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11 y a quelques n1oi., un 1na1ade entrait au Val-de-Grâce avec 
un ensemble de syrnptômes inaccoutumé. Plu ieurs diagno lies 
furent discutés, et parmi eux, celui d'ergotisme gangréneux .. 
Cette hypothèse n était pas invraisemblable, car ce malade 
venait d'un poste avancé du }faroc ; or, en l 898, on a signalé. 
mais à tort semble-L-il, une épidémie d'ergotisme dans une 
région de rAfrique rlu ord. Quelque troubles n1entaux ayant 
1narqu é le début de la 1na1adie, des recherche bib1iographiques 
furent faites sur les psychoses de l'ergotisme, mai · aucun des 
ouYragcs de langue franç-aisc consultés ne permit de recueillir 
d'indications sur elles. Par contre, 1cs pub1ications allemandes 
et russes contenaient sur les épidélnies de la seconde rno itié du 
x1x· siècle des renseignements qu'il a paru utile de résumer icL 
~.fais pour la clarté de ce qui suit, il n'est peut-ètre pas inutile 
de rappeler, dans ses grandes lignes, la symptomatologie de 
l'ergotisrne épidérnique. 

L'ERGOTISME tPIDÉ'IJQtrE EN GÉNÉJ\ .\L 

En France, l'ergotisrne fut fréquent pendant tout le ~foyen 
Age et le resta jusqu'à la fin du Pren1ier En1pire. On s'e pHque 
ainsi quct vers 1675, l'Académie de sciences ait délégué un de 
ses membres pour aller rétudier en So1ogne, région qui consti
tuait alors, et qui constitua encore jusque ·vers 1780, un des 
foyers les plus importants de celte maladie. 

Au 1x.· siècle, )es épidémies devinrent <le plus en p1us rares : 
en Saôt1e-et-Loire et dans )'Allier, i1 y eut pourtant, de 1813 à. 
1816, puis en 1830, de nombreux cas d'ergotisme : un méde-
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cin (1) en observa à Jui seul plus de 300. Le Dauphiné et 
la Savoie furent, avec la région lyonnaise voisine (2) , les der
i:tiers pays atteints (1855). 

Par contre, en Allemagne, la Hesse fut encore vi itée à plu
sieurs reprises par l'ergotisme dans la seconde moitié du siècle 
dernier. Le troubles mentaux. qui en résultèrent furent étudiés 
en 1855 par Heusinger (l 02 cas dont 12 décè ), puis entre 1879 
et 1883 par Siemens, 'f'uczek, Menche, en 1902 el 1911 par 
Jahrmarker. 

La Russie connut, elle aus i, des épidémies d'ergotisme jus
qu'à une époque récente, en tr e 1870 et la dernière guerre 
(Réformatsky, Kolossof, Gouriévitcb ) . Depuis la guerre, les cas 
publiés sont devenus plus rare , mais la maladie a persis té en 
plusieurs régions. 

En 1857, une épidémie évère (283 ca , 98 décès ) , atteign it )a 

population roumaine de Siebenbürgen en Transylvanie. 
L'ergotisme est dû à la consommation plus ou moins prolongtie 

de pain fabriqué en partie avec du seigle ergoté; le blé et l'orge 
peuvent être également envahis par le parasite. La proportion 
d'épis dangereux atteint el dépa se parfois 30 % , mais on a vu, 
exceptionnellement il est vrai, des accidents survenir pour <les 
taux d'ergot qui n'excédaient pas 1 % . 

