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Considérations

et exposé

générales

du sujet.

Les voies

restées
liquides,
trop longtemps
méningées
dans le domaine
exclusif de la physiologie
et de l'anaà l'heure
à la clinique.
actuelle,
tomic,
appartiennent,
Le clinicien
a montré que la voie sous-arachnoïdienne
élait facilement
danger,
chidien,

il était

abordable
facile

; et que,

sans
par une ponction
le liquide
d'y puiser
céphalo-raet d'en tirer des rende l'étudier

de l'analyser,
utiles au diagnostic.
seignements
11 devenait
dès lors intéressant

de rechercher

si cette

aisément
la soustraction,
l'évacuation
supportant
de liquide,
assez grande
quantité
pouvait à son
tour recevoir et tolérer
avec impunité
des liquides étranà
des solutions
médicamenteuses,
gers,
qui, inoculés
son intérieur,
intervenir
et
pourraient
plus efficacement
cavité,
d'une

agir

sur les centres
peut-être
C'est dans ce sens que

nerveux
nous

sous-jacents.
avons poursuivi

nos

recherches.
Ce n'est
l'évolution

pas un des points les moins
de la médecine,
que cette

attachants,

dans

succession,

cet

12
de faits qui, depuis Cotugno et Magendie,
et de
l'histoire
du liquide céphalo-rachidien
ont jalonné
la voie sous-arachnoïdienne.
Quand on relit ces travaux
de
de la première
heure (Cotugno,
Haller), où l'existence
enchaînement

la sérosité

ventriculaire

est tour

à tour

affirmée

et niée,
post mor-

un produit de condensation
à la
tem ou comme une sorte de fluide vital nécessaire
d'admirer
l'autorité
et la
on ne peut s'empêcher
pensée,
au commencement
avec laquelle
Magendie,
prescience
considérée

comme

constante
chez tous les
de ce siècle, établit l'existence
a parfois
de ce liquide si spécial. Magendie
mammifères
une
au liquide cérébro-spinal
dépassé le but et attribué
et pathologique
exagérée,
physiologique
importance
pas moins acquis que, depuis ses trase sont succédés
dans
vaux, les efforts des physiologistes
des
ce sens et ont élucidé bien des points de l'histoire
mais il n'en reste

méningées.
enveloppes
On se
C'est l'ère des discussions
qui va s'ouvrir.
entre
des communications
pour l'existence
passionne
et la cavité rachidienne
les cavités ventriculaires
; on
la
des centres
tour à tour la pression
nerveux,
envisage
la circulation
cérébrale,
encéphalo-médullaire
pulsation
avec le liquide
dans leurs
céphalo-rachidien.
rapports
de cette humeur,
On s'occupe des oscillations
rythmiques
vers la cavité rachide son passage de la cavité cérébrale
se servent de la méthode
Richet
la pression cérébrale.
pour enregistrer
graphique
du
leurs lois de synchronisme
et Fr. Franck établissent
aux
flux et reflux du liquide céphalo-rachidien,
rapporté
dienne.

Leyden,

mouvements

Mosso,

d'inspiration

Salathé

et d'expiration.
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exclusivement
dans le domaine
cantonnée
Jusque-là,
de ces voies méningées
va
de la physiologie,
l'étude
les

anatomistes

et les

être

par

arachnoïdienne

minutieusement
déjà étudié
Robin,
; His, Lépine,
Key et Rctzius
si spéciale
de ces
et analyser
la disposition

reprise
Bichat
avait
vont

décrire

histologistes.
sa séreuse

en manchon
tout autour
circulaires,
disposées
gaines
des
vaisseaux
Duret
et Heubner
petits
pie-mériens.
fixent la disposition
des lacs sanguins
et
interméningés
des fines arborisations
des capillaires
clans le
sanguins
nerveux.
parenchyme
Et c'est ainsi que, grâce aux travaux des physiologistes
et des anatomistes,
l'on arrivait
à une conception
nette
du rôle joué par le liquide céphalo-rachidien
et les enveloppes
obscur
dans

méningées.
à élucider:
lesquelles

Il restait

bien

encore

tout un chapitre
les origines
du liquide,
les conditions
se faisaient
sa sécrétion,
sa résorption,

sa

se présentaient
autant
d'incomme
régénération,
connues.
les exaOn tâchait d'y suppléer
en multipliant
mens chimiques,
en établissant
minutieusement
la composition
matières
potasse
séparer
sécrétion

du

liquide

céphalo-rachidien,

en

dosant

les

les sels de chaux, de
organiques,
inorganiques,
le
toute la différence
; on montrait
qui pouvait
des autres humeurs
de l'économie
; sauf pour la

à laquelle on voulait l'assimiler.
sudorale,
La clinique
à ces
n'avait pu assister
qu'indifférente
différentes
au lit du malade
étapes ; elle ne s'était enrichie
ou à la
d'aucune
méthode
utile au diagnostic
nouvelle,
thérapeutique.

_
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Le jour où Quincke eût prouvé avec quelle facilité et
innocuité
on pouvait,
chez l'homme,
à travers
quelle
un espace lombaire,
les méninges
et puiser,
perforer
à l'aide d'un trocart
le liquide cérébro-spinal,
moyen,
l'étude

de la voie

sous-arachnoïdienne
entrait définitivement

céphalo-rachidien
de la clinique. De nombreux

médecins

et du

liquide
dans le domaine
l'enpartagèrent

thousiasme

de la première
heure. Userait peut-être
posdu système
nerveux si souvent
sible, dans ces maladies
clans la méningite
la paralysie
incurables,
tuberculeuse,
de ne plus assister imgénérale
progressive,
l'épilepsie,
fatale (i). On était peut-être
armé
puissant à l'évolution
d'une nouvelle
du cerveau

méthode

modifierait

tion de ces maladies.

La décompression
thérapeutique.
sans doute favorablement
l'évolu-

Mais il fallut bientôt

avouer

résultats

cpie les
et les

demeuraient
incertains
thérapeutiques
rares succès, tout à fait momentanés,
même dans les cas
les plus justiciables
de l'évacuation
de cette humeur.
Celes sociétés
allemandes
surtout,
pendant,
étrangères,
continuèrent

encore à discuter
les bénéfices
longtemps
de la « lumbal-punction
». Aujourd'hui,
thérapeutiques
la question
n'est pas loin d'être jugée,
et l'on peut dire
même répétée,
d'une plus ou moins
que la soustraction,
de liquide
n'est, en
quantité
grande
céphalo-rachidien
général,
qui s'est
qu'au

suivie

d'aucune

action

occupé en France de
cours
de la méningite

curatrice.
la question,
tuberculeuse

M. Marfan,
a pu écrire
chez

les

Serliner klinische Wochenschrift, 21 sept. 1891, n° 38.
(i) QUINCKE.
Die lumbalpunctiondes hydrocephalus.

lombaire
ne lui avait jamais donné
enfants, la ponction
durable.
d'amélioration
Nous-même,
qui avons tenté et
chez des méningitiqucs
ou
répété la ponction lombaire
nous n'avons jamais obtenu
des paralytiques
généraux,
momentané
de certains symplômes.
qu'un amendement
ses droits à la
La clinique
devait-elle
donc perdre
l'utilité de
ponction lombaire et ne pourrait-on
envisager
au point de
cette ponction à un point de vue nouveau,
vue du diagnostic?
L'étude
du liquide retiré donnerait
des indications
des renseignements,
utiles ;
peut-être
on serait

fixé sur l'existence

sa nature

microbienne.

tout récemment

réelle

d'une

Il est indiscutable,
insisté sur ce point, que

sur
méningite,
et M. Nettcr a
clans certains

lombaire
est d'une utilité certaine
cas la ponction
pour
le diagnostic.
Elle nous a permis, clans un cas de ménindans le service de M. Brissaud,
d'affirmer
gite observé
de l'infection
elle nous
tétragénique
méningée,
avec M. Enriquez,
chez un malade
a permis de porter
cérébrale
trépané
pour tumeur
par M. Monod, le diade tumeur
La présence
de
actinomycosique.
gnostic
constatée
dans
le liquide
spores
actinomycosiques
la nature

céphalo-rachidien
dans un certain

était
nombre

indiscutable.
de cas constater

M

Nctter

a pu,
au cours de la

la présence de microbes spéciméningite
cérébro-spinale
Nous avons pu
fiques dans le liquide céphalo-rachidien.
dans ces derniers
au cours de plutemps,
également,
étudiées dans le service de
sieurs méningites
suppurées,
M. Brissaud,
déceler dans le liquide
avec M. Enriquez,
divers.
retiré des diplocoques
Il est vrai de dire qu'au cours de la méningite
tuber-
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fournie par la ponction
certitude
culeuse,la
diagnostique
lombaire n'est pas applicable
à tous les cas. Souvent le
liquide retiré est d'une limpidité parfaite, l'examen microsde Koch,
copique ne permet
pas de colorer de bacilles
l'inoculation

au cobaye
cas,
peut même, dans certains
et pourtant l'évolution
de la maladie, l'autopsie
échouer,
ne laissent
aucun
doute sur la nature
du processus
méningitique.
vraies
dans

Ces constatations
négatives
des néoplasies
l'évolution

sont toujours
tuberculeuses

localisées.
Par contre,

la présence

du bacille

de Koch

dans

le

au contraire,
un diapermet,
céphalo-rachidien
certitude.
Les statistiques
de Fùrbringnostic d'absolue
de Stadelmann,
la présence
indiquent
ger, de Lenhartz,
de ce bacille dans le liquide retiré dans la proportion
de
liquide

25 pour ioo. La présence du bacille de Koch dans le liquide
son
est donc un signe positif au point de vue du diagnostic,
absence
dans le même liquide est dépourvue
de signification.
De l'ensemble
que nous venons
tique et diagnostique

de ces faits, de ce coup d'oeil général
de jeter sur les deux étapes thérapeu-

en clinique l'étude
qu'a parcourues
de la voie sous-arachnoïdienne
et du liquide
céphaloil résulte
lombaire
n'a pas
rachidien,
que la ponction
tenu au lit du malade
les résultats
toujours
thérapeuL'évacuation
de cette humeur
tiques qu'elle promettait.
n'a jamais été suivie que de succès momentanés
; par
sont d'une valeur incontre, les résultats
diagnostiques
dans certains
cas.
contestable,
Il est,

de plus,

un enseignement

que

nous

devons

de ces nombreux
lomessais, de ces ponctions
garder
en France et surtout à l'étranbaires, souvent pratiquées
à peu près absolue que présente cette
ger, c'est l'innocuité
Nous avons fait, dans ces deux derpetite
opération.
nières

et répété souvent
années, plus de cent ponctions
la ponction
chez le même malade sans que nous ayons
accident
à déplorer.
La céphalée,
jamais eu le moindre
un léger vertige ont été les seuls symptômes
observés(i).
Ils ne sont, du reste,
Ce n'est pas là,
que passagers.
sans contredit,
un des côtés les moins intéressants
de la
voit
lombaire,
ponction
lorsqu'on
les malades supportent
l'évacuation

avec

quelle

impunité
souvent

de quantités
Nous savions

grandes de liquide céphalo-rachidien.
et ce fait était connu depuis longtemps,
Verneuil,
giens (Tillaux,
observations
de malades

Billroth)

bien,
que les chiruravaient
des
rapporté

de crâne ou
qui, après fracture
de polypes nasaux, perdaient
dans les 24 heures
extirpation
et cela durant
près d'un litre de liquide céphalo-rachidien
le moindre trouble
ou
des mois, sans éprouver
physique
mais ces observations,
isolées et fortuites,
intellectuel;
avaient passé inaperçues.
le liquide céphaloAinsi, la voie sous-arachnoïdienne,
â la fois comme
rachidien
nous apparaissent,
en clinique,
une des voies

les plus
que l'on peut soustraire
l'onpeut

peut-être

maniables

remplacer

et comme

à l'organisme
impunément

un liquide

sans dommage,
que
par un autre liquide.

La ponction lombaire. La Presse médicale, Gdécembre
(i) A. SICARD.
1899, n° 97.
2
SICARD.

C'est guidé par ces considérations
que nous avons été
conduit à nous demander
si l'on ne pourrait pas, dans le
domaine de la clinique,
à la ponction
lombaire
assigner
un troisième

si celle
rôle, rôle vraiment
thérapeutique,
ponction servait non plus seulement à soustraire de l'organisme une plus ou moins grande quantité de liquide céphalorachidien, mais à introduire
par cette voie sous-arachnoïdienne des substances médicamenteuses plus ou moins actives.
M. Marfan (i) pouvait
« Un jour, peut-être,
clans l'espace
d'injecter
capable
culeux.

de

modifier

écrire

il y a quelques
la ponction
lombaire
sous-arachnoïdien

heureusement

mois :
permettra
un liquide

le processus

tuber-

Dans un

cas, j'ai pu instiller
quelques
gouttes
d'une solution de sublimé à i pour ioooo. L'effet fut nul,
ni favorable,
ni défavorable.
»
M. Chipault(2),
dans une des séances de l'Académie,
à l'avenir thérapeutique
de la
pouvoir conclure
« clans la substitution
à ce liquide de sérum
ponction,
artificiel ou de substances
diverses
».
croyait

chez les
préliminaires
Encouragé
par des expériences
nous avons pu, dès le mois de février 1898,
animaux,
fois, dans le service de M. Brissaud,
pour la première
chez un malade, au huitième jour d'un tétanos franchement déclaré,
abandonner
dans l'espace
sous-arachnoïdien,

après

ponction

lombaire,

4 centimètres

cubes

Traité dos maladies de l'enfance. (Masson,éditeur, 1898.)
(1) MARFAN.
Article: Méningitetuberculeuse,p. 3g4.
La ponctionlombo-sacrée.Séancede YAcadémie de mé(2) CHIPAULT.
decine du 6 avril 1897.
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de sérum

ne fut nullement
antitétanique.
L'injection
il n'y eut aucune
réaction
morbide
condouloureuse,
ne mourut
sécutive
et le malade
que quelques
jours
après,
emporté
Dans la même
nous

vation,

bullaires.
par des accidents
tétaniques
note (i) oit nous rapportions
celte obserl'innocuité
avec
consignions
également

nous avions pu, chez deux paralytiques
génélaquelle
dans l'espace
sous-arachnoïdien
10
raux, abandonner
centimètres
cubes de solution
salée à 5 pour iooo.
M. Jaboulay
(2) confirmait
quelques
jours plus tard
nos résultats.
Il avait pu injecter
dans deux cas, l'un de
en plaques,
l'autre de paraplégie
spasmodique,
cubes et 10 centimètres
cubes de sérum
4 centimètres
ces injections
furent très bien supportées.
antitétanique;
sclérose

en même temps, M. Jacob (3), dans le laboPresque
ratoire de M. Leyden,
chez le chien l'inexpérimentait
criodurc
de potassium
et de bleu de
sous-durale
jection
que chez une malade hystérique
lominjecter
par voie sous-arachnoïdienne
un certain nombre de centimètres
cubes d'eau fai-

méthylène.
il avait pu
baire

Il annonçait

blement

aucune réaction morbide.
salée, sans provoquer
La cavité sousVoilà des faits acquis à la clinique.
de l'homme
était capable de supporter
arachnoïdienne
des quantités
relaliAement
considérables
de
impunément
(1) A. SICARD.Essais d'injections microbiennes, toxiques et thérapeutiques par voie céphalo-rachidienne.Société de biol., 3o avril 1898.
Drainage de l'espace sous-arachnoïdienet injection de li(2) JABOULAY.
quides médicamenteuxdans les méninges. Lyon médical, i5 mai i8g8.
(3) P. JACOB.Duralinfusion. Berliner klinische Wochenschrift, 23 e
3o mai 1898, nos 21 et 22.
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Elle devenait accessible à la théphysiologique.
directe.
Des substances
médicamenteuses
rapeutique
à son intérieur
et brassées
abandonnées
par le liquide
solution

céphalo-rachidien
pourraient
peut-être
agir plus
cement sur la substance nerveuse
sous-jacente.
MM. Roux

et Borel

effica-

de Madrid,
ne
congrès
une nouvelle
venaient-ils
pas, en préconisant
thérapeutique du tétanos déclaré, de démontrer
que le cerveau
(i),

au

des animaux

était capable de supporter,
sans aucun trouble moteur consécutif,
lente de quantité
de
l'injection
relativement
considérable.
MM. Chauffard
et
liquide
Quénu (2) ne tardaienl pas à faire les mêmes constatations
sur le terrain de la clinique et à guérir
par l'injection
cérébrable
d'antitoxine
leur malade tétanique.
Ce sont là des faits cliniques d'une très haute importance. Le cerveau de l'homme se montre maniable,
il se
il peut résorber
les substances
laisse injecter,
liquides
de son parenchyme
; les cellules,
être lacérées,
écartées,
peuvent
subir le contact direct de corps liquides,
comprimées,
— ce cerveau n'a nullement
de sérums thérapeutiques;
à l'intérieur
déposées
les fibres nerveuses

n'a laissé aucune trace de son passouffert, et l'injection
sage : le malade guéri ne conserve aucun trouble moteur
ou psychique.
Nous avions donc le droit, devant cette extrême lolé-

(i) Roux et BOREL.Congrès de Madrid, avril 1898. Tétanos cérébral.
et QUÉNU.
Tétanos traumatiquotraité et guéri par injec(2) CHAUFFARD
tions intracérébraled'antitoxine.Presse médicale, 18 juin 1898, n° 01.
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rance

de pousser
nerveux,
plus avant nos
et de nous demander si, par l'abandon
dans
recherches,
sous-arachnoïdien
de substances
médicamenl'espace
l'évoteuses, on ne pourrait
pas modifier favorablement

lution

des centres

de

certaines

maladies

réputées

jusqu'ici

incu-

rables.
Mais plusieurs
se posaient aussitôt. La subquestions
stance médicamenteuse
à la région lombaire
déposée
était-elle
véritablement
brassée par les mouvements
du
? Parvenait-elle
à atteindre
les
liquide céphalo-rachidien
nerveux
centres
Y avait-il résorption
des
supérieurs?
substances
noïdienne?
conditions

de la cavité sous arachdéposées à l'intérieur
Et, si cette résorption
existait, dans quelles
se faisait-elle?
ÉLait-elle favorisée par l'aban-

don de pelitcs
Les substances
vités

ou de grandes
doses de liquide injecté?
inoculées
dans les capénétraient-elles
ventriculaires?
Quel pouvait être le rôle joué par

les exsudais

dans l'arrêt ou la résorption
de
préformés
La voie sous-arachnoïdienne
ce liquide médicamenteux?
lombaire était-elle la voie la plus favorable?
Ne devaiton pas lui préférer la voie sous-arachnoïdienne
cérébrale?
ces inconnues
C'est pour résoudre
que nous avons
des recherches
sur les animaux.
Nous avons
entrepris
et les lapins, animaux
délicates, et nous avons
trop petits pour ces expériences
pris le chien comme animal de choix.
Plus de i5o chiens ont servi à nos expériences.
Après une étude chez cet animal des deux voies sousrapidement

abandonné

arachnoïdiennes
acquis

les cobayes

cérébrale

la conviction

que,

et médullaire,
nous avons
seule, la voie sacro-lombaire

C'est le choix
pouvait servir au but que nous poursuivions.
dans une première
de ces deux voies que nous discutons
et la technique
opératoire
partie, en fixant le procédé
d'une

exactitude

rigoureuse.
Dans une seconde partie,

après

des considérations

cli-

sur l'infection
nous
arachnoïdo-pie-mériennc,
niques
chez l'homme
et
étudions
le liquide
céphalo-rachidien
l'animal à un point de vue spécial : au point de vue de
de ses propriétés
bactéricides
in vitro, in
sa toxicité,
vivo; des qualités qu'il peut acquérir au cours de certaicomme clans la maladie
nes infections
ou immunisations,
aussi
par exemple. Nous tâchons de déterminer
typhique,
le rôle joué
par l'enveloppe
arachnoïdo-pie-mérienne
dans les phénomènes
de perméabilité
vis-à-vis des agents
d'origine
quelques
Dans

Nous tirons de ces faits
exogène ou endogène.
déductions
au point de vue clinique.
pratiques
une troisième partie, nous avons recherché
la

chez nos animaux, de la cavité sous-arachnoïtolérance,
dienne vis-à-vis
de certains
corps (eau salée, substances
huileuses,
l'équivalent
gaz); puis, essayé de déterminer
substances
inoculées
toxique de certaines
par voie sousarachnoïdienne,
de ces mêmes
brale,

veineuse

comparativement
mesuré
substances
ou

sous-cutanée.

à l'équivalent
toxique
cérépar inoculation
Nous

avons

essayé par cette même voie sous arachnoïdienne
forcer la virulence
de certains microbes.
Enfin,

encore
de renpar des

appropriés
déposés dans le liquide céphalonous nous sommes efforcé d'enrayer
et l'évorachidien,
lution du tétanos
sous-cutané
et l'éclosion
expérimental
médicaments

de la tuberculose

méningée

expérimentale.

La quatrième partie traite des injections
noïdiennes
chez l'homme.
Les lenlatives

sous-arachsont

encore

émettre
trop peu nombreuses
pour que nous puissions
une opinion sur la valeur de ces injections,
au point de
vue thérapeutique.
La chirurgie,
à un autre point de vue, a bénéficié
de cette méthode par l'emploi de l'injection
sous-arachnoïdienne
lombaire
de cocaïne.
M. Bier (i), M. Scldowilsch (2), M. Tuilier (3) ont pu de celte manière obtenir
absolue
des membres inférieurs
et mener à
l'analgésie
des opérations
très douloureuses.
chirurgicales
L'avenir nous dira si nous pourrons,
au lit du maarriver
ainsi à
lade, par des médicaments
appropriés,
ou à transformer
l'évolution
de certains proenrayer

bien

cessus

méningés infectieux ou de certaines intoxications
des centres nerveux.
Mais nous étions, dès à présent, en
droit de nous poser ces questions
et de chercher
à les
résoudre.

(1) A. BiEii.Ucbor Cocaïnisirungdes Rûckcnmarks.Deuts. Zeilschr. /.
Chir., 1899, t. Ll, p. 3Gi.
Ueber Cocaïnisirungdes Rtickcnmarks. Centralbl. f.
(2) SELDOWITSCII.
Chir., 189g, n° /|i, p. 1110.
(3) TUFFIEU.
Analgésiechirurgicalepar l'injectionde cocaïnesousl'arachnoïdelombaire.Soc. de biol., 11 novembre i8gg et la Presse médicale,
i5 novembrei8gg, n° gi.

PREMIERE

PARTIE

VOIE EXPERIMENTALESOUS-ARACHNOIDIENAE

CHAPITRE

Voie expérimentale

I

sous-arachnoïdienne
Technique

chez

le chien.

opératoire.

de côté tout ce qui peut
expérimentalement
du liquide céphalo-rachidien,
être relatif à la pression
nous ne nous sommes placé qu'à ce double point de vue :
du liquide,
facommodité
de la prise pure et aseptique
Laissant

de l'injection.
Pour se mettre à l'abri de toute
à ciel ouvert; un trauerreur, il est nécessaire
d'opérer
même léger, ou l'injecmatisme cérébral
ou médullaire
cilité

dans l'espace
épi-dural
expérimental
les conditions
de l'expérience.
Nous
pouvant
changer
avons successivement
recherché
quelle est de toutes les
la plus abordable
et la plus
voies céphalo-rachidiennes
tion

du

liquide

facilement
utilisable
pour notre élude.
—
A. Voie crânienne.
Appliquons

à la région pariécouronnes
de trépan. La

une ou deux
postérieure
se présente à nous sans hémorragie.
dure-mère
On peut
voir par transparence
le liquide céphalo-rachidien
baitale

Le cerveau tend à faire légègnant le cortex sous-jacent.
rement hernie. Ses battements
sont nettement
visibles.
la dure-mère
de la pointe d'une
a) Prise. — Perforons
d'un diamètre
à
aiguille courbe,
légèrement
supérieur
celui d'une aiguille de Pravaz. Souvent,
mais non toujours, le liquide va s'écouler goutte à goutte. Il n'est que
rarement
pur, bientôt teinté de sang, autant du fait des
du cerveau, que de la perforamouvements
d'expansion
tion fréquente
des petits lacs sanguins
inter dure-mériens.
crânienne
b) Injection. — Sous la méninge
l'injection
est difficile. La dure-mère,
à ce niveau,
membrane
fin'a aucune tenbreuse, lisse, tendue, fort peu élastique,
dance

à revenir

sur elle-même,
ou au pincement.

