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AVANT-PROPOS

Beaucoupdefaitsisolésontété puMiéstanten France

qu'à l'étranger sur l'aliénationmentaledes femmesen

couches,depuisqu'Esqmrola attiré l'attentionsur cette

variétédefoliedansl'excellentmémoirequel'onretrouve

dans le tomepremierde ses œuvres,mémoirequiest

devenuclassique, commetoutcequiestsortide laplume

de cemaîtreéminent.

J'ai essayédans ce travailde réuniret de coordonner

touscesdocumentsépars;je tes ai contrôlésetcomplétés

autantqu'il a été en mon pouvoir,soità l'aide des faits

quej'ai recueillisparmoi-mêmesoit parmiles malades

auxquellesj'ai donné des soins, ou au milieu de la

nombreusepopulationdesasiles que j'ai pu suivre et

interroger;soitenfinà l'aided'observationsinéditesqui

m'ontété confiéespar plusieursmédecinsauxquelsj'ex-

primeici toutemagratitude M.Baillarger,àquije dois

l'idéepremièrede cetravail,m'a communiquéplusieurs
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observations recueillies par lui dans son service de la

Salpêlrière; M. Calmeil a mis à ma dispositionles regis-

tres de Charenton et m'a donné sur plus d'un point les

meilleurs conseils; enfin M. Mitivié, en m'ouvrant avec

bonté son service de la Salpetrière, m'a permis d'exa-

miner plusieurs malades dont op retrouvera l'histoire

consignée en détail ou d'une manière abrégée dans

le cours de cet ouvrage. C'est ainsi que j'ai rassemble

un nombre d'observations assez considérable pour me

permettre de formuler sur certains points une opinion

bien nettement arrêtée; trop heureux s'il peut rester

de ces recherches quelques conséquences pratiques,

utiles au point de vue de la thérapeutique et surtout de la

médecine préventive,
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TRAITÉ

DE LA

FOLIE DES FEMMES ENCEINTES

DESNOUVELLESACCOUCHÉESET DESNOURRICESS

INTRODUCTION.

Les femmes enceintes, les nouvelles accouchées

et les nourrices sont exposéesà des troubles intel-

lectuels qui, tout en se confondant intimement avec

les formes ordinaires de folie, n'en différent pas
moins d'une manière notable par les conditions

organiques au milieu desquelles ils se développent.
La désignationcollectivede /oKepMer~eret~,attri-

buée par quelques médecinsaux cas de cette nature,

indique très-bien que l'état puerpéralconcomitant

formelepoint saillantet le caractèrespécialde la ma-

ladie maiscette dénomination, si elle était employée
sans explicationpréalable, participerait nécessaire-

ment du vagueet de l'incertitude qui règnent encore

parmi les auteurs sur les limitesde l'état puerpéral.
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Et, en effet, quelques-unslui assignentune durée

fort courte et le regardent comme borné aux trente

premiers jours qui suivent l'accouchement; bien

plus, dans ce court espacé de temps ils distinguent

deux pénodes une prenuèr,e (éta~ puerpéral pro-

prement~dit), constituée' par les quinze ~premiers

jours qui suivent l'accouchement; une deuxième

(état postpuerpéral de M.Ghbmel),comprenantles

vingt-cinqjours qui suivent la première quinzaineet

limitée par la fin de l'écoulement lochial ou l'appa-

rition du retour de couches (1).

D'autres médecins, attribuant à ce nom une ac-

ception plus étendue, désignent ainsi l'ensembledes

fonctions qui se rapportent à la conception pour

euxl'état puerpéral, signaléprincipalement par une

modification profonde du sang, commencepresque

au moment de la conception, et se termine trente

ou quarante jours après l'accouchement.

Ennn, certains~auteûrs, et récemment encore

M. Tàrhier dans sa monographie~2), n'hésitent pas
à donner a[rétat~puërpérâLu 'Plus

grandeencore. Tous les faits qui.tendent à la repro-
duction de l'espèce, menstruation, grossesse,partu-

rition, doivent être rangés, disent-ils, sous cette

communedénomination.

Toutesces opinions, bien quefort din'érentes les

'(i)Becque!'et)G<!zeMe~Adpt~t<cc,septembre<8S7.

(2)Tarnier,De!o~M~puerpérale,Paris,i 858.
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unes des autres,peuvent néanmoinsêtre regardées
commetrès-rationnelles,selon le pointde vue spé-
cial auquel on seplace. Pour celui qui met en pre-
mière ligne les modificationsque le sang éprouve
danssa composition,l'état puerpéral doit nécessai.

rement comprendrela grossesse;maispour l'auteur

qui porte toute son attention sur ces affectionsà

cachet spécialqui atteignent les femmesrécemment

accouchées,et que l'on essaied'expliquer, soit par
un état diathésique,soit parune phlébitequi devient

le point de départ d'une intoxication purulente,

pour celui-là, dis-je, la périodeimportanteestlimi-

tée aux trente ou quarante jours pendant lesquels
l'utérus se trouve dans les conditions d'un organe

qui suppure. Enfin, si l',on envisageseulement le

côté physiologiquede la question, pourquoi ne pas

joindre à la grossesseet à l'accouchementla mens-

truation qui est, sanscontredit,une des plus impor-

tantes fonctions reproductrices, qui s'accompagne
elle aussi de douleursutérines, d'écoulement san-

guin, de gonflementdes mamelles, parfois même

desécrétiondelait?

En présence de tant de divergences, on nous

pardonneraplus volontiers peut-être si, reprenant

la question au point de vue tout spécial qui nous

occupe, nousnous permettons à notre tour d'assi-

gner à l'état puerpéralet, parconséquent,à la folie

puerpérale, certaineslimites que l'observationcli-
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nique des maladies mentales nous paraît suffisam-

ment justifier.
Et d'abord, séparant complétement la menstrua-

tion de l'état puerpéral, nous laisserons ici de côté

les cas de folie qui se développent sous l'influence

des troubles de cette fonction. En effet, la marche

intermittente ou le plus souvent rémittente de la

plupart de ces cas, leur mode de développement,

leur pronostic, leur terminaison, en font une classe

à part qui ne saurait, sans analogie forcée, être

confondue avec les troubles intellectuels liés à la

parturition.ï

Mais la folie qui survient chez les femmes en-

ceintes, celle qui se développe chez les nouvelles

accouchées, ou au moment de l'accouchement,
voilà des faits de la même familleque nouscroyons
devoir comprendre sous le nomde foliepuerpérale.

Nousy joindrons l'histoire de la folie desnourrices.

Ainsi que nous le verrons plus tard, la femme qui

allaite, plusneryeuse,plus accessibleaux impressions

mormaes, se maintient pariléiaît même de l'allai-

tement dans un état spécial qui s'éloigne sensible-

ment des conditions normales de la santé, et qui,

par ses conneMonsintimes avec les autres fonctions

géneratricGs, constitue un véritable état puerpéral

prolongé. }.
Ces trois variétés, folie des femmes enceintes,

folie-des nouvellesaccouchées, folie des nourrices,
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offrent de nombreux points de contact. Toutes ont

cela de commun qu'elles se développent sympathi-

quement sous l'influence d'un état particulier des

fonctionsgénitales; toutes ont à peu près les mêmes

causes,soit prédisposantes,soit occasionnelles, à tel

point que, pour éviter de fastidieuseset inutiles répé-

titions, nous serons obligé de réunir dans un com-

mun chapitre tout ce qui a trait à l'étiologie des
nouvelles accouchéeset desnourrices. Une dernière

preuve en faveur de l'identité de leur nature, c'est

que les mêmes femmes peuvent à des grossesses

différentesdeveniraliénées,soitpendant la grossesse,
soit après l'accouchement, soit pendant la lacta-

tion (t).Cependant, pour plus de clarté, nous les

étudierons autant que possibleisolément, car elles

offrent entre elles, sous le rapport du pronostic, du

mode de développement, de la prédominance de

telle ou telle forme, certaines différencesqu'il est

bon de faire ressortir.

Dans le cours de ce travail nous avons dû laisser

de côté, faute de documents suffisants,tout ce qui
se rapporte à la paralysie générale. Cette maladie

diffère tellement des autres formes d'aliénation

mentale par sa marche, sa terminaison fatale, ses

lésionsanatomiques constantes,que, mêmeen négli-

geant sonétude, nous avonscru conserver au sujet

(<)Voy.obs.15,2S~67.-Annalesmédico-psych.,avril18S7.
Obs.deM.LegrandduSautte.
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que nous traitons toute son intégrité. Quant à la

manie, à la mélancolie, aux diversesvariétés de

détire partiel que l'on rencontre chez les femmes

en couche, nous les passeronssoigneusementen

revue, mais en nous gardant bien de traiter les

questionsqui se rattachentuniquementà la psycho-

logie pathologique.Notre but, en effet, n'est pas
d'étudieren elles-mêmesles diversesmaladiesmen-

tales, maisbien derechercherà l'aidede documents

cliniques les modifications,spécialesque ces affec-

tionséprouventpar suite de leur associationà l'état

puerpéral,ainsi que l'influencequ'elles exercentà

leur tour sur les fonctionsgénératrices.Notreatten-

tion se porteraprincipalementsurilesconséquences

pratiques qu'il est possibled'en déduire. Enfin
nous traiterons, chemin faisant, des. questionsde

médecinelégalequi rentrent directementdansnotre

sujet.
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CHAPITREPREMIER.

DE L'INFLUENCE SYMPATHIQUE DE L'UTÉRUS SUR LE

DÉVELOPPEMENT DE LA FOLIE PUERPÉRALE.

Ce qui donne à la foliepuerpérale son caractère

spécial,c'est lacoexistenced'une modificationorga-

nique et fonctionneUedel'utérus et de sesannexes.

Qu'onexamineta majoritédescasd'aliénationmen-

tale, qui se développenthors l'état puerpéral: ils

surviennentà la suite decausesinconnues.,insaisis-

sables, ou à la suite de causespurement tirées de

l'ordre moral qui agissent directementsur le sys-
tèmenerveuxsarisl'existenced'une lésionorganique

intermédiaire. Presquetoutesles fonctionss'exécu-

tentalbrs normalement,ou s'ilexiste quelquetrouble

appréciable,il est secondaireet n'a influéenaucune

façonsur le développementde la maladiementale.

La coexistencede cet état organiquesoulèvetout

d'abord uneintéressantequestionde physiologiepa-

thologique on se demande involontairements'il

existe des connexionsentre l'état utérin et les dé-
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sordres de l'intelligence, si ces derniers ne se sont

développés que consécutivement aux modifications

subies par l'appareil génital; en un mot, si la folie

est St/MpCt~~Mg.
C'est là une dpinion que nous sommesloin d'ad-

mettre reconnaître que la grossesse, l'accouche-

ment,l'allaitement ont une grande influence sur la

production des troubles intellectuels, ce n'est pas

admettre, commeen l'a fait tant de fuis et d'une ma-

nière si banale, que la folie s'est développée unique-
ment par sympathie. Ce mota été pris dans des ac-

ceptionssi diverses, et il existe sur la délimitation

des maladies sympathiques de telles divergences,

qu'on nouspermettra quelquesdéveloppementsdes-

tinés à fairecomprendre notre pensée sur ce sujet si

controversé.

H n'est pas dans l'économie une seule fonction

qui s'exerce isolément; toutes réagissent lesunessur

les autres avec plus ou moinsd'énergie, et ce sont

ces réactions, quelles que soient d'atUeupsleur in-

tensité et leur étendue, qui ont été confondues par

beaucoup d'auteurs sous le nom de sympathies. Il

sufnt de jeter un coup d'oeil sur les ouvrages qui

traitent de ce sujet pour voirquelle diversitéde faits

a été réunie souscette mêmedénomination.

Ainsi J. Hunterdiviseles sympathies,en générales
et en locales; sous le nom de sympathiesgénérales
il désigne ces réactions qui surviennent dans toute
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l'économie à la suite d'une lésion locale; la nèvre

est pour lui une sympathie générale la sympathie
locale se compose des phénomènes qui se produi-

sent sans impression immédiate et consécutivement

à un autre état morbide: ainsi la propagationd'une

maladie par continuité ou par contiguïté, les métas-

tases, les révulsions, ou même de simples compli-

cations, tous phénomènes distincts par leur nature

qui ne peuvent être rapprochéssans forcer l'analo-

gie (1). Barthez allait jusqu'àdésigner sous le nom

de sympathiede simptesrapports fonctionnels ainsi

la gangrène qui survient dans la ligature des mem-

bres.

Nous rejetons sans discussionles faits qui précè-

dent ce sont des phénomènesde contact, de voisi-

nage, unis entre eux par un lien matériel ou fonc-

tionnel facilementappréciable, et qui ne répondent

en aucunefaçon à l'idée qu'on doit se faired'un phé-

nomènesympathique.
Maisque doit-on penser des faits que la physiolo-

gie pure désigne à son tour comme sympathiques

faut-il les rapprocher de la sympathiemorbide et les

confondre dans une analogie complète? Iciencore

nous croyonsdevoir faire une distinction. Tous les

phénomènes de sympathie physiologiqueont ceci

de remarquable qu'ils sont reliés entre eux par un

(<)Hunter,QEUM'McompictM,traductionRichelot,Paris,t843.,
t.I~p.369.
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but finalbien défini voyezquelle synergie cons-

tante, quel concoursd'actionssimultanéeset suc-

cessivespour l'accomplissementd'une mêmefonc-

tion une lumière vive frappe la rétine, l'iris se

contractepourdiminuerl'ampleurdu faisceaulumi-

neux un corps,étranger titille la muqueuse des

voiesaériennes,survientunecontractionconvulsive

et saccadéedesmusclesexpirateursqui doit amener

sonexpulsion lesmusclesquitendent la membrane

du tympan se contractent ou se relâchent selon

qu'un bruit trop faibleou trop fort vient frapper

l'oreille; la contractiondes fibresde la vessieou du

rectum s'associesympathiquementpour la déféca-

tion et l'excrétion unnaire à la contraction des

musclesabdominaux.Danscertains cas c'estdel'en-

céphaleque partent les irradiationssympathiques
ainsi les désirsvénériens amènentl'érection, la vue

d'un bonrepasdéterminéla sécrétionsalivaire,mais

alors il ya toujours accordparfaitentre l'état céré.

braletle phénomènesympathiqueseGondaire.Aussi

peut-undire qu'état physiolugique, il y â ~iüï t

synergieque sympathie.
Les phénomènesde sympathiemorbide offrent

au contraire entré eux, quant à leur but final, une

divergencequi tranche vivementsur laconcordancee

parfaitédesfâitsqui précèdent: unindividuportait
à là partieinterne dela cuisseun ulcère avecprurit
si insupportablequ'il ne pouvaitéviter dese gratter;
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toutes les fois qu'il cédait à ce besoin, il éprouvait
un serrement de poitrine et une dyspnée qu'il n'a-

vaitjamais éprouvésque dans cette circonstance(1).
La douleur de l'épaule est sympathique d'une in-

flammation du foie; le prurit du bout de la verge

indique une irritation de la muqueuse vésicale; à

la suite du gonflement du tissu cellulaire qui avoi-

sine la parotide, le testicule s'enflamme sympathi-

quement voilà-des phénomènesqui ne sont reliés

entre eux, ni par un but final commun, ni par des

connexionsorganiques, ni par des connexionsfonc-

tionnelles bien évidentes; ce sont pour nous des

phénomènes sympathiques.En un mot, si la.sym-

pathie physiologiqueest le plus souventune syner-

gie, la sympathie morbide est un rapport de souf-

france existant entre des organes éloignés et sans

relations fonctionnellesimmédiates.

Il existe, en outre, dans l'étude de la sympathie
morbide un point important c'est que, loin d'être

constante et uniforme dans ses effets, commela

sympathie physiologique, elle varie danschaque

cas de modeet d'énergie, selon l'idiosyncrasie du

sujetetl'état des organes qui sympathisent. Il n'est

donc jamais permis d'affirmer d'avance dans quel
sens elle s'exercera. On sait qu'il y a action d'un

organe sur un autre, mais cette action sera-t-elle

favorable ou défavorable?se traduira-t-elle par une

(1)Hunter,!oo.cit.
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exaspérationde la maladiepremière ou par un re-

tour à la santé? tout ceci dépend des conditions

dans lesquellesle sujet se trouve placé. Une femme

aliénée devient enceinte il n'est pas impossible,
ainsi que nous le verrons plustard, que la grossesse
exerce sur l'état mental une heureuse influence.

Qu'une femmesaine d'esprit vienne à concevoir,la

grossessepourra développer chez elle l'aliénation

mentale dans les deux cas, faction de i'état puer-

péral est inverse, maisbien réeHe;considérationim-

portante au point de vue pratique, car elle fait voir

qu'il est rarement permis de compter sur la vertu

curative de l'action sympathique, les conditionsqui
la dirigent étant trop complexespour pouvoir être

toujours facilementappréciees.
Ces principes étant posés quels sont les signes

cliniques qui nous permettront d'affirmer qu'un

phénomène est sympathique comment distinguer
la sympathie de la simple coïncidence?Nous résu-

meronsces conditions sous les trois chefssuivants

qui, à nos yeux, constituent le point pratique et

capitai de cette discussion

1" U faut que le fait que l'on soupçonned'être

sympathiquen'ait avecle fait primordial aucune

relation de continuité ou de contiguïté, aucune re-

lation fonctionnelleimmédiate. ')

2° H faut que les deuxfaits naissent simultané-

ment, augmentent et disparaissentensemble, en un
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mot, que le phénomène sympathique suiveles oscil-

lations du fait primordial. « Nousne pouvons don-

« ner le nom de folie sympathique qu'à une alié-

« nation mentale qui se produit directement par
« Faction d'un organede laviephysique,qui grandi-
« rait par elle-même et diminuerait avecelle (1). »

3" Enfin lorsque cette liaison des phénomènes

morbides, même imparfaite à certains égards, se

sera reproduite plusieurs fois et à peu près avec les

mêmes circonstances, on ne devra pasconserver le

moindre doute et rejeter bien loin l'idée d'une sim-

ple coïncidence.

Citonsquelques exemptes

Durant une première grossesse, une dame est

atteinte d'aliénation mentale; dix ansaprès, les acci-

dents s'étant renouvelés, on crut qu'elle était en-

ceinte. Boyerreconnut un polype utérin dont l'en-

lèvement mit un terme au dérangement montât.

Depuis deux ans une dame éprouve, huit jours
avant chaque époque menstruelle, de violentéedou-

leurs névralgiques occupantla face et la région du

cou; on reconnaît une tumeur fibreusede l'utérus,

dont l'extirpation fut faitepar Lisfranc; la névralgie

disparut (Cerise). Esquirol a vu une jeune fille

dont la foliecoïncidaavec la suppressiondes men-

strues, et qui guérit subitement au moment où les

(t) Buchez,Sociétéméd. psychologique,séancedu 40no-
vembre1854.
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règlesreparurent. Guislatn a donné des soins à

une jeune fille atteinted'une descentede la matrice,

qui se trouvaitprised'une profondetristesseavecpro-

pension au suicide, chaque foisque lecolderutérus

venait se présenteràl'entt'ée du vagin l'usage d'un

pessaire a fait disparaître tous ces accidents(1).

De leur côté, MM.Loiseau (2) et Azam (3) ont

relaté plusieurs faits du plusgrand intérêt quiprou-

vent sans réplique la sympathie qui existe entre

certaines lésions de l'appareil utérin et le dévetop-

pementde la folie.

On trouve encore, dans Guislain, l'histoire d'une

personne qui, chaque fois qu'eMe était constipée,
avait des hallucinations auditives et visuelles, ces-

sant avec la constipation. Esquirol, Prost, Da-

quin et bien d'autres, ont rapporté des cas de folie

guérie par l'expulsion des lombrics. –Sauvages et

quelques auteurs rapportent des faits d'aliénation

mentale causés par la présence de larves dans les

cavités nasales, et guéris par leur expulsion.

Ghezunjeune homme,la folie se dévétoppeconsé-
cutivetnent à une tumeur carcinbmateusedu~doigt

annulaire; l'amputation guérit lés symptômescéré-

braux, etc., etc.

Telles sont, pournous, dans toute leur rigueur,

(<)Guislain,Traitédesphrénopathies,p.305.

(2)Loiseau,Mémoiresurlafoliesympathique,Paris,4887.
(3)Azam,Dela foliesympathique,Bordeaux,1858.
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les conditions requises pour qu'un phénomène

puisseêtre légitimement considère comme sympa-

thique si le diagnostic, à priori, était toujours pos-

sible, on comprend de quelle importance il devien-

drait, et pour le pronostic, et pour le traitement,
le pronosticn'étant pas autre que celui de la mala-

die primordiale, et le traitement devant s'adresser

beaucoup plus à cette dernière qu'a la maladie

mentale. Malheureusementil n'en est pas ainsi, et

d'après les principes mêmesque nous avons posés,
il faut souvent que la folieait suivi son évolution

complète pour qu'on puisse déterminer sa nature.

Cependant, lorsqu'on verra le trouble mental dé-

buter en mêmetemps qu'une lésion organique ou

peu après elle lorsque dansles antécédents du ma-

lade on retrouvera des accidents nerveux ayant

déjà coïncidéavecla mêmelésion, ces circonstances

devrontéveiller l'attention; dans les cas douteux,

la prudence ordonne de s'adresser principalement

et tout d'abord à!a lésion organique, les résultats

du traitement indiqueront la nature de la maladie.

A côté des faits quenous avonscités plus haut,

ilenestd'âutres qui, bien différents des premiers

par leur pronostic et leur terminaison, s'en rap-

prochent néanmoins par certains points importants

je veux parler des cas où la maladie, développée

par sympathie pure, se sépare ensuite de la maladie

primitive, suit son évolution naturelle, malgré la
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disparition de la cause qui lui a donné naissance,

et finit enfin par devenir incurable. Unies à leur

origine,les maladiesse sont ensuite dissociéespour
suivre chacune une marche indépendante; tant il

est vrai que l'axiome si souvent répété ~MMa~

causa, <oH!(Mre~ec~M,est soumis à d'incessantes

exceptions..
Les cas de cette nature asseznombreux dans la

pratique, forment deuxclasses distinctes. Dans les

uns, l'affection mentale, développée consécutive-

ment à unemaladie organique, persistealors même

que la causepremièreadisparu; c'est, par exemple,
ce qu'on observe chez les femmesqui, ayant eu à

chaque accouchement un accès passagerd'aliéna-

tion mentale ramené par les modificationsque les

organes génitaux éprouvent dans leurs conditions

anatomiqueset physiologiqueset disparaissantavec

ces modifications,unissentpar devenirincurables à

un dernier accèsprovoquépar la mêmecause, alors

même quel'utérus est rentré dans ses conditions

normales.

Un phénomène inverse se produit chez d'autres

malades; le délire sedéveloppesympathiquementà

la suitede la productiond'une lésionorganique au
bout d'un certain temps la folie guérit, bien quela

lésionorganiquepersiste.J'ai donné dessoinsà une

dame chez laquelle un accès de mélancoliedébuta

en même temps que les premierssymptômesd'une
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méirite aveculcération granuleuse et hypertrophie
considérabledu col la mélancolie traitée par l'iso-

lement et les moyenshabituels disparut au bout de

quatre mois, tandisque, trois moisaprès la guérison
de la maladie mentale, l'affection utérine n'avait

éprouvéqu'une améliorationinsignifiante.

Pour lescasde cette espèceje proposeraile nom

de sympalhieimparfaite, qui me paraît répondre
suffisammentà l'idée que je veuxexprimer.

Disons-leen passant, tous ces phénomènes de

sympathieimparfaitedémontrent jusqu'à l'évidence

quelle erreur de langage commettent les médecins

qui affirment que le siège des folies sympathiques

est extra-cérébral. Que le point de départ de la ma-

ladie, son siègeprimordial,soit dansquelqueviscère

éloigné, cela est possible, et même pour nous in-

contestable mais au symptômefolie correspondra

toujours une lésion fonctionnelleou matérielle de

l'encéphale, lésion secondaire, il estvrai, maisdont

l'existenceest surabondammentprouvéepar la per-
sistance des troubles intellectuels, alors que la

maladie premièrea totalement disparu.
Il est d'ailleurs une théoriephysiologiquequi peut

expliquer l'existencede cette lésioncérébrale, dans

la foliesympathique.Lessynergieset lessympathies,

comme chacunsait, ne se produisent pas direc-

tement d'un organe à l'autre, mais bien par action

réflexe l'impression transmise jusqu'aux centres
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nerveux est réfléchieensuite par eux sur les diffé-

rents organes;or, le systèmenerveuxcentrai point

de départ et point d'arrivéede toutescesimpressions

nerveuses, n'est-il, pas, au milieu de cette action

incessante,plusdisposéque tout autre à s'exciterau

delà des limites normales?

Telssont les principesgénéraux qui nous parais-

sent dominerl'étude dessympathies,soit morbides,

soit physiologiques.Voyons maintenant, en des-

cendant dans une étude plus spéciale, quelles sont

les applicationsqui .peuvent en être faites auxcon-

nexions nerveuses qui existent entre l'utérus et

le cerveau.

Au moment de la puberté il existeentre le déve-

loppementdetout l'organisme, surtout de quelques

appareils,commeles organesgénitaux et le larynx,

et l'apparition de certains phénomènesde l'ordre

moral, un consensusphysiologiquevraiment remar-

quable, qui a pour but de rendre l'individu apte à

remplir les fonctionscomplexesde la reproduction;

àpart ce fatt, lesirradiations nerveusesquipartent
de l'utérus sontà l'état physiologiquetrès-peunom-

breuses, quoi qu'on en dise: quand l'état de santé

est irréprochable, la menstruationse fait sans trou-

ble et sansdouleurs, sans amener dans l'économie

de réaction sensible; la grossessene se révèleque

par des signesphysiqueset rationnels parfaitement

déterminés l'accouchement lui-même, lorsqu'il est
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naturel, ne cause dans l'économie qu'un ébran-

lement passageret sans suites fâcheuses. Mais ces

irradiations nerveuses acquièrent bien vite une

importancede premier ordre danscertainsétats qui,

sansêtre précisément maladifs, ne constituent pas
une santé parfaite ainsi, l'époque de la première

menstruation,l'âge critique,ladysménorrhée,l'amé-

norrhée. Quelle n'est pasdansées étatsdivers la va-

riété des symptômesnerveux, que chaque jour on

peut observerDes douleurs lombaires,des névral-

gies, de la céphalalgie,puis un état moral bizarre
le caractère s'altère et devient irascible; elles ont

cette mobilité nerveuse qui ne leur permet pas de

rester un instant en place, et qui leur fait éprouver

les émotionsles plus vivesà la suite des causes les

plusinsignifiantes:«Voilà pourquoi, ditTissot, t'en

« entenddire à plusieurs femmesque tout ce qui
« peut leur faire du ma! leur arrive à cette époque.
« C'est qu'un événement qu'elles auraient à peine
« aperçudans unautre moment, les tourmente alors

« et lesbouleverse(i).~D'autres,touten conservant

la même émotivité, restent silencieuses,affdissées,

sanspouvoirréagir, sanspouvoir se livrer à aucune

de leurs occupationsordinaires. 11en est enfin quel-

ques-unes chez lesquelles cet état nerveux, plus

caractérisé encore, ressemble a un accès passager

(t)Tissot,Traitédesnerfset deleursmaladies,édit.HaUé

(Encyclopédiedessciencesmedtca)es),i88S,p. i87.
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d'aliénation mentale. D'un autre côté, personne

n'ignore que chez les aliénéesles fonctionsutérines

jouent un rôle tellement important, que le médecin

doit toujours avoir son attention fixéesur elles, afin

de chercher là quelque indication thérapeutique

sérieuse on a vu le rétablissementdes règlesservir

de crise à une maladiementale, et c'est un faitd'ob-

servationjournalière, que dans le cours de la folie,

quand la maladie n'est pas encore à son déclin,

l'époque menstruelle est presque constamment si-

gnalée, soit par une rémission, soit plutôt par une

exacerbationde tous les symptômes.

Qued'aittaurst'on parcourelesauteurs qui traitent

desmaladiesnerveuseset l'on serafrappédu nombre

et de la variétédesfaitsprouvant la connexionintime

qui, au point de vuede la sympathie morbide, unit

l'utérus au cerveauet à laplupart desautresviscères

c'est dans l'utérus que les anciens avaient placé le

siègede t'hystérie et de toutesles vapeurs:«Là, dit

Hippocrate, se trouve le point de départ de mille

maux. wPlaton et Arétéeen avaient fait un animât

capable de mouvementet de sentiment, s'étançant

du bassinà ia gorge, au milieu des attaquesconvul-

sivesde l'hystérie et VanHelmont,avecsaphysiolo-

gie plus avancée,le regardait comme un centre vital

presque aussi énergique que le centre épigastrique.
La grossesseest avec la menstruation un de ces

étatsphysiologiquesqui tout en rentrant dans lebut
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de la nature, avoisinent t'état morbideou du moins

y prédisposent en raison des conditions spéciales

dans lesquelles se trouvent certains sujets chez

les femmes robustes habituées aux travaux de la

campagne et à une vie uniforme, les réactions

qu'elle détermine sont à peine appréciables; mais

pour les femmesdes grandes villes, affaiblies par
une vie molle et oisive, par des veilles, par des

émotions incessantes, !a gestation devient une

fonction dangereuse qui imprime à tout l'orga-
nisme des modifications profondes, et réveille des

dispositions qui peut-être seraient restées latentes

sans son intervention dès que survient !a concep-

tion, certaines femmes éprouvent du malaise, de

l'insomnie et des troubles sympathiquesdu côté de

l'estomac et du cerveau l'accouchement, l'allaite-

ment ont des conséquences analogues, et toute

femme, nourrice ou récemment accouchée, pour

peu qu'elle ait une prédispositionnerveuse, est ex-

poséeà une série d'accidents qui ne font que tra-

duire en l'accentuant davantage la manière d'être

habituelle du sujet. Aussicette susceptibilité toute

spéciale de la femme pendant l'état puerpéral l'a

fait entourer de tout temps d'une protection

particutière, destinée à la prémunir, elle et

son enfant, contre des émotions dont les consé-

quencespourraient être fâcheuses; à Harlem, ainsi

que le rapporte Van Swieten, une marque particu-
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hèreétait placéeà la porte de la maisondes femmes

enceintes; devantce signe devaients'arrêterleshuis-

siers et tous les gens de justice (1).

Toutes ces considérationsnous autorisent à faire

intervenir, parmi les causesde la foliepuerpérale,

ure action sympathiquede l'utérus sur le cerveau;

maiscette action sympathiqueest trop incomplète

pour donner au trouble intellectuel les caractères

d'une maladie sympathiquetelle que nous l'avons

définie. Ainsi queFa d'ailleurs soutenu le docteur

Schwegel(2))l'état utérinn'est pasà lui seulla cause

de la maladiementale, il agit commeprédisposition,
il vients'ajouter aux causes nombreusesque nous

aurons occasiond'étudier; mais l'influence déjàres-

treinte qu'il possède,il ne la conservepaslongtemps,
car le délircuhefois produitsuitsa marche, quel que
soit l'état de l'appareil génital; l'accouchement

vient de se terminer sous l'influencede la parturi-
tion la folieéclate, mais bientôt l'utérus revient sur

lui-méme,Ieslochies cessentde coule! la sécrétion

Ïaiteuse se tarit, sans que cependant la maladie

mentaleait pour cela uneprompte et heureuseter-

minaison.Aussila plupart désfolies puerpéralessont

des exemplesde ce que nous avonsappelé sympa-

thie imparfaite; car il n'y a sympathie de l'utérus

qu'avec lapériodeinitiale de la folie. Danstous ces

(i)VanSwieten~§~327/~or&tpMefp~'M.
.(3)V.Schmidt'sJahr6McA<'rdef~eMmmtenJMt'ctM,i8S6~

vol.XCi,p.232.
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cas, la connaissancede l'élémentsympathiquen'ade

valeurqu'au point de vuede la médecinepréventive,
cari! est quelquefoispossibled'éviter certains trou-

bles fonctionnelsqui réveillent un état cérébral par-

ticulier mais quand la maladieestconfirmée, c'est

à un autre ordre d'idées qu'il faut recourir, c'est

dans l'étude de causesplus positivesqu'il faut cher-

cher ses indications thérapeutiques.
Si nouscroyonsdevoir exclure du cadre desfolies

sympathiques(en prenantcette désignationdansson

acceptionla plus rigoureuse)cellesqui se dévelop-

pent à la suite de l'accouchement, pendant l'allai-

tement ou après le sevrage,nousréserveronsce nom

pour les cas de folies passagères liées à l'acte de

l'accouchementet disparaissantdès que le travailest

terminé; pour ces affectionsmentalesqui, survenant

au momentde la conceptionoupendant lespremiers

jours de la grossesse, guérissentavecla cessationde

l'état puerpéral,ou enfin pour les cas encore rares

où un délire dequelquesheures accompagnela fièvre

de lait, et disparait avecelle.

Parmi les folies puerpérales, ceUes qui sont

tout à fait sympathiques sont donc incomparable-

ment moins nombreuses que les autres, et cette

opinion si différentede celle qui est généralement

professée,avait besoin d'une justification.

Entrons maintenant plus directement dans notre

sujet.



CHAPITRE !J.

FRÉQUENCE DE LA FOLIE PUERPÉRAL)!.

La fréquence de la foliepuerpérale doit être étu-

diée sous trois points de vue distincts. Il faut

rechercher quelle est la proportion des femmes

qui en sont atteintes relativement au nombre total

des nouvelles accouchéeset relativementau nom-

bre total des femmes aliénées, puis examiner

quelleest lafréquence relativedes cas defolie,selon

qu'ils ae développent pendant la grossesse, après

l'accouchementou pendant la lactation.

1"H est fort difficiled'étudier avecquelque pré-

cision la proportion des femmes atteintes de manie

puerpérale relativement au nombre des nouvelles

accouchées; des statistiques de cegenre ne peuvent
être faitesque dansles maisonsd'accouchements,où

les femmesrestent souvent moins de quinzejours et

rarement au delà; or !a folie pouvant éc!ater un

mois, six semainesaprès la détivrance,cette circon-

stance est une incessantecaused'erreur.

Le docteur Reid(i) a réuni sur cepoint quelques

documentsquenousciteronsmaigreleur insuffisance

et leur imperfection.Sur 3500 femmes accouchées

(1)TheJournalo/ P~/c~o~t'c~Medicine,janvieri848,doc-
teurReid,onPwrper~jfnMMty,p. 128.
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à GeneralLying-inHospital,Westminster,où lesma-

lades restent trois semaines après l'accouchement,
9 seulement ont été atteintes de foiie. M. Gream

a donné une statistique de 2000 cas observés à

Queen-Charlotte's Lying-in Hospital; sur ce nom-

bre, il y a eu i t faits d'aliénation mentale, pro-

portion un peu plus considérableet qui s'explique,

d'après M. Gream, par le grand nombre de filles-

mères admises dans cet hôpital, la plupart dans

les dispositionsmorales les plus fâcheuseset aban-

données de leur séducteur.

DansLying-in Wards of Saint-Giles's Infirmary

sur 950 femmes, on n'a pas observéun seul casde

foliepuerpérale, et sur une autre série de 1888ma-

lades, un seul a été rencontré, et il a été promp-

tement guéri.
Enfin je tiensde M.Béhier, que sur prèsde 1000

accouchements qui se sont faits dans son serviceà

l'hôpital Beaujon, c'est à peine s'il a observéun seul

cas très-peugraved'aliénation mentale.

Ces statistiques, je le répète, ne sauraient être

d'une exactitude rigoureuse, mais elles suffisent

pour donner une idée de la proportion relativement

trés-faibte descasde folie chez les nouvelles accou-

chées, et pour établir un fait capable d'étonner un

instant, lorsque l'on songe au nombre important de

folies puerpérales qui entrent chaque année dans

les asiles spéciaux.
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2°Lesdocumentsse retrouvent plusnombreuxet

plus positifs lorsqu'il s'agitde déterminer le nombre

des casde foliepuerpérale proportionnellement au
nombre total des aliénées nous n'avons pour cela

qu'à choisir parmi les statistiques éparsesdans les

divers recueils français et étrangers.

Esquirol,sur 1119 femmesadmisesà la Salpê-
trière pendant quatre années, en a trouvé 92 tom-

bées malades à la suite de couches, et dans sa pra-

tique privée, 21 sur 144. Sur 899 femmesaliénées

admises à Pethléem, dans une période de cinq

années, le docteur Reiden a trouvé111 éteintes de

folie puerpérale.
Le docteur Haslama rencontré au même hôpi-

tal 84cas de folie puerpérale sur 1644.

A HanweH,sur 703 femmes, il y'en avait 79

atteintes de foUepuerpéraie.
Le docteur Macdonatddonne le chiffrede 49 sur

691 (i);

M. Parchappe, de 33 sur 596 (3).

LeH~r,dans un rapportsur l'asile deWtmen,.haL
a trouvé que la grossesseet les suites de couches

avaient amené la folie chez 11 femmes,sur untotal

de 97 (3).
Le docteur John Webster indique 17 cas de folie

(t) /oMrKa~o/' P~chcto~t'cet!~Mtc~tM,docteurMacdonald,on

fMerpe)-a!~MK!<y.octobre1848,p. S3i.

(2)~ntt.m~p~cyto;l843,p.389.
(3)H., 1845,etJournalpst/c/M'a~t~uedeDamerow,i844.
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puerpéralesur 282 malades (1); le docteur Thomas

Kirkbride, H 6 cas de même nature sur un total de

27S2 malades (2).
Les docteurs Conolly,Palmer, Rusch, ont publié

des statistiquesdont les résultatssont analogues.
Nous-mêmeenfin, sur 242 malades entrées dans

le servicede M. Mitigé, pendant le cours de l'année

1886, nous avonsvu notés 9 cas seulement de folie

puerpérale.
En comparant entre eux tous ces résultats, et

malgré les grandesdifférencesqui séparent les points

extrêmes, nous sommes arrivé à cette conviction

qu'en moyenne on rencontre une malade atteinte

de folie puerpérale sur 12 ou 13 aliénées.

3°Ceciétant étaMi, quelle est la fréquencerela-

tivede la foliepuerpérale, selon qu'elle sedéveloppe

pendant la grossesse,après l'accouchement, ou pen-
dant la lactation?̀t

Sur 92 malades, Esquirol a vu 54 cas de folie

survenus à la suite de l'accouchement, et 38 pen-

dant ia période de lactation.

Le docteur Patmer a indiqué à James Reid les

chiffressuivants: sur 19 cas de folie puerpérale, il

s'en est développé 1 pendant la grossesse, 6 après

la délivrance, 12 durant la période de lactation.

(i)Archiv.méd.,i850,etjfe~.chirurg.Transactions,t849.

(2)ThomasKirkbnde,Rapportsur t'/t~tta~dePensylvanie,
1856.
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Un rapport de Hanwell donne les résultats sui-

vants sur 43 cas de foliepuerpérale, 4 ont apparu

pendant la grossesse, 26 à la suite de couches, 13

chez les nourrices (i).

Dansune statistiquede York-Retreat, on voit que

sur 1i cas 2se sont développéspendant la lactation,

9 à la suite de couches.

Le docteur Macdonald,dans un résumé compre-

nant 66 cas, a trouvé les proportions suivantes:

4 caspendant la grossesse,44 à la suite de couches,

18 pendant la lactation.

Enfin, nous-meme, sur un total de 79 malades,

nous avons trouvé 18 cas de folie développéepen-
dant la grossesse,41 cas survenusà la suite del'ac-

couchement, 20 cas développéschez des nourrices.

La plupart des résu!tats fournis par ces diverses

statistiquesconcordent, en généra!, d'une manière

satisfaisante;cependant nous ne pouvons nous em-

pêcher d'être frappé du nombre cpnsidérab!e des

cas de folie développéependant la grossessedont

nous avons pu recueiiHr{'observation,et nous se-

rions volontiersdisposéà l'attribuer, soità une série

exceptionnelle, soit peut-être au soin tout parti-
culier avec lequel nousavons réuni les faitsde cette

nature.

En résumant toutes les statistiques qui pré-

( t) JbttftM!of~cho;o~catMedicine,janv.i 848,h'c.c<t.
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cèdent, nous trouvons que, sur 310 cas de folie

puerpérale, il en est 27 qui se sont développéspen-
dant !a grossesse,i80 à !a suite de l'accouchement,

i03 pendant la lactation. Loin de nous la pensée

devouloir attribuer à tous ceschiffresune valeur ri-

goureuse, nous croyonsque dans lesquestions de ce

genre où, malgré tous les effortsfaits pour arriver à

la vérité, il se glisse toujoursquelques données in-

connues, une précisionmathématiqucestimpossible
à obtenir néanmoins les données de !a statistique
sont ici assez nettes et asseztranchées, ellesportent
sur un assez grand nombre de faits pour que nous

puissions en tirer les conclusionssuivantes

Parmi les cas de folie puerpérale, ceux qui se

développent après l'accouchement sont de beau-

coup les plus considérables.

Les cas de folie chez les nourrices sont moitié

moins nombreuxque ceux qui surviennent après la

délivrance; mais ici qu'on nous permette une re-

marque le nombre desnourrices étant moinsconsi-

dérable que celui de nouvellesaccouchées, la pro-

portion que nous venons d'indiquer ne saurait être

prise dans un sensabsolu.

Enfin, la foliependant la grossesse,que nous étu-

dierons tout d'abord, est de toutescesvariétésla plus

rare; le nombre des cas qu'elle présenteest tout au

plus égal au tiers de ceux qui se développentpen-

dant la lactation.
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Plus tard, en passanten revued'une manièrespé-
ciale chacune des variétés defoliepuerpérale, nous

aurons occasiond'étudier quelles sont les formes

d'aliénation mentale qui sont prédominantes dans

chacunede cesvariétés.



DEUXIÈME SECTION.

CHAPITREPREMIER.

DES TROUBLES INTELLECTUELS QUI SURVIENNENT PENDANT

LA GROSSESSE.

Att. t" Desdispoettiomtnoratesdes femmesenceintes.

La grossessedéterminedu côté du systèmenerveux

chezlessujetsprédisposésde nombreuxphénomcn~s

quiont attiré detout tempsl'attention desmédecins.

Qu'on les expliquepar une irradiation sympathique

partant de l'utérus, ou par les modificationsque le

sang éprouvedans sa composition il n'en est pas
moins vrai que cet état a, par lui-même, quelque
chose de spécialimpossibleà méconnaître. La gros-
sesseforme avec la menstruation, avec la première
et la seconde dentition, la lactation, le trauma-

tisme, la convalescence des maladies graves, un

de ces états physiologiquesdans lesquels le système

nerveux peut acquérir une mobilité et uneimpres-
sionnabilitéexcessives;mille symptômesdiversvien-

nent le révéler, et l'on voit se manifester chez les

femmes enceintes toute uneséried'accidentsqu'el-
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les n'avaient jamais présentésdans l'état ordinaire

de santé les vomissements,les syncopes,les cram-

pes, les vertigesse rencontrent d'une manière ba-

nale pour ainsi dire; les paralysiespartielles, soit per-

manentes, soit mobilesdansleur siège,ont été notées

par beaucoupd'auteurs, et M. Cazeauxa même si-

gnalé la surdité et l'amaurose(1). M.Àndra~a vu la

choréesurvenirpendantla grossessechezune femme

qui avaiteu déjà la mêmemaladie danssa jeunesse;
au sixième mois, il y eut avortement et la chorée

guérit immédiatement (2).Unfait analoguese trouve

rapporté dans la CaseMe/teMoma~66M'e(3). Desfem-

mes sont devenues épiieptiques pendant leur gros-

sesse quijamais, en d'autres temps, n'avaient offert

de symptômesde cette maladie (4). Tissota vudeux

fois des accidents hystériques survenir chez des

femmes enceintes et disparaître après l'accouche-

ment, et il cite plusieurs cas d'affections convul-

sivesainsi limitées au terme de la grossesse(5).
Les désordres du côte de l'mteHigence, signa-

lés par tous les auteurs, mais décrits très-briève-

ment, ne jouent pas un rote moinsimportantdans

l'histoire des maladiesde la grossesse.Cestroubles

sont dedeux ordres les uns constituent de simples

(i)CMe!H!x,'rfCtttëdesoccouc~emen<~p.335.
(2)Anch&t,Coursdepa~o~'e tnteme,1836,t. 111,p. 303.
(3)Gaze~eAeMoM<~at)-e,iOmarsi8H4.
(4)Mémoiresdescurieuxdelanature,dec.u, année8, p.229.
(5)Tissotï'<-ot'~dest)~ etdeleursmaladies,loc.cit.,p.93.
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dispositionsmorales qui n'arrivent pas à priver la

malade de son libre arbitre, mais impriment à ses

allures et à sa physionomieun caractère tout parti-

culier les autres constituent un état d'aliénation

mentale à forme variable, mais bien caractérisée.

Au point de vue de ta pathologieet de la médecine

!égate, cesdeux états offrentde grandes différences;

mais comme en réalité ils ne sont que des degrés
d'une seuleet même affection, oh trouve dans ia

pratique des faits intermédiaires qu'il est difficilede

classerdans L'une ou l'autre de ces deux catégories.
Les dispositions morales que détermine la gros-

sesse consistent parfois dansune notable excitation

des facultés intellectuelles, mais bien plus souvent

dans une tendance inaccoutuméeau découragement

et à la mélancolie.

Parmi les causes de cet état mental, il faut no-

ter, surtout' chezles primipares, les modifications

si profondesque le mariage amène au physique et

au moral dansla vie d'unejeunefute: l'entourage,
la résidence, les .occupations,tout est changé; des

préoccupationsnouvelleset inconnuesviennent l'as-

saillir. Survienne la grossesseavec les malaises qui

accompagnentsesdébuts, et l'on verra bientôt sur-

gir des inquiétudes maladives, de vagues préoc-

cupations. La grossessen'est pas un heureux événe-

ment pour toutesles femmes.Il en est pour lesquelles

elle révèle aux yeux de tous une faute qu'elles au-
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raient à tout prix voulucacher; pour d'autres, une

augmentationde familledevient unecaused'inquié-

tude et d'anxiété en raison des modiquesressources

dont elles peuvent disposer. Chezceltes qui, ayant

dépassél'âge moyende la vie; sont déjàmères d'en-

fants adultes, une grossesseimprévueamène parfois

un tel sentiment de honte qu'elles ne la déclarent

qu'à la dernière extrémité et après avoir fait des

efforts inouïs pourla cacher; j'ai donné des soins à

une dame atteinte de folie puerpérale après une

grossessesurvenuedans des conditionsde ce genre

elle redoutait tellement d'avouer son état, qu'elle

passales derniers mois au milieu de préoccupations

continuelles, et que, malgré tous les effortsde son

mari, elle travaillait la nuit pour confectionnerelle-

même et dans le plus grand secret la layette de son

enfant(25°obs.).Tellessontles conditionstesplusdé-

favorables maisil est aussi des femmes;heureuses

à tous égards, dont la grossesseest un nouveaugage
de félicitépour l'avenir, qu: éprouvent les mêmes

ai:i:ideï~ts SanS- iîî~iïîe qii'tI:i7P ~3rédlspOSltion Îléré~acctdents sans mômequ'une prédisposition héré-

ditaire ou une constitution éminemment nerveuse

puissent toujours en rendre compte.
La plupart sont abattues, sans courage, sans

initiative, elles ne goûtent aucun.des ptaisirs quiles

charmaient autrefois, elles aiment l'immobilité et

l'inoccupation, ellesrépètent sanscessequ'elles sont

incapablesde se livrer à aucuntravail. Si elles sont
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primipares,l'attente d'une douleur inconnueles pré-

occupeau-de)ade toute mesure,et lesjette dans une

angoisse inexprimable; si déjà elles ont été mères,

elles sonteffrayéespar le souvenirdu passéet la per-

spective de l'avenir; elles ont t'intime conviction

qu'ellesdevrontsuccomberàl'épreuve qui lesattend:

cette idée acquiertla proportion de l'idée fixe et de-

vient le point de départ d'une dispositionmélancoli-

quequi s'étend à toutes leurs pensées; ettesse regar-
dent commevouéesà la mort et ne s'occupentque de

préparatifslugubres; en même temps elles songent
sanscesse à cet enfant qu'elles ne connaissent pas,
et qui se trouve vis-à-visd'elles dans un état tout

exceptionneldont t'histoire des sentimentshumains

n'offre pasd'autres exemples(More));ellescraignent

qu'il ne soit hideux et difforrue,elles en parlent à

toute heure: de la crainte à la conviction la tran-

sitionest bien facite, et bien que les malades aient

conscience de leur état et puissent faire quelques
effortspour le surmonter, de là à la typémanie com-

plète il n'y a qu'un degré. Ace trouble moral il vient

se joindre quelques symptômes somatiques assez

constants les digestionssont tentes et difficiles, la

moindre émotion amène des palpitations et de

l'anxiété respiratoire,le sommeilest pénible et agité

par des rêves, il y a pendant le jour une tendance

insurmontable à l'assoupissement. D'autres fem-

mes, au contraire, sont en proie à une excitation
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physiqueet intellectuelle qui transforme leurs allu-

res elles restent infatigables au milieu d'une acti-

vité incessante, elles conservent une inaltérable

gaieté, alors même qu'elles sont d'habitude tristes

et métancoHqucs,on les voit même devenir brus-

ques et irascibles,et toutes leurs fonctions redou-

blent d'activité.

A chaque grossesseles mêmes troubles moraux

se reproduisent et avecdes caractères identiques;

j'ai vu une dame espagnole qui, au début de

sept grossessessuccessives,éprouva la même dis-

position mélancolique. Une autre dame, mère

de dix enfants, fut assainie, pendant les premiers
mois de ses dix grossesses, par des craintes, des

préoccupationsqui se présentaient exactementavec

les mêmescaractères,et qui disparaissaienthabituel-

lement avecladélivrance;deuxansaprès sondernier

accouchement, elle est devenue tout à fait aliénée.

Quelle est la nature intime de ces divers phé-
nomènes? faut-il les regarder comme des acci-

dents purement nerveux, ou bien faut-il réserver

une part dansleur production aux transformations

physiques que la grossesseentraine avec eUe?Au

début, quand le volumede t'utérus est à peineaug-

menté, on ne peut guère croirequ'a une irradiation

sympathique vers les. centres nerveux, mais, plus

tard, les conditions changent d'une manière no-

table le globeutérin agit par son poids et son vo.
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lume et détermine un état permanent de malaise

et de fatigue; il comprime les vaisseaux iliaques,

gène le retour du sang veineuxvers le cœur et en-

tretient vers la périphérie un état congestif qui se

traduit par la teinte bleuàtre de la peau des extré-

mités supérieures et inférieures, et par les varices

qui sillonnent ces parties; la circulation cérébrale

se fait elle-même plus péniblement; il y a de la

céphalalgie, de la pesanteurde tête, de la tendance

à l'assoupissement. Enfin l'utérus dépasse bientôt

l'ombilic, il repoussele diaphragme, gène l'amplia-
tion du thorax et l'oxygénation du sang, et déter-

mine un état d'anxiété respiratoire qui réagit sur le

moral et amène bien vite t'inquiétude et la crainte.

Ainsi,des causesphysiquesviennent s'ajouter à une

dispositionmaladive qui est d'abord purement in-

tellectuelle, et sans vouloir exagérer leur impor-

tance, car souvent la fin de la grossesseest signalée
au contraire par une sensibleamélioration de l'état

mora!, je pense que c'est là un élément important

qu'on ne saurait passersoussilence.

Au lieu de porter sur l'ensemble des facultés

intellectuellesqui se trouvent déprimées ou exci-

tées d'une manière aussi sensible, le trouble est

parfoisplus limité et n'atteint que les points isolés

de l'intelligence et de la sensibilité.Tel est le casde

cette femme dont l'histoire se retrouve dans le

tome XVdu Journal de médecinede Vandermonde.
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Elle devenait hydrophobe pendant les quatre pre-
miers mois de chacune de ses grossesses, dont le

nombre fut de onze; aussitôt après la conception,

elle ne buvait que très-peu petit à petit l'horreur

des liquides augmentait, au point que non-seule-

mentl'infortunée s'abstenait de boisson ou de tout

autre aHmentliquide, maisqu'elle ne pouvaitmême

supporter que d'autres bussent en sa présence.

Lorsque dus motifs impérieux l'obligeaient à tra-

verserUnerivière, ellesebouchaitles oreilles; cou-

vrait ses yeux d'un bandeau et chargeait deux

hommesde la conduire de force. M.Cazeaux(l)
citeaussi deux cas de lésions isoléesdes sentiments

affectifs « J'ai vu, dit-il, une jeune dame primi-

« pare, chez laquelle l'amour qu'elle avaitaupara-

« vant,pourson mari avait fait place à uneantipathie

« qu'elleavaitbeaucoupde peine à surmonter.-Une
« autre jeune femme,arrivéeaucinquièmemois, prit
&tout à coup 'une telle aversionpour son apparte-
« ment, qu'aprèsavoir faitbien des tentatives infruc-

«tueuses, et malgrétous les effortsde sa raison, on

«fut obligé de la laisser à la campagne pendant le

« coursde sa.grossesse.a

Nous nous abstenons à desseinde parler ici des

envies et des penchants irrésistibles des femmes

enceintes, ainsi que de la responsabilitémorale qui
leur incombedansles cas oti un délit ouun crime

(i) Cazeàux,rfaitëdesaCcoMe/Mmen~loc.cit.
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auraient été commis sous t'influence de ces pen-

chants nous traiterons plus tard ce sujet.
Tous les troubles que nous venons de décrire,

lorsqu'ils se rencontrent chez des femmesqui n'ont

aucun antécédent héréditaire fâcheux ou n'of-

frent par elles-mêmes aucune disposition à la fo-

lie, disparaissent,en général, à mesure que la gros-

sesse avance. Van Swieten en a cité un exemple

remarquable (1), et d'ailleurs c'est un point sur le-

quel Montgomeryet Burns ont insisté et qui est vé-

rine par l'expérience de chaque jour. Je tiens de

M.Danyau,qui a pu observer tant de faits de cette

nature, que jamais il n'avait vu ces fâcheuses dis-

positions morales persister après l'accouchement;

et nous-même, sur 79 malades atteintes de folie

après l'accouchementou pendant la lactation, nous

n'en avons trouvé que 6 dont la grossesseait été

signalée par des troubles intellectuels nettement

accusés.Deuxd'entre elles présentaient une notable

(i) tn aliamnliere,satisrobusta,moxa conceptudolebat
ventrictiluset dorsumimmaniter;Sebatmeticulosissima,et

cogebaturperpétuedecumbere;ructusetQatusferep(!rpetiii;
lassitudocorporissumma;sensusomneserant torpidi,faciès

pallida,mortuseferesimilis.!n miserrinohocstatumanebat
usqueinqaintumgravidatismensem;tuneinçepitvomet'e,vires
redierunt,surgebatdetectoetreUquumgravidatistempussatis
commodeabsolvebatur.Ssepiuspeperitmiseraha*cmulier,sed
sempereasdemmolestiasferredebuit,licetplureset peritime-
dietomnemadhiberentoperam,ut niisuccurrerent.Tentata
fuit\'encesectio,et aliaplurima,sedincassum.(VanSwieten,
Jtfor6t~rartdar!<nt,§i296.)
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excitation après l'accouchement elles devinrent

tout à fait maniaques; quatre autres, faibles,abat-

tues et dépriméespendant toute la durée de la gros-

sesse, furent atteintes de mélancolie peu après la

délivrance.

Ces faits malheureux sont peu nombreux sans

doute, et cependant il y aurait imprudenceà traiter

tout ceci avec trop de tégèreté; chez les femmes

prédisposées,cette période peut n'être que le pré-
lude d'un accèsde folieplus caractérisé, et en tout

cas te médecinqui connaît la nature et la cause de

cette perturbation morale, devra souvent intervenir

pour rassurer une famille sur des sentiments inex-

plicablesdont la causepourrait être cherchée là où

elle n'est pas; il évitera ainsi des inquiétudes, des

tourments d'autant plus à craindre pour les malades

que les vivesémotions morales peuvent agir d'une

manière fâcheuse sur un organisme devenu plus

impressionnable, et entraîner avec elles desacci-

dents bien plussérieux.

Quelques troubles fonctionnelsconcomitantsdu

côté du système circulatoire ou du tube diges-
tif pourront fournir des indicationsau traitement

médical. Burns n'hésite pas à conseiller la sai-

gnée contre ce malaisemoralqu'il attribue à une

congestion de la base du cerveau; on ne devra y
recourir que si d'autres symptômesindiquent l'exis-

tence de cette pléthore séreuse qui se rencontre
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chez lesfemmesenceintes, en tout cason n'en usera

qu'avec une grande réserve; plus souvent, d'après

Montgomery,l'état nerveux est lié à des symptômes

d'embarras gastrique et un purgatif fait justice de

tous lesaccidents. Si ces moyenséchouaient, il fau-

drait s'en tenir à quelques bains tièdes, à l'exercice,

à une hygiène morale bien entendue, à l'expecta-

tion, en n'oubliant pas qu'il s'agit ici bien souvent

d'un état purement sympathique, qui disparaît de

lui-même au moment de l'accouchement, et ne

comporte pas par lui-même l'emploi de remèdes

énergiques.

Art. <t Me la folie <tex femmes ettcetnteo.

§ l". Les troubles intellectuels peuvent s'élever

chez la femme enceinte jusqu'à l'aliénation mentale

confirmée; il n'est pas toujours facile de fixer les

limites qui séparent de la folieles dispositionsmo-

ralesque nous venonsd'étudier et qui toutesinfluent

assezsur les déterminations des maladespour leur

enlever une partie de leur liberté morale. Entre

cette excitationinvolontaire qui donne aux facultés

intellectuellesune activitéanormale sans altérer en

rien le raisonnement; entre cette tendance aux

idées tristes, cette dépressionqui porte autant sur

l'intelligence et la sensibilitéque sur la motilité, et

la manie et la mélancolie dans leur expression la
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plus complète et la plus élevée, il existeune foule

de nuances intermédiaires, et c'est à la sagacitédu

médecin de distinguer les casqui rentrent plus vo-

lontiers dans l'une ou l'autre catégorie seulement

il est un point qui nous a frappé et qui peut, nous

le croyons,guider le praticien dansson diagnostic

c'est quela tendance à la tristesse,et toutes les mo-\

dincations du caractère et de l'intelligence qui se
rencontrent au débutde la grossesse, deviennenten

général de moins en moins prononcéesà mesure

que le terme approche et surtout que l'on s'éloigner
du troisième mois or on observe exactement le

contraire pour les faits d'aliénation mentale; à part
les cas où la conception donne immédiatement le

signal des troubles intellectuels, la folie ne débute

guère qu'à partir du troisième mois, maissurtout

vers le sixièmeou le septième, et en général elle ne

disparaît en aucune façon pendant la durée de la

gestation.

§ 2.Parmiles causesdela folie des femmesencein-

tes nous devonsnoter l'hérédité, lesaccèsantérieurs

de folie,l'anémie, les émotions morales pénibleset

prolongées,influencesque nous étudierons plusloin

et avecgrand détail, et que nous ne faisons qu'in-

diquer ici en passant.

Danstous les casque j'ai observésparmoi-même,
le mode de développement offrait de grandesana-

logies la plupart des malades se trouvaient déjà,
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par le fait môme de leur grossesse,dans lesdisposi- Il

tions morales les plus fâcheuses trois d'entre elles

étaient des jeunes filles séduites qui, ne pouvant

songer désormaisà cacher leur faute, vivaient au

milieude la honte et de l'inquiétude, et éprouvaient

pour leur avenir des craintes incessantes; une qua-
trième était une femme mariée qui avait manquéà

ses devoirs.Toutes se trouvaient dans cet état de dé-

pressionquenous avonsprécédemmentdécrit, lors-

qu'une viveémotion morale est venue déterminer

l'explosion de tous les symptômes; dans une des

observations que nous rapportons, la malade fut

effrayée par son séducteur qui, apprenant qu'elle
était enceinte, menaçadejeter l'enfant par la fenêtre

si jamais il lui était apporté (2" observ.). J'ai

trouvé moinsde primipares que defemmesayant eu

ldéjà un ou plusieurs enfants parmi les femmesde-

venuesfolles pendant leur grossesse;surdix-neuf ma-

lades, neuf avaient passétrente ans; mais lenombre

des faits observésest ici trop peu considérablepour

qu'il soit possibled'affirmeret de démontrer, ainsi

que nous le feronspour les nouvellesaccouchéeset

les nourrices, que la multiparité et l'âge avancédes

femmesen couche sont une cause prédisposantede

folie c'est là un point que des recherches ulté-

rieures pourront seules ici décider, mais que nous

serions volontiers disposé a priori à résoudre par

l'affirmation.
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Lorsqu'une femme est devenue folle pendant

qu'elle est enceinte, on est en droit de craindreune

rechute à la grossessesuivante; maispar une bizarre

anomalie, il arrive que des femmesne deviennent

folles qu'à l'une de deux grossesses; d'autres ne

tombent malades que lorsqu'elles sont enceintes

d'un garçon, et restent bien portantes si c'est une

fille qu'eHesportent dans ieur sein desfaits sem-

blables onteté observésdans i'épiiepsie. Lamotte

parle d'une femme qui éprouvaitdes accès convul-

sifslorsqn'eUeétait grossed'une ûUc; VanSwieten

avait déjàfait ia mêmeremarque(1). Ce faitsingu-

lier, qui se retrouve dans l'histoire de la folie des

nouveites accouchées et des nourrices, s'explique
moins facilementchezune femmeenceinteque chez

une nourrice dont la constitution peut s'affaiblir

très-inégalementselon les forces, i'âge et le sexede

son nourrisson il ne faut pas oublier cependant

qu'entre les foetusà terme il existedes différences

très-sensibtessousierapport du poidset detaforce,
ce qui tmpMquedesdin'érencesnon moinstranchées

dans leur puissance d'assimilation et dans les dé-

pensesque ~organismede ta mère a dû faire pour

y subvenir.

§ 3. D~Lafotie peutdébutersoitau moment
de la conception, soit pendant le cours de la gros-

(i)Portai,rrot~t!e~pt~te,p.323.
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sesse;Esquirolet d'autresauteurs citentdesexemples

très-frappantsde ces aliénationsmentales,qui sedé-

veloppentau moment où la femmedevientenceinte

et ne disparaissentqu'après l'accouchement. Mont-

gomery(l)avudansun cas unefemmedevenir atié-

née dès le début de troisgrossessessuccessives;dans

un autre cas, la manie se reproduisit pendant huit

grossesseset ne disparut qu'après la délivrance

lorsqu'une femmea présentéplusieurs accès defolie

.St/mpct<~Me,dans l'acceptionrigoureusede ce mot,

le retour de l'accès peut, jusqu'à un certain point,
faire soupçonner une grossesse,alors même que les

signesphysiquesne seraientpasencoresuffisamment

prononcés.
Sur 19 malades, huit fois la maladie a ainsi

débuté au moment de la conception. Dans les onze

autres cas, la folie s'est développéedans le cours

même de la grossesse trois foisau troisième mois,

une fois au quatrième mois, trois fois au sixième

mois, deux foisau septième, deux foisà une époque

qui n'a puêtre précisée.

§ 4. De toutes les formesde folie observéeschez

la femmeenceinte, la mélattcoliesemble la plus fré-

quente. Sur 16 cas dans lesquelsla forme de l'alié-

nation mentale a été très-exactement notée, nous

en avons rencontré 10 qui offraient la dépression,

(i)JfoH<~ome<onPreguancy,p.23.
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l'inertie, le sentiment de faiblesseet d'impuissance

et les conceptionsdélirantes tristesqui caractérisent

la mélancolie; quatre fois elle s'accompagnaitde

stupeur, une fois d'une assezvive excitation chez

trois malades, les idées de suicide étaient prédomi-

nantes, une d'entre elles, sous l'influence de ses

idées délirantes, formait mêmedesprojets de meur-

tre contre son enfant; deux autres cas étaient sur-

tout remarquabtespar des hallucinations une des

maladesvoyait des hommes armés envoyéspar son

amant pour l'assassiner tant que duraitl'hallucina-

tion, elle restait terrifiée dans un véritable délire

extatique(observ.2). L'autre entendaitlematinàson

réveil des voix qui lui reprochaient sa faute et lui

disaient des injures (observ. 1); l'attitude dépri-
mée de ces deux malades était celle des mélan-

coliques.

§ 5. Les cinq autres étaient maniaques à divers

degrés;une d'entre ellesn'offrait quede l'excitation,

de l'insomnie, de l'irascibilité, sans hallucinations

et sansconceptionsdélirantes proprement dites, et

elle finit par guérir (observ. 12) chez les autres il

est digne d'intérêt que l'agitation, quelque vive

qu'elle ait été, n'a jamais inûué d'une manière fâ-

cheuse sur la marche de la grossesse;maisnous au-

rons à insister plus tard sur quelques particularités

que présente alors l'accouchement.

Sans faire ici une descriptionbanale et inutile de
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la manie et de la mélancolie qu'il nous faudrait ré-

péter dans chacun de nos chapitres, disons seule-

ment que rien, dans lessymptômes,la marche et la 1

physionomiede ces deux maladies chez la femme J

enceinte,ne permet de la distinguerdesmaladiesde 1

même nature observées dans des conditions ordi-

naires de santé; notre attention a été portée spécia-

lement sur l'état des urines, en raison, des con-

nexionsintimesqui existent pendant l'état puerpéral

entre certains phénomènes nerveux et cette modi-

fication spécialede la sécrétion urinaire qui con-

tient de l'albumine en quantité notable, en même

temps que ce principe diminue dans le sang; chez

deux malades dont l'observation est relatée plus

bas (observ. i et 2), les urines ont été analysées
avecle plus grandsoin et à diverses reprises; j'y ai
rencontré des phosphates en grande abondance,

mais jamais de sucre ni d'albumine une autre ma-

lade dont l'observationm'a été communiquéeoffrait

de l'œdème des jambes, mais son urine ne fut pas

examinée (observ.1). Je ne sais si des observations

ultérieures viendront ajouter quelque chose à ce

point de pathologie dont il est impossiblede se dis-

simuler l'importance,autant dans lafoliedes femmes

enceintes que dans la folie des nouvelles accou-

chées mais les recherches entreprisesdans ce sens,

surtout en Angleterre, n'ont, à vrai dire, donné lieu

jusqu'ici à aucun résultat sérieux.
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§ 6. Pronostic.–Lorsque la folie survient ainsi

dans !e cours mêmede la grossesse,il semble que

l'accouchement doivemettre fin aux troubles intel-

lectuels,de mêmequ'on voitdisparaîtreavecla déli-

vrancetes accidentsnerveux,tes bizarreriesdu goût,

qui se rencontrent si fréquemmentchez les femmes

enceintes.L'opinion d'Ellis sur ce sujet est des plus

explicites~« Dans les cas de folie survenantpen-
«dant la grossessequej'ai pu observer,i'améliora-

« tion avait eu lieu d'ordinaire à rapproche du

«terme delà grossesse, et la guérison a presque
« toujoursété complète quelques semaines après la

« délivrance (i). »

H est incontestableque, dansles cas de ce genre,
le pronostic est moins grave; toutefois l'opinion

d'Ellis, déjà combattuepar James Reid, est em-

preinte d'une notableexagération.L'histoire ne rap-

porte-t-elle pas la vie de Jeanne la Folle (2), qui,
devenue mélancolique au moment de la mort de

son mari, alorsqu'elle était audébutd'une grossesse,
accouchaheureusement d'une filleet n'en resta pas
moins incurabte? Et ne trouve-t-onpas dansia pra-

tique beaucoup d faits analogues?
Il résulte desobservationsque nous avonsrecueil-

?

