par un ‘tremblement ou par des monvemeuts Choréiformes ; enfin, dans certains cas, il s’agit d’une véritable parésie ou impotence. L'évolution de ces désordres est chronique; rarement ils ré- trocèdent ; on peut cependant obtenir des améliorations, —mais - qui, le plus souvent, sont passagéres. 
Facile à reconnaître, Ia crampe des écrivains a un pronostic sérieux, en raison de son incurabilité et de l’impotence à la- quelle elle donne lieu. 
La plupart des moyens locaux, employés contre cet accident,
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ont échoué. C’est donc à. l’état général et à l’herpétie qu’il 
faut s’attaquer, — et, à cette fin, nous recommandons l’hydro- 
thérapie froide. Dans un cas, chez un militaire qui en était 

atteint depuis plusieurs années, nous avons pu obtenir de bons 
effets à l’äide d’un traitement ioduré. 

Des troubles semblables à la crampe des écrivains ont été 
observées chez des pianistes, des violonistes, chez des danseuses, 

chez des tailleurs, des couturières, des cordonniers, chez des 

. personnes-occupées à traire les-bestiaux, etc. 

’, | Tétanie. 

La télanie est un syndrome constitué par des contractures 
douloureuses, localisées de préférence aux extrémités des mem- 
bres, et survenant par accès. 

Etiologie et pathogènie. — La tétanie reconnaît les causes occa- 

sionnelles suivantes : 

a) — des agents physiques, — parmi lesquels le froid joue un 
rôle des plus importants dans sa production. En effet, c’est 

principalement en hiver (février, mars) que la tétanie atteint 

son maximum de fréquence ; l'immersion des mains dans l’eau 
froide peut, chez certains Sujets, provoquer une crise. Le sur- 
menage, les efforts prolongés, un travail musculaire pénible, 
comme dans certaines professions (cordonniers, tailleurs, me- 

nuisiers, serruriérs), en sont également autant de causes occd 

sionnelles. Certaines irritations mécaniques” périphériques ou vis- 
cerales, sont capables de produire la tétanie, par acte réflexe ; 

‘telles sont la dentition, la grossesse, l’allaitement, la menstrua- 

tion, un grand nombre d’affections gastro-intestinales (gastro- 

entérites des nourrissons, "vers intestinaux, diarrhées, cos 

tion, coliques hépatiques). La dilatation de l'estomac, par sté- 

nose pylorique (par ulcère et, plus rarement, par cancer) mé- 
rite une mention spéciale, car elle est une causè fréquente de 

tétanie réflexe. 

.b) — des agents chimiques tels que l’ergot de scigle, la toxine 
de la pellagre: 

c)— des agents biotiques et principalement. les microbes qui
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focalisent leur action sur l'intestin (fièvre typhoïde, choléra et, à un degré moindre, fièvres éruptives, grippe, paludose). Jl est même possible que les affections gastro-intestinales citées plus haut, ne produisent la tétanie que par une intoxication <onsécutive à la résorption des produits microbiens, qui se trou- vent dans le tube digestif ; 
d)— des névroses et surtout l’hystérie et, plus rarement, J'herpétie et l’épilepsie ; 
€) — l'insuffisance thyroïdienne aiguë (consécutive soit à l’a- blation totale du corps thyroïde, soit à une affection thyroi- dienne), donne Souvent lieu à une tétanie, rapidement mor- . telle. Elle a été reproduite expérimentalement chez les ani- Maux. On à observé, même dans l'insuffisance tyroïdienne chro- nique, des crises de tétanie coexistant avec les désordres du myxœdème, ‘ 

- | La tétanie paraît reconnaître, en outre, comme causes pré- ‘disposantes, le jeune âge et l'adolescence, le sexe masculin ; le xôle de l’hérédité paraît peu important. 

L’excitabilité exagérée des nerfs périphériques, moteurs et sen- ‘sitifs, indique une excitabilité exagérée des neurones moteurs dont les corps sont situés dans les noyaux gris cérébraux, dans :l'isthme et dans la moelle (cornes antérieures). Cette excitabi- lité est l'effet soit d’une intoxication (agents physiques ou _biotiques),— soit de la privation d’une Substance nécessaire à eur nutrition (sécrétée par le corps thyroïde ?), — soit d’une ::ñévrose. Dans ces Conditions, une ‘excitation lotalisée et peu ‘intense (froid. traumatisme) provoque, par acte réflexe, une ‘contraction tétanique persistante, parfois généralisée. 

Symptomatologie. La tétanie procède par accès, qui sont or- dinairement précédés d’une certaine gêne dans les mouvements et ‘d’une sensation d’engourdissement, de fourmillements, dans les extrémités des doigts et des orteils, — sensations qui per- isistent pendant la crise et S’accompagnent d'une obtusion de la sensibilité tactile. Peu à peu, les muscles se raïdissent ; parfois, Fils. présentent des petites secouëses et la contracture s'établit ; 

   
   

1. REYNIER et PAULESCO.— Glandes thyroïdes in Journal de méd. intl, 1899. 
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les masses musculaires sont alors douloureuses, comme dans les crampes. La contracture se montre d’abord aux mains : les doigts, allongés, se serrent l’un contre l'autre, —la paume est excavée ; d’autres fois, les doigts se fléchissent, avec une telle force, que les ongles pénètrent dans la peau ; plus rarement, on observe l'extension. La contracture peut s'étendre aux muscles de l’a- vant-bras et même du bras, qui se fléchissent et s’accolent 
au tronc. un 

Dans les cas sérieux, la contracture envahit également les. _pieds et y détermine des attitudes identiques à celles que l’on observe aux mains (flexion des orteils, excavation de la plante, pied varus équin) ; quand les muscles des jambes et des cuisses. sont atteints, il se produit une extension de ces segments. 
À la face, on observe la fermeture partielle des paupières, 

parfois un strabisme interne, Je spasme des muscles peauciers. (rire sardonique), le trismus. Quelquefois, la contracture s’étend aux muscles de la langue et même à ceux du pharynx et du larynx (spasme de la glotte, fréquent chez les enfants). l'ans les cas graves, la contracture envahit, également, les muscles du cou et du dos (opisthotonos), ceux du thorax et ceux de l’ab- domen. Quand les muscles respirateurs et le diaphragme sont: pris, le thorax demeure immobile, en inspiration forcée ; il en résulte une asphyxie, qui peut être mortelle. T'ans certains cas, surtout lorsqu'il y a insuffisance thyroïdienne, on peut voir des. convulsions épileptiformes s’ajouter aux Contractures de la té- tanie. ° 

Au bout de quelque temps (une ou plusieurs heures), la con- tracture s’atténue rapidement et disparaît, — laissant, à sa place, une sensation de fatigue et, parfois, une certaine raideur muscu— laire. Puis, le lendemain ou les jours suivants, l'accès se ré pète, constituant ainsi une attaque, qui se prolonge pendant. plusieurs jours (de cinq à quinze). Dans certains cas, surtout chez les enfants, on observe un véritable état de mal, qui rap- pelle le tétanos. . Un 
Si, quelque temps après la cessation de la crise, on com- prime les paquets VasCulo-nerveux, on voit réapparaître la con- tracture (signe de Trousseau); le même effet peut être pro- duit par une excitation de la Peau ou par la compression d’un. os. De même, un choc Mécanique appliqué sur un nerf moteur
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{facial) provoque une secousse, dans les muscles qui sont. in-' 
_nervés par lui (signe de Chostec). Enfin, l’excitabilité électrique, 
galvanique et faradique, du nerf moteur paraît être éxagérée 
{signe d’Erb). Mais l’hyperexcitabilité porte également sur les 
nerfs sensitifs et mixtes. : : 

On n’observe pas de troubles intelectuels dans la tétanie, 
pas de fièvre, pas d'accélération du pouls, ni de la respiration 
(du moins dans les cas d'intensité moyenne). Les réflexes sont 
©rdinairement normaux; quelquefois, ils sont exagérés. Dans 
certains cas, pendant les crises, on observe des désordres vaso- 
moteurs et sécrétoires au niveau des membres ou du visage 
(congestions, œdème, éruptions, sueurs), —- et, après les crises, 
des troubles trophiques (chute des ongles, des cheveux). Dans 
Jes cas de tétanie strumiprive, on constate les divers symp- 
tômes du myxœædème. : 

La description que nous venons de donner répond à une crise 
‘ typique de tétanie. Souvent, les accidents sont à peine ébau- 

chés et consistent en une légère raideur musculaire, qui peut 
passer inapercue ; d’autres fois, les spasmes sont généralisés et 
tellement violents qu’ils peuvent entraîner la mort. 

Sémiologie. — La tétanie est facilement reconnaissable et ne | 
peut être confondue qu'avec le tétanos, — qui, cependant, dé- 
bute par les muscles des mâchoires et s'accompagne de fièvre. 

Le pronostic de la tétanie dépend de la cause qui l’a pro- 
duite. La tétanie d’origine réflexe est peu sérieuse ; elle réci- 
dive, cependant, facilement, pendant l'hiver. Celles des enfants 
est plus grave car elle se traduit, fréquemment, par le spasme 
de la glotte et s'accompagne souvent de convulsions générales. 
La tétanie des femmes enceintes est, généralement, assez in- 
tense; celles dés fièvres et des intoxications l’est moins. La 

” tétanie des affections gastro-intestinales (diarrhée) récidive fré- 
quemment et peut devenir chronique ; celle de l’ectasie gastri- 
que a un pronostic plus sombre; souvent intense, elle peut 
se terminer par un coma mortel de nature toxique, — ainsi que 
nous avons eu l'occasion de l’observer dans un cas, récemment. 
Celle de l'insuffisance thyroïdienne est également très grave; 
elle se complique de convulsions et la mort en est souvent la 
conséquence. . 

w
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Traitement. — Le traitement de la tétanie doit viser, avant : tout, la cause du syndrome et chercher à la supprimer (agents toxiques, irritations périphériques). Un régime aproprié, des la- 
vages d'estomac, suffisent ordinairement dans la tétanie par 
ectasie gastrique. La médication thyroïdienne est indiquée dans. 

. la tétanie strumiprive. - 
Dans tous les cas, surtout si les crampes sont intenses et. 

douloureuses, il est indiqué de calmer le malade, de diminuer 
l'excitabilité de ses neurones, — et, à cet effet, on peut emplo- yer l’opium, la morphine, les bromures alcalins et le chloral. 

Rigidité_ tremblante. 

(Syn. : Paralysie agitante. — Syndrome de Parkinson). 

La rigidité ! tremblante est un syndrome, — décrit pour la. 
première fois par Parxmwson-— et : caractérisé par une rigidité 
musculaire et par un tremblement spécial. 

Etiologie et pathogénie. — Les émolions violentes et subites,. 
— la colère, le chagrin, la ‘frayeur, — ont été notés, dans beau-- 
Coup de cas, au début du syndrome. Cxarcor cite le fait’ d'un ‘ 
insurgé de la Commune, condamné à mort et qui, — gracié au 
moment où il allait être fusillé, — fut aussitôt pris de raideur 
avec tremblement. Un de nos malades se mit à trembler le jour 
où il trouva sa femme couchée avec un Autre homme. Pareille: 

* étiologie, — qui ressemble à celle du goître exophtalmique,—- 
indique la participation du Sympathique à la génèse du syndrome. 

Le {raurmnatisme, — surtout s’il s'accompagne de peur intense, 
ou bien d’une blessure douloureuse d’un nerf, — peut agir comme 
les émotions. | . 

Une autre cause, — à la vérité fort rare, — est le refroidisse- 
ment. . . | 

Les recherches récentes ont montré que les intoxications jouent 
un certain rôle dans l’étiologie du syndrome parkinsonien. Les” 2 

1. Nous proposons le nom de rigidité tremblante, pour remplacer celui de paralysie agitänte. Ce dernier nous parait impropre, attesdu que, les patients n? sont nullement paralysés et que, loin d’être agités, Üs sont au contraire d’une remarquable placidité. ‘ à
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poisons altèrent les neurones, qui dégénérent lentement, —et 
les accidents apparaissent lorsque les cellules altérées sont dés 
truites (Daxa). 

.. Maïs, ce sont surtout les infections qui interviennent comme 
causes fréquentes de ce syndrome. Ainsi, l'épidémie d’encépha- 
lité léthargique a eu, pour effets, des nombreux cas de paralysie 
agitante. À un moindre dégré viennent : la paludose, la rou-' 
geole, la fièvre typhoïde, la rhumatose, la dysenterie, la syphilis. 

L'arlério-sclérose, — l’une des principales manifestations de la 
synpalhico-asthénie, — coexiste assez souvent avec la rigidité. 
tremblante. Sa localisation aux artères du cerveau donne par- 

. fois lieu à la formation d’infarctus (lacunes, ramollissement) ou 
de foyers d’hémorrhagie, situés dans les corps opto-striés ou 
dans la région pedonculaire de l’isthme. Pareilles lésions se ren- 
contrent dans le syndrome parkisonien. 

Il est cependant des Cas,.où aucune de ces causes, que nous 
venons de mentionner, ne peut être incriminée et où le syndrome 
semble être spontané. ‘ 

L'hérédité a été signalée dans quelques cas, — et lherpétie 
se trouve souvent dans les antécédents des patients. 

La paralysie agitante s’observe surtout de 45 à 55 ans ; mais 
On peut la voir dans. le: jeune âge, ou bien chez les vieillards. 
Les deux sèxes en sont à peu près également frappés. 

Anatomie pathologique — Des recherches récentes ont démon- 
tré que, dans la rigidité tremblante, les lésions siègent, soit dans 
les corps striés, soit dans la région pédonculaire de l'isthme. 

Ainsi, R. Huxr trouve une atrophie progressive, avec dispa- 
rition des neurones moteurs des côrps striés et surtout du globus 
pallidus 1 _ . 
Au contraire Tésruxorr soutient que les lésions dégénératives 
siègent dans le locus niger. ge 
De 

1. Le corps strié est composé du noyau caudé et du noyau lenticulaire. Ce dernier est formé d’une partie externe (le Pulamen) et d’une partie interne (le globus pallidus). ‘ 
Le noyau caudé et le putamen sont constitués par des petites cellules poly- 

gonales (neurones d’association), — tandisque la globus pallidus contient des cellules volumineuses, semblables aux neurones moteurs des cornes antérieures de la moelle, Les prolongements efférents de ces cellules pallidaies, reunis en faisceaux, vont se terminer dans la couche optique, ainsi que dans le noyau rouge ct dans le locus niger. 

LS
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Mais, la constance et l'importance des troubles vaso-moleurs, 
el glandulaires (congestions passives, œdème, sueurs profuses, 
sialorrhée), qu’on observe dans la rigidité tremblante, montrent 
que la lésion doit atteindre aussi un centre Sympathique. 
Deux questions se posent, à ce sujet : 
Quelle rélation il y a-t-il entre le sympathique, et les noyaux 

gris cérébraux et pédonculaires ? 
Le sympathique intervient-il dans la production de la rigidité 

musculaire ? ‘ - | | 
Voilà des problèmes dont la solution est réservée à l'avenir. 
Les altérations vasculaires (artério-sclérose), bien que très fré- 

quentes, ne sont pas constantes. | 
Quant aux lésions de muscles ou des glandes assimilatrices. 

(thyroïde, parathyroïdes), décrites par quelques auteurs, elles 
font le plus souvent défaut. | 

Symptomatologie. — Le début de l'affection peut etre brusque : 
à la suite d’un violent bouleversement moral, le sujet se met 
à trembler; mais, le plus souvent, il est lent et insidieux. 

Les premiers accidents consistent en une sensation de cour-’ 
bature, avec crampes et douleurs vagues, que l'on attribue 
généralement au rhumatisme. 

Puis, peu à peu, une certaine raideur envahit les membres 
qui se mettent à trembler, d’abord avec intermittence, ensuite 
d’une façon continue. + 

Ÿ 

\Rigidité musculaire etfremblement sont les deux principaux 
désordres qui caractériseht cette affection ; localisés, au début, 

/aux membres supérieurs’ ou, plus rarement, à un côté du corps, 
ils ne tardent pas à se généraliser. : 

Le fremblem?n! consiste en des oscillations rythmiques, assez 
rares (4 à 5 par seconde) et d'amplitude moyenne. Il est plus 
manifeste aux extrémités et surtout aux mains, où le pouce 
oscille en opposition avec les autres doigts et avec la main, 
comme dans l’action d’émietter du pain ou de rouler une ciga- 
rette. L'écriture est altérée et parfois meme impossible. ‘ 

Dans certains cas, les muscles de la face, surtout ceux des 
lèvres, sont animés de secousses continuelles simulant un mar- 
mottement. Les muscles du cou sont généralement épargnés et,
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si Ja tête oscille, c’est plutôt par suite d’un mouvement des membres communiqué. | . | ° = Le tremblement existe au repos ; il cesse pendant les mouve- ments volontaireseet aussi pendant le sommeil. ‘Il est plus pro- noncé le matin, au réveil, et s’exaspère sous l'influence des émo- tions et de la fatigue. | : D Là raideur consiste en une sorte d'exagération du : tonus musculaire et non pas en une véritable contracture ; ordi- ñairement,. l’exagération des réflexes ait défaut. Les muscles atteints font une saillie apparente et sont parfois le siège de tremblements fibrillaires ou plutôt fasciculaires. | La raideur accompagne et même précède le tremblement et se généralise plus que lui, envahissant tous les muscles, même ceux du cou. 

Cette rigidité fait que les Mouvements sont difficiles, lents et.peu amples. Elle donne aux patients un faciès, une attitude et une démarche caractéristique. | 
Les muscles du visage, surtout ceux de sa moitié inférieure, . Sont immobiles et impriment à la physionomie un masque d’im- passibilité ou d’hébétude ; le front est plissé, les sourcils relevés, le regard est fixe ou peu mobile et le clignotement rare. Le patient se tient généralement courbé, la tête inclinée sur - la poitrine, les membres en demi-flexion. S'il est assis, il a de la peine à se lever ; debout, il se tient penché en avant et mar- che à petits pas, d’abord lents, puis de plus en plus accélérés, menaçant de tomber s’il ne parvient pas à s'appuyer sur un meuble ou contre un mur. Parfois, au lieu de Propulsion, il y à tendance à la rétro ou à la latéropulsion. 

Un effet de cette semi-contracture est que le malade éprouve constamment le besoin de s’étirer les membres et de changer V'attitude. La parole est lente, monotone et comme scandée. Au milieu de ces désordres, l'intelligence demeure intacte, à part une certaine tendance à la ‘dépression et à la mélancolie. ‘Il en est de meme de la sensibilité, qui est normale ; cependant, il existe parfois une sensation désagréable de chaleur, surtout au niveau de la poitrine et du dos, accompagnée de sueurs et meme d’élévation de la température périphérique. Dans certains cas, on observe des troubles vaso-moteurs et trophiques ; ils étaient très accentués chez une de nos malades s
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et consistaient en un œdème dur des membres inférieurs, avec 
épaississement et état squameux de l’épiderme et ulcères tro- 
phiques, atones, au-dessus des malléoles internes. Cependant, ces 
désordres semblaient tenir plutôt à l’herpétie (artério-sclérose, 
rhumatisme chronique) dont était atteinte la malade, 

L'évolution de cette affection est lente et progressive ; la rai- 
deur se généralise peu à peu; puis il s’y ajoute un certain degré 

- de parésie et d’atrophie musculaires. Alors le patient, devenu 
impotent, tombe dans un état de marasme avec eschares ou 
bien est emporté par une maladie intercurrente, le plus souvent 
par la pneumonie. Sa durée est cependant longue et se compte 
généralement par 10, 15, 20 années et plus. 

Sémiologié. — La ,,rigidité tremblante’ est facile à reconnaître 
grâce à ses deux symptômes caractéristiques, la rigidité muscu-’ 
laire et le tremblement. Elle ne peut pas être confondue avec 
le tremblement sénile qui affecte surtout la tête et ne s’accom- 
pagne pas de raideur, et encore moins avec la sclérose en plaques. 

Le pronostic en est des plus sérieux, l'affection ayant une 
évolution progressive et aboutissant, tôt ou tard, à l'impotence 
et à la mort. 

Traitément. — En l'absence de notions étiologiques précises, 
la prophylaxie et le traitement de la rigidité tremblante sont, 
pour ainsi dire, nuls. L 

Les divers médicaments, iodures et bromures alcalins, arsenic, 
opium, atropine, ésérine, strychnine, etc., n’ont donné aucun 
résultat. L’hyosciamine, la scopolamine, la duboisine sont des 
agents dangereux et peu efficaces. L’électricité est démeurée, de 
même, sans effets. & 

Le massage, la gymnastique, les mouvements passifs, les bains 
tièdes procurent un certain soulagement aux malades et leur 
rendent la confiance. 7. - 

Dans trois cas récents, — où la participation du sympathi- 
que à la génèse du syndrome était évidente, — nous avons 
administré un agent vaso-constricteur (quinine), combiné avec la 
médication thyroïdienne, et nous avons obtenu desrésultats encou- 
ragéants. En effets, sous l’influsnce de ces médicaments, la rigi- 
dité et le tremblement ont considérablement diminué d'intensité. 

« 

 



CHAPITRE VIL 

CERVELET. 

Morphologie. 

Anatomie. — Le cervelet est le segment postéro-inférieur de l'encéphale. Il occupe dans la cavité cranienne une loge formée, ‘ en bas, par l’os occipital et, en haut, par la lente du cervelet, — Cloison fibreuse, dépendance de la dure-mère_ 
Vu par en haut, le cervelet présènte, sur la ligne médiane, “une saillie antéro-postérieure, allongée, le vermis supérieur ; de Chaque côté, séparés du vermis ‘Par’ un sillon peu profond, se trouvent les lobes latéraux ou hémi phères du cervelet. Vu par en bas, le cervelet présente, également, sur la ligne: médiane, une saillie antéro-postérieure, le vermis inférieur, — et, de chaque côté, les lobes latéraux. É 
Les deux vermis, Supérieur et inférieur, se confondent en. arrière : en avant, le vermis supérieur se continue avec la val- vule de Vieussens ; tandis que le vermis inférieur se continue avec la membrana tectoria du quatrième ventricule. De l'extrémité antérieure du cervelet (hile) sortent. trois cor- dons blancs, les pédoncules cérébelleux, par lesquels il se met en rapport avec l'isthme de l’encéphale. 
À la surface externe du cervelet on voit des sillons profonds, ou scissures, qui délimitent des portions nommées Jobules. Cha- que lobule présente, à sa surface, des incisures, plus superfi- cielles et plus nombreuses que les scissures et qui le divisent en plusieurs portions minces, aplaties, nommése lames. 

Histologie. — Le cervelet est formé, comme tout le névraxe,. de substance grise et de substance blanche.



MORPHOLOGIE 705 

La substance grise n’a plus la même disposition que dans la 
moelle est dans l’isthme de l’encéphale. Au lieu d’être centrale, 
elle est périphérique et forme, à la surface du cervelet, une 
couche continue, épaisse de 1 à 2 millimètres, l'écorce du cer- 
velet. Cependant, le cervelet contient, dans sa masse, quelques 
noyaux gris. 

L’écorce du cérvelet renferme une rangée de cellules piriformes, 
. aplaties, les cellules de Purkinje, qui la divisent en deux cou- 

ches, d'épaisseur à peu près égale, -—l’une externe, l’autre in- 
terne. 

Ces cellules sont formées d’un protoplasma peu pigmenté, et . 
contiennent un noyau volumineux. Lu pôle qui regarde la sur- 
face du cervelet, naissent un ou plusieurs prolongements affé- 
rents qui se raîmifient et forment une riche arborisation, dont 
les branches sont hérissées d’épines, à terminaisons libres, et 
qui s'étendent jusqu’au voisinage de la surface de l’écorce. Cette 
arborisation n’est pas sphérique, mais aplatie, comme le corps 
de la cellule, et disposée en une sorte d'éventail, dont les deux 
faces sont perpendiculaires à la direction de la lame cérébelleuse. 

Du pôle qui regarde le milieu du cervelet, naît un prolonge- 
ment efférent, unique, qui s’entoure de myéline et qui pénètre 
dans la substance blanche. 

a) La couche de l'écorce, située en dehors de la rangée des 
cellules de Purkinje, possède des petites cellules éloilées (Ramon 
x Car). Les prolongements afférents de ces cellules, nom- 
breux, se terminent librement; mais, on ne connaît pas leurs 
connexions. Leurs prolongements efférents, plus ou moins longs, 
cheminent parallèlement à la surface du cervelet et dans un. 
plan perpendiculaire à la direction des lames (et, par consé- 
quent, parallèlement aux faces des arborisations des cellules 
de Purkinje). Leurs extrémités terminales, ainsi que les colla- 

térales qu’ils émettent pendant leur trajet, se portent vers les 
cellules de Purkinje et se terminent, par de nombreuses rami- . 

fications, autour du corps de ces cellules (corbeilles terminales). 
La couche de l'écorce, siluée en dedans des cellules de Pur- 

kinje, renferme des peliles cellules polyédriques (grains), dont : 

les prolongements afférents, peu nombreux et peu développés, 
entrent en relation avec ceux des cellules semblables voisines. 

Leur prolongement efférent remonte vers la surface de l'écorce 

Dr. PAULESCO 45 J
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- . . T et, arrivé dans la couche externe, se divise en deux rameaux, perpendiculaires à sa direction, et formant une figure qui rap- pelle la lettre T. Ces rameaux cheminent parallèlement à la surface de l’écorce et parallèlement à la direction de la lame qui les renferme, — et, par conséquent, perpendiculairement à la direction . des faces des arborisations des cellules de Pur- kinje, avec lesquelles ils entrent en contact. | Dans cette même couche interne, existent, en outre, des cel- lules plus Volumineuses, munies de nombreux  prolongements ‘afférents et d’un prolongement efférent, court et ramifié; mais, les connexions de ces prolongements sont inconnues. Enfin, on y trouve encore des cellules névrogliques, rami- fiées, dont les prolongements arrivent jusqu'à la surface de l’é- corce, où ils se terminent Par un petit renflement. 

Les noyaux gris centraux du cervelet sont : à) les noyaux dentelés ou olives cérébelleuses; — formés par une lame sinueuse de substance grise, — sont situés au centre ‘des. hémisphères, à un centimètre environ en. dehors de la ligne 

b) les noyaux accessoires occupent les côtés internes des olives ; c) les noyaux du toit, sont placés plus en dedans, dans la Substance du vermis, presque accolés sur la ligne médiane. Tous ces noyaux sont formés de cellules polygonales à -pro- longements afférents multiples et à prolongement efférent uni- que; maïs, les connexions de ces prolongements ne sont pas connues. - ‘ 

La substance blanche occupe tout l’espace compris entre les noyaux. gris centraux et l'écorce du cervelet. Elle est formée de fibres à myéline, qui ont deux origines différentes : les unes sont les prolongements efférents des neurçnes cérébélleux ; les autres sont les prolongements efférents de neurones situés en dehors du cervelet (encéphale, moelle). Parmi ces fibres, les ‘unes établissent des commissures entre les diverses parties du cervelet; d’autres associent le cervelet aux autres parties du .hévraxe. 

Le cervelet est en relation avec l'isihme de l’encéphale par trois paires de cordons blancs, —- les pédoncules cérébelleux in- Æérieurs, moyens et supérieurs. .
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= 1. Les pédonèules cérébelleux inférieurs, obliques en bas et en 

arrière, se confondent avec les corps resfiformes du bulbe. Hs . 
contiennent deux sortes de fibres : cérébellipètes et cérébelli- 

fuges. 
Les fibres cérébellipètes proviennent de trois faisceaux : 

a) — les faisceaux cérébelleux directs de la moelle, qui pren- 

nent leur origine dans la colonne de Clarke et qui aboutissent 
à l’écorce du vermis supérieur ; 

b) — certains faisceaux sensilifs, issus des noyaux de Goll et 
de Burdach, ainsi que des noyaux lerminauï des nerfs sensi- 

lifs craniens, — noyaux situés dans l’isthme de l’encéphale ; 
c) — les faisceaux qui sortent des olives bulbaires et qui, apres 

s’être entrecroisés, passent dans le pédonèule cérébelleux infé- 
rieur et se terminent dans l’olive cérébelleusé et dans l’écorce 
du cervelet. - : 

Parmi les fibres de ces divers faisceaux, les unes, arrivées 

dans la couche interne de l'écorce, présentent des parties lé- 
gèrement renflées d’où partent de courtes expansions fines, ter- 
minales, qui se mettent en rapport avec les neurones de cette 

couche. D’autres pénètrent dans la couche externe et grimpent, 
‘pour ainsi dire, le long des arborisations des cellules de Pur- 

kinje, avec lesquelles elles entrent en.relation (fibres grimpantes 
de Ramon y Cajal)._ 

L'existence, dans ces pédoncules, de fibres cérébellifuges, affir- 

mée par certains auteurs, n’est pas encore suffisamment bien 
démontrée, : 

2, Les pédoncules cérébelleux moyens, obliques en bas et un 
peu en avant et en dedans, forment le pont de la protubérance. 

Les fibres cérébellifuges de ce pédoncule (constituées, probable- 

ment, par les prolongements efférents des cellules de Purkinje), 

partent de l'écorce et arrivent dans la protubérance, — où élles 

s’entrecroisent et se mettent en rapport ‘ägec les prolongements 

afférents des neurones qui constituent les noyaux du pont. 

Les fibres cérébellipèles de ce pédoncule, admises par certains 

auteurs, n’ont pas une existence suffisamment bien établie. 

3, Les pédoncules cérébelleux supérieurs, obliques en haut et 

en avant, vont se perdre dans l’isthme de l’encéphale (calotte 

du pédoncule), sous.les tubercules quadrijumeaux. 

4
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Les fibres cér ‘bellifuges de ce pédoncule naissent, pour la plu- part, dans les noyaux du loit, — et, peut-être aussi, dans l’é- corce. Elles passent dans ces pédoncules, s’entrecroisent sur la ligne médiane et se terminent dans les noyaux rouges de Stil- ling, — et par l'intermédiaire des. neurones de ces noyaux, en- trent en relation avec les couches opliques et avec l'écorce céré- brale. “, : | Les fibres cérébellipètes de ce pédoncule Sont inconnues. 

Vaisseaux. — Les artères dù cervelet proviennent des verté- brales, qui donnent naissance aux cérébelleuses Postéro-supérieures —<t du tronc basilaire qui‘ donne naissance aux cérébelleuses antéro-inférieures et anléro-supérieures. Ces artères se ramifient à la surface du cervelet, dans la pie-mère, s’anastomosent et forment un plexus, d’où partent les artérioles qui pénètrent dans l'épaisseur de l'organe. Elles se résolvent, ensuite, en un riche réseau capillaire, qui irrigue la substance grise de l'écorce et cellé des noyaux centraux, ainsi que la substance blanche du cervelet. | . Les veines, qui en résultent, sortent du cervelet, —_ les unes au niveau du vermis Supérieur, — d’autres au niveau du vermis inférieur, — d’autres enfin sur les deux faces des lobes laté- raux. Les premières se portent en avant et se déversent dans la veine de Galien: les autres se portent en arrière et abou- tissent surtout aux sinus latéraux. . 
Comme les autres. portions du névraxe, le cervélet est dé- pourvu de vaisseaux lymphatiques. ° 

/ * Physiologie. 

L’expérimentation et la pathologie démontrent que le cervelet joue un rôle très important dans l’équilibration. 

Une section médiane antéro-postérieure, divisant le cervelet en deux moitiés symétriques, entraîne peu de désordres. oo : 
Une lésion du lobe moyen, au niveau de sa partie postérieure, a pour effet le renversement de la tête en    
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arrière; tandis qu’une lésion, au niveau de sa_partie 
antérieure, détermine une forte flexion de la tête en 
avant et même un mouvement de culbute. L’excita- 
tion de ces parties produit des effets inverses. 

Les lésions symétriques des deux hémisphères céré- 
belleux sont suivies de peu de désordres apparents, 
— tandis que les lésions unilatérales ou asymétriques 
ont pour effets des troubles graves de l'équilibre. 

Ainsi, chez les animaux, l’ablation d’une moitié laté- 
rale du cervelet provoque la chûte dans le sens du côté 
détruit et un mouvement de rotation ou de roulement 
dans ce même sens, autour de l’axe longitudinal du 
corps. Les lésions moins étendues donnent lieu seule- 
ment à une déviation. des yeux vers le côté lésé, à du 
nystagmus et à une tendance à tomber du même 
côté. , 

Chez l’homme, une lésion qui détruit une seule moitit 
du cervelet détermine la contracture des muscles de la 
nuque, du tronc et des membres, du côté lésé, — et, 
par suite, l’inclinaison de la tête et l’incurvation du 
corps du côté affecté, avec téndance à la chute de ce 
côté. Il existe, en outre, du nystagmus et une dévia- 
tion de la tête et des yeux toujours vers le côté lésé. 

Le sujet éprouve une sensation de vertige, plus ou moins 
intense, accompagnée de. vomissements bilieux,-- sur- 
venant sans nausées et sans efforts, surtout à l’occa- 
sion d’un mouvement. Ce sont là les principaux désor- 
dres qui, avec la perte progressive et totale de la vue, 
existaient Chez un enfant observé par nous, dont la 
moitié droite du cervelet était détruite par une tumeur 
gliomateuse. 

La destruction expérimentale totale ‘du cervelet, chez 
les animaux, se traduit également par des troubles 
graves de l’équilibration et par la contracture de cer. 
tains muscles de la nuque, du tronc et des.membres 
supérieurs. L'animal ne peut plus se tenir en équilibre 
sur ses pattes ; il ne peut plus marcher; s’il l’essaie, 

op
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il titube et tombe. Mais, ces désordres ne sont pas dé- 
finitifs et, avec le temps, ils s’amendent. : 

* Chez l’homme,.une lésion qui detruit une grande partie 
du cervelet a pour.effet: des troubles de l’équilibration, 
apparents surtout dans la station debout et pendant 

‘la marche, — troubles souvent associés à une sensa- 
tion particulière nommée vertige . 

Debout, l’homme, dont le cervelet est altéré, se tient 
les jambes écartéés (pour élargir sa base de sustenta- 
tion) et les bras éloignés du tronc. Son corps oscille en 
avant et en arrière et, pour ne pas tomber, il se cram- 
ponne ‘aux meubles ou aux personnes qui l’entourent. 
Ce défaut d'équilibration ne s’accentue pas quand il 
ferme les yeux | 

‘Lorsqu'il marche, — au lieu de suivre une ligne 
droite, — le malade va d’un côté ou de l’autre, les 
jambes écartées et titubant à la façon d’un homme 
ivre. De plus, les-oscillations:du tronc, en avant et 
en arrièré, l’entraînent à chaque instant et il finit 
par tomber, — car il existe un manque d’association 
entre les mouvements du trone et ceux des membres 
(Bass). | | | ° 
Dans la station assise, les oscillations du tronc et 
de la tête peisistent. : a | 

* Couché, le malade est immobile; mais, s’il fait un- 
mouvement, s’il cherche à saisir un objet, son bras 
tremble, semble hésiter et présente des mouvements 
d’oscilation latérale. : 
La parole est lenté, un peu scandée et explosive. Il 

existe souvent du nystagmus, de l’opistothonos, par 
‘la contracture des muscles de la nuque, et une ten- 
dance à tomber en arrière. La force musculaire est 
normale ; suivant certains auteurs elle serait diminuée 
(aSthénie), ainsi que là tonicité (Locum). 

Les lésions du cervelet s’accompagnent, parfois, de 
troubles visuels (amaurose) que Fon attribue, sans preu- 
ve suffisante, à une altération concomitamte des tuber- 

. cules quadrijumeaux. 
En général, les sensibilités tactile, thermique, mus- 

3
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Culaire, auditive, gustative, olfactive, aürsi que l’in- 
telligence, sont conservées. U . On a observé des cas où des lésions du cervelet, 

: trouvées à l’autopsie, n'avaient cccasionné pendant la 
vie que des désordres insignifiants. 

La lésion d’un des pédoncules cérébelleux inférieurs 
provoque, chez les animaux, une incurvation du corps 
en forme d’arc, à concavité tournée du côté de la bles- 
sure, —et une certaine tendance au recul. 

La lésion d’un des pédoncules cérébelleux moyens dé- 
termine, chez les animaux, des phénomènes à peu près 
analogues aux phénomènes observés: après l’ablation 
d'une moitié latérale du cervelet, — c’est-à-dire, un 
mouvement de rotation, ou plutôt de roulement autour 
de l’axe antéro-postérieur du corps Le sens du mouve- 
ment paraît varier avec le siège de la lésion : il a lieu 
dans le sens du côté lésé, quand la section porte sur 
la partie postérieure du pédoncule: dans le -sens Op- 
posé, quand elle entame sa partie’ antérieure. 

La lésion d'un pédoncule cérébelleux supérieur, chez 
les animaux, paraît déterminer une courbure du corps 
en arc, à concavité regardant le côté lésé, —et, par- 
fois, un mouvement de manège i (Loxér). : 

Des désordres semblables s’observent dans les lésion de la calotte du pédonculé cérébral, — région qui ren- 
ferme des fibres provenant des pédoncules cérébelleux 
supérieurs. 7 . .- 

- 
# 

Il est à remarquer que, d'ordinaire, les yeux et: la 
lête sont déviés vers le. côté lésé, — et, le mouvement 
de rotation s'effectue également dans ce sens, c’est-à- 
dire du côté sain vers le côté lésé. Ainsi, quand la lé- 
sion siège à droite, les yeux et la tête sont déviés vers 
la droite et le corps tourne de gauche à droite. CÇe- 
pendant, une irritaion produit un effet inverse, — 

‘4, L'animal court suivant la circônférence d’un cercle, dont le centre se trouve 
À une certaine distance de lui. - ——
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c’est-à-dire la déviation des yeux et de la tête vers le côté sain. 

L’excitation électrique du cervelet, chez lhomme, à 
travers la boîte cranienne, — par un courant. galva- 
nique d'intensité moyenné, dont les pôles sont placés 

‘sur les apophyses mastoïdes, — provoque une dévia- 
tion des yeux et de la ‘tête, vers le côté excité par le 
pole positif; en même temps, l'individu perçoit une 
Sensation de vertige, et il lui semble que les objets 
se déplacent dans le sens du courant. 

Chez les animaux, l’électrisation des diverses parties 
de la surface du cervelet provoque .des mouvements 
de la tête, du tronc, des membres et. souvent, des 
mouvements des yeux. oo 

L’excitation d’un lobe latéral donne lieu à une 
incurvation du corps en arc, à concavité dirigée vers 
le côté excité. « 

L’excitation de la partie antérieure du lobe médian 
a pour effet le renversement de la tête en arrière ; 
tandis que l'excitation de la partie postérieure de ce 
même lobe ‘produit une flexion de la tête en avant. 

7, . ÉQUILIBRATION. 

L'équilibre du corps, — pendant la station et pen- 
dant la locomotion, — est le résultat-d’un ensemble 
très compliqué d’actes réflexes. 
Comme tous les réflexes, les actes de l'équilibration 

présentent : | 
a) des impressions, à points de départ multiples ; 
b)des voies nerveuses, centripètes ; | | 
c)un centre névraxial : Le 
d) des voies nerveuses, centrifuges, qui aboutissent à 

des muüscles, — lesquels exécutent les réactions motri-. 
ces, nécessaires pour maintenir 6u pour rétablir l’é- 
quilibre. 

. L — Les impressions qui interviennent dans l'équi- 
libration, sont : ‘
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1. Les unes, factiles, — cutanées, musculaires, arti- 
culaires, — pour la plupart inconscientes. Quelques 
unes, cependant, renseignent vaguement sur la posi- 
tion du corps et des membres dans l’espace, — ainsi 
que sur la production des mouvements actifs ou 
passifs. 

2. D’autres impressions proviennent des canaux demi- 
circulaires de l'oreille interne ; elles jouent un rôle ca- 
pital dans l’équilibration. — : 

Les canaux demi-circulaires, — considérés des deux 
côtés, — sont disposés sur trois plans, qui correspon- 
dent aux trois dimensions de l’espace (un horizontal, 
— et deux vertitaux, qui s’entrecroisent, à angle droit, 
sur la ligne médiane). . 

Lorsqu'on détruit les canaux horizontaux, des deux 
côtés, on observe des mouvements oscillatoires laté- 
raux de la tête et des yeux (nystagmus), dans le plan 
horizontal, autour d’un axe vertical. Pareils mouve- 
ments se généralisent à tout le éorps. 

Lorsqu'on détruit les canaux verticaux postérieurs, 
des deux côtés, — c’est-à-dire, les parties postérieures 
des deux plans verticaux, — on constate des mouve- 
ments oscillatoires de la tête et des yeux, de bas en 
haut et inversement, dans le plan vertical, autour d'un 
axe horizontal et transversal. Ces oscillations se trans- 
mettent aussi au corps, — qu’elles enträinent dans des 
culbutes. 

Les phénomènes sont à peu près les mêmes: quand 
-On détruit les canaux verttcaux supérieurs, des deux . 
côtés, — c’est-à-dire les portions antérieures des deux 
plans verticaux. 

Mais, il aurait été intéressant de voir les effets de 
la destruction simultanée du canal supérieur d'ôn côté, 

. et du canal postérieur de côté opposé, — c’est-à-dire, 
de la suppression totale d’un plan vertical de l'équi- 
libration. : 

La destruction d’un seul canal demi-circulaire pro- 
voque des troubles moins accentués.
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La destruction ae tous les canaux, des déux côtés, produit une déséquilibration totale, — qui, $’atténue à la longue. Les muscles perdent de leur force de con- traction et de leur tonicité. L’ouie demeure intacte. 

.3. Des impressions visuelles prennent aussi part à l'équilibration, 7 et y ont une importance considérable, 
ë 

IT. — Les voies centripètes sont représentées : 

1. Pour les impressions tactiles : : par les -néurones des ganglions cranio-rachidiens, “ainsi que par les neurones d'association médulaires et isthmiques (noyaux de Goll et de Burdach) par les faisceaux cérébelleux directs de la moelle; — par le ruban dé Reil; — par les pédoncules cérébelleux infé- rieurs. . 

2. Pour les impressions acoustiques :': | : par les prolongements afférents et efférents des neu- rones du ganglion de Scarpa ; — par le nerf vestibu- laire (ganglions de Deiters et de Bechterew) ; — par . le ruban de Reil; — par les pédoncules cérébelleux infé- rieurs). * Ce . h co: 

* 3."Pour les impressions visuelles : a . par les neurones qui constituent la rétine, les nerfs. et les bandelettes optiques, — par ceux des tubercules. - quadrijumeaux et des noyaux rouges, — par les pédon- ‘ cules cérébelleux supérieurs. . 

Avant d'arriver à l’écorcé du cervelet, ces voies cen- tripètes s’interrompent dans les noyaux gris centraux (olives cérébelleuses, noyaux du toit). . : 

Ill — Le centredes réflèxes de l'équilibration est lé: 
corce du cervelet: dont le fonctionnement, — contraire- 5 

ment à celui de l'écorce cérébrale, — est inconscient. 

ss" Fo 
\:
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IV. — Les voies centrifuges sont formées par les pro- 
Jlongements efférents des cellules de, Purkinje, — qui, 
passent par les pédoncules cérébelleux moyens, — s’in- 
terrompent dans les noyaux du pont, .— et se confon- 
dent avec les faisceaux pyramidaux. 

L'appareil de l’équilibration doit être en rélation avec 
l'écorce du cerveau. En effet, tout désordre physiologi- 
que et toute altération anatomique d’une partie quel- 
conque de cet appareil (organes recepteurs. des impres- 
sions, surtout canaux demi-circulaires, — voies centri- 
pètes, — centre cérébelleux), donnent lieu à une sen: 
sation consciente, pénible, qui constitue le vertige. . 

Le vertige fait partie du syndrome de l'insuffisance. 
cérébelleuse, * —— _. 

En raison de son importance, en pathologie, nous 
avons cru devoir lui-consacrer une étude spéciale, 

SYNDROMES CÉRÉBELLEUX : 

Vertige 

Le vertige est une sensation illusoire éprouvée par l'homme . 
dans certaines circonstances, — la sensation du déplacement de 
son propre corps ou des objets environnants. C’est ùn phéng- 
mène psychique, qui fait partie du syndrome de l'insuffisance 
cérébelleuse, Ci 

Etiologie et pathogénie. —A.— Le vertige est dû, la plapart 
du temps, à un trouble dans la circulation du cervelet, — trou- 
ble qui peut être l'effet, soit d'une cause mécanique, soit d’une. 
altération-du liquide sanguin (anémie), soit d’une lésion de l’ap- 
pareil cardio-vasculaire, soit enfin d’un trouble vaso-moteur ré- 
flexe.. Lo _ . . ce 

. L'homme éprouve du vertige lorsqu'il est soumis à un mouve- 
ment de rotation, plus ou moins- rapide, soit aufour d’un axe- 
de son propre corps (roulement, culbute), — soit autour d’un 
centre extérieur et, dans le plan horizontal (mouvement de . 
manège) ou dans un plan vertical quelconque. Le vertige ainsi
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produit a été attribué à un déplacement du liquide labyrinthique, Sous l'influence de la force centrifuge dévelopée par le mouve- ment de rotation, — et à un changement brusque de la pres- sion de l’endolÿmphe, dans les Canaux semi-circulaires au mo ment de l'arrêt de ce mouvement. Il peut être dû, également. à un trouble de la circulation cérébelleuse, sous l'influence du mouvement de rotation, | . "La vertige de la danse et du balancement, le vertige du mal de mer, reconnaissent une pathogénie semblable. | Un déplacement du Corps et de la tête, — comme, par exem- . ble, le passage brusque de l'attitude hoïizontale à l'attitude ver- licale, — provoquent le vertige par le mécanisine d’une anémie cérébelleuse 1, Le vertige, dans ces conditions, s’observe prin- cipalement chez des individus dont la tension sanguine intra- -arterielle est affaiblie, soit par une hémorrhagie abondante, — soit par suite d’une maladie débilitante telle que la fièvre ty- phoïde. Il s’observe, également, chez des convalescents de ma- ladies longues, qui ont conservé pendant longtemps Ja posi- ticn horizontale, — et Chez des malades dont les artères céré- belleuses (tronc basilaire et,ses branches) sont plus ou moins. rétrecies, par des lésions d’artérite ou d'artério-sclérose. Une anémie iniense, — résultant d’une perte considérable de Sang ou symptomatique de la chlorose, d’un épithéliome, d’une leucémie, d’une néphrite, ou d’une intoxication telle que le sa- tyrnisme, — est fréquemment cause de vertiges. À Le affections cardiaques, — principalement celles dans les quelles l’orifice de l'aorte est lésé et qui s’accompagnent d’une. diminution du-débit sanguin aortique, — prédisposent au vertige. Enfin, les vaso-constrictions réflexes des artérioles cérébelleuses Provoquent des vertiges, toujours par le mécanisme de l’ané- mie. Parmi ces accidents Vaso-moteurs réflexes, les plus fré- quents et les plus importants sont ceux’ qui ont le point de départ dans l'estomac (G:vertigo a stomaco læso”) et qui s’ob- servent chez les dyspeptiques herpétiques. Dans ces conditions, le vertige survient parfois à jeun, le plus souvent trois ou quatre heures après le repas, et s'accompagne d’éructations et des crampes stomacales. Des phénomènes Vaso-moteurs réflexes sem- 
L] 

1. PAULESCO,—La Syncope. Journ. de med. int, 15 aout 1899. 
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blables, avec vertige consécutif, peuvent avoir leur origine dans 
l'intestin, dans le foie, dans les reins (lthiase), dans l'utérus et 
dans le larynx. rs : ° 

Une vaso-dilatation intense des artérioles du cervelet (conges- 
tion), — ainsi que l’excitation de cet organe par le sang pauvre 
en oxygène et surchargé d'acide carbonique, dans l’asphytie, - 
provoquent également des vertiges. 

Les lésions du cervelet (tumeurs, tubercules, gommes syphi- 
litiques, alterations dont cet organe est le siège dans la sclé- 
rose en plaques, dans la pachyméningite hémorrhagique, dans 
la paralysie générale), se traduisent souvent par des vertiges 
et par de la titubation. | | 

Les lésions des pédoncules cérébelleux ou de l'isthme, atteignant 
les fibres qui unissent le labyrinthe au cervelet, ont des effets 
semblables. | 

De même, l’épilepsie, certains abcès et tumeurs du cerveau 
s’accompagnent de vertiges, — dus probablement à une ischémie 
du cervelet, consécutive à des désordres circulatoires de l’éncé- 
phale ou à l'augmentation de la pression du liquide cranio- 
rachidien. ‘ | .: . | 

Les inloxicalions par des substances telles que l'alcool, le 
chloroforme, l’oxyde de carbone, le tabac, la digitale l’ergot de 
seigle, le tartre stibié, produisent le vertige, — soit par une ac- 

‘tion'directe sur les cellules du cervelet, — soit indirectement en 
provoquant une constriction des artérioles de cet organe. 

Certaines maladies microbiennes, telles que la fièvre typhoïde, 
la grippe, la variole, etc., présentent, parmi leurs symptômes, 
le vertige, — dont la pathogénie doit être la même que celle 
du vertige dans les intoxications. 

Le vertige peut encore résulter, dans certaines conditions, 
d'une sensalion visuelle anormale. La vue d’un objet qui se 
déplace rapidement, — ou bien. le déplacement rapide du corps 
de l'homme, comme cela a lieu en chemin de fer, — peut. don- 
ner le vertige; la vue d'un grillage ou d’un plancher carrelé 
provoque parfois le vertige. Le strabisme et la diplopie, — dus . 
à la paralysie ou à la contracture d’un muscle droit interne 
ou externe de l'œil, — l’asthénopie accommedative, le nystag- 
mus, s’accompagnent parfois de vertige. _
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B.— Mais, cé sont surtout les troubles auditifs, —principale- ment les troubles liés aux Jésions de l'oreille interne (hémor- rhagie labyrinthique) ét aux lésions dés nerfs acoustiques (com- pression, névrite), — qui causent le vertige. | | Les allérations de l'oreille moyenne (hémorrhagies, otites pu- rulentes, otites scléreuses, l’ankylose des osselets, Vatrophie et la rétraction des muscles de l’étrier et du marteau), ainsi que * l'obstruction de la trompe d'Eustache, s’accompagnent parfois de vertiges. ot | 
Un bouchon de cérumen ou tout autre corps étranger, placé dans le conduit auditif externe, — et même une simple injec-_ tion d’eau poussée dans ce conduit, — peuvent. provoquer le vertige. Nous avons bbservé un jeune homme, chez lèquel quel- quès gouttes de glycérine, introduites dans l'oreille externe, ont déterminé des vertiges très ‘intenses, avec phénoménes . lipothymiques. oc | | 
Ces vertiges auriculaires. sont la conséquence des relations étroites qui unissent, au cervelet, le nerf acoustique et princi- palement sa branche veslibulaire, qui innerve les canaux demi- circulaires du labyrinthe. ‘ 
En résumé, {out désordre analôinique ou fonctionnel qui, di- rectement ou indirectement, {rouble. le fonctiorinement du cervelel, PTovoque la sensation du vertige. 

Symtomatolôgie — Le sujel qui a le vertige éprouve, le plus souvent, une sensation dé tournoiement. Il lui semble, s’il a les yeux grands ouverts, que les objets environnants tournent 
  

“ autour de lui, dans un sens ou dans l’autre. 
D'autres fois, surtout-s’il ferme les yéux, c’est son propre corps qui lui paraît se déplacer, — entraîné en avant, en ar- riére, à droite ou à gauche, vers le haut ou vers le bas. Le vertige se p'oduit surtout quand le sujet est debout; mais, souvent, on le perçoit même étant couché et, dans ce | cas, il semble au patient que son lit est entraîné dans une cer- ‘taine direction. 

_ Le vertige s'accompagne de troubles de l'équilibration. Obéis- sant à des sensations illusoires, le sujet exécute instinetivement, et même d’une manière réflexe et inconsciente, des mouvements en rapport avec ces sensations, -— ce qui amène: la perte de 

v
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l équilibre et même la chute, qui a lieu d’ habitude daris le sens 
_ inverse de celui du déplacement i imaginaire des objets environ- 
nants. 

La conscience est intacte. pendant le vertige du à un simple 
trouble fonctionnel du cervelet; mais, un désordre concomi- 
tant du cerveau amène parfois la perte de connaissance. 

. Au vertige s'associent souvent : 
1. une sensation de malaise plus ou moains pénible et an- 

goissante ; 
. des nausées et même des vomissements alimentaires et 

surtout bilieux ; 
3. une pâleur du visage avec sueurs froides, salivation et 

autres phénomènes faisant partie du syndrome syncope et te- 
nant 3 à un désordre bulbaire concomitant. 

En général, le vertige dure quelques secondes et disparaît. 
[l'survient parfois sous forme d'accès qui se répètent plus ou 
moins souvent. D’autres fois, comme dans les lésions cérébel- 
leuses, il existe un état vertigineux continu, — avec exacerba- 
tions,provoquées par les mouvements, les changements de po- 
sition, les impressions visuelles et auditives. 

Sémiologie. — Le vertige me doit pas être confondu avec la 
sensation de crainte et d’ angoisse éprouvée par certaines per- 
sonnes, à la vue d’un précipice ou lorsqu'elles regardent dans 
le vide, ou bien lorsqu'elles ont devant elles un grand espace 
nu. Ces sensations, qui S’ accompagnent d’un certain état ver- 
tigineux, ne sont pas liées à une altération fonctionnelle du 
cervelet. Elles s’observent chez certains herpétiques et, lors- 
qu'elles sont très prononcées, prennent le nom de phobies (ago- 
raphobie ou peur des espaces). 

Le pronostic des vertiges est en rapport avec leur cause qui 
est très variable. Insignifiant et cessant avec sa cause, lors- 

qu’il est occasionné par un mouvement de rotation de l’indi- 

vidu, — le vertige a une signification des plus sérieuses, lors- 

qu'il est la manifestation d’une > lésion cérébelleuse ou labyrin- 
tique. 

“Traitement — Le traitement du vertige est. naturellement sub-
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ordonné à son étiologie et doit avoir pour but d’en supprimer la cause efficiente, toutes les fois que cela est possible. Le vertige du mal de mer sera combattu par la position horizontale et par des agents médicementeux, tels que le chlo- ral, le sulfonal, la morphine, les bromures, et surtout la trini- trine ou-le nitrite d’amyle. / 
Les artério-scléreux, les convalescénts dés maladies longues, les individus qui ont suhi des pertes de sang, doivent éviter de prendre brusquement la position verticale, la tête en haut, —— et si, ayant pris cette position, ils ont des vertiges et un commencement de syncope, ils. doivent s'étendre. desuite par. | terre, horizontalement, et garder cette position jusqu'à la ces- sation de tout accident. . 
Les personnes qui ont des vertiges d’origine : stomacale seront - Soumises à un régime qui, améliorant leur dyspepsie, fait rapidement disparaitre les vertiges. | = Les lésions du cervelet et de l'oreille, qui provoquent des vertiges, doivent être soumises à un traitement en rapport avec leur nature. 
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MENINGES. 
Morp hologie. 

Anatomie et histologie. —Le névraxe est entouré d'enveloppes 

membraneuses, les méninges, qui sont au nombre de trois: la 
-dure-mêre, la pie-mère et l’arachnoïde. : 

1. La dure-mère est une membrane fibreuse, épaisse, ré- 
sistante, placée immédiatement en dedans de la paroi de là 

boîte osseuse cranio-rachidienne. 
Dans le canal rachidien, la dure-mère forme à la moelle un 

“étui cylindrique, qui descend jusqu’au niveau des deuxième et 
troisième vertèbres sacrées et se' prolonge, au delà, autour du 

filum terminal, jusqu'au coccyx. Cet étui est séparé de la moelle 
par un large espace circulaire, dans lequel se trouve contenu 
le liquide céphalo-rachidien ; il est séparé du canal osseux par 
un autre espace circulaire, qui renferme de la graisse et des 
plexus veineux. La dure-mère enveloppe d’une sorte de gaine 
chaque racine et chaque nerf rachidien et l'accompagne jusqu’à 
sa sortie du trou de conjugaison; elle adhère fortement au 

au pourtour du trou occipital où elle se continue avec la dure- 

mère cranienne. 
Dans le crâne, la dure-mère entoure l’encéphale, dont elle 

est séparée par un espace dans lequel se trouve contenu le li- 
quide céphalo-rachidien. La face interne s'applique immédiate- 

ment sur les os du crâne et leur adhère intimement au niveau 
des saillies osseuses de la base, en se fusionnant avec le pé- 
rioste. Sa face interne émet des prolongements lamelaires, qui 
pénètrent entre les diverses parties de l’encéphale et les sé- 
parent les unes des autres. Telles sont : 

Dr. PAULESCO Vol. HI! | ‘ 46
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a) — la fente du cervelet, cloison transversale qui sépare les “hémisphères cérébraux. du «<ervelet ; " | b) — la. faux du Cerveau, grande cloison verticale qui sépare les deux hémisphères du cerveau : | 
c)—la faux du cervelet, petite cloison verticale qui sépare les deux lobes latéraux’ du cervelet. | 
Cette méninge enveloppe, en outre, de toutes parts la glande Pituitaire et l’enferme dans une sorte de caisse fibreuse. 
La dure-mère est formée des faisceaux de fibres conjonc- tives, diversement disposés et mélangés de fibres élastiques, assez rares. 
Elle est peu vascularisée ; à la surface de sa portion cranienne : cheminent quelques artères (artères méningées antérieure, mo yenne et postérieure), dont les ramifications. ultimes se distri- buent plutôt au diplcë. Ces artères sont accompagnées de veines, généralement volumineuses, qui présentent, par places, des dila- tations ampullaires et qui. établissent des rélations entre les sinus de la dure-mère ét les réseaux veineux extra-craniens. 
La dure-mère cranienne reçoit deux sortes de nerfs: des nerfs vasculaires, qui accompagnent les vaisseaux méningés et se terminent dans leurs parois ;-des nerfs sensitifs, qui sont issus des différents rameaux du trijumeau et se terminent -par des extrémités libres entre .les faisceaux fibreux de la mem 

brane. 

Les sinus de la dure-mère sont des canaux veineux volumi- neux, contenus dans l'épaisseur de cette membrane et formés d’une paroi fibreuse, tapissée d’une couche endothéliale. Is sont au nombre de dix, dont cinq sont pairs et cinq impairs. - Parmi les sinus impairs, les plus importants sont: + 
a) — Le sinus longiludinal, supérieur, médian, ayant une di- rection antéro-postérieure : il prend son origine au niveau de l’apophyse crista-galli de l’ethmoïde, suit .le bord supérieur de la faux du cerveau, en atigmentant progressivement de volume, jusqu’à la protubérance 0ecipitale interne, 6ù il se déverse :-dans le confluent des sinus (pressoir d'Hérophile). | 

b) — Le sinus longitudinal inférieur, plus grêle, lunge,. d'avant en arrière, la partie postérieure. du bord inférieur de la faux du cerveau et se termine dans l’extrémité antérieure du sinus droit. 
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c)— Le sinus. droit occupe la base de la faux du cerveau 

et a boutit au confluent des sinus ; 
d) — Les sinus coronaire et basilaire ne sont que. des anas- 

tomoses transversales entre les deux sinus” caverneux. 

Les sinus pairs sont : 
a) — Les sinus caverneux, qui sont situé sur les côtés de la 

selle turcique, et sont traversés par la .carotide interne et par 

le nerf oculo-moteur externe ; leur extrémité antérieure se con- 

tinue avec les veines ophtalmiques, et leur extrémité posté- 

rieure avec le sinus pétreux inférieur. 
b) — Le sinus pélreux inférieur longe de chaque côté la su- 

. ture pétro-occipitale et s'étend entre le sinus caverneux et. le” 
trou déchiré postérieur, où il s'ouvre dans la veine jugulaire. 

c) — Le sinus pétreux supérieur, étendu entre le sinus caver- 

neux et le sinus latéral, suit le bord supérieur du rocher. 
d) — Le sinus latéral prend son origine au confluent des si- 

nus, longe le bord adhèrent de la tente du cervelet, puis s’in- 
fléchit en dedans et-ar rive au trou déchiré postérieur, où il se 

continue avec la veine jügulaire. 

e)— Le sinus occipital postérieur, très grèle, fait communi- 

quer, de chaque côté du trou occipital, l'extrémité antérieure 

avec l'extrémité postérieure, du sinus latéral., 

2. La pie-mère, membrane conjonctivo-vasculaire, renferme 
les artères de l’encéphale et de la moelle, — artères qui se di- 
visent et'se subdivisent dans son. épaisseur, avant de pénétrer 

dans ces organes. | 

Elle recouvre immédiatement la substance nerveuse. Au ni- 
veau.de leur émergence; elle forme aux nerfs une sorte de gaine, 

qui se continue avec le névrilème, 
La pie-mère enveloppe la moelle de tous côtés et pénêtre 

dans les sillons médians antérieur et postérieur. 
Elle est intimement appliquée à la surface des diverses por- 

tions de l’encéphale et en suit toutes. les irr égularités,— tapis- 

sant la face libre des circonvolutions; ainsi que les sillons qu; 

les séparent. 
Les toiles choroïdiennes (supérieure et inférieure) ainsi que 

es plexus choroïdes (des ventricules latéraux et du quatrième 
ventricule) sont des dépendances de eette membrane. 

4
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Les vaisseaux que renferme la: pie-mère sont ceux du né- vraxe; elle envoie autour’ de leurs ramifications, qui pénètrent dans la substance nerveuse, une gaine conjonctive qui les ac- _Compagne jusqu'à leur division en capillaires. . Fe 

3. L’arachnoïde est une membrane séreuse placée entre la dure-mère et la pie-mère, et formée de deux feuillets : Pun, exlerne, adhère intimement à la face profonde de la dure-mère et de ses prolongements ; — l’autre, interne, accolé au précé- | dent, dont il est séparé par une cavité virtuelle, s'étale à la sur- face du rnévraxe, Comme la pie-mère, à laquelle il est relié par de nombreux filaments conjonctifs. Mais, contrairement à cette dernière méninge, ce feuillet passe comme un pont sur les an- fractuosités de la surface du névraxe, sans pénétrer dans leur profondeur. C’est ce feuillet viscéral de l’arachnoïde que l'on découvre quand, après avoir ouvert le crâne, on fend et on en- lève la dure-mère. : . , Le feuillet externe de l’arachnoïde est formé par une simple Couche de cellules endothéliales, appliquées contre la dure-mère. Le feuillet interne est formé par une mince lame de tissu. con- jonctif, tapissée de cellules endothéliales. 
La cavité de l'arachnoide, virtuelle à l'état normal, renferme une faible quantité de sérosité, qui lubréfie ses parois. 

