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Clinique chirurgicale de la Salpêtriere (Prof. H. Mondor)
Service de Neuro-chirurgie (Dr J. Guillaume)

Etude experimentale de la coagulation electrique
de l'ecorce cerebrale

Par
MICHEL TCHICALOFF

(actuellement Assistant à la Policlinique des Maladies nerveuses à Zurich)
(Avec 7 figures dans le texte)

Le mal comitial est connu de toute anti-
quité, et pourtant son remède est un pro-
blème encore actuel, dont la solution a tou-
jours étc au premier plan des recherches
médicales. Le développement de la chirur-
gie, dés la période Listérienne, a fait naitre
de nouveaux espoirs. De nombreux points
d'attaque ont tenté tour à tour les chi-
rurgiens, pour titre abandonnés bien sou-
vent peu après leur découverte.

Voyons tout d'abord ce qui peut relever
de la chirurgie, parmi ce que l'on groupe
habituellement sous le nom d'épilepsie. Il
semble que suivant son importance chirur-
gicale, on puisse actuellement classer l'épi-
lepsie en trois groupes:

1° l'épilepsie encore appelée essentielle.
2° l'épilepsie symptomatique.
3° l'épilepsie Jacksonienne, et l'épilepsie

généralisée mais permettant de loca-
liser un foyer.

Le premier groupe, l'épilepsie dite essen-
tielle n'est pas entré dans le domaine de
la chirurgie courante. Des recherches très
intéressantes sur la pathogénic de l'épi-
lepsie ont montré l'importance du role que
jouent los zones réflexogènes extra-céré-

brales. DANIELOPOLU rapporte que l'excita-
tion du sinus carotidien chez l'homme peut
provoquer de véritables accès d'épilepsie.
C'est sur ces données qu'il se base pour
préconiser une opération, à première vue
assez compliquée, dont nous aurons l'occa-
sion de reparler plus loin.

Dans le deuxième groupe, l'épilepsie ne
fait partie que fortuitement du tableau, et
le traitement devra tendre à faire dispa-
raitre la cause qui l'a produite. Dans cer-
tains cas, par exemple les tumeurs, le trai-
tement sera chirurgical, parfois radiothéra-
pique; d'autres fois, comme dans les intoxi-
cations, il ne pourra titre que médical.

C'est finalement dans le troisième groupe
que la chirurgie trouvera ses indications
les plus précises. L'épilepsie Bravais-Jack-
sonienne d'après son mode de déclanche-
ment, laissera souvent diagnostiquer l'en-
droit où se trouve le foyer épileptogène.
Il en est de même de certaines épilepsies
généralisées, dont le début toujours sem-
blable par le «signal symptome», par une
aura caractéristique, ou encore des paraly-
sies post-critiques permettront de localiser
le point de départ. Dans ces cas, l'éxérèse
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du foyer épileptogène ou sa destruction
par le courant coagulant donnent de très
beaux résultats.

Nous ne parlerons pas ici des épilepsies
post-traumatiques qui relèvent classique-
ment de la chirurgie, dans la mesure où
elles sont dues à la compression ou à l'irri-
tation du cortex par un fragment osseux,
par example. Il est pourtant intéressant de
relever que la révision des enveloppes du
cerveau avec éxérèse du corps du délit ne
suff it pas toujours. Dans les cas où il y a
eu blessure, puis cicatrice de la substance
cérébrale, l'intervention restera sans effet
si elle ne fait pas aussi disparaitre cette
cicatrice. Il ne serait pas illogique de dé-
tacher de ce groupe l'épilepsie produite par
un traumatisme obstétrical car en général,
l'os encore extrêmement souple du nou-
veau-né ne gardera pas de signe de cette
atteinte alors que le cerveau présentera
une cicatrice qui sera plus tard la cause de
l'épilepsie. Dans ce cas la technique opéra-
toire sera la même que celle de l'épilepsie
Bravais-Jacksonienne.

Nous avons parlé d'intervention chirurgi-
cale, mais nous n'avons pas encore précisé
quelle sorte d'intervention, car toutes sortes
d'opérations ont tenté l'une après l'autre
les chirurgiens.

Nous ne citerons qu'en passant la liga-
ture, ou la compression de la carotide pré-
conisées par Momburg, qui ont rapidement
disparu n'ayant pas donné de résultat.

