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Le  nombre  des  troubles  nerveux  d'ordre 
psychique  observés  depuis  le  début  de  la 
campagne  est  considérable ;  les  manifestations 
hystériques, sous leurs aspects les plus divers, se 
présentent  en foule dans les diverses  formations 
de l'avant et de l'arrière.

Le moment semble donc venu après sept mois 
de guerre, de grouper les faits observés jusqu'à ce 
jour  pour  essayer  d'en  dégager  si  possible 
quelques renseignements utiles.

C'est  là  ce  que  s'est  proposé  la  Société  de 
Neurologie  de  Paris  en  consacrant  une  de  ses 
dernières séances (le 18 février) à l'étude de cette 
question.  C'est  dans  ce  but  également  que  je 
réunirai dans cet article les faits cliniques que j'ai 
pu réunir jusqu'ici.

Bien  entendu,  la  guerre  n'  a  rien  créez  de 
nouveau  en  matière  d'hystérie,  néanmoins,  la 
question  des  troubles  nerveux  fonctionnels 
présente à l'heure actuelle un double intérêt :

1°  Un  intérêt  doctrinal.  ─ Les  observations 
réunies,  comparées  les  unes  aux  autres, 
permettront  peut  être  un  jour  d'approfondir 
certains pointes restés encore en discussion sur la 
nature de l'hystérie en général ; sur le rôle joué par 
l'émotion,  par  la  suggestion,  par  la  simulation 
dans l'éclosion de ses diverses manifestations.

Le grand nombre de faits observés  dans la laps 
de  temps  relativement  court,  l'analogie  des 
conditions  étiologiques  provoquant  des 
manifestations nerveuses analogues ou disparates, 
sur  des  sujets  placés  momentanément  dans  des 
conditions  de  vie  identique,  ouvrent  à  l'heure 
actuelle  un  veste  domaine  d'exploration  où 
certains  faits  revêtent  parfois  la  valeur 
d'expériences.

2° Un intérêt pratique  ─  Il s'agit en effet de 
manifestations  et  de  troubles  facilement 
guérissables  dans  l'immense  majorités  des  cas, 
mais à la condition que les malades soient traités 
d'une  certaine  façon  et  dans  des  milieux 
appropriés à cet effet.

C'est là l'œuvre du présent.

DÉLIMITATION DU SUJET. ─  Il  est  indispensable 
d'abord  de délimiter le cadre même du sujet qui 
nous occupe

Sous appellation très vaste de troubles nerveux 
psychiques, que faut-il entendre ?

Il  faut  éliminer,  bien  entendu  les  psychoses, 
états  mélancoliques,  délirants  ,  etc,  qui  sont  du 

ressort  de  la  psychiatrie  et  non de  la  neurologie, 
pour ne garder que les psychonévroses, justiciables 
de la psychothérapie ; à savoir ;

1° La neurasthénie ou psychasthénie ;
2° L'hystérie ou les manifestations hystériques. 
Il y aurait peut être lieu de distinguer parmi ces 

manifestations  et d'étudier à part certaines d'entre 
elle qui se manifestent plus particulièrement dans 
les  formations  de  l'avant  (que  seul  peuvent  nous 
communiquer  nos  collègues  de  la  zones  des 
armées).  Il  serait,  en  tout  cas,  intéressant  de 
procéder  à  des  enquêtes  minutieuses,  dans  ces 
formations,  sur  les  conditions  dans  lesquelles 
apparaissent  certaines  manifestations  hystérique ; 
sur  le  rôle  possible  joué  par  la  commotion, 
l »émotion  ou  la  suggestion.  Enquêtes  que  seuls 
pourraient mener à bien des médecins spécialisés

OBSERVATIONS PERSONNELLES;  ─  Elles  comportent 
un  certain  nombre  de  faits  que  j'ai  pu  recueillir 
depuis le début de la guerre, soit dans mon service 
du Val de Grâce (2e division de  fiévreux) soit aussi 
à l'hospice départemental de Villejuif.

Je  ne  m'arrêterai  pas  aux  observations  de 
neurasthénie,  dont  je  n'ai  rencontré  que  quelques 
ces,  et  que les  conditions matérielles des  milieux 
hospitaliers  actuels  rendent  très  difficile  à  traiter, 
étant donné leur encombrement ; aussi  me suis je 
borné, en présence de tels malades, à les évacuer le 
plus  rapidement  possible  en  congé  de 
convalescence dans leur foyer

Mon étude d'aujourd'hui  ne concerne donc que 
les faits d'ordre hystériques.

Pour sérier les questions, j'exposerai d'abord les 
faits cliniques en les groupant sous différents types, 
et  en  donnant  pour  chacun  d'entre  eux  quelques 
mots  d'observation  relatant  les  point  dignes 
d'intérêt ?

De ces faits j'essaierai de tirer ensuite quelques 
déductions pratiques.

A.  Les faits cliniques.  ─  Mes observations se 
montent aujourd'hui à une cinquantaine de cas (54 
exactement), que j'ai pu suivre avec détails, et où 
j'ai  abouti  soit  à une amélioration sensible,  soit  à 
une guérison.

A part deux exceptions, je n'ai pas laissé sortir de 
malades avant guérison complète.