4 Entre le feuillet interne et l’arachnoïde et la pie-mére, | existe un espace, l’espace Sous-arachnoïdien, qui reproduit les anfractuosités de la surface du névraxe et est rempli (surtout . dans les cas d’œdème cérébral) d’un liquide, le liquide céphalo- rachidien. o | L'espace Sous-arachnoidien est. Lapissé d'une couche endo- théliale. I] se continue, dans l'épaisseur du névraxe, autour des vaisseaux, jusqu'aux Capillaires (gaines périvasculaires de la pie-mère). | 
. “On admet qu’il n’y a pas de communication entre la cavité de l’arachnoïde et l'espace sous-arachnoïdien. Par contre,*on croit que ce dernier communique avec les ventricules épendy- maires du névraxe, à travers le trou de Magendie (plafond du . quatrième ventricule). 
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_ . Physiologie 

Le, fiquide céphalo-rachidien est clair et transparent ; 
sa réaction est légèrement alcaline. Très pauvre en 
matières solides, il a une densité d'environ 1006, et 
sa Composition moyenne est la suivante : eau : 98,75 ; 
substances solides dissoutes : 1,25. Parmi ses dernières 
substances, on trouve 0,7 sels (chlorures, carbonates, 
phosphates) et des 1trâces d’albumine, de matières 
grasses, d’urée, de cholestérine et de glycose. Il n’est 
pas coagulable par la chaleur. 

La composition de ce liquide est donc entièrement 
différente de celle de là lymphe et des autres sérosi- 
tés de l'organisme. 

On croit qu’il est sécrété par l’endothélium de la 
pie-mère. | 

Sa quantité est variable; chez l’homme à l’état 
nôrmal elle sérait d'environ 100 grammes. Dans cer- 
tains cas d’œdème cérèbral, elle peut atteindre plu- 
sieurs litres. Ce liquide se reproduit très rapidement ; 
on à vu des malades, atteints de fracture du crâne, 
en perdre 200 grammes, et même plus, par jour. _ 

A l’état normal, le liquide céphalo-rachidien pré- 
sente une tension variable, qui a été évaluée en mo- 
yenne à 100 millimètres d’eau (à peu près égale à 
la préssion du du sang dans les capillaires du né- 
vraxe). 

Quand cette pression augmente, elle peut occasion- 
ner (vers 300 millimètres d’eau) une anémie du né- 
vraxe, —qui se traduit par une céphalalgie intense, par 
des vertiges, par des vomissements, et souvent aussi 
par de l’amaurose. ‘ 

CR 
MODE D'EXPLORATION DES MÉNINGES. 

* Ponction lombaire. — Pour obtenir en clinique du liquide cé- 
phalo-rachidien, on introduit une aiguille à mandrin (de 7 à 
8 cm. de long), audessus et un peu en dehors de l’apophyse épi- 
neuse de ‘la 4ème vertèbre lombaire (à 1 cm. de la ligne mé-
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.diane). Au moment Où la «pointe rericontre le ligament jaune, on.sent un arrêt. Puis On pénètre encore 2 à 3 mm. et on re: tire le mandrin. | | : Cette ponction permet d’apprecier : - | 1. la tension, du liquide qui, à l’état normal, sort goutte à goutte, — mais qui, dans les méningites et dans les tumeurs névraxiales, forme un véritable jet 3 
2. l'aspect. dù liquide qui, à l’état de santé, est limpide, — “mais qui, dans les méningites, devient louche ou même puru- lent, — et, dans les hémorrhagies névraxiales où méningées, prend une teinte rouge, hémorrhagique. | Le Le liquide crânio-rachidien, à l'état normal, ne contient que des traces d’albumine et ‘environ 0,7 gr. p. 1000 de glycose. . Maïs, dans les méningites, la quantité de l’albumine devient considérable; par contre, celle de la glycose diminue Jusqu'à la disparition totale. De plus, dans ces conditions, on ÿ con- tate l’aparition de la fibrine. ne . Ce liquide ne renferme normalement que des rares lympho- cytes (4 à 5 par miilim. cube). Dans les. méningites, on peut trouver jusqu’à 400 ou 500 leucocytes (lymphocytes et _poly-. nucléaires), par mm. cube. Lo | Enfin, le liquide, extrait par la ponction, peut servir à l’exa- men. bactériologique. 

SYNDROMES MÉNINGÉS 

Céphalalgie 
La céphalalgie ‘est un Syndrome caractérisé par une douleur intra-cranienne. On donne le nom de céphalée à une Céphalalg'e persistante. ee ° | 7 

Etiologie et pathogénie.—La Céphalalgie reconnaît pour causes, , . des agents. physiques, chimiques et biotiques, des néoplasies, des névroses, des affections de l’eñcéphale et surtout des mé- ninges. _: 
Fo. : a) — Parmi les ‘agents physiques, les traumatismes tiennent le premier rang : les Chutes .sur la tête, les chocs, les fractures : ‘du crâne sont. des: causes de Céphalalgie. C’est également par
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une action mécanique qu’agissent les parasites animaux et‘les 
diverses tumeurs cérébrales, situées -dans le voisinage des mé- . 
ninges. Le séjour dans une atmosphère trop chaude peut égale 
ment provoquer la céphalalgie. : 

b) — Un grand nombre d’intoxications s "accompagnent de cé- 

phalalgie. L’oxyde de carbone done lieu à une douleur .de tête 
frontale et temporale, tenace. Le sulfure de carbone produit 
des effets semblables. L’inhalation de vapeurs d'alcool, d’éther 
où de -chloroforme détermine souvent de la céphalalgie, — 
qui, d’ailleurs, est commune: dans Fivresse et dans l'alcoolisme 
chronique (delirium tremens). Dans le saturnisme aigu elle est 
le plus souvent, liée à-l’urémie. D’autres substances telles que 

 l'iode, l’opium, la belladone, provoquent des douleurs de tête 
chez certaines personnes. 

- Mais, c’est dans les intoxications endogènes què la céphalalgie 

prend üne grande importance ; elle constitue un signe constant 
et des plus importants de l’urémie (céphalée.en casque, . sur 
tout 'nocturne). Dans le diabète, la céphalalgie annonce: parfois 
le coma. 

| c) — La plupart des maladies. microbiennes fébriles, surtout 
celles qui provoquent un Cor yza, —_ - comptent la céphalalgie | parmi . 
leurs symptômes. 

= Elle s'obseve dans la première période des fièvres ér uptives 
(rougeole, scarlatine et surtout variole), lua début de la lièvre 
typho'de, ‘de la grippe, de la pneumonie, —dans Férysipèle, la 
rhumatose, la paludose, Îa rdge, | 

La méningocose, la pneumocose, la' streptocose et la sta- 
phylocose déterminent une vive céphalée, quand elles engendrent 
des. accidents suppuratifs cérébraux ou méningés. . 

‘Dans la syphilose (à la période tertiaire), les gommes de l’en- 
céphale et surtout celles des méninges, ainsi que les exostoses 
qui irritent ces membranes, donnent lieu à une céphalée d’une 
intensité excessive, à exacerbation nocturne. . 

La tuberculose de l’encéphale et des méninges, — qu il s’a- 
gisse de granulations miliaires multiples (méningite) ou de tu- 
bercules isolés, — s’accompagne d’une céphalée intense. : 

‘ d)— C'est en produisant une irritation, une congestion où 
une inflammation des méninges, que les néoplasies cérébrales . 
et méningées provoquent. la céphalalgie.
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e) — Elle est encore fréquente dans l'herpétie et est due, sui- vant toute probabilité, à une congestion des méninges. On l’ob- serve dans la migraine, dans la dyspepsie nerveuse avec con- Stipation, dans les crises hémorrhodaïres. Dans l'hystérie, la Céphalalgie est très commune et consti- tue, — soit une zone hystérogène superficielle (clou hystérique), — soit une douleur profonde qui ressemble à celle des méningites. Dans l’épilepsie, on observe fréquemment des douleurs de tête, avant ou aprés l’accès. . oo f) — Les affections mén ingo-encéphaliques, les périencéphalites, les pachyméningites et les hémorrhagies méningées, la para- lysie générale, — S’acCompagnent d’une Céphaléé plus où moins ‘ intense. 

Les désordres de la circulation encéphalique (stase, anémie) déterminent également des douleurs de tête, — et telle est la cause de la céphalalgie qui s'observe chez les pléthoriques, à Ja suite des repas, — ou encore chez les chlorotiques et chez les personnes qui ont. eu des hémorrhagies abondantes. 
La’ substance cérébrale étant insensible, c’est dans les mé- ringes, .et_ principalement dans la dure-mère, que l'on localisé 

] 
Er D, 

Je siège de la Céphalalgie. Effectivement, cette membrane pos- sède de nombreux filets nerveux sensitifs, dont l'excitation provoque la douleur. L’irritation. des nerfs méningés est tantôt directe (traumatisme, tumeur, inflammation, prolifération Conjonctive, œlème), — tantôt indirecte et réflexe (troubles circulatoires qui constituent, sans doute, le substratum des Céphalalgies dans les intoxications, les infectionset les névrouses. 
Symptomatologie — La Céphalalgie présente plusieurs degrés d'intensité, Parfois, elle Consiste en une sensation de pesan- teur où de serrement au niveau de la tête, — ou bien en une sensation de vide où de ballottement dans le crâne : d’autres fois, elle se traduit par une douleur contusive, lancinante, pul- satiie, 

| | Dans la syphilis, les néoplasies, les méningites, elle «est telle- ment intense qu’elle arrache des cris au patient qui, pour: y échapper, a Souvent recours au suicide. | La douleur est tantôt géréralisée à toute la tête, — tantôt localisée à une région craniénne, au front, aux tempes, à la
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nuque. Parfois, comme dans l’urémie, le malade éprouve Îa 
sensation pénible d’un casque Yourd qui lui pèse sur la tête, 
les régions frontale et occipitale étant les plus douloureuses. 

Dans certains cas, la céphalalgie s'accompagne de désordres ! 
circulatoires manifestes : congestion du visage, excitation céré- 
brale, bourdonnements d’oreilles, photophobie. 

 Sémiologie. —La céphalalgie doit être distinguée des hyper- 
esthésies du cuir chevelu, — ainsi que des névralgies de la 
branche ophtalmique du trijumeau et des nerfs. occipitaux ; la 
douleur à la pression et l'existence de points douloureux sur 
le trajet de ces nerfs, lève rapidement les doutes. 

© Mais, s’il est facile de reconnaître la céphalalgie, il est plus 
difficile de remonter du, désordre à sa: cause, — et, dans ce cas, 
pour arriver à poser un diagnostic précis et exact, le médecin 
doit tenir compte des circonstances étiologiques, des accicents 
concomitants et de l’évolution-du syndrome. : 

. Le pronostic de la céphalalgie varie, nécessairement, avec la 
cause occasionnelle, Grave dans le cas de ménihgites, de tu- 
meurs cérébrales, d’affections encéphaliques, — il est moins sé. 
rieux dans les maladies toxiques ou infectieuses, susceptibles 
de guérison. | 

Traitement. — Le fraitement de la céphalalgie doit, avant tout, 
viser la cause pathogène. | 

La médication mercurielle ou arsénicale aura facilement raison 
de la céphalée syphilitique. Les diurétiques et les purgatifs dra- 
stiques feront cesser rapidement la céphalée urémique. Quand la 
cause est inaccessible, le médecin se bornera à traiter le syndrome 
et, dans ce cas, il s’adressera, d’abord, au trouble vaso-moteur qui 
en est le substratum et le combattra à l’aide d'agents nervins, 
tels que : antipyrine (2 à 4 grammes), phénacétine (1 à 2 gram- 

mes), quinine (1 gramme), aspirine (2 à 3 grammes), etc. Il 
peut s'adresser encore aux centres sensitifs, dont il cherchera : : 

- à engourdir la sensibilité à l’aide de l’opium, de la morphine, 
des bromures, ou du chloral. 

Les révulsifs (vésicatoires, eau sédative), les applications chau- 
des, les sachets de glace, enfin le repos, le silence et l’obscurité, 
combinés aux opiacés, peuvent contribuer à atténuer et même 

ul 
-4 
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à calmer les douleurs, dans les cas incurables (tumeurs, ménin- 
gites). | | | 

° : Migraines. 

Des céphalalgies, il nous faut rapprocher les migraines, qui 
en constituent une variété, 

Etiologie. et pathogénie. — La migraine fait partié des acci- 
dents de l’herpétie; elle débute, ordinairement, pendant l’a- 
_dolescence, — vers l’âge de 10 à 12 ans, rarement après 20 
ou 30 ans, —et reconnaît commes cause occasionnelles, le plus 
souvent, des irritations sensorielles périphériques (fatigue de la 

. vue, certaines odeurs et certaines saveurs) ou viscérales (dys- pepsie, affections utériené), des émotions, le surmenage, 
Un trouble vaso-moteur des vaisseaux de l’encéphale et des 

méninges permet de comprendre tous les phénomènes de la 
migraine. La congestion des filets nerveux des méninges (pro- 
venant du trijumeau) explique la: douleur. Les mêmes désordres 
dans l'écorce cérébrale sous-jacente rendent compte des phé- 
nomènes sensoriels et moteurs (aphasie, hémiplégie,. ete.), qui 
accompagnent parfois la migraine. La migraine dite ophtalmo- 
plégique doit être attribuée à la compression du nerf oculo- 
-moteur commun, quelque, part dans son trajet intra-cranien. 
Enfin, le caractère passager de ces phénomènes et leur répéti- 
tion, leur coïncidence avec des troubles de la circulation de la 
face (congestion, anémie), plaident en faveur de hypothèse 
d’un simple trouble fonctionnel. vaso-moteur. 

Symptomatologie.— La migraine débute, le plus souvent le 
matin, par une douleur sourde qui, peu à peu, augmente d’in- 
tensité. Cette douleur occupe tout un côté du crâne (hémi- 
crânie), — mais, souvent, est plus. vive à da région péri-orbi- 
aire, ou bien aux tempes et à l'occiput. Puis, la douleur’ en- 
vahit les deux côtés de la tête et s'exaspère par le moindre 
mouvement.  :. , e 

[ En même temps surviennent des nausées et des vomisse- 
ments bilieux, d’origine nerveuse. , 

Vers le soïr, la douleur s’apaise ; le malade s'endort et la crise 
| est finie. Quelquefois, cependant, la nuit est agitée et la dou- 
di 

ss.
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leur persiste encore: une journée. D’autres fois, au contraire, 
elle cesse avant la fin du premier jour et les.douleurs peuvent 
même être assez faibles, pour permettre au malade de vaquer 
à ses occupations. | 

Dans certains cas, la migraine s'accompagne de troubles vi- 
suels, consistant en un scofome scintillant, — c’est-à-dire, dans 
l'apparition dans le champ visuel (en dehors de la région de la 
vision distincte) d’une tache, dont les limites internes sont mar- 
quées par une ligne en zig-zag, brillante, qui oscille constamment. 
Chez un de nos malades, le scotome occupait la moitié infé- 
rieure du_c visuel des deux yeux et s’accompagnait d’un 
peu d'étourdissement. Au bout de quelque temps, de une demi- 
heure à une heure, les accidents s’atténuent et disparaissent. 

“Cest'la migraine ophtalmique. . : : 
Dans d’autres cas, les douleurs migraineuses laissent après 

elles une paralysie totale du nerf oculo-moteur commun (ptosis. 
Strabisme, paralysie de l'iris et du muscle ciliaire), — paralysie 
transitoire qui, cependant, peut durer de trois à vingt jours. 
C’est la migraine ophialmoplégique (Cmarcôn). 

Parfois, la migraine s'accompagne de troubles sensitifs : four- 
millements, engourdissements dans un membre ou un côté du 
Corps, — et, plus rarement, de troubles motevrs : tremblement, 
convulsions, hémiplégie et même aphasie, complète ou incom- 
plète. Tous ces phénomènes, transitoires, s'expliquent par des Î 
déscrdres vaso-moteurs. | _ 
7 D'autres fois, on observe une Ccongestion de la face, du au |. 
de l’hémicrânie, coincidant avec un Tétrécissement de la pupille ; 
ou, inversement, une pâleur de la face coexistant avec une 
dilatation de la pupille. - 

Les accès migraineux reviénnent à des intervalles plus ou 
moins longs (une semaine, un mois); ils s’espacent à mesure 

‘que le malade avance en âge et disparaîssent, généralement, 
vers Cinquante ans. . . ‘ 

La migraine ophtalmoplégique peut aboutir à une paralysie 
définitive de l’oculo-moteur commun. 

    
   

Sémiologie. — Les caractères spéciaux de la migraine permet- 
tent- de la reconnaître et de la distinguer des céphalalgies uré-



732 , MÊNINGES  . ‘ 

mique, hystérique, syphilitique, méningitique, etc., ainsi que 
dé la névralgie faciale. 

La migraine, étant un trouble qui disparaît avec l’âge, son 
pronostic est peu sérieux; elle indique, cependant, que le mi- 
graineux est un herpétique et que, par conséquent, il pourra 

être sujet aux désordres trophiques de cette névrose. 

Traitement. -— La migraine, désordre vaso-moteur, doit être 
combattue par des agents tels que la’ quinine, l’antypirine, 
l’aspirine, la phénacétine, le pyramidon, — agents dont l’action 
s'exerce sur le système nerveux de l'appareil vasculaire. Mais, 
en outre, le médecin devra essayer de tonifier et de régulariser 
le fonctionnement de l’ensemble du grand sympathique, à l’aide 
de l’hydrothérapie froides. OL 

Un régime sévère, améliorant l’état de l'estomac, aura sou- 
vent pour effet d’espacer ou même de faire cesser les accès. : 

 



REACTIONS MOTRICES 

APPAREIL DE LA LOCOMOTION. 

Pour accomplir les phénomènes de relation, les élé- ments de l'embryon se différencient en trois catégo- rise de cellules : sensorielles, nerveuses et réactionnelless Parmi les cellules réactionnelles, les plus importante. sont les cellules contractiles ou fibres musculaires, — que nous désignerons aussi sous le no 1 de myones. Les myones se réunissent pour former les muscles. 

Dans les phénomènes de relation, la réaction, — qui fait suite à l’impression, — se manifeste le plus sou- vent par des mouvements, qui sont exécutés par des muscles. 
, 

Mais, les muscles sont intimement unis aux nerfs, — et les troubles de la motilité sont presque toujours dûs à une altération du Système nerveux. Ainsi, la nutrition des myones dépend de celle du neurone mofeur, qui en constitue. une sorte. de centre trophique. 
iDe même, la contraction des muscles est étroitement liée au fonctionnement normal des neurohes moteurs, — dont l’altération donne lieu à la paralysie ou à la contracture musculaire. | 
Enfin, la coordination des mouvements, — qui fait contracter un muscle, dans la proportion voulue, pour atteindre certain but conscient ou inconscient, — est
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sous la dépendance des neurones sensilifs. Et, en effet, 
les troubles moteurs de la coordination sont, en réa- 
lité, consécutifs à des lésions sensitives (tabès).. 

Les museles agissent : 
a) pour fermer ou pour ouvrir des orifices ; 
pb} pour constituer des cavités et pour pousser. un 

corps solide ou un liquide, faisant obstacle ; 
c) pour mouvoir des leviers osseux. : 

Les muscles sont fixés, par des fendons, aux 08, — 
lesquels sont réliés entre eux par des articulations. 

Nous étudierons donc successivement : 
1. les muscles ; 
2. les tendons : 
3.. les. os' 
4. les articulations. 
Puis nous décrirons les phénomènes de la locomotion. 

ls
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MUSCLES. . 

Morphologie, 

On distingue plusieurs sortes de fibres musculaires : 
a) les myones lisses, qui constituent les muscles des viscères, 

des/glandes, des parois vasculaires ; | 
b), les myones siriés, qui forment les muscles volontaires ; 
©) les myones cardiaques, qui entrent dans la constitution du myocarde et qui, au point de vue morphologique et physiolo- 

gique, représentent un type intermédiaire entre les myones 
î lisses et les myones striés. Ü 

Embryologie. — L'origine embryologique des myones est en- tourée d’obscurité. | | 
Nous admetons que les myones lisses et. les myones striés dérivent du mésoderme. | » : 
Les myones: lisses, d’abord ovoïdes, ‘sont formés d’un pro- . toplasma granuleux et d’un noyau volumineux ; puis, ils s’al- Jongent, deviennent fusiformes et, dans leur intérieur, on voit 

apparaître la substance contractile, sous la forme de longues 
. .fibrilles homogènes. 
… Les myones siriés ont, au début, eux-aussi, l’aspéct de cel 

lules ovoïdes ; ensuite, ils s'allongent de plus en plus et leurs 
noyaux se divisent un certain nombre dé fois, — tandisque leur protoplasma élabore une substance coniractile, qui se présente 
sous la forme de longues fibrilles striées transversalement. Ces fibrilles refoulent les noyaux et le protoplasma, à la périphérie, 
—u bien, plus rarement, les emprisonnent dans leurs intérstices. 

Histologie. —1. Les myones lisses sont fusiformes et légère- ment aplatis; leurs dimensions sont variables (en moyenne 
/ - 

£
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longueur 50 y, largeur 5 wi). Ils'sont constitués d’un noyau ovoïde 
allongé, situé au centre du myone, au niveau. de sa partie ren- 
Îlée, —et d’un protoplasma granuleux qui entoure le noyau. À 
la péripherie du myone se trouvent des fibrilles contractiles 
homogènes, placées parallèlement, les unes à‘côté des autres, 
et séparées par des minces couches protoplasmiques; ces fi- 
brilles lui donnent une apparence. de striation longitudinale. Les 
myvnes lisses sont dépourvus de memkrane propre g’envelc ppe. 

Quand on regarde au microscope un myone lisse qui se con- 
tracte, on voit ses fibrilles diminuer de longueur et augmenter 
d'épaisseur (Ranvx). Leur contraction se fait lentement et se 
prolonge pendant un certain temps. = | 

Les myones lisses sont ordinairement placés les uns à côté 
des autres, et forment des faisceaux, plus où moins volumi- 
neux. Ces faisceaux, — reunis entre eux par un tissu conjonctif 
riche en fibres élastiques, — constituent les tuniques inuscu- 
laires des voies digestives, respiratoires, urinaires, génitales, — 
les parois contractiles des vaisseaux, —les muscles des poils, etc: 

“Le tissu conjonctif interfasciculaire renferme un reseau de 
capillaires sanguins, à mailles rectangulaires, allongées dans la 
direction des fibres. 

Dans ce même. tissu interfasciculaire, cheminent des fibres 
nerveuses de Remak, non ramifiées, qui se terminent, au con- 
tact de la surface du myone, par un petit renflement ou par 
un petit bouquet de courtes ramification (fache motrice de Ran- 
vier). | | 

2. Les myones siriés sont cylindriques ou prismatiques et 
‘leurs dimensions varient considérablement (longueur 3—12 cm., 
largeur 10—100 y). Ils sont constitués de plusieurs noyaux vo- 
lumineux, ovoides, — entourés d’une couche plus ou moins 
épaisse de proloplasma granuleux (plaque motrice). Ils renfer- 
ment encore de la substance contractile, qui se présente sous 
l'aspect de fibrilles longues et extrémement minces (lu), for- 
mées de segments alternativement claires et foncés (c’est-à-dire 
ayant une réfringence différente), — lesquels, par leur juxta- 
position, donnent au myone sa striation transversale. 

À la périphérie du myone on voit, chez l’homme, plusieurs
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noyaux: aplatis (des centaines, et leur nombre augmente dans certains processus pathologiques) ; chacun de ces noyaux est entouré d’une mince couche de protoplasma granuleux. 
Ce sont, suivant toute probabilité, des cellules analogues à celles qui, dans les nerfs, constituent la gaine de myéline des 

prolongements des neurones. Effectivement, elles sécrêtent, teut 
autour du myone, une membrane d’enveloppe homogène, trés mince, le myolemme, — laquelle se continue d’ailleurs avec la gaine de Schwann des fibres nerveuses, qui aboutissent à ce myone, 

| 
Une fibrille contractile, vue au microscope, se montre for- 

mée, ainsi que nous l'avons déjà dit, — de segments alterna- 
tivement clairs et foncés. Les segments clairs présentent, à leur 
partie moyenne, une bande transversale sombre ; les segments 
foncés présentent, eux-aussi, une ou plusieurs bandes claires. 

Les segments foncés. sont formés par la substance contrac- 
lile; les segments clairs: sont formés par une. subsiance élas- 

. dique (Raxvrer).  . , , 
On admet que, lorsque le muscle se contracte, les segments 

foncés diminuent de longueur et augmentent de largeur. Les segments clairs, élastiques, emmagasinent une partie de la force 
produite par la contraction des segments foncés, — pour la res- tituer ensuite d’une manière régulière et progressive. 
. Ainsi s’expliquerait le raccourcissement et l’épaississement d'un muscle qui se contracte et dont le volume, cependant, 
reste le même qu’au repos. | 

Cette constitution -des fibrilles (petits segments contractiles, 
alternant avec des segments élastiques) correspond à la brus- 
querie de la contraction dés muscles à myones. striés, — qui 
contraste avec la lenteur de la contraction des muscles à myo- 
nes lisses; dont les fibrilles contractiles sont unies. 

{ : : 7 . 

Les myones striés sont groupés en faisceaux, — lesquels sont 
reunis par du tissu conjonctif Tâche, qui renferme des cellules 
adipeuses et qui, à la surface du muscle, se condense souvent 
en une membrane fibreuse aponévrotique. 

Dans le tissu interfasciculaire sontcontenus les vaisseaux cet 
les nerfs. des muscles. | 

Dr. PAULESCO, Vol. II. | | 47 
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Les vaisseaux sont constitués par des artérioles, qui se ré- 
solvent en capillaires, — lesquels forment un réseau, à mailles 
longitudinales, au pourtour des myones. Les capillaires abou- 
tissent à des veines. On ne connaît pas de vaisseaux lympha- 
tiques dans les muscles. _ D 
Les filels nerveux moïeurs rampent dans le tissu interfasci- 

culaire. Leurs fibres terminales arrivent au contact des myones 
et traversent le myolemme (qui se continue avec les gaines 
de Schwañn et de Henle). Finalement, leur cylindre-axe nu 
seresout en ün bouquet de ramifications inégales, à extrémités 
renflées en forme de bouton. Le plus souvent, ces extrémités 
plongent dans une masse de substance granuleuse, plus ou 
moins abondante, qui renferme plusieurs noyaux volumineux 

… (plaque motrice) et qui représente, probablement, le protoplasma 
du myone. Parfois, cetie plaque motrice est très peu appa- 
rente et paraît même faire complètement défaut. | 

On admet que les muscles volontaires possèdent encore des 
Jibres nerveuses sensilives,—et l’on a décrit, dans le tissu con- 
jonctif interfasciculaire, des filets nerveux qui s'y termineraient ] , q Y 
par dès extrémités libres. Ces extrémités seraient excitées par 

la compression, qui résulte de l'épaississement des myones, 
pendant la contraction: Co | 
” Des terminaisons nerveuses semblables existent également-dans 
les tendons et dans les aponévroses, — qui renferment encore 
des appareils sensoriels, analogues aux corpuscules de Pacini 

_ du tissu cellulaire sous-cutané. | 

3 Le myone cardiaque est une cellule cylindrique, — dont les 
bases, irrégulières, se soudent à d’autres cellules semblables, 
formant ainsi un réseau à mailles étroites, allongées. 

Au centre de la cellule, on trouve un ou deux 
‘noÿaux ovoïdes, entourés de protcplasma granuleux; à la pé- 
riphérie, on constate des paquets de fibrilles striées trans- 
versalément et formées, comme celles .des myones striés, de 

disques clairs et foncés. La cellule est dépourvue de myo- 
lemme. , ro 

Le réseau, formé par les myones cardiaques est séparé, par 
du tissu conjonctif, en faisceas plus ou moins volumineux, 
— entre lesquels cheminent des vaisseaux et des nerfs. 

3 
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Les artères se divisent en capillaires, qui entourent les nyones. 
+ Les nerjs du myocarde proviennent des ganglions cardiaques ; 
ce sont des filets anastomosés sous forme. de plexus, — des- 
quels partent des fibres (de Remak), qui se terminent à la sur- 
face des mÿones, — par des renflements ou bourgeons, analo- 
gues à ceux des plaques motrices des muscles à myÿones striés. 

: On a signalé, en outre, des fibres nerveuses terminées par des 
_ boutons, entre les’ faisceaux cardiaques,— fibres auxquelles on 
attribue une nature sensitive. 

- Physiologie. : 
_ p : 

Nutrition — Nous possédons peu de renseignements 
sur les processus de la nutrition des myones. 

_ Si l’on exprime le suc. qui s'écoule d’un muscle 
(privé de sang par un lavage), — muscle congelé et 
maintenu à une temperature inférieure à @, — on ob- 
tient un liquide alcalin, le myoplasme. Audessus de O, 
ce myoplasma se coagule, — comme le plasma san- 
guin, — et donne naissance: 

1, à un Caillof, formé d’une substance, analogue à 
la fibrine, la myosine; “ 

2. à une partie liquide, le myosérum (qui, comme le : 
sérum du sang, contient en solution une albumine et 
‘et. une globuline). . 

Si l’on recueille le-suc qui s'écoule d’un muscle com- 
primé, maintenu à la température ordinaire, on n’ob- 
tient que du myosérum. ° …. h 

| On a été ainsi conduit à admettre que, dans la con- 
.stitution du muscle, entrent plusieurs substances albu- 
minoïdes, — en proportion de 200 p. 1000, — parmi 
lesquelles une globuline, capable de se coaguler sous 
l'influence probable d’une diastase. Cétte diastase pren- 
drait naissance dans les manipulations de broyement 
du muscle; elle est active à la:température ordinaire ; 
mais son action est empêchée par une basse tempé- 

_rature. 
Une pareille coagulation se produit, encore, sponta- 

nément, peu de temps après la mort, — et se tra-
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_ duit par une raideur musculaire, à laquelle est due la rigidilé cadavérique. 
Le suc musculaire tient, en outre, en solution, de l'hémoglobine, — analogue à celle des globules rouges du sang, — et dont le rôle est, sans doute, d’emmaga- siner de l'oxygène, pour le fournir, aux myones, au moment de la contraction. ee 
Le suc musculaire contient encore :. 

| a) des sels de potasse, de soude, etc., — surtout des . phosphates et des chlorures : 
b) du glycogène, qui est emmagasiné en quantité variable (1 à 10 p. 1000), —et quiest détruit, par oxydation, pendant la contraction. Dans les muscles extraits du corps, le glycogène se transforme peu à peu en glycose ; | | 
c) de l’inosile en proportion très faible (0;1 p. 1000) ; d) de la créatine (2 à 4 p. 1000), (substance azotée qui peut se transformer en creatinine ou en. urée),—- de l'acide urique, —des corps de la série xanthique (xan- thine, hypoxanthine, guanine). 

e) les muscles, au repos, possèdent une réaction neu- . tre; les muscles fatigués ont une réaction acide, due à la présence d’un acide lactique (l'acide sarcolactique, différent de l’acide lactique qui résulte de la fermen- tation de la lactose, par le bacille lactique). 
Fonctions — Le muscle est un organe doué de deux propriétés remarquables : l’élasticité et la contractilité. 
1. Le muscle est extensible et élastique. Il s’allonge, 

- Quand on tire sur l’une de ses extrémités, —et reprend ‘sa forme initiale, lorsque la traction cesse. L’allonge- 
ment du muscle augmente avec la force de traction {ou le poids tenseur), mais ne lui est pas propor- tionnel (comme cela a lieu pour le caoutchouc); il 
croit d’abord rapidement, — puis, de plus en plus lente- 
ment (sa courbe représente une hyperbole). Quand la 
Charge est trop considérable et dépasse la limité de 
l'élasticité, le muscle ne reprend plus sa longueur pri- 
mitive. |
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L’élasticité n’est pas satisfaite, même dans la po- Sition la plus rapprochée des leviers osseux. En effet, les muscles se retractent d'avantage, lorsqu'on sectionne leur tendon. EL EE D 
Cette propriété musculaire est en rapport avec la nutrition; elle dépend du système nerveux et n’est pas une propriété physique, comme celle des ligaments élastiques. È ee 
L’élasticité joue un rôle important dans le fonctionne- ment du muscle; elle régularise et rend continueet progressive la contraction tétanique (volontaire ou ré- flèxe), — qui, sans elle, serait brusque et saccadée. 

2. Le muscle est conträctile. Sous l’action de l'in-. flux nerveux, il change de forme (diminue de lon- 
Sueur, augmente d'épaisseur), sans changer de volume. 

On peut provoquer artificiellement une contraction, 
€n-portant, sur le muscle lui-même, — ou bien sur le 
nerf qui s’y rend, — un excitant (énergie mécanique, thermique, chimique, électrique). Un choc, un pince- 
ment, une piqûre, — un courant électrique 1, continu 
Ou induit, — enfin, certaines substances chimiques, dé- 
posées à sa surface, peuvent faire entrer un muscle 
en contraction. | 

Secousse musculaire. —Une seule excitation, de courte durée (appliquée au muscle ou au nerf), provoque une 

1. Avec les courants continus, on observe, pour les mucles, les mêmes phénomènes que pour les nerfs. 
Si le courant est très faible, on n'obtient aucun effet. En augmentant l'intensité du courant, on provoque une contraction au mo- ment de la fermeture du circuit: Pour une intensité plus élevée, la contraction se produit à chaque ouverture et à chaque fermeture du circuit ;.le muscle reste au repos pendant que le courant passe à travers lui. Cependant, la contraction de fermeture est plus grande que celle d'ouverture, De plus, on démontre, par .13 méthode unipolaire, que, dans la contraction de fermeture. l'excitation a lieu abord au pôle négatif, — et, dans la contraction d’ouverture,d’abord au pôle positif. La formule NF>PF>POSNO est donc appliquable aux müscles, comine aux nerfs. Âvec des courants extrêmement intenses, la contraction persiste pendant toute la durée du passage du courant. . * 

Les mêmes lois s'appliquent aix Courants induits ; mais, ils ne donnent qu’une . $gule contraction, — la fermeture et l'ouverture du circuit Superposant teurs effets. Les courants fréquement interrompus (haute fréquence) ne: prodüisent aucun <ffet, malgré une intensité, même considérable. . LU à c 

4
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contraction, plus ou moins rapide, — aprè s laquelle le. 
muscle revient de suite à l’état de repos. Cette con : 
traction est appellée secousse. 

On peut faire inscrire, graphiquement, la courbe du 
raccourcissement musculaire (à l’aide d’ appareils nom- 
més myographes 1), — et l’oni peut ainsi voir qu'elle est 
constituée par une ligne ascendante, à laquelle fait suite 
une ligne descendante. 

Une-observation plus attentive permet de consta- 
ter que : 

a) entre le moment de l'excitation et le début de 
la contraction, il s'écoule un certain intervalle de temps. 
d’environ—1sur 100 de seconde, pour les muscles 
striés, — et d'environ 1 sur 2 de seconde, pour les 
muscles lisses (période d’énergie latente). Ce temps 
perdu est probablement lié au développement de la 
force d’élasticité dans le muscle. 

b) la contraction, une fois commencée, s’accomplit, 
brusquement pour les muscles striés (environ 4 p. 100 
de seconde), — plus lentement pourles muscles lisses 
(période d'énergie croissante) ; 

c) le muscle, — ayant atteint le maximum de rac- 
courcissement, — commence de suite à se relâcher (pé- 
riode d'énergie décroissante) et reprend sa longueur pri- 
mitive, en un intervalle de temps un peu plus long, 
que celui de la période d’énergie croissante. 

Il faut savoir que la durée des diverses périodes d’une 
contraction musculaire varie quelque peu, — non seule- 
ment avec la nature des myones (triés ou disses), — 

1. Une e extrémité c du muscle étant fixe, — l’autre est reliée à un levier mobiles 
dont la pointe inscrit la courbe du raccourcissement musculaire (myogramme), 

sur un cylindre fumé, qui se déplace d’un mouvement uniforme (mécanisme d’hor 
logerie). . 

.* On peut également inscrire la courbe de l’épaississement du muscle, à l’aide 
d'appareils nommés pinces moygraphiques. Le muscle repose sur un plan résis- 
tant et, sur lui, on place un levier, dont l’extremité pointue peut inscrire la courbe 
de l'épaississement. . 

En plaçant deux de ces pinces, le long d’un muscle, en deux points distincts, 
on constate, — lorqu’on excite le muscle à l’une dé dés extrémités, —que la con- 

.-tractlon se propage comme une onde de ‘proche en proche, à partir du point ex- 
cité, La vitesse de propagation de cette onde, pour les muscles de l’homme, est 
de 10 à 12 m. par seconde.  
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mais encore avec l'animal en expérience (très brèves 
chez les insectes et chez les oiseaux), avec la fatigue, 
l'anémie, le refroidissement. L’amplitude du racour- 
cissement d’un muscle, qui soulève une faible charge, 
augmente, avec cette charge, jusqu'à un. maximum, 
— audelà duquel elle décroit. Elle varie encore avec 
l'intensité de lexcitant et, pour une même intensité 
de l’excitant, avec l’anémie, la fatigue, la température 
du muscle. L 

Tonus musculaire. — Après la fin d’une $ecousse, le 
muscle revient à l’état de repos. | US 
‘Mais, à cet état de repos, le muscle n’est pas com- 

plètement relaché. Il présente un faible degré-de con- 
traction, — qui constitue le fonus, — et qui est com- 
posé d’une série de petites secousses fusionnées. 
Cés secousses musculaires sont mises en évidence paï 

les appareils enregisteurs, —et par un- bruit qu’on 
entend au myophone. FU : ; 

Le relâchement total s’observe dans les: muscles, qui 
ont perdu toute connexion avec les centres nerveux 
moteurs, — et aussi après la mort. 

Tétanos musculaire. — Deux excitations de courte du- 
Tée, — appliquées, successivément, au muscle ou au 
nerf, — provoqtient deux contractions, quand elles sont 
espacées et que la seconde secousse commence lorsque 
la première est déjà terminée. Mais, — si la deuxième 
€xcitation a lieu. pendant la première secousse, — la 

- Seconde secousse s'ajoute à la première, dont elleaug- 
. mente l’amplitude et la durée. . 

Plusieurs excitations courtes, — appliquées, au mus- , 
cle ou au nerf, — provoquent, si elles sont suffisam- 
mept espacées, autant de secousses isolées. 
. Si, au contraire, les excitations sont rapprochées, 
— et la secousse produite par l’une commence avant 
la fin de la secousse produite par la précédente, — il 
en résulte une contraction musculaire persistante : un 
télanos. : ë ? 

1
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La courbe mÿographique du tétanos diffère de celle de la secousse; on ÿ constate également une ligne d’ascension et une ligne de descente : mais, ces lignes. sont séparées par un Plateau plus où moins long, — qui est rectiligne (tétanos complet) ou bien ondulé: (tétanos incomplet), suivant que les secousses qui le constituent sont plus ou moins rapprochées. On adinet que la contraction volontaire ou réflèxe est un tétanos, qui’correspond à environ 40 excita- tions par seconde, 

Excitabilite du myone.— Quand on applique un ex- citant sur un muscle, On agit, à la fois,— non seule- ment sur les fibres musculaires, — maïs aussi sur les. filets nerveux intra-müsculaires et sûr leurs terminai- sons. D De Le myone est-il directement excitable, — ou bien seulement par l'intermédiaire des nerfs? On admet. aujourd’hui qu'ilest directement excitable, parce que, — après la section d’un nerf moteur et la dégénérescence. de ses fibres, — Je müscle Fépond ëncore, par des con- tractions, quand on l’excite à l’aide d’un courant gal- vanique. De même, dans l’intoxication par le curare, lès musclés’ éxcités diréctemént se Contractent, — tandis qüe l'excitation des rierfs reste inefficace. 

La force de la contraction d’un muscle est propor- tionnelle à son épaisSeur, — c’est-à-dire au nombre de ses myônes, | L’étendue du déplacement de los, produit par un. muscle, est en rapport avec la longuéur de ses myones. 
Pour exécuter un mouvement, plusieurs muscles. agissent synérgiquement. D'ofdinaïre, les antagonistes. (fléChisseurs et extenseurs) entrent aussi en action ou bien se relâchent, — pour régler et préciser ce mouve- ment, : 

- 
4 

7 Les mouvements des muscles sont Coordonnés par 
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‘des centres névraxiaux, Ils peuvent être exécutés sous l'influence de la volonté. Aussi, ces muscles et leur mouvements sont nommés volontaires. Mais, en réa- . lité, on n’a pas de conscience des muscles qui se con- ‘tractent, pour produire un certain mouvement, — et, - “ailleurs, on ne peut pas vouloir contracter tel ou tel muscle. _ | 

… Energie consommée par la contraction musculaire. — Un muscle qui se contracte dégage de la chaleur. Quand, en se contractant, il soulève un poids, le “muscle produit un travail apparent, le fravail dynami- que, — qui s’évalue en multipliant le poids par la hau- 
teur du soulèvement. | . 

Quand le muscle ne fait que soutenir un poids, à une certaine hauteur, il exécute également un travail dit s{atique, — que l’on évalue en multipliant le poids par la durée du soutien. : 
Mais, dans les deux cas, il se produit dans le muscle : un fravail intérieur (CHAUVEAU), —que l’on peut mettre en évidence, lorsque le muscle se contracte à vide. 

€e travail, — qui représente la somme des énergies, mises en liberté au moment de la contraction, — se transforme, en partie, en travail extérieur (dynamique 
Ou statique), — en partie en chaleur, laquelle est d’au- tant plus considérable que le travail extérieur est . moindre. D. 

La chaleur n’est donc pas, — comme on l’acru, — - un intermédiaire entre les réactions chimiques intra- 
musculaires et la contraction ; elle représente la partie 
du travail intérieur, non transformé en travail exté- 
Tieur; c’est une forme, pour ainsi dire, d’excrétion de 
l'énergie musculaire. =. 

Pendant la contraction, le muscle est, en outre, le 
siège de phénomènes électriques, — analogues à ceux 
que nous avons rencontrés dans Je nerf qui fonctionne, 
— à savoir : la variation négative. Pour éviter les ré- 
Pétition, nous renvoyons à. ce.qui a déjà été dit, à cé 
Sujet (page 161) |
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Réactions chimiques -de la contraction musculaire. 
L'énergie, — qui, au moment de la contraction, se ma- 
nifeste sous la forme de travail mécanique, de cha- 
leur, d'électricité, ete., — a son origine dans des ré- 
actions chimiques. 

L'observation et l’expérimentation (CHAUVEAU) mon 
 trent que, pendant la contraction musculaire, la quan- 

tité d'oxygène éonsommé.et.de CO: éliminé, par l’or- 
ganisme entier, augmente considérablement (de 20 à 
40 fois). De plus, le sang, qui traverse le muscle, perd 
plus d’O et reçoit plus de CO?, pendant la contracton, 

. qu'à l’état de repos. 
On en à conelu que les principales réactions chimi- 

ques, qui fournissent l’énergie de {a contraction mus- 
culaire, sont les oxydations. ‘ 

Des trois grandes classes de substances organiques. 
(hydrocarbonnées, grasses et albuminoïdes), ce sont les 
hydrates de carbone quisont spécialement utilisés pour 
la contraction musculaire. En effet, on constate que 
un muscle, demeuré au repos, contient plus de gly- cogéne, — que le muscle symétrique, qui s’est contracté énergiquement ; le glycogène du- muscle diminue et peut même disparaître, pendant la contraction. 

- De plus, on à trouvé que lé sang, qui traverse un 
muscle, perd plus de glycose, pendant la contraction, qu’à l’état repos. Ainsi, CHAUVEAU, —_ en analysant le 
sang artériel et veineux, qui se rend_et qui sort du massetèr du cheval, — a vu que la glycose disparaît, 
“pendant la mastication, 4 fois plus que dans linter- 
valle, des répas. Lo. | 

Les graisses sont, elles-aussi, utilisées pendant la con- 
traction musculaire, — surtout si elle est prolongée, On 
démontre, en effet, que les substances grasses dimi- 
nuent Ou disparaissent des muscles en contraction. 

Les albuminoïdes, au contraire, ne sont pas consom- 
més pendant la contraction musculaire ; en effet, l’éli- 
mination azotée n’est pas diminuée par le repos, par 

le sommeil; elle. n’est pas augmentée par le travail
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musculaire, — ou, du moins, elle est trop faible pour rendre compte du travail accompli. Cependant, — dans les cas d’alimentation insuffisante ou de travail ex- cessif, — les protéiques contribuent à fournir de la con- traction musculaire. _ . 
Par conséquent, l'énergie, fournie par un muscle qui s2 contracte, prend son origine dans l'oxydation des substances hydrocarbonnées, — et, ‘accessoirement, dans celle des substances grasses et. albuminoïdes. 

On admet, — mais sans preuves suffisantes, — que 
le muscle utilise des substances hydro-carbonnées, sous 

. forme de glycose : il l'immagasinerait, dans ses fibres, | 
sous la forme de glycogène, — lequel se transforme- 
rait de nouveau en glycosé, au fur et à mesure des 
besoins. Lorsque la réserve de glycogène est épuisée, 
le muscle consommerait la glycose, qu'il prend directe- 
ment du sang. : : 

= Les physiologistes ne sont pas d’accord sur la forme 
sous laquelle les graisses et les albuminoïdes. sont em- ployées, par. le muscle, pendant sa contraction. Les 
uns admettent que ces substances sont, d’abord, trans- 
formées, au niveau du foie, en glycogène, — et que, 
par conséquent, l’énergie qu’elles peuvent fournir, pen- 
dant le travail musculaire, serait proportionnelle à . 
l'énergie produite par l'oxydation de la glycose, qui 
résulte de leur transformation (hypothèse des quantités 
isoglycosiques). : 

D’autres croyent, au contraire, qu’elles sont utili- 
sées, dans le muscle, telles qu'elles, sans avoir été 
préalablement transformées en glycose dans le foie, 
—— et que, par conséquen® l'énergie qu’elles peuvent 
fournir, pendant le travail musculaire, serait égale à 
celle qu'elles mettent en liberté, quand elles sont brû- 
lées telles quelles (hypothèse des quantités isod ynames). 
Malheureusement, aucun fait expérimental, bien éta- 

bli, n’est venu confirmer l’une ou l’autre de ces hy- 
pothèses. | : "
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Fatigue musculaire. —_ Quand un muscle est soumis à une série d’excitations intenses et prolongéès, — ou bien fréquemment repétées, — il se produit le phéno- mène de la fatigue. : : Si l’on inscrit les contractions d’un muscle qui se fatigue, on constate : | | _ 1. ün allongement de la période d’excitation latente : ” 2. une diminution progressive du-raccourcissement musculaire ; l'amplitude des secousses est de plus en plus faible et, pour avoir une même amplitude, il faut renforcer l’excitant ; finalement, le muscle ne se contracte plus, même sous l'influence d’excitations ex- ressivement fortes ; 
3. un allongement de la phase de relâchement, — ce qui. fait que le tétanos est plus facilement observé dans ces conditions (il survient même avec des ex- citations assez espacées qui, à l’état normal, donfent. des secousses séparées) : mais, le plateau de cetétanos, au lieu d’être horizontal est oblique et descendant. . Si l’on cesse l'excitation, le muscle fatigué reprend. rapidement ses propriétés initiales, — surtout quand som irrigation sanguine est normale. Il se repose et se re-. Staure. ; : : . On n’est pas d'accord sur le point de savoir si la fatigue réside dans la fibre musculaire, — ou bien dans l'extrémité des nerfs moteurs. Quant à.la sensation de Jatigue, c’est un phé- nomène psychique, à siége cérébral. La fatigue paraît donc être causée par l'épuisement des réserves nutritives, — et, peut-être aussi, par l’ac- cumulation des déchets excrémentitiels, engendrés pen- dant la contraction (WEICHARDT), 

La fatigue des muscles peut être étudiée, chez l’homme, à l’aide de l’ergographe de A. Mosso. Cet appareil fixe l'avant-bras, — et aussi la main, dont l'index et l’annulaire sont introduits dans des étuis métalliques. | 
Le médius est relié, — par un fil refléchi sur une
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poulie, — à un poids, qu’il soulève par des o uvements 
de flexion. Ce fil entraine aussi un style inscripteur. 

Après plusieurs flexions, le muscle fléchisseur com- 
mence à être fatigué. Alors, les secousses deviennent 
de plus en plus réduites. Finalement, elles tombent 

_à zéro, quand le muscle est épuisé. |  . 

Rigidité cadavérique. — Après la mort, les muscles 
deviennent rigides, — ainsi que nous l’avons déjà dit 
plus haut. : | 

Cette rigidité commence au bout de quelques mi- 
nutes, — surtout chez les individus fatigués. Mais, d’or- 
dinaire, elle débute plus tard, et même après plusieurs 
heures. 

Elle envahit d’abord les muscles masséters, — puis. 
ceux des jambes, — et, enfin, ceux des bras. Elle dure 
une journée et même plus, — jusqu’au début de la 

 putréfaction. . 
Elle a été attribuée à la coagulation du myoplasma 

et à la formation de la myosine. | 

MODES D'EXPLORATION DES MUSCLES. 

- Une simple inspection de la région permet de reconnaître si 

un muscle est atrophié ou hypertrophié. L'inspection doit être 
‘ faite comparativement avec le côté sain, -— ou avec un sujet 

normal. Dans certaines affections, qui s’accompagnent d’atrophie 
musculaire, on voit des contractions fibrillaires, — c’est-à-dire, 
des petites secousses brusques, — qui se produisent, successive. 

ment, dans les divers faisceaux du muscle et donnent lieu à 

des ondulations sous la peau. Elles indiquent une lésion irri- 
tative du neurone moteur. | | | 
Par la palpation, on se rend compte du volume et surtout 

de la consistance des muscles, à l’état de repos et de contrac- 

tion. On peut aussi découvrir les tumeurs, les cicatrices fibreuses, 
. l’ossification des tendons: | Lo. | 

La percussion d'un muscle donne un son mat. 

On peut encore ausculler les muscles (stéthoscope, phonen- 

doscope, myophone), — et, d’après le son qu’ils produisent, con- 

a 

À
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clure de l’état de paralysie (son nul), de tonus (tonalité basse), ou de contracture (tonalité élevée). | . 
L’exploration électrique des muscles est d'une grande utilité en clinique. Elle est identique avec celle des nerfs et, pour évi- ter.des redites, nous renvoyons à ce qui en a été dit plus haut (page 160). ' 
Si l’on excite mécaniquement un muscle, — par exemple, en le 

pinçant, en le frappant, ou en passant vivement le doigt, per- 
pendiculairement à la direction de ses fibres,—le muscle entre en contraction. _. 
Dans certaines conditions pathologiques (dénutrition intense, 

surmenage, luberculose, fièvre typhoïde), tune excitation méca- nique directe du muscle provoque la formation d’un bourrelet qui fait une saillie locale persistante (contracture). De cetts Saillie, partent quelquefois deux ondes, qui se propagent ver. 
les deux extrémités du muscle, — ayant une vitesse de 1 à 2 me 

. par seconde. Ce phénomène, — appellé par certains physiolo- 
gistes contraction idio-musculaire, — a reçu, en clinique, le nom 
de myo-œdème et à une grandei mportance en sémiologie (Laxcr- 
REAUX). . : : e 

Pour reconnaître l'intégrité fonctionnelle d’un muscle, ou plu- 
tôt d’un groupe musculaire, on dit au malade d'exécuter le mouvement produit par ces muscles. S'il ne le peut pas, c'est que les muscles sont paralysés. Si l'étendue et la vitesse-du 
mouvement sont affaiblies où diminuées, le muscle est parésié. 

Pour évaluer la force de la contraction, on essaie de résister 
au mouvement exécuté par le malade. Ainsi, par exemple, dans la paralysie saturnine, pour reconnaître l'intégrité du long supi- 
nateur, on invite le malade à fléchir fortement J'avant-bras et 
on s'oppose à ce mouvement. Dans ces conditions, le muscle 
forme une corde saillante, à côté des muscles paralysés, qui de- 
meurent. flasques. | 

On peut mesurer approximativement la force de contraction 
des muscles fléchisseurs des mains, à l’aide d’un instrument 
nommé dynamomètre, — formé d’un ressort d'acier que le pa- tient déforme, en le serrant dans sa main. Une aiguille, — qui . Se déplace devant un cadran gradué en kilogrammes, — indique 
la force déployée pour déformer le ressort. 

m
o
e
 

ie
 

à 
s
t
 

r
a
s
e
 

7 
x



SYNDROMES 51 

Sens musculaire ou kynestésique 

La sensibilité tactile des muscles, des tendons et aussi de la. 
‘ peau, renseigne sur la production de: contraction, — ainsi que 
sur son énergie et sur sa direction. | | 

Ce sens comprend : 

1. la sensation des mouvements acquis ou communiqués ; 

2. la notion de la position des membres (par rapport à l'axe 
longitudinale : du corps); 

3. la sensation de poids et résistance des objets. : 

Pour explorer ce sens, on imprime aux membres divers mou- 

vements et le sujet, dont les yeux sont fermés, en indique le 
sens. Ainsi, on place un membre dans une certaine attitude et 

on demande au patient de mettre le membre opposé dans une 
atÜtude identique. Ou bien, on dit au sujet de toucher prompte- 
-ment, avec l'index, le bout du nez ou le gros orteil. 

‘Pour le sens de la force ou de la résistance, on se sert de la 

méthode des poids. 

© Quand le sens musculaire est diminué où supprimé, il se pro- 
duit de l’incoordinalion motrice (ataxie). Son absence peut être 
compensée surtout par l’intervention de la vue. 

SYNDROMES MUSCULAIRES.. 
Hypertrophie musculaire. 

L'hypertrophie musculaire est caractérisée par une augmen- 
tation de volume des muscles, — résultant de l’agrandissement 
des myones. 

Etiologie et pathogénie. —L'hypertrophie reconnaît, pour cau- 
sès, l’exagération de la fonction contractile, par des exercices 
repétés. En effet, on observe l’hypertrophie des muscles des 
membres supérieurs, chez les boulangers, — celle des muscles 
des membres inférieurs, chez les biciclistes et:chez les danseurs 
de profession, — celle du myocarde, chez les artério-scléreux et 

Chez les individus qui ont un rétr écissement ou une insuffisance 

aortique, etc, 

Le processus pathogène consiste en une circulation sanguine 

- plus intense au niveau des muscles. 
ÿ
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Anatomie pathologique. — Les muscles lisses hypertrophiés acquièrent une largeur et une épaisseur plus ou moins consi- dérables. . 
Les muscles striés font un relief apparent sous les téguments. Us deviennent fermes et résistants sous les doigts. : 
Les myones, vus au microscope, présentent un épaississement des fibrilles contractiles, — sans multiplication des noyaux. 
Symptomatologie. — L'hypertrophie musculaire se traduit par une’ augmentation de la force des contractions, — et par un retard plus ou moins accentué des signes de la fatigue. 
Quand un muscle hypertrophié est forcé (dilaté), les fibrilles Contractiles sont atteintes de dégénérescence protéico- graisseuse, 
Sémiologie. — Le diagnostic est facile. L'hypertrophie muscu- laire peut être simulée par la myopathie scléro-adipeuse. Mais, cette affection est .d’ordinaire familiale et s'observe pendant 

l'enfance. Elle frappe surtout les muscles des membres infé- 
rieurs (molets) et du dos, — ce qui donne au sujet un aspect 
herculéen. Et, cependant, elle s’accompagne d’un affaiblissement progressif des mouvements. | 

Le pronostic est généralement favorable. 

+ 

Atrophie musculaire, 

L’atrophie musculaire est caractérisée par un amoindrisse- 
ment du volume des myones, — par suite d’une altération dé- 
générative de la substance contractile. Elle s'accompagne d’im- 
potence fonctionnelle et même de paralysie. 

Etiologie et pathogénie. — L’atrophie reconnaît comme causes : 
à) l’inanition et l'insuffisance de l'alimentation, surtout dans 

les maladies chroniques (tuberculose, cancer) ; 
_ D) le retrécissement ou l’oblitération d’une artère museulaire 

(anévrisme, thrombose), — ainsi qu'un spasme des petits vais- 
_Séaux. En pareil cas, les muscles reçoivent une trop faible quan- 
tité de sang; : | : 

c) une altération des nerfs moeurs, — par traumatisme (déchi- 
rure, section, contusion, compression), par refroidissement, par 
électricité (foudre), par Surmenage; — par maladies microbi- 
ennes (diphtérie, fièvre typhoïde).
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d) des lésions des neurones moteurs du névraxe (cornes anté- 
rieures de la moelle, noyaux moteurs de l’isthme). Ainsi, l’a- 
trophie s’observe dans la paralysie infantile, dans la paralysie 
spinale de l’adulte, dans l’atrophie musculaire progressive, D’a- 
illeurs, les monstres sans encéphale et sans moelle n'ont pas 
Ve muscles. | 

e) des reflèxes provenant d'une arthropathie. 
    

   
   Ja pathôgénie de l’atrophie musculaire est des plus simples. 

Ain$, par exemple, lorsqu'on sectionne un nerf moteur, le muscle 
correpondant perd sa tonicité et devient flasque (paralysé). 
Bientôt sa nutrition s’altère. Le sang veineux en sort très rouge 
et les dombustions y sont peu actives. Puis, l’excitabilité di- 
minue elfinit par disparaître. En même temps, le muscle com- 
mence à \ atrophier. 

Anatomie pathologique. — Les muscles atrophiés diminuent de 
volume, s’arincissent et peuvent etre réduits à des lames peu 
épaisses. De Youges, ils deviennent rose-pâles et prennent une 
teinte jaunâte ou feuille morte. Ils contiennent, à côté des 
faisceaux sains, des faisceaux plus ou moins altérés. 

Au microscope, on constate des modifications progressives 
des myônes. D'abord, les noyaux se multiplient. Puis certaines 
fibrilles striées se résolvent par places en granulations protéi-. 
ques, — et, de la sorte, elles sont divisées en tronçons, séparés 
les uns des autres. : 

Finalement les myones,—dont le diamètre transversal diminue 
de plus en plus, —se ratatinent et disparaissent. Mais, long- 
temps après le début de la lésion, on trouve encore, ça et là, 

des mÿyones avec des fibrilles striées. | 
. En même temps, le tissu conjonctif interstitiel s’épaissit et 

il se produit une accumulation de graisse entre les faisceaux 
musculaires. - 

Symptomatologie. — L’atrophie des muscles se manifeste par : 

la diminution des reliefs musculaires, 
l'amoindrissement de la forcé contractile, 

l'abolition plus ou moins complète de la contractilité, sous 
l'influence de l’excitabilité électrique. 

s 
Lu ‘ 43 . Dr. PAULESCO. Vol. HI. | -
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L'évolution est lente et progressive. Elle s’arrêté et rétrocède 
quand le nerf se régénère. Alors, des cellules myoniques devien- 
nent embryonnaires, — d’abord arrondies, ensuite fusiformes. 

. Puis, elles se réunissent bout à bout et forment une sorte de 
bande plus ou moins longue. Finalement, leur prôtoplasma fa- 
brique des fibrilles striées.  : © 

Cette réparation, — possible lorsque la régénération du nerf 
. S’accomplit rapidement (en quelques semaines), — est fort räre 
lorsque là régénération tarde à se produire. l 

Sémiologie.— Pour reconnaître une atrophie, on doit décou- : 
vrir la région. Une simple inspection, complétée par la palpa- 
tion, met en évidence les muscles atrophiés, — qui sont amincis, 
flasques et dont le relief disparaît ou est remplacé par une dé- 
pression. D'ailleurs, Patrophie musculaire s'accompagne parfois 

d’attitudes caractéristiques. e 
En outre, on constate souvent des contractions fibrillaires, 

— et aussi des modifications de l'excitabilité électrique des nerfs 
et des muscles (réaction de dégénérescence). 

L’atrophie, — qui est d’ordinairement partielle, — se distingue 
de l’amaigrissement, qui est toujours général. - —. 

Elle s’accompagne souvent de paralysie, Mais, dans l’atrophie, 
la contraction se produit. tant qu'il existe des fibres muscu- 
laires intactes, —tandisque, dans la paralysie, l'impotence est 

. d’embleé complète. | | 

Le pronostic dépend de la câuse pathogène, — et aussi du 
degré d’altération des myônes.. Il est grave dans les lésions des 
neurônes moteurs du névraxe, — et il est rélativement moins 
sérieux dans les cas de névrite ou d’arthropathie, où la régéné- 
ration nerveuse est possible. . - ° 

Traitement.—L'atrophie définitive est audessus des ressources 
de la thérapeutique. | 

L’atrophie curable- peut ctre combattue par la suppression 
de la cause, —et aussi par l’excitation électrique, des muscles, 
par le massage, par l’hydrothérapie. ‘ | 
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TENDONS 

Destinés à unir les muscles, aux os, — les tendons 
sont constitués par des faisceaux de fibres conjonctives, 
reliés entre eux par une gangue amorphe solide. A 
côté de ces faisceaux fibreux, on trouve des cellules 
conjonctives, — embryonnaires ou platés, —et aussi 
des éléments globuleux, semblables aux cellules carti- 
lagineuses. 

Au début de l'existence, les faisceaux tendineux par- 
tent du cartilage et aboutissent à des faisceaux mus- 
Culaires. Plus tard, lorsque le cartilage s'est trans- 
formé en os, ils s’ossifient aussi au niveau de leur 
insertion, — et se continuent avec l'os par des fibres. 
de Sharpey, — qui ne Sont que des prolongements de 
leur faisceaux fibreux. 

{ls sont entourrés de tissu cellulaire lâche, dans le- 
quel rampent quelques rares vaïsseaux. 

Lorsqu'ils sont longs, ils servent à transmettre les 
mouvements musculaires, — à travers des régions qui 
doivent demeurer minces (avant- bras, jambes), — à 
des os situés très loin (phalanges). . à 

Gaines synoviales des tendons. — Ces gaines séreuses 
s’observent aux endroits où un tendon se réfléchit sur ‘ 
un o$, — ou passe sous un anneau fibreux. Elles sont 
nombreuses, — car, chez l’homme, on en compte plus 
de cent. 

Elles sont formées de deux feuillets, qui entourent 
le tendon, comme un manchon. Chacun de ces feuillets 

.est constitué par une mince couche de tissu conjonc-
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tif, — qui est tapissé, sur la face interne, par uh endo- thélium pavimenteux.. . 
Ces séreuses possèdent dés vaisseaux, destinés à leur nutrition et aussi à celle des tendons. . 
Les gaines tendineuses ont pour fonction de faciliter le glissement du tendon et, par suite, le mouvement 

Aponévroses. — Les aponévroses ont une structure analogue à celle des tendons. Elles forment, aux mus- cles, des loges spéciales, + très importantes pour la contraction. . 

Reflèxes tendineux. os 

-Les tendons peuvent être le point de départ d'actes nerveux reflèxes, — qu'on utilise en clinique pour établir certains dia- 
gnostiques. 

Le reflèxe tendineux, le plus facile à mettre en évidence, est celui du {endon rotulien. ,# | 
Pour l'obtenir, on fait asseoir le malade sur une table, — de sorte que le creux poplité corresponde à son rebord, — et on 

‘Tinvite à relâcher totalement les muscles des jambes et à les 
laisser pendantes. Puis, en frappant un Coup sec, sur ce tendon, — avec le bord cubital de la main ou avec un marteau spé- cial, — on observe une projection de la jambe en avant. 