La maladie 'obser e surtout dans les contrées pauvres qui 
ne produisent que du seigle et dans les années où, par suite 
d'un été pluvieux et froid, la récolte a été mauvaise. Les paysans 
ne trient plus leurs grains ; le pain qu'ils fabriquent est de cou
leur foncée, parfois un peu bleuâtre, de goût presque sucré, mais 
non désagréable. Dans une même famille, seu les certaines per
sonnes deviennent malade . Le pain est plus dnngereu . lor qu'il 
est préparé à l'aide de grain récoltés récemment (mais il reste 
encore nocif pendant six mois ). lorsqu'il est chaud ou qu'on le 
con omme en grande quantité. Le grands enfants el les adu ltes 
jeunes sont plus fréquemment victimes de l'empoisonnement que 
les hommes d'âge mt1r ; les nourrissons sont épargnés en raison 
de leur alimentation particulière. En matière d'intoxication, on 
ne peut évidemment parler d'incubation, mais d'après certains 
auteurs, les premiers accidents n'apparaissent que plusieurs 
semaines et même plusieurs mois après le début de la consom
mation du pain toxique, tandis que, dans les cas de Kolossof, 
ce délai, bien plus court, n'excédait pas 2 à 17 jours. 

(1) C~1m11\CT, - Traité de l'er9ol de seigle (Châloo-sur -S,u~ne, 1827). 
(l) thnRaen . - O.: l'épidémie d'ergotisme gangréneux observée l l'liôlel-Diell 

de Lyon en 1s;t.1855 (Ga:etle mt dicale de Lyon, 1855). 
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L'ergotisme se manj feste sous deux formes : convulsive 
(raphanie) et gangréneuse. Malgré· cette différence d'aspect, il 
s'agit Lien de la même affection ; on ne le discute plus aujour
d'hui, mais autrefois, on soutenait que, si la gangrène esl 
bien produite par l'ergot, contractures el convulsions sont 
dues, non pas à l'action de ce parasite, mais à l'ingestion d'une 
crucifère, le raphanus raphanistrum. 

La forme gangréneuse est, par excellence, celle des anciennes 
épidémies françaises (Bonjean a pourta _nt décrit une épidémie 
familiale d'ergotisme convulsif en Savoie en 1848) . La forme 
eo1wulsive est à peu près la seule en cause dans les épidémies 
allemandes et russes; c'est elle qui se complique de troubles 
mentaux. 

Les premiers symptômes sont assez vagues: sensibilité exces
sive au froid et, à l'opposé, impression de chaleur intérieure, 
Yertiges, adynamie, fourmillements dans les extrémités, diar
rhée, céphalée modérée et inconstante. L'appétit est conservé. 

Dans la forme gangréneuse, des douleurs surviennent aux. 
doigts, plus rarement aux orteils ; elles annoncenl le sphacèle. 
La peau devient alors noire, froide, insen -sihle ; une escarre 
sèche se forme, elle peul s'étendre à plusieurs phalanges ; la 
parlie mortifiée .se sépare alors spontanément du reste du doigt. 

La forme convulsive se caractérise par des contractures loca
les qui peuvent exister seules et par des convulsions générali
sées. Elle n'est parfois annoncée par aucun signe particulier. 
Souvent, au contraire, la période d'invasion se prolonge pen
dant un ou deux jours; elle est pénible et se signale par des 
sensations de crampe. Bientôt, les contractures apparaissent .aux 
muscles fléchisseurs des doigts, du poignet et de l'avant-bras. 
à ceux des orteils et des pieds, quelquefois même des mâchoi- • 
res; l'attitude en opistholonos est nu·e, les contractures des 
muscles respiratoires le sont encore davantage. Ces accès sonl 
douloureu · et les tentatives faites pou~ étendre les membres 
nugmentenl encore la douleur ; ils surviennent par crises qui 
durent de quelques minutes à plusieurs jours. Les convulsions 
débutent parfois par un membre, comme l'épilepsie jackso
nienne ; étendues ù tout le corps, elles ne <liffère.ol pas de 
la crise d'épilepsie dont elles partagent l'aura, la soudaineté, 
l'inconscience, ainsi que l'hébétude et l'amnésie consécutives ; 
elles peuvent être subintrantes ou au contraire L~s espacées. 
Dans l'intervalle des convulsions, la diarrhée el )es vomissements 
sont fréquents ; la fièvre a élé notée à maintes reprises, mais elle 
est incoaslante el diverse dans sa forme. On peul voir des lésions 
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cutanées (pétéchies, érythème, vésicules et pustules, furoncles, 
petites plaques de gangrène). L 'a lbu1ninuri e a été signa lée; son 
taux reste modéré (0,30 ) . Les troubles "isuels sont assez fré
quents : modifications pupillaires en sens divers , affaiblissen1cnt 
de l'acuité visuelle, catarac te ( 1862, ~1eier, dans l'épidémie de 
Transylvanie ) . Les auteurs a l1emands et russes ont constaté avee 
une fr équence très grande l'abolition des réflexes osso-tendine ux 
des membres inf érieurs ( 45 fois sur 46 : ~·lenche ) ; ce signe s'est 
montré très tenace ; il s'accompagnait généralement de modifica
tions objectives des sensibilités profonde (ataxie ) et superfi
cielles (aux différences de température el à la douleur ) . Au XY111• 

