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I. Introduction et Definition
Nous avons hesite pendant longtemps 'a publier sous
un nouveau nom, une serie d'observations anatomo-
cliniques, dont la situation nosologique particuliere
nous etait cependant apparue des le premier cas
verifie de cette serie, et cela pour deux raisons. La
premiere est que l'on a reuni sous le nom de sclerose
diffuse inflammatoire des cas tres divers ou la notion
histologique d'inflammation autonome du nevraxe
est souvent loin d'etre etablie. La seconde est que,
dans ce champ de la pathologie, les appellations
proposees sont dej'a tellement nombreuses qu'on ne
rend service a personne en en ajoutant une nouvelle.
Dans des travaux anterieurs, nous avons essaye de
fixer, a l'occasion d'observations inedites person-
nelles, la notion de " sclerose diffuse inflammatoire
de la substance blanche" et d'en separer le type
multiloculaire (appele encore encephalopathie de
Schilder) et la forme heredo-familiale dystrophique.
I1 nous est apparu ainsi que cette notion de " scle
rose diffuse inflammatoire de la substance blanche "
est, actuellement encore, employee dans la litterature
surtout allemande, pour des maladies differentes
les unes des autres et qu'elle entretient, de ce fait,
de nouvelles confusions. D'autre part, certains de
ces cas ont, meme en l'absence d'une preuve etiolo-
gique, une telle apparence d'autonomie que leur
description separee est justifiee.

L'appellation d' " Encephalite sclerosante de la sub-
stance blanche des hemispheres" fut introduite par
Spielmeyer A quatre reprises dans son " Histopathologie
des Nervensystems," mais sans y etre precisee au
point de vue nosologique. 11 en parle une premiere
fois (p. 322) comme d'une affection inflammatoire
particuliere; une seconde fois (p. 427) pour l'opposer
aux alterations secondaires de la substance blanche
paraissant admettre qu'une "inflammation sclerosante"
de cette region cerebrale pourrait s'observer aussi au
titre degeneratif. 11 revient A cette idee d'un processus
degeneratif rapide et etendu, quelques pages plus
loin (p. 455).

Elle fut employee semble-t-il, une seconde fois, par
Neuburger (1923) A propos de son cas Jager avec cette
particularite qu'il y accola le qualificatif de " focale ".
Ce cas qui n'appartient pas au groupe d'observations
que nous discuterons ici, comme l'indique fort bien son
auteur, se rattache A la serie de cas de Schilder, v.
Stauffenberg, Walter, Jakob, etc. . . Depuis Neu-
burger, cette appellation a d'ailleurs et reprise par
d'autres auteurs (p. ex. Lennartz et Schmid, 1938) pour

des cas que nous rapprochons de la sclerose multilocu-
laire.

Cette meme appellation fut reprise quelques annees
plus tard par Bodechtel et Guttmann (1931); par nous-
memes, avec De Busscher (1939) d'abord, puis avec
Dellaert et Maere (1945) pour des observations d'un
tout autre aspect.

Bodechtel et Guttmann ajoutaient, il est vrai, dans
leur titre " Encephalite diffuse " A l'appellation d' " in-
flammation sclerosante de la substance blanche des
hemispheres ". Comme c'est tout de meme le processus
inflammatoire axial qui donne A la maladie son cachet
histo-pathologique et peut-etre clinique particuliers,
nous nous en sommes tenus dans notre travail avec De
Busscher puis avec Dellaert et Maere A l'appellation de
" Sclerose inflammatoire de la substance blanche des
hemispheres" seulement. Dans un travail ulterieur,
Bodechtel et Guttmann (1931) eux-memes ne sont
d'ailleurs plus revenus sur cette notion d'encephalite
diffuse. Mais, tout en separant franchement leur ob-
servation Apf. . . d'autres observations de sclerose
diffuse, ils semblent considerer A nouveau, comme des
equivalents, l'encephalite periaxiale diffuse (Schilder) et
l'inflammation sclerosante de la substance blanche des
hemispheres (Spielmeyer, 1922).

Nous proposons le nom de " leucoencephalite
sclerosante subaigue " pour le groupe de cas suivants:
cas Apf . . . de Bodechtel-Guttmann, De Busscher,
cas I et II de Dellaert-Maere, ces trois derniers ayant
ete publiees anterieurement sous le nom de sclerose
diffuse inflammatoire de la substance blanche des
hemispheres (Spielmeyer). Nous y ajoutons une
nouvelle observation inedite et l'etude in extenso
des cas Dellaert-Maere dont seulement un court
resume histopathologique a 'te donne anterieure-
ment.
Dans l'ignorance ou nous sommes de toute

etiologie, un protocole detaille, tant au point de vue
de la topographie que de l'histopathologie du pro-
cessus anatomique, est indispensable pour juger si
ce groupe merite ou non son individualite.

II. Documents anatomo-cliniques
Ob.servation L-Nous ne rappellerons que fort

brievement cette observation si riche en enseigne-
ments .semiologiques 'a laquelle nous venons de
consacrer un memoire precedent avec Dellaert et
Maere (1945).
Chez un enfant de treize ans se developpa, en cinq

mois, une maladie 'a evolution fatale caracterisee
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par une desintegration rapide des acquisitions
scolaires, de son activite gestuelle, phasique, praxique,
d'une involution affective et psychomotrice. Paral-
l1element a ces desordres psychiques apparut une
perte des automatismes d'equilibration, de la
mimique, puis des mouvements cloniques et d'hemi-
ballisme, une hypertonie d'abord dimidiee, ensuite
generalisee avec attitude decerebree, decharges
epileptiques, cloniques et sous-corticales. Des le
debut, il eut une fievre legere, qui plus tard fut ac-
centuee et mise sur le compte de l'infection vesicale
et des escharres. A la fin, au milieu d'une cachexie
extreme, la deglutition, la mastication, la phonation,
les reflexes de clignement furent A leur tour entrepris.
La contracture opistotonique devint permanente.
Une ventriculographie ne revela qu'une hydro-
cephalie a vacuo. Les examens du liquide cephalo-
rachidien et du sang ne montrerent aucune anomalie
saufune deviation de la formule du benjoin colloidal
dans le sens paralytique. L'autopsie faite dans
d'excellentes conditions ne montra, en dehors de
l'hydrocephalie tres moderee, aucune particularite
et en particulier aucune induration de la substance
blanche cerebrale.

Etude histologique
Systeme nerveux central. Techniques.-Inclusion A la

celloidine, grands blocs des hemispheres: Nissl et
Weigert; congelation, fragments: Weigert, Spielmeyer,
Rouge-Ecarlate, Bielschowsky-Reumont; Bleu de tolu-
idine, Cresyl-Violet, Holzer; Nissl, van Gieson, Hema-teine-Eosine sur paraffine, petits fragments.

A. Topographie.-Dans les coupes myeliniques: a la
loupe binoculaire, nulle part on ne trouve de foyers dedemyelinisation. Dans la substance blanche du centre
ovale, certains territoires A proximite des vaisseaux oumeme a distance d'eux sont legerement plus pAles
qu'habituellement, mais ces niveaux demandent A etrerecherches. On les trouve dans les regions frontales
(sous Fl et F2) et occipitales (immediatement en dehors
des radiations optiques). Les systemes tangentiels
intracorticaux sont rarefies et les systemes radiaires peuimpregnes, eclaircis mais sans predilection. Les seg-
ments inteme et exteme du pallidum sont particuliere-
ment petits. Leur portion ventrale est plus pauvre enmyeline qu'habituellement. Cet appauvrissement est
surtout net dans la moitie ventrale de ce noyau et dans
cette partie de l'anse lenticulaire qui croise dorsalement
la bandelette et entre immediatement en arriere d'elle
dans le pied dela capsule interne.

Les coupes colorees par le rouge-ecarlate confirment
l'absence de grosselesions myeliniques. C'est A peine si,
A de rares endroits, on trouve quelque corps granuleuxperivasculaires charges de graisses. Les preparations
cytologiques montrent que le processus pathologiqueinteresse avant toutla substance blanche cerebrale et, A
un degre moins accentue, 1'ecorce grise. D'avant enarriere les grandes coupes cytologiques montrent que
l'infiltration de la substance blanche est surtout nette
danslapartie anterieure du corps calleux,la zone peri-
ventriculaire,I'axe blanc du p6le frontal, sous Fl et F2,
sous le lobe orbitaire dans sa partie la plus anterieure,
dansl'axe blanc de la circonvolution limbique, dansl'axe
blanc de Fl, de F2, du gyrus rectus.

Sur une coupe plus posterieure interessant le pleindeveloppement des noyaux gris centraux, la. couche
optique et le N. rouge, on voit que cette infiltration est
maximale dansl'axe blanc de Fl, de F3, de l'insula, dansl'avant-mur etla substance blanche du lobe temporal.
Une coupe plus posterieure passant par la partie caudale
de ces formations, montre les infiltrationsles plus denses
au niveau de la region parietale, dansl'axe blanc tem-

poral, dans l'epanouissement ventral de l'avant-mur et
l'hippocampe. La capsule interne ne presente que tres
peu de lesions, par contre les lames medullaires et la
zone grillagee presentent de nombreuses perivascularites
de meme que la zone repondant A l'anse lenticulaire.
L'axe blanc cerebelleux, le hile du noyau dentele ne
montrent pas d'infiltrations. La couche optique, le
noyau rouge, le corps de Luys, la zone incerta, la sub-
stance innominee de Reichert, la substance grise de
l'avant-mur, les formations hyperchromiques peri-etretrorubriques ne montrent qu'une gliose cellulaire
diffuse avec peu de reactions perivasculaires.

Les lesions corticales sont particulierement impor-
tantes dans les regions orbitaires de Fl, F2, le lobe
limbique, F3, TI, la circonvolution hippocampique plus
en arriere dans le pli courbe, les champs avoisinant le
sillon parallele, T3 et le lobule fusiforme.

B. Histopathologie.-Nous reprendrons l'etude de
tous ces niveaux, un a un, sur nos coupes au Nissl qui
sont les plus instructives et aux plus gros agrandisse-
ments.
Dans la moelle, sauf une legere gliose macrogliale au

voisinage de l1'pendyme et quelques reactions peri-
vasculaires dans les comes anterieures et posterieures;
pas d'alterations. Le nerf optique dans son trajet intra-
cerebral montre aussitot des alterations nettes. A c6te
d'une infiltration diffuse interfasciculaire avec peri-
vascularites et quelques nodules gliaux, il faut retenir
une proliferation gliale sous-piale, et une infiltration plus
discrete de 1'espace pio-arachnoidien. Cette marge
sous-piale, est d'une composition cellulaire differente de
la gliose isomorphe intrafasciculaire. Elle est constitu6e
surtout de cellules microgliques arrondies, A noyau a
biscuit ou enepingle A cheveux ouverte, avec peu d'ele-
ments macrogliaux, alors que la glie interfasciculaire
comporte surtout des cellules en batonnets deselements
macrogliaux pauvres en protoplasme et des groupes
isogeniques.
Le bulbe inferieur montre une proliferation gliale A

cellules en batonnets surtout et A microglie dans le noyau
de Burdach. Les cellules olivaires sont rarefiees et la
bande olivaire est le siege d'une proliferation gliale
surtout au niveau de la lamelle ventrale. La lamelle
dorsale et le complexe medio-ventral sont moins
atteints. Ces lesions cellulaires consistent en une sur-
charge graisseuse parfois multivacuolaire, avec retraction
des corps cellulaires qui deviennent plusepineux et dont
le protoplasme prend un aspect plus violace et plusfonce. Certaines cellules ne sont plus representees que
par une ombre presque effacee, d'autres par une vesicule
lipoidienne entouree d'un mince lisere protoplasmiquetres colore. La proliferation gliale est surtout le fait de
cellules neurogliques A noyau clair, de quelques cellules
en batonnet et d'elements microgliaux du type des
cellules satellites. On trouve aussi quelques gros noyaux
gliaux vesiculaires tres clairs rappelant les celluhes
d'Alzheimer. Cette lesion olivaire se retrouve aussi
dans le bulbe superieur et prefere, ici aussi, la lamelle
dorsale etle p6le mais elle y est moins marquee.
Dans les noyaux du pont, les groupes ventraux-

medians et parfois les groupes lateraux presentent une
infiltration gliale (A cellules en batonnets et Aelements
satellites et A macroglie), mais les cellules ganglionnaires
ont A ce niveau leur aspect normal. La glie souspiale
a proliferee dans le voisinage de ces foyers. Dans la
protuberance moyenne et superieureles differents noyaux
de substance grise dela calotte sont indemnes. II n'en
est plus tout A fait ainsi dansles zones de passage ponto-pedonculaire. A ce niveau, en dehors de quelques
infiltrations gliales des noyaux propres du pont, analogues
a celles observees dans la protuberance moyenne, on
note dans leselements du noyau central superieur des
deux c6tes, une infiltration A celluhes satellites,a cellules
en batonnets avec peu de macroglie et desiesions in-
dubitables des cellules ganglionnaires. Les premieres
cellules nigeriennes sont, ici aussi, malgre l'age de sujet,tres pauvres en pigment; certaines d'entr'elles sontretractees et cemres de cellules satellites, on y voit meme
des figures de neuronophagie mais elles sont rares.
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UNE LEUCO-ENCEPHALITE SCLEROSANTE SUBAIGUE
Comme il se doit, les vaisseaux adjacents de la calotte
presentent des reactions adventitielles moderees et du
type lymphocytaire.