Parfois, le relâchement musculaire n’est pas complet et alors 
le phénomène n’est pas manifeste. L'äns pareil cas, il est néces: 
saire de détourner l'attention du patient, en lui faisant exé- 
cuter, avec les mains, certains mouvements, — tels que celui . de serrer fortement un objet. On peut encore faire croiser la 
jambe qu’on percutte, sur l’autre, — ou la soutenir, en passant 
l’avart-bras sous le creux du. jaret. D'ailleurs, cette dernière 
manœuvre est la seule applicable, lorsque le malade est dans 
le décubitus dorsal et ne peut"pas se lever. . | L'impression, produite par la percussion du tendon, est trans- 
mise, par les fibres sensitives du nerf crural; elle passe par 
les racines postérieures ,et pénètre dans la substance giise de 
la mœlle, au niveau de la région lombaire. Là, elle excite les 
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neurones moteurs et sort, sous forme d’impulsion réaction- 
nelle, par les racines antérieures. Puis, elle suit les fibres mo- | 

. trices du nerf crural et arrive au muscle triceps, — qui se con- : 
: tracte brusquement. 

Pour chercher le reflèxe du tendon d'Achille, on fait mettre 
le patient à genoux, sur une chaise, —le pied pendant. En 
percuttant ce tendon, on provoque une contaction brusque du 
soléaire et un redressement du pied. 

_ Trôubles des. reflèxes teridineux — 11 est des individus par- 
faitement sains qui manquent totalement de reflèxe rotulien. 
À l’état pathologique, les reflèxes peuvent être exagerés ou 

_ abolis. 

1. L’exagération des reflèxes reconnaît pour causes : 

a) .des agenis physiques : chaleur, froid, électricité, trauma- . 
tisme, excitations cutanées ou articulair es (douleurs, pincements, 

frottements) ; : 

b) des agents chimiques : empoisonnements par la strychnine, 
 l'atropine, la nicotine ; | . 

. c) des agents biotiques : microbes du tétanos, de la chorépse, 
— et aussi du choléra, de la rhumatose, etc. ; . 

d) des lésions du névraxe, interessant les faisceaux pyrami- 

daux (hémorrhagies ou ramollissements, tumeurs, compression 

de la moelle, diverses myélites surtout syphilitiques, sclérose 
en plaques, sclérose latérale amyotrophique, etc.). 

L'exagération des reflèxes est bilatérale ou unilatérale et 
s’accompagne, ou non, de paralysie. 

Œlle se traduit par une contraction brusque, puissante et 
prolongée des muscles, auxquels appartiennent les tendons per- 
cutés, — et même d’autres muscles. voisins ou symétriques. 

Au pied, elle se manifeste par la frépidation épileptoïde, qui se 
produit quand on étend brusquement la pointe du pied, prés: 

alablement fléchi. Dans ces conditions, on provoque une série 

de mouvements alternatifs de flexion et d’extension, qui dur- 

pendant 30 secondes etrmême plus. | 

. L'abolition des Preflèxes se rencontre dans le tabès (signe 
de Festphal), — dans les névrites toxiques (alcool, plomb), ou 
microbiennes (diphtérie). . 

4
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| Morphologie. 

_ Les os sont dés organes durs et résistants, — qui constituent, 
par leur ensemble, une sorte de charpente appelée squelette. 

Ils s’unissent entre eux, pour former les articulations, — et 
servent de leviers aux muscles, qui s’insérént à leurs surface. 
Ils constituent donc une partie essentielle de l’appareil loco- 
moteur. | 

En plus, certains os circonscrivent des cavités, où sont logés 
des organes délicats, — tels que le névraxe, — qu'ils protègent 
contre les atteintes extérieures. - | 

. Les os sont de trois sortes : les uns sont longs, —les autres 
‘sont plats, — les derniers sont coùrts. 

# 

Embryologie. — Les os se développent aux dépens du tissu. 
cartilagineux et du tissu conjonctif fibreux. : | 

I. — Ossification carlilagineuse.— Sur un os long, l'ossification 
commence par des dépôts calcaires (points d’ossification), qui 
apparaissent au milieu de la diaphyse et au centre des deux 
épiphyses. ce 

L’os développé autour du point diaphysaire, et l'os issu du 
point épiphysaire, tendent à se rencontrer ; mais cetté rencontre 
ne se réalise que vers l’âge de 25. En attendant, cés os sont 

_. Séparés par une lame cartilagineuse, — nommée cartilage de con- 
Jugaïison, — qui, sur chacune des “deux faces, est le siège d’un 
double processus, — à savoir : 

a) une formation continue de cartilage, | 
b) un envahissement osseux du cartilage nouvellement formé. 

‘Telle est la manière dont les os s’allongent.
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Cette ossification, irtéressant spécialement les médecins, sera 
décrite ici avec quelques détails. 

Sur une coupe microscopique, — en allant del’epiphyse vers 

la diaphyse, — on rencontre d’abord lecartilage de co njugaison 
avec ses chondroplastes et sa substance fondamentale. Plus loin, 

on voit ces cellules cartilagineuses en train de se multiplier. 

Elles se disposent en série, qui sont parallèles au grand axe de l’os. 

Tout près de l’os, on constate un dépôt de granulations cal- 
caires, dans la substance fondamentale. À ce niveau, la proli- 

fération cesse et l'acroissement du cartilage s'arrête. . 
Un capillaire, entourré de cellules de moelle embryonnaire, 

avance, — d’une cavité médullaire de l’os,— jusqu'aux capsules 
cartilagineuses, disposées en série, L'evant lui, les parois trans- 

versales de ces capsules s’érodent, Les capsules s’ouvrent ainsi 

lés unes dans les autres et forment des longs boyaux bosselés, 
— qui sont séparés par des travées longitudinales de substance 
calcifiée ({ravées directrices). 

Ensuite, ces boyaux— dans lesquels s'engagent des capillaires 

accompagnés de moelle embryonnaire, — se transforment en 

. cavités osseuses (canaux Havers, cavités médullaires). En effet, 

les cellules de la méelle s’accolent aux parois des boyaux 

et se différenciént en cellules osseuses ou ostéchlastes. Ces ostéo- 
blastes élaborent une matière organique," non calcifiée, l’csséine, 

-— laquelle ne tarde pas à subir l'infiltration calcaire — et se’ 
transforme en une lamelle osseuse. 
. Sur la premiére lamelle, se déposent des : ostéoblastes, — qui 
forment ainsi. une série de lamelles, autour d un capilkaire cen- 

tral. Cette série de couches osseuses superposés constitue un 
système de Havers ou bien, — ce qui revient au même, — un 
systeme qui entoure une cavité médullaire. 

. IL — Ossificalion périostique. — L’ossification du tissu con- 
jonctif a lieu sous le périchondre, — devenu périoste. 

Cette membrane fibreuse envoie, vers le cartilage voisin, des 

faisceaux fibreux, — qui se calcifient et forment des travées di- 
rectrices de l’ossification (fibres de Sharpey). 

Ces travées délimitent des aréoles, — qui contiennent des ca- 
dillaires. et de la moelle embryonnaire, — et représentent les 

guturs canaux de Havers ou les futures cavités médullaires.
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Les cellules de la moelle se déposent contre les travées cale cifiées et se différencient en formant des ostéoblastes, — lesquels élaborent des lamelles osseuses, | 

L’accroissement en épaisseur d’un os long se fait donc aux dépens du périoste, — tandis que son accroissement en longueur à lieu au détriment du cartilage de conjugaison. ‘L'os adulte est soumis à un processus de résorption, qui est réalisé par des grandes cellules à noyaux multiples de la moelle {myéloplaxes), — et aussi par les ostéoblastes eux-mêmes, qui sont ainsi, à la fois, les agents constructeurs et destructeurs de l'os. * 
La formation du canal médulaire et des aréoles du tissu spon- gieux est due à cette résorption, — qui rend les os plus légers et, €n même temps, plus résistants. Chez les vieillards, la TÉS6rp- tion poussée trop loin, arrive à amincir les os et à les rendre fragiles. 

L'ossification des os\ plats et celle des os courts s’effectue par des procédés semblables aux précédents. 

Histologie. — Les os Sont constitués par. la substarice osseuse €t par la moelle osseuse. , Fo. 

I. — La substance osseuse, vue sur une coupe microscopique, sé montre formée par des couches stratifiées, nommées lamelles osseuses. LE | | oo 
: Ces lamelles sont creusées’ de petites cavités étoïlées (ostéo- Plastes), qui contiennent des cellules osseuses (ostéoblastes) et qui présentent des prolongements filiformes (canalicüles osseux), s’a- bouchant avec ceux des ostéoplastes voisins. ‘| | - Les lamelles circonscrivent des cavités plus vastes, qui con tiennent des capillaires et de la moelle osseuse. Ces. cavités sont les canaux de Havers et les aréoles médullaïres, qui ont la même signification morphologique qu'eux. _- 
Les canaux de Havers ont de 30 &. à 400 y. de diamëtre. Ils sont cylindriques et s’anastomosent avec les voisins, formant <nsemble un réseau, à mailles allongées, rectangulaires. Chacun d'eux renferme un capillaire sanguin, qui est accompagné de quelques cellules de la moelle.
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Les aréoles médullaires sont des cavités irrégulières, plus ow 
moins vastes, qui contiennent aussi des vaisseaux et de la moelle. 

IT. — La moëlle osseuse est constituée par : ‘ 
a) les ostéoblastes ou cellules osseuses, — contenues -dans les. 

petites cavités ostéoplastiques. Ces cellules sont formées d’un 
noyau entourré de protoplasma clair, qui présente des prolonge- 
ments, — dont quelques uns pénètrent dans les canalicules des : 
ostéoplastes. | . 

b) la moelle proprement dite, — renférmée dans les canaux de: 
Havers, dans les aréoles et dans le canal médullaire. Elle est 
composée d’une trame conjonctivo-vasculaire, — qui renferme, 
dans ses interstices, des éléments cellulaires divers, à savoir : _ 

des cellules semblables aux ostéoblastes, 
des cellules conjonctives chargées de graisse, 
Ce sont les éléments de la moelle au repos. : 
Dans la moelle en activité (rouge), on voit s’y ajouter : 

_des cellules lymphatiques (myélocytes), c' , 
des cellules à noyaux multiples (myéloplaxes), 

- des cellules à noyau bourgeonnant (mégacaryocytes). : 
Les myélocytes et les myéloplaxes contiennent parfois de 

: l'hémoglobine. | ci | 

Le périosle est une membrane fibro-élastique qui entoure les 
-0s,— sauf au‘ niveau des surfacès articulaires où elle manque. 

Elle est constituée de faisceaux de fibres conjonctives et des 
fibres élastiques. Quelques uns dé ces faisceaux fibreux pénè- 
trent dans l'os (fibres de Sharpéy). 

À sa face profonde il existe üne couche de cellules médulaires 
(ostéoblastes). Fe 

Le périoste est très vasculaire. D'ailleurs, quandl’os en est dé- 
pouillé, il ne tarde pas à se nécrosér, 

Au contraire, lorsqu'on évide un os, — tout enlaïssant in- 
tacte le périoste qui l'entoure, — on voit bientôt se former un 
os nouveau, sous le périoste qu’on a ménagé. 
De plus, Orurr a montré qu'un fragment de périoste, — dé- 

taché et tranSplanté dans un muscle ét même sous la peau, — 
reproduit de l’os. |
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Les artères des os proviennent des artères nouriciéres et aussi 
du périoste. Ce deux systèmes s’anastomosent entre eux. 

Des artères riaissent des capillaires, qui suivent les canaux 
de: Havers, et forment comme ceux-ci un réseau à mailles al- 
longées. . : È 

Les capillaires se reunissent pour former des veines, qui sou- 
vent sont bosselées, sinueuses et même l'acunaires (diploé). 

Les lymphatiques forment des sortes de gaines, autour des 
capillaires des canaux de Havers (Bunor). 

Les nerfs des os accompagnent les vaisseaux. On a trouvé des 
gropuscules de Paccini sur le trajet des nerfs périostiques. 

Au point de vue dé la composition chimique, les os sont con- 
stitués de : : ‘ : 

1. une substance albuminoïde, — qui, par l’ébullition, devient 
de la substance collagène (gélatine); -. U 

2. de sels minéraux, — à savoir: du phosphate et du car- 
bonate de chaux, du fluorure de calcium, du phosphate de 
magnésie. ‘ ‘ 

Les” proportions moyennes de ces substances sont : 
… osseine : 39 p. 100, à | 

_ matières minérales : 70 p. 100. | 
Mais, ces proportions varient avec l’âge, l'alimentation, et di- 

vérses conditions physiologiques et pathologiques. Ainsi, chez 
les enfants, les proportions du carbonate et du phosphate de 
Chaux sont plus faibles, que chez le vieillard. : . 

. La grossesse s'accompagne d’une sorte de rachitisme physio- 
logique. La castration modifie le squelette. 

Les os des ivrognes, des obèses, des cancéreux, renferment une 
grande quantité de graisse et deviennent friables. 

Physiologie oi. 
… La substance osseuse a, par sa rigidité, un rôle trop 
évident dans la sfafion et la locomotion (voy. plus loin). 

Les os sont créusés de cavités, remplies d’une sub- 
stance graisseuse, très légère, — la moelle, 

_ Par suite de cette disposition : 
1.:le poids des os est notablement diminué:
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2. la résistance au pliement est considérablement 
augmentée, : | E : | 

En effet, on sait qu’une tige. creuse est bien plus 
résistante, qu’une tige pleine, ayant le même poids. 

La moelle osseuse a pour fonction essentielle d’édi-. 
fier les os. k Ce 
Mais, on lui attribue aussi un rôlé dans la sanguini- 

fication. ee 
Ainsi, on prétend que la moelle est en action _hémo-" 

poëlique, lorsqu'elle est rouge, — et qu’elle est inerte, 
lorsqu'elle est jaune. Or, la moelle n’est rouge, — c’est- 

à-dire vascularisée, — que chez le fœtus et chez les 
jeunes enfants, pendant que le travail de l’ossification 
est très actif. Plus tard, la moelle tend à devenir de . 
plus en plus graisseuse, — c’est-à-dire jaune. 

, Cependant la-sanguinification n'appartient pas ex- 
clusivement à ‘la première enfance. 

On insiste en disant que, la moelle jaune devient 
rouge, lorsqu'elle ‘doit former des globules du sang. 

_ En réalité, elle se cengestionne, — comme la plupart 
. des organes d’origine conjonctive, — dans les maladies * 
 microbiennes, qui souvent engendrent de l’anémie, — 

et aussi à la suite de pertes de sang, qui prédisposent : 
à l’envahissement microbien. C’est’ donc un {rouble, 
— et non pas une fonction. : 

On ajoute encore que, dans Les cas mortels, la moëlle 
est sidérée. Au lieu d’être rouge, elle est nécrosée, 

_ grise, purifoïme. : -. 
= Cela sè comprend sans peine, du moment que le 
pus à lui aussi une couleur jaunâtre ou grisâtre. 

La congestion de la moelle, qui se produit dans ces 
conditions, a pour effet une prolifération plus ou moins 
prononcée de ses cellulés. Elle se traduit par des dou-. 
leurs vagues de courbature, — et a pour conséquence 

- l'allongement des os. k
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Ainsi, par exemple, une jeune fille de 14 ans, — at- teinte d’une fièvre typhoïde, prolongée par des re- chûtes, —se plaignait de pareilles douleurs, — et, à la suite, nous avons constaté une croissance anormale et | excessive de la taille, avec vergetures audessus et au- : dessous des genoux. . 2 
C’est là le rôle évident de la moelle, 
D'ailleurs, lorsque chez un adulte doit se former de l'os, — par exemple, à la suite d’une fracture, — on voit apparaître, — à côté des ostéoblastes, —_ les di- verses sortes de cellules médullaires, — qui cependant n’ont aucun rôle hématopoiétique à remplir. 

SYNDROMES OSSEUX 

Ostéoporose senile. 

L'involution normale des os, aboutit, païfois, chez les vi- eillards, à une raréfaction du tissu osseux. 
Les cavités médullaires s’aggrandissent, — tandisque les tra- vées osseuses s’amincissent, L’os est ainsi formé d’une mince coque, qui est reunie, par un large tissu aréolaire, au canal “central, très élargi. Il éonserve sa forme et ses dimensions : mais, il se laisse briser sous le moindre effort de flexion ou de traction. La moelle est graisseuse et plutôt anémiée. ” Les os deviennent fragiles et sont le siège de fractures, occa- sionnées par des traumatismes minimes. Certains d’entre eux, — tels que les côtes et surtout le col du fémur, — sont parti- culièrement prédisposés à se casser. | ° Ces fractures sont provoquées par des chûtes ou même par une simple contraction muscu aire un peu brusque. Elles ne se consolident pas, — ou bien très lentement.



  

CHAPITRE IV. 

: ARTICULATIONS. 

Morphologie. 

Embr yologie. —L'ébauche d’une articulation est constituée par 
‘une fente, qui sépare deux cartilages. 

Les ligaments proviennent du périchondre. 

La synoviale se montre de bonne-heure. Mais, son revête- 

ment endothélial n’est distinct, que lorsque les extrémites arti- 
culaires peuvent se mouvoir. : 

Anatomie et Histologie. — Les articulations, —surtout celles 
qui sont mobiles (diarthroses), — sont composées de surfaces 
articulaires, ’de Agaments fibreux et de gapsules synoviales. 

1. Les surfacés osseuses des articulations, — qui, par leur 

forme, sont en rapport avec les mouvements qu’elles exécu- 
tent, —se trouvent recouvertes d'une couche de cartilage, assez 
mince (1 à 2 mm). 
Cette couche repose, par sa. face profonde, sur les rugosités 

. des extrémités osseuses. Sa face superficielle est libre, lisse et 
polie. Son bord périphérique se confond avec le périoste et 

donne insertion à là membrane synoviale. 
_ Le cartilage articulaire est constitué par : : 

a) une substance fondamentale hyaline, amorphe et homogène ; 
b) des chondroplastes, — c'est-à-dire des petites cavités, creu- 

sées dans la substance fondamentale, —et qui renferment les 

cellules cartilagineuses. Les chondroplastes, voisins de la sur- 
face libre, sont aplatis parallèlement à cette surface ; ceux qui 

occupent le milieux du cartilage sont sphériques ; enfin, ceux 

x
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qui se trouvent près de los, sont allongés et disposés perpendi- 
culairement à la surface articulaire. | : 
La couche de cartilage, immédiatement en contact avec l'os, 

est infiltrée de sels calcaires. 7 ° | 
Le cartilage articulaire ne contient ni vaisseaux, ni nerfs. 

Les vaisseaux de l’os se recourbent en anse à son niveau, — mais 
sans y pénétrer. Il se nourrit par simple imbibition. 

2. Les ligaments sont des liens destinés à maintenir l’union 
des os. Ils sont. formés de fibres de tissu conjonctif, réunies 

en faisceaux. Ils possèdent des vaisseaux sanguins et des nerfs. 

3. Les synoviales sont des membranes minces, transparentes, 
semblables aux séreuses. Elles s'insèrent sur le bord périphé- 
rique du cartilage hyalin, Elles tapissent les ligaments et font 
tofalement défaut au niveau des surfaces cartilagineuses, — où 
elles sont remplacées par le cartilage. Elles ne forment donc 
pas un sac complet, — mais seulement un manchon, tendù d’une 
surface articulaire à l’autre. . | : 

Elles présentent parfois des prolongements ou franges, .qui 
font saillie à l’intérieur de l'articulation et contiennent des 
pelotons adipeux, ginsi que des vaisseaux. 7 L 

Elles sont constituées par une couche externe, conjonctive, 
— et par une couche interne, endothéliale, Elles possèdent de 
‘nombreux vaisseaux sanguins et lymphatiques, —et aussi des 
nerfs, pourvus de corpuscules -sensitifs. . - , 

Les. synoviales sort lubréfiées par une petite quantité d’un 
liquide transparent, jaunâtre et filant, — nommé syÿnovie. Ce 
liquide est composé d’une forte proportion d’eau, — qui tient 
en solution de l’albumine, une forte proportion de mucine et 
des sels minéraux. : | 

“a 

Physiologie # 

Les articulations attachent les os entre eux, — et 
permettent aux extrémités osseuses d'exécuter facile- 
ment des mouvements de 8lissement et de rotation. 

1. Les cartilages sont élastiques (compressibles) ; ils 
modèrent les chocs et résistent aux pressions. 
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2. Les ligaments et l'appareil fibr eux périarticulaire 
sont aussi élastiques ;. ce sont des sortes de ressorts, 

dont l’élasticité ne demande aucune dépense nutritive 
(comme celles des muscles). Ils relient les os et limi-. 
tent leurs mouvements. 

Dans les diarthroses, les extrémités osseuses sont 
maintenues au contact, pâr la pression atmosphérique, 

_—sans que les ligaments y interviennent. En effet, 
celles de l’articulation coxo-fémorale ne peuvent être 
disjointes, — bien qu'on ait sectionné tous les liens 
fibreux qui les unissent, — que lorsqu'on laisse pénè- 
trer un peu d'air, entre les surfaces articulaires, en 
trépanant le fond de la cavité cotyloïde (WEBER). . 

3. La synovte lubrifie les cartilages, pour éviter tout 
frottement. Elle leur adhère très fortement et.les rem- 
place, pour ainsi dire, — de sorte qu'ils glissent sur 
des couches de liquide. Aussi, lorsque la synovie fait 
défaut (troubles trophiques), les cartilages frottent dû- 
rement et on sent ou même on entend leurs craque- 
ments. Cella amène l'usure des extrémités articulaires. 

SYNDROMES ARTICULAIRES 
Epanchements articulaires liquides | 

| Plusieurs affections des : jointures s ‘accompagnent de l'accü- 

mulation, — dans la cavité de la séreuse articulaire, — d’une 

| certaine quantité de liquide. - 

Ce liquide est tantôt un simple exsudat mécanique qui s’ob- 
serve dans les œdèmes et dans l’anasarque; il constitue l’hy- 
darthrose, — analogue au hydropéricarde et au hydrothorax. 

Tantôt, il est formé par un produit inflammatoire (épanche- 

ment séro-fibrineux), — et a été improprement désigné sous le 
. nonî de Aydarthrose. \ 

Tantôt enfin il est formé par du pus “(pyarthrose), —ou par 
du sang (hémarthrose). 

Les. épanchements manifestent leur existence par la fumé 
faction. et par la déformation de la région, — qui présente des 

#
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saillies et aussi des dépressions, au niveau des ligaments fi- breux. Ainsi, par exemple, au genou on trouve une saillie con- 
. Sidérable audessus de la rotule, — et deux bosselures de chaque 
côté du ligament rotulien. Le même, les saillies se rencontrent, 

_ —— au coude, sur les côtés de l’olécrane, — au cou-de-pied, au- 
devant des malléoles. Aux jointures profondes (hanche, épaule), 
l’épanchement produit un soulévement de toute la région. 

Un autre signe important est la fluctuation. Pour la constater 
au genou, il faut placer la jambe en entension; puis, il faut 
embrasser la jointure, sur sa face antérieure, avec les deux mains, 
— dé façon à vider les cusl-de-sac de la synoviale : finalement, 
on déprime brusquement, avec l'index droit, la rctule, — ]a- quelle ira frapper contre les condyles, en produisant le choc 
rotulien. LL | | 

Un troisième signe est l'atrophie musculaire, qui accompagne les épanchements. : | 
-La quantité du liquide varie suivant les jointures, — et aussi suivant les cas. Lorsque l'épanchement est trop abondant, il 

distend la synoviale, qui s'épaissit, — et les ligaments, qui se relâchent. Cette distension peut être poussée assez loin, pour 
qu'il reste, après la guérison, une certaine mobilité anormale des extrémités osseuses. 

Quant à la nature du liquide épanché, elle peut être déter- 
minée par une ponction exploratrice, avec une seringue de Pravaz, 
Cette petite opération est d’ailleurs indispensable pour l'examen cytologique et bactériologique de l’épanchement, — qui se pra- tique de la même façon que pour le liquide pleurétique. 
 Ponction aspiratrice. — Lorsque la quantité du liquide est trop considérable, il faut intervenir, pour vider la séreuse articu- Jaire. Cette opération se pratique à l’aide d’un trocart, de fort calibre, que l’on enfonce äu côté externe de la jointuré, — après avoir pris des précautions minutieuses d’antisepsie. : 
Le liquide une fois évacué, — on immobilise et on com“ prime la région, au moÿen d’un bandage ouaté, maintenu par une bande mouillée de tarlatane neuve. | RS 

“ . . » 
. h Arthrolomie. — Dans.le. cas d'épanchement purulent, il faut reCourrir à une incission large ét au drainage de l'articulation. 

*
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;  Hémarthrose. 
. \ 

. 

Les, hémorrhagies intra-articulaires s'observent surtout aux genoux, aux épaules. : —- 
Elles reconnaissant pour causes : Sc 1. La rupture de la synoviale, la déchirure des ligaments, . l'arrachement des surfaces osseuses, — dans les plaies, :lés con- tusions, les entorses, les fractures. | : 2. Les intoxications par le phosphore, par l’arsénic.: : 
3. Les maladies microbiennes graves (fièvres hémorrhagiques), <t notamment la variole, la scarlatine, lé Purpura fébrile. 
4: Les cachexies ‘cancereuse, Jéucémique, ete. . ; 

| Les hémorrhagies traumatiques se traduisent par une tumé-. faction brusque et rapide, — avec déformation de la région. Cette distension force le membre à prendre une attitude spéciale : ainsi, par exemple dans l’hémarthrose du genou, Ja jambe se -fléchit sur la cuisse, en faisant un angle de 450, ‘ | Exceptionnellement, on perçoit. un caractère pâteux de la- fluctuatiou — et aussi une sensation de crépitation neigeuse. | Les épanchements sanguins se résorbent trés difficilement et les caillots, décolorés, demeurent en place pendant des anriées. Il_est donc de toute nécessité de ponctionner ces épanche- ments, —et, dans les cas anciens, d’inciser l'articulation. 

- Les hémorrhagies articulaires, — Qui font suite aux intoxica- tions, aux infections, aux cachéxies,—_forment des petites taches: ecchymotiques. Élles ne se. traduisent par aucun signe appré- ciable. : - | 

| Ankylose. 5, 

Etiologie.— Ce syndrome est constituüé-par ,une adhérence 
permanente des surfaces articulaires, —dont elle abolit les mouvements. | 7 .- 

Il réconnaît, pour causes, des arthropathies traumatiques et surtout microbiennes. L'herpétie y prédispose, par les troubles trophiques qu’elle détermine. Lou 
Chez certaines personnes, l’ankylose se gériéralise avec uné 
(Dr. PAULESCO, Vol. III - . 2 49
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rapidité étonnante. Nous avons éu l’occasion d'observer un pa- 
reil cas, chez une princesse allemande, âgée de 26 ans. Cette 
jeune fille, qui habite Neuwied, a été prise, vers l'âge de 16 
ans, d’une fièvre continue, avec localisations articulaires mul- 

tiples. Les arthropathies ont fini Par engendrer une ankylose 
osseuse générale, — car toutes les jointures, grandes ou petites, 
ont été atteintes. Lorsque je l'ai vue, la malade pouvait être 
soulévée tout d’une pièce, quand on la prenait parles pieds. 

Seule l’articulation temporo-maxillaire n'avait pas encore été 
prise, — et, c’est pour tâcher d'empêcher son envahissement, 
que la reine Elisabeth a voulu que je la voye. 

En effet, la princesse était menacée de mourir de faim. Jus- 
que 1à, elle avait pu bien manger €t-avait conservé même un 
certain embonpoint; — bien que tous les muscles, surtout ceux 
des membres, aient été profondément atrophiés. 

Anatomie pathologique. —L’ankylose est de deux sortes i 0S- 
seuse et fibreuse. 

L’ankylose osseuse est l’aboutissant de l'inflammation des car- 
tilages articulaires. Les cellules cartilagineuses prolifèrent et se 
transforment en cellules conjonctives, — tandisque la substance 
fondamentale ambiante se liquéfie. En même temps les vais- 
seaux de l’as envoyent, dans lé cartilage, des néo-capillaires, 
— qui constituent des bourgeons charnus. Ces bourgeons char- 
nus perforent le cartilage et viennent faire saillie dans la ca- 
vité articulaire. Ils s'unissent avec. ceux de l'extrémité osseuse 
opposée; puis ils s’ossifient et forment ensemble des jetées cal- 
caires, — qui fusionnent les deux os, constituant l'articulation. 

” Parfois, il ne reste plus trace de la cavité articulaire, — les 
deux os ne font qu’un. Mais, le plus souvent, les surfaces arti- 
culaires sont réunies, par places, par des colonnes où des sta- 
lactites osseuses. 

L'ankylose fibreuse est le résultat de l’inflammation de la 
synoviale articulaire. Les cellules du tissu sous-séreux prolifè- 
rent et forment, — avec des néo-capillaires, — des bourgeons char- 
nus et des fausses membranes, qui s’unissent avec celles qui 
sont opposées. Il en résulte des adhérences, — qui plus tard” 
deviennent fibreuses et fixent les extrémités articulaires. 
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Dans les deux sortes d’ankyloses (osseuse ou fibreuse).,— sur- 
‘tout dans les cas de rhumatisme herpétique, — les ligaments, 
ainsi que tout le tissu fibreux péri-articulaire (aponévroses, ten- 
dons), s’épaississent et se rétractent. : D. 

[s’en suit une autre sorte d’ankylose fibreuse périphérique, 
— qui se surajoute à l’ankyÿlose centrale. 

Quelquefois même, ce tissu fibreux périarticulaire subit une 
infiltration calcaire et forme des jelées périphériques rigides, 
qui réunissent les deux os, en allant de l’un à l’autre. Cette 
dern'ère sorte d’ankylose se rencôntre surtout autour de la co- 
lonne vertébrale, — et à été improprement nommée spondylose 

. rhizomélique. : 

Symptomatologié. —L’ankylose se traduit par l’immobilité ab- 
solue de l'articulation, — qui parfois à une position vicieuse, 

Sémiologi?. — Le diagnostic d’une ankylose complète n’est pas 
toujours facile. Souvent, les malades immobilisent la jointure, 
d’une façon reflèxe, — par suite des douleurs que provoquent 
l'exploration. En outre, les mouvements des articulations voi- 
sines peuvent faire croire à la production de mouvements dans 
la jointure ankylosée. Pour éviter ces causes. d'erreur, il est 
parfois bon d’anesthésier le malade, 

Le pronostic est toujours sérieux, — surtout lorsque l’ankylose 
a surpris le membre dans une position vicieuse et incommode. 

Le traitement. est chirurgical (redressement, ostéotomie, éta- 
blissement d’une pseudarthrose). 

Artrophies musculaires consécutives aux arthropathies. 

Les diverses arthropathies rétentissent, d’une façon reflèxe, 
sur la musculature circonvoisine, Elles provoquent latrophie . 
des certains groupes musCulaires,—surtout des extenseurs (Le del- 
toïde, dans les arthropathies de l’épaule, — les fessiers dans 
celles de la hanche; — le quadriceps crural,’ dans celles du ge- 
nou, etc.). LH ‘ e ——. | 
L'irritation des nerfs de là jointure se transmet aux centres 

. des cornes antérieures de la moelle, — dont les neurones su-
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bissent une sorte d inhibition. Pourtant, les nerfs moteurs, qui 
en émanent, sont souvent atteints de dégénérescence. | 

Les fibres musculaires diminent progressivement de volume, 

.L’ atrophie musculaire débute immédiatement après l’arthro- 
pathie; elle est déjà appréciable quelques jours après le com- 
mencement de celle-ci. Elle se traduit par la diminution et la 

‘disparition des saillies musculaires, — qui sont remplacées par 
des méplats ou par des dépréssions. La mensuration montre 
un amoïindrissement manifeste du volume de la région. 

Lés muscles affectés perdent de plus “en plus leurs forces et 
deviennent flasques. 

Cette atrophie a une évolutiontrès longue ; elle persiste même 
après_la guérison de la lésion articulaire. ‘ 

Le pronostic est assez sérieux. 
- Le traitement est purement physique. Ilse pratique à à r aide de 

courants électriques continus, faibles, ou de courants faradiques. 
Mais, pour qu'il reussisse il faut que l’irritation : articulaire 

cesse et que le processus de dégénérescence nerveuse soit 
arrêté. ‘ 

. Les bains, les” ‘douches, le massage, l'exercice gradué rendent 
aussi des services. |



_: PHÉNOMÈRES DE LA LOCOMOTION 
‘Les muscles sont les organes actifs de la locomotion. Ln se contractant, ils agissent sur les os, — qui, avec les cartilages articulaires, les ligaments fibreux, les tendons et les aponévroses, — en constituent les or- ganes passifs. . 1. 
Les os représentent dés-léviers mécaniques, — dont le rôle est de transmettre ou de transformer le travail musculaire, — d'augmenter l’intensité de la force de <ontraction, — ou bien le chemin parcourru. 

- On appelle levier, en mécanique, une barre rigide, mobile autour d’un point fixe (point d'appui), — à la- quelle sont appliquées deux forces contraires : la puis- sance et la résistance. ot D 
Pour qu’un levier soit en équilibre, il faut que les produits de l’intensité de chacune de ces deux forces, = — par la longueur des bras du levier, sur lequel elle agit, — soient égaux. . ‘ 

Il y a trois genres de leviers dans l’économie : 
@) Dans Île prémier genre, le point d'appui se trouve 

entre la résistance et la puissance. Il en résulte un équilibre. Ainsi, la pésanteur (résistance) tend à faire 
basculer la tête en avant, autour de l’articulation oc- 
tipito-atloïdienne (point. d’appui) : mais, les muscles 
de la nuque (puissance) lui font équilibre. 

‘_ b) Dans le second genre de levier, la résistance est . 
placée entre le point d'appui et la puissance. (dans 
ce ‘genre, la puissance est toujours plus petite que la résistance, — parce que le bras du levier, sur lequel 
elle agit, est plus long que celui sur lequel agit la ré-
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 sistance). Ainsi, la contraction des muscles postérieurs 
de la jambe (puissance) soulève le levier, — représenté 
par les os du pied, — autour de l’extrémité antérieure 
des métatarsiens (point d'appui) ; et ce levier soutient, 
au niveau de l'articulation tibio-tarsienne, tout le 
poids du corps (résistance). 

c) Dans le troisième genre, la puissance se trouve 
entre le point d’appui et la résistance. (Dans ce genre, 
le bras du levier, sur lequel agit la puissance, est plus 

_ court que celui sur lequel agit la résistance; celle-ci 
exécutera un mouvement amplifié). Ainsi, la contrac- 
tion des muscles fléchisseurs de l’avant-bras (puis- 
sance) soulève, autour du coude (point d'appui), le 
levier représenté par l’avant-bras et la main, qui sou- 
tient un poids (résistance). . | : 

\Dans la locomotion il faut considérer deux états : 
la station (debout, assis, couché) et la marche. : 

Station. 

Pour que l’homme se maintienne debout, en équi- 
libre, il faut qu’une verticale, — passant par le 
centre de gravité du corps! -- ne sorte pas de la 
base de sustentation. Fo . 

Cet effet est réalisé par la contraction synergique 
d'un grand nombre de muscles ? : 

1. les muscles de la nuque empêchent la tête de 
tomber en avant ; Lo 

. 2. les muscles du’ dos immobilisent la colonne ver- 
tébrale, la rendent rigide et s'opposent à ce qu’elle 
se plie en avant; 

3. les muscles fessiers empêchent le tronc de tom- 
1. Chez l’homme, dans la station debout. le.centre de gravité est situé à 1 em. 

audessus de l’angle sacro-lombaire (\WVEBER). , | 
2. I nous faut faire remarquer que, rarement, un mouvement est du à la con- 

‘ traction d’un seul muscle. Ordinairement, tn nombre plus ou moins grand de 
muscles concourt à sa production, etil est prouvé que même les antagonistes 
des muscles, qui donnent lieu à ce mouvement, entrent en activité. Ainsi, par 
exemple, dans les mouvements de fléxion des doigts, les extenseurs se contrac- 
tent, eux-aussi —, et,'quand ils sont paralysés, les fléchisseurs n’ont plus d’é- 
nergie, à 

t 
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ber en avant, —en basculant autour d’un axe, pas- “sant par les articulations coxo-fémorales 
4. les muscles antérieurs des cuisses maintiennent les membres inférieurs étendus et mettent obstacle à la flexion des genoux et à la chûte en arrière ; 9. les muscles postérieurs des jambes, empêchent le corps de tomber en avant, en basculant autour des- articulations tibio-tarsiennes. . 

|. Quand l'équilibre est perdu, — c’est-à-dire quand ia verticale du centre de gravité est sortie de la base de sustentation, — il se produit, d’une manière réflèxe, l'entrée en activité des muscles qui, par leurs contrac- tions, tendent à placer le corps dans une position 6p- posée, à celle qui résulterait de la perte de l'équilibre. Quand les contractions musculaires sont supprimées {syncope, paralysie, ivresse), l'équilibre debout ne peut pas être maintenu et il se produit l’affaissement et la chûte du corps. 
Les contractions musculaires, nécessaires pour main- tenir l'équilibre debout, déterminent, à la longue, une sensation de fatigue. L 
Dans la station dite hanchée, le poids du corps est supporté par un seul membre (extension, au maximum, de la cuisse et de la jambe), — l’autre étant écartée et portée en avant (pour annuler la tendance à Ja chûte en avant, autour des articulations tibio-tarsien- 

nes), avec ses. muscles en un état de relâchement re- latif.” De la sorte, en changeant alternativement le membre de soutien, on peut garder longtemps cette position, sans grande fatigue. 
Dans ‘a station assise, seuls les muscles du tronc, de la colonne vertébrale, de la nuque, sont en activité, 
Dans la station couchée, tous le muscles sont au 

repos. | 

Alléralions pathologiques. — La station debout et le station. 
assise peurvent être troublées dans certains affections nerveuses 
localisées sur l'appareil de l’équilibration. 

Ainsi, les lésions vestibulaires ou bien cérébelleuses s’accom- 
f /
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pagnent d'oscilla'ions, qui génènt on rendent impossible toute 
Station, —excepté l’atitude couchée.  * 

_ Demême, dans les cas d’anesthésie tactile (cutanée, musculaire, 
articulaire) dés membres inférieurs, on ne peut se tenir longe 
temps debout, =- surtout dans l’obscurité où quand on ferm- 
les ‘yeux (tabès). . 

Marche. . 

La marche est ün phénomène complèxe, lequet 
rentre dans la catégorie des:actes, qui, —.d’abord. vo- 
lontaires (cérébraux), — deviennent ensuire, avec l’ha- 
bitude, automatiques ou réflèxes (médu” 8), La vo- 
lonté n'intervient plus alors, que pour les mettre en 
“train et pour les arrêter. : 

Les sensibilités tactile (cutanée, musculaire, articu- 
laire), acoustique (canaux demi-circulaires) et visuelle, 
— qui interviennent dans l’équilibration, — paraissent. 
jouer un certain rôlé dans l’exécution ou plutôt dans 
Ja régulation des mouvements qui se. produisent pen- 

_ dant la marche. En effet, dans les Cas d’anesthésie . 
tactile, superficielle et surtout profonde (tabès), — ou 
de lésion des canaux demi-circulaires, — on observe 
des désordres de la marche (ataxie). 

| Pour se rendre compte de l’état de la marche, il 
suffit de regarder le sujet, auquel on dit de marcher. 

On se sert parfois, — pour fâire. cet examen, — de 
la méthode des empreintes, qui consiste à saupoudrer: 

la plante des pieds, ayéc du sesquioxyde de fer et à 
invitér le sujet à marcher sur une feuille de papier 

- blanc, — longue de 8 m. et large de 0,50 m. | 
Pour des récherches précises, on-a recours aux pra- 

: cédés graphiques. Mais ces procédés sont rarement em 
_ployés en clinique. | M . 

Les “methodes. graphique et chronophotographique 
(photographies instantanées prises, successivement, à des 
intervalles très rapprochés), appliquées à l'étude de la 

x  
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marche (Mare), ont permis de constater que, pendant 
la marche, le membre inférieur, — partant d’une po- 
sition de repos, verticale, pendant laquelle il s’appuié 
‘sur le sol, par toute la plante du pied, — devient de 
plus en plus oblique en arrière: puis, le talon se sou- 
lève et le genou se fléchit légèrement. Le membre 
quitte alors le sol par la pointe et exécute une os- 

.tillation de pendule, d’arrière en âvant, autour de l’ar- 
ticulation coxo-fémorale : il arrive à la position ver- | 
ticale, la dépasse, -devient oblique en avant et vient 
toucher le sol, d’abord par le talon, ensuite par toute 
la plante. : | . | 

_ Ïl arrive ainsi à la position initiale (verticale), par 
suite du déplacement du tronc. En eftet, l’oscillation 
se produit alôrs autour de l'articulation tibio-tarsien- 
ne, — et c'est le tronc qui décrit en avant un arc, dont: 
le centré se trouve au niveau de cette. articulation. 

Un mouvement semblable est-exécuté par l’autre mem- 
bre; mais les mouvements des deux membres ne sont 
pas simultanés ; ils alternent. Quand un -d’eux ést 
dans-la position verticale, l’autre quitte le sol par 
la: pointe, pour se porter en avant: te 

: La période, comprise entre deux positions verticales 
d'un membre inférieur, s’appelle pas: . 

. La longueur moyenne du pas doùble est-50 à 65 em. 
Pendant la marche, les pieds s’écartént l’un de l’autre 
de 11 à 13 cm. e co 

La durée du pas diminue lorsque sa longueur au- 
“-gmente. La vitesse de la marche dépend de ces deux 
facteurs (WÉBER). ..  ", _ 

Au cours de la marche, le tronc. exécute, — en plus 
du mouvement de translation, en avant, — des oscilla- 
tions, dont les unes sont verticales, les autres trans- 
versales ; en outre, on observe un mouvement de tor- 
sion en-rapport avéc les mouvements des bras, — qui 

_ exécutent une sorte de balancement en sens inverse 
du mouvement du membre inférieur. correspondant. 

Pendant la marche, l’individu ne quitte. jamais le 
sol par les deux pieds à la fois; pendant la course, 

S 

>
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au contraire, à un moment donné du pas, — par suite 
d'une contraction brusque des muscles fléchisseurs de 
la jambe, —les deux pieds quittent le sol en même 
temps. ‘ 

Dans le saut, le corps est projeté en haut. 

Altérations pathologiques. — Les modifications les plus .com- 

munes de la marche tiennent-à des sensations douloureuses, 
ayant pour siège les membres inférieurs ou même le tronc (os- 
téites, arthrites, myosites, artérites, phlébites, névralgies, plaie 

ou abcès des pieds, lumbago, appendicite, affections inflamma- 

toires des ovaires et des trompes, ete.). Ces modifications dif- 
fèrent avec le genre et la localisation des douleurs. 

Mais, les troubles de la marche prennent une importance con- 
sidérable dans les affections nerveuses. Ils différent suivant qu'il 

. s’agit d’une paralysie ou d’un spasme musculaire, — ou bien 
d’un désordre de l’équilibration. | 

Dans les paralysies flasques bilatérales (paraplégie), la marche 
est impossible. Cependant, quand la paralysie n’est pas totale, 

le malade peut se déplacer, appuyé sur des béquilles ; ik écarte 
les jambes et traine les pieds, en tournant le bassin et en in- 
clinant le tronc d'un côté ou de l’autre. 

Dans les paralysies flasques unilatérales, le patient traine le. 
membre paralysé, — qui laisse sa trace sur le sol. La marche 

n'est possible qu'à l’aide d’un appui (canne, béquille). 

Quand seuls les muscles extenseurs sont paralysés (absinthisme, 

saturnisme), la démarche prend un aspect spécial: à chaque 
pas, le sujet fléchit fortement le genou et le pied touche ensuite 
la terre, d’abord par la pointe (paralysie des extehseurs) et 
puis par le talon. 

“Dans les paralysies spasmodiques bilatérales (paraplégie).la 
marche est fort difficile, sinon impossible. Les cuisses et les 
genoux sont serrés l’un contre l’autre, et les deux pieds, — en 
varus équin, — sont, pour ainsi dire, fixés au parquet et ne 
peuvent se déplacer que fort peu, en le frottant. 

Dans les paralysies spasmodiques unilatérales (dégénérescence  
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: 

d'un seul faisceau pyramidal), le membre est en extension. Lé 
pied, — pour ne pas heurter le sol, —— décrit une courbe à con- 
cavité interne (on dit qu’il fauche), — et retombe sur le sol 
par la pointe (à cause de l'attitude varus équin). Quand la 

contracture est complète, le membre malade s’accole au mem- 
bre sain et le malade ne peut marcher qu'avec une béquille. 

Une variété de la démarche spasmodique s’observe dans la 
* paralysie agitante. Le: malade, — dont. les muscles sont semi- 

rigides, — après une courte hésitation, semble poussé en avant 
. €t marche à pas de plus en plus précipités, sans pouvoir se re- 
tenir. Quelquefois, il y a latéropulsion ou bien retropulsion. 

Une autre variété se constate dans! l'affection ‘de Thomsen. 
Un malade, — que j’ai observé pendant plusieurs années, — étant 
débout, ne peut pas se mettre en marche. Auhout de quelque 
temps, il fait un premier pas,; puis, la marche se continue, 
normale ou plutôt précipitée, jusqu’à ce qu’il rencontre un ob- 
stacle, une porte, un tournant, qui l’arrête. Alors, la scène re- 
commence et le départ est de nouveau empêché. Mais,— si, 

: étant arrêté, il se trouve au bord d’un trotoir et si, en descen- 
dant un pied, ilpeut s’élancer, —il reprendfacilementsa marche. 

Dans d’autres affections nerveuses, au spasme s'ajoutent des 
convulsions cloniques des muscles des membres inférieurs et 

: la marche devient sallaloire, choréique, athétosique, etc. 
Dans les cas. d’anesthésie tactile (cutanée, musculaire, arti- 

-culdire), on observe de l’atatie, — c’est-à-dire une éncoordina- 
lion de la marche (tabès). Le patient lance brusquement les 
membres inférieurs, presque sans fléchir les genoux; puis, il 
les ramène tout aussi brusquement et frappe le sol, avec le 
talon. co 

Lorsque les organes qui président à l’équilibration (oreille in- 
terne, cervelet) se trouvent attéints, la marche n’a pluslieu 
en ligne droite, — comme à l’état:normal, — mais, avec dévia- 
tions à droite et à gauche. Les pas sont irréguliers, comme 
durée, Les bras sont écartés du tronc et servent: de balanciers. 

Quelquefois, cette démarche titubante s'associe à un état 
spasmodique (sclérose en plaques), — ou bien à un état ata- 
xique (affection de Friedreich).



MORPHO-PHYSIOLOGIE. MÉDICALE. 
ou MVREL 

Fr 4 Fo. ap op 1 … PHÉNOMÈNES DE GÉNÉRATION 
A côté des phénomènes. de-nutrition et des phéno- mênes : de relation, où observe, chez les êtres vivants une troisième catégorie de phénomènes vitaux, — qui constituent, pour. ainsi dire, l’aboutissant final des deux premières catégories et qui réalisent le but ap- parent de vie, —à savoir, la génération. | : Tandis que les phénomènes de nutrition et ceux de relation s’accomplissent surtout en vue de la conser- vation de l'individu, — lés phénomènes de génération ont, pour fin spéciale, la perpéluation de l'espèce. 

" Ces phénomènes de génération utilisent la matière et l'énergie; — fournies par les phénomènes de nutri- 
tion et mises en liberté par les phénomènes de rela- tion, — pour édifier le protoplasma, les cellules, les organes, en un mot pour effectuer l'organisation. 

Is forment le sujet d’une branche importante de la Biologie, — sorte de trait d'union: entre la physiologie . et là morphologie, — que nous avons appellée Morpho- 
physiologie. | h . 

. Ainsi se clôt le cycle de, notre étude, — qui, com-  Mencée par la Morphologie, parcourt la Physiologie -et revient se terminer à la Morphologie. | 

_ Les phénomènes -de nutrition et ceux de relation 
s'effectuent peu .des organes ad hoc. 

4  
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De même, les phénomènes de génération sont exé- 
cutés par des organes, — dont la totalité est désignée. 
sous le nom d'appareil génital. 

Ces organes diffèrent suivant les sexes. 
Aussi, nous étudierons successivement les fonetions 

des appareils génitaux, chez l’homme et chez la femme.



CHAPITRE PREMIER. 

APPAREIL GENITAL DE L'HOMME. 

L’appareil génital de l’homme se compose de plu- sieurs organes, à savoir : : 
1. Les deux festicules, qui produisent les spermato- zoïdes; . : 
2. Les voies spermatiques, sur le trajet desquelles | existent deux reservoirs,. les vésicules séminales ; 
3. Les organes annexes, — prostate, pénis, —qui ser- vent à l’accouplement. . 

À. — TESTICULES 

Morphologie. 

 Embryologie — Les testicules se développent, — comme les or- 
ganes urinaires, — aux dépens de l'épithélium (cœælome), qui re- - vêt la cavité pleuro-pulmonaire. Ils apparaissent à la partie 
interne du corps de Wolff (rein primordial). A ce niveau, le 
cœlome, — au lieu d’être aplati, — est cylindrique ct forme ce 
que Fon appelle l’épithélium germinalif. 

Les cellules, qui constituent cet épithélium germinatif, proli- 
férent et forment deux ou trois couches superposées. ' Parmi 
ces cellules, il en est qui prennent un développement considé- 
rable (noyaux volumineux, protoplasma abondant). Elles. con- 
stituent des cordons cellulaires pleins — analogues à ceux de 
d’ovaire. Ces cordons pénètrent dans le tissu conjonctif sous-   
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jacent et sont fragméntés par ce tissu; puis, ils deviennent 
creux (ampoules spermatiques), — leurs cellules s’allongent et 
‘forment des spermatomères (\. plus loin). 

Les testicules, — situés au début dans la région lombaire, — 
quittent cette région vers la fin du 3-ême mois; ils se portent 
vers le canal inguinal (6-ème mois), qu’ils traversent, — et des- 
cendent dans les bourses (9-ème mois). La cause de cet déplace- 

. ment paraît être un faisceau conjonctivo-musculaire (guber- 
naculum) qui relie la queue de l’épididyme, au derme de la 
région inguinale. Ce faisceau ne s’accroît pas ; bien au contraire 
il se retracte, — tandisque le squelette de la région lombaire 
et du bassin se développe considérablement ; il en résulte que 
le testicule se déplace par rapport à ces régions. 

Plus ‘tard, — quand le testicule traverse le canal inguinal, 
— il pousse devant lui un diverticule, du péritoine, —qui s’al- 
longe, peu à peu, et pénètre dans le scrotum. Après la naissance, 
la partie de ce diverticule qui longe le cañal inguinal s’obli- 
tère, — tandisque celle qui entoure le testicule persiste et con- 
stitue la vaginale , 

Le testicule peut, dans certains cas, s'arrêter en route, dans 
l'abdomen ou dans le canal jnguinal et ne pas pénétrer dans 
les bourses. Cette malformation, —qui a reçu le nom de cryp- 
torchidie, — est uni où bilatérale. Il est à remarquer que le : 
testicule ectopique ne produit pas de spermatozoïdes. 
- L'absence d’un testicule (monorchidie) et l'absence des deux 
testicules (anorchidie), sont des anomalies extrémement rares 

Anatomie. — Les feslicules, — au nombre de deux, — sont 
ovoïdes et aplatis latéralement. 

Ils sont placés dans les bourses, — de telle facon que leur 
grand axe est dirigé obliquement, de haut en bas et d'avant 
en arrière 1 

Leur bord postéro-supérieur répond à à l’é épididyme et donne 
passage aux vaisseaux et aux nerfs (hile); leur extrémité pos- 

. téro-inférieure est fixée au fond des bourses, par un tissu fibro- 
musculaire (l’ancien gubernaculum testis). 

1. On dit que le testicule est en inversion, lorsque ‘son grand axe est di-. 
rigé de haut en bas et d'arrière en avant, — et quand Flépididyme est en 
rapport avec son bord antéro-supérieur. 

4
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Les testiculés sont pétits jusqu’à l’époque de là puberté, quand ils acquièrent un accroissement. considérable et cemmencent à fonctionner ; üis conservent leur volume et leurs fonctions jus- -. qu'à un âge fort avancé. - 

7 Histologie. — Le testicule est constitué par : - 1. L’albaginée, une enveloppe épaisse (1 mm.), de couleur blànche, formée de faisceaux de fibres conjonctives et de fibres os 
élastiques. Au niveau du bord postérieur et supérieur du tes- ticule, l’albuginée présente un épaississement, le corps d’High- more, — qui renfernme des canaux Spermatiques ef des vais- _ seaux. Du corps de Highmore partent des lames minces (sortes de cloisons), qui pénètrent dans la glande, — ]a détomposent en plusieurs- loges (250—300), — et viennent s'insérer sur la face profonde de l’albuginée. | : 

- 2, Le tissu glandulaire, mou, jaunâtre, est formé de canaux “très fins (canaux séminifères) qui occupent les loges délimités _ par l’albuginée et ses cloisons. ee 
Dans chacune de ces loges existent trois. ou’ quatre -canali- cules (1009 environ pour un testicule), longs de 30 à 150 cm. ét larges d’environ 0,2 mm. Ces canalicules, très Îlexueux, s’a- nastomosent entre eux et avéc ceux des loges‘ voisines et. pré- sentent des diverticules ou cœcums, [ls se dirigent vers le corps de Highmore ; là, ils se. réunissent et forment, pour ‘chaque - loge, un canal unique, rectiligne (canal droit), —qui est un canal excréteur.. | oo Les canaux séminiféres sont formés Par “une paroi propre, amorphe, assez épaisse, — et par-un épithélium spécial. Cet épithélium, à l’état de’ Tepos, se copose de trois. ou quatre rangées :de cellules : os Le | a) les périphériques (spermatogonies ou Spermatomères), ‘en \ contact immédiat avec la membrane: asèle, ‘sont aplaties et leur noyau se divise. par karyokynèse ; . b) les moyennes (spermatocytes), plus volumineuses, sont en- gendrées par les précédents. Leur noÿau est fortement granu- leux ; . 

k c) les centrales (Spernratides) naissent des précédentes par deux divisions karyokynétiques, qui se succédent rapidement (la chro-
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matine de leurs noyaux est donc réduite de moitié). Plus pe- 
tites que les spermatocytes et souvent- disposées en faisceaux!, 
elles sont d’abord rondes ; mais elles ne tardent pas à devenir . 
ovoides où piriformes et’chacune d’ elles finit: par se transfor- 
mer en un spermalozoide. . : 

Le spermatozoïde est formé d’une partie renflée, la tête, — qui 
“est pyriforme et légérement aplatie (5 y). | 

La grosse extrémité de la tête doùne attache À ‘la queue. 
Celle-ci se compose d’un segment intermédiaire. (6 y), qui 
fait suite à la tête et qui n’est pas mobile, — et d’un long fila- 
ment (40 y), terminé en. point te, grâce raquel se meut le sper- 
matozoïde. 

La tête est formée par la chromatine du noyait de la sper ma- 
_tide et par un peu de Protoplasma, qui couvre: son extrémité 
libre. 

La queue est constituée par des fibrilles longitudinales, acco- 
dées et revêtues aussi d’une mince couche de protoplasma. En 
somme, le spermatezoïde est une cellule à à cils vibratils fusionnés. 

€ . 

Vaisseaux el nerfs. —Le testicule reçoit. le sang de l'artère 
spermalique, qui est issue de l'aorte abdominale. Cette artère . 
suit la paroi postérieure de Vahdomen, traverse le canal in- 
guinal, longe-le cordon et se distribue au testicule et à l’épi- 
didvme. Ses capillaires forment des larges mailles autour des 
canalicules séminifères. 

Les veines spermaliques qui les collectent, se dirigent vers le 
corps de Highmore. Là, elles se réunissent et: forment cinq ou 
six troncs qui suivent le cordon, placés devant le canal défé- 
rent, et aboutissent, — à droite;. à la veine cave inférieure, — 
à gauche, à à la veine rénale. 

Les lymphaliques du testicule prennent naissance dans le tissu 
conjonctif intercanaliculaire ;: de ce réseau d’origine partent des 
vaisseaux lymphatiques qui arrivent au corp de Highmore. 

Là, ils se reunissent en sept ou huit troncs, qui longent le: cor- 
don, — traversent le canal inguinal, — et aboutissent aux 
ganglions lombaires. | 

1. Entre les cellules testiculaires, on voit, par places, une substance grariuleuse - 
— qui s'étend, depuis la membrane basale, jusqu'aux spermatides,qu’elle en- 
globe, en formant des grappes ou bouquets. Ces formations ont été considérées 
par certains auteurs, comme des cellules de soutien (cellules de Sertoli): 
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Les nerfs du testicule suivent l'artère Spermatique, autour de laquelle ils forment un plexus. Leur mode de terminaison est inconnu. 

B._ VOIES SPERMATIQUES. 
Embryologie. — Les voies Spermaliques proviennent du corps de Wolff 1 qui envoie des bourgeons épithéliaux, — lesquels se mettent en rapport avec les ampoules Spermatiques. Ces bour- geons deviennent creux et souvrent dans le canal déférent. Au cours du troisième mois, ce canal émet, au niveau de sa partie inférieure, une évagination, — qui deviendra la vési- cule séminale du côté correspondant. | 

Anatomie. — Les canaux séminiféres d'une logette testiculaire se reunissent pour former un seul canal droit. Celui-ci, très court, — € plus fin que les canalicules Séminifères —, pénètre dans le corps de Highmore. Là, il s’anastomose largement avec d’au- tres canaux semblables et forme le réseau de Haller, — duquel partént dix à quinze conduits fléxueux, qui se trminent dans la portion initiale du {ube épididymaire. ‘ Ce tube (long de 6 à 7 m.), très flexueux et pelotonné sur lui même, dans un tissu Conjonctif dense, forme l’épididyme, — qui longe le bord Supérieur du testicule, et mesure environ 9 cm. : 
| L’épididyme présente : : ‘1. une partie antérieure et supérieure, ou tête, arrondie, qui adhère au testicule par les conduits Séminifères ; 2, une partie moyenne, ou corps, allongée et aplatie ; 3. uné partie postérieure, ou queue, qui adhère au testicule (au niveau de l'insertion du gubernaculum) et qui se continue avec le canal déférent. 

“L'épididyme est recouvert Par une enveloppe fibreuse, — pro- - longement de l'albuginée au testicule, — qui s’amincit de plus en plus, de tête, vers la queue, 

1. Le corps de Wolff s’atrophie et ses vestiges constituent ce que l’on appelle les canaux aberrants de l’épididyme et l'organe de Giraldès. Les canaux de Muller . S’atrophient également ; il n’en persiste que les extrémités Supérieures (hy- tides de l’épididyme) et les extrémités inférieures, qui se confondent en un.seul tube rudimentaire, situé dans la prostate, entre les portions terminales des canaux déférents (utricule prostatique). 
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Le canal déférent est long d'environ 40 cm. et cylindrique 
— sauf au niveau de sa portion terminale, où il présente un 

_renflement ‘hosselé (ampoule). Il se dirige vers le haut, — ac- 

, compagné par les artères spermiatique et déférentielle, par des 
veines, des lymphatiques et des nerfs (cordon), — traverse le 
canal inguinal, — puis la fosse iliaque ; il descend ensuite dans 
le petit bassin, — longe la face latérale de la vessie, — et ar- 
rive à la face postérieure de ce reservoir. Là, il s’élargit, — 
s'infléchit en dedans,— se rapproche de celui du côté opposé, — 
et, au niveau de la base de la prostate, se continue avec le canal 
éjaculateur. 

Le canal éjaculateur, long de 2 cm., environ, se porte oblique- 
ment en bas et en avant, — pénètre dans la prostate, — et 
s’ouvre dans l’urèthre, par un petit orifice, situé sur la partie 
antérieure du veru montanum (de chaque côté de l’utricule 
prostatique). 

A la Émite respective des deux canaux, — déférent et éja- 
culateur, —se trouve un petit orifice; qui conduit dans la vé- 
sicule séminale, — reservoir pyriforme, bossellé, long d'environ 
5 cm., où s’accumule le sperme dans l'intervalle des coïts. Au 
nombre de deux, les vésicules séminales sont situées dans le 
petit bassin, — entre le bas-fond de la vessie et le rectum. Di- 
rigées obliquement en bas, en avant et en dedans, ‘elles sont 
aecolées- aux ampoules des canaux déférents correspondants. 

Les vésicules séminales et les ampoules des canaux déférents 
sont plongées dans une athmosphère conjonctive, qui renferme 
de nombreuses fibres musculaires lisses. Si on enlève cette masse 
cellulo-musculaire, on constate que la vésicule ‘est formée par 

un tube irrégulier, moniliforme, long de ‘12 à 20 em, — muni 
de nombreux diverticules ou cœcums, plus ou moins longs. 

Histologie. —- Les canaux droits et ceux du réseau de Haller 
- sont formés d'une seule rangée de cellules épithéliales prismati- 

ques ou cubiques, sans membrane propre. 
Le tube épididyme est formé d’une rangée de cellules cylin- 

driques ciliées, entourrée d’une couche de fibres musculaires lisses. - 

Le canal déférent, le canal éjaculateur et la vésicule. sémi- 
nale sont constitués par:
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-1, une tunique externe, conjonctivo-vasculaire ; . 
2. une tunique moyenne, musculaire, formée de trois plans . de myones lisses : | | 
l'un superficiel (fibres longitudinales) ; 

‘l’autre moyen; très’ épais (fibres circulaires) ; 
le troisième, profond ‘(fibres longitudinales); 

3. une tunique muqueuse, compôsée d’un. chorion et.d’une couche de cellules cylindriques." Cette muquêuse est très plissée, ce qui donne, à la surface intérieure des.-conduits: qu'elle ta- pisse, ur aspect aréolaite. — 

_ Vaisseaux et nerfs. Les voies séminales receivent le : sang de l'artère déférentielle qui, née de la vésicale inférieure,  ac- ‘ compagne le canal déférent, — et, arrivée au niveau de la queue de T'épididyme, s’anastomose avec. une collatérale de la spermatique. Élle donne des TaMEAUX, qui se- divisent en -Capillaires et se distribuent au pôle postérieur ‘du testicule, à la queue de- l’épididyme et au canal déférent. . . Les artères de la vésicule séminale et des Canaux. éjacula- teurs viennent de, la vésicale inférieure et de l'hémorrhoïdale moyenne. Le _ LL Les veines, issues du corps et dela queue de l’épididyme, for- ment deux ou trois troncs qui eux-aussi suivent le cordon, — Mais sont placés derrière le canal déférent et aboutissent à la veine €pigastrique. Cependant, entre les deux grouggs, antérieur et postérieur, il Y à de nombreuses anastomoses. Les veines nées des parties Supérieures du canal déférent,— * ainsi que celles de la vésicule séminale et des canaux éjacula- teurs, — se terminent dans les plexus qui entourent la prostate, Les lymphatiques des voies séminales se rendent aux gan- glions pelviens. | _. Les nerfs de ces conduits Spermatiques suivent les diverses artères, — autour desquelles ils forment des plexus. Ces plexus fournissent des filets sensitifs, moteurs et Vaso-moteurs. Leur mode de terminaison est peu Connu. - | 

C. — ORGANES ANNEXES. : 
Embryelogi: — Les organes génilaux annexes dérivent, —non plus du mésoderme, — mais de l’ecto-endoderme. - 
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| Les canaux de: Wolff et. de Muller déboucher, en. n-bas, dans 
le cloaque. - 
Mais, : bientôt, le cloaque se. subdivise en deux cavités : l’une 

antérieure (sinus uro-génital), l'autre’ postérieure (rectum).— sé- 
parées par une cloison, qui s’épaissit à sa partie inférieure (pé- 
rinée). C’est dans le sinus uro-génital que s’ouvrent, dés dors, les 
canaux de Wolff et.de Muller. : 

On sait que l’uretère se forme aux dépens d'u un bourgeoni issu 
de la portion terminale. du canal .de Wolff ; par conséquent, au 
début, les conducts urinaires et génitaux ont une portion com- 
mune. Plus tard, ils’ se séparent et l’uretère s'ouvre dans la fu- 
ture vessie (partie dilatée du pédicule de l’allantoïde), —{tan- 
disque les canaux de Wolff et de Muller s’ouvr ent au “dehors, 
au devant de l’anus. 