siècle, Taube avait déjà remarqué que ces sujets se brû1aient 
parfois avec des charbons ardents sans paraître en souffrir . 

La durée de la maladie esl de quelques semaines, mais elle 
peut ne pas dépasser cinq jours ; elle est dans d'autres cas beau
coup plus longue, surtout lorsque des tr oub les mentaux inter
.viennent. 

En ce qui concerne la gravité de l'ergotisn1e, les taux extrên1cs 
de mortalité ont été, en Russie, de 5 à 72 % au x1x11 siècle (5 % 
dans l'épidémie d'Olonietz 1884, 11 % dans celle de Kief 1880, 
40 % dans celle de Kostroma 1888, 72 % dans celle de Varna
vine 1894 ) . 

Les descriptions anaton10-pathologiques les plus imp ortantes 
concernent l'étal du système nerveux central ; elles seronl e po
sées dans les pages suivantes. Vin ogradof (1) a examiné quel
ques cadavres de l'épid én1ie de Viatka (2.749 malades, 535 décès 
en un an ) dont tous les cas avaient revêtu la forme convulsi ve. 
Dans les reins, les lésions siégeaient sur les vaisseaux (thr om
boses , dégén érescence vitreuse ), les tubes contournés (lésions 
épithéliales ) el les glomérules (congestion ou réduction à une 
masse homogène ) . Le foie était congestionné, ses vaisseaux 
thron1bosés et les cellules hépatiqu es atteintes de dégénérescence 
dans la région centro.Iobulaire. La rate était le siège d'une sc1é
rose diffuset de thromboses artériolaires et d'endartérite. 

Par leur constance aux autopsies et par la régularité avec 
laquelle on l es reproduit expérirnenta1ementt les lésions vascu
laires sc1nblent être le facteur essentiel de la 1naladie, réser, Te 
faite des atteintes n1édullaires . 

• 
(1) V1~0GRA.DOF. - ConlribuUon à l'élude anatomo•palhologique dt la roplla· 

nie (Vrateb, 1895, p. 585) (en russe). 



Des troubles mentau avaient été déjà signalés au cours des 
épidémies <les xy1• el XYir siècles, mais ils ne semblent pas avoir 
rclenu particulièrem-ent rattention à cette époque ; on parlaiL 
alors de céphalée, de rê, 1es agités, de troubles de la mémoire, de 
din1jnution des facultés intellectuelles, de dén1cnce, de n1anie, de 
tné1anco1ie, de délire fudeu . , de suicide, lnai s tout cela sans 
précision. 

A 1a fin du xv1u" siècle, Taub e estimait ces troubles assez fré
quents : il s'agissait surtout de dén1ence, d'hystérie et d'agita
tion furieuse. Les auteurs qui traitèrent des épidémies de la pre-
1nière moitié du xrx• siècle (\\ ' agner, Gricpenkerl, Pockels, Des
nos, Leleurtre ) .firent mention, eux. aussi, de complications 
psychiques : agitation, perte de connaissance, obtusion mélan
co1ic. 