(1)Ellis,TraitédefaK~aMotMMt~e,traductionArcham-
bauH.,p.335.

(2)JournaldepsychiatrieJeDam~OM',1848,etJ~n~Mméd.

ps)/c~o!op.,sëno2",t. H,p.48i,par)edocteurFrederichpiro.psycholog:;'série2°,t. 11,p:48t,ParledocteurFréderich)~ira:
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lies et analyséesque la terminaison de la folie qui
survient dans de semblablesconditionsest essentiel-

lementvariable; sur 19cas nous avons vu sept fois

l'accouchementdevenirle point de départ delagué-
rison. Plus rarement la guérison a eu lieu pendant

la grossessemême (deux fois).Neuf fois la maladie

est restée incurable ou n'a disparu que longtemps

âpres la délivrance. Enfin dans certains cas plus
rares (i fois sur i9), l'accouchement exaspère le

délire et la mort peut rapidement s'ensuivre.

Passons successivement en revue ces diverses

terminaisons.

i° J'ai rencontré sept malades chez lesquelles

la guérison a suivi de très-près l'accouchement, et

peut incontestablementlui être attribuée. Trois fois

l'améliorations'est manifestéefortpeu de joursaprès

la délivrance(observ. i, 2, 6); dans les deux cas

rapportés par Montgomery,la guérison a été pres-

que immédiate;et dans les observations7 et 8, bien

que la cure n'ait été complète qu'au bout de trois

mois, on ne peut s'empêcher de reconnaître qu'une

heureuse modifications'est opérée dans l'état intel-

lectuel à partir despremièressemainesqui ont suivi

l'accouchement.

Il est assezremarquableque, sur sept femmesdont

la maladies'est terminée par la guérison, il enest

quatre dont la folie avait commencé avec la gros-

sesse,et méritait ainsi le nom de sympathiquedans
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la rigoureuse acception du mot, aussi le pronostic

des faits de cette nature meparaît-il, en général,

plus favorable, tandis que les cas qui naissent pen-

dant la grossesse ressemblent davantage à une

maladie développée accidentellement, et ont une

terminaisonplus souventfâcheuse.

2" Mest rare de voir un accès de folienaître et

guérir pendant une grossesse.Quelquefoisla mala-

die s'améliore considérablementet l'on croit à une

terminaison heureuse, lorsqu'une rechute prompte

vient détruire les espérancesque l'on avait conçues,

et l'accouchement seul peut changer l'aspect de

la maladie. Cependant, bien que le médecindoive

toujours se tenir en garde contre un pronostic trop

avantageux,il ne faut pas oublier que des accèstrès-

courts se sontdéveloppéset ont guéri chezdes fem-

mes enceintes. Esquirol a vu un accès de manie

débuter le premier jour de la conception et durer

quinzejours, et cela pendantdeux;grossessessucces-
sives. Boivin relate le cas d'une jeune femmequi,

au sixièmemoisdesa grossesse, devintcommeidiote,

perdit la voixet prit unaspectsi hideux, que lesau-

tres maladesl'appelaient leVampire.Malgrécet état

si grave, la grossessemarcha favorablement,et elle

guétiten trois semainespar un.traitementjudicieux.
Tels sont les deux seuls faits de ce genre que j'ai

rencontrésdansles auteurs,je n'ai pupar moi-môme

en observeraucun autre. <
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3° Dansla majorité des cas, l'accouchement n'a

qu'une influence nulle ou très-contestable sur la

marche de la folie. Il est facile de s'en convaincre

en jetant les yeux sur les neuf observationsqui se

trouvent relatéesplus loin. Dans les observations3

et 13, la malade est restée incurable, sans que l'ac-

couchementait produit la moindre modificationsur

la marche de la maladie mentale.

Danstrois autres cas, incomplets il est vrai, l'ac-

couchement est loin d'avoir guéri la folie, car dans

l'observation4; il est dit que lessymptômess'aggra-
vèrent après les couches, et dans les observations9

et 10, bien que les malades aient été perdues de

vue, au bout de quatre mois il ne s'était manifesté

aucune tendance à l'amélioration.

Dans l'observation 5, la guérison eut lieu plus
d'un an après l'accouchement; dans l'observation

il, six mois après, et dans l'observation 14, au

bout de quelques années. Or, qu'une maladie ayant

déjà six ou sept moi&de durée vienne à être tra-

versée par un incident quelconque, et se, termine

heureusement sept mois, un an, plusieurs années

après cet incident, on ne saurait en saine logique
trouverlà la causepremière de la guérison..) ¡.Iv

L'observationi 2;'établit~elle d'une manière plus
nette l'influence de l'accouchement? Celaest plus

que douteux, car dans les derniers mois de la gros-
sessel'amélioration était telle, que toutes les idées
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délirantes avaient disparu; il restaità peine un peu

d'insomnieque !'accouchementa fait disparaître.

4° J'ai vu à la Satpétrièrc, dans le service de

M. Baillarger, un cas de mélancoliedéveloppée au

sixièmemoisde la grossesse,se terminer par la mort

cinqsemaines après !'accouchement.Un moisavant

la délivrance,la mélancolieavait fait place à un état

maniaque qui augmenta après l'accouchement et

finit par revêtir toustes symptômesque l'on assigne

au délire aigu. L'auptopsie n'indiqua rien de sail-

lant, ni dans les organesdu petit bassin, ni même

dans le cerveau.Sans vouloir généraliserd'une ma-

nière exagérée les résultats de cette observation,je

penseque l'état maniaque et l'état puerpéral, lors-

qu'ils viennent à se combineret à s'associer,doivent

emprunter l'un à autre une gravité nouvelle. Le

systèmenerveux,cegrand régulateur, venant à faire

défaut au milieu des fonctions si importantes qui
s'établissent après l'accouchement, on comprend
sans peine le trouble qui peut en résulter, et ces

accidents mortels qu'aucune lésion organique ne

vient jusqu'ici suffisammentexpliquer.
En résumé, puisqu'une maladie mentale peut

naître et guérirpendant une grossesse,puisque, sur

i9 cas de manie ou de mélancolie survenus pen-
dant la grossesse,il en est 7 seulement qui ont été

guéris par l'accouchement, nous sommesobligé de

reléguer ce dernier sur un plan secondaire,au point
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de vue de l'importance curative; et lorsquedans un

casdonné on voudra rechercher les éléments d'un

pronostic, il faudra s'adresser plutôt aux considé-

rations tirées des antécédents de la malade, de son

âge, de sa constitution, qu'aux modificationsincon-

nues et souventdouteusesque l'accouchementpeut

effectuer; à ce dernier il faudra faire une part mo-

dérée, en le considérant plutôt comme un moyen

perturbateur, quecomme un de ces remèdes ration-

nels dont on prévoitsûrement l'action et la portée.
Si la clinique nous indiquait un moyen assuré de

reconnaître les folies sympathiques, alors il serait

facilede porter son pronosticaveccertitude, mais il

n'en est rien. Toutes les donnéesdu diagnosticsont

insuffisantespour résoudre cette question, et l'évé-

nement seul peut donner la solution qu'il impor-
terait tant de connaître.

§ 7. Aussidoit-onsetenir sur uneextrêmeréserve,

lorsqu'on sera interrogé sur.les moyensactifsà em-

ployer dansles casdefoliesurvenantchezune femme

enceinte. Les faits qui précèdent condamnent hau-

tement tout moyenqui tendrait à abréger le terme

de la grossesse,et ce n'est pas sans étonncment que

nousavons appris, par un fait rapportéparM.Cerise

à la Société médico-psychotogique,quelle est à cet

égard la pratique de quelques médecins anglais.

Unejeune dameétait devenue follependant sagros-

sesse,la foliefutregardéecommesympathique;mal-
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gré l'avis de M.Cerise, on provoqua l'avortement

pourguérir la folie, eUamaladesuccomba malheu-

reusement aux suitesde cette opération~sans que
l'état mental sefût un instant modifié.Sacrifier l'en-

fant; exposerla mère aux dangers d'une opération

toujourssérieuse, c'est là une pratiquequi ne sau-

rait être to!eréelorsque s'agit d'une affectionqu'on

ja'~ p$c~-ja rn>>l~t~tg,f,ln~ ~h~ir ~`.IârDstc2€luelle €l't^ül~,n'a pas Ja certitude deguérir et danslaquelle d'ail-
leurs )e terme naturel dé la grossessepeut toujours
être attendu. Il

La pratique la plussageconsisteà placer la malade

d'ans des conditions'hygiéniques convenab!es, à

l'isoler, à la surveillerde près pour arrêter les ten-

tativesde suicideou prévenir !eseuets d'une exci-

tation trop vive. On devra maintenir la liberté du

ventre, examiner chaque jour chaque fonction,

pour chercher à remplir l'indication du moment;

suivre, en un mot, lesrégiesgénéralesdu trattement

de la mélancolieou de la manie,en s'abstenant des

moyenstropénergiques.La saignée,conseilléed'une

manière générale par ceuxqui attribuent cesdivers

troubles intellectuels à un état de congestioncéré-

brale détérfninée par la gêne que la pression de

Futérus exerce sur la circulationdes membresinfé-

rieurs, 'ne pourra être employéeque dans jes cas ou

l'on retrouve cette pléthore séreuse qui n'est pas

rare chezles femmès'grosses employéeintempestif

vémeht, elle produit de très.mauvais résultats (ob-
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t"' OBSERVATiON. Af~oncoMeavec hathtci'naft'ons sttruenMe OM

troisième mois de la grossesse. Guérison peu après l'accouche-

ment.

Maugin,brodeuse, âgéede 23 ans, entre le 8 juin

1857 à la Satpètrièrc, dans le service deM. Bail-

larger.
Cette jeune fille n'habite Paris que depuis dix-

huit mois. Elle a toujours été bien portante et n'a

jamais eu d'affection nerveuse; son père est mort

depuis longtempsdéjà; sa mère~encore ~ante, a

eu quatorze enfants dont quatre ont succombé.

Il y a près de cinq mois, elle a été séduite par un

jeune hommehabitant l'hôtel où elle servaitcomme

domestique; elle devint enceinte, et dès lors elle

commença à devenir triste et inquiète, dormant

mal, restant inerte sur sa chaise, sans pouvoir tra-

vailler.

serv. 7); aussinous croyonsqu'il ne faut jamais en

user largement, mêmedans lesconditionsqui parais-
sent les plus favorables.Le plus souventil faudrase

borner à une méthode purement expectante, de

manière à sauvegarderla vie de la mère et celle de

l'enfant et à atteindre sans accidents l'époque de

l'accouchementqui .peut devenir le point de départ
d'une guérisonspontanée, ou du moins d'un traite-

ment plus sérieuxet plus complet.



!!6 TROUBLES tNTELLECTCEt.S PENDANT LA GROSSESSE.

li ya trois semaines, passantsur le pontdes Arts,

eUe éprouve une vive frayeur, et c'est depuis ce

momentqu'elle commence à déraisonner; l'in-

somnieest devenueplus complète, elle reste immo-

bile sur sa chaise, elle craint que les gendarmesne

viennent t'arrêter, elle refuse de manger, et est

restée cinq jours sans rien prendre.

iOjuin.–M. est toujours déprimée, abattue,

elle pleure incessamment;elle répète que tout est

fini pour elle; elle refuse tout aliment, en disant

que le chagrin t'empêche de manger, et on est

obligé de lui mettre la camisolepour la nourrir.

18 juin. -La malade mangetoujoursavecbeau-

coup de peine; elle parle de mourir sur l'échafaud,

elle entend des voixqui lui parient tout bas et lui

reprochent ses fautes.

25 juin. Le refus de mangerest plus opiniâtre

et on est obligé,pendant trois ou quatre jours, d'in-

jecter des bouillons à l'aide de la sonde oesopha-

gienne, opération qui se fait sansdifficulté. La

malade répète toujours qu'on veut !a faire mourir,

qu'on lui coupe~iescheveuxpour !a mener à l'écha-

faud et cependant, lorsqu'on t'interroge, elle ré-

pond raisonnablementà certaines questions.

30jui!)et.– Pendant tout Je mois dejuillet son

état reste le même; elle pleure, se désespère,et en-

tend toujours des voix qui lui parlent aux oreilles

out bas, et lui font des reproches. Ces voix ne se
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font entendre que pendant le jour, la nuit elle dort

bien. Elle travaille peu, mange maintenant d'une

manière régulière, mais elle conservetoujours l'at-

titude mélancoliqueet offrebeaucoupd'abattement.

L'utérus se développede jour en jour; il fait main-

tenant hors de la cavitédu bassin une saillieconsi-

dérable, et l'on entend très-nettement les bruits du

cœur du foetus.

La santé physique est bonne; l'urine, examinée

chimiquement à diverses reprises, n'offre ni sucre

ni albumine.

Je ne revois la malade que le 11 septembre; elle

est douce, tranquille, travaille toute la journée et

témoigneun vifdésir de rentrer chezelle, elle sem-

ble ne plus avoir d'hallucinationsde l'ouïe. En l'in-

terrogeant à diversesreprises, on finit par lui faire

avouer que, le matin et tous les jours, sesvoix lui

disent encore des injures; elles l'accusent de sortir

d'une maisonpublique, lui disent qu'elle ne pourra

pas sortir de l'hôpital, etc., etc. Néanmoins,le som-

meil et l'appétit sontcxceUents,et commela malade

est instamment redemandée par ses soeursqui pro-

mettent de la surveiller, M. Baillarger se décide à

lui accorder sasortie.

Depuisque la maladea quitté l'hôpital, j'ai pu me

procurer sur elle quelques renseignements, grâce à

l'obligeance de monexcellent ami, le docteur Au-

dain. Le25 octobre, elle est accouchée, à la Pitié,
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d'un enfant bien constitué et bien vivant, le travail

n'a rien présenté d'anormal. Dès le lendemain, sa

soeur qui fut la voir àt'hôpita!, trouva que l'état

mental s'était considérablementmodifiéet que les

hallucinationsavaientdisparu.Apartir de ce moment

iaguérisons'estparfaitement soutenue. Aujourd'hui

(26fcv. 1888)t'intcDigenceest aussilucideque pos-

sible, Muugina repris de )'activitéet de i'énergie;

depuis dixjours elle est placée comme domestique
et s'acquitte très-bien de son travail. Son enfant

est toujours bien portant.

2eOcsEKVATfûK.jMt'n' extatique~c<<)tanttoutftcoxpJotMle
cours(letagrossesseà la suited'uneémotionmorale.Guérison

aprèsl'accouchement.

Ch. passementière,âgée de 22 ans, est entrée

à la Salpêtrière, le 31 mai 1857, dans le servicede

M. Baillarger.

D'après les renseignementsqui nousont été don-

nés, cette jeunefille n'avait jamais présenté aucun

signe d'aliénation mentale. Elle était laborieuse,

inteHigente, et, jusqu'à il y a trois mois, avait tou-

jours mené une conduite régutière.
Acette époque, Ch. se laissa séduire par un

jeune homme qui depuis longtemps lui faisait la

cour. Bientôt elle s'aperçut qu'eUe était enceinte;
elle en fit parla son amant, mais celui-ci la reçut
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très-brutalement, s'emportacontre elle, la frappa et

finit par la mettre à la porte, en la prévenant que si

jamais elle lui apportait l'enfant, il le jetterait par
la fenêtre.

Ch. qui depuis longtemps était sujette à des

attaques de nerfs, et que son état de grossesseren-

dait encore plus impressionnable,eut aussitôt une

crisenerveusetrès-violente,et immédiatementaprès
on vit éclater le délire.

Pendant huit jours encore elle resta chez une

amie; mais elle refusait toute espèce d'aliments, ne

dormait plus, s'enfuyait sans cessede la maison. On

fut donc forcé de la conduire à l'hospice. Le len-

demain de son entrée, cette jeune fille se présenteà

nous dans l'état suivant

La figure est altérée, le regard inquiet, tous les

membres agités par un tremblement convulsif; la

malade, complètement étrangère à ce qui se passe
autour d'elle, est plongéedans une sorte d'extase.

Par momentselle prononcequelques motsentre-

coupés « Adolphe, Adolphe. il a dit qu'il vien-

« drait. Ne jette pas l'enfant par la fenêtre. il

« va venir tantôt. Adolphe. ne le jette pas. »

Elle se lève, s'approche de la fenêtre, regarde au

dehors, et à voirla terreur qui sepeintsur ses traits,
son attitude épouvantée/ses gestessuppliants, on ne

peut douter qu'elle n'assiste réellement à la scène

de meurtre dont la seule pensée lui a fait perdre la
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raison. Elle semble même entendre la voix de la

personne qu'elle attend, fait quelquespaspour aller

à sa rencontre mais tout à coupelle retombe sur

elle-même, se met à fondre en larmes et redit en-

core en sanglotant: « Ne jette pas l'enfant par la

« fenêtre, Adolphe. Il m'a fait bien du mal. a et

de sa main elle montre le creux de l'estomac.

En vain cherchs-t-on à la rappeler à elle-même

par les questions les piospressantes,par des impres-
sionsexternes mêmedouloureuses; elle est sourde,

insensible,aveugle;elle est tout entière absorbée

par les souvenirs qui t'obsèdent, par le spectacle

affreuxque son imaginationlui représente.

Pendant deuxjours, cet état d'agitation extatique
se reproduit d'une manière presquecontinue; mais

dès le troisième jour un changement notable se

manifesta.

Le visageest devenu plus calme,le tremblement

convulsif des membres avait diminué, les concep-
tions délirantes s'étaient aff:ub!ies; la maladereve-

nait peu à peu au sentiment de la vie réelle; on

pouvaitmomentanémentfixersonattention et obte-

nir quelquesréponses.

Les jours suivants,i'améHorationcontinua. Ch.

se mit d'eHe-mcmea travaiHet'.Elle répondit rai-

sonnablementauxquestionsqui lui furentadressées,

parla de sa grossesseet put préciser la date exacte

de sa dernière époque menstruelle. Par instants
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encore elle divaguait, et au mou'ement de seslèvres

on pouvait reconnaître qu'elle parlait seule; mais

son délire, devenu intermittent, n'était plus que

passager.Enfin/toutes les conceptionsdélirantes se

sont dissipées, et, le 16 juin 1857, Ch. paraît

complètementguérie;elle estredevenuecalme,labo-

rieuse,parfaitementraisonnable; il ne lui reste plus

qu'un peu de tristesse.

On continueencore pour quelquesjours le traite-

ment qui a été prescrit dès le début du fer réduit,

du vin de quinquina et des affusionsfroides.(Obser-
vation publiée par M.Dubrisay, dans la Gctzc~edes

~~M~, 1857, p. 308.)

30 juillet. La malade allait quitter l'hôpital

et déjà son certificatde sortie était prépare, lorsqu'à
la suite d'une processionfaite dans l'intérieur de la

Salpêtrière, elleeut uneémotiontrès-viveet éprouva
une rechute; de temps à autre encore elle se lève

étonnée, comme dans un accès d'extase, mais sans

pleurer, sans pousser de cris elle rit ensuite seule

et sans aucun motif. Dansl'intervalle de ces accès,

qui se renouvellentplusieursfoispar jour, la malade

travailleet causeraisonnablement.

La santé physique est assez bonne;l'urine exa-

minée chimiquement n'a offert ni sucre ni albu-

mine.

12 septembre. La malade de temps à autre

est tourmentée par des hallucinations; il y a douze
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jours elle a vu trois hommes envoyéspar Adolphe

pour la tuer, l'un était armé d'un couteau-poignard.
La nuit elle dort mal, le jour elle ne peut travailler

d'une manière régulière, ni rester en place; sa figure
est inquiète et préoccupée;la nuit elle fait des rêves

effrayants.

Jusqu'à la fin de sa grossessela malade est restée

sujette aux mêmes accidents. J'ai su qu'elle était

accouchéeà la Salpètnère d'un enfant qui n'a vécu

quepeude temps. Depuisla délivrancel'état mental

s'est considérablement amélioré, et en février la

guérison était regardéecomme complète.

3*OBSERVATtON.AliénationM<*n<a~e.SMfeKM~pendantla~fM-
sesse.j4ccoMcheMM(.Incurabilitéde{'~(atmentat.

MadameC.. entre le 24 févrieri 824àla maison

de Gharenton;elle avaitalors 39 ans, et était grosse

de sept mois. Depuisqu'eUe était enceinte, elle of-

frait dessignes notab!esd'exaltation maniaque,avec

-quelquestraits mé!anct)liqHes ainsi, eUe se croit

perdue} damnée~etc., etc.

5 avriL La grossessemarche regunèrement,
mais la malade est toujoursdélirante et'fort agitée.

5 mai. L'accouchement a lieu après un travail

de troisheures et sans accidentfâcheux; l'enfant est

bien portant la mère, après la délivrance, est un

peu moins agitée.
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<3mai. La maladeest toujoursemportée, déli-

rante, acariâtre, et offre de temps à autre quelques
momentsde calme très-courts.

Elle quitte la maison le 24 mai, malgré l'avis du

médecin, mais au dehors son agitation est telle

qu'on est obligéde la ramener. Elle sort de nouveau

ie 21 juillet 1824~pour rentrer d'une manière défi-

nitive le 6 août.

La malade est restée depuis lors dans la maison

sans que son état ait éprouvé la moindre amélio-

ration. En janvier 1830, elle eut une perte utérine

qui mit sesjours en danger; en 1832,elle succomba

aux suites d'uneentérite chronique.

L'enfant dont elle était accouchéefut une fille

qui ne vécut que peu de temps.

4*OBSERVATION(<). Mélancolie datant du début de la grossesse.

Aggravation après l'accouchement.

On reçut dans l'asile de Bethna!-Green une

.femme qui avaitété prise de mélancoUeimmédiate-

ment aprèsavoir conçu.

Elle avait en même temps un vif désir de se dé-

truire elleet son enfant; cela continua pendant toute

la grossesse,et devint pire après la délivrance.

(t)JamesReid,onPMerperot!h~Nntt~PsychologicalJournal
deForbesWinslow,janvier1818.
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S' OBSERVATION(i ). ~~aHcoMe survenue au quatrième mois de la

grossesse. Accouchement. Aggravation de l'état mental. Guérison

plus d'un an après.

On me demanda,dansle moisde septembre 838,

pourvisiter une dame en qualité de médecin. Elle

avait environ 32 ans et était mère de plusieurs

enfants. Elle était enceinte de trois mois, lorsque,

faisant visite dans ia maisond'une proche parente

qui vint à mourir après une courte maladie, elle en

éprouva une très-viveémotion. Ce ne fat cependant

qu'au bout d'un mois que des signes de trouble

mental commencèrentà se faire sentir. Lessoins de

ses amis lui firent passer le temps aussi bien que

possible, dans l'espoir que l'accouchement amène-

rait la guérison de la maladie. Le travail fut court

et ne fit qu'une faible impression sur la malade;
mais au lieu de s'améliorer, l'état mental s'aggrava.

Survinrent des alarmessur sa vie et sur la vie de

son enfant, et à mesure que l'état du corps s'amé-

liorait aprèa l'accouchement, l'état intellectuelsem-

blait empirer.
On l'envoya à sa maisonde campagne, ou eUe

était depuis sept mois, quand je fus demandé pour

la voir; je l'aurais à peine reconnue,tant ses traits

(<)ExtraitedulivredudocteurSeymouronMentalDerange-
ment.–Ana~sédansle/oM-<M!o/' P~chotoj~cotMedicinede
For[)esWu!stow~JMvier<848.
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étaient changés. Désespéréede ses fautes, elle se

considérait comme une créature indigne et cor-

rompue, et avait fait déjà plusieurs tentatives de

suicide de temps à autre l'agitation et la violence

semêlaient à une mélancoliesombre et profonde.

Traitement par l'opium bientôt interrompu, puis

repris au bout de cinq mois, à la dose de deux tiers

de grainchaquesoir.-Au bout d'un mois la malade

était assezbien pour que ses enfants lui fussent ren-

dus quelquespromenades achevèrent de la rendre

à lasanté et deux moisaprès, c'est-à-dire plusd'un

anaprèsl'accouchement, elleput rentrer dans la so-

ciété. Elle conserva seulement pendant quelque

temps un peu de tendance à la tristesse lors-

qu'elle mourut en couches, c'était sa troisièmegros-

sessedepuis sa maladie, et elle avait conservé sans

interruption, pendant six années, une raison excel-

lente.

6*OBSERVATION.J~ancoh'eautrot'st~memoisde!a~foMeMe.
Accouchement.Guérisonprompte.(i).

La malade était devenue folle le troisièmemois

de la grossesse,mais elle ne fut envoyéeà l'asile que
trois mois après. Elle était alors très-mélancolique;
elle ne faisait aucuneattention à ce qui se passait
autour d'elle, le mutisme était complet. EHeac-

(1)Ellis,Aliénationmentalp. i24,obs.43.
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couchaenviron deux mois après son admission.Les

douleurs de l'enfantement réveinèrent tout à coup

les instinctsnaturels; l'enfant était mort-né; cepen-

dant les sécrétions reprenant leur cours naturel, la

malade fut promptement rétablie.

T OBSERVATION,Mélancolieavecstupeurdatantdu débutde
lagrossesse.Accouchement.Guérisontroismoisaprès.

G. âgéede 37 ans, entre le 11 janvier t854,à
la Satpètnère, dans le servicede M.Baillarger.

On trouve dansses antécédentsqu'un frère et une

tante se sont suicidés, et qu'un de sesoncles a été

aliéné.

Cettefemmea eu quatre enfants; il y a sept mois

et demi elle a sevréson dernier, puisest redevenue

enceinte presque immédiatementaprés;toutefoiseUe
a été régléeune foisentre le sevrageet la grossesse.

Aumomentde son entrée à l'hôpital, elle est en-

ceinte de sept mois, et offre une iypémanie très-

caràctériséë qui pouvait remonter au début de la

grossesse,et s'est aggravéesurtout depuis cinq se-

maines.

Jadis active et soigneuse,elle néglige tout chez

elle, refusede travailler, de sortir, répétant qu'elle
deviendraitcommesamère et sonfrère.

Une saignée,pratiquée il y a quinzejours, a nota-

blement aggravéson état; elle reste immobile,sans
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parler, sansagir, répond tout au plus par monosyl-

labes en un mot, est dans une stupeur profonde.
Les extrémitéssont froides,il y a de la constipation,
un purgatifest administre.

25 janvier. La malade fait une tentative de

suicide par étranglement; elle répond, lorsqu'on

l'interroge, qu'elle n'a aucune causede chagrin.
Les jours suivants la malade reste dans le même

état de stupeur et de dépression avec quelques
alternatives de bien et de mal; œdème des jambes.

(L'urine n'a pas été examinéechimiquement.)
Le 18 février, elle accouche d'une fille à cinq

heures et demie du soir; les couches se sont bien

passées; elle a éprouvé peu de douleurs et a à peine

crié; l'abattement, la tristesse,persistent après l'ac-

couchement elle ne s'occupe en aucune façon de

.son enfant.

20 février. La maladeest sansfièvre, le ventre

est souple et indolent, elle répond à voix basse aux

questions qu'on lui adresse, elle reste indifférenteà

tout ce qui l'entoure.

Lessuites de couchescessentle 12 mars; lesseins

qui s'étaient fortement tuméfiés reprennent peu à

peu leur volume norma!, mais l'état mental ne se

modifie pas; elle reste impassible, indifférente, ne

sait ni le jour, ni le mois, ni l'année où elle se

trouve et parle d'une manière inintelligible.

Versla fin de mars, il y a une légère amélioration,
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la voix reste faible, le pouls très-petit, mais la ma-

lade commence à s'occuper.

Au 20 avril, l'amélioration devient p!us sensible;

elle se tient beaucoup mieux, travaille assidûment

et cause raisonnablement.

Au 29 avril, la stupeur a presque entièrement

disparu, et la malade répond parfaitementà toutes

les questionsqu'on lui adresse.

Etie sort le 20 mai, bien portante, quoique ses

règles n'aient pas encore reparu; elle a oubliésa

tentative de suicide, se souvientà peine de son ac-

couchement et affirme que, pendant le temps qui
vient de s'écouler, elle ne savaitoù elle était, et ae

pouvaitse rendre comptede ce qui se passaitautour

d'elle. (Communiquéepar M. Baillarger.)

8eOasERVATtOt).Manie~Mrue?t«ependantla grossesse.Accou-

cAemen<.Gu~?')MntfOtsmoMop!'ë~(i).

M. N. âgée de 34 ans, devientaliénéependant

sagrossesse, efon ne pouvait assigneraucune autre

causeàrexpiosiOndeIamatadie.
Elle était très-agitée lorsqu'elle entra à l'asile;

l'agitation continua pendant deux mois, terme après

lequel i'accouchementeut lieu. Très-peu de temps

après il survintde raméHoration, et l'irritation céré-

(i)EUis,AliénationmeM~e,trad. d'Archambautt,p. i<3,
-obs.42.~
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bra!e disparut graduellement. Aucun incident fâ-

cheux ne survint, la malade témoigna bientôt

beaucoup d'intérêt à son enfant, et les sentiments

maternels dominèrent tous les autres. Elle fut ren-

voyéeguérie au bout de trois mois.

9eOBSERVATION.Manieverslesixièmemoisde la grossesse
~c~oMchement.Pasd'améliorationtroismoisaprès.

V. âgée de 38 ans, entre à la Satpetrière, le

26 octobre 1853, dans le service de M. Baillarger.
La malade a eu neuf enfants, et ses couchesont

toujoursété heureuses jamais ses règlesn'ont subi

de perturbation. Une de ses cousines est aliénée;

pas d'autre antécédent héréditaire.

Au moment de son.entrée, elle est enceinte de

sept mois'et demi, et le délire remonte déjà à six

semaines; insomnie, agitation incessante; elle né-

glige ses enfants, répète qu'eue est décorée, qu'on

vala guillotiner, etc.

10 novembre. Depuis son entrée, la malade

porte la camisoleet est attachée au fauteuil hallu-

cinations pendant la nuit, elle parle et s'agiteinces-

samment son état ne change pas pendant le mois

suivant.

Le 10 décembre au soir, ta maladeaccouched'un

garçon, sans que le travail ait présenté de particu-

larité notable; le lendemain, à la visite, on la trouve
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D. était enceinte de trois mois au mo-

ment de son entrée; depuis le commencementde sa

grossesse, elle offrait des signes notables d'exal-

tation maniaque, sans hallucinations. Au bout d'un

mois de séjour à l'hôpital, il y avait déjà dans son

état une notable amélioration quand la malade fut

enceintede six mois, l'améliorationétait assezconsi-

dérable pour qu'elle pût travailler régulièrement; il

restait seulement une grande irascibilité de carac-

tère, de l'insomnie, et des lamentations incessantes

sur son désir de quitter l'hôpital et de rentrer près
de son mari.

Pendant le dernier mois, ces symptômes dispa-
rurent d'une manière graduelle; la maladesemblait

revenue a !a santé, à part t'insomnie qui persista.

L'accouchementeut lieu le 18 mars; les douleurs

durèrent une heure au plus, l'enfant, du sexe mas-

culin, vint au monde bien vivant, sa mère l'allaite

et il se développeparfaitement.
Dixjours après, la malade quitte l'hôpital, elle a

recouvré le sommeil et l'appétit, et ne présente

aucun signe de trouble mental; on lui recommande

les plusgrandes précautionsau moment du sevrage.

i3"OcSERVATtOÎ<.

Jeune nt!e hystérique, mariée; grossessessucces-

sives qui augmentent l'état nerveux. Manie aiguê
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développéeau septième mois de ia troisièmegros-

sesse avortement; la manie persiste. Démence et

paratysiegénérale (t).

i4'OBSERYAT)ON.

Jeanne X. âgée de 32 ans, forte, pléthorique,

enceinte de sept mois, est atteinte de manie avec

délire et propension au suicide (1826).Elle met au

mondeun enfant vivant le délire persiste après la

délivrance pendant plusieurs années; enfin elle

quitte t'étabtissement(mars 1830), et guérit quinze

jours après(2).

(1)More),Bulletinde laSoct'~Mdem<MectMfpratique,avril

1842,p. 7.
(2)Guislain,ï'ra!~sur lesp/t~Kopa~Me~Bruxelle5,1835;

p.392.



CHAPITRE H.

INFLUENCE DE LA GROSSESSE SUR LA MARCHE DE

L'AHEKATtON MENTALE.

Jusqu'ici nous avons étudié l'influence de la

grossessecomme cause productrice de l'aliénation

mentale, mais il est une proposition inverse qu'il
n'est pas sans intérêt de discuter. Quelles sont les

conséquencesde la grossesse, lorsqu'elle survient

chez une femmealiénée? amène-t-elle la guérison
ou l'aggravation de la folie? C'est une opinion de-

venue jusqu'à un certain point populaire, que la

grossesseguérit les aliénées, et il importe-de savoir

si c'est un préjugé comme il en existe tant au

sujet des questions médicates,ou bien une vérité

fondée sur des faits réels quin'ont besoin que d'être

coordonnéset mis en lumière.

Parmiles principaux auteurs qui ont écrit sur

les accouchementsou sur l'aUénation mentale, au-

cun, si l'on en excepte Esquirol, ne donne sur ce

point d'opinion bien nettement exprimée. La plu-

part se bornent à citer quelques faits, trop peu

nombreux pour avoir une grande valeur, tandis

que d'autres mettent en avant de simples assertions
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souvent contradictoires,qui laissentdans l'esprit la

plus grande indécision.

Ainsi, Mauriceau(i) rapporte, sans aucun com-

mentaire, le cas d'une femmequi, étant devenue

grosse, malgré son aliénation, accoucha heureuse-

ment et revint aussitôten son bon sens.

Justus de Berger (2), dans une thèse soutenue à

Goettingue,et dédiée a Haifer, attribue à t'ayorte-
ment des vertuscuratives dans l'aliénation mentale,

bien que le même accident puisse déterminer par-

fois l'explosionde la fotie « Sed abortus quoque
« v!mcurationis habuisse visusest, quemvicissim

« sanammehtem vitiasse supramemoratum est. »

Darwin(3) conseillesinon !agrossesse,du moins

l'allaitement, chez les femmes atiénées lorsqu'elles
sont dans desconditions favorables,et il dit en avoir

retiré d'excellents effets.A l'appui de son opinion
nous ne pouvonsnous empêcherde rappeler deux
faits très-curieux tirés de la clinique de Rech, et

dont nous parlerons à propos de la folie des nour-

rices. Dans un premier cas, le rétablissementde

la lactation a amené une guérison complète, et

dans l'autre, a puissammentcontribué à l'amélio-

ration.

(~)<?&Mrra~ot!Mr~~OMe.!Me<~accoMcAeMteMfdM/<nttnM,
obs.34~.

(2)DtMe!'(attO(fepMerpe!'<tfMmmoMoetMM<ftMe/toH<t,i745,§8.
(3)~OOMO!KM,t.tV,p.70.
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Guislain (1) énonce un précepte analogue, mais

avec moins de confiance

« Quant à Futilité de la conception et de la ges-
« tation dansle désordre de l'intellect, les opinions
« sont fortement partagées. Je sais fort bien que ces

« actes ne produisent pas toujours le résultat heu-

« reux qu'on serait en droit d'en attendre, et que
« !a détivrance mêmea souvent été cause détermi-

« nante de la folie; une vérité qu'on ne saurait

« cependant révoquer en doute, c'est que l'allaite-

« ment opère presque toujours sur le moral de l'a-

« liénée des changementsheureux. »

Dans leur article GaossESSË,du Dictionnaire de

médecineen30 vo)umes,MM.DuboisetDésormeaux

se montrent encore plus réservés. «La manie et

« surtout la démence éprouvent souvent une in-

« Ouencefavorabtede la grossesse,mais on ne peut
«guère espérer une améiioration durable ou une

« guérisoncomplète, dans cescas et dans les autres

a maladieschroniques~que lorsqu'elles tiennent à

« unelésion dela [nenstruation'ouà certainesmala-

« dies de l'utérus. Hors cette circonstance,je pense
« que la grossesseest plutôt nuisible qu'utile, non

« par elle-même, maispar l'affaiblissement qui suit

« l'accouchement. » Puis, à propos des naissances

tardives, les mêmes auteurs rapportent l'histoire

(!)TraitéderoK~attOMmental,t. p.323.



78 INFLUENCE DE LA GROSSESSE

d'une malade en démence, chez laquelle on con-

seilla une grossesse l'accouchement eut lieu à dix

mois sansqu'on ait noté ceque devint l'état mental.

Esquirol, qui a touché à presquetous les points

de la pathologie mentale, en résumant ce que lui

avait appris sa longue expérience, a écrit, à propos

descrisesde la folie,quelqueslignes très-nettement

formulées et qui doiventtrouver ici leur place.

« La grossesse, l'accouchement, l'allaitement,
« sont desmoyensdont la nature s'est serviequel-

« quefoispour terminer la folie; je croisces termi-

« naisons rares. J'ai vu souvent la grossesseet les

« couches ne rien changer au délire, mais rendre

« les maniaques plus calmes. J'ai connu aussiune

« damequi, pendant cinq grossessesconsécutives,

a était devenue aliénée et qui guérissait chaque
« fois par l'accouchement. Malgré ces exemples et

« bien d'autres cités partout, malgré l'opinion de

«beaucoup de médecins, je regarde comme des

«exceptionsles guérisonsde iaf~lie parle mariage,

« par la grossesseet par l'accouchement, tant j'ai
« vu defolies persisteret même s'aggraver matgré
« ces moyens. Que l'on visite la Salpêtrière, on

« y trouvera plus de cent femmes aliénées, quoi-
« qu'elles aient été mariées, qu'elles aient été en-

« ceinteset qu'ellesaient accouché (1). »

(1)Esquirol,Desma:MMmf!K(<~Paris,1838,t. I, p.392.
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Enim, je trouve dans la thèse d'un de mes pre-
miersmaîtres M.Bouchei (de Nantes), l'un des plus
éminents élèves d'Esquirol, une proposition bien

plus explicite encore, et qui ne fait que confirmer

sousune autre forme la doctrine du maître

« Sur 22 observationsd'influence de l'utérus ou

« de la mamelle sur le cerveau atteint d'aliénation

a mentale,dans la grossesse,les suites de couches,
« ta lactation, le sevrage, aucune n'a offert une di-

« minution dans le délire, toutes l'ont provoquéou

« augmenté (i). »

L'impression générale qui résulte de ces cita-

tions est que la grossesseet l'accouchement modi-

fient d'une manière heureuse certains cas excep-

tionnels, tandis qu'il en est d'autres infiniment plus
nombreux qui résistent à ce moyen. Mais quelles
sont les circonstances qui changent ainsi la gravité
du pronostic? on ne l'a pas indiqué; et dans l'état

actuel de la science, plus d'un médecin, à moins

d'avoir à cet égard une expérience personnelle con-

sidérable, éprouverait un embarras réel s'il était

appelé à décider de l'opportunité de la grossesse

dans un cas donnéd'aliénation mentale.

II est d'ailleurs incontestable que le raisonne-

ment et l'analogie nepeuvent ou'rir sur ce sujet que

les résultats les plus contradictoires. Sans doute la

(i)Bouchet,Thèse,)826,p.26,16~proposition.
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grossesse, par la perturbation qu'elle jette dans

toute t'économie, et l'accouchement, par les vio-

lentes douteurs qui l'accompagnent, peuvent im-

primer à une affectionnerveuse, dont la marche est

chronique, une secousse des plus salutaires; sans

doute aussi la lactation est une fonction importante

qui peut agir commepuissant révulsif,en dirigeant
vers unautre but ''énergie des fonctionsorganiques;
dans l'ordre moral, on ne peut nier non ptus qu'en

développant un sentiment aussi puissant que le

sentiment maternel, il ne soit possible d'exercer

une heureuse influence sur les passionsaffectives.

C'est à cesdiverspoints de vue que ta question a

été envisagéepar Darwin,par Ellis, par JamesReid,

lorsqu'ils ont porté un pronostic si favorable sur

tes aliénations mentales traversées par une gros-

sesse. j:~

Maisà côté de ces considérations d'une impor-

tance réeHe, il en est d'autres bien capabtesd'6-

veiller quelques doutes dans l'esprit. Nous avons

vu que la grossessedéveloppe chez la femme un

état nerveuxqui se réyèJe par rnille symptômesdi-

vers bientôt nous verrons qUeles dou)eurs vives,

les hémorragies plus pu moins abondantes, liées

d'une manière inévitableà t'actederaccouchement,

sont des causespuissammentdébititantes qui, chez

tous les sujets, prédisposent aux accidents nerveux

les plusdivers, même alors qu'ils sembtaient dans
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débondes conditions. Que devra-t-il en résulter

chez des malades dont l'innervation est déjà pro-
fondément lésée?

Les faitsseuls,plus que les arguments les mieux

développés, devaient aider à trancher cette ques-

tion, et c'est à eux qu'il a fallu s'adresser. J'ai pu

recueillir, soit dans les hôpitaux, soit dans divers

auteurs, dix-neuf cas de grossessessurvenues chez

des aliénées plusieursdecesobservationsse trouvent

plus loin consignéesen détail, voyons seulement

ici, par une rapide analyse, quels sont leurs points
les plus saillants.

Dans l'observationn° 15, il s'agit d'une femmede*

trente-deux ans, accouchéeheureusement une pre-
mière fois, atteinte d'aliénation mentale à la suite

d'un secondaccouchement, reprise de délire quel-

ques semainesavant les troisièmescouches et restée

folle depuiscette époque. Elle devint enceinte pour

la quatrième fois; ni la grossesseni l'accouchement

ne modifièrentson état de manie chronique.

Chez ta secondemalade (obs. i6), il y avait eu

deux accès de délire en deux années l'un sans

cause appréciable, l'autre à la suited'accouchement,

lorsque survint un troisièmeaccès à forme mélan-

colique occasionnépar la peur du choléra la ma-

lade devint enceinte dans cet état. La grossesse,

l'accouchement, l'allaitement pendant deux mois,

ne firent qu'aggraversa maladie. Au bout de deux
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ans, quelquessymptômesde démences'étaient ma-

nifestés lorsque.survint une nouvelle grossessesui-

vie d'un accouchementà terme la démence ne fit

que se caractériserdavantage, et la malade est res-

tée incurable à Charenton, oùj'ai pu l'examiner.

La i7*observationestun troisièmeaccèsde manie

traversé par une grossesseet un accouchement qui

n'ont pasempêchélamaladedetomber en démence,

sans qu'il y ait eu rémission dans la marche de ia

maladie.

L'observation 18 a trait à une jeune malade

atteinte de folie à double forme, c'est-à-dire d'une

des formesles plus gravesde l'aliénation mentale;

aucune modificationne suivit la grossesseou l'ac-

couchement.

L'observation 19 est assez curieuse, en ce

sens qu'elle concerne une malade aliénée depuis
deux ans, mariée malgré son état d'aliénation, et

ayanteu trois enfantssansque son état se soit mo-

difié elle est maintenant en démence à la Salpô-
trière. j

Dans l'observation 20, il s'agit d'une malade

atteinte de délire partiel avechallucinations;la gros-
sesse et l'accouchementn'ont en rien modiné son

état.~

Enfin dans la 21'observation, qui offre avecla

précédente quelque analogie sous le rapport des

idéesdélirantes, le résultat a été le même maisces
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deux maladesétaient aliénées depuis plusieurs an-

nées déj&, et la dernière surtout offrait un peu
d'affaiblissementde la mémoire.

Acôtéde ces observations, il.est cinq autres faits

que je me contente d'indiquer faute de détails suf-

fisants le fait d'une malade en démence que j'ai
observéependant quej'étais interne à l'asile Saint-

Jacquesde Nantes, et qui était accouchée dans l'a-

silesansque son état mentalait éprouvé la moindre

modification; deux cas d'incurabilité que je vois

chaquejour dansle servicede M. Mitivié;l'une des

maladesest âgéede28 ans, l'autre de 35 ans, toutes

deux sont accouchéesdans l'hospice, il y a quelques
années déjà, et sont maintenant en démence; un

autre cas d'incurabitité chez une dame hallucinée

depuis huit ans, à laquelleje donne maintenant des

soins: elle était malade depuis deux ans, lors-

qu'elle est devenue enceinte, et est accouchée d'un

garçonbien portant l'état mental n'a pas changé.
Enfin un dernierfait a été indiqué par M.Morel il

s'agit d'une maladechez laquellel'anection mentale

a poursuivi son cours et n'a subi aucune modifica-

tion, ni par la grossesse,ni par l'accouchement (i).

Il suffit d'un coup d'oeiljeté sur ces observations

pour s'assurer que chez toutesces malades, au mo-

ment de la grossesse,l'affectionmentaleavait revêtu

(t)More!,Sur lamaniedesfemmesencouches,Bulletindela
Sociétémédico-pratique,avril<842,p. 14.
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une gravité extrême, soit par sa forme, soit parsa

durée et déjà l'on pouvait éprouver, sinon la cer-

titude, du moinsdessoupçonssérieuxd'incurabiHté.

Si la grossesseet l'accouchement avaient été suivis

d'une notable amélioration, incontestablement on

aurait pu leur attribuer cet heureux résultat; mais

il n'en a pas été ainsi la grossessen'a pas plus sus-

pendu la marche de lia maladie mentale qu'elle
n'arrête chez les phthisiquesrévolution des tuber-

cules pulmonaires, et mêmeen voyant avecquelle

rapidité les facultés inteHectueUesse sont affaiblies

chez!a plupart des maladesdont nous avons relaté

l'histoire, nous serions porté à croire que, dansles

cas déjàgraves,la grossesse,par l'épuisement qu'e!!e

détermine, ne fait que hâter l'arrivée de la dé-

mence.

Aussi ne saurait-on trop s'élever contre la pra-

tique des médecins qui conseillent une grossesse
aux femmesauénées, toutes les foisque la maladie

mentale a résisté aux moyensthérapeutiques ordi.

naires. C'est là un point sur lequel i! est d'autant

plus nécessaire d'insister, qu'un préjugé p&pu)ah'e

répète volontiersque la grossesseest utile non-seule-

ment dans la folie, mais encore dansla plupart des

maladies nerveuses à forme chronique, et, sans

prendre l'initiative, te médecinpourrait, rien que

parsonsitence, autoriser cette déplorable pratique.
Au point de vue de la morale, c'est d'ailleurs une
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opinionqu'on ne peut s'empêcher deflétrir, car elle

est insoutenabledanssesmoyensd'exécution. Marier

une aliénée dans l'intention de la guérir est un

projet qui ne peut être menéà bonne fin sans frois-

ser plus d'un sentiment de déticatesse conseiller

brutalement une grossesseà une jeune fille, ainsi

qu'on l'a fait plus d'une fois, c'est prendre la res-

ponsabilité d'un acte immoral devant lequel les

familles,entraînées par l'espoirde la guérison,n'ont

pas toujours su reculer. C'est avec un sentiment pé-
nible que l'on retrouve dans la pratique civile ou

dans la population hospitalière, des malades incu-

rables dont la triste histoire est signalée par des

incidents de ce genre. Puisse l'opinion médi-

cale, mieux éclairée à ce sujet, se dessiner avec

fermeté et ne plus tolérer une aussi déplorable
erreur 1

La règle générale que nous venons d'établir est

appuyée sur des faits trop nombreux et trop posi-
tifspour pouvoir être contestée. Il existecependant
dans la science certains faits qui méritent d'être

examinésàpart à causede l'influence toute spéciale

exercée par la grossessesur la marche de la folie.Et

en effet,dans quelquescas assezrares, la grossessea

eu le singulier privilége de suspendre la marche de

l'aliénation mentale; mais, une fois l'accouchement

terminé, une .fois la malade rendue à ses condi-

tions de santé habituelles, les accidents nerveux
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reparaissent avec ta même intensité. M. Weill (1)a

vu à l'asile de Stéphausfeld une malade dont la

folie disparut pendant deux grossessessuccessives,

et qui finit par devenir incurable. Uneautre femme

depuis longtemps épileptiquen'eut pas d'accès tant

qu'elle fut enceinte deuxjours après ses couches,

elle fut atteinte d'une attaque cOnvulsivesuivie

d'aliénation mentale: chez cette malade les accès

coïncidaientd'ordinaire avec l'époquemenstruelle.

M. Guislain(2) a connu une femme qui était atié-

née presque tous les mois, mais qui recouvrait la

raison pendant tout le temps de la gestation.
Hest singulierdevoir lagrossesse,qui tant de foisa

prédisposéaux accidentsnerveux, venir'ici, par une

exceptionrare,faire cesserde gravesdésordresfonc-

tionnelsdu côtédei'inteUigence.Commentexpliquer
son action? Est-cepar une véritable révulsiondue à

cet affluxsanguindont l'utérus devienta!orsiesiége?

Est-cepar la suppressiondel'écoulement menstruel,

qui dans les deux dernierscas, était le point de dé-

part des accidents nerveux? C'està cette dernière

explication que je crois devoir m'arrêter; les né-

comme chacun sait, ont une marche essen-

tiellement périodique; souvent elles apparaissent

iso!ément,suivantun typequi leur est propre; mais,

(t) r~MsiM-!ft/oHepuerpe<'a!~Strasbourg,i8Si.
(2)Guislain,Leçonssur~MphrettopatAtM/t.H,p.278,Paris,

<852.
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lorsqu'elles rencontrent dans l'économie une fonc-

tion régulièrement intermittente, commela fonction

menstruelle, elles s'associentvolontiers à elle; leur

sort devient alors commun, toutes deuxparaissent
et disparaissent ensemble, tant leur connexion est

intime et profonde. C'est ainsi que plusieurs fois,

pendant la grossesse,j'ai vu se guérir des migraines,

des douleurs névralgiquesà marchepériodique, qui

avaientrésistéà tousles moyensdetraitement, et qui

après la délivrance, reprenaient, avecl'hémorragie

menstruelle, leur marche un instant suspendue.

Quoi qu'il en soit, rien dans les faits qui pré-

cèdent ne vient infirmer le précepte que nous

avons établi plus haut toute grossessequi ne fait

que suspendre la marche d'une maladie mentale,

doit être regardée comme fâcheuse, car l'améliora-

tion passagère qu'elle amène ne saurait être com-

pensée par les inconvénientsde toute nature qui en

résultent, et pour la mère et pour l'enfant.

Htt'~tt~st pas de même de certains cas dans les-

quels la parturition a eu bien décidémentune heu-

reuse influencesur la guérison d'un accès de folie.

Cescas sontrares, ils sont exceptionnels nous n'en

avons rencontré que cinq, mais ils méritent d'être

étudiés avec soin, car peut-être n'est-il pas impos-
sible de trouver dans certains caractères, dans cer-

taines particularitésde la maladie, la raison de cette

guérisoninespérée.
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Si, eneffet, nous cherchons à analyser les condi-

tions principales dans lesquelles se trouvaient ces

diversesmaladesau point de vue de la curabilité,

nous voyonsquemadame R. (obs. 22) était lypé-

maniaque depuis quelques mois seulement, lors-

qu'elle devint enceinte, et que chezelle l'idéedéli-

rante, qui avait fini par absorber toutes les autres,

avait des connexions intimes avec la grossesse, et

avaitprobablementétédéterminée par la perception
desmouvements du foetus.En faisantcesser la cause

physique de cette illusion l'accouchement a pu

devenirlepoint dedépartde laguérison, mais en

raison seulement des transformations particulières
subies par le délire.

Dans l'observation de Mauriceau (obs. 23), qui

manque de plus d'un détail, la mélancolie ne da-

tait que d'un an; elle disparut presqueimmédiate-

ment après l'accouchement, et cette circonstance

nous force à attribuer à celui-ciune heureuse in-

fluence.

MadameÀ.. et madameX. (obs. 24 et 25) se

trouvaient dans des conditions beaucoupplus dé-

favorables toutes deux elles avaient eu déjà plu-
sieurs accès de délire, et les premiers accidents

éprouvés par elles remontaient à plusieurs années

déjà, de manière à rendre la guérison au moins

douteuse. Malgrécela, la grossessea amené dans un

des cas une telle amélioration, que la maladea dû
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quitter l'hôpital, et dans l'autre, la guérison est de-

venue définitive,même après l'accouchement, sans

qu'aucun incident, pas même le retour de la men-

struation, ait pu troubler la guérison.

Si nous rapprochonsde ces observationsles deux

faits publiés par le docteurMénard(obs. 26 et 27),
dans lesquels l'influence de la grossesseest aussi

trop immédiate pour être contestée, nous ne pou-
vons nous empêcher d'être frappé d'un caractère

commun que présentent ces malades; je veuxpar-
ler des désirs érotiques qui ont joué un si grand
rôle dans la productiondes actesdélirants, et même

ont été le point de départ des accidentsmorbides.

Ce n'est point ici le lieu de discuter l'influence

plus oumoinsdirectedesfonctionsutérinessurpro-
duction des affectionsnerveuses, influencequi a été

appréciée récemment encore à des points de vue si

contradictoires; cependant nous serions très-disposé
àvoirdanscesquatrefaits autre chosequ'une simple

coïncidence,et à accorder une grande valeur à la

grossessedans l'heureuse terminaison de la mala-

die il est positif que dans plusieurs espècesani-

males la grossessesuspend complètementles désirs

vénériens, et inspire même de l'aversion pour le

coït; d'un autre coté, Esquirol cite le fait d'une

idiote de la Salpêtrièrc qui se livrait aux travaux

grossiers de la maison il lui arriva plusieurs fois

qu'après avoir gagné quelques sous, elle allait les
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porter à un ouvrier, s'abandonnait à sa brutalité,et,

dèsqu'elle était enceinte, ne retournait plus vers

lui. Panarolli, cité par J. Frank (1), parle d'une

femme qui, hors le temps de sa grossesse, était

très-voluptueuse et qui cherchait sans honte les

moyens de provoquer au plaisir; dès qu'elle avait

conçu, elle devenait un exemple de pudeur et de

sagesse.
N'est-il pas possible.en effet, que les fonctions

nouvellesdévolues à l'utérus pendantla grossesse,
modifientpuissamment l'innervation qui part de

l'appareil génital? Puis, tout étant rentré dans

l'ordre pendant un temps plus ou moins long, l'ha-

bitude morbide se trouverompue, et la guérison

définitive peuts'ensuivre.
Maisil y a loin encore de la simple constatation

des faits qui précèdent, aux conséquences qu'on
serait disposéà en tirer par une généralisationtrop

rapide aussic'est principalementà titre de docu-

ments pour'l'avenir qu'ils doivent être envisagés.

Observe-t-onchez les aliénées, soit dans la mar-

che de la grossesse, soit dans les phénomènes
de l'accouchement, quelque particularité insolite

dignede fixer l'attention? Chez elles le développe-
ment du fœtus se fait-il avec sa régularité nor-

male?

(i)Frank,fa(yto!og'.<?)~nM,t.n~p.i97.
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En général, la grossessese passe sans incidents

fâcheux; deux fois seulement nous avonsnoté de

l'odontalgie, comme on en rencontre chez tant de

femmes enceintes; deux fois aussi, vers le cin-

quièmeou le sixièmemois de la grossesse,les mou-

vements actifs du fœtus sont devenus le point de

départ d'illusions assez curieuses dans un pre-
mier cas, la malade afnrmait avoir dans te ventre

un ver solitaire dont elle sentait les mouvements

(obs. i7); dans l'autre, elle croyait receler un ser-

pent qui, au moment de l'accouchement, devait

s'élancer sur les personnes voisines et les dévorer

(obs. 22). A part ces deux faits, l'état mental s'est

rarement modifiépendantlagrossesse,mêmedansles

cas où les maladesont finipar guérir.Unefois, nous

avons vu la folie s'améliorer notablement vers le

huitième mois, de manière à faire porter un heu-

reux pronostic qui s'est vérifié; et une autre fois,
dans un cas incurable, le septième mois a été si-

gnalé par une grande diminution dans l'intensité

des hallucinations et du délire (obs. 21).

Quelle que soit d'ailleurs l'agitation intellectuelle

et musculaire des malades, il est rare que le cours

de la grossesseen soit troublé. MM.Duboiset Desor-

meaux (t) ont cité le fait d'une dame aliénée qui
accoucha neuf mois et demi après la conception

(t)Dictionn.demed.en 30vol.,t.XIV,art. GnossEssE.
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j'ai vu une jeune femmeatteinte d'unechorée chro-

nique des plusintenses,qui n'en est pas moins arri-

vée à son terme sans le moindre accident, et a

donné naissanceà un enfant vivant et parfaitement

conformé; parmi toutes les observations de folie

coïncidant avecla grossesse,je n'ai notéqu'un seul

casd'accouchement prématuré, et tnêmeil estassez

remarquable qu'une de nos malades soit accouchée

à terme, alors que, pendant l'intégrité de son état

mental, elle n'avait eu que de fausses couches ou

des accouchements à sept.mois. La sensibilité de

l'utérus semble alors s'émousser,ainsi que nous au-

ronslieu deledévelopper,et les causesd'avortement

perdent de leur puissance.
L'écoulement des lochies, la fièvre de lait, la

sécrétion lactée n'ont rien présentéd'anormal.

Mais nous devons nous arrêter un instant sur

l'acte de l'accouchement; caril offreune particula-

rité curieuse, qui frappetout d'abord lorsqu'on par-
court les observationsquenousavonsrecueillies. Je
veuxparler du peu d'intensité et mêmede l'absence

totale des douleurs pendant le travail de l'enfante-

ment.

DansuneobservationdudocteurLannurien(n''i5),
la malade n'eut pasmêmeconsciencede sonaccou-

chement,et la chute de l'enfant fut le seul incident

quiéveiDal'attention des personnesqui la gardaient.
La même chose s'est présentée dans l'observation
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tirée du servicede M.Mitivié(observ.10) pas une

plainte, pas un mouvement s'eveiiïa l'attention des

personnesvoisines, et les crisde l'enfant furent pris

pourles cris d'un chat apportédansla saUe.Esquirol
raconte qu'une idiote accoucha sans éprouver la

moindre douleur. Une jeune dame aliénée, soignée

par cet illustre praticien, accoucha sans le savoiret

même sans qu'on s'en aperçût lorsqu'on lui pré-

senta l'enfant qu'elle venait de mettre au monde,

elle ne manifesta à son aspect aucune sensation

elle ne recouvra la raison qu'après un long trai-

tement, et il se passa encore un espace de temps

considérable avant qu'elle voulût le reconnaître
elle disait qu'elle ne se souvenait pas d'avoir été

grosse et qu'elle était bien sûre de n'être jamais

accouchée(1).Je voisdans la thèse de M. Delaye(2)

qu'une aliénée au milieu d'un accès de folieaccou-

cha sans s'en apercevoir. Chez madame X. à

laquelle nous avons donné des soins (observ. 2t),

les douleurs durèrent cinq minutes à peine, bien

que l'enfant fût bien développé.Il est dit dans l'ob-

servation de madame A. (observ. 24), qu'elle

accouchaassez vite pour n'avoir pas besoin du se-

cours du médecin. Chez G. (observ.7), les dou-

leurs furent peuviveset la malade cria à peine; dans

le cas du docteur Seymour, le travail fut court et ne

(i)Courot,Thèse,Paris,1824.

(2)Delaye,Thèse,Paris,i8M,p. 9.
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fit que peu d'impression sur !a malade (observ.5).
Burns (i) a bien rencontré quelques femmesqui

ont accouché sans douleur, ou du moins n'ont

éprouvéque le sentiment d'une forte pressionvers

la fin du travail mais il considère cesfaits comme

tout à fait exceptionnels. Chez les aliénées, au

contraire, l'absence de douleur s'est présentée à

nous d'une manière assezconstante pour que nous

ne craignions pas d'en faire une loi à peu près gé-
nérale. Et ce fait ne manquepas d'intérêt, car, en

médecinelégale, il trouverason importance prati-

que il peutseprésenter telle circonstanceoù il im-

porte desavoirsi une femmealiénéea pu accoucher

sans pousser un cri, sansavoirconsciencede ce qui
se passait en elle, et les observationsqui précèdent

aiderontà résoudrecette question.

L'analgésieque présentent si souventlesaliénées,

surtout les mélancoliques, peut donc se manifester

non-seulement dans l'enveloppecutanée, maisen-

core dans un organe profondément placé, comme

l'utérus, organemusculairedont la contractionqui

s'accompagne,à l'état physiologique, de douleurs

très-vives et d'un grand retentissement dans tout

l'organisme, devient tout à coup indolente et ina-

perçue. Cette diminution de la sensibilité orga-

nique n'est pas un fait isolé, elle se retrouve dans

(i)Burns~ccoMchemen~traduct.Gat)[ot,p.244.
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toutes les maladiesincidentes des aliénés; chez eux

chaque organe vit isolément, les réactions morbides

sont à peine sensibles, et une lésion organique
même très-grave peut suivre sa marche, sans que
les organes voisins en souffrent d'une manière no-

table. Voyezla phthisie pulmonaire,la pneumonie,
la pleurésie; la douleur de côté manque souvent,

l'expectoration est nulle, la nèvreestirrégulièrc ou

à peinesensible,la dyspnée vient très-tard, et pres-

que jusqu'au dernier moment les malades conser-

vent ou à peu près leurs allures ordinaires.

I! résultede tout ceci que les femmes aliénées,

aux approches du terme de leur grossesse, devront

être surveilléesavec un soinparticulier, puisqu'elles

n'éprouvent pas ces douleurs qui servent d'avertis-

sement pour l'accoucheur; ce dernier devra setenir

sur sesgardes, et se fier uniquement à l'exploration

du col, de peur dese laissersurprendre, et d'amener

ainsi par son inadvertancedes incidents préjudicia-

bles à la mère ou à l'enfant.

Enfin il nous reste à rechercher quel est le sort

des enfants qui naissent dans de semblables condi-

tions, quel est ultérieurement leur développement

physique et intellectuel.

Beaucoupd'entre eux viennent au monde mort-

nés, ou du moins ne viventqu'un petit nombre de

jours; il faut toutefois,à ce point de vue, établirune



96 tNFLCENCE DE LA GROSSESSE

distinction entre ceux dont les mères étaient alié-

nées quand elles sont devenues enceintes, et ceux

dont les mères sont devenues folles pendant leur

grossesse;les premierssemblentavoir moinssouffert,

puisquesur huit cas dans lesquels l'état de l'enfant

a été exactementnoté, je n'ai rencontré qu'un seul

mort-né. Bien au contraire, sur onze faitsd'accou-

chement chez des femmes devenues follespendant
leur grossesse,j'ai trouvé cinq enfants mort-nés ou

n'ayant vécu que peu d'heures, ce qui est une pro-

portion vraimentconsidérable.Cerésultat n'a pour

nous rien d'inexplicable on comprend sans peine

quelle perturbation fonctionnelle doit jeter dans

l'économie un accès de manie ou de mélancolie

survenant subitement chez une femme enceinte et

jusque-là bienportante, tandis que, chezune femme

aliénée depuis longtemps, la conception peut avoir

lieu et ia gestation suivre son cours sanssubir au-

cune fâcheuse influence de ce désordre intellectuel

qui est devenupour l'économie une habitude et

comme une secondenature.

Les enfantsqui sur viventse développent-ilsd'une

manière normale?J'ai souvententendu répéter à un

de mes premiers maîtres, M. Bouchet (de Nantes),

que ces enfants restaient imbéciles ou au moins

douésd'uneintelligence très-incomplète il s'élevait

avecénergiecontre les médecinsqui conseillentune

grossesseaux femmesaliénées, car, disait-il, le
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?

moyen thérapeutique est inutile et les enfants sont

frappésde décrépitude. Esquirol n'insiste pas sur ce

point, et cependant,en faisantl'histoire d'une idiote,

il rapporteque, pendanttoute sa grossesse,la rn~re
était restéedans un état de stupeur; j'ai observé un

cas analogue une dame offrait à chaque grossesse
une dispositionmélancolique très-caractérisée son

mari ayant été obligé de faire un long voyage pen-
dant qu'elle était enceinte, elle en éprouvade vives

inquiétudes, et fut plus agitée et tourmentée que

jamais; or l'enfant qui naquit de cette grossesseet

pour lequel j'ai été consulté offrait, à quatre ans et

demi, un degré prononcéd'imbécillité.

Sans doute les enfantsqui naissent dans de sem-

blables conditions sont soumis à cette influence

héréditairequi joue un rôlesi important dans l'étio-

logiedesaffectionsmentales, mais on a été au delà

de la vérité en disant queleur état intellectuel devait

nécessairementse ressentir de leur origine. Cathe-

rine, fille de Jeanne la Folle, dont nous avonsdéjà

rappelé l'histoire, née pendant le délire de sa mère

devenuefolle au début de sa grossesse,devint reine

de Portugal, et n'offrit pendant sa vie aucune trace

de folie.Nousavonsconnaissanced'un jeune homme

de 29 ans, né dans des circonstancesde ce genre,

quiestparfaitementdotésous le rapport intellectuel,

a été un des élèves del'Écolepolytechnique,et rem-

plit maintenant des fonctionsqui ne manquent pas
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d'importance; on m'a parié d'un jeune homme de

<5ans, venuau monde dans les mêmesconditions,

et qui, jusqu'à présent, ne présente rien d'anor-

mât. Les deux ËHes de madame C. (obs. 19)

ôùt maintenant, l'une 22 ans, l'autre 18. Toutes

deux sont connuesde M.CaimeitetdeM. Baitlarger,

et moi-mômej'ai eu occasionde les voir sans doute

htur carnère est peu avancée encore, mais pour le

moment,ë!!es Sont douées d'une inteUigéncetrès-

cOmptèteet n'ocrent rien de saiHant dans leurs

aUures, tandis que/par unjeu bizarrede la loi d'hé-

rédité, une sœur de madanieC. qui jamais n'a

offert le moindre trouble mental, a un fils âgé de

i9ans,quiestdéjaa1iéné.

Répétons, en terminant, que cette ~questiondes

ptUs curieuse~ne peut être résolue qu'à l'aided'un

grand nombre d'observations bien prises; conten-

tons-nous ici de {'indiquer et de ià réserver pour
P~e'mr.

154OBsERNàTioN(1). ~lbsencecomplètede douleurs chez uneig<

OBSERVATMNavant, pendantet aprèsde dOM~MM

chMMHe

fnsM<Meau<!nttpèsent et <!p~<'t<ccdMchenMnt.