Voilà  comment  peuvent  se  grouper  mes 
observations :

Ier  groupe.  Hystérie à forme convulsive (Crise 
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convulsive, sommeil, tremblement, etc, 9 cas.
Dans  ce  premier  groupe  rentrent  des 

observations très sensiblement analogues les unes 
aux  autres  dans  lesquelles  les  manifestations  se 
réduisent soit à la simple forme de tremblement, 
de frissons et de crises de larmes, soit au contraire 
à  la  grande  crise  convulsive  anciennement 
classique de l'hystérie

Je retiendrai, à propos de malades rentrant dans 
ce groupe, les quelques points suivant :

Les antécédents personnels sont tous entachés 
de  tares  nerveuses,  chez  chacun  d'eux  on  note 
l'existence  de  crises  nerveuses  antérieures.  Ma 
guerre  n'a  donc  fait  que  réveiller  un  état 
d'émotivité  ou  de  suggestibilité  particulier  du 
sujet.

Quant  au  moment  d'apparition  de  ces  crises 
nerveuses, il se fait de façon tout à fait disparate

Chez l'un, Benny...., soldat au ...e bataillon de chasseur, c'est 
à  la  suite  d'une  blessure  par  balle  dans la  région postérieure  et 
inférieure  du  cou,  survenue  le  25  sept  1914  à  Bray  'Somme) 
qu'apparaissent  les  crises  convulsives,  suivies  d'une  contracture 
permanente du bras droits.

Chez  un  autre,  Boi...,  ...e  d'artillerie,  qui  fait  la  campagne 
depuis le d »but d'aout,  comme cuisinier,  préparant la nourriture 
des tranchées de premiers lignes auxquels son abri est relié par des 
boyaux de communication de 800 mètres environ de longueur, la 
crise survient  le 17 janvier dans les conditions suivantes : notre 
malade était placé avec trois autres hommes dans l'abri-cuisine des 
tranchées, à une très faible distance de l'artillerie française (155), 
dont le tir passait au-dessus de leurs têtes et souffletait les hommes, 
les obligeant chaque fois de se coucher à terre. Le soir même de 
cette journée,  plusieurs heures après la cessation du tir,  survient 
chez notre malade une crise de frissons, de tremblements, qui dure 
toute la nuit. Depuis ce jour,les crises se reproduisent chaque jour 
et nécessitent l'évacuation à l'arrière.

Le pronostic  ici  a  aussi  un  intérêt  immédiat. 
Quel sera l'avenir de ces malades au point de vue 
de leur aptitude au service ? Pour ma part, il me 
semble qu'un long congé de convalescence,  ─  ce 
que j'ai employé jusqu'ici ─ , ne constitue pas une 
réelle solution et je me demande s'il ne serait pas 
préférable de recourir à une réforme temporaire.

Un mot, en terminant, sur la nécessité absolue 
de monter une grande sévérité, à l'entrée, dans les 
services  hospitaliers,  des  malades  atteints  de 
crises nerveuses et de les menacer même, si c'est 
nécessaire, d'un internement dans un cabanon. Le 
prestige du galon est ici d'un très grand secours. Je 
n'ai pas eu jusqu'ici de malades chez lesquels soit 
apparue dans le service, plus d'une seule fois , la 
grande crise  nerveuse.  Tous  sont  sortis  avec  un 
proposition de congé de convalescence, s'estimant 
guéris mais faisant , bien entendu , des restrictions 

sur leur aptitude à retourner au front.
II  Groupe.  Surdité  par  éclatement  d'obus  à 

distance (4 cas).
Voici d'abord les observations de trois  malades 

que  j'ai  présenté  à  la  Société  de  Neurologie  en 
février.  Je  les  exposerai  synthétiquement,  étant 
donnée l'analogie complète des symptômes.

Il  s'agit  de  trois  zouaves,  compagnons  d'armes  qui,  le  14 
Janvier dernier, dans une tranchée de première ligne à Rolincourt (au 
Nord d'Arras), ont été projetés par l'éclatement d'un projectile lancé 
de la tranchée adverse à quelques centaines de mètres, par in de ces 
mortiers  que  nos  soldats  appellent  « crapouillot ».  Ce  projectiles 
éclate avec un fracas formidable, supérieur à celui d'un obus et crée 
un fort déplacement d'air. Une douzaine d'homme sont ensevelis sous 
la  paroi  de  la  tranchée  au  moment  même  ou  ils  venaient  de  s'y  
installer ;  deux d'entre eux sont tués, les autres , dont quelques uns 
sont  enfouis  jusqu'au  cou,  sont  dégagés  et  conduits,  tremblant, 
hébétés, couvert de terre  au poste de secours voisins. De nos trois 
malades deux d'entre eux perdent du sang par le nez et les oreilles,  
tous les trois se rendent immédiatement compte qu'ils complétement 
sourd, en plus , ils sont devenus muets.

Évacués sur une ambulance d'arrière, puis sur Paris, ils arrivent 
dans mon service de l'Hôpital militaire du Val de Grâce (2e division 
de fiévreux), le 17 janvier, c'est à dires trois jours après l'accident.

A leur entrée, les trois malades se présentent comme des sourd-
muets, ils ne peuvent prononcer aucune syllabe et font signe qu'ils 
n'entendent absolument rine de ce qu'on leur dit. Avec le personnel 
infirmier,  ils  communique  par  signes,  l'un  d'entre  eux, 
particulièrement  nerveux et  excité,  réclame du papier,  et,  pendant 
plusieurs  heures  de  la  journée  écrit  hâtivement  des  notes  relatant 
dans ses menus détails l'accident dont lui et son compagnon furent  
victimes.