Poursuivons l'examen du pedoncule cerebral sur une
grande coupe vertico-transversale de la region sous-
optique. Le locus niger montre une rarefaction pre-
dominant sur les groupes lateral et central. Cette rare-
faction est prononcee. Elie s'accompagne d'une gliose
cellulaire moderee et de nombreuses figures d'atrophie
pigmentaire. Les figures de substitution sont rares
(fig. 1). Le noyau rouge et le corps mamillaire offrent

. ~ ~ .
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FIG. I.-Cas I. Locus Niger. Rarefaction cellulaire,
gliose, quelques figures d'englobement et de substitution
(Nissi) (Celloidine).

une gliose moderee, mais on n'oserait pas y affirmer une
rarefaction cellulaire. Le corps de Luys est rarefie dans
son segment latero-dorsal par grandes plages et la glie y
est plus dense, plus active avec des reactions pericapil-
laires de plasmo-et de lymphocytes.

Il y a en outre une rarefaction sans gliose dense des
formations pigmentees peri-et retrorubriques, des forma-
tions hyperchromiques de l'hypothalamus, des noyaux
du champ de Forel, de la substance innominee de
Reichert dont, seul le groupe lateral le plus gros est bien
visible.
Le pallidum est tres eclairci a la fois au niveau des

groupes les plus medians du segment interne et du segment
externe, surtout dans la partie ventrale: il est eclairci
aussi dans les coupes myeliniques (fig. 2). Le putamen
et le N. caude ne presentent pas d'alterations franches.
La couche optique presente une rarefaction par plages,
rappelant celle du corps de Luys. aux niveaux du noyau
externe et de la partie dorsale du noyau interne. Les
formations de la zone grillagee et les formations hyper-
chromiques du noyau interne sont normales. Tout le
thalamus est le siege d'une gliose cellulaire dissemin6e
assez intense. Les reactions perivasculaires sont peu
nombreuses. Le noyau amygdalien est intact.

Les vaisseaux qui s'orientent vers la region sous-
ependymaire du troisieme ventricle sont infiltres et on
constate, au niveau du prolongement tuberien de ce
ventricule, une gliose ependymaire plus marquee que
tout ce que nous avons rencontre jusqu'a present dans
ce cas. Les reactions gliales dans les noyaux gris cen-
traux se sont pas d'une qualite uniforme. Les lesions
cellulaires du corps de Luys, de la substance innomin6e,
se presentent par petits groupes. Les elements gliaux
proliferes a ce niveau sont surtout de la microglie satel-
lite, des elements macrogliaux et, de moins en moins,
des cellules en batonnets. Dans le putamen et le noyau
caude, on note une gliose leg&e a macroglie. Dans le
pallidum, les figures de neuronophagie, les nodules
gliaux, les infiltrations macro-et microgliales diffuses
sont plus nombreuses mais les perivascularites restent
discretes. Parmi les cellules gliales, il y a un certain
nombre de noyaux gliaux clairs et vesiculeux du type de
la glie d'Alzheimer mais plus lobes. La coupe la plus orale

-~~~~~~~1 . 1.

FIG. 2.-Cas I. Pallidum. Rarefaction myelinique
(Spielmeyer) (Congelation).

passe par Ia partie anterieure du tuber et la zoua incerto et
la substance innominee sont intactes. Dorsalement de la
commissure, on retrouve dans le pallidum et le putamen,
les memes alterations que celles indiquees plus haut
mais moins intenses. Le noyau dentele du cervelet, le
hile de ce noyau et la substance blanche adjacente pre-
sentent une infiltration gliale comparable a celle des
olives bulbaires. La lame grise du noyau dentele est le
siege d'une gliose macrogliale moderee et de quelques
figures de substitution.
Le cervelet a conserve sa structure normale, sauf que

la moleculaire montre un certain nombre de cellules en
batonnet, d'armatures gliales, une infiltration sous-piale
lympho-plasmocytaire a la surface d'un assez grand
nombre de ses lamelles avec eclaircissement des grains et
des cellules de Purkinje; l'axe blanc est indemne.

Les infiltrations du centre ovale sont les plus denses
au niveau de la region sous-corticale et a l'entour des
gros vaisseaux ou elles constituent de veritables foyers.
Ici aussi, on peut distinguer plusieurs degres de gravite
dans les lesions. Dans les zones legerement atteintes,
on ne voit que des infiltrats perivasculaires modres,
avec augmentation de la microglie, de l'oligodendroglie,
des cellules gliales rappelant la glie piloide, des nodules
et symplasmes gliaux mais moins nombreux que dans
l1'corce. Dans le parenchyme lui-meme on voit un
certain nombre de bulles d'aedme, a contour granuleux
legerement rosatre et dont les bords sont limites par de
tres fines formations fibrillaires contenant parfois un
noyau aplati. Les vaisseaux montrent aussi entre la
limitante exterieure de l'adventice et la limitante gliale
une zone d'cedeme du meme aspect et acellulaire. Les
vaisseaux immediatement sous-corticaux sont garnis, a
c6t6 de quelques cellules lymphoplasmocytaires dans
l'espace de Virchow-Robin, d'un certain nombre de
macrophages.
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LUDO VAN BOGAERT
Dans les zones tres lesees et plus anciennement

atteintes, la proliferation gliale est beaucoup plus dense.
Elle se compose de cellules oligodendrogliques mais
surtout d'astroglie et de macroglie engraissee. Cette
derniere atteint une taille considerable, se presente par
nappes juxtavasculaires, comporte de nombreux
elements a plusieurs noyaux (fig. 3). Nulle part on ne
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FIG. 3.Cast 1. Centre Ovale Reactions lympho-
plasmocytaires, intra-perivasculaires et diffuses. Mac-
roglie engraissee. Oligoglie (Nissl) (Celloidine).

voit de corps granuleux que dans les espaces adventitiels
et encore sont ils peu nombreux. Ces deux aspects
d'alterations se voient dans le centre ovale. Les lesions
dans le corps calleux et du trigone se rapprochent plutot
du premier type c.A.d. que ces deux formations commis-
surales presentent des alterations legeres.
On retrouve au niveau des ventricules, une gliose sous-

piale plus importante encore que celle decrite dans le
troisieme ventricule surtout au niveau des cornes frontale
et, a un moindre degre, occipitale.
La structure de cette reaction sous-ependymaire est

surtout bien typique dans la come frontale du ventricule:
en dehors de l'infiltration immediatement sous-ependy-
maire, on y observe une bande de proliferation gliale, a
un demi-millimetre sous le revement et constituee de
macroglie, microglie diffuse et de nodules gliaux, le plus
frequenment juxta-capillaires. Les vaisseaux sont, a ce
niveau, le siege de perivascularites plasmratocytaires
analogues a celles qu'on observe dans les meninges molles
de l'ecorce. En dehors de cette bande, la gliose se con-
tinue sans limites nettes avec les foyers axiaux.

L'infiltration glio-vasculaire de l'ecorce depasse ce que
l'on attend habituellement dans un processus axial
comme celui dont nous venons de noter les principaux
aspects.

L'ecorce cerebrale montre a peu pres partout les
memes alterations. Le degre le plus minime de celles-ci
est represente par une proliferation moderee de cellules
en batonnet dans toute la profondeur des couches, par
l'apparition de cellules macrogliales dans les couches
V-VI et de quelques etoiles ou symplasmes gliaux peri-ou
juxtacellulaires ou juxta-capillaires dans la couche III b
ou TV. Au fur et a mesure que les lesions s'aggravent

la proliferation des cellules en batonnet est plus dense
et la proliferation astrogliale s'etend aux couches III-
V-VI et le nombre de nodules gliaux augmente. Quel-
ques uns sont tellement importants qu'ils frappent I'ceil
aux plus petits agrandissements (fig. 4). Ils siegent de
preference dans les couches TI-ITT, sont moins nombreux
en IV-V-VI et rares en I. En meme temps que quelques
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FIG. 4.-Cas. I. Nodules gliaux (Nissl) (Celloidine).

figures de substitution cellulaire et parfois de vraies
neuronophagies apparaissent, les infiltrations plasmo-
cytaires pericapillaires et perivasculaires deviennent plus
nombreuses. La moleculaire est elle-meme ponctu6e
de cellules en batonnet et de groupes isogeniques.
Quand les lesions atteignent leur maximum, la circonvo-
lution est couverte par une reaction meningee dense et
l'aspect est alors le suivant. Nous pouvons prendre
comme exemple un point quelconque de Fl du lobe
limbique tres en avant, du lobe orbitaire, de F3 assez en
avant ou de la partie orbitaire de F2. L'architecture
est brouillee par l'infiltration gliale et les reactions peri-
vasculaires. Un chapelet de reactions perivasculaires
s'observe autour des vaisseaux qui plongent dans
l'corce et elles se continuent avec celles des vaisseaux
propres de la leptomeninge. Au niveau des vaisseaux
de taille moyenne, les infiltrations sont le plus souvent
intra-adventitielles avec une formule lympho-plasmo-
cytaire rr.ais au niveau des capillaires, elles sont souvent
purement plasmocytaires. Le plus grand nombre des
nodules gliaux se trouve sur le trajet ou dans le voisinage
immediat d'un capillaire. Ces nodules sont constitues
de cellules en batonnet, d'6lements microgliaux arrondis
ou rubanes, de quelques cellules neurogliales a noyau clair
dont l'ensemble est constitue souvent de 20-30 elements.
Ces nodules montrent assez souvent des alterations
regressives. Mais ce qui domine ici aussi toute l'image
du ruban cortical c'est l'extraordinaire densite des
cellules des cellules en batonnet, de la moleculaire a la
zone sous-corticale. A c6te de celles-ci, on trouve tout
particulierement au niveau des couches II-V et VI un
certain nombre de cellules neurogliales a noyau clair
parfois en groupe de deux ou de trois, a proximite de
cellules en voie de degenerescence et de capillaires, et
dans les couches V-VI de nombreuses cellules de
macroglie engraissee a un ou deux noyaux.
Au premier abord, on croirait que les cellules ganglion-

naires sont fortement rarefiees dans les couches II-TII.
Elles prennent en effet tres faiblement les colorants et
disparaissent dans la trame de la reaction glio-conjonc-
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UNE LEUCO-ENCtPHALITE SCLEROSANTE SUBAIGUE
tive. Mais quand on les examine couche par couche, on la plus grande partie de F a et de P a, dans la partie
est frappe de leur conservation relative et de la rarete moyenne et posterieure de F2, F3, les parties anterieures
des neuronophagies vraies. On n'en voit que dans la de T2, TI et la region de la scissure calcarine et le coin.
couche III et encore par unites cellulaires. Les lesions sont particuli&rement graves dans 1'hippo'

Les lesions corticales les plus graves s'observent dans campe. Elles sont tres intenses dans la substance grise
les circonvolutions frontales Fl, F2, F3 au pole et A la et blanche du champ pyramidal ammonique, du champ
face orbitaire, dans le g. rectus, la partie anterieure de pyramidal du crochet, un peu moins dans le champ
la circonvolution limbique, dans le tiers moyen et pos- godronne et diminuent encore dans le champ subiculaire.
terieur de Fl, dans la partie juxtasylvienne de F3, la Elles sont A piene indiquees dans le champ presubiculaire,
partie posterieure de T2 T3, le pli courbe et l'hippo- le champ paruncine mais l'axe blanc A ses deux derniers
campe. Elles sont d'une gravite moyenne dans la region niveaux presente les lesions caracteristiques de meme
parietale superieure et la partie moyenne de TI, T2 et que la substance blanche qui se prolonge sous les
le lobule fusiforme. Elles sont A peine indiquees dans champs temporo-polaire et fusiforme (fig. 5).
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FIG. 5.-Cas I. Hippocampe. Champ pyramidal ammonique (H.B.2). Infiltration marquee axiale avec peni-
vascularites fraiches. Infiltration gliale (A cellules en batonnets), de toute 1 ecorce avec figures de substitution

cellulaire en Ill a, V et VI a.