A la partie antérieure de jeurs orifices, existe une petité saillie 
(tubercule génital), — creusé, à sa face inférieure, d'un sïllon ou 
fente, Ce tubercüle devient le pénis. 

Les bords de la fente, qui longe sa face inférieure, se, fusion- 
rent, — et de la sorte se forme un canal, l’urèthre. Quand cette 

réunion n’est pas complète, il reste des solutions de continuité, 
ou des hypospadias. ct 

En même temps, autour de la portion profonde de l’uréthre, 
se forme la prosiale, — par évaginations de l’épithélium uré- 

- thral et production de tissu musculaire à fibres lisses. 
C’est au niveau de la prostate que s'ouvrent les extrémités 

inférieures des Canaux de Wolff (canaux éjaculateurs) et des.ca- 

naux de Muller réunnis (utricule prostatique). 

Dans cértains cas, on observe des arrêls de développement qui 
consistent:en une formation imparfaite; du pénis (bermaphr 0- 
ditie). . 

Cette anomalie est souvent accompagné de la suture incom- 

pièté de la fente uréthrale, — de l'arrêt de la descente des Les- 
ticiles, etc. 

PROSTATE. 

Anatomie, — La prostale est située dans le _petit bassin, : au- 
“tour de la position initiale del’urèthre. , 

Son volunie varie avec l’âge; rudimentaire chez l'enfant,
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— elle s'accroît au moment de la puberté, — où elle atteint la grosseur d’un maron : puis elfe reste Stationnaire, à partir de ‘25 ans. Mais, quelquefois, après 50 ans, Son volume aug- mente d'une façon irrégulière et peut doubler et même tripler. Elle est renfermée dans la loge prostatique, — qui est for- mée : en haut, par la vessie, — en avant, par le pubis, —en bas, par l’aponévrose périnéale moyenne, — sur les côtés, par les muscles releveurs de l'anus, — et, en arrière, par le rectum. Des riches plexus veineux séparent la prosiate des parois, an- térieure et latérale, de la loge prostatique. 
La prostate donne passage, en avant, à l'urêthre, entouré de son sphincter, — et, en arrière, aux deux canaux .éjacula- teurs. Entre ceux-ci, se trouve un petit diverticule, terminé en cul de sac, l’utricule prostatique. 

Histologi . — La prostate est constituée par un stroma con- jonctif, — qui renferme ‘beaucoup de fibres musculaires lisses. Ce stroma forme une enveloppe ou capsule épaisse, d'où partent des cloisons fibro-musculaires, qui divisent la prostate en plu- sieurs loges (30—40) ; chacune de ces loges renferme une glande. Les glandes prostatiques sont en grappe; leurs acini sont formés d’une lame de tissu conjonctif dense, — sur laquelle repose une rangée .de cellules épithéliales, polyédriques ou cy- lindriques. Ces acini sont entourés de nombreuses fibres muscu- laires lisses. E | Des acini, partent des. canaux excréleurs, irréguliers, bosselés, qui s'ouvrent, par des orifices isolés (25—30), dans la cavité de l'urêthre, — principalement dans les gouttières qui longent le veru montanum : ils Sont constitués, eux-aussi, par une lame Conjonctive, tapissée d’une rangée de cellules cylindriques. La prostate sécrèête un liquide collant, dont on ne connait pas suffisamment bien ni la composition, ni le rôle. Quelque- fois le liquide se Coagule à l’intérieur des acini, formant des concrétions protéiques Stratifiées, — qui s’infiltrent même de sels calcaires et constituent les calculs prostatiques. | 

_ Vaisseaux el nerfs. — Les arlères de la prostate sont des bran- ches des vésicales inférieures et des hémorrhoïdales moyennes ; elles se résolvent: en capillaires autour des acini glandulaires. 
\ 

1
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De ces capillaires naissent des veines qui se jettent dans les 
plexus péri-prostatiques. - 

Les lymphaliques aboutissent aux ganglions pelviens. 
Les nerfs émanent du plexus hypogastrique et accom- 

pagnent les artères; leur mode de terminaison est mal connu. 

GLANDES DE COWPER 

Anatomie. — Les glandes de Cowper, au nombre de deux, de 
la grosseur d’un pois, sont placées dans l'épaisseur de l’apo- 
névrose périnéale moyenne (entourrées par les fibres du muscle 
de Guthrie). _. 

Elles sont situées au niveau de l'angle formé par la portion 
membraneuse de l’urêthre, avec la base du buülbe. ‘ 

Histologie. — Les g'andes de Cowper sont en grappe ; leurs 
acini sont constitués par une lame de tissu conjonctif, — ta- 
pissée d’une rangée de cellules épithéliales, pyramidales. 

* Leurs canaux excréteurs sont formés, eux-aussi, d’une lame 
conjonctivo-élastique, munie de fibres musculaires lisses (longi- 
tudinales et circulaires), — et d’un épithélium cylindrique. Ces 
canaux, bosselés, se réunissent, dans chaque glande, en un-seul 
conduit, volumineux, — qui traverse le feuillet inférieur de lapo- 
névrose périnéale moyenne, penètre dans le bulbe et perfore la 
muqueuse de l’urèthre, au niveau de la partie antérieure du 

. cul de sac bulbaire. | . 
Ces glandes sécrètent un liquide filant, — dont on ne connaît, 

d’une façon précise, ni la composition, ni le rôle. 

Vaisseaux et nerfs. — Les artères des glandes de Cowper pro- 
viennent de la bulbo-uréthrale (branche de la honteuse interne). 

Les veines aboutissent au plexus de Santorini. , 
Les lymphaliques se rendent au ganglions hypogastriques. 
Les nerfs viennent du nerf honteux interne (plexus sacré). : 

‘ PÉNIS. 

Anatomie.-— Le pénis ou la verge, — organe copulativ, —a 
la forme d’un cylindre légèrement aplati d'avant en arrière. 
Ses dimensions varient suivant les individus, — et surtout sui- 

#
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vant l’état de repos ou d’ érection, — car, dans ce dernier cas, 
elle quadruple de volume. Son extrémité postérieure (racine) 
fait partie du périnée et est-fixée aux branches ischio-pubiennes. 
Son extrémité antérieure présente un renflement coni- 
que (le gland), — dont la base, oblique en bas et en avant, 
forme un relief sensible (couronne), — et. dont le sommet est 
percé d’un orifice, en fente verticale, le méat urinaire. 

La verge est constituée par des organes érectiles : les corps 
caverneux et le corps Spongieux, — ehtourrés d’ ‘enveloppes fi 
breuses et cutanées. 

Les corps caverneux ont la forme de deux cylindres, , — qui, 
au niveau de la partie libre de la verge, sont accolés et soudés 
l’un à l’autre. Au niveau de la racine de la verge, ils se séparent 
l'un de l’autre et vont s’insérer sur les branches ischi6-pubiennes, 

: -< auxquelles ils adhèr ent par un tissu fibreux dense. Les ex- 
trémités antérieures des corps caverneux se ‘terminent en pointe 
mousse et sont logés dans la cupule du gland. 

Le corps spongieux se trouve placé dans la. gouttière inférieure 
que forment, en s’addossant, les deux corps caverneux. Au ni- 
veau de la partie libre de la verge, il est cylindrique et est tra- 
versé, dans toute sa longueur, par l’urèthre. 

Son extrémité postérieure, renflée (bulbe), s attache au raphé 
ano-pubien,— et est séparé de l’anus par un espace de 10 à 
15 mm. L’'urèthre traverse obliquement le bulbe, à sa partie 
supérieure, — de sorte que, le renflement bulbaire paraît être 

. accolé à la partie inférieure de ce conduit. Les conduits excré- 
teurs des gländes de Cowper traversent. également le bulbe, 
avant de s'ouvrir dans l’urèêthre. 
L'extrémité antérieure du corps spongieux entoure le méat 

urinaire. À ce niveau, le tissu érectile s’amincit et fait mème 
défaut, à sa partie inférieure, — tandisqu’à sa partie supérieure, 
il prend un développement considérable et constitue le gland, 
— qui recouvre, à da manière d’une calotte, les extrémités anté- 
rieures des corps caverneux. - 

. Histologie. — Les corps caverneux et Je corps spongieux sont 
constitués par une. enveloppe fibreuse, — très épaisse et très : 
résistante, mais, en même temps, très élastique, — formée de : 
faisceaux de fibres conjonctives et élastiques (albuginée). 
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De cette enveloppe fibreuse, partent des prolongements lamel- 
liformes ou filiformes, — qui s’entrecroisent et circonscrivent 
des espaces irréguliers ou aréoles (plus volumineuses dans les 
corps caverneux que dans le corps sporgieux); ces cavités 
communiquent toutes entré elle. . - 

A la face interne des aréoles, se trouve une couche de fibres 
musculaires lisses, — Jaquelle est tâpissée par un endothélium 
-Yasculaire. C’est là ce qu’on appelle un tissu érectile. 

Les corps caverneux et le corps Spongieux sont réunis ensemble 
- par une gaine commune élastique, — qui est enveloppée d’un. . S 

TT 

\ 
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fourreau cutané, — doublé, sur sa face profonde, d’une couche 
de fibres musculaires lisses, pour la plupart longitudinales (dar- 
Æ6s). Ce fourreau cutané se continue, en arrière, avec la peau 
des bourses. En avant, il s’insère à la base du gland ;:mais,” 
comme il est plus long que la verge flasque, il forme un repli 
nommé prépuce, — qui entoure le ‘gland à la manière d’un 
manchon: _ . 5. _-. 

A la face interne du replis préputial et sur le gland, le tégu- 
ment prend les caractères d’un revêtement muqueux : il possède 
des papillés, pourvues de nombreuses terminaisons nerveuses ; 
mais if est dépourvu de poils et de glandes sudoripares. Toute- 
fois, dans le sillon, qui limite ei arrière le gland, il existe des 
glandes sébacées, dont le produit de sécrétion constituele smegma. 

* Vaisseaux el nerfs. — Les arléres du. pénis proviennent dela 
honteuse interne. Leurs dernières ramifications s'ouvrent dans 
les aréoles qui représentent des capillaires. oo 

De$ aréolés naissent des veines qui aboutissent, pour la plu- 
part, à la veine dorsale profonde, — laquelle se déverse dans : 
le plexus de Santorini. Les veines, qui proviennent des tégu- 
ments de la verge, forment la veine dorsale superficielle, qui se 
termine dans la saphène interne. | | 

Les lymphaliques du pénis prennent naissance, les uns dans 
les enveloppes ‘cutanées, — les autres dans le gland. Ils abou- . 
tissent au groupe supérieur et interne des ganglionsinguinaux. 

Les nerfs des téguments de la verge proviennent du génito- 
crural et des abdomino-génitaux (plexus lombaire), — ainsi que 
du honteux interne (plexus sacré). Dans la muqueuse du gland, 

4
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les nerfs, très abondants, se terminent.par des extrémités libres €t par des corpuscules de Krause. Les nerfs de l’appareil érectile de la verge sont issus pour la plupart du sympathique (plexus hypogastrique) ; ils entourrent les artères. D’autres proviennent du nerf honteux interne. Leur mode de terminaison n’est pas encore bien connu. 

Physiologie. 

Les testicules sécrètent le sperme. — liquide fécon- . dant, qui contient des Spermatozoïdes, — c’est-à-dire les éléments mâles, indispensables à la génèse d’un être humain. À 

… Sperme, — Le sperme, — qui se produit d’une façon Continue, au niveau des canalicules séminifères, — forme une masse épaisse, pâteuse. I] progrèse très len- tement dans les voies Spermatiques, — grâce surtout à la vis a lergo et aux contractions des fibres lisses de la paroï du canal déférent. SAPPEY fait remarquer que les spermatozoïdes ont à parcourir une longue voie (de 5 à 7 mètres), à travers les conduits excré- teurs. | | 
Le sperme testiculaire s’accumule d’abord dans un réservoir, — représenté par les ampoules des canaux dé- férents et par les vésicules séminales. 

: Plus loin, il est dilué par les sécrétions de la pro- State et des glandes de Cowper. + | Ainsi modifié, .il est expulsé de l’urèthre ; et c’est ce sperme éjaculé, que nous aurons à étudier. 

Le sperme est un liquide blanchâtre, épais et filant ; il a une saveur salée et répand une odeur particulière, ‘ Süi generis. I] a une réaction neutre ou légèrement alcaline et sa densité varie de 1020 à 1040. 
Le sperme renferme, — comme éléments figurés, — les spermalozoïdes ; en outre il contient des nombreuses granulations et parfois même des cristaux (phosphate de chaux, combiné à la spermine).. , .
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Sa composition chimique comprend, — pour 1000, — 900 eaul'et 100 matières. solides, — dont 70 sub- 
stances organiques et 10 sels minéraux. | . 

Parmi les substances organiques, il faut noter sur- 
tout les albumines, — et aussi, en moindre propor- 
tion, la nucléine, la lécithine, la cholestérine, la sper- 
mine (base, à odeur de sperme). | 
“Les sels minéraux consistent en chlorure de sodium, 

en phosphore et surtout en chaux (20 p. 100 du 
poids des cendres). 

Sécrélion du sperme. — Chez l’homme, la sécrétion : 
du testicule ne commence que vers 15 ou 16 ans. En 
effet, on ne trouve point de spermatozoïdes, dans le 
liquide éjaculé, avant cet âge. Cette époque, dite de 
la puberté, se manifeste par l'apparition des poils à la 
lèvre supérieure, au menton et surtout au pubis,— par 
le développement du pénis, — par l'agrandissement du 
larynx et, consécutivement, par la mue de la Voix, 
qui s’abaisse d’une octave. 

L'apogé sexuel est compris entre 20 et 30 ans. 
À partir de l’âge de 30 à 35 ans, les besoins génitaux 

s’espacent de plus en plus. Un homme continent ne 
les ressent plus, du moins péniblement, audelà de 40 
ans, —et vers 45 ans, les pollutions deviennent déjà 
très râres. , . | D 

Mais, la sécrétion testiculaire se prolonge souvent 
jusqu’à un âge très avancé (80, 90, 100 ans et même . 
plus). Suivant HENSEN, cinquante pour cent des vie- 
illards, de 80 à 90 ans, sont encore aptes à se repro- 
duire. | 

À. . 

Erection du pénis. — L’expulsion du sperme hors de 
Vurèthre est précédée d’un phénomène prémonitoire, 

_ à savoir : l'érection du pénis. . 
La verge, — qui au repos est relativement petite, — 

augmente considérablement de volume, — au point de 
devenir quatre ou cinq fois plus grosse. En même 
temps, — de flasque qu’elle était, — elle devient rigide,
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et dure comme du bois, — condition indispensable pour pouvoir être introduite .dans le vagin. Co 
Ces changements de dimensions et de consistance se produisent par le mécanisme suivant : L 
Les corps caverneux ét" le Corps Spongieux se gor- gent de sang ; ainsi se produit la tuméfaction du pénis. 

De plus, — par suite de la contraction des fibres mus- 
culaires lisses des parois des alvéoles, — le sang qu’elles 
contiennent est comprimé, — ce qui rend la verge ri- 
gide et dure. En effet, ce sang ne peut pas s’écouler 
par les veines, — car celles-ci sont À-leur tour compri- 
mées par les muscles du périné. e ST 

. L’érection est un phénomène 4ctif. Sous l'influence 
d'une excitation nerveuse, il se produit une vaso-dila- tation et. un afflux considérable de sang (turgescence), ainsi qu’une contraction des muscles lisses- (rigidité). 

C’est un phénomène refléxe. dont le point de dé- 
part est soit une-idée érotique, un souvenir, — soit 
une impresiou visuelle, tactile ou olfactive. Le centre 
paraît être situé dans la moelle lombaire (Bupce). De 
là, partent des voies centrifuges (nerfs érecteurs), 
qui aboutissent aux muscles lisses des alvéoles des organes érectils, — ainsi qu'aux muscles ischio-caver- 
neux et bulbo-caverneux. ‘ 

Ejaculation du sperme. — Quand le pénis, en érection," est introduit danisle vagin, —il se produit une suite de 
mouvements réflèxes, — de propulsion et de retrait du 
bassin, — qui ont pour but de déterminer un frotte- 
ment du gland contre les parois du vagin et de pousser 
l’érection, au maximum. - 

Alors, il survient une inhibition, cérébrale. et bul- 
baire, — coïncidente avec une vasc-constriction géné- | 
ralisé. La raison, la volonté sont annihilées 1 ; Ja res- 
piration est profonde et rapide; le cœur bat avec 
force, tandisque la face pâlit. . 

Une sensation voluptueuse, excessivement intense 
1. L'inhibition cérébrale semble-avoir Pour but d'empêcher l’homme de se retirer avant la fin de l’éjaculation. . 

\ ’
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(provoquée par le contact du sperme avec la muqueuse 
uréthrale), s'empare de l’homme, qui n’est-plus maître 
de lui-même ; — et, immédiatement après, a lieu l’é- 
jaculation, — c’est-à-dire la sortie du sperme hors de 
l'urêthre. - | | 

Quel est le mécanisme de ce phénomène? 
. Au moment de l’éjaculation, les vésicules et les am- 
poules des canaux déférents se contractent et chassent 

- leur contenu, — qui pénètre dans la portion prostatique 
- de l’urèthre, par les canaux éjaculateurs. 

= Là, le sperme reçoit le produit de sécrétion de la 
- pfostate, ainsi que des*glandes de Cowper, — et il s’y 
. accumule. | Due 7, 

: Le sphincter externe de l’urèthre s’oppose à ce que 
le liquide séminal pénètre dans la vessie, — tandisque 

la turgescence de l’appareil érectile de la verge l’em- 
pêche de progresser en avant, dans l’urèthre. 

_ La distension forcée des portions prostatique et mem- 
braneuse de l’urèthre détermine la sensation spéciale, 
voluptueuse, qui provoque, d’une façon réflèxe,. une. 

série de contractions rythmiques du bulbo-caverneux. 
Le sperme.est ainsi projeté avec force, au déhors, 
sous la forme de jets saccadés. FU . 

L'éjaculation est un phénomène réflèxe, dont. les 
voies centripètes-sont constituées par les nerfs sensi-. 
bles de la muqueuse de l’urèthre; le centre est situé 
dans la moelle lombaire; les voies centrifuges sont 
les nerfs déférentiels, — qui proviennent des IV et V 
paires lombaires, —et les nerfs des muscles bulbo- . 
cavérneux qui passent par les III et IV paires sacrées. 

Muscles. — Plusieurs muscles interviennent dans les phéno- 
mènes de l'érection et de l’éjaculation. 

1, Le muscle fransverse du périnée S’insère : d’un côté, sur la 

tubérosité de l'ischion; de l’autre côté, sur un raphé médian 
fibreux qui s’étend, du bulbe de l’uréthre, à l'anus. 

En se contractant, cé muscle fixe lé raphé et favorise l'action 
des bulbo-caverneux. | .,
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2. Le muscle ischio-cavérneux s’insère : d'un côté, sur la tu- bérosité de l’ischion et sur la branche ischio-pubienne ; de l’autre, sur la racine des COTPS Caverneux., 7 | En se contractant, ces muscles compriment les racines des Corps cavérneux (érection) et attirent le pénis en bas. 
3. Le muscle bulbo-caverneux s'insère : d'un côté, sur le raphé ano-bulbaire ; de l’autre, après avoir entourré le bulbe, sur la face supérieure du bulbe et sur la face externe des corps caver- neux 1, | | oo Æn se contractant, ce muscle chasse l’urine ou le Sperme du cul de sac bulbaire ; il pousse également, pendant l'érection, le sang dans le bulbe et dans les corps caverneux. | 
Trois. autres musclés semblent aussi prendre part aux phénomènes génitaux : mais leur action n’est pas connue d’une façon précise. Ce sont : 

4. Le muscle de Guthrie, situé dans l’épaisseur de l’aponévrose périnéale moyenne, s’insère : d'un côté, sur la lèvre postérieure des branches ischio-pubiennes ; de l’autre côté, sur le raphé Médian et sur la portion membraneuse del’urèthre. I] entourre les glandes de Cowper. | 

5. Le muscle de Wilson, situé audessous de l’aponévrose pé- rinéale moyenne, s’insère: d’un côté, sur le ligament sous- . pubien; de l’autre côté, sur la portion membraneuse de l’u- rêthre. 

6. Le Sphincler externe de l’urèthre, formé de fibres muscu- laires striées, circulaires, entourre complètement la portion membraneuse da l’urèthre et f orme une Couche au niveau de la face antérieure de la portion prostatique, — couche qui diminue d'é- paisseur de bas en haut et s'étend jusqu’au col de la vessie. - En se conträctant, il resserre volontairement l’urêthre, mem- braneux; ce muscle intervient, d'une façon réflèxe, dans la 5 A miction et dans léjaculation. 1] S’atrophie chez les animaux châtrés. R | 4 

1. Des faisceau de lischio-cavérneux et du bulbo-caverneux, passent sur le dos de la verge et servent à comptimer la veine dorsale profonde,
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Tous ces muscles reçoivent le sang des artères périnéale pre- 
fonde et honteuse interne. Ils sont innervés par le honteux in- 
terne (plexus sacré). : 

Le sperme qui sort de l’urèthre, pendant une éja- 
Culation, a une quantité qui varie de 1 gr. à 12 gr., 
suivant les intervales des coïts. ‘ 

Les spermatozoïdes qu’il contient, — déposés dans 
le fond du vagin de la femme, pendant la copula- 

“ tion, — doivent aller féconder l’ovule, qui se trouve, 
le plus souvent, dans le tiers externe de la trompe. 

Pour effectuer ce trajet, ils sont doués de mouve- 
“ments de propulsion qu'ils exécutent au moyen de 
leur queue; — cette sorte de cil ou flagellum, est 
animé d’ondulations latérales et fait progresser le sper- 
matozoïde, à la manière d’un serpent, — la tête en 
avant. Notons que les spermatozoïdes ont a luter, entre 
autres obstacles, contre les mouvements des cils vibra- 
tils de la muqueuse de l’utérus et des trompes, — qui 
s’exécutent en sens inverse à leur direction. 

Ils font en moyenne 3 mm. par minute et se diri- 
gent .vers l’ovule; — guidés, dans leur route, par une 
attraction, qui semble tenir de l'instinct. | 

Leur nombre est immense; on en a compté jusqu’à 
60000 par millimètre cube, — de sorte que le sperme 
d’une seule éjaculation en renferme plusieurs centaines 
de millions. a 

Ils sont très vivaces; on en a trouvé de mobiles, 
dans le col de l’utérus, 7 à 8 jous après le coit. 

Le froid et une chaleur excessive (40° et audessus) ‘ 
des paralyse. Les liquides acides ou trop alcalins les 
tuent. , 

  Fonctions des vésicules séminales. — Le rôle des vé- 
sicules séminales est aujourd’hui controversé. 

* On les considère généralement comme des réservoirs, 
où le sperme s’immagasine, — en attendant une éja- 
<ulation. C’est là, sans doute, leur fonction chez : 
‘homme. |
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Mais, chez les animaux des laboratoires, elles pa- raissentavoirune autre destination. En effet, elles n°e- : xistent pas chez les chiens. Au contraire, chez les ron- geurs, (rats, lapins et.surtout cobayes), elles atteignent -des dimensions considérables. C’est donc chez des pa- reils sujets qu’on s’est. adressé, pour étudier la physio- logie de ces organes. Lo : Or, les vésicules séiminales ne séraient, — à en Croire ‘quelques physiologistes modernes, — que des glandes qui sécrètent une partie du sperme. Elles ne :consti- tueraient point de réservoirs Spérmatiques;.— car, dans leur contenu, chez le cobaye, on-ne trouve jamais de spermatozoïdes. Lt : 
“ 

Le produit de ces vésicules, — étudié chez les rongeurs, — consiste en un liquide très Visqueux, clair, transparent, ressem- blant à un empois g'umeleux..Sa réaction est neutre et il con- tient 30 parties, pour 100,.de substances albuminoïdes et peu de sels minéraux. ‘ L CT Ce contenu visqueux est coagulé par une goutte de la sécré- tion prostatique. Le Coagulum est blaric, comme la bougie ; il laisse: sourdre des Souttelettes de sérum. Cette coagulation est due-à une diastase (vésiculase) conténue dans le liquide prosta- tique (Cauvs et Grer). Elle se produit aussi ‘en naîure et donne lieü à la formation des bouchons vaginaux. qui sont destinés à retenir le sperme daris le vagin, 

L’eéxcrétion du contenu des vésicules. séminales est ‘Sous la dépendance du Système nerveux. L’excitation d’un filet qui provient d’un petit gan- glion sympathique, — placé sur la veine cave inférieure, au. niveau des veines rénales et allant tout droit, dans le mésocelon, vers les vésicules, — provoque une con- traction énergique de ces organes (CH. Remy). 
Fonetion de la prostate —_ La prostate sécrète un liquide; fluide, collant. — Mais pas filant, — clair, lim- 

7 1. D'ailleurs, un chirurgien des plus 4 stingués, M, le Dr. FRUMUSIANT, m'a | affirmé avoir obtenu des spermatozoïdes, à la suite du Massage des vésicules sé- minales et des ampoules des canaux déférents. 
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_pide ou laïteux, de réaction légèrement alcaline ou 
neutre _- oo 

La composition chimique de ce liquide est peu con- 
nue. On sait seulement qu'il contient de la lécithine : 

et de l’albumine, — mais pas de mucine. Il répand. : 
une odeur de sperme. co oo 

Son rôle n’est päs moins obscur. Ce liquide paraît : 
exciter les mouvements des spermatozoïdes (?). 
Recemment on a émis, — mais sans preuves sé- 

rieuses,[— l'hypothèse d’une sécrétion interne de la pro- 
state, qui influencerait la contraction de la vessie et 
aussi le fonctionnement des testicules, — lesquels s’a- 
trophient lorsqu'on extirpe cette glande. 

Fonctions des glandes de Cowper. — Les glandes 
de Cowper produisent un liquide clair etmuqueux, — 
que l’on voit apparaître au méat, sous la forme 
d'une gouite limpide, lorsqu'une érection. un peu 
intensé cesse, sans avoir été suivie d’éjaculation. 

. On les considère comme étant destinées à -sécréter 
un suc, qui diluele sperme. Mais pareille fonction, 
— qu'on attribue aussi à la prostate, — serait d’un 
intérêt minime, étant donné leur petit volume. 

En réalité, ces organes nous paraissent avoir un rôle 
autrement important, — que nous essayerons d’esquis- 
ser plus loin. . : : 

{ 

Hypothèses personnelles sur les fonctions des vésicules 
- Séminales et des glandes de Cowper. 

1.— Les testicules sécrêtent continuellement le sperme ; 
cette sécrétion s’accélère et devient bien plus abon- 
dante en présence d’une femme, qu’on aime par in- 
stinct, — qu’en l’absence de pareil excitant. L 

Mais, l’excrétion du liquide séminal est intermittente 
et dépend des rapports sexuels. | 

Qu'est ce qui se passe, quand,—pour une cause ou 
pour une autre, — ces rapports sexuels n’ont pas lieu ? 

En dehors du coït et des excitations génitales, l’é- 
Dr, PAULESCO Vol. HI | 5l
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rection est provoquée par le séjour prolongé dans une 
position horizontale, — comme, par exemple, durant 
le sommeil. La chaleur du lit semble y constituer une 
Cause adjuvante. | | 

Dans ces conditions, — surtout si les réservoirs sé- 
minaux sont pleins, — il se produit des rêves éroti- 
ques, pendant lesquels les vésicules séminales se vi- 
dent, par une éjaculation. Parfois, elles se déchargent 
partiellement, — puisque le même individu peut avoir 
deux pertes séminales involontaires, la même nuit, à 
peu d’intervale. | É 

Il est probable que, dans ces circonstances, il sur- 
vient une congestion, — et, consécutivement, üne cer- 
taine irritation de la moelle lombaire, où se trouvent 
les centres réflèxes de ces phénomènes nerveux. 

Un jeune homme, — qui vit dans la continence se- 
xuelle ; — éprouve, en moyenne, une pollution nocturne 
par semaine. C’est là, —en dehors d’exitations 
violentes, — le laps de temps pendant lequel les vési- 
cüles se remplissent de sperme. 
D'ailleurs, ces réservoirs, lorsqu'ils sont pleins, — tout 

comme la vessie urinaire, — tendent à se vider; alors, 
l'individu ressent un besoin impérieux de s'approcher 
des femmes. En outre, il éprouve quelquefois une gêne 
presque douloureuse, sur le trajet du canal déférent, 
— distendu par le sperme, qui monte du testicule. 

Cette impulsion sexuelle diminue considérablement, 
lorsque les vésicules sont déchargées. 

Ainsi donc, les vésicules séminales remplissent, non 
seulement le rôle de réservoirs du sperme, — mais elles 
commandent encore le rapprochement des sèxes 1. 

IT. — Après un coït, on voit apparaître, au méat, 
deux ou trois gouttes d’un liquide filant et limpide, — 3 — qui, sans doute, est le produit de sécrétion des glandes 
de Cowper. 

Il faut noter qu'après un accouplement, l'appareil 
1. Chez le chien,— qui n'a pas de vésicules séminales,— le rapprochement des sèxes ne se produit qu’à l'époque du rul,— c'est-à-dire une ou deux fois par an, — et l’accouplement dure longtemps, à cause de la longueur de léjaculation, 

D 
c
r
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‘génital est pour ainsi dire inhibé ; il faut un certain 
temps, — par exemple une heure, — pour qu'il puisse 
se produire une nouvelle érection. 
-On peut done se demander s’il n’y a pas quelque 

relation, entre l’inhibition de l'érection et l’excrétion 
du liquide de Cowper. : 

À cette question, la pathologie va nous répondre. 
Quelquefois, — surtout chez les herpétiques, — l’ap- 

proche d’une femme donne lieu à une érection ; mais, 
cette érection avorte; la verge devient flasque et ne 
peut pas être introduite dans le vagin, — ou bien, si 
elle a pu y pénétrer, elle ressort sans parvenir à l’é- 
jaculation. . _ 

Si, alors, on examine cet organe, on constate qu’au 
niveau du méat, il présente une où deux gouttes du 
liquide limpide, filant, produit par les glandes de Cow- 
per. 

Chose remarquable, — après une pareille érection a- 
vortée, —C'est-à-dire qui n'a pas été suivie d’éjacula- 
tion, — l'individu éprouve une sensation de fatigue, 
comme s’il avait commis des véritables excès génitaux. 

Dans quelques cas, ce liquidé est rejeté même pen- 
dant la miction ou la défécation. Les patients se plai- 
gnent alors de perdre leur semence, .— et ils deviennent 
impuissants. Ils n’ont plus d’érections; mais, ils sont 
souvent souillés par des polutions nocturnes. En même 
temps leur gaîté et leur entrain diminuent et leur ac- 
tivité s’en ressent notablement. 

C'est donc comme si les glandès de Copwer joue- - 
raient le rôle d’organes inhibiteurs de l'érection. : 

Et la preuve en est qu’en agissant, = non pas sur 
les testicules, — mais sur ces glandes de Cowper, par 
de l’eau froide, — prise en lavement ou en injection 
uréthrale (méthode de Winternitz), — on remedié, d’une 
façon relativement rapide, à l'impuissance et aux au- 
tres désordres concomittants. .. a 

D'ailleurs, on comprend la nécessité d’un organe 
inhibiteur de l'érection, quand on songe à l’abus qu’un 
homme passionné sérait tenté de faire de ce phéno-
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mène physiologique, pour. continuer indéfiniment le 
plaisir- voluptueux. 

Testicule considéré hypothétiquement comme une 
glande à sécrétion interne. 

Les testicules ont été considérés, par certains physiologistes 
depuis Browx-SEovarr, comme glandes à sécrétion interne. 

Pour soutenir pareille hypothèse, on s’est basé sur les effets 
généraux de la castration, — tendance à l'obésité, allongement 
des os dès membres, infantilisme, défaut de développement du 
pénis et des poils au pubis, etc., — effets que l’on a attribués 
à l’absence -de ce produit de sécrétion interne: 
. Recemment, les hystologistés montrèrent que le testicule con- 
tient, — dans le tissu conjonctif qui sépare les tubes sémini- 
fères, — des ‘cellules isolées, — mais orientées, le plus souveñt, 
autour dés capillaires sanguins. Ces cellules constitueraient, par 

- leur ensemble, la glande interslitielle du testicule. 
Lorsqu'on détruit les. éléments séminaux, — par la ligature 

des canaux déférents, ou par l'exposition des testicules aux 
rayons X,—tout en conservant la glande interstitielle, — les 
individus, bien qu'inféconds, possèdent les caractères sexuels et. 
l'instinct génital du mâle. : 

Au contraire, lorsqu'on supprime, en même temps, les élé- 
ments séminaux et les cellules inter stitielles, les individus prén- 
hent les caractères des castrats. 

_ Cependant, cette glande interstitielle est tout aussi apparente 
que celle qui constitue le corps jaune de la femme. De plus, ” 

l'apparition et la disparition des caractères sexuels du mâle 
peuvent s'expliquer, tout aussi bien, . par une action réflèxe du 
système nerveux testiculaire, — sans faire intervenir une glande 
hypothétique. 

MODES D'EXPLORATION DE L'APPAREIL 
GÉNITAL DE. L'HOMME. 

I. Testicules. — L'exploration des testicules se fait par plu- 
sieurs procédes.. à 

L’inspection ne peut être effectuée qu’à travers le scrotum, 
— lequel peut être contracté ou relaché;— ou bien, congestionné, 
ulcéré, etc. Elle fait: voir les tuméfactions du testicule et de l’é- 
pididyme.
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- La palpation permet de constater la position normale ôu anor- 
male (intervetsion), du testicule et de l'épididyme, ainsi que 
leur forme et leur volume. Elle met en évidence la sensibilité du 
testicule à la compression, —sensibilité qui est très vive et qui, 
dans certainse circonstañces, peut, provoquer des actidéntslypo- 
thymiques où même syncopaux. | | 

IT. Vôiés spermatiques. — La palpation montre les modifi- 
‘cations de calibre ou les inégalités pathologiques du cordon, 
— ainsi que l’existence d’un-paquet des veines en cas de vari- 
cacèle. : _- | ‘ 

Le toucher reclal peut donner quelques renseignements sur 
l'état des vésicules séminales et des canaux déférents. 

III. Prostate. — La prostate n’est pas accessible à l'examen, 
que par Je rectum et par l’urèthre qui la traverse. 

À.— Le toucher reclal se pratique, —à l’aide de l'index, bien 
graissé, — sur le malade étendu sur le dos et placé près du bord” 
droit du lit, — les jambes à peine pliées. Ê - 

Sur la paroï antérieure du rectum, on rencontre de haut en bas : 
1. le fond de la vessie, — globuleux en cas de répletion,—sur 

lequel se trouvent, de chaque côté, les vésicules séminales, 
molles, peu saillantes et presque insensibles ; 

= 2. la face postérieure de la prostate, qui à une consistance 
ferme. et une sensibilité obtuse. Ses dimensions, peu considé- 
räbles, peuvent être comparées à celles d’une châtaigne. Bien 
qu'elle ne fasse pas de saillie appréciable dans le rectum, on peut 
facilernent apprécier ses limites, —- ainsi que ses deux lobes laté- 
Taux, qui sont égaux à l’état normal; oo 

3. le sphincier anal, audessus duquel on sent le-bec de la pro- 
state. oo | 
À l’état pathologique, on peut constater une augmentation. ? 

‘de volume, totale ou partielle de la glande, — une déformation 
par la saillie anormale d’un lobe, — des bosselures, — une tu- 
méfaction ligneuse ou bien dépréssible et . fluctuante,— 
des régions douloureuses. ee 

Le toucher rectal sert, en outre, à exprimer la prostate et à 
rècueillir son produit de sécrétion, normal ou pathologique. 

Combiné avec le palper hypogustrique, il peut aussi donner h 
A 

4”
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une idée, bien que vague, de l'augmentation de volume de la glande, — et, combiné avec le cathétérisme, il fait apprécier l'épaisseur de la partie rétro-uréthrale de l'organe. 

B. — Le cathétérisme explorateur de l'urèthre prostatique ren- seigne sur la longueur approximative de ce conduit, — sur les : déformations de sa luinière,— et même sur la saillie intra- vésicale de la. glande hypertrophiée. | La -cystoscopie et l'uréthroscopie peuvent aussi rendre “des: services, dans certaines affections de la prostate, 

SYNDROMES GÉNITAUX MASCULINS. 
Insuffisance testiculaire. 

-La suppression des deux testicules, réalisée par des lésions pathologiques et surtout par la castralion, — a pour effet de priver l'individu du Pouvoir de se reproduire. 

‘ Etiologie et pathogénie. — L’insuffisancetesticulaire reconnaît, pour causes : 
a) des orchopalhies par agents Physiques, — surtout des contu- sions ; . , 
b) des orchoputhies par agents chimiques, =— tels que le sul- fure de carbone, le plomb, Falcool, le tabac : L c) des orchopathies Par agents biotiques, — comme ceux de la variole, dela Scarlatine, de la fièvre typhoïde, des oreillons, des Suppurations, de la gangrène, de la gonocose, de la syphilose, de la tuberculose ; ce | d) des orchopathies néoplasiques, — par sarcome, par cancer. Mais, ce syndrome est souvent obtenu par la castration, — réa- lisée dans un but chirurgical.’ Dans les pays musulmans, cette opération est pratiquée pour procurer aux harems. des gardiens neutres. En Russie, il existe une secte réligieuse, — les Scopitzi, — qui ont, pour idéal de saintété, l’ablation des testi- Cules (scopitzi du petit Sceau), — ou bien l’extirpation, à la fois, des testicules et de la Verge (scopitzi du sceau impérial). 

À partir de la puberté, on voit se développer les différences
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Sexuelles,-— indispensables à l’accomplissement des instincts gé- 
*_ nitaux. | [ 

Ainsi, chez l’homme, apparaissent la barbe et les moustaches, 
— tandisque le pubis et les aisselles se garnissent de poils. En 
même temps, on constate un aggrandissement rapide du sque- 
Jette, qui. dévient épais, — et un développement considérable 
du système musculaire. La voix prend un timbre plus grave. 

Chez la femme, — au contraire, — l'excès du développement 
se localise surtout aux organes génitaux, — au squelette de bas- : 
sin, — aux mamelles. \ 

Ces différences sexuelles sont dues aux glandes génitales. Elles 
s’atténuent quand ces glandes sont supprimées, — ou quand 
elles cessent de fonctionner (chez les vieillards). 

Anatomie pathologique. — Les orchopathies traumatiques,— 
jui aboutissent à l’insuffisanee des testicules, — consistent dans 
un écrasement de ces glandes, — suivi d’une sclérose cicatri- 
cielle. | 

Les orchopathies toxiques déterminent une dégénérescence 
nécrosique des épithéliums séminifères. à 

Les orchopathies microbiennes produisent aussi la nécrose de 
ces épithéliums, —et, en plus, des lésions du tissu interstitiel 
(abcès, gommes, tubercules), qui se terminent par la sclérose 
atrophique, ee | | 

Les orchopathies néoplasiques finissent parfois par détruire 
les deux organes. | 7 | 

Quant à la castration, elle supprime les testicules. En même 
temps, elle a pour effets l’atrophie des vésicules séminales et 
sutout de la prostale, — ce qui a donné l’idée aux chirurgiens 

. de l’employer contre lhypertrophie prostatique. 

- Symptomatologie: — L’insuffisance testiculaire se traduit par 
une série d'accidents, — qui ne sont au complet qu’à la suite de 
Ja castration. | Vo . 

Les effets de la castration, chez l'homme, varient suivant que 
cette opération est pratiquée avant ou après la puberté. 

L. — Si l'émasculation a lieu pendant le jeune âge, le castrat 
conserve, toute. sa vie, le type enfantin. En effet, — bien qu'ar-
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2 on à | » . . « ° . | ne . | rivé à l’état adulte, — il n’a ni barbe, ni moustaches, ni poils 
aux aisselles et au pubis. Sa peau est blanche, molle au toucher. 
— ét souvent il prend de l’embonpoint. 

Cependant sa taille grandit démesurement. Son tronc demeure 
relativement court, — mais, les bras et surtout ses. jambes ac- 
quièrent une longueur exagérée. Cet allongement frappe les os 
de l’avant-bräs et de la jambe‘ _—tandisque l’humérus et le 
fémur restent courts et grêles. Il'se localise aussi aux métacar- 

_. piens, aux métatarsiens et aux phalanges, — qui deviennent 
très longues, presque simiennes. _ 
Mais, l'allongement potte surtout sur les membresinférieurs. 

D'ailleurs, le bassin s’élargit, — tandisque les épaules restent 
étroites. | 

De mème, le larynx ne s'accroît. pas, — et la voix conserve 
le timbre aigu de l'enfance. .. | 
En outre, les castrats sont généralément débiles : ils manduent 

de vigueur virile et d'initiative ; leurs mouvements sont plutôt 
lents et sans énergie. n 

Leurs besvins génitaux sont éntiérement éteints. 
Lorsqu'ils avancent én âge, ils'engraissent, — souvent au point 

de devenir obèses ; leur faciès, — jaunâtre, ridé, imberbe, — res- 
semble à celui d’une vieille femme. | ‘. 

IT — Quand la castration est pratiquée chez l'adulte, elle ne 
produit plus des modifications trop accusées. 

, La peau blanchit quelque peu et les régions velues deviennent : 
souvent plus ou moins glabres. La voix change peu de timbre. 

Le castrat prend d'ordinaire de l’embonpoint, — et ses ma- 
melles se développent démesurement. | 

Cependant, il conserve parfois la faculté d’avoir des rapports 
sexuels ; — il a des érections, qui peuvent même aboutir à un 

. semblant d’éjaculation. | 
Dans certains cas, la castration engendre des troubles psy- 

chiques (chagrin, tristesse), — qui peuvent aboutir à la folie. 
- Aussi, les chirurgiens sont obligés de remplacer, le testicule ex- 
tirpé, par un testicule imaginaire (balle de celluloïde, peloton 
de. soié). 

Insuffisance testiculaire expérimentale. — Chez les animaux, la 

. 
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castration produit des effets analogues à ceux qu'on observe 
chez l'homme. 
Sielle est pratiquée pendant le jeune âge, , le mâle prend : un 
aspect, qui rappelle celui de la femelle. Ainsi, le bœuf ressemble 
plus à la vache, qu’au taureau, — et son beuglément n’a plus 
l'ampleur du mugissement du dernier. 

De plus, les animaux émasculés deviennent paisibles, dociles 
et plus faciles à dresser. . 

Enfin, ils ont de la tendance à engraisser. 

>Sémiologie. — Le diagnostic de l'insuffisance testiculaire est 
ordinairement facile. On ne peut coifondre ce syndrome qu'avec 
le myxæœdème où avec le gigantisme. Mais, daris ces cas, le 
sperme contient des spermatozoïdes. 

Le pronostic est sérieux, — car l'abolition des fonctions gé- 
nitales supprime 7 descendance. 

, , 
Traitement. — Le traitement de l'insuffisance tésticulaire est 

nul ;— aucun remède ne pouvant rendre la fécondité à un eu- 
nuque stérile. 

On a éssayé d’ opposer, à là déviation des caractères sexuels, 
des injections de sut testiculaire. (Bhowx-SrauarD). Mais, ainsi 
qu'on'pouvait le prévoir, les résultats ont été insignifiants, — 
les améliorations observées étant dues simplement à la sug- 

. gestion.



‘TUNIQUE VAGINALE 

Morphologie. 

Embryologie. — La tunique vaginale représente une portion 
du péritoine, — descendue dans les bourses, par le fait de la 
migration du testicule. En effet, elle se continue avec la cavité 
péritonéale, par un canal, — qui s’oblitère à la naissance. 

Parfois, cependant, cette oblitération n’a plus lieu, — et on 
peut observer la persistance totale ou partielle du canal péri- 
tonéo-vaginal, . | Li 

La tunique vaginale accompagne le testicule dans ses déplace- ments ectopiques. 
Cette membrane séreuse est parfois le siège de kystes der- 

moiïdes, contenant de la graisse, des poils, des dents 1. 

qui enveloppe le testicule et l’épididyme. 
Elle est formée de deux feuillets. : 
Le feuillet parietal tapisse cavité scrotale, — aux parois de 

laquelle il est uni par une mince couche de tissu cellulaire sous- 
vaginal. 

Le feuillet viscéral revêt le testicule et l’épididyme dans presque 
toute leur étendue. [1 se refléchit, sur le cordon, à un centi- 
mètre audessus du bord supérieur du testicule, — et se continue 
avec le feuillet pariétal, — en délimitant une cavité virtuelle 
qui est lubréfiée par un peu de liquide, analogue à la lvmphe, 

Anatomie. — La tunique vaginale est une membrane séreuse 

Histologie. — La vaginale se compose de deux couches : 
une, profonde, formée de fibres conjonctives et de fibres 
élastiques ; : ° 

1. LANCEREAUX.— Traité d'Anai, paih.. T, II, p. 350.
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une autre, superficielle, endothéliale, constituée par uneseule 
. ouche de cellules plates. 

Vaisseaux el nerfs — La vaginale emprunte ses vaisseaux et 
ses nerfs à ceux du testicule et à ceux du scrotum. 

X Physiologie. 

Le rôle de cette séreuse est de faciliter le glissement 
des téguments scrotaux, sur le testicule. 

MODE D’EXPLORATION DE LA SÉREUSE VAGINALE, 
- L'examen de la vaginale, — lorsqu'elle contient un épanche- 
ment, — se pratique par plusieurs procédés. | 

L’inspection fait présumer la nature de l’épanchement, suivant 
que la grosseur scrotale laisse passer la lumière (sérosité), ou 
bien est opaque (sang, pus), — lorsqu'on la regarde, en met- 
tant derrière elle une bougie allumée. | | 

La palpation fournit une sensation de plénitude et de tension, 
—- différente de celle d'une tumeur solide. US 

La percussion du scrotum, — qui d'ordinaire, dans l’épanche- 
ments liquides, donne de la matité, — peut produire de la 
sonorité, lorsqu'il existe, dans les. bourses, une hernie intes- 
tinale. 

SYNDROMES VAGINAUX 

Hydrocèle. 

On appelle hydrocèle l'accumulation de sérosité, dans la 
vaginale. ‘ 

Etiologie et pathogénie.— L'hydrocèle reconnaît pour causes : 
a) des agents traumaliques. Ainsi, la séreuse vaginale est sou- 

vent irritée par des froissements répétés, — auxquels les bourses 
sont soumises, surtout dans certaines professions. Il en. ré- 
sulte de la congestion, — et, consécutivement, il se produit 
un épanchement séreux dans la cavité de la vaginale. De la 
même façon agissent les coups, les chûtes, les marches forcées.
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D) des ‘agents: biotiques. En effet, un. hydrucèle parasitaire 
s’obsérve dans les contrées tropicales, — où il est très commun 
(endémique) ; il coexiste avec Féléphantiasis et est dû à la fi- 
laire. Lee Va "sr oo . 

De plus, on voit souvent des hydrocèles microbiens, — dans. 
les fièvres éruptives, les coreillons, Ia rhumatose. : 

Anatomie pathologique. — La quantité du liquide épanché 
varie, de quelques grammes, à 500-où 600 gr. | 

Ce liquide est limpide, très fluide. et légé rement visqueux. 
I a, ‘ordinairement, une teinte ‘citrine ou jaunâtre ; mais i} 
peut être coloré par le sang en rosé où rouge, —ou même en 
brun chocolat. Il est neutre ou alcalin et a une densité mo- 
yenne de 1,095. Fou et 

| Il est composé d’eau, — de substances ‘albuminoïdes (40. à 
. 70 p. 1000), — et de sels minéraux (8 p: 1000). Ilse prendquelque- 
fois en une gêlée molle, peu: après son extraction ; d'autrefois, 
il contient en suspension des flocons fibrineux.. 

Ïl renferme, assez rarement; des paillettes de:cholestérine, — 
et des leucocytes, lorsqu'il a une origine microbienne. 

La tunique vaginale est au début plus ou moins congestionnée. 
À une phase plus avaneée, elleest blanchâtre, opaline et. mani- 
festement épaissie. Elle est lisse à.sa surface, — ou à peine 
dépolie; quelquefois elle est surmontée de petites saillies vé- 
ruqueuses.. . ' 

Le testicule et l’épididyme occupent la partie inférieure. et 
postérieure de Phydrocèle ; ils demeurent ordinairement Sains, 
— à moins qu'il n’y ait eu antérieurement une orchite our- 
lienne ou blennorrhagique. | 

Symptomatologie. — L'hydrocéle se traduit par une tumeur 
ovoide, élastique et rénitente, qui atteint habituellement les 
dimensions d’une grosse poire. 

Cette tumeur est. lisse, unie, — quelquefois bosselée. Elle ne 
diminue pas sous l'influence de la pression ou du décubitus 
dorsal. ° : 

Elle est fransparente. Pour reconnaître ce caractère patho- 
gnomonique, on n’a qu'a rapprocher une bougie du scrotum, 
—— pendant que le médecin regarde sur la partie opposée. La 

\ 

*
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bien quand la vaginale est trop épaissie. 

L’hydrocèle se developpe de bas en haut. Elle a une évolu- 
tion très lente et demeure’stationnaire, dès qu’elle a acquis un 
certain volume. La tumeur reste indolore et gène seulement 
par son poids ét la place qu'elle occupe. 

Elle peut se rompre accidentellement ; il en résulte un œdème 

transparence manque lorsque le liquide contient du sang; — où . 

du scrotum. Mais bientôt la cavité * vaginale se remplit de nou- 
veau de liquide. 

L'hydrocèle parasitaire est. souvent double. Elle acquiert par 
. fois des dimensions considérables et peut renfermer jusqu’à 

. 3000 cc. de liquide et même plus. 

4 

Sémiologie. — Le diagnostic ne présente d'ordinaire pas de 
“difficultés. L'hydrocèle doit être distinguée des hernies sero- 

tales, — de l'hématucèle, — du cancer du testicule. La régula- 
- rité de la tumeur, — sa consistance, — son mode de développe- 

ment de bas en hâut, — son indolence, — sa. transparenée, — 
permettent d’affirmer l'existence d’une hydrocèle. | | 

Le pronostic, sans être grave, est assez sérieux; la tumeur 

gène par son volume et son poids; elle cause de la douleur: 
lorsqu'elle n’est pas soutenue par un suspensoir ; elle est su: 
jette à des contusions et à des blessures ; enfin, elle peut atro- 
phier le testicule. 

Traitement. — Le tr aitement. est chirurgical : ; il consiste à. 

.ponctionñer la cavité vaginale, —- à retirer ainsi le liquide épan- 
ché, — et, finalement, à injecter, à sa place, 30 à 50 gr. de tein- 
ture d’iode diluée. 

‘Dans les cas rebelles, on peuf recourrir à à l'incision et. à Le ex- 
tirpation de la vaginale. | | 

Galactocèle. 

Ce syndrome, fort rare, est caractérisé par un épanchement 
- chyliforme qui s’accumule dans la tunique vaginale. 

Il s’observe chez des individus ayant séjourné dans les ré- 
gions tropicales, — par exemple aux Antilles. Or, dans ces con- 
trées, on observe fréquemment l’hydrocèle et aussi l’éléphan- 

tiasis, qui s’aécompagne de lymphorrhagies.
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Et, comme l'épanchement laiteux du galactocèle n'est que de la lymphe, — il. y a lieu de se demander si cette affection” n'est pas aussi subordonnée à l’existance d’un parasite (filaire). = Le liquide épanché est blanc, semblable à du lait. . Vu. au microscope, il est constitué par une sorte de sérum, qui tient en suspension d'innombrables globules de graisse. L'analyse chimique montre qu'il est composé d’eau (880 p. 1000), — de substances organiques (110 p. 1000, à savoir : des ‘albuminoïdes, des graisses et un peu de sucre), — des sels mi- néraux (du chlorure de sodium, de la chaux, etc.). 

Hématocéle. 

._ On appelle Rémalocèle, l'accumulation ‘de sang dans la va- ginale, | | | ‘ 

Btiologie et pathogénie. — L'hématocèle reconnaît pour causes : a) des agents fraumatiques. Ainsi, le traumatisme frappe quelque fois la tunique vaginale. Ilenrésulte tantôt des contusions, dues à des chûtes, à des coups portés sur les bourses, — tantôt des blaies, faites par des instruments divers, piquants ou tranchants, par des armes à feu. | 
À la suite de pareils traumatismes, il se produit un épanche- “ment de Sang, — qui, le plus souvent, à lieu, en dehors de la tunique vaginale, dans le tissu: cellulaire sous-jacent. Plus rarement, le Sang: s’accumule dans la cavite de vaginale et : constitue l’hématocèle traumatique. | 

b) des agents biotiques. Ainsi, les vaginalités microbiennes laissent souvent, après elles, des fausses-membranes, qui peu- vent s’épaissir et constituer des adhérences, — lesquelles unis- sent, par places, les deux feuillets de la séreuse testiculaire. ‘En pareil cas, on voit fréquemment du liquide s’accumuler dans la cavité vaginale, — et constituer un hydrocèle multi-  locülaire. 
| 

Mais, ces fausses-membranes sont très vasculaires, — et les parois de leurs vaisseaux sont très mincés. Aussi, parfois, ces vaisseaux se rompent et l'hydrocèle initiale se transforme en hématocèle. | :
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L'hémorrhagie, dans cette variété de vaginalites, se présente 
tantôt sous la forme de simples ecchimoses, au sein ou à la sur- 
face des fausses-membranes, — tantôt sous celle d’un épanche- 
ment de sang, qui paraît enkysté par les néo-membr anes. 

© Anatomie pathologique.— Le sang épanché se coagule ; puis, 
sa matière colorante se décompose et il prend une teinte fon- . 

cée, semblable à du marc de café. . 

La face interne de la vaginale est tapissée par des caillots 
Hbrineux, plus ou moins décolorés. 

Ces caillots irritent la séreuse, la congestionnent et déter- 
. minent la formation de fausses-mémbranes vasculaires, — 

d’abord minces et transparentes, plus tard épaisses, résis- 
tantes et parfois incrustées de sels calcaires. 

Symptomatologie. — L'hématocèle constitue une tumeur pyri- 

forme où en galet, — souvent indolore, opaque, d’une fluctua- 
tion souvent obscure. | 

Elle a une durée variable, suivant la quantité du sang épan- 
ché. Lorsque celui-ci’ est en petite quantité, la resorption est 
rapide; au contraire, quand il est abondant, l’hématocèle peut 
durer fort longtemps, —et même nécessiter une opération chi-— 
rurgicale. 

Sémiologie. — Le diagnostic est facile au début ; l'apparition 
rapide, d’une tumeur des bourses, à la suite d’un traumatisme, 
— les traces de contusions et les ecchymoses du scrotum,— 

plaident en faveur d’un hématocèle. À une période plus avan- : 
cée, — ou bien dans les cas d’ hématocèle microbien,— il faut 

distinguer ce syndrome de l’hydrocèle, qui est transparent,— et 
des tumeurs solides du testicule, qui ont une évolution diffé- 

“rente. Une ponction _exploratrice peut à cet égard rendre des 
services. 

Le pronostic est serieux. 

Traitement. — Le traitement est chirurgical (incision). 

_



| CHAPITRE II. 

: APPAREIL GÉNITAL DE LA FEMME 

. L'appareil génital de la femme se compose de plu- sieurs organes, à savoir : oo | 1.. Les deux ovaires, où se forment les ovules:- - 2. Les conduits génitaux : trompes, utérus, vagin ; 3. Les organes annexes : vulve, glandes de Bar-' tholin. se . ee 

A —OVAIRE.. 
 . Morphologie. 

Embryologie. — Les ovaires se . développert, — comme les testicules, — aux dépens de l'épithélium de revêtement de la cavité pleuro-péritonéale, qui recouvre la partie interne du COTPS de Wolff (rein primordial). Lo Les cellules de cet épilhelium germinalif proliférent et con- stituent plusieurs assises Superposées. Puis, elles forment des cordons cellulaires (Privozn), qui pénètrent dans -le tissu con- jonctif embryonnaire SGusjacent. ‘ Ces cordons renferment deux sortes de cellu'es : L les unes, — ovules Primordiaux, — à protoplasma abon- 
dant, augmentent progressivement de volume : | les autres, —clules folliculeuses,—plus petites, se multiplient 
et se disposent, autour des ovules primurdiaux, en une seule Couche, formant, par leur ensemble, les futurs follicules de Graaf. En ‘même temps, le tissu conjonctivo-vasculaire pénètre entre ces follicules ét les sépare les uns des autres.
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Cette formation folliculaire cesse, chez la femme, vers la fin 
de Ja vie embryonneire, ou peu de temps après, —et l'on 
estime qu'un ovaire renferme alors environ 36000 ovales. 

Les ovaires, — situés au début dans la région lombaire, — 
se déplacent au cours du dèveloppement, par rapport aux os de 
la colonne vertébrale et du bassin, — de sorte que, vers la 
fin de la grossesse, ils se trouvent dans la petit bassin. 

Parfois, l'ovaire suit le chemin du testicule et arrive. à l’an- 
neau inguinal— à attiré par une sorte de gubernaculum. 

Anatymie. — Les ovaires sont situés profondément dans la 
cavité pelvienne, — au devant de la symphyse”sacro-iliaque. Ils 
peuvent être atteints par la main, — qui comprime la paroi 
ahdominale, — au milieu d’une ligne qui unit la symphyse du 
pubis, à l'épine iliaque_antéro-supériéure. | 

- Ils ont la forme d’un. ovoide, -aplati latéralement ; ils mesu- 
“rent en moyenne 30 mm. de longueur, — 15 mn. de, largeur, — 
et 10 mm. d'épaisseur ; ils pèsent chacun de 5 à & gr. 

Les ovaires augmentent progressivement de volume, depuis 
la naissance, jusqu’à la puberté. Pendant la menstruation, ils 
se tuméfient. Après la ménopause, ils se |rapetissent, s’atro- 
phient et deviennent fibreux. ‘ 

Ils sont rosés et lisses, dans le jeune âge. Pendant la période 
génitale, ils deviennent rougeâtres et bosselés ; de plus, à leur 
surface, on observe des cicatrices déprimées, dues à la rupture 
des follicules de Graaf, — et le nombre de ces cicatrices aug- 
mente avec l’âge. |‘ 

Les ovaires sont libres. dans toute leur étendue, — sauf au 
niveau du bord inférieur, par-lequel ils reçoivent les vaisseaux 
et les nerfs. C etfe portion, nommée hile, se trouve entourrée 
d'une gaine péritonéale (aileron postérieur du ligament large). 

Des faisceaux de fibres lisses, — formant des cordons ou liga- 
ments, — attachent leurs extrémités à l’orifice de la trompe,— 
à l'angle de l'utérus, — à la région lombaire. Mais, les ovaires 
sont mobiles; ils suivent l’utérus dans ses déplacements (ré- 
plétion de la vessie ou de l’intestin, grossesse) ; souvent ils tom- 
bent dans la fosse prérectale, — ou bien contractent des ad- 
hérences avec divers organes pelviens. - 

Dr. PAULESCO. Vol IE : : 8
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- Histoloyie. —L'ovaire est recouvert d’une couche de cellules cylindriques, — qui, au niveau du hile, se continuent avec l’en- dothélium du péritoine. | ‘ 
La zone périphérique de l'organe (substance corticale) est formée d’un Stroma conjonctif, fibreux, dense et renferme seule les follicules de Graat. | oo, Dans les parties centrales (substance médullaire), le stroma est moins dense et contient des fibres musculaires lisses, des vaisseaux et des nerfs. ° : Un follicule de Graaf est formé d’un ovule, —- c’est-à-dire d’une cellule volumineuse (0,1 mm.), à protoplasma granuleux, dans lequel vont apparaître des grains de vitellus. - L'ovule est entouré d’une couche de petites cellules, qui au début sont plates, — mais qui plus tard deviennent cubiques, se multiplient et constituent plusieurs assises superposées. Entre ces cellules, se. produit une sorte de fente, dans laquelle s’accu- mule un liquide albumineux. 

Autour du follicule,-se forme une enveloppe conjonctive, qui se compose d’une couche périphérique dense, fibreuse, — et d’une couche profonde, plus lâche, parcourrue par des nombreux vais- seaux. 
L'ovule augmente progressivement de volume et arrive à mesurer de 2 à 3 mm. de diamètre. » 
En même temps, le liquide albumineux distend de plus en plus le follicule, ‘qui atteint les dimensions d'un pois ou même d’une cerise, — et proémine à la surface de l'ovaire. A ce niveau, l'enveloppe conjonctive S’amincit et finit par se rompre, — au moment .des époques des menstrues. L’ovule est expulsé au dehors et passe dans la trompe. - 
Le follicule, dont l’ovule a été pondu, se ratatine ; ses cellules se chargent de graisse et d’un pigment jaune; elles se multi- plient et viennent obturer sa cavité. Ainsi se forme ce que l'on ap- pellele corps jaune. Chez les femmes enceintes, cette regression est lente et dure autant que la grossesse ; en dehors de l’état gra- vide, elle est rapide ét aboutit bientôt à une cicatrice fibreuse, Il n’y a qu'environ 500 follicules de Graff qui ont une évo- lution complète: les autres s’atrophient et disparaissent. 

