
La Neurologie de Guerre

La Presse Médicale du 19 avril 1917

P:1



La Neurologie de Guerre
La Presse Médicale du 19 avril 1917

Si l'impôt sur les bénéfices de guerre était applicable 
aux acquisitions scientifiques,  la  neurologie  serait,  de 
tous les domaines de la  médecine le  plus lourdement 
grevé.  Depuis trois ans en effet,  elle s'est  enrichie de 
surprenante manière.

A quoi  tient  ce  rapide  et  large  essor.  — A deux 
causes.

Premièrement,  a  ce  que  la  guerre  fut  une 
douloureuse,  mais  édifiante  école  de  pathologie 
expérimentale du système nerveux chez l'homme. Des 
projectiles  perforants,  tranchants,  contondantes,  ont 
multiplié sans pitié sur nos soldats des expériences qui, 
jusqu'alors,  avaient  été  tentées  seulement  sur  des 
animaux  dans  les  laboratoires.  Contre  attaquant 
aussitôt, les chirurgiens mirent à nu les lésions, ce qui a 
permis  d'en  déterminer  avec  précision  le  siège  et  la 
nature; leurs interventions tardives nous ont aussi révélé 
les  stades ultérieurs  de réparation ou de dégénération 
des  tissus  nerveux.  Ainsi  s'est  constitué  une 
expérimentation  offensive  et  défensive  sur  l'être 
humain,  qui  devint  rapidement  féconde  en 
enseignements.

En  second  lieu,  l'éducation  neurologique  s'était 
développé en France, depuis un quart de siècle, de telle 
façon qu'au début même de la guerre nous possédions 
une  phalange  d 'anatomistes,  de  physiologistes  et  de 
cliniciens  admirablement  préparés  aux  études  du 
système  nerveux.  Par  une  heureuse  inspiration,  le 
Service de Santé de l'armée leur confia l'organisation de 
Centres Neurologiques militaires où furent évacués tous 
les  « blessés  nerveux ».  Judicieuse  utilisation  des 
compétences dont on put bientôt apprécier les résultats. 
Chaque centre  neurologique devint  ainsi  une sorte  de 
clinique nerveuse, où les blessés reçoivent les soins les 
plus  éclairés,  où  s'accumulent  les  observations,  mine 
inépuisable  d'études  dont  le  nombre  et  la  portée  ne 
cesse de s'accroitre.

Telles  ont  été  les  deux  causes  principales  de 
l'enrichissement imprévu de la science neurologique, du 
fait même de la Guerre.

Simultanément ou successivement, presque tous ceux 
qui se sont trouvés en présence des mêmes contingents 
cliniques ont été conduits à faire les mêmes remarques, 
à se poser les mêmes questions, à trouver des solutions 
similaires.

C'est  en  envisageant  dans  leur  ensemble  les 
enseignements qui se dégagent de ces études distinctes 
et cependant convergentes, que l'on peut apprécier les 
récents profits de la neurologie française.

Si  dans  cet  exposé,  ne  figure  aucun nom d'auteur, 
ceux  qui  pourraient  en  être  surpris  voudront  bien  se 
rappeler  l'exemple  donné  pas  nos  combattant ; 
l'anonymat  ne  fait  que  rehausser  la  valeur  de  leurs 
conquêtes.

Encéphale.

La  pathologie  cérébrale  classique  a  été  constituée 
surtout  par  l'observation  anatomo-clinique  de  sujets 
ayant  dépassé  l'âge  adulte,  chez  lesquels  l'appareil 
vasculaire  et  les  tissus  nerveux  présentent  une 
vulnérabilité plus grande et un pouvoir de restauration 
moindre que dans la période de maturité de la vie. C'est 
donc  une  pathologie  d'usure.  Les  lésions  sont 
déficitaires, endogènes, diffuses ; les symptômes qu'elle 
déterminent sont massifs, globaux.

La pathologie cérébrale de guerre est une pathologie 
de  l'age  viril.  Un agent  vulnérant  venu de  l'extérieur 
frappe brutalement des tissus vigoureux, bien nourris. 
La  lésion  limitée,  exogène,  est  d'abord,  et  peut  être 
uniquement,  superficielle,  corticale.  Les  réactions 
symptomatiques qui  en sont la  conséquences doivent, 
semble-t-il, être nettes, circonscrites, comme celles que 
l'on réalise expérimentalement.

Cependant, en général, il n'en est pas ainsi.
D'abord,  l'infection  ajoute  fréquemment  ses  effets 

perturbateurs  à  ceux  du  traumatisme.  De  ce  fait, 
l'atteinte cesse d'être circonscrite au point vulnéré ; les 
symptôme tendent à se diffuser.

Ensuite les fragments de projectiles ou des esquilles 
osseuses,  pénétrant  profondément  dans  la  substance 
blanche, produisent pour leur part des désordres qui se 
superposent à  ceux que provoque le  traumatisme  de 
l'écorce.

Enfin  l'inclusion  du  cerveau  dans  une  boite  rigide 
favorise la production de chocs en retour capables de 
déterminer  eux-mêmes  des  lésions  à  distances.  C'est 
ainsi  qu'on  voit  parfois  des  troubles  paralytiques  des 
membres  siégeant  du  même  coté  que  de  la  blessure 
crânienne  et  qui  sont  vraisemblablement  liés  à  une 
contusion par contrecoup de la zone corticale opposée.