Au premier examen des malades,  suspectant,  en présence de 
cette  symptomatologie  uniforme  pour  tous  les  trois,  des  troubles 
d'ordre hystérique ou encore de pure simulation,  je les fais placer 
dans de petites salles séparées, pour les soustraire à la curiosité des 
autres malades, puis, devant eux, j'affirme au personnel médical qui 
m'accompagnait qu'il ne s'agissait là que d'un simple choc nerveux, 
comparable à ceux que nous avions observé déjà maintes fois dans 
des  conditions  analogues  et  je  promettais  aux  malades  que  le 
lendemain , ou le surlendemain, ils seraient complétement guéris.

Le  lendemain,  en  effet,  deux  d'entre  eux,  Arb...  et  Chaz... 
recouvraient  partiellement  l'ouïe  et  complétement  la  parole.  De 
muets, ils étaient devenus bavards et ne cessaient de raconter à leur 
entourage  les  divers  incidents  de  la  récente  bataille,  auxquels  ils 
venaient  d'assister.  Le  troisième,  Via..,  ne  sr  mit  à  parler  que  le 
surlendemain. L'examen des oreilles révèle chez deux malades des 
traces  d 'hémorragie  auriculaire,  et  l'examen  plus  approfondi,  fait 
dans le service d'otologie âr le dr Chevalier, montre qu'il existe de 
réelles lésions de l'oreille chez les trois malades.

Chez  Caz...,  otite  moyenne  suppurée  droite,  perforation  du 
tympan, Chez Arb.., perforation des deux tympans et otite moyenne 
suppurée  bilatérale.  Et  enfin,  chez  Via...,  perforation  du  tympan 
gauche avec un peu de suppuration de l'oreille moyenne et déchirure 
légère au tympan droit.

Actuellement, l'audition est encore imparfaite, mais en bonne 
voie de guérison.

A remarquer  en  outre,  que  nos  trois  soldats  étaient  au  feu 
depuis plusieurs mois, qu'ils avaient pris part à de nombreux combats 
et en particulier à la bataille de la Marne ; que tous les trois avaient, 
par conséquent,  déjà reçu le baptême du feu et  que même chacun 
d'eux avait déjà été blessé.

En  résumé,  on  peut  reconstituer  l'enchainement  des  faits 

Page : 3



comme suit : l'éclatement d'un projectile provoque par déplacement 
des gaz, une perforation d'un ou  des deux tympan et détermine en 
même  temps  un  violent  choc  nerveux  avec,  pendant  quelques 
minutes,  perte  de  connaissance ;  les  malades  reviennent  à  aux, 
mais  la  lésion auriculaire,  exagérée vraisemblablement  par  l'état 
nerveux du  sujet  crée  une  surdité  bilatérale  complète ;  de  cette 
surdité  résulte  un  mutisme  hystérique  absolu.  Ces  troubles  ont 
persisté pendant quatre jours.

Je  rapprocherai  de  ces  trois  observations  une  quatrième, 
relative également à un zouave, évacué de Soissons et atteint dan 
sla récente affaire de Crouy,par suite d'un éclatement d'obus,  de 
surdité complète, mais cette fois sans mutisme. Comme chez les 
autres  malades,  l'isolement  et  le  repos  font  disparaître  tous  ces 
troubles en vingt quatre heures et l'examen de l'oreille révéla chez 
notre malade une lésion de l'oreille externe.

Cette lésion moins grave que celle des trois blessés ci dessus 
avait déterminé également des trouble psychiques moins complets, 
surdité moins absolue, sans mutisme.

De ces observations, il y a lieu de retenir :
1°  Le  rôle  important  joué  par  une  lésion 
organique,  ici  des  plus  évidentes,  sur  l'éclosion 
des manifestations d'ordre hystérique, et même sur 
la corrélation qu 'il peut y avoir entre la nature et 
le siège de ces ordres de troubles ;
2°  L'intérêt  considérable  qu'il  y  a  à  ce  que  les 
malades  soient  évacués  et  traités  le  plus  tôt 
possible après le début des accidents. Ceux ci ont 
guéri dans les quarante-huit heures, grâce à ce que 
, chez tous les quatre, les troubles remontaient à 
trois jours au maximum.

III° groupe. Commotion cérébrale et commotion  
médullaire. 4  cas.  J'ai  réuni  ici  les  observations 
des malades chez lesquels des accidents nerveux, 
survenus  brusquement  par  suite  d'éclatement 
d'obus  à  distance,  dont  habituellement  porter  le 
diagnostic  de  commotion  cérébrale  ou  de 
commotion  médullaire.  Ce  diagnostic  a  dû  être 
modifié, en partie tout au moins, après un court 
séjour  des  malades  à  l'hôpital,  tous  les  trouble 
nerveux ayant disparu entièrement sous l'effet d'un 
traitement psychothérapique.

Dans  les  antécédents  des  malades,  on  ne 
retrouve  aucune  manifestation  nerveuse 
antérieure.

Le premier malade,  caporal Prav.. ;  é régiment d'infanterie, 
est  renversé  au  début  d'octobre,  à  Foucancoourt  prés  de  Roye 
'Somme), et couvert de terre, par un éclatement d'obus dans une 
tranchée. C'est du moins ce qui a été rapporté au malade qui s'est  
réveillé plusieurs  jours  après  dans un lit  d'hôpital  d'Arbonnieres 
avec  un  oubli  complet  de  ce  qui  s'était  passé.  Revenu  à  lui  il 
présente de la céphalée intenses, de la rachialgie, de l'impossibilité 
à marcher ou de se tenir debout avec une amnésie complète sur 
l'origine  de  ces  troubles.  Au  bout  de  6  semaines  d'un  état 
stationnaire, il est évacué, couché , au Val de Grâce. A son entrée, 
un examen plus détaillé permet de constater qu'il n'existe chez lui 
aucun signe de lésion organique des centres nerveux.