à la ligature
mule sur place,

et ne se prête nullement
Le liquide poussé s'accu-

et ne fuse que tardivement
dans l'espace
sous-arachnoïdien
avoisinant ; aussi, voit-on
souvent
après une injection trop rapide ou d'un volume trop conle liquide faire retour en suivant les parois de
sidérable
Quand cette dernière est retirée, la petite perl'aiguille.
foration méningée
est difficile à obturer.
Le pincement
est délicat,
souvent
Le collodion
n'est pas
impossible.
d'un

La meilleure
consiste
à
usage pratique.
technique
coller sur la pie-mère
une mince lamelle de caoutchouc
et à perforer
les méninges
à travers
cette membrane
artificielle
souvent

qui

se

referme

ensuite

d'elle-même.

Il est

indiqué d'user d'un léger massage pour faciliter
du liquide
sousdans les espaces
l'échappée
proches
arachnoïdiens.
— C'est l'espace
B. Voie atloïdo-occipitale.
choisi

— 39 chez l'animal la pré(i) pour démontrer
par Magcndie
sence du liquide céphalo-rachidien.
Il est nécessaire
de
tous les muscles
se frayer un chemin à travers
de la
nuque. La perte de substance
la membrane atloïdo-occipitale

souvent

énorme

se détachant

laisse voir

nettement

au

fond de la plaie, avec ses mouvements
alternatifs
de retrait et d'expansion.
Si l'on a soin de ponctionner
sur une
pointe de feu, le liquide sort souvent pur, non souillé
d'éléments
La prise n'est rendue difficile que
globulaires.
de l'incision.
est facilement
profondeur
Vinjection
mais l'obturation
de la piqûre méningée
est
poussée,
difficile. Elle ne peut se faire que par la compression,
ou à l'aide du collodion,
et, par suite, n'offre aucune
sécurité.
C. Voie dorsale. —- Assez facilement abordable après
parla

simple ou double.
rendant
On doit craindre ici les hémorragies
abondantes,
difficile la pureté de l'écoulement
La
céphalo-rachidien.
piqûre de la moelle est souvent délicate à éviter, et l'occlusion de la plaie méningée ne se réalise qu'avec peine.
— Elle doit rester
D. Voie sacro-lombaire.
plus sacrée que lombaire,
puisque le but essentiel
que nous
incision

des

tissus

et laminectomie

est d'aborder
le cône durai
proposons
tout inférieure.
C'est là le procédé

par son extrémité
de choix auquel

Mémoiresur un liquidequi se trouve dans le crâne et le
(i) MAGE.NDIK.
canalvertébralde l'homme et des animaux mammifères.Journal de physiologie expérimentale et pratique. Paris, i8g5.
MAGENOIE.
Recherchesphysiologiqueset chimiquessur le liquidecéphalorachidien. Paris, r8/|2.
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nous nous

sommes

définitivement

arrêté.

Les points de
sacro-lombaire

; l'espace
repère sont aisés à reconnaître
qui doit servir de guide étant toujours 1res facile
miter.

à déli-

Comme le montre la figure i, après incision des tissus et section
des apophyses
épineuses
sous-jaeentes,
une pince coupante est introduite
dans l'espace ovalaire
sacro-lombaire
et vient tailler l'ouverture
nécessaire.
Il
faut se rappeler
de petite
que chez les chiens jeunes,
le cône
durai
descend
la
taille,
allongés,
jusqu'à
deuxième
et même la troisième
vertèbre
sacrée. Chez
les chiens

de grande taille et vieux, le cône durai s'arrête déjà au niveau de l'extrémité
inférieure
de la dernière lombaire.
ou bilatérale
unilatérale
a) Prise. — La laminectomie
suivant

les cas, faite facilement
à la pince coupante,
on
incise le feuillet externe de la dure-mère,
quand la paroi
osseuse à laquelle il adhère ne l'a pas déjà entraîné.
On
écarte une couche de graisse semi-fluide,
fuyant sous la
bientôt gris bleuté
pince, et le cône durai se présente
sous forme de cordon circulaire.
Une sonde cannelée
sert à l'attirer

au dehors,
la traction est facile et permet
d'entourer
d'un fil l'extrémité
du cône. Une pince à
douce est placée directement
au-dessus.
Une
pression
fine incision
immédiatement
va permettre
sous-jacente
l'introduction
d'une petite canule à bords émoussés.
On
fait glisser la pince
doublée maintenant
quide
gouttes

s'écoule
d'une

à pression
qui vient fixer la canule
de l'enveloppe
et le liméningée,
à grosses
plus ou moins rapidement

limpidité

parfaite.
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Dans'ces

nous

conditions,

avons

obtenu

dans

tous

un peu
l'évacuation
du liquide;
les cas, sans exception,
d'attention
permet de le retirer pur de tout élément globulaire.
— Par la même canule laissée en place,
b) Injection.
Comme
avec une facilité extrême.
on pousse l'injection
plus loin, on peut avec impunité introde liquide vraiment
étonnantes,
près
cubes d'eau salée chez un chien de
de 200 centimètres
est bien faite, le liquide
taille. Si l'injection
moyenne
excessives
n'a aucune tenmême soumis à ces pressions
dance à s'échapper
méningée,
que vient
par la piqûre
bientôt obturer,
après retrait de la canule, une ligature
au fil de soie, posée à ciel ouvert.
circulaire,
— Nous avons encore recherE. Voie épendymaire.

nous le répéterons
duire des quantités

ché si l'on pouvait atteindre le liquide céphalo-rachidien
et dans ce but nous
épendymaire,
par la voie directement
de
lombaire
le ventricule
avons étudié
épendymaire
Krause

chez le chien.

laminectomie
cate, et bien

; mais
souvent,

Ce ventricule
est
l'injection

est abordable
excessivement

après
déli-

en partie dans la substance
en partie dans le canal épendymaire
c'est

nerveuse
elle-même,
que Ton pousse l'injection.

CONCLUSIONS

De l'ensemble
mentale

de cette

étude

sur

la voie expéripouvons conclure :

nous
sous-arachnoïdienne,
i° Que l'arachnoïde
lombaire se laisse atteindre
cérébrale ;
coup plus facilement que l'arachnoïde

beau-

2° Que la ponction de l'arachnoïde
lombaire se prête
à l'écoulement
du liquide que
beaucoup
plus facilement
la ponction de l'arachnoïde
cérébrale ;
3° Que Yinjection
sous l'arachnoïde
lombaire
ne
souffre

aucune

difficulté, alors qu'elle est très délicate
sous l'arachnoïde
cérébrale ;
4° Que le liquide injecté diffuse rapidement
lorsqu'il
est mis sous l'arachnoïde
alors que déposé
lombaire,
sous l'arachnoïde
cérébrale il a grand'peine
à fuser dans
les espaces arachnoïdiens
avoisinants;
5° Qu'enfin,
il est possible d'inoculer
noïde lombaire une quantité considérable

sous

l'arach-

de liquide (200
à 3oo centimètres
à ces
cubes), tandis que l'inoculation
sous
doses élevées
devient
absolument
impraticable
l'arachnoïde
cérébi'ale.
la voie sacro-lombaire
ces considérations,
doit rester le procédé de choix, autant à cause de la constance de l'écoulement
du liquide céphalo-rachidien
que
de la facilité de l'injection sous-arachnoïdienne.
Pour toutes

DEUXIEME

PARTIE

LIQUIDE CEPHALO-RACHIDIEN
ENVELOPPE ARACHNOIDO-PIE-MERIENNE

I

CHAPITRE

Considérations

L'étude

du liquide

céphalo-rachidien
c'est-à-dire

arachnoïdo-pie-mérienne,
en
molle, commande,
gites.
A titre

et cliniques.

histologiques

clinique,

et de l'enveloppe
de la méninge

l'histoire

des

ménin-

et indépendante,
comme l'én'existe
crit M. Dupré, l'arachnitis
plus, ni au point de
vue symptomatiquc,
ni au point de vue anatomo-patholod'affection

isolée

une duregique, et, s'il y a encore pour les histologistcs,
une pie-mère,
les climère, une séreuse arachnoïdienne,
niciens n'admettent
actuellement
que deux localisations
—
des lésions
infectieuses
sur les méninges
possibles
dure et méninge
molle — d'où les deux grands
méninge
types

analomo-pathologiques

de pachyméningite

et de

leptoméningite.

(i) Nousavonsréuni dans un même chapitre l'étude du liquide céphalorachidien et de l'enveloppe arachnoïdo-pie-mérienne.Les liens qui unissent le
contenant au contenu sont trop intimes pour que nous ayons songé à scinder
cette étude.
(2) Dupitii.Manuel de médecine. Article Méningite, t. III, p. m.
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de
Qu'il y ait à côté de ces deux types classiques
nombreuses
sur le caractère
variétés, établies
aigu ou
ou purulent,
exsudalif ou néochronique,
hémorragique
diffus ou circonscrit
du processus anatomomembraneux,
le fait n'est pas douteux.
pathologique,
ne
Mais, le point sur lequel l'analomie pathologique
ne nous a pas encore renseigné,
c'est, non l'étude d'une
lésion constituée,
en pleine évolution ; mais, le début de
cette lésion, sa période tout initiale, sa naissance,
son
mode d'apparition,
son envahissement,
sa propagation
heure (i). Faut-il incriminer
le vaisseau
de la première
lymphatique
méningée

dans
? Faut-il

le

mécanisme
de
donner au vaisseau

cette

sanguin
Certains

infection
le rôle

? Autant
d'inconnues.
auteurs
prépondérant
constatent
la présence de microbes clans les gaines périles autres
dans les artérioles
vasculaires,
capillaires.
de la séreuse méPour les premiers,
l'ensemencement
ningée se fait par la voie lymphatique,
par la voie sanguine.

pour

les seconds

Pour

éléments
nouveaux
au proapporter
quelques
de serrer de plus près l'étude
blème, il était nécessaire
des lymphatiques
au niveau des centres nerveux.
Or cette étude est restée très obscure

et les conceptions
les plus diverses ont été émises à ce sujet. Nous ne rapde tous les auteurs
pelerons
pas les vues nombreuses
qui se sont occupés de la question.

(i) Nousfaisonsévidemmentallusionici aux méningitesd'origine microbienne.

_
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L'opinion classique \ eut que tout autour des artérioles
dans le parenchyme
nerveux, existent des
qui s'enfoncent
dans lesquelles
gaines spéciales (gaines péri-vasculaires)
ces
chemine la lymphe. En dehors des centres nerveux,
dans les espaces sous-arachs'ouvrir
gaines viendraient
en plein liquide céphalo-rachidien.
c'est-à-dire
noïdiens,
De telle sorle que, si l'on adopte cette théorie, les centres
nerveux ne seraient
plus baignés par un liquide spécial,
mais bien par un liquide où
le liquide céphalo-rachidien,
en toute liberté les éléments de la lymphe.
chemineraient
de cette conception.
pas à la justesse
de dire que jamais clans
nous permettent
Nos expériences
de l'animal à l'état sain, phyle liquide céphalo-rachidien
Nous

ne croyons

rencontré
d'éléments
nous n'avons
globusiologique,
ou hématies,
laires leucocytes
quand ce liquide avait élé
au chapitre
retiré avec toutes les précautions
signalées
précédent.
arachnoïdoC'est un véritable sac clos que l'enveloppe
est un liet le liquide
céphalo-rachidien
pie-mérienne;
quide tout à fait à part. Nous n'en voulons comme preuve
en détail dans
que ces deux faits que nous rapportons
les pages suivantes,

et qui prouvent que le sac clos arachpeut être assimilé aux autres séreuses.
ou à l'injection
soumis à l'ingestion

noïdo-pie-mérienne
Chez les chiens
de closes
sous-cutanée

de potassium,
nous n'avons jamais pu déceler dans cette humeur, durant
la vie de l'animal, aucune trace de ce toxique minéral, alors
en renferde l'économie
que tous les autres liquides
notables
sérosités
maient
des proportions
(notamment
pleurale

et abdominale).

élevées

d'iodure
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La réaction

agglutinante,

quelque

soit son taux dans

l'humeur

sanguine,
n'apparaît jamais clans le liquide cédurant la vie de l'animal, alors qu'on peut
phalo-rachidien,
la constater
clans l'humeur des autres séreuses
(pleurale,
abdominale).
Comme nous le verrons encore, nous avons établi que
ce même liquide céphalo-rachidien,
au contraire du plasma
aucune
action coagulante
sur les lisanguin, n'exerçait
quides

non spontanément

Nos recherches
position
rapport
rachidien.

suivante

nous

pour
avec les vaisseaux

coagulables.
permettent
les gaines
sanguins

de concevoir
lymphatiques
et le liquide

la diset leur
céphalo-

En premier

lieu, on ne saurait douter de l'existence
des lymphatiques
au niveau des centres nerveux. Partout
où prend place du mésoderme,
du tissu conjonctif, existent
des lymphatiques.
également
Tout autour

des capillaires
et des petits vaisseaux des
centres nerveux est adossée une gaine circulaire
lymphaau niveau des parois des
tique. Cette gaine se prolonge
vaisseaux devenus plus gros et qui traversent
les espaces
sous-arachnoïdiens.

De là elle se continue

encore

au ni-

veau

des parois des sinus de la dure-mère.
Les leucocytes
contenus dans ces gaines se déversent
soit directement
dans leur vaisseau
ou leur sinus corressoit encore dans les espaces du diploé, et, de
pondant,
sans canalisalà, de proche en proche, vont rejoindre,
tion spéciale,
lymphatiques

les espaces lymphatiques
extra-crâniens.

et les canalicules

-39il entoure
bien
Quant au liquide céphalo-rachidien,
les vaisseaux
artériels à leur entrée dans le parenchyme
nerveux ; mais il les entoure
à l'aide d'une seconde
ne comgaine plus externe, qui, à l'état physiologique,
pas avec la gaine lymphatique.
renfermant
seconde
exclusivement
du
gaine
n'a sa raison d'être qu'au niveau
liquide céphalo-rachidien
—
de quelque importance
des vaisseaux
pour atténuer le
choc sanguin. — Au niveau des fins capillaires,
elle a
seule existe, facilitant ainsi
disparu, la gaine lymphatique
directement
les échanges
entre le plasma sanguin et le
munique
Cette

tissu nerveux.
A l'état pathologique,
on comprend combien aisément
les leucocytes ou les microbes pourront émigrer en plus ou
moins grand nombre du vaisseau dans la première
gaine
lymphatique,
puis de là dans la deuxième gaine, pouvant
à tout le liquide céphalo-rachidien. Ces conceptions
que nous émettons ne sont pas
elles résultent
de coupes que
purement
hypothétiques;
de particules
nous avons faites à la suite d'inoculations
d'encre de Chine clans le liquide céphalo-rachidien
(voir
ainsi se disséminer

aisément

chapitre n, p. 5i).
Un seul point reste ainsi obscur— la façon exacte dont
à l'extérieur
ces gaines lymphatiques
avec
s'abouchent
de la circulation lymphatique
les canalicules lymphatiques
Nous pensons que des parois lymphatiques
générale.
ou des espaces
du diploé,
une
des gros vaisseaux,
dans le syspasse directement
partie des leucocytes
une autre partie se perd dans les
tème
circulatoire,
environnants
et de là est reprise
conjonctifs
espaces

par

les

canalicules

4o —
tributaires
' •
.

lymphatiques

gions.
; ..
Un second point intéressantà.-noter
teur, de la résorption-dés'
particules

-de ces ré-

concerne

la len-

dans le
déposées
Un chien sacrifié 8 mois après
liquide céphalo-rachidien.
lombaire
de deux censous-arachnoïdienne
l'injection
timètres cubes d'une émulsion d'encre de Chine moyenneencore une coloration
noirâtre
ment colorée
présentait
étendue
sur toutes les méninges.
dés plus évidentes
de granulations
Les gaines lymphatiques
étaient bourrées
d'encre

de Chine, mais le départ des leucocytes
phago; impliquant
cytaires ne se faisait que très lentement
par
ce fait la non-existence
directes
entre ces
d'anastomoses
et la circulation
gaines
lymphatiques
périvasculaires
lymphatique
générale.
Ces considérations
rait

exister

dans

nous
les

montrent

centres

nerveux

qu'il
de

ne

sau-

véritable
à des gan-

et aboutissant
organisé
lymphatique
combien
il faut
glions spéciaux ; elles nous indiquent
et même ne pas compter du tout, sur l'infecpeu compter,
tion directe
des centres
nerveux
par une voie canaliculaire
Dans le mécanisme
lymphatique.
pathogénique
système

de

il est bien difficile
la méningite
de
tuberculeuse,
le bacille de Koch a pu, parti d'un
comment
s'expliquer
ou cervical,
cheminer
médiastinal
d'une façon
ganglion
rétrograde
cérébrales.

jusqu'au
Les voies

niveau
directes

sûres

des

gaines
d'aller ne

et assez larges, il existe trop
au contraire
l'infection
On comprend
Si les

leucocytes

de la gaine

lymphatiques
sont pas assez
de relais en chemin.
par voie

périvasculaire

sanguine.
sont inca-

-
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se fait rapidement
de -lutter,
l'infection
à. la secelui-ci,
céphalo-rachidien;
par
gaine du liquide
de va-et-vient, va disséminer
les microbes
ses mouvements
sur toute la membrane
non phagocytés
picphagocytésou
'
• . •
mérienne.
pables
conde

On comprend

également

facilement

l'infection

directe

sans intermédiaire
de la
céphalo-rachidien
En effet, sans invoquer
le traumatisme
voie sanguine.
de
sous l'influence
delà réaction
direct:
pathologique,
du

liquide

d'une

l'inflammation
culaire),
vecteurs

contiguë
d'éléments

cavité voisine

(nasale, oculaire, auriisolés
; des leucocytes
sans suivre une
peuvent,

aux méninges
microbiens,
cheminer
préétablie,

et pénétrer
lymphatique
céphalo-rachidien,
qu'ils
qu'à i niveau du liquide
mencent
alors directement.
voie

Toutes

ces

considérations

trouvent

leur

intérêt

jusenseclans

des méningites
pathogénique
comme le fait
infectieuses,
quand nous savons surtout,
ou le bacille
M. Marfan, que le pneumocoque
remarquer
avoir leur habitat
normal au niveau
de Koch peuvent
l'histoire

du mécanisme

de la muqueuse
nasale, dans les cryptes
adénoïdes.
au niveau des végétations

amygdaliennes,

CHAPITRE

Liquide

Nous

n'insisterons

céphalo-rachidien.
ou contemporains

II

céphalo-rachidien.

du liquide
pas sur l'historique
On trouvera tous les travaux antérieurs
de ceux

de

clans le livre
Magendie,
en 18/12 : « Recherches
lui-même,
publié par Magendie
et chimiques
sur le liquide
physiologiques
céphalo» Pour les travaux
on
rachidien.
parus après Magendie,
trouvera

les renseignements
bibliographiques,
les articles
de Paulet (1) (Dict. Dechambre),
dans l'article
tout récent
de M. Ch. Richet
nouveau

Dictionnaire

de

liquide
céphalo-rachidien
les communications
des
cavités
la

sous-arachnoïdiennes

soit
soit

clans

surtout

(2) dans

le

du
rapports
cérébrale,
ventriculaires
et des

Les
Physiologie.
avec la circulation
cavités

de la moelle

les mouvements
cérébrale,
pression
reflux du liquide
dans
céphalo-rachidien

et du cerveau,
de flux et de
leurs

rapports

(1) Dict. Dechambre. Article : (liquide) Céphalo-rachidien. V. Paulet.
(2) Ch. RICHET.Dictionnaire de physiologie, 1897. Article : Cerveau.
Troisième fasciculedu t. II, p. 783.

avec

les mouvements

ment

étudiés.

Nous

pas

ou chimiques
physiques
Des analyses suffisamment
cours

soit

l'homme,

des

expériences
(2). Ce liquide

Naunyn

y sont

respiratoires,

n'insisterons

soit chez
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davantage
du liquide

sur

minutieuse-

les caractères

céphalo-rachidien.
en ont été faites,
nombreuses
même chez le chien, surtout au
de

Paulet

à l'état

(i) et Falkenhein
normal
est d'une

et
lim-

de réaction
ne coagule
alcaline,
pidité parfaite,
pas par
la chaleur,
et contient
à côté de carbonates
et de chlorures
alcalins

encore
mal déorganiques
nous
avons
observateurs,
Après
plusieurs
soit chez l'homme,
pu constater
que souvent,
le chien, surtout
les vieux chiens,
le liquide

quelques

terminées.
également
soit chez

contenait

céphalo-rachidien
cose), réduisant
Ces

matières

un corps (mais
de Fehling.

la liqueur
connaissances
acquises

non

du giy-

sur

le liquide
céphalorachidien
sont le résultat
des recherches
des physioet des chimistes
nous ont appris
; les cliniciens
logistes
à leur
tour que ce liquide
dans
certains
cas
pouvait
ventriculaire
une pression
relatid'hydropisie
acquérir
vement
en Allemagne
à
considérable,
mesurée,
surtout,
l'aide de petits
avons
enfin
; nous
appareils
spéciaux
relaté
en clinique
les modifications
de ce
possibles
liquide
tation

au cours
d'une

des

diapédèse

infections

méningées

leucocytaire

plus

: la constaou

moins

(1) PAULET.Dict. Dechambre, loc. cit.
et NAUNYN.
Uebcr Ilirndrùck. Aicli. fur Pathologie und
(2) FALKENHEIN
Pharmakologie, 1S87, p. 26i-3o5.

— 44 de microbes
décelables
au microsintense, la présence
aux animaux.
cope ou seulement
après inoculation
de recherches
nouMais, il restait tout un chapitre
au point de vue clivelles pouvant rendre des services
d'étudier
la toxicité
permettraient
nique,
puisqu'elles
son action, in vitro, visde ce liquide céphalo-rachidien,
les qualités
à-vis des microbes
pathogènes,
qu'il pouou de l'immunité
vait acquérir
au cours de l'infection
enfin le rôle joué par la membrane
clans les phénomènes
de
pie-mérienne,
des substances
médicamenteuses
d'ahsorption
et surtout

arachnoïdoet
passage
inoculées

sous-cutanée
ou intra-veineuse,
soit par voie digestive,
de la cavité sous-arachnoïdienne.
soit à l'intérieur
cette série de recherches.
Nous avons entrepris
— L'étude
de la toxicité a été recherchée
Toxicité.
chez la souris blanche,
soit
soit par voie sous-cutanée
chez le lapin, soit par inoculation
cérépar voie veineuse
brale chez le lapin et le cobaye, comme nous l'avons indiqué avec MM. Widal et Lesné(i).
en une seule injection
Les doses inoculées
n'ont pas
cubes, chez le lapin
dépassé chez la souris 8 centimètres
60 centimètres
cubes (liquide céphalopar voie veineuse,
rachidien
lation

d'un hydrocéphale)
et chez le cobaye par inocucérébrale
cube (i/4 clans chaque
1/2 centimètre

hémisphère).
Nous avons

étudié

ainsi du liquide

céphalo-rachidien

et LESNÉ.Toxicité de quelques humeurs de l'orga(1) WIDAL,SICARD
nisme inoculées dans la substance cérébrale. Société de biologie, du 23
juillet 1898 et Presse médicale, 1898, n° 62.
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de malades divers, atteints de paralysie
provenant
rale, de méningite
tuberculeuse,
d'hydrocéphalie,
lepsie ou de tétanos.

généd'épi-

Dans presque
toutes ces observations,
nous n'avons
jamais constaté de toxicité du liquide céphalo-rachidien.
Les lapins après inoculation,
n'ont jamaisprésenté
de phénomènes morbides consécutifs
; les cobayes et les lapins
cérébrale
n'ont pas eu de crises conaprès inoculation
comme nous les avons vu se produire,
avec
vulsives,
MM. Widal et Lesné, à une close inférieure
pour le sérum
de ces mêmes

malades.