La trépanation décompressive de KOCHER
avail pour but de créer une voie d'évacua-
tion au liquide céphalo-rachidien dont on
ndmettait que l'hypertension était la cause
de tout le mal. Maintenant que le mécanisme
de l'épilepsie est mieux connu, nous savons
que ('hypertension du liquide céphalo-rachi-
dien est le résultat et non la cause de la
crise épileptique. PENFIELD qui a pratiqué
cette méthode, dans les cas oh la trépana-
tion exploratrice ne permettait pas de mettre
en évidence la zone épileptogène, considere
que ses résultats ne sont pas suffisamment
satisfaisants pour la justifier. Il a enre-
gistré des succès dans des cas d'exsudation
importante subdurale de liquide céphalo-
rachidien, oil la décompression a procuré
au liquide un moyen d'absorbtion. Il releve
cependant qu'elle peut trouver une indica-
tion particulière en cas de pression par la
table interne du crane, d'exsudation sub-

Fig. 1 Microphoto à la périphérie de la
lésien (420 diamètres). On distingue nette-
ment las hématies extra-vasées, ainsi que
les nombreuses cellules phagocytaires qui.

envahissent la région.

durale de liquide ou encore en cas d'aug-
mentation inexpliquable de la pression in-
tra-cranienne sans dilatation ventriculaire.

La sympatbectomie des ganglions cervi-
caux paraissait au point de vue physiologi-
que, le traitement le plus rationnel de l'épi-
lepsie essentielle. Non seulement les résul-
tats n'ont pas été tale qu'on les espérait,
mais encore FOERSTER considere que de
nombreux cas ont été aggravés. L'expé-
rience prouve que des crises épileptiques
sont encore possibles chez des malades
après sympathectomie cervico-thoracique
complete. Le nombre et la sévérité des
crises peuvent titre diminués, mais celles-ci
ne sont pas écartées. L'épilepsie ne sera
donc jnsticiable de ce traitement qu'en cas
de lésion ou de dysfonction sympathique, et
dans ce cas ce ne sera qu'une amélioration
et non pas une guérison qu'il faudra en
attendre.

L'éxérèse du corpuscule carotidien, avec
énervation du sinus carotidien a été prati-
quée par LAUWERS, puls par LÉGER. LAU-
WERS, dans ses conclusions dit que le mail-
leur résultat est obtenu là où il n'existe au-
cune lésion du système nerveux. Il conseille
de limiter cette opération aux cas dans les-
quels l'examen vestibulaire montre une
grande variabilité à l'excitation calorique.
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Fig. 2 Aspect général de la lésion (26 diamètres): masse fibrineuse centrale
entourée de cellules phagocytaires. A la périphérie de celles-ci, le tissu nerveux

a un aspect dissocié et malacique.

Fig. 3 Détail de ces phagocytes, dont cer-
tains ont déjà des noyaux pycnotiques.

Trainées de fibrine (grossissement
630 diamètres).

Fig. 4 Microphoto de la périphérie (420.
diam.):. On, distingue de nombreux corps
granulaires, dont certains ont l'aspect
typique en bague à sceau. Quelques capil-

laires néoformés.



Jahrg. 95 55Mitteilungen

Fig. 5 Image semblable à la précédente (26 diam.), grosse activité phagocytaire.

LÈGER n'a pas constaté de role joué par cet
élément, et a renoncé à ce genre d'explora-
tions. PENFIELD qui a tenté aussi cette opéra-
tion n'a pas observé autant de succès que
ces autres auteurs, mais relève qu'il n'a en
tout cas observe aucune aggravation. DA-

NIELOPOLU conseille une opération qui «se-
rait faite à, droite, et serait composée d'une
névrectomie sino-carotidienne (section de
tous les nerfs du sinus carotidien), d'une
sympathectomie cervicale (sans ganglion
étoilé), de la section du nerf vertébral, des
rameaux communicants du ganglion étoilé
et des branches cervicales du vague; en plus
de la section du tronc du vague droit au
dessous du récurrent. Si l'opération à droite
est insuffisante, il faut opérer à gauche en
coupant tous les nerfs sus-indiqués, bieu-
entendu sans le tronc du vague».

La décompression occipitale de VoELKER,
avec'résection de Farc'postérieur de l'atlas
et fenêtres dans la membrane atloido-occi-
pitale a Mé abandonnée après quelques cas
favorables.

Actuellement l'éxérèse du' foyer épilep-
tögène est la méthode devenue classique,
d'opérer les épilepsies Bravais-Jackso-
niennes, ou tout au moires toute épilepsie

dans laquelle le repérage d'un foyer épi-
leptogène est possible. La localisation de ce
foyer ne coïncide pas toujours avec le point
moteur par lequel la crise débute. Avant
l'opération il faudra, comme le rappelle
PUECH, faire les examens suivants:

1° examen neurologique, des radiogra-
phies du crane, et l'examen du fond
de l'azil.

2° un électro-encéphalogramme.
3° une ventriculographie (à cause des

déplacements éventuels).
4° une encéphalographie (à cause des al-

térations corticales).
Mais ces examens ne pourront donner

qu'une indication genérale et ne dispense-
ront nullement le chirurgien, une fois la
dure-mère ouverte, de vérifier à I'excitateur
électrique la position et l'étendue de cette
zone épileptogène.