Comme on pouvait le prévoir, les lésions cérébrales 
portant  sur  la  zone  rolandique  ont  déterminé  des 
hémiplégies et monoplégies. Ces atteintes, généralement 
peu profondes, intéressant surtout la substance grises, se 
traduisent  par  des  troubles  moteurs  d'intensité  et  de 
durée  variables,  qui  régressent  assez  rapidement, 
parfois  complétement,  parfois  en  laissant  de  légers 
résidus parétiques. Les grandes hémiplégies persistantes 
avec spasmodicité sont en somme assez rares. Et l'on 
est  frappé  de  la  façon  dont  se  fait  la  restauration 
fonctionnelle  dans  nombre  de  cas  où  le  traumatisme 
cortical à été cependant dument contrôlé.

Outre  leur  tendance  générale  à  la  réparation  ces 
paralysie traumatique d'origine corticale se distinguent 
de celles qui surviennent à la suite de lésions profondes 
de  la  substance  blanche  par  des  signes  clinique  qui 
méritent  d'être  retenus ;  en  particulier,  on  y  constate 
beaucoup  plus  rarement  le  réflexe  plantaire  en 
extension,  tandis  que  le  réflexe  d'adduction  du  pied 
paraît au contraire plus constant.
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Une variété d'accidents dont les blessures du crâne 
ont  montré  la  fréquence,  ce  sont  les  séquelles 
monoplégiques, localisées  surtout  aux  membres 
supérieurs et dans lesquelles les troubles parétiques sont 
relativement  peu  accentués,  tandis  que  les  troubles 
sensitifs,  et  plus  spécialement  ceux  du  sens 
stéréognosique,  se montrent trés tenaces affectant une 
distribution  qui  rappelle  celle  des  territoires  nerveux 
radiculaires.  Une  étude  méthodologique  de  ces 
accidents  conduira  certainement  à  d'intéressantes 
notions sur la topographie sensitive de l'écorce.

Ce  sont  aussi  des  conséquences  très  spéciales  des 
traumatismes crâniens par projectiles de guerre de ces 
paraplégies  corticales  provoquées  par  une  double 
lésion des lobules paracentraux.

On connaissait  depuis  quelques  années,  par  l'étude 
des tumeurs cérébrales, l'indifférence relative de la zone 
frontale.  Cette  notion  s'est  trouvée  confirmée  par  les 
traumatismes  de  cette  région.  Nous  voyons 
actuellement  des  blessés  qui,  malgré  des  brèches 
frontales  considérable  et  des  pertes  importantes  de 
matière cérébrale, ne présentent aucun trouble moteur 
ni intellectuel, et dont les troubles subjectifs sont même 
insignifiants.

Par  contre,  les  blessures  de  la  région  occipitale 
offrent  une  gravité  particulière,  en  ce  sens  qu'elles 
atteignent  souvent  la  sphère  visuelle.  C'est  grâce  à 
l'examen  ophtalmologique  qu'on  a  pu  constater  la 
fréquence  des  troubles  de  la  vision  qui  passait 
généralement  inaperçus.  L'existence  d'un 
rétrécissement du champ visuel ou d'un scotome plus ou 
moins  étendu  a  conduit  à  faire  rechercher  par  la 
radiographie  si  un  fragment  de  projectile  ou  une 
esquille  osseuse  n'étaient  pas  responsable  de  ces 
accidents, et plus d'une fois cette enquête a été positive.

L'extraction  du  corps  étrangers  offre  dans  cette 
région  trop  d'aléas  pour  que  l'on  puisse  la  tenter.  Il 
semble d'ailleurs qu'en général sa présence se traduise 
seulement par le trouble visuel qui, lui, ne se modifie 
guère avec le temps.

Avec les blessures de la région  temporale on a vu 
survenir une grande variété d'aphasies. Maints exemples 
sont  venus  confirmer  que  la  zone  corticale  dont 
l'atteinte détermine des troubles de la parole dépasse de 
beaucoup  la  première  circonvolution  cérébrale.  On  a 
constaté  également  avec  une  certaine  fréquence  des 
bégaiements,  en  relation  directe  avec  le  traumatisme 
encéphalique.

Les lésions du  cervelet, bien que peu fréquentes, et 
toujours graves lorsqu'elles sont profondes, permettent 
la survie si elles restent superficielles. On a pu vérifier, 
grâces  à  elles,  un certain  nombre  de données  sur  les 
localisations  cérébelleuses  corticales  récemment 
révélées par l'expérimentation.

Les  crises  épileptiformes localisées,  à  la  suite  de 
blessure  du  crane,  sont  connues  de  longue  date.  Les 

nombreux exemples qui  ont  été  constatés  n'ont  guère 
enrichi  la  symptomatologie  de ces accidents.  On doit 
signaler cependant les cas les phénomènes jacksonniens 
ne  sont  apparus  que  très  longtemps,  plusieurs  mois, 
deux années, après le traumatisme. D'ou la nécessité de 
faire toujours quelques réserves sur l'avenir des blessés 
du crâne.

Ce que l'on a constaté également, c'est l'apparition de 
crises tout a fait comparables à celles de l'épilepsie dite 
essentielle,  soit  fruste,  soit  généralisée,  accidents  qui 
n'existait pas avant le traumatisme.

La  plus  par  des  blessé  du  crane  accusent  pendant 
longtemps  des  sensations  pénibles ;  céphalées 
permanentes  ou  paroxystiques,  étourdissements, 
éblouissement, états pseudo-vertigineux, qui constituent 
un  véritable  syndrome  subjectif,  d'intensité  variable, 
mais dont la réalité est certaine. Et comme ces troubles 
s'exagèrent  à  l'occasion  de  fatigues,  du  bruit,  des 
trépidations, on a été conduit à décider qu'aucun blessé 
du  crâne  ne  devait  être  renvoyé  dans  la  zone  des 
opérations militaires sauf de très rares exceptions.