Dans un seul de nos cas de méningite tuberculeuse,
sur cinq, le liquide céphalo-rachidien
prélevé quelques
heures
inoculé

avant la mort et très légèrement
trouble a été
dans le cerveau d'un cobaye, et a donné naissance

à la dose de i/4 de centimètre
cube à des crises convulsives ayant amené la mort de l'animal en 36 heures.
Dans les quatre autres cas négatifs, le liquide céphalorachidien avait été prélevé huit à dix jours avant la mort.
Par contre, chez trois de nos chiens (voir troisième parretiré
le liquide cérébro-spinal
tie, méningite tuberculeuse)
trouble par ponction lombaire a tué clans deux cas, en vingtquatre heures, le cobaye à la dose de i/4 de centimètre
cube clans chaque hémisphère,
et dans le troisième
cas,
sans amener la mort.
a déterminé
des crises convulsives
du chien normal
sain
Le liquide
céphalo-rachidien
n'est pas toxique
Les résultats
cule

pour la cellule
sont également

du liquide céphalo-rachidien
cytes pris au môme animal.

cérébrale

du cobaye.

inonégatifs
lorsqu'on
mélangé à des leuco-

-
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un jour au cours de
rencontrer
pourra-t-on
chez
certaines
maladies
chez l'urémique
éclamptique,
un liquide
en état de mal subintrant,
l'hyperthermique
toxique. Nous n'avons pas eu jusqu'ici
céphalo-rachidien
Peut-être

l'occasion

de faire de telles

Au cours

d'un rhumatisme

recherches.
et
MM. Souques
cérébral,
cette méthode
des closes

par
Castaigne (i) ont injecté
retiré par ponction
élevées de liquide céphalo-rachidien
lombaire chez leur malade. Les résultats furent négatifs.
Par contre, chez un urémique à forme d'urémie convulle liquide céphalo-rachisive, observé par M. Castaigne,
dien injecté au cobaye
se montra toxique.
Action
pement
du liquide

à la dose de 1/2 centimètre

cube,

sur le dévelopcéphalo-rachidien
L'étude de l'action
pathogènes.—
sur le développementdesmicéphalo-rachidien

du liquide
des microbes

a été faite à l'aide de quelques-uns
pathogènes
de liquide, qui nous avaient déjà servi à
des échantillons
de deux paralytiIls provenaient
l'élude de la toxicité.
et
d'un typhique,
de deux épileptiques,
ques généraux,
directement
dans
de deux chiens. Nous avons ensemencé
du staphylocoque,
du pneumocoque,
ces divers liquides
Tous ces
et du bacille charbonneux.
du bacille typhique,
crobes

microbes
milieu
étaient

mal développés
clans ce nouveau
ils
de culture,
ils poussaient
mal, très souvent
en quelques
amas grumeleux
déposés
agglutinés
se sont

très

et CASTAIGNE.
Contribution à la pathogénio du rhumatisme
(l) SOUQUES
cérébral. Société mêd. des hop., 9 juin 1899.

-47au fond

du tube.

neux

Le bacille

et le bacille charbontyphique
de longues
formes d'involution.
Pour

présentaient
la plupart de ces microbes,
les inoculations
aux animaux
démontraient
nettement
la diminution
de leur virulence,
et les réensemencements,
constatations
ont
Mêmes

l'atténuation
été

faites

de leur
dans

ces

vitalité.
derniers

du liquide
l'action
par Concetti(i),
qui a étudié
de deux hydrocéphales,
sur le streptocéphalo-rachidien
le pneumocoque.
coque, le staphylocoque,
temps

Peut-on
conclure
de ces propriétés
bactéricides
con— in vitro — à l'action de ces mêmes
statées
propriétés
— in vivo —? Nous ne le
pensons
pas, les expériences
faites sur les animaux
démontrent
le contraire.
Nous
meurent
les
avec quelle rapidité
verrons,
par exemple,
chiens inoculés
avec du
par la voie sous-arachnoïdienne
du charbon ou du bacille tétanique.
Chez
pneumocoque,
on sait combien,
dans la plupart
des cas, sont
l'homme,
: à bacille
redoutables
les méningites
microbiennes
d'Eberth,
Koch,

à staphylocoque,
comparativement

à pneumocoque,
à bacille
à l'infection
tuberculeuse

de
ou

des autres membranes.
pneumococcique,
par exemple,
les infections
et les
Aussi, s'il est vrai qu'en clinique
du liquide
sont rares,
suppurations
céphalo-rachidien
même clans les cas d'infections
où le microbe
généralisées,
(pneumocoque,
dans le sang,

se retrouve
streptocoque,
staphylocoque)
et ne se retrouve
pas clans le liquide

(i) CONCETTI.Chemische Untersuchungen ùber die hydrocephalische
Plûssigkeit, und ûber ihre Wirkung gegenûber pathogenonBactérien. Archiv.
fur Kiuderheilkunde, 1898, p. 162.
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le fait n'est pas dû à l'action bactéricéphalo-rachidien)
cide — in vivo — du liquide céphalo-rachidien,
mais aux
de perméabilité
de l'enveloppe
propriétés
particulières
comme nous le verrons
arachnoïdo-pie-mérienne,
plus
à ce véritable cercle de gaines lymphatard, et peut-être,
tiques qui entoure les centres nerveux encéphalo-méclullaires.
Sécrétion

et résorption
du liquide céphalo-rachidien.
— Nous devons avouer que les phénomènes
intimes qui
soit à la sécrétion,
soit à la résorption
du
président
demeurent
liquide
céphalo-rachidien
pour nous totalement inconnus.
Existe-t-il
au niveau
ou arachnoïdienne
borer

ce liquide,

de

la membrane

pie-mérienne
de minuscules
d'élaglandes chargées
de par leur déveglandes assimilables,

ectodermique,
loppement
de Pacchioni
granulations
de la résorption,
comme

aux glandes

sudoripares.
être le siège,

Les
non

peuvent-elles
tendent
à l'admettre
Luschka,
de la sécrétion
du liquide?
La

mais
Key et Retzius,
cellule nerveuse,
est-elle appelée à jouer un
elle-même,
rôle dans la constitution
de cette humeur,
en laissant
diffuser des produits
de déchet de cette énorme glande
vasculaire

sanguine qu'est le cerveau ?
La plus vraisemblable
des hypothèses,
au point de vue
de la nature intime du liquide céphalo-rachidien,
est sans

contredit

celle que nous avons souvent entendu formuler
Le liquide céphalo-rachipar notre maître M. Brissaud.
dien ne serait que du liquide amniotique.
Il représenterait
le reliquat chez l'adulte de l'eau de l'amnios du foetus.
nous ont appris que, chez le chien
Nos expériences

-49aussi bien quechezl'homme,
la quantité de liquide céphalorachidien
est très variable, elle déque l'on peut soustraire
pend plus de l'âge que de la taille du chien. Les chiens
toujours plus de liquide que les vieux.
jeunes fournissent
En règle générale,
dans les deux ou trois premières
mi3 à 5 centimètres
nutes qui suivent la ponction on recueille
cubes de liquide s'écoulant
soit en jet de peu de force, soit
en grosses gouttes serrées,
se régulapuis l'écoulement
rise, les gouttes se font plus rares, ne tombent
plus que
toutes les minutes et, bientôt après, par intervalle de deux
à trois minutes.

Pour obtenir

io à i5 centimètres

liquide on est obligé d'attendre
trois heures. Nous avons essayé
de ce liquide
(ogr,o5cle
Le liquide

d'augmenter
sous-cutanée

l'injection
chez les chiens
pilocarpine,
était

par

souvent

recueilli

près

cubes

de

de deux

à

la sécrétion

de pilocarpine
de io à 12 kilogr.).

un quart d'heure
à une
heure
Dans
ces conditions,
nous
après
l'injection.
n'avons jamais obtenu aucun effet bien net, alors que la
chez
l'animal
une abondanle
pilocarpine
provoquait
sécrétion
de larmes et de salive.
environ

Le phénomène
de sécrétion
du liquide céphalo-rachidien ne semble pas assimilable
au phénomène
de sécréau moins
en dehors
de la vie foetale.
tion sudorale,
La sécrétion
du liquide
n'est
céphalo-rachidien
pas
de la pilocarpine,
la sécrétion
par l'action
sudorale subit son action; la sueur est toxique, le liquide
ne l'est pas (inoculations
intra-cérécéphalo-rachidien
influencée

brales

cobaye faites avec MM. Widal et Lesné). On
clans la sueur
certains
peut aussi retrouver
produits
médicamenteux
de potassium,
de
(iodure
salicylate
au

SlCARD.
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— 5o dans l'organisme;
dans
leur introduction
soude) après
ces mêmes produits
ne sont pas
les mêmes conditions,
clans le liquide céphalo-rachidien.
décelables
pas fixé sur les phénomènes
ou à la résorption
à la sécrétion
du liquide
qui président
nous avons pu, au cours de nos excéphalo-rachidien,
de ce fait que, dans les connous convaincre
périences,
soit chez l'homme,
soit
ditions physiologiques
normales,
le liquide
ne contient
chez le chien,
céphalo-rachidien
si nous

Mais

ne sommes

contrairement
aux asjamais de leucocytes ou d'hématies,
de quelques
sertions
observateurs
(i) (Toison et Lenoble)
pas clans des conditions
expérimentales
qui n'opéraient
ou examinaient
le liquide après un écoulerigoureuses,
Dans ces cas, les conditions
de mécament prolongé.
sont tout autres,
de pression
les rapports
entre
nique,
les

cavités

sous-arachnoïdiennes
ont été

vasculaires

et des phénomènes
produire.
Ces

et les

espaces
périau moins momentanément,
changés
de diapédèsc
ont pu se
leucocytaire

considérations

nous

amènent

à conclure

qu'à
arach-

dans son enveloppe
physiologique,
bien close, le liquide céphalo-rachidien
noïdo-pie-mérienne
ne reçoit pas, comme tous les traités classiques l'enseignent,
les
des gaines lymphatiques
canaux d'embouchure
péri-vascu-

l'état

normal,

laires

(Voir

les

considérations

2e partie.)
Mais il est très

facile

générales

de provoquer

du chapitre
l'arrivée

i,

de glo-

et LENOBLE.
Note sur la structure et la compositiondu liquide
(i) TOISON
céphalo-rachidien. Société de biol., 1891, p. 373-379.
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bules

blancs

d'inoculer

le liquide
céphalo-rachidien.
la cavité sous-arachnoïdienne

dans

inertes.
Nous
poussières
chez nos chiens immunisés
le but

Il suiïil

clans

de doter,

avons

tenté

quelques

ces

avec du bacille

expériences
dans
lyphiquc,

leucocytaire,

le liquide
céNous avons

par l'apport
de propriétés

phalo-rachidien
agglutinantes.
le pouvoir
vu, après diapédèse
leucocytaire,
agglutinatil'
dans le liquide
trouble
céphalo-rachidien;
apparaître
de
mais ce pouvoir est toujours
resté à un taux inférieur
celui

du sérum

tante

dans

pas permis
développement
Quelques
que vis-à-vis
la
gulables,
liquide
lantes;

sanguin,

ce liquide
de juger

et la présence
souvent
consde quelques
hématies
ne nous a

de

l'action

de la propriété
autres expériences

des

agglutinante.
nous ont encore

humeurs

d'autres
sérosité

de

céphalo-rachidien
qu'il ne dissout

leucocytes

non

sur

le

montré
coa-

spontanément

le
l'hydrocèle
par exemple,
ne jouit pas de propriétés coaguaction
in
qu'après
prolongée,

des globules
vitro, l'hémoglobine
excellent milieu de conservation pour
gardent
longtemps
amiboïdes
et leurs
Rôle
toxique,
émulsion
Chine,

dans

rouges ; qu'il est un
les globules blancs, qui
ce liquide
leurs
mouvements

propriétés
chimiotactiques.
—
d'un corps
de dissémination.
L'injection
et facilement
reconnaissable,
par exemple,

de fines granulations
aseptique
va nous fournir l'occasion
de faire

d'encre
celte

non
une
de

étude,

au point de vue du mécanisme
importante
pathogénique
des méningites
et étiologique
infectieuses.
Lentement
et à la dose uniforme
de deux centimètres
riche en particules
d'encre de Chine
cubes, une émulsion
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est

successivement

au niveau
rachidien,
tale et crânienne.
Sous

dans le liquide
céphalopoussée,
des régions lombaire, atloïdo-occipi-

l'arachnoïde

lombaire,

ces

râtres

noigranulations
subir une marche

vont, bientôt
après l'injection,
deux à quatre
ascendante
et gagner assez rapidement,
le bulbe, la base du
heures, la région
atloïdo-occipitale,
cerveau entre les pédoncules
et le chiasma, plus tard les
ventricules
latéraux.
La corticalité
cérébrale
n'est imaprès, dix à douze
de façon infiniment

de noir que
prégnée
heures, et en tous cas
moins prononcée
que
Sous l'arachnoïde

plus longtemps
toujours teintée

envahissent

d'abord

heure

à une

heure—

très^ rapidement
la base du cerveau,

cules

cérébraux,

région
cortex

lombaire,
cérébral.

Sous
centres
nées

en place
dans les espaces

environ,
cerveau
ticalité

basilaire.

altoïdo-occipitale,

les granulations
— une demi-

puis les ventriredescendent
vers la
plus lentement
et ne gagnent
lieu le
qu'en dernier

l'arachnoïde
moteurs,

la région

crânienne

enfin, et au niveau des
noirâtres
restent
canton-

les particules
durant
dix à douze
environnants.

heures,

Vingt-quatre

sans

heures après
à la base du

on retrouve
quelques
granulations
et dans le liquide de la région
spinale.
de l'hémisphère
reste
intacte
opposé

trente

fuser

La cordurant

à quarante
heures ; après ce temps, elle revêt une
teinte uniforme
noirâtre.
En tous cas, penlégèrement
dant cinq ou six jours,
une prédominance
des
persiste
au niveau du cortex, siège
plus nettes de la coloration,
primitif

de l'injection.
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modes
Tels sont dans ses grandes lignes les différents
des granulations
d'encre de Chine dépode propagation
en diverses
sées dans le liquide
céphalo-rachidien
parties de la cavité sous-arachnoïdienne.
Précisons
encore quelques
points :
aussitôt après l'injection
d'émulsion
d'encre
Presque
un grand
nombre
de
de Chine on peut déjà constater
les granulations.
Cette migraayant phagocyté
leucocytes
très

tion leucocytaire
s'affaiblit bientôt.

active

dans

les

premiers
jours
Vers le dizième ou douzième
jour, le
des granulations
est fixé clans les
plus grand nombre
bien peu d'entre
elles restent
mailles
de la pie-mère,
libres clans le liquide céphalo-rachidien.
A ce moment, on peut constater
certains groupements
et pénétrations
Au niveau
d'encre

de

des grains noirs
de la muqueuse

Chine

pénètre

intéressants

à étudier.

la poussière
pituitaire,
à travers la lame criblée
de

et les coupes microscopiques
montrent
nettel'ethmoïde,
noirâtres
ment les particules
au-dessous
même
s'alignant
des cornets
de la muqueuse
pituitaire
supérieurs.
M. Dupuy
Au niveau des nerfs optiques, notre collègue
Dutemps
qui a fait une élude 1res complète de ces nerfs
chez

nos

animaux

injectés,

a bien voulu

note suivante :
« De nombreuses
pace intervaginal
dans
englobées
superficiellement
le tissu nerveux
nent

granulations
du nerf optique,

les leucocytes.
la gaine piale;
et les tractus

ne contiennent

nous

donner

la

en amas occupent l'esles unes libres, d'autres
Certaines
ont pénétré
aucune ne l'a traversée
:

conjonctifs

pas de granulations.

qui le cloison-

« Au contraire
durale
laire
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la gaine
et traversent
pénètrent
dans le tissu celluvers l'intérieur

elles

pour émigrer
où on en voit un grand

nombre,

disséminées,

libres

ou englobées.
« Au niveau

du nerf optique
du point de pénétration
des granuon constate la disposition
clans la sclérotique,
sousau niveau du cul-de-sac
lations.
Elles s'arrêtent
de la gaine, au niveau de la sclérotique,
du nerf optique un
où elles forment
autour de l'entrée
amas plus volumineux
qu'en tout autre point de la gaine.
la gaine durale
Là aussi, on les voit pénétrer et traverser
rétro-bullaire.
et se répandre
dans.le tissu cellulaire

arachnoïdien

« Je n'en ai pas observé dans l'épaisseur
de la scléroJ'ai
tique, de la papille, de la rétine, ni de la choroïde.
en ayant soin, pour éviter
toute
fait cette recherche
du pigment physiologique
de
erreur due à la présence
l'oeil, de traiter les coupes par l'eau oxygénée qui décolore
le pigment
choroïdien
tout en laissant intact la teinte
d'encre de Chine. » (Dupuy Dutemps).
des granulations
du nerf facial et de l'auditif, les grains pénèauditif interne
à l'intérieur
du conduit
jusqu'au

Au niveau
trent
niveau

des fossettes

tout au niveau

de l'aqueduc
de Falpas de Iraccs dans le liquide de

lope. On n'en retrouve
la périiymphe
ou de l'endolymphe.
Au delà des trous
examinés
ration

de conjugaison,
les nerfs rachidiens
ne présentent
aucune colomicroscopiquement

noirâtre.

Au niveau

de la moelle, recueillie
environ le dixième
on retrouve
sur des coupes microsjour après l'injection,
un groupement
très net des grains noirs tout
copiques

— OD -—
autour

de la moelle au niveau

des mailles

de la pie-mère.
Ces grains sont ramassés symétriquement
autour des
vaisseaux
de chaque côté des sillons médians antérieur
et postérieur,
dans ces sillons, surtout
puis s'engagent
dans le postérieur.
On

au microscope
la traînée
noirâtre
peut suivre
qu'ils laissent sur leur passage et qui conduit jusqu'au
niveau du canal épendymaire.
Avant de l'atteindre,
ces
grains se groupent parfois par petits amas, au niveau do
la commissure
et de la substance gélagrise postérieure,
tineuse périépendymaire,
et autour des vaisseaux
également

du canal,
; puis à l'intérieur
périépendymaires
ou non, ils sont ramassés sur les bords, s'acphagocytés
colant aux cellules épilhélialcs
(i).
C'est dans les gaines
surtout
cette poussière

circumvasculaires
que chemine
soit librement,
soit à
noirâtre,

(i) Ce mécanismedu cheminementvers la base de l'encéphale,soit directement, soit par l'intermédiaire du canal de l'épendyme, do particules étrangères, introduitespar voie lombaire, dans le liquidecéphalo-rachidien,est à
rapprocherdu mécanismetout récemmentinvoquépar notre collègueM. Guillain. (La circulationdola lymphedans lamoelleépinière. Revue neurologique,
10 décembre1899, n° 23).
Cet auteur, après injectiond'encre de Chine, chez des chiens, en pleine
substancemédullaire, a vu que dans la moelle épinière, la circulationde la
lymphe suit une voie ascendante.Nos recherchesnous conduisent au même
résultat pour le liquide céphalo-rachidien,mais nous ne pouvons souscrire
entièrement à la seconde opinion de M. Guillain, qui veut que le canal de
lépendymejoue le rôle d'un canal lymphatique.Il ne saurait jouer ce rôle qu'à
l'état pathologique. Il sert alorsà drainer les globulesblancsayant phagocyté
ounon les particulesd'encrede Chine, à la suite do la très viveréactionleucocytaire ainsi produite, en dehors, par conséquent, des conditionsnormales
physiologiques.

l'intérieur
un

des leucocytes;
de
leucocyte
chargé

lumière

d'un

vaisseau

On retrouvera
sidérations

par-ci, par-là, l'on peut voir
ces grains
cheminer
dans la

du parenchyme

au chapitre

cliniques,

précédent,

scléreux.
clans

les con-

que cette disséminapeut avoir au point de vue
et étiologique
des méningites

l'importance

lion de particules
étrangères
du mécanisme
pathogénique
infectieuses.
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CHAPITRE
Enveloppe

III

arachnoïdo-pie-mérienne.

Perméabilité
de l'enveloppe
arachnoïdo-pie-mérienne. — Si nous allons nous étendre
longuement

sur

les conditions

de perméabilité
de l'enveloppe
arachnoïdoc'est parce que nous croyons qu'elles ont
pie-mérienne,
un intérêt
dans l'étude
de la résorption
des substances
déposées

à son intérieur.

C'est

encore

parce

nous

que

si
que cette enveloppe
arachnoïdo-pie-mérienne
ne peut être à certains
discutée
points de vue
assimilée
aux autres séreuses.
Nous ignorons
s'il existe
croyons
souvent

véritablement
n'avons

une

séreuse

et nous
arachnoïdienne,
arachétude, mais l'enveloppe

en vue son

pas

noïdo-pie-mérienne
ne peut pas être

avec son contenu
considérée

comme

si spécial
liquide
une séreuse.
Il nous

suffît de faire

d'osmose
remarquer
que les phénomènes
de dehors en dedans
ne sont pas les mêmes
que ceux
aux autres séreuses,
des
applicables
que la composition
de celle du liquide
des séreuses
est différente
liquides
de la
; qu'à l'état normal les sérosités
céphalo-rachidien
du péritoine
contiennent
du péricarde,
plèvre,
quelques
leucocytes,

tandis

que,

liquide céphalo-rachidien
A l'état pathologique,

dans

les mêmes

conditions,

le

n'en

possède pas.
au début de l'infection,

l'envc-
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loppe arachnoïdo-pie-mérienne
peut encore réagir à sa
et la disposition
des gaines
façon
périlymphatiques
vasculaires
suffît à l'expliquer.
Mais plus tard, lorsque
a
la suppuration
l'infection
est clans la place,
lorsque
envahi

les

méninges,

ce

sont

les

mêmes

désordres

qui sont créés au niveau de ces
du cerveau,
du coeur, de la plèvre
différer
abdominaux.
Elles ne sauraient

anatomo-pathologiques
articulations
grandes
et des

viscères

elles que par leur évolution,
subordonnée
évolution
à de nombreux
dont le plus important
est celui
fadeurs
de la souffrance
de l'organe
sous-jacent.
entre

des visCe parallèle
entre les diverses
enveloppes
nous montre
cères de l'économie
qu'à certains points de
à part les phénomènes
de pervue, il était utile d'étudier
méabilité
au niveau
de
arachnoïdo-piel'enveloppe
mérienne.
Nos recherches

ont porté

sur deux

:
points différents
de l'enveloppe
de dehors
en dedans,
perméabilité
perméabilité
de dedans
étude de la
en dehors,
c'est-à-dire
résistance
de la membrane
aux agents d'attaque,
d'origine
ou endogène.
exogène
de dehors en dedans. — Or, voici ce
Imperméabilité
en clinique
: chez tous nos maque nous avons constaté
lades paralytiques
ou labétiques
soumis théragénéraux
à des doses élevées
peutiquement
ou de bleu
(10 à 12 grammes)

d'iodure

de potassium

(ogr,o5 à
méthylène
soit par injection
sous-cutanée;
0,10), soit par ingestion,
dans le liquide céphalojamais nous n'avons
pu déceler
rachidien
trace
d'iodure
de potassium
ou de bleu de
méthylène

en nature

ou à l'état

de

de chromogène.

le même

Dans
recherches
rachidien

M. Brissaud,
chez lequel

ordre

o9 —
d'idées

et nous

souvenant

des

avec M. Wiclal
nous
des typhiques,
faites

chez un malade
des

faire

(i) sur le liquide céphaloavons, clans le service de
atteint de fièvre typhoïde
cl

phénomènes
une infection

méningitiques

pouvaient
étudié com-

soupçonner
méningée,
le liquide
et le sérum
céphalo-rachidien
parativement
retirés
au même
moment.
Nous avons trouvé
dans le
sérum
vis

des propriétés
agglutinatives
du bacille
d'Eberth
(taux de

très
i pour

marquées
12,000)

manifestes
propriétés
préventives
pour la souris,
de ce même malade
que le liquide céphalo-rachidien
totalement

dépourvu

de

tout

pouvoir

vis-àet des
alors
élait
ou

agglutinatif

préventif.
les
Des expériences
chez les animaux
ont confirmé
résultats
obtenus
en clinique.
et intraL'inoculation
de doses élevées sous-cutanées
veineuses
des

chiens

d'iodure

de potassium
(2, 3 et 4 grammes
de 8 à 10 kilogrammes),
doses même

chez
suffi-

la mort des chiens, n'a
cas pour amener
de retrouver
ce corps
dans le liquide
jamais
permis
de ces animaux.
céphalo-rachidien
ont été également
Les résultats
quand nous
négatifs
avec M. Widal chez nos animaux (après
avons recherché
santes

clans trois

inoculations
de

cultures

sous-cutanées
typhiques)

et prolongées
à closes répétées
les propriétés
agglulinalives.

(1) WIDALet SICARD.Étude sur le séro-diagnoslicet sur la réaction agglutinante chez les typhiques. Annales de l'fnstitul Pasteur, 1807, p. 373,
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étaient

Elles

excessivement

dans
développées
à un taux moindre,

de nos chiens, elles existaient,
sérosités
péricardique,
pleurale,

bien

supérieure

rière

de Kl nous

aurions

arachnoïdo-pie-mérienne.
au cours de nos expériences,

mais,

jamais réalisée.
Dans les mêmes
ioduré

conditions

et de l'infection

pie-mérienne

Le

dans les
elles

péritonéale,

dans leur liquide
quaient totalement
Voilà un premier
point acquis.
On pourra peut-être
nous objecter

le sérum
man-

céphalo-rachidien.
qu'avec une dose
la barpu franchir
fait

est

possible,
ne s'est

l'hypothèse

(au cours

du

traitement

arachnoïdol'enveloppe
ne s'est pas comportée
au point de vue des
sur le terrain de la clinique
endosmotiques,
typhique),

phénomènes
ou du laboratoire,
comme les autres membranes
de l'économie. Elle ne jouit pas de propriétés
endosmotiques.
Nous allons voir au contraire
se produit
que l'exosmose
à son niveau.
Perméabilité
de dedans
en dehors. — Pour être fixé
sur

ce second

donner

la clinique

point,

des preuves

rigoureuses.

