cannabique, nous permet de comprendre l'action spécifique
de ce poison sur les centres du mésencéphale ainsi que
l'extrême variété des aspects cliniques du cannabisme. Et
du point de vue du diagnostic insister davantage sur le côté favorable de l'évolution du syndrome qu'on ne doit pas confondre
avec les accidents catatoniques des processus endogènes.
Enfin, notre observation, nous fournit l'occasion d'approfondir
au moyen de la méthode réflexologique, le mécanisme producteur de certaines réactions particulières que nous avons
observées chez ce malade et que nous avons pu reproduire à
volonté par des excitants conditionnels.
entré à l'hôpital général de Larissa
(service de Neuro-Psychiatrie du Dr Scouras) le 22-6-1937 dans un
état catatonique. C'est un homme de bon état général et de constitution
vigoureuse. Il se tient devant nous le corps penché légèrement en avant
et les jambes « faisant le pajs » sur place en cadence. Si on le pousse
il marche mais d'une façon mécanique et raide pour s'arrêter peu après
dans la même attitude penchée. Il ne parle pas, il ne répond pas aux
questions. Il n'exécute pas les ordres sauf ceux qui consistent à ouvrir
la bouche, à fermer les yeux, etc. Si nous insistons pour obtenir une
réponse le malade ouvre la bouche, essaie d'articuler et tout en nous
regardant fixement, il émet le seul mot qu'il a l'air de connaître :
fini! ». Peu après il répète encore une ou deux fois ce seul mot
fini avec une voix de plus en plus basse pour retomber ensuite dans
«
son inertie antérieure d'où il faudra insister à nouveau pour le sortir.
Il promène alors autour de lui, un regard hébété comme quelqu'un qui
a de la peine à s'orienter dans la pièce.
Mais au fur et à mesure que nous observons le malade, nous nous
rendons compte que de temps en temps, il accomplit certains gestes
que l'on pouvait au prime abord qualifier d'incompréhensibles notre
malade fail le poing avec les deux mains en croisant les doigts et il
introduit les deux pouces en extension dans la bouche qu'il suce avec
«

E. F... de la classe 1937, est

«

»

:

volupté.
Il est évident que les deux pouces lui tiennent lieu de pipe ou bien
de narghilé dont l'usage est si répandu chez les toxicomanes orientaux,
fumeurs de haschisch.
Si nous abandonnons le malade à sa fantaisie sans le déranger nous
constatons avec étonnement ce qui suit : Après quelques instants
d'hésitation, il cherche avec les yeux un coin tranquille de la pièce
vers qui, il se dirige lentement. Arrivé à l'endroit choisi, il s'assied
par terre accroupi suivant la coutume orientale. Et alors il commence
les préparatifs rituéliques du narghilé exécutant avec ordre et pré-