La femme D. âgée de 32 ans, mariée depuis

six ans au sieur Maurice B. entre le 5 j juillet i 843

à !'asitc de Morlaix, atteinte d'aliénation mentale

(t)Ôbs du doct. Lannuricn, de l'asile de Morlaix,~nha~m~-

<!tcb-p«/eA,t.tV,p; 3t3.
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17~OBSM~ATtON.J'fMM'~meaccès<femanie: Grossesse.~cc<Mt-

c~em~t.7ncw(tM~eder~N(m~

S. âgéede 25 ans, entrée !e 15 juineti85i à

la maisonde Charenton,était une artiste de grand

talent, douée d'une vive imaginaiipnet d'une ar-

deurcxtrémepoUr~trâva~.
Ses antécédeûts n'offrent rien qui soit digne

d'êtrejMté. .j~ -L,
En 1848, elleéprouvades pertesde fortunecpn-

Ndérabtesqui amenèrentun premier accèsd'aU6'

quemmentencore,malgréles efforts que faisaitla

maladepour dissimuler.Peu de mois après, quel-

qucssymptômesde démenceétaient déjà notés.

Sortie de la maisonde Charentonen août 1835,

madameP. resta quelquetemps avec son mari,

devintenceinte,et rentra bientôt aussi maladeque

jamais.
Je n'ai pu retrouveraucundétail sur son accou-

chementqui eût lieu le 18 août 1836, mais il est

certain qu'elle n'en éprouvaaucuneamélioration,

car, depuiscetteépoque,elle n'a pasquittéCharen-

ton etaou'ërt des signesde démence progressive-
ment croissante.J'ai pu observerla maladeversla

un de 1856 sonétat physiqueest excellent; elle

offre dans les idées une incohérencecomplète,

parle à peine, et s'agiteencorede temps à autre.
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nation mentale;aubout de peude jours, elle re-

vint à elle six mois après, elle fit une faussecouche

à la suite d'un'e chute il n'en résulta rien de fâ-

cheux. En mai 1850, nouvel accès qui dura cinq

mois, et pour lequel elle entra dans une maison de

santé. –Le troisièmeaccès a débuté en avril i8Si.

Elle passa le premier mois dans une maison de

santé, le second moischez son mari;.Ià elle devint

enceinte, puis enfin elle fut conduite à la maisonde

Charenton.

Lorsqu'elle arriva, elle rêvait bâtisses,construc-

tions magninques; parlait de la lune, du soleil, et

offrait dans les idées une grande incohérence; il y
avait en même temps des hallucinations de l'ouïe.

En septembre, son état n'est paschangé leshal-

lucinations persistent, le délire est complet et per-

manent.»

En décembre, même état, seulementelle dit sen-

tir un ver solitaire qui s'agite dans son corps; elle

l'entend pousser un cri qui dure à peine unese-'

conde.

En mars 1852, elle accoucha d'une fille, sans

que le travail ait apporté le moindre changement
dans l'état mental; je n'ai pu me procurer aucun

détail sur l'accouchement.

La malade est encore a Charenton, où j'ai pu

l'observer; elle offre tous les symptômesd'une ma-

nie chronique avec commencement de démence.
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Elle a encorequelqueshallucinations par instants

elle s'agite, déchireSes habits et a besoin d'être at-

tachée sur un fauteuil; ses règtes viennent toujours
avec régularité, et la santé physique reste assez

bonne.

i8" OBSERVATION.

J'ai vu à la Sa!pêtrière, dans le service de

M. Baillarger, une jeune fille atteinte de folie à

double formequi, pendant la périoded'excitation,

s'en allait provoquant les ouvriersqui venaient tra-

vailler dans la maison elle devint enceinte, la gros-
sessese passa sans incident notable, et sans empê-
cher le retour a!te< naUfdes périodes de stupeur et

d'excitation. Elle accouchadans la période de stu-

peur te travail dura six heures à peu près, mais

s'accompagna de douleurs très-peu vives, c'est à

peine si elle poussaquelquescris pendantle dernier

quart d'heure.

L'enfant vint au mondebien vivant, tessuites de

couches furent naturelles, la malade n'allaita pas.

Depuisdeux ans, malgré la grossesseet l'accouche-

ment, t'état mental ne s'est pas modifié, et les pé-
riodes destupeuret d'excitation reviennent toujours
alternativement.
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t9~OBSERVATION.–AfOîM'echronique.Troisgrossessessuccessives.
Démence.Jn<'t<fa&!K~.

Néed'une mère d'un caractère bizarreetoriginal,
mademoiselleM. tombe maladeà i9 ans et demi.

Son état s'aggraveles années suivantes malgrécela

on la marie, dans l'espoir qu'une grossesseamènera

laguérison; elle avait alors 21 ans. Elle a successi-

vement trois accouchements heureux sans que son

état mental ait été en rien modifié; lorsqu'à l'âge
de 25 ans, elle entra à Charenton, le 28 avril 1833,

quatre mois après son accouchement, elle offrait

déjà des signesde démence malpropre, crachant

continuellement, frappant les filles de service,bou-

leversanttout autourd'elle, tantôt pluscalme, tantôt

plus agitée.

Depuis,cette maladeestrestée incurable, et main-

tenant elle est à la Salpêtrière dans le service de

M. Mitivié,où j'ai pu l'observer. Elle est gâteuse et

réduite au dernier degré de la démence: elle passesa

vie surunfauteuil,roulant machinalementuncordon

dans sa main, sansjamaisproférer une seuleparole.

Les deuxnlles qui sont néespendant sonétat d'alié-

nation mentale viennent la voir de tempsà autre à

la Salpêtrière. Ellesont maintenant plus de 20 ans,
leur développement physique et intellectuel a été

parfaitement régulier, et elles se trouvent dans des

conditions tout à fait normales.
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Une des sœurs de la malade se marie et n'offre

jamais le moindre signe de trouble mental elle a

deux enfants; déjà l'un de ces enfants est devenu

aliéné et regardé commeincurable.

20e OBSERVATM~. D~t're partiel; hallucination. Grossesse.

~ccoMcAcwtent.État mental stationnaire.

MadameR. âgée de 39 ans, entre à la maison

de Charentonle 10 septembre1856.

Éducationordinaire, intelligence assez commune,

caractère peu expansifet peu aiïectueux; dans sa

famiHe, il n'existe aucunepersonne atteinte d'af-

fectionnerveuse.

On fait remonter à quatre ans le début des idées

délirantes: la malade est devenue sans motif d'une

jalousie excessive, poursuivant avec acharnement

son mari dont elle interprétait tousles actes dans le

sens deson délire; survinrent bientôt des haHuci-

nations elle entend des voix qui accusent son

mafi,~He voit des hommesde ponce qui me-

nacent sa maison, ou croit apercevbir près d'elle

ses deuxenfants morts depuis une quinzaine d'an-

nées.

Sous l'influence des haHucinationset des idées

délirantes, depuis quatre ans, elle a de temps à

autre de véritables accèsmaniaques; insomniehabi*

tuette, manque d'appétit elle négligeet sapersonne
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et sa maison. Plusieurs séjours qu'elle a faits déjà
dans diversasiles n'ont amélioré son état que d'une

manière passagère; l'excitation atteint de nouveau

son paroxysme, toutes les fois que la malade est

rendue à la liberté.

11 septembre. Au moment de son entrée, la

malade réclame avecvéhémence contre sa séques-

tration, en affirmantqu'elle n'est pasmalade; lors-

qu'on lui parle de son mari, elle ne tarde pas à

laisser percer des idées de jalousie; l'examen de

l'abdomen fait constater l'existence d'une grossesse

de six moiset demi à sept mois.

i5 septembre. Lamaladecstacariatre, difficile

à gouverner, impolie avecles personnesqui l'entou-

rent elle ne paraît pas avoir d'hallucinations; elle

refuse de travailler.

3 octobre. –L'excitation s'estbeaucoup calmée,

la malade travaille, prend ses.repasavecrégularité,
maiselle nerépond que par monosyllabeslorsqu'on

l'interroge, ne communiqueavec personneet néglige

sensiblement les soins de sa personne, la grossesse
suit soncours sans incident fâcheux.

8 décembre.–Le matin madameR. a une hal-

lucination ellevoitsubitementdesêtres imaginaires

qui lui font des menaces,et cette vue l'émeut beau-

coup quelque temps après, elle commence à res-

sentir les premières douleurs de l'enfantement à

deux heures de l'après-midi, elleaccouchesansvives
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douleurs d'un enfant mateà terme, .mort-né,et que

l'on ne put rappeler à la vie.

Les suitesde couchesont été parfaitement natu-

relles, maisl'état mentalne s'est nuHementmodifié.

Les hallucinationsont disparu, il estvrai, mais elle

conserve un caractère difficile parte toujours de

ses soupçonset deses inquiétudes,reste peu com-

municative,et c'est à peinesi demande une fois

ce qu'est devenuson enfant.

2<eOBSERVATION.Délirepartt'e~,hallucination.Grossesse.
~ccoMchemeKt..Étatmenta!stationnaire.

MadameX. a une mère d'un caractère bizarre

et excentrique, et sa grand'mère est aliénée; son

éducation est très-comp!ète, et toujours elle aété

une femmed'ordre et d'intelligence.
Mariée de bonne heure à un cousin germain,

madameX. a été heureuse en ménage; au bout

de deux ansde mariage, elle fit une fausse couche;
à unesecondegrossesse,elle aceoucha,à sept mois,

d'un enfant qui mourut au bout de cinq semaines,

ce qui causaà la mère un chagrin violent.

Plusieurs fausses couches survinrent encore vers

le troisième ou !e quatrième mois; à une dernière

grossesse,elle garda constamment le lit et, malgré
cette précaution, accouchaencore à sept mois d'un

enfant vivant qui n'a été étevéqu'à forcede soins,
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et après avoir donné à sa mèreles plus vivesinquié-
tudes.

Deux ans après cet accouchement, la malade

eut une otorrhée avec engorgement des ganglions
cervicaux cet état dura plusieurs mois, et ne cessa

qu'après l'application d'un vésicatoire à la nuque;

alors, pour la première fois,commencèrentà se ma-

nifester les troubles intellectuels elle avait des

hallucinationsde l'ouïe, se croyait poursuivie par
des agentsde police(mars 1854). En août, elle re-

fusade dîner chezdes amis, dans la crainte d'être

empoisonnée.Enseptembre, son petit garçon ayant
été dangereusement malade, elle en éprouva une

agitation très-vive, s'accusant de maux imaginaires
et essayantà plusieurs reprises de se suicider, pour

arrêter par sa mort les malheurs dont elle se croyait
la cause. Cette agitation cessa au bout de quinze

jours, et alors la lucidité devint presque complète

mais, en novembre 1854, il y eut une rechute, et

depuis cette époque la malade est toujours restée

dans le même état, avec des alternativesirrégulières
de calme et d'agitation.

Lorsque j'ai commencé à donner des soins à la

malade (juillet 1856),elle était tourmentée par des

hallucinations incessantes, croyant entendre, dans

!achambre voisinede la sienne, son mari, sa mère,

ses enfants; les nuits étaient parfois sans sommeil

pendant le jour, lorsqu'elle était calme, elle tra-
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vaillait d'une manière assezrégulière elle est du

reste d'un caractère violent, emporté et très-diffi-

cile à gouverner, se refusant à toute médication

active.

Pendant les moisd'août et de septembre,sonétat

ne se modifia pas sensiblement, seulement on re-

marqua que les règles manquaient complètement;

il yavaiteu quelquesjournées d'une agitation très-

violente, combattue à grand'peine par des bains et

des purgatifs.
En octobre, lesrègles faisant toujours défaut, on

commence à soupçonner une grossesse, maisil est

impossibled'explorer l'état de l'utérus a causede la

résistancede madameX. En novembre, le ventre

prend un développementqui devient apparent mal-.

gré la hautetaille de la malade, et l'on constate

d'une manière positive une grossesse arrivée au

sixième mois; pendant toute cette période, la santé

physique de là malade avait été excellente à part

un peud'odontalgie, mais les hallucinations avaientt

per~isté~avecla Même intensité.

En décembre, l'état mental s'améliore d'une ma-

nière notable, les hallucinations deviennent moins

actives, le sommeil plus tranquiMe; la malade est

toujourspoursuiviepar l'idée de son départ, par le

désir de rentrer dans sa famille, mais ce désir se

traduit par une conversationplus calme et plus sui-

vie. Elle travaille avec beaucoupde régularité, fa-
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brique elle-même ses robes, range ses effetsavec

beaucoupd'ordre; elle sent son enfant remueret se

préoccupe de son accouchement.

En janvier, les hallucinations reparaissent, et

avec elles l'agitation et lesinquiétudesde ta malade;

elle entend son mari dans la chambre voisine, elle

s'exaspèrede ne pouvoir le trouver malgré toutes

ses recherches; la santé physique est bonne, et la

grossessefait son cours sans aucunaccident fâcheux.

En février et en mars, l'état reste stationnaire

avecdes alternatives de calme et d'excitation.

Le 26 mars au matin, la malade se lève comme

d'habitude, vers onze heures, elle accuse un peude

malaise on accourt nous ptévenir; au bout de cinq

minutes, au plus, de douleurs, madame X. ac-

coucha, dans un fauteuil, d'une petite fille à terme,

vivante, forte et bien constituée. A sescouchespré-

cédentes, madameX. avait souffert pendant une

heure au moins, et cependant elle était toujours

accouchéeà sept mois. La quantité de sang perdue

pendant le travail a été assez considérable, la déli-

vrances'est faite sans peine.
Les suitesde couchesn'ont rien présenté d'anor-

mal l'écoulement lochial, la sécrétion lactée se

sont faits avec une parfaite régularité, mais on n'a

pas osé confier l'enfant à sa mère pour qu'elle pût

l'allaiter, car elle avait proféré contre lui des me-

naces inquiétantes.
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MadameX. est maintenant tout à fait rétablie

de ses couches; mais les hallucinations persistent

avec la même intensité, les idées délirantes restent

les mêmes, et, en raison de la gravité et de l'an-

cienneté des symptômes observés, il est certain

qu'ils ne se modifierontpas.

L'enfant a succombéen mai 1858, à une pneu-
monie.

22eOBSERVATMN.–Lyp<!m<tttte.GroMMM.~ccoMc/temeft(.GM~rtMM.

MadameR. a été réglée à 16 ans, mais à cette

époque elle offritquelques symptômesde chtorose;

plus tard elle eut une excellente santé.

Mariéeà 22 ans, ellefit successivementhuit fausses

couches; dans uneneuvièmegrossesse,l'enfant vint

à terme, maisau bout de peu de mois il succomba

à des convulsions la mère en éprouva un vif cha-

grin, et depuis, des pertes d'argent et des chagrins

domestiques aggravèrent encore son état mentat.

Au printemps de 1834, on essaya de là faire

voyager, mais les idées mélancoiiqHesse caracté-

risèrent encoredavantage, et it y eut plusieursten-

tatives desuicide.Sur ces entrefaiteselle devint en-

ceinte (septembre 1834), et elle Tétait de trois

moisdéjà, quand, au milieu de ses idées détirantes,
survint la. pensée qu'elle avait un serpent dans le

corps,penséequi finit bientôt par absorbertoutes les

autres et par formerle point culminantde sondélire.
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Lorsqu'elle entre à la maison de Charenton, le

3 avril i835, elle est enceinte de sept mois inces-

samment elle répète qu'elle veut mourir, que
tout est perdu, qu'elle a un serpent dans le ventre;
du reste elle mange bien, elle dort bien et refuse

de croire qu'elle est enceinte.

Pendant son séjour à Charenton, aucun change-
ment ne se produisit dans son état mental.

Elle accoucha le 28 mai le travail fut lent et

s'accompagna de souffrances morales très-vives

persuadéequ'elle recélait dans son ventre un ser-

pent qui, une fois sorti, aurait dévoré ceux qui

l'entouraient, elle se retenait autant qu'il était en

sonpouvoir,à tel point qu'on se demandait s'il ne

deviendrait pas nécessaire de recourir au forceps

l'accouchement se fit cependant quand on lui

présenta son enfant, elle témoignaun grand étonne-

ment.

Les jours suivants les suites de couches furent

très-naturelles; peu à peu les idées délirantes dis-

parurent, une améliorationnotablese produisit dans

sonétat, et lorsqu'elle quitta Charenton, un mois

après (28 juin 1835), elle était assezbien pour pou-

voir reparaître à son comptoir.

Pendant plus d'un an, M. Calmeil a eu de ses

nouvelles, et l'état mental s'est toujours .maintenu

très-satisfaisant.
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23'*OBSERVATION.Z)'w)efemmequi,ayantperduentièrement

l'espritparunegrandeo~/c(!n, sixjoursaprèsétreaccou-
chée,etétantredevenuegrosseensuite,nonobstantsonaliénation

d'esprit,accouchaheureusementet revintaussit6tensonbon

<en<~).).

Le 1" septembre 1683, je vis une femmequi
avait entièrement perdul'esprit depuisplus d'unan,

pour la grande afflictionqu'elle cutde la mort d'un

enfant de quatre ans, qu'elle aimait uniquement;

lequel accident lui était arrivé cinq ou six jours

après être accouchée d'un autre enfant; nonobstant

son aliénation d'esprit, étant redevenue grosse,
commeelteétait lorsqueje !ajVis~eUeaccouchatrès-

heureusement vers le mois d'avril de l'année sui-

vante, auquel tempselle revint dans son bon sens,

et s'est toujours très-bien portée dans la suite, la

bonne évacuation des vidanges de cette dernière

coucheyayantbeaucoupcontribué, commejel'avais
fait espérer à son mari.

24e OBSERVATION.~foM'et'ntefnM'Mcn~avec peneA<M<s~fott-

~«Md<'<e delSans. Ottzeans<!pTM,df!h')'emant'aqMesuée pMt-
chantstntmot'aMa?.GroMMM,aceoMC/iemen~~u~'<MH.

M'f A. a sa mère aliénée, un de ses frères a

présenté également des signes de trouble mental.

(<) Mauriceau, ~~dt'e~ des /e?HMM~roMM,obs. CCCXLU,

p. 284.
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A i'âge de quinze ans, e!!e éprouvait tous les mois,
versl'époque des règtes, desaccidents nerveuxtrès

caractérises; dénante, soupçonneuse, se croyant
entourée d'ennemis, elle se sauvaitdans la campa-

gne, vêtue au hasard, dérobant ce qui.lui tombait

sous la main, parlant d'empoisonner et de mettre le

feu. Au,bout de douze à quinze jours, elle reve-

nait à cHe, racontait que dans ce moment-là ëMe

n'était plus maîtresse d'elle-même et cédait à une

impulsion irrésistible.

Cet état durait depuisun an et n'avait été inter-

rompu que trois mois par un gonflement des paro-

tides, lorsque la malade entra à la maison de Cha-

renton, le 31 octobre1843.Ef)ey resta treize mois,

puis rentra au 1" janvier 1845, pour faire un nou-

veau séjour de quinzemois; pendant tout ce temps
elle offrit des accès bien caractérisés de manie in-

termittente survenant chaque mois; il y avait en

mêmetempsdes tendancesérotiques manifestes, et

elle poursuivait les hommes qui se présentaient à

elle.

Pendant huit ans, mademoiselleA. resta chez

elle, un peu bizarre,.un peusingulière, mais bien

régtée, et n'ourant pas d'accès de manie; elle se

maria sur ces entrefaites et eut une premièregros-

sessequi fut très-heureuse.

Peu de temps après cependant, les sentiments

moraux et affectifscommencèrent à s'altérer chez
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elle, et voici ce qu'elle offrait peu demois avantson

entrée:

Penchants érotiques très-prononcés, onanisme

porté au plus haut degré provocation envers les

gensqui l'entourent, parfoismême véritable pros-

titution, tendance au vol elle craint d'être empoi-

sonnée, croit qu'on la surveilleet qu'on dit du mai

d'elle; par instants accès de fureur avec mots gros-

siers.

Lorsqu'elleentra à Charenton pour la troisième

fois (3t mai 1884),ses règlesmanquaient depuistrois

ouquatre mois,et onsupposaitqu'elle était enceinte.

Assez agitée pendant les premiers jours de son

entrée, elle ne tarda pas à se contraindre et à dissi-

muler on la surprit cependant volant dans la mai-

son, et écrivantunelettre remplied'inj uresgrossières

adresséesaux personnesqui l'entouraient.

Les semainessuivantes, ses habitudes commen-

cèrent à se régulariser, et un grand changement se

produisit dans ses allures. Unefois elle arrêta une

femme qui allait se précipiter par la fenêtre: en

mêmetempssa grossesse se confirmaitet se révélait

par les signesles plus positifs.
En septembre et en octobre, elle reste parfaite-

ment calme, s'observant avec le plus grand soin, et

ne délirant ni enaction,.ni en paroles le 16 novem-

bre, elle accouched'une petite n)le l'accouchement

se fait sans le secours même d'un médecin, et avec
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une grande rapidité elle n'allaite pas son enfanta
les suites de couchessont parfaitement naturelles.

En décembre, la santé physiqueest excellente, et

l'état moral se maintient plus parfait encore que

pendant les derniers mois de la grossesse.
En janvier, les règles apparaissent pour la pre-

mièrefois depuisl'accouchement en février, mars

et avril, l'amétioration reste parfaite, et cinq mois

après l'accouchement, le tempsd'épreuve paraissant

suffisant,on la jugea tout à fait en possessionde son

libre arbitre, et on dut insister près de son mari

pour qu'il la reprît chez elle.

25eOMER~'nox.Maniesuitedecouches.Grossessenouvelle.
Guérisondel'accès.

MadameX. âgée de 35 ans, entre le 18 juin

1856, à la maison de Charenton.

Il y a cinq ans, M°"X. à la suite d'une fièvre

typhoïde très-grave,eut un accèsd'aliénation men-

tale, qui dura six mois, et dont elle ne guérit

qu'après avoir conservé, pendant quelques mois

encore, un peu d'affaiblissementde mémoire.

Depuiscet accès,la malade, quidéjà était mère de

cinq enfants, a eu troisnouvellesgrossesses le pre-
mier accouchementa été suivi d'un violent accèsde

délire maniaque le second s'est passésans incident

fâcheux, mais la malade voulut nourrir, et au bout



1188 INFLUENCE DE LA GROSSESSE

M' OasERVATMN.JManfeavecpe~chaHMA'o/tçMM.Grossesse;
~n.K)M,()),<~

Unejeunepersonnefutsaisie aussitôt après ses

(<)Observ. au dôct. Mi!nardde Lunel, JoMfna~ènt~. et de

ohirurgie pratiqueS,<834,§362.

de dix mois d'allaitement, lorsqu'elle sevrason en-

fantledélireéclata encore; enGn le troisièmeac-

couchement, comme le premier, fut suivi immédia-

tement d'un accèsmaniaque pour lequel la malade

fut misedans une maisond'aliénés. Vers le 3 juin,

son mari la reprit chezelle, bien qu'elle ne fût pas
encore guérie le 18, il fut forcé de la remettre à

Charenton c'est dans ce court intervalle de temps

qu'elle devintenceinte. Au momentde son entrée,

on raconte que ses accèsdébutaient par de l'in-

somnie, dela loquacité, despenchantscrotiquestrès-

prononcés en même tempselle bouleversait son

ménage, rudoyait son enfant et discutait sanscesse,

avecson mari.

Peu après son entrée dans la maison, la malade

redevint plus calme, plus régulière dans seshabi-

tudes vers la Hndu troisièmemoisde la grossesse,
l'amélioration était tellement considérablequ'on dut

lui.açcordcrsa sortie; l'accèsavaitduré quatre mois.

Je n'ai) pu meprocurer sur la maladede rensei-

gnementsultérieurs.
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noces, d'une vraie manie érotique qui lui fit com-

mettre les actionstesp) us indécentes.Elle ressentait

versles partiesgénitales un prurit continuelet plein
de volupté. Les caressesde son mari ne pouvant la

satisfaire, elle éprouvait les plus vifs désirs de

se livrer à la prostitution. Cet état dura deux ou

trois mois, au bout desquels elle devint grosseet

recouvra sa tranquillité pour toujours.

27eOBSERVATION.~'p~cpst'eavecaccidentsnerveux.Grossesse
etttccoMcAentf'H<M~'t'Mn(i).

Une dame d'un tempérament nerveux, et su-

jette à des accès d'épilepsie, perdit son mari à l'âge

de25ans.

Bientôtses accès se rapprochèrent et il se joignit
dans les intervallesdes accidents nerveux, des trem-

blements convulsifs, accompagnés d'une grande
ardeur pour les plaisirs vénériens.

Cette'femmedevint grossefurtivement et fut aus-

sitôtdébarrasséede ses accidentsnerveux.Depuisses

couches,elle est grasseet bienportante.

(<)Doct.MénarddeLunel,Journaldemédec.etdechirurgie
p)'<!t<gMes,loc.cit.
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CHAPITRE m.

DELARESPONSABILITÉLÉGALEDESFEMMESENCEtNTES.

Detout tempson a été porté à regarderla femme

enceinte comme sujette à des envies,à des désirs

irrésistiblesqui lui enlèventsa liberté moraleet la

rendent irresponsablede certains actes. Cen'était

d'aineursià qu'une conséquencenaturelle de la

théoriephysiologiquequi établissaitsur despreuves

qu'on regardaitcommecertaines,la réciproquein-

iluenceque la mère et l'enfant exerçaientl'un sur

l'autre; siJ'enfant déterminait chez sa mère des

désirsirisolites,des impulsionsirrésistibles,de son

côté la mère transmettait à l'enfant t'image des

personnesqui avaientattiré son attentioo pendant

qu'eHè était enceinte, ou des objets qu'elle avait
convoitéssanspouvoirles obtenir; d'où certaines

ressemblances,certainesdiu'ormités,dont on re-

trouvait toujours la cause dans un examenscru-

puleux et rétrospectifdes divers incidents de la

grossesse.
On sait que chez les Grecs, quelques femmes
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grosses aimaient à s'entourer de statues et de ta-

bleaux représentant quelque type de beauté, afin

de pouvoirtransmettre à leur enfant quelque chose

des traits qu'elles avaient sous les yeux. On sait

aussi quelle influence certaines personnes, par un

reste de préjugé populaire, attachent encore à la

vue desobjets capablesde frapper l'imagination des

femmesenceintes, et les faits ne leur manquent pas

pour appuyerleur opinion. Toutesles monstruosités

dans lesquelles, soit par arrêt de développement,
soit par vice de conformation de certains os, la tête

du fœtusacquiert une ressemblance grossière avec

une tête de poisson, de chien ou d'oiseau, tiennent

uniquement,d'aprèselles,à ce que lamèreaéprouvé

pendant sa grossessequelque viveémotion morale à

proposd'un decesanimaux lorsquele nouveau-né

a un bec de lièvre, on retrouve toujours que, pen-'
dant sagrossesse,la mère avivementdésiréde man-

ger du lièvre sans pouvoirsatisfaire sonenvie; et si

l'enfant porte un de ces nœvus vasculairesdont la

surface est parfois mamelonnée, qui prennent au

printemps une teinte plus vive,et offrent avec une

cerise, une fraise, une framboise, quelque analogie

grossière, incontestablement il faut l'attribuer à

ce que la mèrea eu quelque envie démesuréede

l'un de ces fruits. On voit d'ailleurs, dans cer-

tains livresspéciaux,combiend'histoires non moins

grotesques qu'étranges, éparses dans Galien, Bar-
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thotin, Kerkringius, Van Swieten, ont été réunies

et discutéesà plaisir par les compilateurs (f).

Aveccette opinion bien arrêtée, émisegravement

par quelques médecinset acceptéepar le vulgaire,

qu'on ne pouvait,sanscauser depréjudice&l'enfant,

s'opposeraux envies de ia mère, on comprend avec

queUe facilité certaines femmes extravagantes et

rusées pouvaient abuser de !eur position, et l'on

s'expliquejusqu'à un certain point lesrécitsétranges

que l'on trouve dans Osiander et dans Roderic a

Castro. Ce dernier raconte l'histoire d'une femme

enceinte qui voulait absolument manger répau!e
d'un boulanger; le mari fut obligé de conveniravec

cet homme d'une certaine somme pour chaque

morsure qu'elle lui ferait; souffrit les deuxpre-

mières, maisne put consentirà s'en laisserfaire une

troisième aussicette femmeaccouchapeude temps

après de trois enfants, dont deux étaient en vie et

le troisième mort. Dans son Commentaire sur

la CM<*de Dieu de saint Augustin, Vives parje
d'une femme enceinte qui mordit au cou un

jeune hommequi eut la complaisancede s'y prê-

ter, mais en souffrit horriblement.

(1)JacquesBlondel,Dissertationsur /<!forcedertmsotnotto~
dM/emmMeMee<7t<M~t-<e/œttt~,traduHderangtatsparAlbert
BFun.Leyde,)?39.SUpp)<nCnt/p.iOSetsmv.

BenjaminBabtot,cpnsen)eriHddecin~rdtnatreduTOi,à Çh&-
lons-sur-Matne,D!Met'<a<ott~uT~pOtttwrdenma~MMttOHdM
femmesenceintes.Paris,1788.
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Cettecroyance à la diminution de la liberté mo-

rale chezla femmeenceinte n'était pasd'ailleurs un

simple préjugé populaire, elle était passéejusque
dans la législation. La loi du 28 germinal an lit,

abrogée lors de la rédaction du Code civil, voulait

qu'une femme prévenue d'un crime .emportant la

peine de mort, ne pût être miseen jugement avant

qu'il eût été vérifié qu'elle n'était pas enceinte.

L'oubli delà visitepropre à constater une grossesse

fit casserun jugementde la cour criminelle du dé-

partement de la Dyle, non-seulement à cause des

émotions qui pourraient compromettre la vie de

l'enfant, maisencoreparce que, danscettesituation,,

une femmepourrait ne pas avoir toute la présence

d'esprit nécessaireà la défense (1).

Au milieu de cet ensemble de faits, quels sont

ceux qui, au point de vue de la médecine légale
et de la pathologiementale doivent être rejetés?

Quels sont ceuxqu'il faut admettre?̀ t

L'influence de l'imagination,de la mère sur la

production des envieset des difformités,combattue

gravement au nom de la logiqueet del'expérience

parplus d'un auteur (2), n'est même p!us main-

tenant discutée elle est rangée avec raisonau nom-

(i)Eusëbe~deSalles,TraitédemédecineM~!e,p. i7i (Ency-
c!op.méd.).

(ï)Demangeon,Del'imaginationconsidéréedansseseffetsdi-
rectssurl'hommee<surlesanimaux.Paris,1829.
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bre des&Meset des préjugés; mais faut-il admettre

que l'état de grossessepuisse déterminer chez cer-

taines femmes,d'aHleurssaines d'esprit, des impul-

sions irrésistibles qui pourraient altérer dans cer-

taines limites leur liberté morale, et prendraient

alors le ranget l'importance d'une véritable mono-

manie?2

Ainsi quel'a fait remarquerle docteur Jôrg, dans

sonouvragesur la responsabilitémorale des femmes

grosses et des nouvelles accouchées(i), une dis-

tinction doit être établie entre cesdésirs irrésistibtes

dont on a rapporté tant d'exemples. H en est qui

~portent uniquement sur certains aliments remar-

quables par leur acidité ou leur forte saveur; il en

est d'autres qui portent sur de l'argent, sur des

objetsde toilettequeles femmesconvoitent au point
de chercher à les dérober. Les premiers se con-

çoiventet s'expliquent sans peine l'utérus fécondé

détermine une suractivité organique qui influe sur

tout le systèmed;gestif et détermine parfois des

vomissementset de la dyspepsie,mais parfois aussi

une augmentationde l'appétit et des fonctionsassi-

milatrices or, on conçoitqu'un estomacainsi excité

puisseconvoiteravecardeur tel ou tel aliment.Mais,

ajoute le même auteur, le cours de la grossesseet

les modificationsqu'elle apportedans l'ensemblede

(i) Doct.Jorg,Dte ~MMe~MK~/aM~Mt~r NcAtcan~ntund
GeMrencfe!t,3<!Chap,Leipzig,<837.
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l'organismene justiSent en aucune façon l'opinion

d'après laquelle les femmes enceintes seraient do-

minéespar un besoin irrésistible de voler ou de se

livrer à des voiesde fait envers les personnes. Lors-

que des femmes enceintes se sont rendues coupa-
blesde ces fautes oud'autres semblables,ellesy ont

été conduites, non par leur état de grossesse,mais

par un mauvaispenchant ou une grossière erreur.

Et ce qui prouve, suivant le docteur Jôrg, toute

la liberté morale dont les femmes jouissent alors,

c'est que les personnesde la basseclassequi se lais-

sent aller volontiers aux envies qu'elles éprouvent

relativement aux aliments, savent très-bien s'abs-

tenir de voler ou de commettre d'autres faits illi-

cites, de peur de faire naître dans leurs enfants

une prédisposition à commettre des faits sem-

blables.

Nouspartageonscomplétementl'opinion du doc-

teur Jôrg, nous admettons que l'état de grossesse

peut déterminer à lui seul des troublesdyspeptiques

variés, mais non des impulsions irrésistibles qui
anéantissentle libre arbitre. Aussile médecinlégiste

appelé à décider de l'état mental d'one femmeen-

ceinte qui invoquerason état pour excuser un délit

ou un crime,devrafaire abstraction de cefait pour

se borner à un examen approfondide l'état mental,

en se rappelant que la vérité ressortira bien plus

des circonstancesqui ont précédé ou accompagné
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te délit, que de la considération de l'état de gros-

sesse,qui jamais ne servira de preuve directe; c'est

ce qu'avait dejaétah)i la Faculté de Haiïe qui, con-

sultée sur la possibilitéd'une impulsionirrésistible

chez une femmeenceinte, répondit que le fait était

possibleabstractivemcnt,mais qu'uneopinion posi-
tive nepouvaitêtre donnée dans un cas particulier,

sansconnaîtreles circonstancesqui ravalent accom-

pagné. Citonsquelques exemptes:

Une femmeenceinte accuséed'avoirvouluouvrir

la porte d'une chambre où étaient certains objets

deprix, prétexta pour sa défense un motif violent

de jalousie contre sonmari, qu'elle croyait enfermé

dans cette chambre avecune de ses maîtresses.

Une couturière emporte un couvert d'argent

qu'elle aperçoit dans un saladier sur un butïet;

accusée de vol, elle répond que ce couvcrts'était

malheureusement trouvédans une poignéede laitue

qu'elle avait prise en passant pour satisfaire une

envie de grossesse(i).
La~ <~s Trî&anaM~(nov. 1857) a donné

l'histoiré d'une voleusetrès-adroite Surnommée

j~enMte<'t!cen!<e toutes les fois qu'elle était prise
en Hagranidélit, elle prétextait un état de grossesse

qui ta poussait auvol d'unemanière insurmontable;

maisrien dans ses antécédents, rien dans son état

(t)Capuron,?'rat~~sccou<Mmeti~4'!partie,p.88.
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mental ne justifiait cette al!égation, que jamais les

tribunaux ne prirent au sérieux.

Voilà des cas où le prétexte est si grossier qu'il
ne soutient même pas la discussion.

Maisà côté de ces faits, on en rencontre d'autres

dans lesquels l'examen médical de l'inculpée ne

peut laisser aucun doute sur l'existenced'une véri-

table monomanie. Parmi toutes les monomanies,

celles qu'on rencontre le plus souvent alors sont

caractériséespar une impulsion irrésistible, et dites

impulsivesou instinctives.Sans exclure l'idée d'une

autre lésion intellectuelle concomitante, elles n'en

offrentpasmoins un cachet tout spécial.

Marc raconte le fait d'une dame riche, et appar-

tenant à uneclasse élevée de la société, qui, étant

enceinte, déroba une volailleexposéechez un rôtis-

seur, dansle but d'apaiser le vif appétit que l'odeur

et la vue de ce plat avaient développé en elle (1).

M.Girardd'Auxerre a fait acquitterune damequi,

au milieu de symptômes nombreux d'aliénation

mentale, offraitune kleptomanie, qui se traduisait

pendant les grossesseset même dans leur intervalle

par des volsrépétés (2).

Une fille Cho!eau, traduite comme incendiaire

devant le cour de Maine-et-Loire,était enceintede

(0 Marc,Delafoliedanssesrapportsavec!esquestionsmédico-

judiciaires.Paris,<840,t. H,p.262.

(X)~nM~m~p~t/eAo!t.VI.
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sept mois; elle protestaqu'e!!e avait mis îe feu par

instinct, par irrésistible besoin. Peut-être serait-on

arrivé à démontrer l'existenced'une pyromanie, si

l'examen médico-légalavaitété fait avecsoin et par

des hommescompétents (i).

Langiuscite une paysannedesenvironsdeCo!ogne,

qui pendant sa grossesse, désirantmanger la chair

de son mari, t'assassina pour satisfaire son féroce

appétit, et en sata une grande partie pour en jouir

plus longtemps.Si le fait estvrai, bien évidemment

cette femmeétait a!iénée.

Georget parle d'une femme de Mons/merede

cinq enfants, et enceinte de cinq mois, qui a pré-

cipité dansun puits trois de ses enfants, et s'y est

ensuitejetéeet!e-meme;e!!e avait fait demander

celui de ses enfants qui était encore en nourrice,

et avait envoyéau cinquième, qui était en pension,
un gâteau empoisonné (2).

Dans ces cas et dans les cas analogues, il faut

procéder à l'examen médico-légatselon les règtes
suiviesd'ordinaire dans l'étude des monomanies
il faut prendre en considération les motifsdu délit

ou du crime, et les circonstancesqui l'ont accom-

pagné il faut s'assurerdesantécédentshéréditaires,
de l'état mental antérieur, rechercher quellesont

(<)Marc,!oc.e~t.I!,p.228.
(2)Georget,Co?MtJ<~o(.M~~t'ec-~a~Msur la libertémora~,

p. i32.
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M~OBSERYATtON.

Unouvrier nommé Baudry, récemment libéré du

servicemilitaire, avait épousé une jeune femme de

i8 ans, et vivait avec elle dans la meilleure intelli-

gence il lui arriva cependant d'être étonné, et a

plusieurs reprises, des mots étranges qu'il lui en-

été pendant la grossesse,les dispositionsmorales

il est bienrare, en effet,qu'une lésionintellectuelle

soit tout à fait isolée le plus souventon trouvera,
soit danslesactesdes malades,soit dans l'examen

des fonctionsintellectuelleset des sentimentsaffec-

tifs, des circonstancesqui pourront corroborerou

éloignerles soupçonsd'aliénationmentale.

Je citerai pour exemple la relation très-abrégée
d'un procèsqui fut porté, en i854, devantla cour

d'assisesde l'Aube,et dans lequelune femmeen-

ceintefut accuséed'avoirtenté d'empoisonnerson

mari. On y voitque l'inculpéeavaitdesantécédents

héréditairesfâcheux,elle offraitde latendanceà la

tristesse;danscertains moments,elle était comme

idiote aucunmotifne l'avaitportéeà commettrece

crime, elle-mêmeen avouaittous lesdétails,disant

qu'elle avait forméson projetsousl'influenced'une

impulsionirrésistible;lejury admitl'existenced'une

monomanieet rendit un verdictd'acquittement.
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tendait prononcer. Ainsi, un,jour, pendant quetous

deuxétaient &leur travail, elle dit à son mari, sans

que rien ait pu justifiercette remarque i'ViOusmoun-

rezceMeannéC)!et moiaussi.

Le 3 janvier 185S)BaudrJytaprès avoir Nni son-

travail, vint souper vers six ~heuresdusoir âpres
son repas, il alla au buSet pour y prendre un reste

de prunes cuites,) dontit avait mangé!e matin;!il
leur trouva un goût ameret s'épfia'qu'elies.étaient

gâtées ou eHtpQ)sonnees~Maissa fëtnmë, âiors.en-i

ceinte de quetques mois, ne Jui 6t qu'une réponse

évasiYeet~'etnpre~sade tout jeter hors de la maison.

Une heure après ce pepas,Baudry éprouva tous les

sycaptômes d'un etupoisonnement le'lendemaint

matin~OD~découvredans les poches d'une robe des

morceaux de vitriol 'bieu pressée dequestions,. !a.

femme Baudry'ayoue qu'eUe a eu ridéeud'empoi'-
sonB~Rson mari) :iTue~mei~dit-eUe),je suis coupa-

ble. En présence d~t commissairede policeet )des

voisins, elle renouvelleses aveux.Questionnéesur

les mpti~quri'aYaientpousséea commettrele crime,

elle réponditqu'elle ne pouvait expliquer comment

cette idée lui était venue a l'esprit, qu'elle avait

formésa résolutJLon.sans pou~oiErésister puj.s;e~le

raconta d'elle-<memecomjmentaHeav~t mélangé~e.;

vit~ol au tabac de son. mari, ainsi ;qu',au,,plat, d~

prunesqui devait faire partie de sonrepas~t.;L'en-~

quêterappri,t que;l'inculpéeavait unçarac.tère;<lif6~



Ms nm~s~cmiTES. i 13~

cile et~uhë grande t'endance à la'tristesse, qu'elle

était! peuMtelltgente,'et quepar instaDtscHe sen~

blaitid~ote au point que le~ enfapt~couraient dans.

!eS Fue8aprèsëtle~au~si' sonmari toi-même, attri-

buant à i'état'de grossessec'e~e'teTftati~ec'rimineUe,

dëtnanda'qtt'~He1 ui fût' rendue. 'Le m)msterepub!ie

soùtinU'accusattOsehdemandantjusqu'à q~ë! pointa
la grossesse avait altéré !a liberté môrate~ maislë'

jury, après quetquesinstants~dedélibération rendit

un'verdict d'acquittement.
r,:

Si' aprèsuh'e'xamenattentif, le médecinarrive'a~

cette~conclusian quêta fénimen'est pas a!iénée'et

n'a pas agi sous l'influence d'une lésion intéUec~

tue!!e, est-it du moins permis d'invoqùef la gros~
sessecomme circonstance atténuante? Nous avons'

décrochez !a femmeenceinte un état mdrat ihter~

médiaire, biendistinet de ia folie, mais forté!dignê

d'un équilibre~intettectuet parfait. Nousavons~ditt

que'l'état dé tnaïaise physiqueet morat qui accom-

pagne!a plupart~ des grossesses pouvait envoier à'

l'esprit une partie de sa netteté et de sa vigueur, e~
exercer sur rétat moral une influenced'autant plus~

grande' queles circonstanGesconcomitantessont pâr~

eUes~mêmes'ptMsfâcheuses. C'est ce qu'on observe

tous les jourschez des nUesséduites~ iabandonnéesi

dans la misèrela plus profonde,et réduites à un tel

désespoirque leurs déterminationsne sont plusmo-~
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tivéesni par la raison, ni par le sang-froid.N'ou-

blionspasd'ailleursque, dans tous ces cas, la res-

ponsabilitémoralepeut êtreamoindrie,maisjamais

anéantie complétement.C'estau médecinà appré-

cier minutieusement toutes les circonstancesdu

crime,à discuterleurnature et leurvaleur,et en cas

d'incertitude, à se rattacher à l'opinionquisemble

réunir le plus deprobabilités.
C'est ce qu'a fait Leuret, dans un cas de cette

nature où il fut appelé donner son avis une

tomme R. avait, pendant sa grossesse,fait des

blessuresmortellesà deuxdeses enfants l'instruc-

tion et un rapport d'OUrvierd'Angers, démon-

trèrent le faitd'une manière irrécusable;maison

alléguaqu'il avait pu exister chez l'inculpée une
affectionayant troublé momentanémentl'exercice

habituel de ses facultésmentales.Leuret constata

que la mère delà femmeR. et plusieurs de ses

parents avaientété aliénés;,que la femmeR. ne

délirait sur aucunpoint, qu'elle n'aYaitni halluci-

joatLons~ni impulsionshomicides,qu'eUene pré-
sentaiten un rnotaucunsigneévidentd'aliénation

mentale; néanmoins,prenant en considérationles

antécédentshéréditairesde Cette femme,son tem-

pérament nerveux, son caractère violent et em-

porté, rendu plus irritableencorepar l'état de gros-

sesse,Leuretdéclaraqu'il n'était pas impossibleque
la femmeR. eût agiparsuitede quelqueaffection



Ms FEMMESENCEtNTES. <33

ayant troublé momentanément l'exercice de ses

facultésmentales. La cour, tenant compte de cette

opinion, reconnut l'inculpée coupable de coups et

blessures,maissans intention de donner la mort (i).

(<)Annal.d'hygièneet de médecinelégale,t~ggrie,1837,
t.XVII,p.4M.
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M LAFOLIETRANSITOIREAUMOMEKTUE1,'ACCOOCMEMENT.

§ i" -Le travailde J'accouchement surtout à sa

denrière période, alors que lesdouleurs deviennent

déchirantes et que les efforts d'expulsion ont une

énergie désespérée, peut & lui seul troubler pro-

fondément l'intelligence. Tous les accoucheurs ont

décrit l'agitation et t'anxiété qui surviennent dans

les moments ultimes de l'enfantement chaque

douleur débute par un tremblement presque con-

vulsif des membres; bientôt les yeux deviennent

hagards, les traits se crispent, le corps se couvre de

sueur; J'humeurs'a!tère'et devient irritaMe, la ma-

lade n'a plus conscience de son état et de rien de

ce qui t'entoure; exaspérée par la douleur, elle

s'emporte contre le médecin qui J'assiste, Jepresse

de terminer l'accouchement, t'accuse de cruauté,

demandequ'on en finisseà tout prix, s'efforce elle-

même, au moment où la tête va franchir l'orifice,

de porter les mains sur le foetuspour exercer des

tractions sur lui, cntin eUese Jaissealler en impré-
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cations contre le mari, contre l'enfant qui est la

causede toutes ses souffrances; et: pourlequel les
sentiments maternels s'éveilleront seulement plus
tard. Hsuffit d'avoirpratiqué'dans les hôpitau~ qui

yeçoivent des femmesen couches, pour voir avec

quelle uniformité d'expressions certaines malades,

lorsqu'on les interroge pondantun travail très-dou-

lôureux, manifestent leurs sentiments d'aversion

pour l'enfant qui va naître et pour le père quel

qu'il soit a J'ai vu,'dit Wigand,'plusieurs femmes

~'honnêtes, instruites, pieuses, qui, dans le cha-

« crin et !a fureur que leur faisaientéprouver les

«-dermièreset violentesdouleurs de l'enfantement,

«nepouvaientt mêmeaprès plusieurs heures, souf-

a frir la présence ni deleur mari, malgrétoute l'af-

~'fection qu'elles avaient autrefois pour lui, ni de

«l'enfant, même lorsqu'elles t'avaient ardemment

'~désiré (i). M

Dans quelquescas, le travail de l'accouchement

détermine une telle secousse'que l'inteHigence en

est encore bien plus vivement ébranlée, et qu'un

véritable délire maniaquepeut éclater; les faits de

ce genre ne sont pas très~commuhs, et quelques

médecinsont pu parcourir une longue carrière sans

avoir eu l'occasion d'en observer; néanmoins le

praticien a besoin d'être édifié sur la valeur d'un

(t)Doct.Jôrg,<oc.ctt.,p. 326.
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symptôme,assez effrayantau premier abord, et qui
ne manque pas d'importance sous le rapport des

considérationsmédico-légalesqui s'y rattachent.

Au point de vue de la formedu délire, ces faits

se rangent en deux catégories dans les uns, les ac-

tions et les-paroles sont d'une éga!e incohérence;

dans les autres, les actesdétirants, motivés par les

vivesdouleurs de l'enfantement, se rattachent lo-

,giquement:àleur point de départ; ainsi, certaines

femmes,au milieu d'un véritable accès de fureur,

cherchent à exercer, sur elles-mêmes ou.sur l'en-

fant, des actes de violence pour abréger leurssouf-

frances. Osiander a délivré de deuxjumeaux une

femme que deux hommes vigoureux pouvaient à

peine écarter de la fenêtre par laquelle elle voulait

se précipiter. Lemême médecina observé,à Stras-

bourg, une femme pléthorique qui, au milieu des

douleurs de l'accouchement, demandait à grands

cris qu'on lui ouvrît le ventre, et qui même s'était

procuré un couteau pourexécuter ce projet.–Une

négresse,citée par le même auteur, saisie de dé-

lire au milieu d'un travail longet douloureux, s'ou-

vrit le ventre, fit l'extraction de reniant et finit par

guérir ~).
Maisdans un grand nombre de cas, le trouble

intellectuel est plus généra! et revêt tous les carac-

(i)Doct.JOrg,!oc.ot't.,p.327.
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tères de la manie suraiguë l'incohérence est com-

plète, les malades n'ont nullement conscience de

leur état, et rien dans les manifestations morbides

ne trahit les causes physiques et morales qui ont

donné naissanceau délire. Nous n'avons par nous-

même rencontré aucun fait de cette nature, mais

on en trouve encore un assezgrand nombre épars

ça et là dans les auteurs.

Prost, dès 1807(i), avait raconté le fait suivant,

que nous acceptons, mais sans lui donner l'inter-

prétation que lui assigneson auteur

Il y a vingt-cinqans environ que la femme La-

loise, de Bourbon-l'Archambault,dans les douleurs

de l'enfantement, fut subitement anectée de dé-

lire la démence devint telle qu'on ne put rien exé-

cuter pour terminer l'accouchement qui ne pou-

vait s'opérersans le secoursde l'art, vu la position

où était engagé l'enfant. Pendant deux jours la dé-

mence fut continuelle; à cette époque survint un

vomissement dans lequel trois vers lombriçaux

fureni~rendus~yanis,;jd,ès lors cette malade fut

calmée, la raison se rétablit, l'accouchement fut

terminé, et elle n'a donnéaucun signe de folie de-

puiscette époque.

Sans vouloir nier l'existencedes maladiessympa-

thiques d'une diathèse vermineuse, nous pensons

())Prost,2eDiscourssurlafolie,p. 25.
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que, dans te cas présent, cette étiotogieest inadmis-

ce n'est pas à !a présencede trois verstombri-

caux, mais bien ta protongation du travai! de

'i'aceouchement quedoit être attribué te détire, et

sicedéHreacédé aussi promptement,ce n'est pas

A cause-dû vomissement qui a exputsé !es trois

tMnbrics, mais biengrâce aux modincations heu-

reusesdu travail de raccouchèment qui ont amené

une~pt'ompte'deiivranGe.

iMotitgomer~(i) a rapporté quelques faits!de

trouble inte!!eciuetsurvenant aut milieu d'un tra-

vait réguiter, au momantoù ta téte~del'enfant fran-

chit le coiiutérin~ d'après~ui, cet accident est 'peu

grave et guérit en peu de temps.
M.'WeiMa pu observer'une damed'un tempéra-

mentnerveux très~tnarqué, atteinte, pendantdeux

accouchementsconsécutifs, d'un délire qui dispa-

raissait quetquesheures après la délivrance, tl a

trouvëdansta Jo~t'tta~ de ni~~cMte~a~deHenke,

?une Gbser'Yatioade maniedéveloppée:au moment

!de t'exputsioh de l'arrière-faix Une!primipare.

après un accouchementheureux, fut t prisetout à

eoup~dedouleurs dues à t'expu!sioh du placenta;
en même temps éclata un accèsde'manie aiguë qui

cependantcessa bientôt après l'administration de

4'ûpium uni à Ja teinture de castoréum.

(i) DM~Hn~oMma!o/~medicalscience,m~rsetmtHi834.
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KIug rapporte qu'une paysannede forte constitu-

tion, âgée de24 ans, fut admise,à FhôpitaLdeBer-

lin peu avant son accouchement.Elle s'y montrait

affectueuseet. modeste dès que les,premierssignes
da travail se manifestèrent, elle dévint acariâtre,

emportée,.et accabla d'injures les personnes qui

l'entouratent. Onfut obligé d'avoir recours au for-

<!eps pour terminer l'accouchement; dès lors elle

fut prise d'une agitation,extrêmement violente, au

point qu'e!!e cherchait, aussitôt après avoir accou-

ché, à saisir son enfant pour l'étrangter. Cet état

d'agitation,dura environ quatre heures, puis elle se

remit tout coup'comme si eUe sortait d'un rêve,

demandant a tagardienne des explications sur ce

.qui s'était passé.
-Enjanvier 1840, M.Helmea lu à t'Àcadémiede

médecineL'observation d~une femme qui fut prise

tout à coup, pendant te travail de l'accouchement,

d'un accès;demanie; les eaux de Famnios étaient

d'une quan,ttt&douMe de ta quantité ordi'naire.

Aussitôt que ta pocheamniotique eut été crevée,

Faccèsde maladie se dissipa~eU'accouchëments se

teMMinaheureusement..

En&n,;dansle Tro~ed'accG'Mc~nien~'dcM.Ca-

zeauxtoutie monde a pu tire itefait suivant

'!« Après unj travail .assezprolongé et après les

plus horribles souffrances,j'ai vu une jeune dame

cesser tout à coup de se plaindre, prendre un visage
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riant, et, après quelques phrases incohérentes,

chanter à pleine voix !e grand air de Lucie. Une

saignéesuivie de l'applicationimmédiatedu forceps
rétablit le calme,et ledélire ne s'est pas reproduit.»

Il résuMedes faits quiprécèdent que le délire

survenant pendant le travail de l'enfantement, est

U un phénomènesympathique. Héuniquement à râ-
1 ~L-L~C~~< i
cuÏté et à laj~o~onganon dë~o~ on t'en-

Contrëie plus souvent dans tes cas où le travail est

difficile, matS~ue!quefoisausst ~ans~~acçouéhe-
ments tout à fait naturels, et i! ~n~Mejaiors~t

avec f'expuÏs)fon ~u du

ptacenta.G'estd'ameurs un phénomène qui n'a

rien par lui-même d'étrange et d'inattendu, car ce

n'est pas te seul et le moins grave des accidents

nerveux déterminéspar !e travail de !'enfantement.

Chezune femme qui, pendant sa grossesse, avait

été. atteinte d'une cboréë passagère, on a vu les

mouvements convulsifs se reproduire au moment

des premières douieurs, pour dispaMitréaprès l'ac-

couchetïiéht(i) et n'est-ce pas d'ailleurs en ce mo-

ment qu'éclate l'éclampsie avecses convutsions à

formesvariables, cioniques dans là grandemajorité
des cas, tétaniquesdanscertaine ~aitsexceptiohnëts,
et qui, bien que liées d'uno mahière constante à

l'existence d'une albuminurie, n'en reconnaissent

(<)G<tMt<eyM6Hom6fda!'re,~Omars<8M.
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pasmoinspour causedéterminanteles contractions

utérinesdestinéesà l'expulsiondu fœtus.

Malgrésa gravitéapparente,le délire quisurvient

pendantle travailde l'accouchementn'aura pasde

conséquencessérieuses, si l'on a soin de prévenir
les actesfâcheuxauxquelsles maladespeuventêtre

entraînées: il cèdespontanément lorsque l'accou-

chementse termine;dans le cas où il se prolonge
au delà de la délivrance, sa durée ne dépasse

presquejamaisun petit nombre de jours, et bien

rarement il se transformeen manie.

Le rôle du médecinest facileà tracer. Si le tra-

vail se prolonge, il devra l'accélérer à l'aide du

forceps,de la versionou de la rupture des mem-

branes, selon l'indication du moment. Si l'accou-

chementest naturel, il laisserafairela nature; plus
tard uneémissionsanguine,s'il existedessignesde

pléthore; les antispasmodiqueset unesageexpecta-
tion viendront toujours à bout d'un accident qui

par lui-mêmen'offrerien de grave.

§ 2. Pourle médecinlégiste,l'étudedu délire

quisurvientpendantletravaildel'accouchementpeut
avoir des conséquencesimportantes.Dansquelques
casd'infanticideoùl'enfant avaitsuccombéfaute de

soins, ona invoquéet avecraison,pour défendrela

mère, l'état de trouble inexprimabledans lequel
la femmeest jetée par les douleursde l'accouche-

ment, troublequi ne lui permetpas d'entourer son
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eafant des précautionsles'plus indispensaMe8(i').~

L'enfantpeut~tpëtnopt,~dit ;EasèbedetSalles,&vaBt,

que"i&!voix det'ià Tiatureait<vïbré' dansles. en-

trailles;matemëHeshpisées'pat~Iadbaîeur;'ja'ratsoB

tEouMéen~a eompris'te devMf~qttëlorsque était

tfop)tàt'dpDar~ui'obé.i~(a).~t~,yn' xfj-

~Dans!&)cas ?&des:tvaceisnQndou-tèuseisde 'né-?

leoc~~steraiëst sûFWeë~

femtBté menait'ent~rea!~gu6ï"<tï!tro4iblbt~ehta~

passager,eeM~e~usefset'ait-eH~âdm~S8iMe,'oc'a~
moinsdiscutable? La8ctence<pe~t''elteafRrtaer~e
dans tea~erHie~ moments d~~pawit~unefemAe

soîtexposée'à~de&iaccësde fureurpendatntlesquMs'
eUe~xei?cesu~~n' e~fa~tdes~\'ioieQGesdont;e!iet

n'est pasresponsablesemblableen celaauk femelle~1

de ieertains 'anitMau'xqui ~oht 'quelquefois'priser

pendantla 'partuFttiond'une'fureu!*durantlaqueMei

elles se jettBnt~u~leut~ petite e~I

pomt~Aës'~tu~S)~ ~i~i' ~t!.i;

Lesfaitsquiprécèdentnous perMttent~d~s~

nMMp~ond~ë~aH(~~ë~̀dérésoudreIc~tfequeatiQn

ps~ l'a~rmati~e. End~tontranm&~possibtlité!d'un

ace~rin~tantâné de dëltre~~

de l'expert ~~poUr~â~id&té~o~

~)'WJ ~tm~er~<)~&&~ t."Vt.

!ùs~~de~j,!p.

{3~u~Ï'~t~o~~ ~d. jr~u.fda~ < ~3~
(4)GaU,SMf~M/OH6(tOîMdMcer~~u.,t.t" thf~nttctde,p. 372

efsuiv.?~
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rogatoire;dansilaipratiqué~iljfaudrasansdouteune'

réuniondecircxMïstancés'bien' probantes,'etun exa~

menbienjattentif, pour)arriveràdémontrerqu'il sa!
existéau Momentdel'accouchementun accès pas~~l

sager d'aliénationmentale.Maiscesi faits ,pe)Uvent!j
se rëncontrer~ .et' nouspouvons~sanspein~'emciter!i

quelques'exemples.Qui ne connatt.le cas decette'

fille dont parleB~quirol~Elle n~avait!potnt«caché~i

sa 8rosse~s~.elle,.fü~faire ~̀un;e.layetle.1~a«weille;de~;sagrossesse,eUej&bfaire"unelayette. La'YeiHedeh

raccouchëmentelle se montrai à stout~Ie monde.!

Elle accouchapendant la .nuit,et le lendemainle<~

corpsde l'enfant futtrouvédansles latrines, mutilB)Í

de coups de ciseaux.Cette ~iMea~oua!Soncrime.ï

et n'en tÉmoignaaucun regret: Je n'ai pas &it)

de mat, répétait-eUe; ils ne peuvent rien m~;

faire, n'est-ce pas?Quelquesjours après onl'inter-

roge, elle avouesoncrime, ne s'en détendpoint~naf

témoigne'pas le moindreregret, maiselle refuse)

de manger. Cette fUlen'ayaitt-elle~pas eu uh'hGCèsf

dedélire~ r
Un cas.analogue se retrouve dans les Annales-

judiciaires.En 1847, la cour d'assises~deflaMarne

jugeait la NomméeRosaliePrunot.accusée d'infan-

ticide~ Depuisquelquetempson soupçonnaitchez

elle une grossesse;un jour, elle se leva commeà~

l'ordinaireet se mità l'ouvrage,maiselle dut y re-

(i) Esquu'ot,Jtfa!<td<MHtMto!es.Paris,t838,t. p.32t.
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noncer un médecin appelé examina la malade et

finit parlui faire avouerqu'eueétait accouchéepen-

dant la nuit. Elle déclaraen même temps que l'en-

fant n'avait pas vécu et qu'elle l'avait caché sous la

paille au grenier. Ce fut là qu'on le trouva en effet;

il avait autour du cou un cordon fortementserré et

noué par un nœud, dit rosette à l'audience elle

nnit par avouer qu'elle avait en effetserré un cor-

don autour du cou du nouveau-né, mais cite assura

qu'en ce moment elle avait la tête complètement

perdue. Elle ne connaissait passagrossesse,dit-e!ie

enrayée par la venue des premièresdouleurs~atter~-

réepar la vue d'un enfant, elle a eu l'esprit égaré et

sa main a fait ce que désavouait son cœur: « Si

j'avais pu réuéchir, je n'aurais, pas agi ainsi; je suis

jeune, j'aurais gagnéassezpour me nourrir, moiet
mon enfant.)'Le défenseurétablitque l'accuséeétait

réeUcment foHe au moment de l'accouchement:.·

C€tteioIieétaitsiréeHe,ajouta-t-'i!, que ia malheu-

reuse laissa aucou de !a victimele cordonqui avaitt

servi adonnerlajmort. Lejury prononça un verdict

d'acquittement (4).

Enfin, M.BoHeaudeC&stelnau(2), dansuntravail

sur la folie instantanée, considéréeau point de vue

médico-judiciaire, a discuté avec talent et sagacité

~)JourMa!df'J~MM,,tM7.
(2)Annalesd'/n/~KepM&H~Meet demédecinelégale,t.XLV,

p. 43'7,<8S).
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l'observationd'une fille J. qui, devenue enceinte,

maisayant caché avec soin sa grossesse,accoucha

seule et en secret. S'armant d'un petit couteau de

poche, elle frappa son enfant à la tête, au dos, au

ventre, auxjambes, lui tranchala tête et cacha sous

ta paillasse de son lit les débris ensanglantés. Son

père et une voisinepénétrèrent dans la chambrer A

la vue dusang répandu et qu'elle n'avait point cher-
ché à effacer, l'un et l'autre l'accusèrent. J. nia

d'abord. En découvrant le cadavre de l'enfant, là

voisinelui dit « Tuas commisun crime, la justice
sevengerasur toi. Je le mérite répondit J. »

J. remit elle-méme le couteau au maire; elle ne

chercha ni à secacher, ni à s'évader; elle avouason

crime au procureur de la république, en l'attribuant

au désespoir causé par le délaissement du père de

son enfant, et elle dit à ce magistrat « Faites de

moi ce que vousvoudrez,je le mérite. » M.Boileau

de Castelnau, prenant en considération les anté-

cédents héréditaires de J. dont le grand-père

était mortaliéné, dont la mère avait éprouvé des

accidentsnerveuxtrès-graves; s'appuyant, en outre,

sur la multiplicité des blessures, sur l'arrachement

complet du cordonombilical, indice d'une violence

inutile et désordonnée enfin, sur ce fait que l'in-

culpée n'avait nullement cherché à cacher son

crime, et en avait avoué toutes les circonstances,

arriva à cette conclusion, que J. au moment où
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eUeavait. commisson crime, était en proie à un

égarementmomentanéqui lui enlevaitte libreexer-

cice de ses facultés affectiveset intellectuelles.Le

jury admitseulementdescirconstancesatténuantes.

Lesfaits de ce genre, trop négtigéspar les au-

teurs spéciaux,méritent une enquête sérieuseet ne

sauraient trop attirer l'attention des médecinslé-

gistes.~



QUATRIÈMESECTION.

CHAPITREPREMIER.

DES CAUSESDE LA FOLIE DES NOUVELLESACCOUCHÉES
ET DE LA FOLIE DES NOURRICES.

§ i". Si la foliedesfemmesenceintesconstitue

une espècepathologiquebiencaractériséequi méri-

tait d'être étudiéetout à faità part, iln'en est pasde

mêmede la foliedes nouvellesaccouchéeset de la

foliedes nourrices.Cesdeux maladiesont été con-

fonduespar tant d'auteurs sous la communedési-

gnation de foliepuerpérale,ellesoffrent dans leur

point de départ et leur mode de développement
tant de points de contact, que tout en les isolant

plustard, lorsqu'il s'agira d'étudier leur fréquence,
leur marche et leur pronostic,nouscroyonsutilede

réunir dans un communchapitre tout ce qui a rap-

port àleur étiologie.En groupantainsi touslesdo-

cuments que nous possédonssur ce point, nous

espéronsfaireressortiravecplusd'autoritéles points
les plus saillantsdecettequestion,curieuseaupoint
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de vue historique, et d'une importancecapitale

pourle praticien.
NousretrouvonsdansHippocrate,quisembleavoir

confondudansune seule et mêmedescriptiontoutes

les affectionsdélirantes des femmesen couches,

deuxpassagesrelatifsà l'étiptogiede la foliepuer-

pérale. ïnterprétéset commentés par plus d'une

génération,grâceà 'eur briève'éet à leur obscurité,
ils sont devenus!é point de départ de biendes tra-

vauxcontradictoires.

En premterneu, se trouvo!e 40'aphorismedela

S*section(i )
a Une congestionde sang dans tes mamelles

annonceIafôlie.H

Eaut-it prendre à là iettre cette citation et ad-

mettreque!a présencedusangdansles mamelleset

sonécoutementpar !e mamelondoivent faire pro-

nostiquer!afblie?2

Quelquesauteurs l'ontcru, et iisse sontévertués

à défendre cetteopinionet à l'appuyerpar des ob-

servons. IVàn~ossumprofesseuc~L~ ."ra~

conteque M.Picters a vuune nouvelleaccouchée,
donnant du sang par ies seins au lieu 'de lait; le

quatrièr~ejour, elle devintmaniaque elle périt le

septième~.Blanchon,médecinà Tournai,a rapporté
une,observationdanslaquelle,à là suite d'unaccou-

(i)Û~MW~M~e~traductionLiLtr~t.~IY;p.41>,
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ehement laborieux, les seins volumineuxdonnèrent!

du sangte huitième jour après J'accouchement le

quatrièmede l'écoulement sanguin, il survint de )a

loquacité, puis un délire maniaque qui dura un

mois; la malade succomba à cette époque à une

tumeur gangréneuse de la cuisse sansque !a manie

diminuât (i).
A côtédecesautorités, trop peu nombreusespotn*

avoir une grande valeur, nous devons en indiquer
d'autres tout à fait contraires et confirmées d'ail-

leurs par l'expérience moderne. De Gorter avoue

n'avoir jamaisvudanssapratiquede faitde ce genre.

Doublet, cité par Esquirol, a rencontré à l'hospice

de Vaugirard, des nourrices dont les seins engorgés

rendaient du sang, sans qu'il en résultât rien de

fâcheux, 'et d'ailleurs la science ne renferme-t-elle

pas un grand nombre de casdans lesquelsles règles

déviées se sont écoulées par le mamelon sans que

jamais il soitsurvenu detrouble mental. Aussireje-

tons-nouscomplétement toute relation pathologique
entre l'écoulement sanguin par les mamelles et la

production du délire; car c'est là une opinion qui

repose sur des faits mal interprétés, auxquels une

observationplus attentive enlève toute leur vateur.