105

copyright.
 on M

ay 22, 2023 by guest. P
rotected by

http://jnnp.bm
j.com

/
J N

eurol N
eurosurg P

sychiatry: first published as 10.1136/jnnp.8.3-4.101 on 1 July 1945. D
ow

nloaded from
 

http://jnnp.bmj.com/


LUDO VAN BOGAERT
Au niveau des deux premiers champs hippocampiques

cites ci-dessus, on voit avec une grande nettete, que les
lesions de la substance blanche 1'emportent sur celles de
La substance grise comme l'indique la densite de l'infil-
tration gliale et des perivascularites dans la zone mole-
culaire et la zone axiale. Les cellules ganglionnaires ne
montrent presque plus de prolongements. Leurs corps
cellulaires sont pales, effaces, souvent vacuolaires sur
leurs bords. Leur noyau est peu visible, seul la nucleole
permet de reperer la situation de celui-ci. A l'atrophie
du corps cellulaire se combine ainsi un aspect spumeux
de cytoplasme. Cette atrophie evolue, dans un grand
nombre d'entr'elles, vers une degenerescence graisseuse
confirmee d'ailleurs dans les coupes au Rouge-Ecarlate.
La glie elle-meme est chargee de granulations graisseuses
au voisinage ou a l'emplacement des elements ganglion-
naires, qui ont subi cette modification.
Dans les Bielschowsky, les cellules corticales pre-

sentent la meme rarefaction de leurs dendrites, mais
leurs fibrilles sont intactes. Les axones de la substance
blanche sont egalement intacts. Un certain nombre de
cellules gliales astrocytaires sont impregnees. A un
plus gros agrandissement, dans les coupes au Spielmeyer,
les reseaux tangentiels superficiels et intra-corticaux sont
fragmentes et eclaircis, les reseaux radiaires sont amincis
et ne gagnent pas le quart inferieur du reseau transverse.
Dans la region eclaircie du pallidum, de nombreuses
fibres sont fragmentees et a renflement monoliforme;
les systemes fibrillaires intrinseques du locus niger sont
egalement rarefies et fragmentes.

Les preparations par la methode de Pearls ne montrent
nulle part de dep6ts siderophiles anormaux. Les gang-
lions gris centraux et le noyau dentele sont meme par-
ticulierement pauvres en fer.

Les coupes par la methode de Holzer montrent une
gliose axiale recente dans les regions frontale orbitaire
et prefrontale, relativement ancienne dans le reste du
cerveau, surtout intense dans l'axe des circonvolutions
et au niveau des fibres en U. Les fibrilles plongent de
la, avec quelques corps cellulaires astrocytaires jusqu'en
IV-V-VI, mais on ne les trouve pas plus haut, sauf
immediatement sous le revetement pial. Au niveau du
prolongement occipital du ventricule, la gliose axiale se

I~~~~~~~~~~~~tk./~ ~ ~ f.

e X~~~-

FIG. 6.-Cas I. Moelle, gliose marquee des cordons
posterieurs (Holzer) (Congelation).

continue dans la gliose sousependymaire et respecte les
radiations optiques.
La couche optique offre une gliose particulierement

dense dans le noyau interne, la partie posterieure du
noyau anterieur et la partie dorso-laterale du noyau
externe. Elle est le plus dense au niveau du noyau
interne. Elle est beaucoup moins dense au niveau des
lames medullaires et du pallidum lui-meme. Le noyau
rouge, le locus-niger, les fonctions hyperchromiques de
la calotte ne presentent pas d'anomalies importantes.
Le corps de Luys presente une gliose astrocytaire dense
dans toute son etendue et de la meme densite que celle
du noyau externe de la couche optique. Le plafond du
troisieme ventricule, le plancher bulbaire, les regions
sous-piales du tronc cerebral montrent une gliose
marginale ancienne. Par contre, les olives surtout les
lamelles dorsales offrent une gliose fibrillaire isomorphe
certainement anormale a cet age.
On trouve de meme dans toute l'etendue de la moelle

mais surtout dans la region dorso-lombaire, une gliose des
cordons de Goll et de Burdach, et une tres legre gliose
des deux voies pyramidales croisees (fig. 6). Celle-ci se
retrouve encore dans le bulbe, mais se perd dans la
protuberance. Le cervelet offre au niveau des zones de
division des lamelles et a l'extremite de celles-ci une
gliose fraiche diffuse et pericapillaire, a gros astrocytes
riches en prolongements. Une legere gliose fibrillaire
s'observe dans les lamelles du N. dentele et son hile,
mais elle est peu importante en comparaison de celle de
la substance blanche axiale.
Systeme nerveux peripherique.-Les ganglions spinaux,

les nerfs peripheriques, les nerfs intra-musculaires sont
indemnes. Les ganglions stellaires, le ganglion de
Gasser, les ganglions du plexus solaire ne montrent
aucune alteration.

Les muscles ne montrent pas de lesions.
Organes visceraux; sauf une atrophie testiculaire par

sclerose interstitielle rien de particulier.

La topographie des lesions doit d'abord etre pre-
cisee: sur les grandes coupes myeliniques le paleur
tres legere de l'axe blanc occipital, frontal et du
pallidum avaient deja' retenu notre attention, quoiqu'
elle ne fut en rien comparable aux lesions myeli-
niques observees dans le cas de De Busscher ni dans
celui de Bodechtel-Guttmann.

Cette tres legere paleur contraste avec une gliose
fibrillaire dense, recente, anisomorphe, surtout
marquee dans les regions sous-corticales et aux
extremites de la substance blanche des circonvolu-
tions. Le centre ovale et l'album cerebelleux, qui
ont un aspect myelinique normal, sont aussi le siege
d'une gliose repartie par plages, plus denses pres des
ventricules.
Quant aux systemes myeliniques intra-corticaux,

la rarefaction porte surtout sur les systemes tan-
gentiels superficiels et moyens (fig. 7), mais aussi cet
eclaircissement ne frappe que par comparaison du
niveau avec celui d'une coupe temoin. Les lesions
axiales, sur les coupes cytologiques sont surtout
localisees aux regions prefrontale, orbitaire, centrale
anterieure et occipito-angulaire et cela des deux
c6tes, quoiqu'elles soient plus intenses dans l'hemi-
sphere gauche. Les regions calcarine, parietale et
temporale sont peu sinon pas touchees. Les lesions
corticales sont particulierement graves dans les
regions prefrontale, frontale, motrice et de l'hippo-
campe.
Le pallidum, le corps de Luys, le noyau rouge

sont atteints moderement. Les noyaux medians et
dorsaux de la couche optique, les noyaux propres
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UNE LEUCO-ENCEPHALITE SCLCROSANTE SUBAIGUE

FIG 7.-Cas I. D6me Fl. Rarefaction des systEmes
tangentiels superficiels et moyens et, a un moindre degre,
des fibres radiaires (Spielmeyer) (Congelation).

du pont, les olives presentent des 'alterations dis-
cretes, mais toutes ces formations y compris le noyau
de Burdach, le noyau reticule du pont, les noyaux
vegetatifs de III, les formations compactes hypotha-
lamiques, la zone incerta, les cordons posterieurs et
les voies pyramidales croisees, dans leur trajet bulbo-
medullaire, sont le siege d'une gliose cellulaire et
fibrillaire indubitable et frappante. Le nerf optique
est le siege d'une infiltration sous-piale et arach-
noidienne qui se continue au niveau de ses septa.
Quant a la structure histopathologique de ce pro-

cessus, aussi bien au niveau de l'ecorce que dans le
centre ovale, la gravite du processus parenchymateux
est hors de proportion avec la gravite et l'etendue
de l'infiltration glio-mesenchymateuse. Les lesions
parenchymateuses de l'ecorce sont, a ce point de
vue, eauivalentes a celles de l'axe blanc mais l'em-
portent sur celles des autres etages du nevraxe.

Les infiltrations vasculaires de 1'ecorce sont telle-
ment frappantes qu'on croirait au premier abord
etre en presence d'une paralysie generale, impression
renforcee par la presence de nombreux plasmato-
cytes dans la formule des perivascularites. Les
alterations cellulaires sont moins graves au premier
abord et, si l'on retrouve un certain nombre de
figures de neuronophagie, d'englobement ou de

substitution, on a l'impression qu'il s'agit seulement
d'unites cellulaires. A un plus gros agrandissement,
on voit que la plupart des elements cellulaires sont
mal impregnes et alteres, et que leur rarefaction est
indeniable mais camouflee par la surcharge gliale.
Dans le centre ovale ou les coupes myeliniques

par la methode de Spielmeyer, les coupes par la
methode de Bielschowsky montrent la rarete des
lesions axonales, l'absence de tout produit de des-
integration dans les coupes par les graisses est egale-
ment frappant. A leur intensite pres, les memes
lesions avec les memes caracteres se retrouvent au
niveau de 1'etage strie et du tronc cerebral. L'infil-
tration glio-mesenchymateuse depasse largement
les demandes de la desintegration: il est impossible
de parler d'une inflammation symptomatique: on
est certainement, aussi bien dans l'ecorce que le
centre ovale, en presence d'une inflammation
autonome et primaire. C'est a cette reaction
primaire qu'il faut rapporter ce fait que 1'ecorce est
litteralement submergee d'elements en baRtonnets
dans toutes ses couches, que l'axe blanc est bourre
d'oligo-et de microglie, meme de macroglie fibreuse
dont un certain nombre prdsentent des alterations
regressives et que partout on decouvre des infiltra-
tions intre- et extra-adventitielles 'a lymphocytes et
plasmatocytes.

Cette reaction glio-mesenchymateuse coexiste
avec une organisation fibrillaire dont la densite et
I'anciennete sont variables mais qui en jalonne
exactement 1'etendue.
Le cervelet, au centre de ses lamelles, l'olive au

niveau de sa lamelle dorsale et du hile, le nerf
optique, les cordons de Goll et de Burdach, les
voies pyramidales bulbo-medullaires presentent en
effet une gliose fibrillaire franche mais sans infiltra-
tions perivasculaires et gliales progressives com-
parables a celle de l'axe blanc ou de l'ecorce. Cette
gliose est meme toute recente dans le cervelet.

Il est difficile d'admettre que l'absence de reac-
tions mesenchymateuses dans ces territoires soit due
a l'anciennete du processus infiltratif. I1 suffit pour
s'en convaincre de comparer it ces niveaux, du point
de vue de sa densite, une zone de sclerose gliale
choisie dans un territoire axial cerebral ou le pro-
cessus infiltratif est reellement en voie de regression.
La les reactions perivasculaires ont sans doute dis-
paru, mais il subsiste a leur emplacement une gliose
epaisse anisomorphe a renforcements juxta-vascu-
laires et non une gliose fibrillaire isomorphe et
diffuse.
Nous considererions plus volontiers ces lesions

medullaires comme des degenerescences autonomes
liees au processus inflammatoire primaire, sans etre
directement conditionnees par les foyers, analogue
par exemple aux degenerescences cordonales bien
connues de la paralysie generale.

Observation II.-Chez un garcon age de 14 ans
et certainement predispose, au point de vue nevro-
pathique, une peur violente a amorce l'evolution
d'une affection qui se presente d'abord comme une
psychose emotionnelle grave (stupeur, indifference,
manifestations de terreur puerile, refus de s'ali-
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LUDO VAN BOGAERT
menter, pleurs, tremblement), mais, tres rapidement,
on assiste a l'apparition de troubles du langage.
Le langage se reduit 'a quelques phrases breves, puis
a des mono-syllabes, en meme temps qu'apparait
une demarche bizarre, rappelant l'astasie-abasie
hysterique avec une attitude digitigrade. Dans cet
appauvrissement du langage, il ne survit aucune
formule archaique comme dans le cas precedent.
A l'atteinte precoce et rapide des formules kinetiques
du langage s'oppose une conservation assez pro-
longee de l'intelligence de langage parle. Le deficit
du langage s'accompagne d'une atteinte rapide de
l'activite gestuelle, avec igi aussi, une survivance de
gestes pseudo-volontaires iteratifs. II n'a pas ete
possible de se rendre compte, tant l'evolution fut
courte, de l'incidence d'une apraxie ideomotrice ou
d'une agnosie visuelle. A 1'hypertonie globale,
avec des repartitions toniques d'attitude rappelant
I'automatose, s'ajoute tres t6t une inhibition de tous
les automatismes primaires de la mastication, de la
deglutition, de la phonation. Vers la fin de la vie,
les automatismes de la station debout et de la
marche ont disparu et des manifestations epilep-
tiques se declanchent, d'aspect extrapyramidal,
cadrant bien avec des attitudes de decerebration
segmentaire. L'hypertonie elle-meme a les carac-
teres decrits dans notre precedente observation.