Vaisseaux el nerfs. — L’ovaire recoit le sang par l'artère ova- 
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rienné, — branche de l'aorte abdominale, — qui descend dans 
le bassin, pénètre dans le ligament large, envoie un rameau à 
la trompe et s’anastomose avec l'artère utérine. 

Les branches de l’ovarienne pénètrent dans l'ovaire, par son 
bord inférieur, — s'y divisent et.s’y subdivisent et leurs ramifi- 

cations capillaires se terminent dans la substänce corticale, — au 
pourtour et dans l’enveloppe conjonctive des follicules de Graff. 

De ces capillaires, naissent des véines volumineuses, flexueuses, 
qui sortent du bile de l’ovaire et aboutissent à la veine ovarienne. 

Cette dernière veine se termine, à droite, dans la veine 
cave inférieure, —-à gauche dans la veine rénale. : 

Les lymphaliques naissent au pourtour des follicules ; de ce 

réseau d’origine, partent 5 ou 6 trones qui aboutissent aux gan- 
glions lombaires. 

Les nerfs accompagnent les artères (plexus ovarien). Ils se 

rendent aux parois des artérioles et aux fibres musculaires 

lisses. Certains filets nerveux semblent être de nature sensitive 

et se terminent, par des extrémités ïibres, au pourtour des folli- 
.cules. 

B. — CONDUITS GENITAUX DE LA FEMME. 

Morphologie. 

Embryoloyie. — Pendant que se développe le rein primordial 
(corps de Wolff), on voit apparaître, dans son voisinage, une 

invagination épithéliale qui constitue le canal de Muller, et va 
s'ouvrir dans le cloaque. L'ouverture cœlomique de cette in- 
vagination constituera l'orifice péritonéal de la trompe. 

Puis, les canaux de Muller prennent un développement con- 
sidérable. Leur partie supérieure devient la trompe. Leurs par- 

ties inférieures se rapprochent l’une de l’autre, —s’accolent sur 

la ligne médiane, ——et se fusionnent en un seul canal, d’où . 
résultera l'utérus et le vagin. 

Par contre, le corps et le canal de Wolff s’atrophient et les 
vestiges de leurs extrémités, supérieure .et inférieure, consti- 
tuent ce que l’on appelle epoophoron et paroophoron, — formés 

de canalicules rudimentaires et situés dans le ligament large.
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Anomalies. — Dans certains cas, les voies génitales de la 
femme sont doubles. On: peut ainsi observer, soit un vagin dou- 
ble, — c’est-à-dire séparé en deux parties par une cloison mé- 
diane, l'utérus étant unique, —soit un vagin et un utérus doubles. 

Ces faits tiennent à un arrêt de développement, — ou plutôt 
à un défaut de resorption, — de la cloison qui séparait les ex- 
trémités inférieures des deux canaux de Muller. 

1. TROMPES. - 

Anatomie. — Les trompes où oviductes sont deux tubes de- 
stinés à recueillir l’ovule, au. moment de la ponte,—et à le 
conduire dans l’uterus.… | Ce 

Elles sont situées dans l'épaisseur du ligament large et me- 
surent, chacune, en moyenne 10 em. de long ; elles sont étroites 
au voisinage de l'utérus (2—3 mm.) et s’élargissent de plus en 
plus au voisinage de l’ovaire(7—8 mm.) | 

‘ L’xtrémité interne se: continue avec l'utérus ; partie de là, 
la trompe est rectiligne dans sa moitie interne — tandisque sa 
moitié externe, flexueuse, contourne en anse l'ovaire et seter- 
mine par une portion evasée ou pavillon. L 

Le pavillon; — dont l'ouverture regarde én bas, én arrière et 
en dedans, — présente en son milieu un orifice (2—3 mm. de 
diamètre), qui fait communiquer la cavité de la trompe, avee 
la cavité abdominale. Autour de cet orifice, sont disposées 
comme des pétales d’une fleur, de nombreuses franges, — re- 
vêtues extérieurement par le péritoine et intérieurement par la 
muqueuse de l’oviducte. Parmi ces franges, l’une, plus longue 
que les autres, arrive jusqu’à l’extrémité externe de l'ovaire ; 
elle est soutenue par des faisceaux de fibres conjonctives, mé- 
lés de fibres musculaires lisses (ligament tubo-ovarien). 

La surface externe de la trompe est lisse; sa surface interne, 
muqueuse, présente de plis longitudinaux, — qui s’étendent, de- 
puis l’orifice utérin, à l’orifice ovarien, où ils se continuent 
avec les franges du pavillon. | 

Histoloyie. —- La trompe est enveloppée, — sauf au niveati de 
Son bord inférieur, — par le péritoine, qui lui forme une sorte 
de méso et fait partie du ligament large. 
s 

Lu
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Elle est constituée. d’üne {unique musculeuse, composée de 

deux eouches de fibres museulaires lisses : 

l’une, superficielle, à fibres longitudinales, 

l’autre, profonde, à fibres circulaires. 

Cette dernière couche se continue en dedans avec les fibres 
de l'utérus; en dehors elle forme une sorte de sphineter autour 

de-l'orifice péritonéal de là trompe. 
La tunique’ musculeuse est tapissée intérieurement par une 

muqueuse, qui forme les plis de la surface interne de la trompe. 

Cette muqueuse est éonstituée d’un chorion conjonctif, — et d'un 
épithélium à une seule couche de cellules cylindriques, à cils 

vibratils, — qui se meuvent, de l orifice péritonéal, vers l utén us 

. 

Vaisseaux el nerfs. — Les artères de la trompe proviennent 

des branches .de l’utérine et de l'ovarienne, — qui ‘s’anasto- 

mosent dans le méso-salpinx et se terminent par, un réseau de 
capillaires, dans les tuniques musculeuse et muqueuse, 

Les veines, qui en partent, aboutissent aux-veines utéro- 

ovariennes. 
Les lymphatiques sont peu connus ; ils se rendent, comme ceux 

de l'ovaire, aux ganglions lombaires. 

Les nerfs arrivent à la trompe avec les artères et se distri- 

buent aux tuniques musculaire et muqueuse, — ainsi qu'aux 

vaisseaux. 5 Fo 

2.—UTÉRUS 

Anatomie. — L’ulérus est une poché, “à parois “musculaires 

épaisses, dans laquélle s arrêté et se développe l’œuf fécondé. 

Situé dans l’excavation pelvienne, l'utérus présente une partie 

plus large ou corps, — et une partie plus étroite ou col, qui 

. s'ouvre dans le-vagin. _ 

Il mesure environ 7 cm. de lang, sur 4 à 5 em. _de large et 

3 cm. d'épaisseur. / : 

L’utérus est mobile et s'incline, — suivant la replétion de la 

vessie ou du rectum,—tantôt en arrière, tantôt en avant. 

_ Sa face antérieure, légèrement convexe, est en rapport avec 

la vessie. 
La face postérieure: répond au rectum.
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Son extrémité supérieure ou fond, — située à 2 cm. environ audessous d’un plan Passant par le détroit Supérieur du bassin 1, —— se continue de Chaque côté (angles) avec les trompes. : Son extrémité inférieure, ou col, donne insertion au vagin,— à l'union de ses deux tiers supérieurs avec son tiers inférieur ; cette insertion est très oblique d’arrière en’ avant et de haut en bas. Sa partie intravaginale (museau de tanche), — longue d'environ 1 em., — présente un orifice de 5 mm. de diamètre. L'utérus possède une Cavité, — à peine marquée én dehors de l'état de grossesse, —et qui se continue. d’un côté, avec celle de là trompe, — de l'autre, avec celle qu vagin. Cette cavité mesure 5 Cm. dans son grand axe (moitié pour le corps et ‘moi- tié pour le col) et sa capacité est d'environ 5 cc. 
L’utérus. est recouvert par le péritoine, qui s'applique sur ses deux faces et se continue, — en avant, avec le péritoine vé, sical, en formant le cul-de-sac utéro-vésical, — et en arrièrel avec le péritoine rectal, en formant le cul-de-sac utéro-recta- ou mieux vagino-rectal, ‘Parce qu'il descend sur l'extrémité su- périeure du vagin. 
Les deux feuillets de la séreuse se prolongent au delà de ses bords, jusqu'aux parois du bassin, et constituent deux cloisons transversales, les ligaments larges. Ces cloisons contiennent, —en plus des trompes et des pédicules des ovaires, — des vaisseaux utérins et aussi des fibres musculaires lisses, mêlées avec du tissu conjonctif lâche, qui se continue avec eélui de la cavité -pelvienne. . 
Deux ‘cordons, — formés de wibres musculaires lisses et de faisceaux conjonctifs, — relient l'utérus aux parois antérieure  €t postérieure de l'abdomen. Le premier (ligament rond) part de l’angle de l’utérus, — traverse-la fosse iliaque, — parcourt le canal inguinal 2, — et se termine dans le tissu cellulaire pu- bien et celui de la grande lèvre Correspondante. Le second (liga- ment utéro-sacré) quitte la partie supérieure du corps de l’u- - Lérus, — se dirige en arrière, — passe sur les côtés du rectum, — 

1. En enfonçant les doigts audessus de la Symphyse du pubis, on rencontre le fond de Putérus. 
2. Chez le fœtus, un diverticule du péritoine (canal de Nuck) accompagne ie ligament rond dans le canal inguinal ; il s’oblitère à l'approche de la naissance. Quelquefois, cependant il Persiste et peut être le siège d’une hernie.
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et s’insère sur les parties latérales de la 1-re ou de la 2-ème ver- 
tèbres sacrés. 

Histoloyie. — Audessus de l'enveloppe séreuse de l’utérus se 
trouve une tunique musculeuse, très épaisse.— formée de fibres 

musculaires lisses, et de faisceaux conjonctivo-élastiques. 

Les fibres musculaires semblent former trois couches super- 
posées : 

a) la couche exlerne, constituée de fibres longitudinales, couvre 
les deux faces et le fond de l'utérus ; 

b) la couche moyenne, très épaisse, formée de faisceaux dis- 

posés circulairement ; à la partie moyenne de cette couche, les’ 

faisceaux s’entrecroisent dans tous les sers, —et, dans leurs 
intervales, se trouvent des veines, plus ou moins vohimineuses,. 
à parois simplement endothéliales ; 

c) la couche interne, — qui existe seulement au niveau du 

col, — est constituée, comme la couche externe, d’un seul plan 

de fibres longitudinales, situé immédiatement sous la muqueuse. * 

La cavité/de l’utérus-est tapissée par une muqueuse qui se 

continue, d’un côté avec celle de la trompe, — de l’autre avec 
celle du vagin. | 

Au niveau du cor ps, la muqueuse, — épaisse de 1 à 2mm. 5 — 

est humectée d’un liquide opalin. Elle est constituée d’un cho- 
rion conjonctif, — et d’un épithélium, formé d’une seule assise 

de cellules cylindriques ciliées, à mouvements dirigés de haut 
en bas. Cet épithélium s'enfonce dans le tissu utérin, formant 

de culs-de-sac tubulaires, ramifiées (glandes). 
Au niveau du col, la muqueuse! est également constituée 

par un chorion de tissu conjonctif, plus dense qu’au niveau du 
corps, — et par un épithélium, formé de cellules cylindriques ci- 

lées, — entre lesquelles se trouvent des cellules caliciformes qui 
sécrètent du mucus. Cet épithélium se continue brusquement 

avec lé épithélium pavimenteux du vagin. Les glandes, nom- 
breuses au niveau du col, sont tapissées par des cellules cali- 
ciformes, qui sécrètent un mucus épais et visqueux, abondant 

surtout dans les cas d’inflamation de l'organe ?. 

1. Au niveau du col, la muqueuse forme, sur la ligne mediane, deux plis, —d’ où 
partent d’autres plis transversaux, plus petits (arbre de vie). 

2. Les canaux excréteurs de ces glandes s’oblitèrent quelquefois ; il en resulte 
des productions “kystiques, connues sous le nom de œufs de Naboth.
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‘Pendant les mensirues, l’utérus se Congestionne et augmrinte de volume. La muqueuse du corps est tellement injectée, que ses Capillaires se rompent et le Sang Coule au. dehors. La mu- -queuse du col est peu modifiée. ‘ 
Pendant la grossesse, l'utérus S’hypertrophie considérablement. Les fibres musculaires augmentent de volume (de 50 y, attei- gnent 500 & de longueur), — et se multiplient. Les parois de l'utérus, cependant, ne s’épaississent Pas; au contraire, leur épaisseur. est moindre qu’à l’état vide. - La muqueuse subit elle aussi des modifications profondes. L’épithélium tombe, tandisque les cellules du chorion prolifèrent. Au moment de l'accouchement, la muqueuse du Corps est expulsée (caduque). Cependant, une nouvelle muqueuse se re- constitue, dans l'intervalle de trois semaines environ, — par suite de la prolifération des cellules des Culs-de-sac glandulaires, res- tants. La muqueuse du col est peu modifiée, — si ce n’est que $es cellules caliciformes sécrêtent un mucus épais (bou- Chon gélatineux), qui en remplit la cavité. | Après l'accouchement, les fibres musculaires s’atrophient en partie. De la sorte, l'utérus reprend ses dimensions primitives. Suivant certains auteurs, ce n’est que la partie contractile, élaborée par le protoplasma des ces fibres, qui serait frappée de dégénérescence graisseuse et serait ainsi résorbée. 

Vaisseaux et nerfs.— L'utérus est irrigué par l'artère utérine, branche de l'hypogastlique. Cette artère longe, de bas en haut, dans le ligament large, les bords du col, puis ceux du corps de l'utérus et va s’anastomoser. avec l’ovarierine. Chemin fai- sant, elle envoie aux deux faces de l'organe, de nombreuses ramificatiohs, flexueuses ou disposées en spirale; ces arté- rioles S’anastomosent entre elles et pénètrent dansletissu utérin. Les capillaires, qui en résultent, sont destinés, — lès uns à la tunique musculeuse, où ils forment des réseaux surtout dans’ la Couche moyenne, —les autres se distribuent à la tunique muqueuse. . ‘ 
De ces capillaires naissent des veines, nombreuses et volumi- neuses, — qui forment, pendant la grossesse, de véritables sinus, dans l'épaisseur de la tunique musculaire, Ces veines sortent - de l'utérus au niveau de ses bords latéraux, — et forment des 

n
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- plexus, placés entre les deux feuillets des ligaments larges. l'e 

ces plexus partent des troncs, dont les uns (veines utérines) vont 
-deverser leur sang dans l’hypogastrique, —les autres (veines 
utéro-ovariennes) se rendent, à droite, à la veine cave infé- 

rieure, — à gauche, à la veine rénale. Quelques uns de ces troncs, 
moins importants, suivent le ligament rond et aboutissent aux 
veines des parois abdominales. 

Les lymphatiques de l'utérus prennent leur origine dans les 
tuniques muqueuse et musculeuse de l’organe. De ces réseaux .. 
d'origine, naissent des vaisseaux, qui se dirigent vers la sur- 

face de l'organe (réseau périphérique). De là partent des troncs, 
— dont les uns, qui proviennent du corps, suivent les veines 

utéro-ovariennes et aboutissent aux ganglions lombaires, — Jés 

autres, qui proviennent du col, accompagnent les veines uté- 

rines et se terminent dans les ganglions situés dans l'angle de 

bifurcation de l'iliaque primitive. Il en est enfin qui longent le 
ligament rond et aboutissent aux, ganglions de l’aine. 

Les nerfs vaso-moteurs de l'utérus accompagnent l'artère uté- 
rine et proviennent du plexus hypogastriques. Mais cet organe 
reçoit aussi des filets du plexus lombaire, qui lui arrivent par 
l’ovarienne. 

L’utérus possède en outre des nerfs méteurs et des nerfs sen- 
sitifs, — qui viennent directement du plexus hypogäastrique et 

des 3-e.et 4-e paires sacrés. La plupart de ces nerfs convergent 

vers le col et forment, sur les parties latérales de l'organe, un 
plexus ganglionnaire. De ce plexus partent des filets, qui abou- 
tissent, — jes uns aux fibres musculaires, — les autres à la mu- 

queuse, dans le chorion de laquelle ils se terminent par des. 

extrémités libres. : | , 

D 7 & —VAGIN. 

Anatomie. — Le vagin est un conduit, qui met en communi- 

cation la cavité utérine avec l'extérieur. Il est le réceptacle du . 
sperme pendant la copulation, —et donne ‘passage au fœtus 
pendant l’accouchement,—ainsi qu’au sang pendant les menstrues. 

Le vagin présente une profondeur d'environ 7 em. Îl a une 
direction oblique en-bas et en avant :. son axe fait, avec l'axe 

de l'utérus, un angle obtus ouvert en avant. 
Etroit à l’orifice vulvaire, — il s’élargit à mesure que l’on
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avance vers l'utérus ; de plus, à ce niveau, ses parois sont très élastiques et se laissent facilement distendre. Lorsqu'il est vide. ses parois, antérieure et postérieure, s’accolent ; il a ainsi la forme d’une fente transversale. et. sa cavité est virtuelle. \ En avant de lui se trouve, en haut, le fond de la vessie et les éxtrémités inférieures des uretères ; plus bas, l’urêthre, qui lui est intimement uni par un tissu conjonctif ferme. En arrière, il repond, de haut en bas, au péritoine (cul-de-sac de Douglas) et au rectum, — auquel il est accolé. jusqu'au périnée. ° | 
Sur les côtés, il est en rapport, de haut en bas, avec les liga- ments larges et le tissu cellulaire de l'excavation pelvienne, — avec le musclé releveur de l'anus, — et avec le bulbe du vagin. | 
En haut, il adhère au col de l'utérus, suivant une ligne obli- que en bas et en avant, — de sorte qu'il laisse, autour du museau de tanche, une rigole plus profonde en arrière (cul-de-sac posté- rieur), qu'en avant (cul-de-sac antérieur). | En bas, il s'ouvre à la vuly par un orifice, — qui est retreçi par l’hymen. _ 

Histologie.—Le vagin est constitué, de dehors en dedans, par : a) une couche de tissu conjonctif, — dépendance qu tissu cellulaire de l'excavation pelvienne: . | b) une couche musculeuse, formée de deux plans de fibres : l’un superficiel, à fibres longitudinales, — l’autre profond, à fibres transversales. Celles-ci se continuent, en haut, avec les fibres utérines ; — en bas, elles deviennent plus abondantes autour de l'orifice du vagin et y forment une sorte de sphincter à fi- bres lisses ; : _ c) une muqueuse, constituée par un chorion de tissu con- jonctif et élastique, à la surface duquel on. voit des nombreuses papilles vasculaires, — et par un épithélium pavimenteux, stra- tifié. Cette muqueuse semble ne Pas posseder des glandes ; et cependant elle est constamment humectée de liquide, qui - serait dû à une simple exsudation séreuse. | 

Vaisseaux et nerfs. — Le vagin possèdé une artère; — la va- ginale, — branche de l'hypogastrique ; Mais, il reçoit du sang : 
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- encore par des rameaux de l’utérine, de la vésicale inférieure. 
- de l’hémorrhoïdale moyenne et de l’honteuse interne. Les rami- 
fications de ces artères se portent sur les deux faces du vagin , 
et se distribuent au tuniques musculeuse et muqueuse. 
Les veines, qui en partent, se jettent dans deux-riches plexus 
situés de chaque côté du vagin (plexus vaginaux), — et dont 
le sang se déverse dans l’hypogastrique. \ 

Les lymphatiques naissent dans le chorion de la muqueuse 
et dans la musculeuse, — et aboutissent aux ganglions pel- 
viens ; cependant, ceux de l'extrémité inférieure se terminent, 
comme ceux de la vulve, dans les ganglions du pli de l’aine. 

Les nerfs proviennent du plexus hypogastrique et du nerf 
honteux interne (branche du plexus sacré). Ils forment-un plexus 
périvaginal, — d’où partent des filets musculaires et des filets 
sensoriels, qui se terminent, soit entre les cellules épithéliales,-— 
soit dans les <orpuscules spéciaux, pläcés dans les papilles de 
la muqueuse. | 5. 

C.— ORGANES GENITAUX ANNEXES. 
L— VULVE, L 

Anatomie et histologie. — La vulve est constituée ‘par : 
1. Deux replis cutanés, où grandes lèvres, allongés dans le 

sens antéro-postérieur, — accolés par leur face interne; — et dont 
la face externe, pigmentée, est, —— comme les Scrotum de l’hom- 
me,— recouverte de poils et possède des glandes sébacées et 
sudoripares. Ces deux replis délimitent une fente antéro-posté- 
rieure, — en avant et en arrière de laquelle, ils se confondent 
(comimissures), ‘ 

2. Deux autres replis cutanés, où petites lèvres, situés en de- 
dans des grandes. lèvres, — accolés par leur face interne, — 
— et dont la face externe est en rapport avec la grande lèvre. 
correspondante. Les petites lèvres délimitent la fente vulvaire. 
En avant, chacune d’elles se bifurque en deux feuillets. Les 
feuillets antérieurs se réunissent devant le clitoris, pour former 

- le prépuce; les feuillets postérieurs s’attachent au clitoris et 
en constituent le frein. * | | 

Leur tégument a là constitution de la peau et possède des. 
corpuscules sensoriels et des glandes sébacées. 

Le
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3. Une fente vulvaire, limitée par les petites lèvres, — et qui 
présente leS orifices externes .des voies urinairés et des voies 
génitales. . | ‘ 

L'orifice uréthral (méat) a un diamètre de 3—4 mm.;: il 
est situé immédiatement en avant de l’orifice du vagin. 

L'orifice du ‘vagin, — retréci, chez la femme vierge, par un 
repli de la muqueyse (hymen), —est plus ou moins étroit, 
arrondi ou en forme de fente 1, Il est tapissé par une muqueuse, 
dont le chorion présente des papilles, recouvertes d’un épithé- 
lium pavimenteux stratifié! Cette muqueuse est dépourvue de 
glandes. à 

« 

4, Le clitoris, — qui est une formation analogue au pénis de l’homme. Cet orgàne est constitué aussi de deux moitiés laté- 
. rales, — qui, semblables aux corps caverneux, s’attachent en 
arrière aus branches ischio-pubiennes ; puis, elles convergent 
l’une vers l’autre et s’adossent sur la ligne médiane. Au niveau 
de la symphyse du pubis, le clitoris, — comme le pénis, — se 
coude brusquement et se termine par une pointe légérement 
renflée (gland), recouverte ‘par le prépuce. . 
Les Corps caverneux du clitoris, — comme ceux du pénis, — 
sont formés d’une enveloppe fibro-élastique (albugïnée), ren- fermant un tissu érectile. Le gland ne renferme pas de tissu 
érectile; mais, la muqueuse qui le recouvre est papillaire ; elle 
contient des corpuscules sensoriels et se coùtinue avec celle de : la face interne du prépuce. ee L 

Ces corps caverneux mesurent, en moyenne, 6 à 7 cm. de long ; 
le gland n’a que 5 à 6 mm. de long ; cependant il peut,dans cer- 

tains cas, atteindre des dimensions plus considérables et räp- 
peller le pénis de l’homme. 

- Le corps spongieux fait défaut chez la femme, — qui, cepen- 
dant, possède une formation (bulbes du vagin), laquelle semble 
représenter le bulbe uréthral de l’homme. Situés sur les partiés 
latérales de l’orifice inférieur du vagin, — l’un à droite, l’autre 

1. L'hymen est habituellement déchiré au moment des premiers rapports sexuels; il en resulte de Ja douleur ét une hémorrhagie plus ou moins consi- dérables. Quelque fois, étant élastique, l’hymen persiste jusqu'au moment du Premier accouchement. Les débris cicatriciels, qui en resultent, constituent les caroncules mirtiformes. ‘ ‘ 

+ 
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à gauche, — immédiatement audessous des petites lèvres, — les 
bulbes du vagin ont une structure érectile qui rappelle celle 
du corps spongieux de l homme. 

. Vaisseaux el nerfs. - — Les vaisseaux et les nerfs de la vulve 
=- surtout ceux du clitoris et du bulbe du vagin, — ont la même : 
origine et une disposition identique à ceux des corps caverneux 
et du bulbe de l’urèthre de l'homme. 

2. — GLANDES DE BARTHOLIN. : 

Anatomie. — Les glandes dé Bartholin, au nombre de deux, 
$e trouvent placées de chaque côté de la partie moyenne de l’en- 
trée du vagin. Du volume d’une noïsette, situées entre les parois 
du vagin et le bulbe, ces glandes possèdent un canal excréteur 
qui s'ouvre immédiatement en dedans de la base des petites 
lèvres. 

-_ Histologie. -— Ce sont des glandes en grappe, — analogues aux 
glandes’ de Cowper de l'homme, — dont les acini sont formés 
d'une couche de :cellules caliciformes. Ces acini débouchent 
dans des espaces larges, — sortes de sinus, — tapissés d’un épi- 
thélium cubique ; de ces sinus naissent des conduits excréteurs 
plus étroits, à l’épithélium cylindrique. 

Ces glandes excrétent, au moment du coït, un liquide filant, 
destiné à Jubrifier l'entrée du vagin. | 

Vaisseaux de nerfs. —_ Les artères ‘des glandes . de Bartholin 
sont des branches de la honteuse interne. 

Les veines se rendent au plexus du vagin. | 
Les lyniphaliques se terminent dans les ganglions de l’aine. 

_Les nerfs proviennent du nerf honteux interne. 

Physiologie. 

Après la rupture de la vésicule de Graaf, l'ovule 
est projeté dans la cavité abdominale et, — par un 
mécanisme encore peu connu, — il parvient dans la 
trompe. .
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Il parcourt lentement ce conduit (grâce aux cils vi- bratils, — et, peut-être aussi, grâce aux mouvements péristaltiques de ses parois) et, au bout de 10 à 15 jours, arrive dans l'utérus. 

Menstruation. — Mais, la chûte de l’ovule s’accom- pagne de phénomènes connexes fort importants, — parmi lesquels la menstruation tient le premier rang. 
Elle débute par une sensation de malaise dans Île bas-ventre et dans les lombes. Cette gêne, plus ou moins douloureuse, s'accompagne parfois d’une tumé- faction des seins. 
Puis, il se produit, par la vulve, un ‘écoulement formé, — d’abord de mucosités Sanguinolentes, — en- suite de sang pur. Cet écoulement diminue au bout de trois à six jours, —et finit par ‘s'arrêter. 
La quantité de sang perdue, — variable suivant les femmes, — est de 100 à 250 gr. . | 
Au microscope, on constate que l'écoulement men- struel est formé, — en plus des globules sanguins,— de cellules cylindriques, provenant de-la, desquamation de la muqueuse utérine. 
Quelque fois, l’hémorrhagie menstruelle est repré- sentée par un épistaxis et même par une hémoptysie. 

La première menstruation marque le début de la vie génitale de la femme; elle a lieu d'ordinaire entre 12 et 15 ans, — plutôt dans les climats chauds, —- plus tard dans les climats froids. 
C'est l’âge de la puberté, — où l’on voit, en outre, les seins se développer et des poils apparaître aux 

parties génitales. 
La menstruation, une fois établie, survient périodi- 

quement, environ tous les 28 jours; mais, les inter- 
alles peuvent être plus courts ou plus longs. Elle se 
répète aïnsi à des intervalles réguliers (règles), _jus- 
que vers l’âge de 45 ans. Alors, les pertes de sang 
diminuent, deviennent irrégulières et finissent par ces- ser complètement. . 

2
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C'est l’âge de la ménopause, — remarquable par les 
désordres nerveux et trophiques auxquels elle expose 
la femmet. , 

Le mécanisme de la menstruation n’est pas encore 
bien élucidé. On admet qu’elle consiste dans une con- 
gestion de là muqueuse des voies génitales (vaso-dila- 
tation, avec obstacle à la circulation veineuse). Con-. 
“sécutivement, il se produit une éxagération de la sé- 
crétion des glandes de l’utérus (mucosités) et un trou- 
ble de la nutrition de l’épithélium de revêtement, — 
dont les parties superficielles se desquament et tom- 
bent; en même temps, des ruptures des capillaires 
de cette muqueuse donnent lieu à l’écoulement san- 
guin. ‘ 

C'est, d’ailleurs, à cette congestion des organes gé- 
nitaux, — y compris l'ovaire, — qu’à été attribuée la 
rupture du follicule de Graaf. La menstruation n’au- 
rait ainsi d'autre but, que d'offrir à l’ovule une sur- 
face muqueuse, desquamée et congestionnée, — sur la- 
quelle il puisse se greffer. : | oo 
IL’ovulation ne se produit que dans les derniers jours 

de la menstruation. Ce sont là deux phénomènes con- 
nexes, — mais qui peuvent s’observer isolément (De 

‘| SINETY). En effet, on a vu des nourrices, redevenir 
enceintes, sans que leurs règles aient reparu. 

La menstruation est atténuée péndant les maladies 
graves, — pendant l’anémie chlorotique, cancéreuse ou 
pernicieuse ; elle est suspendue pendant la. grossesse 
et l'alaitement. La castration ovarienne la supprime 
généralement, — mais non pas toujours. 

Aceouplement. — L’ovule détaché de l'ovaire, — et 
ayant pénétré dans les voies génitales, — ne tarde pas 
à périr, s’il n’est pas fécondé. Pour qu’il puisse donner 

1. L'ovaire, ne possède pas, — comme le testicule, — de glande interstitielle 
Aussi, c'est aux corps jaunes (°?) qu’on a attribué les caractères sexuels féminins. - 
C'est encore à .ces sortes de cicatrices qu’on a rapporté les troubles consécutifs 
à la castration et ceux qui font suite à la ménopause, à savoir : l’asthénie, la cé- 
phalée, les vertiges, les Sueurs, la tendance à l'obésité, etc.
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naissance à un être vivant, il faut qu’il ait rencontré 
un spermatozoïde et se'soit fusionné à lui. 

Une suite d’actes instinctifs et réflèxes, — admira- 
bles par leur finalité, — prépare cette rencontre. 

La femme éprouve un besoin impulsift de se rap-. 
procher de l’homme, — qui, de son côté, ressent un 
besoin semblable à s'unir à la femme. | : 

Un instinct merveilleux préside, en outre, au choix 
de l'être avec lequel on va procréer. On recherche, 
inconsciemment, l'individu qui, par ses caractères, se 
rapproche le plus du type idéal se l'espèce (beauté). 
Cet instinct, nommé amour, réalise la sélection sexuelle, 
— qui a pour but de conserver.intact le type spéci- 
Îique ?. 

Fr 

Au moment du coïit, il se produit aussi, chez la 
femme, des phénomènes analogues à l'érection et à 
l’éjaculation de l’homme. ce 

L’éreclion consiste en une tuméfaction du bulbe du 
vagih et du corps caverneux du clitoris, — lequel se 
recourbe et son gland tend à s'appliquer sur le pénis, 
introduit dans le vagin: de - 

L’érection s'accompagne de sensations voluptueuses. 
Cependant, ce phénomène n’est pas indispensable à 

la fécondation, — qui peut avoir lieu par la simple 
introduction du sperme, jusque dans la cavité de l'u- 
térus, au moyenne d’une seringue (fécondation artifi- 
cielle). 

. L'érection est un phénomène réflèxe, dont le centre 
est dans la moelle lombaire et dont les voies centri- 
fuges sont comprises dans les trois premiers nerfs 
sacrés. L’excitation de ces nerfs vaso-dilatateurs 
provoquent aussi la congestion de l'utérus. 

L'érection est suivie de l'excrélion des glarides de 
Bartholin. Le liquide filant, sécrété par ces glandes, 

1. La congestion menstruelle paraît être la cause de ce besoin 
2. Voyez T. I, p. .60. - 
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sert à lubréfier l’entrée de la vulve, et facilite l’intro- mission du pénis dans le Vagin. ‘ À la fin-du coït, la femme présente aussi une sorte d’éjacülation, — qui est constituée par la sortie sacca- dée, du col de l'utérus, d’un liquide clair et visqueux, sécrété par les glandes der cet organe. 

Muscles. — Les muscles du périnée chez la femme sont ana- logues à ceux de l’homme. | 

1. Le iransverse du périnée s’insère, d’un côté, sur la tubé- rosité de l’ischion ; — de l’autre côté, sur le repli fibreux qui s'étend entre l’anus et la vulve. | oo . 
En se contractant, ces muscles tendent ‘ce raphé fibreux et procurent au muscle bulbo-caverneux un point d'appui fixe. 

2. L’ischio-caverneux s’insère, d’un côté, sur la bränche ischio- pubienne ; -- de l’autre côté, sur le Corps Caverneux, qu'il en- 
-toure jusqu’au niveau du coude de clitoris. 

En se contractant, il chasse le sang dans les parties anté- rieurs du clitoris. _ - 

3. Le bulbo-caverneux s'insère, en arrière, sur le raphé ano- 
bulbaïire ; — en avant, sur les corps cavérrièux du clitoris. Les 
deux muscles circonscrivent l’orifice inférieur du vagin et lui 
constituent une sorte de sphincter. 

En se contractant, il abaisse le clitoris ét favorise l'érection, 
en Comprimant la veine dorsale: il comprime aussi le bulbe 
et contribue à son érection; il comprime enfin les glandes de 
-Bartholin et fait sourdre leur produit de sécrétion. 

La contracture réflèxe de ce mustle constitue le vaginisme, 

4. La femme possède encore des muscles analogues à ceux 
dits de Guthrie-et de Wilson, — qui se trouvent chez l’homme, — 
et qui, des branches ischio-pubiennes, se’ rendent à l’urèthre 
et au vagin. r& 

Fécondation. — La fécondation consiste dans la fu- 
sion de l’ovüle avec un spermatozoïde (v. T. I. p. 119). 

Dr. PAULESCO, Vol, IL : | 58
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Lors de la rencontre de ces deux cellules, plusieurs 
 Spermatozoïdes essayent de pénétrer la membrane d’en- 
veloppe de l’ovule. Un seul,. cependänt — probable- 
ment le-plus vivace — parvient à devancer les autres. 
Alors, on voit le protoplasma de l’ovule emettre vers 
lui, une petite proéminence (cône d'attraction), — qui 
en englobe la tête et l'emporte en se retractant. La 
queue, devenue inutile, reste au dehors. 

._. En même temps, l'enveloppe de l’ovule s'épaissit 
€t empêche la rentrée d’autres spermatozoïdes. 

. Quand, par hasard, deux spermatozoïdes pénètrent 
à la fois dans l’ovule, la segmentation est modifiée 
et il en résulte un monstre double. -. | 

Ordinairement, une seule vésicule de Graaf'arrive 
à la fois à la maturité; parfois, cependant, deux ou 
plusieurs vésicules deviennent mûres et laissent tom- 
ber, en même temps, leurs ovules. Si tous ces ovules 
sont févondés, il en résulte des grossesses gemellaires, 
triples, quadruples, etc. | 

Quelque fois, après la rupture d’une vésicule de 
Graf, l'ovule n’est par recuilli. par la trompe; il 
tombe dans le péritoine et y disparaît, Mais, s’il est 
déjà fécondé, il s’y développe et done lieu à une 
grossesse péritonéale, 

La rencontre des deux cellules sexuelles, — ovule et sperma- 
tozoïde — est-elle indispensable pour le développement de l’em- 
bryon? | 

Cette rencontre est absolument nécessaire. pour les êtres à 
reproduetion bisexuée. | 

Pourtant, J. Lors a montré que, sous l’action de divers ex- 
citants, — tels que sels de potassium ou de magnesium, sucre, 
strychnine, acide carbonique en solution saturée, ainsi que 
sous l’influence-de la deshydratation, de l'agitation, de l'élé- 
vation ou de l'abaissement brusque de la température, il se 
produit une segmentation de l’œuf vierge d'Oursin, et même 

‘la formation d’une larve. Mais le développement s’arrête à ce 
stade. | 
“De plus, des œufs de mollusques, dépourvus de noyau (mé-  
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rogonie), peuvent être fécondés par un spermatozoïde; ils se 
segmentent et produisent des larves, — qui, cependant demeu- 
rent petites et n'arrivent pas à former un individu normal. 

DÉVELOPPEMENT DE L'EMBRYON. 

Morphologie. 

Formation de l'embryon. —L'ovule fécondé constitue un être 
vivant, doué d’une dme propre, — sous l'impulsion et Jà di- 
rection de laquelle il va se développer. . 

Immédiatement après la fécondation, son noyau se divise’ 
par karyokynèse, —tandisque son protoplasme se creuse d’un 
sillon. Te la sorte l’œufse trouve formé de deux cellules. 
accolées, — dont l’une donnera naissance à l’ectoderme et 
-Pautre à l’endoderme. LE Cut 

Chacune de ces deux cellules se divise en deux autres et ainsi 
de suite. L _ , 
Cependant, les cellules dérivées de la cellule ectodermique 

se multiplient plus vite, — que celles dérivées de la cellule 
endodermique, — et arrivent à former une touche unique sous 
la membrane d’enveloppe de l’œuf. A cette vouche se trouvent 
accolées, en un point, les cellules endodermiques qui sont peu 
nombreuses et’ sont séparées, du reste’ de l’ectoderme, par une 
cavité remplie de liquide. : | 

L'œuf devient ainsi la vésicule blastodermique. 
À mesure qu’il se développe, l’endoderme s'étale en une couche 

unique à la face interne de l’ectoderme. Cependant, au point 
où il était primitivement accolé à l’ectoderme, l’endoderme est 
formé de deux couches, — dont l’une profonde, est l'epdoderme 
proprement dit, — tandisque l’autre, située entre la précédente 
et l’ectoderme, constitue la plèvre embryonnaire. : 

L'ensemble de ces deux couches cellulaires superposées (ec- 
toderme et endoderme) constitue l'aire embryonnaire. | 

L’ectoderme donne ‘naissance au système nerveux, à la peau 
(épiderme) et aux organes des sens. LU 
L'endoderme forme l'épithélium du tube digestif et des glandes 

» 
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annexe$, —-tandisque la plèvre embryonnaire produit les muscles 
et les organes génito-urinaires. Quant au tissu conjonctivo- 
vasculaire, il résulte du mésoderme (cellules différenciées de l’en- 
doderme). 

L’aire embryonnaire, au début circulaire, ‘devient ovale. Un 
sillon (ligne primitive, sillon médullaire), paraît d’abord à sa 
surface ; puis, ce sillon devient de plus en plus profond et arrive 
à former le névraxe. 

La plèvre embryonnaire se divise, de chaque côté qu sillon médullaire, en deux lames,— séparées par ün espace (cœlome 
“Ou cavité pleuro-péritonéale). L'une de ces lames s’accole à 
l’ectoderme et constitue la. somato-pleure, — d'où. dérivent les 
parois thoraciques et abdominales; l’autre, s'accole à l'endo- 
derme et constitue la splanChno-pleure, — qui donne naissance 
aux parois musculaires du tube digestif. 

De même, l’ectoderme et l'endoderme, par des invaginations 
Ou des bourgeonnements, arrivent à former les divers organes 
qui, — chose remarquable, — ne fonctionneront que plus tard, 
après la naissance. , . | | | 
Membranes de l'œuf. — Des feuilles blastodermiques déri- 

vent ‘encore des organes qui servent à la nutrition de l’em- bryôn. SR 
Ces organes disparaissent, au cours de développement, — pour 

être remplacés par d’autres, — lesquels, à leur tour, n’ont qu'une fonction temporaire, qui se termine au moment de la naissance. 
L'embryon humain se nourrit au début, aux dépens des sub- 

stances que lui fournit le sang de la mère;— substances qu'il 
absorbe à l’aide d'organes spéciaux, improprement nommés 
membranes de l'œuf. | 
.L’œuf, situé d’abord dans la trompe, arrive dans l'utérus. 

La muqueuse de cet Organe se congestionne, s’épaissit, arrête 
l'œuf dans un de ses replis et finit par l’envelopper complète- 
ment (caduque). 

© La membrane d’enveloppe de l’ovule émet des villosités (pre- 
miér chorion), qui se mettent en contact avec la muqueuse 
de l’utérus. Ces villosités absorbent le plasma qui leur est fourni 
par la muqueuse hyperémiée. » . -
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A l'aide des substances Contenues dans ce plasma, l’œuf fa- brique le vilellus nuritif, — qui s’accumule, sous la forme de réserves, dans son intérieur, : 

Vésicule ombilicale. — Un peu plus tard, on voit l'aire em- bryonnaire devenir légèrement saillante.(dos de l'embryon). Ses bords s’incurvent, pour former la partie centrale de l'embryon, —ainsi que ses deux extrémités. | 
La cavité de la vésicule blastodermique est ain$i divisée en deux parties: l’une’ petite, c’est le futur intestin ; — l’autre volumineuse, c’est la vésicule ombilicale, qui communique avec la précédente par l’orifice ombilical. | « 
La vésicule ombilicale est limitée par l’endoderme, tapissé d’une couche de mésoderma — dans lequel se développent’des Vaisseaux (vaisseaux omphalo-mésentériques) destinés à ab- sorber le vitellus, immagasiné dans sa cavité, 

Amnios. — Tandisque les bords de l'aire embryonnaire s’in- 
<urvent en dedans et délimitent ainsi l'embryon, — on voit la somato-pleure former, autour du pédicule de la vésicule ombi- licale, un repli circulaire, — qui s’avance de plus en plus vers la face dorsale de l’embryon et finit par l’envelopper, comme 
dans un sac. | | L 

e sac, c’est l’amnios, — dans lequel s’accumule, plus tard, le liquide amniotique 1 | L 
L’embryon, entouré de l’amnios, — ainsi que la vésicule om- bilicale, —se trouvent alors enfermés dans une enveloppe, formée aux dépens de la membrane de l'ovule. Cette enveloppe émet des vilosités non vasculaires, vers la caduque utérine.- 

C'est ce que l’on appelle le deuxième chorion. 

Allantoïde. — En même temps; il se produit, — un peu eñ 
dedans de l'extrémité caudale de l'embryon, — une évagina- 
tion de l’endoderme, doublé du mésoderme. Cette évagination 

. 1. Le liquide amnictique,—dont Ja quantité, vers la fin de la grossesse, est en moyenne de 1 litre, — a pour rôle de protéger lembryon contre les chocs, en trans- mettant également, däns tous les sens, les pressions locales. L'est constitué de 985 p. 1000 d'eau, — tenant en solution des sels (chlo- rures de sodium, de potassium), un peu d’albumine, un peu de glycose, ainsi que de l’urée et de Ia créatinine. ‘ -
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augmente de volume; — passe entre le pédicule de la vésicule 
ombilicale et l'amnios, —et va s’appliquer sur toute la face 
interne du deuxième chorion, avec lequel elle se fusionne, C’est 
l’allantoïde ?. | » 

‘ Dans le mésoderme de l’alläntoïde, se développent des vais- 
seaux (artères ombilicales), — desquels partent des anses vascü- 
laires, qui pénètrent dans les villosités du deuxieme chorion et, 

avec lui, dans la caduque utérine. | . | 
Mais, plus tard, ces villosités s’atrophient, — si ce n’est. au 

niveau du placenta. | oi 

Placenta. — Au moment de la naissance, le placenta a la 
forme d'un gâteau, large de 15 à 20 em. et épais de 2—3 cm. 

Par une de ses faces, il'adhère à Futérus ; par l’autre, il donne 
attache au cordon ombilical ?. __- D 

. Les villosités de l’allantoide, au niveau du placenta, se divi- - 
sent et se subdivisent, — formant des masses; nommées cotylé- 
dons. Chaque villosité est constituée d’une artériole qui se re- 
solve en capillaires, — lesquels donnent naissante à üne.veinule. 
Cette anse vasculaife est entourée d’une couche de tissu con- 

: jonctif et.est recouverte d’une couche de cellules ectodermiques. 
Les villosités plongent dans des läcs sanguins, formés par 

les capillaires de la muqueuse utérine, considérablement dilatés. 
Elles baignent ainsi dans le sang de la mère. Cependant, il n’y 
a pas de continuation directe entre les vaisseaux de la mère 
et ceux du fœtus. a US | 

Cœur. de l'embryon. — Lorsque la vésicule ombilicale s’est 
constituée, — lé cœur possède déjà deux cavités : 

. . . 
1. L’allantoïde communique avec l'intestin postérieur et sa portion inférieure 

devient, plus tard, la vessie urinaire. Elle renferme un liquide constitué par de 
Yeau,— tenant en solution un'peu d’album ne, de la glycose et de Furée. © , 
-2. Le cordon ombilical est formé @’abord par le pédicule de la vésicule ombili- 
cale, avec ses vaisseaux (v. omphalo-mésentériques). Plus tard, il s’y ajoute le 
pédicule .de l’allantoïde, avec ses trois vaisseaux ombilicaux (deux artères et 

‘une veine), - « ° 
Puis, les pédicules des vésicules ombilicale et allantoïde disparaissent et le cordon 

n'est plus formé que’des vaisseaux ombilieaux, entourés. d’une couche de tissu. 
muqueux (gélatine de Wharton) et enveloppés, extérieurement, par le feuillet 
de l’amnios. d 7". ‘ 

Le ‘cordon ombilical, au moment de la naissance, a une longueur d’environ 
.50 cm; il relie l'embryon au placenta, — sûr le milieu duquel il s’insère habi-. 
tuellement. ” 

s \ Le 
- . . . - t 
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Î. un venfricule, qui donne naissance à deux arcs artériels, — lesquels ne tardent pas à se réunir en un seul tronc, l'aorte. Ce tronc aortique se divise: de nouveau en: deux branches, —- les artères omphalo-mésenteriques, — qui se ramifient dans les parois de la vésicule ombilicale ; : 
2. une oreillette, qui reçoit les veines omphalo-mésentériques, — lesquelles ramènent le sang de la vésicule ombilicale. . 

Quand le placenta se forme, le ventricule du cœur se divise <n deux parties, par une cloison. En même temps, l'artère unique, qui en émanait, se Sépare en deux troncs : l'aorte et l'artère pulmonaire. | | 
Le sang est conduit au placenta par l’aorte abdominale et 

par ses branches, — les artères ombilicales ow allantoïdiennes. | Après s'être chargé d'oxygène et de substances nutritives, il en revient par deux veines ombilicales, qui se jettent dans le tronc commun des veines omphalo-mésentériques. 
Une: de ces veines ombilicales ne tarde pas à s’atrophier et 

à disparaître ; — il n'en reste plus qu’une seule, qui devient volumineuse. - oo . Le oo 
Dans le voisinage de cette veine, près du cœur, se forme le ‘Joie. Cet organe entre en rapport avec elle, par deux groupes de vaisseaux : les uns, afférents (veine porte), conduisent au foie une partie du sang de la veine ombilicale ; —les autres, efférents (veines susliépatiques), ramènent, dans la veine om- bilicale, le sang qui a traversé le foie. . 
La partie de la veine ombilicale qui va directement au Cœur, constitue, au dessous du foie, le canal veineux d’Aranzi. L'oreillette, d’abord unique, commence à son tour à se cloi. 

sonner ; mais les deux oreillettes, qui en résultent, communi- 
quent largement entre elles par le trou de Botal. 

Le sinus veineux (qui provient de l’union de. la veine ombi- 
licale et de la veine cave inférieure) s'ouvre dans l'oreillette 
droite. Mais, grâce à un repli (valvule d'Eustache), le sang oxy- 
géné, venant du placenta, passe directement dans l'oreillette 
gauche et, de là, dans le ventricule gauche; — lequel le distri- 

- bue, par l'aorte, à l'extrémité céphalique. ii 
Le sang veineux,. qui vient de cette extrémité, retourne à 

l'oreillette droite ‘par la veine cave supérieure, — passe dans 
_
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le ventricule droit et,delà, dans l'artèré pulmonaire. Or, -- comme 
l'artère pulmonaire communique avec l'aorte, par le canal ar 
tériel, ce sang pénètre dans l’aorte thoracique, — et delà dans 
les artères ombilicales, qui le portent au placenta. 

Mais, il entre aussi dans les branches de l'aorte, telles que 
les artères iliaques, qui le distribuent aux membres inférieurs. 

De:cette disposition il résulte que l'extrémité antérieure de 
l'embryon reçoit du sang plus oxygéné que l’extrémité posté- 
rieure;— laqueile d’ailleurs se développe moins rapidement, que 
là précédente. . : 

Physiologie. 

Fonetions de nutrition.— Au début, l'œuf prend oxy- 
gène et les substances nutritives dont il a besoin, au 
plasma maternel, en les absoïbant à travers son en- 
veloppe. D ce oo 

Plus tard, quand apparaît la vésicule ombilicale, 
l'absorption de l'oxygène et des matériaux nutritifs 
semble se faire de la même façon (par le deuxième 
chorion). Ces matériaux sont immagasinés dans cette 
vésicule, .— d’où le fœtus les puise. par ses vaisseaux 
omphalo-mésentériques. oi 

Quand-le placenta se forme (vers la 6-ème semaine), 
de sang fœtal, en la traversant, se charge d'oxygène 
et se débarrasse de CO*; par un mécanisme identique 
à celui de ‘la respiration des tissus chez l’adulte. En 
effet, la tension de l'O est plus grande dans le sang 
maternel, — tandisque la tension’ du CO? est plus forte 
dans le sang fœtali. L’absorption des substances nu- 
tritives se fait alors par osmose; le sang du fœtus, 
étant plus dilué que celui de la mère, absorbe les élé- 
ments dissous dans le plasma de ce dernier ?. | 

Le sang maternel fournit ainsi au fœtus les quatre 

1. On a constaté que le sang du fœtus contient de l’oxyhémoglobine,— et que 
le sang de la veine ombilicale est: plis rougë que celui des artères ombilieales. 

2. Les substances médicamenteuses (acide salycilique, iodures), introduites dans. 
l’ôrganisme maternel, peu de temps avant l’accouchement,— passent rapide- 
 ment'dans le sang du fœtus. dans l’urine duquel on peut constater leur présence.
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espèces de substances alimentaires : minérales, -albutni- 
noïdes, grasses et hydrocarbonnées. . 

Mais, ce sont les albuminoïdes qui jouent ici le rôle 
prépondérant, l'embryon ayant besoin de former des 
tissus; — car, il exécute un travail musculaire. peu 
considérable et est à l’abri des pertes de calorique. 

Les Substances albuminoïdes doivént passer à travers 
le placenta à l’état de: peptones, —et"les substances: 
grasses à l'état de glycérine et d’acides gras ( car on 
ne trouve pas de gouttelettes de graisse dans le sang -: 
du fœtus). Quant aux hydrates de carbone, ils pas- 
sent sous la forme de glycose. 

Les graissés se déposent dans le tissu cellulaire. On 
trouve des dépôts de glycogène dans le placenta et 
äussi à la face interne de l’amnios (herbivoires), — 
ainsi que dans un grand nombré de tissus én voie de: 
développement et surtout dans le foie, à partir du 
milieu de la vie fœtale. 

‘De la nutrition du fœtus résultent des. déchets, — 
à savoir: CO?, H°0 et diverses substancés azotées 
{urée; acide urique ,etc.). On ne connaît pas bien le 
mode d'élimination de ces substances, — et il est pro- 
bable qu’elles passent dans le sang de la mère, qui:les. 
rejette àu dehors par-ses urines. . . 

Cependant, le fœtus possède des organes d’excrétion. 
et l’on admet qu'il déverse ses déchets azotés (urine) 
dans le liquide amniotique. Ce liquide renferme en 
effet de l’urée; mais la quantité en est très faible 
{0,20 gr. p. litre) et semblé provenir, en partie du 
moins, de l'organisme maternel, —parce que dans ‘les 
cas d’hydramnios, elle est un peu plus élevée, quoi- 
que le fœtus soit moins développé. _- 

On trouve dans les intestins du fœtus, à partir du 
5-ème mois, un peu de bile qui, — mélangée de mucus. 
et de débris épithéliaux, — constitue le méconium. 
La surface cutanée du foetus est recouverte d’un 

enduit graisseux (vernix caseosa), destiné à. empécher 
la macération de l’épiderme par je liquide amniotique..
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Fonetions de relation. — Les fonctions de relation du. 
fœtus sont pour ainsi dire nulles, — le.système ner- 
veux n'arrivant à son complet développement qu’a- 
prés. la naissance. ot Le : 

D'ailleurs le fœtus est à l'abri de toute excitation 
extérieure ; il: exécute cependant, à. partir du 4-ème: 
mois et dernie, des mouvements qui semblent être de 
nature réflèxe, ou d’origine toxique (convulsions). 

# 

Durée de la vie embryonnaire, — La durée moyenne 
de la vie embryonnaire, chez l’homme, est de- neuf. 
mois, — Ou plus exactement, de 275 jours 1, comptés 
à partir de la fin de la dernière menstruation, — avec 
une variation de 15 ou 20 jours, en plus ou en moins. 
Il est des. cas où cette durée est considérablement 
abrégée; l'enfant nait alors à sept mois ou même 
plus tôt. . : 

Accouchement. — Pendant quel’œuf se développe, les 
parois de l'utérus s’hypertrophient'; ses fibres muscu- 
laires deviennént énormes, — ses vaisseaux se multi- 
plient et se dilatent. . : CS 

Quand arrive le terme de la grossesse, il se produit, 
— probablement d’une façon réflèxe,— des contractions: 
douloureuses, rythmiques du muscle utérin, qui durent 
plus d’une minute et sont séparées par des pauses de 
une demie à deux minutes. Ces contractions commen- 
cent au fond de l’utérus et expulsent d’abord le foetus, 
= puis les enveloppes. : 

Les coliques utérines s’accompagnent d'efforts vio- 
lents expulsifs, — constitués par contractions intenses 
des muscles abdominaux. 

On admet que le centre de cet réflèxe serait situé. 
dans la moelle lombaire, — car, la section de la moelle 
dorsalé; chez une chienne pleine, n'empêche pas la 

1. La durée de la gestätion n’est pas la même chez tous les animaux. Chez le 
cheval elle est d’une année ; chez le bœuf de neuf mois, comme! chez l’homme ; 
chez le mouton de cinq mois ; chez le chien, de deux mois ; chez le lapin, d’un 
mois. . . 

< : +



PHYSIOLOGIE | 843 

contractions utérines et abdominales de se produire. 
Cependant, il est probable, — étant donné leur carac- 
tère rythmique, — que ces contractions s’effectuent sous 
l'influence des centres périphériques, situés dans les 
ganglions sympathiques: (plexus mésentérique infé- 
rieur) 1. 

I est à remarquer le fait que, les fibres de l'utérus 
demeurent inertes, jusqu'au moment ou le fœtus est 
apte à vivre de la vie extérieure (9 mois), —et ce 
n'est qu alors qu’elles entrent en contraction. 

À la naissance, il se produit la suppressiôn de la 
circulation placentaire (oblitération des artères .et de 
la veine ombilicales), — qui est remplacée par la cir- 
culation pulmonaire et intestinale (oblitération du 
tronc de Botal, du canal artériel et du canal veineux 
d’Aranzi). 

Après la naissance, l'énfant possède une e respira- 
tion pulmonaire ?, — et sa circulation s’est profondé- 
_ment modifiée. : 

Mais, il dépend encore quelque temps de sa mêre, 
— laquélle lui fournit le lait, le seul aliment qui lui 

‘convienne à cette époque de la vie et qui contient, 
qualitativement et quantitativement, tous les éléments 
dont il a besoin pour son développement. 

HÉRÉDITÉ. 

‘L'observation .montre que, chez les hommes, — comme d’a- 
illeurs chez tous les êtres vivants, — les descendants ressemblent 

auæ ascendants. Cette ressemblance est l'origine de l’idée ab- 

straite et générale de l'espèce humaine. 
L' enfant est l’image, soit du père, soit de la mère, — et très 

rarement des deux parents à la fois. D 

1, L'ergot de seigle provoque ét exagère les contractions utérines, — agssant, 
probablement, sur les ganglions périphériques. 
- 2. Le mécanisme de l'établissement de la respiration pülmoônaire est le suivant : 
Au moment de la naissance, la circulation placentaire cesse ; — le fœtus alors 
asphyxie;-—son bulbe est excité par le CO?, qui s ’accumule dans son sang 

‘ <t, consécutivement, il exécute des mouvements d'inspiration.
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Mais, l’image n’est pas parfaitement exacte: elle est plus où 
moins modifiée par la variabilité des caractères morphologiques 
et physiologiques. C'est de cette manière que se sont formées 

_les variélés, et consécutivement les races (blanche, j jaune, rouge, 
noire),— ainsi - -Que les sous-races (latine, grecque, sémite, alle- 
mande, anglo-saxone, slave, touranienne, etc.), — qui se sub- 
divisent en nations ou peuples. 

Cependant, — à part: ces divergences de certains caractères 
non spécifiques, — une ressemblarice totale éxiste pour le Corps, 
— la forme, — l’organisation, —\'évolution, — la réproduction, — 
dans tous leurs détails, — et aussi pour les phénomènes vitaux 
de nutrition et: de relation, — dans leurs plus petites particula- 
rités. Ainsi” les différences peu appréciables des instincts et 
même les talents, sont transmis des parents äux enfants 1. 

La ressemblance héréditaire va au delà du cadre morpholo- 
gique et physiologique ; elle s'étend même au cadre pathologique 
et reproduit les désordres qui constituent les passions et. les ne- 
voses. 

En effet, des/ diverses classes étiologiques de maladies, ni 
celles par agents physiques (brûlures, 1 refroidissements), — ni 

. celles par agents chimiques-(intoxications), — ni celles par agents. 
biotiques (malad'es parasitaïres et micr obiennes), — ni celles par 

_agenis néoplasiques (sarcome, cancer), —— ne se transmettent aux 
descendants... quoi qu’on en ait dit 2 Ce ne sont que des simples 
accidents, qui ne peuvent pas influencer la descendance. 

Seules les névroses, — c’est-à-dire les altérations matérielles 
et fonctionnelles du système nerveux sensoriel et du grand 
sympathique, — se transmettent héréditairement. Il est incon- 
testable, que les hystériques, les épileptiques, les fous et sur- 
‘tout les herpétiques engendrent des enfants, qui peuvent être 
atteints de la névrose paternelle ou maternelle. Ainsi, se for- 
ment des races pathologiques, — qui, tout en se perpétuant, 
tendent à l’extinction des individus. 

Ces névroses sont les effets d’une sorte de défaut de l'âme, 
qui l'empêche de construire normalement le système nerveux. 

Et les ressemblances pathologiques, — comme les ressemblances 

1. La ressemblance héréditaire peut produire des malformalions,— comme læ 
polydactylie, là syndactylie, etc.
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morphologiques et physiologiques, — s’observent aussi dans le$ 
plus petits détails. Ainsi, un individu, — issu d’un père ou d’une 
mère atteints d’artério-sclérose, — devient. lui aussi artério- 
scléreux, même avant l’âge où cette affection neuro-trophique 
a frappé le parent auquel il ressemble. Un descendant d’obèse, 
— Ou de diabétique, — ou d’uricémique, — présente à son tour 
de l'obésité, — du diabète gras, — ou de l’uricémie, — laquelle 
souvent se localise aux reins ou aux articulations, suivant que 
un des parents'a eu de la lithiase rénale ou de la goutte articu- 
laire 2. 

La production des sèxes est un problème entourré d’obscurité, 
On sait, cependant, que les névroses se transmettent, —in-. 

diffèrement du Sèxe, — aux enfants qui ressemblent, . physique 
ment; au parent névrosé. 

‘On a cru que certaines maladies microbiennes, — telles que 

la syphilis et la tuberculose, — peuvent se transmettre héré- 
ditairement. Mais, on sait aujourd’hui que cette trangmission 
ést le résultat d’une contamination embryonnaire ou enfantile. 

De même, on a soutenu.que le cancer frappe les deséendants 
des cancereux. Mais, — comme il est probable, que ces néo- . 
plasies sont d’origine parasitaire,— cette transmission s'explique 
aussi par la contamination. . 

On a prétendu que les passions seraient héréditaires — comme 
les névroses. 

Les passions ou vicés, — qui proviennent des instincts dé- 
viés, — sont au nombre de quatre, — à savoir : l’ivrognerie, le: 
libertinage, la cupidité et l’orgueil (voy. page 95). 

Ces altérations d’un des phénomènes de relation, semblent 
se transmettre aux descendants, sous la forme d’une fendance 
aux vices. En effet, un ivrogne, un débauché, un cupide, un 

_orgueilleux, donnent naissance à des enfants, qui sont ménacés, 
de dévenir vicieux, comme leur père, ou comme leur mère. 
Ainsi se forment des races ou des peuples passionnés. Sans 
parler des races inférieures, de l'Afrique, de l'Océanie, de l’A- 
mérique, qui sont toutes infestées de vices (v. page 131), — en 

1 L’hémophilie peut être aussi héréditaire, ! 

ï
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Europe, l’ivrognerie sévit chez les tziganes, les russes, lés alle- 
mands, les anglo-saxons, les hongrois}— le libertinage s’observe 
spécialement chez les sémites (juifs, turcs, arabes) ét chez les 
grecs ; — Ia cupidité se rencontre. aussi chez les juifs et chez 
les grecs; —la tyranie se voit surtout chez les juifs, les tou- 
raniens (hongrois, bulgares) les allemands. Seule la race latine 
est relativement peu atteinte de passions dites héréditaires. 
Maïs, pareilles endémies sont dues plutôt à l’imitation des 

mœurs du milieu .où l'enfant vit et se développe. D'ailleurs, 
la tendance ‘aux vices peut être maîtrisée par l'éducation et 
par la volonté. ‘ : | . 

- Les tics convulsifs, le bégaiement, et certaines myopathies 
atrophiques paraissent aussi être héréditaires 1. 

MODES D'EXPLORATION DES ORGANES GÉNITAUX 
DE LA FEMME. . : 

L'examen gynécologique se pratique d’ordinaire sur la femme 
en décubitus dorsal, — la tête légèrement soulevée et les cuisses 
plus ou moins fléchies. | 

, Très rarement on a recours : 
à la position debout, — par “exemple en cas de prolapsus ; 

‘au décubilus latéral; . ee _ 
à la position déclive, — la tête plus bas que le sacrum ;' 
à la position genu-pectorale, la patiente étant à genoux, 

avec la tête et le haut de la poitrine appuyés sur un oreiller. 

I. — L'exploration. commence par une inspection rapide de 
l’abdomen, — qui permet de se rendre compte de sa forme, des 
son volume, de l’état de ses parois. On inspecte ensuite en dé- 
tail la vulve et l'entrée du vagin, — le méat uréthral, les glandes 
de Bartholin, etc. ‘ 

IT. — Puis, on procede à la palpation abdominale, — qui se‘ 
fait avec les deux mains, posées à plat sûr le ventre, — et en 
exerçant une certaine pression avec les extrémités des doigts. 

1. 11 ne faut pas confondre, — comme on le fait trop souvent,— le mot héré- 
dilaire, avec les mots congénital ou familial,. -
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-Pour percevoir la fluctuation, 6n place la main à plat d’un 
. côté, — et on donne une chiquenaude du côté opposé. | 

Mais la palpation peut être gênée ou empêchée par la con- 

traction réflèxe de la paroi abdominale, — qui se produit chez 

les femmes nerveuses on bien qui est consécutive à la douleur. 
_Ilest bon, avant de palper le ventre, de faire vider la vessie 

et même de débarrasser l'intestin des matières fécales. 