Depuislongtempsd'ailleurs, des doutes s'étaient

élevésdansl'esprit des anciens médecins sur la réa-

(i)Journaldeméd.deRoux,marsi'768
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Htéde cette doctrine,et je n'en donnepour preuve

quela subtilitédéployéepar d'autres commenta-

teurs quiont interprétéà leur guisel'aphorismedu

maître, désespérant de pouvoirapporter aucune

preuvedirecteà sonappui.

~'aprèsGalien «le sangplusbrû!ants'accumule

~d<msles mamelleset ne peut seconvertiren tait

~en; raison des connexionsqui existent entre les

~[Natne!les et le cerveau, les vapeurs brûlantes

~mOtïientvers ce dernier et la maniepeut surve-

nte mais,ajouteMercurialis,cetteopinionne peut

être soutenuequ'en admettantque la facultédes

ïnâméllesest affaiblie ne pouvant transformeren

lait ce sangvicieux,ce dernier envoievers la tête

desvapeursmélancoliqueset bilieusesqui peuvent

amenerla manie(1).
Laissonsde côté cet aphorisme obscur auquel

nousne devonsattacher aucuneimportance,quelle

quesoit d'aiUeursl'imaginationdéveloppéepar les
eommentaiéurstrop respectueuxpour la tradition.

Il n'en est pas demême d'une autre indication

plus positiveque l'on trouvedansle Traitédesma-

ladies des femmes(2). a Lorsqueles lochiesse por-

atènt vers la tête, il peutsurvenir de l'excitation,

(i) HieronymiMercurialis,PrœtecttonMpotaMfMB,1631,
P. ~1.

(2)Htppocrate~OEtt~rMcompMtM,édit. Littré, tiv. te' t. V!H.

page i0l.
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« du délire et des transportsmaniaques. oIci, à côté

du fait,setrouvedéjàune théorie étiologique,théorie

purement humorale, et qui, depuis Hippocratejus-

qu'à Chaussieret Bichat, a été interprétée et déve-

loppée de tant de manières par Puzos, Levret(i),

Berger,Daquin, Lazare Rivière (2), Van Swietenet

Sydenham.

D'après tous cesauteurs, après la parturition, le

lait chez les femmes bien portantes s'échappe de

l'économie à la foispar la sécrétion mammaire et

par l'écoulement lochial si ces deux flux viennentà

s'arrêter brusquement, le lait en nature est résorbé

par les vaisseaux,se répand dans toute l'économieet

occasionnedes accidents qui varient suivant le lieu

où le dépôt s'effectue; si le cerveau est atteint, la

manie peut s'ensuivre.

Nul n'a développéce point plus complétement

que Puzos «Quand le lait, dans une femme nou-

a vellement accouchée, ne suit point les routes na-

< turelles qu'il a coutume de prendre pour sortir du

a corps, il peut être déterminé à se porter sur le

« cerveau, si, trouvant de la résistance partout ail-

« leurs, il n'y a que cet organe qui cède aux efforts

« quele lait fait pour sefixerquelque part. L'effet le

(i) LevretTraitédesaccouchements,3~édit.,<T76,p. t6t,
aphorisme884.

(2)LazareRivière,Praxeosmechc<B,tib.XV',caput22,De<up-
pressionelochicruin.



i S2 CAUSESCEMFOUiEDESNOUVELLESACCOUCHÉES

a plus ordinaire du dépôtde iaitsur le cerveauest

«de produire ta démence ou la folie. Matgréievoile

« obscurqui dérobeà nosyeuxlejeu mécaniquedu

«cerveau pour exciter les divers mouvements de

« l'âme, on conçoitque le lait venantà se déposer
« sur cet organe, il peut, par tes engorgementsqu'il

«cause, comprimer fortementquelques-unesde ces

a parties ou mettre les fibres dans une extension

« excessive.La compressionqui faitobstacleà l'ac-

a tion mécaniquedu cerveauproduira la démence,

« et la tension excessivedes fibres, rendant cette

a mêmeaction trop vive,causera iafoiie.Lesdépôts

«~delaitsur le cerveauarrivent, commeles autres,

« vers le 10" ou ie 12°jour de la couche. Maiheu-

« reusementon est peu frappé des accidentsqu'ils
« produisentalors on s'aperçoit bienqu'une femme
« a l'air hébété, et qu'elle déraisonne mais, quand
« la fièvren'est pas forte, queleslochies continuent

« dé coûter et que!e ventre n'est ni tenduni dou-

« toureux, on se Qatte queles Jochiesiet quelques

~purgationstégèresferôntdisparaïtreces~acGidents,
« maisla suitefait voir combienons'est trompé (t)."

Justus de Berger admetun mécanismeanatogue
« Le~ang, ne pouvantSQrtirpar leslochies, remonte
« par les artèresspermatiques,iliaque, crura!e, épi-

« gastrique, mammaire, excite lecoeur, traverse ic

(i) Puzo~3eMémoiresurlesd~)dMlaiteux.
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« poumon,augmente la plénitudedesartères et peut
« charger la tête selon les idiosyncrasies(1). »

Daquins'est préoccupésurtout de la viciationque
doit éprouverle sang lorsque le lait vient à s'y mé-

langer « De toutes les causes propres à donner

naissanceà la folie, la rétrocession du lait dans la

masse des humeurs est,, dit-il, celle qui a le plus

d'énergie, et qui est en même temps la plus com-

mune te tait dont te sang est surchargéest de tous

les liquidescetui qui s'assimilele plus difficilement

aux humeurs naturelles, et qui résiste le plus à l'ac-

tion des remèdes (2). »

Sydenham,Lèvre!, VanSwieten, ont insistémoins

sur te mécanismedesaccidents cérébrauxque sur la

suppressionde l'écoulement tochial ou de la sécré-

tion lactée, suppressionqui, pour eux, est toujours
le point de départ du détire.

Toutes ces théories, fondéessur des notions in-

complètesde physiologieet sur des faitsd'anatomie

pathologique ma! vus et mai interprétés, ont dû

nécessairementdisparaître lorsqu'il a été bien dé-

montré que le lait en nature ne passait jamais

dans le sang, n'allait jamais former de .dépôt
dans les différentes parties du corps, et qu'on

s'était. laissé tromper par une anaiogie grossière

en regardant comme du lait, un liquide qui offrait

(t) JostusdeBerger,Thèse,Gœttingue,1748.

(2)Djqu)n,~MatpMoMpAt~Me~ur!etf<MtemeH(de~t/bKe,n92.
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tous les caractèresphysiqueset chimiquesdu pus.

Cependantdeuxfaits ont survécuà la ruine des

théorieshumorales,je veuxparlerde la suppression
du lait et de la suppressiondeslochies,auxquelles
on a continuéà attribuerunegrandeimportanceen

les regardantcommeune causepuissantede folie.

Broussaistui-meme,tout en faisantjouer à la

congestionle premierrote, a conservécetteopinion

qui lui avaitété transmisepar !a tradition « Les

a foliessi communesà la suitedes couchesne nais-

asent pas sous l'influenced'un seul organe, tous

a sont dansun état desurexcitation;a cette époque
«si remarquablela congestionest imminentepour

« tbus,et si ies évacuationsnécessairessont inter-

« rompues, une cause légère peut se fixer sur le

cerveau, commesurtout autre appareilviscéral,et

« cette cause déterminanteest souventde l'ordre

« morat(I). ))

Le,moyenle plus élémentaireet te plus sûr à la

fois:-d~j~r-êe~ll1~oriessidi"erses; est(lerécher;.~oisde juger ces théoriessi diverses,est derecher-

chersi ellesconcordentavecles donnéesde l'ob-

servation,si les deux pointsmisen avantpar tous

les auteurs,c'est-à-direla suppressiondu laitet des

lochies, sont vérinés par l'observationde chaque

jour; ou si, en lesadmettantcomtnedémontrés,on

n'a pas commisunede ces erreursqui ont servide

(<)Broussai~DeMffttottottetdela folie,t. !t. p. 343,Pa-
ris.<839.
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point de départ à toutes les théories inadmissibles

qui encombrent la science.

Or, voici quelques faits qu'il ne faut pas perdre
de vue dans l'étude de cette question.

Parmi les cas d'aliénation mentale développés

pendantles six premièressemainesqui suivent t'ac-

couchement chez les femmesqui n'ont pas allaité,

beaucoup, ainsique nous le verronsplus tard, ne se

manifestentqu'après Jepremier mois, c'est-à-dire à

une époque où t'écou!cment des lochiesest &l'état

normal presque entièrement supprimé. L'influence

de cet écoulementne saurait donc ici être incri-

minée d'une manière sérieuse, comme on l'a fait si

souventjadis dans des cas analogues.

D'un autre côte, voicice qui résulte de l'analyse
de onzefaitsde folie pris au hasard parmi ceux qui
se développentdans les premiers jours qui suivent

l'accouchement.

Une fois la suppression des lochies a coïncidé

avec l'invasion dudétire.

Deuxfois ellesont été suppriméesaprès le début

des accidents cérébraux.

Sept fois,malgré !'existenced'un état d'a!iénation

mentale très-caractérisée, les lochies ont coûté pen-

dant trois semainesou un mois, après avoir éprouvé

tout au plus une légère diminution au moment du

début des accidents nerveux.

EnRn, daus une dernière observation,la matade
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ayant éprouvé plusieursaccès de folieà la suite de

couches, tantôt les lochiesétaient supprimées, tan-

tôt ettes étaientconservées.

Ainsi, pour la folie demême que pour la fièvre

puerpérale, it est impossible d'admettre, avec les

auteursque nous avonsci tés, cette opinion surannée

quela suppressiondes lochiesest le point de départ

de tousies accidents..

Loin delà, si nousGonsidéronsl'inuuence que te

système nerveux exerce sur toutes les sécrétions,

nous nous rattacherons a l'opinion de Georget,que
l'on retrouveà l'état rudimentaire dans le passage
de Puzos cité plus haut, et, renversant la propo-

sition émise jusqu'ici, nous dirons: La folie puer-

pérale suspanddans quelques cas récoutement des

!ochiespar suite de ta perturbationgénérale qu'elle

jette, dans les fonctionssécrétoires,maisle plus sou-

ventelle n'exerceaucune influencesur cet écoule-

ment.
ta même propositionpeut-elle être étaMiepour

ta sécrétionlactée? Entre ces deux ordres de phé-
nomènesUserait irrationnel d~étaMirune analogie

complète. Leslochiessont sécrétées parunesurface

traumatique; leur durée est due uniquement à l'é-

tendue de cette surface, c'est-à-dice au retrait plus
ou moins rapide de t'utérus après raccouchement;

la sécrétion lactée, au contraire, est une sécrétion

glandulaireplus complexe,avec des variétésinfinies
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de nature, d'abondanceet de durée, et elleest pla-
cée bien plus immédiatement sous l'influencede

l'état généralde l'individu et de ses fonctionsner-

veuses.

Cherchons cependant d'une manière générate

quellessontici lesdonnéesdel'observationclinique.
Sansvouloirtraiter en détail la question si impor-
tante des rapportsde la sécrétiondu lait avec te

développementde la folie,contentons-nousderap-

pelerque, parmilesfoliesconsécutivesauxcouches,f

il enest quise développentau momentoù la sécré-̀ .

tion lactéecommenceà s'établir; d'autres, aprèsle `~E

sevrage,et que,par conséquent,lemoded'actiondoit

nécessairementétre différent dans des conditions

organiquessi diverses;que, d'ailleurs, mêmechez

des femmesdevenuesaliénées, la sécrétiondu lait

continueà se faire avecabondance,ainsique nous

en avonsobservéplusieursexemples(observ.64, 68

et 77), qu'on peut rapprocher de deux cas, quise

trouventplus loin reiatésen détait et dans lesquels
ta lactation développéechezdeuxaliénées,a semblé

améliorerlamaladiementale. (Observ.78 et 79.)

Il résultede tout cecique, ces théoriesédifiéesà

grandsfraiset maintenuespendant tant de siècles,
ont perdu toute leur valeur pathologiqueet n'ont

ptus d'importancequ'au point de vuede {'histoire;

cependantta fréquencede Ja folieà ia suitedes cou-

chesest telle, qu'on se résignedifficilementà ne pas
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rechercher dans les conditions physiologiquesque

présente la femmerécemment accouchéetes causes

réelles decette fréquencevraiment digne d'intérêt.

Faut-il admettre simplement l'influence de ce

qu'on désignesousle nom d'état puerpéral état mal

déRni, moitié physiologique, moitié pathologique,

qui prédisposerait par lui-mêmeet en vertu d'une

inOuencespéciale, auxaccidentsnerveux;qui joue-

rait, en un mot; le rô)e de la cause prochaine~

Maisl'étatpuerpéral n'est ni une diathèse ni une

affection,locale, c'est,une désignationcollectivequi

comprend toute une série d'actes physiologiques
fort dissemblables,bien que réunis par un but Snal

comKtun; aussi l'esprit est il loin d'être satisfait

quand ce mot a été mis en avant, et involontaire-

ment l'on est porté vers un examen plusdétaUlé et

plus approfondide la question. Lorsqued'une ma-

nière générale on avance que les nouvellesaccou-

chées so~tp~ la-pyoéinile~,à-1~*infection

.putrtde, on songe de suite aux septiques

qui baignent là surface interne de l'utérus après

l'accouchement) aux~v~ mitieu de

ces ti~us én~pputation, etdemé~e,~ si l~on:vient

dire que-des accidents nerveux de toute sorte se

développent ~us~tnRuea~de~'étatpue~ on

est porté à!en~Gher<~p~a~~e~~ appau-

YNssementdu sa0~ qiti~~f~ moMItté net'ycuse,

dans~ceshé~orrhagies, ces douleurs si liées
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d'une manière inévitable à l'acte de l'accouche-

ment on laissebienvitede cotéune dénomination

trop générale pour être précise, pour s'attacher à

l'étude pluspositivedes étatspathologiquessecon-

daires qui constituentl'état puerpéralet qui trou-

vent facilement leurs analoguesdans les diverses

variétésmorbidesque nous présentela pathologie.
le travail de l'accouchement,avecles dou-

leurs vives et les émotionsviolentesqui l'accom-

pagnentparfois, estcomparableà unede cesgraves

opérationsqui nepeuventêtre menéesà bonnefin

sansun profondébranlementdu systèmenerveux.

Aprèsl'expulsiondu fœtus, il reste une large sur-

facesuppurantequi exposela maladeà tousles ac-

cidentssi connusde l'infectionpurulente; de même

qu'à cesaccidentsnerveuxque le moindre trauma-

tisme amèneparfois chez des sujets prédisposés,

trismus, tétanos,délire nerveux. Plus tard des sé-

crétions s'établissent, sécrétions temporaires qui,

au boutd'un certain temps,doiventfinir, en ame-

nant. dansla répartitiondes matériauxréparateurs,

la même,perturbation qu'elles avaient mise pour

s'établir.Or, des émotions morales très-vives,des

douleursviolentessuiviesd'un grandretentissement
dans l'organisme, l'établissementd'une sécrétion

qui, par son abondance et sa durée,affaiblitbien

~ite~organisme,lasuppressionde cette sécrétion

voilà descausesénergiquesdont une seule se ren-
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contrant chez un sujet prédisposé,sumt souvent

pour amener l'explosionde la folie.

Faut-il doncs'étonner de lavoirse développersi

fréquemmentala suitede couches,lorsquedansce

court espacede temps s'accumulent sur le même

sujet des conditionsmorbidesqui, prises isolément,

ont déjà:une grandepuissance?

Ain§!,po"rnous 1~ nn~"n¿'l'l,rien par
lui-mêmede spécial,pas plus pour la production

de la folie,que pou~a productionde cesaccidents

si dtversque~ron chercheavectant de raison à rat-

tacher à la phlébite~à l'infectionpurulentptà l'in-

fectionputride. Nousne ferons donc pas entrer

directementenlignede compte cette entitépatho-

logiquedouteuse, et, après avoir étudié certaines

causesconstitutionnelles,commel'hérédité, lesma-

ladiesantérieuresdusujet, Gtqùelquesautres, nous

arriveronsà d'autres faitsd'un ordremoinsgénéral,
mais d'une réelle importance< Dans cette étude,

laissantd~~côtétoute pré~ECupationthéorique~nous

Tious~~aisseronsunique~ par l'analyse

dësuobservatiOnsqueïifôusavonspurecueillir. r
i § 2. -Nous diviseronsles causesde la foliépuer-

péraleehprédisposanteset OGca8ionnëHes,etnousles

passeronssuccessivementen revue, en cherchantà

apprécierleur ft~q~enceet leUr valeu! Nousne

donnonspascette distinctioncomme
a touségards,car il ~st certainesinfluencesétiolo-
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il

giques qui pourraient être rapportées indifférem-

ment à l'une ou à l'autre de ces deuxclasses; mais

nouscroyons, néanmoins, devoir l'adopter à défaut

d'une autre plus satisfaisante.

t A la tête des causesprédisposantesse placeici,

comme pour toutes les' affectionsmentales, rhéré-

dite. <-<-f<

L'ouvrage de MM.Thore et Aubanel résume!es `

divergences sérieuses qui existent entre diverses

statistiquesrelativementà son degré de fréquence;
mais nous sommes convaincu, avec la plupart des

auteurs qui ont écrit sur ce sujet, que plus les ren-

seignementssont pris avec exactitude, plus on ar-

rive à )ai attribuer une influence vraiment ef-

frayante.

Esquirol, danssacHentète privée, et ait arrivéau

chiffrede i sur2,8.

Le docteur Heiftt de Berlin, sur <3<femmesatié-

nées à!asuite de couches,en a trouvé 51 ayant une

prédispositionhéréditaire. Sur 30 maladesatteintes

de <o)iepuerpérate, observéesà Stéphansield, par
M. Weiu, i4 aYaicnt des parents a)iénés. Nous-

m~me,sur 86 malades,dont !esantécédehtsont été

notés avecsoin, nous en avons.rencontré24 offrant,

sottchez leurs ascendants directs, soit chez leurs

coUatéraux,descasd'atiénation mentale confirmée.

Et encore, dans cette statistique, qui ne tient pas

comptede la prédispositionhéréditaire résumantde
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névrosesautres que la folie, quelques renseigne-
ments ont dû nous faire défaut, malgré les re-

cherches les plus attentives. Comment retrouver,

par exempte, ces cas encore nombreux d'hérédité

rétrograde, si l'on peut ainsi parler dans lesquels
une mère ou un père sont frappés de folie, bien

longtempsaprèsque leurs enfants en ont présenté

les premières atteintes? .)

Cette prédominancede ~hérédité dans i'~tiologie
de la foliepuerpérale, est un fait important qui fait

voir par quelstiens intimes l'histoire de cette mala-

die se U~à celle de la folieen générât bien qu'in-

diqué,ici d'une manière sommaire, il domine toute

i'étioîogie, il montre quelietarge part on doit faire

à la prédisposition,en rejetant sur un plan secon-

daire toutes les autres causes qui, plus tard, attire-

ront notre attention.

Maisla prédisposition ne résuMepas seulement

de l'hérédité si la plupart des aliénésont des alié-

nés parmi leurs parents, cpmMend'in~

qureo~ptentdes~-ib~ dans leurs i~ restent

toute leur viedans un état de santé parfaite. C'est

qu'en en'et l'hérédité,pour être sérieusementredou-

table, doitêtfe alliée à certaiMestvanétésmtellec-

tuelles qui, parfois spontanées, sont plus souvent

encore la manifestdtionincoiùplète d'un vice ori-

gincl. Il est des espritsqui sont frappés d'un cachet

spécial bizarres, excentriquesdans leurs allures,
H~
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dénants, soupçonneux, lis raisonnent toujours à

faux, manquent de sang-froid et de rectitude dans

le jugement, ont une mobilité d'idées qui tes em-

pêche de rien mener à bien; ceux-là, lorsqu'ils ont

desaliènes parmi leurs ascendants, offrent au plus

haut point la prédisposition; ils sont, pour ainsi

dire, désignés à l'avance, et échappent rarement

à des lésions intellectuelles plus 'graves, que la

moindre cause occasionnellepeut faire éclater.

2° L'anémie est une cause prédisposante éner-

giquedcla foliepuerpérale; elle peut être primitive,
mais plus souvent encore elle est consécutive à des

grossessesrépétées, à des hémorragies, à une lac-

tation trop prolongée. C'est qu'eneffet, les fonc-

tions de là maternité exigent une constitution

robuste et une énergie vitale considérable,et elles

épuisent bien vite l'organisme, lorsqu'il ne pent

opposer une résistanceassezvigoureuse.Aussi, loin

decomptersur elles, ainsi que le font certains mé-

decins, pour régénérer une constitution appauvrie

et lui donner une vigueur qu'elle n'a jamais eue, il

faut, au contraire, se rappeler que des forces déjà

éprouvées sont seules capàMësde supporter une

semblable épreuve. J'ai vu cependant, comme bien

d'autres, desjéunésniles d'une constitution primi-

tivement robuste, sans vice organique ou hérédi-

taire, mais languissanteset étiolées par un célibat

prolongé et unevie solitaireet ennuyeuse, dénuée
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d'expansion et.de liberté, qui, jugéestout d'abord

incapables de résister aux fatiguesde la maternité,

ont cependant parfaitement supporté la grossesse,

l'accouchement, et même une lactation prolongée.

Chezelles la forced'assimilation semblecroître en

même temps que les dépenses de l'organisme, et

bientôt même,loin de s'affaiblir,ellesprennent de la

force, de la fraîcheur et de l'embonpoint à mesure

que se prolonge l'état puerpéral. Maisces faitsne

sont pascommuns pour les pronostiquer,ilfaut que

le médecin sache reconnaître avecun tact extrême

les conditionsmorales et hygiéniques de la femme

pour laquelle on le consulte, seshabitudes desanté,

ses antécédents héréditaires, et cen'est qu'aprèsun

examen approfondi et une enquête sérieuse qu'il

pourra formuler une opinion sur le degré de résis-

tance que l'organisme lui paraît offrir.

L'anémie se traduit d'ailleurs ici par ses symp-
tômeshabituels: palourdela peauet desmuqueuses,

petitessedu pouls, anhétation, langueur des fonc-

tions digestives~amaigrissement, faiblessedu sys-

tèrujBmusculatre;les bruitsde souffle peuventman-

quer, car ils ne se produisent que lorsque le chiffre,

de,s,globulesest descenduau-dessousd'une certaine

limite; mais il faut, même en leurabsence, savoir

reconnaître un état général qui fournit à la théra-

peutique les tndicatipnsles plusprécieuses.

3° Contrairementà l'opinion émise par les doç-



ET DE LA FOLIE DES NOURRICES. 16 S

teurs James Reid et Macdonald, il est pour nous

incontestableque la prédisposition à la folié puer-

pérateaugmenteavec le nombre desgrossesses.Il est

un grand nombre de femmes qui, après avoir par-
faitement supporte une première couche, tombent

maladesà la seconde, à la troisième, ou mêmeplus

tard, et le deviennent ensuite, après chacun de leurs

accouchements. Sur un chiffre de 57 malades, j~
n'ai t!'ouvéquel4 primipares, etparmi!es43 autres,

j'en ai vu 13 ayant eu, cinq, six et jusqu'à neuf

accouchementsou faussescouches.

Cette immunité relative des primipares est une

circonstance dont on ne peut s'empêcher d'être

frappé voyezla grande majorité desaccidents aux-

quels les femmesen couches sont exposées,depuis

la résistance des parties molles qui rend l'accou-

chement plus lent et plus pénible,jusqu'à i'éctamp-

sie qui constitue une complication si dangereuse,

et vousverrez que la primiparité est notée par la

plupart des auteurs comme une cause prédisposante

d~uneincontestable importance.

Ici, c'est le contraire qui est observé, et on peut

déjà en conclure que ce n'est pas dans l'acte même

de, l'accouchement, mais bien dans un ordre de

causesplus général qu'il faut rechercher la prédis-

position.Qui ne sait, en eS'et, que des grossesses

nombreuses et très-rapprochées débilitent profon-

dément l'organisme; à moins que les femmesne
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i cas de S~es'~tdévetoppe t8 aos.
de ?? à 2S ans.

de 28~30
~3' "de'M'S~

~:& -de~~&~O~

6&4Qansetam-dessus..

soient vigoureuseset douées d'une grande force

d'assimilation, circonstancequi se présenterare-

ment chez les femme~des grandesvilles que nous

obseryonsd'une manièreà peuprèsexclusive,il ne

tarde pas à survenir chezeUesun état profondd'é-

puisement et d'anémie qui expliquesuffisamment

pourquoi la foUese dévetoppepréferaMementchez

~tes.

!Lt'àgeexerce une certaine influence sur te

~dé~etoppementdela, foliepu~rpérate.Il est prouvé

pour nous que plus lesfemmess'éloignentde cette

période dans laquelle les fonctionsgénératnces

jouissentde toute leur énergie, ainsi que le prouve
le nombre, innniment plus cpnsidérabtéde nais-

sancesquiontlieu à cetteépoque,pjtuscMesse trou-

yeotexposéesà la folietorsqu'ettesdeviennenten-

ceintes. n sufnt~pour rendre cetteyéntééyideute,

de compareries statistiquesde la fptie,puerpérate

au~ statistiquesd'accouchementsdresséesd'après

~'àge;de~~mères,des mères' 'Ii'j'
SuT 55 malades atteintes d~ mentale

aprèst'accouchementou pendan t !aiactation,j'ai
trouyétes!'ésuHatssm~ants ri
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A ce tableau, j'opposerai deux statistiques d'ac-

couchements dans lesquelles rage des mères a été

exactement noté; j'ai rencontré l'une, dans le

bulletin de la Société de médecine de Poitiers

(1857),elle est due à M. le docteur Bonnet; je dois

l'autre à l'obligeance de M. Wieland, interne à la

Maternité.

Sur 782 accouchements, M. Bonnet a trouvé:

De HSà 20 ans. '70 accouchements.
De 20 à 25 ans. 306
De 25 à 30 ans. 243
De 30 à 35 ans. 84
De 35 à 40 ans. 59
De 40 à Mans. 10
De 4S a 80 ans. 4

Sur 328 femmes entrées à laMaternité pendant
les deux premiers mois de l'année 1858, M. Wie-

land a constaté que les accouchements se répar-
tissaient de la manière suivante

Au-dessousde 20 ans.. 25 accouchements.

De~~ à 125 127De M a 28 ans. <a~
De~ a 30 ans. M
De 30 a 3S ans. H7

De 3S a 40 ans. 20

A40ansetau-dessus.. 5

Il suffitde comparerces deux derniers tableaux

au premierpour être frappédes différencesqui les

séparent.
Bans le premier, nous trouvons au-dessousde

25aBs, i4 cas defotje sur 65, c'est-à-dire près
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d'un quart des cas observés.Dans les deux au-

tres nous avons, pendant ta mêmepériode de vie,

382 accouchementssur 782; i52sur 328, c'est-à-

dire près de ta moitiédu nombretotal.

En:tre30 et35 ans, nous voyons 13 cas de folie

.sur55, c'est-à-dire prèsdu quart; et d'un autre côté

84 accouchementssur 782: un peu plus du sixième.

Ainsi, à mesureque les accouchementsdeviennent

plus rares, le nombrerelatif des cas de folie puer-

pérale augmente.
La différence est bien plus sensible encore, si

nousComparonsentre eUesta période inférieure à

25 ans et la période supérieure à 35ans. La pre-

mière nous offre, comme nous le disions tout

a f heure, la moitié du nombre total des accou-

chements et le quart seulement des cas de folie

puerpérale. La période supérieure à 35 ans, nous

présente, au contraire, 73 accouchementssur 782

(un dixiètae), ou 35 sur 328 (un treizième), et

tt cas de-folie sur 55, ce qui'fait un cinquième,

c'est-à-dire une proportiondoubje;en un mot, pen-
dant cesdeux périodes,les,rapports entre !e nom-

bre des accouchements et te nombre des cas de

foho deviennent à peu prés exactement inverses.

Si nous avonsété frappé de !a concordancetrès-

manifestequi existe entre la statistiquedu docteur

Bonnetet cette qui aété dresséeà taMaternité,nous

ne l'ayons pas moinsété en voyant que les chiffrés
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donnés par Esquirol, par James Reid et le docteur

Macdonald,sont tout à,fait analogues aux nôtres.

Sur les 92 maladesd'Esquirol, il y en avait 13 au-

dessusde 35, c'est-à-dire un septième; tandis que
dansla même période on ne rencontre guère qu'un
dixièmeou un treizième d'un nombre donné d'ac-

couchements.

Sur 66 matadest le docteur Macdonald a trouvé

7 femmesâgées de ptusde 40 ans, ce qui éga!e le

dixième du nombre total, tandis que les femmes

ayant dépassé 40 ans figurent tout au plus pour

,1/60 ou 1/70, dans les statistiques d'accouche-

ments.

Le docteur James Reid a donné une statistique

bien ptuaconsidérable, puisqu'elle porte suri77~

femmes. Il a trouvé les proportionssuivantes

Au-dessousde20ans. 69
De20a 30ans. t~OO
De30A40ans. ¡ 542
De40a 43ans. 54
De4Sà 50ans. 6

TOTAL. ),77t

Or nous voyonsici 69 malades âgéesde moins de

20 ans, c'est-à-dire i/28, tandis que les femmes

de cet âge constituent l~iO ou i/i3 d'un nombre

donnéde nouvellesaccouchées.Au-dessusde 40 ans,
nous avons 60 matades sur i77i (1/29'), et déjà

nous savons que la même période ne donne guère
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que i/50 d'un nombre total d'accouchements.

En résumé, plus les nouvelles accouchées sont

avancéesenâge,p!us leschancesde foliedeviennent

considérab!es. ïi semble alors que la parturition

s'éloignedesconditionsphysiologiqueshabituelles,et

jette dans l'organismeuneplusgrande perturbation.

N'est-cepas d'ailleurs un fait confirmépar l'expé-

rience de chaquejour, que chez les femmes âgées,
la grossesseoS'tesous plusieursrapports une gravité

p!us grande?

Faisons ehnn observerque la prédispositioniqui
résulte de i'âge avancé des nouvellesaccouchée~

et celle qui résulte du grand nombre d'accouche-

mentsantérieurs, sont deux causes dont l'associa-

tion est des plus naturelles; l'une semble annon-

cer l'autre, et l'on devait s'attendre à les voir ici

juxtaposées.
5° Un accès antérieur de folié, prédispose à la

fotiepuerpéra!e; p~m~Iesma!ades que nous
avons

obserYées.ptusieursavajentété~ ~v~étce
devenuesm et chez e!!es rétat puerpérat n'a-
-¡~+; .(.
vait fait queréveiHerune prédisposition, qui déjà

s'était manifestéeune ûu s plusieurs fois. St~pn
suit, pendant toute ~}a~dMt~e ces

suit~
.1l~t~t~l~$l\t,"1~,9r~.ç~~dt)t~1'êSTemmes dont i'inteUigénce souvent briHante. et.y~?;

~isMoguée~sttM~

~é~ <yiennent,~ousJ~
~uence d'émotions moratespénibtes, de fatieues~?~ ~r'



M DEî.ÂFCMSBE§KO!)RR!CE§. i7i

prolongées, ou d'une maladie physique, qui suffit

pour détruire l'équilibre si peu stable de leurs

fonctions nerveuses, si l'on exanHee~pût&t-de–

départ de chacun de leurs accès, l'on verra pres-~tt~r–w.

~~r- a en~QU ,l&e.
Suite sevragevenir se ranger à côté dé ces causes
.f< ° r
pu!8santes,qui détermment si, fréquemment l'ex-

piosioode la folie.

Cont~irementàce qu'on observepour ies accès

multiples qui surviennent dans les conditions or-

dinaires de Santé, les derniers accès guérissent

souvent aussi bien et aussi vite que les autres; f

Esquirol donne même t'histoire d'une malade qui, ¡

atteinte ainsi pour la dixième fois, revint à elle

en peu de semaines; maisplus tard, quand l'époque

de!a fécondité est passée, ces mêmes sujets, épuisés

par des atteintessi nombreuses,éprouvent parfois

des rechutes, et dans ces conditionsnouvellesl'accès

se prolonge plus longtempsou devient incurable,

ainsi que j'en ai constaté ptusd'un exemple.(150,

48'observât.)

~Uy a bien certainement action sympathique de

i'Htétus sur le cerveaudans tous ces cas oùieméme

état utérin' ramène <es mêmes troubles nerveux

cette action est imparfaite, car il peut arriver que

i'utérus soit rendu à des conditions anatomiques et

physiologiquestout à fait normales, tandis,que le

trouble mental persiste mais elle n'en joue pas
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moins un rôle important dans la productionde !a
folie. Il peut certes arriver qu'une femmese mette

à délirer après une coucher sansque pourcelacite

retombe maladeaux couches suivantes; mais,d'une

manière générale, le médecin doit tenir ié plus

grand compte de cet antécédent iorsqu'un nouvel

accouchementse présente, et surtout ii ne dérapas
oublierque des précautionshygiéniques nombreuses
et prisesà propospôufroht, ainsi 'queGobchi'af-

firmei prévenir }e retour de ia maladie, mêmedans

des conditionsaussi dêfavorabtes.

6° L'état morat de la femme pendant la grossesse
est une cause prëdisposante dont nous avons déjà
discuté la valeur. Nousavonsvu que, sans attacher

une importancecapi<a<éà !àdépressionoù à t'exci-

tationinteiléctueUequebeaucoup de femmeséprou-
vent pendant qu'eHessont enceintes, il faut néan-

moins tenir compte d'un pareil antécédent chezde~

sujets qmsô~td'âiUeursprédisposés à !a 6)Me~Six

f~is not~'avons'vu' uh~parëi! étaf tneht~ être suivi

aprèsl'accouchement ou la lactation d'uû accès'de

fOUe,et ttït'ëst passans intérêt dr remarquer ¡/tue

!à tnélâncOtiêsedëvetôppédanscesconditions'b'é~u-

coup plus fâciiemeht que ia manie ou ta moho-

~manier~ .j: n.~?M!

7"Toutesles ~nf~uënëésque nousavons étudiées

jusqu'ici ~rocèd~nt delà mère dans cértam~

p~s rà~és; té séxe de l'enfant que la femmeaporté
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ou allaité devientune causeprédisposante de folie;

Esquirolparte de maiades qui deviennent aliénées,

aprèsavoir misau mondeun enfant mate, et restent

exemptes d'accident après l'accouchement d'une

fille.MM.Andrat,Bait!arger etRaciborskiont donné

des soins à une damequi, ayanteu un premier accès

passagerd'aliénation mentale, après avoirattaité un

premier enfant, un garçon~apu nourrir ensuitedeux

filles, sanséprouverle moindre accident. Aprèsune

quatrièmegrossesse,elle tenta denouveaud'allaiter

son enfant, qui était encore un garçon, mais les

accidents de la première couche se reproduisirent,
et elle tomba atteinte de mélancolieavecstupeur.

Cetteinûuence du sexede l'enfantque nous avons

déjà signaléeà proposdes troubles inteUectuetsqui

surviennent chez les femmesenceintes, se retrouve

non-seulement dans la folie, mais encore dans la

productiond'accidentsspéciauxà ta grossesse.Ainsi

Vigarous dit avoir connu une femme qui avortait

lorsqu'elle était grosse d'un garçon, et qui ne por-

tait à termequetes n)tes(i).
Cesfaits bizarres frappent vivement l'attention et

semblent inexplicablesau premier abord. On com-

prend cependantqu'un enfant mâle, fort, développé,
et plus tard, lorsqu'on l'allaite, exerçant des efforts

de succionénergiques, arriveà épuiserplus promp-

(tFVigarous,Maladiesdes femme,1. tt, p. t4t. Pap~–
<80i.
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tement sa mère et à déterminerdes accidents quela

gestationetl'aMaitementd'unenHeauraientpuéditer.

Je connais une damequi a oS~rt des troubles intel-

lectuels très-Manifestes, après avoir allaité deux

garçons, tandisqu'eue a pu nourrir deux fillessans

accident or il est remarquable que les fines sont

venues au monde par un accouchement naturel,

tandisque les deuxgarçonsont dû être extraits par

le forceps,en raison de {sur volume p!us conside-

raMe~iLestdiuiciledenepas voir ici ut)e rotation

intirne entre te développementptùs considérablede

l'enfant, et les troubles cérébraux présentés par la

mère.

L'hérédité, lesgrossessesnombreuses,l'âge avancé

dosfemmesen couches,lesaccèsantérieursde folie,

l'état d'épuisement dans teque! eUesse trouvent,

leur situationmorale pendant la grossesse, le sexe

del'enfànt qu'elles portent dans leur sein, tetles

sont les principalescauses prédisposantesdelâfolie

puerpérate.! ArriVO~ mainten'ant aux 'causesdites

occasiQnnélIesdont rétude n'est pas înoins impdr-
tante. y

§ 3. Cescausesoccasipnnéllessoïltdede~ sor-

tes les unesagissent surtout au moment utéme de

i'accouchement ainsi l6s obstaclesà la pàrturition,

l'hémorragie puerpérale, les convulsionséclamp-

tiques, les inspirationsde chloroforme, les émotions

morales; les autres nese font sentir qu'à une époque
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un peu plus éloignée: telles sont l'influence de la

première menstruationet quelques autres que nous

passeronsen revue

Parmi les causesoccasionnelles,il en est une

à laquelle on est disposé tout d'abord à accorder

une grande influence, je veux parler des obstacles

qui rendcnLl'&cco.uchementlong et douloureux, ou
..a.M

'<M.t.
nécessitent des opérattocs obstétricales p)us ou
moins pénibles; on supposevolontiers que dans les

cas de ce genre le système nerveux doit subir les

graves conséquences de l'ébranlement douloureux

qu'il a souffert. L'expérience n'a pas confirmé les

crainte~que l'analogie pouvait faire naître; parmi

lesmatadesque j'ai observées, je n'en ai vu que

quatre dont l'accouchement ait présentéde notables

difficultés; dans l'immense majorité des cas, l'ex-

pulsion du fœtusavait été prompte, facile, et n'a-

vait déterminé dans l'économie qu'une réaction

tout à Jaitphysiologique.
1

2° L'hémorragie, pendant ou après l'accouche-

ment, est âne circonstance bien capablede hâter le

développementdes accidents nerveux nous l'a"

vons notée chez quatre malades et surtout chez

une elle conserva après la délivrance un écoule-

ment sanguin qui dura six semaines et ne s'arrêta

qu'au moment de l'invasion du délire (obs. 58).

3° tl existe une cause de folie puerpérale qui a

été notée comme assezfréquente par la plupart des
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accoucheurs, mais que je n'ai pas eu l'occasion

d'observer par moi-même, je veux parler des con-

vulsions éclamptiques qui accompagnent t'accou-

chement et paraissent liées d'une manière à peu

près constanteà l'existence d'unealbuminurie.

Merriman (1) raconte l'histoire d'une première

malade chez !aquei!e i'inteUigence resta engourdie

après des convulsionspuerpérales et d'une seconde

qui devintcompiétementfolleaprès tes mêmesacci-

dents.

Goochparle d'une dame qui, après avoir été

prise, à son premier accouchement,de convulsions

que !'on traita par des saignées et par l'extraction

du foetus, devintmaniaque au bout de peu de jours
et mourut le huitièmejour.

Esquirol (2) donne le récit d'un fait de ce

genre. ~.j

MM,Sanchez Prias (3),Se!ade (4), BiHod (S),
James Reid (lococitato) ont rapporté chacun,une

observation d'a!i6nationmenta)esut'Mnue à la

suite d'éciampsie,Dansies cas decette nature, tantôt

t'état maniaque succède immédiatement au ;cotna

qui les convulsions (obs. d'Esquirol,

Frias, James Reid); tantôt le délire n'éclat que

«) Synopsis<w 'uah'OM~~('tt~~o/'d't/~c««Par~ft'~OM~p/i47.
(2)~mofadtM!!Mn<i~Mjt.H,p,259.
(3)Analesdect)'uFM,<847,3etrimestre.

(4; ~t'c~e<de~d'ee~e6~e,avrit~847-48.~
(S)/~t?!(!<MWJ~'CO-p~C/!0<O~MM,). p.310.
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24 ou 36 heures après !a incomplète desconvul-

sions, alors que t'en semblait pouvoir compter sur
la cessationde tous tes accidentscérébraux (obs. de

MM. Selade,Biltod et Gooch). Sur 8 malades,

l'une, celle de M. Sanchez Frias, est restée incu-

rable l'autre, celle de Gooeb, a succombéau troi-

sième jour sans que l'autopsie ait fait découvrir

aucune lésion appréciable. Les autres ont Rnfpar

guérir.
Aquelle cause faut-il attribuer, dans les casde ce

genre, le développementde l'aliénation mentale?

M. Selade, à la suite de son observation, émet ta

penséequêta manie puerpérate doit être attribuée

à de fortesdéptétions sanguinespratiquées chez des

femmes dont le système nerveux se trouve déjà
dans un état d'éréthisme et d'exaltation. Nous

sommestout disposéà attribuer aux'émissions san-

guines uneinfluencede cette nature maisl'analogie

nous porte à croire qu'il y de plus ici une véri-

table perversion de l'action nerveuse qui. après

avoir amené desdésordres ducôté desmouvements,

Unit parprovoquer l'explosionde troubles intellec-

tuels, ainsi qu'on l'observe dans i'hystérie, dans

t'épilepsie, alors que te délire succèdesouvent aux

mouvements'convulsifs.

4° Le docteur Webster(i) a publié cinq observa-

(<)/oMTM<o~p~to<<~<8SO.–~fd~~tfe ?K~eet'ne,oc-
tobre~O.
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tions tendant à attribuer à remploi du ch!orofbrme,

pendant l'accouchement, une influence réeMesur

la production de t'aiiénation mentale.

Dan~te premier cas, Ja femmequi avait accouché

pendantjt'anestbésie., passa les trois premiers jours

qui suivirent !adélivrance, dans uneagitation déM-

rante; bientôt eite fut prise de manie, et dut être

transportée dans un asile spécia!, d'où elle sortit

guérie, après un an de traitement.

Lefseconda tt'ait à une femmechez laquetie on

avait eu recours au eMoroforme;elle ne put se re-

mettr~comptétementdeJaëtupeur où elle avait été

plongea; avant qu'une semainese fût écoulée, une

manie assezviolentese déclarait et durait dix-huit

mois. 'iit. /).

Bans le troisièfae fait, rinhatation dMchloro-

forme laissaaprès elle de l'inquiétude, de l'insom-

nie, des rêves ;agités; trois semaines,p!ustard ta

malade était maniaque,hallucinée, avec perte de

mémoire et viotanteag~ation. Cet état.dura enyt-'

ro~~nq mois e~s~ ter~rtit~a.par.lag~u~rXSan:

Daas<ta quatNièmeob une.faible .'quaq-

titéidé chtoroibnneve?sé sur un linge fut inspirée
l'effet fut si rapide,si intense, que !a.ma!adé, pà!e
et les traits décomposés, tomba aussitôt privée de

connaissance et deisenUmeat.EHéne tarda pas à

revenir ~eUe,mais ta couchefut longue et doulou-

reuse. Pendant lesjours qui suivirent, on remarqua
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une excitationsingulière, à laquelle succéda un

accès.de manie tres-caractérisé qui rendit néces-

saire l'emploi de la camisole, et ne guérit qu'au

boutde plusieursmois.–Ennn,une femmequi avait

également fait usage de chloroforme pendant son

accouchement, resta près de six mois sans pouvoir

dormir, presque ~totalement dépourvue de mé-

moire, et sous' ie <~upd'une irritabilité et d'une

excitatien nerveuses qui touchaient de près à !a

folie. 'i

Quelques-unsde ces faits nousparaissent,contes-

tables ainsi le secondet le troisième, dans lesquels
les troubles cérébrauxne se sont développésque huit

jours et troissemainesaprès les inhalationsde chlo-

roforme les autres sont de nature à être pris en

considération, mais on éprouve un embarras réel

pour se prononcer à cet égard d'une manière défi-

nitive, si l'on songe auxtrois faits opposés relatés

pat'M.Simpson(l).

;tl s'agit trois femmes qui après avoir été

délivréessou~l'inHuenceidesinhalations de chloro-

forme,eurent les suites de couches les plus heu-

reuses, tandis que, à la suite de leur dernier accou-

chement, ou l'agent anesthésique n'avatt pas été

employé,elles avaient donnédes signes non équi-

voquesde manie puerpérale. L'une de ces femmes,

(<)ReuMent<Mtc<!<<~853,t. p. S69.
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mère~deplusieurs enfants, n'avait jusque-là, dans

ses couchés antérieures, jamais échappéà cette sin-

gulière maladie.

En France, où te chioroformen'est emptoyédans

la pratiqué des accouchementsque d'une manière

excëpttùnhëHe, i! est dif6cHëqu'on arrive sur ce

point à nhe sbiuiion dénnitive mais, bien que ie

chtoroformësait toin d'être par tui-mêmeu n naédi-

cament frioSënsif,je seTatsperte à croire qu'en en-~

levant ies douleurs si vives du travail de t'accou-

chëment,it doit faire disparâitrëune des causes qui
artiènent !'6xp!0sioh de la manie, et être plutôt

utiie que nuMb!e,àmoinsde prédispositionsexcep-

tionne!!ës je range donccette eause parmi ce!!es

dontriofluenceestau moins contestable.

5° i~s émotions môrates après l'accouchement,

sont assëzsôuvent~eause~ccasiônnenedudétire. Sur

60 tnatadës,nousavonsconstaténeuf foisl'influence

deiapeur,deviolenischagrins, desimp!escontrarié- x
tés. Cette p~ ~stpeu consid~rab`~e~ëllëaièt

pour~~sdan~t()~te~n~idënce~à~~

des"c~ës~~n!q~es dans ie déveio~ t de !a

fotië p~erpéra!ë,prédornihance c~hte~~ par Es-

quiroLet admise par !ë docteur Burrû~ qui es-

time que!ës~ causesph~ëiques~sont dix (ois ptus

nômbrëuses'qué !es'au'tres(t);ieH6 retëgue, sur un-(

plan tout à fait secondaireles causestirées de l'or-

(t) Doct.Cop!and,ZKcttûfMfyo/m~t'e~, t. H, art.~
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dre moral qui jouent réellement un rôle beaucoup

plusconsidérabledans le développementde la folie

chez les sujets qui se trouvent dans des conditions

ordinaires de santé..

Bien plus, en examinant scrupuleusementquel-

ques-unes des observationsque nousavonsrecueil-

lies et dans lesquelles une cause purement morale

semblait avoir été le point de départ du délire,

nous avons souvent constaté que déjà des signes

notablesd'exaltation s'étaient manifestésavantl'im-

pression vive à laquelle on faisaitremonter le dé-

but des accidents; dans plus d'un cas d'ailleurs le

sujet de la contrariété était par lui-même si futile,

qu'il a fallu un cerveau déjà bien malade pour que

l'impression ressentie fût aussi vive. Cette circon-

stance se présente souvent lorsqu'on cherche à re-

monter au point de départ de la folie chaque in-

dividu, dans le cours de sa vie, est soumis à tant

d'émotions si vives et si variées, et, comparative-

ment, il se développe un si petit nombre de cas

d'aliénation mentale, que sans doute il faut un

terrain bien préparé et des prédispositionsbien con-

sidérables pour qu'une impression morale mène à

l'explosion de la maladie. Et en regard de ceux

que le motifle plus léger trouble si profondément,

ne voit-on pas chaque jour des sujets dont l'intel-

ligencerésiste à descatastrophessans nombre?

C'est qu'en effet, il en est des émotions morales
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comme de toutes les influences extérieures aux-

quelles l'homme se trouve soumis; ce!u~-cisup-

porte sans accident un abaissementconsidérablede

température, tandis que celui-là, placé dans les

mêmesconditions, contractera une pneumonie ou

quelque grave phlegmasie; tel individu s'habituera

à un genre de vie, à des aliments, à des travaux

qui altéreront rapidement la santé d'un autre. En

réalité, iescausesmorbidesn'ont, par eUes-mémes,

aucune valeur intrinsèque déterminée; tout dé-

pend de rimpressionnabitité,de i'idiosyncrasie du

sujet.
6" La première menstruation qui suit l'accou-

chement exerce sur le développement de la folie

puerpérale uneinfluence que M.Baillargera signa-
lée depuis quelque temps déjà (1), et que nos pro-

pres observations confirment d'une manière non

douteuse; de toutes les causes occasionnelles,c'est

peut-être la plus fréqueote,et c'est en même temps
l'une des plus nature!!es une )fbnctiohpériodique

qui s'accompagne sou'vent de nombreux phéno-
mènes sympathiquesdu côté de l'innervation a été

Supprimée pendant dix mois, ou même p!us, si la

mère a allaité; cette fonctionse rétablit enfin après
ce long intervaiie; maisl'état nerveuxqui précède,

accompagneou suit son apparition, suffit pour don-

(<)Ga~Me~7t()p!~«ir,8hov.i8S6.
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ner prise à toutes les prédispositions morbides, et

devenir le point de départ da délire.

Une dame de grande intelligence, alliée à un

médecin de Paris,' était accouchée depuis six se-

maineset entièrement rétablie, lorsqu'un jour, pen-
dant qu'elle travaillait dans sa chambre, elle sent

tout à coup un trouble inexprimable; sa tête s'é-

gare, ses idées s'obscurcissent, elle cherche à se

rendre compte de ce qui l'entoure sans pouvoir y
arriver. Ce trouble mental passager ne dure que

quelques instants; quand elle revient à elle, elle

s'aperçoit que ses règles ont coulé pour la première
foisdepuisson accouchement.

Voilà dans son plus faible degré ce trouble men-

tal qui peut accompagnerl'apparition de la première

époque menstruelle;maisil ne se borne pas toujours
à des symptômes aussi légers et aussi fugitifs, et

biensouvent il s'élèvejusqu'au délire le plus carac-

térisé.

Sur 44femmes atteintes de folie après l'accou-

chement, et qui n'avaient pas allaité, j'en ai trouvé

11 qui sont tombées malades vers la sixième se-

maine, c'est-à-dire précisément au moment du

retour de couches. Cependant on commettrait une

erreur, enpensant qu'il y a toujours simultanéité

parfaiteentre l'apparition du délire et l'éruption men-

struelle il existe, au contraire de grandes variétés

dans l'ordre d'apparition de ces deux faits et dans
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!'inGuenceréciproquequ'itsexercentt'unsur l'autre.

Quelquefois, en effet, comme dans les obser-

vations 61, 65, le délire précède de cinq ou six

jours l'apparition des règles, et paraît lié plutôtau

moiimen menstruel qu'à l'hémorragie elle-même,

ainsi qu'on {'observebien souvent dans les cas de

folie intermittente }iée à la menstruation. Cette

circonstance explique pourquoi beaucoup de fem-

mes atteintes de foiiepuerpérale ont leurs règtes au

moment de leur entrée à l'hôpital ou très-peu de

jours après; alors, en générai !a fin de t'écoutement

sanguin s'accompagned'une rémissiontrès-sensibte

dans le délire et l'agitation.
D'autres maladesouvraientdepuis leur accouche-

ment un peu de bizarrerie dans leurs idées et dans

leurs aUurcs,ou mêmedu délire tranquille, lorsque
Farrivéedes régiesa donné une nouvelleimpulsion
à la maladie et nécessité leur entrée à l'hôpital.

(Observation46.)
Dans un plus grand nombre de cas, ta foliea dé-

buté avec t'ccoutemcnt menstrue!ou pendant sa du-

rée. (ObservationsS2, 67 et 48).

Enfin, nous avons vu la menstruation faire com-

plètement défaut et le délire éclater précisémentà

l'époque où les règlesdevaient apparaître. Un mois

après, l'hémorragie reprenait toute sa régularité.

(Observation43.)
Cheztes nourrices, il est aussidigne de remarque
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que l'invasiondu délirea lieufréquemmentde laqua-
trième à la sixièmesemaine, alors mêmeque ta sé-

crétion lactée très-abondante sembleconstituer une

dérivation suffisanteet qu'il n'existe ni malaise, ni

pesanteur, ni douleurs lombaires indiquant du côté

de l'utérus un molimen hémorragique bien carac-

térisé. Sur 22 malades qui sont devenues aliénées

pendant qu'elles allaitaient, il en est 16 qui sont

tombéesma)adcsà la suite d'une lactationprolongée

qui lesavait épuisées, tandis que chez les autres, les

premiers troubles intellectuels se sont manifestés

vers la sixièmesemaine qui a suivi le début de l'al-

laitement. 11est difficilede ne pasvoir encore dans

cette dernière coïncidenceun des résultatsde l'ac-

tion toute spéciale, que l'époque du retour de cou-

ches semble exercer.

Enfin, nous retrouvons cette influence chez des

femmesqui, ayant allaité pendant un certain nom-

bre de mois, tombent malades après le sevrage.

Chez trois d'entre elles, nous,avons vu le délire

apparaître dix jours, trois semaines, un mois après
la cessation de l'allaitement, précisément au mo-

ment ou les règles reparaissaient après une inter-

ruption de dix-huit mois,ou mêmede deux années.

(Observations6~, 65 et 61.)
En résumé,chezles nouvellesaccouchées,chez les

nourricespendant la lactation ou après le sevrage,

lorsqu'il y a prédispositionà la folie, la première
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menstruation est un momentqui exige de grandes

précautions pour être traversé impunément; une

fois que cette époque est passée, les chancesd'acci-

dents diminuent beaucoup j'ai rencontré quelques
cas dans lesquelson disait et on répétait quel'alié-

nation mentale s'était développée trois mois,quatre

mois après l'accouchement mais en faisant une

enquêteattentivësur les antécédentsdes malades,en

recherchant avec soin les premières manifestations

morbides, j'ai toujourstrouvé qu'eUes remontaient

en réahté à la quatrième, à la cinquième ou à la

sixièmesemaine, et que le début assigné à la ma-

ladie n'était pas autre chose que le moment où !ès

symptômesavaient acquis une telle intensité, qu'il
n'était plus permisdeles méconnaître. Telest te cas

de cette mélancolique dont on retrouvera plus loin

l'observation détaiHée.(Observ.48.)Ses parentsafHr-

maient que !ës trouMesintellectuels avaient débuté

quetquesjours seulement avant t'entrée à t'hôpitài,
c'est-à-dire cinq mois après L'accouchement mais

en les interrogeant avecsoin, je parvinsà appreDdre

que, depuis trois ou quatre mois, la matadeétait

constamment triste et abattue ei!e disait que tes

personnes qui causaient autour d'e!te faisaientsans

cesse allusion à la faute qu'eUeavait commise,que

sur ia ngure dé toutes se peignaitde la haine et du

mépris pour elle en un mot, elle se comportaitdéjà

comme une mé!anco!iqueet une haHucinée.Et ce
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qui est remarquable, c'est que des accidents dus

probablement à une métrite chronique ayant re-

tardé jusqu'à cinq mois l'époque du retour descou-

ches, c'est précisément quelques jours après l'hé-

morragie menstruelle que la folie éclata dans toute

son intensité.

Nous avons vu quelques cas dans lesquels te

délire c'est bien évidemmentmanifesté sous l'in-

fluence d'une adénite mammaire passée à suppu-
ration. (Obsery. 62.) Chez des femmesun peu ner-

veuses et impressionnables, déjà affaiblies par le

travail de l'enfantement, l'anxiété qui détermine

l'inflammation du sein, la terreur d'une opération,

la nécessité de multiplier les incisionslorsque les

abcès se sont formés, les pansements péniblesqu'il
est nécessaire de réitérer, amènent souvent un état

d'exaltation qui conduit bien vite les sujets prédis-

posésà des désordres nerveux trës-caractérisés.

Je dois dire, toutefois,que, danscertains faits qui

me semblent exceptionnels; l'inflammation du sein

a produit une révulsion heureuse chez dés femmes

déjà délirantes. I)ans la thèse deJ. de Berger, j'ai

trouvé l'histoire d'une maladequi, prise de déliré à

la suite d'une vive frayeur, quatre jours après l'ac-

couchement,vers le déclinde lanèvre de lait, revint

à elle sous l'influence du mouvement fébrile qui

accompagnaun phlegmondu sein.

6* Nousne citons que pour mémoire deux cas
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dans lesquelsle début de la matadie a été rapporté

à un refroidissement, et deux autres cas dans ies-

quels on a noté l'action d'odeurs pénétrantes que

les maladesavaient respirées.

,i.<M~*

f L'hérédité, les grossessesnombreuses etj'épui-

sèment qui les accompagne, l'âge avancé des fem-

mes en couches, tes accès antérieurs de folie, et

surtout de foliepuerpéral l'état moralde !a <en~me

pendant la grossesse,i'anémie la suite d'un auai-

ienoen).prolongé, ie sexede l'enfant, telles sontles

principalescausesprédisposantesqui nousparaissent

devoirêtre admises.Parmi lescausesoccasionnelles,

les difncuftésde!a parturition, t'hémorragte puer-

pérafe, réc!amps!e,rép()que du retour de couches,

!esdou)eursqui accompagnentl'adénite mammaire

) nous paraissentavoir une influence certaine, mais

1 d'intensité variable.

Dansla grande majortté descas, plusieurs de ces

causesse trouventréunieschez !c mêmesujet, et de

leur action combinéeMsuite a!ors un état morbide

qui peut-être n'aurait pas été produit, siellesavaient

été iso!écs. Sans doute, on rencontre, ici comme

partout,des cas qui:se développentau moindreinci-

dent, sans predispositionbien manifeste, mais ces

faits sonttrès-rares, ît n'en est pas des névroses,et

surtout des vésanies, commede beaucoup d'affec-

tions aiguës; ceijes-ci surviennent sous t'tn(!uence
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de modificationsrapides et à peine saisissabies,qui
se produisent dans toute l'Économie, tandisque les

autres dépendent surtout des causes constitution-

nelles, causesqui agissentlentement, altèrent peu à

peu l'organisme et le préparent de longue main à

subir toute espèced'action morbide.

Si, au point de vue étiologique, il existeune iné-

galitémanifesteentre la puissancedes causesprédis-

posantes, et celle des causes occasionnelles, au

point devue pratique, les unes et les autres ont une

égale importance,et leur étude attentive doit dans

plusd'un cas justifier et autoriser l'intervention du

médecin lorsquepar ses antécédents morbidesune

femme semble prédisposéeà la folie, chacune des

causesque nousavonsénuméréèspeut devenir l'ob-

jet d'une indication bien positive.S'élever contre les

grossessestrop nombreuseset trop rapprochées, ar-

rêter promptementles hémorragiespendant l'accou-

chement, combattre toutes les causesd'épuisement,

s'opposerà lalactation dans certaines circonstances

données,surveillerl'apparition du retourde couches;

enfin, évitertesémotionsmoraleset touteslescauses

occasionnellesque nous avonsSignalées têts sont,

en deux mots, les moyensd'atténuer les prédisposi-

tionset d'arrêter leursfâcheusesconséquences mais

c'est là une question sur laquelle nous devrons re-

vemrà proposdechacune des variétésde folie puer-

pérale que nous allons maintenant étudier.



CHAPITRE IL

DE LA FOLIE DES NOUVELLES ACCOUCBÉES.

Lafoliedes nouvellesaccouchéesest la p!usfré-

quentë de toutes les vanétés de folie puerpérale;

"3é)ànousa'vonseu occasionde ie prouverpar des

chiffres;qu'il noussuffisede répéter ici quesur un

totalde 79 faits, nousen avonstrouvé44, c'est-à-

dire un peuplus de la moitié, qui appartiennentà

cette catégorie.
Les formesde folié, quenous avonsobservées,

sontla manie; la mé!anco!ie;leslésionspartiellesde

rinteUigence,hallucinations,monomaniesintellec-

tuellesou instinctives enfinune variététoute spé-
ciated'affaiblissementmental, quisembtecausépar

d'abondantespertes de sang, et peut facitement

guérir paruntraitement
Eh traçant une démarcationaussinette entreles

diversesformesd'aliénation mentatequi se présen-
tent après {'accouchement,ie dois faire quelques
réserves peu importantes..Peut-êtreobserve-t-on

danst'état puerpéral unmoinsgrandnombrede ces

formesmtxtes,impossiblesà c!asseretàdé6nir nette-

ment dans!apratique;maisonrencontre,icicomme
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partout, ces transformations morbidesqui ne sont

pas un des phénomènes les moins curieux de la pa-

thologiementale nous avons vu la manie avoir

pour prodromes plusieursjournées de langueur, de

faiblesseet d'abattement. Chez une de nos malades

(observ.55), il y eut,six. semaines après l'accouche-

ment, un accèsde délire maniaque qui disparut au

bout de peu de jours laissant aprèslui des halluci-

nations,desconccptionsdélirantes isoléesqui, deux

années après, persistaient avec la mêmeintensité.

Dans un autre cas (observ..44), lafo)ie avait débuté

par,desconceptionsdélirantes partiellesqui, au bout

de deu~ mois seulement, 'se compliquèrent de la

dépression mélancolique la plus complète. Ainsi,

manie,mélancolie et monomanieont des connexions

intimeset n'existent pas d'emblée avec tout leur ap-

pareil symptomatique,

Cesformesdiversesd'aliénation mentale sont loin

d'être égalementfréquentes. Sur 4~ malades, j'ai

trouvé29 cas de manie, 10 cas de mélancolie, 5 cas

defoUe partieMe~et deux cas seulement,d'affaiblis-

setnent intellectuel passager.La prèd.ominancejdejta
maniechez lesnouvellesaccpuc~.es est un fait qu'il

n~~ssâns intérêt de noter, car chez les nour-

rices la forme mélancolique~stau moins aussicom-

mune que la manie le nombredes monomaniesest

à peine égal au cinquième des cas de manie.

Chacune de ces variétésa sa marche et son pro-
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nôstic spécial, et doit être examinée à part mais

il est une remarque générale qu'il est bon defaire

ici. C'est que tous les cas de folie consécutive

à t'accouchement jse rangent, sous le rapport de

l'époque de leur développement,en deuxcatégories

distinctes d'un côté ceux qui apparaissentpendant

-les huit ou dix premiers jours qui suivent la déli-

vrance et dontl'origine peut être légitimementrap-

portée à 'a Hèvrede lait ou à t'ébrantcmcnt ner-

veux qui accompagnel'accouchement d'un autre,

ceuxqui nese dévëtopppëntque vers!acinquicmeou `

ïa sixièmesemaine.En parcourant nos observations

nous avonsété frappéde !a netteté avec!aque!!eces

deux groupes se séparent et de la rareté des cas

danslesquelsla matadiese développedans la période

intermédiaire, c'est-à-dire entre le dixièmeou le

quarantième jour.

Ainsi sur 44 malades, 33 fois le début delà folie

a eu lieu dans les dix premiers jours, quelquefois
me(Y)eJ[edétire a paru dès le premier ou le dixième

jour qutà suivila détivrance; mais le ptus souvent,
it 'n'a~ éc!àtéouatteint son paroxysme que vers le

quatrièméoutécinquièmejour; te début au dixième

jour est déj~assezrare.

OnËefemmëssonttômbéesmatadesverstasixième

semaine, c'est-à-dire au momentdu retour decou-

ches. Ce n'est pas ici te tieu d'insister de nouveau

sur t'tmportancè de la premièreépoque menstruelle



DE LA MANIEDES NOUVELLESACCOUCHÉES. 193

it

qui devientsi fréquemment le point de départdu

délire, aussibienchezlesnouvellesaccouchéesque
chez Jes nourrices, et qui constituepour nous la

limiteextrêmede la foliepuerpérale; contentons-

nous de rappeler ce fait, et passonsà l'étude spé-
ciale de chacunedes formes d'aliénation mentale

qui se développentchezlesnouvellesaccouchées.

Art t" Deta mantedesnouvellesttceemcMe*.

§ i". Parmilesformesd'aliénationmentalequise

développentimmédiatementaprès l'accouchement,
lamanieestunedesplusimportantes;survenantchez

dessujetsqui,aprèsuneopérationsouventlongueet

douloureuse,conserventau moinspendantquelques

joursunelargesurfaceensuppuration,elleoffrequel-

quesconnexionspathologiquesaveccedélirenerveux

quiéclateparfoisà la suited'une lésiontraumatique
oupendantlecoursd'unemaladieorganiqueà forme

aiguë.Etc'esticisurtoutqu'on peutreconnaîtreavec

M. Moreau,qui a développéavectalent ce point de

pathologiementale (t), combiensont illusoiresles

distinctionsquel'on s'efforced'établirentreledélire

et la folie, et combienil est difficilede tracer une

lignede démarcationbien tranchée entre l'accès-de

(f) De7o/bMeaMpo<'H<devuepathologiqueetanatomo-patholo-
gique,t85S.
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manieet ce délire sympathique ou symptomatique

qu'on retrouve commecomplication dans diverses

affectionsorganiques.Invoquerons-nousl'absence de

fièvre? Maisau débutde !a maniepuerpérale,i! y a

très-souventaccé!érationdu pouls,chaleur fébritede

la peau, sécheresse deta langue, soif vive et tout

Pappareit symptomatiquc des pyrexies. Fera-t-on

appelà la chronicité du délire?Muison voit desaccès

de manie puerpérale qui durent à peine 24 ou

48 heures, ainsi que nous en citerons des exemptes

(observ,32,33, 34), tandis quedanscertainesSèvres

continue'sle dé~ire.seprolan~ependant une semainecontinues ie déj<reseprobnge pendant une semaine

et ptus. Entre ~edé!ire systématiqueet organiséde
certains monomaneset le déHré général et incohé-

rent, qu'i! soit sympathique ou symptomatique, il

existesansdoutedeprofondesdio'érences;maisentre

ce dernier et la manie,la séparation est impossible,
et la naturese joue ici de toutes nos c!assincations.

AusStpourdistinguerta marnedesautresaffections

détirantes des femmesen couches.il ne faut pas re-
r~i! *r'

courir à l'ànaiysëdu dé}ire,maispasseren revueles

divers apparëits organiques, dontrexanMnpeut seul

tndiquer queHéest la nature destroublescérébraux.

§ 2. La manie puerpérateSerencontrehpn-seute-

méntdanst'espècehumaihe,mais encore chez!esani-
maux. Le Jo~rna~ JH'M/e~aM~rapportele cassuivant

qui m'aparudigned'étrc noté. Unevachedetroisans,
véta pour lapremièrefoisle 12janvier, àhuit heures.
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du soir. Jusqu'alorscet animâtne s'etait nullement

montré sauvage le travail du part et l'expulsiondu

placentaavaientété supportéstranquillement. Envi-

ron une heure et demie après avoirmis bas, la vache

en regardant son veau devint tout à coup furieuse,
chercha à le frapper de ses cornes, poussadesbeu-

glementseffrayants; sonmuffteétaitcouvertdebave,
son poilse hérissait, et les yeuxdevenusrougesrou-

laient dans ia tète. Elle brisa les cordes avecles-

quelles elle était attachée, de sorte qu'Hfa!)ut em-

ployer des chaînespour la retenir. Cet accèsde fu-

reur dura environsix heures, après quoi il cessapeu
à peu, et le lendemain il n'y en avait plusde ves-

tige~).
Ces faits paraissent d'ailleurs très-rares, car j'ai

interrogé àce sujet plusieurs vétérinaireséminents,

surtout M. le docteur Richard (du Cantal), qui a

dirigé pendant longtemps un des plus grandsharas

de France aucun d'eux n'avait observéde cas ana-

logue.