Certains chirurgiens ont essayé de faire
une excision du cortex par voie non san-
glante. DOWMAN en 1924, de même que des
auteurs misses, a injecté de l'alcool dans les
circonvolutions pour détruire le'tissu ner-
veux. Les résultats se sont montrés de peu
de durée. ThENDELENBURG a gelé des cir-
convolutions (par le chlorure d'éthyle ou



56	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich	 1950

Fig. 6 Aspect pycnotique des polynuclé-
aires (250 diamètres).

la neige carbonique). Aucune de ces mé-
thodes n'a montré la süreté d'une excision.

C'est en partant d'une idée différente que
GUILLAUME a pratiqué des coagulations du
cortex. Partant de la notion de physiologie
pathologique, du role que jouent les varia-
tions de l'apport sanguin dans les crises
épileptiques, il s'est tout d'abord attaché à
coaguler les vaisseaux nourriciers de la
zone épileptogène (BoUDIN et GUILLAUME;
TOURNAY et GUILLAUME; LHERMITTE, GUIL-

LAUME et AJURRIAGUERRA). Il est bien dif-
ficile de coaguler de fins vaisseaux piemé-
riens sans faire une légère escarre du tissu
avoisinant. Il en est ainsi arrivé, peu à peu,
à faire une véritable coagulation de toute
la zone épileptogène et de la zone motrice
intéressée, dans les epilepsies Bravais-
Jacksoniennes. Après l'opération, l'examen
clinique montre tantôt une parésie, tantôt
une paralysie du membre affecté. Sur les
20 cas dont nous avons repris les observa-
tions, tous ont montré dans les trois se-
maines qui suivirent l'intervention une ré-
cupération, la plupart du temps totale. La
question qui se pose alors est de savoir si
peut-être la coagulation électrique ne dé-
truirait que partiellement le cortex, et lais-
serait subsister une des couches de cellules
motrices, par exemple la cinquième, ce qui
permettrait la récupération de la fonction.

Le but de ce travail a été de rechercher
sur le cerveau du lapin le processus dé-

Fg. 7 Cellule géante (250 diamètres).

clanché par le courant électrique. Cette
opération n'est-elle pas finalement une ex-
cision de tissu nerveux par voie non san-
glante, et quelle est alors la profondeur de
cette excision?

Sur une série de douze lapins nous avons
suivi aussi fidelement que possible la tech-
nique pratiquée dans le Service de Neuro-
chirurgie de la Salpêtrière: trépanation
crânienne en regard de la zone motrice,
incision de la dure-mère, coagulation de
l'écorce au bistouri électrique puis ferme-
ture en un plan de galea et un plan de
peau.

Il est malheureusement impossible de
suturer la dure-mère du lapin, qui est beau-
coup trop fine et trop friable pour supporter
des fils, alors que la suture de la dure-
mère est un temps opératoire très impor-
tant chez l'homme. Chez un lapin nous
avons vu ainsi un tissu conjonctif néoformé
adhérer à la plaie opératoire, unissant le
cerveau au plan musculaire sus-jacent, ce
qui donnait un aspect rétractile à la cica-
trice. Dans les cas suivants, nous avons
alors reconvert la brèche durale par une
membrane amniotique de veau, qui a été
fort bien tolérée.

Le courant utilisé est le courant à ondes
amorties, du bistouri électrique de la mai-
son Toury. C'est à ce sujet qu'il importe de
faire des réserves quant aux résultats ob-
tenus chez le lapin de 2500 gr., compara-
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tivement à un homme, à cause de la diffé-
rence de la masse et de la résistance élec-
trique du sujet utilisé.

Notre but étant la coagulation de l'aire
motrice, chez le premier animal d'expé-
rience nous avons coagulé la zone du lobe
frontal que WINKLER donne comme aire mo-
trice. Aucune paralysie n'a suivi la coagula-
tion. Nous avons alors tâché chez les ani-
maux suivants, d'explorer successivement
toute la partie supérieure de l'écorce céré-
brale. Avant de coaguler un point quelcon-
que, on a toujours commencé par exciter
cette zone avec un charriot de DUBOIS-REY-
MOND. Or ce n'est que dans l'aire pariétale
de WINKLER que nous avons obtenu des
mouvements du cou et de la patte anté-
rieure, du côté opposé à l'intervention, et
dans une zone encore plus postérieure des
mouvements de la musculature dorsale.
Nous n'avons jamais obtenu de mouvements
de la patte postérieure. Le nombre limité
d'animaux d'expérience n'a pas permis
d'explorer la face latérale du cerveau, mais
seulement la face supérieure. Il est intéres-
sant de noter aussi qu'il ne s'est jamais pro-
duit de paralysie après la coagulation de
l'écorce, contrairement à ce que l'on voit
chez l'homme.

