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Introduction
Nous n'envisagerons pas les troubles extrapyra-
midaux congenitaux ou apparus dans les premiers
mois de la vie, chez des enfants nes avant-terme ou
a terme, mais dans des conditions dystociques, et le
plus souvent accompagnes d'epilepsie et d'etats
mentaux deficitaires. Ces cas, del 'etude desquels
est nee, sans doute, une partie de la pathologie
extrapyramidale et qui ont fait l'objet des premieres
descriptions de l'etat marbre (C. Vggt, 1911) et de
l'etat dysmyelinique (C. et 0. Vogt, 1920), sont
complexes: aux signes -residuels et peut-etre dys-
plasiques s'y melent des etats evolutifs qu'il est tres
difficile, a une periode determinee, de distinguer
des premiers, sur le plan clinique et parfois ana-
tomique. Ceux-ci elimines, l'atrophie pallidale
n'est, 'a l'avant-plan, que dans trois maladies, dont
deux sont aujourd'hui acceptees comme autonomes
par la majorite des neuropathologistes. La place
de la troisieme est encore, comme nous le verrons,
discutee.
Une atrophie pallidale souvent tres importante

s'observe dans le cadre des lesions de la choree
chronique. Comme les cas oiu cette atrophie avait
ete observee se presentaient cliniquement comme
des etats de rigidite, on a voulu mettre celle-ci au
compte de l'atteinte pallidale (Jakob, 1923), mais
Spielmeyer (1926) avait fait remarquer, A juste
titre, que les lesions pallidales ne different, dans de
tels cas, que quantitativement des lesions de ce
noyau, decrites dans les chorees chroniques, sans
rigidite. Cette participation des elements pallidaux
a l'atrophie si caracteristique du strie est d'ailleurs
exceptionnelle, meme quand l'atrophie striee est
tres avancee et cela aussi bien dans la choree
chronique familiale que dans la choree senile
(Alcock, 1936). Ce fait montre, soit dit en passant,
que les elements magnocellulaires de l'un et de
l'autre noyau ne constituent pas, comme certains
l'ont admis, un systeme unique. Parmi les " etats
dysmyeliniques ", affections oii, a l'etude histolo-
gique du strie, on remarque que les fibres mye-

* Lecture given at the National Hospital, Queen
Square, on October 9, 1946.

liniques aboutissant au pallidum sont particuliere-
ment pauvres, il se trouve des cas familiaux acquis,
-debutant par des troubles moteurs des membres
inferieurs, consistant 'a la fois en contractures et en
mouvements anormaux, evoluant avec des pheno-
menes athetosiques, choreiques, torsionnistes, se
fixant plus tard sous forme d'etats de torsion ou de
rigidite, avec ou sans troubles mentaux, avec ou
sans epilepsie, avec des acces bulbaires ou pseudo-
bulbaires tres speciaux. Le diaghostic clinique
de tels cas est souvent tres difficile. Hallervorden
et Spatz (1922) ont montre, les premiers, que le
pallidum et la partie reticulee de la substance noire
y sont le siege d'une accumulation anormale de
produits pigmentaires du metabolisme, produits qui
se trouvent normalement, en petite quantite, a
ces niveaux, et dont la nature demeure encore
inconnue. Leur precipitation, 'a ce niveau, modifie
l'aspect myelinique, amorce une reaction gliale et
peut-etre accompagnee, mais pas necessairement
d'une rarefaction des cellules ganglionnaires. Dans
certains cas, d'autres centres extrapyramidaux
presentent aussi des alterations minimes, mais
c'est l'etat pigmentaire pallido-reticul6 qui demeure a
l'avant-plan. I1 n'y a pas, ici, 'a proprement parler
une atteinte systematisee d'un systeme de neurones:
il y a accumulation d'une quantite anormale de
produits du metabolisme local. Cet etat pigmentaire
peut s'observer d'ailleurs au cours de maladies
aussi diff6rentes que la neurofibromatose (Gamper,
1929), la demence precoce (Fulnfgeld, 1929), les
myopathies (Hallervorden, 1928), et l'encephalite
lethargique (van Bogaert, 1940). On peut le voir
intrique 'a l'evolution d'une atrophie cerebelleuse
familiale (van Bogaert, 1946) chez des malades
atteints de maladie de Recklinghausen et, dans de
telles conditions, sa situation vis a vis de l'affection
degenerative qui l'accompagne est tres difficile 'a
fixer. Les limites d'une telle affection sont donc
delicates La tracer, puisqu'a c6te de cas ohi les lesions
cellulaires sont minimes et oiu on note simplement
une augmentation quantitative des pigments de
desmintegration on trouve des cas avec des alterations
cellulaires pallidales dentelees, cerebelleuses et
luysiennes (Vincent et van Bogaert, 1936). Cette
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126 - LUDO VAN BOGAERT

variabilite des alterations parenchymateuses, accom- grossiere et coexiste avec de vraies alt6rations du paren-
pEgnant le depot, explique les diffierences cliniques chyme. D'aiReurs tant que nous ne disposerons pas
d'un cas a l'autre, et les discussions dont certaines d'une m6thode suffisamment fidele de numeration descellules ganglionnaires et gliales, il vaut mi'eux, pour ne-
observations sont, et seront dans I'avenir, 1'objet pas rendre plus difficiles les recherches de ceux qui nous
pour ceux qui voudront en etablir, le bilan suivront, ne retenir que les lesions suffisamment impor-
(Eicke, 1940). L'affection individualisee par Hunt tantes pour qu'une erreur d'appr6ciation visuelle ou

(1917) comme " atrophie pallidale progressive photographique puisse etre surement ecartee. Les
( pathologistes de ce pays ont tellement bien senti ce besoin

decrite comme une affection du systenme des grandes tqu'il n'ont pas manque de methodes ingenieuses (je
cellules putaminales et pallidales, se presente sous pense au travail d'Alcock (1936) sur la choree senile, par
forme d'une paralysie agitante juvenile evoluant exemple) pour numerer les regions des cas temoins et
vers la rigidite. Elle n'est certainement pas une morbides.versla rigid.ni.E.len'est..certainement.pas. une L'exploration des cas doit enfin etre pouss6e A tous
affection du systeme, mais les faits cliniques n'en les niveaux: on est frappe de voir combien d'auteurs,
demeurent pas moins valables et des cas existent, de et meme des plus en vue, en presence d'un cas avec une
cet ordre, qui n'ont rien, A la verification, d'une semiologie determinee se limitent A scruter minutieuse-
formepostence'phalitique (van Bogaert, 1930j. Tout dment le niveau oil ils pr6sument que doit se trouver,formep'tosncphipalitiaue(van Bhogaert 1930).iTuts dans leurs hypoth6ses, I'alt6ration et combien ils traitent
comme l'atrophie pallidale des chorees chroniques, superficiellement les regions, jugees d'avance, peu
comme le type decrit par Lhermitte et MacAlpine interessantes.
(1926), l'affection isolee par Hunt represente une
maladie degenerative complexe oui l'atteinte du La pathologie extrapyramidale est enrichie
pallidum n'est qu'un fragment dans une con- d'observations tendancieuses: si les lesions de-
stellation pathologique et analogue a celles dont couvertes ne cadrent pas avec nos vues actuelles,
nous apportons, nous-memes, plus loin trois exemples une raison de plus pour les retenir, ce sont peut-etre
nouveaux. Ces associations, qui sont loin de celles qui un jour indiqueront la voie de l'inter-
simplifier nos inductions semiologiques et de pretation vraie. Sans doute une methode, comme
localisation, presentent ufi interet au point de vue celle developpee par les Vogt, est-elle longue,
de l'histopathologie generale, a peine amorcee, demande-t-elle un effort et est-elle techniquement
malgre de longues et difficiles recherches, de ces couteuse? Comme toute donnee pathologique,
centres. elle ne fixe qu'une etape et malheureusement

I'etape terminale, mais precisement la modestie
Methodes et la reserve, A laquelle elles nous obligent, n'ont-t-

Nous touchons ici a une question tres epineuse. elles pas la valeur d'un enseignement? Dans le
La litterature des affections extrapyramidales est materiel c!inique et anatomique qui, pendant ces
encombree d'observations pathologiques- A n'accep- vingt dernieres annees, nous a ete confi6 et mpntr6
ter qu'avec reserve. Cela provient tout d'abord par des collaborateurs et amis, auxquels nous tenons
de ce que les structures myliniquesn cellulairesd A dire ici, tine fois de plus, notre gratitude, nousgliales,de ce quelesstructuresmetblinuesl mel aires avons choisi neuf cas, dont huit suivis personnelle-gliales, de ce que le metabolisme lipopigmentaire metprnu
des differents noyaux presentent des variations pendantleurvie. Ilsnousparaissent
peprcisees eclairer d'une certaine maniere le probleme des
physilogiuesqi vinnentA pen.e d~treatrophies pallidales, malgre' les re'serves que nous

pour certains ages. On ne saurait, a ce point de
vue, assez apprecier l'aeuvre de longue haleine demandent les methodes actuelles d'investigation
entreprise depuis trente ans par les Vogt et leurs pathologique.
collaborateurs, sur l'anatomie normale des diffe- La methode que nous avons utilis6e n'est pas, comme
rentes formations optostriees et mesencephaliques celle des Vogt, une etude sur des series completes A la
et qu'ils viennent, dans ces dernieres annees, paraffine, oul une coupe est alternativement trait6e par
d'etendre a la pathologie de ces regions (C. et o. une methode my6linique, cellulaire et gliale. Nous ne
Vogt197at b Hasle, 197a t b Brckhus,disposons pas du personnel ni du mat6riel (surtoutV,3eHsBkhapendant les ann6es de guerre) permettant un travail aussi

1938, 1942; C. et 0. Vogt, 1942). parfait au point de vue hodographique et systematique.
D'ailleurs, pour des buts histopathologiques, cette

On ne reviendra jamais assez, quand on etudie ces technique ne nous suffit pas: elle ne permet pas d'appli-
regions, A leur iconographie si precise. Mais celle-ci quer, au meme niveau, les methodes pour les graisses
ne suffit pas. La frequence des variations normales et les methodes speciales pour le neuroglie, du moins
appelle, pour quiconque qui ne dispose pas des memes actuellement. Nous avons prefere etudier chaque cas,
moyens iconographiques qu'eux, des coupes de controle en series discontinues, A cong6lation et en incluant
traitees par les memes techniques que les cas patholo- quelques grands blocs A la celloidinew pour les contr6les
giques. Toute densite cellulaire, qu'elle soit ganglion- de cyto-architectonie: ainsi seulement, chaque niveau
naire ou gliale, ne peut etre affirmee qu'apres comparaison altere peut-etre explore au point de vue de ses cellules, de
avec ces temoins et apres photographie s'il y a le moindre ses gaines myeliniques, de ses fibrilles, de sa glie et de
doute . . .: il est si aise de prendre pour une gliose ses produits de desintegration. Nous verrons qu'il n'est
reelle ce qui n'est qu'une augmentation apparente de la pas trop de toutes ces methodes combinees pour ne pas
glie cellulaire due A la retraction du tissu cerebral au passer A c6te d'alterations qui ne sont pas assez d6cisives
cours de l'inclusion. Les rar6factions ou eclaircisse- avec l'une d'elles seule, et qui ne prennent toute leur
ments myeliniques doivent etre confirms-par les images valeur qu'A la lumiere des autres. De nombreuses
cellulaires ou gliales correspondantes, car on sait combien photographies d'ensemble sont pr6cieuses car elles
un leger exces de differentiation peut tromper les meilleurs seules permettent, par comparaison avec les t6moins, de
observateurs. Nous reservons toutes celles qui sont se faire une idWe de l'extension des degenerescences dans
muettes dans les coupes cellulaires et gliales. On ne l'etendue du noyau: nous les devons au devouement et A
retiendra une surcharge lipopigmentaire que si elle est l'art du Dr. A. Dewulf (de Corbeeck-Loo).
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ATROPHIES PALLIDALES ET PALLIDO-LUYSIENNES
11 n'est pas superflu peut-etre de rappeler ici

quelques notions anatomiques et histologiques
recentes qui permettront de mieux situer les pre',
cisions pathologiques que nous tacherons de formu-
ler, A propos de chaque cas. Dans 1'ensemble des
noyaux gris centraux, ce n'est pas arbitrairement-
qu'on peut considerer le noyau pallidal comme
formant une unite systematique.

Il y a une composition cellulaire bien particuli&e:
un seul type de neurones, peu nombreux, plus de cellules
d'oligodendroglie (C. et 0. Vogt, 1942) que le putamen et
reparties plus uniformement. Alors que les grandes
cellules striees ont, avec les techniques A l'argent, une
structure banale et qu'elles n'ont, comme les cellules
corticales, A leur surface aucun des appareils de contact
du type des boutons terminaux, les elements pallidaux
sont etoiles, A longs dendrites cernes de nombreux
boutons terminaux, et revetus d'un manteau proto-
plasmique gliogene epais (Bielschowsky, 1919). Les
petites cellules striees ont des dendrites nombreux A
axones courts et representant des cellules d'association;
les grands elements, des dendrites et axones plus puissants
qui sont A l'origine probablement des fibres strio-
pallidales: le strie a, par consequent, la structure d'un
appareil complexe de transmission, de regulation
(C. et 0. Vogt, 1942) et non d'un noyau autonome.
Le pallidum a un reseau vasculaire moins riche (Spiel-
meyer, 1920). Les cellules pallidales ont peu de fibrilles
et elles sont grossieres. Il est enfin le siege de dep6ts
pigmentaires, gras, siderophiles et pseudocalcaires plus
abondants, indicateurs d'un metabolisme particulier
(Spatz, 1921, 1922).