L'ensemble de l'affection n'a dure que trois mois.

Etude histologique
Technique.-Grandes coupes des hemispheres-celloidine:

Nissi, Weill, Achucarro; a congelation, Spielmeyer,
Holzer, rouge ecarlate, Bielschowsky-Reumont, bleu de
Turnbull, Cresylviolet.

A. Topographie.-Les preparations cytologiques de la
region prefrontale montrent une infiltration perivascu-
laire a manchons denses autour de quelques capiliaires
et veines moyennes de l'ecorce, surtout en 11-111 et une
legere proliferation juxta-capillaire en I-II. Un certain
nombre de capillaires infiltres issus de la leptomeninge
sont visibles, plongeant dans l'ecorce sur l'etendue de
deux ou trois couches. I1 y correspond par places
une infiltration souspiale. La substance blanche pre-
sente une gliose cellulaire augmentee au niveau de
l'extremite des axes des circonvolutions, avec des reac-
tions perivasculaires, des nodules gliaux et des infiltra-
tions diffuses extra-adventitielles dans toute l'etendue de
la region prefrontale.
La coupe suivante passe par la partie anterieure des

noyaux gris centraux. Le chiasma, la commissure
blanche anterieure, la capsule interne, le pallidum et le
putamen, le noyau caude sont intacts. Des vaisseaux
infiltres occupent la region preoptique, la substance
perforee anterieure, la region de la strie terminale,
l'avant-mur et le noyau amygdalien. L'uncus est dejA
plus infiltre, mais des qu'on arrive a la circonvolution
fusiforme et temporale inferieure les lesions deviennent
encore plus frappantes. Dans la substance grise on
note alors la presence d'infiltrations perivasculaires en
II-111 avec en III et VI des figures de neuronophagie, des
vaisseaux infiltres qui traversent toute l'ecorce. I1 y a
aussi une infiltration diffuse et perivasculaire de l'axe
blanc de P1 et T2 surtout dans la region sous-corticale.
Plus intense encore en TI, les lesions diminuent d'in-
tensite dans la partie inferieure de F3 et ne se voient
plus dans l'axe blanc de FA. Dans l'axe blanc du
d6me de F2-F1 et de la circonvolution callosomarginale
on voit simplement une infiltration moderee, diffuse et
perivasculaire, mais partout l'ecorce est respectee. Les
radiations des corps calleux sont egalement infiltrees
moderement. La coupe suivante passe par la partie

FIG. 8.-Cas. 2. Vue d'ensemble des lesions meningees
corticales et axiales dans la region temporale (TI) (Nissl)
(Celloidine).

moyenne des noyaux gris centraux. La region frontale
et Pa ne presentent qu'une atteinte axiale discrete. Les
lesions s'accentuent dans les circonvolution temporales
et surtout dans la circonvolution fusiforme. L'hippo-
campe est peu alteree. Les tubercules mamillaires, le
trigone, la zone incerta, les noyaux thalamiques anterieur
et interne presentent des infiltrations perivasculaires et
diffuses plus marquees. Les noyaux gris centraux sont
encore tres moderement 1eses, de meme l'avant-mur.
La coupe suivante passe par le plan du locus niger.

De la circonvolution cel loso-marginale a Fa, les lesions
axiales gagnent rapidement en gravite. Elles sont tres
intenses dans l'ecorce de Pa et Fa, et dans l'axe blanc
de Pa. Plus graves encore en Ti (fig. 9) et T2, pour
s'attenuer un peu en T3 aux approches de la circon-
volution fusiforme. Elles sont minimes dans l'hippo-
campe et l'avant-mur. Les noyaux gris centraux sont
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UNE LEUCO-ENCEPHALITE SCLEROSANTE SUBAIGUE

FIG. 9.-Cas 2. Vue d'ensemble des nodules gliaux et
des infiltrations perivasculaires qui farcissent la substance
blanche en P1 (Nissl' (Celloidine).

peu atteints. On voit quelques reactions perivasculaires
dans le pallidum au voisinage de la capsule, dans la lame
medullaire interne, dans la partie dorsale du putamen,
le noyau anterieur de la couche optique, le pied du
pedoncule, les fibres du trigone et les restes de la racine
du III. L'infiltration de la commissure rayonnante est
moderee et a surtout une caract&re diffus. La coupe
suivante passe par le plan posterieur du pulvinar et la
region pretectale. Le corps calleux presente toujours
une infiltration franche. Celle du centre ovale contraste
avec la discretion des lesions corticales. Les lesions de
la substance blanche s'accentuent en TI, T2, surtout
T3, diminuent au niveau fusiforme et sont presque
absentes dans l'hippocampe sauf dans le faisceau dente
et l'aeillet terminal. Les alterations sont dans la partie

latero-ventrale du pulvinar aussi graves qu'en T3. Elles
sont moins grossieres dans la region tectale. Le tuber-
cule quadrijumeau posterieur, la calotte, la commissure
grise anterieure presentent des perivascularites moderees
et on voit dans la substance grise anterieure periaqu&
ductale des figures d'englobement cellulaire typiques.
La derniere coupe interesse la region calcarine. Les

lesions sont moderees dans la substance blanche au
niveau du pli courbe, des circonvolutions T2 et T3.
Elles sont plus intenses en 01, 02, 03 et TI, mais
n'atteignent pas la gravite de celles qu'on observe dans
les tranches precedentes. Le cervelet est dans l'ensemble
peu altere. De qi, de Ia une figure de sclerose lamellaire
dans l'ecorce. Par contre la toison, a un leger degre,
et le hile, d'une mani&e fort nette et diffuse, sont le siege
d'infiltrations perivasculaires. La lame dentelee elle
meme presente des figures de neuronophagie. Les
noyaux du toit sont infiltres et pauvres en cellules. Le
reste de l'axe blanc est normal.
Tronc cerebral: le noyau reticule de la calotte presente

de grossieres alterations cellulaires. Dans les noyaux
ventraux du pont, on observe quelques nodules d'infil-
tration et des reactions, perivasculaires recentes, de
meme dans la racine du trijumeau visible A ce niveau.
Plus bas: lesions cellulaires dans les noyaux arques, les
lames principales des olives et les noyaux sensitifs du
trijumeau. Moelle: quelques nodules gliaux dans la
substance blanche cordonale et les racines. Ganglions
racines, queue de cheval et nerfs peripheriques: in-
demnes.

B. Histopathologie.-Les coupes A congelation par la
methode de Spielmeyer montrent une demyelinisation
tres discrete, uniforme dans les regions frontale et occi-
pitale, un peu plus marquee dans la region temporale
surtout en T3 et dans la circonvolution fusiforme; dans
la capsule interne; le lobule paracentral et le hile du
noyau dentele. Elle se presente sous forme de trois
languettes plus claires dans les noyaux median et interne
de la couche optique.
A un plus gros agrandissement, les fibres ont simple-

ment perdu leur colorabilite et les renflements qu'on y
observe ne sont probablement que des artefacts. Dans les
Bielschowsky-Reumont, les axones ne montrent pas non
plus de grossieres alterations. Dans les coupes au
Rouge Ecarlate, on trouve, de ci de lA, autour d'un
capillaire une couronne incomplete de corps granuleux
au stade soudanophile mais cette eventualite est encore
rare. On ne trouve aucun corps granuleux libre. La
neuroglie fixe ne montre pas de gouttelettes refringentes.
Seul le protoplasme de quelques astrocytes est tatoue de
tres fines granulations graves a peine visibles. 11 n'y a
que dans le segment externe du pallidum qu'on observe
une surcharge graisseuse marquee de la glie fixe et dans
le segment interne de ce noyau qu'on observe une
quantite un peu plus importante de corps granuleux
perivasculaires.
Pour les zones demyelinis&es, on note, dans les Holzer,

une gliose fibrillaire isomorphe, a renforcement peri-
vasculaire, d'ailleurs pas tres dense et avec peu d'astro-
cytes. Les pinceaux gliofibrillaires sont un peu plus
denses dans l'avant mur, l'anse lenticulaire, les lames
medullaires interne et externe du stri&, la capsule et le
hile des olives bulbaires. La gliose sous-ependymaire
est un peu trop dense pour l'age du sujet au niveau des
troisieme et quatrieme ventricules. La gliose fibrillaire
est souvent renforge au niveau des fibres en U mais pas
toujours. Elle deborde delA dans les couches V-VI,
mais ne se prolonge pas au de Ia dans l'ecorce. Elle est
souvent plus dense encore au niveau des zones triangu-
laires ou la substance blanche de l'axe d'une circonvolu-
tion s'insere sur la substance blanche du centre ovale.

Les lesions cellulaires consistent avant tout dans une
homogeneisation et des lesions ischemiques. La pre-
miere est bien nette au niveau des cellules du denteIl et
de l'olive, la seconde dans les couches 11-III de l1'corce.
I1 y a de nombreuses figures de pseudo-neuronophagie
et de neuronophagie vraie aussi bien dans l'ecorce que
dans le dentele, l'olive, les noyaux reticules, etc....
L'ensemble de ces lesions cellulaires n'est cependant pas
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LUDO VAN BOGAERT
frappant et les rarefactions demeurent toujours mode-
rees.

Ces alterations cellulaires coexistent avec une pro-
liferation gliale faite de microglie satellite, de nodules,
d'etoiles gliales, de synplasmes d'astrocytes et surtout de
cellules en batonnet. Celles-gi infiltrent toute l'epaisseur
de l'ecorce avec des variations de densite. Un certain
nombre de plasmatocytes libres s'observent parmi les
elements lymphocytaires juxta-vasculaires ou juxta-
cellulaires. Les nodules gliaux de la substance blanche
sont souvent juxta-capillaires mais ils peuvent etre in-
dependants. A ce niveau, la reaction gliale est compos6e
d'astrocytes, de rares oligodendrocytes et de rares
cellules en batonnet. Pas de corps granuleux.
La formule perivasculaire intra-et extra-adventitielle

comporte a cot6 de lymphocytes, des plasmatocytes
typiques et de toute taille. I1 en est ainsi dans le lepto-
meninge. A un certain nombre d'endroits dans celle-
ci on trouve des cellules gliales ou hematogenes charges
de pigment hematique. On peut voir d'ailleurs dans
une leptomeninge un peu epaissie, a certains endroits
des lesions hemorragiques fraiches. Les plexus cho-
roYdes presentent une infiltration perivasculaire minime.

La topographie de cette demyelinisation tres dis-
crete coincide avec la localisation des lesions infil-
tratives axiales: I'affection atteint avant tout les
regions temporales et centrales et decroit, de lIa, vers
les p6les anterieur et posterieur du cerveau. Les. ... . .

...

... i O

i '+ '' " e'^

..l
, t

'F

FIG. 10.-Cas. 2. Vue d'ensemble des lesions du corps strie: integrite du putamen, sauf infiltration pericapillaire
surtout au niveau des fibres putamino-pallidales et des lames medullaires. Rarefaction des cellules ganglionnaires
du pallidum surtout le segment inteme avec gliose legere de la capsule (Nissl) (Celloidine).
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UNE LEUCO-ENCEPHALITE SCLEROSANTE SUBAIGUE

circonvolutions temporales superieure et moyenne
sont parmi les plus atteintes.

L'infiltration s'e'tend, de la, dans la couronne
rayonnante et les radiations calleuses. Ce sont ces
memes regions qui presentent les alterations corti-
cales les plus caracteristiques: au niveau de ces
lesions certicales les systemes tangentiels superficiels
et profonds sont egalement eclaircis. Les noyaux
interne et dorsal de la couche optique, le corps de
Luys, le noyau reticule de la calotte, le pulvinar, le
tubercule mamillaire sont fortement atteints. Les
olives bulbaires, le noyau dentele, le sont beaucoup
moins. Le strie, la zona incerta, les noyaux arques
le sont fort peu. Si la moelle est intacte pratique-
ment, on trouve cependant des etoiles gliales dans
les cordons et de petites infiltrations dans les ra9ines
des nerfs craniens (V-VIII) et meme des ravines
spinales. Les gaines myeliniques ne sont pas de-
truites elles prennent simplement tres mal la laque
hematoxylique. I1 n'y a aucun produit de desinte-
gration decelable et les axones sont intacts. I1 n'y
a nulle part de degenerescence secondaire.
Le processus vasculaire entraine, dans l'ecorce, des

lesions cellulaires ischemiques et se traduit, par des
lesions homogeneisantes des cellules de Purkinje et
du noyau dentele, par les aspects de sclerose lamel-
laire et des armatures gliales dans l'ecorce cerebel-
leuse.