cision tous les mouvements nécessaires qu'un bon fumeur doit accomplir pour absorber sa dose.
Pour ce faire, il joint les mains en forme de poing et les deux
pouces eu extension qu'il introduit dans la bouche, ainsi qu'il a été
dit plus haut, il fait semblant de fumer... Et cette illusion de fumer,
donne à sa physionomie toute l'expression béate du rêveur...
Le malade se tient dans la même attitude tant qiu'il n'est pas
dérangé. Si on l'appelle, il lève la tête, regarde avec étonnement
autour de lui et ensuite, il reprend son travail. Si on lui parle « argot », en insistant sur certains mots d'usage courant chez les toxicomanes, il sourit gentiment, ses yeux s'animent, et en termes discontinus il prononce quelques vagues gratifications à l'adresse de. la,
drogue.
Si par contre on lui rappelle les dangers du métier en insistant
sur des mots tels que : gendarmes, police, prison, etc. le malade se
trouble aussitôt, a peur, et se met dans la défensive; ces yeux inquiets
recherchent un endroit sûr pour se cacher tandis que ses mains
tremblent.
A l'examen neurologique, nous constatons une flexibilité cireuse
des masses musculaires tant aux membres supérieurs qu'aux membres inférieurs et par moments résistance et négativisme. La suggestibilité alterne au négativisme obstiné qu'il oppose parfois aux mouvements passifs que nous lui imprimons. Il garde longtemps les
attitudes cataleptiques les plus fatigantes et les plus paradoxales
(ex. : attitude de statue la main droite levée, etc.).
Les réflexes sont vifs, presque polycinétiques sans signes pyramidaux ni Babinski. Légère acrocyanose avec œdème des mollets peutêtre à ca:use de l'orthostatisme. Dermographisme accentué. Sueurs.
Tète légèrement congestionnée.
Pouls à 120. R. O. :C. positif — 15.
T. À..., 12-7. R. S. plutôt neutre : aucune modification de l'indice
oscillométrique.
Le Wassermann est négatif dans le sang. Les urines ne contiennent
ni sucre, ni albumine. La ponction lombaire n'a pas été faite.
A noter de nombreux tatouages sur la poitrine et les bras représentant des têtes de femmes et figures en forme de « coeur » traversées de flèches. Au bas de ces images des mots symboliques.
Pendant la durée de l'hospitalisation, il nous a été donné d'observer chez ce malade certaines réactions qui nous ont beaucoup
intéressées. En effet, si au moment où ce malade est assis par terre
dans l'attitude accroupie nous poussons un sifflet aigu, alors, le
malade devient rouge, ses yeux s'ouvrent anxieusement et d'un seul
bond il se lève comme par détente. Tremblant, il s'accroche au lit

pendant que sa physionomie traduit une détresse panique. Cette
réaction subite est spontanée, instantanée, on pourrait dire réflexe
dès cfue le sifflet retentit. Le calme ne revient que si on tranquillise
le malade avec des gestes familiers et des encouragements amicaux.

Nous avons reproduit ces réactions à plusieurs reprises et toutes
les fois que des allusions intentionnelles rappelaient au malade les
risques de la toxicomanie et les poursuites de la police. Ces réactions ont été également réalisées avec une rigoureuse exactitude devant
une nombreuse assistance de médecins dont la présence n'avait pas
l'air de l'incommoder.
Une autre expérience qui nous a beaucoup frappé a été la suivante : Devant le schéma du « narghilé » exécuté au crayon sur un
morceau de papier le malade se laissait aller dans une contemplation béate d'où il était presque impossible de détacher son attention. Tout entier absorbé, il contemplait avec un extrême plaisir le
croquis du narghilé, comme s'il goûtait en même temps la fumée de
la drogue...
Ainsi donc, ce malade catatonique et par moments cataleptique
incapable de parler et par ailleurs d'agir par sa propre initiative réagissait comme un animal dressé à toute sorte d'excitant conditionnel.
La peur ou la joie, l'inertie tranquille ou l'impulsion panophobique
avec réactions psychomotrices intenses se succédaient régulièrement
chez lui suivant le contenu de l'excitant conditionnel que nous employons (sifflet, gestes, langage symbolique, etc.).
Pourtant, après 12 jours d'hospitalisation et sans changement apparent à sa conduite le malade est revenu subitement à lui : C'était
le matin du 12c jour. L'infirmier qui l'accompagnait remarqua une
transformation étrange à sa figure : « Il s'arrêta net, se frotta les
yeux et demanda où il se trouve ».
Le lendemain matin, il nous a raconté son histoire avec une
parfaite lucidité d'esprit : « Il a pris l'habitude du haschisch dès l'âge
de 13 ans. Parasite familial, il menait une existence de vagabond rural;
il se rappelle encore les poursuites de gendarmes, les rixes qu'il
engageait avec eux, les nuits qu'il passait dans les postes de police
toutes les fois qu'il se faisait prendre.
Pendant l'été 1933 il a échappé comme par miracle au blocus des
policiers, « qui sifflaient tout en tirant des coups de revolver en

l'air ».
En 1931 nouveau guet-apcns de la police. Notre malade en a

échappé encore une fois.
Mais après son incorporation, un soir où il était ivre, il a poignardé
le gendarme qui voulait l'arrêter.