§ 3. La manie se développe,soit dansles premiers

jours qui suivent'accouchement,surtout au moment

de la fièvre de lait, soit à t'époque du retour de cou-

ches son début est quelquefois subit: une femme

citée par le docteur JamesReid, s'était endormie en

bonnesanté, elle se réveilla tout à coup, en criant

(t) GazettemédicaledeParis,i83t,p. M.
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que sonenfant était mort, et à partir de cet instant,

elle fut maniaque. Maisdans la grande majoritédes

cas, les accidentsviennentprogressivement,et après

une période predromique que tous les auteurs ont

notée, et qui varie de quelques heures à cinqou six

jours, les femmes sont tristes, moroses, mais plus

souvent encore excitées leurs manières et leurs

allures se modinent; elles se.montrent affectueuses

à l'excès pour leur enfant, pour leur famille ou

pleines d'une aversion déraisonnable pour ceux

qu'elles aimaient leplus jadis; leur loquacitéest in-

tarissable, elles pleurent ou elles rient sans motif.

Les sens deviennent plus actifs et plus subtils, le

moindre bruit affectel'ouïe d'une manièrepénible,

une lumière trop vivefait souffrir.Cet état d'excita-

tion qu'il n'est pasrare d'observer, mais à un faible

degré, chez les femmes impressionnables,au mo-

ment de la fièvre de lait, peut se calmer de lui-

même ou par des soins bien entendus, dès que la

sécrétionlaiteuse est établie. Il disparaît alors sans

laisser de traces; maissi les sujets so~t prédisposés

à la folie, si les conditionshygiéniquessont mauvai-

ses, si les femmesont affaire à des gardes-malades

qui, obéissant à l'antique tradition, ne craignent

pasd'administrer desboissonsalcooliquesdanslebut

de soutenir les forces,ainsi que cela se pratique en-

core trop souvent, alorsl'agitationaugmente dejour
en jour, et la manie éclate dans toute sa violence.
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§ 4. L'insomnie devient complète, la langueest

chargée, la bouche fuligineuse; la céphalalgieest

plus viveque jamais, le pouls, accélérépendant les

moments d'agitation, reprend un peu de calme dès

que la femme est tranquille; les hallucinations de

l'ouïe et de la vue ne tardent pas à survenir et à

jeter les malades dans une agitation violente, pen-
dant laquelleelles deviennentdangereusespourelles-

mêmes, pour ceux qui les entourent, et surtout

pour l'enfant confié à leurs soins. Schlesinger rap-

porte des exemples d'infanticidescommis dans un

semblableaccès (I). Le docteur Lafont a vu une

maniaque qui, dans un délire furieux, voulaitjeter
son enfant dans un four. (Observ. 34.)

Je crois inutile d'insister ici sur les conceptions

délirantes et les hallucinations, sur l'exaltation de

toutes les fonctions intellectuelles et nerveuses, sur

le désordre et l'incohérence des actes qui caracté-

risent la manie; je passerai également sous silence

les diversesvariétésque nous avonsobservées dans

la manie puerpérale sous le rapport de là prédo-

minance de tel ou tel symptôme ce queje pourrais

dire à ce sujet ne différeraiten rien des descriptions

et desclassificationsque contiennent tous les livres.

Maisil me paraît utile d'examiner et de discuter la

valeur de certains symptômes qui ont été regardés

(i) Weill,toc.ctt.
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comme spéciaux à la manie des nouvellesaccou-

chées, et M'aide desque!s, selon quelques auteurs,
on pourrait la distinguersanspeine de la manie qui
survient hors l'état puerpéra!

Le faciesdes malades,l'odeur qu'elles exhalent,
la présence de l'albumine dans leurs urines sont,

parmi les symptômesphysiques,les plus importants

qui aient été notés. Parmites idéesdélirantes, celles

qui sont de nature érotique ont attiré également
l'attention des observateurs qui leur ont accordé

une importance toute spéciale.
1° Esquirol a dit que, chez les femmesatteintes

de maniepuerpérale, le facies avait quelque chose

de particulier qui permettait de les reconnaître

lorsqu'onavait quelquehabitude de soignerles alié-

nés (1). Cettephysionomieparticulière, qu'Esquirol
n'a pas décrite, n'est pas autre chose que le facies

du maniaque associé àcet aspect particulier de

la Rgurequi distingue les nouvelles accouchées

chezelles les traits sont un peu œdémateux, pâlis

et tirés/là peau a une blancheur comme laiteuse,
les joues et le front sont recouverts d'éphélides
ces caractères 'se retrouvent encore dans la figure

égarée et bouleversée des maniaques ils peuvent
sans doute, au début de la maladie, frapper le mé-

decin, mais peu à peu ils s'effacent, et, au boutde

(<)Esquirol,Desma~M me))ta~t.i),p. 236,Pitt'is,1838.
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quelque temps, il devient impossibleà l'ceil !e plus
exercé de reconnaître le point de départ de la folie.

Aussin'ont-ils qu'une valeur passagère dont l'im-

portancene doit pasêtre exagérée.
2°tl enest de mêmede l'odeur spécialeattribuée

aux:femmesdevenuesmaniaquesla suitedel'accou-

chement cette odeur existeen effet,mais au début

seulement, elle tient uniquementauxdiversessécré-

tions des nouvelles accouchées, sueur, colostrum,

écoulement lochial, sans qu'on puisse être en droit

de l'attribuer spécialement à l'état maniaque; c'est

un point sur lequel il me parait inutile d'insister.

3° Bien des fois, en songeant à la fréquence de

l'albuminurie chez les femmes enceintes et aux

complicationssi nombreuses et si variéesque l'on

observedu côté du systèmenerveux chez les sujets

dont l'urine précipite par l'acidenitrique, je mesuis

demandé si la maniesuite de couches, ne s'accom-

pagnait pas aussi parfoisde la présence dansl'urine

d'une quantitéj)lus
ou moins grande d'albumine,

Je dois dire tout d'abord que les recherches cli?

niques entreprises sur ce sujet ne m'ont donné au-

cun résultat, bien que j'aie examiné à ce point de

vue un assezgrand nombre de malades;aussi, tout

en faisantmes réserves pour l'avenir, je me trouve

obligéde m'en tenir ici aux observationsrapportées

par quelques auteurs anglais, observationsqu'il est

bon de rapporter et de discuter.
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Le docteur Burnett (i) a raconté le faitsuivant

Une femme mariée, âgée de 23 ans, chez la-

quelle une forme légère de manie apparut pendant
l'accouchement et persista pendant dix-huit mois,

avait de l'albumine dans les urines quand l'al-

bumine disparaissait, il se précipitait du phos-

phate de chaux et de l'urate d'ammoniaque; tant

que les urines étaient albumineuses, la malade

restait muette quand elles cessaient de l'être, la

malade devenaitplus bavarde et plusbruyante. Les

acuités intellectuelles guérirent à la fin, mais les

poumonsétant pleins detubercules, les forces phy-

siquesfinirent par succomber.–II serait sansdoute

curieux, dans un casde folieà doubleformecomme

le précédent,de voir l'albuminurie coexisteravecla

période de stupeur et l'albuminurie disparaître au

moment où survient la période d'excitation, mais

l'observation qui précède perd malheureusement

touteson importancepar le faitmêmede la présence
de tubercules dans les poumonsl'auteur n~ndique

es aucunefaçon à quelle époqueremontaiéntles dé-

buts de la tuberculisation. Or, on sait que dans le

cours de cette maladie,on rencontreparfoisdans les

urines, à une période plus ou moinsavancée, une

quantité variabled'albumine.

Le docteur Simpson~à la seizièmeséance de la

(<)Thé~h<Kt,journal<~.MeKto!~CMtMe,Pathologyof thé
UrineM/M<M<<~octobrei8S6,bydoet.Buraett.
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Société obstétricale d'Édimbourg (1), a rapporté
trois exemplesde manie puerpérale coexistant avec

de l'albuminurie; dans un de cescas, desconvulsions

éclamptiquesavaient précédéla délivrancechezune

femme albuminurique les convulsionscessèrent,
et avec elles l'albumine disparut; mais, quand la

manie éclata, les urines précipitèrent de nouveau

par l'acide nitrique. Les attaques d'éclampsie en-

lèvent encore à ce fait une partie de savaleur. Nous

savons, d'un côté, que l'albuminurie et l'éclampsie
sont deux phénomènes qui ont entre eux des

connexions intimes; d'un autre côté, personne

n'ignore que les affections convulsives, éclamp-

sie, hystérie, épilepsie, se terminent quelquefois

par des troubles intellectuels, sans qu'on ait besoin

d'invoquer un état pathologique intermédiaire.

Deux autres cas, relatés par le même auteur,

doiventêtre pris en plus sérieuseconsidération.Dans

l'un il y eut, à une semaine d'intervalle, deux ac-

cès soudains de manie puerpérale, sans aucune

complication; à chaque accès l'urine contenait de

l'albumine, tandis qu'elle n'en offrait paspendant

leur intervalle.Dansl'autre cas, la manie dura deux

ou trois semaines; l'albuminurie, qui d'abord était

très-marquée, disparut avant le retour complet à la

raison.

(i)Edinburghmedicaljournal,février1857.
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Ces faits méritent d'être noies; s'ils venaient

à être confirméspar desobservationsultérieures, ce

serait une formecurieuse à ajouter à tous les dés-

ordres nerveux qui peuvent accompagner l'aibu-

minurie, et dont l'étude est loin d'être encore

achevée.

4*'L'excitationgénitale a été signaléepar beau-

coup d'auteurs comme formant un des caractères

spéciaux de la manie des nouvellesaccouchées.On

a dit que lies manifestationsérotiquessemontraient

alors avec une fréquence extrême, et on a insisté

sur ce fait, comme si une manie, développée sym-

pathiquementsous l'influence d'un état particulier

des organes génitaux, devaitnécessairement em-

prunter, dans ses symptômes,quelque chose des

fonctionsde cesorganes; on a été plus loin, en pro-

posant, commeon l'a fait depuis Paracelse et

Avenbruggerjusqu'à nos jours, le camphrecomme

un spécifiqueinfaiHibledans les cas de ce genres

Maisla prédominancedessymptômesérotiquesdans

la manie puerpérale nous semble un fait purement

théorique: je n'ai pu le constater sur aucune des

malades que j'ai observées,et je dois dire que la

lecture des observationsqui mesontétrangères n'a

nullement changé mes convictions à cet égard. Je

voisdans un premier cas que la malade, au milieu

de son agitation, tentait de se déchirer les parties
sexuelles. (M.WeiH.)–Uneautre parlait dé son
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amant au milieu de son délire, et se découvrait les

parties génitales (observ. 32); on dit seulement

d'une troisièmeque sesdiscoursétaient érotiqueset

obscènes. (Observ. 33.)
Dans tout ceci rien ne me parait caractéris-

tique les maladesérotiques se distinguent par leur

regard humide et noyé, par leur attitude provo-

cante auprès des hommesqu'ellessuiventavecobsti-

nation, qu'elles abordent sanshonte, et d'une façon

caressante, se tenant prés d'eux, leur pressant la

main avecdouceur etd'une'façon touteparticulière;
mais les gestesinconvenants,les discours obscènes

se rencontrent presque constammentdans l'exalta-

tion maniaque, quelle que soit sa cause, et c'est un

fait bien fréquent, sinon constant, que cette trans-

formation d'une jeune fille timide et réservée en

une maniaque dont les expressions et les discours

ne connaissentplus ni bornes ni retenue.

Enfin si, chez les nouvellesaccouchées,on ren-

contrait souventcette formede manie désignéesous

le nomde motttïe/!t/~cr:~MC,formedans laquelle le

détire,Souventde nature érotique, s'accompagne

de convulsionsavec sentiment de constrictionà la

gorge, d'anesthésie, d'une mobilité nerveuseexces-

sive, et de tout l'appareil symptomatique de cette

névroseprotéiformedésignéesous le nom d'hyè-

rie, peut-être serait-on autorisé à admettre une in-

fluenceréelle de l'utérus sur la nature desmanifes-
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tations symptomatiques,mais il n'en est rien. Sur

79 cas de foliepuerpérale, je n'ai rencontré qu'un
seul cas de manie hystérique il s'était développé
non pas après l'accouchement, mais à la suite

d'un allaitement prolongé, et c'est tout au plus

si, dans deux cas de mélancolie, j'ai trouvé quel-

ques symptômes hystériformes insuSisants pour

imprimerà la maladie un cachet particulier.
En résumé, la manie puerpérale n'a, ni dans son

délire ni dans ses symptômes physiques, rien qui
lui soit spécial aussi verrons-nousdans un instant

que, pour la distinguer des cas de manie survenant

dans des conditions ordinaires de santé, il n'est

qu'un seul moyen, c'est de rechercher chez la ma-

lade les signes bien connus d'un accouchementré-

cent, signesassezincontestablespour qu'ils puissent

toujours tenir lieu des antécédents, si par hasard

ces derniers venaient à manquer.

§ 5. La manie puerpérale offre des analogies

avec certaines affectionsdélirantes qui auectent les

femmes en couches, et il n'est pas sansutilité d'in-

diquer les points principaux qui peuvent aider à un

diagnosticdifférentiel.

Le (Mï~MH!<remctMa pu dans quelquescas être

confondu avec l'excitation maniaque des nouvelles

accouchées.Les docteurs JamesReid et Copland(1)

(<)Cpptand,Dtc<tûnan/o/'med<ctK(~loc.cit.
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ont surtout insistésur cette formede délirequeletra-

vaildela parturitionpeut provoquerchezdesfemmes

adonnéesaux boissonsalcooliques, épuiséespar des

excèsde toute sorte, et qui se trouvent au moment

de leurs couchessubitement privéesde leur stimu-

lant habituel. Si j'en crois les auteurs que je viens
de citer, les casde cette nature paraissentplus nom-

breux en Angleterre qu'en France; on les re-

connatt aux antécédents des malades, au tremble-

ment particulier des mains, à la prédominance des

hallucinations de la vue. Ils exigent d'ailleurs plus

particulièrement l'emploi de l'opium, des toniques,
et même du vin à dose modérée.

Devons-nouschercher à établir les différencesqui

séparent la manie puerpérale de ce que certains au-

teurs anglaisdésignentsous le nom de p~re)M<M,de

/ïefr6~H~ nerveuse?J'avoue que la lecture attentive

de Gooch,et surtout de Copland, ne m'a nullement

convaincu il m'est tout d'abord impossiblede dis-

tinguer bien nettement la fièvre lente nerveuse du

phrenitis, et j'ai été frappéde voir Copland insister

bien moinssur les caractères distinctifsde ces états

divers que sur les connexionsintimes qui les unis-

sent. Bien plus, en examinant avec soin les symp-
tômesassignésà l'une et l'autre de ces maladies, je

n'y ai vu autre chose que des cas de méningite

foudroyanteou des cas de délire aigu, tel que nous

le décrirons bientôt. Ainsi phrenitis et fièvre lente
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nerveusesont deux mauvaises dénominations qu'il

est bon d'abandonner, car elles ne correspondentè

aucun état pathologiquebien délimité.

La fièvrepuerpérale à for'meataxiqueet laMefMM-

gite sont deux maladies qui offrent encore quelque

analogieavecla manie puerpéraleà sondébut; mais

tes difficultésque le diagnosticdifférentielpeut offrir

au premier abord seront bientôt ievéespar un exa-

men un peu attentif.

Dans la /ï~rc pM~rjoera~a~~Mg, forme rare,

décrite par M. Tonnelé, les accidents cérébraux ne

se manifestent pas dès le début de la maladie, ils

surviennent le deuxièmeou le troisièmejour après

desfrissonsintenseset irréguliers, ils s'accompagnent
d'un mouvement fébrile très-prononcé, et au lieu

de l'agitation bruyante et désordonnéede la manie,

on a un délire le plus souvent de nature tranquille

qui alterneavecdes momentsdeprostrationprofonde,
des accès de suffocation,de la tendance aux syn-

copes. En même tempsl'abdomen est douloureux à

jtapTessionet fortementmétéorisé,!e facièss'altère

et il existe un ensemble de symptômesphysiques

très-graves,qui ne ressemblenton rien à t'aspect~ies

maniaques.Si, par hasard, uneerreur avait tieu, la

marche si prompteet si souventfunestede la fièvre

puerpérale ne saurait la faire longtemps durer.

La méningiteaiguë, très-rare chez les nouvelles

accouchées, s'accompagne, à sa premièrepériode,
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d'un Soient délire et d'haHucinations.Mais]e mou-

vement fébrile est alors innhiment plus caractérisé,
et bientôt lessoubresautstendineux, la carphologie,
le strabisme, les convulsions du globe de t'ceit, le

renversement de la tête en arrière, et enfinle coma,
constituent des signes assez caractéristiques pour
ne paspermettre une longue hésitation. C'est, d'ail-

leurs, un point sur lequel nous insisteronsà propos
du délire aigu.

Dès qu'un accès de manie a été diagnostiqué
d'une manière non douteuse, certains signesacces-

soirespermettront de reconnaître qu'il est de nature

puerpérale; l'inspection des seins distendus par le

lait, et de fa peau de l'abdomen encore couvertede

vergetures,ne sera jamais inutite chezune maniaque
amenée sans antécédents dans un hôpital. Si l'accès

de manie ne s'est déciaré que six semaines après

l'accouchement, le diagnosticsera sans doute plus

difficile;mais pour peu qu'on ait de doute, il ne

faudra pas hésiter à recourir à l'examen direct de

l'utérus; car, en prenant connaissancedu point de

départ de la maladie, !e médecin pourra asseoir

plus facilement son pronostic et trouver quelques
indications thérapeutiquesspéciales.

§ 6. La manie des n ouvellesaccouchéespeut
se terminer par la guérison, t'incurabitité ou la

mort.

La ~MerMO!!est de toutesles terminaisonsla plus
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fréquente; maisDenman est ai!6trop loin, en disant

quela maladie ne se prolongeaitjamais au delà du

sixième mois. Sur 24 malades dont j'ai réuni les

observations,j'ai trouvé 16guérisons,2 cas d'incu-

rabilité, 2 casdans lesquels, au bout d'une année, la

maladie ne s'était pas amendée enfin, 4 cas de

mort.

Sur les 19 cas de guérison, il en est 3 dans

lesquels la terminaison heureuse s'est opérée en

moinsdetrois jours. Cesfaits, dans lesquelsla durée

du délire a été aussi courteque possible, donnent à

peine l'idée d'un accès maniaque; les symptômes

arriventalorsd'embléeou par une progressionrapide
à une intensité excessive;ilsdisparaissentaussibrus-

quement quelquefoismême la maladiese juge par

quelquesheures de sommeil,et au réveil les femmes

ne conserventplus qu'un peu de faiblesseet quel-

ques étourdissements. Par leur nature, leur point

de départ, leurs symptômesessentiels, ces accès de

délire se confondent intimement avec les accès de

manie; par leur brièvetéet l'acuité de leur marche,
ils se rapprochent de ces délires sympathiquesqui
viennent compliquerparfois les affectionsaiguës;
en un mot, ils servent de transitionentre deuxva-

riétés de névroses, distinctesà beaucoup d'égards,
maisoffrant plus d'un élément morbide identique.

Dans 8 cas, la terminaisonheureuse s'est opé-
rée dansle premier moisqui a suivi le début de la
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maladie une malade a guéri au bout de deuxmois
une au bout de trois mois; trois au bout de quatre

mois; une au boutde cinq mois; une au bout de six

mois; deux après un an et plus; enfin, une dernière

au bout d'un espacede temps qui n'a pas été déter-

miné.

Le chiffredes guérisons représente donc les deux

tiers du nombre total des malades, et il est bon de

remarquer qu'elles ont, en général, été obtenues

dans un espacede temps assezcourt, puisque dans

plusde la moitié descas la duréede la maladie a été

tout au plus de quatre ou cinq semaines. Lessymp-
tômesont d'ailleurs suiviune marche régulièrement

décroissante; l'agitation se calmait peu à peu, les

haHucinationscessaient,lesidéesreprenaient del'or-

dre et de la cohérence; enfin, la santé devenait par-
faite sansqu'on ait pu noter aucun phénomène cri-

tiquependant l'heureuse terminaisonde ia maladie.

Dans cinq cas, la manie s'est terminée par la

mort, proportion assezconsidérableet qui équivaut
à peu près au cinquième du nombre total des faits

observés.Unedes malades succombé au bout de

26 jours; une autre au bout de i9 jours; la troi-

sième, t6 jours; la quatrième, 7jours après le début

des accidents; chez une cinquième, la mort n'est

survenue qu'au bout de quatre mois.

Je n'ai pu malheureusement contrôler cette sta-

tistique par aucune autre; Esquirol, il est vrai,
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tic se règle d'ailleurs sur l'accélération du pouls, la

violencede l'agitation et l'apparition dessymptômes

typhoïdes. «Lorsqu'on rencontre une malade, dit

Macdonald,dont le pouls est à i20 et au delà, avec

beaucoup de chaleur à la peau, qui est dans une

agitation perpétuelle, un délire complet et une

grande incohérencede langage sans un seul inter-

valle déraison ou de sommeil,on peut prédire un

résultat fatal. Si des symptômestyphoïdes se sura-

joutent, on peut regarder ta mort comme à peu

près certaine. »

Le détire aigu ne constitue pas une maladie à

part pournous,cen'est pasautre choseque la surex-

citation maniaque portée jusqu'à ses dernières li-

mites, de manière à influer sur toutes les fonctions

de l'économie et à compromettre l'existence par la

profonde perturbation que subit l'action nerveuse.

C'est une complication qui peut survenir soit au

début, soit pendant le cours d'une manie, quelle

que soit sa nature, que la manie soit simple ou

qu'elle soit entée sur une monomanie, une mé-

lancolie ou une paralysie générale, et, en réalité,

on observechaque jour toutes les nuances, depuis

l'excitation la plus légère jusqu'au délire le plus

aigu; si, entre les deux extrêmes, la différenceest

énorme, on ne peut nier que parfois il soit difficile

de tracer les limitesde degrésintermédiaires.

Il importe cependant de savoiroù le danger com-
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mence; où finit la manie, où commence le dé-

lire aigu or, c'est dansl'état du pouls que le mé-

decin doit principalement chercher les éléments de

son diagnostic. Au début de la manie, quand l'a-

gitation est vive et a débuté brusquement, il y a

souvent un peu de fièvre, maiscette fièvreest peu

intenseetsurtout elle est passagère,la languen'est

ni sècheni fuligineuse,les malades boiventet con-

servent de l'appétit; plus tard,si l'agitation est vive,

le pouls conserveun calme relatif qui étonne, ou

s'il s'accélère encore, c'est une accélération pure-
ment mécaniquedue uniquement à la violencedes

mouvements,et qui cessedès que la malade prend

quelques-instantsde repos.En un mot, c'estlafièvre

qui trace pour nous les limites de ces deux états

morbides; autour de ce symptômecapital viennent

segrouper touslesautres, qui n'en sontqu'une con-

séquence.

La méningite, qui est si distincte de la manie

puerpérale, offreavec le délire aigu des analogies

frappantes par ses deuxsymptômesprincipaux, la

fièvreet le délire. Maisla marche de la maladie ne

tarde pasà éclairer le diagnostic.Et, en eSet, dans
la méningite, on voit survenir, de bonne heure et

dèsia premièrepériode, des paralysies,des contrac-

tures, du strabisme la tête se renverse en arrière,
il y a dessoubresautstendineux, plus tard du coma

et dela résolutiondesmembres. Le délireaigusuit,
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au contraire, jusqu'au bout sa marche sans qu'on
observede trouble notable du côtédesmouvements,
à partquelquessoubresautstendineux.Si,par hasard,

une malade, atteinte de délire aigu, succombait

dans!es quatreou cinq premiersjours de ia m'aladie,
laissantsoupçonner l'existenced'une méningite en-

core à sa première période, l'autopsie lèverait tous

les doutes, car les lésions du délire aigu, nous Je

verrons, sont insignifiantes il n'y a ni épaississe-
ment des méninges,ni altération de la couche cor-

ticale, ni sécrétion de nature plastique, ni aucune

desaltérations ordinaires qui caractérisent l'inflam-

mation en un mot, le délire aigu rentre dans la

classe des detircs nerveuxdont nous ignorons en-

core la causeorganique. Sansdoute on trouve quel-

quefoisdes traces d'un état congestif;mais la surex-

citation fonctionnellequi constitue le délire, néces-

sitant unaffluxsanguinplus considérabte,la conges-
tion estun effetet non une cause. Queplus tard elle

puissedevenir, danscertainscas, le premier degré et
le point de départ d'une méningite, c'est là une

simplevue del'esprit quel'analogie ne repoussepas,

maisqui n'a pas été jusqu'ici démontrée.

§ 8. Anatomiepa<~o<j~Me. H règne une

grande confusionparmi les auteurs qui ont rapporté
des autopsies de manie puerpéra!e. Pour piusde

ctarté nousdistinguerons trois séries distinctesdans

tous les faits qui ont été publiés.
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Dansla première, se trouvent les cas,où des ma-

lades ont succombé à des maladies incidentes-,

étrangères au systèmenerveux<A côté de l'examen

de l'encéphale, je trouve a)ors rapportéela descrip-

tion d'altérations aussi nombreuses que variées.,

trouvées dans différents viscères, et qui n'ont

qu'une valeur très-secondaire,au point de vue qui
nousoccupe nous laisseronsdonc de côté la périto-

nite, la métrite, l'ovarite et l'endocardite que je

vois notées dans quelques' observationschez des

malades mortes maniaques à la suite de couches,

car ce n~est pas à l'état cérébrai que ta mort

doit alors être attribuée: j'insisterai seulement

sur un point important, c'est que danstous les cas

de ce genr&quej'ai passés en revue, j'ai toujours
vu que du côté; du cerveau les lésionsobservée'?

étaient tout à fait insignifiantes.

La secondesérie comprend certaines observations

où, chezdes femmesen couches,mortes avecdesac-

cidentscérébraux, l'autopsie a fait découvrifsousi'a-

rachnoïde ou dans son intérieur des épanchëments

purulents outdecouleur laiteuse, des faussesmem-

branes ou bien des inflammationsdes veinesde la

dure-mère, des ramoHisseajents plus ou moins

étendue du cerveau. Si pendant la vieon a diagnos-

tiqué un accë~de manie, après l'autopsie l'erreur

de diagnostic devradisparaître, et on n'hésitera pas
à reconnaître qu'on a eu affaire à une méningite
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primitiveou secondaire, ou à une lésion organique

du cerveau; des rfaits de ce genre se retrouvent en

assez grand nombre dans tes auteurs, et n'ont pas
été éliminésaussisoigneusemcntqu'itsdoiventt'être.

Enfin, dans une troisièmeclasse se trouvent les

maladesqui succombent à l'agitation maniaqueou

au détire aigu, sans autre complication.

Prenons,au hasard quelques exemples de ces

trois ordresd'états morbides.

Setle et Puzosont observé, disent-its, chez des

maniaques, des abcèsde l'encéphale.

Jutius(i) apubtié le résuttat de quatre autopsies

faites sur des femmes mortes de manie puerpé-

rale chezla première la substance cérébraie était.

gorgée de sang, les méninges ne présentaient au-

cune altération, le corpscalleux, la voûteet les pé-

doncules du cervelet offraient un ramollissement

manifeste;cesparties étaient presque fluentes et de

couteur grisâtre; les viscères de t'abdomen et du

thorax ne présentaient rien d'anormal, le foie seu-

lement était congestionné.–Chez la seconde, le

cerveauet les méninges étaient peu injectés, maisil

y avait un épanchement assezconsidérable,surtout

dans le canal vertébra); la dure-mère était épaissie,

le cervelettrès-mou et le quatrième ventricule ptus

dUaté qu'à l'ordinaire: on trouva quelques autres

(t)M.Wein,<oc.ct(.
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lésionsdans les organes thoraciqueset abdominaux

et surtout un épanchement brunâtre dans Je péri-

carde, le thorax et l'abdomen.

Sur la troisième femme, le cerveau et les ménin-

gesétaient fortement injectés; sousla pie-mère, à la

base du crâne, du sang s'était extravasé, et il exis-

tait un liquide rougeâtre dans te canal vertébral.

Chez ia quatrième femme, le cerveauet ses en-

veloppesjneprésentaient pasd'injection ni de rou-

geur, et la cavité de l'arachnoïde contenait un peu

moins de sérosité que le canal-vertébral.

Esquirol a donnéJe résultat de deux autopsies

la première est celle d'une maladequi, au bout de

cinq moisd'un détire continuel avecalternativesde

profond abattement, succomba très-amaigrie, la

face jaune et terreuse; on trouva une péritonite

chronique, il n'y avait rien dans les méningeset le

cerveau; le crâne était éburnc. Je n'ose attribuer

beaucoup de valeur à la secondeautopsie (i), car

il mesemble, d'après plus d'un détail.que fa ma-

iadeétait paralytique.
M. WeiHa vu sur une femme morte à l'asile de

Steephansfeidte crâneépaissi, te cerveauun peu ra-

massé, raccourci d'avant en arrière, paraissant plus
élevéque de coutume. L'arachnoïde épaissieconte-

nait un liquide sero-iymphatique lasubstance blan-

(<)Esquiroi,<oc.c<(.,t.p.28.
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che du cerveau consistante ne présentait aucune

injection anormaic. La muqueuse intestinale bour-

souflée,ramollie, offraitdanssonparcours quetques

plaquesgangréneuses.Dansun autre cas qui appar-
tient à M.Sto!tz, on avait observé à la face interne

de la voûte du c'àne de véritables stalactites aux-

quelleson avaitattribué le développementde l'aUié-

'iation mentale.

Deux fois nousavonseu l'occasiond'étudier l'en-

céphale de malades ayant succombé au délire aigu

pendant un accèsde manie puerpérate; dansun pre-
mier cas (observ. 30), il y avait un peu de sérosité

dans l'encéphale; la pie-mère non épaissie, sans

adhérences,était légèrement injectée dans toute son

étendue; la substance griseétait un peu mo))e,mais

sanscolorationanormale, la substanceblanche avait

partout sa consistance réguticrc et ne paraissait pas

injectée; dans un autre caslescirconvolutionsétaient

un peu tuméfiées et d'une teinte un peu vineuse,

maisl'organeexaminéen détait n'a offert, ni du côté

<)<'Farachnoïde ni du côté de la substance blan-

che, aucune particularité bien notable; les autres

viscères ne présentaient que des lésions insigni-

fiantes.

Trouvons-nousdans le résultat de ces autopsies

que!quepoint importantqui, par safréquence et son

importance, domine les autres lésionsanatomiques

et puisseà lui seulrendre compte du développement
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de la maladie, des symptômesobservés pendant la

vie et de la mort du malade?

Quelques auteurs ont cru devoir placer en pre-

mière ligne l'épaississementet l'éburnation des os

du crâne. Rokitanskyet plus tard M.Ducrest ont

appelé l'attention sur une productionaccidentelle,

d'abord cartilagineuse, puis osseuse, qui se déve-

loppe à la faceinterne du crâne chez les femmesen-

ceintes ces ostéophytes ne pourraient-ils pas en

comprimant ou irritant l'encéphale devenir le point

de départdes accidents nerveux?Cetteopinionnous

parait inadmissible a tous égards. Et d'abord cette

production n'est pas constante. Sur 329 femmes

examinées, soit par M. Ducrest, soit par M. Mo-

reau, i32 seulement offraient des ostéophytes.
M.Moreau a constatéque le crâne et la dure-mère

en rapport avec ellesn'offraient aucune lésion spé-

ciale que leur présence ne donnait lieu à aucun

symptômeparticulier. D'ailleurs,si l'on consulte l'a-

nalogie, on admettra bienpeut-être qu'une produc-
tion de ce genre amènedes convulsions ou des si-

gnes de méningo-encépbalite,mais que par sa pré-
senceelle détermine un accèsde manie régulier et

curable voilaune suppositionbien hasardée. Ajou-

tons que dans les deux autopsies quej'ai vuprati-

quer, j'ai examiné le crâne avec le plus grand soin
or je l'ai trouve d'une épaisseur normale, sans

injection bien marquée et sans aucune trace d'os-
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téophytes, aussin~est-cepas là que nous trouverons

!a cause anatomique de la folie puerpérale.
Est-ce dans l'épanchement séreux sous-arachnoii-

dien, dans l'injection des méninges, dans ia pré-
sence de quelques ecchymoses au milieu du tissu

cellulaire de la pie-mère?Est-ce dans le ramoHisse-

ment de certaines parties de l'encéphale qu'il faut

chercher le point de départ des accidents observés

pendant la vie? Nous ne:saurions non plus l'ad-

mettre. Si l'on trouve à l'autopsie un ramollisse-

ment de i'encéphate trop étendu et trop bien

caractérisé pour être regardé comme purement

cadavérique, c'est qu'il y a eu erreur de diagnostic

ou (lue le ramollissementest venuse joindre à la

folie comme complication. Quant à l'épanchement

séreux, à l'injection des méninges, à la tuméfaction

du cerveau, ce sont là des phénomènes trop vague-

ment décrits, trop peu constants, pour qu'on puisse

leur attribuer tous les accidents observés dans

aucune des autopsies dont nous avons eu connais-

sance,dans aucune de cellesque nous avons vupra-

tiquer nous-même, nous n'avons rencontré de té-

sions anatomiques constantes et caractéristiques.

Les altérations qui ont été décrites, essentiellement

variablesdans leur formeet leur aspect, sont consé-

cutivesaux troub!escérébraux et s'expliquent sans

peine par les désordres fonctionnels observéssur

le vivant.
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C'estbien tort aussi que, suivantun autre ordre

d'idées, Hciter a voulu trouver dans l'état du sang

l'explicationchidélire puerpéral il a vu dans les

cas de ce genre se former sur le sang une couenne

assezépaisse, facile à détacher; celle-ci, examinée

au microscope, était transparente et se présentait

sousformede granulations tranchantes, très-serrées

les unes contre tes autres. Enfinl'analyse du sang
lui a fait voir une diminution dans ses éléments

protéiques, en même tempsqu'une quantité moins

considérable de principes satins.–Mais tous ces

faits, parfaitement décrits par M. Cazeaux et par
d'autres observateurs,n'offrent absolumentrien d'a-

normal et personnen'ignorequecet état particulier

du sangest physiologiquechez la femmeenceinte.

En résumé, les maladesqui périssentpendant le

cours d'une manie puerpérale succombentsoità une

maladieintercurrente, soit à la violence même de

l'agitation, au détire aigu; dans t'un et l'autre cas,

on ne trouve dans t'encéphate que des lésionsinsi-

gninanteset tout à fait insuffisantes, dans l'état

actuel de nosconnaissances,pour expliquertes phé-
nomènes cérébraux qui ont amené ta mort. La

manie puerpérate doit donc être encore rangée

parmi les maladiesdont la causeorganique est in-

connue, et le délire aigu, quin'est quele paroxysme
de la manie,est tout à fait de même nature il faut

ici, comme dans tant de névroses, comme dans tes
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accidents nerveux qui compliquent la fièvre ty-

phoïde, admettre une simple lésion fonctionnelle,
en attendant que les progrès de l'anatomie patho-

logiqueet les nouveaux moyensd'investigationdont

on disposemaintenant nous mettent sur ia voie de

lésionspositiveset jusqu'ici inconnues.

Je ne crois pas eneffetdevoir cacher le peu d'im-

portance que j'attache aux résultats de l'anatomie

pathologique indiqués dans les lignes précédentes;

je lesai consignéscommele dernier résultat fourni

par la science, mais j'ai la conviction que dans peu

detempsc'est à un autre ordre d'idées et de recher-

chesqu'il faudra recourir pour tenter de donner la

causeorganiquedes trois ou quatre formesdistinctes

et élémentairesqui constituent l'aliénation mentale.

Qu'étudions-nous maintenant lorsque nous faisons

l'autopsie de maniaques, de mélancoliques ou de

monomanes?La colorationptusou moinsintensede

la substanceblanche ou de la couche corticale, l'a-

bondance du liquide sous-arachnoïdien, l'état des

membranes, la consistance de la pulpe cérébrale,

son aspectgénérât et encore cet examen se fait-il

uniquement par des appréciations approximatives

purement personnelles, sans moyens exacts de vé-

rincation. Or ces éléments qu'on interroge d'une

manière si incomplète ne constituent qu'une fai-

ble portion de l'organe malade. L'état des tubes

nerveux, de la substance intermédiaire, l'indu-
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ration ou le ramollissementde l'organe, la quân~

tité d'eau qu'il contient,l'état des principes chimi-

ques qui entrent dans sa composition voilà tout

autant de points qu'il faudrait examiner à t'aide dé's

moyensrigoureuxque la sciencemetà notre'disposi-

tion et tant que ce travail si étendu et si complexe

n'aura pas étéfait, personne n'aura le droit de dire

qu'on ignore la-natureintime et la causedela~folie.

L'âme immatérielte ne saurait être malade, c'est

donc le cerveau qui est responsable de tous les

troubles intellectuels; bien plus, quand je vois

des formesde détire aussinettement caractérisées,

aussidistinctesque la manie, là mélancolie, latno-

nomanie dans leurs formés typiques, je ne puis

croire qu'unemêmelésion élémentaireprésideà des

troubles si distincts, et je suis disposéà admettre

quelque chose de spécial dans les lésions qui cor-

respondentà chacunede ces formes.

§ 9. Beaucoup de moyens thérapeutiques ont

été vantés contre la manie puerpérale. Avantd'in-

diquer quel est le traitement qui nousparait le plus

utile, passonssuccessivementen revue les méthodes

que certains auteurs ontpréconisées,so!ten les con-

seillant d~unemanière exclusive, soit eh les asso-

ciant les unesaux autres.

i"La saignée semble indiquée rationnellement

chez les maniaques à tempérament sanguin, dont

la figurevultueuse, les yeux injectés, lé pouls large
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et développé, éveillent involontairementl'idée d'un

mouvementcongestifversle cerveau; et cependant,
même chezles sujets les plusrobustes, les émissions

sanguines.donne,ntrarement de bonsrésultats; elles

peuvent amener une rémission passagère dans le

délire et.dans l'agitation, mais peu d'heures après

ces symptômes reparaissent avec une acuïté plus

grande, sansque de nouvellespertes de sang puis-
sent lea modiRer d'une manière plus durable.Sur

ce point, la pratique de l'aliénation mentale n'a pas

changédepuis Esquirolet Guislain,et je n'ai pasvu

que la maniepuerpérale fasse exceptionà la règle
commune. Loin de là on devra rejeter la saignée

comme méthode générale de traitement avec d'au-

tant plus de sévérité que la folieéclate le plus sou-

vent chez des femmes épuisées par de nombreuses

grossessesoudesallaitements intempestifs.N'avons-

nous pas vu que les émissionssanguinesnécessitées

par d~esconvulsionséclamptiques semblent hâter

1,'ëxplo.sion,de la manie? et chez plusieurs femmes

récemment accouchées,et en proie à un peu d'exci-

tation nerveuse, la saignée n'a-t-elle pas été suivie

de l'invasion du plus'violentdéhre?2

On s'abstiendra donc de ce moyen aussi bien

dans le cours de la manie puerpéralequ'à la période

prodromique; si par hasard des indications positi-

veset exceptionnellesforçaientd'y recourir, onle fe-

rait avec une réserve excessive,et l'on ne renou-



228 M LA MANIE DES NOUVELLES ACCOUCHÉES.

vetterait son emploiquesi les résultatsdéjà obtenus

étaient tout à fait positifs.

2°Le tartre stibiéà dose rasoriennepréconisépar

tedocteurWeisener(l), expérimentéparGuistain(2),

paraît d'autant mieuxindiqué que sespropriétés hy-

posthéniaantes s'adressent directement au système

nerveux, sansdéterminer dans l'organismeune spo-

liation aussi énergique que les émissionssanguines

soit locales, soit générâtes.Chez une femmequi, le

cinquième jour après un accouchement laborieux,

fut atteinte de manie pucrpérate,te docteurEtscener

a obtenu en douzejours la guérisonpar l'emploi du

tartre stibié administréd'abord à dosesfractionnées,

puis à ta dosede 30 centigrammespar jour, le tout

combinés des applications froides sur la tête (3).

Je n'ai pas eu occasiond'appliquer ou de voir ap-

pliquer cette méthode, qui peut sans doute donner

d'excellentsrésultats; maisil està craindre que chez

des maladesagitées, tourmentéespar des hallucina-

tions du goût, t'administration du médicamentne

rencontre de très-grandesdifficultés.

3°Les bains tiédes prolongés rendent les plus

grands servicesdans te traitementde la maniepuer-

pérale, soit qu'on les emploie comme moyen adju-

(i)younM<(f~M/e!(md.
(2)Cuistait),Desp/tf~MpatMes.BruMUcs.t83S,p.Ml.
{3)Revuedethérapeutiquewe<h'co-e/M'rM~ca<e,juillet<8S7,

et Journalde~Mf<<N6ef<y.
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vant, soit qu'on en fassela base unique du traite-

ment, ainsi que l'a fait M. Brierre de Boismont,

dans les observations qu'il a publiées sur ce su-

jet, observationsparmi lesquellesse trouvent deux

cas heureux de manie puerpérale. Mais il est

bon de s'entendre sur le mode d'administration

et sur la durée de ces bains; en y plaçant les ma-

lades pendant deux ou trois heures, on obtient un

calme marqué; mais en prolongeant le bain pen-

dant six heures, huit heures ou même vingt-quatre

heures, ainsi que l'ont fait quelques médecins qui

appliquent la méthode dans toute sa rigueur, on dé-
termine quelquefois, même sans calmer les mala-

des, un tel état de faiblesse et de prostration que
lesaccidentslesplusgravesont pu survenir. Sicette

méthode est dangereuse dans tous les cas, elle le

sera surtout pour les nouvellesaccouchées, qui ré-

sisteraient moins que d'autres à un traitement spo-
liatif aussi énergique. Je crois donc qu'on devra se

borner aux bains tièdes de deuxou trois heures,ré-

pétés, comme nous le dirons tout à l'heure, tous

les joursou tous les deux jours, en proportionnant

leur durée et leur fréquenceà l'énergie des malades

et en se guidant d'après les résultatsobtenus.

4° Les purgatifs ont été préconisés comme mé-

thode exclusivede traitement et plus d'une fois ils

ont donné d'excellents résultats (observ.34), mais

on se gardera bien de les administrer chaque jour



230 DE LA MANIE DES NOUVELLES ACCOUCHEES.

et d'une manière empirique il faudra proportion-
ner leur emploi à la force des maladeset à lama-

nière dont ils supportent le médicament, et surtout

montrer une grande persévérancepour faire pren-
dre à des sujets indociles des substances dont le

goût amer et désagréablepeut réveillerde vivesré-

pugnances. Esquirol accordaitune grande confiance

aut lavements de lait sucré; i! faisait dissoudre

i20 grammes de sucre dans 360 grammes de

tait, et répétait ce lavement trois fois par jour, en

faisant observer en même temps une diète rigou-
reuse. Ce léger purgatif lui réussissaitpresque tou-

jours (i).
5°Lesnarcotiqueset tes antispasmodiquesont été

vantéspar bien des auteurs dans le traitement de la

manie puerpérale. Je n'insiste pasici sur l'action de

l'opium, car en m'étendantsurce sujet, je ne ferais

que répéter ce qui a été dit tant de fois. Tout en

regardant ce médicamentcommecapable de rendre

de grands serviceset d'amener à lui seul des gué-

risons remarquables de fotiepuerpérale, ainsi qu'on

en a publié desexemples(obs.38), je pensequ'il est

surtout indiqué en deux moments au début du

délire, quand on peut espérerencore devoir la ma-

ladies'arrêter danssa marche, et plus tard, dans la

périodede déclin, si l'insomnieet la mobiliténer-

(i)Courot,T/teM,p.7S.
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veuseconstituentles symptômesprédominants;nous

auronsoccasiond'en reparler plus loin

Le camphrea été regardé commele remède spé-

cifique de tous les délires qui prennent leur point
de départ dans les organes génitaux. Avenbrugger
a développésur ce sujet des idées qui ont été répé-
tées et commentées par la plupart des auteurs qui

se sont occupés de matière médicale chez les

hommes, toutes les fois que le pénis était petit et

contracté, le scrotum ridé, les testicules rétractés

vers.le ventre, il y avait indication à administrer le

camphre; chez lesfemmes,l'action de porterla main

vers les parties génitales suffisait pour autoriser

cette médication. Le camphre était donné depuis
50 centigrammes jusqu'à 2, 3 et 4 grammes en

vingt-quatre heures; on avait soin de le continuer

longtempsaprès la disparition des symptômes.

Les idées théoriques sur la nature de la folie

puerpérale, dont nous avonscherché précédemment
à démontrer le peu de justesse, devraient nécessair

rement faire essayer le camphredanscette maladie;

des succès nombreux ont été notés, maisje ne con-

naisen détail que deuxfaits du docteur Bernt dans

lesquels la guérison fort rapide éveille involontaire-

ment l'idée d'une terminaisonspontanée(observ.31

et 32) d'un autre côté, je n'ai pas même obtenu

de bons résultats de l'emploi du camphre dans cer-

tains cas de manie où l'érotisme était manifeste·.
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aussi, tout en tenant compte des faits jadisobservés,

je pense qu'une grande réserve est nécessairedans

l'appréciation de ce médicament, et en présencedes

moyens moins incertains que la sciencepossède,je
n'oserais lui confier exclusivementlaguérisond'une

malade.

On ne saurait accorder plus de valeur à l'éther

qui, administréà ta dose de 3 à 4 grammes, parait
avoir été utile dans un cas de délire passagercon-

sécutif à l'accouchement. (Observ.33.)

6°La diète lactée. seule ou combinée aux bains

tièdes, aux purgatifs,aux narcotiques, a été récem-

ment préconisée par M. Baittarger dans ie traite-

ment de la manie aiguë et surtout de la manie puer-

pérale, et plusieurs exemplesde succèsobtenus par

cette méthodeontétépubties (1). C'estunmoyenqui,
sans être toujours efficace, mérite certainement de

rester dans la pratique, et est appelé à rendre des

servicesréels dans tous les cas où l'excitation ma--

niaque est fort vive. En faisant prendreà une ma-

làdeun ou deuxlitres de lait chaque jour, onapaise

la soifet ondonne en mêmetempsune atimentation

qui, sans avoir rien d'excitant, est suffisante pour
soutenir les forces. Ce mode de traitement peut être

parfaitement toléré pendant quinzejours, un mois

et même plus, chezcertainssujets si parfois le lait

(t)Gazettef~Mp~oMa~8novemb.i8S6.
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soulevaitune trop grande répugnance, on pourrait
le réserverpour un seul des repas de la journée, ou

même ajouter du pain au lait, de cette façon l'on

obtient encore d'excellents résultats tout en ména-

geant la susceptibilité des voies digestives.Enfin il

peut survenir, soitde la diarrhée, soit de la consti-

pation la première de ces complications est une

contre-indication presque absolue à l'emploi pro-

longéde la diète tactée, car il est fort rare quela to-

lérance s'établisse mais la constipationcédera sans

peine à l'emploi de légers laxatifs, et n'aura jamais
de conséquencessérieuses.

Parmi toutes ces méthodes, aucune ne peut être

employéed'une manière exclusive.En suivant avec

trop d'inflexibilitéune ligne thérapeutique, on s'ex-

poserait à manquer aux indications les plus prati-

ques, et à laisseréchapper lesoccasionsd'être utile.

Si l'on est appelé dès les premiers symptômesde

la maladie, il faut isoler la malade, la placer dans

un endroit faiblement éclairé, maintenir autour

d'elle le calme et le silence. Des bains tièdes pro-

longés, quelques purgatifs, des antispasmodiquesà

faibledosepourront calmer cetteexcitationnerveuse

qui accompagnela fièvredetait, et quipourrait faci-

lement conduireà la foliechez les sujetsprédisposés,

si elleétaitexaspéréeparune hygiènepeuconvenable.

Maislorsque, subitement ou progressivement,le
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délire maniaque éclate dans toute sa violence, on

doit renoncer à toute idée d'allaitement et éloi-

gner du sein de la mère l'enfant, dont !a sécurité

serait compromise. Des bains tièdes de trois ou

quatre heures, répétés chaque jour si les malades

les supportent bien, sont un des plus puissants

moyens sédatifs que l'on puisse mettre en usage;

s'il existedes signes d'embarras gastrique, un vo-

mitif ou un. purgatif est très-utile. Ladiète lactée

peut en Outre être employéeselon les règles que

nous avons tracées plus haut; si les maladesne

peuvent la tolérer, il faudra la remplacer par un

régime suffisamment tonique, en se gardant bien

d'insister sur une abstinencetrop prolongée,quelle

que soit l'excitation; c'est un précepte capital sur

lequel ont insisté beaucoupde médecins, et dont

la vérité est confirméepar l'expérience de chaque

jour. Copland conseillemême de donner quelques

liqueurs stimulantes,aulant que le permet l'état du

tube digestif,et sanstenir aucun comptedu désor-
dre intellectuel.

Les mêmesmoyensdevrontfaire la basedu trai-

tement lorsquel'accélération dupouls, la sécheresse

de la langue, l'intensité dudélire indiquent que'la'

maniepasse audélire aigu.Lesbainstièdesdequatre
oucinqheures, lespurgatifs,lesboissons abondantes,

certains narcotiques seront mis en usage selon les

indications du moment. S'il semble exister vers le
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cerveauun raptus sanguin, qui sans douten'est que
consécutifau délire, mais qui peut à son tour hâ-

ter la terminaison fatale de l'accès de manie, on

emploiera les moyens révulsifsqui peuvent dégor-

ger les vaisseauxcérébraux sans avoir, comme les

émissions sanguines, l'inconvénient d'affaiblir les

malades. Les irrigations froides, la glace appliquée
sur la tête, autant que le permet l'agitation des ma-

lades,agissentà la foiscommerépercussifsetcomme

sédatifs.La compressiondescarotides, les ventouses

placées engrand nombre aux extrémités inférieures

ou même les grandes ventousesJunod, qui empri-
sonnent tout un membre, agissent dans le même

sens et peuventproduire une révulsion puissante.

Dansla grande majoritédes cas, cesmoyenssuffi-

sent pour calmerla première violencede l'excitation

maniaque, et l'on pourra modifierle traitement dès

le troisième septenaire; les bains seront éloignés,le

lait ne constituera plus qu'un des repas de la jour-

née enfin, toutes les causes d'excitation seront soi-

gneusementécartées pendant cette période d'équi-

libre encore instable qui précède la convalescence

des maniaques.
Dans les cas où l'accès se prolonge au delà du

premier mois, il faut laisserl'excitations'userd'elle-

même sans insister sur une médication par trop

énergique. Si, vers le troisième mois, l'état est sta-

tionnaire, s'il reste une agitation uniforme, une
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loquacitésans but et sanscaractère spécialalors que

le sommeil l'appétit et les autres fonctionssont en-

tièrement rétabtts, les affusionsfroides, la douche

même, pourront déterminer une perturbation salu-

taire au contraire, l'opium et les narcotiquesren-

dront de grandsservicesdans les casoù t'insomnieet

l'irritabilité nerveuseconstitueraient les symptômes

prédominants.

Lorsque les femmes présentent de la pâleurdes

muqueuses,de l'anhélation, du bruit desouffledans

les gros vaisseaux,en un mot, des symptômesde

chlorose, sans hésiter, il faut recourir au fer et à

une nourriture tonique et reconstituante; la chlo-

rose devient te point de départ de tant d'accidents

nerveux, elle les entretient et les aggrave tellement

par sa présence,qu'en lescombattantpar des moyens

appropriés, on obtient parfois des guérisons ines-

pérées. (Observ. 36.) En un mot, il faut examiner

la maladeà diverspointsde vue, et rechercher dans

les fonctionsmenstruelles, dans la digestion, dans

la circulation, dans les caractèresspéciaux de la

maladie mentale, dans l'état générât du sujet, les

conditions les ptus saillantes qui peuvent devenir

le point de départ d'indications thérapeutiques sé-

rieuses.

N'oublionspas enfin que dans la manie puerpé-

rale certaines précautions deviennent nécessaires,

en raison même du peu de temps qui s'est écoulé
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depuis l'accouchement ainsi le médecin ne perdra

pas de vue le volume encore considérable de l'u-

térus, et l'état de laxité de la paroi abdominale. Il

sera bon de la soutenir à l'aide d'un bandage con-

venable,et la maladedevra autant que possibleêtre

maintenue dans la positionhorizontale, qui rendra

moins dangereux les violents efforts musculaires

exécutéspendant ledélire. I) faudrasurveillerl'écou-

lement des lochies,et quel que soit d'ailleurs le trai-

tement adopté, des bains et des lotions fréquentes
seront indispensables, afin d'éviter les accidents

d'infection putride. Les seins peuvent être volu-

mineuxet engorgés sans que la maladeéprouve de

vivesdouleurs: c'est ainsiqu'à la Salpêtrière j'ai vu

une femmedont le sein gauche était ie siège d'un

phlegmon très-étendu, et qui n'en gesticulait pas

moinsavec une énergie extrême. Toutefois, c'est là

une complication qui doit être surveiitée le sein

engorgé sera convenablementsoutenu et traité, des

applicationsémoiiientesy seront faites, s'il est pos-

sible. Enfin, si l'emploide la camisoledevenaitindis-

pensable, il faudrait l'appliquer lâchement en se

gardant bien de comprimer douloureusement )'or-

gane enflammé.
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rait sonattention; comme, d'heure en heure, l'agi-
tation augmentait, le 8, on îut obiigé de l'amener à

l'hôpital.

Le 10 au matin, l'agitation est extrême, les cris,
les mouvementssont incessants, on est obligé de la

fixer dans son lit elle crache à la figure et ne ré-

pond à aucune question. La langue est sèche, les

lèvres encroûtées de fuliginosités,lesyeux hagards.
Le pouls est assez fort et accéléré, mais il est diffi-

cile de t'explorer.
50 centigr. de musc. 10 centigr. d'émétique.
12 mai. L'émétique n'amène pas de vomisse-

ments, mais desselles nombreuses.L'agitation ne se

calme pas pendant toute la journée la maladecrie

et se débat, la langue devient fuligineuse, le pouls

très-petit, la peau se couvred'une sueur visqueuse

par instants elle est plus calmeetmêmetrès-abattue,

mais sans reprendre connaissance pas de toux ni

d'expectoration.

Pendant la journée on essaie de mettre la ma-

lade au bain, maiselle éprouvependant ie trajet une

syncope inquiétante, suivie de quelques heures de

grande faiblesse.Néanmoinselle revientà elle, s'a-

gitependant quelque tempsencore et finit par mou-

rir presque subitement le 13, à 4 heures du matin.

A l'autopsie, faite le 14 mai, voici ce que l'on

rencontre !epoids de l'encéphale est de 1132 gr.,

celui du cervelet de 135 grammes. L'hémisphère
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gauche pèse 10 grammes de plus que le droit.

Sérosité en quantité modérée, pie-mère légère-

ment injectée, substance grise un peu molle. La

substance blanche a partout sa consistancenormale

et ne paraît pas injectée.

Poumons emphysémateux, bronches injectées,

contenant des mucosités.

Le coeurn'offre rien d'anormal.

Le foie tend à passer à l'état graisseux; quelques

calculsdans la vésiculebiliaire.

Intestin non bationné. Une des extrémités de

l'épiptoon est adhérente à l'ovaire droit et à la

trompe qui onre un kyste en ce point. Aucune

trace de péritonite. L'utérus n'est pas encore re-

venu à son état normal et ne contient du reste pas
de pus. Pas de pus ni de caillots, ni aucune trace

de phlébite dans les veines hypogastriques. Pas

d'cedèmedes membresinférieurs.

(Notes communiquées par M. Royer, interne de

service.)

3<eOBSRRVAttON.–D~treaiguayantdébutéauec!e(yaoottde
t'accouchement.Mortrapide.

EHsaB. âgée de 27 ans, n'a jamaiseu d'alié-

nés danssafàmiHe; réglée à i6 ans pour la pre-
mière fois/eHe l'a été depuis assez irrégutièrement
sans que sa santé ait été sérieusement troublée.

Primipare et enceinte de 7 mois à 7 mois i/2,
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elle se présente à la Maternité au commencement

de juin 1854, avec une hémorragie utérine datant

déjà de deux jours, et qui a été précédéed'une épis-

taxisde trois quarts d'heure. A son entrée on trouve

le col mou, long de 2 centimètres i~2, un peu en-

tr'ouvert, mais il n'y a pas de placenta interposé
entre le doigt et la tête du foetusque l'on sent très-

bien. La malade est très-anémique, et l'on en-

tend du souffledans les gros vaisseaux.

A partir du 6 juin, l'hémorragie s'arrête la ma-

lade garde le lit jusqu'au 20, prend du fer et du

quinquina et sort le 29 juin, enceinte de 8 mois.

Pendant ce séjour à l'hôpital, elle s'est montrée

douce, laborieuseet tranquille, et a attribué la perte

qu'elle a éprouvéeà des fatiguesexcessives;sa gros-

sessea été traversée par de violents chagrins, son

amant l'ayant, dèsle début, abandonnéedans la plus

grande misère, et elle a été obligée,pour gagner sa

~ie, de travailler en plein soleil, au milieu desplus

grandes chaleursde l'été.

Le 27 juillet, à 5 heures du soir, elle rentre à la

Maternité. La paroleest brève, saccadée, les yeux

sont égarés, la face vultueuse elle répond encore

aux questions qu'on lui adresse, mais avec une

grandevolubilité. Lepoulsestpetit, à 120pulsations.

Commencement de travail, l'orifice est dilaté

comme une piècede 2 francs.

L'accouchementa lieu le 28, à 5heures du matin,
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sans rien présenter d'anormal à 5 heures 1~2,la

délivrance était faite.

A 8 heures, la faceest moinsrouge,mais la loqua-

cité est la même. Point de douteur de tète. Peau

chaude. Pouls à 120. –Pot. antispasmodique.

A 4 heures du soir, le délire est plus complet et

plus bruyant elle parle, chante et crie le ventre

n'est pasdouloureux, la langue est sèche (4 sang-

sues derrière chaque oreitie). A10 heures, l'agita-
tion augmente, elle s'agitedans son lit, essaiede se

lever, chante et pleure. Le pouls misérableest tou-

jours à 120.

Le 25 juillet, délire continuel avec marmotte-

ment de parolesinintelligibles; évacuations alvines

involontaires, pou!sàl30, soubresauts tendineux,

par intervalles, cris avec agitation violente. Eue

meurt le 26 à une heure du matin.

A l'autopsie, faite le 28 au matin, on trouve la

poitrine parfaitement saine; le crâne et la cavité

rachidiennesontouverts les membranessontsaines,
non adhérentes, un peu de piqueté cérébral, rien

dans les ventricules,rien dans le cœur, rien dans les

gros vaisseaux, commel'aorte et la carotide, qui ont

été examinésavec soin. L'estomac, le tube digestif,
étaient vides et ne présentaient aucune trace de

phlogose.La rate était normale.

(Observationcommuniquée par M.Charrier, chef

de la Cliniqued'accouchements.)
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32~OaSF.RVATMN.JMoM'eonzejoursaprès!'accoMchemen((rat-
tementparle camphre.Guérisonau boutdedeuxjoursparle
docteMfBefnt.

Une femme agée de 31 ans, vive, passionnée,

quitta le lit leseptièmejour de ses couches le on-

zième, après quelquescontrariétés, elle présenta les

premiers symptômesde la manie qui fut complète-

ment développéedeuxjours après.Lessymptômesdé-

notèrent chezcettemaladeuneviveexcitationdespar-

tiessexuelles elleparlait souventd'un amant inudète

et découvraitsesparties génitales; le poulsétait con-

tracté, la soifaugmentée, il yavait constipation. On

appliqua 20 sangsuesà la tête, et on administra dix

grains de camphre dansun lavement; on ne put par-
venir à faire prendre de médicamentpar la bouche.

La nuit suivante la malade dort; aussitôt qu'elle se

réveilie, ledélire furieux recommence; on donneun

secondtavementcamphréetdansl'après-midi un troi-

sième des sangsuesfurentappliquéesaux cuisses,et

le soir on commençaà administrerà l'intérieur trois

grains decamphre d'heure en heure. Le lendemainla

maladese calma et reprit l'usage de sa raison; jus-

qu'alors on avait fait prendre 60 grainsde camphre

en lavements et 80 par la bouche. La malade ne se

plaignit plus que d'un léger désordre dans les idées

et d'anxiété. Le pouls était déprimé, la peau moite,

maissans sueur, un écoulement muqueux se faisait
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33~OBSEKVATtON.–manieonzejoursaprès~oceoMoAemeHt;trai-
<ementpaf~eo'Kp'~e.CMertMttettMn~t-<jfMa(fe/)eMrM.

Une femmequi n'avait gardé ie lit que leshuit

premiersjoursde sescouchesfut anectéele onzième
d'accès de délire danslesquelselle maltraitait ses

enfants; ses discoursétaient érotiques,son regard

égaré; sa facetantôtpâle,tantôt rouge,le poulsdé-

primé, non fébrile,la chaleur de la peaunaturelle,

Ïasécrétiondu lait presquesupprimée. Leslochies

ne coulaient plus et la matade n'avait paseu de

selledepuistroisjours. 20sangsuesappliquéesà la

tête diminuentla congestionsanguine.Dansla vue

de combattre l'excitationdes organes sexuels, le

docteur Berntprescririt 10grainsde camphredans

un lavement,ce qui, au bout de six heures, avait

ca!méla ruatadeau point que desremèdesinternes

qu'eue avait refusésjusqu'àprésentpurentêtre ad-

ministrés on donna4 grainsde camphre de deux

(i) Hufe)andVountot(!efpr<!c<.~M&Mttde,novembre1828.
~(rcAtoe~de<tt~dMttt~t.XX,t8M,p.437.

par les parties génitales.On continua l'usage du

camphre à la dose de 2 grainsde deux heures

en deuxheures. Aprèsun sommeilpénible et une

forte transpiration,la malade se trouva comptéte-
ment rétablie (I).
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heures en deux heures; au bout de 24 heures, la

malade avaitrepris l'usage de sa raison, et elle fut

complètementrétabtie après avoir pris 88 grains de

camphre. Un léger étourdissementet la faiblessequi

restait furent bientôt dissipés (i).

34eOB9ERVAT)OS.Accèsdemanie,sixjoursaprèsl'accouche-
nMnt~cessantquelquesheuresaprèsl'administrationd'unlave-

mentd'éther,parle docteurLaffont.

La femme V. R. du Temple, âgée de 30 ans,

accouchéedepuis huit jours de son quatrième en-

fant, avaitété prise tout à coup, l'avant-veillede ma

visite (6' jour), d'un délire furieux. Pour premier

symptôme,elle avaitvoulu mettre dans un four son

enfant qu'elle allaitait, voulant, disait-elle, le faire

cuire. Sa. famille l'en empêcha, mais alors elle

s'exaspéra, poussant des cris, vociférantet voulant

battre.

Lorsque j'arrivai près d'eUe, il fallait quatre

hommes pour !a retenir; facies hagard, regard

irrité, pouls agité, régulier à 75. Elle ne reconnais-

sait personne et répétait les mêmes paroles d'une

voixstridente.

Accouchementnormat; !ochiesrégulières.
Lavementavec12S grammesd'eau et 4 grammes

(i)Doct.Bernt,lococitato.
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d'éther. A peine est-il administré, que la malade

s'endort d'un sommeil qui dure deux heures. Au

réveil elle est raisonnable, ne se rappelle rien, est

étonnée, fatiguée. Deux jours après, elle reprend

sesoccupations.
En 1855, plusieurs années après, nouvel accès

lavement d'éther, sommeil, guérison au ré\ei!

Danslanuit nouveaudélire; 6 grammesd'éther amè-

nent un sommei!caimeet uneguérison déunitive.–

Depuis,cette femmeestaccouchée d'un cinquième

enfant sans éprouver le moindre accident (1).

35eOaSERVATtOK.–an:e troisjoursaprèsraecoucAement;trai-
tementparlespurgatifs?~!<~s.Guérisonauboutd'unmois.

Une femmerobuste âgéede 35 ans, ayanteu pen-

dant sa ~ic divers accès de folie, fit ses couches à

l'hôpital de la Charitéte 3i décembre dernier. Le

gonflement des seins et récoutement des lochies

eurent lieu comme à rordinaire. Le premier et le

deuxième jourdeF~ecouchëtnenteile babiiïa beau-

coup. Le troisième jour, à 6 heures du soir,ite

ventrese tend, le poulsse roidit, les yeux devien-

nent étince!ants fa malade, agitée d'une manière

extraordinaire, poussedescris épouvantables,me-

nace ceuxqui t'entourent, et passe toute la nuit à

(<)JournaldemédecinedeBordeaux,novemb.i8S7.
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vociféreret à babiller sur une foule de sujets diffé-

rents. Dèsle lendemain, je la fis purger. Elle se

trouva mieux; les accès s'étant répètes à plusieurs

reprises, je réitérai lespurgatifsjusqu'à cinq fois en

laissant un ou deux jours d'intervalle, et par ces

seuls remèdes, cette maniaque qui était furieuse et

qu'on avait dela peine à contenir, même avec le

gilet de force, fut parfaitement et solidementguérie
dan§ t'espace d'un mois (i).

36e OBSERVATION.D'une femme qui était accouchée au septième

mois de sa grossesse, par une eactreme peur que lui fit une

souris, après quoi elle eut une entière aliénation d'esprit qui se

convertit en une vraie phrénésie.

Le i6 juin 1692, je vis une femme accouchée

depuis dix jours, au septième mois de sa gros-

sesse, deux jours après une extrême peur que

lui fit une souris qui, étant dans le tiroir d'une

armoire où cette femme l'avait entendue gratter,

sauta subitement sur elle. Commeelle s'était rele-

vée de sonlit dans l'obscurité de la nuit, aussitôt

qu'elle toucha au tiroir de cette armoire, qui était

pour lors à demi ouvert, eut lieu l'évasion pré-

cipitée de cette souris; de sorte que cette femme

en eut une si grande frayeur, qu'elle fut prise dès

te mêmejour d'une grosseûèvre, qui la fit accou-

(<)Amard,Traitéanalytiquede~o!te, 1807.
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cher le jour même, et qui, s'étant redoublée après

son accouchement, lui causa unealiénationd'esprit

qui. ayant commencédès le quatrièmejour, se con-

vertit en une vraie phrénésie, dont elle était fort

travaiitée lorsque je la vis, et qui lui continua

durant troissemaines. Après quoi elle commença à

revenir dansson bon sens.EUese porta biendans la

suite, nonobstantcefâcheuxaccidentquil'avaitmise

en très-grand danger délace, dont eiie fut préser-
vée pardeux saignéesde pied que je lui fis faire,

et par quelques grains de laudanum que je con-

seittaide lui faire prendre(i ).

3T OBSERVATION(Résume).