III. — L'auscultation fait entendre des bruits de souffle dans - . 

“les vaisseaux, — et aussi des bruits de frottements péritoniti- 

ques; en cas d’exsudats inflammatoires. | 
Elle permet de percevoir les bruits du cœur du fœtus. 

IV.— La percussion fournit le moyen de fixer les limites des 
tumeurs et de les distinguer de l'intestin, — qui peut s’inter- 
posser entre elles et.la paroi de l'abdomen. La sonorité des anses 

intestinales se déplace, par les changements de position des 
malades, en cas d’ascite: 

V.— Le toucher vaginal se pratique d'ordinaire sur la femme 

en décubitus dorsal, ayant les cuisses légèrement fléchies,— et 

rarement dans la position débout ou dans la position‘ génu- 
pectorale. 

Il s'exécute. avec l’index et le médius réunis, — préalable- 

ment lavés et induits de vaseline aseptique. Le pouce est en 
abduction et les deux dérniers doigts sont fléchis dans la paume 

de la main. 

Par ce toucher on peut constater : 

la largeur de l’orifice vulvaire et l'état de contraction du 
sphincter vaginal, — la présence de l’hymen et des caroncules, 
— la souplesse de la muqueuse, — les rétrécissements du 

- vagin ; 
lFétat du col utérin, — sa direction, — sa forme, — sa 

consistance, — la régularité de son orifice, — ou bien l'existence 

de fissures ; 

l’état des culs-de-sac (antérieurs, latéraux et postérieurs) 
du vagin, — et, par leur intermédiare, l’état des annèxes de 

l'utérus : trompes et ovaires, — et aussi du tissu cellulaire 

péri-utérin. :
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D'ordinaire, au toucher vaginal, s’ajoute le palper abdomi- 
nal, — qui sert à déprimer et à fixer les organes du petit bassin. 
Pour cela, on place une main, à plat, entre l’ombilic et le pubis, - 
—— €t on exerce une pression graduelle sur le fond de l'utérus. 

Par cette exploration bimanuelle, on se rend compte de la 
position et de la conformation de l’utérus, — de son volume, 
— de sa consistance, — de sa sensibilité, — et surtout de sa 
mobilité — qui est plus grande dans le sens antéro-postérieur, 
que dans le sens latéral, où l'organe est fixé par les ligaments- 
larges. | É . 

Cet examen reisegne sur l’état des ovaires, des trompes, des 
ligaments larges, — et aussi sur les déviations et sur les fle- 
Xions, — anté rieures, latérales et postérieures, — de l'utérus. 

Il montre encore l'existence d’un myome,— d'un prolapsus 
de l'ovaire, — d'un hématocèle, — d'un: exsudat péritonitique, 

d’un phlegmon péri-utérin. 

VI. — Le loucher geclal, — surtout combiné au palper abdo- 
minal, — peut fournir des renseignements complémentaires. C'est. 
le seul examen permis chez une vierge. 

1 se pratique, en introduisant l'index, bien graissé, danis l’a- 
nus, et à suivre la paroi rectale antérieure, à travers laquelle 
on sent, d’abord, le col utérin, — et, plus loin, la face posté- 
rieure de l'utérus. 

À ce niveau, on rencontre les annexes prolabés, les tumeurs, 
1es exsudats inflammatoires du cul-de-sac de Douglas. 

: VIL — Exploration instrumentale. — Parfois, il est nécessaire 
de voir l’état de la muqueuse du vagin et du col de l'utérus. 
L'examen au Spéculum vaginal est alors indiqué. 

Les spéculums sont de plusieurs sortes ; les uns sont cylin- 
driques, — d’autres sont à une seule valve (spéculum de Sims), 
— d’autres sont à deux valves (spéculum de Cusco), — d’autres 
enfin sont à plusieurs valves. | Le 

On les introduit, graissés par de la vaseline, — et on les pousse 
jusqu’à ce qu'on arrive sur le col, — c’est-à-dire après un trajet 
de 8 cm. environ. à : 

Il peut même être indiqué d’attirer l’utérus à la vulve. Cet 
abaissement se fait en saisissant une lèvre du col, avec une 
pince à griffes.
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D’ autres fois, il faut mesurer la longueur de la cavité uté- 
rine. On se sert pour cela de sondes ütérines ou d’hystéromèires, 
gradués en céntimètres. 

Cette sorte de cathétérismie peut fournir des renseignements 
sur la direction de la cavité de l'utérus. 
. On évitera de s'en servir au cours d'une grossesse, car cela 
pourrait provoquer l’avortement. 

‘ Dans certains cas, on doit pourvoir examiner de visu, — ou 

à l’hysléroscope,— la cavité de l’utérus,— ou bien pratiquer le 
toucher intra-utérin. Pour cela, il faut d’abord dilater le canal 

du col, — ce qui s'obtient d'ordinaire à l'aide des tiges de la- 
minaire. - 

SYNDROMES GÉNITAUX FÉMININS. 

Insuffisance ovarienne. 

La suppression des deux ovaires, — réalisée par des lésions 
pathologiques et surtout par l'ovarotomie, — a pour effet de 
priver la femme du pouvoir d’ engendrer des enfants. - 

Etiologie et pathogénie. —L insuffisancé ovarienne est causée 
par : 

a) des oophoropathies par agerits chimiquès, — tels que le plomb, 
l'alcool ; 

b) des oophoropathies par agents biotiques, — comme ceux de 
la variole, de la scarlatine, des oreïllons, des suppurations, de 
la syphilis, de la tuberculose; 

c) des oophoropaihies néoplasiques;— par sarcome, par épithé- 
liome, par kystes. 

Mais, ce syndrome est surtout observé à la suite de l’ovario- 

lomie, — pratiquée dans un but chirurgical. + 
En outre, à l'époque de la ménopause, les ovaires cessent de 

fonctionner. 

A la puberté, on voit apparaître les différences sexuelles, — 
nécessaires à l’accomplissement des instinets génitaux. 

Ainsi, chez la femme, on constate que le développement pré- 
Dr. PAULESCO. Vol. I. . 54 
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domine au niveau du bassin, dont le squelette s'accroît plus 
que chez l’homme. En _Guttre les mamelles deviennent volu- 
mineuses. 
‘Chez l’homme, au contraire, c’est surtout, la partie supérieure 

du tronc qui s’aggrandit. Les os s'épaississent et les muscles 
deviennent puissants. En même temps,' des poils poussent sur 
la face, autour de la bouche, et constituent les moustaches et 
la barbe. 

. Ces différences sexuelles sont dûes aux glandes génitales. Elles 
s'atténuent quand ces: glandes sont supprimées, — ou quand. 
elles ne fonctionnent: plus (ménopause). 

Anatomie pathologiquè. — Les oophoropathies toxiques, — qu 
aboutissent à l'insuffisance des ovaires, — déterminent une dé- 
générescence nécrosique des cellules de la couche germinative. 

Les oophoropathies microbiennes produisent aussi la nécrose 
de ces cellules, —et, en plus, des lésions du’ tissu interstitiel 
(abcès, gommies, tubereules), qui se terminent par la sclérose 
atrophique. 

Les oophoropathies néoplasiques finissent parfois par détruire 
les deux organes. : ? 

La castration chirurgicale supprime les ovaires. En même 
temps, elle provoque l'atrophie des rompes: de l'utérus et du 
vagin. 

Quant à la ménopause, elle est aussi süivié de l’ atrophie des 
ovaires et des voies génitales. 

Symptomatologie.— L'insuffisance ovarienne se traduit par 
une série d'accidents, — qui ne sont au complet, qu’à la suite 
de la castration. 

Les effets de l'ovariotomie varient peu, suivant qu “elle a 
lieu avant ou après la puberté. 

Ils consistent dans une atténuation des caractères sexuels 
.de la femme, — qui se rapprochent de ceux de l’homme. Ainsi, 
les règles n'apparaissent pas, — ou bien se suppriment ; le bassin 
ne s’élargit point; les mamelles demeurent rudimentaires ou 
s’atrophient. 

:_ De plus, chez quelques femmes ovariotomisées, on a observé 
la croissance de la barbe et des moustaches; — et on a constaté 
que le timbre de la voix devient plus grave, plus viril. | 
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Les besoins sexuels, le plus souvent éteints, sont parfois con- 
servés. En outre, il existe fréquemment une tendance à l’en- 
graissement. 

La castration influe aussi sur les facultés mentales et prédis- 
pose la femme à la folie (mélancholie). \ 

Mais, l’extirpation des deux ovaires, — ainsi que la méno- 

pause, — agissent surtout sur l'appareil sympathique, VaASO- 
moteur. 

Les fémmes châtrées Sont sujettes à des congeslions culanées, 

brusques et passagères, qui ne durent que deux ou trois minutes. 
La patiente ressent une chaleur subite et intense: elle devient 

rouge et éprouve un besoin pressant d’air. Mais, bientôt, elle 

se couvre de sueurs, — ce qui indique la fin de la crise. 

Ces ,,bouffées de chaleur” sont parfois localisées à la tête et 
au cou; d’autres fois, elles sont géhéralisées à tout le corps. 

Elles surviennent d'ordinaire aux époques présumées des rè- 

gtes. Mais souvent. elles ont lieu à n'importe quel moment, 
— et sans cause apparente: 

En même temps que la congestion cutanée, il se produit aussi 

. une congestion méningée, qui se traduit par une céphalée plus 
ou moihs intense, qui diminue par le repos au lit ;” 

une congestion encéphalique, qui se manifeste par une nervo- 

sité excessive, laquelle rend les malades irritdbles, impatientes, 
parfois agitées et même anxieuses.. Celles-ci perdent en outre la 
mémoire ; — elles ont un amoindrissement de l’acuité, visuelle, 

——des bourdonnements d'oreilles, — et même des vertiges ; — 
elles souffrent d’insomnie, — et leur sommeil est troublé par 
des cauchemars ; . 

une congestlion bulbaire, qui se traduit par des crises de dys- 

pnée ét de strangulation spasmodique, — par des palpitations, 
— par divers troubles dyspeptiques ; 

une congestion des nerfs périphériques, qui donne lieu à des 

névralgies faciales, — à des fourmillements et à des lourdeurs 
dans les membres. 
On a signalé aussi l’apparition d'un goître exophtalmique 

(Marwrev), — et parfois une asthénie neuro-museulairé, conti- 
nuelle, —les malades étant comme anéanties (congestion pro- 

Pable des capsules sürrénales), : 
“
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Les autres viscères sont eux-aussi sujets à des poussées con- gestives. Ainsi, on constate Souvent des phénomènes laryngés, trachéaux ou bronchiques. Les malades ont, de temps en temps, — Surtout une'fois par mois, — des crises d'oppression, avec toux sèche et suivies d’une expectoration abondante de crachats muqueux. , 2 
On a vu aussi des congestions subites du côté du tube di- _gestif (diarrhée), — du foie, — des mamelles. : Quelque fois, les poussées congestives sont très intenses et vont jusqu'aux hémorrhagies. Ainsi, on observe fréquemment, des épitaxis, des hémoptysies et plus rarement des hématémèses ou des mélæna. Ces hémorrhagies se produisent souvent au moment ou les règles devraient venir. 
En outre, à plusieurs reprises, nous avons vu, après la méno- pause, des hémorrhagies cutanées, sous la forme de purpura, et surtout sous la forme de pétéchies, larges comme uné pièce de 5 francs, qui laissent après elles des ecchymoses. 

Insuffisance ovarienne expérimentale. — Chez les femelles des animaux domestiques, la castration produit des effets semblables à Ceux qui s’observent chez les femmes. a Les truies châtrées ont une grande tendance à engraisser. Les vaches, — qui après un vêlage, donnent du lait pendant 8 à 10 mois, — en fournissent pendant 2, 3 ow plusieurs années, lorsqu'elles sont châtrées. Puis, lorsque la quantité du lait com- mence à diminuer, elles engraissent très rapidement. 

Sémiologie. — Le diagnostic de l'insuffisance ovarienne ne présente pas de difficultés notables. Seuls les troubles vaso- moteurs pourraient donner lieu à une confusion avec les dé- sordres congestifs de, l’herpétie, te 
Le pronostic est sérieux, — car ce Syndrome signifie la sté- rilité. | | 

Traïitement.— Le traitement de l'insuffisance ovarienne est nul. Pour combattre les -poussées congeslives, on a employé les douches, les bains, les purgatifs et même la saignée, — mais sans résultats bien encourageants. 
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Depuis quelque.temps, on utilise l’opothérapie ovarienne! : 
— mais, les effets qu’on a obtenus laissent aussi à désirer. 

. Nous prescrivons dans ces cas,— comme dans le goître ex- 
ophtalmique, — des agents vaso-constricteurs, à savoir : de la 

quinine (1 à 2 gr., à prendre au repas du soir), — de l’antypi- 
rine (3 à 4 gr.) — de l’ergot de seigle (1 à 2 gr., qu'on associe 
aux précédents médicaments et qu’on prend le matin). Ces 
‘agents sont'administrés pendant des périodes de, 10 jours, 

alternant avec des périodes de repos de 5 jours. La médication 
doit être prolongée pendant deux ou trois mois. ‘ 

Par ce procédé, nous avons obtenu des résultats très satis- 

faisants. | 

| Aménorrhée. 

L'aménorrhée est un syndrome, caractérisé par l'absence de 

la menstruation, pendant la période génitale de la femme. 
L'aménorrhée est physiologique, lorsqu'elle dépend d’une gros- 

sesse ou de l'allaitement. | - 
Elle est pathologique, lorsqu’elle tient à un trouble de l’ap- 

pareil génital, — ou bien à un désordre général. 
Nous rie nous occuperons ici que de cette aménorrhée morbide. 

Etiologie. — Ce syndrome s’observe : 

dans l’absence congénitale des ovaires et de l'utérus, — ou 

lorsqu'ils ont subi un arrêt de développement ; 

dans l’extirpation chirurgicale de ces organes,-— ou bien quand 

une inflammation scléreuse les atrophie (ovaire scléro-kystique). 

. On admet, sans preuve sérieuse, que les corps jaunes, — qui en réalité ne 

sont que des simples cicatrices, — jouent le rôle de glande à sécrétion interne, 

L'ovaire peut être administré : ‘ 

a) à Pétat frais, coupé en petits morceaux, lesquels sont absorbés, sous forme 

de un ou deux bols, de 10 gr. chacun, dans du pain azyme; 

b) en poudre obtenue après dessication, à la température de l'animal auquel 

appartient l'organe. On la donne en cachets ou bien sous forme de pilules et de 

pastilles, contenant chacune O gr. 125,—qui correspond à. 0 gr. 80 ovaire frais. 

La dose journalière est de 2 à 4 cachets ou pilules par jour. ‘ 

c) en extrait glycériné, qui se prépare suivant la méthode de Brown-Séquard 

et qui contient 1 gr. d’ovaire pour 5 ce. de glycérine. On Fremploie en injection 

sous-coutanée, — qui est douloureuse, : ‘ 
. On se sert surtout des ovaires de brebis, de truie et de vache.
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L’ aménorrhée peut être consécutive à un refroidissement, pen- 
dant les règlés (ingestion de boissons glacées, bain de pieds 
froid), — à un traumatisme (chute, fatigue), — à une intoxica- 
tion (saturnine, mercurielle, alcoolique, morphinique}—à une 
maladie microbienne (fièvre typhoïde, pneumonie, tuberculose, 
syphilis); — à une‘ rféoplasie, à la phase cachectique. 

‘ Elle peut aussi survenir : 

dans les névroses (hystérie, folie, her pétie, — ét surtout dans 

° l'obésité, dans le diabète), — à la suite d’une vive émotion (co- 
lère, chagrins, frayeur) ; 

dans les anémies (par hémorrhagies, par chlôrose, par anémie 
pernicieuse, par leucémie), — dans les affection du cœur et des 
artères, arrivées à une période avancée. 

| Anatomie pathologique. — Les lésions, qui se rencontrent da.s 
l'aménorrhée, consistent dans la sclerose et l'atrophie de l’o- 
vaire ou de l'utérus, — dans l’aplasie ou dans l’ablation de 

ces organes, — dans leur anémie, — dans des troubles vaso- 
moteurs. 

Symptomatologie. -- L'aménorrhée ne se traduit par aucun 
trouble apparent, — à’ part le défaut de la menstruation. Elle 

‘ a, pour conséquence ordinaire, la Stérilité. De plus, surtout 
aux époques des règles, —on voit souvent survenir des congestions 
localisées au niveau de divers organes, — et même des hémor- 

. rhagies supplémentaires (hemoptysies, épistaxis, hématémèses, 
hématuries, étc.). 

Sémiologie. — L’aménorrhée peut être confondue avec une 
grossesse où avec une réténtion du sang menstruel. Mais l’exa- 
men local lève rapidement les doutes. 

Le pronostic varie avéc la cause du syndrome. 

Traitement. — Le traitement doit être surtout étiologique. 

Mais, parfois, — dans les cas de troubles nerveux, — on peut 
: ‘user des médicaments dits emménagogues (rue, sabine, apiol, 

aloès) qui congestionnent les organes du bassin. On a même 
utilisé, à cet effet, l’opothérapie ovarienne, — mais sans grand 

‘ Succés.
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On peut y adjoindre des bains de siège, chauds, — des injec- 
‘tions vaginales chaudes, — des bains de pieds chauds, etc. 

Dysménorrhée. : 
\ 

On appelle dysménorrhée un syndrome, caractérisé par des 
souffrances locales et générales, qui surviennent à la menstr ua- 
tion, — €t surtout avant l'apparition des règles. 

Etiologie. — La dysménorrhée peut dépendre d’une lésion des 
ovaires, — ou bien des trompes (salpingites), — ou enfin, de 
l'utérus (métrites, atrésie congénitale ou sténoses acquises du 
col, déviations utérines, néoplasmes). 

Mais, le plus souvent, elle tient à.un trouble dans le. fonctionne- 
ment du sympathique vaso-moteur. Aussi, elle s’obsérve habi- 
tuellement dans l'herpétié, —et a, pour causes occasionnelles, 
un refroidissement, — une émotion vive, survenue pendant les 
règles, — une fatigue génitale. Elle coexiste avec les migraines, 
le goître exophtalmique, les poussées aigues du rhumatisme 
herpétique, le rein mobile, et avec d’autres manifestations de 
cette grande névrose du sympathiqüe.- 

Le mécanisme intime de la dysménorrhée est le plus souvent 
une congestion, plus où moinsintense, de l'appareil génital. Cette 
congestion s’exagère d'avantage en cas d'inflammations micro- 
biennes. 

Quelquefois, cependant, ce syndrome paraît tenir à une in- 
fluence mécanique. Ainsi, lorsque les trompes sont atrésiées, 
déplacées, tiraïllées, comprimées, — et surtout lorsque l'utérus 
est dévié, — que ses orifices sont sténosés, — que sa muqueuse 

est très tuméfiée, — qu’il renferme dans sa cavité une tumeur, 
empêchant le sang de .s’écouler, — la musculature de ces or- 
ganes réagit par des contractions douloureuses. H 

Anatomie pathologique. — Dans certains cas, on asiste à l’ex- 
pulsion de produits membraneux, formés,—soit parde.la fibrine, 
ou: de Ja mucine, qui englobent des leucocytes et des cellules 
épithéliales desquamées, — soit par la muqueuse utérine, qui 
est rejetée par fragments, ou même entièrement. Cette mu- 
queuse se présente parfois sous la forme d’une poche triangu- 

4
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laire, — percée à chaque angle d’un orifice. Elle a une épaisseur 
de 1 à 3 mm. Au microscope, on y trouve souvent, dans son 
épaisseur, des foyers hémorrhagiques. . 

La dysménorrhée membrarieuse, --- qui peut s’observer même 
chez des vierges, — résulte de la formation, dans la sous-mu- 
queuse, de foyers sanguins, qui facilitent le décollement de la 
muqueuse. . | 

Symptomatologie. — Les accidents cliniques débutent, avant 
les règles, par une pésanteur hypogastrique, — qui, bientôt, se 
transforme en coliques utérines, d’abord sourdes, puis expul- 
sives (tranchées). Ces douleurs s’irradient aux lombes, à la vulve, 
aux cuisses. | Lo te 

En même temps l'abdomen devient sensible ; le vagin est 
chaud ; l'utérus est très douloureux la pression, et on sent des 
battements artériels dans les culs-de-sac. Lo 

Souvent on voit survenir de la céphalalgie, des bouffées de 
chaleur, des étouffements, des palpitations, des névralgies ; les 
seins se tuméfient et parfois il existe du ténesme rectal et vé- 
sical. | 

Les patientes sont abattues; mais leur temperature reste 
normale. : _ . \ 

Ces troubles persistent jusqu’à l'apparition de l’hémorrhagie 
menstruelle, — et, d'ordinaire, ils cessent alors subitement. 

Parfois, lorsque les règles sont profuses, les caillots empé- 
chent l'écoulement régulier du sang et les souffrances recom- 
mencent. - Ve 

Dans certains cas, les règles sont accompagnées, du 2-e au 
4e jour, de l'expulsion d’un produit membraneux, — qui peut 
oblitérer l’orifice du col et provoquer de nouveau des contrac- 
tions utérines douloureuses, Ces souffrances, qui peuvent être 
très vives, cessent avec le rejet de la membrane. 

Lorsque celle-ci est formée par la muqueuse utérine, il reste 
à sa place une plaie, dont la cicatrisation s'achève en huit ou 
dix jours. | | 

Sémiologie—Le diagnostic de la dysménorrhée ne présente 
pas de difficultés. L'examen microscopique permet de ne pas 
confondre une dysménorrhée membraneuse, avec des cailiots 
fibrineux ou avec un avortement. .
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Le pronestic est sérieux, parce que souvent les âccidents sont 
tenaces. La forme membraneuse, qui est très rebelle, entraine 
souvent la stérilité. 

- Traitement. — Le traitement a pour but, d’abord, de calmer 
les souffrances. A cet effet, on peut employer les opiacés, l’anti- 
pyrine ; on peut aussi prescrire des bains de siège chauds, — des 
cataplasmes chauds appliqués sur l’hypogastre,. -— des injections 

_ vaginales ou rectales chaudes, — des bains de pieds sinapisés,— 
enfin le repos au lit, surtout si Îles règles sont abondantes. 

Mais, le traitement doit viser aussi les causes de la dys- . 
ménorrhée. Les troubles vaso-moteurs des herpétiques peuvent 

être combattus par des agents vaso- constricteurs (ergot de seigle, 
1 à 2 gr.), — et par le traitement thyroïdien. 

On a essayé la médication ovarienne ; - mais, les résul- 
‘tats ont été nuls. 

.. Aux dysménorrhées mécaniques on doit opposer un traite- 
ment mécanique - (pésaires, pour les fléxions, — dilatation ou 
même incisions bilatérales du col, “pour les sténoses congéni- 
tales). - , 

Dans certains c cas, chez les j jeunes filles, le. mariage € et la gros- ‘ 
sese produisent des bons effets. 

Métrorrhagie.  ‘ 

La’ métrorrhagie est un ‘syndrome caractérisé par lhé- 
morrhagie utérine. 

Etiologie. — Les métrorrhagies s’observent soit dans une ‘ 
affection des organes génitaux, — soit au cours d’une maladie 
‘générale, : _ 

1. Les affections de l'ovaire peuvent provoquer : ces hémor- 
rhagies. En effet, on les constate, dans les salpingo-ovarites 
et plus rarement dans les kystes et les épithéliomes de l'ovaire. . 
Mais, ce sont surtout les affections de l'utérus qui constituent 

les causes les plus fréquentes des. métrorrhagies. Ainsi, on les 
rencontre, dans certaines métrites, qu'on nomme hémorrhagi- | 
ques, — dans les méoplasmes utérins (myomes, sarcomes, ‘épi- | 
théliomes), — et, plus rarement, dans le prolapsus, dans l’in- 
version, dans les déviations'de l'utérus.
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. Les maladies générales, capables de produire des métror- 
rhagies sont : 

a) les accidents par agents physiques : chûte sur le siège, — 
marche forcée, — refroidissement, — bains chauds trop pro- 
longés ; 

b) les maladies par agents chimiques : intoxications ‘ par le 

phosphore, et aussi par le sulfure de carbone, par le mercure, 
par le plomb, — le scorbutisme ; 

c) les maladies microbiennes : paludose, fièvres éruptives (va- 
riole, scarlatine, rougeole), fièvre ‘typhoïde, diphtérie, choléra, 

rhumatose, grippe, ictère grave, pneumonie, suppurations di- 

versés, syphilis, tuberculose ; | 

d) les névroses, — l’'hystérie, la folie et surtout l'herpétie : 
obésité, diabète, goutte, purpura, — surtout à la suite d’une 
vive émotion. 

En outre, la métrorrhagie peut survenir au cours d’üÂne hémo- 

philie, — ou bien d’une affection du sang (leucémie), — ou en- 

core dans |’ asystolie (affections mitrales; emphysème, bronchite 

chronique, dilatation des bronches, artério-sclérose), — ou, en- 
fin, dans les cas de compression de la veine cave par une tumeur 
abdominale. Dans ces cas, l'hémorrhagie est dite passive. 

À ces causes qui donnent lieu à des métrorrhagies, on peut 
encore ajouter que, dans certaines. circonstances physiologi- 
ques, surviennent des hémorrhagies utérines, plus ou moins 
abondantes. Ainsi, au moment de la puberté, certaines jeunes- 
filles présentent des véritables ménorrhagies, — qui parfois se 
répètent à chaque menstruation. 

Pendant la vie sexuelle, l'apparition d’une métrorrhagie, in- 
dique souvent un avortement ou une grossesse extra-utérine. 

Après laménopause, les hémorrhagies utérines tiennent surtout 
à un myome ou à un cancer. 

Symptomatologie. — La métrorrhagie se traduit pay une hé- 
morrhagie, généralement abondante, — parfois même profuse. 
Elle peut être continue ou intermittente, — s’arrêtant pendant 

quelques heures ou quelqües jours, — pour reprendre après. 
Le sang est souvent rendu sous forme de gros caillots ; lorsque 

les pertes durent depuis longtemps, le sang est pâle et décoloré. 
Quand l’hémorrhagie est abondante, on voit se produire une 

\
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anémie plus ou moins intense, — avec toutes ses conséquences : 
pâleur des téguments, faiblesse extrême, lipothimies et même 
syncopes. 

Sémiologie. — Le diagnostic de ce syndrome ne présente pas 
de difficultés. Il doit être, à la fois, différentiel et étiologique. 

Le pronostic depend de l'abondance ou de la durée de l'hé- 
morrhagie, — et surtout, de sa cause: ‘Ainsi, par exemple, une 
métrorrhagie, due à l’hémophilie ou à une pyréxie hémorrha- . 
gique, est plus sérieuse que celles qui tiennent à un avortement 
ou à une,affection utérine. f 

Traitemént. — Le traitement'des métrorrhagies doit être, avant 
‘tout, étiologique. Il faut dont s’adresser à l'affection génitale 
ou à la maladie générale qui engendre ce désordre. ‘ 

Mais, souvent, la perte de sang menace, par elle-même, la vie. 
Il est alors nécessaire de recourrir à des moyens hémostatiques. 

Le premier parmi ces moyens est le-repos absolu au lit. 
On lui associera des médicaments Vaso-constricteurs, — sur- 

tout la quinine (à la dose journalière de 1 à 1,50 gr. par jour),— 
et aussi l’ergot de seigle (1 à 2 gr.), — l’ergotine.ou l’ergotinine. 
En outre, les opiacés agissent en diminuant la sensibilité réflèxe 
de l'utérus. | 
À ces moyens médicamenteux, il eêt bon d'ajouter, exté- 

rieurement, des agents physiques, — tels que le froid, sous forme 
. de vessie de glace, appliquée sur Fhypogastre, — et, mieux en- 
core, la chaleur sous forme d’injections Vaginales très chaudes 
(45° à 50°), répétées plusieurs fois par jour. 

Si ces moyens échouent, il faut agir directement sur l'utérus, 
en dilatant le col, en y injectant du sérum gélatiné stérilisé 
(5 gr. de gélatine dans 100 ce. sérum physiologique), — et même 
en pratiquant un curetage. | . 

Si l’hémorrhagie est tellement intense qu'elle menace l’exis- 
tence, il faut avoir recours au tamponnement du’ vagin, — à 
la compression de l'aorte, — et même à l'hystérectomie. 

Il. — Glandes mammaires. 

Les mamelles sont des glandes destinées à sécréter 
le laït, — c’est-à-dire le seul aliment nécessaire au nou- 
veau-né. | 

CE
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Elle existent. également chez l'hoïnme et chez la 
femme; mais elles n’acquierént un développement 
complet que chez cette dernière, —et n’éntrent en 
fonction qu'après l'accouchement (période d’allai- 
tement. . 

Morphologie. 

Embryologie. — Les mamelles, — au nombre de deux,— appa- 
raissent, vers la fin du 2-ème mois, sous la forme d’un épaississe- 
ment de l'épiderme et surtout du corps muqueux de Malpighi, 
— situé de chaque côté de la ligne médiane, à la partie anté- 
rieure du thorax, entre la 4-e et la 6-e côté. Cet épaississement 
devient plus tard l’aréole et le mamelon. 

Puis, de la face profonde de cet épaississement, naissent plu- 
sieurs bourgeons pleins, — qui s’enfoncent dans. le derme et. 
dans le tissu sous-dermique. 

Chacun de ces bourgeons constitue l’ébauche d’une glande, 
— et émet, à son tour, des bourgeons latéraux (canaux galacto- 

‘ phores). 

Après la naissance, les glandes gonflent (congestion), — et, 
si on les comprime, on en fait sortir un peu de liquide laiteux. 

Au moment de la,puberté, il se produit une nouvelle 
tuméfaction des glandes, — qui excrètent même un liquide 
analogue au colostrum. ‘ 

Cependant, chez l’homme, malgré cétte poussée congestive, 
la ‘glande reste stationnaire, — tandis que chez la femme, les 
canaux galactophores bourgeonnent et donnent naissance à des 
acini glandulaires.   

Anatomie, — Jusqu'à la puberté, les mameles sont. petites 
— mesurant à peine 1 cm. de diamètre. À cette époque, elles 
arrivent à avoir un diamètre de 10 à 12 cm. sur 4 à 6 cm. d’é- 
paisseur. Elles font alors une saillie hémisphérique ou conique, 

‘au sommet de laquelle se trouvent le mamelon et l’aréole. 
Le mamelon a. ordinairement la forme d’une petite saillie 

- arondie, — de dimensions variables, — dont le sommet pré- 
sente une vingtaine d’orifices (canaux galactophores). À son 
niveau, la peau est ridée et plus ou moins pigmentée. 

&  
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Le mamelon est entourré d’üne aréole, — c'est-à-dire d’une 
zone circulaire (ayant environ 20 mm. diam.), — d'une couleur 
rosée chez les nullipares, brunâtre chez les multipares. 

L’aréole présente une quinzaine de petites élevures (glandes 
sébacées), nommées fubercules de Morgagni. | 

Pendant la gestation, — surtout dans les derniers mois, —les : 
mamelles augmentent de volume. L’aréole et même la peau 
circumvoisine se pigmente ; en même temps, les tubercules de 
Morgagni de laréole grossissent et sont ‘désignés sous le nom 
de tubercules de Monigomery. 

Mais, la glande n'entre en activité. que deux ou trois jours 
après l’accouchement. os . - 

- Cette période d'activité dure autant que l'allaitement ; puis 
la sécrétion cesse et la glande reprend ses dimensions primitives, 
— jusqu'à une nouvelle grossesse. : . 

Après la ménopause, la glande s’atrophie et se transforme 
en une masse fibro-graisseuse. 

Le poids d’une mamelle est, chez une jeune fille, de 150 &T., 
— €t, chez une nourrice, de 500 gr. et plus. 

La mamelle de l’homme deméure, toute la vie, à l’état où 
elle se trouvait avant la puberté, — et subit même une regres- 
sion. fibreuse. | 

Elle mesure 2—3 cm. de diamètre. Elle présente un mamelon 
fort réduit, éntouré d’une aréole pigmentée, — avec des tuber- 
cules de Morgagni et des fibres musculaires lisses. | ‘ 

Au microscope, elle se montre constituée de quelques tubes 
excréteurs (galactophores), peu ramifiés, et sans formations 
acineuses. TS 

Dans ce qui suit, il ne sera plus question que de la mamelle, 
- chez la femme. | 

Histologie. — Une mamelle est constituée par la réunion de 
douze à vingt glandes en grappe, — ou lobes, — indépendants 
(Gsczxsauer), possédant chacun un canal excréteur spécial (ca- 
nal galactophore). Chaque lobe est subdivisé en lobules, — et 
ceux-ci en acini, séparés par du tissu conjonctif. | 

Les acini d’une glande mammaire, — examinés pendant la
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période de lactation, —se montrent formés d’une mémbrane 
propre, hyaline, — tapissée d’un épüthélium glandulaire. 

Entre la mémbrane propre et l’épithélium, existent, cepen- 
dant, des cellules spéciales, aplaties, ramifiées et anastomosées, 
formant, par leur ensemble, un réseau. Ce sont des cellules ; 
myo-épithéliales, à protoplasma contractile, — qui jouent, sans 
‘doute, un rôle important dans l'expulsion du produit de sé- 
crétion (lait). oo ‘ 

L'épithélium glandulaire ou secréteur est formé par une seule 
rangée de cellules prismatiques, — à protoplasma granuleux et 
à noyaux ovoïdes. Ce protoplasma se remplit de .granulaiions 
graisseuses, dans le voisinage, de la lumière de l’acinus, — et 
augmente ainsi progressivement de volume. Puis, à un moment 
donné, le protoplasma se rompt; les granulations graisseuses 
tombent alors dans la lumière de l’acinus et constituent le lait?. 

Les acini se continuent avec des conduits excréteurs, — qui 
se réunissent les uns aux autres et aboutissent, en dernier lieu, 
aux Canaux galactophores ou lobaires. Ces canaux sont irré- 
guliers, flexueux, bosselés, plissés longitudinalement ; au nombre 
de douze à vingt, ils vont s'ouvrir au sommet du mâmelon, 
par de orifices séparés. Cependant, avant d'atteindre le mamelon, 
ils présentent une dilatation fusiformes — l'ampoule, — qui re- 
présente une sorte de réservoir collecteur, où le lait s’accumulé 
dans l'intervalle des têtées. ‘ 

Tôus les canaux excréteurs sont formés d’une membrané 
propre, tapissée par un réseau de cellules myo-épithéliales et . 
par une couche de cellules prismatiques ou cubiques, à proto- . 
plasma clair et à noyaux volumineux. ‘ 

Un tissu conjonctif Rlus ou moins dense, — chargé de cellules 
adipeuses, — réunit les diverses. parties de la glande, et.se con- 

dense, à sa surface, sous la forme d’uñé enveloppe fibreuse. 
De cette enveloppe, partent des faisceaux qui se continuent 
d’un côté, avec ceux dù derme cutané, — de l’autre, avec ceux 
du tissu préaponévrotique. Ces faisceaux délimitent des loges, 

1. Certains auteurs soutiennent que, pendant là sécrétion, les cellules glandulaires se multiplient, — que les plus internes subissent une dégénérestence graisseuse et tombent dans l’acinus. où elles se desagrègènt. Il est certain que ies'cor- puscules du colostrum se produisent de la sorte : mais pour ce qui est du lait, le fait est moins certain, — par ce qu’on ne trouve, dans les acini, qu’une seule ran- gée de cellules épithéliales, ‘ 

4 
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: Lo. 
souvent indépendantes, dans lesquelles s’accumule du tissu grais- 
seux. : . 

La peau, qui recouyre la mamelle, ne présente rien de parti- 
culier, — si ce n’est au niveau de l’aréole et du mamelon. La 
peau de l’aréole, mince et dépourvue de graisse; renferme, dans 
son épaisseur, des glandes sudoripares et des glandes sébacées 
 volumineuses (tubercules de Morgagni ou de Montgomery). La 
face profonde est en rapport avec un muscle peaucier, — le 
‘muscle de l'aréole, — formé de fibres lisses circulaires (abon- 
dantes au voisinage du mamelon, plus raresà la périphérie 
de l’aréole), et de fibres radiées, moins nombreuses que les cir- 
culaires. Toutes ces fibres s’insèrent sur le derme cutané, — et, 
en se contractant, elles froncent la peau et font saillir le ma- 
melon. La peau du mamelon, elle-aussi très mince, présente de 
nombreuses papilles et quelques glandes sébacées ; audessous . 
d'elle se trouve un muscle (continuation de celui de l’aréole) : 

- formé de fibres transversales (circulaires) et des fibres longitu- 
dinalés. En se contractant, ces fibres diminuent le volume du 
mamelon, mais le rendent plus ferme (fausse érection). 

| , 
Vaisseaux el nerfs. — La mamelle reçoit des arlères de plu- 

sieurs sources, — à savoir : _ 
la mammaire interne (branche de la Sous-clavièré), dont les 

rameaux se distribuent à la partie interne de la glande ; 
la mammaire exlerne. (branche de l'axillaire), qui irrigue son 

côté externe ; : 
enfin, les inlercoslales, qui se distribuent surtout à sa face 

profonde. | _ 
Ces artères forment, autour de la glande, un réseau, — d’où 

partent des ramuscules, qui pénètrent dans la glande et se ré- 
solvent en capillaires, au pourtour des acini. 

Des capillaires naissent des veines, qui se dirigent vers la face 
antérieure de la glande, où elles forment un réseau. De ce ré- 

seaux, partent des branches, qui accompagrient les artères et 
se jettent dans les veines axillaire, mammaire interne, —inter- 
costales, — et aussi dans les veines du cou et de la paroi: ab- 
dominale. :
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L’aréole et le mamelon possèdent un riche réseau Iyñpha- 
- tique intra-dermique. Les acini sonit, eux-aussi, entourés par 

des radicules lymphatiques, — d’où naissent des vaisseaux, qui 
suivent les canaux galactophores et se. dirigent vers l’aréole. 

Ces deux réseaux (aréolaire et glandulaire), se réunissent .et 
forment un réseau sous-dermique, — d’où partent trois ou quatre 
troncs, qui se dirigent vers l’aisselle du même côté (ou même 
du côté Opposé), — contournant le bord inférieur du grand pec- 
toral, —et se terminent dans un groupe de ganglions situé à 
la partie antérieure, inférieure et interne du creux axillaire. 
D'autres troncs lymphatiques, moins importants, vont aux gan- 
glions sous-claviculaires ; enfin, un certain nombre traversent 
le muscle pectoral et aboutissent ‘aux ganglions mammaires 
internes, | 

La mamelle est pourvue de nerfs, — qui proviennent des nerfs 
intercostaux (2-e, 3-e, 4-e, 5-e et 6-e paires), — du plexus cer- 
vical (branche sus-claviculaire), © et du plexus brachial (bran- 
ches thoraciques). . | 

Ces nerfs sont vasculaires (sympathique), — sensoriels (tér- 
minés dans des corpuscules de Pacini), — moteurs (peur les 
muscles de l’aréote et du mamelon), — et glandulaires propre- 
ment dits (pour les éléments de l’acinus). Le mode de terminai- 
son de ces derniers nerfs est imparfaitement connu. 

| | | Physiologie. 
La glande mammaire a, pour fonctions, de sécré: 

ter le lait, — dont les’ diverses substances constitu- 
antes ne préexistent pas dans le sang et sont fabri- 
quées par les cellules des acini. : 

- Le lait-est un aliment complét, — qui contient des 
substances albuminoïdes, hydro-carbonnées, grasses et 
minérales. - L | 
.Un litre de lait de femme contient, en chiffre ronds : 
eau : 880 ce. ‘ 
albuminoïdes : 20 gr. 
graisses: 35 gr. : -. 

‘ 
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hydrates de carbone: 60 gr: _.. - 
sels: 5 gr. . _ 
Le lait de vache contient plus d’albuminoïdes (40 

p. 1000) — et moins d’hydrates. de carbone (40 à 50 
p- 1000). L . | : 

Sa densité est d'environ 1030. 

“Le lait a une composition chimique assez complèxe. 
(v. T. FE, pag. 133). et 

. Il est formé d’un liquide, le lactoplasma, — qui tient 
en suspension les globules du lait, constitués par des 
substances grasses neutres. 

.- Le lactoplasma à une réaction neutre, — et tient en 
solution : n Un 

a) des sels minéraux (des chlorures et surtout des 
phosphates); 
_b) un hydrâte de carbonne, la lactose : 

_ ec) des albuminoïdes, à savoir : 
la caséine, qui est la principale substance protéique 

du lait; co T ra ct - 
une albumine (lactalbumine) et une globuline (lacto-. 

globuline), en proportions trés faibles. 
Lorsque le lait est introduit dans l'estomac, il subit 

la coagulation ou la caséification, qui a lieu sous lin- 
fluence. d’un ferment, la présure. On admet que ce 
ferment. dédouble la caséine en deux substances : 

une protéose, Qui reste en solution dans le sernm : 
une subslance caséogène, qui se combine avec les sels 

de chaux, pour former le caséum solide. 

Mais il faut savoir que la composition du lait varie 
suivant les besoins de l’enfant (BUNGE), 
La caséine et la lactose sont formées dans les cel- 

lules glandulaires,.— car elles n’existent pas dans le 
Sang. eo . | - : 

Les substances. grasses sont, elles-aussi, fabriquées 
par les cellules des acini; mais, on ne sait pas si elles 

dérivent des substances grasses de l'alimentation ou 
de l’organisme; — Qu,bien d’une. transformation, en 
graisse, des substances hydrocarbonnées ét protéiques. 

Dr. PAULESCO Vol Il. ‘ Fo 55
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Le fait que le lait des herbivores contient plus de 

graissé, que n’en renferment les aliments, paraît plai- 
der en faveur de cette dernière hypothèse. 

- Le lait, sécrété pendant les prémiers jours qui sui- 
vent la parturition, présente des caractères particu- 

-liers ét est désigné sous le nom de colostrum. | 

TI est jaunâtre, épais, très dense (1050), et renferme, 

__à côté des globules graisseux analogues à ceux du : 

lait, — des corpuscules plus volumineux, formés d’un 

amas de globules gras, englobés dans une masse pro- 

téique. Ce sont là, suivant toute probabilité, des cel- 

lules détachées des acini glandulaires. . 

En ce qui conterne sa composition chimique, le co- 

lostrum diffère du lait, par le fait qu’il contient moins 

de caséine et plus de lactoalbumine et de lacto- 

globuline Effectivement, — contrairement au lait, — le 

colostrum est coagulable par la chaleur et n'est pas 

‘caséificable par la présure. | . 

Peu.à peu le colostrum acquiert les caractères du 

lait. D 

. La sécrétion. du lait dure autant que l'allaitement 

-et peut être entretenue (succion, traite) pendant fort 

longtemps (plusieurs années). | 
"Le premier jour après l’accouchement, la quantité 

de lait sécrété n’est que de 50 ce. Mais, dès le 4-ème- 

jour, elle atteint 500 cc. 
Une bonne nourrice produit, en moyenne, un litre 

ou un litre et demie de lait par jour. 

© L’excrétion du lait est provoquée par là succion de 

. l'enfant. Fo ce | | 

. De plus, pendant que l'enfant tête, il se produit, 

— par action réflèxe, — une vaso-dilatation, qui aug- 

_mente la sécrétion, — et une contraction des éléments. 

myo-épithéliaux (des parois des acini-et des canaux 

“excréteurs) qui expulsent.au dehors lé. lait sécrété. 

Nous signalerons aussi le fait curieux de l'établisse- 

»



< 

: ‘ PHYSIOLOGIE D [867 

ment d’une sécrétion lactée, chez la femme, qui n'a 
pas eu de grossesse. Cette sécrétion, — occasionnée par 

- des succions sur lés mamelons, —aurait été même ob- 
servée chez l’homme. |  . r 

Ajoutons, qu'un certain nombre de substances chi- 
miques et des médicaments, administrés à des nour- 
rices, passent. dans-le lait. Tels sont : l'alcool, — l'é-- 
ther, — le chloral, — laquinine, — l'aspirine, — Fatro- 
pine, —Je séné, —la rhubarbe, — Ja scammonée, — | 
l'huile dé ricin, —l’iode, — l’arsénic; — le plomb, — le 
bismuth, — les sels de soude, de potase, de magnésie, 
etc. ee ”



= DEUXIEME PARTIE 
_ Quelle est la cause de la vie ? 

| 1.— FINALITÉ VITALE. | 
L'observation scientifique montre que les êtres vi- 

vants présentent, comme caractères éssentiels, les sui- 
vants : : ‘ | | | 

1. un corps protoplasmique, — formé d’une ou de 
plusieurs cellules, — ayant une organisation spéciale, — 
et une évolution qui aboutit à la reproduction ; 

2. des phénomènes vitaux de nutrition et de relation. 
.… Or, — de tout ce que je viens de dire dans ce livre, — 

il résulte, d’une façon évidente, que les actes de l’or- 
ganisation et de l’évolution, ainsi que les phénomènes . 
vitaux, ne diffèrent des actes èt des phénomènes de 
de la nature brute et de ceux de la nature morte, que 
par le fait qu'ils S’accomplissent en vue d’un but eom- 
un : la subsistance de l'individu et de la perpétua- : 
tion de l’espèce. 7 | 
La finalité immanente, morphologique et physiolo- 
gique, est donc le trait distinctif des êtres vivants. 

Critique de la finalité vitale. 

Un collègue de l’Université de Bucarest, M. D. Voinor, pro- 
‘fesseur de Zoologie à la faculté des Sciences, — a fait, dans 
uns revue littéraire, une critique acerbe des leçons ou je de- 
montre la réalité de la finalité vitale. CT 
Dans un premier article, M. Voixov nie purement et sim- 

plement la finalité: elen’eiste pas et c'est une erreur de l'admettre:: 
4 

1 D. VOLNOV.— Transformism. ori Paulism,— Convorbiri lilerare, 1906, p. 46 
IDEM.— Fiziologie sentimental ; — Convorbiri literare, 1906, p. 465.
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, “L'erreur, que commet PAULESsco, est au début, — lorsqu'il attribue des intentions et des buts aux phénomènes orga- niques, — lorsque... il déclare: que les phénomènes organiques diffèrent des phénomènes du monde brut par la coordination, l’enchaînement, qu'ils présentent en vue d’un but». 

‘Dans la replique, j'ai demandé à M. Vornov de. prouver son assertion, — et c’est ce qu’il a essayé de faire dans un second article *, intitulé avec emphase «Les preuves». Mais, pour pouvoir nier la finalité vitale, il aurait dû dé- montrer qu'aucun organe n’est utile aux être vivants, — qu'aucun phénomène ne s’accomplit dans un but nécessaire aux étres vivants, ... ce qui est absurde’. ——. 

1. D. VOINOV.— Dovezile ; — Convorbiri literare, 1907. 
2. D'ailleurs tous les physiologistes, — même ceux qui sont matérialistes, — admettent la finalité vitale. Voici ce qu’en dit CH. RICHET, professeur de physio- logie à la faculté de médecine de Paris: 

-:, Quoi qu'il en soit de cette ignorance sur le mécanisme qui donne, aux di- verses organisations, des fonctions diverses,— nous savons que la forme de la ré- ;ponse est  admirablemert appropriée à la nature même de l’être, Autrement dit, ‘elle a une finalité, un but”. 
Lo . Il serait absurde de supposer un mouvement instinctif qui ne serait pas en parfaite communion avec les nécessités vitales ordinaires de l'individu. De même qu'un mouvement réflèxe simple, un mouvement refièxe compliqué est toujours au profil de l'individu”, ‘ ‘ Cette finalité absolue de tous les instincts est un fait incontestable. Nous sa- vons que les êtres vivants semblent avoir, pour mission, de vivre et de-se repro- duire. Ce n’est pas là de la théorie ; c’est de observation. Toutes les dispositions anatomiques, comme toutes les fonctions physiologiques, concourent à accroître la' vie, à Ia prolonger”. - _ Nous arrivons donc à concevoir organisation des ‘animaux,— qui semble machinée par une intelligence d’une prévoyance admirable, — comme étant: la raison d’être de leur existence et, par conséquent, l’absolue nécessité”. 

M. RICHET va mête plus loin et admet,— à côté de la réalité de la finalité vi- tale.— l’inconscience de l'être qui l’exécute : ‘ Tous ces mouvements compliqués,— merveilleusement adaptés à un but et se poursuivant avec une prévoyance profonde, supérieurs en perfection à ce. que pourrait faire le plus habile ouvrier. ne. sont ni intelligents, ni voulus”. »L'instinct semble révéler une intelligence . supérieure, profonde, prevenant les dangers, —dévinant VPavénir, — préparant le salut des générations futures, —  Soucieuse d’épargner tout travail stérile et d'utiliser tout effort, : Mais, cette infellidence n'est pas dans l’animal qui'exécute ces actes. Elle n'est ni en lui, ni en ses ancêtres ; car aucun n’a jamais songé au grand but qu’il exécutait”. 

Après avoir ainsi parlé, l’auteur aurait du arriver aux notions d’Âme et de Dieu. - Mais, — étant un matérialiste opiniâtre,— il cherche à expliquer la finalité vitale et l’inconscience des instincts par Fhÿpothèse de la sélection naturelle de DARWIX. 

C’est un problème qui, avant DARVWIN, était réservé à la métaphysique et au - surnaturel. Mais, DARWIN a essayé de la resoudre et l’a presque résolu, par des moyens naturels”. (CHARLES RICHET.— Essai de psychologie générale, Paris 1887, p. 89, 90, 91, 92, 103, 111, 92, — .AILCAN édit.). ‘
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- Or. M: Vornov, — en lisant un livre de philosophie: Les cœuses 
finales de Paur JANET —y a trouvé un chapitre intitulé : Faits - 
contraires. Îl-a cru ainsi apprendre qu’il existe des faits con- 
traires à la finalité, — à savoir les Organes rudimentaires, — 
et...il s’est précipité pour me les servir comme preuves contre 
Ja finalité. 

Mais, supposons pour un moment, — ce que- n’est pas (voy. 
plus loin), — que les organes rudimentaires seraient inutiles. 
west-ce que cela prouverait? . ‘ ‘ 
De la grande multitude d’organes, M. Voinov n’a pu trouver 

qu’un petit nombre, auxquels il puisse nier un rôle utile. | 
Par conséquent, il prouve, — non pas que la finalité vitale 

n'existe, — mais que, à côté de beaucoup d’organes utiles, il 
existerait aussi quelques uns sans utilité, 

En suivant Janer.—M. Vorxov,.-qui, dans son premier article; 
etait un anti-finaliste irréductible, — est devenu, dans un se- 
Cond article, un finaliste ... «malgré luir. ‘ 

Les organes rudimentaires. 

Comme preuves de l'existence d'organes sans finalité. 

«On donne le nom d’organes rudimentaires,— dit M. Vorxov,— 
aux parties, du corps ‘d'un animal, qui ont une durée courte, 
passagère, —c’est à dire, apparaissent seulement chez le fœtus et 
chez l’enfait, et qui disparaissent. Ou bien, si elles sont con- 
servées .chez l'animal adulte, — si elles persistent toute la 
vie,— elles sont très pêu accrues, et faiblement developpées, 
de sorte qu’elles ne peuvent accomplir aucune fonction». 
«Les organes rudimenñtaire sont par conséquent, — conclut le 
distingué professeur,— des formations inutiles». 

Qu'il me soit permis de faire remarquer que la conclusion de 
M. Voinov ne concorde pas avec ses premisses. 

. En effet, du fait que «certaines parties du corps d’un animal 
ont une durée courte, passagère, c’est-à-dire se montrent seu- 
lement chez le fœtus et chez l'enfant, puis disparaissent», — il 
ne résulte pas le moins du monde qui ces parties sont des 
<formations inutiles». - ‘ : 

De même, du fait que, chez l'adulte, se trouvent quelques or- 
ganes qui semblent à M. Vornov. «peu accrus et faiblement dé- 
veloppés»,— il n’en résulte pas du tout qu’ils «ne peuvent 
accomplir aucune fonction». 

A l’époque, où M. RICHET écrivait ces lignes (en 1887), on croyait que la doc- 
trine de DARWIN est fondée sur des faits, —ou, du moins, on espérait que tôt ou . 
tard on découvrira des faits qui la prouvent. Mais cette attente a été trompée. 
‘Æn effet, aujourd’hui il est définitivement établi que, malgré les innombrables 
recherches à ce sujet, on n’a pu constater, pas même un seul fait, qui démontre 

la réalité de la transformation des espèces. ‘ 
1. PAUL JANET.— Les causes finales.—Par.s, 1894 (ALCAN édit.)
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Les conclusions de mon éminent contradicteur sont donc 
sophistiques, et pareille constatation serait suffisante pour nous 
en rendre incrédules. [ ‘ ‘ 

Mais, de plus, de nombreuses preuves expérimentales, incon- 
testables, viennent leur donner le démenti le plus formel. 

4 

L'observation attentive des êtres vivants montre que, sous 
la dénomination d'organes rudimenñtaires, se trouvent groupés 
ensemble plusieurs catégories d'organes. 

1. Dans une première catégorie entrent les organes qui,— 
comme dit M. Voinov,— apparaissent seulement chez. le fœtus 
‘et chez l'enfant, et puis disparaissent. ee 

Comme exemple typique nous pouvous citer le fhymus, or- 
&ane glandulaire qui, chez l’homme, apparait vers le commen- 
çement du deuxième mois de la vie intra-utérine et s’accroit 
continuellement jusqu’à l’âge de deux ou trois ans, — lorsqu'il 
arrive à occuper une partie notable de la cavité thoracique. 
Puis, il s’atrophie peu à peu et disparait, d'ordinaire, vers la 
13-ème ou 18-ème année | | ‘. ‘ 
Conformement à la conclusion de M. Vonov, le thymus, est 

une «formation inutile». - - 
. I est vrai que nous ignorons les fonctions .du thymus. Mais, 
l’ardeur et la ténacité avec lesquelles les physiologistes étu- 
dient cet énigmatique organe, prouvent que,— contrairement 
à l'opinion de M. Vornov, — ils/sont convaincus que le ‘#hymus 
joue un rôle important dans. l'organisme. Li. : 

Il existe encore quelques organes qui, comme le thymus, 
apparaissent pendant la vie fœtale et puis disparaissent. Mais, 
il faut avouer que nous ne connaissons pas bien la physiologie 
du phoœtus; — de sorte que rien ne nous autorise à affirmer. 
que pareils organes sont des formations inutiles. | ° 

Au contraire, les physiologistes admettent que ces organes, — 
necessaires seulement à certaines périodes du développement, 
— disparaissent dès qu’ils ne sont plus d’aucume utilité. Or, 
cette disparition est elle-même une preuve puissante en faveur 
de la finalité vitale. | : 

Par conséquent, la première catégorie d’organes, dits rudi- 
mentaires, non seulement qu’elle ne constitue pas une preuve. 
contra la finalité, — ainsi que le eroit M. Vosnov,— mais, elle con- 
firme même la réalité de ce caractère de la vie. 

2, Une deuxième catégorie est composée d'organes qui,—comme 
s’exprime M. Vorxov,— sont très peu acrrus et. faiblement déve- 
loppés. Il est évident que pareils avortons d'organes ne peuvent 
être que dédaignés par un zoologiste perspicace, lequel, — étant. 
donné leur petitesse, — a tout le droit de les considérer comme 
des formations inutiles, qui ne peuvent accomplir aucune fonction. 

Un exemple, — cité par M. Voinov lui-même, — est l'épiphyse 
du cerveau (glande pinéale), organe considéré par la plupart 
des zoologistes comme le rudiment d’un œil pariétal, qui aurait 
existé chez un de leurs ancêtres, de la classe des lézards. Ce-
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pendant, il arrive que nous, les physiologistes, neteñons pas trop 
compte des opinions des zoologistes, lorsqu'ils veulent nous don- ner des leçons des physiologie. Ainsi, — en dépit de ceux qui affirment que l’épiphyse est ün organe rudimentaire, lequel re- 
présente un éroisième oeil,—j'ai entrepris avec quelques élèves!, 
de chercher, dans mon laboratoire, le rôle de cette formation, 
que nous considérons, — malgré sa petitesse et jusqu’à la preuve 
contraire, — comme une glande à fonctions précises. : 

Mais, déjà plusieurs physiologistes se sont rendus coupables 
de pareil entêtement. Entre autres ‘un certain DE Cxor, bien connu 
dans le monde scientifique, a communiqué récemment, à l’Aca: 
démie des Sciences de Paris, des recherches, des quelles resulte 
que l’épiphyse aurait pour rôle de régulariser l’afiux et le re- 
flux du liquide eranio-rachidien, dans Pacqueduc de Sylvivs?. 

. . À proprement parler, il aurait été beaucoup plus facile, pour 
nous, de croire sur parole les zoologistes ;..cella nous aurait 
évité la peine de soulever la pierre du tombeau, où ils avaient 
enterré ce malheureux organe. Mais, nous avons eu autrefois 
des mésaventures et... dommage rend sage. . 

Il existe, aussi dans la crâne près de l’épiphyse, un autre or- 
gane,— presque tout aussi peu accru et faiblement développé 
qu’elle, — le corps pituitaire ou l'hypophyse, qui a'été très long- 
temps considéré par les 2oologistes et même par certains phy- 
siologistes 3, comme un organe rudimentaire, comme une forma- 
tion inutile. Eh bien,— des expériences d’ablation totale de l’Hy- 
pophyse, pratiquées par moi, ont prouvé que,— bien que toute 
petite, — cette glande est pourtant absotument ‘indispensable à 
la vie et que les animaux, qui en sont privés, meurent en 24 
heures #, ‘ - 

Pareil sort ont eu aussi les minuscules glandes parathyroïdes 
et même des organes un peu plus grandélets, comme les surré. 
nales et la {hyroïde, lesquelles, — étant. petites par rapport au 
foie ou au rein,— et paraissant aux zoologistes peu accrues, 
faiblement développées,— ont été considérées pendant longtemps 
comme des formations inutiles... jusqu’à ce que des recherches 
physiologiques ont découvert le rôle important qu’ils accomplis. 
sent. _ : 

De ce que nous venons de dire, il résulte, d’une manière évi- 
dente, que ni cette deuxième catégorie d'organes, dits rudimen- 

1. N. -HAMAT.— Contrinubi la fisiologia’ epifisei.— Epitisectomia la broascä, Thèse de médecine, 1914 Lo. . : 
Voyez aussi :. Dr. GRIGORIU CRISTE. — Organes génitaux et la'glande pinéale. 

Sa sécrétion interne. Revista de Chirurgir, Bucarëst, 1913. : ‘ 
2. DE CYON.— Les fonctions de l’hypophyse et la glande pinéale. C. R. Acad 

des Sciences, 1907. .  . ‘ 
3. D. LO MONACO et G. VAN RYNBERE.— Ricerche sulla funzibne della Jpofis 

cerebrale (Riv, dè neuropatol. e psichiatria, Roma, 1901). . 
4, PAULESCO— Recherches sur la physiologie de l'Hypophyse du cerveau (C. R. 

- Acad. des Sciences, 1907). ‘ - : de . 
IDEM.— (Journal de, physiologie et de pathol. générale, 1907). + 

L’Hypophyse du cérveau. Physiologie : in 8’, Paris, 1908 (Vigot édit.).
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taires, ne contient des Preuves valables contre la finalité vitale, 
-- Car, cè n’est pas scientifique de. décider qu’un Organe ne 
Peut accomplir aucune fonction, tant qu’on n’a Pas prouvé, 
expérimentalement, la véracité d’uné pareille assertion. 

auront à exercer plus tard, — après la naissance ou même à l’âge 
adulte. ‘ . D'un autre côté, l'observation Montre qu’un être, — placé dans 
un milieu, dont les conditions diffèrent de celles du milieu dans 
lequel il vit,— à Ja faculté de s'adapter aussi à ces nouvelles 
conditions d'existence. Ainsi, par exemple, un animal, habitué 
à vivré dans un climat chaud, Peut S’adapter et peut vivre dans 
un climat froid. 

1. dans l'hyperfonctionnement ‘ft même dans l'hypertrophie d'un . 
ou de plusieurs des 0rganes existants1 formés pendant la vie 
embryonnaire: 

2, dans l’hypofonctionnement et même dans l'atrophie d’un ou 
de plusieurs des °rganes existants, devenus. inutiles dans les 
nouvelles conditions de vie, 

‘ 

pieds des serpents, appendice cœcal, etc. , — que M. Vorxov 
apporte comme Préuves contre . la finalité. Il:a été induit en 
erreur par le philosophe P. JanEy qui, ne sachant les expliquer, 
les a nommé , Faits contraires” 2 En réalité, l'existence de ces Organes constitue une confirma- 
fion éclatante de là finalité vitale. ‘ En effet, Certains d’entre eux ‘existént dans la Prévoyance et 
l'attente des conditions de vie future, différentes des actuelles, 
— Conditions dans lesquelles ils S’hypertrophient et-entrent en 

1. Ainsi, lorsqu'un animal ne possède pas les organes nécessaires à Fadaptation, 
ilne ‘peut. Pas vivre dans un Milieu, dont les conditions sont différentes de celles 
‘du milieu, dans lequel il est habitué à vivre. En effet, contrairement aux asser. 
tions de cértains biologistes, Le besoin ne peut Pas créer. l'organe, Mais, l’organe est 
crée en vue -des besoins ultérieurs, D Fo 2. PAUL JANET. Les causes : finales. . Paris, 1894. L  . 

3. Comme exemplé de Pareils organes de- Prévoyañce, nous pouvons citer les 
. Mamelles,_— qui, en apparence, Sont-rudimentaires et privées de fonétion, tant 
que la femme n’a pas d'enfant à allaiter, maïs ui, en réalité, atlendent une ‘ 

. Condition future’ (conception et naissance) pour S’hypertrophier et devenir ac-
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D’autres sont. une sorte d'organes de réserve qui, — dans les 

conditions nouvelles d'existence, où sa trouve l'individu, — de- 

viennent inutiles et s'atrophient. Cependant, ils:ne disparais- 

sent .pas, — mais demeurent rudimentaires, dans l'attente du: 

retour aux conditions initiales de vie, dans lesquelles ils s'hy- 

pertrophieraient et reprendraient leurs fonctions *. | 

Si on m'objecte que l’ablation chirurgicale de l'appendice ne 

donne pas lieu à des troubles sérieux,— je répondrai que ni la 

résection d’une portion de l'intestin grêle n’est suivie de désor- 

dres graves, — et, pourtant, qui peut prétendre que la portion 

réséquée était une formation inutile ? | Li. 