Il fut, par la suite, oondamné à 10 mois de prison par le conseil
de guerre.
Au cours de sa détention, il aurait présenté un syndrome catatonique
analogue au précédent. Les témoins qui l'assistaient, nous ont rapporté
que c'était absolument la même chose : « il ne bougeait pas, se tenait
debout sans rien dire ». Sorti de la prison, il fut évacué sur Volo
'
pour y continuer son service.
Pendant six jours consécutifs il s'est mis à absorber 10-12 narghilés,
par jour, dose vraiment surprenante. Et c'est dans un état confusionnel qu'il a dû suivre les troupes partant pour Kozani.
Là, le médecin du régiment, a été frappé de son air absent, de sa
démarche incertaine. Nous savons la suite. En état de catatonie presque stuporeuse on nous l'a amené dans le service.
De tout ce qui a précédé son hospitalisation, il ne se rappelle rien
ou presque. Il dit seulement avoir beaucoup fumé après sa sortie de
la prison.
Il est à noter que notre malade fait preuve d'autocritique non
dépourvue d'une certaine finesse. Il nous fait part de ses expériences
vécues sous l'influence du haschisch, de ses relations compréhensibles : c Une foule d'idées passent et repassent par la tête. Les
plus absurdes paraissent logiques. On est joyeux ou triste à tour de
rôle. On est aussi susceptible, irritable au point de faire mal aux
copains. On est poussé à réaliser n'importe quelle idée folle qui
passe par la tête. Et puis on oublie de sorte qu'on ne sait pas
ce qu'on dit. Un vrai tourbillon d'idées qu'on n'a pas le temps d'exprimer. On est alors incompréhensible... ceux qui t'entendent causer,
ne comprennent rien à ce que tu dis... C'est la folie de l'imagination!...

»

Après la sortie de la prison, il avoue avoir beaucoup fumé pour
rattraper le temps perdu J.
«
Ses souvenirs sont vagues, confus, incertains. Il se rappelle qu'on
lui a remis sa feuille de route, mais depuis il ne lui reste aucun
souvenir ni de son voyage, ni du temps de son hospitalisation dans
le service. »

Celte observation mérite quelques brefs commentaires. Lai
catatonie cannabique au cours d'une psychose aiguë de la même
nature est intéressante. Nous en avons observé deux cas. Le
premier a guéri au bout d'un mois. Le deuxième, nous l'avons
perdu de vue. C'est surtout chez les anciens toxicomanes que
l'on observe des accidents catatoniques dont la durée varie

suivant les cas et les circonstances. La symptomatologie clinique est tellement nette et précise que le diagnostic ne laisse
pour la plupart aucun doute (anciens toxicomanes, usage prolongé de hautes doses, etc.).
Ces accidents catatoniques à contenu psychique souvent
riche — expériences vécues des faits antérieurs, ivresses passées — ne doivent pas être rares, croyons-nous. Dans l'armée
où la surveillance médicale est obligatoire, on en voit de ce&
accidents, qui dans la vie civile pourraient passer inaperçus.
Le syndrome catatonique des psychoses cannabiques aiguës
études sur
— sur lequel nous avons insisté dès le début de nos
le haschisch (2) — mérite donc d'attirer l'attention et garder une
place à part dans le cadre encore incertain des troubles psychiques dus au haschisch.
Il serait intéressant de discuter la part qui revient au seul
haschisch dans le déterminisme de ces accidents psychosiques
aigus. Car, il nous semble, qu'il est pratiquement très difficile de dissocier les états chroniques à paroxysmes où phases
des états aigus endogènes (Schübe) évoluant parallèlement à
l'usage de la drogue, sans en être spécialement déterminée
par elle. Ce serait évidemment, aborder le vaste problème des
schizophrénies réactives, symptomatiques et endogènes.
Pourtant, il nous semble qu'en dehors de toute prédisposition
et mécanismes extraconscients, le haschisch par son éclectisme
diencéphalique serait apte à déclencher des accidents du type
schizophrénique-catatonique. Mais jusqu'à quel point ces accidents seraient par la suite susceptibles d'évoluer pour leur
propre compte vers la schizophrénie il est difficile à dire. Nos
cas s'inscrivent, il est vrai, à l'encontre d'une telle hypothèse
mais il n'est pas juste d'en tirer des conclusions générales. Certains auteurs semblent adopter par contre un avis opposé (3).
S'agirait-il, alors, des schizophrénies symptomatiques? C'est
possible. Cependant, Mayer-Gross (4) à l'air de nier l'existence
des schizophrénies symptomatiques admises par Gruhle (5). Pour
qu'une schizophrénie soit considérée comme symptomatique on
(2) Dr Ph. SCOURAS : Les haschischomanes. Athènes 1933 (en grec).
(3) STRINGARlS : Zur klinik der haschischpsychosen. Archiv f. Psych.,
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Zur klinik des haschisclirausches. J. Dt1nkströrungen der Nervenarzt, 47