I1 faut faire une place 'a part 'a l'atteinte elective
du segment interne du pallidum (fig. 10); rarefaction
tres avancee des elements propres et presence d'une
glie fixe chargee de produits graisseux, nombreuses
figures d'englobement des elements propres qui ont
survecu. Le segment interne a perdu lui aussi ses
elements propres, il est charge de glie fibreuse mais
on n'y voit que tres peu de neuroglie fixe chargee de
graisse. I9i les produits de desintegration sont deja'
perivascularises.

Les territoires atteints sont organises pas une
gliose fibreuse isomorphe moderee (fig. 11). Les
formules d'infiltration axiale et corticale sont in-
dentiques a celles de l'observation pr&cedente et la
reaction encephalitique est ici aussi strictement
primaire.

Observation II.-Age de 5 ans 1, c'est la troisieme
de six enfants. L'a^nm est mort 'a l'age de 12 ans
de convulsions au cours de la rougeole. Le second
enfant est age de huit ans et est b.p. Le quatrieme
est age de 4 ans et b.p. Le cinquieme est mort 'a
l'age de 2 ans I de convulsions suites d'enterite. La
sixieme est aLgee de 14 mois et presente frequemment
des troubles digestifs.
Le pere et la mere sont bien portants. Le pere a

eu plusieurs acces d'asthme et d'urticaire. Du cote
paternel, il y a deux freres celibataires. L'aine age
de 44 ans est atteint de tuberculose pulmonaire, le
second est atteint de rhumatisme articulaire aigu.
Du cote maternel, il y a 4 sceurs mariees. L'ainee
agee de 38 ans a ete operee de cholecystite. Deux
enfants b.p. La seconde Lagee de 36 ans est b.p. et
a deux enfants dont l'un sourd-muet. La troisieme
est la mere de notre enfant. La quatrieme est agee
de 28 ans et mere d'un enfant atteint depuis sa

naissance de manifestations cutanees eczemati-
formes.
Nee 'a terme, a marche et parle dans les delais

normaux. Coqueluche 'a trois ans. Enterite La
trois ans et demi qui a dure pendant deux mois avec
ensuite un eczema suintant du cuir chevelu. Depuis
lors, elle a gagne regulierement en poids et paraissait
bien portante jusqu'il y a deux mois. Depuis deux
mois (10.VI.38) l'enfant est moins attentive, moins
alerte, mange mal et maigrit. On a incrimine une
rhinoharyngite mais une desinfection du cavum et
des amygdales n'a pas ameliore l'etat general de
l'enfant pas plus qu'une serie de bains de soleil.

Depuis quatre semaines, en meme temps que
l'etat general periclite sans qu'on puisse en trouver
la cause, l'enfant devient plus indifferente, comme
absente. Elle ne rit et ne pleure plus, ne s'interesse
plus 'a sa mere ni La la servante qui la soigne habi-
tuellement. Elle ne parle plus. La demarche
devient raide et maladroite, elle laisse tomber les
objets qu'elle tient apparemment sans s'en apercevoir
et presente a quatre reprises des acces epileptiques
avec perte de controle tonique et perte des urines.
Apres ces crises d'epilepsie elle est pendant plusieurs
heures inerte et plus torpide qu'habituellement.

Premier examen le 22. VII.38.-Torpeur marquee,
amimie, marche engoncee et inhabile, les jambes en
hyperextension, tendance au varus equin des pieds,
alors que la tete tend La s'incliner mollement sur la
gauche. Impossible d'obtenir une seule reponse.
Ne s'interesse pas a ses jouets, mais semble les
reconnaitre.

Reflexes tendineux vifs partout, surtout La droite.
Reflexes cutanes normaux.
Sensibilite: il est difficile de tenir compte des

resultats de l'examen La cause de l'indifference et de
l'inattention du sujet.

Epreuves cerebelleuses: negative sauf tendance La
la retropulsion dans I'attitude debout. Pas de
tremblement.

Nerfs craniens: rien de particulier.
Fond d'aeil normal.
Ponction lombaire: P.I. assise 38 cm. terminale

apres enlevement de 8 c.c. 12 cm. (Claude). Liquide
clair contenant 8,2 cellules, 0,50 d'albumine. Re-
action de Pandy, Kahn et benjoin colloidal negatives.

Evolution -Pendant les semaines qui suivent, les
acces d'epilepsie se multiplient et on voit apparaitre
de temps La autre des mouvements anormaux sous
forme de gestes adversifs, de mouvements brusques
de retraction d'un membre ou d'un segment de
membre, de propulsion de la tete en arriere.

L'enfant devient de plus en plus indifferente et ne
se nourrit que si on lui presente ses aliments.
Tendance La la mastication et succion rythmiques du
nourrisson. Quand on lui introduit un doigt dans
la bouche, persistance de cette mastication meme,
quand la bouche est vide. La demarche sans
soutien est devenue impossible et l'enfant tombe
sans aucun geste de defense vers l'arriere.
Deuxieme examen (du 6.XI au 16.XI.38).-Elle

ne reconnait plus ses parents et sa bonne, ne suit
plus une source lumineuse et ne recherche plus
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I

FIG. 11.-Cas 2. Images gliales correspondant a ce niveau (Holzer) (Congelation).
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UNE LEUCO-ENCtEPHALITE SCLEROSANTE SUBAIGUE

l'origine d'un bruit. Par contre, tout eclairage
violent, bruit, ebranlement du lit, pincement brusque
de la peau, declenche des secousses globales d'un
ou de plusieurs membres avec soulevement et hyper-
extension comme si elle voulait fuir ou se proteger
contre un coup venant du dehors. Ces decharges
motrices s'accompagnent d'une rotation de la tete
a droite ou 'a gauche avec inclinaison de la tete sur
l'epaule et parfois rotation du corps dans le sens
amorce par la rotation cephalique.
Nous avons assiste 'a huit acces epileptiques

spontanes debutant par une rotation de la tete 'a
droite avec deviation conjugee des yeux. Les globes
oculaires, les paupieres, les ailerons du nez, la
commissure labiale droite sont alors animes d'un
fremissement rapide aux environs de 100-140
secousses par minute. Ces decharges durent dix 'a
quinze secondes, en meme temps que l'enfant palit,
puis se cyanose. On voit alors quelques secousses
cloniques dans les membres superieurs, tantot
droits, tantot gauches, puis le corps se raidit en arc
de cercle en meme temps qu'apparait une cyanose
intense du visage et des levres. A cette crise opisto-
tonique se combine un enroulement axial horaire
ou antihoraire avec hyperflexion, adduction de la
cuisse et rotation interne du pied. Pas de perte des
urines. Les reflexes tendineux sont extremement
vifs, les cutanes conserves. Pas de signe de Babinski.
Pas de reflexes toniques du cou, ni de decerebration.
Legere raideur de la nuque sans signe de Lasegue,
ni contracture rachidienne. Pas de troubles des
nerfs craniens. Salivation abondante. Mydriase.
Fond d'oeil normal sauf une legere hyperemie
veineuse.
Une P.L. montre un liquide clair 'a la pression

initiale de 28 cm. en position couchee, au Claude,
contenant 3,2 cellules et 0,36 d'albumine.

Evolution.-Vers la fin du mois de juin (29.XII.38)
l'etat de l'enfant s'aggrave et nous le revoyons chez
lui: il est absolument rigide, tres emacie, les ventres
musculaires du thorax et de l'abdomen sont anorma-
lement saillants et leur saillie est encore rendue plus
nette La cause de la maigreur. Les secousses cloniques
sont incessantes et entraiment des deplacements des
membres. L'attitude adoptee spontanement est une
sorte d'attitude feetale. Pas d'aspect de decerebra-
tion. Aphonie. Mastication et deglutition auto-
matique persistantes. II ne prend plus la nourriture
et n'ouvre plus la bouche quand on approche les
alments.

I1 n'ouvre la bouche que quand on deprime
legerement le maxillaire superieur et l'ouverture est
alors demesuree avec une propulsion automatique
de la langue en avant et 'a gauche et une elevation
demesuree du voile comme s'il allait bailler. II
n'avale pas de travers. Le reflexe du clignement La la
menace a disparu. Les reflexes toniques du cou ni
de decerebration n'existent plus. Pas de reflexes
d'automatisme medullaire. I1 y a un grasping reflex
aux deux membres superieurs typique.

Les acces epileptiques generalises sont plus rares,
par contre les mouvements de rotation axiale sont
amorces par les excitants sensoriels beaucoup moins

I

puissants que ceux qu'il etait necessaire de mettre
en ceuvre auparavant.
Le fond d'ceil demeure normal: il n'y a pas de

stase papillaire. Une dizaine de jours plus tard
(le 13 janvier) la contraction avec enroulement
lateral est permanente. L'enfant ne se nourrit plus.
I1 n'y a pas de roue dentee, la contracture n'est pas
plastique. La mydriase est plus marquee eL les
pupilles reagissent aL peine La l'excitation lumineuse.
Elles ne reagissent pas au pincement le plus energique
de la peau du cou.

Incontinence des urines et des matieres fecales.
I1 meurt le 17.1.39.
Une autopsie du cerveau put etre obtenue au

domicile du petit patient et fut pratiquee quatre
heures apres la mort.
Chez cette fillette de cinq ans et demie, les pre-

miers troubles remarques furent un amaigrissement
progressif et une indifference croissante. Elle parla
de moins en moins, sembla ne plus reconnaitre son
entourage, devint de plus en plus maladroite.
Apparurent ensuite des crises epileptiques, aux-
quelles s'ajouterent bientot des mouvements cloni-
ques globaux, reproduisant des gestes et des attitudes
d'apparence volontaire, puis des automatismes
d'enroulement axial. On vit apparaitre, en meme
temps, une mastication automatique, des mouve-
ments d'abaissement reflexe du maxillaire inferieur
avec propulsion linguale et relevement du voile du
palais, fragments d'un baillement. Les automa-
tismes de la marche, de l'attitude debout, le reflexe
de clignement a la menace, les reflexes hyper-
algesiques disparurent insensiblement alors qu'un
" grasping reflex " bilateral s'installait. Aux auto-
matismes moteurs d'abord declenches par toutes
sortes d'excitants sensoriels ou proprioceptifs se
substitua enfin une contracture permanente avec
torsion axiale, contracture sans roue dentee, mais
plastique et globale. L'etat du fond d'aeil, du sang,
du liquide, ne montrait rien d'anormal. La maladie
evolua vers la mort en l'espace de cinq mois et
demi.

L'inspection de la coupe du cerveau ne montrait
aucune anomalie en particulier aucune neoplasie,
ni affection vasculaire, ni aucune induration sus-
pecte de la substance blanche. II y avait un degre
modere d'hydrocephalie a vacuo de tout le systeme
ventriculaire.

Etude histologique
Techniques.-Grandes coupes des hemispheres-cel-

loidine: Nissl, Achucarro; congelation: Spielmeyer,
Rouge-Ecarlate, Holzer, Bielschowsky-Reumont, Turn-
bull, Cresyl-violet.
A. Topographie.-Les l6sions de la substance blanche

atteignent toute l'etendue des deux hemispheres mais
particulierement des regions parieto-occipitales et mo-
trices. Elles sont les plus ravemau niveau des r6gions
les plus caudales. Elles se retrouvent dans le corps
calleux, la capsule externe et extreme, le tapetum, les
radiations optiques de Gratiolet: a tous ces niveaux,
elles sont cependant plus attntues qu'au niveau de la
zone des fibres en U.

Les lesions corticales sont plus importantes que celles
qu'on observe dans la sclerose diffuse heredodegenerative.
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LUDO VAN BOGAERT
Elles debordent la zone motrice vers l'avant et atteign-
ent les regions prefrontales des deux c6tes. Les
lesions corticales sont moins grossieres au niveau des
champs occipitaux, du pli courbe, de la region pari-
etale. Le lobe temporal, les circonvolutions fusiforme
et limbique sont respectees. L'hippocampe presente
par contre des lesions graves.
Dans les coupes myeliniques on ne trouve pas les

lesions auxquelles on s'attendait. C'est a peine si a

l'extremite des circonvolutions dans la region prefrontale
et motrice, on observe une rarefaction discrete, realisant
un aspect legerement feutre, par comparaison avec des
coupes temoins. Ce palissement inegal et par taches,
sans rapports avec les vaisseaux, s'observe plus distincte-
ment dans les regions occipitales. Dans toute l'etendue
des deux hemispheres cet eclaircissement diffus est plus
marque du c6te de la scissure interhemispherique et a
la face orbitaire du cerveau que du c6te des surfaces
externes de la convexite.