Après  trois  jours  d'isolement  et  de  rééducation  le  malade 

recommence a marcher et au bout de 8-10 jours tous les phénomène 
ont disparu.

A noter que le malade a fait la campagne des Vosges et de la 
Marne et qu'il avait pris part, bien entendu, à de nombreuses affaires 
dont plusieurs très meurtrière.

Le  deuxième  malade,  caporl  Mill... ;...e  régiment  colonial 
mixte,  est  renversé  par  un  éclatement  d'obus,  dans  les  mêmes 
conditions que le premier, mais sur un autre point de la ligne de feu, 
le 1 er octobre.  Quand il  revient à lui  à l'hôpital,  il  présente une 
rachialgie intense avec contracture des muscles de la nuque et de la 
région dorso-lombaire et de la rétention d'urine qui persiste pendant 
20 jours. A son entrée au val de grâce, le 10 novembre, l'examen ne 
révèle aucun signe somatique autre que cette contracture persistante ; 
une ponction lombaire qui donne issue à un liquide normal provoque 
une crise nerveuse caractéristique. Le traitement psychothérapique et 
électrique atténue rapidement ces troubles qui au bout de 3 semaines 
ont presque totalement disparu. 

De tel fait mérite d'être signalé et étudiés, cat ils 
touchent  à  une  question  encore  fort  mal  connue, 
celle de la commotion médullaire ou cérébrale dont 
l'existence même est discutée.

S'agit  il  en  effet  chez  ces  malades  de  troubles 
d'ordre  purement  névropathique,  d'accidents 
hystéro-traumatiques  comme semble  le  démontrer 
la guérison rapide de ces troubles sous l'effet de la 
psychothérapie ? Ou bien y a -t-il lieu d'admettre à 
leur  origine  une  lésion  minime  dynamique  ou 
vasculaire  des  centres  nerveux  ou  de  leurs 
enveloppes  sur  lesquels  viennent  se  greffer  les 
manifestations  hystériques  ?  J'accepterais  plus 
volontiers cette seconde alternative.  Quoi qu'il  en 
soit,  la  part  qui  revient  à  la  névrose  paraît 
considérable et doit être mise en valeur en raison de 
l'intérêt pratique qui s'en dégage.

IVe  groupe.  Hémiplégie  ou  paraplégie  
fonctionnelle (7cas)

Voici  d'abord  deux cas  d'hémiplégie  hystérique 
tout à fait classiques sur lesquels il n'y a pas lieur 
d'insister, si ce n'est sur ce fait que , chez les deux 
malades, les accidents sont survenus au cours de la 
campagne sans émotion ou dangers particuliers. A 
signaler  d'autre  part  que  chez  l'un  d'eux,  le 
maréchal  des  logis  Tho...,  l'hémiplégie  remonte 
actuellement  à  trois  mois ;  que  ce  malade  a  déjà 
présenté  à  l'âge  de  16  ans  ½  un  hémiplégie 
analogue qui a persisté pendant un an. Etant donné 
ces  antécédents  et  l'ancienneté  des  accidents  au 
moment  de  l'entrée  du  malade  à  lhôpital,  le 
pronostic (en tant que moment de la guérison ) doit 
être réservé.

Voici  deux cas  de  paraplégie  fonctionnelle  pris 
tous les deux , depuis deux mois, pour des cas de 
lésion organique de la moelle.

I le caporal Henri Marqu... est projeté à distance le 7 septembre 

Page : 4



à Ambercourt  (Meuse).  Après une perte de connaissance de dix 
minutes  environ,  il  revient  à  lui.  Il  est  ramené  sur  un  caisson 
d'artillerie  à  Rosne,  à  5  km ,  environ  du  lieu  de  l'accident.  En 
descendant du caisson, le blessé parvient à faire quelques pas (une 
dizaine de mètre) en se servant de son fusils comme d'une cane. Il 
se couche vers 11 heures du soir, vers 1 heure, on sonne l'alarme, il 
se sent incapable de se lever et de suivre ses camarades, on le fait 
amener en voiture jusqu'à un train sanitaire qui l'emmène à Vichy. 
Pendant le trajet, le malade ne pouvait même pas tenir assis.

A Vichy,  il  reste  en  traitement  pendant  un  mois  environ, 
présente de la paralysie complète des membres inférieur qui dure 
vingt jours, avec anesthésie, sans troubles des sphincters. Puis il 
marche quelque jours avec des béquilles, enfin avec des cannes. On 
l'envoie  en  convalescence  de  trois  mois  avec  le  diagnostic 
« d'entorse rachidienne et de paresthésie des membres inférieurs ». 
De retour de convalescence, il est dirigé sur le Val de Grâce le 7 
Novembre avec le diagnostic de « lésion médullaire,  parésie des 
membres  inférieurs,  suite  de  blessure  de  guerre ».  Au  Val  de 
Grâce , je vois le malade en consultation et je le fais évacuer sur 
l'hospice de Villejuif où il entre le 16 févier 1915.