(4) MAYKR-GROss : Bumke's Handb. d. Geisteskr., Dd. IX, 5, 131.
(5~ GRUHLB : Bumke's Handb- d. Geisteskr., Bd. IX, 5, 713.

doit exclure l'intervention des mécanismes schizophréniques
latents et prêts d'être déclanchés par le processus psychotique
sous l'influence du haschisch.
C'est que dans l'esprit de Mayer-Gross les psychoses cannabiques du type schizophrénique résulteraient plutôt des mécanismes extraconscients qui seraient mobilisés par le haschisch
et évolueraient ensuite pour leur propre compte, soit vers la
guérison soit vers une schizophrénie confirmée, que de l'action
immédiate de la drogue sur un organisme sain.
Pour apprécier la véracité de cette conception il est évident
que nous manquons des fondements et surtout du critère de
l'évolution.

La pathogénie des réactions psycho-émotives de ce malade
mérite une mention spéciale.
Il suffisait, en effet, d'un mot, d'un coup de sifflet, de la
présence d'un gendarme pour que ce malade réagisse instantanément par un réflexe d'impulsion motrice (le malade frappé
de panique cherchait à se sauver). Peu après, il reprenait son
attitude catatonique, sa respiration devenait régulière, son pouls
se calmait. Nous avons à plusieurs reprises reproduits ces. faits,
même en présence d'une nombreuses assistance de médecins.
Il est, croyons-nous, diffficile de rejeter l'explication réflexelogique qui consisterait à dire que chez notre malade, il s'est
fait à la longue une association des réflexes absolus et des
réflexes conditionnés. C'est que le réflexe constitué est susceptible dans le cas particulier de provoquer des réactions
émotives intenses que seul le réflexe absolu pourrait provoquer
en temps normal. Le sifflet, la vue du chapeau d'un gendarme, un mot argot sont autant d'excitants conditionnels en
présence desquels notre malade réagissait comme s'il courrait
vraiment le risque d'être arrêté (excitant absolu).
Et nous savons par la suite qu'il a plusieurs fois risqué l'arrestation et l'emprisonnement qu'effectivement n'a pas pu éviter.
Cette association des réflexes conditionnés et absolus fut possib1e grâce à la libération des mécanismes automatiques souscorticaux qui fonctionnent en dehors du domaine de la conscience.
L'inhibition corticale — suivant le sens de Pavlow — résultat

de l'imprégnation toxique a dû avoir, croyons-nous, deux conséquences importantes : a) le déclanchement des automatismes
divers sous-corticaux qui forment, en somme, la trame neurologique des accidents catatoniques constatés; b) la propagation
des excitations sur les voies préétablies des mécanismes automatiques de la base, par une sorte de court-circuit réflexe
sous-cortical qui laisserait le cortex en dehors du champ de
son action.
Ainsi donc, nous sommes en droit de conclure que les excitations extérieures (extéroceptives) sont dirigées dans le cas
particulier, vers les centres effecteurs, vers les dispositifs qui
commandent le terme ultime du réflexe conditionne. la réponse
motrice et psychomotrice que nous avons obtenue au moyen
d'excitants conditionnels, et que nous avons pu reproduire à
volonté.
Et cette explication réflexologique nous prouve assez, comment, un phénomène psychologique en apparence, s'élabore
sur des bases fonctionnelles qui peuvent être expérimentalement déterminées.
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