à l'expérimentation.
Si chez les chiens
sous-arachnoïdien,
de méthylène
en

est impuissante
Il fallait avoir

à nous
recours

nous

dans l'espace
abandonnons,
de l'iodure
de potassium
ou du bleu

suffisante
(o,5o à i gramme
quantité
de Kl chez des chiens
de 10 à 12 kilogrammes,
0,02
à o8r,o5 de bleu de méthylène
chez les chiens de même
un
retrouver
ces corps
nous
après
poids),
pouvons
se
L'élimination
certain temps clans l'urine de l'animal.
fait cependant

plus tardivement

que

l'inoculation

consé-
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cutive

à l'injection

sous-cutanée

ou intra-veineuse,

mais

elle est compensée
par une durée plus longue.
fournies
Telles
sont les données
par l'expérimentation. — Comment
les interpréter?
Il n'est
pas douteux
pour nous que la membrane
une
résistance
arachnoïdo-pie-mérienne
oppose
plus
grande aux agents d'origine
qui doive surprendre.
Vis-à-vis

dans les conditions
exogènes,
dans son enveloppe
bien close,
normales,
physiologiques
elle ne se laisse pas pénétrer
comme les membranes
des
autres

des

Et le fait n'a rien

endogène.

séreuses,

agents

par

les

substances

contenues

clans le

bleu de méthylène,
plasma sanguin (iodure de potassium,
substances
etc.). Cette loi
agglutinantes,
préventives,
n'est pas absolue.
substanOn comprend
que certaines
ces

très

puissent
effraction.
l'état

ou injectées
en
toxiques,
forcer
la barrière
épithéliale
Mais, d'une

normal,

quantité,
grande
et pénétrer
par
on peut dire qu'à

façon générale,
les phénomènes
physiologique,

se produisent pas de la masse sanguine
céphalo -rachidienne.

d'osmose ne

vers la masse

liquide

Vis-à-vis
sées

des agents endogènes, après injections
dépoà l'intérieur
de sa cavité, les conditions
physiolo-

sont
giques
— Comment

la résorption s'effectue.
se fait cette résorption
?
difCette résorption
peut se faire, soit par osmose,
fusion simple (tel est le cas pour les liquides
physio: eau salée à 5 pour iooo par exemple),
soit,
logiques
au contraire,
leupar réaction
épithéliale,
diapédèse
cocytaire

(tel

forcément

est

changées,

le cas pour

les substances

huileuses,

-Gales corps
la réalité
sur

Nous avons pu nous convaincre
de
inertes).
de ces faits par de nombreuses
expériences
les chiens.
La prise aseptique
du liquide était faite

à des

intervalles

: d'une part,
variées,
après injection
d'eau salée à 5 pour iooo (3o à 5o centimètres
cubes),
d'autre
huileuses
(huile d'amandes
part de substances
20 à 3o centimètres
enfin
de corps
douces,
cubes),
émulsionnés
clans de l'eau distillée
de
(encre
— Dans nos prises
consécutives
à l'injection
Chine).
d'eau salée, le liquide s'est toujours
montré pur de tout
ou leucocyte)
élément
; clans les
(hématie
globulaire
consécutives
à l'injection
de subprises, au contraire,
inertes

ou de particules
huileuses,
solides,, on pouvait
ou le trouble
accusé
du
voir, à l'oeil nu, la coloration,
au microscope
les phénomèliquide retiré, et constater
nes de diapédèse
et de phagocytose.
Nous devons ajouter
stances

dans

que,

le premier
cas (eau salée),
dans le second
cas (substance

rapide,
inerte),
mètres
avons

la résorption
est
huileuse,
corps
et, à la dose de 20 centide i5 kilogrammes,
nous

la résorption
est lente,
cubes, chez un chien
encore pu retrouver,
quatre

huileux
tion, des globules
Les hémisphères
cérébraux
tement
gras au toucher.

de l'animal

étaient

l'inoculalatéraux.
manifes-

l'inoculation
cas, huit mois après
d'une émulsion
d'encre de Chine, les méninges
et princiavaient encore gardé une coloration
palement la pie-mère
Dans

un

mois après
dans les ventricules

autre

noirâtre

des plus accusées.
L'examen
microscopique

nombre

de particules

d'encre

montrait
de Chine.

encore

un grand

-
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nous montrent
expériences
qu'il est de toute
nécessité
de faire une distinction
entre la résorption par
exosmose et celle par réaction leucocytaire.
Cette distincCes

tion est d'une
nous

fait

arachnoïdiennes
et

Elle
grande dans la pratique.
les injections
sousl'homme,
soit par osmose,
peuvent être résorbées
sans laisser
trace de leur
c'est-à-dire

importance
voir que, chez

rapidement,
et par conséquent,
sans réaction
morbide,
passage,
salines à faible dose) ; soit lenteconsécutive
(solutions
ment, et à la faveur d'une réaction
phagocytaire
plus ou
moins
et peut-être,
d'exsudats
intense,
production
huileuses,
(substances
Tel est le résultat

corps inertes).
de nos expériences
sur
du liquide
céphalo-rachidien,

bactéricide
toxique,
et sur la perméabilité
son rôle de dissémination,
par la membrane
arachnoïdo-pie-mérienne.

l'action
sur
jouée

CONCLUSIONS

de l'homme ou
I. — i° Le liquide céphalo-rachidien
est pur de tout élément
de l'animal, à l'état physiologique,
hématie).
globulaire
(leucocyte,
2° Il peut renfermer
au cours de certains états pathodes globules
de pus,
cellulaires,
logiques des éléments
divers.
de la fibrine, des microbes
doué de pro3° Il n'est pas, à l'état physiologique,
intrades injections
priétés
toxiques
par la méthode
Il ne possède pas de propriétés
toxiques.
— in vitro —
bactéricides
4° II jouit des propriétés
il se
vis-à-vis
des microbes
pathogènes,
pour lesquels
montre favorisant — in vivo.
cérébrales.

5° Il

ne

coagulantes,
pas de propriétés
non spontanément
vis-à-vis
coagulables.
6° Il est un excellent milieu de conservation
pour les
possède
des humeurs

blancs.
globules
de
7° Au cours
il n'acquiert
typhique,
tives
sérum

ou

préventives,

sanguin.

l'infection
aucune

ou
des

de

l'immunisation

propriétés
agglutinadécelables
dans le
si facilement

— 65 —
II. — L'enveloppe
:
envisagée

peut être

arachnoïdo-pie-mérienne

Au point de vue physiologique
Au point de vue clinique ;
Au point de vue histologique.
Au point de vue physiologique

;

:

de perméabilité
8° Elle jouit de propriétés
spéciale.
une grande
résistance
aux agents
9° Elle oppose
elle laisse passer au contraire
dans
venus de l'extérieur,
les substances
à son intérieur.
déposées
l'organisme
la résorption
de ces substances
io° Le passage,
se faire soit à la faveur de phénomènes
d'exosmose,
à la faveur de diapédèse
leucocytaire.
Au point de vue clinique :
de perméabilité
ii° Cette différence
rôle de protection
joué par les gaines
périvasculaires,
liquide

expliquent

céphalo-rachidien

la rareté
au cours

peut
soit

autant

que

le

lymphatiques
de l'infection
du

des

san-

infections

guines généralisées.
12° Elle montre,
au contraire,
la gravité
de l'infection primitive
du liquide céphalo-rachidien.
i3° Cette infection se fait, soit par l'intermédiaire
de
la voie sanguine,
soit par ensemencement
direct.
i4° Le système
éloignée d'apport
le mécanisme
de

lymphatique
canaliculairc
cette

considéré

comme

voie

ne joue aucun rôle clans
infection.
Des leucocytes
isolés
cavités
très contiguës
(nasale,

et émigrés
de certaines
sous l'effet d'une
seuls,
oculaire,
auriculaire)
peuvent
réaction
de ces cavités, favoriser,
pathologique
par leur
l'ensemencement
de ce liquide.
migration,
SlCARD.
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est un facteur
i5° Le liquide céphalo-rachidien
des microbes.
tiel dans la dissémination
i6° Les mailles des espaces sous-arachnoïdiens

essen-

peud'envahis-

et fixer le processus
arrêter
vent cependant
issus des vaisseaux (méningite
sement
des bacilles
plaques).
Au point

en

de vue histologique :
de rejeter l'opinion
classique
qui
170 II est permis
fait ouvrir à l'état normal les espaces lymphatiques
péridans les cavités sous-arachnoïdiennes.
vasculaires

TROISIEME

PARTIE

INJECTIONS SOUS-AHACHNOIDIKNNES
CHEZ L'ANIMAL

CHAPITRE
Considérations

I
générales

Dans une série d'expériences
où les voies
préliminaires
ont été successivement
et lombo-sacrée
cérébrale
ou
nous avons acquis la convicétudiées,
parallèlement
tion que le liquide injecté par voie sacro-lombaire
pénédans les ventricules
trait d'abord
ne venant
latéraux,
que plus tardivement
suivant
nous
L'exemple

le cortex

baigner

cérébral.

en fournit

la preuve.
Si,
et incision de la dure-mère
cérébrale,
après trépanation
chez un chien, nous poussons
une
par voie lombaire
certaine quantité d'eau salée, nous ne tardons pas à voir
le cerveau faire puissamment
hernie à travers la fenêtre
de liquide venir sourdre
à
osseuse, et des gouttelettes
la surface de la pie-mère.
la rapidité
de
Précipitons
le cerveau hernie va brusquement
se déchil'injection,
hors des cavités
rer, et le liquide injecté fait irruption
ventriculaires.
du liquide vers
L'échappée
donc subordonnée,
en partie, à
de l'injection
par voie
poussée
à ce que certaines
s'attendre
en petite

quantité,

solubles

les centres
la quantité
lombaire.

est
supérieurs
ou à la rapidité
Il ne faut pas
abandonnées

substances,
ou non, soient

immédiate-
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ment brassées par le liquide céphalo-rachidien.
Les mouvements
de propulsion
du liquide,
son passage
des
cavités
médullaires
vers les cavités
sous
cérébrales,
l'influence
des mouvements
sont des faits
respiratoires
reconnus
physiologiques
conditions
cessent d'être

mais les
depuis longtemps;
les mêmes, après l'inoculation
sous-arachnoïdienne.
La densité et la nature du liquide
vont jouer un rôle important
au point de
expérimenté
vue de sa répartition
uniforme
dans la masse liquide
sous-arachnoïdienne.
De ces faits, il résulte
un intérêt
c'est que
pratique,
chez l'homme pour qu'une subtance liquide médicamenteuse injectée
dans l'espace sous-arachnoïdien
lombaire
et se répartir rapidement
dans toute la
puisse progresser
masse liquide céphalo-rachidienne
elle devra toujours être
assez considérable,
diluée ou non,
poussée en quantité
suivant

la toxicité

taine quantité
mètres cubes

de la substance employée, dans une cerd'eau salée (5 pour iooo) — 10, 20, 3o centipar exemple. Nous faisons exception
pour
de corps qui par leur densité fusent rapiles espaces cérébraux,
et cortiventriculaires

une catégorie
dement vers
caux nous voulons

parler

des

sbstances

huileuses

qui
Par

ainsi être injectées
en très petite quantité.
peuvent
substance
localise
ces effets au
contre,
pour qu'une
maximum sur les centres nerveux sous-jacents,
elle doit
être injectée,
à la dose voulue, dans le minimum
de
véhicule liquide.
Nous avons essayé également
d'étudier
les effets produits chez l'animal par l'introduction
de corps gazeux
dans l'espace sous-arachnoïdien.
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ces substances
Que deviennent
?
dans la cavité sous-arachnoïdienne
Sont-elles

diverses

injectées

facilement

résorbées,
et, si elles le sont,
de la résorption,
sa rapipar quelles voies?La possibilité
dité ou sa lenteur sont des facteurs d'importance
capitale.
Ce sont d'eux que vont dépendre
la dose et la quantité
du liquide à injecter. Comme nous le rappelions
dans le
l'eau salée à 5 pour iooo nous a paru
les plus propres à une facile résorption ; les bromures,
les iodures
sont résorbables
également. Les corps huileux sont d'une résorption
plus lente.
chapitre précédent,
une des solutions

Il faut le concours

des

de matières
résorption
salines ou les sérums

cette
leucocytes
pour faciliter
grasses, tandis que les solutions

doivent

leur

résorption

simple par osmose.
combien devient
On comprend

facile

à

leur diffusion

importante
des subtances.

rence

cette diffé-

dans la résorption
Certaines vont provoquer

un acte leucocytaire
et c'est
à la faveur d'une diapédèse plus ou moins intense que s'efdans un délai de temps souvent
fectuera leur résorption
long; d'autres, au contraire, pour franchir la barrière arachn'obéiront
qu'aux lois de l'osmose.
noïdo-pie-mérienne
faites chez l'anisous-arachnoïdiennes
Ces injections
encore
mal sain présentaient
fisait pas d'avoir la certitude
il fallait encore
l'organisme,
les centres

un autre
qu'elles
comment

déterminer
quelle était la réaction

nerveux

étaient

intérêt.
étaient

Il ne sufrésorbées

;

elles agissaient
sur
consécutive;
et, si
comment ils trahis-

atteints,
On pourra nous objecter qu'avec
saient leur souffrance.
un corps toxique,
léser
soit, on peut toujours
quelqu'il

— 72 —
une réaction. Aussi, nous avons
un organe ou provoquer
de cette étude devait être surtout
dans
cru que l'intérêt
des équivalents
la recherche
toxiques de ces substances
inoculées
(chez des animaux à peu près de même âge et
dé même

poids) par voie sous arachnoïdienne,
compaaux équivalents
rativement
toxiques de ces mêmes subvoie
stances inoculées
par d'autres voies : voie cérébrale,
voie intra-veineuse.

sous-cutanée,
Ne sait-on

pas

clans l'organisme,

que suivant les voies d'introduction
certains
à doses
corps provoquent,
égales, des effets bien [différents ?

proportionnellement
Un liquide physiologique
dans l'un
la veine produira

poussé sous la peau ou dans
ou l'autre cas une réaction

nous ont montré la réalité de
? Les chirurgiens
intra-veineuse
de quantités
ce fait par l'injection
plus ou
au cours
de liquide physiologique,
moins considérables
différente

des grandes hémorragies.
de l'organoth.érapie
n'a-t-on pas déDès la naissance
montré que, dans certains
cas, il fallait, pour agir vite,
tantôt la voie digestive
à la voie sous-cutanée,
préférer
tantôt celle-ci
Dans cette

à celle-là.

de la syphilis, ne voit-on pas les bons effets des injections soussur les accidents
rebelles
cutanées des sels de mercure,
En Italie, quelques
clinià la médication
par ingestion.
à l'injection
ciens sont allés plus avant. Ils ont substitué,
intraveineuse
de certains sels
sous-cutanée,
l'injection
de mercure.
lents

effets

nouvelle

Nous

avons

de cette

de M. Lermovez.

méthode

de traitement

pu nous-même
dernière
méthode,

suivre

les excel-

clans le service

-73nous montrent
exemples
que l'effet
quelques
est différent suivant la voie employée.
thérapeutique
ne peut s'expliquer
Cette différence
par une question
de dose, en plus ou en moins. Elle semble en rapport avec
de l'organisme,
ou
une réaction
qui succombe
spéciale
suivant les voies d'attade façon différente,
se défend,
Ces

que.
preuve
que la nouvelle
pour
méthode que MM. Roux etBorel ont appliquée au tétanos.
de ces savants ont démontré
Les belles recherches
que
sous la peau d'antiimmunisé
l'animal
par l'injection
Nous

n'en

voulons

réfractaire
contre
devient
l'injection
tétanique
de toxine ; mais n'est nullement
sous-cutanée
protégé
contre l'injection
cérébrale de cette même toxine.
sous une face opposée,
ils
le problème
Reprenant
toxine

de toxine tétadémontré,
l'injection
qu'après
alors que les premiers
accidents
nique sous la peau,
trismus
et contracsont déclarés,
qu'existent
tétaniques
a seule une vaantitoxine
cérébrale
tures, l'injection
ont encore

sous-cutanée
de cette
; l'injection
thérapeutique
reste ineffià quelque dose qu'on la pratique,
antitoxine,
cace.
Avec MM. Widal et Lesné nous avons montré que le
avait une très grande imchoix de la voie d'inoculation
de la toxicité
au point de vue de la mensuration
portance
des humeurs.
Ainsi, pour le lapin : sérum et urine de

leur

l'homme

sont

toxiques

lorsqu'on

les inocule

par

voie

intraveineuse.
ena reçu clans les veines
meurt lorsqu'il
L'animal
cubes de sérum, ou 35 à 45 cenviron 10 à i5 centimètres

timètres

cubes

d'urine.

la formation
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Dans ces conditions,
mise à part
de coagulations
le
fibrineuses,

possible
sérum se montre plus toxique
que l'urine.
dans le cerveau de ce même
Or, par l'inoculation
à doses égales (i demianimal, de ces mêmes humeurs,
ou i quart de centicentimètre
cube dans un hémisphère
mètre

cube

dans

chacun

des hémisphères
le
cérébraux),
sérum cesse d'être toxique ; l'urine au contraire
continue
de l'être, et tue l'animal
dans des crises
convulsives
d'une

grande intensité.
De l'ensemble
de ces

considérations

tirer

nous

pouvons
à la thérapeutique
cli-

conclusions
utiles
quelques
nique :
Le choix de la voie thérapeutique
peut avoir en cliune importance
maladies,
nique, au cours de certaines
;
qu'on ne saurait méconnaître
Une

close médicamenteuse

minime

administrée

par

telle

sans effet une close supévoie, agira là où restera
rieure
de ce même médicament,
administrée
par telle
voie;
chez
Ces vues d'ordre
suffisent à légitimer
clinique
l'homme

l'étude

L'avenir
thode
tique

nous

pourra
humaine.

de la voie sous-arachnoïdienne.

dira si l'emploi
de cette nouvelle
méà la thérapeuun jour rendre des services

CHAPITRE
sous-arachnoïdiennes

Injections

nous

chez

le chien

de la voie

Dans l'étude
dienne,

II

sous-arachnoïexpérimentale
avons adopté, comme nous l'avons indiqué
sacro-lombaire.
l'injection
par voie

antérieurement,
La facilité de la mise

à nu

du

cône

durai,

la certitude

d'atteindre

sous-arachnoïdien,
toujours
l'espace
l'injection faite à ciel ouvert, la ligature
circulaire
ou latérale
nous offrent toutes les garanties
d'une expéconsécutive,
Les chiens guérissent
du
rience rigoureuse.
facilement
la plaie soignée se cicatrise sans
traumatisme
opératoire,
entraîner

à sa

suite

de

et
phénomènes
paraplégiques
du cône durai bien faite
clans tous les cas où la ligature
n'a pas cédé nous avons obtenu la survie de l'animal.
Les

expériences
clans un triple but.
Nous avons

que nous

cherché

allons

à déterminer

relater

ont été faites

l'action

de certaines

ou toxiques
inoculées
non toxiques
par voie
et pour quelques-unes
d'entre
sous-arachnoïdienne,
leur équielles, nous avons voulu fixer comparativement
mesuré
sous-arachnoïvalent
par inoculation
toxique
substances

dienne,

cérébrale,

veineuse,

ou sous-cutanée.

-
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Nous
tains

avons

microbes

encore

l'action de ceressayé d'étudier
dans la cavité sousaprès leur inoculation

arachnoïdienne.
Enfin,
le liquide

par des médicaments
céphalo-rachidien,
chez nos animaux

d'enrayer
cutané
expérimental
méningée

et

appropriés
déposés dans
nous nous sommes efforcé

et l'évolution
du tétanos sousl'éclosion
de la tuberculose

expérimentale.

1. — SUBSTANCESNON TOXIQUES
Parmi le nombre
ne

nous

sommes

des substances
arrêté

qu'à
action

leur dosage facile, leur
ou leur vertu thérapeutique,
à nos
détail

expériences.
l'observation

à expérimenter,

nous

qui, par
nerveux,
se prêtaient
plus facilement
ne voulons
en
pas rapporter

(Nous
de chacun

quelques
corps,
sur le système

de nos animaux.

Ce serait

inutilement
ce travail. Nous ne mentionnesurcharger
rons que les résultats
de l'intérêt.)
généraux
présentant
A. Eau salée. — L'inoculation
sous-arachnoïdienne
de corps non toxiques,
telle que la solution
de chlorure
de sodium à 5 pour iooo, nous a permis d'étudier
l'élasticité delà

cavité sous-arachnoïdienne,

et la close mortelle

de compression.
Elle nous montre comment
se fait l'échappée
des
liquides de la région lombaire vers les centres supérieurs,
et comment cette échappée,
envahissant
d'abord
les ventricules

le cortex cérébral,
est
latéraux, plus tardivement
subordonnée
à la quantité du liquide injecté et à la vitesse
de l'injection.
et incision
Si, en effet, après trépanation
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de la dure-mère

nous poussons
par voie lombaire une certaine quantité d'eau salée, nous ne tardons
hernie à travers
pas à voirie cerveau faire puissamment
la fenêtre
de liquide venir
osseuse et des gouttelettes
cérébrale,

sourdre
à la surface de la pie-mère.
la rapiPrécipitons
dité de l'injection;
le cerveau hernie va brusquement
se
et le liquide
déchirer
fait irruption
hors des
injecté
cavités des ventricules
latéraux.
crânienne
nous cherSi, sans trépanation
préalable,
à nous rendre compte
lombaire,
chons, par inoculation
de l'élasticité
de l'enveloppe
nous
sous-arachnoïdienne,
trouvons

cette

élasticité
variant
entre

de -poids
avons pu injecter
200 centimètres

considérable.
Chez des chiens
10 et i5 kilogrammes,
nous
absolue
avec une innocuité
près de
salée. L'incubes de notre solution

jection
mètres

était

d'environ
10 centià la vitesse
poussée
cubes par minute. Nous n'avons pu nous servir du
uniforme
vase classique
de Mariotte pour rendre
la pénétration

du liquide ; le piston d'une seringue
de Roux
vaincre la résistance
seul, à certains
moments,

pouvait
opposée.
Dans

survient
ces conditions,
la mort de l'animal,
ordinairement
de 25o à 35o centimètres
après injection
cubes.
des phénomènes
Très rarement,
il se produit
couvulsifs.
des moLa respiration
et le pouls présentent
difications
notables ; le pouls devient lent, intermittent,
les respirations
très
se faisant par inspirations
rares,
Si on suspend l'injection avant d'avoir atteint
profondes.
la dose de compression
mortelle, les chiens restent somnolents un certain temps, parétiques
du train postérieur

-
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ou le surlendequelques heures ; mais dès le lendemain
assez vite leur état normal.
main ils reprennent
— Nous n'avons étudié que
B. Substances
huileuses.
l'action de l'huile d'olive ou de l'huile d'amandes douces,
pur. L'injecproduit obtenu plus facilement
mais l'intion d'huile chez les chiens est bien supportée,
jection doit être poussée lentement.
ce dernier

3o à 35 centimètres
cubes
Quand on vient à dépasser
les mouvements
chez des chiens de 12 à 15 kilogrammes,
On
deviennent
plus lents, plus profonds.
respiratoires
d'avoir
est obligé quelquefois,
aussitôt après l'inoculation,
artificielle.
à la respiration
assez rapidement
à l'état norLes chiens reviennent
d'huile à des doses de 10 et i5 cenmal après injection
recours

timètres

cubes.