Et, lorsque M. Voixov- me dit que l’appendice est un organe 

non seulement inutile, mais même dangereux, — comme la dent 

de la sagesse”’,—je lui rappelerai que d’autres organes, —telsque 

la vesiéule biliaire et le “bassinet du rein, — peuvent devenir, 

dans certaines conditions (formation de caiculs, suppuratinns), 

dangereux, sans que, pour cela, ils puissent être considérés 

comme des organes rudimentaires ou inutiles. 
. + ° : 

. . \ 

Les mainelles : des màles,— organes rudimentaires, considérés comme preuves 

décisives contre la finalité, — mais organes rudimentaires dont Pinterprétation 

embarasse beaucoup les transformistes,— sont elles-aussi des organes de pré- 

voyance et d'attente qui, au besoin, peuvent sécréter le lait. Ainsi, on connait des , 

cas, o8— la mère étant imorte,— le père à pu allaiter son enfant avec le produit 

de ses mamelles. 
| | 

LIVINGSTONE cite le cas d’un homme qui, au temps des guerres réligieuses d'E- 

cosse, — sa femme ayant. été assassinée SOUS S€5 yeux, —a pu nourrir son enfant 

avec son propre lait. Ce fait a été considéré à cete époque, conime un miracle 

(voyez R. VERNEAU.—- Les races humaines, p. 338 :Paris, BAILLIFRE édit.). 

DE HUMBOrD et AUZIAS TURENNE ont rapporté des semblables.cas, dans les- 

quels le père a allaité son enfant (voyez JOLY, Thèse de Paris, 1851). 

Des faits identiques ont été observés chez les animaux. SURLOSSBERCÉR a ana- 

lysé un lait,— qui provenait d’un animal mâle, — et a reconnu qu'il ne différait 

en rien du lait produit par les femelles de la même espèce (Dietion. encycl. des 

sciences médic. Art. Mamelles, p. 380): ‘ | 

1. Comme exemple de pareils orÿanes de résérve, nous avons les ailes qui. — 

développées chez les oiseaux sauvages, obligés de voler pour chercher des ali 

ments et pour échapper aux ennemis, — s’afrophient chez les oiseaux domes- 

tiques, lesquels ont leur nourriture assurée et'sont.à l'abri de tout danger. Mais, 

il est certain, que les ailes reprendraient leur développement primitif, lor:que 

l'oiseau retournerait à l'état sauvage. 
' | . 

2, Un grand nombre de ces organes— quoique rudiméntaires, — ont encore 

conservé un role plus où moins important et ne sont pas, comme dit M. Vol- 

NOY,— des formations inutiles. Aïnsi, les ailes de l’autruche,; — incapables de 

la faire voler, — l’aident cependant à marcher. ° 

L’appendice cœcal a une muqueuse qui possède des folliculès lymphatiques 

et des glandes en tubes, dont les produits de sécrétion ont, sans doute, quelque 

, utilité. Nombreux auteurs n'hésitent pas d’ailleurs d'attribuer certaines fonc- 

tions à cet organe, banni par les darwinistes. W. MAC-EWEN, — ayant eu V'occa- 

sion d’observer un homme, chez lequel Ia paroi antérieure du cœcum avait été 

détruite, — a constaté que,'peu de temps après le manger, on voit sourdre, par 

orifice de l’appendice, un liquide alcalin, dont la quantité augmente lorsque 

le contenu de l'intestin gréle: pénètre dans le coecum. Cet auteur admet l’exis- 

tence d’une véritable digestion cœcale. (Voy. Journal de Médecine interne,1907, | 

p. 14).
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. En résumé, — pour M. Vorxor, — Les ainsi nommés organes ru- dimentaires, étant des formations inutiles, sConstituent {es preuves les plus puissantes qu’on peut apporter contre la finalité” Nous avons montré que dans aucune des trois catégories, .— dans lesquelles nous avons distingué les organes rudimen- taires, — on ne trouve pas ,,d£s formations vraiement inutiles”. Bien au contraire : 

Les organes 'de Ia première catégorie, — par le fait même de - leur disparition, à une certaine époque de l’évolution de l’in- dividu, — confirment la finalité vitale. | | S Les organes de la’ deuxième, catégorie, — n'étant pas encore ien connus en ce di concerne leurs fonctions, — ne peuvent Pas Servir de témoins,-n1 PoOür; ni-contre la: finalité €s organes de la troisième Catégorie, — tant ceux de ‘prévo- Jance que ceux de réserve, — constituent des Preuves: éclatantes € faveur de la finalité. En effet, la’prévoyance des possibilités de l'avenir, — c’est.à-dire, les mesures prises d’avance pour as- surer la satisfaction des besoins futurs et éventuels, constitue, pour ainsi dire, le comble de la finalité Un 
“Par conséquent, Ales preuves les plus puissantes’” de M. Voixov, Contre la finalité” sont de nulle valeur. Fo : — 7 - . Le 
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2.— HYPOTHÈSES ET VERIFICATIONS 
 EXPÉRIMENTALES. 

Dans les leçons précédentes, je vous ai exposé le 
résultats de l’observation de l'être vivant et nous 
avons constaté ensemble que, le caractère essentiel de 
la vie, — ce qui distingue f’être vivant, des êtres non 
vivants, bruts ou morts, — c’est la finalité des actes 
morphologiques et des phénomènes physiologiques. 

Notre question, ,,quelle est la cause de la vie ?” 
- peut donc être précisée et formulée de la manière sui- 
vante : Quelle est la cause de la finalité morphologique 
et physiologique qui existe chez les êtres vivanis? 

Nous allons, maintenant!, essayer de remplir la 
seconde partie de la tâche que nous avons entreprise, 
— de chercher la solution du problème de la vie. 

A. — Nous ferons des hypothèses, — c’est-à-dire, nous 
choisirons des termes de comparaison convenables, peur 
pouvoir, par analogie, découvrir une cause plausible 
au caractère distinctif des êtres vivants. 

B. — Ensuite, nous vérifierons expérimentalement Ya 
_ réalité de cette cause. 

Avant de vous exposer les hypothèses qui répon” 
dent à notre question, — permettez-moi de vous rap” 
pêler tes règles de la méthode expérimentale, à l'aide 
de laquelle l’homme de science peut remonter, des’ 

effets, aux causes. | 

1. Leçon faite à la Faculté de Médecine de Bucarest, le 17 févrièr 1905.
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Quand il s’agit de trouver la cause inconnue d’un être, d’un acte, d’un phénomène À, — le savant pro- cède de la manière Suivante : il choisit, — parmi les êtres, les actes, les phénomènes dont les causes lui sont Connues, — celui B, qui, par ses Caractères, se rapproche le plus de À, et conclut Que la cause de À doit être analogue à. la cause connue de B. La conclusion, d’un pareil raisonnement par analogie, constitue une hypothèse. 
Le savant doit soumettre l'hypothèse au contrôle expérimental, — car ,,une hypothèse, non vérifiée par l'expérience, ne peut pas être admise dans. la science”. »Cependant, il est des hypothèses dont la démonstra- tion expérimentale est impossible... La science lolère ces Sortes d’hypothèses, — à condition qu'elles ne soient en désaccord avec aucun fait bien établi 1. 

1. — L'HYPOTHÈSE MATÉRIALISTE, 
Parmi les hypothèses, ayant la prétention de résoudre. le problème de la vie, il’ en est une qui, aujourd’hui, a la bonne fortune de réunir les suffrages de la grande majorité des hommes de science. 
C’est l’hypothèse matérialiste. - Voici le raisonnement par analogie d’où elle est ré- sultée. | 
On compare les êtres vivant aux corps bruts. Les corps bruts offrent une certaine activité : or, ils sont constitués de matière et d'énergie ; la matière étant, par définition, inerte, — la cause unique et ex- clusive de leur activité ne peut être que l’énergie. Les êtres vivants ont, eux aussi, une activité propre et leurs corps sont constitués, comme. les corps bruts, de matière et d'énergie; donc, l'énergie physique est 

1. Voyÿ. Introduelion,— Leçon II, Méthode de la physiologie ou méthode ex- périmentale, T, F, p. 20. î ° : 
. PA
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Telle est, esquissée à grand traits, l'hypothèse ma- 
térialiste moderne. 7. 

. Je dois vous faire rémarquer, de suite, que l'hypo- 

thèse matérialiste ne répond pas à notre question, —qu'elle 

est même en dehors de la question. | 

En effet, ce que nous cherchons à découvrir, c’est 

la cause de la finalité morphologique ‘et physiologique 

‘dés êtres vivants, — car la finalité, — nous le répé- 

 pétons, — est'le seul trait distinctif de ces êtres. 

Or, les matérialistes rejettent a priori toute ‘idée 

de finalité: dans la nature, — disent-ils, — il n'existe. 

que des’ causes efficientes ; il n'existe pas de causes fi- 

nales *. . 2. SL ' 

Cette-affirmation est contredite par les résultats de 

l'observation des êtres vivants, faite sans parti pris 

(Voy. plus haut). En effet, il n'existe. pas un seul or- 

gane, cellulaire ou individuel, ‘qui ne.soit construit en 

vue d’une fonction à exercer plus tard, — ni un seul 

phénomène vital, cellulaire ou individuel, qui ne s’ac- 

complisse en vue d’un but déterminé. 

Les actes morphologiques et. les phénomènes phy- 

siologiques ne sont, au fond, que des mutations d’é- 

nergie et de matière, — qui ne se distinguent de celles 

de la nature brute que par leur finalité. Il est évi- 

dent que, si on leur dénie le caractère de finalité, — 

c'est-à-dire si, arbitrairement, on supprime leur seul 

trait distinctif, —les actes et les phénomènes vitaux 

1. CL BERNARD, —qui n’est pas matérialiste, — prétend que l'idée de finalité 

fait partie seulement du domaine de la philosophie, et non pas-aussi de celui de - 

la science. ,.La finalité, — dit-il, — n’est point une loi physiologique; ce n’est 

point une loi de la-nature, comme le disent certains philosophes ; c’est bien plutôt 

une loi rationnellé de l'esprit. Le physiologiste doit se garder de confondre le but 

avec la cause” le but conçu dans l'intelligence, avec la cause efficiente qui est dans 

l’objet.” (Leçons sur les: phénomènes de.la'vie, etc., Paris 1885, p. 338, Edit. Bail- .. 

lière). . < : : ° 

Nous avons montré dans une leçon antérieure (Introduclion, — Leçon I, Défi- 

nition de Ja physiologie, p. 15 et 17). que, — contrairement à l'avis de cet illustre 

savant, — la notion de cause-n'est pas expérimentale. De même que celle de but, 

. de jin, elle-est métaphysique, Eu effet, les sens ne perçoivent que les phénomènes 

et leur mode de succession, — et on pas les relations de causalité ou de finalité. 

Ces deux notions sont, — autant l’une que l’autre, — conçues dans VPintelli- , 

gence et ont le même droit d’être reçues dans la science:
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sont réduits fatalément, — mais artificiellement, — à 
de simples mutations d'énergie et de matière, identi- ques à celle de da nature brute. 

La science, cependant, ne peut tolérer pareil pro- : Cédé, à l’aide duquel, — en ne tenant pas compte des traits distinctifs, — on peut identifier les choses les plus ,disparates. , D 

Maïs, même en niant la finalité biologique, ‘les ma-  térialistes ne sont Pas parvenus à supprimer tous les obstacles, qui s'opposent à l'établissement de leur 
doctrine. - 2. 

HI reste encore le caractère de conscience de cerlains faits vitaux, — caractère qu'ils ne peuvent plus nier et qui, — tout autant que celui de finalité, — est ab- solument irréductible aux propriétés de l’énergie et de la matière. Le 
En effet, ainsi que nous lé disions précédemment, 

l'énergie a un seul attribut, l’intensité, — et la matière n'en possède pas d’autres que celui de masse ; ces deux attributs, — intensité et masse, — rendent bien compte 
de tous les phénomènes de la nature brute. 

Or, ni l'énergie, ni la matière n'impliquent l’attribut 
de finalité — et-eñcore moins celui de conscience : elles ne peuvent donc. pas expliquer les actes morpholo- 
giques et les phénomènes physiologiques des êtres vi- 
vants. . : | 

.# 

  

En résumé, la doctrine matérialiste pèche gravement 
contre les règles les plus élémentaires de la logique. 
‘1. Elle est basée sur une observation faite de parti 

pris, — car elle ferme les yeux devant le caractère de 
finalité des faits vitaux, = seul trait distinctif de ces 
faits, — mais qui ne convient pas aux matérialistes 
pour le simple motif que, ni plus ni moins, il renverse : 
leur dogme. _- M oo 

2. Elle consiste en une généralisation, à la nature 
vivante, de ce qui se passe dans la nature brute, — ou
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en d’autres termes, en une identification, en une con- 
fusion de l’être vif, avec son cadavre ou avec.un Corps 
brut; et celte généralisation n’est pas "justifiée, — Car, 
pour le besoin de la cause, on a eu le soin de dépouiller, 
arbitrairement, les faits vitaux de leur caractère essen- 
tiel, la finalité. 

3. Elle est le résultat d'un raisonnement faux, <— qui 
suppose que, dans la nature, il n’existe-rien, en de- 
hors de ce qui tombe directement sous nos sens. Or, 
on sait que seulement certaines formes de l'énergie 
impressionnent directement les sens, — et que, même 
la matière, telle que les matérialistes la conçoivent, 
échappe à leur action directe. 

4. Élle ést incapable d'expliquer les faits vitaux 
morphologiques et physiologiques. Aïnsi, elle ne peut 
rendre compte ni de la formation, _— dès le début de 
la vie, suivant un plan qui semble établi d'avance, -- 
des organes qui ne fonctionnent qüe plus tard; ni 
.de l'évolution qui aboutit à la reproduction; ni de 
l’enchaînement ou coordination des phénomènes vi- 
taux, en vue d’une suite de fins, dont le terme ultime 
est la conservation de l'individu et la perpétuation 
de l’espèce. 

Encore moins est-elle en état d’ interpréter le. carac- 
tère conscient de certains phénomènes. de la vie de 
relation, — ainsi que les faits admirables s’y rattachant. 
et que nous avons, étudiés sous.les noms d’actes in- 

_stinctifs et d'actes volontaires. 

. En nous basant sur ces motifs, — au nom de la 
. logique scientifique, — nous -repoussons, hors de Ja 
science, la doctrine matérialiste. 

Nous y sommes d’autant plus autorisés, qu'exami- 
née de près, cette doctrine, — telle qu’on la professe 
“aujourd’hui, — se montre fondée seulement sur des 

, # 

1. Nous n'avons pas de sens particuliers pour l'énergie électrique et magné- 
tique, que nous ne perçevons que lorsqu'elles sont transformées en l’une ou l’autre 
des formes sensibles de l'énergie (inécanique, thermique, lumineuse). Vos. Intro 

duélion. 1 — leçon 1, Définition de la physiologie, y 11.
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analogies forcées et sur l'emploi de dénominations équi- 
- voques et disant plus que.les faits qu’elles représen- 
tent. (Voir plus loin, Appendice.) 

Une école philosophique, — le positivisme, — a la pré- 
tention de défendre à l’homme de s'élever au delà de 
l'investigation des sens; elle veut limiter la science 
à son opération préliminaire, l'observation. 

Si les matérialistes proprement dits refusent d’ ad- 
mettre les cause finales, — les positivistes vont plus, 
‘loin et rejettent même les causes efficientes. Pour ces 
philosophes, les causes des êtres et des phénomènes 
nous sont inaccessibles, — et nous ne devons même 
pas les chercher. 
Toute la science, — qui n rest que la ,,connaissance 

par les causes”, — proteste contre pareille assertion. 

II. — L'HYPOTHÈSE ,,GÉNÉRATION SPONTANÉE" 

La célèbre hypothèse — dite ,,Génération sponta- 
née” — n'est, pour ainsi dire, qu’un complément de la 

. doctrine matérialiste, — complément indispensable, né 
de la nécessité absolue, pour cette doctrine, de ré- 

.soudre une grosse difficulté, — celle d’ intrepréter l'o- 
“rigine des êtres vivants. 

J'ai fait, plus haut, l'examen critique de l hypothèse 
de la Génération spontanée; au point de vue de la mé- 
thode expérimentale 1. 

Je ne reviendrai plus ici, sur ce. que j'ai déjà dit 
à son sujet. Je me contenterai seulement de vous rap- 
pelèr, en quélques mots, le fond de ‘cette hypothèse 
et les conclusions auxquelles nous a conduits sa dis- 
cussion critique. 

La doctrine de la Génération spontanée prétend” que, 
les êtres vivants dériveni de la substance br ule, sponiané- 

1. Voy. ‘Introduction, —T. I, Lecon IV, La | Génération : spontanée" et 1€ 

… Darwinisme” devant la méthode expérimentale, p. 4; 

Dr PAULESCO Voili : - : ° se.
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ment, — c'est-à-dire, sans aucune autre intervention, 
que celle de l’énergie que possède la matière de cette 
substance. Uo 

Or, l'impossibilité de faire artificiellement la syn- 
thèse de la substance vivante, et la démonstration 
irréfutable de PAsreur qu'aujourd'hui, aucun être vi- 
vant (pas même parmi les êtres microscopiques les. 
plus inférieurs) ne naît spontanément de la substance 
brute, — prouvent, d’une façon évidente, que cette hy- 
pothèse n'est pas. fondée. 
_N'étant pas prouvée et ne remplissant même pas 

la seule condition, grâce à laquelle elle aurait pu être . 
tolérée, — c’est-à-dire, de ne pas être en contradiction 

avec aucun fait bien établi, — l'hypothèse de la Géné- 
ration spontanée doit être repoussée Comme anti- 
scientifique 1.” | : 

# 

Devant l'admirable démonstration de PASTEUR, qui 
a définitivement chassé: hors de la science, la- doc- 
trine de la Génération spontanée, — tous les savants 
se sont inclinés, même les matérialistes 2. ‘ 

Un seul, cependant, E. von HaëckeL, — professeur 
de zoologie à l’Université d’Iéna, — soutient encore . 
aujourd’hui cette doctrine réprouvée. » 

Il affirme que, — de la combinaison fortuite du car- 
bone, avec l’azote et avec les éléments de l’eau, — est 

\ 

1. Voy. Loc. cit. . s | 
2. Voici ce que disent aujourd’hui à ce sujet deux physiologistes renommés : L'hypothèse de la Génération spontanée de lPéêtré vivant, —'aux dépens des matériaux du milieu ambiant, —a été délogée successivement de tous les cadres de la classification. L'histoire des sciences d'observation est l’histoire même des échecs de cette doctrine. PASTEUR lui a donné le dernier coup, en montrant que les microorganismes les plus simples obéissent à la lôi générale, qui veut que Pêtre vivant ne se forme que par /iliafion, — c’est-à-dire Par l’intervention d’un: organisme vivant préexistant.” A. DASIR£ (professeur .de physiologie à la Fa- culté des Sciences de Paris), in La vie el la mort. Paris, 1904, p. 242. 
;Le mot Génération spontanée n’a plus qu’un intérêt historique. De décisives et simples expériences ont établi, — sinon que la génération spontanée est à jamais impossible, — au moins que. dans les conditions expériméntales le plus divérsés, que nous puissions imaginér, elle ne se produit Jamais.’ ,, Aujourd’hui (1904), à n’est plus un seul physiologisle qui ose soutenir l’idée de la génération spon- lanée.” CH RICHET (profésseur de physiologie à la Faculté dé Médécine dé Paris). Article Génération spontanée, in Diction, dé physiologie, T. VI, p.78, Paris, 1905.
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résultée une substance albuminoïde, non différenciée en 

protoplasma et en noyau; cette substance chimique, 
— hypothétique, — il l’élève, sans plus de façon, au 
rang d’être vivant et lui donne le nom de monère. 
Les monères sont donc, selon Haecxez, les êtres vi- 

vants qui prennent naissance par génération spontanée. 
Malheureusement, les faits, — qui, parfois, sont bien 

embarrassants pour les’ systhèmes philosophiques, — 

sont venus, par trois fois, donner les démentis les plus 
formels à la fantaisie imaginative de HAECKEL. . 

1. La notion de Monère enthousiasma les savants 

matérialistes qui, — désireux de lui donner une exis- 

tence réelle, — cherchèrent à la découvrir dans la na- : 

ture. CT ie 

._ En 1868, le professeur.T. HuxLEY annonça qu'il ve- 

nait de trouver, au fond des mers, sous la forme d’un 

“mucus amorphe, la monère idéale, — qu'il nomma 
Bathybiüs et la dédia à HaëckeL (Bathybius Haeckeli). 

Cette découverte fit grand bruit. L'hypothèse de la 

Génération spontanée parut confirmée; mais, son tri- 

omphe fut de courte durée. Quelques années plus tard 
‘(en 1879), le Bathybius était publiquement renié par 

HuxLey lui-même !, qui l'avait inventé, Set, en 1882. 
Mine-Epwarps lui donnait lé coup de’ grâce, en dé- 

“montrant, devant l'Académie des Sciences ?, que: ce 

que l’on avait pris pour l'être vivant primordial, n'é- 
tait en réalité que des mucosités excrétées par les .- 

éponges et autres zoophytes, lorsqu'ils sont atteints 
par- les. instruments de pêche. Le 

2. De son côté, HaëckE£ découvrait, lui aussi, les 
. monères*, dans un groupe d'êtres unicellulaïres, — qui 

. paraissaient constitués uniquement de protoplasma, 

dépourvu de noyau. oo | 

1. Congrès de l'Association britanique tènu à Scheffield. 

- 2, CR. Acad. Sciences, 12 octobre 1882. _. 

3. ERNEST HAECKEL — Biologische studien, 1-re fascicule: Studien uber Mone- 

ren und-andere Protisten,. Leipzig, 1870. ‘ ‘
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Mais, les progrès de la technique microscopique ne tardèrent pas à démontrer que cés cellules, — consi- dérées par HAEckEL comme étant anuclées, — possè- dent en réalité un noyau et que, dans la nature, à n'existe pas dé cellule sans noyau 1. 

1. Voici, à ce sujet, deux témoignages autorisés et irrécusables: ‘ »Le noyau est-il un organe indispensable à toute cellule 7... Il Y a quelques années, cette question n’embarrassait guère, L’insuffisance des anciennes mé-. thodes d'observation, ne permettant pas de déceler la Présence du noyau dans tous les organismes inférieurs, on admettait lexistence de deux espèces de cel- lules,— les plus simples consistant exclusivement en un petit amas de proto- plasma,—tandis que dans les éplus: complèxes: s’était- formé un ergane spécial, le noyau. HAECKEL appelait les premières des Cytodes, et leurs formes vivantes des ‘Honères ; les autres il lés appelait cellules ou cytes. Depuis cette époque, l’état de la question s’est essentiellement modifié.’ Grâce au perfectionnement de nos instruments d'optique et des méthodes de coloration, l'existence d'organismes sans noyau est mise en question. Chez de très nombreux végétaux ‘inférieurs (algues, champignons)-et chez les protozaires qui passent pour dépourvus de noyaux (vampyrelles, polythalames, myxomycètes), on arrive Sans peine à démontrer Ja Présence de ces éléments. | Comme en outre, il a été prouvé que l’œuf.müûr possède aussi un noyau (HERT- WIG), nous pouvons dire que, dans tous le règne animal, il reriste pas un seul exemple de cellule sans noyau.” ‘ 
LT | OSCAR HERTWIG (professeur et directeur de l’Institut d’Anatomie de l'iniver- sité de Berlin). La cellule et les tissus, trad. Julin, Paris, 1894, p. 52. ° 

»Parimi les rhizopodes unicellulaires à vie libre, — sur lesquels les recherches de MAX ScHuz'rzr avaient. attiré l'attention, — HAECKEL en découvrit toùt une série, dans lesquels aucune trace de, noyau n’était décelable ;: il les désigna sous le nom de monères, parce qu’ils paraissaient constitués par un simple grumeau de protoplasma, — et représentaient, de ce fait, les organismes les plus inférieurs ct les plus simples qu’on pût imaginer. - Cependant, ja conception des monères, — comme cellule dépourvue de no- Yau,— se modifia de plus en plus, avec le progrès dela technique microscopique des colorations; aujourd’hui si De ar nee-LGrce à l'emploi des nouvelles imé- thodes de ‘Coloration, un :nombré toujours Plhs grand d'organismes, — parmi ceux que HAECKEL avait décrits sous le nom de monères,—fut reconnu’ comme ayant les caractères de cellules nuclées + chez beaucoup d’entre eux, on démontra la présence ‘d’un grand nombre de petits noyÿaux,— et GRUBER découvrit des formes, chez lesquelles là substance nucléaire se trouve dispersée dans tout le protoplasma, en une quantité innombrable de &aänulations d’une extrême pe- titesse. ” … ° 
“ Ainsi, le nombre des monèrés primitives se réduisit de plus en plus, — et lès uelques représéntants .de ces Organismes, qui n’ont pu être soumis à de nou- velles recherches, sont considérés aujourd’hui, par la plupart des “observateurs, comme étant également des cellules nuclées dans lesquelles seulement .linsüf fi- sance des anciennes méthodes avait fait méconnaître les royaux — de mème que pour les autres que l'on sait à Présent être nuclées.” Ainsi, d’après l’état actuel de n0$ Connaissances, il semblé bién que.— parmi ‘les organismes vivants de nos jours sur la terre, — { n'existe aucune cellule qué ne présente une différenciation de deux Subslances et que toute eellule possède, ÿar Conséquent, en outre du Protoplasmà, un noyau.” ‘ . - MAX VERWORN {professeur de physiologié à l'Université d'Iéna, actuëllemént à celle de Gœættingén), — ‘Physiologie générale, traduction Hédon, Paris. 1999, P. 77-79, ° _- .



HYPOTHÈSES MATÉRIALISTES | si 

La monère n’est donc qu’un être fictif, — une erreur, 
due à l'insuffisance des moyens d'observation dont 
s’est servi HAECKEL. cr. 

Avec la disparition de la monère, s'effondre tout 
le savant échafaudage que HAECKEL avait bâti sur 
elle. 

3. Malgré tout, HaëckEL ne s’avoue pas vaincu; il 
trouve le moyen de soutenir encore la monère el la 
génération spontanée. Mais, il essaie d’enlever la ques- 
tion hors du terrain expériméntal, pour la rejeter 
dans un passé lointain, au moment dé l'apparition 
du premier être vivant sur la terre, — manœuvre fort 
habile, car, en rendant impossible tout contrôle scien- 
tifique, il peut se permettre les affirmations les plus 
arbitraires, sans crainte d’être démenti. | 

Et, effectivement, il affirme imperturbablement que, … 
— si la génération spontanée n’a plus lieu aujourd’hui, 
— elle s'est produite au commencemment et a donné 

-naissance à une monère primordiale, d’où sont dérivés 
tous les autres êtres vivants. | 

Par malheur, — si l’histologie montre que la mo- 
nère n’existe pas aujourd’hui, —la physiologie prouve 

: l'impossibilité de son existence. à l’origine du. monde 
vivant. 

Il est démontré, scientifiquement, que tout être vi- 
vant se nourrit de trois sortes de substances : miné- 
rales, azotées et hydrocarbonées. De même, il est scien- 
tifiquement démontré que, seules, les plantes vertes 

. peuvent, — grâce à la chlorophylle et en utilisant l’é- 
nergie solaire, — décomposer l’acide carbonique de 
l'air, en fixer le carbone et le combiner aux éléments 
de l’eau, pour former les hydrates de carbone. 

. Par conséquent, seules les plantes vertes, — ou, en 
général, les êtres vivants pourvus d’une substance dif- 

‘ férenciée, ayant des propriétés analogues à celles de 

la chlorophylle , peuvent subsister par elles-mêmes et 

Î. Les ferments nitrifiañts de \VINOGBADSKI rentrent, suivant toute proba- 

. bilité, dans cette aatégorie d'êtres vivants. ‘
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faire face à toutes leurs nécessités, en se fabriquant, aux dépens des substances inorganiques, les aliments dont elles ont besoin pour vivre et pour sé reproduire, On sait, d’ailleurs, qué les êtres à protoplasma inco- lore (champignons, microbes, animaux) en sont ab$o- lument incapables ; ils utilisent, pour leur nutrition, les hydrates de carbone formés par les végétaux vertsi. H est évident que, dans ces conditions, l'hypothèse de la monère de HAEcKEL devient insouténable, : Comment cette masse.d’albumine a-t-elle. pu sub- sister par elle-même ?. » 
Comment la monère incolore, — dépourvue de chlo- rophylle, — a-t-elle pu se fabriquer les hydrates de car- bone et, en général, les substances organiques absolu- ment nécessaires à sa nutrition ? | a I est facile, sans doute, d'imaginer un être ‘sans oTganisation, une substance muciforme, sâns structure. Mais, lorsqu'il s’agit de faire, de cette masse amorphe, un être vivant, la physiologie proteste. Un être vivant, en effet, doit présenter, — à côté de l’organisation, — des phénomènes de nutrition et. de rélation.à finalité immanente ; il doit encore ‘avoir la propriété ‘de. se reproduire. Un être vivant, —füût-il aussi simple que possible. en tant que morphologie, — est, en tant que. physiologie, tout aussi compliqué que l'être supérieur le plus parfait, car les phénomènes vitaux sont les mêmes 

“ 

chez tous les êtres vivants. 

. ‘ ; Fo - Le matérialisme n’est doné qu’un tissu d'erreurs. Et, malheureusement, l'erreur matérialiste -est loin d'être inoffensive; c’est une doctrine malfaisante et . l'un de ses moindres méfaits est d’avoir entravé lès progrès de la science de la vie. En effet, en niant les : Câuses finales, — et même les causes efficientes, — et en affirmant, a priori, l'identité entre les corps bruts et les êtres vivants, cette doctrine diminue T'horizon des 
1. S''nous fallait émettre une opinion sur le premier être vivant, paru sur la terre, nous dirions volontiers, en teñant compte des faits bien établis par la science æxpérimentale : être vivant primordial « elé. une plante. verte. -
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investigations ; elle: voile les yeux des chercheurs et 

les engage à la paresse. 
Aussi, notre devoir est de combattre, de toutes nos 

forces, le matérialisme ; j"espère, d’ailleurs, qu'il-sort 

de la présente discussion suffisamment terrassé, pour. 

qu'il ne puisse jamais se relever dans votre esprit. 

La défense du Matérialisme. 

Dans une publication récente, La vie et la moré (Paris, 1904), 

uu maître de la physiologie, A. Daster (membre de tAcadémie 

des Sciences, — professeur à la Faculté des Sciences, etc), a 

réuni et admirablement exposé de nouveaux ef importants ar- 

guments du matérialisme moderne. 

Faire l’xamea critique de l’argumentation du professeur de 

.Ja Sorbonne, c’est poursuivre jusque dans ses derniers retran- 

chements cette doctrine funeste à la science. - 

I : 

L'observation montre que le corps de tout être vivant est es- 

sentiellement constitué de profoplasma et qu'il est formé d’une 

ou plusieurs cellules. " 

M. Dastre reconnaît que les phénomènes de la vie ne s’obser- 

vent que dans le protoplasma organisé, ayant la forme de ja” 

cellule nucléée. Toutefois, il ajoute: «Si ces lois étaient abso- 

lues, s’il était vrai qu'il n’y ait de vie possible que dans et 

par le protoplasma albumineux, que dans et par la cellule, le 

LT ES de la vie de la matière serait résolu négativement» 

(p. 248). ‘ | . 
Puis, pou affaiblir le caractère absolu de ces lois, il invoque 

l'exception suivante: «Les expériences de mérotomie, c’est-à-dire 

d'amputation… nous apprennent la nécessité de la présence du 

corps cellulaire et du noyau, — c'est-à-dire de l'intégrité de la 

cellule. Mais elles nous enseignent aussi qu’à défaut de cette 

intégrité, la mort ne survient pas immédiatement. Une pat tie des . 

faits vitaux continue à se produire, dans le protoplasma anu- 

cléé, dans la cellule mutilée, incomplète» (p. 249). 

En examinant attentivement les faits qui constituent cette 

prétendue exception, nous constatons que le fragment de cel- 

lule, dépourvue de noyau, ne possède plus la fa-ulté de croître 

et de se multiplier, — et, en général, il ne présente plus aucun 

des actes morphologiques qui caractérisent la vie; quant aux 

phénomènes dont ce fragment continue à être le siège, ils ne 

1. Ce sont des mouvements liés à la consommation des réseives nutritives, 

que le fragment cellulaire renferme, au moment de la segmentation, — nrais qu'it 

ne peut pas renouveler. 
‘ -
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durent que Peu de temps et ne tardent Pas à cesser définitive. ment. - 
| La sort, toujours fatale, — bien que n'étant pas immédiate, — est cependant frês rapide, et est suivie de la désintégration du fragment protoplasmique, : . Par Conséquent, aucun acte vital proprement dit ne continue à se produire dans le protopiasma anucléé, comme dans la cel. lule complète. 

| 
| En résumé, loin d’infirmer les lois de l’unité chimique et de l'unité morphologique des êtres vivants, — les faits invoqués par Dasrre les confirment d’une manière éclatante, En em. : Pruntant ses expressions, nous Pouvons dire: il n’y a de vie Possible que dans et par le protoplasma, que dans et par la , Cellule ; de‘ la Sorte, le problème de la vie de la‘ matière esl'rTé- SOlU négativement. | 

II 

L'observation montre que l'être vivant, placé dans un milieu convenable, fait subir aux substances alimentaires (hydrocarbo- nées, azotées, minérales), contenües dans ce milieu, certaines trans- formations dans le but dé les rendre absorbables ;' puis il les . assimile, —.c'est-à-dire les rend semblables aux substances dont est composé son corps, — les incorpore, et s'accroît ; il acquiert. ainsi, Progressivement, une forme spécifique et il en cicatrise les blessures, . 
. Il semble que ce Sont là autant des Caractères distinctifs des êtres vivants, 

‘ Il n’en est rien, selon Dasrer. Des Corps bruts possèdent toutes ces facultés. Tels sont, en particulier, les cristaux et, ef- fectivement, dit-il, «placé dans un milieu de* cullure convenable, C'est-à-dire dans Ia solution de sa substance, ce germe (cristal- lin) .se développe. Il assimile la matière dissoute, il s’en incor- pore les particules, il s’accroit en Conservant sa forme, en réa- lisant un type ou une variété du {ype spécifique» (p. 282). Bien plus, «les cristaux, — disons les individus cristallins, — montrent la même aptitude que les êtres vivants. à réparer leurs mutila- tions» (p. 279). Une ‘analogie parfaite» existe, à ce point de vue, entre les êtres vivants et les corps bruts. . 
Cependant, si l’on ne s’en tient pas aux résultats d’une ob. servation superficielle, on Coristate que l’analogie parfaite n’est pas du tout réelle; elle est factice et résulte de ce que l'on a donné un même nom, à des choses différentes. | 

. 1 Disrre appelle «milieu de culture» d’un ‘corps brut, une solution de ce corps. . ’ - à Of, toute solution est constitués par les molécules du corps dissous, désagrégées et mêlées aux molécules d'un liquide di- solvant, 
| | Quand le corps dissous cristallise, ses molécules s’agrègent de
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nouveau, sans changer de nature. Par conséquent, sous. forme de cristal et sous forme de solution, nous avons une même sub- Stance, dont lés molécules sont agrégées ou désagrégées. Au contraire, quand un microbe est placé dans un milieu de culture, il ne fait pas simplement qu’agréger à sa surface. telles quelles, les molécules .de ce milieu; il les soumet à une élabo- ration :très complèxe et les transforme en sa propre substance, -— qui est bien différente de celle du milieu. -Il n’y à done aucune analogie entre un cristal et un microbe, entre une solution et un milieu .de culture. 

2. La formation des cristaux ést qualifiée des noms d’«assi. Mmilation» et d’«accroissements. * ‘| L | Est-ce légitime ? 
- Un cristal est composé de particules cristallines, agrégats de molécules d’une même Substance chimique. Ces particules cris- tallines, homogènes, se. forment isolément, — au sein d’une so- lution concentrée de la substance chimique, — par la Juxtaposi- tion des molécules de cètte substance ; ensuite, à leur tour. elles se jurtaposent, dans une orientation constante, qu’explique par. faitement l’action exclusive des Causes physico-chimiques, — et, de cette juxtaposition, résulte le cristal. | , ‘ Quelle ressemblance peut-il y avoir entre cette juxtaposition mécanique des molécules et des particules cristallines, qui se trouvent foutes formées dans la solution, et l'assimilation des êtres vivants, — c’est-à-dire la transformation en protoplasma, des substances hétérogènes du milieu de culture ? Quel rapport peut-il exister entre l’augmentation du volume des cristaux par suite de la juxtaposition des particules cristal. lines, et l'accroissement des êtres vivants, qui se fait par J’a- grandissement des cellules et par leur-mulfiplication, — surtout quand on sait que ces cellules naîssent les unes des autres, con- trairement aux particules cristallines, qui apparaissent iso/é- ment au sein de la solution ? EL Ii n’est vraiment pas possible de donner le même nom à des chosses aussi dissemblables. : 

- 8. Passons maintenant à la “cicatrisations des mutilations des cristaux. CU Tete . 
Pasreur, entre autres savants, a bien étudié ce phénomène: «Lorsqu'un cristal a été brisé sur l’une quelconque de ses parties et.qu’on le replaäce.dans son £au mère, on voit, — en même temps que le cristal s'agrandit dans tous les sens, par un dépôt de particules criställines, -— un travail actif avoir lieu sur la partie brisée, où déformée et, en ‘quelques héures, il a satisfait, — non seulement à la régularité du travail général sur toutes les par- ‘ties du cristal, — mais au rétablissement de la régularité dans la partie mutilée.s 5 

CS | i se, 

1: Où sait que PASTFER el-ses élèves ont fait vivre et développer des microbes, dans des milieux. formés. uniquernent de sels minéraux. auxquels ils ajoutaient une certaine quantité d'hfdrates de carbone. . - / 
tous
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Disrre, auquel j'emprunte cette citation, ajoute: «En d’au- 
tres termes, le travail de formation du cristal est bien plus 
actif au point lésé, qu’il n’eût été dans les conditions ordinaires. 
Les choses ne se passent autrement chez un être vivant» (p. 280). 

Examinons avec un peu d’attention les faits et nous verrons 

s'évanouir l’analogie illusoire, que les matérialistes veulent éta- 
._blir entre le mécanisme de la réparation de la forme chez les 
cristaux et chez les êtres’ vivants. | 

” Gerwez a montré qu'au niveau de la partie mutilée le cristal 
est moins soluble qu'ailleurs. «La conséquence en ést évidente: 
la croissance doit y être prépondérante, puisque l’eau mère de- 

viendra sursaturée pour cette partie, avant de l'être par rap- 
“port aux autres» (p. 281). Lo 

. C’est donc à un phénomène purement physique qu'est due la 
réparation des cristaux mutilés. | 

En est-il de même de la cicatrisation des blessures des êtres 

vivants? . | 
Chez les êtres unicellulaires, l'observation montre qu’il ne se 

produit pas seulement, à l’endroit blessé, un simple ‘dépôt, par 

apposition, des matériaux contenus dans le milieu amhiant, — 

mais que la nutrition de foute la cellule devient plus intense ; 

Vassimilation des matériaux nutritifs et leur transformation en 
protoplasma se font plus activement. 7 

* ‘Chez les êtres pluricellulaires, on constate, en outre, à l’en- 

droit blessé, une vaso-dilatation et, consécutivement, une exagé- 

ration de la nutrition, une multiplication des cellules, — les- 

quelles se disposent dans un certain ordre, que ne peut expli- 

. quer l'intervention exclusive des forces physico-chimiques. Le 
résultat de ces actes complèxes est la reconstitution des or- 

ganes détruits, — ou bien, le plus souvent, la formation d’une 
- cicatrice fibreuse. Lo - ‘ 

Il n’y a donc absolument rien de commun entre la réparation 

des mutilations des cristaux et la réparation ou la cicatrisation 
des blessures des êtres vivants. 

IT = 

Selon les matérialistes modernes, certains corps bruts posséde 
xaient même une «reproduction», analogue à celle des êtres 

. vivants. | . ’ | ‘ 
<Tout un ensemble de recherches, — dont M. Lro, Errera a 

donné dans ses «Essais de philosophie - botanique» un si lumi- 
neux exposé, — ont eu pour résultat d'établir. un rapproche- 
ment inattendu, entre les procédés de la cristallisation et ceux 

de la génération chez les animaux et chez les plantes» (p. 286). 
Il est aujourd’hui démontré que tout être vivant nait d'un 

autre être vivant, antérieur, semblable à lui. Or, «<eertains cri- 

‘staux, — dit Dasrre, — naissent d'un individu précédent ; ils 

peuvent être considérés comme la posférité d’un cristal anté- 

rieur»-(p. 286). Et, qui plus esf, on observe, chez ces cristaux, 
des phénomènes analogues à la «génération spontanée» des êtres
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vivants et même à «lensemencement» et à la <pullulation» des 
microbes dans un milieu de culture. | 

une solution sursaturée: | 
Dans un litre d’eau distillée, maïntenue à 15°, mettons un kilo- 

gramme de sulfate de sodium (SO: Na?) et agitons ;. une certaine 
quantité de ce sel (360 gr.) semble disparéitre. au sein du li- 
quide; le reste demeure au fond du vase. Nous avons ainsi une 
solution de SO*Na? qui est dite saturée parce que, à la tempé- 
rature de 15°, un litre d’eau ne peut. pas dissoudre plus de 360 
grammes de ce sel. | : 

Si,tout en agitant, on élève la température du liquide jusqu’à 
34, on constate que tout le sel se dissout 1. 
Plaçons cette dernière solution dant une pièce, dont Ja tem- 

pérature est de 15. En se refroidissant, le liquide abandonne, 
sous forme de cristaux, une partie du sel dissous et, quand il 
arrive à avoir 15, il ne contient plus que 360 gr. de sel, — le 
reste s'étant déposé au fond du vase. : : 
Cependant, il peut arriver que le refroidissement n’amène pas 

de cristallisation. La solution est alors dite sursaturée. Une so- 
lution sursaturée peut demeurer indefiniment liquide: 

Mais, si l’on vient à y introduire une pareelle cristalline de 
sulfate de sodium, la cristallisation se produit et se propage 
rapidement autour de ce premier noyau, — jusqu'à ce que tout 
l'excès de sel soit déposé. Ce phénomène s'accompagne de dé-' 
gagement de chaleur. 

Dans certaines conditions, des petits cristaux apparaissent 
spontanément au sein de la solution sursaturée et deviennent, : 
— Comme le eristal introduit du dehors; — le point de départ 
de la solidification. . 

La surfusion est absolument analogue à la sursaturation. Et, 
“en effet, des phénomènes de surfusion, pareils à ceux de la sur- 
saturafion, se passent pour le bétol (salicylate de naphtyle) : 
«Liquéfiez-le à 100°, en tube scellé et maintenez-le à l’étuve au- 
dessus de 30, il s’y conservera liquide à peu près indéfiniment. 
Abaïssez au contraire sa température et laissez-le une ou deux 
minutes à 10°; des germes (cristallins) vont apparaître dans la 
liqueur» (p. 292). . 

Laä.glycérine présente, elle aussi, un phénomène semblable : 
“Nous ne savons pas dans quelles conditions la glycérine'peut - 
cristalliser spontanément. Si on la refroidit, elle devient vis- 
queuse». (p. 293). Cependant, des cristaux sont apparus sponta- 
nément au Sein de la glycérine, «dans un tonneau envoyé de 
Vienne -à Londres, pendant l'hiver». On a étudié ces cristaux 
et l’on a constaté que la température de fusion de la glycérine 
solide est 18° et que, au-dessous de cette température, la glycé- 
rine liquide est à l’état de surfusion; mais, on n’a p°s encore 
pu déterminer, comme on la fait pour le bétol, les conditions 

Tout le monde sait ce qu’on appelle une solution saturée et 

1. A 34, un litre d'eau distillée peut dissoudre 4122 sr. de SO! Na!’ cristalisé, .
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de l’apparition de ces cristaux. Toutefois, à l’aide de ces cristaux 
obtenus par hasard, on a pu provoquer la formation d’autres 
cristaux, — tout comme, avec ün cristal de SO“Na?, on peut en 
obtenir d’autres, si on le met dans une solution sursaturée de 
ce‘sel. -: | 

Voici maintenant les analogies que .les matérialistes veulent 
établir entre ces phénomènes de la nature brute et les phéno- 
mènes vitaux : ” D 

1. L'introduction d’une particule cristalline dans une solution 
sursaturée, c’est «l’ensemencement», — analogue à celui d’un mi- 
crobe dans un bouillon de culture. ‘ 

2. La cristallisation de cette solution sursaturée, c’est la <«pul- 
-Lulation», la «génération» a cristal, qui y a été introduit, «Si 
l’on compare ce phénomène % celui de la pullulation d'une es- 
pèce de microbe, ensemencé dans un bouillon de culture conve- 
nable, on n'apercevra pas de différence.» «Le premier cristal en 
a engendré un second, semblable à lui; celui-ci en a engendré un 
troisième, et ainsi de suite; de proche en proche» (p. 289). 

Mais, pareille comparaison est monstrueuse ! : 
Un microbe ensemmencé dans un bouillon de culture conve- 

nable, s'accroît ; puis, son propre corps se divise en deux par- 
ties qui constituent deux autres microbes, — lesquels à leur tour, . 
après accroissement et segmentation, donnent naïssance, chacun, 
à deux nouveaux microbes. . : 
Scientifiquement parlant, il est faux de dire que le premier 

cristal a engendré le second. Car, ce n’est pas la substance du 
premier cristal qui a donné naissance à la substance du second 2 cristal : celui-ci s’est formé, tout seul, à côté du Premier, par le 
simple jeu des forces moléculaires. ee 

C’est donc grâce à l’emploi de termes, dont la portée dépasse 
celle des faits désignés, que les matérialistes arrivent à affirmer 
que «analogie est complète» (p. 289) entre la pullulation d’un 
microbe dans un milieu de culture et la cristallisation d’une 
‘solution sursaturée. _- 

_ Ce que je viens de dire, me dispense d’insister plus longue- 
ment sur les analogies (?) suivantes : | 

La formation spontanée des cristaux, au sein d’une solution 
sursaturée, c’est leur <générafion spontanée» (p. 291), — et l'ap- 
parition, par hasard, des cristaux de glycérine, c’est «quelque 
chose comparable à la création (!) d’une espèce vivante, Car - 
celle-ci (l’espèce cristalline), une fois apparue, a pu être per- 
pétuée» (p. 293). oo  . 

«On a poussé plus loin encore et presque jusqu'à l'abus, dit 
Dasrre, la poursuite des analogies entre les formes cristal- 
lines et les formes vivantes. On a comparé la symétrie interne 
et externe des animaux et des plantes à celle des cristaux. On 
a été jusqu'à mettre en parallèle six types principaux d’em- 
branchement du règne animal, avec les six systèmes cristallins. 
ÆPoussée à ce degré, — avoue Dasrr£ lui-même, — /4 fhèse prend
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Un caractère puéril» (p. 278 et 279). Mais, vraiment, entre ces analogies, qu’il qualifie de puériles, et celles qu'il adopte, n’y a-t-il pas qu’une simple différence de plus ou de moins? 

IV 

À en croire les matérialistes, les Corps bruts auraient même une évolution, qui présente «quelque chose -d’analogue» à celle des êtres vivants. . 
«Les anciens croyaient le monde sidéral immuable et incor- ruptible.» 

| “Cela n’est pas vrai», dit Dastre, et il rapporte, comme preuvé, une phrase de Fayz: «Les astres n’ont pas toujours existé ; ils ont une période: de formation ; ils auront pareille- ment une période de déclin, suivie d’une extinction finäles (p. 252). Mais j’objecterai à l’éminent écrivain: «quel besoin d'aller prendre des exemples si loin? La bougie qui m’éclaire, en ce moment, n'a pas toujours existé; elle a eu une période de for- mation ; elle a pareillement une période de déclin, qui sera Suivie d’une extinction finale. 
«Les corps célestes sont éminemment évolutifs» (p. 262). Je puis en dire autant.de ma bougie; mais, je doute fort que quelqu’un trouve. entre Pévolution de la bougie et celle d’un être vivant, une «analogie foncière des phénomènes» (p. 2538). 

Quand on coule, dans de l’eau froide, du soufre fondu, porté vers la température de 230°,on obtient du souffre mou, élastique comme du caoutchouc, transparent et ayant une couleur am- brée. À la température ordinaire, il perd Peu à peu son élasti- cité, redevient opaque, dur, cassant et repasse à l’état de soufre octaédrique, — forme qui est celle du soufre natif et qu’il con- 

opaques et friables,—et on reconnaît au microscope que ce ne sont plus que des chapelets d’octaèdres, dont l’ensemble conserve la forme extérieure du cristal primitif. Ce passage, d’un état moléculaire, à l'autre, est très lent ;.il n'est complet, souvent, - u’après plusieurs années. 
Y a-t-il là quelque chose d’analogue à l’évolution d’un être : vivant ? — Evidemment non: — et cependant c’est avec des exem- ples identiques que l’on Prétend prouver, que les corps brüts Ont une évolution analogue à celle des être vivants. . «Ce n’est pas seulement dans les espaces célestes qu’il faut aller chercher cette mobilité de la matière brute, qui imite celle de la matière vivante, Il nous souffit, pour la retrouver, de re- garder autour de nous et d'interroger les géologues, les physi- ciens et les chimistes. En ce qui concerne les géologues, M. Le * Danfeo parle, quelque part, de l'un d’eux qui divisait les miné-
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Taux en roches vivantes, — celles qui sant susceptibles de chan- 
ger de structure, d’évoluer sous l'influence des causes atmo- 
sphériques, — et roches mortes, — celles qui, comme l'argile, ont: 
trouvé, à la fin de tous ces changements, le repos définitif. J£- 
wôue Carpax,— qui fut un savant célèbre au XVI-e siècle, à la 
fois mathématicien, naturaliste et médecin, — professait que non 
seulement les pierres vivent, mais qu elles souffrent la maladie, 
la vieillese et la mort. Les joailliers d'aujourd'hui en disent au- 
tant de certaines pierres précieuses et, par exemple, des tur- 
quoises» (p. 253). 
Certainement, .en parlant de la sorte, les joailliers ne se dou- 

tent guère qu 'îls fournissent des preuves scientifiques à une 
doctrine philosophique, 

Mais Dasrre parle encore d’autres <faits précis, récents, con- 
Statés par les plus habiles expérimentateurs». 

«Ces faits, dit-il, établissent que les formes déterminées de la 
matière peuvent vivre et. mourir, — en ce sens qu’elles se modi- 
fient d’une matière lente et continue, toujours dans une même 

direction, jusqu’à ce qu’elles aient atteint un éfat ultime et dé- 
finitif, qui est celui de l'élernel repos» (p. 254). 

A ce compte, le soufre mou et le soufre prismatique vivent 
quand ils sé modifient d’une manière lente et continue dans 
une même direction» pour devenir octaédriques ; -— et ils meu- 
‘rent quand, devenus entièrement octaédriques, ils ont «atteint 
un état ultime et définitif, qui est celui de l’éternel repos». 

Il faut donc forcer le sens des mots, pour avoir une analogie 
entre cette soi-disant évolution fles corps bruts et celle des êtres 
vivants qui est corrélative de la génération. Les êtres vivants, 
en effet, naissent, se forment, s'accroissent, ex vue de la repro- 
duction — qui est leur fonction primordiale ; puis, leur destinée 
accomplie, devenus inutiles, ils ‘déclinent et disparaissent. Rien 

.. de semblable n’existe chez les. corps bruts. 
9 

V 

‘L'observation montre que, lorsque les conditions du milieu 
se modifient et ne sont plus à l’état optimum ou du moins, dans 
l’état pour lequel l’être vivant est sdapté,— ou bien, lorsqu’ il 
s’y ajoute une condition anormale, — l'être. vivant exécute des 
actes de réaction, dirigés toujours dans un but de défense, — 
dans le but de sortir de la sphère des conditioris désavanta- 
geuses (Voy. T. I, pag. 125). 

Les causes des réactions, — c’est-à dire les modifications des 
- conditions du milieu, — ont recu le nom générique d’excitants, 
— et l’on a donné celui d'excitabilité ou irritabilité à la faculté. 
de l'être vivant de réagir sous l'influence des excitants:. 

1. Une autre catégorie d'excitants est constituée par les formes de l'énergie x 

ou.par les substances chimiques, qui n'existent pas dans le milieu optimum. Telle 
est l'électricité, qui constitue un véritable excitant pour les nerfs et pour les mus- 
cles; tels sont les divers poisons qui excitent, avant de labolir, le fonction- 

nement des cellules des différents tissus.
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Ces notions, si simples et si claires, ont été malheureusement 
embrouillées et obscurcies, par suite de l'emploi d’un même 
mot fexcitants) pour désigner des choses entièrement différentes. 

. Il en est résuité une confusion, — qui règne encore aujourd’hui 
en physiologie, — et dont ont profité les matérialistes pour se 
forger des arguments en faveur de leur doctrine. 

Certains physiologistes considèrent, comme ezcitants, les con- 
ditions du milieu à l’état optimum. «Pour manifester les phé- 
nomènes de la vitalité, l’être élémentaire, l'être protoplasmique” 
a besoin. du monde extérieur, de certaines conditions favorables 
qu’il y rencontre et que l'on peut appeler les excitants ou con- 
ditions intrinsèques de la vitalité» (page 184). «Les conditions, 
extrinsèques ou physico-chimiquues nécessaires aux manifesta- 

. tions vitales. sont au nombre de quatre. Ce sont: l'humidité, 
l'air, ou mieux l'oxygène, la chaleur, une certaine constitution 
chimique du milieu» (p 185). 
Pour D:srre, — et d’ailleurs pour la plupart, sinon pour tous 

les physiologistes, —les conditions du milieu à l’état optimum 
seraient done des excitants. 

Mais, il me semble que la réalité est tout autre, et que les 
conditions du milleu ne deviennent des excitants que quand, mo- 
difiées, elles ne se trouvent plus à l'état optimum. Ainsi la cha- 
leur n’est pas en réalité un excitant, à la température optima ; 
mais, elle en devient un, audessüs et audessous de cette tem- 
pérature. Il en est de même de l’orygène qui n’est effectivement 

‘un excitant, que lorsque sa proportion, dans le milieu ambiant, 
est supérieure ou inférieure à là proportion optima: (Voir ‘". I, 

p.139, — et T, IIL, p. 6: Taxes). 
C’est seulement au-dessus ef au-dessous de l'optimum, que se 

._ produit, chez Fêtre- vivant, une activité exagérée, une tendance 
- à se défendre, une réaction. Si la modification est poussée”plus 
loin, l’activité vitale s’atténue et, finalement, s'arrête. 

Ce sont seulement ces conditions de milieu exagérées où dimi- 
nuées qui constituent, à proprement parler, les excilants. — et 
c'est seulement la réaction. qu ils provoquent qui est l'effet de 
l'excitation. 

La préuve en est que, seules, pareilles conditions anormales 
sont capables d’engendrer la fatigue (diminution de l’intensité 

. de la réaction par suite d’une activité prolongée et de l’épuise- 
ment des réserves nutritives), — tandis, que les -conditiotis de 
milieu à l’état optimum ne produisent pas de fatigue. Et, en 
effet, ni l'humidité, ni la chaleur, ni l'oxygène, ni les aliments, 
— lorsqu’ ils se trouvent dans le milieu dans le proportions op- | 
timum,— ne fatiguent les êtres vivants. 

On a done confondu les conditions modifiées ou anormales 
avec celles de l'état optimum. 

# 

Pour cette catégorie d’excitants, il n’y a pas d'état optimum ou, plutôt, l’état 
optimum ést représenté, par leur absence, — et c’est seulement au-dessus de ce 
zéro qu'il se produit, comme tout à l'heure, d’abord une exagération des phéno- 
mènes vitaux, puis une diminution de l'intensité de la réaction (fatigue) et, fina- 
lement, la “Paralysie et la mort (Voir Loc. cit.)}, 

è 
,
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La principale conséquence de cette confusion, entre des choses aussi disssemblables, a été une erreur ‘très grave, en vertu de laquelle on a proclamé linertie, — Ze défaut de spontanéité des êtres vivants, — et leur identité, à ce point de vue, avec les corps bruts. «La loi de l’inertie, que l'on croit le partage des corps bruts, ne leur est pas spéciale, dit Dasrre: elle s'applique QUE corps vivants, dont l'apparente spontanéité n'est qu'une illu- sion. démentie par toute la Physiologie» (p. 190). : Nous venéns de voir, au prix de quelle confusion malheureuse la physiologie ou, plus exactement, certains physiologistes don- nent ce démenti. 
Je me demande comment on peut nier, par exemple, la spon- tanéité de l’œuf fécondé et de l'embryon qui se développent, — et, en général, la spontanéité de tout être vivant placé dans les conditions de milieu optimum. ci . La spontanéité, en effet, est la manifestation ‘d’une activité indépendante d’une influence extérieure, Quand on’ demande à l'être vivant de prouver sa spontanéité, il ne faut pas Jui refuser les conditions. nécessaires à la mani- festation de son activité , — C'est-à-dire un milieu optimum ; sinon, il ne pourrait pas prouver sa spontanéité, : “Si l’on disait à un peintre : «prouvez-moi que vous savez peindre» et si, en même temps, on ne consentait pas lui fournir . la toile, les pinceaux, les couleurs dont il a besoin, — il serait absurde, devant son inactivité forcée, de conclure que ce peintre «est soumis à la loi de l'inertie» et que la toile, les couleurs et les pinceaux sont des excitants. | Lo. Les corps bruts sont véritablement dépourvus de spontanéité. Prenons un de ces Corps, — un morceau de charbon, par exem- ple, — et plaçons-le dans n'importe quel milieu ; il demeurera inerte; il ne manifestera aucune activité indépendante des influ- ences extérieures. | LE Si Pinertie des corps bruts n'existe pas chez les êtres vivants, elle se retrouve d'une façon évidente chez les êtres morts, dont les corps où cadavres, — devenus de véritables corps bruts, — sont privés d'activité spontanés à finalité immanente, Comme les corps bruts, — comme le morceau de charbon, de notre exemple, — le cadavre, — placé dans les conditions de mi- Jieu optimum pour l'être vivant, dont il représente la dépouille, — demeurera absolument inerte ; il ne manifestera ni actes mor- phologiques, ni phénomènes physiologiques à finalité imma- nente, — gestra-qire aucune activité: indépendante des condi- tions extérieures, | | Cela étant, il m'est avis que, pour- exprimer correctement et exactement la vérité, il faudrait dire: «L’être vivant, — placé 

” 1, L'activité de l'être vivant n’est que la réalisation des actes morphologiques et des phénomènes physiologiques à finalité immanente, dont il est le siège. Or . ces actes.èt ces phénomènes, — n'étant au fond que des mutations de matière et d’énergie, — ne peuvent s’accomplir que si l’on féurnit à l'être de la matière et de l'énergie dans certaines proportions, —en d’autres termes, un rnilieu 0p- limum. : ' ‘
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dans un milieu optimum pour lui, — possède une activité spon- 
tanée, morphologique et physiologique, à finalité immanente. 
Quand ces conditions se modifient, s’exagèrent ou s’atténuent, 
— et aussi quand interviennent des conditions anormales, — il 
se produit une ercifation de l'être qui réagit, tant qu’il est vi- 

-.vant; mais ‘qui, après la mort, demeure inerte. La réaction 
n’est jamais quelconque; elle a pour but d’éloigner l'être des 
conditions désavantageuses où il est momentanément placé.» S À ‘ ‘ 

VI 

“ : Les matérialistes affirment encore que les ‘corps bruts pré- 
sentent, — tout comme les êtres vivants, — des phénomènes em-' 
preints de: £nalité iminanente, et adaptés à un but de conserva- 
tion, de défense. ‘ 
Par suite d'un bizarre paradoxe, ils attribuent aux corps bruts . 

la finalité, qu’ils refusent aux êtres vivants. | - 
- Mais,la manœuvre, cousue de fil blanc, est destinée à rabaïsser 
la_finalité des êtres vivants, au niveau du semblant de finalité 
qu'ils s'efforcent de trouver chez les corps inanimés. 
Après avoir montré que les molécules des corps bruts gazeux, 
liquidés et même solides, présentent des mouvements, — que 
d’ailleurs personne ne eonteste aujourd’hui, — Däsrge essaie . 
de prouver qu’un certain nombre de ces mouvements s’accom- 
plissent dans un but de défense. |: . 

«Cette faculté de déplacement moleculaire permet, à l'occa- 
sion, au métal, de modifier sôn état sur tel ou tel point. Ce qui 

est fort curieux, c’est l’usage qui est fait de cette faculté dans 
certaines circonstances. Cet. usage ressemble fort à l'adaptation 
d'un animal au milieu, ou aux-procédés de défense qu’il emploie 
pour résister» (p. 267). “ eo . . 

Et voici les deux exemples, — les deux faits frappés au coin 
du eachet de la téléologie. — découverts dans le monde brut. 

1: «Lorsqu'une tige cylindrique de métal... est soumise à une 
traction puissante, elle subit un allongement souvent considé- 
rable.» «Si l’on continue l'effort, on voit apparaître, en un point 
de la tige un étranglement, uue striction.“C’est là que la barre 

_Se brisera.» TL % - : 
Mais, si on suspend, pendant quelque temps, l’effort de traction 

«le métal, qui était mou dans les autres points, a pris ici l’as- 
pect du métal trempé; il ne s’étire plus» (p. 268). . 

Les forces d'attraction moléculaires, violentés; ici plus qu’en 
aucun autre endroit, ont donné aux partieules m& alliques (lors. : 
‘que Peffort qui tendait à les disjoindre a eessé)àune disposi- 
tion nouvelle, à laquelle correspond le changement aspect du 

:, amétal. ‘ _ : 
‘Où trouve-t-on la trace de finalité? — Pourquoi employer les 

trrmes de «défense héroïque»? Que défend le métal? sonkindivi- 
dualité? sa forme ? Mais, il n’a- pas d’individualité.et, à Bart la 
. forme cristalline, il n’en a pas de propre et prend celle qu’on 

lui donne : lame, fil, barre, sphère, etc. - 

Dr. PAULESCO. Vol. Il #
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Je prends une lame d’acier, et j'essaie de la plier en deux;- 
elle se courbe et, quand je cesse l'effort, en vertu de son élasti. 
<ité, elle revient à sa forme primitive ; si l'effort continue, elle 
se brise. Est-il jamais venu à l’esprit de quelqu’un dé dire que 
cette lame se courbe, dans le but de résister au pliement » — 
ou bien que ses molécules prennent, pendant l'effort auquel elle 
est soumise, uné disposition nouvelle dans le but de conserver 
sa forme et de défendre son existence, — et, enfin, qu'une lame 
de plomb, qui, elle, se laisse bêtement plier sans résistance, est 
privée de cette propriété téléologique ? 
‘Et cependant, cet exemple est identique, quant au fond, à ceux 

de Dastre, — ce qui n’empêche pas cet éminent savant d’é- 
crire : «Ce sont là des exemples de l’activité intestine qui règne 
à l’intérieur des corps bruts. De plus, ces faits. nous appor- 
tent, par surcroît, une autre preuve. Ils montrent que cette ac- 
tivité ést, comme celle des animaux, une riposte à une inter- 
véntion étrangère, et que cette riposte, encore comme chez les 
animaux,_és{ adaptée à la défense et à la conservation de l'être 
brut» (p. 269). ‘ ‘ . 