Que ces caracteres structurels aient une contre-
partie fonctionnelle c'est vraisemblable, mais nos
connaissances sur la physiologie de ce noyau sont,
chez l'homme, A peine amorcees. La these de
Hunt (1933) homologuant les grandes cellules
striees, les grandes cellules pallidales et celles de la
substance innommee n'a, en tout cas, pas de base
anatomique (Davison, Goodhart et Shlionsky,
1932; C. et 0. Vogt, 1942). L'etude des connexions
de ce noyau avec les centres supra- et infra-thala-
miques est un peu plus avancee qu'a e'epoque des
Vogt et de Foix et Nicolesco (1925). On doit
beaucoup aux recherches recentes de Ranson et
Berry (1941), des Mettler (1942), de Papez (1942) et
de Glees (1945). Nous n'avons conserve, dans nos
descriptions, les abreviations proposees par les
Vogt (1942) que pour faciliter les comparaisons
de nos microphotographies avec celles de leurs
atlas.

Le putamen (Put.) et noyau caude (N.C.) envoient
des fibres aux differents segments du pallidum, fibres
qui y penetrent en rayon de roue: ce sont les fibres strio-
pallidales (f.s.p.). Celles de la partie anterieure du N.C. et
de la partie adjacente du Put. se melangent A celles de la
C.I. et atteignent ainsi la partie orale du Pal., pour se jeter
dans son segment interne (g.i.) et, pour une petite partie,
dans les elements du noyau entopedonculaire. Les
fibres issues des autres parties du Put. vont en g.e.
(Mettler). Les fibres de la queue du N.C. penetrent, sur
toute l'etendue de celle-ci, dans le pallidum, les plus
anterieures se joignent A celles de la t&e du N.C., les
posterieures et ventrales passent A travers le Pal. et le
pied (P.) pour entrer dans la partie laterale de la S.N.
(Mettler). Des fibres relient entr'elles les deux segments
pallidaux. Les connexions efferentes du Pal. sont
complexes et discutees. Papez (1942) y distingue l'anse

lenticulaire (a.l.) (Fig. IA), le faisceau lenticulaire (f.l.)
(Fig. lc); le faisceau pallido-luysien (f.p.l.) (Fig. 1B),
le faisceau thalamique (ft. ou H.1), le faisceau pallido-
hypothalamique (f.p.h.) (Fig. IA) qui se terminent pour
leur grande majorit6 dans le champ H., le C.L., le
noyau ventral lateral (v.1. de Papez, v.t.l. des Vogt, a.v.
de Ranson), de la couche optique et dans l'hypothalamus.
Elles ont pour origine des cellules pallidales. La
composante pallidale de l'a.l. a pour origine le g.i.
surtout ventral (Fig. lA). Apres un court trajet en
dedans, ces fibres se replient en arriere autour du bord
inteme de la C.I., et rejoignent celles du f.l.; le f.l. a,
aussi, pour origine principale les cellules du g.i. Ses
fibres s'accumulent A la face externe de la partie moyenne
de Cl. constituant la " zone limitante " penetrent a
travers de la capsule dans le sens dorso-median et
forment a la face inteme de la C.I., le fl., puis se
dirigent en dedans pour rejoindre l'a.l. Les deux
faisceaux se dirigent alors a nouveau en arriere et passent
dans le champ prerubral (H.). Cette partie descendante
de leur trajet est souvent appelee H.2. Au moment de
passer dans le champ H., au contact de la face laterale
du faisceau mamillo-thalamique, les fibres se retournent
en grande partie en haut et en dehors constituant alors
le faisceau thalamique ou champ H. 1. Ce faisceau
thalamique penetre immediatement dans le bord inteme
de la partie anterieure de v.l. et s'y distribue en dehors et
en .avant. Au moment de se retoumer pour former
H.1, quelques fibres fines sont emises en dehors vers le
champs H., oii se trouvent precisement les noyaux du
champ de Forel et la zone incerta (Z.I.). Les fibres du
N.c.F. (ou f. prerubral) directes et peut-etre croisees
forment la partie frontale du secteur medio-dorsal de la
capsule du N.R. (Fig. lc). Des fibres qui constituent
l'a.l., un faisceau isole plonge verticalement vers le
noyau hypothalamique ventro-median (Ranson, 1943).
Des fibres partent de g.e. et n'empruntent pas le champ
H., passent A travers la capgule du C.L., penetrent dans
le C.L. et constituent la partie ventro-laterale de la cap-
sule (Ranson, 1943); d'autres viennent de g.i. a travers
la capsule (Papez, 1942) et entrent dans la composition
de la partie medio-laterale de la capsule (Fig. 1B). La
partie dorsale de sa capsule du C.L. est constituee par les
fibres du fl. qui l'abordent (Fig. 1c).

Les efferences allant au N.R., A la S.N., au noyau de
Darkschewitsch (N.Da.), au noyau interstitiel (N.i.)
et a la commissure posterieure (c.p.) soit par H.1 ou
H.2, postulees encore par les Vogt (1920) et les Mettler
(1942), sont reservees par Ranson (1943). Les recherches
experimentales les plus recentes de Glees (1945) chez
M. rhesus semblent, confirmer I'ensemble des connexions
que nous venons d'esquisser. Le contingent afferent est
represente par les fibres strio-pallidales (f.s.p.) (Fig. lB),
mais surtout par le systeme thalamo-pallidal (f.th.p.) issu
des memes noyaux qui projette sur le strie (Mettler,
1942). Ce systeme appele encore pedoncule thalamique
inferieur (i.p.) (Papez, 1942) s'etale le long du bord
median de la C.I., la traverse, penetre dans le Pal. par
son bord dorsal et anterieur. 11 a pour origine la partie
m6diane des noyaux median de la C.O. (m.e. de Papez),
sous-median (ou median ventral) et peut-etre du noyau
anterieur. I1 se divise en deux courants: un anterieur
qui s'incurve en avant et en dehors, penetre dans les
lames pallidales (l.p.) et s'epanouit dans le pallidum,
un courant posterieur qui reste dans l'hypothalamus,
s'etendant en arriere dans le Z.I., entre le f.l. et H.1.
Au cours de ce trajet ses fibres penetrent dans le pallidum
posterieur.
De la physiologie de ce noyau nous ne savons rien

de certain et on peut lui appliquer ce que les Ranson
(1943) ecrivaient encore recemment A propos du corps
strie en general: " Le corps strie est generalement
considere comme un chainon tres important de la voie
motrice extrapyramidale, mais il est certain que beaucoup
de ce qui a e ecrit sur cette partie de la voie qui descend
du corps strie aux centres inferieurs du cerveau est
errone. La fonction du corps strie et le trajet des voies
descendantes par lesquelles il influence l'activite spinale
sont toujours, en grande partie, inconnus."
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LUDO VAN BOGAERT
L'etude des connexions anatomiques respectives

du pallidum et- du strie suggere a Papez (1942) que
les voies motrices d'origine pallidale se continuent
par le noyau rouge, constituant un systeme d'inner-
vation musculaire, engage specialement dans les
phases de contraction de F'activite musculaire,
alors que le systeme strie, dont les voies passent par
le S.N., le tegmentum, l'olive inferieure (et qui se
trouve, par ce dernier echelon, en contact avec le
cervelet), serait un appareil de contr6le et de
maintien du relachement musculaire. Le circuit
cerebelleux est embraye dans les deux systemes.
Nous en parlerons encore a la fin de ce travail.

L'atrophie pallidale pure
Nos deux premieres observations concernent

deux cas d'atrophie pallidale pure et progressive
survenant chez deux freres. Le premier cas avait
et e'tudie avec le Dr. L. De Vos en 1933 et publie,
a cette epoque, sous ce titre. Nous le rappellerons
brievement car il fut publie dans une revue pas
toujours accessible.

La famille H. compte six enfants. Le pere est actu-
ellement atteint de tuberculose pulmonaire et a subi
deux pneumothorax. La mere est agee de 46 ans et a
et operee recemment d'un goitre. Les grands parents
patemels ne presentent aucune affection nerveuse dece-
lable et sont apparemment normaux au point de vue
psychique. Ils ne sont pas consanguins. Du mariage
de Marcel H. et Eudoxie L. sont issus Marcel, mort a six
mois d'une infection grippale; David, qui fit l'objet
de notre observation I et qui est decede a l'age de 10
ans en 1933; Marie, agee de 21 ans, bien portante;
Angeline, agee de 18 ans, bien portante, presentant
cependant une forte cyphoscoliose et des pieds creux
bilateraux avec areflexie tendineuse aux deux membres

inferieurs; Anna, agee de 14 ans, bien portante; et
Louis, ne en 1934 et qui fait l'objet de notre observation
II.

Chez David (Observation I) s'est developpe, a
l'aige de 5 ans, un syndrome d'hypertonie progressive
de la jambe puis du bras droit en meme temps qu'il
presentait un retard marque d'evolution intellectu-
elle. L'hypertonie devint bilaterale, en 1'espace des
quatre premieres annees, mais demeura moins
intense a gauche. La parole devint lente et mono-
tone; ii presenta des troubles de la deglutition puis
apparurent de grands mouvements d'aspect athe-
tosique mais avec une composante torsionniste et
rythmique et des deplacements de grande amplitude
autour de I'articulation scapulo-humerale et parfois
coxo-femorale. La brusquerie et I'ampleur de ces
mouvements variaient avec les jours. Ils etaient
beaucoup moins typiques et moins amples 'a gauche.
Pendant les dernieres semaines de la vie les mouve-
ments deviennent de plus en plus amples et violents,
jil y eut du rire et pleurer spasmodique. I1 existait
encore un spasme permanent d'ouverture de la
bouche. I1 n'etait presque plus possible de le
nourrir; finalement, la tete elle-meme participa
aux mouvements choreo-athetosiques.
Dans l'interpretation de ce cas nous avions e't

tres prudents; les parents invoquaient, au debut
de l'affection, une infection mal determinee et
faisaient remarquer que l'enfant etait dej"a, 'a ce
moment, un arriere. La presence de quelques
reactions gliales marginales dans la region ventricu-
laire et chiasmatique pouvaient etre retenues dans
ce sens. Cependant sur le caractere systematise et
ancien de l'atrophie pallidale, il n'y avait pas de

le H.

I.

I f
, Choreo-athetose progressive a e-volution rapide.

Y\t Fragment heredo-degeneratif de la serie Friedreich.
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LUDO VAN BOGAERT

FIG. 2A.-David H. (Obs. I). Legere paleur de g.i. et g.e. (Spielmeyer-congelation.)
B.-Louis H. (Obs. I1). Legere paleur de g.i., meilleure conservation de g.e.

(Spielmeyer-congelation.)

FIG. 3.-Louis H. (Obs. II). Gliose fibrillaire diffuse surtout nette en g.e., g.i.I.,
moins dense en g.i.m. On voit l'impregnation de I'a.l. (Holzer-congeiation.)
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LUDO VAN BOGAERT

doute. Nousetions tentes dela considerer comme

une lesion indirecte, peut-etre en relation avec

l'ancien incident infectieux invoque, mais certaine-
ment degenerative.
Son frere Louis (Observation II) etait encore

bien portant, en 1938, quand nous avions revu la
famille, intrigues par la cyphoscoliose, l'areflexie
tendineuse et les pieds creux de la fille Angeline.
L'affection debuta, chez Louis, en 1939, 'a l'age de
6 ans, par un " tic " de la jambe droite: le pied
droitetait pose en varusequin etla marche s'accom-
pagnait souvent d'un mouvement bizarre de circon-
duction du pied autour de la pointe appuyee sur le
sol; puis, peu 'a peu, apparurent des spasmes dans
le bras droit avec une rotation de l'epaule en

dedans et a gauche et une rotation de la nuque a
gauche.

D'une observation prise a ce moment (1939) par le
Dr. De Vos, nous reprenons les notes que voici: "Les
mouvements sont moins brusques et moins amples que

chez David, mais ils ont les memes caract6res." De
1'examen pratique le 9 fevrier 1943, nous retiendrons les
details suivants: Quand l'enfant est couche au lit,
tout a fait au repos, on observe qu'une contracture
en demiflexion-hyperpronation du membre superieur
droit, la main en hyperflexion surl'avant-bras, les doigts
etendus, le membre inferieur droit est parfois a demi-
flechi, le pied'en varusequin. La meme attitude s'observe
mais moins nette au membre inferieur gauche. Le
membre superieur gauche est intact apparemment. Des
que l'enfant se redresse, la contracture se renforce et
apparaissent des mouvements choredo-athetosiques de
l'extr6mit6 avec des mouvements de moulinet du bras
autour de l'articulation de l'epaule. Ces mouvements
sont souvent amples. Le pied montre des mouvements
athetosiques en hyperextension palmaire avec eventail
des orteils. La marche est digitigrade mais elle est,
dangereusement, interrompue par les kinesies reptatoires
des deux membres superieurs et, parfois, par une retrac-
tion brusque de la jambe droit sur le bassin. L'enfant
se tient, alors, debout sur le pied gauche contracte en

varus equin et tombe. Pas de signes pyramidaux,
sensitifs, ni des nerfs craniens. Les fonctions cere-
belleuses ne peuvent etre explorees i cause des decharges
motrices. Une ponction lombaire montre 6 cellules,
0,38 d'albumine pour cent et un B.W. ndgatif.

Pendant I'annee 1944 les mouvements sont devenus
plus violents, plus brusques et ont atteint quatre membres,
grimacdries de la face avec mouvements bruyants de
d6glutition et de succion. La deglutition est, par

moments, tr6s penible. La marche est devenue impos-
sible et l'etat de la nutrition est mauvais. I1 succombe
le 20 decembre 1944.

L'histoire clinique de ces deux freres est stricte-
ment superposable: debut par les membres droits,
atteinte successive des membres gauches et de face,
melange de contractures et de mouvement choreo-
athetosiques dont quelques uns a type torsionniste et

tres amples, absence de troubles pyramidaux et

sensitifs. Seuls les deux enfants masculins sont

atteints. Les filles sont indemnes; l'une d'elles
presente cependant un complexe heredo-degeneratif,
fragment d'une maladie de Friedreich. Si, chez
David, nous avions incrimine une infection tres
benigne, sur les details de laquelle toute precision
anqume d'ailleurs, et survenue avant I'apparition
des premiers spasmes 'a la jambe droite, il n'en est

plus de meme chez Louis, oiu le debut a ete sournois
et progressif.

Les lesions histologiques (Fig. 2A et B) sont dans
les deux cas exactement superposables mais plus
importantes dans le second.