A l'autopsie, on ne voit qu'un léger
changement de coloration de la surface du
cerveau immédiatement après l'opération,
alors que chez l'animal sacrifié au bout de
24 heures, le territoire coagulé commence à
s'éliminer pour atteindre au bout de 48 et
72 heures l'aspect d'une gelée lie de vin,
occupant le cratère laissé par la partie dé-
truite. Au bout de 2 et de 4 semaines, I'as-
pact de la plaie cérébrale est propre, mais
sur un cerveau non protégé par la dure-
mère ni par un amnios, la surface du cer-
veau est adhérente à la musculature tem-
poro-pariétale.

Histologiquement, chez le lapin tué immé-
diatement après l'intervention, l'action du
courant ne se marque que par une dilata-
tion considérable des vaisseaux méningés
et des capillaires intra-cérébraux. On voit
de nombreuses hématies dans les espaces
péri-vasculaires.

Apres 1 jour de survie la partie coagulée,
éliminée sous forme d'une bouillie incon-
sistante n'est plus visible sur la prépara-
tion histologique. Toute l'épaisseur de l'é-
corce manque, c'est-à-dire les 6 couches

ce]lulaires. A la périphérie de la lésion, il
y a de nombreuses suffusions sanguines.

Le 3e jour l'image est semblable, mais
des cellules phagocytaires apparaissent à
la périphérie.

Le 4e jour la zone détruite se présente
sous la forme d'une masse fibrinoIde d'as-
pect grossièrement réticulé. Dans les
mailles de ce tissu, et à la périphérie on
voit une grosse infiltration de polynuclé-
aires. Une zone en couronne autour du
nodule détruit montre un aspect malacique;
elle est formée d'une forte proportion de
corps granuleux et est infiltrée de nom-
breux néocapillaires.

Au bout d'une semaine l'image n'a pas
subi de changement notable.

Au bout de 2 semaines le tissus en voie
d'élimination se présente toujours sous
forme de blocs éosinophiles fragmentés,
mais on note une lyse importante des poly-
nucléaires. Très nombreux corps granuleux
A la périphérie, confluents par endroits.

Après un mois, le tissu coagulé a entière-
ment disparu. Il ne reste plus qu'un tissu
fibreux dérivé de la dure-mère, contenant
quelques cellules géantes, de type à corps
étranger. Entre la dure-mère et le cerveau
la méninge molle présente un épaississe-
ment infiltré de corps granuleux.

En résumé, nous assistons à l'élimination
de la partie coagulée, qui est tout d'abord
envahie par des polynucléaires et des ma-
crophages, et au bout d'un mois n'est plus
représentée que par quelques cellules gra-
nuleuses. Les phénomènes vasculaires au-
tour de la lésion se réduisent à une extra-
vasation sanguine, et au début à une acti-
vité de néoformation vasculaire. Il n'y a pas
de thrombose à la périphérie du nodule né-
crotique.

Toutes nos préparations sans exception
nous ont montré une destruction complete
des 6 couches cellulaires du cortex. Mais
les conditions très différentes de ]'expé-
rience et de la clinique (masse du sujet,
impossibilité de trouver la zone motrice du
lapin, manque de paralysie post-opératoire)
nous empêchent de conclure à une action
semblable de ce courant chez l'homme.
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Notizen zur schweizerischen Kulturgeschichte

Gi1g Tschudi als Patient von Conrad Gessner

Von

B. MILT (Zürich)

- Dass GILG TSCHUDI, der grosse Former
-und Gestalter des nationalen Mythos der
schweizerischen. Eidgenossenschaft, in sei-
nen letzten Lebensjahren von einem Stein-
leiden gequält wurde, das sein Alter ver-
düsterte, ist von seinen Biographen mehr-
fach überliefert und durch seine Briefe an
den Zürcher JOSIAS SIMMLER bekannt (1).
Aber kaum ein Leser wird sich ein auch
nur annähernd zutreffendes Bild von der
Schwere dieses Leidens gemacht haben,

welches den grossen Mann einundzwanzig
Jahre seines Lebens in unerhörtem Mass
gemartert hat. Da es in seiner glarnerischen
Heimat zu jener Zeit noch keine studierten
Ärzte gab, wählte TSCHUDI seine Ratgeber
und Helfer vornehmlich unter den Zürcher
Stadtärzten. Daneben konsultierte er wohl
auch seine eigenen Arzneibücher (2). CON-
RAD GESSNER hat ihn im Dezember 1558 in
Zürich behandelt; sein Schüler und Nach-
folger im Amt eines Stadtarztes, CASPAR