Les noyaux gris centraux ne montrent dans les coupes
myeliniques aucune alteration evidente. Les coupes
cytologiques ne montrent aucune rarefaction cellulaire
importante dans le pallidum, la couche optique, le strie
ni les regions hypothalamiques. Le pedoncule cerebral
est normal au point de vue myelinique et cellulaire, sauf
des infiltrations gliales et perivasculaires dans les tuber-
cules quadrijumeaux posterieurs et le locus niger. On
y voit aussi quelques figures d'englobement et de sub-
stitution des cellules ganglionnaires. Dans le cervelet,
l'infiltration gliale interesse par plages l'album, la region
juxta dentelee et le hile, les points de division lamellaire,
les regions immediatement sous-corticales et les com-
missures vermiennes. La protuberance montre au
niveau du pied une infiltration gliale moderee. Le
bulbe, les olives, la moelle, le chiasma, ne montrent pas
de lesions cellulaires ni myeliniques appreciables.
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FIG. 12.-Cas 3. Champ frontal F.D. Infiltration

phasmocytaire des capillhaires en Il-Ill. Quelques phas-

matocytes dispers6s. Nombreuses cellules enb_tonnets
(Nissl) (Congelation).

B. Histopathologie.-Les alterations de l'ecorce at-
teignent sutout les couches II a V. Les cellules ganglion-
naires sont rarefiees parfois d'une maniere tres consider-
able comme le montrent les coupes a congelation
La plupart des elements pyramidaux de III a VI y

ont disparu et dans la couche III on observe, autour
des restes cellules et des capillaires, de nombreux foyers
d'infiltration gliale. A un autre niveau de la region
frontale les rarefactions se localisent dans la couche III,
les rarefactions etant plus discretes dans les couches V et
VI. Les figures de substitution et d'englobement sont
ici peu nombreuses.

Les cellules restantes sont pales, leurs prolongements
sont mal colores, les noyaux prennent fortement et
uniformement les bleus basiques. Dans les noyaux, le
nucleole seul demeure visible et il est assez souvent frag-
mente. Le reseau de chromatine n'est plus reconnais-
sable. Le protoplasme presente au niveau d'un certain
nombre d'elements un aspect de degenerescence amiboide
et la glie montre la, des alterations caracteristiques.
Toute l'ecorce, meme les couches dont les cellules parais-
sent intactes est couverte de cellules en batonnet, (fig. 12)
auxquelles se melent dans les couches V-VI des celluhes
macrogliales. Les cellules restantes presentent frequem-
ment une augmentation numerique et des signes d'acti-
vation de leurs elements satellites. Les alterations vascu-
laires de 1'ecorce se continuent dans celles des vaisseaux
de la meninge molle. Elles sont cependant, et en
general discretes et consistent en infiltrations intra-
adventitielles a lymphocytes et a plasmatocytes, con-
stituant parfois 3 a 4 epaisseurs de ces elements. Un
certain nombre de plasmatocytes sont disperses dans le
parenchyme en dehors de ces infiltrats (fig. 12). Dans
la leptomeninge, il y a en outre des macrophages. Un
nombre important de capillaires presentent simplement
des infiltrations plasmatocytaires et, dans leur voisinage,
on trouve, agglutines, de petits paquets de ces elements
reconnaissables a leur protoplasme basophile et leur
noyau caracteristique.
Dans les preparations myeliniques on note un eclair-

0'aX'''*.
i,4~4

FIG. 13.-Cas 3. Axe blanc frontal. Infiltration peri-
vasculaire intra- et extra-adventitielle a lymphocytes et
plasmatocytes. Macroglie engraissee (Cresyl-violet)
(Congelation).
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cissement diffus de l'etage axial qui parait plus mat
qu'habituellement. Cet eclaircissement leger ne respecte
pas les fibres en guirlande. Dans le ruban cortical lui-
meme, les reseaux tangentiels superficiels et profonds
sont eclaircis fortement et les systemes radiaires se
marquent mal.

L'axe blanc et surtout la region immediatement sous-
corticale, sont le siege d'infiltrations perivasculaires plus
denses que n'importe oui ailleurs et d'un gliose cellulaire
epaisse. Les infiltrations perivasculaires sont ici surtout
plasmocytaires. Les manchons sont A la fois intra-et
extra-adventitiels. lus atteignent souvent une epaisseur
considerable (fig. 13).
La glie se compose surtout de macroglie, parfois

engraissee, de cellules microgliques (en batonnet tres
frequemment ou en biscuit) et d'oligodendroglie. Celle-
ci ne montre pas d'alterations regressives particuliere-
ment frappantes. Les noyaux seuls sont en de nom-
breux endroits actives. Nulle part on ne voit de cellules
reticulees, ni de corps granuleux.
Dans la region occipitale, on trouve toutefois un cer-

tain nombre de corps granuleux au stade soudanophile,
au voisinage des vaisseaux qui montrent les reactions
perivasculaires fraiches et denses et aussi, mais plus
rarement dans le parenchyme. Dans cette region on ne
retrouve plus, sur les Spielmeyer, que des fibres myelini-
ques fragmentees, ponctuees de boules myeliniques, sur
un fond decolore et bourre d'elements cellulaires. Un
tel aspect, est exceptionnel.
Dans les regions frontale, motrices, prefrontales,

angulaires, la lesion myelinique est extremement dis-
crete et on pourrait dire discutable, sauf A l'extremite
des axes des circonvolutions oil les gaines myeliniques
peuvent se fragmenter sans qu'on y trouve toutefois des
corps granuleux. Nous avons dit plus haut, que les
zones " feutrees et mates" de l'axe blanc, n'ont rien A
voir dans leur topographie avec les vaisseaux. Dans

les Soudan, au niveau des vaisseaux on ne trouve pas
non plus de produits de desintegration graisseuse dans
toutes ces regions, contrairement a ce que nous avons
note dans le p6le occipital. Les axones, par la methode
de Bielschowsky, sont dans la majoritd respect6s sauf au
niveau de cette meme region occipitale tout A fait
caudale, c.a.d. la oii se trouvent les rares corps granuleux
signales plus haut. Les lesions le plus interessantes, en
dehors des Nissl, sont celles qu'on voit dans les coupes
par le methode de Holzer (fig. 14a et b).
Tout l'axe blanc, mais particulierement les regions

sous-corticales sont couvertes d'un nappe de gliose
fibrillaire dense oii se reconnaissent de nombreux astro-
cytes geants. Cette gliose est comme on devait s'y
attendre plus massive et plus dense dans les parties
occipitales surtout du cote median et ventral de l'axe
blanc. On voit ici aussi, circuler dans la trame fibril-
laire, quelques cellules reticulees. Une partie de celles-ci
derive peut-etre de l'oligodendroglie, une partie (ce qui
est confirme par les Soudan) de la macroglie engraiss6e,
une autre partie, la plus importante, de la microglie.
Les astrocytes ont a ces niveaux, des corps cellulaires,
epais et de puissantes fibrilles. Ces deux details sont
particulierement frappants dans la zone des fibres en
guirlande.

L'image dans les Holzer, est differente au niveau des
regions frontales, prefrontales et motrices. Ici le reseau
glio-fibrillaire est beaucoup plus tenu, les corps cellu-
laires des astrocytes sont moins puissants. On n'y voit
nulle part circuler des elements reticules. Les astro-
cytes ne penetrent pas dans les couches V-VI comme
cela se voit au niveau du p6le occipital Avec la methode
d'Achucarro-Klarfeld, on ne voit nulle part, ni dans
lI'corce, ni dans l'axe blanc, de neoformations vascu-
laires, ni des reseaux de reticuline. Les preparations
par la methode de Turnbull, ne demontrent pas de pro-
duits siderophiles, sauf en minime quantite dans les

jr). p''

A B
FIG. 14.-Cas 3. Region calcarine. (a) pas de rarefaction myelinique (Spielmeyer); (b) gliose dense (Holzer)

(Congelation).
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espaces adventitiels dela substance blanche de la region
caudale deshemispheres 1a oii nous avons trouve de
rares corps granuleux. Si l'on compare les1lsions
cortico-axialesa celles du restant del'encephale, on est
aussit6t frappe de la discretion de ces dernieres. Aux
infiltrations desregions orales du pallidum et du putamen
corresponddans les coupes parlamethode de Holzer,
une gliose moderee des lamesmedullaires, externe et
inteme, du tiers anterieur du bras posterieur de la cap-
sule interne. Par contre la capsule externe montre une
gliose fibrillaire puissante. Deux coupes vertico-trans-
versales passant l'une par les ponts d'union putamino-
caudes,l'autre par le tuber et le noyau amygdalien
montrent un prolongement de la gliose de la couronne
rayonnante dans les corps calleux, le trigone, le long de
la substance grise juxta-ependymaire del'angle lateral
du ventricule, dans la capsule externe et surtout dans la
substance blanche des circonvolutions orbitaires fron-
talles et dansla commissure anterieure. Dans la calotte
pedonculaire,a c6te des infiltrationsperivasculaires, on
observe une gliose moderee. La gliosecrebelleuse est
faite d'astrocytes moins denses, moins gros. Dans les
Nissl il y a surtout de l'oligodendroglie, de la macroglie,
de raresel6ments microgliques mais aucune infiltration
perivasculaire. Les noyaux ventro-m6dians de la pro-
tuberance montrent une infiltration mod6ree A plasmato-
cytes et surtout i micro-eti macroglie. La substance
griseperiaqueductale est le siege d'une gliose moder6e
qu'on retrouve, au niveau du bulbe, sur le plancher
ventriculaire. Les nerfs optiques dans leur trajet intra-
crbral, presentent une gliose isomorphe discrete des
fascicules les plus p6riph6riques.

Ici comme dans l'observation I, le contraste entre
l'importance de la gliose fibrillaire axiale etl'integ-
rite sinon l'extreme discretion des lesions des
systemes myeliniques correspondants est frappante.
L'aspect tres legerement feutre de la substance
blanche du pole occipital dans les preparations
myeliniques passerait inaperqu si nous ne I'avions
recherche systematiquement. La gliose fibrillaire
anisomorphe est au contraire puissante, dense
quoique s'attenuant d'arriere en avant. Les
systemes myeliniques intra-corticaux et radiaires
sont franchement eclaircis. Ces lesions sont
symetriques aussi bien dans 1'ecorce que dans la
substance axiale et diminuent d'arriere en avant
mais elles se retrouvent jusque dans les regions pre-
frontales. Le pole temporal est quasiepargne ainsi
que les circonvolutions limbiques et fusiformes, par
contre, 1'hippocampe est gravement atteinte.

Les noyaux gris centraux, le pedoncule, le noyau
rouge, le corps de Luys, les formations hypo-
thalamiques sont indemnes, sauf certaines glioses
mais fort discretes, qui couvrent les ponts d'union
putamino-caudes, les capsules, la calotte pedoncu-
laire, et dont certaines doivent etre considerees
comme l'integration de lesions de la couronne
rayonnante.