Plusieurs  observateurs  se  sont  attachés  à  l'examen 
des  modifications  du  vertige  voltaïque  chez  les 
traumatisés  du  crâne  et  chez  les  commotionnés.  Ces 
troubles sont fréquents, et il importe d'en faire état, car 
ils  témoignent  d'une  perturbation  de  l'appareil 
labyrinthique ; mais on reste encore mal édifié sur leur 
signification pronostique.

On devait s'attendre à ce que les blessures du crâne 
fussent l'objet de toute la sollicitude des chirurgiens. De 
ce  fait,  ceux  ci  ont  prodigué  leurs  interventions, 
précoces  et  tardives.  La  question  des  trépanations  a 
suscité  des  publication  innombrables  et  de  copieuses 
discussions.

Il semble qu'au début on ait admis comme un dogme 
cette  idée  que  toute  atteinte  crânienne,  si  limitée,  si 
superficielle  qu'elle  fut  exposait  à  des  complications 
redoutables,  tôt  ou  tard.  Partant  de  là  ,  on  se  fit  un 
devoir, dans tous les cas , de tenter quelque chose. Et 
non  seulement  on  pratique  le  débridement  et  le 
nettoyage  de  la  plaies  cutanée,  qui  évidemment 
s'imposait,  mais  au  moindre  éraillement  de  l'os,  on 
jugea  indispensable  de  faire  une  trépanation,  pour 
vérifier l'état de la table interne et extraire des esquilles 
éventuelles.

Ces trépanations systématiques, qui ne purent peut-
être pas toujours être exécutes avec la compétence et 
dans  les  conditions  requises,  se  sont  heureusement 
raréfiées. L'expérience et le recul des faits ont montré 
que  les  interventions  devaient  être  appropriées  à  la 
nature  ou  au  degré  de  pénétration  des  blessures,  et, 
d'ailleurs que bon nombre de traumatisés du crâne, une 
fois  protégé  contre  l'infection,  guérissaient  sans 
complications immédiates ni à longue échéance.

La substance cérébrale se montre en effet beaucoup 
plus tolérante vis à vis des corps étrangers aseptiques 
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qu'on était enclin à le croire; par contre, elle peut subir 
des dommages irréparables au cours de la recherche des 
projectiles surtout en profondeur.

Il semble que la chirurgie cranio-cérébrale, dont on 
ne  saurait  assez  louer  les  perfectionnements,  doive 
surtout  viser  au  début  à  combattre  les  dangers  de 
l'infection,  à  régulariser  les  brèches  crâniennes,  à 
débarrasser la plaie des corps étrangers apparentes, puis 
à lutter contre les collections tardives ou les symptômes 
manifeste d'irritation de l'écorce.

On  doit  encore  aux  chirurgiens  d'intéressantes 
tentatives  pour  combler  les  pertes  de  substance 
crânienne  au  moyen  de  plaques  métalliques  ou  de 
prélèvements cartilagineux faits sur le blessé lui même. 
Ces plasties, sans parler de leur avantages esthétiques, 
ont  parfois  des  effets  protecteurs  appréciables ;  mais 
leurs résultats sont encore assez variables pour qu'on ne 
puisse  songer  à  préconiser  sans  réserve  ce  mode  de 
prothèse. En général, il ne modifie guère les symptômes 
subjectifs dont se plaignent les blessés.

Les  plaques  protectrice  extracraniennes,  bien  que 
difficiles à maintenir en place, protègent assez bien les 
brèches contre  les chocs extérieurs.

Mais  ce  sont  encore  les  mesures  préventives  qui 
défendent avec le plus de succès la boite crânienne. Le 
port  du casque a  certainement réduit  le  nombre et  la 
gravité des blessures cérébrales.

Moelle

Rien  n'est  plus  pitoyable  que  la  pathologie 
médullaire  de  guerre.  Le  principal  enseignement  des 
blessures de la moelle, heureusement beaucoup moins 
nombreuses que celles du cerveau ou des nerfs, a été de 
nous  donner  la  mesure  de  notre  impuissance  à  les 
guérir. Sans parler de l'inefficacité de la thérapeutique, 
les  plus  louables  efforts  de la  chirurgie  n'ont  apporté 
que des résultats assez peu encourageants. Elle doit se 
limiter  à  l'enlèvement  des  esquilles  facilement 
accessibles dans les fracas vertébraux.

La science elle même n'a guère gagné à l'observation 
de ces faits  lamentables.  Ils  ont  permis cependant de 
contrôler l'exactitude des localisation médullaire et de 
préciser  les  territoires  moteurs  ou  sensitifs 
correspondants, ainsi que les zone de réflectivité. Faible 
acquisition, quand on considère le degré et la durée des 
souffrances des blessés de la moelle.