2. Dasres apporte encore un autre exemple qui, de son avis 
est <non moins remarquable». TT 

«Voici une plaque grisâtre, au chlorure ou à l’iodure d'argent, 
Une lumière rouge la frappe: rapidement elle devient rouge. 
On l’expose ensuite à la lumière verte: après avoir passé par 
des teintes ternes et sales, elle devient verte» (p. 270). . 

C'est là, un fait physico-chimique qui est tel... parce qu’il 
est tel, et auquel il ne faut même pas songer à chercher un but, 
— Comme on ne cherche jamais le but de la réduction des sels 
d'argent par la lumière ou de la décomposition d’un faisceau 
de lumière blanche en radiations colorées, par un prisme de 
verre, étc., etc. 

Daster, cependant, en a trouvé cette admirable explication : 
. «Si lon voulait expliquer ce remarquable phénomène, il p’y 
aurait pas de meilleur moyen que celui-ci: On dirait que le sel 
cu 0) se défend contre la lumière, qui menace son existence» 
p. 270). ‘ . Pour achever de nous convaincre de «l’analogie complète» qui 

existe entre les corps bruts et les êtres vivants, DAsree rapporte 
une foule d'expressions imagées, employées par des géologues, 
des chimistes et des physiciens. Sans parier, des roches vivantes, 
des roches mortes et de la résistance héroïque d'un barreau d’a- 
cier au nickel — que nous connaissons déjà — îl y aurait une 
<fatique des métaux», une «fatigue d'élasticité», une «fatigue du 
lact électrique» une «accommodation de la torsion», une «adapia- 
lion du verre», une «mémoire», et un «souvenir du fil de fer», 
etc., etc. | 

Je ne pense pas que.le savant professeur mette beaucoup de 
prix sur de pareils produits d’une imagination plutôt poétique 
que scientifique, — et qu’il les apporte, comme des arguments 
sérieux, à l'appui de la thése matérialiste qu’il soutient. C’est 
Pourquoi je n’y insiste pas d'avantage. 

\
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Et, cependant, il ajoute: «il n’en est pas moins vrai, que ces 
analogies sont bonnes à signaler, ne fût-ee que pour ébranler 
la confiance que l’on accorde, depuis Aristote, à la division des 
corps de la nature en psuchia et apsuchia,— c'est à-dire en 
corps vivants et corps bruts» {p. 257, 258). | 

+ 

x + 

Récapitulons ce qui précède, et mettons en évidence lès pro- 
cédés des matérialistes: 

1. Ils emploient des expressions dont la portée dépasse celle 
des faits, — puis ils généralisent arbitrairement. . 

2. Ils se servent de mots équivoques, ou bien ils donnent le 
même nom à des choses dissemblables; puis, — profitant de la 
confusion qui est résultée de cet abus de langage, — ils affir- 
ment l’analogie et même l'identité des êtres vivants et des corps 
bruts, d’où ils tirent des arguments en faveur de leur doctrine. 

Mais, pareils procédés, qui mènent au sophisme, ne sont cer- 
tainement pas scientifiques. « 

III. — HYPOTHÈSE DARWINISTE. 

En'’exposant les résultats de l’observation de l’être 
vivant, nous sommes arrivés à constater, que tous ses 
actes morphologiques et tous ses phénomènes physio- 
logiques s’accomplissent toujours en vue d’un but 
utile, — que ce caractère de finalité constitue le trait 
distinctif de la vie. 

Nous avons ensuite fait l'examen critique des prin- 
cipales hypothèses, qui ont la prétention d’ expliquer 
la vie, et nous avons montré que le ,,Matérialisme’”’, 
— ainsi que son complément, la ,, Génération sponta- 
née”,— ne sont que des systèmes erronés, qui n'ont. 
rien de commun avec la science. 

Il ne suffit pas de démolir, me direz-vous ; il faut- 
ensuite mettre quelque chose à la place de ce qui est 
détruit: C’est que nous allons maintenant essayer de 
faire ensemble 1. 

Nous cherchons à découvrir la cause de la finalité 
morphologique el physiologique qui exisie chez les êtres 
vivants. 

1. Leçon faite-à la Faculté de Médecine de Bucarest, le 18 février 1905. 

s
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.… La finalité vitale doit évidemment avoir une cause, 
car, — dans la nature, — fout a une cause. 

Or, la finalité, considérée en général, reconnaît deux 
sortes de-causes : OU | - 
1° elle peut être l'effet d’une volonté, — c’est-à-dire 
d’un agent qui conçoit le but et dispose les moyens 
en vue de sa réalisation ; | _ Loi 

… 2 elle peut être du hasard, — c’est-à-dire d’un en- 
semble de circonstances, dont la rencontre et le con- 

Cours ne sont pas voulus. : _ 
À laquelle de ces deux catégories appartient la cause 

de la finakité vitale ? on . 
Cela me conduit à vous parler d’une hÿpothèse cé- 

lèbre,-—le ,, Darwinisme”?,— dont j'ai déjà fait une cri- 
tique détaillée, au point de vue de le méthode. expé- 
rimentale 1, ct _. 

: : Je me bornerai à vous rappeler la fond de cette 
hypothèse et les principales conclusious de la discus- 
sion critique, à laquelle nous l'avons soumise. 

La négation brutale des causes finales, — asez aisée 
aux chimistes et aux physiciens, dont les études por- 
tent uniquement sur des corps bruts ou sur des cada- 
vres, c’ést-à-dire sur des choses dépourvues de fina- 
lité, — devait répugner cependant aux naturalistes qui, 
à Chaque pas, rencontrent des moyens coordonnés et 
adaptés à des fins. oo . ee 
Mais, pour certains naturalistes, il s'agissait avant 

tout de sauver le dogme matérialiste ; il fallait que, — 
dans l’impossibilité de nier la finalité biologique, in- . 
compatible avec ce dogme, —-l’on cherchât à en at- 
ténuer l’importance et à faire croire qu’en réalité, les 
êtres vivants ne présentent qu'une äpparence de fina- 
lité, — qui résulte de causes purement mécaniques, qui 
est l'effet du hasard. 

L'hypothèse darwiniste répondait d’une façon par- 

1. Voy. Introduction.-T. IL, Leçon IV, La ,,Génération spontanée” et le ,,Dar- . Winisme” devañt la méthode expérimentale, p. 48. .
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faite à ce desideratum, — et ‘telle est l'explication de 
la célébrité et de la faveur imméritée, dont elle jouit 
encore aujourd'hui parmi les naturalistes. | 

… La doctrine darwiniste (transformiste, évolutionniste) 
._ prétend que les êtres vivants sont soumis à une sorte 
de choix, de sélection, qui reconnaît trois principaux 
facteurs, — pour ainsi dire mécaniques, — à savoir : 
da variabilité, l’hérédité et la lutte pour l’existence. 
à) —TLa variabilité produit des modifications des ca- 
ractères des êtres vivants, — modifications quelcon- 
ques, pouvant être indifférentes, utiles ou nuisibles à 
l'individu. Selon Darwix, la variabilité pourrait at- 

 teindre n’importe quel caractère, — se produirait dans 
des directions indéterminées, — et serait illimitée. 

_b)-— L'hérédilté fait que les êtres vivants transmettent, 
À leurs descendants, les modifications de caractères, 
acquises par la variété. Selon Darwi, l’hérédité per- 
pétue indéfiniment toute modification de n'importe 
quel caractère. | | 

€) —La lutte pour la vie a pour effet lextermina- 
tion-des êtres qui, — par suite de la variabilité, — 
-ont subi des modifications inutiles ou nuisibles de leurs 
caractères ; elle ne laisse subsister et se perpétuer que 
des êtres, dont les caractères se sont modifiés dans 
un sens utile. 

Le résultat -de la colaboration de ces trois facteurs 
est la formation d’êtres, ayant une organisation de 
plus en plus compliquée, — en d’autres termes, la for- 
mation d'espèces qui se transforment les unes dans les 
autres, en montant progressivement l'échelle biologique. 

Mais il y a plus : les êtres vivants, grâce aux modi- | 
 ficatiorts utiles qui s'accumulent peu à peu au cours 
des âges, — modifications produites par la variabilité, 
transmises par l’hérédité, choisies et fixées par la lutte. 
pour la vie (qui élimine tout ce qui est inutile), — 
arrivent fin:lement à ne posséder que des caractères 
auftles. De la sorté, tous les actes ét tous les phéno- 

ee 

+
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mènes- de ces êtres paraissent s’accomplir en vue d’un 
but immänent. Lo | | 

La finalité vitale n’est done pas une finalité propre- 
ment dite, — c’est-à-dire conçue, voulue, — mais seule- 
ment un semblant de finalité, due au hasard. 

.. Cette ingénieuse hypothèse, capable d'expliquer l’ad- 
mirable harmonie qui règne dans le monde vivant, — 
sans avoir recours à l’intervention des causes finales, 
fut reçue par les matérialistes avec un enthousiasme 
indescriptible, car elle sauvait leur système de la fa- 
illite qui le menaçait1. : 

- . “ 

. L'observation, prolongée pendant plusieurs milliers 
d’années, constate que l’homme demeure homme; le 
chien, chien ; le chêne, chêne, etc.,= en d’autres ter- 
mes que les espèces sont fixes. | 

DarwIN prétend, au contraire, que les espèces ne 
sont pas fixes, — mais qu’elles se transforment les unes 
dans les autres. UT 7 

: Pour qu’une pareille hypothèse puisse être admise 
dans la science, il faut, avant tout, qu’elle soit prouvée?. 
Or, en faisant l’examen critique du Darwinisme, 
nous avons montré que DARwIN n’apporle aucun fait 
qui démontre, d'une façon évidente, la transformation 
au moins d’une seule espèce actuelle, : 

Nous avons établi également, — avec preuves palpa- 
bles à l'appui, — que, contrairement aux affirmations 
de DARwIN, dans la nature il ne se produit ni varia- 

æ 

1. ,,La haute valeur de la théorie de la sélection de DARWIN tient, — comme 
tout .le monde le reconnaît, — à ce qu’elie explique la finalité dans la nature or- 
ganique au moyen de principes purement matériels et sans le secours d'aucune 
idée téléologique. C’est à ce caractère que la théorie de la descendance doit être 
aujourd’hui généralement acceptée”. (DE VRIES, Mutations théorie, I, 1901, p. 
139 ; voir aussi L. ERRERA in Darwinisme, 2-e édit. Bruxelles, Lamertin, 1904, 
P. 77.) : — _ | 

En réalité, croire que le ,,Darwinisme’” explique d’une façon toute mécani- 
que la finalité et la supprime ainsi du monde vivant, c'est une pure illusion. 
Én effet, la variabilité des caractères et l’hérédité supposent l'existence préa- 
lable d’une organisation primordiale êt de la reproduction, dont la finalité in- 
contestable demeure inexpliquée. 

2. Voir les Règles de la méthode expérimentale, Introduction, —T. 1, Leçon Ile 
p. 20,
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bilité illimitée et indéterminée de n'importe “quel ca- 
ractère, ni transmission héréditaire définitive de toute 
modification acquise. : . ‘ 

Nous avons enfin prouvé que, — sans le secours de 
ces facteurs, — le troisième, la lutte pour l'existence, 
«ne peut pas effectuer la sélection naturelle. Et, en effet, 
l'observation sérieuse des faits démontre, que la lutte 
pour la vie empêche l’altération et la dégradation du. 
type spécifique et constitue la principale cause de la 
Jixité des espèces, — au lieu d’être celle de leur trans- 
formation. 

La sélection naturelle imaginée par DaRwIN, n'a pas 
“une existence réelle. Par conséquent, l’ explication mé- 
<anique de la finalité vitale, bâtie sur une base fic- 
tive, a une valeur égale à zéro. 

IV.— LA THÉORIE ÂME ET.DIEUS. 

La discussion critique du ,,Darwinisme”, — qui nous 
a permis de chasser cette doctrine hors de la science, 
— nous à donné, en même temps, une réponse à la 
question qui nous préoccupe. 

De cette discussion, — qui a montré l'inanité des. 
efforts des darwinistes, — il résulte d’une façon indis- 
cutable que la finalité vitale n’est pas l'effet du hasard. 

. Or, — comme une finalité ne peut être que fortuite 
ou voulue, — n'étant pas fortuite, la finalité vitale doit 
être voulue. : 

En d’autres termes, la finalité vitale reconnaît pour 
cause un agent, qui a conçu le but, morphologique et 
physiologique, de l’être vivant, — et qui coordonne les 
moyens en vue d'arriver à ce but. 

1. Voir, pour détails, Infroduction,—T. I, Leçon IV, ,,Génération spontanée 

et ,,Darwinisme’”, etc., p. 48 et suiv. 
Dans cette même leçon, nous avons montré que les arguments tirés de la pa- 

léontologie, de lembrvologie et de l'anatomie comparée, — arguments que 
les transformistes invoquent en faveur de leur hypothèse — sont: fondés sur des 
raisonnemients défecteux, tout aussi ‘défectueux que le sophisme post hoc, ergo 
propter hoc. 

Finalement, nous sommes arrivés à la conclusion que »lhypothèse darwiniste 

n’étant pas prouvée, et étant en contradiction avec des faits bien établis, doit 
être repoussée comme antiscientifique”’.
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. 1. — ÂME. 

. Essayons de préciser la notion d'un ,,agent de la 
finalité vitale”, — notion qu'une logique rigoureuse im- 
pose à notre esprit. | 

- Pour apporter un peu de lumière dans une question 
si obscure, — et surtout pour.ne pas nous égarer dans 
des voies extra-scientifiques, — prenons, comme point 
de départ, les faits d'observation, dont on ne doit 
jamais quitter le terrain. oo 

L'observation montre que la finalité de chaque être 
lui-est propre ou immanente 1, — c’est-à-dire que tout: 
ce qui. se passe dans l'être aboutit à lui-même, — 
qu'elle vise seulement lutilité de cet être et non pas 
celle des autres êtres, dont elle est plus ou moins in- 
dépendante et. avec laquelle elle entré même parfois 
en conflit. Fa US | 

Par conséquent, chaque être vivant possède en lui- 
même l'agent de sa finalité vitale, — agent que nous 

.… désignerons sous le:nom d°,, Âme”, — nom consacré par 
un usage de plusieurs milliers d’années. : 

Cherchons maintenant à déterminer les principaux 
attributs de l'âme. 

1. —L'agent de la finalité vitale ne tombe pas sous 
. NOS Sens: :  . . ‘ 

. : Or, — comme nos sens sont impressionnés seulement 
par. l'énergie physique, — il en résulte que cet agent 
diffère, quant à sa nature, de l'énergie physique. 

À fortiori il diffère de la matière, — qui est inerte 
(n’est pas un agent) et qui, substratum de l'énergie, 
l’émet sous ses diverses formes ?. 

é 

1. 1mmanent, de in: dans, et manere: demeurer. L - ‘ 
2. Nous avons d’ailleurs démontré, .dans la leçon prééédente, que l'agent de 

la finalité vitale ne peut être ni la matière. ni l’énergie (qui constituent le corps 
de l'être), parce que ces éléments n’impliquent pas Fattribut de finalité.
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On exprime cela en disant que , l'âme est inimaté- 
rielle”” +, | : De ut ee 

2. — L'observation. montre que les faits vitaux de 
chaque être forment un ensemble harmonieux, —— où 
tout concorde et où rien né se contredit. ° : | 

Cela nous conduit à admettre, que la: finalité bio- 
logique est l’effet d’un agent unique, pour chaque in- 
dividu. D Le 
Le témoignage de la conscience de l’homme plaide 

d’ailleurs dans le même sens,. er rapportant tous les 
phénomènes ‘vitaux à un-,,moi” unique.- : | 
_ La logique scientifiqué démontre donc l'existence 

-de l’âme. Elle met aussi en evidence les attributs de 
âme, — qui est immaférielle et unique pour chaque 

& - 

+ * 
_ 

Je dôis ajouter que l’existence de l'âme peut égale- 
ment être démontrée, par la -voie de l'hypothèse. | 

Mais, pour que nos conclusions soient irréprochables, 
suivons l’unique procédé qu'emploient les savants quand 
ils cherchent à remonter des effets aux causes; pre- 
nons donc comme modèle .et imitons, par exemple. 
Ja méthode qu'ont employée les physiciens, lorsqu'il 
s’est ägi de trouver la cause dela propagation de la lu- 

| mière. 

Pour expliquer la propagation de la lumière, — c'est-à-dire 
pour er déterminer la cause efficiente, — les physiciens com- 

parèrent d’abord ce phénomène au mouvement, au “transport 
d'un boulet, lancé par un canon. Ils eù conclurent qu’une source 
lumineuse émet, dans toutes les directions et en ligne droite, 
_de petits projectiles, des particules d’un fluide subtil, la lumière 

+ La malière, l'énergie et l'âme sont les trois éléments constitutifs de la na- 
ture: Or la matière et l'énergie étant impérissables, — en vertu de 1a loi ,,rien 
ne se‘perd”, — il est invraisamblable que l’âme fasse exception à la loi commune : 
d’où la conclusion que l'âme est également immpérissable, C’e st ce que l'on ex- 
prime en disant que l'âme est imnuortelle”. =
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—_ projectiles dont les trajectoires forment les rayons lumineux. 
Telle est l hypothèse connue en physique sous le nom de théo- 

rie de l'emission. 

Comme il était impossible de la vérifier, par la preuve et par 
la côntre-épreuve expérimentales, les savants se contentérent 
de .conffonter cette hypothèse, avec les faits d’ observation et 
l’admirent dans la science, parce qu’elle éxpliquait tous ces 
éaits d’une façon satisfaisante. , 

Ainsi, d’après l'hypothèse de l’émission, la réflexion ne serait 
que le ricochet des projectiles lumineux, quand ils viennent de 
rencontrer un obstacle, une surface résistante. Ce même, la 
réfraction serait quelque chose d'analogue au changement de 
direction que subit une “balle,-qui traverse des milieux de den- 
sité différente, — qui, par exérñple, passe obliquement, de Fair, 
dans l’eau. . 

La théorie de l'émission semblait être définitivement assise, 
lorsqu'on s’aperçut qu’elle ne pouvait pas rendre compte de 
certains phénomènes, tels que les frangès lumineuses, la diffrac- 
tion, — phénomènes avec lesquels elle est même en désaccord. 

Cela suffit pour qu’elle devint suspecte et pour que l’on se 
mit en quête d’une autre hypothèse. 

Les physiciens cherchèrent alors un autre ferme de compa- * 
raison, sur lequel on pût baser le raisonnement par analogie ; 
ils le trouverent dans ce qui se passe lorsqu'une pierre tombe 
“dans l’eau tranquille d’un lac : des ondes concentriques. parcou- 
rent la surface de l’eau, en s’éloignant de plus en plus d’un 
centré, représenté par le point où la pierre a touché le liquide. 

Is conclurent que la propagation de-la hmmière est analogue 
‘à la propagation de ces ondes. 

“Mais, la propagation des-ondes à la surface de l’eau reconnaît 
pour cause les vibrations des molécules de ce liquide. Qu'est-ce 
qui vibre dans le cas de la propagation de la lumière? . 

Nous savons que la lumière traverse les. corps solides (verre), 

liquides (eau) et gazeux (air); maïs ce ne sont pas les vibra- 

tions des molécules de ces corps qui la propagent, car elle 
traverse également le vide expérimental et celui des espaces 
interplanétaires et interstellaires. . 

Les physiciens furent dônc obligés di imaginer un agent spé-
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cial, —l'éfher physique, — dont la vibration sera la cause de la 
Ja propagation de la lumière 1." . 

Telle est l'hypothèse dite fhéorie de l'ondulation, — hypothèse 

qui explique tous les faits d'observation et n’est en contradic- 
tion avec aucun d’éux. : 

Cependant, cette hypothèse ne peul pas être vérifiée directe- 
nent par la preuve et par la contre-épreuve expérimentales. 

Cela n’a pas empêché les savañts. physiciens de l’introduire 
dans la science et de baser sur elle l'interprétation des phéno- 
mèênes de la nature. . ot 

Pour découvrir Ia cause de la propagation de la 
lumière et pour définir l’éther, les physiciens ont em- 
ployé le raisoñhnement par analogie, — ou, mieux, l’hy- 
pothèse. . . DS 

Appliquons cette méthode à la démonstration de 
l'existence de limeMsuivons pas à pas le procédé de 
ces hommes de scieñCe ; choisissons un terme de com- 
paraison convenable, — un objet qui présente, avec 
l'être vivant, des analogies réelles et dont nous con- 
naissions Ja cause. Nous pourrons conclure, de cette 
cause, à celle de la finalité vitale, — comme les phy- 
siciens ont conclu, du mode de propagation des ondes 
de l’eau, au mode de propagation de la lumière. 

Les matérialistes ont comparé l'être vivant aux corps 
bruts, aux pierres. Mais, la pierre ne ressemble pas 
du tout à l’être vivant; on n’y trouve pas de trace 
de finalité morphologique ou physiologique, —et en- 
core moins de conscience. La conclusion qu’ils ont ti- 

1. Les physiciens ont même défini les propriétés ou attributs de l’éther et voici 
comment ils ont procédé pour cela. Ils ont comparé l’éther à l’eau et, — après 
contrôle expérimental, portant sur les effets sensibles de ces agents, — ils ont 
affirmé ôu nié, pour l’éther, lés principales propriétés physiques de l’eau. - 

De cette façon, ils ont été amenés à addmettre qué l’éther constitue un milieu 

continu, qui baigne tous les corps ‘solides, liquides et gazeux, ainsi que chacune 
de leurs molécules et que, de plus, il remplit ies espaces interstelläires et inter- 
planétaires et aussi le vide aérien; que ce milieu est composé de molécules ca- 
pables de vibrér, melécules distinctes de celles des corps matériels ; — qu’il'est 
parfaiment élastique; — qu’il est fimpondéfable et uniformément réparti dans 
l'univers ; — qu’il n’opposé aucune résistance au mouvement des corps célestes. 
en d’autres termes, qu'il est dépourvu de densité.
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rée, — par Suite d’un raisonnement par analogie, — de 
.. Ja cause de l’une à la cause de autre, a été forcément. 

erronée. Li — 
Cherchons donc un autre terme de comparaison, que 

présente avec l'être vivant des analogies plus intimes. 
Or, une machine qui fonctionne ressemble à l'être 

vivant, plus qu'une pierre inerte. En effet, une ma- 
chine. présente quelque chose de semblable à une fi- 
nalité morphologique et physiologique. Elle est formée 

- d'organes qui, — de même que ceux de l’être vivant, — 
sont construits et agencés, suivant un plan conçu d’a- 
vance et en vue d'un emploi ultérieur (finalité morpho- 

e 

logique). Bien plus, elle accomplit des phénomènes : 
analogues aux fonctions de nutrition (combustion du 
charbon) et aux fonctions de relation (mouvements) 
des êtres vivants, — et ces phénomènes sont dirigés 
en vue d’un but déterminé d'avance (finalité physio- 
logique). : . ‘: 

It est donc évident que l'être vivant ressemble bien 
+ 

plus à une machine; qu’à une pierre... 
Quand nous connaîtrons la cause d’une pareille ma- 

chine, nous pourrons, — grâce à un raisonnement par 
analogie; — remonter à la cause de la machine qu'est 
l'être vivant. : - 

Or, toute machine suppose un ouvrier constructeur - 
et conducteur, — qui en a choisi les matériaux, — qui 
les a disposés (suivant un plan préétabli par un in-. 
génieur) pour én former les organes, — et qui en di- 
rige les mouvements en vue d'un but. Cet ouvrier est 

. la cause immédiate de la finalité morphologique et phy- 
siologique de la machine. Un 

Par analogie, nous coneluens que l’être vivant doit 
avoir, lui aussi, un ägent constructeur et conducteur, 
qui construit les organes du corps, — suivant un plan 
préétabli, —et préside à leur. fonctionnement, les di- 
rigeant vers une fin déterminée. Cet agent est la cause 
immédiate de la finalité morphologique et physiolo- 

_ gique de l'être vivant. — C’est ce que nous avons ap- 
pelé , Ame”. oo
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La méthode expérimentale exige que toute hypo- - 
thèse, — et celle de l'âme ne saurait faire exception : 

- à la règle, — soit confirmée par la preuve et la contre- 
épreuve expérimentales ; —ou du moins que, dans 
l'impossibilité d'une pareille démonstration, elle explique 
tous les faits el ne soit en désaccord avec aucun d'eux. 

+ Ainsi, l'hypothèse de l'éther, — bien que ne pouvant 
pas être directement démontrée par la preuve et la 
contre-épreuve expérimentales, — a été admise dans 
la science, parce qu'elle remplit cette dernière con- . 
dition.… _. : _ 

Or, on peut en dire autant de. l'hypothèse de lÂme. 
En effet, seule elle explique, d’une fäçon satisfaisante, 
le caractère de finalité des faits vitaux, morphelogi- 
ques et physiologiques. C’est l’âme qui règle la divi- 
sion des cellules, leur différenciation, leur disposition 
suivant un plan préétabli, en vue de la formation 
d'organes à fonctions spéciales, qui ne fonctionneront 
que plus tard. (’est l’Ââme qui préside à l’évolution 
de l'être ét réalise sa reproduction. C’est son absence 
qui constitue la mort, — c’est-à-dire l'arrêt définitif 
de l’évolution et la suppression de la finalité vitale, 

- dans le corps qui lui servait de substratu à et qui 
dorénavant rentre dans le domaine de la nature brute. 
C’est encore l’âme qui coordonne les phénomènes vi- 
taux de nutrition et de relation en vue d’un but utile. 
C’est elle, enfin, qui a pour attribut la conscience et 
qui est l'agent des merveilles que nous avons étu- 
diées sous les noms d’instincts et d’actes volontaires. - 

Seule, cette hypothèse nous permet de comprendre 
l'impossibilité de la génération spontanée ét de la 
transformation des espèces, -— impossibilité démontrée 
par les faits expérimentaux. 
. L'hypothèse de l'âme, — bien que non prouvée di- 
rectement, — expliquant tous les faits vitaux et n’é- . 
tant en contradiction avec aucun d’eux, — remplit 
d’une manière satisfaisante les conditions requises par 

#
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. la science expérimentale. C’est donc une théorie qui 
peut être introduite dans la science 1. 

* 
.* + 

‘IL peut se faire qu'il ait parmi vous des esprits po- 
sitifs qui, — habitués à ne voir que des choses con- 
crêtes, — éprouvent encore, malgré ma démonstration, 
de la difficulté à admettre une Âme insaisissable par 
les sens, — des esprits qui soient étonnés que, dans 
une science expérimentale comme la physiologie, on 
parle d'agents qui ne tombent pas sous les sens. 

À ceux-là, pour achever de les convaincre, il me : 
suffira de leur rappeler que la physique, science expé- 
rimentale par excellence, admet plusieurs éléments et 
agents qui, — autant que l'âme, -— échappent aux sens. 
La matière *? est de ce nombre, — ainsi que l’éfher phy- 
sique. L : : 

Voici ce que dit, à propos de l’éther, un grand 
physicien, Sir WiLiiaM THomPson (LorD KELVIN) : . 

; Une chose dont nous sommes certains, c’est la réa- 
lité et la matérialité de l'éthér lumineux”. 
Et le-professeur DASTRE, à qui j’emprünte cette cita- 

‘tion, ajoute en la commentant : ,,Les fondements lo- 
giques de cette certitude sont, en effet, au moins aussi 
puissants, — pour une intelligence de cette trempe, —- 
que le témoignage même des sens, dont on connaît d’a- 
illeurs les’ limites de pénétration, l’infirmité et les al: 
térations. L’éther ne nous est pas révélé directement par 
aucun sens; il l’est par les phénomènes dont il est le 
facteur nécessaire. L'hypothèse de l’éther n'implique 

#0 ù ' 

1. On peut même arriver à définir les attributs de l’âme, par la voie de Phypo-. 
thèse, en suivant le procédé employé par les physiciéns pour définir les attributs 

“de Véther, — procédé qui consiste en une comparaison suivie dafpirmation ou 
de négation, — après contrôle expérimental. 
.2. Si l'âme n’est pas-perçue par les sens, cela prouve tout simplement qu’elle 

n'est pas l'énergie physique, — car, ainsi que nous l’avons démontré, seule l’éner- 
gie physique impressionne les sens. Quant aux relations de l'âme avec le corps 
— t’est-à-dire âvec le protoplasma, — elles ne sont pas plus difficites à définir 

- que celles qui relient: l'énergie à la matière. ‘
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aucune abdication de la part d’un esprit scientifique 
et critique. ” 

C’est précisement ce que nous disons de l’âme : elle 
ne nous est révélée directement par aucun sens; elle 
l'est par les actes dont elle est le facteur nécessaire. - 

En ce qui me concerne, j’affirme haut et fort, que je 
‘suis tout aussi certain de l'existence de l'âme, que de 
n'importe quelle vérité établie par la science expéri- 
mentale. Et ce n’est pas là une simple croyance, — 
mais une conviction profonde, acquise scientifique- 
ment. 

2 — DIEU. 

La science, nous venons de le voir, démontre l'e- : 
xistence de l’'Ameet en définit les principaux attributs. 
Mais, elle ne saurait s'arrêter en route. Etant la con- 
naissance par les causes, elle doit se demander : quelle 
est la cause de l Ame? 

Les âmes des êtres vivants dérivent évidemment 
de celles de leurs parents, — qui sont, pour ainsi dire, 
leurs causes immédiates. Mais, les parents ne peuvent 
être que des causes secondes, — dont la série n’est pas 
illimitée. 

En effet, la vie n’a pas toujours été possible sur” 
la terre, — qui, au début, à été incandescente 2. Les 
âmes ont donc commencé à exister à un moment 
donné. Or,—comme à ce moment là, ne se trouvaient, 
sur la terre, que matière et énergie, — et comme il. 
est absolument impossible que l’âme * soit l’effet de 
ces éléments de la nature brute, — nous devons con- 
clure qu’il y a eu, alors, l'intervention directe de la 
cause première. 

La raison, s'appuyant sur le principe de causalité, 
—,,rien ne se fait sans cause”, — nous conduit, né-’ 
cessairement, à «la notion de l'existence d'une Cause pre- 

Æ 

1. À, DASTRE,— Lés agents impondérables ét l’éther, — in Revue de Deux 
Mondes, 1901, p. 670. 

. 2. Voy. Infroduction,—T. I, Leçon IV, Génération. spontanée” et ,Darwinisme’” 

etc., p. 42. 
3. L'âme est d’une essence toute différente de celle de la matière de l'énergie,
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semblance incontestables ?. *- 
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mière de l’Âmie, — notion éminemment scientifique, car 
‘le principe de causalité est Ja base de la science. 

Et, notez-le bien, cette notion, — qui est plus qu'une 
“hypothèse, car elle n’est pas la conclusion d’un rai- 
sonnement par analogie, — s'impose ävec une force 
irrésistible à ‘notre chtendement, — et céla, d'autant 

plus, qu’elle rend parfaitement compte de tous les 
faits d'observation (qui, sans elle, demeuréraient sans 
explication), — ét qu’elle n’est en contradiction avec 

Re 

Savoir qu’il existe unè cause première de l’âme, ne 
_ peut, pas suffire à l’homme de science, — qui se de- 

. manñde encore : qu'est-ce que celle cause première ?— quels 
en sont.les attributs? - | 

Pour répondre à cette question, revenons aux faits 
d'observation, que l’on ne doit jamais perdre de vue. 

1. La cäuse première ne tombe pas Sous nos sens ; 
donc, comme l'âme, elle ést immatérielle. 

2. L'observation prouve-que le corps de chaque être 
vivant est construit suivant ,,une série de consignes 

réglées d'avance” (Cr. Bernarp), — suivant un plan 
préélabli, — et que ce plan est à peu près le même pour 
tous les êtres de la même espèce. : 
Or, le type morphologique d’une espèce diffère, plus 

ou moins, de ceux des autres espèces. Cependant, bien 
que distincts, les types des diverses espèces présentent 
entre eux dés analogies manifestes. Ainsi, par exeni- 
ple, tous les animaux vertébrés possèdent les trois 
sortes d'organes : de nutrition, de relation et de re- 
production, — et, entre les mêmes organés, considérés 
chez divers vertébrés, il existe une homologie, une res- 

1. Dans Ja démonstration de l'existence de lÂme, par la voie de l’hypothèse (voy. page 909), la cause première est représentée par FIngénieur, qui à établi le plan de la machine et son mode de fonctionnernent, ‘ | | 
- 2, Voy. Introduction,--T. I, Leson IV, La ,, Génération sponta née’ et le ,,Dar- | 
winisme” devant là méthoce :xpérimentale, p. 62. 

c
e
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Bien plus, — les formes successives que prend un 
animal supérieur, au cours de sa vie embryonnaire, . 
Tappelent-les formes d’autres animaux, d’espèces dif- 
férentes, arrivés à un état de complet développement. 

H y a donc une cértaine uniformité du plan mor-. 
phologique !, —- énvisagé dans l’évolution d’un individu. 
et dans la série des êtres vivants. De à résulte une tran- 
Sition graduelle des formes, des plüs simples aux plus 
compliquées. .  : ‘ co ie 

Mais, l'uniformité est encore plus apparente lorsqu'il 
s’agit du. plan physiologique ; — en effet, la constitu- 
tion chimique et les phénomènes physiologiques sont 
identiques chéz tous lés êtrés vivants. Tous ces êtres, 
-Sans exception, sont foriñés de protoplasma, — et tous, 
sans exception, présentent les mêmes phénomènes vi- 
taux: de nutrition, de reproduction et dé relation. 

Si nous rapprochons luniformité du plan morpholo- 
gique, de luniformité du plan physiologique, nous ar- 
rivons à la conclusion que: _. . 
dans le règne vivant, il existe une unité, dans la va-. 
riété illimitée des formes et des phénomènes : 

©" Gela nous conduit à admettre, que ce règne est l’effet 
d'une Cause premièré unique. ei 7. 

3. L'observation fait voir que l'être vivant construit, 
avec une perfection merveilleuse, — dès l’état embryon- 
naire, — les divers organes qui éonstituent son corps, 
— organes qui ne fonctionneront que plus tard, — 
c’est-à-dire après la naissance, — et dont le fonctionne- 
ment est parfaitement adapté à un but utile. 

Or, la construction des organes, ainsi que leur fonc- 
tionnement, s’accomplissent à l'insu de l'être vivant.’ 
“qui les exécute. : | 

1. De cette uniformité de. plan, ae cette ressemblance, par de. raisunuements 
basés sur des-prémisses absurdes, — telles que la suivante: loule chose, qui res. 
semble à une autre, dérivé d'elle, — prémisse analogue au sophisme pos{ hoc, ergo 
propier hoc, — on a éssayé de tirer des preuves en faveur de là doctrine de la 
transformation des espèces. Mais, on ne s'est pas rendu compte que, ,si la 
descendauce implique la ressémblance, l'inverse peut être faux,—la ressem- 
blance n'impliquant nullement la descendance (Voy. Loc. cit.). 

Dr. PAULESCO. Vol, II E - 53
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De plus, cet être semble ne pas avoir conçu lui-même 
le but des actes morphologiques et physiologiques qu’il 
accomplit, — car il l’ignore absolument. I] suit un plan 
préélabli, dont il n’est pas l’auteur ; il obéit aveugle- 
ment à une consigne, reçue ,,à l’origine”, — suivant 
l'expression de CL. BERNARD, — et à laquelle ont obéi 
également ses parents et ses ancêtres, depuis que sa 
race et son espèce existent. Il paraît donc que l'âme, 
— qui réalise la finalité immanente de l’étre qu’ellé 
anime, — n'est pas elle-même, à proprement parler, 
la cause de cette finalité. oo 

«Il y a plus. A côté des faits vitaux qui ont pour but 
la conservation de l'individu, il est toute une catégorie | 
d’actes et des phénomènes qui ont pour but la perpé- 
luation de. l'espèce. : 
L'observation montre que les organes génitaux 

d'un individu s'adaptent aux ofganes génitaux, au- 
 trement conformés, d’un autre individu de sèxe. dif- 

. férent. u Co 
De même, certains organes d’une femelle, devenue 

“mère, servent à la nutrition et aù développement du 
pelit. Puis, après l’expulsion utérine, d’autres or- 
ganes de la mère, -— à savoir, les glandes mammaires, — 
préparent, pour le nouveau-né, le lait, — c’est-à-dire 

le seul aliment qui peut entretenir sa vie. | 
Dans tous ces cas, la finalité n’est ‘plus immanente 

et limitée à un individu, — mais se refère à deux in- 
dividus. | re 

Pareïlle finalité multiple se rencontre aussi dans les 
sociétés naturelles (familles, tribus, nafions) où, — 
par suite d'inslincis sociaux, — certains individus (pa- 
rents, Chefs, souverains) travaillent pour assurer l’exis-, 
tence de leur progéniture, — ou veillent à la sécurité 
de leurs semblables, qu’ils défendent, en cas de danger. 
On peut même dire, qu’en général, la vie est égoiste, 
dans sa première moitié, — et alfruiste, dans la se- 

_conde. |
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Or, -- si l'âme n’est pas la cause de la finalité im- 
manente de l'être qu’elle vivifie, --- a fortiori, elle n’est 
pas la cause d’une finalité qui se rapporte à d’autres 
individus. | | 

L'observation montre. encore que, pour faire des 
tissus et pour accomplir les phénomènes vitaux, — 
pour vivre en un mot, — tout être vivant a absolu- 
ment besoin de substances organiques et surtout d’hy- 
drates de carbone. Or, — ainsi que nous l'avons rap- 
pelé dans la leçon précédente, — seules les plantes 
vertés peuvent fabriquer les hydrates de carbone, aux: 
dépens de substances inorganiques. Sans elles, la vie 
sur la-terre sérait impossible, — car les autres êtres 
vivants (microbes, plantes incolores, animaux), sont 
incapables de subsister par eux-mêmes. L'existence 
de tous les êtres vivants dépend donc de celle des 
plantes vertes, — qui sont, pour ainsi dire, les nour- 
rices de tout le règne de la vie. 5 

L'observation montre également qu’après la mort 
des êtres Süpfrieurs (animaux et plantes), les microbes 
entrent en Scène et, — par les fermentations de la 
putréfaction qu’ils déterminent, — dissolvent la sub- 

-Stance arganique, qui constitue les corps de ces êtres 
supérieurs, —la simplifient, —l’amènent finalement 
à l’état de substance inorganique, — et la réndent au 
monde minérale d’où elle dérive et où elle est reprise 
par les plantes. Sâns les microbes, la surface de la 
terre serait couverte et encombrée d'innombrables ca- 
davres d'animaux et de‘végétaux, — ce qui rendrait” 
impossible la vie des nouveaux êtres. Ils afcomplis- 
sent donc, dans la nature, une sorte de crémation des 
cadaÿres, — chr le résultat de la putréfaction, comme 
celui de la crémation, ést la réduction de la substance 
organique, à l’état minéralt. Du même coup, grâce 

1. Les micrôbes ne font pas que détruire. Ainsi, par exemple, des recher- 
Ches récéntes ont prouvé que si certaines plantes, — les légumineuses en parli- 
.culier,— fixent l'azote de l’air et l'engagent dans des combinaisons organiques, 

. c’est par suite de l’action des microbes, qui vivent en parasites sur ellés. 
on . . + .
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à eux, se ferme une immense cycle. d'énergie et de ma- 
tière, — qui, parti du monde inorganique, passe à 
travers le monde vivant et aboutit de-nouveau aù. 
monde inorganique. | L 

ke 
*& * 

Ces notions, — qui constituent ‘une des plus belles 
conquêtes de.la science moderne, —- ont mis en évi- 
dence la symbiose gigantesque- (Pétroite dépendänce 
réciproque) qui relie entre eux tous les êtres vivants, — 
ainsi que l’admirable harmonie qui règne dans le 
monde de Ia vie. _ D 

Æt cette harmonie, — cette merveilleuse adaptation 
des moyens aux fins, — n’est certainement pas Fœuvre 
des âmes, agissant isolément ; elle ne-peut être que 
l'œuvre de leur Cause première. = Se 

IF en résulte que ,— si l’on rapproche Ia finalité 
morphologique et physiologique qui s’observe chez 
tout être vivant, — de celle qui se rencontre dans les 
sociétés naturelles (familles, tribus, nations), — et 
aussi de celle qui existe dans le règne entier de la vie, 
on arfive à cette conclusion évidente : 7. 

. La Cause première, — le véritable auteur dela fi- - 
nalité que l'on constate chez les êtres vivants, pris 
en particulier et dans leur ensemble, — présenté, à un 

» ’ 5 

Démontrer l'existence d’une Causé première de la 
- bie, -— imunatérielle, unique ef infiniment sage, -— voilà 

le terme sublime auquel aboutit la physiologie. : 
Cette cause primaire, c’est Dœu. 
L'homme de science ne petit donc pas se contenter 

dé dire: ,,Credo in Deum”’. 
I doit affirmer : ,,Scio Deum esse”.
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Nous pouvons maintenant donner à la question = 
Quelle est la cause de la vie?” la réponse suivante 
qui remplit toutes les conditions requises par la mé 
thode scientifique : 
La vie est l'effet de deux causes immalérielles : 
l’uné, cause seconde ou Â ms, — unique, pour chaque 

être vivant, ‘ 
l'autre, cause première ou Dieë, — unique, pour læ 

totalité des êtres vivants.” ”



APPENDICE 

L'idée de Dieu dans la Science. 

L'idée de «Dieu». est une notion fondamentale, sans laquelle 
la science tombe dans l'absurde. & 

Le matérialisme athée a envahi la société moderne, qui l’a ac- cepté aveuglement, — parce qu'il s'est donné comme. l’expres- 
sion de la science, comme le résultat ou la synthèse de ses dé- 
couvertes les plus récentes. Il s’est servi du prestige de la science, — lui qui, en tant que système est la négation de la 
sciénce, — pour en imposer à la multitude des demi-savants, 
incapables d’en saisir l’imposture. Par eux, il s’est glissé dans 
les écoles ou, lâchement, il a exploité et exploite la candeur et la naïveté des enfants et des jeunes gens inexpérimentés,— v’ayant 
ni les connaissancés suffisantes, ni l'esprit critique assez déve- 
loppé, pour discerner le faux du vrai. De la sorte, il a déjà 
empoisonné, de ses doctrines malfaisantes, plusieurs générations. 
Comme toute erreur, le matérialisme signifie ignorance, soit par défaut de culture, soit par défaut d’intelligence ... soit par 

passion. oo : 
À dix-sept ans, j'étais matérialiste, parce que je n’avais qu’une somme fort restreinte de. connaissances sur la Nature brute; 

parce que ma raison n’était pas encore dévelopée et que, n’a- .yant pas d'esprit critique, je croyais tout ce que j’entendais et. lisais; parce que j'étais tombé.dans le ‘piège de cette perfide affirmation, que les hommes de science sont tous des matéria- 
listes. Fo 

Eh bien, si depuis lors, je n’avais. pas acquis, par une étude 
soutenue, de nouvelles connaissances sur la nature brute et sur 
les êtres vivants, — ou bien si, par malheur, mes facultés intel- 
lectuelles étaient demeurées enfantines, telles qu’elles étaient en 
mon jeune âge, — ou enfin si je n’avais pas constaté que les vrais savants repoussent le système matérialiste, — je serais en- | core aujourd’hui une victime de cette doctrine. : 

Les adeptes du matérialisme ont si souvent répété que la sci- 
ence moderne a définitivement chassé de son domaine l'idée de. 
«Dieu», — ils ont su manœuvrer si bien, qu’aujourd’hui on a 
honte de prononcer le mot «Dieu» devant témoins. 

Tout cela s’est fait au nom de la Science. 
Et cependant, les grands savants, les créateurs et les gloires 

de la science, ont tous admis et proclamé l'existence de Dieu 

,
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Sans parler de Copernic, —Keplér, — Galilée, — Descartes, — 
Bacon, — Pascal, — Leibniz, — Newton, — on peut citer encore, 
comme théistes déclarés: . : 

L Les grands astronomes: Herschell, — Laplace, — Le Verrier, 
— Faye. . 

2. Les grands mathématiciens: Euler, — Cauchy, —Hermite,— 
irn… : 
3. Les fondateurs de la chimie moderne : Lavoisier, — Berzé- 

lius,— Berthelot, — Gay-Lussac, — Thénard, — J.-B. Dumas,— Lie- 
big, — Chevreul, — Wurtz..… | 

4. Les fondateurs de la physique moderne : Réaumur,— Volta, 
— Ampère, — Faraday,— J.-B. Biot,— Robert Mayer, — Fresnel,— 
Maxwell, — William Thompson (Lord Kelvin)… 

5. Les illustres initiateurs des sciences naturelles modernes: 
Buffon, — Linné,— Antoine de Jussieu, — Bernard de Jussieu, — 
Haller, — Cuvier, — De Blainville, — Latreille,— Etienne Geoffroy 
Saint-Hilaire, — Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, — Louis Agassiz, 
— À. Milne-Edwards, — Gratiolet, — A. de Quatrefages, — Bro- 
gniard père, —Brogniard fils, —Elie de Beaumont,—Van-Beneden, 
— De Bonnard,—Ed. de Veraeuil, — Homalius d'Halloy,— Hauy, 
— Barrande,— A. Gaudry,— De Lapparent,— Dupuytren,— Laen- 

. nee, — Lancereaux, — Cruveilhier, — Flourens,— Claude Bernard, 
— Pasteur... D | + 

Voici, d’âilleurs, des passages cueillis ‘dans les ouvrages de 
quelques-uns de ces grands hommes de science, — de préférence 
dans ceux des naturalistes, parce que les principaux motifs qui 
leur fait admettre l’existence de Dieu sont précisément ceux 
que nous venons d’exposer plus haut, 

C. Lixnarr.— Syslema naturæ, Parisiis, 1830, p. 1. (Apud Lé£- 
VRAULT): . | 

«Que l’unité supposant l’ordre dans toute espèce, il est né- 
cessaire d’attribuer l’unité progénératrice à un Éfre tout-puis- | 
sant, c’est-à-dire Dieu, dont la création est l’œuvre?» : 

L. Acasszz, — (Célèbre naturaliste, professeur à l’Université de 
Cambriâge), in De l'espèce et de la classification en zoologie, 
trad. franç., par Voëzrt, Paris, 1869, p. 12 (Edit. Barzuiëre). 
«Jusqu'à ce qu’on parvienne à prouver que la matière où les 

forces physiques peuvent véritablement raisonner... force nous 
est de regarder toute liaison intelligente et intelligible entre les 
phénomènes, comme une preuve directe de l'existence d’un Dien 
qui pense.» - |: _ _- 

... M. Larxense.— (Fondateur de l’entomologie), in Cours d'Ento- 
mologie, Paris, 1831, p. 226) : | 

. 1, Zoologie, botanique, géologie et paléontologie, médecine, anatomie, physio” 
… Jogie, Chile biologique, microbiologie. 

2. ,,Cum unitas in omni specie ordinem ducit, necesse est ut unitatem illam 
progeneratricem Enti cuidem omnipotenti et omniscio attribuamus, Deo nempe, 
cujus opus Creatio audit.” ‘ ‘
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«De tout'ce que je viens d'exposer, je me plais à déduire cette <onséquence : les lois qui régissent les sociétés de insectes .…. . forment un système combiné avec la sagesse la plus profonde, 
établi pritnordialement, ét x pensée s'élève avec un religieux 
respect vers cette Raïisoa éternelle qui, en donnant l’existence à tant d'êtres divers, a voulu bérpétuer les générations. .:» 

 ETIExxE Grorrroÿ Saunr-Hitaire, — (Célèbre naturaliste, membre . ‘ de l’Académie des Sciences, professeur de Zoologie au Muséum d'histoire naturelle, ete.), in Philosophie anatomique, Paris, 1822, t. II, p.449: , D | 
- «Arrivé sur cette limite, le physicien disparait ; ‘l’homme reli- 
gieux, seul deméure, pour partager l'enthousiasme du saint pro- 

- phète et pour s’écrier avec lui: Cœli enarrant gloriam Dei..:» 

Ïsinore Gxrorrsoy Sarwr-Hiritrr, — (Membre de ['Académie.de : 
Sciences, professeur de Zoologie. au Muséum d'histoire naturèlle, - ete), in Histoire naturelle des règnes organisés, Païis, 1854-1860, 4. I[, page 252 (Masson, édit.) : Le oo 

_ «Plus on découvre des similitudes organiqües entre l’hôme 
€t les animaux, mieux on met en lümière la diversité dés trésors 
que le Créateur a mis én nous...» . ! ce . 

J. Cruveitaier.— (Professeur d'anatomie à la Faculté de fnéde- "sine de-Paris), in Traité d'anatomie descriptive, 3-e edit. t. I, p. 
XXII, Paris, 1851 (Las édit): - CLR 

«Quélle ne doit päs être nôtre ardetir pour l’étüde de l’hüfniie, £e chèf d'œuvre de la création, doit la structuré, si délicate et Si résistante tout à là fois, nous montre et tant d'harmonie dans 
l'ensemble et tant de perfection dans le détail. Ve «Et, à la vue de cette merveilleuse organisation. où tout a été 

” prévu, coordoñné avée une intelligence et une sagesie infiniès… . Quel anatomiste n’est pas tenté de s’écrier, avec Gallien, qu'un divre d'anütomie est le plus bel hymne qu'il ait été donné à d'hôminé de chanter en l'honnéèur du. Créateur.» . 
À. Mirne-EvwarDs, — (Naturaliste renommé. membre de Il'Aca- 

démie des Sciences, professeür de Zoologie au Muséum d'histoire 
hatürelle, etc.). Instinct et intelligence des animäux. Conférence 
faite à Sorbonne, recueillie par E. Areravs, Voir Revue des Cours “scientifiques, 2-è année; 17 décembre, 1864, p- 34: 

«On doit s’étonner qu’en présence des faits tellement signifi- tatifs et tellement nombreux. il puisse encore se trouver des 
hommes qui viennént nous dire que les merveilles de la nätüre Sont des purs effets du hasard. — ou bien des conséquences {or- cées des propriétés géhérales de la matière. Ces vaines hypo- thèses, — ou plutôt. ces aberations de l'esprit que l’on désigne . parfois sous le nom de science positive, — sont repoussées par la vraie science; les naturalistes ne sauraient ÿ croire et aujour- d’hui, — commé du temps de Réaumur. de Linné, de -Cuvier et de tant d’autres hommes de génie, —îls ne peuvent se rendre -<ompte des phéhomènes dont ils sont témoins. qu’en atiribuant les œuvres de la création à l'action d'un Créateur.» 

4 

e 
“
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JURIEN DE LA GRAVIÈRE. — (Président de l’Académie des Sciences} 
in C. R. Açad. des Sciences, séance du 27 décembre 1886, p. 1298 : 
La botanique — «c’est une sciencé qui se contente d'admirer 

humblement le Créateur dans ses œuvres». 

Frourexs, -— (Célèbre pysiologiste, Mémbre -de l’Académie des 
Sciences et de l’Académie Française, etc.) in Eloge de B. Delles- 
sert, 1857, p. 347. (Edit. GagNiën): Le 
«Jamais la science ne nous a révélé de si grandes choses. 

Dans ses desseins suivis, Dien toujours avance; il va de la ma- 
tière à la vie, —de la vie à l'intelligence, -— de l'intelligence à 
l'âme... ° | 

Craupe BEervarD, — (Membre de l'Académie de sciences et de l’A- 
cadémié française, professeur au Collège de France et au Mu-. 
séum d'histoire naturelle, ete. Le plus illustre parmi les fonda- - 
teurs de la Physiologie et de la Médecine expérimentale; le 
plus grand esprit scientifique du XIX-e siècle), in Leçohs sur les 
phénomènes de la vie, ete., t. I. p. 381. (Edit. Bariee): | . 

…. «Dans la réalité, nous n’assistons à la naissance d’aucun être: : 
nous ne voyons qu’une continuation périodique. La raison dé 
cette création apparente n’est donc pas dans le présent; elle est 
dans le passé, à l’origine. Nous ne saurions la trouver dans les 
causes secondes où actuelles ; il faudrait la chercher dans la 
cause premiére.» ‘ - 

«La nature refait ce qu’elle a fait; c’est 1à la loi. C’est donc 
seulemeut au début que l’on peut invoquer sa prévoyance; c'est 
à l'orgine. Z! faut remonter à la cause première» (p. 386). : 
‘ «Pour nous, la loi préalable n'existe qu'à l'origine et tout ce 

- qui est actuel en est le déroulement» (p. 337, 

Nous ne résisterons pas au plaisir de rapporter ici les phrasés, 
par lesquelles des astronomes, des physiciens et des chimistes 
illustres publient solennellement l'existence de la . cause pre- 
-nière, — et nous terminerons par le magnifique témoignage de 
l’immortel Pasteur. no | . 

Faye (Membre de l’Académie des Sciences, ete.), in Sur l’ori- 
gine du monde (Théories cosmogoniques des anciens et des mo-- 
dernes), Paris, 1884, p. 9. (Gavrrier. Viriars, édit.) : 

«Et comme notre intelligence né s’est pas faite elle-même, il 
doit exister une intelligence supérieure d’où la nôtre dérive. 
Dès lors, plus l’idée qu’on se fera de cette intelligence suprême 
sera: grande, plus elle approchera de la vérité. Nous ne risquons 

- pas de nous tromper en la considérant comme l’auteur de toutes 
‘ choses, — en reportant à elle ces splendeurs des Cieux qui ont 
éveillé notre pensée et’ finalement nous ont préparés à com- 
prendre et-à aceepter la formule traditionnelle : Dien, Pére tout- 
puissant, Créateur du ciel et de la terre.» | 

| Sir Wiciau THOMPSON (Loro “Kervix). (Un des plus grands phy- 
siciens de l’époque actuelle). Cité par Lorv Sauissurv, in Limites 

ae
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 @ctuelles de notre science, discours présidentiel, prononcé à Ox- 
ford, le 8 août 1894, devant la British Association. (Trad. franc. 
par M. pe Fonviezxs, Paris 1895, Gauraier-ViLrars, édit.) : - 

«Des preuves éclatantes d’une action intelligente,-d’un dessein. 
bienveillant, sont multipliés autour de nous: et si jamais des 
doutes métaphysiques nous écartent- temporairement de ces 
idées, elles reviennent avec une force irrésistible. Elles nous _. montrent la nature soumise à une Volonté libre Elles nous 
apprennent que foutes les choses vivantes dépendent d'un Créa- 
teur cé d’un Maître éternel.» 

Cusvreuz (Membre de l’Académie des Sciences, professeur de 
chimie et directeur du Muséum d’histoire naturelle, ete). in C 
RE. Académie des Sciences, 1874, 14 septembre, p. 631 et suiv.: 

«Je me suis demandé si.— à une époque où plus d’une fois on 
a dit que la science mène au matérialisme, — ce n’était point 
un devoir pour l’homme, qui a passé sa vie au milieu de ses 
livres et dans un laboratoire de chimie, à la recherche de la | 
vérité, de protester contre .une opinion diamétralement opposée 
à la sienne, — et tel est le motif pour lequel, en disant qu’il n’a 

_ jämais été ni sceptique, ni matérialiste, il en expose les raisons. 
«La première opinion concerne la certitude que j'ai de l’e-° 

xistence de la matière hors de moi-même. Je n’ai donc jamais 
été sceptique! ù - | à 

«La seconde est ma conviction de l'existence d’un Être divin, 
créateur d’une double harmonie: l'harmonie qui régit le monde 
inanimé et que révèlent d’abord la science de la mécanique cé-. 
leste et la science des phénomènes moléculaires, — puis l’har- 
monie qui régit le monde organisé vivant. Je n’ai donc jamais 
été matérialiste à aucune époque de ma vie, — mon esprit n’a- 
yant pu concevoir, que cette double harmonie, ainsi que la pen- 
sée humaine, ait été l'effet du hasard.» 

Wortz (Chimiste renommé, Membre de l’Académie des Sciences, 
professeur et doyen de la faculté de Médecine de Paris etc.), in 
-La théorie des atomes dans la conception générale du monde; 
voir Association française pour l'avancement des sciences, C. R. 
de la 3-e Session, Lille 1874 : 

«C'est en vain que la science lui aura révélé la structure du 
monde et l’ordre de tous les phénomènes, il (l'esprit humain) 
veut remonter plus haut et, — dans la conviction instinctive 
que les choses n’ont pas en elles-mêmes leur raison d'être, leur 

‘ Support, leur origine, — il est conduit à les subordonner à une 
Cause première, unique, universelle, Dieu!» 

ARMañD GauTaier (Membre de l’Académie des Sciences, actuelle- 
ment professeur de chimie à la Faculté de Médecine de Paris), 
in Les manifestations de la vie dérivent-elles toutes des forees 
matérielles ? Paris, 1897. (Carr£ et Naup, édit.): 

«C’est une science à rebours que celle qui ose assurer que 
seule la matière existe et que seules ses lois gouvernent le 
monde.»
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L. Pasteur (Membre de l'Académie des sciences et de l’Aca- 
démie française, le créateur de la -chimie biologique et de la 
microbiologie, etc.), in Discours de réception à l’Académie fran- 

“ çaise, 27 avril 1882: . - - 
«On raconte que l’illustre physicien anglais Faranay, dans les 

leçons qu’il faisait à l’institut royal de Londres, ne prononçait 
jamais le nom de Dien, quoiqu'il fut profondément religieux. 
Un jour, par exception, ce nom lui échappa, et tout à coup se 
manifesta un mouvement d'approbation sympathique. Faranav 
s’en apercevant, interrompit sa leçon paï ces paroles : «Je viens 
de vous surprendre en prononçant ici le nom de Dieu; si cela 
ne m'est pas encore arrivé, c’est que je suis, dans ces leçons, 
un représentant de la science expérimentale ; mais /a notion et 
le respect de Dieu arrivent à mon esprit par des voies aussi 
sûres, que celles qui nous conduisent à des vérités de l’ordre 
physique». 

«La notion de F/nfini dans le monde, j'en vois partout l’in- 
évitable expression. Par elle, le surnaturel est au fond de tous 
les cœurs. L'idée de Dien est une forme de l’idée de l'Infini. 

«La grandeur des actions humaines se mesure à l'inspiration 
des faits qui les fait naître. Heureux celui qui porte en soi un 
Dieu, un idéal de beauté et qui lui obéit:-idéal dé l’art, idéal 
de la science, idéal de la patrie, idéal des vertus de l'Evangile. 
Ce sont là les sources vives des grandes pensées et des grandes 
actions. Tous s’éclairent des reflets de l'infini.» 

«Je me demande au nom de quelle découverte nouvelle, philo- . 
sophique ou scientifique, on peut arracher de l'âme humaine ces 
hautes préoccupations ;. elles me- paraissent d’essence éternelle, 
parce que le mistère, qui enveloppe l'Univers et dont elles sont 
une émanation, est lui-même éternel de sa nature.» To 

* 

& # 
_ 

Dans le camp adverse, parmi ceux qui nient Dieu, qui trouve- 
t-on qui puisse être opposé, en tant que valeur, aux sommités 

. Scientifiques que nous venons de citer ? . 
Les matérialistes prétendent que la science modèrne est l’œuvre 

de leur doctrine. | 
Eh bien, c’est en vain que l’on cherche à découvrir parmi eux . 

‘quelques-uns des fondateurs de la soience moderne, — car on 
n’y trouve, comme homme remarquable, émergeant de la foule, 
que le fameux zoologiste Harcker, ‘ | 

Or, Harckes est un esprit tout à fait antiscientifique ; il se eroit 
le fondateur d’une religion nouvelle, la religion moniste, et le fa. 
natisme extrême}, avec lequel il cherche à la propager, obseurcit 
son jugement, lui enlève le calme et l’impartialité, — qualité sine 
qua non du véritable homme de science. : 

1, E. HAECKEL. -- Enigmes de l'Univers, Paris, 1904. 

e
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Lès-créateurs du transformisme, Lamarck et Darwin Jüi-même, 
— sur les idées desquels le matérialisme moderne a ‘bâti son 
Système, — croyaient en Dieu. . 

 LawiRok — In Histoire naturelle des animaux suns .vertèbres, 
t. I, p. 267; 2.e édit., 1835 (Baïcmwnt, édit): . 

«La nature n’étant point üne intelligence, n'étant pas même 
un être, mais un ordre de choses, constituant une puissance par- 
tout assujettie à des loîs, — la nature, dis-je, n’est donc pas Dieu 
même. Elle est le produit sublime de sa Volonté toute-puissante… 

«Ainsi, la volonté de Dieu est partout exprimée par l’exécu- 
tion des lois de la nature, puisque ces lois viennent de lui. Cette” 
volonté néanmoins ne saurait-y être bornée, la püissance dont 
elle émane n’ayant point de limites.» -- 

CE. Darwin. — Voy. La Vie et la Correspondance de Ch. Darwin, 
par De Varienv, t. Î[, Paris 1888 (Renwazn, édit.) : 

«Je n’aïijamais été jusqu’à l’athéisme, dans le vrai sens du 
mot, c’est-à-dire jusqu’à nier l'existence de Dieu» (p. 353). 

<Une autre cause de croyance en l'existence de D en, qui se 
rattache à la raison et non aux sentiments, m'impressionne 
par son poids. Elle provient de l’extrême dificulté ou plutôt de : 
Tlémpossibilité de concevoir l'univers prodigieux el immense, — y 
compris l’homme et sa faculté de s3 regarder dans lavenir, — 
-comme le résultat d'un destin et d'une nécessité aveugle. En ré- 
léchissant ainsi, je me sens porté à admettre une cause première, 

. avec un esprit intelligent, analogue sous certains rapports à 
Celui de l’homme et je mérite l’appellation de déiste» (p. 363). 

Plusieurs. transforinistes d’ailleurs partagent, à ce sujet, les 
les opinions des initiateurs de la doctrine. Ainsi, par exemple: 

A. Gaupxx.— (Membre de l’Académie des Sciences, professeur 
-de paléontologie au Muséum d'histoire naturelle, etc.), in Les 
enchaînements du. monde animal dans les temps géologiques, 
Paris, 1883, p. 5: | ‘ | ‘ 

«Si petits que nous soyons, c’est un plaisir et c'est même un 
devoir pour nous de seruter la nature, — car /@ nature est un 
pur miroir Où se réfléchit la Beauté divine.» / 

| 7 * 

Aujourd’hui, un mouvement de réaction contre les empiète- 
ments du Matérialisme et de son corollaire lPAthéisme, —sur 
le domaine de la science, — commence-à se dessiner très nette- 
ment partout. , . / 

IL est donc à espérer que, sous peu, la science arrivera à se 
débarasser définitivement de ce parasite qui, non seulement la 

. Compromet, mais encore la paralyse et entrave ses progrès. 
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