Autopsie.-L'autopsie viscrale et nerveuse du cas1L
fut faite dans des conditions tres penibles du bom-
bardement d'alors. La moelle ne putetre prelev&e
qu'au niveau du segment cervico-dorsal. Le cadavre,
d'une maigreur extreme, 6tait dans un excellentetat de
conservation. Dilatation du cceur droit, foyers de
bronchopneumonie dans toute l'etendue du poumon
droit; pericholecystite; foie et rate de volume et d'aspect
normaux; grosse dilatation gastrique avec quelques
suffusions hemorragiques sous-peritoneales. Quelques
suffusions hemorragiques s'observent aussi au niveau
du ccecum et de l'ileon. Kyste del'epidyme a droite.
Le cerveau n'offre aucune anomalie de structure; poids:
1015 grammes. Apres durcissement, les coupes vertico-
transversales ne montrent rien de particulier non plus.
Le pallidum parait assez petit. Le putamen et le noyau
caude ont leur taille habituelle. Leger degre d'hydro-
cphaliea vacuo.

etude histopathologique.-Technique: Sur coupesa
congelation-Nissl, Holzer, Spielmeyer, rougeecarlate,
Bielschowsky-Reumont, Perdrau.

L1corce: Pas de lesions cellulaires systematisees.
Une gliose un peu plus abondante qu'habituellement
s'observe dans les couches V-VI, dans la rdgion frontale
et motrice au niveau des trois niveaux preleves. Le
centre ovale et le corps calleux ne montrent aucune
particularite.
Noyaux gris centraux: Le noyau caude, le putamen,

la capsule interne, l'avant-mur, le trigone, la bandelette
optique, la commissure blanche anterieure n'offrent
aucune ledsion. Le pallidum est un peu pale qu'habitu-
ellement sur les coupes qui passent par le plein developpe-
ment des noyaux gris centraux et de la region du tuber.
L'a.l. est beaucoup plus pale; l.p.i., I.p.e. sont tres.
eclaircies, et g.i. est particulierement appauvri dans ses.
fibres myeliniques propres; g.e. est moins-touch6. Le
pilier anterieur du trigone est bien impregne. Le noyau
amygdalien n'offre aucune anomalie. Sur une coupe
plus posterieure, le pallidum apparait plus petit qu'habitu-
ellement mais bien impregne. L'a.l. est legerement
eclaircie. Le pied, le locus niger, le corps de Luys ont
leur structure normale. La couche optique montre
seulement une d6pression profonde au niveau de la
partie du noyau interne qui borde le ventricule median.
Les coupes au Holzer montrent elles aussi des lesions.
pallidales importantes: tout le territoire du pallidum est
couvert d'une gliose fibrillaire ancienne. On ne voit
que peu d'astrocytes de grande taille. La fibrose
gliale est fortement renforc&e autour des vaisseaux et
au niveau des lames medullaires. Elle est particuliere-
ment dense dans le f.l. et l'a.l. oiu elle est encore en pleine
evolution. Elle est plus dense en g.i.l. et g.e., moins
en g.i.m. (Fig. 3). Le Put. est intact. On retrouve a

la partie adjacente de la C.I. une gliose assez nette des.
fibres de la zone limitante, puis, plus en dedans, la gliose-
du f.l. Le faisceau mamillo-thalamique est intact.
Un grand nombre de fibres traversent le pied et repondent
au fibres efferenfes du pallidum presentant la meme gliose.
Le faisceau telencephalique median est plus impregne
que normalement. Le corps mamillaire et la couche
optique sont intacts. Un aspect analogue se retrouve
dans la coupe plus posterieure: gliose en evolution
de l'a.l., de l.p.i. et I.p.a. de la bandelette optique
voisins. La gliose predomine ici sur g.i. Les coupes
cytologiques sont les plus demonstratives. Le corps de-
Luys est intact au point de vue cellulaire quoiqu'il
presente une certaine gliose particulierement au niveau
de sa partie laterale. Le pallidum offre une rarefaction
marquee de g.e. et g.i.l;, avec une gliose cellulaire
importante, mais cette gliose est la plus dense en g.i.
oiu les cellules sont beaucoup moins eclaircies (Fig. 4)*.
On distingue, en travers de la C.I., une bande de gliose
cellulaire joignant le pallidum au C.L. et correspondant
a la bande semblable observee dans les Holzer. Cette;
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ATROPHIES PALLIDALES ET PALLIDO-LUYSIENNES
bande repond a la degenerescence des faisceaux efferents
directs du pallidum. La gliose y est au moins aussi
dense que dans le f.l. Les noyaux thalamiques paraissent
indemnes. Une coupe tout A fait posterieure montre
une conservation relative des cellules les plus caudales
du g.e., avec gliose cellulaire dense, l'integrite du Put.,
du N.R. avec gliose secondaire, une legere gliose de la
S.N.r., l'integrite de la S.N.c. et du noyau tegmental
lateral (N.tg.l.).
Pdoncule c6r6bral: Integrite du noyau rouge, de la

substance noire, du pied du pedoncule et des formations
p6riaqu6ductales pigmentaires. Une l6g6re gliose de la
partie reticulee du locus niger peut etre retenue. Cervelet:
Pas d'alt6rations de l'ecorce ni des noyaux centraux.
Pont bulbe et moelle: Rien A retenir. Moelle cervicale:
Deux ganglions cervicaux sont examines: intacts.
Des fragments du nerf radial et sciatique poplite exierne,
du deltoide, des muscles jumeaux ont W prel v;. mais
ne montrent rien de particulier.

La lesion essentielle est, ici, l'atrophie pallidale.
L'image de celle-ci n'est pas uniforme dans les
coupes myeliniques et cellulaires. Tout d'abord,
n'etait-ce l'eclaircissement mar4ue de l'anse lenticu-
laire, on pourrait hesiter sur la paleur des segments
externe et moyen. C'est surtout en avant, celle
du segment interne qui ne fait pas de doute, or,
c'est, dans les coupes par la methode glio-fibrillaire,
A ce niveau que la gliose est la moins dense. C'est
Ia aussi que les cellules sont relativement les
moins eclaircies alors que les segments externes,
moins demyelinises, moins riches en cellules gliales,
sont les plus rarefiee, proportionnellement, au point

de vue cellulaire. Le corps de Luys est indemne:
on n'y observe qu'une gliose secondaire a l'atteinte
de la connexion pallido-luysienne et surtout marquee
dans son segment ventrolateral. Les autres forma-
tions extrapyramidales sont rigoureusement in-
demnes. L'importance des fibres efferentes directes
du pallidum (a.l.) A travers la C.I., en dehors du
f.l., est frappante. Notons encore la presence d'une
gliose cellulaire dans la region orale du N.R.,
dans le N.tg.l. et la S.N.r. Ces ldsions se super-
posent, A peu de chose pres, aux donnees de notre
premier cas ofu la rarefaction cellulaire du segment
externe contraste avec la discretion de la gliose.
Ici le segment moyen est mieux conserve' et moins
infiltre de cellules gliales. Dans ce premier cas-
l'ecorce n'etait pas absolument intacte au niveau des
deuxieme et troisieme couches.
Chez ces deux freres, a un tableau choreo-athetose

progressive avec des spasmes parfois torsionnistes
et dont l'ampleur evoque l'hemiballisme, debutant
chez tous deux a droite, correspond une degeneres-
cence systematisee du pallidum atteignant tres
gravement les segments externes et un peu moins
gravement le reste du noyau. Ce processus respecte
les formations extrapyramidales voisines et meme
le corps de Luys, en depit des connexions etroites
de ce noyau avec le pallidum. Le locus niger est
intact si l'on reserve la tres minime gliose not'
en quelques endroits de la zone rouge. Cette
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FIG. 5.-Hanc. . . (Obs. III). Rarefaction cellulaire 6gale en g.e. et g.i. Gliose moderee et uniforme. On la
poursuit sous forme d'une bande dans la C.L., puis au-dessus de cette bande sous forme d'une plage
moins bien limitee repondant au f.l. Le champ H.2, la zone limitante et H. presentent une gliose franche.
Le C.L. est intact au point de vue cellulaire, mais le siege d'une gliose dense dans toute l'etendue de ses deux tiers
extemes. (Cr6sylviolet-celloidine.)
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FIG. 6.-Hanc... (Obs. II1). Rarefaction cellulaire plus marquee en g.i.m. que dans g.i.l. et g.e. Gliose
cellulaire surtout dense en g.i.l. La gliose parait plus dense dans les parties ventrales du noyau mais
peut-etre est-ce un artefact, la coupe etant un peu plus epaisse dans sa partie inferieure que superieure.
La gliose cellulaire de l'a.l. est peu visible. (Cr6sylviolet-celloidine.)

degenerescence ne s'accompagne d'aucune alteration,
ni proliferation vasculaire, mais d'une gliose
isomorphe particulierement distincte au niveau des
voies issues du noyau et ne laisse, sur place, aucun

produit degeneratif. Chez ces deux freres, le
tableau de la choreo-athetose double progressive
s'accompagne d'une ebauche de torsion axiale vers

la gauche. C'est cette particularite clinique qui
nous a rappele une autre de nos observations.

L'observation Hanc . . . (Observation III) publiee,
avec G. Bouche (1935) dans ses details, concernait
un jeune homme de 21 ans chez lequel s'installa, ai
la suite d'une crise rhumatismale, une contracture
en varus dquin du pied gauche, s'etendant pro-
gressivement au bras et a la jambe. Au bout de
cinq ans, apparurent des crises de torsion avec

douleurs et finalement un tremblement rythmique
et des mouvements choreo-athetosiques. I1 mourut
d'une septicemie au cours d'une endocardite lente.
L'etude histopathologique montra a c6te des deter-
minations inflammatoires d'une meningo-encephalite
a petits foyers, un processus systematise d'atrophie

pallidale bilaterale. Nous avons developpe, avec
Scherer (1933), les considerations que suscite ce cas
au point de vue de la physiopathologie des 'tats de
torsion.
Une etude histopathologique plus profonde de

ce cas au point de vue de la systematisation intra-
nucleaire du processus degeneratif dans l'hemi-
sphere droit peut avoir son interet, si on le compare
a nos cas I et II, dont 1'etude n'a pas ete aussi
poussee en raison des circonstances auxquelles nous
avons deja fait allusion.
La coupe la plus caudale passe par la partie posterieure

du corps de Luys et du locus niger et montre une rar6-
faction massive avec gliose moder6e dans toute l'etendue
de g.i. et g.e. Le C.L. et la Z.I. sont intacts au point de
vue cellulaire. Les noyaux du champ H. et l'anse lenti-
culaire sont atrophies. Sur les noyaux thalamiques
eux-m6pes nous ne pouvons nous attarder ici: le noyau
arque nous a semble moins dense et le siege d'une
gliose cellulaire. La coupe suivante passe en arri6re
des corps mamillaires: la rarefaction est la plus dense
ainsi que la gliose dans g.i. Dans celle qui passe par la
partie caudale du corps mamillaire, on distingue nettement
une rarefaction moins grave dans g.i.l., avec une gliose
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FIG. 7.-Hanc . . . (Obs. 111). Quatre coupes interessant les regions pallido-luysiennes d'arriere en avant.

A. Partie caudale du Pal.: pas de rarefaction myelinique, ni de§ f.s.p., ni des fibres pallidales
propres, par contre le C.L. presente un amincissement de son p6le lateral, de son tiers externe, de
sa capsule aux niveaux dorsal et latero-ventral. Cet aspect est typique des atrophies luysiennes
secondaires. (Spielmeyer-congelation.)

B. Partie moyenne du Pal.: rarefaction marquee de g.i. et d'a.l. (Weigert-Pal-celloidine.)
c. Partie caudale du tiers anterieur du Pal., rarefaction devenant plus nette en g.e. qu'en g.i.,

l'a.l. est meme mieux impregne. (Weigert-Pal-celloidine.)
D. Partie orale du Pal.: la rarefaction est douteuse. (Spielmeyer-congelation.)

encore importante quoique moins touffue; une rare-
faction du meme ordre dans g.e., avec une gliose beau-
coup plus moderee. Dans les coupes suivantes la gliose
demeure encore tres dense dans g.i., mais la rarefaction
cellulaire n'est plus aussi extreme. Les deux autres
segments demeurent inchanges. La rarefaction cellu-
laire est surtout nette dans la partie ventrale des trois
segments. Au fur et A mesure qu'on va vers le p6le
frontal du cerveau, la gliose de g.i.l. devient plus dense et
les rarefactions cellulaires sont quasi uniformes (Fig. 5).
Peu A peu la rarefaction cellulaire devient plus nette
dans les segments g.e. et g.i.l., alors que la gliose reste
encore sensiblement egale en g.i.l. et g.i.m. (Fig. 6).
En avant du corps mamillaire les lesions d'eclaircissement
cellulaire sont surtout visibles en g.e., cependant peu
intenses, la gliose assez uniforme.

Les lesions sont donc decroissantes d'arriere
en avant, atteignant en arriere surtout le segment
interne et, en avant, surtout le segment externe.
La gliose cellulaire est proportionnelle, ici, a la
rarefaction cellulaire, mais elle demeure toujours
moins importante dans le segment externe contraire-
ment A ce qu'on voit dans les cas I et II.

Dans la serie myelinique, la coupe la plus posterieure
ne montre aucune rarefaction myelinique convaincante
(Fig. 7A). Par contre, la pauvrete myelinique devient
tres nette en g.i., puis, au fur et A mesure qu'on avance
vers la partie anterieure des noyaux gris centraux, ouf
le pallidum n'est plus represente que par un seul segment,
la rarefaction myelinique est extremement douteuse.
C'est aussi, A ce niveau, que les cellules sont les moins
rarefiees (Fig. 7B, C, D).
Nous avons repris aussi une partie de notre materiel

au point de vue des lesions gliales, sans reussir mieux
que la premiere fois A mettre en evidence une gliose
fibrillaire du pallidum alors que cependant les reseaux
glio-fibrillaires p&rivasculaires et ceux de la moleculaire
sont bien impregnes: un artifice de technique peut
donc, A nouveau, etre exclu.