~rais ce n'est que par les travaux allemands de Heusinger (1) 
en 1855 et surtout par ceux de Siemens, de Tuczek, de ~'.lenche et 
de .Jahrmarker que 1es psychoses de l'ergotisme furent décrites 
aYcc méthode · les épidémies de Hesse, en 1855 et en 1879, en 
fournirent la matière. 

Les épidémies russes furent un peu plus tard l'objet d'études 
in1portante de Ja part de différents auteurs, surtout de Réfor-
1natsky, de ·vinogradof, de Kolossof et de Gouriévitch. 

X os connaissances sont ainsi devenues plus précises. 

TRAVAUX ALJ.RMANOS 

En 1879, une épidémie d'ergotisme apparut en Hesse, dans le 
cercle de Frankenberg, d'où elle gagna ,v aldeck : sur 2.500 habi
tants répartis en une douzaine rle villages, 500 furent atteints, en 
111ajeure partie des enfants ou des jeunes gens. 

Le tnédee.in de Frankenherg, Hcinen1ann, fit 1es pren1ières 
observations, pui il envoya certains de ses malades à Sicn1ens 
qui put les étudier de près. En 1880, 1es cas se n1u1tiplièrent et 
10 1nalades entrèrent encore dans la c1inique de Siemens qui 
publia ses constatations en 1881 (2). Chez presque tous, e po
sait-il, les pre1niers troubles consistent en Yertiges, céphalée 
~onstrictive, angoisse, troubles du sommeil et mên1e en halluci
nations et agitation. Survient ensuite un état confusionnel C:clrac-

(1 ) HE USL~GER. - Ue'1er d~n Ergotismu$. (Dissert. inaug. Marburg 1856). 
(2) S1EM.Bxs. - Psychosen bei Ergotismus. (Arch . /ûr · Psgch. und Neroenkr. 

18Sl, Xl, 108). 



térisé par un aspect égaré , par l'in1p ossib ilit é pour le su jet de 
diriger sen activité inlellectuelle, et par la prédominance de l'au
tomatisn1e. Quelques n1aladcs étaient des Jnélancoliquest un 
autre se présenla comme un paralytique général dont il aYait le 
déficit inte1Jectue1, l'euphorie et la dysarthrie. La période aiguë 
est cour te, quelques semaines tout au plus, mais la convalescence 
se prolonge. L'association presque constante de ces manifesta
tions à <les conv ul sions épi lep tiqu es et à la con tr ac tu re des extré
mit és conduisit Siernens à décrire ce syndrotne sous le titre de 
« forme s tu porcusc épi leptique de rergoti~1ne épidémiq ue spas
rnodique > . Un seul de ses hospitalisés avait pr ésenté une gan
grène partielle d'un doigt. 