Les 1lsions axiales 1'emportent en gravite sur les
lesions corticales qui ne sont pas aussi importantes
que celles de notre observation I, mais d'une
formule absolument identique.
Au niveau de 1'ecorce, l'infiltration glio-mesen-

chymateuse deborde sur les lesions ganglionnaires.
Dans doute, les infiltrations perivasculaires ne sont
elles pas aussi denses que dans l'observation I, mais
elles s'observant 'a un degre qui n'est pas justifie par
la gravite des lesions cellulaires. I1 en est de meme
des infiltrations gliales et en particulier de cette

vague de cellules en batonnet qui couvrel'ecorce
dans toute sa hauteur et qui est aussi dense que
celle que nous avons observe dans notre observa-
tion I et dans l'observation De Busscher. Etant
donne la moins grandefrequence des figures de
substitution et d'englobement, la moins grande
densite des nodules et symplasmes gliaux pericellu-
laires ou pericapillaires, la rarefaction moindre des
couches cellulaires, on peut dire que dans cette
seconde observation le processus cortical est cer-
tainement moins grave que dans la premiere. Par
contre, au niveau du pole occipital, le processus
differe de celui observe dans notre cas I par un
debut d'atteinte des systemes myeliniques axiaux.
Nous trouvons en effect des corps granuleux peu

nombreux, mais authentiques, des alterations
myeliniques non douteuses dans la partie la plus
caudale du pole occipital et les produits de desin-
tegration n'y font plus touta faitdefaut comme
dans notre premiere observation. A ceslesions
myeliniquesdebutantes correspondent d'ailleurs de
discreteslesions axonales, mais, ici encore, la
reponse glio-mesenchymateusedepasse largement
lesbesoins de ladesintegration. Au niveau du
cervelet, du pont, du nerf optique, la reaction gliale
isomorphe ne s'accompagne d'aucune infiltration
perivasculaire ni d'aucune alteration myelinique et
nous nous demandons s'il ne fait pas considerer les
rapports de ces dernieres lesions, avec le processus
cortico-axial deshemispheres du meme point de
vue dont nous avons considere, dans notre premier
cas, les alterations des connexions olivo-cerebel-
leuses optiques et medullaires, c.'a.d. comme des
reactions degeneratives autonomes, liees au pro-
cessus fondamental, mais non directement causees
par les foyers.

mII. Semiologie neuro-psychiatrique
Dans l'ordre clinique, il est indiscutable que

notre troisieme observation s'inscrit, 'a la suite de
cellesetudiees avec De Busscher, Dellaert et Maere,
dans la classe des cas de Bodechtel et Guttmann.
Nous en avons caracterise la semiologie dans nos
travaux prec'dent et rappellerons seulement, pour
memoire, qu'elle comporte:

10 une association de crises epileptiques avec
des clonismes, des hypercinesies plus complexes
tantot 'a forme de crises cerebelleuses de Jackson,
tant6t La forme de choree ou d'hemiballisme, de
decharges pseudo-volontaires, voir meme d'auto-
matose et de torsions axiales.

20 une desintegration psychique grave et rapide
avec un noyau agnoso-apraxique et aphasique
prevalents.

30 une rigidite se rapprochant par certains c6tes
de la rigidite decerebree, se generalisant, parfois
avec opistotonos et, paralielement 'a cette rigidite,
une cachexie, elle aussi, progressive.

40 un debut de preference dans le cerveau gauche
et, pendant un certain temps, une predilection des
alterations pour ce cote. Les symptomes devien-
nent ensuite bilateraux.
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UNE LEUCO-ENCEPHALITE SCLEROSANTE SUBAIGUE
59 l'absence d'un syndrome d'hypertension cere-

brale au moins sous sa forme caracteristique.
60 un aspect ophtalmologique comportant par-

fois une hyperemie veineuse ou une stase.
70 une evolution fatale, dans un delai qui varie de

trois 'a six mois.
On serait tente d'essayer de vouloir separer une

telle constellation de sympt6mes de celle qu'on
observe dans la forme multiloculaire de la sclerose
diffuse. Nous y avons fait allusion dans nos deux
memoires precedents.

IV. Anatomie et Histologie pathologiques
10 Les alterations myeliniques ne sont pas, comme

dans les scleroses diffuses du type multiloculaire, la
lesion cardinale.-I1 est indiscutable que ces observa-
tions rentrent dans le meme cadre que celle de
Bodechtel-Guttmann. L'observation Apf. . . de
Bodechtel et Guttmann comporte une desintegra-
tion graisseuse importante, hors de proportion avec
la demyelinisation, des lesions de rarefaction corti-
cale plus graves que dans notre cas 2, des degene-
rescences medullaiies plus 'tendues, une gliose plus
dense, des infiltrats perivasculaires et diffus plus
accentues. Les lesions cerebelleuses y sont du
meme ordre que dans notre observation I, mais plus
avancees, les lesions olivaires egalement mais beau-
coup plus graves. Par contre, I'infiltration axiale
et de la substance grise n'est pas renforcee dans les
zones en contact avec des systemes ventriculaires.
L'observation anterieure publiee avec De Busscher
appartient au meme groupe: nous en avions analyse
longuement la structure histopathologique de ce
processus et n'y reviendrons plus ici.

Elle differe cependant de nos trois cas d'aujour-
dhui par la presence d'une desintegration myelini-
que diffuse d'intensite moyenne, localisee surtout
au pole parieto-occipital et ne respectant pas les
fibres en U. C'est celle-ci qui justifie dans le cas
De Busscher l'existence d'une formule gliale ou
coexistent des corps granuleux gliogenes et de la
macroglie engraissee, prenant meme part au pro-
cessus de resorption et de transport des produits
graisseux. Par contre, on retrouve dans cette
observation, la meme atteinte de l'ecorce, des
formations hypothalamiques, de la substance
reticulee, du locus niger, la participation des plasma-
tocytes diffus et perivasculaires a l'exsudation, la
presence le cellules en batonnet dans toute l'ecorce,
le caractere atrophique de la majorite des lesions
cellulaires, la presence de neuronophagies vraies et
surtout la disproportion, aussi bien dans l'ecorce
que dans la substance blanche axiale, entre l'atteinte
du parenchyme et l'importante reaction-mesen-
chymateuse.
Nous avions dans une note de bas de page,

insiste, sur ce qui separe cette observation de celle
de Claude et Lhermitte (1928). Nous pouvons
encore ajouter que dans le cas de Claude et Lher-
mitte, les lesions corticales manquent, que l'affection
y evolue, dans le centre ovale et les noyaux gris
centraux, sous forme de petits foyers, 'a localisation

perivasculaire. Dans l'observation De Busscher,
l'atteinte corticale-la composante encephalitique-
est moins grave que dans notre premiere observa-
toin, plus grave que dans nos deux autres. Par
contre, au point de vue des lesions myeliniques, ces
trois observations se placent dans une hierarchie
inverse: aux atteintes graves du lobe parieto-
occipital du cas De Busscher, s'opposent les altera-
tions it peine decelables, dans la partie caudale du
lobe occipital de notre observation premiere.
La presence de produits de desintegration au

stade soudanophile n'est donc plus une condition
histopathologique sine qua non, de l'affection et,
sans notre desir de justifier par la presence d'une
legere paleur myelinique, nos constatations d'une
gliose fibrillaire aussi evidente, il est fort possible
que cette demyelinisation nous eut paru discutable
tant elle etait, dans l'observation I et II, infime.
Mais une telle constatation est du plus grand interet
car nous voici en presence d'une sclerose diffuse
inflammatoire sans atteinte myelinique. Ces cas
constituent precisement la categorie I de Bodechtel-
Guttmann, mais contrairement 'a ces auteurs qui
paraissent en faire une phase precoce d'une sclerose
diffuse demyelinisante, nous croyons qu'ils realisent
un type particulier.

Si nos observations representaient des cas 'a
evolution extremement rapide, on pourrait a la
rigueur admettre que la demyelinisantion y fait
defaut parce que la cause nocive n'a pas eu le temps
d'entreprendre le couple myelo-axonal. Dans ces
conditions, on comprendrait qu'on les considere
comme des aspects precoces de la forme multilocu-
laire de la sclerose diffuse. Mais il n'en est pas
ainsi: les cinq observations, que nous comparons
entr'elles, evoluent environ toutes dans les memes
delais. Les deux cas avec atteinte myelinique et
desintegration graisseuse suffisament importante
(B. G. et D. B.) evoluent en quatre et cinq mois-les
trois cas ou cette desintegration manque (D. M. (I):
D. M. (II) et v. B.) evoluent en cinq, trois et cinq
mois et demie. Elles presentent toutes, sauf une,
au niveau du p6le occipital (obs. II) une prevalence
de lesions. Dans un cas (obs. II) les lesions pre-
dominent au pole temporal. Dans nos 4 cas, les
lesions axiales myeliniques different totalement de
ce que l'on observe dans les formes les plus aigues
du type multiloculaire de la sclerose diffuse, lesions
que nous avons longuement decrites dans un
memoire anterieur. D'autres part, les lesions corti-
cales que nous venons de decrire, dans nos trois
cas, depassent en etendue et en gravite, celles de la
sclerose diffuse multiloculaire et different en qualite
de celles qu'on y observe occasionnellement.
Pour tous ces motifs, nous considerons les trois

observations nouvelles que nous publions aujour-
d'hui ainsi que celles de Bodechtel-Guttmann et de
De Busscher-van Bogaert comme des formes
particulieres-nous ne disons pas comme des
maladies particulieres.

2° La question des rapports reciproques des alte'ra-
tions corticales-axiales- et thalamo-sous thalamiques
est aussi a envisager.-Certains auteurs n'acceptent

117

copyright.
 on M

ay 22, 2023 by guest. P
rotected by

http://jnnp.bm
j.com

/
J N

eurol N
eurosurg P

sychiatry: first published as 10.1136/jnnp.8.3-4.101 on 1 July 1945. D
ow

nloaded from
 

http://jnnp.bmj.com/


LUDO VAN BOGAERT

pas encore que les lesions corticales puissent exister,
comme le veut Bodechtel, dans la sclerose diffuse,
au titre primaire, et les considerent comme secon-
daires a la grave destruction de la substance blanche
axiale (Kornyey, 1943) ou bien les mettent sur le
compte d'alterations vasculaires concommitantes
(Benoit, 1932). Or, la rarefaction cellulaire diffuse
s'observe non seulement dans les couches profondes,
mais aussi dans les couches superficielles. D'autre
part elle ne peut etre le resultat de lesions axonales
ou myeliniques puisque ces alterations sont, dans la
regle, tellement discretes dans ces cas ci, qu'elles
passent inapercues avec nos techniques. Sans
doute certaines rarefactions localisees, evoquent
elles les trous cellulaires d'origine circulatoire
(ischemie ou anoxie) particulierement dans les
couches V-VI parfois en II-111, mais ces eclaircisse-
ments sont rares en comparaison des alterations
cellulaires diffuses. Des observations comme celles-
si justifient donc pleinement l'opinion de Bodechtel-
Guttmann et pour nous: ecorce et axe blanc sont
atteints parallelement, dans certains cas, au niveau
de certains foyers.
Dans deux de nos observations, il y a en outre

une gliose importante de certains noyaux thala-
miques. Ce fait, qui est classique dans la sclerose
diffuse heredodegenerative y a requ differentes inter-
pretations. Le fait qu'elle est discrete parfois
comme dans notre observation III, alors que, dans
ce cas, la sclerose du centre ovale est plus dense que

dans notre observation I, montre dejia qu'elle n'est
pas seulement une consequence des lesions cortico-
axiales. Cette gliose atteint surtout le noyau
interne, 'a un moindre degre, les parties posterieures
du noyau anterieur, les parties dorsolaterales du
noyau externe et le pulvinar, mais il n'y a aucun

rapport entre la gravite ou la repartition des lesions
cortico-axiales et celles des lesions thalamiques.

L'interpretation de Bodechtel-Guttmann qui la
considerent comme un phenomene autonome se

produisant la ou normalement il y a dejia une cer-

taine gliose, nous semble donc la plus plausible.
Cette interpretation cadre aussi avec ce fait remarque
par beaucoup d'auteurs, avant nous, qu'il n'y a pas

de rapports entre l'importance de la gliose et
l'existence d'alterations cellulaires et myeliniques.
I1 faut expliquer de la meme fagon les glioses sous-

ependymaires du troisieme et quatrie'me ventricule.
Ces glioses autonomes sont renforgees par l'organisa-
tion secondaire ia l'atteinte encephalitique.

30 Lesformations grises sous corticales sont aussi

touche'es mais legerement dans nos cas.-Les altera-
tions discretes des cellules ganglionnaires relevees
dans nos deux cas au niveau du pallidum, du corps

de Luys, du noyau rouge, des formations hyper-
chromiques de la calotte, dans l'ecorce cerebelleuse
(cas I), dans les noyaux de la calotte et du pied de
la protuberance, dans les olives et les noyaux de
Burdach (obs. I), dans les tubercules quadrijumeaux,
le locus niger, le centre median de Luys (obs. III)
appartiennent pour nous au processus fondamental
de la maladie, comme nous l'avions dejai admis pour

le cas de De Busscher.