Si on envisage le processus atrophique dans son
ensemble, on voit qu'il predomine sur la partie
caudale du noyau, qu'il y atteint surtout les segments
g.i.m. et g.i.l. avec une gliose cellulaire proportion-
nelle, sans gliose fibrillaire; le segment g.e. etant
altere plus legerement et surtout dans la region
anterieure du noyau. Cette systematisation est a
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l'oppose de celle que nous avons trouve dans nos
observations I etII, oiL la rarefaction cellulaire la
plus marquee s'observe dans les segments g.e.,
puis en g.m. avec une gliose cellulaire et fibrillaire
plus moderee que le segment g.i. Or, si l'on
comparel'devolution clinique de cas III avec celles
des cas I et II les points communs sont frappants;
on trouve chez Hanc. .. des paroxysmes de torsion,
sur un fond de rigidite permanente. Cettehemi-
hypertonie avecequinisme du pied s'accompagne
de tremblements rythmiques des extremites et de
mouvements chordo-athetosiques. Dans ces trois
cas les manifestations hypertoniques sont paroxys-
tiques, elles sont amorcees par la mobilisation, par
un stimulus sensoriel ou apparaissent spontanement,
par crises. A cote d'elles existent des hypercinesies
du type de la torsion axiale ou d'athetose,l'ampleur
et le caractere torsionniste de ces derniersevoquent
les mouvementshemiballiques. Dans nos trois
cas leslesions degeneratives se limitent au pallidum,
mais dans ce noyau elles ne sont pas localisees stricte-
ment aux memes segments. Les images myeliniques
ne nous renseignent pas fidelement sur la gravite ni
sur l'etendue des alterations. Seules les images
cytologiques doivent etre retenues. La gliose
fibrillaire peut manquer. La gliose cellulaire n'est
pas necessairement proportionnellea la gravite de la
rarefaction cellulaire. Les recherches complemen-
taires effectuees dansla famille Hanc. . ., depuis
notre travail de 1935, sont demeurees negatives:
aucun autre cas semblable n'est apparu dans cette
souche.
La superposition clinique de ces observations

I,II et III est suffisament frappante pour que nous
puissions, en depit des variations d'extension et
topographie des lesions dans differents segments du
pallidum, considerer que ces trois observations
traduisent une meme heredo-degenerescence. II
existe, croyons-nous, une affection familiale, non
congenitale, mais acquise, a evolution progressive
debutant par un equinisme du pied, puis une
contracture d'attitude de tout le membre inferieur,
s'etendant ensuite au membre superieur homo-
lateral, puis aux deux membres opposes et au cou,
s'accompagnant de grimaceries et de mouvements
athetosiques, parfois avec une composante ballique.
A la fin de la vie on observe parfois des etats
d'agitation motrice extreme. Ce melange de crises
de contracture avec torsion axiale, d'hypercinesies,
de spasmes de la musculature peribuccale et buccale,
ne s'accompagne pas necessairement d'une de-
gradation psychique. L'evolution se fait en quel-
ques annees. I1 y correspond une atrophie syste-
matisee du pallidum, bilaterale et symetrique, alors
que les autres noyaux gris centraux et, en particulier,
les corps de Luys demeurent indemnes.

Suivants les cas, certains segments des noyaux sont
plus atteints que d'autres, mais une systematisation
intranucleaire ou somatotopique, nous semble,
actuellement au moins, encore indemontrable.

Cette affection est cerfainement independante
de l'etat pigmentaire pallido-reticule (Hallervorden-
Spatz), de l'etat dysmyelinique (Vogt), de la paralyse

agitante juvenile (Hunt) et represente une veritable
atrophie systematisee et pure del'appareil pallidal.
Son diagnostic diff6rentiel avec les deux premieres
maladies est, pendantla vie, delicat. D'autres
observations cliniques existent, certainement, dans
lalitterature qui rentrent dans ce cadre; nous ne les
avons pas recherchees en raison du danger d'erreur
qu'il y a d'affirmer qu'il s'agit d'une affection
degenerative. Rappelons seulement une tres curi-
euse observation de Feiling (1923) apparentee aux
notres et qui fait toucher du doigt ces difficultes.
Dans l'observation de Feiling publiee comme "ath&

tose double progressive" il s'agit d'un enfant de 5 ans
chez qui apparaissent, apres une amputation, des mouve-
ments involontaires dans les deux membres superieurs,
puis dans le pied, dans la face avec bient6t anarthrie, des
spasmes des machoires, des troubles de ladeglutition.
Al'Age de 9 ans, existaient des mouvements athetosiques
avec hypertonie transitoire.

Nous avons suivi deux autres malades dont l'une
nousa 'te adressee par le Dr. J. Titeca, que nous
remercions ici et qui rentrent, cliniquement, dans ce
groupe.

Lucette W., 22 ans (Observation IV). Lepere et
la mere sont polonais non-israelites. Lepere a unfrere
bien portant avec trois enfants b.p. La mere n'a qu'un
sceur, qui a deux enfants b.p. II y a, dans la famille,
quatre enfants. L'aine est un garqon Age de 30 ans,
clibataire. La seconde est une fille qui est morte en
couches d'un enfant. La troisieme est la malade.
La quatrieme est une jeune mariee que nous avons
examinee et qui est bien portante.

Histoire.-Le debut remonte Al'age de 9 ans, par une
crampe A la jambe gauche. Crampe en hyperextension
avec fauchage. Peu a peu, A cette crampe en hyper-
extension se sont combinees des secousses portant la
jambe en rotation inteme, puis des mouvements de
flexion de la cuisse sur la jambe au moment de la marche.
Environ deux ans plus tard ont commence des mouve-
ments brusques de flexion de la cuisse, du bassin et de
rotation du bassin vers la droite. A l'age de 15 ans
apparition d'un tremblement grossier au niveau de la
main gauche, avec hyperflexion dela main sur le poignet et
supination forcee. Peua peu, s'est ajoute A ce tremble-
ment un mouvement d'ecartement du bras lors de la
marche. Le membre superieur droit a commence A
presenter au niveau des doigts des mouvements athe-
tosiques depuis environ 3 mois. La jambe droite est
encore intacte. D'apres les dires de sa sceur, la parole
serait devenue legerement plus scandee depuis environ
unan et demi.Examen.-Demarche grossie&e a la fois tremblante,
c6r6belleuse et dystonique. Le membre inferieur
gauche est place en extension, en varus equin et en
rotation interne. Au cours de la marche il y a une
hyperflexion brusque " A ressort " de la cuisse avec
adduction-rotation inteme en meme temps bascule en
avant et A droite. Les mouvements de circonduction
de la cuisse vers le dedans s'accompagnent, parfois,
d'un mouvement brusque de lordose avec projection
des epaules en arriere, pendant la marche, le membresuperieur gauche est tenu ecarte du corps a un angle de
30 A 500 en hyperextension, le poignet se trouvant
en hyperflexion sur l'avant-bras, tant6t en supination,
tant6t en pronation, la main et les doigts etant animes
d'un tremblement rythmique. Ce tremblement a la
vitesse de 60 a 80 oscillations par minute. II ne rappelle
pas le tremblement parkinsonien, mais s'accompagne
souvent d'hyperextension des doigts surtout de l'index
comme da:ns les athetoses. Pendant la marche, la tete
est frequemment deviee a droite. Le membre superieur
droit pr6sente, en ce moment, simplement, au niveau des
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ATROPHIES PALLIDALES ET PALLIDO-LUYSIENNES
articulations du poignet, de la main et des doigts de
petits mouvements athetosiques en hyperextension.
Dans le decubitus dorsal, les mouvements s'attenuent
immediatement, le bras gauche prend cependant l'attitude
en abduction et est anime de secousses rythmiques de
rotation de dedans en dehors. Le pied reste en varus
equin force, il est souvent anime d'un fremissement.
La paroi abdominale reste tendue, et cette tension
empeche Ia recherche des reflexes cutanes abdominaux.
Peu de mouvements dans le membre inferieur droit. Au
cours de l'emission de la parole, de petites secousses
dans la houppe du menton, le peaucier du cou surtout
a gauche. Il est vraisemblable que ce sont ces spasmes
de la musculature faciale inferieure qui contribuent A
donner A la parole quelque chose de scande. Les
reflexes tendineux sont difficiles A obtenir A cause de la
contracture. 11 n'y a pas de clonus du pied, ni de la
rotule. Le signe de Babinski ne peut pas etre recherche
A cause des mouvements involontaires. Le pied est
court, massif, les doigts de pied sont etales et boudines.
Au niveau des membres superieurs pas de deformation
des mains, pas d'atrophies, les reflexes tendineux sont
conserves. Le reflexe masseterin existe normalement.
Les fonctions sensitives, sensorielles et cerebelleuses,
pour autant que ces dernieres puissent etre explores,
paraissent normales. Du c6te des nerfs craniens, rien
de particulier si ce n'est une paresie legere du facial
droit du type central. Pas de modification du fond de
l'aeil. Les examens du sang et du liquide ne montrent
aucune alteration.

L'histoire clinique rappelle, par certains cotes,
nos observations I, II, III: debut dans la seconde
enfance par une contracture du pied, puis du bras
du meme c6te, avec tremblement, mouvements
athetosiques et souvent des mouvements analogues
a ceux decrits dans dystonies. Ces contractions
brusques du bassin sur la cuisse, l'ecartement force
du bras, la deviation de la tete, contractions s'attenu-
ant ou disparaissent dans la position couch6e
appartiennent en effet A la dystonie. Les mouve-
ments alternatifs de pronation et de supination
forc6e des membres etendus tant superieurs qu'in-
f6rieurs, s'apparentent aux mouvements hemi-
balliques. Au bout de treize ans le membre
superieur droit et 1a face commencent a etre
touches.

L... M..., 23 ans (Observation V). Parents israel-
ites; deux enfants, pas de fausses couches. Pas de
consanguinite ni d'affections nerveuses analogues dans
la famille paternelle ou matemelle. Wassermann des
deux parents: negatif.

Histoire.-L'enfant a e bien portant jusqu'A l'age
de 8 ans. II a commence alors A se plaindre de troubles
de la deglutition et de la mastication. Ceux-ci dus A
des spasmes: il ne peut tant6t pas ouvrir la bouche,
tant6t pas deglutir; les aliments sont projetes hors de la
bouche par un spasme d'abaissement des machoires et
ufre protrusion brusque de la langue. En meme temps
ont apparu de petits mouvements involontaires des
mains, qui rendent ses gestes tres maladroits. A 10
ans, il presente une choreo-athetose bilaterale discrete
des membres superieurs et la demarche devient digitigrade.
Nous l'avons suivi depuis 1931 jusqu'en 1940. La parole
(etait, au debut, assourdie mais non scandee. L'intelli-
gence paraissait intacte. La demarche devint petit A
petit plus difficile A l'age de 13 ans, elle etait devenue
pratiquement impossible sans soutien.
Examen, 1935.-La marche sans soutien est totalement

impossible. II peut encore manger seul, la parole n'est
plus intelligible, elle est tres gutturale et inarticulee.
Quand l'enfant est couche et bien au repos on n'apercoit
aucun mouvement volontaire. Les pieds sont en varus

equin marque, et on note une amyotrophie legere des
masses musculaires de la region antero-externe de la
jambe, du mollet, de la plante du pied et des muscles
interosseux palmaires et dorsaux; il en est de meme
aux mains. Les mains sont, en hyperflexion sur le
poignet, les doigts tendus, le pouce en abduction. Cette
attitude comparable A celle des hemiplegies infantiles
est assez peu variable. Quand l'enfant essaie de manger
des deux mains, celles-ci gardent la meme attitude.
Des qu'on parle ou des qu'il s'emeut, les membres
superieurs s'accolent au corps en hyperpronation, les
membres inferieurs s'etendent et le varus equin se ren-
force; en meme temps la tete se met en hyperextension, les
doigts, les orteils, presentent eux aussi des mouvements
irreguliers d'hyperextension. Toute emotion s'accom-
pagne d'un plissement du visage tres caracteristique, la
bouche se ferme comme une bourse, le menton et le
massif facial se plissent, les yeux se ferment, la musculature
du cou se tend. L'ouverture volontaire de la bouche est
arretee par un spasme excessivement marque des muscles
masticateurs. Ces spasmes ne peuvent etre vaincus
que par l'introduction du doigt dans la bouche. Par
un effort intense il parvient A deserrer les levres et la
langue jaillit en masse hors de la bouche, comme un tube
plein. Le spasme n'est vaincu que momentanement;
tres rapidement, les machoires se referment et le second
mouvement d'ouverture est souvent plus difficile que le
premier. I1 ne peut plus ni rire ni pleurer spontanement.
La deglutition est redevenue normale. Les mouvements
oculaires sont normaux. Pas de signes pyramidaux.
Conservation des reflexes abdominaux et cremasteriens.
Le developpement psychique suit une evolution normale.
Evolution sexuelle harmonieuse. Taille petite.
Examen oculaire (1931; Dr. Gallois).-Forte myopie

avec astigmatisme sans troubles de l'equilibre des yeux.
Pas de lesions du nerf optique ni de la retine. Pigmenta-
tion choroidienne anormale sans qu'il y ait de retinite
pigmentaire. Le champs visuel semble normal, meme
en bas. I1 est difficile de dire s'il y a ou non un scotome
central. En 1933 le reperage de petits objets dans une
demi-obscurite etait moins bon. Myopie de 5 A 7 d.
avec astigmatisme de 3 d. Pigmentation " en carrelage "
tres marquee, surtout au p6le posterieur. En 1935
(Dr. Bauwens) forte myopie de 7 d., astigmatisme de 3 d.
Le nerf optique ne montre aucune anomalie. Le fond
de l'eil de la region et du p6le posterieur est du type
" tabule " fortement pigmente mais encore normal.
Ce n'est qu'en regardant A l'extreme peripherie qu'on
voit de petits amas pigmentaires sur un fond moins
pigmente qui peuvent faire penser A un debut de retinite
pigmentaire. En raison de l'etat psychique l'examen
subjectif de la vision ne montre rien de net.
Examen, 1938.-Pendant cette premiere periode

les parents ont remarque l'amelioration de l'intellect:
il a pu faire jusqu'A des additions et des multiplications
de trois chiffres. On note une diminution encore
tres nette de la contracture des pieds en varus equin et en
hyperextension au cours de la marche. Ce spasme se
relache de temps en temps et il peut faire quatre A cinq
petits pas, puis 1. spasme le reprend et le bloque sur place
les jambes ayant tendance A se croiser. Au cours de la
marche, renforcement de la contracture des membres
superieurs en hyperpronation, demiflexion des poignets
sur les avant-bras, hyperextension-adduction des pouces
stir les doigts etendus mais allonges contre le paume.
Mouvements athetosiques typiques. Quand il tache
de prendre un objet exterieur, la prehension de son
propre nez, du menton, de la tete sont bonnes; celle
du marteau ou d'un crayon est fortement hypermetrique
avec spasmes. Forte exageration de ces spasmes
intentionnels par l'emotion. Incapacite de rire. Le
pleurer declenche les memes plissements toniques du
masque. Incapacite de lever les sourcils pour faire
de gros yeux. Toute tentative d'ouverture des paupieres
aboutit A un spasme des orbiculaires. Ces spasmes des
orbiculaires des yeux s'accompagnent assez souvent
d'un plissement de l'orbiculaire des levres surtout au
niveau des muscles canins. De temps A autre, il est
oblige pour ouvrir les yeux d'abaisser du doigt la paupiere
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LUDO VAN BOGAERT

Famille van de L ...
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* Torticolis spasmodique avec tremblement de la t&e.