En 1882, Tuczek (1) fit paraître à son tour un travail d'ensem
ble sur la même épidémie. Ses conclusions confirmaient celles de 
Sien1ens. Son article est intéressant par le non1bre et la précision 
des observations rapport ées . Pour la plupart, celles-ci sont resu
m ées sous le titre de c dén1ence aiguë, crises d'anxi été et d'épi
lepsie >, complété souvent par la mention ~ vertiges el éq uiva
lents > . Tr ois cas sont un peu particuliers ; l'auteur les intitule 
ainsi : « stupeur, ptüs anxiété et idées de cu lp~îlîl é > , « stu
peur, démence aiguë, états d'excitation intercurrents, spasmes 
1nusculaires, contractures partiell es, con, Tu1 sions généralisées~ 
équivalents psychiques >, .. stupeur, anxiété, crises d'épilepsie 
et attaques choréifor1nes, ata ·ie, analg ésie. signe de Ron1herg , . 
Les hallucinations sont exceptionnelles, pourvu du moins que 
l'on ne prenne pas pour elles de simples réminiscences de rêves. 
Tous les malades étaient conscients du caract ère pathologique 
de leur étal. En raison de l'époque tardive à Laquelle il s se décla
rer1t, l es troubles psychiques paraissent à Tuczek dépendre bien 
plus des tr oubles de la nutrition (faiblesse, an1aigrisse1nen t, ant>
mie ) provoqués par l'into ·îcation, que d'une action directe de 
l'ergot lui-même sur les centres nerveux. Le pronostic est favo
rable : les décès (15 % ) sont dus à des affections intercurrentes. 
Les symptômes neurologiques d,acco1npagnement son t tr ès fré
qu ents : aréflexie tendineuse durable, douleurs fulgurantes, 
a nest h és ie ou paresthésies, a.ta ie; on dirait le tabès. Lorsqu'à 
ces signes se joignent des troubles psychiques et de la dysarthrie, 
on est amené à discuter la possibilité d'une associatio n de tabès 
et de para lysie générale. Tuczek fit quatre autops jes ; il constata 

(l) Tu~ze.K. -- Ucbcr die Vcrindcrungen des Centr: :dnerven~ystems, specie ll 
in den Hiot erstriingcn des Rü<"ken rnarcks, bei Ergotismus. (Arclr. f. Ps. 11. 

Nerv., 1S.'l'2, XIII, 99J. 



la dégénérescence des cordons postérieur de la moelle, mais ne 
vit pas les lésions cérébrales que Réformalsky signala plus lard. 

Le travail de lfenche ( 1), fondé sur 84 cas, ne fait que confir-
mer ce qui vient d'être dit. · 

Yingt ans après l'épidémie de Frankenherg, .Jahrmârker (2 ) 
alla visiter les ,;liages les plus éprouvés autrefois, dan rinten
tion de re uei11ir des préci ion sur les équelles p ychopathique 
de l'ergotisrne. Tl obtint des ren eigne1nents sur le ·orl <le 60 
ancien malades (43 jeunes gens el 17 adulte· ) que l'on uvait pu 
suivre pendant un certain temps . 17 d'entre eux s'étaient remis 
co1nplèten1ent et d'une façon rapide, niai près des trois-quarts 
a \'aicnt encore éprouvé parfois pendant plu ieur annét> , diff é
rents troubles que ron a\'ait estimé devoir rattacher à leur into i
cation antérieure et que .Jnhrn1ârker réunit sou l'appellation de 
< con titution de l'ergotisn1c > ; il con i taient en affaiblisse
ment intellectuel, troubles de l'humeur (irritabilité ), de l'émoti
vité (anxiét é fréquente, aptitudes convulsives ) et du ommeil ; il 
s'y j oignait des vertige , une faible5,se physique, de cratnpes 
d'estomac, de la céphalée et quelquef oi des crise de rnigraine. 
?\,fais il paraît, en réalité, bien difficile de reconnaître à cet ensem
b le un caractère vraiment spécifique. Les . équelles d'ordre ncu
roJogique (abolition des réflexe · os o-tendi neu · des membres 
inférieurs, Lroubles sensitifs ) avaient fail craindre une évolution 
vers le tabès, mai celle-ci ne 'affirma pas. A la suite d'atteintes 
survenues dan l'enfance, et bien qu'eJle · eu ·sent emblé gué
ries, on vit parf ois appantilre l'épilepsie à l'époque de la puberté; 
mais d 'après la description de l'auteur (angoisse précordiale, 
humeur larmoyante, convulsions ), on se demande s'il ne s'est 
pa agi plutôt, du 1noins pour un certain nombr e,. de cas, de si n1-

ples troubles de l'émoth ·ité. 