Ici le drame clinique n'est pas tant constitué par les 
phénomènes  médullaire  proprement  dits  que  les 
accidents  surajoutés  qui  en  sont  d'ailleurs  la 
conséquence.  Exception  faite  pour  les  cas,  peu 
nombreux , où une lésion irritative détermine d'atroce 
douleurs, les blessés s'accommoderaient encore de leur 
paraplégie,  supporteraient  même  les  troubles 
sphinctériens  auxquels  peuvent  pallier  des  soins 
assidus,  s'ils  n'étaient  incessamment  victimes 
d'accidents  infectieux,  cutanés,  vésicaux,  vasculaires, 

etc.  L'impotence  des  membres  inférieurs  est  peu  de 
chose , en effet, à coté de ces œdèmes monstrueux, de 
ces  lymphangites  à  répétition,  de  ces  escarres 
caverneuses  qui  rongent  le  siège,  et  bien  au  delà 
s'aggravant  de  cystites,  de  néphrites  tenaces, 
d'infections intestinales ou pulmonaires, accompagnées 
de  poussées  fébriles  violentes.  Ce  sont  ces  attaques 
infectieuses qui , après maintes rémissions éphémères, 
conduisent lentement et fatalement, le blessé à la mort, 
tandis que , conservant une lucidité parfaite, il assiste, 
immobilisé aux progrès inexorable de sa déchéance.

Aussi, les neurologistes, ne songeant qu'à gagner du 
temps pour favoriser un régénération nerveuse qu'il est 
permis  toujours   d'escompter,  ont-ils  concentré  leurs 
efforts  dans  la  lutte  contre  l'infection.  Une  propreté 
méticuleuse,  les  pansements  réitérés  des  escarres,  de 
fréquents  déplacements  du  malade  pour  éviter  les 
compressions  prolongées  aux  mêmes  points,  des 
lavages  vésicaux  et  intestinaux  attentivement  répétés, 
tous ces moyens de défense, mis en œuvre sans répit, 
ont certainement permis de sauver quelques existences.

L'expérience  a  d'ailleurs  appris  que  toutes  les 
blessures de la moelle n'avaient pas la même gravité. 
Celles  de  la  région  dorso-lombaire  sont  les  plus 
redoutables.  Celle  de  la  région  cervicale  peuvent 
guérir ;  les  lésions  de  la  queue  de  cheval  sont  d'un 
pronostic meilleur encore.

Une constatation que les faits de guerre ont mise en 
évidence,  c'est  l'existence  de  lésions  médullaires 
survenant  sans  traumatisme  vertébral,  du  simple  fait 
d'une  violente  commotion.  On  ne  compte  plus 
aujourd'hui  les exemples de paraplégies dont l'origine 
hématomyélique  est  nettement  prouvée  a  la  suite  des 
explosions  de  gros  projectile,  en  l'absence  de  toute 
blessure extérieure.

Les  examens  du  liquide  céphalo-rachidien  ont 
d'ailleurs  confirmé  la  présence  d'hémorragies 
épendymaires  plus  ou  moins  prononcées  chez  certain 
commotionnés  présentant  des  syndromes  nerveux 
divers.

Nerfs

Les blessures des nerfs furent surtout au début de la 
guerre,  d'une  extrême  fréquence.  Aussitôt  créés,  les 
Centres  neurologiques  ont  été  peuplés  de  « mains 
tombantes »  et  de  « pieds  ballants »,  de  doigts  en 
« griffe » et de causalgiques.

Toutes les lésions, et de tous les nerfs, et avec toutes 
les variétés de leurs conséquences ont pu être observés, 
comparées, décrites. Jamais documentation clinique ne 
fut plus abondante ni plus variée. On conçoit qu'elle ait 
retenu d'emblée l'attention  des neurologistes  pour qui 
les faits de ce genre, rares et épars en temps de paix, 
avaient  été peu fertiles en enseignements.  On conçoit 
aussi qu'en étudiant des cas aussi nombreux, ils aient pu 
apporter à l'anatomie, à la physiologie et à la clinique, 
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un riche faisceau de notions nouvelles. Et il est vrai que 
nos  connaissances  sur  les  nerfs  périphériques  ont  été 
considérablement amplifiés par la guerre.

Une  première  notion,  d'ordre  anatomo-
physiologique,  est  apparue  avec  netteté :  c'est 
l'existence d'une répartition systématique des faisceaux 
nerveux  correspondant  aux  différents  groupes 
musculaires.  Autrement  dit,  il  existe  dans  les  gros 
troncs nerveux comme dans la moelle une topographie  
fasciculaire constante.   L'électrisation  directe  ou  le 
pincement  du  nerf  dans  la  plaie  opératoire,  l'analyse 
minutieuse  de  certaines  paralysies  dissociées,  ont 
permis  maintes  vérifications  de  cette  systématisation 
tronculaire, mise en doute autrefois par certains auteurs.

L'anatomie pathologique des lésions nerveuses et les 
processus de régénération ont été étudiés longuement.

On connait   très  exactement  aujourd'hui  les  modes 
de  réaction  du  tissu  nerveux  aux  traumatismes,  la 
poussée  centrifuge  des  cylindraxes  néoformés,  les 
obstacles que leur opposent la prolifération conjonctive, 
les trajets tortueux, parfois les déraillements des jeunes 
fibres renaissantes en marche vers les muscles qu'elles 
vont bientôt ranimer.

Et  ces  données,  outre  leur  intérêt  histologique,  ont 
fourni  d'utiles  indications  sur  l'opportunité  des 
interventions chirurgicales.

Plus  nombreuses  encore  sont  les  acquisitions 
cliniques.