[E Tremblement de la tete seul ou accompagne d'un tremblement des membres.

inferieure. L'ouverture volontaire de la bouche est
impossible; a ce moment l'enfant fait une geste agoniste
consistant a pousser avec le pouce droit sur la rang6e
sup6rieure des dents en meme temps qu'il everse la tete
en arriere. Ce mouvement relache aussit6t le spasme des
masticateurs. La bouche s'ouvre et la langue est
projetee d'environ un quart. De temps en temps le
spasme est libere par une pression sur la machoire
inferieure. Pas de troubles de d6glutition. La mastica-
tion est encore possible meme pour les biscottes. Toute
phonation distincte est impossible, mais les siens le
comprennent a certains cris gutturaux. Pas de troubles
de la deglutition des liquides. Il n'y a plus jamais de
rejets de nourriture. 11 lit les joumaux, retient, comprend
toutes les plaisanteries, fait toutes les multiplications et
divisions et meme de petits problemes. Pas d'aggrava-
tion des troubles visuels. Il y aurait eu pendant les
premiers mois de 1939 jusqu'en avril une am6lioration
non douteuse. A cette 6poque l'enfant a fait une
dacryocystite qui a beaucoup aggrav6 son 6tat.

Lvolution.-En 1940, les spasmes de fermeture des
paupieres et de la bouche etaient plus frequents, les
troubles moteurs stationnaires. Jusqu'en 1944 l'intelli-
gence etait demeuree vive; il comprenait rapidement tout
ce qui se disait autour de lui et manifestait, par des
gestes, cette comprehension. II etait tres affectueux,
particulierement vis-A-vis de sa mere, avec laquelle il a
vecu, cache en France, pendant toute la periode d'occu-
pation allemande. 11 est mort d'une pneumonie
grippale en decembre 1945.

La maladie s'etend ici sur une periode de 14 ans
et fut interrompue par une pneumonie grippale
intercurrente, mais, du debut a la fin, les spasmes
orbiculaires faciaux et masticateurs ont ete les signes
dominants. Tres rapidement la parole est devenue
inintelligible, puis s'est etablie une contracture en
extension des membres inferieurs, en demiflexion,
hyperpronation des membres superieurs avec mouve-
ments athetosiques. L'intelligence et l'affectivite
demeurent normales. I1 existait a la peripherie de
la retine une pigmentation anormale evoquant le
debut d'une retinite pigmentaire. Les examens
biologiques les plus divers sont demeures toujours

rigoureusement negatifs. Si nous avons rappele
ici ce cas clinique, qui est pour nous un etat
pigmentaire pallido-reticule (les cas de Dercum
(1925) et de Winkelman (1932) de cette affection
comportaient une grave retinite pigmentaire),
c'est parce que son evolution et sa symptomatologie
sont tres differentes de nos observations I, II, III
et IV pour se rapprocher de celles du cas de Feiling
(1923), mais nous reconnaissons volontiers qu'il
est impossible d'affirmer, sans controle anatomique,
que les observations III et IV representent deux
maladies differentes et que l'une d'elles, seulement,
appartient au groupe des atrophies pallidales
systematisees.

Les observations de Dercum (1925) et de Winkelman
(1932) evoquees ci-dessus furent publiees comme
" d6g6n6rescences pallidales progressives ", maladie
familiale autonome, mais il est reconnu aujourd'hui
qu'en d6pit de la preference tres etroite du processus
pour le segment g.i. et l'importance des l6sions neuronales,
il s'agit bien, dans ces cas, d'un etat pigmentaire pallido-
r6ticuld (Hallervorden et Spatz).

L'atrophie pallido-luysienne
Dans nos cas I et II le corps de Luys est rigoureuse-

ment intact. Dans le cas III il presente une atrophie
secondaire. mais sa constitution cellulaire est
respectee. Il n'en est pas de meme dans l'observa-
tion VI concernant un torticolis familial et heredi-
taire d6ja traite ailleurs (van Bogaert, 1941), a
d'autres points de vue. Chez trois femmes d'une
meme famille, en deux generations, on trouve un
torticolis spasmodique avec tremblement antago-
niste a renforcement statique. Chez l'une d'elles,
que nous avons suivie pendant neuf ans, le torticolis
se compliquait d'une dystonie etendue a tout le
membre superieur, du c6te du torticolis, avec
rigidite. Elie presentait en outre des bouffdes
delirantes hallucinatoires et des troubles hepato-

I (1)

11

III '(1)
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LUDO VAN BOGAERT

gastriques, avec des poussees de subictere. L'autopsie
montra, 'a c6te d'une augmentation de volume du
foie avec de lesions banales, une gastrite atrophique.
L'examen microscopique des centres nerveux

montra la coexistence d'une polio-encephalite de
Wernicke et d'une atrophie pallido-luysienne bi-
laterale, independante de la polio-encephalite.

Nous avons redtudie ce cas sur une serie discontinue
(congelation: Nissl, Spielmeyer, Holzer, rouge ecarlate).
La coupe passant par le plus grand developpement de la
commissure anterieure (Fig. 9) montre un aspect grisaille
de g.e., une rarefaction de l'a.l., une conservation
moyenne de l.p.i. et un aspect grisatre des f.s.p. Les
coupes cytologiques montrent une rarefaction cellulaire
moderee, avec une gliose cellulaire plus marquee. Peu
de glie fibrillaire. Les coupes pour les graisses indiquent
une d6generescence lipopigmentaire des cellules restantes,
mais en outre une surcharge graisseuse des cellules
gliales. I1 y correspond, dans les Nissl, une surcharge
en lipopigment et en pigment vert-noir. La coupe
suivante passe par la region tuberienne et la partie
anterieure de la substance innomminee: g.i. et le debut
de g.i.l. sont le siege d'une reaction gliale (oligo- et surtout
macroglie avec de nombreuses cellules charg6qs de pig-
ment vert, de lipopigment et d'un pigment brun-noir).
Cette reaction gliale est moins nette en g.e.: a ce niveau,
sauf a la partie ventrale de l.p.e., il n'y a pas de pigment
decelable. La rarefaction cellulaire est moder&e dans
les trois segments du noyau. Peu de gliose fibrillaire.
Nous n'avons malheureusement pas d'images myeliniques
de ce niveau.

Les coupes passant par le plus grand developpement
du pallidum montrent un eclaircissement cellulaire
tres discret contrastant avec une forte gliose de g.e., une
atteinte cellulaire moderee avec une gliose moderee de
g.i.l., et une rarefaction extreme des cellules en g.i.m.,
sans presque de reaction cellulaire gliale (Fig. 10).
Les preparations par la methode de Holzer confirment
cette gliose au niveau de g.i. et g.i.l. Le corps de Luys
n'a presque pas subi de modifications de volume: ses
cellules au niveau du tiers medioventral sont balonnees
avec une gliose cellulaire dense, celles du tiers median
et dorsolateral sont sclerosees, petites, tres eclaircies et
le siege d'une gliose d'une densite a peu pres egale a
celle du tiers median. Les microphotographies, prises
au meme agrandissement que celles du cas III, montrent
qu'il y a ici, .dans toute l'etendue du noyau, une rare-
faction cellulaire franche et non seulement une gliose.
I1 y a donc une atteinte primaire de ce noyau. La
troisieme coupe passe par la moitie anterieure du corps
de Luys. Les coupes myeliniques montrent un eclair-
cissement net en g.i. et modere en g.e. La coupe suivante
passe par le tiers posterieur du corps de Luys et le pied,
montre une paleur uniforme de ce qui reste ici du g.i.,
la grisaille de l.p.e. Les coupes cytologiques montrent

FIG. 9 -van de L (Obs. VI).
Vue d'ensemble de lesions du Pal.

oral: rarefaction myelinique mar-

qu6ee eclaircissement de la I.p.e.,
de a.l et des f s p (Spielmeyer-
congelation.)

une rarefaction moderee comme sur la coupe precedente.
et les preparations gliofibrillaires montrent une tres
legere gliose de tout le segment particulierement au
niveau des fibres qui quittent le pallidum a travers la
capsule interne et de celles qui entrent dans la composi-
tion du f.l. Le corps de Luys presente les memes
lesions que dans ses deux tiers anterieurs. II n'est
eclairci ni dans sa capsule, ni dans ses systemes fibrillaires
propres (Fig. 8A, B, C).

Si l'on considere l'ensemble de ces lesions on est
frappe par l'importance de la rarefaction myelinique
de l'extremite orale 'a la partie caudale du noyau,
alors que la rarefaction cellulaire est moder6e
meme en g.i. Une gliose cellulaire nette manque
et celle qui existe n'est pas, en tout cas, proportionnee
a la rarefaction cellulaire. La surcharge en lipo-
pigment et pigment de desintegration beaucoup
plus grande meme en g.i. et g.i.l. qu'on ne le voit
habituellement alors que le gliose fibrillaire fait
pratiquement defaut. I1 ne s'agit pas, ici non plus,
d'un artefact car dans les foyers tuberiens, la glie
fibrillaire est bien impregnee. Le corps de Luys
presente, lui aussi (Fig. 11), une gliose qu'on
pourrait interpreter dans le sens d'une degeneres-
cence secondaire, mais son appareil myelinique
est intact; d'autre part, les cellules montrent des
signes d'alteration et l'ensemble du noyau presente
une rarefaction franche.

L'atrophie pallido-luysienne debutante s'exprime
dans les coupes myeliniques et elle se confirme par
une gliose cellulaire. Celle-ci est tres moderee,
contrairement a ce que l'on voit dans les observations
1, 11 et III. I1 y a un debut de surcharge pigmentaire.
Peut-etre faut-il tenir compte de l'age de cette malade
et du fait qu'elle developpe dans d'autres regions
cerebrales une affection en relation avec un trouble
du metabolisme, dans l'interpretation de celle-ci.
La rarefaction cellulaire est marquee en g.e.; elle
subit un renforcement en g.i.m. dans la partie caudale
du noyau. Au torticolis clonique avec rotation de
la tete a gauche, s'ajoute comme nous l'avons dit
plus haut, vers la fin de la vie, une hypertonie
droite avec elevation de l'epaule, avancement de
la hanche amorcant une rotation axiale vers la
gauche. La lesion pallido-luysienne droite n'etait
pas plus importante que la lesion gauche. L'altera-
tion pallidale l'emporte sur la lesion luysienne qui
ne comporte pas de rarefaction myelinique.
La gravite du syndrome extrapyramidal observe

chez cette malade n'est pas comparable ai ce que
nous avons decrit dans les cas 1, II et III, oiu la
torsion-rigidite etait grossiere, ainsi s'expliquent
les differences qui separent les deux tableaux
histopathologiques. Cette discretion de l'abio-
trophie se retrouve aussi chez les autres membres,
de la famille qui presentent des torticolis a e'volu-
tion lente, avec des tremblements cephaliques ou
segmentaires.

L'atrophie pallido-luysienne associee aux
degenerescences cerebelleuses

Dans le cas VII le processus predomine sur le
corps de Luys 'a l'oppose de ce que nous avons
decrit dans le cas VI et y atteint une gravite extreme.
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FIG. 10.-van de L... (Obs. VI). Vue d'ensemble des Iesions ceUulaires dans les trois segments du Pal.:
rarefaction cellulaire moderee et forte gliose en g.e., atteinte cellulaire mod6re, et gliose moderee en g.i.l.,
rarefaction cellulaire tres intense avec presque pas de r6action cellulaire en g.i.m. Gliose de l.p.i. Rar6-
faction cellulaire, par foyers, dans la couche optique. (Cr6sylviolet-celloidine.)
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FIG. 11.-van de L . . . (Obs. VI). Vue d'ensemble des l6sions cellulaires dans la partie caudale du
Pal. (g.e.) et la r6gion moyenne de C.L.: rar6faction cellulaire importante en g.e., moyenne avec gliose dense
en C.L. On peut suivre dans la C.I. le trajet des fibres efftrentes directes du Pal. et, en H.2, celui des fibres
du fl. (Cr6sylviolet-celloidine.)
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Famille Fal . . .
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FIG. 12.-Fal . . . (Obs. VII). Vue d'ensemble de Iesions cellulaires dans la partie moyenne du Pal.:
rar6faction marqu6e de g.e. avec gliose discrete beaucoup moins marqu6e en g.i.l.; mois encore en g.i.m.
Gliose du El. (Cr6sylviolet-celloidine.)
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FIG. 13A.-Fal . . . (Obs. VII). Atrophie
extrtme de C.L. A droite, predominant sur
son segment interne. Remarquer l'impor-
tance du contingent efferent vers le pied et
la pAleur de H.2. (Spielmeyer-congela-
tion.)