Femme.mariéeà 18 ans, ayant eu à i6 ans un

premier accouchement heureux quelques jours

après le second accouchement, refroidissement,

suppressiondes lochieset de la sueur, engorgement

du sein, accèsde marne.Ïnutiutédes traitements

par la glace, tes émissionssanguines, le calomel,

les vésicatoires,les purgatifs et l'opium. Guérison

par les ferrugineuxquatre moisaprès le début de la

maladie(2).

(t)Mauriccau,observationDCXLV.

(2)Doct.Baret,Annalesm~dtco-p~choto~tf/MM,180,p.~50.
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38eOBSERVATtO~.-Accouchementartificiel.Quaranteet!fHaccès

d'éclampsie.Manie;terminaisonparladémence.

Le 8 avril 1847, M. Friaz fut appelé à 8 heures

du matin auprès d'unejeune femmede 21 ans, qu'il
trouva dans le décubitus dorsal avec écume san-

glante à la bouche, les yeux fixes, les pupilles
dilatées et immobiles, les poignets crispés, les mâ-

choiresserrées, en proie, en un mot, à un véritable

accès épileptique.

Cetétat, survenuà la fin du neuvièmemoisd'une

première grossessequi s'était passéesansaccident,

avait été précédé de légères douleurs lombaires,

puis abdominales.

Lesattaques se répétaient toutes les huit ou dix

minutes, et dans l'intervalle il y avait des convul-

sions cloniques. Deuxsaignéesde six à huit onces,

pratiquées à un court intervalle, furent suivies de

contractionsutérines qui tirent descendrela tête du

fœtus.Lesaccès se répétèrent après deux heures de

rémission,et on pratiqua l'accouchement àrtifi-

ciel la délivrancesuivit presque de suite. Mais

l'accouchée restait dans un état comateux, avec

respiration gênée; on fit une troisièmesaignée de

huit onces environ. La suffocation diminua, mais

letrismus persista, les lochies sesupprimèrent et les

convulsionsrevinrent.
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Le lendemain, les convulsions continuant, on

appliqua des vésicatoires à la partie interne des

cuisses,et onpromena des sinapismessur les mem-

bres inférieurs.

Le 10, les lochies reviennent; persistance de

l'état comateux; trismus et convulsions. Lavement

au tabac. Le il, vingt-quatre sangsues aux apo-

physes mastoïdes. Du 12 au 16, les accidents

diminuent d'intensité le 17, commencement

de délire ta matade menaceet frappe tes person-

nes qui l'entourent.

Les jours suivants, cet état d'aliénation persiste,
mais devientintermittent, les paroxysmescommen-

cent à t'entrée de la nuit, et se prolongent jusqu'au
matin.

La malade a depuistors recouvré la faculté de

dire quelques mots eUeexécute tous les mouve-

ments, maiselle reste dansun étal complet d'imbé-

cittité.d'aitieurs fort paisible tes règlesne sont pas

revenùe~(l).i

L'auteur ajoute que ta mèrede la malade est

sujette, depuis unetrentaine d'années, à des trou-

btes inteHectuetsqui reviennentde tempsen temps,
et durent parfoisde trois à quatre mois.

(J)SanchezPrias,Anales~eCtfu~M,)8t7~3*trimestre,et

~MH<t~N!~C.-p~cytO<.
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39e OBSERVATION. Manie pterp~ro~ ~rt'e par !'opt'MMt~ par le

docteur Sélade.

Le 18 décembre, madame X. femme d'un

tailleur, était en mal d'enfant depuis trois heures,

quand, à mon arrivée, je trouvai les membranes

rompuesdepuis le commencement, un braspendant
entre les cuissesde la femme, et l'utérus se con-

tractant avec force. Aprèstrois heures de tentatives

pour opérer la version, et pendant lesquelles deux

fortes saignées, un bain et deux grains d'opium

furent prescrits, la versions'opéra facilement, l'en-

fant vint au monde momentanément asphyxié, et

l'extraction du placenta s'opéra sans difficulté.

Dans la matinée du 19, la malade se plaignit
d'une douleur du ventre qui était légèrement bal-

lonné et sensible les lochies coulaient à peine.

(30 sangsuessur le ventre et cataplasmes.)

Le soiret le lendemain 2!0, on fait une seconde

et une troisièmeapplicationde sangsues,la dernière

suiviede frictionsmercurielles sur les cuisses.

Il survint un amendement prononcé seulement,

le23, on remarquait chez cette femmebeaucoupde

loquacité et d'incohérence dans les idées.

Le 24, le regard était fixeet menaçant, des inju-

res et des proposmenaçants se faisaient entendre;

la maniepuerpérale se développaitpendant que la

métro-péritonite allait en diminuant.
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Le 25 et le 26, le même contraste s'observaitdans

la marche de la maladie les lochies reparaissaient.

Du 27 au 30, la manie seule persiste par pa-

roxysmesqui sesuccèdent irrégutièrement, et pen-

dant lesquelsla maladeinjurie tout le monde. Dans

les moments de rémissionei!e était plus tranquille,

parlait à voix basse, et divaguait toujours, mais

elle netrouvait aucun momentde sommeil.

La maladen'éprouvant au bout de plusieursjours

aucune améuoration,onia traita par l'extrait aqueux

d'opium, d'abord à!a dose de 2grainsparjour,en

augmentant progressivement d'un grain par jour

jusqu'à cc~tede 10 grains qui ne futpas dépassée.

Vers le 14 janvier,une amétioration sensible se

manifesta; les paroxysmes revenaient plus rare-

ment, la femme était beaucoup plus tranquille et

dormaitquetqùes heures chaquejour.
Le 20, elle a recouvré toute sa raison, et ne se

p!aihtptus que d'une grande faiblessequi a disparu

au bout de quë!quesjours sous l'inuuence d'un ré-

gime fortifiant(i).

40eOasERYATtOf).Grossesse compliquéed'éclampsieayant né-
cessitél'accouchementforcé, et suiviedemaniepuerpérale.

Le 27 juin 1844, M. Sélade fut appelé pour don-

(i) Gazetteméd.,p. 726, année 1843, et ~HMettft~ela Société

de médecinede Gand,
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ner des soinsà la dame K. enceinte de huit mois,
et atteinte deconvulsionséclamptiques.Onavaitdéjà

pratiqué deux saignées copieuses et appliqué des

sinapismessur les extrémités inférieures, mais tout

cela sans amélioration aucune. Quand M. Sélade

arriva prèsde lamalade, lesaccèsconvulsifsduraient

depuis deux heures environ, et se reproduisaient à

des intervalles très-rapprochés. Ce médecin fut lui-

même témoin d'une attaque assezviolente. Audés-

ordre général, qui dura de trois à quatre minutes,

succéda la stupeur et une sorte de coma avec dila-

tation des pupilles et une violente constriction des

mâchoires. Dans l'intervalle des accès les facultés

intellectuelles étaient abolies, les organes des sens

privésde leurs fonctions.

M. Sélade et ses deux confrères, qui donnaient

avant lui leurs soins à la dame K. procédèrent

alors à unexamenminutieux de l'état de la malade.

Laprésencedu fœtusdans la matrice leur ayant paru

la cause probable de ces accidents épileptiformes,
ils firent d'abord vainement usage de quelques

agents thérapeutiques usités en pareil cas; puis, les

accès se rapprochant et l'état comateuxdevenant de

plus en plus inquiétant, ils se déterminèrent à pra-

tiquer l'accouchement prématuré artificiel. Cette

opération se fit sans beaucoupde difficultés.

MadameK. éprouvaencore troisou quatre accès

dans l'espace d'une heure, à partir du moment de sa
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délivrance, mais ils étaient moins violents. Néan-

moins l'état comateux persistant toujours, on pres-
crivit un bain tiède~des applications froides sur la

tête et des révulsifssur les extrémités inférieures.

Au bout de quelquesheures une forte réaction s'é-

tant opérée/on pratiqua une saignée de six onces.

Le lendemain 30, l'état de la malade était assez

satisfalsant;'l~intèUigenêè.éta¡t~evenue.à
son étatsatisfaisant; l'intelligence était revenue à son état

normal, les lochies coulaient bien; on continua

néanmoins les révulsifs,et on y ajoutaquinzegram-

mes de nitrate depotasse à l'intérieur.

Le 1" juillet; M. Sélade apprit que, depuisdeux

ou trois heures du matin, la malade était extrê-

mementagitée. Mput constater, eneffet, une grande
mobilitédansles traits de la face les idéesse succé-

daient avec une étonnante rapidité, et étaient sur-

tout fort incohérentes; la malade était d'une loqua-

cité effrayante; en un mot, on reconnaissait chez

elle tous les symptômescaractéristiques de la manie

puerpérale. Cependant, comme l'état général était

assez satisfaisant, aitcun moyenthérapeutique né fut

dans le principedirigé contre cette affection.

Le 2, l'état général était assez bon, les lochies

coulaient bien, niais l'excitation m avait

aùgmenté.~Lahuit, la n~ n'avait cessé~unins-

tant deparlë~ de jeter ses Couvert ou bien de

sortir desonlit. M.Sélàdeprescrivitalors l'extrait de

valcrianeassociéa Fassa-foetidàet au lactucàriùm;
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chaque pilule contenait trois grains et la malade

devaiten prendresixpar jour. Oncontinuaen même

temps l'eau froide sur la tête,

Dans la nuit du 2 au 3, madame K. d'abord

fort bruyante,s'était calméeversle matin; la sécré-

tion laiteuses'était établie.

Les jours suivants cette amélioration continua,
et versta fin du mois, la mère et l'enfant étaient en

fort bonne santé (I).

4tcOBSERVATION.–Ec~ampMeetMMHiepMerp~'ate.

Le jeudi 6 mai, M. Billod fut appelé chez une

sage-femme,pour une femme atteinte d'éclampsie

pendantle travail de l'accouchement.

Madame Marc, âgée de 23 ans, est bien con-

stituée, n'a jamais eu d'attaques de nerfs, mais

est impressionnable,jalouse et sujette à de violentes

colères; intelligence ordinaire. Mariée depuis seize

mois, elle est enceintede neuf mois, et a eu une

bonne grossesse.
La mère de madame M. a eu neuf enfantsqui,

tous, ont pu être élevés. MadameM. ressemble

beaucoupà unedeses sœurs, morte d'accidentsner-

veux au moment de l'accouchement.

(t)~fcM!)M<!elanxMectnebelge,numérod'avril,année184S,
étonnâtesméd.-psychol.,octob.1849.
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L'œdème de la fin de la grossesseest survenu

quinzejours avant le travail, il occupait,à l'époque
de l'accouchement, lesjambes, les genoux, les poi-

gnets et les partiesgénitalesexternes.

Le soir du 5 mai, les douleurs se manifestèrent;

le travail marcha lentement la nuit; le lendemain à

huit heures, la dilatation du col était peu considé-

rable, lorsque tout à coupla malade fut prise d'un

évanouissementcomplet sans convulsions; elle re-

vient à elle, puis survient une attaque d'éclampsie
suivied'une autre, et ainside suite. Lorsquej'arrivai,
la malade était sur le dos, secouéepar des convul-

sionscloniques. La dilatation du col était de 5 cen-

timètres de diamètre, les eaux étaient rompues, la

présentationétait ocdpito-iliaquegaucheantérieure.

L'auteur constate qu'il n'a pas recherché l'albu-

mine dans les urines.

Lavement d'assa-fœtida, potion ammoniacale7

puis accouchement spontané, délivrance un quart

d'heure après.
Une demi-heure après, l'éclampsie recommence,

et de trois minutes en trois minutes une attaque de

une minuteet demiese fait sentir. Dans l'intervalle

desattaques,étatcomateux, résolutiondesmembres,

respiration stertoreuse, sensibilitéabolie. Les accès

redoublent d'intensité, le pouls petit, fréquent et

irrégulierpendant la périodeconvulsive,reprend de

la plénitude pendant le coma.
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Lavement purgatif, vingt sangsues, potion anti-

spasmodique,sinapismes.
À une heure du matin, les convulsions cessent,

mais le comapersiste, la respirationest stertoreuse,
la pupille diiatée, la sensibilité abolie; résolution

des membres.

Vésicatoiresau mollet.

Le soir, la sensibilitéa reparu, la malade répond

par gestes,encore de la carphologie; les lochies ont

coulé, d'abord séreuses,puis purulentes.
Le8aumatin, quarante-huit heuresaprèsl'accou-

chement, la maladea repris connaissanceet sesou-

vient de son accouchement. Ses idées sont nettes,
bien exprimées; elle embrasse avec bonheur son

mari et son enfant. Un peu d'excitation, maispasde

délire, pupille dilatée, langue couverte d'un enduit

jaunâtre, peau chaude, seinspeu douloureux, fièvre

de lait. Ventresouple et indolent, lochiesnormales,

trois ou quatre selles par jour. Tisane antispasmo-

dique.
Le soir, les convulsionsn'avaient pasreparu, mais

un état maniaque avec hallucinations et illusions

de plusieurs sensavait fait explosion.La pupille est

très-dilatée,à chaqueinstantla maladevoit undiable

toutnoirqui lui fait desgrimaces,et alorselle pousse

descrisaigus. Elle secroit morte,s'imagineavoir les

jambescoupées, une de sesmainslui paraît plus pe-

titequel'autre, etc. Elle offre, en un mot, l'appareil
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symptomatiqued'une manieatguë. Poulsà 80, plein

et régulier, pupilles diïatées, pas de céphalalgie, la

température du front et de la tête ne dépasse pas

celle ducorps. Cetteagitation dure toute la nuit et

les nuits suivantes, sans affaiblissementdes facultés

intellectuelles.

La malade est conduite à la Salpêtrière, d'où elle

est sortie plustard parfaitementsuérie, maisl'obser-

vateur n'ihdiquepas la durée de son séjour(i). :`

42set43<'OesMVATMNs.

Deuxcasde maniepuerpératé traités et guéris par
les bains prolongés/l'un au bout de treize jours,

l'autre au bout de trois semaines, par M. Brierrë de

Boismont. (Mémoiresde l'Académie de médecine,

t.xin.)

Art. t)[ Meta~ métamceUedesnenveUeoaeeencMea.

§ i. La mélancolie des nouvelles accouchées a

moinsd'importance et de gravitéque la manie; déjà
nous avonsvu que sa fréquenceétait relativement

peu considérable, puisque nous n'avons rencontré

que 10 cas de mélancoliecontre 29 cas de manie;

ajoutons ici quel'histoire de cette maladie est bien

près d'être complète lorsqu'on a rapproché de la

(i)~H~~~~eo-p~c~o~t/e~ 3'série,i856,1.1!,p. 3<0.
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description classiquede la mélancolieles généralités

qui sont applicables à tous les cas de folie puerpé-
rale. Insistons cependant sur quelques points qui
nous ont frappédans l'examen des observationsque
nous avons recueillies.

§ 2. Parmi les influences étiologiquesétudiées

dans un des chapitres précédents, il en est une qui
nous a paru exercer uneinfluencetouteparticulière,

je ""euxparler del'état moral de la femme pendant

la gestation sur 10 malades, six fois nous avons

rencontré une disposition mélancolique remontant

à une époqueplusou moinsavancéede la grossesse,

etsurvenue sousl'influencede chagrinsprolongésou

d'émotions morales pénibles. Dansun cas (obs. 45),

c'est une fille séduite, obligéede quitter son payset

de se réfugier à Paris, qui, pendant sa grossesse,

prend, mais sans résultats, des médicaments abor-

tifs, et vit au milieu d'une anxiété perpétuelle; une

seconde avait déjà une disposition mélancolique

très-caractérisée trois semaines avant l'accouche-

ment une troisième (obs. 44) atteinte de Sevré

intermittente pendant qu'elle était enceinte, était

préoccupée au dernier point de l'idée de voir sa

famille s'accroître; une quatrième perd un enfant

pendant sa grossesse;une cinquième est profondé-

ment anectée, vers le neuvième mois, par un acci-

dent fâcheuxarrivéà l'une de ses parentes; une der-

nière éprouvedes pertes d'argent considérables,qui
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l'affligentvivement.Enfin, nous rencontrons parmi
les antécédents de la plupart des malades un état

intellectueldejàmodiné profondémentet ayantreçu,

à un moment plus ou moins éloignédu début de la

maladie, desatteintes sérieusesqui le rendentapteà

subir l'action de toutes les causesmorbides.

Cette particularité est la seule qui nous ait paru

exercer une influencespécialesur !e développement

de la mélancolie. Sans doute, l'idiosyncrasie du

sujet, ses habitudes morales, sans doute aussi les

causes débilitantes peuvent être icispécialementin-

voquées, mais à part ces données générales, nous

ignoronsen vertu de quelle cause spéciale la mé-

lancolie se développechez certains sujetsplutôtque
la manie ou toute autre forme d'aliénation men-

tale.

§ 3. La mélancoliedébute, commela manie, soit

dans les premiersjours qui suiventl'accouchement,

soit vers la sixièmesemaine;elle sedévelopped'em-

blée avectout son appareil symptomatique, ou par-
fois cesont desidées isoléesde nature triste quipré-
cèdent l'invasion du délire et l'apparition de la dé-

pression mélancolique.Enfin danscertains cas on

observe pendant quelques jours, dans les acteset

dans le langage, uneexcitation générale qui se rap-

proche de l'excitation maniaque, et plus tard seu-

lement le délire se systématise.
Les deux éléments principaux qui caractérisent
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la mélancolie, la dépression d'un côté, et de l'au-

tre, le délire triste, se sont rencontrés associésentre

eux à des degrés différents chez toutes les malades

dont nous avons recueillil'histoire. La dépressiona

offert les nuances les plus variées, depuis l'inertie,

le manque d'activité et d'entrain, le sentimentd'im-

puissancequel'on retrouvaitsurtout chezune de nos

malades, jusqu'à la stupeur la plus profonde, qui

masque sous une immobilitécomplète la nature des

faussesconceptions; la figure un peu bouffie,pâle,

contractée, stupide, participealorsà la fois du facies

des mélancoliqueset deFaspectspécialdesnouvelles

accouchées; la voixdolente, mal articulée,est aussi

lente que la pensée la démarche pénible et incer-

taine, les mouvementsrares et peu étendus, la len-

teur desdigestions, la constipationconstante, indi-

quent que la dépressionporte autant sur le système

musculaireque surl'état intellectuel. Ledélire a été,

comme il l'est toujours dans la mélancolie, de na-

ture triste, et souvent mêmepeu varié dans son ex-

pression les idéesde persécution, la crainte de la

mort, du déshonneur, d'une expiationà subir, puis,

par une conséquencelogique, les idéesde suicideont

constituéle fonddesconceptionsdélirantes(obs.20),
tout ceque voient les maladesest interprété dansun

sensdéfavorable; tous les objets sont envisagésà un

point de vuefunèbre.

Les hallucinations de l'ouie, de la vue et du
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goût ont été rencontrées dans la plupartdescas, et

n'ont présenté dans leur manifestationrien qui mé-

rite d'être spécialement noté; parmi nos malades,

les unes recherchaient dans leurs rideaux, dans

leurs meubles, l'origine de voix qui les interpel-

laient d'autresdisaient qu'on sifflaitet qu'on chu-

chotait à leurs oreilles, une troisième entendait

parler sans pouvoir comprendrece qui lui était dit.

Je n'ai trouvé qu'une fois des hallucinations: de la

vuependantl'étatde rêve (observ.46); deuxfoisi! y
a eu des hallucinations du goût, et les maladesont

fait des difncultés pour prendre. des aHments qui

leursemblaientempoisonnés. (Observ.47.) Ceshal~

lucinations n'existent souventque pendant la pé-
riode aiguëde la maladie;elles diminuent à mesure

que l'amélioration se prononce,et mêmedans cer-

tains cas nous les avonsvuesdisparaître bien avant

la dépressionet le délire.

Les actes des maladesont été la conséquencelo-

gique de leurs idéesdélirantes, ainsi quecela arrive

chez la plupart des aliénés. Sansinsister sur le re-

fus d'aliments et sur les actions aussi bizarres que

variées,motivéespar les haltucinations ou les idées

maladives,disonsquelestentatives desuicideont été

observéesun grand nombre defois.Une de nos ma-

lades (observ. 46) essaya de se tuer en avalant

une cuiller d'étain, pour échapper, disait-elle, &la

honte dont elle était menacée une autre répétait
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qu'elle avaitmanquéà sesdevoirs de mère et qu'elle
n'était plus digne de vivre, et il fallait la surveiller

de près pour empêcherquelque accident grave; une

troisième, dans son délire, se frappait la tête contre

les murs afin.d'échapper aux persécutionsdont elle

était l'objet. Quelques-uneschez lesquelles la dé-

pression n'est pas assezforte pour enlever à l'esprit

toute lucidité, apportent dans l'exécution de leurs

projets un sang-froid etuneadresse que l'on ne

peutpas toujoursdéjouer. Schmidt, citéparM.Weill,

rapporte l'histoire d'une nouvelle accouchée mé-

lancoliquequi, trompanttoute surveillance, sortit la

nuit de chezelle et allase précipiter dans un puits.
Le nouveau-né peut lui-même être gravement

exposé, et il importe avant tout de l'éloigner de sa

mère une de nos malades répétait qu'elle voulait

tuer son enfant. Il est d'ailleurs facile de compren-

dre quelsactesincohérentset gravespeuventsurvenir

lorsqu'il existe des hallucinations de l'ouïe qui do-

minent Ie&maladeset les entraînent à des actesdont

ils n'ont ni la conscienceni la responsabilité.

Enfin, quandla stupeur est très-prononcée,il faut

savoirque,sans idée délirantebien arrêtée, certaines

malades peuvent faire des tentatives de suicide ou

devenir dangereusespour leur enfant, alors même

que leur. état apparent d'inactivité intellectuelle

semblait devoir ôter toute crainte à cet égard. Que

le médecin, prévenude cette circonstance, se tienne
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sur sesgardes et ne se relâche jamais de la plus ri-

goureusesurveillance.

§ 4. Autour de ces symptômes essentiels il vient

se grouper quelques autres phénomènes nerveux,

étrangers à l'aliénation mentale proprement dite,

mais que l'on ne doit pas s'étonner de rencontrer

ici.-car la prédispositionnerveuseest un terrain fé-

cond où se développenttour à tour bumêmesimul-

tanément les névroses les plus diverses;chezplu-
sieurs femmes j'ai constaté une analgésie très-mar-

quée on pouvait impunément piquer et irriter la

peau dans presque toute son étendue, mais surtout

auxavant-bras,à la nuque,à l'épigastre. (Obs.44.)
Chez une dame à laquelle j'ai donné des soins, il

y eut au dixièmejour de la maladie un accèscon-

vulsifhystériformetrès-caractérisé;chez une autre,

chaque époque menstruelle était signalée par une

exacerbation dans le détire et des convulsionshys-

tériques, je voisle même fait chez une nouvelleac-

couchéedont Weil1a .recueïllil'histoire:. Enfin;

Gooch rapporte l'observation d'une femme qui,

prisé de déliré mélancolique quelques jours après
l'accouchement prématuré, et tombée dans une

stupeur profonde,présenta à trois reprises différen-

tes dessymptômesde catalepsie; le bras levé con-

servait la position qui lui avait été imprimée. (Ob-

serv. 50.)

Qu'il noussoitpermisde rapprocherde ce fait un
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cas curieux de catalepsie, relaté par le professeur
Wolf (de Berlin). H s'agit d'une femmede 28 ans,
devenue cataleptique à la suite d'une frayeur, cinq

jours après l'accouchement, et qui d'ailleurs guérit

rapidement (1).

§ 5. Tous ces phénomènes s'expliquent d'autant

mieux, que la plupart des femmes que nous avons

rencontrées ocraient les symptômes d'anémie les

plus caractérisés; la figureétait pâle, les muqueuses

décolorées, le pouls, d'une petitesse extrême, indi-

quait l'appauvrissement de la masse du sang; il y
avait du bruit de souffle au premier temps du cœur

et dans les gros vaisseaux,et chez deux de nos ma-

lades la faiblesse était telle que l'une, devenue

plus calme dans son délire, pouvait à peine se sou-

tenir dans les promenadesqui lui étaient conseillées,
tandis que l'autre avait une tendance continuelle

auxsyncopes.(Obs.46.)

§ 6. La mélancolieconsécutive à l'accouchement

n'est pas d'un pronostic très-grave une seule des

malades dont nous avons recueilli l'histoire, a suc-

combé à une tùberculisation générale et, dans ce

cas, comme dans tous les cas de mélancolie, le

cerveau, le cervelet et les membranes n'offraient

rien d'anormal; toutes les autres, sauf une qui a

été perdue de vue, ont fmi par guérir de leur

(<)V.Schmidt,/aAr&Mc~er/~f dengesammtenmedicin,<8S6,
voLXCf,§S54.



270 DE LA MÉLANCOLIE

accès au bout d'un temps plus ou moins long.
Sans doute, je ne veux pas ici généraliser d'une

manière illogique les résultats fournis par un petit
nombre de faits la mélancolie, soit par elle-même,

soit par ses complications, peut entramer la mort;

mais la marche aiguë de la maladie,son point de

départ, sa nature spécialesemblent, dansles casqui
nous occupent, lui enlever une partie de sagravité.

§ 7. La duréedela mélancolie a varié entre un

moiset six mois nous n'avons rien rencontré de

semblableà ces accèspassagersde maniequi dispa-
raissentau boutde deux pu troisjours sanslaisserde

traces, et l'on comprend sans peine que, sous lé

rapport de la marche et de la durée, il y ait une

différence bien .grande entre un délire incohérent

sans caractère spécial, sans enchaînement dans les

idées, tel que celui qui constitue la manieou qui

peut compliquer toute espèce d'affection fébrile, et

un délire systématiquecomme celui de la mélan-

colie, déliré qui s'orgaT)ïSep~ et ne peut

guérir qu'en suivantune marche lentement et régu-
lièrementdécroissante.¡

§ 8. Les indications thérapeutiques spécialesqui
ressortent de la condition mêmed'un accouche-

mentrécent sont les mêmesdans la manie et dans

lamélancolie; etnous n'avonspasici à yrevenir. On

doit éviter, autant que possible, les mouvements

violents qui pourraient exercer sur l'utérus une in-
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fluencefâcheuse soutenir et protéger les seins s'ils

tendent à s'engorger; éviter les refroidissementset

toutes les causes qui pourraient modifier brusque-
ment l'écoulement lochial. L'allaitement doit être

défendudans tous les cas.

Audébut de la mélancolie,si les hallucinationsne

laissent pas de repos aux malades, et si les idées

délirantes se succèdent avec assez de rapidité et

d'énergie pour amener une vive agitation, les bains

tièdes prolongéspourront être utiles, et il sera bon

de faire appel à tout l'ensemble de la .médication

sédative;mais, en général, c'est dans unautre ordre

d'idées qu'il faut choisir sesmoyensd'action; il faut

se rappeler que dans la mélancolieun des éléments

lesplus importants est ladépression,quiporte autant

sur les fonctionsintellectuelles que sur les fonctions

de nutrition; aussi c'est elle qu'il faut surtout com-

battre à l'aide dela médication révulsiveet tonique
variée de mille façons.

A l'extérieur, les aNusLonsfroides répétées tous

les jours ou même deuxfois par jour~accommodées

d'ailleurs pour leur nombre, leur quantité et leur

température, aux forcesdu sujet, constituent un des

moyens les plus énergiques auxquels on puisse re-

courir il sera bon~defaire suivrechaque affusionde

frictions sèchespendant une ou deux minutes, puis

d'une promenadeen plein air pour favoriserla réac-

tion. Les aSusions prisesde cette façon sont d'une
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incontestable efficacité, elles pourront être em-

ployées dès la troisième semaine qui suit l'accou-

chement il sera bon, pour ménager les transitions,

de faire faire au début, pendant quelquesjours, de

simples lotions froidesdestinées à habituer i'éco*-

nomie à cet agent hydrothérapique si énergique.
A côté de ce moyen, qui a le grand avantage

de réveiller la sensibilitéde la peau, deranimer ses

fonctionset d'imprimerà toute l'économieune se-

cousse des plus salutaires, nous devonsciter ici les

larges vésicatoires qu'Esquirol employait presque

constammentdans les cas de cette nature. Il les fai-

sait appliquer soit aux cuisses, soit le long de la

colonnevertébrale, leur donnait un très-grand dia-

mètre et les répétait un certain nombrede fois. Ce

moyen, dont l'action est des plus énergiques,déter-

mine, chaque fois que le vésicatoire soulève une

large ampoule, une véritable saignée séreuse qui
contribue à affaiblirles maladesd'autant plus faci-

lement que le suintement résultant d'une large sur-

face dépourvue d'épiderme.pe~t être encore assez

considérable. Aussi je pensequ'on doit mettre une

certaine réservedans son emploi.

Les frictionssèchesou excitantes, la faradisation

cutanée, les cautérisationssuperficiellesà l'aide du

fer rouge, peuvent être employées dans certains

cas rebelles. Lorsque les moyensrévulsifs les plus

énergiquesont été sans efficacité,il faut momen-
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tancment renoncer à !eur emploi pour recourir à

un' traitement exclusivement tonique et recon-

stituant. L'état de dépressiondont la stupeur n'est

que l'expressionla plus éJcvée,est parfois, en effet,
sous )a dépendanceti'un état anémique. Tant que le

médecin ne s'adressera pas à cette diathèse, les

autres moyensd'action seront inefficaces, et il sera

bon de les réserver pour !e moment~oùl'organisme
aura reprisdes forcessu fusantes.

L'opium lui-même, qui est appelé a rendre tant

de servicesdans le traitement de ta mélancolie, ne

devient réellement utile que lorsqu'à t'aide du fer

et des toniques on a refait la constitution; il sera

emptpyéa dosesprogressivementcroissantes,et pour

peu qu'eUcssoient biensuppprtéespar les maiàdes,

on ne craindra pasde les é!evcr jusqu'à60, 80 centi-

grammes, ou mômeun gramme par jour; une con-

!'dit!onMpitate est de prolonger t'en~ptoide l'opium

longtempsencore après que l'état des malades est

amé.Uocè~et,de ne diminuer les doses que progres-

sivement et avecla plus grande prudence. En agis-
sant autroment, Qns'expose à une rechute presque

inévitable.

Uva sans dire que l'hygiène et la surveillance

seront dans tous les cas dirigéesavec le plus grand

soin~on.devra toujours se tenir en garde contre les

idées de suicide, même alors que les manifestations

délirantes ne portent pas spécialementsur ce point;
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les maladesseront éioignéesde leur demeure habi-

tuelle, isoiéesde leur familleet de toutesles causes

d'excitation. Si la métancotie est profonde, on

se gardera bien de leur imposer des occupations

bruyantes qui deviennent ators de véritables sup-

plices le repos, le silence, l'isolement amèneront

bien plus vite le calmedans leur esprit, et aideront

bien plus efficacement à la disparition du délire.

Pendant la convalescence,desdistractionsgraduées,

une direction morale intelligente hâteront le mo-

ment du retour complet à !a raison.

44eOBSEnvATMN.Pendantunetroisièmegrossesse,préoccupa-
tionsetfièvretntermtttfn~e.~ccoMchetnentteMreMas.Mélancolie
avecstupeurcinqsemainesopr~;prèsdetroismoisdedurée.
Guérison.

MadameM. J. âgée de 29 ans, d'un carac-

tère très-doux, très-sensible, vive et impression-

nable, habituellement très-bien réglée, n'a pas

d'atiénés dans sa famille. Elle a*eu un premier

accouchement heureux, eh mai 1854; elle allaita

six moisson enfant. En septembre 1855, second

accouchementqui se fitsansincident notable;elle ne

put nourrir que quelquesjours, à cause de crevasses

très douloureuseset d'abcèsau sein.

Elle devint enceinte pour la troisième fois au

commencementde 1856; cette grossessel'affligea,
car elle voyait avec enroi s'accroître tes dépenses
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de sa famille, au moment même où son père per-

dait, après de nombreux ennuis, uneplace ass ez

importante.Joignezà celaque, pendant sa grossesse,
madame J. eut une fièvre intermittente tierce,

qui dura six semaines son mari fut pendant trois

moisatteint de la même maladie le sulfate de qui-
nine ne pouvait que guérir l'accès suivant, sans

prévenir les récidives, et elle fut vivement tour-

mentée de ces fâcheux incidents.

Elle accoucha le 26 septembre, et se plaignit

beaucoup plus que d'ordinaire pendant le travail.

Après la détivrance, elle se trouva tellement faible

qu'elle ne put songer à allaiter. son enfant (c'était
une petite fille).Lessuites de couches furent natu-

relles, et rien de saillant ne fut remarqué dans le

courant d'octobre. Dans les premiers jours de no-

vembre, l'humeur de la malade s'altéra tantôt

elle était triste et rêveuse, tantôt elle chantait, ce

qui ne lui était pas habituel. Mouvementsbrusques,

divagations.Le 6, elle voulut aider sa mère à laver

une cour, car sa domestique était absente, et c'est

le ,soirmême, aprèsun refroidissementtrès-notable,

que te déiire éctata insomnie, loquacité extrême,

pleurs, gémissements elle dit qu'elle veut mourir,

que tous les siensdoivent périr, qu'eUevoitdesgen-

darmes, qu'elle entenddes voixqui la menacent.

J'ai vu la maladepour la première foisle 13 no-

vembre, huit jours après l'invasion du détire, six
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semainesaprès l'accouchement;e!!e offrait tousdës

caractères de la métancoHeavec stupeur figure

p&te,immobile, un peu bouffie, regard hébété.

La malade' ne prononceque-quetques 'motsentre-

coupés;: a Jesuisperdue!jesuis ici peurexpier'))

)HaHdcinaMonde t''ouïe; elle cherchedans ses t<-

deaux, dans tous tes coins de sa chambre, lespër-

sonhesqu'et!e entend parler elle témoignepar ses

gestesqu'elle estsuffoquéepar de mauvaisesodeuM

fanatg~sie très-marquéeà )a face dorsaie de t'avant-

~raset à répigastpe,on peuMraverserta peausansq'ue

tamatadetémoigneia moindre douleur; rnsomûté.

ii Le. )4, on donne uh'purgattfqui amèneplusieurs
sëHcsliquides~dans la journée, il y a une attaque

hy~teriformëconvutsive,très-caractérisée.J

Le t6,!a ma)ade semblé un peu plus animée;

!<eMerépond,bienque'lentement, à quetques-uhesdes

«questions qu~bntui adresse; !es hatiucinations sont

moineintenses; iamatad'e éstsi faible qu'elle peut

'à peinese promëher dans son jardini `

< Le t~) mêmeéM, mé~ rife hébété, ~a-

'ï~te tenté elle s'ititerrompt au m~ieu des phrases,

rougit très-facHement tes lèvres sont un peusèches

<t fendiMées pou~sà 90, maistrès-facile a mettre

enémot.–Uniarge 'véeicatoire à ta cuisse, i'

Mardi, 18 n~embre.– AmétioratMnconsidé-

rable sous l'influence du ~ésicatoife qui, pendant
outeia nuit, t'a vivement fait soufïrir; la physio-
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nomie est plus expressive,!a sensibilité surtout est

revenue, et ,ce fait frappe en premier lieu l'atten-

tion moinsd'hallucinations.

Pendant ia dernière moitié de novembre, on

place successivementdeux vésicatoiresaux cuisses,J

et-deux à la nuque,'et on donne quelques bains e

avec'abusions froides; !'amé!ioration est incon-

testàb!e, cependant il reste encore des alternatives

de~tupeur.fpuisde réveit, se succédant à des inter- ~5

vallesdesix à sept heures sanspériodicitébien régu-

liè~e les hallucinations ont totalement disparu.

Dimanehe, i4 décembre. Les règles appâ-
raissent pour la première fois depuis l'accouche-

ment, après avoir été précédées pendant quelques

jours de douleurs !ombaires et de coliques assez

vives. Le même jour, il se manifeste dans l'état

menta! une notable améiioratron moins de stu-

peur, réponses plus claires; !e lendemain eUe peut
écrire à son mari unelettre assez raisonnable, mais

quelquesjours après, nouveauxsymptômesd'égare-

ment, ngùre étonnée, rire sans motif, timidité ex-

trême, qui est du reste dans !e caractèrede!a ma~-

tade. On continue tesaffusions froides; on donne

d'une manière régulière des toniques et, des ferru-

gineux.
Le i 4'janvier,!esrèg)esapparaissent de nouveau,

après avoir été précédées de quelques douteunset

d'un peu d'augmentationdans la stupeur et i'hebé- j
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4S* OasEpVATtON. Tristesse et abattement peu de jours après

l'accouchement, &t'entdt~aHMCttftf~'ottset idées délirantes paf-

tt'eHes; ea;<!cef&a<tonde tous les ~</mp<~mMau moment du retour

de couches; mélancolie avec stupeur; hypochondrie intellec-

tuelle pas d'amélioration au bout de quatre mois.

Peyrart)(ËHsab€tb),àg€€de 34 ans, entre le 8jan-

vier à !a Salpêtrière, dans le servicede M.Mitivié.

Cette fille, d'une intelligence assezbornée, a été

séduite en province par le maître chez lequel elle

servait; eUeest arrivée à Paris enceinte desept mois

à peu près, après une grossessetroublée par de

vivespréoccupationset pendantiaqueHe,à plusieurs

reprises, elle avait pris, d'après !e conseil de son

amant, diversmédicamentsabortifs.

tude; elles ont été le point de départ d'une amélio-

ration graduelle qui ne s'est pasdémentie. Pendant

ce moisde janvier, la malade a pu voir, à diverses

reprises, son mari, son père, et causeravec euxsans

éprouver d'émotion trop vive; la physionomie de-

vient cotoréeet souriante, la malade dort parfaite-

ment, prend de l'embonpoint, cause raisonnable-

ment, mais avecune timidité excessive.Elle rentre

dans sa familleà la fin dejanvier, et à part que!ques

instants passagers d'hébétude qu'elle a présentés

pendant une quinzaine de jours, elle est restée

complètement guérie.
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L'accouchementse fit néanmoinssans accident,

en juillet 1856. Elle n'essaya pas d'aHaiter son en-

fant et le mit en nourrice.

Peu dejours après ladélivrance, P. loinde re-

venir rapidement à la santé, éprouva des douleurs

de ventre et des accidents fébriles que le médecin

désignasous le nom de péritonite. Cetétat dura six

semaines, pendant lesquelles la malade, triste,

abattue, pleurait constamment. Un voyage qu'elle
fit dans son pays, en septembre, ne fit qu'aggraver
sonétat moral, car elle vit là son amant qui la reçut

fort mal et refusa de s'occuper d'elle. Lors de son

retour à Paris, en novembre, elle essaya d'entrer

comme ouvrière dans une fabrique, mais, chaque
fois qu'elle y avait travaillé, elle revenait en pleu-

rant, disant qu'elle voyaitsur la figure des autres

qu'on se moquait d'elle; que tout le monde parlait
de l'enfant qu'elle avait eu. Le sommeil était bon,

mais la malade triste, déprimée, mangeaitfort peu.

Lesrentes faisaient toujours défaut. C'est dans la

première quinzaine dedécembrequ'ellesapparurent

pour la première foisdepuis l'accouchement; elles

durèrent cinq ou six jours et s'accompagnèrent de

fièvreet de malaise. Trois ou quatre jours après la

cessationdes règles, les troubles intellectuelsse pro-

noncèrent avec plus d'intensité que jamais agita-

tion, insomnie, recrudescencedans lesidéesdéliran-'

tes. Tels sont les renseignementsque j'ai pu obtenir
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déjà sœur et du beau-frère de la malade, qui, en

t'amenantà l'hôpital, avaientd'abord affiné qu'elle
était atteinte depuis cinq à six jours seulement.

&jativier. Au moment de son entrée à l'hô-

pital, P.oHrè au plus haut point tous tes symp-

tômes de la metancolieavec stupeur ses traits sont

immobileset sans expression elte restesansbouger
dans son lit ousur sa chaise il iaut des eH'Ofts

inoutspûurla faire lever, pourla {aire marcher;la

paroie est tente, pénibte, matarticuiée iôrsqu'on

t'interrogé, eHé peut encore parler de son enfant

donner quelques renseignëm'cntssur sa grossesse,

maissa voix est dolente et ma! articulée; si l'on

pousseplus loin les questions,eUëdit quelle a tout

oublié, qu'elte ne se rappelle rien, que tout est

confuset ëtnbrouille'danssa tête; elle a un profond
sentiment de son impuissance,et, lorsqu'on insiste

auprès d'elle pour qu'elle parle, pour qu'elle tra-

vaille, c~ë'répondque c'est impossible, qu'eltc ne

peut rien faire, qu'elle ne sait rien. Oha chet-Ghé;

dit-eMe,à lui faire Beaucoupde mal, on la perse-

cutë. Onla tourmente de miHefaçons, elle enftend

de~'voixqui lui disentdés injures et lui reprochent

ses 'fautes. La 'langue est un peu saburrale; peu

d'appétit, constipation. Bains, purgatifs.

te ~6 janvier, l'ëtat de la malades'est tres~peu

môdinë, là stupeUrësttoujours aussi grande; elle-v

reste iaimdbilë, sanstravaiMer,sanss'occuper de ce
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qui t'entoure. Le sommait est ~unpeu plus tran~-

quille, elte ne se lè~e'pas la nu't,
6 février. Lamatadeest an peu plus active,

ette'se lève plus votontiersdesa chaise, e!)c vadans

ies!cours,abordant d'un ton ptaintifet languissant
toutes les personnes qu'eUe rencontre, et deman-

dant à partir.EUene peut se tenirà aucune espèce

dépravai!; et!e marche tentement;!a'peau est tou-

jours froide, te pouls,peu développe,!a!tigure'est

pâle et amaigrie; sommeil un peu meiHeur; ptùs

d'appétit.

iLamotadeentend'toujouïsdës voix'!a nuit; mais

eUe ne sait pas ce que ces voixlui disent; àstout ce~

qu'on lui demande, e!ler6pOKdd'une voix strâît
nante « Je ne sais pas,je voudraisbien savoir. a

Cependant, en l'inlerpellant fortement, on peut en-

coreobtenir d'elle quelque réponse précise.
12 février. Même état on est obtigé de lui

mettre la camisole, car incessamment elle se !È~e

et'va gémir et geindre au parloir, demandant A

s'en aUer.

22 février. –~My a peut-être uneté~ère~amétie~-

ration.InterpeHée'vivement sur son enfant ou sa

famiHe,eHe~pteureet parait attendrie; à part ce

moment, elle est toujoursdolente, immobile, inca"

pabte de ~'occuper, disan't qu'c!!e ne sait rien

qu~eUene peut rien faire. La figure est -toujours

pâte et amaigrie, lé pouls est très-peudéveloppé.
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8 mars. La maladecourt moins après !esem-

ployésde la maison pour demander à sortit' sa fi-

gure a repris de l'embonpoint et, par instants, un

peu d'animation; elle pleure'lorsqu'on lui parle de

son enfant, demande à travailler, et se rend avec

une surveillante à la salle de traçait, où elle essaie

de coudre et de s'occuper. La voixest toujours do-

lente et traînante, elle répond toujours ou presque

toujours Je ne sais pas, je ne puis pas.M

Un mois après, P. était transportée dans un

asile départementa!; son état s'était un peu amé–

Horé;it y avaitchezeUeplus d'entrain, plusd'acti-

vité, et on était en droit d'espérer tôt ou tard une

amélioration plus sérieuse. Je n'ai pu malheureuse-

ment <neprocurer sur cette malade des renseigne-
ments ultérieurs.

'~8eOH9LRVATION.Primipare. Accouchementhéurepm;mé-4(i6OaSERVATtON.Primipare.~ecoMC/tementAeMfet/ae;M~-
~ancoKeJa6Mta<ttte~Mt<(ft~mejpMf;t~etdeM!'c«fa.Cu~fMon
a!M&OM<a''MHmoM.

Humbert (Justine), célibataire, âgée de 23 ans.

Cettefemme n'a pasd'aiiénés dans sa famille; un

de ses frères, à 9 ans, était sourd; sa mère a suc-

combé à 40 ans, après avoir eu neuf enfants; au

moment de sa mofteHeétait enceinte de six mois.

La malade, peu intelligente, et d'une conduite

assez désordonnée, a eu, il y a dix ou onze mois,
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la syphilis; il y a sixmois elle a été atteinte d'un

ictère, pour lequel elle est entrée à Necker, et qui
n'a eu sur la marche de la grossesseaucune fâ-

cheuse influence (elle était primipare).

Le travail de l'accouchement a duré 13 heures;

l'expulsion du placenta a été naturelle. Entrée, le

15 janvier 1854, à la Maternité, elle était délivrée

le i6àà 3 heuresdu matin. Les nuits du 17, du 18

et du 19 ont été bonnes, cependant la fièvrede lait

avait été forte; seins peu volumineux, lochiesnor-

males.

C'est le 20 que la maladie a débuté; le 23, la

maladeentrait à i'hôpitat, aprèsplusieurs nuits d'in-

somnie la veille, elle avait pleuré toute la journée,
et dans la nuit avait tenté d'avaler unecuiller d'é-

tain, pour échapper, disait-elle, à la honte qui la

menaçait.

La malade interrogée raconte qu'elle a des idées

noires; elle se croit en danger de mort; elle répète

qu'elle aimerait mieux mourir chez elle qu'à l'hos-

pice. Pendant la nuit, elle a des visions extraordi-

naireset voitdes figureseffrayantesquidisparaissent

quand elle est éveiHée.Elle entend siffler, chu-

choter à ses oreilles; si elle crie, c'est par peur,

dit-elle; elle pleure et répète qu'elle veut s'en aller.

24 janvier. Ce matin le pouls est à 84; les

suites de couches vont bien, le ventre est souple,

non douloureux, la langue est rouge à la pointe,
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tes pupiUesditatées, pas de constipation ni die ce-

pha!a)gie;)anuitdernièreactétranqui)!e.

Orge miellé, un vésicatoire&~afuisse; potages.
`t

25 janvier. –La figure est an!mée,ie'pouts ~est'

normal à 60, peu de sommei); elle veut qu'on
écrive à son père, car) dit-ene,e))e~a mourir.

26 janvier;–Pouls à 80 !ama!adea dormi; i!e~t

smtiBsdecoucbes~onttrcs'pcu.
f39janvie]' Un peu de pâie~ret de teint~ané-

mique, pëu"de sommeit les ~ésicatoireâ donnent

beaucoupde pus.
f

31 jan~tef.–Le pou!s est à'60, et ia peauassex

fraîche, la tangueestibonne~encoreun peu d'6icou~~

tementtoçhia); !a fnatadene par!e que pour r~pon-
dre auxquestions qu'on lui fait aucune initiative.

<2février. -La physionomie est mcuteure; e!te

dit que ses idées noires l'ont abandonnée; bon ap-

péttt,~eHesnoBma)es,'somn)ei!.

3 février. L'amctiopatiohaug~~nte de jour en

joup, ties idées~preMentde ta sufteet de '!a netteté.

LatHa!adëestgftie et commencea travai))ef.

@févMer.~Phsd'idée triste mais !ama!ade

est o&!igécid~esemettre au !it, &caused'une'grande'

tendance ~aux syncopes !orsqu'ët)e est te~ée; On

donne'des toniqueset desferrugineux.

<e février. Lamaladeest bien/et!ese~ve'6~

travàiHe, mais '6st tou{ou'rs'un 'peu 'pâte; encore

quetquesjtpâcesdesiochics.
,h



DE8NOBYEHE8ACCOMHÉES. 28S

<6 février.– Elle cause, travaiHeet n'a plus de

mauvaisesidées; le vésicatoire de la cuisseest sec

-depuis quelques jours.

Sortie le 24 février, comptétement guérie. (Com-

muniquée par M.BaHiarger.)

47<'OBS!E'tVATtON.–Dispositionmélancoliquependant<Mt~OM
dernièressemainesdela ~roM''Me;de~'femélancoliquetran-

quilleaprès<'ac~o«c/temen<;exacerbationde tousles~mp-
Mwe~au boutde six semaines;quatremoisdedurée.Gtt~-

rison.

Houdiarme, femme Loquet, âgée de 24 ans, en-

tre à la Sntpêtnère dans le servicede M. BaH)ar-

ger (6 janvier 1856).

Cette femmea dans sa famille une cousine ger-
maine qui a été aliénée, maisest restée guérie de-

puis cinq ans. EHe-meme, depuis longtemps, est

sujette à des maux d'estomac, à ta diarrhée, elle

s'est toujours soignée incomptétement, cependant
eUe a pris pendant quetque temps déspréparations

feprugineuséB;
< l"

Sa grossesseavait été assez heureuse, !orsqu'ëtje
fut vivement impressionnée, trois sefnaines avant

l'accouchement, par ta mort d'une de ses voi-

!smes qui succomba à la suite de couches; de-

puis ce moment, elle pleurait sans motif presque

chaque soir, et était en proie à la crainte de mourir,

ou toutàu moinsde porter une bête dansson ventre.
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Elle est accouchée heureusement le 25 novem-

bre i855.

Depuis lors elle dormait à peine, incessamment

tourmentée par des idées tristes et par ta peur de

la mort. Elle n'était jamais à la conversation, tres-

saillait aumoindrebruit, pouvait néanmoinssortir,

mais disait qu'elle avait le sangarrêté, les nerfs re-

tirés, qu'on la sciait en deux, et parlait sans cesse

de ses sensationshypocondriaques.
Tel a été son état pendant six semaines; les lo-

chies avaient coulé pendant un mois et la malade

n'avait pas même essayede nourrir; le traitement

avait consisté en quelquespurgatifs donnés pour

arrêter la sécrétion du tait, une saignée et une

application de sangsues faite huit jours après les

couches.

Tous ces symptômesse sont exaspérésspontané-

mentvers le 4janvier; le 6, la malade est amenée

à l'hôpital faciès mélancolique; elle croit qu'on

ramène à la Sa!p6trière pour t'enterrer, pour la

tuer; elle refusede manger, disant que les aliments

sont empoisonnés.Pouls à 84; constipation.
Les règles sontarrivées la veille dujour de l'en-

trée, maiselles n'ont fait que manquer leur appa-
rition a donc coïncidé avec l'exacerbation de tous

lessymptômes.
7 janvier.– Qn place un vésicatoireà la cuisse.

14 janvier. Unpeu d'amélioration; la malade
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a mangé hier avec son mari, qui est venu la voir,

mais elle refuse du chocolat, disant qu'il est empoi-
sonné. On veut, dit-elle, l'enterrer vivante. Pouls

à 92.

~janvier.– Nuit très-calme, idées d'empoi-

sonnement, mais elle mange néanmoins.

20janvier.–EHe veuts'enfuir en répétant qu'on

veui la tuer, l'enterrer vivante.

Le 30, le 31, même état. Le 2 février, e)te de-

mande du lait, du chocolat, mais on voit par ses

réponsesqu'il y a des hallucinations du goût.
Du calme vers la fin du mois; !'amé!ioration

continue.

15 mars. Changement notable dans son état;

elle mange régulièrement, travaille et répond bien

aux questionsqu'on lui adresse.

i9mars.– Santé physique très-bonne, mais la

maladereste insouciante, et ne pense ni à son mari,
ni à sesenfants; il faut!a pousserpourqu'elle agisse.

25, 26 mars. Elle souffredans les reins,dans

la région hypogastrique, comme si elle allait avoir

sesrèg!es,et cependant, lesjours suivants, lesrègles

n'apparaissent pas.L'état mental s'améliore de jour

en jour; il ya chez elle plus d'entrain, plus d'acti-

vité e)te s'intéressedavantageà ce qui se passeau-

tour d'eUe.

i9 avrH.– Une reste plusde tracedu délire, seu-

lement il y a encore un peu de timidité exagérée.
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Ilra 1 1 Il. (

Le 2'mai, !aguérisonest comp'ète, !â maiaderend

parfaitement comptedé son état et de ce' qu'elle a

épfou~cpendantsamatadtè.

Elle sort de l'hôpital et se rend à la campagneoù

lassante achève de se retab!i! trois semainesaprès

sa sortie, tes règlesapparurent, et maintenant) eHe

est; dansunétat parfait. (Communiquée:pacM.Baii-

larger.)

48eOBSERVATION(tourné). ~CC~efe~cbh'e~MttjOUMaprès
<'accùUcAeMe)tt.Cuë~M.co~ cmM~cMt~!/)cr<l'étatpüer-

~J~c~bt!< ,j i~U

Madame de X. née d'une mère btML~ë,itn-

pressionn&bleet Sujette à des accès de cotèred'une

vio!ehCemàtadwe, a toujourseu'pendant son en-

fance une santé excellente et n'a jamais épfoùvé

d'accidents nerveux; c'était d'aiUëursune personne

instruite, inteUigenteet active.

Ses d~uxpremiëres couches se sont'pâssées sans

le moindreaccident; madamede X. n''essayàpas

~d'aHâitèf;ma~s, huit jours ap~

couchémént,sans ~u'il y ait eu aucuntrouble ni

dans l'êcduIemenHocbiat, ni ~ans !à sécrétion!à)e-

~ée, un~accèsde n:ie!&hco)ieéc!àta dans toute sa

violence ~1dura trois mois et guérit parfaitement

bien; la malade était a!orsâgée de 30 ans, c'était

'en~8M'

En i839, ~n 1841, nouve! accès de mélaocolie



DES NOUVELLESACCOUCHÉES. 289

it

dont la durée fut de trois moisou à peu près; tous

deux guérirent parfaitement.

En i846, quatrième accès; ce dernier ne fut ni

plus grave, ni pluslong que les autres, et madame

de X. parfaitement guérie, put reprendre encore

la direction de sa maison.

En 1851, cinquièmeaccès, mais peu intense et

passager. En février 1856 (la malade avait alors

6< ans), !e déiire se reproduit lamentations sur la

vieillesse,elle se croit perdue, déshonorée, répète

que ses enfants sont poursuivis par des ennemis

acharnés; que tout le monde veut lui faire du mal;

que la malédiction céleste est tombée sur elle; eMe

refuse de travailler, de manger, dort mal, et dans

sesmomentsd'agitation, exprimesesidéesdélirantes

par les mêmes mots, par les mêmes phrases qu'elle
donne uniformément en réponse aux questions

qu'on lui adresse.Pendant deux ans, j'ai donné des

soins à la matade elle dormait mieux, mangeait,

p!usréguUèrement, maisle fond du délire ne chan-

geait pas, bien qu'it n'y eût aucun symptômede,

démence bien nettement caractérisé.

~adame de X. a succombé, en février 1858,
à une double pneumonie; le détire est resté le,

même jusqu'au dernier instant.



Z90 DB LA MÉLANCOHN

4&eOasERTATtON.~!ancof<ed~&Mt<tMtsixsemainesaprès<«<

~M~tr~meaecoMc/MMCHf.~M~tofaMo~auboutdecinqmois.

rechute,puisguérison(Itésumé).

Madame M.âgée de 28 ans, mère de quatre

enfants, est née d'une mère qui est aliénéeet d'un

père qui est habituellementdans un état de métan-

co!ie profonde,vivant à la campagne, isolé même

de sa fille unique Une tante de cette jeune femme,
du côté paternel, est folle, et plusieurs parents coi-

iatéra)jxsontouontétéan'ectêsd'a)iénation mentale.

Mariéeà 20 ans, elle perd un enfant pendantsa

quatrième grossesse, néanmoins elle accouche à

terme et se rétablit promptement. Le retour de

couches a lieu vers la sixième semaine dès lors

tristesse, tendance au meurtre et au suicide, insom-

nie, mélancoliecomplète. Au bout de cinq mois,

grande amélioration, puis rechute, qui ne dura

qu'une vingtaine de jours. Le rétabtissement fut

completet durabte.

Traitement bains entiers, pédiiuves sinapisés,

purgatifs; isolement et hygiène convenable; plus

tard, applicationde gtacesur'la tète. L'auteur,S'ap-

puyantsur rexistence d'un point où la température
est trës-étevéè,au niveaudela fontanelleantérieure,
émet cette idée insoutenable, que la méiancoHe

était due à une inflammation locale ducerveau (i).

(i) Petit(deMilurienne),Sur<etraitementdel'aliénationmen-
<a~,Paris,i833,p.49.
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SO*OBSERVATION.Mélancolieconsécutiveà l'accouchement.
Catalepsie(Résumé).

MadameX. âgée de 29 ans, a été longtemps

sujette à divers accidents hystériques; il lui arri-

vait de rester tout à coup immobile au milieud'une

conversation,et de ne reprendre sessensqu'au bout

de quelques minutes. Mariée depuis neuf ans, elle

était devenue plusieurs fois enceinte, mais n'avait

donné naissancequ'à un seut enfant vivant, les au-

tres étaient nés à 6 ou 7 mois. Peu de jours après

sa dernière délivrance (elle était encore accouchée

à 7 mois), elle se plaignit de mal de tête, de dou-

leurs d'estomac; ses idées devinrent sombres, elle

répétait qu'elle n'avait pas rempti ses devoirs de

mère, qu'elle devait mourir, etc., etc.; elle fit plu-

sieurs tentativesde suicide. Bientôtelle tomba dans

la stupeur, devint gâteuseet cataleptique;lorsqu'on

levaitun de ses bras, le bras restait en place. Ces

accidents cataleptiques revinrent à trois reprises

différentes, ils altérnaient avec la mélancolie. La

maladeguérit au bout de trois mois (1).

Bi'OsSEftVATtON.

Délire mé!anco)ique dix jours après l'accouche-

(i)Gooeh~J~eJ<M!<raHMC<ton~vo).Vt,.mn('e)820.
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ment. Tentativesdesuicide.Transformationdes im-

pressionsexternes; apparencede stupidité. Gué-

rison au treizièmejour.

(BaiHarger,De r~a< désignéchezles aliénés sotM

le nomde Stupidité. Observ.5.)

S2*OasMYATMN.Jf~ancohe~urt~ettMepeu(fejoursopf~<'accou-
c~etKentc~tMMne/emmeayontpMd~ddeuxaccèsdefolie.Gué-
.rMoMoM&pMtt!eM!BtKOt'(7!~Mme).

G. entre à ta maisonde Charenton le 4 février

1846, pour un accès d' aliénation mentale, déve-

loppé àlasuite de couches et qui fut diagnostiqué
déHre mélancolique avec attaques hystériformes.

EUesortjt au bout de trois moisà peuprès(26avri!)

parfaitement bien guérie.
Un second accès la ramène à l'établissement le

9 novembre1849; l'inquiétude que lui causa l'ab"

sence prolongée de son mari, paraît avoir déter-

miné cetterécidive,dontlessymptômesse rattachent

tous à ta forme méiahcotique craintes imaginaires,
refus de manger, de travailler, de prendre soin

d'elle-même, apathie etimmobitité. Cetaccès dura

dix mois; quand la malade sortit (août 1850), sa

guérisonétait comptète.
Unnouvel accèsla ramenaà Charenton le22 mars

1855 elle était accouchéele 18 décembre 1854, et

n'avait pasessayéde nourrir, lorsqu'au moment de
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la fièvrede lait, le délire se déclara ce détire, peu
intense et assez tranquille, éclata avec une vivacité

nouvelle six semaines après l'accouchement, au

moment du retour de couches, et il durait depuis

près de six semaines, lorsque la malade fut amenée

à Charenton elle yséjourna cinq moissans que son

accèsde mélancolie ait différé d'une manière no-

table de ceux qu'eue avait eus précédemment. Il y

avait prostration extrême, refus d'aliments elle

croyait qu'onvoulaitla tuer, l'empoisonner, et, dans

toutes ses actions,montrait une défiance et une in-

décision remarquables. A chaque époque men-

struelle, il se manifestait une grande exacerbation

dans l'agitation et le délire, on observaitmême des

convulsionshystériformes.
Tousces symptômessesont graduellement amen-

dés lorsque la malade a quitte Charenton, il ne

restait plus qu'un peu d'indécision dans ses allures,

mais le délire avait d'sparu et les règles venaient

sans accident.

g3° OBSERVAT109. Métancotie ayant débuté sim semaines après63' OBSERVATtOt. Me<<Mco'te <t)/ont ~e&M<<!~tacsemaine «prêt

l'accouchement. ~fnd~oratton, recAu<e. <MortctMbout de HeM~

mois. Tubercules du poumon et du péritoine.

Tcph. âgée de 38 ans, entre le i8 septembre

i852 à la Salpètnère, dans le servicede M.Bail-

larger.
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Cette femmeest sujette à des attaques d'hystérie

qui reviennent à la moindre contrariété; soncarac-

tère est impressionnable et son intelligence assez

développée,on ignore ses antécédents héréditaires~

Son avant-dernier accouchement date de huit ans

après ce long intervalle elle est redevenueenceinte

et a mis au monde, il y a deux mois, un enfant.

qu'eUen'a pas essayéd'allaiter. Six semainesaprès

l'accouchement, les règles sont survenues; eUes

ont été peu abondantes, ont duré à peine un jour
et demi, etsesont accompagnéesd'un peu de tris-

tesse, d'agitation et d'insomnie.

Deux purgatifsont été administréset ont amené

un peu de calme, maiscette amélioration a été pas-

sagère. et, au bout de deuxjours, l'agitation a re-

paru plus vive que jamais la malade croit qu'on

veutt'assassiner, elle a des hallucinations de l'ouïe

et de la vue, et bientôt son état devient tel qu'on
l'amène à ta Satpétrière.

Au momentde sonentrée (18 septembre), la ma-

lade offre tout l'aspect extérieur de la mélancolie

avec stupeur; la figurcest immobileet étonnée, les

yeux sont largement ouverts, les pupilles dilatées.

La malade parte à peine, s'agite sans motif; la

peau est chaude, te poulsà 76.

Affusionsfroides, lavement purgatif.
21 septembre.– La constipationest moins pro-

noncée, le faciesest meilleur, la malade s'intéresse
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un peu à ce qui se fait autour d'elle, et demande à

voir son mari.

26 septembre. Les règles sont arrivées sans

amener d'agitation; il y a plus d'animation, plus
de facilitédans les réponses, mais les hallucinations

de l'ouïe persistent; pendant la nuit, elle entend

crier sa fille et cherche à se lever.

1" octobre. –La malade répète qu'elle n'en-

tend plusde voix, eUesent que sa conduite est folle,

qu'elle est pousséemalgré elle. Elle se plaint de cé-

phalalgie.
9 octobre. L'agitation recommence, T. croit

qu'on lui veut du mal, qu'on la poursuit, qu'on la

tourmente; eUe refuse de voir son mari, et de-

mande à être conduite à la mort, si elle est cou-

pable.

L'agitation a continué pendant tout le moisd'oc-

-tobre en novembre, il y eut de nouveaude l'amé-

lioration, et vers la fin de décembre cette améliora-

tion était telle, qu'on dut accorder à la maladesa

sortie à titre d'essai. Maisà peine a-t-eHequitté la

Salpêtrière, que l'agitation et les divagations repa-

raissent. Arrivée sur le pont d'Austerlitz, elle me-

nace de se jeter à l'eau si son enfant ne lui est pas

rendu. Elleest immédiatement ramenéeà l'hôpital.

Pendant tout le mois de janvier, elle est fort

agitée; dormant peu, criant, gesticulantd'une ma-

nière presque continuelle.



996 DE LA MÉLANCOUE, ETC.

En février, en mars, en avri!, son état ne se mo-

difie pas d'une manière sensible.

En mai, on s'aperçoit qu'elle maigrit beaucoup
et que des accès irrégutiersde fièvreviennent sur-

tout le soir; elle refuse de manger, disant qu'on
veut t'empoisonner, et du reste conserve toujours
les mêmes idéesdélirantes et les mêmes hallucina-

tions. Elle entend toujoursparler de meurtre et de

guiHotine,ne se rappelle ni son âge, ni le mois/ni

l'année.

En juin, la fièvre et l'amaigrissementfirent des

progrès notabies, et bientôt i'on vit se manifester

tous les symptômes physiques et rationnels d'une

tubercuiisation pulmonaire et abdominale. La ma-

lade est moins agitée, ses idées sont moins incohé-

rentes, maiselle est toujours triste et répète que la

mort estpréférabte aux souffrancesqu'elle endure.

Elle a succombéle 6juillet à une diarrhée colli-

quative qui l'a promptementépuisée.

A t'autopsie, le cerveau, !e cerveletet leurs mem-

branes furent trouvésparfaitementsains, à part un

peu de piqueté dans la substanceblanche. Dansles

poumonset dans!e péritoinese trouvaienten grand
nombre des tubercules avec toutes les altérations

anatomiquesqui les accompagnent, et dont la des-

criptionserait icisuperflue.
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A"<M* Bela monomaniechezles nouvellesaccouchée*

§ i". Les lésionspartiettes de l'intelligence qu'on

observe chez les femmes récemment accouchées,

peuvent être variéesà l'infini dans leur forme, leur

marche et leur pronostic aussi est-il difficile de

tirer de leur ensemblequelques conclusions géné-
rales qui puissent recevoir une application un peu

étendue.

La forme la moins grave, mais non la moins

curieuse de ces lésions partiettes, consiste en ces

hallucinations de t'ouïe et de la vue qui viennent

le soir au moment du sommci!, ou le matin avant

que le réveil soit complet; à leur premier degré,
ceshallucinationsne constituent pas, à proprement

parler, un cas d'aliénation mentale, car les femmes

ont conscience-de leur état, elles sentent qu'elles

éprouvent là un phénomène morbide dont elles

n'admettent pas l'existence réelle; mais si cet état

se prolonge, obsédées par les voix qui les pour-

suivent à tout instant du jour et de la nuit, les ma-

lades deviennent inquiètes, agitées, et bientôt leur

esprit ébran!é cède aux perceptions maladives qui

leur sont fournies par les sens.

Une jeune femme que j'ai observée avec mon

excellent collèguele docteur Charrier (observ. 54),
le soir mêmede son accouchement, au momentde

s'endormir, s'est entendue parler ette-meme, et ce-
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pendant elle ne prononçaitrien; quand elle baissait

les paupières, ellevoyaitautour d'elle desanimaux,

des monstres, des diables, et ces haHucinationsse

dissipaientdès qu'elle ouvrait les yeux; la malade

était un peu pàfe, un peu anémique; elle essayade

nourrir sonenfant, mais, faute de lait, elledut bien-

tôt le sevrer; dès lors les hallucinations de l'ouïe

disparurent, puis es voixcessèrentde se faire en-

tendre. Quandj'ai perdude vuela malade, eHen'é-

tait pas tout à fait guérie, mais son état s'était con-

sidérabtement amélioré. J'ai appris depuis que la

conyalescenceavait été francheet durable.

QuandieshaHucinationsapparaissentimmédiate-

ment après l'accouchement et avec les caractères

que nous venons d'énoncer, en généra), elles ne

sont pas graves, du moins pour le présent; maisil

n'en est pas de même lorsque ce sont des halluci-

nationsà marche chronique survenant dans les

conditionsordinaires de santé, c'est-à-dire pendant

l'état de veille comptète. J'ai observéun cas de ce

genre qui, très-probablement, restera incurable.