Des chiens
entre

deux

ont été sacrifiés

et quatre

au bout d'un temps variant
mois après l'injection,
dans le but

de ce corps gras. Dans les pred'étudier
la résorption
d'une grande quanmiers jours, on constate la présence
mais surtout
à
tité d'huile au niveau du cortex cérébral,
cérébraux.
l'intérieur
des ventricules
Après quatre mois,
de substance
chez un chien, nous n'avons
plus trouvé
encore
huileuse ; chez un autre, on voyait manifestement
dans les cavités ventriculaires
des gouttelettes
huileuses
des substances
grasses est longue,
élargies. La résorption
mais peut donc se faire chez le chien. Elle se fait à la
faveur d'une diapédèse
leucocytaire
plus ou moins active
ainsi qu'elle
être
suivant les cas ; on comprend
puisse
d'une lenteur excessive.
a été la seule substance
C. Gaz. — L'air ordinaire

-
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Nous nous sommes servi, soit de la
injectée.
de Roux, soit de la seringue
à hydrocèle
ou de
seringue
la soufflerie de Richardson.
De petites quantités
d'air sont bien supportées
; mais
l'insufflation
à la soufflerie de Richardson
de doses gagazeuse

zeuses

ne nous a pas permis
que le manque d'appareils
ont amené, après un instant, des crises épilepd'évaluer,
tiformes d'une intensité
extrême, et la mort est survenue
en quelques heures. A l'autopsie,
une véritable
couche
; et le cerveau
gazeuse distendait les tuniques méningées
doublé

de ses enveloppes,
de la boîte
après ouverture
se présentait
d'une fermeté
et d'une
osseuse,
rigidité
exceptionnelles.
La résorption
de l'air est possible, comme une autopsie faite deux mois après l'introduction
d'une petite quantité d'air

nous en a fourni

II.
Parmi

les

la preuve.

SUBSTANCESTOXIQUES

substances

deux surtout
méritoxiques
à cause de leur affinité
taient de fixer notre attention
particulière
pour les cellules et les libres nerveuses, nous
voulons parler de la morphine et de la cocaïne.
MM.
Déjà, dans leur étude sur le tétanos cérébral,
Roux et Borel avaient montré chez le lapin la différence
d'action

et de puissance de la morphine
lorsqu'on
soit par la voie
cule soit par la voie cérébrale,
cutanée.
Nous allons,

clans un exposé

l'inosous-

tout à fait schématique

-

et notamment
obtenus,
pour la
chez le chien les équivalents
toximorphine, indiquer
ques de cet alcaloïde, après son inoculation
par diverses
voies.

rapporter

les

8o -

résultats

A. Morphine.
voie sous-cutanée,

— Les

inoculations

intra-veineuse,
ou directement

ont été faites

par

sous-arachnoïdienne

cérébrale.
lombaire,
cérébrale,
Dans nos expériences
avec MM.Widal
et Lesné nous
avions déjà montré que le cerveau du chien aussi bien
étudié
que celui du lapin et du cobaye,
qu'avaient
maniable et toléMM. Roux et Borel, était facilement
de toxide fortes doses de liquide
rant'pour
dépourvu
cité.
On ne

objecter
que les résultats
intracérébrale
de corps toxiobtenus après inoculation
ou du trauques puissent être le fait de la compression
matisme cérébral.
a. — Inoculation sous-cutanée. — Dose mortelle, 0,026 à
peut

donc

nous

d'animal (taux légèrement
o8',o35 par kilogramme
supérieur à celui qu'indiquent
MM. Joffroy et Serveaux clans
un travail récent) (1).
— La
et
s'installe rapidement
Symptômes.
paraplégie
domine ordinairement
toute la scène. Animal inquiet, halluciné. OEil hagard. Parfois petits jappements.
Cherche
à se traîner

péniblement,

se relève

avec peine

sur

son

et SERVEAUX.
Déterminationde l'équivalent toxique de la
(1) JOFFROY
morphine chezle chien et chezle lapin. Archives de méd. expérimentale,
juillet 1898, n° k, p. 486.
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train antérieur,
retombe sur le
puis brusquement
très
Pas d'écume à la gueule. Crises convulsives
minutes
survenant,
quand elles existent,
quelques
mortels s'annoncent
tantôt
la mort. Les accidents
secousses
tantôt par de petites
profonds
soupirs,
tremblement

flanc.
rares,
avant
par de
avec

musculaire

généralisé.
La mort survient 6, 8, io, 12 heures après l'injection.
b. — Inoculation intraveineuse. — Dose mortelle, 0,020 à
d'animal.
ogl',o3o par kilogramme
— Le tableau
est à peu
symptomatique
Symptômes.
mortelle
près le même que celui observé après inoculation
sous-cutanée.
Les accidents
caractéristique
affalés à terre

paraplégiques
de l'intoxication.

sont également
l'élément
Tantôt les animaux sont

en résolution

tantôt ils se récomplète,
en proie à de
veillent
de cette léthargie
brusquement
terribles
hallucinations.
Les accidents
convulsifs
présont plus fréquents.
La mort survient
de 3 à
agoniques
tantôt lentement,
tantôt au
10 heures après l'injection,
musculaires.
milieu de secousses
—
c. — Inoculation cérébrale (région pariéto-occipitale).
Dose mortelle,
(close inoculée

d'animal
0,001 à ogr,oo5 par kilogramme
cubes d'eau).
dans 3 centimètres
Symptômes. —Au sortir de la narcose chloroforinique,
environ après l'injection
cérébrale
de
un quart d'heure
du train antérieur
secousses
convulsives
et
morphine:
— écume aux lèvres,
postérieur—
nuque raidie
empripattes de devant, a des mouvements de mâchonnement.
Brusquement
hallucinations,
Pas de phénomènes
se lève comme mû par un ressort.
SlCARD.
G
sonne

sa tête de ses deux
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fait rapidement
le tour de la salle, se buparaplégiques,
tant aux chaises et contre le mur. Puis vingt à trente minutes après l'injection
surviennent
les grandes
crises
: crises terribles
convulsives
clans toute leur
rappelant
intensité

le tableau de la grande crise comitiale.
Couché sur le flanc, les yeux hagards
avec exophet pupilles 1res dilatalmie, mouvements
nystagmifonnes
tées ; tête fixée en arrière, la gueule grimace, mâchonne,
aux lèvres, les paupières
avec écume sanguinolente
batsur les yeux convulsés.
Il existe
tent spasmodiquement
des sphincters.
Les membres antérieurs
du relâchement
et postérieurs
sont le siège de convulsions
Bientôt, tout le corps est agité de secousses
incessantes.

cloniques.
rythmiques

Puis, la détente se produit et amène un assoupissebientôt réveillé par de nouvelles
ment momentané,
crises.
Des

hallucinations

course, le saut.
La mort survient

peuvent
en général

provoquer
quatre

la

marche,

à dix heures

l'injection.
d. — Inoculation médullaire. — Dose mortelle,
d'animal.
osr,oo5 par kilogramme
Cette inoculation
dire que,
pendant
rigoureuses,
ont supporté

est très

délicate.

la

après
o,oo3 à

Nous pouvons

ce-

clans des conditions

expérimentales
deux chiens
dorsale,
après laininectomie
l'un (chien de 12 kilogrammes)
impunément

cube d'eau salée ; l'autre (chien de i5
i/4 de centimètre
cube de la même solution
1/2 centimètre
kilogrammes)
salée. Ces chiens vivent encore. L'injection
a été faite il
y a 65 jours.

— 83 —
La moelle

est donc

non
pour les liquides
toxiques au même titre que le cerveau.
—
de oB',oo4 de morSymptômes.
Après inoculation
cube d'eau,
phine dilués clans un quart de centimètre
sont survenues
de grandes
crises d'épistothonos,
avec
raideur

du train

tolérante

antérieur

et postérieur,
les pattes sont
La face
fixes, la nuque est rejetée en arrière.
allongées,
semble plus épargnée.
Les spasmes
les grioculaires,
de dents sont restés
à l'état
maces, les grincements
d'ébauche.

Il peut exister cependant
avant les accidents
mortels de grandes
crises convulsives
généralisées.
Nous n'avons fait d'expérience
que sur deux chiens.
La mort est arrivée chez l'un (n kilogrammes)
après deux
heures, chez l'autre (i4 kilogrammes)
e. — Inoculation sous-arachnoïdienne.

après cinq heures.
— Les accidents

de morphine
symptomatiques
produits
par l'inoculation
lombaire
sont différents
par la voie sous-arachnoïdienne
de ceux qui surviennent
à la suite de l'inoculation
de la
même close sous l'arachnoïde
cérébrale.
Cette évolution dissemblable
nous oblige à tracer un
double

tableau

symptomatique.
— Dose
a. Inoculation
sous-arachnoïdienne
crânienne.
mortelle. — L'injeclion
est poussée
au niveau de la réd'animal
gion pariéto-occipitale
(ogr,oo6 par kilogramme
— clans 4 centimètres
cubes d'eau).
— Un
environ après l'inoSymptômes.
quart d'heure
culation et la suspension
du chloroforme
on peut constater des mouvements
de détente
de la patte postérieure
du côté opposé (secousses
; puis, survienchoréiformes)
nent des

mouvements

de négation

de la tète,

il y a du

-
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de l'écume aux lèvres. Le membre
antémâchonnement,
rieur du côté opposé ne tarde pas à être atteint de seune heure environ
cousses
rythmiques,
après le début
des accidents.
De grandes
crises convulsives
analogues
que nous

à celles

avons

mais

décrites,

presque

toujours
au siège

du côté opposé
à prédominance
symptomatique
terminent
souvent la scène.
de l'inoculation,
La mort arrive en 12 ou 24 heures en moyenne.
(3. Inoculation
mortelle,
d'animal.

o,oo5

sous-arachnoïdienne

lombaire.

à ogl',oo8 de morphine

par

— Dose

kilogramme

A égale

les accidents
sont d'auquantité de morphine
tant plus rapides et d'autant
plus intenses
que la dilution
est faite clans une assez grande
de la morphine
quantité

d'eau

et que

l'injection

Si nous

venons

à diluer

est

poussée

avec

plus

de

force.
centimètre
rapidité

cube

d'eau,
et d'intensité

avaient
morphine
cubes d'eau.

ogr,oo5 de morphine
nous obtiendrons
des

moindre

été mélangés

clans un
effets

de

que si ces ogl',oo5 de
dans 10 ou i5 centimètres

A de certains
dissous

titres, ogr,GOi par kilogramme
d'animal,
clans une close totale de 1 centimètre
cube d'eau,

tous les
que des accidents
paraplégiques,
morbides
restant limités au train postérieur.
symptômes
— Très rapidement,
Symptômes.
après une injection
survient
de la raideur
en dilution
des memsuffisante,
bres, la tête est fixée en arrière,
puis éclatent des mouon peut

n'avoir

des crises
vements,
crises généralisées

convulsives

d'une

avec participation

intensité,
grande
de la face.
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que clans l'inocuplus rapidement
lation sous-arachnoïdienne
cérébrale en 2, 4, 6 heures.
lombaire
on peut provoquer
des
Sous l'arachnoïde
aux membres
inférieurs
: paralocalisés
phénomènes
La mort

survient

durant une à deux heures, en injectant
plégie persistante
une petite close de morphine,
0,001 à o?r,oo2 par kilocube d'eau.
gramme d'animal dissoute clans 1 centimètre
Un

tableau

longues
phine,

résumé

descriptions,
suivant
les

la différence
diverses

ployées (voir page suivante).
Il était intéressant
défaire
un corps
système
Ces

bien

dosé

mieux

montrera
voies

que toutes les
d'action de la mord'introduction

une élude

et portant

surtout

em-

d'ensemble
ses effets

avec
sur

le

nerveux.
recherches

sur

l'équivalent
toxique de la mortoute l'importance
de la voie d'at-

nous font saisir
créée,
taque, tant au point de vue de la symptoinatologie
de l'acqu'au point de vue de la rapidité et de l'intensité
tion médicamenteuse.
encore toutes les différences
Elles nous montrent
qui
phine

sous-arachnoïdienne
loml'inoculation
peuvent séparer
sous-arachnoïdienne
et
baire de l'inoculation
cérébrale,
une substance
clans de certaines
conditions,
comment,
médicamenteuse

peut localiser

ses effets sur les centres

nerveux sous-jacents.
B. Cocaïne. — Continuant

avec le chlorhydrate
de cochez le chien, nous
caïne la série de nos expériences
avons obtenu les résultats
suivants :
Par voie lombaire, l'inoculation
sous-arachnoïdienne
clans 2 centimètres

cubes

d'eau,

de o,oo5 milligrammes

à
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NECESSAIRESÉVALUATION
DIFFÉRENTES
VOIES DOSES
DESACCIDENTS
POUR
A.MENER
LA
MOUT
EXPERIMENTALES
SYMl'TOMATOLOGIE
.
,
parkiloyr.aanimal
Voie cérébrale. . .

0,001 milligr.
à o,oot\ milligr.

Yoiomédullaire. .

0,002 milligr.
à o,oo4 milligr.

...
, .
_ ....
Voie sous-arachnoi0,00b milligr.
....
, ,, ,
,a
,.
dienne
cérébrale..
0,000„ milligr.

»

à 0,001 milligr.

Crises convulsives généralisées.
j Hallucinations.
( Mort en 6 à 8 heures.
/ Crisesconvulsivesgénéralisées
l à prédominancedes raera1 bres.
j Hallucinations moins fréI quentes.
\ Mort en 2 à 6 heures.
/ Accidentsconvulsifsdébutent
I et prédominent sur le côté
\ du corpsopposéau siègede
, .
<]1 1...inoculation,
I Action surtout directe sur le
| centre cortical sous-jacent.
\ Mort en 12 à 18 heures.
Accidentsconvulsifsbrusques
à prédominance marquée
du côté des membres.
Participationde la facebeaucoup plus tardive.
I Mort en 2 à 6 heures.
( Localisationdes phénomènes
j paraplégiquesau niveaudes
( membresinférieurs.

Accidentsparaplégiques.
Hallucinations.
Crises convulsivesseulement.
i Mort en 8 à 12 heures.
I A -,
/ Accidents
paraplégiques.
o,o3o milligr.
Hallucinations.
Voie sous-cutanée..
|
à 0,0/10 milligr. 1Crises convulsivesrares.
VMort en 8 à là heures.
[
Equivalentstoxiquesdo la morphine chez le chien.

-
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de cocaïne par kilode chlorhydrate
0,01 centigramme
en trois ou quatre
amène rapidement
gramme d'animal,
du train
minutes
une analgésie
complète
postérieur.
métamériquement
pour
gagne successivement,
le train antérieur,
la
les flancs, le thorax,
à tout le corps au bout de quinze
tête, pour se généraliser
Elle existe,
à la fois superficielle
et
à vingt minutes.
la muqueuse
buccale,
respecte
profonde,
peut atteindre
senen général la cornée, ne s'accompagne
d'analgésies
L'analgésie
ainsi dire,

de closes plus fortes de cocaïne
la mort. On peut, à une certaine
pouvant
une dissoobserver
phase du début ou d'envahissement,
à la piqûre précéciation syringomyélique,
l'analgésie
qu'à la suite
alors entraîner

sorielles

A cette analgésie se superpose
la paralysie des membres correspondants,
mais les troubles moteurs restent toujours moins accusés
sensitifs.
Cette analgésie
généralisée
que les troubles
de
une heure ou deux, indépendamment
peut persister
ou de la respiranotable de la circulation
tout trouble
délirant
ou
tion et de tout phénomène
hallucinatoire,
La tête et surtout les oreilles sont les premièconvulsif.
les
leur sensibilité
res régions qui récupèrent
normale;
dant l'analgésie
le plus souvent

au chaud.

anesthésiés
les premiers,
sont
postérieurs,
leur état normal.
à recouvrer
aussi les derniers
sous-arachnoïdienne
Par voie crânienne, l'inoculation
chez un chien de même
de la même close de cocaïne,
membres

des secousses
convulsives
très rapidement
crises
avec
de grandes
épileptiforines
généralisées,
des sphincters,
halluciécume aux lèvres, incontinence
d'extrême
Ces phénomènes
nations terrifiantes.
passagers
poids,

amène

«£&,

excitation

ont une durée

d'environ

une

à deux

heures

laissant

place parfois, suivant la dose injectée et le point
à des analgésies
mal réparties,
rarement
d'inoculation,
et qui n'ont jamais ni la constance,
ni l'engénéralisées,
vahissement
des analgésies
régulier
provoquées
par
inoculation

rachidienne.

En étudiant

la température
rectale
on peut voir le thermomètre
rience,
et 4i° (la température
normale
des

des chiens

en expémonter jusqu'à
4o
chiens est de 38°,5

environ).
Cette élévation

s'obtient environ 5 à 8 heures
thermique
; elle ne s'observe
après l'injection
qu'après
l'injection
de doses élevées, aux environs
ou au-dessus
de ogr,oi de
cocaïne
d'animal.
Nous n'avons jamais
par kilogramme
noté ni nausées,
ni vomissements.
on n'avait étudié que l'action
de simde cocaïne sur la moelle mise à nu
ples badigeonnages
ou l'injection
de cocaïne
intracérébrale
(Odier)
(Fr.
Comte et Rist) ou
Franck,
Tumass,
Aducco,
Carvalho,
dans le nerf lui-même
sous(Fr. Franck); l'inoculation
arachnoïdienne
de ce corps, intéressante
pour les phyJusqu'à

présent

à plus d'un titre, a pu le devenirpour
les clinisiologistes
dans les pages suivantes.
ciens, comme nous le verrons
— En dilution
C. Iodure de potassium.
concentrée,
dans 2 à 3 centimètres
cubes d'eau, de io à 20 centigrammes

de Kl par kilogramme
d'animal, on observe,
après
réveil chloroformique,
une douleur
excessivement
vive,
avec phénomènes
se traîne
très
; l'animal
paraplégiques
à l'aide de son train antérieur;
ce n'est
péniblement
quelquefois

que

quelques

heures

après

que

l'on

peut

-8gLa mort
pattes antérieures.
au milieu de phénomènes
survient,
méningiou trente-six
heures. Dans deux
tiques, en vingt-quatre
cas, où nous avons eu une survie de plus d'une semaine,
avaient persisté.
les accidents
paraplégiques
observer

la paralysie
en général,

En dilution

des

clans 4o centimètres
cubes d'eau,
secoue l'animal,
un frisson généralisé

étendue

aux mêmes

doses,
se redresse

en arrière,
les membres
s'étendent
une syncope
subite
et se raidissent;
on peut observer
et souvent l'animal
nécessitant
la respiration
artificielle,
Dans quelques cas, l'anisuccombe
clans ces conditions.

la tête

plus faibles peut se remettre
et succomber
jours plus tard.
quelques
pour retomber
A closes encore plus faibles l'animal peut survivre.
— Nos expériences
sur
D. Bromure
de potassium.
ce corps sont encore insuffisantes
pour pouvoir, à l'heure

mal soumis

à des

doses

son équivalent
déterminer
actuelle,
par voie
toxique
lombaire.
Chez deux chiens, poursous-arachnoïdienne
de i5
tant, la mort n'est pas survenue
après inoculation
d'animal dans
de bromure par kilogramme
centigrammes
cubes d'eau distillée.
20 centimètres
Ces
faites

dernières
à l'aide

montrent

comme nos recherches
expériences,
nous
et de la- morphine,
de la cocaïne

:

on
de solutions
peu étendues,
Qu'avec
l'emploi
nerveux
sur les centres
une localisation
peut obtenir
ou du moins la non propagation
trop rapide
sous-jacents
du liquide toxique vers les centres nerveux supérieurs,
à la faveur du liquide céphalo-rachidien.
cette disséminalion
Avec des solutions plus étendues,
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reste

quelque
temps progressive,
pour se faire ensuite
la solution
médicamenteuse
n'est pas immélentement,
diatement
brassée
les
par le liquide
céphalo-rachidien,
à ce contact
lombaires,
accidents
que l'on peut éviter
plus diluées.
racines

par

MICROBES ET TOXINES.

III.
La virulence

peuvent souffrir ;
de solutions
l'emploi

toxique,

d'un

microbe

est

subordonnée

à un si

nombre
de conditions,
de si nombreux
grand
dépend
facteurs
un
que l'on n'est en droit de juger et d'affirmer
résultat
positif qu'après
expériences
comparatives.
Parfois
grande

avec

les faits se présentent
cependant,
netteté
à l'expérimentateur
que le

plus possible.
Parmi les

bactéries

vis-à-vis

très

d'un

les
pathogènes,
nombre
d'espèces

une

doute

unes

le

si

n'est
sont

les
animales,
grand
au contraire,
ne se montrent
nocives
autres,
que vis-àvis d'un petit nombre.
de tel
Mais, cet état réfractaire
ou tel animal,

vis-à-vis

de telle

ou telle

de

virulence

bactérie,
peut
soit du fait de l'affaiblissement
de l'orgadisparaître,
nisme animal lui-môme,
qui offre, par cela même, moins
de résistance
à l'envahissement
microbien
; soit du
fait

du

renforcement

la

du

microbe

considéré.
La possibilité
de l'exaltation
de virulence
d'un microbe
a rendu de grands services
à la bactériologie
; c'est elle
de base aux études
Nous
qui sert
sérothérapiques.
n'insisterons

pas sur les nombreuses

méthodes

qui peu-
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vent

à

servir

renforcer

la puissance
virulente
mettre en lumière qu'un

; nous ne voulons
directement
qui intéresse

microbe

nos expériences

point
le choix

de la porte d'entrée.
C'est un fait d'observation,
expérimental,
que celui qui
à une

succombant

close

banal
nous

minime

par la voie sous-cutanée.
ou
Devant
l'infection

seul
: c'est

au point de vue
montre
un animal

d'une

bienne, inoculée
par la voie veineuse,
dose bien supérieure
de cette même

d'un

culture

et résistant
culture,

microà une
inoculée

l'intoxication

microbiennes,
nous retrouvons
les mêmes lois qui ont régi les intoxià savoir : une dose minime de culture
cations chimiques,
microbienne
ou de poison,
inoculée
par telle voie, agira
sur l'organisme,
là où restera sans effet une dose supérieure

de

cette

même

inoculée

par telle autre
La notion
du microbe

culture,
voie.

de

ce

même

poison,

à intropourtant
du mécanisme
duire un élément de plus clans l'explication
désormais
tenir
ainsi
créé ; il faudra
pathogénique
sur
de l'exaltation
de virulence
développée
compte
nous

force

rendue très active
pullulation
soit du fait d'une élaboration
lui-même,
plus
aisée de toxine ou de produits
solubles.
nous a semblé
arachnoïclo-pie-mériennc
L'enveloppe
place, soit
du microbe

un

vase

du

clos

fait d'une

admirablement

disposée
pour servir à ce
du liquide
céphalo-rachi-

L'étude
genre de recherches.
dien — in vitro — nous avait bien montré son action
bactéricide
vis-à-vis delà plupart des microbes
pathogène sont
nes ; mais, nous allons voir que les conditions
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— in vivo — et que nos
expériences

ont
plus les mêmes
confirmé nos hypothèses.
— Le
A. Pneumocoque.
est l'agent de
pneumocoque
la pneumonie,
mais il peut devenir
comme
aussi,
M. Netter
l'a montré, l'agent de la méningite
pneumocérébronique (nous ne disons
pas de la méningite
il méritait
d'être
; à ce litre,
épidermique)
en première
expérimenté
place.
M. Netter a étudié la méningite
à pneumocoque
chez
le lapin. Il a pu constater
toute la gravité de l'infection

spinale

méningée
fatalement
microbe

cet animal qui succombe
pneumococciquechez
à une close virulente
de ce
même minime
inoculé

sous

les méninges.
on sait que le
Mais, quelle que soit la voie employée,
du pneuaucune résistance
vis-à-vis
lapin ne présente
blanche
le
Cet animal
est avec la souris
mocoque.
du
microbe
de
témoin
révélateur,
par excellence,
Talamon.

au contraire vis-à-vis de ce microbe
Le chien présente
Les expériences
une résistance
déjà ancienparticulière.
nes de Gamaléïa,
ont démontré
que chez cet animal,
intratrachéale
ou intrapulmomême après l'inoculation
il fallait, pour déterde pneumocoque
virulent,
au
traumatiser
miner des accidents
consécutifs
mortels,
la muqueuse
trachéale ou pulmonaire.
L'injecpréalable
naire

tion

sous-cutanée

très

virulent

ou
n'a

intraveineuse

jamais

été

suivie

de

pneumocoque
d'aucune
action

pathogène.
de l'inoculation
Or, il a suffi clans nos expériences
lombaire
de petites quantités
de
sous-arachnoïdienne

-93virulent
culture de pneumocoque
pour amener la mort
de l'animal avec une rapidité et une intensité d'évolution
extrêmes.
dont nous nous somLes cultures
de pneumocoque
avaient

du sang
provenaient
succombé
elles-mêmes

cutanée

des

crachats

avaient

été

mes servi

ments

du coeur
à

pneumoniqucs.
faits directement

de souris

l'inoculation

qui
sous-

Les ensemenceclans du bouillon

et les tubes laissés 18 heures à l'étuve à 370.
pcptonisé
à des closes variant
ont été pratiquées
Les inoculations
cubes.
entre un 1/2 et 5 centimètres
Nos expériences
ont été poursuivies
avec trois échantillons différents
de pneumocoque,
mais tous trois de
source pulmonaire.
lombaire. — Quatre
a. Inoculation sous-arachnoïdienne
sous l'arachnoïde
lombaire avec
ont été inoculés
des doses variant de 1 à 5 centimètres
cubes.
Dans tous les cas, très rapidement
on a
Symptômes,—
de symptômes
à l'évolution
La
méningés.
pu assister
Les animaux mouraient
réaction était généralisée.
2/1 ou
La nuque roidie, couchés
48 heures après l'inoculation.
chiens

sur le flanc ou se roulant
pattes en l'air, ou frottant
temps
raient

en temps secoués
sans avoir jamais

parfois sur le dos les quatre
leur museau clans la terre, de
de petits
présenté

ils moujappements,
de vraies crises con-

vulsives.
du sang du
les cas, les ensemencements
coeur faits aussitôt
après la mort nous ont donné des
extrêmement
cultures
virulent,
pures de pneumocoque
à la souris.
comme l'ont prouvé les inoculations
Dans tous

-
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b. Inoculation sous-arachnoïdienne cérébrale. — Cinq chiens
ont été inoculés
à doses égales et avec les mêmes cultures

ayant
lombaire.

servi

Symptômes.
de somnolence

déjà

à l'inoculation

— Deux

chiens

et de

tristesse

sous

l'arachnoïde

n'ont

présenté
qu'un
et se sont rétablis

peu
les

des phénomènes
jours suivants. Deux autres ont présenté
nerveux en rapport avec une compression
ou une excitation de la zone cortico-cérébrale
au point
sous-jacente
d'inoculation

(secousses,
légères
petites crises convulsives). L'un est mort quatre jours après, l'autre a résisté.
Le cinquième,
cubes,
qui avait reçu trois centimètres
mourait avec des symptômes
trois
méningés
généralisés
à quatre jours après l'inoculation.
c. Inoculation cérébrale. — 11 a suffi chez

trois

chiens

d'un

cube de culture en
quart ou d'un demi-centimètre
bouillon de pneumocoque
virulent déposé en plein parenchyme cérébral pour amener la mort des animaux en 8, io
et 16 heures,
au milieu de symptômes
de réaction cérébrale d'intensité
extrême (crises convulsives,
hallucinations, sauts, bonds).
Les ensemencements

faits

avec le sang du coeur ont
à
cas. Ils ont donné naissance

été positifs clans les trois
une culture pure de pneumocoque.
d. Inoculation veineuse. — Dix centimètres
même

culture

veine

cubes

de la

ont été poussés en une seule fois clans la
d'un chien. L'animal n'a présenté
aucune

saphène
réaction morbide

consécutive.
e. Inoculation sous-cutanée. — L'inoculation

a donné

le

même

résultat

que

l'inoculation

sous-cutanée
intravei-
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L'animal

s'est montré

complètement

réfractairc.

au premier
peuvent
surprendre
facilité avec laquelle les chiens sucabord.
ou cérébrale, alors
combent à l'inoculation
sous-méningée
de ce
si résistants
vis-à-vis
que l'on sait ces animaux
met bien en évidence toute l'impormicrobe pathogène,
tance et le rôle joué par la porte d'entrée.
Ces

expériences
L'étonnante

Elles

montrent

d'un

l'exaltation

microbe

qui devient
de forcer la barrière

capable
de donner
ment

naissance

de la virulence
possible
conditions
clans de nouvelles

et
arachnoïdo-pic-mérienne
à une infection généralisée
rapide-

mortelle.