 On s'est aperçu, non sans surprises,  que devant la 
blessure les différents nerfs ne réagissaient pas  de la 
même façon. Bien que les classiques enseignent que les 
nerfs  des  membres  sont  tous  sensitivo-moteurs. 
L'observation  a  démontré  qu'à  lésions  identiques  tel 
nerf répond surtout par une paralysie indolore, tel autre 
par des douleurs sans grands troubles de la motilité. Au 
bras  ,  par  exemple,  le  radial  se  distingue  par  la 
prédominance des troubles paralytiques, le médian par 
l'intensité  des  phénomènes  douloureux  et 
dystrophiques, tandis que le cubital possède le privilège 
des griffes. A la jambe le sciatique poplité externe se 
comporte comme le radial, le poplité externe comme le 
médian.  Cette  individualité  clinique  des  nerfs  des 
membres est devenue flagrante grâce à la multiplicité 
des  cas  observés  comparativement.  Elle  se  manifeste 
aussi dans le pouvoir de restauration; le nerf radial, dont 
la  vulnérabilité  motrice  est  cependant  très  grande 
régénère plus facilement que le médian.

On doit signaler la fréquence des troubles trophiques 
dans  les  lésions  des  nerfs  du  sciatique,  et  plus 
spécialement  du  sciatique  poplité  interne.  Ils  se 
manifestent par une déformation spéciale du pied (pied 
effilé), par un enroulement des orteils rebelle à toutes 
tentatives  de  mobilisation,  par  des  rétractions,  fibro-
tendineuses de  la jambe sur la cuisse, et aussi par des 
maux  perforants  à  répétition  qui  ne  cèdent  qu'au 
décubitus dorsal.

Comme il  était  essentiel  de fournir  des indications 

pronostiques sur l'avenir des désordres nerveux, on s'est 
efforcé  de grouper  les  signes  cliniques  en  syndromes 
permettant de reconnaitre l'existence d'une interruption 
complète  ou  incomplète,  d'une  compression,  d'une 
irritation et enfin d'une restauration.

Si l'on a soin de ne pas oublier que rien n'est absolu 
en  clinique,  il  est  certain  que  la  constatation  de  la 
coexistence  de  plusieurs  de  ces  symptômes  est  un 
élément  d'appréciation  de  premier  ordre.  Parmi  eux 
figure  au  premier  chef  l'atrophie  musculaire  et  les 
anomalies des réactions électriques.

Certains  observateurs  se  sont  plus  particulièrement 
attachés à l'étude des troubles de la sensibilité.

Par  des  examens  minutieux  et  réitérés,  ils  ont  pu 
préciser les zones de distribution cutanées appartenant 
aux  différents  nerfs,  signaler  les  aberrations 
qu'entrainent  les  régénérations  défectueuses,  constater 
enfin  la  marche  progressives  des  restaurations 
sensitives  et  en  déduire  d'utiles  indications 
pronostiques. Il est essentiel, en effet, de suivre de très 
près l'évolution des troubles sensitifs pour apprécier la 
gravité  d'une  lésion :  dès  que ceux-là  ont  tendance  à 
régresser,  l'espoir  d'une amélioration motrice parallèle 
est permis. Toute intervention doit alors être rejetée.

La  sémiologie  s'est  enrichie  de  plusieurs  signes 
cliniques  qui  facilitent  le  diagnostic  des  lésions  des 
nerfs: le « signe du poing », le « signe du pianotement 
«  dans la paralysie du médian, le « signe du pouce » 
dans  la  paralysie  cubitale,  le  « signe  de  la  table,  le 
« signe  du  claquoir »  etc,  dans  la  paralysie  radiale ; 
le « signe  du  fourmillement »,  avant  coureur  des 
restaurations nerveuses, etc, etc.

Nous  avons  fait  connaissance  avec  l'atrocité  des 
formes  douloureuses qui  accompagnent  souvent  les 
blessures du nerf médian et du sciatique poplité interne. 
Rien  n'est  plus  cruel  ni  plus  déconcertant  que  ce 
syndrome  causalgique  où  la  douleur  des  extrémités, 
cuisante,  intolérable  est  sans  cesse  exacerbée  par  les 
plus légers frottements de n'importe partie du corps, par 
les bruits, les lumières, voire par les moindres émotions, 
et  que  seule  atténue,  sans  toutefois  l'éteindre,  une 
humidification permanente qui  devient  vite  un besoin 
impérieux.

Les  caractères  si  particuliers  de  ces  formes 
douloureuses  (synesthésalgies),  la  coexistence  de 
troubles  vaso-moteurs,  les  sièges  de  prédilection  des 
douleurs, la diffusion des sensations, la multiplicité des 
causes  exacerbantes,  enfin  la  profonde  dépression 
physique et mentale des sujets, ont conduit à penser que 
dans  ces  cas  la  lésion  frappe  spécialement  les  voies 
sympathiques.

Il semble bien, d'ailleurs, que les atteintes du système 
sympathique  jouent ,  dans les blessures de guerre, un 
rôle dont l'importance est considérable.

Les  désordres  vaso-moteurs  et  trophiques les  plus 
variés ont été signalés de toutes parts : décalcification 
du squelette  des extrémités,  rétractions tendineuses et 
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ligamenteuses,  œdèmes,  cyanoses,  modifications  du 
régime sudoral,  altérations diverses de la  peau et  des 
phanéres :  hypertrichose,  dépigmentation,  ulcérations, 
maux  perforants,  déformations  unguéales,  etc...  Bref, 
aux  troubles  de  la  motilité  et  de  la  sensibilité 
directement  liés  aux  lésions  des  voies  nerveuses 
motrices  et  sensitives  s'ajoute  une  longue  série 
d'accidents circulatoires ou sécrétoires et une infinité de 
dystrophies qui démontrent la participation de l'appareil 
sympathique . 