L' examen attentif du malade ne révèle chez lui aucun signe 
de  lésion  organique  et  fait  porter  celui  de  troubles  nerveux  de 
nature  hystérique  à  type  actuellement  monoplégique.  La  jambe 
gauche ne présente actuellement plus aucun trouble.

II Le zouave Humb.. est pris dans la nuit du 21 décembre, à 
Tracy le mont, sous une poutre d'une tranchée-abri qui tombe sur 
huit hommes ; l'un d'eux est tué, les autres sont indemnes ; notre 
malade reçoit le choc sur l'hypogastre, et reste pendant deux heures 
sans être libéré.  On le relève,  il  ne peut faire un pas,  atteint de 
paralysie complète des membres inférieurs. Il est évacué sur Paris, 
où il reste pendant un mois dans une formation de la Croix Rouge 
sans  jamais  quitter  son  lit.  Aucun  troubles  sphinctériens. 
Anesthésie complète des membres inférieurs, au dire du malade.

Le malade entre à l'hospice de Villejuif le 22 janvier avec le 
diagnostic : contusion médullaire et paraplégie ; a ce moment ,  il 
marche  avec  des  béquilles,  en  ne  s 'appuyant  que  sur  la  jambe 
droite.

L'examen  objectif  révéla :  une  douleur  vice  au  niveau  de 
l'apophyse épineuse de la 1er vertèbre lombaire, s'étendant en bas 
tout le long de la colonne sacrée, une impotence fonctionnelle du 
membre inférieur gauche où tous les mouvements spontanés sont 
possibles,  mais  se  font  avec  lenteur  et  force  diminuée. 
L'hypoesthésie, de ce coté, est totale, sans topographie radiculaire 
et  remonte  jusqu'au  niveau  de  l'ombilic ;  sa  distribution  fait  de 
suite penser qu'on a affaire à un faux syndrome de queue de cheval. 
Mais tandis que les réflexes rotuliens sont normaux des deux cotés, 
le réflexe achilléen gauche est aboli.

L'examen électrique, pratiqué par Melle Grunspan, montre qu'il 
existe une R.D. Partielle dans les muscles postérieurs de la jambe 
gauche. Malgré ce point particulier qui fait hésiter un instant, on 
porte le diagnostic de diagnostic de paraplégie fonctionnelle chez 
un homme atteint en plus d'une névrite du poplité interne gauche.

On  enlève  alors  au  malade  ses  béquilles,  on  l'isole  et  on 
entreprend  (dr  Vurpas)  la  rééducation  motrice.  Au bout  de  huit 
jours, le malade marche facilement seul et sans difficultés.

J'ai  donné  avec  détails  l'histoire  de  ces  deux 
malades  particulièrement  instructive.  Tous  deux 
ont  été  considérés  comme de grands organiques 
depuis  de  longs  mois ;  or,  de  telles  erreurs  de 
diagnostic  n'ont  pas  seulement  une  répercussion 
individuelle, en rendant plus long et plus difficile 
le  traitement,  mais  encore  des  conséquences 
d'ordre général, sur lesquelles je reviendrai à la fin 

de cet article.
Ve  groupe.  Fausses  névrites (8  cas).  Je  range 

dans ce groupe toute une catégorie de malades chez 
qui  on  porte  le  diagnostic  de  névrite  brachiale, 
crurale ou sciatique et chez lesquels, ou bien cette 
névrite n'a jamais existé, ou ben encore elle semble 
avoir complètement disparu depuis fort longtemps.

Ce qui rend ces malades impotents, ce sont des 
vagues  et  surtout  des  impotences  fonctionnelles 
d'ordre  psychique  qu'il  faut  savoir  reconnaître, 
découvrir,  et  traiter.   Elles  cèdent,   en  effet  au 
traitement psychothérapique.

A noter que, chez tous, les troubles sont apparus 
spontanément sans blessure, soit en campagne, soit 
dans  les  dépôts,  et  que  ce  sont  toujours  des 
phénomènes douloureux qui, les premiers, ont attiré 
l'attention et nécessité l'évacuation des malades.

Voici à titre d'exemple deux observations :
 I. Le soldat Bergst..., du ..e colonial, est renvoyé du front le 12 

septembre pour trouble nerveux, survenus ) la suite d'une violente 
secousse éprouvée par le vent du boulet. Le malade n'a pas perdu 
connaissance.  Maintenus  en  observation  pendant  quelque  temps  à 
son dépôt, il contracte la fièvre typhoïde, pour laquelle il est soigné 
dans  un  hôpital  de  Paris,  à  partir  du  début  d'octobre.  Vers  le  15 
octobre  environ,  apparaissent  des  phénomènes  douloureux  dans 
l'épaule,  le  cou  et  le  membre  supérieur  gauche.  On  porte  le 
diagnostic  de  névrite  qui  au  dire  du  malade,  l'aurait  beaucoup 
impressionné. Une fois sa fièvre typhoïde guérie, il sort, en congé de 
convalescence  de  deux  mois,  mais  conservant  toujours  une 
impotence  complète  du  membre  supérieur  gauche,  qui  reste  très 
douloureux.  Cette convalescence terminée,  le malade est  évacué à 
Villejuif o^il entre le 24 janvier 1915. L'examen pratiqué à son entrée 
montre  qu'il  n'existe  chez  lui  aucun  phénomène  somatique. 
Néanmoins, l'impotence du membre supérieur est complète pour le 
bras  et  une  partie  de  l'avant  bras,  et  le  malade  pousse  des  cris 
lorsqu'on  veut  lui  mobiliser  le  bras.  A noter,  comme  seul  signe 
somatique,  l'existence  de  quelques  craquements  dans  l'articulation 
scapulo humérale.