(Obs. 58.)A)asuite d'un accèsdedétire passagersur-
venu vers la sixièmesemaine qui suivitl'accouche-

ment, deshattucinationsde l'ouïe avaient persisté
en offrant d'aitteurs cette particularité que la ma-

iade, presquetoujours calme, raisonnable, ne pré-
sentait ni les allures, ni les gestesbizarres des hat-

tucinés. De nombreuses conceptions détirahtes
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venaient se grouper autour de ces lésions senso-

riales qui formaient iepointculminantdela maladie.

Au bout detrois ans, aucune modificationsensiblene

s'était produite dans l'intensité des hallucinations

de l'ouïe, et j'ai appris tout récemmentque l'état de

la malade tendait chaque jour à s'aggraver.
Chez une autre personne, à laquelle j'ai donné

des soins, le délire partiel consistaitsurtout en scru-

pules religieux exagérés. On vit madame D.

(observ. 57) se mettre à fréquenter les églises, se

confesserpresque chaque semaine, tourmenter son

confesseurde ses préoccupationssans cesse renais-

santes, abandonner bientôt sa maison et ses enfants

pour se livrer à des pratiques rctigieuses qui lui

étaient jadis tout à fait étrangères; la maladie avait

débuté six semaines après l'accouchement; elle re-

connaissaità la fois pour causesl'hérédité, les gros-

sessesnombreuseset rapprochées, et une hémorra-

gie puerpérale. Au bout de sept mois, grâce à

l'isolement et à un traitement convenable, on ob-

tint une amélioration très-considérable; la malade

rentra dans sa famille où la guérison s'est conso-

lidée un an après,rien n'était venutroubtersa santé.

Enfin, comme dernier exemple de monomanie

intellectuelle survenue peu de jours après l'accou-

chement, je citerai un fait relaté dans le savant

ouvragede M.Calmeil. (Observ. 56.) (1) II est dif-

(t)Calmeil,Delafolie,t. p.200.
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-ficile dene pasy voir un de ces cas de folieinstan-

tanée sur lesquelsM.Boileau de Castelnaua appelé
l'attention desmédecins légisteset dont l'existence

meparaitincontestabte(i).

§2. Si lesobservationsqui précèdentnemanquent

pas d'importance au point de vue de la pathologie

mentate, en démontrant l'existence d'un détire

partie! qui peut se dévetopper chez les nouvelles

accouchées,tout en laissant intacte unebonne par-
tie de l'entendement. les faits dontnous allons nous

occuper, en ont peut-être p)us encore au point de

vue des questions médico-légalesqu'ils soulèvent.

Je veux parier de cescasde monomaniesimpulsives

donton rencontreici d'irrécusabtesexemples.Quel-

ques femmes, peu aprèsl'accouchement, sont prises
d'un désir irtésistibtede boire, d'une véritabledyp-

somanie dont il n'est pas difficilede prévoir toutes

tesconséquences. D'autres offrent des exemplesde

monomaniehomicide, monomaniequi a été l'objet
de tant de discussions,mais dont l'existence ne me

paraitpasdouteuse.
Le docteur Barbier (d'Amiens)a communiqué à

l'Académiede médecineun faitqui a eu un grand

retentissement, et qu'Esquirot cite en détait dans

son ouvrage(2). !t s'agit d'une femme (observ.57)

(t)~tHMfMd'hygiènepubliqueet demédecinelégale,t. XLV,
p.2tSet437.

(2)Esquu'o),DMmo<<K!<e<men<a<e<,t.t~p.82S.
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nommée MargueriteMoUiens,sujette à diversacci-~

dents nerveux, qui, cinq jours après son accouche-

ment, ayant été vivement impressionnéepar l'his-

toire de la fille Cornier, qu'on avait racontéedevant

elle, fut prise d'une impulsion irrésistible qui la

portait à tuer son enfant. Un jour elle sent son bras

se porter involontairement vers un couteau, et se

met à crier au secours; on accourt,elle se calme et

avoue en p!eu!'ant l'impulsion qui la domine. La

maladeentra à l'Hôtel-Dieu d'Amiens; au bout de

six semaines d'un traitement convenable, elle était

assezbien rétablie pour pouvoir entrer comme do-

mestique dans une maison; depuis, sa guérisonne

s'est pas démentie.

Le docteur Michu (1) a donné l'histoire d'une

femmede la campagne, accouchée depuis dix jours

de son premier enfant, qui, subitement, en jetant

les yeuxsur lui, se sentit agitéedu désir de t'égor"

ger. Cette idée la fit frémir, eiïe sortit aussitôt pour
se soustraire &ce funeste penchant. Rentrée chez

elle, elle éprouva iamême impression. alors elle

s'éloigna de nouveau, se rendit à l'église, puis chez

tecuré, auquel elle confia tout; ce dernier l'adressa

à un médecin qui lui donna les soins convenables;

au bout de huit jours la maladeétait revenue à des

dispositionsplus heureuses elle vit sonenfant, mais

(!)Ksqnirot,t. !Ï,p. 808,et J. L.Mict)u,DucMMtontn~dt'co-
légalesurlamonomaniehomicide,Paris,826.
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en jugea convenable de le laisser avec sa nour-

rice.

Le médecinlégiste, lorsqu'il sera appelé à donner

son avis dans un cas de cette nature, devra procé-
der à l'examen de l'état mentaldu sujet, sans tenir

aucun compte de l'accouchement récent; il devra

chercher si, dans les antécédents de l'accusée, dans

les circonstancesqui ont accompagnéle crime, il se

trouve des tracesmanifestesd'une impulsion irrésis-

tible, ou d'une idée détirante qui a pu modifier sa

liberté moraleetiui enlever la responsabilitéde ses

actes. Commemodèlede la manière de procéder en

semblable circonstance, je citerai un Mémoire ré-

digépar Cazauvieilh(t). à proposd'une femme qui,
deux jours après son accouchement, empoisonna

son enfanten luifaisantavalerde l'acide sulfurique,

pendant l'absence de sa nourrice et de son mari.

Rien dans les antécédents de cette malade, rien

dans les circonstancesqui ont précédé ou accom-

pagné)e crime, ne pouvaitfaire croire à un délire

mêmemomentané; lecrime n'était chez cette ma-

lade, comme chez tant d'autres, que le résultat

d'un faux calcul.

§ 3. Lesgénéralitésque nous avonsdonnées plus
haut sur les causesdela foiiepuerpérale sont rigou-
reusement applicablesaux cas peu nombreux de

(i)/4nno~Md'At/~tenettdemédecinelégale,i" série,Paris,1836,
t.XVt,p.Ut.
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monomaniepuerpéraleque la scienceprésente.Mais,

à part cespoints,on ne voit ni dans !eurssymptômes,

ni dans leur marche, ni dans leur terminaison, rien

qui lesdistinguedes faitsordinairesde monomanie;
seulement j'ai été frappéde voir sur cinq casde dé-

lire partiel quatre faits de guérison bien constatée;
cette proportion est évidemment très-considérabte,

et sansvouloir tirer une conclusiongénérale d'un

nombre de faits fort restreint, je serais disposé à

croire, pour la monomanie comme pour!a métan-

colie, que lorsque le point de départ de la maladie

est dans t'état puerpéral, elle offremoins de gravité

que quand elle se développe spontanément alors

en effeton est en droit d'espérer qu'elle pourradis-

paraître avec l'état générât de l'économie qui lui a

donné naissance.

§ 4. Ennnj'ai observé,à la suite de l'accouchement,

une forme particutière de folie,qu'il est difticiiede

faire rentrer dans les descriptions ctassiquesde la

pathologiementate, mais dont l'étude n'est pas ce-

pendant dépourvued'intérêt; peut-être pourrait-on

lui appMquercette dénomination de démence aiguë
donnée inexactement par Pinet, Esquirot, à la mé-

lancolie avecstupeur, et rejetée maintenant par ta

ptupartdes auteurs. Hnes'agit pas en effet, comme

chez les sujets atteints de mélancolieavecstupeur,

d'un détire tout intérieur cachésous les apparences

d'une stupidité profonde il ne s'agit pas non plus
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de cette suspensiondes fonctionsintellectuellesque

quelques médecinsadmettent encore bienà tort se-

lon nous. Ici il y a bien évidemmentaffaiblissement

des facuttés intellectuelles; ia mémoiredisparaît,

tes idéesse dissocient, les maladesperdent la notion

de ta valeur et des rapports des différentsobjets;

seulement, et c'est là le point important, cette dé-

mence qui survient rapidement sous l'influence

d'une hémorragie puerpérate très-abondante, ou

de causes débititantes d'une grande énergie, guérit
non moins rapidement, grâce à un traitement ana-

leptique suffisammentprolongé; on dirait que,dans

tes casde ce genre, l'organe cérébrat reste parfaite-

ment intact avec toutes sespropriétés physiqueset

physiologiques s'i) ne peut fonctionner, c'est faute

d'une stimulation convenable;maisles forcesintel-

lectuellesreviennent vite des que le sang a repris sa

compositionnormale et sespropriétésexcitantes.

Cetaffaibtissementdes facuttésinteUectueties,et

surtout de la mémoire, peut être générât ou

partiel.

Nous avons observé la Satpêtrière un exemple

très-remarquabted'affaiblissementgénéra!de toutes

les facultés intetieçtueHcs.(Obs. 59.) C'était chez

une femmejeune encore, mais de constitutionché-

tive et affaibliepar d'incessantesgrossesseset d'abon-

dantes pertesdesang lesdésordresintellectuels,qui
avaient apparu déjà pendant une précédente gros-
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sesse, se montrèrent plus caractérisés que jamais

après un dernier accouchement suivi d'une hé-

morragie considérable; la malade s'égarait dans

les rues, elle faisait des potagesavec des harengs

saurs; elle mangeaitdu charbon, croyant manger du

pain; enfin elle avait oubliéles détails les piusélé-
mentairesde sonménage. Cetétat n'était compliqué

ni d'hallucinations, ni de conceptionsdéhrantes, ni

d'aucun symptôme de paralysiegénérale; à peine

e~tstait-ilpar instants un peu d'agitation.En peu de

semaines, sous. l'influence du fer, du quinquina et

d'une bonne nourriture, touscesphénomènesdispa-

rurent, et la malade revint à une santé complète.
Il en fut de même d'une femme entrée en

mars 1856 dans le service de M. Mitivié. Accou-

chée un mois auparavant à l'hôpital Saint-Antoine,

eUe arriva sans aucun renseignement, très-pâte,

très-anémique. Elle n'offrait pas, à proprement

parler, de délire, restait calme et régulière, mais

toutes ses facultés intellectuelles étaient notable-

ment affaiblies; elle ne comprenait pas ce qu'on

lui disait, répondait de traverset se montrait bizarre

dans ses allures. Au bout de 25 jours, elle était

gu'érieet quittait la Salpêtrière. On lui donnait du

fer et des toniques.
Les cas de ce genre doiventêtre rapprochés des

troubles intellectuels qu'il n'est pas rare d'obser-

ver chez les sujets qui ont perdu tout à coup une
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grande quantité de sang, ou chez ceux qui sont at-

teints de pertes séminales. Chez ces derniers ma-

lades, les hallucinations,les conceptionsdéUr.antes

s'accompagnent à peu près constamment d'affai-

blissementde la mémoire et des autres facultés, et

même cet état de démence est, pour ainsi dire, un

indice assuré de la nature de la maladie (i).

Les lésionsde la mémoire, au lieu d'être aussi

générâtes, peuvent être partiellesou même ne por-
ter que sur un fait isolé.Capuron(Coursd'accouche-

motts, p. 38) rapporte le fait suivant: Unejeune

dame, à t'issue d'une première couche fort doulou-

reuse, éprouva une vive affection morale qui en-

traîna une syncopeproiongée; revenue à elle au

bout de trois jours, elle ne se rappelaitaucunement

être rceUementaccouchée; cette amnésie se pro-

longea pendant plusieurs mois. Louyer-Vilfer-

may(2) cite une observationanatogue a Unejeune
dame fort spintueiic et fort respectable, après de

longuestraverseset des contrariétés de sa famille,

épouse un homme qu'elle aimait passionnément;
lors de sa première couche, it survint un accident

accompagné d'une longue faiblesse, au sortir de

laquelle elle avait tout à fait perdu la mémoire

(i)Claude,Delafoliecauséepar lespertes~Mt'tMt<MtThèse,
p.30,P.n'is,t8M.

(2)Essaisurlesm<t!<!dt'Mdelamémoire,MémoiresdelaSociété
demédecinedeParis.
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du temps qui s'était écouté depuis son mariage

inclusivement; elle se rappelait fort exactement

tout le reste de sa vie jusque-là. Maisdepuis cet

instant tout lui était parfaitement inconnu; elle

repoussamême avec effroi, dans les premiers in-

stants, son mari et son enfant qu'il lui présentait.

Depuis elle n'a jamais pu recouvrer la mémoire

de cette période de sa vie, ni des événementsqui
!'ont accompagnée.»

La principalepréoccupationdu médecin, lorsqu'il
se trouve en présencede faits semblables, doit être

de rechercher si lessymptômesde démencene sont

pas compliquésde quelque lésiondes mouvements,

épilepsieou paralysiegénérale, ou s'il n'existait pas

auparavant quelque affection mentale dont la dé-

mence serait alors la terminaison. Une fois cette

question élucidée, il pourra porter un pronostic

favorable et diriger le traitement en conséquence.

54'OBSERVATION.~a~MCtnatt'otMderout'eMrueMntapfe~'ac-
couchement,dansl'étatintermédiaireà laveilleetausommeil.

Thalie Ch. couturière, âgéede22 ans, enceinte

de neuf mois, estconnée, le 13 août i 857,aux soins

de M. le docteur Charrier.

D'une bonne santé habituelle, elle a été réglée
à 15 ans pour la première fois, et depuis a éprouvé
de fréquentesirrégularitésdans la menstruation.Elle
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est sujette à desgastralgiestrès-violentes,et raconte

que sa mère a éprouvé à diversesreprises des acci-

dents nerveuxavec.délire, caractérisespar les méde-

cins d'hystérie et d'hypocondrie. Elle n'offre pas

d'autre antécédent héréditaire.

La grossesses'est assezbienpassée;il y a eu quel-

ques vomissementspendant les trois premiers mois,

quelquessyncopesvers lequatrième ou le cinquième

mois, plus tard descrampes, mais en sommel'état

moral a toujoursété satisfaisant.

C'est le 13, à quatre heures du soir, que les pre-
mières douleurs se manifestèrent. La rupture des

membraness'est opéréeversminuit; l'accouchement

était terminéle 14au matinà huit heures. L'enfant,
au moment delà naissance, pesait 3 kilogrammes

250 grammes.'
Le soir même de l'accouchement (14 août), la

malade, en voulant dormir, s'est entendueparler

elle-même,et cependant elle ne prononçait rien.

Les phrases qui frappaient ses oreilles étaient dites

à voix basse, et contenaient toutes des~Mes.Dès

qu'elle fermait les yeux, elle,voyait toutes les per-
sonnesdu servicedevant elle; elle apercevaitet sen-

tait des animauxqui montaient et couraient sur son

lit, en même temps elle avait des visions qui lui

faisaientcroire qu'elle était couchéeavecdes mon-

stres, desdiables, des morts. Une fois les yeux ou-

verts, les baHucinationsdisparaissaient.
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Je n'ai pu revoir la malade que le 28 août. De-,

puis son accouchement, i'insomnic a été à peu près

complète, et c'est à peine si elle a pu reposer dans

la nuit du 26 au 27. Cependant la figure est au-

jourd'hui moins inquiète et moins agitée, et elle

peut très-nettement se rendre compte de son état,

se plaignant avec vivacité des visions qui l'obsè-

dent.

Les suites de couches n'offrent rien d'anormal;
la nialade essaie d'allaiter, mais elle a fort peu
de lait.

Quelquessymptômesd'ernbarrasgastrique ont fait

administrer un vomitif, il y a quelquesjours on se

contente en ce moment de l'opium à petite dose et

de bains tièdes tous les deux jours.
Le 3 septembre, la malade entend encore des

voix le soir quand eHe commence à dormir, mais

elle nevoit plus d'objets effrayants.La nuit se passe
sanssommei),maisaussisans hallucinations;le ma-

lin, elle peut dormir tranquille pendant plusieurs

heures.

Elle essaie toujours de nourrir son enfant, mais,

commela lactation est insuffisante, elle va être for-

céede sevrer. La maladeétant un peu pàle et ané~

mique, on lui donne du fer, du vin de quinquina

et on cesse l'opium qui t'engourdissait, sans faire

cesserles hallucinations.

Je n'ai pu revoir la malade, mais j'ai appris de-
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puisque, peu de tempsaprès le sevrage,les halluci-

nations avaient entièrement disparu.

55'OBSEttVATtON(Résumé).

Le docteur Barbier (d'Amiens), a observéle fait

suivant MargueriteMoHiens,âgée de 24 ans, avait

depuis trois ans des douleurs à t'épigastre avec ila-

tuosités, douteurs et gonflement du côté droit de

l'abdomen. Elle était en mêmetemps sujette à des

céphalalgiesdu sommetde la tête, à des vertiges, à

des bruissements d'oreilles, à des frémissements

dans le crâne, à des palpitationsde cœur, à un sen-

timent de constriction vers la gorge, à un tremble-

ment des membressurvenant par accès. Cinqjours

après ses couches, à dîner, elle entend raconter

l'histoire de la fille Cornier. Molliensest fortement

frappéede cette horribleaction, et craint dès ce mo-

ment d'avoir une pareille idée; puis cette idée !a

poursuit sanscesse. Un jour, sentant sonbras, dit-

elle, se porter involontairement vers un couteau,
elle se met à crier au secours. On accourt; elle se

calme dès qu'elle voit qu'on ne la laisserapas libre

de fairece que sa volonté condamne; elle pteure et

sedésoled'avoirun telpenchant. Conduiteà l'Hôtel-

Dieu d'Amiens, eïïe est traitée pour ses douleursde

tête et d'épigastre ses angoisseset ses mauvaises



CHEZ LES NOUVELLES ACCOUCHÉES. 3)1

penséesse passent petit à petit; elle sort rétablie

aprèssix semaines.

SC'OBSEMVATtON.

La femmede GeorgeWedering (de Ha!berstadt),

âgée de 24 ans, modesteet vertueuse, étant accou-

chée, !e vingt-cinquièmejour de novembre t557,

d'une fille baptiséele lendemain, ne se trouva point
en son lit. La servante,voyantpleurer i'cnfant, vint

au lit cuidant y trouver sa maîtresse et l'éveiller.

Étonnée de l'absence,elle court éveiller son maître,

qui, merveitteusemcnteffrayé,prend l'enfant entre

sesbras, et cherche la mère par toute la maison.

Bien entendent-ils patouiller dedans l'eau du puits,

prochede la cave. Là-dessuson entend quelque

personne au jardin de l'un d'iceux qui vient heur-

ter à la porte, et lui ayant ouvert, ilsvirent ta pauvre

accouchée presque transie de froid, se ptaignant

d'avoir longtemps trempé au puits, dont faisaient

foi ses vêtements tout mouiHés.Enquisc comment

elle était devaHéeen ce puits, bien couvertet bien

clos, et qui n'avait qu'une petite fenêtre fort étroite,

elle n'en savaitrendre raison, et n'y avait homme

qui pût comprendrecomment cela s'était fait.

Ayant été depuis grièvement malade l'espacede

quelques jours, elle commençade se bien porter,
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tellement que le quatorzième de décembre elle se

levadu lit, emmaillottason enfant et se [ait à table

pour dîner. Comme la servante fut aHéeà la cave

pour tirer de la bière, elle se remet au lit et s'en-

dort. La servante, de retour, voit la maîtressedor-

mant, mais le berceau vide.Tout effrayée,elle court

au puits, qui lui revient en pensée, et voit l'enfant

sur l'eau. La mère dormait commeune femme

du tout assoupie. Après la prière faite au pied de

son lit, elle ouvre les yeuxet commence à dire aux

assistants Pourquoi m'avez-vouscveiHce?je jouis-
sais d'un contentement indicible, j'ai vumon Sau-

veur,j'ai ouï les anges. S'estant remise dormir au

bout de quatre heures eHes'éveiHc, se souvientde

son enfant, et, ne le trouvant pas, s'affligeet se tour-

mente d'un façon pitoyable ()).

6T O~BR~ATtON.Cinquième~ro~M~ ~morr~'e pMerp~<'a!e.
Vers la sixiéme sémai~aeapr~s t'accoucherraen~,nwnomante,VeM Masieme~emoMeapr~ ~'fK'eotJC/t~mfnt,nMXtOtnatt~~

~c~Mpu~f~t'~Ma:.SeptthoiSdedurée. G~dft!Mt.

Madame D. G. âg6e de 28 ans, a une tante

maternette qui est morte atiénéc; une autre tante

a éprouve, à d~ei'ses reprises, des accès de métan-

coUe, mais est maintenant en bonne santé.

(i)C!i)mei),De~o!:e. considéréesouste potnt devue patholo-

gique, phi)oso[)hiqùe,h)stot'iquectjudtciaire, t. p. 200.
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Madamet). a été bien portante pendant sa jeu-

nesse menstruée à 13 ans, elle l'a toujours été ré-

guhèrement depuis cette époque, à part une amé-

norrhée qui a duré dix mois. Mariéeà i9 ans, et

devenueenceinte sixmois après, elle faitune fausse

couche à trois mois, sans qu'il en soit résulté rien

de fâcheux.Bientôt cite redevint grosse, et, cette

fois, donna naissanceà une fille qui naquit à terme

et fut mise en nourrice. Au bout de quinze jours,

la malade,tout à fait rétablie, avait repris seshabi-

tudes de travail. Une troisième grossesseest surve-

nue au bout de dix huit moh; naissanced'une fille

qui fut encoremiseen nourrice; la mère se rétablit

très-promptemcnt. Au bout de cinq mois, qua-

trième grossesse;une troisièmefille naquit à terme,
encore sans accidents fâcheux; prompt rétabhsse-

ment de la mère.

Un intervalle de vingt-septmoisséparecette der-

nière grossessed'une cinquième, qui s'est égatement
bien passée, mais l'accouchement a été un peu long
et s'est accompagnéd'une perte de sangassezabon-

dante cette fois la mère ne put commencer à se

lever qu'au bout de quinzejours.
Pendant les semainesqui suivirent, la santé phy-

sique fui moins parfaite, it survint quelques dou-

leurs d'estomac, du malaise, de la fatigueà la suite

de la station un peu protongéc. Les règtes appa-

rurent, pour la première fois, vers la fin de février,
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six semaines après l'accouchement, et c'est alors

aussi que commencèrent à se manifester, à propos

du carême, quelques scrupules religieux. Madame

D. fort instruite, très-inteHigente, pratiquait ses

devoirs religieux, maisà intervalles éteignes; elle

transformeson genrede vie elle quitte furtivement

la maison pour passer de longues heures dans les

églises; elle se confessesouvent et, craignant que

ses confessionsne soient incomp)ètes,elle y revient

incessamment.Pendant les moisde mars et d'avril,

les règles furent plus abondantes et revinrent tous

tes quinzejours, en même temps l'état mental s'ag-

gravait insomnies, préoccupations incessantes,

ennui, dégoût.Elle négligesa maison et sesenfants,

ne peut s'appliquer à rien, et est tout entière ab-

sorbée par les craintes religieuses, sans que les

exhortations du prêtre qui la confessait puissent
avoir sur el!e la moindre influence. Des idées de

suicide, réveiHces par la vue d'une personne dont

le gendre venait de se tuer, furent tout à fait pas-

sagèreset n'amenèrent aucune tentative fàcheuse.

Tel était son état, méconnu et aggravé par les

interprétations des personnes de son entourage,

lorsque je fus appelé à lui -donner des soins

(6 mai 1857).
MadameD. rendait parfaitement compte de sa

situation mora!e, elle causait avec beaucoup d'in-

telligenceet de lucidité, mais dès qu'on abordait le
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eujetde son délire, les réticences, les réponseséva-

tivcs ne tardaient pas à venir.

La santé physique est assez satisfaisante, seule-

ment le pouls est très-peu développé, et les mu-

queuses sont assezpâles. Pas de bruit de souffleau

cœur, ni dans les gros vaisseaux; les fonctionsdi-

gestivcssont bonnes, sauf un peu de constipation.
Le traitement fut ainsi institué isolement dans

une maisondosante du fer, une nourriture tonique,
affusionsfroides, exercices gymnastiques, occupa-
tions manuelles. Pendant le mois de mai, ce trai-

tement fut exactement suivi, mais il n'y eut pas
d'amélioration bien sensible; même sentiment

d'ennui et de dégoût; quand tes scrupulesreligieux

reprennent de l'intensité, la maladene peut ni cau-

ser, ni travailler, ni dormir elle ptcurc alors pen-
dant des heures entières et s'accusede ne pluspen-
ser à son mari et à ses enfants avec tes mêmes

sentiments d'affection. Les règles viennent régu-
lièrement et amènent avec elles un peu d'agita-
tion.

En juin, il y a un peu de changement dans l'état

de la malade, desjournées entières se passentdans

un calme parfait, mais, dans certains moments,l'a-

battement et les craintes reviennent encore, et elle

demande instamment à voir un prêtre pour se con-

fesseret mettre fin à sesscrupules.Elle ne témoigne

pas le désir de revoir ses enfants, et veut qu'on
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éloigneles visitesde son mariqui lui produisent une

impressiontrop vive.

L'amélioration se prononce très-neltement au

mois de juif)et;ia mafaderenonce d'eiic-môme à

voir un confesseur,redevientmattressede ses idées,

et peut facHementêtre détournée de ses craintes

lorsqu'elles reviennent encore. Le sommeilest par
fait. Le même traitement fut continué avec persé-
vérance et varie chaquejour dans ses détaUs; et, à

partir des derniers jours dejuillet, ia marcheveps

la guérisona été lente, maisconstante. MadameD.

a pu, cinq semaines après, rentrerdans sa famine;

j'ai eu de ses nouvcifes,et ia guérison ne s'est pas

démentie.

S8"OBSMfA'nON.MM~c~roMM~e.Préoccupationsmaladives.
Accouchement.~/dMtO?'r<ï~t<'sabondantes.~ceM délireaubout
~e~KCsemaines.~erst-stancedeshallucinationsdel'ouïeet de..
plusieurseottc~ttonsd~t~at~M,pa~d'améliorationauboutde
troisans.

MadameR. âgée de 46 ans, grande, bien dé-

veloppée, un peu obèse, d'une robusteconstitution,

mais nerveuse et jtnpressionnabie, n'a jamais fait

pendant sa vie de maiadtcgrave; son père a suc-

combé dans un âge avancéà une maladie du cœur,

sa mère est morteen couches, personnede sa famille

n'a été atteint de matadie mentale, sauf une nièce,
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qui, aprèsses couches, est restée pendant deux mois

mélancolique.
MadameR. avait eu cinq enfants trois d'entre

eux étaient mortsen bas âge, et elleen avaitéprouvé
un vif chagrin; il lui en restait deux, l'un âgé de

26 ans, l'autre de 18, lorsque, il y a deux ans (elle
avait alors 44 ans), elle devint enceinte; celle gros-
sesseinattendue lui causa un vif désappointement.
Ettela cacha te ptus longtempspossible,et mômese

mit à travailler pendant la nuit, pour ne pas être

vue préparant la layettede son enfant. Bientôt ses

préoccupationsprirent une extension plus grande,
elle se levait ta nuit pour voir si les portes étaient

bien fermées, elle craignait que quelqu'un ne fût

caché chez elle; ette mettait volontiers en défiance

les personnesde sonentourage. L'accouchement eut

lieu le 23 mars 1855, sans incident fâcheux, seule-

ment l'hémorragie fut assez abondante.

La petite fille quivint au mondeeut une nourrice

dans la maison, mais à la fin du premier mois, des

querelles qui s'élevèrent entre elle et les autres do-

mestiques, préoccupèrent beaucoup madameR.

il estremarquabled'nitteurs que, quinze jours après

l'accouchement, it survint une hémorragie utérine

légère, mais persistante,qui, sans empêcher la ma-

lade de vaquer à sesoccupations, t'affaiblissaitd'une

manière notable et la jetait dans une grande agita-

tion.



318 DE LA MONOMANIE

Pi us quejamais madame R. se mettait de tous

ses domestiques elle se levait le matin, se couchait

tard pour s'assurer si toutes les portes étaient fer-

mées,partait sans cesse de ses craintes, négtigeait
son ménage. Enfin, dans la première quinzaine de

mai, six semainesaprès l'accouchement, elle se mit

un jour en grande toilette et passatoute la journée
en visite chezses connaissances, mêmechez celles

qu'elle voyait rarement; puis elle fut dans un hô-

pital où se trouvaient quelques enfants maladesqui

lafrappèrent vivement. De retour chez elle, elle

montra une grandeexaltation; le soir, t'bémorra-

gie, qui persistait depuis un mois, s'arrêta d'elle-

même; un accèsde fièvresurvint, et le délire éclata

dans toute sa violence; il fallait deux hommes pour

la maintenir.

Le médecin,appe)é le lendemain matin, lui pra-

tiqua une forte saignée, et ordonna, quelques
heures ptus tard, une application de sangsues,puis
un bain pour la nuit avec application d'eau froide

sur la tête. Cette agitation excessivedura huit à dix

jours, elle était caractérisée par une grande exatta-

tion des facultésintellectuellesqui avaientacquisun

développementtout à fait inusité, pardes hallucina-

tionsde l'odorat(la maladecroyait avoirapportéavec

elle toutes les odeurs de l'hôpital), par des halluci-

nations de t'ouïe et une sensibilité excessivede cet

organe lesmoindresbruits exaspéraientla malade.
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Après la disparition de ces accidents aigus, la

maladefut loin de se rétabtir; survinrent les préoc-

cupationset les craintes, exagérées encore par une

entrevue avec une religieuse qui crut devoir lui

faireenvisagert'avenir sousun aspect un peu som-

bre les hattucinationsde fouie persistèrent, se tra-

duisant tantôt 'par des voix qui lui partaient aux

orc'itcs, tantôt par des bruits qu'elle disait enten-

dre dans sa tête et qu'elle regardait comme le re-

tentissement d'un bruit qui se faisaitautour d'ette

une porte qui se ferme, une charrette qui passe

dans la rue, la mettent hors d'ette-meme; bientôt

cette terreur des bruits arriva à un tel degré qu'elle
fut obligéede quitter la villequ'ellehabitait, et que
dans sa maison même elle était devenue pour tout

le monde un sujet de trouble et de chagrin.
Pendant deux années, cette situation est restée

la même avec quelques oscillations insignifiantes.
Voiciquel était l'état mental, lorsquej'ai commencé

à donner des soins à la malade (2 mai 1857).

La crainte des bruits forme toujours le point do-

minant du détire; par un examen attentif on finit

par constater qu'il y a à la fois hypéresthcsie de

l'ouïe, pour des bruits existant en réalité, et en

même temps hallucinalionsde ce sens. L'intensité

ptus ou moins grande des bruits perçus par la ma-

lade est le fait sur lequel se règle le degré de

l'agitation; en générât, ces bruits sont plus in-
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tenses le matin que le soir. Quand madameR. est

distraite de ses idées délirantes, elle n'entend plus

rien; mais, lorsqu'elle estabandonnéeà elle-méme,

elle perçoit une voix rauque partant du dehors.

Cette voix dit à la malade qu'elle ne guérira pas,
elle prononce des jurons, de grosmots, et la tour-

mente de mille façons. Madame R. a bien con-

science que cette voix est un phénomène morbide,

maisparfois elle finitpar y croire et se trouvejetée
dans un trouble inexprimable,ne pouvantni causer,

ni travailler, restant immobile et ramasséesur elle-

môme. Autour de ce fait dominant viennent se

grouper d'autres idées détirantes madame R. a

horreur de la couleur noire, qu'elle regardecomme

tnuisible; elle n'ose passerprès d'un peintre, parce

qu'il porte des couleurs; elle n'ose regarder les ob-

jets en cuivre, de peur d'être empoisonnée;elle re-

doute la cire p!acéesur le parquet, à cause de ses

émanations,etc., etc.

Pendantdix moisj'ai donnédes soins àtamatade;
en bouchant !e conduit auditif; en y introduisant
des narcotiques, en donnant le sulfate de quinine
à' haute dose, j'ai tenté en vaindë.modiner la sen-

sibilité auditive. L'opium, à haute dosé, n'a pas

réussi davantage. Les anusions*froides, le fer, les

toniques, les récréations de toute nature,le séjour

à ia campagne ont donné quc!qucs rémissionsassez

marquéesdans les symptômesobservés, et ont sou-
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n

ventfaitcroireà une notableamélioration,maisau

fondl'état était le même,et, audernierjour comme

au premier, les hallucinationsavaient toujours la

mêmeintensité.

M*OasERVATtON.–n&ct~megrossesse.Hémorragieconsidérable;
a"Me; affaiblissementdesfacultésintellectuelles.Guérison
rapide.

Létonné, cétibataire,âgéede29ans, blanchisseuse,
a un oncle-maternel mort aliéné à la suite de cha-

grins prolongés du reste, pas d'autre antécédent

héréditaire.

C'est une femmepetite, de constitution fre!e, qui
se nourrit bien et n'a jamais éprouvé de misère.

Son premier accouchementdate de l'âge de 10 ans,

et déjà elle a eu dix accouchements ou fausses

couches.

Elle a été fort malade pendant son avant-der-

nière grossesse; elle vomissait tous 'les aliments

qu'elle prenait, se nourrissait de laitage et était

arrivée à un degré de maigreur extrême; en même

temps, il existait par le vagin un suintement san-

guin perpétue! qui contribuait beaucoup à an'ai-

blir la malade. Dès!e début de celte grossesse,l'in-

telligence avait beaucoup baissé, elle perdait la

mémoire, s'égarait dans les rues et était devenue

incapable de travailler. L'accouchement eut lieu
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néanmoins sans incident fâcheux, mais l'enfant

n'avait queaept<moiset demi, et Hne vécut quftme

douzaine! de jours. Immédiatement'après,sans que

ses règles aient reparu, elle redevint enceinte et

accouchade nouveau, en mars 1857, d'un enfant à

terme actuellement bien portant; pendant cette

dernière grossesse,la malade n'eut pas de vomisse-

ments, mais e~e resta irès-faib!e, et Fêtât in-

tellectuel fut toujours très-peu satisfaisant; t'ac-

couchement fut suivi d'une perte de sang assez

coostdérab!e. Immédiatementaprès la déiivrance,

les desordresintellectuels augmeGtèrentencore, et

l'incohérence devint complète; elle errait ç&et !a,

s'égarant dans tes t'ues, faisanbdes achats qu'eUëne

poutvait payer, mâchantdu charbon, mangeant de

la chandelle,faisant des p<!)tage~avecdes~harengs~

saurs, enfin se livrant à desactes incohéreBts sans

délire bien caractérisé; pas d'hallucinations )! pas.

d'embarras dans la paro!e, ni d'inégalité des pu-

piUes. Etfe arriva à l'hôpitat quelquesjours après

e})eétait ators très-pâte ,très-~iaib<eet ne pouvait

se livrer ai aucun travai! elle répondait tout de

travers;aux questions qu'on iui adressait~ offrait

dans ses actes unb grandesingularité, et~ parfois

s'agitait sans motif, quittant Sentit; errant ça et !à

commejes malades en démence~On lui donne

du fer, du vin de quinquina et une bonne alimen-

tation.'
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Le 19, elle offre dpjà de l'amélioration, elle dort,

est plus calme, plus régulière dans ses habitudes.

Au 5 mai, la convalescenceest complète, la ma-

lade a repris de l'embonp.oint, sa figure commence

à se colorer, eUea plus de force, et en même temps
dans l'état mental ramé.horation est manifeste,

elle caused'une manière suivie, bien que secontre-

disa"encore de temps,à autre; elle a conservéle

souvenir de tout ce qui s'est passéeet rend parfai-

tementGompte deson état~cHe travaiUe toute la

JQNrnéeà l'ateUep, et n'offre de perte de mémoire

que danscertains détaits tes règles ne,sont pas en-

core revenuesdepuis l'accouchement.

Versjte 15 mai, la malade quittait l'hôpital en-

tièrement guérie, et était rendueà sa famille.



CHAPITRE ÏM.

DE LA FOLIE CHEZ LES NOURRICES.

§ i" Lafoliequise développechez les nourrices

se rattache intimementàla folie puerpérale. Nous

n'ignorons pas que, pour la plupart des auteurs,

l'état puerpéral cesse avec l'écoulementlochia! ~l

c'est-à-dire trente ou quarante jours après la déli-

vrance, mais lorsqu'une femme se met à allaiter,

elle se maintient dans un état spécial qui, par ses

connexions intimes avec les actes accompUsprécé-

demment, n'est pour ainsi dire qu'une phase nou-

velle d'une même fonction, et peut être désigné
sous le nom d'état pMc~er~ prolongé alors, en

effet, en raison de l'importance et de la nature du

liquide qui chaque jour est sécrété, la femme

s'éloigne sensiblement de l'état physiologique;elle

est plus nerveuse, plus impressionnable et plus
accessibleà ces causesmorbifiques auxquelles elle

aurait résistésanspeine dans d'autres conditions.

§ 2. Lescas de foliechez les nourrices sontmoitié

moins nombreux que ceux qui surviennent chez les

nouvelles accouchées; cette proportion est établie

sur deschiffres énoncésplushaut (V.page 29); gar-
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dons-nous toutefois d'en conclure avec Esquirol

que les nourrices sont moins exposéesà la folieque
les femmes en couches, car pour le faire avec cer-

titude, il faudrait une statistique comparée des

femmesqui allaitent et de cellesqui n'allaitent pas,

statistique qu'il est bien difficilede se procurer.

§ 3. Nousavonsétudié en détail, dans un précé-

dent chapitre, les causes prédisposantesou occa-

sionnelles qui influent sur le développement de la

foliechez les nouvellesaccouchéeset les nourrices;
nous ne reviendronspas sur ce sujet, qui nous en-

traînerait dans d'inutiles répétitions, cependant il

nous paraît utile d'examiner rapidement quelle est,

au milieu d'influences si nombreuseset si variées,

l'action spéciale de la lactation quelle est son im-

portance relative, et par quel enchaînement des

faits morbides elle arrive à déterminer l'explosion

de la folie.

Tous les cas de foliechez les nourrices se divisent

en deux classesdistinctes, selonl'époque à laquelle

la maladie se développe
i" Ceux qui éclatent pendantles six ou sept pre-

mières semaines qui suivent l'accouchement;

2" Ceux qui apparaissent beaucoup plus tard,

après huit, dix, vingt mois d'allaitement, ou même

peu de jours après le sevrage.

Or, sur 22 cas de folie, nous en avons trouvé

6 qui appartiennent à la première catégorie; sous
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le rapport de teur étiotogie, ces &its serventpour

ainsi dire de transition entre !a folie des nou-

veHesaccouchéeset ceUedes nourrices; i!sparti-

cipent autant de l'une que de l'autre, et les causes

qui leur dpnnent naissance sont plutôt tirées des

circonstancesmêmesde la grossesseet de t'accou-

cbetnenjtquet d.es jacidents morbidesquieht signalé

ia~actat'on., r- .t~

Et, en e8et,'toutesJtea femmes ainsi frappées se

trouvaient dès avant t'aUaitementdans desdrcon-

etanoestBès-défavorabies l'une d'eiies, emportée,

irasciMe~inabordable pendant toute sa grossesse,
allait un peu mieux après l'accouchement) Jorsque

quinze jours de lactation et des abcèsmultiples du
sein qu'iLfallut ouvrir par des incisionstrès-doulou-

reuses,suffirent pour amener la folie. (Observ.6~.)

.Une!autre~ tourmentée, pendant qu'et!e était en-

ceinte, de voirsonamant poursuiviet misen prison,

ne put aUaiter quedi~joùrs (obsérv.71) au'bout

de ce tempselle réprouvaunevive n'ayeur~croyant
avoir étouffé son enfant la nuit en t'aHaitant, et

cette émotionsuffit pour ta rendre métancotique.

Unetroisième matade, dont Esquiroi raconte Fhis-

toit!e,&iteSpayée. pendantqu~eUeétait grosse, par

un hommeiqui pM'courait!es rues un'sabre àta

main; eUeeut dès !ors.des pressenttments~inistres,

et eUedétira te viugt-neuvièmejour après i'aécou-

chement,pendantqu'etteattaitait,etc~, etc. !}i
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Danstous ces caset dans les casanalogues,je ne

crains pas 'de dire que ta lactation a été de trop
courte durée pour jouer un rôle bien important;

:elle n'a fait queporter à son plus haut degré une

prédispositionrésultant à ta fois des antécédents du

sujet,d'unegrossessedifucite,et surtout del'époque
si redoutable du retour de couchesdont nousavons

déjà signaté la fâcheuse influence; maisau point de

vuepurementpratique, la questionest plussérieuse,

et te médecindoit s'autoriser de tous les faits de

cette nature pour proscrire rigoureusementmême

un allaitement temporaire dans le cas où des motifs

réets éveitteraientsa sollicitude.

Les seize autres cas de folie se sont tous déve-

loppéssoit pendant la lactation, alors que les ma-

lades avaient nourri pendant six, dix, treize, qua-

torze,seize ou même vingt et un mois, soit enfin

après le sevrage. Nous n'avons rencontré qu'une

seule maladechez laquelle la folieait fait explosion

à une époque intermédiaire, c'est-à-dire au troi-

sième mois, et encore pouvait-ondire qu'elle s'était

développée~d'une manière accidentelle,sous l'in-

fluencetd',une adénite mammaire double passée à

suppuMtMn. Ainsi, lorsque l'aliénation mentale ne

survient pas pendant les premières semaines de

lactation elle nese développequefort tard, et après

un allaitement très-protongé.

§4. Un fait qui résulte de nosobservationsparti-



328 DE LA FOUE CHEZ LES NOURRICE8.

euhères et de l'opinion à peu près unanime des

auteurs qui ont écrit surce sujet,c'estqu'it faut,dans

l'immensemajorité descas outa folie éclateaprès un

allaitement prolongé, rechercher la causepremière

de t'atiénation mentale dansl'état d'anémie et de

débititation quien est parfois la suite inévitable;

c'est là l'étiologie la plus importante après l'héré-

dité et les causescommunesà toutes lesvariétésde

foliepuerpéralequenousavonsprécédemmentsigna-

lées, etsur lesquelles nouscroyonsinutitede revenir.

Lorsqu'onsonge à t'étatde faiMesse et d'éner-

vation déterminé par les premières succions de

l'enfant chez les femmesun peu nerveuses et im-

pressionnables, on se rend bien vite compte de

l'affaiblissementquiaccompagnecette fonctionpro-

longée au delà des forces du sujet Gaubius en a

donné un tableau aussi complet qu'énergique (i).
«L'excrétiondu taitsupérieure auxforces decelle

qui nourrit, cause, après avoir été au corps sa nour-

riture, la faiblesse,ta p&teur,ta maigreur, le dés-

ordre dans la circulation, la fièvretente, ta phthisie,

les sueursabondanteset lesfaussescouches; la force

nerveuse s'anaibtit, aussi elles tombent dans une

grandeirritabilité, te manquede courage,ta (aibtesse,

les palpitations,levertige,l'affaiblissementdes sens,

surtout de lavue, et tous tes symptômesvaporeux. »

(i) V.Tissot,Tt-ftt~desner/i!etdf~HMma~te~p.96.
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Si, malgrécet étatd'anémie profonde,lesmalades

continuent à allaiter, §i ''alimentationest insuffi-

sante, si l'inquiétude et l'insomnie viennentsejoin-
dre à toutes ces fâcheusesconditions, l'on verra se

développer,soit ducôté de l'innervation, soit du côté

de la nutrition, des troubles qui indiquent une per-

turbation profondede l'organismeet le rendent apte
à subir toutes lesinfluencesmorbides; à côté de l'a-

maigrissement,de la décoloration des muqueuses,
de l'alanguissement de toutes les fonctions, on voit

même survenir, ainsi que l'a indiqué le professeur

Nasse,des faitsde ramollissementde la cornée, sur-

venant chez les nourrices épuisées absolument

commechez les chiens que M.Magendiesoumettait

à une abstinenceprolongée; lessymptômescédaientt

aussitôt qu'on sevrait l'enfant et reprenaient de

l'intensité dès que le nourrisson était remis au

sein (i). Chezd'autres maladesce sont des phéno-

-mènes nerveux qui prédominent. Les douleurs né-

vralgiques, les paralysies partielles se rencontrent

communément;lescontracturesidiopathiques,sifré-

quentes chez les enfants, chez les adultes encore af-

faiblis au milieu de la convalescence des fièvres

éruptives ou des fièvres typhoïdes,chez les nou-

velles accouchées,se rencontrent aussi chez les

nourrices avec des caractères tout à fait identiques

(1)Gazettet~Ma!< i842.
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et qui dénotent une parfaite anatogied'origine; on

tes a vuesdans certains cas segénéraliserde manière

à simuler ie tétanos et se reproduire pendant trois

aUaitementssuccessifs;le sevrageseut pouvait met-

tre un terme aux accidentsnerveux,!contre tesquets

avaient échouétous les moyensthérapeutiques(!').

Dans' ta grahdemajoritédes cas;sJe point' de! dé-

part de ia ib!ie chezies nourricesest te même-'que

celui de tous ces accidents ineFveux.Esquiro~qui

rencontrait un p)us grand nombre de cas de'fdiie'à

!a suite deta tactationchez, les,,femmes,de !a ctàsse

pauvre queche~!esfemmesaisé'es~'i'aitt'ibuaitàl'Mt-

~uNsancede leur alimentation, ebtes faits que~ncas
'avons o bservésviennentpresque tous a t'~ppui d~e

cette opinion. Beaucoup de nos matadesoQ'raient

dessignesnon douteux'd'épuisement ouavaient été

'soumises, pendantta durée dé Fattaitement, ~uxin-

Huencestes ptus fâcheuses l'une'd'ettes, pendant
deux mois, avait soignénuit et jour soneofanttma-

tadë; ne dormantpas, mangeantfort peu;<BaigF!9~-

saht beaucoupet cependant continuant à Mouprir

~observt60) Uneautre;aprèsune!actatioj) de 2t mo~s,
était très~affaibtieet~t'avaitplus detait (observa~2~;
une troisième tLvait'desvertiges, desmaun~d'eato-

mae, ses digestionssdevenaientptustdif&ciieset'ette

maigrissait; une quatrième~eplaignait de:c6phaial-

~)G<~M«eAe6c!ot~~<K~atre~~8S4.
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gie et detueurs nocturnes; dansdesconditionsaussi

défavorables,on comprend toute l'importance que

peut avoir une impression morale; huit fois nous

avons vu la frayeur, la colère, la tristesse devenir

ainsi la cause occasionnellede la folie.

§ 5., Il nous reste maintenant à examinerquelle
est l'influence du sevragechez les nourricesprédis-

poséesM'aliénation mentale.

On serait volontiersdisposéà croireque le sevrage
doit mettreà l'abri detout danger, ou mêmefaireces-

serdes accidents déjà très-prononcéS)en mettant un

terme à cette sécrétion si abondantedont !a suppres-

sion devient un bienfait pour l'économie; c'est ce

qui arrivait chez une de nos maladesqui, ayant eu

cinq accès de délire à la suite de cinq accouche-

ments, essaya néanmoinstrois fois d'allaiter ,son

-enfant. Lorsqu'elle allaitait, eMeétait dans un état

d'excitation maniaque qui débutait quelquesjours
avant l'accouchement, et cessaitrégulièrementhuit

à dix jours après le sevrage; lorsqu'elle n'essayait

pas d~nourrir, le délire cessaitquelquesjours après

Ianèvredelait.(Qbs.67).

Et cependant.cesfaits sont rares, et presque tous

les auteurs attribuent avec raison à la cessationde

la lactation une dangereuse influence. Mais il faut

bien se garderici d'une exagération que beaucoup

demédecinsont commise,entraînés par despréoccu-

pations purement théoriques, en attribuant au se-



332 DE LA FOLIE CHEZ LES NOURRICES.

vrage certains cas de folie, faits dans lesquels l'en-

chaînement des causesest beaucoupplus complexe:

quelquesmalades,par exemple,éprouvent, pendant

le cours de l'allaitement,du malaise,de l'anorexie,

des accidentsnerveux bizarres; lesidéesdeviennent

confuses,un commencementde délire semanifeste,

la sécrétion laiteuse est moins abondante on or-

donne ie sevrage, autant pour la mère que pour

l'entant, et comme néanmoins la maladie suit son

cours ou même s'exaspère malgré l'emploi de ce

moyen, on est porté, quand on examine légèrement
les choses, à en faire le pointde départ des troubles

intellectuels et à rapprocher, l'un comme cause,

l'autre commeeffet, deux phénomènes qui sont in-

dépendantsL'un de i'autre. Parfoisencore, comme

chez une de nos matades,la lactation suit soncours

sans accidents fâcheux, le sevrageest fait intempes-

tivement, le délire éclate,maison apprend, à l'aide

d'investigations attentives, qu'une émotion morale

très-vivea précédé et déterminé la cessationde l'al-

taitement, et se trouve avoir ainsijoué un rô!e pré-

pondérant dans ie développement de la maladie.

(Obs.61.) L'action du sevragea doncété quelquefois

mat envisagée; on suspend raUaitement parceque
ta malade est déjà souffrante; le sevrageest insuf-

fisant pour arrêter les accidents. Voi!à queUe est

alors la successiondes faits.

Maisit n'en est pas moinsvrai que,chez lagrande
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majorité des malades, il y a connexion évidente

entre la cessation de l'allaitement et l'apparition
de la folie. Esquirol a noté 19 fois sur 38 cette

influence étiologique, et nous-même, sur 22 ma-

lades, nous en avons rencontré 6 qui ont été at-

teintes trois jours, quatre jours, ou même trois se-

mainesaprès avoir cessé d'allaiter.

Desfemmesaffaibliespeuvent donc nourrir pen-
dant un grand nombre de mois et ne tomber ma-

lades qu'au moment où l'allaitement se suspend,
car un organisme même épuisé s'habitue, pen-

dant quelque,temps, à des pertes qui l'énervent et

l'épuisent d'une manière quotidienne et reguHère
on le voit chaquejour chez les individustourmen-

tés par des flux hémorrhoïdaires ou par l'abondante

suppuration d'un exutoire; que ces flux viennent à

se supprimer brusquement, il se produit dans

l'économie une réaction d'autant plus viveet plus

dangereuse, que lé sujet est plus enclin aux acci-

dents nerveux. Une de nos malades, madameX.

avaitun accèsde folieaprèschacune de sescouches;

lorsqu'elle allaitait, l'accès de délire était retardé

jusqu'au moment du sevrage, et il éclatait alors

dans toute sa force.

§ 6. En faisant une aussigrande part aux causes

débilitantes dans la production de la folie chez les

nourrices, nous ne voulonspas cependant être trop

exclusif.
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Hrésulte peur nous, de quelques faitscliniques,

que, chez des femmesbien portantes ayantsupporté

la lactation avecunc:aisanceparfaite,ta suspension

d'une sécrétion abondante qui s'est prolongéequél~

quefoispendant plus d'une année, et est devenue

pour l'économie une habitude, détermine un état~

de pléthore qui peut devenir te point de départ des

accidents. Ceciest tout à fait remarquabledans une

observationde maniehystérique intermittente sur-

venue trois semainesaprès le sevrage, dont l'his-

toire se retrouvera plus loin; tous tes accidents

s'exaspérèrent sous l'influence du fer et des toni-

ques; les saignées seules pratiquées un peu avant

l'époque menstruelle, et plus tard la diète lactée,

afuencre.nt !aguéfisondes~accidents.(Œ)serv. 64.)

En résumé, dans l'immense majonlé des cas, la

folie, à la suite de l'allaitement ou duSevrage, sur-

vient chez les femmesprofondémentépuisées, ;que
la moindre pecturbation fonctionnelle jette dans

un.t)'oub!enerveuxcomplet; dansquelquescasasses

rares~ eUeest liée à un état de pléthore déterminé,

par la~uspension'd'une séopétionabondante, r

~ous dirons plus tard commentdistinguer ces

deux cas; qu'il nous suffised'appeler ici l'attention

des 'pratioiens f6u~MneidistincHonqui n'avait pas

encore~tértfaiiteiett'dont l'Importance,au point de

vue pratique~ ost)réeHementconsidérable.

§ 7. Quelle que soit l'époque à laquelle elle se
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développe,la maladied!e~u<ede deux manières: ou

brusquement, à la suite d'une cause occasionnelte,

comtneun refroidissement, une vive émotion mo-

rale; ou lentementet par gradation insensible. Les

désordres<le la santé physique précèdent presque

toujours lesdésordresintellectuels; jtesfemmesmai-!

grissent, deviennent pâles et languissantes; des

bruits de souNese font entendre dans !es grosvais-

seau~et it y ades pa!pitations; en même temps,

les digestions deviennent difncites et s'accompa-

gnent de rapports acides et de ilatuosités; chaque

fois quela nourrice a aHaité,elle éprouveun senti-

ment'de faiblesseet de vide à t'épigastre; quelque.
foisla sécrétionlactée s'amoindrit,d'autres foiseUei

reste intacte, et la femmen'en maigrit'que davan-~

tage; desaccèsfébriles, à forme irrégulièrement in-

termittente, véritables accès de nèvre hectique,

viennentse surajouter à cet état morbide.

Les troubles.intellectuelsne tardent pas à surve-

nir souvent mêmeils remontentà une époque très-

éktignée il arrive en effet parfois que, pendant

touteja duréede l'aHaitementdepuis la délivrance,

les'malades éprouveàtde l'affaiblissementde la mé-

moite; les idées' sont moins nettes; le caractère

offre'des bizarreriesinexplicables,et les femmesont

souwent.même:conscience de leur état maladif.

Tous<~ssymptômes ne font que grandir, à mesure

que la lactation continue; les excitants, commele
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vin. les liqueurs, l'eau-de-vie, que les malades

aiment à prendre pour ranimerleurs forces,ne font'

que donner une nouvelle impulsionà la maladie.

-Cettepériode prodromique est de la plus haute

importance, elle peut donnerl'éveil à un observa-

teur attentif qui, par un traitementapproprié, pourra

peut-êtreencore enrayer les accidents.

§ 8. En8n ie délire éctate et ra!i6hation men-

tale revêt une forme déterminée. Que devient la

sécrétion laiteuse une fois que la maladie mentate

est tout à fait cacactérisée?Lorsquele déUree6ttrc&-

intense, Harrive parfois que la sécrétion s'arrête

brusquement; au mitieu de la perturbation géné-

rate, H n'y a !a rien qui puisse étonner, et cepen-

dant ces cas ne sont pas les plus communs.
Sur 40 cas de foliepuerpéraïe, le docteur Mac-

donal n'en a vu que 6 dans lesquels le lait ait

été supprimé, et nous-même,parmi tous nos cas

de folie survenus au milieu de l'allaitement, nous

n'en avoMpas rencontré un seul dan~~lequelnous

n'ayons noté avec beaucoupde précision que la

lactation avait continué, mêtUeâpres l'invasion du

délire, et avait nécessité l'etoploi de moyensspé-

ciaux pourprévenir l'engorgement mammaire. 11y

a loin de ces faits à l'opinion des anciensauteurs,

qui attribuaient à la suppression du lait la plupart
des accidents survenus chex les nouvelles accou-

chéeset les nourrices.
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§ 9. Les/brtMMd~atiénation mentale que nous
avons rencontréeschezles nourrices, sont: la manie,
lamétancotie,la monomanie,la folieàdoubleforme.

Sur2S malades, 11 étaient atteintes de métan-

colie, il de manie, 3 offraient un délire partiel
assez nettement limité; une seule eut un accès de

folie à double forme. Ainsi, la monomanie est,

comme toujours, infiniment moins fréquente, mais

la manie et la métancotie se rencontrent ici en

nombre égal, et bien que les causes dépressives

jouent un rôle prédominant dans le développement
de la folie des nourrices, nous ne voyons pas que
cette étioiogieait influé d'une manière sensible sur

la formede i'aHénationmentate.

§ tO. Sur les 11 malades M!~aHCo/?~<es,trois

fois la stupeurétait si profonde, que le délire triste

offrait à peine quelque manifestation extérieure;

deux foisil y avait, surtoutau début, une excitation

assezvrve:une fois seulement!es idées de suicide

étaient prédominantes, et le refus d'aliments si ab-

solu, qu'il fallut employerla sondepour nourrir la

malade. Enfin, dans deux cas la mélancolie était

associéeà des idées hypochondriaques qui naissent

alors d'aétant plus facitement que des souH't'ances

réeites, tenant à t'état de faiblesseet d'anémie des

malades, peuvent leur servir de point de départ;

cette associationdu détire métancoiique et du dé-

lire hypochondriaque, donne de suite à la maladie
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une gratté inaccoutumée elle devient iongae et

tenace, et c'est à peinesi untraitement persévérant

parvient, au bout de plusieurs mois, à la modifier

d'une manière heureuse. Les autres mélaacoliques

ne nousont rien offertde spécial, et les conceptions

délirantesont été ce qu'elles sont toujour&~che~les.

personnesainsi atteintes..

.§ i i., Onze fois ta folie a consisté en accès de

~nte< qui ont présentéd' aineu~stoutesles .nuancea

depuis t'exçitation la plus iégère qui :ne s'accom~

pagne nid'haHucinations,ni d'idéesdétirantes pro-

prement dites, jus~u4 cette agitation violente dans

taqueUeles matades ne reconnaissentplus teur, en-

tourage, n'ont plus conscience de leur état.; .jus-

qu'aux cas, enun mpt, ou Uy a tendanc&a~détire

aigu. Uneseule fois ja manieétaii intermittente,
les accès revenaient à chaque menstruation et,s'ac-

compagnaient de symptômes hystériques, qui !e.ur

donnaient un cachet tout spéciat; fien~d'aiUeu~

ni~dans l'état) men~ai)ni dans jl'état ~physiq~edes

malades, ne ;m'a paru digne d'être npt~; )a manie,;

une fois développée,ne~setressen.ten aucune façon.

de sonorigine spéciale.

§ 13. Enun, Rech a publié (observ. '74)un cas

de folie survenue pendant raUaitement~qui, bien

évidemment se rattache à la folie double~orMe
la période maniaque débuta et dura pendant un

mois elle fut suivie d'une période mélancolique
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qui, au bout de six semaines, disparut et laissa la

maiadeentièrement guérie.

§ i3. Je n'ai rencontré que trois faits de lésions

pa~M~ de t'inteUigencesurvenues pendant t'at-

taitement.Dans le premier,fait, que i'on doit au

docteur JamesReid, il s'agitd'une dame qui, après
une période d'excitation avec dénre gèuérat, pré-

dominanced'idées tristes et tentatives de suicide,,UQ

conservapendantplusieurs mois une idée fausse,

presque isolée.Elle croyait avoir un grand nombre

d'enfants, et ce nombre augmentait de jour en

jour; mais, commede temps à autre, elle déraison~-

Dait beaucoup plus complètement, je n'ose citer

cette observationcomme un exemplede monomanie

intellectuelle,bien caractérisée. (Observ. 77.)

Les deux autres faits sont des exemples de ces

monomanieshomicides qui, associéesparfois à des

troubles intellectuels n'en sont pas moinsremar-

quables par ta présence d'une impulsionirrésistible

qui domine tous tes autres symptômeset donne à la

maladie son cachet spécial.

Un de ces faits est retatédans le Zeitschrift fur

~te~M<N~t!et&Mnde(i821):
Unenourrice, âgée de 32 ans, voit ses menstrues

reparaître au bout de huit mois d'allaitement; elle

pàMt,maigrit ainsi que son nourrisson surviennent

bientôt du malaise, des coliques,des douleurs d'es-

tomac, des bouiïées de chaleur à la tête enfin la
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vue d'un couteau lui inspire l'idée de couper!e cou

à l'enfant. Pendant deuxjours elle lutte contre cette

affreusepensée et s'éteigne du nourrissondont la

nie réveille toutes ses impulsions; elle finit enfin

par les surmonter, et, au bout de quelques jours,

entièrement revenue au calme, elle faisait part, en

pleurant, de tout ce qui s'était passé.

Le dernier fû~t p~t cyrtnyl ramay·n~r,~hiP p raisonLedernier fait est surtout remarquable en raison

de l'instantanéité du délire bien que te trouble de

l'intelligence ait été générai, l'idée raisonnée de

meurtre n'en était pas moins tout à fait prédomi-

nante.

MadameZ. âgée de 27 ans, mère de trois en-

fants, dont ei!eaHaitait encore le p!usjeune âgé
de 7 mois s'était ie~ée, le 18 novembre, de meil-

leure heure qu'à l'ordinaire, s'était habiHéeen par-

tie, avait ouvert et fermé plusieursfois une fenêtre

avec violence, et, enfin, ayant pris un grand cou-

teau, s'était approchée du lit où dormait le plus

jeunede ,ses en fants. Sonmari lui ayant demandé

ce qu'eueaHait faire, ette réponditque, s'attendant

à tout moment à mourir, elle ne voulait pas laisser

son enfant seul dans le monde.Cette fetnmo avait

l'air farouche, sa faceétait un peu rouge, sa langue

chargée, son pouls o'était ni piein ni fréquent;

se,s seinsétaient gon~ésde,lait, et son regardexpri-

mait une grande anxiété; enfin, il y avait de l'in-

cohérence et du trouble dans ses réponses, et elle
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ne parlait que de sa mort prochaine.Le lendemain,
elle était tout à fait rétablie et ne se rappelait que
d'une manièreconfuselesévénementsde taveille(<).

Lesconsidérations médico-légalesque nousavons

de nouveauémisesà proposdes cas de monomanie

impulsive qui se rencontrent chez les femmesen-

ceintes et les nouvellesaccouchées, sont ici en tous

points applicables aussi nous nous dispenserons
d'insister sur ce sujet.

§ 14. Le ~'o)Ms<tcd'un accès de folie survenu

pendant l'allaitement n'est pas grave en général.
Sur 26 faits, j'ai trouvé 2 cas de mort, 1 cas d'in-

curabitité, 3 malades perdues de vue avant la

terminaison de l'affection mentale, et 20 cas de

guérison, proportionqui évidemmentest fort consi-

dérable.

La durée de la maladie, dans les cas heureux,

m'a paru indépendante de la forme qu'elle avait re-

vêtue. Les accès de manie ou de méianco!iedéga-

gés de toute complication se guérissent avec une

égale rapidité ou se prolongent pendant plusieurs

mois, sans que les uns soient plus graves que les

autres; il est mêmedigne de remarque que les trois

seuls cas de monomanieque nous ayons rencontrés

se sont tous terminéspar la guérison.

{!) Cazauvieith,~femotresur la monomaniehomicidedans

~t<natM~tenee(<.<ejf<:decmelégale,t. XV!,p. i39,1" série,
Pan?,<836.
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Sur 20 cas de guérison, 6 fois la maladie s'est

heureusement terminée dans les cinqpremières se-

maines 5 fois de deux mois et demi à trois mois

après le début des accidents; 2 foisà quatre mois;

i fois à sept mois; 1 fois à huit mois; 6 foieà dix

mois, un an, vingt et an moisou même deux ans.

'Il:est'digtieîdê~reô"ld¡tqüe>qúelAigú~risol1,lorsqu'elleHestdignë~deremsfrquequelà guérisot!, lorsqu'elle

n'estpasstfrveauetrès-rgpidement pendant lestrois

premiers mois, se fait bien souvent attendre neuf

mois, dtX mois et même plus; les guérisons sont

p!us rares dans !es périodesinterntédiaires; aussi te

médeGindoit-il bien Segardet du découragement,

lorsqu'il ~oit la maladiementalerésister a tousles

~no~ens~bérapeètiquesdirigés contre elle; il doit

s'artiQerdepaiienceetdë persévérance, en songeantt

qu'un organismedébilité ne reprend sou\entqu'a~ec

peine son niveau physiologique,et que la persis-
tance' d'un' trouble' organique'doitentraîner a~ec

'&Hëla persistance'dés troublesintéHëctuels il doitt

songer ënnn que lé pronosticest toujoursplusfavo-

raMe quand la'foHen'est pas essentielle, maisliée
à uineanêmi~é;primitivequ'il est toujours possiMede

combattre a~é~ avantagée
r,

Sur'26'malade8;'2 ont succombé; toutes

étaient desmélancoliques l'une 'devintphthisiqué

!'autre ayant été longtempsnourrie par la sonde,car

Ïe,,refus d'a!it~e,nts étm~~soju, éprouvaju côté du

tube digestifdes accidentsqui entraînèrehtia mort.
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Parmi les trois cas qui ont été perdus de vue, il

en est deux dans lesquels les maladesavaient déjà

éprouvéune notable améliorationet ont dû guérir

(observ. 60"); la troisième était pius gravement

atteinte, elle offraitdéjà un peu de tendance à t'af-

<aibtissementinte!tectuet,et, commed'ailleurs elle

était hattucinée (observ. 72), tout fait supposer

qu'elle est restée incurable, de mêmeque la malade

du docteurJ. Reid.

F<Msonsennnobserver que, parmi tous les cas

de ~)érison, il en est deux dans !esque!s les ma-

tades ont éprouvé une rechute; Hs'agit encore de

deuxTné!ànco!iquesqui, au momentoù les h'oubtes

intellectuels avaient presque entièrement disparu,
étaient encore si faibles qu'elles pouvaient à peine

marchen Une émotion mora!einsignifiante ramena

le délire, mais le nouvel accès ne dura que trois

semaines, .eb un séjourptus prolongé à t'hôpitat

amena une convalescenceplus solide. tt est bien

entendu que je neparle pas ici de ces récidivesdans

~squettes une femme tombée malade pendant ia

tactation éprouvetes mêmesaccidents toutesles fois

qu~Hô essaiesde nourrir. Nous avons déjà insisté

<u~!ëb'~its!~e cette naturcdont on rencontre tant

d'exemptes dansta pratique.

§ 15. Tracement. Les détai!s que nous avons

~tonttéssm'tes troubles physiqueset intettectuetsqui

précèdent; dans la grande majoritédes cas, l'expto'-
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sion de la folie chez les nourrices indiquent suffi-

sammentte rôle importantque doit jouer ici la mé-

decine préventive.Le médecinqui connaît,lesanté-

cédents héréditaireset tes prédispositionsnerveuses

d'une matade,torsquit ta voit pâlir et maigrir pen-

dant un allaitement intempestif,lorsqu'il voitse révé-

ler ces légerstroubles intellectu'els,qui, je ptussou-

vent, passent inaperçus aux yeux du monde, mais

qui doivent frapper des yeux attentifs, te médecin,

,dis-je, dpit insisteréno'giquement pourquet'aftaite-

ment soit supprimé, pour que la matade,maintenue

datis un caime mora!aussi comptâtque possible,et

isoice de toutes les causessouvent bien futiles qui

la, préoccupent, soit soumise dune manière gra-

duelle et méthodique à l'usage des toniques et des

reconstituants.Enagissantainsi, onpréviendrasou-

vent les accidentsles ptus graves.
Si le médecin est appelé trop tard, quand la

maladie à fait explosion, ta premièreindication qui
se présente est encored'arrêter l'allaitement. Ceci

est important non-seutement pour la mère, n~ais

encore pour t'entant, qui, restant confié aux soins

d'une mère aliénée, pourrait courir des dangers
d'autant plus réets qu'il devient quelquefois le

point de départ et l'objet desconceptionsdélirantes.