FIG. 13B.-Fal .. . (Obs. VII). Atrophie
debutante du C.L. A gauche: elle
debute aussi dans le tiers m6dian, la
degenerescence du contingent efferent
vers le pied est tres typique, paleur
de H.2. (Spielmeyer-congelation.)
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LUDO VAN BOGAERT

FIG. 14.-Fal ... (Obs. VII).- Atrophie du Pal. aux differents niveaux dans le sens antero-
posterieur.

A. En avant: paleur de g.e. (Spielmeyer-congelation.)
B. Dans la partie moyenne: paleur de g.i., paleur moindre de g.e. sauf dans son secteur

dorsal. (Spielmeyer-congelation.)
c. Dans le tiers caudal, paleur de g.i., paleur moindre de g.e. sauf dans son secteur dorsal.

(Spielmeyer-congelation.)
D. Preparation glio-fibrillaire correspondante a la precedente: gliose dense de l.p.i.; I.p.e.,

g.i. un peu plus discrete en g.e. (Holzer-congelation.)
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Cette observation Fal... (Observation VII)
fera, imcessamment, l'objet d'une publication plus
complete avec notre collegue J. Titeca, qui I'a
suivie cliniquement, car elle est le premier cas

d'hemiballisme heredo-degeneratif verifie et presente,
a d'autres points de vue, qui sortent du cadre de
cette lecture, un grand interet. M. Fal . . . est un

homme de 44 ans, chez qui se developpe, peu de
temps apres l'apparition d'une cataracte, une

affection neurologique caracterise'e par des con-
torsions du membre superieur gauche, parfois de
grande amplitude, et de grimaceries bilaterales:
par une hypertonie du membre superieur gauche oCu
se deroulent les mouvements anormaux, par une

demarche ataxique et une dysarthrie peu caracte-
ristique. L'hypertonie s'etend insensiblement au

membre inferieur gauche, sans deficit de fonction.
Aux grands mouvements balliques s'ajoutent,
mais au membre superieur gauche seulement, des
mouvements choreo-athetosiques. Aux idees ddli-
rantes du debut se substitue peu La peu une demence
profonde. L'etude histopathologique montre que,
dans ce cas, l'atrophie pallido-luysienne est la
piece centrale d'une chaine de degenerescences assez
complexe: a c6te d'une atrophie du systeme
dentele, qui equivaut en gravit6 La peu pres La celle du
pallidum et du corps de Luys, il existe une ebauche
d'atrophie olivo-ponto-cerebelleuse avec une legere
atteinte de la substance noire et des autres formations
pigmentaires et une degenerescence systematisee de
cordons de Goll. Ici aussi, nous avons etudie, sur

coupes seriees discontinues, les lesions de l'etage
strie.

Le corps de Luys est atteint tres gravement a la fois
dans sa capsule, ses fibres propres et ses efferences. Il
est reduit a la minceur d'une tres mince lamelle'biconvexe
(Fig. 12) et l'effilement de sa pointe exteme est saisissant
si on la compare a celle d'une atrophie secondaire comme
celle du cas III, par exemple. Le faisceau lenticulaire
qui constitue sa partie dorso-laterale est tres peu dense.
Les fibres pallido-luysiennes confluant a son p6le
lateral sont tres reduites. L'eclaircissement du pedicule
eftfrent, penetrant dans le pied, est saisissant et sa
degenerescence se confirme dans les preparations
gliales (Fig. 13A et c); on est surpris de voir que ces
fibres naissent sur presque les trois quart ventro-lateraux
du noyau et la puissance du systeme commissural est
egalement impressionnante. La lesion du corps de
Luys a gauche est identique, mais i son debut (Fig. 13B).
Le pallidum au niveau oral montre une paleur de g.e.
La coupe passant par le plein developpement du noyau
une disparition de la l.p.i., I.p.e., une rarefaction des
fibres propres de g.i., une legere paleur de g.e., en tout
cas moins marquee que celle du segment precedent.
L'a.l. est beaucoup plus mince que normalement.
Les coupes passant par le C.L. montrent une paleur

de g.i.l., une legere atteinte moins prononc&e de g.i.m.
et g.e., un amincissement de l.p.e. L'a.l. est peu develop-
pee (Fig. 14A). Le pied et le faisceau de Vicq d'Azyr
ont I'aspect habituel, sauf pour les contingents pallidaux
et luysiens entrant dans le pied et qui sont eclaircis. Les
coupes cytologiques, au meme niveau, indiquent une
atteinte extreme de g.i. et g.e., de l.p.i., et un eclaircisse-
ment modere de la partie sous-lenticulaire de la substance
innominee, surtout dans ses noyaux medians. Plus
en arriere la rarefaction cellulaire est plus marquee
en g.e., moindre en g.i.l. et moindre encore en g.i.m.,
alors qu'a ces deux niveaux (g.i.l. et g.i.m.), la gliose
cellulaire est tres nette (Fig. 14A, B, C, D). La coupe
la plus posterieure passe par le c.g.e. Les l6sions de

M

g.i. sont peu importantes (Fig. 14A). Les f.l. et f.p.l.
et la partie avoisinante de g.i. sont couverts par une
gliose cellulaire dpaisse. La gliose fibrillaire est, en
d6pit de la discretion de la rarefaction cellulaire, anor-
malement dense.

Cette observation VII, qui se rapproche par les
mouvements torsionnistes 'a predominance franche
d'un c6te, la contracture et les mouvements choreo-
athetosiques, ceux-ci strictement unilateraux, de nos
observations I, II et III, est donc essentiellement une
atrophie luyso-pallidale, mais elle rentre, par les
degenerescences qui l'accompagnent, dans un autre
cadre: celui des degenerescences cerebelleuses.
La sceur de ce malade, atteinte elle aussi de

cataracte acquise, se presente vers la fin de sa vie
comme une ataxie cerebelleuse avec un grossier
tremblement intentionnel et de troubles mentaux
discrets. Or il ne s'agit pas chez Fal... d'une
atrophie cerebelleuse corticale, mais d'une atrophie
olivaire, debutant au niveau des noyaux pontins
et de la substance axiale, avec une tres discrete
atteinte corticale. Ce qui domine le tableau des
degenerescences cerebelleuses c'est l'atrophie grave
du systeme dentele. A c6te de lui, le locus niger
presente une atteinte bilaterale moderee et systema-
tisee. Le noyau rouge lui-meme ne degenere pas.
Par contre, le corps de Luys est le plus grave-
ment altere; son atrophie et sa degenerescence
atteignent ici un degre que nous n'avons observe
nulle part dans une affection systematisee. L'atro-
phie atteint les deux parties du noyau: on voit,
de ce chef, combien en est important le pedicule
efferent qu'il jette dans le pied et l'importance de
son systeme commissural. Le pallidum est, Iui
aussi, touche, surtout dans sa partie o?ale, oC
les deux segments sont totalement degeneres.
Dans la region moyenne, l'atteinte se localise aux
g.e. et g.i.I.; en arriere, g.e. et g.i. sont peu rarefies
quoique la glie cellulaire et fibrillaire y soit egale-
ment dense et cela surtout en g.i. C'est 'a l'atteinte
du pallidum qu'il faut attribuer la gliose des lames
medullaires, de la capsule luysienne, du contingent
dorsolateral du pied et de l'anse lenticulaire.
La lesion pallidale et luysienne predomine 'a droite;
elle debute, 'a gauche dans la partie orale du pallidum,
au niveau du g.i., et dans la partie ventromediane
du corps de Luys. Le syndrome cerebelleux
demeure camoufle derriere l'hemiballisme progressif
avec contracture et choreo-athetose; tout au plus, la
demarche it base elargie du debut, pouvait elle
faire penser La une affection de ce groupe, mais cette
demarche se voit aussi au debut de certaines chorees
chroniques.

Par son aspect clinique, ce cas rentre, 'a l'evidence,
encore dans le cadre extrapyramidal. I1 n'en est
plus de meme dans l'observation suivante ou en
raison de l'absence de toute hypercinesie ou con-
tracture, personne n'a pu penser La une affection
degenerative des noyaux gris centraux. Une atro-
phie pallidale peut en eff et compliquer le tableau
anatomique d'une heredo-ataxie du type Pierre-
Marie et y etre associee a une atrophie luysienne
encore beaucoup plus frappante. L'atrophie
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LUDO VAN BOGAERT

luysienne, soulignee pour la premiere fois par
Greenfield (1934), se retrouve dans une de nos obser-
vations personnelles, qui sera publiee prochainement
a un autre point de vue par Mme Andre-van Leeuwen,
mais que nous evoquerons maintenant.
Dans le cas I de Greenfield (1934) les fibres

strio-luysiennes sont degenerees au niveau de leur
passage dans le pied. La moitie dorsolaterale du
noyau a perdu un grand nombre de ses cellules et
celles qui restent sont lesees. Dans ce cas le noyau
dentele est indemne. Dans le cas II de Greenfield
on retrouve des produits de degenerescence grossiers
dans le faisceau issu du corps de Luys, vers le pied.
Ces fibres sont d'ailleurs rarefiees au niveau latero-
ventral de la capsule du noyau. Les cellules ont
disparu dans la partie dorsolaterale. Elles sont
moins gravement atteintes dans la region ventro-
laterale, celles qui restent etant aussi degenerees.
Dans le second cas, il y avait une atrophie bilaterale
du systeme dentele predominant d'un cote.
Notre observation Frey... (Observation VIII)

concerne une heredo-ataxie du type Marie, spora-
dique, 'a debut precoce avec un grossier tremblement
intentionnel, de tres gros troubles de la parole et
une atrophie optique du type de la nevrite retri-
bulbaire bilaterale. L'affection debuta chez cette
jeune fille 'a l'age de 9 ans et elle est morte brusque-
ment a l'age de 20 ans. L'examen anatomique
montre une degenerescence predominant sur la
papillomaculaire des deux cotes, une atteinte des
cordons de Goll et ,spinocerebelleux ventral, une
grave degenerescence des olives bulbaires, une
atrophie cerebelleuse corticale, une tres grosse
atrophie des deux systemes denteles, une atrophie
grave des deux corps de Luys et des segments
externes des. pallidums.

Le strie et le pallidum ont et etudies sur une serie
discontinue a congelation (Spielmeyer, cresyl, Holzer)
et sur des blocs inclus en celloidine (Weill). Les coupes
my6liniques plus anterieures passent par g.e. (Fig. 17A).
A ce niveau: paleur du systeme fibrillaire surtout au
niveau des regions ventromedianes du noyau. Quelques
hypermyelinisations dans le segment dorsolat6ral du
putamen, mais ne depassant pas ce qu'on voit normale-
ment. La coupe suivante passe par la commissure
anterieure et le tuber (Fig. 15 et 17B). La lame pallidale
accessoire est invisible, le g.i.m. et a un moindre degr6
les g.i.l. sont eclaircis, la l.p.e. est bien dessinee, le g.e.
est tres eclairci. L'anse lenticulaire est moins dense
qu'habituellement. La coupe, passant en avant du
corps de Luys, montre seulement un eclaircissement
egal de g.e., de g.i., et de I.p.e. Les f.s.p., l.p.i., l.p.e.,
sont conservees. Le noyau g.i.l. n'est pas aussi bien
impregn6 qu'habituellement. La coupe qui passe par la
partie anterieure du corps de Luys montre une demye-
linisation moins poussee et surtout nette dans les deux
tiers laterodorsaux de ce noyau (Fig. 16). L'extr&
mite medioventrale est mieux impregnee. Le faisceau
H.2 est peu net. Rarefaction uniforme de g.i. et g.e.
L.p.e. et l.p.i. sont eclaircies egalement. Sur celle qui
passe par les corps de Luys (partie moyenne) (Fig. 17c),
le g.i. est demyelinisee dans, sa totafite, la g.e. est atteint
un peu moins gravement, la l.p.i. est encore identifiable,
l.p.e. a son apparence normale. Le C.L. est demyelinise
dans ses fibres propres mais sa capsule est bien conservee.
Le faisceau H.2 est legerement eclairci, les f.s.p. sont
assez bien marquees. Le faisceau commissural luysien
et les fibres du pedoncule efferent sont eclaircis. Paleur
de g.e. surtout dans sa partie dorsale. Les coupes

cytologiques montrent une rarefaction cellulaire tr6s
marquee en g.e. avec gliose. L'atteinte de g.i.l. et g.i.m.
dans les coupes passent par le plein developpement du
pallidum est beaucoup moins importante: elle est encore
plus importante dans g.i.l. que dans g.i.m. La gliose
est, dans les deux segments, moderee mais indiscutable.

La rarefaction et la gliose du corps de Luys sont
egales dans toutes les parties du noyau. Les
rarefactions myeliniques sont donc ici diffuses
quoique predominant sur le segment externe plus
nettement que dans le cas VI. La rarefaction
cellulaire est en g.e. tres poussee, moins profonde
en g.i.m. et g.i.l. mais avec une gliose fibrillaire
moderee. Le corps de Luys presente une rarefac-
tion cellulaire tres marquee, diffuse, avec, dans
l'etendue du noyau, une gliose cellulaire et fibrillaire
tres dense et rappelle celle du cas VII. Si nous
comparons entr'eux les cas VII et VIII, on voit
que, pour une lesion luysienne analogue, l'atrophie
pallidale est variable dans son extension intra-
nucleaire. Dans le premier (VII) elle predomine
dans la partie orale du noyau et au niveau de g.e.
et g.i.l.; dans le second, elle se poursuit dans toute
son 'tendue antero-posterieure et predomine sur g.e.
Dans le cas VIII les parties anterieures du noyau
ventral de la couche optique presentent une gliose
anormale due vraisemblablement it la degenerescence
de son contingent pallidal, et dans les deux cas on
peut suivre le contingent H.2 dans le region sous-
optique sur les preparations fibrillaires.