L'application d'air chaud, une rééducation pratiquée par le Dr 
Vurpas viennent rapidement à bout de ces troubles moteurs. En effet, 
le malade sort complétement guéri le 20 mars. A remarquer que le 
début des troubles remonte ici a quatre mois. Ce malade avait été 
réformé antérieurement  pour  crise  hystérique et  s'était  rengagé au 
début de la guerre.

II.  Le territorial Claveyr...,  Âgé de 41 ans, mobilisé depuis le 2 
Aout, est pris de douleurs au niveau des membres inférieur, à la suite 
d'un  séjour  au  front,  dans  les  tranchées  humides  d(plaine  de 
Woevre) . Évacué vers la mi décembre, sur Verdun, il reste alité un 
mois pour douleurs au niveau des membres inférieurs. De là il est 
dirigé (le 13 janvier) sur Carcassonne où il pase également un mois ; 
on lui fait de nombreuse pointes de feu.

Enfin,  il  arrive  au  Val  de  Grâce  le  3  février ;  porté  sur  un 
brancard. Le malade en effet , depuis le début de son affection, ne  
pouvait marcher qu'avec grande difficulté et s'aidant de béquille u 
d'une canne.

Le diagnostic de son bulletin d'entrée portaient ! « Névrites du 
plexus lombaire avec prédominance au niveau du nerf crural » 

A l'examen objectif du malade, on se rend compte qu'il s'agit, à 
l'heure  actuelle,  ni  de  névrite  du  plexus  lombaire,  ni  de  névrite 
sciatique, mais bine de contracture avec raideur du genou et de la 
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hanche droite, sans aucun signe somatique. Réflexe normaux.

L'isolement et la rééducation améliorent très rapidement l'état 
du malade qui , le 15 février, est déjà très sensiblement modifié. La 
marche  est  redevenue  presque  normale,  il  ne  reste  plus  qu'une 
certaine lenteur dans les mouvements, avec douleurs dans la région 
sacrée droite. L'amélioration va en progressant et le malade sort le 
1 er mars, guéri et proposé pour un congé de convalescence de 1 
mois .

Très  nombreux,  également,  sont  les  cas  de 
fausse sciatique ou mieux, peut être, de troubles 
nerveux  fonctionnels  greffés  sur  une  sciatique 
antérieure.

J'ai  présenté  récemment,  à  la  société  de 
Neurologie, un malade dont l'observation est très 
démonstrative a cet égard.

Il s'agit d'un soldat Ler..., du ..e d'artillerie, âgé de 45 ans, et  
traité pour sciatique depuis cinq mois/ Le malade dit en effet avoir 
été atteint d'une sciatique gauche qui aurait duré 4 mois. Il entre au 
Val de Grâce le 15 février pour sciatique droite datant d'un mois.  
De ce côté, le signe de Lassègue et le signe de Valleix sont positifs. 
On fait au malade, le jour de son entrée , un injection épidurale de  
2  cm3  de  novococaine.  Le  lendemain,  lorsqu'on  fait  mettre  le 
malade  debout,  on  remarque  que  la  marche  est  pour  ainsi  dire 
impossible,  que  le  malade  est  pris  de  tremblement  de  tous  les 
membres inférieurs droits, intéressant même le membre supérieur 
de ce côté/ En somme, on se trouve en présence d'un staso-baso-
phobique. Immédiatement, le malade est isolé et on entreprend la 
rééducation motrice.

Le 16 février, la marche est redevenue presque normale, mais 
elle  se  fait  à  pas  moyens  avec  encore  un  peu  de  lenteur  et 
détermine assez rapidement de la fatigue. Le malade sort guéri le 
1er mars en congé de convalescence d'un mois.

Il est certain que la nature et surtout l'origine 
exacte des troubles fonctionnels de ce groupe sont 
assez  difficile  à  définir.  S'agit  il  purement  et 
simplement  de  troubles  hystérique ?  C'st  peu 
vraisemblable.  Il  me  semble  plutôt  que  l'on  a 
affaire à des sujets qui ont présenté à un moment 
donné des phénomènes névritiques dans la sphère 
d'un  tronc  nerveux,  et  que  sur  ces  phénomènes 
subjectifs sont venues se greffer, pour des causes 
inconnues  et  difficiles  à  retrouver,  des 
manifestations  d'ordre  purement  fonctionnel.  Et 
puis il faut faire la part de l'exagération consciente 
ou inconsciente du malade.

Quant  à  la  question  des  sciatiques  dont  nous 
voyons un nombre considérable dans les services 
hospitaliers  militaires,  elle  soulève  un  problème 
de diagnostic souvent très difficile à établir. Rine 
n'est plus facile , en effet de tès bien simuler une 
sciatique  avec  les  troubles  de  la  marche  qu'elle 
entraîne et les quelques signes classiques que les 
malades connaissent pour les avoir vu rechercher 
maintes  fois.  Voici  la  ligne de  conduite  que j'ai 
adopté  en  présence  d'un  malade  atteint  ou  se 
disant atteint d 'une sciatique.