TRAYA UX RCSSES 

L'élude de beaucoup la p lus iinportante est celle de Réfor
matsky . )lais, avant lui, plusieurs auteurs avaient déjà signalé 
rexistence de trouble mentaux au cours de l'ergotisme épidé
nüquc. 

(1) YENCHE. - Oie Ergolismosepidemie in Oberbessen seil Herbsl 1879. 
(Deul•che A rchio fiir 1.linische .\fedidn, 1883, 33,-2-,G). 

(2) JAR1\M.in1um. - Zt11· fraokcnbcrger Ergotismu:sepidemie und über blci
benden Fo]geu des Er~ollsmus für dns Centru1ncneu:syslt m. (Arclt. für I'sych. 
rmd .. ,·eroenkr, 190'2, ZS5, 109). 

Zur oberhessischen Ergotismusepidemic von 1855-56 (7.eilschr. f1ïr die g s. 
Neurol. und Psgchialrle, 1911, 5, 190). 



Ter Gregorianlz (épidémie de Kostron1a 1870 ) parle de cri es 
d'épilepsie, de rèYes agités, d'aspects dén1enticls ; 

Sviatlovsky (épidérnie de "~oYgorod 1879 ), d'affaiblissement et 
d'obtusion marqués des facultés intellectuelles, de démence et 
de n1élancolie ; 

charoumof (épidémie de Poltava 1881) nole une agitation 
confusionnelle : les malades se jetaient ans but de tous côtés. 
il riaient tout à coup sans motif, répondaient d'une manière 
incohérente ; leur affaiblis en1ent inteJlectuel per i tait pen<lant 
un temps assez long ; 

Chtchcrbina (épidén1ie de Kief 1880 ) signale l'affaiblissement 
de· facullés intellectuelles et le délire ; 

Kourlchinsky (épidémie de Tchernigof 1887), diverses psy
cho e . . 

Dan un traYail très documenté, Réforn1atsky ( 1) étudie l' épi
démie de \ Tiutka (1889-1890 ) ; il était ras islanl de Bechteref (21 

lor que 1a Société de n1édccin de Kazan le chargea d'une 
enquête sur le développe1nenl el le syil1ptô1nes de celte épidé
mie. Les troubles mentaux n'y étaient pas rare , pui 'que dans le 
seul cercle de oline, Réformatsky les observa 52 fois, soit dans 
le tiers des en . Sc conclu ion confirn1ent dans leur en emb lc 
celles de Siemens et de Tuczek, mais les aspecls cliniques sont 
plus divers que ne l'avaient vu les auteurs allemands et les 

· erreur de perception plu fréquente . Les trouble n1entau de 
l'ergoti ·me re · ·e1nblent à ceu · de la pellagre; dan celle-ci, le· 
hallucinations, le idées délirantes et les formes dépre sives ·ont 
peut-être un peu plus fréquentes, mai cc différences ne sont 
qu e des nuance . Réforn1atsky di tingue dans l'ergotisn1e épidé
mique des syndron1e n1entau assez nornbreu , 111ais on peut les 
réduire à six : 

1. Confusion mentale à forn1e stupidet caractérisée par les 
signes suivants : a ·pecl obtus ou égaré, attitude rep1iée, tren1ble
menl, incertitude de la démarche, diminution de l'attention, 
difficulté marquée de lu compréhension, désorientation, lente ur 
et imprécision des réponses, élocution embrouillée ou silence 
complet. Il s~y ajoute très souvent des hallucinations ou des illu
sions. un délire peu cohérent et parfois de l'anxiété et de réac
tions motrices. Les malades se plaignent de céphalée, de vertiges. 