Celui-ci peut être atteint soit dans ceux de ses filets 
qui  accompagnent  les  troncs  nerveux  ,  soit  dans  ses 
réseaux qui entourent les vaisseaux satellites.

On doit , en effet tenir compte de la  concomitance 
fréquente  des  lésions  nerveuses  et  des  lésions  
vasculaires  favorisée par la proximité des nerfs et des 
vaisseaux sanguins des membres. Les accidents que l'on 
observe à la suite de ces lésions associées revêtent un 
aspect clinique spécial que des blessures de guerre  ont 
permis de mettre en évidence.

Une  série  de  recherches  a  permis  de  constater  la 
fréquence  des  modification  de  la  température  locales 
des  membres  lésés.  Il  s'agit  le  plus  souvent 
d'hypothermie,  favorisée  par  l'immobilisation  ou  les 
compressions,  mais  qui  semblent  surtout  commandée 
par  des  altération  vasculaire  avec  atteinte  des  voies 
sympathiques.

La plus grave question soulevée par les blessures des 
nerfs a été d'ordre chirurgical. Fallait-il intervenir sur un 
nerf lésé ? Quand ? Et comment ?

Dés le début, l'intervention fut la règle, pour tous les 
cas. Tous les efforts tendaient à rendre au nerf lésé les 
apparences d'un nerf sain, en l'extrayant de la gangue 
fibreuse qui l'enserrait, en le débarrassant de névromes 
qui le déformaient, en rétablissant la continuité entre les 
deux  bouts  sectionnés.  Et  des  bienfaits  de  ces 
opérations  systématiques  on  apporta  hâtivement 
maintes preuves, d'ailleurs contestables.

Une  observation  plus  méthodique  et  surtout  plus 
prolongée  vint  heureusement  modifier  ce  dogme 
interventionniste.

Actuellement,  les  opérations  se  font  avec  plus 
d'éclectisme. On continue,  avec raison,  les  libérations 
lorsqu'on  a  tout  lieu  de  croire  à  l'existence  d'un 
enclavement  fibreux  ou  osseux  qui  s'oppose  à  la 
conduction nerveuse. On pratique la suture lorsque la 
section  est  complète,  mais  on  respecte  les  sections 
incomplète, les encoches, les  névromes.

Bref,  on  a  reconnu  que  la  meilleure  façon  de 
favoriser les restauration motrices était de ne pas couper 
les  fibres  nerveuses  demeurées  intactes  et  de  ne  pas 
tourmenter celles qui sont en voies de régénération .

Mais  un  problème  demeure  difficilement  soluble : 
peut-on affirmer à l'avance qu'un nerf a été sectionné 
complétement ? Or , nul ne peut se targuer de prédire a 
coup  sur  la  section  anatomique.  L'examen  clinique 

permet  seulement  de  constater  l'interruption 
physiologique, qui, d'ailleurs, peut n'être que transitoire. 
Ce n'est donc qu'après une série d'examens confirmant 
la  permanence  d'un  syndrome d'interruption  complète 
que l'on sera autorisé à faire appel au chirurgien. Si le 
nerf est réellement sectionné, la suture des deux bouts 
préalablement avivés est de règle ; si la coupure n'est 
pas complète, il convient de respecter tout ce qui reste 
du tronc lacéré.

Ainsi la chirurgie des nerfs, à ses débuts trop libérale, 
a  été  tempérée  par  les  enseignements  de  la  clinique 
neurologique.

Les blessures des plexus nerveux, dont on était  en 
droit  de  redouter  de  très  graves  conséquences, 
semblent  ,  au  contraire,  avoir  tendance  à  se  réparer 
spontanément, quoique avec lenteur. Elles ne paraissent 
pas  bénéficier  des  interventions,  qui  sont  d'ailleurs 
particulièrement malaisées, étant donnés la profondeur 
et l'enchevêtrement des racines. L'expérience a montré 
que  l'abstention  devait  être  la  règle.  Ces  lésions 
plexuelles ont permis d'observer toutes les variétés de 
paralysies  radiculaires,  notamment  au  membre 
supérieur.

Contre  les  causalgies  tenaces,  les  interventions 
chirurgicales sont restées presque toujours inefficaces. 
La  radiothérapie  paraît  avoir  donné  quelque  bons 
résultats ; meilleurs encore sont ceux qui on été obtenus 
par l'alcoolisation tronculaire.

Troubles physiopathiques

L'une  des  notions  les  plus  intéressantes,  peut-être 
même la plus imprévue, que nous devions à la guerre, 
est l'existence d'un groupe de faits, dont la nature reste 
encore assez obscure, mais dont la réalité clinique est 
unanimement  reconnue :  ce  sont  ces  formes 
d'impotence  plus  ou  moins  complète,  survenant  à  la 
suite de blessures légères, s'accompagnant de troubles 
de  la  contractilité  idio-musculaire,  de  la  température 
locale,  de  la  vaso-motricité,  et  frappant  surtout  les 
extrémités.  Ces  accidents,  très  tenaces  où  prédomine 
tantôt la paralysie et l'hypotonie, ont été décrits sous des 
dénominations  variées,  « mains  et  pieds  figés », 
« paralysie  globales  des  extrémités », 
« acromyotonies »,  acrocontractures »,  « paratonies », 
etc...

On les désignes plus généralement sous les noms de 
troubles nerveux réflexes ou troubles physiopathiques.