L'atrophie pallidale associee aux her6do-
degenerescences c6rebelleuses

Si l'on considere notre observation VI comme
une forme pure d'atrophie simple pallido-luysienne,
nos cas VII et VIII representent alors des atrophies
pallido-luysiennes inserees dans le cadre d'une
atrophie cerebelleuse tant6t corticale (VIII), tantot
olivo-ponto-cerebelleuse (VII), avec, dans les deux,
une atrophie importante dentelee. On peut des
lors admettre qu'une atrophie pallidale pure (du type
de nos observations I, II et III) puisse s'observer
egalement dans l'heredo-degenerescence cerebelleuse.
Qu'il en soit reellement ainsi ressort de l'observation
Del... (IX) ci-dessous. La famille Del...
comporte trois cas d'atrophie cerebelleuse tardive
du type Marie-Foix-Alajouanine, ayant debute vers
la soixantaine, dont l'un observe par nous presente
les lesions que nous allons decrire, et dont l'autre
est encore vivant, 'age de 67 ans, et presente le meme
tableau classique. Ces deux malades etaient des
alcooliques, et l'on trouve dans les noyaux du tuber
et de la bandelette optique, le noyau periventricu-
laire juxtatrigonal et la substance innomminee de
Reichert des proliferations gliales du type de celles
qu'on observe dans la poliencephalite de Wernicke.
On trouve, en outre, a c6te d'une atrophie cere-
belleuse corticale 'a predominance dorsale et vermi-
enne une atteinte des lamelles dorsales des olives
bulbaires et une atrophie pallidale debutante.

Jean Del ... (Observation IX).
Histoire.-A fait un premier sejour, it l'age de 34

ans, dans un h6pital psychiatrique en 1911-12, pendant
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LUDO VAN BOGAERT

FIG. 16.-Frey ... (Obs. VIII). Vue d'ensemble de la region pallidale posterieure et luysienne; atrophie uniforme
du pallidum, avec un renforcement au niveau du pole dorsal de g.e.; atrophie importante du C.L. surtout grave
dans sa moitie mediane, atrophie du faisceau papillo-maculaire systematisee. (Spielmeyer-congelation.)

FIG. 17.-Frey ... (Obs. VIII). Atrophie du Pal. aux differents niveaux dans le sens antero-posterieur.
A. En avant: atteinte de g.e. surtout dans la region ventro-m6diane. (Spielmeyer-congelation.)
B. Dans le tiers ant6rieur: paleur de g.i.m., g.i.1., l.p.m. et un peu moins de g.e. (Spielmeyer-congelation.)
c. Dans le tiers post6rieur: paleur uniforme et mod6r&e de g.e., g.i.l., un peu plus poussee de g.i.m.; efface-

ment de la l.p.i. (Spielmeyer-congelation.)
FIG. 18.-Del ... (Obs. IX). Tiers moyen du Pal. L.p.m. et l.p.i. sont reconnaissables; g.e. presente une modifica-

tion moniliforme de ses fibres propres d'oiu son aspect granite, l.p.e. est eclaircie, les f.s.p. sont pauvres. (Spiel-
meyer-congelation.)
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six mois, pour un episode maniaque. Depuis cette
epoque a sejournee, chaque annee, A l'h6pital de Schoten,
pendant six a huit semaines, pour un -etat mental com-
portant des angoisses et des hallucinations visuelles.
C'est un alcoolique invetere depuis l'age de 28 ans.
Il n'y aurait pas eu de polynevrite. En 1917 a fait un
sejour d'un mois A Gheel. Les premiers troubles de la
marche ont apparu A l'age de 58 ans; ils se sont aggraves
surtout depuis quatre ans.

Examen (1941).-Demarche ataxique et spasmodique
avec elargissement de la base de sustehtation. Grossiere
dysmetrie dans l'epreuve du doigt sur le nez et du talon
sur le genou surtout A droite. Dans l'attitude debout il
oscille d'avant en arriere et la tete est animee d'un
tremblement ample, plus lent que le tremblement senile
ou congenital (50 A 60 oscillations par minute). Assis,
les membres superieurs sont souvent atteints de mouve-
ments alternatifs de pronation et de supination, dis-
continus; ils sont entretenus dans toute position d'equi-
libre instable. Il s'y ajoute parfois de petits mouvements
reptatoires des mains comme dans une choree de
Sydenham. Les reflexes tendineux sont vifs; les
reflexes oculaires conserves et normaux. Ataxie ocu-
laire. Pas de nystagmus. Fond d'ceil: arteres sclereuses.
Pouls veineux spontane. Au point de vue mental:
grosse desorientation dans le temps et dans l'espace,
fausses reconnaissances. Rares hallucinations visuelles.

tvolution.-La marche est devenue impossible depuis
le debut de 1944, chute en arriere, grave dysmetrie des
membres superieurs. Parole sourde mais encore intelli-
gible. Decedd le 26 mars 1945.

Le tableau clinique est celui d'une atrophie
cerebelleuse tardive classique sauf le tremblement
de la tete, plus marque qu'habituellement, et les
petits mouvements reptatoires des mains assez
curieux. Les troubles mentaux pouvaient etre
attribues aux exces alcooliques. Nous ne re-
prendrons de notre protocole histopathologique
que ce qui concerne les noyaux gris centraux
(Fig. 18, 19A, B, C, D).

Le Pal. montre au niveau d'une coupe p,assant par la
partie posterieure de la C.a. une pAleur de g.e. avec un
aspect moniliforme des fibres propres. L.p.i. et l.p.a.
sont bien conservees, l.p.e. est eclaircie. Les fibres
strio-pallidales (f.s.p.) sont peu denses et peu impregnees.
Le Put, est traverse dans le sens ventrodorsal par de
grands vaisseaux dilates. La l.p.i. est coupee par
quelques lacunes. Les coupes cellulaires montrent, dans

la partie orale, mais surtout dans le tiers anterieur et
moyen, un eclaircissement cellulaire tres net de g.e.:
les cellules restantes sont transform6es en vesicules
graisseuses, la glie elle-meme est charg6e de granulations
grasses. Pas de gliose fibrillaire. Les segments g.i.l.
et g.i.m. sont le siege d'une simple gliose cellulaire sans
graves pertes cellulaires et sans gliose fibrillaire. Le
Put. presente un certain nombre de petites criblures
au voisinage desquelles les grands et petits elements
sont rarefies. La coupe passant par la partie caudale
du noyau montre une bonne conservation de g.i.
avec gliose cellulaire, une gliose fibrillaire des fibres strio-
pallidales qui traversent le g.i. Le C.L. est intact au
point de vue cellulaire et myelinique: il presente une
simple gliose cellulaire.

L'atrophie du segment externe du pallidum
s'observe donc, ici, dans toute 1'etendue du noyau,
sans gliose fibrillaire et avec un eclaircissement
myelinique. La rarefaction cellulaire est la plus
marquee a partir du tiers moyen jusqu'en arriere.
Les proliferations cellulaires gliales sont, a certains
niveaux, proportionnelles. Le putamen n'est pas
tout A fait intact; les fibres strio-pallidales sont
moins bien impregnees que normalement; mais les
alterations striees ne sont ni quantitativement ni
qualitativement comparables A celles du,pallidum.
Le corps de Luys montre une gliose secondaire
tres moderee. L'importance des lesions du segment
externe du pallidum est moindre que dans le cas
VIII; les cellules restantes presentent une degeneres-
cence graisseuse qui n'epargne pas la glie cellulaire
neoformee. Cette rarefaction des cellules pallidales
depasse considerablement ce que nous avons
observe dans les cerveaux temoins du meme age
et doit etre consideree comme pathologique.
L'observation IX ne presente sans doute qu'un
exemple particulier de 1'extension striee des lesions
dans une degenerescence cerebelleuse et se rap-
proche, par lA, entr'autres, d'une observation de
Scherer (1933), oiu une importante atteinte strio-
pallidale accompagne le tableau d'une atrophie
olivo-ponto-cerebelleuse (cas F.A. 1879 de son
memoire).
Nous avons rapporte ici l'observation IX a

cause du caractere strictement localise de I'atrophie
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LUDO VAN BOGAERT

du segment pallidal externe, alors que le strie et
le locus niger sont conserves.

Commentaires
De la juxtaposition de cette serie de cas, sans

doute tres polymorphes, mais qui ont comme
denominateur commun: I'atrophie totale ou par-
tielle du noyau pallidal, lesion progressive, ayant les
caractdristiques histologiques d'une *abiotrophie,
ldsion apparue au cours de maladies ddgeneratives
systematisees, le plus souvent familiales, se degagent
ces quelques notions:

A. Au POINT DE VUE CLINIQUE

1. Quand l'atrophie pallidale ou pallido-luysienne
se produit au cours d'une degenerescence cerebelleuse
elle ne se ddmasque par aucun de ces signes que nous
somme convenus d'appeler extrapyramidaux et rien
ne permet de separer, du vivant du malade, ces
cas des herddo-degenerescences classiques et banales.
La degenerescence cerdbelleuse annule les mani-
festations cliniques de l'atrophie pallidale ou
pallido-luysienne. Cette notion de l'effet " nega-
tivant" des lesions cerebelleuses sur les mani-
festations des lesions striees ne doit cependant pas
etre generalisee, car nous savons qu'a certaines
atrophies olivo-ponto-cerebelleuses peuvent, au bout
d'une longue evolution, se substituer des syndromes
rigides et akinetiques (Ley, 1925; Guillain, 1926),
que des atrophies cerebelleuses familiales peuvent
se muer en des etats hypertoniques avec spasmes
buccopharynges (van Bogaert, 1946). Dans le
premier cas, c'est a l'invasion strio-nigrique par
le processus heredo-degeneratif qu'est due la
modification de l'aspect clinique (Scherer, 1933);
dans le second, la modification de l'aspect clinique
est due a ce fait qu'a l'altdration cerebelleuse se
juxtapose un etat pigmentaire pallido-reticule:
dans les deux dventualitds la lesion stride " esca-
mote" alors la ldsion cerebelleuse et la semiologie
striee passe a l'avant-plan. D'autre part, l'absence
de phenomenes cerdbelleux aussi bien qu'extra-
pyramidaux dans une combinaison de ldsions
cerebelleuses avec un dtat marbrd du strie se trouve
illustree par une remarquable observation d'un idiot
publide par Norman (1940).

2. Quand l'atrophie pallidale et pallido-luysienne
est pure ou qu'elle domine quantitativement d'une
faqon tres marquee sur le processus cdrebelleux,
elle s'exprime par un melange de contractures, de
mouvements de torsion autour de l'axe du corps ou
autour de I'axe des segments des membres, sur lequel
se greffent des mouvements choreo-athetosiques ou
des tremblements. L'ampleur des hypercinesies et
des contractures depend de la gravite et de l'extension
de la ddgednrescence: elle va du torticolis tremblant
avec une rigidite dbauchde unilatdrale (observation
VI) A un syndrome de grande torsion axiale (observa-
tion III) en passant par la contracture avec hemi-
ballisme important (observation VIII).

3. Il n'est pas indispensable pour qu'apparaissent
les ddcharges para- ou hdmi-balliques typiques que

le corps de Luys soit gravement degdnere. Celles-ci
peuvent apparaitre au cours d'une atrophie pallidale
pure. Toutefois dans notre observation oii I'atro-
phie luysienne domine tout le tableau, ces mouve-
ments ont ete, du debut a la fin de 1'evolution, le
signe le plus frappant. Si donc, la libdration du
corps de Luys a l'egard du pallidum (par la lesion
de ce dernier) suffit a les faire apparaitre par
moments, la lesion du corps de Luys meme les
declanche d'une maniere plus rdguliere et plus
durable.

4. Ces syndromes demeurent pendant longtemps
unilateraux, sauf en ce qui concerne les ddsordres
mimiques d'emblee symetriques, alors que les
diffdrences dans la gravitd des lesions de l'atrophie
pallido-luysienne ne sont en gdndral, d'un cted A
l'autre, pas tres importantes. 11 est frequent
de voir, dans une meme souche ou fratrie, les
sympt6mes commencer du meme cted.

5. Dans une famille dont le systeme cerdbello-
luyso-pallidal est fragile, suivant que la dissolution
ddbute ou predomine au niveau du complexe
pallido-luysien ou au niveau du complexe cerebello-
denteld, ce seront les aspects extrapyramidaux,
hdredo-ataxiques ou cerebello-myocloniques qui
seront A l'avant-plan, mais il n'est pas exclu de les
voir etre juxtaposds: le syndrome extrapyramidal
existe chez le frere, et, chez la sceur (notre observation
VII), le syndrome cerebelleux. La sceur de nos deux
freres morts d'un syndrome pallidal progressif
presentait un Vriedreich fruste et fixd actuellement
(1946) encore dans son evolution. Ceci rappelle
les rares cas de juxtaposition, dans une meme
famille, d'une choree chronique et d'une hereddo-
ataxie. Le fait qu'on retrouve, A l'etude de ces
cas, a cotd de l'atrophie pallido-luysienne, des
atrophies incompletes de l'appareil cerdbelleux
indique, avec certitude, que la maladie extrapyra-
midale ne doit pas sa naissance A une mutation dans
le gene pathologique, mais au renforcement in-
dividuel de la degenerescence au niveau de certains
maillons du complexe neuronal familialement
fragile.

6. Le syndrome d'atrophie pallidale ou pallido-
luysienne comporte une association de contractures,
de mouvements chordo-athdtosiques, de torsions, de
tremblements, d'hemiballismes, A debut segmentaires,
puis dimidids, puis bilatdraux, avec des grimaceries
mimiques des le debut symetriques (si elles existent).
Les spasmes de la musculature buccopharyngee
sont tres rares. Dans l'etat pigmentaire pallido-
reticuld, au contraire, les spasmes orbiculaires des
yeux, des muscles peribuccaux, masticateurs, m6me
des muscles de la deglutition et de la phonation, sont
souvent, a l'avant-plan, dans la semiologie et
l'anamnese. Les mouvements chordo-athdtosiques
et la rigidite y sont d'emblde bilatdraux, la rigidite
y est souvent une rigiditd en extension ou en flexion
des membres infdrieurs, les etats de torsion et les
ballismes y sont moins frdquents. On y signale,
comme dans notre cas V, des retinites pigmentaires.
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Un diagnostic differentiel de ces deux formes
d'atteinte pallidale peut donc etre envisage. Seule
la premiere est une affection systematisee. Toutes
deux sont des affections acquises; c'est-a-dire,
survenues dans la deuxieme enfance, les periodes
prepuberale, puberale ou pendant l'adolescence,
et cela les separe des etats dysmyeliniques-etats
residuels, dont la semiologie fait souvent d'etats
de rigidite peut, toutefois, etre extremement voisine
de celle des atrophies.