Je pratique d'abord systématiquement chez tous 
ces malades  une ponction lombaire,  pour examen 
cytologique  du  liquide  céphalo-rachidien  et  pour 
réaction de Wassermann. Par ce procédé, on arrive 
à découvrir parfois, en cas de sciatique rebelle, des 
radiculites  par  méningite  spécifique,  ainsi  que  l'a 
bien montré le  professeur Déjérine.  Le traitement 
mercuriel vient à bout de ces sciatiques rebelles.

Puis je fais une ou deux injections épidurales de 
novcocaïne qui provoque dans  l'immense majorité 
des  cas,  sinon  la  guérison,  tout  au  moins  une 
sédation  très  notable  des  douleurs,  en  cas  de 
névralgies ou névrites vraies. Au contraire, en cas 
de  simulation  ou  d'exagération,  ces  diverses 
manipulations  gênent  et  déplaisent  au  malade  et 
n'amènent en tout cas, aucun changement dans son 
état.

Un dernier point en terminant cette question des 
sciatiques.  Je  crois  de  toute  importance  d'éviter 
autant  que  possible  les  pointes  de  feu  dont,  trop 
souvent,  i  semble  être  fait  un  usage  démesuré. 
Presque tous ces malades nous arrivent couverts de 
pointes de feu, de la région sucrée jusqu'au niveau 
du  talon.  Cette  thérapeutique  me  paraît  non 
seulement  inutile,  puisqu'elle  amène  rarement  de 
résultats,  mais  même nuisible,  en  ce  sens  qu'elle 
fixe dans l'esprit du malade l'existence d'une lésion 
organique.

VI e groupe. Monoplégie douloureuse brachiale  
ou crurale (le  plus  souvent  avec contracture)  (16 
cas)

Je range dans ce dernier groupe toute une série 
d'impotence fonctionnelles s'accompagnant le plus 
souvent de douleurs, de contracture et d'anesthésie 
plus ou moins profonde du membre correspondant. 
Sans  insister  lourdement  sur  les  différentes 
modalités clinique présentées par mes malades, je 
les  diviserai  en  trois  catégories,  suivant  la  cause 
originelle des accidents.

α) par éclat d'obus à distance :

Comme chez un de nos malades chez lequel existe, à son entrée 
à  Villejuif,  les  31  Janvier  1915,  une  monoplégie  crurale  gauche 
extrêmement douloureuse, à type de fausse sciatique avec anesthésie 
de  tout  le  membre,  datant  de  cinq  mois.  Cette  monoplégie  est 
consécutive  à  un  éclatement  d'obus  à  distance,  survenu  le  1er 
septembre, et qui a plongé le malade dans un état syncopal pendant 
environ  quatorze  jours.  Traitée  depuis  trois  semaines,  elle  est 
actuellement en état d'amélioration nette, puisqu'il marche sans canne 
pour la première fois depuis le début des accidents.

β) par blessures de guerre (Balle ou éclat d'obus)

Ici  ce  sont  des  malades qui  à  la  suite  de blessure  de guere, 
remontant  à  quatre,  cinq  ou  six  mois,  ont  fait  des  troubles 
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paralytiques ou des contractures dans la zone de la blessure et chez 
lesquels ces troubles menacent de persister indéfiniment. Tantôt il 
s'agit de plaie dans la région de l'épaule ou du bras, occasionnant 
de la contracture de l'articulation voisine, ; mais très souvent existe 
à l'origine même de ces troubles une épine organique, comme une 
arthrite ou une périarthrite de l'épaule  extrêmement fréquente), qui 
semble expliquer, sinon l'importance des troubles fonctionnels, tout 
au moins leur début et leur persistance.

γ) Après opération 

Comme celle du malade suivant : Desgoutt....,  ...e bataillon 
de chasseurs ,entre à Villejuif le 9 janvier 1915 pour contracture 
des deux derniers doigts de la main droite, remontant à deux mois. 
Cette  contracture,  qui  revêt  le  type  de  la  griffe  cubitale  est  
survenue brusquement chez ce malade à la suite de l'ablation (faite  
à Rodez) du médius ; ablation nécessitée par l'éclatement des os à 
la suite d'une plaie par balle.

Cette contracture s'est installée progressivement et lentement.

A l'entrée du malade dans le  service,  et  après  s'être  rendu 
compte qu'il s'agissait de troubles purement fonctionnels, on arrive 
étendre  complétement  les  doigts  de  ce  malade.  Au  bout  de 
quelques  jours  de  massage  et  de  rééducation  ,  la  guérison  est 
définitive.

Ces troubles fonctionnels à type de monoplégie 
avec contracture se présentent sous deux aspects 
bien différents :

Tantôt sou un  type logique, c'est à dire que la 
paralysie  avec  contracture  se  manifeste  au 
voisinage  du  point  lésé,  dans  la  sphère  ou  le 
territoire  d'un  nerf  ou  d'un  groupement 
musculaire.

Tantôt,  au  contraire,  sous  un  type  paradoxal, 
c'est à dire que la paralysie apparaît d'une façon 
tout à fait illogique et même absurde, à distance 
du point traumatisé, souvent sur un autre membre 
et  sans  qu'il  soit  possible  d'en  expliquer  la 
localisation.  C'est  ainsi  que  chez  un  lieutenant 
d'infanterie,  que je  soigne en ce moment,  existe 
une monoplégie douloureuse avec contracture de 
la jambe droite survenue brusquement à la suite 
d'une plaie par balle de la région sous maxillaire, 
sans chute et sans traumatisme , ni de la hanche, 
ni du membre atteint.