Elles sont, dans nos trois cas, 'a l'arriere-plan des
lesions axiales, mais il n'en est pas necessairement
ainsi. Dans le cas de Bodechtel-Guttmann, il y
avait une grave atteinte des olives et des noyaux
arques, de l'ecorce cerebelleuse, des lesions plus
discretes dans le noyau reticule du pont, le locus
niger et le corps genouille externe. Elles expliquent,
a elles seules, l'incidence d'une sclerose d'aspect
systematise comme celles des olives de notre obser-
vation I et II. En raison de l'integrite myelinique
des nerfs, des racines, de l'integrite myelinique et
cellulaire des ganglions spinaux et de la substance
grise medullaire, il est impossible de considerer les
scleroses cordonales de notre observation I, comme
secondaires. D'autre part, comme la moelle dans
ce cas demeure ainsi que les ganglions et les nerfs,
libre d'infiltrations perivasculaires ou de foyeis
gliaux, nous serions enclin 'a accorder a ces altera-
tions cordonales, la signification de lesions degenera-
tives associees, comparables aux sclerose cordonales
de la paralysie generale ou de certains cas d'en-
cephalite epidemique. II ne faut pas oublier cepen-
dant que de minimes lesions gliales en foyer peuvent
s'observer dans la moelle, les racines des nerfs
craniens et spinaux et que la possibilite des lesions
radiculo-medullaires appartenant au processus leuco-
encephalitique inflammatoire lui-meme n'est donc pas
exclue (obs. II). L'atteinte elective du segment interne
du pallidum (obs. II) equivaudrait aux scleroses cor-
donales systematiques et autonomes de l'obs. I.

40 L'ensemble des alterations que nous venons de
decrire repond a une inflammation primaire avant
tout axiale et sclerosante mais aussi de substance grise:
On y trouve, en effet, reunies des alterations regres-
sives et un processus exsudatif et infiltratif, ce dernier
depassant meme legerement, comme cela se voit dans
le systeme nerveux central (Spielmeyer), ce qu'on
s'attendait a voir etant donnee la discietion des altera-
tions. A cette reaction et ia l'alteration s'ajoute meme
une autre particularite decrite dans les inflammations
nerveuses primaires: les degenerescences autonomes.

Cette inflammation axiale merite une place a part
dans le cadre des scleroses diffuses a la fois par la
qualite de sa structure et par son type d'extension.

1. L'infiltration diffuse de l'ecorce par des plasmo-
cytes et des cellules en batonnets, les infiltrations
par des cellules plasmocytaires, microgliques et
oligogliques representent les phases initiales du
processus morbide et sont particulierement denses
au niveau de la region sous-corticale. Elles pre-
c'dent ou sont contemporaines des perivascularites
plasmo-lymphocytaires. Celles-qi, tant au niveau
du nevraxe qu'au niveau des meninges molles, sont
certainement pour une tres grande part sympto-
matiques, mais on les observe en dehors des secteurs
vasculaires repondant aux voies suivies par les pro-
duits de desintegration. Elles sont donc aussi pour
une part autonomes. La desintegration myelinique
est tardive, tres limitee ou absente. Elle comporte
une organisation fibrillaire au niveau des zones
d'infiltration initiale dont l'importance depasse les
besoins de la restauration de la statique tissulaire.
Les lesions myeliniques manquent completement
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dans notre observation II. Quand on surprend la
demyelinisation en plein deroulement, comme dans
notre observation avec De Busscher le catabolisme
des substances myeliniques detruites, s'accomplit
suivant le type qu'on observe dans la sclerose diffuse
du type multiloculaire.

2. Quand au type d'extension de la maladie, si la
predilection pour la substance blanche caudale dans
trois cas sur quatre la rapproche des autres scleroses
diffuses du type multiloculaire, les alterations extra-
corticales, thalamo-striees et mesencephalique,
toutes localisations de substance grise, l'en separent
absolument.

50 Situation Nosologique.-Par son type d'exten-
sion, cette affection ne rentre dans aucune des cinq
formes individualisees par Spatz (1935). I1 est im-
possible de la faire rentrer dans la cinquieme, celle oiu
se classe la sclerose en plaques aigue. Elle se rap-
proche du deuxieme groupe mais plus encore, sous
certains angles, des lesions qu'on observe dans le
typhus exanthematique. Nous retrouvons en effet,
ici, une atteinte corticale A nodules gliaux ou mixtes,
une atteinte des noyaux gris centraux non limitee A
la substance grise, une atteinte des noyaux pontins,
de la moleculaire cerebelleuse et meme de la lame
olivaire. Le processus cortical se developpe avec
une certaine continuite et les reactions meningees
qui l'accompagnent ont le plus souvent le caractere
d'une reaction symptomatique au foyer encephalique
sous-jacent. Par contre, le processus deborde ici
dans la region sous-corticale et dans I'axe blanc oiu il
a sa plus grande densite. Les formules des nodules
gliaux sont egalement diff6rentes de celles du typhus
exanthematique: elles ne sont pas exclusivement
microgliales et bon nombre de cellules qui en sont
cernees sont detruites. Les reactions adventitielles
ne comportent presque pas de macrophages.

Si l'on fait abstraction des lesions axiales, ce
processus se rapproche, par ses composantes de
substances grise, A la fois des troisieme et quatrieme
type de Spatz et suivant les niveaux envisages c'est
en effet A la paralysie generale ou a l'enc6phalite
epidemique qu'on pense A premiere vue. C'est A
propos de cette combinaison qu'on ne peut s'em-
pecher d'evoquer la tres speciale observation de
Scholz (1923). Il faut dire igi un mot de l'observa-
tion de Scholz que de Bodechtel et Guttmann
rapprochent de leur cas Apf . . . et dont les images
publiees (fig. I A 4) du memoire original, sont d'une
analogie troublante avec nos cas. Quand nous
avons discute la premiere fois, apres ces auteurs, de
la position de ce cas, nous l'avons resolument ecarte
de ce groupe A cause de la gravite des lesions
nigeriennes. Or, voici que dans notre observation I
d'aujourd'hui nous retrouvons de nouveau des
lesions nigeriennes (plus nettes que dans le cas de
De Busscher); dans l'obs. I et II, des alterations
pallidales plus marquees dans le cas de Scholz, avec
eclaircissement myelinique et gliose, une gliose
luysienne, accompagnee d'infiltrations perivascu-
laires, c.a.d. un ensemble de 1esions, qui a leur
intensite pres, evoquent l'observation de Scholz et
peuvent etre confondues avec les lesions de l'en-

cephalite epidemique. Nous serions, pour ces
motifs, aujourd'hui moins categoriques a exclure ce
cas du groupe, dont il est question ici, convaincu
que, dans des cas comme ceux-ci, les noyaux gris
centraux peuvent participer d'une maniere primaire,
avec une intensite variable A la maladie axiale, au
meme titre que l'ecorce. Sans doute, l'observation
de Scholz est-elle cliniquement tres differente et
concerne-t-elle une femme de 43 ans mais une autre
observation qui sera l'objet d'un memoire prochain,
apporte a ces distinctions, quelques correctifs
interessants.

Si dans le groupe des scleroses diffuses, il y a un
type morbide qui merite vraiment le nom de type
inflammatoire au point de vue histopathologique,
c'est bien celui-ci. Nous ne voulons pas conclure
de ses particularites histopathologiques qu'il s'agisse
ici d'une maladie A virus: ce serait depasser nos
donnees. Rappelons cependant que notre premiere
observation a evolue pendant toute la duree de la
maladie comme une affection febrile avec leuco-
cytose, mais a l'oppose de l'observation Bodechtel-
Guttmann, sans signes liquidiens d'une encephalite.
Un classement non etiologique des scleroses dif-

fuses est sans doute provisoire, mais il vaut la peine
d'indiquer, igi, ou ce groupe de cas prend place.
Nous pourrions reprendre le classement d'Einar-

son et Neel (1940), qui distingue dans les " leuco-
encephalopathies diffuses sclerosantes" les types
suivants:

10 forme A reaction glioblastomateuse.
20 forme A reaction inflammatoire. Dans celle-

ci, nous distinguerions alors:
(a) une forme du type multiloculaire,
(b) une forme speciale par laquelle nous pro-

posons le nom de " leuco-encephalite diffuse
scirosante subaigue ".

(c) une forme speciale cedemateuse et hemor-
ragique qui repond A la " leuco-encephalite
hemorragique aigue " de Hurst (1941).

3° forme degenerative non familiale, sporadique.
40 forme heredodegenerative.
5° forme concentrique de Bal6.

Nous prefererions ne pas les classer dans un tel
ordre, car le denominateur commun a toutes ces
affections est, dans la classification d'Einarson-
Neel, la demyelinisation axiale et la sclerose neuro-
logique finale. Or, celle-Qi n'est pas obligatoire
pour nos cas.
Nous proposons un autre critere, pour les cas dont

nous venons de traiter, et qui serait le " complexe
encephalitique". Nous les situons alors parmi les
encephalites vraies de substance blanche ou ayant
une predilection marquee pour la substance blanche.
C'est d'autant plus justifiable que, comme nous
l'avons montre, la demyelinisation peut manquer.
Nous y distinguons trois varietes:

10 Les leuco-encephalites aigues survenant au
cours des maladies eruptives et celles qui out les
memes caracteres histologiques et topographiques
mais dont la causalite nous echappe completement:

20 La leuco-encephalite hemorragique aigue de
Hurst:
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30 La leuco-encephalite sclerosante subaigue que
voici.
Que ces entites resultent de la presence d'un agent

infectieux special ou qu'elles soient les temoins d'une
reaction allergique, il nous importe peu: elles ont
le caractere d'encephalites vraies et autonomes et
ce groupe n'a plus rien a voir avec les leuco-encepha-
lopathies sclerosantes diffuses.

VI. Conclusions
Apres avoir indiqude a quelles confusions expose

la reprise de l'appellation de " sclerose inflam-
matoire de la substance blanche des hemispheres "
(Spielmeyer, 1922) pour un certain groupe de cas,
nous rapportons trois observations anatomiques
nouvelles et une observation clinique inedite, en
les comparant aux deux cas existant deja' dans la
litterature. Tous ces cas se presentent comme une
affection a evolution subaigue mais mortelle dans
un dMlai variant de trois a six mois.

Leur tableau clinique comprend a cote d'une
desintegration psychique grave et rapide, avec un
noyau aphasique et agnoso-apraxique prevalents,
des hypercinesies tres variables allant des clonismes
epileptiques a l'hemiballisme et des torsions axiales
a l'automatose. I1 n'y a pas de signes caracteris-
tiques d'hypertension cerebrale quoique l'evolution
de certains cas puissent faire penser a une tumeur.
Les symptomes sont d'abord uni-puis bilateraux.
11 se constitue assez rapidement une rigidite, se
rapprochant par certains cotes de la rigidite decere-
bree, mais tendant a se generaliser et comportant
souvent un opistothonos marque. Parallelement
a cette rigidite s'installe une cachexie progressive.
L'aspect du fond d'aeil est tantot normal, mais on y
decrit parfois une hyperemie ou meme une stase.
Le liquide cephalo-rachidien ne montre pas d'altera-
tions typiques. Dans un des trois cas, il y eut une
fievre continue legere avec leucocytose.
A l'autopsie, l'inspection du cerveau et des

tranches cerebrales ne montre aucune anomalie
macroscopique, ce qui permet d'ecarter une sclerose
diffuse du type degeneratif, du type multiloculaire
ou une encephalite axiale du type de 1'encephalite
vaccinale.
Au point de vue histopathologique, ce qui separe

absolument ces cas de la sclerose diffuse du type
multiloculaire ou heredodegeneratif, c'est qu'une
d6my6linisation focale ou extenso-progressive et
son corollaire, la presence de produits de desinte-
gration, n'est pas necessairement presente. Elle

peut etre ebauchee en une region limitee de la sub-
stance blanche (obs. III), mais elle meme faire defaut
comme dans les observations I et II ou la substance
blanche, montre, a peine, une tres legere diminution
de son affinite pour les laques hematoxyliques.
L'inflammation axiale domine tout et merite encore
une place a part par sa qualite scierosante et son
type d'extension. Une infiltration plasmo-cytaire
et micro-oligoglique de la substance blanche, dense
au niveau des regions sous corticales, est caracteris-
tique de la phase initiale de l'affection. Elles s'ac-
compagne d'infiltrations perivasculaires plasmo-
lymphocytaires et d'une organisation glio-fibrillaire
frappant non seulement par sa precocite, mais par
le fait qu'elle depasse largement les exigences de la
restauration puisque il n'y a ni fonte myelinique, ni
necroses, ni oedeme. Quant au type d'extension,
la participation corticale primaire et importante
(dominee par une infiltration a cellules en batonnets,
par des figures d'englobement cellulaire et des
reactions perivasculaires plasmo-lymphocytaires)
les localisations a la substance grise extra-corticale
thalamo-striee, mesencephalique et bulbaire lui
conferent une individualite propre a l'egard des
autres scleroses diffuses.

Sans prejuger de l'etiologie, nous croyons que
ces observations representent veritablement une
maladie cerebrale inflammatoire, a separer de la
sclerose diffuse multiloculaire, meme au point de
vue clinique et qui se traduit au point de vue histolo-
gique, par une " leuco-encephalite sclerosante
subaigue " peu ou pas demyelinisante.
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