Ils  offrent  en  effet,  des  analogies  avec  les 
phénomènes  moteurs  et  trophiques  considérés  jadis 
comme  d'origine  réflexe.  En  tout  cas,  ils  différent 
complétement des troubles causés soit  par  les  lésions 
nerveuses  proprement  dites,  soit  par  les  états 
névropathiques. La répartition des désordres nerveux ne 
correspond nullement à un territoire nerveux défini et, 
d'autre  part  les  interventions  psychothérapiques 
demeurent  à  peu  près  inefficaces,  contrairement  à  ce 
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que  l'on  observe  dans  les  phénomènes  franchement 
pithiatiques.

Il  s'agit  donc  d'accidents  qui  différent  à  la  fois  de 
ceux  dont  on  peut  affirmer  l'origine  organique  et  de 
ceux  dont  l'origine  névrosique  est  admise.  La 
perturbation est  surtout  d'ordre physiologique,  d'où le 
nom de troubles physiopathiques.

Ici encore, on peut songer à incriminer une atteinte 
du système sympathique.

Névroses et Psychonévroses

Aux traumatismes locaux qui déterminent des lésions 
nerveuses  limités  avec  les  réactions  symptomatiques 
correspondantes,  la  guerre  a   ajouté  les  ébranlements 
généraux de tout  l'appareil  nerveux,  qui  se  traduisent 
par des syndromes diffus d'excitation ou de dépression.

Les  fatigues,  les  privations,  les  émotions  de toutes 
sortes,  on  naturellement  favorisé  l'éclosion  de  ces 
désordres chez les sujets prédisposés. La fréquence et 
l'intensité croissantes des explosions de gros projectiles 
jouent là aussi un rôle étiologique incontestable.

Le  chapitre  de  la  pathologie  commotionnelle,  qui 
vient de s'annexer à celui des névroses traumatiques est 
déjà bondé de faits très instructifs.

Les  uns  témoignent  de  la  réalité  d'offenses 
organiques :  modification  de  la  teneur  du  liquide 
céphalo-rachidien, troubles de la réflectivité, du rythme 
circulatoire,  etc.  D'autres,  en  l'absence  de  signes 
objectifs  aussi  apparents,  permettent  du  moins  de 
supposer une désorganisation plus ou moins durable de
l'équilibre nerveux.
Il  parait  bien  certain  que  les  grandes  commotions 
peuvent  avoir  la  même  valeur  étiologique  que  les 
traumatismes.  Un puissant  facteur  de déséquilibration 
s 'y adjoint : l'émotion.

A elle seule, cette dernière est capable de déterminer 
toute  une  série  de  troubles  physiques  et  psychiques, 
transitoires  ou  permanents,  véritable  syndromes 
émotionnels, où se retrouvent, amplifiées et prolongées, 
les  manifestations   habituelles  de  la  constitution 
émotive.

Tantôt  prédominent  les  désordres  circulatoires, 
notamment  la  tachycardie,  qui  peut  même 
s'accompagner d'un basedowisme fruste. Tantôt il s'agit 
d'un  tremblement  mono-symtomatique  en  de  forme 
atypique ou rappelant ceux de la maladie de Parkinson, 
de  la  sclérose  en  plaques,  etc...  Certains  de  ces 
tremblements,  localisés  ou  généralisés,  sont  d'une 
ténacité  déconcertante  qui  autorisent  à  admettre  une 
perturbation, peut-être définitive de l'appareil nerveux.

Nous avons vu reparaitre,  surtout  dans la  première 
année  de  guerre,  toute  la  série  des  désordres 
névropathiques  qui  ont  été  attribués  à  l'hystérie.  On 
commençait à les perdre de vue tant ils se faisaient rares 
dans la pratique civile.

La guerre a-t-elle donc favorisé une reviviscence de 
l'hystérie ?  Nullement.  Mais,  au  début,  ces 
manifestations  ont  été  souvent  méconnues,  et,  faute 
d'une jugulation immédiate, elles eurent tendance à se 
propager. La création de Centres neurologiques dans la 
zone  des  armées  établit  aujourd'hui  une  barrière  que 
franchissent  rarement  les  hystériques,  ils  y  sont 
rapidement dépistés et guéris.

Mais  n'est  il  pas  curieux  de constater,  une fois  de 
plus,  que  les  principaux  troubles  hystériques  se 
retrouvent toujours les mêmes à tous les âges et dans 
tous les pays ?

Ce  sont  toujours  ces  monoplégies  globales,  ces 
contractures  des  extrémités,  ces  anesthésies  dont  la 
topographie  est  si  souvent  fonction  de  la  méthode 
d'examen. Ce sont aussi ces mutismes, ces amauroses, 
dont  l'incroyable  persévérance  peut  durer  plusieurs 
mois,  mais  qui  cèdent  en  quelques  minutes  à  un 
traitement psychothérapique  impérieusement  appliqué. 
Les méthodes d'électrothérapie persuasive couramment 
employées  aujourd'hui  contre  les  phénomènes 
pithiatiques  ont  maintes  fois  confirmé  les  caractères 
distinctifs de ces accidents, en même temps qu'elles ont 
permis d'effectuer un nombre respectable de guérisons. 
La  rapidité  de  ces  dernières  est  en  raison  directe  de 
l'énergie et de la ténacité du guérisseur.