Ces expériences

font encore

que devant l'infecdes deux méninges
ne

voir

les réactions
tion pneumococcique
les diverses mosont pas les mêmes;
nous y retrouvons
au cours de ce
dalités symptoinatiqucs
déjà signalées
travail.
B. Charbon. — On sait que les chiens résistent facilede petites
closes de
sous-cutanée
ment à l'inoculation
La survie des animaux
est la
charbonneuses.
cultures
règle à peu près absolue. Nous avons pu nous convaincre
de la réalité de ce fait au cours de nos expériences.
lombaire tous nos
Par l'inoculation
sous l'arachnoïde
de petites
succombé à l'inoculation
chiens ont rapidement
closes

de

cubes).
Nous
bacille

culture
avons

charbonneuse

(i/4

à 2 centimètres

après la mort de l'animal
dans le sang
à l'état de pureté

retrouvé

charbonneux

le
du

coeur.
C. Bacille

typhique.

— L'inoculation

cérébrale

seule

-96a été tentée.

Trois

1 centimètre

cube de bouillon

chiens

ont été inoculés

avec i/4, 1/2 et
vieux de 24 heures

typhique
après séjour à l'étuve à 370. Le bacille typhique
provenait d'un échantillon
entraîné
au labodepuis longtemps
ratoire. L'un des chiens (1/2 centimètre
cube) est mort en
48 hetu'es

de réaction
cérébrale
phénomènes
intense, les deux autres ont survécu.
Il n'y a pas eu infection
comme nous
généralisée,
l'avions observé avec le pneumocoque
ou le bacille charbonneux.
restés

avec

Les

des

ensemencements

du sang

du

coeur

sont

stériles.

Devant
cérébrale,
noïdienne.

ces résultats
nous n'avons

intrapeu nets, par l'inoculation
sous-arachpas tenté l'inoculation

— Nous n'insisterons
D. Tétanos.
pas dans ce chadu tétanos;
pitre sur les inoculations
sous-méningées
nous aurons l'occasion
de traiter
cette partie plus en
détail clans les pages suivantes.
Qu'il nous suffise d'indiquer
qu'à closes égales l'évolution du tétanos
a toujours
été plus rapide clans son
et plus intense
clans son évolution,
apparition
après
inoculation

sous-méningée
que nous avons

inoculation
sousqu'après
ici encore, les différetrouvé,
sous la méninge
les inoculations

cutanée,
rences que comportaient
crânienne
ou sous la méninge
Nous avons recherché
si
arachnoïdienne

lombaire

nique

se

rachidienne.
dans

l'inoculation

sous-

de toxine

tétanique
après quelde contact
in vivo avec le parenchyme
ques heures
la toxine tétacérébral et le liquide
céphalo-rachidien,
pouvait

retrouver

dans

le

liquide

céphalo-
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rachidien

recueilli

prise lombaire.
Vingt-quatre
de quatre centimètres
heures après l'injection
cubes de
toxine active, les résultats
ont été positifs; le liquide céle tétanos chez les
recueilli, provoquait
phalo-rachidien,
souris injectées,
alors que le sang du même animal n'a
par

donné

que des résultats
négatifs.
Au cours de l'intoxication
tétanique

cutanée

par

voie sous-

ou

le liquide
sanguine,
céphalo-rachidien
Nos résultats
aucune
tétanisante.
n'acquiert
propriété
soit chez l'homme dans trois cas, soit chez les chiens
clans plusieurs
cas ont toujours été négatifs, conformes
en cela avec les expériences
de M. A. Marie, qui n'a pu
des organes
ou des sécrétions
arriver par l'inoculation
d'animaux
sacrifiés
en pleines
crises tétaglandulaires
niques, à déceler la toxine tétanique au moins avec ses
tétanisantes
connues (i).
propriétés
— Le bacille de Koch était avec le
E. Tuberculose.
et le bacille tétanique
un des microbes
pneumocoque
les plus intéressants
à étudier au point de vue de la réaction

méningée.
Parmi ces microbes,

les uns (bacille tétanique,
pneuservir à provoquer
une réaction
mocoque)
pouvaient
de la méninge,
une évolution
de la maladie
brusque
mortelle ; et nous avons vu avec quelle intenrapidement
sité se déroulent
chez les animaux inoculés avec ces bactéries les accidents morbides.

(l) A. MARIE.Recherchessur la toxine tétanique. Annales de l'Institut
Pasteur, 1897, p. 599.
/'^\\Vr.(J' /^\
SICARD.
'/\
7
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-98Le bacille
l'action
tissus;

de Koch est au contraire
est

pathogène

à se faire

ordinairement

il provoque

sentir

des lésions

la survie

des animaux

avoir chez l'enfant

une affinité

permettant
chronique,
ou des mois.
Il semble

lente

un microbe

dont

sur

les

à évolution
des semaines

spéciale pour
ces formes
les méninges
; c'est de lui que sont redevables
de la base, c'est lui encore
redoutables
de méningite
isolés des méninges
convexes
qui crée ces tubercules
ou basilaires.
La localisation

du

n'entraîne
méninges
ment
un processus

bacille
pas,

de

Koch

en effet,

chez

pathologique,
à lui-même.

méningée
depuis la granulie
la méningite
culeux basilaire
jusqu'à
tubercule
isolé de la pachyméninge
variées

des

en

facteurs

effet entrer

en jeu pour

au

partiellement

moins

l'homme

régulier,

toujours
identique
Les formes anatomo-pathologiques

méninge.
Bien

au niveau

des

fatale-

univoque,

et cliniques
sont
et l'exsudat
tuberen plaques et le
ou de la lepto-

humaine
en
clinique
peuvent
accélérer
ou entraver
modifier,
l'invasion
tuberculeuse
mé-

ningée.
Ce sont
cherché
sommes

de ces facteurs
quelques-uns
que nous avons
à étudier de plus près et dans ce but nous nous
adressé
à l'expérimentation,
persuadé
que ces

tentatives
ques points
culeuse.

contribueraient
obscurs

Les chiens

à éclaircir

de l'histoire

ont été les animaux

ou à préciser
de la méningite
de choix.

queltuber-
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chez eux l'infection
tubergreffer efficacement
on ne saurait se servir
au niveau des méninges

Pour
culeuse

de la voie lymphatique.
Les lymphatiques

des

centres

ninges molles sont à l'étude.
Nous avons vu combien

nerveux

l'infection

de régions

canalicules

lymphatiques
ficile à concevoir.

doit
L'expérimentateur
culation
par voie sanguine,
sous-arachnoïdienne.

donc

et des

directe
éloignées

s'adresser

soit plutôt

par les
était dif-

soit

à celle

mé-

à l'inopar

voie

a. Inoculation par voie sanguine. — L'infection
parla
à l'aide d'inoculation
directe de bacilles
sanguine,

voie

les vaisseaux
tuberculose
Chez

carotidiens

méningée
les chiens

n'est

de
pas suivie d'éclosion
(Cornil et Bezançon,
Péron).
adultes
cette loi est en effet la

règle.
chiens
Mais, chez de tous jeunes
on
maines, et non chez des adultes,
taines

conditions,

clans

provoquer

l'évolution

de quatre à six sepeut, dans de cerde lésions

tuber-

culeuses

méningées.
Il faut alors avoir soin

jugulaires
jection

internes
de bacilles

droite
dans

de lier préalablement
et gauche,
et puis,

le vaisseau

carotidien,
Deux
artère.

les deux
après inde jeter

une ligature sur cette
fois dans
également
six cas, ces tous jeunes
animaux ainsi traités
ont présenté des symptômes
nets de méningite
tuberculeuse,
avec phénomènes
cérébraux,
vertiges,
tation, amblyopie.
La mort des animaux
est survenue

titubalion,
de trois

excià quatre
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A l'autopsie,
à côté d'une
l'injection.
localisation
se révélant par de grosses granupulmonaire
nous avons noté sur le cortex pie-mérien
des
lations,
semaines

après

deux

mais

hémisphères,
niveau du cerveau
net
et

occupant
frontale
la

envahi
chiasma

avec

correspondant
surtout la région

au
plus de prédominance
à l'injection,
un exsudât
de la scissure

et

ascendante,
pariétale
entre les
région basilaire

des

nerfs

optiques.
rachidicnnes

Les méninges
graves lésions macroscopiques,
arachnoïdien
leucocytaires.
par l'inoculation

de Sylvius,

ayant

également
et le
pédoncules

ne

présentaient
pas de
le liquide souspourtant

éléments
spinal était trouble avec quelques
Il renfermait
des bacilles
de Koch révélés

au cobaye.
clans ces inoculations
Nous n'avons
du gros tubercule
le développement
par voie sanguine
solitaire qui se développe
parfois chez l'homme.
b. Inoculation par voie sous-arachnoïdienne. — Nous avons
étudié

intra-péritonéale
observé
jamais

les inoculations

avec la toxine
Ces

deux

par le bacille
tuberculeuse.

séries

l'autre

et aident

encore

obscurs

d'inoculation

à expliquer
du mécanisme

de Koch,

se

et celles

complètent
des
quelques-uns

l'une

points
et écolo-

pathogénique
tuberculeuse.
gique de la méningite
— M. Martin
Inoculations
de bacilles
tuberculeux.
a montré

que

chez le cobaye

on pouvait

(i)

par inoculation

(i) L. MARTIN.
Méningite tuberculeuse expérimentale. Société de biol.,
5 mars 1898.
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tubercudéterminer
une méningite
par voie occipitale
leuse expérimentale.
Nous avons poursuivi (i) et complété ces études chez
le chien par l'inoculalion
de bacilles de Koch au niveau
:

de régions différentes
des espaces sous-arachnoïdiens
crânienne.
régions lombaire,
atloïdo-occipitale,
M. Peron (2) a confirmé ces recherches.
Les cultures

virulentes

dont nous

nous sommes

servi

nous ont été obligeamment
fournies par M. Autclair. Elles
en pleine végétation
sur des tubes de
étaient prélevées
à la dose de deux à
pommes de terre, et émulsionnées
trois milligrammes
dans un à deux centimètres
cubes de
bouillon.
est que les chiens vieux
remarque
première
à l'inoculation
sous-méninplus de résistance
présentent
gée du bacille de Koch que les chiens jeunes.
L'inoculation
sous-arachnoïdienne
atloïdo-occipitale
mortelle
sousest plus rapidement
que l'inoculation
Une

arachnoïdienne
lombaire,
cFune évolution
également
l'inoculation
Le début

et cette

dernière

est suivie

plus rapide du processus
sous-arachnoïdienne
crânienne.
des

accidents

morbides

se

quinze jours à un mois après l'inoculation,
fatale s'accomplit
tion jusqu'à la terminaison
dans la môme durée de temps.

que

fait environ
leur

évolu-

en moyenne

(1) À. SICARD.Essais d'injections microbiennespar voie céphalo-rachidienne. Société do liiol., 3o avril 1898.
(2) A, PÉROK.Méningite tuberculeuse.Archives do méd., octobreet
novembre 180,8.
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L'inoculation

fournit

atloïdo-occipitale

le tableau

syrap-

le plus frappant.
tomatique
Deux à trois semaines
après l'inoculation
(quatre cas)
le chien maigrit, recherche
la solitude,
se tapit clans les
Cette somnolence
est parcoins, est toujours somnolent.
fois entrecoupée
de phénomènes
d'excitation.
Puis surviennent, les jours suivants, des troubles de la marche et de
la vue. La démarche
il existe
souvent

est titubante
avec chutes fréquentes,
du dérobement
des quatre
brusque
membres.
survient dans les derniers temps,
L'amblyopie
l'animal
se bute aux objets environnants.
Enfin, l'état
l'élévation
de la température
cachectique,
(42°) l'inappétence absolue,
rares vomissements,
une prosquelques
tration extrême, le relâchement
des sphincters
marquent
l'étape finale.
Après inoculation
cas) on peut également

sous-arachnoïdienne

lombaire

(trois

voir évoluer

(un cas) les symptômes
mais chez les deux
typique,

d'une

bacillaire
méningite
autres animaux, les symptômes
ont prédominé
des membres
inférieurs.
Ils se sont traduits

au niveau

deux

soit assez

par de la
et émission involonparaplégie
précoce avec contracture
taire d'urine et de fèces. La mort est survenue
chez ces
animaux

nettement

avant

organisé

que

l'exsudat

de la base

pour avoir pu donner
basilaire typique.

une symptomatologie
L'inoculation
sous-arachnoïdienne
a été

suivie

chez

deux

des

animaux

crânienne

naissance
(trois

cà
cas)

d'amaigrissement
et de mouvements

d'instabilité
de la marche,
prononcé,
choréiformes
On n'a pas constaté de vraies
généralisés.
secousses
Les chutes étaient fréquentes
jacksoniennes.
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sur le côté opposé à la lésion. Puis ont éclaté les symptômes de la méningite
est survebasilaire,
l'amblyopie
et les animaux ont sucnue plus ou moins rapidement
un mois à deux mois après le début des accidents.
Chez le troisième chien, nous avons vu les symptômes
et l'animal n'a été sacrifié que six
corticaux
s'amender
combé

mois après alors que son état était redevenu
satisfaisant.
A l'autopsie,
les résultats
sont en
macroscopiques
général les suivants.
les lésions
atloïdo-occipitale
prédans la plupart des cas au niveau de la région
de la base du cerveau.
On peut voir, comme le montre la
et du chiasma
figure i, au niveau du bulbe, des pédoncules
et dans l'espace inter-pédonculaire
le dévechismatique,
avec traînées
de substance
d'exsudats
loppement
gélatiAprès
dominent

inoculation

niforme.
en détachant
Il est également
possible
de fines granulations
avec soin de découvrir
dans l'exsudat.
Mais les méninges
sont
spinales
Le liquide
tées.
céphalo-rachidien

loin

la pie-mère
disséminées
d'être

à leur

respecniveau
est

et renferme
des éléments
la pietrouble,
leucocytaires,
mère est épaisse, revêtue par place de flocons fibrineux.
dans un cas, les lésions
lombaire,
Après inoculation
sur toute la pie-mère
étaient disséminées
spinale et se
niveau de la base, restant très
jusqu'au
poursuivaient
légères au niveau du cortex. Dans deux autres cas, l'exsudat de la base cérébrale
étaitfort peu prononcé ; il existait
une pachyet une lepto-méningïte
au contraires
engainante
de la région

sacro-lombaire

des plus remarquables

(fig. 3).
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Enfin,
crânienne

dans
le

un cas

d'inoculation
est

processus

resté

sous
localisé

l'arachnoïde
à la surface

corticale

(fîg. 2).
L'animal n'a été sacrifié

l'état

que 6 mois
bon.

après,

alors

que

général était redevenu
a permis de
Chez 5 de nos animaux sur 11, l'autopsie
déceler en outre de grosses
lésions tuberculeuses
des
poumons.
A l'ouverture

du crâne de quatre chiens, nous avons
avec tout le soin désibactériologiquement

pu examiner
rable les exsudats

et les granulations
de la base cérébrale.
Nous n'avons jamais pu retrouver
que le bacille de Koch
à l'état de pureté, soit après ensemencements
aérobies,
soit après examen sur lamelles. Dans deux cas, le frottis
a permis de constater
des bacilles tuberculeux
en assez
grand nombre,
très rares.
Nous
disions

dans deux

sommes

donc

antérieurement

autres

en droit

cas, ces bacilles
de répéter

étaient

ce que nous
tuberculeuse

(1): que la méningite
d'un processus
d'infection

pas le résultat
polymiet que le bacille de Koch ou sa toxine sont
crobienne,
de provoquer
à eux seuls toutes ces lésions :
capables
exsudats ou granulations.
n'est

Nous

dans les maladies
à
avons, en effet, appris
non seulement
avec le microbe
mais encore

compter
avec ses produits solubles,
Dans cette cavité close,

sa ou ses toxines.
qui forme

l'enveloppe

arach-

Tuberculoseet pneumococciosous-arachnoïdiennes
(1) A. SICARD.
expérimentales.Société de biol., 29 octobre 1898.
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et qui enserre
le liquide
céphalonoïdo-pie-mérienne,
il est logique de supposer
rachidien,
que les poisons du
vont trouver un tube de culture tout
bacille tuberculeux
préparé à leur sécrétion ; et que ce sont eux qui vont
L'axe
sur les centres nerveux sous-jaccnls.
agir surtout
nerveux
cérébro-spinal
tuberculisé.
Inoculation
de toxine

sera

tuberculinisé

tuberculeuse.

plutôt

que

— Deux méthodes

en évidence le rôle que joue la
de la méningite
tuberdans l'évolution
cette toxine clans le liquide
culeuse. Il fallait rechercher
tuberou encore créer la méningite
céphalo-rachidien,

servir
pouvaient
toxine bacillaire

à mettre

de la toxine tuberculeuse.
par l'inoculation
est parvenu expérimentaleOn sait que M. Autclair
de certains
ment à reproduire
pulmonaire
par l'injection
des poisons sécrétés
par le bacille de Koch des lésions
à celles créées par le bacille
du parenchyme,
identiques

culeuse

lui-môme.
chez
Dans ce but, nous avons injecté de la tuberculine
des chiens, comme l'ont fait MM. Martin et Vaudremer
(r)
chez des cobayes. Notre tuberculine,
par injection intratuait le cobaye en n heures à la dose de 1/20
cérébrale,
de centimètre

cube.

la région
sous-arachnoïà de cerdienne lombaire de ces chiens cette tuberculine
taines doses : 5 à 3o gouttes diluées clans 10 à 20 centimètres cubes d'eau salée stérilisée.
Nous

avons

inoculé

dans

Études sur la pathogéniede la méninet A. VAUDHEJIER.
(1) L. MAKTIX
gite tuberculeuse.Soc. de biol., 19 novembre 1898.
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Deux

de nos chiens

sont

morts

en trois

jours après
avoir présenté
des contractures
et des sympgénéralisées
tômes
d'une
vive
irritation
Un a survécu
spinale.
durant 5 jours,
les deux derniers
ne sont morts qu'après
10 à i3 jours après avoir présenté
des symtômes
d'excitation

et de

de la titubation

dépression;

et du

coma

terminal.
de ces deux

A l'autopsie
rachidien
s'est

animaux,
trouble
avec

montré

une
cytes, il existait
cérébrale
mais surtout

congestion

le liquide
présence

intense
pie-mérienne
avec dépôts fibrineux.
Pas

spinale,
d'exsudats
nets de la base, ni de granulations.
chiens
ne présentaient
que la congestion
et de

pie-mérienne
culaire.
Nous
la

avons

seconde

intra-cérébrale,
C'est â ce procédé
toutes

Presque

heureux

nos

mettre

Les autres
arachnoïdo-

liquide

ventri-

en essayant
d'utiliser
de la toxine
dans le

la recherche

méthode,

liquide céphalo-rachidien.
On sait que l'on peut
la présence
des poisons
jection
Borel.

du

l'augmentation

été moins

céphalode leuco-

facilement

en évidence

du système
nerveux
par l'insuivant
la méthode
de Roux et
que

nous

avons

eu recours.

expériences
cliniques
(5 cas de
chez l'homme)
sont restées
sans

tuberculeuse
méningite
clans le cerveau
du cobaye de i quart
résultat,
l'injection
et de i demi-centimètre
cube du liquide
céphalo-rachidien retiré à ces malades
lombaire
n'a dépar ponction
terminé
une
cube,

chez

seule

l'animal

observation,

le liquide

aucun

morbide.
Dans
symptôme
à la dose de i demi-centimètre

céphalo-rachidien

retiré

très

trouble,
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avant la mort du malade,
peu de temps, 2 heures
cube a proet injecté à la close de 1 demi-centimètre
intenses ;
voqué chez le cobaye des crises épileptiformes
rétabli.
mais l'animal s'est progressivement
retiré trouble par
Par contre, le liquide cérébro-spinal,
chez trois de nos chiens en évolution
ponction lombaire
très

a tué clans deux cas,
de méningite
tuberculeuse,
le cobaye à la close de 1 demi-centimètre
en 24 heures
cas a déterminé
des crises
cube ; et clans le troisième
avancée

convulsives,

sans amener

la mort.

animale vient à l'appui du
si l'expérimentation
clans l'évolurôle que peut jouer la toxine tuberculeuse
n'a
tion de la méningite,
l'expérimentation
clinique
donné jusqu'ici
positifs très imparque des résultais
Ainsi,

faits.
la fixation hâtive de cette toxine
invoquer
au fur et à mesure
sur les centres nerveux sous-jacents
clans toute la
de sa formation ? Ou n'est-elle
répartie
masse du liquide céphalo-rachidien
que trop faiblement
Peut-on

à de si petites doses le cerpour pouvoir impressionner
du baveau du cobaye ? On sait encore que les poisons
Dans ce milieu si spésont multiples.
cille tuberculeux
le microbe élaborerait-il
cial du liquide céphalo-rachidien,
des poisons nocifs seulement
pour la cellule cérébrale de
l'homme etnon toxiques par la cellule centrale du cobaye.
et
avec MM. Widal
Nous
avons
en effet démontré
cérébrales
des cellules
les réactions
Lesné (1) combien
et LES.>É.Toxicité de quelques humeurs de l'orga(1) WIDAL,SICARD
nisme inoculéesdans la substancecentrale. Société de biol-, a3 juillet 1898.
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vis-à-vis

d'un

même poison étaient différentes
espèces animales.
Il faut, du reste, multiplier
les tentatives

suivant

les

dans celte

voie.
La ponction lombaire faite à l'aide d'une fine aiguille
si
n'est pas douloureuse,
n'est jamais suivie d'accidents
l'on sait ne pas prodiguer l'écoulement
du liquide céphalorachidien ; et souvent elle amende la céphalée des malades méningitiques.
Inoculation
interpèriostée

dure-mêrienne.