VII e groupe. Simulation  ( 4 cas)
Je range sous le titre de simulation, seuls les cas 

où la supercherie paraît évidente, indiscutable, et 
peut  avoir  été  déjoué.  Je  crois,  en  effet,  qu'il  y 
une  différence  réelle  entre  le  simulateur  vrai, 
conscient , chez lequel existe la volonté de ne pas 
guérir  et  le  désir  de  tromper  son  entourage  et 
-sinon la totalité- du moins une bonne partie des 
malades des catégories précédentes, chez lesquels, 
au   contraire,  les  troubles  sont  du  domaines  du 
subconscient  et  non  modifiable  par  la  volonté 
seule du sujet.

En suivant ces malades jour par jour, en notant 
l'amélioration obtenue par la rééducation, on arrive 
à se rendre compte qu'un bon nombre d'entre eux 
sont bien dans l'incapacité réelle de récupérer, seuls 
et  sans  aide,  les  mouvements  qui  leur  manquent. 
Voici  au  contraire  un  exemple  typique  de 
simulation :

Chez un arabe, existait depuis une chute sur le genou, faite dans 
les  tranchées,  une  contracture  du  membre  supérieur  gauche 
extrêmement  douloureuse  avec  température  d'environ  39-40,  et 
quelques hémoptysies. Ce malade était considéré, depuis son entrée, 
comme  atteint  de  tuberculose,  lorsqu'un  jour,  le  thermomètre 
marquant  41°,  l'attention  fut  attirée  sur  son  cas  et  la  supercherie 
déjouée.  Il  faisait  monter  lui  même son thermomètre  et  parvenait 
volontairement à aire des crachement de sang. Ces signes disparurent 
immédiatement, ainsi que la contracture du genou , par un séjour de 
24  heures  dans  un  cabanon  de  la  4eme  division  de  fiévreux, 
« détenus ».

Je  crois  que,  dans  les  cas  comme celui  que  je 
viens  de  mentionner,  lorsque  la  supercherie  est 
évidente et ne peut laisser place à aucun doute, on 
peut se croire autorisé à lettre sur les bulletins de 
sortie des malades le diagnostic de « simulateur. » 
Il faut, en effet, tenir compte que ce diagnostic peut 
entrainer des conséquence graves pour le malade.

***
B. Considérations et déductions pratiques.
Comme je le disais en commençant cet article, les 

considérations  qui  peuvent  se  dégager  de  faits 
comme ceux que je viens d'exposer paraissent être 
de deux ordres :

Déductions  d'ordre  scientifique.   Je  crois 
prématuré,  en  présence  d'un  petit  nombre 
d'observations  personnelles,  d'en  tirer  encore 
aucune déduction. Ceci d'autant plus que la guerre 
ne  fait  que  reproduire  ici,  sans  rien  créer  de 
nouveau,  ce  que  nous  avons  coutume  d'observer 
chez les accidentés du travail.

La  similitude  des  conditions  étiologiques  et  le 
très grand nombre des faits observé dans un court 
espace  de  temps  apportent  néanmoins  un  intérêt 
nouveau à une vieille question.

Des  enquêtes  minutieuses  faites  sur  les 
conditions dans lesquelles surviennent actuellement 
les accidents hystériques, sur l'avenir de nos soldats 
qui  sortent guéris de nos services, sur leur aptitude 
au service armé, sur leur façon de se comporter au 
feu ; voici une foule de documents que nous devons 
colliger avec grand soin aujourd'hui.

Je me bornerai à faire ressortir, pour l'instant, le 
rôle important, très important même, joué par une 
épine organique, qui, le plus souvent, semble être à 
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la base du processus psychique, surtout quand il 
s'agit de sujets sans antécédents nerveux.

Ici c'est une névrite ancienne sur laquelle s'est 
greffée  une  impotence  complète  du  membre 
supérieure ;  là,  c'est  une  contracture  à  la  suite 
d'une lésion articulaire, osseuse ou musculaire, ou 
enfin  des  phénomènes  nerveux  plus  graves, 
syncope,  coma,  consécutifs  à  un  ébranlement 
nerveux tel que le provoque un éclatement d'obus 
à distance.

Déductions  d'ordre  pratique :  Elles  sont  très 
importante  à  l'heure  actuelle,  intéressant  au 
premier chef la Direction générale du Service de 
santé.

Il  faut  éviter  les  nombreuses  erreurs  de 
diagnostic  dont  nos  malades  sont  trop 
fréquemment  l'objet  en  les  adressant  le  plus  tôt 
possible à des médecins spécialisés et installées, 
au point de vue local et personnel, pour faire de la 

psychothérapie.
Ainsi  on  évitera  de  laisser  persister  dans  leur 

esprit  l'idée  d'une  maladie  organique  grave,  idée 
dont il est très difficile de les débarrasser dans la 
suite/.  Si de tels  malades sont  guérissables,  ils  le 
sont d' autant plus facilement que leur affection est 
moins  ancienne.  La  durée  du  traitement  est 
inversement  proportionnelle  à  l'ancienneté  de 
l'affection.

Plus vite les malades atteints de troubles nerveux 
psychiques  seront  envoyé  dans  des  services 
spéciaux, plus vite pourrons nous rendre à l'armée 
des  soldats  et  éviter  ainsi  l'encombrement  des 
formations  sanitaires  ainsi  que  certaines  erreurs 
fâcheuses  commises  par  les  commissions  de 
réforme.
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