(1) Ref'oRlUT.iK\". - (Mo,;cou 1893) (en russe ). 
(2) BKCBTEREF". - U~bzr u~uro-psychische Stôrungcn bel chrooischem Ergo· 

tlsmus 1 nach den lhobachtu ngcn Yon Dr Rcformatsky (Neur-ol. Ce11tralblatt. 
1892, p. 769). 
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de troubles visuels. Les réflexes osso-tendineux des membres infé
rieurs sont abolis, l'excitabfüté idio-muscu1aire augmentée, 1es 
pupi1les di1atées ou inégales. Les troubles mentaux n'apparaissent 
Je plus souvent qu'après de longues semaines de maladie, mais il 
n'est pas rare de les observer dès les premiers jours. Succédant 
immédiatement aux crises d'épilepsie, ils ne diffèrent pas de ces 
états confusionnels post-paroxystiques qui compliquent si fré
quemment le mal comitial. Il est arrivé pourtant que de simples 
eontractures locales ont suffi à les pro, •oquer. Généralement, ces 
troubles disparaissent après un temps assez court sans laisser 
<le traces ; seuls, quelques malades gardent une certaine faiblesse 

· intellectuelle et des troubles de la mémoire. 
2. Même état, mais avec une obtusion bien moindre, une atti

tude plus éveillée, une expression du visage plus intelligente, des 
mouvements plus dégagés, un langage plus varié . En résumé, il 
s'agit plutôt d'une lenteur intellectuelle ; mais l'humeur est par
fois anxieuse ; des hallucinations , des idées délirantes et des 
actes impulsifs surviennent par périodes. 

3. Confusion mentale hallucinatoire aiguë avec pantophobie et 
raptus anxieux. Cette forme est la plus grave ; elle succède quel
quefois sans transition aux crises convulsives et dure . de quel
ques jours à quelques semaines. La convalescence est longue. 

4. Délire onirique presque pur. 
5. Troubles de la conscience à différents degrés. 

6. Dépression mélancolique ou m élancolie délirante ; idées . 
-d~indignilé, prières prolongées, refus d'aliments, tentatives de 
suicide. 

Réformatsky pratiqua 9 autopsies : dans les deux tiers des 
cas, il trou, ra une pachy- et une lepto-méningite circonscrites, 
-ainsi que de petis foyers hémorragiques dans les méninges. A 
l~œil nu, les altérations de l'encéphale étaient peu caractéristi
q_es (an émie, congestion ou œdème ), mais l'ex.amen microscopi
-que montra dans deux cas des zones d'hémorragie ou de ramol
lissement ; par places, les vaisseaux étaient ·thrombosés ou 
.a~teinls d'endartérite . Les cellules pyramidales étaient tuméfiées, 
pleines de vacuoles ou atrophiées. Dans la moelle, les faisceaux. 
postérieurs étaient très souvent dégénérés, les cellules des cornes 
.antérieures plus rarement lésées. Les nerfs périphériques parais
saient normaux. 

Sous la direction de Bechteref , parut en 1902 la thèse de Kolo
tinsky (Moscou ) consacrée à l'étude des lésions du système ner
veux. dans l'ergotisme épidémique. Les altérations cellulaires. 
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sont, dit cet auteur, primitiYes et indépendantes des lésions vas
culaires ; elles sont diffuses et non pas en foyers ; elles consis tent 
. oit en une atrophie sitnp le, soit en de la chromatolyse. 

Vinogradof, Krylof, Grigorief ont étudié, eux aus i, 1 anaton1ie
pathologique des viscères et du système nerveux. 

Glouchkof (épidémie de Kazan 1908) désigna les psychoses . 
qu'il 1ui fut donné d'obser -ver sous les termes de c dén1ence 
aiguë curable > et d' « amentia stuporeuse , . 

Kolossof (1) a publié en 1912 et 1914 de nombreux articles,.. 
précieu en particulier par la bibliographie qu'Hs contiennent. . 
Il put aisir chez plusieurs malades les troubles mentaux dès leur 
tlpparition. Sa description confirme ce1Je de Réformatsky. La 
durée totale des manifestations psychopathiques peul ne pas . 
e. céder une sen1aine. Toute prédi position spéciale (alcoolisme, 
syphilis, hérédité vésanique ) fait habituellement défaut. Ce son t 
les jeune gens qui sont le plus fréquemment atteints. 