— Entre

le

dite
osseux vertébral
et la dure-mère
proprement
fluide
existe un espace large rempli de tissu graisseux
et qui joue un rôle de protection
et de glismécanique
sement vis-à-vis des centres nerveux
sous-jacents.
C'est dans cet espace que nous avons inoculé à deux

canal

chiens

des

cultures

très

virulentes

de

bacilles

de

Koch.
Chez l'un, six semaines après, chez l'autre, deux mois
et demi après, nous avons vu apparaître
des symptômes
progressiveparaplégiques
qui sont allés en s'accentuant
ment et ont amené la mort des animaux
en un délai
variant

de trois

à cinq semaines.
Les chiens sont morts
très amaigris, cachectiques,
avec incontinence
des sphincters et escarres au niveau des membres inférieurs
mais
sans phénomènes
de méningite
basilaire.
A l'autopsie,
masse caséo-fibreuse
siégeant

clans l'es-

dure mérienne
sous forme d'un anpace inter-périostée
neau très irrégulier,
se prolongeant
au niveau de la région
sur une étendue de 4 à 5 cenlimèlres
postérieure
(fig. 4).
A ce niveau, dure-mère,
arachnoïde,
pie-mère et sub-

— iog —
stance

étaient

médullaire

était limité
processus
dorsale médullaire.
Une réaction
lcmentdes

en un seul paquet. Le
englobés
en un certain
point de la région

inflammatoire

feuillets

salutaire

permettait
au fur et à mesure

méningés

l'accode l'ex-

tension

du processus,
ainsi l'ensemencement
empêchant
direct et la dissémination
parle liquide céphalo rachidien
du bacille tuberculeux.
Au niveau
pas seulement

des masses

pathologiques
mais pénétrée

la moelle

n'était

jiar des traînées
de Koch, comme nous avons pu
exsudatives,
nous en assurer
se trouvait
par des frottis immédiats,
au sein même de la masse nerveuse
médullaire.
comprimée
et le bacille

Ces faits ont leur importance,
et montrent
que parfois
en clinique la moelle peut ne pas échapper
au processus
dans certains
cas de mal de Polt,
infectieux
tuberculeux,
par exemple.
Ils montrent

conditions
heuque encore clans certaines
reusement
rares, au lit du malade, un mal de Pott peut se
terminer
tuberculeuse
ba; l'injection
par une méningite
cillaire
étant trop brusque
et l'exsudat
de
agglutinatif
protection

des

membranes

s'organiser
Examen

(i).
anatomo-pathologique.

n'ayant

pas eu le temps

— Nous avons décrit

de

plus

(i) Ces lignes étaient à l'impression quand nous avons ou connaissance
de la communicationde MM. Philippe et Cestan. (Formes histologiquesde la
méningo-myélite tuberculeuse. Société de Neurologie, 7 déc. 1899). Nos recherches expérimentales confirment ainsi les faits cliniques'que ces auteurs
viennent d'étudier avec grand soin.
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haut

les constatations

faites

macroscopiques

à l'autopsie

des animaux.
brièvement

Voici

résumés

les résultats

obtenus

l'examen

au microscope
après durcissement
au formol et inclusion
à la celloïdine.
Nous

pu encore rechercher
la disposition
des bacilles.

dique
Au niveau

des

enveloppes,
des lésions diffuses.

munessont
considérable
tie

en groupements
les mailles
plissant
mière

les lésions

des vaisseaux

des

les plus

com-

un épaisissement
un prolifération
cellulaire
leucocytaire
abondants

plus ou moins
du tissu sous-arachnoïdien.

réparet remLa lu-

est parfois mais rarement
oblitéré ; on
bouraisément
les gaines
circulaires
Par place, on peut constater
des centres

peut distinguer
rées de leucocytes.
moins bien colorés,
flous, correspondant
des exsudats
en dégénérescence
granuleuse.
Au niveau

métho-

Il existe

de la pie-mère,
très marquée,
une infiltration

souvent

des pièces

de façon

n'avons

par

centres

nerveux

nous

avons

à

doute

pu consana-

cas, une lepto-myélilo-tuberculeuse
logue à celle que le Pr Raymond (i) a décrite chez l'homme.
Par places,
au niveau des régions
et dorsale
lombaire
existaient
avec
des centres de désintégration
granuleuse,
tater

clans deux

sans

disparition

plus

ou moins

assurée

des cylindre-axes,
La lumière
des vaisseaux

prolifération
conjonctive.
dilatée renfermant
de nombreux

leucocytes.

et
était

Dans la gaine

Des différentesformes de leptomyélites tuberculeuses.
(i) F. RAYMOND.
Revue de médecine, 10 mars 1886.
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des vaisseaux

et autour du canal cenpériépendymaires
tral existait une prolifération
très abondante.
conjonctive
des cellules
Enfin, l'examen
médullaires,
par la méau niveau de la région
thode de Nissl, nous a permis,
de constater
des lésions accusées
lombaire,
cas examinés,
inoculation
de bacilles.
Les

et leurs

cellules

sont gonflés.
prolongements
rarement
mais
excentrique,

Le noyau n'est que
souvent
des contours
indécis
ment

Les

gonflé.

cellule

présente

est par places

dans les trois

et son nucléole

granulations
une coloration

ne

se

est

détachent

diffuse

il a

égalepas ; la

et le protoplasma

fissuré.

En résumé, il est possible
de réaliser
la méningite
tuberculeuse
soit par voie sanguine,
soit
expérimentale,
direct du liquide céphalo-rachidien.
par ensemencement
Cette

infection

tuberculeuse

donne
expérimentale
lieu clans la très grande majorité
des cas à un processus
diffus et étendu à tout le réseau pie-mérien,
clans les cas
elle peut donner
exceptionnels,
gite en plaques.
Les

toxines

sécrétées

les lésions
peuvent
observés

à expliquer
durant la vie.

Au cours

est un facteur

les symptômes

d'une tuberculose

essentiel

et de ses toxines.

de la méningite
tuberculeuse
cellulaires
des centres
nerveux

servir

à de la ménin-

parle bacille de Koch semblent
clans l'évolution
de ce processus.

jouer un rôle important
Le liquide
céphalo-rachidien
clans la dissémination
du bacille
Au cours

naissance

généralisée,
sous-jacents
d'ordre moteur

extra-dure-mérienne,

aux
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lésions

médullaires

dues

à la compression,
viennent
se
dues à l'infection
directe bacillaire.

les lésions
surajouter
Les exsudats
ou les granulations
la pie-mère
ne sont pas le résultat
fection
sont

le bacille,
polymicrobienne,
à eux seuls de créer
capables

situés

au niveau

de

d'un processus
d'inde Koch ou ses toxines
ces granulations.

CHAPITRE

III

Essais expérimentaux
thérapeutiques
sous-arachnoïdienne.

par voie

Dans nos essais, chez le chien, de thérapeutique
par
nous nous sommes
voie méningée sous-arachnoïdienne,
le tétanos
et la tuberculose
:
attaché à deux maladies,
L'une, maladie à évolution
maladie, au
rapide ; l'autre,
à marche lente.
contraire,
— Nos
A. Tétanos et sérum antitoxique.
expériences
ont été faites dans un double but :
D'une

part, nous avons recherché si l'inoculation
préfaite sous la peau, suffiventive de sérum antitétanique,
du tétanos,
rait à empêcher l'éclosion
après inoculation
de culture tétanique,
faite, non par voie sous-cutanée,
mais par voie sous-arachnoïdienne
;
D'autre part, nous avons recherché
si l'inoculation
faite sous l'arachnoïde,
préventive de sérum antitétanique,
l'évolution
des accidents
était capable d'entraver
tétaà la suite de l'injection
sous-cutanée
niques développés
de toxine

tétanique.
On sait, en effet, que, dans ces conditions,
alors que
consécutifs
les accidents
à l'inoculation
soustétaniques
cutanée de toxine, ont commencé leur évolution et déterminé l'apparition
SICARD.

de contractures,

l'antitoxine

inoculée
8

-

n4

—

la peau, ne jouit plus d'aucune
intra-cérébrale
seule, son inoculation
efficace (Roux et Borel).

action

sous

curatrice;
se montre
encore

Dans l'intention

d'étudier
la valeur compaégalement
rative
de la méthode
thérapeutique
par voie cérébrale
nous avons réalisé les
ou par voie sous-arachnoïdienne,
suivantes
:
expériences
Six chiens

à peu près de même âge et de même poids
ont été inoculés
en même temps
sous le flanc gauche
cube
de culture
avec un centimètre
filtrée
tétanique
active.
Trois

jours

dès le début
après,
nous avons injecté :

contractures,
A deuxchiens,
cubes

par inoculation

de l'apparition

des

5 centimètres

cérébrale,

de sérum

A deux

;
antitétanique
autres, par inoculation

i5 centimètres

cubes

sous-arachnoïdienne,

de sérum

;

antitétanique
voie sous-cutanée,

Aux deux

3o centiderniers,
par
mètres cubes de sérum antitétanique.
Dans ces conditions,
les chiens inoculés
par voie cérébrale
ont survécu ; ceux, inoculés par voie sous-arachont présenté
une survie
de 4 jours sur les
noïdienne,
derniers
inoculés
par voie sous-cutanée.
L'inoculation

directe

cérébrale

la méthode
que, faite suivant
s'était donc montrée
beaucoup
lation sous-arachnoïdienne.
Nous
et tenter
tétanique

avons

voulu

l'injection
en quantité

de

du
MM.

plus

sérum

antitétani-

Roux

efficace

et Borel,
que l'inocu-

cependant
poursuivre
l'expérience
sous-arachnoïdienne
de sérum antibeaucoup

plus

considérable.

Sur une deuxième

série de chiens, nous
et à
l'évolution
des accidents

et troisième

sommes

parvenu à enrayer
la survie des animaux,
sousobtenir
par l'inoculation
à haute dose, de sérum antitoxique.
arachnoïdienne,

Les closes, employées à cet effet, ont varié entre 5o et
60 centimètres
cubes. Le sérum a été injecté soit directement en nature, soit après dessiccation
clans le vide
et reprise dans de l'eau salée.
de l'expérience.
Y a-t-il, dans
Ce sont là les résultats
de l'enveloppe
arachces conditions,
ruptures
légères
et passage
du sérum dans les esnoïdo-pie-mérienne
du parenchyme
comme
cérébral,
paces inter-cellulaires
cérébrale.
Ou bien,
le fait se produit dans l'inoculation
se fait-elle sentir, non plus directement
cette influence
sur

la cellule

nerveuse,

mais indirectement

lorsque

le

ou lymphatique.
est repris parla voie sanguine
Un fait certain est que l'inoculation
Nous l'ignorons.
sous la méninge
n'a
de sérum antitétanique
cérébrale,
thérapeutiques
que
jamais donné les mômes résultats
sérum

la méninge
lombaire.
Les liquides,
l'avons déjà dit, pénètrent
très mal sous la
il est difficile d'en injecter plus de
crânienne,
méninge
cubes et dans ces conditions
nous n'avons
10 centimètres

l'inoculation
comme nous

sous

jamais obtenu de résultats satisfaisants.
inverse. 11 restait à inoIl restait à faire l'expérience
sous la peau ; puis, à voir,
culer du sérum antitétanique
est toujours immusi l'animal,
qui, dans ces conditions,
sous-cutanée
de toxine active, l'est
nisé contre l'injection
contre
également
même toxine.

l'injection

sous-arachnoïdienne

de cette

— n6
Six chiens

sont

inoculés

—
10 centimètres

avec

cubes

sous la peau ; puis immédiateantitétanique
ment après : deux chiens reçoivent,
par voie sous-cutadeux autres,
cube de toxine tétanique;
née, i centimètre
i centimètre
cube de cette
par voie sous-arachnoïdienne,
de

sérum

même

toxine.

Les deux

derniers

ne

reçoivent
(toujours
leur dose de i centimètre

par voie sous-arachnoïdienne)
cube de toxine tétanique
que dix heures

plus tard.
ont résisté,

chiens
seuls
les
premiers
avait
sont morts ; l'antitoxine
tétanique
sous-cutanée
les chiens
contre
l'injection

Or, les deux
quatre derniers

pu préserver
de toxine, elle n'avait pas réussi, dans
contre l'inoculation
délai, à les protéger

ces conditions
de toxine,

de
sous

l'arachnoïde.
Ces expériences
vis-à-vis
peutique,
noïdienne
d'autres

semble
substances

montrent
de sérums

qu'au
actifs,
même

point de vue thérala cavité sous-arach-

le
rôle que vis-à-vis
jouer
iodure
actives : morphine,
cocaïne,

de potassium,
etc.
Elle se révèle voie médicamenteuse
•plus active et plus efficace,
Elle tient
voie sous-cutanée.

ou thérapeutique
dans certains
cas, que la
le milieu,
comme rapidité

entre la voie sous-cutanée
et la voie
d'action,
cérébrale
directe.
— Nous avons cherché
B. Tuberculose
à
méningée.
mais l'éclosion
de la tuberculose
enrayer non l'évolution,
et efficacité

chez le chien.
méningée
Au commencement
du mois d'avril,
1898, nous
à quatre chiens
inoculé,
par voie atloïdo-occipitale,
près

de même

poids,

1 centimètre

cube

d'émulsion

avons
à peu
bien

— II7 homogène
un certain

de bacilles de Koch. Vers la même époque,
nombre
d'autres
chiens furent inoculés clans

les mêmes conditions.
Ces animaux,
qui devaient nous
servir de témoins,
sont ceux dont nous avons rapporté
les observations
dans le chapitre précédent.
aniLe premier
(quatre jeunes
groupe de chiens,
avancée de la plaie
maux), reçurent,
après cicatrisation
de la culde la nuque, et quinze jours après l'inoculation
ture tuberculeuse,
alors que les accidents méningitiques
n'avaient pas encore éclaté, des closes variables d'huile
iodoformée
(i).
Ces injections furent faites par voie sacro-lombaire
(2)
à des doses de 5 et. 10 centimètres
cubes d'huile renfermant,

cubes d'iodoforme.
o,o5 centimètres
mais
Ces chiens ont résisté mieux que les témoins,
ont fini par succomber
La culture tubercuégalement.
leuse

environ

inoculée

clans ces cas ne s'était

pas montrée

du

(1) Los chiens normaux, d'un poids de 8 à n kilogrammes, résistent
bienà l'inoculationsous-arachnoïdiennede 10 à 20 centimètrescubes d'huile
d'amandesdouces; ils résistentégalementà l'inoculationde 10à 20centimètres
cubesde cette huilerenfermantde 5 centigrammesà 10 centigrammesd'iodoforme. Ils succombentpresque tous lorsquela proportiond'iodoformeest supérieure ; qu'elle atteint, par exemple,20 centigrammespour un animald'une
dizainede kilogrammes.
(2) Pour éviter un secondtraumatisme,nous n'avonsfait l'injection, après
mise à nu du cône durai, que chezun seul do nos chiens. Nous pénétrions
directementà traversla peau dansun espacelombaireet après avoir constaté
l'écoulementdu liquide céphalo-rachidien,nous injections directementl'huile.
Cette techniqueest ainsid'une exactitudemoins rigoureuse, maiselle épargne
un second traumatisme à l'animal. L'huile est, du reste, une substancequi
fuse rapidementversles contres supérieurs,et la petite quantité qui pourrait
se glisserdansl'espacesub-duralest négligeable.

très

reste

virulente.

Les témoins

ne sont

morts

qu'après
après six

quatre mois et demi ; ceux traités
par l'huile,
mois et demi à sept mois. Tous présentaient
à l'autopsie
des lésions de tuberculose
méningée.
du reste, non la guérison
Ces expériences
visaient,
d'une lésion,
mais l'arrêt,
l'entrave
constituée,
formée,
de l'éclosion

de cette

On peut encore
la substance
créés,

lésion.

se demander

si les exsudats

une

fois

lombaire,
injectée
par voie sacrolombaire,
pourra se frayer un passage à travers les trous
de Morgagni
et de Lusehka,
et venir baigner
les cavités
ventriculaires.
Il semble,
les auteurs,
d'après
que clans
le plus grand nombre de cas les communications
restent
libres.
Ces exsudats

ne paraissent
pas jouer le rôle de barrière infranchissable,
mais simplement
de filtre, plus ou
moins long à se laisser imbiber.
Les substances
huileuses, l'iodoforme
traverser.

(corps

volatif)

peuvent

peut-être

les

Il était intéressant

de signaler
ces tentatives
très restreintes chez l'animal.
Un jour, peut-être,
une antitoxine
tuberculeuse
aura-t-elle
d'enspécifique
plus de chance
traver
lation

l'évolution

tuberculeuse

sous-arachnoïdienne

sous-musculaire.

méningée,
que

par

par son inocuson inoculation

QUATRIEME

PARTIE

L'HOMME
INJECTIONS SOUS-ARACHNOIDIENNESCHEZ

CHAPITRE

Considérations

I

générales

Ce dernier

d'attente.
chapitre est encore un chapitre
Il a seulement
de l'inpour but de montrer la possibilité
sous-arachnoïdienne
chez l'homme,
et la toléjection
rance de la cavité sous-arachoïdienne
vis-à-vis d'un liquide
non toxique.
On comprend

de pousser
qu'avant
plus avant nos
nous ayons voulu les
recherches
en clinique
humaine,
faire précéder
d'une expérimentation
rigoui'euse.
Le laboratoire
lout le parti que l'on
nous a montré
tirer de cette étude de la voie sous-arachnoïpouvait
dienne.

sont acquis.
expérimentaux
le droit de chercher
à les
Nous avions, dès maintenant,
au lit du malade.
avec grande prudence
appliquer
Certains

Peut-être

cette

résultats

méthode

sera-t-elle

appelée

à rendre

un jour en clinique humaine des services thérapeutiques
?
conserver
Peut-être
quelque espoir de modipourra-t-on
tubercufier, tout au début, la marche de la méningite
leuse ou de certaines
infectieuses,
méningites
par des
?
sous-arachnoïdiennes
de liquides
injections
appropriés
Peut-être,

au cours

de la maladie

tétanique,

devant

l'im-
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ou

possibilité
l'inoculation

le

refus

sous-arachnoïdienne
moins

se monlrera-t-elle
inoculation

sous-cutanée

hypothèses
à cet égard.

Les observations
la littérature

cérébrale:

de sérum

antitétanique
d'efficacité
que son

dépourvue
?

recueillies

à ce sujet, aussi bien dans
que dans la littérature
étrangère,
nombreuses
pour que nous puis-

française

encore

sions

inoculation

le champ des
pour toutes les voies nouvelles
est vaste, l'avenir pourra seul nous renseigner

Comme

sont

d'une

trop
en déduire

peu
des conclusions

fermes.

Quelques
points sont cependant
acquis.
Il est possible
de solutions
des quantités
d'injecter
non toxiques
cubes (Sicard)
variant de 5 à 10 centimètres
à 20 et 25 centimètres
Les

substances

cubes

(Jacob).
médicamenteuses

ont été :
présent
Le chlorure
de sodium
oBP,o5.
L'iodure

de potassium

à la dose

injectées
totale

à la close totale

jusqu'à
de ogr,02 à

de ogr,oi.

Le sérum
L'huile
rachidien

antitétanique.
stérilisée
émulsionnée

bromure,

dans du liquide céphaloàla close totale de 2 centimètres
cubes

de potassium.
et demi de bromure
pour 2 centigrammes
Le chlorhydrate
de cocaïne
à des doses variant
de
ogr,oo5 à ogr,025 pour un demi, un et deux centimètres
cubes d'eau stérilisée.
Il est utile

""ÎW"

de faire précéder
de l'évacuation
l'injection
quantité
(5 à io centimètres
cubes) de

d'une

petite

liquide

céphalo-rachidien.
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et si le médirigoureuse
cament
on peut laisser tomber
le liquide
s'y prête,
la substance
clans un tube renfermant
céphalo-rachidien
médicamenteuse
de nouveau
ce
dosée,
puis injecter
même liquide céphalo-rachidien
médiavec la substance
à son contact.
camenteuse
dissoute
Si l'on est sûr d'une

Les injections
la température
à 37°.

asepsie

doivent

être poussées
très lentement
et
des solutions
portée autant que possible

La ponction lombaire doit être faite avec une aiguille
mais de fin calibre, auquel on a adapté un tube
résistante,
de caoutchouc
destiné à recueillir
facilement
et goutte à
de soustraction
et à
goutte le liquide céphalo-rachidien
donner

aux mouvements
de l'opérateur.
plus de souplesse
Pour l'injection
de cocaïne
qui ne réclame qn'une petite
un demi ou un centimètre
cube, la
quantité de solution
de Pravaz peut être appliquée
directement
sur
seringue
sans aucun intermédiaire
caoutchouté.
l'aiguille
Dans ces conditions,
et aux closes et aux titres précisous-arachnoïdiennes
sont ordinairetés, les injections
ment

bien supportées
par les malades. La plupart d'entre
eux ne manifestent
aucune douleur
locale durant l'injection. Interrogés
ils déclarent
le plus souvent
après,
n'avoir

aucune sensation
en dehors
éprouvé
particulière
de la douleur de la piqûre.
Pour la même dose et le même titre d'une même
solution

injectée

chez quelques-uns
les autres
bides,
restant
indemnes.

à divers

malades, on peut voir survenir
d'entre eux certains symptômes
mormalades soumis au même traitement,
Les symptômes
observés
sont de la
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des vomissements,

céphalée,
rature.

de l'élévation

de la tempé-

Ces phénomènes
débutent
en général
de deux à six
et ne sont toujours
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Injections

de sérum antitétanique.
OBSERVATION
I

Service de M. BRISSAUD,12 février 1898.
Homme de 4o ans, au huitième jour d'un tétanos franchement
déclaré (trauma du gros orteil).
Le trismus existe depuis une semaine. Des contractures généralisées ont fait leur apparition depuis deux jours. 11 n'y a pas de
délire. Température 38°,8.
Nous injectons 4o centimètres cubes de sérum antitoxique
sous la peau ; puis, après ponction lombaire qui amène l'évacuation d'une dizaine de centimètres cubes de liquide céphalo-rachidien, nous abandonnons avec grande prudence par le trocart laissé
en place, 4 centimètres cubes de sérum antitétanique, à la température de 370.
Le malade n'a manifesté aucune douleur locale durant l'injection. Interrogé après, il a déclaré n'avoir éprouvé aucune sensation
particulière.
L'évolution tétanique n'a pas semblé avoir été modifiée, et le
malade est emporté quelques jours plus tard au milieu de crises
tétaniques bulbaires.
OBSERVATION
II
Hospice de la Salpétrière. — Remplaçant : M. ETTLINGER.
Septembre 1898.
Une femme de l\2 ans entre le 8e jour d'un tétanos franchement déclaré. Une plaie de la région frontale témoigne du point
d'entrée du bacille.
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Les accidenls tétaniques ont eu une évolution rapide ; trismus
très accusé, opistothonos, et, depuis a4 heures, la malade est
sujelte à des crises.bulbaires de dyspnée intense. Le pouls bat à
i3o ; la respiration est 'de -3Q,; la température de 38°, 7. Les facultés
intellectuelles sont conservées.
La situation est jugée désespérée. La malade refuse toute trépanation et devant l'issue certainement fatale à brève échéance,
nous essayons, de concert avec notre collègue Ghika, l'inoculation
sous-arachnoïdienne. Après évacuation lombaire de i5 centimètres
cubes de liquide céphalo-rachidien, nous pratiquons, par le trocart
laissé en place, l'injection de 60 centimètres cubes de sérum antitétanique.
Nous pratiquons l'injection avec une facilité extrême, très lentement — les 60 centimètres cubes sont inoculés en 25 minutes.
Ni pendant, ni après l'injection, la malade en pleine possession
de ses facultés intellectuelles n'a ressenti le moindre symptôme
douloureux ; le pouls et la respiration n'ont pas changé de rythme
ou de fréquence — il n'y eut ni céphalée, ni vomissements consécutifs, ni élévation de température.
L'évolution tétanique ne fut malheureusement nullement entravée, et, deux jours après, la malade était emportée par une crise
respiratoire bulbaire.
Au moment même des crises organiques, alors que la malade
n'avait plus sa connaissance, deux heures avant sa mort, une seconde ponction lombaire fut pratiquée. Elle ramena 10 centimètres
cubes d'un liquide absolument clair, qui s'écoula à la pression ordinaire ; liquide qui n'était pas teinté en jaune, non poisseux, qui
n'agglutinait pas le bacille tétanique (1) ; qui ne renfermait par
conséquent plus de sérum antitétanique.
lia résorption du sérum s'était effectuée, au moins en très grande
partie, dans l'espace de 48 heures.