Sur le point de savoir si 1'etat pigmentaire
pallido-reticule est une abiotrophie vraie, comme
nous I'avons ecrit anterieurement (1936), abiotrophie
du pallidum et de la partie reticulee de la S.N.-=il
faut etre plus reserve que nous ne 1'etions, depuis
que la publication de nouveaux cas (Eicke, 1940)
montre que les lesions debordent sur d'autres
regions cerebrales.

B. Au POINT DE VUE SYSTEMATIQUE ET PATHOLOGIQUE

1. Sur les coupes du pallidum et du corps de
Luys traitees par les methodes myeliniques seules
on ne peut pas poser de conclusions. Tant6t les
rarefactions sont tellement discretes qu'on n'ose
pas les affirmer (g.e. des observations I et II),
alors que les lesions cellulaires sont importantes.
Tantot au contraire, le segment semble eclairci
(g.i. dans lI), alors que les alterations cellulaires y
sont moins accentuees que dans le segment voisin.
11 peut arriver cependant que les deux series d'altera-
tions (myelinique et cellulaire) soient non douteuses
et qu'elles coincident dans le meme segment. Dans
le cas VI la rarefaction cellulaire du C.L. est im-
portante et les images myeliniques, tout en n'etant
pas normales, n'auraient pas emporte notre con-
viction. Dans le cas III, par contre, oiu il s'agit
d'une simple atrophie secondaire, 1'eclaircissement
du p6le lateral du C.L. attire immediatement
l'attention. Des constatations analogues ont ete
faites dans l'etat pigmentaire pallido-reticule ou
l'impregnation myelinique parait dans certains
cas presque normale; alors que dans d'autres
cas les cellules paraissent normalement conservees,
cela se soit aussi dans la paralysie agitante juvenile
oii pour une demyelinisation 'a peine decelable, les
lesions cellulaires peuvent etre importantes.

2. 11 n'y a pas de rapports proportionnels entre
l'intensite de la gliose cellulaire et le degre de
rarefaction des cellules ganglionnaires. La rar&
faction peut-etre avancee (g.e. dans III) alors que
la gliose cellulaire est beaucoup plus dense dans le
segment voisin (g.i.), qui est moins atteint. Elle
peut etre moderee pour une rarefaction pouss6e
(dans le cas II en g.e.; chez VI; dans g.i.m. et
g.i.l. chez VII, etc.). Elle peut etre nette alors
qu'il n'y a pas de rarefaction cellulaire appreciable
(dans g.i.l. et g.i.m. du cas IX).

3. Il y a plus frequemment un rapport proportion-
nel entre la gliose fibrillaire et la rarefaction des
cellules ganglionnaires (par exemple, chez I et II),
mais cette regle n'est pas non plus absolue. La
rarefaction cellulaire peut predominer sur un
segment (g.e., cas VI) alors que la gliose fibrillaire

predomine sur le segment voisin (g.i.). La gliose
fibrillaire peut faire entierement defaut alors que
la reaction gliale cellulaire est nette et qu'on ne
peut pas incriminer une faute de technique (cas III).

4. Il n'y a pas, avec nos techniques, de rapport
proportionnel entre les degres de la gliose cellulaire
et fibrillaire; les exemples invoques ci-dessus
permettent de ne pas y insister. Pour le corps de
Luys, les glioses cellulaires et fibrillaires ne sont pas
non plus proportionnelles a l'importance de la
rarefaction cellulaire. Les glioses cellulaire et
fibrillaire de la degenerescence secondaire (par
exemple, dans l'observation III) peuvent etre
importantes et contraster avec l'integrite cellulaire.
Dans d'autres cas, comme VIII, oiu la rarefaction
cellulaire est extreme, la gliose cellulaire est minime,
la gliose fibrillaire n'est pas plus dense que dans des
cas (comme VII) ofi la rarefaction ganglionnaire
est moins grossiere.

5. Dans aucun de ces cas, sauf en VI et lIa encore
dans la partie anterieure seulement de g.e. et de
g.i.l.-et d'une maniZere moderee-nous n'avons
trouve de dep6ts anormaux de pigments side-
rophiles, de pigments verts et de graisses. Dans le
cas IX seul, nous avons note une degenerescence
graisseuse des cellules pallidales et d'un certain
nombre de cellules macrogliales hors de proportion
avec l'age du sujet.

6. L'extension des lesions, a l'interieur du
pallidum, n'est dans aucun de nos cas limitee a
un segment de ce noyau. Peu intense et diffuse
dans le sens antero-posterieur dans le cas IX, elle
est un peu plus accentuee et egalement diffuse
dans le cas VIII. Dans les cas I, II et VII, elle
est surtout franche dans les deux tiers anterieurs
du noyau. Dans le cas II il y a une predilection pour
la region ventromediane; dans le cas III, pour les
regions ventrales. Dans la plupart des cas, le seg-
ment externe (g.e.) est de beaucoup plus gravement
atteint au point de vue cellulaire (I, II, VII, VIII
et IX); il peut arriver qu'il le soit autant que le
segment interne (g.i.) (cas III). Dans un seul
cas (Vl) les lesions predominent dans le segment
interne (g.i.).

7. L'extension des lesions dans le corps de Luys
est assez uniforme dans le sens antero-posterieur.
Sauf dans le cas VI, ofu le tiers median est moins
gravement atteint, elle est egalement uniforme dans
le sens transversal. Dans les cas VII et VIII la
rarefaction est diffuse, quelques cellules echappent
aux pointes et au bord ventral et median de ce
noyau.
Nous avons, bien entendu, tenu compte dans ces

appreciations du fait que normalement le segment g.e.
du pallidum nous parait moins riche en cellules a cause
de la minceur de celles-ci que le segment g.i.; que la
moitie mediane du C.L. a des cellules plus petites et plus
claires que la moitie laterale et que la gliose y est plus
dense.

Ces faits notes pour le pallidum et pour le C.L.
eliminent d'emblee, dans nos cas, toute possibilite
de consideration sur les repartitions somatotopiques

155
P

rotected by copyright.
 on M

ay 22, 2023 by guest.
http://jnnp.bm

j.com
/

J N
eurol N

eurosurg P
sychiatry: first published as 10.1136/jnnp.9.4.125 on 1 O

ctober 1946. D
ow

nloaded from
 

http://jnnp.bmj.com/


LUDO VAN BOGAERT
des lesions, discussion que l'evolution meme de nos
cas rendrait d'ailleurs vaine, sauf peut-etre l'observa-
tion VI.

8. Quant aux relations entr'elles des differentes
atrophies, il faut envisager separement celle du Pal.
et C.L., puis celle de ces deux noyaux et des elements
cerebelleux. Une atrophie secondaire luysienne
peut s'observer dans l'etat dysmyelinique et dans
l'etat marbre, mais pas necessairement. La lesion
secondaire peut se borner a une gliose fibrillaire et
cellulaire avec eclaircissement des fibres efferentes
du pallidum comme dans notre observation III.
Nous admettrons que dans certains cas (par

exemple, notre observation VI) ce retentissement
puisse aboutir 'a l'atrophie du noyau lui-meme
par une degenerescence transsynaptique, a condition
que la lesion pallidale soit suffisamment importante.
Les cas VI et VII satisfont 'a la seconde condition
mais pas tout 'a fait La la premiere etant donne que la
rarefaction cellulaire y est moins avancee dans le Pal.
que dans le C.L. Que cette atrophie transneuronale
ou transsynaptique du C.L. est bien facultative,
l'integrite de ce noyau dans les cas I, II et III
avec lesion pallidale importante est Ila pour le
demontrer. Quant aux liens qui relient l'atrophie
pallido-luysienne et celle du systeme cerebelleux
nous avons cru, un moment, que l'atrophie impor-
tante du noyau dentele pouvait y jouer un role. On
sait que ce noyau envoie des fibres au noyau lateral
ventral de la couche optique, et que le noyau
anterieur ventral de la couche optique resoit des
fibres du pallidum. Malheureusement ces noyaux
ne sont pas grossierement alteres dans nos coupes.
D'ailleurs le cas IX, oLu le p.c.s. est rigoureusement
intact, montre que cette interpretation doit etre
abandonnee. Nous considerons donc les atrophies
pallido-luysiennes et cerebelleuses toutes deux
comme primaires; c'est-La-dire, comme non sub-
ordonnees ou, si l'on prefere, coordonnees.
Au point de vue hodographique, nos cas ne per-

mettent que des conclusions reservees car leur
survie a ete trop longue pour qu'on puisse suivre
les voies au fil des corps granuleux ou osmiophiles
et les lesions des centres ne sont pas parcellaires.
Neanmoins si l'importance des apports pallidaux
dans la composition de l'a.l. et du f.l. ressort de
nos cas, ou les lesions predominent souvent sur le
g.i., est en accord avec les notions acquises actuelle-
ment; les contingents pallido-luysiens qui n'em-
pruntent pas le champs H. et venant soit du g.i.
soit de g.e. (Ranson, 1943) nous ont paru speciale-
ment fournis. Nous n'avons pas pu mettre en
evidence, avec certitude, le contingent pallido-
hypothalamique; par contre, nous observons une
gliose legere de la S.N.r., de la partie orale du N.R.
et du N.tg.l., alors que le C.L. dans cette observation
II est intact. Une aff6rence pallidale vers ces
formations est donc probable quoique peu fournie,
et ceci confirmerait l'opinion des Mettler (1942).
Sur l'aboutissement du faisceau H.1 nous n'avons
rien de special 'a ajouter sauf qu'il vaudrait la peine
d'etudier plus systematiquement que nous n'avons

pu le faire ici les lesions thalamiques qui accom-
pagnent l'alteration pallidale.

Les travaux experimentaux les plus recents sur le
singe (Glees, 1945) montrent les connexions trbs etroites
du pallidum avec le noyau ventral anterieur, avec le
noyau lateral de la C.O. et avec le noyau ventromedian
hypothalamique. Un certain nombre de fibres apr6s
avoir crois6 dorsalement le C.L. se dispersent entre le
C.L. et le corps mamillaire jusqu'au noyau interp6doncu-
laire. Tout document manque a ce subjet chez l'homme.
Nous nous proposons de reprendre plus tard l'etude de
nos cas sur ce point.

C. Au POINT DE VUE PHYSIOPATHOLOGIQUE

A ce point de vue nous voulons demeurer des
plus prudents, et nous en avons apporte, dans
notre introduction, les motifs. La lecture de la
pathologie experimentale chez le singe depuis les
premiers travaux de Wilson (1913) jusqu'aux plus
recents des Mettler (1942) et de Kennard (1944) ne
jette malheureusement pas encore de lumiere sur ce
que l'on observe a l'echelle humaine. Les experi-
ences de destruction bilaterale du pallidum chez le
singe (trois cas) par Ranson et Berry (1941) ne provo-
quent, chez cet animal, ni tremblement, ni choreo-
athetose, ni roue dentee: c'est-a-dire, aucun des signes
evoquant le syndrome pallidal humain. Dans un
tres curieux cas de siderose pallidale chez M. rhUsus
Glees (1943) n'observe aucun signe clinique
or, cet etat se rapproche etrangement de l'e'tat
pigmentaire d'Hallervorden-Spatz, non seulement
par la presence des memes pigments mais par celle
des lesions graves des fibres et des cellules pallidales.
On trouvera dans un excellent expose d'esprit
neurochirurgical de Meyers (1942) une revue
critique de nos connaissances physiologiques,
pathologiques et pathogeniques, sur les tremble-
ments alternatifs, les rigidites et la festination
demontrant suffisamment " les obscurites que les
chercheurs cliniciens rencontrent en face de la
physiologie du complexe extrapyramidal ".
Nous n'avons voulu reunir ici que quelques

faits anatomo-cliniques etudies sous un certain
angle, etude dont nous sommes les premiers a
reconnaitre les lacunes. Comme neurologiste, on
doit se contenter de decrire aussi minutieusement
que possible cette semiologie fluide et diverse et
d'en acter les equivalents histopathologiques. Une
question generale peut cependant se poser, La propos
de ces mouvements, touchant a leur physiopatho-
logie. Faut-il les considerer comme l'expression
d'une "lesion dechargeante " (discharging lesion) de
Jackson des elements alteres; notion dont l'interet
a ete brillamment renouvele recemment ici meme
(Martin, 1945), ou comme une " overaction " de
centres liberes. Martin souligne lui-meme que les
symptomes des decharges spontanees sont plus
explosifs, plus spasmodiques, plus forces, et qu'ils
se produisent independamment de l'etat de veille
ou de sommeil, alors que ceux qui resultent d'une
" overaction " des centres inferieurs sont plus
continus et moins brutaux et qu'ils disparaissent
pendant le sommeil. C'est de cette seconde categorie
que se rapprochent les symptomes decrits plus
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haut. Nous avons precise la localisation des
noyaux leses, mais laisse dans l'ombre, deliberement,
toute consideration sur la nature et le role des
noyaux liberes.

L'etude des maladies extrapyramidales entrera
peut-etre dans une nouvelle phase maintenant que
la physiologie experimentale s'attaque A nouveau

A l'etage strio-pallidal avec des methodes plus
raffinees. De leur c6te, la clinique et, sur ses pas,

l'anatomie pathologique n'ont pas de raisons de ne

pas tenter d'apporter pierre A l'aeuvre commune, mais
elles ne peuvent qu'essayer de " situer " les questions
A resoudre. Mieux qu'a n'importe quel chapitre
de la neurologie, on peut appliquer a celui-ci une
phrase de Claude Bernard citee par Charcot dans
sa Legon d'ouverture celebre: " I1 ne faut pas
subordonner la pathologie A la physiologie. C'est
l'inverse qu'il faut faire. Il faut poser d'abord le
probleme medical tel qu'il est donne par l'observation
de la maladie, puis chercher a fournir l'explication
physiologique: agir autrement, serait s'exposer
A perdre le malade de vue et a defigurer la maladie."
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