En 1909, dans le gouvernement de Tvcr, l'ergotisme étendit ses . 
ravages à plusieurs districts ; les Caréliens, population pauvre et 
peu instruite, en furent surtout les victin1es - 18 malade durent 
être ad1nis à l'asile dJaliénés de Bourachevo, où Gourievitch (2) 
le examina. La plupart d'entre eux ne s'étaient fait remarquer 
auparavant par aucun accès psychopathique. Chez tous, l'intoxi· 
cation se rnanif e ta en premier lieu par des crampes qui cessaient 
à l'approche des troubles rnentau . Pendant le séjour à l'asile, 
6 de ces n1alades, les plus gra\"ement atteints, eurent des crises 
d'épilepsie. Pour Gourievitcb comme pour les précédents 
auteurs, il s'est agi avant tout de confu ion mentale simple, 
con1p1iquée très fréquemment d'un état anxieux ; les hallucit1a
tions et ]es jdée délirantes formaient l'exception. Dans certains 
cas, la conscience était norn1ale, n1ai s on voyait se uccéder des 
périodes d·excitalion maniaque de courte durée ou de brusques. 
sautes d'humeur. Les atteintes d'une certaine gra ·vité 'accompa
gnaient des troubles physiques précédemment indiqués. On peut 
multiplier le nombre des formes de la maladie suivant la prédo
minance de tel ou tel syn1ptôme, n1ais en réalité l'unité de l'ergo 
tisme réside non seulement dans son étiologie, n1ais encore dans 
ses manifestations cliniques. 

(1) l{oLossot ·. - L·ergotisme; tableau clinique de se.s accès, etc. (Rousskll 
Vratch. 1912) (en russe). 

Geiststôrungen bei Ergotismus. Arch. für Psych . und Nervenkr., 1914, 53,. 
p. 1118). 

(2) GODRIBVITCR. - Ueber die Ergotlnpsychoscn. (Zeitschr. fil.r die g~,. Nenr
und Paych ., 191 lt 6, p. 269). 
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~faladie disparue depuis près d'un siècle de nos pays d'Occi~ 
dent, grâce à l'amélioration des conditions de la vie rurale, rer
gotisn1e épidén1ique a fait, au cours des cinquante dernières 
années, l'objet d'études cliniques et a11ato1no-path0Iogiques inté
ressantes en .. llemagne et en Russie. 

Les troubles mentaux que l'on a signalés, en petit nombre 
rl'ailleurs, ne con1pliquent jamais que la forme convulsive de la 
m~tladie. Parfois tardifs par rapport au début de l'into ·ica tion, 
plus souvent précoces, ils apparaissent en général à la suite des 
crises ()pileptique ; dans d'autres ca , au contraire, ils les pré
cèdent. 

Assez analogues à celles de la pellagre, ces psychoses consis
tent pre que toujours en une bouffée aiguë de confusion 1ncntalc. 
Les manifestations délirante , l'anxiété, l'agitation 011 la dépres-
ion qui se produisent parfois reposent en r ègle générale sur un 

fond confu ·ionnel. Les cas sérieu · présentent des ignes objec
tifs, souvent durables, d'atteinte du système nerveux (aréflexie 
tendineuse, trouble de la ensibilité ) . Le pronostic immédiat est 
habituellement favorable, mais le retour à un étal mental par
fait s'effectue a,·ec plus de. lenteur et peut den1ander des mois. 

Les lésions anatomo-pathologiqucs du système nerveux cen
tral sont représentées pnr de rendartérite el des thromboses des 
petits vaisseaux, ainsi que par une dégénérescence des cellules 
de l'écorce cérébrale et une sclérose des cordons postérieurs de la 
moelle . 

• 
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