(1) Le sérumnormalde l'Institut Pasteur agglutine le bacille tétanique
en culturesde 3 jours à 1 pour 1000 (Courmont).
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L'autopsie permit de constater une hy'perémie légère de la
surface corticale, les ventricules paraissaient contenir un peu plus
de liquide qu'à l'état normal.
L'espace sub-dural périmédullaïre contrent en petite quantité
une sérosité liquide, qui n'est peut-être autre chose qu'un peu de
sérum antitétanique ayant fusé durant l'injection entre les deux
feuillets de la dure-mère.

III
OBSERVATION
Hospice de la Salpétrière. — Remplaçant: M. ETTLINGER.
(Observation rapportée à la Société de Chirurgie, par M. BEURNIER.)
Septembre 1898
Femme de 38 ans, tabétique de vieille date, très morphinomane,
o,5o à 0,60 centigrammes de morphine par jour en injections souscutanées.
Elle entre au quatrième jour d'un tétanos franchement déclaré;
trismus accusé, contractures généralisées, symptômes bulbaires.
Température 38°,4.
Devant la très grande gravité des symptômes, de concert avec
M. Beurnier, chirurgien de garde, et notre collègue M. Comte, une
double intervention est faite.
D'une part, on injecte avant le sommeil anesthésique par l'espace
sous-arachnoïdien lombaire 4o centimètres cubes de sérum, puis
on endort la malade, on trépane et l'on injecte dans chaque hémisphère 4 centimètres cubes de sérum antitétanique.
Nous n'avons remarqué aucune réaction douloureuse, aucun
symptôme bulbaire plus accusé durant l'inoculation lombaire. La
malade mourut trois jours après emportée par la marche progressive des accidents tétaniques.
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OBSERVATIONS
DISCUTÉES
A LA
SOCIÉTÉ
DE MÉDECINE
INTERNE
DEBERLIN
Novembre

1899

M. Jacob rapporte un cas de tétanos très grave traité par injecd'antitoxine tétanique. La malade, une
tion sous-arachnoïdienne
femme guérit.
M, Heubner dit avoir pratiqué sans résultat des injections sousarachnoïdiennes d'antitoxine chez six enfants atteints de tétanos.
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Injections

de chlorure

de sodium.

I
OBSERVATION
Service de M. BRISSAUD,20 février 1898.
Paralysie générale progressive. — Homme de 35 ans, employé,
atteint de paralysie générale avec accès épileptiques d'intensité
moyenne.
Ponction lombaire. • Evacuation de 8 centimètres cubes de
liquide céphalo-rachidien.
Injection, par le trocart laissé en place, de io centimètres
cubes, poussés lentement en 5 minutes (à la température de 37°),
d'une solution d'eau distillée renfermant 5 centigrammes de chlorure de sodium.
Ni pendant, ni après l'injection, aucun symptôme douloureux
ou réactionnel quelconque. Le malade peut se lever comme d'habitude, pas de fièvre.
Les crises épileptiformes ont cessé durant trois semaines, pour
reprendre après, avec leur régularité première.
Le malade est mort 18 mois après à la Salpètrière, emporté
par la marche progressive de la paralysie générale.

SlCJAKD.

i3o

Injections

de bromure

de potassium.

OBSERVATION
I
Service de M. RAYMOND,
juillet 1899.
Jeune fille de 3o ans, épileptique depuis l'âge de 20 ans. Crises
. non modifiées depuis 3 ans malgré l'ingestion quotidienne de doses
élevées de bromure de potassium.
Les crises se reproduisent tous les 2 ou 3 jours.
Nous injectons avec M. Gasne dans l'espace sous-arachnoïdien
lombaire 2 centigrammes de bromure de potassium dissous dans
a centimètres cubes de sérum humain (Le sérum humain n'a été
employé qu'après quelques jours de conservation aseptique. II
était ainsi dépourvu de toxicité).
L'injection n'a pas été douloureuse. Il n'y a eu qu'une très légère céphalée, de courte durée, sans nausées, ni élévation de la
température.
La malade restée au lit a éprouvé un vif besoin de sommeil
2 heures après l'injection.
Les crises ont cessé durant une semaine environ, puis ont réapparu avec leur intensité première : une seconde injection pratiquée
dans les mêmes conditions i5 jours après, n'a également amené
qu'un répit momentané des crises convulsives.

II
OBSERVATION
Service de M. RAYMOND,
juillet 1899.
Jeune fille de 33 ans, comitial depuis son jeune âge. Crises très
fréquentes non atténuées par l'ingestion de bromure.

Avec M. Gasne, injection par la voie lombaire de 3 centigrammes de bromure de potassium dans 5 centimètres cubes d'eau
distillée.
Pas de douleur durant l'injection. Deux heures après céphalée
légère, six heures après la température s'est élevée d'un degré à
38°, il n'y a pas eu de nausées.
La malade après un bon sommeil ne ressentait plus aucun
malaise.
Les crises ont disparu dans la semaine suivante, elles se sont
atténuées encore les jours suivants, puis sont revenues avec leur
intensité première.

OBSERVATION
III
Service de M. RAYMOND,
juillet 1899.
Elle est calquée sur les observations précédentes.
Femme de 29 ans, atteinte de mal comitial à crises répétées
depuis l'âge de 12 ans. La dose plus élevée de 5 centigrammes
dans 6 centimètres cubes d'eau a provoqué une céphalée assez
forte, sans nausée, ni élévation de température.
Les résultats favorables sur les crises n'ont été que momentanés.
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Injections

d'iodure de potassium.

.

OBSERVATIONS
DISCUTÉES
ALA
SOCIÉTÉ
DE MÉDECINE
INTERNE
DE BERLIN.
M. JACOBpublie les résultats obtenus par l'injection sous-arachnoïdienne d'iodure de potassium chez trois malades.
i° Chez une femme de quarante-neuf ans atteinte d'hémiplégie
droite, qui était depuis dix-sept jours dans le coma et chez laquelle
M. Jacob avait diagnostiqué une gomme de cerveau ; la malade
succomba au bout de quelques jours ;
2° Chez une femme, âgée de trente ans, atteinte de paraplégie,
avec paralysie des muscles de l'oeil et de la langue, et chez laquelle
M. Jacob avait diagnostiqué une syphilis cérébro-spinale. Une première injection d'une solution d'iodure de potassium ne produisit
aucun résultat. Une seconde injection d'une solution d'iodure de
sodium fut suivie d'une amélioration assez considérable pour rendre
possible la marche ; toutefois à la suite de cette intervention, la
malade se plaignit de maux de tête, de vomissements, et présenta
une glycosurie passagère;
3° Chez une femme, âgée de quarante-quatre ans, atteinte de
syphilis cérébrale, après paraplégie spastique et amaurose de l'oeil
droit. Les injections furent suivies d'une amélioration moins sensible que dans le cas précédent.
La solution
tenait

iodurée

dont

M. Jacob faisait

ogr,o4 pour ioo grammes
d'eau;
centimètres
cubes, ce qui correspondait

usage conil en injectait
25
à o^oi de sel.

DE H. JABOULAY.
OBSERVATION
Lyon médical (g octobre 1898)
Chez un malade atteint de myélite syphilitique, M. Jaboulay fit
pénétrer parla voie sous-arachnoïdienne lombaire, après anesthésie
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chloroformique, 5o centigrammes d'iodure de potassium dans 10
centimètres cubes d'eau. Il y eut, quelques minutes après l'inoculation, syncope respiratoire, et, malgré la respiration artificielle
longtemps prolongée, la mort survint.
MM. Jaboulay et Martin pensent que cet accident mortel ne peut avoir été causé « que par l'état défectueux
des centres
nerveux
et de la moelle, qui n'a pas permis
à leur malade
toute

de supporter
lombaire
ponction

le léger shock qui accompagne
».

ajouterons
que la dose totale de ogr,5o d'iodure.
de potassium,
nous parait une dose excessive
pour l'inoculation
sous-arachnoïdienne.
Nous
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Injections.de

cocaïne.

le parti que l'on pouvait
cocaïdes inoculations
tirer au point de vue chirurgical
nées sous-araehnoïdiennes,
et, dans cinq opérations
il a pu
des membres
inférieurs,
portant sur des lésions
obtenir.une
analgésie
parfaite.
au mois
Voici le résumé de ses observations
publiées
M. Bier

d'avril

a mis en lumière

1899 (1).
OBSERVATION
I

Homme de trente-quatre ans. Tuberculose de l'articulation
tibio-tarsienne.
Injection de o, i5 milligrammes de cocaïne (3 centimètres cubes
d'une solution à o gr. 5 pour 100).
Analgésie après vingt minutes, localisée au niveau des membres inférieurs.
Résection tibio-tarsienne.
II
OBSERVATION
Homme de dix-sept ans. Ostéomyélite du tibia.
Injection de 0,01 centigramme de cocaïne (2 demi-centimètres cubes d'une solution à 1 gramme pour 100, injectés à deux
minutes d'intervalle).
Analgésie complète des membres inférieurs après cinq minutes.
Trépanation du tibia.
Durée de l'analgésie : une demi-heure environ.
(1) A..BIER.Ueber GocaïnisirungdesRûckenmarks.Deutsche Zeitsehrift
fur chir., tome 5i, p. 36i.
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OBSERVATION
III
Garçon.de quatorze ans. Ankylose du genou.
Injection de 0,01 centigramme de cocaïne (2 centimètres cubes
d'une solution à 1 gramme pour 100, injectés à deux- minutes
d'intervalle).
Début presque immédiat
l'ombilic.
Résection du genou.

de l'analgésie,

s'étendant

jusqu'à

OBSERVATION
IV
Enfant de onze ans. Tuberculose de l'ischion.
Injection de o gr. oo5 milligrammes de cocaïne (1/2 centimètre
cube d'une solution à 1 pour 100).
Après sept minutes analgésie des membres inférieurs complète.
L'analgésie remonte rapidement jusqu'au niveau du thorax supérieur.
V
OBSERVATION
Homme de trente ans. Fracture compliquée de la cuisse.
Injection de 0,01 centigramme de cocaïne (1 centimètre cube
d'une solution à 1 pour 100).
Analgésie treize minutes après.
Opération longue et très difficile effectuée sans aucune douleur.
OBSERVATION
VI
Jeune fille de dix-sept ans. Ostéomyélite du fémur. Injection
de o gr. oo5 de cocaïne (1/2 centimètre cube d'une solution à
1 pour 100).
Analgésie vingt minutes après.
Trépanation de l'os.
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M. Gasne,
des douleurs
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nous avons provoqué
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un amendement
des symptômes
douloureux,
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dement

mais l'amen-

I
OBSERVATION
Hospice de la Salpêtrière. (Service de M. RAYMOND.)
(Juillet 1889.)
Homme de 39 ans, labétique de longue date, entré pour crises
de douleurs fulgurantes d'une intensité extrême. Il est sujet à ces
crises douloureuses tous les mois environ.
Injection de oer,oo6 de cocaïne dans 2 centimètres cubes de
sérum humain.
Dix minutes après l'injection, analgésie assez accusée des membres inférieurs. Le tact est conservé, la piqûre n'est plus perçue
(nous nous étions assurés auparavant de l'état de la sensibilité).
L'analgésie ne remonte qu'au niveau du pubis.
Les symptômes douloureux fulgurants se sont amendés durant
quatre à cinq heures. Le malade ne ressentait que quelques engourdissements et des fourmillements.
Les douleurs ont reparu le lendemain matin avec leur intensité
première.

-
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Etat vertigineux assez accusé', trois heures après l'injection,
céphalée légère. Pas de nausées, pas d'élévation de la température.

II .
OBSERVATION
Hospice de la Salpêtrière

Cette deuxième

(service de M. le Professeur
Juillet 1889.

observation-a

RAYMOND),

été à- peu près calquée

sur la

précédente.
Homme tabétique de vieille date, âgé de 44 ans et-entré avec
une crise de douleurs fulgurantes qu'aucune thérapeutique n'avait
soulagé.
La dose inoculée de cocaïne a été de oer,oo6 milligr. dans 1 centimètre cube d'eau distillée.
Amendement net des douleurs fulgurantes i5 minutes après.
Symptômes d'analgésie au niveau des membres inférieurs remontant jusqu'au niveau de la partie supérieure des cuisses.
Céphalée légère ; élévation de la température à 37°,8, sensation
de nausée, sans vomissement.
M. Seldowitsch(i),
le résultat
également

clans un travail
de

ses

tout

recherches

récent, publie
sur le môme

sujet.
I
OBSERVATION
Femme de 59 ans. Cancer du pied.
Injection de oer,oi de cocaïne (deux centimètres
solution à 1/2 pour 100.

cubes d'une

Ueber Cocaïnisirung des Rùckenmarks. Cenlralblalt
(1) SELDOWITSCH.
fiir ckir., tome 4i, p. 1110.
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OBSERVATION
II
Analgésie parfaite des membres inférieurs après 8 minutes.
Amputation de Pirogoff d'une durée de 4o minutes.
Retour de la sensibilité à la douleur au bout de 56 minutes.
Femme de 5o ans. Sarcome mélanique du calcanéum ; métastase
dans les ganglions inguinaux.
Malade très cachectique.
Injection de 01^,006 de cocaïne (1/2 centimètre cube d'une
solution à 1 pour 100).
Analgésie parfaite des membres inférieurs après 9 minutes.
Amputation de la jambe et extirpation des ganglions. Durée de
l'opération : 3o minutes. A la fin de l'opération, retour de la sensibilité douloureuse.

OBSERVATION
III
Femme de 55 ans. Carcinome cutané du genou. Propagation
aux ganglions inguinaux.
Injection de osr,oi de cocaïne (2 centimètres cubes de la solution à 1/2 pour 100 à 2 minutes d'intervalle).
Analgésie après 5 minutes. Extirpation des ganglions et du
carcinome.
Durée de l'analgésie: 35 minutes.

OBSERVATION
IV
Fillette de i3 ans. Tuberculose du genou droit avec ankylose à
angle aigu.
Injection de oBr,oi de cocaïne (1 centimètre cube d'une solution
de 1 pour 100).
Analgésie après 9 minutes. Résection totale du genou. Durée
de l'opération : 5o minutes.
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M. Tuffier(i)
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les résultats
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Lariboiqu'il a pu obtenir
sière par les injections
sous-araehnoïdiennes
lombaires
de cocaïne.
Nous
bliées

in extenso ses observations
reproduisons
dans la Presse médicale du i5 novembre
1899.

pu-

OBSERVATION
I
Un homme de vingt-quatre
ans, atteint d'un ostéosarcome
récidivé du bassin, inopérable, et souffrant au point de ne plus

(1) TUFFIER.Analgésie chirurgicale par l'injection de cocaïne sous l'arachnoïdelombaire. La Presse Médicale, i5 novembre 1899, n° 97.
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être calmé même par la morphine, reçoit 2 centimètres de cocaïne
au niveau de la 3e lombaire. L'analgésie débute par le pied du
côté malade, gagne l'autre pied, remonte jusqu'à l'ombilic des
deux côtés et persiste quatre heures ; elle est complète et le
malade retrouve pendant ce temps l'usage du membre inférieur.
Céphalalgie débutant six heures après. Une nouvelle injection est
faite quarante-huit heures après ; même résultat de même durée,
peu de céphalalgie, pas de suites opératoires. Frappé de ce résultat
et ayant étudié le mode d'apparition, la durée et l'étendue de l'analgésie, je pratiquai l'opération suivante.

OBSERVATION
II

Femme de quarante-quatre ans. Salle Elisa Roy. Sarcome récidivé de la cuisse droite, volume d'une tête de foetus. Le 9 novembre,
injection de 3 centigrammes de cocaïne en deux doses en solution
au i/5o, à deux minutes d'intervalle au niveau du bord inférieur
de la 2e lombaire. Trois minutes après, fourmillements dans le
pied et la jambe droite. Perte du sens musculaire après quatre
minutes. Lavage. Savonnage de la région. Pas de douleurs mais
sensation de contact. Analgésie du bassin au genou. Incomplète
au-dessous; après six minutes, analgésie complète remontant jusqu'au mamelon.
Je pratique l'opération huit minutes après l'injection. Incision
de 20 centimètres longitudinale.
Incision transversale
de dix
des
centimètres
la première en croix. Dissection
coupant
quatre lambeaux, dissection de la tumeur qui se dissocie ou
envahit les muscles profonds. Durée trois minutes. Le malade n'a pas éprouvé la moindre douleur. Ligatures vasculaires,
sutures de la peau. Durée dix minutes. Après l'opération, léger
malaise, nausées. Soif. Un peu de pâleur de la face. Le tout a
disparu à la dix-huitième minute. La sensibilité reparaît une heure

-
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dix après la piqûre. D'abord aux pieds et à la partie inférieure et
interne des jambes. Elle est normale une heure trente après la
piqûre. Vomissements dans l'après-midi. Pas de céphalée. La malade est actuellement en parfait état.
La température est restée normale après l'opération. Pas de
suites opératoires.

OBSERVATION
III

Homme de quarante-sept ans, atteint d'une ankylose tibiotarsienne droite en équinisme, consécutive à un écrasement du
pied avec fracture bi-malléolaire datant de trois mois. Injection
de i centigramme de cocaïne dans i gramme d'eau dans l'espace
sacro-lombaire. L'anesthésie remonte jusqu'au genou à la sixième
minute. Ténotomie du tendon d'Achille. Rupture difficile de
l'ankylose et redressement du pied à angle droit. On entend les
craquements des parcelles osseuses brisées. Le malade n'a pas
la moindre douleur. Pas le moindre frissonnement,
pas de
céphalée, 38°. Aucune suite opératoire.
IV
OBSERVATION

Enfant de seize ans, atteint d'une ostéite tuberculeuse du
genou gauche avec abcès froid. Le 10 novembre, injection de
i centigramme de cocaïne dans i gramme d'eau, à 10 h. 5i.
L'analgésie des membres inférieurs est complète à n h. i; elle
remonte jusqu'à la région ombilicale.
Incision de 8 centimètres sur la face interne du tibia. Evacuation et grattage d'un vaste abcès froid et du périoste sousjacent. Evidement et résection de la tête du tibia. Indolence
absolue. Analgésie jusqu'à midi 5. Céphalée. Pas de vomissements,
pas d'accidents ultérieurs.
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V
OBSERVATION

Femme de vingt-quatre ans. Suppuration pelvienne ancienne ;
utérus enclavé; culs-de-sac vaginaux comblés. Le 10 novembre, à
II h. 5o, injection de 2 centigrammes de cocaïne dans 2 grammes
d'eau, entre la 4e et la 5e lombaires; 11 h. 52, sensation de picotements dans les pieds; midi, analgésie jusqu'au-dessus de l'ombilic. On pratique Yhystéréotomie vaginale. Utérus immobile, ne
peut être abîùssé. Morcellement du col, puis du corps; extirpation
totale. Pincement en étages du ligament large. Pansement aseptique. Opération terminée à midi i3. Pendant ces treizes minutes,
analgésie complète, les tractions ont été perçues au moment de
l'abaissement du corps utérin. Les incisions, le pincement n'ont
donné lieu à aucune sensation. Il y a eu un vomissement à midi 5.
L'analgésie remontant à l'ombilic a persisté jusqu'à 1 heure. Un
vomissement glaireux dans l'après-midi. Pas de céphalée, 38° le
soir. Les pinces sont enlevées après quarante-huit heures. La
malade est actuellement en parfait état.
Nous avons fait deux tentatives de laparotomie après injection
cocaïnée. Nos résultats ont été négatifs.
Les conclusions

de M. Tuffier

sont les suivantes:

lombaire
de cocaïne
sous-arachnoïdienne
L'injection
des membres inférieurs.
donne une analgésie
complète
La durée de cette analgésie
rend possibles toutes les opéCette injection,
rations chirurgicales
sur ces membres.
maniée
prudemment,
paraît inoffensive ; elle trouvera
ne
son indication
dans les cas où l'anesthésie
générale
être employée.
les closes, le véhicule
titres,
les idiosyncrasies
doivent
analgésiante,

pourrait
Les

de la
être

substance

déterminés,
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suivant la région à
précisés ; le siège exact de l'injection
avant de livrer à la
mérite des recherches,
anesthésier
courante
ce moyen thérapeutique
qui, manié
pratique
être dangereux.
pourrait
imprudemment,
sont dès maintenant
Nos résultats
acquis pour l'analpar une injection de i cenau I/IOO dans
d'une
solution
de cocaïne,
tigramme
sacro-lombaire.
Ils sont également positifs pour
l'espacé
Ils sont négatifs pour les opévaginale.
l'hystérectomie
rations abdominales.
gésie

des membres

inférieurs

CONCLUSIONS

Le liquide céphalo-rachidien
de l'homme ou de l'animal,
à l'état physiologique,
est pur de tout élément globulaire
(leucocyte, hématie).
Il n'est pas, à l'état physiologique,
toxiques décelables par la méthode

doué de propriétés
des injections
intra-

cérébrales.
Il jouit de propriétés
bactéricides'm
microbes
pathogènes,
pour lesquels
risant in vivo.

vitro vis-à-vis
il se montre

des
favo-

Il ne possède pas de propriétés
vis-à-vis
coagulantes
des humeurs non spontanément
coagulables.
Il est un excellent milieu de conservation
pour les globules blancs.
Au cours de l'infection ou de l'immunisation
typhique,
il n'acquiert
préventives

aucune

des

si facilement

guin.
Il ne se laisse

propriétés
décelables

pas pénétrer
ou l'injection

après l'ingestion
Le liquide céphalo-rachidien

agglutinatives
dans le sérum

ou
san-

par l'iodure de potassium
de ce sel.
sous-cutanée
est dans les méningites
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infectieuses
microbes

le facteur

essentiel

de la dissémination

des

et de leurs toxines.

L'enveloppe arachnoïdo-pie-mérienne
oppose une grande
aux agents venus de l'extérieur,
résistance
elle laisse
les substances
passer au contraire dans l'organisme
déposées à son intérieur.
Le passage, la résorption
de ces substances
peut se
soit
d'exosinose,
produire soit à la faveur de phénomènes
à la faveur de diapédèse
leucocytaire.
L'infection

du liquide céphalo-rachidien
se fait
direct, soit par l'intermédiaire
par ensemencement
la voie sanguine.

soit
de

Le système

considéré
comme voie éloilymphatique
ne joue aucun rôle dans le
gnée d'apport canaliculaire
mécanisme
de cette infection.
Des leucocytes
isolés et
émigrés de certaines cavités très contiguës
(nasale, oculaire, auriculaire),
peuvent seuls, sous l'effet d'une réaction pathologique
de ces cavités, favoriser, par leur mide ce liquide.
gration, l'ensemencement
Dans de certaines
conditions
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(petit nombre
bacilles,

virulence

atténuée), les mailles des espaces souset surtout des espaces sous-arachnoïdiens
arachnoïdiens,
arrêter
et fixer le processus
envacérébraux,
peuvent
hissant

des bacilles

issus

des vaisseaux

(méningite

plaques).
Il est permis de rejeter
l'opinion
classique
ouvrir à l'état normal les gaines lymphatiques
culaires dans les cavités sous-arachnoïdiennes.
SICARD.

en

qui fait
périvas10
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à l'étude
sous-arachnoïdiennes,
appliquées
ont permis d'élucider
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infectieuses,
et de pathogénie
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(rôle
d'étiologie
des gaines lymphatiques,
du liquide
céphalo-rachidien,
Les injections

de certaines
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voie

que

active
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cavité
efficace

plus

et plus rapide que la voie sous-cutanée.
Il est possible,
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par cette méthode
de localiser plus ou moins étroitement
l'action
conditions,
d'une
substance
active sur les centres
nerveux
sousjacents

ou de disséminer

cérébro-spinal.
Les injections

sous-arachnoïdiennes

à tout

l'axe

nerveux

lombaires

pra-

ouvrir à la thérapeupourront
encore inexplorée.
tique clinique
La chirurgie
a bénéficié
de cette méthode.
Les injections sous-arachnoïdiennes
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avec
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une voie
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