Nousne faisonsqu'indiquer en passant la pratique

qui consisteà entretenir ou rappeler la sécrétionlai-

teuse. Engénérât, c'est ià un traitementessentielle-
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ment illogique et irrationnel le sevrage devra se
faire avec les précautions accoutumées; on aura

soind'approcher t'cnfant dusein à des intervallesde

plusen pluséteignes, de recourir a )'cmp)oidespur-

gatifs quiferont une révision utile du côté du tube

intestinal, enfin de surveiller t'état des seins pour
éviter les engorgementsou tes abcèsmammaires.

Une foisque la sécrétion taiteusesera entièrement

tarie, il faudra en premier lieu s'adresser à l'état

générât du sujet, et employer avec-persévérancela

médication reconstituante et les toniques de toule

nature, te fer, le quinquina, lesbains sulfureux, les

totions froides; ce traitement, combiné avec une

bonne hygiène, avec un exercicemodéré, te séjour
à la campagneet une nouniture substantielle, sera

suivi avecénergie et persévérance,quels que soient

d'ailleurs les divers incidents et la formede l'alié-

nation mentale. It devraêtre continué pendant plu-

sieurs mois, même quand les troubles intcttectuels

semblents'améliorerrapidement, car tant que l'état

générât n'est pas complètementmodifié,lesrechutes

sonttoujours à craindreet peuventsurvenirà propos

des moindres causesoccasionnelles.

En secondlieu, les indicationsdevront se tirer de

la forme mêmede la maladie les affusionsfroides,

tes purgatifs, les révulsifsde toute nature, t'opium,

certains stimulants diffusibles seront spécialement

dirigés contre la mélancolie; la manie sera traitée
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pardes bains prolonges,dessédatifsde toute nature,

et ici nous ne pourrions développer notre pensée

sansénumérer les règles généralesdu traitementde

la folie, et sans tomber dans des répétitions fasti-

dieuses et inutiles. Aussi nous renvoyons à ce que

nous avons déjà dit sur la manie et !a mélancolie,

qui surviennentà !a suite de t'aecouohement. i

Têt est ie traitementqui pourra !epiussouvent se

déduire logiquement de l'état générâtdu sujet ;i!
est bien clair que descirconstances' individucite~

devront modiner sa durée et~son énergie, car ici

comme partout, mya des maladeset non!une ma-

!adietoujoursune et~identique.

Ennnj commenous avons eu occasiondele'dire,

il existe certains cas'exceptionnel!quet'cmptoi des

toniques ne fait qu'exaspérer, et qui cèdent mer-

vei)ieusément à t'emp!oides émissionssan~uines~
de ta'dtète lactée, des débititants: Reconna!tt'etes

cas de ce genre! n~est pas toujours faci!e, mè'ne

iorsqu~onest 'prévehM'de !eur existence.De même

quetous tes cas d'anémie.nése revêtent pas; par la

pâteuc de 'la faceot~de?mu~ctueuses,par !esbruita~de

soufflede cœuret des'gros vaisseaux,par dësfpatpi-

tations~de m&mëaassi!esinévroses de nature sthé-

niquene se rencontrent pas toujours dansdes orgav
nisations ptéthoriques et vigoureuses. G''cst atoM

dans une appréciation minutieuseetisdétiGate des

symptômesobservés,et plus souventencore dansJes
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résultatsdu traitement et dans une expérimentation

prudente quele médecindevratrouverdesrenseigne-
ments capables de le guider, tant est vrai l'ancien

axiome Morborumnaturam os~endunfct(ra<<onM.

t § <6. La lactation, que nous avonsjusqu'ici con-

sidéréecommeun état spécialprédisposantà la folie,

peut-elle, lorsqu'elle survient chez des femmesatié-

nées, exercer une influenceheureuse sur la marche

ettaterminaison~det'atiénation mentale? ¡l'

Nousn'avons qu'un petit nombre de faits pour
nous aider à décider cette question; en générât ils

sont ioin d'être favorables; toutes les fois qu'une

femme devenue aliénée quelques jours après ses

couchesa essayé d'allaiter son enfant, nousavdns

vu la maladie mentale's'aggraverou du moins con-

tinuersa marchesanséprouver la moindre atnéHo-

ration;it existé cependantdans ta science trois faits

assez curieuxà ce point de vue d'eux d'entre eux

sont empruntés à la clinique de Rech, te troisième

est tiré du service de M.Baittarger.
Danste premieril s'agit d'unemaladequi, retom-

bée matadeaprèsun premieraccës, (obscrv.78)cbn-

servaitdu lait au sein, bien qu'elle n'eût pas nourri

depuis vingtans.On lui donna un jeune chienqu'elle

allaita pendanttrois semaines, au bout de ce temps,

te tait tnànquaetta raisonrevint; maisit y eut une

rechute au bout de deux ans. –La secondemalade

(observ;79)était en proieà une manie intermittente
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à accès rapprochés ons'aperçutaussi qu'elle avait
du lait au sein, on lui fit allaiter un chien pendant
six semaines; survint un violent accès pendant !e-

quella laclation cessa, ce fut le dernier. Trois ans

après, elle eut pendantdeux:jours uneviveagitation

qui n'eût aucunesuite fâcheuseet n'empêcha pas la

guérisondéûnitive.
Le troisièmefaitobservea ta Saipétrièreest celui

d'une femmequi devintparatytiqueversle troisième

moisde sa grossesse; ta maladie, qui persistasans

vive agitation pendanttes derniers mois, s'amétiora
immédiatement après t'accouchement; t'embarras

de !a pat'otedisparut, les idées devinrentpiusnettes

et cetétat se maintint pendant toute ta lactation qui
dura quatre mois; au boutde cetemps, cette femme

ayant 6)6 forcée de sevrer faute de lait, toustes

symptômes de paralysie reparurent plus intenses

que jamais; cinq jours après le sevrageette était de-

-s,enue.'gàteuse-()). ~.L-. i;

Il ne faut pas perdre de vue que tes deux pre-
miers faits se sont produits dans des circonstances

tout à faittexceptionnetieset qu'on ne saurait logi-

quement les assimileraux cas que nous avonsétu-

diés jusqu'ici. ii..

Une s'agit pas, eneffet, de malades ayant passé

par toutes tes phasesdei'état puerpérat et ayant été

())~nM<M~~tco-P~t/cAo~t<]'Me~a.vriH8S~p.3Q4.
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soumises à des causes de débilitation aussi nom-

breuses que variées, mais bien de sujets chez les-

quels ta sécrétionlactée a été provoquéeisolément

aumUieud'unesantéphysiqueparfaitementnormale.

Aussicesobservationsconstituentp)utôt une curiosité

pathologiquequ'un fait clinique parfaitement régu-
lier et apte à fournir un enseignementsérieux.

La troisièmeobservationprouve que la lactation

a puralentir ta marched'une para!ysiegénéra)e;mais

cette améliorationa été plutôt apparente queréeiïe,

car dès que la lactation a cessé, la maladie a repris
sa marche; la vitesseet la rapidité des symptômes
a été augmentéede toute la débilitation que l'écono-

mieavait subiependant cet allaitement inopportun.
En résumé, l'allaitement pasplusque la grossesse

ne sera jamaisun moyen curatif auquelle médecin

pourra légitimementrecourir, et les faits qui pré-

cèdent ne sauraient infirmer la règleque nous avons

précédemment établie.

60eOBSEMVATMN.Jtfan~edéveloppéechezunettOMrriceaubout
dequinzet~oMd'aHat<enten(;grandeaméliorationauboutde
deuxmoisetc!entt.

Bpu!ain, femmeRousman.âgéede28 ans, entre,

le 6 septembre 1857, à la Salpêtrière dans le ser-

mc~de M.Mttivié.

Cettefemmegrande,forte et bien dévetopp6e,a eu
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déjà unepetite HHequimaihtenantest âgée de4ans

etdemi.Hy ai quinze moiseUe est accouchée d'un

garçon qu'eHeattaitaitën&-m6(ne: cet enfant a été

fort tongtëmpsmalade; pendant deux moissa mère

t'a-soigaé, dormant à peine, exténuéede'fatigue et

néanmoinscontinuant à allaiter. r

Trois ouquatrejoursavant'son entrée, ses voisins

s'aperçuEent déjà qu'eUeavait~dansles aHuresquet-

que chose de; 8ingù)ier; son mari' n'y prenait pas

garde, matsd&ste S'septembre,'tedéiiï'e débutaa~ec

assez d'intensité pourqu~onfût obligé de ta mener

à'.i'hopttat.
.C'est!e !it0septembre queje l'ai vue pour ta pre-

mièce!fois~t'stgttationest vi~é, ià tnatade càmt~otée

et attachée à un fauteuil crie d'urneivoix:rauqueet

éteinte. EUëpasselés n u i ts àfrapper et à vociférer.

Ette maogettrés-peuet refusede boire, disant qu'on
veut t'empoisonner la langue est~ humide,mais les

lèvres restent sècheset futigineuses;Les selles sont

involontaires.Le sein' gauche est engorgé dans sa

partie externe et supérieure. La peau est un peu

rouge pas de uuetuation ni d'oedème. .a,

12 septembre.– Qùëtquësinstants de catme tes
traits sont moinsattérés,iama!ade demandeà boire

et commenceà manger lapeau est fraîche, le pouis
est~92.

14 septembre. –La figureest ptus calme,plus

cciorée, le regard est moins égaré la màtade a



DR LA FOLIE CHEZ i<E8 NOURRICES. 3 S1

diOrmiut) peu.la nuit dernière depuishier soir elle

mangebien,maisoffretoujoursunegrandeexaltation~4

Elle diti;des injures aux personnesvoisineset pco*

noncedes motsobscènes. Elle danse, chanteet rit,

sans chercher à frapper; lorsqu'cHe est abandonnée

à elle-même,elte se déshabilleet reste nue dans sa

loge. Le sein gauche est plus volumineuxencope

dans sa moitié supérieure lorsqju'on le p&tpe,la

malade accusedelà douteur, mais tes.mouvements

du bras ne sont ouDementgênés i! n'y a pasdefluc-

tuation; ~esain .dro~t n'offre plus aucune trace de

sécrétionlaitBus6<Lepo,ulsest &§4,très~petitt,trèa-

peu développéet commeMiforme;; pas de bruit de

souffleau cœur ou dans les gros vaisseaux, mais il

est d.ifRciled'ausculter avec,soin la malade.

;Lesselles sontrégulières..

Je n'ai.jcevula malade qu'un .mo~saprès (H-iOC-

tobre).L'agitat~O!~adiminué,mais elle est loin d'Bt

ypir encoredisparu,~le faciès est; toujourscaractéfisï

tique. La nuit~fma,uvaissommeil~elle cneet chante

le plussouvent: fpendant le jour elle essaiede tra-

vailler, de faipesa chambre, maisà chaquemoment

eUeinterrompt sontravailpour parlerd'une manière

incohérenteou dire, des injures; hier elle a frappé
une de sescompagnes cependant on se contente.de

la,renfermerdanssa logesanslui mettre la camiso!e<

Elle entendson mari, ses enfants qui viennent lui

parler la nuit.
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L'sppétit est maintenant excellent, ies digestions
se font bien, la figure est plus co)orée, et moins

amaigrie.Lesseinssont revenusà leur volumenor-

mal et l'engorgement qui existait à gauche a com-

plètementdisparu

Depuist'entrée de la malade )esrèg!esne sont pas

revenues.

22octobre.–L'agitationdetamatadenesecaime

pas, et depuisquelques jours eHe est plus excitée

que jamais; elle déchire ses vêtements, ses draps,

ses couvertures, brise tout ce qui lui tombe sous la

main,et !'on est obiigé de l'attacher et de la cami-

soler. L'appétit est vorace; les nuitsse passentsans

sommet).

10novembre.–La malade est un peu mieux,elle

ne déchire plus ses vêtements, ne casse plus les

meubles de sa cellule, dort d'un sommeil assez

tranquiHe; maiselle s'emporte volontiers, ne tra-

Yaitiéque d'une manièreirrégutière,et devient bien

~ite incohérenteiorsqu'ctte s'animeun peu.
i 8ttovembre. L'amûtiorationest considétaNe,

la figureest coloréeet les traits ont reprisdu calme

et de la sérénité depuis hier, madameB. vient à

l'atelier et ytravaillefort bien )es nuitssontbonnes,

mais un bruit, même tcgcr, sufutpouri'cveiUer; il

reste de i'irascibiiité, de l'incohérence dès qu'elle
s'anime un peu elle croit toujours que ses enfants

sont dans la maisonet dit les avoir entendus crier,
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mais elle semble parler de souvenir, et ces haHuci-

nations paraissent remonter à une époque déjà

éloignée; elle n'a pas été malade, dit-elle, et n'a

été amenée à la Salpêtrière que parce qu'elle se

mettait en colère.

Pendant les quinze jours qui suivent, l'amé-

lioration ne s'est pas démentie, le travail est devenu

p!usfacileet plus régulier, les idées secoordonnent

de jour en jour. Par suite d'une mesure adminis-

trative, la malade a été transportée dans un asile

départemental, mais au moment de son départ

M. Mitiviéregardait sa guérison comme prochaine

et assurée.

6<*OBSERVATION.Allaitementpendantquatorzemois.Émotion
morale.Sevragebrusque.Troisjoursaprès,légèreexcitation

maniaque;quinzejoursdedurée.GM~rMOM.

La femme Pelletier, âgée de 26 ans, enfant

trouvée, est entrée à la Salpêtrière, service de

M. Mitivié,le 10juillet 1857.

Cette femme a toujours été bien portante et bien

réglée pendant son enfance, jamais elle n'a eu d'at-

taques de nerfs; elle-a passéplusieurs années de sa

vie à la Satpêtrière en qualité de domestiqued'une

dessurveillantes, et là n'a jamais rien présenté
d'anormal dans ses allures.

Elle est mariée depuis trois ans; à un premier
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accouchementqui s'esteffectuésansaucun incident

fâcheux, elle a eu une fille qu'elle n'a;pu allaiter

que six semainesà causede sa grande faiblesse; elle

éprouvaiten effet des vertiges, de l'anorexie: tous

ces phénomènes disparurent lorsqu'elle eut sevré;

l'enfant fut élevé au biberon, mais succomba à

huit mois à des convulsions.

'ïl y a deux ans, la femmePelletier redevintt

grosse; elle était enceinte de cinq mois, lorsqu'elle
vint àperdre~sapetite nUe malgréIc'chagrin qu'elle

en éprouva;elle arrivaà termesansdifficulté,et ac-

coucha heureusement après un travail de deux

heures. il

Elle a allaité son enfant pendant quatorze mois,

le nourrisson se développait très-bien, et la mère

ne souffraitnullement; pas de maux d'estomac, pas
de vertiges, bon sommeil,bon appétit.

Il y a une quinzainede jours, elle ne songeait pas

à sevrer, lorsqu'elle éprouva une,~iolente~c~

riété à la sutte d'une~dtsquSston~a~ propfté-
taire. Dès le soir elle s'aperçut [q~e}ses ~ejnSiétaient

douloureux que le lait était séreux~alors, craignant
de nuire à son enfant, elle cessa brusquementde le
nourrir. Trois jours après, quelque.s symptômesde

délire se manifestèrent;la femmeP. était chez

elle sans cesse en action et en mouvement, mais

sans rien briser, sans commettre aucun acte!.de

violence, continuantà soignerses enfants, pronon-
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çant des paroles incohérentes, dormant à peine la

nuit.

Et!e demande d'elle-même à venir à la Satpé-

tr)ère(iOjui!ieU8S7).
Lors de sonentrée e!!e présente une!égère exci-

tation, pariant beaucoup, restant difficilement en

place, maiselle n'a ni hallucinations, ni'conceptions

déUcântes,il n'ya mêmepas d'insomnie, et toutes

les fonctionss'exécutent bien; lamatade est un peu

pâle et un peu maigre, mais eHe affirmequ'eiie a

toujours été ainsi. Mn'y a d'ailleurs aucun bruit de

souffleau cœur et dans les gros vaisseaux;les seins

sont encôrejun peu volumineux, et la pressionfait

sortirparlemamëton quelques gouttes deiait.

Le lundi 13, les règles apparaissent pour !àpfe~-
mière fois depuisde sevrage, elles couient pendant

troisjours et sans douleur, les seinsse dégorgent, et

l'excitation se calmepeu à peu.,

Le i5juiHet, it ne reste aucunetrace de l'état

morbide, la ma!ade cause parfaitement ~t rend

très-tien compte de ce qui :lui est arrivé 'les seins

sont flasqueset vides, t'état générât est excellent,

huit jours aprèsià femmeP. quitte t'hopitaLeHe

parait encore un peu irritable et soupçonneuse, eUe

s'emportëoudu moins s'impatiente volontiers dans

la conversation, mais depuis plusieurs jours toute

traced'agitation a disparu.
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62*OasERVATtOK.Manie.Irascibilitépendantunesecondegros-
MMe.Accouchementnormal.Allaitementpendantquinzejours.
Adénitemammairedouble.EiKptoM'OKd'unaccèsdemaniedeux
moiset demiaprèsladélivrance.Troismoisdedurée.Gué-
rison.

Cadiou (Marie-Françoise), couturière, âgée de

28 ans, entre ie 12 mai~856 à la Sa!p6trière, dans

le service de M. Bainarger.
Cettefemme est depetite taiHe, maisbien cons-

tituée, elleest d'un caractère vifet porté à la co!ère,

jamais elle n'a eu d'attaques de nerfs. La première

menstruations'est établie chez elle à quatorze ans

et demi sansmalaised'aucune sorte. Sa mère a

eu 22 enfants, dont 5 seulement sont vivants une

de sessœurset une cousine sont sujettesà des acci-

dents nerveuxconvulsifs.

La malade a déjà eu une première grossessesi-

gnatée par des nausées, des vomissementset une

irascibitité beaucoupp!us grande que de coutume.¡

L'accouchement a été pénible et le rétablissement

completn'a eu lieu qu'au bout de deux mois, le

retour de couches n'est venu également qu'à cette

époque;enfant estmort en nourrice à l'âge detrois

mois, sans qu'on ait pu savoir à quelle agection il

avait succombé.

Un an après, secondegrossessependant laquelle
l'irascibilitéreparut la malade était d'une humeur
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insupportable, s'emportait à tout propos, et mettait

à la porte les voisinesqui venaient la voir.

L'accouchement se fit sans incident fâcheux le

i 8février i856.

Pendant quinzejours la malade put allaiter son

enfant, elle était alors parfaitement saine d'esprit;
maisau bout de ce temps tes deux seins commencè-

rent à s'engorger, et trois abcès se manifestèrent à

chacun d'eux; la douleur devint assez vive pour
amener de l'agitation et de l'insomnie, et tous ces

symptômes s'exagérèrent encore lorsqu'il devint

nécessaire de pratiquer plusieursincisions; la der-

nière opération faite à la fin d'avril, après un mois

de souffrance,fut suivied'une grande exaltationet,

quelquesjours après, de délire la malade, en proie
à des hallucinations, voyait autour d'elle des ani-

maux qui voulaientla dévorer et entendait des vo-

leurs faisantdu bruit dans la chambre voisine sur-

vinrent bientôt des scènes de violence,elle manqua

de jeter son enfant par la fenêtre et mettait tout le

monde hors de sa chambre, criant partout qu'on

voulaitl'assassiner.

Lorsqu'elle entra à l'hôpital le 12 mai, elle était

complètement maniaque, cependant de tempsà au-

tre il y avait quelques intervalles lucides et la ma-

lade avait consciencede son état. L'abcès du sein

suppurait encore. On le pansa convenablement, on

donna des purgatifset des bains prolongés.
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20 mai..?-? La malade crie) chante, pleure, dé-

clame, l'agitation ne semblepas se calmer,les abcès

des seins suppurent toujours. Eau de Sedlitz,

bains prolongés..

2St mai. Un peu d'amélioration la malade

demande à .yolpson mari, réclame sa liberté, se

ptain~queies autres aHénéesfunt trop de! bcuit ~t

tui donnentmala !a tête.

Dansée courant de juin !esabc~sunissent par se

tarir, l'exaltation se ça) mesensiblement, mais la

malade reste impressionnable,colère et acariâtre.;

elle,ne déraisonneen aucune façon.

LeIOjuiHetjte~règtes apparaissentpour !a pre-
mière ~ois,elles durent 5 ou 6 jours et nes'accom-

pagnent d'aucune modificationde rétat mentat Ja

malade répond parfaitementaux questionsqu'on lui

adresse, maisavec ies gensqui t'entourent~ei)econ-

~e~ye un caractère~difpcHeet des emportementp

~nexp)<cabtes ie moindrebruit !a methors d'eHe-

m~me,parfoiselle rit et chante sansmotifs,souvent

eUeya se mettre~la tête sous~a;fontaineen disant

qu'elle en éprouveun grand bien. Pendant la der-

niècequinza'nede juillet, cette exaltatio!)s'est un

peu catnjée, la matade s'est mise à travailler, elle

est devenueiplustranqui!!e, le somtneilet l'appétit

ont repris leur régularité, lescolèresont été en s'at-

ténuant et le caractère s'est mqdiSésensiblement
la sortie a eu lieu à la fin de juillet..
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63<OBSERVATION(Résume)()).

Angétique Bertaut, femme Pocreau, âgée de

44 ans.–Deux accouchementset neuf faussescou-

ches, pas d'accèsantérieur de folie; une de sessoeurs

a étéaHénée.

Entrée !e 9 octobre i848 à l'hôpital. Accouchée

six semaines auparavantet ayantallaité sonenfant

début par agitation, insomnie, déHre, puis accès

complet de manie.

Séjour de quatre mois àThôpitat; sortie complè-

tement guérie à la fin de janvier 1849.

64*OBSERVATION.–Maniehystériqueàlasuitedesevrage.Accès
retenantd chaqueépoquemenstruelle.Traitementinfructueux
parlestoniques.Guérisonparladiètelactée.

MadameX. âgée de 26ans, est blonde, un peu

pâle, de petite stature, mais fortement constituée.

Une tante paternelle, très-nerveuse,offreaprès cha-

que accouchement, après chaque émotion un peu

vive,un délire passager,maisbien caractérisé c'est

là !e seul antécédent héréditaire qu'on puisse si-

gnaler.

MadameX. n'a, du reste, offert pendant sa jeu-

(i)Recueillieen1849à l'asileSaint-JacquesdeNantes,dans
le servicedeM.Bouchet.
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nesse ni attaque d'hystérie, ni accidents nerveux

d'aucune sorte. A 12 ans, elle a été régléepour la

première fois, et cette fonctions'est établiechezelle

avecune grande facilité.A18 ans, elles'est mariée;

après quatre années de mariage elle eut une petite

fille, qui vint au monde sans accident, et qu'elle

allaita pendant treize moissans paraître en souffrir.

C'estpendant cette période de temps, neuf mois

après l'accouchement, qu'elle perdit son mari, at-

teint d'une maladie chronique de la moelle épi-
nière. Denuis longtempsil gardait le lit, et pendant

plus d'un an elle n'avait cessé de lui donner des

soins assidus.

Après treize mois d'allaitement, le sevrage eut

lieu. En ce moment les seins étaient peu volumi-

neux, et la sécrétion lactée assez peu abondante

pour qu'il ait été inutile d'administrer des purga-
tifs.

Trois semaines après !e sevrage, madame X.

eut, au milieud'une réunion de famille, une émo-

tion très-vive; le soir elle se trouvamalade, et dès

le lendemainelle eut une attaque d'hystérie qui

s'accompagna de vomissementsbilieux très-abon-

dants (26août i8S5). Quinze jours après, !es règtes
arrivèrent comme de coutume.

Apartir de ceUeépoque, madameX. fut, pen-
dant l'automneet pendant l'hiver, dans un état ner-

veux voisinde l'aliénation mentale mauvaisehu-



DE LA FOLIE CHEZ LES NOURRICES. 361

meur, défiance, lamentations incessantes,émotivité

portée au plushaut degré, regretsexaltésde la perte
de son mari, tendance à l'expansion et à la ten-

dresseenvers les personnesdu sexemasculin.

Vers la fin de janvier éclata pour la seconde fois

un accèshystériqued'une grande violence,qui s'ac-

compagnad'excitation maniaque bien caractérisée.

Cetaccès se termina par l'apparition des règles, et

le calme revint pendant les premiers jours de fé-

vrier. Ce fut alors qu'on songea à commencer un

traitement sérieux.

La malade était assez pâle, les règles étaient peu

abondantes, le pouls peu développé. Aussi, bienque

l'auscultationdu coeuretdes gros vaisseauxnerévélât

pasde bruit de soufflebien manifeste, on se décida

à employer un traitement tonique, et on prescrivit
du fer, du vin de quinquina et des bains sulfureux.

Cesmoyensfurent employésavecpersévérancepen-

dant les moisde févrieret de mars, mais sansaucun

succès.En février, il survint un violent accès du 114

au 18, et les règles n'apparurent que vers le 24. En

mars, l'accès, qui dura du 9 au 15, fut également

suivi, le 23, de l'écoulement menstruel.

Cesdeux accès, surtout le dernier, étaient d'une

violence extraordinaire; pendant leur durée, la

moindre excitation, le bruit des pas d'un homme,

amenaient des rires nerveux entrecoupés de pleurs

et de sanglotset suivisde convulsionshystériformes
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pendantlesquelles la maiade, que six personnes ne

pouvaient contenir, brisait tout ce qui Jui tombait

sous la main.

Dans l'intervalle des convulsions, elle était en

proie à une véritable excitation maniaque, se tra-

duisant surtout par des actes desordonnésdont elle

avait jusqu'àun certain point conscience, sans pou-

voir les maîtriser.

Tous ces phénomènes ne se manifestaient pas

d'emblée dans toute leur violence; toujourson ob~

servait quelquesjours de prodromes, pendanttes-

quels il y avaitdes lamentations, des redites inces-

santes et quelques manifestations érotiques; puis,

quand l'accès était terminé, il restait un état ner-

veuxvariableselon les impressionsdu moment,et

qui laissaitparfoisla maladedans un calmecomplet.
La santégénérale était bonne, et toutes les fonc-

tions s'exécutaient régutièrefnent. Il est bon de no-'

ter cependant qu'en pressantles deux seins on fai~-

sait sortir par le mametonquelques gouttes de lait

séreux.

L'insufnsancedu traitement tonique, le caractère

manifestementérotique de i'affection chez une ma-

lade vigoureusementconstituée, dont le bassinavait

une amptcurremarquabte, engagèrent, versle mi-

lieu d'avril, à pratiquer une saignée de 400 gram-

mes, dont te caillot fut trouvé ferme et consistant.

Cette fois l'accès, au lieu de précédertes règles,
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survint en même temps qu'elles; il dura du 28 avril

au 7 mai, et consista en rires, en convulsionshys-

tériformes, maisen somme fut notablement moins

intense.

Le 20 mai une nouvellesaignéefut pratiquée. Les

règtesapparurcntsans accidentle 25, maiselles n'é-

taient. pas encore terminées qu'on vit survenir les

plaintes, les lamentations, puis bientôt après l'état

hystérique avec excitationmaniaque, qui dura deux

jours seulement, du 29 au 31. Il n'y eut pas de con-

vulsions.

Au milieude juin, une troisièmesaignéefut faite;

les règlesapparurent te 23 sans douleur et sans in-

cident notable déjà elles avaient cessé de couler,

et l'on espérait quecette fois l'accès allait manquer

totalement, lorsque l'arrivée de la mère de la ma-

lade amena une émotion très-vive,suivie immédia~

tement d'une rechute, du 2 au 6 juillet.

Cefut alors qu'on se décida à employer la diète

lactée (21 juillet); lamalade était nourrie exclusive-

ment de lait et d'un peu de pain; quatre ou cinq

bols lui suffisaientchaque jour; on insista un peu

moins sur les promenades et sur l'exercice, en se

gardant toutefoisde les supprimer totalement. Les

règlesapparurent le 26juillet; elles durèrent quatre

jours, et le 8 août, l'accès ayant complètement

cessé, on supprima lé lait, qui du reste avait été

parfaitement supporté et n'avait amené aucun
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6S"OasEXVATtON.-~oMtec!<e<opp~e~MC~ottMopr~ le M~M~e
chezuneytOMfr~ce~Utauot<a/<a<MMa:niOM.7'f0!'(emen<par la
~ete lactée.Qut'Mze~oMM~edMr~e.GMenMH.

Une femme T. âgée de 25 ans, est amenée

trouble des fonctions digestives, sauf un peu de

constipation.

Pendanttout le moisd'août, la malade, qui avait

repris son régime ordinaire, fut dans un parfait état

de santé; peu à peu t'en vit disparaître les bizar-

reries de caractère, les impatiencesque l'on remar-

quait encoreles moisprécédents, mêmependant les

périodes de rémission.

Cependant vers le i8 août, quelquesjours avant

l'époque présumée des règles, on crut prudent de

reprendre la diète lactée cette fois le régime fut

moins bien supporté; des tiraillements d'estomac,

de la faiblesse, un peu de pâleur du visage firent
#

renoncer au traitement vers le 30 août. Les'règ!es
n'avaient pasencore paru, mais on apprit de la ma-

lade qu'en état de santé parfaite il y avait toujours

cinq ou même six semainesd'intervalle entre deux

époquesmenstruelles.

On cessa tout traitement; les règles revinrent

dans les premiersjours de septembre,et depuis plus
d'un an la malade,parfaitementguérie, a pu repren-
dre la viede familleet toutes seshabitudessociales.
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à la Salpêtrière, le 4 juin 1856, avecles symptômes
d'un accès de manie aisuë. Cette femme, dont la

constitution est robuste, a été atteinte dix jours

après avoir sevréson enfant qu'elle avait nourri six

mois. Ason entrée dans le servicede M. Baillarger,

elle présentait une grande agitation, se traduisant

principalement par une excessive loquacité. Les

pupilles sonttrès-dilatées, mais égales le poulsest

à 90, la langue un peu sèche, insomnie.

La malade fut mise à l'usage de la diète lactée.

Le lait lui servait en même temps d'aliment et de

calmant pour la soif; elle en buvait avec avidité

jusqu'à deux litres par jour, sans dégoût. On mé-

langeait en outre au lait les calmantsqu'on prescrit

d'habitude contre Fagitation et l'insomnie c'était

ici de l'eau de laurier-cerise à dose progressivement
croissante.Ce médicament, mêlé au lait, lui donne

une saveur agréableet est pris par les malades sans

répugnance. Enfin la glace sur la tête, quelques

lavementssaléset huileux nour maintenir le ventre

libre, des purgatifsdonnés à deux ou trois reprises,

le repos au lit, tels sont les moyensqui constituent

le traitement auquel cette femme fut soumise.

Le cinquième jour de son séjour à l'hospice, il

survint une exaspérationremarquable. Ceredouble-

ment dessymptômesprécédaitet annonçait le retour

des règles. L'éruption menstruelle eut lieu en effet

le lendemain comme dans l'état de santé. (Les
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66*OcsEMVATtOK-Manie c/(MunenoufMcepeudetempsaprès
~'aecouF/tement.Traitementparla ~oMeAe.DeMacmot'setdemi
dedurée.Guérison.

i-

MadameL.épreuveunevi~frayeur~)e~de

temps après l'accouchement, lorsque les lochies

n'étaient pas en.coresupphmées et qu'eUe nour-

rissait. EUpse p)a!nttout aussitôtd'une vivecépha!-

algie occupantia régtonfrootaie) la lactation dimi-

nue beaucoup.

Le suriendemain, déiife vague~insomnie; deux

(<)G<tM<~dMA(!p!<aMa!,8novembre<8S6.

rès!esavaientété suspenduespendantquinzemois).
Dèsce,momentil y eut une rémission marquée,

les règlesne durèrent que deux jours. La nuit où

elles seterminèrent, it y eut plusdecalme. Le pouls

est revenupeu à peu à son rhythmenorma! l'in-

somnie a cessé, !'in6ohérence des idées~adiminué,

puis disparu graduellement après avoir pris le ca-

ractère d'un dé!ire tranqui!)e. Gctte cessation du

délire a coïncidé avec un ralentissement de ta cir-

cu!atidn, un refroidissement généra! ainsi qu'un

assoupissementprolongé, ce que l'on attribue au~

sédatifsadministrésà dosescroissantes. Enfin,après
avoir maintenules fonctionsde )'intestin au moyen
de purgatifset de lavements, la guérisonétait com-

ptète quinze jours après le débutdes accidents(1).
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jours plus tard, délire général avec fureur, suppres-
sion entière de ta lactation. L'enfant est retiré

à sa mère à laquelle on pratique une saignée de

350 grammes. Le détire et l'agitation persistent

pendant un mois encore ma!gré une diète sévère,

des bains tièdesgénéraux, des pédituvessinapiséset

des boissonsrafraîchissantes.La famillede madame

L. se décideà la conner à mes soins.

Ii y a encore, à son entrée, détire avec agitation,
et une irritabilité qui provoquesouventune fureur

aveugle; pointde sommeil, appétit vorace, mais

irré,:utier, cris, vociférations, amaigrissement, in-t

tervalles derepos et de lucidité.

Deux émissions sanguines, une aux genoux,

l'autre aux matiéotes, ne font qu'accroître l'agita-

tion on donne des boissons tièdes et rafraîchis-

santes, enfin la douche est administrée.

Première douche sensation de froid intense,

réaction difficile,sommeil la nuit suivante.

Neuf douchessont répétées à deux jours d'inter-

valle; à chacuned'eUes/sensation de froid, maisau

moment de !a réaction le délire est moindre et le

sommeil plus tranquiHe. Après la dernière, il, ne

reste plus qu'un très-téger détire.

Lesaffusionsremplacent les douches quatre sont

pratiquées et administrées quotidiennement; puis,

un détire vague ayant reparu, on donna encore

trois douches, et la guérison fut complète. Huit
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années sesont écoutéesdepuis !ors; madame L. a

eu plusieurs enfantsqu'elle a nourris et il n'y a pas

eu trace de récidive (i).

67"OBSEHVATton.-Accèsdemaniesurvenantpendantl'étatpuer-
péral.~ec<dtOMnoM6reMM<.

J'ai vu une fois en ville, sur les indications de

M. le docteur Dupont, la nommée S. D. femme

Levinsky, âgée de 34 ans; cette femme était ma-

niaque etfutehvoyéeàtaSa!petrière, où je n'ai pu
la retrouver; mais voici les renseignementsque j'ai

pu recueillir chezellesur le début de sa maladie.

Sa mère était bizarre, singulière et regardée

commealiénée par tousceux qui la connaissaient

elle-même était néanmoins bien portante jusqu'à

l'époque de son mariage. A i9 ans elle épouse un

Polonais, et six semaines après apprend que son

mari a été condamné pour vol. Elle en éprouveune

si vive émotion que son intelligence en est forte-

ment troublée, et elle reste deux années dans cet

état, n'étant pas assezaliénée pour être renfermée,

mais injuriant, s'emportant à la moindre contra-

t'iété, témoignant descraintes exagéréeset montrant

dans tous ses actes une grande tendance à l'exci-

tation.

(i) Dela doucheetdeso~M~tûtMfroides,parH.Rech.Mont-

pellier,<8~6.Extraitdes~nn<t(esmé{!tc.-p~c~o!og.jt. !X,p. i33.
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it

Au bout de deux ans, elle était un peu mieux;

elle se mitators en ménage avec un ouvrier avec

lequel elle a vécu de 1847 à 18S6. Pendant cette

période de neuf années, elle a eu cinq enfants ou

faussescouches; en 1847, une faussecouche faite à

cinq mois fut suivie d'un trouble mental passa-

ger, lequel,aubout de troisou quatre jours, disparut
sans laisser de traces. En 1848, en 1850, en 1853,

en 1855, elle devintencore enceinte. Chacun décès

quatre accouchements fut signalé par des troubles

intellectuels qui, commençant pendant les derniers

jours de la grossesse,se prolongeaientpendant t'at-

laitement et cessaientrégulièrement huit à dixjours

après le sevrage une seule fois la malade n'ayant

pas essayéd'allaiter, le trouble mental disparut dès

que la fièvre de lait fut passée.
Tous les enfants nés dans ces conditions sont

morts âgés de 8 à 10 mois, seule une petite fille a

survécu jusqu'à quatre ans. Ils ont tous été atteints

de convulsions,et au moment de la mort, ils avaient

les piedset les mains contournés.

Le dernier accouchement a eu lieu le 12 avril

1856; pendant les trois dernières semaines de la

grossesse, ette était ptùs méchante, plus aca-

riâtre après t'accouchement,!a matadeayant essayé
de nourrir, cet état persistasans s'aggraver et sans

a!ter jusqueta folie.Maisle 10juin, les règlesayant

reparu pour lapremière foisdepuis lescouches, elle
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68*OBSEHVATMN.<MMependant!'a~<!t<e<?Mnt.Guérisonaubout
d'~MnmûM.{Résume.)

Angé)~qneFontès,àgée~e 28 ans, mariéedepu

dix ans, avait nourri deux enfants et en anaitaitun

trQ)siëme!orsqn'e)!edey)nt maniaque une appH-

cation ~e sangsuesne Htqu'augmenter i'cxcHation.

CQtumela tactation durait encore, on la fit cesser à

l'aide de quelques purgatifs en un mois la malade

fut guérie par des doucheset des bains tièdes (i).

donna tous les signesd'une ~veexdtatiot!, vocifé-

rant dans t'escaHer, menaçantet injuriant touHc

monde c'est <ators qu'onse décida à la condutFeà

t'hôpita~oùjen'~t putafetrouver.

69'OBSEMAT'0!jfm~e<MM<opp~oMmomentd«MW~e;~c<-
dtfe<multiples.GM~rtïMt.

~ad~MeA, D.âg6e de 90 ~ns,mariéed~putss~

à sepians, d'un tempérament iymp~atiço-smg~in,

d'un caractèresensi~e,vjtf et enjoué, tt'ès~nerveuse

et impressionnable, mèredécrois enfants parfatite-

ment sains, allaitait son troisiètae enfant avecrin-

tention de le seyrer très-prochainement, lorsque

subitement et!e fut atteinte d'un dé)ire maniaqHC

avec fureur. Ne pouvant être soignéeà son domi-

(i)Rech,toc.ctt.
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ci-le, elle fut transférée à l'asile de Bordeaux-le

21 août <832, quinzejours après l'invasion du dé-

tire. Là on apprit que le désordre montât avait ~t6

causé par une frayeur subite; elle avait cru qu'une
voiture avaitécrasé t'un de ses enfants. On ne put

savoir si la suppressiondu lait avaitété antérieure,

concomitante, ou postérieure à TiavaHonde i'atié-

sation mentale~

Scn délire maniaque persista avec une intensité

variablependant le premiermois; peu à peu elle se

calma; néanmoins elle fut retenue dans t'asUejus-

qu'au 30 septembre i834, et ensortit après deux

ans de séjour.

Rentrée dans ses foyers, enceinte peu de temps

après, eUeeut une,heureuse grossesse,et allaitason

enfant pendant unan.Lorsqu'eHesevra, peut-être

brusquement et sansprécautions, tedétire maniaque

se manifestaavec la même intensité qu'en 1832.

On la transporta de nouveau à l'asile en avril 1835.

–Quatre moisaprès ette en sortit, le 2< août 1837.

Nouve!!ë grossesse, hbuve! attaitement. La

folie se déclara encore au moment du sevrage,et

elle fut renvoyée (t" mars i839) à l'asile, d'où-elle

était sortie dix-huit moisauparavant.

Ce troisième séjour fut de 21 mois, jusqu'au

t8 décembre1840.

EMeen sortit à cette époque, mais on craignait

avecraison qu'avec de semblablesdispositionstoute
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circonstancepût amener une récidive. C'est ce qui

arrivadix mois plus tard, par suite de contrariétés

légitimeset vivementressenties.Le14 octobre1841,

elle rentra à l'asileoù, pour ta quatrième fois, elle a

subi un traitement p)utô<moral et hygiénique que

médicamenteux, mais beaucoup plus prolongé,

pour mieux s'assurer de sa guérison. Son dernier

séjour dansrétablissement a été de trois ans, jus-

qu'au commencementde i 845.

Sa position et cette de ses enfants étant devenue

meilleure depuis lors, et ayant mis un terme à ses

chagrins, A. D. est, à part une susceptibilité ner-

veusenaturelle, fort tranquille et laborieuse; elle a

recouvrésonembonpointet jouitd'une bonne santé.

Ses antécédents, toutefois, ne permettent pas de la

juger exemptede récidive (i).

70'OBSERVATtor!DetMK~me<~<MMSM.ccoMchementheureux.
Allaitement~txfant seize mois.Sevrage. Trois jours <tpr~,
mélancolieaveca~!<a(tonmoHtogue.Gt~FMonaM&oMt~'Mt~<M'

(Résumé.)

Jalquin, femme Mansard, couturière, âgée de

31 ans, n'a pas d'aHénés danssa famille. Elle a eu,

il y a sept ans, une première couche qui a été heu-

reuse 'accouchée pour la seconde fois, il y a seize

(i) Ann. M~tc.-p~c/to! Paris, i84'7,t. )X)page 3i0, par te

docteurRevolat.
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mois,elle a allaité son enfant, maisa été récemment

obligéede le sevrer parce qu'elle maigrissaitet que
les digestionsdevenaient difficiles;on a remarqué
en outre qu'elle avait conçu contre sa sœur des

idéesdejalousie tout à fait inaccoutumées.

Au moment du sevrage, on a donné deux purga-

tifs, et il n'y eut aucun incident remarquable.

Trois jours après le sevrage, sanscause occasion-

nelle appréciable, elle a donné des signes de dé-

lire, insomnie, tristesse, malaise.

Elle entre le 16 février 1856 à la Sa!petrière. Le

i8 février, la nuit a été très-agitée, elle est tour-

mentée par des hallucinations, elle entend la voix

de son enfant qui pleure, et elle offre tous les

symptômes de la mélancolie avec agitation mania-

que, pas d'idée de suicide, constipation opiniâtre,

langue un peu sèche.

i5 grammesd'eau-de-vie allemande, lavement

salé, 2 centigrammes d'extrait thébaïque.

Le i9, elle est pluscalme et a été purgée abon-

damment.

22 février. L'agitation continue on veut la

tuer, la guillotiner, lui donner un bouillon de onze

heures. 3 centigrammesd'extrait thébaïque.
Les jours suivants il y a un peu de sommeil la

maladeest sensiblementplus calme,c)te commence

à travailler; le n février,elle demande elle-même

à voir son mari.
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71 OBSERVATION.Primipare. ~<M~M)<n<pendantdia;

jours.Frayeurvive.Mélancolie.Guérisonau tout detrois
semaines.~!ec&M<e/tUt<~OMMaprès. Guérisonde/i~t'ttue.
(Résume).

Bourtier, cé!ibataire, âgéede 27 ans, entre !e

8 aoûli887 à la Sa!pétnère, dans le service de

M. Mitivié. v

Cette femmeest primipare. Elle éprouvé d'assez

vifschagrins pendant sa grossesse/son amant ayant
été condamné pouraffaire criminelle à plusieurs
mois de prison. Elle n'a pas cessé néanmoins de

travaiUeret de t'ester active, et n'a pas offert de

dispositionmétancoHque.
Jamaisil n'y a eu d'atiénésdans sa famille.

Elle est accouchée ie 13 juillet 1857 à ta Pitié,

sansaucunaccident, et aattaité son enfant pendant
dix jours. Une nuit, pendant qu'elle allaitait, l'en-

fant ayant un instant cessé de remuer, elle crut

l'avoir tué par maladresse,et éprouvaune viveter-

reur. Elle ressentit en elle un mouvementextraor-

Pendant lespremiers jours de mars, son état s'a-

mé)!ore d'une manière plus sensible encore; ;eHe

dort, iravaitte et mange avec beaucoupde régla-

rité, seulement elle conservetoujours un peu de

tendance à t'emportement. Lacnnva)escences'aner-

mit et elle sort le 18 mars parfaitement guérie.
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d!na!e,dit-eHcp!us tard, et rien ne put ta rassurer.

Dès le lendemain,e!!eétait en délire, avecdes hat"

tucinations de la vue et de t'ouïe. Elle resta quel-

ques jours à ta Pitié et fut amenée le 8 août à la

Satpêtrière.
A sonarrivée, êiïe offrait tous les, symptômesde !a

méiancoUeavec stupeur, et pendant huit jours elle

festa comme idiote, sansparler, sansbouger, sans

travailler, mangeant avec peine; plus tard elle m'a

dit qu'elle sesentait elle-même très-malade, qu'elle

croyait être amenée à l'hôpital pour y être torturée,

pour y subir des épreuves.

Le sein gaucheétait légèrementengorgé, et tous

deux contenaient encore du lait.

Au bout de huit jourselle commença à se réveit-

ter et à reprendre son travail.

Vingt-deux jours après elle quittait l'hôpital, ne

déUrantptus, mais encoretrès-pâte et très-faiMe;
à peine sortie, elle chercha à se ptacer comme do-

mestique e!te était en place depuis quatre jours,

lorsque,s'étant fait mai à une jambe en frottant,elle

commença à se préoccupersi vivement,que dès te

lendemain ett~ était retombéemalade, et dut être

ramenée à ta Satpétrière(i 2 septembre).

Auboutdehuitjoursd une stupeur très-profonde,
la malade se réveiHadé nouveauet le déHredispa"
rut graduellement comme danst'accès précédent,
sans offrir aucuneparticularité importante.
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Au commencementd'octobre, la convalescence

était comptète. Du t~au 13, la malade eut des

sueursabondantes qui survinrent surtout pendant!a

nuit et s'accompagnèrent d'une éruption mi!iaire.

Versle 15 octobre cette transpiration cessaet la

santéphysique devint excellente; la figureétait colo-

rée, l'appétit était devenuénorme, et les forcesplus

grandes que jamais; !a malade put quitter l'hôpital

le 15octobre entièrement guérie.

72' OBSERVATtON.Troisième'grossesse.~MtMtemMttpendant
vingtet un mois.Sevrage.Peudejoursaprès,délire.J)~
lancoliehypochondriaque.D<a:MO<~dedurée.Grande<tMt~~o-
ration.

Dagnéiie, femme Schmitt, âgée de 29 ans, n'a

pas d'antécédentshéréditaires fâcheux.

Elle a déjà eu deux enfants sans aucun accident;
le premierest mort 32 jours d'un dépôt dans la

cuisse gauche;!e seconda succombéà 2i mois,aux

suites d'une méningite; entre ces deux accouche-

mentsil ya eu un avortement. Elle accoucha pour

la troisièmefois !e 1" octobre 1856;elle allaita son

enfant pendant vingt et un moiset se fatiguabeau-

coup à le nourrir; vers la nn, ette se sentait très-

affaiblie, et elle n'avait plus que très-peude !ait;

aussi, le i" janvier 1855, elle essaya de sevrer, en

prenant les précautions ordinaires; peu de jours

après, ies idées délirantes commencèrentà se ma-
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niiester, et le 9 janvier elle entra à la Salpêtrière;
ses époques n'avaient pas reparu pendant toute la

durée de l'allaitement.

Au moment de son entrée, le délire avait revêtu

la formemélancolique; la malade, un peu pâle, un

peu grêle et amaigrie, muette, refusant de parler,
de manger, offrait tout l'aspect extérieur des mélan-

coliques, sans présenter cependant de stupeur; elle

est tourmentée par des craintes imaginaires, croit

qu'on veut lui faire du mal, mais finit cependant

par manger, à force d'instances, sansqu'on ait re-

cours à la sonde. Elle avait de la constipation les

seinsétaient flasqueset n'offraient aucune trace de

la sécrétion laiteuse.

Pendant trois mois la maladieresta stationnaire,

avec les allures d'une mélancolie sans hallucina-

tions.

Au1~avril, l'état s'était un peuamélioré, quoique

lentement; la maladereste toujours à l'écart, cause

peu, travaille à peine; elle mange considérable-

ment et tous les aliments qu'on lui présente; elle

néglige les soins de sa personne; interrogée, elle

donne des renseignements assez exacts; mais elle

dit encore que ses aliments ont un goût de potasse,

de savon; elle sent qu'on la serre, accuse un senti-

ment de constrictionvers la nuque, seplaint d'étouf-

fements, de dyspnée; le soir elle dit entendre des

bourdonnements d'oreilles analoguesau bruit que
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fait, unechute d'eau. Elle n'entend pas de voix,

etn'apasd'ha!!ucinationsde!avue.
Juin 1857. L'état de la malade ne s'améliore

pas, elle se plaint toujoursde manger de la potasse,

du savon; elle se bouche les narines pour ne pas

respirer d'odeurs; elle parle toujours de ses étouffe-

ments et de ses douleurs; eUe répond d'une ma-

nière bizarre, dit desniaisenes; torsqu'on lui parle

de son mari et de ses enfants, elle reste indiffé-

rente et ne témoigne pas le désir de les voir. La

santé généraie reste assezbonne.

Pendantles moisqui suivirent, t'état de la malade

se modina tentement;on trouva cependant qu'elle

marchait vers t'atuétioration; Uyavaitdanssesa~
tures un peu d'entrain et d'initiative; au lieu de se

tenir isoléeet dansl'inaction, elle se mettait au mé-

nage et travaillait avec les filles de service, mais

elle refusaitde coudre à t'atelier. EUepartait moins
souvent du goûtde potasse etde savonqu'eHetrou-
vait à tous ses atiments, mais e)te se plaignait tou-

jours de sentir demauvaisesodeurs.

La santé physique était considérabtement chan,

gée. La matadeétait devenuegrasse et fratche, ses

régies revenaient rpguiiûrement,etlesornmeil était

d'une régularité parfaite.
i Te! était son état dans les premiers jours d'oc-

tobre, torsque, son mari étant venu la réciamer,

elle quitta la Satpôtriëre; au moment de son dé"-
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part, elle avoua encore des hallucinations du goût
etdf l'odorat, maiselle témoignabeaucoupde sen-

sibilité pour tous ceux qui vinrent la voir. Son en-

fant ne la reconnut pas; elle en éprouva un grand

chagrin, et mêmese mit à pteurer. Enun mot, elle

était considérablement améliorée, mais non com-

plétement guérie.

73'O~mvATtON.–Jtfet<Mco!teethypochondrieaprèssixsemaines
de lactation.Guérisonaprèscinqmoisdetraitement.(Ré-
sumé.)

Madame S. M. menstruée irrégulièrement,

mariée en 1850, àt'âge de 22 ans, devint bientôt

enceinte; la grossesse n'offrit aucun incident fâ-

cheux. Elle accoucha d'un garçon bien portant, le

6 février 1851,essayade nourrir quetque temps son

enfant et le sevra au bout de six mois, la lactation

étant insuffisante. Devenue enceinte une seconde

fois, elle eutunebonnegrossesseet un accouchement

heureux le 25 février 1852; cette fois la convales-

cence fut longue et elle fut forcée de prendre une

nourrice. Enfin une troisième grossesse survenue

peu de temps après, fut laborieuse à son début.

Pendant ptusieursmois il y eut des spasmes,du ma-

laise, des douleursde ventre, puis enfin une névral-

gie sciatiquequisefitsentir surtout du cinquième au

septième mois. Lesderniers mois de la grossessese
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passèrent sans accident. Le4 décembre 1853, ma-

dame M. accoucha heureusement d'une fille;

cette fois, ayant un peu plus de lait, elle voulut

nourrir son enfant, maigre tous lesavis. Pendant les

premiers jours de janvier, elle tenta d'allaiter, mais

bientôt elle fut obligée de renoncer à ce projet, car

le H it survint une indigestion qui la fit vomir et

lui donna de iadiarritée avec des douleurs abdo-

minales ttès-intenses; le soir il y eut des frissonset

ta nuit fut très-agitée dès lors commencèrent&se

manifesterquelquesidéesdéHrantes~a ma!ade,très-

faible, très-abattue,répétait qu'eiie allait mourir.

Le t3, encore des frissons et du malaise, et ce-

pendantle pouls ne donne que 68 pulsations; déjà
on observequelque chosed'anormal dans son main-

tien et sonlangage. Sulfate de quinine, i gramme.

Lei8, ie délire hypochondriaque se manifeste

plus nettement; la malade ressent dans l'abdomen

une grandechaleur qu'elle attribue à une maladie

de matrice. La douteur qu'eUe éprouve, dit-ènc~se

porte tantôt sur un organe, tantôt sur l'autre; elle

ne pourra jamais guérir. Tout son être devient

malade; elle deviendra folle, elle est vouée à la

mort.

Les accidents semblant s'exaspérer périodique-

ment, on essayaencore le vatérianate de quinme,

maissansgrands résultats. L'insomnie persistepen-

dant sept ou huit nuits, !e déiires'étend chaquejour,
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et ii devient impossiblede soigner madame M. au

milieu de sa famille.

C'est vers le 15 février que j'ai été appelé à lui

donner des soins.

La maladeoffre tous les symptômesdu délire hy-

pochondriaqueassociéà la mélancolie.Elle éprouve
des douleurs au sinciput et dans toutes les parties

du corps, ette Tt peur de tout, se trouve toujours

très-mal, se désespèresur son état de santé, répète

qu'elle mourrale teodcmain. Elle craint d'être sé-

parée pour toujours de son mari, de ses enfants;

pas d'idée de suicide; constipation habituelle; pà-

leur pouls petit, sans bruit de souffte au cœur;

amaigrissemeut.Par instants, spasmesnerveux ana-

loguesà la syncope.La malade, triste, abattue, re-

fusede travaitter, surtout le matin le soir, elle est

souvent gaie et souriante, elle lit et s'occupe volon-

tiers.

Fer, bains sulfureux, affusionsfroides; gymnas-

tique, promenades; direction morale suffisamment

énergique.
Au bout de six semaines,l'embonpoint a reparu;

la maladea meilleur aspect le détire est moins in-

tense, elle peut lire et s'occuper d'une manière ré-

gulière.
Le traitement a été continué pendant tout le mois

de mai; versle milieu dejuin, après de nombreuses

oscillationsdans t'état mental, madame M. était
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74eOasMVATtON.~cc~defoliea do'<&~/ormepar eoM~e
mofo<e,p~)r)<nfrai<M<MMnt.Gt<~<MM.

Marie Du~and~femn~eBemsot, fut amenée dans

ta maison~ei 6 mai i825.Ette était d'un tempé-

rament nerveux,très-activeet très-bavafde,et nour-

nssait son sixième enfant. Nousappcîmesqu'unan

auparavant eHe avait ~u un bei héritage qui lui

avait donnéune grandevanitéet avaitaugmentéson

bavardage,qu'un procès était survenu; qu'it avait

fatJu soumettreunde ses enfantsà l'opération de ta

taille, et que sonesprit, ainsi tourmenté danstoustes

Mn~n'avaitpu résister; e!ie avait enfincommisdes

actesde folie dansle moisde février dernier.Quand

eHejfu~soumi8e<&notre fexamen~présentaitune

mani~btetticapâctériséé~une àgitatio
du défaut de suitedansles idées et dans tes actions.

Ontui avait retiréJson en fant~maisla lactation con-

tinuait encore;it fut impossibiede lui administrer

aucunemédic&'nent,~ peine si on a pu lui donner

quelques bains. Après un mois, l'aliénation mentale

prit tout a coupune rautre couteur MarieBurànd

devint triste, morose, ne par!a ptus, maigrit beau'-

coup, tenta plusieursfoisde sesuicider; il fut encore

en p!ethe coovatesccnce;et i'on regardait taguén-
sonconameassurée.
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impossiMed'essayer aucun traitement Cependant,y

au bout de six semaines, cette profonde mélancolie

commença à se dissiper; l'aliénée répondit aux

questions qu'on lui fit, l'appétit revint, elle de-

manda ses enfants, bientôt après, son mari. On put

dès lors annoncer une guérison prochaine; ei!e

fut complète au moisde septembre et n'a pas varié

depuis, quoique Denisot ait repris ta direction de

son ménage. La lactation n'a cessé qu'au mois de

novembre(1).

'75*'OBSERVAT~.Foliesurvenueauboutdedt'a)moisd'allaite-
mente(d<(tsuited'une~mottOMmoraletrilte. ~CMfaMt~.

Une damequi avait montré une g~ahdesingûta-
rit6 de manières duraut la dernière ~érib~e de S&

premièregrossesse,avait, nourrison e~fah't'pendant
dix moiS)quand matheureusemëntsonma~

taquê d'une maiadie aiguë, et y ~uccoM'baen déu~

ou trois jours. On vemarqua de's~ite'ën eHë une

grande étràngeté de manières, sa force co:porël!ë

était singulièrement diminuée,ies! hanucihations

survinrent; la principale était que son Mariétait en~

core vivantdans la tombe. Un violent accès de ma-

nie fut suivi d'un accès de méiancohe bien que

(1)Rech,Cliniquedela maisondesaliénésde~ontpetHer,1826,
p.34.
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~6*OB<ERVAT)Oj<.Craintesimaginairespendantquatremoi8
~'a/~Mtement.Fmottonmord<e.AccèsdeMonte.Guérisonef
troismois.

DansunautrecMqu'est arrivé à ma connais-

sance, une dame, mèrede plusieurs enfants, pen-
dant les quatre mois qui suivirent sa délivrance, se

plaignaitd'unefrayeurincessantedetout ce qui pou-

vait lui arriver, et bien que dans un état de grande

faiblesse,elle continuait à nourrir son enfant. Sur

ces entrefaites arriva dans sa famille une mort sou-

dainequi ta frappaet i'afuigea beaucoup. Un accès

de maniecaractérisépar une grande violencede ma-

nières arriva tout àcoup, et pendant sa maladie elle

ae fut p!us capàbtede reconnaître son mari ni son

eh~nt.En~~yrant immédiate donnant des

toniques en gardant la

malade parfaitement, tranquille et ne tut laissant

voir ni son mariai ses enfants, sa raison revint en

trois mois récoutement menstruel avait reparu

auparavant (2).

(i)JamesReid,<oc.ct<.
(2)M.,<M~.

quatre années se soient déjà écoulées, depuis cette

attaque, il n'est survenu aucune amélioration (i).
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77eOBSERVATION.Délirepartiel,avecea:c!'ts~'OMpassagèreau
bout<~septmoisd'allaitement.7~Mde~Mt'cMe.f/M.t<o~
~<reencoreplusct'rconïcn'<.Guert'OMpar<M<on!Me.<aprèsdédireencorepluscireonscrit.Guéri.so»parlestoniyuesaprès
neufmoisdetraitement.

Une dame de 40 ans, mariée depuis dix-huit ans

et mère de trois enfants, accoucha de son dernier

enfant le 22 juin 1846. Elle était pàle et très-amai-

grie. Depuisdeux mois environ les symptômesde

trouble intellectuel s'étaient révéléspar des discours

incohérents sur des sujets religieux et par des ten-

tativesde suicide; commesa faiblesseétait extrême,
on éioigna d'elle son enfant, pour lequel elle avait

d'ailleurs conçu de t'aversion. Depuisce moment,
elle fut alternativement mieux et plus mal, mais

pendant les troisdernières semaines,elle devint tout

à fait violente, et montrait une haine très-vivepour

ses enfants, quoique naturellement elle fût excel-

lente mère. Je lavis pour la première fois le 28 fé-

vrier i847, dans l'asile des aiiénés. Elle répondait

alorssensément à la plupart desquestionsqu'on lui

posait; néanmoins, lorsqu'elle partaitde sesenfants,

elle en indiquait un très-grand nombre en les dési-

gnant par leur nom, et ce nombre augmentait de

jour en jour; c'était là le moyen de juger de

son état; elle restait d'ailleurs des heures entières

calme et ne déraisonnait sur aucun autre point.

Elle était quelquefoisreprise par accèsd'un violent
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'78'~OBSEKVATtON.SecondaccèsdeMOM~e.Lactation.Guérison.
Rechuteauboutdedeuxans.

Catherine Toussaint enfant trouvée, é!ev6edans

l'hôpital générât de MontpetHer,Tnstftutnceau vi!-

lage de X. entra au depûtde police le 27 mars

1812. Elle, était veuve de deux maris, avait été

aliénée à !'age df26 ans, et'renfermée comme

telle au dépôt de mendicité, où elle était restée

trente mois. Elle avait joui de toute sa raison pen-

(i) JamesHeid,toc.M't.

tremblement, et alors, elle parlait violemment et

d'une manière incohérente, désirant voir son mari,

maisn'exprimantjamais le même désir pour ses en-

fants. Comme elle présentait tous les symptômes

d'un grand épuisement, une bonne nourriture, des

toniqueset del'opium furentadministréstant qu'elle
resta avec nous,et je crois que te même traitement

fut emptoyé&Hoxtônoù elle fut plus tard transférée.

Dans une de mes visitespériodiquesà nos malades

de cet étaMi8sement,jefu8 heureux de voir que,

lorsque jelui adressai les mêmes questions sur le

nombrede ses enfants, eUesemit rire, se rappelant

sans doute ses anciennesidéesdétirantes, et répon-

dait sensément.Bientôtaprès cHefut renvoyéetout

à fait guérie,le 21 septembredela même année (t).
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dant douzeans, et enfin, après une maladie de neuf

mois, avait été de nouveau atteinte d'aliénation

mentale. Cettemaladie durait encorequand la mai-

son d'aliénés fut construite; elle se caractérisait

par une irritation constante plutôt que par ledétire,

et présentait quelques signes de nymphomanie. Je

prescrivis un régime adoucissant, le petit-lait, des

bains tièdes, et on usa de la plus grande douceur

envers l'aliénée. Ce fut en vain. Après six mois,

j'eus recours aux moyens de rigueur; la privation
des aliments, la reclusion et les douches furent

employées tour à tour pour réprimer les écarts

trop fréquents de Toussaint, et la forcer à l'obéis-

sance )esuccèscouronna cette marche, mais ce qui
est digne de remarque, c'est que cette aliénée

nous ayant dit avoir du lait au sein, quoiqu'elle
n'eût pas nourri depuis vingt ans, nous lui avions

donné un jeune chien qu'elle avait allaité pendant
trois semaines, après quoi le lait avaitmanqué; et

c'est précisément après cet allaitement que l'irri-

tation s'était catmée et que la raison avait reparu.

Aprèsavoir persistépendant deux ans, de nouveaux

signes de folie se sont manifestés,et Toussaintnous

a été ramenée. Elle est parfaitement raisonnable

depuis qu'elle est dans la maison (i).

(t) Rech,<oc.ctt.
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79eOBSERVATION.Manieintermittenteayantdesaccèsfortrap-
prochésdepuisdouzeans. Lactation.GM~-tMnaprèsl'al-
laitemcnt(1).

MarieSabatier (de Bédarieux),âgée de 36 ans,

fut envoyéeau dépôt de mendicité le i3 août i8i2,

et y resta renferméepresqueconstammentdansune

loge, jusqu'au moment où la nouvelle maison

d'aliénés fut créée. Elle était petite, d'un tempéra-
ment lymphatique sanguin, eHe avait été mens-

truée dès sa onzième année; mariée dès sa vingt-
deuxième avecun soldat déserteur, elle éprouvades

chagrins si violentsqu'elle tomba dans ladémence.

Bientôt revenue de cet état, elle eut six enfants,

dont le premier seul fut viable; cependant d'autres

accès d'aliénation mentale survinrent, et furent si

rapprochésqu'on sedécidaà demanderla reclusion.

Lorsqueje pris le servicede la maisond'aliénés,

MarieSabatier, quoique n'ayant que 46 ans, sem-

blait en avoir 60, elle était cependant encore

menstruée ses accèsprésentaient tous lessignesde

la manie, s'accompagnaientde fureur et d'hystéri-

çisme, et duraient de quinze à vingt ou vingt-cinq

jours; l'intervalle qui les séparait était à peu près

égal, et ne se prolongeaitjamais au detà d'un mois.

Cette marche de l'aliénation mentale, son ancien-

neté, me la firent croire incurable, et je n'avais

(i) Rech.,loc.citalo.



CONCLUSION. 389

nullement l'intention de tenter aucun traitement,

quand, au mois de février 1823, je m'aperçus que
l'aliénée avait dulait au sein. Elle m'assura en avoir

toujours eu depuis qu'elle avait nourri son dernier

enfant, deux ans avant d'entrer dans le dépôt de

mendicité. J'eus aussitôt l'idée de lui faire allaiter

un chien, ce qui réussit très-bien, et fut continué

pendant six semaines. L'accès qui avait été retardé

survint alors, fut très-intense, se calma pendant

quatre jours, et reparut plus violentqu'on ne l'avait

jamais vu; il dura en tout bien près de deux mois

et fut le dernier. Pendant sa durée, la lactation

cessa. Trois ans se sont écoutés depuis; et pendant
deux jours seulement, vers le milieu de l'année

1824, un plus grand babil et une agitation inac-

coutumée ont semblé menacer d'une rechute. Mais

ces symptômesse sont dissipésd'eux-mêmes.

Marie Sabatier a repris le travail, sa menstruation

a cessé, elle a acquis un grand embonpoint, et

remplit fort bien les fonctions de portière qu'on lui

a confiéesdepuis huit mois.

CONCLUSION.

Si maintenant nous jetons un coup d'œit rétros-

pectifsur l'ensemble des faitscontenus dans ce tra-

vail, pour chercher à en déduire une conclusion

générate qui puisse servir de guide dans la pra-

tique, nous voyons que dans l'immense majorité
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FIN.

des cas, chez les sujets prédisposésaux vésanies par
leurs antécédentshéréditaires, leurs maladiesanté-

rieures, ou par une susceptibiliténerveuse portée à

l'excès, la grossesse,l'accouchement, l'allaitement

peuvent avoirsur le cerveau le retentissement le

plus funeste, soit qu'il y ait action directe et sym-

pathique de l'utérus sur les centres nerveux, soit

que les fonctionsassimilatrices,impuissantesà sub-

venir à des causesaussi nombreusesd'épuisement,

facilitent ainsi la prédominance maladive du sys-

tème nerveux.

Aussi les femmesqui se trouvent dans de sem-

blablesconditionsdevront remplir avec le moinsde

rigueur possibleles fonctions de la maternité, et le

degré de la prédispositiondevra régler à lui seul la

latitude qui leur sera laissée à cet égard. Si on les

marie, on se gardera de le faire d'une manière

hâtive, et on attendra que l'organisme ait atteint

tout son développement; si elles deviennent

grosses, elles seront entourées, pendant leur gros-

sesse et au moment de l'accouchement, de pré-

cautions infinies, et on ne leur permettra d'allaiter

que dans des circonstances tout à fait exception-
nelles. Enfin, le médecin, qui connaît les graves
inconvénients des grossessestrop fréquentes, des

avortements répétés, ne craindra pas de formuler

sur ce point délicat des conseilsdont l'importance
ne saurait être méconnue.
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