Une  des  curiosités  cliniques  de  la  guerre  a  été  la 
fréquence de ces plicatures dorsales (camptocormies), 
et survenant, pour la plupart,  sans blessure apparente. 
Leur  ténacité  a  d'abord  surpris ;  mais  les  heureux  et 
rapides  résultats  des  interventions  physio-
psychothérapeutiques  ont  bientôt  démontré  la  nature 
névrosique de ces accidents.

 Désormais,  ils  sont  vite  corrigés  dans  les  centres 
neurologiques de l'avant et ne s'éternisent plus dans les 
formations de l'arrière.

On  peut  en  dire  autant  de  certains  troubles  de  la 
marche,  entretenus  par  des  habitudes  vicieuses.  Les 
« jambes trainantes », les démarches de «  canard », de 
« pachydermes », un grand nombre de boiterie, quelque 
fois  justifiées  au  début  par  une  douleur  réelle,  mais 
passagère,  se  prolongent  ou  s'amplifie  plus  que  de 
raison.

C'est surtout à propos des phénomènes de ce genre 
que  les  neurologistes  se  sont  posé  la  question  de  la 
simulation, dont la gravité est grande dans l'armée. Rien 
n'est plus malaisé que de départir ce qu'il peut y avoir 
de conscient ou d'inconscient dans ces manifestations.

Il semble bien cependant que les cas de simulation 
consciente,  voulue,  avec un but trop facile à  deviner, 
soient  exeptionnels.  Plus  nombreux  sont  les 
aggravateurs et les  persévérateurs qui,  par inertie, par 
crainte  morbide de la  souffrance présente  ou à venir, 
amplifient ou entretiennent un mal, qui fut réel, mais a 
cessé de l'être.

Certains  d'entre  eux  deviennent  aussi  des 
revendicateurs.  Dans  tous  les  cas,  la  constitution 

P:7



psychopathique intervient pour une large part. Il ne faut 
jamais perdre de vue pour interpréter la genèse de ces 
accidents et  pour réagir  contre  eux en employant des 
moyens  de  rééducation  et  de  persuasion  que  se 
montrent généralement efficaces.

Après  avoir  récapitulé  les  principales  acquisitions 
scientifiques  dues  à  la  neurologie  de  guerre,  il  serait 
injuste de ne pas signaler les efforts tentés dans le but 
pratique de remédier aux conséquences paralytiques des 
lésions nerveux.

Les  neurologistes  se  sont  surtout   ingéniés  à 
confectionner des appareils orthopédiques capables de 
corriger  les  déficiences  musculaires.  Ainsi  s'est 
constituée tout nouvellement une prothèse nerveuse qui 
rend les plus grands service.

Dans  les  formes  susceptibles  d'amélioration  ces 
appareils  viennent  seconder  les  progrès  de  la 
restauration  motrice.  Et  quand  l'incapacité  est 
définitive,  ils  la  corrigent  ou  l'atténuent  au  point  de 
rendre souvent possible l'usage d'un membre, qui sans 
cela, demeurerait  impotent. Dans les paralysie radiale 
comme  dans  les  paralysies  sciatiques,  ces  moyens 
prothétiques  sont  aujourd'hui  universellement 
employés, et avec un réel profit.

*
*     *

  La  Neurologie  de  Guerre  a  donné  matière  à  un 
nombre considérable de travaux français.

Les uns ont été publiés dans les journaux et revues 
périodiques,  les  autres  ont  fait  l'objet  de 
communications aux diverses sociétés savantes, d'autres 
enfin  figurent  dans  les  rapports  des  Centres 
neurologique militaires. La Neurologie de guerre a été 
très étudiée dans les pays alliés.

Les  analyses  et  les  références  bibliographiques  de 
tous ces travaux ont été centralisés et classés dans des 
fascicules  spéciaux publiés  par  la  revue neurologique 
( mai juin 1915, avril-mai 1916, juin 1916, novembre-
décembre 1916).

Outre  cette  documentation,  on  trouvera  dans  cette 
collection, une série de mémoires originaux consacrés à 
la  Neurologie  de guerre,  les  comptes  rendus officiels 
des séances de la société de Neurologie de Paris et des 
Réunions  de  cette  Société  avec  les  chefs  de  Centres 
neurologiques  militaires,  les  résumés  annuels  des 
travaux des différents Centres neurologiques, etc...

La  neurologie  de  guerre  a  suscité  également  la 
publication  de  plusieurs  ouvrages  d'ensemble  où  se 
trouvent  réunies  les  principales  notions  acquises  au 
cours  de  ces  trois  dernière  années :

Encéphale .  — Blessures  du  crâne  et  du  cerveau  
( Formes cliniques et traitement médico-chirurgicaux ),  
par CH. CHATELIN ET T. DE MARTEL (collection horizon).

Nerfs . — Formes clinique des lésions des nerfs,
MME ANASTHASIO-BENESTY (collection horizon).
— les blessures des Nefs , Par J. TINEL.
— Les lésions des gros troncs nerveux des 

membres  par  projectiles  de  guerre,.  Les 
différents syndromes cliniques et les indications 
opératoires,  
par  M.ET MME DEJERINE ET MOUZON,  la  Presse 
médicale , 10 mai, 8 juillet, 30 aout.
— Les  formes  anormales  du  tétanos, 

par COURTOIS-SUFFIT ET R. GIROUX (collection horizon).
Troubles névrosiques et Physiopathique . —
Hystérie-pitiatisme et troubles nerveux d'ordre réflexe

par J. BABINSKI ET J. FROMENT (collection horizon).

— Psychonévrose  de  guerre,  
par J. ROUSSY ET J. LHERMITTE  (collection horizon).
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